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« Radiodiffusion numérique et communication
multimédia », tel est le titre de notre dernier 
article (page 57), qui retrace la grande évolution
de la radio/télévision analogique à la « Digital
Audio/Video Broadcasting », avec ses possibi-
lités de communication interactive. La photo de
couverture donne une idée de ce monde du mul-
timédia. La télévision numérique est également le
thème de nos articles pages 17 et 20.
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Le testeur de radiocommunications nu-
mériques CTS55 (fig. 1) assure la syn-
thèse d’un test fonctionnel rapide et des
mesures classiques pour radiotélé-
phones mobiles des systèmes GSM 900,
DCS 1800 (PCN) et DCS 1900 (PCS).
Il allie de manière idéale les capacités
de mesure GSM/DCS des testeurs de

Le test fonctionnel rapide assuré par le
CTS55 – accessible par simple touche –
fournit toutes les caractéristiques essen-
tielles du mobile sur différents canaux
RF, en offrant déjà sous sa forme la plus
simple non seulement l’indication de

conformité CTD [1] et la profondeur
d’investigation des testeurs de radiocom-
munications numériques CMD [2 ; 3],
en vue d’une utilisation combinée à
tous les stades du service après-vente,
du simple contrôle fonctionnel aux 
réparations. Son écran couleur à lumi-
nosité et résolution exceptionnelles
rend l’emploi du CTS55 particulière-
ment attrayant et fait surtout valoir ses
atouts au niveau de la visualisation 
graphique des résultats.

Article

Testeur de radiocommunications numériques CTS55

Testeur de maintenance « all in one »
pour mobiles GSM, PCN et PCS
Avec le testeur de radiocommunications numériques CTS55, Rohde & Schwarz 
intègre en un seul appareil bon marché un banc de mesure compact adapté à 
toutes les missions de service après-vente, maintenance et réparation de radio-
téléphones mobiles GSM, PCN et PCS, jetant ainsi un pont entre le simple test de
conformité (« Go/NoGo ») et les mesures GSM complexes.

Fig. 1 Le testeur de radiocommunications nu-
mériques CTS55 offre à la fois un test fonctionnel
rapide et une mesure approfondie des radio-
téléphones mobiles aux normes GSM, PCN et
PCS. Photo 42 434

Fig. 2 En mode automatique, le CTS55 contrôle
toutes les propriétés du mobile sur différents 
canaux RF et affiche le résultat soit par mention 
de conformité ou non-conformité, soit sous forme
numérique, avec indication des dépassements
éventuels de tolérances.



5Actualités de Rohde & Schwarz    No 152 (1996/III )

conformité ou non-conformité du para-
mètre mesuré, mais aussi les résultats
des mesures sous forme numérique,
également accompagnés de l’indication
d’un dépassement éventuel de limite 
(fig. 2). Un processeur de signal numé-
rique sert à déterminer le gabarit de
puissance en fonction du temps, l’erreur
de phase et de fréquence ainsi que le
taux d’erreurs, sous une forme analogue
à celle des testeurs de radiocommunica-
tions numériques CMD. Ces fonctions
sont accessibles non seulement en mode
de mesure automatique, mais aussi,
avec les autres possibilités de mesure,
en mode d’utilisation manuel classique.
Ce second mode de fonctionnement du
CTS55 répond à toutes les exigences
imposées à un banc de réparation à
haute flexibilité. Outre l’affichage numé-
rique des mesures les plus diverses sous
une forme adaptée aux besoins de la
pratique (fig. 3), les paramètres impor-
tants – tels que gabarit de puissance ou
erreur de phase – peuvent être visualisés
graphiquement par simple touche. Des
fonctions zoom peuvent alors être acti-
vées en vue d’analyses plus approfon-
dies, facilitant ainsi l’interprétation des 
anomalies et, par le fait même, le ser-
vice après-vente.

Pour assurer la vérification rapide et/
ou l’analyse approfondie des mobiles,
le CTS55 dispose des possibilités de
test et de mesure suivantes :
• synchronisation des mobiles sur la sta-

tion de base (simulée par le CTS55),
• enregistrement (« location update »),
• établissement des communications à

l’arrivée et au départ,
• coupure des communications à l’arri-

vée et au départ,
• commande et mesure de la puissance

d’émission,
• changement de canal (« handover »),
• mesure de la puissance de crête,
• mesure de sensibilité (« RX Qual », 

« RX Lev »),
• test fonctionnel du clavier par indica-

tion du numéro d’appel,
• indication de l’IMSI (« International

Mobile Subscriber Identity ») et de
l’IMEI (« International Mobile Equip-
ment Identity »),

• test d’écho,
• mesure de taux d’erreurs sur bits et

sur trames,
• mesure d’erreur de phase,
• mesure d’erreur de fréquence,
• mesure de la puissance en fonction

du temps.

Dans le test fonctionnel ou « Go/No-
Go » rapide, le CTS55 mesure tous les
paramètres du radiotéléphone sur des
canaux RF pouvant être choisis en toute
liberté et indique la qualité de fonction-
nement sous forme d’évaluations ponc-
tuelles et d’une évaluation globale. Sur
demande, un procès-verbal de mesure
peut être édité sur imprimante extérieure

pour préciser les réparations nécessaires
ou à simple titre de documentation. En
utilisation manuelle classique, chacune
des mesures est accessible séparément
avec indication répétitive de la valeur
mesurée, ce qui, lors des réparations,
simplifie le dépannage et permet un ali-
gnement précis. L’affichage graphique
de l’erreur de phase et de fréquence 
(fig. 4) ainsi que du gabarit de puis-
sance (fig. 5), en particulier, donne
une vue d’ensemble exhaustive de
l’émetteur et permet de déceler aisément
l’origine des pannes. L’indication simul-
tanée des différents taux d’erreurs sur
bits et sur trames durant une période de
mesure sélectionnable par l’utilisateur
permet de se faire une idée relativement
précise des propriétés du récepteur 
(fig. 6).

L’utilisation du testeur CTS55 est rendue
particulièrement simple par affichage à
l’écran de six touches de fonction seule-
ment, clairement identifiées. Un système
sophistiqué de menus amène presque
automatiquement l’utilisateur à la réso-
lution de son problème de mesure et
empêche par la capacité multilingue de
l’interface utilisateur (allemand, anglais,
espagnol, français, italien et néerlan-
dais) les erreurs d’interprétation et de
manipulation. La commande du banc
de mesure, y compris le déclenchement
des mesures et le choix des paramètres
de mesure, s’opère par accès direct à
l’aide des touches de fonction ; un cla-
vier ASCII peut en outre être raccordé.
En mode de mesure automatique, des
investigations plus détaillées peuvent
être menées au besoin – par exemple
en cas de dépassement de tolérances –
par passage en mode graphique.

Le testeur CTS55 constitue une mini-
station de base à canaux d’émission et
de réception indépendants et à signali-
sation temps réel pour le canal d’orga-
nisation (BCCH) et le canal de trafic 
(TCH). Plusieurs processeurs assurent la
génération et l’évaluation des signaux
de mesure ou servent, dans le cas du
test d’écho, à renvoyer au bout d’un cer-
tain temps les mots prononcés devant le
micro au haut-parleur du mobile.

Article

Fig. 4 La courbe de phase/fréquence et l’affi-
chage numérique de la valeur courante, de la
moyenne et du maximum permettent de tirer des
conclusions sur les propriétés de modulation du
mobile.

Fig. 3 En mode manuel, le CTS55 affiche toutes
les valeurs mesurées intéressantes, accompa-
gnées des paramètres de mesure.



6 Actualités de Rohde & Schwarz    No 152 (1996/III )

Le testeur CTS55 mesure tous les para-
mètres nécessaires au bon fonctionne-
ment du radiotéléphone. Outre la 
mesure du niveau de puissance, il déter-
mine également l’erreur de phase et de
fréquence et le gabarit de puissance en
fonction du temps ainsi que les divers

taux d’erreurs sur bits et sur trames. Des
options et extensions sont par ailleurs
disponibles pour augmenter encore la
convivialité et la précision des mesures
du CTS55 :
• oscillateur de référence OCXO pour

meilleure précision de mesure de tous
les paramètres liés à la fréquence 
(CTS-B1),

• malette de blindage RF (CTD-Z10)
destinée à recevoir les mobiles testés
et à empêcher que les mesures, en
particulier de taux d’erreurs, ne
soient affectées par les réseaux
GSM, PCN ou PCS locaux,

• carte SIM de test (« Subscriber Identity
Module ») pour mise en service du
radiotéléphone même en l’absence
de la carte de l’abonné (CRT-Z2).

Grâce à ses multiples fonctions, son
poids n’atteignant même pas 8 kg ainsi
que son faible encombrement et sa 
simplicité d’utilisation, le CTS55 se 
prête à tout un éventail d’applications
allant de la promotion des ventes de 
radiotéléphones mobiles à leur répara-
tion en après-vente ou en production.
Son rapport prix/performances ex-
ceptionnel en fait en outre la solution
actuellement la plus intéressante pour
les missions de service après-vente
dans le domaine des téléphones
GSM/PCN/PCS.

Michael Vohrer
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Article

Résumé des caractéristiques
Testeur de radiocommunications numériques CTS55
Equipements testables Mobiles GSM, PCN (DCS 1800) et PCS (DCS 1900)

Modes de fonctionnement Mode manuel et mode entièrement automatique 
avec procès-verbal sur imprimante

Fonctions Synchronisation, enregistrement, établissement 
et coupure des communications, changement de canal,
changement de puissance, test d’écho

Possibilités de mesure Sensibilité (RX Lev, RX Qual), puissance, gabarit 
de puissance, erreur de fréquence, erreur de phase, 
taux d’erreurs sur bits (RBER II, RBER IIb) et sur 
trames (FER), IMSI, IMEI

Service lecteurs 152/01

Fig. 6 Lors du test du récepteur, le CTS55 in-
dique à la fois les taux d’erreurs sur bits (RBER II
et RBER IIb) et sur trames (FER) ainsi qu’à titre 
de contrôle, les valeurs RX Qual et RX Lev ren-
voyées par le mobile.

Fig. 5 Le gabarit de puissance, visualisé avec
ses tolérances, permet de déceler aisément les
écarts par rapport à la courbe idéale.
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La multiplication des systèmes de com-
munication et l’occupation déjà dense
du spectre de fréquence amènent à uti-
liser des fréquences de plus en plus éle-
vées. Le passage de la simple transmis-
sion de la parole à celle de données, en
vue de la transmission d’images numé-
riques, fait croître aussi de plus en plus
la bande passante nécessaire par canal
et la densité d’occupation du spectre. Au
niveau des mesures, ces tendances im-
posent de repousser les limites en fré-
quence, tout en offrant des propriétés
qui n’étaient jusque là nécessaires qu’à

des fréquences plus basses. Rohde &
Schwarz y répond par deux nouveaux

Article

Analyseurs de spectre FSEM/FSEK

L’analyse spectrale rapide
passe désormais à 40 GHz
La famille des analyseurs FSE s’agrandit. L’analyseur de spectre FSEM de Rohde
& Schwarz rend désormais les hyperfréquences accessibles jusqu’à 26,5 GHz, et
le FSEK, pour la première fois, jusqu’à 40 GHz. Une nouveauté mondiale est 
l’option analyse vectorielle, permettant d’analyser la modulation numérique de
signaux jusqu’à ces fréquences avec un seul et même appareil. Les qualités de 
de vitesse, précision, dynamique et pureté spectrale caractérisant les autres 
membres de la famille FSE travaillant en RF s’appliquent aussi, bien entendu, aux
nouveaux venus dans le domaine des hyperfréquences.

Fig. 1 Analyseurs
de spectre FSEM,
montant jusqu’à
26,5 GHz, et FSEK,
jusqu’à 40 GHz.
Photo 42 573

Fig. 2
Gamme de fréquence
des huit modèles FSE.
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membres de la famille des analyseurs
de spectre FSE [1 ; 2] : le FSEM et le
FSEK (fig. 1). La famille FSE se compose
ainsi de huit modèles se distinguant par
leurs performances et leur gamme de
fréquence (fig. 2). La limite supérieure
de fréquence des modèles FSEM est de
26,5 GHz (27 GHz en « overrange »),
celle des modèles FSEK de 40 GHz. 
Les performances des modèles 20 les
positionnent dans le haut du milieu de
gamme, les modèles 30, eux, faisant
partie du plus haut de gamme.

La densité d’occupation du spectre im-
posent des exigences considérables aux
émetteurs et récepteurs d’un système de
transmission. Les canaux de transmis-
sion adjacents et autres services radio
ne doivent pas être brouillés. Les canaux
adjacents peuvent surtout être brouillés
par le spectre de modulation et l’inter-
modulation au niveau de l’émetteur, les
autres services radio par les émissions
parasites – harmoniques, notamment –
de l’émetteur. Ces propriétés spectrales
sont spécifiées de manière générale-
ment très stricte pour tous les systèmes
de transmission. Pour démontrer qu’elles
sont respectées, que ce soit au niveau
du développement, de la production ou
de la maintenance, il faut donc un ana-
lyseur de spectre doté des propriétés
adéquates. Bien que les qualités insuffi-
santes de l’appareil de mesure, telles
qu’une dynamique trop faible, puissent
souvent être compensées par des appa-
reils externes, comme préamplificateurs
et filtres commutables, elles conduisent
toujours à des surcoûts (matériel supplé-
mentaire et allongement de la durée
des contrôles) et augmentent le risque
d’erreurs de mesure.
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Dynamique

La dynamique est l’une des caractéris-
tiques essentielles d’un analyseur de
spectre. Elle regroupe différentes proprié-
tés telles que sensibilité, niveau maximal
(compression à 1 dB), immunité à l’in-
termodulation, bruit de phase et gamme
d’affichage. Pour tous ces paramètres,
les analyseurs hyperfréquences FSEM
et FSEK de la famille FSE présentent
également d’excellentes propriétés.

La première condition nécessaire à une
haute dynamique est de disposer d’une
haute sensibilité, de manière à pouvoir
également analyser de faibles signaux.
Pour parvenir à cette haute sensibilité,
le FSEM et le FSEK font appel jusqu’à
une fréquence d’entrée de 26,5 GHz au
mélange fondamental, c’est-à-dire que
le mélangeur d’entrée utilise le fonda-
mental du premier oscillateur local pour
convertir le signal d’entrée à la première
fréquence intermédiaire. Le mélangeur
présente ainsi la plus faible perte de
conversion, ce qui se répercute directe-
ment sur le facteur de bruit (fig. 3). Ce
n’est qu’au-dessus de 26,5 GHz que le
FSEK utilise le troisième harmonique de

sibilité. Un préampli externe et un passe-
haut destiné à atténuer le fondamental
sont alors nécessaires. Le bruit intrinsè-
que plus faible se traduit également par
une plus grande vitesse. Pour obtenir le
même affichage du bruit par rapport à
un analyseur de spectre moins sensible,
on peut choisir un filtre de résolution
plus large. En doublant la largeur de
bande, on augmente de 3 dB le bruit
affichable, mais on peut aussi quadru-
pler la vitesse de balayage – d’où un
gain de temps considérable et donc des
économies, par exemple en production.

Outre la sensibilité, une autre caracté-
ristique importante pour la dynamique
est le comportement aux grands 
signaux, qu’il s’agisse de la compres-
sion à 1 dB, de l’absence d’intermo-
dulation ou de la réjection des harmo-
niques. Sur ces trois paramètres, les
analyseurs hyperfréquences FSEM et
FSEK présentent les excellentes proprié-
tés des analyseurs basses fréquences
FSEA et FSEB. La compression à 1 dB
de l’entrée RF, spécifiée à +10 dBm,
permet de mesurer de très faibles 
signaux en présence de signaux à haut
niveau, sans que le faible signal en soit
affecté. Les circuits d’acheminement
des signaux aux filtres FI peuvent sup-
porter un niveau supérieur de 15 dB au
niveau de référence. En présence d’un
signal d’entrée trop élevé, des alarmes
de saturation avertissent l’utilisateur – y
compris sur l’ordinateur en cas de fonc-
tionnement automatique. Ceci évite par
exemple, dans les mesures de non-
harmoniques, d’avoir à utiliser des ré-
jecteurs à la fréquence d’émission et
contribue beaucoup à simplifier le dis-
positif de mesure. Le point d’interception
du troisième ordre, spécifié à +15 dBm,
conduit, en liaison avec une bande 
passante de résolution de 10 Hz, à 
une absence d’intermodulation sur une
gamme de plus de 100 dB. Autrement
dit : en présence de plusieurs grands 
signaux RF, par exemple sur la prise
d’antenne d’une station de base de radio-
communications, on peut encore mesurer
des signaux dont les niveaux diffèrent de
100 dB sans avoir à utiliser des réjec-
teurs pour éliminer les hauts niveaux.

Le bruit de phase des oscillateurs inter-
nes est également déterminant pour la
dynamique de mesure, notamment lors-
qu’il s’agit de mesurer les émissions non
harmoniques sur les canaux adjacents.
Un bruit de phase trop élevé masque
alors les faibles signaux ou les compo-
santes spectrales sur le canal adjacent.
Là aussi, les analyseurs de spectre de la
famille FSE établissent des références
en la matière (fig. 4). Il convient notam-
ment de mentionner à ce propos, outre
les faibles valeurs du bruit de phase à
proximité de la porteuse, la chute à plus
de 140 dBc par Hz de bande passante
de mesure jusqu’à 10 MHz. Même les
mesures de bruit de phase sur oscilla-
teurs d’équipements d’émission ou de
réception sont ainsi possibles avec une
dynamique suffisante – avantage inesti-
mable en termes de vitesse et de mania-
bilité par rapport aux dispositifs clas-
siques de mesure de bruit de phase.

Précision

En matière de précision, les analyseurs
hyperfréquences FSEM et FSEK présen-
tent, comme leurs frères et sœurs RF,
des propriétés inégalées, qu’il s’agisse
de la précision en fréquence, de la pré-
cision de mesure de niveaux ou de la
reproductibilité des résultats.

Même pour de larges plages de visua-
lisation de fréquence, la précision en
fréquence est obtenue par un balayage
dans lequel, pour chaque fréquence, le
premier oscillateur local est asservi à la
référence interne ou externe. La plupart
des analyseurs de spectre utilisent déjà
pour des plages de visualisation relati-

Article

l’oscillateur local. La plupart des analy-
seurs de spectre font déjà appel au 
mélange harmonique à des fréquences
bien inférieures à 10 GHz (6 à 8 GHz).
D’où, dans certains cas, l’impossibilité
de détecter les harmoniques de signaux
en raison de la réduction de la sen-

Fig. 4 Bruit de phase en bande latérale unique
des FSEM et FSEK à des fréquences d’entrée de
500 MHz et 26,5 GHz.

Fig. 3 Affichage du bruit du FSEM sur toute la
gamme de fréquence, mesuré avec une bande
passante de 1 MHz (en haut), ainsi que dans 
la gamme inférieure à 2,5 GHz, importante en
radiocommunications.
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vement faibles, à partir de 5 MHz envi-
ron, un oscillateur YIG relaxé, accordé
par une tension analogique en dents de
scie. La non-linéarité de la caractéris-
tique d’accord de l’oscillateur YIG se
répercute alors directement sur la préci-
sion en fréquence. Ce n’est pas le cas
de la famille FSE. Même à visualisation
maximale jusqu’à 26,5 ou 40 GHz, l’os-
cillateur d’accord conserve la précision
du quartz à chaque fréquence – et ce
même pour la durée de balayage mini-
male de 5 ms. Les raies de fréquence
repérées au marqueur peuvent ainsi être
visualisées directement à haute résolu-
tion – y compris en même temps, dans une
seconde fenêtre, en mode « split screen».

Comme pour les FSEA et FSEB, la pré-
cision de mesure de niveaux est aussi
très élevée sur les analyseurs hyper-

mètre additionnel, confère plus de sécu-
rité aux mesures et permet d’exploiter
les tolérances au profit du dispositif me-
suré, et non pas de l’appareil de mesure.

La réalisation en grande partie numé-
rique du traitement du signal, à com-
mencer par les filtres de résolution de 
1 Hz à 1 kHz, en passant par les détec-
teurs et jusqu’au balayage toujours par-
faitement synchrone, garantit par ailleurs
une bonne reproductibilité des mesures.
Les influences de la température et du
vieillissement ne jouent plus alors aucun
rôle. Il convient en outre de mentionner
que l’élimination des erreurs de mesure
est obtenue non pas par calibrage en 
arrière-plan du fonctionnement normal,
mais à la demande de l’utilisateur, qui
se voit ainsi épargner les mauvaises 
surprises dues au déclenchement auto-
matique d’une routine de calibrage.

Vitesse

Le temps est l’un des facteurs de coût les
plus importants, que ce soit dans le dé-
veloppement, où il s’agit de lancer rapi-
dement des produits sur le marché, ou
en production, où il y a lieu de fabriquer
des produits à haute cadence et donc
au moindre coût. Là aussi, le FSEM et le
FSEK établissent à bien des égards des
références et aident l’utilisateur à réduire
les coûts en gagnant du temps et à être
ainsi plus compétitif : le synthétiseur 
rapide permet un balayage en 5 ms jus-
qu’à 7 GHz et un balayage complet de
la gamme de fréquence en 150 ms, à
pleine précision de mesure de niveau.
Les 25 images par seconde permettent

de visualiser les phénomènes pratique-
ment en temps réel. Les réglages ma-
nuels peuvent ainsi être opérés avec un
« feeling analogique ». Le convertisseur
A/N à 20 MHz permet de visualiser
également à haute résolution (100 ns/
div.) des signaux de courte durée. La
bande passante maximale de 10 MHz
y contribue. La grande puissance de
calcul (PC à processeur 586 cadencé à
133 MHz, réseau de transputers et
DSP) conduit à des temps de réaction
très courts et à des sorties très rapides
des mesures sur le bus CEI, même dans
le cas de fonctions complexes comme
les mesures de bruit de phase et de
puissance sur le canal considéré ou 
sur le canal adjacent, y compris sur 
plusieurs canaux à la fois.

Les analyseurs hyperfréquences FSEM
et FSEK sont bien entendu extensibles à
l’aide des mêmes options que celles des
analyseurs RF, pour constituer des solu-
tions complètes sur mesure. Il convient
notamment de mentionner l’option ana-
lyse vectorielle FSE-B7 [2], permettant,
pour la première fois au monde, d’uti-
liser un seuil appareil pour l’analyse 
de la modulation analogique ou numé-
rique de signaux hyperfréquences.

Josef Wolf
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fréquences. Pour ces modèles égale-
ment, Rohde & Schwarz garantit que
l’erreur totale ne dépasse pas une valeur
maximale – assurance unique en son
genre pour des analyseurs de spectre.
L’erreur totale est comprise entre 1 dB
seulement (jusqu’à 1 GHz) et 3,5 dB (à
40 GHz) sur toute la gamme de tempé-
rature. Cette toute nouvelle garantie est
permise par des tolérances de fabrica-
tion très serrées et des routines internes
de calibrage du gain absolu, des filtres
de résolution (bande passante et gain)
et de la caractéristique de logarithma-
tion, associées à des données de correc-
tion de la réponse en fréquence enregis-
trées sur les différentes cartes, comme
par exemple l’atténuateur étalonné, le pré-
sélecteur YIG et le frontal. La précision
garantie des mesures de niveau épargne
souvent à l’utilisateur une correction com-
plexe, par exemple à l’aide d’un watt-

Fig. 5 Réponse en fréquence du FSEM jusqu’à
26,5 GHz (sans correction par la fonction 
« peaking »).

Résumé des caractéristiques
Analyseurs de spectre FSEM/FSEK
Gamme de fréquence 20 Hz/9 kHz ... 26,5/40 GHz
Gamme de mesure d’amplitude –152/–142 ... 30 dBm
Gamme de visualisation d’amplitude 10 ... 200 dB, par pas de 10 dB, linéaire
Erreur de mesure d’amplitude < 1 dB (jusqu’à 1 GHz), < 1,5 dB (1 ... 7 GHz),

< 2 dB (7 ... 18 GHz), < 2,5 dB (18 ... 26,5 GHz),
< 3,5 dB (26,5 ... 40 GHz)

Bandes passantes de résolution 1 Hz/10 Hz ... 10 MHz, échelonnement de 
1/2/3/5

Calibrage amplitude, bandes passantes, caractéristique du 
détecteur

Visualisation Ecran TFT à cristaux liquides couleur ou noir et 
blanc, 24 cm (9,5“), résolution VGA

Télécommande CEI 625-2 (SCPI 1994.0) ou RS 232 C

Service lecteurs 152/02
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Architecture du système

Le système de calibrage TS9099 (fig.1)
présente une structure modulaire à 
compatibilité ascendante, permettant
de l’adapter aisément aux différentes
exigences des utilisateurs. Le calibrage
automatique apporte un gain de 
temps considérable par rapport aux
mesures manuelles et évite en outre les
erreurs de lecture et de transcription.
L’utilisateur peut aisément ajouter de
nouveaux appareils standard aux 
appareils de base et raccorder au 
système de nouveaux dispositifs à 
calibrer.

Les appareils de base du système de
calibrage (fig. 2) sont les suivants :

• un générateur de signaux,
• un analyseur de spectre,
• un analyseur de modulation,
• un wattmètre,
• un atténuateur étalonné de précision,
• le panneau de commande,
• le contrôleur et son imprimante,
• le logiciel.

Une alimentation ininterruptible, des
périphériques et accessoires ainsi que
des tiroirs, une table et un équipement
antistatique complètent le système.

Un étalon de fréquence au rubidium, ré-
gulé par l’intermédiaire d’un récepteur
de fréquence étalon, permet d’augmen-
ter considérablement la précision du
système. Bien entendu, le TS9099 peut

d’autre part, la distribution des signaux
électriques du dispositif à calibrer aux
appareils de mesure et inversement.
C’est par l’intermédiaire de ce panneau
que s’opère l’interconnexion automa-
tique et coordonnée du dispositif à cali-
brer avec les différents appareils au sein
d’une routine de calibrage.

Le banc de mesure dispose lui-même
d’une routine de test automatique con-
trôlant et consignant l’état des différents
composants du système à leur mise sous
tension. Les étalons de référence utilisés
peuvent être modifiés ou changés. Pour
les mesures RF, on travaille en principe
avec une impédance caractéristique de
50 Ω. Tous les connecteurs RF sont de
type BNC ou N.

également se raccorder à des étalons
de fréquence déjà disponibles chez le
client. Tous les appareils de mesure du
système de calibrage ont été choisis de
manière à pouvoir déterminer les para-
mètres à calibrer avec la précision de
mesure nécessaire dans les gammes
considérées.

Le panneau de commande fait partie
intégrante du système automatique ; il
sert à assurer, d’une part, l’adaptation
mécanique du dispositif à calibrer et,

Article

Système de calibrage TS9099

Calibrage automatique d’appareils
de mesure selon ISO 9000
C’est pour le calibrage rapide et conforme à la norme ISO 9000 des appareils 
de mesure RF les plus divers que Rohde & Schwarz a développé le puissant cali-
brateur universel TS9099. Ce système est tout particulièrement conçu pour les
générateurs de signaux, récepteurs de mesure et bancs de mesure de radiotélé-
phones travaillant dans la gamme de fréquence inférieure à 2 GHz. Une exten-
sion de la gamme de fréquence reste toujours possible.

Fig. 1 Système de
calibrage TS9099
pour générateurs de
signaux, récepteurs
de mesure, bancs 
de mesure de radio-
téléphones et appa-
reils analogues.
Photo 42 188
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Logiciel système

Le logiciel système est écrit sous forme
de logiciel interactif moderne (fig. 3).
Des messages signalent les erreurs de
manipulation. Deux langues sont propo-
sées au choix pour l’interface utilisateur :
l’allemand ou l’anglais. Le logiciel est
divisé en deux parties : le logiciel de
base et une bibliothèque contenant les
routines de mesure et extensible par
l’utilisateur. A l’issue de la formation au
système, le client peut lui-même écrire
ses propres routines. Au besoin, cette
bibliothèque peut être complétée par le
client ou par Rohde & Schwarz pour
des appareils quelconques à interface
de télécommande. Dans la mesure où
les dispositifs à calibrer le permettent,
les cycles de mesure peuvent être 
automatisés à l’aide du logiciel et du
panneau de commande du système.

La commande du processus est assurée
par un contrôleur programmable à in-
terface de bus CEI. Ce contrôleur, éga-
lement interconnectable en réseau sur
demande, peut être équipé d’unités de
mémoire de masse telles que lecteur de
bande ou disque dur. La liaison entre
appareils de mesure, dispositif à calibrer
(s’il est télécommandable) et contrôleur

s’opère via le bus CEI ou par interfaces
série. Le contrôleur pilote alors toutes les
mesures et enregistre et traite les résul-
tats. Le client peut également comman-

Utilisation

Le système de test TS9099 sert au cali-
brage des appareils de mesure sui-
vants :
• générateurs de signaux,
• récepteurs de mesure,
• millivoltmètres RF,
• wattmètres,
• bancs de mesure de radiotéléphones,
• analyseurs de spectre,
• compteurs de fréquence,
• lignes étalonnées,
• atténuateurs,
• câbles,
• sondes.

Le calibrage englobe tous les para-
mètres nécessaires au maintien des 
caractéristiques techniques garanties,
tels que, par exemple, fréquence por-
teuse, rapport signal/bruit, niveau et
puissance RF, atténuation, coefficient
de réflexion, modulation d’amplitude,
de fréquence et de phase, fréquence

Article

de modulation, niveau BF et taux de 
distorsions BF. A l’issue du calibrage,
tous les résultats sont affichés à l’écran
du contrôleur du système ou édités sous
forme de document sur l’imprimante.

Jon Pedersen

der un recalibrage annuel de l’ensemble
du système par un centre agréé (tel que
l’usine Rohde & Schwarz de Cologne).
Un contrat de maintenance prévoyant
une vérification du système à intervalles
réguliers est en outre possible.

Résumé des caractéristiques
Système de calibrage TS9099
Gamme de fréquence 10 kHz ... 2160 MHz (extensible)

Gamme de niveau –140 ... 13 dBm (extensible)

Types de modulation AM, FM, ϕM

Fréquence de modulation 1 Hz ... 100 kHz

Mesure de puissance
Gamme de puissance 1 µW ... 100 mW
Fréquence 0 ... 18 GHz

Modes de mesure automatique, interactif

Interfaces bus CEI, RS 232 C, TTL

Service lecteurs 152/03

Fig. 3
Interface 

du logiciel.

Fig. 2 Schéma de principe du système de cali-
brage TS9099 (en jaune, les options).
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Bien des PC disposent d’une grande
puissance de calcul, mais quand ils ne
sont pas utilisés dans l’environnement
habituel du bureau, on voit très vite
l’ivraie se séparer du bon grain. Le 
processeur système MERLIN GR2000 
(fig. 1), lui, bien entendu compatible
avec le standard de l’industrie, se carac-
térise non seulement par une grande

puissance de calcul, mais aussi par une
extrême résistance aux conditions d’en-
vironnement les plus rudes, que ce soit
par sa robustesse mécanique, son im-
munité radioélectrique et sa faible émis-
sivité, sa capacité d’intégration en baie
et sa fiabilité de fonctionnement à des
températures de 0 à 50 °C.

La version de base du GR2000 offre les
fonctionnalités habituelles d’un PC stan-
dard : carte enfichable à processeur
Pentium (133 MHz à l’heure actuelle),
mémoire vive de 16 Mo (extensible à
256 Mo), carte graphique PCI VGA,

lecteur de CD-ROM, lecteur de disquette
3,5“ et disque dur amovible de 1 Go,
plus une carte PCI Ethernet. Sa concep-
tion modulaire et ses multiples possibi-
lités d’extension permettent de l’adapter
aux exigences les plus diverses. Une
multitude de cartes d’interface spéciales
intelligentes – telles que carte fax, carte
« video frame grabber » ou carte d’en-
cryptage – sont disponibles à cet effet.
Huit cartes de ce type peuvent prendre
place dans un fond de panier passif.
Cette conception permet notamment
d’utiliser différentes mises à jour de 
la carte processeur et garantit ainsi 
la pérennité de l’investissement. En 
version de base, cinq connecteurs à
bus PCI ou ISA sont en outre dispo-
nibles à des fins d’extension.

La version MERLIN GR2000X utilise des
filtres de CEM au niveau des entrées/
sorties (fig. 2) ainsi qu’un blindage 
spécial. Le processeur est protégé en
termes d’émissivité et d’immunité. Cette
étanchéité électromagnétique con-
cerne aussi bien les perturbations rayon-
nées que les perturbations conduites. Le
blindage assure une double protection.
Le processeur système reste, d’une part,

Article

Processeur système MERLIN GR2000

Un puissant processeur apte à résister
aux environnements les plus sévères
Le processeur système MERLIN GR856 – utilisé dans de nombreuses applications
d’exception dans le monde entier – est désormais remplacé par le GR2000. Ce
dernier répond aux mêmes contraintes d’environnement, mais en offrant une
puissance supérieure, un système d’exploitation plus moderne et une extensibilité
plus grande. Son meilleur rapport prix/performances devrait l’aider à conquérir
de nouveaux domaines d’utilisation, à poste fixe comme en service mobile.

Fig. 1 Le robuste processeur système MERLIN
GR2000 assure son service sans problèmes 
même en présence de vibrations et chocs 
extrêmes, tels que ceux pouvant apparaître à
bord de véhicules. Photo 42 561
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insensible aux fortes sources de pertur-
bations électromagnétiques et, d’autre
part, n’affecte pas en sens inverse les
appareils sensibles environnants (tels
que récepteurs). Les filtres additionnels
montés au niveau des connecteurs série
et parallèles le prédestinent à une utili-
sation en présence de perturbations
rayonnées exceptionnellement élevées.

Le boîtier est de conception particulière-
ment robuste. MERLIN peut s’utiliser
même en environnement exposé à des
projections d’eau et, grâce à sa ventila-
tion à surpression (aspiration par filtre à
air), en ambiance très poussiéreuse. La
structure du boîtier est renforcée et con-
çue pour des sollicitations mécaniques
extrêmes, assurant un fonctionnement
sans problèmes dans de très rudes con-
ditions de vibrations et de chocs, telles
que celles rencontrées à bord de véhi-
cules et de navires. Même un déplace-
ment en terrain accidenté ou en haute
mer laisse MERLIN impassible. Une op-
tion particulièrement pratique pour l’uti-
lisation à bord de véhicules est la ver-
sion en châssis 19“, disponible parallè-
lement à la version de table. Tous les
claviers et moniteurs usuels peuvent se
raccorder à MERLIN. Rohde & Schwarz
propose toutefois des claviers et moni-
teurs spéciaux pour applications haut
de gamme.

Diverses alimentations sont disponibles
pour le processeur système MERLIN. La
version standard peut être remplacée
par une alimentation conforme aux 
sévères exigences de la norme STANAG
1008. Cette version tient tête aux plus
fortes variations de tension et résiste 
à des pointes de tension de 2,5 kV sur
le réseau d’alimentation. On peut en 
outre choisir entre alimentations alter-
natives et continues.

Le disque dur amovible offre un maxi-
mum de souplesse et de sécurité. Utilisé
comme support de chargement initial, il
permet de charger aisément et rapide-
ment un autre système d’exploitation ou
de changer de programme en fonction
des exigences et des applications. Mais
il permet aussi de sauvegarder aisément

les données sensibles en lieu sûr. Enfin,
des disques spéciaux peuvent aussi être
utilisés en cas de vibrations extrêmes.

En intégrant d’origine le lecteur de CD-
ROM dans la version de base, Rohde &
Schwarz ouvre une voie d’avenir dans
le domaine des PC industriels. L’utilisa-
teur a ainsi accès au monde du multi-
média et se voit faciliter l’installation de
systèmes d’exploitation modernes [1].

L’étanchéité électromagnétique du pro-
cesseur système MERLIN permet de l’uti-
liser au voisinage immédiat d’équipe-
ments radio et de leurs antennes. Asso-
cié à des programmes de messagerie et
à des modules d’interface spéciaux intel-
ligents, MERLIN permet de réaliser et de
combiner des transmissions de don-
nées sur les supports les plus divers, tels
que liaisons HF, VHF et UHF, lignes télé-
phoniques ou satellites [2]. Les pro-
grammes de messagerie supportent,

par exemple, la transmission de télé-
copies et images vidéo figées [3] et 
optimisent l’exploitation de réseaux de
courrier électronique. L’environnement
bureautique habituel peut ainsi être
connecté à différents réseaux de com-
munication.

MERLIN est déjà utilisé avec succès
comme processeur système et terminal
chez un grand nombre de clients, dans
les applications les plus diverses. Dans
sa fonction terminal, MERLIN est mis
en œuvre avec une carte ICOM 8. 
Cette carte comporte huit canaux série
et un processeur interne déchargeant le
processeur principal et supporte notam-
ment le code télex à 5 moments (code
Baudot). Elle permet de gérer simulta-
nément davantage d’appareils qu’avec
un PC classique et d’utiliser ainsi plu-
sieurs supports en parallèle et d’éviter
les retards dans la transmission. Une
carte d’encryptage peut en outre être
utilisée pour augmenter la confidentia-
lité lors de la transmission de données
sensibles.

Thomas Kneidel
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Résumé des caractéristiques
Processeur système MERLIN GR2000
Micro-ordinateur
Unité centrale carte enfichable à processeur Intel Pentium,

actuellement à 133 MHz, 16 Mo
Carte graphique PCI, VGA, 2 Mo
Disque dur amovible 1 Go
Lecteurs disquette 3,5“, 1,44 Mo, CD-ROM

Interfaces
Entrées/sorties standard 2 x COM, 1 x LPT, 

interfaces d’E/S filtrées (GR2000X)
Connecteurs d’extentions libres 1 x PCI, 3 x ISA et 1 PCI/ISA

Carte réseau PCI Ethernet

Service lecteurs 152/04

Fig. 2 Filtres de CEM des connecteurs série et
parallèles du processeur système MERLIN
GR2000X. Photo 42 568/1
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La sécurité technique d’un système radio
de contrôle du trafic aérien dépend de
toute une série de propriétés et disposi-
tions s’appliquant aussi bien aux équipe-

ments qu’au système lui-même. Leur
éventail va d’un faible taux de défail-
lance des équipements et de leur redon-
dance à la planification des fréquences
et à la résolution des problèmes de 
colocalisation. Mais les systèmes 
modernes exigent également une 
commande et une surveillance centra-
lisées, avec des fonctions garantissant
la sécurité des liaisons, le confort et –
calculée sur la durée de vie du système
– la rentabilité de l’investissement.

d’offrir au concepteur du système diffé-
rentes techniques et spécificités :

Technique parallèle : elle autorise la
commande habituelle des équipements
radio par interfaces classiques.

Technique à bus REM numérique : la
nouvelle version (.03) du pilote de bus
REM GV201 permet la commande par
interfaces COM (RS 232 C) de PC 
(fig. 2). Le logiciel RCMS associé est uti-

Article

Equipements radio des séries 200 et 400U

Innovations dans les matériels radio
de contrôle du trafic aérien : RCMS
et canaux espacés de 8,33 kHz
Pour les équipements de contrôle du trafic aérien, le premier commandement 
est la fiabilité - car ce sont en fait des vies humaines qui sont en jeu. Des sys-
tèmes centralisés et souples de commande et de surveillance (RCMS) ainsi que
l’espacement de 8,33 kHz des canaux prévu pour 1998 contribuent à la sécurité.
Rohde & Schwarz a donc opéré une mise à niveau technique et logistique de ses
équipements radio : la série 200 est désormais proposée avec RCMS et canaux
de 8,33 kHz, et la série 400U également avec 8,33 kHz. Le client dispose ainsi,
dès à présent, des solutions d’avenir les plus modernes.

Fig. 1 Station de réception VHF à huit récepteurs
monocanaux EU231A et émetteurs monocanaux
SU251 ainsi que fenêtre RCMS (exemple : canal
003 à 130.1 MHz, émetteurs et récepteurs sépa-
rés, montés en mode de réserve automatique 
à 100 %). Photo 42 570

Système de commande et 
surveillance RCMS

Le RCMS (« Remote Control and Monito-
ring System »), spécialement conçu par
Rohde & Schwarz pour les équipements
radio de la série 200 [1], offre à l’utili-
sateur différentes possibilités de télé-
commande (interfaces, techniques de
transmission), l’intégration d’extensions
(options, équipements additionnels) et
un logiciel convivial (fig. 1). Tout sys-
tème radio a ses propres spécifications
et conditions d’environnement pour cha-
cun des sous-systèmes, tels que radio,
commande ou phonie. Sa souplesse
permet au RCMS d’en tenir compte et
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lisable pour tous les équipements radio
mono ou multicanaux de la série 200 et
est compatible avec les systèmes mono-
canaux installés jusqu’ici. Une trentaine
de fonctions de commande et de sur-
veillance peuvent être transmises au 
total par canal d’émission/réception.

Technique en bande audio par quarte
téléphonique : cette option permet de
réduire considérablement les frais de lo-
cation de lignes téléphoniques dédiées,
notamment dans le cas d’émetteurs-
récepteurs. Une porteuse (à 2040 ou
2440 Hz) est ici insérée dans chacun

des deux spectres audio bidirectionnels
(fig. 3). La combinaison des modula-
tions 4FSK et AM ainsi que l’utilisation
d’un processeur de signal numérique
24 bits à puissance de calcul de 20
MIPS (méga-instructions par seconde)
permettent alors de moduler et démo-
duler une vingtaine de fonctions de
commande et de surveillance, y com-
pris les fonctions à contraintes de temps
du type PTT et CAG/silencieux.

Technique hybride : les techniques pré-
citées peuvent également être combi-
nées pour répondre à des exigences
spéciales du système.

Ces propriétés du système de com-
mande et surveillance se traduisent par
plusieurs avantages pour le super-
viseur technique :
• configuration centralisée du système

radio,
• test continu,
• indication d’état des stations et des

canaux,
• redondance radio manuelle ou auto-

matique,
• test de chaque fréquence de fonction-

nement des stations de réception,
• télédiagnostic, dans certains cas jus-

qu’au niveau de l’entité fonctionnelle,
• consignation permanente des évène-

ments,
• gestion précise des interventions du

personnel de maintenance.

Tout ceci n’est pas limité à l’aéroport ou
l’aérodrome, mais vaut pour l’ensemble
du pays : l’emploi de modems ou de la
technique en bande audio confère au
superviseur technique une « portée »
pratiquement illimitée. Et pour aider 
encore plus le superviseur, Rohde &
Schwarz propose également le progi-
ciel de maintenance et service après-
vente X-LINK (« Express Link »). Ce 
produit extrêmement économique per-
met, après prise de contact et validation
par le client, de procéder à la mise à
jour du logiciel ainsi qu’au contrôle
fonctionnel (diagnostic) du système 
radio depuis la maison-mère de Rohde
& Schwarz à Munich – que l’aérodrome
se trouve en Polynésie ou en Sibérie !

Réorganisation de la gestion
des fréquences

La croissance du trafic aérien et les be-
soins en fréquences pronostiqués pour
les années à venir dans le domaine de
la phonie et des données dans la bande
VHF de 118 à 137 MHz, notamment en
Europe, imposent une réorganisation
rapide et radicale de la gestion des fré-
quences. Comme une simple division
par deux de l’espacement actuel des
canaux, de 25 kHz à 12,5 kHz, ne 
suffirait pas à couvrir les futurs besoins,
l’Organisation de l’Aviation Civile 
Internationale OACI a pris à la suite
d’essais par les autorités britanniques
de contrôle du trafic aérien (CAA/
NATS) et d’études de faisabilité et 
spécifications de divers organismes 
(tels que l’EUROCAE ou l’ETSI), avec 
la participation de Rohde & Schwarz,
les décisions suivantes :
• Un espacement de 8,33 kHz (phonie)

sera introduit pour les canaux VHF, en
plus du 25 kHz (phonie et données).

• La mise en service interviendra au
1er janvier 1998 en Europe, dans
des couloirs sélectionnés.

• La modulation sera du type AM A3E
(modulation à deux bandes latérales).
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Fig. 2 Système de commande et surveillance
numérique (RCMS) pour stations d’émission et de
réception VHF-UHF séparées à 14 canaux radio.

Fig. 3 RCMS analogique en bande (audio)
pour station VHF-UHF à émetteurs-récepteurs
comportant un canal redondant (F1) et un canal
normal (F2).
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• Les équipements radio monocanaux
au sol seront conçus pour 8,33 ou
25 kHz.

• Les équipements radio de bord seront
commutables sur 8,33 et 25 kHz.

Les équipements VHF monocanaux au
sol servant par exemple au secours ou
à des missions spéciales (SAR, défense)
doivent nécessairement être aussi 
commutables sur 8,33 et 25 kHz.

Les opérateurs du contrôle du trafic 
aérien de la partie centrale de l’Europe
(Sud de la Grande-Bretagne, Benelux,
France, Allemagne, Suisse, Autriche et
Italie du Nord) sont à présent tenus
d’engager les investissements néces-
saires pour mettre en œuvre les nou-
veaux canaux de fréquence dans les sta-
tions au sol. Les compagnies aériennes
seront également amenées à convertir
une partie de leur flotte.

L’exigence du 8,33 kHz touche concrè-
tement les entités suivantes :
• synthétiseurs d’émission, de réception

et de test (trame de réglage et plus
grande stabilité en fréquence),

• récepteurs (meilleure sélectivité par
filtres FI à quartz),

• émetteurs (limite supérieure de fré-
quence de modulation plus basse),

• commande et affichage (adaptation
du matériel, logiciel interne des équi-
pements et logiciel système).

Innovations des équipements
radio Rohde & Schwarz
Les nouveaux équipements de la série
200/Monocanal contiennent un nou-
veau synthétiseur universel. Il existe dé-
sormais des variantes des récepteurs
VHF EU231A/D et émetteurs-récepteurs
VHF XU221/XU251 pour 8,33 kHz ou
25 kHz, avec filtres FI correspondants.
Dans les émetteurs-récepteurs, une ex-
tension du modulateur assure en outre
la réponse en fréquence propre au
8,33 kHz. Pour les émetteurs VHF
SU221/SU251, cette extension pour
8,33 kHz est disponible en option. Pour
qu’une conversion de 25 à 8,33 kHz
(et inversement) soit également possible
a posteriori sans gros problèmes de 

logistique, les filtres FI de même que
l’extension du modulateur sont dotés de
connecteurs. Une autre nouvelle option
est le générateur de test de stations 
de réception pour fréquences espacées
de 8,33 kHz.

Des équipements radio VHF et UHF de
la série 200/Multicanal commutables
sur chaque fréquence au pas de 25 ou
8,33 kHz (premier récepteur numérique
pour le contrôle du trafic aérien) sont en
cours de développement et seront dis-
ponibles à temps pour la phase opéra-
tionnelle du 8,33 kHz.

Nouveauté également dans la série
200/RCMS : la nouvelle variante du 
pilote de bus REM GV201 et celle du lo-
giciel RCMS sont bien entendu adaptées
aux besoins de la nouvelle technique.
Elles intègrent par exemple des compo-
santes et fonctionnalités importantes
pour RCMS pilotés par PC. Parmi les 
innovations les plus intéressantes au 
niveau RCMS, figure certainement le
progiciel de maintenance et service
après-vente X-LINK déjà mentionné.

Pour les applications multicanaux civiles
et militaires, Rohde & Schwarz propose
dans le cadre de la série 400U, basée
sur la série à succès 400 [2], plusieurs
nouveaux types d’équipements compa-
tibles 25 et 8,33 kHz : émetteurs-récep-
teurs XU451U8 (VHF) et XT452U8 
(VHF/UHF), émetteurs SU452U8 (VHF)
et ST452U8 (VHF/UHF) ainsi que récep-

teurs EU458U (VHF) et ET458U (VHF/
UHF). Une interface AF/téléphone est
disponible en option pour les émetteurs
et émetteurs-récepteurs à 8,33 kHz. Le
logiciel de commande des équipements
radio est naturellement aussi conçu pour
le fonctionnement à 8,33 kHz.

Une coordination optimale de tous les
participants à l’introduction des canaux
espacés de 8,33 kHz (opérateurs du
contrôle du trafic aérien, compagnies
aériennes, services de maintenance,
sous-traitants, etc.) est impérative dans
cette phase de conversion pour réduire
au maximum les restrictions du trafic
aérien et perturbations du service dans
les couloirs parallèles contrôlés en 
25 kHz. Rohde & Schwarz y contribue
en s’étant engagé très tôt dans la phase
de définition et en développant, fabri-
quant et livrant les nouveaux équipe-
ments radio. Après un an seulement 
de développement, le lancement sur le
marché de la technique 8,33 kHz a pu
intervenir dès juin 1996 sous la forme
de 100 appareils de chacune des 
séries 200 et 400U.

Hans-Günther Klarl ; Martin Keßler
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Innovations des équipements radio des séries 200 et 400U
Série 200
Récepteurs et émetteurs-récepteurs espacement de 8,33 ou 25 kHz,
VHF monocanaux selon la version
Emetteurs VHF monocanaux 8,33 kHz (avec extension modulateur

GM201C8) ou 25 kHz
Equipements multicanaux en développement
Pilote de bus REM GV201 (.03) interface RS 232 C pour cartes COM de PC,

conversion sur bus REM
Logiciel de commande GC201-S (.03) version combinée pour 8,33 et 25 kHz
Générateur de test GT231T1 (.22) compatible 8,33 et 25 kHz, pour équipements

mono et multicanaux
Décalage des 4 porteuses selon l’OACI par synthétiseur standard
Série 400U
Récepteurs VHF + VHF/UHF multicanaux commutables sur 8,33/25 kHz
Emetteurs et émetteurs-récepteurs
VHF + VHF/UHF multicanaux commutables sur 8,33/25 kHz (avec
G1419U)
Interface AF/téléphone G1419U module pour émetteurs et émetteurs-récepteurs

compatibles 8,33 kHz
Logiciel de commande GB406-S version combinée pour 8,33 et 25 kHz

Service lecteurs 152/05
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Par sa modularité, le récepteur compact
de mesure TV EFA (fig. 1), qui ne pèse
que12 kg, est conçu dès le départ dans
une optique d’extensibilité et de polyva-
lence. Outre la carte microprocesseur,
toujours présente, et les cartes du mo-
dèle de base considéré, l’appareil peut
recevoir cinq modules de fonctions sup-
plémentaires (fig. 2). Tout utilisateur
peut ainsi le configurer sur mesure, en
fonction de ses besoins, y compris a
posteriori.

Modèles de base

Le premier membre de la famille EFA
est le récepteur de mesure TV analo-
gique à réception sélective. Il reçoit les
signaux TV usuels modulés en ampli-
tude, sélectionne le canal TV et le trans-
pose en FI. L’image et le son sont alors
démodulés dans le démodulateur ana-
logique. La démodulation du son a lieu
suivant la technique interporteuses, dans
laquelle porteuse image et porteuse son
sont multipliées. Le battement qui en 
résulte est alors extrait et démodulé en

fréquence. L’avantage de cette méthode
est de ne pas faire apparaître les varia-
tions de phase des oscillateurs locaux,
toujours présentes dans un récepteur TV,
dans le signal audio démodulé. Les 
variations de phase dues au modulateur
image (modulation de phase en fonc-
tion du niveau) se retrouvent par contre
dans le signal audio démodulé. Le 
récepteur de mesure TV EFA détecte ces
variations et peut ainsi s’utiliser pour
mesurer et surveiller la qualité du son du
signal reçu. Les signaux son démodulés
sont disponibles sur sorties asymé-
triques. Pour mesurer la modulation de
phase du modulateur image en fonction
du niveau (« Incidental Carrier Phase

Article

Famille de récepteurs de mesure TV EFA

Tout l’équipement pour
la télévision numérique
Compacité, légèreté, évolutivité, extensibilité – telles sont les principales caracté-
ristiques de la famille de récepteurs de mesure TV EFA. Rohde & Schwarz crée 
ainsi une plate-forme de mesure à même de suivre sans problèmes le dévelop-
pement fulgurant de la télévision. Avant même le coup d’envoi officiel de la télé-
vision numérique, le premier appareil de ce type au monde est déjà disponible :
un démodulateur de signaux QAM, capable d’effectuer sur le câble toutes les 
mesures nécessaires sur canaux numériques. Un récepteur de mesure TV analo-
gique – à large bande ou sélectif – est en outre proposé pour la surveillance des
canaux TV habituels. Les fonctions numériques et analogiques peuvent être aussi
réunies dans un seul appareil, lui-même extensible au moyen d’options.

Fig. 1
Le récepteur de mesure TV EFA,

spécialiste universel des 
mesures sur signaux TV ana-

logiques comme numériques –
représenté ici en service 

dans une tête de réseau câblé.
Photo 42 575
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Modulation » ou ICPM), le récepteur de
mesure TV EFA fournit le signal de por-
teuse image démodulé en quadrature.
L’utilisation de l’impulsion interne de
mise à zéro (ou d’une impulsion externe
analogue) et d’un oscilloscope ou 
analyseur vidéo permet alors de quanti-
fier l’ICPM.

Le récepteur de mesure TV analogique
EFA mesure tous les paramètres de
transmission HF importants et les 
affiche sur son écran à cristaux liquides
(fig. 3) :
• puissance et tension de la porteuse

image, respectivement en dBm,
dBpW et µV/mV, dBµV,

• fréquence de la porteuse image,
• rapport des niveaux des porteuses

image/son,
• espacement des fréquences des por-

teuses image/son,
• excursion FM de la porteuse son,
• excursion FM du pilote,
• fréquence du pilote.

Suivant sa version, le récepteur de 
mesure EFA démodule les signaux TV
aux normes B/G,D/K, K1, I ou M/N. Le
temps de propagation de groupe vidéo
est constant pour tous les modèles. Le
récepteur de mesure TV EFA est néan-
moins doté d’une correction du temps
de propagation de groupe en fonction

de la norme, disponible pour toutes les
normes TV usuelles du monde entier.

La gamme comprend en option un 
démodulateur son Nicam décodant
les porteuses son numériques à modu-
lation QPSK de la norme Nicam 728.
D’autres options (cartes de fonctions)
sont en développement.

Outre le modèle à réception sélective,
Rohde & Schwarz propose également
le récepteur de mesure TV analogique
à réception large bande. Cet appareil
sert, en cas d’utilisation d’un seul canal,
à effectuer directement des mesures à la
source, par exemple pour l’acquisition
de données de qualité d’émetteurs et ré-
émetteurs TV ainsi que pour la surveil-
lance des signaux HF diffusés. Le démo-
dulateur utilisé est alors un démodula-
teur de mesure de Nyquist, garantissant
une démodulation des signaux con-
forme au système.

Les extensions possibles par cartes de
fonctions sont les mêmes que pour le
récepteur de mesure TV sélectif.

Un autre membre de la famille EFA est
le récepteur de mesure DVB à démo-
dulateur QAM. Il procède sur réseaux
TV câblés à des mesures sur canaux 
de télévision numériques. Au lieu d’un
démodulateur analogique, c’est ici un
démodulateur de signaux à modulation
d’amplitude en quadrature qui traite –
en parfaite conformité avec les direc-
tives DVB [1] – le canal DVB-C trans-
posé en FI. Le signal disponible en 
sortie, sous forme série et parallèle, 
est alors le multiplex de transport ou 
« transport stream » MPEG2 [2].

Le démodulateur QAM mesure les pa-
ramètres suivants, indépendamment les
uns des autres, effectue les calculs [3] 
et affiche les résultats sur son écran,
conformément aux exigences du « DVB
Measurement Group » [4] :
• diagramme en constellation,
• niveau HF,
• rapport signal/bruit,
• taux d’erreurs binaires,
• déséquilibre d’amplitude,
• suppression de la porteuse,
• erreur de phase et gigue de phase,
• erreur vectorielle (« Modulation Error

Ratio » ou MER).

Le résultat le plus significatif pour appré-
cier les signaux QAM est le diagramme
en constellation (fig. 4), visualisé graphi-
quement par l’appareil et dépouillé ma-
thématiquement par un processeur de

Article

Fig. 3 Ecran de mesure en mode récepteur de
mesure TV analogique.

Fig. 2 Schéma de principe du récepteur de 
mesure TV EFA (en bleu, les modèles de base ; en
jaune, les modules de fonctions). L’appareil est
configurable à loisir en fonction de l’application.
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signal. Pour assurer la confiance statis-
tiquement nécessaire au calcul des pa-
ramètres, le calcul fait appel à environ
1.000.000 de valeurs I/Q.

Le démodulateur QAM peut être doté
de trois filtres à ondes acoustiques de
surface (SAW) lui permettant de traiter
non seulement les paquets QAM de 
8 MHz de large, habituellement modu-
lés aujourd’hui en 64 QAM, mais aussi,
par exemple, des paquets de 4 ou 
2 MHz de large. Grâce aux multiples
possibilités de configuration du démo-
dulateur QAM, l’ordre est réglable de
4 à 256 QAM pour tous les systèmes
usuels. On peut, entre autres, désactiver
la protection contre les erreurs et sélec-

Des touches câblées et touches de fonc-
tions programmées garantissent une uti-
lisation simple et claire. La carte micro-
processeur offre de nombeuses inter-
faces : l’appareil est télécommandable
par bus CEI ou via RS 232 C, et le con-
necteur d’imprimante n’a pas non plus
été oublié. Le son démodulé peut être
contrôlé par haut-parleur incorporé ou
par casque.

Utilisation

Le démodulateur de mesure TV large
bande s’utilise pour la mesure précise
des paramètres de qualité d’émetteurs
et réémetteurs TV ainsi que pour leur sur-
veillance. Le récepteur sélectif, lui, est
nécessaire aux mesures sur réseaux câ-
blés ; la version combinée à démodula-
teur analogique et démodulateur QAM
est particulièrement recommandée dans
ce domaine. Cette puissance famille
d’appareils se prête également aux ap-
plications rencontrées dans les labora-
toires de développement, en assurance
qualité et en contrôle de fabrication.

Avec la famille de récepteurs de mesure
TV EFA, Rohde & Schwarz fait un grand
pas vers la télévision numérique, sans
oublier les normes TV utilisées jusqu’ici.
La gamme EFA sera progressivement
complétée par de nouveaux modules de
fonctions et s’ouvrira à d’autres sous-
domaines de la télévision numérique.

Christoph Balz ; Ernst Polz ;
Walter Fischer
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tionner le facteur de « roll-off ». Un gé-
nérateur de bruit incorporé est en outre
disponible pour déterminer les réserves
du canal.

Bien entendu, il est également possible
d’équiper l’appareil pour lui permettre
de mesurer des signaux TV aussi bien
analogiques que numériques. Sa con-
ception modulaire permet à cet égard
une adaptation optimale aux besoins
du client, et les variantes citées ne le
sont qu’à titre d’exemples.

Interfaces

L’EFA est doté d’un grand écran gra-
phique à cristaux liquides affichant des
informations à l’intention de l’opérateur,
les valeurs mesurées et des graphiques.

Résumé des caractéristiques
Famille de récepteurs de mesure TV EFA
Gamme de fréquence 47 ... 862 MHz

Entrées HF, FI

Impédance d’entrée HF 50 ou 75 Ω

Gamme de tension d’entrée
Récepteur TV analogique sélectif 30 µV ... 1000 mV
Récepteur QAM sélectif 100 µV ... 700 mV
Démodulateur TV analogique large bande 10 ... 2500 mV

Sorties FI, CAG

Haut-parleur, casque volume réglable, déconnectable

Interfaces CEI 625-1, RS 232 C, Centronics

Récepteur de mesure de Nyquist
Entrées impulsion de mise à zéro externe
Sorties vidéo, signal Q, audio symétrique, 

audio asymétrique, casque

Démodulateur QAM
Spécification compatible avec les directives DVB
Ordre de la QAM 4, 16, 32, 64, 128 ou 256
Facteur de roll-off sélectionnable de 0,15 à 0,30
Générateur de bruit interne C/N réglable de 12 à 62 dB
Sorties multiplex de transport MPEG2 parallèle

ou série, données/horloge série avant
correction des erreurs

Service lecteurs 152/06

Fig. 4 Diagramme en constellation en mode
démodulateur QAM. Le temps d’intégration est
réglable de 2 ms à ∞.
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Générateur MPEG2 DVG

Le générateur MPEG2 DVG (fig. 1) est
une source de signaux pour multiplex de
transport MPEG2. La structure des multi-
plex de transport et les techniques de
compression des données ont été mises
au point et arrêtées par le « Moving Pic-
ture Experts Group » (MPEG) et le projet
DVB (« Digital Video Broadcasting »).
Une caractéristique essentielle du multi-
plex de transport est de contenir plu-
sieurs programmes, eux-mêmes consti-

tués de plusieurs multiplex élémentaires
(signaux image, son et données). En
MPEG2, le regroupement des program-
mes n’a donc plus lieu – comme en 
télévision classique – au niveau haute
fréquence, en sortie du démodulateur,
mais un multiplex de programmes et 
de signaux est déjà constitué en bande
de base.

Le DVG génère ce type de multiplex et
constitue ainsi une alternative compacte
et économique à un coûteux codeur

MPEG2 associé à un multiplexeur et à
des générateurs standard. Il se prête au
test de liaisons MPEG2, à une utilisation
en source de signaux de remplacement
en cas de disparition des programmes,
ainsi qu’à l’alignement et au test de dé-
codeurs et téléviseurs. Et comme le DVG
se contente de « lire » ses signaux en
mémoire et fonctionne donc sans usure,
il est particulièrement prédestiné à 
un service permanent. Autrement dit,
c’est une source de signaux pratique 
et toujours disponible partout où doit
s’utiliser le signal MPEG2.

Structure des signaux MPEG2
Les signaux MPEG2 sont des signaux
image et son numériques fortement
comprimés. La norme MPEG2 [1] définit
toute une série de méthodes de com-
pression des données. Un facteur essen-
tiel de la compression des images est de
ne transmettre en majeure partie que les
variations (images différentielles). C’est
la raison pour laquelle les signaux du
DVG se composent de séquences ani-
mées faisant l’objet d’une lecture sans
fin. Des précautions doivent toutefois
être prises pour qu’il n’y ait pas de saut
en fin de séquence. Les programmes
contenus dans le multiplex de transport
comprennent, en effet, différentes mar-
ques de temps (« Presentation Time
Stamp » ou PTS et « Decoding Time
Stamp » ou DTS) permettant au déco-
deur de déterminer l’ordre des images
transmises et d’établir le synchronisme
avec le son. Une autre marque de
temps (« Program Clock Reference » ou
PCR) sert alors de référence. Si l’on se
contentait de répéter la séquence sans
la modifier, on aurait alors un saut dans
les valeurs de temps, et il faudrait 
resynchroniser tous les appareils situés
en aval. Le DVG actualise donc en per-
manence toutes les marques de temps
de chaque programme, générant ainsi
– bien que la scène se répète toujours –
un signal continu du type de celui qui
sortirait d’un codeur (fig. 2). Et ce n’est
qu’avec des multiplex de transport
continus de ce type qu’il est possible 
de tester correctement et sans problème
des terminaux et liaisons MPEG2.
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Générateur MPEG2 DVG et décodeur MPEG2 DVMD

Les mesures en télévision 
numérique à compression MPEG2
Le monde entier s’apprête à adopter une nouvelle norme de télévision qui – 
grâce au numérique – permettra de multiplier le nombre de programmes pour 
la même largeur de bande et offrira en même temps de multiples possibilités de
cryptage. Pour cette télévision du futur, que le téléspectateur pourra recevoir par
« Set Top Box », Rohde & Schwarz fournit dès à présent les appareils de mesure
nécessaires : le générateur MPEG2 DVG et le décodeur MPEG2 DVMD.

Fig. 1
Générateur MPEG2
DVG et décodeur 
de mesure MPEG2
DVMD ainsi que 
moniteur TV avec
image décodée 
et menus.
Photo 42 498/1
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Signaux délivrés par le DVG
Comme la figure 2 le laisse déjà suppo-
ser, certains multiplex de transport du
DVG contiennent des séquences ani-
mées – image et son – dont la qualité
ne peut être appréciée que visuellement,
et non pas par appareils de mesure.
Ces séquences animées sont indispen-
sables au contrôle du parfait fonction-
nement d’équipements de transmission
et décodeurs. Des signaux fortement
comprimés ne comportent, en effet, pas
ou peu de redondance, quelques er-
reurs binaires suffisant donc à dégrader
nettement la qualité de l’image – en
particulier dans ses parties variables.

Le contrôle ne s’arrête toutefois pas à la
transmission des multiplex de transport.
Il convient également de contrôler le
traitement analogique des signaux dans
les terminaux. Le test de la conversion
A/N dans les décodeurs et l’ajustage
de la géométrie de l’image sur les télé-
viseurs s’opèrent en général à l’aide de
mires, et les circuits son analogiques
doivent, eux aussi, être testés et ali-
gnés. C’est la raison pour laquelle le
DVG délivre également les principales
mires et signaux son du monde analo-
gique. La mire de test de codec Rohde
& Schwarz (fig. 3) et la séquence son
normalisée CCITT-0.33, elles, sont par-
ticulièrement intéressantes pour les tests
rapides et automatisés avec analyseurs
vidéo et audio.

Rohde & Schwarz a créé cette mire pour
permettre de déterminer, parallèlement
à toutes les mesures analogiques néces-
saires, si la transmission en MPEG2 est
encore assurée ou si le décodeur ne
donne que la dernière image décodée.
C’est ce à quoi servent les quatre plages
blanches tournant au rythme des trames

et la tache blanche oscillant comme un
pendule toutes les 24 images. La perte
de bits à la transmission se remarque
alors immédiatement au papillotement
des plages rotatives et aux à-coups du
mouvement pendulaire de la tache.
Cette dernière se prête en outre à la
mesure de temps de propagation.

La question de la transmission de don-
nées dans le multiplex MPEG2 n’est pas
encore réglée chez les télédiffuseurs.
On peut certainement envisager à cet
égard de nombreux services de don-
nées, mais il est probable que, même à
l’avenir, le téléspectateur ne voudra pas
renoncer au télétexte. D’où la nécessité
de contrôler également la transmission
de données de télétexte. Le DVG insère
à cet effet des pages de test de télé-
texte, sous forme de paquets de don-
nées, dans le multiplex de transport.

Les fonctionnalités du DVG ne s’arrêtent
cependant pas à la délivrance de tous
ces signaux. Le raccordement d’un cla-
vier, d’une souris et d’un moniteur VGA
transforment le DVG en un PC, offrant
ainsi d’autres possibilités dans la géné-
ration de signaux. Le progiciel Stream
Combiner®, par exemple, permet au
spécialiste MPEG2 de générer ses 
propres signaux et de procéder à 
des réglages spéciaux au niveau des
données d’information sur le système. Il
peut donc même insérer des erreurs
dans le multiplex de transport.

Simplicité d’utilisation 
et multiples interfaces
Toutes les données importantes de
configuration des multiplex de transport
peuvent être lues aisément sur l’écran
incorporé à cristaux liquides. En géné-
ral, les données affichées à l’écran du

DVG suffisent, mais pour des informa-
tions plus précises, il est possible de
raccorder une imprimante ou un moni-
teur VGA. Toutes les informations sur le
multiplex de transport sont ainsi dispo-
nibles par simple touche. Outre l’inter-
face de télécommande RS 232 C, le
DVG dispose aussi d’une interface
PCMIA. Ce connecteur PCMIA, égale-
ment présent sur tout « laptop », sert 
au raccordement d’interfaces SCSI, de
cartes réseau, de disques durs amovi-
bles ou d’un lecteur de CD-ROM faisant
office de mémoire de masse de si-
gnaux.

Le multiplex de transport sélectionné est
disponible sur trois sorties du DVG. La
sortie TS parallèle, en face avant de
l’appareil, est une interface synchrone
parallèle en technologie LVDS. Le 
niveau de cette sortie a été fixé à la 
limite supérieure de la norme DVB A010
[2] pour pouvoir y raccorder au moins
deux appareils. Deux appareils peuvent
également être utilisés sur les deux 
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sorties asynchrones série (TS ASI), dont
l’une est située en face avant, et l’autre à
l’arrière du DVG. Ces deux types 
d’interface sont ceux qui se sont imposés
comme interfaces standard.

Tous ces signaux, interfaces et possibi-
lités de configuration font du DVG une
source de signaux MPEG2 non seule-
ment compacte, mais aussi vraiment
universelle et, à ce titre, un outil indis-
pensable aux mesures MPEG2 et DVB.

Fig. 2 Valeurs de temps successives de PCR, PTS et DTS au sein de séquences répétitives.

Fig. 3 Mire de test de codec Rohde & Schwarz.

PCR
PTS
DTS
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Décodeur MPEG2 DVMD

En surveillant et en analysant le multi-
plex de transport MPEG2, le décodeur
de mesure DVMD (cf. fig. 1) assume une
mission totalement nouvelle, liée à l’avè-
nement de la télévision numérique. Les
mesures sont nécessaires pour assurer
une interopérabilité parfaite entre tous
les composants du système de transmis-
sion DVB. Le DVMD donne en outre des
indications sur le contenu du multiplex
de transport et décode l’un des pro-
grammes qu’il contient. Les résultats de
l’analyse des protocoles peuvent ainsi
être comparés à la décodabilité de
l’image et du son. Le décodeur fournit
donc non seulement des informations
exhaustives sur le multiplex de transport
à mesurer, mais crée aussi la transpa-
rence nécessaire à la bonne utilisation
de cette nouvelle technique.

Des circuits complexes à haut niveau
d’intégration, associés à un puissant sys-
tème de processeurs de signal, assurent
les conditions nécessaires à une sur-
veillance et analyse continues et ex-
haustives des multiplex de transport.
L’évaluation s’opère systèmatiquement
en temps réel. Le DVMD permet non
seulement d’observer certains trains de
données ou programmes, mais aussi
de surveiller l’intégrité de l’ensemble du
multiplex de transport. Il offre ainsi la
possibilité de démontrer non seulement
en laboratoire, mais aussi en cours
d’émission le respect intégral de pro-
tocoles et valeurs de paramètres, au 
niveau du temps comme au niveau du
contenu.

La surveillance et l’analyse du multiplex
de transport se basent sur les directives
arrêtées par le « Measurement Group »
au sein du « Technical Module » du pro-
jet DVB européen [3]. Les tests définis
par cette instance sont classés en trois
niveaux de priorité. Les tests de premier
niveau contrôlent la synchronisabilité du
multiplex de transport et le bon accès
aux programmes qu’il contient. Les tests
de deuxième niveau détectent les 
erreurs de transmission et vérifient les
références de temps des multiplex élé-

mentaires, les tests de troisième niveau
surveillant le respect des directives DVB
en matière d’informations de service.

Ces trois niveaux de priorité sont totale-
ment pris en compte lors de la surveil-
lance du multiplex de transport par le
DVMD. En cas d’apparition d’erreurs,
des informations détaillées sont données
en fonction de la nature de l’erreur, per-

mettant de tirer des conclusions sur son
origine. Ce système de surveillance 
offre la possibilité d’un déclenchement
sur apparition d’une erreur donnée 
ou quelconque (« Trigger on Error »). 
Le multiplex de transport est alors en-
registré au niveau de l’évènement de
déclenchement et peut être lu via une 
interface série en vue d’une analyse 
détaillée.

Cette possibilité de fonctionnement en
temps réel offre à l’opérateur du réseau
une forme d’analyse importante : la dé-
termination des débits du multiplex de
transport, des programmes et des multi-
plex élémentaires. Ces débits donnent
des indications sur le degré de satura-
tion du réseau et conditionnent les coûts
de transmission. Tous les débits sont
non pas déduits des informations de
service du multiplex de transport, mais
calculés en temps réel.

L’unité de décodage : complément
nécessaire et deuxième appareil

Le DVMD réunit un appareil de mesure
et un décodeur en une seule unité et uti-
lise le décodage comme méthode de
mesure complémentaire. Les effets des
différentes mesures sont ainsi immédia-
tement visibles et audibles. Image et
son sont proposés sous formes analo-
gique et numérique :
• vidéo analogique en PAL, NTSC ou

SECAM (deux sorties),
• vidéo analogique Y et C,
• vidéo numérique série (UIT-R 601/

270 Mbit/s),
• audio analogique G/D (deux fois

deux sorties),
• audio analogique AES/UER.

Le contenu audiovisuel d’un multiplex
de transport ne reste plus ainsi caché et
peut être exploité sous forme décodée.

Pas de restrictions
en cas de cryptage

Le DVMD peut également s’utiliser dans
le cas de programmes cryptés. La sur-
veillance des protocoles reste insensible
au cryptage des programmes car les
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Fig. 4 Statistique des erreurs du décodeur de 
mesure MPEG2 DVMD.

Fig. 5 Procès-verbal de mesure du DVMD.

Fig. 6 Débits déterminés par le DVMD pour
tous les programmes contenus dans le multiplex
de transport.
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données nécessaires, elles, ne sont pas
cryptées. Une interface commune défi-
nie par le projet DVB [4] est disponible
pour le décodage de programmes cryp-
tés. En liaison avec une carte de décryp-
tage acquise auprès du fournisseur 
du programme considéré, rien ne reste
ainsi caché, même dans le cas de pro-
grammes cryptés.

Commande et affichage par menus

La commande et l’affichage peuvent
avoir lieu par l’intermédiaire de l’écran
à cristaux liquides du DVMD et, en plus,
à l’aide d’un moniteur TV, grâce à la
fonction OSD (« On Screen Display »).
Cette fonction incruste à cet effet les 
menus en plusieurs couleurs et avec
transparence réglable dans l’image 
décodée (cf. fig. 1). Elle permet en 
outre de visualiser clairement et en dé-
tail les résultats des mesures. Les menus
de mesure réalisés sont les suivants :
• visualisation commune de compteurs

d’erreurs pour tous les paramètres
surveillés (fig. 4),

• édition d’un procès-verbal de mesure,
avec informations détaillées (fig. 5),

• affichage de tous les programmes
contenus dans le multiplex de trans-
port, avec informations sur leur com-
position, leur débit et leur cryptage 
(fig. 6),

• listage de tous les multiplex élémen-
taires d’un programme, avec débits
correspondants.

Une diode électroluminescente est par
ailleurs disposée en face avant pour
chacun des tests du premier niveau 
de priorité (Ts_sync, Sync_byte, PAT,
Continuity_count, PMT [3]) ainsi que
des principaux tests du second niveau
(Transport_error, CRC). Tous les autres
tests des deuxième et troisième niveaux
sont regroupés sur une diode supplé-
mentaire.

Télécommande confortable

Le DVMD est entièrement télécomman-
dable. Tous les réglages et interroga-
tions sont possibles via une interface 
série. Des données du multiplex de

transport peuvent en outre être lues 
en vue d’une analyse détaillée. Ces
données peuvent être aussi bien des 
séquences comportant des erreurs de
syntaxe (« Trigger on Error ») que des
séquences filtrées (telles que paquets
d’un sous-multiplex ou paquets à champ
d’adaptation).

Le DVMD offre donc au total bien plus
qu’un simple accès à de nouvelles me-
sures TV. Il permet d’avoir une vue com-
plète de la structure et de la composition
de n’importe quel multiplex de données
MPEG2 ainsi que de surveiller et d’ana-
lyser en détail ses protocoles.
Michael Fischbacher ; Harald Weigold
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Résumé des caractéristiques
Générateur MPEG2 DVG et décodeur MPEG2 DVMD
DVG

Signaux de sortie multiplex de transport selon ISO/CEI 13818-1

Longueur des paquets du multiplex 
de transport 188/204 octets (réglable)

Débits du multiplex de transport 0,6 ... 54 Mbit/s (réglables)

Débit total des multiplex élémentaires jusqu’à 15 Mbit/s

Volume total des multiplex élémentaires 100 Mbit

Jeu de signaux environ 20 multiplex de transport (MP@ML),
séquences d’images animées, mires, tonalités
de test, télétexte

Sorties de signaux 1 x TS parallèle (selon DVB A010),
2 x TS ASI (selon DVB A010)

Interfaces possibilités de raccordement de 
périphériques de PC

DVMD

Signaux d’entrée multiplex de transport selon ISO/CEI 13818-1

Longueur des paquets du multiplex 
de transport 188/204 octets

Débits du multiplex de transport 0,6 ... 54 Mbit/s

Entrées de signaux 1 x TS parallèle (selon DVB A010),
2 x TS ASI (selon DVB A010)

Mesures selon DVB TM 1601 1ère priorité (Ts_sync, Sync_byte, PAT, 
Continuity_count, PMT, PID)
2ème priorité (Transport_error, CRC, PCR,
PCR_accuracy, PTS, CAT)
3ème priorité (NIT, Sl_repetition, 
Unreferenced_PID, SDT, EIT, RST, TDT)

Autres mesures déclenchement sur erreur, débit du multiplex
global et de sous-multiplex

Sorties décodeur
Vidéo 2 x SVCC, 1 x Y/C, 1 x UTI R 601
Audio 2 x audio analogique G/D (LEMO),

1 x AES/UER

Interfaces RS 232 C

Service lecteurs 152/07
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Toute une série de centres de recherche,
radiodiffuseurs et sociétés industrielles
de renom ont élaboré dans le cadre du
projet européen EUREKA 147 une spé-
cification internationale du système de
radiodiffusion sonore numérique DAB
(« Digital Audio Broadcasting »), publiée
en 1994. Rohde & Schwarz y a parti-

cipé activement dès le départ [1]. Les
émetteurs en bande L NL5010 (100 W)
et NL5020 (200 W), développés sur
cette base, complètent désormais la
gamme d’émetteurs DAB de Rohde &
Schwarz, avec une présentation, une
qualité et une philosophie de commande
s’inscrivant dans la lignée des émetteurs
bien connus de ce constructeur [2]. Ils
se composent essentiellement d’un 
modulateur COFDM MCM01 [3], d’un
émetteur pilote SD100A1, d’un ampli-
ficateur VL5010, d’une alimentation à
découpage au primaire IN916 ainsi
que de la distribution du secteur et d’un
ventilateur haute pression, tous logés

sous forme de tiroirs dans une baie 
unique (fig. 1). Contrairement aux
émetteurs proposés jusqu’ici, l’emploi
d’un nouvel amplificateur permet 
d’intégrer également dans la baie le
passe-bande de sortie destiné à limiter
les émissions hors bande. La baie offre
en outre de la place pour accueillir un
étalon de fréquence GPS (option).

Fonctionnement

Suivant son mode d’acheminement à
l’émetteur, le signal ETI (« Ensemble
Transport Interface ») provient soit du
démodulateur satellite soit d’une autre
source (fig. 2). Le modulateur COFDM
MCM01 réalise alors sous forme numé-
rique la modulation en π/4-DQPSK des
données sur le nombre de porteuses
correspondant au mode DAB choisi. Ce
signal DAB en bande de base, d’une lar-
geur spectrale d’environ 1,5 MHz et à
fréquence centrale de 2,048 MHz, est
acheminé à l’émetteur pilote SD100A2.
Après conversion à une FI fixe de
38,902 MHz, il est alors corrigé en
amplitude et en phase, puis transposé à
la fréquence finale de la bande L, de
1452 à 1492 MHz (réglable au pas de
25 Hz). A cette fréquence, le signal est
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Emetteurs DAB transistorisés de 100/200 W NL5010/5020

Diffusion terrestre de 
la radio numérique en bande L
Avec les émetteurs transistorisés de 100/200 W NL5010/5020, destinés à la 
radiodiffusion sonore numérique en bande L, Rohde & Schwarz complète sa 
gamme d’émetteurs DAB, qui couvre désormais toutes les fréquences DAB. Les
nouveaux émetteurs fonctionnent dans la bande de 1452 à 1492 MHz et 
répondent bien entendu à toutes les exigences d’un émetteur DAB moderne.

Fig. 1 Emetteur DAB transistorisé de 100 W
NL5010. La version 200 W comprend un second
tiroir amplificateur intégré dans la baie. Ce type
d’émetteur fonctionne déjà avec succès depuis
plus d’un an au site du Wendelstein, faisant par-
tie du plus grand réseau mondial de DAB.

Photo 42530
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ensuite amplifié dans l’amplificateur de
sortie de l’émetteur pilote et acheminé
directement (émetteur de 100 W) ou par
un diviseur de puissance (émetteur de
200 W) à l’étage de sortie de l’émetteur.

Toutes les commandes (telles que mar-
che/arrêt, réglage de la puissance et de
la fréquence ou correction) s’opèrent sur
l’émetteur pilote, par touches et menus
affichés sur un écran à cristaux liquides
rétroéclairé. L’émetteur pilote indique
également tous les paramètres de fonc-
tionnement importants de l’émetteur et
assure en outre la surveillance et le 
pilotage de l’émetteur. L’équipement de

La constitution d’un réseau d’émetteurs
DAB isofréquence exige une grande sta-
bilité de fréquence entre les émetteurs
(∆f/f = ±1x10–9). Dans ce cas, un éta-
lon de fréquence GPS de haute pré-
cision fournit une fréquence pilote de
10 MHz et permet en outre de disposer
de la fréquence de référence indépen-
damment du site. En amont de la sortie
antenne, un coupleur directif alimente
la sortie mesure RF et découple les puis-
sances directe et réfléchie pour les 
afficher à l’écran de l’émetteur pilote.

L’alimentation à connexion automatique
et découpage au primaire délivre toutes
les tensions nécessaires à l’émetteur
DAB. La distribution du secteur contient
le contacteur de mise sous tension du
ventilateur haute pression ainsi qu’un
contrôleur de phases signalant la pré-

grand nombre de porteuses, conduisant
dans le cas le plus critique, par addition
des amplitudes des différentes por-
teuses, à une tension somme momenta-
nément très élevée et donc à un niveau
exceptionnellement élevé à l’entrée de
l’amplificateur de sortie. Celui-ci doit
par conséquent présenter une grande 
linéarité sur toute sa gamme de niveau
d’entrée pour minimiser les produits
d’intermodulation à l’intérieur et à l’ex-
térieur de la gamme de fréquence utile.

C’est pour répondre à ces exigences
que Rohde & Schwarz a conçu l’ampli-
ficateur d’émission DAB en bande L
VL5010. Même en l’absence de passe-
bande de sortie, cet amplificateur cor-
recteur entièrement transistorisé atteint
déjà une réjection d’intermodulation de
plus de 30 dB. Dans l’amplificateur en
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sence du secteur en vue de l’alimenta-
tion triphasée de l’émetteur. Un ventila-
teur haute pression assure un refroidis-
sement suffisant de l’alimentation et 
de l’amplificateur ; il peut fonctionner
aussi bien sur l’air ambiant que sur 
air extérieur. Tous les composants sont
conçus de manière à s’accommoder
d’un filtre à air de dimensions et quali-
té de filtrage relativement modestes.

Amplificateur spécial DAB

Le signal DAB est un signal multipor-
teuse dont l’information est contenue
dans la phase relative des différentes
porteuses modulées en π/4-DQPSK. Il
peut donc arriver, selon l’information,
que la phase soit la même pour un

télécommande permet de mettre en
marche et d’arrêter l’émetteur ainsi que
de surveiller les conditions de fonction-
nement de tous ses éléments.

Fig. 2 Schéma de principe de l’émetteur en bande L de 100/200 W.

Fig. 3
Amplificateur 
de l’émetteur 

DAB transistorisé
NL5010.
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bande L, le signal RF issu de l’émetteur
pilote parvient par l’intermédiaire 
d’un préamplificateur, d’un diviseur de
puissance et de deux étages d’amplifi-
cation supplémentaires à deux groupes
de quatre amplificateurs push-pull mon-
tés en parallèle. En sortie de ces mon-
tages parallèles, un coupleur directif
prélève la puissance et l’achemine à la
commande automatique de gain du
préamplificateur. Des circuits de protec-
tion des différents modules empêchent
qu’en cas de défaillance d’un transis-
tor, les autres modules compensent 
la perte de puissance. L’ensemble de
l’amplificateur se caractérise ainsi par
une grande fiabilité et une longue 
durée de vie. Les deux modules amplifi-
cateurs montés en parallèle comportent
un capteur de température qui, en cas
de surchauffe du radiateur spécial en
aluminium, coupe la porteuse. En sortie
de chaque module de 100 W, un circu-
lateur protège les transistors de tout 
défaut d’adaptation, aussi grand soit-il.

Utilisation pratique

En juillet 1995, les participants à la réu-
nion de Wiesbaden ont arrêté les fré-
quences et bandes allouées aux émis-
sions DAB terrestres. Tous les émetteurs
DAB déjà fournis par Rohde & Schwarz
fonctionnent dans les bandes de fré-
quences autorisées de 174 à 240 MHz

et de1452 à1492 MHz. Mais Rohde &
Schwarz propose également des émet-
teurs pour les bandes de 47 à 68 MHz
et de 87,5 à 108 MHz, couvrant ainsi
l’ensemble du spectre prévu pour la
DAB. Les nouveaux émetteurs DAB tran-
sistorisés respectent bien entendu par
leur passe-bande de sortie à quatre 
circuits le gabarit spécifié pour leur
gamme de fréquence (fig. 4). Ce gaba-
rit définit le niveau maximal que peuvent
présenter les émissions en dehors de la
gamme de fréquence occupée par les
porteuses elles-mêmes.

A l’automne 1995, a été lancé en 
Bavière le premier projet pilote euro-
péen de DAB [4]. Les émetteurs Rohde
& Schwarz, utilisés seuls ou en réseau
isofréquence, apportent depuis la 
preuve de leur excellente qualité et de
leur flexibilité bien au-delà des frontières
de la Bavière et de l’Allemagne. Grâce
à sa compétence dans le domaine de
la DAB, Rohde & Schwarz a pu contri-
buer pour une part essentielle, comme
fournisseur de systèmes ou de compo-
sants, à la réussite de tous les projets de
DAB menés jusqu’ici (en Allemagne,
Australie, Suisse, Suède, etc.).

Rainer Steen ; Johannes Steffens
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Résumé des caractéristiques
Emetteurs DAB transistorisés de 100/200 W NL5010/5020
Gamme de fréquence bande L, 1452 ... 1492 MHz

Signal d’entrée ETI, version 4.0

Signal de sortie selon ETS 300401

Puissance de sortie RF 100 W (NL5010)/200 W (NL5020)

Réjection d’intermodulation
(fo > ±977 kHz) > 30 dB

Erreur maxi de fréquence
sans/avec GPS 1 x 10–7/1 x 10–9

Tension secteur 3 x 400 V ± 15 %

Consommation 1,3/2,3 kW

Besoins en air de refroidissement 7/13 m3/min environ

Dimensions (l x h x p) 583 mm x 2026 mm x 1000 mm

Poids 275/310 kg environ

Service lecteurs 152/08

Fig. 4 Spécifica-
tion des émissions
DAB en bande L
(bande passante de
mesure de 4 kHz).
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La mise en service et l’entretien d’émet-
teurs de télévision nécessitent un équipe-
ment de mesure dont la qualité soit à la
hauteur de celle exigée des signaux TV
diffusés. Outre les systèmes de mesure
sur lignes de test, permettant de surveil-
ler les émetteurs TV en cours de diffu-
sion, Rohde & Schwarz propose désor-
mais pour les mesures détaillées des ca-
ractéristiques de transmission en dehors
des heures de diffusion le système de
mesure sur image complète TS6140 
(fig. 1), basé sur le système de mesure
UCMF [1]. Ce système sûr et convivial
s’utilise aussi bien en mode purement
manuel qu’en mode assisté par ordina-
teur, simplifiant ainsi la tâche de l’opé-
rateur et évitant les erreurs de mesure.

Fonctionnement et structure

Le système de mesure TS6140 com-
prend tous les équipements nécessaires
à la mesure des caractéristiques de
transmission d’un émetteur de télévision
conformément aux cahiers des charges
allemands [2 ; 3] (fig. 2). Le sélecteur de
signaux MFA703 établit en fonction des
mesures à effectuer les liaisons vidéo et
audio en direction et en provenance de
l’émetteur TV, l’interconnexion des appa-
reils de mesure ainsi que les liaisons RF
et FI entre système de mesure et émet-
teur. Il assure en outre la compensation
de la réponse en fréquence des câbles
de mesure. Le raccordement à l’émet-
teur TV s’opère par différents câbles
pouvant être au besoin débranchés en
vue du raccordement à d’autres équipe-
ments à mesurer (tels que démodulateur
de mesure ou récepteur de retransmis-
sion). Des entrées/sorties de mesure
pour signaux vidéo et audio disposées

Article

Système de mesure d’émetteurs de télévision TS6140

Le garant d’un maximum de qualité
du signal dans l’ensemble du réseau
L’émetteur est-il encore conforme au cahier des charges ? Peut-on procéder à la
mesure sélective de certains paramètres en cas de dérangement ? Peut-on éviter
les erreurs de manipulation lors des réparations ? Telles sont, parmi d’autres, les
questions que se pose l’exploitant d’un réseau d’émetteurs TV. Réponse : aucun
problème avec le système de mesure TS6140, qui représente déjà la quatrième
génération des systèmes de mesure TV de Rohde & Schwarz.

Fig. 1 Version roulante du 
système de mesure d’émetteurs
de télévision TS6140 assurant
de nombreuses mesures 
sur l’image et le son en dehors 
des heures de diffusion.
Photo 42 486
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en face avant du système servent à la
mesure sélective d’appareils ou de pla-
tines, par exemple en cas de répara-
tions. Ces liaisons sont aussi commu-
tables par le sélecteur de signaux. Pour
la commande et la lecture des résultats
des mesures, tous les appareils sont re-
liés par interfaces adéquates (bus CEI,
interfaces série) au contrôleur de pro-
cessus PSM7. La conception très souple
du système permet de l’adapter égale-
ment à des applications spécifiques.

Propriétés et applications

La commande du système de mesure
TS6140 s’opère par menus depuis le
contrôleur de processus. Le programme
de commande est une application dé-
veloppée sous Microsoft Windows, dont
l’interface utilisateur graphique offre un
environnement d’exploitation particuliè-
rement convivial et performant. Bien en-
tendu, le TS6140 peut également s’utili-
ser en mode purement manuel, permet-
tant ainsi d’effectuer des mesures plus
sélectives. La commutation des signaux
s’opère alors par l’intermédiaire du pan-
neau de commande MFA801 ou de l’in-
terface graphique du contrôleur. Le par-
cours des signaux est clairement visua-
lisé à l’écran sous forme de symboles et
de blocs-diagrammes. Un simple cli-

quage à l’aide de la souris permet d’ac-
tiver immédiatement la connexion. Les
appareils de mesure se règlent à l’aide
des commandes de leur face avant. Les
résultats des mesures sont affichés en
face avant des différents appareils.

Pour les travaux de maintenance, l’utili-
sateur peut faire appel à la mesure 
assistée par ordinateur : il lui suffit
alors de sélectionner dans une liste de
mesures prédéfinies le point qu’il désire
et d’effectuer la mesure en dialoguant
avec l’ordinateur. Le réglage des para-
mètres nécessaires à la mesure considé-
rée s’opère via l’interface utilisateur gra-
phique (fig. 3). L’ordinateur se charge
alors du réglage des appareils, de la
commutation des signaux et de la visua-
lisation des résultats. Ces derniers sont
enregistrés dans une base de données
sur le disque dur et peuvent également

être exportés sur disquette. Des com-
mentaires peuvent être ajoutés pour
chaque mesure et être également impri-
més par la suite.

Un autre type d’aide apportée par le
système de mesure TS6140 lors de la
recette d’un émetteur ou de la docu-
mentation de son état avant et après ré-
paration est la réalisation de mesures
automatiques. Pour ce faire, l’utilisateur
sélectionne dans un tableau les mesures
à effectuer et précise la destination des
résultats (enregistrement, impression).
Après validation de ces réglages, les
mesures sont alors automatiquement
exécutées dans l’ordre. Les paramètres
de chaque mesure (voie de mesure, 
signal image, etc.) sont également con-
figurables à loisir. Les mesures automa-
tiques couvrent tous les points néces-
saires à la recette d’un émetteur de télé-
vision. Une fonction d’aide détaillée,
permettant de travailler sans manuel,
est disponible à tout moment sur le
TS6140.

Fonctionnalités particulières

Le TS6140 offre toute une série de
fonctionnalités nouvelles par rapport
aux générations précédentes de sys-
tèmes de mesure d’émetteurs TV :
• Des mesures sont possibles non 

seulement sur émetteur, mais aussi
sur démodulateur de mesure, récep-
teur de retransmission, réémetteur
et amplificateur VF.

• Le modulateur image et son CT200-
VS associé au codeur/modulateur de
son 2 CT200-S2 et au convertisseur
élévateur CT200-UP génère les 
signaux de mesure nécessaires dans
les plans FI et RF.

• Le wattmètre NRVS doté de la tête de
mesure de puissance NRV-Z31 déter-
mine de manière précise et rapide la
puissance maximale disponible sur
50 Ω de l’enveloppe de signaux RF
pulsés périodiques et s’utilise ici pour
mesurer directement la puissance de
crête des impulsions de synchronisa-
tion. Les affaiblissements de décou-
plage et pertes des lignes sont pris
en compte et corrigés.

Article

Fig. 2 Schéma de principe du système de 
mesure d’émetteurs de télévision TS6140.

Fig. 3 Programme de commande d’une mesure
ponctuelle.
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de mesure TV
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• L’analyseur de spectre FSEA20 [4] à
générateur suiveur permet également
de mesurer les fréquences. Le comp-
teur de fréquence peut être asservi 
à une référence externe, et la réso-
lution être réglée jusqu’à 0,1 Hz. 
La bande passante de résolution 
de l’analyseur peut être choisie 
entre 10 Hz et 10 MHz, avec 
échelonnement de 1, 2, 3 et 5, sa 
gamme dynamique étant de 95 dB.
Le FSEA20 et le mélangeur intégré
dans le MFA703 procèdent égale-
ment à la mesure de la réponse 
amplitude/fréquence dans les plans
RF et VF.

• Les caractéristiques de fonctionnement
en double son se mesurent à l’analy-
seur audio UPD [5]. Ses filtres de pon-
dération commutables autorisent la
mesure des rapports signal/bruit pon-
déré et non pondéré aux normes
DIN/CCIR. Son passe-bande suiveur
sert à la mesure de la diaphonie sté-
réo et intercanaux, son distorsiomètre
à la détermination des taux de distor-
sion élémentaires et de la distorsion
totale.

• La mesure des signaux dans le plan
temporel et la détermination du temps
de propagation de groupe font appel
au système de mesure vidéo VSA [6].

A partir du signal appliqué à l’en-
trée, l’analyseur vidéo et FFT du VSA
calcule jusqu’à 150 paramètres à 
la fois. L’évaluation du spectre de 
fréquence calculé par transformation
de Fourier rapide sur le signal 
sin x/x fournit la courbe du temps 
de propagation de groupe.

Le Westdeutscher Rundfunk (WDR) est le
premier opérateur d’un réseau d’émet-
teurs à utiliser déjà depuis quelques
mois sur trois de ses sites le système 
moderne TS6140. Six autres stations
d’émission ainsi qu’un laboratoire de
mesure seront prochainement équipés
de ce système.

Walter Deschler ; Gerhard Strauss
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Résumé des caractéristiques
Système de mesure d’émetteurs de télévision TS6140
Mesures sur émetteur image Puissance d’émission, écart image/son, fréquences,

émissions parasites, conditions de niveau, réponse
amplitude/fréquence, temps de propagation de 
groupe VF, pente, régime transitoire, linéarité statique,
linéarité dynamique, distorsions différentielles, 
excursion de phase de la porteuse image, intermodu-
lation, modulation parasite, rapport signal/bruit de la
porteuse différentielle

Mesures sur émetteur son Excursion de fréquence, excursion différentielle, 
réponse amplitude/fréquence, préaccentuation, 
diaphonie stéréo et intercanaux, taux de distorsion,
modulation FM parasite, polarité

Service lecteurs 152/09

RéférenceDes solutions intégrées en matière de CEM :
Comment contrôler vous-même votre conformité

C’est sur ce thème que Siemens Matsushita Com-
ponents a lancé une grande campagne de publi-
cité à propos de l’échéance du 1er janvier 1996,
soumettant irrémédiablement tous les produits
électroniques à la loi sur la CEM. La gamme des
appareils de mesure, accessoires et progiciels
proposés s’est entre-temps élargie, et les PME ont
désormais la possibilité d’effectuer au moins une
partie des mesures de CEM avec leur propre per-
sonnel et leur propre matériel. Au centre de l’une
des publicités présentant la gamme de produits
CEM de Siemens Matsushita Components, figure
un banc de mesure de CEM de Rohde & Schwarz
comprenant, outre l’antenne de mesure, l’ordi-
nateur et son logiciel de mesure (à gauche sur la
photo), le récepteur de mesure (au centre) ainsi
que le générateur de signaux, le réseau fictif et
l’amplificateur de puissance (de haut en bas à
droite).

En matière de CEM, Rohde & Schwarz est à la fois
pionnier et leader des équipements de mesure de
conformité. Sa participation active aux instances
internationales de normalisation est la garantie 
de matériels et logiciels toujours conformes aux
normes. Une autre preuve de sa compétence et 
de ses performances
est que le plus 
grand centre euro-
péen de mesure de
CEM, à Greding, ait
été conçu, équipé et
livré clé en main par
Rohde & Schwarz 
et que pratiquement 
toutes les entreprises
connues des indus-
tries automobile et
électrique fassent con-

fiance aux capacités de Rohde & Schwarz. Car
pour mesurer l’émissivité et l’immunité de com-
posants électriques, machines, véhicules, etc.,
Rohde & Schwarz propose à la fois récepteurs de
mesure, analyseurs de spectre, générateurs de 
signaux, amplificateurs et antennes. Sö
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Fig. 1 Véhicule de relèvement et surveillance 
à radiogoniomètre VHF-UHF DDF190. Grâce à
sa fréquence maximale de 3 GHz, le DDF190
détecte également les brouilleurs dans la gamme
des nouveaux services radio (tels que GSM,
PCN, PCS, WLL et GPS). Photo 42 572

quences, établissent aussi de nouvelles
références en radiogoniométrie : après
le radiogoniomètre de recherche rapide
DDF0xS [1] et le radiogoniomètre de
surveillance DDF0xM [2], apparaît dé-
sormais, avec le modèle numérique
DDF190, une extension radiogonio-
métrique pour récepteurs usuels du
commerce, entièrement télécomman-
dable et disposant d’une sortie FI non
corrigée à 10,7 ou 21,4 MHz. Les 
récepteurs Rohde & Schwarz les mieux
à même de coopérer avec le DDF190
sont surtout l’ESMC et l’ESN. L’utilisation
du DDF190 constitue ainsi un moyen
très économique d’ajouter à des sys-
tèmes de mesure et surveillance de 
haut de gamme une composante radio-
goniométrique à très large bande.

La conception du DDF190 correspond
aux directives du manuel de surveillance
du spectre édité par l’UIT [3]. La gamme
de fréquence de 20 à 3000 MHz et la
grande précision du DDF190 le rendent
particulièrement bien adapté à la radio-
surveillance civile. Sa compacité le pré-
destine à une utilisation aussi bien fixe
que mobile (fig. 1), son excellente inté-
grabilité permettant de l’employer non
seulement comme appareil autonome,
mais aussi pour fonctionnement en 
réseau dans de multiples systèmes.
L’ensemble de la gamme de fréquence
est couverte par deux antennes seule-
ment. La liaison avec l’unité radiogonio-
métrique EBD190 exigeant uniquement
un câble coaxial et un câble de com-
mande, l’installation est simple et peu
coûteuse (fig. 2). Bien entendu, en plus
de l’alimentation secteur, le radiogonio-

mètre peut également fonctionner sur
batterie. L’unité radiogoniométrique
fournit dans les deux cas la tension
d’alimentation des antennes actives.
Pour l’utilisation à poste fixe, ces der-
nières peuvent être déportées jusqu’à
95 m au moyen des jeux de câbles stan-
dard qui, à partir de 40 m, comportent
une alimentation additionnelle.

Le radiogoniomètre DDF190 fonctionne
en interféromètre corrélateur et con-
vient à toutes les modulations usuelles.
Le relèvement s’opère par traitement 
numérique du signal, en comparant à
des valeurs de référence les différences
de phase des tensions reçues sur les 
antennes et en recherchant la meilleure
concordance. Cette méthode présente
l’avantage de pouvoir réaliser des an-
tennes à grande base avec un minimum
d’éléments et de couvrir ainsi de larges
bandes de fréquences sans avoir à les
subdiviser en sous-bandes.

Commande

L’unité radiogoniométrique EBD190 pré-
sente en face avant un clavier claire-
ment structuré et un grand écran à cris-
taux liquides (fig. 3). Toutes les fonctions
courantes sont directement accessibles
par touches. Le récepteur raccordé se
commande séparément, mais des inter-
faces sont supportées pour la sélection
des gammes des antennes. Comme les
relèvements s’opèrent par scrutation sé-
quentielle des éléments des antennes et
que l’on n’utilise qu’un seul récepteur,
des bruits de commutation apparaissent
dans le signal BF du récepteur. Pour
pouvoir écouter le signal utile sans bruit
de commutation, on peut donc suppri-
mer la scrutation et, par le fait même, le
relèvement. Différents temps de moyen-
nage (0,1 à 5 s) et un filtrage adapté
au signal dans le DDF190 (1à100 kHz)
permettent d’améliorer considérablement
la précision de relèvement, notamment
dans le cas de signaux bruités ou brouillés.

Trois modes de fonctionnement et deux
modes de visualisation permettent d’op-
timiser encore davantage le relèvement,
selon l’application considérée.

Article

Radiogoniomètre VHF-UHF DDF190

Radiogoniométrie numérique 
de 20 à 3000 MHz 
selon les directives UIT
Rohde & Schwarz lance désormais sur le marché le dernier né de sa nouvelle 
famille de radiogoniomètres numériques, le DDF190. Cette extension compacte 
et particulièrement bon marché pour récepteurs VHF-UHF fonctionne par corré-
lation et sert surtout à localiser les brouilleurs et émetteurs non autorisés.

Les possibilités offertes par le traitement
numérique du signal, alliées aux innova-
tions enregistrées dans les hautes fré-
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En mode de fonctionnement normal,
le relèvement est commandé par un
seuil de niveau réglable (silencieux) 
auquel est comparé le niveau FI relatif
momentané. Ce mode s’utilise de pré-
férence pour l’observation de réseaux
radio ou de communications à l’alternat
et permet de relever également des 
signaux de courte durée (50 ms mini-
mum). Comme le moyennage réglé est
interrompu à la fin du signal, l’indication
du relèvement est immédiate en cas de
changements de direction d’incidence.

En mode de fonctionnement continu,
le relèvement s’opère en permanence, et
l’indication est mise à jour en moyenne
glissante toutes les 0,5 s. Il est ainsi pos-
sible de relever des signaux de faible
intensité ou à très large bande.

Le mode de fonctionnement « gate »
sert au relèvement d’émetteurs pulsés
car, ici aussi, le seuil de niveau est actif,
mais la mémoire de moyennage n’est
pas effacée lorsque le signal devient 
inférieur au seuil. Une intégration sur
plusieurs impulsions est donc possible.

L’indication du relèvement s’opère en
numérique sur trois chiffres et, en plus,
sous forme d’un marqueur radial indi-
quant la direction. La qualité de relève-
ment, déduite de la fonction de corréla-

Article

Fig. 2 L’extension radiogoniométrique DDF190
transforme un récepteur VHF-UHF en système 
de relèvement haut de gamme – inégalé dans 
la catégorie des appareils compacts en termes 
de précision et de sensibilité à des fréquences 
supérieures à 1 GHz. Photo 42 571/1

Fig. 3
Face avant de l’unité
radiogoniométrique

EBD190.
Photo 42 473

tion, est également indiquée pour cha-
que valeur de relèvement. La référence
peut être une rose de compas à correc-
tion du nord pour l’utilisation à poste fixe
et l’axe du véhicule en cas d’utilisation
mobile. Cette dernière solution est parti-
culièrement importante pour le ralliement,
un compas pouvant alors être raccordé
pour indiquer en plus la direction momen-
tanée du nord. Il est en outre possible de
passer également en guidage à l’aide
de la technique QDM (cap de radioral-
liement par rapport au nord magnétique)
utilisée en contrôle du trafic aérien.

Dans chaque mode de fonctionnement,
les relèvements peuvent également être
indiqués, en plus de la visualisation pré-
citée de leur valeur momentanée, sous
forme d’histogramme. Cet affichage
facilite l’analyse de réseaux radio : tous
les relèvements opérés depuis l’activa-
tion de ce mode de visualisation sont
alors affichés sous forme de faisceaux.
La longueur du faisceau peut être confi-
gurée pour représenter la fréquence des
mesures dans la direction considérée.
Les résultats peuvent également être
présentés sous forme de liste. Diffé-
rentes possibilités de traitement, telles
que lissage, détermination de maxima
locaux et fonctions de tri, facilitent le
dépouillement des histogrammes.

A la mise sous tension du radiogonio-
mètre, l’environnement du système
(antennes, classe du récepteur, compas)
est automatiquement détecté. Une hor-
loge temps réel permet d’affecter une
marque de temps à chaque relèvement,
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facilitant ainsi le repérage dans les sys-
tèmes organisés en réseau.

Antennes

La gamme de 20 à 1300 MHz est cou-
verte par l’antenne ADD190. Avec son
faible diamètre de 1 m seulement et son
insensibilité à la polarisation, cette an-
tenne convient parfaitement à un usage
mobile. Mais elle offre également des
atouts majeurs pour l’utilisation à poste
fixe : ses faibles dimensions la rendent
très discrète, elle est protégée d’origine
contre les coups de foudre directs, et 
elle résiste à des vents de 200 km/h.

Pour la gamme UHF de 1,3 à 3 GHz,
on dispose de l’antenne ADD071. Sa
présentation sous forme de réseau cir-
culaire de dipôles à réflecteur central
permet de la monter sans problème sur
le même mât que l’ADD190 (fig. 4) ;
cette possibilité de combinaison est 
déjà prévue d’origine.

Pour le relèvement automatique par rap-
port au nord, un compas électronique
disponible en option peut être fixé aux
antennes.

Intégrabilité en système

L’unité radiogoniométrique EBD190 
offre une interface série de télécom-

mande à la norme RS 232 C, permet-
tant une commande identique à celle
opérée en face avant (interface utilisa-
teur virtuelle), ainsi que des interfaces
RS 422/RS 485 et TTL parallèle, desti-
nées au récepteur raccordé. Les chaînes
de caractères de commande du récep-
teur traversent simplement l’unité radio-
goniométrique. La procédure de com-
munication est facilitée par la compacité
des commandes et la possibilité de con-
figurer le format des messages. Les trois
modes de fonctionnement sont complé-
tés par deux modes minimisant le vo-
lume des messages : relèvement à une
heure donnée ou à intervalles de temps
réguliers. Une entrée de commande ex-
terne permet d’utiliser un modem radio
sans perturber le relèvement (filtrage de
l’émetteur du modem).

Pour la constitution de gros systèmes à
stations de mesure réparties selon un
schéma quelconque, Rohde & Schwarz
propose également des solutions com-
plètes permettant d’intégrer directement
le DDF190. Le système de radiosurveil-
lance TS9965 [4], par exemple, permet
la surveillance, la mesure et l’analyse
entièrement automatiques selon les 
directives du CCIR et de l’UIT. En mode
relèvement, les résultats de plusieurs
stations de mesure peuvent être gérés et
visualisés sur une carte numérisée. Ce
système permet également le couplage
de DDF190 et récepteurs à bus CEI
dans des stations télécommandées. Les
recherches sur canaux et plages de 
fréquences sont en outre supportées. Le
système RAMON-Locate [5] prévoit, lui
aussi, l’intégration de la combinaison
DDF190/ESMC.

Franz Demmel ; Raimund Wille
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Article

Résumé des caractéristiques
Radiogoniomètre VHF-UHF DDF190
Gamme de fréquence VHF/UHF (20 ... 1300 MHz)
(suivant récepteur et antenne) UHF (1,3 ... 3 GHz)

Erreur de relèvement 2° RMS (30 ... 80 MHz)
1° RMS (80 ... 1300 MHz)
2° RMS (1,3 ... 2,7 GHz)

Sensibilité de relèvement fonction de la fréquence
VHF/UHF 1,5 ... 10 µV/m
UHF 3 ... 10 µV/m

Durée minimale des signaux 50 ms environ

Bandes passantes 1/2,5/8/25/100 kHz

Service lecteurs 152/10

Fig. 4
Antennes ADD190
(en haut) et ADD071
sur mât commun.
Photo 42 477/1
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Les générateurs de signaux utilisés pour
les mesures de CEM doivent non seule-
ment délivrer un signal RF de grande pu-
reté spectrale et à puissance de sortie
réglable avec précision, mais aussi et
surtout présenter d’excellentes qualités
de modulation d’amplitude et par im-
pulsions, des balayages de fréquence et
de niveau sans accrocs (« spikes ») et,
enfin, une commande bien conçue, per-
mettant des mesures automatiques avec
ou sans contrôleur externe, selon le cas.
Les générateurs hyperfréquences de la
famille SMP constituent à cet égard des
références – comme d’ailleurs tous les
autres générateurs de signaux de Rohde
& Schwarz. Chacun peut choisir parmi
quatre modèles et dans une riche 
gamme d’options l’équipement répon-
dant pour ainsi dire « sur mesure » à ses
besoins – et ce pour un rapport prix/
performances inégalé [1 à 3].

Le terme de compatibilité électro-
magnétique (CEM) dit bien ce qu’il veut
dire : deux ou plusieurs composants ou
« partenaires » électriques doivent « se
supporter » sur le plan électromagné-
tique. Et comme dans tout partenariat,
ça ne peut marcher que s’il existe des
règles et que si ces règles sont respec-
tées. C’est ce qui explique que des stan-
dards et normes de CEM aient été défi-
nis très tôt, y compris pour les équipe-
ments de mesure – mais seulement jus-
qu’à des fréquences de 1 GHz, corres-
pondant aux principales activités enre-
gistrées jusque là dans les télécommu-
nications modernes. La gamme des fré-
quences supérieures était plutôt réservée
aux militaires et aux scientifiques.

Il n’a cependant pas fallu attendre l’expi-
ration de la période de transition fixée
pour le passage au label CE pour voir
les mesures de CEM figurer au réper-
toire des fabricants de matériels électro-
niques de haut de gamme conscients de
leurs responsabilités. Les équipements
de mesure de CEM tels que nous les

connaissons aujourd’hui ont leurs ra-
cines dans le domaine militaire, où il a
toujours fallu que des récepteurs sen-
sibles et de puissants émetteurs fonc-
tionnent parfaitement les uns à côté des
autres et en présence de brouilleurs de
tout type. C’est ainsi que sont nés les
principes de compatibilité et équipe-
ments de mesure associés, qui, adaptés
aux besoins actuels, se retrouvent dans
les normes nationales et internationales
de CEM aujourd’hui en vigueur.

Comme il a déjà été indiqué : jusqu’à
1GHz, il existe aujourd’hui des normes
et spécifications de mesure bien au
point, dans le domaine civil comme
dans le secteur militaire. Aux fréquences
supérieures, on est encore obligé de 
citer des sources militaires, bien que les
applications civiles aient manifestement
gagné du terrain ces derniers temps.
Citons comme exemples les communi-
cations par satellite ainsi que l’automo-
bile et l’aéronautique. On peut donc
dès à présent oser prédire que, dans un
proche avenir, les normes de mesure de
CEM seront étendues à 40 GHz. Une
condition technique importante a déjà
été remplie par Rohde & Schwarz avec

Application

Mesures de CEM jusqu’à 40 GHz
au générateur hyperfréquence SMP

Fig. 1 Générateur de signaux SMP et cellule
GTEM (ondes électromagnétiques transverses
dans la gamme des gigahertz) – une combinai-
son moderne pour mesures d’immunité.

Photo 42 574

Fig. 2 Mesure de l’im-
munité aux perturbations
rayonnées dans la 
gamme de 1 à 40 GHz
à l’aide du générateur
de signaux SMP (norme 
MIL 462D). La stimula-
tion peut être assurée
par le générateur SMP04
(10 MHz à 40 GHz), 
et l’indication ainsi que
la mesure du champ par
le récepteur de mesure
d’immunité ESMI doté
de l’extension mélangeur
FS-Z40.

Amplificateur
de puissance

Simulation
et affichage

Générateur
de signaux

SMP04

Mesureur
de champ

Dispositif
sous test

Réseau
fictif

Antenne

Chambre blindée

Capteur de champ E

Limites du dispositif de mesure



34 Actualités de Rohde & Schwarz    No 152 (1996/III )

sa famille de générateurs SMP, consti-
tuée d’appareils haut de gamme mais
abordables et comportant des modèles
de 10 MHz/2 GHz à 20, 27 et 40 GHz.
Le tableau encadré en bleu donne une
sélection des spécifications de CEM 
civiles et militaires actuelles pour la
gamme de fréquence de 1 à 40 GHz.

Un simple coup d’œil dans les normes
suffit à montrer les principaux domaines
d’utilisation des générateurs de signaux
hyperfréquences. Le premier est celui
des contrôles d’immunité aux pertur-
bations rayonnées – parfois appelées
mesures de susceptibilité. Dans ce cas,
le générateur de signaux commande en

général un amplificateur de puissance
de bande passante adéquate, raccordé
à une antenne rayonnant sur le dispositif
à tester (fig. 2). Suivant les exigences
imposées, la capacité de fonctionne-
ment du dispositif sous test ne doit pas
alors être affectée, ou uniquement dans
des limites bien définies. Aux courtes
longueurs d’onde des hyperfréquences,
le risque de résonances dans le disposi-
tif sous test est particulièrement grand.
Les petites fentes du boîtier ou bouts de
fil montés sur les circuits forment sou-
vent des résonateurs à très haut facteur
de qualité, ce qui peut conduire à des
défaillances totales sur une plage de
fréquence extrêmement étroite. Grâce
au balayage numérique du SMP, les 
résonances de ce type se détectent rapi-
dement et à coup sûr, le pas minimal de
réglage de 0,1 Hz satisfaisant à cet
égard même les plus exigeants. L’excel-
lente stabilité en fréquence garantit en
outre la reproductibilité des mesures ;
les insuffisances du dispositif sous test,

une fois décelées, peuvent être retrou-
vées à tout moment. Une autre caracté-
ristique importante du balayage du
SMP est l’absence de tout pic de niveau
ou « spike », susceptible de détruire
l’amplificateur de puissance qui suit,
voire le dispositif sous test, et de con-
duire dans le cas le moins grave à des
erreurs de mesure.

Le deuxième grand domaine d’utilisation
des générateurs hyperfréquences est le
calibrage de dispositifs de mesure,
tels que celui représenté à la figure 3.
Ici, avant la mesure proprement dite,
l’indication de niveau du récepteur de
mesure est calibrée à l’aide du généra-
teur de signaux. On comprend aisément
que le niveau du générateur doit alors
être très précis et très stable – aucun
problème pour les générateurs de la 
famille SMP grâce à leur système de 
régulation de niveau largement dimen-
sionné, auquel s’ajoute un calibrage soi-
gné en usine à l’issue de leur fabrica-
tion ! Dans le cas de dispositifs de me-
sure du type de celui de la figure 3, il est
aussi fréquent de calibrer le récepteur
de mesure non pas en injectant le signal
du générateur par câble, mais en le fai-
sant parvenir à l’antenne de réception
par une antenne spéciale d’émission [2],
ce qui permet de tenir compte égale-
ment de la caractéristique de l’antenne
de réception.

Application

Spécification Intitulé Description Gamme de fréquence Domaine d’application

MIL STD 461D/462D Radiated Emmissions, Antenna Spurious Mesure par antenne des 1 ... 40 GHz Militaire (USA)
RES103 and Harmonic Outputs rayonnements harmoniques 

et non harmoniques

MIL STD 461D/462D Radiated Susceptibility, Electric Field Mesure de l’immunité aux pertur- 1 ... 40 GHz Militaire (USA)
RES103 bations rayonnées (champ électrique)

DEF STAN 59-41 Radiated Susceptibility Mesure de l’immunité aux pertur- 0,79 ... 18 GHz Militaire (UK)
(PART 3), DRS03 bations rayonnées

VG 95 370/VG 95 373 Meßverfahren für Stör- Mesure de l’immunité aux pertur- 1 ... 40 GHz Militaire (Allemagne)
Teil 13, sicherheitsabstände gegenüber bations rayonnées
Meßverfahren SF 04 G systemeigenen Feldstärken

SAEJ1113 Part 21 Semi-anechoic Chamber Mesure de l’immunité aux pertur- 0,03 ... 18 GHz Automobile (USA)
bations rayonnées

ISO 11451-2/ Perturbations électriques par énergie Mesure de l’immunité aux pertur- 0,2 ... 18 GHz Automobile
ISO 11452-2 rayonnée à bande étroite bations rayonnées (international)

Méthode de contrôle des véhicules, 
2ème partie : sources de perturbation
extérieures au véhicule

EN 50083-2 Systèmes de distribution par câble  Mesure de l’immunité aux pertur- 1 ... 25 GHz Télécommunications,
de signaux de télévision et de son bations (méthode de substitution) télévision et radiodiffusion
2ème partie : CEM des composants sonore (Europe)

Sélection de spécifications de CEM civiles et militaires actuelles pour la gamme de fréquence de 1 à 40 GHz

Fig. 3 Mesure des rayonnements harmoniques
et non-harmoniques d’émetteurs dans la gamme
de 1 à 40 GHz selon la norme MIL 462D à 
l’aide du générateur de signaux SMP et du récep-
teur de mesure d’immunité ESMI.
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Les réponses en fréquence des câbles
RF, de l’amplificateur de puissance et de
l’antenne du dispositif de mesure indui-
sent en général de grosses erreurs de
mesure – et même l’excellente précision
du niveau du SMP (écart typique de
0,1 dB seulement) ne peut rien y chan-
ger. Le SMP est cependant dans l’heu-
reuse situation de posséder toute une
série de fonctions compensant ces 
réponses en fréquence :
• « User Correction », permettant de

choisir librement un profil de réponse
en fréquence du niveau RF,

• «Memory Sequence», permettant de
programmer l’exécution séquentielle
de réglages complets de l’appareil,

• «List Mode», permettant de program-
mer jusqu’à 2003 couples fréquence/
niveau,

• et, enfin, la régulation du niveau à
l’aide d’un wattmètre externe [4].

Lorsque le SMP est utilisé en manuel,
c’est-à-dire sans contrôleur externe, le

meilleur moyen de compenser la totalité
de la réponse en fréquence est de faire
appel à la fonction « User Correction »,
les valeurs de correction pouvant alors
être déterminées automatiquement par
simple touche si l’on dispose d’un watt-
mètre NRVS ou NRVD. Les program-
meurs de systèmes de mesure automa-
tiques préfèreront toutefois corriger 
directement la réponse en fréquence à
l’aide du contrôleur, via le bus CEI, en
réalisant une régulation de niveau par
l’intermédiaire des organes de réglage
de niveau du SMP, qui permettent d’ob-
tenir une résolution de 0,01 dB. Dans ce
cas, la valeur réelle de contre-réaction
se détermine par wattmètre à l’aide d’un
coupleur directif raccordé à l’entrée an-
tenne ou par sonde de champ placée
au voisinage du dispositif sous test.

Ces exemples montrent bien que quel
que soit le problème de mesure de CEM
à résoudre entre 10 MHz et 40 GHz, le
SMP est toujours le bon choix car c’est

un appareil performant, évolutif et
néanmoins abordable, conçu par un 
fabricant ayant des dizaines d’années
d’expérience dans tous les domaines
des mesures de CEM !

Wilhelm Kraemer
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Application

Aide-mesure

Parallèlement aux applications classiques comme
le téléphone sans cordon à usage domestique, le
DECT est également considéré comme une solution
possible au franchissement du dernier kilomètre
dans les nouveaux réseaux de télécommunications.
Cette application – désignée par WLL (« Wireless
Local Loop ») – fait dès à présent l’objet de plu-
sieurs essais sur le terrain. Contrairement au GSM,
les fréquences de la bande DECT ne sont pas 
allouées à un certain nombre d’opérateurs, mais
peuvent être utilisées par toutes les applications
DECT agréées. Résultat : la bande DECT doit être
partagée avec des terminaux DECT fonctionnant
sans aucune coordination. La norme DECT en tient
compte en définissant une sélection dynamique 
du canal (DCS) et les procédures de « handover »
associées, qui, en cas d’interférences ou de 
« sliding collisions », transfèrent la communication
sans discontinuité sur un autre canal.

L’algorithme de sélection dynamique du canal n’est
toutefois pas défini avec précision ; il s’agit de 
solutions propriétaires, non divulguées par les
constructeurs. La capacité de trafic indiquée pour
le DECT, bien supérieure à celle du GSM, est basée
sur des considérations théoriques partant d’un 
algorithme optimal. Pour atteindre cette valeur en

Le système de test de protocole DECT TS1220 
(voir Actualités N° 148) aide les opérateurs de 
réseaux DECT à WLL non seulement à apprécier
leurs algorithmes de DCS, mais aussi à positionner
au mieux leurs antennes. En mode moniteur, le sys-
tème se synchronise sur une station de base DECT
définie par l’utilisateur et note tous les paquets de
données échangés avec les stations mobiles via
l’interface radio. Les données ainsi acquises per-
mettent alors de détecter les tentatives de commu-
nication et de changement de canal ayant réussi

ou échoué ainsi que les canaux effectivement 
occupés. On peut ainsi en tirer des conclusions sur
les points forts et les points faibles des algorithmes
de DCS mis en œuvre.

L’option logicielle « Occupation des canaux » 
permet en outre à l’utilisateur d’obtenir des infor-
mations sur les niveaux de réception mesurés sur
tous les canaux DECT (valeur RSSI) ainsi que sur
l’origine des signaux reçus. Les sources de signaux
peuvent être des terminaux DECT coordonnés ou
non et des brouilleurs non identifiables (figure).
Dans le cas de signaux DECT, les paramètres 
physiques ainsi que les identités échangées sont 
affichés, permettant ainsi d’affecter très aisément
les différents signaux à des sources soit internes au
réseau soit externes. L’option permet par ailleurs
d’optimiser la position des antennes sur la base des
valeurs RSSI et identités indiquées. Pour ce faire, le
TS1220 peut être aussi bien amené en différents
points à bord d’un véhicule et utilisé avec sa 
propre antenne à hauteur réglable que raccordé
directement aux antennes utilisées dans le réseau.

Marcus Gloger ; Peter Riedel
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conditions réelles, il faut non seulement utiliser des
algorithmes éprouvés dans la pratique, mais aussi
exploiter au mieux les conditions géographiques 
(par exemple par des antennes directives à l’émis-
sion et à la réception).

Optimisation de systèmes à boucle locale sans fil
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L’oreille est un organe extrêmement sen-
sible qui, à pleine capacité de fonction-
nement, peut traiter un énorme éventail
de perceptions acoustiques mais qui, en
même temps, réagit aussi de manière
extrêmement sensible aux phénomènes
acoustiques de forte intensité et de lon-
gue durée, que ce soit le bruit régnant
au travail ou l’exposition volontaire à
une sonorisation excessive, par exemple
en discothèque ou à l’écoute d’une cas-
sette sur baladeur. Les conséquences,
qui ne se manifestent souvent que plus
tard, sont que de plus en plus de jeunes
souffrent de troubles de l’audition, qu’ils
doivent compenser par une prothèse.

Un trouble de l’audition peut se manifes-
ter par différentes modifications de
l’ouïe, par exemple par des pertes de
sensibilité dans certaines plages de fré-
quences ou par un décalage complet de
la courbe de perception. Les prothèses
auditives modernes doivent tenir compte
de ces différents problèmes, et une me-
sure précise de leurs propriétés électro-
acoustiques est donc indispensable.

Plusieurs normes nationales et interna-
tionales sont actuellement imposées 
(telles que CEI 118, sections 0 à 18, et
ANSI S3.22) et décrivent la mesure de
prothèses auditives par fréquences sinu-
soïdales. D’autres normes (telles que
ANSI S3.42), prescrivant l’emploi d’un

signal de bruit à large bande, sont en
préparation. Dans ce dernier cas, il con-
vient de générer un signal à distribution
de fréquence et facteur de crête bien
définis et de comparer par corrélation le
signal de sortie de la prothèse au signal
d’entrée. Les fabricants de prothèses, en
particulier ceux qui livrent également
sur le marché américain, seront très pro-
chainement tenus d’employer de telles
méthodes de mesure. Avec l’analyseur
audio UPD [1] et l’option haute vitesse
UPD-B3, Rohde & Schwarz propose
dès à présent l’équipement de mesure
qu’il faut.

Des programmes d’application destinés
à la mesure de prothèses auditives à la
norme CEI118 ou ANSI S3.22 sont dis-
ponibles pour les analyseurs audio UPD
et UPL [2]. La mesure s’effectue en 
enceinte acoustique, qui peut être une
chambre anéchoïque, mais aussi une
petite cabine isolée en conséquence. Le
micro raccordé peut être un micro de
mesure usuel, et le haut-parleur, sous 
réserve d’avoir un rendement suffisant,
peut être attaqué directement par l’UPD
(fig. 1) ou l’UPL. Pour le couplage à la
prothèse, on peut utiliser un coupleur à
la norme CEI 126 ou un simulateur
d’oreille à la norme CEI 711. Aucun 
autre appareil – sauf peut-être une 
imprimante destinée à l’édition de 
rapports – n’est sinon nécessaire.

Le programme d’application est exé-
cuté par l’automate intégré dans l’UPD
ou l’UPL et s’utilise par l’intermédiaire
des touches programmées sur l’appareil
lui-même ou des touches de fonction
correspondantes d’un clavier raccordé
à l’appareil. Après avoir lancé le pro-
gramme, l’utilisateur choisit si les me-
sures doivent s’effectuer à la norme
ANSI S3.22 ou à la norme CEI 118.
Tous les réglages opérés sont sauvegar-
dés indépendamment pour les deux
normes et sont automatiquement dis-
ponibles à chaque nouveau lancement
du programme.

Le menu de mesure du programme 
offre les options suivantes : CONFIG,
DUT, FRQ-RESP, IN-OUT, DIST, NOISE,
ATTACK et CALIB.

Avant la première mesure, les micros et
l’enceinte de mesure doivent être cali-
brés : option CALIB. Les données de 
calibrage des micros et la réponse en
fréquence de l’enceinte sont sauvegar-
dés et rechargés automatiquement à
chaque nouveau lancement du pro-
gramme. A chaque calibrage, les don-
nées des micros sont ajoutées à un 
fichier MICRO.HST ; ce fichier peut être
analysé pour déterminer la stabilité des
caractéristiques des micros.

Application

Mesures sur prothèses auditives
aux analyseurs audio UPD et UPL

Fig. 1 L’analyseur audio UPD est l’instrument
idéal pour les mesures aux normes de prothèses
auditives. Photo 41 956

Fig. 2 Variation en fréquence du seuil de satu-
ration d’une prothèse auditive réglée au gain
maximal ainsi que niveau acoustique de sortie au
réglage de référence pour un niveau acoustique
d’entrée de 60 dB.
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L’option CONFIG permet de sélection-
ner les conditions de mesure pour les
différentes étapes des mesures, telles
que mise à l’échelle pour la mesure de
réponse en fréquence, mesure de ré-
ponse en fréquence à large bande ou
sélective. Les données sont sauvegar-
dées et peuvent être réutilisées à loisir
pour les mesures ultérieures.

L’option DUT sert à entrer les caractéris-
tiques de la prothèse à contrôler (dispo-
sitif sous test) ; à l’impression, ces carac-
téristiques sont éditées en même temps
que la représentation graphique des
valeurs mesurées.

L’une des propriétés les plus importantes
d’une prothèse auditive est sa réponse
en fréquence acoustique : FRQ-RESP.
Cette option mesure d’abord le niveau
acoustique de sortie au gain maximal
de la prothèse pour une pression acous-
tique de 90 dB. Cette mesure donne la
courbe de pression acoustique dite de
saturation. Le gain de la prothèse est
ensuite réglé à sa valeur de référence et,
suivant le type de réponse en fréquence,
la mesure est répétée à niveau de 
pression acoustique de 60 ou 50 dB et
visualisée sur le même diagramme 
(fig. 2). A l’issue de ces mesures, l’utilisa-
teur peut changer d’échelle en Y, visua-
liser s’il le désire la courbe de réponse
en fréquence sous forme de courbe de
gain et, dans ce mode de visualisation,
effectuer d’autres mesures, pour docu-
menter par exemple l’effet de correc-
teurs de réponse en fréquence sous 
forme de réseaux de courbes. Le tra-
çage des résultats en HPGL sur une im-
primante Laserjet permet alors d’ob-
tenir des documents conformes aux 
normes, en vue de l’agrément officiel
du produit.

La connaissance de la caractéristique
de transfert acoustique – IN-OUT –
d’une prothèse auditive est nécessaire
à la correction des pertes de sensibilité
en fonction du volume sonore. Les 
variations de la caractéristique de
transfert en fonction de la fréquence
peuvent être visualisées par mesure et
affichage de cinq courbes (sous forme

de 70 dB. Les produits de distorsion K2
et K3 sont déterminés et représentés
sous forme de courbes.

L’amplificateur de la prothèse a pour but
de rétablir au mieux la sensibilité initiale
de l’oreille, en n’amplifiant naturellement
que le signal acoustique reçu et en ap-
portant lui-même le moins de bruit pos-
sible. L’option NOISE détermine ce bruit
en mesurant la pression acoustique en
sortie de la prothèse en l’absence de 
niveau acoustique à l’entrée et en l’indi-
quant – par division par le gain – sous
forme de pression acoustique équiva-
lente à l’entrée. Il faut naturellement que
les autres bruits soient suffisamment 
atténués par l’enceinte de mesure.

Une propriété d’une prothèse particuliè-
rement difficile à décrire est le compor-
tement dans le temps de la commande
automatique de gain (CAG). Certaines
prothèses modernes disposent d’une
CAG complexe à différentes constantes
de temps. Une adaptation du gain doit
par exemple intervenir au sein même
de syllabes, imposant donc à la CAG

de réagir en quelques millisecondes.
L’option ATTACK déclenche pour les
prothèses à CAG une mesure automa-
tique des temps d’activation et de 
désactivation (« attack and release 
times ») de la CAG. Toutes les condi-
tions de mesure peuvent être définies
en toute liberté. Les courbes de réponse
sont tracées et analysées par le pro-
gramme, et les valeurs mesurées indi-
quées en numérique. Cette option 
permet pour la première fois de réaliser
en une seule opération la mesure et 
la documentation du comportement
complet de la CAG des prothèses, de
quelques fractions de milliseconde à
plusieurs secondes.

La mesure précise des propriétés 
électro-acoustiques d’une prothèse audi-
tive contribue pour une part essentielle
à améliorer la qualité du produit lors de
son développement et de sa fabrica-
tion, mais permet aussi à l’audioprothé-
siste de documenter l’adaptation per-
sonnalisée de la prothèse au patient.
Comme d’autres appareils électromé-
dicaux, les prothèses auditives doivent
être homologuées avant de pouvoir
être mises sur le marché par leur fabri-
cant. Le laboratoire d’essais agréé 
à cet effet en Allemagne est la PTB 
de Brunswick (« Physikalisch-Technische
Bundesanstalt »), qui effectue elle-
même ses mesures à l’aide d’un ana-
lyseur audio UPD et de ce programme
d’application. Tout fabricant de pro-
thèses auditives peut donc être sûr de
répondre avec les analyseurs audio
UPD ou UPL à toutes les conditions 
imposées pour les mesures d’homolo-
gation.

Tilman Betz
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Application

de pression acoustique, gain ou facteur
de compression) à des fréquences 
sélectionnables (fig. 3).

Une prothèse auditive doit reproduire
le signal amplifié avec le moins de distor-
sions possible pour ne pas dénaturer la
tonalité des sons. L’option DIST mesure
le taux de distorsion du signal acous-
tique sur toute la gamme de fréquence
pour un niveau de pression acoustique

Fig. 3 Niveau acoustique de sortie d’une pro-
thèse auditive en fonction du niveau acoustique
d’entrée à 500, 1000, 1600, 2500 et 4000 Hz.
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Les réseaux numériques GSM et DECT
se sont imposés non seulement en 
Europe, mais sont aussi en train de se
déployer sous différentes variantes dans
le reste du monde. Le marché est donc
loin d’être saturé. Les fabricants de télé-
phones mobiles doivent par conséquent
continuer à attirer des clients. Les fonc-
tions de base nécessaires à l’exploitation
du service sont entre-temps offertes par
tous les constructeurs, et ce sont aujour-
d’hui des propriétés directement percep-
tibles par l’usager qui influencent les
décisions d’achat, plus que l’existence de
fonctions de base évidentes. Parmi ces
propriétés décisives, figurent notamment
le « design » et la qualité. Sur ce dernier
point, l’apport des mesures peut être
capital. Rohde & Schwarz a conçu dès le

départ ses testeurs de production GSM
et DECT dans l’optique de l’assurance
de la qualité à l’interface RF [1 ; 2]. Ce
point est entre-temps considéré comme
fonction de base évidente. Les choses
sont différentes à l’interface BF du télé-
phone mobile, où, même si la qualité
est suffisante, des différences parfois
très nettes sont directement perceptibles
par l’usager et peuvent influencer sa
décision d’achat.

C’est la raison pour laquelle Rohde &
Schwarz a considérablement étendu les
mesures BF dans ses testeurs de radio-
communications GSM/DCS 1800/DCS
1900 et DECT. Aux fonctions qu’ils pos-
sédaient déjà – générateur BF, voltmètre
BF à mesure de valeur efficace et valeur
de crête, distorsiomètre et compteur –
est venue s’ajouter l’analyse audio 
multifréquence. Dans ce mode, le CMD
(fig.1) génère simultanément jusqu’à 14
fréquences pouvant être choisies libre-
ment dans la gamme de 50 Hz à 8 kHz

et à niveau individuellement réglable 
(y compris neutralisable). Une fois que
le mélange de fréquences a traversé 
le dispositif sous test, le CMD mesure 
à bande étroite les tensions obtenues 
à ces fréquences précises.

Applications

Mesure rapide de la réponse en fré-
quence (fig. 2) : l’utilisateur choisit les
14 points de référence de sa réponse en
fréquence et le même niveau pour cha-
cune des 14 fréquences. Le résultat de
la mesure côté analyseur décrit directe-
ment la réponse en fréquence du dispo-
sitif sous test. En cas d’apparition de fré-
quences qui, après traversée du disposi-
tif sous test, font l’objet d’une profonde
atténuation, on peut alors augmenter la
dynamique de mesure à ces fréquences
côté analyseur en relevant les niveaux
correspondants côté générateur. Bien
qu’opérée à bande étroite, cette mesure
de réponse en fréquence est rapide (en-
viron 2 s pour une bande passante de
mesure de 1 Hz) car elle s’effectue sur
toutes les fréquences en même temps.
Elle est en outre utilisable dans un envi-
ronnement de production bruyant car
la plupart des bruits sont alors éliminés
par l’étroitesse de la bande de mesure.

Mesure du taux de distorsion réel : la
mesure du taux de distorsion jusqu’ici
disponible est en fait une mesure du
rapport signal sur bruit et distorsions
(SINAD), c’est-à-dire du rapport du 
signal global au signal dépourvu du
fondamental. L’analyse audio multifré-
quence permet par contre une mesure
sélective des harmoniques. Il suffit de
choisir la fréquence du fondamental
avec un certain niveau sur le générateur
et jusqu’à 13 fréquences harmoniques
à niveau nul (générateur neutralisé).
Côté analyseur, toutes les fréquences
sont alors mesurées à bande étroite et
donnent ainsi des renseignements sur le
spectre des harmoniques.

Application

Test de qualité sur téléphones mobiles par analyse audio
multifréquence au banc de mesure numérique CMD

Fig. 1 C’est pour répondre à l’accroissement
des exigences de qualité imposées aux mobiles
GSM et DECT que Rohde & Schwarz a doté le
testeur de radiocommunications numériques
CMD de puissantes fonctions de mesure BF com-
plémentaires. Photo 40 944/1
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Mesure d’intermodulation (fig. 3) :
comme la mesure du taux de distorsion,
cette mesure permet d’apprécier la 
linéarité du dispositif sous test. Elle utilise
cependant non pas une fréquence de
test, mais deux. S’il doit apparaître des
produits d’intermodulation, c’est en effet
en fonction des deux fréquences de test,
c’est-à-dire à des fréquences que l’on
peut prédire avec précision. Là aussi, on
choisit donc à nouveau deux fréquences
d’un niveau donné, et on règle les autres
à niveau nul aux fréquences d’intermo-
dulation auxquelles il faut s’attendre.

Produits de repliement : avant d’être
transmis par le réseau radio numérique,
les signaux analogiques de parole com-
pris dans la gamme de fréquence de
300 Hz à 3,3 kHz sont échantillonnés à
8 kHz. Les composantes de fréquence
supérieure à 4 kHz ne doivent pas par-
venir à l’échantillonneur pour ne pas
engendrer de produits de repliement 
(« aliasing ») indésirables. La connais-
sance de la fréquence de test et de la
fréquence d’échantillonnage permet à
nouveau de prédire avec précision la
fréquence de repliement pour mesurer
alors les niveaux en ces points.

Fonctionnement et utilisation

Cheminement des signaux (fig. 4) :
l’interface BF (générateur et analyseur)
du CMD – doté de l’analyse audio mul-
tifréquence et des fonctions de mesure
déjà disponibles antérieurement – peut
être rendue accessible aussi bien sur les

prises situées en face avant que sur l’in-
terface ADPCM offerte par le CMD pour
le DECT. Lorsque le CMD est équipé du
vocodeur GSM CMD-B5, l’interface BF
peut aussi être commutée en interne sur
cette option.

Modes de fonctionnement : en mode 
« Single Shot », le générateur peut se
voir accorder une certaine avance sur
l’analyseur de manière à attendre la fin
des régimes transitoires éventuels dans
le dispositif sous test avant d’activer la
mesure. Le mode de fonctionnement
usuel en manuel est toutefois la mesure
continue, avec mise à jour des valeurs
mesurées toutes les secondes. En cas
de dépassement présumé de tolérance,
la mesure continue peut être arrêtée
pour prendre le temps d’interpréter la
valeur non conforme.

Contrôle de tolérances : comme pour
toutes les valeurs mesurées par le CMD,
des tolérances peuvent également être
définies pour l’analyse audio multifré-
quence, avec contrôle de conformité 
(« Pass ») ou non-conformité (« Fail »).
Cette fonctionnalité peut être utilisée
pour déduire de toute une série de 14
valeurs mesurées un seul résultat du 
type « Pass » ou « Fail » et tirer ainsi
d’une mesure complexe une conclusion
claire et nette.

Représentation des valeurs mesurées :
la lisibilité et l’interprétation des mesures
sont facilitées par de multiples possibili-
tés de représenter les résultats et de
choisir leur échelle – suivant l’applica-
tion considérée. N’importe quel niveau
du générateur ou une valeur totalement
indépendante peut être défini comme
point de référence de la mesure. Les 
valeurs mesurées peuvent être représen-
tées au choix à l’échelle linéaire ou 
logarithmique, selon celle qui convient
le mieux à l’application considérée.

Thomas Maucksch

BIBLIOGRAPHIE

[1] Maucksch, T. : Testeur de radiocommunica-
tions numériques – Un banc de mesure com-
pact et bon marché pour la fabrication en 
série de téléphones DECT. Actualités de Rohde
& Schwarz (1995), N° 149, p. 13 –15.

[2] Vohrer, M. : Banc de mesure multimode CMD
pour radiotéléphones aux normes GSM,
PCN, PCS et DECT. Actualités de Rohde &
Schwarz (1996), N° 150, p. 53 – 54.

Informations détaillées : Service lecteurs 152/14

Application

Fig. 2 Réponse en fréquence BF. En analyse audio multifréquence, les 
mesures sont toujours indiquées sous forme de spectre de colonnes. Dans 
cette application, les colonnes représentent les points de référence de la 
réponse en fréquence BF du dispositif sous test.

Fig. 3 Mesure d’intermodulation BF. Les deux plus hautes colonnes repré-
sentent les fréquences de test utilisées, les petites colonnes adjacentes à 
droite et à gauche les produits d’intermodulation indésirables, que le CMD
mesure très rapidement avec une haute dynamique.

Fig. 4 Montage de contrôle du micro du dispo-
sitif sous test (ici un portatif DECT). Ce montage
sert à mesurer la réponse en fréquence, le taux
de distorsion, l’intermodulation et le repliement ;
le montage de contrôle du haut-parleur présente
une configuration similaire.

ROHDE & SCHWARZ

ADPCM

Voltmètre BFRF Gén.
mod.

Dispositif
sous test

CMD
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Dans les applications de mesure auto-
matique, des fonctions assez simples
suffisent souvent à régler et à analyser le
dispositif sous test, par exemple un télé-
phone mobile. Le contrôleur industriel
PSM (fig. 1) [1 ; 2] est doté à cet égard
d’origine d’une interface universelle ap-
pelée « Factory User Port » (FUP). Cet
équipement permet de traiter une multi-
tude d’applications sans aucun matériel
supplémentaire. La bibliothèque logi-
cielle, également livrée d’origine, abrège
nettement le temps nécessaire à la prise
en main du FUP et de sa commande.

Entités fonctionnelles

Le « Factory User Port » permet d’ac-
céder de l’extérieur aux fonctions sui-
vantes (fig. 2) :
• convertisseur A/N 10 bits, quatre

voies, 0 à 5 V,
• huit entrées/sorties numériques,
• modulateur de largeur d’impulsions,

également utilisable en sortie analo-
gique,

• une entrée par photocoupleur,
• une sortie par photocoupleur,
• deux relais inverseurs,

• tensions d’alimentation pour mon-
tages externes.

Toutes ces fonctions sont gérées par un
microcontrôleur couplé au bus ISA du
PSM et sont ainsi aisément accessibles
via l’interface logicielle du FUP dans les
langages suivants :
• Basic de R&S,
• VisualBASIC pour DOS de Microsoft,
• VisualBasic pour Windows de Micro-

soft,
• BASIC PDS 7.0 de Microsoft,

• QuickBASIC de Microsoft,
• C pour DOS de Microsoft,
• C pour Windows de Microsoft,
• Pascal 7.0 de Borland,
• Pascal 4.0 de Microsoft.

Applications

Depuis le lancement sur le marché du
contrôleur industriel PSM, il y a environ
deux ans, Rohde & Schwarz a déjà rédi-
gé plus de dix notices d’application, que
tout utilisateur peut se procurer auprès
de son agence R&S la plus proche. Les
applications concernant le FUP sont les
mesures en continu (U, I, R), la surveil-
lance de puissance en alternatif, le test
d’accumulateurs et la télécommande

Application

Applications sur mesure en automatisation industrielle
grâce au « Factory User Port » du contrôleur PSM

D
A

Convertisseur A/N 10 bits 0…5 V

Signal impulsionnel programmable

E/S numériques 8 bits

0%       100%

Alimentation

Relais



Photocoupleurs

12.00 5.00

+12 V    -12 V    GND    +5 V

Connecteur FUP
à l’arrière

Fig. 2 Fonctions du « Factory User Port » du
contrôleur industriel PSM.

Fig. 1 Le contrôleur industriel PSM est le centre
de commande idéal pour les équipements de test
automatiques. Photo 41 488/1
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d’une antenne de réception de satellite.
Les trois premières applications démon-
trent la puissance de l’interface logicielle
du FUP, la quatrième mettant à profit
toutes les fonctionnalités pour réaliser
un véritable « firmware ».

Mesure de tension et courant continus
Cette application simple (notes d’appli-
cation1CMAN19 et AN20) permet sou-
vent de faire l’économie d’un multimètre
externe à bus CEI ; elle démontre la me-
sure d’une tension continue ou d’un cou-
rant continu. Un échantillonnage toutes
les100 ms (dans l’exemple VisualBASIC)
permet de mesurer également des gran-
deurs à variations lentes. Quatre cali-
bres sont disponibles : 10 V, 100 V, 1 A
et 10 A. Chaque calibre est appliqué
par un circuit d’adaptation à l’une des
quatre entrées du convertisseur A/N.
Le pôle négatif de la grandeur à mesurer
est relié à la masse du PSM. La note
d’application AN19 présente le pilotage
en VisualBASIC, la note AN20 un pilo-
tage en BASIC R&S. Ce dernier permet
de démarrer plus rapidement car l’inter-
préteur, lui, est capable d’exécuter 
immédiatement toute instruction entrée.

Surveillance de puissance alternative
Cet exemple d’application (note d’appli-
cation 1CMAN22) décrit la surveillance
du secteur alternatif. Pour pouvoir me-
surer les décrochages et coupures de
l’alimentation secteur, le PSM doit être
équipé de l’option alimentation continue
(PSM-B3), qui peut également se trans-
former en alimentation ininterruptible.
La surveillance de puissance alternative
est une application VisualBASIC. Elle
mesure périodiquement la tension sec-
teur découplée par un transformateur et
redressée. Elle assure aussi bien l’enre-
gistrement des coupures du secteur et
leur durée que la surveillance de la ten-
sion secteur, permettant ainsi de visua-
liser même les petits décrochages.

Test d’accumulateurs
Cette application (note d’application 
1CMAN25), plus complexe que les pré-
cédentes, montre comment surveiller
différentes propriétés d’accumulateurs.
Elle permet d’effectuer les tests suivants :

FUP en VisualBASIC et montre ainsi par
un exemple l’écriture d’un programme
sous Windows. L’accumulateur à con-
trôler est d’abord déchargé à une ten-
sion minimale donnée, puis rechargé
jusqu’au dépassement soit d’une tension
maximale, soit d’une température maxi-
male. L’accumulateur est ainsi chargé
au maximum, et sa capacité peut alors
être surveillée lors d’un nouveau cycle
de décharge. Le programme Visual-
BASIC associé montre dans deux 
fenêtres graphiques l’évolution de la
tension et de la température de l’ac-
cumulateur durant le cycle de charge
ou de décharge en cours et, dessous, la
capacité en fonction du nombre de
charges ou décharges (fig. 3).

Télécommande d’une antenne 
de réception de satellite
Cet exemple (note d’application 
1CMAN10) démontre toutes les fonc-
tionnalités du FUP associées à celles du
PSM. Le microcontrôleur incorporé, dont
le logiciel peut être chargé en fonction
de l’application considérée, permet de

un microcontrôleur indépendant, du 
type de celui intégré dans le FUP, est 
la source d’impulsions idéale. Dans le
cas présent, un logiciel spécialement
conçu pour cette application est chargé
et exécuté dans le microcontrôleur du
FUP. La bibliothèque logicielle fournie
permet alors de transmettre très simple-
ment des données au microcontrôleur
et d’amener ainsi l’antenne dans la 
position désirée.

Joachim Stegmaier
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• détermination de la capacité d’un
accumulateur,

• mesure de température absolue ou
différentielle,

• surveillance de la charge,
• surveillance de la décharge.

Cette application constitue en outre une
introduction à la programmation du

résoudre des problèmes très complexes
en assurant un prétraitement des don-
nées. Dans le cas de la commande
d’une antenne de réception de satellite
à contrôleur incorporé, le signal de don-
nées est un train d’impulsions de deux
largeurs différentes, représentant un 
1 ou un 0. Comme les impulsions 
doivent être très courtes (64 et 86 µs),

Fig. 3
Visualisation à l’écran

de l’application 
test d’accumulateurs.
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La transmission de données en ondes
courtes était initialement limitée à 
200 bit/s maximum. Cette limite était
due aux problèmes particuliers de la
propagation des ondes courtes par tra-
jets multiples. Des techniques de sécuri-
sation telles que FEC (« Forward Error
Correction ») et ARQ (« Automatic Re-
peat Request ») assurent entre-temps
des taux d’erreurs aussi faibles que 

possibles. Les effets des trajets multiples
n’ont cependant pu être compensés à un
prix raisonnable qu’avec la disponibilité
de puissants processeurs de signal. Le
débit réalisable est ainsi passé à plus de
2400 bit/s, ce qui devait constituer pour

plusieurs années le standard de la plu-
part des modems destinés à la transmis-
sion de données en ondes courtes.

Avec le modem HF GM2100 (fig. 1),
Rohde & Schwarz repousse désormais
encore plus haut les limites de la vitesse
de transmission de données. Ce modem
de la famille des équipements radio 
ondes courtes XK2000 [1] permet de
transmettre des données jusqu’à des
débits de 5400 bit/s. Des techniques
adaptatives font varier le débit en fonc-
tion de la qualité de la liaison : trans-
mission à vitesse maximale si les condi-
tions de propagation sont favorables,
augmentation de la part des bits de sé-
curisation si les conditions sont plus
mauvaises. Au total, le débit utile aug-
mente ainsi considérablement pour une
liaison ondes courtes typique.

Le modem HF GM2100 offre trois
formes de signal pour la transmission
de données :
• une forme de signal propre à Rohde

& Schwarz,
• la forme de signal de la norme MIL

188-110A (monofréquence),
• la forme de signal STANAG 4285.

La forme de signal propre à Rohde &
Schwarz est compatible avec celle des
modems GM857C4 [2] et GM2000.
Elle a été optimisée pour le GM2100 et
permet désormais d’obtenir des débits
de 900 à 5400 bit/s. La figure 2 montre
la structure d’une trame transmise sous
cette forme par le GM2100. En liaison
avec le processeur ALIS [3], le modem
adapte automatiquement sa vitesse de

Application

Transmission de données adaptative en ondes courtes
jusqu’à 5400 bit/s par modem HF GM2100

Fig. 1 Modem HF GM2100 pour transmission
de données en ondes courtes jusqu’à 5400 bit/s.

Photo 42 569

Fig. 2 Structure de la trame pour la forme de signal propre à Rohde & Schwarz.

Préambule : 
192 symboles

Données + FEC : 
48 symboles

Postambule : 64 symboles
Séquence 
de test :

16 symboles

Autres blocs
de données1 bloc de données

80 ms 26 2/3 ms 26 2/3 ms
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transmission à la qualité de la liaison et
aux exigences du protocole de transmis-
sion et assure une exploitation optimale
du canal de transmission. Le processeur
ALIS détermine en outre automatique-
ment le débit maximal possible durant
l’établissement de la liaison. D’où une
compatibilité totale avec les équipe-
ments HF Rohde & Schwarz des séries
HF850 et XK2000.

Pour la modulation de la porteuse HF, 
le modem HF utilise la modulation de
phase à 2, 4 ou 8 états. La modulation
à 2 états de phase s’utilise pour une 
vitesse de 900 bit/s, la modulation à 
4 états pour 1800 bit/s. La réduction du
nombre de phases transmises permet à
ces techniques de modulation d’assurer
une bonne transmission sur des liaisons
de qualité médiocre. Pour augmenter le
débit utile dans le cas de bonnes liai-
sons HF, où l’on utilise alors 8 états de
phase, il est possible de régler le pour-
centage de redondance de la FEC de
chaque bloc transmis. On obtient ainsi
des vitesses de transmission pouvant 
aller jusqu’à 5400 bit/s (tableau 1).

Un gros avantage de la technique de
transmission choisie pour le GM2100
est la détection automatique de la 
vitesse de transmission du signal reçu à

l’aide d’une identification en début de
réception. Autrement dit, le modem ré-
cepteur n’a pas besoin d’être informé
de la vitesse de transmission utilisée par
le modem émetteur. Le processeur ALIS
met à profit cet avantage en transmet-
tant les données du protocole RSX.25 à
un débit plus faible. Ces données ne 
représentant qu’une infime partie par
rapport aux données utiles, mais étant
d’une importance capitale pour le 
protocole de transmission, cette solu-
tion intelligente permet d’améliorer
considérablement la sécurité de la
transmission.

Les hautes vitesses de transmission 
désormais possibles, associées au pro-
tocole RSX.25, permettent d’obtenir
pour de bonnes liaisons un débit syn-
chrone d’environ 3600 bit/s au niveau
de l’interface du terminal de traitement
des données, soit un débit asynchrone
de 4480 bit/s pour un réglage du type
8 bits de données, 1 bit stop et aucun
bit de contrôle, c’est-à-dire un flux 
de données pratiquement continu de
4500 Bd. Le tableau indique le temps
nécessaire à une transmission de don-
nées dans un système HF composé du
processeur MERLIN [4], de l’émetteur/
récepteur HF XK2100, du processeur
ALIS et du modem HF GM2100.

La transmission sur la base de la forme
de signal de la norme MIL 188-110A
s’opère par modulation à 8 états de
phase, à une vitesse de 2400 symboles
par seconde. Les débits possibles vont
de 75 à 4800 Bd en asynchrone ou 75
à 4800 bit/s en synchrone. Suivant la
vitesse de transmission choisie, une FEC
peut être réglée pour la sécurisation des
données. Un entrelacement des don-
nées transmises sur une longueur de
0,6 et 4,8 s peut en outre être choisi.

Dans le cas de la forme de signal 
STANAG 4285, les débits possibles
avec différentes techniques de modula-
tion sont analogues à ceux obtenus pour
la forme de signal de la norme MIL
188-110A. Ici ausi, on peut choisir un
temps d’entrelacement long ou court.

Bien que les formes de signal de ces
normes ne permettent pas d’atteindre le
haut débit de la forme de signal propre
à R&S, leur disponibilité dans le
GM2100 garantit l’interopérabilité avec
les stations conformes à ces normes.
Avec le GM2100, l’utilisateur dispose
d’un modem HF assurant à la fois de
très hauts débits et de faibles taux d’er-
reurs. La transmission de données en
ondes courtes est ainsi techniquement
comparable à la transmission par satel-
lite ou par lignes terrestres.

Günter Wicker ; Gerhard Greubel
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Application

Technique de Bits utiles Bits de Débit de FEC Débit utile
modulation redondance codes [%] [bit/s]

8PSK 144 0 Pas de FEC 0 5400
8PSK 120 24 5/6 17 4500
8PSK 96 48 2/3 33 3600
8PSK 72 72 1/2 50 2700
4PSK 36 36 1/2 50 1800
2PSK 18 18 1/2 50 900

Tableau 1 : Débits possibles avec le modem HF GM2100 pour la forme de signal propre à Rohde &
Schwarz.

Volume typique Volume typique Compression Temps de transmission
sans compression avec compression avec GM2100

Texte 2,5 ko/page 0,9 ko/page 64 % 2,5 s

Télécopie 30 ko/page 24 ko/page 20 % 63 s

Vidéo 490 ko/page 15 ko/page 97 % 44 s

Tableau 2: Temps de transmission de données pour applications ondes courtes typiques.
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2.4  Modulation de fréquence

Les modulations décrites jusqu’ici sont
dites linéaires. Le spectre bande de base
(à deux volets latéraux) fait en effet 
l’objet d’un déplacement linéaire en RF.
Les modulateurs utilisés n’ont en outre
aucune mémoire, car ni la phase mo-
mentanée ϕ(m) ni l’amplitude momen-
tanée a(m) ne dépendent des valeurs
précédentes ϕ(m-p) et a(m-p).

Une autre possibilité de transmettre des
signaux numériques par radio est de
faire correspondre aux signaux bande
de base M-naires des signaux RF à M
fréquences différentes. Ce type de mo-
dulation est appelé modulation (par 
déplacement) de fréquence M-naire
(FSK). La FSK n’a pas la propriété de
linéarité, le spectre RF est un spectre de
Bessel comportant de nouvelles compo-
santes de fréquence.

Une forme simple de modulation de 
fréquence sans mémoire est d’opérer
une commutation entre M oscillateurs
différents. La phase alors obtenue pour
le signal RF est aléatoire. L’inconvénient
de ce type de modulation de fréquence
est d’avoir un spectre RF à lobes laté-
raux de grande amplitude. La FSK dans
laquelle est imposée une variation conti-
nue de la phase (« Continuous Phase
Frequency Shift Keying » ou CPFSK) évite
cet inconvénient. Un modulateur CPFSK
peut être réalisé soit à l’aide d’un oscilla-
teur commandé en tension (VCO) soit à
l’aide d’un modulateur I/Q.

Le type de FSK le plus simple est binaire
et se décrit par les deux signaux :

s1(t) = A · cos[2π(fc + ∆f)t]

et (12)

s2(t) = A · cos[2π(fc – ∆f)t].

2.5 Corrélation et distance entre 
signaux

Les différents types de modulation ne se
distinguent pas seulement par le para-
mètre que l’on fait varier pour transmet-
tre l’information. Il existe aussi des diffé-
rences dans la sensibilité aux brouillages
extérieurs et, comme il a déjà été mon-
tré, dans l’efficacité de l’utilisation du
spectre RF. Pour estimer l’aptitude d’un
type de modulation à transmettre l’infor-
mation sur un canal de communication
donné, il faut examiner un certain nom-
bre de paramètres discriminants. Au
chapitre 1, la modulation a été définie
comme l’opération faisant correspondre
un parmi M signaux de transmission
possibles à un bloc de k bits. Durant la
transmission, le signal subit des dégra-
dations. La démodulation dans le récep-
teur a alors pour mission de retrouver le
signal affecté par le bruit venu s’ajouter
lors de la transmission et de le distin-
guer des M -1 signaux restants qui au-
raient également pu être transmis. Il est
évident qu’une modulation utilisant un
jeu de M signaux remplit d’autant mieux
cette mission que ces M signaux se res-
semblent le moins possible. Cette res-
semblance peut s’exprimer mathémati-
quement par le coefficient de corrélation
de deux signaux :

*s1(t) · s2(t)dt
Tρ = —————————— (13)

*s2
1(t)dt

T

ou par leur distance euclidienne :

D2 = *
T
[s1(t) – s2(t)]2 dt 

= E1 + E2 – 2√———
E1· E2

l · ρ (14)

(E = énergie moyenne sur la durée d’un
symbole).

Si E1= E2, comme en PSK et FSK, cette
équation se simplifie et devient : 

D2 = 2 · Ebit · (1– ρ). (15)

Avec ces formules, on obtient la dis-
tance DASK = √—

El en ASK binaire (s2 = 0) 
et DBPSK = 2√—

El en BPSK (s2 = –s1). En
QPSK, on obtient deux valeurs pour la
distance DQPSK, DQPSK max = 2√—El und
DQPSK min = √—2l√—El.

La distance euclidienne de la FSK dé-
pend de l’indice de modulation ; en
CPFSK à indice de modulation de 0,5,
on a DCPFSK = √—2l √—El. C’est ce type 
de modulation qui est à la base de la
modulation utilisée dans les réseaux de
radiocommunications à la norme GSM.

2.6  Démodulation cohérente

Dans le cas de signaux RF modulés en
phase, il manque dans le spectre la raie
spectrale correspondant à la fréquence
porteuse, et il n’y a donc pas non plus
dans un premier temps de rapport entre
la phase momentanée véhiculant l’infor-
mation et la phase de la porteuse non
modulée. La porteuse doit par consé-
quent être régénérée à sa fréquence et
à sa phase exactes par des techniques
complexes. Plusieurs techniques de syn-
chronisation de fréquence existent à cet
effet, telles que l’élévation au carré 
simple ou double du signal modulé, sui-
vie d’une division par 2 de la fréquence
double (BPSK) ou par 4 de la fréquence
quadruple (QPSK) ainsi engendrée. Une
autre possibilité consiste à émettre pé-
riodiquement une oscillation non modu-
lée sur laquelle peuvent se synchroniser
les oscillateurs locaux des récepteurs. La
phase exacte est généralement obtenue
en insérant dans les télégrammes de
données des séquences convenues (dites
de formation), dont l’intercorrélation
avec les mêmes séquences enregistrées
dans le récepteur donnent les correc-
tions à apporter à la phase des oscilla-
teurs locaux.

La porteuse régénérée permet alors
d’obtenir un signal cos(2πft) et le signal
qui lui est orthogonal 
–sin(2πft)  = cos(2πft + π/2).

Formation continue

Modulation numérique en radiocommunications (III)

2 Méthodes fondamentales de
modulation
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Ces deux composantes sont multipliées
par le signal reçu A(t) · cos(2πft + ϕ(t))
et donnent comme résultats :

A(t) · cos(2πft + ϕ(t)) · cos(2πft) 

= 1
2
–– A(t)[cos(ϕ(t)) + cos(4πft + ϕ(t))],

A(t) · cos(2πft + ϕ(t)) · cos[2πft + π
2
––]

= 1
2
–– A(t)3cos[ϕ(t) + π

2
––]

+ cos[4πft + ϕ(t) + π
2
––]4. (16)

Après filtrage des composantes RF, il
reste alors les deux termes (fig. 7 ) :

1
2
–– A(t)[cos(ϕ(t))]

et (17)

1
2
–– A(t)3cos[ϕ(t) + π

2
––]4= 1

2
–– A(t)[–sin(ϕ(t))]

Ces deux termes sont toutefois, d’après
l’équation (3) et mis à part un facteur
constant, les signaux modulants des
composantes I et Q de la porteuse ou,
d’après l’équation (6) et mis à part 
le même facteur et la présence de 
la partie imaginaire, les composantes 
de l’enveloppe complexe du signal 
modulé. Pour récupérer les données 
initiales, il reste donc à inverser leur 
traduction dans les signaux cI(t) et cQ(t)
ou dans l’enveloppe complexe u(t).

La démodulation cohérente doit être 
utilisée pour les systèmes à modulation
de phase proprement dite tant que 
les données ne font pas l’objet d’un 
codage différentiel, c’est-à-dire que l’in-
formation réside dans la changement
d’une phase à l’autre. Mais elle peut
également s’utiliser pour tous les autres
types de modulation. Elle donne en 
général de meilleurs résultats que les
techniques classiques, c’est-à-dire des
taux d’erreurs sur bits plus faibles pour
le même rapport entre énergie des bits
et densité de puissance du bruit.

3 La modulation en radio-
communications mobiles

Le chapitre précédent permet de con-
clure que c’est la BPSK qui présente la
plus grande immunité aux brouillages le
long du canal de communication. Le fait
est qu’après transmission sur un canal
AWGN (« Added White Gaussian
Noise ») – un canal sur lequel un bruit
blanc est additionné au signal utile –
c’est la BPSK qui constitue l’optimum si
l’on considère le taux d’erreurs sur bits
en fonction du rapport de l’énergie des
bits à la densité de puissance du bruit
Ebit/N0. C’est ce qui explique qu’elle
soit généralement utilisée comme stan-
dard pour les comparaisons à d’autres
modulations. Son efficacité spectrale
doit cependant être qualifiée d’insuffi-
sante. PSK et QAM M-naires présentent
une efficacité spectrale bien meilleure,
mais leur distance euclidienne plus 
faible fait que leur sensibilité aux
brouillages croît avec le nombre 
de signaux élémentaires possibles.
L’accroissement de la complexité de 
la modulation fait croître également 
celle de la réalisation technique des
modulateurs et démodulateurs.

La QPSK semble au premier abord, en
raison de sa distance euclidienne ne dif-
férant en moyenne qu’assez peu de celle
de la BPSK et de son efficacité spectrale
deux fois plus grande, constituer un bon
compromis entre économie des fré-
quences, insensibilité aux brouillages et
complexité de réalisation technique. La

CPFSK, en revanche, utilisée dans les
réseaux à la norme GSM, nécessite des
solutions matérielles beaucoup plus
complexes et ne paraît donc pas consti-
tuer a priori la solution optimale.

Si l’on considère toutefois les signaux RF
à bande limitée et leur adéquation à la
transmission par radio, les choses appa-
raissent sous un jour totalement diffé-
rent. La PSK M-naire à bande limitée
présente en effet une modulation d’am-
plitude indésirable de la porteuse RF,
qui peut s’expliquer par le fait que la
transition d’un angle à l’autre étant plus
lente que dans la modulation à bande
non limitée, le vecteur du signal RF 
modifie également son module durant
cette transition. Ce comportement est
particulièrement marqué pour un chan-
gement d’angle de 180° (BPSK, QPSK
lors des transitions de 00 à 11 et de 10
à 01), où la porteuse devient momenta-
nément nulle. Pour des rotations de 90°,
la porteuse est atténuée d’un facteur
0,7, et pour des rotations de 135°
(varation de phase possible en 8-PSK)
d’un facteur 0,38 (soit 8,4 dB). Ce
comportement interdit d’utiliser dans 
les équipements radio mobiles des 
amplificateurs de classe C, efficaces
mais non linéaires, et exige des ampli-
ficateurs linéaires de classe A dans
l’étage de sortie. Il complique par
ailleurs la récupération de la porteuse 
à partir du signal modulé en vue de la
démodulation cohérente nécessaire.
A suivre. Peter Hatzold

Formation continue

Fig. 7
Démodulation 
cohérente

cl(t)

cQ(t)

-sin (2 π f  t)

cos (2 π f  t)

A(t) • cos (2πft+ϕ(t))
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Propagation Wizard, en abrégé Prop-
Wiz, est un nouveau programme per-
mettant de prédire très simplement la
qualité d’une liaison en ondes décamé-
triques entre deux points quelconques
du monde. Propagation Wizard calcule
la fiabilité d’une liaison, c’est-à-dire la
disponibilité dans le temps pour un 
rapport signal/bruit donné, ainsi que
la gamme de fréquence adéquate. Les 
résultats sont clairement visualisés en
mode graphique à l’écran (figure). Bien
entendu, ils peuvent également être 
imprimés en couleur sur n’importe 
quelle imprimante. La disponibilité de
la liaison est directement indiquée en
heures par jour.

Une version d’évaluation gratuite de
ce programme est disponible pour la
première fois sur le serveur Internet de
Rohde & Schwarz et est ainsi accessible
à tous les intéressés du monde entier
(adresse : http://www.rsd.de).

Son interface utilisateur conviviale s’ex-
pliquant d’elle-même (Windows 3.x et
95) et la qualité de ses prévisions font
de Propagation Wizard une application
unique en son genre sur le marché. Pro-
pagation Wizard tient compte des ca-
ractéristiques de tous les équipements
Rohde & Schwarz : émetteurs/récepteurs
des différentes catégories de puissance
(HF850/EK2000), techniques de modu-
lation (par exemple modem de données
GM2100) et surtout antennes d’émission
et de réception disponibles (par exemple
HX002, AK471). Les antennes sont inté-
grées dans le calcul par l’intermédiaire
de leur diagramme de rayonnement
vertical (c’est-à-dire de leur gain en
fonction de l’angle d’élévation et de la
fréquence). Des réponses aux besoins
spécifiques des clients et modifications
des paramètres peuvent être réalisées
aisément et de manière personnalisée.

Le calcul du rapport signal/bruit tient
compte non seulement de l’intensité du

champ reçu, mais aussi, conformément
aux recommandations du CCIR, du bruit
atmosphérique, galactique et artificiel
régnant au site de réception. Grâce à
Propagation Wizard, les calculs com-
plexes en plusieurs étapes de la qualité
d’une liaison peuvent désormais être 
effectués sur simple actionnement d’une
touche ou cliquage de la souris. Propa-
gation Wizard est ainsi particulièrement
bien adapté à l’analyse complète, rela-
tivement rapide et très fiable de grands
réseaux HF, avec toutes leurs liaisons
transversales. Jusqu’ici, les calculs de
ce genre exigeaient de procéder par
étapes successives :
1) calcul de l’intensité du champ au site
de réception à l’aide d’un programme
adéquat,
2) détermination de tous les signaux
de bruit et de brouillage au site de 
réception à l’aide de tables du CCIR
(en fonction du lieu, de l’heure de la
journée et de la période de l’année),
3) calcul du rapport signal/bruit
compte tenu du bruit intrinsèque du 
récepteur, de sa bande passante et 
de l’antenne de réception,
4) comparaison du rapport signal/
bruit calculé à la valeur minimale né-
cessaire à la technique de modulation
utilisée,
5) répétition 24 fois des étapes 1 à 4
pour toutes les heures de la journée,

6) en cas de modification des para-
mètres d’entrée (par exemple pour 
corriger le gain de l’antenne en raison
de la gamme de fréquence calculée),
toutes les étapes précédentes devaient
être réexécutées,
7) pour d’autres sites d’émission ou de
réception, toutes les analyses devaient
être répétées,
8) pour permettre une appréciation
complète, les résultats devaient être
reportés dans des graphiques.

Propagation Wizard libère l’utilisateur
de toutes ces activités et fournit en un
temps très court le résultat désiré. Les
calculs peuvent être refaits à loisir avec
de légères modifications, permettant
d’étudier l’influence de certains para-
mètres (tels que la puissance minimale
d’émission nécessaire).

Encore une fois, les particularités de
Propagation Wizard en résumé :
• utilisation très conviviale par interface

Windows s’expliquant d’elle-même,
• fonction d’aide Windows (en fonc-

tion du contexte) toujours disponible
en arrière-plan,

• basé sur des algorithmes éprouvés,
• tient compte de tous les paramètres

essentiels d’une liaison radio HF,
• tient compte des équipements HF

Rohde & Schwarz,

Logiciel

PropWiz, un programme de prévision de la qualité 
de liaisons radio HF sous Windows

Impression des 
résultats d’un calcul
d’une liaison HF 
effectué avec 
Propagation Wizard.
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• tient compte des diagrammes verti-
caux des antennes Rohde & Schwarz,

• calcule la disponibilité dans le temps
d’une liaison HF et la gamme de 
fréquence optimale,

• visualise les résultats en mode gra-
phique à l’écran,

• fournit des copies d’écran couleur
sur imprimante,

• effectue très vite tous les calculs.

Propagation Wizard est livrable en
deux versions :
• version standard pour PC normal (au

moins 800 x 600 pixels),
• version laptop/notebook (640 x

480 pixels).

Les deux versions sont également dispo-
nibles gratuitement en version d’évalua-
tion. « Munich » y est imposé comme 

site de réception. Toutes les autres fonc-
tionnalités, y compris l’impression, sont
accessibles, permettant ainsi au futur
utilisateur d’apprécier au préalable les
capacités de Propagation Wizard.

Dr Hans Waibel ; Peter Maurer

Informations détaillées : Service lecteurs 152/17

Logiciel

BrevetMesure sélective en fréquence et visualisation 
de paramètres dépendant de la fréquence

Les mesures opérées en radiofréquences font de
plus en plus appel à des analyseurs permettant
d’effectuer une mesure sélective en fréquence de
paramètres dépendant de la fréquence sur toute
une gamme de fréquence intéressante. On connaît,
par exemple, des analyseurs de spectre visualisant
quasiment en temps réel à l’écran d’un tube catho-
dique, sur une large gamme de fréquence, l’ampli-
tude d’un signal mesurée en fonction de la fré-
quence (par exemple, l’analyseur de spectre FSA
de Rohde & Schwarz). Il existe aussi déjà des 
analyseurs de réseau qui, outre l’analyseur sélectif
proprement dit, possèdent un générateur suiveur
accordable en synchronisme avec l’analyseur 
(par exemple, l’analyseur de spectre et de réseau
scalaire FSAS). De tels analyseurs de réseau 
permettent, par exemple, de mesurer l’évolution 

du niveau d’un quadripôle en fonction de la fré-
quence. On connaît aussi déjà des analyseurs de
réseau dits vectoriels, permettant de mesurer aussi
bien le module que la phase. A partir du module et
de la phase, on peut alors calculer par exemple la
réactance d’un dispositif, et à partir de la variation
de fréquence et de phase, le temps de propagation
de groupe. De tels analyseurs de réseau permettent
donc de déterminer les paramètres les plus divers
d’un dispositif. Tous ces analyseurs connus ont 
en commun l’inconvénient de ne pas être adaptés
de manière optimale à la mesure à opérer ni au
dispositif à mesurer en termes de précision et de
rapidité de mesure.

L’invention a donc pour mission de créer un analy-
seur du type précité qui soit adaptable de manière
optimale à la mesure à opérer. Cette mission est 
résolue, à partir d’un analyseur conforme à la 
partie générique de la revendication principale,
par ses parties caractérisantes. Des développe-
ments avantageux, notamment pour la configu-
ration d’un analyseur de réseau, découlent des
sous-revendications. Selon l’invention, l’échelle de
fréquence (nombre et distribution des pas de fré-
quence) de même que celle du paramètre mesuré
(telle qu’échelle d’amplitude, échelle de phase,
échelle de réactance, échelle de temps de pro-
pagation de groupe) peuvent être adaptées de 
manière optimale à la mesure à opérer dans diffé-
rentes plages de la gamme de fréquence ; pour
mesurer, par exemple, l’évolution du niveau 
d’un passe-bas ou passe-haut en fonction de la 
fréquence, la gamme de fréquence de l’analyseur
de réseau est donc divisée en deux sous-gammes
(bande passante et bande coupée), et la mesure 
est alors opérée avec des échelles de fréquence et
de paramètre différentes dans ces deux plages 
(figure). Pour mesurer un passe-bande ou un réjec-
teur de bande, on divise de préférence la gamme
de fréquence en trois plages contiguës, la plage du
milieu – adaptée à la bande passante ou coupée
du flitre – présentant une résolution en fréquence et
en niveau supérieure à celle des plages voisines.

Comme dans l’analyseur conforme à l’invention, le
nombre de pas de fréquence par plage peut être
choisi à loisir, l’analyseur peut également être
adapté de manière optimale à la vitesse de mesure
désirée, ce qui est très avantageux, par exemple,
pour l’alignement de dispositifs tels que filtres de
bande. L’affichage simultané de marqueurs de 
fréquence ou de marqueurs du paramètre mesuré,
tels que marqueurs de niveau, et/ou l’affichage 
simultané de lignes de tolérance du paramètre 
mesuré, telles que lignes de niveau théorique, 
ouvrent à un analyseur conforme à l’invention des
possibilités d’utilisation très universelles dans les
mesures les plus diverses, par exemple celle de 
la sélectivité de passe-haut, passe-bas, passe-
bande ou coupe-bande. Un analyseur conforme à
l’invention convient également à la visualisation
des différentes sélectivités d’un dispositif à 
plusieurs portes, par exemple d’un séparateur 
de fréquences composé d’un passe-bas et d’un
passe-haut, lorsque l’appareil de mesure utilisé 
est un analyseur multivoie adéquat.

Extrait du brevet EP 473 949 B1
Déposé par Rohde & Schwarz le 11/03/92
Délivrance publiée le 21/06/95
Inventeur : Klaus Danzeisen

Application aux analyseurs de réseau 
vectoriels de la famille ZVR

Informations détaillées sur les ZVR :
Service lecteurs 152/18
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Le CMD55 (fig. 1) est un banc de 
mesure compact destiné à la vérification
de radiotéléphones mobiles GSM, PCN
et PCS en service après-vente de haut
niveau et en production [1 ; 2]. Rohde &
Schwarz vient de l’adapter par de nom-
breuses fonctions de mesure nouvelles
aux plus récentes exigences de ces 
domaines d’application.

Les nouveautés suivantes prédestinent
particulièrement le CMD55 à une utili-
sation en production de téléphones
mobiles :

Pour mesurer les paramètres RF de télé-
phones mobiles, le banc de mesure doit
simuler une station de base de manière
à établir une communication avec le 
téléphone. La procédure de signalisa-
tion complète pour une mise à jour de
la localisation peut durer jusqu’à 10 s,
ce qui peut être trop long dans la 
production de mobiles. Par gagner un
temps précieux, le CMD offre deux solu-
tions : outre la signalisation complète,
l’utilisateur peut choisir un mode de 

signalisation abrégé. Tous les messages
de signalisation inutiles au test sont alors
omis. Une autre possibilité d’augmenter
la vitesse est l’appel direct du mobile
depuis le CMD lorsque le numéro inter-
national d’abonné (IMSI) est connu. En
général, on utilise en production une
carte SIM de test à IMSI connu.

En production, les téléphones mobiles
doivent être mesurés à différentes puis-
sances d’émission. La procédure de 
signalisation pour un changement de
puissance est également très complexe.
Pour gagner là aussi du temps, on peut
également procéder au changement de
puissance par le biais d’un changement

de canal, en repassant sur le même 
canal mais à une autre puissance, avec
des messages de signalisation alors
nettement plus courts.

En mode télécommandé, le CMD, pour
augmenter la vitesse, affiche à l’écran
non pas les menus de la commande
manuelle, mais les instructions de télé-
commande émises et reçues. Cette
fonction d’écho des instructions est extrê-
mement utile pour écrire et tester les
programmes de télécommande. En ser-
vice permanent, elle peut toutefois être
désactivée pour augmenter encore la
vitesse. En cas d’utilisation du CMD dans
des bancs de réparation automatiques,
il est en outre possible de passer direc-
tement de la télécommande à la com-
mande manuelle, le niveau du menu
ainsi que l’état de signalisation restant
alors conservés. Dès que le programme
de test automatique a détecté un défaut
sur le téléphone, on peut ainsi passer
en mode manuel et analyser le défaut à
l’aide de menus graphiques.

Les composants matériels du CMD55
ont également vu leur vitesse augmenter
grâce à un système microprocesseur
plus rapide. La modularité du CMD per-
met de monter également le nouveau
module dans les bancs de mesure déjà
livrés.

Panorama

Extension des fonctions de mesure du testeur 
de radiocommunications numériques CMD55

Fig. 1 Testeur de radiocommunications numé-
riques CMD55. Photo 40 946

Fig. 2 Menu de test d’avance. Fig. 3 Menu de définition de réseau.
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Les nouveautés additionnelles suivantes
permettent d’utiliser aussi le CMD55
pour le développement et l’assurance
qualité de téléphones mobiles :

Un téléphone GSM doit se synchroniser
en termes de fréquence et d’intervalle
de temps sur le banc de mesure faisant
office de station de base. Le CMD peut
mesurer l’avance ou le retard avec 
lequel émet le mobile : c’est la mesure
de l’erreur de synchronisation tempo-
relle. Un test d’avance est en outre
possible. Dans ce test, le CMD signale
au mobile l’avance ou le retard avec 
lequel il doit émettre et mesure alors 
le temps réel (fig. 2). Cette fonction est
nécessaire dans les téléphones mobiles
à la compensation du temps de pro-
pagation vers des stations de base très
éloignées.

Pour vérifier les caractéristiques RF
dynamiques des téléphones, le CMD
permet d’activer aisément par simple

touche quatre séquences différentes de
saut de fréquence. Pour la mesure des
paramètres BF, le CMD peut être doté
d’un vocodeur/décodeur temps réel
(option CMD-B5). Celui-ci coopère alors
avec les dispositifs de mesure BF, 
comprenant voltmètre, distorsiomètre,
passe-bande et générateur BF (option
CMD-B41). Après connexion à l’inter-
face BF de l’équipement mains libres
du téléphone ou à l’aide d’un coupleur
acoustique, les caractéristiques BF du
mobile peuvent alors être mesurées
avec précision.

L’utilisateur du CMD55 peut imposer de
nombreux paramètres de signalisation
(fig. 3) et, par exemple, simuler ainsi
différents réseaux. Il est ainsi possible
d’étudier le comportement de mobiles
équipés d’une carte SIM donnée lors
de leur enregistrement sur leur propre
réseau ou sur des réseaux étrangers. En
présence d’un grand nombre de cellules
adjacentes, le matériel et le logiciel des

téléphones mobiles sont stressés. Pour
tester alors leur comportement, on peut
indiquer au CMD combien de cellules
adjacentes il doit simuler. Il est possible
de faire passer les téléphones mobiles
en réception discontinue et transmission
discontinue et d’effectuer alors des 
mesures. Des réglages tels que celui du
niveau d’émission du mobile ou « auto-
risation/interdiction d’enregistrement »
permettent d’utiliser également le CMD
dans des applications très spécifiques.

Werner Mittermaier
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Panorama

ACCESSNET® – une solution de communication
pour la Russie

plupart des cas, ces systèmes sont cons-
titués d’un assemblage d’équipements
radio classiques n’offrant à l’usager que
des fonctionnalités limitées et, générale-
ment, une faible disponibilité. Des ré-
seaux de radiotéléphonie mobile basés
sur les normes NMT et GSM sont mis en
place dans les centres industriels, mais
les investissements et frais d’exploitation
sont très élevés pour les opérateurs
comme pour les usagers.

Le système de réseau partagé ACCESS-
NET® de Rohde & Schwarz, qui adopte
la norme de signalisation européenne
MPT 1327, constitue à cet égard la so-
lution répondant de manière idéale aux
exigences des opérateurs et usagers po-
tentiels russes. Sa conception modulaire

La Russie traverse à l’issue de l’ouverture
de son marché une phase marquée par
d’importants besoins de communication,
qui ne peuvent toutefois être couverts
par les réseaux téléphoniques existants.
Les équipements de télécommunications
installés en Russie ne sont pas compa-
rables aux conditions paradisiaques ren-
contrées en Allemagne ou dans d’autres
pays industriels hautement développés.
Les réseaux téléphoniques publics 
câblés sont dans bien des cas vétustes,
surchargés et incapables de répondre
à l’explosion des besoins.

Dans le cadre du passage à l’économie
de marché, des opérateurs privés inves-
tissent actuellement dans des réseaux de
radicommunications mobiles. Dans la

Fig. 1 Certificat russe d’agrément de la station
de base Rohde & Schwarz ND950 pour réseaux
partagés privés.
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permet de créer, pour un investissement
relativement modeste, des systèmes de
communication allant du système local
compact à des systèmes de réseaux
partagés régionaux ou suprarégionaux
[1 à 3]. La multiplicité des types d’ap-
pel et possibilités de transmission de
données offre en outre à l’utilisateur un
éventail de prestations bien plus large
que dans les systèmes de téléphonie
cellulaire.

Par rapport à une multitude de systèmes
classiques, l’allocation suprarégionale
des fréquences aux réseaux partagés est
beaucoup plus simple à gérer par les
autorités compétentes. Les ressources en
fréquences disponibles peuvent être ex-
ploitées beaucoup plus efficacement en
cas de cession de licences à des opéra-
teurs sélectionnés mettant l’infrastructure
de leur réseau à la disposition de diffé-
rents groupes d’usagers.

Rohde & Schwarz a perçu très tôt les
besoins de communication en Russie et
intensifie depuis 1994 sa coopération
avec des partenaires russes de manière
à assurer les bases de futures relations

d’affaires. L’agrément du système de 
réseau partagé ACCESSNET® est l’une
des conditions nécessaires à sa livraison
et à sa mise en service et s’est donc vu
accorder la plus grande priorité. Rohde
& Schwarz est désormais l’un des pre-
miers constructeurs à pouvoir présenter
un certificat russe pour un système de
réseau partagé : pour ACCESSNET®

(fig. 1).

Les premiers résultats des multiples 
efforts de marketing sont dès à présent
visibles. Plusieurs systèmes ont déjà été
réalisés en collaboration avec des inté-
grateurs locaux à Moscou et Novossi-
birsk (fig. 2) ; deux d’entre eux sont dé-
jà en service, et l’installation de quatre
autres systèmes est imminente. Les opé-
rateurs des réseaux utilisent toute la
gamme des applications d’ACCESS-
NET® : comme système public de 
radiocommunications mobiles ainsi que
pour les forces de sécurité, les autorités
portuaires et les sociétés de chemin de
fer. La souplesse d’ACCESSNET® et
son architecture réseau unique en 
son genre sur le marché ainsi que la 
coopération avec un partenaire aussi
compétent que Rohde & Schwarz dans
la réalisation de puissants systèmes
sont les arguments essentiels qui 
ont amené la Russie à opter pour 
ACCESSNET® comme solution de
communication.

Andreas Schneider
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Panorama

Fig. 2 Présentation du système de réseau partagé
ACCESSNET® au salon des télécommunications
SIBCOM de Novossibirsk. Photo de l’auteur
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Le laboratoire de CEM du Centre de
contrôle technique de Hesse (TÜH) offre
toutes les possibilités de mesure et d’es-
sai actuellement nécessaires aux appa-
reils électroniques et électrotechniques.
Les équipements de mesure sont conçus
pour des mesures d’immunité (EMS) dans
la gamme de fréquence de 10 kHz à 
2 GHz et pour des mesures d’émissivité
(EMI) dans la gamme de 5 Hz à18 GHz.
Les équipements livrés par Rohde &
Schwarz (fig. 1) permettent une réalisa-
tion rapide des contrôles et une adap-
tation souple aux différents dispositifs à
tester ; le logiciel associé garantit en outre
une exploitation optimale des chambres
anéchoïques et cabines blindées édi-
fiées par Siemens Hannovre (fig. 2).
L’agence de Kassel dispose désormais
de nouveaux laboratoires et bureaux
ainsi que d’un banc de mesure en champ
libre, installés sur un terrain de plus de
2000 m2 ; ces locaux largement dimen-
sionnés permettent d’effectuer des con-
trôles et essais dans les domaines de la
CEM, de la directive machines et de la
directive basse tension. Son implantation
bien desservie au centre de l’Allemagne
ainsi que son équipement technique de

haut niveau font du laboratoire un parte-
naire intéressant pour les constructeurs
et importateurs de matériels et systèmes
électroniques et électrotechniques pesant
jusqu’à environ 2500 kg.
Le système de test d’immunité de Rohde
& Schwarz, piloté par ordinateur, per-
met notamment d’effectuer des mesures
d’agrément aux normes CEI 1000-4-3
et CEI 1000-4-6 dans la gamme de fré-
quence supérieure à 10 kHz. Il com-

prend un générateur de signaux SME,
une matrice de relais, trois amplifica-
teurs de puissance, un millivoltmètre
URV5, une antenne d’émission ainsi que
des réseaux de couplage. Disposant
d’une puissance supérieure dans le bas
de la gamme de fréquence, ce système
est déjà préparé aux évolutions futures
des normes. Au besoin, des mesures
sont également possibles à partir de 
1 MHz à l’aide de différentes antennes.
Les amplificateurs sont commandables
en manuel et télécommandables par
l’ordinateur.
Un système de surveillance du dispositif
sous test transmet par fibres optiques au
poste de commande les signaux élec-
triques prélevés sur le dispositif testé. Les
paramètres des signaux peuvent alors y
être lus directement sur le voltmètre ou
saisis et consignés par l’ordinateur. Un
système vidéo et audio, également à 
fibres optiques, sert au contrôle visuel et
acoustique du fonctionnement du dispo-
sitif testé. Le système de test d’émissivité
offre avec sa commande par ordinateur
une bonne possibilité de mesurer en
chambre anéchoïque et en champ libre,
sur plateaux tournants de 3 m, des dis-
positifs pesant jusqu’à 2500 kg. Une
structure en plastique spécial protégeant
le banc de mesure en champ libre per-
met d’effectuer également des essais « à
l’abri des intempéries » à des distances
de 3 et 10 m.
Tous les locaux de mesure disposent
d’une alimentation de 3 x 32 A, d’une
multitude de tensions pour équipements
annexes ainsi que de branchements
pour l’alimentation en air comprimé et
en eau et pour l’évacuation des eaux
usées et gaz d’échappement. La mainte-
nance et le calibrage réguliers des sys-
tèmes de mesure, de contrôle et d’essai
garantit une haute qualité et une grande
fiabilité des résultats.

Klaus Wunderlich (TÜH) ;
Peter Busch

Informations détaillées sur les équipements de
mesure de CEM : Service lecteurs 152/21

Panorama

Rohde & Schwarz équipe le laboratoire de CEM 
du Centre de contrôle technique de Hesse

Fig. 1 Système de test de CEM du TÜH.

Fig. 2 Chambre anéchoïque au TÜH à Kassel.
Photos : Eberth
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Un wagon rouge circulant en Belgique
entre Louvain et Aarschot ou entre
Gembloux et Namur est pour le moins
insolite. Il s’agit d’une voiture qui assure
la mesure de la couverture du réseau
radio sol-trains. Voilà plusieurs années
que la SNCB (Société nationale des che-
mins de fer belges) a décidé d’établir
une liaison radio des véhicules avec son
dispatching central en vue d’assurer la
régulation du trafic ferroviaire. Elle a fait
appel à Rohde & Schwarz pour la four-
niture du matériel de mesure (figure).
Celui-ci doit être utilisé non seulement
sur le réseau national mais aussi pour
Eurostar, Thalis et la future ligne Paris-
Bruxelles-Cologne-Amsterdam.

« Pour que ce réseau radio puisse être
exploité, il fallait garantir que le contact
puisse s’établir et soit opérationnel, c’est-
à-dire que le champ radioélectrique ait
un niveau de réception suffisant », expli-
que l’ingénieur responsable du secteur
télécommunications aux laboratoires de
l’infrastructure de la SNCB. La voiture de
mesure a une double fonction. Il s’agit
d’abord de déterminer le nombre et 
les emplacements des stations fixes. En-
suite, une fois le réseau installé, il faudra
s’assurer que le champ soit toujours cor-

rect, ce qui nécessitera un passage des
techniciens radio deux fois par an sur
toutes les lignes dans les deux sens.

Le système de mesure est piloté par des
impulsions venant d’une roue tachymé-
trique placée sur l’axe d’un essieu de la
voiture. Les équipements effectuent trois
mesures tous les trois centimètres (car
trois fréquences radio sont utilisées)
pour éviter les phénomènes ondula-
toires, et cela jusqu’à 200 km/h. On 
réalise ensuite une évaluation statistique
afin de vérifier si le seuil de 6 dB est 
dépassé sur 95 % du temps et de l’es-
pace sur le réseau national ; on impose
98 % sur les lignes à grande vitesse.

On dispose de 540 ms pour l’acquisi-
tion, le traitement et l’affichage en temps
réel des valeurs mesurées, l’envoi des
données et l’établissement des graphi-
ques et des tableaux. Cela nécessite du
matériel de mesure particulièrement ra-
pide. Pour ce faire, Rohde & Schwarz a
prévu trois récepteurs de mesure calés
sur une fréquence autour de 460 MHz :
un ESN et deux ESVS10. Le matériel de
mesure comprend en outre trois contrô-
leurs de processus PSM, l’un chargé de
l’acquisition des données, un deuxième

réalisant l’évaluation statistique, et le
dernier assurant l’impression, le procès-
verbal et la représentation graphique
des données sur une imprimante laser.
De plus, un enregistreur XY synchrone
enregistre les valeurs du champ sans
évaluation statistique. Le logiciel confec-
tionné sur mesure par la société fran-
çaise Larisys répond particulièrement
bien aux besoins des chemins de fer.

Enfin, précisons que ce wagon contient
aussi un bureau utilisé durant la cam-
pagne de prédétermination, un atelier,
une cuisine et un petit local technique
avec chaudière et groupe électrogène.
« On peut bien nous planter en pleine
Sibérie, » plaisantent les techniciens 
radio, « pourvu que nous disposions de
mazout, nous sommes autonomes. »

Jacques Stellamans (SNCB Bruxelles)

Informations détaillées sur les systèmes de mesure
pour radio ferroviaire : Service lecteurs 152/22

Panorama

La SNCB utilise un système R&S pour la planification
et l’assurance qualité du réseau radio sol-trains belge

Système de mesure
du réseau radio 
sol-trains de la SNCB
avec deux récepteurs
ESVS10, un ESN 
et trois PC.
Photo : SNCB
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Analyseur audio UPL, développé à partir de l’UPD
(mais avec moins de fonctions et légères restrictions
des caractéristiques), compatible avec ce dernier et
convenant à un usage mobile ; diverses options,
dont interfaces audio numériques.

Fiche technique PD 757.2238.11 Code 152/23

Testeur GSM Go/NoGo CTD52 et testeur
GSM/DCS Go/NoGo CTD55 Le CTD55 fait son
entrée dans la gamme et dans la fiche technique.

Fiche technique PD 757.1502.12 Code 152/24

Testeurs de radiocommunications numériques
CMD54 et CMD57 La fiche technique a été tota-
lement revue et complétée notamment au niveau
des applications et des options.

Fiche technique PD 757.1231.13 Code 152/25

Systèmes de test d’agrément pour radiocommu-
nications mobiles Cette note d’information décrit
brièvement tous les systèmes disponibles.

Info PD 757.2321.21 Code 152/26

Logiciels TS51K1 et TS55K1 pour mesures 
rapides, efficaces et économiques à l’aide des 
systèmes de mesure de couverture GSM TS9951
et TS9955 de Rohde & Schwarz.

Fiche technique PD 757.2415.21 Code 152/27

Ligne TEM blindée S-Line (150 kHz à 1 GHz) pour
récepteurs de mesure d’immunité R&S ; compacte,
livrable en deux tailles ; 50 Ω, ROS < 3, 100 W
maximum.

Fiche technique PD 757.2338.11 Code 152/28

Logiciel de mesure d’émissivité ES-K1 L’éventail
de pilotes a été complété, les photos d’écrans ont
été mises à jour.

Fiche technique PD 757.0406.12 Code 152/29

Récepteurs de mesure de perturbations ESHS
(9 kHz à 30 MHz) et ESVS (20 à 1000 MHz)  Les
modèles 10 et 30 restés dans la gamme sont 
désormais intégrés dans une fiche technique 
commune révisée.

Fiche technique 
ESHS PD 756.3260.12 Code 152/30
ESVS PD 756.9422.12 Code 152/31

Tête de mesure de puissance de crête NRV-Z33
(30 MHz à 6 GHz ; 1 mW à 20 W ; 50 Ω)  Modèle
03 pour émetteurs TV et mesures générales, modèle
04 pour radiocommunications TDMA/AMRT.

Fiche technique PD 757.2344.21 Code 152/32

Contrôleur industriel PSM Passage au Pentium
(90 MHz) et à un disque dur de 1 Go ainsi que 
mise à jour de la gamme d’options.

Fiche technique PD 757.1048.13 Code 152/33

Générateurs de signaux SME et SMT (5 kHz à 
6 GHz)  Les modèles 06 (6 GHz) font leur entrée
dans la gamme.

Fiche technique 
SME PD 757.0358.13 Code 152/34
SMT PD 757.0364.12 Code 152/35

Système de télécommunications air-sol TFTS 
JETCALL (1670 à 1675/1800 à 1805 MHz)  La 
fiche technique contient les équipements de bord
(normes ETS et ARINC) pour le trafic radio public.

Fiche technique PD 757.2296.21 Code 152/44

Système de radiolocalisation NetTrap, pouvant
comporter jusqu’à quatre radiogoniomètres PA1555
(20 à 1000 MHz) associés à un laptop et au 
logiciel WinLoc, pour transmission en duplex de 
la parole et de données.

Fiche technique PD 757.2315.21 Code 152/45

Radiogoniomètre VHF/UHF DDF190 (20 MHz à
3 GHz)  La fiche technique a été révisée et com-
porte des indications détaillées sur la précision des
niveaux ainsi que des informations générales.

Fiche technique PD 757.1460.12 Code 152/10

Systèmes de radiomessagerie multiprotocoles 
La note d’information de R&S BICK Mobilfunk
propose aux opérateurs publics la mise en place
de systèmes aussi bien nationaux que locaux.

Info PD 757.2367.11 Code 152/46

Réseau partagé numérique pour utilisateurs
professionnels TETRA La note d’information de
R&S BICK Mobilfunk explique les fonctionnalités,
services de base et compléments de service de la
nouvelle norme paneuropéenne.

Info PD 757.2373.11 Code 152/47

Dans le monde de la mesure, la précision a un
nom  Le département mesure de R&S, avec ses
quatre piliers mesures en radiocommunications,
mesures de CEM, mesures générales et mesures RF,
ainsi que les systèmes constituent les thèmes de 
cette note d’information.

Info PD 757.2450.11 Code 152/48

Nouvelles notes d’application

Network connection to a server via network card
with CTRS/P/C
Appl. 1CPAN04E Code 152/49

Measurement of transient responses in AGC circuits
using Audio Analyzer UPD or UPL
Appl. 1GPAN32E Code 152/50

Measurement of spurious emissions of GSM, 
DCS 1800 and DCS 1900 transmitters with 
spectrum analyzers of the FSE family
Appl. 1EPAN17E Code 152/51

Measurement of power ramps of GSM, DCS 1800
and DCS 1900 signals with spectrum analyzers of
the FSE family
Appl. 1EPAN18E Code 152/52

Storing and loading complete test receiver data
records via IEC/IEEE bus
Appl. 1EPAN20E Code 152/53

Exchanging data records between different test
receiver models
Appl. 1EPAN19E Code 152/54

Schz

Documentation récente

Tuner CT200RP (45 à 862 MHz ; conversion en
FI), récepteur TV CT200RA (45 à 862 MHz ; 
conversion en bande de base), récepteur satellite
CT200RS (950 à 2050 MHz ; conversion en bande
de base ; décodeur ADR en option) et modulateur
QAM CT200QM (31 à 41 MHz ; modulation sur 
FI de signaux image/son à codage MPEG) com-
plètent la gamme de modules du système CT200.
Les fiches techniques du contrôleur CT200CO,
convertisseur élévateur CT200UP et modulateur
image et son CT200VS ont été révisées.

Fiche technique CT 200-
CO PD 757.0735.12 Code 152/36
QM PD 757.1890.11 Code 152/37
RA PD 757.1877.11 Code 152/38
RP PD 757.1860.11 Code 152/39
RS PD 757.1883.11 Code 152/40
UP PD 757.0729.12 Code 152/41
VS PD 757.0712.12 Code 152/42
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Nouvelles

Un système de mesure d’émissivité
chez Siemens à Munich
L’Institut des techniques de la qualité,
des essais et des agréments de la 
société Siemens à Munich dispose de
plusieurs chambres anéchoïques. La
«grande chambre», remise à niveau
en 1995 pour quelque 3 millions de
marks, peut accueillir, avec ses di-
mensions intérieures utiles de 18 m x
11,3 m x 7,4 m, même les plus gros
dispositifs. Son isolation hybride –
matière plastique renforcée de car-
bone sur plaques de ferrite – permet
d’effectuer désormais des mesures
conformes aux spécifications renfor-
cées imposées à l’échelon mondial
aux bancs de mesure de champ par
les normes ANSI-C 63.4 et CISPR 16
ainsi que CISPR 22.

Le banc de mesure d’émissivité
TS9975 de Rohde & Schwarz utilisé à
cet effet (photo), constitué des récep-

teurs de mesure ESMI et ESVS30 ainsi
que de la commande correspondante
du plateau tournant et du mât d’an-
tenne, fonctionne de manière entiè-
rement automatique dans la gamme
de fréquence de 20 Hz à 26,5 GHz
(voir Actualités N° 142). Comme il
est ainsi possible de l’utiliser égale-
ment 24 h sur 24, les contrôles
d’émissivité peuvent être effectués
rapidement et à un coût avantageux.
Deux autres bancs de mesure d’émis-
sivité R&S (ESH3/ESVP/EZM) sont
utilisés avec succès depuis des
années dans trois autres chambres
anéchoïques de l’institut. Les clients
sont les départements de la société
Siemens elle-même ainsi que des 
entreprises industrielles internatio-
nales et des organismes publics, 
civils et militaires. L’institut Siemens
assiste ses clients par un partenariat
compétent.

K. Geigl ; D. Poltnigg

Le premier agrément du DKD à un
laboratoire mobile d’étalonnage
L’usine Rohde & Schwarz de Cologne
vient d’être agréée par la PTB (Phy-
sikalisch-Technische Bundesanstalt)
pour effectuer avec son laboratoire
mobile MKL04 des étalonnages offi-
ciels chez les clients et délivrer des
certificats d’étalonnage du DKD
(Deutscher Kalibrierdienst). Ces certi-
ficats ont l’avantage particulier d’être
internationalement reconnus sans
autre justificatif lors des audits de
qualité. Le client a ainsi l’assurance
de la référençabilité à des étalons 
officiels exigée dans les normes 
DIN ISO 9000 ff, EN 45001 et 
autres spécifications. Comme ce
projet d’agrément d’un laboratoire
mobile d’étalonnage était une nou-
veauté pour le DKD, les conditions
de réalisation ont été précisées 
entre les responsables de la PTB et
de Rohde & Schwarz. Elles allaient
naturellement bien au-delà des exi-
gences imposées à un laboratoire
fixe et portaient sur :

– les mesures visant à maintenir éta-
lonnés les étalons et appareils de

mesure lors du transport et du travail
sur le site,
– le respect des conditions d’en-
vironnement exigées sur le site et 
durant le transport,
– l’assurance de l’étalonnage des
étalons au laboratoire fixe de niveau
supérieur agréé par le DKD, à l’usine
Rohde & Schwarz de Cologne.

L’opérateur chargé des étalonnages
sur le site doit en outre être particu-
lièrement qualifié. Dans le MKL04,
son poste de travail se trouve dans
une enceinte climatisée, constituée
d’une superstructure montée sur un
châssis de camion et comportant
quatre bancs d’étalonnage pour
grandeurs continues, alternatives et
RF (photo). Pour le client, l’étalon-
nage sur place est bien plus 
avantageux qu’un étalonnage en 
laboratoire fixe. Il n’y a pas de trans-
port, et l’immobilisation se limite
donc à la durée de l’étalonnage. Les
appareils étalonnés sont aussi bien
ceux de R&S que ceux d’autres mar-
ques, et, enfin, le séjour plus long sur
le site approfondit le contact avec 
le client. H. Bremmerkamp

veau « design » (photo). Les produits
exposés étaient placés devant des
photos montrant leurs applications,
avec quelques brèves explications.
Le thème du salon – « Competence in
Avionics and ATC-Comms » – était
étayé de manière très professionnelle
par une sélection d’équipements de
mesure et de communication VHF-
UHF pour contrôle du trafic aérien,
de gestion du trafic par radio-
goniomètres, d’avionique civile et
militaire, de contrôle mobile du trafic
et de positionnement par GPS/DGPS.

A l’issue des nombreux entretiens
techniques, les clients et visiteurs pro-
fessionnels pouvaient se remonter au
« bar de l’aviateur », au cœur du
stand, lequel a d’ailleurs connu une
grande affluence. Il s’est avéré une
fois de plus que le salon est très im-
portant à la fois pour les clients et
pour les exposants, et on ne peut
qu’espérer que l’ILA – notamment en
termes d’internationalité et comme
porte vers l’Est – soit bientôt l’histoire
d’un succès.

J. Frantzen

ILA ‘96 – Rohde & Schwarz affiche
sa compétence
Le Salon international de l’aéronau-
tique et de l’espace de Berlin (ILA) a
connu du 13 au 19 mai 1996 une 
affluence record de 216.000 visi-
teurs, dépassant ainsi d’environ 44 %
celle enregistrée il y a deux ans. Les
principales raisons étaient certaine-
ment l’intérêt des produits exposés et
démonstrations en vol, par exemple
la première mondiale de l’Eurofighter
2000 et de l’hélicoptère polyvalent
NH90. Mais le beau temps aura
aussi apporté sa contribution. Le
nombre de visiteurs professionnels et
grandes entreprises internationales
était également supérieur à celui d’il
y a deux ans, même s’il reste encore
du chemin à faire par rapport au sa-
lon du Bourget à Paris. Les premiers
pas sont toutefois très prometteurs, et
l’ambition du salon d’être pour l’in-
dustrie allemande et internationale
une porte vers l’Est semble porter ses
premiers fruits.

Rohde & Schwarz avait son propre
stand et se présentait sous un nou-
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Des récepteurs R&S pour l’aviation
civile britannique
La « Civil Aviation Authority » britan-
nique (CAA) a récemment reçu pour
l’aéroport de Stansted 14 récepteurs
VHF de Rohde & Schwarz (à droite
sur la photo, Derek McLauchlan, 
directeur des NATS, faisant partie de
la CAA, lors de la remise du premier
appareil par Wolfgang Winter, 
directeur commercial Europe de
R&S). Cette livraison avait déjà été
précédée ces cinq dernières années,
dans le cadre d’un gros marché, par
celle de plus de 1200 émetteurs et
récepteurs VHF-UHF. Grâce à la fia-
bilité de ces appareils, les techniciens
de la CAA sont désormais en mesure
d’exécuter leur travail avec efficacité
et sans discontinuité. Paul Bolden,
chef de projet aux « National Air
Traffic Services » (NATS) : « Les appa-
reils de Rohde & Schwarz surpassent
en moyenne d’environ 60 % la dispo-
nibilité de 33.000 heures de MTBF
garantie dans le contrat. Ce qui a eu
des effets positifs sur notre stratégie
de maintenance. Grâce à la modu-
larité des appareils, les techniciens
compétents peuvent maintenant 
remplacer simplement une carte dé-
fectueuse. Celle-ci est alors réparée
au centre de maintenance, testée
puis renvoyée comme pièce de 
rechange sur son site d’utilisation.
Avant, beaucoup de défauts au 
niveau des composants étaient 
réparés directement sur le site par 
le technicien local. Les stocks de 
pièces détachées ont désormais pu
être réduits sur les sites. » Et Bolden
de poursuivre : « Un avantage direct
de cette nouvelle conception de la
maintenance est d’exiger à présent
moins de connaissances spéciales 
et d’avoir ainsi pu réduire de 50 % 
la durée de formation. »

T. Stephens

Le Satphone pour CARE Canada
L’organisation CARE Canada, dont
le siège est à Ottawa, exécute des
missions d’aide humanitaire dans le
monde entier ; ses collaborateurs
doivent donc pouvoir être joints cons-
tamment et partout, même dans des
régions à infrastructure insuffisante.
D’où la commande à Rohde &
Schwarz de téléphones par satellite
du type SP1600 (Inmarsat M). Le
SP1600 assure aux collaborateurs de
CARE Canada une communication
sans brouillage, une plus grande 
sécurité et une meilleure efficacité.

La norme numérique Inmarsat M et
quatre satellites géostationnaires per-
mettent de communiquer dans le
monde entier en restant extrêmement
mobile. Avec Inmarsat M, on peut
transmettre en automatique parole,
données, télécopies et images de
pratiquement n’importe quel point de
la planète à n’importe quel abonné
du réseau téléphonique public (voir
Actualités N° 145 et 149).
La photo montre Christopher 
Cushing (à gauche), directeur des
programmes au centre des urgences
de CARE Canada, et Peter Foulger,
vice-président marketing et ventes
chez Rohde & Schwarz Canada, lors
de la remise d’un SP1600 en version
« briefcase ». D. G. Stepehenson
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Dr phil. nat. Dr-Ing. E.h. Lothar Rohde
aurait eu 90 ans le 4 octobre 1996. Il
nous a quitté beaucoup trop tôt en
1985. Dr Rohde n’était pas seulement
l’un des fondateurs de notre société.
C’était jusqu’au bout son moteur scien-
tifique et technique. Dr Rohde avait 
un sens infaillible des défis que cons-
tituaient les problèmes des clients, 
auxquels il répondait par des solutions
sortant de l’ordinaire. Leur transfor-
mation rapide en produits réels pour
ses clients clés était alors pour lui le
commandement suprême.

Il poussait les ingénieurs de dévelop-
pement à la limite des possibilités 
techniques et des délais. Ses idées 
visionnaires, qu’il a fait connaître dans
le monde entier dans d’innombrables
publications et consigné dans une 
multitude de brevets, ont contribué pour
une part déterminante à la renommée
mondiale actuelle de l’entreprise Rohde
& Schwarz.

Ses maximes – intuition et écoute du
client – sont pour nous qui donnons 
aujourd’hui sa forme à l’entreprise un
exemple et un héritage.

F. Schwarz ; H. Wagner

In memoriam Dr Rohde
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Echo de la presse

La Bavière en direct
dans l’Empire du milieu
La « Wirtschaftswoche » du 25/04/96 fait état
d’une démonstration de DAB ayant donné au 
vice-ministre chinois de la radio, du cinéma et 
de la technologie l’occasion de s’informer sur
l’état d’avancement du « projet DAB bavarois » :

He Dong Cai n’en croit pas ses oreilles lorsqu’il en-
tend, sortant de l’autoradio, le message : « Circu-
lation chargée sur le périphérique et les grands
axes à l’intérieur et autour de Munich ». La Bavière
en direct dans l’Empire du milieu. Le ministre venait
d’écouter une mise en garde diffusée par la radio
numérique ou « Digital Audio Broadcasting » 
(DAB) dans le cadre du « projet DAB bavarois »...
Face à des clients potentiels comme la Chine, le 
« lobby  DAB » peut faire valoir un autre argument :
son avance de plusieurs années. Les ingénieurs 
du spécialiste munichois des communications et 
de la mesure, Rohde & Schwarz, par exemple, se
penchent déjà depuis 1985 sur la DAB. Leur plus
grand succès jusqu’ici : le projet pilote bavarois,
qui a coûté 42 millions de marks, partagés à 50 %
entre fonds publics et fonds privés.

Test optique et électronique
C’est sur cette combinaison que se penche le
magazine anglais « Test » dans son n° 4/1996,
en décrivant le système de test LV1 :

C’est intégré dans un système de test de production
de Rohde & Schwarz que le LV1 déploie pleinement
ses capacités. Le mot magique est ici la parallélisa-
tion. Les différentes étapes du test électrique (tel que
test in situ) et du contrôle optique se déroulent tota-
lement en parallèle, sans aucune perte de temps.
Mais il est également possible de combiner les tests
optiques aux tests électriques (par exemple pour 
afficheurs ou diodes électroluminescentes), ce qui
augmente considérablement la profondeur de test
sans nécessiter de moyens de mesure ni temps de
contrôle supplémentaires.

Toujours sur la brèche : les véhicules des nou-
velles équipes de « contrôle mobile des rayon-
nements » de l’armée allemande, dont l’équipe-
ment est en grande partie d’origine Rohde &
Schwarz. Dans le n° 6/1996 de la revue des 
techniques de défense, de l’armement et de la 
logistique « Soldat und Technik », l’ingénieur 
Harald Konrad décrit les missions du service :
contrôle des rayonnements d’appareils et sys-
tèmes, mesure de bâtiments et locaux, etc.

Le fait que le label CE soit obligatoire depuis le
début de l’année dans toute l’Europe était pour 
la revue autrichienne des applications de l’élec-
tronique « Elektronik-Schau » l’occasion d’en 
parler dans son n° 1-2/1996. Sous le titre « Les
prémesures de CEM à la portée de tous », elle
présente en mots et en images le récepteur de
mesure d’émissivité ESPC, un banc de test parti-
culièrement bon marché et sans problème pour
les mesures de CEM accompagnant la production.

Localisation par satellite
Le quotidien « Blick durch die Wirtschaft » du
23/04/96 consacrait un article au gros travail 
de recherche de containers égarés :

Le transport de marchandises par voie de mer fait
largement appel à des containers standard. Au port
de Hambourg, la HHLA (Hamburger Hafen- und 
Lagerhaus AG) manutentionne chaque année envi-
ron 1,5 million de ces grandes caisses en tôle... Le
cauchemar, ce sont les containers égarés, qui ne se
trouvent pas à l’emplacement prévu en raison d’une
erreur du manutentionnaire. Leur recherche peut
parfois durer des heures, pendant lesquelles le 
bateau doit attendre. Or, une journée d’immobilisa-
tion coûte en moyenne 100.000 DM. La HHLA a
donc chargé la société Rohde & Schwarz GmbH &
Co. KG de développer un moyen de recherche. 
Celui-ci fait appel à la localisation par satellite à 
l’aide du « Global Positioning System » GPS. Le sys-
tème existe en deux versions... Mais ce n’est souvent
pas assez précis. Rohde & Schwarz a donc conçu le
GPS différentiel et porté la précision à environ 1 m.

Le superlatif des superlatifs ? C’est cette ques-
tion que posait le magazine international des
techniques radio « funk » dans son édition de 
juin 1996 en pensant non seulement à l’étage 
de sortie ondes courtes linéaire et automatique
Ehorn Alpha 87 A de la société américaine ETO
qu’il venait de tester, mais aussi à l’analyseur 
de spectre du plus haut de gamme, le FSEA20 
de Rohde & Schwarz, avec lequel « funk » avait
« ausculté » par 122 mesures cet amplificateur 
de puissance.

C’est comme accroche ou « eye catcher » que
l’analyseur de composantes vidéo numériques
VCA a trouvé sa place en couverture du maga-
zine mensuel anglais « TVB Europe » (avril 96). 
Le VCA combine les possibilités de mesure clas-
siques des moniteurs de formes d’onde TV ana-
logiques à des fonctions toutes nouvelles per-
mettant de surveiller le codage numérique et la
transmission des signaux. Il permet une analyse
approfondie du contenu des données ainsi
qu’une vérification de la trame de données.
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La radiodiffusion classique, c’est-à-dire
la radiodiffusion sonore et la télévision,
constituait depuis des dizaines d’années
un domaine autonome, connaissant ses
propres développements et déconnecté
à l’extrême du monde des télécommuni-
cations et de l’informatique.

Radiodiffusion sonore

En radiodiffusion sonore analogique,
avec modulation d’amplitude (AM) en
grandes ondes, petites ondes et ondes
courtes et modulation de fréquence en
FM, le principe de la transmission du
son n’a pratiquement pas changé ces
dernières décennies. On a simplement
vu arriver en 1984 les spécifications du
système de radiodiffusion de données
RDS, puis le déploiement de différents
services d’information de ce système à
l’échelon européen. Depuis son adop-
tion aux Etats-Unis, en 1994, ainsi que
dans bien d’autres pays non européens,
le RDS fait aujourd’hui figure de stan-
dard mondial.

Le disque compact, lancé sur le marché
en 1985 par Sony et Philips, a été en
fait l’un des déclics de la révolution en
radiodiffusion sonore, avec le passage
au numérique. Le CD créait un niveau
de qualité se rapprochant de celui d’un
concert et apportait en même temps un
gain de simplicité de manipulation et de
robustesse. Dans le sillage du CD, les
équipements de radiodiffusion sonore se
devaient naturellement d’offrir eux aussi
cette qualité et les autres fonctionnalités.
D’où l’exigence d’une transmission 
terrestre de données audio numériques
se prêtant à une réception mobile. La
transmission numérique par DAB 
(« Digital Audio Broadcasting ») a été
définie par l’instance de spécification
EUREKA 147, de 1988 à 1992, sous la
forme d’un système de transmission 
purement audio, pour réception mobile
jusqu’à des vitesses de 160 km/h. D’au-
tres applications sont venues s’y ajouter
sous les noms de « services à valeur
ajoutée » et « services de données ». Le

Radiodiffusion numérique et communication multimédia

une combinaison de signaux de lumi-
nance et de chrominance comprimés,
transmis séparément, et d’un paquet
numérique de son et de données. Une
étape intermédiaire est le procédé ana-
logique PALplus, compatible avec le PAL
mais spécifié pour le nouveau format
16:9. La numérisation au niveau de
l’image a débuté dans les studios TV
avec la définition de la norme de com-
posantes 4:2:2 (Rec. CCIR 601). Pour
la transmission du studio au consomma-
teur, l’avenir est indéniablement à la 
télévision numérique (« Digital Video
Broadcasting» ou DVB), en passe d’être
mise en œuvre avec les moyens tech-
niques que sont le satellite, le câble et
le canal radio terrestre. Le projet DVB
européen a arrêté fin 1995 les spécifi-
cations de codage du canal et de mo-
dulation pour les canaux de transmis-
sion TV numériques large bande.

En DVB, le signal numérique bande de
base est émis sous forme comprimée à
la norme MPEG2 (« Moving Picture Ex-
perts Group »). Suivant le taux de com-
pression, on obtient différents niveaux
de qualité et débits de données : LDTV
(« Limited Definition », 1 à 1,5 Mbit/s),
SDTV (« Standard », 4 à 6 Mbit/s), EDTV
(« Enhanced », 11 Mbit/s) et HDTV 
(« High », 30 Mbit/s). La capacité nette
de données d’une ou plusieurs sources
vidéo et/ou audio est transmise dans le
cadre d’un multiplex de transport 

canal DAB peut à cet égard être con-
sidéré comme assurant une diffusion
transparente « point à surface », avec
réception mobile et capacité nette de
1,2 Mbit/s. Le déploiement de la DAB
en Europe et dans de larges régions en
dehors de l’Europe devrait être achevé
d’ici la fin du siècle.

Télévision

Pour ce qui est de l’image, les normes
mondiales de télévision PAL, SECAM et
NTSC sont restées pratiquement figées
jusqu’à ce jour. Le développement a eu
essentiellement pour objet de compléter
les programmes et s’est basé ces dix
dernières années sur la redondance
existant dans la représentation du signal
dans le temps et en fréquence. Le sys-
tème télétexte a par exemple été intro-
duit en différentes versions en Europe au
milieu des années 70. Un autre complé-
ment de service numérique, au début
des années 80, a été le système VPS 
(« Video Programm System »), introduit
dans le cadre de la ligne de données TV et
permettant l’enregistrement synchronisé
du programme sur magnétoscope même
en cas de décalage des émissions.

La transmission des images de télévision
a commencé à changer au milieu des
années 80 en Europe avec la filière
compatible appelée MAC (« Multiplex
Analog Components »). Le D2MAC est

Réception
par satellite

Récepteur/décodeurCâble

RNISRéception terrestre

Téléviseur

Magnétocassette

Vidéocassette numériqueCD vidéo

Micro-ordinateur

Lecteur de CD

Fig. 1
Un scénario 
d’utilisation 

de la DVB [1].
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(« Transport Stream » ou TS). La DVB
suit ainsi le principe du container, avec
canaux de transmission transparents.
La protection du multiplex de transport
contre les erreurs est adaptée au sup-
port physique par le biais du codage
de canal. La modulation définie est du
type QPSK (« Quadrature Phase Shift
Keying ») pour la transmission par satel-
lite, 64QAM (« Quadrature Amplitude
Modulation ») pour le câble et OFDM
(« Orthogonal Frequency Division and
Multiplexing ») pour la transmission 
terrestre. En DVB-T, le modulateur de
l’émetteur terrestre est suivi des ampli-
ficateurs de haute puissance destinés
au signal de modulation OFDM. Ils sont
de préférence à semiconducteurs et se
caractérisent par une grande linéarité.

Multimédia

Parallèlement au développement révo-
lutionnaire enregistré dans les moyens
de radiodiffusion, une union du monde
audio/vidéo, du monde des télécommu-

nications et du monde de l’informatique
s’est amorcée l’année dernière dans le
domaine grand public (fig. 1). Le syno-
nyme de cette convergence des appli-
cations est le « multimédia ».

Le premier trait caractéristique est le 
regroupement d’appareils domes-
tiques, tels que micro-ordinateur, lec-
teur de CD audio et/ou vidéo, magné-
toscope numérique et/ou caméscope,
en un genre de réseau local (« Local
Area Network » ou LAN). La seconde
caractéristique, l’interactivité via un
canal de données, peut dès à présent
être réalisée par le biais des moyens de
télécommunications numériques tels que
le GSM/PCN (« Global System for Mo-
bile Communications »/« Personal Com-
munication Network »), le RNIS (Réseau
Numérique à Intégration de Services) ou
Internet. Mais le multimédia comporte
aussi un troisième volet : la transmis-
sion à large bande d’images animées,
de signaux son et de services de don-
nées. Elle utilise dans un premier temps

les supports classiques de radiodiffusion
terrestre, par satellite et sur câble, avec
la SMATV (« Satellite Master Anten-
na TV »). D’autres moyens de « radiodif-
fusion », tels que MMDS (« Multichannel
Microwave Distribution System »), BISDN
ou IBCN (RNIS large bande, « Integra-
ted Broadband Communication Net-
work ») ou ADSL (« Asymmetrical Digital
Subscriber Line »), sont toutefois en 
développement pour la transmission
multimédia. Le potentiel d’interactivité
est pris en compte dans un premier
temps par un canal de retour à bande
étroite sur le support de transmission.

Le nouveau monde du « multimédia »
exige naturellement l’adhésion du con-
sommateur. Pour ce faire, il faut que
son déploiement procède par étapes
concrètes. Dans la première étape, une
quasi-compatibilité des téléviseurs exis-
tants avec la nouvelle technique de dif-
fusion numérique sera assurée par la 
« Set Top Box » ou l’IRD (« Integrated
Receiver Decoder »). La « Set Top Box »
contient des fonctions analogues à 
celles d’un ordinateur pour relier le 
support de radiodiffusion numérique au
téléviseur classique, au micro-ordinateur
ainsi qu’au réseau de télécommunica-
tions, et constitue ainsi un central multi-
média. Les canaux de transmission 
large bande pour multimédia sont spé-
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Fig. 3 Générateur de mesure MPEG2 DVG et
décodeur de mesure MPEG2 DVMD pour multi-
plex de transport DVB [3].

Fig. 2
Configuration CATV,
avec modulateur
QAM, pour systèmes
intelligents de 
communication large
bande [2].
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cifiés sous forme de DAB et DVB-S 
(satellite), DVB-C (câble) et DVB-T (ter-
restre) et déjà en phase de réalisation
dans certaines parties de l’Europe.

Les nouvelles techniques de trans-
mission numériques apportent des
avantages décisifs pour le consom-
mateur :
• intégration d’un téléviseur bon marché

dans l’environnement multimédia,
• bonne qualité de l’image (SDTV), pou-

vant aller jusqu’à la haute définition,
• multitude de programmes,
• réception portable des programmes

TV terrestres,

et aussi pour l’opérateur du réseau :
• utilisation économique des ressources

en fréquence,
• exploitation souple du canal de trans-

mission,
• réduction des investissements et des

frais d’énergie et de maintenance.

La mise en œuvre des normes DAB et
DVB fait par conséquent l’objet d’efforts
soutenus, comme le montrent les exem-
ples suivants :
La réalisation de la DAB a commencé
dès 1995 avec le projet pilote bavarois,
premier projet au monde de cet ordre
de grandeur à fonctionner en isofré-
quence. Rohde & Schwarz a fourni non
seulement les émetteurs sur canal 12, y
compris codeur/modulateur DAB, mais
aussi toute l’infrastructure, avec codage
audio bande de base (MUSIC) et multi-
plexeur DAB, ainsi que la contribution
par satellite. Deutsche Telekom a ré-
cemment entrepris de mettre en service
60 émetteurs DAB en bande L destinés
à un réseau à couverture nationale,
avec Rohde & Schwarz comme prin-
cipal fournisseur.
La télévision numérique a débuté en
milieu d’année 1996 via le satellite 
ASTRA1F de la SES, lancé en avril 1996
du cosmodrome de Baïkonour (Kazakh-
stan) dans la position orbitale de 19,2°
est. Deux autres satellites ASTRA numé-
riques sont prévus pour 1997. Eutelsat
accédera également en 1997 à la 
télévision numérique via les satellites
Hot Bird 4 et 5.

La distribution par câble large bande
convient de manière optimale à la télé-
vision numérique à communication 
interactive : l’hyperbande, initialement
prévue pour la transmission en D2MAC,
est, en effet, disponible. La capacité
d’interactivité est en outre assurée sous
la forme du canal de retour situé dans
la bande de 5 à 20 MHz. Deutsche 
Telekom aura achevé d’ici fin 1996
l’adjonction à ses têtes de réseau d’uni-
tés numériques modernes de modula-
tion en 64QAM ainsi que de conversion

Un domaine de prédilection de Rohde &
Schwarz en radiodiffusion analogique
le reste également dans les nouvelles
techniques numériques : proposer aux
opérateurs de réseaux des solutions sous
forme d’appareils, installations, réseaux
isofréquences clé en main, systèmes de
communication à large bande ainsi
qu’équipements de mesure et de sur-
veillance télécommandables. En matière
d’exploitation de la radiodiffusion numé-
rique, Rohde & Schwarz est donc dès 
à présent armé des produits clés (fig. 3 
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et 4) lui permettant de répondre à 
son ambition d’être l’un des premiers
fournisseurs mondiaux en DAB/DVB 
et de réussir son saut dans l’avenir 
numérique de la radiodiffusion et de la
communication multimédia.

Paul Dambacher
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et de distribution de fréquence, en 
misant sur les équipements éprouvés 
de Rohde & Schwarz (fig. 2). L’étape
suivante sera la réalisation de têtes de
réseau interactives intelligentes, avec
serveurs, facturation et surveillance 
du réseau ainsi que connexion aux 
réseaux de données publics.
La télévision numérique terrestre 
entrera en service en 1997 en Grande-
Bretagne, avec les programmes de NTL
et de la BBC. En Allemagne, des projets
pilotes de DVB-T sont en phase d’étude
à Berlin, Cologne et Munich. Les PTT
suisses testent déjà depuis 1995 un
émetteur DVB-T de Rohde & Schwarz,
qui peut être commuté sur la diffusion
de signaux PAL pour comparer les 
couvertures.

Fig. 4 Récepteur de test TV EFA à fonctions de
mesure de QAM pour DVB-C [4].
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