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Les travaux sur TETRA (« Trans European Trunked
Radio »), la nouvelle norme pour radiocommu-
nications mobiles numériques professionnelles,
seront achevés sous peu au niveau européen.
Tous les constructeurs de stations de base et 
mobiles TETRA sont tenus de soumettre leurs pro-
duits à des mesures d’agrément. Rohde & Schwarz
propose avec les systèmes de test TETRA TS8940
l’équipement qu’il faut. Détails page 4.
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Accéder sans fil à Internet : avec le logiciel de
messagerie PostMan, Rohde & Schwarz est le
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support radio dans les réseaux de communica-
tion internationaux (page 28).
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Systèmes de test TETRA TS8940

Mesures d’agrément 
à la norme TBR 35 sur stations 
de base et mobiles TETRA
L’avenir des radiocommunications mobiles professionnelles est au numérique, 
et la norme européenne TETRA promet à cet égard une meilleure qualité de 
transmission – mais uniquement si les stations de base et mobiles ont satisfait aux
essais d’agrément à la norme TBR 35. Assurer ces essais lors du développement
et en production est la mission incombant aux systèmes de test TETRA TS8940,
constitués d’un simulateur TETRA et d’un testeur de protocole TETRA.

La norme européenne de réseau 3RP
numérique TETRA (« Trans European
Trunked Radio »), actuellement en cours

de finalisation à l’ETSI («European Tele-
communication Standards Institute »),
promet davantage de souplesse, une

gestion plus économique des fréquences
et une meilleure qualité de transmission.
TETRA vise aussi bien les autorités et 
organismes travaillant dans le domaine
de la sécurité que les opérateurs de 
réseaux 3RP publics destinés à des sec-
teurs tels que les transports et la distribu-
tion d’énergie.

Spécifications TETRA

TETRA fait appel au multiplexage tem-
porel, avec quatre canaux de commu-
nication par porteuse à 25 kHz. L’écart
duplex entre fréquences d’émission et
de réception est de 10 MHz. Les pre-
miers réseaux 3RP TETRA fonctionne-
ront dans la gamme de fréquence de
380 à 440 MHz, et, à l’avenir, égale-
ment dans celle de 870 à 890 MHz.
Dans TETRA, le signal de parole est
comprimé à 4,8 kbit/s, ce qui, avec la
protection contre les erreurs, donne un
débit brut de 7,2 kbit/s par intervalle
de temps. En cas d’utilisation de deux
ou quatre intervalles de temps pour la
transmission de la voix et de données,
les débits peuvent atteindre 28,8 kbit/s.
Pour transmettre uniquement des don-
nées, on dispose du mode de trans-
mission optimisée par paquets PDO 
(« Packet Data Optimized »). Une autre
particularité de la norme TETRA est le
mode direct DM (« Direct Mode »),
dans lequel un mobile TETRA peut 
entrer en contact radio avec un autre
mobile TETRA sans passer par une sta-
tion de base. Une autre fonctionnalité
de TETRA est l’appel de groupe, avec
constitution dynamique des groupes.

Les mesures d’agrément des stations de
base et mobiles TETRA sont décrites dans
la norme TBR 35 (« Technical Basis for
Regulation »), qui s’appuie sur les spéci-
fications ETS 300394-1 (« Radio »), -2
(« Protocol Testing Specification Voice
Plus Data ») et -3 (« Protocol Testing
Specification Packet Data Optimized »).
C’est pour la validation, l’assurance de la
qualité et l’agrément des stations de base
et mobiles TETRA que Rohde & Schwarz
a conçu les systèmes de test TS8940,
comprenant le simulateur TETRA et le
testeur de protocole TETRA (fig. 1).

Fig. 1 Système de test TETRA TS8940. Photo 42 709/1
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Simulateur TETRA

Le simulateur TETRA se compose d’une
unité de commande, d’un modem I/Q,
d’un analyseur de spectre, de deux 
générateurs RF, d’un wattmètre et d’une
matrice de commutation RF (fig. 2). Le
cœur du système est l’unité de com-
mande TETRA, qui, outre l’unité de 
signalisation de base et de mesure,
comporte également le contrôleur gérant
l’ensemble du système. L’unité de signa-
lisation de base comprend un tampon
de données, un séquenceur, un proces-
seur RISC i860 et une carte d’interface
I/Q numérique. Le processeur RISC 
génère les messages nécessaires à la
gestion des communications et les trans-
met au séquenceur, chargé d’envoyer
les données à l’instant voulu à la station
testée. Le modem I/Q module le train
de données et l’envoie par l’intermédiaire
de la matrice de commutation à la station
testée et, en sens inverse, démodule et
numérise les données reçues de la 
station testée pour les transmettre ensuite
à l’unité de signalisation temps réel. Le
processeur RISC analyse les données et
y répond si nécessaire. Certains tests
spéciaux exigent de falsifier à dessein
le signal de test (évanouissement). Cette
fonction est intégrée dans l’unité de
commande TETRA. Elle dégrade le signal
de test en bande de base et le transmet
sous cette forme au modem I/Q.

Outre l’interface radio, la norme TBR 35
impose également une autre interface :
le connecteur de test ; celui-ci est réa-
lisé dans l’unité de commande sous 
forme d’interface RS 232. Un proto-
cole adéquat permet alors d’effectuer
sur stations de base et mobiles TETRA
respectant ce protocole des mesures 
de taux d’erreurs sur bits sur différents
canaux logiques.

Le système est complété par un géné-
rateur de signaux modulables en I/Q,
délivrant un signal brouilleur TETRA 
« évanoui », ainsi que par le généra-
teur de signaux SME06, fournissant le
signal brouilleur nécessaire au test de
blocage et au test d’immunité à l’inter-
modulation. L’analyseur de spectre
FSEA30 est chargé de la mesure du 
gabarit de puissance, du spectre de
modulation et des émissions parasites.

Tous les signaux sont amplifiés et filtrés
dans la matrice de commutation RF,
comprenant des relais, mélangeurs, 
circulateurs, coupleurs directionnels et
plusieurs filtres spécifiques au client.
Comme lors des mesures RF, tous les 
niveaux doivent être respectés avec
une très grande précision, le simulateur
TETRA comporte en des points straté-
giques deux sondes RF destinées à 
minimiser les variations du niveau avec
la fréquence. La voie A du wattmètre 

Article

à deux voies NRVD sert à surveiller 
le niveau d’émission du simulateur, et 
la voie B le niveau de réception. Les 
erreurs de niveau apparaissant éven-
tuellement lors des mesures en cours
sont compensées à l’aide de valeurs de
référence préalablement mesurées.

Mesures RF à la norme TBR 35
Une vingtaine de programmes de test
destinés à déterminer les caractéris-
tiques RF de stations de base et mobiles
TETRA sont exécutés selon les spécifica-
tions TBR 35 dans le simulateur TETRA.
Les mesures RF se divisent en tests sur
émetteurs, tests sur récepteurs et tests
sur émetteurs/récepteurs.

Les tests sur émetteurs contrôlent, par
exemple, le gabarit de puissance et la
qualité du spectre de sortie RF, mais
aussi l’immunité à l’intermodulation de
l’étage de sortie des émetteurs.

Les tests sur récepteurs vérifient la sen-
sibilité des stations de base et mobiles
TETRA et leur immunité aux signaux
brouilleurs modulés et non modulés 
présents sur les canaux utiles et sur les
canaux adjacents.

Les tests sur émetteurs/récepteurs vé-
rifient la modulation, la fréquence, la
synchronisation, l’alignement des trames
et l’adaptation du niveau d’émission en
fonction de l’intensité du champ reçu.

Utilisation
Une interface logicielle graphique convi-
viale simplifie l’utilisation du simulateur
TETRA. Le menu offre les options « Con-
trol », « Test Cases », « Selftest » et 
« Path Compensation ». Dans l’option 
« Control », l’opérateur a accès aux 
fichiers PICS (« Protocol Implementation
Conformance Statement ») et PIXIT 
(« Protocol Implementation eXtra Infor-
mation for Testing ») de la station à tester.
L’option « Test Cases » permet de sélec-
tionner et d’exécuter un ou plusieurs tests,
avec la possibilité de générer également
des tests basés sur des paramètres autres
que ceux prévus dans la norme TBR 35.
En choisissant l’option «Selftest», l’opé-
rateur peut lancer un test complet du sys-
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tème ou le test automatique de certains
appareils. L’option « Path Compensa-
tion » offre de multiples possibilités
d’augmenter la précision des mesures.
La compensation du cheminement 
interne tient compte de toutes les pertes
intervenant à l’intérieur du système 
de test, jusqu’à la prise d’antenne. La
compensation du cheminement externe
corrige les pertes à l’extérieur du sys-
tème de test (par exemple l’affaiblis-
sement des câbles).

Bien entendu, l’utilisateur peut également
écrire ses propres programmes de test.
Ce travail est simplifié par le système
d’exploitation temps réel et le langage
de programmation standard C. Un com-
pilateur C et de multiples possibilités de
débogage permettent une mise au point
efficace et rapide du logiciel de test.

Testeur de protocole TETRA

Outre la détermination des caractéris-
tiques RF, la norme TBR 35 prévoit 
également des mesures liées au pro-
tocole. Ces mesures sont assurées par
le testeur de protocole TETRA. Les tests
sont actuellement élaborés par l’ETSI
dans le langage de spécification TTCN
(« Tree and Tabular Combined Nota-
tion ») et doivent être figés d’ici la fin de
l’année.

Le testeur de protocole TETRA comprend
l’unité de signalisation TETRA et le con-
trôleur (fig. 3). L’unité de signalisation se
compose d’un frontal RF, de convertis-
seurs A/N et N/A, d’un filtre TETRA
ainsi que de cartes de traitement 
numérique du signal. Les processeurs
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numériques assurent la mise en œuvre
de toutes les couches du protocole 
TETRA. Sur le contrôleur sont implantés
l’interface utilisateur, les outils TTCN
(compilateur TTCN, générateur de code
objet) et les tests eux-mêmes. Unité de
signalisation et contrôleur communi-
quent par PCO (« Points of Control and
Observation ») disposés entre les diffé-
rentes couches du protocole (fig. 4).

Sur le plan de l’interface, le testeur de
protocole se présente à l’utilisateur sous
la forme d’une image réelle du modèle
à couches TETRA. Pour chacun des PCO
intercouches, l’utilisateur peut ouvrir
une fenêtre visualisant les messages
échangés à l’émission et à la réception.

Il lui est alors possible, par des filtres
prédéfinis, de n’afficher que les élé-
ments qui l’intéressent à l’instant consi-
déré, par exemple ceux qui violent le
protocole ou qui correspondent à un
évènement de déclenchement. D’autres
menus permettent de modifier la con-
figuration de base ainsi que d’autres 
réglages.

La mission du testeur de protocole 
TETRA ne se limite toutefois pas à la
seule vérification de la réaction d’une
station à un protocole conforme à la
norme, mais est également d’étudier
son comportement en cas d’erreurs et
de non-conformités. Le testeur offre à
cet égard des types d’erreurs prédéfinis
à tous les niveaux du protocole, que
l’utilisateur peut activer à loisir.

Les PCO permettent aussi à l’utilisateur
d’intégrer ses propres processus et
d’exécuter ainsi des tests spécifiques,
comme décrit dans la norme TBR 35.
Ce mécanisme est également utilisé
pour la mise en œuvre des tests formu-
lés en TTCN. S’il désire renoncer à la
formulation en TTCN, l’utilisateur peut
également formuler les tests directement
en C. Bien entendu, Rohde & Schwarz
fournit aussi sur demande les tests de
protocole à la norme TBR 35 sous forme
de solution clé en main.

Dr Hans-Jürgen Schneider ;
Wilfried Tiwald

Caractéristiques des systèmes de test TETRA TS8940
Simulateur TETRA Testeur de protocole TETRA

Interface utilisateur graphique Interface utilisateur graphique
Mesures RF à la norme TBR 35 Mise en œuvre complète de toutes
Test automatique de l’ensemble du système les couches du protocole TETRA
Compensation des pertes pour augmenter Exécution de tests en TTCN à la norme 
la précision des mesures TBR 35
Facilité d’écriture et d’intégration de tests Réalisation de toutes les couches du 
définis par l’utilisateur protocole dans le logiciel

Facilité d’intégration de couches du 
protocole TETRA définies par l’utilisateur
Simulation d’erreurs prédéfinies

Service lecteurs 153/01

Unité de
signalisation

TETRA

Unité de
commande

TETRA

Dispositif
sous test

RF

Medium Access 
Control Layer

MAC

Logical Link
Control Layer

LLC

Network Layer
NWK

Physical Layer
PHL
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Fig. 3 Entités fonctionnelles du testeur de pro-
tocole TETRA.

Fig. 4 Modèle à couches TETRA (PO = « Point
of Observation », PCO = « Point of Control and
Observation »).
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Wattmètre-réflectomètre NRT

L’appareil de mesure 
de puissance et d’adaptation 
de la nouvelle génération
Voici plus de dix ans que Rohde & Schwarz établissait une nouvelle référence
avec le wattmètre NRV, en faisant appel à des sondes intelligentes offrant un
confort d’utilisation jusque là inconnu. Le wattmètre-réflectomètre NRT fait 
aujourd’hui un pas de plus : les sondes sont devenues des appareils de mesure 
à part entière, communiquant avec l’appareil de base ou un autre terminal via
une interface série normalisée.

Les wattmètres directionnels permettent
de mesurer la puissance d’émission et
l’adaptation (fig. 1) et ont donc une 
longue tradition dans l’installation, la
maintenance et la surveillance des
émetteurs et antennes. Chez Rohde &
Schwarz, cette tradition remonte aux an-
nées 50 et est associée à des références
bien connues, telles que NAN, NAK,
NAU, NAD, NAUS, NAP et NAS [1].
La nouvelle génération offre non seule-
ment des têtes de mesure autonomes,
mais aussi une précision et une gamme
de fonctions jamais atteintes. Plus encore
que celles qui l’ont précédée, elle se
prête ainsi à être également utilisée
dans le développement, les essais et
l’assurance de la qualité.

La famille NRT commence par l’appa-
reil de base NRT et la tête de mesure
NRT-Z44, parfaitement adaptée aux
besoins des radiocommunications ac-

tuelles et futures (fig. 2) : gamme de fré-
quence de 200 MHz à 4 GHz, mesure
de puissances de 0,03 à 120 W (AVG)/
300 W (CW, PEP) et compatibilité avec

toutes les normes usuelles de modula-
tion numérique. Des têtes destinées à
d’autres gammes de fréquence et de
puissance sont en préparation. Pour que
le NRT soit d’emblée d’un usage univer-
sel, toutes les têtes peuvent également
se raccorder au NAP (200 kHz à 
2 GHz, 1 mW à 2 kW) [2 ; 3].

La sonde des superlatifs

La sonde NRT-Z44 mesure rapidement
et avec précision tous les paramètres
de puissance physiquement importants
sur un émetteur ainsi que l’adaptation
de la charge. A la fois robuste et insen-
sible aux forts rayonnements électro-
magnétiques, elle peut aussi s’utiliser
déportée à plusieurs centaines de 
mètres de distance. La combinaison 
de toutes ces propriétés dans une seule
tête de mesure est étroitement liée à sa
conception sous forme d’appareil de
mesure autonome. Outre un coupleur
directionnel et une partie analogique,
elle dispose également d’un micropro-
cesseur assurant la gestion du matériel,
le pilotage de l’interface de télécom-
mande et le traitement des mesures
(compensation en température, linéari-
sation, tarage du zéro et correction de
la réponse en fréquence).´

G

Source Charge

NRTNRT- Z44

Puissance directe

Puissance réfléchie

RS - 232

NRT- Z3
Ordinateur

DC

Secteur

Fig. 1 Les wattmètres directionnels – montés 
entre source et charge – mesurent le flux de 
puissance dans les deux sens. La tête de mesure
NRT-Z44 se raccorde au choix à l’appareil de 
base NRT ou à un ordinateur, par interface série.

Fig. 2 Le wattmètre-réflectomètre NRT et la 
sonde de puissance directionnelle NRT-Z44 
allient d’excellentes caractéristiques techniques à
un design attrayant et à une grande simplicité
d’utilisation. Photo 42 660
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Pour pouvoir faire tout entrer dans un
petit boîtier, une nouvelle approche
s’imposait au niveau du découplage
RF, qui, par le passé, prenait jusqu’à
80 % de la place. Un nouveau coupleur
directionnel de très grande précision
n’occupant plus qu’un quart du volume
de la tête de mesure a donc été déve-
loppé. Jusqu’à 3 GHz, sa directivité, im-
portante pour les mesures d’adaptation,
est supérieure à 30 dB, sa perte d’inser-
tion de 0,09 dB étant pratiquement 
négligeable. La conception asymétrique
des deux branches de mesure – le sens
réfléchi est plus sensible de 10 dB – 
permet d’effectuer déjà des mesures
d’adaptation à de très faibles puissan-
ces. L’utilisation exclusive de surfaces
argentées dans le circuit primaire con-
duit à un excellent comportement en 
termes d’intermodulation, ne générant
pratiquement pas de fréquences para-
sites (fig. 3). Bien entendu, l’utilisateur ne
perçoit rien non plus des trains de don-
nées numériques circulant sur le câble
de raccordement, et les émissions para-
sites du microprocesseur au niveau des
connexions RF sont inférieures au seuil
de détectabilité. Autant de raisons d’uti-
liser la tête de mesure NRT-Z44 non
seulement à des fins de test, mais aussi
en vue d’une installation à demeure.

Les principales grandeurs mesurées
sont la puissance directe moyenne et
l’adaptation de la charge, toutes deux

une fonction BRST.AV ou « puissance
moyenne de salve » est également dis-
ponible. Elle mesure la puissance de
salves modulées sur la base de la puis-
sance moyenne (AVG) et compte tenu
du rapport cyclique, imposé par la durée
de la salve et sa fréquence de récurrence
ou pouvant être déterminé automati-
quement par la tête de mesure. Pour la
caractérisation de signaux de modu-
lation indéterminés, on dispose de la
fonction de distribution complémentaire
CCDF (« Complementary Cumulative
Distribution Function »). Elle mesure la
probabilité avec laquelle la puissance
d’enveloppe dépasse un seuil de puis-
sance donné et permet ainsi de déter-
miner la distribution d’amplitude.

Utilisation simplifiée

L’utilisation la plus simple est de faire
appel à l’appareil de base NRT. Celui-
ci répond pratiquement à tous les 
besoins et offre également, en plus d’un
grand écran et d’un nombre limité de
touches clairement agencées, une pos-
sibilité de télécommande par jeu 
d’instructions SCPI, via le bus CEI à la
norme IEEE 488.2 ou via l’interface 
RS 232 – tous deux intégrés de série.
En commande manuelle, un simple
bouton permet de faire le va-et-vient 
entre les fonctions les plus importantes,
que ce soit pour changer d’unité et 
passer du W en dBm ou pour commuter
entre valeur moyenne de la puissance
et un paramètre d’enveloppe confi-
gurable (PEP, CF, BRST.AV, CCDF) ou
entre rapport d’ondes stationnaires et
une autre grandeur d’adaptation. S’y
ajoutent la mesure de variations de
puissance en dB ou %, l’affichage des
valeurs maximale et minimale, la mise
à l’échelle des deux bandeaux pseudo-
analogiques, la surveillance acoustique
de l’adaptation, la commutation entre
puissances directe et absorbée, et bien
d’autres fonctions. Les réglages s’effec-
tuent par l’intermédiaire de trois menus
clairement structurés. La précision des
mesures peut être accrue par tarage 
du zéro, correction de la réponse en
fréquence et sélection d’un plan de 
mesure côté source ou côté charge.

déterminées avec une grande précision.
L’incertitude de mesure de la puissance
d’une porteuse à enveloppe non modu-
lée (CW, FM, ϕM, FSK, GMSK, etc.)
n’est que de 4 %, compte tenu de la 
fréquence de mesure. Cette valeur est
comparable à l’incertitude de mesure
de wattmètres thermiques. Mais même
en cas de modulation d’enveloppe
(AM, π/4-DQPSK, CDMA, DAB) ou de
superposition de porteuses (par exemple
sur un feeder d’antenne commun), il
n’apparaît pratiquement pas d’erreurs
additionnelles notables jusqu’à une
puissance moyenne de 120 W.

La sonde NRT-Z44 peut mesurer plu-
sieurs paramètres d’une RF modulée 
(fig. 4) : la puissance maximale d’en-
veloppe (PEP) donne une indication sur
la valeur maximale périodique de la
puissance d’émission et est ainsi une
grandeur importante pour caractériser
la dynamique d’un émetteur. Il en est 
de même du facteur de crête (CF), indi-
quant le rapport entre valeur PEP et 
valeur moyenne de la puissance et per-
mettant de déceler directement les dis-
torsions importantes de la modulation.
Avec une bande passante d’analyse
adéquate (réglable en plusieurs pas),
les deux fonctions sont également 
applicables à des signaux à spectre
étalé de 2 MHz maximum de bande
passante (CDMA, DAB) et donnent –
beaucoup plus rapidement que de 
coûteux analyseurs d’enveloppe – de
bons résultats de mesure.

La puissance de salves RF peut se mesu-
rer de deux façons : outre la fonction
PEP, applicable à des salves à enveloppe
non modulée d’au moins 200 ns, 

BRST.AV

PEP

AVG

PEP
AVG

Pu
is

sa
nc

e

Temps
0

CF=

-120

-140

+43 dBm

< -110 dBm

IMP 3

1 kHz/DivCenter 910 MHz

dBm

Fig. 3 Excellent comportement de la tête de 
mesure NRT-Z44 en termes d’intermodulation :
des produits du 3ème ordre n’ont pu être détectés
qu’en dessous de –110 dBm. La marge par 
rapport à la porteuse (IMP 3) est supérieure à
155 dBc. Conditions de test : 2 porteuses de 
20 W (+43 dBm) dans la bande GSM.

Fig. 4 Définition des principaux paramètres de
puissance à partir de l’exemple d’une salve RF mo-
dulée (AVG : puissance moyenne, PEP : puissance
maximale de l’enveloppe, BRST.AVG : puissance
moyenne de la salve, CF : facteur de crête).
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Trois options étendent encore les possi-
bilités du NRT : l’option NRT-B1 permet
de lui raccorder toutes les têtes de 
mesure du NAP. L’option NRT-B2 offre
deux connecteurs supplémentaires pour
sondes du type NRT-Z, avec possibilité
de passage ultrarapide d’une sonde à
l’autre. L’option NRT-B3 rend l’appareil
mobile : un accumulateur Ni-MH 
moderne lui confère jusqu’à 8 heures
d’autonomie en service permanent, le
chargeur incorporé assurant la recharge
rapide en l’espace de deux heures. A 
titre d’alternative, un accumulateur de
rechange peut aussi être inséré en un
tour de main. Le NRT se range avec
tous ses accessoires dans une robuste
sacoche – condition idéale pour l’utili-
ser sur le site (fig. 5).

Qu’y a-t-il à ajouter ? Tout ce que l’on est
en droit d’attendre d’un appareil de 
mesure moderne : gamme de tension
secteur continue, sans commutation, 
mémoire de configuration, absence
d’entretien par renoncement à la pile
tampon au lithium, téléchargement du 
«firmware» via l’interface RS 232, comp-
teur d’heures de fonctionnement, etc.

NRT-Z3 (de RS 232 à RS 422), qui 
comprend également un bloc d’alimen-
tation secteur (voir fig. 1). Un logiciel
sous Windows est disponible à des fins
de démonstration. Cette combinaison
offre toutes les fonctionnalités de la tête
de mesure NRT-Z44 à un prix sans con-
currence. L’intérêt de cette nouvelle solu-
tion est particulièrement évident quand
on la compare à un dispositif de mesure
classique à double coupleur direction-
nel, deux têtes de mesure de puissance
et un analyseur de puissance de crête.
D’où les applications suivantes venant
immédiatement à l’esprit pour cette solu-
tion autonome : mesure de puissance
pilotée par ordinateur en recherche et
développement, monitorage de puis-
sance sur équipements d’émission et 
systèmes de test de CEM, mesures en
production, et bien d’autres. Avec le NRT,
c’est très simple : brancher et mesurer.

Thomas Reichel
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Monitorage par PC

Celui qui souhaite utiliser l’ensemble 
des fonctionnalités de la tête de mesure
NRT-Z44 sans l’appareil de base NRT
peut tout simplement raccorder la 
sonde à l’interface série RS 232 d’un PC 
ou d’un autre ordinateur. Il suffit alors
d’ajouter le convertisseur d’interface

Résumé des caractéristiques
Wattmètre-réflectomètre NRT
Appareil de base NRT
Gamme de fréquence 200 kHz ... 4 GHz
Gamme de mesure de puissance 1 mW ... 2 kW
Fonctions de mesure (suivant la tête utilisée)
Puissance valeur moyenne, valeur de crête (PEP), valeur

moyenne de salve, fonction de distribution
Adaptation ROS, affaiblissement d’adaptation, 

coefficient de réflexion, puissance réfléchie
Têtes de mesure NRT-Z44 et toutes les têtes pour NAP
Télécommande bus CEI, RS 232
Alimentation secteur et accumulateur
Tête de mesure NRT-Z44
Gamme de fréquence 200 MHz ... 4 GHz
Gamme de mesure de puissance 0,03 ... 120 W (AVG)/300 W (CW, PEP)
Directivité 30 dB jusqu’à 3 GHz
Fonctions de mesure comme appareil de base NRT
Interface avec appareil de base/ordinateur RS 422 à duplex intégral, alimentation 

7 ... 28 V (CC) ; raccordement possible 
à des interfaces RS 232 avec adaptateur
d’interface NRT-Z3

Service lecteurs 153/02

Fig. 5
Deux partenaires 
compétents en service
sur le site – ici lors 
de l’installation d’une
station de base de 
radiocommunications
mobiles : le watt-
mètre-réflectomètre
NRT et la tête de 
mesure à 4 GHz 
NRT-Z44.
Photo 42 667/1
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Micro-ordinateur industriel portable PSP

Mesure et commande 
en prêt-à-porter
C’est à triple titre que l’ordinateur industriel PSP peut être qualifié de micro : sa
conception résolument économe – « Design to Cost » – a permis d’en diminuer
nettement le prix, sa compacité permet à Rohde & Schwarz de proposer pour la
première fois un contrôleur véritablement portable, et, enfin, ses rayonnements
électromagnétiques ont été réduits à un minimum.

Matériel

Les excellentes caractéristiques du micro-
ordinateur de mesure et de commande
PSP en termes de compatibilité élec-
tromagnétique ne sont pas l’effet du 
hasard. C’est en effet dans une optique
systématiquement axée sur la CEM
qu’il a été conçu et développé. D’im-
portantes dispositions de filtrage au 
niveau des composants électroniques,
alliées à un blindage soigné du boîtier
et à un nouveau mode de construction,
en font un micro-ordinateur industriel
pouvant être utilisé sans problème et
sans affecter les mesures même à côté
de récepteurs ultrasensibles. Deux mo-
dèles sont disponibles : le PSP2, sans

écran, et le PSP7, à écran de 8,5“ bien
contrasté (fig. 1).

Les caractéristiques « internes » du PSP
sont également plus que présentables,
comme le prouve l’aperçu suivant de
son équipement :
• processeur AMD 586 cadencé à

133 MHz,
• mémoire vive de 8 Mo, extensible à

128 Mo,
• disque dur de 500 Mo sur bus local,
• adaptateur graphique SVGA rapi-

de, sans scintillement et à résolution
maximale de 1280 x 1024 points,
sur bus local, pour moniteur externe,

• affichage simultané sur moniteurs 
interne (PSP7) et externe,

dont deux pour cartes longues standard
(330 mm) et deux pour cartes de lon-
gueur réduite de18 mm seulement. Le PSP
peut ainsi être adapté à tout moment à
des missions de mesure spéciales.

Son fonctionnement sur batterie et son
alimentation continue rendent le PSP 
indépendant du secteur. L’alimentation
accepte les tensions continues usuelles
des bateaux, avions et véhicules. Des
accumulateurs internes ou externes 
assurent au PSP une autonomie de plu-
sieurs heures. Sa fiabilité et sa grande
sécurité de fonctionnement (p.ex. ali-
mentation ininterruptible, fabrication cer-
tifiée ISO 9000) garantissent une exploi-
tation sans problème du PSP, en parti-

• interface PCMCIA de type III,
• interface parallèle à la norme EPP/

ECP,
• deux interfaces série à FiFo,
• interface GPIB 16 bits rapide, com-

patible avec la norme IEEE 488.2,
• lecteur de disquette 3,5“,
• clavier intégré à 31 touches et 

molette.

Malgré sa compacité, le PSP offre en
outre quatre connecteurs d’extension,

Fig. 1
Micro-ordinateur 
industriel portable 
PSP en service à bord
d’un hélicoptère.
Photo 42 681
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Fig. 2 Affichage de l’état de la batterie. Fig. 3 Visualisation des résultats de mesures générée par LabWindows/CVI.

culier dans les unités de fabrication 
automatiques, où en tant qu’élément de
commande et de surveillance, le contrô-
leur revêt une importance capitale.

Logiciel

Le PSP est doté d’un logiciel complet.
Tous les programmes et pilotes sont
préinstallés et adaptés de manière 
optimale les uns aux autres. Aucune
configuration ultérieure ni optimisation
du système n’est nécessaire – il suffit de
« mettre le contact et démarrer ».

La gestion intégrée de la batterie 
indique à tout moment l’autonomie 
résiduelle du PSP et assure ainsi une
meilleure exploitation de la capacité 
et une plus longue durée de vie de 
l’accumulateur. Le logiciel de gestion
de la batterie permet d’obtenir aisément
toutes les renseignements sur la batterie,
non seulement son état de charge ou de
décharge, mais aussi toute une série
d’informations spécifiques telles que
par exemple le nombre de cycles de
charge de la batterie raccordée ou la
capacité disponible des différents blocs
(fig. 2).

Avec LabWindows/CVI (« C for Virtual
Instrumentation »), le PSP offre un outil
de développement professionnel pour
applications typiques d’instrumenta-
tion. Cet outil permet d’écrire aisément
et rapidement des programmes profes-
sionnels pour Windows. Il réunit dans

un environnement de développement
les composants matériels et logiciels
standard et constitue ainsi la solution
idéale pour l’acquisition des mesures,
leur traitement et la commande des 
appareils. Le programme supporte des
interfaces standard, telles que GPIB et
RS 232, ainsi que des cartes d’acqui-
sition des mesures. De nombreuses
fonctions d’analyse et d’affichage gra-
phique permettent de mettre aisément
et rapidement en forme les données 
mesurées et de les visualiser de façon
professionnelle (fig. 3).

LabWindows/CVI réduit considéra-
blement le temps nécessaire au déve-
loppement de programmes complexes
de mesure et de commande. Les débu-
tants, en particulier, apprécieront les 

aides à la programmation intégrées
dans LabWindows/CVI. Ces aides
portent surtout sur la création et la ges-
tion d’interfaces utilisateur graphiques
attrayantes sous Windows, l’écriture 
de programmes en C ANSI ainsi que le
pilotage d’appareils de mesure et de
cartes dédiées à l’instrumentation.

Des pilotes LabWindows/CVI pour 
appareils de mesure Rohde & Schwarz
facilitent considérablement la pro-
grammation. Les réglages s’opèrent
par simple cliquage à l’aide de la 
souris, l’exécution des instructions de
commande étant interactive. Tous les 
pilotes CVI pour appareils de mesure
Rohde & Schwarz sont bien entendu 
installés d’origine sur le PSP.
Michael Altmann ; Joachim Stegmaier

Résumé des caractéristiques
Micro-ordinateur industriel PSP
Unité centrale processeur AMD X5, 133 MHz, mémoire vive

de 8 Mo, extensible à 128 Mo

Ecran écran couleur à cristaux liquides de 8,5“ (PSP7),
sans écran (PSP2)

Disque dur 500 Mo ou plus

Lecteur de disquette 1,44 Mo, 3,5“

Interfaces
internes bus ISA
externes GPIB, 2 x RS 232, PCMCIA, imprimante, clavier

Système d’exploitation MS Windows 3.1 ou supérieur et MS DOS 6.2
ou supérieur

Logiciel de mesure LabWindows/CVI

Langages de programmation Basic R&S, pilotes logiciels pour QuickBasic, 
MS Visual Basic, MS C, TurboPascal

Service lecteurs 153/03
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Emetteurs/récepteurs HF XK2500 et XK2900

Les nouveaux membres de la famille
d’équipements radio HF XK2000
500 W et 1 kW, telles sont les puissances des nouveaux émetteurs/récepteurs de
la famille des équipements radio XK2000 de Rohde & Schwarz destinés à la 
gamme HF de 1,5 à 30 MHz. Leur domaine d’application englobe le service 
mobile terrestre, l’exploitation à bord des bateaux ainsi que l’utilisation à poste
fixe, par exemple par les autorités et les services de sécurité.

Les communications radio en ondes 
décamétriques à l’échelon mondial sont
aujourd’hui synonymes de liaisons 
automatiques, rapides et autonomes
permettant de transmettre directement
la parole et des données d’un point
d’origine à un point de destination situé
à une distance quelconque. Les condi-
tions sont toutefois d’assurer un bon 
établissement des liaisons radio, la
transmission rapide et sûre des données
ainsi que l’adaptation du comportement
du système radio en cas de brouillages.
Des processeurs radio modernes, une
parfaite sécurisation des données et des
modems de données rapides permettent

à Rohde & Schwarz de répondre 
souverainement à toutes ces conditions
sur le plan du matériel et du logiciel. 
Un système de bus série rapide et le
traitement numérique des signaux dans
les circuits d’émission et de réception des
équipements radio Rohde & Schwarz
leur confèrent en outre d’excellentes 
caractéristiques, et l’utilisateur bénéficie,
grâce à des coûts d’exploitation très 
faibles, d’une solution extrêmement
économique pour transmettre la parole
ainsi que des données et des images
dans le monde entier [1].

Les nouveaux membres de la famille
XK2000, les émetteurs/récepteurs HF
XK2500 et XK2900 (figure), ont été 
développés et sont fabriqués selon les
directives et méthodes les plus modernes.

missions : commande numérique des am-
plificateurs de puissance, régulation ana-
logique de ces derniers, commande des
adaptateurs d’antenne, de l’adaptateur
de ligne, du filtre d’émission ainsi que
de l’antenne. Les émetteurs/récepteurs
XK2500 et XK2900 offrent ainsi une
compatibilité totale avec les adaptateurs
ou antennes de la famille HF850 déjà
installés. Un module enfichable permet
en outre de commander une antenne
active sélective pour duplex par antenne
de réception séparée, ou un sélecteur à
accord motorisé pour l’exploitation en
conditions extrêmes de colocalisation.

Bien entendu, toutes les options de
l’émetteur/récepteur XK2100 peuvent
aussi prendre place dans le récepteur/
émetteur pilote GX2900, par exemple :

Suivant la version du récepteur/émet-
teur pilote GX2900 (L ou R), leur 
commande peut être locale ou s’opérer
à distance. L’interface utilisateur des
émetteurs/récepteurs de 500 W et 
1 kW correspond à celle de leur petit
frère, le XK2100 à puissance de sortie
de 150 W [2]. Les amplificateurs 
de puissance peuvent être déportés 
jusqu’à 65 m du récepteur/émetteur 
pilote. L’interface entre pilote et ampli-
ficateurs se charge alors de multiples

L’émetteur/récepteur HF de 1 kW XK2900 se
compose d’un récepteur/émetteur pilote, d’un
amplificateur de 1 kW et d’une alimentation.

Photo 42 700
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• l’option « Automatic Phone Patch »
pour la téléphonie en HF,

• le processeur radio pour l’établisse-
ment automatique des liaisons,

• l’option « Voice Processing Unit »
pour une meilleure qualité de la 
parole,

• le sélecteur numérique pour la résolu-
tion des problèmes de colocalisation,

• le modem de données pour la trans-
mission rapide et sûre de données
(jusqu’à 5400 bit/s [3]),

• l’interface Rx/Tx pour duplex inté-
gral avec récepteur déporté et
GMDSS (« Global Maritime Distress
and Safety System ») avec DSC 
(« Digital Selective Call »),

• l’interface de liaison de données
pour communications maritimes aux
normes MIL.

Grâce à cette multitude d’options, la 
famille XK2000 répond aux plus sévères
exigences et couvre par la grande 
souplesse du système des domaines
d’application aussi bien classiques 
que totalement nouveaux. Les mises à
jour du logiciel s’opèrent aisément 
et rapidement par l’intermédiaire de
l’interface RS 232 C intégrée. Une 
nouveauté est également la possibilité
de configurer par touche de fonction 
un émetteur/récepteur XK2100 ou un
récepteur/émetteur pilote GX2900 en
vue d’un fonctionnement soit en double
mode émission et réception, soit en 
simple mode émission ou réception.
Ceci est particulièrement intéressant en
cas de fonctionnement en duplex avec
récepteur déporté et constitue égale-
ment un gros avantage du point de 
vue logistique du fait de l’uniformité des
appareils et des options.

Les amplificateurs de puissance HF
VK2500 et VK2900 des nouveaux
émetteurs/récepteurs ne présentent ab-
solument aucune différence extérieure.
Les étages amplificateurs sont exclusive-
ment réalisés en technologie FET TMOS
et délivrent un signal d’émission à 
niveau de bruit particulièrement faible
et à grande pureté spectrale. La con-
ception sophistiquée de leur refroidisse-
ment garantit un fonctionnement par-
faitement stable même à la plus haute

température spécifiée, les températures
des circuits eux-mêmes restant alors
bien inférieures aux valeurs maximales
admissibles. L’amplificateur de 1000 W
fait appel à deux modules de 500 W,
la version à 500 W, elle, n’utilisant
qu’un seul de ces modules. Autrement
dit, en cas de maintenance de l’un des
deux étages de puissance de 500 W
de l’amplificateur de 1 kW, ce dernier
peut continuer à fonctionner à une 
puissance de sortie de 500 W. Pour
certains adaptateurs et configurations
d’antennes, le XK2500 offre par ailleurs
la possibilité de réduire par touche 
de fonction la puissance de sortie maxi-
male à 400 W (PEP ou CW).

Les amplificateurs sont modulaires en vue
de faciliter la maintenance. Un système
élaboré de mesure et de surveillance
ainsi qu’un processeur spécial mono-
chip leur assurent un haut niveau de sé-
curité de fonctionnement. Tous les états
de fonctionnement détectés conduisent
dans le cadre du monitorage continu et
du diagnostic intégré à un affichage en
clair à l’écran du récepteur/émetteur
pilote et, en cas de défaillance, à la 
localisation du défaut jusqu’au niveau
du module incriminé. Suivant la nature
du défaut, le fonctionnement peut alors
se poursuivre au prix de certaines res-
trictions, ou l’appareil être arrêté à titre
préventif. Pour l’exploitation dans des
conditions extrêmes de colocalisation
HF, l’entrée du récepteur est spéciale-
ment protégée, si bien que même des
tensions efficaces de100V maximum ne
posent pas de problème à ce niveau.

Les alimentations IN2500 et IN2900
des émetteurs/récepteurs sont conçues
pour fonctionner en monophasé ou en

triphasé. Un transformateur peut être 
livré pour des tensions secteur particu-
lières, par exemple à bord de bateaux.
En cas d’utilisation d’une alimentation
de secours, par exemple d’une batterie
de 24 V, le basculement s’opère 
sans discontinuité lors de la disparition
du secteur. Le trafic radio peut ainsi 
se poursuivre à puissance réduite. Les
deux alimentations disposent d’un 
ventilateur se déclenchant automatique-
ment en cas de surchauffe.

Tous les composants de la famille
XK2000 sont conçus pour de rudes
conditions d’environnement, ce qui
permet de les utiliser sans problème à
bord de véhicules et de bateaux. Des
amortisseurs sont disponibles pour 
les protéger de sollicitations extrêmes
sous forme de chocs et de vibrations.
Même des conditions climatiques 
variables et un environnement CEM
critique les laissent impassibles. Outre
leur certification européenne (label
CE), ils répondent aux directives es-
sentielles de la norme MIL 188-141A
et ont par ailleurs été agréés en 
Allemagne comme équipements radio
d’usage général.

Robert Träger
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Résumé des caractéristiques
Emetteurs/récepteurs HF XK2500 et XK2900
Gamme de fréquence émission/réception 1,5 ... 30 MHz/10 kHz ... 30 MHz
Modes d’émission A1A (CW), J3E (SSB), H3E (AME), J7B (A7J,

données), F1B (FSK/AFSK), B8E (ISB), F3E (FM)
Puissance d’émission XK2500/XK2900 500 W/1000 W (PEP et CW)
Réjection de l’intermodulation > 36 dB, 40 dB typ. (par rapport à la PEP)
Facteur de bruit des récepteurs 9 dB (8 kT0) avec préamplificateur
Points d’interception 70 dBm (IP2), 35 dBm (IP3) en valeur typique
Interfaces de télécommande RS 232 C, RS 485/RS 422 (fonctions de bus)
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Générateur de mesure TV SFQ

Signaux de mesure numériques
pour la télévision de demain
Le générateur SFQ est la solution complète pour le test des téléviseurs numériques.
Sa spécialité est la génération de signaux conformes aux normes de DVB pour la
transmission par satellite ou par câble. Mais le SFQ met aussi en forme les 
signaux analogiques modulés en fréquence destinés à la transmission par satellite
de l’image et du son aux normes PAL, SECAM et NTSC. La transmission du son
s’opère par sous-porteuses FM analogiques ou sous-porteuses ADR numériques.

C’est au moment précis où s’ouvre l’ère
de la télévision numérique que Rohde &
Schwarz lance sur le marché un nou-
veau générateur de mesure TV : le SFQ
(fig. 1). Cet appareil traite les signaux à
codage de source à la norme MPEG2
destinés à la transmission numérique
par satellite et à la télédistribution par
câble. Ses principales caractéristiques :
• large gamme de fréquence de sortie

de 0,3 à 3300 MHz,
• génération de signaux aux normes

DVB-S et DVB-C (S = satellite, C = 
câble) selon les spécifications ETS
300 421 et 300 429 [1],

• débit d’entrée réglable de 2 à 
60 Mbit/s,

• dispersion d’énergie, codeur Reed-
Solomon et entrelaceur déconnec-
tables,

• facteur de « roll-off » variable pour la
mise en forme des impulsions,

• choix de données, d’une séquence
aléatoire ou d’un multiplex de trans-
port nul comme signal de modulation,

• possibilité d’injection de signaux
I/Q externes,

• taux de poinçonnement réglable en
QPSK (« Quadrature Phase Shift
Keying »),

• choix de l’ordre de la QAM (« Qua-
drature Amplitude Modulation ») :
16, 32, 64, 128 ou 256,

• génération de signaux FM satellite
normalisés,

• choix de la norme de transmission
en FM (PAL, SECAM, NTSC),

• jusqu’à six sous-porteuses son FM
par générateurs audio internes,

• jusqu’à douze sous-porteuses ADR 
(« Astra Digital Radio ») par géné-
rateurs MUSICAM internes,

• générateur de bruit interne.

Ces caractéristiques ouvrent au SFQ 
un vaste champ d’applications dans 
le développement, la production et 
la maintenance des récepteurs TV nu-
mériques et de leurs sous-ensembles.
Au plus tard au contrôle final des récep-
teurs, il convient de vérifier les réserves
du système de façon à prévenir les 
défaillances prématurées des appareils
chez le client. Le SFQ à générateur de
bruit intégré et le générateur MPEG2
DVG [2] forment alors l’équipe 
adéquate. En laboratoire, le SFQ se fait
remarquer par la diversité de ses possi-
bilités de modulation et de variation
des paramètres. Les laboratoires de
CEM trouvent dans le SFQ et le DVG 
la source de signaux idéale pour leurs 
mesures sur récepteurs de télévision.

Présentation et options
Sa conception modulaire et souple
permet d’adapter l’équipement du SFQ
aux désirs du client et aux impératifs
des mesures. L’appareil est proposé en
trois versions (fig. 2). La version 10 
répond spécialement aux exigences
des applications de DVB. La version 
90 comprend les circuits dédiés à la
transmission analogique en FM par 
satellite. La version 50 intègre l’équipe-
ment complet des versions 10 et 90
pour la génération de signaux DVB 
numériques ainsi que de signaux FM
satellite analogiques.

Des conditions de réception réalistes
peuvent être simulées à l’aide d’un gé-
nérateur de bruit. La version numérique
10 du SFQ peut être dotée à cet effet 
de la carte FM large bande, qui, outre
le modulateur FM, dispose également
d’un générateur de bruit. Le signal 
de bruit s’additionne par coupleur au
signal utile et permet ainsi de régler un
rapport C/N (« Carrier to Noise »)
bien défini. Les versions 90 et 50 
intègrent automatiquement la carte FM
large bande, et donc le générateur de
bruit. La carte de sous-porteuses FM
équipant les versions 90 et 50 délivre
deux sous-porteuses FM complètement
mises en forme. Deux autres cartes 
de sous-porteuses sont intégrables en
option, soit pour FM, soit pour ADR. Six

Fig. 1 Le générateur de mesure TV SFQ génère
des signaux conformes aux normes de DVB.

Photo 42 592
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sous-porteuses peuvent alors être trans-
mises au total.

Codage et « mapping » pour
satellite et câble
Le générateur de mesure TV SFQ code
conformément à la norme le multiplex
de transport injecté, en vue de la trans-
mission par satellite ou par câble, et le
transforme en signaux I et Q (en phase
et en quadrature). Les paquets du multi-
plex de transport injecté dans le SFQ
peuvent avoir une longueur de 188 ou
204 octets. L’interface d’entrée est du
type synchrone parallèle, au format
LVDS (« Low Voltage Differential Signal-
ling ») [3]. Le débit d’entrée est réglable
de 2 à 60 Mbit/s. Une simple touche
permet de mesurer le débit incident et
de l’adopter comme réglage.

Outre le multiplex de transport appliqué
de l’extérieur, une séquence aléatoire
ou un paquet de multiplex de transport
nul, défini dans les directives de mesure
DVB [4], peut également être sélection-
né comme source de données. Le SFQ
avertit l’utilisateur dès que le signal
d’entrée disparaît ou que le débit réglé
ne correspond pas au débit incident. Le
train de données est alors combiné à
une séquence aléatoire, assurant ainsi
une distribution toujours homogène de
l’énergie du signal (dispersion d’éner-
gie). Bien entendu, cette dispersion
d’énergie peut être aussi désactivée.

A l’issue de la dispersion d’énergie, un
codeur Reed-Solomon (204,188) assure
la protection extérieure contre les erreurs
en rajoutant 16 octets aux 188 octets de
données non modifiés. Ces 16 octets

renferment la redondance nécessaire à
la correction de 8 octets reçus erronés
au sein d’une trame. Un entrelaceur
convolutionnel à profondeur d’entre-
lacement de 12 et temporisation de 
base de 17 répartit les données dans 
le temps sur une période relativement
longue. En cas de brouillage de durée
limitée lors de la transmission des 
données, le « gros » brouillage est 
ainsi décomposé en un grand nombre
de « petits » brouillages, que le dé-
codeur Reed-Solomon peut alors à 
nouveau corriger. Cet entrelaceur est
aussi déconnectable.

Jusqu’en sortie de l’entrelaceur convolu-
tionnel, le codage est identique pour le
satellite et pour le câble. Dans la trans-
mission par satellite, l’entrelacement
convolutionnel est suivi d’une pro-
tection intérieure additionelle contre les 
erreurs par codeur convolutionnel et
poinçonnement. Le codeur convolu-
tionnel a un débit de 1/2, une longueur
d’influence de 7 et les polynômes géné-
rateurs 171 (octal) et 133 (octal). Le 
débit binaire est ainsi doublé. On pro-
cède alors à un poinçonnement, c’est-à-
dire à la non-transmission d’un bit de
temps à autre, suivant des règles bien
définies, pour réduire à nouveau le 
débit. C’est à ce niveau que s’opère
également le « mapping » ou aiguillage
vers les branches I et Q. Le SFQ permet
de régler tous les taux de poinçonnement
prévus en DVB (1/2, 2/3, 3/4, 5/6 et
7/8). L’enchaînement des mécanismes
de protection d’erreurs adoptés dans 
la transmission par satellite fait en 
sorte que pour des taux d’erreurs allant
jusqu’à 1 x 10 –3 à l’entrée, le signal 
de données disponible à la réception
présente finalement un taux d’erreurs
de l’ordre de 1 x 10 –12. Afin de limiter

Modulation I/Q

Dans le modulateur I/Q, les deux com-
posantes orthogonales I et Q du signal
RF sont modulées en amplitude et en
phase par les trains de données série I
et Q issus du codeur. L’addition des
deux composantes RF se traduit par 
un signal de sortie à modulation quel-
conque en amplitude et en phase.

Le SFQ permet de permuter l’affectation
en I et Q, ce qui donne un retournement
du signal RF (inversion de fréquence).
Le modulateur I/Q doit répondre à 
de sévères exigences, notamment dans
le cas de modulations d’amplitude en
quadrature de haut niveau. L’étalonnage
interne du SFQ fait en sorte que les

le spectre, les impulsions doivent faire
l’objet d’un filtrage. Une courbe en 
racine de cosinus à « roll-off » de 0,35
est imposée dans la transmission par
satellite. Sur le SFQ, ce facteur peut en
outre être réglé dans la plage de 0,25
à 0,45.

Dans la transmission par câble, la pro-
tection intérieure contre les erreurs est
supprimée. Les brouillages dus au bruit,
aux non-linéarités et aux décrochages
sont en effet moins probables que sur
une liaison satellite. La première opéra-
tion est le « mapping », en fonction de
la valence de la QAM. La modulation
prévue pour la transmission par câble
est du type 64QAM, avec regroupe-
ment de six bits en un symbole et 
codage différentiel. Le SFQ offre en 
outre les réglages 16QAM, 32QAM,
128QAM et 256QAM. Comme dans
la transmission par satellite, le spectre
est également limité par filtrage des 
impulsions. Le facteur imposé est ici 
de 0,15. Le SFQ permet de le régler de
0,1 à 0,2.

Fig. 2 Schéma de principe des trois versions du
générateur de mesure TV SFQ.

Fig. 3 Menu de la modulation de type QAM.
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branches I et Q aient toujours le même
gain, que leur déphasage soit exacte-
ment de 90° et que la réjection de la
porteuse soit au moins de 50 dB. Un
comportement non idéal du modulateur
I/Q peut néanmoins être simulé par
modification délibérée du réglage de
l’amplitude, du déphasage et de la 
porteuse résiduelle (fig. 3). Il en résulte
alors des erreurs sur certains bits, per-
mettant d’apprécier la qualité de récep-
teurs ou de démodulateurs (fig. 4). L’ap-
pareil idéal pour mesurer et calculer les
paramètres de qualité en QAM est le
récepteur de mesure DVB EFA [5].

Mise en forme analogique 
en bande de base et 
modulation de fréquence
La transmission analogique de la télé-
vision par satellite en modulation de 
fréquence est appelée à se maintenir
encore pendant de nombreuses années
parallèlement à la modulation numé-
rique en QPSK. Le SFQ est donc en 
mesure de mettre également en forme
un canal TV analogique – avec tout ce
que cela comporte : par exemple, avec
signal de dispersion au rythme de
l’image, avec doublage automatique
de l’excursion en cas de disparition de
la vidéo, avec inversion du sens de 
l’excursion pour les signaux vidéo et de
dispersion, avec réglage de l’excursion
de fréquence pour les signaux vidéo et
de dispersion ainsi que séparément
pour chaque sous-porteuse son. Le SFQ
peut être commuté sur les normes PAL,
SECAM et NTSC.

Le système de satellites Astra prévoit en
plus du son d’accompagnement stéréo
(7,02/7,20 MHz) ou mono (6,50 MHz)
la transmission d’autres canaux son ou
de données. Le SFQ permet donc de
générer jusqu’à 12 sous-porteuses ADR
par générateur MUSICAM incorporé.
Au-delà de six, les sous-porteuses sont
générées par un appareil additionnel
pouvant être également piloté par 
l’appareil de base SFQ via le Serbus 
interne. Comme on le voit, même dans
la mise en forme d’un canal TV ana-
logique pour satellite, le SFQ répond
véritablement à tous les besoins.

Générateur de bruit
Le générateur de bruit délivre sur la
bande passante du canal, à la fréquence
de sortie réglée, un bruit blanc à distri-
bution d’amplitude gaussienne. La den-
sité de puissance du signal de bruit est
réglable indirectement sous la forme 
du rapport « Carrier to Noise » (C/N).
Cette approche est extrêmement com-
mode pour l’utilisateur car, après avoir

choisi la bande passante de réception
du démodulateur, il peut entrer immé-
diatement le rapport C/N en dB. Le
SFQ permet ainsi de simuler des
brouillages réalistes de la liaison avec
le récepteur – que la transmission ait
lieu par satellite ou par câble.

Erhard Kretschmer ;
Franz-Josef Zimmermann
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Résumé des caractéristiques
Générateur de mesure TV SFQ
Codage et modulation (DVB-S et DVB-C) selon ETS 300 421 et ETS 300 429

Pour DVB-S
Taux de poinçonnement 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
Modulation QPSK

Pour DVB-C
Modulation 16-, 32-, 64-, 128-, 256QAM

Modulation I/Q
Déréglage possible du déphasage ±10°
Déréglage possible de l’égalité d’amplitude ±10 %
Déréglage possible de la porteuse résiduelle 0 ... 50 %

Bande de base analogique et FM
Mise en forme des signaux vidéo 
et de dispersion pour PAL, SECAM et NTSC
Sous-porteuses son FM jusqu’à 6 en interne
Sous-porteuses son ADR jusqu’à 12 en interne

Gamme de fréquence de sortie 0,3 ... 3300 MHz

Niveau de sortie +4 ... –99 dBm (CW : +13 dBm)

Générateur de bruit C/N = 0 ... 60 dB, résolution de 0,1 dB

Service lecteurs 153/05

Fig. 4 Les diagrammes en constellation montrent
le signal 64QAM idéal d’un modulateur I/Q par-
faitement aligné (a) ainsi que des signaux 64QAM
délibérément dégradés par inégalité d’amplitude
de 10 % (b), erreur de déphasage de 10° (c) et 
superposition de bruit (d) avec C/N = 24 dB.

a) b) c) d)
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Formation continue

3.1 π/4-DQPSK

Une solution au problème, utilisée dans
les réseaux à la norme japonaise JDC
et dans des réseaux 3RP numériques
européens, est de faire appel à un 
codage spécial n’autorisant que des 
rotations de phase de 45 et 135° et
permettant ainsi d’exclure au moins
l’extinction totale temporaire de la 
porteuse. L’information est en outre
transmise non pas par la phase mo-
mentanée de la porteuse mais par sa
différence par rapport à la phase pré-
cédente, supprimant ainsi la nécessité
de la démodulation cohérente et la 
reconstitution problématique de la 
porteuse à fréquence et phase exactes
à partir du signal reçu fortement dégra-
dé sur le canal radio.

Le train de données initial a(n) fait 
l’objet d’une conversion série/parallèle,
donnant une nouvelle suite de symboles
b(m) ∈ {00;01;10;11}, dont les éléments
sont affectés aux transitions de phase
indiquées dans la tableau 2. Cette affec-
tation s’apparente à un codage de Gray,
les symboles ou signaux voisins ne se dis-
tinguant plus que par un seul bit. Cette
mesure permet de réduire les erreurs sur
les bits. L’introduction d’un décalage de
π/4 dote le modulateur de mémoire.

Les variations de phase sont modulées
sur la porteuse par un modulateur I/Q

(fig. 8). Pour ce faire, la phase de la
porteuse est d’abord récupérée à 
partir des différences de phase succes-
sives par une boucle de contre-réac-
tion, puis sert alors à calculer les deux
signaux de modulation cI(t) et cQ(t).
Ceux-ci se présentent d’abord sous 
forme de fonctions delta 

δ(mT) ∈ {+1; +1/2√––2l; –1/2√––2l; –1} 
et sont ensuite limités à la bande 
désirée par des passe-bas (fig. 9). On
s’efforce d’obtenir une limitation de
bande à « roll-off » en cosinus, mais le
filtrage est en fait réparti entre émetteur
et récepteur.

La répartition entre filtres d’émission et
de réception à fonction de transfert

garantit un rapport signal/bruit optimal
lors de la récupération de la suite de
symboles reçue b’(m).

A suivre. Peter Hatzold

(1– α )
1 pour 0 ≤ f ≤ ————

2T———————————————
1            π(2fT –1) (1– α ) (1– α )

H(f) = HÎ—H1– sin3——————4 pour ————< f ≤ ———— (18)
2                      2α 2T            2T

(1– α )
0 pour ————< f

2T

Dibit Transition de phase
00 ∆ϕ = 0 · π/2 + π/4 = 45°
01 ∆ϕ = 1 · π/2 + π/4 = 3π/4 = 135°
11 ∆ϕ = 2 · π/2 + π/4 = 5π/4 = 225° = –135°
10 ∆ϕ = 3 · π/2 + π/4 = 7π/4 = 315° = –45°

Tableau 2 Transitions de phase permises en π/4-DQPSK.

Modulation numérique en radiocommunications (IV)

Fig. 8
Modulateur I/Q 
pour π/4-DQPSK.

Fig. 9 Train de données, signaux I/Q et diagrammes des états de phase en π/4-DQPSK.
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Test de production d’unités électroniques automobiles

Les équipements électroniques en service
dans l’automobile étant souvent soumis
à des sollicitations extrêmes, telles que
fortes variations de température, vibra-
tions et perturbations électromagné-
tiques, il faut qu’ils répondent à des 
exigences très particulières en termes
de fiabilité et de sécurité de fonctionne-
ment. Ceci suppose non seulement un
très grand soin dans le développement
et la validation de ce genre de circuits,
mais aussi des dispositions adéquates
en production et au niveau de l’assu-
rance qualité. Il ne suffit plus à cet
égard de procéder à un simple con-
trôle des défauts de fabrication, ce 

qu’il faut, c’est combiner différentes 
méthodes de contrôle pour répondre
aux sévères exigences. La plupart du
temps, les constructeurs automobiles 
imposent même des tests fonctionnels et
un déverminage. Tous les résultats des
tests doivent en outre être intégralement
consignés et archivés pour des raisons
liées à la responsabilité du fabricant 
et à la norme ISO 9000. La vive
concurrence régnant notamment entre
les équipementiers exige toutefois des
coûts de fabrication aussi faibles que
possible. Et ceci n’est réalisable qu’en
utilisant des outils de test économiques
et en optimisant la durée des tests. C’est

ce à quoi contribue Rohde & Schwarz,
comme le montre un exemple pratique.

A Ingolstadt, en Bavière, la société 
Temic Microelectronic GmbH fabrique
des unités centrales de commande pour
les véhicules de la série E et pour le
roadster SLK de Mercedes. Ces unités
servent à commander les équipements
les plus divers, tels que clignotants, 
essuie-glaces, lève-vitres et toit ouvrant.
Le module présente à peu près la taille
d’une double carte au format européen
et comprend de nombreux composants
analogiques et numériques, un ou deux
microprocesseurs ainsi que différents

Fig. 1
Station de test TSAC
en service chez 
Temic Microelectronic
GmbH à Ingolstadt.
Photo 42 627/2
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amplificateurs et relais. Le circuit im-
primé est équipé de CMS sur les deux 
faces et logé dans un boîtier en plastique.
Pour contrôler ces unités, Temic utilise
cinq systèmes de test de Rohde &
Schwarz ainsi que les programmes et
adaptateurs associés (fig. 1).

Le concept de test à deux niveaux 
prévoit d’abord un test combiné sur 
station de test TSAC [1], puis un test 
final des unités complètes sur système
de test universel TSU [2] (fig. 2). Dans
le test combiné, les contacts avec la 
carte sont établis par un adaptateur à
dépression. La conception à deux
chambres de cet adaptateur accroît 
nettement la cadence du système de
test car, pendant que s’effectue le test
sur l’une des faces de l’adaptateur, une
nouvelle carte peut déjà être mise en
place de l’autre côté. Le système TSAC
recherche d’abord les défauts de 
fabrication de la carte par test in situ
analogique, puis contrôle par test fonc-
tionnel les composants spécifiques au
client. Lors de ces tests, le système met
également à profit les possibilités de
diagnostic de la carte, d’une part via le
bus CAN assurant la communication
entre les différents modules de com-
mande du véhicule et, d’autre part, via
une autre ligne série, le bus K, servant
au diagnostic des défauts sur le véhi-
cule. A cet effet, tous les systèmes des
séries TSA et TSU peuvent être dotés
d’un module d’application qui, sur une
partie libre d’un circuit imprimé, permet
de réaliser des solutions spécifiques au
client – une interface pour le bus CAN
et une pour le bus K. Tous les tests 
fonctionnels sont alors exécutés à l’aide
de charges fictives intégrées dans
l’adaptateur. A l’issue de ces tests, on
peut considérer que la carte ne présente
plus de défauts de fabrication et que
toutes les fonctions de base sont opéra-
tionnelles.

Pour tester la fiabilité des cartes, un 
certain nombre de cartes sont prélevées
à titre d’échantillon puis soumises à un
déverminage actif durant plusieurs
jours. Cet essai est assuré par un 
système TSU doté d’une matrice de

commutation spéciale et couplé à 
un enceinte climatique. Durant tout le
déverminage, les cartes sont alimen-
tées en tension et soumises à un test
fonctionnel cyclique à différentes tem-
pératures.

Après montage de la carte dans son
boîtier, un test final est opéré par l’inter-
médiaire des contacts de son connec-
teur. Pour obtenir des conditions aussi
réalistes que possible, on utilise alors
de vraies charges (telles que moteurs
électriques). Le test vérifie en différentes
étapes toutes les fonctions de la carte,
en utilisant également le bus CAN et la
ligne de diagnostic K. Un alignement
est en outre opéré durant le test. Malgré
les nombreux tests élémentaires et 
l’alignement, la durée totale de test
n’est que d’environ 1 min 20 s.

Tous les résultats des tests sont consignés
conformément aux directives ISO 9000
et ultérieurement archivés. Pour ce faire,
les systèmes de test convertissent les
données dans un format approprié et
les transmettent au système de gestion
de la qualité déjà en place. Ces don-
nées servent à établir des statistiques 
et facilitent les réparations sans papier.
A chaque système de test sont en effet
associés des postes de réparation 
permettant d’afficher sur un écran les
défauts de chaque carte, par lecture 
du numéro de série mémorisé dans 
l’EEPROM de la carte, et d’entrer 
alors les réparations nécessaires. Le 

« curriculum vitæ » de la carte est ainsi
intégralement documenté depuis le 
début.

Les deux systèmes – TSAC et TSU – 
faisant partie d’une même famille, 
l’utilisateur peut gagner beaucoup 
de  temps dans l’écriture des pro-
grammes ; une bonne partie des tests
fonctionnels se ressemblent en effet
beaucoup dans le test combiné, le 
test final et le test de déverminage actif,
et certaines parties des programmes
peuvent être transférées directement
d’un système à l’autre. Les deux 
systèmes peuvent en outre utiliser les
mêmes modules, ce qui s’avère aussi
très avantageux dans le cas de l’inter-
face du bus CAN. La combinaison des
systèmes TSAC et TSU pour réaliser 
la stratégie de test à deux niveaux 
constitue une solution particulièrement
économique car elle permet d’utiliser la
plate-forme de test la mieux adaptée à
chaque niveau, sans avoir à financer
de « overheads » inutiles.

Rohde & Schwarz a réalisé cette solu-
tion clé en main, en assurant l’étude
complète du projet, la configuration et
la livraison des systèmes de test, des
programmes et des adaptateurs ainsi
que la mise en service et la formation
du personnel de Temic.

Klaus Kundinger
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Mesure des paramètres de bruit de quadripôles 
à l’analyseur de spectre FSM
La caractérisation des paramètres de bruit
de quadripôles exige de mesurer la
densité spectrale de puissance du bruit.
Pour ce faire, on utilise habituellement
des récepteurs très sensibles fonctionnant
suivant le principe du radiomètre ou
des appareils commerciaux de mesure
automatique du facteur de bruit. Plus 
récemment, on fait aussi appel à des
analyseurs de spectre spécialement équi-
pés, bien que le domaine de prédilection
de ces appareils soit plutôt l’observa-
tion de spectres à fréquences discrètes
que la mesure précise de niveaux de
bruit extrêmement faibles. Pour ce type
de mesures, la stabilité temporelle 
des paramètres du récepteur est aussi
particulièrement importante, de manière
à n’avoir si possible à réétalonner 
l’appareil qu’une fois par jour.

Les analyseurs de spectre FSM de 
Rohde & Schwarz [1] sont en même
temps des récepteurs très stables 
susceptibles d’être utilisés pour les 
mesures de bruit jusqu’à 26,5 GHz,
non seulement à titre exceptionnel,
mais avec de nets avantages par rap-
port aux appareils habituels mesurant
le facteur de bruit. Ces avantages se
manifestent surtout dans la caractéri-
sation complète du bruit de transistors.
Cette mission est, en effet, nettement plus
exigeante que, par exemple, la mesure
sur un amplificateur ou mélangeur com-
plet en 50 Ω . L’entrée du transistor doit
être reliée à différentes impédances
susceptibles de varier beaucoup avec
la fréquence, et la largeur variable de
la bande de réception de l’analyseur
de spectre est par conséquent un gros
avantage. Dans le bas de la gamme des
GHz, les MESFET et HEMT présentent
une désadaptation extrême et un gain
élevé, si bien qu’ils ont tendance à 
osciller. Autrement dit, tout dispositif de
mesure doit de toute manière com-
porter un analyseur de spectre afin de
contrôler l’absence d’oscillations lors
de la mesure du bruit.

Le Ferdinand-Braun-Institut für Höchst-
frequenztechnik de Berlin a effectué des
mesures sur MESFET dans la gamme de
fréquence de 0,2 à 2,7 GHz sans 
pouvoir obtenir la précision nécessaire
avec des systèmes commerciaux de 
mesure de bruit utilisant les récepteurs
habituels. Le FSM, avec sa bande pas-
sante de réception réglable, et l’emploi
d’un adaptateur d’impédance spécial
ont par contre permis de déterminer les
paramètres désirés en toute fiabilité.

Caractérisation complète 
du bruit
Le facteur de bruit d’un quadripôle 
dépend du circuit raccordé à l’entrée.
Le facteur de bruit minimal Fmin ne 
s’obtient qu’en cas d’adaptation de 
minimisation du bruit, c’est-à-dire que
lorsque l’on a à l’entrée le coefficient
de réflexion optimal de la source Γopt .
La variation du facteur de bruit F en
fonction du coefficient de réflexion de
la source ΓS est donnée par la formule :

4Rn )ΓS – Γopt )
2

F= Fmin+ ––––– –––––––––––––––––––––––– . (*)
ZL 11– )ΓS)

22 )1+Γopt )
2

où Z L est l’impédance caractéristique,
et Rn la résistance de bruit. Cette 
dernière indique comment se dégradent
les propriétés de bruit du composant
lorsqu’on s’éloigne du coefficient de 
réflexion optimal de la source.

On voit que quatre grandeurs sont né-
cessaires à la caractérisation complète
du bruit du réseau à une fréquence don-
née : le facteur de bruit minimal Fmin, la
résistance de bruit Rn, le module du
coefficient de réflexion optimal de la
source |Γopt| ansi que la phase de
Γopt. Ces quatre grandeurs sont habi-
tuellement déterminées en raccordant 
à l’entrée un circuit bien précis, donné
par des mesures préalables du coeffi-
cient de réflexion, et en mesurant alors

la puissance de bruit en sortie. La 
méthode la plus connue est celle de 
Lane [2]. Elle est basée sur la mesure du
facteur de bruit pour différents coeffi-
cients de réflexion de la source, suivie
d’une adaptation à la droite donnée
par la formule ci-dessus. Compte tenu
des quatres inconnues, il faut au moins
quatre mesures, mais on en fait géné-
ralement davantage (25 dans le cas
présent) pour augmenter la précision.
Les différents coefficients de réflexion
de la source sont la plupart du temps
obtenus par adaptateurs d’impédance
à faibles pertes, si possible pilotés par
ordinateur, insérés entre source de bruit
et dispositif mesuré. Dans la méthode
dite en Y, le facteur de bruit est alors 
déterminé par alternance de mises en
service et hors service de la source de
bruit. Deux insuffisances conduisent
toutefois à des problèmes dans le bas
de la gamme des GHz, notamment
dans le cas de transistors à faible bruit
(MESFET, HEMT) : d’une part, le coeffi-
cient de réflexion de la source de bruit
varie selon qu’elle est en service ou non,
et, d’autre part, les pertes de l’adapta-
teur (1 à 2 dB) sont la plupart du temps
supérieures au facteur de bruit du dis-
positif mesuré (0,1 à 0,5 dB) et, qui plus
est, différentes dans chaque position.

C’est la raison pour laquelle on utilise
de plus en plus d’autres dispositifs de
mesure. La technique de la source 
froide [3] est basée sur la mesure d’au
moins cinq coefficients de réflexion dif-
férents de la source, dont un seul a une
température de bruit plus élevée. Les
autres ne sont dus qu’au bruit intrin-
sèque des pertes de l’adaptateur à la
température ambiante. Ces terminaisons
froides sont par exemple réalisées par
interrupteurs mécaniques ou à diode
PIN, la terminaison chaude par un gé-
nérateur de bruit. Cette méthode évite
les deux possibilités d’erreurs précitées.
Elle impose toutefois l’utilisation per-
manente d’un analyseur de réseau 
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vectoriel en raison de la nécessité
d’évaluer les paramètres en S du dis-
positif mesuré, du système adaptateur
et du récepteur. Une technique plus 
simple pour caractériser le bruit est de
faire appel à un modèle général à 8 
termes [4], qui fournit non seulement les
quatre paramètres de bruit, mais aussi
le coefficient de réflexion à l’entrée 
du dispositif mesuré. Une fois que l’on
a donc caractérisé un adaptateur à 
réglages reproductibles, on peut utiliser
la technique de la source froide pour
caractériser aussi bien le récepteur que
le dispositif mesuré, et on a ainsi toutes
les grandeurs nécessaires.

Particularités de la caractéri-
sation du bruit de transistors
Alors que les mesures de routine 
sur amplificateurs ou mélangeurs ne 
nécessitent qu’une mesure en 50 Ω ,
Γopt et Rn n’étant donc pas du tout 
déterminés, les exigences dans le cas
de transistors sont bien plus sévères
pour plusieurs raisons :
1. Le facteur de bruit minimal des

MESFET et HEMT est très faible
dans le bas de la gamme des GHz
(Fmin < 0,5 dB).

2. L’impédance d’entrée est pour ainsi
dire purement capacitive. L’adap-
tation de minimisation du bruit 
pour un coefficient de réflexion de
la source |Γopt| est donc approxi-
mativement de 1, ce qui est difficile
à obtenir avec un adaptateur d’im-
pédance.

3. En cas de forte transformation à
l’entrée, le transistor peut osciller en
raison de son gain élevé (> 20 dB).

4. Une forte transformation est à bande
étroite. Autrement dit, une mesure
sur deux bandes latérales est à 
exclure car ΓS est différent dans les
deux bandes, même si celles-ci ne
sont distantes que de quelques MHz.
Dans le bas de la gamme des GHz,
il convient, même en cas de mesure
sur bande latérale unique, de limiter
la largeur de bande par rapport
aux 4 MHz habituels des appareils
de mesure de facteur de bruit.

Les avantages du FSM utilisé comme
appareil de mesure du facteur de
bruit sont à cet égard décisifs :
• Sa haute sensibilité, alliée à un pré-

amplificateur à faible bruit, assure

au système de réception une faible
facteur de bruit, la large gamme 
de fréquence du FSM (100 Hz à
26,5 GHz) n’étant limitée que par
cet amplificateur.

• Aucun filtre hyperfréquence accor-
dable en continu n’est nécessaire
puisqu’il s’agit, par principe même,
d’une réception à bande latérale
unique.

• La bande passante d’entrée régla-
ble permet d’effectuer la mesure à 
forte transformation bande étroite à
l’entrée du transistor.

• Un analyseur de spectre est de toute
manière nécessaire pour surveiller
l’absence d’oscillations.

• Tous les réglages ainsi que la com-
mutation du 28 V pour le générateur
de bruit et la lecture des données
peuvent s’opérer via le bus CEI.

Réalisation pratique du 
système de mesure de bruit

La figure 1 montre le dispositif de mesure
piloté par contrôleur. L’analyseur de
spectre FSM est utilisé en wattmètre à
conversion de fréquence. L’affichage
peut s’effectuer soit par lecture du 
niveau indiqué par le marqueur, soit à
l’aide d’un wattmètre très sensible 
raccordé à la sortie FI (21,4 MHz).
C’est cette dernière solution qui a été
utilisée au Ferdinand-Braun-Institut car
la linéarité de l’affichage par marqueur
n’est pas suffisante pour toutes les 
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mesures, les valeurs devant alors être 
linéarisées par une fonction de correc-
tion. De très bons résultats ont toutefois
été obtenus au wattmètre. L’amplificateur
large bande (0,1 à 4 GHz) disposé en
amont sert à ramener le facteur de bruit
de l’ensemble du récepteur à F < 2 dB.
Le dispositif mesuré est inséré entre un
transformateur d’impédance et ce pré-
amplificateur. Il peut s’agir aussi bien
d’un transistor placé dans une monture
de mesure à connecteurs coaxiaux que
d’un transistor encore implanté sur son
« wafer » et connecté par pointes de
touche (fig. 2). Le transformateur d’im-
pédance se compose d’un atténuateur
commuté (0 à 11 dB) et d’un commu-
tateur électromécanique SP12T dont les
sorties sont alternativement ouvertes et
court-circuitées. Les longueurs de ligne
différentes dans les deux positions du
commutateur donnent pour chaque 
fréquence un autre angle de phase du
coefficient de réflexion. L’atténuateur
permet en outre de faire varier le 
module et, dans la position 11 dB, de
réaliser également le 50 Ω. On obtient
ainsi une multitude de coefficients de 
réflexion de la source dont les valeurs,

bien qu’aléatoires, peuvent toutes être
utilisées pour une analyse par la 
méthode de Lane.

La mise en œuvre de la caractérisation
complète du bruit d’un transistor à dif-
férentes fréquences exige de connaître
les paramètres suivants du système
de mesure :
• Les quatre grandeurs caractéristi-

ques du bruit du récepteur ramenées
à l’entrée. Ce plan de référence est
dans le cas présent la pointe de 
touche en sortie du transistor. Le 
récepteur comprend donc la pointe
de touche, une alimentation continue,
un inverseur, le préamplificateur et
le FSM ainsi que les câbles de liai-
son – aussi courts que possible et à 
pertes minimales. Ces grandeurs se
mesurent en raccordant l’adaptateur
d’impédance à l’entrée, par l’inter-
médiaire d’une liaison directe, en
passant sur toutes les positions de
l’adaptateur et en mesurant alors 
le récepteur, comme on le fera 
ultérieurement pour le dispositif à
mesurer. Lors de la mesure propre-
ment dite du bruit du transistor, ces
données permettent de corriger la
contribution du second étage.

• Les coefficients de réflexion des com-
posants suivants de l’appareillage :
a) le récepteur dans le plan d’entrée,
b) le générateur de bruit, également
dans ce plan,
c) l’adaptateur d’impédance dans 
le plan de référence de la pointe de
touche d’entrée.
L’adaptateur d’impédance comprend
donc, en plus du commutateur SP12T
et de l’atténuateur, une alimentation
continue et les câbles de liaison 
nécessaires. Là aussi, il convient de
veiller notamment à utiliser des 
composants à faibles pertes de 
façon à pouvoir atteindre des 
domaines les plus à l’extérieur pos-
sible dans le diagramme de Smith et
à se rapprocher ainsi du Γopt des
transistors à effet de champ.

• Le produit gain x bande passante 
du système de réception se mesure
par raccordement du générateur de
bruit étalonné à l’entrée. Il faut alors

Pour l’interprétation des mesures de
bruit, on a en outre besoin des para-
mètres en S du dispositif mesuré, afin
de calculer la désadaptation à l’entrée
du récepteur et la puissance de bruit
absorbée par l’adaptateur [5]. Dans la
plupart des cas, la caractérisation du
bruit dans une gamme de fréquence
donnée s’effectue à des fréquences dis-
crètes. Les paramètres en S nécessaires
sont donc préalablement mesurés et mis
en mémoire. Pour répéter les mesures
aux mêmes fréquences, il suffit alors, si
le montage ne change pas, d’étalonner
de temps à autre le produit gain x 
bande passante.

Exemples de mesures opérées

L’appareillage a été expérimenté 
aussi bien sur des MESFET et HEMT en-
capsulés et placés dans une monture
de mesure coaxiale [6] que sur des
MESFET encore implantés sur « wafer »
issu de la ligne de fabrication 
du Ferdinand-Braun-Institut. Lors des 
mesures sur « wafer », destinées à 
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également connaître avec précision
l’atténuation entre le générateur de
bruit coaxial et le plan de référence
à l’entrée du récepteur. Elle se déter-
mine par mesures de quadripôles.
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Fig. 3 Structure de test de bruit en technologie
MMIC. Les méandres clairs sont des résistances.
La capacité MIM à la masse se distingue dans le
tiers supérieur gauche. Les quatre paramètres de
bruit se calculent avec une très grande précision
à partir du schéma équivalent en T.

Fig. 4 Distribution des coefficients de réflexion
du réseau d’impédances pour différentes atté-
nuations (f = 700 MHz), avec report des facteurs
de bruit mesurés sur la structure de test de la 
figure 3. La distribution des coefficients de ré-
flexion est différente pour chaque fréquence et
donc aléatoire, mais reproductible avec une très
grande précision.

0,57 pF

6 Ω 18 Ω



23Actualités de Rohde & Schwarz    No 153 (1997/I )

Pour estimer la précision du système, il
est souhaitable d’avoir un « étalon de
bruit » dont les paramètres puissent être
reproduits par l’appareillage. L’idéal
serait de disposer d’un transistor dont
on connaisse avec précision aussi bien
les paramètres de bruit que les para-
mètres en S. Un tel étalon n’est toutefois
pas disponible « on wafer », et ce n’est
d’ailleurs pas non plus possible en 
raison des problèmes indiqués lors 
de la mesure de bruit à l’aide des 
appareils habituels dans la gamme de
fréquence de 0,2 à 2,7 GHz ici consi-
dérée. La précision de l’étalonnage du
générateur de bruit assuré par le cons-
tructeur est par ailleurs insuffisante 
(erreur maximale de 0,3 dB) pour 
mesurer des transistors à Fmin de 0,1 à
0,5 dB. C’est la raison pour laquelle a
été implantée sur le « wafer », parallèle-
ment aux transistors, une structure de
test purement passive (fig. 3) dont les
quatre paramètres de bruit s’apparen-
tent à ceux du MESFET – sans le gain,
naturellement – et peuvent être calculés
à partir des paramètres en S mesurables
avec précision. La mesure doit non 
seulement confirmer ces quatre para-
mètres, mais fournir également le fac-
teur de bruit correspondant à chaque
coefficient de réflexion de la source.
L’écart entre chaque point mesuré et la
valeur théorique donnée par l’équation
(*) est alors un indicateur de la qualité
de la mesure et donc des performances
du dispositif de mesure. C’est en outre un
contrôle de l’étalonnage du générateur
de bruit. La figure 4 représente dans le
diagramme de Smith les coefficients de
réflexion de la source obtenus dans les
différentes positions du commutateur 
de l’adaptateur d’impédance, en même
temps que les valeurs alors mesurées
pour le facteur de bruit de la structure
de test. La figure 5 montre la comparai-
son entre courbe théorique et mesure :
même à grande distance du minimum

démontrer le cycle de mesure, le FSM était réglé de la manière suivante :

de bruit, aucun écart n’est perceptible,
ce qui prouve bien l’excellente précision
de l’appareillage de mesure basé sur
l’analyseur de spectre FSM.

C’est ce qui se confirme également lors
de la mesure sur transistor. Dans ce cas,
il faut toutefois modifier la méthode
d’analyse en raison de la valeur ex-
trêmement faible des facteurs de bruit 
et du gain élevé. D’après l’équation
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Fig. 5 Diagramme de Lane du facteur 
de bruit en fonction du désaccord x =
|ΓS –Γopt|2/(1–|ΓS|2)|1+Γopt|2. La projection
en ordonnées donne Fmin, la croissance la 
résistance de bruit Rn. Exemples de mesures à
700 MHz. La droite bleue représente les valeurs
calculées pour la structure de test.

Fig. 6 Facteur de bruit minimal en fonction de
la fréquence. Deux MESFET à largeurs de gate
de 80 et 160 µm. Point de fonctionnement : 
U = 3,1 V, I = 10 mA. Détermination selon [7].
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(*), le facteur de bruit minimal s’obtient 
sous forme de projection sur l’axe des
ordonnées pour ΓS = Γopt. Cette valeur
ne peut toutefois être déterminée avec
assez de précision pour des facteurs de
bruit de l’ordre de 0,1 dB, d’autant

qu’il est très rare de pouvoir régler 
directement la valeur Γopt. On utilise
donc une méthode basée sur l’analyse
de la résistance de bruit Rn [7]. Celle-ci
est déterminée par la croissance de
l’équation (*) et peut donc se lire avec
une précision bien meilleure que pour
la projection sur l’axe. Cette méthode
est basée un modèle théorique du bruit
des transistors à effet de champ qui,
dans la bas de la gamme des GHz,
conduit à des formules simples et se
prête donc à ce type d’analyse. A 
des fréquences supérieures à 5 GHz
environ, les conditions ne sont plus 
remplies, mais cette méthode n’est 
plus alors nécessaire car le facteur de
bruit des transistors est dans ce cas 
supérieur, et la valeur Γopt < 1. La figure
6 montre un exemple de mesure sur
MESFET dans la gamme de fréquence
de 0,2 à 2,7 GHz.

Dr Peter Heymann (Ferdinand-Braun-
Institut für Höchstfrequenztechnik, Berlin) ; 

Dr Wojciech Wiatr (Université 
technique de Varsovie, Laboratoire 

d’électronique fondamentale)
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La croissance permanente des radio-
communications ne permet plus d’écou-
ler sans brouillage le trafic actuel dans
la bande classique des VHF-UHF. De
plus en plus d’usagers, dans le monde
entier, passent donc à des gammes de
fréquences supérieures, jusqu’à 3 GHz.
Rohde & Schwarz tient compte de cette
évolution en proposant des extensions
de fréquence pour le récepteur ESMC
et les radiogoniomètres numériques
DDF0xM.

Le récepteur VHF-UHF compact ESMC
[1] est un appareil modulaire à la base
de nombreux systèmes de monitorage.
Différents tuners permettent de l’adapter

tions dans la gamme allant jusqu’à 
3 GHz (tels que GSM, PCN, PCS, WLL
et GPS), il existe désormais l’extension
de fréquence ESMC-FE (fig. 1). Elle se
loge en même temps que l’ESMC dans
un châssis 19“, mais peut également
être déportée (fig. 2). Tous les réglages
et affichages s’opèrent exclusivement
en face avant de l’ESMC ou via son 
interface de télécommande, toutes les

couvre tout l’éventail des missions de
radiodétection. Les atouts de cette 
combinaison sont notamment sa com-
pacité en service mobile, la possibilité
de commande manuelle ou à distance
en utilisation semi-mobile et l’existence
des interfaces les plus diverses pour les
applications à poste fixe. Chaque utili-
sateur dispose ainsi d’une solution ré-
pondant sur mesure à ses besoins, avec
un rapport prix/performances optimal.

Bien entendu, Rohde & Schwarz 
propose également les antennes
adaptées à l’extension de la gamme
de fréquence – aussi bien pour récep-
tion omnidirectionnelle d’ondes à 
polarisation verticale ou horizontale
que pour réception directionnelle par
antennes log-périodiques.

Associé au radiogoniomètre numérique
VHF-UHF DDF190 [2], le couple ESMC
et ESMC-FE constitue un mini-système
performant et bon marché, idéal pour
les applications mobiles de radio-
détection et radiolocalisation jusqu’à 
3 GHz (fig. 3).

Les radiogoniomètres de surveillance
numériques de la série DDF0xM 
couvrent, selon le convertisseur DF 
utilisé, la gamme de fréquence de 0,3
à 30 MHz, 20 à 1300 MHz ou 0,3 à
1300 MHz [3]. Pour étendre la gamme
de 1300 à 3000 MHz, on dispose 
du convertisseur DF ET070 et de 
l’antenne de relèvement ADD070. La
commande est assurée exclusivement
par le convertisseur DF UHF-VHF ET050
du modèle de base, si bien que, même
pour des tuners déportés, une extension

fonctions de l’ESMC étant donc 
aussi disponibles pour l’extension de
fréquence ESMC-FE. Des options per-
mettent de réaliser une gamme de ré-
ception continue de 500 kHz à 3 GHz.

Grâce à ses multiples possibilités de
combinaison et à la conception évolutive
de ses options (présélecteur pour 
tuner 0, diviseur d’antenne, référence
OCXO), le couple ESMC et ESMC-FE

à la gamme de fréquence désirée 
(tuner 0 : 0,5 … 30 MHz, tuner 1 : 
20 … 650 MHz, tuner 2 : 650 …
1300 MHz). Pour surveiller les plus 
récents services de radiocommunica-
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Paré pour l’avenir par la montée à 3 GHz 
en radiodétection et radiolocalisation

LO2 1100 MHz

IFFE 21,4 MHz
LO1 1170...1820 MHz

Ref. 10 MHz
Control serial

ROHDE & SCHWARZROHDE & SCHWARZ

Fig. 1 L’extension de fréquence ESMC-FE (à
droite) étend la gamme de fréquence du récep-
teur de surveillance ESMC à 3 GHz.

Photo 42 469

Fig. 2 Différents
jeux de câbles per-
mettent de déporter
l’extension de fré-
quence jusqu’à 10 m.
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ultérieure est particulièrement simple 
(fig. 4). Le logiciel de commande et 
de traitement des signaux nécessaire à
l’extension de fréquence est déjà inclus
dans les modèles de base ; la détection
automatique de la configuration du 
système réduit la mise en service à 
quelques interventions très simples. Les
commutations ultrarapides des conver-
tisseurs DF et antennes ainsi que l’em-
ploi de processeurs de signal modernes
permettent de relever déjà des signaux
d’une durée minimale de 500 µs.

Le convertisseur DF UHF ET070 étant
essentiellement constitué de modules de
l’extension de fréquence ESMC-FE, ses
propriétés de base sont comparables 
à celles d’un récepteur de surveillance
de haut de gamme tel que l’ESMC. 
Associé au convertisseur DF UHF-VHF,
il peut être déporté jusqu’à 500 m 
de l’unité de traitement numérique et
être ainsi implanté même sur des 
sites difficiles, à proximité d’antennes.

La commande est assurée par fibres 
optiques ; les signaux de relèvement
sont transmis en FI par câbles coaxiaux
bon marché.

L’antenne de relèvement UHF ADD070
se présente sous forme de réseau 
circulaire de dipôles à réflecteur central
et peut être combinée sans problème

aux antennes VHF-UHF sur un mât com-
mun. Deux versions sont disponibles :
l’une pour utilisation à poste fixe et 
l’autre pour service mobile. Dans les
deux cas, l’utilisation de dipôles à 
large bande et de préamplificateurs 
à faible bruit leur assure une grande
sensibilité.

Christian Gottlob ; Franz Demmel
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La troisième édition du « Handbook
on Spectrum Monitoring » de l’Union
Internationale des Télécommunica-
tions (UIT) a été publiée en 1995. 
Basé sur les derniers développements
de tous les aspects de la radiodétec-
tion, ce manuel tient lieu d’ouvrage
standard pour la communauté char-
gée de gérer le spectre radioélectrique.
Rohde & Schwarz a toujours déve-
loppé ses systèmes de monitorage 
du spectre en conformité avec les 
exigences du Bureau des Radio-
communications de l’UIT (UIT-R) et a
participé pour la première fois à la
mise au point du nouveau manuel.

Le monitorage du spectre permet 
d’acquérir les informations nécessaires
à la gestion du spectre, à sa surveillance
et à l’exécution des missions du personnel
local de contrôle ; ces informations sont
notamment les suivantes :
• l’occupation réelle du spectre par

rapport à l’occupation autorisée,
• les entorses aux paramètres d’émis-

sion autorisés,
• la localisation et les paramètres des

émetteurs légaux et illégaux,
• les interférences émanant d’émetteurs

ou entre émetteurs,
• des recommandations relatives à la

suppression de ces interférences.

Outre ces informations, les résultats
des mesures décrites au chapitre 3 
du manuel sont d’une importance tout
aussi capitale :
• mesure de fréquence 

(Rec. UIT-R 377-2, Rap. 272-5),
• mesure de champ 

(Rec. UIT-R 378-4, Rap. 273-7),
• mesure de l’occupation du spectre 

(Rec. UIT-R 182-3, Rap. 668-3),
• mesure de largeur de bande 

(Rec. UIT-R 443-1),
• mesure de modulation 

(Rap. UIT-R 277-3),
• relèvement et localisation 

(Rap. UIT-R 372-6),
• identification 

(Rec. UIT-R 978-1).

Le chapitre 5 du manuel exige – en plus
de celles ci-dessus – les procédures de
mesure spéciales suivantes :
• système GPS,
• cartographie,
• intermodulation et produits harmo-

niques.

Avec le système de monitorage de
spectre SMSI, Rohde & Schwarz 
répond à toutes les missions que l’UIT
attribue aux autorités de réglementation
dans les différents pays du monde. Ce
système comporte une importante 
partie logicielle destinée à l’automa-
tisation des mesures, au traitement et
au dépouillement des valeurs mesurées
ainsi qu’à l’analyse des interférences.
La mise en mémoire de toutes les activi-
tés de monitorage et leur corrélation
avec la base de données centrale aug-
mentent dans des proportions jusqu’ici
inconnues l’efficacité de la surveillance.
Le système peut être fourni dans prati-

quement n’importe quelle configuration.
Il s’articule autour d’un récepteur de
mesure ESVN40 (9 kHz à 2,75 GHz)
et d’un contrôleur qui, associés au 
système d’antennes (10 kHz à 3 GHz),
constituent déjà la version la plus 
compacte du SMSI, apte à fonctionner
de manière parfaitement autonome 
(fig. 1).

Les extensions, susceptibles d’être ap-
portées à tout moment, sont en général
les suivantes :
• équipements additionnels de mesure

et de réception (antennes directives
à rotor, radiogoniomètres, analyseurs
de paramètres d’émission, acquisition
et traitement de signaux numériques,
appareils audio et vidéo),

• télécommande de serveurs SMSI par
clients SMSI dans le cadre de ré-
seaux locaux (Ethernet) ou à longue
distance (lignes analogiques ou 
numériques commutées ou spécia-
lisées, RNIS),

• intégration de plusieurs stations en
réseau local,

• connexion à la base de données de
gestion du spectre par réseau local
ou à longue distance,

• composants pour utilisation mobile
(à bord de véhicules) avec mât, 
compas, GPS et liaison de données
par GSM, conformément au rapport
UIT-R 668-3 (fig. 2).

Les systèmes de monitorage Rohde &
Schwarz déjà en service peuvent être
convertis sans problème et à peu de
frais en système SMSI et être complétés
par des appareils de localisation et
d’analyse. Cet « upgrade » à recom-
mander, réalisable en un temps très
court, s’achève par une formation de
mise à niveau du personnel à Munich.

La mise en réseau de systèmes SMSI,
même s’ils présentent des configurations
différentes, est d’une extrême simplicité.
Les réseaux nationaux ou régionaux de
monitorage du spectre se composent
habituellement d’une ou de plusieurs

Application

Monitorage du spectre conformément au manuel UIT

Fig. 1 Version de base d’un système de moni-
torage de spectre avec récepteur de mesure, con-
trôleur et système d’antennes.
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stations de contrôle, de stations de 
mesure et de surveillance fixes ou trans-
portables et de véhicules. Les stations
de mesure sont soit automatiques, soit
occupées en permanence ou unique-
ment une partie du temps par du per-
sonnel. Toutes les stations peuvent être
jointes à tout moment par les stations de
contrôle et se voir confier les missions
les plus diverses. Le principe de base
est l’emploi d’applications modernes
client-serveur, permettant de travailler
en toute convivialité et sécurité.

Le logiciel de monitorage de spectre
ARGUS supporte la mesure, la sur-
veillance, le dépouillement et la visua-
lisation. Un module de télécommande
et de mise en réseau peut être connecté
au logiciel de mesure et de surveillance.
ARGUS tourne sous le système d’ex-
ploitation Windows NT et se caractérise
par sa convivialité, sa sécurité de fonc-
tionnement et ses fonctionnalités réseau.
D’autres atouts sont l’uniformité des

commandes, la capacité multitâche et
la souplesse d’intégration de logiciels
additionnels (tels que MS Office). Le 
logiciel de mesure et de surveillance est
une pure application client-serveur, avec
une partie mesure (serveur) et une partie
commande (client). Ce logiciel peut
être utilisé aussi bien sur des grandes
distances que sur un PC autonome.
Chaque poste de mesure peut être uti-
lisé par quatre stations de contrôle à la
fois, et chaque opérateur peut contrôler

jusqu’à quatre stations de mesure à 
la fois. La protection des données est
assurée par mots de passe attribués
aux utilisateurs des différents niveaux,
la sécurité de fonctionnement en réseau
par des fonctions de rappel («callback»).

Le logiciel de mesure dispose de cinq
modes de mesure :
• mesure directe, pour la commande

directe des appareils de mesure par
interfaces virtuelles,

• mesure interactive, pour la commande
assistée par ordinateur, y compris
l’analyse d’intermodulation,

• mesure automatique, pour la sur-
veillance et l’acquisition des mesures,
les données étant ensuite traitées par
le logiciel de dépouillement (fig. 3),

• mesure de relèvement, pour la 
localisation et la triangulation, avec
cartographie,

• mesure par macro, pour l’établisse-
ment de cycles de mesure propres à
l’utilisateur.

Rohde & Schwarz a déjà équipé de ce
système trois réseaux de monitorage
nationaux et des douzaines d’instal-
lations autonomes. Le nécessité de 
systèmes de monitorage très perfor-
mants ne fera qu’augmenter à l’avenir
– tout particulièrement en raison de
l’explosion des techniques numériques
qui, pour fonctionner correctement, 
nécessitent des spectres propres et nets.

Wolf D. Seidl

Informations détaillées : Service lecteurs 153/09
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Fig. 2 Véhicule de monitorage. Photo 42 611/3

Fig. 3
Données mesurées

en mode 
automatique.
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La demande est de plus en plus 
pressante, notamment aux Etats-Unis,
d’intégrer les liaisons radio HF et VHF-
UHF dans les réseaux de communi-
cation internationaux. En proposant 
le logiciel de messagerie PostMan,
Rohde & Schwarz est le premier four-
nisseur à répondre à cette revendication
pour le support de transmission éprouvé
et économique que sont les ondes 
décamétriques. Alors que l’accès aux
réseaux de communication mondiaux
était jusqu’ici exclusivement réservé au
câble, PostMan ouvre désormais aux
utilisateurs, qu’ils soient sur une île, 
en plein désert ou dans les régions 
polaires, le monde des réseaux inter-
nationaux.

Ce logiciel est basé sur le système
d’exploitation Windows NT de Micro-
soft, considéré comme le futur stan-
dard des applications professionnelles.
Ce système d’exploitation purement 
32 bits peut s’utiliser sur PC haut de
gamme à processeur Intel ou RISC et
permet de constituer des réseaux sans
autre produit additionnel. Les proto-
coles les plus répandus et la connexion
par câble aux réseaux de communi-
cation internationaux sont supportés
d’origine par Windows NT et par le
produit de courrier électronique asso-
cié, Microsoft Exchange. PostMan s’ap-
puie sur l’interface MAPI (« Messaging
Application Programming Interface »)
d’Exchange. Windows NT et Exchange
servent de passerelle vers les réseaux
de communication tels que X.400, 
Microsoft Mail ou Internet (figure).

A la base de l’intégration de la trans-
mission radio dans les systèmes de
communication modernes figure un 
pilote Windows NT développé par
Rohde & Schwarz. Ce pilote répond
aux exigences propres à l’intégration
d’équipements radio et n’est jusqu’ici
proposé par aucun autre constructeur.
Le pilote d’équipements radio est basé
sur le protocole standard interna-
tional TCP/IP (« Transmission Control

Protocol/Internet Protocol ») et constitue
ainsi une interface fédératrice. Ce pilote
permet à PostMan de transmettre des
données par exemple sur les supports
suivants : HF, VHF-UHF, SatCom, GSM,
ligne téléphonique, réseau local.

PostMan optimise l’utilisation des sup-
ports disponibles par routage alter-
natif. En cas de coupure du support
prévu pour la transmission d’un message,
PostMan passe automatiquement à un
autre support (en fonction d’une liste de
priorités) et poursuit la transmission.
Avant de changer de support, il vérifie
toutefois s’il n’est pas possible de 
joindre la station destinataire sur le 
même support mais par une autre voie,
par exemple via une station relais.

La transmission des messages sur les
différents supports peut être plus ou
moins avantageuse selon les heures 
de la journée (par exemple périodes 
de tarification réduite ou qualité de la 
liaison radio en HF). PostMan permet
donc de définir les heures de transmis-
sion optimales sur les différents sup-
ports. Le moment de la transmission des
messages préparés peut être fixé avec
précision jusqu’à 30 jours à l’avance.

L’utilisation du système d’exploitation
Windows NT permet en outre d’intégrer
des logiciels du commerce, tels que
programmes de télécopie ou de 
traitement d’images vidéo fixes, grâce à
la technologie serveur OLE (« Object
Linking and Embedding »). A l’avenir,
tous les logiciels de traitement de texte
et d’images disponibles sous Windows
NT pourront ainsi être intégrés dans
PostMan.

Les réseaux de courrier électronique
existants adoptent essentiellement deux
principes : l’architecture client/serveur
et le réseau point à point.

Logiciel

Quand le facteur sonne sur Internet
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Avec le logiciel de messagerie PostMan, Rohde &
Schwarz est le premier fournisseur au monde 
à ajouter le support radio aux systèmes de 
communication internationaux.
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Dans l’architecture client/serveur, à
organisation centralisée, le serveur se
charge des missions d’administration
intervenant dans ce système de courrier
électronique et gère toutes les activités
nécessaires. A l’émission d’un message
de la station A à la station B, le message
est déposé dans un «bureau de poste »
sur le serveur ; ce bureau est chargé 
de gérer les messages. Le station B 
apprend lors de ses consultations 
cycliques du serveur qu’un message
l’attend au bureau de poste et peut
alors y accéder.

Contrairement à cette architecture, les
réseaux point à point se composent
d’utilisateurs ayant les mêmes droits,
sans aucune hiérarchie. Aucun membre
du réseau ne fait exclusivement office
de serveur. Les ressources sont mises en
commun et contrôlées par l’ensemble
des usagers. En matière de courrier
électronique, la plupart des réseaux
point à point sont également basés 
sur une organisation centralisée de 
la gestion des messages. L’une des 

stations de travail assume alors les 
missions du bureau de poste.

Dans un système de courrier électro-
nique basé sur des liaisons radio, la
gestion des messages par un bureau 
de poste central n’est pas une solution
économique. L’adressage des messages
adopté par PostMan permet de 
s’affranchir du bureau de poste. Les
messages sont ici transmis directement
à la station destinataire, où ils sont 
aussi physiquement disponibles. Cette
approche s’impose dans le cas de 
réseaux radio car, sinon, l’interrogation
cyclique du bureau de poste conduirait
à un trafic radio trop chargé. Les 
messages devraient en outre être trans-
mis deux fois du fait du détour par le
bureau de poste – solution impraticable
sur des liaisons HF.

PostMan permet bien entendu d’intégrer
des techniques de cryptage. Ceci est
surtout intéressant pour les utilisateurs
désireux d’interdire l’accès à leurs 
messages à des tiers non autorisés.

Pour répondre aux exigences de 
systèmes de courrier électronique à 
intégration du support radio, il convient
de fournir en outre des accusés de
transmission. Outre le « Read Receipt »
bien connu, que reçoit l’expéditeur 
lorsque le destinataire a ouvert le 
message pour le lire, PostMan offre
également un « Delivery Receipt » ou
un « Non Delivery Report ». Le « Deli-
very Receipt » est renvoyé à l’expé-
diteur lorsque le message a bien été
transmis à la station destinataire, le 
« Non Delivery Report » lorsque la
transmission n’a pu avoir lieu, par
exemple parce que la station destina-
taire n’était pas en service. PostMan 
informe ainsi directement et en détail
l’expéditeur de l’état d’acheminement
de son message – contrairement à la
plupart des autres systèmes de courrier
électronique.

Thomas Kneidel

Informations détaillées : Service lecteurs 153/10
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RéférenceRohde & Schwarz participe à l’orientation professionnelle

Le quotidien munichois « tz » publiait récemment dans son supplément 
« Formation 1997 » la photo ci-contre, prise à l’occasion d’une exposition sur
les métiers au Centre d’information professionnelle (BIZ) de l’Agence pour
l’emploi de Munich. Cette exposition, organisée chaque année, a pour but
d’aider les jeunes en fin de scolarité à prendre une décision d’orientation
professionnelle. En 1996, près de 13.000 élèves, professeurs et parents 
en ont profité pour s’informer. Quelque 120 métiers y étaient présentés sur 
le thème « Vie active en direct ».

Formateurs et jeunes en formation chez Rohde & Schwarz étaient présents
pour répondre aux questions sur le métier d’électronicien en radiocommu-
nications et pour démontrer sur deux postes de travail quelques activités 
typiques de ce métier (sur la photo, un banc de mesure à testeur de radio-
communications CMT54). L’exposition du BIZ de Munich fête en février 1997
son dixième anniversaire.

Sö
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Le système de radiodétection RAMON®

détecte et surveille les émissions dans 
la gamme de fréquence de 10 kHz à
18 GHz [1]. L’emploi de composants
standard éprouvés permet à Rohde &
Schwarz de réaliser à la demande tout
système de détection, aussi complexe
soit-il.

L’objectif de la radiodétection et du 
renseignement est de fournir aux ins-
tances supérieures des informations
leur permettant d’apprécier la situation
momentanée, c’est-à-dire d’obtenir une
image de cette situation. Ces données
se composent des réponses aux ques-
tions : Qui ? Quand ? Où ? Quoi ?
Pourquoi ? Le relèvement et la locali-
sation d’émetteurs contribuent pour 
une part importante à répondre à ces
questions. Dans les systèmes de ren-
seignement radio classiques, l’opéra-
teur chargé de la détection envoie 
un ordre de relèvement à la base de 
relèvement qui, une fois qu’elle a exé-
cuté cet ordre, lui renvoie le résultat du
relèvement ou de la localisation. Cette
méthode prend du temps et exige 
des stations dédiées au relèvement, 
employant éventuellement leur propre
personnel. Les équipements radio mo-
dernes émettant des salves ou signaux
à saut de fréquence sont en outre diffi-
ciles, voire impossibles à relever par la
méthode traditionnelle.

Un relèvement fiable des techniques
modernes de transmission de données
est possible à l’aide du radiogonio-
mètre de surveillance numérique
DDF0xM [2] ou du radiogoniomètre
de recherche numérique DDF0xS [3],
commandé par le logiciel du système
RAMON. Rohde & Schwarz a spé-
cialement conçu à cet effet deux 
fenêtres de commande : « Overview »
et « Fixed Frequency ». Recherche et 
relèvement étant regroupés dans ces 
radiogoniomètres, l’opérateur obtient
automatiquement la valeur de relèvement

pour chaque activité détectée dans le
spectre. Dès que le signal est détecté,
sa direction est en outre indiquée. Et ce,
qu’il s’agisse de signaux traditionnels
ou de signaux de courte durée à 
agilité de fréquence.

Les principales fonctions du système
de radiodétection et radiolocalisation
sont le suivantes :
• interface utilisateur au « look » de

RAMON,
• gammes HF/VHF/UHF,
• localisation par utilisation de plusieurs

radiogoniomètres,
• enregistrement sélectif des résultats

de relèvement et de localisation dans
la base de données de RAMON,

• visualisation optionnelle des résultats
de relèvement et de localisation sur
carte numérique (MapView [4]),

• commande de récepteurs de moni-
torage depuis le radiogoniomètre ou
commande des radiogoniomètres
depuis le récepteur de monitorage.

Pour la détection des signaux radio, les
radiogoniomètres DDF sont en mesure
d’exécuter des ordres de recherche
complexes. Un ordre de recherche
peut comporter :
• jusqu’à 9 plages de fréquence,
• jusqu’à 50 plages de fréquence à

éliminer de la recherche.

L’ordre se rédige à l’aide d’un éditeur
et peut être ainsi enregistré, rechargé et
modifié.

En mode « Overview », le radiogonio-
mètre scrute en permanence les plages
de fréquence sélectionnées et indique
l’occupation du spectre, avec informa-
tion sur la direction. Compte tenu de sa
grande vitesse de scrutation, le  DDF0xS
est particulièrement bien adapté à ce
mode. L’écran « Overview » comporte
quatre zones d’affichage et une barre
d’outils (fig. 1). La zone d’affichage en
haut à gauche indique les relèvements
des signaux détectés, celle située 
dessous les niveaux correspondants.
L’échelle de fréquence en bas de

Logiciel

Commande des radiogoniomètres numériques 
DDF0xM et DDF0xS par le logiciel RAMON

Fig. 1
Affichage en mode

« Overview » du 
radiogoniomètre de
recherche DDF0xS.

Fig. 2 Affichage en azimut du radiogonio-
mètre DDF0xM en mode « Fixed Frequency ».
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l’écran est la même pour les deux zones.
Les zones de droite représentent sous
forme d’histogramme la fréquence de
récurrence des relèvements et niveaux en
question. Une option permet d’afficher
également un diagramme en cascade
montrant en fonction du temps les acti-
vités radio aux différentes fréquences.
Dans l’exemple représenté, un signal à
agilité de fréquence relevé à 240° est
actif. On distingue plusieurs relèvements
provenant de la même direction à diffé-
rentes fréquences ainsi qu’une accumu-
lation correspondante sur l’histogramme.
L’opérateur peut positionner une règle
d’azimut sur les relèvements et lire ainsi
l’angle de relèvement exact.

Une fréquence donnée peut être sélec-
tionnée au marqueur dans la zone 
d’affichage des niveaux en vue d’un 

relèvement plus précis. Un clic de 
souris permet alors de passer du mode
« Overview » au mode « Fixed Fre-
quency », avec positionnement de la
fréquence choisie au centre du spectre
affiché. La figure 2 montre la détection
d’un émetteur à la fréquence de
125,375 MHz dans la direction 344°.
L’affichage représente le spectre 
autour de la fréquence centrale et 
permet à l’opérateur d’accorder le 
radiogoniomètre.

Les fenêtres de commande « Overview »
et « Fixed Frequency » permettent 
d’intégrer totalement les deux radio-
goniomètres dans le système RAMON.
Celui-ci dispose ainsi, avec le DDF0xM
et le DDF0xS, de deux autres puissants
modules.

Claus Holland ; Rudolf Reimann
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Logiciel

Aide-mesureMesure de clics

Contrairement aux bruits à caractère continu, les
clics et bruits analogues à apparition sporadique,
la plupart du temps non reproductibles, échappent
en général aux mesures. C’est alors souvent 
l’oreille du technicien qui est mise à contribution,
mais ce n’est pas précisément agréable d’écouter
des heures durant des sinusoïdes. Comment donc
résoudre le problème par la voie de la mesure ?

Bien que les analyseurs audio UPL et UPD puis-
sent exécuter plus de 100 mesures par seconde,
une simple mesure de niveau n’apporte rien, car
seuls des bruits de très forte amplitude affectent 
le niveau global du signal. Tout bruit se manifeste
toutefois par des raies supplémentaires dans le
spectre. Ces composantes du signal peuvent être
détectées par mesure du (THD+N). La vitesse de
mesure qu’on peut ainsi obtenir est cependant loin
d’être suffisante pour une surveillance intégrale.
Les analyseurs audio UPL et UPD offrent néanmoins
une solution par leur faculté d’analyser les signaux
mesurés au niveau numérique. Une sinusoïde sert

alors de signal de test. Pour être sûr de bien détecter
tous les bruits, on utilise la fonction de mesure de
crête « Peak ». Chacune des valeurs mesurées 
numérisées est évaluée, soit 48.000 échantillons/s
dans l’analyseur à 22 kHz de l’UPL/UPD (y com-
pris pour une mesure analogique). En combinant
cette évaluation à une réjection du signal de test
par filtre à crevasse (« notch »), on obtient une
quasi-mesure de taux de distorsion, dans laquelle,
pour chaque échantillon audio, l’analyseur évalue
la valeur de crête du signal de distorsion résiduel.
La fonction « Time Chart » permet d’opérer ces 
mesures en permanence et de les visualiser gra-
phiquement en fonction du temps. Pour pouvoir
alors étendre la série de mesures à de longues 
périodes sans être obligé de visualiser une multi-
tude de valeurs, on peut imposer un intervalle 
de temps à la fonction de mesure de la valeur de
crête. Dans ce cas, seule la plus grande valeur de
crête est alors enregistrée - à l’instar d’une fonction
« Max Hold ». En combinant de manière appro-
priée l’intervalle de temps et le nombre de valeurs
mesurées enregistrées, on peut ainsi surveiller des
temps très courts avec une très fine résolution 
temporelle et exécuter également des mesures des
heures durant en ne laissant passer aucun bruit.

Le fonctionnement d’une telle mesure est démontré
par le graphique ci-contre. Au signal de test de 
0 dBu a été superposé toutes les 10 s un bruit en
forme d’impulsion en sin2 d’une durée de 50 µs 

et d’un niveau de –40 dBu. Tous les « clics » ont 
été détectés et représentés au niveau correct sur 
le graphique. Des impulsions de moins de 50 µs 
(soit 20 kHz) n’apparaissent pratiquement jamais
dans la bande passante audio. Les « clics » 
simulés ici sont imperceptibles même à l’aide d’un
casque, mais parfaitement mesurables. La méthode
de mesure présentée a donc non seulement le 
mérite de ménager l’oreille du technicien, mais lui
est aussi supérieure – du moins dans l’exemple en
question.

Klaus Schiffner

ROHDE & SCHWARZ

UPD
Dispositif sous test
(p.ex. magnéto de studio)

Sortie audio
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L’afficheur panoramique EP090 faci-
lite le monitorage de signaux, même
complexes, à l’aide de récepteurs

usuels du commerce dans la gamme
des VLF aux SHF. L’EP090 se compose
d’une carte ISA de type long pour PC
standard ainsi que du logiciel associé.
La carte peut se raccorder aux entrées
FI et audio de pratiquement n’importe
quel récepteur. Des pilotes logiciels 
spéciaux sont proposés pour les ré-
cepteurs Rohde & Schwarz, tels que
ESM500, ESMC ou EK895/EK896.
Une référence externe, fournie par
exemple par l’ESMC, peut être injectée
en vue de mesures de précision.

L’afficheur panoramique EP090 assure
quatre missions : la recherche rapide
de signaux jusqu’à 1 MHz, à haute 
résolution (à partir de 0,1 Hz) et 
haute sensibilité. La combinaison de
techniques de réception analogiques et
numériques lui permet alors, malgré
une résolution fine de, par exemple,
450 Hz, d’atteindre des vitesses de 
balayage de 1 MHz/s. Le rapport
d’occupation des fréquences docu-
mente sur imprimante, à très haute 
résolution, les variations à court terme
et à long terme des densités d’occupa-
tion dans les bandes radio. L’analyse
des signaux met à profit les possibilités

d’un processeur de signal numérique
pour afficher de manière optimale le
spectre des signaux et ses variations
dans le temps, en visualisant jusqu’à
200 spectres par seconde sous forme
de cascade (figure). Les principaux 
réglages du récepteur peuvent s’opé-
rer depuis l’EP090, y compris, par
exemple, le centrage automatique de
signaux FSK.

Les usagers rompus à l’utilisation de 
systèmes de monitorage apprécient
l’EP090 lorsqu’il s’agit d’évaluer des 
signaux à modulation inhabituelle. 
L’afficheur panoramique s’avère par
ailleurs indispensable à la segmenta-
tion de signaux dans un environnement
particulièrement dense, en permettant
de toujours régler de manière optimale
la fréquence centrale et la bande pas-
sante du récepteur, même en présence
de brouillages sur le même canal.

Dr Klaus Rieskamp
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Panorama

Analyse de signaux radio 
à l’afficheur panoramique numérique EP090

Visualisation en cascade de trois signaux reçus 
simultanément sur un canal de 10 kHz (de 
gauche à droite) : FSK, ARQ, Morse.

Des signaux radiocoms par quelques clics de souris
Pour développer et fabriquer les sta-
tions de base, mobiles et jeux de 
circuits de tous les systèmes de radio-
communications, il faut des généra-
teurs universels à même de délivrer 
aisément et avec précision les signaux
de test nécessaires. Le générateur de
signaux SME [1 ; 2] dispose désormais
d’un logiciel permettant de le régler
plus facilement sur les signaux les plus
divers et de le rendre ainsi encore
beaucoup plus utile.

Le logiciel SME-K2 est une application
Windows tournant sur tout PC com-
patible avec le standard de l’industrie
et entièrement commandable par 
souris. La liaison entre le programme
et le SME s’opère de préférence 
via une interface de bus CEI, mais est
également possible par interface 
RS 232 C. La fonction d’aide intégrée
rend l’utilisation du logiciel particu-
lièrement conviviale : un clic du 
bouton droit de la souris sur la zone

d’entrée considérée affiche immédiate-
ment une aide contextuelle.

Une fois sélectionnés le système de
communication (les options disponibles
sont actuellement GSM, DCS 1800,
DCS 1900 et IS-136) et le sens du tra-
fic (liaison montante ou descendante),
les caractéristiques de modulation dési-
rées se règlent par simple clic de souris.
La communication entre stations de 
base et mobiles s’opère par TDMA/
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AMRT («Time Division Multiple Access»
ou Accès Multiple à Répartition dans 
le Temps). Le trafic est donc divisé en
plusieurs intervalles de temps (« Time
Slots ») ou paquets (« Bursts »). Ces 
intervalles de temps sont visualisés à
l’écran en fonction du système de com-
munication sélectionné. Le cliquage d’un
ou de plusieurs intervalles de temps 
permet alors de les activer ou désactiver
et de les remplir des données désirées.
Le programme couvre tous les princi-
paux types de paquets prévus dans les
normes. En GSM, DCS 1800 et DCS
1900, on y trouve, par exemple, les 
signaux « Normal Burst », « Frequency
Correction Burst », « Dummy Burst » et
« Access Burst » (fig. 1). Il en est de 
même pour le système IS-136 (NADC).
Dans ce système, les signaux des 
liaisons montante et descendante ont
une structure différente, ce dont tient
également compte, bien entendu, le 
logiciel SME-K2. Les types de paquets
disponibles sont ici « Uplink », « Down-
link », « Shortened », « Bit Pattern », 
« Random », « File Input », etc. En
NDAC, les huit combinaisons possibles
de trois canaux à plein débit et jusqu’à
six canaux à demi-débit sont bien 
entendu également réglables (fig. 2).

Les mots de synchronisation propres à
chaque système de communication
peuvent être sélectionnés dans le logi-
ciel et apparaissent au bon endroit à
l’intérieur des paquets. Ces mots peuvent
aussi être modifiés bit à bit pour tester
la tolérance des récepteurs aux erreurs.
Les champs de données des paquets
peuvent être remplis de différentes 
configurations binaires entrées par 
l’utilisateur ou générées sous forme de
séquences pseudo-aléatoires (PRBS) de
longueur 29–1 ou 215–1. La lecture 
de configurations binaires enregistrées
dans des fichiers est également possible.
Selon que le SME est équipé du géné-
rateur de données SME-B11 ou de 
l’option extension mémoire SME-B12,
la longueur totale des signaux 
peut être respectivement de 8192 ou
1.048.560 bits. La sélection de sé-
quences PRBS présente une particula-
rité : chaque PRBS se poursuit dans 

l’intervalle de temps associé suivant. 
Si des séquences PRBS ont été choisies
pour plusieurs intervalles de temps, leur
déroulement s’opère donc avec un cer-
tain décalage dans le temps. En cas d’uti-
lisation de l’option extension mémoire
SME-B12, une PRBS de longueur 29–1
peut être réglée de manière à obtenir
au total une modulation cyclique. Ce 
réglage est particulièrement destiné
aux mesures de taux d’erreurs.

Le choix du système de communication et
du sens de trafic conditionne également
la correspondance entre numéro de 
canal et fréquence réglée sur le SME.
Dans le programme SME-K2, la fré-
quence se règle de préférence par 
entrée d’un numéro de canal ; la con-
version en fréquence correspondante
est alors automatique, compte tenu 

du système de communication choisi.
Mais, bien entendu, on peut également
entrer directement la fréquence, ce qui
simplifie par exemple les tests à la FI
des récepteurs. Le niveau de sortie du
SME peut être également réglé dans le
logiciel SME-K2 dans les unités habi-
tuelles du SME : dBm, dBµV, mV et µV.

Le gabarit temporel des paquets est 
imposé dans des limites relativement
étroites par les normes. Le logiciel 
SME-K2 assure de lui-même le respect
de ce gabarit. Des modifications peu-
vent toutefois être apportées à des fins
de test, et ce séparément pour les fronts
de montée et de descente des paquets.
Tous les réglages opérés dans le pro-
gramme peuvent être enregistrés sur le
PC et être au besoin rechargés. Avant
de transmettre les réglages au SME, on
peut décider s’il convient de transmettre
uniquement la fréquence et le niveau, le
type de modulation (le SME se réglant
alors complètement sur le système de
communication en question), les carac-
téristiques de modulation ou l’ensemble
des réglages. Dans ce dernier cas, 
aucune intervention manuelle n’est plus
nécessaire sur le SME. A l’issue de la
transmission des données, les réglages
du SME, y compris les caractéristiques
de modulation, peuvent être à nouveau
stockés par simple clic de souris dans
l’une des 50 mémoires « Save/Recall »
du SME, permettant ainsi de prédéfinir
différents réglages du SME, avec leurs
caractéristiques de modulation. Ces
préréglages peuvent alors être ultérieu-
rement rappelés même sans PC.

Albert Winter
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Panorama

Fig. 1 Signal de liaison montante GSM avec 
différents paquets dans les intervalles de temps 0
(« Normal Burst » avec « Training Sequence »
TSC 0), 2 (« Synchronization Burst ») et 4 (« Fre-
quency Correction Burst »). Le signal de l’inter-
valle de temps 2 est ici émis à puissance réduite.

Fig. 2 Signal de liaison montante NADC dans
les intervalles de temps 1 et 3, tous les canaux
étant réglés au demi-débit.
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La gamme des têtes de mesure destinées
aux wattmètres NRVS et NRVD ainsi
qu’aux voltmètres URV35 et URV55 [1]
est désormais complétée par la tête à
diode NRV-Z15 et par la tête thermo-
électrique NRV-Z55 pour mesures 
jusqu’à 40 GHz (fig.1). Quelle que soit
pratiquement la mesure à opérer, du
continu aux hyperfréquences, une tête
adéquate est ainsi toujours disponible 
(fig. 2).

De plus en plus de systèmes de transmis-
sion utilisent la gamme des fréquences
comprises entre 26,5 et 40 GHz. Des
faisceaux hertziens relient par exemple
les stations de base de réseaux de 

radiocommunications et les réseaux in-
formatiques d’entreprises répartis entre
plusieurs bâtiments éloignés ou créent
des capacités de transmission supplé-
mentaires pour la vidéo et la télévision
numériques dans les grandes agglomé-
rations. D’où également une multitude
de nouvelles applications des têtes de
mesure de puissance aux fréquences
comprises entre 26,5 et 40 GHz :
• mesure et surveillance de la puissance

émise dans une large gamme dyna-
mique et avec une grande précision,
y compris pour signaux impulsionnels
ou à modulation numérique,

• réglage et ajustage d’antennes 
directives,

• mesure des caractéristiques de trans-
mission de faisceaux hertziens entre
stations d’émission et de réception
(lignes, antennes et liaison radio),

• en CEM, mesure et étalonnage
des caractéristiques de transmission
entre générateur de perturbations et
dispositif testé,

• contrôle et étalonnage d’émetteurs,
générateurs, récepteurs et analyseurs
de spectre en fabrication.

Les deux nouvelles têtes de mesure 
couvrent ensemble une gamme de puis-
sance de 1nW à 100 mW (soit 80 dB).
La tête de mesure NRV-Z55, basée 
sur le principe thermoélectrique, offre
à la fois une bonne sensibilité et un
maximum de précision dans la gamme
de puissance de 1 µW à 100 mW, 

indépendamment de la forme d’onde
et du type de modulation du signal
d’entrée. L’isolation galvanique entre
résistance terminale et thermocouple 
lui permet de couvrir intégralement la
gamme allant du continu à 40 GHz –
une première sur le marché mondial. Le
capteur thermoélectrique est implanté
sur un mince substrat en silicium, par
combinaison de la technologie des 
couches minces et de celle des semi-
conducteurs. La résistance terminale 
est une résistance en couche mince 
de chrome/nickel située à proximité 
immédiate d’une jonction métal/semi-
conducteur, qui génère une tension
thermoélectrique proportionnelle à la
puissance RF dissipée. Le même cap-
teur thermoélectrique est utilisé depuis
de nombreuses années dans les têtes
de mesure NRV-Z51/52 [2], où il fait la
preuve de son excellente stabilité à
long terme.

La tête de mesure à diode NRV-Z15
permet d’accéder à la gamme des 
puissances inférieures à 10 µW. A ces
puissances, la diode fonctionne dans 
la partie quadratique de sa caractéris-
tique courant/tension et permet donc
de bien mesurer la valeur efficace du 
signal d’entrée. Son comportement est
analogue à celui d’une tête de mesure
thermique, si bien qu’elle convient 
également aux signaux contenant 
des harmoniques, bruités et modulés.
Au-dessus de 10 µW (jusqu’à 20 mW),

Panorama

Têtes de mesure de puissance jusqu’à 40 GHz

Fig. 1 Têtes de mesure de puissance NRV-Z15
et NRV-Z55 pour hyperfréquences.

Photo 42 688/3

Fig. 2
Quelle que soit 
pratiquement la 

gamme de fréquence
et de puissance, 

Rohde & Schwarz
propose la tête de
mesure adéquate.
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elle permet d’opérer des mesures très
rapides – à précision quelque peu 
réduite. La tête de mesure à diode est
dotée d’une diode AsGa à dopage 
planaire réalisée en technologie couche
mince hybride. La diode n’est soumise
qu’à de très faibles gradients de tem-
pérature, ce qui assure une excellente
stabilité du zéro.

Comme pour toutes les têtes de mesure
NRV, les bonnes caractéristiques des

nouvelles têtes sont également le résultat
de la qualité inégalée du concept
d’étalonnage. Les données d’étalon-
nage sont déterminées individuellement
pour chaque tête en fonction de la 
fréquence, de la puissance et de la 
température (chaque tête contient une
sonde de température) et stockées dans
une mémoire incorporée. Dès que la 
tête est raccordée au wattmètre, celui-ci
est donc prêt à effectuer les mesures.

Helmut Strecker
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Panorama

Multiplexeur DAB complétant la gamme des produits
pour radiodiffusion sonore numérique

Avec son multiplexeur DAB DM001 
(fig. 1), Rohde & Schwarz comble la
dernière lacune entre sortie du studio et
émetteur DAB et est ainsi le premier
fournisseur au monde à proposer 
sous forme de solution complète tout
l’éventail des produits de la chaîne de
transmission DAB.

Le multiplexeur DAB DM001 est 
entièrement conforme à la norme 
de radiodiffusion sonore numérique 
ETS 300 401 et représente un élément
capital du réseau DAB. C’est lui qui
constitue à partir des canaux audio 
et de données qui lui parviennent 
l’« Ensemble Transport Interface » (ETI)
excitant les codeurs COFDM qui sui-
vent et donc tout le réseau d’émetteurs.

Le DM001 est de conception modulaire
et peut ainsi s’adapter de manière 
optimale aux besoins du client. Côté
entrée, l’appareil offre jusqu’à 12

connexions physiques pouvant être 
aisément et rapidement configurées
par logiciel pour supporter différents
formats de données et protocoles. Côté
sortie, le DM001 peut être équipé
d’une ou de deux cartes de sortie, 
permettant par exemple de générer
deux signaux ETI indépendants dans 
le même multiplex en vue de « décro-
chages locaux ».

En standard, le signal ETI est disponible
en sortie sous forme de couche NI 
(« Network Independent Layer » selon
G.703) en vue de la transmission par
satellite ou faisceau hertzien aux sites
des émetteurs. Pour les réseaux câblés
(tels que RNIS), on utilise la couche 
NA (« Network Adapted Layer » selon
G.704). Dans ce cas, une compen-
sation automatique du temps de propa-
gation, indispensable dans tout réseau
isofréquence, a lieu sur le site de 
chaque émetteur. Les multiplexeurs

DAB peuvent se monter en cascade 
et s’utiliser ainsi également en pré-
multiplexeurs. Le DM001 supporte les
reconfigurations dynamiques synchro-
nisées. Il comporte à cet effet une 
horloge temps réel ainsi que des possi-
bilités de liaison à une base de temps
de référence.

Tous les réglages des paramètres et
configurations du multiplexeur s’opèrent
par PC, à l’aide d’une application 
Windows fournie avec l’appareil. Toutes
les entrées font l’objet d’un contrôle de
conformité excluant pratiquement toute
erreur à ce niveau. Le logiciel permet
également l’affichage d’informations
d’état ou d’alarmes éventuelles. Il 
intègre par ailleurs un « scheduler » 
ou programmateur reconfigurant auto-
matiquement le multiplexeur aux heures
imposées par l’utilisateur dans ses plans
quotidiens et dans le plan de program-
mation.

Rohde & Schwarz a déjà livré le multi-
plexeur DAB en grandes quantités à
Deutsche Telekom, et un grand nombre
de commandes ont été entre-temps 
enregistrées, par exemple de la part
des PTT suisses, du Westdeutscher
Rundfunk et de Telstra (Australie).

Peter H. Frank

Informations détaillées : Service lecteurs 153/16

Le multiplexeur DAB
DM001 constitue 
à partir des canaux
audio et de données
qui lui parviennent
l’« Ensemble Trans-
port Interface »
destiné aux codeurs
COFDM .
Photo 42 630



36 Actualités de Rohde & Schwarz    No 153 (1997/I )

Panorama

Avec son générateur économique
SME03E (figure), Rohde & Schwarz
propose désormais une source de 
signaux répondant à tous les besoins
des radiocommunications numériques.
Le SME03E génère tous les signaux
normalisés des réseaux radiocoms nu-
mériques actuels et maîtrise en outre le
monde des signaux analogiques – le
tout pour un rapport prix/performances
établissant une nouvelle référence.

Le SME03E ne se distingue des autres
membres de sa famille – SME02 jusqu’à
1,5 GHz, SME03 jusqu’à 3,0 GHz 
et SME06 jusqu’à 6 GHz – que par
l’absence du « List Mode », qui ne 
s’impose que dans des applications
très spéciales, et par la limitation de sa
gamme de fréquence à 2,2 GHz. Il a
ainsi été possible de créer un modèle
particulièrement bon marché répon-
dant exactement à la majeure partie
des applications. Les domaines d’utili-
sation caractéristiques du SME03E sont
le développement et la production 
de terminaux de radiocommunications
numériques, tels que radiotéléphones,
stations de base et récepteurs de radio-
messagerie, ainsi que les mesures de
propagation dans les réseaux corres-
pondants. Sa télécommande par bus
CEI permet d’intégrer sans problème le
générateur dans des cycles de produc-
tion automatiques.

Un aspect particulièrement intéressant
pour l’utilisateur est la large gamme

d’options proposée, permettant de 
personnaliser la configuration du SME.
Le client ne paye ainsi que pour les
fonctions dont il a vraiment besoin, tout
en ayant la possibilité d’apporter à tout
moment des extensions et d’assurer 
ainsi la pérennité de son investissement.
Les options ont été conçues de manière
à pouvoir faire évoluer le SME aussi
bien vers les modulations numériques
que vers les applications analogiques,
voire vers un appareil universel.

La version de base offre déjà toutes les
modulations numériques usuelles. Avec
sa gamme de fréquence de 5 kHz à
2,2 GHz, le SME03E couvre les plus
importantes normes de radiocommu-
nication. Sa grande pureté spectrale,
indispensable aux mesures précises 
sur récepteurs, établit une référence 
absolue en la matière. En ne faisant,
malgré son prix avantageux, aucune
concession sur les caractéristiques 
techniques essentielles, ce nouveau 
générateur se démarque nettement 
des produits concurrents. Le nouveau
modèle établit d’autres références par
son niveau extrêmement précis et par
son excellente immunité RF, assurant
des mesures fiables de sensibilité.

Le SME03E propose les modulations
numériques GMSK, GFSK, π/4-DQPSK,
4FSK et FSK/FFSK, couvrant ainsi les
normes numériques GSM, DCS 1800/
1900, NADC et PDC, de même que
TFTS, TETRA et les normes de radio-

messagerie ERMES, POCSAG et FLEX.
Un modulateur par impulsions pré-
sentant la dynamique nécessaire est
disponible pour la génération des trames
TDMA/AMRT exigées, par exemple,
en GSM et DECT.

Sur le plan analogique également, le
SME03E présente d’excellentes carac-
téristiques. Equipé en série d’un mo-
dulateur AM, il peut recevoir en option
un modulateur FM/ϕM. Parmi les autres
options figurent le modulateur par 
impulsions déjà mentionné ainsi qu’un
générateur d’impulsions pour applica-
tions radar et un générateur BF montant
jusqu’à 500 kHz pour signaux sinusoï-
daux, rectangulaires, en dents de scie
et de bruit. L’option générateur multi-
fonction, qui, en plus des types de 
signaux du générateur BF, délivre éga-
lement des signaux multiplex stéréo et
signaux de modulation VOR/ILS, trans-
forme le SME03E en générateur haut
de gamme pour mesures sur récepteurs
FM stéréo et récepteurs de navigation.

Malgré la complexité des mesures réali-
sables, le SME03E reste d’un emploi on
ne peut plus simple grâce à ses menus
clairement structurés. Tous les réglages
associés à une fonction sont regroupés
dans un seul masque sur le grand écran
à cristaux liquides, avec affichage d’un
texte d’aide sur simple actionnement
d’une touche. L’utilisation de l’appareil
est en outre simplifiée par l’existence
de deux outils logiciels, SME-K1 et
SME-K2 (voir page 32 de ce numéro),
assurant la génération de signaux de
données conformes aux principales
normes de radiocommunications.

Mathias Leutiger

Informations détaillées : Service lecteurs 153/17

Générateur économique SME03E – une source de signaux
universelle pour les radiocommunications numériques

Générateur écono-
mique SME03E et 
application Windows
SME-K2 pour 
génération de trames
TDMA/AMRT.
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Générateur de signaux SME03E (5 kHz à 
2,2 GHz), appareil particulièrement bon marché
pour les bandes de radiocommunications usuelles
jusqu’à 1800/1900 MHz, y compris pour utilisa-
tion en production ; trames TDMA/AMRT, FM et
impulsions uniquement en option.

Fiche technique PD 757.2821.21 Code 153/17

Testeur de radiocommunications numériques
CTS55 (GSM/DCS1800/1900) pour service
après-vente, rapide et maniable, compact et 
robuste ; écran TFT couleur, menus en six langues,
oscillateur de référence en option.

Fiche technique PD 757.2509.11 Code 153/18

Testeur de radiocommunications numériques
CMD59 aux mêmes caractéristiques que le modèle
CMD57, mais conçu pour PCS/DCS1900.

Fiche technique PD 757.2538.22 Code 153/19

Logiciel de mesure de bruit FSE-K3 (100 kHz à
26,5 GHz), déterminant en liaison avec l’ana-
lyseur de spectre FSE le facteur de bruit (dB), la
température de bruit (K) et le gain (dB) ; bande
passante de mesure de 1 kHz à 5 MHz, résultats
sous forme de diagramme ou de liste.

Fiche technique PD 757.2380.11 Code 153/20

Mobilfunkmeßtechnik – High-Tech in Perfektion
Cette note d’information montre l’engagement de
Rohde & Schwarz dans les radiocommunications
ainsi que la gamme complète des appareils de 
mesure disponibles.

Info PD 757.2673.11 Code 153/21

Famille de récepteurs de mesure TV EFA (47 à
862 MHz)  Récepteur analogique accordable et
démodulateur large bande (B/G ou D/K, I) ainsi
que récepteur QAM (4 à 256QAM) pour signaux
DVB-C (décodeur de mesure MPEG2 intégrable 
en option) ; options pour présélection RF en amont
du démodulateur ainsi que pour son NICAM ou
son parallèle ; interfaces bus CEI et RS 232 C.

Fiche technique PD 757.2421.11 Code 153/22

Option récepteur de mesure TV VSA-B10 (47 à
862 MHz ; B/G, D/K, I) étendant le système 
de mesure vidéo VSA aux mesures RF ; commande
et affichage par l’intermédiaire du VSA.

Fiche technique PD 757.2521.11 Code 153/23

Analyseurs audio UPL et UPD sont – comme le 
démontre cette note d’information – l’idéal pour 
les mesures sur prothèses auditives aux normes 
CEI 118, ANSI S3.22 et S3.42 (y compris pour me-
surer les temps d’activation et de désactivation de
la CAG éventuelle).

Info PD 757.2696.11 Code 153/24

Digital Audio Broadcasting  Selon cette note 
d’information, l’avenir de la radiodiffusion sonore
est au numérique, et Rohde & Schwarz est le 
partenaire idéal pour le réaliser.

Info PD 757.2496.21 Code 153/25

DAB Coverage Measurement System TS9951
Cette note d’information présente le premier 
système compact au monde capable d’apprécier
par logiciel TS51-K2 (Windows) la qualité de 
couverture dans des réseaux de radiodiffusion 
sonore numérique.

Info PD 757.2644.21 Code 153/26

Processeur système MERLIN GR2000 ou
GR2000X, conçu pour assurer la transmission 
de données sur différents supports dans les 
conditions d’utilisation les plus rudes ; excellente
CEM (filtres additionnels sur GR2000X), 16 à 
256 Mo, carte graphique VGA PCI, disque dur
amovible, lecteur de CD-ROM, jusqu’à 20 inter-
faces, diverses options (caractéristiques techniques
sur encart).

Fiche technique PD 756.9339.23 Code 153/27

Prozeßanalytik in einer neuen Dimension  Des
analyses de gaz rapides, économiques et effi-
caces, c’est ce que promet la note d’information 
de l’usine R&S de Cologne.

Info PD 757.2467.11 Code 153/28

How Radiocommunication Success is Measured
Les produits et prestations de Rohde & Schwarz
dans le domaine des mesures en radiocommuni-
cations sont visualisés sur ce poster au format A1.

Poster PD 757.2844.21 Code 153/29

Documentation récente

Radio Communications, We connect worlds
D’excellents contacts dans le monde entier, c’est ce
que noue la division communications radio de
Rohde & Schwarz dans les domaines du contrôle
du trafic aérien, de l’avionique, du trafic radio à
longue distance (y compris les communications
maritimes) et de la gestion du trafic.

Info PD 757.2544.21 Code 153/30

Außenmontage  Cette note d’information présente
Rohde & Schwarz comme le partenaire de choix
pour la conception, la planification, l’installation et
la mise en service de systèmes – sur n’importe quel
site ; l’organisation du transport ou uniquement la
surveillance du montage est également possible.

Info PD 757.2221.12 Code 153/31

Emetteur VHF de radiomessagerie SU330-200R
((146) 169,425 à 169,800 (175) MHz, 200 W) 
de R&S BICK Mobilfunk pour ERMES, POCSAG
et High-Speed-Paging ; MTBF de plus de 28.000 h
et coût d’exploitation minimal par OAM ; change-
ment de norme par firmware.

Fiche technique PD 757.2680.11 Code 153/32

Nouvelles notes d’application

ASCII-Konvertierung der binären Meßempfänger-
Ergebnisdateien für die Test-Report-Erstellung auf
einem PC

Appl. 1EPAN21D Code 153/33

Messung von Hörgeräten mit den Audioanalysa-
toren UPD oder UPL

Appl. 1GPAN34D Code 153/34

Generation of Test Signals for IS-136 (NDAC) with
Signal Generator SME

Appl. 1GPAN35E Code 153/35

Schz
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Laboratoire d’essais de CEM
agréé NAMAS en GB

Le laboratoire d’essais de CEM de
Hitachi Home Electronics (Europe)
Ltd. implanté dans le Sud du pays 
de Galles et équipé par Rohde &
Schwarz vient de recevoir l’agrément
NAMAS (« National Accreditation
and Measurement Assessment ») 
attestant sa conformité aux normes
EN 55013 et EN 55020. C’est le
premier laboratoire de ce type 
agréé jusqu’ici en Grande-Bre-
tagne, et ce sera certainement un
exemple pour d’autres entreprises
britanniques et européennes. Gerry
Meek, chef du laboratoire (à 
gauche sur la photo, aux côtés 
de Carlos Perkins et Paul Davis 
de Rohde & Schwarz UK), avoue
que les 12 mois d’évaluation par 
l’auditeur NAMAS ont comporté
quelques moments « délicats » : « Le
processus d’agrément m’a fait 
comprendre l’importance de la 
formalisation des processus d’ob-
tention de la qualité pour les grands
constructeurs certifiant eux-mêmes
leurs produits. »

Le banc d’essais installé par Hitachi,
qui produit quelque 30.000 télé-
viseurs par mois, comprend un 
système de test d’immunité TS9980
et un récepteur ESMI pour mesures
d’émissivité jusqu’à 26,5 GHz, 
piloté par le logiciel ES-K1 sous
Windows. Pour le développement 
et le diagnostic, Hitachi utilise les 
récepteurs de mesure ESH3 et 
ESVP de Rohde & Schwarz. Les 
cabines blindées ont été livrées par
Euroshield et Rayproof.

T. Stephens

DAB-News

Le projet pilote bavarois de DAB, 
le plus grand réseau isofréquence
installé jusqu’ici au monde, a été
pour Rohde & Schwarz l’occasion
de prouver ses capacités de maître
d’œuvre. Réalisé en huit mois à peine
par Rohde & Schwarz, ce projet a
permis au Bayerischer Rundfunk 
de lancer comme prévu la DAB 
« sur les ondes » à l’automne 1995 
(nous en avons parlé dans Actualités
N° 149). Rohde & Schwarz a 
reçu depuis d’autres commandes 
de Deutsche Telekom (bande L), Te-
racom Suède (bande III) et des PTT
suisses (bande L), représentant au 
total 90 émetteurs DAB. Une grande
partie de ces équipements ont déjà
été réceptionnés, et toutes les condi-
tions sont remplies pour la mise en
service des réseaux à la date prévue.

P. H. Frank

Dans le cadre de leur récent voyage
en Allemagne, 21 ministres des
transports de différentes provinces
chinoises et les directeurs des trois
plus grands ports de Chine ont 
également été accueillis chez Rohde
& Schwarz à Munich. (La photo les
montre lors de leur visite en com-
pagnie de Hans Wagner, directeur.)
La Chine déploie actuellement de gros
efforts pour développer son infra-
structure en matière de transports –
aéroports, chemins de fer ainsi que
ports maritimes et fluviaux pour le
transbordement de containers.

Les visiteurs voulaient s’informer sur
les équipements modernes existant

en Allemagne en matière de trans-
ports ainsi que sur les partenaires
compétents. La visite chez Rohde &
Schwarz était de ce fait axée sur 
les télécommunications. Outre les 
radiocommunications d’entreprise,
les communications radio à longue
distance et le contrôle du trafic 
aérien, le système de localisation de
containers COLOS (voir Actualités
N° 151) a notamment suscité 
l’intérêt des visiteurs. Ce premier
contact positif sera suivi en Chine
par les bureaux Rohde & Schwarz
de Beijing et Shanghai.

J. Beckmann

Nouvelles

Photo: S.T.P.

Ministres des transports chinois chez Rohde & Schwarz

Salon des Télécommunications „Shanghai Int ’ l Comm ‘96“

Le « Shanghai Int’l Comm » est le
plus grand salon des télécommuni-
cations de l’Est de la Chine et a 
accueilli l’an dernier près de 200 
sociétés des pays les plus divers. La
modernisation du secteur des télé-
communications en Chine représente

un marché potentiel énorme pour
tous les constructeurs de matériels de
haute technologie. D’où l’occasion
saisie par de nombreuses entreprises
bien connues de présenter leurs tout
derniers produits et systèmes – tels
que RNIS, transmission par fibre de
verre, multimédia et vidéoconférence.

Le stand de Rohde & Schwarz, bardé
d’équipements de mesure, a attiré
plus de 200 visiteurs. L’adjoint au
maire de Shanghai, Jiang Yiren, s’est
montré très intéressé par les produits
et s’est longuement entretenu avec
Campbell Morrow, directeur de 
Rohde & Schwarz Chine (photo).
Pour lui, le secteur des télécommuni-
cations arrive en deuxième position
parmi les industries clés de Shang-
hai pour les années 90. Son déve-
loppement est vital pour la croissance
économique de la ville, y compris
dans d’autres secteurs industriels 
importants. Zhang Ying
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Reinhard Bruckner (55 ans), tra-
vaillant depuis 31 ans chez Rohde 
& Schwarz et dirigeant jusqu’ici la
division Equipements de mesure, a
été nommé en juillet 1996 directeur
marketing et technique pour l’en-
semble de la société et appelé en 
octobre 1996 à siéger au conseil de
gérance.

Après ses études en télécommuni-
cations, Reinhard Bruckner a com-
mencé sa carrière en 1965 comme
ingénieur d’études chez Rohde &
Schwarz. En 1981, il était nommé
chef du département chargé du 
développement des synthétiseurs et
générateurs de mesure, testeurs de
radiocommunications, wattmètres et
voltmètres au sein de la division
Equipements de mesure. C’est lui qui
a forcé le développement d’appa-
reils de mesure pour les radio-
communications numériques et qui,
parmi d’autres, a aidé Rohde &
Schwarz à se hisser au rang de 
leader du marché des outils de 
mesure pour radiocommunications
analogiques et numériques. Depuis
1993, Bruckner dirigeait la division
Equipements de mesure, qui repré-
sente aujourd’hui près de la moitié
du chiffre d’affaires de Rohde &
Schwarz. Le conseil de gérance
comprend donc désormais Friedrich
Schwarz, Hans Wagner et Reinhard
Bruckner. PI

Remise du premier ASIC 
à Rohde & Schwarz

Le ministre bavarois de l’Economie,
Dr Otto Wiesheu (à droite sur la
photo) remettait récemment à Hans
Wagner, directeur général de Rohde
& Schwarz, le premier circuit intégré
spécifique (ASIC) fabriqué à la 
demande par l’Institut Fraunhöfer
des technologies des solides. Le
groupe de travail bavarois sur la 
micro-électronique ouvrait ainsi 
l’accès des PMI aux ASIC. Ce 
groupe fédère les activités micro-
électroniques des instituts Fraunhöfer
de Munich et Erlangen, en vue de
pouvoir fabriquer économiquement
même de petites séries d’ASIC. La
disponibilité de ces composants 
est indispensable à la compétitivité
internationale. Certaines caractéris-
tiques techniques ne peuvent en effet
être obtenues qu’avec des circuits
micro-électroniques, lesquels pro-
tègent en outre le savoir-faire, ce 
qui est de plus en plus important au
vu des coûts de développement de
produits compétitifs.

La gamme des services proposés par
le groupe de travail bavarois inclut
la conception du circuit intégré, 
sa fabrication en conditions indus-
trielles, son encapsulation et son test
final suivant les spécifications du
client. La qualité de ces ASIC de 
petite série n’a donc rien à envier à
celle des produits de grande série.
La conception et la fabrication sous
une même responsabilité assurent
une parfaite maîtrise des coûts et des
délais – facteurs déterminants dans
une concurrence mondiale de plus
en plus rude. K.-O. Müller

Nouvelles

Emetteurs radio/TV R&S
à la RTBF en Belgique

« Le plus important pour nous est
d’avoir un fournisseur qui réponde à
nos besoins et difficultés spécifiques.
C’est ce qui nous a amenés à choisir
Rohde & Schwarz comme fournis-
seur de nos émetteurs radio/TV »,
déclare Franco Fantuzzi, chef du
service équipements radio à la 
RTBF (Radio-Télévision Belge de la
communauté Française) à Bruxelles.
Rohde & Schwarz a déjà livré à la
RTBF de nombreux émetteurs installés
un peu partout en Wallonie : par
exemple, deux émetteurs TV et FM
de puissance moyenne à Tournai, 
un autre émetteur TV de puissance

moyenne à Profondeville ainsi qu’un
émetteur FM pour la première chaîne
de radio et deux émetteurs TV de
grande puissance à Wavre, dont
l’un est prévu pour Télé 21, et l’autre
pour Canal+ (sur la photo : André
Masson, chef de la maintenance 
à Wavre, devant l’émetteur TV
NT414). La chaîne à péage possède
un émetteur TV R&S de puissance
moyenne à Liège, et la première
chaîne belge une installation à 
Léglise. Un émetteur TV de grande
puissance a en outre été livré à 
Anderlues. Il convient d’y ajouter
toute une série d’équipements de
mesure chargés de surveiller les 
installations et les programmes 
diffusés.

Les critères de choix de Rohde &
Schwarz pour ces commandes : la
réputation de la société, un rapport
prix/performances particulièrement
intéressant et, en même temps, une
grande sécurité quant aux futurs 
travaux de maintenance. « Qui n’a
pas déjà entendu parler des éco-
nomies nécessaires à la RTBF ? », 

indique Franco Fantuzzi. « Il nous
faut réduire les dépenses de main-
tenance, et nous accordons donc
beaucoup d’importance à la qualité
et à la fiabilité des installations. 
Actuellement, il faut 15 à 20 ans
pour amortir un émetteur. Sur ce
plan, nous sommes totalement 
satisfaits de Rohde & Schwarz, qui
nous offre en outre un service 
après-vente très souple, adapté aux
nouvelles situations et évolutions. 
Un exemple : l’émetteur d’Anderlues
était initialement prévu pour Wavre.
Rohde & Schwarz a alors redéfini 
le projet et procédé au changement
de fréquence nécessaire au nouveau
site. »

Autres perspectives ? – Il est bien
possible qu’en 1997, une trans-
mission numérique des programmes
et de données remplace la technique
analogique actuelle, ce qui amélio-
rerait considérablement la qualité de
réception. Une utopie ? « Si d’autres
pays européens se lancent, pourquoi
pas nous ? », se demande Franco
Fantuzzi. RSB

Photo: Müller

Elargissement de la direction
générale de Rohde & Schwarz
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C’est régulièrement que la presse se penche 
sur le sujet brûlant de l’AMRC. La couverture de
la revue américaine d’électronique « RFdesign »
(n° 7/1996), par exemple, montre le générateur
de signaux SMHU58 et publie à ce sujet un 
article intitulé « Les signaux AMRC – un défi pour
les amplis de puissance ». Le même sujet est 
traité dans le n° 18/1996 de la revue munichoise
« Design & Elektronik ».

Anti-défaillance précoce
Les défaillances précoces font généralement 
partie des défauts les plus désagréables sur 
les produits électroniques. La revue « SMT » 
(n° 5-6/1996), axée sur la fabrication, l’assu-
rance qualité et le test en électronique, montre
comment les éviter à l’aide d’un système de test
de Rohde & Schwarz :

L’expérience montre qu’il est possible de réduire
nettement les défaillances précoces en utilisant un
système de déverminage actif. Les conditions bien
contrôlées et les informations détaillées obtenues
sur les défaillances permettent en effet d’en ana-
lyser les causes de manière beaucoup plus précise
que s’il fallait attendre les réactions du marché...
Suivant le problème, on peut utiliser comme plate-
forme de test soit un TSAx, soit un TSUx, et pro-
céder, suivant la configuration du système, à des
tests aussi bien analogiques que numériques. Antennes, antennes, 

antennes …
La revue « HF-Report » décrit dans son édition
de septembre 1996 la vaste gamme d’antennes
pour stations de base de radiocommunications
proposées par Rohde & Schwarz :

Outre l’équipement complet de mesure, Rohde &
Schwarz propose également aux opérateurs des
réseaux les antennes nécessaires à la couverture
radio d’une zone par les stations de base instal-
lées. Ces antennes, omnidirectionnelles ou direc-
tives, s’utilisent dans tous les réseaux fonctionnant
dans la bande des 900 ou 1800 MHz : GSM, DCS
1800 (PCN), TACS, Qualcomm, NMT 900, NTT...

Test de mobiles 
au comptoir
« Funkschau » montre dans son n° 18/1996, en
prenant l’exemple du testeur Go/NoGo CTD52,
comment le revendeur peut faire la distinction
entre un mobile vraiment défectueux et un appa-
reil ne nécessitant qu’un simple réglage :

Dans bien des réclamations, le défaut n’est pas 
imputable à l’électronique du mobile. Le client 
aimerait toutefois le savoir immédiatement, de la
bouche même du revendeur. Conclusion : pour le
client, le préposé derrière le comptoir n’est pas
compétent. Ces situations malheureuses peuvent
être évitées par un test du mobile, qui peut déjà
s’effectuer aujourd’hui pour un coût modeste au
comptoir. Le spécialiste de la mesure Rohde &
Schwarz propose à cet effet un testeur à moins 
de 10.000 marks spécialement adapté à cette 
application. L’appareil permet de contrôler sur 
place toutes les fonctions essentielles du mobile et
de localiser les défauts éventuels.

Echo de la presse

Prix cassé
Matthias Carstens, de la revue d’électronique 
« ELRAD », a testé dans le n° 9/1996 l’analyseur
audio UPL et en conclut :

Alors qu’à l’AES de Copenhague, l’heure était 
plutôt aux réflexions acerbes du genre « L’UPL est
la version vendable de l’UPD », des réunions de
crise ont dû entre-temps avoir lieu chez certains
constructeurs. Il ne fait aucun doute que l’UPL est
un système de mesure extrêmement performant,
souple, rapide et précis, dont le prix oblige la
concurrence à réagir. Rohde & Schwarz a ici 
réalisé une performance remarquable.

Les mobiles de communication radio à fonctions
de navigation figurent aujourd’hui dans les 
mallettes de tous les pilotes. Que ce soit comme
équipements légers de secours en cas de coupure
du trafic radio ou pour demander l’autorisation
de rouler sur les pistes, ils rendent d’utiles ser-
vices. La revue d’avionique « Aerokurier » a 
testé dans son n° 8/1996 les quatre mobiles 
radio les plus courants à l’aide du moniteur de 
radiocommunications CMS57.

« Hamburger Spezial »:
« Funkspiegel » fait état dans son n° 3/96 de
l’acquisition d’un système mobile de mesure de
champ TS955 de Rohde & Schwarz par la régie
des transports de Hambourg (HHA), l’une des
plus grandes entreprises utilisant la radio dans le
Nord de l’Allemagne :

La radio revêt également une importance particu-
lière dans le métro, avec l’adoption des systèmes
SINGLE et IGNIS, importance qui sera encore 
nettement renforcée par le système de liaison radio
avec les rames actuellement en cours de mise en
place... Dans le cadre de ce système, la HHA a mis
à niveau les équipements de mesure nécessaires 
et commandé à Rohde & Schwarz un nouveau 
système de mesure de champ TS9955. Pour ne pas
en limiter l’utilisation au seul métro mais pouvoir
bénéficier de plus de souplesse, un nouveau 
véhicule de maintenance pouvant accueillir le 
système mobile a également été acheté. Tous 
les équipements auxiliaires nécessaires, tels qu’an-
tennes, alimentation et capteur de déplacement,
sont déjà intégrés à demeure dans le véhicule.
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La SIT, Gesellschaft für Systeme der
Informationstechnik mbH, est une 
filiale de Rohde & Schwarz ayant 
son siège à Berlin. Elle propose des 
solutions aux problèmes de sécurité
rencontrés dans les technologies de 
l’information. Ses prestations sont
axées sur l’assistance et les analyses 
de sécurité pour le compte des entre-
prises et autorités ainsi que sur le déve-
loppement de produits de cryptage
destinés à protéger les données dans
les systèmes modernes d’information et
de communication.

Les domaines d’activités de la SIT sont
les suivants :
• produits de cryptage matériels et 

logiciels,
• systèmes de cryptage,
• assistance et analyses de sécurité,
• modules de cryptage développés à

la demande.

Pour les futurologues, la méga-tendance
actuelle dans le monde du travail est le
passage de la société industrielle à une
société de l’information. En Allemagne,
environ 13 % seulement de la popu-
lation active travaille encore dans la
production, alors que 60% génèrent ou
traitent des informations. Les prévisions
indiquent que dans les cinq à dix ans à
venir, les « autoroutes de l’information »
sont susceptibles de créer jusqu’à 
1,5 million d’emplois en Allemagne.

Le traitement et la transmission d’infor-
mations s’opèrent aujourd’hui dans des
réseaux de communication mondiaux
complexes, tels que l’Internet, accessibles
à une multitude d’utilisateurs. Outre des
informations destinées au grand public,
comme par exemple les communiqués
de presse ou messages publicitaires,
ces réseaux transmettent aussi de plus
en plus de données sensibles, telles que
stratégie et offres des entreprises ainsi
qu’informations sur les clients et les
marchés. A lui seul, le réseau Swift des
banques transfère électroniquement
plusieurs milliards de marks par jour.

Les réseaux de communication modernes
ne se composent plus seulement de 
systèmes « purement » informatiques,
mais intègrent différents services dans
le même réseau : services vocaux 
(téléphonie), vidéo (vidéoconférence,
TV numérique, vidéo à la demande),
données (courrier électronique, télé-
copie, accès à distance) et autres. Il est

ainsi possible aujourd’hui d’envoyer 
un courrier électronique sur Internet 
depuis un radiotéléphone à la norme
GSM, via une passerelle, et de recevoir
également un message en sens inverse.
Ces réseaux de communication mon-
diaux donnent aussi accès aux réseaux
locaux d’entreprises, par exemple 
pour les commerciaux et techniciens
après-vente. Les composants de réseaux
et systèmes de télécommunication font
de plus en plus l’objet d’une télé-
maintenance par des sociétés externes
utilisant ces liaisons. Le potentiel du 
télétravail, rien qu’en Allemagne, est
estimé à quatre millions d’emplois.

de fraude ou espionnage informa-
tique s’observent de plus en plus sou-
vent ces derniers temps. C’est presque
tous les jours que l’on peut lire dans la
presse des manchettes du genre :
• « Le groupe ... espionné par les

services secrets »,
• « Des pirates écoutaient des commu-

nications confidentielles »,
• « Des salariés frustrés sabotent leur

entreprise »,
• « Vol de taxes à l’aéroport – Des ra-

diopirates guettaient les possesseurs
de GSM »,

• « Intrusion dans le système informa-
tique d’une grande société »,

Les informations confidentielles traitées
dans de tels réseaux de communication
attirent non seulement les « pirates »
qui, par « ambition sportive », tentent
de pénétrer dans les réseaux, mais 
aussi des « services » soucieux de pro-
curer des avantages à leur économie
nationale face à une concurrence inter-
nationale de plus en plus rude. Des cas
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Fig. 1 Les menaces pesant sur les réseaux de communication sont extrêmement diverses.

SIT – La sécurité dans les technologies de l’information
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A l’opposé, on enregistre de ce fait un
intérêt croissant pour un traitement des
données et informations confidentielles
permettant de les protéger en toute 
sécurité contre de telles menaces. On
distingue à cet égard les grandes 
menaces suivantes :
• la perte de confidentialité (lecture

frauduleuse de messages),
• la perte d’intégrité (modification

abusive d’informations),
• la perte de disponibilité (destruction

de données par pannes ou par des
personnes malveillantes),

• la perte d’engagement (non-recon-
naissance d’accords ou contrats
conclus électroniquement).

La figure 1 illustre la complexité des 
réseaux de communication modernes
et schématise les grandes menaces.
Chacune de ces menaces doit faire
l’objet de mesures de défense appro-
priées pour ramener le risque résiduel 
à un niveau raisonnable. La mesure
vraisemblablement la plus répandue
pour prévenir la perte de disponibilité
d’informations est la sauvegarde régu-
lière. La garantie de la confidentialité 

tion est encore plus compliquée lors de
la transmission d’informations par cour-
rier électronique, transfert de fichiers ou
kiosques. La voie empruntée par les
données est difficile à prévoir, les liai-
sons sont accessibles à tout un chacun
sans qu’on le remarque tout de suite.

Un gros problème est celui de la 
structure de plus en plus complexe des
réseaux de communication, d’une part,

et du nombre croissant d’utilisateurs 
« naïfs », d’autre part. Par le passé, les
systèmes informatiques n’étaient utilisés
que par des spécialistes qualifiés. Au-
jourd’hui, les réseaux de communica-
tion sont en principe ouverts à tous ceux
qui souhaitent y accéder. Or, mis à part
les spécialistes, très peu d’usagers 
savent par exemple que sur Internet, un
message électronique envoyé de Berlin
à Munich peut très bien passer par 
un ordinateur situé aux Etats-Unis. Le
destin indésirable mais possible d’un
document sensible transitant sur réseau
local est représenté à la figure 2.

Il s’avère donc particulièrement im-
portant de s’attaquer systématiquement
au problème de la sécurité dans les ré-
seaux de communication – et, là aussi,
la sécurité de l’ensemble n’est garantie
qu’à hauteur de celle du mécanisme 
le plus fragile. Un coûteux système de
protection des accès à un réseau n’a
pas grande utilité si le mot de passe est
connu de tout le monde. Avant donc
d’engager des actions concrètes pour
mieux sécuriser les données, il convient
de soumettre le système à protéger à
une analyse des menaces et des risques,
faisant apparaître les faiblesses et les
risques qui en résultent.

Le point de départ de l’analyse des
menaces et des risques est consitué,
d’une part, des besoins concrets de 
sécurité du réseau de communication 

Dernières pages

• « Destruction de fichiers au Penta-
gone »,

• « City Bank de New York : des pira-
tes russes virent environ 11 millions
de dollars sur leurs comptes aux Etats-
Unis, en Allemagne et en Suisse »,

• « L’interception d’un fax fait perdre
aux Allemands le marché du TGV ».

et de l’intégrité des données exige en
revanche des moyens plus élaborés.
Beaucoup de systèmes informatiques
n’offrent à cet égard que des outils in-
suffisants ; la protection d’un PC par
mot de passe ne préserve pas du vol du
micro ou de son disque dur stockant
des données confidentielles ! La situa-

Fig. 3
L’interface utilisateur
du produit de sécu-
risation Colibri de 

la SIT. Bien entendu,
Colibri peut s’adap-

ter à différentes 
applications.

Fig. 2
Les chemins électro-
niques empruntés par
un message sensible
de l’expéditeur au
destinataire peuvent
être longs et indi-
rects, et il n’est donc
pas exclu que les 
informations soient
détournées.
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à examiner et, d’autre part, d’en-
seignements de base et procédures
d’analyse, telles que celles proposées
par exemple en Allemagne dans le 
manuel de protection de base et le 
manuel de sécurité de l’Office fédéral
pour la sécurité dans les technologies
de l’information (BSI). L’analyse opérée
sert alors de base à l’élaboration d’un
concept global visant à augmenter la
sécurité dans le réseau. L’objectif est 
de peser les risques existants et le coût
de leur élimination et d’élaborer un
concept viable assorti de mesures
concrètes et d’estimations de leur coût.

Les technologies de cryptage apportent
une contribution inestimable à la sécu-
rité des données. Elles permettent de
transmettre des informations protégées
efficacement contre les indiscrétions. Il
est en outre possible, par des moyens
cryptographiques, de déterminer sans
aucun doute si un document a été mo-
difié ou s’il provient de l’expéditeur in-
diqué. Développer professionnellement
des technologies de cryptage et les 
utiliser pour protéger les informations
de ses clients – telles sont les missions
de la SIT. Outre des modules de cryp-
tage destinés à être intégrés dans des
systèmes de communication ou autres
systèmes de traitement de l’information,
la SIT fournit également des produits 
de sécurisation de très haute qualité
cryptographique, tels que :

Colibri (fig. 3)
• chiffrement de fichiers en vue de leur

transmission sûre par courrier élec-
tronique ou autres réseaux,

• signature numérique, garantissant
l’inaliénation d’une note ou instruc-
tion,

• effacement physique de données 
devenues inutiles.

NetSave pour réseaux Novell (fig. 4)
• chiffrement en ligne de données

transmises et domaines du serveur,
• transmission sécurisée au serveur et

à d’autres stations protégées,
• authentification de cartes à puce et

protection au chargement initial,
• chiffrement en ligne de disques durs.

ComSaveBox (fig. 5)
• chiffrement en ligne d’une liaison

par modem (y compris en RNIS), par
exemple pour serveur télématique,
télémaintenance ou accès à un 
réseau,

• transparence totale pour l’utilisateur
et pour les applications,

• appareil externe, par exemple pour
micro portable et PC.

Un facteur extrêmement important pour
l’efficacité de produits de sécurisation
est leur acceptation par l’utilisateur.
Quel serait l’intérêt de mécanismes 
sophistiqués de sécurisation s’il était
plus facile de les neutraliser que de les
configurer et de les utiliser ? Simplifier
l’installation et guider intuitivement 
l’utilisateur sont donc pour nous des 
exigences de base. L’opportunité de
ces mécanismes de sécurisation ou
d’autres pour protéger comme il con-

vient vos informations importantes est
une question que la SIT vous propose
d’étudier ensemble. C’est le seul moyen
de tenir compte des exigences parti-
culières à votre système et d’engager
des investissements améliorant judicieu-
sement votre sécurité.
La SIT, c’est plus sûr !

Henning Krieghoff ; Dieter Sörgel

Vous avez encore des questions ? C’est
avec plaisir que nous y répondrons :
SIT Gesellschaft für Systeme
der Informationstechnik mbH
Wendenschloßstraße 168

D-12557 Berlin

Tél. : * (49 30) 6 58 91-230, -231
Fax : * (49 30) 6 58 80-183
E-mail:
100446.1251@compuserve.com
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Fig. 4
Le produit de cryptage

NetSave 4 protège 
les réseaux Novell

(NetWare v4).

Fig. 5
La ComSaveBox 
chiffre en ligne 

n’importe quelle 
liaison par modem.
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Rendez-nous visite sur Internet : www.rsd.de
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