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Portable pour usage mobile

La face avant ergonomique du ré-
cepteur Miniport EB200 permet une
commande conviviale de l’appareil en
utilisation mobile (fig. 1). La disposition
des prises antenne et casque sur le côté
gauche de la face avant laisse la vue 
libre sur les réglages du récepteur. 
Celui-ci peut être entièrement commandé
de la main droite. Tous les boutons et
touches sont aisément accessibles sans
masquer l’écran graphique qui, en plus
de caractères alphanumériques, affiche
également symboles et spectres. Diffé-
rents modes de visualisation permettent
d’agrandir l’affichage des paramètres
importants pour l’application considérée
(fig. 2). Un enregistreur peut être rac-
cordé pour sauvegarder les émissions
sous forme numérique en vue d’une
analyse ultérieure.

L’EB200 est alimenté par bloc d’accu-
mulateurs (option) se montant à l’exté-
rieur de l’appareil. Ce bloc se change
aisément et rapidement lorsque les 
accumulateurs sont déchargés. Ceux-ci
peuvent être alors rechargés à l’aide 
du bloc-secteur et de l’électronique inté-
grée. La faible consommation du récep-
teur permet une autonomie d’environ
quatre heures, ce qui est suffisant pour
la plupart des applications. Un fonc-
tionnement sur toute une journée est
possible à l’aide d’une ceinture d’accu-
mulateurs additionnelle vendue dans 
le commerce ; une prise est disponible
à cet effet sur l’EB200.

Article

Récepteur Miniport EB200 et antenne manuelle HE200

La radiodétection de 10 kHz à 
3 GHz également disponible 
en prêt-à-porter
La radiodétection dans la gamme de 10 kHz à 3 GHz est désormais disponible en
prêt-à-porter : le récepteur Miniport EB200 et l’antenne active à pointage manuel
HE200 constituent, en effet, une solution portable pour la recherche et la sur-
veillance d’émissions, la détection de brouillages ainsi que le repérage de très 
faibles émetteurs, y compris en terrain difficile – avec des performances jusqu’ici
inconnues sous cette taille. En rack intégrable, l’EB200 est en outre un récepteur
compact et économique pouvant être télécommandé par interface de réseau local.

Fig. 1
Son poids de 4 kg 
seulement permet de porter
aisément le récepteur 
Miniport EB200 tout 
en gardant une main libre
pour l’antenne HE200.
Photo 43 016/1
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Le robuste boîtier en aluminium du 
récepteur absorbe les chocs, même 
rudes, sans endommagement. Et il est 
si peu encombrant qu’il rentre même
dans la boîte à gants d’un véhicule. 
Directement alimenté par la batterie du
véhicule (10 à 30 V), il peut alors être
utilisé plusieurs jours d’affilée grâce à
sa consommation de moins de 22 W.
C’est également pourquoi il se passe de
ventilateur et peut ainsi fonctionner –
haut-parleur coupé – sans aucun bruit.

Intégrable pour usage fixe

L’EB200 est aussi une solution compacte,
économique et de haute qualité pour
utilisation dans des systèmes fixes. Grâce
aux faibles dimensions du récepteur, 
un banc de six EB200 ne prend pas
plus de place qu’un PC (fig. 3). L’addi-
tion d’analyseurs, radiogoniomètres et
enregistreurs permet ainsi de constituer
un système de radiodétection compact.
La mise en réseau local simplifie alors
le câblage et maximise la vitesse de
transmission des instructions. Comme
l’EB200 se commande par instructions
au standard SCPI, il est possible de 

reprendre éventuellement, s’il existe, 
un logiciel de commande du récepteur
de monitorage ESMC. Pour que des 
signaux utiles de faible intensité puissent
encore être reçus clairement même au
voisinage de puissants émetteurs,
l’EB200 est doté en série d’un présélec-
teur suiveur de 20 à 1800 MHz, c’est-
à-dire asservi à la fréquence d’entrée
du récepteur dans cette gamme. Pour la
gamme HF de 10 kHz à 30 MHz,
l’EB200 peut être équipé en option
d’un présélecteur externe.

Equipé au mieux pour tout
mode de fonctionnement
Doté de l’option spectre de fréquence
(DIGI-Scan), l’EB200 balaye par com-
mande numérique la gamme de fré-
quence désirée et affiche le spectre à
l’écran (fig. 4). Les émissions y sont di-
rectement reconnaissables. Pour écou-
ter ces émetteurs, il suffit d’appuyer sur
la touche programmée, et l’EB200 
passe alors en mode liste. Le spectre 
enregistré restant affiché en arrière-
plan, le positionnement du marqueur
de fréquence sur l’émission intéressante
permet alors de l’écouter.

Le mode différentiel de l’option DIGI-Scan
aide à repérer les très faibles émetteurs
en zone proche. A l’appel de ce mode,
le spectre affiché est mis en mémoire à
titre de référence. A partir de là, l’écran
affiche alors les spectres en relatif par
rapport au spectre de référence, ce 
qui permet de distinguer nettement sous
forme de pics les signaux nouveaux 

ou dont l’intensité a changé. Lorsqu’on
parcourt l’espace lors de la mesure,
l’intensité du champ des émetteurs 
proches varie plus fortement que celle
des émetteurs plus éloignés. Cette 
visualisation différentielle permet de
trouver rapidement et à coup sûr les très
faibles émetteurs, même à spectre étalé.

L’EB200 et l’antenne manuelle HE200
forment le couple idéal pour déter-
miner la position d’un émetteur. En
particulier en terrain difficile, inaccessible
même à des véhicules de radiogonio-
métrie 4x4, l’antenne manuelle aide à
trouver la direction de l’émetteur. Pour
une surveillance prolongée, il est re-
commandé d’utiliser l’adaptateur joint
à l’antenne et permettant de la monter
sur un pied photo du commerce. L’am-
plificateur très sensible logé dans la

Article

Fig. 2 L’EB200 offre un mode de visualisation
optimal pour chaque application.

Fig. 3
Banc de six 
récepteurs 

Miniport EB200.

Fig. 4 L’option DIGI-Scan permet de superviser,
surveiller et repérer.

Fréquence

Panorama FI

Niveau

Mode balayage

Mode liste

Mode différentiel

Niveau zoomé
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poignée de l’antenne lui permet de
capter même les émissions les plus 
faibles. La direction de l’émetteur se 
détermine très facilement à l’aide d’une
tonalité synthétique dont la hauteur 
correspond au niveau du signal. Ecoute
et détermination de la position sont si-
multanément possibles en superposant
la tonalité de niveau au contenu du 
signal. La tonalité de niveau se dé-
clenche même dans le cas d’émetteurs
pulsés, et toute variation de niveau se
détecte alors directement au change-
ment de hauteur de la tonalité.

L’appréciation d’un signal est basée
non seulement sur son contenu, mais
aussi sur son spectre. Pour une trans-
mission numérique, en particulier, le
spectre est souvent la seule possibilité
d’identification en l’absence de gros
moyens techniques d’analyse. Comme
les signaux ont des largeurs de bande
différentes, un spectre FI fixe ne peut 
être qu’un compromis. C’est pourquoi
l’option spectre FI de l’EB200 permet
de faire varier la résolution. Le spectre
d’un signal est ainsi toujours affiché 
de manière optimale, et l’utilisateur 
obtient toujours l’information qu’il faut
pour apprécier les émissions reçues.

Les dix largeurs de bande de 150 Hz
à 120 kHz permettent de toujours 
trouver celle qui convient au signal à
analyser. Les signaux démodulés sont
non seulement AM et FM, mais aussi,
de série, LSB, USB et CW. Un filtre télé-
phonique est inutile car le filtre BF suit
automatiquement la largeur de bande.
Dans le cas de signaux très larges 
(jusqu’à 1 MHz), l’option spectre FI 
entre en action. Avec cinq largeurs 

de bande supplémentaires, l’EB200 
indique alors pour tous les signaux le
spectre, le niveau et le décalage ; les 
signaux larges ne sont pas démodulés.
Cette addition du spectre FI permet
d’identifier pratiquement tout type
d’émission.

Evolutif grâce au numérique

La compacité du petit récepteur Mini-
port et ses fonctionnalités à la hauteur
de celle des grands sont obtenues par
utilisation de circuits à haute intégration
et par traitement numérique du signal
dans les filtres FI, démodulateurs et 
cartes du synthétiseur (fig. 5). L’utilisa-
teur obtient par le fait même un grand
nombre de largeurs de bande et de 
démodulateurs ainsi qu’une solution
évolutive, puisque des fonctions sup-
plémentaires ou méthodes spéciales
d’analyse peuvent être ajoutées ulté-
rieurement par téléchargement depuis
un PC. Ce chemin est également celui
emprunté par les nouveautés et amélio-
rations pour passer de la disquette au
récepteur. Un EB200 peut ainsi rester
toujours à la pointe de la technique.

Günther Klenner

Article

Résumé des caractéristiques
Récepteur Miniport EB200
Gamme de fréquence 10 kHz ... 3 GHz

Dynamique –10 ... 110 dBµV

Démodulation AM, FM, USB, LSB, CW (autres en option)

Largeurs de bande avec démodulation 10 (150 Hz ... 120 kHz)

Largeurs de bande pour analyse du signal 15 (jusqu’à 1 MHz avec option spectre FI)

Ecran Ecran entièrement graphique, rétro-éclairé,
240 x 64 points

Commandes Pavé numérique, touches programmées, 
potentiomètres, boule de pointage

Connexions RF Antenne, FI (10,7 ± 1MHz), référence

Connexions audio Sorties sym., asym., mono 600 Ω, stéréo,
haut-parleur ext., casque

Connexions numériques FI sous forme de signal I/Q, BF

Télécommande RS 232 C, CEI 625 ou réseau local (RJ 45),
syntaxe des instructions conforme à SCPI

Dimensions du boîtier 88 mm x 210 mm x 270 mm

Poids 4 kg ; 5,5 kg avec bloc d’accumulateurs

Autonomie 4 heures typ.

Consommation < 22 W

Service lecteurs 156/01

Fig. 5 Structure modulaire de l’EB200 (liaisons
en vert : échange de données en numérique, en
bleu : RF, FI et BF analogiques).

Présélection
Filtre suiveur,
filtre de bande,
atténuateur

Frontal RF
Mélangeur,
ampli FI,
oscillateurs,
synthétiseur

Antenne

Face avant
Ecran,
clavier,
potentiomètres,
boule de pointage Interface de

télécommande
RS 232 C, CEI 625
ou réseau local

Convertisseur
continu/continu

Processeur
PC embarqué,
firmware

Démodulation FI
Filtres FI,
convertisseur A/N,
coprocesseur,
processeur de signal
numérique

Panorama FI
Convertisseur A/N,
coprocesseur,
processeur de signal
numérique

Télé-
commande

Secteur

Accus

BF

FI, BF
numériques

FI
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La norme PCS1900, dérivée de la norme
européenne GSM phase 2 (également
désignée à l’avenir par GSM 1900), se
déploie actuellement aux Etats-Unis sous
l’égide du GSM...N.A. (NorthAmerica).
PCS 1900 est synonyme de « Personal
Communications System » dans la bande
des 1900 MHz. Rohde & Schwarz a
très tôt tenu compte de cette évolution
en proposant aux constructeurs les
équipements de mesure nécessaires 
[1 ; 2]. Le simulateur de système PCS

1900 TS8915 (fig. 1) est basé sur le
système de test TS8915B [3], qui utilise
le banc de test de radiocommunications
numériques CRTC02. Tous les tests 
nécessaires au contrôle de la signali-
sation ainsi que des tests très précis des
paramètres RF sont ainsi possibles. Outre
le simulateur de système PCS 1900,
constituant un système complet d’homo-
logation, le CRTC02 est également
agréé comme plate-forme alternative
pour les tests de certification de la 
signalisation.

La certification PCS 1900

La procédure de certification de type
GSM...N.A. pour stations mobiles PCS
1900 est définie par le « Permanent 

Les spécifications de test sont documen-
tées dans la recommandation GTS PCS
11.10-1 (GTS = Global Telecommu-
nication Standard), dérivée de la re-
commandation GSM 11.10-1. Rohde &
Schwarz a participé très tôt à l’élabora-
tion de ces spécifications de test par la
société de test et de conseil CETECOM
[5] et a implémenté parallèlement les
tests sur le simulateur de système PCS
1900 et sur le banc de test CRTC02.
Plus de 200 tests ont pu ainsi être im-
plémentés et validés en l’espace de six
mois, juste à temps pour le lancement
officiel au 1er juin 1997. La validation
des tests a aussi été opérée par 
CETECOM, en étroite collaboration
avec les ingénieurs de Rohde &
Schwarz. D’autres centres de test in-

Article

Simulateur de système PCS 1900 TS8915

Homologation en exclusivité de
mobiles PCS 1900 aux Etats-Unis
La norme européenne de radiocommunications mobiles GSM poursuit sa percée
dans le monde entier. Le marché américain, lui aussi, fait désormais partie inté-
grante de ce succès. Depuis le milieu de l’année, une homologation ou certifica-
tion de type y est exigée, comme en Europe, pour les stations mobiles PCS 1900.
Rohde & Schwarz fournit actuellement en exclusivité l’équipement de test néces-
saire : le simulateur de système PCS 1900 TS8915.

Reference Document » PRD NATWG.03
[4], en concertation avec la CTIA 
(Cellular Telecommunications Industry
Association). Ce document cite exclu-
sivement le simulateur de système 
PCS 1900 TS8915 et le banc de test
CRTC02 comme plates-formes de réfé-
rence pour la certification. Celle-ci est
basée sur les spécifications GSM, avec
les modifications correspondant à la
norme nord-américaine. Ces modifica-
tions sont définies et mises à jour par les
opérateurs de réseaux GSM...N.A.

Fig. 1 Le simulateur TS8915 offre plus de 200
tests pour la certification de type de téléphones
mobiles nord-américains à la norme PCS 1900.

Photo 42 284
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dépendants pourront être agréés par le
GSM...N.A. pour la certification des
stations mobiles PCS 1900 à l’issue
d’une phase initiale de 18 mois. La 
coopération avec d’autres centres 
d’essai n’est cependant pas exclue 
durant cette phase. L’ampleur des tests
nécessaires est définie par le « PCS
1900 Type Certification Review Board »
(PTCRB). La liste comprend actuellement
315 tests, qui seront tous disponibles
d’ici l’automne de cette année. La 
figure 2 donne un aperçu du processus
de certification de type PCS 1900.

Les différences entre GSM 
européen et GSM...N.A.
La certification de type des mobiles
PCS 1900 à l’aide du simulateur de
système PCS 1900 a lieu pratiquement
via l’interface radio, c’est-à-dire sur 
la liaison radio entre station mobile 
et station de base (représentée par le 
simulateur). Les modifications appor-
tées à ce niveau par la CTIA ou le
GSM...N.A. ont donc dû être prises en
compte par l’équipement de test. Bien
entendu, il s’agit d’abord de respecter
les fréquences propres au PCS 1900.
La tableau 1 donne un aperçu de toutes
les bandes de fréquences actuellement
réservées au monde des radiocom-
munications mobiles à la norme GSM
(canaux espacés de 200 kHz).

Trois catégories de puissance ont par
ailleurs été définies. La tableau 2 montre
une comparaison des normes actuelles.
Le simulateur de système PCS 1900 tient

compte de ces paramètres par con-
ception adéquate de la matrice de 
commutation RF [6], ce qui permet de
tester toutes les gammes de fréquence
et de niveau. D’autres modifications sont
intervenues dans la gestion des réseaux.
Dans la norme GSM, le « Location
Area Identifier », destiné à localiser une
station de base, se compose de trois
paramètres : MCC (Mobile Country
Code), MNC (Mobile Network Code)
et LAC (Location Area Code). Le MNC
est pour ainsi dire l’indicatif du réseau.
C’est lui qui, par exemple en Allemagne
(MCC 262), permet à une station 
mobile de savoir si elle se trouve dans
le réseau D1 (MNC 01), D2 (MNC 02)
ou E1 (MNC 03). Dans la norme GSM,
le codage BCD à deux chiffres du

MNC limite quasiment à 99 le nombre
d’opérateurs de réseaux. Ce paramètre
a été étendu à trois chiffres, ce qui,
dans le monde PCS 1900 nord-améri-
cain, permettrait d’identifier 999(!)
opérateurs de réseaux. Tout ceci est pris
en compte par un logiciel de signalisa-
tion adéquat. Une autre nouveauté est
le vocodeur « Enhanced Full Rate » 
(EFR), également supporté au besoin
par le simulateur de système PCS 1900
TS8915.

Configuration du simulateur

Le simulateur de système PCS 1900
comporte au total trois entités CRTC02,
permettant de simuler jusqu’à six 
cellules (stations de base) à la fois. Un
générateur de signaux SME02 et un
SMP02 fournissent en outre les signaux
de brouillage nécessaires, par exemple
pour les mesures de sélectivité. Pour 
assurer une simulation aussi réaliste que
possible du canal radio, un simulateur
de fading en bande PCS reproduit
exactement les profils de fading stan-
dardisés. Un analyseur de spectre FSM
permet des mesures sélectives en fré-
quence au niveau des stimuli du dispo-
sitif testé – par exemple pour l’analyse
spectrale du signal émis par le mobile
– ainsi que la détermination des émis-
sions parasites. Le wattmètre à deux
voies NRVD permet de mesurer les ni-
veaux avec une très grande précision,
en particulier en raison de la com-
pensation entièrement automatique des
chemins RF par le système lui-même.

Article

Fig. 2 Processus de certification de type PCS
1900 (source [4]).

Service Liaison montante Liaison descendante Canaux n°

P-GSM 890…915 MHz 935…960 MHz 1…124

E-GSM 880…890 MHz 925…935 MHz 975…1023

DCS1800 1710…1785 MHz 1805…1880 MHz 512…885

PCS1900 1850…1910 MHz 1930…1990 MHz 512…810

Tableau 1 : Services
mobiles et fréquences
associées (P-GSM/
E-GSM = Primary/
Extended GSM,
DCS1800 = Digital
Communications 
System à 1800 MHz).

Service Catégories Puissance maxi Puissance mini

GSM 2, 3, 4, 5 39 dBm (8 W) 5 dBm (ca. 3,1 mW)

DCS1800 1, 2, 3 36 dBm (4 W) 0 dBm (1 mW)

PCS1900 1, 2, 3 33 dBm (2 W) 0 dBm (1 mW)

Tableau 2 : Caté-
gories de puissance
des normes de 
radiocommunications
mobiles.

Common Understanding
for Type Certification

NATWG.03;NATWG.xx;Advisory Notes

Members:
• administrator
• operator
• testhouse
• (manufacturer)

PTCRB
(PCS 11.10-1

Spec.)

Doc. File of Handset Manufacturer
• PCS 11.10 Test Report of

accredited testhouse
• FCC

Admin

Certificate
and
Seal

Test
Equipment

Manufacture

PVG
(PCS 1900
Validation

Group)

GSM NA
TWG

GSM NA
Standards

ANSI
(T1P1.5),

ETSI

MoU

Additional Requirements
for Type Certification

(FCC, SAR,…)
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Tous les signaux RF sont appliqués au
dispositif à tester par une matrice de
commutation RF complexe, garantissant
ainsi les précisions exigées des para-
mètres RF du signal de test lors d’une
homologation. En option, le TS8915
peut aussi être doté d’un équipement
de test audio et donc réaliser égale-
ment des tests dans ce domaine.

Les tests imposés dans les spécifications
PCS 1900 11.10-1 appartiennent, par
nature même, aux mêmes domaines
que ceux connus dans le monde des 
homologations GSM et/ou DCS 1800.
Il convient d’ailleurs de mentionner
que, grâce à sa conception très souple,
le simulateur s’utilise non seulement à
des fins de certification de type en PCS
1900, mais aussi pour l’homologation
de mobiles DCS 1800. Les tests 
adéquats sont également disponibles
en bande GSM, le TS8915 étant donc
préparé de manière optimale à l’homo-
logation GSM définitive. Ces carac-

téristiques expliquent également que le
simulateur puisse aussi assurer des tests
en multibande sans grandes modifica-
tions. Toutes les applications possibles
de la norme désormais mondiale qu’est
le GSM sont donc quasiment couvertes
par un seul système.

Heinz Mellein
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Résumé des caractéristiques
Simulateur de système PCS 1900 TS8915
Gamme de fréquence (bande utile)

Liaison montante 1850 ... 1910 MHz
Liaison descendante 1930 ... 1990 MHz

Modulation GMSK

Puissance (liaison montante) 1 mW ... 4 W

Service lecteurs 156/02

A lireCompatibilité électromagnétique

par Joachim Nedtwig et Martin Lutz (éditeurs). Le
guide pratique « Compatibilité électromagnétique »,
publié sous forme de classeur par les éditions 
WEKA, comptait environ 700 pages à sa première
parution en février 1996 et en comprend au-
jourd’hui 1200, y compris un CD-ROM, à la suite
de six mises à jour. Il est disponible au WEKA
Fachverlag für technische Führungskräfte GmbH,
Morellstraße 33, D-86159 Augsburg, au prix de
298 DM (en allemand uniquement).

Les éditeurs ont fait appel aux connaissances de 
30 spécialistes pour créer un ouvrage abordant 
à l’intention des praticiens tous les aspects de la
compatibilité électromagnétique (CEM). Le premier
volume de l’ouvrage, qui en comprend actuellement
deux, se penche sur les grandes directives euro-
péennes en la matière, sur la mise en œuvre de 
la directive 89/336/CEE sous la forme de la loi 
allemande relative à la CEM et sur ses conséquences,
ainsi que sur les normes de CEM. Il énumère en 
outre les normes liées à la protection des personnes
et à la directive basse tension. Le dernier chapitre
du volume 1 explique enfin les principes physiques

de la CEM et les notions de source de perturbations,
couplage et absorption de perturbations.

Le second volume traite du développement des com-
posants électroniques et mécaniques d’appareils et
installations dans l’optique de la CEM et se penche
sur la CEM dans l’automobile ainsi que sur la CEM
et la protection contre la foudre dans l’aéronautique.
Un chapitre spécial est consacré aux questions 
juridiques liées à la CEM. Deux autres sections 
traitent des équipements de mesure et d’essai aux
normes d’émissivité et d’immunité. La partie con-
sacrée aux mesures d’émissivité est signée Rohde
& Schwarz, et plus particulièrement Karl-Otto 
Müller, responsable depuis plus de 20 ans du 
développement des récepteurs de mesure de 
perturbations R&S diffusés dans le monde entier.

L’ouvrage est complété par une étude de rentabilité
des bancs de mesure de CEM, destinée à orienter
le choix « banc interne ou mesure externe », ainsi
que par une liste d’adresses de sociétés des pays
germanophones proposant des services de CEM
ainsi que des organismes et autorités compétentes.

Au total, le manuel offre une pléthore d’informations
que l’on ne trouve sinon réunies nulle part sous cette
forme. La poursuite de la percée des équipements
électriques et électroniques dans tous les domaines
de la vie quotidienne exigera de nouvelles normes
et règles de CEM. La présentation en classeur, avec
mises à jour régulières (y compris, en partie, sur
CD-ROM), en tient compte et permet ainsi à 
l’ouvrage de rester toujours d’actualité. AS
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La mesure aux normes des émissions
perturbatrices (EMIssion ou EMI) im-
posent des exigences très sévères aux
propriétés du récepteur, qui doit dé-
tecter et évaluer correctement les
brouilleurs impulsionnels ou sinusoïdaux,
modulés ou intermittents. L’évaluation

des impulsions au détecteur quasi-crête
CISPR exige, d’une part, une grande
résistance à la saturation ; dans le cas
de la mesure de l’intensité des champs
perturbateurs, il faut, d’autre part, une
très grande sensibilité et, par con-
séquent, une dynamique qui ne peut
être obtenue que par une conception
sophistiquée des circuits. Pour une plus
grande efficacité, il est par ailleurs 
très important que les mesures soient 
rapides, ce qui conduit à intégrer de

but 1996 dans tous les pays de l’Union
européenne exige dans bien des cas
de changer d’approche dans la con-
ception, le développement et la réali-
sation des dispositifs électriques ou
électroniques. Des mesures répétées 
de CEM sont en effet nécessaires à 
plusieurs stades du développement,
des études et de l’assurance qualité,
jusqu’au lancement sur le marché ou 
à la « mise en circulation » du produit
fini. Outre les montages imposés dans

plus en plus des routines de mesure 
intelligentes, macros interactives et
fonctions d’analyse automatiques dans
le « firmware » des appareils. Parallè-
lement, des progiciels pour PC du 
commerce permettent de commander
automatiquement des systèmes complets
de mesure d’émissivité par bus CEI.

Le respect de la compatibilité électro-
magnétique (CEM) imposé à tout appa-
reil, équipement ou système depuis dé-

Article

Récepteurs de mesure d’émissivité de 5 Hz à 26,5 GHz

La conception des spécialistes de
l’émissivité a fait ses preuves
La directive européenne de CEM 89/336/CEE exige depuis le début des années
90 des appareils exécutant les mesures de CEM suivant des normes bien définies.
Rohde & Schwarz en a tenu compte en lançant avec succès, dès 1991, une 
nouvelle génération de récepteurs spécialistes des mesures d’émissivité.

Fig. 1 Aperçu de la gamme des récepteurs de
mesure de perturbations Rohde & Schwarz et de
leur gamme de fréquence.

ESPC

ESHS30

ESVS10

ESS

ESHS10

ESVS30

ESCS30

ESBI/ESMI

9 kHz ESPC 2,5 GHz9 kHz ESPC 2,5 GHz

9 kHz  ESHS 10/30 30 MHz9 kHz  ESHS 10/30 30 MHz

20 MHz  ESVS 10/30  1 GHz20 MHz  ESVS 10/30  1 GHz

9 kHz ESCS 30 2,75 GHz9 kHz ESCS 30 2,75 GHz

5 Hz ESS 1 GHz5 Hz ESS 1 GHz

20 Hz ESBI 5,2 GHz20 Hz ESBI 5,2 GHz

20 Hz ESMI 26,5 GHz20 Hz ESMI 26,5 GHz
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les normes de CEM, ces mesures exi-
gent des appareils de précision parfai-
tement conformes à la norme internatio-
nale CISPR 16-1, condition essentielle à
la reproductibilité nécessaire dans le
cadre d’une incertitude de mesure im-
posée.

Les différents spécialistes

Tous les appareils de mesure conformes
à la norme de base CISPR 16-1 satis-
font en principe aux sévères exigences
imposées au niveau des mesures. La
conformité à la norme peut être con-
firmée par un certificat d’un organisme
indépendant agréé. La conformité CISPR
est certifiée pour tous les modèles « full
compliance » des récepteurs de mesure
Rohde & Schwarz, sans aucune excep-
tion [1]. La figure 1 donne un aperçu
des spécialistes des mesures d’émissi-
vité, avec leur gamme de fréquence.

Domaine de la conformité totale

Récepteurs ESHS10 et ESVS10
Les appareils de la série 10 sont déjà à
même de commander automatiquement
des réseaux fictifs par l’intermédiaire
de macros et d’éditer parallèlement 
des rapports de contrôle sur traceur ou
imprimante. Leur capacité à fonctionner
sur accumulateurs les prédestinent aux
applications mobiles en champ libre
des prestataires de services de CEM,
centres d’essais et organismes de
contrôle, mais surtout, dans le cadre 
de missions industrielles, aux tests de
développement et de réception de toutes
les familles de produits aux normes de
la série EN 55011 à 55022.

Récepteurs ESHS30 et ESVS30
Les appareils de la série 30 se dis-
tinguent essentiellement des modèles
10 par la possibilité de visualisation 
sur écran incorporé à faible émissivité,
par l’analyse du spectre FI et par le 
lecteur incorporé de disquettes 3,5“,
permettant d’enregistrer et de rappeler
les résultats des mesures, gabarits de 
limites, tables de valeurs de correction
et jeux de données de balayage. Ils
comprennent en outre un générateur

suiveur servant aux mesures sur quadri-
pôles ou, plus particulièrement, à la 
détermination de l’atténuation de câbles.
Les utilisateurs potentiels des ESHS30 
et ESVS30 sont les mêmes que pour 
les modèles 10, les principales appli-
cations étant, ici aussi, les mesures de
réception par centres d’essais agréés,
autorités et services d’assurance qualité
des grandes entreprises.

Récepteur ESS
Descendant jusqu’à 5 Hz et couvrant
toutes les largeurs de bande CISPR et
MIL jusqu’à 1 MHz, l’ESS constitue le
haut de gamme de la famille des récep-
teurs de mesure d’émissivité [2]. L’atout
de cet appareil est de réunir sans com-
promis une solution technique complète
dans un appareil compact, avec un
maximum de sensibilité et une grande
résistance aux impulsions. Trois modules
d’entrée RF séparés, faisant appel à 
différents principes de mélange, lui
confèrent, par exemple, les meilleures
caractéristiques RF. Compte tenu de sa
conception technique sophistiquée,
l’ESS est surtout utilisé par les centres
d’essais et prestataires de services de
CEM, mais aussi par les industries de
l’informatique et de l’automobile, les
grands départements d’assurance 
qualité ainsi que les militaires, pour des
mesures jusqu’à 1 GHz.

Récepteur ESCS30
L’ESCS30 [3] est le plus jeune membre
de la famille des récepteurs de mesure
et présente une série d’avantages 
uniques, qui en font un complément 
important à la gamme existante. 
Des fonctionnalités remarquables, telles
qu’une gamme de fréquence continue
de 9 kHz à 2,75 GHz, un écran VGA
couleur à cristaux liquides permettant
de visualiser les courbes de mesure 
et associé à un bandeau analogique
capable d’afficher les mesures parallèles
de trois détecteurs, ainsi que l’analyse
d’une perturbation dans le domaine
temporel, sont ici réunies dans un seul
appareil se caractérisant en outre par
une excellente rentabilité. Bien entendu,
l’ESCS30 répond à toutes les exigences
des normes de CEM commerciales, qu’il

s’agisse des normes CISPR ou VDE. 
La conception élaborée de sa commande,
avec macros d’automatisation totale ou
partielle, permet d’allier une grande
convivialité et un réglage rapide et 
sûr du récepteur. Son faible poids, son
autonomie pouvant aller jusqu’à quatre
heures grâce à des accumulateurs 
internes, et son lecteur incorporé de 
disquettes 3,5“ le prédestinent à une
utilisation mobile. Les utilisateurs poten-
tiels vont donc des autorités nationales
et organismes d’agrément aux labo-
ratoires industriels de CEM, en passant
par les centres d’essais et prestataires
de services de CEM. Il convient notam-
ment de signaler que ce récepteur est
utilisé à grande échelle en Allemagne
par l’Office Fédéral des Postes et Télé-
communications.

Récepteurs ESBI et ESMI
Ces appareils sont basés sur le principe
de l’analyseur de spectre et peuvent donc
profiter, lors des mesures préliminaires,
des avantages de balayages rapides.
Ils allient en même temps précision, 
sélectivité, dynamique et sensibilité
dans un seul appareil. Compte tenu de
leur gamme de fréquence de 20 Hz à
5,2 ou 26,5 GHz et de leur conception
technique, les récepteurs de ce type
sont tout aussi appréciés par les centres
d’essais que dans toutes les applica-
tions militaires, dans l’enseignement 
et la recherche ainsi que dans l’aéro-
nautique.

Domaine de la précertification

Récepteur ESPC
L’ESPC a été spécialement conçu 
pour le domaine de la précertification.
Malgré ses performances techniques
quelque peu réduites, il donne toujours
des résultats d’une précision et d’une
fiabilité nettement supérieures à celles
d’autres appareils de sa catégorie. Il
s’utilise donc surtout pour les mesures
accompagnant le développement dans
toutes les branches de l’industrie et 
catégories de produits, mais aussi dans
l’enseignement et la recherche ; même
les centres d’essais l’emploient souvent
comme appareil d’appoint.

Article
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Tous les récepteurs d’émissivité de 
Rohde & Schwarz sont à même d’exé-
cuter des mesures préliminaires rapides
grâce à leur double détecteur, de 
stocker un grand nombre de gabarits
de limites ainsi que de comparer les 
résultats des mesures aux gabarits de 
limites activés. Pour augmenter encore
la précision des mesures, des tables de
correction des transducteurs peuvent en
outre être prises en compte dans l’indi-
cation des niveaux. Le récepteur ESPC
constitue la seule exception en matière
de conformité totale aux normes. Comme
il s’utilise principalement pour les 
mesures de précertification, il présente
lors de la détection de brouilleurs im-

pulsionnels au détecteur quasi-crête
une compatibilité CISPR restreinte.

Accessoires et logiciels

Tous les récepteurs de mesure de per-
turbations de Rohde & Schwarz sont
adaptés à une large gamme d’acces-
soires comprenant des réseaux fictifs,
sondes, préamplificateurs, pinces am-
pèremétriques et à absorption, anten-
nes de mesure de champs magnétiques
et électriques, plateaux tournants, mâts
d’antenne et glissières pour pinces 
absorbantes.

Les progiciels ES-K1 [4] et ESxS-K1 [5]
(fig. 2) – installables sur tout PC du com-
merce à carte de bus IEEE ou PCMCIA
fonctionnant sous Windows™ 3.1 ou

95 – se chargent de tous les réglages
du récepteur pour les mesures d’émis-
sivité aux normes usuelles. En cas de
commande additionnelle d’accessoires
externes, tels que mât, plateau tournant
et glissière, le logiciel surveille en outre
avec précision la hauteur et la polari-
sation ainsi que la position angulaire 
et la position de la pince absorbante,
sauvegarde ces réglages et les rétablit
pour les mesures définitives.

Volker Janssen ; Karl-Heinz Weidner
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Résumé des caractéristiques des récepteurs de mesure d’émissivité

Type Gamme de Présélecteur/ Largeurs de bande FI Géné. suiveur/ Divers extras Options Compléments
fréquénce Préamplificateur Analyse FI recommandés

ESHS10 9 kHz … 30 MHz Oui/Oui 200 Hz/9 kHz Non/Non Macros, batterie Aucune Accus

ESHS30 9 kHz … 30 MHz Oui/Oui 200 Hz/9 kHz Oui/Oui Macros, disquette Aucune

ESVS10 20 … 1000 MHz Oui/Oui 9 kHz/120 kHz Non/Non Macros, batterie Atténuateur résistant aux
impulsions jusqu’à 1 GHz Accus

ESVS30 20 … 1000 MHz Oui/Oui 9 kHz/120 kHz Oui/Oui Macros, disquette Aucune

ESS 5 Hz … 1 GHz Oui/Oui 200 Hz/9 kHz/120 kHz Oui/Oui Macros, disquette, Référence interne par Sonde de champ
2 Hz … 1 MHz entrée symétrique, quartz thermostaté magnétique HZ-10

mesures MIL

ESCS30 9 kHz … 2,75 GHz Oui/Oui 200 Hz/9 kHz/120 kHz/ Oui/Oui Macros, batterie, Contrôleur d’accus, accus, Logiciel EMI,
1 MHz disquette, analyse analyse FI, réf. int. par quartz limiteur d’impulsions

temporelle thermostaté, géné. suiveur
9 kHz … 2750 MHz 

ESBI 20 Hz … 5,2 GHz Oui/Oui 200 Hz/9 kHz/120 kHz Jusqu’à 5,2 GHz/ 2ème entrée RF, Aucune Logiciel EMI ES-K1
10 Hz … 1 MHz Non mesures MIL
6 Hz … 3 MHz (–3 dB)

ESMI 20 Hz … 26,5 GHz Oui/Oui 200 Hz/9 kHz/120 kHz Jusqu’à 5,2 GHz 2ème entrée RF, Extension à 26,5 GHz Mélangeur externe  
10 Hz … 1 MHz (26 GHz en mesures MIL du géné. suiveur (jusqu’à 110 GHz), 
6 Hz … 3 MHz (–3 dB) option)/Non logiciel EMI ES-K1

ESPC 150 kHz … 1 GHz Oui/Non 200 Hz/9 kHz/120 kHz Non/Non Macros, batterie Extension à 9 … 150 kHz Limiteur d’impulsions,
+ bande FI 200 Hz, sondes de champ
extension à 1… 2,5 GHz, électr. et magnét.
accus internes HZ-11, HZ-14

Service lecteurs 156/03

Fig. 2 Progiciels pour récepteurs de mesure de
perturbations.

5 Hz 9 kHz 30 MHz 26,5 GHz
Fréquence

1 5,2

Logiciel EMI
ESXS-K1

Logiciel EMI
ES-K1

ESS

ESCS 30

ESBI

ESMI

ESVS 30

ESVS 10

ESHS 30

ESHS 10

20 Hz 20 MHz

2,75
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Simulation de signaux

Doté de l’option logicielle CDMA IS-95
(SMIQ-B42), le générateur de signaux
SMIQ (fig. 1) [1] délivre des signaux
conformes à la norme pour le test de 
radiotéléphones CDMA IS-95. Pour le 
« Forward Link », dans lequel le SMIQ
simule le signal émis par une station 
de base, deux modes sont disponibles.

Le mode 18 offre jusqu’à 18 canaux de
codes. Le code de Walsh et la source de
données peuvent être réglés séparément
pour chaque canal. Les puissances du
canal pilote et de deux autres canaux
de codes (tels que canal de synchro et
canal de recherche) sont réglables à une
valeur quelconque. Les autres canaux
de codes (habituellement canaux de
trafic) ont tous la même puissance, ce
qui correspond exactement aux spé-
cifications de la norme IS-97 pour le 
« Base Station Test Model ». La figure 2 
montre le menu de réglage du SMIQ,
avec ici neuf canaux activés.

Article

Générateur de signaux SMIQ + SMIQ-B42

Une source de signaux multicanaux
pour CDMA /AMRC
Le générateur de signaux à modulation numérique SMIQ est une plate-forme extrê-
mement universelle. Doté des options codeur de modulation et générateur de don-
nées, il convient aussi bien à la génération de signaux TDMA/AMRT qu’à celle de
signaux CDMA/AMRC. Une nouvelle option logicielle bon marché fait du SMIQ un
puissant générateur de signaux CDMA à la norme IS-95, lui permettant de simuler
le signal émis aussi bien par une station de base que par une station mobile.

Fig. 1 Le générateur de signaux SMIQ, source
RF polyvalente pour la recherche, le développe-
ment et la production dans le domaine des radio-
communications mobiles numériques.

Photo 42 979/1

Fig. 2 Menu de réglage du SMIQ pour les 
canaux de codes du « Forward Link ».

Dans le second mode « Forward Link »,
le SMIQ peut même générer jusqu’à 
64 canaux de codes. La puissance du
canal pilote est réglable à une valeur
quelconque, les autres canaux présen-
tant tous la même puissance. Ce mode
permet de simuler l’exploitation de la
capacité maximale d’une station de 
base, 64 étant, en effet, le nombre
maximal de canaux de codes sur un 
« Forward Link ». Outre un générateur
PRBS (séquences pseudo-aléatoires),
des configurations binaires simples
(00.., 11.., 01..) sont également dis-
ponibles comme source de données de
modulation. Les PRBS sont idéales pour
les tests de composants, par exemple
d’amplificateurs. Les configurations 
binaires, elles, servent aux tests de 
base sur le démodulateur du récepteur
d’une station mobile. Pour un débit 
total de 1,2288 Mchip/s, le débit 
des données de modulation est de 
19.200 bit/s. Le SMIQ n’effectue pas
de codage de canal ni d’entrelaçage.

En mode « Reverse Link », le SMIQ 
simule le signal émis par la station 
mobile. Ce signal se compose d’un seul
canal de codes. Le SMIQ assure en 
interne aussi bien la modulation ortho-
gonale prescrite par la norme IS-95
que l’étalement des données de mo-
dulation. A plein débit (« Full Rate »), le
signal résultant est un signal modulé 
en offset-QPSK, à puissance de sortie
constante. Un fonctionnement en demi-
débit (« Half Rate »), avec « Power 
Gating », peut être simulé pour les 
mesures sur les étages de sortie de la
station mobile. Un «Burst Randomizer »
déconnectable est également intégré, ce
qui s’avère avantageux lors de la mesure
des fronts des paquets. Comme pour le
« Forward Link », il est possible de choisir
entre données PRBS et configurations
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binaires simples. Le débit des données
de modulation est de 28.800 bit/s, le
« Long Code » étant mis à zéro.

Source de référence à 
signaux de haute qualité
Un générateur de signaux sert souvent
de source de référence, et la précision du
signal de modulation généré est donc
un critère de qualité important. Le SMIQ
répond également à cette exigence par
son erreur vectorielle particulièrement
faible, typiquement égale à 1 %, soit 
un facteur ρ de 0,9999 pour le signal
pilote CDMA. Pour un signal « Forward
Link » à plusieurs canaux de codes, 
cette faible erreur vectorielle conduit à
une diaphonie particulièrement faible
entre les différents canaux de codes. La
génération et l’addition exclusivement
numériques des canaux de codes,
associées à la faible erreur vectorielle,
assure en outre un réglage très précis
du niveau des canaux. Comme on peut
le voir sur la figure 3, l’erreur de réglage
des puissances des canaux de codes
est inférieure à 0,1 dB. Le décalage
temporel ou le déphasage entre les 
signaux de différents canaux de codes
est extrêmement faible. Les valeurs 
typiques mesurées sont respectivement
de 1 ns ou 0,3°.

Spectre pur pour mesures 
sur amplificateurs
Parmi les propriétés d’une source de 
signaux, deux sont particulièrement im-
portantes pour les mesures sur l’amplifi-
cateur de puissance d’une station mobile
CDMA : un nombre élevé et réglable

de canaux de codes et un spectre de
fréquence à faible puissance parasite
sur les canaux voisins. Le SMIQ établit
même une référence mondiale en la
matière. La figures 4 et 5 montrent les
spectres mesurés pour un signal pilote
ainsi que pour un signal à 9 canaux de
codes. Le facteur de crête ou rapport
entre puissance de crête et puissance
moyenne, paramètre critique pour un
amplificateur de puissance, est déjà 
supérieur à 10 dB pour un signal à 
9 canaux [2]. Mesuré avec une bande
passante de 30 kHz, le spectre du 
canal adjacent présente une puissance
parasite inférieure de 70 dB à la puis-
sance totale du canal, soit une valeur
inférieure de plus de 20 dB à la limite
imposée par la norme IS-97 pour les
stations de base.

Source de signaux idéale pour
mesures sur composants
L’excellente qualité des signaux du
SMIQ et les multiples possibilités de 
réglage de l’option CDMA font de l’ap-
pareil la source idéale pour les mesures
sur composants CDMA de tout type. Les
composants passifs, tels que filtres, pro-
voquent par leurs distorsions linéaires
une détérioration de la qualité de la
modulation. On a donc besoin du bon
facteur ρ du SMIQ pour évaluer les 
erreurs de réponse en fréquence et dis-
torsions du temps de propagation de
groupe de ces composants. Dans le cas
de composants actifs, tels que transis-
tors ou amplificateurs, mais aussi mé-
langeurs, l’influence indésirable qui 
domine est celle des distorsions non 

linéaires. Les non-linéarités du troisième
ordre conduisent à des produits d’inter-
modulation sur le canal CDMA adja-
cent (« Spectral Regrowth »). Un spec-
tre pur, tel que celui du SMIQ, est indis-
pensable pour les mesures de « Spec-
tral Regrowth ». Un avantage particu-
lièrement utile est la possibilité de faire
varier le facteur de crête par l’intermé-
daire du nombre de canaux de codes
activés (« Forward Link »).

Mesures sur récepteurs

Le SMIQ offre une série d’options de
déclenchement pour les mesures sur 
récepteurs. Les signaux de sortie dis-
ponibles pour le déclenchement sont
l’horloge trame et l’horloge supertrame
ainsi qu’une horloge de 2 s. Inversement,
la génération des signaux CDMA dans
le SMIQ peut être lancée par un 
déclencheur externe. Pour l’utilisation
en brouilleur orthogonal (OCNS ou 
«Orthogonal Channel Noise Simulator»),
il est bien entendu possible de syn-
chroniser également de l’extérieur la
fréquence de sortie et l’horloge des 
paquets. Les possibilités de réglage 
citées permettent déjà d’effectuer une
série de tests de base sur le récepteur.
Une extension de l’option CDMA (en
cours de développement) permettra de
mesurer également le taux d’erreurs sur
trames (FER ou « Frame Error Rate ») sur
récepteurs de stations de base. Ceci né-
cessite de générer un signal « Reverse
Link » de plusieurs centaines de trames.

Un complément au SMIQ particu-
lièrement important pour les mesures de
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Fig. 3 Démonstration de la précision de réglage
de puissance des canaux de codes par une 
mesure de « Code Domain Power » à l’analyseur
de spectre Advantest R3465.

Fig. 4 Spectre du signal pilote, mesuré à 
l’analyseur de spectre FSEA.

Fig. 5 Spectre d’un signal CDMA à neuf 
canaux de codes.
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FER mérite en outre d’être mentionné :
le simulateur de fading SMIQ-B14. 
Muni de cette option, le SMIQ se trans-
forme en véritable simulateur de canal
radio à six chemins de propagation
[3]. L’option fading surpasse nettement
toutes les exigences de précision pres-
crites par la norme IS-97. L’économie
par rapport à un simulateur de fading
RF classique est en outre énorme.

L’étape suivante :
le CDMA large bande
Dans le SMIQ, la génération de la bande
de base s’opère sur une plate-forme
matérielle extrêmement puissante. Toute
la génération des signaux CDMA fonc-
tionne dans une gamme de débit de
paquets de 1 kchip/s à 7 Mchip/s 
(avec une résolution de 0,1 Hz). Pour le
filtrage de la bande de base, les filtres
IS-95 peuvent également être rempla-
cés par un filtre de Nyquist à facteur 
de « roll off » réglable. D’autres étapes
de développement sont donc toutes 
tracées vers le CDMA large bande. Le

gros avantage est de pouvoir installer
très simplement les extensions, même a
posteriori, sous forme d’options logi-
cielles. Mais même pour des débits de
paquets supérieurs à 7 Mchip/s, le
SMIQ est un bon équipement. Pour des
signaux I/Q injectés de l’extérieur, le
modulateur vectoriel, avec sa bande
passante RF de plus de 50 MHz, offre
encore bien des réserves.

Klaus-Dieter Tiepermann
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Résumé des caractéristiques
Générateur de signaux SMIQ avec option CDMA IS-95 SMIQ-B42
Gamme de fréquence 300 kHz ... 3300 MHz
Débit de paquets
Standard IS-95 1,2288 Mchip/s
Gamme SMIQ 1 kchip/s ... 7 Mchip/s

Forward Link selon IS-95 et J-STD-008
Nombre de canaux de codes 1 ... 64
Puissance des canaux de codes 0 ... -30 dB, jusqu’à 4 canaux réglables 

à une valeur quelconque
Données de modulation (19.200 bit/s) PRBS, configurations binaires simples

Reverse Link selon IS-95 et J-STD-008
Modes Full Rate, Half Rate
Données de modulation (28.800 bit/s) PRBS, configurations binaires simples

Précision de modulation (pilote) ρ > 0,9995
Puissance sur canal adjacent (pilote) –75 dBc (avec BP de 30 kHz, valeur typique)

Service lecteurs 156/04

Aide-mesureDétermination simple de la largeur de bande 
en radiodétection

En radiodétection, il est parfois nécessaire de 
déterminer également la largeur de bande d’une
émission. En général, on utilise alors un récepteur
de mesure. Mais il est également possible d’utiliser
à cet effet le récepteur de radiodétection ESMC
associé au progiciel ESMC-RAMON.

La recommandation UIT 443 spécifie la largeur de
bande d’un signal au point à 6 dB ou 24 dB. Le
chapitre 3.4.2.2.4 du manuel UIT décrit à cet effet
une méthode de mesure par analyseur de spectre
à fonction de mémorisation de maximum. Une 
méthode équivalente est d’utiliser un ESMC en 
mode balayage de fréquence. L’ESMC scrute alors
à petits pas et avec un filtre à bande étroite le 
signal à analyser. Les niveaux sont affichés dans la
fenêtre « Overview » du logiciel ESMC-RAMON,
où se trouve également la fonction de mémorisa-
tion de maximum (« Maximum Hold »), si bien que
seuls les résultats présentant le plus haut niveau
sont visibles. La largeur de bande du signal peut
alors être déterminée aisément à l’aide des règles
et marqueurs.

Outre cette détermination de la largeur de bande
en fonction du niveau, on trouve également dans le
manuel UIT, au chapitre 3.4, annexe 1, un exemple
de détermination sur la base de la puissance. La 
limite définie pour la largeur de bande est ici de
0,5 % de la puissance du signal. Ce type de déter-
mination de la largeur de bande peut également
s’opérer à l’aide du récepteur ESMC, du logiciel

ESMC-RAMON, de l’option « Evaluate » et 
d’un tableur. Pour ce faire, on scrute alors le signal
comme précédemment, mais les données, en plus
d’être affichées, sont également sauvegardées sur
l’ordinateur. Le programme d’analyse de l’option 
« Evaluate » permet ensuite de les transférer dans
le tableur, où elles peuvent alors subir le traitement
voulu – comme décrit dans le manuel.

Le récepteur de radiodétection ESMC donne de bons
résultats pour la détermination manuelle simple de
la largeur de bande qui vient d’être décrite. Pour
une mesure automatique rapide, on utilisera un 
récepteur de mesure, par exemple l’ESVN40 de la
gamme Rohde & Schwarz. Günther Klenner

Informations détaillées sur l’ESMC : 
Service lecteurs 156/05ESMC

ESMC-RAMON



Avec l’amplificateur RF VD741K1 
(500 MHz), Rohde & Schwarz ajoute
un nouveau composant à sa gamme
d’équipements d’émission (fig. 1). La
génération de la puissance RF est 
basée sur un klystron associé à une 
alimentation en eau de refroidissement,
aux alimentations en haute tension, à
l’alimentation secteur du collecteur 
ainsi qu’à une unité de commande, se
présentant toutes sous forme de modules
installables à une distance quelconque.
Cette flexibilité est d’un intérêt inestimable
dans le cas de complexes très étendus
tels que les accélérateurs de particules
et anneaux de stockage. Les différents

modules peuvent ainsi être installés selon
leur fonction : l’unité de commande au
poste de contrôle, l’alimentation du 
collecteur au niveau de la distribution
du secteur, et le générateur RF auprès
du récepteur. En général, il n’y a 
d’ailleurs pas de place pour installer
l’ensemble sur un seul de ces sites ex-
posés. Le choix de sites particuliers peut
également être dicté par des soucis
d’économies, par exemple pour éviter
le refroidissement de l’air ambiant.

Le klystron est protégé en toute sécurité
sans aucun limiteur de haute tension 
(« crowbar »). Les liaisons entre la par-

tie haute tension et la commande sont
réalisées en fibres optiques. Les catas-
trophes haute tension sont donc a priori
exclues. L’amplificateur peut être équipé
de klystrons de différents fournisseurs, y
compris a posteriori. Chaque utilisateur
peut ainsi favoriser son fournisseur 
habituel et également en changer au
cours de la durée de vie de l’installa-
tion. Pour les applications exigeant plus
de 75 kW, il est possible d’associer 
plusieurs amplificateurs. Une puissance
de 150 kW peut aussi être obtenue
avec un seul amplificateur équipé d’un
klystron spécial et d’une alimentation
plus puissante du collecteur.

Application
Le domaine d’application typique de
l’amplificateur est celui des « environne-
ments expérimentaux », c’est-à-dire dans
lesquels, parallèlement à la définition
des conditions aux limites des para-
mètres, tout ce qui tourne autour d’une
expérience quelconque joue un rôle et
doit être réglable et maîtrisable. Il faut
en outre que les paramètres de départ
soient commandés non pas directement,
en boucle ouverte, mais en boucle fer-
mée, c’est-à-dire régulés. L’amplificateur
RF VD741K1 offre à cet égard les 
caractéristiques techniques suivantes :
• puissance de sortie réglable de 

75 W à 75 kW,
• amplitude RF réglable et régulée au

niveau du récepteur, c’est-à-dire de
la cavité de l’anneau de stockage
ou d’accélération,

• régulation de la cavité à la résonance,
• absorption de la puissance réfléchie

par la cavité de 0 à 100 %,
• modification du point de fonctionne-

ment sur le klystron pour économie
d’énergie lorsque la puissance de
sortie n’est exploitée au maximum.

Grâce à l’affichage graphique des états
de fonctionnement, au minimum d’inter-
ventions nécessaires à la commande
ainsi qu’à la haute précision et à la
grande stabilité des régulations, toutes
ces missions techniques sont réalisables
sans la présence d’experts en RF. 
L’amplificateur communique également
les raisons qui l’ont amené à protéger la

Article

Amplificateur RF de 75 kW VD741K1

Amplificateur RF de grande puissance
pour applications de physique
Les applications de physique dans le domaine de l’accélération de particules et des
sources de rayonnement à synchrotron exigent des amplificateurs de grande puis-
sance offrant une grande sécurité, une commande simple et fiable, une amplitude
régulée et une phase bien définie. Toutes ces caractéristiques sont le domaine de
prédilection de l’amplificateur RF de 75 kW VD741K1 de Rohde & Schwarz.

Fig. 1
Armoire de commande
de l’amplificateur RF
de 75 kW VD741K1 
(sans alimentation du
collecteur).
Photo 43 020
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cavité, le klystron ou l’expérimentateur
de la RF ou de hautes énergies et indique
s’il convient de modifier les conditions
expérimentales, si une alimentation
quelconque n’est pas correcte (eau, air,
tension secteur, température) ou si un
sous-ensemble présente un défaut. Les
expériences sont également automati-
sables. Pour ce faire, l’amplificateur peut
être intégré dans un système de bus de
commande, par exemple dans des bus
de terrain tels que bus CAN ou Profi-Bus,
au fonctionnement très sûr et simple.

Commande
Toutes les missions précitées sont assurées
de manière optimale par un automate
programmable. Outre l’automate de
commande de l’installation, l’amplifica-
teur comporte un autre automate dans
la partie alimentation secteur du collec-
teur et un dans la partie surveillance du
fonctionnement (fig. 2). Toutes ces unités
sont reliées en réseau. La surveillance
du fonctionnement peut ainsi être propo-
sée en option, et l’alimentation secteur
du collecteur sous forme d’unité auto-
nome. Le réseau d’automates assure
ainsi les fonctions suivantes : 
• test de tous les composants de 

l’amplificateur affectant la sécurité à
la mise sous tension (si l’opération
est répétée plusieurs fois par jour, 
un test abrégé est exécuté),

• activation de la RF par commande
séquentielle,

• stabilisation de l’amplitude RF à la
consigne entrée en numérique par
régulation du niveau d’entrée RF,

• stabilisation de l’amplitude RF à la
consigne entrée en numérique par
régulation de la tension du modula-
teur d’anode du klystron,

• optimisation de la dissipation de
puissance de l’amplificateur par
choix du point de fonctionnement 
du klystron (réglage des tensions de
collecteur et d’anode en fonction de
la puissance de sortie désirée),

• surveillance de toutes les valeurs de
consigne et de fonctionnement,

• avertissement en cas de détection
d’états de fonctionnement inhabituels
ou de dépassement tolérable de para-
mètres sans réduction des niveaux RF,

• mémorisation des causes de coupure
automatique de la RF ou du secteur,

• communication avec la partie haute
tension (alimentation du collecteur)
par fibres optiques,

• communication avec l’écran de
commande, visualisation de l’état de
fonctionnement, acceptation de nou-
velles consignes, émission d’avertis-
sements et de messages d’erreurs,

• communication avec le programma-
teur pour analyse ou exécution pas
à pas de programmes,

• intégration de l’amplificateur dans
des systèmes de bus (bus de terrain
CAN et Profis-Bus de Siemens, bus à
grande vitesse Siemens H1),

• communication par interfaces 
(RS 485, RS 232 C, TTY).

La commande de l’amplificateur se 
limite à quelques interventions. Les états
hiérarchisés AUX-ON (mise en service

des alimentations auxiliaires), HV-ON 
(mise en service de la haute tension) et
RF-ON (mise en service de la RF) sont
accessibles par simple bouton. Chaque
état d’un niveau hiérarchique donné 
inclut automatiquement les états infé-
rieurs, c’est-à-dire que, par exemple,
l’instruction RF-ON suffit à déclencher
toutes les opérations exigées jusqu’à
l’émission du niveau RF imposé, y 
compris le test fonctionnel préalable de
tous les composants de l’amplificateur
affectant la sécurité. Le déroulement
des opérations peut être suivi en mode
quasi graphique sur l’écran de 
commande (fig. 3). Les consignes sont
réglables à l’écran de commande. Le
réglage par défaut correspond à la
puissance de sortie maximale, tout 
autre réglage étant toutefois possible
sur toute la dynamique, avec détection
et refus des valeurs remettant en cause
la sécurité. La commande de l’ampli-
ficateur n’exige donc pratiquement 
pas de connaissances de base sur le
fonctionnement du klystron.

Techniques de sécurité
La sécurité se compose toujours de deux
éléments : protection des personnes et
protection des composants coûteux 
en cas d’erreur de manipulation ou de
défaillance technique.

Sur l’amplificateur VD741K1, la sécu-
rité des personnes est assurée par 
les solutions éprouvées dans les équipe-
ments de radiodiffusion/télévision de
Rohde & Schwarz, en particulier : 
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Bus à grande
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(10 Mbit/s)
Bus CAN
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TTY (9,2 kbit/s)

RS-232-C (9,2 kbit/s)

RS-485 (76,8 kbit/s)

Terminal de
 commande

Manuel

1,8…4,5 km

Alimentation du collecteur

(1000 instructions,
9,6 ko de mémoire)

Automate
programmable

(1000 instructions,
9,6 ko de mémoire)

(10000 instructions,
96 ko de mémoire)

(bus
de
terrain)

Fig. 2
Réseau d’automates

programmables 
de l’amplificateur 

RF VD741K1.

Fig. 3 Affichage d’état à l’écran de commande.
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• arrêt d’urgence,
• contacteurs de porte asservis au 

niveau haute tension et entrée secteur
(coupure du secteur),

• disjoncteur propre à l’amplificateur,
• commutateur de mise à la terre 

fermant à clé, la clé d’ouverture 
de la zone haute tension n’étant 
déverrouillée qu’une fois la mise à 
la terre effectuée,

• perches de mise à la terre dans la
zone haute tension,

• boucles de verrouillage traversant
tous les sous-ensembles et câbles de
liaison.

Ces équipements garantissent la double
sécurité des personnes. Le personnel
peut bénéficier d’un niveau de sécurité
encore plus grand en agissant selon 
les cinq règles de base de la sécurité
électrique ; tous les outils nécessaires à
cet effet sont disponibles.

La sécurité du klystron est assurée sans
limiteur de haute tension (« crowbar »).
En cas de court-circuit haute tension  dans
le klystron, l’énergie libérée est limitée
à 10 joules par un dimensionnement
adéquat du circuit haute tension et par
la coupure rapide de la RF et de la 
haute tension. Le groupe de régulation
à thyristors est alors bloqué, et l’induc-
tance déchargée côté secteur. Plusieurs
points de mesure permettent de dé-
clencher cette action rapidement et 
en toute fiabilité : 
• haute tension,
• intensité du courant,
• montée du courant (amorçage inverse),
• charge du corps du klystron (défaut

de focalisation),
• arc RF dans le klystron ou le circula-

teur,
• puissance d’entrée du klystron (pro-

tection contre la saturation),
• alimentation auxiliaire du klystron

(focalisation).

Les points de mesure déclenchent les
actions de sécurité ad hoc par fibres
optiques et se verrouillent mutuellement,
ce qui permet également de déterminer
sans ambiguïté la cause de chaque 
action. L’automate de commande de

l’installation lit les actions déclenchées
et en affiche l’analyse sur l’écran de
commande. Il régit également toutes 
les autres opérations nécessaires pour
rétablir l’état opérationnel. L’amplifica-
teur demeure jusqu’à réception d’une
instruction de redémarrage dans le plus
haut état hiérarchique encore possible
sans danger à l’issue de l’apparition du
défaut. Des actions du même genre
sont également engagées pour protéger
la cavité alimentée dans l’anneau de
stockage ou d’accélération. Le système
réagit aussi bien à l’apparition d’arcs
électriques qu’à une mauvaise qualité
du vide ou à une défaillance des 
pompes à vide.

En plus de toutes ces actions à grande
vitesse, l’automate de commande de
l’installation analyse toutes les entrées,
l’alimentation en fluides, les paramètres
de fonctionnement usuels, les équipe-
ments d’alimentation et de distribution
du secteur, le réseau de communica-
tion, la capacité de fonctionnement 
des alimentations auxiliaires et sous-
ensembles ainsi qu’une multitude de
boucles de verrouillage traversant les
composants de l’amplificateur. Grâce 
à la vitesse de réaction de l’automate
de l’ordre d’une centaine de ms, les 
résultats des analyses conduisent à 
des messages, avertissements ou replis
hiérarchiques rapides, maintenant 
toujours l’amplificateur dans un état
parfaitement sûr. En cas de défaillance
de l’automate lui-même (dépassement de
la durée de cycle d’état), l’amplificateur
est automatiquement mis hors tension.

Composants de l’amplificateur

L’alimentation du collecteur (30 kV/
6 A) fonctionne suivant le principe de la
régulation par thyristors côté primaire
d’un transformateur haute tension, 
avec self au point neutre du secteur. Ce
principe est celui adopté par les 
émetteurs TV de Rohde & Schwarz. 
L’effet de filtrage atteint 0,1 % de la 
tension de sortie sur le fondamental.

L’armoire de commande contient l’au-
tomate de commande de l’installation,
l’écran de commande, un panneau
d’indicateurs, les alimentations auxi-
liaires flottantes, la surveillance des pa-
ramètres de fonctionnement, l’interface
de communication par fibres optiques,
la mise en forme de la RF, avec réglage
d’amplitude et de phase, le préampli-
ficateur RF, les démodulateurs RF, les 
circuits de régulation RF ainsi que 
l’accord de résonance de la cavité.

L’armoire haute tension abrite toutes
les alimentations auxiliaires et disposi-
tifs de mesure haute tension du klystron
ainsi que le circuit haute tension. Des in-
terrupteurs de mise à la terre permettent
de couper la haute tension sur toutes les
connexions du klystron.

Le klystron est monté sur un chariot qui,
associé à sa baie d’alimentation en
eau de refroidissement, peut être ins-
tallé en un point quelconque. La baie
contient également l’alimentation en air
de refroidissement. La RF est acheminée
au circulateur par l’intermédiaire des
dispositifs de mesure RF habituels.

Horst Wolf
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Résumé des caractéristiques
Amplificateur RF de 75 kW VD741K1
Puissance de sortie RF 75 W ... 75 kW sur 50 Ω (EIA 6 1/8“/SMS 6 1/8“)
Plage de réglage du niveau 13 dB (par valeur de consigne)
Dynamique de la régulation 30 dB
Entrée RF 0 dBm sur 50 Ω (N)
Bande passante à 1 dB 0,5 MHz
ROS 1,4 (étendu par circulateur à ∞)
Consommation 200 kVA
Alimentation 3 x 400 V
Commande locale par terminal ou via interfaces
Interfaces bus CAN, bus L2, TTY, RS 485, RS 232 C, etc.

Service lecteurs 156/06
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Les exigences imposées à la norme de
transmission TV numérique par voie ter-
restre DVB-T [1] sont multiples : elle doit
pouvoir transmettre un grand nombre
de programmes en assurant une ex-
cellente qualité de l’image et permettre
en même temps de transmettre des don-
nées en vue de services additionnels.
Une transmission très sûre est également
exigée, même pour de faibles intensités
du champ reçu, de même qu’une exploi-
tation économique des fréquences, pour
laisser suffisamment de place aux nom-
breux autres services radio actuels et 
futurs. Ces exigences sont remplies par
traitement de signaux codés à la source
à la norme MPEG2, par addition d’une
protection très efficace contre les erreurs,
tenant compte des propriétés du canal
de transmission, ainsi que par l’emploi
de la modulation OFDM (« Orthogonal
Frequency Division Multiplexing »), per-
mettant d’exploiter des émetteurs même
très éloignés en réseau isofréquence.

Le modulateur DVB-T SDB-M (fig. 1) a
été conçu pour être utilisé en modu-
lateur d’exploitation pour émetteurs TV
de puissance ainsi qu’en générateur 
de test destiné au développement et 
à la fabrication de composants DVB-T.
Il se caractérise par les propriétés et
paramètres suivants :
• fonctions entièrement conformes à la

norme ETS 300 744 [2],
• interface d’entrée LVDS (« Low 

Voltage Differential Signalling ») à
débits de 5 à 40 Mbit/s, suivant les
paramètres de transmission réglés,

• débit du code de 1/2, 2/3, 3/4,
5/6 ou 7/8, au choix,

• modulation du type QPSK, 16QAM
ou 64QAM,

• modulation hiérarchique en option,
• OFDM en mode 2k ou 8k,
• intervalle de garde de 1/4, 1/8,

1/16 ou 1/32 de la durée des 
symboles, au choix,

• sortie FI analogique pour excitation
d’émetteurs de puissance,

• convertisseur numérique/analogique
12bits à fréquence d’échantillonnage
de 27,43 MHz,

pour configuration automatique op-
tionnelle du modulateur via l’entrée
de données,

• générateur de PRBS intégré (« Pseudo
Random Binary Sequences ») pour
mesures des taux d’erreurs sur bits,

• en mode test, possibilité de décon-
nexion sélective de la dispersion
d’énergie, du codeur Reed-Solomon,
de l’entrelaceur de bits et de l’entre-
laceur de fréquences,

• interface parallèle flottante pour 
signalisation ou intégration dans
des boucles de verrouillage,

• interface série pour configuration de
l’appareil par PC standard et inter-
face utilisateur conviviale fournie.
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• sortie FI analogique pour excitation
d’émetteurs de puissance,

• convertisseur élévateur optionnel à
fréquence de sortie réglable de 47 
à 860 MHz et niveau de sortie de 
0 dBm,

• option SFN (« Single Frequency 
Network ») pour synchronisation
temporelle et fréquencielle en cas
d’utilisation en réseau isofréquence,
y compris décodeur MIP (« Mega-
frame Initialization Packet » [3])

Fig. 1 Modulateur DVB-T SDB-M et émetteur TV
entièrement transistorisé NH520 – le couple
idéal pour la télévision numérique terrestre.

Photo 42 961/1

Modulateur DVB-T SDB-M

L’entrée dans l’ère numérique 
de la télévision terrestre
C’est pratiquement au moment même de l’adoption de la nouvelle norme TV 
terrestre que Rohde & Schwarz présente la source de modulation numérique 
adéquate : le modulateur DVB-T SDB-M, utilisable aussi bien en modulateur 
d’exploitation pour émetteurs TV de grande puissance que comme générateur de
test en laboratoire et production.
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Fonctionnement

Les données MPEG2 et signaux de
commande appliqués à l’interface
d’entrée LVDS sont d’abord régénérés,
et les fréquences d’horloge nécessaires
à la suite du traitement récupérées 

(fig. 2). La longueur des paquets de
transport peut être de 188 ou 204 oc-
tets. Un décodeur MIP optionnel 
sépare le « Megaframe Initialization
Packet » et le met pour dépouillement 
à la disposition du contrôleur de 
l’appareil.

Pour assurer la dispersion d’énergie,
les données sont combinées à une sé-
quence PRBS de manière à obtenir une
répartition homogène de la puissance
sur le canal de transmission. Le codeur
externe utilise un code Reed-Solomon
raccourci (204, 188, t = 8), ajoutant
16 octets de protection par paquet de
transport et permettant ainsi de corriger
jusqu’à 8 octets erronés par paquet. 
Un entrelaceur convolutionnel répartit
les données octet par octet sur 12 blocs
afin de pouvoir mieux corriger plusieurs
erreurs successives. Le codeur interne
fonctionne bit à bit et génère un code
poinçonné enchaîné à débit de 1/2,
2/3, 3/4, 5/6 ou 7/8.

Pour un codage hiérarchique (option),
les blocs cités sont doublés. Il est ainsi
possible de transmettre des données
différentes (programmes) du multiplex
de transport MPEG2 soit avec haut 
niveau de protection et faible débit 
(« High Priority » HP), soit avec faible
niveau de protection et haut débit 
(« Low Priority » LP).

L’entrelaceur interne répartit d’abord
ces données, en fonction du type 
de modulation et du codage, sur un
maximum de six trains binaires série
(entrelacement des bits) : deux (QPSK),
quatre (16QAM) ou six trains (64QAM)
dans le cas d’un codage non hiérar-
chique, et deux (QPSK) pour données
HP plus deux (16QAM) ou quatre pour
données LP (64QAM) dans le cas d’un
codage hiérarchique. Ces trains binaires
série servent alors à former des mots de
deux, quatre ou six bits déterminant le
vecteur d’une sous-porteuse. En mode
2k, 1512 de ces mots sont regroupés
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Fig. 2 Schéma de principe du modulateur DVB-T SDB-M (en bleu, les options).

Tableau 1
Paramètres OFDM
pour modes 2k et 8k.

Mode IFFT 8k 2k

Nombre de sous-porteuses 6817 1705

Durée des symboles 896 µs 224 µs

Espacement des porteuses 1116 Hz 4464 Hz

Largeur de bande utile 7,61 MHz 7,61 MHz

Mode IFFT 8k 2k

Intervalle de garde 1/4 1/8 1/16 1/32 1/4 1/8 1/16 1/32

Durée symboles 896 µs 224 µs

Intervalle de garde 224 µs 112 µs 56 µs 28 µs 56 µs 28 µs 14 µs 7 µs

Durée symboles + 1120 µs 1080 µs 952 µs 924 µs 280 µs 252 µs 238 µs 231 µs
intervalle de garde

Tableau 3 Valeurs pour durée des symboles et intervalle de garde.

Tableau 2
Débits d’entrée en
Mbit/s pour codage
non hiérarchique 
en fonction du type
de modulation, du
débit du code et de
l’intervalle de garde
(valeurs arrondies 
à deux chiffres après
la virgule).

Modulation Débit code Intervalle de garde

1/4 1/8 1/16 1/32

1/2 4,98 5,53 5,85 6,03

2/3 6,64 7,37 7,81 8,04

QPSK 3/4 7,46 8,29 8,78 9,05

5/6 8,29 9,22 9,76 10,05

7/8 8,71 9,68 10,25 10,56

1/2 9,95 11,06 11,71 12,06

2/3 13,27 14,75 15,61 16,09

16QAM 3/4 14,93 16,59 17,56 18,10

5/6 16,59 18,43 19,52 20,11

7/8 17,42 19,35 20,49 21,11

1/2 14,93 16,59 17,56 18,10

2/3 19,91 22,12 23,42 24,13

64QAM 3/4 22,39 24,88 26,35 27,14

5/6 24,88 27,65 29,27 30,16

7/8 26,13 29,03 30,74 31,67
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en un symbole, en mode 8k, 6048.
Leur position au sein du symbole fait
l’objet d’une imbrication (entrelacement
des symboles).

En cas de fonctionnement dans un 
réseau isofréquence, il convient de
compenser éventuellement par un 
retard du signal les différences de
temps de propagation du multiplex 
de transport aux différents émetteurs.
Une correction manuelle ou automatique
– par comparaison de la marque de
temps contenue dans le multiplex de
transport avec une référence externe 
de 1 Hz – permet de compenser des
différences allant jusqu’à 1000 ms
avec une résolution de 100 ns.

Dans le « mapper », les mots, codés en
code de Gray, sont affectés aux points
de l’espace complexe des signaux.
L’adaptateur de trame ajoute en mode
2k (mode 8k) 176 (701) sous-porteuses
comme information de synchronisation
et 17 (68) sous-porteuses comme in-
formation de commande, ce qui donne
au total 1705 (6817) porteuses 
(tableau 1).

La transformation de Fourier rapide
inverse (IFFT) transpose les sous-por-
teuses affectées dans le plan complexe
du domaine fréquenciel au domaine
temporel. Durant l’intervalle de garde
de 1/4, 1/8, 1/16 ou 1/32 de la 
durée du symbole, le début du symbole
est répété sur la longueur voulue.

Après mise en forme du spectre par 
filtres numériques puis modulation

I/Q numérique, le signal temporel est
enfin acheminé au convertisseur N/A
et transposé à la fréquence intermédiaire
de 35,764 MHz. La fréquence locale
nécessaire à cet effet est générée de
manière interne, peut être asservie à un
étalon de fréquence ou également être
appliquée de l’extérieur.

En option, la conversion à une fré-
quence de sortie RF fait appel à un
synthétiseur à mélangeur élévateur. 
Celui-ci permet de transposer le signal
OFDM, d’une largeur de 7,61 MHz, 
à n’importe quelle fréquence centrale
réglable de 47 à 860 MHz, avec de très
bonnes valeurs du rapport signal/bruit.

Choix des paramètres 
et commande
La configuration du débit du code, du
type de modulation et de l’intervalle de
garde détermine le débit d’entrée et le
débit net de la transmission. Le choix du
débit du code et du type de modulation
permet un échange entre protection
ajoutée contre les erreurs et capacité
de transmission utile (tableau 2). Le
choix du mode IFFT et de l’intervalle de
garde dépend de la structure du réseau
et est conditionné par le fait que dans
le cas d’une réception par trajets multi-
ples (échos, émetteurs fonctionnant en

isofréquence à une distance quelconque
du récepteur), les différences de temps
de propagation doivent être inférieures
à la durée de l’intervalle de garde 
(tableau 3) [4].

Un contrôleur à mémoire non volatile
intégré dans l’appareil configure les dif-
férents sous-ensembles du modulateur
DVB-T SDB-M, surveille leur bon fonc-
tionnement et fournit des informations
sur une interface parallèle et une inter-
face série. Cette dernière peut être 
scrutée à l’aide d’un PC standard et
d’une interface utilisateur conviviale
sous Windows™ fournie avec l’appa-
reil (fig. 3). Bien entendu, cette inter-
face permet aussi de modifier tous les
paramètres de fonctionnement.

Rainer Wießmeier
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Résumé des caractéristiques
Modulateur DVB-T SDB-M
Débit d’entrée 5 ... 40 Mbit/s, suivant le mode de 

fonctionnement

Modes IFFT 2k et 8k

Modulation QPSK, 16QAM ou 64QAM

Intervalle de garde 1/4, 1/8, 1/16 ou 1/32

Débit du code interne 1/2, 2/3, 3/4, 5/6 ou 7/8

Entrées
Multiplex de transport MPEG2, LVDS, SUB-D, 25 broches, femelle,

100 Ω
Fréquence de référence 10 MHz, –10 ... +10 dBm, BNC, 50 Ω

Sorties
FI, OFDM 35,764 MHz, –7 dBm, BNC, 50 Ω
ou RF (option) bande I à V, 0 dBm, BNC, 50 Ω

Fonction SFN (option) selon SFN-DS
Données MIP lisibles par interface série
Compensation de temps de propagation < 1000 ms, automatique ou manuelle
Entrée d’impulsions de référence 1 Hz, TTL, BNC

Interfaces série RS 232 C, parallèle SUB-D, 15 broches

Service lecteurs 156/07Fig. 3 Interface utilisateur du modulateur DVB-T
SDB-M.
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Une mesure très précise des paramètres
de dispersion est essentielle pour carac-
tériser les composants d’un circuit. La
précision de mesure remarquable de
l’analyseur de réseau vectoriel ZVR
de Rohde & Schwarz [1] ouvre la pos-
sibilité de modéliser encore efficacement
des dispositifs bien adaptés. Les mesures
de précision exigent non seulement un
excellent matériel, mais aussi des mé-
thodes de calibrage ultramodernes et des
étalons de calibrage de haute qualité.

Tous les analyseurs de réseau modernes
suggèrent à l’utilisateur une précision de
mesure extraordinaire par l’affichage
extrêmement plat des paramètres de
dispersion en fonction de la fréquence.
C’est malheureusement une erreur. 
Effectuer des mesures de précision
continue d’exiger des connaissances
approfondies. Un exemple simple suffit
à illustrer la nécessité de calibrer avec la

plus grande précision possible un ana-
lyseur de réseau vectoriel : supposons
que l’on veuille mesurer et modéliser un
dispositif bien adapté (affaiblissement
de réflexion de 20 dB). Pour le faire
avec une précision d’environ 0,8 dB 
ou 5°, il faut que l’analyseur ait une 
directivité supérieure à 40 dB. Les puits
d’ondes ne peuvent être utilisés dans 
ce cas comme étalons de calibrage 
en raison de leur affaiblissement de 
réflexion insuffisant.

Seules des lignes précises peuvent être
utilisées comme étalons d’impédance
pour de telles mesures. Le ZVR supporte
l’utilisation de lignes par la technique
de calibrage TRL («Thru, Reflect, Line »)
[2]. Outre une liaison directe entre les
deux portes de mesure et une ligne de
référence précise, cette méthode exige
un étalon de réflexion dont les para-
mètres de dispersion n’ont pas besoin
d’être connus. Ces étalons de calibrage
peuvent être réalisés de manière très
précise en technologie aussi bien pla-
naire que coaxiale. Des difficultés 

apparaissent dans la technique TRL
lorsque la ligne a une longueur 
n · λ/2. Dans ce cas, la ligne se 
comporte électriquement comme la 
liaison directe, ce qui conduit à des
équations dépendantes pour le calcul
des paramètres de correction. Les résul-
tats de mesures qui suivent montrent
toutefois que ce problème ne joue
qu’un rôle secondaire dans la pratique.

Pour déterminer la précision de mesure
de l’analyseur de réseau ZVR dans 
la gamme de fréquence de 10 MHz à
4 GHz, la société Rosenberger Hoch-
frequenztechnik* a utilisé pour le 
calibrage du ZVR une ligne coaxiale 
à air PC7 de haute qualité issue de 
sa propre production.

Lors des différentes mesures de véri-
fication dans le système de précision
PC7, la ligne à air, d’une longueur de
63,5 mm, se comporte aux basses fré-
quences et aux environs de 2,36 GHz
comme un T étalon :

c0
f  = ;   n = 1.2 · n · 63,5 mm

Application

Mesure précise des paramètres de dispersion, 
clé de la modélisation des circuits électriques

* La société Rosenberger, implantée en Haute-
Bavière, a été créée en 1958 et est aujourd’hui
l’un des principaux fournisseurs de connecteurs
coaxiaux et accessoires de mesure pour applica-
tions radiofréquences.
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Fig. 1 L’analyseur de réseau ZVR en service
chez Rosenberger Hochfrequenztechnik.

Photo : Schröck-Freundenthaler

Fig. 2 Comportement en réflexion d’un court-
circuit après correction TRL dans l’analyseur de
réseau ZVR.
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Comme il a déjà été mentionné, la 
technique TRL n’exige pas d’étalon 
de réflexion connu. Des étalons de 
réflexion présentant le même comporte-
ment électrique doivent simplement être
raccordés aux deux portes de mesure
lors du calibrage. Dans le cas du système
«asexué» PC7, cette exigence peut être
satisfaite avec une très grande préci-
sion puisqu’un seul et même étalon peut
être connecté aux deux portes de mesure
de l’analyseur (fig. 1). Les exigences im-
posées par la technique TRL en matière
d’étalons de calibrage sont donc rem-
plies de manière quasi parfaite. Les
seules insuffisances restent liées à la 
reproductibilité finie des connexions,
qui sont meilleures que –70 dB pour le
PC7, à la stabilité de phase des câbles
de mesure (stabilité à court terme de
0,1° pour des câbles de précision) et
aux écarts de la géométrie de la ligne
à air par rapport aux valeurs idéales.
Ces écarts sont en général de 2 µm, ce
qui limite l’affaiblissement de réflexion
des lignes à air à environ 60 dB.

Des courts-circuits peuvent également
être réalisés avec une précision égale 
à celle des lignes à air. Comme dans 
la technique TRL, un court-circuit de
précision n’est jamais utilisé comme
étalon de calibrage, il s’emploie comme
étalon de vérification. La figure 2 montre
le résultat d’une mesure de réflexion 
sur court-circuit avec correction TRL, les
faibles écarts de 0,01 dB et 0,1° per-
mettant de conclure à une adaptation
effective du ZVR de plus de 55 dB après
correction des erreurs du système [3].

Cette excellente valeur d’adaptation peut
également se déterminer directement
par une mesure sur une seconde ligne
à air. Cette mesure est de ce fait une 
excellente mesure de vérification puis-
qu’elle analyse aussi très précisément
les effets de bande étroite, comme 
l’erreur (n · λ/2). On peut voir qu’à
2,36 GHz, l’adaptation chute à 30 dB
(fig. 3). Les répercussions de cette 
restriction de la capacité de mesure 
à 2,36 GHz apparaissent nettement
dans la mesure de vérification illustrée
à la figure 4 et opérée à titre d’exemple
sur une ligne à air de précision de 
25 Ω. Cette mesure montre en outre –
comme déjà le résultat de la figure 3 –
que la précision de mesure du ZVR est
également excellente à 10 MHz, bien
que l’on soit très proche de la zone
0 · λ/2.

Une mesure de vérification très usitée
est celle appelée test d’ondulation [4],
dans laquelle on mesure une ligne à 
air de précision de 300 mm de long 
fermée sur un court-circuit (fig. 5). Lors
d’un calibrage à l’aide de circuits 
ouverts et courts-circuits de qualité finie,
on voit alors, au lieu d’une courbe 
linéaire, une nette ondulation super-
posée au double de l’affaiblissement
de cette longue ligne à air. Cette ondu-
lation permet également de conclure à
l’adaptation de l’analyseur de réseau.
L’ondulation ici invisible est à nouveau
la preuve de l’excellente qualité du 
matériel du ZVR.

Les quatre mesures de vérification 
effectuées sur le système de lignes de
précision PC7 pour analyser la pré-
cision de mesure de l’analyseur de 
réseau vectoriel ZVR après calibrage
TRL confirment l’excellente qualité du
matériel du ZVR et de son logiciel de
correction des erreurs du système. Les
erreurs minimes constatées peuvent être
entièrement imputées aux propriétés 
finies des éléments de calibrage, élé-
ments de vérification et câbles de 
mesure. Le ZVR est ainsi la base idéale
dont on a besoin pour modéliser des
circuits et composants électriques avec
une précision de quelques degrés.

Dr Holger Heuermann
(Sté Rosenberger)
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Informations détaillées sur le ZVR : 
Service lecteurs 156/08

Application
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Fig. 3 Comportement en réflexion d’une seconde
ligne à air après correction TRL dans le ZVR.

Fig. 5 Comportement en réflexion d’une ligne
à air de 300 mm fermée sur un court-circuit après
correction TRL dans le ZVR.

Fig. 4 Comportement en réflexion d’une ligne
à air de 25 Ω après correction TRL dans le ZVR.
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L’explosion de l’offre de moyens de com-
munication et la pénurie croissante de
sites adéquats amènent tout naturelle-
ment à vouloir interconnecter à grande
échelle les radiogoniomètres et postes
de travail des grands systèmes de radio-
détection. Ceci suppose une réduction
et une mise en forme des données 
acquises au site même des goniomètres,
l’acquisition de signaux à agilité de 
fréquence et émissions de courte durée
conduisant, en effet, à un énorme volume
de données brutes. Rohde & Schwarz
relève ce défi avec ses radiogonio-
mètres de recherche et de surveillance
de la famille DDF (« Digital Direction
Finding ») et de nouveaux logiciels.

Radiogoniomètres

Le radiogoniomètre numérique DDF190
est conçu comme extension radiogonio-
métrique pour récepteurs de surveillance
et de mesure et couvre avec ses antennes
la gamme de fréquence de 20 à 
3000 MHz [1]. Il permet d’effectuer
des relèvements conformes aux direc-
tives UIT, en combinant sous une forme
jusqu’ici inégalée compacité, sensibilité
et précision. La connexion aux systèmes
s’opère via l’interface RS 232 C de
l’unité radiogoniométrique.

Contrairement au DDF190, conçu pour
le relèvement de signaux classiques se
maintenant pendant au moins 30 ms,
les radiogoniomètres de surveillance
numériques DDF0xM [2] permettent
de détecter également des signaux de
courte durée et à large bande. Selon
les antennes et convertisseurs utilisés, 
la gamme de fréquence de 0,3 à 
3000 MHz peut être traitée en mode
fréquence fixe, recherche ou balayage.
Commande et mise en forme des ré-
sultats sont assurées par PC incorporé 
ou externe. La connexion aux systèmes
s’opère par interface RS 232, Ethernet

ou RNIS du PC, après compression
adaptative des données à deux niveaux.
Compte tenu de la vitesse de transmis-
sion réalisable, la connexion par RS 232
et lignes téléphoniques ne permet
qu’une exploitation en fréquence fixe 
et recherche, la connexion via Ethernet
ou RNIS, elle, autorisant pratiquement
n’importe quel type d’exploitation, y
compris en mode balayage.

Les radiogoniomètres de recherche
numériques à large bande DDF0xS
(0,5 à 1300 MHz) sont optimisés en
vue d’une recherche rapide et d’une 
utilisation en têtes de recherche auto-
matiques dans des systèmes complexes
[3]. Une compression systématique des
données à plusieurs niveaux crée les
conditions nécessaires à la connexion
économique par liaisons de données.

Logiciel de télécommande
DDFREMM
Le logiciel DDFREMM permet de dépor-
ter l’interface utilisateur graphique MMI
(« Man Machine Interface ») des radio-
goniomètres de surveillance DDF0xM
par liaisons de communication usuelles
(fig. 1). Outre les résultats des relève-
ments, le signal audio démodulé est

également transmis. La bande passante
de transmission disponible est utilisée
de manière optimale, si bien que même
à des débits relativement faibles, le sys-
tème conserve toutes ses fonctionnalités
et pratiquement la même probabilité 
de détection. La télécommande d’un 
ou de plusieurs radiogoniomètres peut
également s’opérer à partir de postes
de commande différents, permettant
ainsi une surveillance intégrale même
avec peu de personnel. Au besoin, le 
site de l’émetteur peut être calculé à
partir des résultats de relèvement de
plusieurs stations déportées et être 
indiqué sur une carte numérique.

Logiciel de localisation 
DDFLOC
DDFLOC est un puissant progiciel de la
famille RAMON (« Radio Monitoring »)
[4] capable de fonctionner en réseau 
et destiné aux applications de radio-
localisation assistée par ordinateur. Il
sert au relèvement et à la localisation
de signaux HF, VHF et UHF et offre 
en liaison avec les radiogoniomètres
DDF0xM et DDF190 les fonctionnalités
suivantes :
• localisation sur fréquences discrètes,
• surveillance automatique de bandes

et listes de fréquences discrètes,
• visualisation des résultats sur carte

numérisée,
• édition des résultats des relèvements.

La commande des stations de relève-
ment déportées s’opère depuis l’ordi-
nateur central à l’aide d’interfaces série
(RS 232), habituellement par modems.
Les résultats des relèvements sont 
immédiatement portés en coordonnées
GEO ou UTM sur une carte numérisée
affichée sur le moniteur de l’ordinateur
central. Une série de fonctions addition-
nelles facilitent le dépouillement des
résultats :

Application

Mise en réseau de radiogoniomètres numériques 
pour rendre plus efficace la radiodétection et 
localiser les émetteurs à agilité de fréquence

Fig. 1 Télécommande et utilisation multiple de
radiogoniomètres de surveillance DDF0xM.

Ensemble DDF0xM
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PC sous Windows NT

MMI MMI

Wide Area Network, p.ex. RNIS
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• historique récente (affichage des
derniers résultats),

• identification d’une position à l’aide
de symboles, lignes, surfaces et élé-
ments de texte,

• calculs de triangulation sphériques,
• « Single Station Locator » (option

pour la gamme HF),
• retraitement des résultats enregistrés.

En option, DDFLOC peut être utilisé avec
d’autres postes de travail RAMON.
Bien entendu, les mesures effectuées,
contenus des signaux, résultats des 
rélèvements, etc. peuvent être gérés
dans une base de données.

En cas de connexion à un radiogonio-
mètre local, l’utilisateur dispose en 
outre des fonctions du système qui, en
raison de la capacité de transmission 
limitée, ne peuvent pas être utilisées, 
ou uniquement au prix de restrictions,
avec des radiogoniomètres déportés :
dans un environnement de signaux 
inconnus, un fonctionnement en mode
balayage permet d’abord d’obtenir
très rapidement un aperçu des activités
intéressantes sous la forme de différents
graphiques. L’utilisateur peut alors 
sélectionner un signal sur le graphique
et le localiser ensuite à fréquence fixe.
Une autre possibilité est de vérifier les
activités sur une liste prédéfinie de 
fréquences discrètes ou plages de 
fréquences (recherche) et de déclencher
ensuite automatiquement la localisation.

Logiciel de localisation 
SCANLOC

Le système de détection et localisation
SCANLOC est un autre puissant pro-
giciel de la famille RAMON et sert, 
en liaison avec les radiogoniomètres
DDF0xS, à détecter et localiser des 
signaux de courte durée, à large
bande et à agilité de fréquence dans
les gammes HF, VHF et UHF. Le balayage
en fréquence parfaitement synchrone
de tous les radiogoniomètres assure
une haute probabilité de détection et
une grande précision des résultats de
localisation d’émetteurs de courte 
durée et à saut de fréquence et permet
de visualiser en temps réel les émissions
détectées sur cartes numérisées. La 
synchronisation est assurée à l’aide de
récepteurs GPS. La figure 2 montre un
schéma simplifié réduit à deux stations.
Sur le site du radiogoniomètre déporté,
les émissions détectées sont d’abord
prétraitées et sauvegardées avec 
horodatage. Le centre de contrôle peut
ensuite récupérer automatiquement 
ces données. Des algorithmes efficaces
de compression des données font en
sorte que même dans le cas de bandes 
passantes de transmission relativement

faibles entre radiogoniomètre et centre
de contrôle, toutes les informations 
essentielles puissent encore être trans-
mises.

Au centre de contrôle, les résultats 
sont présentés sous forme graphique
sur deux écrans, dont l’un visualise les
activités en temps réel sur différents
diagrammes : 
• activité des signaux en fonction du

temps et de la fréquence (cascade),
• azimut en fonction de la fréquence,
• niveau en fonction de la fréquence

(spectre).

Le second écran visualise les signaux
détectés sur une carte numérique (fig. 3).
Sur demande, les différentes détections
d’un émetteur sont regroupées en 
« plots » contenant tous les para-
mètres essentiels des signaux, tels que
les différentes fréquences détectées 
d’une émission à saut de fréquence. Le
déplacement d’émetteurs mobiles peut
être suivi et enregistré automatiquement.
Les signaux connus, préalablement 
enregistrés dans une bibliothèque, sont
reconnus automatiquement et repérés
en conséquence, ce qui permet une 
détection particulièrement aisée des
nouvelles émissions.

Franz Demmel ; Günter Hinkers
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Au même titre que les administrations
des télécommunications d’autres pays,
le Bundesamt für Post und Telekommuni-
kation (BAPT) allemand est notamment
chargé d’allouer les fréquences aux
émetteurs FM et TV, de coordonner 
l’exploitation de ces émetteurs avec les
radiodiffuseurs allemands et adminis-
trations étrangères des télécommuni-
cations, ainsi que de contrôler leurs 
paramètres d’émission. Pour assurer 
efficacement ces missions, Rohde &
Schwarz propose avec le système 
mobile d’aide à la planification et 
de surveillance d’émetteurs FM et TV
SMSB (fig. 1) une solution extrêmement
économique et ultramoderne.

En général, l’organisme chargé de 
ces missions comporte un service de
planification et un service de mesure.
Le service de planification effectue à
l’aide de modèles des calculs théoriques
de couverture de la région par un 
émetteur donné ou prévu. Il conçoit en
outre des mesures destinées à vérifier
ces calculs, en définissant différentes

gammes de fréquences des émetteurs
ainsi que la liste des fréquences à 
mesurer et le lieu des mesures. Le service
de mesure exécute alors ces mesures 
à l’aide d’un véhicule spécialement 
équipé (fig. 2). Sur le système SMSB,
une première analyse sert à apprécier
la qualité des mesures. Cette analyse
s’effectue sur la base de directives 
sélectionnables, imposant par exemple
l’évaluation et la détermination par 
le calcul des émetteurs brouilleurs. Les
directives sont établies par des instances
internationales ou nationales. Au be-
soin, les mesures peuvent être répétées.
L’évaluation définitive des résultats a
lieu au service de planification.

Le cœur de l’équipement de mesure du
système SMSB, logé dans un véhicule
et doté du logiciel de radiomonitorage
ARGUS, est constitué du récepteur de

mesure ESVN40 (9 kHz à 2,7 GHz),
destiné à mesurer l’intensité du champ,
les modulations, le décalage de fré-
quence et la réflexion en FM, du dé-
codeur RDS DEF, destiné à décoder les
informations relatives aux émetteurs
FM, du décodeur de lignes de don-
nées DMC01, destiné à décoder les 
informations relatives aux émetteurs TV,
de l’analyseur vidéo VSA, destiné à
mesurer les réflexions des signaux TV,
et d’un contrôleur du système (fig. 3).
La réception a lieu à l’aide du système
d’antennes FT01, fonctionnant dans 
la gamme de fréquence de 47 à 
860 MHz et orientable par rotor d’azi-
mut et de polarisation. La commutation
des différentes antennes est assurée par
sélecteur.

Les activitités de mesure sont regrou-
pées dans le logiciel ARGUS au sein

Application

Planification et surveillance d’émetteurs FM et TV

Fig. 1 Système d’aide à la planification et de
surveillance d’émetteurs FM et TV SMSB, monté 
à bord d’un véhicule de mesure.

Photo 42 882/3

Fig. 2
Véhicule de mesure

avec système de 
surveillance SMSB.

Photo 42 882/2
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d’un cycle de mesure. Le cycle de 
mesure peut s’étendre sur plusieurs
jours et comprend en général plusieurs
sites de mesure. Les mêmes mesures
sont effectuées sur tous les sites. Elles 
se déroulent automatiquement après
définition des paramètres nécessaires.
Le logiciel ARGUS supporte à cet égard
les mesures du type balayage de liste
de fréquences, mesure de couverture,
mesure ponctuelle, mesure de canal,
mesure polaire et mesure de contrôle.

Un balayage de liste de fréquences
est défini par une liste de fréquences 
et sert à scruter sélectivement certains
canaux. Il peut être exécuté de deux
manières à l’aide d’une antenne orien-
tée et d’un rotor. La première possibilité
consiste à opérer une mesure omni-
directionnelle sur tous les canaux avec
un certain pas d’azimut. A chaque 
angle de mesure, tous les canaux sont
alors scrutés. Si les mesures s’effectuent
par exemple au pas d’azimut de 10°
sur une plage de 360°, on obtient ainsi
36 mesures par canal. Comme seule 
la mesure correspondant à l’intensité
maximale du champ est intéressante,
c’est elle qui est enregistrée comme 

résultat pour le canal en question. Tous
les autres résultats sont ignorés. La 
seconde possibilité consiste à effectuer
une mesure en orientant directement
l’antenne vers l’émetteur pour chaque
canal. Le site de l’émetteur et celui du
système de mesure doivent donc être
connus. Ce type de mesure correspond
à une mesure ponctuelle puisqu’un seul
enregistrement est obtenu par canal.
Chaque enregistrement peut faire 
l’objet d’une nouvelle mesure à l’aide
de paramètres modifiés.

Une mesure de couverture est un 
balayage défini par une fréquence 
« start », une fréquence « stop » et un
pas. Elle détermine la desserte des sites
de mesure par les émetteurs.

Les mesures ponctuelles permettent au
technicien de se faire une idée des
conditions régnant au site de mesure.
Leurs résultats sont purement indicatifs
et ne sont pas enregistrés. Un autre 
usage de ces mesures ponctuelles est
de pouvoir tester les réglages des 
appareils raccordés pour les utiliser 
ensuite pour d’autres types de mesures.
La mesure ponctuelle peut en outre 
servir à répéter une mesure à la suite
d’un balayage de liste de fréquences
ou d’une mesure de couverture, par
exemple pour identifier des émetteurs
ou des programmes. Dans ce cas, les
résultats peuvent être enregistrés.

Une mesure de canal ne s’opère qu’en
télévision et sert à scruter un canal par
pas de décalage.

Une mesure polaire est une mesure à
une fréquence donnée en fonction de
l’azimut.

Une mesure de contrôle permet de 
déterminer l’état du système de mesure.
Des mesures en des points fixes de
contrôle sont effectuées à cet effet sur
des émetteurs aux caractéristiques
connues. Elles donnent des indications
sur l’état momentané de l’équipement
de mesure et donc sur la qualité des 
mesures. Les mesures de contrôle sont
des balayages de listes de fréquences
comportant des analyses supplémen-
taires. Contrairement aux autres types
de mesures, plusieurs mesures par 
site sont alors permises. Les résultats
sont affichés de manière à pouvoir
comparer les différentes intensités du
champ mesurées sur un site.

Les mesures et l’identification d’émet-
teurs et de programmes exigent des 
listes d’émetteurs FM et/ou TV conte-
nant les caractéristiques des émetteurs,
et en particulier leurs fréquences et des
indications sur leur état de fonctionnel
actuel ou prévu. Outre les renseigne-
ments sur les émetteurs à mesurer, 
les listes contiennent également des 
informations sur les émetteurs prévus 
ou en cours d’installation. Ces types de
fichiers peuvent être saisis manuellement
ou, en option, être transférés dans le 
logiciel ARGUS depuis une base de
données propre au client.

Jörg Pfitzner ; Wolf D. Seidl
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Les communications en HF sont soumises
à une multitude d’influences conférant
à ce support une réputation de grande
versatilité. Le temps, la position du soleil,
le site, le nombre de taches solaires ne
sont que quelques-uns des paramètres
affectant considérablement la qualité
de la transmission en HF et empêchant
même parfois toute liaison entre deux
points de la terre. Il y a donc longtemps
que l’on cherche dans le monde entier
des solutions permettant de prévoir 
en toute fiabilité la qualité d’une liaison
HF [1]. Rohde & Schwarz propose 
depuis un an environ, avec son « Pro-
pagation Wizzard » ou PropWiz, 
l’un des logiciels les plus performants 
et les plus conviviaux existant dans ce
domaine [2].

PropWiz calcule non seulement la MUF
(« Maximum Usable Frequency »), mais
détermine en outre la disponibilité
d’une liaison radio en fonction de 

propriétés de l’antenne, entrent égale-
ment dans le calcul. Dans le cas des 
paramètres des antennes, notamment,
PropWiz se démarque de ses con-
currents. Tandis que la plupart des 
programmes de prévision partent 
d’aériens sphériques idéalisés, PropWiz,
lui, tient compte des antennes réellement
présentes aux sites d’émission et de 
réception. Dans la nouvelle version de
PropWiz, l’utilisateur peut choisir parmi
une série d’antennes Rohde & Schwarz
(dipôles, antennes log-périodiques,
perches, etc.) et définir en outre ses 
propres types d’antennes. Suivant la
fréquence et l’angle de rayonnement
ou d’incidence (angle d’élévation),
chaque antenne a un comportement 
(gain) caractéristique. Cette caracté-
ristique se décrit par le diagramme 
vertical (fig. 2). PropWiz stocke les 
diagrammes sous forme de tableau
dans des fichiers. Un éditeur permet de
créer aisément des diagrammes pour

Ces nouvelles caractéristiques confor-
tent la position de pointe de PropWiz
parmi les programmes de prévision de

la qualité de liaisons HF et sont une
bonne occasion de rendre à nouveau
visite au site Internet de Rohde &
Schwarz (http://www.rsd.de). Des
centaines d’internautes ont déjà télé-
chargé par le passé la dernière version
en date de PropWiz. Les clients possé-
dant déjà un « dongle » peuvent ainsi
mettre aisément à jour leur ancienne
version du logiciel. Tous les autres 
intéressés peuvent également utiliser à
loisir la dernière version de PropWiz
en mode évaluation.

Thomas Kneidel ; Dr Hans Waibel
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les diagrammes existants. La nouvelle
version a par ailleurs été complétée par
les nouveaux modems HF GM2100 
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l’heure de la journée ainsi que les 
gammes de fréquences adéquates. Le
résultat est présenté sous forme 
graphique aisément interprétable 
(fig. 1). Outre les influences générales
de l’environnement, les paramètres 
de l’équipement, tels que puissance
d’émission, type de modulation ou 
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Le système de radiomonitorage RAMON®

détecte et surveille les émissions dans 
la gamme de fréquence de 10 kHz à
18 GHz [1]. Grâce au nouveau pilote
destiné au DDF190 [2], ce radiogonio-
mètre (20 MHz à 3 GHz) bénéficie 
désormais des mêmes possibilités d’in-
tégration dans des systèmes de radio-
détection sur mesure que le radiogonio-
mètre de recherche numérique DDF0xS
et le radiogoniomètre de surveillance
numérique DDF0xM [3]. Le DDF190 est
alors associé au récepteur compact
ESMC [4] et peut être utilisé en mode
fréquence fixe ou recherche.

Dans le logiciel également, le DDF190
est traité comme extension radiogonio-
mètrique du récepteur. En mode fré-
quence fixe, l’ESMC peut être accordé
comme d’habitude. Pour la commande
du radiogoniomètre, le programme
ouvre une fenêtre supplémentaire 
permettant de régler ses paramètres :
mode de relèvement, bande passante
de relèvement, temps de moyennage.
La fréquence du récepteur peut être 
directement accordée dans la fenêtre
du radiogoniomètre. Celle-ci affiche le
résultat du relèvement (sous forme 
graphique et en numérique), sa qualité
et son niveau relatif (fig. 1). En cas 
d’utilisation embarquée, un simple clic
de souris permet de passer du nord à
l’axe du véhicule comme direction de
référence. La partie droite de la fenêtre
affiche un histogramme d’azimut mis à
jour en permanence. Il indique à l’utili-

sateur les accumulations de valeurs de
relèvement, ce qui lui permet de mieux
apprécier la situation en cas de disper-
sion des valeurs (p.ex. par suite de bruit
ou de réflexions) et simplifie beaucoup
cette appréciation, en particulier en cas
de communications bidirectionnelles.

En mode recherche de l’ESMC, le
DDF190 est coupé durant la recherche
et automatiquement réactivé dès que
l’ESMC a détecté un signal supérieur
au seuil imposé et qu’il s’est ainsi arrêté.
Tant que la recherche est arrêtée, l’ESMC
et le radiogoniomètre se commandent
comme en mode fréquence fixe. La re-
cherche se poursuit soit manuellement,
par clic de souris, soit à l’issue du temps
de maintien réglé. Lors de la recherche
de nouvelles fréquences ou de la 
surveillance de communications bi-
directionnelles à différentes fréquences
(duplex), l’utilisateur obtient ainsi 
automatiquement la direction dès qu’un
signal a été détecté.

Le pilote ESMC a été complété par 
une fenêtre de journalisation (fig. 2)
permettant d’enregistrer les mesures sur
disque dans un format texte compatible
avec MS Excel (.CSV). L’enregistrement
s’opère en fonction du niveau, de 
manière cyclique (mode fréquence fixe)
ou à chaque détection d’un signal
supérieur au seuil (mode recherche). Le
dépouillement des fichiers sous Excel
permet alors d’établir des statistiques et
diagrammes. En cas d’utilisation avec
le DDF190, les relèvements corres-

Une fonctionnalité obligatoire dans 
RAMON est naturellement la possibilité
de raccorder le DDF190 à la carte
numérique (MapView [5], avec affichage
des rayons de relèvement (fig. 3), ce
qui augmente considérablement la 
convivialité et simplifie beaucoup 
l’appréciation de la situation.

Claus Holland
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Le radiogoniomètre numérique DDF190 rejoint RAMON

Fig. 1
RAMON avec 
fenêtres
ESMC/DDF190.

Fig. 2 Fenêtre de journalisation pour surveillance
de longue durée.

Fig. 3 Carte numérique MapView.

pondant aux mesures du récepteur sont
indiqués dans des colonnes supplé-
mentaires.
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3.2.4 Architecture du modulateur GMSK

Avant d’être acheminé au modulateur,
le train binaire fait encore l’objet 
d’un codage différentiel suivant la règle
d(k) = a(k) ⊕ a(k –1), avec d(k) ∈ {0; 1}.
L’addition de –0,5, suivie d’une multi-
plication par le facteur 2, conduit à 
une suite de fonctions delta bipolaires
δ(k) ∈ {–1; +1}. La suite du processus 
de modulation dépend de la structure
matérielle et logicielle des modulateurs
utilisés, les tolérances à respecter sur 
la durée d’un paquet de 562 µs étant
celles indiquées dans le tableau 5.

Ces paramètres dépendent de la pré-
cision des signaux modulants cI(t) et
cQ(t), de la stabilité de fréquence et de
phase de l’oscillateur et de l’exactitude
de l’orthogonalité des composantes I et
Q de la porteuse. La solution exacte est
dans un premier temps la convolution
pc(t) · hGauss(t). Pour ce faire, les δ(k)
sont interpolés en une fonction NRZ 
bipolaire dans un filtre numérique 
à suréchantillonnage pouvant aller 
jusqu’à 16, avant d’être transformés 
en fonction cgef (t) dans un autre filtre 
à caractéristique gaussienne. La partie
suivante du modulateur est identique à
celle du modulateur MSK déjà décrit,
c’est-à-dire calcul de la phase momen-
tanée cgef(t) par intégration de ϕgef(t),
calcul de cos[ϕgef(t)] et sin[ϕgef(t)] ainsi
que multiplication de ces fonctions par
les deux composantes orthogonales de
la porteuse (fig. 21).

En fait, la reproduction exacte de la
procédure théorique n’est pas impéra-
tivement nécessaire dans la pratique.
Pour les stations mobiles fabriquées en
grande série, en particulier, il convient
de trouver des solutions plus écono-
miques, qui doivent toutefois remplir les

conditions citées plus haut. Un exemple
de solution permettant de réduire 
considérablement la complexité est 
l’approche de la société Philips, dans
laquelle le codage différentiel n’a pas à
être opéré séparément et qui, surtout,
se passe des tableaux de calcul de
cos[ϕgef(t)]et sin[ϕgef(t)]. Pour ce faire,
le train binaire initial, converti en un 
signal bipolaire, est multiplié par un
vecteur tournant e–jkπ/2, les coefficients
complexes résultants, c(k), étant 
acheminés à un filtre à caractéristique
pseudo-gaussienne. En sortie du filtre,
on obtient une fonction complexe. Sa
partie réelle est le signal de modulation
approché cI(t), sa partie imaginaire le

signal de modulation approché cQ(t).
L’identité de la modulation avec celle
produite par le signal initial codé en 
différentiel peut se vérifier au sens de
rotation résultant du vecteur RF (fig. 22).

3.2.5 Démodulation des signaux MSK 
et GMSK

On voit à l’équation (20) que les 
signaux MSK sont des oscillations RF
modulées en fréquence. Dans le cas de
signaux GMSK, la fonction bande de
base, proportionnelle à la fréquence de
sortie, est simplement filtrée. Le signal
RF peut également être considéré 
comme modulé en fréquence. Une 
simple démodulation de fréquence à

Formation continue

Modulation numérique en radiocommunications (VII)
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Fig. 21 Génération des signaux de modulation cI(t) et cQ(t).

Fig. 22 Réalisation simplifiée du modulateur GMSK.

Tableau 5 Tolérances de la porteuse modulée.
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Comme on l’a vu au point 2.6, la dé-
modulation cohérente fournit l’enveloppe
complexe du signal RF, laquelle est 
également soumise aux variations du
canal radio. Celles-ci permettent de 
calculer la fonction de transfert du 
canal si l’on connaît le signal bande 
de base équivalent non dénaturé. Pour
ce faire, une suite de 26 bits connue 
du récepteur et appelée séquence de
formation est transmise au milieu de
chaque paquet de 156 bits. L’intercor-
rélation entre la bande de base équi-
valente reçue et l’enveloppe complexe
que génèrerait la séquence de forma-
tion en l’absence de distorsions permet
alors d’estimer les propriétés du canal
radio.

Le synoptique du démodulateur est 
représenté à la figure 23. Après trans-
position à une fréquence intermédiaire,
le signal RF reçu est appliqué aux deux

posantes de la bande de base équi-
valente sont converties d’analogique
en numérique et appliquées à un 
processeur de signal numérique qui, 
à partir de l’enveloppe complexe 
distordue, reconstitue la suite émise la
plus probable.

Il existe également pour le démodu-
lateur des solutions moins complexes.
La figure 24 montre une approche qui
s’accommode d’un seul convertisseur
A/N. Pour ce faire, le signal reçu,
transposé à une fréquence intermédiaire,
est sous-échantillonné à une cadence
de TE = (n +1/4)T, où T est la période de
la fréquence intermédiaire. Les échan-
tillons xi sont multipliés par (–1)i, c’est-à-
dire que les échantillons d’ordre impair
sont inversés. Les échantillons d’ordre
2i représentent alors ceux de la compo-
sante I, les échantillons d’ordre (2i – 1)
ceux de la composante Q du signal 

mélangeurs. L’oscillateur local est syn-
chronisé en fréquence par un paquet
de correction de fréquence émis pé-
riodiquement par la station de base et
délivre les deux signaux orthogonaux
cos(ωt) et –sin(ωt). En sortie des mélan-
geurs et des passe-bas, les deux com-

reçu. Le décalage temporel entre les
deux composantes est compensé par
un filtre d’interpolation.

Peter Hatzold
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l’aide de discriminateurs de fréquence
connus ou par le biais de la modulation
de fréquence d’impulsions suffirait par
conséquent à récupérer les données
émises. On adopte cependant la voie
beaucoup plus complexe de la détec-
tion cohérente décrite au point 2.6, et
ce essentiellement pour deux raisons :
1) Dans les mêmes conditions de trans-
mission, le signal RF démodulé par 
détection cohérente présente des taux
d’erreurs plus faibles.
2) La fonction de transfert du canal 
radio apporte de telles distorsions au
signal RF qu’une démodulation sans
correction des signaux reçus conduit
dans la plupart des cas à des taux d’er-
reurs inacceptables. La correction n’est
cependant possible que si l’on connaît
les variations du canal radio dans le
temps, sa fonction de transfert devant
donc être estimée en permanence.
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Démodulateur GMSK

Fig. 24
En haut : démodu-
lation avec un 
convertisseur A/N ;
en bas : signaux cI(t) 
et cQ(t) récupérés 
par rééchantillonnage 
de la FI 
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Les intéressés peuvent recevoir ce dossier complet
de formation continue (disponible en allemand et
en anglais) par l’intermédiaire du service-lecteurs
156/13.

Digital modulation and mobile radio
Refresher topic
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Les têtes de mesure de tension coaxiales
font partie des accessoires standard des
voltmètres et wattmètres radiofréquences.
Les versions à insertion sont particulière-
ment polyvalentes grâce à la possibilité
de les intégrer dans un circuit de mesure
sans interrompre la circulation du signal.
Elles peuvent donc s’utiliser dans une mul-
titude d’applications, telles que missions
de surveillance en tout genre, commande
automatique de niveaux ou mesure de
puissances sur résistance terminale.

Les deux nouvelles têtes de mesure (fig. 1)
destinées aux voltmètres et wattmètres
URV35, URV55, URV5, NRVS et NRVD
s’inscrivent dans la lignée des modèles
prédécesseurs commercialisés avec
succès depuis 1984* et vendus entre-

temps à près de 10.000 exemplaires.
Indépendamment de l’esthétique de
leur boîtier en plastique, elles se carac-
térisent surtout par l’extension de leur
gamme de fréquence de 2 à 3 GHz,
leur ouvrant ainsi de nouvelles appli-
cations. Les autres caractéristiques ont
été pour l’essentiel conservées, en 
particulier la mémoire de données de
calibrage. Ce concept, introduit pour 
la première fois par Rohde & Schwarz
et faisant désormais partie de l’état 
de l’art, simplifie l’utilisation des têtes
de mesure et en augmente la précision
par correction numérique de la valeur
mesurée à l’aide de données de cali-
brage propres à chaque tête.

Chacune des deux nouvelles têtes de
mesure offre pour les signaux sinusoï-
daux spectralement purs à enveloppe
non modulée (CW, FM, ϕM, GMSK,
FSK, etc.) une étendue de mesure de
plus de 90 dB, soit une gamme de 
mesure de 200 µV à 10 V (–60 dBm 
à +33 dBm sur 50 Ω) pour l’URV5-Z2
et de 2 mV à 100 V (–40 dBm à 
+53 dBm sur 50 Ω) pour l’URV5-Z4. 
La gamme de fréquence commence 
respectivement à 9 kHz (URV5-Z2) et
100 kHz (URV5-Z4) et s’étend jusqu’à
3 GHz. Les deux têtes sont conçues de
manière à mesurer la tension au milieu
du court tronçon de ligne coaxiale 
reliant les deux connecteurs RF : direc-
tement sur le modèle URV5-Z2 et par
l’intermédiaire d’un prédiviseur capa-
citif de 20 dB sur l’URV5-Z4. Comme
lorsque la tête est fermée sur l’impé-
dance caractéristique, la tension est
constante sur toute la longueur de la 
ligne, on a dans ce cas une relation
bien déterminée entre puissance RF 
appliquée et tension mesurée. Dans 
cette configuration, les têtes peuvent
donc être utilisées pour des mesures
précises de puissances et niveaux 
absolus. Elles sont calibrées de manière
à afficher la puissance de la source dis-
ponible sur 50 Ω. En cas de mauvaise

adaptation de la charge, des mesures
précises de valeur absolue ne sont plus
possibles, mais on peut alors utiliser 
les têtes pour des mesures relatives 
ou dans des applications exigeant de
toute manière un calibrage ultérieur 
de l’ensemble du dispositif de mesure.
La commutation entre tension, niveau et
puissance peut s’opérer sur l’appareil
de base raccordé.

En cas d’enveloppe modulée ou de
taux élevé d’harmoniques, il convient
de n’utiliser les têtes que dans la partie
quadratique de la caractéristique 
du détecteur RF, soit jusqu’à environ 
22 mV (–20 dBm sur 50 Ω) sur 
l’URV5-Z2 et 220 mV (0 dBm sur 50 Ω)
sur l’URV5-Z4. Dans cette zone, les têtes
se comportent de manière analogue 
à celle d’un wattmètre thermique et 
mesurent la valeur efficace de la tension
ou la puissance moyenne équivalente.

Compte tenu du fort découplage entre
connecteur RF et détecteur, la tête de
mesure URV5-Z4 présente une très faible
perte d’insertion, qui n’est pas supé-
rieure à celle d’un tronçon de ligne de
longueur comparable. Elle se comporte
ainsi de manière totalement transpa-
rente et peut donc s’insérer pratiquement
sans rétroaction dans n’importe quel
circuit de mesure. On dispose ainsi
d’une sonde de tension et de puissance
quasi idéale, se caractérisant en outre
par une dynamique exceptionnelle par
rapport à celle des têtes de mesure de
puissance habituelles du commerce.

La polyvalence de ces têtes de mesure
les prédestine à la conquête de nou-
velles applications et au même succès
que leurs prédécesseurs. Rien d’éton-
nant, car il suffit de les raccorder et de
faire la mesure.

Thomas Reichel

Informations détaillées : Service lecteurs 156/14
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Têtes à insertion URV5-Z2 et URV5-Z4 pour mesures
de tensions, niveaux et puissances jusqu’à 3 GHz

Les nouvelles têtes de mesure à insertion URV5-Z2
et URV5-Z4 : esthétiques, compactes et poly-
valentes. Photo 43 021/1

* Betz, T. ; Köhler, D. ; Reichel, T. : Système de
mesure RF URV5 – Mesure de tensions et de 
puissances jusqu’aux GHz. Actualités de Rohde
& Schwarz (1984), N° 106, p. 16 –18.
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Une norme de radiotéléphone mobile
qui s’est implantée aux Etats-Unis et
dans d’autres pays avec pratiquement
le même succès que l’AMPS analogique
et le CDMA est le système TDMA AMPS
numérique (norme IS-136). Une bonne
raison pour Rohde & Schwarz d’inté-
grer également cette norme dans 
son testeur de radiocommunications 
numériques CMD80, qui supporte déjà
l’AMPS analogique et le CDMA [1 ; 2].
Les conditions nécessaires à cette 
addition étaient idéales : le CMD80 
est un banc de mesure compact à 
gamme de fréquence continue de 800
à 2200 MHz. Fréquences d’émission
et de réception sont indépendantes
l’une de l’autre. Les circuits de mesure
ultramodernes sont basés sur un traite-
ment numérique du signal. Les résultats
des mesures sont ainsi disponibles en
un temps très court, ce qui est un avan-
tage inestimable dans une production
de masse tributaire d’une grande rapi-
dité. Le traitement numérique du signal
a deux avantages essentiels : les fonc-
tions de mesure sont extensibles par
compléments logiciels, et même de 
nouveaux principes de mesure (TDMA)
peuvent être ajoutés par le seul biais 
du logiciel.

Pour le test d’un émetteur, le CMD80
attend le signal de l’émetteur de la 
station mobile sur une fréquence 
préalablement définie et à un niveau 
de puissance convenu au préalable. Il
enregistre alors le signal et l’interprète
suivant différents critères :

• « Error Vector Magnitude », une 
mesure de modulation spécialement
adaptée au type de modulation 
de ce système. Le testeur calcule ici
l’écart vectoriel entre signal mesuré
et signal idéal et affiche le module
de cette fonction d’erreur vectorielle
en fonction du temps (fig.). Il en 
déduit également la valeur de crête
et la valeur efficace de cette fonction
temporelle. L’algorithme de mesure
fournit en outre l’erreur de fréquence
ainsi que le décalage I/Q et le 
déséquilibre I/Q.

• « Magnitude Error » ; dans cette 
mesure, l’appareil détermine les 
erreurs d’amplitude apparaissant à
la modulation.

• « Phase Error », indiquant l’erreur de
phase à la modulation.

• « Power versus Time » ; cette mesure
de la puissance en fonction du
temps est importante dans tout 
système TDMA.

• « Adjacent Channel Power » ; dans
le système TDMA associé au type 
de modulation considéré ici, les 
impulsions de puissance présentent
systématiquement un risque pour les
canaux adjacents. La mesure de la
puissance sur les canaux adjacents
est donc particulièrement importante.
Elle est mesurée sur un total de six
canaux adjacents (trois à gauche et
trois à droite du canal utile).

Pour le test d’un récepteur, le CMD80
émet un signal sur une fréquence sélec-
tionnable, à un niveau réglable dans

une large plage. Ce signal contient une
séquence binaire connue et adaptée à
la mesure du taux d’erreurs sur bits. Il est
appliqué au récepteur. Les bits démodu-
lés par la station mobile sont alors com-
parés aux bits connus. La comparaison
est assurée soit dans la station mobile
elle-même, soit par le contrôleur com-
mandant la station mobile.

En commande manuelle, le guidage 
de l’opérateur et des messages en 
clair permettent d’utiliser le CMD80
sans connaissances approfondies des
réseaux considérés. En cas de télé-
commande du CMD80 par interface
de bus CEI, l’appareil présente une 
très grande vitesse de mesure, ce qui,
associé à sa compacité, est un atout 
important pour son utilisation efficace
en fabrication.

De nouvelles normes de radiocommu-
nications mobiles voient le jour partout
dans le monde, soit pour la première
fois, soit par adaptation de normes
existantes aux spécificités nationales. 
Et il n’y a pas qu’aux Etats-Unis qu’il 
est courant de proposer aux usagers 
le confort de téléphones à double 
mode ou multimodes. Pour la fabricant
d’équipements, c’est donc un atout à 
ne pas sous-estimer que de disposer
d’un testeur qui, comme le CMD80,
supporte plusieurs normes et dont 
l’extensibilité aux normes futures est 
assurée par la conception même de
l’appareil.

Thomas Maucksch
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Le générateur de mesure TV SFQ (fig. 1),
destiné au test de téléviseurs analo-
giques et numériques, de décodeurs 
(«Set-Top-Box ») ainsi que de récepteurs
ADR (« Astra Digital Radio »), s’utilise
aussi bien en développement et pro-
duction qu’en service après-vente et 
laboratoire de CEM [1]. Il génère 
à partir d’un signal d’entrée MPEG2 
un signal codé et modulé conforme 
aux spécifications DVB, jusqu’à une 
fréquence de 3300 MHz. Codage de
canal et modulation ont lieu, au choix,
pour transmission par câble ou par 
satellite. Le signal d’entrée, dont le débit
peut être compris entre 2 et 60 Mbit/s,
est appliqué au SFQ via une interface
parallèle synchrone. Le débit des don-
nées d’entrée et le débit des symboles
de sortie sont dans ce cas directement
liés. Le facteur de conversion résulte du
taux de poinçonnement du codage de
canal et du nombre de bits par symbole
correspondant au type de modulation
sélectionné. S’il faut toutefois que le 
débit de symboles de sortie soit 
indépendant du débit de données
d’entrée, l’option interface d’entrée
est la solution adéquate. Un synthétiseur
implanté sur la carte génère alors le 
débit de symboles exact, même en 
l’absence de signal d’entrée MPEG2.

Un multiplex de transport MPEG2 est
un flux binaire continu servant au 
transport de signaux vidéo, audio et 
de données. Il se compose de paquets
de longueur constante, égale à 188 ou
204 octets (en cas de codage Reed-
Solomon). Chaque paquet commence
par un en-tête constitué d’un mot de 
synchronisation, d’un numéro de type
de paquet (PID) et de divers bits de
contrôle. Les autres octets d’un paquet
contiennent l’information à transmettre.
Cette information peut être une partie
d’un multiplex vidéo, d’un multiplex 
audio ou d’un tableau contenant des in-
formations sur les programmes transmis
par le multiplex de transport. L’affec-
tation des paquets à un programme
donné s’opère par l’intermédiaire du
PID. Pour adapter le débit d’un multi-
plex de transport au débit exigé par le
canal de transmission, il est possible
d’insérer des paquets nuls ne véhiculant
aucune information et reconnaissables
à leur PID spécial.

Doté de l’option interface d’entrée. Le
SFQ dispose de deux interfaces d’entrée

différentes : une interface série asyn-
chrone (ASI) et une interface parallèle
synchrone (SPI). Les deux interfaces
sont conformes aux spécifications 
DVB et couvrent la majeure partie des
applications. L’interface d’entrée traite
à égalité les deux interfaces par 
conversion interne des données série
de l’ASI sous forme parallèle conforme
à la SPI. Dans une première étape 
de traitement, le débit d’entrée et la 
longueur des paquets du multiplex 
de transport sont mesurés et affichés à
l’écran à titre d’information et de
contrôle (fig. 2).

Dans l’étape suivante, le train binaire
d’entrée est converti en un train binaire
interne de sortie dont le débit est à 
nouveau lié au débit de symboles de
sortie du SFQ. Pour cette conversion
de débit, les paquets nuls éventuelle-
ment présents dans le train binaire 
sont éliminés. Le débit ainsi obtenu 
représente le débit de sortie minimal de
la carte. Il est alors adapté au débit de
sortie désiré par addition de paquets
nuls. En option, les paquets nuls ajoutés
peuvent contenir une séquence binaire
pseudo-aléatoire (PRBS) permettant 
de mesurer les erreurs sur bits. Bien 
entendu, la conversion de débit peut
également être déconnectée. Dans ce
cas, seule la SPI est disponible, et le
SFQ fonctionne alors comme un appa-
reil dépourvu de l’interface d’entrée
(mode TS parallèle).

Lorsqu’on modifie un multiplex de trans-
port, comme on vient de le décrire, par
élimination et addition de paquets nuls,
on modifie également la position relative
des paquets MPEG2, puisque les paquets

Panorama

Option interface d’entrée pour générateur TV SFQ

Fig. 1 Générateur de mesure TV SFQ pour le
test de téléviseurs. Photo 42 961/1

Fig. 2
Menu de l’interface

d’entrée.
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nuls se trouvent alors à d’autres posi-
tions dans le multiplex de transport. 
Les valeurs PCR (« Program Clock 
Reference ») contenues dans le multi-
plex de transport ne sont donc plus 
correctes. (Ces valeurs indiquent l’heure
du programme à laquelle les paquets
quittent une unité de traitement [2]).
Pour corriger les valeurs PCR, on 
additionne donc à la valeur d’origine
la durée réelle de séjour du paquet

considéré dans l’interface d’entrée.
Pour que l’écart par rapport aux 
valeurs d’origine ne soit pas trop
grand, on soustrait en outre de la valeur
PCR corrigée une valeur constante, à
savoir la durée de séjour minimale 
possible d’un paquet. La gigue ajoutée
par la correction des valeurs PCR reste
nettement inférieure au seuil indiqué
dans les spécifications DVB.

Peter Schmidt
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Panorama

ReFLEX25 et Flex-Roaming dans le générateur SME
Le générateur de signaux SME associé
à l’option protocole Flex (SME-B41) 
offrait jusqu’ici la possibilité de générer
des télégrammes conformes à la norme
du service de radiomessagerie Flex et
de simuler ainsi une station de base
Flex pouvant être utilisée comme source
de signaux de test pour le développe-
ment et la production de récepteurs de
radiomessagerie*. Rohde & Schwarz
propose désormais une nouvelle option
logicielle (SME-B43) permettant au SME
de générer également des télégrammes
pour ReFLEX25, un autre membre de la
famille du protocole Flex. La figure
montre le menu de commande manuelle
de cette option, permettant de modifier
à loisir tous les paramètres essentiels du
télégramme ReFLEX25 généré ainsi que
de la station de base simulée. Bien en-
tendu, tous les réglages sont également
possibles par bus CEI. Les paramètres
couvrent toutes les applications impor-
tantes dans la pratique, et certains peu-
vent aussi être réglés volontairement à
des valeurs s’écartant de la norme, par
exemple pour activer des modes de fonc-
tionnement spéciaux dans un récepteur.

Le réglage « Frame Contents », destiné
à définir le contenu des différentes par-
ties d’un télégramme, permet d’entrer

spécifique ou de falsifier à dessein les
messages de l’utilisateur.

Rohde & Schwarz a par ailleurs nette-
ment étendu l’option protocole Flex
SME-B41. La dernière version du proto-
cole Flex définit en effet de multiples
possibilités de « roaming » pour les 
récepteurs de radiomessagerie, leur
permettant de recevoir des messages
même en dehors de leur réseau d’origine.
Le SME peut donc désormais générer
également des informations de « roam-
ing » dans les télégrammes Flex et 
permet ainsi de tester les fonctionnalités
correspondantes de la nouvelle géné-
ration de récepteurs. Les informations
générées sont, par exemple, les NID et
SSID, et outre les messages normaux des
usagers, il est également possible de
transmettre des « Secure Messages », 
« Instructions for SSID Subscribers », 
« Emergency Resync Frames », données
de bourrage et données simulées 
d’autres protocoles. Une autre nouveauté
est aussi de pouvoir désormais mélanger
des messages de différents types au
sein d’un même cycle et de commander
de manière encore plus précise le sé-
quencement des informations délivrées.
Ces deux points contribuent à réduire
encore plus la durée critique des mesures
dans le cadre du contrôle final de fabri-
cation des récepteurs.

Daniel Schröder

Informations détaillées : Service lecteurs 156/17

non seulement des trames à messages
de l’utilisateur, mais aussi des trames à
messages de commande, telles que trame
SCI, passage en mode test d’erreurs 
sur bits ou trame de resynchronisation
d’urgence. Jusqu’à neuf trames conte-
nant des données définies par l’utilisa-
teur peuvent en outre être téléchargées
depuis un PC et insérées en un point
quelconque du télégramme, permettant
ainsi de réaliser des tests d’erreurs sur
la base d’une configuration binaire

* Leutiger, M. ; Schröder, D. : Générateur de 
signaux SME pour tests sur récepteurs de radio-
messagerie ERMES, FLEX et POCSAG. Actualités
de Rohde & Schwarz (1996), N° 150, p. 38–39.

Possibilités de réglage des télégrammes ReFLEX25
en commande manuelle du SME.
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La forte croissance des besoins de com-
munication de la marine – notamment
en HF – a conduit ces dernières années
à de nouveaux concepts dans lesquels
la place limitée disponible à bord des
bateaux pour installer les antennes joue
un rôle capital. La Marine Royale Néer-
landaise dispose à cet égard d’une
grande expérience dans l’utilisation de
systèmes HF large bande. Cette expé-
rience a été mise à profit pour conce-
voir et définir le système d’antennes de
bord lors du lancement, au printemps
1992, d’un projet néerlando-espagnol
de bâtiment mixte « Amphibious Trans-
port Ship/Landing Platform Dock » 
(ATS/LPD). Les deux unités auront 
notamment pour principales missions 
le transport, le débarquement et le 
ravitaillement de forces d’intervention
en cas de crises et la mise en œuvre
d’actions humanitaires en temps de paix.
Outre un dock destiné aux péniches 
de débarquement, l’aménagement
comprend également des abris pour
plusieurs hélicoptères.

Rohde & Schwarz a acquis par le passé
une très grande expérience des systèmes
de communication navale HF, aussi

bien pour le compte de la marine 
allemande que dans le cadre de projets
internationaux, et a pu décrocher en
1995, face à une rude concurrence 
internationale, la commande du système
de communication HF du projet néer-
lando-espagnol. Auparavant, les spé-
cialistes des équipements pour la marine
de Rohde & Schwarz Hambourg et
Rohde & Schwarz Pays-Bas avaient 
développé le système HF large bande
XB2900 à partir d’unités HF de la 
famille d’émetteurs/récepteurs XK2000
[1 ; 2] et présenté très tôt un premier
prototype opérationnel aux responsables
des marines néerlandaise et espagnole.
Ceux-ci furent convaincus par les ex-
cellentes caractéristiques du système
HF large bande :
• Le système se compose uniquement

d’unités standard, ce qui est un 
facteur particulièrement important
pour la logistique à bord.

• Les divers composants sont compacts
et légers et peuvent donc se loger
même dans des conditions de place
limitée.

• Le système permet de gérer la 
puissance de manière intelligente et 
extrêmement souple, c’est-à-dire
d’activer exactement le nombre de
lignes voulu à la puissance de sortie
HF nécessaire à l’instant considéré.

• Chaque ligne HF large bande dis-
pose de son propre amplificateur

HF, ce qui assure la meilleure linéa-
rité possible. Lorsqu’une ligne n’est
pas utilisée, son amplificateur n’est
pas excité, ce qui économise la puis-
sance, augmente la fiabilité et réduit
les problèmes d’interférence et de
collocation.

• La majeure partie de la puissance
dissipée l’est non pas dans les ampli-
ficateurs mais dans des résistances
de charge séparées, refroidies de
manière optimale (p.ex. à l’eau).

• Les récepteurs/excitateurs inutilisés
à un instand donné peuvent servir
de récepteurs supplémentaires via
une antenne de réception séparée.

• Chaque amplificateur HF large 
bande ne génère que la puissance
HF nécessaire à l’instant considéré,
ce qui allonge la durée de vie des
équipements.

• Grâce à la nature totalement passive
des circuits de sortie, le système peut
également s’utiliser pour des trans-
ferts de données rapides ainsi que
pour des radiocommunications adap-
tatives et à agilité de fréquence.

• Un espacement des fréquences de 
1% suffit à assurer un fonctionnement
sans interférences de collocation
des différentes lignes.

• L’ensemble du système peut fonc-
tionner en régime permanent à des
températures de –25 à +55 °C.

Le système HF large bande est basé sur
des doubles baies standardisées abri-
tant chacune quatre émetteurs de 1 kW
XK2900, l’unité de gestion de puis-
sance, des coupleurs large bande et le
panneau de raccordement du câblage
(fig.). Les signaux de sortie des baies
sont regroupés par coupleurs et injectés
via un triplexeur dans le système d’an-
tennes large bande. Celui-ci doit être
adapté à l’environnement considéré,
c’est-à-dire à la superstructure du 
bâtiment. La Marine Royale Néer-
landaise a procédé à cet effet à des 
mesures préliminaires sur un modèle 

Panorama

Systèmes de communication navale de 
Rohde & Schwarz pour projet néerlando-espagnol

Système HF large bande XB2900 pour le « Rot-
terdam » de la Marine Royale Néerlandaise
(montage aimablement fourni par l’arsenal royal
de Vlissingen, Pays-Bas). Photo 43 019/1
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en laiton afin d’optimiser l’impédance
du système ; Rohde & Schwarz a bien
entendu tenu compte des résultats.

La fourniture de Rohde & Schwarz pour
ce projet commun comprend non seule-
ment le système radio HF, mais aussi 
un système complet de communication
interne et externe. Les missions qu’auront
à remplir ces unités se traduisent tout
naturellement par d’importants besoins
de communications de proximité, ce
qui se reflète à bord par une multitude
de lignes d’émission et de réception
VLF, HF, VHF et UHF. Les communi-
cations internes passent notamment 
par un système d’intercommunication et
un système de haut-parleurs.

Pour démontrer au client la conformité
de ce système de communication au 
cahier des charges avant son intégration
à bord, Rohde & Schwarz a installé les
baies dans un hangar spécialement
loué à cet effet à proximité de Ham-
bourg. Pour garantir le succès de cette

réception, toute une série de prépara-
tifs ont été nécessaires. Il a fallu d’abord
assurer l’alimentation du système HF
large bande en eau de refroidissement,
c’est-à-dire prévoir un débit suffisant
pour refroidir pas moins de 20 émet-
teurs de 1 kW dans toutes les condi-
tions de fonctionnement. L’alimentation
en tension de l’ensemble du système 
de communication n’était pas non plus
très simple, la puissance fournie 
par l’entreprise locale de distribution
d’énergie n’étant pas suffisante, et un
groupe électrogène additionnel ayant
donc dû être installé pour couvrir les
pointes de la demande. La réalisation
du câblage d’essai, avec une multitude
de tableaux de distribution, constituait
également un défi. En deux mois 
seulement, pas moins de 4000 m de
câbles ont ainsi dû être posés et dotés
de connecteurs ou raccordés à des 
borniers !

A l’issue de la réussite de cette « répéti-
tion générale », la « première » est 

actuellement préparée dans les arse-
naux de Hollande et d’Espagne, avec
la participation active des agences
Rohde & Schwarz locales. Fin février
de cette année, le premier des deux 
bâtiments a été baptisé au nom de 
« Rotterdam » et mis à l’eau à l’arsenal
royal de Vlissingen. La mise en service
du Rotterdam est prévue pour le début
de l’année prochaine. L’unité soœur 
espagnole, du nom de « Galicia »,
construite à l’arsenal de Ferrol, sera 
remise au printemps 1998 à la marine
espagnole.

Norbert Linge ; Robert Träger
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Panorama

L’envol du système de téléphonie air-sol Jetcall 2000
Rohde & Schwarz et son partenaire
français Mors ont déjà installé en 
1996 leur système commun de télé-
communication aéronautique terrestre
Jetcall 2000 à bord de courts et
moyens-courriers d’Air France. Après
un an d’évaluation économique et 
technique sur ses vols nationaux et 
internationaux, la compagnie a passé
en juin de cette année une nouvelle
commande portant sur l’équipement 
de 13 appareils – dont des Airbus
A320, A321, A319 et Boeing 737 –
ainsi qu’une option pour huit autres 
appareils, confiant ainsi à Rohde &
Schwarz/Mors l’équipement de l’en-
semble de cette flotte.

En Europe, plus de 180 appareils sont
ainsi déjà équipés du système de 
téléphonie air-sol TFTS (« Terrestrial
Flight Telecommunication System »).

Par rapport aux systèmes à transmis-
sion par satellite installés jusqu’ici, le
service se caractérise notamment par
une meilleure qualité de la parole et par
des tarifs réduits de moitié. JetPhone,
seul fournisseur actuel de services TFTS,
attend jusqu’à 20 communications télé-
phoniques par jour sur chaque avion.
JetPhone est en pourparlers avancés
avec Crossair, filiale de Swissair, ainsi
qu’avec Aer Lingus et Braathens, et des
négociations de précontrat sont en
cours avec quatre autres compagnies
pour l’installation de systèmes TFTS 
Jetcall 2000.

Avec la variante Jetcall 2000A, Rohde
& Schwarz/Mors propose une solution
TFTS particulièrement légère et éco-
nomique pour l’installation à bord
d’avions d’affaires, de VIP et de trans-
port régional. Le premier appareil 

en ayant été équipé est un Falcon 20
de la compagnie Aero Leasing.

Ekkehardt Claußen

Informations détaillées sur le TFTS : 
Service lecteurs 156/19

Avec Jetcall 2000, les passagers disposent 
d’un système de téléphonie air-sol extrêmement
économique. Photo 41 900/1
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Nouvelles

Equipements de mesure 
de référence pour mobiles 
à double mode utilisables 
dans le monde entier

ICO Global Communications, four-
nisseur renommé de services de 
radiocommunications mobiles, et
Rohde & Schwarz ont signé début
juillet 1997 un contrat portant sur 
le développement et la production
d’équipements de mesure de réfé-
rence pour mobiles à double mode,
permettant à l’avenir de téléphoner
commodément aussi bien par satellite
que dans des réseaux numériques
locaux. Dans ce contrat, un élément
important pour Rohde & Schwarz 
est l’élaboration du document de 
référence ICO 11.10 (s’inspirant du
GSM 11.10), décrivant les méthodes
de réalisation des tests. Le contrat 
a une durée de 30 mois et se monte
à quelque 18,5 millions de dollars.

A l’issue de la signature solennelle
du contrat, Olof Lundberg, directeur
d’ICO (deuxième en partant de 
la gauche sur la photo), déclarait : 
« C’est une décision capitale pour
ICO. Rohde & Schwarz, par son 
savoir-faire inégalé dans le domaine
des systèmes de mesure pour ter-
minaux numériques de communi-
cation, est pour ICO le partenaire
idéal. La création de ce véritable
partenariat avec Rohde & Schwarz
montre une fois de plus qu’ICO 
s’est donné pour mission d’offrir à
tous ses clients des terminaux de la
plus haute qualité et d’envergure
mondiale. » La réponse de Dr Wolf-
gang Winter, directeur de Rohde &
Schwarz UK (deuxième en partant
de la droite) : « La croissance de la
demande de radiocommunications
mobiles exige des équipements très
élaborés, utilisables dans le monde
entier, et c’est ce que propose Rohde
& Schwarz. ICO a choisi le meilleur
partenaire pour réaliser son objectif
ambitieux d’introduire la prochaine
génération de téléphones mobiles à

R&S livre de nouveaux véhicules
de mesure au BAPT

Le Bundesamt für Post und Telekom-
munikation (BAPT) s’est vu remettre
en juin de cette année une nouvelle
génération de véhicules de mesure
(photo) équipés du système d’aide à
la planification et de surveillance
d’émetteurs FM et TV SMSB de 
Rohde & Schwarz (voir aussi page
26 dans ce numéro). Les cinq 
véhicules seront utilisés dans toute
l’Allemagne et serviront à la planifi-
cation des fréquences des émetteurs
et au contrôle permanent de leurs
paramètres. La nouveauté de la 
démarche adoptée dans ces missions
de service public est l’informatisation

intégrale des différentes mesures,
leur dépouillement automatique et
leur intégration au système central
de gestion de bases de données 
du BAPT. Ces fonctions ont été essen-
tiellement obtenues par extension du
logiciel de monitorage de spectre
ARGUS, permettant ainsi au BAPT
de disposer désormais d’une solution
complète de radiosurveillance, radio-
détection et mesures en radiodiffu-
sion/télévision. J. Pfitzner

Nouveau réseau de communications
aéronautiques pour le service SAR
de l’armée de l’air allemande

L’armée allemande a créé à la 
demande du ministre fédéral des
transports un service national de 

ment intervenir en cas d’urgence
dans le domaine civil. La conception
de l’équipement d’un nouveau centre
de contrôle et de stations radio dé-
portées a été définie ces dernières
années, en tenant compte des techno-
logies les plus modernes, en étroite
collaboration avec des représentants
de l’armée de l’air, des autorités 
et de l’industrie. C’est Rohde &
Schwarz qui a été chargé, en tant
que maître d’œuvre, de transformer
ce cahier des charges en solution
technique. Rohde & Schwarz est
connu depuis des dizaines d’années
comme partenaire fiable dans la 
réalisation de projets de radio-
communications et coopère dans 
le domaine de la commutation de 
la phonie avec la société viennoise
renommée Frequentis. Le système,

recherche et de sauvetage d’aéro-
nefs. Ce service SAR (« Save and
Rescue »), doté d’hélicoptères tou-
jours prêts à décoller, peut égale-

qui comprendra 33 stations radio
dans sa configuration finale, sera
mis à la disposition de l’utilisateur fin
1997. Une partie du réseau, com-
prenant 20 stations d’émission et de
réception, a déjà été mise en service
en juin. A l’occasion de la remise 
officielle à Münster, en Westphalie,
Hans Wagner, directeur de Rohde &
Schwarz, remettait les armes du cen-
tre SAR au général de brigade Back,
commandant le service SAR (photo).

Une nouveauté essentielle du réseau
est de combiner un système de com-
munication et un système de gestion
de bases de données, permettant
par exemple d’accéder en outre aux
centres de secours, répertoires des
hôpitaux, aérodromes, etc. Le système
fonctionne sans aucun blocage et 
assure ainsi la transmission de tout
appel radio, ce qui dans la pratique
aide à sauver des vies humaines. La
zone de compétence du centre SAR
de l’armée de l’air à Münster couvre
toute l’Allemagne, à l’exception du
Schleswig-Holstein, relevant de la
marine implantée à Glücksburg, qui
possède son propre réseau radio.

M. Fraebel

double mode pour communication
cellulaire et satellitaire et d’ouvrir
ainsi au marché mondial une nou-
velle gamme de services de com-
munication. » PI
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Des nouvelles du monde entier
pour les clients de l’hôtel

C’est un service très particulier que
propose à ses clients allemands et
étrangers l’hôtel « Am Stadtgarten »
de Fribourg/Brisgau : la mise à 
disposition, sur demande, d’une
chambre dotée d’un récepteur ondes
courtes. Le récepteur Rohde &
Schwarz EK07 existant depuis 
longtemps a récemment été remplacé
par un EK896 plus moderne (photo).
Des fréquences particulières peuvent
être préprogrammées en fonction 
du pays d’origine des clients. Mais
l’interface de commande claire et
simple de l’EK896 permet aussi aux
clients de procéder eux-mêmes à
leurs réglages sans connaissances
particulières. Ce service est surtout
apprécié et utilisé par les clients
d’outre-mer. Outre une antenne à
long fil, une antenne perche active
HE011 assure également une qualité
de réception optimale.

R. Mayerhofer

Par rapport au système LaserVision
LV1 déjà lancé avec beaucoup de
succès sur le marché (voir Actualités
de R&S N° 150), Rohde & Schwarz
propose désormais avec le LV2
(photo) des possibilités de test addi-
tionnelles et une plus grande vitesse
de test. Le système convient particu-
lièrement bien au contrôle de cartes
à CMS, sur lesquelles les possibilités
de test in situ sont très restreintes en
raison des difficultés de réalisation
des adaptateurs. Le domaine d’ap-
plication est donc surtout celui des
terminaux de communication mobile

de la carte à tester, ce qui permet 
de vérifier rapidement et aisément
même des structures complexes. Le
nouveau logiciel de test en « array »
permet de décliner aisément des
tests du même genre, ce qui fait 
gagner nettement du temps dans
l’écriture des programmes, en parti-
culier dans le cas de tests sur parties
répétitives de circuits. Le système 
LaserVision LV2 peut s’utiliser en
banc de test autonome ou combiné à
un système de test classique in situ
ou fonctionnel des familles TSAx ou
TSUx. PI

Informations détaillées : 
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ainsi que l’électronique grand public
et automobile, où il importe de con-
trôler rapidement et à bon marché
de grandes séries. Par rapport aux
autres systèmes de contrôle optique
du commerce, le système LaserVision
est le seul à combiner le traitement
d’images et la mesure de hauteurs
par laser, offrant ainsi un taux de 
détection des défauts exceptionnel 
et un taux de pseudo-défauts ex-
trêmement bas, ainsi qu’un excellent
rapport prix/performances grâce à
l’investissement modeste qu’il repré-
sente.

La vitesse a pu être nettement accrue
par un nouveau système de traitement
des images. La cadence de test de

plus de dix composants par seconde
correspond à la vitesse des machi-
nes d’implantation modernes, ce 
qui permet d’utiliser maintenant ce
système pour contrôler directement
le processus sur une ligne de fabri-
cation. Le LV2 dispose en outre de
possibilités de test supplémentaires.
Dans le cas de composants CMS,
une meilleure détection de position
fournit non seulement les coordon-
nées XY, mais aussi l’angle d’im-
plantation réel. Une nouveauté est
aussi la possibilité de mesurer le 
profil de hauteur de zones complètes

Nouvelles

Exposition commune de Rohde &
Schwarz et Tektronix à Athènes

C’est déjà presqu’une tradition :
pour la troisième fois, a eu lieu en
avril de cette année l’exposition
commune de Rohde & Schwarz et

Tektronix, accompagnée d’un sym-
posium, au « Athens Hilton ». De
nombreux visiteurs invités venus 
des ministères, des administrations,
des universités et de l’industrie ont
pu être accueillis dans un cadre
agréable. Ils ont été particulièrement
intéressés par les équipements de
transmission numérique de la télé-
vision et de mesure ainsi que par les
testeurs de téléphones mobiles GSM.
Les quelques exposés théoriques
étaient suivis d’exercices pratiques
sur les appareils (photo).

Les favoris des visiteurs ont été 
d’emblée le testeur de radiocommu-
nications numériques CTS55 et le 
récepteur de mesure d’émissivité
ESPC de Rohde & Schwarz ainsi 
que les nouveaux oscilloscopes de
Tektronix utilisant les techniques 
« Digital Real Time » et « InstaVu™ »).
Ces derniers permettent de capter des
signaux à pleine bande passante et
de visualiser les écarts aléatoires
dans les formes d’onde. Le banc
CTS55, lui, permet de tester rapide-
ment et automatiquement le bon
fonctionnement de téléphones mobi-
les GSM ainsi que DCS1800/1900,
ce qui le rend intéressant en Grèce,
où le troisième réseau GSM est en
cours de déploiement à la norme
GSM1800. Un grand écho a aussi
été remporté par le générateur de 
signaux PAL TSG95 au format de
poche (Tektronix), générant par
exemple les 20 mires les plus im-
portantes.

L’exposition d’Athènes a été un succès
complet dans le cadre de la coopé-
ration commerciale entre Rohde &
Schwarz et Tektronix. B. Mohacsy

Certification ISO 9002 pour 
Rohde & Schwarz Canada Inc.

En juin 1997, une autre agence 
commerciale de Rohde & Schwarz
obtenait la certification de son 
système qualité sur la base de la 
série de normes ISO 9000. Rohde &
Schwarz Canada Inc. s’est vu con-
firmer sa conformité aux exigences
de la norme ISO 9002-1994 (photo).
L’aboutissement de cette procédure
de certification, qui englobe les 
services commerciaux et le service
après-vente, est non seulement la
confirmation du haut niveau de qua-
lité des produits Rohde & Schwarz,
mais aussi la preuve de la volonté
d’utiliser l’assurance qualité comme
méthode de gestion dans le monde
entier. H. Penning

Test optique de cartes avec la nouvelle version du système LaserVision



40 Actualités de Rohde & Schwarz    No 156 (1997/IV)

Wattmètre-réflectomètre NRT (200 kHz à 4 GHz ;
0,3 mW à 2 kW), mesurant la puissance de crête
et celle de salves ainsi que le facteur de crête et 
affichant à la fois en numérique et sous forme de
barre la puissance et l’adaptation ; nouvelles têtes
de mesure (directement raccordables à des PC) :
NRT-Z43 (à partir de 400 MHz) de 7 mW à 30 W
(75 W en crête), NRT-Z44 (à partir de 200 MHz)
de 30 mW à 120 W (300 W en crête), compa-
tibles avec les modulations numériques usuelles
(valeurs moyennes de puissance indépendantes 
de la modulation), têtes de mesure NAP-Z.. rac-
cordables par option ; chargeur d’accumulateurs 
incorporé.

Fiche technique PD 757.2396.11 Code 156/21

Système de gestion de la sécurité USEIT de la 
société SIT (Gesellschaft für Systeme der Infor-
mationstechnik GmbH), détectant et éliminant 
automatiquement ou manuellement les faiblesses
dans les systèmes d’exploitation UNIX sur PC auto-
nomes ou en réseau.

Fiche technique PD 757.3505.11 Code 156/22

Générateur de signaux vectoriels SMIQ (modèle
02 de 0,3 à 2,2 GHz, modèle 03 jusqu’à 3,3 GHz),
offrant – suivant l’application – modulation numé-
rique, vectorielle ou classique (normes numériques
par simple touche), avec courts temps de réglage
et haute pureté spectrale, ainsi que, pour la 
première fois, simulation de fading sur 6 et 12 
chemins ; gamme de niveau de –140 à +13 dBm,
générateur de données interne, modulateur I/Q
large bande, FM et AM large bande, saut de 
fréquence, balayage RF/BF/niveau ; modèles 
« Economy » pour la production.

Fiche technique PD 757.2438.11 Code 156/23

Standard Signals at the Touch of a Button Cette
affiche (DIN A1) montre les paramètres des sys-
tèmes de communications numériques pouvant 
être réglés sur le générateur de signaux vectoriels
SMIQ.

Poster PD 757.3463.21 Code 156/24

Réseau fictif en V à 4 conducteurs ENV4200
(150 kHz à 300 MHz), simulant une impédance 
de 50 µH||50 Ω et conçu pour une intensité per-
manente de 4 x 200 A.

Fiche technique PD 757.3428.11 Code 156/25

Générateurs suiveurs FSE-B8 à FSE-B11 (B8/B9 :
9 kHz à 3,5 GHz, B10/B11 : jusqu’à 7 GHz), 
étendant les possibilités des différents analyseurs
de spectre FSE à l’analyse scalaire sélective de 
réseaux ; mesure d’affaiblissement jusqu’à 120 dB
typ., niveau de sortie jusqu’à –90 dBm en option,
B9/B11 avec modulateur I/Q.

Fiche technique PD 757.3434.11 Code 156/26

ACCESSNET® Des réseaux partagés pour applica-
tions professionnelles, c’est ce que propose R&S
Bick Mobilfunk dans cette notice d’information,
c’est-à-dire des prestations complètes allant de
l’assistance avant déploiement à la maintenance
après mise en service.

Info PD 757.3170.11 Code 156/27

Des services sur mesure « L’usine Rohde &
Schwarz de Cologne vous aide à avancer », telle
est la promesse faite par le centre de services R&S.
Pour en savoir plus, il suffit dans un premier temps
de consulter la nouvelle notice d’information (en 
allemand).

Info PD 757.3386.11 Code 156/28

La créativité ouvre de nouveaux mondes (Qui
nous sommes...) et Des compétences pour un
monde communicant (... et ce que nous faisons),
tels sont les titres de la brochure en deux parties (en
anglais) dans laquelle Rohde & Schwarz se pré-
sente comme « top in test & com », expose sa phi-
losophie axée sur la qualité et le client et présente
ses domaines d’activités et groupes de produits.

Info PD 757.3557.21 Code 156/29

Documentation récente

Nouvelles notes d’application

Group and Phase Delay Measurements with Vector
Network Analyzer ZVR
Appl. 1EZ35_0E Code 156/30

File Transfer between Analyzers FSE or ZVR and
PC Using MS-DOS Interlink
Appl. 1EZ34_0E Code 156/31

Accessing Measurement Data and Controlling the
Vector Network Analyzer via DDE
Appl. 1EZ33_0E Code 156/32

Setup-Sammlung für Messungen mit den Audio-
analysatoren UPL oder UPD
Appl. 1GA36_1D Code 156/33

Automatic Run of Rec. 11.10 Testcases (Remote
Control of MS Functions)
Appl. 1CMAN3_0E Code 156/34

BER Measurement with 50-kHz Frequency Offset
and Blocking 2 Measurement
Appl. 1CM29_1E Code 156/35

Schz

Standard Signals at the Touch of a Button.

Security Management System USEIT

Creativity shaping new worlds
Who we are …
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Echo de la presse

Du japonais 24 h sur 24
La revue « TV Technology & Production » décrit
dans son n° 4/97 les préparatifs du radio-
diffuseur japonais NHK en vue de passer à des
émissions 24 h sur 24, l’assistance apportée à 
ce projet par Rohde & Schwarz et l’utilisation 
du système de monitorage et mesure TV pour 
surveiller les programmes :

Jusqu’ici, NHK n’émettait que 18 heures par jour,
disposant ainsi chaque jour de quelques heures
pour la maintenance de ses émetteurs. A partir de
janvier 1998, les émissions auront lieu 24 h sur 24.
Ceci impose donc une nouvelle philosophie 
de maintenance. NHK s’est adressé à Rohde &
Schwarz pour l’aider à la définir. Rohde & Schwarz
propose depuis 50 ans des émetteurs TV et 
équipements de mesure. La société vient de mettre
au point un nouveau concept pour ses systèmes de
surveillance TV et se propose d’installer un système
pilote chez NHK. Ce système permettra de prévoir
les défaillances avant même qu’elles n’apparais-
sent (maintenance active et non plus passive).

Le favori en couverture des revues internationales « Microwaves & RF » (n° 5/97), « EPN Asia » (n° 6/97) et « Communications Products » (n° 3/97) était 
à l’évidence le générateur de signaux vectoriels SMIQ, représentant la nouvelle génération de sources de signaux modulables en numérique de R&S et offrant
une modulation numérique de haute qualité, basée sur une modulation I/Q précise, une synthèse rapide accélérant les mesures et des réserves grâce à sa 
grande pureté spectrale.

John Watkinson, rédacteur de la revue « TV 
Technology & Production » paraissant aux Etats-
Unis, a choisi dans le numéro d’avril la photo 
ci-contre comme accroche de son dossier consacré
à la télévision numérique (« Digital Video Broad-
casting ») et décrit notamment les exigences 
imposées aux équipements de mesure. Le 
générateur MPEG2 DVG et le décodeur MPEG2
DVMD représentés répondent entièrement à 
ces exigences des normes MPEG2 et DVB.

... et encore la DVB
Dr Jürgen Lauterjung, chef du groupe ad hoc 
Mesures au sein du Technical Module de la DVB
et chargé chez Rohde & Schwarz des nouvelles
technologies et coopérations stratégiques, donne
dans son article d’introduction au dossier DVB de
la revue « FKT » (n° 7/97), dédiée à la télévision,
au cinéma et aux médias électroniques, un aperçu
de l’état de la technique, en renvoyant à un article
du même numéro, signé Michael Fischbacher, 
travaillant lui aussi chez R&S, sur le thème du
contrôle des propriétés temps réel des codeurs 
et réseaux de distribution de signaux TV numé-
riques :

La « Digital Video Broadcasting » est devenue 
incontournable, même pour celui qui le voudrait. Il
est probable que dans quelques années, on dira,
avec le recul, que 1996 et 1997 ont marqué le 
début d’une révolution. Comme toujours en pareil
cas, les premières répercussions n’ont rien de 
révolutionnaire. La pénétration du marché, jusqu’au
consommateur, est tout aussi rapide ou tout aussi
lente que pour d’autres biens de consommation de
haut de gamme. Mais certains de ceux qui se sont
penchés intensément depuis trois ou quatre ans sur
le thème de la DVB ont le sentiment tenace que 
le seuil du succès sera bientôt franchi, si ce n’est
déjà fait.

Go ou NoGo
La revue « Funkschau » se penche dans son 
n° 16/97 sur les équipements de mesure pour 
radiotéléphones GSM et présente notamment en
mots et en images le testeur radiocom numérique
CTS55 :

Le CTS55 offre lui aussi des fonctions de test auto-
matiques. Le « Quicktest », par exemple, permet de
contrôler très rapidement les principales fonctions
par attribut bon/mauvais. Une seconde variante
de test automatique entre plus dans le détail par
l’intermédiaire de trois canaux RF, mais exige 
aussi un peu plus de temps. Avec ces fonctions, 
le revendeur peut faire preuve de compétence et 
établir un diagnostic fiable en présence même du
client. Pour pouvoir utiliser les routines de test au-
tomatiques du CTS55, aucune formation technique
spéciale n’est nécessaire. L’affichage graphique
sur écran TFT permet de travailler agréablement et
sans fatigue, même sur de longues périodes.

Un fournisseur de solutions
au panier bien rempli
La revue « Elektronik Produktion & Prüftechnik
EPP » (n° 7/97) a interviewé Klaus Kundiger, chef
de produits Equipements et systèmes de mesure
de production, sur la place du contrôle de fabri-
cation chez R&S :

Nos différents départements appareils de mesure
sont les fournisseurs d’une grande partie des 
équipements utilisés dans le contrôle de fabrica-
tion, notamment dans les radiocommunications
mobiles, mais aussi dans l’électronique automo-
bile, ces domaines étant d’ailleurs appelés à un
rapprochement encore plus étroit. Notre coopéra-
tion avec Tektronix nous a permis d’acquérir une
présence respectable dans les unités américaines
de fabrication de téléphones mobiles... Chez Rohde
& Schwarz, le contrôle de production est en passe
de devenir un domaine stratégique, où voient le
jour des solutions optimales développées dans le
cadre de partenariats à long terme avec les clients.
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Dernières pages

Le filtre de canal D – contribution essentielle à une
plus grande sécurité des installations d’usagers RNIS
La société berlinoise SIT (Gesellschaft
für Systeme der Informationstechnik
mbH), filiale de Rohde & Schwarz, 
développe pour le compte du BSI (Bun-
desamt für Sicherheit in der Informa-
tionstechnik), office fédéral pour la 
sécurité dans les technologies de l’infor-
mation, un appareil destiné à accroître
la sécurité des installations d’usagers
RNIS (Réseau Numérique à Intégration
de Services). Il s’agit d’un filtre destiné
au canal D, sur lequel s’opère la 
commande en RNIS.

L’effet protecteur du filtre de canal D
consiste essentiellement à empêcher
l’utilisation de services par des usagers
non autorisés, à empêcher les erreurs
involontaires d’acheminement et à 
permettre de détecter et/ou d’empêcher
les attaques de l’intérieur et de l’extérieur.

Le filtre de canal D empêche en outre la
transmission masquée d’informations
sur le canal D, quel que puisse être son
objectif. La réaction du filtre à la viola-
tion de la protection consiste à détecter
les attaques, à les consigner en détail 
et à couper la communication. Tous les
paquets du canal D qui n’ont pas 
violé les règles du filtre sont par contre
transmis à leur destinataire. Malgré la
fonction de filtrage, les performances
des canaux RNIS sont entièrement

maintenues, soit un débit du canal D de
16 kbit/s pour le bus S0 et de 64 kbit/s
pour le S2M. Les canaux B ne sont pas
non plus affectés. Le filtre de canal D
peut protéger des installations de plus
de 10.000 usagers.

Pourquoi un tel filtre ou, pour interpréter
autrement le sigle RNIS : Rappelez-
Nous l’Intérêt du Système ? Tous ceux
qui sont passés du bon vieux téléphone
analogique au RNIS numérique ne 
voudront certainement plus se passer,
non seulement en raison de la plus
grande vitesse de numérotation et de
transmission, des avantages du réseau
à intégration de services. Ils peuvent
en effet, avec les mêmes lignes et la 
même installation, téléphoner, transmettre
des données numériques, utiliser la télé-
copie et bénéficier d’autres services
avec une multitude de commodités. Par
exemple, emporter tout simplement son
numéro en salle de réunion ou trans-
férer les appels sur un autre numéro.
Ou profiter des possibilités de la télé-
conférence ou du téléphone mains 
libres. Sans parler de la gestion de 
l’installation elle-même. Le technicien de
maintenance n’a plus besoin de se 
déplacer, il lui suffit de se connecter à
l’installation de l’extérieur, depuis un
point quelconque, et de procéder à tous
les réglages souhaités par l’usager.

Mais qu’en est-il si le transfert d’appel
est utilisé pour téléphoner gratuitement
(pour son propre porte-monnaie) avec
la tante d’Australie ? Et qu’en est-il 
des dommages causés par un inconnu
activant le micro d’un terminal dans la
pièce où sont en train d’être prises des
décisions stratégiques ou discutés les
derniers détails d’une offre ? Quel est
l’utilisateur d’une installation RNIS qui
peut prétendre connaître exactement la
configuration de son installation ou être
à l’abri des erreurs de manipulation ?
Ou qui peut être sûr que dans le cadre
de l’espionnage industriel, on n’essaie

pas de pénétrer dans le réseau de 
télécommunications de l’entreprise ? Ni
à l’Est ni à l’Ouest, les services secrets
ne cachent qu’ils mettent en œuvre
d’importants moyens et ressources en
personnel pour atteindre leurs objectifs.
Ce ne sont là que quelques exemples

montrant que le passage au numé-
rique a engendré de nouvelles me-
naces sur le plan de la sécurité des
technologies de l’information, mena-
ces contre lesquelles il y a lieu de se
protéger et qu’il convient de réduire à
un niveau acceptable si on ne peut les
éliminer totalement. Le filtre de canal D
apporte à cet égard une contribution
essentielle.

Dans son principe, le filtre de canal D
est en fait un pare-feu RNIS. D’après
nos recherches, il n’existe aucun produit
au monde comparable à cet appareil.
C’est ce qu’ont également confirmé les
nombreuses demandes d’informations
au CeBIT’ 97. La structure technique du
filtre est la suivante : deux cartes d’inter-
face RNIS (1 x ou 3 x S0 ou 1 x S2M,
au choix) réunies sur une platine com-
mune séparent les données du canal D,
dans les deux sens (communications 
entrantes et sortantes), des données 
utiles des canaux B et les acheminent à

CPU

Données du canal D

Liaison série

Canal B transparent

Platine S0/S2M

Réseau Installation
RNIS

Carte
RNIS

Carte
RNIS

Administration/
Révision

Fig. 1 Principe du filtre de canal D.

Administration
indépendante de l’installation

Rôle de réviseur
pour contrôle indépendant

Fig. 2 Séparation des rôles entre administra-
teur et réviseur.
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une platine à microprocesseur (fig. 1).
C’est sur cette platine qu’est installé le
logiciel de filtrage proprement dit, dont
le principe de base est de bloquer tous
les services qui ne sont pas explicite-
ment validés pour des numéros d’appel
ou groupes de numéros quelconques.
Aux tentatives non autorisées (en ce
sens) d’utilisation de services, le filtre 
réagit par une coupure de la commu-
nication.

Les missions de configuration et adap-
tation du filtre à l’installation à pro-
téger ainsi que le contrôle de son fonc-
tionnement sont du ressort de l’adminis-
trateur et du réviseur (fig. 2). Les deux
peuvent se connecter au filtre par PC
usuel du commerce. L’administrateur
dispose de nombreuses fonctions de
gestion du filtre, accessibles par inter-
face utilisateur graphique bien connue
(Windows 95, Windows NT). Des 
menus aisément compréhensibles per-
mettent de définir les règles internes 
du filtre, en distinguant celles liées au
protocole de celles liées aux usagers.
Les premières garantissent la conformité
au protocole RNIS 1TR6 ou DSS-1 de 
la transmission des informations sur 
le canal D. Les attaques éventuelles 
sont ainsi empêchées ou détectées 
par l’intermédiaire des éléments des
protocoles. Les règles liées aux usagers
affectent les services validés aux 
numéros d’appel des usagers. Jusqu’à
256 profils d’usagers peuvent être
configurés.

Dernières pages

Une autre fonction essentielle du filtre
de canal D est d’enregistrer dans un
journal interne, sauvegardé en mémoire
non volatile, toutes les entorses aux 
règles du filtre et tous les évènements
ayant trait à la sécurité. Seul un réviseur
a le droit de consulter, de copier et 
d’effacer les données du journal. L’accès
des administrateurs/réviseurs au filtre
est protégé par stricte authentification
faisant appel à des algorithmes cryp-
tographiques. Toute tentative de con-
tournement de ce mécanisme est 
enregistrée, et l’accès interdit à l’issue
d’un nombre réglable d’échecs. Des
alarmes optiques et acoustiques indi-
quent les évènements particulièrement
critiques sur le plan de la sécurité. 
D’autres fonctions cryptographiques
assurent l’intégrité des programmes et
règles du filtre.

Pour protéger les installations des mani-
pulations en provenance du réseau 
public ou d’un réseau privé extérieur, le
filtre de canal D peut être utilisé sur
n’importe quelle interface S0 ou S2M,
qu’il s’agisse d’une installation isolée
ou de plusieurs installations inter-
connectées (fig. 3 et 4). Chaque filtre
peut desservir simultanément une ou
trois interfaces S0, ou une interface
S2M. Pratiquement toutes les principa-
les applications sont ainsi réalisables.

La conception du filtre de canal D sous
forme d’appareil externe permet de
l’intégrer aisément dans toute installa-
tion, sans aucune intervention à 
l’intérieur de l’installation elle-même, et
assure en même temps une inter-
changeabilité aisée. Le filtre est totale-
ment indépendant de l’installation, et 
le constructeur d’origine ne joue donc
aucun rôle. La conception particulière
du filtre empêche à coup sûr toute 
tentative d’intervention électrique directe
sur le branchement RNIS depuis le 
réseau. La gestion du filtre n’exige en
général aucunes connaissances tech-
niques particulières. Le filtre se caracté-
rise par ailleurs par une grande capa-
cité d’adaptation. De nouvelles règles
peuvent être définies sans modifica-
tions techniques. En liaison avec les

fonctions de journalisation, il est ainsi
possible de réagir rapidement à des 
attaques encore inconnues jusque là.
La structure modulaire du logiciel 
permet de l’adapter efficacement à
d’autres protocoles ou variantes du 
protocole RNIS. Au besoin, les méca-
nismes cryptographiques et algorithmes
d’authentification et d’assurance de
l’intégrité peuvent également être
adaptés aux spécificités du client.

L’ensemble du développement de 
l’appareil a lieu dans le cadre de la 
démarche arrêtée par le centre de 
coordination et d’assistance du gou-
vernement fédéral allemand pour les
technologies de l’information (BSI). Le
projet est accompagné d’une évalua-
tion par le BSI, garantissant un haut 
niveau de qualité, ce qui se manifeste
notamment par l’imposition du niveau
E4, aux termes des critères de l’ITSEC,
pour le développement du logiciel. Le
matériel et le logiciel sont développés
par la SIT, l’appareil lui-même étant 
fabriqué par l’usine R&S de Mem-
mingen.

Conclusion : le filtre de canal D offre
une protection efficace des installations
d’usagers RNIS aussi bien contre les
menaces existantes que contre celles à
venir – c’est une Ressource Nécessaire
à l’Intégration de la Sécurité !

Günter Hornauer

Informations détaillées : Service lecteurs 156/36

Installation 1
S0

Filtre de canal D

Installation 2

Administration/Révision

S2M

Filtre de canal DA
cc

ès
 a

u 
ré

se
au

S0

S2M

Fig. 3 Possibilité de configuration pour installa-
tions isolées.

Filtre de
canal D

Administration

Révision

Installation

S0/S2M

Réseau

Réseau Réseau

Installation Installation

S0/S2M

S0/S2M

S0/S2M

S0/S2M S0/S2M

Filtre de
canal D

Filtre de
canal D

Fig. 4 Possibilité de configuration pour installa-
tions interconnectées.
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