
1999/V

165

Actualités de Rohde & Schwarz

Plate-forme de test rapide
pour prochaines normes radiocoms

Emetteurs TV refroidis par eau
à très faible encombrement

Radiodétection HF
tous azimuts et à toutes distances



Werner Mittermaier ; 
Walter Schmitz

Wilhelm Kraemer

Valentin Sarreiter

Michael Fischbacher

Theodor Fokken

Klaus Fischer ;
Dr. Christof Rohner

Ludwig Nielsen ;
Dr. Christof Rohner

Holger Jauch

Testeur universel de radiocommunications CMU200
Entrer à toute vitesse dans l’avenir des radiocommunications mobiles .......... 4

Générateur de signaux SML01
Un générateur économique dans la cour des grands ................................. 8

Famille d'émetteurs UHF NV/NH7000
Emetteurs refroidis par eau pour la télévision numérique terrestre...............11

Moniteur MPEG2 temps réel DVRM
Réseaux de télévision numérique : sécuriser l'exploitation ........................ 14

Récepteur Miniport EB200/Récepteur compact ESMC
Des minis aux maxi-possibilités en réseau par télécommande ................... 16

Antenne de mesure ULTRALOG HL562
Mesures de CEM universelles et à large bande sans changer d'antenne .... 18

Systèmes d'antennes de radiodétection HF
Sur mesure et intégrale : 
radiodétection HF tous azimuts et à toutes distances................................ 20

Système de test W-CDMA TS8950A
Le premier pas vers le simulateur d'interface radio 3G ............................ 23

Le nouveau testeur universel de radiocom-
munications CMU200 offre en plus d‘une 
excellente précision et d‘une très grande 

vitesse des mesures un maximum d‘évolutivité. 
Sa conception d‘avenir lui permet non seule-

ment de supporter les normes actuelles, telles 
que GSM, AMPS, DAMPS et CDMA, mais 

aussi d‘intégrer les normes à venir de la 
troisième génération, telles que W-CDMA et 

CDMA2000 (page 4).
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C‘est juste au moment où de nombreux pays 
inaugurent l‘entrée en service régulier de 

la télévision numérique terrestre (DVB-T) que 
Rohde & Schwarz lance sur le marché une 

nouvelle génération d‘émetteurs UHF refroidis 
par eau. Leur conception modulaire permet 

de réaliser des équipements d‘émission conve-
nant aussi bien aux besoins actuels et futures 

de la télévision numérique qu‘à ceux de la 
télévision analogique et se caractérisant par 
une haute rentabilité et une grande fi abilité 

(page 11).
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Testeur universel de radiocommunications CMU200

Entrer à toute vitesse dans l’avenir 
des radiocommunications mobiles
Cadences maximales en fabrication, précision et vitesse de mesure poussées au 
maximum, capacités multinormes/multibandes, évolutivité : telles sont quelques-
unes des sévères exigences bien connues des responsables du développement et 
de la fabrication de radiotéléphones. Rohde  &  Schwarz, leader du marché des 
équipe ments de mesure pour radiocommunications mobiles, en a tenu compte 
en déve lop pant une toute nouvelle plate-forme de test unique en son genre : le 
testeur uni versel de radiocommunications CMU200 (fi g. 1). S’attaquer à un projet 
aussi ambi tieux supposait des dizaines d’années d’expérience, mais impliquait 
aussi de s’en gager dans beaucoup de voies nouvelles ...

Une conception modulaire 
à l’évolutivité garantie

Des exigences aussi radicales ne peu-
vent être réalisées que par une concep-
tion al liant de manière extrêmement 
modulaire et donc extrêmement souple 
les éléments ma tériels et logiciels les 
plus modernes. Le résultat est un testeur 
de radio communica tions qui, outre 
une excellente précision et une très 
grande vitesse des mesures, ga rantit 
également un maximum d'évolutivité. 

Ce qui est un « must » pour un testeur 
mo derne compte tenu de l'évolution 
des nor mes existantes, comme celle 
du GSM vers le multi-slot et l'EDGE, 
mais aussi de la fu sion possible de 
normes actuelles, comme celle du GSM 
et de l’IS136. Le CMU200 est conçu 
dans cette optique, en suppor tant non 
seulement les présentes normes, telles 
que GSM, AMPS, D-AMPS et CDMA, 
mais en étant déjà préparé à ac cueillir 
les normes de la troisième gé néra tion, 
telles que W-CDMA et CDMA2000.

La plate-forme matérielle extensible 
essen tiellement réalisée en numérique 
(fi g. 2) offre en outre de la place pour 
accueillir une unité émetteur/récepteur 
additionnelle pour les futures applica-

tions multimodes. Des mesures simul-
tanées dans deux nor mes différentes 
sont ainsi réalisables sans problème.

La modularité du CMU200 se poursuit 
au niveau du logiciel. Chaque groupe 
de fonc tions est mis en œuvre dans 
une DLL (« Dynamic Link Library »), 
c’est-à-dire une bibliothèque logicielle 
chargée en temps réel lorsqu’il y en a 
besoin. Une com mande intelligente fait 
en sorte que l'opéra tion de chargement 
ne viole pas les condi tions de temps 
réel nécessaires à la me sure et à la 
signalisation. Cette structura tion en 

Fig. 1 Le testeur universel de radiocommuni-
cations CMU200 laisse loin derrière les testeurs 
traditionnels : sa précision de mesure totale est 
supérieure d’un fac teur 3, sa vitesse de mesure 
ponctuelle d'un facteur 10.

Ph
ot

o 
43

 2
38

/2

Article

4        Actualités de Rohde & Schwarz No 165 (1999/V)



Rapide
Précis
Evolutif

normes usuelles – per mettent, par exem-
ple, de raccourcir les temps de chan-
gement de programme en fabrication. 
Le CMU200 est à cet égard une plate-
forme de test multinorme qui, grâce à 
sa conception résolument modu laire, 
est au mieux préparée aux exigen-
ces actuelles et futures et offre un 
maximum de pérennité des investisse-
ments. Le tes teur permet d'effectuer des 
mesures dans les gammes GSM900, 
GSM1800/1900 et peut être aisément 
étendu à d’autres nor mes actuelles, 
telles que IS95 (CDMA), IS136 (US 
Cellular) et AMPS, ou encore à de 
nouvelles technologies telles que Blue-
tooth ou W-CDMA. Une seule et même 
ligne de production peut ainsi fabriquer 

Capacité multinorme assurant la 
pérennité des investissements

Pour pouvoir réagir rapidement aux 
muta tions constantes des exigences sur 
le mar ché des radiocommunications 
mobiles, il faut des appareils de mesure 
qui soient multinormes. Seuls des tes-
teurs souples – maîtrisant toutes les 

des téléphones mobiles de normes dif-
férentes.

Les modules RF du CMU200 couvrent 
inté gralement la bande de 10 MHz à 
2,7 GHz, condition importante pour 
pouvoir intégrer sans problème, par 
extension logi cielle, les futures normes 
telles que le GSM400.

Fig. 2 Schéma de principe du CMU200 
(en bleu : les extensions optionnelles).

Le CMU200 : un appareil aux 
multiples applications
• Production

– Test de modules
– Test fi nal

• Assurance qualité
• Développement

– Conception de modules
– Développement RF
– Test fonctionnel

• Service après-vente haut de gamme
• Base pour systèmes de test
• Simulation de stations de base (BST)

Canal RF 2

Démod.

Mod.

DSP
Unité de

signalisation 2
DSP

Frontal

Canal RF 1

Démod.

Mod.

DSP
Unité de

signalisation 1

10 MHz...
2,7 GHz

DSP

DLL garantit la modularité du CMU et 
élimine les pertes de temps même en 
cas de mise en œuvre d’une multitude 
de normes.
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Mesures extrêmement précises 
et malgré tout d’une rapidité 
incroyable

En termes de précision également, le 
CMU200 prend la tête. Sa correc-
tion nova trice des erreurs accroît d’un 
facteur trois la précision ab solue des 
mesures par rap port aux testeurs tra-
ditionnels. D’où une di minution des 
rebuts et une augmentation de la qua-
lité en fabrication. Le secret : les 
variations de la température à l’inté-
rieur de l’appareil sont détectées 
en cours de fonc tionnement 
et corrigées pour ainsi 
dire en temps réel. 
Une erreur aussi 
faible est éga-
lement le résultat 
de la conception optimi sée des 
circuits RF. Le ROS à l'entrée/sor tie RF 
est < 1,2. L'erreur totale de mesure de 
puissance est de ce fait extrêmement 
faible : < 0,5 dB seulement, et l’erreur 
to tale de mesure de niveau < 0,6 dB 
seule ment.

La grande complexité des tests des 
télé phones mobiles modernes à double 
ou triple bande a entre-temps prati-
quement doublé la durée des tests 
en cas d'utilisa  tion de testeurs tra-
ditionnels. Aucun pro blème avec le 
CMU200. Il exécute les me sures ponc-
tuelles jusqu'à dix fois plus vite. L’em-
ploi de processeurs de signaux numé-

riques ultramodernes à hautes perfor-
mances (DSP) – dédiés aux différentes 
mesures – et la parallélisation judi-
cieuse des mesures réduisent à un mini-
mum la durée des tests, accé-
lèrent les réglages et aug-
mentent ainsi con- sidé-
rablement les 
cadences 
de fabri-

cation. Des pilotes de bus CEI opti-
misés assurent un échange parfait et 
ultrarapide des données, en per mettant 
d'effectuer plusieurs mesures avec une 
seule instruction.

Grande fi abilité assurant la 
continuité de la production

Le CMU200 est un partenaire fi able 
dans le cycle de production : sa nou-
velle con cep tion matérielle, consom-
mant nettement moins de 200 W, 
garantit un faible déga ge ment de cha-
leur et, par le fait même, une grande 
sécurité de fonctionnement.

Commande conviviale

Le guidage exemplaire de l’opéra-
teur ga ran tit l’accès à tous les menus 
de com mande à tout moment, c’est-
à-dire indé pen damment de la signali-
sation. Il est ainsi possible, par exem-
ple, de passer au groupe de fonc-
tions GSM1800 alors qu’une liaison 
GSM900 est établie, afi n de prépa-

rer le « handover ». L’appel 
de me nus ne donnant 

des résultats que lors-
qu'une liaison est 

établie ouvre 
au tomati que-
ment un menu 

contextuel gui-
dant l’opé rateur à 

travers la procédure d'établisse  ment 
de la communication. D’autres me nus 
contextuels, scindés en options de 
signalisation, fonctions de mesure et 
ré glages (fi g. 3), sont disponibles pour 
des confi gurations plus détaillées. Une 
barre inférieure de boutons (« hotkeys ») 
permet de passer d’un menu de mesure 
à l’autre (fi g. 4). La programmation de 
ces boutons peut être aussi aisément 
redéfi nie, permet tant ainsi de commu-
ter rapidement entre les principales 
applications.

L’écran couleur rend transparente la 
multi tude d'informations : en cas de 
dépasse ments de tolérances, par exem-
ple, les ré sul tats correspondants des 

Fig. 3 Le CMU200 guide l’opérateur par menus con textuels à travers les 
procédures d’établissement et de coupure des communications.

Fig. 4 Le menu « GSM Overview » indique tous les paramètres et régla-
ges importants en GSM. Des « hot keys » (en bas) permettent d’accéder 
rapidement à des menus spéciaux.

Article
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Fig. 6
Analyse conviviale 
de signaux TDMA/

AMRT en mode 
« Zero Span ».

Fig. 5
Des outils tels que 

marqueurs et lignes 
de référence sont 

bien utiles à l’ana-
lyse des mesures.

mesures sont repérés en couleur. En 
mode télécomman dé, le CMU200 
offre deux modes d’affi  chage : extinc-
tion de l’écran, pour une vi tesse de 
mesure maximale, ou mode texte, per-
mettant d’analyser les instructions et 
retours d’informations.

Parfaitement équipé 
pour les mesures générales

L’appareil de base offre déjà une mul-
titude de possibilités de mesure géné-
rales, indé pendantes de toute norme. 
Outre un géné rateur RF, le CMU200 
contient un analy seur de spectre à 
gamme de fréquence continue, de 
multiples bandes passantes de réso-
lution ainsi qu’une commande con-
viviale (fi g. 5). En mode « Zero Span » 
(fi g. 6), d’une grande importance dans 
le cas de normes numériques (systèmes 
TDMA/AMRT), le CMU200 offre de 
nom breux réglages de déclenchement 
et de séquencement (« Pre-Trigger », 
« Delay », « Timebase », « Slope »). Cet 
équipement de base permet d’effectuer 
de multiples mesures sur lignes de pro-
duction, en labo ratoires de dévelop-
pement ou en service après-vente haut 
de gamme.

Pas étonnant, donc, que le CMU200, 
avec ses performances remarquables, 
laisse loin derrière bien d’autres tes-
teurs. Un CD-ROM présentant ses 
vastes possibilités par de nombreux 
exemples et démonstra tions est 
disponible dans les agences de 
Rohde  &  Schwarz.
Werner Mittermaier ; Walter Schmitz

Résumé des caractéristiques – CMU200
Gamme de fréquence 10 MHz … 2,7 GHz
Erreur du wattmètre 0,5 dB
Erreur du générateur RF 0,6 dB
ROS des entrées/sorties RF 1 et 2 meilleur que 1 :1,2
Mesure sélective de puissance sur largeur de bande de 10 Hz … 1 MHz
Analyseur de spectre 10 MHz … 2,7 GHz

Mesures
Mesures indépendantes du réseau Générateur
 Mesure de puissance (bande étroite/large bande)
 Spectre
 Puissance en fonction du temps
GSM : mesures avec signalisation Mesure de puissance
 Puissance en fonction du temps
 Puissance en fonction du PCL
 Erreur de phase/fréquence
 Spectre dû à la modulation/commutation
 Taux d’erreurs binaires (BER, RBER, FER, Fast BER)
 Séquencement
GSM : mesures sans signalisation Mesure de puissance
 Puissance en fonction du temps
 Erreur de phase/fréquence
 Spectre dû à la modulation/commutation

Service lecteurs 165/01
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Générateur de signaux SML01

Un générateur économique
dans la cour des grands
Malgré son prix d‘achat étonnant, le nouveau générateur de signaux SML01 
(photo) présente une série de particularités techniques. Il est équipé d‘un atténua-
teur électronique étalonné fonctionnant sans aucune usure et garantissant un 
établissement rapide des niveaux désirés, ce qu‘apprécieront surtout les utilisateurs 
travaillant en production, mais aussi dans la maintenance, les mesures de CEM et 
le développement. Pour la synthèse de fréquence, les ingénieurs ont également 
adopté de nouvelles approches et créé un synthétiseur spectralement pur présentant 
un temps d‘établissement jusqu‘ici réservé aux appareils de haut de gamme.

Modulation : classique

Le SML01 peut générer des signaux RF 
modulés en amplitude, en fréquence et 
en phase dans la gamme de fréquence 
de 9 kHz à 1,1 GHz – juste ce qu‘il 
faut pour toutes les mesures « classi-
ques » sur récepteurs. Bien entendu, le 
modulateur FM peut également générer 
une modulation stéréo à l‘aide d‘un 
signal externe.

Pour la génération de signaux de modu-
lation sinusoïdaux, le SML01 intègre 
un générateur BF couvrant la gamme 
de fréquence de 0,1 Hz à 1 MHz. Son 

signal est également disponible sur 
prise séparée pour applications exter-
nes. Pour la modulation par double fré-
quence, le générateur BF peut être asso-
cié à une source de signaux externe.

Une modulation par impulsions pour 
applications de CEM ou mesures dans 
la bande FI de radars ? Là non plus, 
aucun problème avec l‘option SML-B3 
susceptible d‘être ajoutée au SML01. 
Outre un modulateur par impulsions de 
haute qualité, cette option comporte 
également un générateur d‘impulsions 
aux confortables fonctionnalités, dont 
le signal est disponible sur une sortie 
supplémentaire.

Toutes les modulations peuvent être 
utilisées simultanément, à l‘exception 
des modulations de fréquence et de 
phase, toutes deux générées par le 
même modulateur.

Synthèse de fréquence : 
comme les « grands »

En matière de précision de fréquence 
et de pureté spectrale, le SML01 n‘a 
rien à envier aux « grands » généra-
teurs de Rohde & Schwarz. Les régla-
ges de fréquence s‘opèrent à la préci-

Fig. 1 Les « qualités intérieures » du SML01 se 
cachent dans un « extérieur » d‘une compacité 
étonnante : le boîtier 19“ n‘a que 88 mm de 
hauteur et 450 mm de profondeur. Ce qui en fait 
une source de signaux très prisée pour l‘utilisa-
tion en baie ou sur plan de travail. L‘appareil se 
commande par « Easy Wheel » (fi g. 2).

sion d‘un quartz, avec une résolution 
de 0,1 Hz. L‘option SML-B1 (oscillateur 
de référence OCXO) permet même de 
répondre aux plus hautes exigences 
de précision en fréquence.

Un point particulier à noter est le bruit 
de phase en bande latérale unique, 
« suspecté » d‘établir un record en la 
matière (fi g. 3 et 4). Sa valeur typique 
de –128 dBc (à 20 kHz d‘une porteuse 
à 1 GHz, bande passante de mesure 
de 1 Hz) était jusqu‘ici tout simplement 
inconnue dans cette catégorie d‘appa-
reils. La fi gure 3 montre la courbe typi-
que à des distances de 1 Hz à 10 MHz 
d‘une porteuse à 1 GHz. Ce compor-
tement remarquable en termes de bruit 
– de même que l‘excellente réjection 
des non-harmoniques à –76 dBc en 
valeur typique – a été obtenu par une 
conception soignée de la synthèse de 
fréquence numérique directe (DDS). 

Photo 43 412/3
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Fig. 2 La conception de la commande du 
SML01 est analogue à celle du générateur 
hyperfréquence SMR* : une simple rotation 
de la molette permet de sélectionner l‘option 
désirée dans le menu. Une légère pression 
ouvre alors le sous-menu correspondant.

Bien entendu, cette conception s‘ac-
compagne aussi de temps de réglage 
de fréquence très courts (7 ms en valeur 
typique). Comme le montre en outre 
la fi gure 3, le bruit large bande, typi-
quement égal à –150 dBc (à > 2 MHz 
de la porteuse), répond aussi aux plus 
sévères exigences.

Réglage du niveau : 
électronique

Un critère particulier propre à tout 
générateur de signaux est son adé-
quation aux rudes conditions d‘utilisa-
tion en production, exigeant précision 
et rapidité, mais aussi et surtout un 
maximum de fi abilité. Ceci s‘applique 
tout particulièrement à l‘atténuateur 
monté en sortie du générateur. Les atté-
nuateurs mécaniques, souvent utilisés, 
répondent avec mention aux exigences 
de précision du niveau, mais laissent 
à désirer au niveau de la vitesse de 
réglage, et encore plus au niveau de 
la durée de vie.

Sur le SML01, c‘est différent : son atté-
nuateur étalonné électronique supporte 
un nombre quelconque de réglages 
de niveau sans aucune usure – et ce 
pour un temps de réglage typiquement 
égal à 5 ms. Et comme la réponse en 
fréquence du niveau RF est compensée 
par méthode sophistiquée par le micro-
processeur du SML01, la précision du 
niveau (0,5 dB en valeur typique) se 
compare sans problème à celle d‘un 
générateur à atténuateur mécanique 
(fi g. 5).

Les autres spécifi cations en matière de 
« niveau RF » ne craignent pas non plus 
la comparaison. Les niveaux peuvent 
être réglés de –140 dBm à +13 dBm 
par pas de 0,1 dB – et même jusqu‘à 
+19 dBm en « overrange ». Naturel-
lement, un atténuateur électronique, 
pas plus que son homologue mécani-
que, ne commute sans discontinuité. 
Comme les générateurs à atténuateur 
mécanique, le SML01 connaît donc 
aussi le mode « Réglage continu du 
niveau », permettant de faire varier le 
niveau sur une plage typique de 30 dB. 
Le SML01 convient ainsi parfaitement 
aux tests de silencieux.

Applications : tout y est

Mesures sur récepteurs
Ces applications font pour ainsi dire 
partie des « chevaux de bataille » du 
SML01. Grâce à sa faible excursion 
parasite de 0,5 Hz en valeur typique 
(à 1 GHz, bande passante d‘évalua-
tion de 0,3 à 3 kHz selon le CCITT) 

ainsi qu‘à son faible bruit de phase 
BLU et à sa grande réjection des non-
harmoniques, le SML01 est prédestiné 
à toutes les mesures au sein du canal 
de réception.

Ceci vaut également pour son utilisa-
tion en source de brouillage en dehors 
du canal de réception. Son faible bruit 
large bande est à cet égard un avan-
tage supplémentaire. Comme le bruit 
de phase BLU présente des valeurs très 
faibles même à quelques centaines de 
kHz de la porteuse, les mesures de 
blocage ne posent aucun problème.

Les mesures de sensibilité exigent une 
grande précision de niveau, y compris 
et en particulier aux faibles niveaux 
RF. Le générateur doit en outre être 
suffi samment « étanche » aux RF – 
notamment dans le cas de récepteurs 
non  blindés ou d‘appareils à antenne 
incorporée (tels que récepteurs de 
radiomessagerie). Le SML01 répond 
sans aucune restriction à ces deux exi-
gences.

Mesures de CEM
Pour les mesures de CEM, comme pour 
celles de l‘immunité aux perturbations, 
on fait généralement suivre le généra-
teur d‘un amplifi cateur de puissance, 
lequel, dans la plupart des cas, réagit 
de manière extrêmement sensible aux 
variations brutales du niveau, telles 
que suroscillations ou décrochages, 
au risque même d‘être endommagé. 
Deux caractéristiques du SML01 sont 
particulièrement intéressantes à cet 
égard : les variations de niveau sont 
pratiquement exemptes de suroscilla-
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Résumé des caractéristiques – SML01
Gamme de fréquence 9 kHz … 1,1 GHz
 Résolution 0,1 Hz
 Temps de réglage < 10 ms
Harmoniques < –30 dBc
Non-harmoniques < –70 dBc
Bruit de phase en bande latérale unique < –122 dBc/Hz
(à 20 Hz de f = 1 GHz)
Excursion parasite CCITT (f = 1 GHz) < 4 Hz
Niveau –140 … +13 dBm (+19 dBm)
 Résolution 0,1 dB
AM (bande passante à 3 dB) 0 … 100 % (CC … 50 kHz)
FM (bande passante à 3 dB) Excursion jusqu‘à 1 MHz (CC … 500 kHz)
ϕM (bande passante à 3 dB) Excursion jusqu‘à 10 rad (CC … 100 kHz)
 Excursion jusqu‘à 2 rad (CC … 500 kHz)
Modulation par impulsions (option SML-B3)
 Facteur de décrochage > 80 dB
 Temps de montée/descente < 20 ns
Générateur BF 0,1 Hz … 1 MHz
Générateur d‘impulsions (option SML-B3)
 Période des impulsions 100 ns … 85 s

Service lecteurs 165/02

tion en raison de la conception même 
de l‘appareil ; la fonction « Réglage 
continu du niveau » fait en outre en 
sorte qu‘il n‘y ait pas de décrochage 
aux changements de niveau (fi g. 6).

Compte tenu de la grande diffusion 
des téléphones mobiles numériques, le 
contrôle de l‘immunité de ces appareils 
aux champs électromagnétiques RF 
prend de plus en plus d‘importance. 
La norme européenne provisoire ENV 
50204 défi nit à cet égard une méthode 
de test. Au cœur de cette méthode, 
peut fi gurer un SML01 doté de l‘op-
tion modulation par impulsions SML-B3. 
La mesure s‘opère avec une porteuse 
à 900 MHz ± 5 MHz modulée par 
impulsions d‘une période de 5 ms et 
d‘une largeur de 2,5 ms. Le générateur 
simule ainsi les perturbations par des 
signaux TDMA/AMRT.

Maintenance
Le SML01 est compact et léger. Un 
atout de plus pour son utilisation sur 
le terrain : il peut être télécommandé 
non seulement par interface de bus 
IEEE, mais aussi par interface série (RS-
232-C). Il est ainsi possible de l‘utiliser 
sans problème même avec un ordina-
teur portable (« notebook ») dépourvu 
de carte de bus IEEE.

Lors de travaux de maintenance sur 
émetteurs/récepteurs ou émetteurs, le 
risque est de réinjecter une puissance 
RF dans la sortie RF du générateur. Un 

*  Kraemer, Wilhelm : Générateurs de 
signaux hyperfréquences SMR – Les hyper-
maniables. Actualités de Rohde & Schwarz 
(1999), N° 162, p. 4–6.

Fig. 5 (en haut) Précision typique du niveau à 0 dBm.
Fig. 6 (en bas) Balayage de niveau sur une plage de 25 dB.

dispositif de protection intégré dans 
la sortie du SML01 fait en sorte que 
ce dernier ne soit pas endommagé en 
pareils cas (protection assurée jusqu‘à 
une puissance réinjectée de 50 W).

Conclusion : un investissement 
« sans regret »

En ce qui concerne la fi abilité, le 
SML01 ne connaît aucun compromis. 
Dans le cas où apparaîtrait néanmoins 
une défaillance, le système de diagnos-
tic incorporé aide à réduire au strict 

minimum la durée de la réparation. 
Ce n‘est donc pas seulement son prix 
d‘achat intéressant, mais aussi le faible 
niveau des coûts récurrents qui font du 
SML01 un investissement sûr, d‘autant 
qu‘un réétalonnage n‘est nécessaire 
au maximum que tous les trois ans.

Wilhelm Kraemer
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Famille d'émetteurs UHF NV/NH7000

Emetteurs refroidis par eau pour 
la télévision numérique terrestre
C'est juste au moment où de nombreux pays inaugurent l'entrée en service régulier 
de la télévision numérique terrestre (DVB-T) que Rohde  &  Schwarz lance sur le 
marché une nouvelle génération d'émetteurs UHF refroidis par eau. Leur compacité 
facilite l‘installation de chaînes d‘émetteurs DVB sur sites existants disposant 
généralement de peu de place. Leur conception modulaire permet de réaliser des 
équipements d'émission convenant aussi bien aux besoins actuels et futurs de 
la télévision numérique qu'à ceux de la télévision analogique et se caractérisant 
par une haute rentabilité et une grande fi abilité.

Une technique toute nouvelle pré-
sentant quelques particularités

La nouvelle famille d'émetteurs UHF 
refroidis par eau NV/NH7000 en tech-
nologie LDMOS (« Lateral Diffused 
Metal Oxyde Silicium ») répond, sui-
vant la confi guration de l'émetteur 
pilote numérique, aussi bien à toutes 
les exigences de la norme de télé-
vision numérique terrestre (DVB-T) 
ETS300744 qu'à celles des normes 
bien connues de télévision analogique 
telles que PAL, SECAM et NTSC. Le 
double son est supporté à la norme 
IRT ou Nicam. Une confi guration à la 
norme TV numérique américaine ATSC 
est également possible.

Les émetteurs sont disponibles dans 
des puissances de 400 W à 5 kW (7 
catégories de puissance) en DVB-T et 
de 2 kW à 40 kW (5 catégories de 
puissance) en TV analogique. Leurs 
principales caractéristiques sont les 
suivantes :
•  Toute nouvelle technologie LDMOS 

pour les amplifi cateurs de puissance 
(gain élevé, grande linéarité)

•  Préaccentuation numérique (repro-
ductibilité exacte des réglages)

•  Construction très compacte (très 
faible emprise au sol) par refroidis-
sement par eau

•  Grande redondance
•  Présentation très compacte 

(emprise au sol minimale)
•  Installation très simple
•  Remplacement des modules en 

cours de fonctionnement

Une modularité qui ne s'arrête 
pas à la puissance de sortie

Les émetteurs sont de conception modu-
laire et se composent essentiellement 
des éléments suivants : 
•  émetteur pilote numérique,
•  amplifi cateur de puissance à ali-

mentation intégrée,
•  baie d'installation (à duplexeur 

image-son en TV analogique).

Les émetteurs à puissance de sortie 
inférieure ou égale à 2,5 kW pour DVB 
(fi g. 1) ou à 10 kW pour TV analogi-
que n'ont besoin que de très peu de 
place : ils sont logés dans une baie de 
630 mm de large, dans laquelle sont 
également intégrés d'autres composants, 
tels que fi ltre, duplexeur image-son, cou-
pleur de puissance et système de distri-
bution d'eau. Pour les puissances supé-
rieures, il suffi t de lui accoler une autre 
baie contenant des tiroirs amplifi cateurs 
et interconnectée par coupleurs 3 dB. 

Ces émetteurs conviennent donc par-
faitement au déploiement de nouveaux 
réseaux DVB sur les sites existants, 
où règne souvent un manque de 
place. Cette solution est non seulement 
plus économique pour l‘opérateur du 
réseau, mais aussi importante pour 
l‘adhésion au nouveau média, car en 

Fig. 1
Emetteur DVB de 2,5 kW : entièrement logé 

dans une baie à encombrement réduit.
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cas de changement de site, il faudrait 
que les téléspectateurs réorientent leur 
antenne.

Malgré la compacité, le plus grand 
soin a été accordé à une bonne acces-
sibilité de tous les modules et à la 
simplifi cation de la maintenance. Les 
tiroirs amplifi cateurs sont dotés de con-
necteurs automatiques et peuvent être 
remplacés sans interrompre le fonction-
nement. Les branchements du système 
de refroidissement et de la puissance 
de sortie RF peuvent être disposés, au 
choix, en haut ou en bas. Les émetteurs 
peuvent ainsi s‘intégrer en souplesse 
dans une infrastructure existante.

Les détails des modules

Le nouvel émetteur pilote se compose 
des éléments suivants : 
•  encodeur pour TV analogique ou 

DVB-T ou bien ATSC
•  préaccentueur numérique,
•  modulateur,
•  synthétiseur,
•  contrôleur de pilotage,
•  unité de commande à écran,
•  carte mère et alimentation.

Compte tenu de la présentation très 
compacte des différents modules, un 
châssis de 19" de large (monté à 
demeure dans la baie) permet d'ac-

cueillir deux émetteurs pilotes complets, 
y compris commande de basculement 
automatique.

La fréquence de référence du synthéti-
seur peut provenir du récepteur GPS 
intégré ou d'une source externe. Une 
commande d'urgence intégrée sur la 
carte mère maintient l'émission en cas 
de défaillance du contrôleur.

L'amplifi cateur de puissance VH602 
(fi g. 2) délivre une puissance DVB de 
440 W ou une puissance de crête de 
synchronisation de 2 kW. Il est à large 
bande, de 470 MHz à 650 MHz ou 
de 650 MHz à 860 MHz, suivant la 
version, et se compose d'un préampli-
fi cateur à contrôleur de niveau d'entrée, 
d'un variateur de niveau et de phase, 
d'un étage d'attaque AB et de huit 
étages de sortie AB. Les modules des 
étages de sortie sont interconnectés par 
coupleurs en technologie « Suspended 
Substrate » ; le gain total du tiroir 
est d'environ 63  dB. Les coupleurs de 
puissance, à coupleurs directifs de 
mesure intégrés pour régulation, sur-
veillance et monitorage, sont réalisés 
sous forme de circuits imprimés ne 
nécessitant aucun réglage. Un système 
de régulation intelligent empêche qu'en 

Fig. 3
L'amplifi cateur de puissance VH602 est pro-
tégé par des circuits spéciaux contre les 
réfl exions et les surchauffes.
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cas de défaillance d'un module, les 
autres modules ne compensent la perte 
de puissance, ce qui leur permet de 
rester tous au même niveau et au même 
point de fonctionnement. Le tiroir ampli-
fi cateur est protégé par des circuits 
spéciaux contre les réfl exions et les sur-
chauffes. Un dispositif de surveillance 
signale les défaillances apparues à la 
commande de l'émetteur et les indique 
en face avant du tiroir. Puissance de 
sortie RF, phase RF et seuil RF de la 
puissance de sortie peuvent être réglés 
en face avant.

La construction mécanique du tiroir 
est basée sur un profi lé spécial assu-
rant un refroidissement optimal des 
composants de puissance et servant 
en même temps de support à tous les 
sous-ensembles.

L'alimentation est montée sous le pro-
fi lé de refroidissement et directement 
reliée à la tension secteur (triphasée).

Le ventilateur radial de recyclage de 
l'air monté dans le tiroir fait en sorte 
que la chaleur dissipée par les com-
posants qui ne sont pas directement 
montés sur le canal d'eau du profi lé de 
refroidissement soit également cédée 
par échangeur de chaleur au sys-
tème de refroidissement. Cette solution 
assure un refroidissement optimal au 
sein du tiroir et minimise la chaleur 
cédée à la pièce.

Le système de refroidissement (externe 
à la baie) se compose d'un groupe de 
pompage par baie, comprenant deux 
pompes montées en série (pour une 
parfaite redondance). Pour assurer un 
fonctionnement sûr même en cas de 
températures extérieures descendant 
jusqu'à -30 °C, chaque groupe de pom-
page est équipé d'un mitigeur à 3 voies 
stabilisant la température d'entrée.

Chaque groupe de pompage est asso-
cié à un réfrigérant de retour installé 
en dehors du local de l'émetteur. Pour 
des raisons de redondance, cet équi-
pement est également doté de deux 
ventilateurs fonctionnant en réserve 
active.

La commande de l'ensemble de l'émet-
teur s'opère sur PC, par l'intermédiaire 
d'un logiciel tournant sous Windows™, 
ou via l'écran intégré dans l'unité de 
commande.

Qui investit aujourd‘hui dans de nou-
veaux émetteurs TV analogiques peut 
être sûr de ne pas perdre le bénéfi ce 
de cet investissement en cas de con-
version éventuelle du réseau à la télé-
vision numérique. Compte tenu de la 
conception identique des deux types 
d‘émetteurs, leur passage ultérieur à 
la nouvelle norme numérique est réa-
lisable de manière simple et écono-
mique.

Valentin Sarreiter

Résumé des caractéristiques – NV/NH7000
Gamme de fréquence 470 MHz … 860 MHz
Puissance de sortie RF 400 W … 5 kW (DVB-T)
 2 kW … 40 kW (TV analogique)
Interfaces RS-232-C et RS-485
 Interface parallèle 
 (pour signalisations et commandes)
Normes TV numériques DVB-T, ATSC
Normes TV analogiques B, G, D, K, M, N, I
Transmission de la couleur PAL, NTSC, SECAM
Transmission du son Codage double son à la norme IRT
 ou son FM et Nicam 728
 (–13 dB/–20 dB)
 ou son FM (–10 dB)

Service lecteurs 165/03

Principe de fonctionnement 
(fi g 2)

Le multiplex MPEG parvient par l'in-
terface ASI (« Asynchronous Serial 
Interface ») à l'encodeur DVB. Le 
décodeur de MIP (« Megaframe Ini-
tialization Packet) intégré dans l'étage 
d'entrée de la carte permet de régler 
automatiquement le mode de fonc-
tionnement du codeur, analyse la 
marque de temps et commande la 
compensation de retard. L'émetteur 
pilote convient ainsi parfaitement à 
des réseaux isofréquences. Le codage 
et la modulation du canal sont ensuite 
opérés à la norme ETS300744.

Le préaccentueur numérique qui suit 
reçoit le signal DVB sous forme de 
signal bande de base numérique, 
avec composantes en phase et en 
quadrature. Il se compose du correc-
teur optionnel de temps de propa-
gation de groupe ainsi que du cor-
recteur de linéarité. Ce dernier peut 
préaccentuer le signal en amplitude 
et phase momentanées et l'adapter 
ainsi de manière optimale à la carac-
téristique de l'amplifi cateur de puis-
sance. Après conversion numérique/
analogique, le signal est transposé 
en RF par modulation directe dans le 
modulateur.

La puissance de sortie du modulateur 
est acheminée par diviseur de puis-
sance aux amplifi cateurs. Les puissan-
ces RF des différents amplifi cateurs 
(il suffi t de six tiroirs VH602 pour 
une puissance DVB de 2,5 kW) sont 
regroupées par coupleurs de puis-
sance à 0° réalisés en technologie 
« Triplate ». Coupleurs de puissance et 
tube collecteur d'eau constituent une 
unité mécanique, ce qui permet d'éva-
cuer également par l'eau de refroi-
dissement la chaleur dissipée par les 
résistances d'absorption associées.

La puissance totale est disponible en 
sortie après passage à travers un fi ltre 
d'harmoniques et un passe-bande 
double mode (option) à six ou huit 
circuits.
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Moniteur MPEG2 temps réel DVRM

Réseaux de télévision 
numérique : sécuriser l'exploitation

chaque instant. « Parfait » implique 
tout d'abord la mise à disposition 
de multiplex conformes aux spécifi ca-
tions MPEG2 et DVB ou à la norme 
nord-américaine ATSC. Mais, dans 
les réseaux, la vérifi cation du contenu 
des multiplex, c'est-à-dire des services, 
revêt aussi une grande importance. Ils 
proviennent, en effet, de différentes 
sources et sont intégrés dans des mul-
tiplex différents suivant le site. Comme 
la bande passante mise à disposition 
affecte la qualité et le coût de la trans-
mission, il est donc indispensable de 
mesurer le débit de chacun des trains 
élémentaires entrant dans la composi-
tion du multiplex global.

Le DVRM assure une 
surveillance intégrale

Le moniteur DVRM (fi g. 2) surveille 
en temps réel les multiplex de trans-
port suivant les « DVB Measurement 
Guidelines » ETR290 et, de manière 
analogue, les multiplex à la norme 
ATSC. Il vérifi e en outre la présence 
et la récurrence des « other_tables » 
(NIT_other, SDT_other, EIT_other). En 
leur absence, le récepteur ne peut trou-
ver les programmes d'autres multiplex 
transmis dans le réseau de radiodiffu-
sion.

Le DVRM détermine les débits des pro-
grammes et de tous les services élé-
mentaires. Il tient compte également 
des trains partiels contenant les infor-
mations de service défi nies par les 
normes.

Une fonctionnalité particulièrement 
utile du DVRM est la vérifi cation 
détaillée du contenu du multiplex de 
transport : outre la surveillance de 
la balise TS_ID, destinée à l'identifi ca-

Tête de réseau 
câblé

Traitement 
analogue à celui 

de la tête de 
réseau câblé

Réception
directe de

satellites

Câble large bande (BK) Téléviseur
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multi-
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Données
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La transmission numérique de signaux TV par multiplex de transport MPEG2 se 
développe dans le monde entier. Aux supports déjà existants que sont le satellite et, 
dans bien des cas, le câble, viennent s'ajouter des réseaux nationaux d'émetteurs 
terrestres, actuellement en projet ou en déploiement dans un nombre croissant de 
pays. La sécurisation de l'exploitation de réseaux aussi complexes, modifi ant en 
de nombreux points la structure et le contenu des multiplex de transport, impose 
de sévères exigences au système de surveillance. C'est précisément ce que maîtrise 
le moniteur MPEG2 temps réel DVRM : avec d'amples fonctions de supervision et 
de multiples possibilités de commande et de signalisation.

Fig. 1 Les réseaux 
modernes de télé-
vision numérique 

comportent de mul-
tiples niveaux et 
transportent des 

trains de données 
complexes.

Sécuriser l'exploitation de 
réseaux de diffusion n'est pas 
simple

Les multiplex de transport utilisés dans 
les réseaux de télévision numérique 
sont complexes et souvent disparates: 
la distribution locale ou régionale par 
têtes de réseaux câblés ou émetteurs 
terrestres permet de diffuser des bou-
quets propres à une ville ou à une zone 
donnée. Les réseaux de contribution 
interconnectent par ailleurs satellites, 
câbles et émetteurs terrestres (fi g. 1). 
Les opérateurs des réseaux doivent 
garantir pour chaque site la diffusion 
parfaite des multiplex de transport 
et pouvoir également le prouver à 
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tion du bon multiplex, il compare en 
permanence la structure complète du 
multiplex à un gabarit donné (« tem-
plate ») défi nissant tous les program-
mes contenus dans le multiplex ainsi 
que les services associés à chaque 
programme.

Le DVRM intégrable dans des 
systèmes de surveillance de tout 
un réseau

Tous les réglages de l'appareil et com-
munications de résultats s'opèrent par 
télécommande. Une application Win-
dows™ fournie d'origine permet de 
confi gurer rapidement le DVRM, visua-
lise clairement les résultats des mesu-
res ainsi que la structure du multiplex 
de transport, avec les débits, et dis-
pose en outre de fonctions spéciales, 
telles que l'enregistrement continu d'un 
rapport intégral des mesures sur un 
support quelconque du contrôleur. Le 
DVRM supporte également l'utilisation 
du logiciel Stream Explorer™, per-
mettant d'analyser dans les moindres 
détails le multiplex de transport [1].

Le logiciel de commande sous Win-
dows™ offre, comme le Stream Explo-
rer™, les interfaces logicielles COM 
(« Component Object Model ») et 

DCOM (« Distributed COM ») [2], per-
mettant de mettre toutes les fonctions 
à la disposition d'un logiciel central 
de surveillance, aussi bien en local 
(COM) que par connexion via à un 
réseau de données (DCOM).

Parallèlement à ces multiples possibili-
tés de saisie des valeurs mesurées via 
l'interface de télécommande, le DVRM 
peut en outre assurer une signalisation 
matérielle par contacts de relais. Un 
paramètre d'erreur ou une combinai-
son quelconque peut être affecté à 
chacun des 12 contacts disponibles, 

Résumé des caractéristiques – DVRM
Signaux d'entrée Multiplex de transport aux normes ISO/CEI 1-13818
Longueur des paquets 188/204 octets (DVB), 188/208 octets (ATSC)
Débits du multiplex de transport 0,6 ... 54 Mbit/s
Entrées 1 x TS-parallèle (selon DVB-A010),
 2 x TS-ASI (selon DVB-A010) pour DVB
 1 x SMPTE310 et 1 x TS-ASI pour ATSC
Mesures – Paramètres selon ETR290 (adaptés pour ATSC)
 – Surveillance de la structure du multiplex de transport 
  (TS)
 – Débits du multiplex global, des programmes et des 
  trains élémentaires (PID)
 – Surveillance de la balise TS_ID
 – Surveillance des « other_tables » (DVB uniquement)
 – Condition de paradigme (ATSC uniquement)
 – Déclenchement sur erreur
Interfaces RS-232-C, 12 contacts de relais

Service lecteurs 165/04

avec la possibilité de défi nir si l'er-
reur doit être signalée par fermeture 
ou ouverture du contact considéré. Le 
DVRM assure donc une surveillance 
intégrale de réseaux complexes.

Michael Fischbacher
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Fig. 2 Le DVRM – spécialiste de la surveillance intégrale de réseaux de télévision numérique.
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Le récepteur Miniport EB200 (fi g. 1) 
et le récepteur compact ESMC – deux 
appareils extrêmement compacts de 
la large gamme de Rohde  &  Schwarz – 
répondent à tous les besoins de recher-

che, détection et affi chage de signaux 
dans la bande de 10 kHz à 3 GHz. Les 
deux récepteurs disposent d'une visua-
lisation rapide du spectre RF : l'ESMC 
grâce à l'option « Balayage ana-
logique », et l'EB200 grâce à l'op-
tion « Balayage numérique ». La 
caractéristique de ces récepteurs de 
recherche et monitorage rapides n'est 
cependant pas seulement de dispo-

ser en tant qu'appareils autonomes 
d'un grand nombre de modes de 
mesure manuelle, tels que balayage 
en fréquence, balayage de fréquen-
ces mémorisées ou spectres RF, mais 
de pouvoir aussi consigner et enregis-
trer de manière conviviale les signaux 
détectés via leur interface LAN et un 
logiciel de télécommande optionnel. 
L'intégration dans des systèmes de 
monitorage complexes à l'échelon d'un 
pays est ainsi assurée.

Pour la télécommande de systèmes 
complets déployés à grande échelle, 
Rohde  &  Schwarz propose jusqu'ici 
deux progiciels : RAMON pour les 
applications militaires, dédié à la détec-
tion rapide de fréquences et à leur 
transmission à plusieurs récepteurs de 
monitorage, et ARGUS pour les appli-
cations civiles, par exemple pour les 
autorités chargées de missions de ges-
tion du spectre et de la surveillance 
à long terme de certaines bandes de 
fréquences. Ces puissants progiciels 
aux multiples fonctionnalités intègrent 
en réseau de nombreux équipements 
de Rohde  &  Schwarz, tels qu'antennes, 
radiogoniomètres et analyseurs, et per-
mettent de les commander et de les 
gérer de manière conviviale.

Pour faciliter l'accès à ARGUS, 
Rohde  &  Schwarz propose désormais 
pour la télécommande de l'EB200 ou 
de l'EMSC le logiciel ARGUS MON, 
à fonctionnalités et prix réduits. Cette 
variante, également disponible en 
version d'évaluation, permet de télé-
commander tous les réglages et fonc-
tions de mesure et de balayage des 
deux récepteurs ainsi que d'enregis-
trer les données mesurées, telles que 
fréquence, niveau, décalage, date et 
heure. Cette version spéciale d'ARGUS 
sert uniquement à commander un seul 
EB200 ou ESMC et ne coûte qu'une 
fraction du prix du logiciel complexe 

Les deux récepteurs compacts de recherche, détection et affi chage de signaux dans 
la bande de 10 kHz à 3 GHz proposés par Rohde  &  Schwarz sont entièrement 
télécommandables et peuvent ainsi s'intégrer – par logiciel optionnel – dans de 
grands réseaux, tels que systèmes nationaux de monitorage. Pour faciliter l'accès 
à cette technique complexe, Rohde  &  Schwarz propose désormais une version 
allégée du logiciel de télécommande, à fonctionnalités et prix réduits.

Fig. 1
Le récepteur Miniport EB200, compact et bon 
marché, peut également s'intégrer par son inter-
face de télécommande dans des systèmes de 
monitorage assisté par ordinateur.

Photo 43 017/1

Récepteur Miniport EB200/Récepteur compact ESMC

Des minis aux maxi-possibilités 
en réseau par télécommande
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destiné à tout un système. Elle ne dis-
pose pas, en contrepartie, de toute 
une série de modes de mesure spé-
ciaux, tels qu'analyse d'intermodula-
tion, mesure automatique ou relève-
ment.

Les fi gures 2 à 4 montrent que, malgré 
les multiples fonctions, la commande 
des récepteurs reste parfaitement con-
viviale. Le logiciel de base bon marché 
ARGUS MON peut être complété à 
tout moment par des extensions per-
mettant de l'utiliser dans des systèmes 
d'envergure quelconque.

Theodor Fokken

Fig. 2
Des spectres com-
plets peuvent être 
enregistrés à l'aide 
de la fonction 
« Save », avec date, 
heure, fréquence et 
niveau. L'interface 
LAN de l'EB200 
permet d'exécuter 
environ 200 mesu-
res par seconde.

Fig. 3
Des mesures ponctuelles peuvent également 
être enregistrées et consignées de manière 
conviviale, avec tous les réglages du récep-

teur.

Fig. 4
En mode balayage normal à pas défi nissable 
par l'utilisateur, l'EB200 affi che le spectre 
sous forme de diagramme cartésien ou de 
diagramme en cascade 2D ou 3D – avec ou 
sans décalage (« offset »).

Informations détaillées : Service lecteurs 
165/05
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Les normes internationales de CEM imposent de mesurer l'émissivité et l'immunité 
dans des gammes de fréquences de plus en plus larges. L'utilisation d'antennes 
à bande étroite augmente considérablement le temps nécessaire, puisqu'il faut 
alors adapter à chaque fois le dispositif de mesure au nombre d'antennes à 
utiliser. Pour éviter les coûts associés, qu'il convient surtout de ne pas sous-estimer, 
il faut donc des antennes de mesure couvrant une gamme de fréquence aussi 
large que possible. L'antenne ULTRALOG HL562 est « taillée sur mesure » pour 
ce genre d'applications : elle convient aussi bien aux mesures de l'intensité de 
champs perturbateurs qu'à celles de la susceptibilité à ces champs, tout en restant 
de manipulation aisée par sa compacité et sa légèreté.

Une large gamme de fréquence 
malgré sa compacité

L'antenne de mesure ULTRALOG 
HL562 (fi g. 1) est en fait un système 
d'antennes associant un dipôle bico-
nique et une antenne log-périodique. 
Cette conception lui confère sa large 
gamme de fréquence de 30 MHz à 
3000 MHz, la partie active étant le 
dipôle large bande au-dessous de 
200 MHz environ, et l'antenne direc-
tive log-périodique au-dessus.

Les normes actuelles de mesure de 
l'intensité de champs perturbateurs 
imposent de travailler dans une gamme 
de fréquence de 30 MHz à 1000 MHz, 
certaines spécifi cations américaines 
allant même jusqu'à 2 GHz ou plus. 
Selon une recommandation CISPR/G 
applicable aux ATI (Appareils de Traite-
ment de l'Information), les mesures doi-
vent s'opérer jusqu'à 2,7 GHz. Avec 
sa gamme de fréquence spécifi ée, l'UL-
TRALOG est donc extrêmement intéres-
sante puisqu'elle permet d'effectuer des 
mesures d'émissivité avec une seule 
antenne.

La limite inférieure de fréquence pour 
les mesures d'immunité n'est pas défi -
nie avec précision dans les normes 
au-dessous de 80 MHz. Avec une 
fréquence de service inférieure de 
30 MHz, l'ULTRALOG couvre toute-
fois la gamme intéressante dans la 
pratique. A la demande de nombreux 

Antenne de mesure ULTRALOG HL562

Mesures de CEM universelles et à large bande 
sans changer d'antenne

Photo 43 317/2

Fig. 1
L'antenne de mesure 
ULTRALOG HL562 est égale-
ment disponible avec pied à 
roulettes.
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clients, les dimensions du dipôle bico-
nique ont été réduites au minimum 
possible et judicieux sur le plan physi-
que, ce qui facilite considérablement 
l'utilisation pratique de l'antenne. A 
partir de 600 MHz environ, la structure 
en V de l'aérien directif assure, en 
dépit des dimensions réduites, un gain 
plus élevé (fi g. 2). Cette augmentation 
du gain s'oppose à la diminution de 
la sensibilité du système qui se ferait 
sinon nettement sentir en raison de 
l'accroissement de l'affaiblissement du 
câble avec la fréquence (cf. fi g. 2, 
allure typique du facteur d'antenne).

Des propriétés attrayantes 
assurant son universalité

Sa large gamme de fréquence ainsi 
que la possibilité d'effectuer non seu-
lement des mesures d'intensité de 
champs perturbateurs, mais aussi des 
mesures d'immunité à des champs 
allant jusqu'à 10 V/m assurent à 
l'antenne compacte ULTRALOG une 
grande universalité. Mais la HL562 
présente encore d'autres qualités : ainsi, 
la structure en V des aériens se tra-
duit non seulement par un gain inté-
ressant, mais aussi par le fait qu'au-
dessus de 200 MHz, les diagrammes 
de rayonnement dans les plans E et H 

présentent pratiquement une symétrie 
de rotation et une coïncidence quasi 
parfaite. Ceci peut rendre superfl ue, 
pour certaines spécifi cations, l'exécu-
tion d'une seconde mesure sous une 
autre polarisation.

La recommandation CISPR 16-1 exige 
un découplage des polarisations d'au 
moins 20 dB pour que les incertitu-
des de mesure restent minimales (ce 
qui n'entraîne qu'un accroissement de 
l'erreur d'environ 1 dB).  L'ULTRALOG 
répond, bien entendu, à cette exigence. 
Avec des produits ne disposant que 
de 14 dB, ceci conduit à une erreur 
supplémentaire de 2 dB, ce qui est 
inacceptable pour bien des mesures.

Un autre atout de la HL562 est sa 
présentation mécanique : aucun élé-
ment ne peut se détacher ni bouger 
en raison de la structure monobloc de 
l'antenne log-périodique. Les éléments 

les plus longs sont en outre reliés entre 
eux par une entretoise, ce qui rend 
l'ULTRALOG extrêmement stable, mais 
malgré tout compacte et légère.

Etalonnée, bien entendu

L'ULTRALOG HL562 est étalonnée 
avant de quitter l'usine. L'étalonnage 
s'opère au-dessus d'un plan conduc-
teur, à la norme ANSI C 64.5, dans 
la gamme de 30 MHz à 150 MHz, 
et en espace libre, à la norme DIN 
45003, dans le reste de la gamme 
de fréquence. Les deux procédures 
utilisent la méthode des trois antennes 
et incluent une analyse de tolérances. 
Les données d'étalonnage sont four-
nies sur papier et sur disquette avec 
l'antenne de manière à pouvoir les 
intégrer aisément dans le système de 
mesure.

Klaus Fischer ; Dr Christof Rohner
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Résumé des caractéristiques – Antenne ULTRALOG HL562
Gamme de fréquence 30 MHz … 3000 MHz
Polarisation linéaire
Réjection de polarisation croisée 20 dB
Gain 8 dB typ.

Service lecteurs 165/06

Fig. 2 Facteur d'antenne de la HL562 en 
espace libre (valeurs typiques).

Fig. 3 Le diagramme de rayonnement de la 
HL562 (relevé ici à 600 MHz) est pratique-
ment symétrique dans les plans E et H.
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Systèmes d'antennes de radiodétection HF

Sur mesure et intégrale :
radiodétection HF tous azimuts et à toutes distances
La détection de signaux HF n'a rien perdu de son actualité. Au contraire : les 
changements parfois radicaux de leur situation en matière de sécurité ont souvent 
amené bien des pays à étendre leurs missions de radiodétection. Alors que 
par le passé, il s'agissait souvent de ne détecter que les signaux provenant de 
certaines distances ou directions, il faut de plus en plus aujourd'hui des systèmes 
capables de capter les signaux issus de n'importe quelle direction et de n'importe 
quelle distance. Les antennes log-périodiques de Rohde  &  Schwarz et les systèmes 
associés peuvent assumer pratiquement n'importe quelle mission de réception 
(fi g. 1).

Les systèmes de réception classi-
ques souvent dépassés

Une « loi fondamentale » bien connue 
en HF est que l'antenne ou le système 
d'antennes revêt une importance capi-
tale dans le système. L'une des exigen-
ces les plus élémentaires imposées 

à des antennes utilisables en radiodé-
tection HF est d'être à large bande, 
c'est-à-dire d'avoir des caractéristiques 
techniques constantes sur une large 
gamme de fréquence. Dans les sys-
tèmes classiques de radiodétection 
HF, on utilise souvent à cet effet des 
antennes Beverage ou en losange, qui – 
confi gurées en conséquence – donnent 
en fonction de la fréquence des dia-
grammes de rayonnement très sélectifs 
en azimut et en élévation. Elles ne 
permettent toutefois de surveiller qu'une 
zone très limitée, et tout au plus des 
« îlots » avec plusieurs antennes de ce 
type. Dans les systèmes de détection 
modernes, il est rare de pouvoir s'ac-
commoder de cette restriction au vu 
des missions actuelles [1 ; 2].

Adaptation optimale des 
antennes à leur mission

A l'exigence déjà citée ci-dessus d'une 
large bande s'ajoute aujourd'hui celle 
d'une couverture intégrale de toutes les 
gammes de distance. Une excellente 
solution est d'utiliser à cet effet des 
antennes log-périodiques à polarisa-
tion horizontale, dont le diagramme 
vertical peut en outre être adapté 
avec précision à la mission considé-
rée par variation de la hauteur par 
rapport au sol. L'antenne log-périodi-
que AK410A3 de Rohde  &  Schwarz 
couvre intégralement la gamme de 1,5 
à 30 MHz et présente une ouverture 
d'environ 70°. En choisissant adéqua-
tement la hauteur des mâts et par con-

Photo 36 608/2

Fig. 1 L'antenne directive log-périodique 
HL451 peut parfaitement s'utiliser seule. Mais 
elle déploie aussi ses atouts dans des systèmes 
conçus sur mesure pour des missions de récep-
tion diffi ciles (voir aussi fi g. 4).
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séquent la distance des aériens par 
rapport au sol, il est alors possible de 
détecter aussi bien des signaux à inci-
dence très raide que des signaux à inci-
dence rasante. L'antenne capte ainsi 
de manière tout aussi optimale des 
émissions provenant de distances cour-
tes, moyennes ou même très grandes. 
Une alternative pour des missions spé-
ciales est de confi gurer le diagramme 
vertical de manière à ce que la détec-
tion se concentre sur des zones don-
nées.

L'utilisation d'une antenne à polarisa-
tion horizontale vient immédiatement 
à l'esprit quand on sait qu'en géné-
ral, les signaux HF réfl échis par l'iono-
sphère et alors transposés en polarisa-
tion elliptique contiennent davantage 
de composantes polarisées horizon-
talement que verticalement. Ceci dit, 
ces signaux sont aussi soumis à des 
variations temporelles, liées notamment 
à l'état des couches ionosphériques. 
On ne peut donc exclure, en particulier 
à la réception de signaux d'émetteurs 
très éloignés, que les composantes 
polarisées verticalement soient prédo-
minantes, tout au moins une partie du 
temps, au lieu de réception. Il est donc 
judicieux de prévoir en complément 
des antennes à polarisation verticale, 
de manière à éviter les décrochements 

périodiques du signal de réception. 
L'antenne log-périodique AK210A3 est 
l'homologue à polarisation verticale de 
l'AK410A3 et couvre la même gamme 
de fréquence. Son aérien unique se 
présente sous forme de dipôles, ce qui 
lui confère un gain élevé et une très 
faible sensibilité aux infl uences du sol. 
Un réseau de mise à la terre est donc 
superfl u.

Les deux antennes présentent par suite 
de leur conception optimisée une 
bonne adaptation ainsi que des dia-
grammes de rayonnement pratique-
ment indépendants de la fréquence, 
une directivité comprise entre 10 et 
12 dB et un rendement de plus de 90 % 
sur toute la gamme de fréquence.

Détection omnidirectionnelle par 
« étoile LP »

Grâce à l'ouverture relativement 
grande (70° environ) des antennes 
directives à polarisation horizontale 
AK 410 A3, la combinaison de six 
antennes de ce type suffi t à couvrir 
intégralement la gamme d'azimut de 
360°. On obtient alors dans le plan 
horizontal une caractéristique de direc-
tivité à défaut de circularité d'environ 
2,5 dB seulement. De manière ana-
logue, trois antennes à polarisation 
verticale AK 210 A3, à ouverture res-
pective de 120°, permettent de cou-
vrir toutes les directions célestes ; le 
faux-rond maximum est ici de 2 dB 
seulement. Ces deux solutions sont 

combinées dans le système d'antennes 
AK 610 A3 : entre deux antennes log-
périodiques à polarisation horizontale 
est disposée une antenne directive à 
polarisation verticale, ce qui assure le 
découplage nécessaire entre les diffé-
rentes antennes (fi g. 2). En raison de 
son aspect, ce système est également 
souvent appelé « étoile LP » (LP = log-
périodique). Il couvre toute la gamme 
d'azimut et – moyennant une confi gu-
ration adéquate – toutes les gammes 
de distances (fi g. 3). Par rapport à 
d'autres systèmes à caractéristiques de 
rayonnement et découplage compara-
bles, l'AK 610 A3 se caractérise par 
un faible encombrement et est ainsi – 
en raison également du faible nombre 
de mâts nécessaires – relativement bon 
marché [3].

Fig. 2 Le système d'antennes AK610A3 
(« étoile LP ») couvre intégralement toutes les 
directions célestes et gammes de distance.

Fig. 3 Les diagrammes azimutaux du système 
d'antennes AK610A3 présentent des propriétés 
de circularité quasi parfaites.
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Systèmes d'antennes sur mesure

Si la nature des missions considérées 
ou la limitation de la place ou du 
budget disponible s'oppose à l'édifi -
cation du système AK 610 A3, d'autres 
combinaisons sont bien entendu réalisa-
bles. Une partie du système AK 410 A3 
peut en particulier être combinée à une 
ou plusieurs antennes log-périodiques 
orientables HL 451 (fi g. 1) [4]. Cette 
confi guration surveille en permanence 
un ou plusieurs secteurs à l'aide d'an-
tennes directives fi xes, tandis que la 

Fig. 4a Combinaison de deux antennes 
AK410A3 fi xes et de deux antennes log-pério-
diques orientables HL451.

Résumé des caractéristiques

Antenne log-périodique AK410A3
Gamme de fréquence 1,5 MHz … 30 MHz
Polarisation linéaire, horizontale
Gain ≥ 8 dB

Antenne log-périodique AK210A3
Gamme de fréquence 1,5 MHz … 30 MHz
Polarisation linéaire, verticale
Gain ≥ 8 dB

Antenne directive HL 451
Gamme de fréquence émission 5 MHz … 30 MHz
Gamme de fréquence réception 2 MHz … 30 MHz
Polarisation linéaire, horizontale
Gain 9 dB … 12,5 dB (sur mât de 30 m)

Service lecteurs 165/07
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HL 451HL 451

60˚

ca. 90 m

HL 451 peut être au besoin orientée 
dans n'importe quelle direction (fi g. 4). 
Il est évident qu'on peut ainsi écono-
miser de la place, des mâts et donc 
de l'argent. Les antennes AK 210 A3, 
AK 410 A3 et HL 451 constituent donc 
des modules permettant de réaliser 
sur mesure un système de détection 
HF répondant à pratiquement tous les 
besoins.
Ludwig Nielsen ; Dr Christof Rohner

Fig. 4b Vue de dessus du système de la 
fi gure de gauche.
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Système de test W-CDMA TS8950A

Le premier pas vers le simulateur 
d'interface radio 3G
Le départ de la troisième génération de radiocommunications mobiles (3G) a été 
donné. Rohde & Schwarz accompagne cette évolution rapide en proposant un 
système de test ouvert et modulaire susceptible de s‘adapter progressivement aux 
progrès de la standardisation. La version TS8950A (fi g. 1) est un premier pas 
vers le simulateur d‘interface radio 3G TS8950 : elle permet déjà de concevoir 
sur mesure des scénarios de test d‘émetteurs/récepteurs W-CDMA.

Un impératif : des solutions de 
test évolutives

Les technologies CDMA large bande 
(« Code Division Multiple Access » 
ou Accès Multiple à Répartition dans 
les Codes) se sont imposées comme 
normes pour la troisième génération de 
radiocommunications mobiles (3G). Le 
projet 3GPP, dans lequel prédominent 
les intérêts européens et japonais, pré-
conise deux approches du W-CDMA : 
le mode DS (« Direct Spread » ou Eta-
lement Direct) et le mode TDD (« Time 
Division Duplex » ou Duplex à Répar-
tition dans le Temps). Les Etats-Unis, 
eux, préfèrent le CDMA2000, issu du 
cdmaONE, avec les modes 1x, 3x et 
MC (« Multi Carrier » ou Multi-Porteuse). 
Aux termes d‘une décision de l‘organi-
sation des opérateurs de réseaux OHG 
(« Operators Harmonisation Group »), 
il conviendrait que, dans l‘intérêt d‘un 
« roaming » mondial, les terminaux 3G 
puissent également supporter, en plus 
de la norme 3GPP, le mode MC de 
la norme CDMA2000. La complexité 
des terminaux ne cessant de croître 
– ne serait-ce qu‘en raison des débits 
différents, la demande de solutions de 
test susceptibles d‘évoluer se fait donc 
de plus en plus pressante.

Arrivée à point et au point sur 
le marché

Le futur simulateur d‘interface radio 3G 
TS8950 de Rohde & Schwarz sera une 
plate-forme modulaire de test de mobi-
les et stations de base répondant aux 
exigences de la troisième génération 
de radiocommunications mobiles. Le 
premier pas est déjà fait : les spécifi ca-
tions des normes de base (TS25.101 et 
TS25.104) par le 3GPP (« 3rd Gene-
ration Partnership Project ») sont suffi -
samment bien avancées pour le mode 
DS du W-CDMA pour que Rohde & 

Fig. 1 Rohde & Schwarz fait avec le système de 
test TS8950A le premier pas dans le monde des 
tests des équipements 3G. Au fur et à mesure de 

l‘avancement de la standardisation, ce système 
évoluera vers le simulateur d‘interface radio 3G 
TS8950.
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Schwarz puisse présenter une première 
version sous la forme du système de 
test d‘émetteurs/récepteurs TS8950A. 
Ce système se caractérise par une très 
grande précision des mesures, liée 
à l‘utilisation de composants extrême-
ment performants tels que :
•  analyseur de signaux FSIQ,
•  générateur de signaux vectoriels 

SMIQ,
•  générateur de modulation AMIQ 

et
•  matrice de commutation RF SSCU 

spécialement développée pour les 
besoins des tests d‘équipements 
3G.

La souplesse de la conception du logi-
ciel garantit par ailleurs, malgré l‘état 
encore instable des spécifi cations de 
test (TS25.141 et TS25.121), le res-
pect de la conformité. Comme il a déjà 
été indiqué [*], le TS8950A mise non 
pas sur des cas de test fi gés, mais sur 
des méthodes paramétrisables suscep-
tibles d‘être combinées en scénarios 
de test quelconques.

Architecture logicielle ouverte

Le logiciel système du TS8950A est 
structuré, à l‘instar du modèle de réfé-

rence OSI, en plusieurs couches (fi g. 2). 
Les différentes couches sont mises en 
œuvre sous forme de processus indé-
pendants communiquant par interfa-
ces bien défi nies au moyen de primiti-
ves imposées. L‘entité SSME (« System 
Software Management Entity ») initia-
lise ces processus et gère les échanges 
de données. Le niveau le plus bas 
(« Interface Layer ») permet d‘accéder 
aux interfaces physiques disponibles 
pour la commande des composants 
du système. La base de données de 
la couche immédiatement supérieure 
(« Device Layer ») contient toutes les 
informations importantes concernant 
les différents appareils intégrés dans 
le système. Si les futures spécifi cations 
de test ne peuvent être respectées avec 
les composants existants, cette couche 
permettra de modifi er ou de compléter 
le « pool » d‘appareils et donc les 
fonctionnalités du système sans altérer 
l‘architecture globale.

Les méthodes de test – mesures de taux 
d‘erreurs, par exemple – se situent 
au niveau immédiatement supérieur 
(« System Layer ») et constituent la plus 
petite entité au sein d‘un script de test. 
Les séquences de test au niveau appli-
cation (« Application Layer ») s‘obtien-
nent par combinaison de méthodes de 

test et initialisation (paramètres d‘une 
cellule, par exemple) ainsi que réglage 
de l‘environnement de test (conditions 
de fading ou d‘interférences, par exem-
ple). Lorsqu‘une telle séquence de test 
couvre les spécifi cations d‘une norme 
de radiocommunications donnée, on 
parle de cas de test ou « testcase », 
par exemple d‘un cas de test de blo-
cage (« blocking testcase »). C‘est 
au niveau application qu‘a également 
lieu la répartition en groupes de tests, 
importants pour les futurs scénarios de 
test d‘agrément.

Accès convivial à tout niveau 
d‘une application

Les spécifi cations de test étant encore 
en cours de développement, aucun cas 
de test n‘est encore défi ni. Le système 
de test offre donc différentes possibi-
lités d‘accès aux différents niveaux 
du logiciel système pour permettre à 
l‘utilisateur de créer ses propres séquen-
ces de test : soit en mode interactif, 
via l‘interface utilisateur graphique 
AUP (« Advanced User Panel »), soit 
par l‘intermédiaire des « Application 
Programming Interfaces » (API).

Au niveau appareils (« Device Level »), 
une boîte de dialogue est disponible 
pour chacun des composants du sys-
tème et permet de le télécommander 
via une interface bien défi nie. Ces 
boîtes de dialogue sont spécialement 
adaptées aux exigences de la troi-
sième génération et subdivisées en 
blocs logiques pour l‘émulation de 
mobiles et stations de base ainsi que 
de services. Elles offrent en outre la 
possibilité d‘entrer des chaînes de com-
mande pour certains appareils, par 
exemple des instructions GPIB. Chaque 
boîte de dialogue contient un lecteur/
enregistreur de macros pour les régla-
ges propres à l‘appareil considéré 
(« Device Macros »).

Au niveau système (« System Level ») 
également, les mesures sur émetteurs/
récepteurs ainsi que l‘analyse des résul-
tats s‘opèrent par boîtes de dialogue. 

Fig. 2
Architecture 
fonctionnelle du 
logiciel du 
TS8950A.

TCP/IP

Interfaces physiques (GPIB, RS-232-C, USB, TCP/IP) 

Pool d’appareils

MM

System Controller

Script
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Management Entity
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L‘AUP offre à cet effet, pour chaque 
mesure, un script prédéfi ni pouvant 
être édité et complété. Un tel fi chier 
PCF (« Plain Command File ») permet 
de s‘adresser directement à la couche 
« Device Layer » et donc d‘accéder 
aux différents appareils, y compris à la 
matrice de commutation. Un « Macro 
Sequence Manager » permet de regrou-
per plusieurs macros en séquences cou-
vrant des mesures plus complexes.

Une gestion des utilisateurs fait en 
sorte qu‘il n‘y ait pas de confl it de 
confi guration en cas d‘accès simultané 
de plusieurs utilisateurs au système. 
Cette restriction ne s‘applique pas, bien 
entendu, au cas où il faut avoir simul-
tanément accès aux résultats des tests 
à des fi ns d‘analyse. Un mécanisme de 
journalisation ou « logging » mémorise 
tous les réglages opérés.

L‘AUP offre en outre des boîtes de dia-
logue de service assurant, par exemple, 
une compensation entièrement auto-
matique des liaisons RF ou facilitant, 
par routines de test automatique et 
de diagnostic des différents appareils, 
la maintenance et la confi guration du 
système. Les routines de compensation 
RF de la matrice de commutation SSCU 
ne sont d‘ailleurs pas liées à des con-

BIBLIOGRAPHIE
[*]  Jauch, Holger : La troisième génération 

radiocom – Des concepts de test universels 
lui aplanissent la voie. Actualités de Rohde & 
Schwarz (1999), N°  164, p. 29 – 31.

fi gurations fi gées des cas de test, mais 
peuvent être greffées en fonction des 
spécifi cations de l‘utilisateur.

Trois étapes pour parvenir au but

Ce système de test de conception modu-
laire ouvre à tout point de vue une 
voie permettant d‘évoluer en toute sécu-
rité vers des tests exhaustifs des équi-
pements 3G. A commencer par les 
scénarios de test fondamentaux des 
émetteurs/récepteurs (TS8950A), en 
passant par les tests de performan-
ces avec signalisation au niveau L1 
(TS8950B), jusqu‘aux tests complets 
d‘agrément, y compris de la signalisa-
tion des niveaux L1 à L3 (TS8950C). 
Bref, le simulateur d‘interface radio 3G 
TS8950 est en bonne voie de devenir 
la plate-forme de choix pour les tests 
accompagnant le développement de 
mobiles et stations de base de la troi-
sième génération de radiocommunica-
tions mobiles.

Holger Jauch

Fig. 3
« Advanced User 
Panel » (AUP) mon-
trant à titre d‘exem-
ple une boîte de dia-
logue de test d‘un 
émetteur.

Versions actuelles et 
prévues du TS8950

Le domaine d‘application de la 
version TS8950A présentée ici 
comprend les tests fondamentaux 
d‘émetteurs/récepteurs, sans signali-
sation. Côté émission, il s‘agit par 
exemple des mesures suivantes :
•  Frequency Stability
•  Occupied Bandwidth
•  Maximum Output Power
•  Adjacent Channel Leakage 

Power
•  Spurious Emissions
•  Tx Intermodulation
•  Transmit ON/OFF Ratio
•  Modulation Accuracy (EVM, Rho-

Factor)
•  CDP Analysis (off-line)

Côté réception, les mesures possibles 
sont les suivantes :
•  Sensitivity
•  Selectivity (p.ex. Adjacent Chan-

nel Selectivity, Blocking)

La version TS8950B, qui suivra 
un peu plus tard, étendra notam-
ment l‘éventail des applications aux 
tests de performances exigeant un 
codage/décodage. Citons, par exem-
ple, côté émission :
•  Code Domain Power Analysis
•  Output Power Control (inner 

loop, outer loop)

Viendront s‘ajouter côté réception :
•  Spurious Emission
•  Receiver Intermodulation
•  Spurious Response and Blocking
•  Receiver Dynamic Range

La version TS8950C, enfi n, offrira 
tous les tests d‘agrément, y compris 
signalisation complète du niveau 1 
au niveau 3.

Informations détaillées : Service lecteurs 
165/08
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Réseau GSM
avec Radio Link Protocol (RLP)
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Réseau téléphonique

Centre de contrôle

Alternative aux modems GSM :
3 liaisons avec le RTC

Radiogoniomètre
DDF0xM

Véhicule 1

Radiogoniomètre 
DDF0xM

PC avec Windows NT
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PC avec Windows NT

Modem GSM
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PC avec Windows NT
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Véhicule 3Véhicule 2

Modem GSM Modem GSM Modem GSM Routeur: 3 modems

Logiciel MONLOC

Interconnexion de radiogoniomètres 
par liaisons de données GSM
Le logiciel MONLOC relie des radiogoniomètres de surveillance numériques du 
type DDF0xM en vastes systèmes de localisation utilisables pour le monitorage 
du spectre à l‘échelon régional ou national, pour les interventions des services de 
sécurité ainsi que pour des missions militaires. De nombreuses interfaces sont dis-
ponibles à cet effet. La nouveauté est désormais la possibilité de faire également 
appel à des liaisons GSM pour l‘échange de données, ce qui permet d‘intégrer 
des radiogoniomètres mobiles dans ces réseaux particulièrement souples.

Des solitaires au système

Les radiogoniomètres de surveillance 
numériques DDF0xM de Rohde & 
Schwarz peuvent relever aussi bien des 
signaux classiques que des signaux 
de courte durée et émissions à large 
bande dans la gamme de fréquence 
de 300 kHz à 3 GHz [*]. Le logiciel 
MONLOC (de « Location System For 

Monitoring Direction Finders ») permet 
de combiner ces radiogoniomètres en 
un système de localisation télécomman-
dable depuis un centre de contrôle.

MONLOC affi che à cet effet l‘interface 
de commande des radiogoniomètres 
déportés ainsi que des cartes numé-
riques sur un PC de télécommande 
installé au centre de contrôle. Ce PC 

doit être équipé de liaisons de données 
avec les radiogoniomètres ; diverses 
interfaces sont disponibles à cet effet 
(voir encadré). Une nouvelle possibilité 
vient désormais s‘y ajouter : des liai-
sons de données par modems GSM. 
Les liaisons avec les différents radio-
goniomètres peuvent également être 
de types différents : par exemple, des 
lignes classiques pour certains gonios 
à poste fi xe, et le GSM pour les gonios 
mobiles (par exemple à bord de véhi-
cules ou en valises de transport). Il est 
ainsi possible de réaliser des réseaux 
de relèvement très souples (fi g. 1).

Le centre de contrôle est relié aux radio-
goniomètres soit par modems GSM, 
soit par routeurs, via le réseau télépho-
nique fi xe. La bande passante relative-
ment faible de 9600 bit/s est tellement 
bien exploitée qu‘il est même possible 
de transmettre le spectre FI ou – avec 
compression spéciale des données – 
les informations audio.

Commande centralisée

La commande du PC au centre de 
contrôle est tout aussi simple que con-
viviale : l‘opérateur sélectionne dans la 
liste des stations radiogoniométriques 
celles qui sont le mieux placées pour 
les signaux à relever. Les liaisons de 
données avec les radiogoniomètres 
sont alors établies automatiquement. 
Pour obtenir des résultats fi ables, il 
convient d‘activer dans la mesure du 
possible trois radiogoniomètres.

Les fenêtres de commande (fi g. 2) de 
tous les radiogoniomètres peuvent être 
affi chées simultanément à l‘écran au 
centre de contrôle. La sélection d‘une 
fenêtre confère au radiogoniomètre 
correspondant le rôle de « maître » : 
toutes les instructions entrées sont alors 
transmises automatiquement aux autres 

Fig. 1
Exemple de réseau de 
localisation avec 
centre de contrôle et 
trois radiogoniomètres 
télécommandés.

Application
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Fig. 3
Carte numérique 
avec sites des radio-
goniomètres, direc-
tions de relèvement 
et résultat de la loca-
lisation.

radiogoniomètres, qui les exécutent. 
L‘activation successive des différentes 
fenêtres permet de comparer les infor-
mations audio des radiogoniomètres et 
de faire en sorte que toutes les stations 
relèvent bien la même émission avec 
les mêmes paramètres de réglage.

Maître à deux modes

Lors de la recherche de signaux nou-
veaux ou inconnus, l‘un des radiogonio-
mètres sert de « maître ». Deux modes 
de fonctionnement sont alors disponi-
bles : recherche de signaux dépassant 
un niveau donné dans une gamme 
ou une liste de fréquences (mode 
« Search ») ou sélection manuelle d‘un 
signal dans un spectre large bande affi -

ché (mode « Scan »). Les radiogonio-
mètres peuvent en outre être également 
réglés en manuel sur une fréquence 
fi xe.

En mode « Search », le radiogonio-
mètre maître balaye des gammes ou 
listes de fréquences défi nissables par 
l‘utilisateur à la recherche d‘émissions. 
Lorsqu‘il détecte un signal supérieur 
à un certain seuil, le logiciel règle 
automatiquement les autres radiogo-
niomètres sur cette fréquence.

Le mode « Scan » est recommandé pour 
les radiogoniomètres reliés par une 
liaison de données rapide (par exem-
ple, RNIS à 64 Kbit/s). Le radiogonio-
mètre affi che alors le spectre d‘une 
gamme de fréquence défi nie. Après 

BIBLIOGRAPHIE
[*]  Demmel, Franz ; Unselt, Ulrich ; Dr Schmengler, 

Eckhard : Radiogoniomètres de surveillance 
numériques DDF0xM – Surveillance moderne 
du spectre des HF aux UHF . Actualités 
de Rohde & Schwarz (1996), N° 150, 
p. 22–25.

Liaisons de données possibles
Ordinateur – Radiogoniomètres

Protocole : TCP/IP via
•  RS-232-C
•  Réseau local (LAN)
•  RNIS
•  PSTN
•  Faisceau hertzien
•  GSM

Fig. 2
Fenêtre de 
commande d‘un 
radiogoniomètre 
DDF0xM.

sélection manuelle d‘une fréquence, 
celle-ci est relevée par tous les appa-
reils activés.

Visualisation et gestion convi-
viales des résultats

MONLOC est doté du module logiciel 
Map-View de Rohde & Schwarz, visua-
lisant des cartes numériques et repé-
rant la position des émetteurs par des 
cercles de couleur (fi g. 3). Les résultats 
des relèvements sont aussi enregistrés 
dans un journal sur le disque dur, ce 
qui permet également une exploitation 
sans personnel, avec dépouillement 
ultérieur.

La bibliothèque de signaux permet 
d‘enregistrer les fréquences et posi-
tions des émetteurs en les dotant de 
mentions spéciales (telles que agréé 
ou non agréé) et en leur donnant un 
nom. Lors de la localisation d‘un émet-
teur fi gurant dans la bibliothèque, le 
logiciel repère automatiquement sa 
position par le nom correspondant. 
L‘option « Dépouillement » permet alors 
de rappeler les résultats de localisation 
enregistrés et d‘affi cher par exemple 
la « trace » d‘un émetteur mobile.

Rudolf Reimann

Informations détaillées : 
Service lecteurs 165/09
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Générateur de signaux hyperfréquence SMR

Test de récepteurs de signaux de 
télémétrie pour satellites
Les récepteurs de télécommande montés à bord des satellites ont une fonction 
importante : recevoir les signaux de télémétrie amenant le satellite dans la bonne 
position. Les opérateurs de satellites exigent donc du constructeur de ces équipe-
ments une détermination très précise du seuil de bruit, car une liaison de télécom-
mande fi able ne peut être maintenue que si le récepteur présente une sensibilité 
limite de –130 dBm. Le générateur de signaux hyperfréquence SMR [1] offre les 
meilleures conditions pour effectuer cette mesure.

Ils portent des noms célèbres, comme 
« Kopernikus », ou encore plus exoti-
ques, comme « Hot Bird ». Ils nous 
approvisionnent en programmes de 
radio et de télévision de tout type, 
offrent une multitude de canaux télépho-
niques intercontinentaux et permettent 
d‘accéder rapidement à l‘Internet : les 
satellites modernes de radiodiffusion 
et de télécommunication.

Ce n‘est toutefois pas la technique com-
plexe des répéteurs de ces satellites 
qui fi gure au premier plan de cet arti-
cle, mais plutôt les composants « qui 
ne payent pas de mine » – comme 
les petits récepteurs de télécommande, 
fonctionnant typiquement à 17 GHz.

Des composants « qui ne payent pas 
de mine » mais qui ne sont nullement 
« sans importance », car c‘est aussi leur 
parfait fonctionnement qui conditionne 
le bon positionnement en orbite d‘un 
satellite généralement coûteux. Le lan-
ceur ne lui fait parcourir qu‘une petite 
partie du chemin nécessaire. Lorsque le 

lanceur a atteint son apogée de service, 
le satellite est largué et poursuit son 
chemin sur sa lancée vers sa position 
défi nitive. Et comme le largage ne 
se fait pas toujours en douceur, la 
trajectoire est quelque peu instable au 
départ. Il n‘est donc pas possible de 
pointer une antenne directive vers la 
station terrienne durant cette phase, 
et la seule solution est d‘utiliser une 
antenne omnidirectionnelle, dont le 
gain est toutefois bien inférieur à celui 
d‘une antenne directive. Une liaison 
de télécommande fi able ne peut alors 
être maintenue en raison de la « mau-
vaise » antenne que si le récepteur a 
une sensibilité limite de –130 dBm.

Heureusement, la transmission des 
ordres de télécommande ne nécessite 
qu‘un débit d‘environ 50 à 100 bit/s, 
si bien qu‘il suffi t d‘une petite largeur 
de bande de réception et que les pro-
blèmes de bruit restent ainsi dans des 
limites raisonnables. Il faut malgré tout 
que le récepteur soit doté d‘un silen-
cieux empêchant le déclenchement in-

tempestif de fonctions lorsque le signal 
en provenance de la station terrienne 
est trop faible ou disparaît, par exem-
ple en raison de la position défavora-
ble du satellite. Les cahiers de char-
ges des opérateurs de satellites exi-
gent, par exemple, que le silencieux se 
déclenche à des niveaux de réception 
<–124 dBm et que ce seuil de réponse 
soit prouvé par des mesures effectuées 
avec une précision <±2,5 dB.

Cette preuve est apportée par le mon-
tage représenté sur la fi gure. Le géné-
rateur de signaux hyperfréquence SMR, 
associé à l‘option atténuateur étalonné 
SMR-B20, convient au mieux à cette 
application pour les raisons suivan-
tes :
•  le plus faible niveau réglable est 

de –130 dBm,
•  la précision du niveau à 

–124  dBm est meilleure que 
±2 dB,

•  le rayonnement parasite est extrê-
mement faible grâce à l‘excellent 
blindage de l‘appareil.

Générateur de signaux
hyperfréquence SMR

Sortie RF

17 GHz

–130 dBm…–120 dBm

Récepteur de télécommande

Contrôleur

Bus CEI

Etage RF Silencieux Sortie de
données

série

Fig. Mesure du seuil de réponse du 
 silencieux.
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Derrière le nouveau CD-ROM de 
Rohde  &  Schwarz, tout simplement inti-
tulé « Géné ra teurs de signaux »*, avec 
la mention « De la bande de base aux 
hy perfré quences », se cache en fait un 
vaste ou vrage d’information présentant 
sous forme conviviale toute la gamme 
proposée dans le domaine de la géné-
ration de signaux. Après démarrage 
du disque, conçu en an glais et en 
allemand, et à l’issue d’une ani mation 
initiale, apparaît un menu principal 
offrant de multiples possibilités de sélec-
tion, telles que domaines d’utilisation, 
types de signaux ou gammes de fré-
quences, affi  chant dans chaque cas 
les appareils ap propriés.

Après sélection d’un générateur, appa-
raît une vue générale comportant 
un menu de sélection spécifi que per-

mettant d’accéder aux détails de 
l’appareil, tels que descrip tion com-
plète, options disponibles et fi che 
technique au format PDF. Des 
notes d’ap plication et 
logiciels de démons-
tration sont en outre 
intégrés pour de 
nombreux géné-
rateurs. L’option 
« Commande » 
recouvre une 
fonction particu-
lière : elle visua-
lise l’écran du 
générateur et 
« simule » pour ainsi 
dire les fonctionnalités de 
l’appareil. La sélection de cette 
option lance une petite animation pré-
sentant les fonctions les plus importan-
tes et la commande de l’appareil.

Des boutons visibles en permanence 
– ana logues à ceux d’un lecteur 
de CD – faci litent et rendent inti-

tuitive la navigation sur le 
disque. Un bouton 

« History » donne 
une liste des pages 
sé l e c t ionnées 
jusque là et 
permet ainsi de 
les retrouver 
r ap i de  men t . 
D’autres bou-

tons offrent un 
lien direct avec la 

page d’ac cueil de 
Rohde  &  Schwarz sur 

l’Inter net ainsi que la pos-
sibilité d’envoyer un e-mail au 

constructeur. De nombreuses sé quences 
ani mées complètent le disque.

Stefan Böttinger

*  Disponible gratuitement auprès de toute 
agence Rohde & Schwarz.

CD-ROMGénérateurs de signaux – De la bande de base aux hyperfréquences

Le montage de mesure est en soi très 
simple. On règle le SMR sur la fré-
quence du récepteur, 17 GHz dans cet 
exemple, et on diminue le niveau RF 
jusqu‘au déclenchement du silencieux. 
Comme le niveau du SMR est ajusta-
ble par pas de 0,01 dB, le seuil de 
réponse peut être déterminé avec pré-
cision. La précision de niveau indiquée 
s‘applique à une température ambiante 
comprise entre +18 et +28 °C.

Si nécessaire, des mesures encore 
plus précises sont également possi-
bles. A 17 GHz et pour un niveau de 
–124 dBm, il est possible d‘obtenir une 
précision <±0,8 dB en étalonnant le 
SMR à l‘aide d‘un montage de mesure 
spécial [2]. Nous nous contenterons ici 
de mentionner les appareils de mesure 
additionnels nécessaires :

•  un analyseur de spectre FSEM à 
option FSE-B22,

•  un préamplifi cateur 
AFS 5-00101800-23-10P-5 (du 
constructeur MITEQ),

•  un wattmètre NRVD à tête de 
mesure NRV-Z1.

Habituellement, les appareils tels que 
les récepteurs de télécommande décrits 
ici ne présentent qu‘un blindage simple, 
ou pas de blindage du tout, afi n d‘en 
réduire le poids en vue de leur utilisa-
tion à bord de satellites. Cette option 
est également licite en raison de l‘ab-
sence dans l‘espace de sources de per-
turbations susceptibles de tomber dans 
la gamme des récepteurs. Grâce à son 
faible rayonnement parasite, le SMR 
permet généralement d‘effectuer des 
mesures sur ces appareils « ouverts » 

Informations détaillées : 
Service lecteurs 165/10
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sans précautions supplémentaires du 
type enceinte blindée ou autre.

Wilhelm Kraemer
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Logiciel d’analyse et de simulation NetHawk™

Mesures sur câbles pour systèmes de 
radiocommunications mobiles
NetHawk™ est une famille d’analyseurs et de simulateurs de protocoles sur 
PC pour réseaux de télécommunications modernes. Alors que les testeurs de 
radiocommunications numériques CMD ou CMU de Rohde  &  Schwarz sont destinés 
aux mesures à l’interface radio, la famille NetHawk™, elle, est dédiée au réseau 
fi xe, c’est-à-dire aux interfaces avec les liaisons nationales et internationales. 
Outre l’application pour GSM décrite ici, NetHawk™ est également livrable avec 
logiciel d’analyse et de simulation de protocoles SS7, RNIS et V5.

NetHawk™ = 
carte pour PC + logiciel

Les produits NetHawk™ se composent 
d’une carte pour PC (ou carte N2 pour 
portable, fi g. 1) accompagnée d’un 
adaptateur au réseau fi xe ainsi que 
du logiciel de mesure tournant sous 
Windows 98™ sur portable ou sous 
Windows NT™ sur PC de bureau. La 
carte pour PC de bureau est à bus PCI 
rapide et permet de surveiller simulta-
nément deux fois plus de lignes et 
canaux.

Le logiciel de mesure analyse et simule 
aux interfaces usuelles des systèmes 
de transmission modernes tels que
•  GSM
•  GPRS
•  UMTS
•  RNIS
•  WLL

et maîtrise tous les points de transfert 
(fi g. 2) :
•  avec E1 ou T1
•  réseau d’accès V5.1 ou V5.2
•  réseau fi xe SS7
•  réseau mobile GSM

NetHawk™ est un produit de la 
société fi nlandaise X-Net, spécialisée 
depuis plus de sept ans, avec plus 
de 50 employés, dans l’analyse de 
protocoles. Rohde  &  Schwarz Enginee-
ring and Sales GmbH (RSE), fi liale 
de Rohde  &  Schwarz, a acquis les 
droits non exclusifs de distribution de 
NetHawk™.

Exemple d’un testeur de station 
de base GSM

Une application typique de NetHawk™ 
est l’utilisation mobile en vue du test de 
stations de base BTS (« Base Transcei-

ver Stations ») de systèmes de radio-
communications mobiles GSM (fi g. 3 
et 4). La confi guration nécessaire com-
prend une ou deux cartes N2 ainsi 
que le logiciel de simulation de l’inter-
face Abis et le logiciel d’analyse GSM. 
Deux de ces petites cartes légères N2 
peuvent être utilisées dans un porta-
ble par connecteurs PCMCIA 3.0 de 
type II. Il est ainsi possible d’analyser 
simultanément 16 canaux (intervalles 
de temps ou « time slots ») de deux 
liaisons à 2 Mbit/s chacune.

Cet équipement minimal fait de 
NetHawk™ l’accompagnateur idéal 
des équipes d’installation et d’interven-
tion mobiles. Les diffi cultés d’accès aux 
stations de base installées le long des 
voies de chemin de fer (GSM-rail), sur 
pylônes et sur les toits ou les diffi cultés 
éventuelles d’utilisation d’équipements 
lourds aux frontières ne posent plus de 
problèmes avec NetHawk™.

L’interface utilisateur et la procédure 
d’utilisation de l’analyseur GSM sont 
les mêmes que pour les autres pro-
tocoles. Au début d’une mesure, on 
détermine d’abord à l’aide de la fonc-
tion « scanner » quels sont les canaux 
occupés, par exemple pour identifi er 
le canal de signalisation. Les canaux 
sélectionnés peuvent alors être activés 
en vue de l’analyse. « Layer Details » 
permet de sélectionner les paramètres 
du protocole à affi cher en différentes 
couleurs à l’écran. Une vaste biblio-
thèque de fonctions du type « Call 
Trace » et « Traps » permet de fi lter 
à l’aide d’une série d’instructions les 
détails recherchés du protocole ainsi 
que, entre autres, de les enregistrer 
avec pré ou post-déclenchement, en 
même temps que tous les réglages.

Même si le testeur de BTS NetHawk™ 
ne peut pas mesurer directement les 
signaux échangés entre stations de 

Fig. 1 NetHawk™ tourne également sur portable : l’idéal pour une utilisation mobile.

Application
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base et téléphones mobiles, la qualité 
de la parole peut être contrôlée acous-
tiquement via une carte son montée 
dans l’ordinateur. L’évolution de RxLev 
et RxQual, paramètres caractéristiques 
de la transmission RF, est en outre 
visualisée graphiquement en temps 
réel.

Informations détaillées : 
Service lecteurs 165/11

Fig. 3 Fenêtre d’entrée des paramètres pour test automatique.

Fig. 4 Les canaux sont repérés en différentes couleurs suivant les résultats des tests.

Fig. 2 Les possibilités d’utilisation de NetHawk™ sont extrêmement variées...

Les testeurs de BTS NetHawk™ s’utili-
sent dans le monde entier pour l’ins-
tallation et la surveillance de stations 
de base. Le logiciel personnalisé de 
confi guration et d’initialisation d’une 
station de base est intégré dans le 
logiciel du testeur de BTS. Les experts 
du constructeur des BTS peuvent impo-
ser des routines de mesure manuelle 
ou automatique vérifi ant la qualité de 

tous les canaux GSM. Les résultats et 
statistiques de qualité obtenus sont ainsi 
comparables dans le monde entier. Les 
techniciens sur place n’ont plus alors 
qu’à s’occuper des résultats des routi-
nes de mesure. En cas de problèmes 
particulièrement diffi ciles, le procès-
verbal des mesures, accompagné de 
la confi guration enregistrée, peut être 
envoyé par e-mail à des spécialistes 
se trouvant à l’usine et y être analysé 
« off line » avec le même logiciel (sans 
droits de licence).

Prêt pour l’UMTS

Les téléphones mobiles pourront aussi 
transmettre prochainement à hauts 
débits de purs blocs de données. La 
nouvelle technique GPRS (« General 
Packet Radio Services ») transmet les 
données par paquets et avec une lar-
geur de bande supérieure. NetHawk™ 
permet dès à présent de tester les 
équipements aux nouvelles interfaces 
Abis, Gb, Gp, Gi et Gn. NetHawk™ 
est par ailleurs capable d’analyser 
les protocoles spéciaux aux interfa-
ces E1 et ATM (155 Mo/s) ainsi 
que le protocole IP (« Internet Proto-
col ») de la troisième génération de 
radiocommunications mobiles UMTS 
(« Universal Mobile Telecommunication 
Service »).

Wolfgang Krall

Application
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Une concentration de 
 compétences

L‘arrivée des nouveaux spécialistes 
porte à une soixantaine de personnes 
les effectifs de la SIT, dont plus des 
deux tiers sont affectés au développe-
ment. Cette concentration de compé-
tences de mathématiciens, physiciens, 
cryptologues, informaticiens et ingé-
nieurs de développement matériel et 
logiciel dans le domaine de la sécurité 
de la communication et de l‘informa-
tion au sein d‘une seule société ne se 
rencontre que dans quelques entrepri-
ses du paysage industriel allemand et 
européen. La longue expérience de 

la SIT dans la conception, 
le développement et l‘ana-

lyse de systèmes cryptographiques est 
désormais complétée par un excellent 
savoir-faire dans la mise en œuvre 
de ces techniques dans des appareils 
de chiffrement et systèmes de gestion 
professionnels de haut de gamme.

Ces compétences sont de plus en plus 
demandées. Toutes les études de prospec-
tive économique soulignent l‘importance 
sans cesse croissante de la « matière 
première » qu‘est l‘information dans les 
structures économiques nationales et inter-
nationales. Mais, dans les mêmes pro-
portions, des économies toutes entières 

sont aussi de plus en plus tributaires de la 
disponibilité, de l‘intégrité, de la confi den-
tialité et de la fi abilité des informations. 
Les plus récentes estimations des experts 
considérent que l‘espionnage industriel 
entraîne un préjudice annuel d‘environ 
20 milliards de marks en Allemagne. 
Dont certainement une part non négli-
geable provient de l‘acquisition illicite 
d‘informations par le biais des moyens 
de communication modernes.

Des solutions de sécurisation 
complètes

Rohde & Schwarz est l‘une des premiè-
res sociétés européennes de télécom-
munications et, à ce titre, considère 
avoir une responsabilité particulière 
dans la réponse au besoin de solu-
tions professionnelles haut de gamme 
visant à sécuriser les technologies de 
l‘information et de la communication. 
Sa fi liale SIT dispose des meilleures 
ressources pour relever ce défi . Elle est 
aussi bien en mesure de résoudre des 
problèmes fondamentaux de mathéma-
tiques et cryptologie que de développer 
et d‘industrialiser des logiciels et circuits 

Une position clé en matière de sécurité : 
la SIT élargit ses compétences
La société SIT Gesellschaft für Systeme der Informationstechnik GmbH, membre 
du groupe Rohde & Schwarz depuis 1991, propose des solutions de sécurisa-
tion des technologies de l‘information. Ses activités sont axées sur le dévelop-
pement de produits et systèmes cryptographiques destinés à protéger les sys-
tèmes informatiques et systèmes de communication modernes, ainsi que sur 
l‘assistance-conseil et les audits de sécurité. La SIT a récemment repris le dépar-
tement Sécurité de l‘Informa- tion de la société Bosch 
Telecom GmbH de Stuttgart. Ce renforcement en person-
nel s‘accompagne surtout d‘un gain de compétence, qui 
permet désormais à la société de pro- poser un éventail de solutions 
encore plus large.

Ph
ot

o 
43
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complexes pour systèmes cryptogra-
phiques et appareils autonomes. L‘ac-
quisition de l‘ancien département de 
Bosch implanté à Backnang complète 
parfaitement les domaines d‘activités 
couverts jusqu‘ici, ce qui permet à la 
SIT de proposer désormais un large 
éventail de solutions de sécurisation :
•  Elaboration de concepts de sécuri-

sation de la communication dans 
les réseaux de télécommunica-
tions

•  Etablissement de spécifi cations 
pour systèmes de sécurisation

•  Développement d‘appareils haut 
de gamme destinés au chiffrement 
de la parole et des données

•  Terminaux de chiffrement de canaux
•  Chiffrement de multiplex de canaux
•  Développement de systèmes de 

gestion des clés d‘appareils crypto-
graphiques

•  Intégration de systèmes crypto-
graphiques dans les réseaux de 
télécommunications

•  Mise en œuvre de fonctions sécu-
ritaires et d‘algorithmes de cryp-
tage – y compris aux plus hauts 
niveaux de sécurité – sur le plan 
matériel et logiciel

•  Réalisation de mécanismes de pro-
tection contre les manipulations 
d‘appareils et de systèmes

•  Protection contre la compromis-
sion de la sécurité par diaphonie 
et rayonnement électromagnéti-
que d‘informations non chiffrées

•  Expérience de longue date dans 
l‘évaluation et l‘agrément de sys-
tèmes cryptographiques de toutes 
les classes de sécurité

Outre les produits cryptographiques 
proposés jusqu‘ici, la SIT dispose désor-
mais d‘une gamme bien plus large 
répondant à différentes applications, et 
notamment aux exigences particulières 
des autorités et des militaires. Ces pro-
duits sont conformes aux plus hautes 
exigences de sécurité imposées, par 

exemple, pour l‘homologation natio-
nale de tous les niveaux de sécurité ou 
pour l‘agrément OTAN (SECAN). Les 
équipements cryptographiques conçus 
par la SIT s‘utilisent aussi bien dans 
l‘aéronautique et dans les systèmes de 
télécommunications terrestres mobiles 
ou fi xes que dans les environnements 
bureautiques. La SIT se concentre éga-
lement de plus en plus sur les produits à 
double usage, permettant au domaine 
commercial de profi ter beaucoup plus 
que par le passé des développements 
réalisés pour des impératifs de sécurité 
très élevés. La fi gure ci-dessus montre 
un extrait de la gamme de produits de 
l‘usine de Backnang.

La sécurité, ça s‘organise

La nouvelle équipe apporte également 
sa grande expérience dans la con-
ception et l‘utilisation de systèmes 
d‘échange et de gestion des clés. Cet 
aspect de la cryptologie appliquée 
prend, en effet, de plus en plus d‘im-
portance (par exemple dans le cadre 
du problème des centres d‘authentifi -
cation). Seules quelques sociétés en 
Allemagne sont en mesure de répon-
dre à ces besoins. La SIT peut faire 
état à cet égard d‘un système de ges-
tion de clés fonctionnant depuis long-
temps de manière stable, sans aucune 
défaillance.

Le développement de produits présen-
tant les caractéristiques indiquées impli-
que la mise en œuvre d‘outils informa-
tiques et de modèles formels du type 
modèle V ou normes MIL. La participa-
tion de spécialistes de la SIT à différen-
tes instances chargées de perfectionner 
et de standardiser les méthodes et outils 
correspondants est pour la société une 
garantie d‘actualité et d‘avance au 
niveau des connaissances – car qui 
veut protéger les informations de ses 
clients se doit d‘occuper une position 
clé.

Günter Hornauer

Informations détaillées : 
Service lecteurs 165/12

Fig. 
Extrait de la vaste gamme de produits de la SIT à Backnang.
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Digital Radio Analyzer System PCSD, détectant 
et analysant les interférences à poste fi xe ou 
en service mobile, suivant la confi guration, sur 
réseaux GSM ou DAB ; analyses CIR, C/I ou 
générales, gamme de fréquence extensible jus-
qu'à 2050 MHz.

Fiche technique PD 757.4553.21 Code 165/13

Logiciel de mesure de bruit FS-K3 (ancienne-
ment FSE-K3), tournant désormais également 
sous Windows™ 95 et NT et utilisable en liaison 
avec l'analyseur de signaux FSIQ.

Fiche technique PD 757.2380.12 Code 165/14

Réseaux de couplage ENY Double réseau deux 
fi ls ENY22 et réseau quatre fi ls ENY41, servant 
aux mesures normalisées d'émissivité (150 kHz 
à 30 MHz) et d'immunité (150 kHz à 80 MHz) 
sur interfaces de télécommunications symétriques 
non blindées ; jeux d'adaptateurs RF45 pour 
ENY41 en option.

Fiche technique PD 757.4953.11 Code 165/15

Coupleur d'antenne CTS-Z10 (affaiblissement 
de couplage dans les bandes 900/1800/ 
1900 MHz : 10/20/25 dB) et chambre de blin-
dage RF CTS-Z12 (affaiblissement de blindage 
≥ 35 dB), simplifi ant le couplage et éliminant les 
brouillages pour les tests dans les bandes GSM.

Fiche technique PD 757.4947.11 Code 165/16

Moniteur d'interconnexion TS-CSP, permettant 
d'intégrer aisément et rapidement les appareils 
de mesure dans les tests de production ; nombre 
de voies modulable, tests parallèles par mise 
en cascade, fonctions de mesure analogiques 
intégrées.

Fiche technique PD 757.5072.11 Code 165/17

Têtes de mesure de puissance NRV-Z (du continu 
à 40 GHz, 100 pW à 30 W) Toutes les têtes de 
mesure de puissance destinées aux appareils 
NRVD, NRVS, URV35 et URV55 sont désormais 
regroupées dans cette fi che technique récapitu-
lative.

Fiche technique PD 756.9797.12 Code 165/18

Pinces absorbantes MDS-21, MDS-22 et pince 
ferrite EZ-24 La nouvelle pince ferrite pour mesu-
res reproductibles d'intensités de champs per-
turbateurs (1 MHz à 1000 MHz) est conçue 
pour des diamètres de câbles allant jusqu'à 
22 mm ; puissance RF admissible de 50 W.

Fiche technique PD 756.5085.15 Code 165/19

Générateur de mesure MPEG2 DVG, Stream 
Combiner® DVG-B1 L'aptitude à couvrir égale-
ment la norme ATSC a été intégrée dans les 
fi ches techniques.

Fiches techniques
DVG : PD 757.2738.13 Code 165/20
DVG-B1 : PD 757.3611.13 Code 165/21

Famille d'émetteurs FM NH7000 (pour TV 
analogique ; 2 kW à 40 kW) et NV7000 

(pour DVB-T ; 400 W à 5 kW) (voir article 
page 11).

Fiche technique PD 757.5089.11 Code 165/22

Series 200 Multichannel Communication System 
(118 MHz à 144 MHz, 25 W et 50 W/ 
225 MHz à 400 MHz, 30 W). Outre les ver-
sions monocanaux, les systèmes multicanaux 
correspondants (canaux espacés de 25 kHz 
ou 8,33 kHz), commandables en local ou à 
distance, sont désormais également disponibles 
avec les mêmes propriétés pour la communica-
tion en contrôle du trafi c aérien (ATC).

Fiche technique PD 757.4847.21 Code 165/23

HF Transceiver RS150T (1,5 MHz à 30 MHz, 
150 W ; réception à partir de 10 kHz) aux excel-
lentes caractéristiques HF et compatible avec les 
séries XK2000 et HF850 ; tous modes d'émis-
sion usuels, ALIS ou ALE intégré ; éléments de 
commande, unité d'accord, modem HF et autres 
circuits équipent d'origine la série 150.

Fiche technique PD 757.3957.21 Code 165/24

Mesures de tensions et de puissances La notice 
d'information a été mise à jour.

Info PD 757.0835.13 Code 165/25

Aide-mémoire – Télévision L'importance prise 
par les nouvelles techniques PAL-plus, signal de 
studio numérique, compression des données, 
MPEG2 et DVB ont amené le professeur Mäusl à 
mettre à jour la notice d'information. Les parties 
devenues obsolètes ont été supprimées.

Info PD 757.8990.13 Code 165/26

Nouvelles notes d'application

Frequency Response Measurements
1MA09_3E Code 165/27
Application Software MobilDemo

1MA11_1E Code 165/28
Schz

• Acquisition and switching of 
DUT signals for functional tests 
and final testing

• Scalable number of channels 
for multiple-panel board tests 
as well as simultaneous testing 
on several modules

• Efficient acquisition of RF sig-
nals using RF Switch Matrix 
TS-RFM

• Integrated analog measure-
ment functions and flexible 
switching using Universal 
Switch Matrix TS-USM

• Input and generation of digital 
signals, adjustable signal levels

• Control via IEC/IEEE bus or 
high-speed PC card interface

Communication System Panel TS-CSP
Easy and fast integration of measuring instruments into production testing

Anyone engaged in mobile phone test-
ing is only too familiar with problems 
such as getting hold of a suitable RF 
adapter or keeping RFI away which 
would otherwise falsify the measure-
ment results.

Antenna Coupler CTS-Z10 and 
Shielded Chamber CTS-Z12 are the 
solution to these problems. As an alter-

native to coupling via various manufac-
turer-specific adapters, the RF connec-
tion between mobile phone and test set 
can be made via a single universal 
antenna coupler. Shielded Chamber 
CTS-Z12 ensures constant and defined 
conditions which  without  protective  
measures against external radio fields 
– eg caused by neighbouring base sta-
tions – are usually not given.

With their excellent RF characteristics 
in all frequency bands of cellular 
mobile radio, CTS-Z10 and CTS-Z12 
are ideal accessories not only for the 
Digital Radio Tester CTS, but for all 
digital and analog radio testers from 
Rohde & Schwarz.

Antenna Coupler CTS-Z10/Shielded Chamber CTS-Z12
Simple coupling and interference-free testing in all GSM bands

Coupling Networks ENY
for EMI emission and immunity tests on
unshielded symmetrical telecommunication ports

• Four-wire and double two-wire 
networks (ISNs)

• Conducted emission measure-
ments to CISPR22 and 
EN55022 
(150 kHz to 30 MHz)

• Conducted immunity measure-
ments to CISPR24 and 
EN55024 
(150 kHz to 80 MHz)

• CISPR/A/252/CD 
complied with

• Adapter sets to meet LCL 
requirements (50 dB, 60 dB 
and 80 dB) and various tele-
communication standards

• High transfer bandwidth for 
useful signal (100 MHz)

• Frequency range 
470 MHz to 860 MHz

• Advanced LDMOS technology 
for power amplifiers

• Digital precorrection

• Liquid-cooled
• High redundancy
• Highly compact for minimum 

space requirements
• Cost-effective installation

• All standby concepts possible 
(single transmitter, active or 
passive output-stage standby,
exciter standby)
LDMOS = Lateral Diffused Metal Oxide Silicon

UHF Transmitter Family NH/NV7000
Liquid-cooled transmitters for analog and digital TV (DVB-T)

Documentation récente
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Pionniers numériques
C'est aux « Pionniers numériques » que 
la revue à diffusion mondiale « Commu-
nications Africa » consacrait son numéro 
6–7/99. 

La revue fait le point du développement 
de la télévision numérique en Afrique et 
présente – en mots et en images – le sys-
tème de mesure de couverture TS6200 de 
Rohde  &  Schwarz.

Paré pour les nouveaux services de 
données
La revue allemande « ntz » se penchait dans 
son numéro d'août sur les radiocommunica-
tions mobiles. Les journalistes avaient choisi 
pour illustrer la couverture le motif créé par 
Rohde  &  Schwarz sur le thème du HSCSD.

C'est sous le titre « Paré pour les nouveaux 
services de données » que le numéro pré-
sente en détail le HSCSD et le banc de test de 
radiocommunications numériques CRTC de 
Rohde  &  Schwarz. Cette solution de mesure 
est déjà prête à couvrir les nouveaux servi-
ces de données rapides. Comme l'indique 
l'article : « Le banc de test de radiocom-
munications numériques CRTx-SAT permet 
déjà d'opérer des tests HSCSD avec un maxi-
mum de 2 + 2 liaisons multi-intervalles de 
temps... ».

La mesure moderne de CEM
C'est par un numéro sur le thème de la 
mesure que la revue « Design & Elektronik » 
ouvrait la saison d'automne 1999. La cou-
verture du numéro de septembre présentait 
un appareil du spécialiste en la matière, 
Rohde  &  Schwarz : le nouveau récepteur de 
mesure de CEM ESI.

L'éditorial de ce numéro est consacré, comme 
il se doit, au thème de « La mesure moderne 
de CEM ». Il décrit les exigences aujourd'hui 
imposées aux appareils de mesure de CEM 
et prises en compte par la nouvelle famille 
ESI de Rohde  &  Schwarz : « … Le marché 
exige aujourd'hui des machines polyvalen-
tes qui s'intègrent parfaitement dans les sys-
tèmes existants, qui disposent de grandes 
vitesses de mesure et qui restent malgré tout 
simples à utiliser. Ce sont ces exigences qui 
– outre les caractéristiques RF – ont fi guré 
au premier plan, chez Rohde  &  Schwarz , 
lors du développement de la nouvelle famille 
de récepteurs de mesure de perturbations 
ESI. ... »

Photo 43 335/3

La plus faible erreur de mesure au 
monde
Le mensuel des actualités de l'électronique 
« Elektronik Revue » présente toujours en cou-
verture les principales nouveautés du mois.

C'est pourquoi le numéro 10/99 présentait 
également le nouvel analyseur de spectre FSP 
de Rohde  &  Schwarz. Le texte à l'appui pré-
cisait : « Les analyseurs de spectre portables 
de la famille FSP, montant respectivement à 3, 
7, 13 et 30 GHz, offrent de série un éventail 
de fonctionnalités inégalé dans le milieu de 
gamme. ... Ils présentent, avec 0,5 dB, la plus 
faible erreur de mesure au monde. »

« Un ensemble complet pour 
mesures de CEM »
C'est sous ce titre que « HF-Praxis » présente 
dans son numéro de septembre la solution 
« EMIPAK » de Rohde  &  Schwarz.

« Rohde  &  Schwarz propose avec l'EMIPAK 
une solution complète bon marché et perfor-
mante pour les mesures de CEM accompa-
gnant le développement. »

Echo de la Presse
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Les grandes nouveautés 
en radiodiffusion/
télévision à l’IBC99 
d’Amsterdam

L’édition 99 du salon IBC, qui 
a eu lieu du 10 au 14 septem-
bre à Amsterdam, était pour 
Rohde  &  Schwarz un événement 
particulier : notre société présen-
tait, avec la famille NV7000, 
une toute nouvelle génération 
d’émetteurs destinés à la télévi-
sion numérique et analogique. 
Une nouvelle conception maté-
rielle, avec refroidissement par 
eau, ainsi que le développement 
de nouveaux amplifi cateurs ont 
permis de réduire de plus de 
moitié l’emprise au sol par rap-
port aux systèmes traditionnels. 
D’où le grand intérêt manifesté 
par les visiteurs, clients ou pros-
pects, qui ont admiré les nou-
veaux émetteurs TV compacts sur 
le stand Rohde  &  Schwarz (voir 
aussi page 11).

Mais Rohde  &  Schwarz était 
également présent avec de 
nouveaux équipements de 
mesure : par exemple, avec 
l’EFA-T, un nouveau récepteur 
de mesure TV pour DVB-T, qui 
offre les fonctionnalités d’un ana-
lyseur d’OFDM et qui réunit 
les modulations analogiques et 
numériques dans un seul et 
même appareil (voir aussi les 
Actualités de Rohde  &  Schwarz 

n° 164). Ou avec l’enregistreur/
générateur MPEG2 DVRG et 
le moniteur MPEG2 temps réel 
DVRM, deux autres innovations 
axées sur les mesures : le DVRG 
permet d’enregistrer les multi-
plex de transport aux normes 
DVB et ATSC et de les décom-
poser en leurs éléments. Les dif-
férents trains élémentaires peu-
vent en outre être remultiplexés 
pour générer de nouveaux mul-
tiplex de transport. Le DVRM est 
un moniteur MPEG2 temps réel 
spécialement conçu pour les opé-
rateurs de réseaux (voir aussi 
page 14).

Rohde  &  Schwarz « joined 
the world »

Le salon « Telecom » – qui n’a 
lieu que tous les quatre ans à 
Genève – est l’un des plus impor-
tants évènements mondiaux en 
la matière. Outre les « global 
players » du marché des télé-
coms, les décideurs et élites du 
monde politique, économique 
et scientifi que y sont toujours 
présents. Le mot d’ordre était 
cette année « Join the World », 
et la liste des exposants prou-
vait le bien-fondé de ce choix. 
Rohde  &  Schwarz était présent 
sur son propre stand installé 
dans le « German Pavillon » et 
présentait notamment son nou-
veau récepteur de monitorage 

ESMB conforme aux spécifi ca-
tions de l’UIT ainsi que ses pro-
duits dédiés à la sécurité infor-
matique, au radiomonitorage, à 
la gestion du spectre radioélectri-
que, à TETRA ainsi qu’aux mesu-
res sur équipements de radio-
communications mobiles de la 
troisième génération.

Telecom 99 était inauguré par 
une cérémonie au cours de 
laquelle l’invité d’honneur, Kofi  
Annan, Secrétaire Général de 
l’ONU, soulignait le rôle de 
pionnier des télécommunications 
et appelait l’industrie à propo-
ser des solutions de commu-
nication bon marché dans le 
monde entier. Cette allocution 
était suivie d’une visite guidée 
du salon, comprenant égale-
ment un arrêt au pavillon alle-
mand.

Partenariat entre l’usine 
Rohde  &  Schwarz de 
Cologne et eidon

L’usine Rohde  &  Schwarz de 
Cologne et la société eidon 
GmbH implantée à Erlangen, en 
Bavière, ont signé un accord 
de coopération. L’objectif est 
de s’aider mutuellement dans 
le cadre de projets de « docu-
mentation technique » ainsi que 
dans la distribution et le sup-
port du logiciel de gestion docu-
mentaire edionXbase. La société 
eidon GmbH est présente depuis 

dix ans sur le marché des sys-
tèmes de documentation et d’in-
formation et propose toute une 
gamme de progiciels et de servi-
ces liés au déploiement de solu-
tions à l’intention des moyennes 
et grandes entreprises des sec-
teurs les plus divers.

Première solution 
opérationnelle mondiale 
de « Web over DVB »

La généralisation de l’Internet – 
la plus importante plate-forme 
de communication de l’avenir – 
est encore freinée dans bien des 
cas par des conditions d’accès 
trop diffi ciles et des coûts trop 
élevés. Avec le système « Web 
over DVB », Rohde  &  Schwarz 
est désormais parvenu à déve-
lopper la première solution opé-
rationnelle mondiale d’accès à 
l’Internet via l’antenne TV. Dans 
cette technique, des données 
Internet sélectionnées sont insé-
rées au format IP dans le multi-
plex MPEG2 et transmises en 
même temps que le signal TV. 
Ces données peuvent alors être 
transférées sur l’ordinateur de 
l’usager et y être consultées par 
navigateur web standard. Cette 
solution extrêmement simple et 
bon marché pour la distribu-
tion de ressources Internet a 
également rencontré beaucoup 
d’écho au salon « Digital Signs » 
qui a eu lieu en octobre à 
Munich.

Nouvelles
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Dans le « Web over DVB », les 
données Internet sont mises à 
disposition par une technique 
de type « push ». L’opérateur du 
réseau TV peut lui-même décider 
quelles sont les données à trans-
mettre à quels groupes d’usa-
gers : les scénarios possibles 
vont de la page Internet de la 
chaîne considérée, avec infor-
mations d’actualité, à des conte-
nus multimédia tels que séquen-
ces vidéo et audio. L’avantage 
réside surtout dans la simpli-
cité et l’économie de réalisation 
via des ressources déjà existan-
tes : le signal TV et sa diffusion. 
Pour la première fois, des usa-
gers dépourvus d’accès classi-
que à l’Internet peuvent ainsi 
être approvisionnés en contenus 
proposés sur Internet.

Hotline de l’an 2000 
au changement de 

 millénaire

Les tests d’aptitude à l’an 
2000 sont désormais achevés 
dans une très large mesure, 
aussi bien pour les produits 
Rohde  &  Schwarz que pour 
les procédures internes de 
gestion et de production. Il 
est apparu que les processus 
internes mis en œuvre chez 
Rohde  &  Schwarz sont prêts à 
affronter l’an 2000 en toute 
sécurité. C’est ce qu’a égale-
ment confi rmé un audit réalisé 
par le TÜV Rheinland. Ses con-
clusions sont qu’en l’état actuel 
des connaissances, l’aptitude 
à l’an 2000 des appareils 
Rohde  &  Schwarz est très lar-
gement assurée. Une liste pré-
cise de tous les appareils et de 
leurs propriétés vis-à-vis de l’an 
2000 est disponible sur Inter-
net à l’adresse www.rsd.de. Il 
y est également indiqué pour 
quels produits des mises à jour 
du logiciel sont disponibles 
auprès des agences locales.

En dépit de ces multiples pré-
cautions, Rohde  &  Schwarz a 
décidé de mettre en place 
au changement de millénaire 
une permanence téléphonique 
et e-mail. Une équipe com-
posée d’environ 25 spécia-
listes se tiendra donc à dis-
position pour répondre aux 
questions, résoudre les pro-
blèmes et parer aux premiers 
secours. La hotline peut être 
jointe du monde entier, du 
31/12/1999 à 12 heures au 
03/01/2000 à 8 heures, aux 
coordonnées suivantes :
Tél. : +49 (0) 18 05-12 42 42
Fax : +49 (0) 89 41 29-69 74
E-mail : Year2000.helpdesk@
rsd.rsd.de

« 100 ans de trans-
missions » – Exposition 
à l’Ecole Militaire de 
Feldafi ng

Leur centième anniversaire a 
été pour l’Ecole Militaire des 
Transmissions et l’Ecole d’Elec-
tricité de l’Armée de Terre alle-
mande l’occasion d’organiser 
une grande exposition intitulée 

« 100 ans de transmissions ». 
On pouvait y voir non seulement 
des équipements et systèmes 
adoptés par la Bundeswehr (ter-
minaux de radiotélégraphie HF 
A, B, C, Heros, GefüSys), mais 
aussi des produits novateurs. 
Des constructeurs bien connus, 
comme Bosch, Daimler Chrys-
ler Aerospace, Elekluft, ESG, 
Rohde  &  Schwarz et SEL, y mon-
traient comment pourraient être 
équipées demain les transmis-
sions modernes.

La nouvelle radio multibande, 
multimode et multirôle M3TR de 
Rohde  &  Schwarz suscita à cet 
égard un intérêt particulier. Une 
démonstration montrait un émet-
teur-récepteur opérationnel éta-
blissant une liaison radio avec 

le poste téléphonique tactique 
SEM52 de la société SEL adopté 
par la Bundeswehr. Dans une 
autre démonstration, des spécia-
listes de Rohde  &  Schwarz éta-
blissaient via « Spaceman » 
une liaison HF avec le siège 
de la société à Munich et, de 
là, un accès à l’Internet et une 
liaison avec les unités de la 
Bundeswehr en mission à Sara-

jevo. Les messages des différents 
services pouvaient être ensuite 
transférés via un satellite TV sur 
l’écran du système à Feldafi ng. 
Ces démonstrations ont permis 
à de nombreux représentants de 
haut rang de la Bundeswehr et 
d’états européens associés de 
se convaincre de leurs propres 
yeux des possibilités d’utilisation 
pratique des solutions radio de 
Rohde  &  Schwarz. 

Emetteurs TV pour réseau 
DVB-T en Espagne – Une 
commande de plusieurs 
dizaines de millions

Une nouvelle commande a 
permis à Rohde  &  Schwarz de 
conforter sa position de leader 
mondial du marché des équi-
pements d’émission DVB-T : la 
société vient d’être en effet char-
gée de livrer les équipements 
d’émission TV pour le déploie-
ment du réseau DVB-T en Espa-
gne. C’est le deuxième grand 
projet DVB-T, après le réseau 
mis en place en Grande-Breta-
gne, à être confi é à Rohde  &   
Schwarz.

Dans le cadre de ce projet mené 
par l’opérateur espagnol Retevi-
sion, notre société livre dans une 
première tranche quelque 60 
émetteurs de grande puissance 
et plus de 100 modulateurs DVB. 
Le choix de Rohde  &  Schwarz a 
été dicté à la fois par la nou-
velle conception des émetteurs, 
à refroidissement par eau, et par 
les capacités de livraison et le 
rapport prix/performances des 
systèmes. D’autres critères impor-
tants étaient le haut niveau de 
disponibilité ainsi que la possi-
bilité de maintenance en cours 
d’exploitation (« Service during 
operation ») et la simplicité d’uti-
lisation qui en découle.

Stefan Böttinger
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Comment contrôler la qualité de 
séquences binaires aléatoires ?

Dans la première partie de cet arti-
cle parue dans les Actualités de 
Rohde  &  Schwarz n° 164, nous avons 
montré à quoi servent les nombres aléa-
toires et comment les générer. Quand 
on regarde les séquences binaires cor-
respondantes, on pourrait avoir l'im-
pression qu'il s'agit de séquences aléa-
toires « idéales ». Mais comment con-
trôler le plus simplement possible, face 
à de hautes exigences de qualité, si 
elles sont vraiment « aléatoires » ? 
Cette question est d'une grande impor-
tance dans la pratique. Il convient, 
en effet, d'être sûr que les clés desti-
nées aux systèmes cryptographiques 
– tels que ceux réalisés, par exemple, 
par Rohde  &  Schwarz dans les équipe-
ments de communication des ambas-
sades – ne puissent pas être devinées 

ou calculées par suite d'insuffi sances 
dans leur génération.

Le langage des statistiques décrit de 
la manière suivante les critères appli-
cables à cet objectif : « La séquence 
binaire de longueur n doit être con-
forme à l'hypothèse statistique d'être 
une réalisation d'un vecteur aléatoire à 
n composantes distribuées de manière 
indépendante et identique suivant la 
loi binomiale sur l'ensemble {0, 1} et 
avec le paramètre 0,5. »

Comme pour d'autres tests statistiques, 
les résultats des tests ne donnent que 
des probabilités entachées d'une cer-
taine erreur. Malgré l'utilisation de 
méthodes de génération se rappro-
chant de très près d'un générateur aléa-
toire « idéal », on peut voir apparaître 
une séquence répondant à certaines 
lois. D'autre part, il peut également 

arriver que des séquences binaires 
passent avec succès plusieurs tests bien 
qu'elles présentent une réponse bien 
marquée à des lois.

Quelles sont les méthodes de 
contrôle usuelles ?

La méthode la plus évidente consiste 
en fait à compter les zéros et les uns 
d'une séquence binaire et à comparer 
leurs nombres. Si les deux valeurs dif-
fèrent nettement, c'est que l'objectif 
théorique précité n'est pas atteint. Ce 
critère est également imposé, parmi 
d'autres, dans la norme américaine 
« FIPS-Pub 140-1 » : pour une séquence 
de 20000 bits, le nombre de uns doit 
être compris entre 9654 et 10346.

La séquence binaire 010101010101…, 
par exemple, répond toutefois à cette 

Les aléas du hasard 
(Suite et fi n)
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exigence bien qu'elle présente une 
structure très simple. Cela montre qu'il 
faut d'autres critères de contrôle, par 
exemple la comparaison du nombre 
de concordances de deux bits consé-
cutifs (00 ou 11) avec le nombre de 
non-concordances (01 ou 10). Dans 
la pratique, on subdivise également 
les séquences binaires en segments 
de longueur donnée, et on compte la 
fréquence des segments (par exemple, 
pour une longueur de 8 bits, la fré-
quence des octets). Pour une « vérita-
ble » séquence aléatoire, les fréquen-
ces d'apparition doivent être approxi-
mativement les mêmes.

Mais on peut envisager des séquences 
qui, bien que répondant aux critères 
indiqués jusqu'ici, présentent une forte 
conformité à des lois. Citons, par exem-
ple, les séquences obtenues par des 
règles de génération linéaires (telles 

que celles issues de registres à déca-
lage à contre-réaction linéaire). Il con-
vient également de noter les séquen-
ces contenant un long segment (ou 
plusieurs) de la forme 000…0 ou 
111…1. Dans la norme américaine pré-
citée, il est par exemple exigé qu'une 
séquence de 20000 bits ne contienne 
pas de segments de ce genre d'une 
longueur de 34 bits ou plus.

Quelques autres approches
•  Les tests précisant dans quelle 

mesure une technique de compres-
sion (telle que celle de l'utilitaire 
« pkzip », largement répandu en 
micro-informatique) peut réduire 
la quantité de données. En cas 
de forte compression, c'est que la 
séquence binaire comporte beau-
coup de redondance, et donc de 
régularité, ce qui ne doit pas 
apparaître dans une séquence 
aléatoire idéale.

•  Les tests partant du principe 
de l'autocorrélation : on copie 
une chaîne de caractères que 
l'on décale ensuite d'une certaine 
valeur pour la combiner à l'origi-
nal. On étudie alors les données 
ainsi obtenues (par exemple, par 
analyse de fréquence).

•  Les tests permettant de démasquer, 
par exemple, les séquences 
pseudo-aléatoires obtenues à 
l'aide de fonctions logicielles stan-
dard. Pour ce faire, on prélève 
des bits à intervalles réguliers (par 
exemple un bit tous les 16 bits), 
que l'on teste sur la base de cer-
tains critères.

•  On soumet une séquence binaire 
à un calcul de Monte-Carlo men-
tionné dans la première partie de 
cet article (mais il faut alors que 
la surface recherchée soit déjà 
connue). Si le résultat est suffi sam-
ment proche de la surface, la 
séquence a satisfait au test.

D'autres tests intéressants ont été réali-
sés dans le logiciel « Diehard » de l'Uni-
versité de Floride. Deux exemples :

•  On écrit suivant une règle donnée 
chacun des segments binaires 
d'une séquence dans une matrice, 
et on détermine le rang de 
chaque matrice. Les rangs calcu-
lés doivent avoir le même com-
portement que ceux de matrices 
aléatoires de 0 et de 1.

•  On calcule à partir des segments 
binaires les coordonnées de 
points, que l'on porte dans un 
carré. On détermine alors la plus 
petite distance entre deux points.

Signalons en conclusion un test lié à 
un problème bien connu de logique 
combinatoire (le problème dit du col-
lectionneur de coupons). On compte 
le nombre de segments binaires d'une 
longueur donnée nécessaire pour que 
chaque segment apparaisse au moins 
une fois. Les bases théoriques de ce test 
s'appliquent également à la question 
de savoir combien il faudrait acheter 
d'œufs Kinder* pour y trouver avec 
une grande probabilité toutes les fi gu-
rines d'une série (en supposant que 
leur distribution soit uniforme).

Ces indications montrent qu'il est dif-
fi cile de tester de manière exhaustive 
le « hasard ». Il y a en fait un nombre 
infi ni de possibilités. Et, fi nalement, il 
convient aussi, pour le choix de tests, 
de tenir compte des méthodes de géné-
ration ainsi que des applications pré-
vues.

Dr Ralph Wernsdorf

Informations détaillées : 
Service lecteurs 165/29

* Sorte d'œufs en chocolat très prisés des 
collectionneurs, contenant de petits jouets 
en plastique.
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