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Les nouveaux analyseurs de spectre bon 
marché FSP offrent désormais, dès le milieu 

de gamme, des performances de pointe simi-
laires à celles des appareils de haut de 

gamme FSE et FSIQ. Ils dépassent même ces 
derniers sur certains points. Outre leurs appli-

cations générales en laboratoire et après-
vente, les nouveaux répondent surtout, par 
leur grande vitesse et leur haute précision, 

aux besoins de la production (page 4).
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Analyseur de spectre FSP

Des ambitions de haut de gamme
C’est aux tout premiers rangs du haut de gamme que figurent les analyseurs de 
spectre FSE et analyseurs de signaux FSIQ de Rohde & Schwarz. Leurs caractéris-
tiques RF, leur vitesse et leur précision ainsi que leur souplesse leur permettent de 
répondre même aux applications les plus exigeantes. Les nouveaux analyseurs 
de spectre bon marché FSP (fig. 1) offrent désormais des performances de pointe 
similaires dès le milieu de gamme, voire même supérieures sur certains points…

Précis et malgré tout rapide

Outre ses applications générales en 
laboratoire et après-vente, le FSP 
répond surtout, par sa grande vitesse 
et sa haute précision, aux besoins de 
la production. Ces deux propriétés 
conditionnent, en effet, les cadences et 
les investissements en outils de mesure 
nécessaires à la réalisation d’un objec-
tif de production donné. Pour ne pas 
se contenter d’améliorer seulement de 
quelques pour cent ces critères impor-
tants, Rohde & Schwarz s’est engagé, 
lors de la conception du FSP, dans 
des voies parfois totalement nouvelles, 
permettant à l’analyseur d’effectuer 
les mesures typiques de production 
avec un maximum de rapidité et de 
reproductibilité, par exemple sur com-
posants et modules d’équipements de 
radiocommunication.

Une cadence élevée des mesures 
impose une grande vitesse de l’appa-
reil en mode télécommandé. Un test ou 
« benchmark » usuel est de déterminer 

le nombre de courbes de mesure que 
l’interface de télécommande transmet 
par seconde à un contrôleur. Le FSP est 
équipé en standard d’une interface de 
bus CEI. Pour une plage de 10 MHz 
(« span ») et une durée minimale de 
balayage (« sweep »), il transmet jus-
qu’à 30 courbes de 501 points cha-
cune. Ce nombre peut même aller jus-
qu’à 70 courbes par seconde dans le 
domaine temporel (« zero span »). En 
manuel, une cadence de 25 images 
par seconde assure un « feeling » ana-
logique des mesures et permet un ali-
gnement rapide.

Synthétiseur à réglage ultrarapide

Le premier oscillateur local est un VCO. 
Cet oscillateur commandé en tension 
offre par rapport aux oscillateurs YIG 
à accord magnétique habituels des 
avantages considérables en termes de 
vitesse, car il se règle beaucoup plus 
rapidement. Ceci se remarque surtout à 
la réinitialisation de la fréquence entre 
deux cycles de balayage. L’oscillateur 
de balayage est toujours synchronisé 
sur la référence, d’où une excellente 
précision en fréquence, même pour 
de larges plages de visualisation. La 
durée minimale de balayage est de 
2,5 ms. Le synthétiseur a en outre un 
très faible bruit de phase : la valeur 
garantie à 10 kHz d’une porteuse à 
500 MHz est de –106 dBc (1 Hz). 
On obtient même –110 dBc (1 Hz) en 
valeur typique (fig. 2). Ce bon bruit 
de phase se maintient jusqu’à une fré-
quence d’entrée de 7 GHz puisque 
la fréquence de l’oscillateur n’est pas 
doublée.

Traitement numérique des 
signaux

Une autre contribution essentielle à la 
vitesse de mesure du FSP est l’associa-
tion d’une haute fréquence d’échan-

Fig. 1 Le FSP (au premier plan, en version portable) se rapproche déjà 
très près sur certains points des appareils de haut de gamme (FSE et FSIQ 
à l’arrière-plan).

La famille FSP se compose de quatre 
analyseurs se distinguant par leur gamme 
de fréquence :

FSP3     9 kHz à 3 GHz

FSP7     9 kHz à 7 GHz

FSP13   9 kHz à 13 GHz

FSP30   9 kHz à 30 GHz

Chaque domaine d’application – que ce soit 
en RF ou en hyperfréquence – dispose ainsi 
de la gamme de fréquence optimale.
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la reproductibilité des mesures égale-
ment.

Pour maximiser la vitesse de mesure 
et simplifier l’utilisation manuelle de 
l’appareil, le FSP offre des routines de 
mesure configurables, exécutées beau-
coup plus rapidement en interne qu’en 
cas de commande externe. Parmi les 
mesures souvent nécessaires en déve-
loppement, vérification et production, 
figurent, par exemple, les mesures de 
puissance sur canal utile et canaux 
adjacents opérées sur signaux TDMA/
AMRT ou CDMA/AMRC. Le FSP offre 
à cet égard des routines de mesure 
particulièrement rapides pour les prin-
cipales normes (W-CDMA, cdmaOne, 
IS-136 et TETRA).

Sur le FSP, les filtres de résolution pour 
bandes passantes de 10 Hz à 30 kHz 
sont réalisés sous forme numérique 
(fig. 3). Le changement de filtre s’opère 
par chargement d’autres coefficients 
dans l’ASIC. Cette réalisation numé-
rique des bandes passantes FI offre 
non seulement les filtres de résolution 
gaussiens habituellement utilisés sur les 
analyseurs de spectre, mais aussi des 
filtres de canaux à pentes raides et 
même des filtres en racine de cosinus, 
imposés dans différentes normes pour 
la mesure de la puissance sur le canal 
utile ou sur les canaux adjacents.

Cette particularité est mise à profit 
dans le FSP pour mesurer la puissance 

tillonnage (32 MHz) de la dernière 
fréquence intermédiaire ou de la ten-
sion vidéo ainsi que du traitement des 
signaux de mesure numérisés dans 
des ASIC. En mode « zero span », il 
est ainsi possible d’obtenir des durées 
de balayage comprises entre 1 µs 
et 16.000 s. La vitesse de mesure 
n’est cependant pas la seule à profiter 
de cette conception, la précision et 
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Fig. 3 Schéma de principe des fi ltres numériques intégrés dans le FSP.

Fig. 4 Mesure de la puissance sur canaux 
adjacents à la norme CDMA IS-95 dans le 
domaine temporel (« Fast ACP »). Pour cette 
norme, la méthode d’intégration habituellement 
utilisée jusqu’ici exige, par exemple, une durée 
de balayage d’environ 800 ms pour pouvoir 
mesurer avec un écart-type de 0,25 dB la puis-
sance sur le canal d’émission et sur deux canaux 
adjacents (au-dessus et au-dessous du canal 
d’émission). Avec sa méthode de mesure dans 
le domaine temporel, le FSP, lui, se contente de 
50 ms. Le temps supplémentaire nécessaire aux 
changements de fréquence, aux calculs internes 
et à la sortie des valeurs mesurées sur le bus 
CEI ne représente au total qu’environ 30 ms, 
si bien que l’on dispose déjà de résultats bien 
reproductibles en l’espace de 80 ms.

sur canaux adjacents dans le domaine 
temporel. La famille FSP est équipée de 
filtres de canaux pour les normes les 
plus courantes – y compris W-CDMA. 
La détection de puissance est assu-
rée par le détecteur RMS déjà utilisé 
sur la famille FSE. Le FSP règle suc-
cessivement les différentes fréquences 
des canaux correspondant aux normes 
choisies et y mesure la puissance sur 
la durée imposée à l’aide des filtres de 
canaux spécifiés. Grâce à son synthé-
tiseur VCO rapide, le temps nécessaire 
aux changements de fréquence est pra-
tiquement négligeable. Cette méthode 
permet d’accélérer les mesures d’un 
facteur 10 environ par rapport à la 
méthode d’intégration habituellement 
utilisée jusqu’ici sur les analyseurs de 
spectre (fig. 4).

Forte réduction des erreurs

Rohde & Schwarz présente pour la pre-
mière fois, avec le FSP, un analyseur 

Fig. 2 Bruit de phase de l’analyseur de spectre FSP à 500 MHz, mesuré 
sur 10 appareils différents.

Photo 43 389/10

Article

                                                                                                                                                     Actualités de Rohde & Schwarz No 166 (2000/I)         5



de spectre qui, dans la principale 
gamme des télécommunications, jus-
qu’à 3 GHz, garantit une incertitude 
totale des mesures de 0,5 dB seulement, 
et ce sur la gamme de température 
spécifiée, sur toutes les positions de 
l’atténuateur RF et sur une plage de 
niveau de 70 dB à l’écran.

Cette grande précision des mesures au 
FSP permet d’augmenter les tolérances 
accordées à l’objet des mesures et 
de réduire les rebuts ou permet de 
diminuer la durée des mesures en s’ac-
commodant alors d’une fidélité plus 
faible.

Cette précision exceptionnelle est 
basée sur une conception minimisant 
a priori les erreurs :
•  traitement numérique des signaux 

dans des ASIC,
•  utilisation de modules fonctionnels 

à tolérances serrées,
•  correction des erreurs résiduelles 

par le « firmware » de l’appareil.

Pour faciliter à l’utilisateur le calcul de 
l’erreur totale, par exemple dans des 
systèmes de mesure, la fiche technique 
du FSP indique également – une pre-
mière pour un analyseur de spectre 
– l’écart-type des différentes erreurs 
(fig. 5 et 6).

Excellentes performances RF

Les performances RF d’un analyseur 
de spectre constituent un critère décisif 
pour savoir s’il est a priori possible 
d’opérer des mesures complexes, par 
exemple d’intermodulation ou d’émis-
sion parasite, compatibles avec les 
caractéristiques imposées à l’objet des 
mesures. Ce sont elles qui déterminent 
s’il faut utiliser un analyseur de spectre 
de haut de gamme tel que le FSE ou un 
appareil de milieu de gamme comme 
le FSP. Ce dernier n’est pas compara-
ble à cet égard au FSE ni au FSIQ, 
mais offre néanmoins des propriétés 
excellentes pour un appareil de milieu 
de gamme en termes de sensibilité 
et de comportement aux signaux de 
grande amplitude.

L’indication généralement usuelle pour 
la sensibilité est la moyenne du bruit 
affiché à la plus petite bande passante 
de résolution. Jusqu’à 7 GHz, le FSP 
atteint à cet égard <–140 dBm pour 
10 Hz de bande passante de résolution. 
Les valeurs typiques sont de –145 dBm 
(10 Hz) jusqu’à 3 GHz et –143 dBm 
(10 Hz) entre 3 GHz et 7 GHz. Les 
filtres FFT déjà disponibles en version 
de base (1 Hz à 30 kHz) permettent 
d’obtenir non seulement un affichage 
du bruit encore plus faible, mais aussi 
un énorme gain de vitesse par rapport 
à l’utilisation des filtres de balayage.

Fig. 5 Courbe de réponse en fréquence du FSP jusqu’à 3 GHz, mesurée 
sur 10 appareils à 0/25/50 °C. Les tolérances indiquées en rouge repré-
sentent les limites garanties dans la fi che technique. L’écart-type calculé 
sur les résultats des mesures est de 0,135 dB.

Fig. 6 Erreur de linéarité des fi ltres numériques de bande passante entre 
10 Hz et 30 kHz dans la gamme de niveau allant jusqu’à 90 dB au-dessous 
du niveau de référence, mesurée sur 30 appareils. Les tolérances indiquées 
en rouge représentent les valeurs spécifi ées dans la fi che technique (±0,2 dB 
jusqu’à –70 dB et ±0,5 dB au-dessous).

Fig. 8 La mesure de la puissance sur canaux 
adjacents d’une liaison montante W-CDMA 
montre, avec environ 64 dBc, l’excellente dyna-
mique globale de l’analyseur de spectre FSP.
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La dynamique globale est toutefois 
conditionnée non seulement par le 
bruit de fond, mais aussi par la résis-
tance aux signaux de grande ampli-
tude. Celle-ci est déterminée par la 
capacité du mélangeur d’entrée (com-
pression à 1 dB) et l’intermodulation. 
Avec un niveau de compression à 1 dB 
du mélangeur d’entrée de 0 dBm et un 
point d’interception du troisième ordre 
≥7 dBm, le FSP présente une dynami-
que globale excellente pour un appa-
reil de milieu de gamme (fig. 7).

Les qualités dynamiques du FSP se 
manifestent par exemple lors de la 
mesure de puissance sur canaux adja-
cents d’une liaison montante W-CDMA 
à la norme ARIB, avec une dynamique 
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Résumé des caractéristiques – FSP
Gamme de fréquence (FSP3/7/13/30) 9 kHz … 3/7/13/30 GHz
Gamme de mesure d’amplitude –140 dBm … 30 dBm
Gamme de visualisation d’amplitude 10 dB … 200 dB, par pas de 10 dB, linéaire
Erreur de mesure d’amplitude < 0,5 dB jusqu’à 3 GHz
 < 2 dB de 3 GHz à 13 GHz
 < 2,5 dB de 13 GHz à 30 GHz
Bandes passantes de résolution 1 Hz … 30 kHz, fi ltre FFT
 10 Hz … 10 MHz, par pas de 1 et 3 bandes 
 passantes EMI de 200 Hz, 9 kHz et 120 kHz, 
 fi ltre de canal
Détecteurs « Max Peak », « Min Peak », « Auto Peak », 
 « Sample », « Average », « RMS », « Quasi-Peak »
Visualisation écran à cristaux liquides TFT couleur de 21 cm 
 (8,4"), résolution VGA
Télécommande CEI 625-2 (SCPI 1997.0) ou RS-232-C
Dimensions (l x h x p) 412 mm x 197 mm x 417 mm
Poids (FSP3/7/13/30, sans option) 10,5/11,3/12/12 kg

Service lecteurs 166/01

globale d’environ 64 dBc sur le premier 
canal adjacent (fig. 8).

Nombreuses fonctions de mesure 
prêtes à l’emploi

La famille FSP est dotée d’origine de 
fonctions de mesure prêtes à l’emploi 
pour les multiples problèmes suscepti-
bles d’être résolus à l’aide d’un ana-
lyseur de spectre (encadré de droite). 
Compte tenu de ce riche équipement 
de base, la liste d’options est très 
courte. Un quartz de référence ther-
mostaté est disponible pour une plus 
grande précision en fréquence ; un 
générateur suiveur est proposé pour 
analyse scalaire de réseaux jusqu’à 
3 GHz, et un démodulateur AM/FM 

Fig. 7 Bruit affi ché à bande passante de 10 Hz (DANL) et point d’inter-
ception du troisième ordre (T.O.I.) mesuré sur 10 appareils FSP3.
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Fonctions de mesure 
prêtes à l’emploi

•  Compteur de fréquence à algo-
rithme de comptage rapide avec 
bandes passantes réalisées en 
numérique jusqu’à 30 kHz

•  Mesure de bruit et de bruit de 
phase

•  Mesure d’indice de modulation 
AM

•  Mesure du point d’interception 
du troisième ordre (T.O.I.)

•  Mesure de puissance dans le 
domaine temporel (« Mean », 
« RMS » et « Peak Power ») sur 
intervalles de temps sélectionna-
bles

•  Mesure de puissance dans le 
domaine fréquenciel, mesure de 
puissance sur canaux adjacents 
avec préréglages pour les princi-
pales normes

•  Fonction « Gated Sweep »
•  Multiples functions de déclen-

chement (« Free Run », « Video », 
« Extern », « IF Power », « Pre-Trig-
ger », « Trigger-Delay »)

•  Statistique des signaux (APD/
CCDF) sur un nombre imposable 
de mesures non corrélées

•  Mesure de la bande passante 
occupée

•  Détecteur EMI quasi-crête 
(bandes A, B et C/D) avec les 
bandes passantes EMI associées 
200 Hz, 9 kHz et 120 kHz

•  Gabarits de limites définissables 
à loisir (en absolu ou relatif) 
avec évaluation de types 
« Margin » et « Pass/Fail »

•  Deux configurations de mesure 
indépendantes sélectionnables 
rapidement par simple touche

•  Visualisation « Split-Screen » avec 
réglages indépendants dans les 
deux fenêtres de mesure

à haut-parleur interne et sortie casque 
pour l’écoute de signaux. L’option inter-
face réseau 100-base-T permet non 
seulement de commander le FSP via un 
réseau, mais aussi de transmettre de 
grandes quantités de données prove-
nant de la mémoire IQ interne du FSP 
(2 x 128 Kmots). Le logiciel FS-K3 est 
disponible pour la mesure du facteur 
de bruit sur amplificateurs, modules 
et composants à changement de fré-
quence. La commande de la source 
de bruit est alors assurée directement 
par le FSP.

Josef Wolf
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Série d’équipements radio 4400

Radios à base de logiciel 
pour utilisation professionnelle
La nouvelle série d’équipements radio 4400 (fig. 1) est basée sur une plate-forme 
commune se transformant par modules et logiciel en un outil de communication 
multibande, multimode et multifonction. Cette conception ouverte élimine les 
inconvénients des équipements terrestres classiques, aux plates-formes et appareils 
différents selon les gammes de fréquences et applications. Le domaine d’utilisation 
des équipements de la nouvelle série s’étend, à l’instar de leurs prédécesseurs bien 
connus de la série 400U, du contrôle du trafic aérien à la réalisation de systèmes 
de communications maritimes complexes, en passant par le défense.

Plate-forme multifonctionnelle

Techniques de transmission complexes, 
modulation numérique et intégration 
sans problème dans les réseaux moder-
nes, telles sont les exigences imposées 
aujourd’hui aux systèmes radio. Les 
utilisateurs professionnels insistent en 
outre sur leur aptitude aux liaisons 
multiples, c’est-à-dire à l’exploitation 
simultanée de plusieurs liaisons par un 
seul et même appareil.

Rohde & Schwarz propose avec la 
série 4400 une approche faisant appel 
à des modules à haut degré d’intégra-
tion s’enfichant sur une plate-forme 
commune pilotée par logiciel. Ce prin-
cipe assure une véritable universalité 
d’utilisation ainsi qu’une extrême stan-
dardisation, avec les multiples poten-
tiels d’économies qui en résultent.

Basée sur un système d’exploitation 
temps réel embarqué (« embedded »), 
la plate-forme assure la communica-
tion à l’intérieur de l’appareil, met à 

Photo 43465

disposition les interfaces avec l’exté-
rieur et se charge du traitement des 
signaux BF ainsi que de la commande 
de l’appareil. Les modifications des 
formes d’onde ou additions de protoco-
les de transmission de données peuvent 
s’opérer par simple téléchargement 
du logiciel adéquat. L’utilisateur peut 
ainsi réaliser des systèmes radio très 
souples à partir d’un « jeu de construc-
tion » constitué de modules matériels et 
logiciels. La plate-forme de base reste 
identique pour toutes les applications. 
Dans la philosophie de conception uni-
verselle de la plate-forme, une multitude 
d’extensions logicielles et matérielles 
à l’appareil de base ou « Preplanned 
Product Improvements » (P3I) ont été 
envisagées et vont aussi bien de l’ex-
tension de la gamme de fréquence à, 
par exemple, des modems intégrés à 
haut débit.
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Véritable « Plug&Play »

Pour minimiser le travail de mainte-
nance, les différents modules radio sont 
totalement indépendants les uns des 
autres, c’est-à-dire que le remplacement 
d’un module n’exige ni réalignement 
du matériel, ni échange du logiciel 
de la plate-forme. Les équipements 
radio détectent automatiquement la 
matériel utilisé au « démarrage » et se 
configurent en conséquence.

Capacité multiliaison et 
multimode

La série des équipements radio multi-
canaux 400U offrait déjà deux liaisons 
de communication en parallèle ; pour la 
série 4400, ce nombre passe à quatre. 
Et ce dans un boîtier ne mesurant que 
trois unités de hauteur – une nouveauté 
sur le marché des équipements radio 
terrestres.

Deux des liaisons peuvent être proté-
gées contre les brouillages ou l’écoute 
en vue d’une transmission sécurisée 
(par exemple par saut de fréquence 

Fig. 1
Les équipements radio de la série 4400 
s’intègrent au mieux, par leur conception 
ouverte, dans des scénarios de communica-
tion complexes. Ils répondent à tout point 
de vue aux exigences de pérennité, fl exibi-
lité et modularité.

et cryptage). Même des modifications 
de la forme d’onde ou des protocoles 
radio propriétaires peuvent être réali-
sés pour les différentes liaisons par 
simple téléchargement de logiciel.

La parole est numérisée en interne et 
peut être « routée » sur une liaison de 
communication via un autocommuta-
teur numérique intégré (« switch »). La 
conception ouverte de la série 4400 
permet ainsi une communication numé-
rique de phonie ou encore de don-
nées.

Equipements multibandes

Une autre propriété remarquable de 
la série 4400 est son extensibilité à 
d’autres gammes de fréquences (fig. 2). 
Les limitations de bande des équipe-
ments radio traditionnels (telles que 
VHF/UHF ou HF) sont ainsi surmon-
tées. Avec la série multibande 4400, 
l’affectation rigide d’un équipement 
radio à une application ou bande de 
fréquence donnée est ainsi révolue.

Michael Fraebel ; Robert Vielhuber

Résumé des caractéristiques – Série 4400 (modèles VHF/UHF)
Gamme de fréquence VHF/UHF 100 MHz à 512 MHz
Puissance de sortie VHF/UHF 30 W AM / 100 W FM
Modes VHF/UHF simplex, semi-duplex, duplex
 EPM : Have Quick I/II, SATURN, SECOS
 UHF SATCOM DAMA
 ou combinaisons diverses
Liaisons émetteur/récepteur parallèles 4
Liaisons sécurisées parallèles (EPM) 2
Interfaces de télécommande LAN, RS-232-C/485, RNIS, DTMF

Service lecteurs 166/02

Grâce à l’utilisation de composants à 
haute intégration, la série 4400 pré-
sente un encombrement inférieur jus-
qu’à 50 % à celui des appareils clas-
siques – et ce pour des performances 
supérieures, ce qui n’est pas négligea-
ble dans le domaine des applications 
embarquées à bord de bateaux.

S’intégrant au mieux dans les 
réseaux modernes

Une multitude d’interfaces standardi-
sées facilitent l’intégration dans des 
réseaux. Des concentrateurs intégrés 
(« LAN Hubs ») permettent d’intercon-
necter aisément les équipements et de 
les relier à d’autres outils de commu-
nication. Des interfaces série et RNIS 
sont en outre proposées pour la com-
mande déportée des équipements. Un 
système de mots de passe à plusieurs 
niveaux pour différents groupes d’usa-
gers n’autorise l’accès qu’aux utilisa-
teurs agréés.

Fig. 2
La série multibande 4400 couvre actuelle-

ment la gamme de fréquence de 100 MHz 
à 512 MHz. D’autres modules et le logiciel 

associé élargiront considérablement cette 
gamme à l’avenir – et ce sur la même 

plate-forme.

VHF SHFVLF HF UHF

10 kHz 30 1001,5 MHz 512 Fréquence300

VHF(takt.)

3 GHz

P3I P3Iactuellement 
disponible
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Générateur de signaux SMIQ

Nouvelles options pour la 3G
Le générateur de signaux vectoriels SMIQ (fig. 1) a vu sa gamme de fréquence 
étendue à 6,4 GHz l’année dernière [*]. Sa préparation à la troisième génération 
des radiocommunications (3G) figure désormais au premier plan. Des options 
supplémentaires, et notamment une nouvelle version du codeur de modulation, élar-
gissent encore les multiples possibilités d’utilisation de cette famille à succès.

Nouvelle amélioration du codeur 
de modulation

Le nouveau codeur de modulation 
SMIQ-B20 supporte, comme son prédé-
cesseur, toutes les grandes modulations 
numériques, de la FSK à la 256QAM, 
ainsi que toutes les normes de radio-
communications usuelles. Une nouvelle 
amélioration de certaines caractéristi-
ques techniques, mais surtout l’addition 
de nouvelles fonctions (voir encadré à 
la page suivante) le prépare toutefois 
aux nouvelles exigences.

Mise en œuvre de l’EDGE

Le nouveau codeur de modulation met 
déjà en œuvre la modulation 8PSK à 
rotation de 3π/8 définie dans l’exten-
sion EDGE à la norme GSM (« Enhan-
ced Data rates for GSM Evolution ») 
et le « filtre gaussien linéarisé » asso-
cié. Il convient de noter à cet égard 
que le SMIQ peut traiter en temps 
réel des données appliquées de l’ex-

térieur. Le SMIQ est en outre le seul 
appareil du marché à pouvoir passer 
de GMSK en EDGE d’un intervalle 
de temps à l’autre, c’est-à-dire à simu-
ler des signaux mixtes GSM/EDGE, 
comme ceux que doivent traiter les sta-
tions de base ayant à desservir à la fois 
des portables de type « ancien » et de 
type « nouveau » (fig. 2). Cette faculté 
unique en son genre évite d’avoir à uti-
liser un second générateur de signaux 
dans ce genre d’applications.

W-CDMA à la norme 3GPP

L’option logicielle SMIQ-B45 supporte 
la génération de signaux de liaisons 
montante et descendante à la norme 
3GPP (mode FDD)1. Elle simule les 
canaux physiques, y compris la struc-
ture de leurs intervalles de temps. Les 
signaux sont exactement conformes à 
la norme 3GPP en termes de structure 

de trame, distribution spectrale et sta-
tistique et permettent de tester correc-
tement les composants à étudier.

Multiples possibilités de 
configuration
La norme supportée est la norme 
3GPP actuelle, qui, selon la proposi-
tion de l’OHG (« Operators Harmoni-
zation Group »), utilise un débit de 
3,840 Mchip/s et 15 intervalles de 
temps par trame.

Il est possible de simuler jusqu’à quatre 
stations de base (BS) ou stations mobi-

Fig. 1
Désormais, le géné-
rateur de signaux 
SMIQ est égale-
ment prêt pour la 
troisième généra-
tion de radiocommu-
nications mobiles.

1) Les fonctions de l’option seront adaptées à 
intervalles réguliers jusqu’à l’adoption de 
cette norme. Les mises à jour du logiciel sont 
gratuites. Les utilisateurs voulant générer des 
signaux W-CDMA à la norme NTTDoCoMo 
peuvent installer en même temps l’option 
SMIQ-B43.

Photo 43 359/2
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les (MS) à code d’embrouillage sélec-
tionnable séparément, une BS pou-
vant contenir, en plus des canaux spé-
ciaux, jusqu’à 128 canaux de données. 
Une MS peut s’utiliser dans les trois 
modes « PRACH only », « PCPCG only » 
et « DPCCH + DPDCH » (6 DPDCH 
maximum).

Pour chaque canal de code, l’utilisateur 
peut choisir le débit de symboles, le 
code de découpage en canaux et la 
puissance – celle-ci pouvant même 
être variable en fonction du temps – 
ainsi que les données et le décalage 
de rythme (ce « timing offset » est un 
décalage dans le temps permettant 
d’agir sur la statistique des signaux et 
donc sur le facteur de crête).

Sur la liaison descendante, il est possi-
ble de générer les canaux P/S-CPICH, 
P/S-SCH, P/S-CCPCH, AP/CD-AICH, 
PDSCH, DL-DPCCH et DPCH, tous 
dotés de la structure voulue des interval-
les de temps. La diversité d’émission est 
également déjà supportée. La fonction 
« clipping » permet de simuler aisément 
l’influence des mesures de « clipping » 
du type de celles mises en œuvre dans 
toute station de base.

Des assistants destinés au réglage 
rapide des signaux W-CDMA aident 
à maîtriser la multitude de fonctions de 
cette option. Des configurations prédé-
finies pouvant être modifiées à loisir, 
par exemple par le choix du facteur de 
crête ou du nombre de canaux de don-
nées, permettent de générer un signal 
W-CDMA par simple actionnement 
de quelques boutons. Pour éviter les 
erreurs de manipulation, les superposi-
tions de certains canaux dans l’espace 
des codes (« domain conflicts ») peu-
vent être affichés graphiquement et être 
même automatiquement résolues par 
simple touche (fig. 3). La visualisation 
graphique du diagramme en constel-
lation, de la CCDF et de l’espace des 
codes occupé permet de contrôler si 
les signaux générés sont bien ceux 
attendus, et ce plus simplement qu’avec 
un analyseur.

•  Génération de signaux mixtes 
GSM/ EDGE

•  Génération de signaux 
W-CDMA multicanaux à confi-
guration quelconque ainsi que 
commande de la puissance 
des différents canaux en temps 
réel (en liaison avec l’option 
B45/B48)

•  Mesure du taux d’erreurs sur 
bits (en liaison avec l’option 
B21)

•  Générateur optionnel de formes 
d’onde arbitraires (ARB) à deux 
voies

Les possibilités d’utilisation du SMIQ 
sont étendues non seulement par 
options additionnelles, mais aussi 
par des améliorations de détail 
apportées au nouveau codeur de 
modulation :
•  Débit maximal admissible iné-

galé de 18 Msymboles/s.
•  Mise en œuvre de l’ASK 

(« Amplitude Shift Keying ») et 
du « filtre split-phase ». La parti-
cularité de ce filtre est de géné-
rer des signaux à code Man-
chester, c’est-à-dire dans les-

quels chaque symbole est repré-
senté par une transition du 
signal et qui prennent donc 
deux états par symbole. Associé 
à la modulation ASK, ce code 
autocadenceur permet de géné-
rer, par exemple, des signaux 
pour le système japonais ETC 
(« Electronic Traffic Control ») 
actuellement en développement.

•  Mémoire de stockage de don-
nées de modulation propres à 
l’utilisateur extensible en option 
à 80 Mbit maximum.

•  Meilleure résolution des filtres 
numériques. Dans le cas de 
la norme TETRA, par exemple, 
le SMIQ atteint désormais des 
valeurs ACP de –74 dB.

•  Le nombre de filtres disponibles 
a été augmenté, la gamme 
des valeurs admissibles de leurs 
paramètres élargie, et la com-
binaison de tous les filtres 
avec n’importe quelle modula-
tion autorisée. De nombreuses 
applications s’écartant des gran-
des normes peuvent ainsi être 
aisément simulées.

Fig. 2
Extrait d’un signal 
mixte GSM/EDGE 

généré au SMIQ 
(les intervalles de 
temps 1 et 3 con-

tiennent une salve 
GSM, l’intervalle 2 

une salve EDGE).

Ref Lvl
10 dBm

SR 270.833 kHz
CF 890.2 MHz

Standard GSM
Magnitude
Meas Signal

MAG

dB

T1

–90

10

SYMBOLS 514.750

Les nouvelles fonctions en bref
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Compte tenu du suréchantillonnage 
opéré en numérique, il est possible de 
réaliser de longs signaux (par exemple 
13 trames à 3,84 Mchip/s), d’où des 
signaux nettement plus réalistes que 
ceux obtenus par répétition perma-
nente d’une seule et même trame.

Seconde source de données 
W-CDMA
Lorsque le SMIQ est doté des exten-
sions mémoire SMIQ-B11 et B12, 
le codeur de modulation dispose, 
en liaison avec l’option B48, d’une 
seconde possibilité de générer des 
données W-CDMA pour un maximum 
de quatre canaux – les canaux dits 
« enhanced channels » du SMIQ. Ces 
canaux peuvent être combinés aux 
autres et donnent ainsi accès à toute 
une série d’applications nouvelles :
•  La longueur maximale des séquen-

ces des « enhanced channels » est 
de 200 trames, et même de 800 
si un seul canal est nécessaire. 
Il est ainsi possible de réaliser 
pour la mesure sur un canal des 
signaux aux séquences très lon-
gues, et même des séquences 
PN cycliques (par exemple PN9), 
telles que celles nécessaires aux 
mesures de taux d’erreurs.

•  Le « code power » des « enhanced 
channels » peut être modifié en 
temps réel par un signal de 
commande externe. Ceci permet, 
par exemple, de vérifier la fonc-

tion « Closed Loop Power Control » 
d’une station mobile.

•  Pour évaluer correctement les 
performances d’un récepteur 
W-CDMA en conditions réelles, 
il faut opérer des mesures de 
taux d’erreurs sur bits (BER) en 
présence d’un grand nombre de 
canaux adjacents orthogonaux. 
Le SMIQ peut simuler cette situa-
tion, en générant les canaux de 
mesure à l’aide des « enhanced 
channels » et en simulant jusqu’à 
508 autres canaux à l’aide du 
signal OCNS (« Orthogonal Chan-
nel Noise Simulation »). Grâce 
à la double source de données 
offerte par l’option B20, les pério-
des des signaux PRBS et OCNS 
peuvent être choisies différentes, 
si bien que l’on n’a pas toujours 
le même « brouillage » au même 
endroit du signal PRBS et que le 
résultat des mesures est donc plus 
réaliste.

Mesures de taux d’erreurs

L’option B21 étend le SMIQ à la 
mesure de taux d’erreurs (BER) pour 
débits binaires allant jusqu’à 30 MHz. 
L’objet de la mesure fournit les données 
à tester et l’horloge associée ; le tes-
teur de BER les compare aux données 
théoriques, calcule le taux d’erreurs 
et le visualise à l’écran. Les données 
théoriques sont des séquences quasi 
aléatoires sélectionnables (PRBS). Des 

indicateurs d’absence d’horloge, d’ab-
sence de données ou d’absence de 
synchronisation aident à résoudre les 
problèmes éventuels. La fonction « Data 
Enable » permet de masquer les parties 
du signal à ne pas prendre en considé-
ration, et une ligne « Restart » de traiter 
également des PRBS non continues 
(p.ex. des PRBS non cycliques stockées 
dans un ARB).

Générateur de formes d’onde 
arbitraires à deux voies

Pour accroître encore les multiples 
applications du codeur de modula-
tion, il est possible de lui adjoindre 
un générateur ARB à deux voies, à 
fréquence d’horloge maximale de 
40 MHz (option SMIQ-B60). Il peut 
stocker jusqu’à 512 K de valeurs I/Q 
calculées par des moyens externes 
et chargées dans le SMIQ. Le logi-
ciel WinIQSIM fourni permet de cal-
culer aisément les signaux I et Q 
bande de base sur un PC tournant 
sous  Windows™. Il permet, à l’aide 
d’un éditeur convivial, de calculer des 
configurations quelconques de trames 
TDMA, de simuler la superposition de 
brouilleurs, de générer des signaux 
multiporteuses et bien d’autres choses 
encore. Les jeux de données déjà calcu-
lés peuvent être sauvegardés dans une 
mémoire non volatile d’une capacité 
égale à quatre fois celle de la mémoire 
de sortie et n’ont donc pas besoin 
d’être recalculés à chaque fois.

L’option ARB à deux voies (B60) et 
les « enhanced channels » peuvent être 
aisément installées par le client, tout 
comme les options mesure de BER 
(B21) et W-CDMA (B45).

Wolfgang Kernchen

BIBLIOGRAPHIE
[*]  Klier, Johann : Signal Generators SMIQ04B 

and SMIQ06B – I/Q modulation now up 
to 6.4 GHz. News from Rohde & Schwarz 
(1999), No. 163, pp 8–10.

Informations détaillées : Service lecteurs 
166/03

Fig. 3 Visualisation de l’espace des codes 
occupé par un signal W-CDMA. Les plages 
noires indiquent les superpositions illicites 
(« domain confl icts »).
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A/53 (8VSB) (fig. 2). L’utilisateur de 
l’appareil peut agir pour les mesures 
sur les paramètres définis dans la 
norme. Les séquences de test issues 
du SFQ permettent, par exemple, de 
mesurer aisément le taux d’erreurs sur 
des équipements de réception. Pour 
simuler des conditions de transmission 
réelles, il est possible d’agir sur la 
qualité du signal RF délivré par le SFQ 
et de lui superposer des brouillages.

Une technique de transmission 
insensible aux brouillages

La technique de modulation adoptée 
dans la norme ATSC est la modulation 
d’amplitude discrète à huit niveaux 

Tous les signaux ATSC en excel-
lente qualité

La norme TV de l’« Advanced Television 
System Committee » (ATSC) a été adop-
tée en 1996 par la FCC (« Federal 
Communication Commission ») comme 
nouvelle norme TV terrestre numérique 
pour les USA. Un an plus tard, l’al-
location des gammes de fréquences 
était achevée. Le passage de l’ancien 
système analogique NTSC, en usage 
depuis 50 ans, à la nouvelle norme 
numérique ATSC est depuis en pleine 
mise en œuvre.

Le SFQ délivre des signaux d’excel-
lente qualité conformes à tout point 
de vue à la spécification ATSC DOC. 

Fig. 1 Le générateur de mesure TV SFQ modèle 30 génère des 
signaux conformes à la norme TV nord-américaine ATSC.

8T-VSB (« Eight Level Trellis Coded 
Vestigial Sideband »), insensible aux 
brouillages. Un filtrage de bande laté-
rale résiduelle (« Vestigial Side-Band ») 
du signal (caractéristique de « Roll-
OFF ») réduit la largeur de bande 
aux 6 MHz des canaux américains 
et assure un minimum d’interférences 
entre symboles dans le récepteur.

Un embrouillage (« Data Randomiza-
tion ») assure une densité de puissance 
constante dans le canal, un codage 
Reed-Solomon la protection extérieure 
contre les erreurs (FEC). L’entrelaceur 
qui suit opère un codage convolution-
nel et protège le signal des brouilla-
ges en forme de salves à la transmis-
sion. Pour répondre aux conditions 

Générateur de mesure TV SFQ

« SFQ goes North America » – 
avec la norme TV numérique ATSC
Le générateur de mesure TV SFQ a déjà fait ses preuves en Europe comme plate-
forme dédiée aux nouvelles techniques de modulation TV numériques [1], c’est-
à-dire comme source universelle de signaux de test pour tous les maillons de 
la chaîne de transmission de l’image et du son, que ce soit en développement, 
fabrication, contrôle qualité ou maintenance. L’appareil génère des signaux de 
modulation conformes à toutes ces normes, pour la diffusion terrestre numérique 
(DVB-T), la distribution par câble (DVB-C) et la diffusion par satellite (DVB-S). Le 
nouveau modèle 30 (fig. 1) est complété par une nouvelle norme : la norme de 
transmission TV terrestre numérique ATSC nouvellement introduite en Amérique 
du Nord.

Photo 42 592
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difficiles de la transmission terrestre, 
la protection extérieure du signal est 
complétée par une protection intérieure 
sous forme de codage en treillis des 
données (voir encadré pour les détails 
du fonctionnement du codeur ATSC).

Le découpage des données transmises 
en trames s’opère par signaux de syn-
chronisation de segments et de champs. 
Ces informations de synchronisation 
sont transmises en binaire et servent 
dans le récepteur à la récupération de 
l’horloge ainsi que de séquence de 
formation pour la correction adaptative 
du canal (« Equalizer »). Une porteuse 
pilote, de puissance très faible par rap-
port à la puissance totale du signal et 
d’amplitude et de phase correspondant 
à celles de la porteuse non modulée, 
est transmise en même temps que le 
signal et sert à récupérer la porteuse 
dans le récepteur.

Application souple des données 
utiles

Les données utiles s’appliquent au SFQ 
par paquets de 188 octets du multiplex 
de transport. Le débit du système est 
– comme prévu dans la norme ATSC 
– de 19,39 Mbit/s. En dérogation à 
la spécification ATSC, le SFQ accepte 
également une variation de ±10 % 
du débit. La variation linéaire de la 
largeur de bande du spectre de sortie 
qui en résulte conduit alors à ne plus 
respecter les limites des canaux. S’il 

faut toutefois que le débit des symboles 
de sortie du SFQ soit impérativement 
conforme à la norme quel que soit le 
débit des données à l’entrée, l’option 
interface d’entrée offre la possibilité de 
régler le débit de symboles en sortie 
indépendamment du débit de données 
à l’entrée [2]. Un synthétiseur interne 
génère le débit exact de symboles 
même en l’absence de signal du mul-
tiplex de transport à l’entrée. L’option 
met également à disposition des inter-
faces d’entrée additionnelles :
•  une interface parallèle synchrone 

(SPI),
•  une interface série asynchrone 

(ASI),
•  une interface série asynchrone 

à cadencement externe (ASI ext. 
CLK),

•  une interface parallèle à cadence-
ment externe (SPI ext. CLK),

•  une interface SMPTE 310 (avec 
ext. CLK en option)

Multiples tests de systèmes de 
transmission

Les signaux conformes aux normes 
sont utiles pour les tests de type 
« Go/NoGo » sur équipements, mais 
ne correspondent généralement pas à 
des situations réelles. Le SFQ, lui, peut 
simuler les défauts apparaissant dans 
les systèmes de transmission réels et 
permet ainsi d’en déterminer les limites. 
De même, il est ainsi possible d’appré-
cier le comportement des équipements 
de réception jusqu’à la limite de leurs 
capacités.

Le SFQ offre de nombreuses possibili-
tés de tester à fond les systèmes de 
transmission : 

•  La génération du signal de sortie 
par modulation I/Q permet de 
changer de bande latérale (inver-
sion de la FI par rapport à 
la RF). Autres paramètres RF 
réglables : porteuse résiduelle, 
déphasage I/Q, déséquilibre I/Q 
et amplitude du pilote.

•  Une source de bruit interne de 
haute précision (option) permet 
de relever des caractéristiques de 
taux d’erreurs (BER) sur récepteurs 
et de procéder ainsi à des classifi-
cations en termes de qualité. La 
mesure des erreurs peut être assu-
rée par le SFQ doté de l’option 
B17.

•  Pour étudier le comportement de 
systèmes de transmission en cas 
de réception par trajets multiples, 
un simulateur optionnel de 
fading peut être inséré dans 
la branche de génération des 
signaux.

•  Embrouilleur, codeur Reed-Solo-
mon et entrelaceur situés dans 
la branche du codeur ATSC sont 
déconnectables, ce qui facilite le 
développement de récepteurs et 
est utile en maintenance.

•  Le signal de données injecté peut 
être remplacé en de nombreux 
points du codeur par des signaux 
de test générés de manière 
interne. Les signaux disponibles 
sont les suivants :
– paquets NULL-TS,
– paquets NULL-PRBS (215–1 

ou 223–1)
– PRBS avant/après codage en 

treillis,
– une SYNC-PRBS (215–1 ou 

223–1) pour mesure simple de 
taux d’erreurs sur récepteurs.

Fig. 2 Le SFQ délivre un spectre de sortie RF 
conforme à la norme.

Fig. 3
Principe de fonction-
nement du codeur 
ATSC (voir aussi 
encadré)
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La gamme de fréquence de sortie du 
SFQ de 0,3 MHz à 3,3 GHz permet 
d’effectuer des tests allant bien au-delà 
de la gamme de fréquence définie 
dans la norme, ainsi que des mesures à 
fréquences intermédiaires quelconques. 
La large gamme de niveau de sortie 
de +3,2 dBm à –99,9 dBm permet 
des mesures sur sous-ensembles sensi-
bles de récepteurs, mais offre aussi un 
niveau suffisant pour des mesures sur 
équipements de transmission.

Nouveau mais déjà éprouvé

Comme les modèles antérieurs du SFQ 
déjà lancés avec succès sur le marché, le 
nouveau modèle dispose aussi de leurs 
qualités éprouvées : commande convi-
viale, mises en garde automatiques en 
cas de réglages ou conditions de fonc-
tionnement non conformes à la norme, 
menus d’état, aide en ligne, interfaces 
de bus CEI et RS-232-C ainsi que mise à 
jour du firmware par PC. La conception 

porteuse de la plate-forme du SFQ, 
encore promise à un bel avenir, 
continuera de s’adapter à de 

nouveaux systèmes de modulation 
et fait du SFQ un investissement 

rentable à long terme.
Günter Huber ;
Stefan Ritthaler

Résumé des caractéristiques – SFQ
Gamme de fréquence 0,3 MHz … 3,3 GHz
Gamme de niveau +3,2 dBm … –99,9 dBm
Débit de données d’entrée 19,392658 Mbit/s ± 10 %
 par paquets de 188 octets
Débit de symboles de sortie 10,762 Msymboles/s ± 10 %
Largeur de bande du signal 6 MHz ± 10 %
Entrées de données TS-parallèle (LVDS), ASI, SMPTE 310
Type de modulation 8T-VSB
Simulation d’erreurs suppression de la porteuse,
 déséquilibre I/Q,
 déphasage I/Q
Fonctions spéciales (déconnectables) embrouilleur, entrelaceur, codeur Reed-
 Solomon, amplitude du pilote réglable
Signaux de test paquets Null-TS,
 paquets Null-PRBS (215–1 ou 223–1),
 Sync-PRBS (215–1 ou 223–1),
 PRBS avant/après treillis (215–1 ou 223–1)

Service lecteurs 166/04
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Le signal appliqué au codeur (fig. 3) 
est un multiplex de transport codé 
en MPEG2, à débit de 19,392658 
Mbit/s et paquets de 188 octets.

Le détecteur de synchro situé à l’entrée 
du codeur vérifie que la synchronisa-
tion du multiplex d’entrée est bien 
conforme à la norme et laisse alors 
passer le signal en sortie. Les données 
sont ensuite segmentées au format de 
la trame VSB, suivant une structure 
conditionnée par la synchronisation 
des segments et des champs. Chaque 
segment se compose alors de 208 
octets : un octet de synchro (« Sync »), 
trois octets d’en-tête (« Header »), 184 
octets de charge utile (« Payload ») et 
20 octets de protection (« FEC »).

L’embrouilleur combine les données à 
une séquence PRBS et assure ainsi une 
densité de puissance constante dans 
le canal. Pour la protection extérieure 
contre les erreurs, les données sont 
codées en blocs dans le codeur Reed-
Solomon (207, 187, t = 10). Les 20 
octets Reed-Solomon de la FEC sont 
calculés et ajoutés à chaque paquet 
du multiplex de transport. Ils permet-

tent au récepteur de corriger jusqu’à 
dix octets de données par paquet.

Les brouillages en forme de salves 
apparaissant à la transmission se tra-
duisent par des séries de symboles 
brouillés. Un entrelaceur côté codeur 
et un désentrelaceur correspondant 
côté récepteur distribuent les erreurs 
sur un grand nombre de blocs Reed-
Solomon et font ainsi en sorte que le 
nombre d’erreurs par bloc reste dans 
les limites de la capacité de correction 
du décodeur Reed-Solomon.

Le passage de l’octet de données au 
symbole à transmettre s’opère dans 
le codeur en treillis. Chaque octet y 
est décomposé en quatre symboles 
ou « dibits », auxquels le codeur en 
treillis ajoute un bit de parité à titre 
de protection interne. Les groupes 
de trois bits ainsi obtenus représen-
tent un symbole, que le « mappeur » 
affecte enfin à l’un des huit niveaux 
d’amplitude. La modulation à bande 
latérale résiduelle est réalisée par 
transformation de Hilbert numérique, 
suivie d’une modulation I/Q analogi-
que.

Principe de fonctionnement du codeur ATSC

Article
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Les nouveautés en bref

La nouveauté qui saute aux yeux est 
l’an tenne de relèvement HF ADD119 
(fig. 1), couvrant la gamme de fré-
quence de 0,5 à 30 MHz. Une exten-
sion du firmware de l’uni té radiogo-
niométrique EBD190 assure le calcul 
des valeurs de relèvement dans cette 
bande. La sélection et l’alimentation 
automatiques des antennes est assurée 
par l’unité de raccordement GX190, 
même en cas d’utilisation simultanée 
de toutes les antennes. Le DDF190 
reste entière ment télécommandable via 
l’interface sys tème RS 232 C de l’unité 
EBD190.

Même utilisé en ondes décamétriques, 
le radiogoniomètre compact DDF190 
peut être associé à tous les récepteurs 
dispo sant d’une sortie FI non régulée 
à 10,7 ou 21,4 MHz, tels que les 
récepteurs Rohde & Schwarz à large 
bande EB200 (fig. 1), ESMB ainsi 
que ESMC à extension de fré quence 
ESMC-FE. Bien entendu, il est aussi 
possible d’utiliser des récepteurs de 
mesure, par exemple des séries ESN 
et ESVN.

En VHF-UHF, le principe utilisé est 
celui de l’interféromètre corrélateur, qui, 
grâce à un brevet Rohde & Schwarz, se 
contente d’une seule voie de réception, 
au lieu des deux récepteurs habituels. 
En HF, le prin cipe adopté correspond 
à la méthode de Watson-Watt, qui 
permet d’utiliser des antennes de très 
faibles dimensions.

Radiogoniomètre numérique DDF190

Désormais de 0,5 MHz à 3000 MHz
Le radiogoniomètre numérique DDF190 [1] était initialement conçu pour les bandes 
VHF et UHF, couvertes par les antennes de relèvement ADD190 (20 à 1300 MHz) 
et ADD071 (1300 à 3000 MHz) (fig. 1). Le grand succès de cette famille et le 
désir expri mé par de nombreux clients de pouvoir également disposer en HF d’un 
goniomètre bon marché et compact ont amené Rohde & Schwarz à développer 
les extensions nécessaires.

Ph
ot

o 
43

 3
93

/1

Photo 43 455/2

Fig. 1 Radiogoniomètre numérique 
DDF190 avec antennes ADD190 et 
ADD071 montées sur mât, cou vrant la 
gamme de fréquence de 20 à 3000 MHz. 
La nouveauté est l’antenne ADD119 (en 
haut), captant les fréquences de 0,5 à 
30 MHz. En bas à gauche, le ré cepteur 
portable Minoport EB200.

Article
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La nouvelle antenne ADD119

L’antenne HF ADD119 se compose 
de deux cadres actifs en croix et d’un 
dipôle actif logés dans un radôme 
plat en plas tique renforcé de fibres 
de verre. Elle per met d’opérer des 
relèvements avec une erreur maximale 
de 2° seulement (eff.), ce qui, même en 
HF, lui confère la classe de précision A 
aux termes de l’UIT – dans l’hypothèse 
d’un environnement peu brouil lé, d’un 
rapport signal/bruit suffisant et d’une 
polarisation verticale. Compte tenu 
des caractéristiques de directivité des 
élé ments de l’antenne, l’ADD119 se 
prête à la réception d’ondes de sol et 
d’ondes d’es pace à incidence rasante. 
Pour obtenir des relèvements fiables, 
la hauteur du mât est limitée à envi-
ron 20 % de la plus petite lon gueur 
d’onde de service – les mâts plus longs 
entraînant, en raison de leur réso nance, 
des déphasages inadmis sibles entre 
cadre et dipôle et donc des résultats 
ambigus. L’ADD119 présentent les 
mêmes dimensions et conditions de 
raccordement que l’antenne VHF-UHF 
ADD190 et con vient parfaitement à 
une uti lisation aussi bien mobile que 
fixe.

Configuration d’un système

La figure 2 montre la configuration 
typique d’un système mobile destiné 
aux bandes HF et VHF-UHF. Les anten-
nes ADD190 et ADD071 sont montées 
sur mât téles co pique fixé au véhicule. 
Pour minimiser les interférences, l’an-
tenne HF ADD119 se monte sur pied 
déporté à environ 40 m. L’ADD190 
et l’ADD119 peuvent être dotées d’un 
compas électronique (option) en vue 
de la mise au nord automatique.

Au cas où la configuration ne doit 
faire appel qu’à un seul mât – par 
exemple à poste fixe – et où le haut 
du mât est occupé par l’ADD190, 
l’influence parasite du mât en HF peut 
être éliminée par asso ciation de deux 
antennes ADD119 et du combinateur 
GX119.

Résumé des caractéristiques – DDF190
Gamme de fréquence 0,5 MHz … 3000 MHz avec trois antennes
 et récepteur adapté
Polarisation verticale
Erreur de relèvement 2° (eff.) à 0,5 MHz … 80 MHz
 1° (eff.) à 80 MHz … 1300 MHz
 2° (eff.) à 1,3 GHz … 3 GHz
Sensibilité de relèvement (variations de 
la valeur de relèvement < 5° (eff.), durée 
d’intégration de 5 s) 0,5 MHz … 30 MHz : 5 µV/m … 15 µV/m 
 (fonction de la fréquence)
 20 MHz … 3000 MHz : 1 µV/m … 10 µV/m 
 (fonction de la fréquence)
Bandes passantes HF : 0,25/0,5/1/3/5 kHz
 VHF/UHF : 1/2/5/8/25/100 kHz

Service lecteurs 166/05

L’unité de raccordement GX190 con-
tient, outre le distributeur des signaux 
de com mande, un sélecteur RF conçu 
pour 0,1 à 3000 MHz et reliant jus-
qu’à six an tennes à une sortie. La sélec-
tion est en géné ral as su rée automati-
quement par les si gnaux de commande 
issus de l’EBD190, mais elle peut être 
aussi configurée en vue de la com-
mande par interface RS 232 C.

Particularités

L’unité radiogoniométrique EBD190 
se commande en face avant par grou-
pes de touches clai rement structurés et 
écran à cristaux liquides. Le récepteur 
raccordé se commande séparément, 

mais diverses interfaces sont suppor-
tées pour la sélec tion des antennes. La 
scruta tion séquen tielle des éléments des 
an tennes lors du relè vement se traduit 
dans le signal BF du récepteur par les 
bruits propres à tout ra dio goniomètre 
à une seule voie. Pour pou voir écouter 
sans brouillage les signaux utiles, la 
scrutation et donc le relèvement peuvent 
de ce fait être arrêtés (touche AF/DF).

D’une manière générale, la précision 
des relèvements de signaux bruités ou 
brouillés peut être considérablement 
améliorée par différentes durées de 
moyennage (0,1 à 5 s) et filtrage 
adapté dans le DDF190 (0,5 à 
100 kHz). Le relèvement peut être 
encore optimisé en vue de différentes 
applications par trois modes de fonc-
tionnement (NOR mal, CONTinuous et 
GATE) et plusieurs modes de visua-
lisation (polaire, numé rique et histo-
gramme). Une nouveauté est éga lement 
la mise en œuvre d’un filtre de qua lité 
éliminant efficacement les relèvements 
non fiables. Une horloge temps réel 
per met en outre d’horodater chaque 
relèvement, ce qui facilite l’identifica-
tion dans les sys tèmes de relèvement et 
de localisation or ganisés en réseau.

Franz Demmel ; Ulrich Unselt

Compas
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Antenne HF ADD119

Unité radio-
goniométrique 
EBD190

RF

Commande

FI

RS232C

TTL parallèle

Antenne ADD190 (20 MHz à 1300 MHz)

Antenne ADD071
(1300 MHz à 
3000 MHz)

Compas
GH150
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AP502Z2

Unité de raccord. GX190

Récepteur
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Fig. 2 Confi guration typique d’un système 
de relè ve ment mobile de 0,5 à 3000 MHz.
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Web over DTV

Service additionnel bon marché par DVB : 
la transmission de données au format du web
Web over DTV est un moyen simple et bon marché de distribuer des ressources 
Internet, permettant par exemple au téléspectateur de recevoir des pages du web, 
ou au radiodiffuseur d‘intégrer des données personnalisées dans ses programmes. 
Ce service est assuré par les produits Rohde & Schwarz DTV IP Inserter et le 
logiciel DTV Web Carousel™. Le principe : des données Internet sélectionnées sont 
insérées au format IP dans le multiplex MPEG2 d‘un émetteur DVB et diffusées 
par l‘antenne en même temps que le signal TV. A la réception, l‘usager peut 
enregistrer ces informations sur son ordinateur et les consulter à l‘aide d‘un 
programme de navigation standard.

DTV IP Inserter

Le DTV IP Inserter (photo) permet de 
transmettre des données additionnelles 
au format Internet (IP) via le multiplex 
MPEG2 de la télévision numérique 
(DVB). Le radiodiffuseur peut ainsi pro-
poser un service additionnel de trans-
mission de données à de nombreux 
usagers. La transmission des données 
additionnelles s‘opère sans restriction 
ni modification du débit disponible 
pour les programmes contenus dans 
le multiplex de transport, constitués 
d‘informations vidéo, audio et de ser-
vice. Ceci est rendu possible par la 
mise à profit de ressources inutilisées 

dans le multiplex de transport (« Null 
Packets »). Un détecteur intégré dans 
le DTV IP Inserter identifie ces paquets 
nuls insérés à titre de rembourrage 
dans le multiplex de transport, ces 
paquets étant alors remplacés par des 
paquets IP. L‘insertion des données 
additionnelles peut se faire en aval 
du codeur MPEG ou en aval du multi-
plexeur et s‘opère conformément à la 
méthode de « Multiprocol Encapsula-
tion » définie dans la norme DVB.

Lorsque le débit disponible pour la 
transmission est constant, le DTV IP 
Inserter s‘insère tout de suite après le 
codeur MPEG (voir principe de fonc-

tionnement sur la figure) et complète 
la partie variable de données vidéo et 
audio par des données additionnelles, 
jusqu‘à obtenir le débit fixe imposé. 
L‘avantage pour le radiodiffuseur est 
d‘exploiter de manière optimale ce 
débit. Pour mettre à profit les ressour-
ces disponibles dans le multiplex de 
transport, le DTV IP Inserter se raccorde 
en sortie du multiplexeur.

DTV Web Carousel™

La solution système DTV Web Carou-
sel™ assure une utilisation conviviale 
des ressources créées par le DTV IP 
Inserter. Ce logiciel permet de trans-
mettre par DVB à des usagers fixes 
ou mobiles des pages web sélection-
nées, qu‘ils peuvent visualiser après 
réception à l‘aide d‘un programme de 
navigation usuel.

Web Carousel™ envoie les données 
de lui-même, sans requête, ce qui cor-
respond au principe « push », égale-

Article
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ment utilisé, par exemple, en télétexte. 
La transmission est unidirectionnelle, 
la communication s‘opérant donc de 
l‘émetteur au récepteur.

DTV Web Carousel™ envoie cyclique-
ment les informations mises à sa dispo-
sition à un groupe d‘usagers identifiés 
par une adresse. Le logiciel reçoit les 
informations à émettre sous forme de 
fichier texte contenant une liste d‘adres-
ses Internet (URL). Le passage à de nou-
veaux contenus s‘opère indépendam-
ment de la diffusion momentanée.

Ce système permet de réaliser toutes 
les applications s‘accommodant d‘une 
transmission unidirectionnelle.

Elke Schulze ;
Günther Zurek-Terhardt

Informations détaillées : Service lecteurs 
166/06

Principe de fonctionnement : mise à profi t des 
capacités libres du multiplex de transport 
MPEG2 par le DTV IP Inserter DIP (photo 
de droite) inséré en amont ou en aval du 

multiplexeur.

DTV IP Inserter
• Insertion de données additionnel-

les au format Internet dans le 
multiplex DVB MPEG2

• Transmission de données indé-
pendante de la norme de diffu-
sion (DVB-C, DVB-T ou DVB-S)

• Utilisation des paquets nuls inutili-
sés dans le multiplex de transport

• Echange des données déjà 
présentes dans le multiplex de 
transport

• Variantes d‘insertion :
– Remplissage mettant à profit 

l‘ensemble du débit restant
– Remplissage dynamique jus-

qu‘à un débit fixe donné
• Intégration d‘applications à 

multidiffusion
• Possibilité d‘intégration sur 

Intranet et Internet

DTV Web Carousel™
• Diffusion de contenus Internet 

quelconques
• Administration conviviale des 

contenus à diffuser
• Préparation aisée des contenus
• Mise à disposition des données 

au format IP
• Architecture modulaire
• Protocole unidirectionnel sécurisé 

pour la transmission des données
• Logiciel tournant sur tout 

PC standard exploité sous 
MS Windows NT™
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Système de gestion de contenus eidonXbase

Gestion de l‘information assistée par 
base de données
La documentation technique du centre de services Rohde & Schwarz de Cologne 
offre des solutions complètes pour toute la gamme des publications modernes [*]. 
En coopération avec la société eidon GmbH, les experts de Cologne proposent 
des produits logiciels de gestion de l‘information – en particulier et surtout le 
système de gestion de contenus eidonXbase pour documents aux formats SGML, 
XML et CGM – ainsi que de multiples services pour la mise en œuvre de solutions 
à des problèmes de documentation et d‘information complexes.

à la documentation technique, char-
gée notamment de documenter des 
processus et produits complexes ainsi 
que de gérer une foule de documents 
électroniques.

Ceci implique de réduire les cycles 
de production, de mobiliser les poten-
tiels de rationalisation et de créer un 
environnement permettant d‘optimiser 
l‘organisation des processus de docu-
mentation.

Une base de données adéquate permet 
de réduire le travail de création, de 
gestion et de publication des docu-

Un flot croissant de données

La technicisation générale de la vie 
quotidienne et la complexité croissante 
des produits font aussi croître en perma-
nence le flot de lois, normes et directi-
ves à prendre en compte dans la docu-
mentation technique et donc les mis-
sions de documentation à assumer par 
les entreprises. Ce n‘est cependant pas 
la multiplicité des documents stockés 
qui contribue au succès de l‘entreprise, 
mais surtout la rapidité d‘accès aux 
informations nécessaires. Une grande 
partie de la mise à disposition et de la 
mise à jour des informations incombe 

ments techniques et de mieux maîtriser 
le flot sans cesse croissant des données. 
Les informations stockées peuvent alors 
être aisément réutilisées, réduisant ainsi 
le coût de la documentation. Un puis-
sant outil de gestion de ces informa-
tions est eidonXbase.

Les bases de données au service 
de la clarté

Le système de gestion de contenus 
eidonXbase aide à l‘édition commune 
de documents par plusieurs acteurs et 
assure l‘accès rapide aux informations 
dans toute l‘entreprise. Les systèmes de 
« workflow » intégrés dans le logiciel 
sont calqués sur les procédures réelles 
et aident les rédacteurs à coordonner 
des projets complexes dans de nom-
breuses langues. Ce système spéciale-
ment conçu pour gérer également des 
documents Internet offre de multiples 

Fig. 1
Assurer un accès 
ultrarapide même à 
des documents 
extrêmement com-
plexes, c‘est ce que 
permet le système 
de gestion de conte-
nus eidonXbase.

Glossaire
CGM Computer Graphics 

Metafile ; format de fichier 
graphique

DTD Document Type Definition ; 
définition de type de document

JDBC/
ODBC Open DataBase 

Connectivity ; interface permet-
tant d‘intégrer des données 
issues d‘applications 
quel conques dans une base 
de données

Oracle8i Base de données de la société 
Oracle

SGML Standard Generalized Markup 
Language ; langage de 
programmation pour la 
documentation technique

SQL Structured Query 
Language ; langage d‘interro-
gation structuré

XML Extensible Markup Language 
(partie de SGML)
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avantages et possibilités d‘utilisation 
par l‘accès extrêmement rapide à des 
parties quelconques des documents 
(fig. 1).

eidonXbase se caractérise par une 
grande facilité d‘utilisation, malgré la 
multitude de fonctions, et par un haut 
potentiel d‘automatisation. La prise en 
main est très rapide, l‘adaptation à des 
besoins évolutifs étant très simple et 
pouvant être réalisée par l‘utilisateur lui-
même. L‘interface utilisateur graphique, 
simple à configurer, permet de person-
naliser à loisir la vue des documents 
gérés.

Un langage de script intégré, « Xript », 
permet d‘intensifier le degré d‘automa-
tisation des processus de gestion et 
de production de la documentation 
technique.

Architecture

eidonXbase gère des textes XML et 
SGML ainsi que des graphiques CGM4 
sous forme d‘enregistrements stockés 
dans une base de données relation-
nelle SQL et permet ainsi d‘y accéder 
de manière extrêmement rapide et pré-
cise. La base de données gère aussi les 
contenus d‘autres documents, mais les 
enregistre dans une zone spéciale du 

système de fichiers. L‘accès à la base 
s‘opère par JDBC/ODBC. Le logiciel 
est entièrement écrit en Java, avec une 
architecture moderne à 3 niveaux, et 
est donc entièrement compatible avec 
l‘Internet.

Le système est absolument conforme 
aux normes et utilisable sur prati-
quement n‘importe quelle plate-forme 
(matériel, système d‘exploitation, base 
de données SQL). Son exploitation 
optimale des propriétés des bases de 
données relationnelles le rend extrê-
mement rapide et aisément modula-
ble. L‘intégration dans l‘informatique 
de l‘entreprise est énormément facili-
tée par le greffage sur la technologie 
éprouvée qu‘est SQL. L‘utilisation de 
eidonXbase, par exemple sur Oracle8i, 
permet la réalisation homogène d‘ap-
plications XML orientées documents et 
données.

Heinz-Peter Olbrück

Informations détaillées : Service lecteurs 
166/07

Fonctions
•  Stockage des données dans une 

base de données relationnelle 
SQL

•  Puissant langage de script, 
interface de programmation 
(Java-API), accès SQL

•  Gestion des utilisateurs et de 
groupes

•  Réutilisation de contenus de 
documents

•  Gestion de la traduction (fig. 2)

Fonctions pour documents
•  « Check in/out » avec gestion 

de version
•  Familles de documents 

(« Topics »)
•  Fonctions de déclenchement 

(« Import », « Export », « Delete »)
•  Accès aux documents et aux 

versions
•  Protection contre les accès 

illicites ou concurrents 

Fonctions additionnelles pour parties 
de documents
•  Support intégral des formats 

XML, SGML et CGM4
•  Méta-données
•  Accès à des parties quelconques 

de documents, sous-versions, 
attributs, entités, etc.

•  Importation avec/sans contrôle 
de DTD

•  Gestion d‘entités et de DTD

BIBLIOGRAPHIE
[*] Zorenböhmer, Jörg :  Documentation assistée 

par base de données – Rohde & Schwarz 
Cologne : des méthodes ultramodernes au 
service de la documentation technique. 
Actualités de Rohde & Schwarz (1999), 
N° 162, p. 16–17.

Fig. 2 Gestion conviviale de la traduction 
pour documentation multilingue.
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modèles 03 et 04 sont préparés à 
recevoir cette option.

•  Les modèles 03/04 peuvent égale-
ment être cadencés par horloge 
externe. Ce qui permet de syn-
chroniser les générateurs à l‘aide 
d‘une horloge centralisée et d‘éli-

miner ainsi les défauts dus aux bat-
tements des différentes horloges.

•  La résolution des signaux de sortie 
peut être choisie dans la gamme 
de 8 à 16 bits. L‘option sortie I/Q 
numérique peut ainsi attaquer, par 
exemple, des CNA de différentes 
largeurs binaires.

•  Le modèle AMIQ04 dispose 
d‘une capacité mémoire encore 
plus grande et peut enregistrer et 
délivrer des formes d‘onde com-
plexes pouvant comprendre jus-
qu‘à 16 Méchantillons.

Option sortie I/Q numérique

La tendance est de plus en plus au traite-
ment numérique des signaux. L‘AMIQ 
en tient compte avec la nouvelle option 
AMIQ-B3, fournissant des signaux de 
commande numériques et les signaux 
d‘horloge associés, tout en restant très 
simple à utiliser avec WinIQSIM.

La nouvelle option peut alimenter en 
tension de +3,3 V ou +5 V l‘objet des 
mesures auquel elle est raccordée. Les 
niveaux hauts des données et de l‘hor-
loge s‘adaptent automatiquement. Une 

Générateur de modulation I/Q AMIQ

Nouveaux modèles 03 et 04 ainsi 
qu’option sortie I/Q numérique
La cure intensive de perfectionnement du générateur de modulation I/Q AMIQ 
lancé voici deux ans avec succès sur le marché [1] a amplement diversifié ses 
applications [2]. Le dernier modèle pouvait déjà générer un nombre énorme 
de formes du signal de sortie à l‘aide du logiciel de commande WinIQSIM [3] 
et couvrir ainsi une multitude d‘applications. Les nouveautés apportées sur les 
modèles AMIQ03 et 04 (fig. 1) élargissent encore considérablement les possibilités 
d‘utilisation.

Fig. 1 Le nouveau modèle AMIQ04 avec les 
options sorties I/Q différentielles et sortie I/Q 
numérique.

Les nouveautés en bref
•  Option sortie I/Q numérique 

AMIQ-B3, permettant de disposer, 
en plus des signaux analogiques, 
des signaux de commande numé-
riques associés. Les nouveaux 

Exemple : mesure du taux d‘erreurs sur 
systèmes TDMA (AMRT)

Les mesures de taux d‘erreurs s‘opèrent 
en général à l‘aide de séquences binaires 
pseudo-aléatoires PRBS (« Pseudo Random 
Binary Sequences »). Pour assurer un scé-
nario de test réaliste, les PRBS à évaluer 
doivent, d‘une part, être intégrées en continu 
dans les trames TDMA et, d‘autre part, ne 
pas être interrompues afi n de garantir un 
parfait suivi par le testeur de taux d‘erreurs. 
Il faut donc des signaux de test à longues 
séquences de données. En cas d‘utilisation 
d‘une PRBS d‘ordre 9, il faut généralement 
générer 511 trames TDMA (29–1). Avec 
sa capacité mémoire de 16 Méchantillons, 

l‘AMIQ04 est prédestiné à ces applications. 
La fi gure 2 montre un montage typique 
de mesure faisant appel à l‘AMIQ et à 
l‘option testeur de taux d‘erreurs AMIQ-B1. 
L‘AMIQ étant en outre une excellente 
source de signaux 
multiporteuses, il est 
aussi possible de 
générer en même 
temps, en plus de 
la porteuse utile pro-
prement dite, des 
signaux situés dans 
les canaux adja-
cents ou d‘autres 
brouilleurs. D‘où la 
possibilité d‘effec-

tuer des tests typiques sur récepteurs, tels 
que « Adjacent Channel Rejection » ou « Bloc-
king ».

Photo 43 419/2

AMIQ

Bus CEI

SMIQ

I/Q

RF

Win
IQSIM

Objet
des
mesures

ou
Horloge bit, signaux de commande

Bits de
données

BERTMarqueur

Fig. 2 Mesure du taux d‘erreurs binaires.
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particularité de la sortie numérique est 
de ne délivrer les données et l‘horloge 
que si l‘objet des mesures est alimenté 
en tension. Dans le cas contraire, toutes 
les sorties sont mises par mesure de 
sécurité à haute impédance pour ne 
pas endommager de circuits sensibles 
(« Latch Up »).

Pour éviter les réflexions en cas 
d‘utilisation de fréquences d‘horloge 
> 40 MHz, il est recommandé de relier 
l‘objet des mesures à la sortie par un 
câble aussi court que possible ou de 
fermer le circuit sur l‘impédance cor-
recte.

Nouvelles applications

La sortie numérique permet de multiples 
applications. Elles vont des mesures sur 
CNA aux tests des interfaces numéri-
ques de systèmes de radiocommunica-
tions (voir exemples dans les encadrés) 
et même bien au-delà, comme, par 
exemple, aux liaisons LVDS (« Low Vol-
tage Differential Signalling »). Ces der-
nières permettent d‘établir des liaisons 
numériques à hautes fréquences (quel-
ques centaines de MHz) sur de longues 
distances par utilisation de signaux 
différentiels de faible amplitude. Pour 
ce faire, l‘AMIQ-B3 commande un cir-
cuit émetteur LVDS convertissant ces 
signaux en un train binaire série à 
haute fréquence. La sortie de l‘émetteur 
est reliée par un câble pouvant aller 
jusqu‘à 10 m à un récepteur LVDS 
qui reconvertit les données au format 
parallèle d‘origine. Il est ainsi possi-
ble d‘acheminer à grande distance 
les signaux numériques de l‘AMIQ-B3 
ou encore de tester les circuits LVDS 
considérés.

Grâce à sa cure de perfectionnement 
permanent et notamment à sa nouvelle 
option AMIQ-B3, l‘AMIQ s‘avère être 
une fois de plus un générateur de modu-
lation universel capable de répondre à 
tout moment à tous les besoins de l‘ère 
des communications numériques.

Burkhard Küfner ;
Dr Rene Desquiotz
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Résumé des caractéristiques – AMIQ-B3
Sortie connecteur 68 broches (Mini-D-Sub, Half Pitch)
Nombre de voies 2 (une pour I et une pour Q)
Résolution sélectionnable de 8 bits à 16 bits
Impédance de sortie 50 Ω environ (typ.)
Sortie de tension continue +3,3 V ou +5 V, au choix
Fréquence d‘horloge 100 MHz maximum (polarité normale ou inversée)
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AMIQ-B3AMIQ Objet des mesures

Signal I

Signal Q

CNA

CNA

CNA

Horloge
interne

CLK

int.ext.

Horloge
externe

Retard

VCC

CLK

CLK

Verrou

Verrou

Signal I

Signal Q  ≤16

 ≤16

CNA

Exemple : test de CNA

Les convertisseurs 
numérique/analogique 
(CNA) servent de traits 
d‘union entre les 
mondes numérique et 
analogique. Pour tester 
les derniers développe-
ments réalisés dans ce 
domaine, il faut appli-
quer à l‘objet des mesu-
res des mots numéri-
ques à haute résolu-
tion et à haute fré-
quence d‘échantillon-
nage. Doté de l‘option 
sortie I/Q numérique, 
l‘AMIQ est vraiment 
fait pour cette application grâce à sa lar-
geur de mot allant jusqu‘à 16 bits par voie 
et à une fréquence d‘horloge allant jusqu‘à 
100 MHz (fi g. 3).

Un point critique dans ces mesures est la 
pureté spectrale de l‘horloge utilisée. Un 
signal d‘horloge « pollué » entraîne dans 
le CNA la génération d‘harmoniques et 
de non-harmoniques, qui dégradent la 
SFDR (« Spurious Free Dynamic Range »). 
Pour exclure cette source d‘erreurs, l‘AMIQ 
offre la possibilité de cadencer l‘objet des 
mesures par une horloge externe spectra-
lement très pure, par exemple un oscillateur 
à quartz, tout en prélevant les données 
de commande à la sortie numérique de 
l‘AMIQ. Pour assurer la synchronisation 
nécessaire des fronts de l‘horloge avec 
ceux des données délivrées par l‘option, 

l‘AMIQ est alors cadencé par la même 
horloge. A fréquences d‘horloge supérieu-
res à environ 40 MHz, il faut toutefois tenir 
compte du temps de propagation à l‘inté-
rieur de l‘AMIQ (environ 25 ns maximum) 
en introduisant un retard adéquat.

Après chargement de la courbe désirée 
dans la mémoire de sortie de l‘AMIQ au 
moyen de WinIQSIM (signal sinusoïdal 
ou multifréquence), on peut alors faire 
varier la largeur des bits et la fréquence 
d‘horloge pour étudier, par exemple à 
l‘analyseur de spectre, leur infl uence sur 
la pureté spectrale en sortie de l‘objet des 
mesures.

Fig. 3 AMIQ avec option AMIQ-B3 lors du 
test de CNA.

lités de Rohde & Schwarz (1999), N° 162, 
p. 20–21.

[3]  Pauly, Andreas ; Holzhammer, Jens : Logiciel 
de simulation I/Q WinIQSIM – Nouvelles 
approches dans le calcul de signaux I/Q 
complexes. Actualités de Rohde & Schwarz 
(1998), N° 159, p. 13–15.
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L‘analyseur de réseau vectoriel ZVM 
complète la famille à succès ZVR [2], 
composée jusqu‘ici d‘appareils de 
9 kHz à 4 GHz (ZVR, ZVRE, ZVRL) 
et de 20 kHz à 8 GHz (ZVC, ZVCE), 
en lui ajoutant un nouveau membre 
de 10 MHz à 20 GHz. Comme tous 
les analyseurs de réseau de la famille 
ZVR, le ZVM présente également d‘ex-
cellentes caractéristiques techniques 
(voir encadré et fig. 2).

La question qui se pose est de savoir 
pourquoi un analyseur de réseau aussi 
polyvalent et bien au point que le ZVM 
aurait besoin d‘un ou même de deux 
générateurs externes. Il contient, en 
effet, son propre générateur hyper, 
dont les caractéristiques répondent a 
priori à tous les besoins. La réponse 

se trouve à la figure 3, où l‘on voit un 
dispositif à conversion de fréquence, 
en l‘occurrence un étage récepteur à 
gamme d‘entrée de 200 MHz à 7 GHz 
et à fréquence intermédiaire fixe de 
741 MHz en sortie. Le montage permet 
de mesurer, par exemple, le gain de 
conversion en fonction de la fréquence 
de réception – une mesure classique sur 
récepteurs. Ceci impose de procéder 
aux réglages de fréquence suivants (en 
choisissant naturellement des niveaux 
RF permettant au dispositif de fonction-
ner correctement) 
•  Réglage du SMR raccordé au 

mélangeur 2 à une fréquence fixe 
de 3,6 GHz

•  Réglage du récepteur du ZVM 
à la fréquence de mesure de 
741 MHz

•  Réglage du générateur du ZVM 
à une fréquence de balayage de 
200 MHz à 7 GHz

•  Réglage du SMR raccordé au 
mélangeur 1 à une fréquence 

de balayage de 8,141 GHz à 
14,941 GHz

Tous les réglages nécessaires s‘opè-
rent via l‘interface utilisateur conviviale 
de l‘analyseur de réseau. Il en est de 
même pour les réglages des généra-
teurs télécommandant le ZVM par bus 
CEI.

Pour que la mesure réussisse, il faut 
que l‘accord du générateur du ZVM et 
celui du SMR raccordé au mélangeur 
1 soient synchrones ; dans cet exem-
ple, avec un décalage de fréquence 
de 7,941 GHz, correspondant à la 
première fréquence intermédiaire du 
récepteur. Pour ce faire et dans le cas 
le plus simple, le ZVM règle pas à pas 
le SMR raccordé au mélangeur 1 sur 
les fréquences désirées, via le bus CEI. 
Cette méthode est toutefois trop lente, 
en particulier lorsqu‘il s‘agit d‘effectuer 
des travaux d‘alignement sur le dis-
positif testé. Mais, heureusement, on 
peut aller beaucoup plus vite. Il suffit, 
en effet, d‘installer l‘option ZVR-B4 
dans l‘analyseur de réseau et de relier 
par câble approprié les bornes TRIG-
GER et BLANK du ZVM et du SMR. 
L‘utilisation de cette interface spéciale 
transforme le SMR en véritable géné-
rateur suiveur pour le ZVM et tous 
les autres analyseurs de réseau de 
la famille ZVR, en bénéficiant alors 
de la vitesse d‘accord maximale du 
générateur d‘environ 1 GHz/ms. Ce 
qui est plus que suffisant pour tous les 
travaux d‘alignement envisageables 
sur les dispositifs usuels.

Comment en arrive-t-on à un gain de 
vitesse aussi éclatant ? En mettant à 
profit une fonction dont tous les SMR 
sont dotés d‘origine : le mode liste. Pour 
ce faire, il faut d‘abord créer une liste 
des fréquences et des niveaux asso-
ciés. Le SMR peut alors « exécuter » 
pas à pas cette liste en mode automa-

Fig. 1 Générateur hyperfréquence SMR40 : 
une source de signaux très prisée en R & D, 
en production ainsi que dans les mesures de 
CEM.

Photo 43 264/3

Générateur de signaux hyperfréquences SMR

Utilisation du SMR en générateur suiveur pour 
l‘analyseur de réseau vectoriel ZVM
Les quatre modèles de la famille de générateurs SMR couvrent une gamme de 
fréquence allant respectivement jusqu‘à 20 GHz (SMR20), 27 GHz (SMR27), 
30 GHz (SMR30) et 40 GHz (SMR40). Ils ont tous une limite inférieure de fréquence 
de 1 GHz, extensible en option à 10 MHz. Les atouts du SMR, en bref : compacité, 
légèreté, puissance, à un prix énormément avantageux [1] ! L‘analyseur de réseau 
vectoriel ZVM, lui, est tout nouveau et complète désormais jusqu‘à 20 GHz la 
famille à succès des analyseurs ZVR. Ces deux appareils – SMR et ZVM – forment 
un excellent duo maîtrisant allègrement les mesures RF complexes.
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tique ou à déclenchement externe. Si 
la liste contient des fréquences crois-
santes à niveau constant, un balayage 
pas à pas numérique à la précision 
d‘un quartz est alors exécuté, ce qui 
peut aller extrêmement vite. Jusqu‘à dix 
listes de ce type peuvent être créées en 
manuel ou encore par bus CEI dans 
le SMR. 2003 points de fréquence 
peuvent ainsi être enregistrés au total 
(dont le ZVM en utilise au maximum 
2001 pour la résolution de l‘axe des 
fréquences). En cas d‘utilisation du 
SMR comme générateur suiveur, le 
ZVM génère automatiquement la liste 
nécessaire et la charge via le bus CEI 
dans le SMR – l‘utilisateur n‘a pas 
besoin de s‘en occuper ! Le ZVM active 
ensuite par bus CEI le mode liste du 
SMR, avec déclenchement externe, et 
envoie une impulsion de déclenche-
ment au SMR. Une fois que le SMR 
a terminé un pas de fréquence, il l‘ac-
quitte par remise à zéro du signal 
BLANK, le ZVM procédant alors à un 
nouveau déclenchement, et ainsi de 
suite. Cette méthode fonctionne égale-
ment en liaison avec les générateurs 
hyper de la famille SMP ainsi qu‘avec 
les générateurs RF SME et SMIQ.

Wilhelm Kraemer
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Fig. 3
Mesure sur frontal 
de récepteur à 
double conversion 
de fréquence

Fig. 2
Le nouvel analyseur 
de réseau vectoriel 
ZVM dans l‘une de 

ses « spécialités » : les 
méthodes d‘étalon-
nage brevetées de 

Rohde & Schwarz assu-
rent, même pour les 

mesures sur tranches 
ou « wafers », un maxi-
mum de convivialité et 

de précision.

Le nouvel analyseur de réseau 
vectoriel ZVM

• Gamme de fréquence
10 MHz … 20 GHz

• Excellente dynamique de mesure 
> 115 dB (bande de mesure de 10 Hz)

• Grande vitesse de mesure
< 500 µs par point

• Brefs temps d‘accès et de transfert 
sur bus CEI
Temps de lecture < 15 ms (200 points)

• Faible bruit intrinsèque
< 110 dB (bande FI de 10 Hz)

• PC intégré sous Windows NT™
– Programmes de commande et 

de dépouillement
– Connexion à Ethernet
– Intégration simple de périphériques 

(imprimante, lecteur de bande, etc.)
• Concept de mélange du fondamental

– Montage de mesure simple et 
grande dynamique de mesure

– Idéal pour les mesures sur 
mélangeurs

• Méthodes d‘étalonnage universelles
– TOM, TRM, TRL, TNA, TOM-X
– Etalonnage précis dans embases 

de test et « wafer probers »
• Intégration de réseaux virtuels

– Compatible IAO
– Simulation de réseaux d‘adaptation 

(p.ex. pour filtres SAW et « wafer 
probers »)

Photo 43 453/6
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Les mesures d‘agrément d‘équipements de radiocommunication exigent un maxi-
mum de précision au niveau RF. Un rapport technique de l‘ETSI, l‘ETR 028 [1], 
est de ce fait consacré aux « Incertitudes dans la mesure des caractéristiques des 
équipements de radiocommunication mobiles ». Pour les systèmes d‘agrément, il 
s‘agit de trouver un bon compromis entre incertitude de mesure, coût, possibilités 
d‘automatisation et temps nécessaire. L‘article montre sur des exemples comment 
déterminer les incertitudes dans les systèmes de test de Rohde & Schwarz.

Les mesures à effectuer

Dans les mesures d‘agrément d‘équipe-
ments de radiocommunication, il s‘agit 
surtout de contrôler, parallèlement aux 
tests de protocoles et tests audio, le res-
pect des spécifications des paramètres 
RF. Ces derniers se mesurent aussi bien 
dans la bande de la norme de radio-
communication considérée (« Inband ») 
qu‘en dehors de cette bande, entre 
9 kHz et 12,75 GHz (« Wideband »), 
les méthodes de mesure à utiliser étant 
fixées dans l‘ETR 027 [2]. Les métho-
des de mesure spécifiques, elles, sont 
décrites dans les spécifications de test 
des différentes normes, telles que l‘ETS 
300607 (GSM 11.10) pour le GSM 
900/GSM 1800 ou l‘ETS 300394 
pour TETRA.

Les incertitudes de mesure rencontrées 
dans les montages de laboratoire et 
systèmes de test se composent essen-
tiellement des éléments suivants (voir 
aussi à ce sujet [3] et [4]) :
•  Réponse en fréquence des appa-

reils et du câblage
•  Erreur de linéarité du niveau des 

appareils
•  Erreur d‘adaptation liée à l‘in-

terconnexion des appareils, du 
câblage et de l‘équipement testé

Les règles de calcul

La détermination des incertitudes des 
mesures d‘agrément est réglée en 
Europe par l‘ETR 028. La version offi-
cielle date de 1994 et comprend envi-
ron 128 pages. Une nouvelle version 

est parue en 1997, en deux volumes 
d‘environ 420 pages au total. Comme 
cette version présente de nettes amé-
liorations sur de nombreux points, c‘est 
sur cette version que s‘appuient déjà 
les exemples indiqués ici, bien qu‘elle 
ne soit pas encore officiellement en 
vigueur.

Stratégies d‘approche des incerti-
tudes de mesure

Avantages et inconvénients de la 
matrice de commutation
Dans un système de test, tous les appa-
reils de mesure utilisés sont reliés à 
l‘équipement testé par une matrice de 
commutation (« Signal Switching and 
Conditionning Unit » – SSCU). Sans 
précautions particulières, les incertitu-
des de mesure dues aux désadapta-
tions sont alors supérieures à celles 
d‘un montage de test manuel. Le gros 
avantage de cette méthode est toute-
fois de n‘avoir à raccorder qu‘une fois 
l‘équipement testé (« Equipment Under 
Test » – EUT) et de pouvoir régler les 
différents montages de test à l‘aide des 
relais. Cette technique évite donc les 
interventions manuelles durant les mesu-
res, se traduit par un gain de temps 
considérable et élimine les éventuelles 
erreurs de manipulation.

Dans un système de mesure, on peut 
en outre compenser de manière bien 
définie la réponse en fréquence des 
appareils et du câblage ainsi que les 
erreurs de linéarité des appareils – 
c‘est la méthode adoptée, par exem-
ple, par le logiciel de compensation 

intégré dans les systèmes d‘agrément 
de Rohde & Schwarz.

Etalonnage au wattmètre
Il est par ailleurs possible, à l‘aide 
d‘un wattmètre (dont l‘incertitude de 
mesure est référençable à celle d‘éta-
lons nationaux), d‘étalonner la réponse 
en fréquence et l‘erreur de linéarité 
des autres appareils et du montage 
de mesure. Pour ce faire, le wattmètre 
doit être relié par relais, en tant que 
point de référence, à des points de 
mesure appropriés de la SSCU. Sans 
cet étalonnage, l‘erreur de linéarité et 
la réponse en fréquence des généra-
teurs de signaux utilisés sont d‘environ 
1,5 dB. L‘étalonnage de l‘ensemble du 
système permet d‘obtenir une incerti-
tude de mesure inférieure à 1 dB (avec 
un niveau de confiance de 95 %).

Etalonnage des générateurs RF
Lors des tests, on applique générale-
ment à l‘EUT un signal de niveau fixe 
connu et de fréquence variable. Il faut 
donc étalonner les générateurs aux 
niveaux imposés pour les tests afin de 
réduire nettement les influences des 
erreurs de linéarité et de fréquence 
des générateurs. Pour que l‘utilisateur 
ne soit pas obligé de raccorder avant 
chaque test les sondes du wattmètre 
au câble de liaison à l‘EUT, on mesure 
et on enregistre d‘abord la différence 
entre un point de mesure interne et l‘ex-
trémité du câble de l‘EUT en fonction 
de la fréquence. Cette courbe est indé-
pendante du niveau et reste constante 
sur une longue période. Elle s‘utilise 
pour l‘étalonnage des générateurs à 
différents niveaux, ce qui peut se faire 
de manière entièrement automatique et 
donc juste avant le test proprement dit. 
Il est ainsi possible d‘éviter les erreurs 
dues aux dérives de température des 
générateurs. Sans tenir compte des 
incertitudes dues aux désadaptations, 
on peut ainsi réduire l‘erreur abso-
lue de 1,5 dB à la fidélité (environ 

Calcul de l‘incertitude de mesure des systèmes 
d‘agrément d‘équipements de radiocommunication

Application
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0,1 dB) et à l‘incertitude du wattmè-
tre. Dans le cas du NRVD à sonde Z1 
de Rohde & Schwarz, cette incertitude 
n‘est que d‘environ 0,1 dB, suivant la 
fréquence et le niveau.

Calcul de l‘incertitude

Exemple de calcul 1
Toutes ces mesures sont toutefois enta-
chées d‘incertitudes dues aux désadap-
tations. Le calcul de ces incertitudes 
est traité et démontré sur de nombreux 
exemples en [1]. Le principe est de 
sommer suivant des lois statistiques 
les réflexions de tous les composants 
RF concernés. Ceci conduit toutefois, 
lorsqu‘on utilise un nombre particuliè-
rement grand de composants, à des 
incertitudes inutilement élevées.

C‘est ce que démontre un exemple du 
rapport cité concernant la mesure d‘un 
EUT relié par une SSCU (fig. 1), avec 
ses relais (K1 à K7) et un atténuateur 
de 10 dB (R1), à un analyseur de 
spectre (désigné par « specan » dans 
les formules). Le calcul des incertitudes 
de mesure liées aux réflexions sur ce 
chemin est indiqué dans le tableau 1. 
Les désignations sont les suivantes :

Ordre Les réfl exions entre deux éléments 
voisins s‘appellent réfl exions du 
premier ordre, celles entre deux 
éléments séparés par un autre 
réfl exions du deuxième ordre, etc.

ui Incertitude type due aux réfl exions 
d‘ordre i (voir tableau 1)

re Coeffi cient de réfl exion de l‘élément 
e

ae Coeffi cient de transmission de l‘élé-
ment e

EUT Equipment Under Test (équipement 
testé)

Résultat
L‘incertitude type totale due aux désa-
daptations est dans cet exemple d‘en-
viron 0,56 dB (incertitude type à 1 σ). 
Pour arriver à un niveau de confiance 
de 95 %, il faut multiplier cette valeur 
par 1,96, ce qui donne une incerti-
tude étendue d‘environ 1,1 dB. Les 

K3 K2

R1

K5K7 K6 K4 K1
DST

Analyseur de spectre

SSCU

y/
dB

0

–10

–20

–30

–40

–50

–60
1 1,5 2 2,5 3 3,5 4

f/GHz

Réflexion

Transmission

Fig. 2
Réfl exion et trans-
mission mesurées 

sur une SSCU.

Fig. 1 Représentation partielle d‘une SCCU du type de celle utilisée dans les 
systèmes d‘agrément de Rohde & Schwarz.

Exemple de calcul 1 Résultat

0,39   dB

0,039 dB

 Réflexions sur composants voisins (1er ordre)

Réflexions du 2ème ordre

Incertitude type totale

0,11   dB

0,27   dB

0,00   dB

0,1     dB

0,039 dB

0,56   dB

Réflexions du 9ème ordre

Tableau 1 Calcul de l‘incertitude de mesure due aux réfl exions sur le chemin des signaux.

Application
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valeurs des composants concernés ont 
été empruntés à leur fiche technique.

Exemple de calcul 2
Selon [1], une autre solution est de 
mesurer la matrice de dispersion de 
la SSCU à l‘aide d‘un analyseur 
de réseau, en considérant la SSCU 
comme un composant complexe. Dans 
l‘exemple qui suit, on obtient alors une 
atténuation d‘environ 13 dB et une 
réflexion r = 0,04. La figure 2 montre 
la variation en fréquence de l‘affaiblis-
sement (transmission) et de la réflexion 
à l‘entrée.

Les calculs se réduisent à quelques 
opérations (tableau 2). L‘incertitude 
type totale n‘est plus maintenant que de 
0,18 dB, soit une incertitude étendue 
(à un niveau de confiance de 95 %) 
de 0,36 dB.

Conclusion
Cet exemple simple suffit à montrer que 
la différence entre les deux modes de 
calcul est déjà de plus de 0,7 dB pour 
un niveau de confiance de 95 %. Mani-
festement, le calcul de l‘exemple 1, en 

Informations détaillées : Service lecteurs 
166/10

CD-ROM

L‘immensité infinie de l‘univers, des 
téléphones portables volant à travers 
l‘espace : ce sont ces images très pro-
metteuses qui accueillent le spectateur 
du CD-ROM dédié au testeur universel 
de radiocommunications CMU. A la 
suite cette intro, on entre tout de suite 
dans le détail : une interface utilisateur 
intuitive clairement structurée invite à 
découvrir le CMU. Et il y en a des 
choses à découvrir : un clic sur la vue 
animée du CMU donne un aperçu des 
caractéristiques et de la présentation 
de l‘appareil ainsi que des domai-
nes d‘utilisation potentiels. L‘intéressé 
y trouve aussi bien une description 
du maniement et des mesures possi-
bles que de l‘aide sur la configuration 
nécessaire. Un outil convivial permet 
de définir rapidement le « CMU de son 

choix », avec accès à toutes les options 
disponibles. Cette configuration peut 
aussi être exportée, pour en discuter, 
par exemple, avec des collègues ou 
avec le technico-commercial 
de Rohde & Schwarz.

Pour des informa-
tions plus appro-
fondies, la fiche 
technique com-
plète est dis-
ponible sur le 
CD-ROM. Outre 
des données et ren-
seignements sur l‘ap-
pareil lui-même, la page 
d‘accueil propose aussi des 
infos sur Rohde & Schwarz et sur 
les sessions de formation au CMU 

ainsi qu‘une liste des agences dans 
le monde, avec leur adresse et les 
possibilités de contact.

Ce CD-ROM est, somme 
toute, un moyen prati-

que d‘entrer dans le 
monde du CMU et 
de se faire une 
première idée 
des énormes 
capacités et des 
multiples possibi-

lités d‘utilisation 
du testeur universel 

de radiocommunica-
tions CMU.

Stefan Böttinger

Plongée dans le monde du testeur radiocom CMU

BIBLIOGRAPHIE
[1]  ETR 028, ETSI Technical Report, 3rd Edition, 

June 1997 (unpublished work), « Uncertain-
ties in the measurement of mobile radio equi-
pment characteristics », part 1 and part 2.

[2]  ETR 027, ETSI Technical Report, 3rd Edition, 
June 1997 (unpublished work), « Methods 
of measurement for private mobile radio 
equipment ».

[3]  Minihold, Roland :  RF Level Test System. 
Note d‘application Rohde & Schwarz, 1999, 
1MA21_1E.

[4] Wolf, Josef :  Level Error Calculation for 
Spectrum Analyzers. Note d‘application 
Rohde & Schwarz, 1998, 1EF036_0E.

Exemple de calcul 2 Résultat

0,17 dB

0,49 dB

Incertitude type totale

0,04 dB

0,18 dB

tenant compte de tous les composants 
de la SSCU, donne des valeurs trop 
élevées. Si l‘on mesure par contre le 
montage à l‘analyseur de réseau, en 
regroupant la SSCU en un composant 
complexe, il est possible, selon [1], de 
garantir pour le même câblage l‘incer-
titude exigée dans les spécifications.

Michael Manert

Tableau 2 Exemple de calcul dans lequel la SSCU est considérée comme 
composant complexe.
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Des solutions complètes pour les 
radiocommunications

Les systèmes de mesure de couverture de 
Rohde&Schwarz couvrent pratiquement 
tous les domaines d‘application : de la 
planification des réseaux à leur mainte-
nance et à leur surveillance, en passant 
par leur déploiement et leur optimisa-
tion. Ils assurent de manière exhaustive, 
rapide et précise l‘acquisition des mesu-

Logiciel de mesure ROMES3

Acquisition, analyse et visualisation 
de mesures de couverture
Communiquer par radio avec le moins de trous et de brouillages possible, trans-
mettre des données en toute sécurité et à vitesse acceptable, tels sont, parmi 
bien d‘autres, les critères de qualité conditionnant l‘adhésion à un réseau de 
radiocommunication mobile. Pour que les opérateurs de ces réseaux puissent 
assurer la qualité exigée, et donc leur succès commercial, Rohde & Schwarz leur 
propose, avec sa gamme de produits TS995x (fig. 1), le matériel et le logiciel 
adaptés à toutes les normes aujourd‘hui existantes. Tous ces systèmes ont en 
commun le logiciel modulaire et polyvalent ROMES3.

Fig. 1                          
La vaste gamme de 
produits TS995x pour 
réseaux de radio-
communications mobiles 
couvre pratiquement 
tous les domaines 
d‘utilisation : planifi ca-
tion, déploiement, opti-
misation et surveillance 
des réseaux. Deux exem-
ples : le système TS9951 
en mallette et le système 
de grande capacité 
TS9955 monté à bord 
d‘un véhicule.

res, la génération des signaux de test et 
le dépouillement des résultats. Le tout nou-
veau logiciel ROMES3 est la plate-forme 
commune à tous ces systèmes permet-
tant de détecter et d‘analyser la plupart 
des problèmes des réseaux. ROMES3 
acquiert rapidement et de manière con-
viviale les données recueillies par le 
véhicule de mesure et peut les visualiser 
sous de multiples formes en fonction des 
besoins de l‘utilisateur.

Universel et évolutif

Conception modulaire
ROMES3 est conçu suivant une appro-
che modulaire n‘imposant aucune res-
triction au type des données (fig. 2). 
Tout « capteur » (tel que récepteur de 
mesure, mobile de test ou récepteur 
GPS) capable de transmettre le résultat 
de ses mesures au PC convient. D‘où 
de multiples possibilités d‘utilisation, 
des mesures sur réseaux de radiocom-
munications mobiles et réseaux DAB/
DVB à pratiquement n‘importe quelle 
application « exotique ». Cette modula-
rité permet de réaliser avec ROMES3 
aussi bien des microsystèmes que des 
systèmes de grande capacité. Et c‘est 
en même temps une garantie d‘évolu-
tivité, avec la possibilité de l‘étendre 
sans problème aux technologies à venir 
(W-CDMA, par exemple).

Le noyau de l‘application n‘est pas du 
tout tributaire de données spéciales, 
mais met simplement « sur les rails » le 

Photo 43 125/1

Photo 43 210/2
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flux de données reçu. Tous les signaux 
acquis sont immédiatement enregistrés 
sur disque dur dès qu‘ils ont atteint 
le noyau et visualisés en fonction des 
besoins de l‘utilisateur.

Outre le noyau, le logiciel comprend 
de nombreux modules permettant de 
l‘adapter à l‘application considérée. 
Toutes ces extensions sont optionnelles, 
ce qui permet de réaliser rapidement 
des solutions personnalisées. Un seul 
et même système de mesure peut ainsi 
mélanger et utiliser plusieurs fois diffé-
rentes techniques de transmission (par 
exemple, un mobile CDMA, deux GSM 
et un ETACS ainsi qu‘un récepteur de 
mesure et un GPS).

Base de données intégrée
ROMES3 intègre une base de données 
permettant de faire intervenir des don-
nées propres au client dans le dépouille-
ment des mesures. Les résultats des 
mesures peuvent ainsi être automati-
quement liés à des contenus de la base 
de données, par exemple à une liste 
de toutes les stations de base, dans 
laquelle le logiciel détermine alors 
toutes les stations utilisées.

Interface utilisateur intuitive
Le noyau de ROMES3 contient égale-
ment la majeure partie de l‘interface 
utilisateur. Celle-ci présente nombre de 
particularités :
•  Configuration centralisée de tous 

les signaux, événements et modu-
les connus au sein du système

•  Chargement automatique des 
derniers environnements de travail 
enregistrés au redémarrage de 
l‘application

•  Configuration en ligne de vues 
par menu contextuel, permettant 
ainsi d‘ajouter ou de supprimer 
des paramètres d‘affichage au 
cours d‘une mesure

•  Technique multivue
•  Combinaisons de touches de 

raccourci librement configurables
•  Aide en ligne contextuelle et bien 

d‘autres agréments

« Pipes » entre modules permettant de 
nouvelles applications
ROMES3 met à disposition une inter-
face simple mais efficace permettant 
à différents modules de communiquer 
par « pipes ». C‘est la condition à un 
fonctionnement en maître-esclave, dans 
lequel un module en commande un 
autre. Le concept de « pipe » offre de 
multiples possibilités d‘application, par 

exemple pour le test d‘une transmission 
de données ou de télécopie (voir enca-
dré) ou l‘enregistrement des données 
de mesure d‘un mobile de test.

Outils d‘analyse

Outre une acquisition efficace des don-
nées de mesure, ROMES3 offre éga-
lement de nombreuses possibilités de 
localiser les problèmes et de leur trou-
ver rapidement une amorce de solu-
tion.

Fonctions de recherche
Le logiciel intègre une puissante fonc-
tion de recherche et de dépouille-
ment appelée « Replay », permettant 
d‘opérer des analyses rapides et effi-
caces sans outils logiciels additionnels. 
« Replay » restitue les données des mesu-
res enregistrées, avec la possibilité de 
démarrer ou d‘arrêter en n‘importe 
quel point de l‘enregistrement. Pour 
faciliter la localisation de points criti-
ques, il est possible d‘accéder directe-
ment à des événements (préalablement 
définis) dans le fichier. L‘utilisateur peut 
aussi régler le nombre de secondes que 
doit afficher la fenêtre « Replay » avant 
et après l‘apparition de l‘événement 
considéré.

MapX pour l‘analyse géographique
ROMES3 utilise pour l‘affichage des 
données des mesures l‘outil GIS (« Geo-
graphical Information System ») MapX, 
incrustant en couleur sur une carte les 
valeurs numériques mesurées et les sites 
des stations de base (fig. 3). Cette 
visualisation des mesures, qui consti-
tue désormais un standard, donne une 
bonne vue d‘ensemble des conditions 
régnant dans le réseau. Les cartes uti-
lisables peuvent être aussi bien du 
type « bitmap », aux formats BMP, JPG, 
TIF, etc., que du type vectoriel. Tandis 
que les cartes vectorielles contiennent, 
comme on le sait, des informations de 
localisation des différents objets, les 
cartes « bitmap », elles, doivent être 
d‘abord ajustées. ROMES3 offre à cet 
égard une méthode simple : la corréla-
tion du trajet du véhicule de mesure à 

Matériel Logiciel

Valeurs alphanumériques

Format de
données
ROMES3RS-232-C

IEEE
USB
EtherNet
PCI

ISA

Fonction du matériel
Indépendant du matériel et de la technologie
Fonction de la technologie
Configurable par l‘utilisateur

Pilote

Pilote

Techno-
logie X

ASCII

Export Export

Noyau

Fichiers de résultats

(SSG : sous-système graphique)

Techno-
logie Y

SSG
gén.

Diag.
2 D

Carte

SSG
spéc.

Rapport
mesure
Couche

3

Fig. 2 La conception modulaire du logiciel 
ROMES3 permet de réaliser aussi bien des 
microsystèmes que des systèmes de test com-
plexes de grande capacité.

Logiciel
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la carte non référencée, c‘est-à-dire la 
mise en correspondance entre certains 
points du trajet et certains points de 
la carte. L‘outil de référencement se 
charge du reste.

ROMES3 offre également la possibilité 
de créer pour chaque technique de 
transmission des modules réalisant des 
visualisations spécifiques. Le logiciel 
permet en outre d‘afficher les transferts 
entre cellules ou « handovers ».

Diagrammes et tableaux
ROMES3 peut visualiser les mesures 
sous forme de multiples tableaux ou de 
diagrammes 2D en fonction du temps. 
La couleur et la résolution de l‘axe des 
temps (de 1 minute à 24 heures) des 
diagrammes peuvent être configurées 
en toute liberté et à tout moment (y 
compris durant les mesures) (fig. 6).

ROMES 3

Chargement/déchargement
Ordres de mesure

Configuration

Lo
ad

/U
nl

oa
d

D
on

né
es

Maître
(p.ex. mobile)

Esclave
(p.ex. fax)

D
on

né
es

Fig. 4 Mode du fonctionnement du concept 
de « pipe ».

Fig. 3
Visualisation des niveaux le long d‘un trajet avec 
incrustation des cellules de service considérées 
et des transferts entre cellules.

L‘utilisation de « pipes »

Exemple : test d‘une transmission 
de données ou de télécopie avec 
enregistrement simultané de la 
signalisation
A l‘avenir, les opérateurs de réseaux 
devront contrôler non seulement la 
transmission de la parole, mais aussi, 
de plus en plus, celle de données 
et de télécopies. Parallèlement à la 
transmission des données proprement 
dites, il faudra alors enregistrer aussi 
la signalisation et la compléter par 
des informations de temps et de lieu. 
Comme ROMES3 stocke toutes ces 
données dans un seul et même fichier, 
avec corrélation temporelle et spa-
tiale, les analyses peuvent s‘opérer 
plus efficacement et plus rapidement, 
sans regroupement préalable des dif-
férentes données.

Cette approche est rendue possible par 
l‘utilisation de « pipes ». Le pilote du 
mobile de test joue le rôle de maître. Il 
est relié par « pipe » à l‘esclave, c‘est-
à-dire au pilote de télécopie ou de 
transmission de données (fig. 4). Lors 
de la mesure, le pilote du mobile de 
test indique à l‘esclave, via le « pipe », 
quand il est disponible pour la téléco-
pie et la transmission de données. Les 
données peuvent alors être enregistrées 
durant la mesure. ROMES3 visualise 
les résultats en clair (fig. 5).

Fig. 5 Résultats du test d‘une transmission de 
télécopie avec informations de la couche 3.

Logiciel
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Vues spéciales
Pour rendre encore plus efficace l‘ana-
lyse des différentes technologies de 
réseau, telles que GSM ou CDMA, 
ROMES3 peut mettre en forme les don-
nées et les présenter de manière aisé-
ment compréhensible dans des vues 
spéciales. Il existe, par exemple, des 
vues présentant le « GSM Measurement 
Report », les « GSM Layer 2/3 Messa-
ges » ou la « GSM System Information » 
momentanée (fig. 7).

Unique en son genre : 
mesure mobile d‘interférences

La simplicité d‘adaptation et d‘exten-
sion à des exigences même extrême-
ment complexes est particulièrement 
évidente dans le cas de la mesure d‘in-
terférences. Il suffit alors de compléter 
le système de mesure par des circuits 
de conditionnement des signaux de 
mesure et les pilotes logiciels associés 
pour l‘étendre aux mesures d‘interfé-
rences (signaux brouilleurs sur le même 
canal ou sur les canaux adjacents, 
aussi bien pour le canal C0 que pour 
le canal (de trafic) CX). On dispose 
ainsi d‘un puissant outil permettant de 
stocker dans un fichier, avec corréla-
tion temporelle et spatiale, les mesures 
les plus diverses (du mobile de test, 
du récepteur de mesure et des interfé-
rences). Le long et pénible regroupe-
ment des données à partir de différents 
fichiers de mesures est ainsi supprimé 
(fig. 8).

Nous reviendrons plus en détail sur 
cette possibilité de mesure unique en 
son genre dans l‘un des prochains 
numéros.

Johann Maier ; Andreas Spachtholz

Informations détaillées : Service lecteurs 
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Fig. 7
Des vues spéciales 

facilitent 
l‘analyse : ici, celle 
de mesures GSM.

Fig. 8
ROMES3 est exten-
sible avec peu de 

moyens, par exem-
ple à l‘analyse 
mobile d‘inter-

férences.

Fig. 6
ROMES3 visualise 

les mesures sous 
forme de multiples 

diagrammes 2D ou 
de tableaux alphanu-

mériques.

Logiciel
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La spécification relative à la sensibi-
lité statique du taux d‘erreurs sur bits 
TEB (ou « Bit Error Rate », BER) des 
récepteurs de stations de base GSM 
devient de plus en plus sévère et se 
rapproche de la limite de ce qu‘il est 
physiquement possible de faire. L‘in-
certitude tolérable sur le niveau du 
testeur doit donc être également réduite 
en conséquence.

Un montage de mesure simple (fig. 1) 
faisant appel au wattmètre NRVD, à 
la tête de mesure NRV-Z4 et à l‘ana-
lyseur de spectre FSE doté de l‘option 
FSE-B22 permet désormais d‘étalonner 
beaucoup plus précisément le niveau 
des testeurs de radiocommunications 
CMD54/57/59 à la sortie RF OUT2 
dans le cadre de la nouvelle option 
CMD-U92.

L‘étalonnage s‘opère à l‘analyseur 
de spectre sensible FSE, dans les 
conditions de la spécification GSM 
11.21, avec signal modulé et un niveau 
rehaussé de +50 dB dans les intervalles 
de temps non utilisés (fig. 2). Au besoin, 
il peut aussi être réalisé sur place par 
l‘utilisateur. L‘incertitude de mesure 
absolue du FSE est éliminée par mesure 

de référence au wattmètre de précision 
NRVD, en présence d‘un signal non 
pulsé en sortie du CMD. Lors de la 
mesure qui suit avec signal de sortie 
pulsé, seule la faible erreur de linéarité 
du FSE (< 0,2 dB avec option FSE-B22) 
contribue alors à l‘incertitude totale 
d‘étalonnage de l‘option CMD-U92 
(< 0,5 dB).

L‘étalonnage du CMD s‘opère entre 
–85 dBm et –91 dBm, à un niveau 
supérieur de +20 dB, de manière à 
obtenir un rapport signal/bruit suffisant 
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Center 935.2 MHz                                     500 µs/

Ref Lvl
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Marker 1 [T1]              
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5.000000 ms
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SUMMARY [T1]

RMS AVG               –85.86 dBm

1

Plus grande précision des mesures de 
TEB par étalonnage précis du niveau du CMD

Fig. 1 Montage d‘étalonnage du niveau de 
mesure du TEB à la sortie RF OUT2 du testeur 
de radiocommunications CMD.

Fig. 2 Mesure de l‘intervalle de temps utilisé 
à l‘analyseur de spectre FSE dans le domaine 
temporel.
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–     CMD-U92 – Spezialkalibrierung für 
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lors de la mesure au FSE. A l‘aide d‘un 
atténuateur de 20 dB calibré avec pré-
cision, le niveau étalonné de manière 
exacte peut ensuite être ramené au 
niveau désiré pour la mesure du TEB 
(–105 dBm à –111 dBm).

Roland Minihold

ROHDE & SCHWARZ

FSE

CMD avec CMD-U92NRVD

RF2
OUT

NRV-Z4

ROHDE & SCHWARZ
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L‘échange traditionnel d‘informations 
par lettre ou télécopie a de plus en plus 
été complété et parfois même supplanté 
ces dernières années par l‘échange 
électronique de données. Malgré tous 
les avantages de l‘échange de données 
par courrier électronique ou support 
informatique, il ne faut pas oublier que 
les moyens de communication publics 
tels que le réseau téléphonique, les 
liaisons RNIS et surtout l‘Internet sont 
exposés à des dangers particuliers 
quant à la confidentialité et à l‘intégrité 
des données transmises. Ces mena-
ces pèsent également sur les données 
stockées sur ordinateurs de bureau 
ou portables accessibles à plusieurs 
utilisateurs.

Chiffrement par SafeIT

SafeIT chiffre un ou plusieurs fichiers 
ou des répertoires tout entiers à l‘aide 
d‘un puissant algorithme. Une nou-
velle clé interne est en outre générée 
pour chaque fichier. Les données chif-
frées ne sont à nouveau lisibles que si 

l‘on connaît la clé de chiffrement. Pour 
gagner de la place, les fichiers sont 
automatiquement comprimés lors du 
chiffrement, car ceci n‘est plus possi-
ble de manière efficace à l‘issue du 
chiffrement.

L‘utilisation du logiciel est d‘une extrême 
simplicité : SafeIT s‘intègre directement 
dans le menu contextuel de l‘Ex-
plorateur de Windows et d‘autres 
applications, d‘où il peut être lancé 
(fig. 1). SafeIT tourne sous Windows™ 
95/98/NT4.0/2000. L‘intégration 
dans d‘autres applications, telles que 
des programmes de courrier électro-
nique et Lotus Notes, est possible en 
option.

Pour les opérations de chiffrement, 
l‘utilisateur décline son identité dans 
SafeIT et s‘authentifie par mot de passe. 
Pour augmenter la protection contre 
l‘accès illicite au programme de chiffre-
ment chargé, celui-ci peut être automa-
tiquement terminé au bout d‘un certain 
temps réglable.

Outre le chiffrement, SafeIT permet 
aussi d‘effacer physiquement des 
fichiers ou répertoires par écrasement. 
Les données d‘origine ne peuvent plus 
alors être reconstituées à l‘aide des 
moyens habituels.

La clé de la sécurité

Un outil d‘administration intégré à inter-
face graphique (fig. 2) sert à la ges-
tion des clés cryptographiques et à la 
configuration d‘autres paramètres du 
programme.

Les clés peuvent être créées par un 
générateur aléatoire ou entrées direc-
tement par l‘utilisateur. Pour l‘échange 
de clés, celles-ci peuvent être exportées 
et importées, l‘exportation s‘opérant 
par fichiers protégés par un mot de 
passe ou une clé d‘échange.

Les clés de l‘utilisateur sont protégées 
dans SafeIT par mots de passe, des 
clés de fichiers pouvant en outre être 
générées à partir de mots de passe. 
L‘utilisateur doit à cet égard se montrer 
raisonnable car – comme dans tout 
autre système – la sécurité des mots de 
passe revêt dans SafeIT une importance 
particulière.

Ne donner aucune chance aux 
attaquants

L‘une des faiblesses des mots de passe 
est que l‘utilisateur, même s‘il les 
change régulièrement, doit être mesure 
de se remémorer leur chaîne de carac-

Logiciel de chiffrement SafeIT

Sécuriser les données sensibles
Malgré tous les avantages des échanges de données électroniques, il ne faut pas 
oublier que les moyens de communication publics tels que le réseau téléphonique, 
les liaisons RNIS et surtout l‘Internet sont exposés à des dangers particuliers en 
matière de confidentialité et d‘intégrité des données transmises. Une solution 
efficace à ce problème est d‘assurer une protection cryptographique des données 
confidentielles par chiffrement. Le logiciel SafeIT de la filiale de Rohde & Schwarz 
SIT Gesellschaft für Systeme der Informationstechnik mbH s‘en charge de manière 
conviviale et économique.

Photo 43 426/2

Logiciel
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tères sans moyen auxiliaire. Autrement 
dit : un chiffrement aussi puissant soit-il 
ne vaut rien si un attaquant peut aisé-
ment deviner le mot de passe proté-
geant le programme de chiffrement. 
Les attaques au niveau des mots de 
passe sont possibles suivant deux stra-
tégies : celle des essais systématiques 
(« Brute Force ») et celle des dictionnai-
res. Dans le premier cas, l‘attaquant 
essaie toutes les combinaisons possi-
bles de caractères de longueur 1, 2, 
3, 4, etc. Pour se protéger contre les 
attaques de ce type, il faut que les mots 
de passe aient une longueur adéquate. 
La longueur recommandée est d‘au 
moins huit caractères, avec utilisation 
des chiffres et caractères spéciaux. 
Les attaques par dictionnaire essaient 
toutes les chaînes de caractères figu-
rant dans un dictionnaire préparé à 
cet effet.

Un bon mot de passe doit être 
simple à noter, mais difficile à 
deviner

Les mots de passe inadéquats sont, 
par exemple, les noms d‘utilisateurs, 
initiales, noms de comptes, immatri-
culations de voitures ou autres infor-
mations personnelles ainsi que leurs 
variations simples (retournement, per-
mutation des majuscules/minuscules). 
Les mots de passe adéquats sont, par 
exemple, les couples ou triplets de 
mots séparés par caractères spéciaux 
(aUtomne.boîte, lampe.césar-escalier), 
car leur construction augmente alors 
beaucoup la complexité des attaques 
par dictionnaire. Les premières lettres 
des mots d‘une phrase dont il est facile 
de se souvenir, mais qui n‘est pas a 
priori connue par tout le monde peu-
vent également être utilisées pour cons-
tituer un mot de passe (« Le ciel de 
Pont-à-Mousson était dégagé et bleu » 
donnant « LcdPàMédeb »).

La qualité des mots de passe est par-
ticulièrement critique lorsqu‘ils servent 
à générer des clés de chiffrement. Pour 
obtenir, par exemple, une sécurité cryp-
tographique comparable à celle d‘une 

clé de 128 bits, il faudrait qu‘un mot de 
passe aléatoire choisi dans un ensem-
ble de 62 caractères ait une longueur 
d‘au moins 22 caractères.

Sécurité supplémentaire par 
PC-Card

Pour les exigences de sécurité supérieu-
res, Rohde & Schwarz propose égale-
ment en option un produit de chiffre-
ment à assistance matérielle sous forme 
de PC-Card (PCMCIA), disposant de la 
même interface utilisateur que SafeIT. 
Outre la partie chiffrement, cette carte 
comporte un générateur aléatoire phy-
sique pour la génération des clés et 
une mémoire de clés sécurisée.

Ralf Dittmar

Fig. 1 Chiffrement convivial par menu 
contextuel.

Fig. 2
Gestion des clés par 

SafeIT
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Wattmètre-réflectomètre NRT

Prêt pour la 3ème génération des 
radiocoms mobiles numériques
Le wattmètre directionnel NRT [*] a conquis une place attitrée dans les mesures 
dédiées aux radiocommunications mobiles numériques, et plus précisément dans 
celle de la puissance d‘émission de stations de base en production et maintenance 
ainsi qu‘à l‘installation et à la mise en service. Ce succès est dû pour une large 
part à la grande précision des têtes de mesure directionnelles NRT-Z43 et NRT-Z44, 
à la plus grande simplicité d‘utilisation par rapport à un wattmètre à absorption 
ainsi qu‘à la possibilité d‘utiliser directement les deux têtes de mesure en liaison 
avec un PC ou un portable. Désormais, le NRT est également prêt à affronter 
les mesures sur composants de la troisième génération de radiocommunications 
mobiles (3G).

La 3G plus exigeante

L‘un des principaux domaines d‘utili-
sation du wattmètre-réflectomètre NRT 
(fig. 1) en radiocommunications mobi-
les numériques est celui des applica-
tions GSM. Mais il vient maintenant 
s‘y ajouter de plus en plus des mesures 
sur stations de base de la troisième 
génération. La différence essentielle 
quant aux mesures de puissance est 

que l‘enveloppe du signal émis est 
alors modulée, avec des crêtes de puis-
sance pouvant aller jusqu‘à 13 dB au-
dessus de la valeur moyenne. Cette 
propriété des signaux complique non 
seulement la mesure de la puissance 
moyenne à l‘aide des détecteurs à 
diode usuels, mais exige aussi, par 
rapport à la mesure classique de puis-
sance, de nouvelles fonctions de 
mesure : puissance de crête, facteur 

de crête (c‘est-à-dire rapport de la 
puissance de crête à la puissance 
moyenne) et distribution d‘amplitude 
(CCDF – « Complementary Cumulative 
Distribution Function »).

Le NRT pouvait déjà répondre jusqu‘ici 
à ces exigences, mais uniquement 
à des « chip rates » de 1,23 Mc/s 
en CDMA IS-95. Or, les exigences 
en W-CDMA sont actuellement de 
3,84 Mc/s ou 4,1 Mc/s, soit bien 
supérieures, ce qui nécessiterait en 
fait une autre conception des appa-
reils de mesure de puissance. Pour 
pouvoir néanmoins continuer à pro-
poser ses têtes de mesure à un rap-
port prix/performances avantageux, 
Rohde & Schwarz a adopté une autre 
approche : partant de modèles mathé-
matiques de l‘ensemble de la chaîne 
de mesure, le microprocesseur intégré 

Ph
ot

o 
42

 9
35

Fig. 1
Fonctionnalités complètes pour utilisation 
mobile : le wattmètre directionnel NRT associé 
à la tête de mesure NRT-Z44.

Panorama
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dans la sonde du NRT calcule l‘erreur 
de mesure à laquelle il faut s‘attendre 
pour la forme d‘onde considérée et 
corrige en conséquence le résultat de la 
mesure. Associées à des améliorations 
apportées à l‘étalonnage de la tête 
de mesure par des appareils encore 
plus précis, ces corrections permettent 
d‘obtenir pour la mesure de la puis-
sance moyenne de signaux W-CDMA 
une incertitude à peine supérieure à 
celle d‘un signal sinusoïdal non modulé. 
L‘erreur de mesure du facteur de crête 
est inférieure à 1 dB.

Que doit faire maintenant l‘utilisateur 
pour bénéficier de cette plus grande 
précision ? Pas grand-chose : entrer 
 simplement le type de signal – par 
exemple W-CDMA – et le « chip rate ». 
La tête de mesure se charge du reste.

Prise en compte de l‘affaiblisse-
ment des câbles

Une autre nouveauté facilitant l‘utilisa-
tion du NRT est la prise en compte de 
l‘affaiblissement des câbles de liaison 
entre tête de mesure et source et/ou 
tête de mesure et charge. La nouvelle 
fonction de correction permet de trans-
later virtuellement le plan de mesure sur 
les câbles de liaison, comme si la tête 
de mesure se trouvait juste au niveau 
de la source ou de la charge. Ceci 
permet non seulement de corriger l‘in-
dication de puissance, mais aussi de 
lire l‘adaptation sous la forme attendue 
pour le point de mesure considéré.

Exemple : pour un affaiblissement du 
câble de 1,5 dB entre tête de mesure 
et antenne, un wattmètre directionnel 
indique un affaiblissement de réflexion 
supérieur de 3 dB à celui qu‘on obtien-
drait pour un raccordement direct à 
l‘antenne ; une erreur intervenant fré-
quemment dans cet ordre de gran-
deur et généralement négligée dans 
la pratique quotidienne des mesures. 
C‘est précisément cette erreur qu‘il 
sera possible d‘éviter à l‘avenir avec le 
NRT – en entrant la valeur de l‘affai-
blissement.

Toutes les nouveautés sont disponi-
bles aussi bien sur l‘appareil de base 
NRT que sur l‘interface utilisateur sous 
 Windows™ « Virtual NRT » (fig. 2 et 
3).

Thomas Reichel

BIBLIOGRAPHIE
[*]  Reichel, Thomas : Wattmètre-réfl ectomètre 

NRT – L‘appareil de mesure de puissance 
et d‘adaptation de la nouvelle généra-
tion. Actualités de Rohde & Schwarz (1997), 
N° 153, p. 7– 9.

Fig. 2 L‘interface utilisateur « Virtual NRT » offre 
toutes les fonctionnalités d‘un wattmètre direc-
tionnel – et bien d‘autres – sur n‘importe quel 
PC ou portable.

Fig. 3 Avec « Virtual NRT », aucun problème :  
relever des phénomènes n‘apparaissant qu‘une 
seule fois ou procéder à des enregistrements 
de longue durée. Les mesures peuvent égale-
ment être stockées – avec horodatage – dans 
un fi chier.

Panorama
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L‘avenir est au numérique

Le déploiement et l‘extension des 
réseaux de télévision numérique sont 
en plein essor dans le monde entier. 
Compte tenu des moyens relativement 
modestes à mettre en œuvre, la muta-
tion a d‘abord commencé par les systè-
mes de diffusion par satellite. Les opé-
rateurs terrestres ont suivi et mettent peu 
à peu en place des réseaux totalement 
nouveaux de télévision numérique ter-
restre. Parallèlement, les opérateurs de 
télédistribution par câble s‘emploient, 
eux aussi, à adapter leur infrastructure 
à l‘ère du numérique.

Quels sont les moteurs de ces activités ? 
L‘une des raisons les plus importan-
tes – outre le haut niveau de qualité 
des signaux codés en numérique et 
l‘avantage de pouvoir ajouter aisément 
des informations additionnelles aux 
programmes – est surtout la possibilité 
de transmettre plusieurs programmes à 

la fois sur le même canal. Pour les opé-
rateurs de réseaux, c‘est lucratif, car 
plus il y a de programmes, plus il y a en 
général de téléspectateurs, et donc la 
plupart du temps de recettes publicitai-
res. Par compression adéquate des don-
nées de l‘image (à la norme MPEG2), 
on parvient ainsi, sur une largeur de 
bande de 6, 7 ou 8 MHz – accueillant 
jusqu‘ici un seul programme –, à loger 
par multiplexage l‘image, le son et les 
informations additionnelles de plusieurs 
programmes.

Les limites de ce « processus de densi-
fication » sont atteintes lorsqu‘une com-
pression trop poussée affecte la qualité 
de l‘image par des altérations ou « arté-
facts » visibles. Et c‘est précisément ce 
qu‘il s‘agit d‘éviter pour les opérateurs 
s‘ils ne veulent pas perdre de clients par 
manque de qualité de service (« Quality 
of Service » ou « QoS »).

Optimiser les réseaux TV numériques 
tout en assurant la qualité de service
Les opérateurs de réseaux sont très intéressés à proposer le plus grand nombre 
possible de programmes sur un même canal. La limite est atteinte lorsqu‘une 
compression trop poussée affecte visiblement la qualité de l‘image. L‘analyseur 
de qualité d‘image DVQ (fig. 1) détecte automatiquement les défauts de ce genre 
et contribue ainsi à assurer la qualité de service (« QoS »).

Assurer la qualité de service

Pour assurer une qualité de service 
constante, il faut un appareil de 
mesure qui puisse mesurer ce niveau, 
l‘exprimer en valeurs numériques et 
le surveiller. C‘est à cet effet que 
Rohde & Schwarz a développé l‘ana-
lyseur de qualité d‘image DVQ. Il peut 
déterminer en temps réel la qualité de 
l‘image suivant des critères subjectifs 
ainsi que surveiller et enregistrer les 
brouillages éventuels de l‘image et du 
son dans un programme de télévision 
numérique [1 ; 2]. En cas de dépasse-
ment d‘un seuil de qualité réglable, il 
déclenche une alarme permettant de 
réagir immédiatement.

Alors qu‘en télévision analogique, la 
qualité de l‘image est conditionnée 
par les dégradations du signal le long 
de la liaison de transmission, en télé-
vision numérique, ce sont la qualité de 
l‘encodage et le débit alors utilisé qui 

Photo 43 396

Fig. 1
L‘analyseur de qualité d‘image DVQ n‘a pas 
besoin de l‘image d‘origine comme référence 
et offre de vastes possibilités d‘utilisation 
dans la surveillance des réseaux, mais aussi 
dans le développement, la fabrication et l‘as-
surance qualité.

Photo 43 318/3
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sont déterminants. De plus, ce dernier 
n‘est pas non plus une grandeur cons-
tante, mais varie beaucoup en fonction 
de la nature du programme (présenta-
teur, documentaire, événements spor-
tifs, etc.). C‘est ce qui explique que le 
contrôle d‘équipements de transmission 
à l‘aide de mires figées ou de courtes 
séquences de test ne permet de tirer 
que des conclusions limitées.

Une meilleure approche est à cet égard 
de transmettre à titre d‘essai un « vrai » 
programme, avec enregistrement à 
long terme des niveaux de qualité, 
comme dans le cas du DVQ. Le con-
trôle peut s‘opérer soit juste en sortie 
du codeur, soit encore au niveau du 
multiplexeur (fig. 2). Le profil de qua-
lité enregistré sur une longue période 
permet alors de tirer des conclusions sur 
les réglages utilisés des équipements 
d‘exploitation, tels que paramètres de 
compression, débit, propriétés du mul-
tiplex, etc., et donc de pousser plus 
loin leur optimisation.

Compte tenu de la vitesse de mesure 
du DVQ (400 ms seulement par valeur), 
on peut même envisager d‘intégrer les 

En bref

Concours sur Internet avec pre-
mier prix personnalisé

Rohde & Schwarz invite les 
amateurs de concours du 
monde entier à mon-
trer ce qu‘ils valent 
à l‘aube du nou-
veau millénaire. 
Une nouvelle 
épreuve corsée 
leur est pro-
posée chaque 
mois sur Inter-
net. Ingéniosité 
et suspense sont 
garantis par le 
champion des concours 
le plus connu en Allemagne, 
spécialement engagé à cette occa-

sion. Toutes les questions ont trait aux 
activités de Rohde & Schwarz :  

télécommunications et 
électronique. Ce qui 

est déjà une 
amorce de 
solution pour 
la réponse 

aux questions 
souvent diffi-

ciles. La 
meilleure 
c h a n c e 
d‘arriver 
au but est 

d‘associer 
collègues ou amis, car il 

faut des aptitudes aussi différen-
tes qu‘imagination, combinatoire et 
abstraction.

Pour trouver la solution, il faut répon-
dre au total à 12 questions. Les retar-
dataires ont également la possibilité 
de participer : les épreuves des mois 
précédents restent accessibles. Le pre-
mier prix est un voyage-découverte 
d‘une valeur de 5000 euros, organisé 
en fonction des désirs du gagnant, 
lequel peut laisser pratiquement libre 
cours à son imagination. Assister à un 
spectacle à l‘opéra de Vérone est tout 
aussi bien envisageable que vivre de 
près une course de Mika Hakkinen en 
formule 1. De nombreux autres prix 
augmentent les chances des partici-
pants.

Monika Roth

Venez participer au concours du millé-
naire sur www.rohde-schwarz.com

BIBLIOGRAPHIE
[1]  Ibl, Harald ; Wörner, Alexander :  Mesure 

de la qualité de l‘image en TV numéri-
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Fig. 2
Utilisation du DVQ 
en sortie d‘un multi-
plexeur en vue de 

la surveillance conti-
nue de la qualité de 

service (« QoS »).

résultats du DVQ dans l‘algorithme 
interne d‘un multiplexeur de type statisti-
que et de régler la distribution du débit 
en fonction des niveaux de qualité à 
obtenir.

Grâce à tous ses avantages, le DVQ 
aide les opérateurs de réseaux et radio-
diffuseurs à mettre au mieux à profit la 
bande disponible, c‘est-à-dire à y faire 
passer un maximum de programmes, 
tout en respectant la qualité de service 
exigée.

Alexander Wörner
Informations détaillées : Service lecteurs 
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Cellule de mesure blindée M-LINE (800 MHz à 
40 GHz) pour mesures de CEM et homologa-
tions, livrable avec ou sans climatiseur ainsi que 
préparée en vue d‘une climatisation.

Fiche technique PD 757.5295.11     Code 166/21

Décodeur de mesure MPEG2 DVMD, Stream 
Explorer® DVMD-B1 L‘aptitude à couvrir éga-
lement la norme ATSC a été intégrée dans les 
fi ches techniques.

Fiche technique 
DVMD : PD 757.2744.13                 Code 166/22
DVMD-B1 : PD 757.3628.13            Code 160/23

Quality Explorer® DVQ-B1 permettant de mul-
tiples analyses de qualité de multiplex MPEG2 
et de leurs éléments, détectant les erreurs de 
codage et visualisant clairement les paramètres 
de qualité.

Fiche technique PD 757.5450.11     Code 166/24

Jeu de sondes Hz-11 (100 kHz à 2 GHz) Le 
texte et les caractéristiques de la fi che technique 
ont été mis à jour.

Fiche technique PD 757.0158.12     Code 166/25

Antenne tige active HE011 (50 kHz à 30 MHz 
et FM) Les modifi cations apportées aux carac-
téristiques techniques imposaient une réédition 
de la fi che.

Fiche technique PD 757.0764.12     Code 166/26

LaserVision LV3 La gamme ne comprend plus 
que les versions LV3/S (système « Stand-alone ») 
et LV3/IL (système « InLine » avec logiciel de 
base, logiciel étendu et/ou zone d‘action élar-
gie).

Fiche technique PD 757.3311.12     Code 166/27

Testeur universel de radiocommunications CMU200 
(100 kHz à 2700 MHz) Le testeur par excellence 
pour le développement, la production, le contrôle 
qualité et la maintenance haut de gamme dans les 
réseaux radiocoms actuels et futurs : plate-forme de 
test multiprotocole – addition simple de nouvelles 
normes, très grande vitesse de test, mesure ultra-
précise, conception modulaire évolutive, analyseur 
RF à wattmètre sélectif, analyseur de spectre uni-
versel ; générateur et analyseur audio en option, 
nombreuses autres options.

Fiche technique PD 757.4318.21     Code 166/16

Analyseur radio numérique PCSD détectant et 
analysant les interférences, à poste fi xe ou en 
service mobile, suivant la confi guration, dans 
les réseaux GSM ou DAB ; analyses CIR, C/I ou 
générales, gamme de fréquence extensible à 
2050 MHz.

Fiche technique PD 757.5150.21     Code 166/17

Générateur de signaux hyperfréquences SMR Le 
nouveau modèle SMR30 (10 MHz à 30 GHz) 
a été intégré dans la fi che technique.

Fiche technique PD 757.4418.12     Code 166/18

Système de test à hautes performances TS9970 
mesurant les caractéristiques RF d‘équipements de 
communication sans fi l (à l‘émission et à la récep-
tion) – en particulier en cas d‘antenne intégrée – 
et les paramètres de récepteurs, tels que S/B et 
TEB ; les normes de radiocommunications analogi-
ques et numériques s‘intègrent dans le système.

Fiche technique PD 757.5189.11     Code 166/19

Analyseur de spectre FSP (9 kHz à 3/7 GHz) 
proposé dans deux modèles de milieu de gamme 
intégrant d‘origine toutes les fonctions et options 
importantes – y compris détecteur RMS et routine 
CCDF ; il suffi t d‘ajouter démodulateur AM/FM, 
référence à quartz thermostaté ou boîtier pour 
utilisation portable.

Fiche technique PD 757.5137.12     Code 166/20

Cryptage de fi chiers SafeIT Ce logiciel de la 
société SIT offre une protection bon marché des 
données confi dentielles sous une approche con-
viviale ; compression des données, effacement 
physique.

Fiche technique PD 757.5272.11     Code 166/28

Posters

Digital Broadcasting – ready to make you take 
off
Image poster on DTV technology

Poster PD 757.5372.21                  Code 166/29

DVB solutions from Rohde & Schwarz – Solid as 
a rock

Poster PD 757.4518.21                  Code 166/30

Antennas – built for the extremes
Image poster on monitoring & com antennas

Poster PD 757.5389.21                  Code 166/31

EMI measurement – ESI does it quick and easy
EMI image poster with focus on ESI

Poster PD 757.5420.21                  Code 166/32

FSP – Features Speed Performance
Spectrum Analyzer

Poster PD 757.5214.21                  Code 166/33

Hit the fast lane (CMU)
Motif from the CMU ad as poster

Poster PD 757.5437.21                  Code 166/34

Superior Productivity by Highspeed Testing
Image poster on board test equipment

Poster PD 757.5343.21                  Code 166/35

T&M innovations … for 3G mobile radio
Image poster on 3G mobile radio measure-
ments

Poster PD 757.5366.21                  Code 166/36

Nouvelles notes d‘application

Creating Test Signals for Bluetooth with AMIQ/ 
WinIQSIM and SMIQ

Appl. 1GP38_0E                            Code 166/37

Logiciel d‘application AMIQ-K2 pour transmis-
sion de données I/Q de différents formats au 
générateur de modulation I/Q AMIQ

Appl. 1MA10_3D                           Code 166/38

RF Level Test System +20 dBm to –130 dBm

Appl. 1MA21_1E                           Code 166/39
Schz

 

Documentation récente
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Troisième génération
C’est le nouveau testeur de radiocommuni-
cations CMU qu’a choisi la revue chinoise 
« Foreign Electronic Measurement Techno-
logy » pour illustrer son numéro de fin d’an-
née. La partie rédactionnelle décrit en détail 
les caractéristiques de l’appareil :

« ... Les appareils offrent un haut degré d’évo-
lutivité puisque, outre le GSM, ils peuvent 
être étendus ou convertis aisément à d’autres 
normes, telles que IS-95, IS-136, AMPS ou 
Bluetooth. La durée des tests a par ailleurs 
été considérablement réduite : les mesures 
ponctuelles au CMU sont jusqu’à dix fois 
plus rapides qu’avec les testeurs utilisés jus-
qu’ici, ce qui permet d’augmenter nettement 
les cadences en production. ... »

« Software Radio » pour première 
monte et rattrapage
La revue hongroise « TECHNIKA » se pen-
chait récemment dans un dossier sur les nou-
veaux équipements radio multibandes de 
la série 6000 de Rohde & Schwarz, en indi-
quant notamment dans une longue descrip-
tion : 

« ... Ces appareils font appel à une technolo-
gie orientée logiciel, qualifi ée de « Software 
Radio », et maîtrisent ainsi plusieurs tech-
niques EPM : Have Quick I/II, SATURN et 
SECOS. Ils peuvent ainsi assurer la transmis-
sion sécurisée à hauts débits de la parole 
et des données dans les bandes UHF, VHF 
et VHF/FM. Avec ses faibles dimensions et 
un poids inférieur à 4 kg, la série 6000 
est idéale pour la première monte ou le rat-
trapage d’équipements de communication 
radio aéronautiques dans la gamme de 30 
à 400 MHz. ... »

Assurance effi cace de la « qualité de 
service »
La revue européenne « Telecom Product 
News » montrait en couverture le nouveau 
moniteur MPEG2 temps réel DVRM et décri-
vait en outre les avantages de cet appa-
reil :

« ... Il surveille en temps réel les multiplex de 
transport MPEG2 aux normes DVB et ATSC 
pour y détecter les erreurs ETR 290 ou appa-
rentées. Des fonctions sont en outre intégrées 
pour la surveillance en temps réel de tout 
un réseau. Le DVRM permet ainsi d’assurer 
effi cacement la « qualité de service ». ... »

Nouvelles

Extension du réseau DVB-T par émet-
teurs Rohde & Schwarz
Rohde & Schwarz a reçu dans le cadre de 
l’extension du réseau de télévision DVB-T 
en Espagne la commande de 32 émetteurs 
de grande puissance NV 7100 et de 150 
modulateurs du type SD100D.

Rohde & Schwarz aura ainsi livré une cen-
taine d’émetteurs DVB-T de grande puissance 
et plus de 250 modulateurs DVB à l’opéra-
teur espagnol Retevision. Une couverture de 
50 % a été réalisée dans la première tranche, 
jusque fi n 1999. L’extension venant d’être 

commandée doit permettre à plus de 75 % 
du réseau DVB-T d’être « à l’antenne » d’ici 
la fi n juillet de cette année. La décision a 
été dictée non seulement par la modernité 
de la technologie, mais aussi par le respect 
des délais de déploiement du réseau dans 
la première tranche.

Analyseurs de qualité d’image pour 
SES/Astra
Le premier opérateur européen de satellites, 
SES/Astra, surveillera à l’avenir la qualité 

de l’image sur ses canaux de télévision à 
l’aide d’analyseurs de Rohde & Schwarz.

Une commande des appareils du type DVQ 
a été passée à cet effet récemment. Le DVQ 
permet, pour la première fois, de surveiller 
en temps réel et sans signal de référence la 
« qualité de service » de canaux TV numéri-
ques. SES/Astra – qui propose déjà plus de 
400 canaux TV numériques – veut ainsi assu-
rer la qualité de son service par surveillance 
permanente à l’aide des appareils DVQ.

Stefan Böttinger

Echo de la Presse
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L’Autorité de régulation 
des postes et télécommuni-
cations (Reg TP) remet à 
neuf son réseau de radio-
goniométrie VHF/UHF
En tant qu’autorité fédérale, la 
Reg TP est notamment char-
gée de surveiller le respect des 
paramètres techniques des émis-
sions radio ainsi que de détec-
ter et d’éliminer les brouillages. 
Pour remplir ces missions, elle 
exploite de nombreux équipe-
ments de mesure, dont des radio-
goniomètres mobiles et fixes. 
En 1995, l’Autorité, qui est en 
contact avec ses homologues 
d’autres pays dans le cadre de 
l’UIT, a lancé un programme de 
renouvellement de son réseau 
de radiogoniométrie VHF/UHF.

Deux appels d’offres ont amené 
l’Autorité à acquérir au total 
14 radiogoniomètres de sur-
veillance numériques VHF/UHF 
DDF05M de Rohde & Schwarz, 
couvrant la gamme de 20 à 
3000 MHz. A l’exception d’un 
site sur lequel des questions d’in-
frastructure restent à préciser, 
tous les goniomètres ont été entre-
temps montés et mis en service.

Trois sont installés dans l’agglo-
mération de Berlin. Une récep-
tion au centre local des mesu-
res radio, à laquelle partici-
paient des représentants de 
Rohde & Schwarz et d’autres invi-

tés, a marqué l’inauguration offi -
cielle du nouveau réseau de 
radiogoniométrie VHF/UHF par 
la Reg TP.

Il y a été souligné l’impor-
tance du bon fonctionnement 
d’un réseau de radiogoniomé-
trie, notamment après le déména-
gement du gouvernement fédé-
ral à Berlin et l’accroissement du 
trafi c radio auquel il faut ainsi 
s’attendre.

Rohde & Schwarz livre déjà 
depuis plus de 25 ans des équi-
pements de radiogoniométrie 
VHF/UHF aux autorités : à com-
merncer par le radiogoniomè-
tre à révolution NP12, en pas-
sant par les radiogoniomètres 
Doppler PA005 et PA055, jus-
qu’aux tout nouveaux radiogo-
niomètres de surveillance numé-
riques de la famille DDF0xM 
équipant le nouveau réseau de 
radiogoniométrie VHF/UHF de 
la Reg TP. Ce qui illustre égale-
ment l’importance de cette auto-
rité comme client de référence 
pour Rohde & Schwarz.

Une démonstration a permis 
aux invités de se convaincre de 
la rapidité et de la précision 
du relèvement et de la localisa-
tion télécommandés. Les liaisons 
étaient établies aussi bien par 
RNIS que par GSM.

Ulrich Unselt

Gerhard Geier, chef de la divi-
sion Surveillance et Localisation 
(à droite), remettant symbolique-
ment au directeur du centre des 
mesures radio de Berlin, Peter 
Keul, un extrait de carte du sys-
tème de localisation MapView.

« International 3GPP-
Meeting » chez 
Rohde & Schwarz
Rohde & Schwarz a accueilli du 
21 au 25 février 2000 quelque 
55 participants à une réunion 
du 3GPP (« 3rd Generation Part-
nership Project », réunissant les 
principaux prescripteurs mon-
diaux, et notamment l’ETSI pour 
l’Europe, définissant les spéci-
fications des radiocommunica-
tions mobiles de la troisième 
génération).

La réunion était celle du groupe 
TSGTWG1 (TSGT = « Technical 
Specifi cation Group Terminal », 
WG1 = « Working Group for Ter-
minal Conformance Testing »), 
avec ses trois sous-groupes T1 RF 
(« Radio Conformance Testing »), 
T1 Signaling et T1 EMC.

Rohde & Schwarz est particuliè-
rement actif au sein du groupe 
T1 RF, où la société fournit l’édi-
teur des spécifi cations des tests 
de conformité TDD (« Time Divi-
sion Duplex ») pour l’UE (« User 
Equipment »).

Les salles de réunion mises à dis-
position par Rohde & Schwarz 
étaient équipées d’un réseau 
local auquel chaque participant 
pouvait connecter son portable 
en vue de l’échange des docu-
ments à examiner. Le serveur du 
réseau local était en outre relié à 
l’Internet et au serveur central de 
l’ETSI à Sophia Antipolis, dans 
le Midi de la France, permet-
tant ainsi d’avoir accès à tout 
moment à tous les documents 
établis jusque là. La liaison Inter-
net a également été utilisée par 
de nombreux invités pour rester 
en contact avec leur société par 
e-mail.

Une invitation de tous les par-
ticipants au restaurant panora-
mique de la tour olympique de 
Munich clôturait le « sommet » 
des spécialistes.

Thomas Maucksch
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Rohde & Schwarz retenu 
comme fournisseur de 
l’équipement radio de 
l’avion de combat Gripen
Le constructeur suédois Saab a 
choisi Rohde & Schwarz comme 
fournisseur de l’équipement 
radio de l’avion moderne de 
combat Gripen (photo). Des 
appareils de la série 6000 ont 
fait l’objet d’une première com-
mande d’un montant total de 
18,5 millions de marks.

Le choix de Rohde & Schwarz 
face à une concurrence mon-
diale a été dicté – selon Saab 
– par la modernité du concept 
de « Software Radio » de la série 
6000, le faible poids, la présen-
tation compacte et le bon rap-
port prix/performances.

Avec ses systèmes avioniques 
numériques intégrés et sa capa-
cité multirôle, le Gripen est le 
premier avion de combat de 
quatrième génération. L’équi-
pement radio moderne de 
Rohde & Schwarz est à cet égard 
le complément idéal. Les 
émetteurs/récepteurs VHF/UHF 
compacts fonctionnent dans la 
gamme de 30 à 400 MHz 
et, grâce à leur conception du 
type « Software Radio », peu-
vent être aisément dotés a pos-
teriori de techniques de protec-
tion contre le brouillage (EPM 
ou « Electronic Protection Measu-
res ») par téléchargement du 
logiciel adéquat. Après l’Euro-
fi ghter Typhoon et l’hélicoptère 
Tigre, c’est donc un autre pro-
gramme aéronautique moderne 
dans lequel Rohde & Schwarz a 
pu s’imposer en tant que fournis-
seur d’équipements radio de la 
toute dernière génération.

Stefan Böttinger

C’est sur un stand au « design 
high-tech » que Rohde & Schwarz 
se présentait à cette édition du 
CeBIT. 165 m2 au rez-de-chaussée 
et 40 m2 à l’étage offraient suffi -
samment de place pour la présen-
tation d’applications des produits 
et pour des entretiens approfondis 
avec les visiteurs et journalistes. 
L’énorme écho a montré le bien-
fondé de la nouvelle conception.

Premier système de test 
Bluetooth au monde
Le CeBIT 2000 a été pour 
Rohde & Schwarz l’occasion de 
présenter une grande nou-
veauté : le premier système de 
test au monde pour équipements 
et composants Bluetooth.

Le système de test TS8960 
est entièrement conforme aux 
normes Bluetooth actuelles et 
permet d’effectuer toutes les 
mesures RF spécifi ées dans les 
normes pour la qualifi cation 
imposée aux composants Blue-
tooth. D’où également la grande 
affl uence enregistrée sur le nou-
veau stand. Mais ce dernier 
avait bien d’autres choses à pro-
poser : de nombreuses nouvelles 
solutions de communication et 
de mesure étaient présentées 
sous le titre « Committed to Com-
munication ». On y voyait notam-
ment le nouvel analyseur de spec-
tre FSP et le testeur de radiocom-
munications CMU, des systèmes 

« GSM World Congress 
2000 »
Systèmes de mesure de cou-
verture, testeurs de radiocom-
munications et analyseurs de 
protocoles - tels étaient les 
principaux équipements expo-
sés par Rohde & Schwarz au 
« GSM World Congress 2000 » 
de Cannes.

Le nouveau testeur de radiocom-
munications CMU, notamment, 
a beaucoup suscité l’intérêt des 

experts en développement et 
fabrication. La démonstration en 
direct de l’analyseur de proto-
cole CRTC sur un terminal GRPS 
a particulièrement attiré l’atten-
tion des concepteurs de produits 
de radiocommunication de la 
troisième génération (3G). Mais 
Rohde & Schwarz invitait égale-
ment à « participer » : les visiteurs 
du salon pouvaient embarquer 
à bord d’un véhicule pour se 
convaincre eux-mêmes des multi-
ples possibilités du nouveau sys-
tème de mesure mobile d’interfé-
rences PCSD-K6 (photo). Ce sys-
tème détecte automatiquement 
les brouilleurs sur le même canal 
et sur les canaux adjacents, les 
localise et les classe en fonction 
de leur puissance. Cette techni-
que est unique au monde et pro-
tégée par plusieurs brevets.

Johann Maier

de réseau partagé TETRA, des 
solutions d’accès à l’Internet par 
antenne TV ainsi que de nou-
veaux équipements de mesure 
TV. Sur un stand séparé, la 
SIT, fi liale de Rohde & Schwarz, 
présentait de nouvelles solu-
tions de cryptage pour le RNIS 
et la transmission de données. 
La forte affl uence et l’intérêt 
manifesté pour les solutions 
Rohde & Schwarz ont montré 
que notre société profi te beau-
coup du virage pris par le CeBIT, 
de salon de l’informatique à 
celui de la communication.

Stefan Böttinger

Photo Saab

Photo Rohde&Schwarz
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Rendez-nous visite sur Internet : www.rohde-schwarz.com


