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Deux options de firmware étendent les domaines 
d’utilisation du récepteur Miniport EB200 aux 
mesures de couverture et de champ (page 12).

« Web over DTV » est un moyen simple et bon 
marché de distribuer des ressources Internet, 
permettant par exemple au téléspectateur de 
recevoir des pages web, ou au radiodiffuseur 

d’intégrer des services personnalisés dans 
ses programmes. Un article de fond et le 

compte rendu d’un exemple concret montrent 
que de nouvelles applications sont appelées 
à contribuer pour beaucoup au succès de la 
télévision numérique (« Digital TV » ou DTV) 

(pages 24 et 27).

Rohde & Schwarz présente le testeur de stations 
de base CMU300, basé sur le testeur universel 
de radiocommunications CMU200. Ce modèle 
est spécialisé dans les exigences encore plus 
sévères imposées aux mesures des paramètres 
RF sur stations de base (page 4).
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Pour ce commerçant d’Urumqi (Chine), il n’y 
avait manifestement pas grand-chose à faire, 
contrairement aux experts en radiogoniométrie 
de Rohde & Schwarz (page 43).

Photo 43 439/4N

Advantest : tout pour les mesures optiques à 
partir de la page 48. Le nouvel analyseur de 
spectre optique Q8384 est au premier plan de 
cet article.
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Testeur universel de radiocommunications CMU300

Tests RF sur stations de base –
complets, rapides et précis

Un peu plus d’un an et un trimestre 

après avoir lancé avec succès sur 

le marché le testeur universel de 

radiocommunications CMU200 [*], 

Rohde & Schwarz présente le testeur 

de stations de base CMU300 (fig. 1), 

basé sur la même plate-forme. Ce 

modèle est spécialisé dans les 

exigences encore plus sévères impo-

sées aux mesures des paramètres RF 

sur stations de base.

Une plate-forme éprouvée

Sa parenté avec le CMU200 garantit 
également au CMU300 tous les atouts 
de cette génération moderne de 
testeurs : un maximum de précision et 
de vitesse de mesure, allié à un maxi-
mum de fiabilité et de fidélité. Le 
nouveau banc de mesure permet à 
Rohde & Schwarz de présenter une plate-
forme spécialement dédiée au test de 
stations de base en cours de développe-
ment, de production, d’installation ou de 
maintenance. L’appareil est destiné au 
test de l’interface radio Um de stations 
de base et s’aligne sur la spécification 
GSM 11.21 (ETSI TS 101 087).

Le CMU300 emboîte le pas à l’évolution 
des radiocommunications numériques 
modernes : il supporte le GSM (2 G) et 
EDGE (2,5 G), l’extension pour la 3ème 
génération (3 G) étant prévue.

Un banc compact aux meilleures 
caractéristiques

Les mesures de taux d’erreurs binaires 
profitent de l’aptitude du CMU300 à 
générer et à décoder en temps réel les 
signaux de différents canaux. C’est la 
condition la plus importante pour déter-
miner, par exemple, automatiquement la 
sensibilité limite ou assurer la signalisa-
tion sur des couches supérieures, par 
exemple pour simuler les fonctions de 
stations mobiles (MS).

Un autre atout réside dans la souplesse 
d’adaptation à des environnements de 
test totalement différents. Le CMU300 
supporte pour l’évaluation du BER les 
chemins de mesure les plus divers entre 
le générateur de bruit pseudo-aléatoire 
et l’objet des mesures. Le chemin de test 
peut ainsi passer par diverses boucles 
au sein de la « Base Transceiver Station » 

Fig. 1 Le CMU300, spécialiste des stations de base.Photo 43 641/1N
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(BTS) – avec ou sans décodage de canal 
– ou par l’interface Abis. Le CMU300 
est lui-même utilisable en « boucle RF » – 
avec ou sans codage de canal – (fig. 2).

Contrairement aux tests de mobiles, 
dans lesquels les téléphones ne peuvent 
être commandés par le testeur que par 
l’intermédiaire de l’interface RF, dans 
les tests de stations de base, cette mis-
sion doit être assurée par un contrôleur 
externe. C’est ce dont se charge, comme 
dans un réseau réel, un « Base Station 
Controller » (BSC), par l’interface Abis ou 
via un PC, par une interface propre à 
la station de base considérée. C’est ce 
contrôleur externe qui active les canaux 
RF à tester dans la BTS.

La station de base se relie par ses prises 
d’antenne ou de test au puissant frontal 
du CMU300. Il dispose d’un tableau RF à 
quatre entrées/sorties configurables en 
souplesse pour permettre une adapta-
tion optimale à l’environnement de test 
RF. Deux des entrées/sorties supportent 
le duplex. La première (RF1) est conçue 
pour le raccordement à une station de 
base de grande puissance, à puissance 
de sortie de +47 dBm maximum, la 

seconde (RF2) pour des micro-stations, à 
+33 dBm maximum. Le CMU300 offre 
en outre une entrée sensible (RF4 IN) et 
une sortie à haut niveau (RF3OUT).

Deux modes de fonctionnement

L’appareil supporte deux modes de fonc-
tionnement. Le mode « Non Signalling » 
convient particulièrement au test de 
cartes/modules RF GSM sans signalisa-
tion ou avec peu de signalisation. Dès 
qu’un signal RF GSM est présent à l’en-
trée de l’appareil, ce dernier mesure les 
paramètres de l’émetteur. Un générateur 
GSM destiné à stimuler l’objet des mesu-
res est également disponible.

Le mode « Signalling » est toutefois 
d’une importance plus grande car, dans 
ce mode, l’appareil fonctionne en syn-
chronisme avec la BTS, c’est-à-dire avec 
la structure des trames TDMA – con-
dition de base nécessaire aux mesures 
de taux d’erreurs binaires sur récepteur. 
Les paramètres de l’émetteur peuvent 
en outre être testés de manière sélective 
par intervalle de temps. Cette fonction 

est nécessaire sur stations de base sup-
portant à la fois le GSM et EDGE.

Les possibilités de synchronisation dispo-
nibles sont les suivantes :
• Si la BTS possède une sortie d’horloge 

multitrame, le CMU300 peut être 
déclenché par ce signal. Il faut toute-
fois raccorder dans ce cas une ligne 
de déclenchement supplémentaire.

• En cas d’utilisation exclusive de la 
liaison RF, il est possible de se syn-
chroniser, à l’instar d’un téléphone 
mobile, sur la porteuse C0 de la sta-
tion de base. Le dispositif de test reste 
ainsi simple. Il faut cependant, avant 
la mesure proprement dite du canal 
utile, activer une porteuse C0 dans la 
BTS.

Sur mesure grâce aux options

L’appareil de base CMU300 offre déjà 
les fonctionnalités d’un générateur de 
signaux et d’un analyseur de spectre. 
L’addition de l’option matérielle 
CMU-B21 (unité de signalisation) et de 
l’une des cinq options logicielles GSM 
(CMU-K30 à 34) le transforme en testeur 

Fig. 2 Pour les tests de taux d’erreurs, il est possible de sélectionner la 
séquence binaire dans une liste ou alors d’utiliser le CMU300 en boucle RF 
lorsque les données sont émises par la station sous test.

Fig. 3 La mesure « Power versus Time » d’une salve modulée en 8PSK fait 
apparaître le haut facteur de crête typique des signaux EDGE.
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de radiocommunications (mesures sur 
émetteurs et récepteurs pour modula-
tion GMSK). Tous les codeurs de canal 
GPRS sont ainsi disponibles – ce qui est 
l’une des propriétés essentielles.

Abis (CMU-B71). Cette dernière est néces-
saire aux tests de BER, lorsque la station 
de base n’a pas la possibilité de renvoyer 
en interne la configuration binaire émise 
par le CMU300. Celui-ci reçoit dans ce 

tion des mesures qui, en cas de varia-
tions de la fréquence, de la gamme de 
niveau ou de la température de la carte, 
procède en temps réel à une compensa-
tion sur toute la gamme de fréquence 
et toute la dynamique. Cette correction 
est étayée par trois circuits de refroidis-
sement indépendants qui, même en cas 
de conditions d’environnement extrêmes, 
maintiennent à faible niveau constant la 
température de l’appareil lui-même. La 
conception adoptée pour l’appareil lui 
assure une évolutivité aussi simple que 
rapide. Ainsi, la puissance de calcul peut 
être au besoin accrue à l’aide de modu-
les DSP enfichables. Le CMU300 est 
donc un investissement fiable et durable.

Gerhard Götz ; Henry Gropp

Fig. 4
Dans la liste des 
« Traffic Channel 
Types », figurent les 
divers codeurs de 
canal GPRS et 
EGPRS.

BIBLIOGRAPHIE
[*] CMU200 – Entrer à toute vitesse dans 

l’avenir des radiocommunications mobiles. 
Actualités de Rohde & Schwarz (1999), 
N° 165, p. 4–7.

Autres informations et fiche technique : 
www.rohde-schwarz.com 
ou service lecteurs 170/01

Les fonctionnalités GSM citées peuvent 
être étendues à EDGE à l’aide de l’op-
tion logicielle CMU-K41 (mesures sur 
émetteurs et récepteurs pour modula-
tion 3/4π-8PSK), ce qui permet de dispo-
ser des codeurs EGPRS (fig. 3 et 4).

L’option logicielle CMU-K39 permet 
l’établissement de canaux par signali-
sations standard MOC/MTC (« Mobile 
Originated/Terminated Call »). Ceci est 
nécessaire dans les cas où il s’agit 
de tester également le logiciel de 
signalisation de la station de base et 
où l’on désire recevoir ses « measure-
ment reports » ou mesurer en mode 
« hopping ». Les deux options logicielles 
activent les fonctionnalités désirées pour 
toutes les options GSM installées.

Les options matérielles disponibles sont 
un quartz à régulation très précise en 
température (CMU-B12) et une carte 

cas la configuration binaire via la liaison 
Abis entre BTS et BSC.

Le testeur est équipé de série de deux 
connecteurs PCMCIA, mais est aussi 
livrable à la demande avec un lecteur de 
disquette (CMU-U61).

Le CMU300 – un investissement 
durable

Le CMU300 constitue un appareil de 
mesure RF universel dans tous les domai-
nes des tests de stations de base. L’uti-
lisation de la technologie Probe-DSP™ 
et d’algorithmes de mesure innovateurs 
ainsi que son aptitude aux mesures 
parallèles lui permettent d’atteindre une 
vitesse jusque là inconnue. Sa grande 
précision et sa haute fidélité sont le fruit 
d’une optimisation du frontal, alliée à 
l’emploi d’un astucieux logiciel de correc-

Actualités de Rohde&Schwarz No 170 (2001/ I)
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Testeur universel de radiocommunications CMU200

Avec le CDMA, toutes les normes 
de la 2ème génération sont désormais 
au complet

Depuis la mise en service du premier 

réseau CDMA commercial, en 

septembre 1995 à Hong Kong, cette 

norme de radiocommunication numé-

rique avec les mobiles s’est imposée 

dans le monde entier. Sa croissance 

toujours aussi explosive en fait 

aujourd’hui – à côté du GSM – l’une 

des plus importantes normes de la 

2ème génération. Doté des nouvelles 

options, le CMU200 [1] maîtrise aussi 

les mesures CDMA.

Une norme importante – 
dans le monde entier

La percée de la norme de radiocommu-
nication numérique CDMA dépasse de 
loin les frontières de son pays d’origine, 
les Etats-Unis, ainsi que celles de la 
Corée et du Japon. Elle se rencontre 
aujourd’hui, sous différentes variantes, 
dans le monde entier. L’encadré de la 
page 9 donne un bref aperçu des carac-
téristiques essentielles de la norme ainsi 
que de son histoire.

Parallèlement au GSM et au TDMA 
(TIA/EIA-136), le CMU200 maîtrise aussi 
désormais le CDMA, et donc toutes 
les normes radiocoms importantes de 
la 2ème génération. Les options CDMA 
(détails dans l’encadré de la page 8) 
supportent non seulement les versions 
américaines TIA/EIA-95A, TSB-74 et 
J-STD-008, mais aussi les normes 
ARIB-T53 (Japon) et Korean PCS.

Le monde CDMA s’apprête à franchir 
une nouvelle étape décisive : la future 
variante cdma2000 1x permettra des 
débits allant jusqu’à 144 Kbit/s. Les pro-
ducteurs d’équipements ont donc besoin 
dès que possible d’une plate-forme de 

haute précision et à grande vitesse de 
mesure ainsi qu’à capacité multimode. 
Le CMU200 arrive par conséquent à 
point : grâce à la souplesse de sa con-
ception modulaire, il offre désormais la 
technologie CDMA ainsi qu’un plan clair 
de mise à la norme cdma2000 1x.

La structure des menus et l’interface de 
télécommande du CMU200 présentent 
en CDMA une large compatibilité hori-
zontale avec les autres normes mises en 
œuvre sur le même banc, en simplifiant 
ainsi l’utilisation même par des néophy-
tes en CDMA. Les programmes de télé-
commande existants peuvent être aisé-
ment transposés en CDMA.

Le CMU200 offre deux modes de 
mesure : avec ou sans signalisation. En 
production, il convient généralement de 
distinguer deux utilisations différentes 
du CMU200 : pour le test de modules et 
en contrôle final.

Mesures sans signalisation

Le test de modules – dans lequel il 
n’est pas encore possible d’établir com-
plètement une communication – sert à 

Photo 43 238/11

Rohde & Schwarz dispose d’une solide expé-
rience dans le domaine des tests CDMA : le 
testeur de radiocommunications numéri-
ques CMD80* – développé avec Tektronix – 
est l’un des testeurs CDMA connaissant le 
plus de succès dans le monde.

[*] Testeur de radiocommunications 
numériques CMD80 – Les mesures CDMA, 
AMPS et IS136 réunies dans un seul et 
même appareil. Actualités de Rohde & Schwarz 
(1999), N° 161, p. 10–12.
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vérifier le processus de fabrication et 
à calibrer le récepteur et l’émetteur du 
mobile testé. Les fonctions utilisées sur 
le CMU200 sont alors celles des mesu-
res sans signalisation. Dans ce mode, 
le CMU200 met à disposition, d’une part, 
des fonctionnalités indépendantes du 
réseau, telles qu’un analyseur de spec-
tre, la mesure de puissance en fonction 
du temps ou des mesures de puissance 
sélectives en fréquence. Cette phase de 
production permet ainsi de mesurer, par 
exemple, les puissances sur les canaux 
adjacents. D’autre part, l’appareil offre 
également dans ce mode sans signalisa-
tion des mesures propres au CDMA. Il 
peut calculer, par exemple, la qualité de 
la forme d’onde (ou facteur rho), résul-
tant de la corrélation du signal déter-
miné sur le mobile avec un signal de réfé-
rence idéal et indiquant par une valeur 
scalaire la qualité du signal émis par le 
mobile.

Viennent s’y ajouter des mesures de puis-
sance, d’erreur de fréquence, de « transit 
time error », de « carrier feedthrough » 
(diaphonie de la porteuse) ainsi que de 
déséquilibre I/Q (traduisant la différence 
de gain entre les branches I et Q du 
modulateur de l’émetteur).

Pour le mode sans signalisation, 
le CMU200 contient en outre un géné-
rateur délivrant les signaux propres au 
CDMA, avec pilotes, synchro et canaux 
de « paging » et de trafic. Tous les para-
mètres importants, tels que par exemple 
les niveaux relatifs des différents canaux 
de codes ou les bits de contrôle de puis-
sance, peuvent être configurés. Emetteur 
et récepteur du CMU200 sont réglables 
indépendamment l’un de l’autre et ne 
sont pas tributaires de bandes de fré-
quences figées – ce qui permet, par 
exemple, d’analyser également les fré-
quences intermédiaires.

Mesures avec signalisation

Le contrôle final vérifie tous les para-
mètres importants du mobile une fois 
qu’une communication est établie. La 
spécification adoptée pour les mesures 
est la norme TIA/EIA-98-C. Le CMU200 
simule une station de base CDMA, ce 
qui permet de vérifier le comportement 
du mobile comme dans un réseau réel. 
Ce mode de fonctionnement avec signali-
sation est nécessaire non seulement en 
production, mais aussi en service après-
vente et lors du développement.

Pour l’exécution des mesures, la norme 
impose un certain nombre de boucles de 
test (option service 2/9), pour lesquelles 
sont fixés les différents paramètres de 
mesure. Une fois qu’une telle boucle de 
test est établie, de multiples possibilités 
de mesure sont disponibles.

Pour vérifier, par exemple, la qualité de 
la parole sur le mobile, celui-ci s’enre-
gistre d’abord sur la station de base, 
simulée par le CMU200. Une communi-
cation avec « voice loopback » peut alors 
être établie aussi bien par le CMU200 
que par le mobile à tester. Le testeur 
conserve en mémoire les données audio 
enregistrées par le micro du mobile et 

Fig. 1 En régulation de puissance en boucle fermée (« closed loop power 
control »), la station de base amène le mobile CDMA, par l’intermédiaire 
de « power control bits », à augmenter ou diminuer sa puissance toutes 
les 1,25 ms.

Fig. 2 Régulation de puissance en boucle ouverte et en boucle fermée 
sont toujours utilisées simultanément. L’objectif est qu’un mobile 
n’émette qu’à la puissance réellement nécessaire. Il est en outre possible 
de réduire ainsi le fading de Rayleigh et le fading log-normal.
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Les options CDMA 
pour CMU200

L’option matérielle CMU-B81 apporte 
au CMU200 l’unité de signalisation 
CDMA, l’option logicielle CMU-K81 per-
mettant le CDMA dans la bande des 
800 MHz (« US Cellular », « China Cel-
lular », « Japan Cellular »), et l’option 
logicielle CMU-K82 dans la bande des 
1700/1900 MHz (« Korean PCS », « US 
PCS »).
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les renvoie au mobile au bout de 2 s 
environ.

Mesures de puissance
Les différentes mesures de puissance 
jouent un rôle particulier dans les sys-
tèmes CDMA. Tous les mobiles enregis-
trés sur une station de base CDMA émet-
tent sur la même fréquence – la distinc-
tion des différents usagers s’opère par 
codes. Pour qu’aucun mobile n’empêche 
les autres de se faire entendre, une 
bonne régulation de puissance est donc 
nécessaire. La norme TIA/EIA-95 prévoit 
à cet effet deux mécanismes : « closed 
loop power control » et « open loop 
power control ». Dans ce dernier cas 
de la régulation de puissance en boucle 
ouverte, le mobile mesure la puissance 
reçue de la station de base et adapte 
en conséquence sa propre puissance 
d’émission. Si le mobile est très éloigné 
de la station de base, et la puissance 
reçue par conséquent très faible, il émet 
à une puissance d’autant plus grande.

En « closed loop power control » ou 
régulation de puissance en boucle 
fermée, la station de base, une fois 
une communication établie, stimule le 
mobile à augmenter ou à diminuer sa 
puissance toutes les 1,25 ms (la régu-
lation de puissance a donc lieu à une 
fréquence de 800 Hz). Ceci s’opère par 
des « power control bits » non codés insé-
rés dans le flux des données (fig. 1). Les 
deux mécanismes – régulation de puis-
sance en boucle ouverte et en boucle 
fermée – s’utilisent toujours simultané-
ment (fig. 2). Le CMU200 met en œuvre 
des mesures vérifiant le comportement 
conforme à la norme du mobile. Pour 
mesurer la « open loop time response », 
le simulateur de station de base (c’est-à-
dire le CMU200) fait varier brusquement 
sa puissance de sortie, enregistre la réac-
tion en puissance du mobile et la reporte 
dans un gabarit de tolérances (fig. 3).

Dans deux autres tests, on vérifie les 
puissances de sortie maximale et mini-

Le CDMA1) est basé sur la norme améri-
caine TIA/EIA-95 et est également dési-
gné par cdmaOne. Le CDMA est une 
méthode de transmission à étalement 
de spectre utilisée à l’origine à des 
fins essentiellement militaires. Le spec-
tre CDMA ressemble à celui d’un bruit 
et est donc très difficile à détecter par 
la radiogoniométrie adverse et ne peut 
alors être déchiffré et brouillé qu’au prix 
de moyens très lourds.

La disponibilité de circuits LSI bon 
marché a permis d’envisager des appli-
cations commerciales. Le concept uti-
lisé en CDMA a été présenté pour la 
première fois avec succès en 1989 à 
San Diego ; la norme associée, IS-95, a 
été définie en 1993. Elle était adoptée 
la même année par la Corée du Sud 
et, en 1997, par le Japon (fig. 7). En 

1999, on enregistrait déjà 50 millions 
d’abonnés répartis entre 83 opérateurs 
dans 35 pays.

Par rapport aux systèmes FDMA2) (tels 
que l’AMPS 3), par exemple) ou TDMA4) 
(tels que le TIA/EIA-136 ou le GSM), 
le CDMA promet une planification plus 
simple des fréquences, une capacité 
plus grande ainsi qu’une sensibilité plus 
faible aux effets du fading. On y dis-
pose de techniques de « handoff » opti-
misées. Une station de base CDMA uti-
lise des codes dits Walsh pour distin-
guer les différents usagers. Le signal de 
parole codé (9600 bit/s ou 14400 bit/s) 
est étalé à un débit de 1,2288 Mchip/s. 
Sur « forward link » (liaison de la station 
de base au mobile), on emploie la modu-
lation QPSK 5), sur « reverse link » (du 
mobile à la station de base) la O-QPSK 6).

Fig. 7 L’histoire du succès du CDMA commence en septembre 1989 à San Diego.

male d’un mobile. Ceci s’opère par super-
position des régulations de puissance 
en boucle ouverte et en boucle fermée. 
Pour mesurer la « minimum output 
power », la station de base émet à haut 

niveau de sortie et avec une séquence 
de « power control down bits ». La puis-
sance du mobile doit alors chuter au-des-
sous d’un niveau donné, tout en mainte-
nant une qualité encore suffisante du 

La norme de radiocommunications numériques CDMA

1) Code Division Multiple Access
2) Frequency Division Multiple Access
3) Advanced Mobile Phone System

4) Time Division Multiple Access
5) Quadrature Phase Shift Keying
6) Offset Quadarature Phase Shift Keying

Actualités de Rohde&Schwarz No 170 (2001/ I)
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signal (facteur rho). La mesure de la 
« maximum output power » se déroule 
de manière analogue, mais en sens 
inverse.

En cas de réduction d’activité du locu-
teur, le mobile réduit sa puissance de 
sortie, en émettant non plus un signal 
continu, mais un signal en forme de 
salve. Le débit de trames ou « frame 
rate » peut ainsi être réduit du « full 
rate » au « half », « quarter » ou « eighth 
rate ». La longueur d’une telle salve – 
ou « power control group » (PCG) – est 
vérifiée dans le CMU200 par mesure de 
la « gated output power ». Le gabarit 
de mesure est fixé par la spécification 
TIA/EIA-98-C, mais est configurable par 
l’utilisateur.

Mesures de modulation
Pour apprécier la qualité de la modula-
tion, on fait appel en CDMA à la « wave-
form quality » déjà décrite. En plus de 
la mesure de ce paramètre, le CMU200 
effectue une analyse détaillée de la 
modulation, en déterminant tous les 
paramètres essentiels. Pour ce faire, il 
enregistre le signal de mesure, le syn-

chronise et le démodule. A partir de 
ces données, il génère un signal de 
référence idéal et le compare au signal 
mesuré sur le mobile testé. Il en déduit 
alors le module de la fonction d’erreur 
vectorielle en fonction du temps (« error 
vector magnitude »), l’erreur d’amplitude 
(« magnitude error ») ainsi que l’erreur de 
phase à la modulation (« phase error ») 
et les représente graphiquement en 
fonction du temps (fig. 4). Ces paramè-
tres ainsi que l’erreur de fréquence, 
la diaphonie de la porteuse (« carrier 
feedthrough ») et le déséquilibre I/Q 
(« I/Q imbalance ») sont analysés statisti-
quement et affichés. Un menu est en 
outre disponible pour récapituler sous 
forme de tableau tous les résultats 
scalaires.

Mesures sur récepteur
Les mesures sur récepteur sont basées 
sur une comparaison des données 
émises et des données reçues par le 
mobile. Pour ce faire, une boucle est 
constituée entre le CMU200, faisant 
office de station de base, et le mobile 
à tester. Ce dernier renvoie au banc de 
mesure les données reçues. Les erreurs 

apparaissant à la transmission du mobile 
au CMU200 peuvent normalement être 
négligées. Les trames détruites sur cette 
liaison sont en outre détectées par CRC 
(« Cyclic Redundancy Check ») et ne sont 
pas prises en compte.

Il existe dans le CMU200 des tests pré-
difinis pour cette opération. Le test de 
« sensitivity » vérifie à très bas niveaux 
de la station de base la sensibilité du 
récepteur du mobile. Le test de « dyna-
mic range » détermine à très hauts 
niveaux de la station de base s’il appa-
raît des saturations dans le mobile. Dans 
le test de « traffic channel demodula-
tion », on superpose au signal de la 
station de base un AWGN (« Additive 
White Gaussian Noise ») – ce qui simule 
d’autres mobiles émettant sur la même 
fréquence.

Pour une vision plus récapitulative, il est 
possible de faire exécuter parallèlement 
les mesures sur émetteur et sur récep-
teur CDMA. Les paramètres sont régla-
bles indépendamment dans les deux cas. 
En adoptant ce mode de mesure sur une 
ligne de production, le temps relative-

Fig. 4 Dans l’analyse de modulation, le CMU200 présente clairement 
tous les résultats. Tous les résultats scalaires font l’objet d’un dépouille-
ment statistique et sont regroupés dans un tableau, l’erreur de phase, par 
exemple, étant en outre représentée graphiquement.

Fig. 3 Régulation de puissance en boucle ouverte et en boucle fermée 
sont toujours utilisées simultanément. Dans la mesure de l’« open loop 
time response », on étudie la réaction d’un mobile CDMA à une brusque 
variation de la puissance de sortie de la station de base.

Actualités de Rohde&Schwarz No 170 (2001/ I)
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Fig. 5 Le menu « overview » permet d’effectuer simultanément des 
mesures sur émetteur et sur récepteur.

Fig. 6 Un menu séparé permet de configurer tous les paramètres pour un 
« handoff ».

ment long nécessaire à une mesure sur 
récepteur peut être mis à profit pour des 
mesures de modulation ou de puissance 
(fig. 5). Ce temps ne peut être raccourci 
en raison de la mesure en temps réel de 
la qualité du récepteur ; il faut, en effet, 
que le moyennage s’opère sur un très 
grand nombre de trames pour obtenir un 
résultat pertinent.

Tous les paramètres intéressants 
du CMU200 utilisé en simulateur de 
station de base sont configurables, par 
exemple « traffic channel », « PN offset », 
« frame offset » ou encore les « power 
control bits » émis.

Les « handoffs » implicites dans le cadre 
d’une communication établie en CDMA 
(c’est-à-dire, par exemple, « RF channel », 
« traffic channel », « PN offset ») sont bien 
évidemment possibles, de même qu’un 
« handoff » vers l’AMPS (fig. 6).

Mesures AMPS

Comme la quasi-totalité des téléphones 
mobiles CDMA, en particulier en Améri-

que du Nord, continuent d’être proposés 
en double mode (CDMA et le système 
analogique AMPS), un banc de mesure 
comme le CMU200 doit bien entendu 
également supporter cette norme analo-
gique de première génération.

Les fonctionnalités AMPS intégrées dans 
le CMU200 savent également convain-
cre par leur conception novatrice, par 
exemple les mesures multifréquences 
destinées à vérifier la courbe de réponse 
BF côtés émetteur et récepteur du 
mobile [2].

Le CMU200, une plate-forme de 
mesure équipée au mieux pour 
l’avenir

Grâce à la conception matérielle et logi-
cielle modulaire du CMU200, les options 
CDMA proposent dès aujourd’hui ces 
mesures sur une plate-forme évolutive, 
préparée au mieux à recevoir les 
futures générations CDMA (telles que 
cdma2000).

Thomas Rösner

• Multi-protocol support
• Extremely high speed testing

• Highly accurate measurements

• Modular future-proof design

• Comprehensive spectrum analyzer

• Easy migration to 3rd generation technologies

Universal Radio Communication Tester CMU200
THE tester for current and future mobile radio networks

Autres informations et fiche technique :
www.rohde-schwarz.com 
ou service lecteurs 170/02

CD gratuit dans 
toute agence 

Rohde & Schwarz
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Options de firmware pour récepteur Miniport EB200

Mesures de couverture et de champ 
au mini-récepteur

Doté de l’option spectre RF DIGI-Scan, 

le Miniport EB200 – solution 

complète portable de radiodétection 

[1] – peut visualiser un large spectre 

RF (10 kHz à 3 GHz). Deux nouvelles 

options de firmware étendent les 

domaines d’utilisation du récepteur 

aux mesures de champ et mesures de 

couverture.

Un mini-récepteur aux 
maxi-qualités

La radiodétection dans la gamme des 
fréquences de 10 kHz à 3 GHz est par-
ticulièrement simple avec le récepteur 
Miniport EB200 (fig. 1) et les antennes 
actives manuelles HE200 (fig. 2). Récep-
teur et antennes constituent une solu-
tion portable souple pour la recherche 
et la surveillance d’émissions, la détec-
tion de brouillages ainsi que le dépis-
tage de micro-émetteurs, même en ter-
rain quasi impraticable. Monté en rack, 
l’EB200 s’avère en outre être un récep-
teur déportable compact et bon marché, 
télécommandable via son interface de 
réseau local (LAN).

Rohde & Schwarz propose désormais, 
parallèlement à l’option de firmware déjà 

connue EB200DS (DIGI-Scan), permet-
tant de détecter également des signaux 
très courts comme sauts de fréquence 
et salves, deux nouvelles options de 
firmware : l’EB200FS pour les mesures 
de champ et l’EB200CM pour les 
mesures de couverture.

Mesures de champ

L’option EB200FS permet d’effectuer 
des mesures de champ à l’aide d’an-
tennes appropriées. Outre le niveau 
en dBµV, l’EB200 indique alors égale-
ment l’intensité du champ en dBµV/m. 
Les antennes qui conviennent sont 
toutes celles dont le facteur est connu 
dans la gamme de fréquence utile. 
Ce facteur décrit la relation qui existe 
entre la tension de sortie de l’antenne 

Fig. 1 L’EB200 est excellent pour les mesures de couverture en intérieur et les applications mobiles 
à bord de véhicules.
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Mesures de couverture

L’option de firmware EB200CM trans-
forme l’EB200 en spécialiste des mesu-
res de couverture. Ces mesures pro-
duisant de grandes quantités de don-
nées, l’option se commande systémati-
quement par l’intermédiaire de l’inter-
face de télécommande.

Dans ce mode de fonctionnement, 
l’EB200 présente des caractéristiques 
nettement supérieures à celles de télé-
phones mobiles de test :

Fig. 3
Affichage du champ 

en mode DISPLAY 
LEVEL.

Fig. 4
Mode D-SCAN : 

affichage des valeurs 
de niveau 

en dBµV/m (antenne 
HE200, 

20 MHz … 200 MHz).

Fig. 2 L’antenne directive active 
HE200 se compose de quatre 
modules RF interchangeables.

sur 50 Ω et l’intensité du champ 
électrique. Les facteurs des antennes 
Rohde & Schwarz HE200 et d’un dipôle 
demi-onde sont déjà donnés dans un 
enregistrement stocké dans l’EB200FS. 
Les différents modules des antennes 
directives peuvent s’utiliser en mode 
aussi bien passif qu’actif. Le dipôle demi-
onde capte la gamme de fréquence de 
9 kHz à 3 GHz.

Lors du choix du numéro d’une antenne 
faisant déjà l’objet d’un enregistrement, 
apparaît également, à gauche de l’affi-
chage numérique du niveau, l’intensité 
du champ en dBµV/m. Ceci suppose tou-
tefois que la fréquence de réception se 

situe dans la gamme pour laquelle sont 
définis les facteurs d’antenne (fig. 3 et 4).

L’entrée de facteurs d’antenne définis 
par l’utilisateur s’opère par l’intermé-
diaire de l’interface de télécommande, à 
l’aide d’un navigateur tel que l’Internet 
Explorer ou Netscape. Il suffit d’y indi-
quer l’adresse IP de l’appareil. Après éta-
blissement de la communication, une 
application Java contenue dans le firm-
ware de l’EB200 est chargée via le navi-
gateur sur un PC ou un portable et offre 
alors un menu convivial (fig. 5).

Fig. 5 Menu d’édition de facteurs d’antenne définis par l’utilisateur.

9 kHz … 30 MHz

20 MHz … 200 MHz

200 MHz … 500 MHz
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Portable Coverage Measurement System TS9951
For GSM900/1800/1900, ETACS/DECT/DAB/CDMA signalling parameters

• Indoor and outdoor coverage 
measurement system

• Complete outdoor system inte-
grated in portable case

• 1 to 4 test mobiles 
• Indoor: hand-held PEN-PC with 

one test mobile
• Detection and localization of 

coverage gaps

• Suitable antenna with magnetic 
mount

• Test mobiles for GSM 900/
1800/1900, ETACS, CDMA

• DAB receiver
• Windows 95 operating system
• ROMES measurement software 

with on-line graphics and 
alphanumeric data

• ROMESKxx software exten-
sions for ROMES

• Route display with carto-
graphic map underlay

• ROSEVAL evaluation software 
(optional)

• GPS navigation system 
(optional)

• Transportation case

Miniport Receiver EB200
Portable monitoring from 10 kHz to 3 GHz

• Ergonomic design for on-body 
operation

• Continuous frequency range 
10 kHz to 3 GHz

• Detection of unlicensed trans-
mitters 

• Location of close-range to 
medium-range targets with the 
aid of Handheld Directional 
Antenna HE200

• Digital IF section with 12 band-
widths (150 Hz to 150 kHz)

• Fast, accurate level indication 
across 110 dB dynamic range

• Scanning modes
– Frequency scanning
– Memory scanning

• Frequency spectrum (option)
• IF panorama display (option)
• Remote-controllable via 

RS232 CPPP or LAN (Ethernet 
10Base-T)

•  Grande vitesse de mesure : les mobiles 
de test parviennent à réaliser deux 
mesures par seconde ; en mode de 
mesure monocanal, l’EB200, lui, peut 
exécuter jusqu’à 2000 mesures de 
niveau déclenchées par seconde sur 
une fréquence donnée. En mesure 
multicanal, jusqu’à 2000 mesures sont 
réalisables par seconde sur une liste 
de fréquences à sauts quelconques.

• Faible erreur de niveau : les mobiles de 
test atteignent environ 4 dB ; l’EB200, 
lui, brille avec environ 1 dB.

• Multiples bandes passantes : les mobi-
les de test ne disposent que d’une 
seule bande passante ; l’EB200, lui, 
permet de régler jusqu’à 17 bandes 
passantes FI. Cette souplesse jouera 
aussi un grand rôle à l’avenir dans les 
mesures à bande étroite à la nouvelle 
norme UMTS (« Universal Mobile Tele-
communication Service »).

• L’EB200 convient parfaitement, en 
tant que récepteur portable, aux 
mesures de couverture en intérieur. 
Les dimensions et le poids de bien 
d’autres récepteurs de mesure de 
haut de gamme sont à cet égard 
rédhibi toires.

CAG, type de détecteur et durée de 
mesure. Les mesures en multicanal 
(balayage déclenché) permettent de défi-
nir jusqu’à 50 fréquences. Tous les 
autres paramètres (bande passante, type 
de détecteur, etc.) se règlent de la même 
manière qu’en monocanal. Le déclen-
cheur peut être configuré sur externe, 
interne ou base de temps.

Associé au logiciel de mesure ROMES3 
et au système de test TS9951 [2], le 
récepteur universel EB200 doté de l’op-
tion EB200CM jouera à l’avenir un rôle 
important aussi bien dans les mesures 
de couverture en intérieur que dans les 
applications mobiles embarquées à bord 
de véhicules (fig. 6).

Theodor Fokken ; Christoph Mügge

Autres informations et fiches techniques : 
www.rohde-schwarz.com 
ou service lecteurs 170/03

• Temps de mesure réglables (pas possi-
ble dans le cas de mobiles de test).

L’EB200 s’adapte très aisément aux mis-
sions de mesure les plus diverses. Deux 
modes de mesure, trois détecteurs de 
niveau et le réglage en toute liberté de 
la durée de mesure lui confèrent la sou-
plesse nécessaire.

Les détecteurs de niveau activables sont 
du type crête (PEAK), valeur moyenne 
(AVG) ou temps réel (FAST). En mode 
durée de mesure DEFAULT, les temps 
préréglés sont choisis de manière à obte-
nir des mesures correctes pour la bande 
passante FI et le mode de mesure de 
niveau réglés. En mode CONTINUOUS, 
l’EB200 scrute toutes les 200 ms la 
valeur momentanée du détecteur de 
niveau et l’affiche. En mode PERIODIC, 
les valeurs mesurées par les détecteurs 
de niveau sont effacées au rythme des 
durées de mesure, de nouvelles mesures 
étant alors déterminées et affichées.

Les mesures en monocanal imposent de 
régler avant de partir les paramètres 
bande passante, type de démodulation, 
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Fig. 6 L’EB200 convient aussi parfaitement aux applications mobiles.

CD gratuit dans 
toute agence 
Rohde & Schwarz
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Analyseur de signaux FSIQ

Prêt pour toutes les mesures sur 
émetteur de stations de base 3GPP

Le choix d’une technique CDMA/

AMRC large bande pour la troisième 

génération de radiocommunications 

avec les mobiles a fait naître des 

exigences métrologiques auxquelles 

ne peuvent répondre, ou mal, les 

équipements de mesure traditionnels. 

L’analyseur de signaux FSIQ (fig. 1), 

lui, est désormais prêt à aborder 

toutes les mesures sur émetteur de 

stations de base à la norme 3GPP*.

Un analyseur de signaux 
pour toutes les générations de 
radiocommunications

Parmi les mesures particulièrement 
importantes dans les systèmes 3GPP, 
figurent celles de la puissance et de 
la qualité des signaux des différents 
abonnés. Comme les abonnés utilisent 
tous la même fréquence et ne se dis-
tinguent que par leur code d’étalement, 
l’analyseur doit d’abord « désétaler » les 
différents canaux pour pouvoir mesurer 
leur puissance et la qualité de transmis-
sion. Le FSIQ peut être doté pour cette 
mesure – mais aussi pour toutes les 
autres mesures sur stations de base exi-
gées par la norme 3GPP – d’un proces-
seur de signal et d’une mémoire I/Q 
(option FSIQ-B70) et du firmware d’appli-
cation 3GPP (option FSIQ-K72).

Le nouveau firmware regroupe dans un 
menu toutes les mesures essentielles sur 
émetteurs à la norme 3GPP TS25.141 
et complète les mesures configurables 
avec l’appareil de base en leur ajoutant 
les tests dans le domaine des codes. La 
figure 2 donne un aperçu de toutes les 

Fig. 1
Le FSIQ a de multiples fonctions de mesure 

pour les domaines fréquence, temps et modula-
tion. Les nouvelles options lui permettent de 
maîtriser toutes les mesures sur émetteur de 

stations de base 3GPP.

mesures à la norme 3GPP TS25.141 et 
l’équipement du FSIQ nécessaire dans 
chaque cas.

Mesures dans le domaine 
des codes

Puissance des canaux de codes
De parfaits résultats des mesures dans 
le domaine des codes sont essentiels 
au bon fonctionnement des systèmes de 
transmission CDMA/AMRC, car la qua-
lité des signaux y dépend non seulement 

– comme dans les systèmes TDMA/
AMRT – de la puissance, de la pureté 
spectrale et de la qualité de modulation, 
mais aussi des paramètres de puissance 
des autres canaux de codes et de 
leur qualité de modulation. Il faut donc 
intégrer tous les canaux des abonnés 
dans les mesures. Doté du nouveau 
firmware, le FSIQ supporte toutes les 
mesures dans le domaine des codes. 
Pour ce faire, il exploite une portion de 
signal d’une durée de 20 ms (soit deux 
trames WCDMA) sous tous les aspects 
pertinents. La seule information dont 
a besoin l’analyseur est le numéro du * 3rd Generation Partnership Project.

Mesures EDGE à l’analyseur de 
signaux FSIQ : voir page 21.

Photo 43 634
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code d’embrouillage servant à chiffrer 
le signal. Un signal de déclenchement 
délivré par l’objet des mesures (« frame 
trigger ») permet de raccourcir la durée 
des mesures, mais n’est pas absolument 
nécessaire.

Le FSIQ recherche dans la portion de 
signal mise en mémoire une trame 
WCDMA complète, mesure la puissance 
des différents canaux de codes sur la 
base des intervalles de temps et la repré-
sente sous forme d’histogramme en fonc-
tion du numéro du canal. Il détermine en 
outre automatiquement le débit de trans-
mission et le « timing offset » éventuel des 
différents canaux de codes occupés. Pour 
faciliter l’appréhension globale, le débit 
d’un canal est visualisé par la largeur 
de la barre correspondante de l’histo-
gramme. Le FSIQ l’indique toutefois aussi 
en valeur numérique, en même temps 
que le « timing offset » associé (fig. 3).

En plus de l’histogramme de puissance 
par intervalles de temps, le FSIQ indique 
également les résultats numériques de 
la mesure sur l’ensemble du signal 
(« Global results ») et pour un canal 
donné (« Channel results »). On peut 
ainsi lire d’un coup d’œil les résultats 
des mesures spécifiées dans la norme 

3GPP pour l’ensemble du signal : « Total 
power », « Modulation accuracy » ou 
EVM (« Error vector magnitude ») et « Fre-
quency error ». Dans la configuration 
de base, le CPICH (« Common pilot chan-
nel ») est sélectionné pour la visualisa-
tion des canaux de codes, si bien que 
le marqueur permet de déterminer immé-
diatement sa puissance. Le FSIQ donne 
ainsi, quasiment par simple touche, les 
principaux paramètres de l’ensemble du 
signal et d’un canal de code particulier à 
étudier, par exemple le CPICH.

Pour simplifier et accélérer les mesures, 
le FSIQ offre le préréglage des modèles 
de canaux définis dans la norme 3GPP. Il 
intègre ainsi également dans le calcul 
des résultats les canaux spéciaux tels 
que le « Paging indication channel » 
(PICH), et le travail de synchronisation 
est plus simple puisqu’il n’a pas besoin 
de parcourir l’ensemble de l’espace des 
codes pour trouver les canaux occupés.

Niveaux de puisssance
Une condition importante pour obtenir 
une grande capacité du réseau dans le 
cas de la transmission à la norme CDMA 
est d’avoir une régulation de puissance 
précise des différents canaux d’abonnés. 
Comme tous les autres abonnés doivent 
être considérés comme des brouilleurs 
par rapport à un canal de codes donné, il 
faut s’efforcer de minimiser la puissance 
transmise pour un fonctionnement sans 
brouillage. Pour ce faire, dans les systè-
mes WCDMA 3GPP, l’émetteur règle sa 
puissance à chaque intervalle de temps, 
c’est-à-dire toutes les 625 µs. La norme 
TS25.141 fixe des limites d’erreur très 
étroites pour les puissances relatives 
dans un canal de codes. Comme le FSIQ 
exploite toujours une trame entière (15 
intervalles de temps) lors d’une mesure, 
il peut, pour un canal configuré en consé-

Fig. 3
Visualisation des 
puissances des 
codes et des para-
mètres numériques 
pour l’ensemble du 
signal et un canal de 
codes sélectionnable 
en toute liberté.

Mesure Point dans FSIQ FSIQ avec
 TS25.141 de base FSIQ-K72
Base station maximum output power 6.2.1 �

CPICH power accuracy 6.2.2  �

Frequency error 6.3 et 6.7.1  �

Power control dynamic range 6.4.3  � 

Total power dynamic range 6.4.4  �

Occupied bandwidth 6.5.1 �

Spectrum emission mask 6.5.2.1 (�) �

Adjacent channel leakage ratio (ACLR) 6.5.2.2 �

Spurious emissions 6.5.3 �

Error vector magnitude (composite EVM) 6.7.2  �

Peak code domain error (PCDE) 6.7.3  �

Fig. 2 Mesures à la norme 3GPP TS25.141 supportées par le FSIQ seul (appareil de base) ou associé 
à l’option FSIQ-K72.
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Result Summary
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RESULT SUMMARY

GLOBAL RESULTS
Total PWR -2.89 dBm Carr Freq Err -503.33 Hz
Chip Rate Err 0.25 ppm Trg to Frame -2.17 ms
Modulation Acc 3.89 % rm Pk Code Dom Err 50.12 dB rms
CPICH Slot Number 0 (7.5 ksps)

------------------------------- --------------------------------
CHANNEL RESULTS
Symb Rate 15 ksps Timing Offset 0 Chips
Channel Code 0 Chan Slot Number 0
Error Vector Mag 0.22 % rm Error Vector Mag 0.75 % Pk
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quence, déterminer ses niveaux de puis-
sance à partir du même jeu de données, 
de même que tous les autres paramè-
tres. Une nouvelle mesure n’est donc 
pas nécessaire.

La figure 4 montre les niveaux de puis-
sance du canal de codes 17 (repéré en 
rouge dans la visualisation du domaine 
des codes) sur une trame. Ce mode de 
visualisation est idéal pour la mesure 
des niveaux à 1 dB ou 0,5 dB de la régu-
lation de puissance exigés au point 6.4.3 
de la norme TS25.141.

Souple, rapide et précis

Outre la multitude de fonctions desti-
nées à l’analyse dans le domaine des 
codes, le FSIQ se caractérise par une 
grande rapidité et une haute précision. 
L’analyse d’une trame complète sans 
déclenchement externe et l’obtention 
de tous les résultats que l’on peut en 
déduire demandent moins de 3,5 s. Tous 
les résultats correspondant au signal 

BIBLIOGRAPHIE
•   Adjacent Channel Power Measurement 

for WCDMA with an FSE Spectrum 
Analyzer. Note d’application 1EF40 de 
Rohde & Schwarz.

•   Measurement on 3GPP Base Station Trans-
mitter Signals. Note d’application 1EF44 de 
Rohde & Schwarz.

•   Analyseur de signaux FSIQ – L’analyseur 
idéal pour la troisième génération radio-
com. Actualités de Rohde & Schwarz (1998), 
N° 160, p. 4–6.

• Spectrum analysis with ultra-
wide dynamic range for sophis-
ticated ACPR measurement s
NF = 18 dB/TOI = +20 dBm 
(FSI Q7 )

• I ntegrated vector signal ana-
lyzer for universal analysis of  
digital and analog modulated 
signals BPSK to 16QAM,  
(G)MSK, AM, FM, PM

• Vector signal analyzer for 
W-CDMA/3GPP

• Symbol rate up to  
6.4 Msymbol/s 

• H igh-speed synthesizer with  
5 ms sweep time for FULL 
SPAN (FSIQ 3 /7)

• H igh display update rate 
up to 25 sweeps/s

• L arge colour display with 
high resolution (24 cm/9.5" TFT)

• 75 dB ACPR for Wideband-
CDMA

• 82 dB ACPR in alternate chan-
nel for Wideband-CDMA

• T rue RMS detector for precise 
and repeatable measurements 
of any signal type

Signal Analyzer FSIQ
Analysis in frequency, time, and modulation domain in one box

Fig. 4
Visualisation de la 

« code domain 
power » (partie supé-
rieure) et de la puis-
sance d’un canal de 

codes en fonction 
des intervalles de 

temps d’une trame.

global et aux différents canaux de codes 
sont calculés à partir d’un seul jeu de 
données. Les résultats n’ont pas besoin 
d’être recalculés pour passer à un autre 
mode de visualisation, seules les valeurs 
mesurées déjà disponibles sont revisua-
lisées. D’où une grande cadence des 
mesures en production et un travail 
agréable au stade du développement, 
pour étudier des signaux sous différents 
aspects.

Avec une incertitude absolue de mesure 
de niveau < 0,7 dB pour la puissance 
des codes et une incertitude relative de 
mesure de niveau < 0,1 dB, le FSIQ 
dépasse les exigences imposées dans la 
norme 3GPP. Sa grande dynamique et 
sa forte réjection du bruit de phase se 
traduisent par de faibles erreurs dans les 
mesures de modulation. L’erreur intrin-
sèque lors de la mesure de l’EVM sur 
l’ensemble du signal est < 1,5 %, l’erreur 
de l’affichage intrinsèque pour la « peak 
code domain error » < – 60 dB.

Le FISQ offre également des mesures 
allant au-delà des spécifications dans le 
domaine des codes. Elles permettent de 
précieuses analyses des signaux, notam-
ment dans le cadre du développement, 

et assurent ainsi une meilleure maîtrise 
de l’aptitude au fonctionnement des sta-
tions de base et de leurs modules. Le 
FSIQ évalue par exemple les différents 
canaux de codes et visualise leur cons-
tellation de symboles, le module de l’er-
reur vectorielle au niveau des symboles 
(valeurs de crête et efficace) ou les bits 
sur un intervalle de temps.

Appareil multinorme

Avec sa grande dynamique, sa haute 
précision et ses nouvelles fonctions, le 
FSIQ est l’analyseur optimal pour toutes 
les générations de radiocommunications 
avec les mobiles, répondant à toutes les 
besoins, même les plus exigeants, en 
matière de mesures sur émetteur de sta-
tions de base, ou même les dépassant.

Il supporte la 2ème génération, avec l’op-
tion FSE-K11, la génération 2.5, avec 
l’option FSE-K21, et désormais aussi la 
3G, avec l’option FSIQ-K72. Toutes ces 
applications sont installables simultané-
ment sur le FSIQ, en faisant un appareil 
de mesure multinorme particulièrement 
souple.

Anke Pintschovius ; Josef Wolf

Autres informations et fiche technique : 
www.rohde-schwarz.com 
ou service lecteurs 170/04
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WCDMA/3GPP Application firmware FSIQ-K72
Transmitter measurements on 3GPP base stations and modules with Signal Analyzer FSIQ

Adds further measurement functions 
according to 3GPP specifications for the 
FDD mode to the FSIQ analyzer family.

• Code domain power 
(code domain analyzer)

• Code domain power versus time
• Error vector magnitude (EVM)
• Peak code domain error
• Timing offset
• Occupied bandwidth (OBW)
• Adjacent-channel leakage ratio 

(ACLR)

Featuring wide dynamic range for adja-
cent-channel power and high-precision 
RMS power measurements, FSIQ is an 
ideal tool for base station transmitter 
measurements in development and pro-
duction
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Analyseurs de spectre FSP/FSU

Mesures GSM et EDGE au firmware 
d’application FS-K5

GSM, EDGE, HSCSD, GPRS, 

3π/8-Shift-PSK … l’évolution du GSM 

exige également des mesures 

nouvelles ou modifiées sur le signal 

RF. Le firmware d’application FS-K5 

pour mesures sur signaux GSM/EDGE 

en tient compte. Mais il allie aussi 

la souplesse nécessaire au développe-

ment et la très grande vitesse exigée 

en production.

Suivre le rythme

Les besoins croissants en bande pas-
sante dans le monde entier et la 
demande de possibilités de communi-
cation mobiles bon marché amènent à 
poursuivre également le déploiement du 
réseau GSM existant dans les années à 
venir. L’objectif est non seulement d’en 
augmenter la capacité par un réseau 
plus dense de stations de base, mais 
aussi d’en accroître les débits, par exten-
sions HSCSD (« High Speed Circuit Swit-
ched Data ») et GPRS (« General Packet 
Radio Services »), voire EDGE, qui, à 
bande passante égale, augmente le 
débit binaire par une modulation à plus 
grand nombre de symboles.

Les techniques HSCSD et GPRS mettent 
plusieurs intervalles de temps à la dispo-
sition d’un abonné et augmentent ainsi 
le débit de données. EDGE (« Enhanced 
Data Rates for GSM Evolution ») utilise, 
au lieu de la modulation GMSK, une 
technique 8-PSK au même débit de sym-

boles que le GSM, mais avec trois bits 
transmis par symbole, au lieu d’un seul 
en GSM.

Le firmware d’application FS-K5 pour 
mesures sur signaux GSM/EDGE tient 
compte de ces nouvelles évolutions. 
Mais il allie aussi la souplesse néces-
saire au développement et la très grande 
vitesse exigée en production.

Qu’attend l’utilisateur d’un tel 
logiciel de mesure ?

Les fonctions développement et fabri-
cation sont confrontées au fait qu’il 
leur fait toujours développer, fabriquer 
et mesurer davantage, de plus en plus 
vite et de moins en moins cher. Les 
appareils de mesure dédiés au dévelop-
pement sont d’une utilisation intuitive, 
préréglés pour les normes GSM, configu-
rables de manière personnalisée et bon 
marché.

Fig. 1 Parallèlement à ses applications générales, l’analyseur de spectre FSP est particulièrement 
bien adapté, par sa grande vitesse et sa haute précision, aux besoins de la production.

Photo 43 615/1
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La fabrication, elle, exige des appareils 
de mesure précis, télécommandables 
rapidement et en souplesse, et offrant 
une version optimisée, en termes de 
vitesse, des routines de mesure les plus 
fréquemment utilisées. Il faut en outre 
que leur jeu d’instructions de télécom-
mande et leur philosophie de commande 
manuelle restent compatibles sur plu-
sieurs générations d’appareils.

C’est précisément à ce niveau – des 
mesures GSM et EDGE efficaces sur 
modules et appareils complets – que le 
firmware d’application FS-K5 fait valoir 
ses atouts.

Le firmware FS-K5 « Test de 
mobiles GSM »

Le nouveau firmware d’application FS-K5 
convient à tous les analyseurs de spec-
tre des familles FSP [*] et FSU*. Ces 
appareils garantissent par leur grande 
vitesse de mesure, alliée à l’excellente 
reproductibilité de leurs résultats, des 
cadences plus élevées en fabrication, et 
donc aussi en laboratoire.

Le FSP (fig. 1) est ainsi une excellente 
base pour pouvoir effectuer avec le 
FS-K5 les mesures sur portables spéci-
fiées par l’ETSI. En cas d’utilisation du 
logiciel sur le FSU, on bénéficie pour 
ces mesures des excellentes caractéris-
tiques de cet analyseur de spectre de 
haut de gamme – telles que, par exem-
ple, sa très grande dynamique, son excel-
lent facteur de bruit et surtout son affi-
chage haute résolution.

L’interface utilisateur est – malgré la mul-
titude de possibilités de mesure – intui-
tive, l’arborescence des menus très limi-
tée (un sous-menu maximum), ce qui 
facilite et accélère l’apprentissage (exem-
ple fig. 2).

Toutes les mesures imposées par les 
normes ETSI au niveau de la couche phy-
sique peuvent être exécutées par simple 
touche, en manuel ou via le bus CEI. A 
chaque mesure aux normes GSM, corres-
pond une touche programmée qui, au 
premier actionnement, présente les para-
mètres préréglés.

Les paramètres habituels de tout analy-
seur de spectre peuvent se configurer, 
comme sur l’appareil de base, au moyen 
de boutons matériels et logiciels. Le 
réglage manuel du niveau optimal et 
de la référence de déclenchement, qui 
demande beaucoup de temps et d’expé-
rience, est supprimé : il est assuré auto-
matiquement et de manière optimale 
par le logiciel, sur simple pression d’un 
bouton.

Les principaux gabarits de limites des 
normes ETSI sont intégrés dans le FS-K5. 
Ils peuvent être modifiés et complétés 
par des valeurs limites définies par l’utili-
sateur.

« Multislot », « speed » et « trigger » 
externe

Les mesures supportées (récapitulées à 
la figure 3) portent aussi bien sur un 
seul que sur plusieurs intervalles de 
temps. Ainsi, il est par exemple possible 

Fig. 2
Mesure de la « Power 
versus Time » sur 
une salve EDGE.

*   Le nouvel analyseur de spectre FSU sera pré-
senté dans le prochain numéro.

Fig. 3 Mesures possibles avec le FS-K5.

Mesure  Explication

 Spurious emissions Mesure des émissions parasites

 Spectrum due to transients  Mesure du spectre de transitoires

Spectrum due to modulation Mesure du spectre de modulation

 Power versus time Mesure de la puissance de la porteuse en fonction du temps et de la puis-
  sance de la porteuse elle-même avec synchronisation sur le mésambule

 Carrier power Mesure de la puissance de la porteuse sans référence au mésambule

 Modulation accuracy Mesure de l’EVM, du 95th percentile, de la réjection de l’origin offset 
  et de l’erreur de fréquence avec synchronisation sur le mésambule

 Phase/Frequency error Mesure de l’erreur de phase et de fréquence 
  avec synchronisation sur le mésambule
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de mesurer l’erreur de phase/ fréquence 
dans un sur quatre ou dans quatre inter-
valles de temps actifs successifs d’un 
téléphone mobile. La détermination jus-
qu’ici très longue du spectre de modula-
tion (ARFCN ± 1,8 MHz, quatre interval-
les de temps actifs) est ainsi considéra-
blement accélérée.

La rapidité des mesures en télécom-
mande a pu être encore augmentée 
par rapport à la vitesse déjà excellente 
obtenue en commande manuelle. La 
mesure mentionnée du spectre de modu-
lation dure moins de huit secondes avec 
moyennage sur 200 salves, ce qui se 
traduit par une hausse considérable de 
la cadence de production. Bien entendu, 

les points de mesure du spectre de 
modulation peuvent également faire l’ob-
jet d’extensions au pas de 200 kHz sur 
ARFCN ± 1,8 MHz.

Les portables ne mettent généralement 
pas de déclencheur externe à dispo-
sition. Or, la mesure du spectre de 
modulation sur l’ensemble de la bande 
doit s’opérer, selon la spécification ETSI, 
« gated » (c’est-à-dire avec déclenche-
ment permettant de ne tenir compte que 
d’une certaine portion de la salve). L’op-
tion FS-B6 (déclencheur de puissance RF 
large bande et sensible) permet de résou-
dre également ce problème : on n’a plus 
besoin de déclencheur externe, même 
s’il faut mesurer sur toute la bande et 

Fig. 5
Visualisation des 
résultats de la 
mesure du 
« Spectrum due to 
Modulation ».

au delà, et ce aussi bien en GSM qu’en 
EDGE.

L’utilisateur a le choix entre la visualisa-
tion des résultats sous forme de courbe 
ou sous forme de tableau, avec les 
limites de l’ETSI ou des limites qu’il a 
lui-même définies. Pour certaines mesu-
res, les deux modes sont même possi-
bles. Le logiciel compare automatique-
ment les résultats des mesures aux limi-
tes réglées, indique « PASS », « MARGIN » 
ou « FAIL » et repère les valeurs corres-
pondantes dans un tableau des résultats 
(fig. 5).

Tout ceci, complété par la possibilité 
d’utiliser le logiciel sur plusieurs séries 
d’appareils, en profitant des caractéris-
tiques de chaque appareil, prédestine 
le firmware d’application FS-K5 à tout 
laboratoire de développement et à toute 
unité de fabrication.

L’évolutivité est en tout cas assurée : le 
passage du GSM à la 2.5 G est déjà 
intégré.

Johannes Steffens

Autres informations et fiches techniques : 
www.rohde-schwarz.com 
ou service lecteurs 170/05

• GSM/EDGE push-button measurements
• Fast modulation spectrum routine
• Easy to use
• Accurate carrier power measurement

GSM/EDGE Application Firmware FS-K5 for FSP
The solution for easy and fast GSM and EDGE measurements

BIBLIOGRAPHIE
[*] Analyseur de spectre FSP – Des ambitions 

de haut de gamme. Actualités de 
Rohde & Schwarz (2000), N° 166, p. 4–7.

Fig. 4
Mesure de la 
« Multislot Modula-
tion Accuracy ».

Features

• 21 cm TFT colour display
• 1 Hz to 10 MHz RBW
• RMS detector for fast and reproduci-

ble measurements on digitally modu-
lated signals 

• Measurement routines for TOI, ACPR, 
OBW, amplitude statistics

• EMI bandwidths and quasi-peak 
detector

Speed

• 2.5 ms minimum sweep time in fre-
quency domain

• 1 µs sweep time in time domain
• Up to 30 GPIB measurements/s in 

frequency domain (incl. trace transfer)
• Up to 70 GPIB measurements/s in 

time domain (including trace transfer)
• Fast ACP measurement routine in 

time domain

Performance

• Total measurement uncertainty: 
0.5 dB

• Displayed average noise level:
–155 dBm/Hz

• Phase noise:
–113 dBc/Hz at 10 kHz

• Dynamic range of
RMS detector: 100 dB

• Synthesized frequency setting

Spectrum Analyzer FSP
The new medium-class standard
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Le firmware d’application 

 FSE-K20/K21 complète le logiciel 

 FSE-K10/K11 [1] destiné aux appa-

reils de mesure FSE (fig. 1) et FSIQ 

en lui ajoutant la capacité de mesurer 

conformément à la norme ETSI des 

signaux EDGE. Le FSE-K20 couvre à 

cet égard les mesures sur mobiles, 

le FSE-K21 étant spécialisé dans les 

stations de base.

Le nouveau firmware – du GSM 
à EDGE

Le firmware d’application FSE-K10 (logi-
ciel de mesure GSM pour téléphones 
mobiles) et FSE-K11 (pour stations de 
base GSM), utilisé sur de nombreux 
bancs de mesure en développement et 
fabrication, tourne sur tous les analy-
seurs de spectre FSE [2] et analyseurs 
de signaux FSIQ [3]. Ce logiciel éprouvé 
fait désormais l’objet d’une extension 
sous la forme du firmware d’application 
FSE-K20 et FSE-K21.

Le nouveau firmware complète le FSE-
K10/K11 en lui ajoutant la capacité de 
mesurer conformément à la norme ETSI 
des signaux EDGE (EDGE est une exten-
sion à la norme GSM, voir page 22). Le 
FSE-K20 sert aux mesures sur mobiles, le 
FSE-K21 aux mesures sur stations de base.

La philosophie de commande manuelle 
et l’approche en matière de télécom-
mande du nouveau logiciel s’intègrent 
si bien dans celles du FSE-K10/K11 que 
pratiquement aucune phase d’apprentis-
sage n’est nécessaire.

Les utilisateurs du FSE-K10, par exemple, 
retrouvent après l’installation du nou-
veau logiciel toutes les mesures habi-
tuelles : « Carrier Power », « Power versus 
Time », « Modulation Spectrum », « Tran-
sient Spectrum » et « Spurious ». Quel-
ques boutons logiciels, peu nombreux, 
sont simplement prévus pour l’accès aux 
réglages et mesures propres à EDGE.

Un bouton logiciel est disponible, par 
exemple, pour le changement de modula-
tion. Après sélection de EDGE, la mesure 
de l’erreur de phase/ fréquence est rem-
placée par celle de la « Modulation Accu-

Fig. 1 Le nouveau firmware d’application FSE-K20/K21 confère à l’analyseur de spectre FSE 
(sur la photo) et à l’analyseur de signaux FSIQ la possibilité de mesurer des signaux EDGE.

Photo 43 636/1

Analyseur de spectre FSE, analyseur de signaux FSIQ

Mesures EDGE au firmware 
d’application FSE-K20/K21

Actualités de Rohde&Schwarz No 170 (2001/ I)
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Fig. 3 Diagramme I/Q d’un signal EDGE.
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Fig. 4 Visualisation de la puissance en fonction du temps (« Power versus 
Time ») d’un signal EDGE.
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LIMIT CHECK : PASSED

EDGE (« Enhanced Datarates for GSM Evolution ») est l’extension 
de la norme GSM à des débits binaires supérieurs, en conser-
vant le débit de symboles, la structure de trame et la bande 
occupée. Pour ce faire, on utilise au lieu de la modulation 
GMSK (« Gaussian Minimum Shift Keying » à 1 bit/symbole) la 
modulation 8PSK (« 8 Phase Shift Keying » à 3 bits/symbole), 
ce qui augmente d’un facteur 3 le débit binaire théorique par 
rapport à celui du GSM. Pour éviter les passages par zéro 
du signal PSK émis dans le plan de modulation complexe, on 
fait tourner le système de coordonnées de 3π/8 après chaque 
symbole dans le modulateur (modulation à offset de phase, 
fig. 3). Dans le domaine des « usefull symbols » d’une salve, la 
dynamique du signal s’en trouve ainsi réduite à environ 16 dB 
(fig. 4).

Pour estimer la réponse impulsionnelle du canal sur le réseau 
en fonctionnement, on utilise des mésambules qui, d’une part, 
ressemblent beaucoup à ceux du GSM, mais qui, d’autre part, 
présentent par rapport aux symboles de données une dyna-
mique réduite d’environ 4 dB de manière à ce que les non-
linéarités de l’émetteur affectent peu l’estimation du canal côté 
récepteur.

La démodulation dans les appareils de mesure des familles 
FSE et FSIQ est assurée par un démodulateur 8PSK, après fil-
trage correcteur. Le signal EDGE est d’abord synchronisé et con-

EDGE – L’extension de la norme GSM

verti au moyen du filtrage secondaire en un signal 3π/8-8PSK 
dépourvu d’interférences intersymboles. L’échantillonnage aux 
instants des symboles donne un diagramme en constellation 
typique de la technique PSK, avec points concentrés. Cette 
démodulation et cette forme de présentation conviennent parti-
culièrement bien à de premières mesures d’ensemble et à la 
recherche de défauts sur cartes et composants.

Contrairement aux mesures sur signaux GSM, le paramètre 
pertinent en EDGE est le module du vecteur d’erreur EVM 
(« Error Vector Magnitude »). Il s’obtient en faisant la différence 
des vecteurs du signal mesuré et d’un signal de référence idéal 
obtenu par démodulation du signal reçu.

Pour les mesures conformes à la norme ETSI, le signal EDGE 
et le signal de référence associé doivent en outre traverser 
un filtre de pondération [4], avant que le « timing » du signal 
mesuré et d’autres paramètres d’erreur ne soient optimisés de 
manière à minimiser la valeur efficace des vecteurs d’erreur 
(pondérée en fonction de la puissance moyenne de la salve) 
[5]. Malgré ces optimisations exigeant beaucoup de calculs, les 
FSE et FSIQ permettent encore d’obtenir des résultats d’une 
longueur allant jusqu’à 800 symboles d’un signal EDGE ou 3π/8-
8PSK.
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racy » (voir exemple fig. 2). Toutes les 
possibilités d’entrée et de configuration 
du FSE-K10 sont également disponibles 
pour les signaux EDGE. Il en est de 
même, par analogie, pour le logiciel de 
mesure de stations de base FSE-K11 et 
son extension FSE-K21.

Bien entendu, le changement de modu-
lation s’accompagne également du chan-
gement de toutes les limites spécifiées 
dans les normes ETSI. Celles-ci sont pra-
tiquement intégrées dans le firmware, 
si bien que toutes les mesures peuvent 
s’opérer conformément aux normes sur 
simple pression d’un bouton. Les limites 
EDGE sont par exemple disponibles pour 
les normes ETSI GSM 900, 1800 et 1900, 
ainsi que leurs mésambules spéciaux.

Souvent, les limites à appliquer dépen-
dent de la puissance momentanée. La 
mesure de cette puissance de référence 
ainsi que le choix des limites conformes 
aux normes sont assurés automatique-
ment par le firmware.

Comme le FSE-K10/K11, le nouveau firm-
ware est également adapté constam-
ment aux progrès de la normalisation 
ETSI. Ceci fait gagner un temps consi-
dérable aux utilisateurs, qui n’ont ainsi 
besoin ni de lire ni d’interpréter les 
normes, ni d’entrer toutes les limites 
modifiées dans l’appareil de mesure.

La visualisation des résultats est, pour 
les nouvelles mesures également, aussi 
détaillée et claire qu’avec le FSE-
K10/K11. Bien entendu, l’appareil se 
règle automatiquement de manière opti-
male lors du lancement d’une mesure.

La télécommande, si importante en fabri-
cation, a été complétée des fonctionna-
lités EDGE. Les instructions de télécom-
mande sont totalement compatibles. La 
télécommande antérieure continue de 
fonctionner comme par le passé sans 
aucune modification. Les utilisateurs des 
appareils des séries éprouvées FSE et 
FSIQ disposent ainsi de l’évolution d’ave-
nir du GSM à la 2.5 G.

Hagen Eckert ;
Johannes Steffens

Fig. 2
Mesure de la 
« Modulation 
Accuracy ».

Modulation Accuracy

ARFCN: 1 Status: PASSED
Frequency: 935.20000 MHz
Carrier Power: 0.00 dBm Trg to Sync Start: 267. 2 µs
Ext. Att/Gain: 0.00 dB
Slot Nr. 0 No. of Bursts: 200

ERRORS CURRENT MAX HOLD AVG LIMIT STATUS

RMS EVM 0.48 % 0.80 % 0.57 % 7.00 %
PEAK EVM 1.26 % 1.80 % 1.37 % 22.00 %

PASSED
PASSED

OO SUPPR 55.44 dB 52.66 dB 54.44 dB 35.00 dB
95% PERC 1.42 % 1.42 % 1.30 % 11.00 %
FREQ -64.57 mHz -1.68 Hz -858.80 mHz ± 46.76 Hz

0.05 ppm

PASSED
PASSED
PASSED

3 dBm
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SR 270.833 kHz
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Autres informations et fiches techniques : 
www.rohde-schwarz.com 
ou service lecteurs 170/06

Spectrum Analyzers FSE
20 Hz to 40 GHz

• Spectrum analysis
with ultra-wide dynamic range
Noise figure = 18 dB/T.O.I. = 20 dBm 

(FSEB)

and

• Universal analysis of digital and 
analog modulated signals (option)
BPSK, QPSK, π/4-DQPSK, 8PSK, QAM

MSK, GMSK, 2FSK, AM, FM, PM

• High-speed synthesizer
5 ms for full span (FSEA, FSEB)

• Refresh rate, quasi-analog
25 sweeps/s

• Large LC TFT display
24 cm/9.5", active

• Future-proof modular design
Customized solutions through wide 

variety of options

• Spectrum analysis with ultra-
wide dynamic range for sophis-
ticated ACPR measurement s
NF = 18 dB/TOI = +20 dBm 
(FSI Q7 )

• I ntegrated vector signal ana-
lyzer for universal analysis of  
digital and analog modulated 
signals BPSK to 16QAM,  
(G)MSK, AM, FM, PM

• Vector signal analyzer for 
W-CDMA/3GPP

• Symbol rate up to  
6.4 Msymbol/s 

• H igh-speed synthesizer with  
5 ms sweep time for FULL 
SPAN (FSIQ 3 /7)

• H igh display update rate 
up to 25 sweeps/s

• L arge colour display with 
high resolution (24 cm/9.5" TFT)

• 75 dB ACPR for Wideband-
CDMA

• 82 dB ACPR in alternate chan-
nel for Wideband-CDMA

• T rue RMS detector for precise 
and repeatable measurements 
of any signal type

Signal Analyzer FSIQ
Analysis in frequency, time, and modulation domain in one box

• EDGE capability added to Application Firmware FSE-K10 and 
FSE-K11

• Standard-conformal EDGE transmitter measurements
• FSE-K20 for mobile phones, enhancement to FSE-K10
• FSE-K21 for base stations, enhancement to FSE-K11

New measur ement functions:
• Modulation accuracy measurement including:

– EVM measurement with ETSI-conformal weighting filter
– 95:th-percentile measurement
– Measurement of origin offset suppression

• Limit lines for EDGE conforming to ETSI 05.05 

EDGE Application Firmware FSE-K20/K21
For Spectrum Analyzers FSE and Signal Analyzers FSIQ with FSE K10/11

Autre article sur le FSIQ : Mesures sur 

émetteur de stations de base à la norme 

3GPP (page 15).
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Web over DTV

Radiodiffusion et Internet :  convergence 
grâce à de nouvelles applications

« Web over DTV » est un moyen simple 

et bon marché de distribuer des 

ressources Internet, permettant par 

exemple au téléspectateur de recevoir 

des pages web, ou au radiodiffuseur 

d’intégrer des services personnalisés 

dans ses programmes [*]. Cet article 

présente quelques nouvelles applica-

tions appelées à contribuer pour beau-

coup au succès de la télévision numé-

rique (« Digital TV » ou DTV).

Deux médias qui se 
complètent bien

Les réseaux de télécommunications et 
structures de radiodiffusion numérique 
convergent. Les fournisseurs de services 
Internet s’équipent pour pouvoir distri-
buer des contenus numériques typiques 
de la radiodiffusion (« Internet Broadcas-
ting »). Mais les réseaux de télévision 

numérique peuvent, eux aussi, transmet-
tre en même temps que leurs émissions 
des informations et données issues de 
l’Internet (fig. 1).

« Web over DTV » est un moyen très 
souple d’ajouter des données à des pro-
grammes de télévision numérique. Le 
succès de la télévision numérique (DTV) 
sera assuré en grande partie non seule-

Fig. 1 Convergence de l’Internet et de la radiodiffusion : les deux médias se complètent bien.

Données et 
streaming media

Programme 
radio/TV

eb over DTVWe

Ordinateur 
(« surfeur »)

Internet sur téléviseur
G »)

Internet
IP »)

Téléviseur 
(téléspecta-
teur)Audio,

éo et données

Photo 43 693
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Utilisateur nUtilisate r n

r 1Utilisateur

Sans goulots d'étranglement

Content broadcasting

ur Emetteu DVB

ment par l’amélioration de la qualité liée 
à la diffusion numérique, mais aussi par 
l’arrivée de nouveaux services et nouvel-
les applications.

Nombreuses applications 
nouvelles

La combinaison de la télévision numéri-
que et de techniques et contenus basés 
sur l’Internet ouvre la voie à de multiples 
applications :

Emploi de la radiodiffusion numérique 
comme seconde voie de distribution 
de contenus Internet
Les réseaux de radiodiffusion numérique 
sont l’idéal pour la distribution de conte-
nus Internet. Ils permettent, en effet, de 
joindre même ceux qui ne disposent pas 
d’accès à l’Internet. Selon une étude des 
radiodiffuseurs publics allemands, c’est 
encore le cas de 70 % des téléspecta-
teurs.

Diffusion d’informations additionnel-
les sur les programmes
Des informations complémentaires peu-
vent être diffusées au format du web 
par les radiodiffuseurs, par exemple sous 
la forme de revues télé électroniques. 
Un guide électronique de toute la grille 
des programmes (« Electronic Program 
Guide » ou EPG) est également possible. 

Les radiodiffuseurs peuvent aussi com-
pléter leurs relations publiques par la dif-
fusion de leur site Internet.

Lien « t-commerce »/ « e-commerce »
Des informations additionnelles peuvent 
être transmises parallèlement à la diffu-
sion d’émissions thématiques ou publici-
taires. Les intéressés y ont alors immédia-
tement accès par simple touche, sans 
longs délais de chargement. Un accès à 
l’Internet n’est nécessaire que pour les 
commandes en ligne. L’usager a toute 
liberté de naviguer dans les informations 
déjà transmises, bénéficiant ainsi d’une 
certaine « interactivité locale ».

Distribution de jeux vidéo
Les jeux pour consoles et ordinateurs 
sont de plus en plus prisés. Pourquoi 
donc ne pas en diffuser également ? Ce 
canal de distribution peut être optimisé 
en le combinant à des codes ou badges 
d’autorisation payants.

Publicité localisée
La possibilité d’insérer des services de 
données entre le « play-out center » et 
les installations d’émission permet de 
réaliser des offres localisées et régionali-
sées. Le publicité peut ainsi être adaptée 
à la cible et à la situation locales. Des 
« studios de services de données » peu-
vent même produire des informations et 
contenus dynamiques sur place.

Informations localisées
Radioguidage de la circulation, messa-
ges importants, annonces municipales, 
etc., toutes ces informations d’impor-
tance locale peuvent être insérées dans 
des programmes radiodiffusés supra-
régionaux.

Comme la télévision numérique terrestre 
(DVB-T) et la radiodiffusion sonore numé-
rique (DAB) permettent en outre des 
applications mobiles, l’accès à de tels 
services et informations est aussi possi-
ble à bord de véhicules et moyens de 
transport en commun.

Réception de « streaming media » en 
provenance de l’Internet
Une extension de la diffusion de con-
tenus statiques est sa combinaison à 
l’audiovisuel en direct sur l’Internet. Des 
stations radio/TV Internet peuvent ainsi 
être reçues sur récepteurs radio/TV classi-
ques. Les offres de publicité et d’informa-
tion localisées peuvent s’enrichir de brefs 
clips vidéo par « Internet streaming ».

Réseaux d’entreprise par DVB
Des entreprises disposant d’un grand 
nombre de succursales et/ou d’agences 
dans une région ou une ville peuvent uti-
liser les réseaux de radiodiffusion numé-
rique pour approvisionner leurs sites en 
informations constamment mises à jour 
(catalogues, barêmes, etc.).

Fig. 2 La radiodiffusion est plus efficace que l’Internet pour la distribution de contenus banalisés.
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Les radiodiffuseurs eux-mêmes peuvent 
utiliser leur infrastructure pour distribuer 
leurs informations internes et communi-
quer ainsi avec tous les sites. Il est ainsi 
possible de commander et de surveiller 
également les composants de systèmes 
de radiodiffusion numérique (voir article 
page 27).

Canal de retour inutile

Un canal de retour, apparemment néces-
saire à des applications basées sur le 
web, n’est pas impératif. Si les contenus 
émis ont un caractère radiodiffusé et si 
les terminaux disposent d’une capacité 
mémoire suffisante pour les contenus 
reçus, rien ne s’oppose à l’utilisation opti-
male de tels systèmes (service « push », 
fig. 2).

Un canal de retour peut naturellement 
s’intégrer dans de tels systèmes, par 
exemple à l’aide de solutions existantes, 
telles que réseau téléphonique ou radio-
com, mais aussi par de nouvelles tech-
niques, telles que canaux de retour 

BIBLIOGRAPHIE
[*] Web over DTV – Service additionnel bon 

marché par DVB : la transmission de don-
nées au format du web. Actualités de 
Rohde & Schwarz (2000), N° 166, p. 18–19.

via liaisons terrestres (DVB-RCS). Un tel 
canal de retour relie un terminal à l’élé-
ment central de commande d’un service 
ou « serveur de données ». L’insertion pro-
prement dite des données (« Insertion 
IP ») en est indépendante.

La mise à disposition d’un canal de 
retour ne doit toutefois pas faire passer 
au premier plan (sous forme de service 
de type « poll ») l’utilisation de l’archi-
tecture de radiodiffusion à des fins 
de communication fortement personnali-
sée. Ce sont les contenus et les offres 
elles-mêmes et donc la nature de l’uti-
lisation (radiodiffusion contre communi-
cation point à point) qui décideront du 
succès du système, et non pas les possi-
bilités techniques.

Services régionalisés

La diffusion terrestre (DVB-T) ou l’utili-
sation du « web over DTV » sur réseaux 
câblés (DVB-C), notamment, permet 
de réaliser des applications régionali-
sées (fig. 3). Les systèmes destinés à 

Fig. 3 Services de données locaux et régionaux en DVB-T.

Emetteeur DVB
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service de données
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Contenus locaux

Insertion
IP

Insertion
IP

insérer les données n’ont plus besoin 
d’être impérativement implantés dans 
un studio centralisé. Ils peuvent être ins-
tallés directement au niveau des émet-
teurs et têtes des réseaux câblés ou 
faire même partie intégrante des équipe-
ments d’émission. L’Internet sert alors à 
la distribution et à la contribution des 
contenus. Comme la connexion à l’Inter-
net est très simple au niveau des sites, 
on obtient une puissante structure inté-
grée de distribution des services et con-
tenus.

Egalement via DAB à l’avenir

Avec « web over DTV », Rohde & Schwarz 
propose un puissant système évolutif 
pour la diffusion de données ou « data-
casting ». Ce système continuera d’être 
développé en fonction des besoins et 
sera disponible de la même manière 
pour d’autres techniques de radiodifffu-
sion, telles que la DAB.

Torsten Jäkel

Autres informations et fiches techniques :
 www.rohde-schwarz.com 
ou service lecteurs 170/07

• Broadcasting of any Internet  
content

• Convenient administration of 
content to be broadcast

• Easy content compilatio n

• Provision of data in IP format  
• Internet /Intranet as the only plat -

form of DTV Web Carousel
• Modular scalable architecture

• Protected unidirectional proto-
col for data transmission 

• Runs on any standard PC with  
Windows NT

DTV Web Carousel
Software for cyclic broadcasting of Internet resources

Web over DTV is the realization of an 
interactive Internet-based service that 
covers the sending, controlling and 
management of as well as access to 
Internet data. 

• DTV IP Inserter
inserts Internet data in the IP Internet 
format into the DVB MPEG-2 data 
stream by way of multiprotocol en-
capsulation. IP Unicast and Multi-
cast services with static and live da-
ta can be inserted.

• DTV Web CarouselTM 
is a tool for cyclical transmission of 
Internet resources. With the DTV 
Web CarouselTM server service 
selected site contents can be down-
loaded automatically and transmit-
ted via DVB to stationary and mo-
bile subscribers.

• DTV Web Proxy 
DTV Web Proxy stores the Web 
contents received via DVB locally 
on the computer of the subscriber 
where they can be called by 
means of a standard browser. 

Web over DTV
Internet data distribution system
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NetLink

Télécommande et surveillance 
d’émetteurs par Internet

Rohde & Schwarz est le premier cons-

tructeur d’émetteurs au monde à 

proposer avec NetLink un module 

essentiel à des services standardisés 

de télécommande et surveillance de 

composants d’équipements d’exploita-

tion utilisés en radiodiffusion.

Accès à tous les composants

NetLink répond par sa conception glo-
bale d’avenir à la fois aux exigences 
d’une poste de contrôle centralisé et aux 
attentes du personnel de maintenance 
mobile décentralisé : le serveur web inté-
gré permet d’accéder à tous les com-
posants des équipements d’exploitation 
à partir du world wide web. Un agent 
SNMP assure la connexion à un système 
national de gestion du réseau, et la puis-
sante interface d’application (API) sert 
de base à l’intégration future d’applica-
tions à base de composants. NetLink 
est conçu sous forme de plate-forme 
ouverte et est de ce fait prédestiné non 
seulement à la TV analogique, DVB-T, 
DAB et FM, mais aussi à d’autres com-
posants d’équipements d’exploitation uti-
lisés en radiodiffusion.

NetLink s’intègre parfaitement dans la 
nouvelle famille d’émetteurs NX7000, 
qui s’est imposée dans le monde entier 
comme référence en radiodiffusion ter-
restre [*], en particulier grâce à ses 
caractéristiques déterminantes pour une 
exploitation 24 h sur 24, telles que 
grande fiabilité, redondance intégrée et 
simplicité de maintenance.

Ces nouveaux équipements d’émission 
créent les conditions permettant aux 
opérateurs de réseaux de répondre au 
mieux aux exigences que leur impose le 
marché. En effet, face à la déréglemen-
tation, à la convergence de la radiodif-
fusion et des télécommunications ainsi 
qu’au rapide déploiement de réseaux 
d’émetteurs numériques (DVB-T et DAB), 
ils se trouvent confrontés à des défis 
totalement nouveaux.

Fig. 1 Exemple de connexion d’un émetteur à l’Internet.

Emetteur Résea entre de contrôle ou person-
nel de maintenance mobile

Serveur web
intégré/
Agent SNMP

Ethernet 
(LAN/WAN)

Messages
SMS

Navigateur web standard ou
système de gestion SNMP

(p.ex. HP Openview)

Portable

NetLink
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Pour des raisons de coût, les stations 
sont de plus en plus automatisées, et 
donc sans personnel. Les fournisseurs de 
programmes exigent par ailleurs, par des 
contrats de plus en plus stricts, une dis-
ponibilité des réseaux qui, dans le cas 
de stations automatiques, ne peut être 
assurée que par une approche bien au 
point et évolutive en matière de télé-
commande et de surveillance. Il convient 
d’ailleurs de noter que dans le cadre de 
la libéralisation, des stations d’émission 
sont de plus en plus souvent utilisées 
en commun par différents opérateurs de 
réseaux et qu’une surveillance complète 
d’une station n’est donc pas toujours 
judicieuse.

La télécommande et la surveillance 
d’équipements d’exploitation se concen-
trent fondamentalement sur les trois 
grands besoins suivants :
• Visualisation de tous les composants 

(sous forme globale pour le centre de 
contrôle et sous forme détaillée pour 
le personnel de maintenance)

• Enregistrement (données relatives à la 
disponibilité, statistique des défauts, 
configuration)

•  Information (déclenchement 
d’alarmes par certains événements, 
adressées soit au centre de contrôle 
soit directement au personnel de main-
tenance)

C’est ici qu’intervient NetLink, en propo-
sant des solutions exhaustives. Comme 
les sites des émetteurs sont générale-
ment exposés et difficiles d’accès, le 
signalement automatique d’un défaut et 
la possibilité de procéder alors à un télé-
diagnostic détaillé sont essentiels à une 
intervention aussi brève et efficace que 
possible de la maintenance. La commu-
nication entre le personnel (côté client) 
et la station (côté serveur) fait appel 
à des protocoles réseaux standardisés 
(TCP/IP et UDP/IP), au moyen de l’infras-
tructure existante (LAN, WAN, Internet 
via lignes téléphoniques analogiques ou 
RNIS ou GSM). Le gros avantage est de 
pouvoir travailler côté utilisateur avec un 
logiciel standard (navigateur web ou ges-

tionnaire SNMP) et de ne pas être tribu-
taire, comme jusqu’ici, de solutions pro-
priétaires impliquant des frais de dévelop-
pement élevés et une faible réutilisabilité.

L’interface web

Le serveur web intégré dans NetLink 
permet d’accéder directement aux don-
nées de la station via un navigateur 
web classique (principe expliqué fig. 1). 
L’utilisateur est ainsi indépendant de la 
plate-forme et du lieu, ce qui est surtout 
d’une grande importance pour le person-
nel de maintenance. La conception struc-
turée de l’interface web assure une navi-
gation précise et rapide (fig. 2). Des liens 
utiles vers des descriptions de produits 
en ligne ou la « hotline produits » créent 
un service très utile au client, dans l’es-
prit du concept de service après-vente 
intégré.

Un point essentiel dans la connexion 
des stations à l’Internet est la sécurité. 
NetLink met à cet égard à disposition 
les mécanismes adéquats grâce à un 
vaste jeu de construction, de la simple 
authentification des utilisateurs au cryp-
tage complet des échanges de données 
à la norme SSL (« Secure Socket Layer »). 
Tous les accès au réseau de l’extérieur 
sont consignés à la norme de fichier jour-
nal de serveur CERN/NCSA et peuvent 
être analysés par l’administrateur.

Fig. 2 Un navigateur web standard donne accès à toutes les données de la station d’émission.

NetLink est aussi un important trait 
d’union avec la technologie d’ave-
nir « Web over DTV » : il se trouve 
au point d’intersection des réseaux 
de radiodiffusion et délivre les infor-
mations de disponibilité sur la base 
desquelles les contenus sont ache-
minés aux usagers (« Content Rou-
ting »). De nombreuses autres appli-
cations sont décrites dans l’article 
de présentation du dossier à partir 
de la page 24.
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L’interface SNMP

La norme SNMP (« Simple Network 
Management Protocol »), bien implantée 
dans le monde des télécommunications, 
relie un centre de gestion aux stations 
à surveiller via le réseau (fig. 1). Le pen-
dant du serveur web dans la station est 
ici l’agent SNMP. C’est lui qui est chargé 
de rendre les données accessibles par 
instructions « set » et « get » et, au moyen 
de « traps », d’informer automatiquement 
le centre de gestion en cas d’apparition 
de certains événements. NetLink offre 
32 « traps » spécifiques, activables ou 
désactivables depuis le centre de 
gestion.

Le jeu complet des fonctions de 
l’interface SNMP est défini dans la 
MIB (« Management Information Base »), 
sous forme de structure hiérarchique 

arborescente, et est publié suivant la pro-
cédure standardisée RFC1066 (« Request 
for Comments ») (fig. 3). L’intégration de 
nouveaux composants dans le centre de 
gestion est ainsi possible par simple 
chargement du fichier MIB correspon-
dant.

NetLink supporte les trois versions usuel-
les du SNMP : v1, v2c et v3. La version v3 
actuelle tient également compte désor-
mais des aspects sécuritaires : authentifi-
cation des utilisateurs à la norme MD5 
ainsi que transmission cryptée des don-
nées à la norme DES (« Data Encryption 
Standard »).

La structure modulaire de l’agent SNMP 
intégré dans NetLink simplifie l’adapta-
tion du système aux nouvelles versions 
du SNMP ou des normes de l’Internet 
(telles que IPv6).

Fig. 3 Structure de la MIB SNMP avec « LogBook » et « Traps ».

BIBLIOGRAPHIE
[*] Famille d’émetteurs NV/NH7000 – Emet-

teurs refroidis par eau pour la télévision 
numérique terrestre. Actualités de 
Rohde & Schwarz (1999), N° 165, p. 11–13.

Informations détaillées : 
service lecteurs 170/08

Pour tous les émetteurs

L’option NetLink offre aux opérateurs 
de réseaux une possibilité évolutive et 
économique de surveillance du système, 
télémaintenance et acquisition centrali-
sée de mesures sur leur réseau. NetLink 
est livrable pour les émetteurs TV/DVB 
des familles NH/NV7000/6000/500, 
pour les émetteurs DAB NA/NL6000 
ainsi que, sur demande, pour les émet-
teurs FM de Rohde & Schwarz.

Manfred Reitmeier
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Système de mesure de couverture ARGUS-FMTV

Utilisation optimale des fréquences par 
prévisions fiables à la planification

La planification de nouveaux émet-

teurs de radiodiffusion FM et TV 

s’opère à l’aide de logiciels spéciaux 

qui, dans leurs calculs sur modèles, 

prévoient les intensités du champ 

utile du futur émetteur et les « inten-

sités de brouillage » des émetteurs 

existants dans la zone à couvrir. La 

zone de couverture réelle d’un émet-

teur n’était jusqu’ici déterminable que 

par des mesures pratiquées à l’issue 

de sa mise en service, ce qui ne 

permettait pas toujours de détecter les 

marges de manœuvre permettant d’op-

timiser l’utilisation des fréquences. 

Le recours au nouveau système de 

mesure de couverture ARGUS-FMTV 

permet de tirer dès la planification 

des conclusions fiables sur les limites 

prévisionnelles de couverture d’un 

émetteur prévu.

Fig. 1 Zones de couverture selon la planification, le calcul sur modèle et la mesure. ARGUS-FMTV 
calcule à partir des mesures de l’intensité du champ des émetteurs existants et des caractéristiques 
de ces derniers des prévisions fiables de portée et de compatibilité des émetteurs prévus.

La densité des émetteurs rend 
difficile l’utilisation optimale des 
fréquences

L’utilisation intensive des fréquences de 
radiodiffusion se reflète dans la grande 
densité des émetteurs FM et TV. En Alle-
magne, par exemple, chaque fréquence 
est réutilisée 8 à 12 fois en FM, avec 
environ 1900 émetteurs, et 160 à 250 
fois par canal TV UHF, avec environ 9500 
émetteurs. Ce spectre de fréquence 
limité ne permet de couvrir que difficile-
ment les besoins croissants en fréquen-
ces et en émetteurs. De plus, les procé-
dures de concertation nationales et inter-
nationales aboutissent souvent à n’auto-
riser que des fréquences et puissances à 

faible portée, compte tenu de l’impératif 
prioritaire de protection des émetteurs 
existants.

Les techniques de planification 
usuelles sont longues et 
 imprécises

La planification de nouveaux émetteurs 
de radiodiffusion FM et TV s’opère habi-
tuellement à l’aide d’outils de calcul 
qui déterminent sur modèle la future 
zone de couverture ainsi que la compa-
tibilité avec le réseau d’émetteurs exis-
tant. Les calculs théoriques donnent 
assez bien les tendances, mais ne suffi-
sent pas à délimiter assez précisément 

Zone à couvrir

Zone couverte selon le calcul sur modèle

Zone couverte selon la mesure

Point de mesure

Emetteur
«brouilleu

Emetteur
«brouilleur»

Emetteur
«brouilleur»

Emetteur
«brouilleur»
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les zones couvertes et celles affectées 
par des interférences. Cette approche 
n’exclut pas les erreurs de planification. 
Le résultat réel de la planification d’un 
émetteur ne peut être constaté dans 
cette méthode que par des mesures 
pratiquées après la mise en service de 
l’émetteur, soit environ 12 mois après 
le début de la planification. Si l’incerti-
tude inhérente à la planification ne peut 
être acceptée, il faut engager des mesu-
res d’optimisation visant à supprimer les 
brouillages par d’autres fréquences ou à 
desservir les zones non couvertes. Les 
améliorations prennent à nouveau du 
temps, pour déclencher les études, enga-
ger la concertation et mettre l’émetteur 
modifié en service.

Une autre possibilité de planification 
d’émetteurs consiste à effectuer des 
essais d’émission durant les mesures 
opérées sur le futur site, mais cette 
méthode entraîne des coûts relativement 
élevés.

Avec ARGUS-FMTV, des 
prévisions fiables dès la phase 
de planification

Pour mettre à profit dès la phase de pla-
nification les marges de manœuvre éven-
tuelles en matière d’utilisation des fré-
quences, il est d’une importance capi-
tale de savoir quels seront plus tard 
les portées réelles et les brouillages des 
émetteurs prévus. Y compris pour ne 
pas affecter de manière inacceptable les 
zones de couverture existantes.

Le grand nombre de programmes FM et 
TV a conduit pour des raisons technico- 
économiques à concentrer les fréquen-
ces d’émission sur assez peu de sites 
d’émetteurs. Cette situation est exploi-
tée dans la nouvelle méthode adoptée 
par le système de mesure de couverture 
ARGUS-FMTV. Comme les conditions de 
propagation des différentes fréquences 
utilisées sur un site ne différent géné- Fig. 2 Le mode de mesure TnTV dans le logiciel de mesure ArgusMon.

ralement pas beaucoup, les intensités 
du champ de ces fréquences mesurées 
en différents points permettent de tirer 
des conclusions concrètes sur l’aptitude 
d’une fréquence ou d’un émetteur prévu 
ainsi que sur la zone affectée par des 
interférences. La comparaison des résul-
tats des mesures sur les fréquences 
déjà diffusées sur le site avec les résul-
tats des prévisions sur la fréquence 
d’émission envisagée donne une coïn-
cidence étonnamment bonne lorsqu’on 
tient compte dans les calculs des diffé-
rentes propriétés des émetteurs, telles 
que leur puissance rayonnée efficace et 
leur caractéristique de rayonnement.

Le système de mesure de couverture 
ARGUS-FMTV permet d’opérer en une 
seule analyse toutes les mesures néces-
saires et la corrélation des résultats avec 
les caractéristiques des émetteurs. Il en 
résulte des prévisions plus fiables en 
matière de portée des émetteurs prévus 
et de leur compatibilité avec le réseau 
d’émetteurs existant (fig. 1). La qualité 

des prévisions ne dépend essentielle-
ment que de celle des caractéristiques 
des émetteurs. Cette approche offre 
aussi des avantages au niveau de l’ap-
préciation des émetteurs « brouilleurs » 
sur le même canal ou sur les canaux 
adjacents, phénomène qu’il est sinon 
impossible ou difficile d’évaluer sans 
déconnexion d’émetteurs.

La réalisation des mesures 
et analyses

La commande du système s’opère en 
mode TnTV (fig. 2) du logiciel de mesure 
ArgusMon [1], que Rohde & Schwarz uti-
lise également dans les systèmes éprou-
vés de monitorage et de gestion du spec-
tre ARGUS-IT [2].

La première opération est d’établir les 
listes d’émetteurs, comprenant l’émet-
teur prévu, les émetteurs « brouilleurs » 
et (s’il y en a sur le site prévu) les émet-
teurs de référence. Pour ce faire, on fait 
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habituellement appel à une base de don-
nées des émetteurs déjà utilisée lors des 
calculs sur modèle. L’opération suivante 
consiste à se rendre au premier point 
de mesure des calculs sur modèle et à 
y effectuer les mesures et analyses. Ces 
dernières peuvent avoir lieu soit suivant 
les directives internationales de l’UIT, 
soit suivant les directives allemandes du 
FTZ. Les calculs portent essentiellement 
sur les marges de protection pour la 
fréquence utile prévue, afin d’en tirer 
des conclusions sur le respect des distan-
ces de garde. Les résultats doivent faire 
l’objet d’un contrôle de vraisemblance. 
Certaines mesures doivent être éventuel-
lement répétées pour vérifier les résul-
tats douteux ou identifier les émetteurs 
brouilleurs à très faible champ. On se 
rend ensuite à tous les autres points de 
mesure sélectionnés à l’aide des résul-
tats et calculs sur modèle pour y effec-
tuer les mêmes mesures et analyses.

ArgusMon présente la masse de don-
nées résultant des caractéristiques diffé-
rentes des émetteurs ainsi que des mesu-
res aux différents points sous forme 
de listes clairement structurées en vue 
de leur manipulation dans la pratique 
(fig. 3). Les résultats peuvent toutefois 
être aussi visualisés sur cartes numéri-
ques par le logiciel d’information géo-
graphique MapView de Rohde & Schwarz 
(fig. 4).

Une fois mesurés, les résultats peuvent 
être dépouillés sous différents aspects. 
Ceci est intéressant, par exemple en 
cas de modification des paramètres 
d’émission prévus ou de planification 
d’un autre émetteur. Sept présentations 
différentes des résultats sont ainsi 
disponibles.

Autres mesures possibles avec 
ARGUS-FMTV

• La technique de mesure est égale-
ment applicable en l’absence d’émet-

Fig. 5 Structure du système de mesure de couverture ARGUS-FMTV.
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Le système de mesure de couverture 
est logé dans un véhicule. Le cœur 
de l’équipement comprend les appareils 
suivants (voir aussi fig. 5) :
• Antennes pour la gamme des fréquen-

ces de 47 à 860 MHz, orientables par 
rotors d’azimut et de polarisation et 
montées sur mât à hauteur réglable.

• Récepteur de mesure pour mesure 
de l’intensité du champ, en vue de 
déterminer la qualité de couverture 
à l’aide de l’intensité minimale du 
champ utile, pour mesure du déca-
lage de fréquence et de l’excursion 
FM, en vue du contrôle de vraisem-
blance des données mesurées, ainsi 
que pour mesure approximative des 
réflexions en FM.

• Décodeur RDS pour décodage du 
code d’identification de programme 
(PI) et de la tonalité d’identification 
d’émetteurs FM.

• Décodeur de mesure stéréo pour 
appréciation subjective de la qualité 
du signal d’émetteurs FM de même 
fréquence ou en l’absence d’émet-
teurs de référence.

• Décodeur de lignes de données pour 
décodage du programme d’émetteurs 
TV.

• Système de mesure vidéo pour 
mesure des réflexions en TV.

• Moniteur vidéo pour appréciation 
subjective de la qualité du signal 
d’émetteurs TV (brouillages sur le 
même canal et par réflexions).

•  Compas et GPS (« Global Positioning 
System ») pour détermination de la 
direction et de la position du véhicule.

•  Contrôleur pour commande du 
système.

•  Imprimante pour édition de listes et 
résultats.

Structure de principe d’ARGUS-FMTV
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teurs de référence sur le site prévu. Au 
lieu des champs de référence mesurés, 
on peut alors utiliser les champs 
donnés par les calculs sur modèle. La 
qualité des conclusions que l’on peut 
en tirer en pâtit, mais les résultats 
sont en tout cas bien plus précis que 
ceux de simples calculs.

• Lorsqu’on ne dispose pas de listes 
d’émetteurs, on peut faire appel à des 
mesures omnidirectionnelles. La direc-
tion donnant l’intensité maximale du 
champ est celle de l’émetteur. Cette 
technique est bien plus complexe car, 
pour chaque fréquence possible, il 
faut mesurer en chacun des points sur 
un angle de 360° et identifier si possi-
ble tous les émetteurs.

• Mesures d’occupation sur émetteurs 
mis en service, pour vérifier que les 
zones de couverture sont bien res-
pectées et que l’on ne brouille pas 
d’autres fréquences d’émission. Ces 
mesures sont également utilisables 
pour corriger les outils de calcul sur 
modèles.

• Surveillance de réseaux d’émetteurs 
FM et TV, pour contrôler, par exemple, 
le respect des limites d’importants 
paramètres d’émission, tels qu’excur-
sion FM, décalage de fréquence et lar-
geur de bande.

• Mesures de contrôle de l’équipement 
de mesure et des conditions de propa-
gation.

Conclusion

Le système de mesure de couverture 
ARGUS-FMTV est un puissant outil 
s’adressant aux autorités de réglemen-
tation, radiodiffuseurs et opérateurs 
d’émetteurs. Ils bénéficient ainsi, dès la 
phase de planification d’émetteurs FM 
et TV, d’une plus grande sécurité quant 
à la zone de couverture prévisionnelle et 
à l’impact sur le réseau d’émetteurs exis-
tant et peuvent ainsi mieux profiter des 
marges de manœuvre dont ils disposent 
sur les émetteurs existants.

ARGUS-FMTV permet une exploitation 
plus efficace de la précieuse ressource 
qu’est la « fréquence », sur la base des 
caractéristiques à jour des émetteurs et 
de mesures réelles.

Jörg Pfitzner
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Fig. 3 Présentation des résultats sous forme de tableau dans ArgusMon.

Fig. 4 Présentation des résultats dans le logiciel d’information géographique MapView. Le logiciel 
repère les émetteurs par des croix (elles-mêmes repérées ici pour plus de clarté par des flèches).

Autres informations prochainement : 
www.argus.rohde-schwarz.com
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Générateur de mesure TV SFQ

Signaux à la norme TV numérique 
par câble UIT-T/J.83B

Rohde & Schwarz apporte une nouvelle 

fois la preuve de la conception nova-

trice et universelle de son générateur 

de mesure TV SFQ. Un an environ 

après avoir été adapté à la norme 

terrestre américaine ATSC (fig. 1 et 

2), l’appareil se présente désormais 

avec le codeur dédié à la norme nord-

 américaine de télédistribution par 

câble UIT-T/J.83B.

Excellente qualité du signal

Le SFQ délivre dans la meilleure qualité 
un signal conforme en tous points à la 
norme UIT-T/J.83B [2]. Ce qui en fait le 
modulateur de mesure indispensable à 
toutes les entreprises impliquées dans 
la télédistribution par câble en Améri-
que. Tous les paramètres définis dans 
la norme sont modifiables à loisir pour 
les mesures. Des séquences de test pou-
vant se substituer à l’intérieur du codeur 
aux différents blocs fonctionnels de la 
FEC (« Forward Error Correction ») permet-
tent d’effectuer de multiples classifica-
tions de qualité des équipements de 
réception. Une option de mesure de 
taux d’erreurs permet de déterminer le 
seuil de défaillance du système même 
en cours de diffusion des programmes, 
sans aucun équipement de mesure 

additionnel. Un accessoire 
particulièrement utile est la 
carte adaptateur SFQ-Z17. 
Elle permet de mesurer des 
taux d’erreurs à l’aide de 
« settop-box » grand public 
quelconques, même dépour-
vues de sortie multiplex de 
transport, sous réserve qu’el-
les disposent d’une inter-
face banalisée ou « common 

interface ». Pour simuler des conditions 
de transmission réelles, la qualité du 
signal RF généré par le SFQ peut être 
modifiée à loisir et dégradée par des 
brouillages (tels que fading et bruit).

Modulation d’amplitude en 
quadrature

Le choix de la technique de transmission 
dépend beaucoup de la nature du sup-
port. Sur câbles (y compris fibres de 
verre), les canaux peuvent être considé-
rés comme à bande limitée et linéaires, 
avec probabilité d’apparition de bruit 
blanc, d’interférences et d’échos. La 
modulation d’amplitude en quadrature 
(QAM) retenue dans la norme J.83B con-
vient parfaitement à ces supports.

Suivant l’application, le SFQ laisse le 
choix entre deux formats : 64 QAM et 
256 QAM (fig. 3 et 4). Un filtrage numé-
rique en racine de cosinus opéré au 
niveau des symboles (émetteur et récep-
teur utilisent le même filtrage), suivi 
d’une modulation I/Q analogique, limite 
le spectre de sortie à l’espacement 
de 6 MHz des canaux et assure un 
minimum d’interférences entre symboles 
dans le récepteur.

Fig. 2
Au rythme des progrès de la technique : désor-

mais, le générateur de mesure TV SFQ maîtrise 
également la norme numérique de télédistribu-

tion par câble UIT-T/J.83B.

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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Fig. 1
Les Actualités de 

Rohde & Schwarz présen-
taient dans le numéro 166 
le SFQ dédié à l’ATSC [1].

Photo 42 591/2x

Nouveau générateur de bruit 
optionnel pour le SFQ : voir page 37.
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Structure du codeur

Le codeur UIT-T/J.83B se compose de 
cinq blocs de traitement : générateur 
de somme de contrôle, codeur Reed-
Solomon, entrelaceur convolutionnel, 
embrouilleur et codeur en treillis.

En mode TV, le codeur traite des don-
nées d’entrée se présentant au format 
d’un multiplex de transport MPEG2. 
Dans les systèmes J.83B, la synchroni-
sation des multiplex de transport est 
toutefois totalement indépendante du 
mécanisme de synchronisation de la cor-
rection d’erreurs FEC. Ceci permet, par 
exemple, d’insérer et de transmettre des 
paquets ATM (« Asynchronous Transfer 
Mode ») en mode données sans avoir à 

Fig. 3
Spectre de sortie 

conforme à la norme 
en mode 64 QAM.

intervenir dans le mécanisme de synchro-
nisation de l’ATM.

Lors de l’application de données sous 
forme de multiplex de transport en mode 
TV, le générateur de somme de contrôle 
offre, en plus de la synchronisation des 
paquets de données, une possibilité de 
détection de données reçues erronées 
dans le bloc (par modification ciblée de 
l’octet de synchro). Ce bloc fonctionnel 
est déconnectable pour les services de 
données large bande (par modem-câble).

Le codeur Reed-Solomon utilisé pour 
la protection externe contre les erreurs 
fonctionne – comme tous les autres 
blocs fonctionnels de la FEC – symbole 
par symbole (7 bits) et calcule sur un 
bloc de 122 symboles d’entrée six sym-
boles de parité. Il permet ainsi au récep-
teur de corriger jusqu’à trois symboles 
erronés par bloc.

L’entrelaceur configurable (13 modes de 
fonctionnement) opère un codage con-
volutionnel adaptable aux conditions de 
transmission momentanées et protège le 
signal des brouillages en rafales.

L’embrouilleur permet une synchronisa-
tion efficace et fiable du récepteur et 
assure une densité de puissance cons-
tante sur le canal de transmission. Des 
symboles de queue (« trailer ») assurant 

la mise en trames des symboles de don-
nées servent à la synchronisation du 
récepteur et transmettent des informa-
tions sur le mode de fonctionnement con-
sidéré de l’embrouilleur.

La protection interne contre les erreurs 
est assurée par un codeur en treillis. 
Celui-ci améliore le rapport signal/bruit 
(et abaisse ainsi le seuil de défaillance 
du système en cas de mauvais rapport 
S/B) en insérant des informations redon-
dantes. Ceci permet au récepteur d’aug-
menter la fiabilité de décodage par 
une estimation de probabilité (« maxi-
mum likelihood »). Un « codeur différen-
tiel » fait partie du codeur en treillis et 
exécute un codage différentiel des don-
nées avant la génération des symboles 
de sortie. Cette caractéristique assure 
une bonne base au développement de 
récepteurs robustes.

Les symboles de sortie du codeur en 
treillis sont appliqués au « mapper », qui 
fait correspondre à chaque symbole de 
sortie possible un point bien défini dans 
la constellation des signaux.

La somme des blocs de codage succes-
sifs assure un excellent gain de codage 
du système, c’est-à-dire une grande 
immunité au bruit, alliée à une bonne 
protection contre les brouillages en rafa-
les à la transmission.

La norme UIT-T/J.83B

L’UIT-T/J.83B est la norme prédomi-
nante pour la télédistribution de pro-
grammes TV numériques par réseaux 
câblés en Amérique du Nord. Ses 
excellentes caractéristiques ont amené 
d’autres organisations réputées à 
l’adopter également comme norme de 
couche physique pour la transmission 
de services de données par câble. 
Citons, par exemple, la « Society of 
Cable Telecommunication Engineers » 
(SCTE DVS-031), les « Multimedia Cable 
Network Systems » (MCNS-DOC-SIS) et 
le Comité IEEE 802.14. C’est ce qui 
explique que le codeur du SFQ ne 
se limite pas aux applications de diffu-
sion de la TV par câble, mais que la 
diffusion de données soit aussi en 
préparation.

Toutes ces normes ont été définies pour 
standardiser également, parallèlement 
aux applications TV, des équipements 
fournissant des services de données 
par réseaux câblés large bande (tels 
que modems-câbles).
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Fig. 4
Diagramme en 
constellation pour 
256 QAM.

Multiples applications des 
données utiles

Le codeur UIT intégré dans le SFQ prend 
en charge les données d’entrée octet par 
octet. En mode « TV Broadcast », c’est-à-
dire avec générateur de somme de con-
trôle en service et application des don-
nées sous forme de multiplex de trans-
port, le codeur prend en charge les don-
nées d’entrée par paquets de 188 octets.

Comme fixé dans la norme, le débit de 
données du système est de 26,90735 
Mbit/s en mode 64 QAM, et de 38,81070 
Mbit/s en mode 256 QAM. Contrairement 
à la norme, le codeur intégré dans le SFQ 
accepte une variation de ±10 % du débit 

des données d’entrée. Il en résulte une 
variation linéaire de largeur de bande 
de ±10 % par rapport aux 6 MHz de la 
norme.

L’interface d’entrée fait en sorte qu’in-
dépendamment du débit des données à 
l’entrée, le débit de symboles désiré soit 
toujours disponible en sortie du codeur 
[3]. Pour ce faire, le débit du codeur 
est amené au débit de symboles désiré 
par addition de « blocs de zéros ». L’uti-
lisateur est en outre averti en cas de 
dépassement du débit utile admissible 
à l’entrée. L’interface d’entrée met de 
multiples interfaces à la disposition du 
codeur :
•  une interface parallèle synchrone 

(TS-parallèle et SPI),
•  une interface série asynchrone (ASI),
•  une interface série asynchrone caden-

cée par holorge externe en sortie 
(ASI ext. Clk),

•  une interface parallèle cadencée par 
horloge externe en sortie (SPI ext. Clk).

Multiples possibilités de test

Les signaux de haute qualité conformes 
aux normes tels que ceux que délivre 
le SFQ sont utiles aux tests fonctionnels 
d’équipements de transmission et de 
réception, mais ne correspondent géné-
ralement pas aux conditions régnant 

dans les systèmes de transmission réels 
[4]. C’est la raison pour laquelle le SFQ 
offre de nombreuses possibilités de simu-
ler les brouillages des signaux apparais-
sant dans la réalité [1].

Conclusion

Le codeur pour UIT-T/J.83B apporte une 
fois de plus la preuve de la conception 
novatrice du SFQ. A l’avenir également, 
de nouveaux codeurs permettront au 
générateur de suivre le rythme des pro-
grès rapides de la technique et en feront 
un investissement rentable à long terme 
(voir page suivante).

Günter Huber
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• Wide output frequency range from 
0.3 MHz to 3300 MHz

• Large output level range for transmis-
sion, receiver and module measure-
ments

• Standard DVB, DTV signals and 
FM satellite signals

• Several standards in one unit
• Satellite FM

– PAL, SECAM, NTSC
– FM and ADR sound subcarrier

• Flexible input interfaces
– ASI
– SPI
– SMPTE310

• Antenna DVB-T
– 2K and 8K COFDM
– 6/7/8 MHz bandwidth
– Hierarchical coding

• Antenna ATSC
– 8VSB

• Cable DVB-C
– Selectable QAM (quadrature am-

plitude modulation):16, 32, 64, 
128, 256QAM

• Satellite DVB-S
– Selectable puncturing rate for 

QPSK (quadrature phase shift 
keying)

• Cable J.83B
– Selectable QAM (64, 256 QAM)

• Internal fading simulator
– 6 or 12 paths
– Profiles: Constant Phase, Rayleigh, 

Rice, Pure Doppler, Log Normal
– Predefined and user-defined pro-

files
• Internal noise generator for high-pre-

cision C/N settings
• Internal BER measurement facility for 

all digital modulation modes (DVB-C, 
DVB-S, DVB-T, 8VSB, J.83B)

• Output and input for I/Q signals

TV Test Transmitter SFQ
Digital signals for antenna, satellite and cable

ATS C

Autres informations et fiche technique : 
www.rohde-schwarz.com 
ou service lecteurs 170/10

Mise à niveau très simple du 
SFQ-ATSC

La mise à la nouvelle norme est particu-
lièrement simple et bon marché pour 
les possesseurs d’un SFQ02 à codeur 
ATSC (option SFQ-B12) : ATSC et J.83B 
sont, en effet, réalisées sur la base 
d’un codeur commun, et l’accès aux 
deux normes est ainsi possible par 
simple activation du logiciel correspon-
dant. Le passage d’une norme à l’autre 
ne dure que quelques secondes.

CD „DTV Dream 
Team“ gratuit dans 
toute agence 
Rohde & Schwarz
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Générateur de mesure TV SFQ

Extension des possibilités de mesure 
par source de bruit interne très précise

Le générateur de mesure TV SFQ 

dispose désormais en option d’un 

générateur de bruit (SFQ-B5) dont 

l’autocalibrage interne garantit un 

rapport porteuse/bruit très précis 

(« Carrier to Noise Ratio », C/N) pour 

toutes les modulations (fig. 1). Un 

nombre quelconque de générateurs 

dotés de cette option et intercon-

nectés peuvent en outre délivrer 

des signaux RF de fréquences iden-

tiques ou asservies, mais affectés 

de brouillages différents. Il est ainsi 

possible de tester la réception en diver-

sité de récepteurs DVB-T mobiles.

Puissances de la porteuse 
et du bruit doivent pouvoir 
se régler avec précision

Lors de la diffusion de programmes TV, il 
est impossible d’éviter la dégradation du 
signal par les brouillages apparaissant 
à la transmission. Pour contrôler le com-
portement des récepteurs en simulation, 
on ajoute donc au signal de test des com-
posantes parasites, dont l’une des plus 
importantes est le bruit. Le paramètre 
de réglage correspondant est le rapport 
C/N, mesurant en dB l’écart entre puis-
sance de la porteuse (C) et puissance du 
bruit (N).

Sur le générateur de mesure TV, il faut 
régler avec précision à la fois la puis-
sance de la porteuse et celle du bruit. 
La première se compose non pas de la 
puissance d’une seule porteuse, mais de 
celle de tout un spectre. La largeur de 
ce spectre varie quant à elle dans de 
très larges limites, suivant, par exemple, 
la modulation utilisée et le débit de sym-
boles. Il en résulte qu’à chaque change-
ment de ces paramètres, le niveau RF 
doit faire l’objet d’un nouveau réglage. 
La puissance du bruit, elle, doit être 
adaptée à chaque réglage. La précision 
de réglage des deux puissances (por-
teuse et bruit) est toutefois entachée de 

tolérances car, en raison du haut facteur 
de crête, les générateurs de mesure TV 
pour DVB/DTV à modulation vectorielle 
fonctionnent en boucle ouverte (ALC). En 
outre, bien que les dispositifs internes 
de réglage du niveau soient compensés 
en température, il est impossible d’éviter 
qu’en raison des variations de tempéra-
ture et du vieillissement des composants, 
le niveau de la porteuse varie de quel-
ques dixièmes de dB. En dépit de toutes 
ces tolérances, on pouvait déjà se fier 
jusqu’ici, sur le SFQ, à une grande préci-
sion de réglage du rapport C/N.

Quand faut-il un C/N encore 
plus précis ?

Une précision supérieure est-elle a priori 
nécessaire ? En transmission analogique 
de la télévision (AM), certainement pas. 
Au fur et à mesure que le rapport C/N 
diminue, l’image est de plus en plus 
bruitée. Une différence de 1 dB dans 
le C/N est cependant quasi impercep-
tible à l’œil, si bien qu’il n’est pas possi-
ble de définir avec précision un seuil de 
défaillance.

La chaîne de transmission numérique – 
que la réception ait lieu par antenne, 
câble ou satellite – se montre à première 

Fig. 1
Comment se présente la nouvelle option 

générateur de bruit à l’écran du générateur de 
mesure TV SFQ.
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vue insensible au bruit. Tant que les 
informations numériques sont bien iden-
tifiables, il n’y a pas de problème ; les 
erreurs ponctuelles sont éliminées par le 
dispositif de correction. La limite de corri-
geabilité s’annonce dans l’image par ce 
que l’on appelle le blocage, qui conduit 
nécessairement très vite à une dispari-
tion totale de l’image. Un récepteur est 
d’autant meilleur que cette défaillance 
totale intervient plus tard.

La limite de défaillance se définit par 
l’« Equivalent Noise Degradation » (END), 
caractéristique importante se détermi-
nant par l’intermédiaire du taux d’er-
reurs sur bits BER (« Bit Error Rate »). 
L’END se détermine au point « Quasi 
Error Free » (QEF). Pour un BER de 
2 · 10 – 4 (mesuré en amont du décodeur 
Reed-Solomon), le correcteur d’erreurs 
Reed-Solomon qui suit peut corriger pra-
tiquement toutes les erreurs du mul-
tiplex de transport jusqu’à un BER 
< 1 · 10 –11 (« quasi error free »). Pour 
déterminer à quel rapport C/N est atteint 
le point QEF, on superpose au signal 

Résumé des caractéristiques – Option générateur de bruit SFQ-B5
Largeur de bande 1 MHz … 60 MHz (réglable)
Plage de variation du C/N 50 dB
Résolution 0,1 dB
Erreur sur C/N < 0,3 dB (après calibrage), typ. < 0,2 dB
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Fig. 2
Modulation DVB-S. 

débit de 
27,5 Msymb/s, 
C/N = 0 dB ; en 

bleu : spectre DVB-S, 
en rouge : bruit.

Mise à niveau du SFQ
Le SFQ peut être équipé a posteriori du 
nouveau générateur de bruit. Le géné-
rateur de bruit disponible jusqu’ici 
(Var. 02) peut toutefois être lui aussi 
calibré de la même manière que le 
nouveau modèle à l’aide d’un nouveau 
logiciel*. Pour ce faire, il suffit d’un 
PC et d’un analyseur de spectre. La 
mesure du rapport des puissances 
est alors non pas interne, mais 
externe ; les valeurs de calibrage se 
chargent alors dans le SFQ, où elles 
garantissent un réglage exact du C/N.

DVB/DTV à transmettre un bruit blanc 
gaussien, dont on fait varier le niveau 
jusqu’à obtenir un BER de 2 · 10 – 4. 
L’écart entre le C/N trouvé et la courbe 
limite théorique – BER en fonction de 
C/N – est l’« Equivalent Noise Degrada-
tion » (fig. 2).

Cette méthode de détermination de 
l’END impose des exigences très sévères 
à la précision absolue du C/N. Pour les 
respecter, le nouveau générateur de bruit 
destiné au SFQ intègre une fonction de 
calibrage mesurant les puissances de la 
porteuse et du bruit dans des conditions 
totalement identiques et conservant en 
mémoire les facteurs de calibrage. La 
figure 2 montre un signal DVB-S et un 
signal de bruit pour un C/N = 0 dB.

Test de la réception en diversité

Sur la carte du nouveau générateur 
de bruit sont en outre implantés les 
circuits d’une nouvelle application per-
mettant d’étudier des récepteurs à plu-

sieurs entrées d’antenne pour réception 
en diversité à la norme DVB-T. Le déve-
loppement et les essais de ces récep-
teurs exigent des bancs de mesure déli-
vrant plusieurs signaux RF de fréquences 
identiques ou asservies, mais simulant 
des brouillages différents. Un diviseur 
de puissance actif implanté sur la carte 
applique les signaux I/Q bande de base 
à l’arrière du SFQ, d’où ils peuvent être 
injectés à l’entrée IQ-EXT d’un second 
SFQ. Le niveau de transfert DVB-T du 
signal I/Q bande de base est prédéfini 
dans le SFQ. La valeur de correction IQ 
est éditable pour l’adapter à d’autres 
normes DVB/DVT ou à d’autres appli-
cations. Les simulateurs de fading et 
générateurs de bruit des deux généra-
teurs de mesure peuvent alors simuler 
deux trajets indépendants de transmis-
sion d’un émetteur pour deux antennes 
de réception. Un troisième SFQ peut uti-
liser les signaux I/Q bande de base du 
second SFQ pour une troisième antenne 
de réception. Ce dispositif est extensible 
à loisir par mise en cascade.

Erhard Kretschmer

Autres informations et fiche technique : 
www.rohde-schwarz.com 
ou  service lecteurs 170/11

Autres nouveautés concernant le SFQ 
dans l’article de la page 34.

*   Prière de s’adresser à l’agence Rohde&Schwarz 
la plus proche.
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Suite du n° 169

Mesures sur signaux MPEG2 
et DVB-T (3)

La troisième partie prend la suite 

des mesures sur émetteurs DVB-T, en 

s’intéressant cette fois aux gabarits 

pour composantes hors bande et à la 

mesure de l’atténuation du palier.

L’atténuation du palier

Gabarit pour composantes hors bande
A l’époque du passage de l’analogique 
au numérique, on utilise les canaux de 
garde séparant les canaux analogiques 
actuels pour pouvoir lancer la DVB-T. Il 
n’y a de toute façon pratiquement pas 
d’autres fréquences libres, surtout en 
Europe centrale.

La figure 15 montre une configuration 
possible des spectres, telle qu’elle pour-
rait se présenter dans la phase de tran-
sition de la télévision analogique à la 
DVB-T. Le spectre DVB-T du canal adja-
cent supérieur n’affectera que peu le 
signal PAL si la fréquence de la porteuse 
image PAL et la fréquence centrale 
DVB-T sont conformes à la norme. Le 
palier DVB-T du canal adjacent inférieur 
brouillera tout au plus la seconde por-
teuse son dans le signal PAL B/G, tandis 
que sur le canal adjacent supérieur, il se 
superposera comme un bruit à la bande 
latérale résiduelle.

Pour que les canaux TV analogiques adja-
cents ne soient pas brouillés, la norme 
EN 300 744 définit des gabarits pour 
le spectre DVB-T. Ils décrivent dans des 
tables les niveaux admissibles dans la 

Fig. 15
Occupation de canaux adjacents en PAL et DVB-T.

plage de ±12 MHz autour de la fré-
quence centrale fc lorsque les canaux 
adjacents supérieur et inférieur sont 
occupés par des signaux RF analogiques 
d’émetteurs UHF cositués. Les niveaux 
et fréquences sont choisis en des points 
importants des canaux analogiques. La 
figure 16 et le tableau 1, par exemple, 
montrent les valeurs du gabarit DVB-T 
en cas d’occupation des canaux adja-
cents supérieur et inférieur par un signal 
G/PAL/A2.

Dans des cas critiques, par exemple 
quand les canaux adjacents aux canaux 
DVB-T fonctionnent en conditions spécia-
les (telles que transmission TV analogi-
que à faible puissance), les composan-
tes hors bande du signal DVB-T peuvent 
faire l’objet d’exigences plus sévères. Le 
gabarit applicable est alors le gabarit cri-
tique, également défini dans la norme 
EN 300 744 (fig. 17 et tableau 2).

Augmentation de l’atténuation 
du palier

Le signal de sortie de l’émetteur pilote 
de l’émetteur DVB-T atteint une atténua-
tion du palier d’environ 50 dB, laquelle 
se réduit toutefois à des valeurs de l’or-

Fréquence

N
iv
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DVBV PAAL DVBV

Emetteur m

 Moniteur MEPG2 temps réel DVRM

Décodeur de mesure MEPG2 DVMD

Analyseur de qualité vidéo DVQ

Distribution des données
des TS du studio à l’émetteur via:

RS-232-C ou Ethernet

 Moniteur MEPG2 temps réel DVRM

Décodeur de mesure MEPG2 DVMD

Analyseur de qualité vidéo DVQ

Emetteur 1

Centre de contrôle

Studio

Surveillance d’un SFN à m émetteurs

RS-232-C ou
Ethernet

Ethernet,
ATM, TCP/IP

A titre de rappel : La partie 2 de ce mémento 
(n° 169) traitait des mesures sur émetteurs 

DVB-T (sur la figure : la surveillance à l’entrée 
d’émetteurs dans des « Single Frequency 

Networks »). La suite publiée dans ce numéro 
se penche en premier lieu sur la mesure de 

l’atténuation du palier.
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Fréquence relative à la 
fréquence centrale fc (MHz) Niveau (dB)

 ±12,0 –120

 ±6,0 –95

 ±4,2 –83

 ±3,8 –32,8

Fréquence relative à la 
Explication de la fréquence Niveau (dB)

 

fréquence centrale fc (MHz)

 +12,00 Canal adjacent supérieur : extrémité supérieure –100,0

 +10,25 Canal adjacent supérieur : extrémité supérieure de la bande –76,9  latérale (supérieure)

 +6,25 Canal adjacent supérieur : porteuse image + 1 MHz –76,9

 +5,25 Canal adjacent supérieur : porteuse image –76,9

 +4,25 Canal adjacent supérieur : porteuse image – 1 MHz, extrémité –64,9  inférieure de la bande latérale résiduelle

 +3,90 Signal DVB-T : extrémité supérieure de la bande passante RF –32,8

 –3,90 Signal DVB-T : extrémité inférieure de la bande passante RF –32,8

 –4,94 Canal adjacent inférieur :  extrémité supérieure de la bande –69,9  passante RF de la deuxième porteuse son (IRT A2)

 –5,75
 Canal adjacent inférieur : extrémité supérieure  –74,2  de la bande latérale (supérieure)

 –9,75 Canal adjacent inférieur : porteuse image +1 MHz –76,9

 –10,75 Canal adjacent inférieur : porteuse image –76,9

 –12,00 Canal adjacent inférieur : extrémité inférieure –100,0

Photo 43 421/2

Fig. 23
Membre d’une grande 
famille [1] : l’analyseur de 
spectre FSEM30 
(20 Hz … 26,5 GHz). Fiche 
technique PD 757.1519.

Tableau 1 Gabarit DVB-T pour composantes hors bande en cas d’occupation des canaux adjacents à 
la norme G/PAL/A2 (niveaux mesurés avec bande passante de résolution de 4 kHz).

Tableau 2 Valeurs de référence pour le gabarit 
critique (UHF). Niveau mesurés avec bande 
passante de résolution de 4 kHz.

dre de 30 dB sous l’effet de produits 
d’intermodulation liés à des non-linéari-
tés des amplificateurs de l’émetteur. Le 
correcteur de linéarité numérique inté-
gré dans l’émetteur pilote compense en 
partie ces effets, si bien que l’on obtient 
dans le spectre utile des réjections de 
40 dB de l’intermodulation.

Comme on peut toutefois le voir à la 
figure 10 (« Le spectre DVB-T » dans la 
1ère partie de ce mémento), le spectre 
doit en outre faire l’objet d’un filtrage 
passe-bande pour satisfaire en dehors 
du spectre utile aux exigences définies 
dans les gabarits. Pour le gabarit normal, 
un filtre à six circuits est suffisant 
(fig. 18), mais pour le gabarit critique, il 
faut au moins un filtre à huit circuits. 
Ces filtres se montent entre la sortie 
de puissance de l’émetteur et l’antenne. 
Le filtre passe-bande permet d’obtenir 
pour l’atténuation du palier des valeurs 
>36 dB, ce qui correspond à l’exigence 
de 69,9 dB –32,8 dB = 37,1 dB, 
représentant la différence aux fréquen-
ces ±4,94 MHz et ±3,90 MHz dans 
le gabarit normal. Pour le gabarit criti-
que, la valeur est bien entendu plus 
élevée : 83,0 dB –32,8 dB = 50,2 dB.

Les exigences imposées aux composan-
tes hors bande d’un signal COFDM pour 
DVB-T sont très sévères, comme on 
peut le voir aux valeurs limites des gaba-
rits. Comme il a déjà été indiqué plus 
haut, l’atténuation du palier en sortie de 
l’émetteur n’est pas suffisante et est de 
ce fait augmentée par les filtres passe-
bande mentionnés. Les filtres présentent, 

Fig. 16 Gabarit pour composantes hors bande.
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Pour les deux diagrammes : fréquence relative à la fréquence centrale fc d’un canal DVB-T de 8 MHz. 
Niveaux mesurés avec bande passante de résolution de 4 kHz ; 0 dB correspond à la puissance 
moyenne de sortie.

Fig. 17 Gabarit critique pour exigences plus 
sévères imposées au signal DVB-T.
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Fig. 18
Filtre passe-bande 

pour émetteur DVB-T. 
On voit ici l’atté-

nuation typique d’un 
filtre coaxial à six 

circuits.

notamment dans la bande passante, un 
accroissement de l’atténuation au voisi-
nage des limites de la bande. La courbe 
d’atténuation très raide dans les plages 
coupées est également à l’origine du 
raide accroissement correspondant du 
temps de propagation de groupe. La 
courbe de réponse amplitude/fréquence 
présentée et le temps de propagation 
de groupe qui apparaît sont en grande 
partie compensés par les correcteurs 
numériques de l’émetteur pilote. Suivant 
l’ampleur de la réjection dans la bande 
atténuée du passe-bande, il faut encore 
éventuellement un filtre rejetant les har-
moniques de l’oscillateur local.

Comme aucune spécification précise de 
l’écart résiduel admissible par rapport 
au filtre idéal n’a encore été définie 
jusqu’ici par les instances de norma-
lisation officielles, des valeurs provisoi-
res ont été déterminées en 1998 pour 
le déploiement d’un MFN (« Multi Fre-
quency Network »). Elles sont indiquées 
à la figure 19.

Fig. 19 Proposition de caractéristique du passe-
bande destiné à augmenter l’atténuation du 
palier de l’oscillateur local (réponse amplitude/ 
fréquence corrigée avec ondulation ≤0,3 dB et 
temps de propagation de groupe ≤250 ns ( !)).

Fig. 24
Récepteur/

démodulateur de 
mesure TV EFA [2]. 

Fiche technique 
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La mesure de l’atténuation 
du palier

Appareils de mesure conviviaux de 
Rohde & Schwarz
Les appareils de mesure envisageables 
sont ici les analyseurs de spectre FSEx 
(fig. 23) et FSP (fig. 12 dans la 2ème 
partie) ainsi que les modèles 40 et 43 
du récepteur/démodulateur de mesure 
DVB-T EFA (fig. 24).

Une approche très conviviale est celle 
offerte par le récepteur de mesure EFA. 
On ouvre à l’aide du bouton logiciel 
AMPL/ PHASE ou AMPL/GD (« Group 
Delay ») le menu de mesure de la 
réponse amplitude/ fréquence et phase/
fréquence du spectre COFDM. Ce bouton 
permet aussi de passer à l’affichage 
de la réponse amplitude/fréquence et 
temps de propagation de groupe dans le 
canal (fig. 20).

La fonction FREQUENCY DOMAIN/FFT 
permet de déterminer aisément l’atté-

nuation du palier. En partant d’une 
DVB-T sur canal de 8 MHz et en choisis-
sant la plage de fréquence –4,48 MHz 
(fréquence start) à +4,48 MHz (fré-
quence stop), l’atténuation du palier se 
lit immédiatement à l’aide du spectre ou 
des valeurs « SHOULDER ATTEN LOWER:/
UPPER: » affichées à l’écran (fig. 21).

Aux termes du rapport technique euro-
péen ETR 290, l’atténuation du palier 
doit se mesurer entre les valeurs maxima-
les du spectre utile (environ –26 dB à la 
figure 21) et les valeurs maximales (pon-
dérées) des composantes hors bande 
dans la gamme de 300 kHz à 700 kHz 
de la dernière porteuse utile (environ 

–66 dB sur la figure 21). La visualisation 
au MAX DETECTOR facilite la détermina-
tion.

Détermination de l’atténuation du 
palier conformément à l’ETR 290
L’ETR 290 décrit une méthode de déter-
mination de l’atténuation du palier, mais 
elle demande relativement beaucoup de 

Photo 43 310/6
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Fig. 20 Mesure de la réponse amplitude/fréquence et du temps de 
propagation de groupe.

Fig. 21 Atténuation du palier d’un signal COFDM.

temps. La mesure au récepteur EFA 
donne en comparaison des valeurs iden-
tiques tant que les composantes hors 
bande à partir de 300 kHz à côté de la 
dernière porteuse COFDM sont d’allure 
plane, ce qui est presque toujours le cas 
en COFDM.

La mesure conforme à l’ETR 290 à l’aide 
d’un analyseur de spectre se déroule de 
la manière suivante (la figure 22 illustre 
le dépouillement) :

1) Déterminer le niveau maximal du 
spectre DVB-T (« Max Hold »).

2) Tirer un trait reliant le niveau du spec-
tre à 300 kHz au-dessus (au-dessous) 

Fig. 22
Mesure de l’atténua-
tion du palier selon 
l’ETR 290.

de la dernière (première) porteuse du 
spectre DVB-T au niveau du spectre 
à 700 kHz au-dessus (au-dessous) de 
la fréquence de la dernière (première) 
porteuse du spectre DVB-T.

3) Tirer un trait parallèle au trait ci-des-
sus et tangent à la valeur maximale 
du spectre DVB-T dans la plage com-
prise entre 300 kHz et 700 kHz au-
dessus (au-dessous) de la fréquence 
de la dernière (première) porteuse du 
spectre DVB-T.

4) Mesurer la différence de niveau entre 
le niveau maximal du spectre DVB-T 
et le niveau du trait parallèle à 
500 kHz au-dessus (au-dessous) de la 
fréquence de la dernière (première) 

BIBLIOGRAPHIE
[1] Analyseurs de spectre FSEM/FSEK – L’ana-

lyse spectrale rapide passe désormais à 
40 GHz. Actualités de Rohde & Schwarz 
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Atténuation
du palier

Fréquence

+300 +500

porteuse du spectre DVB-T. La plus 
petite valeur est la bonne.

Comme cette méthode ne peut être 
mise en œuvre sans tracé du spectre 
sur papier et uniquement à l’aide d’une 
équerre et d’une règle, elle ne s’utilise 
en fait que dans des cas exceptionnels. 
De faibles écarts par rapport à la mesure 
directe au récepteur EFA ne sont sus-
ceptibles d’apparaître que dans des cas 
rares, c’est-à-dire uniquement lorsque 
de puissants brouilleurs se superposent 
aux composantes hors bande. Même 
dans ce cas, la technique de mesure 
au démodulateur EFA est encore suffi-
samment précise, puisque la gamme de 
fréquence de la FFT de –4,48 MHz à 
+4,48 MHz par rapport à la fréquence 
centrale du canal comprend exactement 
la plage prescrite dans l’ETR 290.

Sigmar Grunwald

(à suivre)
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Succès : les autorités chinoises 
optent pour des radiogoniomètres 
Rohde & Schwarz

Le « State Radio Monitoring Center » (SRMC) – siège d’une 

agence chargée de la surveillance du spectre radioélec-

trique en Chine, aux normes de l’UIT – avait lancé l’année 

dernière un appel d’offres pour l’achat de trois radiogonio-

mètres HF large bande. C’était le premier pas du déploie-

ment d’un réseau national de monitorage. Rohde & Schwarz 

a pu s’imposer face à une forte concurrence.

Les participants à l’appel d’offres devaient répondre à tout 
un éventail de questions techniques. Avant la prise de la 
décision, une délégation chinoise a été reçue au siège de 
Rohde & Schwarz à Munich ainsi qu’à l’usine de Memmingen. 
Elle a pu y voir la démonstration de la télécommande d’un 
radiogoniomètre HF DDF01M depuis Munich, via une ligne 
RNIS.

Les autorités chinoises n’en sont cependant pas restées à 
la théorie, mais voulaient aussi expérimenter elles-mêmes le 
radiogoniomètre HF DDF01M en conditions réelles, à Urumqi 
 (Ouroumtsi), capitale de la province de Xinjiang, dans le Nord-
Ouest de la République Populaire de Chine (fig. 1). La station 
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locale de monitorage se trouve sur une crête, en bordure de 
la ville. L’antenne HF ADD010 a été montée sur un plateau, à 
côté du bâtiment de la station, et comme les câbles apportés 
n’allaient pas jusqu’au bâtiment, c’est tout simplement en plein 
air qu’a été installé le matériel (fig. 2). Cette configuration a 
été utilisée par les experts chinois pour procéder pendant trois 
jours à diverses mesures, dont le relèvement, de jour et de nuit, 
de plusieurs stations ondes courtes implantées à des distances 
et dans des directions différentes, y compris « Single Station 
Location » (SSL).

Malgré le caractère relativement défavorable des conditions 
de relèvement (présence de tuyaux d’eau en surface dans le 
champ de l’antenne, obstacles aux environs), le radiogoniomè-
tre Rohde & Schwarz a permis d’obtenir d’excellents résultats, 
satisfaisant manifestement les experts locaux. En effet, en fin 
d’année 2000, le SRMC passait commande à Rohde & Schwarz 
de trois radiogoniomètres HF DDF01M et de trois radiogoniomè-
tres HF/VHF/UHF du type DDF06M.

Ulrich Unselt

Fig. 1 Marché à Urumqi (Ouroumtsi), capitale de la province du Xinjiang, 
dans le Nord-Ouest de la République Populaire de Chine. C’est dans 
cette ville que les autorités chinoises ont essayé le radiogoniomètre 
Rohde & Schwarz.

Fig. 2 Rien ne vaut l’improvisation : comme les câbles d’antenne apportés 
n’allaient pas jusqu’au bâtiment, le matériel a tout simplement été installé 
en plein air.
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Système de télésurveillance et télécommande ARCEMIS

Commande centralisée de systèmes 
radio pour le contrôle du trafic aérien 
et la défense aérienne

Dans le contrôle du trafic aérien et 

la défense aérienne, la communica-

tion sol-air doit couvrir la totalité 

du territoire. Les équipements radio 

VHF-UHF au sol sont donc généra-

lement répartis dans tout le pays. 

Souvent, émetteurs et récepteurs 

sont également séparés géographi-

quement (« Split Site ») pour éviter 

les interférences entre équipements 

cositués. ARCEMIS offre depuis un 

poste de contrôle centralisé l’accès 

télécommandé à 

un nombre 

quelconque d’émet-

teurs et de récep-

teurs déportés.

Répartis dans tout le pays – 
avec commande centralisée

ARCEMIS (« Advanced Remote Control 
Enhanced Monitoring & Information 
System ») peut surveiller de vastes 
réseaux de communication et scruter 
l’état des équipements radio même en 
cours de fonctionnement (fig. 1). Le sys-
tème est adapté sur mesure à la nou-
velle génération d’équipements radio à 
base de logiciel M3SR [1], aux systèmes 
de localisation et de navigation ainsi 
qu’aux équipements VHF-UHF des séries 
200 et 400U [2], utilisés dans plus de 
80 pays du monde entier pour la commu-
nication sol-air dans le contrôle du trafic 
aérien et la défense aérienne.

La télécommande des équipements 
radio peut s’opérer, d’une part, par 
réglage de paramètres, tels que fré-
quence ou modulation (« Operative Con-

trol »), mais aussi, d’autre part, par lance-
ment de programmes de diagnostic, par 
exemple (« Maintenance Control »). Dans 
les deux cas, le système présente des 
temps de réaction extrêmement courts.

Différents supports de transmission sont 
utilisés suivant les distances à franchir, 
l’infrastructure disponible et les exi-
gences imposées. ARCEMIS supporte 
les lignes spécialisées et commutées, 
les radiocommunications mobiles, les 
réseaux LAN et WAN ainsi que les 
liaisons par Internet, faisceau hertzien et 
satellite.

Toutes les actions et messages reçus con-
cernant les réglages et états des équi-
pements sont consignés par ARCEMIS 
dans des journaux d’événements et d’er-
reurs, en vue d’en permettre le dépouille-
ment statistique ainsi que le contrôle et 
la classification des messages d’erreurs 
reçus.

Le système offre une grande souplesse 
en termes de fonctionnalités et de plate-
forme. Il tourne sous UNIX et Windows® 
NT, c’est-à-dire sous les systèmes d’ex-
ploitation les plus répandus. Le proto-
cole de transmission utilisé est TCP/IP, 
devenu norme internationale et supporté 
par tous les fournisseurs de logiciels et 
matériels.

La sécurité avant tout

Compte tenu de son affectation sécu-
ritaire, ARCEMIS répond à de sévères 
exigences en matière de tolérance des 
pannes et de protection des accès. Les 
contrôleurs d’importance capitale peu-

Fig. 1
Scrutation de l’état 

d’un équipement 
radio par le poste de 

contrôle centralisé.
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Fig. 2 Système national à un poste de contrôle centralisé et plusieurs stations déportées.

vent être doublés. En cas de défaillance, 
le deuxième ordinateur prend ainsi auto-
matiquement la relève. Pour le contrôle 
du trafic aérien (ATC), généralement 
assuré par équipements monocanaux, le 
secours est assuré par équipements mul-
ticanaux qui, le cas échéant, comblent 
immédiatement les lacunes de communi-
cation.

Des mécanismes de rappel, mots de 
passe et pare-feux empêchent les mani-
pulations indésirables de l’extérieur. Des 
droits et privilèges personnalisés permet-
tent de restreindre les accès à l’ensem-
ble du système. Grâce à TCP/IP, le sys-
tème peut en outre faire l’objet d’exten-
sions à des logiciels de cryptage commer-
ciaux et à d’autres produits sécuritaires.

Dans la défense aérienne, avec ses 
exigences de sécurité accrues, toutes 
les données sont systématiquement chif-
frées. Les possibilités de sécurisation 

BIBLIOGRAPHIE
[1] Série d’équipements radio 4400 – Radios 

à base de logiciel pour utilisation profession-
nelle. Actualités de Rohde & Schwarz (2000), 
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disponibles (IPsec) sont mises à profit 
sur les lignes de télécommande. Sur les 
liaisons radio, on utilise des techniques 
EPM (« Electronic Protective Measures ») 
et ECCM (« Electronic Counter Counter 
Measures ») ainsi que des équipements 
spéciaux de génération, gestion et distri-
bution de clés.

Des clés et jeux de fréquences pour 
réseaux orthogonaux faisant appel à 
la technique EPM SECOS peuvent être 
générés, par exemple, par « Key & 
Frequency Management Centers ». Les 
informations ainsi générées sont trans-
mises chiffrées par ARCEMIS aux équi-
pements radio. Leur déchiffrement n’a 
lieu que dans les équipements radio, ce 
qui garantit un maximum de sécurité. 
Les équipements non accessibles via 
ARCEMIS, par exemple à bord des 
avions, reçoivent ces informations en 
manuel, par l’intermédiaire de « Key 
Distribution Devices » (KDD).

Service lecteurs 170/12

Conclusion

ARCEMIS est un système fiable et sûr 
destiné au contrôle du trafic aérien et 
à la défense aérienne. Il combine les 
équipements radio distribués en un 
réseau national accessible, suivant les 
besoins, par commande centralisée ou 
décentralisée.

Thomas A. Kneidel
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Unité de commande GB208

Gestion fiable du trafic radio avec un 
minimum de personnel

Les petits aéroports, en particulier, 

doivent gérer leur trafic radio avec un 

minimum de personnel. Il faut donc 

que les canaux radio puissent être 

affectés rapidement et en souplesse 

aux postes de contrôle occupés. La 

nouvelle unité de commande GB208, 

à 8 canaux, est spécialement adaptée 

aux besoins des aérodromes régionaux 

ou aérodromes privés d’entreprises.

Une gamme complète qui ne 
cesse de s’étoffer

Fidèle à sa philosophie d’offrir aux 
utilisateurs de solutions de commu-
nication professionnelles une gamme 
complète allant du micro à l’antenne, 
Rohde & Schwarz a élargi son éventail 
d’unités de commande. Sécurité et fia-
bilité ont présidé au développement 
des nouveaux appareils. Des équipe-
ments radio d’autres fournisseurs peu-
vent aussi s’y raccorder sans problème.

La nouvelle unité de commande à 
8 canaux GB208 (fig. 1) est spécialement 
conçue pour les besoins des aérodromes 
régionaux ou aérodromes privés d’entre-
prises utilisant des équipements radio 
de la série 200. Une autre application 
importante est la commande d’équipe-

ments émetteurs-récepteurs de secours 
sur grands aéroports. Ces équipements 
doivent être disponibles à coup sûr en 
cas d’urgence.

Dans les deux applications, les contrô-
leurs se répartissent les canaux radio dis-
ponibles, chacun étant toujours informé 
à son poste de l’affectation et de l’utilisa-
tion momentanées des différents canaux.

Optimisation pour la pratique

Chaque contrôleur gère depuis son 
poste jusqu’à huit canaux radio à l’aide 
d’une GB208. Plusieurs unités de com-
mande peuvent être aisément montées 
en parallèle, ce qui permet d’accéder en 
souplesse aux équipements radio depuis 
un maximum de dix postes de contrôle.

Fig. 2
Tour de contrôle de l’aérodrome 
régional de Grenchen, en Suisse, 
où est utilisée la GB208.

Fig. 1
Unité de commande GB208.
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Une particularité de la GB208 est de 
disposer d’une sortie de commande par 
canal. Sur l’aérodrome de Grenchen, 
dans le Jura suisse, par exemple (fig. 2), 
cette sortie sert à mettre au silence des 
haut-parleurs externes lors de la sélec-
tion de l’équipement radio. Chaque con-
trôleur entend, en effet, tous les canaux 
radio de l’aéroport par l’intermédiaire de 
haut-parleurs intégrés dans le plafond 
de la tour et peut sélectionner à l’aide 
de la GB208 le canal sur lequel arrive 
un message. Il aiguille alors l’appel sur 
le haut-parleur ou le casque de son 
poste, et le haut-parleur au plafond est 
automatiquement réduit au silence, ce 
qui signale aux autres contrôleurs que 
le canal en question est déjà pris en 
charge.

La sélection des canaux s’opère par bou-
tons-poussoirs, séparément pour récep-
tion (Rx) et émission+réception (Tx+Rx). 
En Rx, le contrôleur peut écouter, l’ac-
tivation de l’émetteur par PTT étant 
bloquée ; en Tx+Rx, écoute et PTT sont 
possibles. Chaque accès à un canal 
est également indiqué au contrôleur sur 
son unité de commande.

Plusieurs chemins de réception peuvent 
également être sélectionnés simultané-
ment. La configuration de l’équipement 
permet à l’opérateur de déterminer s’il 
convient de n’activer qu’un seul émet-
teur (en délestant les autres) ou s’il est 
possible d’activer plusieurs émetteurs en 
même temps.

Aussi à l’aise dans les gros 
systèmes

Pour pouvoir l’utiliser dans des installa-
tions plus grandes, la GB208 dispose 
d’un connecteur d’extension permettant 
de l’associer à d’autres unités de com-
mande et de desservir 16 ou 24 canaux. 
Les unités additionnelles ne mettent 
dans ce cas à disposition que leurs tou-
ches de sélection. Les 24 équipements 

radio sont toutefois reliés au micro-cas-
que de la première unité.

Un atout particulier est que la sélection 
des chemins de réception et la délestage 
réciproque restent possibles sans restric-
tions même en cas de mise en cascade 
de plusieurs GB208.

L’unité de commande contient un ampli-
ficateur BF interne et un haut-parleur. 
Un haut-parleur externe peut lui être 
raccordé. Elle peut fonctionner sur le 
réseau 230 V de l’aéroport, via un bloc-
secteur externe, et se raccorder en outre 
à une batterie tampon via une entrée 
24 V=. Un fonctionnement sans interrup-
tion est ainsi garanti en cas de coupure 
du secteur.

La faible profondeur de la GB208 
(90 mm seulement) permet de l’encas-
trer dans un pupitre. Les connecteurs se 
trouvent alors sur le côté de l’appareil. 
Une autre présentation mécanique, sous 
forme d’appareil de table ou de tiroir 
pour baie 19", à connecteurs disposés 
à l’arrière, est également disponible. La 
GB208 occupe une demi-largeur 19" et 
seulement 3 unités de hauteur.

Rohde & Schwarz propose de nombreu-
ses solutions pour l’intégration mécani-
que et électrique des unités de com-
mande.

Peter Schmitz

Résumé des caractéristiques – GB208
Gamme de fréquence 300 Hz … 4000 Hz
Nombre d’entrées/sorties 8, extensible à 16 ou 24 canaux par mise en
 cascade de 2 ou 3 unités
Distance par rapport aux équipements radio 500 m maxi sans répéteur
Gamme de température de fonctionnement 0 °C … +50 °C
Alimentation 230 V CA avec bloc-secteur externe,
 24 V CC avec relève automatique
Dimensions (L x H x P) 202,2 mm x 131,8 mm x 90 mm
Poids 0,5 kg environ
Couleur de la face avant gris télécom, RAL 7046

Service lecteurs 170/13

La GB208 en bref
• Présentation compacte, à plat, possi-

bilité d’encastrement en pupitre ou 
baie 19".

• Commande d’un maximum de 
8 canaux radio depuis un poste de 
contrôle.

• Extension possible à 16 ou 24 canaux 
par simple mise en cascade de deux 
ou trois unités. Toutes les fonctions 
de chaque unité restent disponibles 
même en cas de mise en cascade.

• Accès direct aux canaux disponibles 
depuis un maximum de 10 postes 
de contrôle. Pour ce faire, jusqu’à 
10 unités de commande peuvent être 
montées en parallèle.

• Haut-parleur interne (déconnectable) 
et prise pour haut-parleur externe.

• 2 prises micro-casque.
• Ecoute ou écoute + conversation sur 

un ou plusieurs canaux.
• Utilisation conviviale par témoins 

séparés à diode électroluminescente 
(DEL) :
– émetteur activé (PTT, DEL rouge)
– réception d’un signal radio (silen-

cieux, DEL jaune)
– canal radio sélectionné par le con-

trôleur (DEL verte)
• Lors de la sélection d’un canal (bou-

ton-poussoir), une sortie de com-
mande peut être en même temps 
activée (p.ex. pour réduire au silence 
un haut-parleur ou comme relais 
d’alarme pour fréquence d’urgence, 
etc.).
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Analyseur de spectre optique Q8384

Mesures de grande précision dans 
les transmissions optiques

Advantest, partenaire de longue date 

de Rohde & Schwarz, développe et 

fabrique depuis 14 ans des appareils 

de mesure pour les communications 

optiques. L’analyseur de spectre 

optique Q8384 a été conçu en 

vue d’un maximum de précision et 

de mesures extrêmement rapides en 

laboratoire.

L’avenir est à la fibre de verre

La croissance exponentielle des quan-
tités de données à transmettre dans 
les communications électroniques – par 
exemple via l’Internet – fait croître éga-
lement les besoins d’une infrastructure 
suffisamment performante.

Les conditions techniques sont rem- 
plies : des systèmes DWDM modernes 
(« Dense Wavelength Division 
Multiplex ») à très hauts débits peuvent 
transmettre simultanément sur une 
seule fibre monomode plusieurs lon-
gueurs d’onde, et même dans un proche 
avenir jusqu’à 100 longueurs d’onde 
conformes à l’espacement des canaux 
de l’UIT, permettant ainsi d’obtenir des 
débits de transmission énormes de quel-
ques Tbit/s. Ces débits suffiraient, par 
exemple, à transmettre sur une seule 
fibre de verre de l’épaisseur d’un cheveu 
toutes les communications téléphoni-

ques et de données actuelles du monde 
entier. C’est ce qui explique que c’est à 
la fibre de verre qu’appartient l’avenir et 
qu’elle supplantera de plus en plus le fil 
de cuivre.

Le principe technique de la transmission 
de données par fibre de verre est vite 
expliqué. Côté émetteur, des diodes 
laser génèrent en fonction du nombre 
de canaux exigé les signaux optiques 
nécessaires, qui sont alors modulés par 
le train binaire. Des multiplexeurs injec-
tent les signaux modulés de différentes 
longueurs d’onde dans la fibre. A l’autre 
extrémité, des démultiplexeurs répartis-
sent à nouveau les signaux sur les récep-
teurs. Ceux-ci contiennent des photodio-
des PIN ou à avalanche leur permettant 
de reconvertir les signaux optiques en 
trains binaires électriques.

Des systèmes DWDM à canaux espacés 
de 100 GHz ou 0,8 nm sont aujourd’hui 

Photo 43 580
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utilisés dans des câbles sous-marins 
modernes et liaisons terrestres à grande 
distance (des espacements des canaux 
de 50 GHz seront bientôt réalisés). Ils 
disposent de débits de 2,5 Gbit/s et 
10 Gbit/s. Des systèmes à 40 Gbit/s 
seront réalisés d’ici 2002.

L’analyseur de spectre Q8384

Avec le Q8384 – un analyseur de la troi-
sième génération, basé sur la technique 
du monochromateur – et d’autres appa-
reils de mesure uniques en leur genre, 
Advantest confirme son rôle éminent de 
constructeur d’équipements de mesure 
de haut de gamme pour l’analyse des 
signaux de systèmes de transmission 
DWDM en développement, fabrication et 
assurance qualité.

L’analyseur de spectre optique Q8384 
(fig. 1), à gamme de longueurs d’onde 
de 600 nm à 1700 nm, offre les meilleu-
res caractéristiques pour ces domaines 
d’application : optimisé pour la gamme 
des longueurs d’onde actuellement utili-
sée de 1530 nm à 1620 nm en bande 
C et en bande L, il affiche une remar-
quable dynamique de 60 dB à 200 pm 
de la porteuse (fig. 2). Son excellente 
résolution de 10 pm en longueur d’onde 

est due à un tout nouveau quadruple sys-
tème monochromateur. Ces valeurs en 
font également un excellent analyseur 
pour les mesures sur futurs systèmes. 
10 pm correspondent à environ 1,25 GHz 
à 1550 nm, ce qui permet d’effectuer 
des mesures très précises, même dans le 
domaine optique, sur signaux modulés à 
des débits de 10 Gbit/s.

Un maximum de résolution suppose 
un minimum d’erreur sur la longueur 
d’onde. Dans le Q8384, cette condition 
est assurée par un asservissement, qui 

déplace la grille de diffraction au pas 
minimal de 8 · 10 – 6/tour du moteur. 
La grande gamme de mesure d’ampli-
tude à haut niveau d’entrée sert notam-
ment à la mesure directe sur EDFA opti-
ques (« Erbium Doped Fiber Amplifiers ») 
et leurs lasers de pompage. La variation 
en fonction de la polarisation est typique-
ment de 0,02 dB.

Les spécialistes des mesures RF se fami-
liariseront très vite avec l’utilisation de 
l’appareil : les réglages disponibles sur 
le Q8384, tels que fréquence centrale/

Fig. 1 Le nouvel analyseur de spectre optique Q8384 dispose de nombreuses fonctions d’analyse 
automatiques.

Fig. 2
Brille par ses excel-

lentes caractéristiques 
techniques : résolution 

et dynamique du Q8384.
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longueur d’onde, excursion, niveau de 
référence, etc., sont des paramètres bien 
connus sur les analyseurs de spectre 
RF. Seules les touches « THz », « µm » et 
« nm » renvoient à la lumière infrarouge.

Parallèlement aux applications de base, 
telles que la mesure de la distribution 
d’énergie en fonction de la longueur 
d’onde de sources lumineuses telles que 
LED et lasers, le Q8384 dispose de 
fonctions d’analyse complexes facilitant 
beaucoup son utilisation même à l’usa-
ger néophyte :
• Réjection des modes latéraux (SMSR) 

sur diodes laser DFB (« Distributed 
Feedback ») par simple touche

• Facteur de bruit d’amplificateurs 
optiques

• Rapport signal/bruit
• Diverses mesures de largeur spectrale 

(p.ex. bande passante à 3 dB comme 
en RF)

• Analyses de signaux avec listage 
numérique des longueurs d’onde, 
niveaux et rapports signal/bruit de 
256 canaux maximum (fig. 3)

En cas d’utilisation avec un ordinateur, 
ces macros et séquences automatiques 
sont également disponibles et garantis-
sent une grande cadence des mesures.

Les mesures au Q8384 sur systèmes 
DWDM et leurs composants incluent 
notamment :
• Mesure sélective de la puissance des 

différentes porteuses et de l’écart de 
leur longueur d’onde par rapport à la 
valeur spécifiée

• Puissance totale
• Mesure d’effets d’intermodulation 

(« four wave mixing »)
• Ecarts d’espacement des canaux
• Rapports signal/bruit optiques

Le mode « Fast Sweeep » offre un cycle 
de balayage de 0,5 s ; la durée de mesure 
augmente en fonction de la dynamique 
exigée. Des durées de balayage de 
quelques millisecondes, comme en RF, 
ne sont pas (encore) réalisables 
actuellement.

Les signaux pulsés peuvent également 
se mesurer au Q8384 ; une fonction 
« Gated Sweep » le permet. Fonctions à 
base de marqueurs, comme sur analy-
seurs de spectre RF, double écran, visua-
lisation en 3D de courbes de signaux 
et analyses de tendances – comme, par 
exemple, la stabilité du niveau ou de la 
longueur d’onde en fonction du temps – 
sont d’autres atouts du Q8384.

L’analyseur est doté d’un écran TFT de 
21 cm, offre jusqu’à 10.001 points de 
mesure échantillonnables, un lecteur de 
disquette, des interfaces bus CEI et 
imprimante, un connecteur VGA ainsi 
qu’une imprimante thermique incorpo-
rée. Parallèlement à la prise d’entrée 
optique FC standard, il est possible 
d’adapter des connecteurs ST et SC. 
Une source de lumière EE-LED incorpo-
rée est prévue pour les mesures d’at-
ténuation sur filtres optiques, comme 
par exemple « Fiber Bragg Gratings » ou 
« Arrayed Waveguide Gratings ». Une cel-
lule à acétylène est intégrée pour l’éta-
lonnage interne en longueur d’onde.

Joachim Heinze

Autres appareils de mesure optiques 
commercialisés par Rohde & Schwarz :  
voir page de droite.

Fig. 3
Clairement 
présentés : longueur 
d’onde, niveau et 
rapport signal/bruit 
de six canaux.
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Outre l’analyseur de spectre Q8384, 
Rohde & Schwarz commercialise tout un 
éventail d’autres appareils de mesure et 
de contrôle optiques d’Advantest.

Le modèle Q8347 est un analyseur 
de spectre basé sur l’interféromètre 
de Michelson et ouvrant des 
applications générales jusque dans le 
visible, à 350 nm. La 
gamme comprend 
ainsi des analyseurs 
pour les deux techni-
ques d’analyse spec-
trale : dispersive et 
interférométrique.

Comme en RF, l’ana-
lyseur de réseau 
optique Q7760 
permet de mesurer les 
paramètres en S sur 
composants et systèmes, 
avec les paramètres 
amplitude, temps de pro-
pagation de groupe, dis-
persion chromatique (CD) et dispersion 
de mode de polarisation (PMD) – et 
le tout, en un seul balayage [1]. La 
vitesse de mesure est un multiple de ce 
qu’elle est avec les montages de mesure 
classiques, les mesures ne durant que 
quelques secondes sur des dispositifs à 
bande étroite.

Le mesureur de longueur d’onde et 
compteur de fréquence Q8326 et son 
prédécesseur font partie depuis des 
années de l’équipement standard de 
nombreux laboratoires d’étalonnage opti-
que du monde entier. L’étalon est déjà 
incorporé grâce à l’interféromètre de 
Michelson et au laser HeNe interne ; la 
résolution en longueur d’onde est de 
0,1 pm.

Outre ces appareils de mesure analo-
gues à ceux rencontrés en RF, on dis-
pose également d’appareils destinés à 
la mesure de paramètres spécifiquement 
optiques : le banc de test de forme de 
chirp optique Q7606 et l’embrouilleur 
de polarisation Q8163, destiné à déter-
miner les pertes de polarisation.

Le réflectomètre optique cohérent 
OTDR (« Coherent Optical Time Domain 
Reflectometer ») pour la détermination 
rapide de défauts sur câbles optiques 
sous-marins de longueur pouvant aller 
jusqu’à 15.000 km est capable d’opérer 
des mesures au travers de répéteurs 
optiques [2].

Totalement nouveau et spécialement des-
tiné aux fabricants de fibres : l’OTDR de 
dispersion pour détermination de la dis-
persion chromatique (CD) dans les fibres 
de verre monomode en fonction de la 
longueur des fibres. La dispersion, en 
tant que distorsion non linéaire, est un 
critère de qualité essentiel et critique, 
notamment à la longueur d’onde de ser-
vice de 1550 nm et aux débits de trans-

mission de données qui continuent de 
croître.

Le moniteur de qualité D3281 sert 
dans les mesures automatiques à déter-
miner le facteur Q en ligne, à partir de 
mesures du taux d’erreurs BER.

En plus des mesures purement optiques, 
les bancs de mesure de taux d’erreurs 

binaires à des débits de 
3,6 Gbit/s et 12,5 Gbit/s 
constituent un autre 
pôle de la gamme. Ces 
bancs de mesure à 
entrées électriques sont 
indispensables aux 
mesures sur circuits à 
grande vitesse utilisés 
sur le marché des télé-
coms, avec des temps 
de montée/descente des 

signaux de quelques pico-
secondes. Ils permettent la recher-

che d’un seul bit erroné dans un train 
de données de 100 milliards de bits 
(10 –11), et ce même dans des configura-
tions binaires bien définies (fig. 4).

Les wattmètres portatif et de table 
Q8210 et Q8221, de construction modu-
laire et dotés d’une multitude de sondes 
et de sources de lumière, complètent la 
gamme destinée aux mesures optiques 
générales.

Tous les appareils de mesure cités 
sont optimisés en vue de leur utilisa-
tion en DWDM à 1550 nm et garantis-
sent des résultats rapides et précis.

Advantest : tout pour les mesures optiques
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Fig. 4 Banc de mesure de taux d’erreurs binaires D3371 pour débits 
allant jusqu’à 3,6 Gbit/s.
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Spectrum Monitoring and Management System 
ARGUS-IT La fiche technique a été complète-
ment revue par rapport à sa première édition, en 
mai 1999. Elle présente désormais sur 20 pages 
une multitude de composants, tels que récepteurs, 
antennes ainsi que logiciel système. L’éventail 
des applications de radiosurveillance s’étend de 
la simple station isolée aux systèmes nationaux 
interconnectés en réseaux.

Fiche technique PD 757.4818.22          Code 170/15

Déclencheur TV / Déclencheur de puissance 
RF FSP-B6 L’option FSP-B6 étend les applica-
tions de la famille d’analyseurs de spectre FSP aux 
mesures TV analogiques et offre un déclencheur 
à niveau RF réglable pour mesures sur signaux RF 
pulsés utilisés dans les systèmes de transmission 
TDMA/AMRT.

Fiche technique PD 757.6433.21          Code 170/16

Les mélangeurs harmoniques FS-Z60/Z75/Z90 
étendent les gammes de fréquences des analy-
seurs de spectre FSEM et FSEK, des récepteurs 
de mesure de perturbations ESI26 et ESI40 ainsi 
que de l’analyseur de signaux FSIQ26. Ils disposent 
de brides standardisées pour guides d’onde des 
bandes suivantes :

• FS-Z60 : 40 GHz à 60 GHz (bande U)
• FS-Z75 : 50 GHz à 75 GHz (bande V)
• FS-Z90 : 60 GHz à 90 GHz (bande E)

Fiche technique PD 757.6310.21          Code 170/17

EDGE Application Firmware FSE-K5 Le nou-
veau firmware – pouvant s’installer dans tous les 
analyseurs de spectre de la famille FSP – offre par 
simple bouton les principales mesures sur émet-
teurs GSM et EDGE.

Fiche technique PD 757.6185.21          Code 170/18

Firmware d’application EDGE FSE-K20/K21 
Les modules de firmware FSE-K20 et FSE-K21 
étendent les fonctions des modules de firmware 
FSE-K10 et FSE-K11 aux mesures de modulation sur 
signaux modulés en 3π/8-8PSK à la norme EDGE.

Fiche technique PD 757.6304.21          Code 170/19

Firmware d’application WCDMA/3GPP 
FSIQ-K72 pour mesures sur émetteurs de stations 
de base et modules 3GPP à l’analyseur de signaux 
FSIQ.

Fiche technique PD 757.6391.21          Code 170/20

Le système de test de production de téléphones 
mobiles TS7100 est une solution complète extrê-
mement compacte pour le test de téléphones mobi-
les. Bien que le système n’ait qu’une hauteur d’en-
viron 80 cm et puisse s’installer sous le convoyeur, 
il contient tous les composants importants pour 
tester en parallèle deux téléphones mobiles.

Fiche technique PD 757.5737.21          Code 170/21

Bluetooth measurement solutions for R&D, Qua-
lification, Type Approval and Production Réca-
pitulation des principaux appareils et systèmes de 
Rohde & Schwarz permettant d’effectuer des mesu-
res sur équipements Bluetooth.

Prospectus PD 757.5489.22                  Code 170/22

Nouvelles notes d’application

Génération de signaux de test RF Bluetooth au 
générateur de signaux SMIQ.

Appl. 1MA31                                          Code 170/24

Mesures sur émetteurs de modules Bluetooth à 
l’analyseur de spectre FSP.

Appl. 1MA26                                          Code 170/25

Spectrum Monitoring and Management System ARGUS-IT
Your ARGUS eye on the spectrum – nothing goes unnoticed

• One basic system platform

– for all customary radio standards
– for all production steps

board tests
functional tests
RF calibration
final tests incl. RF tests, acoustic 
tests, display tests and keyboard/
pad tests

– for multi-protocol and multiband 
testing with Radio Communica-
tion T ester CMU200, migration 
from CMD to CMU included

• One simple concept

– Comprehensive modular test 
library for immediate use or easy 
customization

– G eneric system using versatile 
configuration based on Compact -
PCI/PXI

– Easy upgrade to 3rd generation 
products

• One cost effective tool

– High throughput by real parallel 
testing using independent IEC/
IEEE-bus systems

– Flexible core system for either 
functional, final or other tests

– Modular and versatile hardware 
and software, standard fixture in-
terfaces

– All hardware and software compo-
nents based on industry standards

Cellular Phone Production Test Platform TS7100
The new "ready to go" production tool

Facts and Figures
2001

Chiffres & Faits 2001 En 32 pages, les 
principaux chiffres concernant la société 
Rohde & Schwarz : les domaines d’activités et pro-
duits en bref, les usines, les filiales, les partenaires 
ainsi que les coordonnées des agences commercia-
les en Allemagne et à l’étranger.

Brochure PD 757.1431.27                     Code 170/23

Rohde & Schwarz is an internationally active company in the 
 elds of radiocommunications and test and measurement. For 
more than 60 years the company group has been developing, 
producing and marketing a wide range of electronic products 
for the capital goods sector. The company is headquartered in 
Munich. With more than 4500 employees worldwide and sub-
sidiaries and representatives in over 70 countries around the 
world, the Rohde & Schwarz group achieves an annual turnover 
in excess of 1.3 billion DM. 
The company is highly export-oriented: more than 70% of 
the total turnover is achieved outside Germany. Due to the 
comprehensive know-how and the innovative strength of its 
employees, Rohde & Schwarz is among the technological lead-
ers in all of its business  elds. 

Rohde & Schwarz is the largest manufacturer of electronic test 
and measurement equipment in Europe. Our T&M instruments 
and systems are setting standards worldwide in research, 
development, production and service. We are the key partner 
for the industry and network operators as far as all measure-
ment tasks in the  eld of digital communications are con-
cerned.

You will  nd the latest news on Bluetooth solutions of 
Rohde & Schwarz on our website
www.rohde-schwarz.com/bluetooth

Bluetooth™ measurement solutions for R&D, 
Qualifi  cation, Type Approval and Production

Service ultra-rapide :

Le site Internet de Rohde & Schwarz permet d’obtenir fiches techniques, 
notes d’application et bien d’autres choses par téléchargement. 

Faites tout simplement :

www.rohde-schwarz.com
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Le nouveau catalogue « Equipements de 
mesure 2001/2002 » paraît début avril 
en allemand et en anglais. Il est accompa-
gné d’un CD-ROM contenant les deux ver-
sions sous forme numérique. Ses 472 pages 
décrivent plus de 300 produits. Les prin-
cipales innovations concernent les équipe-
ments de mesure dédiés aux radiocommu-
nications avec les mobiles : du testeur multi-
plate-forme CMU aux systèmes de test pour 
développement et fabrication de produits 
de la 3ème génération, y compris UMTS et 
Bluetooth, en passant par toute une série 
de nouveaux générateurs et analyseurs 
de spectre et de réseau à fonctions de 
modulation et d’analyse propres aux radio-

FAITS DIVERS International

Nouveaux catalogues

Equipements de mesure et solu-
tions de sécurisation pour les 
télécommunications et la trans-
mission de données au CeBIT 
2001

Au CeBIT 2001, du 22 au 
28 mars dernier à Hanovre, 
Rohde & Schwarz était présent 
dans le hall 15, stand D48, 
et y exposait ses nouveautés 
en matière d’équipements de 
communication et de mesure. 
La société présentait en outre 
sur un stand spécial (CEFIS), 
dans le hall 3, des solutions de 
sécurisation informatique. Au 
centre de l’intérêt, figuraient 
les équipements de mesure 
pour Bluetooth, UMTS et GSM-
GPRS ainsi que EDGE. De 
nouveaux appareils de mesure 
optiques ainsi qu’équipements 
de mesure de CEM et de 
laboratoire étaient par ailleurs 
exposés. Parmi les autres 
points forts : systèmes TETRA, 
accès à l’Internet par TV ainsi 
que sécurité des données et 
des télécommunications.

Rohde & Schwarz présentait de 
nombreux appareils de mesure 
destinés aux technologies nou-
velles et futures des radiocom-
munications avec les mobiles. Le 

CRTU-G et le PTW60, par exem-
ple, sont des testeurs de proto-
cole pour GSM, EDGE et Blue-
tooth. Un système de mesure 
de couverture et d’interférences 
ainsi qu’un véhicule de mesure 
complet étaient en outre pré-
sentés. Dans le domaine des 
mesures optiques, on pouvait 
voir de nombreux nouveaux 
appareils de notre partenaire 
Advantest, par exemple des ana-
lyseurs de réseau et de spectre 
optiques. Un nouveau récepteur 

de mesure de CEM de milieu 
de gamme était lancé sous la 
référence EPSI. Avec « SITLink », 
Rohde & Schwarz montrait une 
possibilité efficace de cryptage 
des communications sur lignes 
louées et présentait par ailleurs 
une solution d’accès à l’Internet 
par technologies de télévision 
numérique. Les réseaux radio-
électriques à ressources parta-
gées ou 3RP (TETRA) complé-
taient la gamme présentée au 
salon.

Rohde & Schwarz au salon de la 
CEM à Zurich

La vedette au salon de la 
CEM de Zurich était cette 
année le nouveau récepteur de 
mesure d’immunité de prého-
mologation ESPI (photo). Cet 
appareil allie la précision d’un 
récepteur de mesure et la rapi-
dité d’un analyseur de spectre. 
Il permet ainsi d’effectuer de 
manière rapide et précise les 

communications (PD 756.3501.27 ou service 
lecteurs 170/26).

Le nouveau CD-ROM « Sound and TV Broad-
casting 2001/2002 » est disponible – en 
deux langues, allemand et anglais – depuis 
mars. Il est surtout axé sur les techniques 
de transmission numériques. Des émetteurs 
de télévision et radiodiffusion sonore de 
toutes les catégories de puissance aux sys-
tèmes de mesure de couverture pour le 
déploiement de réseaux, en passant par 
les équipements de mesure novateurs et 
la diffusion de données (« Web over DTV »), 
Rohde & Schwarz propose une gamme vérita-
blement complète. Une vaste annexe techni-
que complète le CD-ROM, disponible dans 
toute agence Rohde&Schwarz.

Ph
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Nouvelle agence à Doubaï ren-
forçant le service après-vente 
pour TETRA au Moyen-Orient

R & S BICK Mobilfunk a créé 
une nouvelle agence dans la 
zone franche de Djebel Ali 
à Doubaï, dans les Emirats 
Arabes Unis. Des systèmes 
3RP numériques sont de plus 
en plus utilisés dans le monde 
entier pour les radiocommuni-
cations professionnelles par la 
police, les pompiers et les ser-
vices d’urgence ainsi que par 
les compagnies de transports 
en commun et grandes entre-
prises industrielles. TETRA est 
l’une des grandes technologies 
ayant pu s’imposer dans ce 
domaine en l’espace de quel-
ques années. Le marché mon-
dial des solutions 3RP numé-
riques représente un potentiel 
d’environ 20 milliards d’euros 
sur les 10 années à venir. Il 
s’agit donc surtout d’être pré-
sent sur le terrain.

En créant cette nouvelle agence, 
la société souhaite offrir à ses 
nombreux clients et partenaires 
du Moyen-Orient un meilleur 
support/service local. A côté 
d’ateliers d’intégration de sys-
tèmes TETRA, a été aménagé 

un vaste espace-formation. Le 
management des projets ainsi 
que l’équipe commerciale et 
après-vente ont par ailleurs été 
renforcés.

L’équipe de développement 
danoise de DeTeWe vient 
renforcer les capacités de 
Rohde & Schwarz

Rohde & Schwarz a repris au 
1er février 2001 le personnel 
de la société danoise de déve-
loppement CorTech A/S, filiale 
de DeTeWe AG & Co., Berlin. 
Tous les salariés seront inté-
grés dans la nouvelle société 
Rohde & Schwarz Technology 
Center A/S créée à Pandrup, 
au Danemark.

Les spécialistes des produits 
de radiocommunication y déve-
lopperont à l’avenir des solu-
tions de test pour la commu-
nication mobile. En renforçant 
ainsi ses capacités de déve-
loppement, Rohde & Schwarz se 
propose de réagir plus vite 
aux nouvelles normes de radio-
communications et de conforter 
sa position de premier fournis-
seur mondial d’équipements de 
mesure pour les radiocommuni-
cations avec les mobiles.

Le marché de la communication 
mobile continue sans cesse de 
se développer. Alors qu’on 
assiste aujourd’hui au déploie-
ment de services modernes de 
communication sans fil tels que 
CDMA, GSM, GPRS, EDGE et 
Bluetooth, les générations sui-
vantes, UMTS et cdma2000, sont 
déjà dans les starting-blocks. 
Les fabricants d’équipements de 
mesure doivent toujours avoir à 
cet égard un pas d’avance pour 
pouvoir offrir au marché la tech-
nologie de base nécessaire au 
développement d’équipements.

Le nouveau « Technology 
Center » sera essentiellement 
axé sur le développement de 
solutions de test et de mesure 
pour la communication mobile. 
« Dans le domaine des nouvelles 

normes de communication 
mobile, en particulier, c‘est nous 
qui, en tant que constructeur 
d‘équipements de mesure, four-
nissons les „enabling technolo-
gies“ – c‘est-à-dire la base au 
développement de produits », 
indique Michael Vohrer, chef 
de la division Mesures chez 
Rohde&Schwarz. « C‘est pour-
quoi nous sommes déjà de 
la partie dès la définition des 
normes, afin de pouvoir déve-
lopper le plus vite possible des 
équipements de mesure répon-
dant aussi bien aux besoins 
des équipes de développement 
qu‘à ceux des unités de produc-
tion. La création du „Technology 
Center“ nous permet d‘accroître 
encore ces capacités de déve-
loppement et de conforter ainsi 
notre position de leader sur le 
marché mondial. »

Contrat-cadre portant sur la 
livraison de testeurs de stations 
de base GSM à Lucent

Rohde & Schwarz et Lucent 
Technologies Network System 
ont signé un contrat-cadre 
portant sur la livraison de 
testeurs de stations de base 
GSM « NetHawk ». Dans les 

cinq années à venir, avec 
option de reconduction répéti-
tive d’un an, Lucent achètera 
en exclusivité ces testeurs à 
Rohde & Schwarz pour les uti-
liser dans le monde entier. 
Parallèlement à la coordina-
tion et à la maintenance cen-
tralisées, Lucent profite de la 
possibilité d’intégrer ses pro-
pres fonctionnalités et nou-
velles technologies dans le 
logiciel.

Le testeur de stations de base 
NetHawk du constructeur fin-
landais X-Net, distribué par 
Rohde & Schwarz, se compose 
d’une carte se montant dans un 
ordinateur portable et du logiciel 
associé (photo). L’installation et 
la maintenance de stations de 
base peuvent ainsi s’opérer avec 
un minimum de mesures. En cas 
de besoin, le protocole mesuré 
est envoyé par e-mail au centre 
de contrôle pour y être analysé. 
La maintenance centralisée du 
logiciel garantit la disponibilité 
de la même version et des 
mêmes routines de mesure à 
tous les utilisateurs. Lucent utili-
sera également le testeur pour 
initialiser et mettre en service 
dans le monde entier la nouvelle 
génération de stations de base 
GSM.

mesures préliminaires de dia-
gnostic accompagnant le déve-
loppement et de développer 
ainsi des produits conformes 
en termes de CEM.

Un autre produit présenté était 
le nouveau logiciel de test 
EMC32. Il incarne une philoso-
phie de commande totalement 
nouvelle : une seule interface uti-
lisateur graphique permet aussi 
bien la commande complète 
d’appareils de mesure et d’équi-
pements additionnels que la 
surveillance de procédures de 
mesure. De nombreuses routi-
nes de mesure préréglées et 
un outil de configuration destiné 
à l’intégration des appareils 
de mesure utilisés facilitent en 
outre les mesures d’immunité.
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Premier réseau TETRA public 
d’Allemagne fourni par R & S 
BICK Mobilfunk

R & S BICK Mobilfunk GmbH, 
filiale de Rohde & Schwarz, a 
reçu de la société hambour-
geoise RegioCall Mobilfunk 
GmbH la commande d’un 
réseau partagé 
ACCESSNET ®-T. Le système 
couvrira dans un premier 
temps le port de Hambourg 
et sera ensuite étendu à l’en-
semble de la ville. Les entre-
prises de logistique et de gar-
diennage ainsi que services 
de messagerie et autres entre-
prises disposeront ainsi d’une 
solution professionnelle, per-
formante et personnalisable 
pour leurs radiocommunica-
tions.

Dans la première tranche, le 
réseau dessert le port de Ham-
bourg par stations de base 
TETRA du type DSS-500, fonc-
tionnant dans la gamme de 410 
à 430 MHz. A l’issue des essais 
lancés en décembre, le réseau 
est entré en service début 2001. 
Son extension par addition de 
stations de base est prévue 
pour la mi 2001. Le réseau 
TETRA ACCESSNET ®-T couvrira 
alors l’ensemble de la ville de 
la Hanse, la couverture restant 
néanmoins centrée sur le port de 
Hambourg.

Le système ACCESSNET ®-T 
exploité par RegioCall est le pre-

au grand public les technologies 
de demain. Mais chaque visiteur 
avait aussi la possibilité d’être 
lui-même actif et de faire preuve 
de son adresse en implantant de 
minuscules composants ou en 
testant différentes cartes. Nom-
breux ont été les intéressés à 
saisir l’occasion d’un entretien 
personnel au stand d’informa-
tion. Des ouvriers professionnels 
et ingénieurs les y attendaient 
pour toute question, aux côtés 
de responsables du personnel et 
de la direction de l’usine.

La société avait déjà lancé en 
novembre dernier des actions 

Accès par WAP à l’Intranet de 
Rohde & Schwarz

Les employés de 
Rohde & Schwarz peuvent 
désormais accéder de façon 
simple et conviviale à l’Intranet 
de la société même lorsqu’ils 
sont en déplacement. L’accès 
T-D1-W@P-Intranet et le logi-
ciel Lotus Domino Everyplace 
Quickstart leur permettent, par 
portable WAP ou PDA (« Per-
sonal Digital Assistant »), d’en-
voyer et de recevoir des messa-
ges e-mail ainsi que de créer et 
de gérer leur agenda et leurs 
activités.

« Beaucoup de nos employés se 
connectent par ordinateur por-
table à l’Intranet pour gérer 

leurs messages et rendez- 
vous », indique Wolfgang 
Ludwig, directeur informatique 
de Rohde & Schwarz. « Avec 
l’accès WAP, ces services 
peuvent désormais être aussi 
 utilisés rapidement et aisément 
depuis un téléphone portable 
WAP ou un PDA. »

Cette avancée est rendue pos-
sible par une coopération com-
merciale entre T-Mobil, IBM et 
Lotus. Dans le cadre de cette 
coopération, les partenaires ont 
défini des offres de démarrage 
pour l’accès mobile rapide aux 
applications Lotus. A la base de 
ces offres, figurent les produits 
déjà existants d’utilisation d’ap-
plications mobiles proposés par 
les trois sociétés.

de prospection de nouveaux 
employés, en organisant à cet 
effet la première « journée de la 
technique ». Le nombre de can-
didatures avait doublé à la suite 
de cette action. De nombreuses 
embauches ont eu lieu depuis. 
Le directeur de l’usine, Jürgen 
Steigmüller, se réjouit de pou-
voir réitérer ce succès. Pour lui, 
les salariés actuels jouent un 
rôle déterminant : « Nos salariés 
communiquent le plaisir qu’il y a 
à être en prise avec son époque 
au travail. Ce n’est que par 
leur engagement et leur enthou-
siasme que cette action a pu 
avoir autant de succès. »

mier réseau TETRA public en 
Allemagne. L’aptitude de ce sys-
tème aux applications permet 
aux utilisateurs d’intégrer égale-
ment dans le réseau radio des 
solutions spécifiques, telles que 
systèmes de facturation ou sys-
tèmes GPS, ainsi que des servi-
ces de dispatching.

Journée high-tech à 
l’usine Rohde & Schwarz 
de Memmingen

C’est un grand succès qu’a 
connu la journée high-tech 
organisée le 27 janvier dernier 
par la société Rohde & Schwarz 
Messgerätebau GmbH de 
Memmingen. Plus de 1200 
visiteurs avaient répondu à 
l’invitation à venir s’informer 
sur les derniers développe-
ments en radiocommunica-
tions avec les mobiles et 
en équipements de commu-
nication et de mesure. Avec 
cette action, la société s’en-
gage également dans de nou-
velles voies du marketing des 
ressources humaines, puisque 
200 emplois restent actuelle-
ment à pourvoir dans la seule 
usine de Memmingen.

Le programme de trois heures 
proposait une visite de l’usine, 
des exposés sur des thèmes tels 
que l’UMTS et divers « work-
shops ». Les intervenants présen-
taient sous une forme accessible 
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Grande affluence à la journée high-tech de l’usine de Memmingen.
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Rendez-nous visite sur Internet : www.rohde-schwarz.com


