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Chat échaudé craint l‘eau froide, dit un
proverbe. Mais que se passe-t-il quand l‘eau
n‘était pas si chaude et que l‘on n‘a rien
remarqué ? Par exemple, quand une entreprise
a été victime d‘espionnage industriel. L‘emploi
de produits de sécurisation de la société
Rohde&Schwarz SIT GmbH permet d‘exclure
efficacement ce danger. (Page 48).
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Bancs de mesure

RADIOMOBILES

Testeur universel de radiocommunications R&S CMU200

allant jusqu’à 307,2 kbit/s. La plateforme de mesure évolutive qu’est le
testeur universel de radiocommunications R&S CMU200 supporte aussi
cette norme de troisième génération.

Le cdmaOne a connu une croissance
explosive ces dernières années. Alors
qu’en avril 1998, on comptait tout
juste 10 millions d’abonnés au monde,
aujourd’hui, ce sont plus de 100 millions
de clients qui téléphonent via des
réseaux CDMA (fig. 1). Cette évolution
est d’autant plus remarquable que le
GSM s’était déjà imposé à l’époque
comme norme de fait dans le monde
entier.

Photo 43 238/16

C’est l’espace asiatique qui a été à l’origine de cette énorme croissance – avec,
en tête, la Corée du Sud, qui a entièrement misé sur le cdmaOne. Le Japon
s’est, lui aussi, hissé au rang des principaux bastions du CDMA. KDDI, seul
opérateur de réseau cdmaOne au Japon,

40
20

Fig. 1 Evolution du nombre d’abonnés au
cdmaOne/ CDMA2000.

fait avec plus de 10 millions d’abonnés
et une part de marché de quelque
25 % une sérieuse concurrence au leader
NTT-DoCoMo. Tandis que la Corée et
le Japon se trouvent aujourd’hui dans
une phase de saturation, les plus fortes
impulsions de croissance viennent ces
derniers temps de l’Amérique du Nord
et du Sud, et un grand marché d’avenir
voit le jour en Chine. L’opérateur China
Unicom déploie actuellement un réseau
cdmaOne/ CDMA2000, appelé à offrir
d’ici l’an 2005 une capacité d’environ 50
millions d’abonnés.
Le CDMA2000 est l’évolution logique du
cdmaOne. Comme le cdmaOne est un
sous-ensemble de la norme IS 2000, les
opérateurs peuvent faire évoluer leurs
réseaux de manière particulièrement
simple sans en affecter les fonctionnalités. Les stations de base CDMA2000
communiquent sans problème avec les
téléphones cdmaOne, de même que des

Autres articles sur le R&S CMU200
dans ce numéro, pages 9 et 12.
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Suite au lancement du premier réseau
commercial cdmaOne en septembre
1995 à Hongkong, le CDMA s’est imposé
dans le monde entier comme norme
de radiocommunications mobiles. Cette
percée dépasse largement les frontières
de son pays d’origine, les Etats-Unis,
ainsi que celles de la Corée et du Japon.
Fort de taux de croissance en véritable
explosion, le CDMA fait partie, avec
le GSM, des plus importantes normes
de radiocommunications mobiles numériques de la 2ème génération. Et le monde
du CDMA s’apprête à franchir à nouveau une étape décisive : l’adoption du
CDMA2000 1X, qui permet des débits de
paquets allant jusqu’à 307,2 kbit/s.

Juin 98

tion par les codes (AMRC ou CDMA)

120
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Le marché du CDMA2000

Le monde de l’accès multiple à réparti-

Abonnés (millions)

Le CDMA2000 – nouveau défi pour
les testeurs d’équipements 3G

téléphones CDMA2000 avec des stations
de base cdmaOne. Il est facile d’imaginer que pratiquement tous les opérateurs cdmaOne envisagent d’élargir leurs
services sur la base du CDMA2000.

ainsi qu’à véritable capacité multimode.
C’est juste au moment de l’introduction
du CDMA2000 en Amérique du Nord
que le testeur R&S CMU200, résolument
tourné vers l’avenir, supporte également
cette norme de radiocommunications
mobiles de 3ème génération.

Comme déjà pour le cdmaOne, c’est la
Corée qui a de nouveau joué le rôle
de pionnier, avec la première mise en
service officielle d’un réseau CDMA2000,
en octobre 2000, par SK Telecom. La
plupart des opérateurs cdmaOne envisagent de lancer leur réseau CDMA2000
d’ici début 2002 (fig. 2). Les premiers
réseaux sont aussi à l’étude en Europe
de l’Est (Roumanie, Moscou, St Pétersbourg), dans la bande des 450 MHz,
récemment libérée.

La liaison descendante ou
« forward link »
La discrimination des différents canaux
physiques s’opère par codes orthogonaux de Walsh (fig. 3). Pour obtenir, pour
un débit d’éléments ou « chips » constant, différents débits des bits d’information proprement dits, on utilise des
codes de Walsh de longueurs différentes.
Pour les applications classiques de téléphonie et de données, on fait appel à
des codeurs convolutionnels, tandis que

Les producteurs d’équipements CDMA
ont besoin d’une plate-forme de grande
précision et à grande vitesse de mesure

Fig. 2

La plupart des réseaux CDMA2000 seront mis en service d’ici début 2002.

Pays

Opérateur

Test / Mise en service

Australie

Telstra

Test 3ème trimestre 2000

Brésil

Global Telecom

Lancement 4ème trimestre 2001

Brésil

Telesp Cellular

Lancement 4ème trimestre 2001

Brésil

Vesper

Lancement 4ème trimestre 2001

Canada

Bell Mobility

Lancement 4ème trimestre 2001

Canada

Telus Mobility

Test 3ème trimestre 2000

Chili

SmartCom PCS

Lancement 1er semestre 2002

Corée

KT Freetel

En service

Corée

LG Telecom

En service

Corée

SK Telecom

En service

Japon

KDDI

Lancement 1er semestre 2002

Mexique

Pegaso PCS

Lancement 4ème trimestre 2001

Nouvelle-Zélande

Telecom Mobile Limited

Lancement 4ème trimestre 2001

Ukraine

CST Invest Limited

Lancement 1er trimestre 2002

USA

AirGate PCS

Lancement 1er trimestre 2002

USA

Alamosa PCS

Lancement 1er trimestre 2002

USA

ALLTEL Communications

Lancement 2ème semestre 2001

USA

Horizon PCS

Lancement 3ème trimestre 2002

USA

Sprint PCS

Lancement 4ème trimestre 2001

USA

Verizon Wireless

Lancement 2ème semestre 2001

Venezuela

Telcel

Test 1er semestre 2001

Vietnam

Saigon Postel

Lancement 2ème semestre 2001
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Le CDMA2000 en bref
Le CDMA2000 est une évolution de
la technique de 2ème génération TIA/
EIA 95 A/B. La large rétrocompatibilité
de la signalisation et des propriétés
des réseaux en facilitent beaucoup
l’adoption. Il est ainsi possible, par
exemple, durant une phase de transition, de créer en « overlay » des îlots
CDMA2000 dans un réseau cdmaOne
existant. En CDMA2000, on distingue
fondamentalement deux phases de
déploiement.
Dans la première étape, on réalise
le CDMA2000 1X (1xRTT*), avec
une bande passante du signal de
1,25 MHz et un facteur d’étalement
ou « Spreading Rate » de 1 (c.-à-d.
1,2288 Mchip/s), ce qui correspond aux
propriétés physiques du cdmaOne. Le
CDMA2000 1X offre sur la liaison descendante – de la station de base au
mobile – plus de canaux de codes
(128 codes de Walsh). Une régulation
rapide de puissance est en outre
introduite sur la liaison descendante.
Des débits de paquets allant jusqu’à
307,2 kbit/s pour applications fixes et
mobiles sont possibles, la qualité et
la capacité de parole étant presque
doublées. Le CDMA2000 1X supporte
de nouvelles techniques d’antennes,
telles que les « Spot Beams » visant à
couvrir des zones limitées à accroissement momentané de trafic.
Dans la phase suivante, le CDMA2000
3X (3xRTT) dispose, avec un facteur
d’étalement de 3 (3,6864 Mchip/s),
d’une bande passante triple de celle
du cdmaOne. Des débits de pointe
allant jusqu’à 2 Mbit/s permettent de
véritables applications multimédia. Un
calendrier précis de déploiement de la
technique 3X n’est pas encore défini,
les efforts portant actuellement sur
le système CDMA2000-1xEV-DO – un
CDMA optimisé pour la transmission
de données, développé sous l’égide de
Qualcomm.
* RTT : Radio Transmission Technology.

Bancs de mesure

RADIOMOBILES

La liaison montante ou
« reverse link »

pour les hauts débits des « supplemental
channels », les codeurs utilisés sont des
turbo-codeurs.

Contrairement au cdmaOne, dans une
véritable liaison CDMA2000, les canaux
se distinguent par différents codes de
Walsh et sont scindés, en bande de base
complexe, en composantes en phase (I
pour « in phase ») et en quadrature (Q).
Différents canaux peuvent être utilisés
suivant la qualité de service (QoS pour
« Quality of Service ») et les propriétés
physiques des canaux (fig. 4). Sur la
liaison montante, un pilote continu simplifie la synchronisation avec la station
de base. Les données de trafic sont transmises sur un « Fundamental Channel »
(FCH) indépendant et sur des « Supplemental Channels » (SCH) – avec des puissances différentes et des objectifs différents pour le taux d’erreurs sur trames

Si le nombre de codes de Walsh ne
suffit plus parce que l’espace des vecteurs orthogonaux est épuisé, la discrimination des canaux peut être étendue
à l’aide de fonctions non orthogonales.
Pour ce faire, on génère des fonctions
quasi orthogonales (QOF) par masquage
de codes de Walsh existants. Les longueurs de trame sont variables – 5 ms,
20 ms, 40 ms et 80 ms pour informations
de signalisation et données utiles. Il a
été en outre spécifié la possibilité de
répartir le signal de liaison descendante
sur plusieurs antennes d’émission, ce
qui, à certaines conditions, augmente
la capacité du système (« transmit diversity » ou diversité d’émission).

Fig. 3 Les nouveaux canaux physiques sur les liaisons descendante (« forward link ») et montante
(« reverse link ») pour la technologie CDMA2000.

Nouveaux « Forward Link Common Channels » pour mobiles CDMA2000
Pilot Channels (PICH)

Permettent la «Transmit Diversity» (F-TDPICH,
F-ATDPICH), supportent les applications
« Smart Antenna » (F-APICH).

Quick Paging Channel (QPCH)

Mode « Slotted » amélioré, plus longue autonomie
de l’accumulateur, codes de Walsh W80128, W48128,
W112128, réservés pour F-QPCH.

Common Control Channel (CCCH)

F-CCCH transmet des « Mobile Directed Messages »
pour mobiles CDMA2000.

Broadcast Channel (BCCH)

F-BCCH transmet des « Broadcast Messages »
et « Overhead Messages » (p.ex. SMS).

Common Power Control Channel
(CPCCH), Common Assignment
Channel (CACH)

S’utilisent en liaison avec des procédures
de « Enhanced Access Channel ».

Nouveaux « Forward Link Dedicated Channels » pour mobiles CDMA2000
Forward Fundamental
Channel (F-FCH)

Transmet des informations de signalisation/données
utiles pour un mobile donné. Chaque canal de trafic
peut contenir un F-FCH.

Forward Dedicated
Control Channel (F-DCCH)

Transmet des informations de signalisation
pour un mobile donné. Chaque canal de trafic
peut contenir un F-DCCH.

Forward Supplemental
Channel (F-SCH)

Transmet des données utiles pour un mobile donné.
Chaque canal de trafic peut contenir deux F-SCH.

Power Control Subchannel

S’utilise en liaison avec F-FCH ou F-DCCH.
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(FER pour « Frame Error Rate »). Comme
sur liaison descendante, on utilise des
codeurs convolutionnels pour les applications de téléphonie et de données à
faible débit, et des turbo-codeurs pour
les nouveaux débits élevés des « Supplemental Channels ». Une nouveauté est
la régulation rapide de la puissance de
la station de base par la station mobile
(« Forward Link Power Control »).
Neuf configurations (« Radio Configurations » RC1 à RC9) sur la liaison descendante (« forward link ») et six sur la
liaison montante (« reverse link ») fixent
les différents modes de liaison définis
dans la norme IS 2000 :
◆ RC1 et RC2 définissent les liaisons
cdmaOne pour « Rate Set 1 » et « Rate
Set 2 ».
◆ RC3 à RC5 sur la liaison descendante
(RC3 et RC4 sur la liaison montante)
définissent les liaisons CDMA2000
pour « Spreading Rate 1 »
(CDMA2000 1X).
◆ RC6 à RC9 sur la liaison descendante
(RC5 et RC6 sur la liaison montante)
sont réservées aux liaisons
CDMA2000 pour « Spreading Rate 3 »
(CDMA2000 3X).
Des options dites de service définissent
les modes de liaison possibles et leurs
paramètres, par exemple les différents
modes de parole (suivant le vocodeur
utilisé), les liaisons SMS, de télécopie
et autres liaisons de données, notamment le bouclage pour test ou « Test
Loopback ».
Le CDMA2000 fonctionne dans le monde
dans différentes gammes de fréquences.
A cet effet, la norme définit actuellement 11 catégories de bande, toutes
couvertes, bien entendu, par le testeur
R&S CMU200.

Le CDMA2000 dans le testeur
R&S CMU 200

Reverse CDMA Channel
for Spreading Rates 1 and 3 (SR1 and SR3)

La mise en œuvre de la norme
CDMA2000 1X dans le testeur
R&S CMU200 s’inspire de la spécification TIA/EIA IS 2000 Rev. 0. Comme
dans tous les réseaux de radiocommunications mobiles supportés par le
R&S CMU200, on distingue les modes
avec et sans signalisation. Tous les paramètres essentiels du réseau, des stations de base et des liaisons peuvent
être clairement configurés (fig. 5). L’implémentation CDMA2000 tient compte
en particulier des nouveautés de la
norme IS 2000.

Access
Channel

Enhanced
Access
Channel
Operation

Reverse
Common
Control
Channel
Operation

Reverse
Traffic
Channel
Operation
(RC 3 to 6)

Reverse
Fundamental
Channel

Reverse
Pilot
Channel

Reverse
Pilot
Channel

Reverse
Pilot
Channel

0 to 7 Reverse
Supplemental
Code Channel

Enhanced Access
Channel

Reverse Common
Control Channel

0 or 1 Reverse
Dedicated Control
Channel
0 or 1 Reverse
Fundamental
Channel
0 or 2 Reverse
Supplemental
Channels
Reverse
Power Control
Subchannel

Le « Quick Paging Channel » (QPCH), par
exemple, servant à allonger l’autonomie
de l’accumulateur, est bien entendu supporté par le testeur R&S CMU200. Indépendamment de la configuration normale, il est possible de déterminer sur
le testeur si le « Quick Paging Channel »
tient compte ou non de l’objet des mesures. On fait ainsi en sorte que le mobile
observe effectivement le QPCH, et non
pas le « Pilot Channel » normal ou le
« Common Control Channel » F-CCCH.

Fig. 4 Suivant le mode de fonctionnement, la nouvelle norme 3G CDMA2000 fait appel à différents
canaux physiques sur la liaison montante (« forward link »).

Mesures CDMA2000
Le testeur R&S CMU200 supporte les
mesures usuelles en cdmaOne, telles
que « Standby/Access Probe Power »,
« Sideband Suppression », « Gated Output
Power », « Open Loop Time Response »,

Fig. 5 Tous les paramètres du réseau, des stations de base et des liaisons
peuvent être clairement configurés sur le testeur R&S CMU 200.
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« Minimum/Maximum Output Power » et
« Receiver Quality » (« Frame Error Rate »).
Contrairement au cdmaOne, un mobile
CDMA2000 émet sur différents canaux
de codes, avec éventuellement différents débits et différents niveaux. Un

Fig. 6 Diagramme de constellation d’un signal de liaison montante CDMA,
avec F-PICH, F-FCH ainsi qu’un F-SCH actif.

Bancs de mesure

RADIOMOBILES

signal aussi complexe a typiquement un
rapport puissance de crête/puissance
moyenne plus élevé qu’un signal ne
contenant qu’un seul canal, comme
en cdmaOne. Ceci exige des amplificateurs à plus grande dynamique. Le
CDMA2000 atténue le problème par
modulation QPSK à fonction d’étalement
ou « spreading » assurant un écrêtage. Il
en résulte comme schéma de modulation une « Hybrid Phase Shift Keying »
(HPSK, fig. 6). Mais ceci exige aussi une
mise en œuvre totalement nouvelle des
mesures de modulation et – ce qui est
nouveau sur la liaison montante CDMA
(« reverse link ») – une mesure de « Code
Domain Power » (fig. 7).

Mesures AMPS
En Amérique du Nord, notamment, les
fournisseurs proposent comme par le
passé des mobiles CDMA à double
mode, c’est-à-dire avec AMPS (« Advanced Mobile Phone System »), et, bien
entendu, le testeur R&S CMU200 supporte aussi cette norme analogique
de 1ère génération. Ses fonctionnalités
AMPS savent convaincre par des approches novatrices, comme, par exemple,
les mesures multifréquences destinées à
vérifier la réponse en fréquence BF de
l’émetteur et du récepteur du mobile.

Universal Radio Communication Tester CMU200
THE tester for current and future mobile radio networks
• Multi-protocol support
• Extremely high speed testing
• Highly accurate measurements
• Modular future-proof design
• Comprehensive spectrum analyzer
• Easy migration to 3rd generation technologies

Fiche technique R&S CMU 200

Le testeur R&S CMU200 –
à la hauteur du défi

Une autre nouveauté, le « Forward Power
Control », permet à la station mobile de
commander la puissance de sortie des
« Dedicated Channels » de la station de
base. Le testeur R&S CMU200 offre une
mesure de contrôle détaillé de cette nouvelle fonctionnalité CDMA2000 (fig. 8).

En ce qui concerne le CDMA2000, le testeur R&S CMU200 apporte une fois de
plus la preuve de la souplesse de sa conception matérielle et logicielle. Il est à
présent équipé au mieux pour les mesures des futures générations CDMA, telles
que CDMA2000 1xEV-DO, etc.
Michael Altmann ; Thomas Rösner

Fig. 7 La mesure de la « Code Domain Power » vérifie que le niveau des
canaux physiques de la liaison montante (« reverse link ») est bien correct.
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Fig. 8

BIBLIOGRAPHIE
Rohde & Schwarz adapte constamment le
testeur universel de radiocommunications
CMU 200 à l’évolution de la technique. Depuis
sa première présentation dans les Actualités
de Rohde & Schwarz N° 165 (1999), pratiquement tous les numéros ont rendu compte
des possibilités et nouveautés de ce banc de
mesure toujours conforme à l’état de l’art. Certains articles sont indiqués à la page 14.

Mesure du « Forward Power Control ».

Testeur universel de radiocommunications R&S CMU200

Générateur WCDMA pour tests
rapides de mobiles 3G
Toutes les fonctions essentielles
aux tests de production

En octobre 2001, a été mis en
service au Japon le premier réseau

La vérification des caractéristiques du
récepteur d’un portable passe par la
mesure du taux d’erreurs BER* – et par
celle du BLER pour les services à commutation de paquets. La sensibilité du
récepteur, elle, se mesure à très faibles
niveaux du générateur, la caractéristique
déterminée à niveaux élevés étant la
résistance à la saturation. Ces mesures
sont décrites au chapitre 6 des spécifications 3GPP TS 34.121 [1].

(FDD) WCDMA public à la norme
NTT-DoCoMo, si bien qu’il faut
s’attendre pour 2002 à une croissance
de la production de portables.
Rohde & Schwarz a présenté dès le

séquence sur le canal de données démodulé, se synchronise et calcule automatiquement les divergences par rapport à la
séquence PRBS attendue. On en déduit
le BER, qui peut être lu via une interface
du portable.
Un avantage essentiel de cette méthode
est de ne pas nécessiter l’établissement
d’une communication, ce qui fait gagner
du temps en production. La mesure du
BER peut en outre s’opérer également
sur modules RF ou de couche 1, sans
couches de niveau supérieur.

milieu de l’année 2001 le premier
Les options WCDMA destinées au testeur R&S CMU200 offrent toutes les
fonctions essentielles aux tests de production et s’adaptent par deux niveaux
d’extension aux possibilités de test
nécessaires (fig. 1).

testeur équipé de fonctions de mesure
WCDMA. Le présent article montre
l’adéquation parfaite de ce banc de
mesure R&S CMU200 aux tests de

Mesure unidirectionnelle
du BER

développement et de production de

Lors d’une mesure unidirectionnelle du
BER, le banc de mesure émet sur différents canaux, sur lesquels un portable
ou un simple module se synchronise
dans le temps ou en fréquence. Le
canal de données DPDCH contient alors
une série de données sélectionnable, par
exemple une séquence pseudo-aléatoire
PRBS9. Le portable 3GPP cherche cette

portables 3G.

Modèle / Option

Désignation

R&S CMU 200

Modèle de base

Fonctions

R&S CMU-U65 / K65

Extension matérielle
et logiciel

Mesures sur émetteur sur signaux
de liaison montante WCDMA

R&S CMU-B66 / K66

Extension matérielle et logiciel
pour générateur de liaison
descendante WCDMA

Mesures sur récepteur,
mesure de BER/BLER avec évaluation
dans le portable, synchronisation

La configuration momentanée du testeur
R&S CMU200 permet d’utiliser simultanément jusqu’à cinq canaux : P-CPICH,
P-SCH, S-SCH, P-CCPCH et un DPCH.
La puissance est réglable séparément
sur chacun des canaux. Le P-CPICH
sert de référence absolue, la puissance
des autres canaux s’indiquant en relatif.
Comme il n’y a pas de signalisation
réelle durant la communication avec le
portable sous test, le P-CCPCH ne peut
transmettre d’informations BCH complètes et ne contient que le « System Frame
Number ». Un portable peut se synchroniser sur cette information et détecter
comme UTRAN le testeur R&S CMU200.
Les « Primary & Secondary Scrambling
Codes » peuvent être configurés conformément au 3GPP. Le « Primary Scrambling Code » n’agit ainsi que pour
P-CPICH et P-CCPCH, tandis que les
deux codes d’embrouillage sont importants pour le codage du DPCH. Les
canaux P-SCH et S-SCH ne sont pas par
contre « embrouillés » et n’ont donc pas
non plus nécessairement un comporte*

Fig. 1

Les options d’équipement du R&S CMU 200 pour les tests WCDMA.
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Les abréviations en italique sont explicitées
dans l’encadré de la page 11.
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DTCH
Information data

DCCH
244

CRC detection

244

Tail bit discard

Information data

CRC 16
Tail 8

260

Viterbi decoding R=1/3

96
96

Tail bit discard

112

Viterbi decoding R=1/3

804

CRC 16

CRC detection

Tail 8
360

Rate matching

688

Rate matching

304

1st interleaving

688

1st interleaving

304

#1 344

#2 344

#1 344

#1 76 #2 76 #3 76 #4 76

#2 344

Radio frame
segmentation
344

2nd interleaving

76

76

344

420

420

Slot segmentation

30 ksymb/s DPCH
(including TFCI bits)

344

76

344

420

76

420

0 1
28 28

•••

14 0 1
28 28 28

•••

14 0 1
28 28 28

•••

14 0 1
28 28 28

•••

14
28

0 1

•••

14 0 1

•••

14 0 1

•••

14 0 1

•••

14

Radio frame
FN = 4N

Radio frame
FN = 4N + 1

Radio frame
FN = 4N + 2

Radio frame
FN = 4N + 3

Fig. 2 Exemple montrant comment sont codés les canaux de transport, jusqu’au DPCH, pour un
RMC à débit de 12,2 kbit/s.

ment orthogonal par rapport aux autres
canaux de codes.

l’utilisateur pouvant choisir en toute
liberté le format des intervalles de temps.
Ceci permet par rapport aux RMC la
transmission à des débits encore plus
élevés, allant jusqu’à 960 kbit/s. Pour le
DPCH, c’est le « Channelization Code » qui
détermine quelle partie de l’espace des
codes utiliser pour la transmission des
données à l’objet des mesures. Le testeur
R&S CMU200 empêche les entrées présentant des recoupements avec d’autres
canaux, comme le P-CCPCH.

Pour le DPCH, le R&S CMU200 offre une
multitude de possibilités de réglage, qui
vont bien au-delà des RMC spécifiés par
le 3GPP (voir 3GPP TS 34.121). Ainsi, les
deux modes codage de canal ou insertion directe de données au niveau physique sont disponibles (fig. 3).
En cas de sélection du codage de canal,
un RMC spécifié par le 3GPP est transmis. Les données à transmettre via le
DPCH sont injectées au niveau transport
et, après codage complet de canal, transmises au niveau physique.

« Reference Measurement
Channels »
Le 3GPP définit des paramètres standardisés du générateur (TS 34.121, [1]) et
crée ainsi un environnement de mesure
uniforme. Ces « Reference Measurement

En mode physique, les champs de données du DPCH sont remplis directement,
par exemple, par une séquence PRBS,
« Physical Mode »

Générateur
de données

Fig. 3

RMC

Un RMC spécifie comment les données
utiles sont codées par la couche de transport et transmises au niveau physique
(fig. 2). Au niveau transport, les données
se composent du DTCH et du DCCH. Tous
les paramètres intéressant le codage de
canal – comme le « Time Transmission
Interval » (TTI) ou le mode de codage –
sont spécifiés dans un RMC 3GPP. Au
niveau physique, le RMC impose, par
exemple, le format des intervalles de
temps du DPCH.
Les caractéristiques de l’émetteur d’un
portable WCDMA peuvent être déterminées à l’aide des possibilités de mesure
décrites en [2]. Une synchronisation
sur le signal du générateur a non seulement pour effet d’accélérer les mesures sur l’émetteur, mais permet en outre
de sélectionner un intervalle de temps
donné pour la mesure. L’erreur de fréquence du portable se détermine sans
synchronisation externe.
Les performances d’un réseau WCDMA
dépendent de la qualité de la régulation
de puissance. C’est ici qu’intervient la
nouvelle mesure de la « Inner Loop
Power » (fig. 5), dans laquelle la puissance d’émission du portable est continuellement régulée par paliers, vers le
haut ou vers le bas, par l’intermédiaire
de « bits de TPC ». Le testeur R&S
CMU200 simule ce processus, en mesurant la puissance et en déterminant les
écarts par rapport la valeur de consigne.

Débit chip = 3,84 MHz

Channel Coder
Rate Matching,
Segmentation,
Interleaving,
Mapping

Spreading
avec
Channelization Code

Scrambling
avec
Scrambling Code

Flux de données dans le cas de la génération d’un signal de liaison descendante.

Actualités de Rohde&Schwarz

Channels » existent dans les débits de
12,2 / 64 / 144 et 384 kbit/s, et, bien
entendu, l’option WCDMA génère des
RMC correspondant à tous ces débits
(fig. 4).
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FI

RF

Portable sous test

Fig. 4
Menu du
R&S CMU 200
permettant de régler
clairement les paramètres du générateur, tels que débit
et séquences binaires.

Fig. 5
Mesure de la « Inner
Loop Power ».

Futures fonctions

rôle de station de base, sur laquelle s’enregistre le portable, opération suivie de
l’établissement d’un appel. Une mesure
de BER en mode bouclé (« Loopback »)
peut alors également être opérée.
Gottfried Holzmann ; Thomas Zeising

En plus de la mesure unidirectionnelle
du BER décrite ci-dessus et déjà réalisée,
une mesure par bouclage au niveau
de la couche 1 (« Layer 1 Loopback »)
est également prévue. Dans ce cas, le
portable renvoie le signal émis par le
testeur R&S CMU200, lequel le compare
au signal émis et en déduit le BER.
En raison de l’absence d’établissement
d’une communication, cette méthode
fait gagner un temps considérable.

ACLR

Adjacent channel leakage power
ratio
BER
Bit error rate
BLER
Block error rate
BCH
Broadcast channel
CRC
Cyclic redundancy checksum
DCCH
Dedicated control channel
DL
Downlink, signal from base station to
mobile phone
DPCCH
Dedicated physical control channel
DPCH
Dedicated physical channel
DPDCH
Dedicated physical data channel
DTCH
Dedicated transport channel
EVM
Error vector magnitude
FN
Frame number
ME
Magnitude error
PE
Phase error
PRBS9
Pseudo random bit sequence with bit
length 2 9 – 1
P-CCPCH Primary common control physical
channel
P-CPICH Primary common pilot channel
PCDE
Peak code domain error
P-SCH
Primary synchronization channel
RMC
Reference measurement channel
SEM
Spectrum emission mask
S-SCH
Secondary synchronization channel
TFCI
Transport block combination indicator
TPC
Transmitter power control
TTI
Time transmission interval
UL
Uplink, Signal from mobile phone to
base station
UTRAN
UMTS terrestrial radio access
network
3GPP
3rd generation partnership project

BIBLIOGRAPHIE
[1] Spécifications du 3GPP : www.3gpp.org.
[2] R&S CMU200 – Premières fonctions
WCDMA. Actualités de Rohde & Schwarz
(2001), N° 171, p. 13 –15.

Résumé des caractéristiques – Options WCDMA pour R&S CMU200
Norme
Mesures sur émetteur
Analyse de modulation
Mesures de puissance
Mesures de spectre
Code Domain Power
Générateur

Une future fonction importante est l’établissement d’une communication, lors
duquel le testeur R&S CMU200 joue le
Actualités de Rohde&Schwarz
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3GPP FDD, test de mobiles
EVM, PE, ME, Frequency Error, IQ Offset,
IQ Imbalance, PCDE
Max Power, Min Power, Off Power, Inner Loop Power (ILP)
ACLR, SEM
signal de liaison descendante,
P-CPICH, P-SCH, S-SCH, P-CCPCH, DPCH

Bancs de mesure

RADIOMOBILES

Testeur universel de radiocommunications R&S CMU200

Mesures de signaux EDGE
EDGE et ce que ça recouvre
EDGE 3) est le mot magique d’accès à
plus de vitesse. L’idée sous-jacente est
en fait très simple : une technique de
modulation modifiée transmet trois bits
de données à la fois, ce qui équivaut à
multiplier par huit la vitesse de transmission.

Photo 43 238/16

L’avenir des radiocommunications
mobiles est à des vitesses de plus

GSM existants, il ne faut en aucun cas
élargir la bande passante sous peine
de brouiller les réseaux actuellement en
exploitation. L’idée de regrouper les bits
par trois dans un « symbole » et de les
transmettre en même temps ne fonctionne pas avec la modulation « Gaussian
Minimum Shift Keying » (GMSK) utilisée
dans les réseaux GSM. Pour la modulation de signaux EDGE, on fait donc appel
à la technique « 8 Phase Shift Keying »
(8PSK). Afin de réduire le facteur de
crête, on fait subir à la phase une rotation de 3π/8 entre deux symboles et on
adapte ensuite le spectre au spectre de
fréquence GMSK (fig. 1).

Mais qui dit nouvelles techniques de
modulation dit aussi nouvelles exigences
au niveau des mesures. Le testeur
universel de radiocommunications
R&S CMU200 permet déjà d’effectuer
toutes les mesures nécessaires à la
future technique EDGE. Il conforte ainsi,
une fois de plus, sa position de
leader dans les mesures dédiées aux
radiocommunications.

Nouvelles exigences imposées
aux mesures par EDGE

Dans les réseaux GSM, la vitesse est de
271 kbit/s, la transmission d’un bit prenant environ 3,7 µs. Si l’on veut augmenter a posteriori le débit des réseaux

L’appréciation de la qualité d’un signal
modulé en GMSK passe par la mesure
de l’erreur de fréquence ainsi que de la
valeur de crête et de la valeur efficace

en plus grandes sur les autoroutes
Phase Shift Keying

de l’information. Les techniques à
grande vitesse HSCSD 1) et GPRS 2)
Bits

introduites dernièrement par les opéra-

Mapping:
3 bits ➞ 1 symbole

Réduction du
facteur de crête

Adaptation au
spectre de fréquence
GMSK

3π/8

Linearized
Gaussian

Symboles
8PSK

teurs ne sont que le début, le
potentiel d’accroissement des vitesses

(d3i , d3i+1 , d3i+2 ) =

Q

dans les réseaux 2,5G étant encore
(0, 0, 0)

loin d’être épuisé.

(0, 1, 0)
(0, 1, 1)

(0, 0, 1)
(1, 0, 1)

(1, 1, 1)

1,5

1

1

0,5

0,5

0

0

– 0,5

– 0,5

–1

–1

(1, 1, 0)
(1, 0, 0)

–1,5
–1,5 –1 –0,5

1) HSCSD : « High Speed Circuit Switched Data ».
2) GPRS : « General Packet Radio Service ».
3) EDGE : « Enhanced Data Rates for GSM Evolution ».
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1,5

0

0,5

1

1,5

–1,5
–1,5 –1 –0,5

Fig. 1 La modulation 8PSK utilisée en EDGE se compose de trois étapes : « mapping », rotation et
filtrage.
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0

0,5

1

1,5

même bien au-delà de celles nécessaires. Ainsi, dans la mesure de modulation (fig. 4), il fournit dans un menu
clair et net non seulement les paramètres obligatoires – erreur de fréquence,
erreur de phase (« Peak » et « RMS ») et
« Error Vector Magnitude » (« Peak » et
« RMS ») – mais aussi la « Magnitude
Error » (« Peak » et « RMS »), et l’« Origin
Offset ». Tous les résultats sont disponibles non seulement pour la salve en
cours de mesure, mais aussi sous forme
de moyenne ainsi que de minimum/
maximum sur un nombre réglable de
salves.

Q

Vecteur d’erreur

Vecteur de
modulation
idéal

Vecteur de modulation mesuré

Erreur de phase
I
Error Vector Magnitude = |Vecteur d’erreur|
Magnitude Error = |Vecteur de modulation idéal| –
|Vecteur de modulation mesuré|

Une autre particularité du CMU200 est
de déterminer la limite dite à 95 %. Pour
ce faire, il mesure sur une salve, pour
chaque symbole transmis dans la partie
utile (symboles 6 à 162), l’erreur de
phase, l’amplitude du vecteur d’erreur
et l’erreur d’amplitude. A partir de ces
mesures, il détermine alors la valeur à
laquelle sont inférieurs, pour la grandeur
considérée, 95 % des symboles mesurés.
Toutes les mesures des symboles peuvent en outre être visualisées graphiquement.

Fig. 2 Une grandeur importante dans l’appréciation de la qualité est l’« Error Vector Magnitude ». Elle indique la longueur absolue du
vecteur d’erreur entre instant idéal et instant
mesuré d’un symbole.

de l’erreur de phase. Ces grandeurs
sont également importantes pour l’appréciation de signaux modulés en 8PSK.
Ce qui revêt ici une importance particulière, c’est toutefois l’« Error Vector
Magnitude », indiquant de combien le
vecteur mesuré d’un symbole s’écarte du
vecteur idéal (fig. 2).

En matière de mesure de puissance, le
CMU200 met à disposition le « Power
Time Template » pour mesure de signaux

Un signal 8PSK ne peut respecter
le gabarit puissance/temps ou « Power
Time Template » d’une salve GSM en
raison de son facteur de crête bien
supérieur à celui d’un signal GMSK.
L’instance de normalisation du GSM a
donc défini un nouveau gabarit pour les
signaux EDGE (fig. 3) et relâché quelque
peu les valeurs limites des spectres de
modulation et de commutation.

EDGE. Comme d’habitude, l’utilisateur
peut aussi éditer à loisir ce gabarit.
Là où le CMU200 apporte la preuve de
ses capacités sans concurrence, c’est
toutefois dans la mesure de la « Multislot
Power Ramp » (fig. 5). Il analyse ici
le signal reçu et positionne le gabarit
puissance/temps qu’il faut sur un maximum de quatre intervalles de temps.
Pour chaque intervalle de temps, il détermine automatiquement le type de gabarit (GMSK ou 8PSK), la position du gabarit sur l’axe des temps à l’aide du
« midamble » décodé de la salve ainsi
que la position du gabarit sur l’axe
des puissances à l’aide de la puissance
moyenne dans la partie utile de la salve.
Il relie ensuite les gabarits des différentes salves au niveau des zones de transition – difficile d’être plus convivial.
Compte tenu de leur grand facteur de
crête, les signaux 8PSK ont la désagréable propriété de ne donner des résultats
de mesure stables que pour une très
grande profondeur de moyennage. Une
grande profondeur de moyennage est
toutefois synonyme de longue durée de
mesure – indésirable en production. Le
partenaire compétent qu’est le CMU200
a sur ce point une solution à proposer.
Pour la mesure de la puissance moyenne

dB
+4
+2,4
0
–2
–6

– 20

Les mesures EDGE dans la
pratique
Le CMU200 de Rohde & Schwarz répond
dès à présent aux exigences des futures
mesures EDGE, ses capacités allant
Actualités de Rohde&Schwarz

(147 symboles)
7056/13 (542,8) µs
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8

Le gabarit puissance/ temps ou « Power Time Template » pour signaux EDGE.
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des salves, il offre, en plus de la mesure
sur salve unique (avec résultats variant
beaucoup) et de la mesure moyennée
(résultats stables, mais longue durée
de mesure), une mesure différentielle.
Pour ce faire, il calcule à partir des symboles reçus la courbe de puissance théorique et ne tient plus compte, à l’évaluation, que de la différence entre courbe
de puissance théorique et courbe de
puissance mesurée. Les résultats obtenus sont stables, même à faible profondeur de moyennage, et conformes à
ceux déterminés à grande profondeur de
moyennage.

EGPRS

Bien entendu, lors des mesures de
spectre, le banc adapte automatiquement les seuils admissibles au type de
modulation.

Conclusion

L’EGPRS est l’union logique de la technologie GPRS et de la modulation EDGE.
Pour l’EGPRS, les instances de normalisation ont défini neuf codeurs de canal
(MCS-1 à MCS-9). Les codeurs MCS-1
à MCS-4 sont à modulation GMSK,
les cinq autres à modulation 8PSK. Le
CMU200 supporte les neuf codeurs de
canal EGPRS et peut donc parfaitement
s’utiliser dès à présent, par exemple
en mode « Reduced Signalling », dans le
développement de modules EGPRS.

En optant pour le testeur R&S CMU200,
l’utilisateur est et reste à la pointe du
progrès. Avant même que ne soit industrialisé le premier portable à technique
EDGE, ce banc conforme à l’état de l’art
offre dès à présent les mesures nécessaires dans les progiciels GSM.
Rudolf Schindlmeier

Fig. 4 Dans la mesure de modulation, le testeur R&S CMU 200 présente
clairement dans un menu toutes les grandeurs importantes de la modulation EDGE. Des valeurs particulièrement utiles sont celles de l’« Origin
Offset », qui permettent d’effectuer ou de vérifier très aisément le réglage
du modulateur I/Q du mobile. Le banc détermine en outre la limite à
95 % pour l’erreur de phase, l’amplitude du vecteur d’erreur et l’erreur
d’amplitude.

Actualités de Rohde&Schwarz

14

No 173 (2002/I)

Autres informations et fiche technique :
www.rohde-schwarz.com
(mot-clé CMU 200)

Universal Radio Communication Tester CMU200
THE tester for current and future mobile radio networks
• Multi-protocol support
• Extremely high speed testing
• Highly accurate measurements
• Modular future-proof design
• Comprehensive spectrum analyzer
• Easy migration to 3rd generation technologies
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Fig. 5 La mesure de la « Multislot Power Ramp » représente jusqu’à
quatre intervalles de temps à la fois, le « Power Time Template » étant
automatiquement adapté au signal reçu. L’utilisateur n’a plus à s’occuper
du choix du bon gabarit.
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Analyseur audio R&S UPL

Mesure des caractéristiques acoustiques
des portables de la 3ème génération
Les mesures acoustiques sont
indispensables

Une bonne qualité de reproduction
acoustique est la caractéristique la

souci avec un portable. L’avènement
de portables de plus en plus petits et
de plus en plus légers ne facilite pas
à cet égard la tâche des développeurs.
La nouvelle option UPL-B9 met désormais à leur disposition, sur l’analyseur
audio R&S UPL associé au testeur de

Rohde & Schwarz a déjà mis au point il
y a quelques années des méthodes de
test permettant de mesurer également
la qualité acoustique de portables GSM
via l’interface aérienne [1]. La réalisation
faisait appel à des signaux multifréquences analogues à ceux de la parole et à
une technique de mesure sophistiquée,
ce qui permettait d’obtenir, à quelques
faibles écarts près, les mêmes résultats
qu’avec la mesure via l’interface DAI
(« Digital Audio Interface »). L’UPL [2] et
le testeur de radiocommunications CMD
de Rohde & Schwarz ou le CMU 200 [3],
plus moderne, constituaient ainsi un
banc de mesure qui fut vite utilisé dans
le monde entier par les constructeurs,
centres d’essais et fournisseurs de services. Le gros avantage de la méthode
est de pouvoir mesurer n’importe quel
portable usuel du commerce sans intervention spéciale à l’intérieur de l’appareil. Elle n’est toutefois pas standardisée
au niveau mondial et ne peut donc être
appliquée aux mesures d’agrément.

radiocommunications R&S CMU200
(fig. 1), tous les tests définis dans les
spécifications 3GPP TS 26.132.
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Photo 43 845

La mesure des caractéristiques acoustiques des portables est d’une grande
importance, car les usagers ne peuvent
pas eux-mêmes détecter tout de suite
les insuffisances éventuelles. Les nonconformités de la réponse en fréquence
et fortes distorsions à l’émission se
remarquent au plus tôt lorsque les correspondants se plaignent de mal se comprendre – et, la plupart du temps, l’attribuent à la mauvaise qualité de la liaison
via la station de base, avant de l’identifier comme émanant de leur propre portable.

plus importante pour téléphoner sans

Fig. 1 Mesures acoustiques sur un portable
de la 3ème génération à l’analyseur audio
R&S UPL et au testeur de radiocommunications
R&S CMU 200.

Perfectionner l’existant
Dans le cadre du développement de
la troisième génération de radiocommunications, il a donc été suggéré de définir dans les normes internationales des
méthodes permettant – à l’instar de
celle mise au point par Rohde & Schwarz
– de mesurer les caractéristiques acoustiques via l’interface aérienne normale
et de renoncer à toute interface DAI
spéciale. Il devait ainsi être possible de
mesurer toutes les caractéristiques dans
les conditions de fonctionnement dans

Méthodes de mesure

RADIOMOBILES

Test

Point de 3GPP TS26.132

Point de 3GPP TS51.010

Sending Frequency Response
and Loudness Rating

7.4.1 et 7.2.2.1

30.12 et 30.13

Receiving Frequency Response
and Loudness Rating

7.4.2 et 7.2.2.2

30.14 et 30.15

Side Tone Masking
Rating STMR

7.5.1

30.16

Echo Loss (Terminal
Coupling Loss)

7.7.3

30.17.1

Stability Margin

7.6

30.17.2

Sending Distortion

7.8.1

30.18

Receiving Distortion

7.8.2

–

Idle Channel Noise Sending

7.3.1

–

Idle Channel Noise Receiving

7.3.2

–

Ambient Noise Rejection

7.9

30.19

Fig. 2 Ces tests sont ceux maîtrisés par l’analyseur audio R&S UPL associé au testeur de radiocommunications R&S CMU 200.

lesquelles est habituellement utilisé le
portable. Tous les algorithmes de traitement du signal doivent rester actifs
durant la mesure. Une fonction particulièrement contraignante pour l’équipement de mesure est celle du détecteur
d’activité vocale (« Voice Activity Detector »), qui, à l’aide de la modulation du
signal, décide s’il s’agit d’un bruit de
fond gênant ou du signal de parole utile.
Le signal de mesure doit donc être, lui
aussi, modulé dans le temps comme

pour de la parole afin d’être reconnu
comme signal utile. Dans la première
ébauche de la spécification de test 3GPP
TS 26.132, il avait donc été proposé
comme signal de mesure de la voix artificielle selon la recommandation UIT-T
P.50. Pour certaines mesures, son rapport défavorable entre valeur de crête
et valeur efficace pose toutefois des problèmes, ce qui a amené à homologuer
aussi un signal de mesure conforme à
la recommandation UIT-T P.501, qui peut

Fig. 3 Résultat typique de la mesure de la réponse en fréquence et du « Loudness Rating » d’un
portable GSM dans le sens réception.
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être généré, par exemple, sous forme de
signal multifréquence modulé en amplitude. Ce signal offre un bien meilleur rapport signal/bruit et augmente la dynamique de mesure de plus de 10 dB par rapport à la voix artificielle, ce qui est particulièrement important pour la mesure
de l’affaiblissement d’écho dans les portables (encadré page de droite).

Parfaitement équipé grâce à la
nouvelle option
Toutes les mesures acoustiques pour portables de la 3ème génération sont décrites dans 3GPP TS 26.132, les valeurs
nécessaires étant définies dans 3GPP
TS 26.131. La révision des spécifications
de test s’est aussi accompagnée d’une
large harmonisation des versions GSM
et 3GPP. L’ancienne GSM 11.10 a été
révisée et est désormais disponible sous
la référence 3GPP TS 51.010. Tous les
tests acoustiques sur portables GSM y
sont décrits. Jusqu’à la « release » 1999,
les anciennes instructions restent valables, à partir de la « release » 4, les nouvelles spécifications 3GPP TS 26.132 et
3GPP TS 26.131 s’appliquent aussi aux
portables GSM. Il y donc désormais pour
les deux normes des spécifications uniformes pour les mesures via l’interface
aérienne.
La nouvelle option UPL-B9 met désormais à disposition, sur l’analyseur audio
UPL associé au testeur de radiocommunications CMU200, tous les tests définis
dans TS 26.132 (fig. 2). L’option comporte un câble de raccordement de l’UPL
au CMU et un transformateur d’adaptation pour le pilotage de la bouche
artificielle. Les interfaces acoustiques
nécessaires, telles que bâti de mesure,
bouche artificielle, oreilles artificielles
avec préamplificateur et, le cas échéant,
chambre de mesure insonorisée, sont à
acquérir séparément ; voir équipement
acoustique recommandé (fig. 4).

Signaux multifréquences pour la mesure de l’affaiblissement d’écho
La plupart des utilisateurs de portables
connaissent le phénomène énervant
d’écho, rendant parfois quasi impossible toute compréhension. Dans bien des
cas, c’est dû à une mauvaise suppression de l’écho dans le portable.

46 dB, les signaux d’écho > 46 dB étant
déjà noyés dans le bruit de fond. Le problème a été détecté assez tôt, mais les
problèmes de mesure ont fait que ce
test important n’a pratiquement plus été
réalisé et a disparu de la liste des mesures obligatoires – ce qui se remarque
toutefois négativement dans les caractéristiques de certains portables.

La GSM 11.10 exigeait un affaiblissement d’écho de 46 dB et avait prescrit
comme signal de test la voix artificielle
selon UIT-T P.50, les signaux sinusoïdaux
n’étant pas utilisables. La voix artificielle présentant un facteur de crête
d’environ 20 dB et la valeur de crête de
la voix ne devant pas saturer le codeur,
ce signal ne permet d’obtenir qu’une
valeur efficace de 20 dB maximum audessous de la saturation. Comme le rapport signal/bruit qu’il est théoriquement
possible d’atteindre dans les systèmes
GSM est d’environ 66 dB, on mesure
donc encore, même sans aucun écho,
un pur signal brouilleur d’au moins

C’est la raison pour laquelle il a été
accordé beaucoup d’importance, lors de
la définition des tests pour portables
3GPP, à trouver pour la mesure de l’affaiblissement d’écho une méthode présentant une dynamique de mesure suffisante. Rohde & Schwarz a élaboré et mis
en discussion plusieurs propositions, et
on a finalement opté pour un signal
multifréquence modulé et optimisé, qui,
pour chaque tierce, contient un signal
à la fréquence centrale de la bande et
qui exploite ainsi de manière optimale

TS 51.010 impose pour le test de portables GSM l’utilisation du « Full Rate
Coder », le codeur correspondant au
mode à 12,2 kbit/s du codeur AMR prescrit pour 3GPP étant par contre exactement l’« Enhanced Full Rate Coder ».
D’où les efforts actuels visant à autoriser
aussi ce codeur à l’avenir pour les tests
sur téléphones GSM. Comme tous les
portables 3GPP arrivant prochainement
sur le marché seront vraisemblablement
à double mode, c’est-à-dire supportant à
la fois le GSM et le WCDMA, il est parfaitement suffisant de tester les caractéristiques acoustiques en mode GSM (fig. 3).

Comme le testeur de radiocommunications CMU200 ne dispose actuellement que d’un vocodeur GSM, tous
les tests ne peuvent être effectués
qu’en mode GSM. Actuellement, 3GPP

Fig. 4 Equipement recommandé pour mesures
acoustiques sur portables de la 3ème génération
(B&K : Brüel & Kjaer).

Telephon test head B&K 4602B
Ear simulator
B&K 4185 Type 1
B&K 4195 Type 3.2
low leakage and
high leakage
Artificial mouth
B&K 4227
Head and torso
simulator
B&K 4128D
Acoustic calibrator B&K 4231
Microphone power
supply
B&K 2690A0S2
Acoustic
test chamber
p.ex. Studio Box type S
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Les tests exécutables avec l’option
UPL-B9 correspondent exactement à la
spécification 3GPP TS 26.132 pour téléphonie à bande étroite et ont été validés
par un centre d’essais d’agrément indépendant. On dispose ainsi, pour la pre17
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l’énergie du signal. La mesure et le
calcul de l’affaiblissement d’écho s’opèrent comme défini précédemment dans
GSM 11.10. La concentration de l’énergie du signal sur la fréquence centrale
de la tierce donne un rapport signal/
bruit bien plus élevé, ce qui permet de
mesurer l’affaiblissement d’écho exigé
de 46 dB avec une réserve suffisante. La
figure 5 montre un résultat typique de la
mesure sur un portable GSM moderne.

Fig. 5 Ce sont des valeurs de cet ordre
qu’atteignent les portables modernes pour
l’affaiblissement d’écho.

mière fois, d’une solution système complète et bon marché pour le développement, l’assurance qualité et l’agrément
de portables 3GPP et GSM sans interface DAI.
Tilman Betz

Autres informations et fiche technique :
www.rohde-schwarz.com (mot-clé UPL)
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[1] Nouveauté pour les téléphones mobiles
GSM : analyse multifréquence à l’interface acoustique. Actualités de Rohde &
Schwarz (1999), N° 162, p. 18 –19.
[2] Analyseur audio UPL16 – Amélioration de
la qualité de la parole sur téléphones
mobiles GSM par mesures audio précises.
Actualités de Rohde & Schwarz (1998),
N° 159, p. 16 –17.
[3] Le CMU 200 fait l’objet de plusieurs articles de ce numéro, à partir de la page 4.
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Systèmes de test de production basés sur le R&S TSVP

Test fonctionnel de téléphones –
électrique, mécanique et optique
La plate-forme de test R&S TSVP [*],
servant de base à de nombreux
systèmes de test de production de
Rohde & Schwarz, permet, grâce à
une nouvelle fonction de traitement
d’images, le test optique d’écrans
par caméras. Un exemple d’actualité
de l’énorme polyvalence de cette
plate-forme de test de production
Photo 43 736/2

est son utilisation pour le test foncFig. 1 Plate-forme de test de production R&S TSVP avec caméras pour le test optique d’écrans
(présentation en rack).

tionnel entièrement automatique de
téléphones d’affaires chez Siemens à

Multiples tests fonctionnels –
Exemple : téléphones

Leipzig. Le système se charge notamment de la stimulation des téléphones

Le système de test décrit ici (fig. 1 et
3), basé sur la plate-forme R&S TSVP,
est optimisé pour le test final automatique de téléphones d’affaires sur lignes
de fabrication. A l’issue de leur assemblage, les téléphones sont transportés
par convoyeur dans le système de test
en ligne entièrement automatique, qui
vérifie toutes les fonctions importantes.
Les tests réalisés sont les suivants :
◆ test du clavier par poussoirs
pneumatiques,
◆ contrôle des diodes électroluminescentes par capteurs optiques,
◆ test de l’écran à cristaux liquides par
caméras à l’aide de différentes mires,

à tester, des tests électriques et
acoustiques ainsi que de l’inspection
optique des éléments d’affichage.

Actualités de Rohde&Schwarz

18

No 173 (2002/I)

◆ test de l’équipement mains libres
par coupleur acoustique intégré dans
l’adaptateur de test,
◆ contrôle des interfaces électriques
pour combiné et équipements additionnels,
◆ test des interfaces télécoms
(analogique, RNIS et autres).

R&S TSVP : la plate-forme
optimale pour les missions
complexes en fabrication
La plate-forme de test R&S TSVP est
basée sur les standards de bus industriels cPCI et PXI (« PCI eXtension for
Instrumentation »), est donc extensible à
une multitude de fonctions de commutation et de mesure et convient ainsi parfai-

tement aux missions complexes de ce
type.

Test d'écrans

Caméras

Commande
d'éclairage

Le grand nombre d’emplacements d’enfichage de cartes dans la TSVP (jusqu’à
31) par rapport aux systèmes de concurrents permet de configurer des systèmes
complexes pour la vérification, le test
fonctionnel et le contrôle final de sousensembles ou équipements complets.

TSVP
Eclairage

Simulation
(interfaces)

DST :
téléphone
Siemens
optiPoint
Test de :
• affichage
• clavier
• DEL
• interfaces
• audio

Stimulation
(électrique)

Adaptateur de test

Test de DEL
Test audio
Stimulation
(mécanique)

Pour pouvoir réaliser ces tests extrêmement différents, il a fallu développer également de nouveaux modules, parallèlement à ceux déjà existants, intégrer des
cartes d’autres fournisseurs et incorporer des composants des clients. Le système comporte, outre la carte PC, de
nombreuses cartes destinées aux tests
électriques et optiques et à la simulation
des interfaces (fig. 5). Le système pilote
en outre, par l’intermédiaire d’une interface API (automate programmable industriel), la station de contact ainsi que, par
l’intermédiaire de signaux d’E/S numériques, les relais pneumatiques et électriques intégrés dans l’adaptateur de test
(fig. 2).

Interface
API

Fig. 2

Schéma synoptique du système complet.

Intégration mécanique peu
encombrante dans la ligne de
fabrication
La conception de la plate-forme R&S
TSVP permet d’intégrer tous les équipements de mesure dans un seul châssis.
Les seuls appareils externes additionnels
Photo 43 813/1

sont les alimentations et filtres secteur.
Un « rack système » (fig. 1) n’est donc
plus impérativement nécessaire, le système de test pouvant s’intégrer directement dans la ligne de fabrication (fig. 3).
Grâce à l’économie d’emprise au sol et
de volume du rack système, il est possible de concevoir une ligne de production
plus compacte et de réduire ainsi les
coûts de fabrication.

Logiciel système convivial
L’interface utilisateur graphique GTOP
(« Generic Test Operator Interface ») de
R&S permet à l’utilisateur de choisir et
de lancer manuellement ou automatiquement différentes séquences de test.
L’opérateur est par ailleurs informé du
déroulement et des résultats des différents tests et de l’ensemble du cycle de
test. Les résultats consignés sont disponibles pour les réparations et peuvent être
archivés.

Fig. 3
La présentation compacte du système de test a
permis de l’intégrer directement dans la ligne
de fabrication de Siemens Leipzig.
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◆ vérification des symboles (jeu de
caractères correct) et
◆ contrôle de l’éclairage de l’écran
(DEL).

sables pour toutes les applications associant des cartes électriques et des fonctions de test d’affichage, telles que dans
la fabrication d’équipements de radiocommunications ou automobiles.

L’interface GTOP accède via le logiciel
« Test-Stand » de National Instruments
à la vaste bibliothèques de pilotes
Rohde & Schwarz GTSL (« Generic Test
Sequence Library ») intégrée dans la
TSVP. La structure modulaire permet d’intégrer sans problème des cartes propres
au client ou externes, comme par exemple le « Frame Grabber » pour le test
d’écrans.

Compte tenu de la fiabilité des écrans
ainsi que de la sévérité du contrôle final
chez les fabricants, le test des écrans
peut de plus en plus se limiter au contrôle de l’aptitude au fonctionnement
des écrans dans les terminaux et a
moins besoin d’une assurance qualité en
aval. Les grands axes du contrôle des
écrans sont donc plutôt les suivants :
◆ mesure des points de fonctionnement,
comme par exemple de la luminosité
des surfaces actives, et mesure du
contraste,

Test automatique d’écrans par
caméras
L’intégration du contrôle optique
d’écrans dans le système de test complète les tests électriques déjà mis en
œuvre pour le test fonctionnel et le contrôle final. Ces tests optiques sont utili-

Système d'exploitation
Windows 2000

Processus principal

Interface utilisateur

Generic Test Operator Interface GTOP

La définition de ces routines de test
d’écrans est réalisée dans un logiciel
d’application destiné à l’inspection
d’écrans monochromes. Il se caractérise
par sa simplicité de commande et
de configuration des fonctions de test
des écrans. La conception modulaire
de la bibliothèque de pilotes GTSL de
Rohde & Schwarz permet, bien entendu,
d’intégrer également des modules logiciels de vérification d’écrans couleur
entièrement graphiques (fig. 4).
Une approche particulièrement intéressante est le dépouillement des résultats

2ème processus

Logiciel de
traitement
d'image
Séquenceur de test
couche application

LabWindows / CVI,
C, C++
couche bibliothèques

Couche pilotes

Matériel
système de test TSVP
cartes cPCI/PXI

Application Test Sequence

Bibliothèques propres
à l'utilisateur

Switch Manager
Library

Interfaces
ActiveX/DDE

Pilotes propres
à l'utilisateur

Routines de
test d'affichage
Algorithmes de
traitement d'image

Resource Manager
Library

Pilotes d'appareils de R&S

Frame Grabber

Autres pilotes d'appareils

TSVP

DST
Fig. 4

Modules logiciels
additionnels

Support
Library

Ecran

La structure modulaire du logiciel de la plate-forme de test R&S TSVP la rend ouverte à de nombreuses applications.
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en aval sous « Test-Stand », avec regroupement des résultats des différents tests
et possibilité d’analyse ultérieure sur la
base d’autres critères de qualité.
Un travail à ne pas sous-estimer dans
la réalisation des tests fonctionnels optiques a été de surmonter certaines restrictions techniques, ce qui, là aussi, a
conduit à des solutions intéressantes.
Ceci concernait notamment :
◆ le choix de caméras appropriées, pour
pouvoir les loger dans l’adaptateur de
test,
◆ le choix d’un éclairage efficace, pour
éviter les réflexions sur la membrane
de protection ainsi que les effets de
polarisation sur les écrans, ainsi que
◆ l’utilisation de routines d’analyse adéquates, pour pouvoir, malgré l’absence de mire à damier, analyser le
contraste de l’écran (fig. 6).

Type
TS-PDMM
TS-PMA
TS-PRL1
TS-ADIO
TS-PDM1
TS-PIM
TS-SER
TS-ABI

Carte
Multimètre numérique*
Carte de matriçage*
Carte d'E/S TTL*
Carte de photocoupleurs*
Carte de collecteurs ouverts*
Carte d'adaptation PCM*
Carte d'interface série*
Carte de mesure a/b

Fonction
Autotest, test des DEL
Commutation des signaux
Fonctions d'E/S numériques
Automate programmable
Commande des relais poussoirs clavier
Commande interface PCM
Commande porte-DST
Simulation de l'interface a/b
générateur BF, analyseur BF

Externe
Externe

Carte réseau (LAN)*
Frame grabber *

Commande du DST
Prise de vue
commande de l'éclairage

Fourniture
du client

Carte

Commande du téléphone

Fig. 5 Les cartes utilisées dans le système de test R&S TSVP (* en version cPCI).

Avantage pour l’utilisateur : des
solutions complètes
Dans le domaine des tests de production
également, Rohde & Schwarz est à
même de fournir des solutions sous la
forme de systèmes complets. Au besoin,
la structure ouverte et modulaire de
la plate-forme R&S TSVP permet aussi,
parallèlement à son extensibilité de principe, d’ajouter des sous-ensembles fournis et intégrés par le client. Ceci accélère
la prise en main par l’utilisateur et l’encourage à prendre de plus en plus la
responsabilité du développement et du
suivi du système.

◆ l’encombrement diminue par l’intégration du système de test dans la ligne
de fabrication.
Erwin Böhler ; Gert Heuer

Autres informations et fiche technique :
www.rohde-schwarz.com
(mot-clé TSVP)

Production Test Platform TSVP
Test System Versatile Platform
• Integration of external and internal
devices in line with test department
requirements
• Standardized fixture interface
• Optional exchangeable fixture head
• Maximum configuration with 31 slots

Photos: authors

Par l’intégration des tests électriques et
optiques ainsi que de la commande de
composants mécaniques dans un seul
châssis, le système de test de production
R&S TSVP, l’utilisateur se voit proposer
par un seul fournisseur une solution système compacte offrant de gros avantages :
◆ la concentration des composants
réduit la complexité de l’ensemble et
permet de les adapter de manière
optimale les uns aux autres,
◆ la responsabilité de l’interopérabilité
des composants incombe à
Rohde & Schwarz,

Fig. 6 En haut : contrôle de l’écran impossible en raison de l’effet de polarisation et de
la visibilité de la membrane de protection. En
bas : un éclairage adéquat assure un affichage
clair et net, sans effets gênants.
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• Conforming to PICMG 2.0 Rev. 2.1
Specification (CompactPCI)
• PXI backplane to PXI Specification
Rev. 1.0
• Internal analog and trigger bus

• Integrated selftest concept,
self-monitoring
• Full support of LabWindows/CVI and
TestStand

Fiche technique
R&S TSVP
The PRL1 provides basic functions that
are often required in production environments. It can replace several special
cards. The card (size 3 HU) has a CompactPCI interface and is inserted in the
front of the Test System Versatile Platform
TSVP.
P

The integrated selftest capability allows
the card to be checked in the system. A
typical application is the production test
of communication, automotive electronics or general industrial electronics.

◆ 16 standard relays SPST
◆ 4 power relays DPST
◆ 24 digital IO channels, 1.2 V to 50 V
◆ Switchable auxiliary voltages
(5 fixed and 1 programmable)
◆ Access to 12-wire Rohde&Schwarz
analog bus
◆ Integrated selftest capability

Fiche technique
Universal Relay Card
R&S TS-PRL1 pour
R&S TSVP
BIBLIOGRAPHIE
[*] Plate-forme de test de production de téléphones mobiles TS7100 – Compacte, flexible et prête à utiliser pour la production
de masse. Actualités de Rohde & Schwarz
(2000), N° 169, p. 4 –7.
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Analyseurs de réseau Advantest R3765CG/R3767CG

Caractérisation exacte en temps
réel de composants symétriques et
multiportes
Les produits électroniques modernes,
tels que téléphones mobiles, utilisent
de plus en plus des composants
symétriques. Leur consommation est
plus faible que celle des composants
asymétriques, ce qui assure une plus
grande autonomie, en service comme
en veille, aux appareils qu’ils équipent.
Les composants symétriques imposent toutefois des exigences de test
totalement nouvelles – auxquelles

Photo 43 686/2

répondent parfaitement les deux analy-

Fig. 1

Analyseur de réseau Advantest R3767CG.

seurs de réseau d’Advantest.

Deux spécialistes des mesures
sur multiporte
Les mesures sur biporte ou quadripôle,
usuelles pour composants asymétriques,
sont insuffisantes dans le cas de composants symétriques. Les duplexeurs et
filtres symétriques exigent des mesures
sur trois ou quatre portes. Les filtres peuvent présenter une entrée asymétrique
et une sortie symétrique (trois portes)
ou une entrée et une sortie symétriques
(quatre portes).
Pour pouvoir caractériser ces composants modernes, il faut donc des mesuActualités de Rohde&Schwarz
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res sur multiporte ainsi que des calculs
spéciaux. Advantest – partenaire de
longue date de Rohde & Schwarz – propose à cet égard deux spécialistes dans
sa gamme : les analyseurs de réseau
◆ R3765CG pour 300 kHz ... 3,8 GHz et
◆ R3767CG pour 300 kHz ... 8 GHz
(fig. 1).
Les deux appareils peuvent être équipés
en option d’un banc de test intégré à
trois ou quatre portes. Le banc de test
à trois portes permet de mesurer l’ensemble des 9 paramètres en S, le banc de
test à quatre portes l’ensemble des 16
paramètres en S.

Avantages de bancs de test
intégrés

Fig. 2
Conversion de
symétrie à l’aide de
baluns.

Dans le cas des bancs de test intégrés
à trois ou quatre portes d’Advantest,
un étalonnage complet du triporte
ou quadriporte permet d’éviter toutes
les erreurs d’étalonnage dues à des
réflexions, impossibles à éliminer avec
étalonnage d’un biporte. D’où une plus
grande précision de mesure, particulièrement importante dans le cas de dispositifs exigeant une dynamique de mesure
de plus de 40 dB.

Quatre éléments particuliers de leur équipement caractérisent les deux analy-

Porte 1

Porte 4
Dispositif
sous test

Balun

même définis et qui peuvent alors être
chargés sous forme de fichiers au format
Touchstone.

1) Transformation d’impédance
Un filtre à entrée asymétrique et sortie
symétrique a différentes impédances.
L’impédance d’entrée est de 50 Ω, l’impédance de sortie peut être, par exemple, de 150 Ω. Les deux analyseurs de
réseau d’Advantest peuvent calculer en
interne la transformation d’impédance,
rendant inutiles les convertisseurs d’impédance externes. En outre, on n’a
besoin pour toutes les mesures que d’un
kit d’étalonnage de 50 Ω, tout en pouvant mesurer les impédances les plus
diverses. L’impédance peut être choisie
séparément pour chaque porte.

Les circuits d’adaptation matériels raccordés peuvent être « enlevés » par simulation logicielle, ce qui permet de
tester le comportement du seul composant. La simulation de circuits d’adaptation comme leur élimination par simulation peuvent s’opérer séparément pour
chaque porte. Il est en outre possible
de simuler aussi un circuit d’adaptation
entre deux portes.

Transformation
d’impédance
Transformation
d’impédance

Porte 1

Porte 2

Circuits d’adaptation

Porte 3

Porte 4

Dispositif sous test

Combinaison de simulations logicielles dans le cas d’une mesure sur quadriporte.
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Porte 2

seurs d’Advantest et les prédestinent
aux mesures sur composants symétriques et multiportes :

2) Simulation de circuits d’adaptation
La simulation de circuits d’adaptation
dans l’analyseur permet de s’affranchir
du matériel correspondant. Les deux analyseurs offrent le choix entre divers circuits d’adaptation, mais il est aussi possible d’utiliser des circuits que l’on a soi-

Quatre atouts particuliers des
analyseurs

Actualités de Rohde&Schwarz

Porte 3

Porte 2

L’écran des analyseurs peut être décomposé en quatre quadrants visualisant
chacun deux paramètres en S (fig. 1).
Réflexions et comportement en transmission sur différentes portes peuvent ainsi
être analysés simultanément.

Fig. 3

Porte1

Balun

L’étalonnage des analyseurs peut s’opérer à l’aide d’un kit d’étalonnage à fonctionnement automatique. Ce kit accélère
considérablement l’étalonnage et procède ensuite automatiquement à une
vérification des résultats, ce qui exclut
tout mauvais étalonnage, par exemple
par erreur de manipulation, desserrage
de connexions ou défaut de câbles.

Balun

Porte 1
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3) Deux symétriseurs
Pour pouvoir caractériser un triporte ou
un quadriporte sous forme de biporte
à une entrée et une sortie, il faut des
symétriseurs (« baluns »). Les analyseurs
Advantest en comportent deux : un balun
différentiel et un balun flottant. Ils permettent de caractériser un filtre à entrée
et sortie symétriques – par exemple
avec deux baluns flottants – comme s’il
s’agissait d’un biporte (fig. 2). Le niveau
et la phase du degré de symétrie peu-

Porte 2

Transformation
d’impédance
Transformation
d’impédance
Circuits d’adaptation

Balun
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Conclusion
Les analyseurs de réseau Advantest
R3765CG et R3767CG, avec leur banc
de test intégré à trois ou quatre portes et
leurs possibilités de simulation puissantes et souples, sont d’excellentes solutions pour les mesures sur composants
symétriques et multiportes. Ils se caractérisent par les atouts suivants :
◆ mesures précises en temps réel,
◆ multiples fonctions de mesure et
d’analyse,
◆ écran décomposable en quatre zones
indépendantes,
◆ transformation d’impédance,
◆ simulation de circuits d’adaptation,
◆ deux symétriseurs,
◆ paramètres en S différentiels.
Andreas Henkel
Fig. 4

Résultat de la mesure sur un quadriporte symétrique.

vent en outre être mesurés pour obtenir,
par exemple, la meilleure symétrie possible du dispositif à mesurer (mesures de
« balance degree »).

de baluns pour la caractérisation d’un
quadriporte.
En recherche & développement et en
production, notamment, il est d’une
extrême importance de disposer d’une
grande souplesse dans les possibilités
de mesure et de pouvoir effectuer des
mesures en temps réel. Les deux analyseurs répondent au mieux à ces exigences par leurs puissantes possibilités
de simulation combinables en toute
liberté. Et toutes les mesures s’opèrent
en temps réel, ce qui permet d’analyser
immédiatement différentes influences
(fig. 4).

4) Paramètres en S différentiels
L’analyse de paramètres en S différentiels est également possible :
◆ Sdd (entrée différentielle,
sortie différentielle),
◆ Scd (entrée asymétrique,
sortie différentielle),
◆ Sdc (entrée différentielle,
sortie asymétrique),
◆ Scc (entrée asymétrique,
sortie asymétrique).
Les quatre simulations logicielles sont
intégrées dans les analyseurs Advantest
et peuvent être combinées à loisir et
utilisées en même temps. La figure 3
montre la combinaison de la transformation d’impédance, de la simulation de
circuits d’adaptation sur chaque porte et
entre les portes ainsi que de l’utilisation

Actualités de Rohde&Schwarz

La tendance dans le développement de
composants est d’intégrer de plus en
plus de fonctions dans un seul et même
composant – des composants à cinq ou
six portes étant, par exemple, déjà proposés sur le marché. Ces composants
peuvent être mesurés à l’aide d’un adaptateur externe à cinq ou six portes piloté
par l’analyseur de réseau.
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R&S AMIQ / R&S SMIQ

Signaux de test pour réseaux locaux
radio 802.11b avec WinIQSIM™
Importance croissante des
réseaux sans fil

La mise en œuvre de la norme de
réseau local sans fil 802.11b dans le

Le monde du travail moderne impose
de plus en plus souvent de créer rapidement et sans gros moyens des réseaux
locaux, par exemple pour l’échange de
données entre PC ou pour l’accès mobile
à des bases de données ou à l’Internet.
Ceci est possible avec les « Wireless
LAN » ou réseaux locaux sans fil, c’està-dire sans câblage des locaux ni des
terminaux. Toutes les possibilités offertes par un branchement fixe à un
réseau câblé doivent aussi être disponibles par radio. Il existe pour ce faire plusieurs approches, telles que HiperLAN/2,
HomeRF, les propositions élaborées par
le MMAC* japonais et notamment les
normes définies sous la référence 802.11
par l’IEEE.

logiciel de simulation I/Q WinIQSIM™
élargit encore considérablement ses
multiples possibilités de génération de
signaux de test en liaison avec les
générateurs R&S bien connus AMIQ
et SMIQ [1 à 3].

Le chiffre d’affaires global dans le
domaine des W-LAN devrait passer,
selon les prévisions**, de 1,1 milliard
d’euros en 2001 à 5,5 milliards d’euros
en 2005. Un coup de pouce a été donné
aux W-LAN par la norme IEEE 802.11b,
adoptée en 1999. Elle utilise une porteuse à 2,4 GHz et permet un débit maximal de 11 Mbit/s (fig. 1).

Fig. 1 Evolution de la norme 802.11.

Norme « Wireless LAN » 802.11

802.11a

802.11b

OFDM

DSSS

Signaux HiperLAN/2
avec logiciel
de simulation
OFDM WinIQOFDM
(Actualités de R&S
(2000), No 169,
p. 21 –23)

1 Mbit/s
DBPSK

5,5 Mbit/s
CCK

L’IEEE a créé en 1990 le groupe de travail 802.11, qui a édité en juin 1997
une première version de la norme 802.11.
Celle-ci définit comme technique de
transmission une interface infrarouge et
la transmission radio dans la bande
ISM (équipements industriels, scientifiques et médicaux), autour de 2,4 GHz.

2 Mbit/s
DQPSK

11 Mbit/s
CCK

Actualités de Rohde&Schwarz

* « Multimedia Mobile Access Communication
Systems »
** Source : rapport Forst & Sullivan 3984 (05/2001).

25

No 173 (2002/I)

La transmission radio peut s’effectuer,
au choix, avec « Frequency Hopping
Spread Spectrum » (FHSS) ou avec
« Direct Sequence Spread Spectrum »
(DSSS). A l’origine, deux modes étaient
définis en DSSS pour la transmission de
données :
◆ débits jusqu’à 1 Mbit/s avec modulation DBPSK (« Differential Binary
Phase Shift Keying »),
◆ débits jusqu’à 2 Mbit/s avec modulation DQPSK (« Differential Quadrature
Phase Shift Keying »).
Les deux modes étalent la séquence
de données utiles par le biais d’une
séquence de Barker à « chip » de 11 bits
et fonctionnent à un débit chip de
11 Mchip/s.
Au printemps 1999, la norme a été complétée par le mode OFDM 802.11a, à la
fréquence de 5 GHz. Des signaux de test
conformes à ces normes peuvent être
simulés à l’aide de la combinaison des
progiciels WinIQOFDM [4] et WinIQSIM™
de Rohde & Schwarz.
Un peu plus tard, en été 1999, le
mode DSSS a aussi été étendu aux nouveaux débits allant jusqu’à 5,5 Mbit/s
et 11 Mbit/s, définis dans la norme
802.11b. Deux nouvelles modulations
ont été introduites à cet effet : « Complementary Code Keying » (CCK) et « Packet
Binary Convolutional Coding » (PBCC).

Simulation de signaux 802.11b
par WinIQSIM™
La norme de réseau local radio 802.11b
est une technique de transmission de
données par paquets. L’émission et la
réception des paquets de données ont

Signaux de test
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lieu à la même fréquence, par duplexage
temporel ou « Time Division Duplex »
(TDD), mais sans trame rigide d’intervalles de temps. Un composant 802.11b
peut à la fois soit ne faire qu’émettre
des paquets, soit ne faire qu’en recevoir.
Il convient à cet égard de faire la distinction entre deux types de paquet : à
long PLCP (« Physical Layer Convergence
Protocol ») et à court PLCP.

« Framed Mode »
Le « Framed Mode » permet de configurer un signal générant une suite de
PPDU (« PLCP Protocol Data Units ») séparées l’une de l’autre par un « Idle Time ».
Les données utiles sont réparties sur les
paquets consécutifs et ne sont donc pas
répétées d’un paquet à l’autre. Il est
ainsi possible, par exemple, de transmettre de longues séquences de données du
type PRBS pour effectuer des mesures
de taux d’erreurs binaires.

WinIQSIM™ offre des signaux 802.11b
dans deux modes. En « Framed Mode »,
le logiciel génère des paquets de données structurées suivant la trame définie
dans la norme. En « Unframed Mode »,
il génère un signal non orienté paquet
et non structuré en trame, mais avec
les modulations et débits définis dans la
norme 802.11b. Ce mode est utile pour
de premiers tests simples dans lesquels
on s’intéresse uniquement à la modulation et au spectre du signal de test.

SYNC
128 bits

SFD
16 bits

PLCP preamble
144 bits à 1 Mbit/s

Signal
8 bits

Un tel paquet se compose toujours d’un
préambule, d’un en-tête et de la partie
contenant les données utiles proprement
dites. Outre le nombre de paquets à
transmettre, il est possible de choisir
entre les deux formats définis dans la
norme : « Long PLCP » et « Short PLCP »
(fig. 2). La structure de trame des
paquets est adaptée automatiquement.
Tous les champs du préambule et de l’entête, tels que SYNC, SERVICE et CRC,
sont générés automatiquement en con-

Service
8 bits

PLCP header
48 bits à 1 Mbit/s

Length
16 bits

CRC
16 bits

PSDU

PPDU

Short SYNC
56 bits

Short SFD
16 bits

Short PLCP preamble
72 bits à 1 Mbit/s

Signal
8 bits

Service
8 bits

Short PLCP header
48 bits à 2 Mbit/s

Length
16 bits

PSDU

PPDU
Fig. 2

Format de la PPDU à long PLCP (en haut) et à court PLCP (en bas).
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CRC
16 bits

formité avec la norme. Outre les débits
de 1 Mbit/s avec modulation DBPSK et
2 Mbit/s avec modulation DQPSK déjà
définis dans 802.11, le logiciel offre
aussi les débits supérieurs à 5,5 Mbit/s
et 11 Mbit/s.
Pour les débits supérieurs, la norme
définit deux types de modulation : CCK
(« Complementary Code Keying ») et
PBCC (« Packet Binary Convolutional
Coding »). En modulation CCK, 8 chips
donnent un symbole CCK. Un symbole
CCK correspond à 4 bits de données pour
un débit de 5,5 Mbit/s, et à 8 bits de
données pour un débit de 11 Mbit/s.
La PBCC utilise un codeur convolutionnel de rapport 1/2 pour obtenir le gain
de codage nécessaire. La modulation
utilisée est la BPSK pour un débit de
5,5 Mbit/s, et la QPSK pour 11 Mbit/s.
Un autre étage de codage génère les
symboles complexes de sortie. Des informations plus précises sur les techniques
de modulation sont données dans la
norme et en [5].
« MAC Header »
Dans les systèmes IEEE 802.11b réels,
la PSDU comporte, avant la partie
données proprement dite, un en-tête
« MAC Header » (« Medium Access Control ») contenant des informations de
commande issues de couches supérieures. Il est en outre possible de protéger
la PSDU par une somme de contrôle.
Ces deux fonctions peuvent aussi être
réglées dans WinIQSIM™.
Signaux pour tests sur récepteurs
La norme 802.11b définit notamment
des paramètres RF que doivent respecter
les récepteurs. Quatre tests sont prescrits pour la vérification de ces paramètres :
◆ « Minimum input level sensitivity »
◆ « Maximum input level »
◆ « Adjacent channel rejection »
◆ « Clear channel assessment » (CCA)

WinIQSIM™ peut générer des signaux
pour tous ces tests. Le récepteur doit
démoduler les signaux et effectuer entre
autres des mesures de « Frame Error
Rate » (FER).
Autres tests
La possibilité de configurer le « MAC
Header » dans WinIQSIM™ permet de
générer tous les formats de trame définis dans la norme (voir aussi [5]). Il
est ainsi possible de générer une multitude de signaux conformes à la norme
802.11b pour tous les types de test,
tels que tests de RTS/CTS (« Request
to send »/« Clear to send »)) ou simulation de la répétition de la transmission
de paquets pour étudier la réaction du
récepteur à des paquets brouillés (voir
aussi [5]).
Fig. 3

Configuration du « MAC Header ».

R&S SMIQ ou R&S AMIQ ?
formats de la trame MAC. Grâce à la possibilité de générer de longues séquences
pouvant comprendre jusqu’à 200 trames
(avec AMIQ04, suréchantillonnage de 4,
nombre maximal de bits de données par
trame), il est possible d’effectuer de longues mesures de taux d’erreurs binaires.
L’AMIQ fait valoir ses atouts bien connus,
tels que sorties numériques et différentielles, et permet ainsi de réaliser des
tests précis directement en bande de
base. Lorsqu’un signal de test RF est
nécessaire, il faut en outre faire appel à
un SMIQ.

La nouvelle norme est proposée, en
liaison avec WinIQSIM™, sous la forme
des options logicielles K16 aussi bien
pour le générateur R&S AMIQ que
pour l’option SMIQB60 (« Arbitrary Waveform Generator »). Ces deux plates-formes offrent des solutions pour les mesures à la norme W-LAN 802.11b, mais
avec des centres d’intérêt différents.
R&S SMIQ « stand alone »
Doté des options « Arbitrary Waveform
Generator » SMIQB60 et SMIQK16
(option 802.11b), le générateur R&S
SMIQ est une excellente solution pour
effectuer les tests sur récepteurs définis
dans la norme et vérifier ainsi les paramètres RF d’équipements 802.11b.

Conclusion
En intégrant la nouvelle norme 802.11b,
WinIQSIM™, associé aux générateurs
R&S AMIQ et SMIQ, offre de multiples
possibilités de générer pour le test de
composants et systèmes des signaux qui
vont nettement au-delà des scénarios
exigés dans la norme.
Andreas Pauly

R&S AMIQ
Ce qui vient d’être dit pour le SMIQ
s’applique aussi au générateur de modulation I/Q R&S AMIQ (avec option
AMIQK16), mais avec d’autres avantages
Cette solution convient particulièrement
aux tests plus poussés sur récepteurs
et aux tests faisant appel aux différents
Actualités de Rohde&Schwarz
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Autres informations, fiches techniques et
note d’application :
www.rohde-schwarz.com (mots-clés AMIQ /
SMIQ / WinIQSIM / 1GP49)

Products: SMIQ, AMIQ, WinIQSIM™, SMIQK16, AMIQK16

Generating Signals for Wireless LANs,
Part I: IEEE 802.11b

With Wireless Local Area Networks (WLAN) already entering the mass markets, generating signals to
WLAN standards will become increasingly important. Signal sources are needed in R&D (or production) to
test RF modules, to evaluate basic receiver functionality or when new designs are being evolved. This
Application Note focuses on the most commonly used standard IEEE 802.11b. Topics covered include
technical aspects of the physical layers as well as details on configuring available signal sources.

Subject to change – Gernot Bauer 12/2001 – 1GP49_0E

Application Note 1GP49
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Récepteurs de mesure
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Récepteurs de mesure d’émissivité R&S ESIB26/ESIB40

Préamplis internes pour augmentation
de la sensibilité au-delà de 7 GHz
La nouvelle option préamplificateur

Présentation et intégration de
l’option préamplificateur

plification est automatiquement prise en
compte dans l’affichage du niveau.

Tous les récepteurs de mesure de la
famille ESIB [*] sont déjà équipés d’origine d’un préamplificateur de 20 dB destiné à la gamme de 9 kHz à 7 GHz.
Les variantes 26 et 40 de l’option
R&S ESIB-B2 couvrent respectivement
les gammes adjacentes de 7 GHz à
26,5 GHz (modèle de récepteur 26) et de
7 GHz à 40 GHz (modèle 40).

L’intégration de l’option a pour effet
d’augmenter le bruit affiché en
« bypass », c’est-à-dire avec préamplificateur hors service, au-dessus de 7 GHz
d’environ 2 à 3 dB par rapport aux
valeurs d’un récepteur non équipé de
cette option. Ceci est dû à l’atténuation
des relais supplémentaires et du câblage.

hyperfréquence interne R&S ESIB-B2
augmente la sensibilité des récepteurs
de mesure d’émissivité R&S ESIB26
et ESIB40* dans la gamme des
fréquences supérieures à 7 GHz.

La nouvelle option, d’un gain nominal
de 20 dB, réduit nettement le facteur
de bruit total des deux récepteurs en
hyperfréquence, leur permettant ainsi
de répondre beaucoup plus facilement
même aux plus sévères exigences de
sensibilité, telles que celles prescrites,
par exemple, dans les normes militaires,
comme MIL STD 461.

Photo 43 176/5

Sur le chemin du signal dans le frontal,
l’option s’insère entre le duplexeur
rejetant les fréquences inférieures à
7 GHz et le filtre YIG suiveur du convertisseur hyperfréquence. Ce positionnement
garantit une augmentation optimale de
la sensibilité d’entrée. La structure de
principe des variantes à 26,5 GHz et
40 GHz est illustrée à la figure 2.
Sur le récepteur, la préamplification peut
être activée par bouton logiciel en mode
RECEIVER ou ANALYZER. Elle agit sur
toute la gamme de fréquence du récepteur, avec adaptation soit de l’atténuation RF, soit du niveau de référence – suivant les réglages de l’appareil. La préam-

Fig. 1 Les récepteurs ESIB assurent des
mesures d’émissivité conformes aux normes
jusqu’à 40 GHz.
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En cas d’intégration d’origine, l’impact
sur la réponse en fréquence est pris en
compte à l’étalonnage en usine. En cas
d’intégration ultérieure, un réétalonnage
du récepteur R&S ESIB est nécessaire.

Sensibilité plus grande facilitant
les mesures MIL
La nouvelle option peut améliorer de
18 dB la sensibilité d’entrée des modèles
de récepteur 26 et 40 pour les mesures
au-delà de 7 GHz. Il est ainsi possible
de compenser l’atténuation de câbles,
même élevée, comme celle apparaissant
lors de mesures de champ dans de grandes salles blindées, avec des longueurs
de câble pouvant aller jusqu’à 20 m. Il
en est de même, tout du moins en partie,
pour les facteurs de correction des antennes utilisées, lesquels, par exemple dans
le cas de cornets et suivant la gamme
de fréquence, peuvent présenter des
valeurs allant jusqu’à plus de 40 dB.
La figure 3 montre l’affichage du bruit
intrinsèque de l’ESIB40 avec préamplifi-

* Cette famille de récepteurs s’appelait jusqu’ici
ESI. Pour des raisons de droits de propriété, elle
s’appelle désormais R&S ESIB (modèles 7, 26
et 40).

cateur en service, relevé au détecteur
de crête (MAX PK), pour une bande passante FI (RBW) de 1 MHz, compte tenu
de l’atténuation des câbles et des facteurs de correction de trois antennes
cornets jusqu’à 18, 26,5 et 40 GHz. Le
gabarit incrusté (en rouge) correspond
à la limite de la norme MIL STD 461 E
RE102-1. Le gabarit parallèle (en vert) à
–10 dB indique l’affichage du bruit exigé
dans la norme.

INPUT

OUTPUT
7 GHz…26,5 GHz

R&S ESIB-B2 (pour modèle de récepteur 26) 7 GHz…26.5 GHz

26,5 GHz…40 GHz

Dans les cas extrêmes (par exemple audelà de 26,5 GHz), un autre préamplificateur externe peut toutefois être nécessaire au pied même de l’antenne pour
répondre même aux exigences les plus
sévères de la norme MIL.
Karl-Heinz Weidner

INPUT

OUTPUT
7 GHz…26,5 GHz
R&S ESIB-B2 (pour modèle de récepteur 40) 7 GHz…40 GHz

Fig. 2 Bloc-diagramme de l’option préamplificateur hyperfréquence interne R&S ESIB-B2. En haut,
la version à 26,5 GHz, en bas, la version à 40 GHz. Cette dernière comporte deux modules préamplificateurs optimisés pour leur gamme de fréquence respective.

100

Niveau / dBµV/m

Autres informations et fiche technique :
www.rohde-schwarz.com
(mot-clé ESIB)
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60

40
EMI Test Receivers ESIB
EMI measurements up to 40 GHz conforming to standards
State-of-the-art technology
• Low inherent noise
• Wide dynamic range
• Preselection + preamplification

Current standards
• Correct weighting of pulses to
CISPR 16-1 and VDE 0876
• All commercial and military

• Automatic overload control

standards like CISPR, EN, ETS,

• Pulse-protected 2nd RF input

FCC, VDE, ANSI, VCCI,

• Fast overview measurements

MIL-STD, VG, DEF-STAN, and
many others

Straightforward operation
• Active colour LCD
• Analog level display for each
detector (parallel operation)
• Split-screen display for detailed

20

analysis
• Receiver-oriented operating concept allowing manual operation

0

Fiche technique ESIB

1
MES
LIM
LIM
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[*] Récepteurs de mesure d’émissivité ESI –
Les pros de la CEM jusqu’à 40 GHz. Actualités de Rohde & Schwarz (1999), N° 162,
p. 7–9.
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2
MIL461E RE102
MIL461E RE102-1
MIL461E RE102-1

3

4
MaxPk
Pk
Pk**

5

6

8

10

20
Fréquence / GHz

30

40

RE102-1 Peak Limit
RE102-1 Peak Limit –10 dB

Fig. 3 Affichage du bruit du R&S ESIB 40 de 1 GHz à 40 GHz, relevé au détecteur de crête ;
atténuation RF de 0 dB, préamplification de 20 dB, bande passante de résolution (RBW) de 1 MHz et
jeu de transducteurs activé : transducteurs d‘antennes : R&S HF 906, EMCO 3160-09, EMCO 3160-10,
transducteurs de câbles : HFU-Z5, RTK 081, RTK 050, RTK 040.
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Systèmes de test

ELECTROMAGNETISME

TV-MON pour système de test de CEM R&S TS9980

Evaluation automatique des brouillages
d’images analogiques et numériques

Photo 43 206/7

Fig. 1 Système de test automatique R&S TS 9980 DVB pour contrôle de téléviseurs analogiques et
numériques.

Avantages d’une évaluation
objective

Le système de test R&S TS9980,
destiné à déterminer l’immunité aux

La qualité de l’image de moniteurs se
détermine généralement jusqu’ici par
observation visuelle. Cette évaluation
subjective exige des opérateurs spécialement formés. Outre les frais élevés de
personnel, cette approche présente l’inconvénient d’une précision de mesure
non quantifiable, puisqu’elle dépend à
la fois du niveau de formation et de la
forme momentanée du personnel ainsi
que des conditions de mesure telles
que l’éclairage, la distance d’observation,
l’état de la fenêtre d’observation, etc.
D’où la forte demande d’une évaluation
objective et donc aussi automatisable.

perturbations des récepteurs radio/TV
et appareils associés grand public,
s’est imposé comme standard, dans
le monde entier, en matière d’agrément [1]. L’extension TV-MON lui
permet désormais d’effectuer automatiquement l’évaluation des brouillages
d’images analogiques et numériques.

L’extension TV-MON au système de test
R&S TS9980 (fig. 1) peut exécuter ces
Actualités de Rohde&Schwarz
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tests de manière entièrement automatique, d’où de multiples avantages pour
l’utilisateur :
◆ reproductibilité des résultats,
◆ pas besoin de personnel qualifié,
◆ prise en main rapide de TV-MON,
◆ possibilité d’intégrer les mesures
dans le processus de production,
◆ augmentation de la cadence de production par optimisation du cycle de
test.

Méthode EN 55020
La méthode d’évaluation objective de
l’image fait appel au mécanisme de
brouillage et à la définition du signal
utile spécifiés dans la norme européenne EN 55020 [2]. Les critères
d’évaluation sont aussi ceux appliqués

2) Prise de vue d’au moins cinq
images de référence
Une fonction de régression moyenne
est calculée à partir des images de
référence. L’écart maximal des valeurs
mesurées par rapport à cette fonction
donne le seuil d’évaluation. La référence n’est déterminée qu’une seule
fois avant un cycle de test.

dans cette norme. Le critère de détermination de la qualité de l’image est
la dégradation juste perceptible à l’observation visuelle de l’image (seuil de
visibilité). L’image de test imposée est
une mire de barres de couleur verticales
conforme à la recommandation CCIR 471
(100/0/75/0). Les résultats de l’évaluation objective peuvent ainsi être directement comparés à ceux de la méthode
subjective.

3) Application du signal brouilleur
exigé et prise d’une ou de plusieurs
images de test, suivant la variation
de la grandeur brouillée (fréquence
ou niveau)
Un cycle de test peut comprendre plusieurs milliers de pas de mouvement.

Evaluation objective par comparaison avec une référence
L’évaluation objective de l’image est
basée sur un algorithme de comparaison
avec une image de référence. L’image
de référence comme l’image de test sont
prises à l’écran de l’appareil sous test au
moyen d’une caméra vidéo (fig. 2). Pour
les appareils dépourvus d’écran incorporé, on utilise le signal vidéo composite
disponible sur la sortie vidéo.

4) Calcul d’une fonction de régression
pour chaque pas de mouvement
Si l’écart est supérieur à celui obtenu
à l’étape 2, c’est qu’il y a un brouillage visible de l’image.

L’évaluation objective de l’image
s’opère en quatre étapes :
1) Configuration du système de prise
de vue
◆ Ajustage de l’image : alignement
orthogonal des axes optiques (horizontal et vertical) de l’appareil testé et de
la caméra vidéo.
◆ Réalisation du matriçage automatique
du blanc. Un signal d’image 100 %
blanche doit être réglé à cet effet sur
le générateur de mire.
◆ Réglage des dimensions optimales
de l’image par zoom automatique de
l’objectif.
◆ Mise au point automatique.
Le réglage est optimal lorsque le
moirage dû aux composants optiques
ou la structure du masque de l’écran
n’a pas d’influence significative sur
les différences à calculer.
◆ Configuration de la fenêtre d’évaluation et réalisation du contrôle de vraisemblance (dimensions et position de
la fenêtre ainsi que son homogénéité).
Actualités de Rohde&Schwarz

Brouillages identifiables
L’algorithme d’évaluation est conçu pour
la détection des brouillages d’images
analogiques et numériques.
Les brouillages analogiques détectés
sont les suivants :
◆ superposition de motifs (en forme de
raies), moirage,
◆ baisse de luminosité et de contraste,
◆ disparition de la couleur,
◆ perte de la synchronisation.
Les brouillages numériques détectés
sont les suivants :
◆ blocage,
◆ disparition totale de l’image,
◆ figeage de l’élément animé.
La mire de barres colorées exigée
dans la norme ne convient pas à l’évaluation de trains de données numériques MPEG2, une interruption du flux de
données n’étant pas perceptible visuellement. Cette mire a donc été complétée
d’un élément animé (fig. 3). Le débit
choisi pour le train de données vidéo est
de 6 Mbit/s.

Photo 43 700/1

Fig. 2
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Caméra vidéo de prise de vue sur un téléviseur.
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Systèmes de test

ELECTROMAGNETISME

Fig. 3
Mire d’évaluation
visuelle de la qualité
d’image de trains de
données MPEG2.
Repéré en blanc :
l’élément animé.

Autres informations et fiche technique :
www.rohde-schwarz.com
(mot-clé TS 9980)

EMS Test System TS9980
EMS measurements on sound broadcast and TV receivers, satellite receivers and DVB receivers

Automatic measurement to

Optimized software for

Three basic systems

• EN 55020:1994

• TS9980 AUDIO

• Efficient test routines

• CISPR 20:1996

• TS9980 AV Multistandard

• Convenient operation

• TS9980 DVB Multistandard

• High reproducibility

Fiche technique R&S TS 9980

Montage de mesure pour un
téléviseur

L’application de la méthode dans les
normes est actuellement à l’étude au
sein des instances compétentes. Son
entrée dans la norme européenne
EN55020 est prévue pour 2003.
Jens Medler ; Gerd Heuer

Le montage d’évaluation objective de
l’image de téléviseurs exige de relier le
signal RVB de la caméra à l’entrée signal
du numériseur vidéo ou « frame grabber »
(fig. 4). Pour la synchronisation sur la fréquence trame, la caméra doit recevoir un
signal de synchro du générateur vidéo.
Les deux liaisons sont en fibre optique
afin d’éviter les interférences électromagnétiques.

BIBLIOGRAPHIE
[1] Système de test R&S TS 9980 pour détermination de l’immunité aux parasites des
récepteurs de radio et télévision. Actualités de Rohde & Schwarz (1990), N° 128,
p. 32 – 33.
[2] DIN EN 55020:2000 – Immunité électromagnétique des récepteurs de radiodiffusion
et des appareils associés. Janvier 2000,
VDE-Verlag, Berlin.

Conclusion
L’extension TV-MON au système
R&S TS9980 permet, pour la première
fois, une évaluation entièrement automatique de l’image lors du contrôle de l’immunité aux brouillages de téléviseurs et
équipements vidéo apparentés. Ceci est
particulièrement intéressant dans le cas
des très longs cycles de mesure à caractère très répétitif rencontrés en contrôle
d’agrément et de qualité.

Caméra CCD
à 3 circuits

Signal brouilleur
Signal utile

Signal de synchro
Système
de test
de CEM
R&S TS9980

Vidéo composite et RVB

Mooniteeur
M
v déoo
vid

Les résultats des mesures peuvent être
directement comparés à ceux de l’évaluation subjective puisque les signaux
brouilleurs et utiles appliqués sont les
mêmes. La méthode d’évaluation objective est donc une alternative.
Actualités de Rohde&Schwarz

Chambre noire
en vue d’éviter
l’influence de la
lumière extérieure

Equipement sous test
Moniteur à tube
Moniteur à plasma
Ecran

Interface
fibre optique
Fig. 4
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Numériseur
Unité d’évaluation
RVB
pour caméra à
d’image
3 CCD

Bus CEI

Principe de l’évaluation objective de la qualité de l’image de téléviseurs.
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EN BREF

Online Shop Rohde & Schwarz

Vente d’appareils par Internet
Rohde & Schwarz a étoffé son site sur Internet en lui ajoutant une possibilité d‘achat. La nouvelle « boutique en ligne »
proposera d‘abord à prix très réduit d‘anciens produits de
démonstration et de location. Ces appareils sont dotés de
nombreuses options, en parfait état et entièrement garantis.
A la page d‘accueil (www.rohde-schwarz.com), cliquez sur
« Bargain Shop », ou faites directement www.shop.rohdeschwarz.com. Les appareils proposés, classés en différentes
catégories, sont listés sur la gauche. En haut de la page d‘accueil, figurent les liens « Registration » pour l‘enregistrement,
« Shopping Cart » pour le chariot et « Terms » pour les conditions
générales.
Si vous êtes intéressé par un produit, cliquez sur sa photo pour
accéder aux détails. Vous pouvez ainsi naviguer de manière
anonyme dans toute l‘offre, vous informer sur les options montées et étudier via « Type Details » toute la documentation des
produits, telle que fiches techniques, descriptions des options,
applications et articles.
Une fois que vous avez fait votre choix, vous pouvez le mettre
via « Add to Cart » dans votre chariot, dont vous pouvez vérifier
le contenu par « Shopping Cart ». N‘oubliez
pas que ces appareils
sont des pièces uniques et qu‘ils se trouvent donc soit dans la
liste, soit déjà dans le
chariot de quelqu‘un
d‘autre.
Pour envoyer le bon
de commande, il faut
vous faire enregistrer. Passez donc via
« Registration » au formulaire d‘enregistrement et choisissez en toute liberté un
nom de code et un mot de passe pour
vos futures connexions. Les champs en
rouge doivent être obligatoirement renseignés.
Si le contenu de votre chariot correspond
à ce que vous voulez commander, appelez le bon de commande (« Order Form »).
Vérifiez bien l‘adresse de livraison proposée par défaut sur la base des données
Actualités de Rohde&Schwarz
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enregistrées et choisissez le mode de paiement. Vous trouverez
les détails en anglais et en allemand dans les « Terms & Conditions ». Cochez la case d‘acceptation des conditions et envoyez
le bon de commande.
Le serveur Rohde & Schwarz vous confirme automatiquement
par un numéro la réception de votre bon de commande. Le
« Shopmaster » vous assure le traitement le plus rapide possible
de votre commande et, après contrôle, vous envoie la confirmation par fax. Pour assurer la confidentialité de vos données,
celles-ci sont chiffrées en SSL pour leur transfert au serveur
R&S.
Rohde & Schwarz espère que ce nouveau canal de distribution
fera l‘objet d‘un vif intérêt. Il ne doit pas être considéré comme
faisant concurrence au canal traditionnel, caractérisée par un
contact personnel entre clients et commerciaux. Son but est
plutôt de compléter le travail commercial éprouvé des agents
R&S et d‘aider à disposer au plus vite des produits R&S là où
il y en a besoin.
Si vous avez des questions concernant cette nouvelle possibilité
d‘achat, vous trouverez via « Contact » les coordonnées de votre
agent local, ou envoyez un message
à shopmaster@rohde-schwarz.com.
Nous nous ferons un plaisir de vous
aider.
Karl Kislinger

Récepteurs de mesure

RADIODIFFUSION

Récepteur de mesure TV R&S EFA

« Eye Monitoring » : surveillance
intégrale des signaux TV numériques
A la base : le diagramme de
constellation classique

Rohde & Schwarz présente en vue de
l’analyse des signaux modulés en

Les signaux modulés en numérique se
décrivent en général par le diagramme
de constellation, qui est jusqu’ici la
forme de visualisation la plus importante
pour ces signaux. Des exemples en sont
donnés en [*]. Cette visualisation a toutefois ses inconvénients. En particulier,
le diagramme de constellation ne contient pas d’informations suffisantes sur
l’évolution dans le temps des brouillages
éventuels. Les impulsions parasites périodiques, par exemple, ne sont pas détectables. Cette méthode n’affiche en outre
qu’une petite partie des données I/Q
réellement existantes, car elle ne prélève
et ne visualise les mesures que sur une
étroite fenêtre de temps. De nombreuses
mesures ne sont pas prises en compte,
et il y a donc de grands vides dans le
temps (fig. 1).

numérique (QAM et 8VSB) au récepteur de mesure EFA une nouvelle
visualisation des mesures apportant
une contribution importante à
l’appréciation et à la surveillance
des systèmes de communication
modernes. La nouvelle méthode est
basée sur le diagramme de constellation classique, auquel est rajoutée
la dimension temps. D’où des possibilités totalement nouvelles d’évalua-

« Eye Monitoring » : la maîtrise
du temps

tion de la qualité et des brouillages
(brevet déposé).

L’« Eye Monitoring » mesure et enregistre les données I/Q de nombreux
diagrammes de constellation successifs
(fig. 2). Pour chacun de ces diagrammes,

Fig. 1
Principe de la détection de mesures I/Q pour
la visualisation à l’écran en fonction du temps :
a) autres constructeurs (mise à jour lente
à l’écran avec seulement quelques mesures );
b) récepteur de mesure TV R&S EFA
(diagramme de constellation) ; c) récepteur de
mesure TV R&S EFA (« Eye Monitoring ») avec
détection continue des mesures.

Actualités de Rohde&Schwarz

on fait subir une rotation de 90° à la
composante I et on la reporte alors,
en même temps que la composante Q,
dans le sens vertical. Le résultat est
une visualisation unidimensionnelle (projection I/Q) du diagramme de constellation, dans laquelle il n’y a aucune perte
d’informations.
Dans une deuxième étape, on visualise
en juxtaposition les projections I/Q des
diagrammes de constellation successifs.
On ajoute ainsi le temps comme nouvelle
dimension, ce qui permet de détecter,
par exemple, les brouillages périodiques.

Détection intégrale des
valeurs I/Q
L’« Eye Monitoring » est réalisable grâce
à la conception avancée du matériel des
récepteurs de mesure R&S EFA. Pour ce
faire, on utilise une multitude de détecteurs fonctionnant en parallèle et surveillant en permanence toute la plage
des valeurs des échantillons I/Q. Lorsqu’une valeur associée à un détecteur
donné est détectée par le récepteur,
ce détecteur enregistre l’information.
Ce dispositif permet de réaliser sans
aucune lacune une détection intégrale

a
b
c

I/Q samples (time)
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Fig. 2
« Eye Monitoring » :
les diagrammes de
constellation successifs sont réduits
d’une dimension
(projection de l’axe
I sur l’axe Q), puis
visualisés graphiquement en fonction du
temps.

Q

I/Q

I

I/Q
I/Q
I/Q
I/Q
I/Q
I/Q
I/Q
I/Q
I/Q
I/Q

Q

I

Représentation souple des
mesures

des valeurs mesurées. Même les parasites à très brèves impulsions de, par
exemple, 10 ns seulement sont enregistrés, même s’ils ne brouillent qu’un seul
symbole à la transmission.

La plage de temps désirée peut être
configurée dans de larges limites. Pour
un intervalle de temps fixé par l’utilisateur (p.ex. 1 heure), la mesure commence d’abord dans la plus petite plage
(20 s). Une fois que la détection sur cette
période est terminée, l’appareil passe
automatiquement à la plage suivante
(40 s, etc.), jusqu’à ce que l’intervalle de
temps total désiré soit finalement visualisé à l’écran. La visualisation passe alors
en mode dit glissant, dans lequel de
nouvelles mesures sont ajoutées sur la
droite de l’écran, tandis que les mesures
les plus anciennes, sur la gauche, sont
effacées. On voit ainsi à tout moment la
totalité de l’intervalle de temps spécifié

L’« Eye Monitoring » se distingue du diagramme de l’œil bien connu par le fait
que dans ce nouveau mode de visualisation des résultats, les valeurs I/Q
mesurées peuvent être affectées sans
ambiguïté à un instant donné et qu’il
n’y a pas d’informations redondantes.
Les deux diagrammes représentent graphiquement la hauteur de l’œil, mais
seul l’« Eye Monitoring » permet une
détection intégrale, sans lacune. L’« Eye
Monitoring » peut donc être aussi considéré comme un perfectionnement du
diagramme de l’œil.
Actualités de Rohde&Schwarz
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à l’écran, avec les valeurs les plus récentes. L’intervalle maximal de visualisation
est de 1000 jours. Bien entendu, une
prise en compte intégrale des mesures
est également assurée dans ce mode.

Exemples de mesures
Avec la nouvelle fonction de mesure
« Eye Monitoring », Rohde & Schwarz présente une méthode unique au monde
pour le dépouillement et la visualisation
de mesures. Deux exemples relevés en
64QAM et à 6,9 Msymb/s l’illustrent
bien. Le premier montre un intervalle
de temps de 20 s brouillé exactement
toutes les 2 s par de très brèves impulsions (25 ns) délivrées par un générateur
d’impulsions. Dans la mesure (fig. 3),

Récepteurs de mesure

RADIODIFFUSION

qu’il y ait dépassement d’un seuil (erreur
binaire). Par rapport à la mesure du MER
(« Modulation Error Ratio »), il permet de
détecter à coup sûr les brefs parasites
impulsifs, impossibles à enregistrer lors
du calcul du MER en raison de la rareté
de leur apparition. De brèves impulsions
parasites n’apportent en outre aucune
contribution notable au MER réel.

on décèle bien le brouillage régulier ;
pour plus de clarté, des repères rouges
sont insérés aux instants des impulsions.
Toutes les impulsions apparues sont intégralement détectées et visualisées à
l’écran.
Le second exemple montre une détection sur 4 jours (fig. 4). On distingue ici
nettement une périodicité des brouillages croissants et décroissants, qui
dépendent de l’heure de la journée. Ils
peuvent être dus, par exemple, à des problèmes de CEM (« man made noise ») ou
encore à des différences de température.

La nouvelle fonction de mesure « Eye
Monitoring » est dès à présent intégrée
dans les modèles 50/53 (ATSC), 60/63
(DVB-C) et 70/73 (J.83/B) ainsi que
dans l’option EFA-B20 du récepteur de
mesure R&S EFA. Les appareils déjà
livrés peuvent être adaptés par mise
à jour du firmware. Ceci est possible
en raison de la conception avancée du
matériel des récepteurs, assurant dès le
départ les conditions nécessaires à la
réalisation de l’« Eye Monitoring » sous
la forme de circuits logiques numériques
programmables (FPGA).
Christoph Balz

« Eye Monitoring » grâce à
l’évolutivité du matériel
L’« Eye Monitoring » se démarque avantageusement d’autres mesures. Par rapport à la mesure du taux d’erreurs binaires ou BER (« Bit Error Ratio »), il permet
de détecter un problème avant même

Fig. 3« Eye Monitoring » avec visualisation sur 20 s : le signal 64QAM est
brouillé toutes les 2 s par des impulsions d’une largeur de 25 ns (repères
rouges). Le récepteur de mesure R&S EFA détecte intégralement toutes
les impulsions. Chaque impulsion fait apparaître au moins deux points de
mesure brouillés (composantes I et Q), suivant que le brouillage affecte un
seul symbole ou deux symboles.

Actualités de Rohde&Schwarz

36

No 173 (2002/I)

Autres informations et fiches techniques :
www.rohde-schwarz.com
(mot-clé EFA)

DVB-C Test Receiver EFA, Models 60/63
B/G Analog TV Test Receiver EFA, Models 12/33
D/K or I Analog TV Test Receiver EFA, Models 78/89

ATSC/8VSB Test Receiver EFA, Models 50/53
ITU-T J.83/B Test Receiver EFA, Models 70/73
M/N Analog TV Test Receiver EFA, Models 90/93

Comprehensive analysis/demodulation/monitoring of digital and analog TV signals
Comprehensive analysis/demodulation/monitoring of digital and analog TV signals
◆ Standard test receiver
◆ High-end test receiver
◆ High-end demodulator
◆ Multistandard digital and analog
platform for terrestrial and CATV
applications

◆ Application areas: production,
monitoring, coverage, service,
research and development
◆ Comprehensive measurement and
monitoring functions
◆ Modular design — easy retrofitting of
options

◆ MPEG2 analyzer/decoder option
◆ IEC/IEEE-bus and RS232 interface
◆ Simple, user-friendly operation
◆ Standard test receiver
◆ High-end test receiver
◆ High-end demodulator
◆ Multistandard digital and analog
platform for terrestrial and CATV
applications

◆ Application areas: production,
monitoring, coverage, service,
research and development
◆ Comprehensive measurement
and monitoring functions
◆ Modular design — easy retrofitting
of options

◆ SDTV MPEG2 analyzer/decoder option
◆ IEC/IEEE-bus and RS-232-C interface
◆ Simple, user-friendly operation

Différentes fiches techniques concernant la
famille R&S EFA sont téléchargeables.

BIBLIOGRAPHIE
[*] Récepteur de mesure TV R&S EFA –
Plate-forme numérique multinorme pour
l’analyse de signaux QAM. Actualités de
Rohde & Schwarz (2001), N° 172, p. 34–37.

Fig. 4« Eye Monitoring » avec visualisation sur 4 jours : le signal 64QAM
est soumis à un brouillage périodique.

Emetteurs TV
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Famille d’émetteurs VHF R&S NM/NW7000

Emetteurs TV VHF refroidis par eau
Particulièrement compacts et
modulaires

Le lancement des émetteurs
R&S NM/NW7000 agrandit la famille

Les émetteurs VHF R&S NM/NW7000
(fig. 1) ont une structure compacte analogue à celle des émetteurs UHF. L’émetteur complet prend place dans une baie
de 630 mm de large seulement. Les
émetteurs VHF font, eux aussi, appel aux
qualités éprouvées de l’émetteur pilote
R&S Sx700 [2], fonctionnant à large
bande, sans transformation, dans les
deux bandes de fréquences. Il est ainsi
possible de réaliser des émetteurs à la
norme de télévision numérique DVB-T
selon ETS300744 et à la norme américaine ATSC, ainsi qu’aux normes de télévision analogiques PAL, SECAM et NTSC.

des émetteurs VHF de grande puissance refroidis par eau. Les émetteurs
de la famille UHF [1] ont déjà
rencontré un excellent écho, avec
plus de 350 unités érigées dans le
monde entier depuis leur lancement
sur le marché, voici deux ans.
Rohde & Schwarz propose ainsi une
conception uniforme pour les deux
principales bandes TV. La modularité

Photo 43 392/5

des émetteurs permet de réaliser des
équipements convenant aussi bien

L’utilisation de puissants transistors
MOSFET modernes – alliés à de nouveaux réseaux de transformation compacts – a permis d’obtenir des dimensions identiques pour les amplificateurs
VHF et UHF. Grâce au rendement élevé
des étages amplificateurs et à la technique particulière de refroidissement, la
température de jonction des transistors
est maintenue à un niveau très bas, ce
qui se traduit par une longue durée de
vie et une bonne rentabilité.

Baies identiques pour VHF/UHF
La baie contenant l’infrastructure complète (commande de la baie, câblage,
voies de mesure, interfaces de connectivité), l’émetteur pilote ainsi que le système de refroidissement est identique à
son homologue des systèmes UHF. Une
conversion ultérieure d’un émetteur analogique à la norme DVB-T ou ATSC est
également possible au prix d’un minimum de frais et de travail. Il suffit de
remplacer un tiroir dans l’émetteur pilote
et d’installer un filtre de sortie (fig. 2).

à la télévision numérique qu’à son
L’utilisation de composants uniformes
réduit nettement le nombre de pièces de
rechange nécessaires. Pour l’exploitant,
cet avantage, allié à la grande fiabilité et
à la longue durée de vie des émetteurs,
se traduit par des économies considérables au niveau de l’entretien, de la logistique et du service après-vente.

homologue analogique.

Les émetteurs TV analogiques à puissance allant jusqu’à 10 kW sont logés
dans une seule baie et comprennent jusqu’à cinq amplificateurs image et un
amplificateur son. Le duplexeur image/
son est installé dans la partie inférieure
de l’émetteur pour en faciliter l’accès en
vue du réglage. En numérique, une baie
peut abriter des émetteurs allant jusqu’à

Fig. 1
Emetteur TV refroidi
par eau R&S NM / NW 7000.
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Amplificateur de puissance

2,8 kW en DVB-T et jusqu’à 3,4 kW
en ATSC. Pour les puissances supérieures, plusieurs baies s’associent par coupleurs de puissance. Les amplificateurs
peuvent être échangés en cours d’exploitation puisqu’ils sont équipés – tout
comme le système de refroidissement –
de connecteurs automatiques. Un émetteur peut être doté au maximum de deux
émetteurs pilotes et de la CCU associée
(« Central Control Unit ») ainsi que – pour
un système de secours (n+1) – du basculeur automatique R&S GB700 [3].
Les émetteurs pilotes sont logés dans un
châssis 19" extractible. Toutes les configurations de secours usuelles sont ainsi
réalisables.

ment. Les amplificateurs se prêtent, sans
transformation, à une utilisation en télévision numérique ou analogique. L’alimentation, identique à celle de la version UHF, se compose d’une alimentation à découpage triphasée, logée sur
la face inférieure de la plaque de refroidissement, dans le tiroir amplificateur.
Un dispositif de coupure en cas de surchauffe ou de réflexions et un dispositif
de surveillance du niveau d’entrée assurent la protection de l’amplificateur. Les
défauts de fonctionnement de l’amplificateur sont détectés par un circuit de
surveillance.

L’amplificateur de puissance VHF R&S
VM602A1 (fig. 3) délivre une puissance
de 485 W en DVB ou une puissance
de synchronisation de crête de 2,2 kW
en TV analogique. Il est à large bande,
de 170 à 250 MHz. Le signal d’entrée
est appliqué à un préamplificateur à plusieurs étages, qui contient également
la CAG, le réglage d’amplitude et de
phase ainsi que diverses fonctions de
surveillance. Ce préampli est suivi d’un
amplificateur d’attaque et de quatre
modules de sortie. Les coupleurs et
réseaux de transformation sont entièrement exécutés en technologies « microstrip » et « suspended substrate ». Le gain
total est d’environ 63 dB. Un circuit
de protection particulier empêche qu’en
cas de défaillance d’un transistor, les
autres ne compensent la perte de puissance, ce qui leur permet de rester
toujours au même point de fonctionne-

En cas de secours des étages pilotes, la
CCU est alimentée par un bloc secteur
additionnel. Il existe en outre un circuit
de by-pass de la CCU, afin de pouvoir
remplacer cette dernière sans interrompre le service en cas de défaillance.

Les circuits imprimés de l’amplificateur
n’exigent aucun réglage et sont entièrement équipés de CMS. Tous les composants sont ainsi aisément accessibles et
peuvent être remplacés facilement sans
avoir à changer le circuit complet.

Fig. 2

Principe des émetteurs R&S NM / NW7000.
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Emetteur TV analogique
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Bloc spécifique
TV analogique

Bloc spécifique
DVB-T

tation, sans interrompre le programme.
Comme le diviseur de puissance nécessaire à la commande des amplificateurs
est intégré directement sur le coupleur
de puissance, il a été possible de réaliser
un acheminement particulièrement compact de la RF, avec un minimum de
pertes d’insertion.
Photo 43 819

Photo 43 713

Refroidissement efficace
Fig. 4

Fig. 3 Amplificateur de puissance VHF
R&S VM602A1.

Le système de refroidissement se compose d’un groupe de pompage par baie,
associé à un système de refroidissement
secondaire sur le circuit de retour. Le
groupe comprend deux pompes à titre
de redondance, un mitigeur à trois voies
stabilisant la température et empêchant
la condensation à basses températures
extérieures, ainsi qu’une commande centralisée autonome. L’ensemble garantit
la sécurité de fonctionnement de l’installation à une température extérieure
comprise entre –30 °C et +50 °C. Le
réfrigérant de retour peut être installé
en n’importe quel point en dehors de la
salle de l’émetteur. Pour des raisons de
redondance, cet équipement est également doté de deux ventilateurs fonctionnant en réserve active. Sur demande, le
système de refroidissement peut aussi
être configuré en système de secours de
type (n+1).

L’amplificateur de puissance comporte
deux prises de diagnostic permettant de
déterminer les courants dans les transistors, les tensions et courants d’alimentation ainsi que toutes les valeurs mesurées par les détecteurs RF. Ces paramètres peuvent être contrôlés à l’aide d’un
simple multimètre ou, de manière plus
conviviale, être relevés et visualisés sur
un ordinateur portable à l’aide du logiciel de contrôle R&S GT610A1 disponible en option. Ce logiciel facilite, lors des
travaux de maintenance, le réglage des
courants de repos des transistors.

Coupleurs de grande puissance
La conception des coupleurs de grande
puissance (fig. 4) est basée sur des
ponts à 3 dB/90° assemblés en cascade
[4]. Huit amplificateurs de puissance
R&S VM602A1 peuvent ainsi être mis
en parallèle. Les coupleurs sont à large
bande, de 170 à 250 MHz, et se caractérisent par une bonne accessibilité et
une grande facilité de maintenance.
Les résistances d’équilibrage de charge
nécessaires au découplage en cas de
défaillance sont disposés directement au
niveau du coupleur, sur le collecteur de
liquide de refroidissement, et font l’objet
d’un refroidissement optimal. L’excellent
découplage entre les différentes entrées
RF et l’emploi de connecteurs automatiques (RL 13-30) permettent de remplacer les amplificateurs en cours d’exploiActualités de Rohde&Schwarz

Connectivité via NetLink
L’option NetLink [5] fournit un moyen
efficace et d’avenir d’assurer la surveillance, la télémaintenance et l’acquisition centralisée de mesures sur émetteurs isolés ou réseaux complets d’émetteurs. Le tiroir, d’une seule unité de hauteur, prend place dans la baie de l’émetteur. La connexion peut faire appel à
des infrastructures existantes, telles que
réseau local (LAN), WAN et Internet, via
des lignes téléphoniques analogiques,
RNIS ou GSM. L’utilisation de protocoles
standard (TCP/IP, UDP/IP), en liaison
39
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Coupleur de 10 kW R&S BV 610 M5.

avec un logiciel standard (navigateur
web ou plate-forme de gestion SNMP),
assure une grande souplesse et permet
d’éviter les solutions spéciales coûteuses. L’interface utilisateur affichée à
l’écran local est la même que celle apparaissant à l’écran de l’émetteur pilote.
Uwe Dalisda ; Bernhard Kaehs
Autres informations et fiche technique :
www.rohde-schwarz.com
(mot-clé NM 7000)

VHF Transmitter Family NM/NW7000
Liquid-cooled transmitters for analog and digital TV (DVB-T or ATSC)
◆ Frequency range
170 MHz to 250 MHz
◆ MOSFET technology for
power amplifiers
◆ Digital precorrection

◆ Liquid-cooled
◆ High redundancy
◆ Highly compact for minimum
space requirements
◆ Cost-effective installation

◆ All standby concepts possible (single
transmitter, active or passive outputstage standby, exciter standby)

Fiche technique R&S NM / NW 7000
BIBLIOGRAPHIE
[1] Famille d’émetteurs UHF NV / NH 7000 –
Emetteurs refroidis par eau pour la télévision numérique terrestre. Actualités de
Rohde & Schwarz (1999), N° 165, p. 11–12.
[2] Emetteur pilote R&S SV 700 – Norme TV
numérique ATSC pour la famille d’émetteurs Nx700x. Actualités de Rohde &
Schwarz (2001), N° 172, p. 40 – 41.
[3] Systèmes de secours (n+1) pour émetteurs TV – Toujours « à l’antenne ». Actualités de Rohde & Schwarz (2001), N° 172,
p. 38 – 39.
[4] Coupleurs de puissance pour émetteurs
UHF R&S NH / NV 7000 – Réalisation astucieuse de différentes puissances d’émission. Actualités de Rohde & Schwarz
(2000), N° 169, p. 24–25.
[5] NetLink – Télécommande et surveillance
d’émetteurs par Internet. Actualités de
Rohde & Schwarz (2001), N° 170, p. 27–29.

Générateurs

RADIODIFFUSION

Générateurs MPEG2 R&S DVG / R&S DVRG

Des images à haute définition
pour la télévision du futur
L’arrivée du « home cinema »

Les générateurs MPEG2 R&S DVG
et R&S DVRG s’utilisent dans de mul-

La numérisation de la télévision a valu
de plus en plus de chaînes aux téléspectateurs car, grâce au codage MPEG2,
un canal TV analogique peut véhiculer
quatre à six programmes numériques.
Mais le chemin inverse est également
possible : au lieu de quatre programmes
à qualité habituelle et faible définition
de l’image, on pourrait aussi bien diffuser sur le canal TV un seul programme à
grande qualité et haute définition. D’où
les efforts déployés très tôt aux EtatsUnis et en Australie visant à permettre
aussi, dès le lancement de la télévision
numérique, la télévision à haute définition (HDTV). Si l’on compare les dimensions des images, il est clair qu’avec
la HDTV, le cinéma chez soi ou « home
cinema » est à la porte (encadré de
droite).

tiples domaines : production de « set-top
boxes », mise en place de liaisons
de transmission, mise en œuvre de
campagnes d’essais, etc. La multitude
de signaux qui caractérisent ces générateurs jouent à cet égard un rôle
important. La nouvelle option DV-HDTV
élargit encore cette large gamme de
signaux – en y ajoutant des images à
haute définition pour la « High Definition

Le générateur MPEG2 R&S DVG [1] et le
générateur enregistreur DTV R&S DVRG
[2] peuvent, avec la nouvelle option,
restituer sans fin et donc sans interruption des signaux HDTV conformes à la
norme, permettant ainsi d’effectuer des

TV » (HDTV). Ces générateurs se hissent
ainsi au rang d’outils à tout faire en
matière de télévision numérique.

mesures à des instants quelconques et
d’une durée quelconque. Ceci est indispensable pour la production, le test et
la réparation de récepteurs, décodeurs
et écrans HDTV. L’option propose à cet
effet des mires spéciales (barres colorées, balayage, grille avec cercle, etc.)
dans tous les formats, ce qui permet de
tester et de régler aussi de manière optimale les parties analogiques des circuits
(fig. 1).
Bien entendu, l’image est accompagnée
du son adéquat, lequel est également
contenu dans les multiplex de transport
de l’option – bruit de fond et musique
accompagnant les séquences animées,
de même que tonalités de test (multifréquences, vobulation) associées aux
mires. Il est ainsi possible de se faire
une impression auditive et/ou de mesurer la réponse en fréquence d’amplificateurs de sortie analogiques et hautparleurs. Les signaux sonores sont codés
suivant les deux normes MPEG1 couche
2 et Dolby AC-3.
Comme dans le codage du son, deux
normes de protocole se sont imposés
pour l’image : ATSC aux Etats-Unis et
DVB en Europe, Asie et Australie. Bien
entendu, les signaux de l’option DVHDTV sont générés pour les deux
normes, la norme ATSC prévoyant les fréquences image de 24 / 29,97 / 59,94 Hz,
tandis que la norme DVB comprend en
outre des signaux à 25 Hz et 50 Hz.
Des multiplex de transport personnalisés
peuvent être générés avec l’option
Stream Combiner® DVG-B1 et à l’aide

Fig. 1
Mire HDTV.
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des trains élémentaires HDTV joints
à l’option DV-HDTV. La bibliothèque
de trains élémentaires comprend des
signaux aux formats d’image et fréquences image suivants :
Pixels

Balayage

704 x 480
1280 x 720
1920 x 1080
1920 x 1080

P
P
I
P

Comparaison des formats

Fréquence
image
59,94 Hz
50 / 59,94 Hz
25 / 29,97 Hz
24 Hz

Avec l’option DV-HDTV, Rohde & Schwarz
contribue – comme dans bien d’autres
domaines – à faire avancer la télévision
vers une meilleure qualité et une plus
grande perfection technique. Le « coup
d’œil sur le monde » est ainsi appelé à se
transformer en vue panoramique, et le
passage de l’analogique au numérique
à s’accompagner d’une plus-value significative pour le téléspectateur.
Thomas Tobergte ; Harald Weigold

A la figure 2, la « Standard Definition
TV » (SDTV), telle que la connaissent
jusqu’ici les téléspectateurs, avec environ 400.000 points (USA : 704 pixels
par 480 lignes à fréquence image de
29,97 Hz).

Si l’on reste dans le domaine de la télévision et donc à la fréquence image simple,
il est encore possible d’agrandir l’image
– à 1920 pixels par 1080 lignes, soit plus
de 2 millions de points et donc 5 à 6 fois
la résolution de la SDTV (fig. 4).

Sur une image à haute définition
(HDTV) à 921.600 points (1280 pixels
par 720 lignes), on décèle déjà beaucoup plus, et on peut déjà laisser l’œil
balayer l’image (fig. 3). Ce format a été
créé pour assurer une meilleure compatibilité avec le monde de l’informatique. Le balayage s’opère non pas en
mode entrelacé (« Interlaced »), en deux
trames, mais sous forme d’image complète (« Progressive »), au double de la
fréquence image (59,94 Hz).

Bien entendu, les nouveaux formats sont
au rapport 16 :9 analogue à celui du
cinéma.

Fig. 3
1280 pixels x 720 lignes.

Autres informations et fiches techniques :
www.rohde-schwarz.com
(mots-clés DVG / DVRG)

Fig. 4 1929 pixels x 1080 lignes.

MPEG2 Measurement Generator DVG
• Large choice of test signals to
ATSC and DVB standards with
525 or 625 lines

• External synchronization
• Extralong underwater sequences (24 s) for repetition of audio

an endless loop a large variety of

• Compact and easy to operate

and video contents without dis-

selectable MPEG2 transport

• Endless MPEG2 sequence

continuities at frame rates of

streams, whose contents are made

DTV Recorder Generator DVRG
Recording and generation of digital video streams

Digital TV test signals at a keystroke
DVG is a universal generator for
digital TV signals in line with the
MPEG2 standard. It generates in

length thanks to realtime updat-

25 Hz (625 lines) and 29.97

up of combined video, audio and

ing of all time stamps (PCR, PTS

Hz (525 lines)

data sequences.

and DTS)

◆ Replay of recorded transport streams
◆ Endless and seamless MPEG2 generation
◆ Triggered recording for error analysis
◆ RAM or hard-disk based operation

◆ Large choice of test signals compliant
to ATSC and DVB
◆ Optional record and replay of uncompressed SDI video streams (ITU-R 601)
◆ Embedded Windows NT platform

◆ Software options
– STREAM COMBINER™ for creating
user-specific transport streams
– QUALITY EXPLORER™ for analyzing video elementary streams
◆ Easy and self-explanatory operation
◆ Compact design (2 HU)

DVG is an essential tool in all
fields of MPEG2 and DVB measurements, whether in development, production or service.

Fiche technique
R&S DVG

Fiche technique
R&S DVRG

BIBLIOGRAPHIE
[1] R&S DVG et R&S DVMD – Les mesures
en télévision numérique à compression
MPEG2. Actualités de Rohde & Schwarz
(1996), N° 152, p. 20 – 23.
[2] Générateur enregistreur DTV R&S DVRG
– Enregistrer, éditer et restituer les multiplex de transport MPEG2. Actualités de
Rohde & Schwarz (2000), N° 167, p. 8 –10.
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Fig. 2
704 pixels x
480 lignes.
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Famille d’émetteurs UHF R&S NH/NV7000

Emetteurs TV de 20 kW –
compacts et mobiles
La société Crown Castle International (CCI) a été, en
1998, le premier opérateur au monde à déployer un réseau
national de radiodiffusion terrestre numérique à quatre
multiplex. Rohde & Schwarz a livré pour ce réseau britannique plus de 80 émetteurs de 750 W à 3 kW. Les
agents de CCI et de R&S Grande-Bretagne ont installé et
mis en service le réseau en l’espace de quelques mois.
Rohde & Schwarz a en outre livré huit émetteurs de secours
numériques mobiles, désormais suivis de quatre émetteurs
analogiques mobiles.

Comme le réseau analogique n’est appelé à fonctionner parallèlement au réseau numérique que pour une période limitée, CCI
a décidé d’acquérir des systèmes mobiles pour servir d’émetteurs de secours pour le réseau TV analogique. Ils seront chargés d’assurer le bon fonctionnement du réseau analogique,
équipé en partie d’émetteurs de plus de 15 ans d’âge, jusqu’à
son démantèlement.
Au vu de la bonne expérience acquise avec Rohde & Schwarz,
CCI vient de commander quatre containers supplémentaires
dotés chacun d’un émetteur TV de 20 kW. La commande est
dans de bonnes mains compte tenu de la longue expérience de
Rohde & Schwarz dans l’équipement de containers en matériel
de radiodiffusion. Quelque 50 systèmes ont jusqu’ici été livrés
au total dans le monde entier.
Les émetteurs NH7200V livrés, appartenant à la famille
R&S NH7000 [1], sont dotés chacun de deux émetteurs pilotes
en réserve passive et de deux armoires d’étages de sortie en
réserve active. Cette conception garantit une grande disponibilité de l’ensemble du système. Les émetteurs sont conçus pour
la norme I et le son NICAM, avec amplification séparée de
l’image et du son. Toutes les instructions de télécommande et
signalisations peuvent être transmises par interface série RS232-C, par interface parallèle ou encore via NetLink [2].
La construction compacte de ces émetteurs de grande puissance, refroidis par eau, permet de loger le système d’émission

Des missions ambitieuses – juste ce qu’il faut pour Rohde&Schwarz
Cette commande s‘accompagnait également de quelques problèmes techniques épineux :
◆ Un changement d‘accord du canal devait pouvoir s‘opérer en temps très court : avec la nouvelle génération
d‘émetteurs R&S NH7000, la solution est élégante. L‘émetteur pilote numérique peut être rapidement accordé par
touche logicielle sur toute la bande UHF, sans aucune
modification matérielle. Les amplificateurs refroidis par eau
VH602A2 sont utilisables à large bande, sans aucun accord.
Le seul travail nécessaire mais minime est de changer l‘accord des filtres.
◆ Deux containers devaient pouvoir être utilisés en parallèle, c‘est-à-dire avec une puissance de sortie de

Actualités de Rohde&Schwarz

42

No 173 (2002/I)

2 x 20 kW : pour ce faire, Rohde&Schwarz a réalisé un
mode de fonctionnement dans lequel les émetteurs pilotes
et l‘unité de commande peuvent communiquer en supplément avec les étages de sortie d‘un second container.
◆ Exigences accrues au niveau de la bande latérale gauche
pour utilisation d‘un émetteur numérique sur le canal
adjacent : pour que le signal numérique du canal adjacent
inférieur ne soit pas brouillé par l‘émetteur analogique, un
décrochage de –45dB est nécessaire à partir de –1,6MHz
au-dessous de la porteuse image. Un nouveau passe-bande
coaxial accordable à huit circuits a permis de répondre au
mieux à cette condition.

complet, avec ses périphériques, dans un container de 20"
(photo). Outre l’émetteur, constitué de deux armoires et des
dispositifs de refroidissement associés (unité de pompage et
réfrigérant de retour), le container abrite un tableau de commutation d’antennes, avec diviseur de puissance pour fonctionnement sur demi-antenne, l’alimentation, une baie de contrôle et
des filtres de bande à huit circuits.
Pour garantir une fonctionnement sûr même en cas d’extrêmes
variations de température, les containers en acier sont à parois
de type sandwich à grand coefficient d’isolation. Leur température intérieure est régulée par climatiseur. Des caillebotis les
protègent des chutes de glace lorsqu’ils sont installés sous
des pylônes. Les containers ont été construits et complétés en
coopération avec la société Gföllner de Markttrenk/Autriche. Ils
sont en service depuis début 2002.
Friedrich Rottensteiner

BIBLIOGRAPHIE
[1] Famille d’émetteurs UHF NV / NH 7000 – Emetteurs refroidis par eau
pour la télévision numérique terrestre. Actualités de Rohde & Schwarz
(1999), N° 165, p. 11– 13.
[2] NetLink – Télécommande et surveillance d’émetteurs par Internet.
Actualités de Rohde & Schwarz (2001), N° 170, p. 27 – 29.
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Fiche technique sur la famille d’émetteurs NH /NV 7000 :
www.rohde-schwarz.com (mot-clé NH 7000)

Compacts et mobiles : ces containers abritent chacun un émetteur TV
complet de 20 kW.

Emetteur TV R&S NH6050

Un émetteur TV refroidi par eau
haut perché
C’est un joli succès qu’a pu remporter la société partenaire
de Rohde & Schwarz aux Etats-Unis – Acrodyne Industries Inc.
– en décrochant la commande d’un émetteur TV destiné à la
Houston Tower au Texas. C’est l’un des premiers émetteurs à

La société Third Coast Broadcasting exploite de nombreuses stations TV aux Etats-Unis et travaille aussi comme consultant pour
les opérateurs de mini-stations TV indépendantes. Par le passé,
l’entreprise a toujours participé régulièrement au travail de standardisation de l’autorité américaine de régulation des télécommunications FCC (« Federal Communication Commission ») pour
la télévision numérique. De nombreuses suggestions en faveur
des petits opérateurs d’émetteurs TV ont pu ainsi être imposées.

refroidissement par eau installés aux Etats-Unis. L’approche de
Rohde & Schwarz a pu clairement s’imposer face à la dominance
des émetteurs concurrents refroidis par air. Le présent compte
rendu de l’exploitant confirme une fois de plus la satisfaction des
clients utilisant les émetteurs high-tech de Rohde & Schwarz.
Actualités de Rohde&Schwarz
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La station TV Third Coast KHMV-LP de Houston, au Texas, devait
être l’une des premières à être équipée d’un émetteur NTSC de
5 kW conforme aux nouvelles règles de la FCC. Pour élargir la
couverture, il était spécifié qu’afin de réduire les pertes dans
le feeder d’antenne, l’émetteur devait être logé dans un petit
container installé sur la plate-forme d’une tour de 365 mètres
de haut.

Référence

RADIODIFFUSION

Ce site exposé imposait des contraintes particulières aux équipements à utiliser. Un point s’avérait particulièrement critique :
la climatisation. En raison de la forte teneur en sel et de
l’extrême humidité de l’air sur la côte du Golfe du Mexique,
il n’était pas question d’utiliser un émetteur refroidi par air.
A la recherche d’un système approprié, Third Coast Broadcasting a opté pour l’émetteur refroidi par eau NH6050 de
Rohde & Schwarz/Acrodyne, qui remplissait au mieux toutes les
conditions.
Ainsi, il répond de manière optimale, par sa compacité, aux
conditions d’encombrement et est, par son système de refroidissement en cycle fermé, totalement indépendant des influences
de l’environnement, telles qu’humidité, salinité, poussière ou
froid. La modularité du système et le fait qu’il s’agisse d’un
émetteur transistorisé assurent un haut niveau de redondance
et de fiabilité.

Le dégagement de chaleur extrêmement faible de l’émetteur
permet de s’accommoder d’une mini-climatisation du container,
ce qui, en plus, conduit à des économies.
L’émetteur a été livré à la date prévue et mis en place
avec beaucoup d’engagement par la société partenaire de
Rohde & Schwarz, Acrodyne. L’installation a eu lieu à la fin de
l’automne, dans des conditions difficiles. Il faisait chaud, mais
l’après-midi, il y avait toujours de la pluie, ce qui réduisait considérablement le temps de travail quotidien. L’installation n’a pas
posé de grandes difficultés, et, après avoir purgé l’air enfermé
dans le système de refroidissement, l’émetteur a tout de suite
fonctionné parfaitement. Les radiateurs des amplificateurs de
puissance restent tièdes, la climatisation du container ne fonctionne les jours de chaleur qu’avec un facteur de marche de
10 %, et la différence de température entre entrée et sortie
de l’échangeur de chaleur n’est que de 5 °C. Les paramètres
mesurés de l’émetteur dépassent de loin les spécifications FCC
pour émetteurs de petite ou grande puissance, définies dans
les sections 74 et 73.
Le système fonctionne actuellement en
tant qu’émetteur NTSC, mais peut être
converti à tout moment, moyennant quelques modifications minimes, aux normes
8VSB ou DVB-T.

Emetteur TV de 5 kW refroidi par
eau et haut perché. Compte tenu
du faible dégagement de chaleur,
un petit climatiseur est amplement suffisant.
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L’émetteur TV installé est en fait unique
en son genre aux Etats-Unis. Il donne à
Third Coast Broadcasting la possibilité de
réaliser à peu de frais une couverture de
bonne qualité et sûre dans une zone à
grande densité de population. Avec Acrodyne, Third Coast Broadcasting a choisi
un partenaire fiable et compétent, qui,
pour l’avenir également, garantit un fonctionnement optimal de l’émetteur.
Bob Fischer (directeur de
Third Coast Broadcasting)

EN BREF

Pilotes d´appareils de Rohde&Schwarz

Pilotes logiciels gratuits pour la
télécommande d‘appareils de mesure
Beaucoup de clients de Rohde & Schwarz accordent la préférence, pour l‘écriture d‘applications de mesure, au langage de
programmation graphique LabVIEW de National Instruments
ou VEE d‘Agilent. Mais souvent aussi, c‘est LabWindows/CVI
de National Instruments, basé sur C, ainsi que Visual Basic
ou Visual C++ de Microsoft/Borland qui sont utilisés.

prêts à l‘emploi pour toutes les interfaces importantes, déchargeant ainsi les développeurs d‘une grande partie de ce pénible
travail. Ils n‘ont plus besoin de chercher les instructions dans les
manuels, ce travail a déjà été fait lors du développement des
pilotes.

Rohde & Schwarz met à disposition, pour tous ces langages
de programmation, au titre du service, des pilotes logiciels
gratuits. Tous les appareils de mesure récents sont supportés,
des exemples de programmes étant aussi souvent disponibles.

Quelles sont les interfaces supportées ?

A quoi servent les pilotes ?
Le temps nécessaire à l‘écriture d‘une application peut être très
long. Mais créer l‘application n‘est pas tout, encore faut-il piloter
l‘appareil de mesure. Et ce n‘est pas simple dans le cas d‘appareils complexes, dont la simple description du jeu d‘instructions peut prendre plusieurs centaines de pages. D‘où l‘énorme
temps passé à en maîtriser la programmation. C‘est la raison pour
laquelle Rohde & Schwarz met à disposition des pilotes logiciels
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En général, les appareils de mesure Rohde & Schwarz se pilotent
par interfaces CEI 625, RS 232 et aussi, de plus en plus, LAN.
Pour ne pas avoir à fournir un logiciel pilote propre à chaque
interface, tous les pilotes d‘appareils Rohde & Schwarz utilisent
l‘architecture VISA (« Virtual Instrument Software Architecture »),
indépendante de l‘interface.
Les pages Internet de Rohde & Schwarz proposant des pilotes
ont été revues dans leur présentation, désormais plus claire, et
dotées de fonctions de recherche d‘appareils de mesure et de
type de pilote. Les pilotes à jour et exemples de programmes se
trouvent à la rubrique :
www.rohde-schwarz.com ➞ Drivers.
Werner Klotzsche

L‘ATM en radiodiffusion

SUR LA SELLETTE

MPEG2 via ATM – Où en est-on ?
Exploiter intelligemment la
capacité de transmission

Ses multiples avantages ont permis

L’ATM offre une gestion intelligente et
souple de la bande passante, tout en
garantissant une qualité donnée d’un
bout de la liaison à l’autre (« End-to-end
Quality of Service »). De plus, la gigue,
inévitable dans les techniques orientées
paquets, est maintenue dans d’étroites
limites, et les retards dans les transmissions temps réel sont relativement
faibles.

à la technique de transmission ATM
Les systèmes de transmission doivent
répondre à des exigences très diverses
suivant l’application considérée. La
norme ATM offre différentes classes de
service susceptibles d’être affectées en
fonction des besoins aux liaisons disponibles. On peut ainsi choisir un débit
binaire constant (« Constant Bit Rate »
CBR) ou un débit variable (« Variable Bit
Rate » VBR). Pour les services imposant
des exigences plus modestes au système
de transmission, il est possible de mettre
à profit les capacités de transmission
libres du système (« Available Bit Rate »
ABR, « Unspecified Bit Rate » UBR).

(« Asynchronous Transfer Mode ») de
s’imposer ces dernières années comme
norme à bien des niveaux des réseaux
de télécommunications. L’ATM, technique orientée paquets, permet, contrairement aux techniques orientées
circuits, d’allouer la capacité de trans-

Tout ceci fait que l’ATM est de plus
en plus souvent utilisé dans le domaine
de la radiodiffusion (encadré page
de droite). Les applications dans ce
domaine se caractérisent par de hauts
débits et des tolérances serrées en
matière de retards (pour transmission

mission en fonction des besoins.

Réseau ATM pour la distribution de multiplex
de transport MPEG2.

MPEG2

MPEG2
ATM

Commutateur ATM

Studio

DVB-S

MPEG2
ATM

MPEG2

Studio
Commutateur ATM

M

ATM
DVB
M PEG 2

Liaison
montante
DVB-S

Multiplex de transport MPEG2

G2
ATM

DVB-TT

ATM

DVB
M PEG 2

Emetteur
DVB-T

Multiplex de transport MPEG2
MPEG2
via ATM

DVB-TT

ATM
DVB
MPEG 2

Point de mesure potentiel

Emetteur
DVB-T

Multiplex de transport MPEG2

Actualités de Rohde&Schwarz

46

No 173 (2002/I)

temps réel) et de gigue. Ces dernières
années ont vu le déploiement de nombreux réseaux ATM répondant exactement à ces exigences.

par des recherches fondamentales dans
le cadre d’un projet associant plusieurs
partenaires des domaines de la radiodiffusion et des télécommunications,
Rohde & Schwarz a posé les bases nécessaires à la naissance d’un appareil de
mesure répondant aux sévères exigences imposées dans ce domaine. Une pré-

Un impact très utile a eu à cet égard
la percée de la norme de codage vidéo
et audio MPEG2*. MPEG2 et ATM sont
tous deux basés sur le transport de
paquets et peuvent être associés sans
grands problèmes.

Equipement de mesure de
Rohde & Schwarz

Quelques exemples tirés des nombreuses applications
Une application typique est l’échange
de contenus de programmes en
radiodiffusion (contribution). L’EUROVISION, réseau des radiodiffuseurs européens, en est un bon exemple. Que ce
soit par fibre de verre ou par satellite,
l’échange de programmes vidéo et
audio en « MPEG2 via ATM » a été testé
avec succès et se généralisera rapidement compte tenu des avantages qui y
sont liés.

Le problème de la gigue, typique des
techniques orientées paquets, est particulièrement critique en vidéo temps réel,
car les composantes de gigue ajoutées
par le réseau ATM peuvent affecter dans
le récepteur la récupération de la base
de temps (« Program Clock Reference »
PCR) dans le multiplex MPEG2. En transmission vidéo temps réel, la constance
du temps de propagation entre source
et destination MPEG2 est en fait une
condition essentielle au parfait fonctionnement. Enfin, il faut que les 25 images
vidéo par seconde prises en temps réel
par la caméra TV soient aussi visualisées
dans le même temps sur le téléviseur.
Les brouillages de la PCR, lorsqu’ils
dépassent certains seuils, sont nettement visibles sur l’image vidéo et donc
incompatibles avec un haut niveau de
qualité.

Mais l’ATM s’utilise aussi de plus en
plus souvent dans le domaine de la production en studio et en aval immédiat.
Cette technique permet de distribuer
sans problème par réseaux locaux internes aussi bien des signaux de studio à
270 Mbit/s que des signaux à environ
50 Mbit/s comprimés en MPEG2 et
post-éditables. La post-éditabilité écarte
dans bien des cas l’option d’interpolation et d’extrapolation contenue dans
la norme MPEG2 en ce qui concerne
les trames vidéo, et l’on ne transmet
donc que des « intra-frames ». Ce n’est
que pour générer le signal émissible
que l’on procède à un nouvel encodage
MPEG2.

La surveillance des caractéristiques de
qualité des différentes classes de service dans le domaine des applications
« MPEG2 via ATM » est un défi métrologique particulièrement sévère. En se
lançant très tôt dans ce domaine et

Des essais ont par ailleurs montré qu’il
était même possible de maîtriser par
transmission de données via ATM des
productions vidéo réparties, par exemple la génération de différentes compo-

* ISO/IEC 13818 : « Information Technology –
Generic Coding of Moving Pictures and
Associated Audio »

Actualités de Rohde&Schwarz

sentation approfondie des détails techniques de l’ATM, plus particulièrement
axée sur la « transmission de multiplex
de transport MPEG2 via ATM », sera
donnée dans l’un des prochaines numéros. Des solutions y seront également
décrites pour les problèmes de mesure
se posant dans cet environnement.
Dr Jürgen Lauterjung
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santes de l’image en différents lieux,
telles qu’un paysage en toile de fond et
des acteurs au premier plan.
Une autre application typique en radiodiffusion est la distribution de multiplex de transport MPEG2 aux stations
émettrices (distribution primaire). Les
multiplex prêts à être émis sont remis,
par exemple, à l’opérateur du réseau,
qui se charge, également par réseau
ATM, de l’acheminement des données
vidéo et audio au format MPEG2 aux
différentes stations émettrices. Ces dernières peuvent être des émetteurs terrestres, des têtes de réseaux câblés ou
les liaisons montantes de satellites (fig.).
Sur cette voie de transmission, un multiplex de transport MPEG2 d’environ 15
à 40 Mbit/s contient déjà de 5 à 15
programmes (vidéo, audio, informations
supplémentaires), en mettant largement
à profit toutes les possibilités de compression des données qu’offre la norme
MPEG2.
La transmission de données au format
ATM au consommateur final a également pris de l’importance ces derniers
temps. L’ADSL (« Asynchronous Digital
Subscriber Line »), en particulier, permet,
aujourd’hui déjà, de profiter des avantages de l’ATM dans de nombreux pays,
par exemple pour l’accès à l’Internet.

Cryptographie

INFORMATIQUE

Famille de produits R&S TopSec

« Members only » : communiquer en
toute confidentialité
Chat échaudé craint l’eau froide, dit un

Ordinateur portable
avec R&S TopSec 701
(carte PCMCIA)

proverbe. Mais que se passe-t-il quand

Téléphone mobile
non chiffré

GSM R&S TopSec

l’eau n’était pas si chaude et que
Réseau GSM

l’on n’a rien remarqué ? Par exemple,

En bleu: communication
de données chiffrée
Téléphone mobile ↔ Accès RNIS
Accès RNIS ↔ Accès RNIS

quand une entreprise a été victime

Serveur/client

d’espionnage industriel. Mieux vaut
R&S ToppSec 703
R&S TopSec 703

donc adopter le précepte : prudence est

En vert:communication
téléphonique chiffrée

mère de sûreté, car, selon les estimaTéléphone RNIS

tions, le dommage causé par l’espion-

NIS

Téléphone mobile ↔ Téléphone RNIS

Fig. 1 Les produits de chiffrement de la famille R&S TopSec permettent la communication sécurisée
de phonie et de données dans tous les environnements techniques.

nage industriel en Allemagne serait
de 10 milliards d’euros par an. C’est
la raison pour laquelle aussi bien les

Les produits de sécurisation
sont indispensables

autorités allemandes, par le biais du
« Bundesamt für Sicherheit in der Infor-

Avez-vous déjà téléphoné pour raisons
professionnelles avec votre portable et
discuté avec votre correspondant de
choses confidentielles concernant l’entreprise ? Vous a-t-il fallu, un jour
que vous étiez en déplacement, télécharger des données du réseau de l’entreprise sur votre ordinateur portable ? Y
a-t-il dans votre entreprise des télétravailleurs ? Votre entreprise a-t-elle plusieurs sites et y a-t-il des équipes de
projet et de développement réparties
entre ces sites et échangeant des données sensibles ? Mettez-vous à profit les
vidéoconférences pour faire des économies sur vos frais de déplacement ?

mationstechnik » (BSI), que la Commission Européenne conseillent à toutes
les entreprises de protéger par chiffrement les voies de communication sur
lesquelles circulent des informations
sensibles.

Les hommes et femmes d’affaires répondent en général « oui » à la plupart
Actualités de Rohde&Schwarz
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de ces questions. Les possibilités techniques de transmission rapide de données et d’informations sont aujourd’hui
plus diverses que jamais. Mais ceci fait
croître également le risque d’abus. Les
moyens de communication usuels – téléphone fixe et portable, télécopie, messagerie – présentent des failles de sécurité
éclatantes. Vols de données, écoutes et
espionnage industriel ne sont pas que
des concepts abstraits, mais constituent
des dangers bien concrets.
L’emploi de produits de sécurisation de
la société Rohde & Schwarz SIT GmbH
permet d’exclure efficacement ces dangers. Avec les appareils de la famille de
produits R&S TopSec, chacun des scénarios décrits plus haut – et bien d’autres –
peut être sécurisé contre le vol d’informations.

Une famille de produits qui
couvre tous les cas de figure

to 4
3 75
6/3

Le nom de R&S TopSec est synonyme
d’équipements de chiffrement de haut
niveau destinés à protéger les communications de phonie et de données
sur liaisons RNIS et GSM et, en complément, sur réseaux analogiques. Pour les
hommes et femmes d’affaires ou politiques devant communiquer des choses
confidentielles en déplacement, une
solution est le cryptomobile R&S TopSec
GSM, déjà présenté dans le N° 172 [*]
(fig. 3). Pour sécuriser les liaisons de données, via ordinateur et téléphone portables, vers le réseau de l’entreprise, il
existe la carte PCMCIA de chiffrement
R&S TopSec 701. La famille de produits
comprend en outre des appareils de chiffrement pour l’interface RNIS de base S0
– les R&S TopSec 703 et 703+ – et pour
l’interface RNIS de multiplex primaire
S2M – le TopSec 730. Ces appareils
protègent efficacement les communications téléphoniques, télécopies, transmissions de données, connexions en ligne
et vidéoconférences contre les tiers non
autorisés. Les figures 1 et 2 montrent un
aperçu de la famille d’appareils.

Pho

relie par câble de données à un téléphone portable intégrant un modem
(fig. 4). Après installation des pilotes
et configuration de la carte, celle-ci
est prête à être utilisée. La carte R&S
TopSec 701 protège les données transmises par voie mobile par un chiffrement
de haut niveau. Seule condition : le correspondant doit, lui aussi, être équipé
d’un appareil de la famille TopSec. Il est
possible, d’une part, de chiffrer des communications entre deux R&S TopSec 701,
à l’aide de portables aptes à la transmission de données. Mais, d’autre part, il
est aussi possible d’utiliser du côté du
correspondant raccordé au réseau EuroRNIS des appareils du type R&S TopSec
703 ou 703+, avec utilisation du protocole V.110. Une communication chiffrée
est en outre possible sur liaison par
modems entre deux R&S TopSec 701.

Fig. 3 Le cryptomobile R&S TopSec GSM déjà
présenté en détail dans le dernier numéro.

R&S TopSec 703 / 703+ / 730
Les appareils TopSec 703, 703+ et 730
offrent la possibilité de chiffrer les
communications via les canaux B de
l’Euro-RNIS. Pour ce faire, l’appareil se
monte entre l’interface Euro-RNIS et le
terminal – téléphone ou routeur, par
exemple. L’établissement de la communication dure environ trois secondes de
plus qu’en l’absence de chiffrement. Les
R&S TopSec 703 (fig. 5) et 703+ permettent de chiffrer deux canaux B indépendamment l’un de l’autre. A la différence

R&S TopSec 701
La carte PCMCIA TopSec 701 s’insère
tout simplement dans le logement
PCMCIA de l’ordinateur portable et se

du TopSec 703, le TopSec 703+ peut
aussi chiffrer des communications avec
le cryptomobile. Le R&S TopSec 730, lui,
s’utilise sur l’interface de multiplex primaire et peut chiffrer jusqu’à 30 communications à la fois (fig. 6). L’état des
liaisons (repos, établissement d’une communication, liaison chiffrée, liaison en
clair) est indiqué pour chaque canal par
une DEL ; sur le TopSec 730, les canaux
sont regroupés par trois.

Chiffrement de haut niveau
Fig. 2

La famille de produits R&S TopSec.

◆ R&S TopSec GSM
◆ R&S TopSec 701
◆ R&S TopSec 703
◆ R&S TopSec 703+
◆ R&S TopSec 730
◆ Logiciel
d‘administration

Cryptomobile GSM
Carte PCMCIA de chiffrement et transmission de données par
portable GSM ou modem
Appareil de chiffrement pour interface RNIS de base S0
Pour communication chiffrée entre cryptomobile GSM et réseau
RNIS fixe (interface S0)
Appareil de chiffrement pour interface RNIS de multiplex primaire S2M
Pour constitution de groupes d‘utilisateurs TopSec et paramétrage
des appareils de chiffrement (en option)
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Pour le chiffrement, les appareils TopSec
utilisent une technique hybride, c’est-àdire une combinaison d’un algorithme
asymétrique à clé de 1024 bits pour convenir de la clé et d’un algorithme symétrique à clé de 128 bits pour chiffrer
les données utiles. En mode chiffré, une
clé de 128 bits parmi 1038 possibles
est sélectionnée au hasard pour chaque
communication, et immédiatement effacée à la fin de la communication.

Cryptographie

INFORMATIQUE

Photo 43 802/3

Fig. 4

d’une liaison RNIS chiffrée (télé-administration). Un appareil peut appartenir
à trois groupes d’utilisateurs maximum.
Indépendamment de l’authentification
automatique, les groupes d’utilisateurs
offrent la possibilité de bloquer par
« liste noire » certains appareils, c’est-àdire de les exclure du groupe considéré.
Ceci est utile et nécessaire en cas de
vol ou de perte d’appareils. L’administration de cette liste incombe à l’administrateur. A l’arrivée d’un appel crypté
ou à la demande d’établissement d’une
communication, le système vérifie lors
de l’échange des certificats si l’appareil
considéré figure sur la liste noire. Si ce
n’est pas le cas, et uniquement dans ce
cas, la communication est acheminée ou
établie.

Carte PCMCIA R&S TopSec 701.

Logiciel d’administration pour
encore plus de sécurité

tification. Authentification signifie que
les deux équipements doivent s’identifier mutuellement par échange des certificats. L’adaptation ultérieure des paramètres des équipements d’abonnés s’effectue en général par l’intermédiaire

En plus de la protection des communications par chiffrement, l’utilisateur souhaitant encore augmenter la sécurité d’utilisation de la famille d’appareils TopSec
peut faire appel à un puissant outil : le
logiciel d’administration, disponible en
option.

Confidentialité absolue par
simple touche
La commande des appareils TopSec
s’avère très conviviale et se limite à la
sélection du type de communication (en
clair/chiffrée). Cette commande s’opère

Ce logiciel permet une gestion optimale
des appareils TopSec dans le réseau
de communication, de l’authentification
mutuelle à l’administration dynamique
de plusieurs groupes d’usagers, en passant par la journalisation de toutes les
activités.
Avant de mettre les appareils pour
la première fois en service, l’administrateur les initialise et les regroupe en
groupes d’utilisateurs fermés. Un certain
nombre de paramètres, tels qu’identité
des appareils et certificats, sont alors
chargés dans les équipements d’abonnés. A l’établissement d’une communication avec un appareil correspondant,
ces données sont utilisées pour l’authenActualités de Rohde&Schwarz
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Fig. 5
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par simple touche, en composant un
code avant de taper le numéro d’appel
désiré. Le 0 signifie en clair, le 1, 2
ou 3 sélectionnant un groupe d’utilisateurs (préalablement configuré par l’administrateur). Le 9 indique qu’une communication chiffrée avec un autre appareil TopSec doit avoir lieu sans contrôle
par l’administrateur. Si les appareils ne
sont pas administrés, le seul choix est
0 (en clair) ou 9 (chiffré). Aucune autre
intervention n’est nécessaire en cours de
fonctionnement.

Multiples applications dans les
services de sécurité
Photo 43 801/1

Les appareils TopSec garantissent la confidentialité, l’authenticité et l’intégrité,
ils protègent les données de l’entreprise
de l’espionnage industriel. La transmission de données des réseaux internes
de l’entreprise vers les postes de télétravail et de service après-vente est protégée. Les données nominatives à protéger aux termes de la loi « Informatique
et libertés » peuvent être transmises en
mode sécurisé, et les données de développement être échangées en toute confidentialité entre équipes de projet réparties sur plusieurs sites.

Fig. 6

Le R&S TopSec 730 peut chiffrer jusqu’à 30 communication à la fois.

La gestion des clés incombe à l’utilisateur et à lui seul et permet la constitution de groupes d’utilisateurs fermés.
Les appareils TopSec pour utilisateurs
mobiles – R&S TopSec GSM et R&S
TopSec 701 – sont compacts et légers
et ne se distinguent en rien des équipements comparables dépourvus de fonction de cryptage (téléphones portables,
cartes PCMCIA).

R&S TopSec se prête en outre à la protection de la transmission de télécopies
ou vidéoconférences. Les interfaces de
maintenance disponibles pour l’administration à distance peuvent être sécurisées.

Compte tenu de leurs multiples possibilités d’utilisation, les appareils TopSec
intéressent un large éventail de clients
potentiels. Citons, par exemple, les directions d’entreprises des secteurs les plus
divers, conseillers, prestataires de services, télétravailleurs mobiles et sédentaires, technico-commerciaux, techniciens
de service après-vente et développeurs.

Les puissantes techniques de chiffrement et d’authentification remplacent
les mécanismes de sécurisation souvent
pratiqués – mais tout à fait insuffisants –
comme les rappels.

Dans l’Administration, les produits
TopSec sont largement répandus et conviennent aussi bien aux autorités nationales qu’aux instances internationales.
Christine Hagn
Actualités de Rohde&Schwarz
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Autres informations et fiches techniques :
www.rohde-schwarz.com
(mot-clé TopSec)

TopSec701

TopSec GSM

Mobile protection for confidential data communication

The mobile phone for your confidential calls
◆ High security level
◆ Top-quality speech encoding for
end-to-end voice communication

◆ Invariably reliable speech quality
◆ Simple handling

◆ Recommended by the German
Information Security Agency

◆ PCMCIA card for laptops
◆ High security level

◆ Installation via plug & play
◆ Ease of operation and menu-guided
administration

◆ Encryption of voice, data,
fax (group 4) and video conferences
◆ Transmission modes plain/encrypted
◆ Up to 30 simultaneous connections

Reliable encryption of Euro-ISDN

Reliable encryption of Euro-ISDN
◆ Can be connected to Euro-ISDN
S0 interface
◆ Secure remote maintenance via
Euro-ISDN

◆ Easy installation via plug & play
◆ Independent of programs used

TopSec730

TopSec703
◆ Encryption of voice, data, fax (group 4)
and video conferences
◆ Transmission modes plain/encrypted

◆ Top-quality data encryption
◆ Secure data communication via
RS-232-C interface

◆ Can be connected to Euro-ISDN
S2M interface
◆ Secure remote maintenance via
Euro-ISDN

◆ Installation via plug & play
◆ Ease of operation and menu-guided
administration

BIBLIOGRAPHIE
[*] Cryptomobile R&S TopSec GSM – A l’abri
des écoutes indiscrètes et des vols d’informations. Actualités de Rohde & Schwarz
(2001), N° 172, p. 49– 51.

Radiodiffusion

AIDE-MESURE

Générateur enregistreur vidéo numérique R&S DVRG

Trains de données polyvalents à
grande vitesse et longueur extrême
Le R&S DVRG (fig. 1) est en premier lieu une plate-forme
universelle d’édition de multiplex de transport MPEG2, qu’il
peut enregistrer et restituer. En option, il permet également
d’enregistrer et de restituer des signaux vidéo SDI* non
comprimés, à des débits pouvant aller jusqu’à 270 Mbit/s.

Puissantes interfaces
Le R&S DVRG enregistrant ses données de manière transparente, il peut aussi s’utiliser pour enregistrer et reproduire des
données quelconques, non conformes à la structure MPEG2.
Ces trains de données définis en toute liberté peuvent présenter
de très hauts débits et des longueurs extrêmes. Ils ouvrent
ainsi la voie à des applications totalement nouvelles, particulièrement intéressantes, notamment, en recherche et développement.

Il dispose en outre d’atouts particuliers pouvant être mis
à profit dans de multiples applications. Deux exemples
tirés du domaine « Recherche & Développement » montrent
comment utiliser l’interface SPI à des fins spéciales.

* Les abréviations en italique sont explicitées dans l’encadré jaune.

Pour l’enregistrement des données, le R&S DVRG dispose d’une
capacité de disque dur pouvant aller jusqu’à 72 Go. Il est possible d’utiliser aussi bien l’interface ASI que l’interface SPI. L’utilisation de l’interface parallèle (SPI selon EN 50083-9, LVDS)
permet d’envoyer ou de recevoir jusqu’à 10 bits à la fois (mode
T10 sur le R&S DVRG : bits de données 1–8, signaux DValid
et PSync, fig. 2). La fréquence d’horloge de la SPI, à l’enregistrement comme à la lecture, peut être comprise entre 80 kHz et
20 MHz, ce qui donne, en transmission parallèle sur 10 bits, un
débit maximal de 200 Mbit/s. A la lecture de trains de données
enregistrés, l’utilisateur a tout le loisir de régler la fréquence
d’horloge, par exemple pour le test sous stress d’équipements.
Outre l’enregistrement suivi d’une analyse ou d’une lecture,
il est aussi possible de restituer des trains de données personnalisés conservés sous forme de fichier. Les deux exemples
d’applications qui suivent illustrent les multiples possibilités.

R&S DVRG – Utilisation en générateur

Fig. 1

Générateur enregistreur vidéo numérique R&S DVRG.

Exemple : lecture de multiplex de transport non conformes
à la norme
Lors d’études visant à améliorer une norme de TV numérique, il
s’agit souvent de trouver une possibilité simple et bon marché
de générer les signaux nécessaires en RF. Si l’on veut, par
exemple, étudier l’émission à FEC non conforme à la norme ou
ajouter des séquences de formation, il faut de nouvelles approches. Le développement de circuits spéciaux est généralement
rédhibitoire pour des raisons de coût.
Une excellente solution pour les missions de ce type est de
faire appel au couple générateur de mesure TV R&S SFQ et
R&S DVRG. Les modifications nécessaires au niveau de la FEC

Photo 43 401/1
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peuvent être aisément calculées pour une séquence donnée de
longueur suffisante. Les données déterminées sont transférées
dans le R&S DVRG. On désactive la FEC sinon usuelle dans le
générateur de mesure, les données du générateur étant donc
acheminées directement au mappeur (fig. 3).
Cette méthode permet de générer en un temps très bref et sans
développer de circuits spéciaux, sous forme de signal RF, un
signal DTV à FEC non conforme à la norme.

Enregistrement et lecture
Horloge

S
Bits de données
1à8

P
I

Bit 9 (DValid)

D
V
R
G

Bit 10 (PSync)

R&S DVRG – Utilisation en enregistreur
Exemple : enregistrement de la fréquence intermédiaire de
signaux de test aux fins d’analyse
Un centre de recherche développant une nouvelle norme TV
recherche une possibilité simple et économique d’analyser les
signaux émis à la nouvelle norme. L’analyse doit être axée sur la
fréquence intermédiaire pour pouvoir étudier les modifications
du signal émis sans tenir compte des influences du traitement
du signal à la réception. La visualisation de la fréquence intermédiaire sous forme numérique conduit toutefois à des débits
élevés, dont l’analyse en temps réel n’est pas possible sans
mettre en œuvre des moyens relativement lourds.

Fig. 2 L’enregistrement et la lecture via l’interface SPI du R&S DVRG,
avec des débits allant jusqu’à 200 Mbit/s et une capacité d’enregistrement
allant jusqu’à 72 Go, ouvrent de multiples possibilités d’utilisation.

LVDS
8 bits

FEC

R&S DVRG

Modulateur

Mappeur

R&S SFQ modifié

Fig. 3 C’est aussi simple de générer un signal DTV à FEC non conforme
à la norme.

Le problème peut être résolu aisément à l’aide du récepteur
de mesure TV R&S EFA et du R&S DVRG (fig. 4). Le récepteur
fournit la FI. Les signaux de la FI sont transmis sous forme
numérique, par mots de 10 bits, via l’interface parallèle, à
l’enregistreur. Le train de données y est enregistré, puis analysé
en différé par un logiciel d’application spécifique.

Convertisseur

Decodeur

A/N

LVDS
10 bits

Demodulateur

R&S DVRG

R&S EFA modifié

Le problème, au départ complexe, avec de sévères exigences
temps réel, se ramène ainsi au développement d’un logiciel
d’analyse de la fréquence intermédiaire numérisée.
Thomas Tobergte

Fig. 4 Combinaison d’appareils pour l’enregistrement de signaux émis, en
vue de leur analyse ultérieure.

Autres informations et fiches techniques :
www.rohde-schwarz.com (mots-clés DVRG / SFQ / EFA)

ATS C

Abréviations
DTV Recorder Generator DVRG
Recording and generation of digital video streams

◆ Replay of recorded transport streams
◆ Endless and seamless MPEG2 generation
◆ Triggered recording for error analysis
◆ RAM or hard-disk based operation

ASI
FEC
LVDS
SDI
SPI

Asynchronous Serial Interface
Forward Error Corection
Low Voltage Differential Signalling
Serial Digital Interface
Synchronous Parallel Interface
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◆ Large choice of test signals compliant
to ATSC and DVB
◆ Optional record and replay of uncompressed SDI video streams (ITU-R 601)
◆ Embedded Windows NT platform

◆ Software options
– STREAM COMBINER™ for creating
user-specific transport streams
– QUALITY EXPLORER™ for analyzing video elementary streams
◆ Easy and self-explanatory operation
◆ Compact design (2 HU)

Fiche technique
R&S DVRG
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TV Test Transmitter SFQ
Digital signals for antenna, satellite and cable
• Wide output frequency range from
0.3 MHz to 3300 MHz
• Large output level range for transmission, receiver and module measurements
• 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 amplitude 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 profiles
• Internal noise generator for high-precision 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

Fiche technique
R&S SFQ

DVB-C Test Receiver EFA, Models 60/63
B/G Analog TV Test Receiver EFA, Models 12/33
D/K or I Analog TV Test Receiver EFA, Models 78/89
Comprehensive analysis/demodulation/monitoring of digital and analog TV signals
◆ Standard test receiver
◆ High-end test receiver
◆ High-end demodulator
◆ Multistandard digital and analog
platform for terrestrial and CATV
applications

◆ Application areas: production,
monitoring, coverage, service,
research and development
◆ Comprehensive measurement and
monitoring functions
◆ Modular design — easy retrofitting of
options

Fiches
techniques
R&S EFA

◆ MPEG2 analyzer/decoder option
◆ IEC/IEEE-bus and RS232 interface
◆ Simple, user-friendly operation

ATSC/8VSB Test Receiver EFA, Models 50/53
ITU-T J.83/B Test Receiver EFA, Models 70/73
M/N Analog TV Test Receiver EFA, Models 90/93
Comprehensive analysis/demodulation/monitoring of digital and analog TV signals

◆ Standard test receiver
◆ High-end test receiver
◆ High-end demodulator
◆ Multistandard digital and analog
platform for terrestrial and CATV
applications

◆ Application areas: production,
monitoring, coverage, service,
research and development
◆ Comprehensive measurement
and monitoring functions
◆ Modular design — easy retrofitting
of options

◆ SDTV MPEG2 analyzer/decoder option
◆ IEC/IEEE-bus and RS-232-C interface
◆ Simple, user-friendly operation

Nouveautés

PUBLICATIONS

Bluetooth Production Test System R&S
TS7160 Système de test de production compact
pour produits Bluetooth, pouvant être intégré dans
d’autres systèmes de test (R&S TS 7100, par exemple) en leur ajoutant la gamme complète des possibilités de mesure Bluetooth.
Fiche technique PD 0757.7200.21
Systèmes de test de production – Un bref
aperçu Ce prospectus de 6 pages présente un
certain nombre de solutions typiques pour le test
de téléphones mobiles, d’équipements multimédia
de voiture et d’autres dispositifs appartenant au
domaine des télécommunications, réalisées sur la
base de la plate-forme de test universelle R&S
TSVP.
Prospectus PD 0757.7275.21

Digital Direction Finder DDF195
0.5 MHz to 3 GHz
◆ Direction finding of signals with any
modulation
◆ Wide-aperture behaviour above 300 MHz
◆ Very short signals of 10 ms detectable
◆ High accuracy and sensitivity
◆ Bandwidth setting independent of
receiver
◆ AC supply or battery operation
◆ Simultaneous operation of all
DF antennas (HF and VHF/UHF) without
replacing antennas

Logiciel de simulation WinIQSIM™ Récapitulation dans une même fiche technique des normes
numériques faisant jusqu’ici l’objet des fiches séparées suivantes :
AMIQ/WinIQSIM (PD 0757.3970)
Normes numériques IS-95 et CDMA2000
(PD 0757.5908)
Générateur de modulation AMIQ / Logiciel de simulation WinIQSIM (complément aux caractéristiques
techniques) (PD 0757.5314)
Fiche technique PD 0757.6940.21

Radiogoniomètre numérique R&S DDF195 Le
nouveau radiogoniomètre numérique (gamme de
0,5 MHz à 3 GHz) se caractérise par son aptitude
à relever pratiquement tous les signaux. Comportement à grande base au-dessus de 300 MHz,
signaux ultrabrefs de 10 ms, haute précision et
grande sensibilité ainsi que réglage de largeur de
bande indépendamment du récepteur.
Fiche technique PD 0757.7146.21

Chiffres & Faits 2002 En 32 pages, les principaux chiffres concernant la société Rohde &
Schwarz : les domaines d’activités et produits en
bref, les usines, les filiales, les partenaires ainsi
que les coordonnées des agences commerciales en
Allemagne et à l’étranger.
Brochure PD 0757.1431.28

Chiffrement fiable de liaisons Euro-RNIS par
R&S TopSec 730 Chiffrement d’un maximum de
30 liaisons Euro-RNIS simultanées (données, téléphonie, télécopie, vidéo). Voir article page 48.
Fiche technique PD 0757.6927.21

VXI HF Receiver EM010
Efficient and versatile solution for radiomonitoring systems
The EM010 is a DSP-based VXI HF
receiver of advanced design for the
frequency range 300 Hz to 30 MHz and a
key component and integral part of the
AMMOS radiomonitoring and analysis
systems from Rohde&Schwarz.
Excellent RF characteristics paired with
powerful signal processors create the
prerequisites for optimum system solutions.

◆ System compatibility on a variety of
platforms
◆ Only one single C-size module for
covering the total frequency range
◆ Suitable for all common reconnaissance methods
◆ Frequency and memory scan
◆ Excellent price/performance ratio

LVDS Interface for I/Q Online Interface R&S
PTW-B9 Carte pour bus PCI destinée à relier
l’interface I/Q du FSP à un PC.
Fiche technique PD 0757.7130.21
Antenna Switch Matrix R&S NVX La nouvelle
matrice de commutation d’antennes se caractérise
par sa conception modulaire, son adaptabilité aux
besoins du client et la souplesse de ses possibilités
de commande par Ethernet optique.
Fiche technique PD 0757.7198.21
Extreme Temperature Tester R&S
E-Line Enceinte climatique blindée pour le test
d’équipements RF sans cordon, tels que portables,
modules Bluetooth et actionneurs électroniques de
verrouillage centralisé.
Fiche technique PD 0757.7181.21

Chiffrement fiable de liaisons Euro-RNIS par
R&S TopSec 703 Chiffrement de liaisons EuroRNIS entre deux abonnés (données, téléphonie,
télécopie, vidéo). Voir article page 48.
Fiche technique PD 0757.6910.21
Chiffrement avec carte PCMCIA R&S TopSec
701 Carte PCMCIA enfichable dans un microordinateur portable pour le chiffrement de données. Voir article page 48.
Fiche technique PD 0757.7046.21

Facts and Figures

2002

Logiciel de mesure d’émissivité R&S
EMC 32-L servant à la mesure d’émissions perturbatrices conduites et rayonnées et tournant
sous les systèmes d’exploitation 32 bits de Microsoft. Est basé sur le logiciel de mesure d’émissivité
EMC 32-E et supporte surtout les mesures d’émissivité accompagnant le développement, suivant
toutes les normes civiles.
Fiche technique PD 0757.7223.21

R&S Optiset E Privacy Module Module de
chiffrement pour téléphones, s’enfichant entre
combiné et appareil.
Fiche technique PD 0757.7052.21
Digital Sound Broadcast Data Inserter R&S
DSIP020 Génère des signaux STI et ETI (contenu : pages du web, e-mail, etc.), transmission par
système DAB.
Fiche technique PD 0757.6662.21

Récepteur VXI-HF R&S EM 010 Récepteur de
type ultramoderne à base de DSP pour la gamme
de 300 Hz à 30 MHz, servant de composant clé
et faisant partie intégrante de la famille d’équipements de radiodétection et analyse AMMOS de
Rohde & Schwarz. Ses excellentes caractéristiques
HF, alliées à de puissants processeurs de signaux,
créent les conditions nécessaires à la réalisation de
solutions optimales.
Fiche technique PD 0757.6704.21

RF Test System for GSM/EDGE Mobile Stations
R&S TS8950G Système d’agrément pour portables GSM-GPRS/EDGE, couvrant toutes les bandes
GSM de 850 MHz à 1900 MHz.
Fiche technique PD 0757.6965.21
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Vous trouverez les publications et d‘autres
informations à l‘adresse
www.rohde-schwarz.com
(mot-clé « référence de l‘appareil » ou n° PD).

International

FAITS DIVERS

Interopérabilité avec TETRA
confirmée par certification TIP
Les systèmes TETRA de R&S
Bick Mobilfunk sont combinables avec d’autres terminaux
TETRA.
C’est ce que garantit la certification TIP (« TETRA Interoperability
Profile ») que vient de recevoir
la société. TeleDanmark, centre
d’essais accrédité à cet effet par
le TETRA MoU, atteste ainsi au
système ACCESSNET ® son interopérabilité avec les terminaux
d’autres constructeurs.

3RP TETRA pour la police de
Basse-Saxe
La société R&S Bick Mobilfunk a livré sur commande des
autorités locales de Lüneburg
un réseau à ressources radioélectriques partagées (3RP) à
la norme TETRA. Ce système
ACCESSNET ®-T, constituant
une cellule radio numérique
indépendante, est destiné à
aider la police de Basse-Saxe à
assumer ses missions de sécurité.

La décision en faveur du système TETRA a été prise en
raison de ses excellentes caractéristiques, telles que rapidité
d’établissement des communications, fonction d’appel de
groupe et immunité aux écoutes.
D’autres critères étaient la possibilité d’intégration d’autres
réseaux, comme le RNIS et le
GSM, ainsi que l’utilisation de
normes ouvertes.
La commande comprenait la planification du réseau, y compris
la détermination de la couverture, ainsi que la livraison, l’installation et la mise en service
du réseau TETRA ACCESSNET®-T.
Ce dernier comprend une station de base DSS-500, une unité
de commutation locale à station
radio de base intégrée et des
terminaux TETRA. Le système
TETRA, livré en novembre 2001,
fonctionne dans la gamme des
fréquences de 380 à 400 MHz.
Un élément important de la station de base est celui constitué
de fonctions de passerelle vers
d’autres réseaux téléphoniques
et spéciaux, tels que le RNIS
ou le GSM. L’acheminement au
réseau téléphonique RNIS est
réalisé par une interface S0
numérique.

Accord de distribution entre
Rohde & Schwarz et PLLB
Rohde & Schwarz a signé un
accord de distribution avec
PLLB, premier constructeur italien d’équipements de mesure
pour réseaux à fibres optiques
et réseaux radio. A l’avenir,
R&S assurera à la fois en
Allemagne et en Espagne la
distribution des équipements
de mesure de PLLB dédiés
aux télécommunications et
aux réseaux.
L’accord est axé sur les systèmes de test et de monitorage
fixes et mobiles des réseaux de
télécommunications et de leurs
composants. Ces systèmes permettent, par exemple, en cas
d’accords d’itinérance ou de coopérations entre différents opérateurs, d’évaluer la qualité de l’ensemble de la liaison et de déterminer immédiatement les points
faibles.
« Le développement croissant
des télécommunications mobiles
rend aussi beaucoup plus
important que par le passé
la qualité de service », déclare
Robert Fröhler, directeur de la
société Rohde & Schwarz Engi-

neering and Sales GmbH (RSE).
« Avec les systèmes de test de
PLLB, nous pouvons proposer
à nos clients du marché des
télécommunications un éventail
encore plus large de solutions
parfaitement adaptées à leurs
besoins. »
« Cet accord avec une entreprise
mondialement aussi connue que
Rohde & Schwarz, leader européen du marché de la mesure,
fait partie de notre stratégie d’expansion internationale par des
partenariats. Nous sommes heureux que Rohde & Schwarz ait
choisi notre technologie. Cela
montre qu’ils croient en nous
et en nos produits ; je suis sûr
que cet accord est le point de
départ d’une longue coopération », ajoute Sergio Leali, directeur de PLLB.

Développement en commun de
circuits logiques programmables
Xilinx et Rohde & Schwarz ont
signé un accord de partenariat
visant à développer en
commun des circuits logiques
programmables pour les équipements de mesure R&S. Dans
le cadre de cet accord, Xilinx,
leader du marché américain
dans ce domaine, sera impliqué très tôt dans le développement des produits chez
Rohde & Schwarz.

Photo: PLLB

Les exigences propres à la
mesure seront ainsi prises en
compte par Xilinx lors du développement de nouvelles générations de FPGA et CPLD. Cette
coopération précoce permettra
de réduire considérablement le
« time to market » chez les deux
partenaires.
Stefan Böttinger

Testeur PDA / SDH multiport
PJB-2000, distribué à l’avenir,
entre autres, par RSE.
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