
2004 / I

181

Actualités de Rohde & Schwarz

Générateur de fonctions arbitraires : Multitude de 
signaux illimitée pour l’ensemble des exigences

Extension économique de la couverture réseau 
des émetteurs primaires DVB-T

Mesures extrêmement rapides et précises sur des 
composants optiques



2

Le nouveau générateur de fonctions arbitraires 
R&S ® AM300 complète remarquablement la 

famille 300, notamment comme source univer-
selle de signaux ou de déclenchements, géné-

rateur d’impulsions ou encore, source de bande 
de base I / Q (page 21).

Le testeur de pré-qualification R&S ® TS8955 
peut être étendu progressivement à un système 
de test de conformité R&S ® TS8950 (page 4). 
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Rohde & Schwarz élargit la gamme de son analyseur 
de spectre portatif R&S ® FSH3 lancé en juillet 2002 
avec un nouveau modèle, de nombreux compléments 
et de nouvelles fonctions (page 32).

Le nouvel analyseur de réseau optique Q7761, 
produit phare de la gamme des appareils de mesure 
optiques d’Advantest, permet de mesurer très rapi-
dement les caractéristiques de transfert des compo-
sants de système et des modules optiques, tout 
en conservant une résolution de mesure maximale 
(page 46).
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Testeur de pré-qualification R&S ® TS8955 

Mesures sur récepteurs GSM, EGPRS 
et WCDMA sur simple clic de souris

Fig. 1 Testeur de pré-qualification R&S ® TS8955 configuré pour des mesures sur récepteurs.

Evolutivité universelle

En radiocommunications mobiles, les sys-
tèmes de test occupent plus particulière-
ment le devant de la scène au moment 
de la certification des terminaux (évalua-
tion de conformité). Néanmoins, dès le 
développement d’un récepteur, le test de 
sélectivité classique, par exemple, néces-
site un système composé d’au moins 
deux instruments de mesure, et les efforts 
nécessaires pour établir et maintenir un 
tel environnement de test ne devraient 
pas être sous-estimés. Avec le nouveau 
testeur de pré-qualification R&S ® TS8955 
(Fig. 1), Rohde & Schwarz propose désor-
mais une solution intéressante.

L’environnement de test de termi-
naux de radiocommunications mobi-
les de deuxième et troisième généra-
tions doit avant tout simuler une station 
de base. C’est la raison pour laquelle 
le testeur universel de radiocommu-
nications R&S ® CMU200 se trouve au 
cœur du système de test de pré-qualifi-
cation. Ce banc de mesure radio séduit 
par ses propriétés exceptionnelles en 
matière de signaux et par la multitude 
de normes de radiocommunications dif-
férentes qu’il peut prendre en compte : 
un seul et même appareil peut simuler 
une station de base GSM, GPRS, EGPRS 
ou WCDMA.

Un système de test GSM, (E)GPRS ou 

EDGE doté d’une configuration mini-

male pour le développement et l’as-

surance de la qualité peut-il évoluer 

vers un véritable système de test de 

conformité ? La réponse est oui s’il 

s’agit initialement du nouveau testeur 

de pré-qualification R&S ® TS8955 !

44121/1
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Fig. 2 Configurations du R&S ® TS8955 pour des méthodes de mesure sur récepteurs.

Afin de tester les propriétés des récep-
teurs dans des conditions réalistes, il 
est indispensable de simuler différents 
profils de fading. Rohde & Schwarz dis-
pose pour cela d’une solution particu-
lièrement remarquable : le simulateur 
de fading en bande de base R&S ® ABFS, 
qui peut être inséré dans le chemin du 
signal d’émission du R&S ® CMU200 au 
niveau IQ. La simulation de fading au 
niveau IQ est extrêmement précise et 
évite une adaptation de signaux RF oné-
reuse. Des signaux perturbateurs réalis-
tes sont émis, par exemple, par le géné-
rateur de signaux R&S ® SMIQ doté d’un 
simulateur de fading intégré.

La figure 2 présente une vue d’ensem-
ble des scénarios de test classiques 
des récepteurs ainsi que la configura-
tion nécessaire du R&S ® TS8955. Le cou-
plage RF peut être réalisé selon la confi-
guration souhaitée, soit par un coupleur 
simple, soit par une matrice de couplage 
commutable.

Analyse des erreurs binaires ou 
des erreurs de blocs

Les mesures réalisées sur les récepteurs 
de systèmes de transmission numéri-
ques reposent essentiellement sur une 
analyse des erreurs binaires ou de blocs. 

Le R&S ® CMU200 émet des configura-
tions binaires d’essais connues sur le 
canal test en voie descendante. Afin de 
pouvoir analyser les erreurs de récep-
tion sans interface supplémentaire vers 
l’objet sous test, le R&S ® CMU200 pro-
pose alors les deux options suivantes 
pour toutes les normes de radiocomuni-
cations mobiles évoquées :

Rebouclage (loopback) de la 
configuration binaire d’essais
L’objet sous test renvoie la configura-
tion binaire telle qu’elle a été reçue. La 
voie de retour (voie montante) est alors 
considérée comme étant sans défaut. 
Le R&S ® CMU200 compare les don-
nées émises aux données reçues et, à 
partir de cette comparaison, calcule le 
taux d’erreurs binaires. C’est la méthode 
couramment pratiquée avec les systè-
mes orientés connexion et avec le GSM 
« classique ».

Mode « accusé de réception »
Des blocs de données de test sont trans-
mis à l’objet sous test qui accuse récep-
tion après le décodage canal correspon-
dant. Le R&S ® CMU200 calcule ensuite 
le taux d’erreurs de blocs. C’est la 
méthode couramment pratiquée avec les 
systèmes orientés données ou paquets 
tels que les systèmes GPRS / EGPRS et 
WCDMA.

Scénarios de test sur simple 
clic de souris

Les séquences de test sont com-
mandées par le logiciel RS-PASS de 
Rohde & Schwarz (Parametric Applica-
tion Software for Test Systems) qui fonc-
tionne sur tout PC équipé de Windows®. 
Son interface graphique TSCC (Test 
System Control Center) reste la même 
quelle que soit la configuration des ins-
truments ; elle est absolument identique 
à celle des systèmes de test de confor-
mité R&S ® TS8950 ou R&S ® TS8950W / G 
[1, 2]. Lorsque les différents instruments 
sont branchés et raccordés à l’ordina-
teur de contrôle via le bus CEI et donc 
à RS-PASS, l’Explorateur système de 
RS-PASS identifie automatiquement la 
configuration des instruments et le sys-
tème de test est prêt.

Selon la configuration et la précision 
demandées, il est possible d’effectuer 
un calibrage sur place avec un wattmè-
tre (par exemple avec le R&S ® NRVD). 
RS-PASS établit les procédures néces-
saires en tenant compte de la configura-
tion des instruments.

On peut alors composer n’importe quel 
scénario de test. Les scénarios de test 
d’évaluation de conformité pour les dif-
férentes normes de radiocommunica-

Méthodes de mesure sur 
récepteurs

Instruments Référence de test

GSM
3GPP TS 51.010

GPRS
3GPP TS 51.010

EGPRS
3GPP TS 51.010

WCDMA
3GPP TS 34.121

Sensibilité R&S ® CMU200 14.2.* 14.16.1 14.18.1.* / .6* 6.2/3.*
Performances R&S ® CMU200

R&S ® ABFS
14.2.*
14.10.* (AMR)

14.16.* 14.18.* 7.*

Sélectivité R&S ® CMU200
  Réjection de la puissance  

dans un même canal
R&S ® ABFS 14.4 / 8.* 14.16.2.* 14.18.2.*

  Réjection de la puissance  
dans les canaux adjacents

1 à 2 R&S ® SMIQ 14.5.* 14.16.2.* 14.18.3.* 6.4.*

 Réjection d’intermodulation R&S ® SMP 14.6.* 14.16.2.* 14.18.4.* 6.7.*
 Blocage Matrice de couplage RF 14.7.* 14.16.2.* 14.18.5.* 6.5.*

Actualités de Rohde & Schwarz No 181 (2004/ I)
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Fig. 3 
Résultat du test de 
sélectivité pour un 
niveau croissant du 
signal perturbateur 
dans le même canal.

Fig. 5 
Résultat de mesures 
de performances (BER) 
avec différents profils 
de fading.

Fig. 4 
Editeur de paramètres pour 

scénarios de test.
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tions mobiles servent de modèles. Dans 
la plupart des cas, un R&S ® TS8955 peut 
même effectuer des mesures confor-
mes au test d’évaluation de conformité. 
Mais ce dernier est un test go-nogo 
qui revient simplement à constater si le 
résultat se trouve en deçà ou au-delà 
d’une limite donnée. 

En revanche, les questions sont plus 
complexes en développement, à savoir 
par exemple quelle est la sensibilité d’un 
récepteur dans tous les canaux de fré-
quence autorisés, comment se comporte 
sa sélectivité lorsque le niveau relatif du 
signal perturbateur augmente (voir l’en-
semble de paramètres RS-PASS fig. 4 
et le résultat correspondant fig. 3), ou 
encore comment varient les performan-
ces d’un profil de fading à l’autre dans 
des conditions identiques. Le résultat de 
mesure indiqué sur la fig. 5 permet de 
constater que le profil Hilly Terrain pose 
au récepteur les mêmes difficultés que 
le profil test d’égalisation EQ « académi-
que ».

Le logiciel RS-PASS permet de compo-
ser ce type de scénarios de test en quel-
ques clics seulement et l’affichage gra-
phique des résultats en ligne permet de 
les exploiter immédiatement.

L’aboutissement : le test 
d’évaluation de conformité

Sa flexibilité permet au R&S ® TS8955 
d’évoluer progressivement d’un tes-
teur de pré-qualification vers un sys-
tème complet de test de conformité 
R&S ® TS8950 (Fig. 6). En intégrant 
par exemple un analyseur de spectre 
R&S ® FSP ou R&S ® FSU, des mesures sur 
émetteurs identiques aux tests de con-
formité peuvent être réalisées. L’uti-
lisateur peut donc se constituer son 
propre système en fonction de ses prio-
rités. L’interface utilisateur du logi-
ciel RS-PASS ne change pas entre la 
constitution personnalisée de bancs 

de mesure et l’environnement de test 
d’évaluation de conformité utilisé dans 
un centre d’essai. En outre, les procé-
dures de calibrage fournies par ce logi-
ciel, adaptées à toutes les configurations 
possibles, garantissent une incertitude 
de mesure minimale du testeur et des 
résultats homogènes en cas de change-
ment de système.

Un système de test R&S ® TS8955 doté 
du banc de mesure radio R&S ® CMU200 
ne permet pas d’atteindre une confor-
mité à 100% aux spécifications de test 
d’évaluation de conformité pour la tota-
lité des scénarios de test. Toutefois, en 
remplaçant ce banc de mesure radio par 
les testeurs de protocole R&S ® CRTU-G 
ou R&S ® CRTU-W, tous les tests d’éva-
luation de conformité peuvent être réa-
lisés sans restrictions. Les différences 
sont cependant rares et sans impor-
tance en matière de mesure car elles 
ne concernent que les séquences de 
signalisation, lesquelles sont enregis-
trées par ailleurs dans le R&S ® CMU200 

Autres informations et fiches techniques de 
la famille de systèmes de test R&S ® TS895x 

sous www.rohde-schwarz.com 

BIBLIOGRAPHIE
[1] Système de test WCDMA R&S ® TS8950W 

– Système de test de conformité WCDMA. 
Actualités de Rohde & Schwarz (2003) 
N° 178, p. 14–16.

[2] Famille de systèmes de test RF 
R&S ® TS8950G / R&S ® TS8955G – Tests RF 
fiables pour mobiles GSM, GPRS et EDGE. 
Actualités de Rohde & Schwarz (2002) 
N° 174, p. 4–7.

◆ „UMTS – Einführung und Messtechnik“, 
Krüger und Mellein, Franzis‘ Verlag 2003.

et peuvent être visualisées sur le 
R&S ® TS8955 grâce au même outil – l’in-
terprète de messages (Message Viewer) 
R&S ® CRTU-GP01 – que celui utilisé pour 
les enregistrements de protocoles du 
R&S ® CRTU-G / TS8950. Un objet testé 
avec le R&S ® TS8955 peut donc passer 
aisément le test d’évaluation de confor-
mité.

Heinz Mellein

Fig. 6 La flexibilité du testeur de pré-qualification R&S ® TS8955 permet l’évolution progressive vers 
un système de test de conformité R&S ® TS8950.
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Testeur de protocole R&S ® CRTU-G

Des applications fading faciles  
et pratiques

La plate-forme de test de protocole 

R&S ® CRTU-G [1] intéresse autant le 

marché de la recherche et du déve-

loppement (R&D) que celui de l’éva-

luation de conformité et des essais 

de type. Son concept matériel excep-

tionnel offre également aux utilisa-

teurs une flexibilité et des possibi-

lités de configuration très apprécia-

bles. Associé au simulateur de fading 

en bande de base R&S ® ABFS [2], il 

permet de réaliser aisément des appli-

cations fading, sans dispositif supplé-

mentaire, tel qu’un sommateur RF.

Propagations par trajets multi-
ples – une perturbation omni-
présente

Les applications fading jouent un rôle 
important dans les essais des télépho-
nes mobiles et de leurs techniques de 
compensation de trajets multiples. Les 
propagations par trajets multiples cons-
tituent une perturbation omniprésente 
pour l’utilisation quotidienne des télé-
phones mobiles. Elles sont créées par les 
réflexions sur certaines surfaces, telles 
que les rues ou les bâtiments, et peu-
vent, dans certaines conditions, forte-
ment perturber la réception : le signal 
parvient plusieurs fois au récepteur par 
différents trajets de propagation et avec 
un décalage. Le testeur de protocole 
R&S ® CRTU-G est maintenant équipé 
d’une solution fading intégrée qui, asso-
ciée à un simulateur de fading en bande 
de base R&S ® ABFS, permet à l’utilisa-
teur de réaliser aisément des mesures 
de fading. 

Une seule interface IQ-FI 
optionnelle nécessaire

L’équipement de base du testeur 
R&S ® CRTU-G comprend déjà pratique-
ment toutes les fonctions nécessaires 
aux mesures sous conditions de fading. 
Il suffit seulement d’ajouter l’interface 
IQ-FI R&S ® CRTU-B7 optionnelle. Cette 
carte enfichable 2 canaux est intégrée 
dans la voie IQ-FI et constitue ainsi une 
interface vers l’extérieur. De plus, elle 
est particulièrement intéressante pour 
les développeurs qui ne disposaient jus-
qu’ici d’aucune possibilité pour raccor-
der leur module de téléphone mobile à 
l’interface RF du testeur de protocole 
R&S ® CRTU-G. 

Avant de pouvoir connecter ce type de 
module à l’interface IQ-FI, il faut para-
métrer les entrées et sorties de l’inter-
face à l’aide du gestionnaire de confi-
gurations (fig. 1). Il est ainsi par exem-
ple possible de faire fonctionner la carte 
interface en mode « bypass » pour per-
mettre l’injection et l’extraction des 
signaux FI aussi bien sur les voies 
d’émission que de réception. 

Connexion du simulateur de 
fading R&S ® ABFS

L’interface optionnelle R&S ® CRTU-
B7 permet de raccorder le simula-
teur de fading R&S ® ABFS au testeur 
de protocole pour constituer une confi-
guration de test pour des mesures sous 
conditions de fading, pouvant simuler du 
fading sur deux canaux avec un maxi-
mum de 12 trajets. La connexion au tes-
teur R&S ® CRTU-G s’effectue très simple-
ment via le jeu de câbles fourni (fig. 2).

L’interface IQ-FI doit également être con-
figurée en mode « fading ». Cette action 
s’effectue soit via le gestionnaire de con-
figurations, soit encore plus aisément, 
par une commande intégrée dans le scé-
nario de test concerné.

En mode « fading », il est possible d’injec-
ter ou d’extraire des signaux de la voie 
d’émission. Le simulateur de fading con-
necté dans la voie d’émission reçoit le 
signal du testeur de protocole, y appli-
que le fading et réinjecte le signal dans 
la voie d’émission du R&S ® CRTU-G. Ainsi, 
le signal appliqué à l’objet sous test 
comporte du fading. La voie de récep-
tion de l’interface IQ-FI est en mode 
« bypass » car ni l’injection ni l’extraction 
de signaux ne sont nécessaires.

Actualités de Rohde & Schwarz No 181 (2004/ I)
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Commande du simulateur de 
fading

Le simulateur de fading R&S ® ABFS est 
connecté au testeur de protocole qui 
le commande à l’aide du câble bus CEI. 
Avec une seule instruction de l’option 
logiciel R&S ® CRTU-GA05, il est possible 
de configurer et de piloter un scénario 
de test installé sur le R&S ® CRTU-G, par 
exemple avec un profil et une vitesse de 
fading. En outre, l’option R&S ® CRTU-B7 
est automatiquement positionnée en 
mode « fading », évitant ainsi toute confi-
guration manuelle.

L’ensemble constitué du RS®CRTU et 
du RS®ABFS est utilisé notamment 
dans le système de test de conformité 
R&S ® TS8950G. Ce système permet non 
seulement d’effectuer les tests de con-
formité validés, mais aussi des essais 
spécifiques utilisateurs, complétant ainsi 
par un testeur haut de gamme la solu-
tion décrite, basée sur des appareils dis-
tincts.

Markus Hendeli

Bus CEI
I Q

R&S®CRTU-G avec 
option R&S®CRTU-B7

R&S®ABFS

Fig. 1 Mise en œuvre aisée de l’interface IQ-FI grâce au gestionnaire de configurations.

Fig. 2 Le testeur R&S ® CRTU-G associé au R&S ® ABFS : un mini système performant pour les mesures de 
fading. 

Autres informations et fiche technique 
www.rohde-schwarz.com  

(mot-clé CRTU-G)

Bibliographie
[1] GSM Analyseur de protocole R&S CRTU-G 

– La relève : après plus de dix ans, un nou-
veau système de référence GSM. Actua-
lités de Rohde & Schwarz (2001) N° 171, 
p. 4 –9.

[2] Baseband-Fading Simulator ABFS – 
Reduced costs through baseband simula-
tion. News from Rohde & Schwarz (1999), 
N° 163, p. 11–13.

• Simulation of a GSM cell with two 
independent channels

• Platform for validated 3GPP 51.010 
test cases

• Programming interface for user-
defined tests

• Detailed analysis of messages at 
various protocol layers

• Fit for future mobile radio standards

• Compact single-box, single-supplier 
solution with  Windows 2000 
operating system

• Upgradable to WCDMA

Universal Protocol Tester CRTU-G

The reference for GSM 
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Testeur universel de radiocommunications R&S ® CMU200

Extension des tests sur récepteurs 
WCDMA

Les terminaux mobiles pour des 

applications haut débit, par exemple 

pour la transmission vidéo ou 

la navigation sur Internet, sont 

équipés notamment de récep-

teurs très complexes. Les progiciels 

R&S ® -K65 à K69 (3GPP FDD) pour 

le R&S ® CMU200 [*] proposent de 

nouvelles composantes de mesures 

de test de récepteurs qui facilitent 

l’examen et l’évaluation qualitative 

des exigences élevées des unités de 

réception de ces appareils mobiles 

UMTS. L’article traite de la mesure 

du BER lors de débits de données 

asymétriques au niveau de la chaîne 

réception/émission de l’objet sous test, 

explicite le Blind-Transport-Format-

Detection-Tests (BTFD) spécifique à 

l’UMTS et initie aux mesures réalisées 

par l’objet sous test lui-même (UE 

measurement reports).

Mesures de BER avec débits de 
données asymétriques

La structure typique du test de récep-
teurs est esquissée en fig. 1 : le tes-
teur universel de radiocommunications 
R&S ® CMU200 transmet les signaux 
pilote et de synchronisation requis via 
l’interface air. Il génère des données 
aléatoires en bande de base, les code, 
les insère dans un canal dédié (DCH) du 
downlink1) et les transmet, modulés, via 
l’interface air à l’objet sous test. Celui-
ci, durant les tests de réception, est en 
mode loopback, c’est-à-dire qu’il démo-
dule les informations reçues, les décode 
en bande de base et les réémet en dif-
féré sur l’uplink2). Sachant que dans la 
structure de test, on s’est assuré que 
l’uplink est exempte d’erreurs de trans-
mission, le R&S ® CMU200 est en mesure 
de comparer les données des voies mon-
tante et descendante et ainsi de déter-
miner les valeurs typiques de BER3) et de 
BLER4) en réception du mobile. 

La spécification de tests RF 3GPP 34.121 
fixe les conditions de propagation pour 
le canal RF. Celles-ci influencent – par 
leur interaction sur la qualité des diffé-
rents étages du récepteur – le taux d’er-
reur mesuré. Pour un débit symbole 
constant (3,84 MChip/s en 3GPP FDD) 
sur la fréquence radio, l’identification et 
la correction d’erreurs dans le récepteur 
sont, du fait du système, d’autant plus 
faibles que le débit de données effectif à 
transmettre est plus élevé. 

Les tests de récepteurs vérifient la sensi-
bilité en réception pour différents débits 
de données. La norme 3GPP a défini 
pour les tests de fréquence radio quel-
ques canaux de mesure de référence 
(RMC) pour différents débits de données 
(12,2 / 64 / 144 / 384 kbit/s). Tant que 
l’uplink et le downlink traitent le même 
débit de données, le modèle décrit ci-
dessus est applicable.

La situation est cependant différente 
dans le cas d’un terminal mobile qui est 
utilisé essentiellement pour naviguer sur 
Internet ; cette utilisation nécessite un 
débit élevé en général uniquement pour 
la voie descendante. Dans ce cas, ce ter-
minal est équipé d’un récepteur perfor-
mant, l’émetteur pouvant être réalisé 
plus simplement et la procédure décrite 
ci-dessus, avec des débits identiques en 
down- et uplink, ne s’applique plus.

Dans le R&S ® CMU200, une méthode 
est mise en œuvre, laquelle, moyen-
nant les boucles de test définies dans 
la 3GPP 34.109, permet de réaliser des 
tests de réception valides malgré cette 
asymétrie. Dans la bande de base du 
banc de mesure radio, on élabore à cet 
effet des blocs de transport pour les 
données utiles, et ce, dans une trame 
temporelle définie (fig. 2). Chaque bloc 
de transport de longueur N+n (bits) est 
rempli avec les données b0…bN+n–1 et, 
après adjonction du CRC (Cyclic Redun-
dancy Check), traité dans les différents 
blocs de fonction de la bande de base 
puis modulé et transmis via l’interface 
air (fig. 3). Le récepteur de l’objet sous 
test déroule ces différentes opérations 
dans l’ordre inverse de telle sorte que 
les données b0‘…bN+n–1´ décodées 
sont disponibles. Une partie de ces don-
nées est ensuite réémise vers le testeur. 

1) Downlink (DL): Signal émis du banc vers l’objet 
sous test (voie descendante).

2) Uplink (UL): Signal émis de l’objet sous test vers 
le banc (voie montante).

3) BER: Bit Error Ratio (Taux d’erreurs binaires).
4) BLER: Block Error Ratio (Taux d’erreurs sur les 

blocs).
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Fig. 2 Objet sous test en mode Test-Loop 2 selon 3GPP 34.109.

Emetteur de
l’objet sous test

Récepteur de
l’objet sous test

DL CRC
(NC bits)

Données
DL (n bits)

Données DL
(N bits)

Layer 1

Bloc de transport DL
(N+n bits)

Données DL'
(N bits)

Layer 1

Bloc de transport UL
(N bits)

Objet sous test en mode Test-Loop 2 3GP
Données-DL', DL CRC' Suppression de n bits de données et DL CRC'

UL CRC
(N'C bits)

Fig. 3 Les étages de traitement du banc de mesures radio R&S ® CMU200 et de l’objet sous test.

Uplink

FEC DL
émetteur
(facultatif)

Modulateur
Générateur

de séquence
de test

FEC UL
récepteur
(facultatif)

Démodulateur

Evaluation
de BER et
FDR (Free
Dynamic
Range)

R&S®CMU200

Simulateur
de fading

Interface air

Démodulateur

Fonctionnalités
couches

supérieures

Modulateur

Objet sous test

Test
Loop en
L1/MAC

Fonctionnalités
couches

supérieures

Test
Loop

Downlink

FEC DL
récepteur
(facultatif)

FEC UL
émetteur
(facultatif)

Fig. 1 Montage de test pour mesures BER avec l’objet sous test en mode Loopback. 

Uplink
PRBS

Downlink
PRBS

P-CPICH
P-SCH, S-SCH

R&S®CMU200 Objet sous test
43

23
8 /

 16

Vous trouverez à la page 14 un autre arti-
cle sur le testeur de radiocommunications 
R&S ® CMU200 sur le thème : « Utile (notam-
ment) pour le développement de radiocommu-
nications mobiles (E)GPRS ».
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Un canal uplink d’une capacité de don-
nées plus faible ne peut traiter que des 
blocs de transport d’une longueur N 
moindre par unité de temps avec les 
données b0‘…bN–1´ qu’il envoie ensuite 
via l’interface air. Le R&S ® CMU200 
compare donc uniquement les données 
b0…bN–1 avec les données b0‘…bN–1´ 
et calcule le taux d’erreurs binaires et le 
nombre de blocs en défaut.

En raison de leur passage dans les 
étages de codage et d’entrelacement 
(Interleaver) de la bande de base, les 
bits b0…bN–1 ne sont pas transmis dans 
l’ordre dans le canal de transmission via 
l’interface air, mais sont dispersés chro-
nologiquement dans le temps. Ainsi, le 
taux d’erreurs binaires affiche une valeur 
représentative de la qualité de réception 
même pour des quantités réduites de 
données, l’étage de réception travaillant 
à débit maximal. Le banc de mesure 
permet les combinaisons de débits 
384 / 144, 384 / 64 et 144 / 64 (exprimées 
en kbit/s DL/UL).

Partage configurable des 
ressources du canal de 
transmission 

En pratique, les canaux de transmis-
sion ne sont souvent utilisés que par « à-
coups », c’est-à-dire qu’entre les maxima 
de flux de données et la moyenne de 
ces flux, on observe pendant une com-
munication des différences notoires 
qui peuvent se répercuter sur tout le 
mobile jusqu’à sa gestion d’alimenta-
tion. Le R&S ® CMU200 peut émuler ces 
conditions en installant sur la voie des-
cendante un canal de transmission de 
capacité élevée, mais dont la pleine res-

source n’est pas exploitée, en ne rem-
plissant de données qu’un bloc sur deux, 
sur quatre, etc. Si, durant cette phase, 
une mesure de réception intervient en 
parallèle, le banc ne tiendra évidemment 
compte que des seuls blocs contenant 
des données utiles. 

Mesures BTFD

Pour économiser la bande passante et 
l’énergie du signal, les bits de signali-
sation TFCI (Transport Format Combina-
tion Indentifier Bits) du canal de la voie 
descendante, qui communiquent à l’ob-
jet sous test le débit des données et le 
format de transport, peuvent être suppri-
més. A cet effet, la 3GPP TS25.211 défi-
nit des formats d’intervalles de temps 
spéciaux, sans bit TCFI (NTFCI = 0), ou 
alors ces bits ne sont pas transmis (par 
DTX : Discontinuous Transmission), donc 
modulés avec une énergie nulle (fig. 5). 

L’objet sous test doit être en mesure de 
reconnaître dans le flux de données le 
format de transport, même en l’absence 
de ces informations de signalisation, 
pour décoder correctement les données 
utiles. Cette fonction s’appelle Blind 
Transport Format Detection (BTFD).

Lors de l’établissement de la communi-
cation, le banc de mesure radio fournit 
des informations via le canal de signali-
sation sur les neuf formats de transport 
définis dans la 3GPP TS34.121 pour la 
mesure BTFD. Le mobile doit alors sélec-
tionner les vitesses de données appro-
priées parmi celles proposées. Pour le 
BTFD, le mobile, comme pour les mesu-
res de BER-/BLER, est en mode Test 
Loop 2.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
DTCH 12,2 kbit/s 10,2 kbit/s 7,95 kbit/s 7,4 kbit/s 6,7 kbit/s 5,9 kbit/s 5,15 kbit/s 4,75 kbit/s 1,95 kbit/s

Le banc de mesure radio émet sur la 
voie descendante avec un débit sélec-
tionné par l’utilisateur (fig. 4). Selon la 
3GPP TS34.121, la mesure ne doit être 
effectuée qu’aux débits DTCH 12,2, 7,95 
et 1,95 kbit/s. Le R&S ® CMU200 laisse 
cependant au développeur le libre choix 
entre les neuf débits proposés. L’ob-
jet sous test détecte le format de trans-
port utilisé et renvoie les données, ainsi 
que le CRC reçu de la voie descendante, 
au banc de mesure par la voie montante. 
Celle-ci est configurée de manière à ce 
que les neuf différents formats de trans-
port et le CRC de la voie descendante 
puissent être transmis. 

A partir du flux de données reçues, le 
R&S ® CMU200 calcule le BER, le BLER 
ainsi qu’une nouvelle fonction, le FDR 
(False transport format Detection Ratio, 
Rapport de données reçues en mode de 
transport erroné). Un événement FDR 
est comptabilisé si dans la voie mon-
tante, un bloc de données est reçu par 
le testeur avec un CRC valide, mais que 
ce bloc ne correspond pas au format de 
transport envoyé précédemment dans la 
voie descendante. 

Measurement reports de l’objet 
sous test

Un terminal mobile doit effectuer des 
mesures pour pouvoir évaluer la qualité 
des canaux dans les cellules proposées 
ou celle de la connexion en cours. Ainsi, 
par exemple, la puissance mesurée 
dans le canal pilote CPICH d’une cellule 
WCDMA lors de l’établissement d’une 
communication, constitue un paramè-
tre essentiel du réglage de la puissance 
de l’émetteur de l’objet sous test. Plus le 

Fig. 4 Débits de données proposées par le R&S ® CMU200 parmi les neuf différents formats de transmission (en orange : ceux spécifiés dans la 
3GPP TS34.121)
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Fig. 5 Structure du canal DPCH dans la voie descendante.

Fig. 6 Le menu « UE Report » du R&S ® CMU200 fait apparaître la précision du récepteur et des tables de 
corrections internes d’un mobile.

terminal reçoit un signal pilote fort, plus 
il réduira sa puissance d’émission sur la 
voie montante en début de transmission. 

Si le R&S ® CMU200 a établi une liaison 
avec l’objet sous test, il peut, moyennant 
les informations de signalisation, récu-
pérer et afficher les résultats de mesure 
du mobile en tant que « Measurement 
Report » via l’interface air. Le déve-
loppeur peut de ce fait – et en un clin 
d’œil – apprécier la précision du récep-
teur et des tableaux de corrections inter-
nes (fig. 6). 

Le mobile doit non seulement savoir 
mesurer la puissance, le timing et la 
qualité de transmission de « ses » cel-
lules, mais également être capable de 
tester les cellules adjacentes, qu’el-
les soient WCDMA ou qu’elles appar-
tiennent à d’autres réseaux, comme par 
exemple le GSM. Ce sujet sera traité 
plus en détails dans une des prochaines 
éditions.

Conclusion

Le testeur de radiocommunications 
R&S ® CMU200, souple d’utilisation, dis-
pose d’un ensemble d’outils variés pour 
la signalisation et les techniques de 
mesure, grâce auquel il s’impose comme 
la solution dans les développements 
UMTS et les laboratoires de qualité ainsi 
que dans les bancs de production et de 
systèmes de test. 

Stefan Loth, Pirmin Seebacher

Slot 0 Slot 1 Slot i

One radio frame, Tf = 10 ms

Data 1
Ndata 1 bits

DPCCH

Pilot
Npilot bits

DPCCH

TCP
NTCP bits

TFCI
NTFCI bits

DPDCH

Data 2
Ndata 2 bits

Tslot = 2560 Chips, 10×2k bits (k = 0…7)

Slot 14

DPDCH

Autres informations et fiches techniques  
sous www.rohde-schwarz.com (Mot-clé CMU200)

• Multi-protocol support
• Extremely high speed testing

• Highly accurate measurements

• Modular future-proof design

• Comprehensive spectrum analyzer

• Easy migration to 3rd generation technologies

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

BIBLIOGRAPHIE
[*] Testeur universel de radiocom-

munications R&S ® CMU200 : 
Signalisation et mesures 
RF en WCDMA. Actualités 
de Rohde & Schwarz (2003) 
N° 177, pages 9–12.

– Norme 3GPP
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Testeur universel de radiocommunications R&S ® CMU200

Utile (notamment) pour le 
développement de radiocommu-
nications mobiles (E)GPRS

Aujourd’hui, les systèmes de radio-

communications mobiles sont 

devenus si complexes que même les 

services de développement ne peuvent 

plus disposer immédiatement de tous 

les détails d’un système. Un banc 

de mesure de radiocommunications 

doit non seulement être universel 

et extrêmement précis, mais égale-

ment assister le développeur dans ses 

tâches difficiles. 

Configuration des intervalles de 
temps

La configuration des intervalles de 
temps dans une transmission de don-
nées par paquets est, par exemple, un 
détail du système qu’il est difficile de 
visualiser dans sa globalité. En fonction 
de la catégorie d’intervalles de temps 
multiples (multislot), seules certaines 
combinaisons peuvent être utilisées pour 
établir une communication. Il existe au 
total 45 catégories différentes d’inter-
valles de temps multiples (multislot). Les 
intervalles de temps utilisés dépendent 
également de leur répartition en voie 
montante et en voie descendante. Per-
sonne ne peut gérer une telle multitude 
de combinaisons sans aide. D’où l’inté-
rêt du testeur universel de radiocommu-
nications R&S ® CMU200 : dès qu’un télé-
phone mobile s’inscrit, il détermine sa 
catégorie et règle automatiquement de 
manière optimale la combinaison d’in-
tervalles multiples, chaque fois qu’une 

communication est établie, selon le type 
de communication. En mode de test A, 
par exemple, il règle le nombre maximal 
d’intervalles de temps en voie montante ; 
en revanche, en mode de test B, il uti-
lise une répartition la plus uniforme pos-
sible en voie montante et en voie des-
cendante. Dans des mesures BLER, il 
règle le plus grand nombre possible de 
voies descendantes (fig. 1). L’utilisateur 
du R&S ® CMU200 n’a plus à se deman-
der quelle est la combinaison d’inter-
valles de temps la plus judicieuse pour 
chaque test. C’est le banc de mesure qui 
s’en charge. 

Il arrive parfois qu’un module ne fonc-
tionne pas encore parfaitement et que, 
par exemple, le téléphone mobile ne 
signalise pas correctement la catégorie 
d’intervalles de temps multiples (multis-
lot). Dans ce cas, on corrige tout simple-
ment la sélection automatique du tes-
teur ou on désactive complètement le 
mode automatique.

Actualités de Rohde & Schwarz No 181 (2004/ I)
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Bursts GMSK et 8PSK mesurés 
simultanément

Les téléphones EGPRS génèrent aussi 
bien des signaux modulés 8PSK que 
GMSK. Ainsi, les données utiles doivent 
être converties en bursts de données 
modulés 8PSK dans une transmission de 
données par paquets, avec le débit cor-
respondant. En revanche, les bursts avec 
lesquels le téléphone accuse réception 
des données sont des bursts GMSK.

Techniquement, il est relative-
ment compliqué de séparer les deux 
types de bursts lors de la mesure. Le 
R&S ® CMU200 apporte là aussi un sou-
tien optimal grâce à sa mesure intégrée 
du « Multislot Power Ramp » et à ses 
multiples possibilités de déclenchement 
en fonction des intervalles de temps. Le 
développeur fait simplement passer le 
type de modulation à exploiter dans cet 
intervalle de temps. En position « ANY », 
le banc de mesure détermine automati-
quement le type de modulation reçu et 

active le Power-Time-Template qui con-
vient. En position « GMSK », seuls sont 
exploités les signaux GMSK ; en position 
« 8PSK », seuls le sont les signaux 8PSK 
(fig. 2). Le banc de mesure sélectionne 
tout aussi facilement les bursts d’accès 
parmi le flux de données.

Représentation dans les domai-
nes des fréquences et du temps

En développement, souvent, un spectre 
mesuré ne doit pas être observé seule-
ment dans le domaine des fréquences. La 
représentation temporelle fournit de nom-
breuses et précieuses indications sur l’ori-
gine d’un mauvais comportement spectral. 
C’est la raison pour laquelle les mesures 
du spectre GSM du R&S ® CMU200 ont 
été étendues à une représentation tem-
porelle. La manipulation est extrêmement 
simple. L’utilisateur sélectionne l’offset 
de fréquence souhaité dans la représen-
tation fréquentielle et obtient, dans la 
partie inférieure de l’écran, la représenta-
tion temporelle pour ce décalage de fré-
quence (fig. 3). De multiples fonctions 
« zoom » permettent d’agrandir les sec-
tions à analyser en détail.

Rudolf Schindlmeier

Fig. 2 Grâce aux possibilités de déclenchement étendues en fonction des intervalles de 
temps, le R&S ® CMU200, en mesurant le Multislot Power Ramp, sélectionne des bursts 
en fonction de leur type de modulation dans le flux de données du téléphone mobile. 

Fig. 3 La mesure du spectre GSM par le R&S ® CMU200 affiche non seulement les résul-
tats de mesure dans le domaine habituel des fréquences, mais aussi dans le domaine du 
temps et ce, pour l’offset de fréquence sélectionné.

Fig. 1 
Le R&S ® CMU200 
détermine la caté-
gorie multislot du 
téléphone mobile 
connecté et règle 
automatique-
ment la combinai-
son optimale d’in-
tervalles de temps, 
selon le type de 
communication.
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Analyseurs R&S ® FSP / FSU / FSQ

Test de stations de base HSDPA
Le nouveau firmware d’applications 

R&S ® FS-K74 étend les possibilités 

de mesure des analyseurs de spectre 

R&S ® FSP et R&S ® FSU et des analy-

seurs de signaux R&S ® FSQ à l’ana-

lyse du domaine de codes de signaux 

HSDP pour le WCDMA 3GPP FDD – et 

ce, à des vitesses de mesure les plus 

élevées du marché actuel.

HSDPA – une extension du 
standard 3GPP

HSDPA (High Speed Downlink Packet 
Access) est une partie de la « Release 5 » 
de la norme 3GPP. Cette extension est 
spécifiée pour les trois types de trans-
mission FDD, TDD et TD-SCDMA cette 
dernière étant une variante de TDD mais 
à faible débit chip. Le nouveau procédé 
augmente le débit de données d’un sys-
tème de radiocommunications mobiles : 
le débit maximal des données d’un canal 
HSDPA à 3,84 MHz atteint 14,4 Mbit/s. 
Des systèmes de radiocommunication 
mobiles dotés de plusieurs antennes 
d’émission et de réception atteindraient 
ainsi des vitesses de plus de 20 Mbit/s. 
Les opérateurs peuvent de ce fait propo-
ser des services à haut débit, comme par 
exemple les « Hot Spots » dans les aéro-
ports, sans influencer le reste du réseau 
3GPP.

Mode de fonctionnement du 
HSDPA 

Dans les systèmes de communications 
cellulaires, la qualité du signal reçu par 
un téléphone mobile dépend de diffé-
rents facteurs tels que la distance sépa-
rant le mobile de la station de base, le 
fading, le bruit et les interférences. Pour 
obtenir une capacité maximale, un 
débit de données excellent ainsi qu’une 
bonne couverture, la station de base 

émet d’abord un signal à puissance 
maximale destiné à un seul correspon-
dant, pour ensuite le modifier en fonc-
tion des variations des conditions de 
transmission.

Dans le cas du HSDPA, la puissance du 
signal transmis est maintenue constante 
et ce sont la modulation et le codage qui 
sont adaptés et optimisés selon la qua-
lité instantanée du signal et l’état du 
canal. Normalement, les correspondants 
à proximité de la station de base se 
voient attribuer un signal avec un ordre 
de modulation plus élevé et un codage 
à redondance plus faible. Ces paramè-
tres sont modifiés en cas de dégrada-
tion de la qualité du signal. Pour garantir 
une efficacité élevée du système, celui-
ci doit être en mesure de réagir instanta-
nément à un fading, qu’il soit rapide ou 
lent. Pour parvenir à ce résultat, le télé-
phone mobile doit communiquer en per-
manence la qualité du canal à la sta-
tion de base qui doit adapter le signal en 
conséquence.

Les signaux HSDPA

Les signaux HSDPA sont complètement 
intégrés dans les signaux WCDMA ; les 
utilisateurs de cette nouvelle technique 
cohabitent avec les autres utilisateurs 
sur la même fréquence. Un examen du 
seul spectre ne suffit pas pour déce-
ler des utilisateurs HSDPA. Pour cela, il 
faut recourir à une analyse du domaine 
de codes.

HSDPA utilise des codes avec un fac-
teur d’étalement de 16. Un maximum de 
15 codes différents peuvent être mis à 
disposition pour être soit attribués à un 
seul utilisateur, soit répartis sur 15 utili-
sateurs différents. Le nombre de codes 
par utilisateur dépend des conditions de 

Type Nombre de canaux
P-CCPCH+SCH 1
Primary CPICH 1
PICH 1
S-CCPCH containing PCH (SF = 256) 1
DPCH (SF = 128) 30 / 14 / 6
HS-SCCH 2
HS-PDSCH (16QAM) 8 / 4 / 2

Fig. 1  
Test Model 5 de 
3GPP TS25.141.

Autres informations et fiche technique 
de R&S ® FS-K72 sous www.rohde-

schwarz.com (Mot-clé FS-K72)

BIBLIOGRAPHIE
[*] Analyseurs de spectre R&S ® FSU – 

FSP : Firmware pour mesures 3G dans 
le domaine des codes. Actualités de 
Rohde & Schwarz (2002) N° 175, p.15–17.

� Adds measurement functions 
according to the 3GPP specifications 
for the FDD mode to the R&S FSU 
analyzer family

� The R&S FS-K72 option provides the 
functionality needed for base station 
testing and the related parameters:
– Code domain power 

(code domain analyzer)
– Code domain power versus time
– Error vector magnitude (EVM)
– Peak code domain error
– Timing offset

� Featuring a wide dynamic range for 
adjacent channel power and high-
precision RMS power measurements, 
the R&S FSU is an ideal tool for 
WCDMA base station transmitter 
measurements in development and 
production

WCDMA 3GPP Application Firmware R&S FS-K72
Transmitter measurements on 3GPP equipment and modules with Spectrum Analyzer R&S FSU
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propagation et des performances des 
téléphones mobiles. Chaque code est 
modulé en QAM ou 16QAM.

Mesures sur des émetteurs 
HSDPA de stations de base

Le test de stations de base HSDPA fait 
l’objet d’une nouvelle spécification de 
mesure de la précision de modulation 
dans la norme 3GPP TS25.141. Le signal 
permettant cette mesure est contenu 
dans le modèle de test 5, qui comprend 
des canaux de signalisation, des canaux 
de trafic ainsi que 2, 4 ou 8 canaux 
HSDPA modulés en 16QAM (fig. 1). Ce 
signal permet de calculer le vecteur d’er-
reur (EVM).

L’utilisation du modèle de test 5 pour la 
mesure de la précision de modulation 
entraîne des exigences nettement plus 
sévères pour la station de base. Dans la 
Release 99, deux mesures sont utilisées 
pour le calcul de la qualité de modula-
tion, de l’erreur vectorielle et du Peak 
Code Domain Error (PCDE). L’erreur vec-
torielle est mesurée avec un ou deux (en 
option) codes actifs. Le PCDE impose 
aux développeurs d’émetteurs un exer-
cice difficile, du fait que le signal pré-
sente un facteur de crête plus élevé, 
d’où une augmentation du « stress » 
de l’émetteur. Le niveau requis d’envi-
ron –33 dB de PCDE correspond à une 
erreur vectorielle globale de 30%. Pour 
le HSDPA, les spécifications d’erreurs de 
modulation ont été durcies à <12,5%.

La solution de mesure rapide 
de Rohde & Schwarz

Dans le cadre du calcul des erreurs vec-
torielles et Peak Domain Code, l’option 
firmware R&S ® FS-K74 permet d’effec-
tuer jusqu’à 1,5 mesures de domaine de 
codes par seconde soit aujourd’hui la 
mesure la plus rapide du marché. Cette 
option s’intègre parfaitement dans l’op-

tion R&S ® FS-K72 [*]. Tous les afficha-
ges de mesures et de résultats sont 
inchangés mais un signal HSDPA pré-
sent est cependant automatiquement 
identifié et inclus dans tous les calculs. 
Le vecteur d’erreur en fonction du Chip, 
la puissance par intervalles de temps 
ainsi que toutes les autres mesures du 
R&S ® FS-K72 peuvent être effectuées 
exactement comme auparavant.

Dans la représentation du domaine de 
codes (fig. 2, en haut), il n’est pas pos-
sible de déceler la présence de diffé-
rents signaux modulés 16QAM. Dans 
la moitié inférieure, les paramètres du 
signal rouge sélectionnés sont affichés, 

Fig. 2 
Représentation du 

domaine de codes et 
de tous les paramè-
tres de modulation 

importants d’un seul 
coup d’œil.

Fig. 3 
Diagramme de cons-
tellation des codes 

HSDPA marqués en 
rouge avec 16QAM.

le format de modulation est le 16QAM. 
Ceci est visible également dans le dia-
gramme de constellation des symboles 
(fig. 3).

Les analyseurs R&S ® FSP, FSU et 
FSQ avec leurs nouvelles options 
R&S ® FS-K74 et -K76 (page 14) sont de 
réelles plateformes multistandards qui 
mettent en œuvre de nombreuses autres 
normes 2G, 2,5G et 3G.

Johan Nilsson

D’autres articles sur R&S ® FSP / FSU /
FSQ en pages 18, 27, 30 et 36.
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Analyseurs R&S ® FSP / FSU / FSQ

Test des stations de base TD-SCDMA
TD-SCDMA : une nouvelle 
norme en deux versions

TD-SCDMA a fait l’objet de spécifica-
tions par deux organismes de normalisa-
tion différents : GPP1) et le China Wire-
less Telecommunication Standard group 
(CWTS). La norme 3GPP-TD-SCDMA est 
également connue sous l’appellation 
« option Low Chip Rate (LCR) of TDD » et 
la CWTS sous « TD-SCDMA System for 
Mobile Communication » (TSM). La diffé-
rence essentielle entre ces deux normes 
réside dans le fait que la TSM s’applique 
aux noyaux de réseaux GSM et la LCR 
à l’UTRAN2). Les signaux et les mesu-
res de test des couches physiques sont 
identiques hormis quelques différences 
mineures au niveau des exigences. 

Les systèmes CDMA différencient les 
utilisateurs non pas par les fréquen-
ces, mais par les codes. TD-SCDMA uti-
lise un débit chip de 1,28 Mchip/s et une 
largeur de bande de 1,6 MHz. Les systè-
mes TDD travaillent sur les mêmes fré-
quences en uplink (voie montante) et 
downlink (voie descendante) ; les utili-
sateurs sont différenciés par Time Divi-
sion Duplex (TDD). Afin d’éviter des per-
turbations réseau, la station de base et 
le mobile ne doivent pas émettre simul-
tanément. Pour synchroniser la transmis-
sion, le signal de la station de base con-
tient un Downlink Pilot (Dw PTS). 

La fig. 1 montre la structure des interval-
les de temps en TD-SCDMA. Le premier 

intervalle Ts0 d’une trame est toujours 
utilisé pour le downlink, le deuxième, 
Ts1, pour l’uplink. Les autres intervalles 
peuvent être configurés par le réseau en 
up ou downlink par un simple déplace-
ment du point de basculement. La modu-
lation des différents codes se fait soit en 
QSPK, soit, pour les flux de données les 
plus élevés, en 8PSK.

Pour effectuer une analyse détaillée de 
la puissance d’un émetteur CDMA, il ne 
suffit pas de se limiter au seul examen 
de son spectre car les systèmes CDMA 
différencient les utilisateurs au niveau 
des codes. C’est la raison pour laquelle 
l’analyseur doit d’abord « désétaler » le 
signal afin de pouvoir constater la qua-
lité et la puissance de chaque code.

Analyse dans le domaine des 
codes 

L’application principale du nouveau Fir-
mware R&S ® FS-K76 est l’examen de la 
puissance dans le domaine de codes 
des différents canaux physiques par rap-
port à leurs valeurs nominales. En outre, 
ces mesures sont particulièrement bien 
adaptées à la détection de distorsions 
au niveau de l’émetteur. 

Le logiciel reconnaît automatiquement le 
flux de données et le type de modulation, 
si bien que l’utilisateur n’a pas à s’en 

Point de basculement

Ts 4
Downlink

Ts 5
Downlink

Ts 6
Downlink

Ts 1
Uplink

Ts 2
Uplink

Ts 3
Uplink

Ts 0
Downlink

Up PTS

Dw
 PTS GP

864 864 864 864 86486486496

675 675 675 675 6756756751257575

Chip/s

µs

Trame (5 ms = 6400 Chip/s)

16096 Fig. 1 
La structure de la répartition temporelle de 
signaux TD-SCDMA.

1) Third Generation Partnership Project.
2) UTRAN – UMTS Terrestrial Radio Access 

Network, 
 UMTS – Universal Mobile Telecommunications 

System.

Le nouveau firmware d’applications 

R&S ® FS-K76 élargit les possibilités 

de mesure des analyseurs de spectre 

R&S ® FSP et R&S ® FSU ainsi que des 

analyseurs de signaux R&S ® FSQ. Pour 

la première fois à l’échelle mondiale, il 

permet d’effectuer des mesures dans 

le domaine de codes en TD-SCDMA 

(Time Division-Synchronized Code 

Division Multiple Access) à l’aide 

d’un analyseur de spectre. C’est 

surtout la Chine qui mise sur cette 

nouvelle norme. Les mesures de puis-

sance crête dans le domaine des 

codes et de la précision de modula-

tion peuvent être réalisées de la même 

façon que sur des signaux WCDMA et 

cdma2000. 
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Option Normes
R&S ® FS-K5 GSM / EDGE
R&S ® FS-K72 Stations de base 3GPP-FDD
R&S ® FS-K73 Terminaux 3GPP-FDD
R&S ® FS-K74 Stations de base 3GPP-HSDPA
R&S ® FS-K76 Stations de base TD-SCDMA
R&S ® FS-K82 Stations de base cdma2000
R&S ® FS-K83 Stations mobiles cdma2000- et 1xEV-DV
R&S ® FS-K84 Stations de base cdma2000- 1xEV-DO

Fig. 4
Les analyseurs 
supportent des 

mesures selon de 
nombreuses normes.

Fig. 2 
Vue d’ensemble du 

domaine de codes et 
de tous les paramè-
tres de modulation 

importants.

Fig. 3
Représentation du 

vecteur d’erreur 
global en fonction 

des intervalles.

soucier. Tous les paramètres de modu-
lation importants, tels que l’amplitude 
du vecteur d’erreur (EVM), l’erreur crête 
dans le domaine de codes (Peak Code 
Domain Error), les erreurs de fréquence, 
etc… sont reconnaissables instanta-
nément (fig. 2). L’analyse détaillée de 
tous les paramètres s’effectue avec une 
très grande facilité. La fig. 3 montre un 
exemple de mesure du vecteur d’erreur 
en fonction de l’ensemble des intervalles 
acquis, évalué par rapport à la norme.

Mesures spectrales

Le firmware R&S ® FS-K76 offre des fonc-
tionnalités prédéfinies pour les principa-
les mesures spectrales, telles que « Code 
Domain Power » en fonction du temps, 
puissance d’émission, puissance dans le 
canal adjacent ainsi que gabarit d’émis-
sion. Le détecteur RMS intégré autorise 
des mesures précises de la puissance 
d’émission, indépendamment du type de 
modulation. 

Plate-formes multistandard 
pour la 3G

Les analyseurs R&S ® FSP, FSU et FSQ, 
avec leurs nouveaux firmwares d’ap-
plications R&S ® FS-K74 (page 12) 
et R&S ® -K76, mettent en œuvre de 
nombreuses normes 2G, 2,5G et 3G 
(fig. 4). Toutes les applications peu-
vent être installées simultanément et 
font de ces analyseurs des plate-formes 
multistandard.

Johan Nilsson

D’autres articles sur R&S ® FSP / FSU / 
FSQ en pages 16, 27, 30 et 36.

Autres informations et fiches techniques 
des analyseurs et de leurs options sous 

www.rohde-schwarz.com 
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Note d’application et logiciel gratuits

La norme cdma2000 s’applique dans plus en plus de pays dans 
le monde et principalement sur le continent asiatique. La régle-
mentation 3GPP2 C.S0010 (« Recommended Minimum Perfor-
mance Standards for cdma2000 Spread Spectrum Base Sta-
tions ») prévoit au total 15 mesures sur émetteur et 14 mesures 
sur récepteur. Chacune se subdivise en plusieurs scénarios de 
test (par ex. selon divers profils de fading). La mise en œuvre de 
ces tests nécessite un générateur et un analyseur de signaux 
configurés avec différentes options et fait appel à plusieurs 
réglages, parfois complexes.

La note d’application 1MA61 « cdma2000 Base Station Test 
with R&S Equipment » présente toutes les mesures qui doi-
vent être effectuées sur la station de base. Une brève introduc-
tion précise les principaux détails de la norme utiles aux mesu-
res. Pour chaque mesure, les appareils et options nécessaires 
sont décrits et le processus de mesure est également expliqué 
au moyen de textes et d’un schéma synoptique. Pour faciliter 
la mise en œuvre des tests, la note d’application contient éga-
lement des indications sur le déroulement correct de ces tests 
et présente les résultats de mesure typiques au moyen de cap-
tures de l’écran des appareils. Les équipements et les signaux 
nécessaires aux tests sont répertoriés dans des tableaux clairs 
et concis.

La note d’application est complétée par un logiciel d’applica-
tion gratuit qui permet de commander par programme (figure) 
tous les tests sur station de base. Pour les besoins d’une pré-
sentation ou si des modules RF doivent être testés (par ex. un 
amplificateur de sortie de stations de base), le signal de la sta-
tion de base peut être produit de façon automatique par un 
générateur de signaux.

Une séparation pertinente des séquences de télécommande 
(fournies sous forme de fichier individuel pour chaque test) et 
des codes de programmes offrent plusieurs possibilités pour 
l’exécution des tests. Il est possible d’adapter facilement les 
séquences de télécommande ou de les transférer directement 
depuis le fichier dans un programme spécifique de télécom-
mande. Le logiciel d’application prend en charge le déroule-
ment du test et présente les résultats dans un protocole clair. 
En outre, le logiciel enregistre la durée du test ainsi qu’une 
analyse détaillée du protocole d’erreurs de la séquence de pro-
gramme. La répétition du test permet d’évaluer la reproductibi-
lité des mesures.

Martin Weiß

Autres informations sous  
www.rohde-schwarz.com (mot-clé 1MA61).

Mesures sur
stations de base cdma2000

Le logiciel d’applica-
tion gratuit permet 
de commander par 
programme tous les 
tests sur stations de 
base cdma2000.

Actualités de Rohde & Schwarz No 181 (2004/ I)

RADIOCOMS MOBILES Aide-mesure



Générateur de fonctions arbitraires à deux voies R&S ® AM300

Multitude de signaux illimitée pour 
l’ensemble des exigences
Générateur de fonctions arbi-
traires et de bande de base IQ

La famille R&S Smart Instruments™, 
déjà couronnée de succès, s’agrandit 
avec l’arrivée du générateur de fonctions 
arbitraires à deux voies R&S ® AM300 
(fig. 1). Tout aussi abordable et universel 
que l’analyseur de spectre R&S ® FS300 
et le générateur de signaux vectoriels 
R&S ® SM300 [1, 2], il présente en stan-
dard, outre une gamme de fréquence 
étendue, de nombreuses fonctions inté-
ressantes. 

Le R&S ® AM300 réunit trois appareils 
en un : un générateur de fonctions, un 
générateur de signaux arbitraires et un 
générateur de bande de base I/Q. La 
nouveauté dans cette gamme de prix : 
deux voies librement configurables pou-

vant générer en toute simplicité des 
signaux complexes. 

L’écran couleur de 5,4" équipant tous 
les appareils de la série 300 affiche des 
formes d’ondes parfaitement fidèles à 
l’original, même en mode arbitraire. La 
moindre modification des paramètres 
de signalisation se traduit immédiate-
ment par une modification de la forme 
des signaux visible à l’écran, ce qui est 
particulièrement appréciable en mode 
de fonctionnement bi-voie. Ce concept 
d’utilisation très simple permet de choi-
sir rapidement parmi les paramètres de 
réglage (plus de 100) et d’obtenir la con-
figuration souhaitée. 

Le R&S ® AM300 présente des formes 
de signaux les plus diverses dans une 
gamme de fréquence de 10 µHz à 

Le nouveau générateur de fonctions 

arbitraires à deux voies R&S ® AM300 

complète remarquablement la famille 

300, par exemple comme source 

universelle de signaux ou de déclen-

chements, comme générateur d’im-

pulsions ou encore comme source de 

bande de base I/Q.

Fig. 1 Trois en un : le R&S ® AM300 est à la fois un générateur de fonctions, un générateur de signaux arbitraires et un générateur de bande de 
base I/Q, disposant de deux voies librement configurables.
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50 MHz. Il génère tous types de signaux, 
définis par l’utilisateur, en dehors des 
formes d’ondes habituelles des géné-
rateurs de fonctions (sinusoïdale, trian-
gulaire, en dent de scie, carrée et bruit). 
Le logiciel « Waveform Composer » 
R&S ® AM300-K2 en option (voir enca-
dré) apporte un environnement de déve-
loppement confortable pour la con-
ception de formes de signaux propres 

comme pour l’importation et le traite-
ment de données provenant de sources 
telles que MathCad®, MatLab® ou d’un 
oscilloscope numérique. Les signaux 
spécifiques à l’utilisateur peuvent être 
chargés directement dans le générateur 
via le logiciel de télécommande, à partir 
d’un PC externe relié par un câble USB 
ou une clé USB. Une clé USB classique 
de 256 Mo peut stocker au moins 500 

formes d’ondes qui peuvent être appe-
lées ensuite directement dans l’appareil 
par l’intermédiaire d’un menu de sélec-
tion. 

La présence de deux voies est un avan-
tage exceptionnel qui étend considéra-
blement les possibilités du R&S ® AM300 
à des applications où il existe une rela-
tion temporelle exacte entre les signaux. 
Grâce à leur horloge commune, les 
deux voies sont absolument synchro-
nes en fréquence et en phase, avec un 
déphasage réglable par palier de 0,01°. 
Outre des signaux parfaitement synchro-
nes, le générateur peut également pro-
duire deux signaux différents à des fré-
quences différentes. 

La possibilité d’ajouter les signaux des 
deux voies en interne est intéressante 
pour de nombreuses applications, per-
mettant ainsi de générer des signaux de 
test combinés et complexes, par exem-
ple une superposition de signaux utiles 
et de signaux perturbateurs, même avec 
de simples formes de signaux standard.

Pour la bonne intégration d’instruments 
de mesure dans le système de test, il 
est très important que les séquences se 
déclenchent correctement et soient syn-
chronisées. Le R&S ® AM300 dispose de 
deux sorties de synchronisation dont 
les signaux sont liés à différents événe-
ments internes :
◆ passage par zéro de l’amplitude ou de 

la phase du signal,
◆ passage par zéro de la phase du 

signal de modulation,
◆ signal de déclenchement interne ou 

externe,
◆ marqueur de forme d’onde. 

 Le système de déclenchement (trigger) 
permet une synchronisation exacte des 
séquences de fonctions à l’intérieur de 
l’appareil suite à un événement externe 
ou interne. Déclenché par un événe-
ment trigger, le signal est commandé de 
manière temporelle par une porte régla-

Génération conviviale de toutes formes d’onde avec le logiciel Waveform 
Composer R&S ® AM300-K2 de Rohde & Schwarz 

Le logiciel Waveform Composer en option permet de générer ou d’éditer quasiment tout type de 
formes d’ondes arbitraires et de les afficher directement à l’écran :
◆ Définition, par étapes, de formes d’ondes pouvant contenir les différents composants.
◆ Liaison entre les différentes formes d’ondes (composants) dans une partie, par addition, 

multiplication, division ou soustraction.
◆ Définition analytique (termes mathématiques), graphique ou point par point de formes 

d’ondes.
◆ Affichage simultané de deux formes d’ondes différentes à l’écran.
◆ Importation de nombreux formats différents de formes d’ondes.
◆ Mise en place de marqueurs émis aux sorties de synchronisation.
◆ Vaste étendue d’outils d’édition et de fonctions zoom prises en charge lors du traitement des 

formes d’ondes.
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Fig. 2 Spectre de sortie d’un signal sinusoïdal modulé en amplitude avec un taux de modulation de 100%.
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Schéma synoptique 

du R&S ® AM300.

ble. Les fonctions disponibles sont les 
fonctions « Sample & Hold », « Block End » 
et « Burst ». On peut générer ainsi un 
paquet de signaux avec une durée fixe 
ou bien avec un nombre défini de pério-
des. La fréquence de répétition, tout 
comme l’ouverture de la porte, est modi-
fiable par le générateur de déclenche-
ment interne ou par un signal externe.

Le modulateur intégré dans le 
R&S ® AM300, proposant les types de 
modulation AM, FM, ϕM, PSK et FSK, 
permet de générer des signaux de test 
complexes pour les applications les plus 
diverses. Un signal AM fourni par le 
générateur présente une dynamique de 
plus de 60 dB, s’adaptant ainsi parfaite-
ment au test des propriétés dynamiques 
des récepteurs (circuits de CAG).

Dès la conception de l’appareil, une 
attention toute particulière s’est portée 
sur la qualité des signaux générés. La 
résolution verticale de 14 bits garantit 
une excellente qualité de signal et une 
très bonne précision des paramètres, 
parfaitement visibles par exemple sur 
le spectre d’un signal AM avec un taux 
de modulation de 100% (fig. 2). Les dis-
torsions de modulation ne sont que de 
0,01% et le bruit de phase est très faible. 

La précision de la fréquence et le bruit 
de phase dépendent principalement des 
propriétés du générateur de fréquence 
de référence. Le R&S ® AM300 comprend 
un TCXO (Temperature Compensated 
Crystal Oscillator) d’excellente qualité 
avec un écart de seulement 1 ppm. On 
déduit de cette fréquence de référence 
par synthèse numérique directe (DDS) 
la fréquence d’horloge variable pour le 
mode arbitraire, conservant ainsi les pro-
priétés de la référence. Le générateur 
peut aussi être synchronisé par une fré-
quence de référence externe, détermi-
nant alors essentiellement la précision 
de la fréquence et le bruit de phase.

Applications quasiment illimitées

Pour ainsi dire, aucune application électronique n’échappe au R&S ® AM300. En médecine, il 
simule les séquences lentes du rythme cardiaque ; dans le domaine de l’automobile, il peut géné-
rer le signal d’un accéléromètre destiné à déclencher un airbag ou à commander l’ABS. Ce géné-
rateur est également parfaitement adapté comme source de modulation I / Q à large bande pour 
générer des signaux modulés en numérique, par exemple pour le générateur de signaux vec-
toriels R&S ® SM300. Toutes ces applications ont des exigences très diverses en matière de fré-
quence de signal et de propriétés des voies auxquelles le R&S ® AM300 satisfait parfaitement. Un 
échantillon représentatif des applications de ce générateur extrêmement polyvalent est présenté 
aux pages 24 et 25.
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Haut : signal à deux tons avec superposition du bruit (ex : 
sonnerie de téléphone). Bas : signal de capteur, enregistré 
par un oscilloscope numérique.

Simulation de signaux

Le développement de circuits électroniques nécessite souvent la simulation des 
signaux de capteurs ou de la courbe de démarrage d’une alimentation.
Des formes d’ondes arbitraires – définies par le logiciel Waveform Composer ou par un 
autre éditeur de formes d’ondes fonctionnant sur PC – sont chargées dans la mémoire 
du générateur. Lorsque les réglages appropriés du taux d’échantillonnage, de l’ampli-
tude et de la phase ont été effectués sur le R&S ® AM300, les scénarios de test les plus 
divers peuvent être réalisés. 

Reproduction de signaux enregistrés par un oscilloscope
Les signaux calculés par un PC ne sont pas toujours suffisants pour tester les circuits 
électroniques. Certains tests nécessitent des signaux « réels » de capteurs, c’est-à-
dire des signaux ne pouvant être générés que dans des situations réelles (par exemple 
pour les crash tests dans l’automobile).

Rien de plus simple pour le R&S ® AM300 : le signal du capteur est échantillonné par un 
oscilloscope ou un convertisseur A/N et enregistré ensuite dans la mémoire de formes 
d’ondes du générateur. Le logiciel Waveform Composer propose des filtres pour impor-
ter des formats de données les plus divers. Le signal reproduit ensuite par le généra-
teur est une copie exacte du signal d’origine.

Ref Lvl
-16 dBm

CF       1 GHz   Meas Signal
SR    24.3 kHz   Vector
                 Demod    8PSK

-1.875 REAL 1.875

A

1.5

-1.5

IMAG

T1

Diagramme de constellation d’un signal modulé 8PSK.

Vérification d’amplificateurs, de filtres, de récepteurs ou de commutateurs avec 
signaux modulés en numérique
Le R&S ® AM300 sert de source I / Q et pilote les entrées I / Q d’un générateur de 
signaux vectoriels, par exemple le R&S ® SM300. Les données I / Q destinées au généra-
teur sont générées par un programme mathématique MathLab. La qualité des signaux 
de sortie de l’objet à mesurer est vérifiée par un analyseur de spectre ou de signaux 
– par exemple le R&S ® FS300 ou le R&S ® FSQ. Le R&S ® AM300, avec ses deux sorties 
synchrones, peut agir aussi comme source d’horloge ou de déclenchement.

Le générateur de fonctions arbitraires R&S ® AM300:

Développement et test de modules et de composants pour systèmes 
de communication analogiques et numériques (GSM, WLAN etc.)

1 PK*
CLRWR
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Spectre d’un signal FM.

Mesures sur systèmes analogiques nécessitant des signaux de test les plus divers :
◆ Signaux précis d’oscillateur, ex. substitut OL
◆ Signaux de modulation avec formes d’ondes arbitraires
◆ Signaux AM, FM ou ϕM

Le R&S ® AM300 prend en charge les modulations analogiques AM, FM et ϕM. Pour des 
tests dans la gamme FI inférieure à 35 MHz, il délivre, en tant que source, directement 
les signaux modulés de manière analogique. Dans les gammes de fréquence supérieu-
res, son signal de sortie commande les entrées AM / FM d’un générateur de signaux, par 
exemple du R&S ® SM300. La qualité de son signal sinusoïdal par rapport aux harmoni-
ques et au bruit de phase est excellente. 
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Signaux de générateur de fonctions triangulaire et balayage.

Recherche d’erreurs dans les circuits de signaux mixtes à l’aide de signaux externes
Souvent, toutes les parties d’un circuit électronique ne fonctionnent pas parfaitement 
lors des premiers tests. Les signaux externes d’un générateur de fonctions peuvent donc 
apporter une aide précieuse dans l’analyse des parties défectueuses.

Le R&S ® AM300 génère un grand nombre de formes d’ondes les plus diverses, pouvant 
être utilisées comme signaux externes dans l’exemple cité ci-dessus. 

Test de la susceptibilité de circuits électroniques à des signaux perturbateurs 
La susceptibilité des circuits électroniques à des signaux perturbateurs est un facteur 
important. Les signaux de test appropriés contiennent le signal idéal auquel se super-
posent le bruit, les impulsions, etc.

Les deux voies du R&S ® AM300 lui permettent de générer simultanément le signal 
utile et le signal perturbateur. Une fois les signaux de sortie des deux voies addition-
nés, un signal de test contenant les deux composants apparaît. En modifiant les para-
mètres d’une voie (ex : amplitude ou phase), on peut simuler différents scénarios de 
test facilement et rapidement. 

Signaux carrés de fréquence différente pour la synchronisation 
d’instruments de mesure.

Synchronisation des circuits électroniques et des instruments de mesure
Les mesures de signaux électriques dans les circuits demandent des signaux de 
déclenchement qui ne sont pas toujours disponibles.

Dans de telles applications, le R&S ® AM300 génère des signaux de déclenchement 
avec une séquence différente dans les deux voies, permettant de commander parfaite-
ment des instruments de mesure externes.

Développement et tests avec des signaux mixtes

Résumé des caractéristiques techniques du R&S ® AM300

Fréquence max. 35 MHz sinusoïdale, 50 MHz carrée, 
 100 Méchantillons/s arbitraire, 500 kHz triangulaire, 
 en dent de scie et exponentielle
Fonctions standard Sinusoïdale, carrée, triangulaire, en dent de scie, 
impulsion,  bruit et exponentielle
Types de modulation AM, FM, ϕM, FSK, PSK
Formes d’ondes arbitraires 100 Méch./s, 256 K points par voie
Gamme d’amplitude 1 mV à 10 V (Uss), résolution 14 bits
Impulsion 20 ns à 9999 s, largeur d’impulsion réglable ; 
 temps de montée <10 ns
Balayage Linéaire et logarithmique
Trigger 1 entrée trigger, 2 sorties de synchronisation
Salve 1 à 65535 périodes par salve

Signal sinusoïdal avec superposition de l’impulsion comme 
signal perturbateur.

… aux applications quasiment sans limite
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Autres informations et fiche technique sous 
www.rohde-schwarz.com  

(mot-clé AM300)
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Construction des plus soignées 
sur un modèle éprouvé

Le R&S ® AM300 se base sur les com-
posants de la plate-forme 300 qui ont 
déjà fait leurs preuves sur les appareils 
R&S ® FS300 et R&S ® SM300. Le concept 
de commande suit également la même 
philosophie.

Les signaux sont générés dans le 
R&S ® AM300 selon le principe de la 
DDS. Au cœur de chaque synthétiseur 
numérique direct se trouve un accumu-
lateur de phase qui détermine la phase 
momentanée du signal généré et qui 
présente, sur le R&S ® AM300, une lar-
geur de 48 bits. La sortie de l’accumula-
teur de phase déclenche un appel à la 
mémoire de formes d’ondes contenant 
les données numériques du signal. Cha-
cune des voies du générateur dispose 
d’une mémoire de formes de signaux de 
256 K points. 

Un système DDS est également uti-
lisé pour la modulation (fig. 3). Les don-
nées issues de la mémoire de modula-
tion pilotent, selon la modulation choisie, 
la fréquence de la porteuse sur la DDS 
de la voie, la phase du signal par addi-
tion des phases ou l’amplitude du signal 
par multiplication avec la valeur issue de 
la mémoire des formes de signaux. La 
modulation numérique assure des pro-
priétés de signaux remarquables ainsi 
qu’une excellente reproductibilité des 
paramètres. 

Les nouveaux convertisseurs numérique/
analogique présentent des caractéris-
tiques exceptionnelles. Une affecta-
tion soignée des éléments analogiques 
permet de conserver ces performances 
de haut niveau jusqu’à la sortie du géné-
rateur. Des algorithmes de calibrage et 
de correction complexes veillent à ce 
que les paramètres réglés restent dans 
les plages de valeurs spécifiées indé-
pendamment de la température et des 
réglages. 

Télécommandé par USB

Le R&S ® AM300 peut être télécom-
mandé par un PC via l’interface USB 
standard. Des pilotes sont disponibles 
pour LabView, LabWindows/CVI ou peu-
vent être intégrés comme Direct Link 
Library (DLL) dans tous les langages de 
programmation et environnements de 
développement courants (Visual Basic, 
C++, Delphi, MatLab etc.). La structure 
de commande des pilotes est construite 
de la même façon que pour d’autres 
générateurs de fonctions et généra-
teurs arbitraires et permet de program-
mer rapidement l’appareil. Les pilo-
tes destinés à tous les appareils de 
Rohde & Schwarz sont constamment 
mis à jour et peuvent être téléchargés à 
partir d’Internet. 

En plus des pilotes, une application est 
fournie gratuitement pour télécomman-
der facilement le R&S ® AM300 à partir 
d’un PC, sans connaissances en pro-
grammation. Cette application prend en 
charge toutes les commandes du géné-
rateur et agit comme interface entre le 
logiciel Waveform Composer et le géné-
rateur. Elle permet également d’enregis-
trer les réglages sur le disque dur. 

Le logiciel pouvant être lancé séparé-
ment pour chaque appareil de la série 
300 connecté à un PC, il est possible de 
commander simultanément plusieurs 
appareils. Des tâches de mesure impli-
quant plusieurs appareils différents peu-
vent être exécutées à partir d’un PC. La 
liaison avec le PC, réalisée par un câble 
USB classique, disponible dans le com-
merce, ne nécessite aucun matériel sup-
plémentaire coûteux, comme par exem-
ple une carte bus CEI.

Résumé

Le générateur de fonctions arbitraires 
R&S ® AM300, réunissant les fonctions 
et les applications les plus diverses en 
un seul appareil, sait vraiment tout faire. 
Qu’il soit générateur de signaux pour 
formes d’ondes standard ou arbitraires 
ou bien source en bande de base pour 
modulations numériques, il fournit tou-
jours la plus haute qualité de signaux à 
un prix avantageux.

Son taux d’échantillonnage élevé, ses 
deux voies et sa multitude de modula-
tions possibles, pour ne citer que quel-
ques-uns de ses atouts, ne peuvent que 
le rendre indispensable aux laboratoi-
res de développement les plus exigeants. 
Grâce à sa capacité à charger toutes 
formes d’onde produites sur PC, ses pos-
sibilités en matière de génération de 
signaux sont quasiment illimitées.

Les avantages bien connus de la plate-
forme 300 se retrouvent chez le troi-
sième appareil de la série : fonctionnalité 
élevée, forme compacte, écran couleur 
5,4", blindage RF efficace, poignée uni-
verselle et utilisation aisée – autant de 
qualités convaincantes pour l’utilisateur 
à la recherche d’une solution de mesure 
efficace.

Robert Obertreis; Rudolf Reckziegel
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Analyseur de signaux R&S ® FSQ

Nouvelles fonctions de l’option Analyse 
de signaux vectoriels R&S ® FSQ-K70

Evaluations spectrales 
approfondies

En plus de toutes les représentations du 
domaine temporel, (EVM, parties réel-
les et imaginaires, fréquence ou ampli-
tude temporelles par exemple), l’option 
propose à présent des possibilités d’éva-
luation spectrale. Grâce à un simple 
appui de touche, il est ainsi possible 
de passer de l’écran représentant la 

courbe de mesures EVM à celui du spec-
tre d’erreurs, dont l’échelle scalaire des 
niveaux peut être linéaire ou logarith-
mique, au choix de l’utilisateur. La réso-
lution en fréquence, d’une amplitude 
FFT fixe de 4000 points, est plus que 
suffisante pour reconnaître par exem-
ple des perturbations du spectre d’er-
reurs. Dans de nombreux cas, le fait de 
pouvoir effectuer des mesures spectra-
les aussi bien sur des mesures synchro-
nisées sur la fréquence et l’horloge des 
symboles, que sur le signal brut non syn-
chronisé, dispense l’utilisateur de com-
muter entre l’application et le mode ana-
lyse de spectre.

La figure 1 représente le spectre d’un 
signal d’erreur IQ (courbe du bas). Une 
porteuse sinusoïdale est superposée au 
signal de mesure WCDMA, avec une 
atténuation de 40 dB par rapport au 

Fig. 1 Analyse spectrale d’un signal WCDMA perturbé par un signal sinusoïdal. En haut: Diagramme 
de constellation; en bas: spectre du signal d’erreur.

Présenté il y a un an, le logiciel d’ap-

plications R&S ® FSQ-K70 de l’analy-

seur de signaux R&S ® FSQ [1] propose 

aujourd’hui des fonctions supplémen-

taires. Outre les évaluations spectrales 

d’erreur de modulation, les mesures 

avec des débits de symboles atteignant 

25 Msymb/s sont maintenant disponi-

bles. La mesure automatique du niveau 

de compression complète la repré-

sentation des courbes de compres-

sion AM/AM et AM/ϕM. Toutes les 

mesures sont non seulement possibles 

sur l’entrée RF, mais également sur les 

entrées analogiques de bande de base 

IQ (Option R&S ® FSQ-B71).

43
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8
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Fig. 2 En haut: Signal brut dans la mémoire tampon de capture. 
En bas: Magnitude du spectre du signal brut dans la mémoire tampon de capture.

Fig. 3 Mesure du niveau de compression de 1 dB dans le cas d’un EDGE-
burst.

Fig. 4  
(Extrait de Fig. 3) : 
Niveau de compres-
sion (1 dB), réduc-
tion de la puis-
sance moyenne et 
du facteur de crête à 
excursion actuelle de 
l’objet sous test.

Fig. 5 Diaphonie sur canal adjacent/élargissement du spectre d’un signal WCDMA.  
En haut: caractéristique AM et ϕM, en bas : spectre du signal brut (mémoire tampon de 
capture).

Fig. 6 FILTWIZ un logiciel de conversion de filtres spécifiques à l’utilisateur.
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signal utile. Alors que la porteuse per-
turbatrice est à peine visible sur le dia-
gramme de constellation (fig. 1, en 
haut), elle est nettement mise en évi-
dence dans le spectre du signal d’erreur. 
Une application très utile de ce type de 
mesure est par exemple le diagnostic et 
l’élimination de perturbations de modu-
lation par des éléments d’alimentations 
à découpage sur des systèmes d’émis-
sion de radiocommunication mobile.

Mesures du signal brut IQ

De nouvelles possibilités d’analyse de 
signaux bruts non synchronisés sont dis-
ponibles grâce à la représentation des 
parties réelle et imaginaire ainsi qu’à 
une démodulation FM. Outre la possibi-
lité d’examiner des phénomènes d’éta-
blissement d’un synthétiseur, il existe 
une application supplémentaire très 
intéressante : dans beaucoup de signaux 
modulés en PSK ou QAM, le signal d’ac-
quisition contient une ligne spectrale 
correspondant à la fréquence de répéti-
tion des symboles (fig. 2). L’analyse d’un 
signal, a priori inconnu, à une fréquence 
d’échantillonnage de 20 MHz produit 
une ligne spectrale à la fréquence sym-
boles de 3,84 MHz, ce qui indique la 
présence d’un signal WCDMA. Cette 
mesure permet l’identification et la clas-
sification de signaux de modulation 
inconnus.

Mesure automatique du niveau 
de compression

En plus des courbes de compression nor-
malisées, le R&S ® FSQ-K70 calcule désor-
mais le niveau de compression et indi-
que le comportement en compression de 
l’objet sous test par rapport au niveau 
effectivement constaté (fig. 3 et 4). A 
partir de la puissance moyenne du signal 
mesuré et de la puissance moyenne 
théorique d’un signal non déformé 
(signal de référence), l’option calcule le 

Autres informations et fiche technique sous 
www.rohde-schwarz.com 
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rapport de compression de puissance 
(fig. 5, ligne 4). De même, elle fait appa-
raître la réduction du facteur de crête 
sous l’effet de la compression. La repré-
sentation spectrale du signal brut fournit 
des informations relatives à la diaphonie 
sur canaux adjacents par l’élargissement 
de la largeur de bande (fig. 5, en bas). A 
travers toutes ces possibilités d’analyse 
inédites, et pour la première fois, l’ana-
lyse directe du comportement en com-
pression d’un signal est rendue possi-
ble et ne découle plus de paramètres de 
mesure secondaires (comme par exem-
ple l’EVM). 

De vastes possibilités 
d’importation/exportation

Des normes, filtres de démodulation et 
« mappings » sont importés ou exportés 
de l’instrument de mesure par simple 
pression d’une touche. Ainsi, le labora-
toire d’études est en mesure de char-
ger rapidement et simplement dans les 
outils de production, des configurations 
de mesure éprouvées et mémorisées. 
De même, des mappings spécifiques 
aux utilisateurs, réalisés à partir du logi-
ciel MAPWIZ [2] déjà présenté, peuvent 
ainsi être chargés dans l’instrument de 

mesure. Un nouveau logiciel Windows®, 
FILTWIZ [3] permet également de con-
vertir des filtres spécifiques à l’utilisateur 
au format R&S ® FSQ-K70 et de calculer 
des filtres de réception appropriés pour 
les utiliser dans l’instrument de mesure 
(fig. 6). Le R&S ® FSQ est de ce fait le seul 
analyseur de signaux capable de démo-
duler des signaux avec des mappings et 
des filtres définis par l’utilisateur.

Conclusion

Toutes les possibilités de mesure et 
d’analyse de l’option R&S ® FSQ-K70 sont 
également disponibles lors de l’utilisa-
tion de l’entrée IQ analogique. Ceci rend 
possible l’analyse vectorielle de signaux 
RF, FI et en bande de base avec un seul 
instrument de mesure. Les possibili-
tés de mesure inédites telles que l’ana-
lyse d’erreurs dans le domaine spectral 
et la mesure du comportement en com-
pression font de cette option un logiciel 
unique. 

De par la multiplicité des options du 
R&S ® FSQ disponibles entre-temps, cet 
analyseur de signaux constitue une des 
solutions les plus compactes pour des 
mesures spectrales, vectorielles, de 
radiocommunications mobiles et de 
réseau WLAN. Grâce à la variété de ses 
fonctions d’analyse et d’exploitation, il 
peut avantageusement remplacer des 
associations de plusieurs instruments de 
mesure.

La mise à jour de logiciels pour instru-
ments de mesure sous Windows®-NT ou 
Windows®-XP est, comme à l’accoutu-
mée, téléchargeable gratuitement sur le 
site de Rohde & Schwarz [4].

Hagen Eckert

D’autres articles sur R&S ® FSQ en 
pages 16, 18, 30 et 36.
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Analyseur de signaux R&S ® FSQ

Analyse de signaux large bande  
en temps réel jusqu’à 120 MHz

Avec l’option large 

bande R&S ® FSQ-B72 de l’analyseur de 

signaux R&S ® FSQ, Rohde & Schwarz 

propose en première mondiale la possi-

bilité, avec un analyseur de spectre 

pour seul instrument, d’analyser en 

temps réel des largeurs de bande 

atteignant 120 MHz avec une préci-

sion exceptionnelle en amplitude et en 

phase. Le R&S ® FSQ prouve une fois 

de plus son excellence dans l’analyse 

de signaux très large bande et établit 

de nouvelles références en matière de 

dynamique et de précision de mesure 

d’amplitude et de phase de ces signaux.

Nouvelles exigences en analyse 
de signaux

Depuis longtemps, la tendance en télé-
communications est à la mise en oeuvre 
de débits de plus en plus élevés et par 
voie de conséquence, de canaux de 
transmission de plus en plus larges. Le 
regroupement de plusieurs canaux dans 
une seule voie d’émission exige des 
amplificateurs et mélangeurs de plus en 
plus de précision en amplitude, de lar-
geur de bande et de stabilité de phase. 
Les instruments de mesure – particuliè-
rement en analyse spectrale – doivent 
participer à cette course aux performan-
ces tout en restant nettement supérieu-
res aux objets qu’ils testent. 

Les exigences en matière de performan-
ces d’amplificateurs de sortie de sta-
tions de bases modernes (amplificateurs 
de puissance multi-porteuses) augmen-
tent démesurément avec le nombre de 
porteuses à transmettre en parallèle. Le 
comportement de l’amplificateur con-
cernant la distorsion non linéaire con-
ditionne en grande partie la qualité de 
transmission globale du système. La 

compensation « Feed-forward » aug-
mente la dynamique de l’amplificateur ; 
elle réduit les distorsions et donc égale-
ment la puissance émise dans le canal 
adjacent. Lors de l’ajustage de la com-
pensation, il est très important de mesu-
rer avec précision aussi bien les porteu-
ses utiles que leurs (indésirables) pro-
duits de mélange et ce, avec un seul ins-
trument.

Dans les systèmes de transmission par 
satellites, les transpondeurs fonction-
nent encore actuellement avec une lar-
geur de bande de 36 MHz ; le passage 
à 72 MHz se profile cependant déjà à 
l’horizon. Il s’agit ici d’apprécier la qua-
lité de modulation dans l’ensemble de 
la gamme de transmission, ce qui signi-
fie que la largeur de bande minimale 
requise pour l’échantillonnage du signal 
correspond au moins à la largeur de 
bande du canal.

Pour les mesures sur signaux pulsés, uti-
lisés par exemple dans les systèmes 
radar, il importe de saisir en une seule 
fois la totalité de la largeur de bande 
occupée par le spectre d’impulsion. A 
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Fig. 1  
Erreur de niveau typique en fonction de 
la fréquence dans la bande d’analyse.

Fig. 2 
Erreur de phase typique à une largeur de 

bande d’analyse de 50 MHz.

D’autres articles sur R&S ® FSQ en 
16 18, 27 et 36.
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cela s’ajoutent des exigences supplé-
mentaires en matière de précision de 
niveau et de linéarité de phase, le com-
portement notamment en phase étant 
primordial pour ces systèmes.

L’échantillonnage large bande du signal 
dans le domaine temporel suivi d’une 
transformée de Fourier rapide (FFT) 
représente la solution idéale dans ce cas 
pour calculer le spectre de puissance. Ce 
procédé requiert toutefois de la part de 
l’analyseur de signaux des caractéristi-
ques extrêmement pointues : 
◆ La largeur de bande analysée doit 

inclure les signaux utiles aussi bien 
que, le cas échéant, leurs produits de 
mélange. Ainsi, pour un signal d’une 
largeur de bande de 5 MHz compre-
nant quatre porteuses, il est néces-
saire d’analyser une largeur de bande 
de 60 MHz pour couvrir tous les pro-
duits d’intermodulation du 3ème 
ordre.

◆ La totalité de la largeur de bande ana-
lysée doit être exempte de produits 
de perturbations dus à l’analyseur lui-
même. 

◆ Les erreurs de niveau et de phase à 
l’intérieur de la bande analysée doi-
vent être nettement inférieures à 
celles de l’objet sous test.

Nouvelles dimensions de 
l’analyse spectrale

Avec l’option R&S ® FSQ-B72, le R&S ® FSQ 
entre dans une nouvelle dimension de 
l’analyse spectrale. La largeur de bande 
d’analyse exploitable est de 60 MHz 
pour des fréquences ≤3,6 GHz et de 
120 MHz pour des fréquences >3,6 GHz. 
Des objectifs très ambitieux de toléran-
ces de mesures ont étés décidés dès la 
conception et le résultat est à la hauteur 
des attentes : l’erreur de niveau est infé-
rieure à 0,3 dB à l’intérieur de la bande 
d’analyse pour des fréquences jusqu’à 
3,6 GHz et inférieure à 0,8 dB au-delà ; 
ces caractéristiques sont uniques pour 
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Fig. 3 Spectre et paramètres de modulation d’un signal QPSK avec un débit de symboles de 50 MHz.

cette classe d’appareil (fig. 1). S’ajoute à 
cela une erreur de phase de seulement 
±2° typique dans toute la gamme de fré-
quences (Fig. 2). 

Le R&S ® FSQ convient donc parfaite-
ment à l’analyse de signaux large bande 
modulés en numérique. Les mesu-
res sur signaux de télécommunications 
par satellite, par exemple la mesure du 
vecteur d’erreur et d’autres paramè-
tres de modulation, deviennent avec 
l’option analyse de signaux vectoriels 
(R&S ® FSQ-K70) un jeu d’enfant. La 
fig. 3 montre le spectre et les paramè-
tres de modulation d’un signal QPSK 
avec un débit de symboles de 50 MHz, 

Fig. 4  
Signal multipor-

teuses (sinusoïdal) 
avec 120 MHz de 
largeur de bande 

d’analyse.

produit par le générateur de signaux 
R&S ® SMU200 et enregistré avec l’op-
tion analyse de signaux vectoriels du 
R&S ® FSQ.

La fig. 4 montre le spectre d’un signal 
sinusoïdal multiporteuse qui couvre la 
totalité des 120 MHz de la bande d’ana-
lyse. Les résultats de mesure ont cette 
fois été enregistrés sous forme de don-
nées I / Q et ensuite exploités sous forme 
graphique. Une dynamique utile de 
58 dB typique lors de l’application d’un 
signal d’entrée à pleine échelle permet 
encore une fois de répondre à toutes les 
exigences.

Ottmar Steffke
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Analyseur de spectre portatif R&S ® FSH3

De nombreux compléments et un 
nouveau modèle

Fig. 1 Mesure vectorielle de réflexion avec le R&S ® FSH3 et le pont de mesure VSWR R&S ® FSH-Z2.

Rohde & Schwarz élargit la gamme 

de son analyseur de spectre portatif 

R&S ® FSH3 (fig. 1) lancé en juillet 

2002 avec un nouveau modèle, de 

nombreux compléments et de 

nouvelles fonctions qui font du 

R&S ® FSH3 l’appareil probablement le 

plus polyvalent de son segment. 

La polyvalence, un atout

L’accueil favorable du marché et le retour 
d’informations de nombreux clients ont 
conforté Rohde & Schwarz dans l’idée de 
poursuivre le développement de l’ana-
lyseur de spectre R&S ® FSH3 [*] pour en 
faire un analyseur RF multifonction ; il est 
devenu également wattmètre, analyseur 
de câbles et d’antennes ainsi qu’analy-
seur de réseau vectoriel. Il couvre ainsi les 
quatre principales fonctions d’analyse RF 
utilisées quotidiennement par les déve-
loppeurs, les techniciens des services 

après-vente et les équipes d’installation 
et de maintenance. Que ce soit pour l’ins-
tallation ou la maintenance de stations 
d’émission (par exemple le test des câbles 
et des antennes), pour l’appréciation de 
la qualité du signal dans le domaine de 
la radiodiffusion, des radiocommunica-
tions mobiles ou du service (par exemple 
lors de la mesure du champ électrique) 
ou pour de simples applications de labo-
ratoire, le R&S ® FSH3 s’acquitte de toutes 
ces tâches avec rapidité et fiabilité grâce 
à sa facilité d’utilisation, sa précision de 
mesure élevée et sa robustesse. 

De plus amples informations, la fiche 
technique et des notes d’applications sont 
disponibles sous www.rohde-schwarz.com 

(mot-clé FSH3) 

BIBLIOGRAPHIE
[*] Analyseur de spectre portatif R&S ® FSH3 – 

La nouvelle mobilité en analyse de spec-
tre. Actualités de Rohde & Schwarz (2002) 
N° 175, p. 20–25.
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Nouveau modèle avec 
préamplificateur 

Le R&S ® FSH3 est désormais disponible 
en trois versions. Le modèle standard 
03 doté de bandes passantes de résolu-
tion de 100 Hz à 1 MHz est l’analyseur 
de base. Depuis février 2004 il est com-
plété, dans sa version standard, d’un 
préamplificateur qui augmente sa sen-
sibilité d’environ 15 dB. Le modèle 13 
permet des largeurs de bande de réso-
lution de 1 kHz à 1 MHz et est doté d’un 
générateur suiveur, indispensable pour 
l’analyse de réseau et pour la localisa-
tion de défauts sur câbles. Sur le modèle 
23, haut de gamme, viennent s’ajouter, 
par rapport au modèle 13, un préampli-
ficateur de 20 dB, des bandes passantes 
de résolution de 100 Hz à 1 MHz et un 
niveau de sortie commutable (–20 dBm /
0 dBm) pour le générateur suiveur. Le 
préamplificateur commutable intégré 
présente un bruit propre de moins de -
135 dBm typique qui autorise l’affichage 
de très faibles signaux. La sélection de 
signaux très denses est assurée par les 
bandes passantes ajoutées de 100 Hz et 
300 Hz. La puissance de sortie élevée de 
0 dBm du générateur suiveur permet en 

outre une meilleure immunité aux per-
turbations lors des mesures de localisa-
tion de défauts de câbles. 

Mesures vectorielles de 
transmission et de réflexion 

En option, le R&S ® FSH3 peut aussi s’ac-
quitter de mesures normalement réser-
vées à un analyseur de réseau. Lors des 
mesures de réflexion, l’analyseur affiche 
les résultats sur un abaque de Smith et 
offre ainsi la possibilité d’examiner en 
détail l’adaptation de l’objet sous test 
(fig. 2). En outre, pour le calibrage, il met 
en œuvre une correction vectorielle d’er-
reur du système. C’est dans le cas d’ob-
jets sous test bien adaptés que ce pro-
cédé présente des avantages particu-
lièrement intéressants, comme l’illus-
tre l’exemple suivant : l’affaiblissement 
de retour d’une antenne est de 20 dB 
environ à 900 MHz ; dans le cas d’une 
mesure scalaire, l’incertitude de mesure 
se situe entre +2 dB et –2,6 dB ; en 
revanche, elle n’est que de 0,6 dB pour 
une mesure vectorielle. Dans le premier 
cas, l’incertitude de mesure pourrait con-
duire à un remplacement ou une répara-
tion de l’antenne non justifiés. 

La mesure de transmission aussi tire 
avantage de ce procédé, vu que la plage 
de dynamique se trouve rehaussée par 
réduction de la diaphonie interne, de 
60 dB en mesure scalaire à 80 dB en 
mesure vectorielle. 

Résolution accrue pour la loca-
lisation de défauts de câbles 

Lors de la mesure DTF (Distance To Fault) 
la résolution horizontale (distance) de 
la localisation de défauts de câbles est 
fixée à 301 points par la résolution de 
l’affichage du R&S ® FSH3. Ceci corres-
pond, sur un câble de 30 m de long, à 
une résolution maximale de 10 cm. Une 
fonction zoom permet une résolution 
sensiblement plus fine en utilisant un 
algorithme FFT étendu qui calcule 1024 
points et la résolution pour ce câble 
s’élève ainsi à 2,9 cm. Sur la fig. 3 la 
fonction zoom est activée pour une loca-
lisation précise d’un défaut, ce qui fait 
apparaître, à côté de la réflexion princi-
pale, une deuxième réflexion provoquée 
par un cordon de raccordement d’envi-
ron 10 cm de long. 

Fig. 2 Mesure vectorielle de réflexion d’un filtre passe-bande multi-cellules. Fig. 3 Utilisation de la fonction zoom lors de la localisation de défauts de câbles.
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Fig. 4 Le R&S ® FSH3 avec la nouvelle sonde de mesure de 
puissance à tête d’insertion R&S ® RSH-Z44.

Fig. 5 Indication simultanée de la puissance d’émission et de l’adaptation d’antenne. 

Fig. 6 Mesure de champ avec R&S ® FSH3 et antenne direc-
tionnelle active R&S ® HE200.

Fig. 7 Contrôle d’un filtre passe-bande à l’aide d’un gabarit. 

Autres nouvelles caractéristiques
◆ Gabarits avec surveillance de dépas-

sement (fig. 7)
◆ Offset de fréquence positif ou néga-

tif pour mesures sur transposeurs de 
fréquence

◆ Mode multi marqueurs, six mar-
queurs ou marqueurs « Delta » 

◆ Routine de mesure standard pour la 
détermination de la largeur de bande 
occupée par des signaux modulés 

◆ Mesure de l’affaiblissement d’un 
câble selon la méthode à un port

◆ Entrée référence externe 
◆ Temps de balayage minimal de 20 ms 

(antérieurement 100 ms) 
◆ Marqueur minimum et détecteur de 

crête minimum 
◆ Sauvegarde de facteurs d’antennes, 

modèles de câbles utilisés et gabarits 
avec tous les réglages et résultats de 
mesures 

◆ Résolution accrue de l’indication du 
R.O.S. (1 à 1,1 et 1 à 1,5) pour une 
adaptation très précise de l’objet 
sous test

◆ Dilatation de l’échelle des niveaux : 
1 dB/Div.

◆ Commutation de l’affichage en mono-
chrome et transréflexif pour un con-
traste amélioré lors d’interventions 
terrain sous ensoleillement élevé 

43888/3444074/3
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Gamme de fréquence réglable 
pour la localisation de défauts 
de câbles

Dans le procédé utilisé par le R&S ® FSH3 
pour la localisation de défauts de câbles, 
la gamme de fréquences nécessaire pour 
la mesure est fortement dépendante 
des paramètres du câble (longueur et 
coefficient de vélocité). Pour des objets 
à tester dont la fréquence d’utilisation 
limite est inférieure à celle requise pour 
la mesure, l’analyseur offre la possibi-
lité d’imposer la gamme de fréquences. 
Il adapte alors la résolution de longueur 
en conséquence. Ainsi, par exemple, un 
câble spécifié pour une fréquence d’uti-
lisation de 1 GHz maximum est mesuré 
sans dépasser cette limite de fréquence.

Prise en main simplifiée en 
utilisation sur le terrain 

Afin de minimiser le temps passé pour 
le calibrage des analyses scalaires de 
réseaux et les localisations de défauts 
de câbles, l’utilisateur peut sauvegarder 
les données de calibrage avec les résul-
tats de mesures. Dès la restauration de 
la sauvegarde, la mesure est aussitôt 
relancée sans nouveau calibrage. 

Du fait de la prise en compte de l’infor-
mation de phase lors de la mesure DTF, 
le nombre de pas de calibrage se trouve 
réduit d’environ 50%, et le calibrage 
ne se fait alors qu’avec un court-circuit. 
Pour garantir la qualité du calibrage, le 
R&S ® FSH3 surveille en permanence la 
température interne de l’appareil. Si un 
écart de température important est cons-
taté entre le moment du calibrage et 
celui de la mesure, il est alors signalé 
pour éviter des erreurs de mesure. 

Le maniement des paramètres de câbles 
pour la mesure DTF a lui aussi fait l’objet 
d’améliorations. Les modèles de câbles 
sont établis et modifiés couramment sur 
un PC avec le logiciel R&S ® FSH3 View, 

puis chargés dans l’analyseur. Les para-
mètres de câbles usuels sont déjà prédé-
finis et livrés avec l’appareil. S’il s’avère, 
sur le terrain, que le câble à tester ne 
figure pas dans la liste des modèles du 
R&S ® FSH3, ses paramètres peuvent 
également être introduits dans l’analy-
seur directement, sans recours à un ordi-
nateur portable.

Mesure de puissance

En plus de la sonde de mesure de puis-
sance jusqu’à 8 GHz (R&S ® FSH-Z1) dis-
ponible dès le lancement du produit, 
l’analyseur est maintenant capable d’ef-
fectuer, avec la sonde de mesure 18 GHz 
R&S ® FSH-Z18, des mesures de puis-
sance jusque dans le domaine des micro-
ondes avec une précision et une dynami-
que élevées. De plus, la mesure simulta-
née de puissance de sortie et d’adapta-
tion d’émetteurs RF est également pos-
sible avec la nouvelle sonde de puis-
sance à insertion R&S ® FSH-Z44, et 
ce, de 200 MHz à 4 GHz (fig. 4). Cette 
sonde branchée directement à la sortie 
d’un émetteur, l’analyseur indique la 
puissance délivrée par l’émetteur en 
watts ou en dBm et l’affaiblissement de 
retour ou le rapport d’ondes stationnai-
res (R.O.S.) de l’antenne dans les condi-
tions réelles d’utilisation (fig. 5). La puis-
sance maximale de 120 W rend en règle 
générale tout atténuateur de puissance 
superflu. Pour la correction des indica-
tions de puissance de signaux modu-
lés, le R&S ® FSH3 intègre les préconisa-
tions des normes de diffusion les plus 
utilisées : GSM / EDGE, 3GPP WCDMA, 
cdmaOne, cdma2000 1X, DVB-T et DAB.

Mesure du champ 

Le R&S ® FSH3 est aussi particulièrement 
adapté à la mesure de champs électri-
ques. Lors de la mesure, il tient compte 
des facteurs de l’antenne utilisée, en 
fonction des fréquences et indique le 

champ directement en dBµV/m ou en 
V/m. Les facteurs de l’antenne direc-
tive R&S ® HE200 (fig. 6) sont fournis en 
standard. Pour des mesures CEM-E de 
signaux GSM, un filtre additionnel de 
200 kHz est disponible. Celui-ci auto-
rise, en association avec le détecteur 
RMS, des mesures conformes à la régle-
mentation en vigueur dans certains pays, 
comme par exemple la Suisse. Pour per-
mettre un jugement rapide et aisé d’un 
spectre d’émission, l’analyseur dispose 
de deux gabarits définissables au gré de 
l’utilisateur, avec surveillance automati-
que de dépassement. 

Résultats de mesure clairement 
documentés 

Pour une documentation claire et aisée 
des résultats de mesures, une macro 
pour Microsoft® Word est à présent dis-
ponible dans la version livrée, en plus 
du logiciel R&S ® FSH View. Quelques 
clics de souris suffisent pour insérer les 
résultats de mesures avec les configu-
rations correspondantes dans un proto-
cole de mesure prédéfini. Si une analyse 
complémentaire des résultats s’avérait 
nécessaire ultérieurement, l’utilisateur 
peut, grâce au logiciel, déplacer ou acti-
ver des marqueurs supplémentaires. 

Télécommande adaptable 

Il s’est avéré qu’un analyseur portable 
conçu essentiellement pour une utilisa-
tion sur le terrain, doit être télécomman-
dable au moyen de programmes utilisa-
teurs spécifiques. Chaque R&S ® FSH3 
peut désormais être équipé de cette 
option. 

Rainer Wagner
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Analyseurs R&S ® FSP / FSU / FSQ

Remplacement simple des analyseurs 
HP856x et HP859x dans des systèmes

Les utilisateurs de systèmes de 

mesure certifiés connaissent bien le 

problème : que faire quand les pièces 

de rechange pour appareils vieillis-

sants deviennent introuvables ? Pour 

les ordinateurs de contrôle obsolètes, 

il existe presque toujours des solu-

tions fonctionnant sur PC. En revanche, 

l’absence de successeurs dotés de 

jeux d‘instructions de télécommande 

compatibles pour les instruments de 

mesure comme par exemple les analy-

seurs de spectres de la série HP856x 

ou HP859x, impose souvent d‘im-

portantes modifications ainsi qu’une 

nouvelle certification des programmes 

de commande. Rohde & Schwarz 

apporte une réponse avec les analy-

seurs de spectres des familles 

R&S ® FSP, R&S ® FSU et R&S ® FSQ (fig.), 

en assurant une extension des jeux 

d‘instructions parfaitement compa-

tible avec les séries 856x et 859x. 

Historique des jeux d’instruc-
tions du bus CEI

Lorsque l’interface GPIB est appa-
rue pour la première fois dans les ins-
truments de mesure à télécommande 
dans les années 1980, les jeux d’instruc-
tions se limitaient souvent à une conver-
sion des codes des touches de la face 
avant en une combinaison de lettres et 
de chiffres, cette conversion étant, bien 
entendu, tout à fait spécifique à l’appa-
reil et au fabricant. 

Au stade de développement suivant, 
les codes-touches ont été remplacés 
par de simples abréviations, par exem-
ple « CF » pour « Center Frequency ». Les 
signes de séparation étaient facultatifs 
et on faisait la distinction entre minus-
cules et majuscules. Les signes « = » et 

« / » étaient autorisés, faisant partie inté-
grante de l’instruction. Il en résultait des 
combinaisons du style
CF3GZSP2MZKSKKSk
pour le réglage suivant :
Center Frequency 3 GHz, Span 2 MHz, 
Marker to Next Peak, Blank Trace C. 

C’est à cette époque que sont arrivés 
sur le marché les analyseurs de spectres 
8566A et 8568A. La génération suivante, 
8566B et 8568B, avait plus de signes par 
mot d’instruction. L’espace a été intro-
duit pour séparer les instructions des 
données et le point virgule pour séparer 
les instructions entre elles. On a aban-
donné la distinction entre minuscules et 
majuscules. La suite d’instructions pour 
le réglage donné comme exemple ci-
dessus devient alors : 
CF 3GZ;SP 2MZ;MKPK NH;BLANK TRC 

Grâce à sa gamme étendue d’analyseurs de spectres et à des jeux d’instructions parfaitement compa-
tibles, Rohde & Schwarz a toujours des solutions intéressantes à la fois sur le plan technique et écono-
mique pour remplacer les analyseurs 856x et 859x.
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Ce type d’écriture a été adopté égale-
ment dans les familles d’instruments qui 
ont suivi, comme 8560E à 8565E, 8590E 
et 8594E. En revanche, l’utilisation 
des instructions mixtes selon la norme 
IEEE488.2 a été réservée aux appareils 
de la génération suivante, tel que l’ana-
lyseur R&S®FSA. La suite d’instructions 
se présente ainsi :
FREQUENCY:CENTER 3GHZ; :SPAN 
2MHZ; :MARKER NEXT_PEAK; :TRACE3 
BLANK

Les règles d’élaboration des instructions 
étaient désormais posées, mais les ins-
tructions en elles-mêmes étaient tou-
jours définies librement par les fabri-
cants des appareils, jusqu’à l’arrivée de 
la norme SCPI (Standard Commands 
for Programmable Instruments). Depuis, 
les analyseurs modernes tels que les 
R&S ® FSP, R&S ® FSU et R&S ® FSQ accep-
tent des suites d’instructions comme :
SENS:FREQ:CENT 3GHZ;SPAN 2MHZ;:
CALC:MARK:MAX;:DISP:WIND:TRAC:
STAT OFF

Les instruments de cette génération 
n’ont pratiquement pas eu de problème 
d’interchangeabilité. Mais il en va diffé-

remment de leur compatibilité avec les 
générations précédentes.

Que signifie « compatibilité des 
jeux d’instruction » ?

La compatibilité des jeux d’instruction 
ne signifie pas seulement que ces ins-
tructions sont compréhensibles par les 
autres instruments, mais aussi que les 
mêmes suites d’instructions donnent 
les mêmes résultats. Il ne suffit pas de 
reconnaître les instructions comme l’ori-
ginal, encore faut-il remplir toute une 
série de conditions annexes :
◆ Les jeux d’instruction doivent être suf-

fisants pour les applications prévues.
◆ Le réglage de base est le point de 

départ de tout programme de télé-
commande et doit donc être conforme 
à l’appareil d’origine.

◆ La réponse à la question demandant 
le type d’appareil et la version du fir-
mware doit correspondre à l’origi-
nal pour que le type d’appareil soit 
correctement reconnu dans le pro-
gramme de commande.

◆ Le format de sortie des interrogations 
doit être conforme à l’original car la 

capacité de stockage des program-
mes de commande est souvent fonc-
tion des réponses de l’instrument 
d’origine.

◆ Les réactions de la gestion d’état (Ser-
vice Requests) doivent être reprodui-
tes le plus fidèlement possible, y com-
pris le temps de réaction et l’affec-
tation correspondante des registres 
d’état.

◆ Les interdépendances des réglages 
des instruments doivent être confor-
mes à l’original car elles condition-
nent l’uniformité des résultats avec 
des suites d’instructions identiques.

◆ Le temps de réaction de l’original 
représente la durée maximale d’exé-
cution des instructions, afin de ne pas 
dépasser les valeurs de time out pré-
définies dans le programme de com-
mande.

Le développement de jeux d’instruc-
tions compatibles dans les analyseurs 
de Rohde & Schwarz visait à assurer une 
similitude de comportement par rap-
port à l’original de telle façon que des 
programmes de commande de nature 
diverse ne perçoivent pas la différence.

La référence en la matière

Pour éviter les problèmes d’incompatibilité des jeux d’instructions entre diffé-
rents appareils et différents fabricants, les principaux fabricants d’instruments de 
mesure ont adopté, au début des années 1990, un langage de commande commun, 
fondé sur les formats de données et protocoles de la norme IEEE 488.2. Depuis, ces 
« Standard Commands for Programmable Instruments » (SCPI) simplifient considéra-
blement le développement et la maintenance des applications techniques, à la fois 
pour la programmation et pour l’élaboration de systèmes à partir de composants de 
diverses origines. 

Pour se documenter de manière approfondie sur les SCPI, consulter le livre de 
Rohde & Schwarz intitulé « Automatic Measurement Control ». Cet ouvrage, agré-
menté de nombreux exemples, décrit en détail les principes de base et l’utilisa-
tion de ce langage. Il est disponible auprès de toutes les agences Rohde & Schwarz 
moyennant une participation aux frais.
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Jusqu’où les analyseurs de 
Rohde & Schwarz sont-ils 
compatibles ?

Les analyseurs R&S ® FSP, R&S ® FSU et 
R&S ® FSQ de Rohde & Schwarz sont pro-
bablement les seuls au monde à pouvoir 
reconnaître de manière fiable aussi bien 
les instructions des anciennes séries 
8566A / 8568A que celles des nouvelles 
8566B / 8568B, 856xE et 859xE.

Au fur et à mesure de l’évolution des 
techniques de reconnaissance des ins-
tructions, les restrictions relatives 
aux signes de séparation entre ins-
tructions et données ont été levées. 
Des suites d’instructions comme 
CF3GZSP2MZKSKKSk 
sont reconnues sans aucun problème.

Pour les requêtes de données, les for-
mats de sortie ont été reproduits con-
formément à l’original. Cela s’applique 
aussi bien aux valeurs individuelles qu’à 
des courbes de mesure complètes. La 
prise en compte d’infimes différences de 
format de sortie et du nombre de points 
de mesure entre 8566B, 856xE et 859xE 
va de soi, tout comme le respect des dif-
férentes unités.

Le choix d’une émulation 85xx active 
automatiquement le réglage de base 
correspondant à l’instrument sélec-
tionné. Cela comprend, outre le domaine 
de fréquence, le niveau de référence 
et le couplage d’entrée, ainsi que le 
nombre de points de mesure et l’adresse 
du bus CEI.

Les jeux d’instructions, avec plus de 
200 instructions de réglages de base, 
s’étendent à une multitude de fonc-
tions marqueur et trace, jusqu’à « Save » 
et « Recall ». Les options telles que le 
générateur de poursuite et le démodula-
teur d’écoute sont également prises en 
charge. A la demande de la version du 
firmware, on répond par des données 
de l’original ; la suite de caractères de 

réponse à cette interrogation peut être 
choisie librement.

La réduction de la structure hiérarchique 
du registre d’état SCPI à un registre avec 
sept événements au maximum représen-
tait un véritable défi, visant pour l’es-
sentiel à déterminer toutes les condi-
tions dans lesquelles d’abord une nou-
velle mesure est engagée et ensuite la 
fin du balayage est annoncée par Ser-
vice Request.

L’exemple de « marqueur delta » illustre 
parfaitement l’importance des dépen-
dances de réglage. L’activation de ce 
marqueur pendant une mesure de bruit 
entraîne, selon le type d’appareil émulé, 
soit l’arrêt de la mesure de bruit, soit 
le démarrage de la mesure de bruit de 
phase. On recherche alors exactement 
les dépendances et différences des ins-
tructions entre les modèles d’appareil 
et on tient compte du temps de réaction 
lors de l’émulation.

Résumé

Les analyseurs R&S ® FSP, R&S ® FSU et 
R&S ® FSQ sont les seuls à prendre en 
charge non seulement les jeux d’instruc-
tions des 8566B et 8568B, mais égale-
ment les instructions et la syntaxe des 
anciens modèles 8566A et des nou-
veaux modèles 856xE- et 859xE. Les 
jeux d’instructions compatibles sont déjà 
inclus dans l’instrument de base et pos-
sibles avec toutes les options logicielles. 

Les quelque 200 instructions prises en 
charge comprennent, outre des réglages 
de base en fonction de l’appareil, des 
particularités liées à l’exécution des ins-
tructions, la gestion d’état et le forma-
tage des réponses.

Grâce à sa gamme étendue d’analy-
seurs de spectres et à des jeux d’ins-
tructions parfaitement compatibles, 
Rohde & Schwarz a toujours des solu-

tions intéressantes à la fois sur le plan 
technique et économique pour rem-
placer les analyseurs 856x et 859x. 
Les appareils R&S ® FSP, R&S ® FSU et 
R&S ® FSQ ont déjà fait leurs preuves 
dans toute une série d’applications qui 
ne cessent de croître grâce à l’extension 
continue des jeux d’instructions.

Ottmar Steffke

Voir autres articles sur 
R&S ® FSP / FSU / FSQ pages 16, 18, 
27 et 30.

Autres informations et fiche technique sous 
www.rohde-schwarz.com  

(mot-clé : désignation abrégée de l’appareil)

Features 

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

reproducible measurements on 
digitally modulated signals 

� Measurement routines for TOI, ACPR, 
OBW, amplitude statistics, multi-
carrier ACP

� EMI bandwidths and quasi-peak 
detector

Speed

� 2.5 ms minimum sweep time in 
frequency domain

� 1 µs sweep time in time domain
� Up to 55 GPIB measurements/s in 

frequency domain (including trace 
transfer)

� Up to 80 GPIB measurements/s in 
time domain (including trace transfer)

� Fast ACP measurement routine in 
time domain

Performance

� Total measurement uncertainty: 
0.5 dB

� Displayed average noise level:
–155 dBm (1 Hz)

� Phase noise:
–113 dBc (1 Hz) at 10 kHz

� Dynamic range of
RMS detector: 100 dB

� Synthesized frequency setting

Spectrum Analyzer R&S® FSP 
The medium-class standard

Version
01.00

June
2003

P
ro

d
u

ct
 b

ro
ch

u
re

Features

Versatile resolution filters

� Gaussian, FFT, channel, RRC
Comprehensive test routines

� TOI, OBW, CCDF
� Channel power, ACPR, multicarrier 

ACPR
Full choice of detectors

Optional electronic attenuator

Preamplifier up to 26 GHz

Measurement functions for following 

standards

� GSM/EDGE 
� Bluetooth wireless technology
� WCDMA node B and UE
� cdma2000, cdma2000 1×EV-DO (BTS) 

and cdma2000 1×EV-DV (MS)

Speed

� Fast ACP test routine in time domain
� User-configurable list for fast mea-

surements at frequencies of interest
� Up to 70 measurements/s in time 

domain via IEC/IEEE bus (including 
trace data transfer)

� Fast frequency counter with 0.1 Hz 
resolution in 30 ms

Unrivalled performance

Unmatched dynamic range

� TOI typ. +25 dBm
� 1 dB compression +13 dBm
� Phase noise

typ. …123 dBc (1 Hz) at 10 kHz offset
typ. …160 dBc (1 Hz) at 10 MHz offset

� Excellent display linearity <0.1 dB 
� 84 dB ACLR/3GPP with noise correction

Spectrum Analyzer ¸FSU 

The high-end spectrum analyzer with unrivalled performance

Version

06.00

December

2003
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Système portatif pour mesures CEME R&S ® TS-EMF

Encore plus universel :  
des mesures CEME de 100 kHz à 
40 GHz et pour UMTS

Le système de test CEME R&S ® TS-EMF 

(fig. 1) est désormais encore plus 

universel : par une gamme de fréquence 

élargie de 100 kHz à 40 GHz et la mise 

en œuvre de nouveaux procédés de 

mesures pour l‘UMTS. 

Des GO aux SHF avec un seul 
système de mesure

En mesures CEME, l’ensemble des 
émetteurs environnants doit être pris 
en compte même si un seul service de 
radiocommunications ou un emplace-
ment d’émetteur particulier est concerné 
par les mesures. Cette prise en compte 
est très fastidieuse lors des mesures 
manuelles sélectives en fréquence. En 
revanche, le R&S ® TS-EMF permet d’ob-
tenir rapidement et simplement une 
vue d’ensemble des différents servi-
ces de radiocommunications. La précé-
dente gamme de fréquence de 80 MHz à 
2,5 GHz couvrait déjà toutes les applica-
tions radiotéléphone ainsi que les domai-

trique et le champ magnétique ainsi que 
la densité de puissance. Pour des fré-
quences inférieures à 30 MHz, il faut 
déterminer si, en fonction de la distance 
de l’émetteur, on se situe dans le champ 
proche réactif (fig. 2). Si tel est le cas, il 
faut mesurer à la fois le champ magnéti-
que et le champ électrique. Ceci est réa-
lisable très simplement au moyen de 
l’antenne à cadre R&S ® HFH2-Z2 large-
ment utilisée en mesure de champ ; bien 
d’autres antennes peuvent cependant 
être utilisées avec le R&S ® TS-EMF (fig. 3 
et 4). Le logiciel exploite alors automati-
quement les mesures dans les différen-
tes polarisations.

Mesures jusqu’à 40 GHz
La plupart des mesures CEME sont 
effectuées jusqu’à 3 GHz, couvrant ainsi 
les radiocommunications les plus répan-
dues. Si, du fait de conditions locales, un 
radar ou un faisceau hertzien, par exem-
ple, doit être pris en compte, des mesu-
res supérieures à 3 GHz s’imposent. L’as-
sociation du R&S ® TS-EMF avec l’analy-
seur de spectre R&S ® FSP ou R&S ® FSU 
autorise une gamme de fréquence attei-
gnant 40 GHz. Les antennes de mesure 
utilisées à cet effet, en particulier pour la 
méthode par pivotement, sont essentiel-
lement des antennes directives, comme 
par exemple l’excellente R&S ® HL050 
qui couvre l’ensemble de la gamme de 
850 MHz jusqu’à 26,5 GHz (fig. 3).

Mesure d’émissions UMTS

Alors que le déploiement des réseaux 
UMTS avance à grands pas, il n’exis-
tait jusqu’à présent, aucune recomman-
dation au sujet des mesures CEME pour 

Fig. 1 Le système portatif de mesures CEME 
R&S ® TS-EMF.

nes de la télévision et de la FM. Désor-
mais, le système de base avec antenne 
isotrope couvre avec sa gamme de fré-
quence étendue de 30 MHz à 3 GHz les 
radiocommunications VHF (par exemple 
les radiocommunications publiques).

Mesure et évaluation des basses 
fréquences
La majorité des spécifications de mesure 
CEME commencent à 100 kHz [1] ou 
moins et des études ont prouvé que des 
émetteurs ondes moyennes ou ondes 
courtes peuvent tout à fait apporter une 
contribution significative à l’immission et 
ce, même à plusieurs kilomètres de dis-
tance ; ils ne doivent donc pas être négli-
gés [2].

L’extension vers les basses fréquences 
exige de nouvelles fonctions pour le logi-
ciel de mesures R&S ® RFEX. Générale-
ment, il n’existe pas de grille de canaux 
bien définie dans cette gamme de fré-
quences. C’est la raison pour laquelle le 
logiciel – à l’intérieur d’un bloc de mesu-
res – analyse alors les valeurs maximales 
de champ. En outre, il cumule les diffé-
rentes émissions non seulement en fonc-
tion de leur puissance mais également 

– pour des fréquences inférieures à 
10 MHz – selon l’intensité du champ par 
rapport au modèle anatomique du corps 
pour le courant. Les données à faire figu-
rer dans le rapport ainsi que leurs unités 
peuvent être sélectionnées.

Pour ces mesures, il est fondamental 
de prendre en considération le champ 
proche. Au-delà de 30 MHz, on se trouve 
pratiquement toujours dans les condi-
tions de champ rayonné, d’où l’existence 
d’un lien bien établi entre le champ élec-

Actualités de Rohde & Schwarz No 181 (2004/ I)
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Champ proche  
réactif

Champ proche 
rayonné

Champ lointain

Distances* 0…λ λ…2D²/λ >2D²/λ
E et H perpendiculaires ? Non Presque Oui
E, H ~ 1/r Non Non Oui
ZF = E/H ≠ 377 Ω ≈ 377 Ω = 377 Ω
À mesurer E et H E ou H E ou H

Fig. 2  
Différence entre champ proche 
et champ lointain;
* fortement dépendant du type 
de l’antenne d’émission  
(D = dimension maximale de 
l’antenne, par exemple diamè-
tre d’une parabole.)

Fig. 5 Le R&S ® TS-EMF avec l’analyseur de réseau radio R&S ® TSMU.

Autres informations et fiche technique sous 
www.rohde-schwarz.com  

(Mot-clé TS-EMF)

BIBLIOGRAPHIE
[1] prEN54000, février 2002.
[2] Bochtler/Eidher/Wuschek: Großräu-

mige Ermittlung von Funkwellen in 
Baden-Württemberg, juillet 2003 
(www.lfu.baden-wuerttemberg.de/lfu/
abt3/funkwellen)

[3] OFEFP (BUWAL) Office fédéral de l’en-
vironnement, des forêts et du paysage 
(Suisse), Recommandation sur les mesu-
res: UMTS (projet du 17.9.2003)

[4] Analyseur de réseau radio R&S ® TSMU : 
Grand par la puissance et petit par la 
taille, le R&S ® TSMU définit de nouvelles 
normes. Actualités de Rohde & Schwarz 
(2003) N° 180, p. 4–7.

Fig. 3 Configuration du R&S ® TS-EMF avec le R&S ® FSP / FSU / ESPI. Fig. 4 Configuration du R&S ® TS-EMF avec le R&S ® FSH3.
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l’UMTS. La première autorité à publier 
une recommandation de mesure est 
suisse : l’OFEFP (BUWAL) Office Fédé-
ral de l’Environnement, des Forêts et du 
Paysage [3]. Il faut s’attendre à ce que 
d’autres pays reprennent ces procédures 
de mesure sous une forme similaire.

Une comparaison (simplifiée) avec le 
GSM illustre les conditions de mesure 
CEME d’émission UMTS : en GSM, des 
fréquences fixes sont attribuées à 
chaque station de base. Sur une de ces 
fréquences, il existe une émission con-
tinue à puissance constante permet-
tant d’évaluer le champ maximal émis 
par une station de base. La fréquence 
elle-même permet d’attribuer le champ 
mesuré à sa station de base.

En UMTS, des stations de base d’un 
opérateur émettent sur une même fré-
quence. Elles se différencient par des 
codes d’embrouillage (scrambling code) 
au moyen desquels chaque station 
crypte son signal individuellement. Lors 
de ce codage, le signal est également 
étalé, produisant ainsi un signal d’une 
largeur de bande de 5 MHz aux allu-
res de bruit. La puissance d’émission 
dépend du nombre de données trans-
mises et passe d’environ 10%, pour les 
seuls canaux de contrôle, à la puissance 
de sortie maximale à pleine capacité. 

Mesures UMTS sélectives en 
fréquence 
Des mesures sélectives en fréquence, 
courantes en CEME, peuvent également 
être réalisées en UMTS. Toutefois, les 
restrictions suivantes apparaissent dans 
ce cas :
◆ Identification de la station de base 

impossible 
◆ Limitation à la valeur instantanée
◆ Sensibilité limitée par un signal large 

bande s’apparentant à du bruit

Les mesures ne traduisent que le cumul 
instantané de l’ensemble des stations 
de base UMTS environnantes. Pour une 

extrapolation à la valeur maximale pos-
sible du champ, on se place dans le cas 
le plus défavorable supposant qu’au 
moment de la mesure, seuls les canaux 
de contrôle sont actifs. Cette extra-
polation peut cependant être suresti-
mée de jusqu’à 10 dB si des données 
ont été transmises au moment de la 
mesure. Cette incertitude est minimisée 
par des mesures de longue durée avec le 
R&S ® TS-EMF. 

La mesure s’effectue avec le détec-
teur RMS et une largeur de bande 
adaptée au signal en sélectionnant la 
mesure « Channel-Power » sur l’analy-
seur de spectre R&S ® FSH3. Les para-
mètres de mesure UMTS sont enregis-
trés dans un ensemble de mesures pré-
définies, livré avec le système de test. 
Rohde & Schwarz a procédé à la vérifica-
tion des réglages de ces mesures aussi 
bien sur des signaux UMTS synthétisés 
que sur des signaux réels. 

Mesures UMTS dans le domaine des 
codes 
Il est nécessaire de décoder les émis-
sions UMTS pour éviter les restrictions 
des mesures sélectives en fréquence et 
pouvoir utiliser une méthode de mesure 
semblable au GSM. Cette méthode doit 
être précise et reproductible même dans 
des conditions de réception difficiles 
avec de fortes réflexions, en l’absence 
de vue directe sur l’antenne d’émis-
sion et pour plusieurs stations de base 
simultanément. Sont à cet égard d’une 
extrême importance une sensibilité et 
une dynamique fortes, une vitesse de 
mesure élevée pour des mesures fluc-
tuantes (méthode par pivotement) et la 
possibilité de traiter en parallèle de nom-
breux codes (chaque réflexion est traitée 
comme un code particulier en raison du 
décalage temporel). 

Avec ses systèmes de mesure de cou-
verture de la qualité des réseaux, 
Rohde & Schwarz dispose d’une vaste 
expérience des mesures de signaux 

UMTS rayonnés. De cette expérience 
résulte notamment l’adjonction de l’op-
tion décodage du canal de contrôle 
UMTS CPICH sur le R&S ® TS-EMF lui per-
mettant d’être en conformité avec la 
méthode de mesure préconisée par la 
recommandation suisse. Cette méthode 
permet non seulement une mesure et 
une extrapolation précises de la puis-
sance d’émission maximale mais aussi 
l’attribution de cette puissance à la 
station de base à l’origine du champ 
mesuré. On observe en outre une sen-
sibilité supérieure à celle d’une mesure 
de spectre GSM. Le décodage est réa-
lisé par le logiciel R&S ® RFEX et peut être 
effectué en liaison avec un analyseur de 
spectre R&S ® FSP / FSU ou avec le récep-
teur de pré-qualification R&S ® ESPI. La 
mise en oeuvre de l’analyseur de réseau 
radio R&S ® TSMU (fig. 4 et 5) est une 
excellente solution en tant que complé-
ment compact du R&S ® FSH3 [4] ou sys-
tème de mesures UMTS pur. Des systè-
mes de test existants peuvent être équi-
pés avec cette option. Pour les utilisa-
teurs n’appliquant que la méthode par 
pivotement, une version sans antenne 
isotrope est également disponible. 

Conclusion

Le système de test R&S ® TS-EMF offre 
une souplesse inégalée des mesu-
res CEME par la gamme de fréquence 
étendue de 30 MHz à 3 GHz et l’op-
tion pour des mesures UMTS précises. 
Pour des exigences encore plus sévè-
res, des antennes supplémentaires et 
des analyseurs de spectre de 100 kHz à 
40 GHz sont disponibles. Dans les systè-
mes UMTS, on observe des restrictions 
lors de mesures sélectives en fréquence. 
Un procédé de mesure plus précis et 
comparable avec les traitements GSM 
est fourni par le décodage du canal 
CPICH, disponible en option pour le 
R&S ® TS-EMF.

Jürgen Kausche ; Gerd Mielke
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Récepteur de mesure de précertification R&S ® ESPI

Procédé de mesure CEM amélioré et 
breveté pour perturbations aléatoires
Le principe

Depuis plusieurs générations, les récep-
teurs de mesure de Rohde & Schwarz dis-
posent de procédés de réduction des 
données et d’optimisation de la mesure 
finale visant à diminuer le temps de 
mesure global d’un test. Les mesures 
préliminaires effectuées par un détec-
teur crête rapide, permettant de déter-
miner les fréquences critiques, ainsi 
que les mesures finales, conformes aux 
normes, limitées à un nombre défini de 
points de mesure, sont monnaie cou-
rante depuis de nombreuses années 
dans le monde de la CEM. 

Un procédé de mesure automatique est 
confronté à un défi particulièrement dif-
ficile à relever lorsque les signaux per-
turbateurs ne sont pas stables et déri-

Fig. 1 Deux balayages enregistrés à quelques minutes d’intervalle. La perturbation 
mesurée avec le réseau fictif (RSIL) R&S ® ENV216 sur une alimentation à découpage est 
clairement sortie de la bande passante de mesure.

Fig. 2 La mesure préliminaire a été interrompue et le récepteur se trouve désormais en 
phase de mesure finale.

vent en fréquence. La mesure prélimi-
naire et la mesure finale n’étant pas 
simultanées, la fréquence parasite 
déterminée par la mesure préliminaire 
peut varier au point de ne plus pouvoir 
être détectée au moment de la mesure 
finale (fig.1). 

Le nouveau procédé conserve le prin-
cipe de répartition entre la mesure pré-
liminaire et la mesure finale, ce qui a 
pour avantage de réduire le nombre de 
mesures de longue durée. La mesure se 
déroule de telle sorte que, dès le dépas-
sement d’une valeur limite, la mesure 
préliminaire s’arrête et la mesure finale 
démarre avec les réglages du récepteur 
conformément à la norme. La mesure 
préliminaire reprend ensuite à la fré-
quence suivante.

Afin d’augmenter la probabilité d’in-

terception en présence de signaux 

perturbateurs aléatoires, les récep-

teurs de mesure R&S ® ESPI sont dotés 

d’une fonction réduisant au minimum 

l’intervalle de temps entre la mesure 

préliminaire et la mesure finale, selon 

un procédé breveté Rohde & Schwarz.

Actualités de Rohde & Schwarz No 181 (2004/ I)
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Fig. 3 Affichage suite à la détection d’une perturbation aléatoire en bande large. Le 
nombre de mesures finales a été limité à douze et chaque signal perturbateur a été déter-
miné de manière fiable.

Fig. 4 Liste crête avec les résultats des mesures finales. Enregistrement de la fréquence, 
du niveau et de l’écart par rapport au gabarit.

Le déroulement de la mesure 
en détail

Avant de démarrer la mesure, on affecte 
un gabarit à chaque courbe de mesure 
et on active la fonction LIMIT CHECK 
permettant au récepteur de comparer 
les valeurs de la mesure préliminaire aux 
valeurs limites. 

Le R&S ® ESPI analyse tout d’abord 
le spectre perturbateur avec un pré-
scan rapide. Dès que le niveau mesuré 
dépasse une marge prédéfinie par rap-
port au gabarit, il interrompt le pré-scan, 
se règle sur la fréquence à analyser plus 
en détail, l’affiche sous forme de barres 
dans la moitié supérieure de l’écran et 
démarre la mesure finale (fig. 2 et 3). La 
mesure finale suit immédiatement la 
mesure préliminaire, ce qui augmente 
considérablement la probabilité de sa 
fiabilité en cas de perturbations variant 
en niveau et en fréquence. Le récepteur 
affiche la valeur de la mesure finale à 
l’écran, l’enregistre dans la liste crête et 
la stocke pour une documentation ulté-
rieure (fig. 4).

Pour les applications où la mesure finale 
des perturbations doit être décidée au 
cas par cas, on dispose, outre les modes 
automatiques décrits, d’un mode inte-
ractif. Dès l’apparition d’une pertur-
bation, l’affichage par barres est réglé 
pour la mesure finale. Le récepteur se 
met alors en attente, permettant à l’uti-
lisateur, par exemple, de décaler la fré-
quence afin de localiser exactement la 
perturbation à l’aide du démodulateur 
d’écoute. La mesure finale (MEASURE) 
se lance alors uniquement sur pression 
d’une touche. Si le niveau de la pertur-
bation varie, c’est le niveau mesuré le 
plus élevé, enregistré automatiquement 
pendant cette phase intermédiaire, qui 
est inscrit dans la liste crête (GET MAX-
HOLD). Si la perturbation est sans intérêt 
(par exemple, un perturbateur intention-
nel), l’utilisateur peut omettre la mesure 
finale (SKIP FREQUENCY).

La fonction facultative de discrimination 
bande étroite / bande large permet au 
récepteur de choisir lui-même le détec-
teur qui effectuera la mesure finale. Pour 
cela, il compare les valeurs de crête 

Autres informations et fiche technique  
sous www.rohde-schwarz.com  

(mot-clé ESPI)

BIBLIOGRAPHIE
◆ Récepteur de mesure de précertification 

R&S ® ESPI : Mesure de perturbations con-
duites sur une alimentation à découpage. 
Actualités de Rohde & Schwarz (2002) 
N° 175, p. 30–34.

positive et négative de la mesure préli-
minaire. Si la différence entre ces deux 
valeurs dépasse un seuil réglable, on est 
en présence d’un perturbateur en bande 
large et la mesure finale sera réalisée 
avec un détecteur de quasi-crête. Si la 
différence est en deçà du seuil, on est 
en présence d’un perturbateur en bande 
étroite et la mesure finale sera réalisée 
avec un détecteur de moyenne.

Même si ses équipements de mesure 
CEM ont atteint un niveau élevé et 
reconnu, Rohde & Schwarz continue 
à investir de façon conséquente dans 
la recherche et l’industrialisation pour 
améliorer encore plus leur efficacité et 
leur convivialité.

Matthias Keller
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Grâce à son nouveau réémetteur UHF-

DVB-T / Gap Filler R&S ® XV7002 (fig.), 

complétant la famille R&S ® SV7002 

d’émetteurs DTV à faible puissance, 

Rohde & Schwarz fournit aux opéra-

teurs DVB-T une gamme complète 

d’émetteurs, de faible à forte 

puissance. 

Le réémetteur UHF-DVB-T/Gap Filler R&S®XV7002 représente une solution idéale pour l’extension de 
couverture d’émetteurs primaires ou pour le renforcement sur zones d’ombre.

Réémetteur UHF-DVB-T / Gap Filler R&S ® XV7002

Extension économique de la couverture 
réseau des émetteurs primaires DVB-T
Renforcement sur zones 
d’ombre à moindres coûts

Face à l’extension croissante des 
réseaux de télévision numérique, les 
opérateurs doivent améliorer la couver-
ture des réseaux, soit par des émetteurs 
à faible puissance, soit par des réémet-
teurs. Ces derniers reçoivent directe-
ment, par voie hertzienne, le signal d’un 
émetteur primaire. Ainsi, sur ces sites à 
faible puissance, les opérateurs s’affran-
chissent de la contrainte onéreuse de 
l’acheminement du signal vers la station 
d’émission.

Le réémetteur DVB-T / Gap Filler 
R&S ® XV7002 complète la famille 
R&S ® SV7002 [1] d’émetteurs DTV à 

faible puissance de Rohde & Schwarz, 
désormais en mesure de fournir aux opé-
rateurs DBV-T la gamme complète des 
émetteurs de faible à forte puissance. 
Cette gamme représente une solution 
économique qui assure et / ou étend la 
couverture des réseaux par les émet-
teurs à forte puissance ou comble les 
zones d’ombre.

SFN ou MFN

Le R&S ® XV7002 reçoit un signal DVB-T 
UHF qu’il transpose en une fréquence 
intermédiaire, en deux étapes. Après 
le traitement du signal, la FI est trans-
posée une nouvelle fois par mélange 
sur le canal UHF souhaité. Dans le cas 
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d’un SFN (Single Frequency Network), 
le canal d’exploitation est identique 
au canal de réception (mode réémet-
teur isofréquence ou Gap-Filler). En 
revanche, dans un MFN (Multi Fre-
quency Network), le canal d’exploita-
tion est différent du canal de réception 
et le R&S ® XV7002 fonctionne alors en 
mode réémetteur. Un amplificateur de la 
famille R&S ® SV7002 permet d’obtenir la 
puissance de sortie souhaitée. 

Structure compacte

L’appareil de base R&S ® XV702, mesu-
rant seulement 19" de large et 1 U de 
haut, comprend les convertisseurs de 
fréquence et le traitement de signal FI 
avec le correcteur.

La conversion de la RF en FI, et inver-
sement, est réalisée à deux fréquen-
ces intermédiaires fixes (transposition 
double), ce qui permet de changer rapi-
dement de fréquence sans accord de fil-
tres et garantit une atténuation de la fré-
quence image hors du commun dans 
le récepteur du réémetteur. Les filtres à 
ondes de surface (FOS) de la FI assurent 
une importante réjection de la puissance 
nécessaire dans les canaux adjacents.

Catégories de puissance éche-
lonnées 

Le R&S ® XV702 est doté des mêmes 
interfaces externes que l’émetteur pilote 
DVB-T R&S ® SV702 [2], permettant d’uti-
liser tous les amplificateurs de la famille 

R&S ® SV7002 d’émetteurs à faible puis-
sance. Ces amplificateurs reposent sur 
une technologie à transistors LDMOS et 
sont disponibles dans les catégories de 
puissance 10, 20, 50 et 100 W.

Facile à utiliser

Avec seulement quatre touches et un 
écran, le R&S ® XV702 est facile à utiliser 
sur site. Le menu de réglage de l’appa-
reil se compose d’une section « Home » 
et de différents sous-menus. Les prin-
cipaux réglages, tels que le canal de 
réception et d’émission, le mode (local 
ou à distance) et la puissance de sortie 
des amplificateurs, s’effectuent dans 
la section « Home ». Des contacts relais 
sont disponibles pour la télésurveillance 
(en option, également RS-232-C et 
SNMP).

Autres informations et fiche technique sous 
www.rohde-schwarz.com  

(mots-clé XV7002)
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L’esprit de famille

L’ensemble des appareils DVB-T à 
faible puissance de Rohde & Schwarz 
sont réunis dans une gamme de pro-
duits étendue où les différents modules 
sont tous compatibles entre eux, ce qui 
permet de configurer des systèmes à la 
carte, en réponse à différentes exigen-
ces, par exemple en fonction de l’appli-
cation ou de la catégorie de puissance 
souhaitée. La grande uniformité des pro-
duits minimise les coûts de pièces de 
rechange et de formation du personnel 
exploitant.

Simone Gerstl ; Ludwig Moll

Les principales propriétés

◆ Changement de fréquence rapide 
sans accord de filtres

◆ Sélectivité élevée du canal adja-
cent au moyen de filtres FOS au 
niveau FI

◆ Référence de fréquence extrême-
ment stable (OCXO)

◆ Correction facile de l’amplificateur 
suiveur

◆ Montage possible dans un boîtier 
de 19"

◆ Uniformité de la famille de produits
◆ Utilisation simple

Résumé des caractéristiques du R&S ® XV7002
Gamme de fréquence de réception UHF
Gamme de fréquence d’émission UHF
Puissances de sortie RF R&S ® XV702 0 dBm, 12 dBm
Puissances de sortie RF R&S ® XV7002 10 W / 20 W / 50 W / 100 W
Norme TV DVB-T ETS300744

Transmitter/Retransmitter R&S®SV7002 
Transposer/Gap Filler R&S®XV7002

UHF low-power DVB-T transmitting equipment

� All DVB-T low-power transmitter and 
rebroadcast applications united in 
one product family

� UHF output frequency range 
470 MHz to 862 MHz

� Output power 1 W to 420 W
� VHF and UHF input frequency range 

for retransmitter and transposer
� MFN and SFN operation 
� Flexible, scalable and upgradeable 

� Highly compact
� Various standby systems available
� Advanced remote monitoring possible
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Toutes les mesures essentielles 
avec un seul appareil

L’arrivée sur le marché du nouvel ana-
lyseur de réseau Q7761 représente une 
avancée importante pour la réalisation 
de mesures plus rapides et précises des 

paramètres des composantes de trans-
fert optique dans la technologie DWDM 
(Dense Wavelength Division Multiplex).

Les débits de transfert dans les réseaux 
à fibre optique modernes passent actuel-
lement de 10 Gbit/s à 40 Gbit/s afin de 

Fig. 1 Le nouvel analyseur de réseau optique Q7761 est le produit phare de la gamme des appareils 
de mesure optiques d’Advantest.

Advantest développe et produit depuis 

plusieurs années des appareils de 

mesures pour l’industrie des télécom-

munications orientée sur le marché de 

la photonique. Le nouvel analyseur de 

réseau optique Q7761 (fig. 1), produit 

phare de la gamme des appareils de 

mesure optiques d’Advantest, permet 

de mesurer très rapidement les carac-

téristiques de transfert des compo-

sants de système et des modules opti-

ques, tout en conservant une résolu-

tion de mesure maximale.

Analyseur de réseau optique Q7761 d‘Advantest

Des mesures extrêmement rapides 
sur des composants optiques

Un autre appareil de mesure 
récemment développé par Advan-
test, l’analyseur de spectre optique 
Q8341, est présenté page 44.

Autres informations et fiche technique sous 
www.rohde-schwarz.com  

(mot-clé Q7761)
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Fig. 2. L’écran 12" permet de visualiser simultanément les paramètres de mesure dans quatre fenêtres : l’analyseur de réseau présente en un seul coup 
d’œil les caractéristiques de dispersion essentielles après un déroulement de mesure extrêmement rapide.

pouvoir répondre à la demande crois-
sante en bande passante. Des débits de 
160 Gbit/s sont déjà en cours de déve-
loppement. Etant donné l’allongement 
constant des distances de transmission, 
des mauvaises caractéristiques de dis-
persion font de plus en plus obstacle 
à un transfert haut débit exempt d’er-
reur. Ces caractéristiques doivent donc 
être analysées et contrôlées avec la plus 
grande précision. A ces vitesses, les 
valeurs de mesures traitées sont de l’or-
dre de quelques dizaines de femtosecon-
des (10 –15).

L’analyseur de réseau optique Q7761 
est le premier appareil de mesure de sa 
catégorie à combiner les mesures de la 
dispersion chromatique (CD), de la dis-
persion modale de polarisation (PMD) 

et la PMD de second ordre. Toutes ces 
mesures sont réalisées avec une réso-
lution maximale et en un seul balayage 
rapide (par ex. 1,5 s pour une excur-
sion de longueur d’onde de 1 nm). Les 
temps de balayage de l’ordre de la milli-
seconde, comme ceux obtenus en tech-
nique RF, ne sont pas encore réalisa-
bles. Par rapport à l’ancien modèle, le 
temps de balayage a déjà été divisé par 
100. Les autres paramètres de mesure 
simultanés sont l’amplitude, le temps de 
propagation de groupe et le « Polarisa-
tion Dependant Loss (PDL) ». Le principe 
de mesure de l’analyseur est basé sur 
la méthode « Polarisation Phase Shift » 
(PPS). 

Les autres caractéristiques de l’ap-
pareil sont : une faible incertitude de 

mesure de longueur d’onde de 5 pm 
(1,5 pm avec un mesureur de longueur 
d’onde externe), une dynamique élevée 
de 60 dB et la possibilité de réaliser des 
mesures sur deux canaux. L’appareil est 
doté d’un écran 12" pouvant être scindé 
en quatre fenêtres distinctes permettant 
de visualiser simultanément plusieurs 
caractéristiques de dispersion, ce qui est 
notamment très utile en cas de travaux 
de réglage (fig. 2). L’analyseur de réseau 
optique Q7761 intègre une source laser 
accordable (TLS) présentant une grande 
largeur de bande et une grande rapidité 
d’ajustement de longueur d’onde sur 
la totalité de la gamme comprise entre 
1525 nm et 1625 nm.

Joachim Heinze
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Analyseur de spectre optique Q8341 d’Advantest

Mesure rapide et précise de  
diodes laser

Fig. 1 L’analyseur de spectre optique Q8341 d’Advantest.

Mesures des nouvelles diodes 
laser bleu-violet 

Le nouvel analyseur de spectre optique 
Q8341 s’adresse au marché de lecteurs/
graveurs optiques grand public équi-
pés de diodes laser de longueur d’onde 
réduites (250 nm à 800 nm). En effet, 
pour élargir la capacité de stockage des 
disques, il est nécessaire d’augmenter 
la résolution, ce qui implique de dimi-
nuer la longueur d’onde. Des recher-
ches récentes, basées sur l’expérience 
acquise avec des diodes laser rouge de 
780 nm et 640 nm, montrent qu’il est 
possible d’utiliser des diodes autour de 
400 nm se traduisant par des capaci-
tés de stockage supérieures à 20 Go par 
disque (fig. 2). Ces diodes se trouveront 
bientôt également dans les impriman-
tes laser et les projecteurs à résolution 
améliorée.

Architecturé autour d’un interféro-
mètre de Michelson, le Q8341 offre 
un temps de mesure record de seule-
ment 0,5 seconde sur la totalité de sa 
gamme de longueur d’onde comprise 
entre 350 nm et 1000 nm. La précision 
de mesure de la longueur d’onde et la 
résolution sont meilleures que 10 pm. Le 
laser HeNe (hélium–néon) intégré dans 
l’interféromètre fournit une référence en 
longueur d’onde précise et stable à long 
terme. Grâce à un traitement du signal 
par FFT, il est possible d’afficher le spec-
tre du signal ainsi que la longueur de 
cohérence jusqu’à 40 mm, avec une 
résolution de 1 µm.

Le Q8341 est un appareil de laboratoire 
peu encombrant, doté d’un écran cou-
leur et de toutes les interfaces couran-
tes. Ses caractéristiques techniques 
remarquables et l’affichage du résultat 
de mesures importantes sur une simple 
pression de touche (fig. 3) en font un 
excellent choix pour les applications de 
développement sur les diodes laser bleu-

Le lecteur de DVD, actuellement en 

pleine expansion, consolidera sa 

croissance dans les années à venir en 

remplaçant progressivement le lecteur 

de CD. Près de 500 millions de diodes 

laser équipent déjà ces lecteurs/

graveurs optiques dans le monde 

entier. Le nouvel analyseur de spectre 

optique Q8341 d’Advantest (fig. 1) 

est tout particulièrement destiné à 

mesurer ces diodes laser. 
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Fig. 2 Mesures réalisées sur une diode laser bleu-violet. En haut : le spectre, en bas : la longueur de cohérence 
avec les points marquants représentés sous forme numérique.

Fig. 3 L’une des principales caractéristiques des diodes laser de DVD est la détermination de la longueur de cohé-
rence que le Q8341 peut mesurer par simple pression d’une touche. Il peut également afficher des points pertinents 
tels que les valeurs alpha et beta (dans l’image en haut à droite).

Particularités de  
l’analyseur de spectre  

optique Q8341
◆ Temps de mesure extrêmement 

rapide:  
<2 s (standard)  
0,5 s (option)

◆ Mesure de la longueur de cohé-
rence avec une résolution de 1 µm

◆ Longueur de cohérence mesurée 
maximale :  
env. 10 mm (standard)  
env. 40 mm (option)

◆ Résolution maximale de longueur 
d’onde : (à 650 nm): 0,001 nm

◆ Gamme de longueur d’onde :
350 nm à 1000 nm

◆ Précision de mesure de la  
longueur d’onde :  
±0,05 nm (standard) 
±0,01 nm (option)

◆ Niveau d’entrée max. : +10 dBm
◆ Petit et léger (Poids maxi : 16 kg)
◆ Ecran couleur 6,5"

Autres informations et fiche technique  
sous www.rohde-schwarz.com  

(mot-clé Q8341)

violet de la prochaine génération ainsi 
que sur les têtes optiques de plus en 
plus miniaturisées équipant les unités 
de stockage.

Joachim Heinze
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Un important contrat d’équipe-
ments de cryptage pour l’armée 
allemande 

Par l’intermédiaire de IT-
AmtBw, l’armée allemande a 
commandé à Rohde & Schwarz 
SIT GmbH des unités de cryp-
tage du type ELCRODAT 4-2 
pour une valeur de plusieurs 
millions d’euros. 

Cet appareil de cryptage mul-
tifonctions peut être utilisé en 
fonctionnement mobile ou sta-
tionnaire pour le chiffrage et le 
déchiffrage de messages analo-
giques et numériques pour les 
niveaux de sécurité « Hautement 
confidentiel » et « Top Secret 
OTAN ». Ces équipements seront 
utilisés par l’armée de l’air, la 
marine et l’armée de terre. En 
outre, les hélicoptères Tigre 
et NH 90, ainsi que les corvet-
tes K130 et le sous-marin U212 
seront équipés avec ces appa-
reils de cryptage modernes. Ce 
gros contrat renforce la position 
de Rohde & Schwarz SIT comme 
premier fournisseur d’équipe-
ments professionnels de chif-
frage en Europe.

L’appareil universel de type 
ELCRODAT 4-2 remplace les ver-
sions actuelles ED 4-1, ED 5-2, 
EB 3-1 et EB 3-2, avec lesquel-
les il est compatible. L’appareil a 
par ailleurs déjà été retenu pour 
des programmes internationaux.

ORGA Test Systems et 
Rohde & Schwarz offrent une 
solution complète pour les 
tests GSM

ORGA Test Systems et 
Rohde & Schwarz proposent 
pour la première fois des tests 
certifiés GCF pour le « SIM 
Application Toolkit » actuel 
(3GPP TS 11.10-4 Version 99). 

Pour cette collaboration, les 
deux constructeurs ont trans-
posé la norme en scénarios 
de test. La combinaison de 
la plate-forme IT3 de ORGA 
Test Systems et du testeur de 
protocole R&S ® CRTU-G de 
Rohde & Schwarz a permis d’éta-
blir un accès direct et rapide à 
tous les scénarios de test, sim-
plifiant ainsi très largement leur 
utilisation. Les constructeurs et 
opérateurs de radiocommuni-
cations mobiles disposent ainsi 
pour la première fois d’une solu-
tion de test officielle pour le SIM 
Application Toolkit actuel (Ver-
sion 99).

Les deux entreprises ont tra-
vaillé en étroite collaboration 
pour développer et implémen-
ter ces tests. Elles ont ainsi pu 
garantir que, dans l’environne-
ment de test, la plate-forme IT3 
et le R&S ® CRTU-G sont parfaite-
ment compatibles lors de l’exé-
cution des tests. C’est pour-
quoi cet ensemble de tests cer-
tifié par le GCF (Global Certifing 
Forum) comprend à la fois les 
tests d’interface SIM et les tests 
du combiné sur l’interface air.

Rohde & Schwarz commercia-
lise l’analyseur de protocoles 
Bluetooth® de Frontline

Rohde & Schwarz commercia-
lise aujourd’hui en Europe le 
nouvel analyseur de protocole 
réalisé sous forme de clé USB, 
Bluetooth, de la société Front-
line et élargit ainsi son por-
tefeuille de produits dans le 
domaine des appareils de test 
Bluetooth. 

Encore plus proche de ses 
clients

Rohde & Schwarz peut désor-
mais réagir encore plus vite aux 
besoins de ses clients dans la 
région Asie-Pacifique. La com-
pétence de sa succursale de 
Taiwan couvre maintenant la 
totalité de la gamme de pro-
duits Rohde & Schwarz qui était 
jusqu’ici répartie entre plu-
sieurs entreprises. En outre, 
une nouvelle succursale a été 
ouverte aux Philippines. En 
Inde, la présence sera renfor-
cée avec un nouveau bureau 
à Mumbay (anciennement 
Bombay).

A Singapour, le siège régio-
nal de Rohde & Schwarz 
(Rohde & Schwarz Regional 
Headquarters Singapore) a 
repris les activités de notre par-
tenaire Infotel. Pour répon-
dre à l’élargissement des acti-
vités sur le marché asiati-
que, le Rohde & Schwarz Ser-
vice Centre Asia Pte. Ltd a été 
renommé Rohde & Schwarz Sys-
tems & Communications Asia 
Pte. Ltd en gardant le même 
haut niveau de qualité des ser-
vices proposés.

Rohde & Schwarz réorganise 
ses activités en Scandinavie

Compte tenu de l’évolution 
du marché en Scandinavie, 
Rohde & Schwarz restructure 
ses succursales régionales. 

Renforcement de la collabora-
tion entre les succursales de 
Suède, de Norvège et du Dane-
mark afin d’utiliser au mieux les 
synergies, d’augmenter l’effica-
cité et de proposer une gamme 
de prestations harmonisée. 
Dans le cadre de cette restruc-
turation, Niels Frandsen a été 
nommé l’année dernière gérant 
de Rohde & Schwarz Dane-
mark. Parallèlement, Markus 
Becker a pris la direction des 
activités de la succursale sué-
doise Rohde & Schwarz Sve-
rige AB en plus de son poste 
de directeur commercial de 
Rohde & Schwarz Europe.
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Des émetteurs DVB-T de toutes 
catégories pour le réseau TV 
numérique en Italie 

L’opérateur italien Elettro-
nica Industriale a conclu avec 
Rohde & Schwarz un contrat 
d’une valeur de plusieurs mil-
lions d’euros pour la livraison 
d’émetteurs DVB-T. 

Ces émetteurs, principalement 
à faible puissance et à forte 
puissance, ont permis la cons-
truction du premier réseau 
de TV numérique d’Italie. La 
commande comprenait plu-
sieurs émetteurs de la famille 
R&S ® SV7002, caractérisés par 
une flexibilité exceptionnelle 
et une construction compacte. 
Les émetteurs à forte puissance 
de la famille R&S ® NVx dispo-
sent d’un système de refroidis-
sement par liquide à la pointe 
de la technologie. Ils autorisent 
ainsi un entretien simple et peu 
coûteux et requièrent une sur-
face au sol minimale. 

Equipements d‘émission et de 
mesure pour le réseau TV et 
radio en Géorgie 

L’opérateur géorgien E-Media 
a confié à Rohde & Schwarz la 
création d’un réseau TV natio-
nal et d’un réseau de diffusion 
radio FM.

Dans ce cadre, Rohde & Schwarz 
a livré plusieurs émetteurs ana-
logiques TV et FM, ainsi que les 
équipements de mesure corres-
pondants pour la mise en œuvre 
et l’exploitation du réseau. Ce 
réseau d’émission, qui fonc-
tionne depuis novembre 2003, 
constitue pour Rohde & Schwarz 
un pas décisif pour le renforce-
ment de sa position de leader 
sur le marché de la CEI.

Un bon rapport qualité/prix, 
ainsi qu’un conseil spécialisé 
complet et un support local four-
nis par notre partenaire haute-
ment qualifié Techno-Media, 
telles sont les raisons pour les-
quelles l’opérateur privé E-
Media a choisi Rohde & Schwarz 

pour la construction de deux 
réseaux radio.

Le réseau TV comprend 21 
émetteurs refroidis par liquide 
et par air avec des gammes 
d’émission entre 500 W et 
5 kW. Les équipements de 
mesure pour la mise en ser-
vice et la maintenance ont éga-
lement été fournis. A la fin de 
l’année, environ 75% de la 
population géorgienne profitera 
du programme TV.

Rohde & Schwarz s’est égale-
ment vu confier la construction 
d’un réseau radio. Dans la pre-
mière phase, 11 émetteurs FM 
couvrant les gammes 500 W 
à 2,5 kW ont été commandés. 
La société Techno-Media, par-
tenaire de Rohde & Schwarz, 
dirige le projet localement. 

Des contrats de plusieurs millions pour les réseaux TV et radio

L’analyseur décode les nouveaux 
protocoles Bluetooth de la Ver-
sion 1.2 en temps réel, dispose 
de nombreux profils Bluetooth et 
autorise le Multimode Sniffing, 
c’est-à-dire l’analyse simulta-
née sur l’interface air et sur l’in-
terface série HCI. Il est adapté 
autant à la recherche d’erreur 
qu’à la vérification dans les 
applications Bluetooth. Rohde & Schwarz décroche un 

contrat TETRA avec l’industrie 
du pétrole en Oman

R&S BICK Mobilfunk s’est vu 
confier la fourniture d’un sys-
tème radio TETRA pour le Sul-
tanat d’Oman. 

Le système est principalement 
destiné à la sécurité et à l’ex-
ploitation des puits de pétrole 

locaux. Le 
donneur d’ordre, 
l’entreprise PDO (Petroleum 
Development Oman), a lancé un 
appel d’offre, choisi son four-
nisseur, puis établi un proces-
sus d’adjudication par Inter-
net. Dans cette compétition, 
Rohde & Schwarz s’est assuré 
la victoire avec son système 
ACCESSNET®-T.

Avant l’ad-
judication finale du 

marché à Rohde & Schwarz, le 
choix s’était déjà porté sur la 
norme TETRA pour le futur sys-
tème radio. Il est vrai que le 
principe de fournisseurs mul-
tiples a de quoi séduire : seule 
norme internationale publique, 
TETRA offre à l’utilisateur une 
totale indépendance par rapport 
au constructeur. Ce principe 
permet d’assurer l’avenir du sys-
tème et de bénéficier d’un bon 
rapport qualité / prix, puisque 
plusieurs constructeurs sont en 
compétition. 

Le nouveau système radio ins-
tallé en Oman sera consti-
tué de 21 stations de base 
R&S ® DOB-500 et de deux 
standards téléphoniques 
R&S ® DMX-500. Ces standards 
seront équipés d’une interface 
pour un enregistreur voix et don-
nées dans un but documen-
taire. Le contrat comprend éga-
lement la mise en place d’inter-
faces avec le réseau télépho-
nique (PABX) et d’autres systè-
mes radio. Les terminaux néces-
saires seront fournis lorsque le 
réseau radio sera terminé. Dans 
un avenir proche, PDO bascu-
lera l’ensemble de ses communi-
cations mobiles sur le nouveau 
système radio TETRA.
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Rendez-nous visite sur Internet : www.rohde-schwarz.com
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