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Lorsque les technologies de communication 

doivent être particulièrement pointues, il est 

indispensable de disposer d’équipements de 

mesure de haute précision, tant en dévelop-

pement qu’en production. Rohde & Schwarz 

ayant toujours travaillé de manière très 

approfondie sur ces deux aspects de la 

technologie haute fréquence s’est tout 

 naturellement trouvé dans la situation avan-

tageuse de concevoir à partir de zéro sa nou-

velle chambre de mesure d’antennes de 

 Memmingen (Allgäu en Bavière) et de la 

doter de ses propres équipements de mesure. 

Les antennes de précision – par exemple 

pour des applications de mesure ou de radio-

goniométrie – nécessitent une connaissance 

exacte de leur diagramme de rayonnement 

tridimensionnel. Étant donné que les pro-

grammes de simulation ne fournissent que 

des prédictions approximatives en raison de 

la complexité de la tâche et des problèmes 

fondamentaux de modélisation, les chambres 

de mesure sont encore indispensables pour 

pouvoir obtenir la précision souhaitée. Les 

spécifications très exigeantes définies dans le 

cahier de charges de la chambre de mesure 

de Rohde & Schwarz ont permis d’aboutir à 

une installation exceptionnelle. Des mesures 

dans une gamme de fréquences continue 

de 200 MHz à 40 GHz avec une précision de 

positionnement angulaire de 0,02° des objets 

sous test devaient ainsi être réalisables, et ce, 

pour un poids d’antennes d’un maximum de 

200 kg ! Toutes les exigences ayant pu être 

fidèlement remplies, la chambre est dès à 

présent pleinement opérationnelle. Un article 

détaillé à ce sujet peut être consulté dans 

cette revue à partir de la page 52.

À la une
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Les mesures CEM exigent des champs 

forts lors des essais sur de très volumineux 

objets sous test. Les amplificateurs large 

bande R&S®BBL200 génèrent ces champs 

forts requis pour ces applications (page 41).

Premier chiffreur Ethernet du monde à atteindre un débit 

de données de 40 Gbits/s, le R&S®SITLine ETH40 permet la 

transmission de données sécurisée en temps réel (page 60).
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Un système de test de 
conformité à couverture 
exceptionnelle

La nouvelle génération du système de test de conformité R&S®TS8980 s’impose face à ses concurrents 

grâce à sa couverture de test étendue et à sa grande convivialité. Le système R&S®TS8980 satisfait à toutes 

les exigences des comités de certification GCF et PTCRB et des principaux opérateurs mobiles en matière de 

test RF et RRM*. Il est en outre le seul à couvrir toutes les normes mobiles, de GSM à LTD-Advanced.

* Radio Resource Management

Technologies sans fil | Systèmes de test



Fig. 1 : Le système R&S®TS8980 (en plusieurs configurations sur 

la photo) a été optimisé pour un fonctionnement 24 heures sur 

24 et 7 jours sur 7. Toutes ses fonctions peuvent être comman-

dées à distance. Ce système est conçu pour des mesures de 

haute précision. Plus de 20 exemplaires de référence du système 

de test sont exploités en continu chez Rohde & Schwarz dans le 

cadre du développement, des essais et de l’assistance concer-

nant les 140 systèmes livrés aux clients.
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Les nouvelles normes mobiles donnent le rythme 
de l‘innovation
Les marchés de la téléphonie mobile continuent d’enregistrer 
une croissance soutenue. Pour proposer les capacités requises, 
les opérateurs misent désormais sur des stations de base 
associant des normes établies (GSM …) et des normes nou-
velles (LTE …) en fonction de critères d’efficacité économique. 
Cette évolution entraîne de nouvelles exigences pour les termi-
naux, qui doivent offrir un accès excellent aux services tant sur 
le réseau de rattachement qu’en itinérance. Le niveau de ser-
vice doit rester le même, quelles que soient les normes dispo-
nibles sur le réseau utilisé. Dans la plupart des pays, les clients 
exigent par conséquent des appareils compatibles GSM, mais 
aussi WCDMA et LTE, et même, depuis peu, LTE-Advanced.

La norme GSM fait appel seulement à quatre bandes de fré-
quence. Cette exigence est facile à respecter, lorsque l’on 
sait qu’il y en a 25 pour la LTE, et que d’autres bandes vien-
dront sans doute encore s’y ajouter. Pour la future norme LTE-
Advanced, il faudra par ailleurs tester de nombreuses com-
binaisons de bandes. Ces quelques éléments suffiraient déjà 
pour engendrer un besoin accru de tests de conformité. Or, le 
nombre total des terminaux à tester s’accroît également. Les 
notebooks, tablettes et terminaux de véhicule viennent s’ajou-
ter aux téléphones mobiles, augmentant ainsi le nombre 
d’équipements utilisés.

Certains opérateurs soucieux d’améliorer la qualité de leurs 
services ont en outre des exigences spécifiques et attendent 
des tests répondant aux problématiques particulières de leur 
réseau. Si les bandes de fréquence allouées à un opérateur 
sont trop rapprochées, celui-ci voudra contrôler l’immunité 
des terminaux au brouillage sur les canaux adjacents

Ce grand nombre d’exigences nouvelles entraîne un besoin de 
systèmes plus conviviaux qui permettent d’accélérer les tests 
de conformité et de les rendre entièrement automatiques. 
Dans l’idéal, ces systèmes seront également capables de gérer 
l’ensemble des tests requis, afin que l’utilisateur puisse confi-
gurer et connecter le terminal à tester une fois pour toutes.

Une bonne connaissance des marges aux seuils est égale-
ment importante, dans la mesure où elle permet aux ingé-
nieurs de conception d’exploiter au mieux les capacités d’un 
système et donc d’en minimiser le coût. Le système de test 
idéal devra donc offrir diverses fonctionnalités, comme l’ana-
lyse des marges (margin search) et le mode balayage (sweep 
mode), et tout à la fois permettre de piloter une enceinte d’es-
sai climatique réglable de –50 °C à +50 °C. 

Fig. 2 : Qu’elles soient optimisées pour un encombrement minimal ou pour une couverture 

de test étendue, ces configurations du système R&S®TS8980 sont toutes deux capables 

de gérer la nouvelle norme LTE-Advanced. La figure 1 présente d’autres configurations.

Une convivialité et une couverture de test 
exceptionnelles
Le système de test de conformité R&S®TS8980 (fig. 1 et 
2) est le seul au monde à remplir dès aujourd’hui l’in-
tégralité de ces exigences étendues. Il gère en effet les 
normes courantes GSM et WCDMA mais aussi les normes 
plus modernes qui leur succéderont, à savoir LTE et LTE-
Advanced. Le système R&S®TS8980 permet de vérifier l’en-
semble de ces normes dans le cadre d’une seule et même 
séquence de tests. Il est conçu pour un fonctionnement 
entièrement automatique et continu, 24 heures sur 24 et 
7 jours sur 7. Toutes les fonctions de commande sont dispo-
nibles à distance. Les résultats des tests sont transmis au fur 
et à mesure à un serveur de base de données défini par l’uti-
lisateur. Celui-ci est spontanément informé des actions à lan-
cer par envoi de courriels ; les tests sont répétés automati-
quement en fonction de critères programmables.

La richesse des fonctionnalités proposées assure aux trois 
principaux groupes d’utilisateurs des atouts substantiels pour 
leurs activités de test quotidiennes :
 ❙ Les laboratoires de test, qui peuvent exploiter les résultats, 
informer leurs clients des éventuelles mesures correctives à 
apporter et commencer à établir les dossiers de certification 
avant même la fin de la procédure de test

 ❙ Les fabricants de puces et de terminaux, qui peuvent  lancer 
leurs concepteurs et développeurs dans la mise au point 
d’améliorations ou de nouvelles versions système, où qu’ils 
soient basés, lesquels peuvent, sans attendre la fin de la 
procédure de test, télécharger les nouveaux firmwares 
sur les prototypes à tester depuis n’importe quel point du 
monde et en vérifier immédiatement les résultats

 ❙ Les opérateurs de réseaux mobiles, qui pourront recentrer 
leurs activités sur leur cœur de métier, car les tests d’accep-
tation, plus automatisés que jamais, mobiliseront beaucoup 
moins de ressources

Technologies sans fil | Systèmes de test



Tests RF et RRM par un seul et même système
Outre les essais RF menés au niveau de la couche physique, 
la procédure de test pourra intégrer les essais de transfert 
entre cellules, ainsi que les tests de resélection de cellules 
requis dans le cadre de la gestion des ressources radio (RRM). 
Les smartphones, avec leur nombre élevé de fonctionnalités, 
profiteront grandement de cette couverture de test élargie. 
Les normes complémentaires CDMA2000® et TD-SCDMA 
disponibles pour RRM facilitent en outre les tests d’accep-
tation. En effet, il n’est ainsi plus nécessaire de recourir à 
des systèmes de tests spécifiques pour répondre aux divers 
besoins des différents marchés-cibles. On peut ainsi contrôler 
jusqu’à la qualité des communications voix et données (tests 
SVLTE et SGLTE) tout en intégrant d’autres normes, telles que 
CDMA2000® et LTE.

Gestion des modes LTE TDD et LTE FDD
La disponibilité des modes LTE FDD et LTE TDD constituent 
une des caractéristiques spécifiques des nouvelles normes 
LTE et LTE-Advanced. Des bandes de fréquence sont désor-
mais réservées à ces deux modes sur tous les marchés impor-
tants. Les grands constructeurs de téléphones portables ont 
par ailleurs fait connaître leur intention de ne plus proposer 
que des produits bi-mode.

Rohde & Schwarz est le seul constructeur au monde à avoir 
d’emblée privilégié le développement de solutions adaptées 
à ces deux modes. C’est pourquoi le système R&S®TS8980 
est aujourd’hui considéré comme la solution la plus  complète 
en termes de couverture de test pour les modes LTD TDD 
et LTD FDD. L’engagement de Rohde & Schwarz en faveur 

Le logiciel séquenceur R&S®CONTEST offre de nombreuses  fonctions 

d’analyse. « Verdict vs. time  », par exemple, permet de tester l’effet 

d’une nouvelle version firmware de l’objet sous test en fonction du 

temps.

Mesure « Power vs. Subframe ». Affichage en temps réel des  résultats 

et des limites 3GPP parallèlement à l’exécution de la procédure de 

test (bleu : puissance en dBm, limite inférieure et supérieure en vert 

et rouge).

du mode LTE TDD a d’ailleurs été reconnu cette année par 
le plus grand opérateur mobile au monde, China Mobile, 
qui vient en effet de décerner au système R&S®TS8980 de 
Rohde & Schwarz un prix prestigieux, le GTI Award. 

Son architecture modulaire permet d’adapter ce système de 
tests aux besoins individuels de chaque utilisateur. L’utilisa-
teur qui le souhaite peut limiter ses tests dans un premier 
temps aux seules normes GSM et LTE. Il peut réaliser ulté-
rieurement une extension à WCDMA et LTE-Advanced, sans 
conséquences ou presque sur le choix des composants maté-
riels du système (fig. 2).

Le système le plus compact de sa catégorie
Déjà plus compact que tous les autres produits de sa catégo-
rie, le système de test R&S®TS8980 présente un encombre-
ment encore plus réduit grâce à de nouveaux filtres accor-
dables. Une seule baie accueille désormais l’ensemble 
des tests RF pour les normes GSM, WCDMA, LTE et LTE-
Advanced ainsi que deux porteuses composantes en liaison 
descendante. Dans les chambres faradisées des laboratoires 
de test, où l’espace est précieux, le système R&S®TS8980 
contribue ainsi à une utilisation encore plus efficace des 
volumes disponibles.

Combinés aux filtres passe-bande existants, les nouveaux 
filtres accordables (fig. 3) permettent d’élargir la gamme de fré-
quences couverte, la faisant passer de 450 MHz à 3500 MHz, 
un chiffre nettement supérieur à la gamme de fréquence offerte 
par tous les autres systèmes de test de conformité de ce type.

Exemples de nouvelles fonctions de mesure du R&S®TS8980

ACTUALITÉS 211/14 9
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Des procédures entièrement automatiques même 
sur les architectures complexes
Le passage à l’agrégation de porteuses introduite par la 
norme LTE-Advanced se traduit par une complexification 
des modules de radiocommunication mobile. Cette évolu-
tion exige de nouvelles solutions en matière de conception 
du chemin RF entre l’amplificateur et l’antenne. Pour rele-
ver le défi posé par cette nouvelle complexité, les construc-
teurs ont équipé leurs produits de plusieurs antennes réser-
vées chacune à des bandes de fréquence ou des normes 
mobiles déterminées. Or, jusque à ce jour, il fallait reconfigu-
rer manuellement le câblage RF des prototypes au cours des 
tests, ce qui augmentait le risque d’erreurs humaines et exi-
geait un temps supplémentaire difficile à évaluer. 

Le nouveau multiplexeur d’antenne (fig. 4) permet d’éviter 
ces problèmes grâce à la liberté quasi totale offerte dans la 

répartition des bandes de fréquence et des normes mobiles 
entre les antennes équipant le terminal. Les constructeurs 
 disposent ainsi d’une souplesse accrue pour faire évoluer l’ar-
chitecture de leurs produits et rendre les tests de conformité 
intégralement automatiques.

Une solution de pointe pour les nouvelles normes 
mobiles
Dès 2013, le système R&S®TS8980 a marqué la transition vers 
une nouvelle étape passionnante des réseaux publics mobiles 
en proposant les premiers tests de la norme LTE-Advanced. 
Le programme des tests s’étend ainsi aux trois grands cha-
pitres de la version 10 de la norme LTE définie par le consor-
tium 3GPP (« 3 GPP Release 10 ») :
 ❙ Carrier Aggregation for two Downlink Carriers (CA 2DL) 
Cette technologie offre des débits allant jusqu’à 300 méga-
bits par seconde sur un seul terminal.

 ❙ Enhanced Inter Cell Interference Coordination (eICIC) 
Cette fonctionnalité clé permet d’optimiser la gestion des 
interférences et de maximiser ainsi les débits de données 
dans les réseaux hétérogènes actuels composés de cellules 
de taille variable.

 ❙ Enhanced Downlink Multi-Antenna Transmission (eDL-MIMO) 
Avec le nouveau « Transmission Mode 9 », pour la première 
fois jusqu’à 8 couches MIMO en liaison descendante sont 
possibles ainsi que multi-user MIMO.

Les prochaines évolutions en préparation devraient permettre 
aux clients de Rohde & Schwarz de vérifier et certifier les 
toutes dernières technologies équipant leurs téléphones por-
tables. Il s’agit notamment de : 
 ❙ Agrégation de deux porteuses en liaison ascendante (CA 2UL)
 ❙ Agrégation de trois porteuses en liaison descendante (CA 3DL)
 ❙ Transmission multipoint coordonnée (CoMP)

Résumé
Le système R&S®TS8980 est la nouvelle référence en matière 
de tests de conformité pour téléphones mobiles grâce aux 
dernières nouveautés de Rohde & Schwarz, notamment l’ana-
lyseur de signaux et de spectre R&S®FSW, ainsi que le géné-
rateur de signaux vectoriels R&S®SMW, mais aussi grâce aux 
multiples progrès réalisés en matière de systèmes de commu-
tation et de filtrage. Les nombreuses possibilités d’évolution 
proposées aux clients leur permettent de pérenniser et déve-
lopper leur investissement en toute souplesse. Comme son 
prédécesseur, le système R&S®TS8950 conçu pour l’univers 
GSM et WCDMA, le nouveau système R&S®TS8980 accom-
pagnera l’arrivée des nouvelles normes LTE et LTE-Advanced 
et remplacera efficacement la génération existante des sys-
tèmes de test de conformité.

Martin Luley

Fig. 3 (détail de la fig. 1) : Un seul filtre accordable permet de rem-

placer plus de 25 modules de filtrage de conception classique, tout 

en offrant les puissances de sortie plus élevées requises par les 

normes GSM et LTE HPUE (High Power User Equipment).

Fig. 4 (détail de la fig. 1) : Le nouveau multiplexeur d’antennes permet 

de tester les configurations d’antenne complexes sans faire appel à 

des équipements externes. En bas : le menu de configuration.

Technologies sans fil | Systèmes de test



Tests conformes à la norme sur systèmes 
embarqués eCall
Selon la volonté des institutions européennes, le système d’appel d’urgence automatique eCall deviendra 

obligatoire dès fin 2015 dans tous les nouveaux modèles de voitures. Avec le système de test de conformité 

eCall de Rohde & Schwarz, les constructeurs peuvent vérifier leurs solutions de manière rapide et fiable.

Fig. 1 : Les secours arrivent automatiquement : avec eCall embarqué, le centre de réception des appels d’urgence est informé quelques secondes après 

l’accident.

©
 b

en
ja

m
in

no
lte

 / 
fo

to
lia

.c
om

 

Norme d’appel d’urgence 
uniforme sur les routes d’Europe
En mai 2010, l’Assemblée générale 
des Nations Unies a proclamé « Décen-
nie d’action pour la sécurité routière » la 
période de 2011 à 2020 durant laquelle 
des mesures au niveau mondial doivent 
être prises pour réduire efficacement le 
nombre élevé de décès et de blessures 
graves imputables aux accidents de la 
route. Un système automatique d’appel 
d’urgence en cas d’accident, dénommé 
eCall, a été conçu à cet effet comme 
contribution de l’Union européenne. La 
Commission, le Parlement et le Conseil 
européen ont tous approuvé cette ini-
tiative qui stipule que toute nouvelle 

voiture de tourisme ou véhicule utilitaire 
mis sur le marché dans l’UE doivent 
être spécialement préparés pour pou-
voir fonctionner avec le système eCall, 
et ce, à partir d’une date d’application 
non encore déterminée au moment de 
la clôture de la rédaction. 

Qu’est-ce-que le système eCall ?
En cas d’accident grave, le système 
eCall (emergency call) alerte automa-
tiquement le centre de réception des 
appels d’urgence via le réseau de radio-
communication mobile. C’est l’électro-
nique du véhicule qui décide s’il s’agit 
d’un accident grave. En règle générale, 

l’activation du système eCall est asso-
ciée au déploiement de l’airbag. Mais la 
question de savoir quels sont les cap-
teurs et critères impliqués dans la déci-
sion est laissée à l’appréciation des 
constructeurs automobiles. Le système 
peut en outre être déclenché manuelle-
ment lorsqu’un événement qui ne peut 
être capté automatiquement – comme 
par exemple un véhicule tiers accidenté 
ou une urgence médicale touchant un 
occupant du véhicule – doit être déclaré. 

Étant donné que le système embarqué 
eCall exige à la fois une liaison radio 
mobile et la capacité de géo- localisation 
par satellite, les voitures compactes à 

ACTUALITÉS 211/14 11



La solution de test de Rohde&Schwarz

Simulation du réseau 
de radiocommunication mobile
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Module eCall IVS (Objet sous test)
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MSD

Données 
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Simulation GNSS

Voix (bout-en-bout)

¸CMW-KA094: simulation PSAP Testeur de radiocommunications 
large bande ¸CMW500

Générateur de signaux vectoriels 
¸SMBV100A
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prix abordable devront également être 
dotées en standard de ces fonctions. 
Les constructeurs ont le choix d’intégrer 
un modem eCall pur ou d’équiper ces 
véhicules d’unités télématiques eCall 
activées, lesquelles peuvent ensuite 
par exemple être utilisées à des fins 
d’info-divertissement. 

Fonctionnement du  
système eCall
Le système eCall est essentiellement 
composé de trois éléments : l’électro-
nique de bord (In Vehicule Système, 
IVS) généralement conçue comme par-
tie intégrante du système télématique 
du véhicule, le réseau téléphonique pour 
la communication (mobile & fixe) et le 
centre de réception des appels d’ur-
gence (Public Safety Answering Point, 
PSAP). Une fois déclenché, le sys-
tème compose le 112, numéro d’appel 
unique des urgences en Europe. Pour 
que le correspondant puisse reconnaître 
qu’il s’agit d’un eCall, un drapeau spé-
cial est transmis avec la signalisation, 
lequel doit être implémenté par l’opé-
rateur de réseau. Le contrôle est ainsi 
transféré au PSAP qui invite alors l’IVS 

à délivrer le télégramme de 140 octets 
de données typiques (Minimum Set of 
Data, MSD) du eCall. Le MSD contient 
toutes les informations essentielles 
requises par le service de secours lui 
permettant de réagir de manière appro-
priée : position du véhicule, direction 
(important sur les autoroutes), heure 
de l’accident, type de véhicule, type de 
motorisation et de carburant (impor-
tant pour le service d’incendie), nombre 
d’occupants (ceintures de sécurité 
enclenchées), les autres informations 
étant facultatives. Concernant la trans-
mission de cette courte séquence de 
données, en raison de la disponibi-
lité à l’échelle nationale (GSM) et de 
la priorisation du service de télépho-
nie vocale, la technologie éprouvée de 
modem intra-bande a été choisie pour 
transmettre les données – comme au 
temps des coupleurs acoustiques pour 
téléphones – sous forme de signaux 
sonores sur le canal vocal. Ces signaux 
sont décodés au niveau du PSAP et affi-
chés sur la console de l’opérateur. Une 
connexion vocale entre l’opérateur et 
le véhicule est ensuite établie, permet-
tant aux correspondants de communi-
quer en direct. 

Fig. 2 : Le système de test se compose d’un testeur de radiocommunications large bande R&S®CMW500 pour la simulation réseau, d’un générateur de 

signaux vectoriels R&S®SMBV100A pour la simulation GNSS et du logiciel d’application PC3.

La solution de test
Les concepteurs de systèmes téléma-
tiques et les constructeurs automobiles 
sont confrontés au défi de tester les 
produits eCall sous différents aspects :
 ❙ pendant la phase de développement 
mais aussi en production et en répara-
tion, des tests de modules sont néces-
saires, en partie au niveau du chipset, 
pour analyser les aspects de concep-
tion et examiner les fonctions du 
module

 ❙ l’IVS complet en état de fonctionne-
ment doit passer les contrôles de fonc-
tions et de tests  d’homologation sti-
pulés dans les conditions d’essais 
de conformité en vigueur. Pour eCall, 
il s’agit de la norme européenne 
CEN/TS 16454 pour la réalisation de 
tests de bout en bout

 ❙ les tests les plus complexes incombent 
au fabricant du véhicule lorsque l’IVS 
doit démontrer sa capacité de bon 
fonctionnement à l’état monté. Cela 
comprend également les crash-tests 
qui doivent mettre en évidence que le 
système remplit correctement sa tâche 
dans un modèle concret.

Technologies sans fil | Systèmes de test



La solution de test de Rohde & Schwarz 
couvre la tâche centrale, à savoir le test 
de fonctionnement de l’ensemble com-
plet eCalI-IVS conforme à la norme. La 
figure 2 illustre la structure de ce sys-
tème de test qui fournit à l’IVS deux 
interfaces : une interface mobile sous 
la forme du testeur de radiocommu-
nication large bande R&S®CMW500 
qui simule le réseau et une  interface 
de positionnement par satellites 
(GNSS), prise en charge par le généra-
teur R&S®SMBV100A, qui joue le rôle 
de simulateur GNSS en fournissant les 
informations de géolocalisation néces-
saires. Les deux appareils sont com-
mandés à partir d’un ordinateur doté du 
logiciel d’application R&S®CMW-KA094 
qui d’une part, reproduit les fonctions 
du centre de réception des appels d’ur-
gence et d’autre part, commande égale-
ment la séquence de test et fournit l’in-
terface utilisateur graphique (fig. 3). 

Les programmes de test vérifient si 
l’IVS exécute correctement la procé-
dure d’établissement de connexion 
avec le centre de réception des appels 
d’urgence (notamment dans les temps 
impartis), si le message de données 
transmis est conforme à la structure 
MSD et si la liaison vocale consécutive 
s’établit comme prévu. Le système est 
évidemment bien plus qu’un simple tes-
teur « Go/NoGo ». Tous les paramètres 
pertinents sont mesurés et enregistrés 
et les trois composants du système, à 
savoir le PSAP, le réseau mobile (simu-
lation) et le GNSS (simulation) peuvent 
être diversement affectés dans le but 
d’examiner les cas particuliers et de 
créer tous les états de fonctionnement 
possibles. Les utilisateurs disposent 
ainsi d’une solution de test complète 
pour le spectre d’applications allant du 
contrôle de fonctionnement automa-
tique et rapide de l’IVS jusqu’à l’analyse 
détaillée de l’interaction de l’ensemble 
des composants du système. 

Volker Bach

Ce webinaire expose la technologie 
du système eCall, donne un aperçu 
de la normalisation et démontre le 
fonctionnement du système de test 
présenté dans cet article.

Webinaire sur ce thème

Fig. 3 : Le logiciel d’application R&S®CMW-KA094 reproduit les fonctions du centre de réception des 

appels d’urgence et commande la séquence de test.

Link:  
www.rohde-schwarz.com/news211/01
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Agrégation de porteuses en DL
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Tests LTE-A : simples, dynamiques et 
flexibles avec la R&S®CMW500 callbox
LTE-Advanced lance de nouveaux défis aux équipements de test et mesure. La R&S®CMW500 callbox poly-

valente et très répandue progresse en même temps que ce développement et représente, dans sa version 

actuelle, la solution idéale de mesure pour une utilisation en développement, production et services. 

Le défi : LTE-Advanced
En raison du besoin en constante augmentation des débits de 
données supérieurs, une extension de la norme LTE déjà bien 
établie s’avérait nécessaire. LTE offre déjà une bande pas-
sante maximale de 20 MHz qui, conjointement avec 64QAM 
MIMO et une pleine allocation de ressources, permet un débit 
maximum de données de 150 Mbit/s en liaison descendante 
(DL). L’extension LTE-Advanced, connue également sous le 
nom Release 10 de la spécification 3GPP, augmente la bande 
passante et par conséquent, le débit de données, grâce à 
l’utilisation du mode agrégation de porteuses (CA, carrier 
aggregation). Il s’agit de l’allocation de plusieurs canaux indi-
viduels appelés porteuses composantes (CC, component car-
rier) dans une ou différentes bandes de fréquence, en fonc-
tion du spectre de fréquences mis à disposition de l’opérateur 
de réseau (fig. 2).

En mode agrégation de porteuses en DL, une porteuse fonc-
tionne comme une cellule primaire (PCell ou PCC) avec accès 
à la DL et la UL et dans laquelle s’effectue la signalisation. 
Les porteuses supplémentaires DL allouées sont qualifiées de 
cellules secondaires (SCell ou SCC). Jusqu’à présent, seules 
les cellules secondaires ont utilisé la DL. 

Dans les réseaux réels, chaque cellule LTE peut exercer la 
fonction d’une PCell ou d’une SCell. En mode agrégation de 
porteuses de DL avec deux porteuses composantes, la bande 

Fig. 2 : Positions pos-

sibles des porteuses.

Fig. 1 : Avec la nouvelle callbox, le 

testeur de radiocommunications 

large bande R&S®CMW500 est 

parfaitement préparé pour relever 

les défis métrologiques de la LTE-A.

passante est doublée jusqu’à 40 MHz et le débit de données 
jusqu’à 300 Mbit/s. 

Toujours une longueur d’avance avec le 
R&S®CMW500
L’agrégation de porteuses augmente la complexité des tests 
RF et d’applications – un défi pour l’appareil de mesure 
utilisé. Le testeur de radiocommunications large bande 
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R&S®CMW500 (fig. 1) continue à évoluer avec ce 
développement et est déjà équipé pour ces nou-
velles exigences. Désormais, la R&S®CMW500 
callbox largement répandue est également dis-
ponible pour LTE-Advanced et constitue un outil 
remarquable pour le test de deux porteuses en 
liaison descendante et d’une porteuse en  liaison 
ascendante. Selon une méthode éprouvée, il est 
possible de satisfaire à toutes les exigences com-
plexes en matière de test de manière simple, 
rapide et claire.

Paramétrage dynamique flexible  
de chaque porteuse en FDD ou TDD
Le R&S®CMW500 offre le même paramétrage 
habituel, flexible et dynamique que pour la norme 
LTE, et ce, même individuellement pour chaque 
porteuse composante. Il est possible de combiner 
les bandes passantes, les bandes et les fréquences 
entre-elles sans restriction. Le paramétrage est 
alors effectué individuellement et dynamiquement 
pour chaque porteuse. Cela s’applique également 
aux paramètres de scheduling et de puissance. 
Une représentation claire procure en permanence 
un aperçu des paramètres des PCell et SCell utili-
sés et indique l’état d’appel respectif ainsi que les 
principales procédures de signalisation (journal 
des événements). Un rapport de capacité étendu 
affiche clairement les capacités de la Release 10 
supportées par le DUT (device under test) ainsi 
que les combinaisons de bandes et de bandes pas-
santes (fig. 3).

Établissement d’appel et signalisation
Après avoir rattaché le DUT à la PCell, l’utilisa-
teur peut agréger dynamiquement la SCell. Le 
R&S®CMW500 permet un mode entièrement auto-
matique ou manuellement pas à pas. Dans ce der-
nier cas, l’utilisateur déclenche lui-même les étapes 
individuelles de la signalisation des couches RRC 
et MAC. Cette fonctionnalité supplémentaire très 
utile, associée aux possibilités de débogage ainsi 
disponibles, a déjà maintes fois fait ses preuves en 
R&D, comme par exemple lors de la première mise 
en service des DUT pour LTE-Advanced. Les rap-
ports de mesure pour les PCell et SCell sont égale-
ment disponibles au choix (fig. 3).

Tests d’émetteurs
Quant aux tests d’émetteurs, par rapport à la 
Release 8, il n’y a aucune modification relative 
à l’agrégation de porteuses DL avec une UL CC. 
L’utilisation des mesures existantes reste inchan-
gée. Même lors de l’agrégation de porteuses UL 

Fig. 3 : Rapports de mesure PCell / SCell et capacités Release 10.

Fig. 4 : Mesure d’agrégation de porteuses UL.
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avec deux UL CC, la plupart des mesures sont 
effectuées par porteuse. De nouveaux algorithmes 
mesurant simultanément les deux porteuses sont 
uniquement nécessaires pour la relation UL CA 
intrabande contigüe pour la mesure du spectre et 
d’émissions dans la bande ainsi que pour certaines 
mesures de puissance (fig. 4).

Tests de récepteurs – UE Cat6 un jeu d’enfant
Lors de l’utilisation de l’agrégation de porteuses 
DL, il est particulièrement important d’effectuer 
des tests sur récepteurs. Il est également primor-
dial de pouvoir vérifier de manière conséquente 
les débits de données en constante  augmentation. 
Le R&S®CMW500 offre de multiples possibilités 
d’analyses détaillées du débit global ou du débit 
individuel de chaque porteuse sur différentes 
couches (MAC / RLC / IP). À cet effet, il faut utili-
ser au choix des données factices sous forme de 
MAC-padding ou de données IP (UDP, TCP). Cela 
est particulièrement utile lors de la vérification des 
débits de données de crête, p. ex. actuellement 
pour les UE catégorie 6 avec 300 Mbit/s en DL et 
50 Mbit/s en UL (fig. 5).

Avec le R&S®CMW500 et son architecture intégrée 
client/serveur, tous ces tests exigeants deviennent 
quasiment un jeu d’enfant. Le R&S®CMW500 
est l’un des rares testeurs « one box » compacts à 
offrir de telles possibilités de test dans le segment 
callbox. 

Une multitude de possibilités de réglages basés IP 
(RLC AM / UM) ainsi que l’utilisation optionnelle 
de profils HARQ offrent une flexibilité supplémen-
taire pour les tests d’application dans le secteur 
R&D pour activer les retransmissions. À l’aide de 
la fonction intégrée d’insertion d’erreurs par por-
teuse et de l’évaluation d’erreurs correspondante, 
il est possible d’effectuer une vérification préalable 
simple et rapide du récepteur dans le DUT. 

Une analyse early-pass / early-fail optimisée 
en termes de temps avec des critères de déci-
sion variés et définissables par porteuse fait 
également partie de la solution de test CA du 
R&S®CMW500. Conjointement avec l’outil séquen-
ceur R&S®CMWRun, le testeur couvre large-
ment les tests d’émetteurs et de récepteurs selon 
3GPP 36.521 ainsi que les tests de performance. 

Fig. 5 : Mesures des débits de données de crête sur les UE 

de catégorie 6 avec le R&S®CMW500.
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Un autre défi en matière de test et mesure : 
les harmoniques
Des perturbations dues aux harmoniques peuvent 
être provoquées par l’agrégation de porteuses 
et ses diverses combinaisons de bandes. À titre 
d’exemple, si la PCell se situe dans la bande 17 et 
la SCell dans la bande 4, la 3ème harmonique de 
l’UL dans la bande 17 passe alors dans la DL de 
la bande 4, ce qui peut réduire la sensibilité de la 
SCell dans la plage limite de niveau sensible. Cela 
ne serait pas le cas si, inversement, la PCell se 
situait dans la bande 4 et la SCell dans la bande 17.

Pour une réalisation rapide et conviviale de ce test, 
le R&S®CMW500 dispose du bouton « Cell Swap » 
qui permet sur simple pression d’intervertir la 
PCell et la SCell dans la liaison établie. Par consé-
quent, grâce à la mesure BLER (Block error rate) 
du récepteur, la sensibilité peut être déterminée 
rapidement, tout d’abord pour une combinaison de 
bandes puis, immédiatement après avoir appuyé 
sur le bouton Cell Swap, pour la même combinai-
son avec des cellules inversées.

Interférences par fading
Afin de simuler un scénario de fading, le 3GPP a 
défini différents profils d’évanouissement (Pedes-
trian, Vehicular, Typical Urban, Highspeed-Train …). 
En utilisant le simulateur de fading interne du 
R&S®CMW500, ces profils peuvent être appliqués 
dynamiquement et individuellement à chaque por-
teuse (fig. 6). 

La capacité de scheduling dynamique est particu-
lièrement avantageuse pour tester de telles appli-
cations de fading. À cet effet, le R&S®CMW500 
réagit au feedback relatif à la qualité du canal 
(CQI / PMI / RI) transmis par le DUT et adapte de 
manière dynamique le scheduling utilisé. En règle 
générale, cela agit positivement sur la transmission 
de données car le nombre d’erreurs par unité de 
temps diminue et le débit de transmission de don-
nées augmente. L’évaluation du feedback de l’UE 
se fait clairement à l’aide d’un histogramme qui 
affiche les rapports respectifs par porteuse (fig. 6).

Avec son simulateur de fading intégré et la mesure 
de récepteur, le R&S®CMW500 est une solution 
« one box » conviviale pour tester de tels  scénarios 
sophistiqués. Pour les tests ayant des profils 
de fading complexes définis par l’utilisateur, le 
R&S®CMW500 fonctionne également parfaitement 
avec le simulateur de fading R&S®AMU200A et le 
générateur de signaux vectoriels R&S®SMW200A. Fig. 6 : Profils de fading et rapports CQI / PMI / RI pour chaque porteuse.

Conclusion
Avec sa multitude de possibilités de tests, la R&S®CMW500 callbox est 
la réponse idéale et économique aux défis complexes que posent les 
tests LTE-A. Le R&S®CMW500 qui en est équipé, est une solution « one 
box » compacte dans l’environnement LTE-A et convaincante grâce à son 
automatisation réussie et une utilisation simple et conviviale. Sa dyna-
mique et sa flexibilité font de la callbox la solution parfaite pour relever 
les défis quotidiens des tests. Le R&S®CMW500 devient ainsi le favori 
incontesté pour la réalisation de tests en production, services et R&D.

Anne Stephan
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Tests innovants et très pointus sur 
 émetteurs-récepteurs de toute nature
En plus de la foule d’usagers de la téléphonie mobile, il existe toujours une grande communauté d’utilisa-

teurs de radiocommunication classique, non cellulaire. Ces utilisateurs, que l’on rencontrera avant tout dans 

le circuit professionnel, trouvent dans le nouveau testeur de radiocommunications R&S®CMA180 un instru-

ment de mesure universel à nul autre pareil.

La radio analogique et la radio 
numérique propriétaire – un 
vaste champ pour les pros
Selon une prévision de l’UIT, il y aura 
à un moment donné, en 2014, autant 
de téléphones mobiles que de citoyens 
dans le monde. Cependant, cette domi-
nation des communications sans fil 

ne se reflète pas d’emblée dans un 
tableau typique d’occupation de fré-
quences. Il apparaît ici, en effet, qu’en 
dehors des communications mobiles, 
de nombreuses autres applications 
radio passent encore sur les ondes, que 
ce soit la radio aéronautique, les ser-
vices de radiocommunication du monde 

Appareil bien agencé et menus sur écran tactile optimisés de manière ergonomique ont remplacé une accumulation de touches : avec le R&S®CMA180, 

Rohde & Schwarz ouvre une fois de plus la voie à une conception moderne des instruments de mesure.

militaire, ainsi que des instances offi-
cielles et autres organismes en charge 
de missions de sécurité ou encore 
les multiples activités en vogue dans 
les bandes de fréquences ISM libre-
ment utilisables. Dans la mesure où il 
s’agit de purs services radiotélépho-
niques, ceux-ci fonctionnent encore, en 
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règle générale, en mode  analogique ; 
ils modulent donc le signal audio 
par modulation d’amplitudes, de fré-
quences ou de phases, directement 
sur la porteuse RF. Les systèmes pou-
vant traiter des données se servent, par 
contre, de formats de transfert pro-
priétaires, par exemple les clés à radio-
commande pour automobiles dans le 
domaine civil ou les systèmes radio 
logicielle du domaine militaire. Dans 
tous les cas, il est fait appel à des ins-
truments de mesure qui peuvent tes-
ter et analyser minutieusement les com-
posants radio mis en œuvre dans le 
secteur du développement, de la pro-
duction et du service. C’est dans cette 
optique que Rohde & Schwarz a conçu 
le nouveau R&S®CMA180 à la carte.

Un testeur numérique plonge 
son regard dans le monde 
analogique
Le R&S®CMA180 fait très largement 
appel au traitement numérique des 
signaux et à une informatique techno-
logiquement avant-gardiste. C’est pour-
quoi l’appareil se veut non seulement 
particulièrement simple d’usage du fait 
de son grand écran tactile mais il peut 
aussi offrir tout une palette de subtilités 
en matière d’équipements de test et de 
mesure. Le haut degré de numérisation 
diminue, en outre, le nombre de com-
posants matériels, ce qui a pour effet de 
réduire les dimensions et d’augmenter 
le MTBF. 

Sur le plan fonctionnel, le R&S®CMA180 
est une solution complète qui maî-
trise toutes les mesures pouvant se 
présenter sans mise en œuvre de res-
sources supplémentaires. Il maîtrise 
la démodulation et la modulation de 

signaux RF analogiques et convient, 
par voie de conséquence, aussi bien 
pour les mesures sur émetteurs que sur 
récepteurs. 

En ce qui concerne les tests sur récep-
teurs, les signaux audio sont modulés 
sur la porteuse RF à partir de généra-
teurs internes ou de sources externes. 
Le signal, démodulé par l’objet sous 
test, est ramené dans le R&S®CMA180 
et analysé par l’intermédiaire d’entrées 
analogiques ou numériques. En ce qui 
concerne les tests sur émetteurs, le tes-
teur démodule le signal reçu et mesure 
tant le signal audio que le signal RF avec 
la plus grande exactitude. Pour autant, 
le R&S®CMA180 correspond tout à fait 
au profil d’exigence que l’on impute aux 

Deux représentations différentes de la même 

mesure : en mode Écran partagé (en haut) les 

fenêtres du générateur et de l’analyseur sont 

affichées l’une à côté de l’autre, de sorte que la 

réaction de l’objet sous test à des changements 

de réglage peut être observée directement ; en 

mode Tab, l’ensemble de l’écran se prête à un 

affichage individuel.

appareils de sa catégorie. Mais il sort 
rapidement de l’ordinaire lorsque l’on y 
regarde de plus près. Exemple de l’ana-
lyse audio : le R&S®CMA180 peut ana-
lyser le signal démodulé provenant non 
seulement d’émetteurs-récepteurs selon 
toutes les règles de l’art (SINAD, THD, 
SNR) mais aussi de toute autre source 
raccordée par une interface analogique 
ou numérique. De même, les signaux 
audio générés en interne peuvent être 
configurés et extraits librement pour 
une utilisation externe. Les particula-
rités de cette catégorie peuvent être 
décelées dans le secteur RF. Concer-
nant les mesures sur récepteurs, il est 
donc possible de générer deux signaux 
RF réglables indépendamment l’un de 
l’autre qui, au moyen d’un paramétrage 
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approprié, introduisent les produits d’in-
termodulation dans le canal de récep-
tion, de sorte que le comportement 
du récepteur en présence de signaux 
brouilleurs peut être déterminé sans 
avoir à faire appel à un  générateur 
supplémentaire. Côté évaluation, le 
R&S®CMA180 prévoit même deux ana-
lyseurs de spectre (FFT et balayé) qui 
maîtrisent aussi le mode zéro-span pour 
mettre en évidence, par exemple, des 
transitoires ou des signaux pulsés dans 
le domaine temporel. Ils peuvent égale-
ment être utilisés – comme l’analyseur 
audio – pour des applications générales 
en laboratoire. 

Une grande puissance d’émission 
caractérise les émetteurs-récepteurs 
analogiques qui doivent en effet couvrir 
souvent de grandes portées sans sup-
port de réseau radio. Le R&S®CMA180 
tolère une puissance de crête allant 
jusqu’à 150 W à l’entrée et peut aussi 
assimiler, par voie de conséquence, de 
« gros calibres ».

Des signaux sur mesure – avec 
un générateur ARB intégré
S’il s’agit de produire des signaux 
RF analogiques ou numériques com-
plexes, même spécifiques au client, un 

générateur ARB est le moyen idéal. 
Avec une bande passante allant jusqu’à 
20 MHz et une profondeur de mémoire 
de 256 Méchantillons, le R&S®CMA180 
fournit tout ce qui est nécessaire pour 
générer même des signaux à large 
bande ou à saut de fréquence. Les 
enregistrements sont effectués au for-
mat I/Q de formes d’ondes, des pro-
grammes tels que R&S®WinIQSIM2™, 
MATLAB® ou  Mathcad®, servant à cal-
culer les signaux. 

L’automatisation des tests 
assure des résultats reproduc-
tibles et une cadence élevée
L’entretien des émetteurs-récepteurs 
est une application importante pour 
le R&S®CMA180. L’appareil s’y prête 
en toute convivialité. Un défi pour les 
grands centres ou organismes de main-
tenance consiste en effet à assurer, 
avec un personnel différent, l’applica-
tion des mêmes procédures de mesure 
sur l’ensemble des stations de radio 
distribuées – ce qui est aisément réali-
sable avec la commande séquentielle 
R&S®CMArun. L’utilisateur peut appli-
quer des séquences de mesure prédéfi-
nies pour des types d’émetteurs-récep-
teurs déterminés ou créer les siennes. 
Une interface utilisateur graphique 

La vue « Trim » donne un aperçu des résultats de mesure importants et de leur situation dans la 

fenêtre de tolérances.

facilite leur composition. Après chaque 
essai, un rapport est généré auto-
matiquement, lequel représente les 
résultats de mesures sous forme de 
tableau ou sous forme graphique, y 
 compris l’évaluation des limites (Pass / 
Fail). Les rapports peuvent être archi-
vés et évalués sur le plan statistique. 
R&S®CMArun peut englober dans l’es-
sai, outre le R&S®CMA180, également 
l’objet sous test et des appareils sup-
plémentaires par l’intermédiaire de 
relais et d’entrées / sorties TTL. Cela fait 
aussi de la commande séquentielle l’ou-
til idéal pour l’essai final en production 
d’émetteurs-récepteurs.

Un logiciel en option, dédié aux 
tâches spéciales, permet de 
relever les défis de l’avenir
Les utilisateurs, qui doivent fréquem-
ment mesurer des systèmes radio spé-
ciaux, souhaitent pour ce faire un bon 
support logiciel qui les libère de la tâche 
consistant à configurer eux-mêmes 
l’instrument de mesure à cet effet. Le 
R&S®CMA180 peut être complété sim-
plement avec des modules logiciels 
adéquats. Les premières options sont 
en préparation et permettront d’effec-
tuer des tests de récepteurs GPS ou des 
mesures sur des appareils de radiona-
vigation VOR / ILS. Le traitement des 
signaux numériques et les excellentes 
caractéristiques techniques constituent 
la base d’autres solutions logicielles 
envisageables, comme par exemple 
pour le test de radios logicielles ou de 
normes de radio mobile profession-
nelle numérique des services de sécu-
rité. Avec l’achat d’un R&S®CMA180, le 
client fait en tout état de cause l’acqui-
sition d’un appareil à l’épreuve du futur 
qui révolutionne le test d’émetteurs-
récepteurs de toute génération, facture 
et envergure.

Gottfried Holzmann ; Markus Hendeli ;  

Rainer Winkler

La version App de cet 
article contient une vidéo 
sur le R&S®CMA180.
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R&S®SMW200A :  
deux voies jusqu’à 20 GHz, fading et 
AWGN – avec un seul appareil
Deux nouvelles options étendent la gamme de fréquence du générateur de signaux vectoriels haut de 

gamme R&S®SMW200A à 12,75 GHz et 20 GHz respectivement. Un seul générateur peut désormais générer 

deux signaux librement modulés jusqu’à 20 GHz, y compris fading et AWGN, ce qui lui permet d’accéder à 

des applications variées dans les domaines de l’aérospatiale et de la défense, de la télécommunication ainsi 

que dans l’enseignement et la recherche.

Le R&S®SMW200A permet des 
applications hyperfréquences à 
modulation vectorielle 
Le générateur de signaux vectoriels R&S®SMW200A 
(fig. 1), doté de deux voies RF de 6 GHz chacune, 
est sur le marché depuis avril 2013. Ses caracté-
ristiques lui permettent de répondre aisément aux 
hautes exigences métrologiques dans le contexte 
des normes de télécommunication modernes. 
Outre les signaux utiles et d’interférence  spécifiés 
dans les normes, les influences perturbatrices 
réelles sont également prises en considération. Le 
générateur peut par exemple simuler la perturba-
tion d’un signal utile « idéal » avec fading et bruit 
blanc gaussien additif (Additional White Gaussian 
Noise / AWGN). Même les signaux complexes de 
systèmes d’antennes multiples peuvent facilement 
être configurés et générés de façon reproductible, 
aussi bien au niveau du récepteur que de l’émet-
teur (modes MIMO 2 × 2, 4 × 4, 8 × 2 etc. …).

Fig. 1 : Deux nou-

velles options 

étendent la limite de 

fréquence supérieure 

du R&S®SMW200A 

à 12,75 GHz et 

20 GHz respective-

ment et ouvrent de 

nouveaux domaines 

d’applications.

Pour effectuer des applications dans les gammes 
de fréquences encore plus élevées, deux nouvelles 
options sont désormais disponibles, qui permettent 
d’étendre la limite supérieure de fréquence du 
générateur à 12,75 GHz et 20 GHz, tout en gar-
dant les caractéristiques et fonctionnalités men-
tionnées ci-dessus. Il est ainsi très facile de réaliser 
les tests de blocage spécifiés dans de nombreuses 
normes de télécommunication jusqu’à 12,75 GHz. 
Avec l’option de fréquence de 20 GHz, les appli-
cations de l’aérospatiale et défense peuvent être 
effectuées en bande X ou Ku. D’autres applications 
peuvent être réalisées lorsqu’un R&S®SMW200A 
est équipé de deux des nouvelles options de fré-
quence. Les deux signaux RF peuvent être cou-
plés en phase par exemple pour effectuer des tests 
sur des systèmes d’antenne réseau à commande 
de phase. En interconnectant d’autres appareils 
R&S®SMW200A, il est possible de générer plus de 
deux signaux cohérents en phase en cas de besoin.
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R&S®SMW200A: riche en fonctions

Bande passante de 
160 MHz en bande de base

2 GHz (RF) Bande 
passante I/Q externe

2 × RF
 jusqu’à 20 GHz

Jusqu’à 8 sources 
de bande de base

Simulation Fading & 
scénarios MIMO

Deux atténuateurs 
électroniques 
jusqu’à 12,75 GHz

Exemple de test de blocage 

Fréquence

Puissance
–15,0 dBm

–95,5 dBm
(pour une

bande passante
de 10 MHz)

1,95 GHz (signal utile) jusqu’à 12,75 GHz

W

W

Q
Signal perturbateur 
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Souvent un seul R&S®SMW200A suffit
Selon l’exigence et la complexité de l’application, 
des sources en bande de base, des générateurs 
de signaux RF ou hyperfréquence, des simulateurs 
fading ou encore des sources de bruit sont requis 
pour effectuer des mesures. Grâce à la diversité de 
ses fonctions, un seul R&S®SMW200A est désor-
mais souvent suffisant, même lors des mesures pour 
lesquelles il est en général nécessaire d’interconnec-
ter et de synchroniser plusieurs appareils (fig. 2) :
 ❙ Extensible pour une ou deux voies jusqu‘à 20 GHz
 ❙ Bande passante de base jusqu’à 160 MHz (RF)
 ❙ Bande passante I/Q externe jusqu’à 2 GHz (RF)
 ❙ Atténuateur de sortie électronique jusqu’à 
12,75 GHz
 ❙ Simulateurs de fading
 ❙ Simulation de modes MIMO supérieurs (2 × 2, 
4 × 4, 8 × 2 etc.)

 ❙ Ecran tactile avec schéma-bloc
 ❙ Aide contextuelle
 ❙ Enregistreur macro basé SCPI*

Le R&S®SMW200A permet à l’utilisateur de se 
concentrer sur la tâche de mesure et de ne pas 
perdre de temps au câblage et calibrage des mon-
tages de mesure discrets. Ceci est explicité par les 
applications sélectionnées suivantes : 

Tests de blocage jusqu’à 12,75 GHz
De nombreux tests de conformité sont  spécifiés 
dans les normes de télécommunication, l’un 
d’entre eux étant le test de blocage qui nécessite 
non seulement un signal utile à modulation vecto-
rielle mais aussi un signal d’interférence à modu-
lation vectorielle ou bien un signal perturbateur 
CW. Lors de tests LTE par exemple (Release 11, 
3GPP TS 36.141), le signal utile se situe à envi-
ron 2 GHz alors que le signal perturbateur peut 
atteindre 12,75 GHz (fig. 3). Dans les montages de 
tests à éléments discrets, deux générateurs sont 
nécessaires alors qu’un seul appareil suffit avec le 
R&S®SMW200A équipé de deux voies RF.

Il est évident que pour effectuer ces mesures, outre 
la diversité de fonctions, la qualité de signal est 
également très importante. Pour un signal brouil-
leur à modulation vectorielle dont la fréquence est 
proche de celle du signal utile, un excellent taux de 
fuite des canaux adjacents (ACLR, Adjacent Chan-
nel Leakage Ratio) est primordial. Pour un signal 
perturbateur CW à 12,75 GHz, comme illustré dans 
la figure 3, un bruit large bande très réduit (Q) 
est requis. Par ailleurs, la qualité du signal utile et 
celle du signal brouilleur doivent être élevées (par 
exemple l’exactitude du niveau, W) et le contenu 
du signal exactement prédéterminé. Il s’agit donc 
de scénarios de signal dans lesquels la configura-
tion correcte et la qualité du signal exercent une 
influence cruciale sur l’exactitude et la reproducti-
bilité du résultat de mesure. 

Fig. 2 : Les fonction-

nalités les plus impor-

tantes du généra-

teur de signaux vecto-

riels hyperfréquence 

R&S®SMW200A.

Fig. 3 : Le faible 

bruit large bande 

(1) et la haute pré-

cision de niveau (2) 

du R&S®SMW200A 

permettent d’obte-

nir des résultats de 

mesures précis et 

reproductibles. 

* L’enregistreur macro 
basé SCPI et généra-
teur de code produit 
un code de commande 
à distance  exécutable, 
à l’aide d’étapes de 
saisie manuelles 
(pour  MATLAB®, 
 LabWindows/CVI etc.)
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La configuration manuelle de tels signaux est 
chronophage et souvent sujette aux erreurs. Le 
R&S®SMW200A avec son assistant de scénario de 
test (Test Case Wizard) peut y remédier en propo-
sant des scénarios de test complexes, et ceci pra-
tiquement sur simple pression d’une touche (fig. 4 
et 5) : il suffit de sélectionner la version Release 
correspondante, d’appuyer sur la touche « apply » 
pour lancer les mesures.

Signaux cohérents en phase jusqu’à 20 GHz
Les signaux de test cohérents en phase et d’une 
excellente qualité sont essentiels pour effectuer 

Fig. 5 : Tests de blo-

cage LTE dans le 

schéma-bloc du 

R&S®SMW200A. 

Dans la voie de 

signal supérieure, le 

signal utile LTE est 

généré à 1,95 GHz 

avec un niveau de 

–100,8 dBm ; dans la 

voie de signal infé-

rieure, le signal per-

turbateur CW est 

configuré à 12,75 GHz 

avec un niveau de 

–15 dBm. 

Fig. 4 : À l’aide de 

l’assistant de scé-

narios de test (Test 

Case Wizard), les scé-

narios de test LTE 

complexes peuvent 

être configurés en 

quelques secondes. 

les applications de Beamforming, par exemple 
pour des mesures sur des systèmes d’antennes 
actifs. Afin d’assurer la stabilité à long terme des 
phases relatives, il ne suffit généralement pas 
d’utiliser une référence commune. Le couplage OL 
par contre, proposé par le R&S®SMW200A, per-
met la synchronisation de phases très précise et 
stable à long terme des deux voies du générateur 
– et ceci dans un seul appareil sans câblage sup-
plémentaire. Lorsqu’il est nécessaire de produire 
d’autres signaux cohérents en phase, le signal OL 
du R&S®SMW200A « Master » peut être transféré à 
d’autres appareils R&S®SMW200A « Slave » (fig. 6).
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Tests de faisceaux hertziens jusqu’à 20 GHz
Une des applications des « Direct Microwave 
Links » (communication point à point) est l’inter-
connexion de stations de base via l’interface air 
plutôt que par câbles, la bande Ku jusqu’à 18 GHz 
étant une bande de fréquence utilisée à cet effet. 
Ces liaisons nécessitent de hauts débits pouvant 
être atteints par une modulation correspondante 
également élevée (128QAM minimum) et par de 
larges bandes passantes (50 MHz minimum).

Étant donné que c’est l’EVM (Error Vector Magni-
tude) de l’objet sous test qui doit être mesuré et 

Fig. 7 : EVM vs. fré-

quence pour diverses 

bandes passantes, 

mesuré sur un signal 

1024QAM généré par 

le R&S®SMW200A.

non pas celui de la source du signal, il va sans 
dire que la qualité de signal doit répondre à des 
exigences élevées. Pour de telles mesures, le 
R&S®SMW200A convainc par son excellent EVM, 
même pour des schémas de modulation d’ordre 
supérieur et pour des bandes passantes élevées. 
Un EVM de 0,36 % et 0,37 % est mesuré à une fré-
quence porteuse de 10 GHz modulée respective-
ment en 128QAM et 1024QAM (avec une bande 
passante de 20 MHz dans les deux cas). Cela cor-
respond à un excellent résultat de 49 dB pour les 
deux schémas de modulation. 

Les mesures dans la figure 7 montrent à titre 
d’exemple l’EVM pour un signal 1024QAM en 
fonction de la fréquence. 

Conclusion
2 × 20 GHz, bande de base, simulation de fading 
et AWGN sont des arguments convaincants pour 
le R&S®SMW200A qui réunit toutes ces fonction-
nalités dans un seul appareil. Il simplifie considé-
rablement les tâches de mesure complexes, d’où 
un gain de temps significatif, et élimine les sources 
d’erreurs. En outre, sa modularité permet de 
l’adapter exactement aux applications souhaitées 
et de l’étendre à tout moment lorsque de nouvelles 
exigences se manifestent. Le R&S®SMW200A est 
donc un investissement sûr et un outil idéal pour 
développer et tester les produits haut de gamme 
de façon rapide et efficace. 

Frank-Werner Thümmler

Fig. 6 :  Couplage 

cohérent en phase 

de plusieurs 

R&S®SMW200A 

(l’exemple ci-contre 

montre six porteuses 

cohérentes en phase).
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Analyse de signaux numérique avec des 
bandes passantes jusqu’à 500 MHz
L’analyseur de signaux et de spectre R&S®FSW offre avec la nouvelle option matérielle R&S®FSW-B500 des 

bandes passantes d’analyse allant jusqu’à 500 MHz. À titre d’exemple, les utilisateurs de la recherche et 

développement en bénéficient pour réaliser des mesures exigeantes dans des applications radars ou satel-

lites ainsi que sur des composants pour connexions sans fil rapides telles que Wi-Fi ou Beyond 4G (5G).

Signaux très large bande – mesures exigeantes
La tendance dans la communication mobile numérique est 
à la transmission avec des débits de données toujours plus 
élevés. C’est la raison pour laquelle des largeurs de bande 
de fréquences toujours plus grandes sont requises pour la 
transmission. Dans les radiocommunications, l’espacement 
entre canaux s’élevait à 200 kHz pour le GSM alors qu’il 
était déjà à 5 MHz pour l’UMTS. La norme LTE actuelle uti-
lise des signaux d’une largeur allant jusqu’à 20 MHz et qui 
peuvent en outre être encore regroupés. Les normes Wi-Fi 
exigent aussi des largeurs de bande de signaux toujours plus 
élevées, pour la norme IEEE 802.11ac cela va actuellement 
jusqu’à 160 MHz. La largeur de bande de signaux de com-
munication par satellite pour la norme DVB-S se situe aux 
environs de 30 MHz. Pour la norme suivante DVB-S2, dési-
gnée par « DVB-S2 wideband », des signaux sont prévus 

dans la bande Ka avec des largeurs de bande allant jusqu’à 
500 MHz. Des signaux avec des largeurs de bande encore 
plus étendues sont utilisés dans les liaisons hertziennes 
hyperfréquences, grâce auxquelles p. ex. les stations de base 
de radiocommunication mobile sont reliées entre elles. Ces 
signaux dans la bande E de 71 GHz à 76 GHz sont modulés 
avec une bande passante allant jusqu’à 2 GHz.

La qualité de ces signaux à modulation numérique est carac-
térisée par exemple par des paramètres tels que l’EVM (Error 
Vector Magnitude) ou le rapport de puissance des canaux 
pilotes par rapport aux canaux de données (Total power dyna-
mic range). Ces valeurs ne peuvent être obtenues que par 
la démodulation des signaux. À cet effet, des analyseurs de 
signaux dont la bande passante d’analyse correspond au 
moins à la largeur de bande de signaux sont nécessaires. 

Fig. 1 : Démodula-

tion d’un signal QPSK 

modulé avec une lar-

geur de bande légè-

rement inférieure 

à 500 MHz avec le 

R&S®FSW.
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Principe d'un analyseur de signaux et de spectre

Traitement numérique du signal

Oscillateur local 
à fréquence fixe

Amplification 
ou atténuation

Oscillateur local 
à fréquence variable

1ère FI 2ème FI 

Écran

Entrée RF
Convertisseur 
A/N
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Analyse au moyen d’analyseurs de signaux  
et de spectre
Analyse des signaux de communication
La figure 1 montre à titre d’exemple la démodulation d’un 
signal modulé en QPSK à l’aide d’un analyseur de signaux et 
de spectre R&S®FSW doté de l’option analyse de signaux vec-
toriels R&S®FSW-K70 et de l’option R&S®FSW-B500. L’ana-
lyseur affiche sur le tableau en regard du diagramme de 
constellation les principales valeurs de description de la qua-
lité du signal ainsi que les erreurs EVM, de phase et de taux 
de symbole. L’option analyse des signaux vectoriels per-
met la démodulation de toutes porteuses uniques modulées 
à largeur de bande jusqu’à 500 MHz et offre de nombreuses 
autres fonctions d’analyse, compensation du canal incluse. 
Dans cet exemple, le signal est analysé à une fréquence 

d’échantillonnage de 450 MHz. Grâce au filtre RRC avec un 
facteur rolloff de 0,1, il occupe une largeur de bande légère-
ment inférieure à 500 MHz.

Les impulsions courtes exigent une bande  
passante élevée
De même, pour l’analyse de signaux continus ou pulsés, 
comme par exemple ceux des systèmes radar, des bandes 
passantes d’analyse toujours plus grandes sont requises. Pour 
des équipements radar, la largeur de bande de signaux utili-
sée détermine directement la résolution en distance. Ce para-
mètre système essentiel indique la distance requise entre 
deux objets individuels pour pouvoir être détectés comme 
tels. Plus la largeur de bande d’un signal d’émission du radar 
est grande, plus la résolution en distance est élevée. 

Fig. 2 : Schéma fonctionnel simplifié d’un analyseur de signaux et de spectre. Les différents chemins de signaux correspondant aux diverses 

gammes de fréquence ne sont pas représentés ici.

Pour une démodulation numérique des signaux, l’amplitude et la 
phase du signal doivent être connues. Les analyseurs de spectre 
sont ici le premier choix. La figure 2 montre le schéma fonction-
nel simplifié d’un analyseur de signaux et de spectre. Il reçoit tout 
d’abord le signal à large bande et le transpose à la première fré-
quence intermédiaire. Ensuite, il est abaissé par mélange à une 
fréquence inférieure à la moitié de la fréquence d’échantillonnage 
du convertisseur A/N, puis numérisé. Un FPGA ou un ASIC effec-
tue un traitement des signaux du convertisseur A/N pour analyse 
ultérieure.

La fréquence centrale de la plage de fréquence à acquérir est 
réglée par le premier oscillateur local. La bande passante est défi-
nie par la fréquence d’échantillonnage du convertisseur A/N étant 
donné qu’en vertu du théorème de Nyquist-Shannon la fréquence 
d’échantillonnage doit être au moins deux fois plus élevée que la 
bande passante d’analyse. Par conséquent, pour une bande pas-

sante d’analyse de 500 MHz, un convertisseur A/N d’une fré-
quence d’échantillonnage supérieure à 1 GHz est requis. La tota-
lité du chemin de signaux doit être conçue avec des bandes pas-
santes de filtre supérieures à 500 MHz.

Au cours du traitement numérique du signal qui suit, le signal est 
tout d’abord égalisé de façon à compenser les modifications d’am-
plitude ou de phase en fonction des fréquences dans le chemin du 
signal. L’égalisation se fait à l’aide des valeurs de calibrage qui ont 
été enregistrées avec un signal de référence à large bande connu. 
L’analyseur abaisse ensuite par mélange numérique les échantil-
lons à la valeur réelle en une bande de base complexe. Ces échan-
tillons I/Q sont alors filtrés et la fréquence d’échantillonnage est 
adaptée en fonction de l’analyse subséquente. Toutes les infor-
mations au cours de la durée d’acquisition et la bande passante 
d’analyse sont contenues dans les échantillons I/Q. Le signal peut 
enfin être analysé avec des applications de mesure puis démodulé.

Principe : Analyse des signaux de communication à l’aide de l’analyseur de signaux et de spectre
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Radar à ondes continues à modulation de fréquences

t

f(t)
Signal émis
Signal reçu

Largeur 
de bande

Les radars à impulsions utilisent souvent différentes lon-
gueurs d’impulsions. La compression d’impulsions est fré-
quemment utilisée pour des distances moyennes et grandes. 
À cette occasion, de longues impulsions modulées sont trans-
mises et comprimées par un « matched filter » dans le récep-
teur. Mais pour une haute résolution sur une courte distance, 
de très brèves impulsions sont requises. Pour obtenir une 
résolution précise de 1 m, les impulsions doivent être infé-
rieures à 8 ns.

La résolution temporelle requise pour déterminer le temps de 
montée et de descente des impulsions de systèmes radars à 
l’aide d’un analyseur de signaux ou pour enregistrer de très 
brèves impulsions, est inversement proportionnelle à la bande 
passante d’analyse. Plus la bande passante d’analyse est 
grande, plus les modifications temporelles peuvent être déter-
minées avec précision. Avec une bande passante d’analyse 
de 500 MHz, il est possible de mesurer des impulsions à partir 
d’une largeur d’environ 8 ns.

Signaux radar modulés en fréquence
Les radars utilisés pour les systèmes d’aide à la conduite dans 
les véhicules ainsi que les radars de surveillance portables uti-
lisent souvent un radar à ondes continues à modulation de fré-
quence. Les sections de signaux dans lesquelles la fréquence 
se modifie uniformément sont également appelées des 
« chirps ». La distance des objets détectés ainsi que leur vitesse 
peuvent être calculées grâce à la différence de fréquences 
entre le signal émis et le signal reçu. La résolution en distance 
est déterminée par la largeur de bande des chirps. Avec une 
largeur de bande de 500 MHz, l’on obtient une résolution en 
distance de 30 cm. La figure 3 montre à titre d’exemple un 
« Linear Frequency Modulated Continuous Wave Radar » avec 
un « up-chirp » (section de fréquence montante) et un « down-
chirp » (section de fréquence descendante).

La largeur de bande utilisable dépend des bandes de fré-
quences que les autorités de régulation ont affectées aux 
applications respectives. La bande de 24 GHz utilisée fré-
quemment pour les radars automobiles permet une largeur 
de bande de 200 MHz. Pour la bande de 77 GHz, des largeurs 
de bande allant jusqu’à 2 GHz sont utilisées. Un critère de 
qualité de ce type de radar est un taux de chirp constant, à 
savoir le taux de variation constant de la fréquence dans un 
chirp. Pour mesurer le taux de chirp, la bande passante d’ana-
lyse de l’analyseur de signaux doit correspondre à au moins la 
largeur de bande du signal. 

Exigences maximales également pour les composants 
d’équipements de communication
Pour obtenir de bonnes caractéristiques d’émission ou de 
réception, les composants RF des téléphones mobiles, sta-
tions de base ou périphériques Wi-Fi doivent avoir un compor-
tement linéaire sur une large plage de fréquence. Cependant, 

pour les amplificateurs, des effets non-linéaires indésirables 
apparaissent toujours dans la plage de puissance supérieure. 
Ils dégradent la qualité du signal, entraînent donc une valeur 
EVM plus élevée et un brouillage des canaux adjacents. Ainsi, 
seules des profondeurs de modulation réduites et par consé-
quent des taux de données plus faibles sont possibles. 

S’ils sont caractérisés, ces effets peuvent alors être compen-
sés numériquement. On procède dans ce cas à une pré-dis-
torsion numérique inverse avant amplification, laquelle s’op-
pose à la distorsion de l’amplificateur et l’annule de ce fait ; 
il en résulte un signal amplifié linéairement. Les analyseurs 
de spectre, dont la bande passante d’analyse est idéalement 
cinq fois plus grande que la largeur de bande de signaux, sont 
également nécessaires pour détecter et corriger des produits 
de distorsion de cinquième ordre. 

Conclusion
L’analyseur de signaux et de spectre haut de gamme 
R&S®FSW peut être utilisé avec l’option R&S®FSW-B500 à 
bande passante d’analyse de 500 MHz, pour tous les modèles 
d’analyseurs jusqu’à 67 GHz, sur la totalité du spectre. Cela 
offre à l’utilisateur de nouvelles possibilités d’application dans 
la recherche et le développement concernant les mesures sur 
des composants d’équipements de communication. Même 
des signaux modulés ayant une largeur de bande extrême 
jusqu’à 500 MHz, comme ceux utilisés pour les faisceaux 
hertziens, peuvent ainsi être démodulés et globalement carac-
térisés. Les amplificateurs à bande passante de 160 MHz, 
par exemple pour le Wi-Fi IEEE 802.11ac, peuvent subir une 
pré-distorsion numérique. Les utilisateurs travaillant dans la 
recherche et le développement des composants pour radars 
et devant analyser des brèves impulsions ou des chirps large 
bande bénéficient de la bande passante d’analyse élevée. 

Martin Schmähling

Fig. 3 : Linear Frequency Modulated Continuous Wave Radar avec un up-

chirp (section de fréquence montante) et un down-chirp (section de fré-

quence descendante). La largeur de bande détermine la résolution en 

distance.

ACTUALITÉS 211/14 27



28

Première mondiale : sondes de puissance 
multi-chemin pour hyperfréquences 
jusqu’à 40 et 50 GHz
Les nouvelles sondes R&S®NRP-Z41 et R&S®NRP-Z61 représentent une avancée unique en matière de 

mesure de puissance dans les hautes fréquences. Premières sondes multi-chemin au monde à couvrir un 

spectre de fréquences jusqu’à 40 et 50 GHz, respectivement, leur plage de mesure est presque deux fois 

plus étendue que celles des sondes de mesure de puissance comparables d’autres fabricants limitées 

actuellement à 26,5 GHz. 

Une large palette de sondes de puissance 
multi-chemin
Les sondes de puissance multi-chemin de Rohde & Schwarz 
se distinguent par une plage dynamique pouvant aller jusqu’à 
90 dB, des temps de mesure très courts ainsi que des incer-
titudes de mesure particulièrement réduites [*]. Elles per-
mettent de mesurer avec précision les puissances moyennes 
des signaux CW ou des signaux à modulation large bande. 
Ces sondes d’une nouvelle génération sont en outre conçues 
pour représenter l’évolution temporelle de l’enveloppe des 
signaux modulés, soit directement, soit en mesurant la puis-
sance moyenne par intervalles prédéfinis (« gates »).

Comme tous les produits de la gamme R&S®NRP, les nou-
velles sondes de mesure de puissance R&S®NRP-Z41 et 
R&S®NRP-Z61 (fig. 1) offrent un certain nombre d’atouts spé-
cifiques. Outils de mesure à part entière dotés d’une sor-
tie USB, elles peuvent être connectées à une unité de base 
R&S®NRP, un PC, un analyseur de spectre ou de réseaux ou 

bien encore à des générateurs de signaux. Une application 
spécifique permet d’utiliser un smartphone comme terminal 

Fig. 1: Sondes de 

puissance multi- 

chemin R&S®NRP-Z41 

et R&S®NRP-Z61.

Fig. 2 : Puce de détection intégrée aux dimensions de 1,5 × 1 mm, photo-

graphiée au microscope électronique à balayage.
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d’affichage. Comme toutes les sondes de mesure R&S®NRP, 
ces deux modèles permettent l’intégration (embedding) des 
composants reliés en amont. Une correction gamma pour 
compenser les erreurs dues aux désadaptations et le calcul 
automatique de la puissance moyenne (auto-averaging) font 
partie des fonctionnalités offertes.

Des caractéristiques exceptionnelles grâce à des 
technologies de pointe
La puce de détection (fig. 2) est au cœur de l’architecture des 
nouvelles sondes. L’intégration de l’ensemble des circuits 
de détection dans une seule puce a permis de relever la fré-
quence limite supérieure de 33 à 50 GHz. Le détecteur est 
composé de trois chemins de mesure. Le signal d’entrée RF 
ou hyperfréquence est appliqué sans affaiblissement au che-
min le plus sensible. Les deux autres chemins de mesure 
reçoivent le signal d’entrée avec des taux d’affaiblissement 
différents. Chaque chemin comporte un redresseur bidirec-
tionnel composé de diodes multiples montées en circuit avec 
un condensateur de charge. L’affaiblissement du signal en 
amont des chemins de mesure est gradué de telle sorte qu’au 
moins l’un des signaux redressés se situe toujours dans la 
zone quadratique du détecteur sur toute la plage de niveau, 
de –67 dBm à +20 dBm. Cette précaution permet d’assu-
rer que les écarts de mesure dus aux non-linéarités ou à des 
signaux modulés soient suffisamment petits pour que leur 
influence sur l’incertitude de mesure globale reste négligeable. 

Une transition hyperfréquence brevetée assure que la puce de 
détection dotée d’une structure coplanaire ne présente à son 
entrée qu’une réflexion minimale. Une feuille métallisée permet 
d’obtenir une transformation très progressive entre le champ 
coaxial et le champ coplanaire de la puce de détection. Le sys-
tème coaxial sophistiqué qui équipe l’entrée du détecteur se 
trouve également dans d’autres produits Rohde & Schwarz 
dimensionnés pour des fréquences jusqu’à 110 GHz. 

Comme les sondes thermiques de la famille R&S®NRP, ces 
deux nouvelles sondes de mesure de puissance sont par ail-
leurs dotées d’une collerette spéciale avec roulement à billes. 
Ce système de serrage offre certains atouts par rapport à des 
solutions plus classiques. C’est ainsi qu’il permet de manipu-
ler les sondes avec une grande précision et qu’il assure une 
reproductibilité excellente des mesures de réflexion et de puis-
sance. L’utilisateur obtient une connexion fiable sans rotation 
excessive de la sonde, ce qui permet de ménager la surface 
de contact du raccordement coaxial. La rotation de la sonde 
n’entraîne par ailleurs pas de desserrage de la fixation vissée. 

Domaines d’application
Les sondes de mesure de puissance R&S®NRP-Z41 et -Z61 
présentent des caractéristiques semblables aux modèles 

Tableau comparatif des technologies de sonde
Rohde & Schwarz est le seul fabricant à proposer trois techno-
logies de pointe pour les têtes de mesure de signaux hyperfré-
quence de plus de 26,5 GHz :
 ❙ Sondes de mesure de puissance thermiques 
 ❙ Sondes de mesure de puissance multi-chemin 
 ❙ Sondes de mesure de puissance large bande 

Les sondes de mesure CW à diodes et les sondes de mesure 
de la puissance moyenne qui ne disposent que d’un seul 
chemin de mesure et n’offrent par conséquent qu’une 
plage de niveau restreinte sont techniquement dépassées. 
Elles ne figurent donc pas dans la gamme R&S®NRP de 
Rohde & Schwarz.

Sondes de mesure de puissance thermiques
 ❙ Mesure de la puissance moyenne de tous types de signaux 
 ❙ Mesures de référence à incertitude minimale
 ❙ Référence de linéarité pour signaux RF et hyperfréquence
 ❙ Aucune erreur de mesure des signaux à modulation large 
bande

 ❙ Évaluation des harmoniques selon leur puissance
 ❙ Mesure de la puissance de l’enveloppe non prévue (temps 
de montée ~1 ms)

Sondes de mesure de puissance multi-chemin
 ❙ Mesure de la puissance moyenne des signaux à modulation 
large bande

 ❙ Mesure de la puissance de l’enveloppe pour des bandes pas-
santes vidéo inférieures à 100 kHz  
(temps de montée de ~4 µs)

 ❙ Mesure rapide même avec une plage dynamique maximale

Sondes de mesure de puissance large bande
 ❙ Analyse temporelle et/ou statistique avec analyse des impul-
sions de signaux large bande à bandes passantes vidéo infé-
rieures ou égales à 30 MHz (temps de montée de ~13 ns).

 ❙ Mesure de la puissance moyenne de :
 ■ signaux à largeur de bande non limitée pour des niveaux 
inférieurs à –15 dBm

 ■ signaux à largeur de bande inférieure à la bande passante 
vidéo, pour tous les niveaux

Bibliographie
* L’article suivant permet de connaître tous les avantages et détails des sondes 

de puissance multi-chemin :  
Le meilleur choix : sondes de puissance USB de Rohde & Schwarz.  
ACTUALITÉS (2013) N° 208, p. 26–29.

R&S®NRP-Z11 / -Z21 et -Z31, mais pour une plage de fré-
quence jusqu’à 50 GHz. Elles représentent une solution idéale 
pour toutes les applications en recherche, développement et 
production exigeant une vitesse et une précision de mesure 
élevées ainsi qu’une plage dynamique étendue. C’est le cas 
par exemple des mesures de niveau sur des installations de 
radiocommunication à faisceaux hertziens (fréquences por-
teuses p. ex. de 38 GHz ou de 42 GHz), des mesures de la 
puissance d’impulsions radars ou de la caractérisation d’am-
plificateurs large bande.

Dr Werner Perndl
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Les oscilloscopes R&S®RTE : utilisation 
conviviale, analyse performante
Les nouveaux oscilloscopes numériques R&S®RTE sont des appareils polyvalents pour les mesures quoti-

diennes : ils se prêtent aussi bien au débogage général qu’au développement de concepts embarqués et 

à l’analyse de l’électronique de puissance. Les utilisateurs bénéficient de caractéristiques exceptionnelles 

dans cette catégorie de prix, comme par exemple de 5 Géch/s par voie et d’un taux d’acquisition de 1 million 

de formes d’ondes/s.

Plus de confiance dans les résultats de mesure
La plage d’utilisation des oscilloscopes numériques s‘étend 
de simples mesures, comme par exemple de la fréquence 
ou des temps de montée et de descente, jusqu’aux analyses 
complexes telles que la mesure de la perte de commutation 
d’une alimentation à découpage cadencée. Il est très impor-
tant pour l’utilisateur de pouvoir compter sur la qualité des 
résultats de mesure. Grâce aux longues années d’expérience 
de Rohde & Schwarz en matière de développement d’équi-
pements de mesure de précision, les oscilloscopes R&S®RTE 
(fig. 1 et 2) répondent parfaitement à ces exigences. Dans le 
portefeuille d’oscilloscopes de Rohde & Schwarz, cette nou-
velle série s’inscrit directement après la famille R&S®RTO (voir 
encadré page 32).

Plus l’oscilloscope peut afficher de détails, plus d’éventuelles 
erreurs ou évènements importants dans un signal peuvent 
être analysés facilement, sous réserve d’une haute réso-
lution temporelle basée sur le taux d’échantillonnage. De 
nombreuses applications, comme par exemple l’analyse du 
contenu de données de protocoles série, nécessitent en outre 
une longue durée d’enregistrement. Afin de pouvoir mainte-
nir le taux d’échantillonnage élevé et la grande précision sur 
de longues séquences de signaux également, les oscillos-
copes doivent être dotés d’une mémoire profonde. Les oscil-
loscopes R&S®RTE offrent une combinaison performante de 
taux d‘échantillonnage et de profondeur de mémoire. Un taux 
d’échantillonnage de 5 Géch/s et une profondeur de mémoire 
de 10 Méch. sont disponibles par voie (avec extension option-
nelle à 50 Méch. par voie).

Fig. 1 : Les oscillos-

copes R&S®RTE multi-

fonctionnels intègrent 

l’analyse du domaine 

temporel, l’analyse 

logique, de protocole 

et de fréquence. Les 

modèles à 2 ou 4 voies 

sont disponibles avec 

des bandes passantes 

de 200 MHz, 350 MHz, 

500 MHz et 1 GHz.

La version App de cet 
article contient une 
vidéo sur le R&S®RTE.
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Plus un défaut de signal se produit rarement, plus il peut 
être long à détecter avec un oscilloscope. Par conséquent, il 
est important que l’oscilloscope puisse disposer d’un taux 
d’échantillonnage aussi élevé que possible. Un ASIC conçu 
pour le traitement parallèle constitue l’élément essentiel des 
oscilloscopes R&S®RTE. Ceux-ci peuvent ainsi enregistrer, 
analyser et afficher plus d’un million de traces/s, et ce, sans 
mode d’enregistrement spécial (fig. 3). Grâce à ce taux d’ac-
quisition élevé, les appareils peuvent détecter d’éventuelles 
erreurs de façon nettement plus rapide et fiable, ce qui leur 
permet de raccourcir le processus de débogage.

Un système de déclenchement numérique très précis permet 
d’obtenir des résultats exacts. Quelle que soit la fréquence 
d’échantillonnage configurée, ce système de trigger décide de 
déclencher avec une résolution de 500 fs à la base du signal 
de mesure numérisé. Par conséquent, la gigue de déclenche-
ment est très faible (< 1ps RMS) et la précision de mesure est 

élevée. Le déclenchement numérique permet en outre une 
hystérésis de déclenchement réglable qui peut être adaptée 
à la qualité de signal. Il est ainsi possible de déclencher de 
façon stable même en cas de signaux fortement bruités.

Grâce au convertisseur A/N mono-cœur offrant plus de sept 
bits effectifs (ENOB), les distorsions de signal peuvent être 
réduites au minimum. La haute sensibilité d’entrée d’un maxi-
mum de 1 mV/div sans aucune restriction en matière de 
bande passante assure des résultats précis, même pour les 
mesures sur des signaux de faible amplitude.

Plus de fonctions et résultats plus rapides
Les oscilloscopes R&S®RTE disposent de nombreux outils de 
mesure pour l’analyse détaillée de signaux. Ces outils vont de 
simples fonctions de curseurs jusqu‘à des opérations mathé-
matiques complexes en passant par des tests de gabarit. De 
nombreuses fonctionnalités de mesure sont réalisées en hard-
ware, comme par exemple les histogrammes, l’affichage de 
spectre et les tests de gabarit. Par conséquent, l’oscilloscope 
reste convivial à utiliser, le taux d’acquisition est élevé et l’uti-
lisateur obtient plus rapidement des résultats de mesure sta-
tistiquement pertinents.

Outre les mesures automatiques usuelles pour les oscillos-
copes numériques, le R&S®RTE offre également la fonction 
QuickMeas unique dans cette catégorie d’appareils. Pour le 
signal actuel, la fonction QuickMeas affiche simultanément 
les résultats de plusieurs fonctionnalités de mesure (fig. 4), 

À propos du R&S®RTE

Bande passante 200 MHz, 350 MHz, 500 MHz, 1 GHz (extensible)

Voies analogiques 2 / 4

Taux d’échantillonnage 5 Géch/s par voie

Profondeur de mémoire 10 Méch. par voie (50 Méch. en option)

Taux d’acquisition > 1 000 000 traces/s

ENOB (CAN) > 7
Option à signaux mixtes 
R&S®RTE-B1

16 voies numériques ; 5 Géch/s et 100 Méch.  
par voie

Écran couleur (tactile) 10,4", 1024 × 768 pixels

Fig. 2 : Principales caractéristiques des oscilloscopes R&S®RTE.

Fig. 3 : Grâce au taux d’acquisition 

élevé de 1 million de courbes/s, les 

oscilloscopes R&S®RTE détectent 

rapidement les défauts de signal 

ne survenant que rarement.
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Gamme d’oscilloscopes actuelle

Catégorie de performance
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HMO Compact
70 MHz à 200 MHz

HMO1002
50 MHz à 100 MHz

¸RTE1000
200 MHz à 1 GHz

¸RTM2000
350 MHz à 500 MHz

¸RTO1000
600 MHz à 4 GHz

HMO3000
300 MHz à
500 MHz
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lesquelles peuvent être définies selon les besoins. Tous les 
outils du R&S®RTE sont rapidement accessibles par la barre 
d’outils située en haut de l’écran.

Des tests de gabarit indiquent si un signal se situe dans les 
limites de tolérance définies et évaluent ainsi la qualité et la 
stabilité d’un objet sous test au moyen d’analyses « pass/
fail ». Avec le R&S®RTE, quelques pressions de touches suf-
fisent pour générer des gabarits. En raison du taux d’acqui-
sition élevé, les sorties de gabarit peuvent être détectées de 
manière rapide et fiable. Des anomalies du signal et des évè-
nements inattendus peuvent être facilement analysés en arrê-
tant la mesure suite à une sortie de gabarit.

D’où vient le perturbateur impulsionnel du signal ? Quelle 
est la cause de la perte d’une donnée binaire ? Souvent, l’ori-
gine d’une erreur ne peut être détectée qu’après avoir analysé 
l’historique d’une séquence de signal. La fonction « History » 
des oscilloscopes R&S®RTE permet d’accéder à tout moment 
aux traces précédentes. L’utilisateur peut ainsi ultérieurement 
analyser en détail les données de mesure stockées dans la 
mémoire.

À l’aide de la fonction FFT du R&S®RTE, l’utilisateur peut faci-
lement effectuer des analyses spectrales (fig. 5). Les taux 
d’acquisition et de post-traitement élevés créent à l’écran 
l’impression d’un spectre en direct. Il suffit pour l’utiliser de 
saisir la fréquence centrale, la plage de représentation (span) 
et la bande passante de résolution. En conjonction avec le 
mode rémanent, des changements de signal rapides, des 
interférences sporadiques ou des signaux faibles apparaissent 

clairement à l’écran en cas de superposition de signaux. Les 
oscilloscopes R&S®RTE détectent également des signaux 
intermittents, comme les perturbateurs impulsionnels, par 
chevauchement des trames FFT. Grâce à leur grande dyna-
mique de mesure et leur sensibilité d’entrée jusqu’à 1 mV/div, 
les oscilloscopes se prêtent par exemple parfaitement au 
débogage CEM sur des circuits électroniques pendant la 
phase de développement (voir page 38).

Plus de plaisir en réalisant des mesures
Grâce à l’écran tactile 10,4" XGA de haute résolution, l’utilisa-
tion quotidienne des oscilloscopes est particulièrement intui-
tive. Les traces de mesure peuvent être facilement agencées 

La gamme d’oscilloscopes de Rohde & Schwarz comprend des modèles allant d’appareils à prix avantageux pour la formation, le service et de 

simples applications en laboratoire jusqu’aux appareils de mesure pour des applications en développement répondant aux exigences élevées en 

matière de bande passante et de performance. 

Fig. 4 : Les oscilloscopes R&S®RTE permettent de configurer et d’activer 

simultanément un maximum de huit mesures automatiques. 
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sur l’écran via le glisser-déposer. Selon ses désirs, l’utilisateur 
peut diviser l’écran en divers diagrammes de manière flexible. 
Grâce à une vue en miniature des signaux en temps réel 
au bord de l’écran, il est possible à tout moment de suivre 
les évènements en cours. Les éléments de commande du 
R&S®RTE sont codés en couleurs et indiquent la voie actuel-
lement active, le codage en couleurs correspondant à l’affi-
chage du signal sur l’écran.

Les boîtes de dialogues ouvertes et semi-transparentes se 
superposent sur les fenêtres de mesures, de sorte que celles-
ci maintiennent à tout moment leur taille complète. Le degré 
de transparence des dialogues peut être configuré selon les 
besoins de l’utilisateur. Dans les boîtes de dialogue, la naviga-
tion est simplifiée par des diagrammes de flux de signal et les 
touches « Suivant » et « Précédent ». Via la barre d’outils confi-
gurable, les utilisateurs peuvent rapidement accéder aux fonc-
tionnalités utilisées fréquemment : ils choisissent simplement 
un outil et l’appliquent ensuite sur la courbe souhaitée, les 
outils correspondants étant regroupés. Outre les outils stan-
dards, le R&S®RTE offre de nombreux points forts, comme par 
exemple le zoom « fingertip ». Ce dernier offre un aperçu par-
ticulièrement rapide sur les détails d’un signal lorsque l’utili-
sateur fait glisser son doigt ou la souris sur la trace du signal. 
Un autre exemple est l’outil « SaveSet » qui permet de char-
ger rapidement les configurations d’appareil. La configuration 
appropriée peut être choisie par un simple glissement à l’aide 
d’une capture d’écran.

Large portefeuille de solutions d’application dédiées
Outre la fonctionnalité standard, il existe plusieurs solutions 
d’application optionnelles pour les oscilloscopes R&S®RTE, 
dont les options de déclenchement et de décodage pour des 
bus série (par exemple I2C, SPI et CAN) ainsi qu’une option 
pour l’analyse de puissance. La capacité d’analyse logique 
des oscilloscopes R&S®RTE est déterminante pour la vérifi-
cation de composants numériques de concepts embarqués. 
L’option à signaux mixtes R&S®RTE-B1 peut être installée ulté-
rieurement dans chaque appareil de base. Cette option offre 
16 voies numériques supplémentaires avec un taux d’échan-
tillonnage de 5 Géch/s et une profondeur de mémoire de 
100 Méch. par voie. Le décodage d’un maximum de quatre 
bus série ou parallèles peut être effectué simultanément.

Les oscilloscopes R&S®RTE sont complétés par une large 
gamme de sondes actives et passives de haute qualité per-
mettant de réaliser des mesures dans des plages de mesure 
de courant et tension usuelles. Un atout des sondes actives 
de Rohde & Schwarz est par exemple un micro-bouton situé 
à la pointe de la sonde. En appuyant sur ce bouton, plusieurs 
fonctionnalités, telles que Run / Stop, Autoset ou Adjust Off-
set, peuvent être réalisées dans l’appareil de base de l’oscil-
loscope. Le R&S®ProbeMeter est un voltmètre DC de haute 
précision intégré dans les sondes actives (erreur de mesure 
±0,1 %). Des questions telles que « La tension d’alimentation 
est-elle correcte ? » ou « Une tension continue est-elle super-
posée ? » peuvent ainsi être clarifiées de façon très conviviale.

Sylvia Reitz

Fig. 5 : La fonction FFT des oscil-

loscopes R&S®RTE convainc par sa 

précision, sa vitesse, sa fonction-

nalité et son confort d’utilisation. 
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Test de conformité Ethernet avec 
 l’oscilloscope R&S®RTO
Difficile d’imaginer un monde sans échange de données via Ethernet, que ce soit dans les domaines de l’in-

dustrie, des TIC ou du privé. Pour les tests de conformité d’interfaces Ethernet, il existe désormais pour les 

oscilloscopes numériques R&S®RTO une solution de test automatisée qui guide l’utilisateur, par le biais de 

l’assistant de test, à travers les mesures et livre des résultats de mesure exacts.

Ethernet a son origine dans la technolo-
gie des réseaux informatiques mais est 
également désormais bien établi comme 
interface de communication dans d’in-
nombrables appareils et installations 
électroniques. Ainsi par exemple, le sec-
teur automobile utilise cette norme pour 

la commande de robots dans la produc-
tion. Les concepteurs doivent garantir 
l’interopérabilité des interfaces Ethernet. 
Pour cela, il faut définir les tests à effec-
tuer, les critères de recette technique 
à prendre en compte et les moyens de 
détection rapide d’éventuelles erreurs 

Fig. 1 : Tests de conformité Ethernet avec le R&S®RTO : il suffit de charger le 

logiciel de test, raccorder le kit Test Fixture et se laisser guider par l’assistant 

de test à travers la configuration des tests.

de conception. Les tests de confor-
mité Ethernet permettent une vérifica-
tion approfondie des interfaces confor-
mément aux procédures de test norma-
lisées et assistent les concepteurs de 
matériel dans le débogage et la valida-
tion de conceptions.
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Tests de conformité  
Ethernet normalisés
Ethernet a été développé dès les années 
70 par Robert Metcalfe comme proto-
cole de communication. Depuis 1980, 
Ethernet est normalisé par le groupe 
de travail 802 dans l’IEEE et conti-
nuellement perfectionné.  10BASE-T, 
 100BASE-TX et 1000BASE-T sont les 
normes Ethernet électriques les plus 
fréquemment utilisées (fig. 2). Pour les 
commutateurs et les serveurs, des inter-
faces avec Ethernet 10GBASE-T sont 
de plus en plus développées dans le 
but d’augmenter le débit des données. 
Toutes ces interfaces utilisent deux ou 
quatre paires de câbles torsadés et 
généralement des connecteurs RJ45. 

La norme Ethernet au débit de don-
nées le plus bas, 10BASE-T, repose sur 
un signal à codage Manchester. Les 
autres normes considérées ici avec des 
débits de données supérieurs utilisent 
des codages plus complexes et jusqu’à 
16 niveaux de signaux électriques pour 
la transmission de données.

L’IEEE a spécifié des tests de confor-
mité pour les propriétés électriques des 
interfaces Ethernet. Ces documents 
décrivent des tests étendus de la qualité 
du signal des transmetteurs ainsi que 
quelques tests de la qualité du signal 
des récepteurs. La spécification définit 

10BASE-T 100BASE-TX 1000BASE-T 10GBASE-T

Norme IEEE 802.3 Clause 14 IEEE 802.3 Clause 25 IEEE 802.3 Clause 40 IEEE 802.3an

Codage Codage Manchester,  
unidirectionnel,  
2 paires de câbles torsadés

4B5B, MLT-3,  
unidirectionnel, 
2 paires de câbles torsadés

8B10B, PAM-5,  
bidirectionnel,  
4 paires de câbles torsadés

128-DSQ, PAM-16,  
bidirectionnel,  
4 paires de câbles torsadés

Niveau de signal Changement de niveau 
Manchester

3 niveaux 5 niveaux 16 niveaux

Bande passante de transmission 10 MHz 32,5 MHz 62,5 MHz 500 MHz

Fig. 2: Propriétés de protocole de différentes normes Ethernet.

Fig. 3 : Le signal d’une puce Ethernet acquis avec l’oscilloscope dans le mode pour tests  100BASE-TX 

pour les mesures Peak-to-Peak Jitter (gigue cc).

les montages de mesure, les séquences 
de test et les modes de test spéciaux. 
L’utilisateur doit activer manuellement 
les modes de test pendant les tests de 
conformité, p. ex. en définissant les 
entrées de registre correspondantes. 
Des détails à ce sujet sont disponibles 

Le InterOperability Laboratory de l’Université du New 
Hampshire (UNH-IOL) est reconnu dans le monde entier 
par l’industrie comme laboratoire de validation  Ethernet 
pour les tests de conformité. Rohde & Schwarz a, pour 
cette raison, demandé à l’UNH-IOL de contrôler l’aptitude 
de l’oscilloscope R&S®RTO et du logiciel R&S®ScopeSuite 
à effectuer des tests de conformité pour les normes 
 Ethernet 10BASE-T, 100BASE-TX et  1000BASE-T. 
 L’UNH-IOL a confirmé que « l’oscilloscope R&S®RTO et le 
logiciel R&S®ScopeSuite sont conformes aux méthodes et 
procédés de l’UNH-IOL ».

dans la documentation de la puce 
Ethernet utilisée. La figure 3 montre 
à titre d’exemple le mode 1 du test 
de transmetteur 100BASE-T qui sert à 
mesurer la qualité (Peak Voltage, Maxi-
mum Droop, Differential Output Tem-
plate) du signal 1000BASE-T.
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Fig. 4 : Test Fixture Ethernet R&S®RT-ZF2 pour les tests de conformité Ethernet 

 10BASE-T, 100BASE-TX-, 1000BASE-T- et 10GBASE-T.

Équipement de mesure 10 / 100 / 1000BASE-T 10GBASE-T
Oscilloscope 10 / 100BASE-T : minimum R&S®RTO1002,  

1000BASE-T : minimum R&S®RTO1012
minimum R&S®RTO1022

Logiciel  
R&S®ScopeSuite

Ethernet Compliance Test R&S®RTO-K22 10G Ethernet Compliance Test R&S®RTO-K23

Test Fixture Ethernet Test Fixture R&S®RT-ZF2 Ethernet Test Fixture R&S®RT-ZF2
Sondes 10 / 100BASE-T : 1 sonde différentielle, minimum R&S®RT-ZD10 

1000BASE-T : 2 sondes différentielles, minimum R&S®RT-ZD10
1 sonde différentielle, minimum R&S®RT-ZD30

Compléments recommandés 1000BASE-T :  
– câble de test de gigue R&S®RT-ZF2C  
–  générateur de fonctions HAMEG HMF2550 ou Tabor WX2182B 

pour les tests de distorsion de signal 1000BASE-T 
– analyseur de réseau R&S®ZVL pour les mesures return-loss

–  analyseur de spectre pour les mesures de linéarité du transmet-
teur avec fréquence de départ < 1 MHz (p. ex. R&S®FSL3) 

–  analyseur de réseau pour les mesures return-loss avec fréquence 
de départ < 1 MHz (p. ex. R&S®ZVL3)

Fig. 5 : Équipement de mesure nécessaire pour les tests de conformité Ethernet.

Équipements de test et mesure 
complets pour les tests de 
conformité Ethernet
Les concepteurs réalisent des tests 
de conformité sur des composants 
ou des appareils, soit dans le cadre 
de la recherche fondamentale, soit 
lors du débogage pendant l’intégra-
tion. Pour l’analyse et la vérification, 
Rohde & Schwarz propose une solution 
complète sur la base des oscilloscopes 
R&S®RTO (fig. 1) en combinaison avec 
des options logicielles et des acces-
soires de test :
 ❙ R&S®RTO-K22: Ethernet- Compliance-
Testsoftware pour 10BASE-T, 
100BASE-TX et 1000BASE-T
 ❙ R&S®RTO-K23: Ethernet-Compliance-
Testsoftware pour 10GBASE-T
 ❙ R&S®RT-ZF2: Ethernet Test  Fixture pour 
10 / 100 / 1000BASE-T et 10GBASE-T
 ❙ R&S®RT-ZF2C: Câble de test de gigue 
1000Base-T

Les tests de conformité Ethernet posent 
des exigences élevées à l’oscilloscope. 
Ainsi, lors de tests de distorsion du 
transmetteur, la distorsion du signal du 
transmetteur peut atteindre 10 mV max., 
même en présence d’un signal para-
site de 5,4 V (Ucc) et 20,833 MHz. L’ex-
cellente dynamique des oscilloscopes 
R&S®RTO livre des résultats exacts lors 
de ce test critique.

Le Test Fixture R&S®RT-ZF2 (fig. 4) 
est équipé de toutes les interfaces de 
10BASE-T à 10GBASE-T et permet un 
raccordement facile des sondes des 
oscilloscopes aux lignes de signaux de 
l’objet sous test. Les équipements de 
mesure requis pour les tests de confor-
mité selon les normes Ethernet cor-
respondantes sont indiqués dans la 
figure 5.

Fig. 6 : Sélection de test pour le test de confor-

mité Ethernet 1000Base-T.

Résultats rapides avec le logiciel 
de test R&S®ScopeSuite
Lors de la mise en service de concep-
tions matérielles, les concepteurs sont 
soumis à une forte pression temporelle, 
d’où l’obligation de conduire rapide-
ment les tests nécessaires. Dans un tel 
cas, le logiciel de test R&S®ScopeSuite à 
utilisation conviviale et degré d’automa-
tisation élevé s’avère être une aide pré-
cieuse. L’assistant de test intégré guide 
l’utilisateur à travers la structure du test 
et configure automatiquement l’oscillos-
cope avec le générateur de signaux rac-
cordé, ainsi que l’analyseur de spectre 
ou de réseau. Le R&S®ScopeSuite peut 
être installé, soit sur un ordinateur 
séparé, soit sur l’oscilloscope, selon la 
préférence de l’utilisateur. Pour travailler 
sur l’oscilloscope R&S®RTO, il est inté-
ressant d’utiliser un moniteur supplé-
mentaire sur lequel le R&S®ScopeSuite 
est commandé avec une souris pendant 
que l’écran de l’oscilloscope affiche 
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Fig. 7 : Instructions relatives à un scénario de test de conformité Ethernet. À gauche est expliquée la configuration du Test Fixture ; à droite est 

illustré le signal de la puce Ethernet saisi avec l’oscilloscope en mode de test configuré.

Fig. 8 : Résultat du 

test avec affichage de 

type feu de signalisa-

tion et possibilité de 

répétition du test. 

simultanément les formes d’ondes et 
les résultats de mesure.

Le logiciel R&S®ScopeSuite contient 
tous les scénarios de test courants pour 
les différentes normes Ethernet. Il per-
met de sélectionner des tests séparé-
ment ou des groupes de test complets 
(fig. 6). Après le démarrage du logiciel, 
le R&S®RTO est automatiquement confi-
guré et l’assistant de test guide à tra-
vers la configuration avec des instruc-
tions confortables, progressives et illus-
trées (fig. 7). 

Une fois toutes les étapes effectuées, 
les mesures sont exécutées automati-
quement. Le logiciel R&S®ScopeSuite 
affiche le résultat du test pour un 
aperçu rapide à l’aide d’un affichage 
de type feu de signalisation (fig. 8). 
Ici aussi, le logiciel R&S®ScopeSuite 
montre sa flexibilité : il est ainsi pos-
sible de répéter facilement un test par 
simple pression de bouton, par exemple 
en cas d’erreurs de signaux. Une fois 
les mesures terminées, l’utilisateur peut 
récapituler les résultats importants et 
documenter le tout avec des images et 
des tableaux (fig. 9).

Fig. 9 : Extrait d’un rapport de test détaillé.

Conclusion
Avec l’oscilloscope R&S®RTO, les 
options R&S®RTO-K22 pour 10 / 
100 / 1000BASE-T et R&S®RTO-K23 
pour 10GBASE-T et le Test Fixture 
R&S®RT-ZF2, Rohde & Schwarz propose 
une solution complète pour les tests de 
conformité des protocoles Ethernet les 
plus courants. L’excellente dynamique 
du R&S®RTO combinée à son faible 
niveau de bruit livre des résultats exacts 
également lors des tests de distorsion 
de transmetteur critiques. La solution 
complète permet de conduire des tests 
rapides   ; elle livre des résultats précis 
qu’elle documente de façon détaillée 
selon les souhaits de l’utilisateur. 

Ernst Flemming
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Fig. 2 : Pratiquement comme un analyseur de spectre : interface utilisa-

teur pour la fonction FFT dans les oscilloscopes numériques R&S®RTO et 

R&S®RTE.

Investigations CEM rapides et ciblées  
avec un oscilloscope
Grâce à leur sensibilité et leur plage dynamique élevées ainsi qu’à leur capacité FFT, les oscilloscopes 

R&S®RTO et R&S®RTE conviennent parfaitement pour le débogage CEM. La détection et l’analyse des émis-

sions parasites sur les circuits électroniques et les sous-ensembles sont rapides et sûres.

Investigations CEM avec les  
oscilloscopes modernes
Par le passé, les oscilloscopes étaient peu appropriés pour 
le débogage CEM car insuffisamment sensibles pour pou-
voir capter correctement les émissions parasites. Qui plus 
est, leurs fonctions FFT (transformée de Fourier rapide) pour 
l’analyse spectrale n’étaient pas assez performantes, en plus 
d’être difficiles à utiliser. Tout cela changea avec l’introduction 
de l’oscilloscope numérique R&S®RTO de Rohde & Schwarz. 
Avec une sensibilité de 1 mV/div, une bande passante pou-
vant atteindre 4 GHz et un très faible bruit de l’étage d’entrée, 
il se prête particulièrement bien à la détection et l’analyse des 
émissions parasites au moyen de sondes à champ proche. 
Sur la base des résultats des essais de conformité CEM, il est 
possible d’analyser, avec l’oscilloscope dans un laboratoire de 
développement, les rayonnements non désirés des concepts 
électroniques et de déterminer leurs causes. Une autre alter-
native moins onéreuse pour ces applications est le nou-
vel oscilloscope R&S®RTE avec sa bande passante pouvant 
atteindre 1 GHz ( fig. 1 et article à la page 30).

Fig. 1 : Les oscilloscopes numériques R&S®RTO et le nouveau R&S®RTE 

(ci-dessus) sont des outils de débogage CEM précieux grâce à l’étage 

d’entrée à faible bruit et à la fonction FFT d’utilisation conviviale.

Analyse FFT avec le concept d’utilisation d’un 
analyseur de spectre
L’élément clé du débogage CEM avec des oscilloscopes est 
leur fonction FFT. L’utilisation des implémentations FFT clas-
siques dans les oscilloscopes n’est pas flexible car la bande 
de fréquence affichée et la bande passante de résolution sont 
définies par les réglages dans le domaine temporel. Cela com-
plique la navigation dans le domaine fréquentiel et rend l’ana-
lyse des signaux dans le domaine spectral plus longue. 

Avec le R&S®RTO et le R&S®RTE, Rohde & Schwarz a opté pour 
une approche intuitive : l’utilisation de la fonction FFT res-
semble à celle avec un analyseur de spectre. Les paramètres 
typiques tels que fréquences « Start » et « Stop », bande pas-
sante de résolution et type de détecteur peuvent être directe-
ment réglés (fig. 2). L’oscilloscope effectue automatiquement 
les réglages nécessaires dans le domaine temporel et utilise 
à cet effet sa fonction de traitement du signal performante et 
la mémoire d’acquisition profonde. Cela permet à l’utilisateur 
d’analyser facilement les émissions parasites aussi bien dans 
le domaine temporel que fréquentiel. Par conséquent, il peut 
tirer bien plus rapidement des conclusions sur les causes des 
émissions non désirées. 
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Traitement FFT chevauchant

Traitement FFT non chevauchant classique sans pics d’impulsion 
qui entraînent des interférences dans la largeur de bande
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Le R&S®RTE chevauche le traitement FFT, saisit les petits pics d’impulsion 
et utilise un codage de couleur pour leur affichage
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La représentation spectrale avec codage de 
couleur visualise les émissions sporadiques
Une particularité de l’implémentation FFT dans le R&S®RTO et 
le R&S®RTE est la FFT chevauchante ( fig. 3). Elle permet une 
sensibilité élevée lors de la capture d’émissions parasites et 
visualise en même temps la progression des émissions spec-
trales. Pour cela, l’oscilloscope divise le signal capté en plu-
sieurs segments avant le traitement FFT et calcule un spectre 
propre à chaque segment. Ce procédé rend les signaux spo-
radiques à faible énergie visibles dans différents spectres. 
Dans l’étape suivante, les différents spectres sont  regroupés 
avec codage de couleur pour former un spectre global en 
fonction de leur fréquence d’occurrence. Les signaux spora-
diques se distinguent des émissions constantes par la couleur. 
Le spectre global avec codage de couleur permet ainsi d’avoir 
un excellent aperçu du type et de la fréquence d’occurrence 
des émissions parasites présentes.

Corrélation entre les émissions sporadiques et  
les événements temporels
Grâce à la fonction FFT limitée dans le temps (Gated), l’uti-
lisateur peut limiter la FFT à un intervalle souhaité dans le 
signal temporel enregistré ( fig. 4). Cette fenêtre tempo-
relle (Gate) peut être déplacée sur tout l’intervalle d’acquisi-
tion. Cela permet de déterminer quels segments du signal 
temporel conduisent à quels résultats dans le spectre. Il est 
ainsi possible d’assigner les émissions de blocs d’alimenta-
tion à découpage non désirées à la suroscillation du transis-
tor de commutation. Les émissions parasites temporaires 
de bus de données rapides dont le routage n’est pas favo-
rable peuvent également être associées aux séquences de 

Fig. 3 : Dans le cas de la FFT chevauchante, le signal temporel enregis-

tré est divisé en plusieurs segments avant que ne commence le véritable 

calcul FFT. Ceci garantit une sensibilité élevée pour la détection d’émis-

sions parasites sporadiques. Les différents spectres sont représentés cha-

cun avec codage de couleur selon leur fréquence d’occurrence.

Fig. 4 : La fonction FFT limitée 

dans le temps (Gated) représente 

le spectre des intervalles de temps 

définis du signal enregistré. Sont 

marqués en gris les deux intervalles 

de temps pour lesquels la fonction 

FFT a été réalisée, avec le spectre 

de résultats en bas à gauche et à 

droite. Cette fonction FFT limitée 

dans le temps permet d’assigner 

les émissions parasites irrégulières 

au signal temporel. En rouge : par-

tie spectrale générée par l’impul-

sion parasite. En vert : partie spec-

trale constante et, en conséquence, 

présente dans les deux spectres.
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Fig. 5 : La fonction de gabarit du 

R&S®RTO permet de capter les 

émissions sporadiques et de les 

analyser de façon détaillée.

signaux correspondantes à l’aide de la fonction FFT limitée 
dans le temps. Une fois le problème identifié, l’utilisateur peut, 
à l’aide de l’oscilloscope, vérifier facilement et rapidement le 
degré d’efficacité de ses contre-mesures comme les conden-
sateurs de blocage, les blindages supplémentaires ou les 
câblages modifiés dans les signaux de bus. 

Détection des émissions sporadiques
Les émissions sporadiques font partie des problèmes CEM les 
plus complexes. D’une part, il est difficile de capter ces émis-
sions parasites et d’autre part, les équipements de mesure 
courants n’offrent que des possibilités limitées d’analyse 
des signaux captés. La fonction gabarit du R&S®RTO et du 
R&S®RTE ( fig. 5) offre une solution confortable à ce problème. 
Elle permet à l’utilisateur de définir simplement et de manière 
flexible des gabarits de fréquence et à l’aide de la fonction 
« Stop On Violation », de retenir le signal qui ne respecte pas les 
tolérances définies par le gabarit de fréquence. La possibilité 
de modifier des paramètres FFT, tels que la plage de fréquence 
observée et la bande passante de résolution, et ce, également 
dans le cas de signaux déjà captés, rend cette fonction parti-
culièrement performante. Les émissions parasites difficiles à 
capter peuvent ainsi être analysées de façon détaillée.

La fonction « History » est également utile pour l’analyse des 
émissions parasites. Elle enregistre automatiquement les 
dernières acquisitions jusqu’à la profondeur maximale de la 
mémoire. Il est alors possible de comparer les acquisitions 
actuelles et les acquisitions précédentes et de les analyser 
sans restriction.

Conclusion : Oscilloscopes –  
des outils utiles pour l’investigation CEM
Le traitement du signal FFT performant et la sensibilité d’en-
trée élevée ainsi que les nombreuses possibilités  d’acquisition 
et d’analyse font des oscilloscopes R&S®RTO et R&S®RTE 
des outils précieux d’investigation CEM sur les circuits élec-
troniques pour les développeurs. Les fonctions FFT che-
vauchantes et le codage de couleur à commande de fré-
quence dans l’affichage spectral leur donne un aperçu de la 
 fréquence des composants spectraux des signaux captés et 
la possibilité de déceler rapidement la source des émissions 
parasites. L’interface utilisateur, qui ressemble à celle d’un 
analyseur de spectre, permet de naviguer aisément dans le 
domaine fréquentiel sans avoir à tenir compte des paramètres 
de temps réglés. 

De nombreux compléments à l’exemple du kit de sondes 
à champ proche compact et à large bande R&S®HZ-15 
complètent la gamme de produits destinée au débogage 
CEM. La nouvelle note d’application « EMI Debugging with 
the R&S®RTO and R&S®RTE Oscilloscopes » contient de 
 précieuses astuces et illustre, grâce à un exemple pratique, 
comment les points faibles CEM sont détectés dans les 
concepts électroniques (mot clé : 1TD05).

Dr Markus Herdin

 

Vous trouverez de plus amples informations à l’adresse  
www.scope-of-the-art.de
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Quand l’important est un champ fort : 
amplificateur large bande jusqu’à 10 kW
Pour les essais d’immunité électromagnétique, certaines situations exigent d’employer vraiment les grands 

moyens lorsqu’il s’agit par exemple de réaliser des essais sur de volumineux objets sous test dans des 

chambres CEM à taille correspondante. Pour les applications de cette envergure, les nouveaux amplifica-

teurs large bande R&S®BBL200 d’une puissance nominale jusqu’à 10 kW génèrent le niveau de champ 

nécessaire dans la gamme de fréquence de 9 kHz à 225 MHz.

Champs forts pour  
essais d’immunité
En particulier, l’industrie automobile et le 
secteur de l’aérospatiale & défense réa-
lisent les essais d’immunité électroma-
gnétique dans leurs propres chambres 
CEM conçues pour exposer les objets 

sous test volumineux aux champs 
de forte intensité (fig. 1). Couvrant 
une gamme de fréquence de 9 kHz à 
225 MHz et déclinés en 3 kW, 5 kW et 
10 kW de puissance nominale (fig. 2), 
les nouveaux amplificateurs large bande 
R&S®BBL200 (fig. 3) répondent à un 

Fig. 1 : Pour les applications comme l’essai d’immunité électromagnétique sur un camion, des champs forts sont indispensables. Les nouveaux amplifi-

cateurs large bande R&S®BBL200 génèrent une puissance RF jusqu’à 10 kW dans la gamme de fréquence de 9 kHz à 225 MHz.

besoin d’amplificateurs capables d’ali-
menter les champs de forte intensité. 
Ils satisfont à toutes les exigences défi-
nies par les normes et les standards cor-
respondants. L’excellente puissance de 
compression à 1 dB et la très bonne 
tolérance à la désadaptation permettent 
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des mesures de conformité CEM, même 
dans des conditions difficiles.

Avec les modèles R&S®BBL200, 
Rohde & Schwarz a une nouvelle fois 
élargi sa gamme d’amplificateurs. Les 
séries R&S®BBA100 et R&S®BBA150 
déjà bien établies sur le marché offrent 
une puissance de sortie jusqu’à 1,7 kW 
et une gamme de fréquence entre 9 kHz 
et 6 GHz.

Amplificateur large 
bande

Gamme de 
fréquence

Puissance 
nominale

R&S®BBL200-A3000 9 kHz à 225 MHz 3000 W

R&S®BBL200-A5000 9 kHz à 225 MHz 5000 W

R&S®BBL200-A10000 9 kHz à 225 MHz 10 000 W

Fig. 3 : Amplificateur R&S®BBL200-A3000 : vue de face à gauche, vue arrière dans l’amplificateur 

à droite. Les pompes et le réservoir de compensation de pression sont logés dans la baie.

Conception RF ultramoderne 
et refroidissement liquide dans 
l’état de l’art
Les amplificateurs large bande 
R&S®BBL200 placent très haut la barre 
en matière d’amplificateurs haute puis-
sance à tous points de vue. La concep-
tion RF est entièrement basée sur des 
semi-conducteurs et évite efficacement 
les inconvénients des tubes, comme 

le vieillissement ou un mauvais rende-
ment. Les composants sont optimisés 
spécialement pour des niveaux de den-
sité de puissance élevés. Des combi-
ners haute puissance additionnent les 
signaux RF jusqu’à obtenir une puis-
sance de sortie de 10 kW. Le microlo-
giciel efficace surveille, en conjonction 
avec de nombreux points de mesure, 
tous les paramètres de l’amplificateur et 
garantit alors un fonctionnement sûr.

Le concept mécanique, en particulier 
celui du refroidissement par liquide, est 
également exemplaire. Tout le savoir-
faire de Rohde & Schwarz acquis pen-
dant la production des milliers d’émet-
teurs TV de forte puissance déployés 
mondialement se retrouve dans ce 
concept. Les amplificateurs bénéficient 
en particulier de la réalisation compacte 
et du faible niveau de bruit. Tous les 
composants du refroidissement liquide 
des émetteurs radio et TV ont été repris 
en l’état et séduisent par leur sécurité 
de fonctionnement. Ce faisant, le sys-
tème de refroidissement est très facile 
à utiliser et pratiquement sans main-
tenance puisqu’il fonctionne en circuit 
fermé. Le réfrigérant, disponible dans le 
monde entier et bien sûr conforme à la 
directive RoHS, est un mélange eau-gly-
col avec des additifs anticorrosion.

Les pompes et le réservoir de compen-
sation de pression sont installés dans 
la baie de l’amplificateur large bande 
(fig. 3), seul un refroidisseur à recircula-
tion compact externe est installé à l’en-
droit voulu dans un rayon de 20 mètres 
de l’amplificateur. La majeure partie de 
la chaleur dissipée par le système d’am-
plificateurs étant rejetée en-dehors de 
la salle d’amplificateurs souvent exiguë, 
les exigences au niveau de la climatisa-
tion restent faibles.

Le refroidisseur à recirculation indoor, 
les conduites de réfrigérant et une 
pompe de remplissage sont compris 
dans la livraison. Pour les installations 
spéciales (par exemple présence d’un 
circuit d’eau de refroidissement sur le 
site ou installation du refroidisseur sur 

Fig. 2 : Classes de 

puissance et gamme 

de fréquence des 

amplificateurs large 

bande R&S®BBL200.
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un mur extérieur), des solutions spéci-
fiques seront élaborées – le concept de 
refroidissement est personnalisable de 
nombreuses manières.

Production en série en 
Allemagne
Les amplificateurs large bande 
R&S®BBL200 sont produits en série 
dans l’une des fabriques les plus 
modernes d’Europe. L’usine de 
Rohde & Schwarz à Teisnach (Bavière), 
plusieurs fois récompensée*, offre un 
haut degré d’intégration verticale : de la 
mécanique de précision à la production 
des circuits imprimés, à l’assemblage 
final et au contrôle qualité automatisé 
en passant par l’usinage des pièces 
métalliques, toutes les étapes de travail 
étant centralisées sous le même toit.

Souplesse de commande et 
d’utilisation
Le R&S®BBL200 est commandé direc-
tement sur l’appareil au moyen des 
touches et de l’écran (fig. 4). Ce mode 
d’utilisation est idéal pour la mise en 
service dans la salle d’amplificateurs, 
par exemple pour une modification 
rapide des réglages. L’arborescence 
logique du menu permet d’accéder 
sans détour à toutes les informations 
essentielles et à toutes les possibilités 
de configuration ; en fonctionnement 
normal, l’écran affiche la puissance de 
sortie RF, la puissance réfléchie et le 
rapport d’ondes stationnaires.

L’interface homme-machine de type 
Web intégrée dans le R&S®BBL200 
est accessible à travers le réseau 
avec un navigateur Web (fig. 5). Il 
 suffit d’un ordinateur portable à proxi-
mité de l’amplificateur ou d’un PC du 
poste de contrôle pour commander le 
R&S®BBL200 de façon conviviale via un 
navigateur Web.

Fig. 4 : Le R&S®BBL200 peut être utilisé directement via la face avant.

Fig. 5 : Utilisation via l’interface Web.

* L’usine de Rohde & Schwarz à Teisnach a notam-
ment reçu les prix et distinctions suivants : 
2010 « Usine de l’année » 
2013 « Meilleure usine » 
2014 « Prix bavarois de la qualité »

Le port Ethernet permet  d’automatiser 
le déroulement des essais grâce aux 
commandes à distance conformes à la 
nomenclature SCPI. Les réseaux TCP/IP 
étant entretemps le moyen de com-
munication standard pour interconnec-
ter et télécommander les appareils dans 
un réseau, aucune infrastructure coû-
teuse n’est nécessaire. L’adresse IP du 
R&S®BBL200 est attribuée manuelle-
ment dans le réseau ou récupérée auto-
matiquement via DHCP (Dynamic Host 
Configuration Protocol) pour  simplifier 
l’intégration. De même, l’interface 
GPIB, largement répandue, est dispo-
nible en option. L’intégration de l’am-
plificateur dans les réseaux de labora-
toire existants est ainsi facilitée. Les 
commandes à distance sont identiques 
pour tous les amplificateurs large bande 
de Rohde & Schwarz, ceci simplifiant 
l’adressage et l’intégration.

Excellent pour l’entretien  
et la maintenance
La gamme R&S®BBL200 est, tout 
comme les autres séries d’amplifica-
teurs de Rohde & Schwarz, basée sur 
une approche modulaire ; par exemple, 
chaque module d’amplificateur est rac-
kable séparément. Même le refroi-
dissement liquide est exemplaire, les 
embouts autofixants et les vannes auto-
matiques assurant l’étanchéité absolue 
– pendant l’entretien et la maintenance 
également. En cas de problèmes poten-
tiels, le remplacement ciblé et rapide est 
possible, ce qui réduit le temps d’im-
mobilisation et les coûts. Les pièces de 
rechange sont bien sûr disponibles dans 
le monde entier.

La garantie de trois ans qui instaure une 
confiance supplémentaire peut en outre 
être prolongée jusqu’à quatre années 
additionnelles en souscrivant l’option 
correspondante. Les coûts de fonction-
nement sont dès lors prévisibles à long 
terme et restent bas.

Sandro Wenzel
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Émetteur TV de forte puissance 
R&S®THU9 déployé par un opérateur de 
réseau chinois
Lorsqu’il s’agit de couvrir efficacement des zones importantes en télévision numérique, les émetteurs TV 

R&S®THU9 à refroidissement liquide sont pratiquement incontournables. Leurs avantages en termes 

de consommation d’énergie, d’occupation d’espace et d’utilisabilité ont aussi convaincu Hunan TV, le 

deuxième opérateur de réseau de télévision en Chine.

Si vous demandez aux gens que vous 
rencontrez en Chine s’ils connaissent 
Hunan TV, ou « Hunan Wei Shi » en 
chinois, ils vous diront sans doute que 
oui : « Oui, bien sûr, je connais, j’adore 
les émissions comme Happy Camp, 
Super Girl (la Star Academy chinoise) …, 
je les regarde chaque semaine … ». En 
effet, beaucoup d’émissions et de séries 
produites par Hunan TV battent des 
records d’audience et sont connues au-
delà des frontières chinoises.

La recette du succès de Hunan TV est 
basée sur l’enthousiasme, la détermi-
nation et la force d’innovation de l’en-
treprise. Ces qualités font que cette 
chaîne est l’une des plus regardées et 
que Hunan TV est entretemps devenu le 
deuxième opérateur de réseau d’émet-
teurs derrière CCTV, la télévision cen-
trale publique de l’État. Entre autres, 
Hunan TV a démontré ses qualités et 
son esprit de pionnier en 2012 en déci-
dant de soumettre le premier grand 

projet de télévision numérique à appel 
d’offre. En effet, le passage à la TNT 
en Chine est à peine amorcé puisque 
le SARFT (Administration générale de 
la presse, de l’édition, de la radiodiffu-
sion, du cinéma et de la télévision) a 
repoussé l’extinction de l’analogique de 
2015 à 2020. 

Étant donné que le câble et IPTV dans 
les villes chinoises dominent le mar-
ché, la stratégie privilégiée pour la 

Deux des émetteurs TV R&S®THU9 de forte puissance refroidis par liquide qui ali-

mentent la province de Hunan en TNT.
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télédiffusion terrestre se focalise sur la 
couverture des zones rurales et démem-
brées où les habitants n’ont pas de quoi 
se payer l’abonnement au câble. La pro-
vince de Hunan au sud du pays (voir la 
carte) a été choisie parce que la den-
sité démographique y est l’une des 
plus fortes de Chine. 638 millions d’ha-
bitants appartenant à 41 groupes eth-
niques se partagent une superficie de 
200 000 km2. Cette province est géogra-
phiquement intéressante : presque tout 
le territoire est occupé par le relief, et 
les stations émettrices sont installées 
sur des montagnes et des collines à une 
altitude d’au moins 1000 mètres, ce qui 
assure une couverture optimale. Cer-
tains de ces sommets accueillent désor-
mais des émetteurs de Rohde & Schwarz. 
Les émetteurs TV terrestres de 
Rohde & Schwarz jouissent depuis 
longtemps d’une excellente réputa-
tion auprès des opérateurs chinois en 
raison de leurs caractéristiques tech-
niques et de leur qualité, tout comme 

de la motivation de la filiale locale de 
Rohde & Schwarz. Malgré une vive 
concurrence, Rohde & Schwarz affirme 
sa position de leader du marché, en par-
ticulier pour les émetteurs TV de forte 
puissance à refroidissement liquide. 

Rohde & Schwarz a aussi réussi à 
convaincre Hunan TV de la qualité de 
ses émetteurs TV à refroidissement 
liquide comme le R&S®THU9 (photo). 
Hunan TV a apprécié ses avantages sur 
le plan de l’efficacité énergétique, de 
l’encombrement et de l’utilisabilité. 

Le premier projet concernait entre 
autres quatre émetteurs d’une puis-
sance de sortie de 5,2 kW et deux de 
2,6 kW répartis dans trois stations 
relayant 20 chaînes TV via deux multi-
plexeurs. La pompe et les filtres passe-
bande pour les émetteurs 5,2 kW ont 
été intégrés dans le rack. Ce concept 
All-in-One réduit les volumes et accé-
lère les travaux d’installation. Ainsi, 

Rohde & Schwarz China a pu  finaliser 
l’installation et la mise en service com-
plète des systèmes, y compris les 
multi-coupleurs, les antennes etc., 
dans toutes les stations en seulement 
quelques semaines. Même une pause 
forcée pendant six jours de pluie inter-
minable n’a pas remis en question 
l’achèvement du projet dans les délais.

Depuis 2013, les stations émettent fia-
blement les signaux conformes à la 
norme DTMB chinoise, à l’entière satis-
faction du client. Entretemps, tous 
les ingénieurs des stations ont suivi 
une formation Rohde & Schwarz China 
de plusieurs jours sur les nouveaux 
émetteurs. 

Le premier projet DTMB portant sur 
la gamme d’émetteurs R&S®THU9 
marque une étape importante pour les 
deux acteurs et le début d’une belle 
success story.

Fang Yang ; Owen Zhang

Les écrans TV plats avec une dalle Ultra HD (UHD, 4K) 
gagnent très rapidement les faveurs des consommateurs 
qui sont éblouis par la qualité de l’image. Or, les contenus 
réalisés en vrai 4K sont encore plutôt rares. Korean Broad-
casting System (KBS), le plus grand organisme de diffu-
sion public de Corée, a comblé cette lacune au printemps 
dernier et est le premier opérateur à diffuser des émissions 
en résolution 4K sur la TNT – en se limitant encore à la 
capitale Séoul et sa couronne. Les émetteurs nécessaires 
exploités en mode DVB-T2 sont livrés par Rohde & Schwarz 
(modèles R&S®THU9 et R&S®SVC8302). Afin de  supporter 
l’énorme débit requis par le format UHD, toutes les res-
sources de la norme DVB-T2 doivent être mobilisées : dans 
le canal de transmission 4K, un seul programme au lieu de 
l’habituel multiplex de quatre chaînes est transmis, le type 
de modulation étant 256QAM (rotated) qui est l’option la 
plus performante, et l’encodage vidéo se fait suivant HEVC 
(H.265) où la compression vidéo est doublée par rapport 
à H.264 mais à qualité égale. Au bout du compte, le débit 

Le premier réseau TV terrestre en UHD du monde en Corée utilise des émetteurs de Rohde & Schwarz

Les premiers programmes 4K terrestres du monde sont diffusés via la 

tour d’antenne de KBS (à gauche).

dépasse 25 Mbit/s dans la bande passante de seulement 
6 MHz. Celle-ci suffit, en raison de la diminution du débit, 
à transmettre une émission 4K dans une excellente qualité.
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Test de pré-conformité automatique sur 
récepteurs TV compatibles D-Book 
Le D-Book du Digital TV Group (DTG) britannique décrit en détail les obstacles techniques que doit 

surmonter un récepteur DVB-T / T2 vendu au Royaume Uni. Mais les fabricants d’équipements TV utilisent 

également volontiers ces directives pour réaliser des tests sur des appareils destinés à d’autres marchés 

régionaux. La nouvelle solution de test entièrement automatique de Rohde & Schwarz maîtrise cette tâche 

avec un minimum de matériel et une méthode de test judicieuse.

« Tests de logo » – preuve de 
qualité des produits
La responsabilité de la conformité 
aux spécifications de la norme DVB 
d’un récepteur DVB-T / T2, lequel doit 
alors fonctionner parfaitement dans 
un réseau de télévision réel, incombe 
au fabricant qui peut lui-même certifier 

cette compatibilité ; il a d’ailleurs évi-
demment tout intérêt à ce que son pro-
duit soit conforme. Pour ces récepteurs, 
la norme DVB-T / T2 ne spécifie cepen-
dant aucun cahier des charges métro-
logique dont le respect permettrait de 
certifier la qualité de manière fiable. 
Cette lacune est comblée dans certains 

pays par des organisations de normali-
sation – le plus souvent initiées par les 
opérateurs de réseau régionaux – qui 
publient des recommandations tech-
niques détaillées destinées aux fabri-
cants d’appareils de leur sphère d’in-
fluence régionale. Les normes NorDig 
en Scandinavie et D-Book du DTG en 
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Fig. 1 : La configuration permettant la 

réalisation des tests de pré-conformité 

compatibles avec D-Book se limite à 

un Broadcast Test Center R&S®BTC, 

une télécommande programmable, 

une alimentation commutable à dis-

tance ainsi qu’à un PC sous Windows 

pour la configuration de test et la com-

mande du déroulement des essais. 

Grande Bretagne font office d’exemples 
en matière de cahiers des charges. Les 
fabricants désireux par exemple de 
bénéficier pour leurs appareils TV ou 
décodeurs du très connu Freeview-
Logo au Royaume-Uni doivent obtenir 
une certification délivrée par un labora-
toire agréé, comme le DTG Testing. Pour 
des raisons évidentes de coût et de 
temps, les constructeurs ne présentent 
ces produits aux essais que lorsqu’ils 
ont la quasi-certitude de réussir les 
tests – d’autant plus que le produit 
doit généralement passer par d’autres 
qualifications, notamment celles de 

la conformité des interfaces HDMI 
et MHL. Pour parvenir à ce niveau 
de confiance, les fabricants devaient 
jusqu’alors utiliser des systèmes de test 
composés d’une variété d’éléments, 
configurés selon les exigences du client. 
Les inconvénients de tels systèmes sont 
évidents : coûts élevés pour l’acquisition, 
le calibrage et le service, sans oublier 
les efforts et dépenses à mettre en 
œuvre pour la réalisation du logiciel de 
commande. La solution de test D-Book 
clé en main de Rohde & Schwarz, véri-
fiée et acceptée par le DTG, s’avère 
en revanche minimaliste : un appareil 

Les constructeurs souhaitant utiliser le 

logo Freewiew pour leur communica-

tion doivent procéder à la certification 

de leurs produits selon les spécifica-

tions D-Book.
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tout-en-un – le Broadcast Test Center 
R&S®BTC – et la suite de tests D-book. 

L’analyse de la qualité de 
l’image l’emporte sur les 
moyens métrologiques « durs » 
Afin de s’assurer qu’un terminal peut 
gérer une grande variété de conditions 
de réception, les chapitres 9 et 10 du 
D-Book définissent de nombreux tests 
RF selon différents scénarios de signaux 

(occupation de canaux, perturbations) 
mais ne précisent cependant pas si la 
preuve de la qualité doit être apportée 
par des moyens métrologiques « durs » 
(mesures de BER, analyse de flux de 
transport) ou tout simplement par le 
contrôle visuel de l’image. Le R&S®BTC 
étant doté d’une fonction d’analyse sub-
jective de la qualité d’image (voir enca-
dré) parfaitement capable de rivaliser 
avec un observateur humain très attentif, 
la solution de test de Rohde & Schwarz 

Analyse de la qualité d’image 
avec le R&S®BTC
L’évaluation automatique de la qua-
lité d’image s’effectue à l’aide de la 
fonction « A/V Distortion Analysis » 
du R&S®BTC. Ainsi, ce n’est pas la 
qualité absolue qui est évaluée mais 
l’écart par rapport à une référence 
idéale. L’enregistrement de référence 
doit par conséquent provenir de la 
même chaîne de traitement vidéo et 
du même matériel A/V. Des flux de 
transport appropriés avec de courtes 
séquences A/V (par ex. 20 s) font 
partie du logiciel R&S®AVBrun.

Selon le D-Book, une évaluation 
d’image subjective doit être réali-
sée sur 3 périodes d’observation 
d’une durée de 10 s chacune (pour 
chaque scénario de signal défini bien 
entendu !). Si aucune erreur visible 
ne se produit sur deux périodes, la 
qualité du signal est alors jugée suffi-
sante. Lorsque l’évaluation est effec-
tuée par une machine comme le 
R&S®BTC, le défi consiste à traduire 
l’expression « erreur visible » par une 
grandeur métrologique tangible. Dif-
férentes méthodes sont utilisées à 
cet effet. Le paramètre qualité PSNR 
(Peak Signal-to-Noise Ratio) est éva-
lué, lequel prend en compte pour 
chaque pixel de l’image de mesure 
l’écart quadratique moyen de l’in-
tensité de la couleur et de la lumino-
sité par rapport au pixel de référence 
correspondant. La méthode PSNR 

à l’image de référence et fournit 
comme résultat une valeur d’indice 
entre 0 et 1 où 1 indique la totale 
conformité avec l’image de réfé-
rence. Le R&S®BTC identifie aussi 
bien la valeur du PSNR que celle du 
SSIM (ainsi que d’autres indicateurs 
de qualité, cf. figure 2). Les limites 
de tolérance pour l’appréciation 
« bon / mauvais » conformément à 
D-book sont stockées dans un jeu de 
paramètres mais ces limites peuvent 
être choisies librement pour réaliser 
d’autres mesures.

Fig. 2 : L’analyseur de distorsion du R&S®BTC résume les différents paramètres de qualité 

d’image sur un écran d’analyse clair.

est basée sur cette fonction (bien que 
l’autre approche aurait été tout à fait 
possible, le R&S®BTC intégrant toutes 
les fonctions de mesure requises à cet 
effet). L’approche par l’analyse de la 
qualité de l’image offre le grand avan-
tage de ne nécessiter aucune connexion 
à des interfaces internes souvent diffi-
ciles d’accès pour prélever les signaux, 
de sorte que le terminal peut être testé 
pratiquement en l’état de sortie d’usine. 
Seules l’entrée RF ou antenne et une 

est certes bien établie mais elle ne tient 
pas compte de certaines particularités 
de la perception humaine de l’image, 
de sorte qu’un mauvais PSNR ne signi-
fie pas nécessairement qu’un observa-
teur humain jugerait l’image comme 
étant mauvaise. La méthode de mesure 
Structural SIMilarity (SSIM) correspond 
à une meilleure émulation de la percep-
tion visuelle humaine. Partant de l’hy-
pothèse selon laquelle la personne per-
çoit une image sur la base de struc-
tures, cette méthode analyse le degré 
d’intégrité de ces structures par rapport 
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Fig. 3 : Avec le logiciel D-Book R&S®BTC-KT3310, l’interface utilisateur du séquenceur de test 

R&S®AVBrun est dans sa structure fortement basée sur les prescriptions D-Book et est donc large-

ment explicite. 

sortie standard de l’appareil sont néces-
saires. La sortie utilisée est de préfé-
rence une interface HDMI mais pour 
des récepteurs non dotés de sorties 
numériques, les mesures peuvent éga-
lement être réalisées via une interface 
analogique, telle que SCART ou RGB.

La solution compacte tout-en-un 
remplace les systèmes rack 
complexes
Le montage de test extrêmement 
simple est illustré en figure 1. Le 
R&S®BTC maîtrise toutes les fonction-
nalités permettant de produire les scé-
narios de signaux nécessaires et d’ef-
fectuer l’analyse du signal de sortie ; il 
contient bien évidemment un ordina-
teur pour commander la séquence de 
test. Seuls deux autres composants 
supplémentaires doivent par consé-
quent être mis en place pour effec-
tuer des tests entièrement automati-
sés et sans surveillance : une télécom-
mande dotée de fonctions d’appren-
tissage pilotée par le R&S®BTC (type 
RedRat3-II) et une alimentation com-
mutable à distance (type NET8212). La 
télécommande permet de contrôler les 
informations de changement de canal 
requises par le programme de test alors 
que la commutation d’alimentation per-
met de déclencher le redémarrage de 
l’objet sous test suite à une interrup-
tion anormale ou une absence de réac-
tion (détectées par le R&S®BTC) afin de 
pouvoir relancer le test au point d’in-
terruption de la séquence. L’ordina-
teur représenté sur la photo est option-
nel. La taille significative de l’écran fait 
que son utilisation s’avère avantageuse 
pour la préparation du plan de test et la 
configuration des paramètres. Le logi-
ciel Windows est identique avec ou 
sans ordinateur externe. En effet, le pro-
gramme R&S®AVBrun permet l’auto-
matisation des tests avec le R&S®BTC 
et dans l’exemple présenté ici, la suite 
de test R&S®BTC-KT3310 est utilisée 
pour la réalisation des essais D-Book. 
Les termes et numéros de chapitre utili-
sés dans les menus correspondent aux 
prescriptions D-Book, de sorte que la 

configuration ne suscite aucune inter-
rogation et peut donc se dérouler rapi-
dement (fig. 3). Les paramètres stan-
dards permettent la bonne exécution 
de tous les tests décrits dans le D-Book. 
L’utilisateur peut éventuellement s’écar-
ter des recommandations pour analy-
ser les erreurs ou mener des investiga-
tions supplémentaires au delà des para-
mètres spécifiés. En cas d’échec du 
test, les causes doivent en être détec-
tées afin de pouvoir apporter les amélio-
rations nécessaires. Les réponses sont 
fournies par le protocole de test par-
faitement clair, lequel est généré par 
le logiciel selon le plan de test après 
chaque passage et peut être sauve-
gardé sous format PDF ou XML. La pro-
cédure de test complète nécessite donc 
un minimum d’interventions manuelles, 
ce qui présente l’avantage non seule-
ment d’une grande efficacité mais éga-
lement d’une réduction du nombre de 
sources d’erreurs possibles. De plus, 

grâce à une commande conviviale gui-
dée par menu, l’unique calibrage du 
montage de test (y compris câble RF, 
adaptateur d’impédance et atténuateur) 
réalisé à l’aide d’une sonde de puis-
sance R&S®NRP reliée au R&S®BTC s’ef-
fectue dans un minimum de temps.

Modules de test pour normes 
supplémentaires en préparation
Le logiciel R&S®AVBrun est idéal pour 
l’automatisation de tout type de tests 
sur le R&S®BTC. Outre la suite de test 
D-Book déjà disponible, des suites de 
test pour NorDig selon la dernière ver-
sion 2.4 ainsi que pour la norme E-book 
(CEI 62216) sont en préparation. Le 
R&S®BTC devient ainsi un centre de 
test universel pour des mesures de pré-
conformité automatiques sur récepteurs 
DVB-T / T2 pour tous les marchés.

Vandy Eng
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Occupation de câble actuelle et future
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Fig. 1 : Q Occupation typique actuelle de TV par câble avec les canaux analogiques et numériques jusqu’à 1002 MHz. W Extension à 1218 MHz avec 

DOCSIS 3.1. E Déploiement final avec upstream jusqu’à 204 MHz et downstream jusqu’à 1794 MHz.

Entièrement occupés : simulation de 
réseaux câblés large bande avec TV  
et DOCSIS 3.1
Cela fait bien longtemps que le câble ne fournit plus uniquement des programmes de télévision. C’est en 

effet par ce moyen que le téléphone et Internet se sont également invités à la maison, Internet en parti-

culier exigeant de plus en plus de bande passante. Le fait que la gamme de fréquence ne puisse pas 

être élargie à l’infini impose l’application de méthodes de transmission plus efficaces. Ainsi, la nouvelle 

norme DOCSIS 3.1 permet d’atteindre des débits de données sans précédent, aussi bien descendants que 

montants – et pose par conséquent de toutes nouvelles exigences aux équipements de mesure.

Le « dernier kilomètre », à savoir le raccordement entre le der-
nier point de transmission et la prise de l’abonné, est le seg-
ment le plus complexe de toute l’infrastructure du réseau. 
Des modifications à ce niveau s’avèrent complexes et coû-
teuses, raison pour laquelle les opérateurs de réseaux 
cherchent à les éviter le plus longtemps possible. Pour la télé-
vision par câble, le dernier kilomètre – considéré comme le 
goulot d’étranglement en termes de débits de données supé-
rieurs – se compose de fibre optique, de câbles coaxiaux, 
d’amplificateurs et de convertisseurs électriques / optiques.

Débits de données maximisés via l’infrastructure 
réseau HFC existante
C’est à ce niveau que la nouvelle norme DOCSIS 3.1 entre en 
jeu : elle a été adoptée pour maximiser le débit de données 

descendant et montant, sans qu’il soit nécessaire de modi-
fier l’infrastructure réseau HFC (Hybrid Fiber Coax) existante. 
Pour ce faire, DOCSIS 3.1 instaure quelques innovations clés. 
Le plus grand progrès vient certainement de l’utilisation de la 
correction d’erreurs LDPC (Low Density Parity Check Code) 
qui a déjà fait ses preuves avec les normes de télévision de 
la deuxième génération, en combinaison avec la modulation 
OFDM robuste. La correction d’erreurs LDPC est si puissante 
que DOCSIS 3.1 permet l’utilisation de constellations comme 
la 4096QAM, ce qui était jusqu’ici difficilement concevable. 
DOCSIS 3.1 fonctionne avec des largeurs de bande de canal 
de 192 MHz en downstream et de 96 MHz en upstream, les-
quelles peuvent cependant évoluer en fonction des besoins. 
En effet, le point fort de la modulation OFDM est d’offrir la 
possibilité d’adapter la bande passante du signal aux proprié-
tés spécifiques d’un réseau. Étant donné que OFDM et LDPC 
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ne permettent pas encore d’atteindre l’augmentation recher-
chée du débit de données, les bandes de fréquence sont éga-
lement redéfinies dans la norme DOCSIS 3.1 (fig. 1). La limite 
supérieure est relevée en deux étapes : d’abord à 1218 MHz 
puis à 1794 MHz. Il est également prévu ici que la correction 
d’erreurs puisse compenser les caractéristiques de transmis-
sion du câble dégradées à des fréquences plus élevées. La 
voie upstream est étendue pour couvrir la gamme de 5 MHz à 
204 MHz. Avec DOCSIS 3.1, ces mesures devraient permettre 
d’obtenir des débits de données supérieurs à 10 Gbit/s des-
cendants et à 1 Gbit/s montants. Les premiers essais gran-
deur nature débuteront en 2014 et le déploiement commer-
cial de la norme DOCSIS 3.1 est prévu à partir de 2016.

Nouveaux tests pour tuners câble, modulateurs  
et amplificateurs
La norme étant maintenant définie, il appartient désormais 
à l’industrie d’agir. Une nouvelle génération de  modulateurs 
large bande et de tuners pour modems câbles et CMTS 
(Cable Modem Termination System) est nécessaire. Même 
si l’infrastructure réseau reste inchangée, les amplificateurs 
et les convertisseurs doivent encore être testés avec les nou-
veaux signaux (fig. 3). Le grand nombre de signaux présents 

Fig. 3 : Signal test pour un amplificateur de télévision par câble avec un 

signal de TV analogique, QAM et un signal DOCSIS 3.1 large de 192 MHz à 

pente positive de 15 dB. Le signal DOCSIS 3.1 comprend la majeure partie 

de la puissance.

Fig. 2 : Le DOCSIS Cable Load Generator R&S®CLGD produit aussi bien des signaux DOCSIS 3.1 que des signaux de télévision analogiques et numé-

riques en downstream ainsi que des signaux DOCSIS 3.1 et DOCSIS 3.0 en upstream.

dans le réseau câblé large bande est particulièrement critique 
car ces signaux risquent de provoquer des distorsions d’in-
termodulation et peuvent également entraîner des pics qui 
saturent le laser du convertisseur électrique / optique (laser 
clipping), conduisant à des interférences et pertes de don-
nées. En outre, DOCSIS 3.1 coexistera dans le câble pendant 
une période transitoire avec la télévision numérique classique, 
voire même avec la télévision analogique et la radio FM. 
Durant cette période, DOCSIS 3.1 et DOCSIS 3.0 seront 
exploitées en parallèle en upstream, posant ainsi la question 
de savoir si, et à quel degré, les différents systèmes se per-
turbent mutuellement.

Simulation de réseaux de télévision par câble 
entièrement occupés
Pour réaliser des tests avec des scénarios de charge et de 
coexistence, Rohde & Schwarz propose un nouveau générateur 
de signaux, le DOCSIS Cable Load Generator R&S®CLGD (fig. 2), 
une évolution du R&S®CLG. Il produit aussi bien des signaux 
DOCSIS 3.1 que des signaux de télévision analogiques et 
numériques en downstream ainsi que des signaux  DOCSIS 3.1 
et DOCSIS 3.0 en upstream. Il peut ainsi simuler tous types 
d’occupation de câble. Dans des conditions de test réalistes, le 
R&S®CLGD peut également simuler des perturbations par bruit 
blanc, bruit impulsif, micro-réflexions, interférences à bande 
étroite induites et ronflement secteur 50 Hz / 60 Hz. Ce nou-
veau générateur est l’outil idéal pour le développement des 
tuners large bande de la nouvelle génération de modems câble 
et CMTS. Il est en outre parfaitement adapté pour les essais de 
qualification avec des signaux  DOCSIS 3.1 sur des amplifica-
teurs et des convertisseurs optiques / électriques.

Peter Lampel
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La chambre de mesure 
 d’antennes la plus moderne 
 d’Europe entre en service

Avec la nouvelle chambre installée dans 
son usine de Memmingen, Rohde & Schwarz 
dispose dorénavant d’un moyen unique en 
Europe pour réaliser des mesures de préci-
sion sur les antennes. Cette installation 
ultramoderne peut être utilisée universel-
lement pour la vaste gamme d’antennes 
de Rohde & Schwarz et sert notamment à 
réaliser des mesures de directivité spatiale 
sur les antennes radiogoniométriques (photo 
en arrière plan). La gamme de mesure de 
200 MHz à 40 GHz et la précision de posi-
tionnement angulaire de ± 0,02° pour les 
antennes sous test sont toutes deux excep-
tionnellement élevées. Les antennes sous 
test d’un poids pouvant atteindre 200 kg 
sont guidées par un système de positionne-
ment à 8 axes.
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Système de positionnement
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La simulation d’antennes sur ordinateur  
a ses limites
Rohde & Schwarz compte parmi les constructeurs d’antennes 
les plus renommés au monde. Sa gamme de produits com-
prend des antennes large bande pour les domaines d’applica-
tion les plus divers, comme par exemple les mesures CEM, le 
contrôle du spectre, la radiosurveillance et la radiolocalisation. 
Ces systèmes d’antennes de très haute technologie optimisés 
en termes de performances requièrent en développement et 
production les équipements de mesure précis correspondants. 
Il est vrai qu’on utilise en développement des outils de simu-
lation dont l’analyse numérique réalisée avec des ordinateurs 
toujours plus puissants permet d’effectuer des approximations 
efficaces et précises, mais la complexité toujours croissante 
des antennes nécessite des durées de simulation parfois extrê-
mement longues. Généralement, la structure complète ou cer-
tains détails peuvent difficilement être modélisés et les pro-
priétés électriques des matériaux utilisés sont souvent insuffi-
samment connues et dépendent en outre de la fréquence.

La plus haute précision de mesure est cependant essentielle 
en développement et fabrication d’antennes. Cela vaut par 
exemple pour les systèmes d’antennes radiogoniométriques 
dont le diagramme de rayonnement dans l’espace tridimen-
sionnel doit être mesuré de façon très précise pour pouvoir 
fournir des valeurs de relèvement de haute précision. Seule la 
connaissance de ces valeurs de calibrage ainsi obtenues per-
met, à l’aide des algorithmes appropriés, de traiter les très 
faibles résultats de réception individuels d’un seul et même 
signal radio capté avec des différences d’amplitude et de 
phase. Elles constituent la base des valeurs de relèvement 
de haute précision et finalement, de la localisation précise 
d’émissions radio inconnues.

Une caractérisation précise est également obligatoire pour les 
antennes de mesure. Celles-ci, souvent accréditées et devant 

satisfaire à des normes internationales, obtiennent par un cali-
brage approprié un jeu de données qui les caractérise indi-
viduellement et globalement. Ce n’est que de cette manière 
que les utilisateurs peuvent s’assurer qu’un objet sous test 
mesuré avec ces antennes obtient un jeu de données de 
mesure à la fois correct et traçable permettant d’établir une 
comparaison, par exemple avec des valeurs limites réglemen-
taires à respecter.

Les chambres de mesure garantissent la précision 
des résultats de mesure
Lorsqu’il s’agit d’effectuer des mesures très précises et repro-
ductibles, les chambres de mesure représentent le meilleur 
choix. Elles offrent en effet un excellent niveau de faradisa-
tion et garantissent stabilité à long terme et reproductibilité 
– deux conditions préalables essentielles à l’obtention d’une 
grande précision de mesure. Les chambres de mesure pro-
tègent contre les interférences environnementales et offrent 
des conditions constantes. Des dégradations, telles que pro-
voquées par exemple par des influences électromagnétiques 
météorologiques lors de mesures réalisées en champ loin-
tain, n’existent pas ici. Les mesures peuvent être effectuées 
24 heures / 24, les essais sur des fréquences non-autorisées 
en site ouvert sont possibles et la confidentialité est égale-
ment assurée lors d’essais sur de nouveaux équipements. 

La vaste gamme d’antennes de Rohde & Schwarz s’étend de 
la BF jusqu’aux hyperfréquences et comprend des antennes 
de toutes catégories de poids et de taille. Le système de 
mesure doit être en conséquence suffisamment polyvalent. 
Pour pouvoir évaluer des antennes de faible jusqu’à haute 
 directivité, un système de mesure universel est nécessaire ; 
un système fonctionnant en sphérique qui capte les don-
nées de mesure sur une sphère intégrale est la solution la plus 
adaptée. La distance de mesure typiquement requise s’avère 
ici problématique. Ainsi par exemple, une antenne à réflec-
teur d’un diamètre de 3 m et à une fréquence de mesure de 
18 GHz nécessiterait une distance de mesure en champ loin-
tain de 2 km, tolérant cependant selon la formule empirique 

Fig. 1 : Le système de positionnement à 8 axes dans la chambre de 

mesure de Memmingen.

Résumé des caractéristiques de la chambre de 
mesure d’antennes :
 ❙ Gamme de fréquence 200 MHz à 40 GHz
 ❙ Mesures 3D en champ proche et champ lointain
 ❙ Dimensions de la chambre (L × l × H) : 14 m × 10 m × 8 m
 ❙ Poids des antennes jusqu’à 200 kg et longueur jusqu’à 2 m
 ❙ Système de positionnement flexible à 8 axes 
 ❙ Distance de mesure < 8,5 m
 ❙ Précision de positionnement : ±0,02°
 ❙ Atténuation de blindage > 80 dB
 ❙ Appareil de mesure pour la caractérisation d’antennes : 
Analyseur de réseaux vectoriel R&S®ZVA40
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4D2/λ une erreur de phase maximale de 11,25°. Les exi-
gences en matière de précision de relèvement des antennes 
de Rohde & Schwarz se situent toutefois entre 1° à 2°. C’est ici 
qu’intervient la technique de mesure en champ proche dont 
les résultats sont transformés en champ lointain. Pour pouvoir 
combiner les techniques de mesure en champ proche et en 
champ lointain, le choix de Rohde & Schwarz s’est porté sur le 
système de positionnement flexible à 8 axes de la société ACC 
(fig. 1), avec lequel la distance de mesure peut être réglée en 
continu entre 1 m et 8,5 m. D’autres caractéristiques impor-
tantes de la chambre sont résumées dans l’encadré. 

Les mesures en champ proche s’effectuent en zone de 
champ proche rayonné, dans laquelle les composants de 
champs réactifs sont sensiblement atténués. Cependant, 
les caractéristiques de rayonnement total et l’orientation de 
la polarisation sont déjà disponibles. La transformation de 
champ proche en champ lointain peut renseigner sur la pré-
sence ou non de la condition de champ lointain dans une 
mesure. Le diagramme ne devrait donc plus subir de modi-
fications (fig. 2). Les interactions entre l’antenne à  mesurer 
(AUT, Antenna Under Test) et la sonde diminuent de plus 
en plus avec l’augmentation de la distance de mesure alors 
qu’une distance de mesure réduite favorise le rapport signal/
bruit. Mais la précision d’amplitude et de phase est souvent 
plus gravement affectée en champ proche qu’en champ loin-
tain du fait que le champ lointain est calculé à partir des résul-
tats de mesure en champ proche. C’est pourquoi les mesures 
en champ proche requièrent une grande précision de posi-
tionnement. Pour cela, le système de positionnement de la 
société ACC offre d’excellentes conditions avec une précision 
de 0,02°. Dans la technique de mesure en champ proche, une 
mesure en sphère complète et une grille d’échantillonnage 
régulière sont couramment utilisées. En outre, deux polari-
sations linéairement indépendantes doivent être mesurées. Il 

peut s’en suivre un temps de mesure assez long, et ce, en 
fonction de la taille de l’antenne sous test et de la fréquence 
de mesure. Si la taille électrique de l’antenne permet une 
mesure en champ lointain, celle-ci sera donc préférée.

Dans le logiciel ARCS de la société March Microwave Sys-
tems utilisé par Rohde & Schwarz, une transformation champ 
proche – champ lointain de TICRA est actuellement implé-
mentée. Celle-ci modélise la distribution en champ proche 
à l’aide de multi-pôles comme ressources de remplacement 
selon les formules : 

 
 c=3 s=1 n=1 m=–n

ZF0

ZF0

∞4 2 n
(c) (c)

∑ ∑ ∑ ∑

c=3 s=1 n=1 m=–n

∞4 2 n

∑ ∑ ∑ ∑

� �
E(ρ,ϑ,Φ) = β0 QsmnFsmn(ρ,ϑ,Φ)

(c) (c)�
QsmnF(3–s)mn(ρ,ϑ,Φ)

�
H(ρ,ϑ,Φ) = j β0

 
où E 


 (ρ,ϑ,Φ) désigne le champ électrique dans le système 

de coordonnées sphériques, H 
 

(ρ,ϑ,Φ) représente le champ 
magnétique, β0 est le nombre d’ondes en espace libre, ZF0 l’im-
pédance de l’espace libre, Q les coefficients de mode sphé-
riques de l’AUT et F les modes vectoriels sphériques. Pour plus 
de détails, se référer à [*]. Dans les faits, le nombre de modes 
sphériques n ne tend pas vers l’infini mais est interrompu 
lorsque n = N. Par le second axe de translation du système de 
positionnement, le centre de phase peut être déplacé aussi 
proche que possible vers le centre de rotation, de sorte que 
le nombre de modes le plus réduit est suffisant pour la repré-
sentation et que la variation de phase de l’AUT est limitée à un 
minimum. Si le centre de phase se situe en dehors du centre 
de rotation, le nombre de modes pour la représentation aug-
mente et la phase varie fortement, comme cela apparaît claire-
ment en figure 3. En fonction du nombre de modes requis, la 
grille d’échantillonnage doit être sélectionnée de façon à pou-
voir reproduire sans équivoque la caractéristique d’antenne.

Fig. 2 : La caractéristique se modifie-t-elle à la distance de 1∞ ? Dans cet exemple, la condition de champ lointain a été respectée, le diagramme ne change 

quasiment pas après la transformation. En bleu : données de mesure en champ proche, en rouge : données du champ proche transformées en champ lointain.
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Mesure en champ proche sphérique à 17 GHz
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Afin de prendre en compte l’influence de la sonde, l’AUT est 
transloqué dans le système de coordonnées de la sonde et la 
formule de transmission suivante peut en être dérivée :

 
 

( ) ( ) ( ) ( ) probe
0

j m sn 3n0
0 smn m 0 0

smn

a

a
b T e d C r R

2

σµν

φ µχ
µ σµν σµν

σµν

ϑ β+=′ ∑


Les coefficients de translation et de rotation sont exprimés 
par aσμν. R est le coefficient de réception de la sonde, a et b 
désignent l’onde de puissance incidente et réfléchie. Pour les 
sondes de premier ordre, une double-transformée de  Fourier 
rapide (FFT) permet de résoudre simplement et rapidement 
cette matrice, l’inconvénient résidant dans le fait que les 
sondes réelles de premier ordre sont à bande étroite. Dans 
l’usine de Rohde & Schwarz à Memmingen, des antennes 
cornet sont utilisées pour réaliser des mesures à large bande 
dont l’une couvre par exemple la gamme de fréquence de 
1 GHz à 18 GHz. L’influence de la sonde a été étudiée en col-
laboration avec l’Institut de Technologie de haute fréquence 
de l’Université technique de Munich qui a développé un nou-
vel algorithme de transformation basé sur une source de 
remplacement avec des courants équivalents. Une correc-
tion complète de la sonde y est même intégrée. Les logiciels 
commerciaux (y compris TICRA) permettent uniquement 
une correction de sonde de premier ordre. La possibilité de 
représenter la distribution de courant à proximité de l’ouver-
ture (aperture) de l’AUT est un autre avantage du principe 
des courants équivalents. Ce diagnostic (fig. 4) est utile dans 
la conception et le développement. La répartition des cou-
rants dans l’ouverture renseigne sur la caractéristique du dia-
gramme de rayonnement.

Pour évaluer la nouvelle chambre de mesure d’antennes, des 
mesures d’essai avec des antennes connues ont été réa-
lisées, comme par exemple avec l’antenne log-périodique 
R&S®HL223 (200 MHz à 1,3 GHz). La figure 5 représente 

le gain de cette antenne mesuré selon la méthode des 
3 antennes dans la chambre de mesure d’antennes. Ce gain 
est comparé avec les données obtenues lors du calibrage, 
lesquelles sont spécifiées avec une incertitude de mesure 
de ± 1 dB. Les valeurs de gain en provenance de la nouvelle 
chambre de mesure d’antennes suivent très bien la courbe 
des valeurs de calibrage. Les gains à des fréquences infé-
rieures à 0,5 GHz diffèrent légèrement les uns des autres car 
dans cette gamme de fréquences notamment le montage 
provoque un co-couplage. 

Fig. 3 : Comparaison des résultats de mesure à l’extérieur (à gauche) et dans le centre de rotation. En bleu : données de mesure en champ proche ; en 

rouge : données du champ proche transformées en champ lointain ; en vert : données du champ proche transformées en champ lointain à l’extérieur du 

centre de rotation.

Fig. 4 : Illustration des courants sur l’ouverture d’antenne (aperture).
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En outre, le « software gating » implémenté dans le logiciel 
ARCS est utilisé pour améliorer la précision de mesure. Les 
données enregistrées dans le domaine fréquentiel sont à cet 
effet transformées dans le domaine temporel à l’aide d’une 
transformée de Fourier rapide inverse (IFFT). En fonction de 
la résolution de fréquence ∆f et de la bande passante B, on 
obtient la plage exempte du phénomène de repliement du 
spectre (AFR, Aliasing Free Range) selon la formule suivante :

 c c ,AFR
B / (Nf – 1) ∆f

= =

plage dans laquelle le signal principal est clairement repré-
senté, c étant la vitesse de la lumière. Des réflexions dans le 
trajet de mesure, provoquées par des impédances différentes 
d’éléments individuels ou par des absorbants non idéaux, 

Fig. 5 : Comparaison du gain d’antenne de la R&S®HL223 (en bleu) 

mesuré dans la chambre de mesure d’antennes de Memmingen avec le 

gain issu du calibrage (en rouge).

peuvent être filtrées dans le domaine temporel en sélection-
nant la fonction « Time Gate » et sa longueur (fig. 6). Il est 
utile de connaître le trajet de mesure pour savoir jusqu’à quel 
degré le niveau du signal est à attribuer à l’antenne et quels 
sont les pics indésirables. Si cependant la réponse temporelle 
de l’antenne s’étend sur une assez longue plage et qu’elle 
se superpose aux réflexions, il est pratiquement impossible 
de les séparer l’une de l’autre. Des possibilités de correction 
supplémentaires sont donc nécessaires. L’Institut de Tech-
nologie de haute fréquence de l’Université technique de 
Munich a développé, en coopération avec Rohde & Schwarz, 
des méthodes de suppression d’échos. Dans l’une de ces 
méthodes, les mesures sont effectuées sur différents rayons. 
Une décomposition en valeurs singulières scinde les résultats 
de la transformation du champ lointain en composantes prin-
cipales et secondaires. Etant donné que l’AUT fournit le signal 
principal, celui-ci peut être facilement séparé par filtrage des 
signaux secondaires inférieurs. D’autres méthodes permet-
tant d’améliorer la précision sont en cours d’élaboration. 

Conclusion
Avec la nouvelle chambre de mesure d’antennes qui permet 
de réaliser des mesures 3D de haute précision dans la gamme 
de fréquences de 200 MHz à 40 GHz, Rohde & Schwarz dis-
pose d’excellents atouts pour gérer la grande diversité de son 
programme d’antennes.

Dr Yvonne Weitsch

Fig. 6 : La fonction « Gate Time » 

dans le logiciel ARCS permet de fil-

trer les réflexions dans la voie de 

mesure.
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Architecture de plateforme universelle 
pour un chiffrement rapide et sûr
Il est indéniable que les entreprises et les institutions publiques doivent protéger leurs données et leur 

communication contre un accès non autorisé. Mais quels sont les moyens les plus appropriés ? Une archi-

tecture de plateforme développée par Rohde & Schwarz SIT montre la voie et établit les bases de la techno-

logie cryptographique du futur. Elle réunit les avantages des produits réseau commerciaux et des solutions 

dédiées en matière de sécurité.

Produits standards ou solutions spécifiques ?
Jusqu’à ce jour, pour la protection de leurs données, les 
entreprises et les institutions publiques avaient le choix entre 
deux alternatives. D’une part, des produits standards pour 
la communication vocale et en réseau qui, pour la plupart, 
contiennent généralement des fonctions de sécurité et de 
chiffrement n’atteignant que rarement la protection néces-
saire contre les attaques professionnelles. D’autre part, des 
solutions à haut degré de sécurité développées spécialement 
à cet effet mais très onéreuses en raison de leur petite quan-
tité et généralement d’une utilisation peu conviviale. C’est la 
raison pour laquelle le secteur privé se contente souvent de 
proposer des fonctions de sécurité sous forme de produits 
standards. En revanche, les autorités et les forces armées 
sont tenues d’utiliser des solutions spécifiques et agréées.

Les produits standards ont une orientation différente
Lors du chiffrement de leur réseau, de nombreuses entre-
prises misent sur les fonctions de sécurité de leurs compo-
sants de réseau, tels que les routeurs et les commutateurs. 
Pour les fabricants de ces produits, l’investissement dans des 
mesures de sécurité d’envergure n’est souvent pas rentable. 
Ils sont confrontés à une forte pression d’innovation et à des 
cycles de vie de produits de plus en plus courts. Les caracté-
ristiques de sécurité complexes nécessitent des ressources 
supplémentaires pour le développement des produits, aug-
mentent ainsi les coûts et le risque de ralentir les innovations 
fonctionnelles. Ces caractéristiques de sécurité sont rarement 
l’objectif principal du processus d’approvisionnement car la 
plupart du temps, une plus grande attention est accordée à 
d’autres capacités techniques offertes aux usagers. 

Flexibilité et sécurité : les solutions de chiffrement dédiées et spécifiques à l’application, avec des facteurs de forme requis pour les systèmes de télé-

communications, s’inspirent de la nouvelle architecture de plateforme de Rohde & Schwarz SIT GmbH comme pour le chiffreur réseau ou pour les 

émetteurs-récepteurs.
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Les développements individuels sont 
contraignants et par conséquent onéreux
En raison de leurs fonctions régaliennes, les autorités et les 
forces armées sont soumises à des contraintes de sécurité 
maximales. Selon le niveau de classification, ces institutions 
doivent protéger les données considérées comme des infor-
mations classifiées à l’aide des produits agréés correspon-
dants offrant un degré élevé de protection. Les fournisseurs 
de telles solutions développent leurs appareils individuelle-
ment selon le niveau de sécurité requis. La liste des exigences 
concernant ces produits est volumineuse et globale. Elle prend 
en compte aussi bien les processus de développement que la 
fonctionnalité et la disponibilité à long terme (voir encadré).

Un autre problème réside dans le fait que les méthodes d’at-
taque sont en constante évolution. C’est pourquoi les appa-
reils considérés aujourd’hui comme fiables risquent à l’ave-
nir d’être vulnérables. Dans le pire des cas, ils perdraient 
l’agrément et devraient être actualisés à grands frais, voire 
remplacés. 

La technique de réseau est également soumise à un dévelop-
pement continu très rapide et les solutions de sécurité inté-
grées ne peuvent pas toujours tenir ce rythme. Actualiser les 
systèmes d’exploitation, utiliser des connexions internet plus 
rapides ou intégrer d’autres sites dans le réseau – souvent, 
tout cela ne peut se faire dans un environnement hautement 
sécurisé qu’au prix d’un investissement considérable. 

Architecture de plateforme innovante et évolutive – 
« Made in Germany »
Lorsque l’entreprise s’est attaquée au nouveau développe-
ment d’une plateforme de chiffrement, la première priorité de 
Rohde & Schwarz SIT GmbH a été la fiabilité et la pérennité 
en matière de sécurité. Une nouvelle approche était néces-
saire pour pouvoir proposer des solutions de chiffrement éga-
lement fiables à l’avenir. À cet effet, il n’était pas question de 
peser le pour et le contre des solutions standard ou spéci-
fiques connues mais plutôt de prendre en compte la combi-
naison des avantages respectifs. 

Cette approche a abouti à une solution entièrement nou-
velle, laquelle consiste à s’inspirer des produits de cryptolo-
gie en combinant des modules individuels (cf. figure) et en 
se basant sur une architecture matérielle et logicielle évolu-
tive. L’objectif d’utilisation définit les niveaux de chiffrement, 
les protocoles réseau ou les vitesses de transmission requis. 
Qu’il s’agisse de nouveaux dispositifs militaires de cryptolo-
gie, de solutions réseau pour centres de calcul ou d’appareils 
de table compacts pour le travail quotidien au bureau – mal-
gré leurs différents secteurs d’application et leur configura-
tion – tous les produits reposent sur la technologie de base de 
cette plateforme.

Une autre innovation : le chiffrement logiciel. Afin d’être adap-
tés aux applications et aux protocoles réseau respectifs (p. ex. 
Ethernet, IPSec, SCIP, VoIP), les appareils sont équipés des 
applications de chiffrement et des interfaces appropriées.

Ces solutions de chiffrement uniques sur le marché pré-
sentent de nombreux avantages : les cycles de développe-
ment se réduisent et les produits peuvent être fabriqués de 
manière plus performante par effets de synergie. Les utili-
sateurs bénéficient plus rapidement des avancées technolo-
giques, sans pour autant sacrifier à la sécurité.

Rohde & Schwarz est ainsi clairement sur la bonne voie. Lors 
du CeBIT 2014, le premier appareil de cryptologie réseau basé 
sur ce concept de plateforme a été présenté à un large public : 
le R&S®SITLine ETH40G optimisé pour une utilisation dans 
les centres de calcul. Jusqu’à ce jour, sa capacité est inégalée 
dans le monde entier (voir page 60).

Christian Reschke

Exigences relatives aux solutions de haute 
sécurité 
 ❙ Les fonctions de sécurité requises pour un produit doivent 
résulter d’une analyse approfondie des menaces et des points 
faibles. Pour y parvenir, en plus des composants logiciels, un 
matériel fiable est également nécessaire. 

 ❙ Une autre caractéristique essentielle des produits hautement 
sécurisés est la séparation dite « rouge-noire ». Les données 
claires à ne pas divulguer (rouge) ne doivent pas entrer en 
contact avec les données chiffrées (noir). La seule connexion 
physique est le module de cryptologie qui effectue le chiffre-
ment et le déchiffrement. Ce concept doit être strictement res-
pecté en ce qui concerne aussi bien le matériel que le logiciel. 

 ❙ Mécanismes de sécurité physiques supplémentaires : outre les 
mesures pour éviter des fuites RF compromettantes, dans le 
cas d’une ouverture abusive des appareils, il faut également 
prendre des précautions – par exemple au moyen d’un efface-
ment automatique de la mémoire de données. 

 ❙ Il faut s’assurer que soient utilisés, lors des procédés crypto-
graphiques, de vrais nombres aléatoires et non une génération 
de clés quasi-aléatoires. 

 ❙ De plus, les appareils destinés au secteur militaire doivent satis-
faire aux rudes conditions d’utilisation terrestres, maritimes et 
avioniques. 

 ❙ Les fournisseurs de produits offrant un degré élevé de protec-
tion doivent pouvoir garantir que le développement et la pro-
duction sont effectués exclusivement dans des ateliers de pro-
duction sécurisés et par un personnel spécialisé habilité à cet 
effet.
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Chiffrement Ethernet versus IPsec
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Le chiffreur Ethernet le plus rapide du 
monde assure la sécurité sans congestion 
des données
R&S®SITLine ETH40G, le premier chiffreur Ethernet du monde à pouvoir atteindre un débit de 40 Gbit/s, 

offre une transmission de données sécurisée en temps réel. Avec une latence de chiffrement de seulement 

3 µs, il est idéalement utilisé dans les centres de calcul et vidéoconférences et protège de manière fiable 

les données transmises contre l’espionnage et la manipulation.

Le défi Big Data
Pour les entreprises et les autorités, une utilisation  efficace 
d’énormes quantités de données – mot clé Big Data – est 
une question de compétitivité et de défis considérables. 
Notamment lors de la transmission d’une très grande quan-
tité de données, la sécurité des données ne doit ni être négli-
gée, ni représenter un obstacle à la performance. La société 
Rohde & Schwarz SIT GmbH apporte une solution unique 
à ce défi avec le R&S®SITLine ETH40G (fig. 1). Ce chiffreur 
 Ethernet – premier appareil au monde à maîtriser une capa-
cité de 40 Gbit/s – concilie sécurité des données et vitesse.

Chiffrement à la vitesse maximale 
Le R&S®SITLine ETH40G a été particulièrement conçu pour 
la transmission de données chiffrée en temps réel. Cet appa-
reil, qui élargit la gamme R&S®SITLine ETH (voir encadré 
page 62), est basé sur le nouveau concept de plateforme uni-
versel, développé par la société Rohde & Schwarz SIT GmbH 
(page 58). Pour la première fois, il a été possible d’optimiser 
dans un seul appareil les caractéristiques de performance cri-
tiques telles que bande passante, latence, qualité de service, 
densité de port et consommation d’énergie. Le chiffrement 
se fait déjà sur la « couche liaison de données » (couche 2), ce 
qui apporte des avantages supplémentaires : par rapport au 
chiffrement IP (couche 3), le « security overhead » est réduit 
jusqu’à 40 pourcent, d’où une économie de bande passante 
(fig. 2). En outre, la configuration IP du réseau à sécuriser 

Fig. 2 : Représentation schématique de la performance de transmission 

du chiffrement Ethernet (couche 2) en comparaison avec un chiffrement 

IPsec (couche 3). La sécurisation avec R&S®SITLine ETH procure des 

avantages particulièrement sensibles dans le cas des applications utilisant 

des paquets de petite taille. 

Fig. 1 : Dans une seule unité de hauteur, le R&S®SITLine ETH 40G peut chiffrer jusqu’à quatre lignes Ethernet 10 gigabits en optimisant les temps de latence.

reste intacte, ce qui peut diminuer de manière significative la 
charge de travail des départements informatiques.

Cette nouvelle catégorie de chiffreurs est avant tout idéale 
pour les opérateurs et les utilisateurs de centres de calcul, 
pour une utilisation dans des réseaux backbone et pour 
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Site avec centre de calcul 
de secours 2 × 10 Gbit/s 
ligne dédiée 
¸SITLine ETH40G

Centrale avec centre 
de calcul, réseau porteur, 
satellite ou ligne dédiée  
¸SITLine ETH40G

Satellite ou 
faisceaux hertziens

Site extérieur mobile
Satellite, 1 × 10 Mbit/s 
¸SITLine ETH50

Site de recherche et 
développement, 
1 × 1 Gbit/s réseau porteur
¸SITLine ETH1G

Production
1 × 1 Gbit/s réseau porteur
¸SITLine ETH1G

Maillé et optimisé
en latence

Établissement et gestion automatiques des liaisons sécurisées

La société Hitachi Data Systems Deutschland GmbH, 
une filiale du groupe international d’ingénierie  électrique 
et mécanique Hitachi Ltd. (TSE: 6501), propose ses 
systèmes de sauvegarde informatique (Network Atta-
ched Storage, NAS) avec les chiffreurs Ethernet 
R&S®SITLine ETH (fig. 4). En conséquence, les données 
peuvent non seulement être sauvegardées en format chif-
fré mais également transmises en toute sécurité. Les NAS 
fournissent une capacité de stockage centralisée pour 
les données non structurées, comme par exemple les 
fichiers multimédia, Office et mails. Le chiffrement Ether-
net utilisé est en outre économe en ressources : contrai-
rement à d’autres solutions basées sur un chiffrement IP, 
le volume de données supplémentaire occasionné par le 
chiffrement est inférieur de jusqu’à 40 pourcent. Les pro-
tocoles Storage-Area-Network bénéficient tout particu-
lièrement des caractéristiques en temps réel exception-
nelles des appareils de chiffrement de Rohde & Schwarz 

Hitachi Data Systems mise sur les solutions de chiffrement de la société Rohde & Schwarz SIT GmbH

Fig. 4 : Network Attached Storage de Hitachi avec le  

R&S®SITLine ETH40G.

lors des applications critiques, par exemple pour la répli-
cation géoredondante du centre de calcul : avec le 
R&S®SITLine ETH40G, pour un chiffrement ou un déchif-
frement fiable, chaque paquet de données ne séjourne 
que 3 microsecondes dans l’appareil, ce qui en pratique 
représente un temps de latence à peine mesurable.

Fig. 3 : Le R&S®SITLine ETH est envoyé déjà configuré au site d’utilisation et, lors de la mise en service, il établit automatiquement des liaisons de 

couche 2 sécurisées via Fast Ethernet, Ethernet 1 Gbit et Ethernet 10 Gbit. Il en va de même pour les appareils de secours.
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l’interconnexion de sites au sein des organismes. Elle offre 
une protection dans les réseaux publics et privés, et ce, sans 
que les utilisateurs n’aient à revoir leur capacité à la baisse 
(fig. 3).

Puissant pour le chiffrement, discret pour la 
consommation d’énergie
Les algorithmes puissants des appareils de chiffrement 
constituent la base fiable de la protection des transmissions 
de données. Un jeu de clés séparé est généré pour chaque 
communication de gestion et chaque liaison de données à 
sécuriser et remplacé à intervalles réguliers. Les clés utili-
sées reposent sur de vrais nombres aléatoires produits par un 
générateur de nombres aléatoires basé hardware et certifié 
selon Common Criteria EAL5 (Evaluation Assurance Level).

La cryptographie à courbes elliptiques la plus avancée (pro-
cédé de Diffie-Hellman) est utilisée pour l’authentification 
mutuelle des appareils. Des algorithmes symétriques ayant 
une longueur de clé élevée sont utilisés pour le chiffrement 
des données transmises selon la norme Advanced Encryption 
Standard 256. 

Grâce à une synergie dans les achats, les derniers compo-
sants électroniques, utilisés également dans les équipements 
de mesure de Rohde & Schwarz, permettent d’obtenir des 
coûts de fabrication avantageux et un rendement élevé. Cela a 
également un impact positif sur la consommation  électrique : 
malgré sa grande puissance de calcul pour le chiffrement 
à large bande, le R&S®SITLine ETH40G ne consomme que 
100 W. Cela réduit la dissipation de puissance à une valeur 
négligeable lors de la planification des centres de calcul. 

Point également important pour une application dans 
les centres de calcul : une extrême disponibilité. Le 
R&S®SITLine ETH40G a également été optimisé dans ce sens. 
Ses lignes de chiffrement parallèles et les pièces d’usure pou-
vant être changées pendant le fonctionnement (entre autres 
ventilateurs et alimentation électrique) veillent à une disponi-
bilité de 99,9941 % – en théorie cela correspond par année 
à un maximum de 31 minutes de temps d’arrêt et d’entre-
tien. En pratique, ces temps peuvent même être réduits : chez 
Rohde & Schwarz, les modèles de la gamme R&S®SITLine 
d’une bande passante allant jusqu’à 1 Gbit/s fonctionnent en 
continu depuis 2011 – avec une disponibilité de 100 %.

Christian Reschke

Chiffreur Ethernet R&S®SITLine ETH –  
une gamme complète de produits
En plus du produit phare, le R&S®SITLine ETH40G, la 
gamme de produits comprend une série d’autres appa-
reils dotés de bandes passantes à partir de 25 Mbit/s. 
La protection de la communication des données grâce 
à ces appareils de cryptologie exige peu d’efforts. En 
dehors des paramètres de sécurité, aucune autre confi-
guration spécifique du réseau n’est nécessaire. Les 
appareils peuvent être intégrés sans problèmes dans 
les systèmes informatiques existants, la gestion de la 
sécurité et la gestion du réseau étant séparées l’une 
de l’autre. Une adaptation onéreuse de l’infrastructure 
du réseau n’est plus nécessaire. Mais l’utilisation des 
R&S®SITLine ETH ne se limite pas aux seules liaisons 
point-à-point. Grâce au chiffrement groupé innovant, la 
transmission dans des « switched networks » entière-
ment maillés peut également se faire en toute sécurité. 
En conséquence, les entreprises peuvent diffuser les 
solutions de stockage sans aucun risque sur plusieurs 
sites séparés géographiquement. À cet effet, pour l’or-
ganisation en réseau, le fait d’utiliser ici des lignes 
louées ou privées et de savoir par quelles juridictions 
de protections des données ces lignes passent importe 
peu. Un autre avantage : les appareils sont en com-
plète autarcie, ils s’authentifient réciproquement et par 
conséquent, ne nécessitent aucun serveur de clé cen-
tral. Ces liaisons chiffrées auto-configurantes veillent à 
une disponibilité maximale du réseau sécurisé.

Les entreprises doivent non seulement protéger leurs 
données internes contre les attaques mais également 
contre le vol des données personnelles des clients et 
des informations de paiement comportant des risques 
juridiques considérables. Il est possible d’éviter effi-
cacement de tels préjudices grâce aux appareils de 
la série R&S®SITLine ETH. En effet, lors de l’utilisa-
tion de données sensibles, les entreprises et les orga-
nismes publics doivent pouvoir compter sur la sécu-
rité des appareils utilisés. Les chiffreurs de réseau de 
Rohde & Schwarz SIT GmbH sont agréés par l’Office 
fédéral de la sécurité des systèmes d’information (BSI) 
pour le traitement des données de niveau de confi-
dentialité RESTREINT et RESTREINT OTAN. Filiale à 
cent pour cent du groupe électronique indépendant 
Rohde & Schwarz, Rohde & Schwarz SIT GmbH déve-
loppe et produit en Allemagne. Les clients peuvent 
ainsi compter sur les strictes normes de protection de 
données allemandes – un avantage significatif, en parti-
culier lors de l’utilisation d’équipements de cryptologie. 
Plus d’informations sur ces produits sont disponibles 
sous www.sit.rohde-schwarz.com 
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Un seul et même récepteur pour enregis-
trer, analyser et documenter les signaux 
La nouvelle option du récepteur de surveillance large bande R&S®ESMD offre de nombreuses possibi-

lités pour détecter, documenter et analyser les signaux sans plus dépendre des fonctionnalités d’un vaste 

système de surveillance radio. 

Le récepteur R&S®ESMD –  
un système compact à part entière
Le récepteur de surveillance large bande R&S®ESMD (fig. 1) 
est un composant majeur de bon nombre de grands sys-
tèmes de surveillance, où il sert de récepteur de recherche 
rapide ou de source de données I/Q. Intégré dans un sys-
tème plus étendu, il constitue un composant passif piloté par 
le logiciel système. Les fonctionnalités de sa nouvelle option 
Enregistrement et restitution (de données I/Q) R&S®ESMD-RR 
lui permettent d’enregistrer et de restituer des données I/Q 
directement, c’est-à-dire indépendamment de tout système 
de surveillance radio plus étendu. Le récepteur R&S®ESMD 
devient ainsi un système compact autonome de détection et 
d’analyse de signaux à mobilité et flexibilité élevées.

Enregistrement des données I/Q dans la mémoire 
du récepteur
Avec sa nouvelle option R&S®ESMD-RR, le R&S®ESMD est 
capable d’enregistrer les données I/Q dans sa mémoire 

Bande passante Durée d’enregistrement maximale
2 MHz env. 2,5 min
10 MHz env. 42 s
40 MHz env. 10 s
80 MHz env. 5 s

Fig. 2 : Capacité d’enregistrement maximale de la mémoire R&S®ESMD.

interne sur toute la largeur de sa bande passante de 80 MHz. 
Pour la plus grande bande passante, la durée d’enregistre-
ment maximale du récepteur est d’environ 5 secondes (fig. 2). 

La mémoire du récepteur est une mémoire tampon circu-
laire (buffer) à durée d’enregistrement variable programmée 
par l’utilisateur. Le récepteur commence à enregistrer les 
données I/Q dans le buffer circulaire dès l’activation de cette 
fonctionnalité par l’utilisateur. Avant de l’activer, il doit pro-
grammer l’une des trois conditions d’arrêt de l’enregistre-
ment (« stop condition »). Le récepteur enregistre les données 
en continu en écrasant les informations précédentes stoc-
kées dans le buffer circulaire jusqu’à ce que la condition d’ar-
rêt programmée se réalise. L’utilisateur peut choisir entre les 
conditions d’arrêt suivantes :
 ❙ MANUAL: Après le lancement de l’enregistrement, l’utilisa-
teur attend que l’événement qui l’intéresse se produise. Il 
arrête alors l’enregistrement en appuyant sur une touche. 
L’événement est enregistré dans la mémoire.

 ❙ BUFFER FULL: Le récepteur ne remplit le buffer prépro-
grammé qu’une seule fois et interrompt l’enregistrement 
dès que celui-ci est plein.

 ❙ TRIGGER: L’enregistrement s’arrête sur déclenchement de la 
fonction de détection en temps réel (REC) définie par l’utili-
sateur. 

Lorsque l’opérateur choisit la condition d’arrêt MANUAL, 
le succès de l’enregistrement dépend de sa capacité d’at-
tention. Il doit en effet surveiller les signaux du spectre afin 
de pouvoir arrêter l’enregistrement au bon moment (fig. 3). 
Alors que la condition d’arrêt TRIGGER ne peut être choisie 
que si la forme du signal et/ou sa fréquence sont connues 
avant le début de l’enregistrement, un arrêt manuel permet 

Fig. 1 : Le récepteur de surveillance large bande R&S®ESMD fonctionne 

dans la gamme de fréquence de 8 kHz à 26,5 GHz et offre une bande 

passante temps réel de 80 MHz. Il figure parmi les produits les plus poly-

valents et les plus performants du marché. Des informations détaillées 

sur le récepteur sont disponibles sur le site Web de Rohde & Schwarz 

(mot-clé ESMD). On y trouve également les quatre vidéos suivantes : 

www.rohde-schwarz.com/news211/02 

www.rohde-schwarz.com/news211/03 

www.rohde-schwarz.com/news211/04 

www.rohde-schwarz.com/news211/05
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Fig. 3 : En mode MANUAL, l’utilisateur surveille les signaux du spectre et 

arrête l’enregistrement au bon moment.

Fig. 4 : Gabarit de détection temps réel de signaux (REC). Ce « masque » 

déclenche en cas d’anomalie d’un signal connu.

d’enregistrer tout signal, qu’il soit connu ou non.  L’utilisateur 
choisit la condition d’arrêt BUFFER FULL pour enregistrer 
une section d’un signal continu lorsque les temps de début et 
d’arrêt de l’enregistrement sont sans importance. 

La souplesse offerte par la détection des signaux 
en temps réel permet de ne manquer aucun 
événement
L’opérateur évalue l’importance d’un signal en fonction de sa 
fréquence centrale et de sa forme dans le spectre. Les don-
nées I/Q sont indispensables à une analyse approfondie du 
signal. Dans les grands systèmes de surveillance radio, le 
récepteur transmet les données I/Q des signaux importants 
ou intéressants à un logiciel d’analyse de signaux. S’il ne 
dispose que d’un seul R&S®ESMD, l’utilisateur sauvegarde 
les données I/Q dans la mémoire tampon pour les analyser 
« manuellement » ou pour les exporter en vue d’un traitement 
automatique ultérieur à l’aide d’un logiciel. 

Les signaux rares de courte durée sont particulièrement dif-
ficiles à enregistrer. Une détection en temps réel à durée 
librement définissable (REC) offre les meilleures chances 
de réussir l’enregistrement des données I/Q correspondant 
à ce type de signaux dans le buffer circulaire. Ce mode de 
détection est l’une des fonctionnalités proposées par l’op-
tion R&S®ESMD-RR. Les données enregistrées dans le buffer 
contiennent alors nécessairement l’événement défini comme 
important par l’opérateur. Celui-ci édite un gabarit dans le 
spectre en direct. Le récepteur utilise ce gabarit pour déclen-
cher l’arrêt de l’enregistrement (fig. 4). 

Trois conditions de déclenchement différentes déterminent le 
comportement de ce gabarit : 
 ❙ Front montant : Le stockage des données I/Q dans le buf-
fer circulaire s’arrête dès qu’un signal entre dans le gabarit 

défini par l’opérateur. Cette condition est particulièrement 
bien adaptée aux événements rares et de courte durée.

 ❙ Front descendant : Le stockage des données I/Q dans le buf-
fer circulaire s’arrête dès qu’un signal sort du gabarit défini 
par l’opérateur. Cette condition convient notamment pour 
arrêter l’enregistrement après la disparition d’un signal, par 
exemple, quand le signal est masqué par un signal pulsé. Le 
signal est alors détecté dans les intervalles entre les impul-
sions du signal pulsé.

 ❙ Gate : Cette condition est conseillée notamment pour l’enre-
gistrement des données I/Q de communications voix. Tant 
que le signal évolue à l’intérieur du gabarit, les données I/Q 
sont stockées dans la mémoire tampon pour toute la durée 
programmée. Le récepteur arrête l’enregistrement dès que 
la quantité de données stockées en mémoire atteint la limite 
programmée ou que le signal sort du gabarit. Un nouvel 
enregistrement débute alors. Ce processus se répète dès 
que le signal atteint l’une des valeurs délimitant le gabarit. 
L’opérateur définit d’abord le nombre maximal d’enregistre-
ments individuels à réaliser. Les enregistrements continuent 
jusqu’à ce que la mémoire tampon soit pleine ou que le 
nombre d’enregistrements programmé soit atteint. L’opéra-
teur peut faire en sorte que l’enregistrement reprenne auto-
matiquement après chaque pause dans la conversation. 

La définition de la durée d’enregistrement avant et après le 
déclenchement permet de définir le moment exact de l’arrêt 
de l’enregistrement par rapport à l’événement déclencheur. Si 
la durée d’enregistrement précédant le déclenchement est de 
100 % (valeur toujours indiquée en %), le récepteur interrompt 
l’enregistrement dès que l’événement déclencheur se produit. 
Toutes les données I/Q stockées en mémoire avant cet événe-
ment sont enregistrées. Si la durée de l’enregistrement pré-
cédant le déclenchement est de 50 %, l’événement à détec-
ter se trouve au milieu de l’enregistrement. Ce dernier conti-
nue après l’événement déclencheur pendant l’autre moitié du 
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Fig. 5 : Utilisation des convertisseurs abaisseurs numériques pour la resti-

tution de données I/Q.

Fig. 6 : Représentation à résolution temporelle élevée d’un signal radar à 

modulation par déplacement de fréquence (FSK).

temps d’enregistrement total, etc. C’est à l’opérateur de juger 
quelles données I/Q sont les plus importantes par rapport à 
l’événement déclencheur.

Analyse des données I/Q stockées en mémoire
Le récepteur R&S®ESMD permet aux forces opérationnelles 
mobiles ne disposant pas d’un système de surveillance radio 
étendu de lire les données I/Q enregistrées dans le but de les 
analyser « manuellement ». Il est également possible d’expor-
ter les données I/Q enregistrées vers une mémoire externe en 
vue d’une analyse ultérieure (p. ex. vers un logiciel d’analyse 
de signaux, ou vers un autre récepteur R&S®ESMD). 

Restitution en temps réel – des signaux comme 
s’ils étaient directement captés par l’antenne
Les données I/Q enregistrées contiennent toutes les informa-
tions fournies par le récepteur quand il fonctionne en mode 
direct : données GPS, réglages d’amplification et / ou d’affai-
blissement de l’étage d’entrée ainsi qu’un horodatage très 
précis. Ces informations de niveau, de temps et de géolocali-
sation permettent de reconstruire les scénarios de signaux. 

Les données I/Q enregistrées sont transmises à l’étage de 
traitement des signaux du R&S®ESMD, comme s’il s’agissait 
de signaux captés par l’antenne. L’ensemble des fonctionna-
lités du récepteur reste disponible, notamment la démodu-
lation de signaux à modulation analogique ou l’activation du 
convertisseur abaisseur numérique (fig. 5). L’utilisateur règle 
tous les paramètres du récepteur comme en mode direct. Les 
modifications sont reprises sans temps de calcul supplémen-
taire, les données actualisées s’affichent en temps réel. La 
restitution des données I/Q n’est limitée que par les bandes 
passantes et la durée d’enregistrement. 

Représentation du signal dans ses  
moindres détails
La restitution des données I/Q stockées dans la mémoire 
interne du récepteur révèle tous ses avantages par rapport au 
traitement des signaux en mode direct quand il s’agit d’ana-
lyser des signaux numériques, des impulsions radars ou des 
émissions de courte durée. Chaque détail de l’évolution du 
signal dans le temps est en effet capital pour les acteurs de 
la surveillance radio pour ce type de signaux. Quand le récep-
teur fonctionne en mode direct, le nombre de spectres cal-
culés est si élevé qu’ils doivent être regroupés avant d’être 
affichés. Si le mode FFT MAXIMUM permet de détecter des 
impulsions très courtes, il ne permet pas d’éviter une perte 
éventuelle de détails de l’évolution du signal du fait du regrou-
pement des spectres. 

La restitution des données I/Q enregistrées permet quant à 
elle d’augmenter la résolution temporelle dans un diagramme 
« chute d’eau » jusqu’à la nanoseconde. Le R&S®ESMD per-
met donc de représenter des événements extrêmement courts 
avec un taux de résolution très élevé et de révéler leurs proprié-
tés spectrales avec une richesse de détail que le mode direct 
ne peut offrir (fig. 6). Le R&S®ESMD est capable d’analyser 
les propriétés de signaux connus et inconnus à l’aide de mar-
queurs de temps et de fréquence. Aucun détail ne reste caché. 

Résumé
L’option Enregistrement et restitution (de données I/Q) 
R&S®ESMD-RR simplifie la recherche de signaux connus, 
mais aussi et surtout la détection et l’analyse de signaux 
inconnus. Cette option du récepteur R&S®ESMD offre de 
nombreuses possibilités de détection, de documentation et 
d’analyse de signaux sans dépendre des fonctionnalités d’un 
grand système de surveillance radio.

Benjamin Bulach
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Le professeur Rohde reçoit le 
C.B. Sawyer Memorial Award

Le comité IEEE IFCS a décerné au prof. 
Dr.-Ing. habil. Dr. h.c. mult. Ulrich L. Rohde 
le prix C.B. Sawyer Memorial Award 2014. 
Ce prix a été remis en mai 2014 lors du IEEE 
International Frequency Control  Symposium 
de Taipai à des personnalités d’entreprises 
du secteur de la technique des hautes fré-
quences et à des personnes ayant contri-
bué de manière remarquable au développe-
ment, à la production ou la caractérisation de 
matériaux ou de structures pour résonateur. 
Le professeur Rohde a été récompensé d’une 
part, pour un logiciel PC permettant d’analy-
ser un comportement au bruit non linéaire des 
circuits RF et d’autre part, pour la fondation 
de la société Synergy Microwave Corp, USA, 
laquelle développe et produit des oscillateurs, 
des composants RF et des sous-systèmes très 
performants à bruit extrêmement faible.

Au CeBIT 2014, la société Rohde & Schwarz 
SIT GmbH a présenté le nouveau pro-
duit phare de la gamme de produits 
R&S®SITLine. Le R&S®ETH40G a été par-
ticulièrement conçu pour l’échange chif-
fré d’énormes quantités de données en 
temps réel (voir page 60). Lors de sa visite 
du stand, le ministre de l’intérieur alle-
mand Dr Thomas de Maizière s’est éga-
lement intéressé au chiffrement des « Big 
Data ». Il était également possible d’y voir 
le R&S®TopSec Office Gateway qui permet 
des conversations sécurisées avec les télé-
phones fixes au sein de l’entreprise même. 

En mars 2014, la filiale française 
Rohde & Schwarz a envoyé des invi-
tations à une journée portes ouvertes 
ayant pour sujet la cryptologie dans le 
secteur de la défense. Environ 40 per-
sonnes du ministère français de la 
défense et de l’armée se rendirent à 
Meudon-la-Forêt où elles ont pu s’infor-
mer sur le développement des disposi-
tifs cryptographiques SIT pour les utili-
sations relevant de l’autorité nationale. 
La présentation de la plateforme de 
chiffrement modulable, développement 
propre à la société Rohde & Schwarz 
SIT GmbH (voir page 58), a également 
suscité beaucoup d’intérêt. Les futurs 

Rohde & Schwarz Hongkong a fait don à 
l’université de Hong Kong University of 
Science & Technology (HKUST) d’un testeur 
de radiocommunications R&S®CMU200. Ce 
 dernier est utilisé pour l’enseignement et la 
recherche dans le laboratoire communica-
tion sans fil et circuit intégré. La HKUST est 
l’une des universités les plus renommées de 
la région dans le secteur Wireless R&D avec 
les dominantes antennes MIMO, communi-
cation sans fil, technologie des ondes milli-
métriques et conception IC. Une étroite colla-
boration entre Rohde & Schwarz Hongkong et 
HKUST existe déjà depuis plusieurs années. 
La filiale locale a constamment mis à disposi-

Professeur Dr. Ulrich L. Rohde

Les visiteurs et les journalistes n’étaient pas  

les seuls à s’intéresser à SIT : le ministre de l’intérieur allemand Thomas de Maizière (à droite), 

discutant ici avec le gérant de Rohde & Schwarz-SIT Winfried Wirth.

CeBIT : Première pour le dispositif cryptographique Ethernet 
le plus rapide du monde

Première journée de cryptologie chez Rohde & Schwarz France

dispositifs de cryptologie militaires béné-
ficieront de ce nouveau concept de plate-
forme modulaire : grâce à un chiffrement 
défini par logiciel et des mécanismes 
de mise à jour hautement sécurisés, les 
applications de cryptologie seront adap-
tées en fonction du besoin et de la situa-
tion. En conséquence, les failles de capa-
cité dans le secteur du chiffrement inte-
ropérable et hautement sécurisé peuvent 
être corrigées plus rapidement que dans 
le passé. Suite au succès de la pre-
mière journée portes ouvertes en France, 
d’autres journées similaires vont suivre 
très prochainement dans d’autres pays.

Lors de la cérémonie de 

remise solennelle (à partir de la 

gauche) : Directeur de la filiale 

Rohde & Schwarz Frank Wong, 

Prof. Amine Bermak de la HKUST, 

Heino Gregorek, Managing Direc-

tor Asia Middle, Rohde & Schwarz, 

Prof. Danny Tsang et Prof. Patrick 

Yue de la HKUST.

tion des testeurs et est depuis 2007 sponsor 
du Wireless Lab. Les diplômés de l’université 
travaillent pour Rohde & Schwarz tout comme 

Testeur de radiocommunications pour l’université de Hongkong

pour les grands clients locaux tels que ASTRI 
et Innofidei.
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En février 2014, Rohde & Schwarz a réalisé au Paraguay 
la troisième phase d’un projet de radiosurveillance à cou-
verture nationale pour l’autorité de régulation Conatel. 
L’autorité assume ainsi les tâches de régulation natio-
nales dans le secteur gestion et surveillance des fré-
quences. Dès la mise en service et la période de forma-
tion, il a été possible de localiser trois radios pirates. Le 
partenaire de Rohde & Schwarz, la société Promec, a ins-
tallé le système sur place. La commande comprend une 
centrale avec cinq postes de travail. Viennent s’y ajouter 
quatre unités mobiles placées dans des véhicules ainsi 
que trois unités transportables. Le logiciel de surveillance 
intégré R&S®ARGUS localise les émetteurs par triangula-
tion des systèmes individuels. Les unités communiquent 
entre elles via UMTS / LTE et un réseau maillé. Le sys-
tème est constitué de radiogoniomètres numériques, de 
récepteurs de radiodétection, d’antennes radiogoniomé-
triques et d’antennes de surveillance de Rohde & Schwarz.

En février 2014, le département Émetteurs 
de Rohde & Schwarz a envoyé des invita-
tions au 4ème atelier de la série « Techno-
logy Trends in Terrestrial Broadcasting ». Le 
point fort de l’évènement sur le site de Teis-
nach fut la radiodiffusion. Outre les émet-
teurs pour ce secteur, d’autres produits tels 
que des équipements de mesure et un sys-
tème de gestion de réseau ont également été 
présentés. Parmi les 20 participants de huit 

En 2014, l’usine de Rohde & Schwarz de 
 Teisnach s’est vue décerner le prix bava-
rois de la qualité. Le ministère bavarois de 
l’économie, des infrastructures, des trans-
ports et de la technologie a créé ce prix 
en 1993. Cette année, 37 entreprises bava-

Prix décernés lors du NAB

Les revues spécialisées Radio Magazine et 
Radio World ont décerné le prix NewBay 
Media’s Best of Show Award à la famille des 
émetteurs FM R&S®THR9. Ces émetteurs 
de forte puissance ont séduit par leur niveau 
d’efficacité énergétique allant jusqu’à 75 %. 
Le gagnant du prix est déterminé lors du 
NAB par une sélection d’ingénieurs spéciali-
sés. La valeur d’innovation, les détails fonc-
tionnels, le rapport qualité/prix et l’utilité pour 
l’industrie sont déterminants.

Lors du NAB 2014 Show, le jury du Post-
Magazine a considéré que la SpycerBox Cell 
de Rohde & Schwarz DVS GmbH méritait 
d’obtenir un prix. C’est la raison pour laquelle 
il a honoré le produit par une mention spé-
ciale. La SpycerBox Cell a été développée 
pour stocker d’immenses quantités de don-
nées dans les environnements de production 
en 4K ; elle peut traiter des données en HD, 
4K ou des résolutions encore plus élevées, 
comme celles utilisées dans le workflow de 
la post-production et de la production TV.

Des représentants de Conatel, Promec et Rohde & Schwarz 

lors de la recette finale du système de radiosurveillance au 

Paraguay. 

Lors de la remise des prix au palais de la Résidence de Munich (en partant 

de la gauche) : Président du jury Prof. Dr. Horst Wildemann ; Johann Kraus, 

directeur de l’usine de Teisnach ; Gerhard Kokott, directeur du management 

qualité décentralisé à Teisnach ; Hartmut Penning, directeur du manage-

ment qualité et environnement ; Ministre fédérale Emilia Müller et Dr Dirk-

Eric Loebermann, chef de secteur production et gestion des stocks.

Premiers résultats fructueux de localisations effectuées avec le système de radiosurveillance de 
Rohde & Schwarz au Paraguay

Prix bavarois de la qualité pour le site de Teisnach

pays se trouvaient avant tout des opérateurs 
de réseaux qui ont pu s’informer sur les pro-
duits de radiodiffusion de Rohde & Schwarz 
et même les tester. En tant que conférenciers 
invités, l’institut Fraunhofer a présenté les 
services à valeur ajoutée de la norme DAB et 
l’opérateur de réseau Media Broadcast a fait 
un exposé sur l’installation du réseau DAB en 
Allemagne. Cet atelier a lieu une fois par an 
et il est déjà bien adopté par les clients.

roises participèrent à la compétition. L’orien-
tation conséquente sur la qualité, la flexibi-
lité et l’efficacité fut décisive pour la victoire 
du site de Teisnach. De plus, les jurys ont été 
convaincus par le développement technolo-
gique continu et le haut degré d’intégration. 

Nouveautés techniques pour la radiodiffusion
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Tout pour la vidéo 
haute définition  
de l’avenir
Le workflow 4K complet à partir d’une seule source :
❙ Postproduction et mastering
❙ Encodage, multiplexage, monitoring
❙ Diffusion terrestre
❙ Équipements de mesure pour le développement de produits 4K grand public

Votre avenir 4K commence ici :

www.rohde-schwarz.com/ad/4k

http://www.rohde-schwarz.com/ad/4k
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