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Les développements fusent dans le domaine 

de l’électronique audiovisuelle grand public. 

Alors que la vague du 3D vient à peine de pas-

ser et que la technologie HD est à peine arri-

vée dans les foyers – le support SD DVD domi-

nant toujours les statistiques de vente – c’est 

l’Ultra HD alias UHD qui fait actuellement le 

buzz. Des appareils photos et des téléviseurs à 

prix relativement bas maîtrisent déjà cette ré-

solution, qui, cela ne fait aucun doute, devien-

dra certainement la norme dans le futur, car 

la fabrication de capteurs d’image et de pan-

neaux utilisant cette résolution ne représente 

plus un grand problème à l’heure  actuelle. 

 Cependant, il existe encore un grand fossé 

entre le processus d’enregistrement et celui 

de la reproduction, notamment lorsqu’il s’agit 

de réaliser des productions vidéo profession-

nelles. La production de série des supports de 

données UHD est seulement prévue pour la 

fin de l’année 2015. Ainsi, les « Early Adopter » 

de la technologie doivent d’abord se contenter 

des services de streaming. Ceux-ci requièrent 

cependant une connexion Internet rapide. Des 

pays précurseurs comme la Corée du Sud 

montrent cependant qu’il est possible de dif-

fuser du contenu UHD via les voies de broad-

cast classiques telles que la transmission ter-

restre, par câble et par satellite. Pour ce faire, 

les diffuseurs doivent s’équiper techniquement 

sur tous les fronts. Chez Rohde & Schwarz, 

vous trouverez l’équipement nécessaire pour 

cela (page 44). Le terminal est encore en train 

d’être peaufiné. HDMI 2.0 est obligatoire pour 

l’UHD. L’article à la page 52 montre la facilité 

de tester l’interface.
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Technologies sans fil Instrumentation générale
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Rohde & Schwarz est aujourd’hui le seul fabricant d’analyseurs 

de réseau à proposer un modèle à 24 ports offrant chacun les 

performances d’un analyseur rapide à 2 ports (page 18).

Le nouvel analyseur de réseau R&S®ZND à prix attractif offre souvent une solution 

adéquate pour les tests de production de câbles, d’atténuateurs, d’antennes ou de 

filtres (page 22).
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Le système de sur-

veillance de spectre 

R&S®UMS300, uti-

lisable à l’extérieur 

pour la surveillance 

conforme à UIT, la 

goniométrie et la loca-

lisation utilisant TDOA  

(page 64).
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Bande ISM : R&S®TS8997 teste la conformité aux normes CEM  
les plus récentes
Depuis le mois de janvier 2015, les 
normes ETSI EN 300 328 et 301 893 
s’appliquent à tous les produits émet-
tant dans les bandes ISM de 2,4 GHz 
et de 5 GHz dans une version plus sé-
vère et augmentée de nouvelles exi-
gences. Cette mesure répond à l’aug-
mentation des risques de  perturbations 
entre les technologies radio qui  utilisent 
ces bandes de fréquence en raison de 
la diversification croissante de ces tech-
nologies (débits élevés et réduits, trans-
mission en bandes large et étroite, 
MIMO, systèmes à saut de fréquence) 
liée au vif succès de WLAN/Wi-FI, 

 Bluetooth® et des applications de télé-
commande. Grâce à cette mise à jour, 
les normes de compatibilité électroma-
gnétique (CEM) applicables continue-
ront à garantir la coexistence sans per-
turbations des divers services. Le sys-
tème de test R&S®TS8997 bénéficie du 
logiciel R&S®EMC32 (voir également 
p. 40) qui permet de réaliser les tests re-
quis sans intervention de l’opérateur. 
L’utilisation de la chambre de diagnostic 
R&S®DST200 pour connecter plusieurs 
antennes assure une mise en œuvre par-
ticulièrement confortable.

Nouveau réseau fictif en V à 4 conducteurs pour la mesure des tensions 
perturbatrices selon les spécifications CISPR, EN, VDE, ANSI, FCC et 
MIL-STD-461F
Pour bénéficier de mesures conformes 
aux normes CEM en vigueur, les appa-
reillages alimentés sur le réseau élec-
trique doivent être connectés à des ré-
seaux fictifs aux caractéristiques élec-
triques étroitement spécifiées dans le but 
de garantir la précision et la reproducti-
bilité recherchées. Avec le réseau fictif 
R&S®ENV432, Rohde & Schwarz propose 
désormais une solution adaptée à une 
majorité d’applications électriques en 
courant mono et polyphasé, ces derniers 
pouvant consommer en permanence 
jusqu’à 32 A, avec des pointes à 50 A. 

Un ventilateur à commutation automa-
tique assure des conditions thermiques 
adéquates dans toutes les situations de 
mesure tandis qu’un limiteur d’impulsion 
protège l’entrée du récepteur de mesure. 
Des entrées de commande TTL per-
mettent la sélection de phase à distance 
dans des systèmes de mesure automa-
tique. Ces entrées peuvent être com-
mandées par les contrôleurs et récep-
teurs de mesure Rohde & Schwarz dont 
le micrologiciel est déjà configuré pour 
l’utilisation avec le R&S®ENV432.

R&S®SMW200A : un générateur de signaux vectoriels comprenant 
jusqu’à 8 bandes de base indépendantes
La complexité sans cesse croissante 
des systèmes radio oblige les construc-
teurs de solutions de mesure à faire 
preuve d’une innovativité  permanente. 
Avec l’option « multi-entités » du 
R&S®SMW200A, Rohde & Schwarz offre 
en première mondiale un générateur de 
signaux à 8 bandes de base. Cette  option 
permet de réaliser des applications 
 ultra- compactes qui n’avaient auparavant 
été possibles qu’à grand renfort de ma-
tériels et avec des performances limitées. 
Que ce soit pour contrôler des stations 
de base multistandards, pour reproduire 

des scénarios d’interférence ou pour gé-
nérer des porteuses LTE agrégées ou des 
signaux MIMO, radars ou de formation 
de faisceaux : le R&S®SMW200A est dé-
sormais capable de fournir le mélange 
de signaux souhaité en quelques opéra-
tions et avec une qualité exceptionnelle. 
Conçu pour être équipé avec 1 ou 2 che-
mins RF internes, le R&S®SMW200A 
peut être transformé en système de me-
sure complet à 8 chemins RF et encom-
brement minimal grâce aux interfaces I/Q 
capables d’accueillir des générateurs RF 
R&S®SGT100A externes (voir figure).
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Une solution économique pour l’étalonnage 4 ports automatique  
des analyseurs de réseaux
Avec la solution R&S®ZN-Z153, l’éta-
lonnage des analyseurs de réseaux 
Rohde & Schwarz pour gammes de fré-
quence jusqu’à 8,5 GHz s’effectue de 
manière automatique, rapide et simple. 
Le R&S®ZN-Z153 enrichit la gamme 
des systèmes d’étalonnage automa-
tique avec une nouvelle solution éco-
nomique à 4 ports qui se distingue du 
R&S®ZN-Z51 notamment par la disposi-
tion de ses prises alignées horizontale-
ment et non par paires opposées de part 
et d’autre du boîtier. L’utilisateur fera son 

choix en fonction de la disposition mé-
canique de ses matériels de test. Une 
mémoire interne et une carte  Micro SD 
d’accès aisé permettent d’enregistrer 
des jeux de données correspondant aux 
configurations d’essai des différents uti-
lisateurs, ce qui simplifie l’organisation 
des laboratoires de test ainsi que l’ar-
chivage des résultats. Les analyseurs 
R&S®ZNB / BT / C / D et R&S®ZVA / T de 
Rohde & Schwarz sont programmés pour 
détecter le R&S®ZN-Z153 dès son bran-
chement sur un port USB.

De nouvelles sondes de puissance pour des solutions de mesure  
encore plus performantes et conviviales
Avec ses sondes de puissance 
à 3 chemins R&S®NRPxxS / SN, 
Rohde & Schwarz propose une famille 
de têtes de mesure à diodes entière-
ment repensée. Les performances de 
cette nouvelle famille de sondes dé-
passent celles, déjà impressionnantes, 
de ses prédécesseurs en termes de ra-
pidité, de dynamique, de sensibilité et 
d’accessoires. C’est ainsi que la famille 
SN offre une interface LAN pour la réa-
lisation de systèmes de mesure dépor-
tés sans limitation de distance et pilotés 
à partir du navigateur. Dans le même es-
prit, un port de déclenchement bidirec-
tionnel permet de synchroniser les me-
sures dans le cadre d’une configuration 
à temps critique. Particulièrement appré-

cié dans l’industrie, quand le nombre de 
sondes mises en œuvre est très élevé, 
un LED indicateur permet de connaître 
l’état de fonctionnement de la sonde en 
un coup d’œil. Rohde & Schwarz a réussi 
à maintenir le bruit de mesure à un ni-
veau particulièrement faible afin d’op-
timiser les paramètres de qualité es-
sentiels que sont la sensibilité, la dyna-
mique et la vitesse de mesure. Pour un 
niveau de bruit typique de 20 pW, les 
performances de qualité offertes par la 
nouvelle famille R&S®NRPxxS / SN sont 
en effet exceptionnelles. Ces capteurs 
sont proposés pour des fréquences 
maximales de 8 GHz, de 18 GHz ou de 
33 GHz. D’autres modèles seront pro-
chainement disponibles.

Simulation de cible et analyse de signaux FMCW  
pour tests de radars automobiles
Rohde & Schwarz vient de lancer ex-
clusive la distribution du simulateur de 
cibles radar ARTS fabriqué par ITS et mi-
rosys. Combiné à l’analyseur de spectre 
et de signaux R&S®FSW doté d’une op-
tion d’analyse de « chirps » (des sec-
tions de signaux dans lesquelles la fré-
quence se modifie uniformément), ce 
simulateur de cible clé-en-main repré-
sente une solution de test innovante 
pour le développement et la production 
de capteurs radars destinés à l’industrie 
automobile. L’analyseur R&S®FSW as-
sure la caractérisation automatique des 
chirps spécifiques aux radars automo-
biles en fonction de leur pente, de leur 
durée et de leur écart de linéarité. Le si-
mulateur ARTS ( Automotive Radar Tar-
get Simulator) offre quant à lui une simu-

lation très réaliste de cibles mobiles dé-
finies par leur distance, leur vitesse et 
leur taille. Suivant l’équipement dispo-
nible, une à quatre cibles indépendantes 
aux paramètres diversifiés peuvent être 
simulées en temps réel. Les systèmes 
de test combinant l’analyseur R&S®FSW 
et le simulateur ARTS contribuent de fa-
çon déterminante à l’efficacité du déve-
loppement, de la production, de l’assu-
rance qualité et de la qualification des ra-
dars automobiles. Ce sont notamment 
les seuls de leur catégorie à permettre la 
réalisation de campagnes de test de pro-
fondeur adéquate sur la totalité du pro-
gramme des vérifications. Les bandes 
de fréquence utilisées sont les plus cou-
rantes dans le domaine des radars auto-
mobiles : 24 GHz et 77 GHz.

ACTUALITÉS 212/15 7
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Les alimentations de la série R&S®HMC offrent un éventail de 
fonctionnalités exceptionnel
« Tracking », « Sequencing » et « FuseLink » 
sont des fonctionnalités supplémentaires 
très utiles offertes par les nouvelles ali-
mentations de la famille R&S®HMC804x 
de Rohde & Schwarz. L’enregistrement 
de données (« Logging ») et la mesure de 
puissance (« Energy meter ») représentent 
quant à eux une nouveauté absolue dans 
la gamme de prix inférieure à 1000 eu-
ros. Développées par HAMEG,  filiale de 
Rohde & Schwarz, les alimentations de la fa-
mille R&S®HMC sont équipées d’une, deux 
ou trois voies. Tous les modèles offrent une 
puissance maximale de 100 W et sont ré-
glables entre 0 V et 32 V avec un pas de ré-
glage minimum de 1 mV. Le « Tracking » 
permet de synchroniser le réglage des va-
leurs limites du courant et / ou de la ten-

sion entre plusieurs voies combinées. La 
« FuseLink » est basée sur une idée simi-
laire, à savoir l’association des seuils de 
coupure du courant dans plusieurs voies. 
Le « Sequencing » permet d’activer plu-
sieurs voies de manière séquentielle sur 
une période pouvant atteindre 10 secondes. 
On utilisera le « Logging » pour enregis-
trer toutes les valeurs de courant, de ten-
sion et de temps. L’« Energy meter » per-
met l’affichage permanent de la puissance 
en watts absorbée par la charge connec-
tée. Avec ces riches fonctionnalités et leur 
prix attractif, les alimentations de la fa-
mille R&S®HMC804x illustrent parfaitement 
les atouts de la gamme des « Value Instru-
ments » de Rohde & Schwarz.

Lisez les notices techniques Web Help sur votre ordinateur
Rohde & Schwarz accorde une priorité éle-
vée au confort d’utilisation de ses  produits 
et à ce titre, l’ergonomie des interfaces 
graphiques bénéficie d’une attention par-
ticulière. Mais une interface graphique, 
même la plus sophistiquée, ne peut rem-
placer une documentation réalisée avec 
soin. C’est pourquoi de nombreux produits 
Rohde & Schwarz bénéficient d’une fonc-
tion d’aide – souvent contextuelle – rapide-
ment disponible par simple pression d’une 
touche de raccourci. Or, les systèmes sans 
écran ou équipés d’un écran de dimensions 
réduites ne peuvent offrir ce confort. Web 
Help a été conçu pour ces systèmes, en 

complément de leurs documentations aux 
formats papier et pdf. Web Help propose 
une documentation html très complète et 
structurée, dotée bien sûr d’un index et 
d’une fonction de recherche. Ce service est 
accessible depuis la zone de télécharge-
ment de la page web consacrée aux pro-
duits Rohde & Schwarz bénéficiant de Web 
Help. Il convient toutefois de souligner que 
Web Help s’utilise en ligne. Le télécharge-
ment n’est donc pas nécessaire. Il suffira 
de copier l’adresse de Web Help dans la 
liste des favoris de votre navigateur pour re-
trouver la page souhaitée en quelques clics.

Première solution d’analyse des signaux DOCSIS 3.1
Le futur standard DOCSIS 3.1 (Data Over 
Cable Service Interface Specification) assu-
rera des débits de données élevés sur ré-
seaux câblés HFC (Hybrid Fiber Coax). Le 
logiciel d’analyse R&S®DSA permet dès 
aujourd’hui aux fabricants de têtes de ré-
seau, de modems et d’autres équipements 
pour réseaux câblés de préparer efficace-
ment le déploiement du  DOCSIS 3.1. Des-
tiné à l’analyseur de spectre et de signaux 
R&S®FSW, ce logiciel permet de traiter et 
enregistrer des échantillons I/Q par une ana-
lyse vectorielle OFDM en vue d’une carac-
térisation détaillée du signal DOCSIS 3.1 à 
travers plusieurs valeurs MER, ainsi que les 

statistiques d’erreur binaire (BER) ou par 
mot de code. Il fournit en outre une pré-
sentation graphique des valeurs du MER 
en fonction des sous-porteuses qui permet 
une lecture aisée des signaux parasites et 
d’autres perturbations sur la voie de trans-
mission. Spécialement conçu pour le déve-
loppement d’équipements pour réseaux câ-
blés, le logiciel d’analyse R&S®DSA permet 
également d’effectuer des mesures sur des 
segments de réseau complets en conditions 
de laboratoire, et ce notamment en combi-
naison avec le R&S®CLGD, le générateur de 
charge DOCSIS pour réseaux câblés pré-
senté par Rohde & Schwarz l’année dernière.
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Innovation : Un système d’antennes intégré pour une radiosurveillance 
plus efficace et simple
Le nouveau système d’antennes actif 
R&S®AU600 de Rohde & Schwarz révolu-
tionne le marché des antennes de récep-
tion omnidirectionnelles. Solution intégrée 
conçue en priorité pour les autorités de ré-
gulation chargées de surveiller, conformé-
ment aux directives de l’UIT, l’ensemble du 
trafic radio dans les spectres VHF et UHF et 
dans une partie du spectre SHF, l’antenne 
R&S®AU600 transforme la notion même de 
radiosurveillance publique. Ce nouveau sys-
tème est composé de quatre antennes de 
réception omnidirectionnelles réunies sous 
un seul et même radôme. Très résistant aux 
intempéries, ce radôme résiste à des pointes 
de vent  pouvant atteindre 275 km/h, ainsi 
qu’à d’autres sollicitations extrêmes. Mais 
ce n’est rien à côté des « vertus cachées » de 

ce système d’antennes : configuré pour les 
signaux à polarisation verticale et horizontale, 
il balaie en effet une gamme de fréquences 
allant de 20 MHz à 8 GHz, c’est-à-dire un 
spectre d’une largeur inouïe. Ses filtres d’ar-
rêt commutables, spécialement adaptés aux 
bandes de fréquence critiques – allouées par 
exemple aux réseaux mobiles –, permettent 
de réduire la formation des produits d’inter-
modulation non souhaités. Conçu pour fonc-
tionner en mode actif et passif, le système 
d’antennes R&S®AU600 adapte son niveau 
de sensibilité à toutes les situations, notam-
ment à proximité d’émetteurs puissants. 
La plateforme de commutation et de com-
mande ouverte R&S®OSP120 / 130 permet 
de le piloter manuellement, sur place ou à 
distance, via un réseau local.

Système de stockage modulaire de hautes performances  
pour post-productions vidéo
Les environnements IT destinés aux stu-
dios de télédiffusion et aux services de post-
production nécessitent des serveurs vidéo 
particulièrement performants en termes 
de fiabilité et de largeur de bande temps 
réel. La nouvelle solution de stockage 
R&S®Spycerbox Cell satisfait pleinement à 
ces attentes. Ultracompact, le boîtier qui ne 
mesure qu’une seule unité de hauteur (UH) 
embarque 30 disques durs SAS ou SSD 
Enterprise d’une capacité totale de 36 té-
raoctets actuellement (capacité évolutive 
en fonction de l’état de la techniques). La 
 SpycerBox Cell bénéficie également d’une 
vitesse de transfert de 3 Go/s. Très évolutive, 
cette solution de stockage révolutionnaire 
s’adapte facilement aux besoins du client, 
tant sur le plan des performances que de la 
capacité. Elle est compatible avec les stan-

dards vidéo les plus modernes, y compris la 
vidéo 8K (UHD-2). Combinant les technolo-
gies RAID1 et RAID5 ou RAID6, le système 
de sauvegarde des données offre une pro-
tection quasi-totale contre les pertes de don-
nées. En cas de panne (sans perte de don-
nées!), le disque concerné se remplace en 
quelques minutes sans pertes de données 
et sans interruption de service grâce à la ré-
partition des disques sur deux tiroirs facile-
ment accessibles tant à l’avant qu’à l’arrière 
du boîtier. Les systèmes d’alimentation, de 
ventilation ainsi que le contrôleur offrent la 
même facilité de remplacement « à chaud ». 
La R&S®Spycerbox Cell fait partie d’une fa-
mille de systèmes de stockage qui couvre 
tous les besoins de post-production vidéo 
professionnelle. Pour en savoir plus :  
www.dvs.de.

Nouveau radiogoniomètre à grande vitesse pour scénarios  
de signaux complexes
Nouveau produit-phare de la famille des ra-
diogoniomètres de Rohde & Schwarz, le 
R&S®DDF5GTS s’est imposé comme la nou-
velle référence de sa catégorie grâce à sa vi-
tesse, sa précision et sa polyvalence excep-
tionnelles. Ces performances hors pair le 
rendent particulièrement convaincant dans 
les environnements de signaux complexes 
caractérisés par un spectre densément oc-
cupé, une part élevée de signaux réfléchis 
et des niveaux de puissance très variables . 
Des vitesses maximales de 60 GHz/s rede-
vables à une architecture 3 voies particu-
lièrement rapide et à une largeur de bande 
temps réel de 80 MHz dans les spectres 
VHF, UHF et SHF assurent même la détec-
tion des signaux agiles en fréquence à faible 

probabilité de détection. Le radiogoniomètre 
R&S®DDF5GTS dispose d’une voie dédiée 
à la fonction de convertisseur abaisseur nu-
mérique qui lui permet d’émettre et rece-
voir simultanément et d’injecter le signal dé-
modulé dans un équipement (analyseur …) 
monté en aval. Les procédés de mesure UIT 
sont gérés par une option. Le domaine des 
applications possibles est donc particuliè-
rement vaste, ce qui explique également le 
choix étendu d’antennes goniométriques. 
Signalons également la commutation des 
antennes entre les modes actif et passif, qui 
se fait par simple clic de souris, pour une 
adaptation souple et rapide à l’environne-
ment de signaux.

ACTUALITÉS 212/15 9
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WLAN Traffic Offload :  
désengorger les réseaux 
mobiles

Technologies sans fil | Testeurs



LTE ou WLAN? 

Puissance
du signal

de l’AP

Seuil de 
transfert

WLAN

LTE

Temps

Transfert vers 
le WLAN

Transfert 
vers LTE

En transférant des communications de manière temporaire d’un réseau mobile vers un réseau local sans fil, 

la solution WLAN Traffic Offload offre aux opérateurs des perspectives intéressantes pour mieux gérer un 

trafic de plus en plus élevé. Après l’achèvement des travaux de standardisation, ce nouveau procédé entre 

maintenant dans sa phase d’essais et devra faire ses preuves avant d’être lancé officiellement. Le succès de 

cette phase dépendra largement des systèmes de test utilisés pour vérifier si les équipements hétérogènes 

impliqués dans ces systèmes complexes pourront interagir sans risque majeur de perturbations.

L’engouement croissant pour la lec-
ture de vidéos sur des smartphones et 
des tablettes est l’un des facteurs clés 
expliquant pourquoi même les réseaux 
mobiles les plus modernes  atteindront 
bientôt la limite de leurs capacités. Or, 
l’essentiel des flux de données géné-
rés par cette activité restant circonscrit 
à l’intérieur de bâtiments, des réseaux 
locaux sans fil (WLAN) pourraient rem-
placer ou compléter efficacement les 
réseaux mobiles – à condition d’offrir 
des points d’accès. Idéalement, une 
telle combinaison permettrait de déles-
ter les réseaux mobiles à l’intérieur des 
bâtiments grâce à la prise en charge des 
flux de données par des WLAN large 
bande et d’améliorer ainsi la qualité des 
services de communications mobiles sur 
l’ensemble de leur zone de couverture. 

Baptisé WLAN Traffic Offload, ce nou-
veau procédé est en principe compa-
tible avec tous les standards courants 
(GSM, WCDMA, CDMA2000®, LTE, …).

Pour les opérateurs de réseaux mobiles, 
les atouts du WLAN Traffic Offload sont 
évidents : la quasi totalité des termi-
naux mobiles d’aujourd’hui sont déjà 
équipés d’une interface leur permet-
tant de communiquer dans un WLAN. 
Le coût d’acquisition d’un point d’ac-
cès (WLAN Access Point, WLAN AP) 
est faible, d’autant que les WLAN uti-
lisent deux blocs de fréquence non sou-
mis à licence. Proches de 2,4 GHz et 
de 5 GHz, ces deux blocs de fréquence 
se situent dans les bandes ISM, c’est-
à-dire hors des créneaux réservés aux 
réseaux mobiles. 

Les groupes de normalisation 3GPP 
et IEEE ont dû élargir plusieurs procé-
dures et protocoles standard pour assu-
rer leur compatibilité avec cette nou-
velle solution. Dans la suite de cet 
article, l’exemple du nouveau standard 
mobile LTE permettra d’illustrer l’inté-
gration du WLAN Traffic Overload dans 
les réseaux mobiles.

Authentification et autorisation
Un smartphone inscrit auprès du WLAN 
ne pourra accéder au réseau cœur d’un 
opérateur mobile que s’il dispose d’une 
autorisation adéquate. L’utilisation de 
la même procédure permet d’éviter 
la saisie d’un mot de passe, qui serait 
nécessaire pour s’identifier auprès d’un 
point d’accès WLAN sécurisé, et faci-
lite une transition sans rupture. Un cer-
tain nombre de protocoles récemment 
définis (Extensible Authentication Pro-
tocol – EAP) et repris dans le standard 
mobile permettent désormais au WLAN 
de comparer automatiquement les don-
nées SIM présentées par le terminal et 
celles du serveur d’authentification de 
l’opérateur mobile.

Règles établies par les 
opérateurs des réseaux
Les opérateurs peuvent gérer la répar-
tition du trafic entre leur réseau mobile 
et les WLAN en définissant la manière 
dont leurs clients apprendront « où » 
et « quand» des points d’accès WLAN 
pourront relayer leurs services de don-
nées (téléphonie classique et visio-
phonie, services Internet …) au niveau 

d’un WLAN. Ces règles simplifient la 
recherche de points d’accès « offload », 
notamment dans les grandes agglomé-
rations, tout en réduisant la consom-
mation énergétique du smartphone. 
Ces règles sont diffusées aux utilisa-
teurs depuis le serveur ANDSF (Access 
Network Discovery and Selection Func-
tion) grâce aux fonctionnalités de ges-
tion OMA (Open Mobile Alliance), mais 
l’utilisateur peut aussi les consulter sur 
demande. L’intensité du signal émis par 
un WLAN AP est un autre critère d’utili-
sation du service WLAN Traffic Offload. 
La seule présence d’un point d’accès 
WLAN AP ne suffit pas. En effet, le 
signal émis par ce WLAN AP doit avoir 
la puissance minimale requise (fig. 1). Si 
le signal redescend au-dessous du seuil 
de puissance minimale, la procédure 
de transfert est interrompue et le trafic 
repasse en mode LTE.

Fig. 1 : La communication est transférée dès 

que le signal d’un point d’accès WLAN offre la 

puissance minimale requise.
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Chiffrement et tunnel IPsec

ANDSF: Access Network Discovery and Selection Function; PCRF: Policy and Charging Rules Function
IPsec: Internet Protocol Security; HSS: Home Subscriber Server; WLAN: Wireless LAN
UE: User Equipment (Mobile Device); MME: Mobility Management Entity; PDN GW: PDN Gateway
AAA: Authentication, Authorization and Accounting Server; ePDG: Enhanced Packet Data Gateway  
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Procédure de communication
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Advertisement Protocol, Roaming
Consortium, Emergency Alert Identifier

WLAN

Requête ANQP, voir 
spécification 802.11u, tables 11 à 15

GAS Initial Response

Info ANQP, pour les principes voir 
spécification 802.11u, tables 11 à 15

Authentication (WPA2 EAP)

Partie inchangée du protocole 802.11u 

Association

GAS Initial Request

12

Chiffrement
Pour les communications en visiopho-
nie passant par un WLAN AP librement 
accessible, les clients LTE doivent béné-
ficier de mesures de protection supplé-
mentaires. Un tunnel IPsec établi entre 
le pare-feu du réseau cœur, le point 
d’accès WLAN AP et le smartphone 
garantira alors la confidentialité néces-
saire (fig. 2).

Procédure d’accès automatique 
accélérée au WLAN
Le groupe de normalisation IEEE 802.11 
vient d’adopter une nouvelle version 
du protocole d’accès AP (Amendment 
IEEE 802.11u), enrichie de l’ Access 
Network Query Protocol (ANQP). 
L’ANQP permet d’automatiser et d’ac-
célérer l’identification par le réseau 
mobile du smartphone inscrit auprès 
d’un WLAN. Avant même que la com-
munication soit établie avec le point 

d’accès WLAN AP, le smartphone 
reçoit des informations sur les réseaux 
mobiles 3GPP ou les consortiums d’iti-
nérance connectés. Créé par le grou-
pement d’entreprises Wi-Fi Alliance, le 
certificat Wi-Fi Hotspot 2.0 (également 
appelé Passpoint) assure la mise en 
oeuvre homogène du nouveau standard 
tout en garantissant la bonne interopé-
rabilité des équipements WLAN.

Fig. 3 : Grâce à l’intégration d’informations sup-

plémentaires dans les balises, les smartphones 

peuvent vérifier si un point d’accès est adapté 

au mode Traffic Offload vers le WLAN.

Fig. 2 : Protection renforcée contre les tentatives 

d’intrusion : le pare-feu du réseau cœur LTE ini-

tie un chiffrement supplémentaire sous forme 

de tunnel IPsec qui emprunte le point d’accès 

du WLAN et va jusqu’au smartphone.
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Le groupe de travail IEEE a également 
publié l’extension IEEE 802.11u du 
standard afin d’intégrer des informa-
tions supplémentaires dans les balises 
émises toutes les 100 ms par un point 
d’accès WLAN AP (fig. 3). Avant même 
d’établir une communication avec le 
WLAN AP à l’issue des procédures 
d’authentification et d’établissement 
d’appel, le smartphone peut désormais 
passer par le nouveau service géné-
rique GAS (Generic Advertisement Ser-
vice) en utilisant l’ANQP pour savoir si 
le point d’accès peut prendre en charge 
une partie des activités du réseau 
mobile (offload).

Changement de réseau  
presque inaperçu
La possibilité de passer d’un standard 
mobile à un autre ou à un réseau radio 
sans fil sans interruption de la commu-
nication est déterminante pour le suc-
cès du WLAN Traffic Offload auprès de 
ses utilisateurs potentiels. Le change-
ment de réseau doit se déclencher sans 
manipulation ni interaction de la part de 
l’utilisateur ; idéalement, ce dernier ne 
s’en aperçoit même pas.

l’intermédiaire du réseau local sans fil et 
du réseau mobile LTE.

Le système d’essais du LTE WLAN 
 Traffic Offload comprend notamment  
les équipements suivants :
 ❙ Émulation d’une station de base LTE et 
du réseau cœur LTE

 ❙ Émulation d’un WLAN AP 
(HotSpot 2.0 ou Passpoint)

 ❙ Passerelle / pare-feu reliant le WLAN 
au réseau cœur LTE

 ❙ Serveur IMS pour la réalisation d’ap-
plications concrètes telles que la visio-
phonie ou la téléphonie classique

 ❙ Analyseur de messages pour l’enregis-
trement de tous les messages de pro-
tocole entre le DUT et le WLAN AP ou 
la station de base LTE

Les différents équipements sont soit 
montés en réseau d’essai soit inté-
grés dans un terminal, comme dans 
le cas du testeur de radiocommunica-
tion R&S®CMW500 (fig. 4). En principe, 
la reproductibilité des essais suppose 
que les systèmes d’essai soient des 
modèles destinés aux professionnels et 
ne comportent pas ou peu de matériels 
commerciaux.

Fig. 4 : Le testeur R&S®CMW500 offre toutes les fonctions nécessaires à la vérification exhaustive des possibilités d’un transfert de services LTE – WLAN.

La continuité des services IP au passage 
d’une cellule radio ou d’une technolo-
gie d’accès RAT (Radio Access Techno-
logy) à une autre suppose cependant 
une certaine mobilité du flux IP. Dans un 
environnement où toutes les communi-
cations s’appuient sur une architecture 
client / serveur, la mobilité du flux IP pas-
sera forcément par une gestion intelli-
gente et dynamique des adresses. Cette 
condition est désormais  remplie grâce à 
une extension de la procédure d’adres-
sage IP et à une série d’extensions du 
protocole IP publiées par le 3GPP.

Spécifications très sévères  
pour les systèmes d’essais
Des campagnes de test très complètes 
sont nécessaires pour garantir l’homo-
généité et la conformité aux standards 
de tous les équipements. En tant que 
cheville ouvrière du standard étendu, 
les terminaux mobiles font l’objet des 
vérifications les plus minutieuses. Le 
terminal testé (DUT — Device Under 
Test) est particulièrement important, 
compte tenu du rôle décisif de son 
interface utilisateur. En effet, il com-
munique avec le système d’essais par 
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Des solutions sur mesure  
pour tous les besoins d’essais
L’intégration des piles de protocole LTE 
et WLAN nécessite des essais au niveau 
des couches de protocole inférieures 
dès le début des travaux de dévelop-
pement. Le testeur R&S®CMW500 per-
met de réaliser les scénarios MLAPI 
(Medium-Level Application Program-
ming Interface) requis pour exécuter les 
tests de signalisation. 

L’option R&S®CMW-KF650 comporte 
une cinquantaine de scénarios d’essai 
couvrant toutes les opérations, depuis 
l’établissement d’une communication 
avec le point d’accès vers le réseau 
cœur LTE (ePDG) jusqu’au transfert du 
service IP du réseau LTE vers le réseau 
local sans fil et inversement, en pas-
sant par les procédures d’authentifi-
cation. Compris dans cette option, le 
code source et la spécification d’in-
terface fournis permettent d’adapter 
les scénarios en fonction des besoins 
d’essai propres à chaque projet de 
développement.

Fig. 5 : Grâce à l’interface graphique R&S®CMWcards destinée au testeur R&S®CMW500, la définition de scénarios d’essais est un jeu d’enfant.

Si ces scénarios MLAPI offrent un 
maximum de possibilités pour tes-
ter les couches de protocole infé-
rieures, leur définition exige toutefois 
les connaissances d’un expert en pro-
grammation. L’option R&S®CMWcards 
(R&S®CMW-KT022) permet quant à 
elle de les réaliser sans connaissances 
spécifiques préalables (fig. 5) grâce à 
une interface graphique conçue autour 
d’une métaphore iconographique : la 
carte de jeu. L’utilisateur programme 
ses scénarios de test en alignant des 
cartes à jouer.

Afin de garantir un trafic réseau fluide, 
les opérateurs définissent des scé-
narios d’essai auxquels tous les 
équipements susceptibles de par-
ticiper au trafic doivent satisfaire. 
Rohde & Schwarz a développé des 
options telles que R&S®CMW-KO576 et 
R&S®CMW-KO569 à l’intention de cer-
tains opérateurs mobiles. Ces options 
permettent de vérifier l’efficacité du pro-
cédé LTE WLAN Traffic Offload au sein 
de leur réseau.

Le R&S®CMW500 peut servir de « call-
box » pendant le développement mais 
également pour vérifier la qualité de la 
réalisation de cette application. Ce tes-
teur offre un choix étendu de fonction-
nalités, de la mesure des performances 
d’un DUT en bande RF jusqu’à l’analyse 
de certaines fonctions, notamment des 
messages de protocole échangés entre 
les réseaux LTE et WLAN.

Analyse des protocoles
La possibilité d’enregistrer simulta-
nément des protocoles LTE et WLAN 
représente une solution efficace pour 
vérifier si l’exécution de ces protocoles 
est conforme aux standards établis, si 
elle comporte des erreurs et si le nou-
veau procédé peut être optimisé. L’ana-
lyseur de messages R&S®CMWmars 
permet notamment de contrôler si la 
communication entre un smartphone 
et un point d’accès WLAN AP s’établit 
conformément au standard Hotspot 2.0. 
L’analyseur enregistre les messages et 
informations de protocole à plusieurs 
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Perturbations éventuelles entre le WLAN et le réseau LTE
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Fig. 6 : Les perturbations réci-

proques entre les canaux WLAN 

de la bande ISM de 2,4 GHz et des 

bandes LTE 7 et 40 peuvent être 

particulièrement importantes.

niveaux du modèle ISO-OSI. Mais l’ac-
tivité d’enregistrement peut être limi-
tée aux informations recherchées par la 
programmation de filtres.

Perte de paquets et essais  
de performance
Le transfert d’un service, par exemple, 
d’une communication par visiophone 
entre le réseau LTE et un réseau WLAN 
doit se dérouler sans interruption ni 
perte de paquets de données. Pour 
mieux garantir la qualité du transfert, le 
contrôle visuel peut être complété par 
une analyse des messages de protocole 
effectuée à l’aide du R&S®CMWmars — 
une option qui permet également d’éli-
miner certaines erreurs. Il s’agit ensuite 
de vérifier si les services de données 
transférés selon les conditions et les 
modes de fonctionnement spécifiés 
satisfont aux exigences de débit mini-
males. En règle générale, la vérifica-
tion de ces critères de qualité du ser-
vice (QoS — Quality of Service), dont 
le temps d’aller-retour RTT est un autre 
exemple, nécessite des analyses de 
données IP très complexes.

Tests de coexistence de deux 
standards à l’intérieur d’un 
même équipement
En cas de transfert d’un service de don-
nées, le contrôle du fonctionnement 
conforme doit être complété par la véri-
fication de l’absence de conflits entre 
les deux standards qui peuvent coexis-
ter à l’intérieur d’un même équipement. 
Il existe par exemple des tests d’interfé-
rence entre standards coexistant à l’in-
térieur d’un même smartphone. Ces 
tests permettent de vérifier l’absence 
d’effets négatifs de l’émetteur LTE d’un 
smartphone sur son récepteur WLAN 
et inversement. Pendant que le smart-
phone envoie une vidéo en bande LTE 7, 
le testeur pourrait par exemple effec-
tuer un test de qualité de réception 
(mesure PER) sur le canal WLAN 13 
dont la bande de fréquence allouée se 
trouve à 17 MHz seulement de la bande 
LTE 7. Idéalement, le testeur devrait 
constater l’absence totale de perturba-
tions entre la bande et le canal, tandis 
que la mesure PER donnera un résul-
tat identique, qu’elle soit effectuée 
lorsque l’émetteur LTE est actif ou inac-
tif. La figure 6 montre que les perturba-
tions réciproques entre un WLAN dans 
la bande ISM de 2,4 GHz et les bandes 

LTE 7 et 40 peuvent être particulière-
ment importantes. Si la bande LTE 40 
risque de provoquer des perturbations 
réciproques dans les canaux du réseau 
local sans fil, la bande LTE 7 n’impac-
tera probablement que la qualité de la 
réception dans le WLAN.

Conclusion
Même en cas de débits proches de la 
capacité de Shannon, des applications 
de plus en plus gourmandes finiront 
inévitablement par pousser les actuels 
réseaux mobiles à la limite de leur capa-
cité, nécessitant d’autres types de solu-
tions. Le transfert du trafic réseau, ou 
WLAN Traffic Offload, est un nouveau 
procédé prometteur susceptible de 
réduire considérablement les volumes 
de données à transporter. Spécifiée 
et standardisée, cette technologie est 
aujourd’hui prête pour une mise en 
œuvre à titre d’essai, ce qui suppose la 
disponibilité de systèmes d’essais spé-
cifiquement conçus pour elle. Le testeur 
R&S®CMW500 permet de simuler un 
trafic réseau très proche de la réalité et 
d’exécuter tous les tests nécessaires.

Thomas A. Kneidel
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Chambres d’essai RF évolutives pour le 
développement et la production en série

Fig. 1 : Combiné à un générateur de signaux et un analyseur de spectre, la chambre d’essais R&S®TS7124 est un dispositif de mesure peu encombrant 

pour le contrôle d’équipements à interfaces de radiocommunication se conformant aux normes courantes (photo : la chambre d’essai à commande 

manuelle, le générateur R&S®SMBV100A et l’analyseur de spectre R&S®FSV).

Les nouvelles chambres d’essais RF R&S®TS7124 offrent le blindage le plus efficace de leur catégorie pour 

des mesures fiables et reproductibles. Déclinées en versions à commande manuelle et automatique, elles 

présentent des conditions de mesure identiques en développement et en production.

Les nouvelles chambres d’essais RF R&S®TS7124 (fig. 1) sont 
conçues pour toutes les interfaces et tous les standards de 
radiocommunications – réseaux mobiles, RFID, Bluetooth®, 
ZigBee, WiMax™, NFC, ISM, GPS et WLAN. Elles satisfont 
à toutes les exigences et conviennent à une grande variété 
d’applications, que ce soit comme outil de diagnostic en 
phase de développement ou comme enceinte d’essais RF en 
phase de production. Les chambres d’essais R&S®TS7124 
permettent de meilleures performances sur la reproductibilité 
de test en environnement blindé.

Plus de volume intérieur et moins d‘encombrement
La R&S®TS7124 complète la gamme des chambres d’essais RF 
plus petites R&S®TS7121 et R&S®TS7123 en offrant un volume 
intérieur accru. Sa largeur extérieure de 19 pouces permet de 

l’intégrer dans un châssis standard et en fait une solution parti-
culièrement compacte, à capacité d’accueil supérieure.

Le facteur de couplage est un paramètre déterminant pour 
la performance des petites chambres d’essais RF. Le modèle 
R&S®TS7124 affiche un facteur de couplage optimal grâce à 
une distance suffisante entre les coupleurs d’antenne et l’ob-
jet de mesure.

Une atténuation de blindage exceptionnelle
Paramètre capital, l’atténuation de blindage de la chambre 
d’essais RF R&S®TS7124 atteint 80 dB dans une plage de fré-
quence comprise entre 300 MHz et 6 GHz. Ce niveau excep-
tionnel est dû à des absorbeurs de qualité qui assurent en 
même temps un minimum de réflexions.
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Fig. 2 : L’anneau d’antenne accueille plusieurs antennes 

orientables en vue de la réalisation de diagrammes direction-

nels spécifiques.

Fig. 3 : Les antennes destinées aux chambres d’essais RF répondent à une 

grande majorité d‘exigences.

Des configurations d’antenne adaptées à toutes 
les applications
Toute évaluation comparative suppose des résultats de 
mesure reproductibles. Le rôle central revient aux antennes. 
La chambre d’essais RF R&S®TS7124 permet de choisir entre 
plusieurs configurations d’antenne. Capable de recevoir plu-
sieurs antennes à la fois, cette chambre d‘essais permet de 
réaliser des relevés directionnels et de mesurer des para-
mètres tels que la puissance rayonnée en fonction de l’orien-
tation de l’antenne. Un anneau d’antenne de conception nou-
velle (fig. 2) présente des fixations permettant d’installer plu-
sieurs antennes et de les orienter différemment. Le matériau 
de ce nouvel anneau a un impact minime sur le résultat des 
mesures RF. Rohde & Schwarz vient d’ailleurs de compléter sa 
gamme d’antennes hélicoïdales classiques par des antennes 
Vivaldi (fig. 3) à gain élevé.

La robustesse nécessaire pour une fabrication  
en grandes séries
La robustesse des chambres d’essais RF assure un blin-
dage optimal, même après plus d’un million de cycles d’ou-
verture et fermeture. Équipée de cylindres de serrure à 
hautes performances et d’une structure résistante aux chocs, 
la R&S®TS7124 constitue une solution particulièrement 
fiable pour la fabrication en grandes séries dans sa version 
automatique.

Une adaptation souple de la configuration à 
toutes les applications
Ensemble, la version à commande manuelle de la 
R&S®TS7124 destinée aux laboratoires et son pendant 

automatique optimisé pour la production garantissent des 
conditions de mesure comparables et des cas de tests iden-
tiques d’un environnement à l’autre. Le pilotage à distance de 
ces chambres d’essais RF est possible grâce à une interface 
Ethernet ou RS-232-C. Pour une adaptation optimale aux spé-
cificités de chaque application, la R&S®TS7124 est équipée de 
panneaux d’interface aux traversées blindées en façade et en 
face arrière. Ces panneaux d’interface offrent de nombreuses 
possibilités de configuration pour connexions pour Ethernet, 
USB, à fibre optique et pneumatiques (fig. 4). 

Les chambres d’essais RF R&S®TS7124 conjuguent un prix 
attractif à un niveau de qualité et de fiabilité maximum, tant 
en laboratoire qu’en production. Leur commercialisation est 
prévue au cours du premier trimestre 2015.

Iratxe Fernández Antón 

Fig. 4 : Des panneaux 

d’interface configu-

rables (photos : face 

arrière de la chambre 

d’essais) permettent 

de réaliser des 

connexions pour tous 

les besoins.
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Champion du monde :  
un analyseur de réseau  
doté de 24 ports

Fig. 1 : À droite, le nouvel analyseur de réseau R&S®ZNBT8 

doté de 24 ports pour des mesures simultanées à hautes per-

formances. Sa vitesse de mesure dépasse celle, déjà impres-

sionnante, de la solution avec matrice de commutation com-

posée du R&S®ZNB et du R&S®ZN-Z84 de Rohde & Schwarz 

(à gauche).
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R&S ZNBT8 – une architecture multiport unique

Récepteur 
de mesure

Récepteur 
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Port 2

Port 1
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Réflectomètre 1

Générateur

Générateur

Générateur

Générateur

Rohde & Schwarz est aujourd’hui le seul fabricant d’analyseurs de réseau à proposer un modèle à 24 ports 

offrant pour chacun d’eux les performances d’un analyseur rapide à 2 ports. Ce modèle ouvre de nouvelles 

perspectives dans le développement et la production : à la fois rapide et précis, il est capable de mesurer un 

seul objet sur l’ensemble de ses 24 ports en un seul balayage ou plusieurs objets en parallèle sur autant de 

ports distribués.

Premier analyseur de réseau au monde à être doté de 
24 ports, le R&S®ZNBT8 (fig. 1) de Rohde & Schwarz est conçu 
pour répondre aux attentes d’une clientèle de plus en plus 
exigeante en matière de débit et de précision de mesure pour 
développer et fabriquer des équipements multiports pour 
réseaux mobiles. Cet analyseur de réseau couvre la gamme 
de fréquences de 9 kHz à 8,5 GHz, et se montre particulière-
ment efficace dans le cadre du développement et de la pro-
duction d‘équipements multiports actifs et passifs : radiocom-
munications mobiles, modules GPS, WLAN et Bluetooth®.

Mesures multiports : un jeu d’enfant
Conçu pour être intégré dans des systèmes automatisés, le 
R&S®ZNBT8 peut être piloté à distance, par exemple, via un 
bus GPIB ou une interface LAN. Un système de commandes 
intuitives développé spécialement pour les analyseurs de 
réseau de la gamme R&S®ZNB permet de le piloter manuelle-
ment en le connectant à un écran et un clavier. L’architecture 
logicielle du R&S®ZNBT8 a été optimisée pour les applications 
multiports. Son interface graphique permet de sélectionner 
directement les grandeurs de mesure, par exemple, les para-
mètres S (coefficients de dispersion), les valeurs d’ondes ou 
leurs rapports. L’appel d’une fonction de l’analyseur ne néces-
site jamais plus de trois étapes – même lorsque le nombre de 
ports est élevé, grâce à la saisie directe des indices des ports 
pour choisir les paramètres S (fig. 2).

Compatibilité avec d’autre plateformes  
de Rohde & Schwarz
La plateforme matérielle utilisée pour le R&S®ZNBT8 est iden-
tique à celle des analyseurs de réseau des gammes R&S®ZNB 
et R&S®ZNC, dont il partage intégralement l’interface gra-
phique et les instructions de commande à distance. Le 
R&S®ZNBT8 est capable d’émuler les instructions de com-
mande à distance des familles R&S®ZVA, R&S®ZVB et R&S®ZVT 
et peut, de ce fait, remplacer un autre analyseur ou augmenter 
les performances du système de mesure sans qu’il soit néces-
saire de procéder à de fastidieuses modifications du logiciel.

Architecture multiport pour des  
performances maximales
Résolument « multiports » avec notamment un réflectomètre 
indépendant par port de test, l’architecture sans compromis 

Fig. 2 : Sélection rapide des para-

mètres S par saisie directe des 

indices.

du R&S®ZNBT8 garantit des caractéristiques RF exception-
nelles. Cette conception évite l’utilisation de commutateurs 
électroniques entre le port de test et le récepteur. Dans les 
systèmes multiports à matrices de commutation, la présence 
de ces commutateurs se traduit généralement par un affai-
blissement préjudiciable aux caractéristiques RF du système. 
Plus complexe, l’architecture du R&S®ZNBT8 offre en contre-
partie une dynamique et des niveaux de sortie élevés, ainsi 
qu’une grande capacité de charge. Les mesures multiports 
conduites avec le R&S®ZNBT8 sont donc stables, précises et 
reproductibles. 

Fig. 3 : Le R&S®ZNBT8 doit ses bonnes propriétés RF à son architecture 

multiport.
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Le modèle de base à quatre ports peut recevoir des ports sup-
plémentaires en option (fig. 3), en fonction des besoins de 
mesure de l’environnement de production, et ce dans la limite 
du nombre maximal de 24.

Séquences de mesure courtes hors pair
L’architecture multiports du R&S®ZNBT8 permet de mesurer 
simultanément tous les ports d’un équipement. Du port RF à 
l’écran d’affichage en passant par la fréquence intermédiaire 
(FI), les données relevées par port sont enregistrées simul-
tanément et traitées en parallèle dans un délai sensiblement 
réduit par rapport aux systèmes multiports à matrice de com-
mutation. C’est ainsi que 24 balayages suffisent pour mesu-
rer tous les paramètres S d’un dispositif sous test comptant 
24 ports, tandis qu’un système de mesure intégrant un ana-
lyseur de réseau à 4 ports et une matrice de commutation 
nécessiterait plusieurs commutations et 264 balayages. À 
5 ms par balayage*, le R&S®ZNB à 4 ports et matrice de com-
mutation peut exécuter en 1,3 s des opérations de mesure 
effectuées en 340 ms par le R&S®ZNBT8, soit quatre fois 

* 201 points de mesure, largeur de bande FI de 100 kHz, départ à 800 MHz, 
arrêt à 1 GHz.

Fig. 4 : Comparai-

son des vitesses 

de mesure entre 

le R&S®ZNBT8 et 

des solutions multi-

ports avec matrice de 

commutation.

Fig. 5 : Mesure parallèle de dispositifs sous test avec le R&S®ZNBT8.

plus rapidement ! La figure 4 présente le gain de temps 
offert par le R&S®ZNBT8 par rapport aux solutions à base de 
matrice de commutation.

La dynamique du R&S®ZNBT8 dépasse celle des solutions 
multiports courantes de 10 dB. À dynamique constante, cet 
atout lui permet de balayer une bande 10 fois plus large et 
donc de mesurer 10 fois plus vite. 6 ms suffisent ainsi au 
R&S®ZNBT8 pour mesurer une bande de 1 MHz et 201 points 
de mesure avec une dynamique de 80 dB.

12 analyseurs réunis dans un boîtier pour mesurer 
simultanément 12 dispositifs sous test
L’architecture du R&S®ZNBT8 permet de piloter simultané-
ment tous les ports en vue de mesurer parallèlement plu-
sieurs chemins d’un même objet ou bien plusieurs objets 
(fig. 5). Les ports sont réunis par groupes pour procéder aux 
mesures simultanées. Avec ses 24 ports, le R&S®ZNBT8 est 
capable de mesurer en même temps 6 DUT (dispositifs sous 
test) à 4 ports ou 12 DUT à 2 ports, avec à la clé des gains de 
temps et d’argent, tout en réduisant le volume occupé par le 
matériel de test.
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Des caractéristiques de mesure exceptionnelles
Avec une dynamique maximale de 140 dB sur l’ensemble de 
ses ports, le R&S®ZNBT8 est le plus performant des analyseurs 
de réseau multiports actuellement disponibles ; il est notam-
ment adapté à la mesure d’objets à capacité de blocage  élevée. 
Une plage de réglage étendue de la puissance du générateur, 
comprise entre –85 dBm et 13 dBm, permet d’analyser les 
propriétés linéaires et non linéaires d’amplificateurs à une très 
grande vitesse. Des atténuateurs électroniques en entrée des 
récepteurs portent jusqu’à +27 dBm le point de compression 
à 0,1 dB. Leur fonctionnement sans retard ni usure contribue 
sensiblement à la vitesse de mesure et à la longévité de l’ana-
lyseur dans les environnements de production.

Le R&S®ZNBT8 est équipé de synthétiseurs distincts pour les 
génerateurs et les récepteurs, ce qui lui permet d’émettre 
et de recevoir à des fréquences différentes pour la mesure, 
par exemple, des harmoniques et de l’intermodulation des 
amplificateurs ou pour la détermination des pertes pertes de 
conversion de mélangeurs. Des scénarios prédéfinis guident 
le technicien de mesure pour les réglages et calibrages néces-
saires (fig. 6). Le R&S®ZNBT8 est par ailleurs capable de pilo-
ter des générateurs extérieurs via une connexion de type LAN 
ou GPIB en vue de leur utilisation comme oscillateur local 
d’un mélangeur ou comme générateur de signaux multi tons.

Résumé
Le R&S®ZNBT8 est le premier analyseur de réseau doté de 
24 ports de test. Ses performances en mesure d’équipe-
ments multiports actifs et passifs sont supérieures à celles 

Caractéristiques de mesure des amplificateurs  
et mélangeurs
 ❙ Niveau de sortie élevé (+13 dBm) sur tous les ports
 ❙ Plage de balayage en puissance étendu (typ. 100 dB)
 ❙ Point de compression élevé à 0,1 dB dans les récepteurs 
(> 27 dBm)

 ❙ Mesure de l’intermodulation, des harmoniques et du point de 
compression

 ❙ Mesure de puissance absolue
 ❙ Quatre entrées en courant continu pour la mesure des cou-
rants d’alimentation et des caractéristiques de détecteurs de 
niveau 

 ❙ Mesure de PAE (Power-Added Efficiency)
 ❙ Mesure des facteurs de stabilité
 ❙ Détermination des paramètres Y et Z
 ❙ Détermination de la perte de conversion des mélangeurs

Caractéristiques des mesures de filtres
 ❙ Dynamique élevée (jusqu’à 140 dB)
 ❙ Affichage de paramètres de filtre (fréquence centrale, largeur 
de bande, qualité …)

 ❙ Mesure des paramètres S en mode mixte de dispositifs sous 
test symétriques 

 ❙ (Dés-)Embedding de dispositifs sous test asymétriques et 
équilibrés destinés aux réseaux virtuels

 ❙ Conversion d’impédance
 ❙ Analyse dans le domaine temporel avec fonction de fenêtrage 
(« gating »), p. ex. pour la suppression du triple transit dans les 
filtres SAW

Fig. 6 : Assistants pour la mesure des phénomènes d’intermodulation et des mélangeurs.

des systèmes multiports avec matrice de commutation, que 
ce soit du point de vue de la précision ou de la rapidité de 
mesure, de la stabilité à long terme ou de la dynamique.

Thilo Bednorz
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Un analyseur de réseau à prix attractif 
pour des mesures uni- et bidirectionnelles
Un analyseur de réseau doté des fonctionnalités de base est souvent suffisant pour mesurer des câbles, 

des atténuateurs, des antennes ou des filtres, à condition d’offrir un niveau de performance assez stable. 

Outre son prix attractif, l’analyseur de réseau R&S®ZND de Rohde & Schwarz est facile à utiliser, ce qui en 

fait une solution idéale pour la production de ce type de composants.

Le R&S®ZND (fig. 1) de Rohde & Schwarz est un analyseur 
vectoriel d’entrée de gamme conçu pour tester des compo-
sants électroniques. Ses performances — par exemple, sa 
dynamique de 130 dB typique — sont parfaitement adaptées 
aux applications standard du monde industriel et en font une 
solution intéressante par son coût attractif.

Confort d’utilisation
L’écran tactile grand format du R&S®ZND facilite l’affichage 
des traces de mesure et des boutons de commande regrou-
pés dans un panneau de touches logicielles (Softpanel). Évi-
tant toute recherche fastidieuse dans les sous-menus, l’accès 
aux fonctionnalités s’effectue en trois étapes maximum. De 
plus, la programmation des mesures est rapide grâce à des 
scénarios prédéfinis. Une fonction d’aide fournit des informa-
tions claires en fonction du menu sélectionné.

Le grand écran tactile simplifie également le positionne-
ment des fenêtres d’affichage et des traces de mesure. Qu’il 
s’agisse de la configuration des fenêtres et des traces, de leur 
disposition ou du mode d’affichage, tous les critères peuvent 
à tout moment être adaptés aux exigences des mesures en 
cours. L’utilisateur peut charger plusieurs jeux de réglages à 
la fois et les activer individuellement par simple clic de souris. 
L’affichage se règle ainsi en un tour de main et est toujours 
clairement structuré.

Évolutif et pérenne
Des logiciels disponibles en option permettent d’élargir la 
palette des fonctionnalités de mesure en fonction de l’évolu-
tion des exigences des utilisateurs. Mais les options propo-
sées par Rohde & Schwarz comprennent également des maté-
riels ; dans le cas du R&S®ZND, l’utilisateur peut étendre la 
plage de fréquence et transformer son système de mesures 
unidirectionnelles en un système bidirectionnel. L’analyseur 
de réseau est capable d’évoluer conformément aux attentes 
de ses utilisateurs (fig. 2).

Fig. 1 : Le nouvel ana-

lyseur de réseau vec-

toriel R&S®ZND pos-

sède deux ports de 

mesures unidirec-

tionnelles de 100 kHz 

à 4,5 GHz dans 

sa configuration 

standard.
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Possibilités d’évolution de la version de base
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Dans sa configuration standard, le R&S®ZND est un système 
de mesures unidirectionnelles pour des fréquences de 100 kHz 
à 4,5 GHz. Cet analyseur intègre en outre un récepteur de réfé-
rence et un récepteur de mesure sur son port n° 1, ainsi qu’un 
récepteur de mesure supplémentaire sur son port n° 2. Cette 
configuration qui permet de mesurer les paramètres S11 et S21 
peut être complétée en intégrant un récepteur de référence 
et un récepteur de mesure sur chaque port de test (fig. 3). 
Dans cette version étendue, le R&S®ZND permet de mesurer 
les quatre paramètres S : S11, S21, S12 et S22. L’extension de la 
plage de fréquence de 4,5 à 8,5 GHz est quant à elle possible 
dans les configurations standard et élargie.

De nombreuses fonctions de calibrage
Le calibrage du R&S®ZND est possible à l’aide d’un kit manuel 
ou de systèmes automatiques. Tous les kits de calibrage 
manuel proposés par Rohde & Schwarz peuvent être utilisés. 
Dans sa configuration standard unidirectionnelle, l’analyseur 
peut faire l’objet de normalisations (transmission et réflexion), 
d’un calibrage mono-port complet (Open, Short, Match) ou 
d’une combinaison des deux (One Path Two Ports). D’autres 
procédures de calibrage telles que TOSM et TRL sont dispo-
nibles pour la configuration de mesures bidirectionnelles.

Des fonctionnalités standard essentielles pour 
tester des composants
L’analyse du domaine temporel est l’une des  fonctionnalités 
les plus importantes pour le test de câbles et de filtres. Elle 
est disponible en option sur le R&S®ZND et permet par 

exemple de repérer des câbles défectueux ou d’éliminer des 
connecteurs par fenêtrage (« gating ») suivi d’une transforma-
tion inverse dans la plage de fréquence. La résolution tempo-
relle ainsi que la différenciation des points de défaut rappro-
chés peuvent être améliorées par une extension virtuelle de la 
plage de fréquence.

La plage de balayage en niveau peut être portée de 28 à 48 dB 
afin de déterminer le point de compression d’un amplificateur. 
Comme dans le cas de l’analyse du domaine temporel, l’utili-
sateur active cette fonctionnalité à l’aide d’un code clé.

Une solution sur mesure pour la production de 
composants RF
L’analyseur de réseau R&S®ZND peut être commandé à dis-
tance via une interface LAN ou GPIB en vue de son intégra-
tion dans un environnement de production. L’interface E/S 
de l’analyseur permet de piloter un gestionnaire d’événement 
(« handler ») dans un environnement de test automatisé. Des 
signaux numériques transmis via le « User Control Port » per-
mettent de synchroniser d’autres équipements externes sur 
les activités de mesure de l’analyseur.

Le R&S®ZND partage la plate-forme micrologicielle des analy-
seurs R&S®ZNB et R&S®ZNC, ce qui permet de conserver les 
mêmes routines logicielles. En cas de nouvelles exigences de 
mesure, il peut donc être remplacé par un analyseur de réseau 
R&S®ZNB sans la moindre modification au niveau logiciel.

Andreas Henkel

Fig. 2 : Évolutive, la configuration de base limitée aux mesures unidirec-

tionnelles peut être transformée en système de mesures bidirectionnelles 

à plage de fréquence élargie.

Fig. 3 : Le R&S®ZND peut être transformé en système de mesure 

bidirectionnel.
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Duo gagnant pour la production
C’est sous une robe exceptionnellement compacte que se présentent le générateur de signaux vectoriels 

R&S®SGT100A et l’analyseur de spectre et de signaux sans écran R&S®FPS. Optimisés pour l’utilisation 

dans des environnements de production et des systèmes de test, ils assureront un débit important lors des 

tests de composants et d’instruments RF tels que les stations de base de radio mobile.

Des appareils de mesure dédiés utilisables dans 
un environnement de production combinent trois 
caractéristiques essentielles : ils ne nécessitent que 
peu de place dans les racks souvent pleins à cra-
quer ; ils génèrent ou analysent les signaux com-
plexes très rapidement et augmentent ainsi le 
débit de production, malgré les nombreux tests 
qui doivent être effectués sur des composants 
modernes ; et ils mesurent avec une très grande 
précision et de façon reproductible pour que les 
dispositifs sous test soient évalués fiablement et 
correctement. 

Ces trois propriétés clés ont servi de fil rouge lors 
du développement des deux spécialistes pour la 
production, le générateur de signaux vectoriels 
R&S®SGT100A et l’analyseur de spectre et de 
signaux R&S®FPS (fig. 1). À eux deux, ils forment 
un mini système polyvalent pour les mesures sur 
composants RF, en particulier pour la radio mobile. 
Ils s’intègrent parfaitement dans les environne-
ments de production tout comme dans les sys-
tèmes de test automatisés. 

Fig. 1 : Peu encom-

brants dans les sys-

tèmes de test : 

le générateur de 

signaux vectoriels 

R&S®SGT100A (en 

haut) et l’analyseur de 

spectre et de signaux 

R&S®FPS.
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2 µs

Le mode de génération  
de signal le plus compact
Le R&S®SGT100A est le premier générateur de 
signal vectoriel avec bande de base intégrée dont 
le boîtier ne fait qu’une unité de hauteur et la moi-
tié de la largeur d’un rack 19". Grâce à ce design 
compact, le générateur est idéal pour une utilisa-
tion dans des environnements de test automati-
sés où les racks sont en général encombrés. Les 
générateurs de signaux courants font générale-
ment deux unités de hauteur sur toute la largeur 
du rack 19". À présent, le même volume peut abri-
ter quatre R&S®SGT100A. 

En dépit de sa petite taille, on n’a fait aucun sacri-
fice sur les performances. Affichant des fréquences 
RF jusqu’à 6 GHz et une largeur de bande de modu-
lation I/Q jusqu’à 160 MHz (RF), le R&S®SGT100A 
prend en charge toutes les normes de radio mobile 
courantes. Il génère des signaux modulés de bonne 
qualité avec un module de l’erreur vectorielle faible 
et est donc une source de référence fiable pour 
l’évaluation correcte des objets sous test.

Son niveau de sortie maximal typique de +22 dBm 
compense les pertes par perte d’insertion de câble 
ou matrices de commutation. Pour cette raison, un 
amplificateur externe n’est pas nécessaire dans de 
nombreux cas.

Le partenaire parfait : l’analyseur de 
spectre et de signaux R&S®FPS
Le R&S®FPS possède des caractéristiques simi-
laires et optimisées en vue de la production. Avec 
seulement deux unités de hauteur, il ne fait que 
la moitié de la hauteur des appareils classiques et 
offre encore toutes les fonctionnalités d’un analy-
seur de spectre et de signaux. Il est disponible en 
cinq versions avec une limite haute de fréquence à 
4 / 7 / 13 / 30 ou 40 GHz.

La vitesse de mesure élevée, la largeur de bande 
d’analyse de 160 MHz et de nombreuses applica-
tions de mesure de la modulation analogique pour 
toutes les grandes normes de radio mobile et sans 
fil caractérisent le R&S®FPS. Il est jusqu’à cinq 
fois plus rapide que les analyseurs comparables et 
offre des routines de mesure optimisées pour une 
grande vitesse et un haut débit de données – des 
avantages décisifs dans les environnements de 
production.

Un moniteur externe ou le contrôle à distance via 
un PC permettent l’accès intégral à toutes les fonc-
tions de l’appareil à travers son interface utilisateur. 
Ceci simplifie le développement de programmes 
de télécommande ou le diagnostic technique en 
cours de fonctionnement.

Fig. 2 : Le 

R&S®SGT100A 

passe en mode de 

forme d’onde mul-

tisegments (signal 

de test WDCMA 

avec une fréquence 

d’échantillonnage de 

30,72 MHz) en seule-

ment 2 µs.
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Les coûts d’exploitation –  
un facteur important en production
Avec une consommation électrique de seulement 
65 W, le R&S®SGT100A réduit le coût total de 
possession non seulement en raison de sa faible 
consommation en courant, mais aussi à cause du 
faible rejet thermique. Le besoin de refroidissement 
du système d’essai entier est alors moins important. 

Les coûts et la durée d’exploitation d’un  appareil 
sont étroitement liés. Par conséquent, l’une des 
priorités lors du développement du générateur 
était de prolonger la durée d’utilisation le plus pos-
sible (disponibilité du système). Les ingénieurs ont 
alors réussi à améliorer l’intervalle de calibrage du 
R&S®SGT100A. L’intervalle recommandé est à pré-
sent de trois ans. Et même en cas de panne, une 
réparation est rapide et économique grâce à la 
conception modulaire de l’appareil. 

En cas de changement des exigences au niveau 
de la production, le générateur est ajusté facile-
ment sur la base d’options logicielles. Par exemple, 
une extension de fréquence de 3 GHz à 6 GHz est 
effectuée sur place rapidement moyennant le char-
gement d’un code.

Deux appareils optimisés pour des  
tests rapides
Temps de commutation raccourcis
Pour effectuer des essais sur des candidats à la 
hauteur de la technologie, les nombreux signaux 
différents nécessaires doivent être disponibles 
quasi instantanément. Le R&S®SGT100A a été 

Fig. 3 : Histogramme 

des temps de réponse 

pour un change-

ment de niveau sur 

l’interface PCIe du 

R&S®SGT100A (modu-

lation I/Q via le généra-

teur de bande de base 

intégré ; schéma de 

réglage AUTO).

optimisé pour cette utilisation. Sa profondeur de 
mémoire atteignant jusqu’à 1 Géchantillons/s per-
met la lecture de séquences de signaux très lon-
gues ou l’enregistrement de nombreux signaux dif-
férents, ce qui réduit le temps de commutation 
(fig. 2). Par exemple, pour la génération d’ondes 
multisegments, jusqu’à 100 signaux de test dif-
férents sont déchargés en l’espace de quelques 
microsecondes.

Interfaces PCIe pour la commande  
à distance rapide
Pour la communication avec l’ordinateur de 
commande ou avec des instruments de test, le 
R&S®SGT100A possède les interfaces standard 
USB et Gigabit Ethernet, et le R&S®FPS possède 
en plus le bus GPIB. Or, pour les tests automati-
sés, chaque gain de temps lors du changement 
de fréquence ou d’amplitude est d’une grande 
importance. Les deux appareils sont par consé-
quent doté d’une interface PCIe comme sur un 
PC. À travers cette interface, les commandes à dis-
tance importantes accèdent à l’architecture interne 
directement sans faire le détour par un interpré-
teur SCPI. Elles sont alors exécutées particulière-
ment vite : trois fois plus par rapport à la commu-
nication avec des jeux d’instructions SCPI, comme 
le prouvent par exemple les temps de réponse très 
courts du R&S®SGT100A pour le changement de 
fréquence ou d’amplitude (fig. 3).

Haut niveau de précision et de vitesse  
de mesure
Le R&S®FPS sait convaincre par l’incertitude 
de mesure absolue de < 0,4 dB jusqu’à 7 GHz 
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Écart-type des résultats de mesure
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Fig. 4 : Écart-type 

des résultats d’une 

mesure de puissance 

d’un signal WCDMA 

en fonction de la 

durée de mesure.

– une bien meilleure valeur que celle des sys-
tèmes modulaires comparables. Mais ce qui est 
encore plus important, c’est la reproductibilité des 
mesures, car elle a un impact direct sur les résul-
tats recueillis. Une augmentation de la durée de 
l’essai permettrait certes d’augmenter la quan-
tité de résultats, mais seulement au détriment du 
débit. Le R&S®FPS n’est en aucun cas une solution 
de compromis, car sa grande précision et la bonne 
reproductibilité des mesures assurent un débit de 
production élevé.

Soulignons aussi la vitesse de mesure. Par 
exemple, l’analyseur est capable de mesurer le 
niveau d’un signal WCDMA avec un écart-type de 
< 0,01 dB et de transmettre le résultat à l’ordina-
teur de commande en moins de 15 ms. Cinq fois 
plus vite que les appareils de mesure des concur-
rents! Idem pour les mesures de canaux adja-
cents : là, le R&S®FPS offre une reproductibilité de 
0,1 dB et il est cinq fois plus rapide que le meilleur 
concurrent (fig. 4).

Analyse simultanée de signaux de plusieurs 
normes de radio mobile
Dans les scénarios de plus en plus complexes de 
la communication moderne, des signaux selon dif-
férentes normes de radio mobile sont envoyés via 
une liaison RF classique. La mesure de la qualité 

et des interactions d’un signal constitue un grand 
défi pour les analyseurs en termes de vitesse et 
de capacité d’analyser des signaux différents en 
même temps. Le R&S®FPS assume sans broncher. 
Bénéficiant d’une fonction d’analyse multinormes 
et d’une largeur de bande d’analyse de 160 MHz, il 
mesure des signaux de différentes normes (GSM, 
WCDMA, LTE, etc.) simultanément sur plusieurs 
fréquences. Ceci est avantageux lorsqu’il s’agit 
d’optimiser des processus dans des systèmes de 
test automatiques. Par exemple, lorsque la confi-
guration du dispositif à tester prend la majeure par-
tie du temps imparti. Dans de tels cas, le R&S®FPS 
peut analyser les données collectées pendant que 
le dispositif est déjà en train d’être configuré pour 
la mesure suivante.

Conclusion
Le générateur de signaux vectoriels R&S®SGT et 
l’analyseur de spectre et de signaux R&S®FPS sont 
des instruments de mesure destinés à la mise en 
œuvre dans les systèmes de test automatiques 
pour la production ou la vérification formelle. Pré-
sentés dans des boîtiers compacts, ils sont optimi-
sés pour des mesures rapides et précises avec des 
coûts d’exploitation réduits.

Johan Nilsson; Matthias Weilhammer
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Oscilloscopes haute définition :  
16 bits de résolution verticale pour  
l’analyse des signaux
Le mode haute définition fait passer jusqu’à 16 bits la résolution verticale des oscilloscopes R&S®RTO et 

R&S®RTE. Soit un gain de 256 par rapport aux 8 bits du mode standard. Les courbes visualisées sont donc 

plus nettes et font ressortir des détails sinon noyés dans le bruit. L’utilisateur bénéficie ainsi de résultats 

d’analyse encore plus précis.

Mesure précise de signaux de faible amplitude 
grâce à meilleure résolution
La haute définition (HD) caractérise l’aptitude des oscillos-
copes R&S®RTO et R&S®RTE (fig. 1) à s’utiliser dans des appli-
cations exigeant impérativement une grande résolution ver-
ticale. C’est notamment le cas quand il s’agit d’analyser en 
détail des composantes à faible tension et que le signal pré-
sente en même temps des composantes à haute  tension. Par 
exemple, dans le cas de mesures sur alimentations à décou-
page, dans lesquelles il s’agit de déterminer dans la même 
foulée les tensions aux bornes du transistor de  commutation 
à l’état passant et à l’état bloqué. Comme la différence de 
tension peut alors être de plusieurs centaines de volts, la 
mesure précise des faibles tensions nécessite une résolution 

Fig. 1 : Visualiser davantage avec une résolution verticale allant jusqu’à 16 bits. Les options logicielles haute définition R&S®RTO-K17 et R&S®RTE-K17 

améliorent de 256 fois la résolution verticale des oscilloscopes.

R&S®RTO
Filtre Résolution
Inactif 8 bit

1 GHz 10 bit

500 MHz 12 bit

300 MHz 12 bit

200 MHz 13 bit

100 MHz 14 bit

50 MHz à 10 kHz 16 bit

R&S®RTE
Filtre Résolution
Inactif 8 bit

500 MHz 10 bit

300 MHz 11 bit

200 MHz 12 bit

100 MHz 13 bit

50 MHz 14 bit

30 MHz à 10 kHz 16 bit

Fig. 2 : Résolution verticale en fonction de la bande passante du filtre.

supérieure à 8 bits. Un autre exemple est celui de signaux 
modulés en amplitude à faible taux de modulation, tels que 
ceux rencontrés dans les applications radar.

Instrumentation générale | Oscilloscopes



Puissance de bruit de l’oscilloscope R&S®RTO1044
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Fig. 3 : Puissance de bruit de l’oscilloscope R&S®RTO1044 (modèle à 

4 GHz) en fonction de la bande passante du filtre de l’option haute défini-

tion R&S®RTO-K17. La réduction de la puissance de bruit améliore le rap-

port signal/bruit, ce qui se traduit par un gain de résolution.

Le mode HD offre une résolution verticale de 16 bits
Les options haute définition R&S®RTO-K17 et R&S®RTE-K17 
font passer jusqu’à 16 bits la résolution verticale des oscillos-
copes Rohde & Schwarz par filtrage passe-bas numérique en 
sortie du convertisseur A/N. Le filtrage réduit la puissance de 
bruit, améliore le rapport signal/bruit et aboutit à un gain de 
résolution (fig. 3). La bande passante du filtre passe-bas peut 
s’adapter en souplesse de 10 kHz à 1 GHz à la caractéristique 
du signal appliqué. Plus la bande passante du filtre est réduite, 
plus le gain de résolution et de bruit est grand (fig. 2). 

L’augmentation de la résolution fait que les courbes visua-
lisées sont plus nettes et font ressortir des détails du signal 
qui seraient sinon noyés dans le bruit (fig. 4). Pour pouvoir 
analyser avec précision ces signaux, la sensibilité d’entrée 
des oscilloscopes passe à 500 μV/div. Grâce au faible bruit 
des étages d’entrée et à la très grande précision des conver-
tisseurs A/N mono-cœurs, la précision et la dynamique de 
mesure des oscilloscopes R&S®RTO et R&S®RTE sont très 
bonnes. L’activation du mode HD permet à l’utilisateur de 
bénéficier de résultats de mesure encore plus précis. 

Fig. 4 : Zoom sur la crête d’une onde sinusoïdale (à gauche). 

Le mode HD n’est pas activé. La fenêtre de zoom fait simple-

ment apparaître les paliers de quantification. 

En haut : après activation du mode HD, on voit sur le zoom 

qu’un signal sinusoïdal de très faible amplitude se superpose 

à l’onde sinusoïdale.
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Fig. 5 : La grande sen-

sibilité du  déclencheur 

numérique  permet 

de déclencher dans 

cet exemple sur une 

suroscillation du 

signal d’une ampli-

tude de moins de 

9 mV. Pour une 

échelle verticale de 

140 mV/div, cela ne 

correspond qu’à une 

fraction du réticule de 

l’écran.

Le mode HD offre par rapport au mode de décimation 
« haute résolution », également supporté par les oscilloscopes 
Rohde & Schwarz, des avantages déterminants : L’utilisateur 
sait toujours avec précision, en raison du filtrage passe-bas 
explicite, quelle est la bande passante du signal disponible, et 
il n’y a pas d’effets inattendus de repli de spectre. Comme le 
mode HD ne repose pas sur une décimation, le gain de réso-
lution ne s’accompagne pas d’une réduction de la fréquence 
d’échantillonnage. Même quand le mode HD est activé, la fré-
quence maximale d’échantillonnage reste toujours utilisable. 
Ce qui garantit la meilleure résolution temporelle possible et 
la meilleure fidélité des détails. En mode HD, le déclenche-
ment peut en outre s’opérer sur les signaux à la meilleure 
résolution, alors qu’en haute résolution, la décimation n’inter-
vient qu’à l’issue du déclenchement.

Déclencher en temps réel sur les moindres  
détails du signal
La possibilité de déclencher effectivement sur les moindres 
détails, visibles en mode HD, afin de les analyser de plus 
près, dépend beaucoup des capacités du système de déclen-
chement. Le système de déclenchement numérique de 

Rohde & Schwarz a la sensibilité qu’il faut pour profiter de la 
grande résolution du signal. Chacun des échantillons, à réso-
lution pouvant aller jusqu’à 16 bits, est utilisé pour vérifier la 
condition de déclenchement et peut opérer un déclenche-
ment. Les oscilloscopes sont ainsi en mesure de déclencher 
même sur les amplitudes les plus faibles et d’isoler les événe-
ments pertinents du signal (fig. 5).

Haute fréquence d’acquisition et fonctionnalités 
complètes pour résultats de mesure rapides
L’activation du mode HD n’implique aucun compromis en 
termes de vitesse ni de possibilités de mesure : Le filtrage 
passe-bas, dont résultent le gain de résolution et la suppres-
sion du bruit, s’opère en temps réel dans l’ASIC des oscil-
loscopes. La fréquence d’acquisition et de traitement reste 
ainsi élevée, l’oscilloscope continuant de s’utiliser aisément 
et permettant d’obtenir rapidement les résultats de mesure. 
Ce faisant, l’utilisateur dispose de toute la panoplie des outils 
de mesure, tels que mesures automatiques, analyse FFT et 
mode historique.

Sylvia Reitz
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Enregistrement ponctuel vs. mémoire segmentée

#1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8

#1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8

Q Signal utilisant un protocole et présentant de longues périodes d’inactivité

W Enregistrement ponctuel

E Enregistrement dans une mémoire segmentée

R Analyse individuelle des segments en mode «History»

Longue période avec pauses de communication

Enregistrements manqués en raison 
d’une capacité de mémoire insuffisante 

Acquisition 
ponctuelle classique

Enregistrement des segments de signaux avec activité

Présentation et analyse de chaque partie du signal

Enregistrement d’un nombre réduit d’impulsions et de longues périodes d’inactivité

Analyser de longues séquences de 
signaux avec l’oscilloscope R&S®RTM2000
L’option « History et mémoire segmentée » R&S®RTM-K15 est une solution optimisée pour l’analyse de 

signaux présentant de longues périodes d’inactivité. Aucun autre oscilloscope de cette catégorie ne dispose 

d’une mémoire d’acquisition segmentée aussi profonde que celle du R&S®RTM-K15 : 460 Méchantillons. 

Cette capacité exceptionnelle permet de prolonger les périodes d’observation — par exemple, pour détecter 

des erreurs sur un bus série. La fonction intégrée « History » permet de choisir l’accès aux traces à analyser 

avec une précision temporelle inédite.

Détecter des erreurs sporadiques à l‘oscilloscope 
– un défi de taille
Les erreurs sporadiques sont une cause de retard fréquente 
dans le développement de produits. La détection de ce type 
d’erreurs est particulièrement fastidieuse lorsque le bus uti-
lise un protocole ou d’autres systèmes à signaux pulsés, où 
les intervalles sans transmission de paquets de données 
peuvent être très longs (Q en fig. 1). Dans l’exemple du bus 
I2C reproduit ici, un capteur transmet un paquet de proto-
cole de 400 µs toutes les 10 ms seulement. Dans cet article, 
nous analyserons les erreurs de transmission susceptibles 
de se produire dans ces paquets à l’aide d’un oscilloscope 
connecté à l’interface du bus I2C. À la différence de la très 
grande majorité des produits de sa catégorie, l’oscilloscope 
R&S®RTM2000 est doté d’une mémoire de grande capacité, 
ce qui permet de prolonger les périodes d’enregistrement 
bien au-delà du seuil typique de quelques millisecondes, ainsi 
que de procéder à une analyse très pertinente des erreurs et 
de leurs causes immédiates. 

Inconvénients d’une mesure ponctuelle
De manière générale, deux opérations sont nécessaires 
pour réaliser un enregistrement prolongé. L’opérateur choi-
sit d’abord une base de temps suffisamment importante, 
par exemple, 20 ms/Div, ce qui correspondrait à 19 paquets 
de protocole dans le cas du capteur de l’illustration. Il 
déclenche ensuite une mesure ponctuelle (single-shot), soit 
une seule acquisition, pour éviter que le signal enregistré soit 
effacé par l’événement déclencheur suivant. 

Cette méthode présente deux inconvénients majeurs suscep-
tibles de compliquer l’analyse des erreurs sporadiques, notam-
ment dans les signaux pulsés à front raide. La part élevée 
d’inactivité non pertinente a pour contrepartie une part peu 
élevée des paquets de protocole pertinents du point de vue de 
l’analyse (W en fig. 1). Par ailleurs, la fréquence d’échantillon-
nage sera inévitablement limitée, comme le montre l’exemple 

suivant : pour une mémoire de 2 Méchantillons et une fré-
quence d’échantillonnage de 2 Géch./s, la durée d’enregis-
trement maximale sera d’une milliseconde. Dans le cas du 
bus choisi à titre d’exemple, cet intervalle suffira tout juste 
pour analyser un seul paquet de protocole envoyé par le cap-
teur. L’oscilloscope manquera le paquet suivant en raison de 
la pause de communication de 10 ms. Une durée d’enregis-
trement de 200 ms, soit 20 ms/Div pour 10 divisions, serait 
nécessaire, ce qui suppose d’abaisser la fréquence d’échan-
tillonnage à 10 Méch./s c’est à dire à un niveau où la stabi-
lité de décodage du signal I2C et surtout la possibilité d’une 
recherche de défauts d’intégrité du signal ne sont plus garan-
ties. C’est pourquoi ce type d’analyse requiert un oscilloscope 
à mémoire d’acquisition profonde telle que l’oscilloscope uni-
versel R&S®RTM2000 (fig. 2). La capacité de 20 Méchantillons 

Fig. 1 : Exemples d’enregistrement et d’analyse des signaux de courte 

durée émis par un capteur.
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offerte par la version standard permet d’augmenter la fré-
quence d’échantillonnage à 100 Méch./s, ainsi que d’enregis-
trer et d’analyser jusqu’à 19 paquets de protocole en continu. 
Compte tenu de ce nombre de paquets somme toute réduit, 
la version standard du R&S®RTM2000 permettrait d’analy-
ser, mais à peine de détecter une erreur de signal. La nouvelle 
option « History et mémoire segmentée » R&S®RTM-K15 repré-
sente quant à elle une solution bien plus avantageuse.

Atouts d’un enregistrement segmenté
Une solution bien plus efficace consiste à limiter l’enregis-
trement des séquences de signaux aux paquets de don-
nées en définissant un déclencheur de protocole dédié, par 
exemple, le symbole de démarrage du bus I2C. Le tableau ci-
contre (fig. 3) présente les protocoles gérés par l’oscilloscope 
R&S®RTM2000. 

L’option « History et mémoire segmentée » R&S®RTM-K15 per-
met d’améliorer considérablement deux aspects de l’analyse 
des erreurs : elle porte la capacité de mémoire disponible pour 
les voies analogiques et numériques à 460 Méchantillons, un 
niveau jamais atteint par un produit de la gamme R&S®RTM ; 
elle permet également de diviser la mémoire de l’oscilloscope 
en segments homogènes. L’utilisateur peut adapter le nombre 
de segments par paliers, en fonction de l’application (fig. 4). 
L’oscilloscope R&S®RTM2000 garantit une utilisation optimale 
de la mémoire. Pour un protocole série par exemple, la durée 
d’enregistrement maximale sera choisie en fonction de la 

longueur maximale des paquets dans le signal. Ainsi, la durée 
de la partie de signal à analyser à partir du déclenchement 
correspondra exactement à la segmentation de la mémoire. 
Les périodes d’inactivité ne sont pas enregistrées (E en 
fig. 1). Détail important pour l’analyse des enregistrements, le 
R&S®RTM2000 permet de mémoriser l’instant du déclenche-
ment avec une résolution temporelle de 3,2 ns, c’est-à-dire 
avec une précision exceptionnelle. 

Pour le capteur choisi dans l’exemple, la durée d’enregistre-
ment recherchée est de 500 µs par segment, à savoir 400 µs 
pour le paquet de protocole et deux fois 50 µs en tant que 
délais tampons avant et après le paquet (fig. 5). La durée 
d’enregistrement de 500 µs associée à une longueur de seg-
ment de 10 kéchantillons – ce qui correspond à une fré-
quence d’échantillonnage de 20 Méch./s – permet d’obtenir 
un décodage stable. Avec 45 000 segments, la mémoire de 
l’option R&S®RTM-K15 permet donc d’enregistrer à peu près 
huit minutes de communications. Le critère choisi comme 
déclencheur du protocole série sera « Protocol Start ».

L’analyse de signaux en mode « History »
La fonction « History » de l’option R&S®RTM-K15 permet d’ac-
céder à tous les enregistrements stockés. Tous les outils de 
l’oscilloscope – par exemple, la fonctionnalité QuickMeas, les 
tests de gabarit ou le décodage du protocole – sont dispo-
nibles pour les besoins de l’analyse (R en fig. 1).

Durée d’enre-
gistrement

Nombre de 
segments

20 Méchantillons 23

10 Méchantillons 46

5 Méchantillons 92

2 Méchantillons 230

1 Méchantillons 460

500 kéchantillons 921

200 kéchantillons 2301

100 kéchantillons 4591

50 kéchantillons 9183

20 kéchantillons 22 500

10 kéchantillons 45 000

Fig. 4 : Possibilités de  segmentation 

de la mémoire de l’oscilloscope 

R&S®RTM2000.

Application Standard série Option
Systèmes embarqués I²C / SPI R&S®RTM-K1

UART / RS-232 / RS-422 / RS-485 R&S®RTM-K2

Automobile et industrie CAN / LIN R&S®RTM-K3

Audio I²S / LJ / RJ / TDM R&S®RTM-K5

Aéronautique et défense MIL-1553 R&S®RTM-K6

ARINC-429 R&S®RTM-K7

Fig. 3 : Options de déclenchement et de décodage.

Fig. 2 : Le R&S®RTM2000 unit les capacités d’un analyseur temporel, 

logique, de fréquences et de protocoles à celles d’un voltmètre numérique 

pour intervenir à la fois dans le développement, la production et la mainte-

nance de matériels embarqués.
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Fig. 5 : Signal I²C 

décodé avec traces 

analogiques et 

tableau d’acquisi-

tion. Fonctions de 

commande du mode 

« History » dans le 

menu ci-dessous.

Pour détecter un écart inadmissible du signal d’horloge dans 
le capteur indiqué, l’utilisateur choisira par exemple le test de 
gabarit qui fait partie la gamme des fonctionnalités offertes 
en standard par le R&S®RTM2000. L’oscilloscope permet de 
réaliser le gabarit nécessaire par quelques pressions tactiles à 
partir d’un signal d’horloge transmis correctement ; ce gabarit 
peut également être chargé à partir d’une clé USB. La com-
mande « Play » (lecture) de la fonction « History » (fig. 5, par-
tie inférieure) permet de comparer automatiquement l’en-
semble des 45 000 segments avec le gabarit, de traiter les 
écarts selon des méthodes statistiques et d’arrêter le défi-
lement pour afficher chaque écart par rapport au gabarit, si 
cette fonctionnalité a été activée dans la configuration du test 
de gabarit. 

Le tableau d’acquisition permet d’accéder rapidement aux 
enregistrements précédant un segment erroné. Ce tableau 
rassemble tous les segments avec leur horodatage correspon-
dant (fig. 5, partie inférieure gauche) en vue d’une identifica-
tion rapide des effets immédiats de certains signaux. Asso-
ciés à une analyse des instants du déclenchement des seg-
ments erronés, les effets ainsi identifiés permettent égale-
ment de relever des périodicités. Il est également possible de 
stocker l’ensemble des segments dans la mémoire d’un PC 
en vue d’une analyse hors ligne.

Et si une erreur était détectée en mode standard et que 
les enregistrements immédiatement précédents étaient 

susceptibles de fournir l’indice décisif pour en identifier la 
cause? Pas de problème! Doté de l’option R&S®RTM-K15, le 
R&S®RTM2000 enregistre les traces dans des segments de 
mémoire identifiés par un horodatage, ce qui permet de les 
localiser aisément grâce à la fonction « History ».

Conclusion
Associée à des options de déclenchement et de  décodage 
série, l’option R&S®RTM-K15 offre des atouts décisifs sur 
le plan de l’analyse des signaux. Sa mémoire unique de 
460 Méchantillons et sa fonction de segmentation permettent 
de porter la durée d’enregistrement de quelques millise-
condes à plusieurs minutes. 

La fonction « History » permet de relire et d’exploiter l’en-
semble des enregistrements. Des horodatages d’une réso-
lution de 3,2 ns situent les événements importants dans les 
signaux avec une précision temporelle extrême. Le tableau 
d’acquisition offre la possibilité d’une sélection directe de 
segments marqués pour l’affichage. De son côté, la fonction 
« History » est conçue pour une lecture automatique de l’inté-
gralité des segments. L’analyse du segment erroné, et donc 
la vérification du signal, bénéficient de l’ensemble des fonc-
tionnalités offertes par l’oscilloscope R&S®RTM2000 : fonc-
tionnalité QuickMeas, tests de gabarit, transformée de Fourier 
rapide (FFT) et décodage des protocoles.

Philipp Weigell
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Enregistrer les spectres en 
direct et les rendre exploitables
Les signaux radio calculés sont idéaux pour la plupart des essais parce qu’il est possible de les régler sur 

mesure et de les répéter de manière contrôlée. Toutefois, on a parfois besoin de signaux « véritables » pour 

obtenir des résultats reproductibles et fiables. On peut désormais obtenir ce type de signaux à un débit 

élevé et sur deux voies avec l’enregistreur de données I/Q R&S®IQR.

Les enregistreurs de données I/Q  
font entrer les spectres en direct 
dans le laboratoire
Avec les générateurs de signaux vec-
toriels actuels, il suffit d’appuyer sur 
un bouton pour obtenir le signal radio 
désiré, configuré jusque dans les 
moindres détails. Toutefois, les environ-
nements radio réels réservent de nom-
breuses surprises et la prudence com-
mande de commencer dès la phase de 

développement à appliquer des signaux 
réels aux appareils vendus à des millions 
d’exemplaires tels que les téléphones 
mobiles et les instruments de navigation 
par satellite afin de prendre toutes les 
éventualités en compte. Pour ce faire, il 
faut enregistrer les signaux en des lieux 
caractéristiques, considérés comme 
critiques et les amener au laboratoire 
(Field to Lab, F2L). Cette tâche peut être 
accomplie à l’aide de l’enregistreur de 

données I/Q (fig. 1). On n’enregistre 
pas le spectre radioélectrique lui-même, 
mais la modulation numérique (bande 
de base) qui le génère, sous la forme 
de données I/Q fournies en temps réel 
par un frontal RF en amont. Au labora-
toire, les données sont exportées vers 
un PC en vue de leur traitement ulté-
rieur ou bien elles sont envoyées à un 
générateur de signaux vectoriels qui les 
reconvertit en un spectre RF. Depuis 

®eyetronic / fotolia.com 
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Corrélation entre bande passante et taux d’échantillonnage
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Fig 1 : L’enregis-

treur de données I/Q 
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d’utilisation.

Fig. 2 : Taux d’échantillonnage et bandes passantes pouvant être obtenus avec les différents frontaux 

et modèles R&S®IQR.

Fig. 3 : Pour effectuer des enregistrements à grande vitesse, le R&S®IQR doit être équipé d’un SSD.

un certain temps, le R&S®IQR accom-
plit ces tâches dans des systèmes de 
drive test. Doté d’un nouveau micropro-
gramme, de modules de mémoire plus 
rapides et d’options supplémentaires, il 
a encore gagné en polyvalence.

Enregistrement et lecture à 
grande vitesse
La nouvelle configuration grande vitesse 
permet des enregistrements pouvant 
atteindre 99,5 mégaéchantillons/s, ce 
qui correspond à une largeur de bande 
de modulation approchant 80 MHz 
(fig. 2). Le R&S®IQR peut donc aussi 
convenir à des systèmes radio à très 
large bande. Il est également  possible 
d’utiliser la bande passante de manière 
partagée afin d’acquérir plusieurs 
signaux radio simultanément, voir plus 
bas. La durée maximale d’enregistre-
ment est un critère important dans la 
pratique. Elle résulte du débit binaire, de 
la résolution I/Q et de la taille du module 
de mémoire. Équipé d’un SSD de 
2 téraoctets, le R&S®IQR, qui recueille 
les valeurs I et Q avec une résolution de 
16 bits, atteint des durées d’enregistre-
ment comprises entre 18 heures pour 
un signal GPS ayant une bande pas-
sante de 6 MHz et 1,3 heure si la bande 
passante maximale est utilisée (fig. 3).

Dans le cas de cette dernière utilisa-
tion, il faut disposer d’un frontal offrant 
une bande passante adéquate. Dans la 
gamme Rohde & Schwarz, c’est l’analy-
seur de spectre et de signaux R&S®FSW 
qui assure cette fonction. Le  dispositif 
de mesure destiné à l’enregistrement, 
la lecture, l’analyse et l’archivage de 
signaux en direct à large bande est 
complété par un générateur de signaux 
vectoriels R&S®SMBV100A (fig. 4).

Enregistrer ou lire deux signaux 
en même temps
L’enregistrement et la lecture simultanés 
de deux spectres permet aussi d’effec-
tuer des essais en parallèle sur différents 
services de radiocommunication ou 
radiodiffusion, par exemple un émetteur 
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DVB-T- et un émetteur DAB ou deux sys-
tèmes de navigation par satellite (GPS, 
BeiDou ou GLONASS) En outre, l’enre-
gistrement séparé de spectres éloignés 
les uns des autres et ayant une faible 
bande passante réduit la bande pas-
sante totale nécessaire, d’où un débit 
binaire plus faible et une réduction de la 
capacité de stockage nécessaire. 

Une autre application deux voies inté-
ressante est le test de la fonctionna-
lité A-GPS (assisted GPS, et l’équiva-
lent pour GLONASS et BeiDou) d’un 
smartphone. Ce test nécessite la récep-
tion simultanée d’un signal GNSS et 
d’un signal de téléphonie mobile. Le 
R&S®IQR peut enregistrer les signaux 

en direct appropriés de manière syn-
chrone et les lire en parallèle à travers 
ses deux interfaces I/Q. Dans ce cas, le 
frontal utilisé est l’analyseur de réseau 
radio R&S®TSMW qui maîtrise la démo-
dulation simultanée de deux signaux. 
Les flux de données I/Q résultants 
sont envoyés au R&S®IQR en multiplex 
via une seule interface I/Q. Pour pro-
duire les RF, on peut utiliser tout géné-
rateur de signaux qui dispose égale-
ment de cette interface, par exemple le 
R&S®SGT100A ultracompact (fig. 4 et 
encadré bleu). Les flux I/Q peuvent aussi 
être exportés vers un PC via une inter-
face Ethernet ou USB pour les traiter 
avec un programme tel que MATLAB®.

Fig. 4 : Configuration grande vitesse avec analyseur de spectre et de signaux R&S®FSW comme frontal et générateur de signaux vectoriels 

R&S®SMBV100A comme modulateur RF (en haut). Configuration deux voies avec analyseur de réseau radio R&S®TSMW comme frontal et générateurs 

de signaux vectoriels R&S®SGT100A comme modulateurs RF (en bas).

Autres fonctions intéressantes
Acquisition de données de position
Dans les applications de drive test, il est 
important de pouvoir attribuer un lieu 
au spectre enregistré. Doté des options 
correspondantes, le R&S®IQR dispose 
de cette fonction et peut représenter le 
trajet sur une carte.

Lecture au niveau correct
Durant un drive test, le signal RF peut 
varier fortement, par exemple pen-
dant la traversée de tunnels. Si l’on 
effectue des drive tests, c’est juste-
ment pour tenir compte de ces condi-
tions réalistes, il est donc important de 
les restituer correctement dans le labo-
ratoire. L’enregistrement optionnel du 
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Fig. 5 : L’option « enregistrement et lecture au niveau correct » active la fonction CAG dans le scanner 

RF R&S®TSMW et enregistre le niveau de référence correspondant aux données I/Q pour permettre 

leur transposition dans un spectre fidèle à la réalité.

Appareils dotés d’une interface I/Q numérique avec lesquels le 
R&S®IQR peut être configuré*
Générateurs de signaux
R&S®AMU200A, R&S®SMW200A, R&S®SMBV, R&S®SGT100A, R&S®SMU200A
Analyseurs de spectre et de signaux
R&S®FSW, R&S®FSVR, R&S®FSV, R&S®FSQ, R&S®FMU36
Testeur de broadcast
R&S®SFE, R&S®SFC, R&S®SFU, R&S®SFE100
Scanner RF
R&S®TSMW
Convertisseur de données
R&S®EX-IQ-Box
Enregistreur de données I/Q
R&S®IQR100, R&S®IQR20

* Comme les appareils ont des périmètres de fonctions et paramètres de caractéristiques différents, ils 
ne peuvent pas tous être combinés sans limitation. Voir les fiches techniques correspondantes et en 
particulier la liste de compatibilité dans la fiche technique du R&S®IQR.

L’interface I/Q 
Rohde & Schwarz

À l’ère de la communication radio 
numérique, les données I/Q sont 
la forme habituelle de description 
des signaux. Pourtant, la norma-
lisation d’une interface I/Q numé-
rique universelle n’a jamais abouti, 
si bien que Rohde & Schwarz a 
défini une norme interne pour ses 
propres appareils. Côté raccorde-
ment, elle fait appel à un connec-
teur du commerce, et la transmis-
sion  s’effectue en série via un pro-
tocole propriétaire. 

L’interface sert, d’une part, au trans-
fert rapide des données I/Q pro-
prement dites et, d’autre part, à la 
transmission de métadonnées. Il 
est en effet connu qu’une paire de 
valeurs I/Q ne peut coder que l’am-
plitude (relative) et la phase d’un 
signal sinusoïdal (bande de base). 
L’information de fréquence servant 
à générer une RF bien placée et le 
niveau absolu doivent être appor-
tés par ailleurs. Des broches (« Info 
Interface ») sont réservées pour cela 
et pour l’échange d’autres informa-
tions entre les appareils impliqués, 
concernant par exemple le mode de 
transfert et le débit binaire. 

En même temps que le flux de don-
nées I/Q, il est possible d’envoyer 
des bits de commande et d’état 
servant au déclenchement ou au 
marquage. 

Dans le cas où des appa-
reils dépourvus d’interface 
Rohde & Schwarz sont intégrés 
à une configuration (en géné-
ral, ce sont tous des équipements 
sous test), le R&S®EX-IQ-Box peut 
se charger de la conversion des 
signaux I/Q dans les deux sens.

niveau de référence du R&S®IQR permet 
de reconstruire précisément les varia-
tions du niveau ainsi que le niveau d’at-
taque du récepteur R&S®TSMW par 
commande automatique de gain pour 
optimiser la réception pendant le tra-
jet (fig. 5).

Commande des appareils partenaires
Tant le frontal RF que le générateur en 
aval doivent être configurés pour le 
mesurage en cours (p. ex. réglages de 

fréquence) voire être commandés dyna-
miquement (ajustement de niveau). 
L’option R&S®IQR-K2 est disponible à 
cette fin. Elle aide l’utilisateur en ce qui 
concerne la commande automatique des 
générateurs et permet la modification a 
posteriori de la fréquence centrale et du 
décalage du niveau de référence. Ces 
possibilités montrent les avantages d’une 
solution globale proposée par un seul 
constructeur qui peut optimiser les com-
posantes les unes en fonction des autres.

Gert Heuer
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Plateforme de commande et de commu-
tation R&S®OSP : de nouveaux modules 
RF pour étendre le champ d’application 
Récemment intégrés à la gamme d’équipements de la plateforme de commande et de  commutation 

ouverte R&S®OSP, les tout derniers modules RF équipés de relais d’un type nouveau ou dotés d’un 

système de commande différent permettent d’élargir le champ des interconnexions possibles avec à la clé 

de nouvelles applications pour les systèmes de test RF dans les domaines de la recherche, du développe-

ment et de la production.

De plus en plus nombreux, les modules de la plateforme de 
commande et de commutation ouverte R&S®OSP (fig. 1) enri-
chissent considérablement les perspectives d‘application 
de cette plateforme, depuis la simple solution de commuta-
tion jusqu’au système de test RF sophistiqué. À usage géné-
ral ou ciblant des fonctions spécifiques (par exemple, sys-
tèmes de test CEM), ce vaste programme de modules offre 
de nombreuses possibilités pour la configuration de systèmes 
de test et de mesure destinés à la production, aux labora-
toires d’essais, à la recherche et au développement – ainsi 
que d’en assurer l’évolutivité ; en outre, l’unité d’extension 
R&S®OSP150 offre une garantie de pérennité supplémentaire.

Des relais RF bistables universels 
Les modules RF « classiques » destinés à la plateforme 
R&S®OSP – (par exemple les modules de base universels 
R&S®OSP-B101 avec six relais de commutation (SPDT) et 
R&S®OSP-B102 avec deux relais multipositions (SP6T), sont 
tous équipés de relais monostables. Ce type de relais générale-
ment peu coûteux requiert la présence continue d’une tension 
de commande pour rester en position de commutation. Abs-
traction faite de leur consommation électrique plus élevée, ces 

relais monostables conviennent en particulier aux systèmes 
critiques où leur positionnement stable dans un état de com-
mutation défini contribue à améliorer le niveau de sécurité en 
cas de coupure — volontaire ou involontaire — du courant. 

Dotés de relais bistables, les modules R&S®OSP-B101L et 
R&S®OSP-B102L complètent la gamme des modules à relais 
monostables (fig. 2). Les relais bistables ne changent pas 
d’état de commutation lorsque la tension de commande 
est coupée. La tension de commande est donc uniquement 
nécessaire pour déclencher le changement de position, mais 
non pour maintenir le relais dans sa nouvelle position. Les 
relais bistables contribuent ainsi à la réduction de la consom-
mation électrique, notamment des systèmes de test étendus, 
tout en garantissant l’état de commutation du système en cas 
d’interruption de la tension d’alimentation.

Relais de transfert
Équipés chacun d’une paire de relais de transfert monos-
tables à connectivité SMA et/ou N, les deux nouveaux 
modules R&S®OSP-B116 et R&S®OSP-B136 (DPDT) (fig. 2) 
facilitent la permutation de deux chemins RF.

Fig. 1 : La plateforme de commutation et de commande 

R&S®OSP trouve de nouvelles applications grâce à un pro-

gramme de modules constamment enrichi. En bas : l’ap-

pareil de base R&S®OSP130 ; en haut : l’unité d’extension 

R&S®OSP150.
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Autres modules à relais et d’entrée/sortie nouveaux
À la différence du module d’entrée/sortie (E/S) 
R&S®OSP-B103, le nouveau module E/S R&S®OSP-B158 
(fig. 3) offre des lignes différentielles pour piloter des équipe-
ments externes. Outre ses 16 entrées numériques, il dispose 
en effet de 16 sorties différentielles RS-422 et de quatre ten-
sions de sortie analogiques. Les quatre tensions analogiques 
permettent notamment d’alimenter et de télécommander le 
nouveau système d’antenne de réception omnidirectionnelle 
actif R&S®AU600 (voir également page 9). 

Le module 8 voies R&S®OSP-B129 équipé de relais char-
gés vient d’être complété par une variante non chargée, 
R&S®OSP-B119, composée d’un relais SP8T et de deux relais 
SPDT. La gamme des relais chargés fonctionnant dans la plage 
de fréquence comprise entre 0 et 18 GHz s’est enrichie d’un 
modèle 40 GHz à charge externe (R&S®OSP-B121H à la fig. 4).

Le nouveau module passif R&S®OSP-PM-I est conçu pour l’in-
tégration d’un wattmètre de la gamme R&S®NRP-Zxx dans la 

Fig. 2 : Les nouveaux modules à relais.

Fig. 3 : Le module E/S 

R&S®OSP-B158.

Fig. 4 : Module R&S®OSP-B121H.

plateforme R&S®OSP. Le port USB du wattmètre est équipé 
d’un filtre de traversée afin de prévenir tout couplage de per-
turbations dans la plateforme R&S®OSP. Combiné en amont 
à un multiplexeur RF composé de relais à semi-conducteurs 
SP6T chargés (R&S®OSP-B218) (fig. 5), ce module permet de 
configurer un système wattmétrique de faible encombrement. 
Suivant la configuration du module R&S®OSP-B128, l’appa-
reil de base R&S®OSP120 peut accueillir des multiplexeurs 
jusqu’à SP42T, tandis que le module R&S®OSP130 est dimen-
sionné pour des multiplexeurs jusqu’à SP30T. L’ajout d’une 
unité d’extension R&S®OSP150 et de modules R&S®OSP128 
supplémentaires permet de sélectionner séquentiellement 
jusqu’à 72 antennes. Il convient cependant de signaler que 
chaque étage de commutation augmente l’atténuation du 
signal sur le chemin RF et prolonge le temps de mesure des 
différents équipements et antennes raccordés. 

La fiche technique de la plateforme de commutation R&S®OSP 
offre un aperçu général des modules et appareils proposés.

Gert Heuer 

Fig. 5 : Mesure séquentielle de la 

puissance sur plusieurs disposi-

tifs sous test à plusieurs antennes. 

Une plateforme R&S®OSP compte 

jusqu’à 42 ports de mesure.
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Efficacité maximale au laboratoire d’essai
Dans son Product Compliance Center, la société Fujitsu Technology Solutions GmbH utilise des systèmes de 

mesure et d’essai CEM de composants et appareils électroniques. L’infrastructure s’articule autour du logi-

ciel de mesure R&S®EMC32 de Rohde & Schwarz qui permet de créer des plans de test et de commander et 

surveiller automatiquement des séquences d’essais.

Pour les essais électromagnétiques des appareils et systèmes, 
la société Fujitsu Technology Solutions GmbH (voir encadré 
gris) possède un centre accrédité d’essai et de certification, le 
Product Compliance Center (PCC) qui a deux sites, l’un situé à 
Augsbourg et l’autre, à Paderborn. Dans ce centre, les techni-
ciens examinent des produits destinés à des usages commer-
ciaux ou privés tels qu’ordinateurs, écrans, afficheurs, impri-
mantes, instruments de mesure, robots, contrôleurs de pro-
cessus, appareils ménagers ou dispositifs médicaux.

L’omniprésence des applications de téléphonie mobile et 
de communications sans fil a fait fortement augmenter le 
risque de perturbations au cours des dernières années. En 
réaction, les organismes internationaux de normalisation en 
matière de CEM ont relevé le niveau des exigences. Aussi, 
au début de l’année passée, Fujitsu a étendu la gamme de 
prestations fournies par le PCC dans le domaine des essais 
CEM.  Hermann Möhring, le directeur du centre d’essai CEM 
d’Augsbourg, décrit l’évolution : « Les règles ont été étendues 
pour empêcher que le fonctionnement des appareils soit per-
turbé par des rayonnements incidents de haute fréquence. Ils 
doivent répondre à des exigences accrues, par exemple pour 
obtenir la marque CE européenne. »

Le Product Compliance Center de 

Fujitsu à Augsbourg.

Service d’essai CEM pour les marchés internes  
et externes
La société Fujitsu Technology Solutions GmbH est une 
filiale à 100 % du groupe électronique japonais. Elle 
propose un portefeuille complet de produits, solutions 
et services. Elle développe et produit des ordinateurs 
portables, des PC, des clients légers, des serveurs, des 
systèmes de stockage et des cartes mères dans plu-
sieurs établissements situés en Allemagne. Les essais 
des appareils et systèmes sont effectués par les 45 col-
laborateurs du PCC répartis entre les sites d’Augsbourg 
et de Paderborn. Les dispositifs testés sont des pro-
duits électroniques destinés aux particuliers ou aux pro-
fessionnels. Les ingénieurs d’essai effectuent égale-
ment des tests de préconformité sur des prototypes, en 
assurant l’intégrité CEM parallèlement au développe-
ment des produits, ils évitent les pertes de temps et les 
coûts qu’impliqueraient les mesures correctives a pos-
teriori. Outre les produits de Fujitsu, les laboratoires 
d’essai testent des appareils et composants d’autres 
entreprises. Environ un tiers des tests sont effectués 
pour des clients externes.
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Avant, il suffisait de contrôler la stabilité vis-à-vis de rayonne-
ments d’une intensité de champ d’environ 10 V/m et d’une 
plage de fréquences allant jusqu’à 3 GHz. Désormais, dans 
le cadre du contrôle étendu des rayonnements incidents, il 
faut mesurer l’immunité des produits électroniques sous une 
intensité de champ de 20 V/m dans la plage de fréquences 
allant jusqu’à 6 GHz au maximum. Hermann Möhring 
explique : « Pour le contrôle étendu des rayonnements inci-
dents, nous avons installé, avec Rohde & Schwarz, des bancs 
de mesure conçus spécialement pour les nouvelles règles. 
Les nouvelles installations d’essai permettent d’effectuer des 
mesures automatisées sans interruption sur toute la plage de 
fréquences, ce qui fait gagner du temps et réduit les coûts. 
En outre, elles sont toujours conformes aux normes CEM les 
plus récentes. » Les essais portent entre autres sur le niveau 
de champ perturbateur, la tension perturbatrice, les harmo-
niques, le papillotement, la décharge électrostatique, le rayon-
nement incident de champs électromagnétiques hautes fré-
quences, la haute fréquence conduite induite, les impulsions 
transitoires rapides (burst), les impulsions lentes de forte éner-
gie (surge) et les fluctuations et coupures de tension dans les 
réseaux d’alimentation.

Logiciel de mesure pour tous les domaines des 
essais CEM automatiques
Pour les essais, les ingénieurs disposent de différentes 
cabines de mesure où ils testent la résistance des équi-
pements sous test en les exposant à des perturbations 
conduites et à des champs électromagnétiques. Ils veillent 
ainsi à ce que les appareils électriques fonctionnent avec 
précision dans leur environnement et ne causent pas d’in-
terférences électromagnétiques pouvant perturber d’autres 

L’atelier de mesure CEM de la société Fujitsu 

Technology Solutions GmbH à Augsbourg.

équipements. Un essai CEM est nécessaire pour l’obten-
tion des certificats nationaux et internationaux tels que 
la marque CE (voir encadré bleu). Fujitsu utilise le logiciel 
R&S®EMC32 de Rohde & Schwarz pour les différents tests. Ce 
logiciel prend en charge les mesures selon les normes euro-
péennes et internationales et couvre un vaste champ d’appli-
cation : mesures, conformes aux normes, de l’immunité aux 
perturbations conduites et rayonnées vis-à-vis de tensions et 
champs électromagnétiques et mesure d’émission, conforme 

Certificats CEM à l’international
Un essai CEM est nécessaire, entre autres, pour l’ob-
tention des certificats nationaux et internationaux tels 
que la marque CE. Les deux laboratoires CEM du Pro-
duct Compliance Center (PCC) sont certifiés DIN EN 
ISO / IEC 17025 par la société allemande d’accréditation 
Deutsche Akkreditierungsstelle DAkkS. Ils sont auto-
risés à délivrer des certificats reconnus internationale-
ment comme l’essai selon UL, CSA et FCC (USA), CCC 
(Chine), BSMI (Taïwan), MIC (Viêt Nam), VCCI (Japon), 
KC (Corée), C-Tick (Australie), GOST-R (pays de la CEI).
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aux normes, de tensions parasites, puissances parasites et 
niveaux de champs perturbateurs. Le logiciel R&S®EMC32 
permet aussi d’effectuer toutes les mesures accompagnant le 
développement en vue d’optimiser les produits, les mesures 
de la caractéristique de rayonnement d’un équipement sous 
test (diagramme azimut) ainsi que les mesures d’homologa-
tion radio selon les normes ETSI et FFC.

Le R&S®EMC32 joue un rôle crucial dans la maximisation 
de l’automatisation des procédures d’essai. Le directeur du 
centre d’essai se réjouit : « Depuis que nous utilisons le logi-
ciel Rohde & Schwarz, nous avons fortement accéléré l’éta-
blissement des rapports d’essai. » L’ensemble des procédures 
du laboratoire d’essai a été optimisé par l’imbrication étroite 
du logiciel avec le système de gestion du laboratoire. Les res-
sources peuvent être utilisées de manière plus rationnelle, ce 

Mesure interactive avec le logiciel R&S®EMC32-K24.

qui entraîne une réduction des coûts des procédures d’essai. 
Hermann Möhring continue : « Ce logiciel de mesure est idéal 
pour les essais CEM automatiques dans tous les domaines 
d’essai et champs de normalisation. Il aide les ingénieurs 
d’essai à maîtriser parfaitement l’éventail de leurs missions, 
qui ne cesse de s’élargir, et leur permet d’exploiter les résul-
tats de mesure commodément et de les présenter de manière 
claire sous forme de rapports d’essai et de diagrammes. »

Les deux établissements du Product Compliance 
Center utilisent le même logiciel d’essai CEM
L’établissement situé à Augsbourg bénéficie depuis quelques 
années déjà des avantages du logiciel de mesure. Par 
contre, pour des raisons historiques, le laboratoire de Pader-
born utilisait une autre solution il y a encore un an. Suite au 
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regroupement organisationnel des deux laboratoires, il a été 
décidé d’uniformiser le logiciel CEM. Hermann Möhring : 
« Continuer avec deux solutions aurait doublé le travail de pré-
paration et le travail de maintenance. Il aurait fallu que les 
spécialistes en CEM créent et mettent à jour séparément pour 
chaque système les modèles d’essai et de rapport qui sont 
utilisés régulièrement et se rapportent à la norme correspon-
dante. » Avant d’opter pour un produit, les ingénieurs d’es-
sai de Paderborn ont testé le logiciel avec les infrastructures 
de mesure et d’essai disponibles sur place. Résultat : adop-
tion, dans les deux établissements, d’un environnement logi-
ciel uniforme sur la base du R&S®EMC32.

Même si les deux établissements du PCC utilisent désormais 
les mêmes programmes, ils possèdent encore des appareils 
de constructeurs différents. Comme Ulrich Kracht, le directeur 
du laboratoire d’essai CEM de Paderborn, le fait remarquer : 
« Bien que les deux établissements disposent de matériels dif-
férents, il peuvent appliquer des procédures de mesure iden-
tiques grâce au logiciel Rohde & Schwarz. Ce point était par-
ticulièrement important à nos yeux, parce que les deux labo-
ratoires échangent fréquemment des instruments de mesure 
en fonction de leurs projets. » Le logiciel dispose d’un grand 
nombre de pilotes pour les appareils de mesure de marques 
différentes, si bien que les deux sites peuvent tirer profit 
de ses avantages sans restriction. « Nous n’avons pas eu à 
consentir d’investissements supplémentaires pour l’uniformi-
sation du matériel d’essai » explique Kracht.

Il y a des constructeurs qui demandent seulement les essais 
correspondant à certaines normes. D’autres, par contre, 
veulent introduire leurs produits sur un marché donné et 
demandent des prestations de conseil en ce qui concerne 
les essais et les certifications nécessaires. Hermann Möhring 
définit les objectifs de la manière suivante : « Nous effec-
tuons les essais correspondants et nous communiquons les 
résultats aux autorités nationales compétentes de la manière 
demandée. Nous ne nous contentons pas de fournir un résul-
tat d’essai au client ; nous nous efforçons de trouver une solu-
tion à son problème. La tâche nous est facilitée par la riche 
expérience que nous avons acquise en tant que laboratoire de 
fabricant. En raison de notre proximité avec les spécialistes du 
développement et de la fabrication, nous sommes en mesure 
de présenter des propositions d’amélioration si nécessaire. »

Une grande richesse fonctionnelle pour répondre 
aux exigences les plus variées
Le site de Paderborn a adopté le logiciel Rohde & Schwarz 
sans encombre. Hermann Möhring continue : « La transition a 
été facilitée par l’intuitivité du logiciel qui facilite grandement 
les mesures de CEM. C’est vrai pour les mesures effectuées 
pendant le développement comme pour celles qui sont effec-
tuées pour les essais de réception et les certifications, que 

Représentation 3D avec l’option R&S®EMC32-K23.

ce soit dans des applications de laboratoires simples ou dans 
des séquences d’essai complexes dans des chambres d’es-
sai CEM. » Cela résulte d’une structure modulaire qui propose 
des fonctions étendues pour l’adaptation aux différentes exi-
gences. La grande souplesse réduit les coûts et jette le fonde-
ment de futures extensions. Des options spéciales permettent 
de maximiser l’automatisation tout en intégrant les données 
de mesure dans le workflow global du centre d’essai.

Les développeurs de Rohde & Schwarz ont également su 
répondre aux besoins spécifiques du Product Compliance 
Center de Fujitsu : ils ont mis en œuvre dans les plus courts 
délais des fonctions supplémentaires nécessaires à l’automa-
tisation des mesures en champ libre. Un autre souhait était 
l’adaptation du logiciel à l’utilisation d’une tablette. Quand l’or-
dinateur de contrôle ne se trouve pas à proximité immédiate 
du local d’essai, les ingénieurs ont accès au système d’es-
sai via l’écran tactile, par exemple pour rajuster une antenne 
directement sur place. Hermann Möhring le souligne : « Pour 
moi, la richesse fonctionnelle du logiciel d’essai est tout aussi 
importante que le partenariat avec les développeurs. Les spé-
cialistes de Rohde & Schwarz sont toujours à notre écoute. Les 
questions techniques trouvent rapidement une réponse sans 
qu’il faille attendre sempiternellement le rappel du support. »

Jürgen Koch
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Résolution des formats vidéo actuels et futurs en pixels

UHD-2
(7680 × 4320)

UHD-1
(3840 × 2160)

SD
(720 × 576)

HD
(1280 
× 720)

Full HD
(1920 
× 1080)

4K cinem
a (4096 ×

 2160)

L’avenir de la télévision  
a un nom : Ultra HD
Si les distributeurs de produits électroniques proposent des caméras et des téléviseurs UHD à des prix 

grand public, les contenus de qualité Ultra HD ne suivent pas. L’absence d’infrastructures de diffusion 

est l’une des causes de ce retard. À l’écoute des fournisseurs et diffuseurs de contenus audiovisuels, 

Rohde & Schwarz propose désormais tous les équipements nécessaires pour remédier à cette situation. 

La résolution Ultra HD (UHDTV) fait la une des publications 
spécialisées consacrées à l’actualité de la télévision. La pers-
pective de grands événements sportifs tels que les Jeux olym-
piques de Rio incite les chaînes de télévision, les fabricants et 
leurs équipementiers à accélérer le développement et l’amé-
lioration de leurs solutions UHD et à les imposer rapidement 
sur le marché. 

Concernant la question de la poule et de l’œuf, le mérite 
d’avoir lancé ce nouveau standard revient clairement aux 
constructeurs des « terminaux » : les caméras et les télévi-
seurs Ultra HD sont disponibles. La balle est donc mainte-
nant dans le camp des diffuseurs et de leurs fournisseurs d’in-
frastructures qui doivent compléter la chaîne de transmission, 
depuis la production des contenus jusqu’à la consommation, 

afin qu’un environnement Ultra HD économiquement viable 
puisse voir le jour. Leur tâche ne sera pas facile : outre des 
niveaux de résolution impressionnants (UHD-1 : 3840 × 2160 
pixels, UHD-2 : 7680 × 4320 pixels), des améliorations telles 
que l’augmentation des fréquences de rafraîchissement de 
l’image jusqu’à 120 fps, des espaces colorimétrique élargis 
et des formats audio enrichis (fig. 1) feront monter les débits 
de façon exponentielle. Or, l’objectif déclaré des acteurs du 
nouveau standard est, au contraire, de limiter ses débits à 
ceux de la télévision HD actuelle, en intégrant des méthodes 
de compression et de codage adéquates dans le chemin de 
transmission afin que la télévision Ultra HD puisse bénéfi-
cier elle aussi des infrastructures de la télédiffusion terrestre. 
La diffusion régulière d’un programme Ultra HD à Séoul 
(Corée du Sud) prouve d’ailleurs que cet objectif est tout à 

Fig. 1 : La comparai-

son des nombres de 

pixels et donc des 

volumes de données 

pour une image plein 

écran non compres-

sée souligne l’impor-

tance du défi que 

le standard UHD 

représente pour les 

constructeurs.
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Chaîne du signal UHD de la caméra au téléspectateur

Caméra 4K ou formats 
RAW 

Caméra 4K Quatre quadrants 
4 × 3G SDI

R&S®Clipster

4K compressé 4K compressé, RF ou IP 4K compressé, foyers4K non compressé

4K, 60 fps
4:2:2, 10 bit
12 Gbit/s

A̧VHE100

4K, 60 fps
4:2:0, 8 bit ou
10 bit
20 à 25 Mbit/s

Encodage

Multiplexage

Passerelle

¸BTC,
Télédiffusion 
terrestre, 
par satellite ou 
par câble 

Modulation RF

IP

¸ETL

Démodulation RF

Ingest 4 K

Montage 4 K

Sortie 4 K

live

GMIT BBM-810

Décodage 
HEVC 

A B C D

1

3

4

2

1

3

4

2
XAVC

ProRes
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Fig. 2 : Les équipements de Rohde & Schwarz permettent de réaliser une chaîne de diffusion UHDTV complète.

fait réaliste (cf. ACTUALITÉS (2014) n° 211, page 45). Depuis 
le 2e trimestre 2013, la chaîne Korean Broadcasting System 
s’appuie sur des émetteurs de Rohde & Schwarz pour réaliser 
ce service de télévision.

Figure 2 montre le schéma simplifié de la chaîne du signal 
Ultra HD depuis la caméra jusqu’au spectateur. Les solutions 
développées par Rohde & Schwarz permettent de réaliser la 
chaîne complète depuis la sortie de la caméra. 

Une caméra UHD réalise des prises de vue (A). Ces images 
sont ensuite enregistrées sur un serveur vidéo (ingest) – sauf 
en cas d’émission en direct – afin d’être montées puis com-
pressées (par exemple, modification du sous-balayage cou-
leurs, de la fréquence de rafraîchissement, des effets spé-
ciaux, etc.). 

Au moment de l’émission, quatre câbles 3G-SDI envoient le 
signal à l’encodeur temps réel qui le compressera au standard 
HEVC, le signal compressé est réémis sous forme de flux de 
transport (B).

Le signal est ensuite diffusé par voie terrestre (DVB-T2) ou 
injecté dans une liaison satellite montante (DVB-S2), un 
réseau câblé (DVB-C2) et / ou un réseau IP (IPTV) (C). 

Le signal est enfin démodulé et décodé dans le récepteur 
UHD ou dans un décodeur externe relié au récepteur par 
câble HDMI 2.0 (D). 

Découvrez les stations de la chaîne de transmission dans la 
suite de cet article.
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Ingest, montage et playout

4:4:4
4:2:2 
4:2:0

Caméra 4K Quatre 
quadrants 
4 × 3G SDI

Mélangeur de productionSous-balayage des couleurs Sortie 4K

4K
12 bit
10 bit

8 bit

Conversion fichiers

ou formats 
RAW 

XAVC

ProRes

1

3

4

2

R&S®Clipster

Fig. 3 : R&S®CLIPSTER est une solution performante tout-en-un pour l’ingest basé fichiers, le traitement des images, la conversion des formats et 

la retransmission des signaux UHD en temps réel.

A Ingest, traitement et playout
Les programmes retransmis en différé sont mon-

tés, prétraités et provisoirement stockés dans le serveur 
vidéo du studio de télévision. Ils subissent un traitement 
final dans la tête de réseau (fig. 3) juste avant d’être dif-
fusés. Les stations de travail R&S®CLIPSTER de généra-
tion actuelle acceptent les données fournies par la caméra 
aux formats XAVC, ProRes et RAW (ingest basé sur des 
fichiers) en vue d’un traitement final sans restriction et 
dans des conditions de confort maximum : 
 ❙ Disposition des clips UHD sur un axe temporel
 ❙ Correction des couleurs et d’autres paramètres directe-
ment sur les données RAW

 ❙ Conversion temps réel des données RAW dans tous les 
formats courants, avec ou sans compression de données

 ❙ Prise en charge du format IMF (Interoperable Master For-
mat) : ingest (acquisition), traitement et playout (diffusion). 
Le format IMF est un standard non officiel pour flux de 
travail UHDTV dans la mesure où il représente une passe-
relle entre les univers du cinéma numérique et le monde 
de la télédiffusion.

 ❙ La mémoire interne de la station de travail R&S®CLIPSTER 
peut être complétée de façon quasi illimitée par des uni-
tés externes de la R&S®SpycerBox Cell. La réalisation 
des flux de travail devient facile, y compris pour des flux 
Super-Hi-Vision (8k).
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Codeur HEVC temps réel, multiplexeur et passerelle

A̧VHE100

Stitching Encodage

Encodeur Passerelle

DVB-T2Multiplexage

Flux de transport MPEG-2 
ASI ou IP

4K, 60 fps
4:2:2, 10 bit
12 Gbit/s

4K, 60 fps
4:2:0, 8 bit
25 Mbit/s

Caméra 4K ou 
playout

Quatre quadrants 
4 × 3G SDI

1

1 2
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4

2
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Fig. 4 : La tête de réseau compacte R&S®AVHE100 recompose l’image à partir de ses 4 quadrants transmis par les câbles 3G-SDI avant de les 

compresser en temps réel au format HEVC (H.265). Le signal ainsi compressé est encapsulé dans un flux de transport MPEG-2 destiné au réseau 

de distribution.

B Encodeur temps réel HEVC, multiplexeur 
et passerelle

La tête de réseau compacte R&S®AVHE100 assure la 
transformation des fichiers UHD en flux de transport adap-
tés à l’émission. Elle bénéficie de systèmes de traite-
ment de données assez performants pour réaliser l’enco-
dage temps réel au format HEVC qui requiert une capa-
cité de calcul élevée. Grâce au protocole IP, tous les flux 
de signaux de la tête de réseau bénéficient d’une haute 
densité d’intégration fonctionnelle, en même temps que 
d’un grand choix de fonctions pour mieux répondre aux 
attentes de chaque utilisateur. 

Le signal UHDTV provenant d’une caméra, d’un équipe-
ment de traitement monté en aval ou d’un serveur playout 
UHD est transmis à la tête de réseau via 4 câbles 3G-SDI 
au débit de 12 Gbit/s. À la différence des autres solutions, 
toutes conçues pour un traitement séparé des quatre qua-
drants de l’image HD et leur recomposition à la fin du pro-
cessus (stitching), la tête de réseau R&S®AVHE100 recom-
pose les quadrants avant même le début du traitement et 
réalise les calculs de transformation sur l’image complète. 
L’utilisateur bénéficie d’une qualité d’image potentielle-
ment plus élevée, dans la mesure où les jonctions entre 
quadrants seront nécessairement invisibles alors qu’elles 
peuvent demeurer apparentes en cas de traitement séparé 
si la précision de l’encodage est insuffisante. L’évolutivité 
du système est un autre atout du traitement de l’image 

complète ; le client achète uniquement la puissance de 
calcul dont il a besoin. Prenons le cas assez courant d’un 
client choisissant une configuration avec signal UHD de 
qualité optimale à 60 images par seconde. Cette configu-
ration déterminera ensuite le matériel qu’il faudra choisir 
et notamment la puissance du processeur. Mais des équi-
pements plus puissants ou de capacité supérieure peuvent 
aussi être rajoutés ultérieurement — par exemple, dans 
le but d’augmenter la fréquence de rafraîchissement de 
l’image. 

En résumé, le R&S®AVHE100 offre les fonctionnalités 
suivantes :
 ❙ Synchronisation des 4 signaux 3G-SDI en vue de la 
recomposition de l’image UHD (stitching).

 ❙ Conversion du sous-balayage des couleurs du signal UHD 
entrant, du format 4:2:2 au format 4:2:0 conformément à 
la norme UIT UHD-1

 ❙ Encodage HEVC en temps réel d’une profondeur de cou-
leur de 8 bits ou de 10 bits

 ❙ Génération du multiplex UHDTV et des informations 
PSI/SI et / ou PSIP

 ❙ Repérage des paquets T2 MI à partir d’un horodatage 
extrait du signal GPS ; l’horodatage sera du type utilisé 
pour la télédiffusion terrestre dans les réseaux à isofré-
quence (SFN)

 ❙ Génération d’un flux de transport IP ou ASI injecté au 
réseau de transmission
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Modulateur RF multistandard et émetteur

DVB-T2
DVB-S2
DVB-S2X
DVB-C2

¸BTC

¸THU9

DVB-T2

Flux de transport MPEG-2
ASI ou IP

Modulation RF

Fig. 5 : Le flux de transport UHD compressé est dirigé par exemple vers un émetteur DVB-T2 ou vers un 

Broadcast Test Center R&S®BTC, particulièrement intéressant par sa fonction de modulation multistandard.

C Modulateur RF et émetteur multistandard
Il existe d’ores et déjà une gamme étendue d’émet-

teurs DVB-T2 de toutes les puissances, dont les familles 
R&S®THU9 et R&S®TMU9, pour la diffusion terrestre de 
programmes UHDTV. Ces émetteurs sont conçus pour une 
réception directe du flux de transport. Les premières instal-
lations sont déjà mises en service. 

Le Broadcast Test Center R&S®BTC est la solution idéale 
pour réaliser des phases d’exploitation de test ou pour dis-
poser d’un équipement de test polyvalent dans le cadre 
d’un développement de terminaux UHDTV. Parmi ses nom-
breuses qualités, cet équipement de test offre une modu-
lation multistandard couvrant les méthodes de transmis-
sion les plus avancées en matière de diffusion terrestre, 
câblée et satellitaire (fig. 5). Le R&S®BTC est doté d’une 
architecture à double voie depuis la section de bande de 
base jusqu’à la section RF, ce qui lui permet de simuler des 
scénarios complexes tels que MIMO-DVB-T2. Il peut être 
équipé d’un module d’analyse HD ou être utilisé comme 
solution autonome pour le test de décodeurs. 
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Fig. 6 : De la bande de base à la bande RF, l’analyseur R&S®ETL permet de connaître les paramètres d’une diffusion terrestre (flux de transport) 

avec une grande richesse de détails. Ses performances font de lui un élément-clé pour les systèmes de mesure de la couverture et donc de la 

qualité des réseaux audiovisuels, quel que soit leur standard.

D1  Mesures de couverture mobile à 
analyse approfondie en bande de  
base et en bande RF

Les problèmes de réception agacent les spectateurs 
et portent atteinte à la réputation des opérateurs. C’est 
pourquoi ces derniers souhaitent contrôler la qualité de 
la couverture de leurs réseaux à l’aide de systèmes de 
mesure adéquats ; le cas échéant, les opérateurs n’hé-
sitent pas à adopter les mesures d’optimisation néces-
saires. C’est le cas notamment dans les grandes agglomé-
rations où les risques de fading et d’écho sont très élevés ; 

des informations consolidées sur la qualité de la couver-
ture offerte par le réseau y sont indispensables. L’analyseur 
R&S®ETL fournit ces informations aux systèmes de télédif-
fusion. Combiné au logiciel de test R&S®BCDrive et à une 
antenne GPS, le R&S®ETL fournit des analyses très détail-
lées en bande de base et en bande RF pour la position de 
mesure choisie. Mais Rohde & Schwarz assure également 
l’intégration du R&S®ETL et d’autres équipements dans 
une solution clé-en-main définie par le client pour équiper 
son ou ses véhicules de mesure (fig. 6).
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Décodeur HEVC temps réel et supervision de qualité UHDTV

Modulation RF

DVB-T2

4K-TV

¸ETL

ASI

Encodage

Multiplexage

Passerelle

GMIT BMM-810

3G SDI

3G-SDI
IP

¸AVHE100 ¸BTC
p.ex. ¸THU9

Fig. 7 : Le moniteur BBM-810 de GMIT peut décoder simultanément plusieurs programmes UHDTV en temps réel. Ces programmes sont ensuite 

affichés sur un écran de contrôle avec leurs indicateurs de qualité. Capable de traiter des informations compressées et non compressées, ainsi 

que d’analyser la qualité d’une image par rapport à une image de référence, ce moniteur est idéal pour un contrôle permanent au niveau de la 

sortie d’une tête de réseau ; il convient également aux mesures de couverture temporaires en combinaison avec un analyseur R&S®ETL.

Conclusion
Les grands événements sportifs commercialisés dans le 
monde entier, l’évolution des standards de télévision vers 
des formats de plus en plus grands et l’arrivée sur le mar-
ché de terminaux UHD sont autant de facteurs qui stimulent 
la réalisation de programmes et des infrastructures de dif-
fusion qu’ils requièrent. Ceci étant, les débits très élevés de 
ce standard continuent à représenter un défi de taille pour 
les chaînes de télévision et leurs équipementiers, que ce soit 

pour le traitement en temps réel ou pour la diffusion terrestre 
des programmes à travers des réseaux au nombre de canaux 
limité. Les produits de Rohde & Schwarz permettent aux 
chaînes de télévision de réaliser des chaînes de signaux UHD 
complètes, depuis la sortie de la caméra jusqu’aux mesures 
de contrôle de la couverture et de la qualité en passant par les 
réseaux de diffusion. 

Dr. Nik Dimitrakopoulos et Simon Roehrs

D2  Décodeur temps réel HEVC et 
supervision de la qualité du  
signal UHDTV

La chaîne du signal UHDTV s’étend jusqu’au récepteur du 
téléspectateur où ont lieu la démodulation et le décodage 
HEVC, proprement-dit ou par traitement du signal A/V 
dans un décodeur externe. Ceci étant, une supervision pro-
fessionnelle de la couverture suppose une toute autre solu-
tion. La réception et la démodulation sur site peuvent, par 
exemple, être assurées par l’analyseur R&S®ETL de signaux 
de télévision ; cet analyseur transmet le flux de transport 
au Broadcast Multistream Monitor BBM-810 de GMIT, 
filiale de Rohde & Schwarz ; le R&S®ETL communique avec 

ce moniteur via l’interface ASI. Le BBM-810 est une solu-
tion sur serveur conçue pour superviser et afficher simulta-
nément un grand nombre de programmes audio et vidéo. 
C’est le seul système de sa catégorie à pouvoir  décoder 
simultanément jusqu’à 4 programmes UHD non com-
pressés (via 3G-SDI ou 10GigE) ou compressés (HEVC ou 
H.264). Outre la détection de défauts tels qu’une image 
gelée, une interruption de l’image ou du son, le BBM-810 
permet d’effectuer des analyses de la qualité de l’image en 
temps réel, à partir de mesures PSNR et SSIM (qualité rela-
tive de l’image par rapport à une image de référence). Ce 
moniteur permet donc de surveiller la qualité de l’enco-
dage HEVC à la sortie de la tête de réseau (fig. 7).
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Testeur vidéo dernier cri pour les tests  
de conformité selon HDMI 2.0 6G
La norme HDMI dans sa version élargie 2.0 constitue un nouveau défi pour la technologie de mesure. Les 

utilisateurs de la famille des testeurs vidéo de Rohde & Schwarz sont prêts à affronter ce défi. Car grâce 

aux nouvelles options, ils peuvent contrôler l’interopérabilité des protocoles de leurs terminaux et de leurs 

composants et, pour la première fois dans cette catégorie d’appareils, également leurs propriétés physiques 

de transmission.

Tests de protocole
Avec le nouveau module R&S®VT-B2362 
HDMI CTS RX/TX 600 MHz (fig. 2), des 
tests selon la HDMI Forum Compliance 
Test Specification 2.0 peuvent être exé-
cutés. La nouvelle version HDMI prend 
en charge entre autres des formats 
Ultra HD avec Deep Color et mode 
3D. Le module peut contrôler la pré-
sence d’erreurs sur le protocole TMDS 

standard également pour des débits de 
données > 340 Mcsc. En particulier, les 
ID de test HF1-10ff pour les sources et 
HF2-5ff pour les puits contenus dans 
la spécification peuvent ainsi être exé-
cutés (voir les détails sur la fiche tech-
nique). Ces nouveaux ID de test du 
forum HDMI sont également certifiés 
officiellement, comme c’était le cas 
pour les tests existants. 

Fig. 1 : Le Video Test Center 

R&S®VTC sur un décodeur lors 

d’une analyse dans le domaine 

temporel avec représentation du 

diagramme de l’œil.

Le module dispose d’une entrée HDMI 
type A à laquelle des sources telles que 
des décodeurs ou des lecteurs  Blu-ray™ 
peuvent être raccordées. L’option de 
logiciel HDMI CTS Source Test  permet 
de valider les ID du test de  conformité. 
Après la configuration de la résolu-
tion, du format, de la longueur de la 
séquence de test, etc. pour le test en 
question, l’option contrôle la présence 
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Source de signal TMDS haut  
de gamme
Les séquences sont chargées dans la 
mémoire vive à partir du disque dur puis 
lues au pixel près via un FPGA. L’implé-
mentation dans un FPGA offre de nets 
avantages par rapport aux solutions 
basées sur des kits de puces dispo-
nibles dans le commerce. Elle peut être 
adaptée non seulement aux extensions 

futures de la norme standard, mais elle 
produit également des signaux ayant 
d’excellentes propriétés électriques. 
Ainsi, le générateur sert également de 
source de signal de référence pour le 
test des propriétés physiques de trans-
mission de câbles, convertisseurs, etc.

Fig. 2 : Le module R&S®VT-B2362 permet d’ef-

fectuer des tests de conformité de protocole 

TMDS de signaux avec des débits de données 

allant jusqu’à 600 Mcsc.

Fig. 3 : Dialogue pour l’exécution d’un test 

d’embrouillage CTS pour puits.

Fig. 4 : La configuration d’un test de conformité 

dans R&S®AVBrun, exemple d’un puits HDMI.

d’erreurs de contenu dans les données 
brutes TMDS enregistrées. 

La sortie HDMI type A est utilisée pour 
le test de puits tels que les téléviseurs 
ou les écrans. L’option de logiciel HDMI 
CTS Sink Test (fig. 3) nécessitée crée 
des séquences de test pour tous les for-
mats définis dans la spécification du 
test de conformité.
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Tests et protocoles automatisés
Les tests de conformité peuvent être 
appelés et exécutés individuelle-
ment. Pour une exécution automa-
tique et rapide de plusieurs tests en dif-
férents formats, basés sur la CDF de 
la norme HDMI, le séquenceur de test 
R&S®AVBrun (fig. 4) est l’élément idéal. 
Celui-ci crée simultanément un proto-
cole en format PDF ou HTML.

Analyse dans le domaine tempo-
rel sur les sources HDMI
Le module R&S®VT-B2380 TMDS Time 
Domain Analyzer (fig. 5) offre une ana-
lyse dans le domaine temporel écono-
mique et facile avec soutien 6G pour les 
sources HDMI, ce qui permet de garan-
tir la conformité électrique à la norme 
d’un objet sous test. Ainsi, l’objet sous 

test, un décodeur ou une tablette, est 
relié au module avec l’adaptateur de 
test R&S®VT-Z2385 HDMI type A TPA 
(fig. 6) via un câble RF et des lignes de 
commande. 

Une matrice de commutation située 
dans l’adaptateur de test permet de 
commuter entre les signaux différentiels 
à analyser. Une émulation EDID dans 
l’adaptateur permet de placer l’objet 
sous test dans le bon mode de fonction-
nement (fig. 7).

Analyse de diagrammes de l’œil à 
l’aide d’un sous-échantillonnage
La technologie TMDS présente des 
signaux répétitifs avec des fréquences 
allant jusqu’à 6 GHz qui peuvent être 
captés avec une qualité élevée au 
moyen d’un sous-échantillonnage. Le 

Fig. 5 : Le module R&S®VT-B2380, en combi-

naison avec l’adaptateur de test R&S®VT-Z2385 

(fig. 6), permet d’effectuer des mesures de dia-

grammes de l’œil conformément à HDMI 2.0 

sur les sources.

Fig. 6 : Adaptateur de test R&S®VT-Z2385.

module de mesure plus compact et plus 
économique constitue l’avantage par 
rapport à une solution en temps réel. 

Le diagramme de l’œil établi permet de 
déterminer des paramètres importants 
tels que l’amplitude, les temps de mon-
tée / descente, l’écart signal / bruit, les 
composantes de tension continue ainsi 
qu’un éventuel décalage (fig. 8). Dif-
férentes représentations, telles que 
la mesure de curseur, la représenta-
tion sous forme d’histogramme ou de 
masque, permettent d’augmenter le 
confort.

Outre les mesures du diagramme de 
l’œil sous-jacentes, d’autres mesures 
peuvent être effectuées en option en 
se basant sur la spécification de test 
HDMI : VL, Voff, Trise , Tfall , Intra / Inter Pair 
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Abréviations
CDF Capabilities Declaration Form
CEC Consumer Electronics Control
CTS Compliance Test Specification
DDC Display Data Channel
EDID Extended Display Identification Data
FPGA Field Programmable Gate Array 
HDMI High-Definition Multimedia Interface
HEAC HDMI Ethernet and Audio Return Channel
HEC HDMI Ethernet Channel
HPD Hot Plug Detect
Mcsc Mega characters per second per channel
MHL Mobile High-Definition Link
TMDS Transition-Minimized Differential Signaling

Skew et Clock Duty Cycle. Celles-ci 
sont complétées par des mesures élec-
triques au niveau des lignes de com-
mande (CEC, DDC, HPD, +5 V Power) 
et de l’HEAC (voir les détails sur la fiche 
technique).

Comparé aux analyseurs des concur-
rents, le Time Domain Analyzer est 
compact et facile à commander : à la 
place de nombreux composants indi-
viduels tels que l’émulateur EDID, le 
capacimètre, l’adaptateur de mesure, 
etc., l’utilisateur dispose d’une solution 
complète intégrée et prête à l’emploi.

Conclusion
Grâce aux nouveaux modules 
de mesure pour HDMI 2.0, 
Rohde & Schwarz répond aux différents 

Fig. 7 : Menu pour la configuration de l’EDID 

permettant d’exiger un format de sortie défini 

d’une source HDMI.

Fig. 8 : Représentation du diagramme de l’œil 

d’un canal HDMI 2.0 TMDS avec un débit de 

données de 5,9 Gbit/s dans le mode de mesure 

de curseur.

besoins des développeurs et produc-
teurs d’électronique grand public 
ainsi que des fabricants de puces et 
des laboratoires d’essai de terminaux 
Ultra HD. Outre des solutions de test 
pour le test de conformité de protocole, 
les testeurs vidéo offrent une analyse 
dans le domaine temporel unique, inté-
grée et facile à utiliser et permettent de 
remplacer un oscilloscope dans la plu-
part des cas. 

Grâce à sa construction modulaire et 
aux différents appareils de base, la 
famille des appareils de mesure peut 
être adaptée aux différentes exigences. 
Elle est composée du Video Test Cen-
ter R&S®VTC pour les applications High 
End dans la recherche et le développe-
ment (fig. 1), du Video Tester R&S®VTE 
pour une utilisation portative et une 

intégration de système de test et du 
Compact Video Tester R&S®VTS pour 
les applications économiques. Outre les 
modules de mesure pour l’HDMI, des 
extensions pour les interfaces vidéo 
analogiques et MHL sont également 
disponibles.

Harald Gsödl
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Coup de pouce pour la sécurité 
aérienne : les transmissions 
simultanées sont détectées 
automatiquement

Communications sécurisées | Contrôle du trafic aérien



Transmission simultanée

TX

RX

Airline 1 – 
ready for take-off,
runway 16

Airline 2 – 
ready for take-off,
thanks

En aviation, certaines situations dangereuses se présentent lorsqu’une information vitale entre le pilote et 

le contrôleur aérien se perd dans le trafic radio. Ce phénomène s’explique notamment par des transmis-

sions simultanées qui s’annulent lorsque plusieurs postes émettent en même temps, et que personne ne le 

remarque. Maintenant, les émetteurs-récepteurs R&S®Série4200 sont les premiers au monde capables de 

détecter de façon fiable les transmissions simultanées.

Rien qu’en Allemagne, l’organisme de 
gestion du trafic aérien allemand DFS 
Deutsche Flugsicherung surveille et 
gère chaque année environ 3  millions 
de mouvements aériens. Son outil le 
plus important reste encore et tou-
jours la radio aéronautique modulée 
en amplitude qui sert à échanger les 
 informations de cap et d’altitude ou les 
clairances d’approche et de décollage 
entre le pilote et le contrôleur aérien. 
Un contrôleur aérien gère tous les aéro-
nefs se trouvant dans l’espace aérien 
 attribué sur une fréquence radio com-
mune. Parce que les utilisateurs parlent 
sur ce canal à l’alternat, la simultanéité 
des transmissions pose un problème 

La première mention significative 
d’une transmission simultanée avec 
des conséquences désastreuses se 
trouve dans le rapport d’enquête de 
l’accident d’avion de Ténérife en 1977 
où deux Boeing 747 se sont percu-
tés sur la piste de décollage en plein 
brouillard. La catastrophe fit plus de 
500 victimes. Selon le rapport, une 
transmission simultanée entre la tour 
de contrôle et l’un des avions avait 
joué un rôle  décisif provoquant une 
erreur d’appréciation de l’un des 
pilotes. Ce dernier, croyant que la 
piste était libre, s’apprêtait à décol-
ler. Mais les deux derniers interve-
nants – un pilote qui dit qu’il se trou-
vait encore sur la piste, et la tour qui 
dit à l’autre pilote de ne pas décol-
ler – ont parlé en même temps sur la 
fréquence. Ni la tour ni le pilote n’ont 
donc entendu les messages.

Une transmission simultanée a conduit en 

2010 à une quasi-collision entre deux avions 

à l’aéroport de Zurich.

Les dangers des transmissions simultanées qui passent inaperçues

sérieux (fig. 1 et encadré ci-dessous). Le 
nombre de ces transmissions simulta-
nées dépend essentiellement de la den-
sité du trafic dans le secteur contrôlé. 
Ainsi, elles ont lieu dix fois plus sur les 
fréquences des secteurs d’approche 
très chargés (par ex. grands aéroports 
internationaux) que sur les fréquences 
en phase de croisière. 

Pendant longtemps, le marché n’of-
frait aucune ressource pour  détecter 
les transmissions simultanées et on 
considérait qu’il n’existait aucune solu-
tion technique à ce problème. Or, 
Rohde & Schwarz vient de développer la 
parade.

De nombreux autres exemples montrent 
que les transmissions simultanées qui 
se bloquent mutuellement ont provoqué 
des situations critiques pour la  sécurité 
aérienne. Par exemple en Suisse, l’aéro-
port de Zurich a frôlé une catastrophe en 
2010. Deux avions étaient prêts à décol-
ler sur deux pistes qui se croisent. La 
tour de contrôle avait donné la clairance 
de décollage à l’une des machines. En 
raison d’indicatifs radio similaires, les 
deux pilotes ont collationné la clai-
rance en même temps et mis les gaz sur 
les pistes croisées (image à droite). La 
transmission simultanée, et en particu-
lier le collationnement, n’avait pas été 
remarquée par la tour. À l’issue de ses 
investigations, le Bureau suisse d’en-
quête sur les accidents d’aviation avait 
formulé une recommandation de sécu-
rité : « L’Office fédéral de l’aviation civile 
devrait assurer que les transmissions 

simultanées soient identifiées par les 
systèmes de radiocommunication 
utilisés en Suisse ».

Fig. 1 : Le mode de communication à l’alternat 

sur un canal (simplex), pratique courante dans 

le contrôle de la circulation aérienne, peut pro-

voquer des transmissions simultanées que per-

sonne ne remarque.
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Émetteurs-récepteurs avec DSiT pour le contrôle aérien

VHF (112 MHz à 156 MHz) UHF (225 MHz à 400 MHz)

R&S®XU4200
Émetteur-récepteur VHF

R&S®EU4200C
Récepteur VHF
compact

R&S®XD4200
Émetteur-récepteur UHF

R&S®ED4200C
Récepteur UHF
compact
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La solution de Rohde & Schwarz : 
DSiT
Avec le logiciel « Detection of Simulta-
neous Transmissions » (DSiT) en option 
pour les récepteurs et les émetteurs-
récepteurs de la gamme R&S®Série4200 
(fig. 2), Rohde & Schwarz présente 
en exclusivité mondiale une  solution, 
prête pour la production en série, pour 
la détection des transmissions simul-
tanées dans les radios stationnaires 

Fig. 2 : Ces radios 

de la gamme 

R&S®Série4200 

prennent en charge la 

fonction DSiT.

Fig. 3 : Exemple de 

spectre comportant 

deux porteuses indi-

quant des transmis-

sions simultanées.

utilisées pour le contrôle aérien. La 
méthode consiste à analyser le spectre 
du signal reçu par l’émetteur-récepteur 
en temps réel et à disséquer le signal 
numériquement sur la base d’une tech-
nique évoluée en attente de brevet pour 
voir s’il contient plusieurs transmissions 
AM-DSB (fig. 3). L’algorithme est effi-
cace même si les deux transmissions 
présentent une différence de niveau 
atteignant jusqu’à 20 dB. Il a été évalué 

lors de plusieurs essais de terrain en 
commun avec Deutsche Flugsicherung 
GmbH et a été, de proche en proche, 
si finement élaboré qu’il permet d’une 
part de détecter sûrement un maximum 
de transmissions simultanées, et d’autre 
part de réduire les fausses alertes au 
minimum. Ce dernier critère condi-
tionne l’acceptation auprès des contrô-
leurs aériens.
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Intégration dans des systèmes de communication par voix différents

Émetteur-récepteur 
R&S®Série4200 
avec fonctionnalité DSiT

Sortie discrète, 
signalisation audio
dans la bande,
VoIP selon 
EUROCAE ED137,
signalisation E1CAS

Système de communication
par voix R&S®VCS-4G

VoIP selon 
EUROCAE ED137

Système de communication
par voix de constructeurs tiers

Fig. 5 : Détail de l’in-

terface utilisateur du 

système de com-

munication par voix 

R&S®VCS-4G : les 

transmissions simul-

tanées sont indiquées 

dans le champ des 

fréquences par le cli-

gnotement du fond 

jaune.

Fig. 4 : Les émet-

teurs-récepteurs 

R&S®Série4200 dotés 

de la fonction DSiT 

s’intègrent sans cou-

ture dans les sys-

tèmes de radiocom-

munication nouveaux 

et anciens.

Plusieurs méthodes permettent de 
signaler confortablement la  présence 
d’une transmission simultanée au sys-
tème de communication par voix 
connecté. Les méthodes  disponibles 
sont la voix sur IP (VoIP) selon 
 EUROCAE ED137, une sortie discrète, la 
signalisation audio dans la bande ou la 
signalisation selon E1 CAS. 

Les émetteurs-récepteurs aéroportés 
sont alors intégrables facilement aussi 
bien dans les systèmes existants que 
dans les nouveaux systèmes de contrôle 
aérien à déployer (fig. 4). Le système 
de communication par voix se charge 
ensuite de la signalisation au contrôleur 

aérien. Si les conditions requises pour le 
logiciel sont réalisées, la fonction DSiT 
dans l’émetteur-récepteur aéroporté 
peut être installée indépendamment de 
l’installation initiale tout simplement en 
débloquant cette option. 

À l’opposé des systèmes des construc-
teurs tiers, le système de communica-
tion par voix R&S®VCS-4G est déjà prêt 
pour la signalisation optique sur l’inter-
face utilisateur (fig. 5) – un avantage net 
parlant en faveur d’une solution univer-
selle de Rohde & Schwarz formée par 
les émetteurs-récepteurs de la gamme 
R&S®Série4200 et ce système de com-
munication par voix.

Conclusion
Le nombre de mouvements aériens et 
donc le besoin de communication entre 
les contrôleurs aériens et les pilotes 
augmentent constamment. Pour cette 
raison, les canaux radio sont de plus en 
plus chargés et le risque de transmis-
sions simultanées augmente. La prise 
en charge et la gestion sûre et rapide 
des avions est un enjeu de plus en plus 
difficile à maîtriser de bout en bout de 
la chaîne de contrôle aérien. Mais avec 
DSiT, vous avez à vos côtés un assis-
tant fiable qui aide à éviter les erreurs 
de communication fatales résultant des 
transmissions simultanées.

Mathias Erhard
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Chiffrement pour tous les scénarios de la 
téléphonie moderne
Le TopSec Mobile est bien établi sur le marché pour le chiffrement de la voix sur les smartphones standard 

du commerce. Cette solution étendue de chiffrement empêche l’écoute des communications sur les appa-

reils iPhone et Android, les PC et des appels à destination du réseau fixe interne de l’entreprise.

Dans les entreprises, les administrations et les 
forces armées, les usagers échangent des infor-
mations confidentielles à l’aide de téléphones fixes 
et de smartphones. Or, il est relativement facile 
d’écouter ces communications. Il est donc indispen-
sable de protéger les informations confidentielles 
qu’elles contiennent à l’aide d’un chiffrement puis-
sant. Pour autant, la solution de sécurité employée 
doit être d’une utilisation simple et flexible. Elle doit 
aussi soutenir les processus communicatifs habi-
tuels sans les rendre plus compliqués.

Chiffrement –  
concilier la commodité et la sécurité
Sur le marché, les produits disponibles et annon-
cés offrent une multitude de solutions très dispa-
rates en termes de caractéristiques, propriétés de 
sécurité et de coûts (fig. 2). Il n’existe pas d’ap-
proche technique dominante, car aucune ne peut 
répondre à toutes les attentes dans une grande 
variété d’environnements et de types d’utilisation. 
Si l’on souhaite atteindre un niveau de sécurité à la 
hauteur d’attaquants professionnels, les solutions 

Fig. 1 : Une commo-

dité hors pair : avec 

le TopSec Mobile, il 

est possible d’établir 

des  communications 

confidentielles – 

même à l’aide d’un 

ordinateur portable – 

sans effort supplé-

mentaire notable. Il 

n’est pas nécessaire 

d’utiliser un téléphone 

mobile spécial.

La version App de cet 
article montre, dans une 
vidéo, à quel point le 
TopSec Mobile est facile 
à utiliser.
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Concilier la commodité et la sécurité

App

Élevée

Sécurité

Faible

Faible ÉlevéeSouplesse et commodité

Terminal 
spécial 

Appli de sécurité et 
système d’exploitation 
standard 

Appareil cryptographique externe 
et système d’exploitation standard 
TopSec Mobile

Carte microSD et système 
d’exploitation standard 

Carte microSD et 
système d’exploitation 
durci

Fig. 2 : La gamme 

de solutions de télé-

phonie sécurisée 

répond à des niveaux 

d’exigence diffé-

rents en matière de 

 sécurité et de confort 

d’utilisation.

reposant uniquement sur des applications sont à 
écarter d’emblée. Pour obtenir une protection suf-
fisante dans ce cas, il est indispensable de faire 
appel à un composant matériel. Compte tenu de 
ce fait, l’éventail des possibilités se réduit à deux 
approches de base : d’une part, les téléphones 
chiffrants « endurcis » et, d’autre part, les télé-
phones du commerce dotés d’un ancrage matériel 
supplémentaire de sécurité. 

Le durcissement de téléphones spéciaux chif-
frants procure un niveau élevé de sécurité, mais 
fait généralement perdre en richesse fonctionnelle 
et en flexibilité. Ces portables spéciaux sont très 
chers à développer et à produire, et doivent être 
adaptés et certifiés à nouveau à chaque modifica-
tion du produit, ce qui prend beaucoup de temps.

Dans la deuxième approche, le chiffrement de la 
parole à l’aide de composants matériels dédiés, on 
trouve des solutions intégrées où les communica-
tions sont chiffrées sur une carte à puce séparée 
placée à l’intérieur du téléphone. Elles sont dispo-
nibles seulement sur un petit nombre de modèles 
de téléphone. Les utilisateurs sont limités à ces ter-
minaux et les solutions utilisant des cartes à puce 
et ne sont pas compatibles avec un appareil aussi 
populaire que l’iPhone en raison du manque de 
slot adéquat.

Sur le marché, on trouve aussi des solutions où 
le chiffrement de la parole s’effectue en dehors 
du téléphone. Ces solutions procurent un maxi-
mum de souplesse dans le choix des terminaux 
de communication. C’est cette approche qui a 
été adoptée pour le TopSec Mobile développé par 
Rohde & Schwarz SIT (fig. 3).

Fig. 3 : Le TopSec 

Mobile est un appa-

reil de chiffrement 

autonome qui est 

connecté aux appa-

reils iPhone, smart-

phones Android, PC 

et terminaux satellite 

via Bluetooth®.
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TopSec Mobile: polyvalent
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Le TopSec Mobile allie la sécurité à la 
souplesse et à la commodité.
Le TopSec Mobile est un appareil de chiffrement 
autonome qui peut être connecté aux appareils 
iPhone, smartphones Android, PC et terminaux 
satellites via Bluetooth® et entre en action chaque 
fois que le contenu de la communication doit res-
ter confidentiel (fig. 4). La communication sécuri-
sée est menée à l’aide du microphone et du haut-
parleur du TopSec Mobile ; le chiffrement s’ef-
fectue exclusivement sur le matériel fiable du 
TopSec Mobile, hors de portée des virus, chevaux 
de Troie et autres logiciels espions qui pourraient 
infecter le smartphone. Les informations de com-
munication émises et reçues par le TopSec Mobile 
sont déjà sécurisées au plus haut niveau quand 
elles passent à travers l’interface Bluetooth®. Le 
terminal utilisé sert simplement à transmettre les 
données VoIP déjà chiffrées. De cette manière, 
tout modèle de smartphone Android ou iOS et 
tout PC tournant sous Windows 7/ 8 peut être 
doté aisément d’un chiffrement hautement sécu-
risé de la voix. Il en résulte des économies consi-
dérables, même dans les cas où les équipes d’in-
tervention changent et où l’on doit créer des pools 

d’appareils. En plus, les utilisateurs sont très 
contents de pouvoir continuer à utiliser leur termi-
nal favori. 

Souvent, le réseau de radiotéléphonie mobile n’est 
pas disponible dans les salles de conférence, les 
centres de crise et les bunkers protégés contre 
les écoutes ou alors l’utilisation des téléphones 
mobiles y est interdite pour des raisons de sécu-
rité. Dans ces environnements, il reste possible de 
téléphoner avec le TopSec Mobile, car celui-ci éta-
blit une liaison sécurisée à travers les PC installés 
et leur accès réseau.

Communications chiffrées aussi sur  
le réseau fixe
Le nouveau TopSec Office Gateway (TSOG) com-
plète la famille de produits TopSec pour en faire 
une solution de sécurisation tous azimuts des 
communications téléphoniques (fig. 5). Il per-
met d’établir des communications chiffrées entre 
les téléphones mobiles et les téléphones internes. 
La liaison entre TopSec Mobile et le commuta-
teur privé de l’organisation est protégée des accès 

Fig. 4 : Dans tous les 

scénarios de la télé-

phonie moderne, le 

TopSec Mobile assure 

un chiffrement sûr.
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Fig. 6 : Le 

R&S®VoIP-SERVER 

concilie un niveau 

élevé de sécurité avec 

une grande facilité 

d’utilisation.

Fig. 5 : TopSec Office 

Gateway : pour les 

communications chif-

frées entre les télé-

phones mobiles et 

l’installation télé-

phonique privée de 

l’entreprise.

d’intrus. Le TSOG reçoit les appels provenant des 
autres appareils TopSec et les déchiffre automati-
quement. Ensuite, les appels sont transférés à l’in-
terface VoIP du commutateur privé (PABX – Private 
Branch Exchange) pour être aiguillés vers le poste 
sélectionné dans l’établissement. 

Pour répondre aux communications TopSec Mobile, 
il suffit de décrocher le combiné de l’appareil. Pour 
appeler un utilisateur TopSec Mobile à partir d’un 
téléphone fixe, la communication sécurisée est éta-
blie simplement en composant un indicatif confi-
gurable. Les appels sortants sont alors chiffrés 
automatiquement : le commutateur privé les dirige 
vers le TSOG qui les aiguille vers le TopSec Mobile 
extérieur désiré. Le TopSec Office Gateway permet 
d’augmenter d’un seul coup le nombre d’interlo-
cuteurs pouvant être joints de manière sécurisée. 
Cette solution de sécurité est donc beaucoup plus 
facile à accepter, ce qui accroît son efficacité réelle. 

Le TSOG est disponible sous la forme d’un tiroir 19" 
qui existe en deux versions : le TSOG Medium 
prend en charge un maximum de huit communi-
cations simultanées entre les TopSec Mobile et les 
téléphones fixes ; le TSOG Large permet, quant à 
lui, 32 communications en parallèle. Si les capaci-
tés nécessaires vont au-delà de ces valeurs habi-
tuelles ou si une haute disponibilité est requise, 
le constructeur peut proposer des solutions 
individualisées.

Les premières installations TSOG sont déjà en ser-
vice chez des clients européens.

Procédés de chiffrement ultramodernes 
pour la confidentialité persistante  
(« Perfect Forward Secrecy* »)
Le TopSec Mobile chiffre les communications avec 
l’algorithme AES 256. Avec chiffrement à 256 bits, 
il existe 2256 clés possibles, soit 1,15 fois 1077. Ce 
chiffrement ne peut pas être cassé dans un temps 
réaliste. Lors de l’établissement de chaque com-
munication, les appareils de chiffrement échangent 
automatiquement une nouvelle clé aléatoire qui 
est effacée immédiatement après l’appel assurant 
ainsi la confidentialité persistante.

Comme dans toutes les solutions de chiffrement 
basées sur VoIP, un serveur VoIP est aussi utilisé 
pour TopSec Mobile. Le R&S®VoIP-SERVER est dis-
ponible en deux versions. Les appareils,  également 
au format 19" (fig. 6), gèrent jusqu’à 50  abonnés 
enregistrés dans la version Medium et jusqu’à 
1000 abonnés dans la version Large. Comme pour 
le TSOG, des versions hautes performances sont 
disponibles sur demande. 

Le TopSec Mobile est homologué par l’Agence 
fédérale pour la sécurité des systèmes d’informa-
tion (BSI) pour le niveau de classification OTAN 
RESTREINT.

Christian Reschke

* La confidentialité 
persistante garan-
tit que la clé ne peut 
pas être découverte 
et que les communi-
cations enregistrées 
par le passé sous 
forme chiffrée restent 
confidentielles.
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Le meilleur de deux univers – 
localisation hybride par goniométrie 
classique et basée sur TDOA

Les systèmes de localisation hybride de Rohde & Schwarz allient des méthodes modernes telles que le 

procédé TDOA à une technologie de goniométrie avérée et profitent ainsi du meilleur de deux univers diffé-

rents. Une vaste gamme d’appareils et de systèmes à capacité TDOA offre des solutions modulables pour 

tous les domaines d’activités.

TDOA – le concept
La localisation d’une émission à l’aide du procédé TDOA (Time 
Difference Of Arrival) doit remplir la même  condition préalable 
que la goniométrie selon la méthode éprouvée Angle of Arri-
val (AOA) : des récepteurs doivent être présents en nombre 
suffisant dans la portée de l’émetteur  recherché. Ses signaux, 
qui se propagent à une vitesse constante, arrivent aux récep-
teurs à des moments légèrement différents, car ces récep-
teurs sont en général situés à des distances différentes du lieu 
d’émission. À partir de ces différences de temps, il est alors 
possible de calculer les coordonnées de l’émetteur.

Pour cela, il est dans un premier temps nécessaire de déter-
miner par des procédés de corrélation mathématiques la dif-
férence relative entre les temps d’arrivée du signal chez deux 

récepteurs. Cette valeur, ainsi que les coordonnées géo-
graphiques des récepteurs, livrent la base pour les calculs 
de toutes les positions appropriées possibles de l’émet-
teur. Transférées sur une carte, elles seraient situées sur une 
courbe hyperbolique. Ensuite, le calcul est répété pour un 
deuxième et, le cas échéant, des paires de récepteurs supplé-
mentaires. Le point d’intersection des hyperboles représente 
l’emplacement de l’émetteur. Le principe du calcul du point 
d’intersection est aussi utilisé pour la localisation au moyen 
de goniomètres, mais avec la différence majeure qu’avec ces 
derniers, les emplacements possibles de l’émetteur ne sont 
pas situés sur une hyperbole, mais plutôt sur une droite.

Un système de localisation TDOA doit donc se composer de 
trois récepteurs au moins, qui fournissent trois hyperboles 

Fig. 1 : Le système de surveillance de spectre R&S®UMS300, utilisable à l’extérieur pour la surveillance conforme à UIT, la goniométrie et la localisation 

en utilisant TDOA.
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(E1 – E2, E1 – E3, E2 – E3, voir fig. 2). Un nombre plus élevé 
de récepteurs offre tout d’abord une plus grande précision 
de localisation. Il existe néanmoins une limite supérieure judi-
cieuse quant à leur nombre maximal, à partir de laquelle le 
temps de calcul augmente de manière disproportionnée, sans 
que la précision s’améliore significativement. À ce sujet éga-
lement, il existe des parallèles avec la localisation goniomé-
trique : deux goniomètres au moins sont nécessaires, un troi-
sième augmente la précision, l’utilisation de cinq goniomètres 
ou plus n’améliore pas sensiblement la qualité des résultats 
de localisation.

Étant donné que les ondes électromagnétiques se propagent 
à la vitesse de la lumière, il est absolument nécessaire de dis-
poser d’une précision système de l’ordre de la nanoseconde 
pour la détermination des temps d’arrivée. C’est pour cette 
raison que l’on utilise des récepteurs GPS, qui fournissent un 
horodatage exact pour les données de bande de base (E/S) 
utilisées pour la corrélation (fig. 3). Pour que les calculs abou-
tissent à des résultats judicieux et univoques, il est néces-
saire que les signaux contiennent un minimum d’informations. 
C’est pourquoi le procédé TDOA est par exemple peu adapté 
pour les signaux porteurs ou CW non modulés.

Les avantages du procédé TDOA se révèlent en particu-
lier dans les villes présentant des constructions denses et de 
grande hauteur. Des algorithmes sont utilisés pour réduire les 
problèmes typiques à ce sujet, telles que les réflexions et les 
propagations par trajets multiples, qui représentent un défi 
majeur pour les goniomètres. D’autre part, des scénarios de 
signaux complexes prédominent dans les villes. Il existe ici un 
riche mélange d’émissions nombreuses, les émetteurs faibles 
sont souvent positionnés près d’émetteurs puissants, ce qui 

Fig. 2 : Le principe de la  localisation 

selon le procédé TDOA : à  partir 

des temps d’arrivée relatifs des 

signaux aux trois récepteurs, le 

système calcule trois hyperboles, 

dont le point d’intersection repré-

sente la position de l’émetteur 

recherché.

Fig. 3 : Dans les appareils de 

Rohde & Schwarz, le retard de 

temps entre l’entrée à l’antenne et 

le traitement du signal est pris en 

compte, ce qui conduit à une loca-

lisation plus précise.

pose aux récepteurs des exigences élevées en termes de 
linéarité, de sensibilité et de dynamique. 

Localisations hybrides –  
le meilleur des deux univers
Selon les scénarios de signaux et les conditions locales, les 
meilleurs résultats peuvent provenir soit d’un système TDOA, 
soit d’un système de goniométrie AOA. Dans l’idéal, on dis-
posera simultanément des deux procédés afin de pouvoir 
combiner leurs avantages. Les nouveaux systèmes de loca-
lisation hybride de Rohde & Schwarz offrent cette possibilité. 
Nous proposons ainsi un vaste choix de composants pour les 
localisations basées sur TDOA, par exemple les récepteurs de 
radiosurveillance R&S®ESMD, R&S®EB500 et R&S®EM100, les 
goniomètres R&S®DDF255 et R&S®DDF205 ainsi que les sys-
tèmes de radiosurveillance compacts R&S®UMS300 (fig. 1) et 
R&S®UMS175. Pour rendre ces appareils capable de prendre 
en charge TDOA, il suffit d’y brancher un récepteur GPS 
approprié (« option IGT ») et de disposer du micrologiciel en sa 
version actuelle. Les équipements existants peuvent en géné-
ral être mis à niveau ultérieurement.
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Dans un procédé complexe, le temps de transit du signal 
dans les appareils de Rohde & Schwarz est déterminé de l’en-
trée de l’antenne jusqu’au traitement du signal et l’horoda-
tage des données de bande de base est corrigé en consé-
quence. La précision de temps plus élevée, qui est ainsi obte-
nue, se traduit directement par une plus grande précision de 
la localisation. Ce concept, au caractère innovant sans pareil 
sur le marché, permet en outre de combiner à volonté tous 
les appareils de Rohde & Schwarz à capacité TDOA pour les 
tâches de localisation.

Le pilotage des mesures est assuré par le logiciel de surveil-
lance de spectre R&S®ARGUS. Établi avec succès sur le mar-
ché depuis des années, il est à l’échelle mondiale la référence 
pour toutes les tâches de surveillance de spectre dans les ins-
titutions gouvernementales et les organisations en charge de 
tâches relevant de la puissance publique. Les localisations 
TDOA s’intègrent sans faille dans les multiples fonctionnalités 
de mesure et d’analyse de ce logiciel. Une séquence de tra-
vail classique consiste en sa première étape à mesurer une 
certaine bande de fréquences. Tous les émetteurs identifiés 
sont comparés à une liste de référence, qui, typiquement, est 
importée depuis une base de données de licences. Les émet-
teurs actifs, qui ne sont pas référencés dans la liste de réfé-
rence, par ex. les émetteurs sans licence, sont analysés plus 
précisément, identifiés et localisés. Jusqu’à cette date, la loca-
lisation était effectuée à l’aide de goniomètres. Il est désormais 
possible, au choix, de recourir au procédé TDOA ou à une 

combinaison des deux méthodes. Le procédé se déroule auto-
matiquement ou de manière interactive, selon les préférences.

La sélection des capteurs pour la localisation et l’affichage 
des résultats dans les cartes électronique font appel au logi-
ciel d’information géographique R&S®MapView. De nom-
breuses cartes sont disponibles dans des formats libres de 
droit et commerciaux. En plus des résultats de la localisation, 
le système affiche les positions d’émetteurs connus ou titu-
laires d’une licence (fig. 4 et 5).

Avantages de la solution de Rohde & Schwarz
La mise en œuvre facultative des fonctionnalités TDOA dans 
la génération actuelle de récepteurs et de goniomètres de 
Rohde & Schwarz offrent de nombreux avantages. Les plus 
importants sont :
 ❙ Des appareils haut de gamme garantissent une précision de 
localisation plus élevée  
Des appareils de qualité supérieure, conformes à UIT, sont 
une condition préalable indispensable pour des localisations 
TDOA réussies, notamment dans les scénarios de signaux 
des grandes agglomérations. Une sensibilité élevée alliée 
à une plage dynamique étendue permet la mesure précise 
même de signaux faibles à proximité immédiate d’émetteurs 
puissants.  
La précision d’une localisation TDOA augmente propor-
tionnellement à la largeur de bande du signal et au rapport 

Fig. 4 : Affichage des résultats du 

procédé TDOA sous forme d’hy-

perboles et de carte thermique.
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signal/bruit (S/N). Plus le signal est étroit, moins précise 
est la localisation. La sensibilité élevée des récepteurs de 
Rohde & Schwarz conduit à un rapport signal/bruit plus élevé, 
et donc, en règle générale, à un résultat de localisation plus 
précis. Dans de nombreux cas, c’est grâce à la sensibilité 
élevée que la localisation devient possible. La haute sensi-
bilité compense aussi l’imprécision induite par la largeur de 
bande, c.-à-d. que des appareils de qualité élevée localisent 
des signaux à bande étroite avec une plus grande précision.

 ❙ Combinaison souple du procédé TDOA et de la goniométrie 
Selon la situation en place, l’utilisateur peut choisir entre le 
procédé TDOA, la goniométrie et la solution hydride, il dis-
pose donc toujours de la méthode la mieux adaptée à son 
contexte.

 ❙ Pendant les périodes sans tâche de localisation, les systèmes 
sont disponibles pour d’autres mesures conformes à UIT 
La localisation d’émetteurs est certes une tâche primordiale, 
mais l’expérience nous montre qu’elle n’exige qu’une faible 
part du temps. Les capteurs exclusivement TDOA sont donc 
quasiment inutiles pendant le reste du temps. Par contre, 
les appareils et les systèmes de Rohde & Schwarz intégrant 
TDOA en tant que fonctionnalité supplémentaire optionnelle 
peuvent être utilisés 24 heures par jour pour bon nombre 
d’autres tâches de surveillance. Tous ces appareils et sys-
tèmes à capacité TDOA peuvent être combinés à volonté, ce 
qui donne aux utilisateurs la possibilité d’opter pour l’appa-
reil répondant le mieux aux besoins de leur principale tâche.

 ❙ L’extensibilité des matériels existants pour la capacité TDOA 
rend superflue la recherche de nouveaux emplacements 
Il est de plus en plus difficile de trouver des emplacements 
appropriés pour des stations de surveillance supplémen-
taires. L’extensibilité simple des stations existantes per-
met de renoncer à la longue recherche d’emplacements et 
d’économiser les coûts liés à la fourniture des infrastruc-
tures nécessaires, telles que l’électricité ou l’intégration aux 
installations de réseaux et de communication.

Résumé
Le concept de base des localisations TDOA n’est pas nou-
veau. Les signaux émis d’une largeur de bande de plus en 
plus élevée, des récepteurs compacts et performants, cou-
verture globale pour fournir des informations d’heure et de 
lieu par GPS ainsi qu’une infrastructure de communication de 
plus en plus rapide, telles sont les conditions favorables qui 
feront désormais de TDOA un succès technologique et éco-
nomique. Par sa vaste gamme d’appareils et de systèmes 
à capacité TDOA, Rohde & Schwarz propose des solutions 
modulables pour toutes les tâches. En particulier, la combinai-
son de TDOA avec la localisation par goniomètres classique 
représente la solution optimale dans tous les contextes d’uti-
lisation. Elle garantit à tout moment la localisation rapide et 
fiable de tous les émetteurs.

Thomas Krenz

Fig. 5 : Localisation hybride 

avec hyperbole et faisceau 

radiogoniométrique.
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Les services de navigation aérienne de la 
République tchèque (ANS CR) ont chargé 
Rohde & Schwarz de mettre en œuvre une 
solution de communications vocales entière-
ment axée sur le protocole Internet (IP). Dans 
ce cadre, il est essentiel que les ressources 
de communication entre les aéroports 
puissent être utilisées de manière flexible et 
sécurisée grâce à un centre de contrôle vir-
tuel couvrant l’ensemble des sites. Le contrat 
porte sur l’installation d’émetteurs-récepteurs 
VHF / UHF de la famille R&S®Série4200 dans 
18 stations de communication radio. En paral-
lèle, les trois aéroports régionaux de Karlovy 
Vary, Brno et Ostrava seront équipés du sys-
tème de communication vocale R&S®VCS-4G 
également basé sur le protocole IP. 

Projet pilote DVB-T2 à Berlin 
avec Rohde & Schwarz

En octobre 2014, l’opérateur de diffusion 
audiovisuelle Media Broadcast a lancé le pro-
jet pilote DVB-T2 dans la région de  Berlin. 
Rohde & Schwarz participe à la campagne 
d’essais en fournissant une tête de réseau 
R&S®AVHE100 et des émetteurs de généra-
tion actuelle à deux sites berlinois. La tête de 
réseau R&S®AVHE100 permet d’encoder les 
programmes HD émis suivant la toute der-
nière norme HEVC. Rohde & Schwarz four-
nit également le logiciel de gestion de têtes 
de réseau (HMS), ainsi que le multiplexeur 
et la passerelle T2MI nécessaires pour géné-
rer le flux de sortie compatible avec la norme 
DVB-T2. Durant les essais pilotes, la syner-
gie de toutes les composantes, du studio au 
récepteur, est testée de manière approfondie 
dans des conditions réelles. Les construc-
teurs doivent en outre mettre à disposition 
un environnement de test pour  développer 
les terminaux requis. Les premiers pro-
grammes DVB-T2 seront diffusés dans toute 
l’Allemagne à partir de 2016.

Rohde & Schwarz rachète 
 gateprotect AG Germany

Avec l’acquisition de la société gateprotect 
AG  Germany en juillet 2014, Rohde & Schwarz 
investit de nouveau dans le marché d’avenir 
des solutions de sécurité IT et se dote d’une 
expertise supplémentaire dans le segment de 
la sécurisation des réseaux. Dans le cadre de 
l’intégration au Groupe, la société par actions 
gateprotect AG a été transformée en SARL. 
Dès décembre 2013, Rohde & Schwarz avait 
repris Adyton Systems, le fabricant de solu-
tions de sécurisation de réseaux. Ces entre-
prises seront regroupées au sein de la filiale 
gateprotect, dont les activités futures porte-
ront sur le développement de logiciels pare-
feu de prochaine génération chargés de pro-
téger efficacement des entreprises et orga-
nisations du monde entier contre les risques 
de cyberattaques.

Jan Klas (à gauche), directeur général ANS CR, et Pavel Salanda, directeur de Rohde & Schwarz 

Prague s.r.o., lors de la signature du contrat.

Dans le cadre du projet pilote, la tour de radioté-

lévision sur Alexanderplatz émet conformément 

à la norme DVB-T2. 

La République tchèque mise sur Rohde & Schwarz pour le contrôle de son espace aérien
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Réunion du groupe 3GPP  
à Singapour

En octobre 2014, Rohde & Schwarz  Singapour 
a convié le groupe 3GPP à se réunir dans le 
nouveau bâtiment de l’entreprise situé dans 
le parc d’affaires Changi Business Park. Les 

Le groupe a également visité le Supertree Groove – immenses structures en forme d’arbres dans les jardins de la baie de Singapour (« Gardens by The Bay »).

En novembre 2014, 
Rohde & Schwarz a de nouveau 
accueilli le programme de forma-
tion de l’Union internationale des 
télécommunications (UIT). L’ate-
lier d’une durée de cinq jours 
intitulé « Mise en œuvre des 
systèmes de surveillance radio 
conformément aux recomman-
dations UIT-R » a permis de for-
mer des collaborateurs d’autori-
tés de régulation nationales. Des 
experts de Rohde & Schwarz ont 
présenté des exposés et effectué 
des démonstrations pratiques 
sur le thème de la surveillance 
du spectre radioélectrique (Spec-
trum Monitoring). 

Au total 20 représentants de différents états ont répondu à l’invitation de l’Académie de l’UIT et se sont rendus au 

siège de Rohde & Schwarz à Munich.

137 délégués avaient pour mission de pour-
suivre les travaux concernant la spécifica-
tion des RF, de la GRR et de la démodula-
tion. Un millier de documents ont été traités 
pour les 75 projets de normalisation couverts 
par l’édition 12, où le groupe de travail RAN4 
joue un rôle déterminant. Parmi les caracté-
ristiques les plus importantes de la spécifica-

tion du groupe 3GPP figurent l’agrégation de 
porteuses LTE, la communication de disposi-
tif à dispositif, les systèmes d’antennes adap-
tifs, la connexion redondante de terminaux et 
les extensions des petites cellules. Parallèle-
ment aux travaux de spécification, les partici-
pants ont pu assister à des présentations de 
produits Rohde & Schwarz.

Rohde & Schwarz a hébergé pour la deuxième fois une session de formation de l’Académie de l’UIT
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Dans le cadre du programme de protection de 
l’environnement lancé par la ville de Munich, 
Rohde & Schwarz a reçu en 2014 le prix de 
l’entreprise ÉCOPROFIT. Les entreprises can-
didates, dont le siège doit être situé à Munich, 
élaborent des mesures concrètes destinées 
à protéger l’environnement et préserver les 
ressources naturelles. Rohde & Schwarz a par 
exemple réalisé des économies substantielles, 
notamment en adoptant l’éclairage par LED. 
Mais c’est en intégrant le refroidissement par 
prélèvements sur la nappe souterraine dans 
le système de climatisation du bâtiment que 
l’entreprise est parvenue à une efficience 
maximale et aux économies les plus substan-
tielles. Les mesures environnementales de la 
société œuvrent toutes en faveur de la réduc-
tion des émissions de gaz à effet de serre 
et du respect des lois, directives et normes 
applicables, notamment RoHS (2002/95/CE), 
REACH, WEEE et ISO 14001.

Ulrich Rohde promu  
professeur honoraire à Delhi

En juillet 2014, l’IIT Delhi (Indian Institute 
of Technology) a élevé au rang de profes-
seur honoraire Ulrich L. Rohde, professeur 
docteur honoris causa multiplex diplômé en 
ingénierie. Ce titre honorifique vient récom-
penser les nombreuses années qu’Ulrich 
Rohde a consacrées à ce prestigieux insti-
tut. En sa qualité de professeur honoraire, il 
donnera des cours et encadrera des thèses 
d’étudiants. Parmi ses activités figurent par 
ailleurs des projets en collaboration, des 
publications dans des revues internationales 
spécialisées et le suivi de demandes de bre-
vets. Ulrich Rohde participera par ailleurs aux 
travaux de recherche appliquée à l’Institut 
de l’IIT dans le domaine Électronique / RF et 
hyperfréquences.

Rohde & Schwarz Asia Pte. Ltd et  l’Infocom 
Development Authority (IDA), autorité de 
régulation des télécommunications de 
 Singapour, ont signé une déclaration d’in-
tention. En qualité de partenaire l’entreprise 
soutiendra Singapour dans sa volonté de se 
positionner comme une nation intelligente. Il 
est ainsi prévu d’étendre l’infrastructure tech-
nologique de Singapour, notamment pour 

Johann Schrödl (à droite), directeur Gestion 

environnementale chez Rohde & Schwarz, reçoit 

le certificat des mains de Joachim Lorenz, direc-

teur du service Santé et Environnement de la 

ville de Munich.

Satisfaits de la collaboration (de gauche à 

droite) : Dr. Lim Boon Huat, directeur général 

de Rohde & Schwarz Asia Pte Ltd ; Peter Riedel, 

directeur général de Rohde & Schwarz GmbH & 

Co. KG ; le professeur Toh Chai Keong, directeur 

général adjoint (Groupe Engineering & Techno-

logy), IDA ; et John Yong, directeur (groupe Info-

com Security), IDA.

La division Radiodiffusion 
devient la division  
Broadcast et médias

Dans le secteur de la radiodiffusion, 
Rohde & Schwarz ne mise plus seulement 
sur les techniques d’émission et de mesure, 
la société étoffant son portefeuille de pro-
duits depuis des années à tous les niveaux 
de la chaîne de création de valeur. La nou-
velle dénomination rend désormais compte 
de cette évolution. Avec ses émetteurs et 
équipements de mesure pour applications 
de radiodiffusion, Rohde & Schwarz compte 
parmi les premiers fournisseurs mondiaux de 
ce secteur. Désormais, la société s’est ouvert 
le domaine des studios de radiodiffusion 
avec de toutes nouvelles lignes de produits. 
À titre d’exemple, Rohde & Schwarz accom-
pagne le secteur de la radiodiffusion dans le 
déploiement du standard haute résolution 
4K grâce à une palette de produits, allant de 
l’Ingest aux têtes de réseau audio / vidéo en 
passant par la postproduction, sans oublier 
l’émission et les techniques de mesure (voir 
aussi p. 44).

faire progresser l’Internet des objets ou les 
environnements de Cloud. Rohde & Schwarz 
peut dans ce cadre apporter son savoir-faire 
en matière de réseaux hétérogènes (HetNet), 
de qualité de service (QoS) et de sécurité des 
télécommunications. Les partenaires sou-
haitent en particulier collaborer sur des solu-
tions de réseaux hétérogènes et définir les 
réseaux 5G de prochaine génération.

Rohde & Schwarz soutient Singapour dans sa volonté de se 
 positionner en nation intelligente

Prix de l’environnement décerné à Rohde & Schwarz
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La revue EDN a classé l’oscilloscope numé-
rique R&S®RTE parmi ses 100 meilleurs pro-
duits de l’année (liste Hot 100). La rédac-
tion récompense chaque année des pro-
duits électroniques d’exception choisis 
parmi des milliers de nouveautés. Le choix 
est basé sur l’innovation, la convivialité et 
la pertinence technologique. Les produits 

Les lecteurs de la revue allemande 
Funkschau ont attribué aux oscilloscopes 
R&S®RTE la deuxième place du classe-
ment « Produits de l’année 2014 du sec-
teur des TIC » dans la catégorie Instruments 
de mesure. En octobre 2014, le rédacteur 
en chef adjoint Markus Kien (à gauche sur 
la photo) a remis le trophée à Sylvia Reitz, 

L’usine tchèque de Vimperk  
à nouveau élue Employeur  
de l’année

Pour la deuxième fois l’été dernier, le 
Club des employeurs a décerné à l’usine 
Rohde & Schwarz de Vimperk le titre 
d’« Employeur de l’année ». L’usine tchèque 
a été honorée dans la catégorie « Employeur 
progressiste de l’année en Bohême du Sud ». 
Le jury s’est basé sur des critères tels que la 
capacité d’innovation, la considération des 
employés, la réussite économique, la com-
munication et les perspectives d’avenir. Avec 
ses 650 collaboratrices et collaborateurs, 
l’usine de Vimperk est l’un des plus grands 
employeurs de la région de Bohême du Sud. 

Konrad Bartl, administrateur et directeur de 

l’usine lors de la remise du prix.

Le magazine économique allemand « Pro-
duktion » et le cabinet-conseil A.T. Kearney 
ont élu l’usine de Teisnach « Usine de l’année 
2014 » dans la catégorie « Maîtrise excep-
tionnelle du pourcentage de fabrication mai-
son ». Déjà en 2010, le jury avait récompensé 
ce site dans la catégorie « Maîtrise excep-
tionnelle de la fabrication en petite série ». La 
croissance constante de l’usine de Teisnach 
dans les domaines du chiffre d’affaires, des 
produits, des effectifs, de la technologie et 

responsable produits, et à Guido Schulze, 
responsable Gestion de produits Oscillos-
copes. Selon Guido Schulze, si ces instru-
ments sont autant appréciés par les clients, 
c’est « parce qu’ils offrent le taux d’échan-
tillonnage et d’acquisition le plus élevé de 
leur catégorie, ainsi que la plus grande pro-
fondeur de mémoire ».

Les oscilloscopes R&S®RTE reçoivent le prix des lecteurs

Le R&S®RTE dans la liste des 100 meilleurs produits EDN

doivent par ailleurs être appréciés des lec-
teurs, comme cela fut le cas de l’oscillos-
cope numérique R&S®RTE en 2014. Cet 
oscilloscope est idéal pour des mesures 
sur des systèmes embarqués (embedded 
designs), des analyses de performances et 
la détection de défauts sur des appareils et 
des composants électroniques.

de la superficie a reçu un écho très favorable 
auprès du jury. 

Le jury a également placé ce site en position 
de leader absolu par rapport à la concurrence 
en raison de sa maîtrise exceptionnelle du 
taux de fabrication maison avec des perfor-
mances de premier plan dans des domaines 
tels que les circuits imprimés, la mécanique 
de précision, l’usinage de la tôle, la galvano-
plastie, l’assemblage et l’assurance qualité. 

L’usine a en outre marqué des points grâce à 
des délais de fabrication courts, qu’elle sou-
haite à terme réduire dans l’idéal à 5 jours. 
La distinction « Usine de l’année » est décer-
née depuis 1992. Ce concours est considéré 
comme le plus riche en traditions et le test 
d’évaluation des performances le plus strict 
pour les entreprises de production en Alle-
magne.

L’usine de Teisnach désignée « Usine de l’année 2014 »
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Oscilloscopes

Analyseurs de spectre

Multimètres

Blocs d’alimentationGénérateurs de 
fonctions et de signaux

Multimètres, oscilloscopes,
blocs d’alimentation,
analyseurs de spectre,
générateurs de signaux …

Tous les laboratoires électroniques 
ont besoin d‘équipements de mesure 
universels offrant une bonne fiabilité et 
une précision élevée. La gamme « Value 
Instruments » de Rohde & Schwarz 
conjugue une vaste palette de fonction-
nalités, d’excellentes caractéristiques 
métrologiques et une grande simplicité 
d’utilisation à des prix particulièrement 
attractifs.

www.rohde-schwarz.com/ad/value

http://www.rohde-schwarz.com/ad/value
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