
Caractérisation efficace des 
modules frontaux complexes 
des smartphones

La norme DOCSIS 3.1 accélère 
les réseaux câblés.

Les centres virtuels révolutionnent 
le contrôle du trafic aérien.

Tout récemment encore technologie de niche pour le domaine mil-
litaire, la metéorologie et le transport aérien et maritime, les radars 
ont entre-temps conquis le marché de masse – comme éléments 
indispensables dans la construction automobile.

Invasion des radars 

Broadcast et médias Communications sécuriséesInstrumentation générale

ACTUALITÉS
213/15



Informations éditeur
Editeur :  
Rohde & Schwarz GmbH&Co. KG 
Mühldorfstraße 15 · 81671 München (R. F. A.)
www.rohde-schwarz.com 
 
Contact régional
 ❙ Europe, Afrique, Moyen-Orient | +49 89 4129 12345 
customersupport@rohde-schwarz.com

 ❙ Amérique du Nord | 1 888 TEST RSA (1 888 837 87 72) 
customer.support@rsa.rohde-schwarz.com

 ❙ Amérique latine | +1 410 910 79 88 
customersupport.la@rohde-schwarz.com

 ❙ Asie Pacifique | +65 65 13 04 88 
customersupport.asia@rohde-schwarz.com

 ❙ Chine | +86 800 810 8228 | +86 400 650 5896 
customersupport.china@rohde-schwarz.com

Questions relatives aux produits :  
customersupport@rohde-schwarz.com  
E-mail à l’éditeur : newsmagazine@rohde-schwarz.com

Rédacteur en chef : Volker Bach, Rohde & Schwarz 
Rédaction et mise en page :  
Redaktion Drexl&Knobloch GmbH (Munich) 
Adaptation française : Dépt. GF-MC7 
Photos : Rohde & Schwarz 
Imprimé en Allemagne 
Volume 55 
Tirage : 75 000 en allemand, anglais, français, espagnol et japonais 
Fréquence de parution : environ trois fois par an 
ISSN 0174-0660 
Abonnement gratuit auprès des agences Rohde & Schwarz 
Reproduction autorisée avec indication de la source et copie à 
 Rohde & Schwarz. 
 
PD 3606.9627.73 

R&S® est une marque déposée de Rohde & Schwarz GmbH&Co. KG. Les noms 
de produits et d’entreprises sont les marques de leurs propriétaires respec-
tifs. CDMA2000® est une marque déposée de Telecommunications Industry 
Association (TIA-USA). La marque nominale et les logos Bluetooth® sont des 
marques déposées et la propriété de Bluetooth SIG, Inc., et toute utilisation de 
ces marques par Rohde & Schwarz est sous licence. Toutes les autres marques 
appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

L’application ACTUALITÉS
L’application ACTUALITÉS « R&S®News » est disponible  gratuitement 
pour iPad, tablettes Android et appareils Kindle d’Amazon dans les 
App Stores respectifs. L’application vous permet de choisir votre 
langue : anglais, allemand, français ou espagnol.

Outre le contenu de l’édition actuelle, l’application propose égale-
ment tous les articles des trois dernières années, classés par thèmes, 
et donc accessibles en quelques secondes, et agrémentés de vidéos. 
Des représentations graphiques signalent les nouveaux articles 
publiés depuis la dernière ouverture de l’application et guident ainsi 
de manière ciblée le lecteur vers les innovations les plus récentes.

Vous trouverez l’application dans les App Stores appropriés sous les 
mots-clés R&S News ou Rohde & Schwarz.



Pour qu’une innovation puisse devenir un produit commercialisable 

sur le marché de masse, tous les composants clé doivent avoir une 

certaine maturité et être disponibles à des coûts raisonnables et en 

quantité suffisante. Ce n’est que grâce au développement simultané 

d’écrans plats, de mémoires électroniques, d’accumulateurs, de tech-

nologies de détection et de radiocommunication que le smartphone 

a pu prendre corps et entamer une marche triomphale sans précé-

dent. Des parallèles existent dans le domaine de l’informatisation de 

l’automobile. Si, au début, seul un petit nombre de sous-systèmes, en 

commençant par le groupe motopropulseur, ont bénéficié de l’élec-

tronique embarquée, la miniaturisation, la numérisation et la chute 

du prix de composants électroniques hautes performances ont eu 

pour effet l’interconnexion de tous les composants par des unités de 

commande et un ordinateur embarqué. Ce système complexe est en 

constante évolution pour étendre la gamme de fonctions de confort et 

de sécurité, ouvrant ainsi la porte à l’utilisation de masse de technolo-

gies comme le radar auparavant jugées « exotiques » et ce même pour 

des tâches critiques sur le plan de la sécurité, avec les plus hautes 

exigences de fiabilité. Mais, comme presque toujours, lorsqu’il s’agit 

de fréquences élevées, Rohde & Schwarz dispose des équipements de 

test et mesure idéaux, des produits comme le simulateur de cible radar 

automobile ARTS qui permet de faire l’économie de beaucoup d’es-

sais routiers coûteux. Même pour les radars « complets » qu’on a typi-

quement en tête lorsque ce terme est utilisé, il existe une solution 

appropriée. Un logiciel dédié analyse les signaux radar en prenant en 

compte tous les critères importants, contribuant ainsi à leur optimisa-

tion ciblée. Tous les articles sur ce thème à partir de la page 30.
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Dans le 

R&S®CMW290, 

Rohde & Schwarz 

a réduit aux fonc-

tions nécessaires à 

la maintenance les 

puissantes fonc-

tionnalités du tes-

teur de radiocom-

munication mobile 

R&S®CMW500 

(page 15).

L’analyseur de réseau 

R&S®ZNB peut accé-

der aux modules fron-

taux par son interface 

MIPI® RFFE, directe-

ment à partir de son 

microprogramme 

(page 22).
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Intéressant en particu-

lier pour les autorités de 

régulation : Le système 

compact d’antennes de 

réception omnidirec-

tionnelles R&S®AU600 

couvrant la gamme 

de 20 MHz à 8 GHz 

(page 60).

L’entreprise Rohde & Schwarz DVS GmbH a été 

présente à la Berlinale pour la troisième année 

consécutive en tant que fournisseur d’équipe-

ment technique (page 46).

Une solution unique en Cloud aide les  services 

de contrôle du trafic aérien à maîtriser les chan-

gements structurels radicaux auxquels ils 

doivent faire face aujourd’hui (page 54).
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En route vers 5G avec une largeur de bande d’analyse de 2 GHz
La radio mobile de cinquième  génération 
est encore au stade de la recherche fon-
damentale, sa normalisation est donc un 
objectif lointain. Néanmoins il est à prévoir 
que les technologies existantes ne satis-
feront plus aux scénarios de la prochaine 
décennie. L’avancée de l’« Internet des 
objets » se traduira par une multiplication 
du nombre d’objets ayant accès à Internet 
– accompagnée, d’une part, d’une exten-
sion des exigences techniques jusqu’à de 
débits de données extrêmes et de délais de 
réponse ultra-courts et, d’autre part, d’une 
communication lente mais à basse consom-
mation. Les approches de solutions 5G dis-
cutées prennent en compte de manière 
systématique tout aspect technique ima-
ginable, envisageant cependant des lar-

geurs de bande beaucoup plus grandes 
que celles des systèmes existants – jusqu’à 
2 GHz –, qui ne peuvent être réalisées que 
dans les régions micro-ondes, par exemple 
dans les bandes autour de 28 GHz, 60 GHz 
et 73 GHz faisant à présent l’objet d’ana-
lyses approfondies. L’analyseur de signaux 
et de spectre R&S®FSW avec une largeur 
d’analyse de 2 GHz et des fréquences d’en-
trée jusqu’à 85 GHz est l’outil idéal pour 
toutes ces applications. Ici un oscilloscope 
R&S®RTO1044 sert de convertisseur A/N 
numérisant la haute première FI de l’ana-
lyseur. L’analyseur traite le signal retrans-
mis par LAN et le convertit dans la bande de 
base numérique, permettant alors son ana-
lyse complète.

Compacité presque imbattable :  
Nouveau scanner de réseau pour Walk et Drive Tests
La plupart du trafic de données dans les 
réseaux mobiles est généré à partir de l’in-
térieur de bâtiments. Pour cette raison le 
marché – opérateurs de réseau, construc-
teurs d’infrastructure, fournisseurs de ser-
vices réseau – exige des solutions de test 
aussi compactes que possible pouvant être 
utilisées de manière confortable par des 
techniciens à pied dans des locaux inté-
rieurs névralgiques tels que les aéroports, 
les gares ou les trains. Un autre facteur à 
prendre en compte au niveau des équi-
pements de test et mesure est l’évolution 
rapide du monde de la radiocommunica-
tion mobile vers des  scénarios complexes 
multistandard / multibande. Le scanner de 
réseau R&S®TSMA répond parfaitement à 

ce profil. Premier scanner avec ordinateur 
Windows intégré, il requiert uniquement 
une connexion à un smartphone de test 
de type QualiPoc de SwissQual et / ou une 
tablette pour offrir un système Walk et Drive 
Test complet. L’interfaçage est réalisé par 
Bluetooth®. La technologie QualiPoc permet 
d’effectuer des analyses de voix et de don-
nées exhaustives pour tous les standards et 
bandes ainsi que des paramètres RF four-
nis par le scanner. Des mesures de couver-
ture encore plus détaillées, notamment pour 
l’optimisation de réseaux LTE, seront pos-
sibles en combinaison avec le logiciel Drive 
Test R&S®ROMES4 qui peut être installé sur 
le R&S®TSMA et contrôlé à distance à partir 
d’une tablette Android, Apple ou  Windows.

Tests d’agrégation de porteuse dans les bandes LTE également  
pour différentes procédures duplex
Rien ne peut satisfaire les besoins de bande 
passante – sauf une croissance de bande 
passante. Le 3GPP Rel. 10 (LTE-Advanced) 
prévoit donc la possibilité d’agréger jusqu’à 
cinq bandes de fréquence (porteuses com-
posantes), adjacentes ou non, pour obte-
nir un canal unique d’une largeur de bande 
maximale de 100 MHz. Même si cette 
option n’est pas encore pleinement utili-
sée dans les réseaux réels, l’industrie de la 
radiocommunication mobile doit soumettre 
dès aujourd’hui les composants réseau 
ainsi que les appareils d’abonnés en cours 
de développement à des tests conformes à 
la norme. Rohde & Schwarz n’est pas seu-
lement le premier fournisseur à avoir pré-
senté, lors du Mobile World Congress de 
cette année, une solution de test MIMO 
pour quatre porteuses composantes agré-

gées : le constructeur présente également 
sa fonction de test « TDD / FDD Joint Opera-
tion » (3GPP Rel. 12) qui permet également 
aux cellules agrégées de fonctionner dans 
différents modes duplex. Souvent les opé-
rateurs de réseau ont à leur disposition des 
spectres dans différentes bandes de fré-
quence. Ces spectres sont exploités soit en 
mode TDD, soit en FDD, en fonction de leur 
nature. Grâce à la fonction TDD / FDD Joint 
Operation ils seront désormais en mesure 
de regrouper les cellules FDD et TDD et de 
gérer ainsi leur propriété spectrale d’une 
manière plus souple. Les fonctions de test 
pour les porteuses composantes agrégées 
sont disponibles pour le testeur RF aussi 
bien que pour le testeur de protocole sur la 
base de la plateforme R&S®CMW500.
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Test des systèmes d’appel d’urgence pour automobiles eCall et  
ERA-GLONASS conformément aux spécifications les plus récentes
La date pour l’introduction d’eCall, le sys-
tème d’appel d’urgence pour automobiles 
de l’Union européenne, est enfin fixée : à 
partir d’avril 2018, il sera obligatoire pour 
tous les nouveaux modèles de voitures lan-
cés sur le marché. En Russie, le dévelop-
pement est déjà plus avancé. Ici depuis 
janvier les nouveaux modèles d’impor-
tation doivent être préparés pour le sys-
tème local ERA-GLONASS fonctionnant de 
manière similaire. Étant donné que, dans la 
plupart des cas, les fabricants et les équi-
pementiers doivent tester les deux sys-
tèmes, l’utilisation d’une même configu-
ration pour tous les tests va donc de soi. 
C’est à cela que sert le R&S®CMW500 
(simulateur de réseau radio mobile) com-
biné avec le R&S®SMBV100A ( simulateur 

GNSS) ainsi que le logiciel de système 
R&S®CMW-KA09x. La version actuelle du 
logiciel prend en compte les exigences les 
plus récentes des normes EN 15722 (eCall) 
et GOST (ERA-GLONASS), c’est-à-dire une 
version révisée du télégramme de  données 
MSD pour eCall ainsi que des tests sur les 
composants audio externes, la prise en 
charge de WCDMA, des paramètres de 
sécurité pour l’utilisation d’une carte SIM 
et le traitement de messages SMS au sein 
du système ERA- GLONASS. Pour obtenir la 
certification d’équipements électroniques 
pour le marché russe conformément à cette 
norme, il faut d’ailleurs confier les tests au 
centre de certification « Certification Center 
Svyaz-Certificate » de Moscou – qui utilise à 
cet effet la solution Rohde & Schwarz.

Les vertus du ralentissement :  
La génération de signaux pour tester la conception de puces
Chaque nouvelle génération d’appareils de 
test et mesure est plus performante que la 
technologie qu’elle remplace. Une évolution 
trop rapide peut cependant poser des pro-
blèmes : par exemple lorsqu’il s’agit de tes-
ter la conception de puces RF à un stade 
précoce où la puce n’est pas encore dis-
ponible sous forme matérielle, mais seu-
lement comme modèle dans un système 
de conception et de vérification par logi-
ciel. Pour pouvoir alors tester son com-
portement dans des conditions réalistes, il 
faut alimenter le modèle avec des données 
I/Q authentiques issues d’un signal radio 
mobile complexe, créé par exemple par un 
générateur de signaux moderne comme le 
R&S®SMW200A. Toutefois, le simulateur est 

loin d’atteindre la même vitesse d’exécu-
tion que les puces réelles et se trouve donc 
dépassé par le haut débit de données à la 
sortie I/Q numérique du générateur. La nou-
velle option R&S®SMW-K551 apporte alors 
une solution, permettant au R&S®SMW200A 
de fonctionner quasiment au ralenti. C’est le 
simulateur qui détermine le rythme – exécu-
tion synchrone ou asynchrone voire jusqu’à 
l’arrêt complet. Toutes les fonctions du 
générateur sont impliquées ; MIMO, fading 
et addition de niveaux de bruits inclus. Le 
fabricant de puces est donc capable d’ef-
fectuer tous les tests, du modèle réalisé par 
logiciel en passant par le prototype jusqu’à 
la grande série, en utilisant les mêmes appa-
reils et les mêmes données.

Une sonde IP aide les opérateurs de réseau  
à analyser le trafic de données
La mission des réseaux de données consiste 
à transporter toutes sortes de données utiles 
en garantissant une qualité de service éle-
vée constante, qu’il s’agisse de l’achemine-
ment d’un courriel, d’un appel VoIP ou d’un 
flux vidéo. En raison des exigences de per-
formance très variées des services, les opé-
rateurs de réseau ont besoin de savoir com-
ment et à quelle fin leurs réseaux sont utili-
sés pour pouvoir optimiser en conséquence 
leurs capacités et décisions commerciales. 
Question typiques : Quelle est la part des 
données vidéo dans le trafic du réseau ? Quel 
était le profil de trafic à un moment donné 
où beaucoup d’utilisateurs se plaignaient du 
mauvais débit de données ? Est-il suffisant 
d’augmenter la capacité du réseau ou faut-il 
investir dans des mesures de gestion du tra-

fic ? Mais aussi : Les utilisateurs d’un certain 
type de terminaux ont-ils une affinité parti-
culière pour les médias sociaux ? Ou encore : 
Comment les différents groupes de client ré-
agissent-ils aux campagnes de marketing ? 
Les informations présentes dans les entêtes 
IP ne suffisent pas pour répondre à de telles 
questions. Ce qu’il faut ici, c’est une classifi-
cation de données fiable. Une tâche dont se 
charge le nouveau R&S®Net Sensor. Il est ca-
pable d’identifier les 2000 protocoles et ap-
plications les plus utilisés dans le monde, et 
ce à travers toutes les couches réseau. Une 
analyse et une mise en forme claire des don-
nées – hors ligne ou en temps réel – sont 
effectuées par le R&S®Net Reporter. Le 
R&S®Net Sensor convient pour tous les ré-
seaux fixes et mobiles IP.
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Fréquences inférieures à 1 GHz également pour la famille 
d’amplificateurs large bande R&S®BBA150
Depuis plusieurs années déjà, les amplifica-
teurs de puissance de la gamme R&S®BBA 
mettent le savoir-faire de Rohde & Schwarz, 
fruit de longues années d’expérience dans 
la production d’émetteurs, à la disposition 
d’autres applications ; en premier lieu pour 
les essais d’immunité électromagnétique, 
mais aussi pour les tests de validation de 
produits et les tests d’assurance qualité. De 
nouveaux modules d’amplificateur de 9 kHz 
à 250 MHz ou de 80 MHz à 1 GHz pour la 
plateforme R&S®BBA150 complètent le pro-
gramme désormais finement échelonné 
jusqu’à 6 GHz. Les amplificateurs dispo-
nibles dans les deux nouvelles gammes 

de fréquence fournissent une puissance 
de sortie de 70 W à 2,5 kW. Un des points 
forts du système R&S®BBA est sa souplesse. 
Elle permet d’élaborer plusieurs gammes de 
fréquence et de puissance dans le même 
boîtier et/ou châssis. Aucun autre compo-
sant système n’est nécessaire, parce que 
les contrôleurs, les matrices de commuta-
tion, les points de mesure et les boucles RF 
sont déjà intégrés. Lorsqu’il s’agit d’intégrer 
les systèmes R&S®BBA dans un centre de 
test CEM, le logiciel R&S®EMC32 est l’ou-
til idéal, facile à utiliser et opérant en toute 
transparence.

Signaux à modulation vectorielle pour les applications jusqu’à 40 GHz
Les technologies de télécommunication 
et de radiodétection font une percée dans 
des gammes de fréquences de plus en 
plus élevées, exigeant les mêmes possi-
bilités avancées pour la génération de si-
gnaux que celles utilisées d’habitude 
pour les fréquences inférieures. Les mo-
dèles micro-ondes du générateur de si-
gnaux vectoriels R&S®SMW200A jusqu’à 
12,75 GHz, 20 GHz, 31,8 GHz ou 40 GHz ré-
pondent à ce besoin. Auparavant les utili-
sateurs de technologies micro-ondes de-
vaient souvent faire des compromis au ni-
veau de la performance RF et de la faci-
lité d’utilisation et se trouvaient confron-
tés à des configurations de test à appa-
reils multiples favorisant les erreurs. Désor-
mais, le R&S®SMW200A leur fournit les si-
gnaux les plus complexes « prêts à l’em-
ploi » de la plus haute qualité. Les applica-
tions sont nombreuses. La radiocommuni-
cation par faisceaux hertziens et la techno-

logie des satellites utilisent des procédés de 
modulation de qualité supérieure, tels que 
1024QAM, qui exigent une qualité de mo-
dulation comparable à celle obtenue par le 
R&S®SMW200A. Les radars fonctionnent 
avec des impulsions modulées ou des si-
gnaux à ondes entretenues ainsi qu’avec 
des éléments d’antennes à commande de 
phase – un vaste champ d’application pour 
le R&S®SMW200A, en particulier s’il est uti-
lisé avec le nouveau logiciel séquenceur 
d’impulsions R&S®SMx-K3x, ou avec les gé-
nérateurs R&S®SGS100A / SGU100A ex-
ternes, étendant le système jusqu’à quatre 
voies verrouillées en phase (voir la figure). 
Enfin, le R&S®SMW200A prend désormais 
en charge des gammes de fréquences sur 
lesquelles se concentre à présent le déve-
loppement dans le domaine de la radio mo-
bile 5G, et ouvre ainsi la voie à l’identifica-
tion de technologies appropriées.

Un système tout-en-un préconfiguré simplifie la configuration  
de systèmes de test CEM
La mise en place d’un système de test – 
que ce soit dans une chambre ou dans une 
salle – implique des efforts énormes tant au 
niveau technique que financier, de la planifi-
cation individuelle en passant par la concep-
tion jusqu’à l’installation, la configuration et 
l’étalonnage d’appareils et d’autres compo-
sants. La plateforme de test R&S®CEMS100 
normalisée simplifie et raccourcit ce pro-
cessus. Constitué de composants sys-
tème éprouvés et parfaitement harmoni-
sés (générateur de signaux, unité de com-
mutation, amplificateur large bande, logiciel 
CEM, etc.), le R&S®CEMS100 est une solu-
tion avantageuse et « prête à l’emploi » pour 
effectuer, tout au long du développement 

et aux fins de certification, les essais d’im-
munité électromagnétique jusqu’à 3 GHz 
(émissions rayonnées), conformément à 
la norme IEC / EN 61000-4-3. Le système 
peut être complété par un récepteur de me-
sures, ce qui permet alors d’effectuer des 
mesures CEM automatisées jusqu’à 6 GHz, 
sans même changer d’antenne grâce à une 
antenne EMS / EMI hybride hautes perfor-
mances. Au moment de la livraison, le sys-
tème est complètement testé et – dans la 
mesure où cela est possible sans salle de 
mesure – étalonné et préconfiguré. Une ex-
tension ultérieure, par exemple pour per-
mettre le mesurage de perturbations 
conduites, ne présente aucune difficulté.
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Récepteur compact économique pour la radiosurveillance à l’extérieur
Avec le récepteur numérique com-
pact R&S®EM100, le programme 
Rohde & Schwarz a déjà proposé une solu-
tion de radiosurveillance polyvalente et éco-
nomique. Hébergé dans un boîtier protégé 
contre les intempéries à la norme IP 67 et 
doté de tout ce qu’il faut pour son fonction-
nement sur un mât ou à bord d’un véhicule, 
sa nouvelle version, le R&S®EM100XT est 
désormais disponible pour l’utilisation dans 
des conditions extérieures difficiles. L’ap-
pareil fonctionne au choix comme récep-
teur (9 kHz à 7,5 GHz) ou comme radiogo-
niomètre (20 MHz à 6 GHz, TDOA ou AOA). 

Un logiciel d’analyse et de télécommande 
fait partie de la solution et peut être étendu 
en cas de besoin pour gérer un réseau de 
sites R&S®EM100XT ou pour automatiser 
l’exécution de tâches particulières. L’inté-
gration dans un environnement de logiciel 
R&S®ARGUS ou R&S®RAMON s’effectue 
aussi sans aucun problème. Quant à l’an-
tenne, le partenaire idéal pour les tâches de 
surveillance est l’antenne omnidirectionnelle 
active robuste R&S®HE600, tandis qu’une 
vaste gamme de modèles stationnaires et 
mobiles est disponible pour les applications 
goniométriques.

Mesurer en aéroporté jusqu’à dix stations DME terrestres  
en même temps
Les équipements de mesure de distance 
(« Distance Measuring Equipment », DME) 
terrestres demeurent, même à l’ère de la na-
vigation par satellite, un pilier important du 
contrôle du trafic aérien. Les stations DME 
terrestres fonctionnent comme des trans-
pondeurs pour les impulsions émises par les 
avions. Le délai des impulsions de réponse 
permet de calculer la distance (oblique) de 
l’avion par rapport à la station terrestre. Pour 
garantir la fiabilité du système, l’Organisa-
tion de l’aviation civile internationale (OACI) 
stipule des contrôles réguliers, dont des 
mesurages aéroportés. Étant donné que 
les heures de vol sont coûteuses, on s’ef-
force de s’acquitter de cette tâche obliga-
toire de manière aussi efficace que possible. 
C’est ici que l’analyseur DME / d’impulsions 

R&S®EDS300 fait valoir ses atouts. Grâce 
à la nouvelle option R&S®EDS-K5, il est en 
mesure de caractériser dix stations DME 
terrestres simultanément sur une distance 
maximale de 310 milles nautiques (temps 
de mesure total de 50 ms) et ce avec la plus 
grande précision. En pratique, cela signifie 
qu’en règle générale, les routes aériennes 
utilisées pour les mesures ne doivent être 
desservies qu’une seule fois pour évaluer 
fiablement toutes les stations à portée ra-
dio. D’autres avantages du R&S®EDS300 : 
Appareil tout-en-un avec émetteur d’impul-
sions de forte puissance (interrogateur) inté-
gré et prenant pleinement en charge les me-
sures sur les stations TACAN, l’équivalent 
militaire du DME, ainsi que les mesurages 
DME au sol.

Radiolocalisation automatique de perturbations à partir de véhicules
En raison de la propagation par trajets mul-
tiples des signaux qui résulte des réflexions 
et diffractions liées aux bâtiments, la loca-
lisation manuelle de sources de perturba-
tions RF dans un environnement urbain est 
chronophage et sujette aux erreurs, et exige 
en plus un personnel expérimenté. Le logi-
ciel R&S®MobileLocator contourne cet obs-
tacle en passant par l’analyse statistique 
et l’évaluation d’une multiplicité de relè-
vements uniques obtenus pendant le tra-
jet d’un véhicule standard, qui peut être ai-
sément préparé à cette fin. Le système se 
compose d’une antenne fixée magnétique-
ment sur le toit du véhicule, un radiogonio-
mètre portable R&S®DDF007 et un progi-
ciel exécuté sur un ordinateur portable ou 
une tablette Windows hautes performances. 

La télécommande par n’importe quelle ta-
blette dotée d’une interface web (logiciel 
système sur l’ordinateur portable) est éga-
lement possible. Les résultats de localisa-
tion deviennent de plus en plus précis en 
fonction de la durée du trajet. Autrement 
dit, dans la mesure où le véhicule s’ap-
proche de la cible, ils sont traités pour ob-
tenir une « Heat Map » affichant un corridor 
vers la cible ainsi que des zones de probabi-
lité codées par couleurs pour la localisation 
de la cible. Le résultat final de la localisation 
sera marqué par un cercle. Afin de localiser 
un perturbateur de plus près, p. ex. dans un 
bâtiment, il convient de connecter une an-
tenne à main au radiogoniomètre portable 
et de se mettre en marche pour identifier la 
source sur place.
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Tests d’applications eMBMS 
avec les appareils R&S®CMW500 
et R&S®CMWcards

Fig. 1 : Le R&S®CMW500 est le seul appareil de mesure au 

monde à intégrer une couche de service BMSC. Il peut ainsi 

tester intégralement et sans autres appareils de mesure 

toutes les fonction LTE-eMBMS, au niveau de la signalisation 

comme au niveau IP.
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Cas de test eMBMS avec R&S®CMWcards

Relecture IP

Passerelle PDN / routage en multidiffusion

Fonction de 
réparation 
de fichiers

Fonction 
bootstrap

Couche mini-service eMBMS sur DAU

DASH video

Objet à tester (UE) : 
smartphone 
eMBMS

Testeur de 
protocole et de 
signalisation 
¸CMW500

Annonce 
de service 

Pile Flute

Pile LTE

PCAP

Signalisation du LTE C Plane

Configuration du LTE U Plane

Atouts du R&S®CMWcards pour eMBMS 
❙ Le R&S®CMW intègre toutes les fonctions d’une 
  couche de service BM SC pour la vérification intégrale 
  de terminaux eMBMS
❙ Le R&S®CMWcards prend en charge les tests des C Plane et 
  U Plane de terminaux eMBMS 

L’engorgement des réseaux mobiles par la vidéo à la demande, la vidéo en flux et les services de partage 

de fichiers exige de nouvelles approches techniques. Le MBMS ou « evolved Multimedia Broadcast Multi-

cast Service » constitue une solution spécifiquement conçue pour la diffusion de services vidéo à un grand 

nombre d’usagers des réseaux LTE.

Les opérateurs mobiles doivent aussi optimiser constamment 
leur réseau hertziens pour répondre aux volumes croissants 
de données générés par des services comme la diffusion 
vidéo et le partage de fichiers, tout en assurant une bonne 
qualité de service et une efficacité en termes de coûts et de 
spectres. L’un des moyens de maîtriser ce flot de données est, 
outre le WLAN Traffic Offload [1], le nouveau service eMBMS 
pour réseaux LTE (voir encadré), normalisé par les instances 
3GPP dans la version 9 des spécifications LTE. 

Pour les tests sur terminaux, Rohde & Schwarz propose une 
solution basée sur le testeur éprouvé de  radiocommunication 
large bande R&S®CMW500 (Fig. 1). Cette solution intègre 
tous les éléments du réseau LTE nécessaires au test exhaus-
tif de la couche protocole (Control Plane) et des services de 
données eMBMS (IP User Plane) (Fig. 2). Fabricants de puces 
électroniques et de terminaux, et opérateurs mobiles peuvent 
ainsi tester rapidement et efficacement en laboratoire leurs 
terminaux eMBMS, y compris logiciels médiateurs (Mid-
dleware) et applications vidéo.

En bref : evolved Multimedia Broadcast 
Multicast Service (eMBMS)
L’eMBMS permet aux opérateurs mobiles de diffuser en 
même temps à de nombreux usagers un seul et même 
contenu, tel qu’événements sportifs, chaînes de télévision ou 
films, soit dans la même cellule, soit dans des cellules diffé-
rentes. Pour ce faire, la pile de protocoles LTE a été complé-
tée par de nouveaux canaux de transport et canaux logiques 
(PMCH dans la couche physique, MCH, MTCH et MCCH dans 
la couche 2), déchargeant ainsi les canaux classiques utilisés 
en commun (« shared channels »). Dans les couches de proto-
cole supérieures, le protocole IP-Unicast est remplacé par le 
protocole IP-Multicast. 

L’architecture du réseau LTE est en outre complétée par un 
serveur BM-SC (Broadcast Multicast Server), une passerelle 
MBMS ainsi qu’une unité de coordination des paramètres des 
cellules utilisés aux niveaux logique et physique (Multicell Coor-
dination Entity MCE). Pour diffuser les contenus en synchro-
nisme à tous les usagers dans une ou plusieurs cellules, on 
définit des zones MBSFN regroupant les cellules considérées.

De nombreux opérateurs mobiles mettent actuellement en 
œuvre l’eMBMS sur leurs réseaux. Les premiers essais sur le 
terrain ont déjà été menés avec succès, et des offres vidéo 
commerciales basées sur l’eMBMS seront lancées dès cette 
année dans plusieurs pays.

Fig. 2 : Le R&S®CMW500 et l’option R&S®CMWcards, c’est tout ce qu’il faut pour le test exhaustif d’applications eMBMS.
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Fig. 3 : Cas de test du R&S®CMWcards pour eMBMS avec une cellule LTE.
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Tests de protocoles et d’applications eMBMS  
avec R&S®CMWcards
L’outil graphique de développement de cas de test 
R&S®CMWcards est destiné au R&S®CMW500 et réunit dans 
un même logiciel les tests LTE, WCDMA, GSM et WLAN. Il est 
désormais aussi disponible pour les tests de pile de protocoles 
et d’applications eMBMS. Le R&S®CMW500 est la seule plate-
forme de test au monde à proposer spécifiquement sur la 
Data Application Unit DAU (Data Application Unit ; un serveur 
intégré au R&S®CMW500), une couche mini-service eMBMS 
mettant à disposition tous les services eMBMS nécessaires. 

S’appuyant sur la métaphore des cartes à jouer, le 
R&S®CMWcards définit le séquencement logique d’un cas 
de test, de la configuration des cellules LTE, en passant par la 
définition du temps de référence et la configuration des ser-
vices eMBMS au sein du BM-SC jusqu’au déroulement de la 
signalisation pour l’enregistrement du terminal dans les cel-
lules, suivi de la transmission des données. 

Fig. 4 : Interface 

utilisateur gra-

phique du logiciel 

R&S®CMWmars : Des 

« Protocol Measure-

ment Charts » repré-

sentent graphique-

ment en fonction du 

temps les mesures de 

débit sur liaison mon-

tante / descendante 

ainsi que celles de 

BLER pour toutes les 

couches de protocole.

La Figure 3 montre un cas de test de R&S®CMWcards, avec 
une cellule LTE dans laquelle le mobile, après s’être enregis-
tré dans le réseau, reçoit un ou plusieurs flux vidéo en mode 
connecté – « connected » –, puis en mode d’atente – « idle ». 
L’utilisateur a la possibilité de configurer deux ID de zone 
MBSFN avec, dans chaque cas, jusqu’à deux cellules LTE. 
Ceci élargit les possibilités de test des applications eMBMS 
les plus diverses, par exemple de la réception durant les resé-
lections de cellule, du transfert de cellule et de l’agrégation 
de porteuses à des scénarios de fading avec différents profils 
de déplacement. Les procédures « MBMS Interest Indication » 
ainsi que « MBMS Counting Request », ajoutées à la spécifi-
cation 3GPP LTE RRC TS 36.331, sont également proposées 
sous forme de cartes séparées et peuvent être appelées à loi-
sir dans chaque cas de test eMBMS. 

Le dispositif R&S®CMWcards est fourni avec une multitude 
de tests de signalisation et d’applications LTE-eMBMS, ce qui 
permet à l’utilisateur de mettre tout de suite en service un ter-
minal correspondant et de créer rapidement sur cette base 
d’autres cas de test.

Visualisation des mesures eMBMS  
dans R&S®CMWmars
L’analyseur graphique de messages R&S®CMWmars aide au 
dépannage de protocoles de messages complexes. Ses puis-
sants outils représentent graphiquement les cycles de signa-
lisation entre le terminal à tester et le testeur R&S®CMW500, 
ce qui permet de les comprendre aisément [2].

En vue de l’analyse détaillée des couches 1 à 3 des protocoles 
LTE et WCDMA, R&S®CMWmars s’étoffe de six outils gra-
phiques. Ces nouvelles vues et fonctions d’analyse comme 
« CMWmars Scripting », font partie intégrante de l’option logi-
cielle « CMWmars Advanced Extension » (R&S®CMW-KT023), 
regroupant les options antérieures de moniteur de testeur de 
protocole R&S®CMW-KT016 et R&S®KT017. Les principales 
fonctions sont les suivantes :
 ❙ Des « Protocol Measurement Charts » représentent graphi-
quement dans le temps les mesures de débit sur liaison 
montante/descendante ainsi que celles de BLER (Block Error 
Rate) pour toutes les couches du protocole (Fig. 4).

 ❙ Les données de configuration et valeurs mesurées sur les 
couches de protocole PHY, MAC, RLC et PDCP sont affi-
chées dans des « Monitor Views » pour chaque cellule LTE et 
WCDMA que simule le testeur R&S®CMW500 (Fig. 5).

 ❙ La « RRC Monitor View » montre les informations système de 
la couche 3 et les « Radio Bearer Settings ».

Les « Protocol Measurement Charts » et « Monitor Views » 
sont mises à jour en temps réel durant l’exécution d’un test 
(mode en ligne, « online ») ou affichées à l’issue du test et du 
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chargement d’un fichier journal de messages (mode hors 
ligne, « offline »).

La R&S®CMWmars Advanced Extension représente en outre 
graphiquement, pour le test de cycles de signalisation et 
de trains de données IP, les mesures et débits propres à 
l’eMBMS, par eMBMS Flow / Radio Bearer et pour chaque 
zone MBSFN (Fig. 6).

Conclusion
Le testeur de radiocommunications mobiles en large bande 
R&S®CMW500 est le seul appareil de mesure au monde à 
intégrer une couche de service BMSC. Il peut ainsi tester 
intégralement et sans autres appareils de mesure toutes les 

fonctions LTE-eMBMS, au niveau de la signalisation comme 
au niveau IP. 

La simplicité de création de cas de test LTE-eMBMS dans 
R&S®CMWcards et les nouveaux outils graphiques d’analyse 
de la R&S®CMWmars Advanced Extension facilitent considé-
rablement aux experts en protocoles la vérification de smart-
phones eMBMS et réduisent substantiellement le temps de 
dépannage.

Manuel Galozy ; Thomas Moosburger

Fig. 6 : L’unité R&S®CMWmars Advanced Exten-

sion représente graphiquement, pour le test de 

cycles de signalisation et de trains de données 

IP, les mesures et débits propres à l’eMBMS, 

par eMBMS Flow / Radio Bearer distinct et pour 

chaque zone MBSFN.
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Fig. 5 : Des « Monitor Views » 

affichent les données de configu-

ration et valeurs mesurées sur les 

couches de protocole PHY, MAC, 

RLC et PDCP pour chaque  cellule 

LTE et WCDMA que simule le 

R&S®CMW500.
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Testeur de maintenance radiocom 
R&S®CMW290 
Valse des modèles de portables, pression sur les délais, impératifs de qualité – le travail quotidien des 

ateliers de maintenance exige à la fois efficacité et simplicité. Le nouveau testeur fonctionnel de radiocom-

munication R&S®CMW290 répond avec exemplarité à ces enjeux pour ce qui est du diagnostic métrolo-

gique des terminaux sans fil.

Dans le R&S®CMW290, Rohde & Schwarz a 
réduit aux fonctions nécessaires en main-
tenance les puissantes fonctionnalités du 
testeur de radiocommunication mobile 
R&S®CMW500, premier banc de mesure au 
monde pour le développement et la produc-
tion de terminaux sans fil. Pour que le tech-
nicien de maintenance puisse se  consacrer 
entièrement à sa mission, la commande 
de l’appareil est exclusivement confiée à 
un PC, via l’application R&S®CMWRun, 
laquelle intègre les cas de test correspon-
dant à toutes les normes de radio mobile et 
sans fil usuelles ainsi qu’une base de don-
nées contenant les spécifications métrolo-
giques des modèles de portables à tester. 
Les modifications du cycle de test et la sai-
sie de nouveaux modèles s’opèrent par une 
vue d’expert ouvrant toutes les possibilités à 

l’ingénieur de maintenance. L’interface utili-
sateur pour les tests (toutes les IUG peuvent 
se remplacer par des versions personnali-
sées par le client) est en revanche dépour-
vue de tout ballast et ne sert essentielle-
ment qu’à déclencher le test, lequel s’exé-
cute alors de manière entièrement automa-
tique et aboutit à un rapport de test (impri-
mable). Le R&S®CMW290 convient ainsi 
également au diagnostic rapide au point 
de vente, par exemple dans les « flagship 
stores ». À l’autre bout de l’échelle de com-
plexité dans la maintenance de portables, 
figurent l’étalonnage et l’ajustage des appa-
reils, ce qui suppose toutefois de disposer 
du logiciel de test du fabricant des portables 
pour la plate-forme R&S®CMW. Si ce logiciel 
est disponible, il peut parfaitement s’intégrer 
au cycle de test. 

Les dispositifs sous test se raccordent 
par câble ou – ce qui sera le cas normal – 
sans fil, via un coupleur d’antennes blindé. 
Le modèle utilisé sera de préférence le 
R&S®CMW-Z11, adapté au R&S®CMW290, 
et ce non seulement dans l’industrie des 
radiocommunications, mais aussi partout 
où sont montés des modules radio haut 
de gamme dont la fiabilité doit être garan-
tie ; par exemple dans l’automobile, le maté-
riel médical ou le secteur de l’aérospatial et 
de la défense. L’Internet des objets, avec ses 
innombrables interfaces radio, génèrera aussi 
des besoins de test : avec le R&S®CMW290, 
l’industrie est bien préparée à cette évolution.

Réduit à l’essen-

tiel : le testeur 

R&S®CMW290 avec 

coupleur d’antennes 

R&S®CMW-Z11.
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Testeur de radiocommunications 
R&S®CMA180 :  
Plus de polyvalence grâce à de 
nouvelles fonctions

Fig. 1 : Un grand écran tactile convivial et des fonctions de métrologie 

subtiles font du testeur de radiocommunications R&S®CMA180 un équi-

pement polyvalent fort apprécié pour la maintenance et la réparation de 

radios professionnelles.

Le testeur de radiocommunications, lancé sur le marché depuis un peu plus d’un 

an, dispose désormais d’une série de nouvelles fonctions et extensions, qui le 

rendent encore plus universel.
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Un grand nombre d’utilisateurs professionnels 
de radiocommunication classique analogique 
et de radiocommunication numérique non cel-
lulaire font appel au testeur de radiocommuni-
cations R&S®CMA180 (Fig. 1), présenté il y a un 
an*, pour la réparation et la maintenance de leurs 
radios. Ils apprécient la polyvalence de ce banc de 
mesure complet, permettant d’effectuer toutes les 
mesures pertinentes sans outil auxiliaire. 

L’augmentation du nombre d’usagers va de pair 
avec une demande de fonctions supplémentaires. 
Rohde & Schwarz les a entre-temps mises au point 
et présente aujourd’hui de nombreuses extensions. 
Le banc de mesure devient ainsi encore plus uni-
versel, peut mesurer des composantes FI actives 
ou passives et contrôler la puissance parasite sur 
le canal voisin. Des packs d’accumulateurs assu-
rant la continuité des mesures sont disponibles 
pour une utilisation sur le terrain, loin de toute ali-
mentation électrique, et des dispositifs de protec-
tion évitent l’endommagement de l’appareil lors du 
transport. Voici un aperçu des nouveautés.

Générateur suiveur
Mesurer un filtre dans la plage de fréquences 
totale du R&S®CMA180, de 0,1 MHz à 3 000 MHz? 
Rien de plus simple – avec le générateur suiveur. 
Couplé avec l’analyseur de spectre à balayage 

et, selon la plage de niveaux souhaitée, connecté 
aux prises RF COM – RF IN ou RF OUT – RF IN / 
RF COM, il permet à l’utilisateur de tester des com-
posants RF / FI passifs ou actifs.

Mesure ACP / des harmoniques
Les radios ne doivent en aucun cas perturber le 
trafic radio des bandes de fréquences voisines. La 
mesure de la puissance parasite dans le canal adja-
cent (ou Adjacent Channel Power, ACP) détermine 
le rayonnement d’un émetteur dans les canaux voi-
sins et aide à réduire ces perturbations. Le canal 
et la largeur de bande de mesure sont réglables à 
volonté (Fig. 2), les résultats sont présentés sous 
forme de graphique ou de tableau. La largeur de 
bande occupée peut également être mesurée 
sélectivement en laissant le banc de mesure déter-
miner la largeur de bande correspondant à une 
partie prédéfinie de la puissance d’émission.

Tests de récepteurs GPS,  
GLONASS et Galileo
L’option R&S®CMA-KV140 permet de tester les 
récepteurs GPS intégrés aux radios. Le généra-
teur ARB du R&S®CMA180 simule à cet effet des 
positions définies dans des grandes villes via un 
mélange de signaux en provenance de dix satel-
lites. Un récepteur GPS fonctionnant correctement 

Fig. 2 : Mesure de la 

puissance du canal 

adjacent avec canal 

réglable et largeur de 

bande sélectionnable.

 Homologation 
OTAN du 
R&S®CMA180
Le testeur de radio-
communications 
R&S®CMA180 a 
obtenu le numéro 
d’approvision-
nement (NSN : 
6625-12-397-3866) 
qui lui permettra 
d’assurer la main-
tenance de toutes 
les radios utili-
sées par l’OTAN. Il 
est ainsi homolo-
gué pour toutes les 
armées de l’OTAN.
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Fig. 3 : Le sys-

tème d’adapta-

tion d’impédance 

 R&S®CMA-Z600A 

constitue un complé-

ment judicieux des 

fonctions audio.

Fig. 4 : Des packs 

d’accumulateurs 

remplaçables en 

cours de fonctionne-

ment permettent un 

service sans inter-

ruption pendant une 

période prolongée.

Fig. 6 : La sacoche 

avec bandoulière 

R&S®CMA-Z025A 

possède un raccord 

pour l’alimentation 

électrique en face 

arrière, ce qui évite 

d’avoir à sortir l’équi-

pement de mesure.

Fig. 5 : Bien protégé 

lors du transport avec 

le capot de protec-

tion de l’afficheur 

R&S®CMA-Z030A.

dans la radio affichera le nombre de satellites, l’in-
tensité du signal ainsi que les coordonnées GPS de 
la position sélectionnée dans la ville. Les options 
R&S®CMA-KW620, KW21 et KW22 simulent 
spécialement pour les tests en production les 
signaux d’un satellite individuel des systèmes GPS, 
 GLONASS et Galileo.

Adaptation d’impédance BF
Le système d’adaptation d’impédance 
 R&S®CMA-Z600A complète les nombreuses fonc-
tions audio du R&S®CMA180. Il fournit diffé-
rentes impédances d’entrée et de sortie com-
prises entre haute impédance / basse impédance 
ainsi que 600 Ω, symétrique / asymétrique et des 
connexions XLR (Fig. 3).

Bien protégé lors du transport
En tant qu’équipement portatif, le R&S®CMA180 
est idéal pour l’utilisation en extérieur. Sa robus-
tesse mécanique, sa plage de températures de 
service allant de 0 °C à +50 °C et une hygromé-
trie maximale tolérée jusqu’à 95 % permettent une 
utilisation sur le terrain, en combinaison avec le 
disque SSD. Le banc de mesure répond aux exi-
gences de la norme MIL-PRF28800, class 3.

Le pack d’accumulateurs (Fig. 4) rend le 
R&S®CMA180 autonome pendant env. 90 minutes 
en l’absence de source de courant. Les accumu-
lateurs peuvent être remplacés en cours de fonc-
tionnement et rechargés au moyen d’un chargeur 
externe. Plus rien ne s’oppose donc à un fonction-
nement prolongé sans interruption.

Un capot de protection de l’afficheur (Fig. 5) et des 
capuchons sur les connecteurs protègent l’appa-
reil lorsqu’il est transporté ouvert. La sacoche de 
transport (Fig. 6) ou une mallette de transport le 
protègent contre l’endommagement.

Gottfried Holzmann 

* ACTUALITÉS (2014) n° 211, p. 18 à 20.

Technologies sans fil | Testeurs



R&S®SMW200A : un générateur de 
signaux vectoriels comprenant jusqu’à 
8 bandes de base indépendantes
L’option « Multiple Entities » élargit les capacités du R&S®SMW200A pour en faire le tout premier géné-

rateur de signaux vectoriels à 8 canaux individuellement extensibles pour scénarios complexes à signaux 

multiples disponible sur le marché. L’appareil, qui peut être équipé de deux chemins RF internes, offre, 

lorsqu’il est connecté à des générateurs RF externes R&S®SGT100A, huit chemins RF complets, dans un 

encombrement minimal.

Un signal de test ne suffit pas
Il ne sera pas facile d’assurer également à l’avenir une radio-
communication mobile efficiente et fiable compte tenu des 
volumes de données en croissance continue. Le spectre de 
fréquences inférieur à 6 GHz, majoritairement utilisé de nos 
jours, est limité et, parfois, très fragmenté. En conséquence, 
on ne peut pas accroître le débit de données en élargissant 

simplement le spectre des signaux. Qui plus est l’influence 
réciproque de tous les signaux se fait de plus en plus sen-
tir dans la plage de fréquences. Pour obtenir malgré tout des 
taux de transmission plus élevés, on regroupe plusieurs por-
teuses de bandes de fréquences différentes (« Carrier Aggre-
gation » ou agrégation de porteuses). On applique en outre 
des technologies destinées à améliorer l’efficacité spectrale 

Fig. 1 : Un  générateur 

de signaux  vectoriels 

R&S®SMW200A 

plus six générateurs 

RF R&S®SGT100A 

donnent une configu-

ration avec huit che-

mins complets per-

mettant de générer 

des signaux multiples.
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Scénario complexe à plusieurs porteuses
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(p. ex. MIMO) et des procédés permettant une coexistence 
pratiquement sans interférences de signaux différents dans la 
même bande de fréquences (p. ex. Beamforming, Interference 
Cancellation et Interference Coordination). Pour les tests de 
ce type de systèmes et de procédés, un seul signal de test, 
une seule porteuse ou une seule antenne simulée ne suf-
fit plus. On doit donc recourir à des signaux de test bien plus 
complexes. C’est ici que le générateur de signaux vectoriels 
multicanaux R&S®SMW200A fait valoir ses atouts (Fig. 1).

Huit sources de bandes de base  
en un seul appareil
Le R&S®SMW200A est doté d’une architecture de bande de 
base aussi flexible que performante. Grâce à l’option Mul-
tiple Entities R&S®SMW-K76, l’appareil génère simultanément 
jusqu’à huit signaux de test indépendants. On peut alors se 
passer de la synchronisation chronologique complexe de plu-
sieurs générateurs de signaux séparés. Les tests MSR (Multi 
Standard Radio) peuvent ainsi être exécutés aussi simplement 
que la création de scénarios complexes à plusieurs porteuses 
(p. ex. pour l’agrégation de porteuses LTE) ou la simulation 
de signaux perturbateurs (p. ex. pour les tests LTE feICIC1) 
comme le décrit la version 11 de 3GPP. Par le passé, ces tests 
exigeaient le regroupement de tous les signaux en une seule 
forme d’onde. On atteint toutefois ici rapidement les limites 
en termes de largeur de bande et de profondeur de mémoire 
ARB. En outre, les différences de niveaux obtenues sont seu-
lement minimales entre les signaux. L’utilisation de sources 

1) feICIC = further enhanced Inter Cell Interference Coordination (coordination 
des interférences inter-cellulaires améliorée).

Fig. 2 : Génération de plusieurs porteuses dans deux bandes de fréquences.

de bandes de base dédiées dans le R&S®SMW200A et l’addi-
tion des signaux en temps réel s’avère être un procédé de test 
nettement plus rapide et flexible que cette approche conven-
tionnelle de forme d’onde à plusieurs porteuses.

Le traitement des signaux en temps réel réduit la 
durée de test
La Fig. 2 montre en exemple un scénario complexe à plu-
sieurs porteuses ainsi que le schéma fonctionnel sur l’écran 
du R&S®SMW200A. Le bloc « Baseband », situé à gauche, 
permet de configurer et de générer jusqu’à huit signaux. 
Grâce au simulateur d’évanouissement (« fading ») optionnel, 
un évanouissement SISO additionnel peut ensuite être appli-
qué à chacun des signaux. Un bruit blanc gaussien additif 
(« AWGN ») peut par ailleurs être ajouté canal par canal. Dans 
le bloc « IQ Stream Mapper », les signaux sont ensuite addi-
tionnés en temps réel et affectés à l’une des deux sorties 
RF internes ou à l’une des sorties I/Q analogiques ou numé-
riques. La fréquence, la phase et le niveau peuvent alors être 
définis individuellement pour chaque signal. Il est ainsi pos-
sible de générer très facilement des scénarios même com-
plexes à plusieurs porteuses. Dans l’exemple illustré, les 
signaux A à D sont émis sur une bande de fréquences d’une 
largeur de 80 MHz (« RF A »), et les signaux E à H sont ache-
minés à une deuxième bande de fréquences (« RF B »). Grâce 
à l’addition des signaux en temps réel, il est facile de modi-
fier des signaux individuels ou les conditions du canal sans 
que les autres signaux ne doivent être recalculés. Ceci permet, 
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Simulateur MIMO multicanaux

6 × ¸SGT100A

Dispositif 
sous test

RX 1

RX 2

contrairement à l’utilisation d’une seule forme d’onde à plu-
sieurs porteuses, de travailler rapidement et, ainsi, de gagner 
un temps précieux sur le test. Le R&S®SMW200A génère 
ainsi des signaux de longue durée qui n’auraient pas pu être 
générés avec une forme d’onde à plusieurs porteuses en rai-
son de la mémoire ARB habituellement limitée. En même 
temps, les canaux d’évanouissement SISO séparés veillent 
à ce que les décalages de fréquence Doppler exacts soient 
appliqués à chaque porteuse.

Extension RF flexible
Pour les applications pour lesquelles plus de deux bandes 
de fréquences ou signaux d’antenne doivent être générés, 
le R&S®SMW200A peut être étendu à huit chemins RF au 
maximum au moyen de générateurs RF R&S®SGT100A 
supplémentaires (Fig. 1). Il est ainsi possible d’émettre 
l’ensemble des huit signaux séparément dans la plage 
de fréquences allant jusqu’à 6 GHz afin, par exemple, de 
tester des récepteurs à plusieurs antennes ou de réaliser 
des applications de Beamforming à phase cohérente. Les 
R&S®SGT100A sont alors commandés de manière pratique 
par le R&S®SMW200A. Et le tout avec un encombrement de 
seulement sept unités de hauteur au maximum. 

Génération de systèmes multi-MIMO
Si l’on associe l’option Multiple Entities R&S®SMW-K76 à 
l’option MIMO Fading R&S®SMW-K74, le R&S®SMW200A 
se transforme en simulateur MIMO multicanaux performant. 

Grâce à la répartition des ressources matérielles disponibles 
sur plusieurs sous-systèmes quasiment séparés, il est éga-
lement possible de générer des scénarios multi-MIMO ; par 
exemple, 4 × 2 × 2. La Fig. 3 représente le schéma fonction-
nel affiché sur l’écran d’un R&S®SMW200A qui génère simul-
tanément quatre systèmes LTE-A séparés, chacun d’eux 
avec 2 × 2 MIMO. Qu’il s’agisse, p. ex., de générer quatre 
 porteuses MIMO LTE-A regroupées par « Cross-Carrier Sche-
duling » ou de simuler plusieurs cellules de stations de base 
LTE-A pour tester la suppression des signaux perturbateurs 
ou des scénarios de transfert, le R&S®SMW200A accomplit 
les deux tâches avec brio. 

En résumé ...
Le R&S®SMW200A est un générateur de signaux vectoriels 
individuellement extensibles qui génère jusqu’à huit signaux 
parallèlement. Tout est possible, du simple générateur sans 
simulation de canaux jusqu’au simulateur multi-MIMO avec 
extensions RF additionnelles. L’addition interne de signaux en 
temps réel permet l’application de nouveaux concepts de test 
plus efficaces que l’approche conventionnelle qui s’appuie sur 
une forme d’onde à plusieurs porteuses. Il est ainsi possible 
de réaliser confortablement des scénarios de test, même com-
plexes, avec un matériel réduit au minimum. Étant donné l’ex-
tensibilité aisée, il est en outre garanti que des fonctionnalités 
non requises aujourd’hui puissent être ajoutées sans problème 
à l’avenir. Le R&S®SMW200A est donc une plateforme polyva-
lente et évolutive pour tous les types de tests multicanaux.

Simon Ache

Fig. 3 : Génération de quatre lignes LTE-A ou porteuses avec chacune 2 × 2 MIMO.
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Caractérisation efficace des 
modules frontaux en production
Les tests en production sur des objets multiport, tels que des modules frontaux pour smartphones, 

deviennent de plus en plus complexes. Au-delà des mesures RF classiques, les équipements de test et 

mesure doivent être capables de prendre en charge des nouveautés comme le paramétrage des objets 

sous test (OST) par les interfaces GPIO et E/S de gestionnaire, ainsi que par l’interface MIPI® RFFE. 

Rohde & Schwarz propose des solutions uniques pour de telles applications, comme le logiciel de test auto-

matisé R&S®ZNrun et la carte d’interface MIPI® RFFE R&S®ZN-B15 en option.

Fig. 1 : L’analyseur de réseau vectoriel R&S®ZNB avec matrice 

de commutation R&S®ZN-Z84 durant la mesure d’un module 

frontal. Après insertion de la carte d’interface R&S®ZN-B15 

dans l’analyseur, l’interface MIPI® RFFE est directement 

accessible par le microprogramme de l’analyseur.
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R&S®ZNrun
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R&S®ZNrun

Complexité croissante des 
modules frontaux
La complexité croissante et la grande 
diversité de fonctions des normes de 
téléphonie mobile actuelles se mani-
festent également dans les modules 
frontaux (MF) des smartphones. Ces 
derniers intègrent toujours davantage de 
composants, comme des amplificateurs 
à faible bruit et des filtres. Cette diver-
sité a des conséquences sur les équipe-
ments de test et mesure : la quantité et 
la variété de mesures RF augmentent, 
et les analyses doivent être effectuées 
sur un nombre toujours plus important 
de ports. Des MF de 16, 20, 23 ports ou 
plus sont désormais courants. 

Les analyseurs de réseau vectoriels, 
comme le R&S®ZNB avec matrice de 
commutation R&S®ZN-Z84 (Fig. 1) et 
l’analyseur de réseau vectoriel multiport 
R&S®ZNBT, sont prédestinés à ce type 
de tâches de mesure complexes RF.

Le R&S®ZNB prend en charge 
l’interface MIPI® RFFE 
Une interface standardisée pour les MF 
est indispensable pour assurer l’intero-
pérabilité avec les autres composants 

des téléphones mobiles. Ces autres 
composants doivent par exemple être 
en mesure de piloter les filtres de sélec-
tion de fréquence d’un MF afin de pou-
voir utiliser les plus de 12 bandes de 
téléphonie mobile, ainsi que des ser-
vices supplémentaires, comme le WiFi 
et le GPS. Un groupe de travail de l’al-
liance MIPI® (voir encadré bleu) a déve-
loppé à cet effet l’interface MIPI® 
RF Front-End (RFFE). Celle-ci est prise 
en charge par la nouvelle carte d’inter-
face optionnelle R&S®ZN-B15 destinée à 
être montée dans le R&S®ZNB.

R&S®ZNrun pour des mesures 
confortables à un rythme 
soutenu
Compte tenu du grand nombre de ports 
de mesure et des différentes caractéris-
tiques des composants des MF, il est dif-
ficile de garder une vue d’ensemble des 
mesures à réaliser. Il convient de définir 
de manière détaillée quels paramètres 
doivent être mesurés sur les différents 
ports, et comment les équipements de 
test et mesure doivent être paramétrés. 

Pour offrir à l’utilisateur une meilleure 
lisibilité des mesures individuelles, 

 
Alliance MIPI®
L’alliance MIPI® est une organisation à 
but non lucratif regroupant différentes 
entreprises avec pour objectif de définir 
les normes d’interface des composants 
intégrés dans les téléphones mobiles. 
L’alliance MIPI® se définit ainsi comme 
le complément des organisations pré-
existantes, comme le 3GPP. 

L’alliance MIPI® comprend plusieurs 
groupes de travail spécialisés chacun 
dans une interface du téléphone mobile, 
parmi eux, le groupe de travail RFFE.

Outre Rohde & Schwarz, l’alliance MIPI® 
comprend plus de 200 autres entre-
prises.

dont le nombre dépasse souvent 200, 
et optimiser la vitesse de mesure, 
Rohde & Schwarz a mis au point le logi-
ciel R&S®ZNrun pour PC (voir enca-
dré gris). Après le lancement du 
programme, il suffit de sélection-
ner le type de l’analyseur de réseau 
Rohde & Schwarz ainsi que celui d’une 
matrice de commutation éventuel-
lement raccordée. L’utilisateur peut 
ensuite se concentrer sur la saisie de 
données pour l’objet sous test (OST) – 
nombre et type de ses ports – ainsi que 
sur les mesures individuelles à effectuer. 
Sur la base de ces informations, le logi-
ciel R&S®ZNrun génère un schéma de 
connexion adéquat. Pour les mesures, il 
suffit alors de raccorder l’OST aux appa-
reils de mesure selon les instructions – 
le logiciel se charge des réglages.

R&S®ZNrun tient par exemple compte 
du fait que la matrice de commutation 
R&S®ZN-Z84 fonctionne avec des inter-
rupteurs, et qu’il est de ce fait impos-
sible de mesurer tous les ports simul-
tanément. Tous les ports ne présentent 
pas non plus les mêmes caractéris-
tiques en raison de leurs différents 
niveaux de commutation. Pour opti-
miser la vitesse de mesure, le logiciel 

Les blocs fonc-

tionnels du logiciel 

R&S®ZNrun.

Serveur R&S®ZNrun : Commande des différents modules clients, paramétrage des 
équipements de test et mesure et des OST
Client de configuration : Sélection des équipements de test et mesure et de l’OST, 
définition des différentes mesures
Client d’étalonnage : Correction des erreurs système
Client de mesure : Réalisation de la mesure et affichage du débit
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Montage de mesure
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l'interface MIPI® RFFE 
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VIO  CLK  VDD Data

Module frontal (MF) 
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commande le processus de mesure de 
manière à minimiser le nombre de com-
mutations, et choisit l’ordre adapté pour 
les mesures et les raccords de l’OST. 
Un affichage réussite/échec facilite le 
tri des MF mesurés. Le logiciel informe 
l’utilisateur de la durée des mesures sur 
un OST, indique si toutes les mesures 
ont été réussies et récapitule les résul-
tats dans une vue d’ensemble à long 
terme. Cette fonction permet de détec-
ter les défauts à un stade précoce et de 
prendre des mesures appropriées – une 
fonctionnalité indispensable en environ-
nement de production.

Reconfigurer les bancs de 
mesure de manière souple  
et rapide
La souplesse dans la production est 
la priorité du logiciel R&S®ZNrun. 
Lorsqu’un analyseur de réseau différent, 

par exemple un appareil possédant 
quatre ports au lieu de deux, doit être 
utilisé sur un banc de mesure déjà 
configuré, quelques clics suffisent : 
charger le plan de mesure, entrer le 
type du nouvel analyseur et sauvegar-
der. Le logiciel ajuste alors automatique-
ment le schéma de connexion, et les 
mesures peuvent commencer immé-
diatement avec l’appareil de remplace-
ment. Il n’est pas nécessaire de configu-
rer longuement les étapes de mesure, ni 
de régler l’analyseur. S’il faut utiliser un 
outil de métrologie supplémentaire, par 
exemple un bloc d’alimentation, ce der-
nier peut être intégré au processus de 
mesure via une interface plug-in. 

Il est souvent nécessaire d’effectuer 
également des réglages sur l’OST, par 
ex. de modifier la position d’un com-
mutateur interne. La carte  d’interface 
R&S®ZN-B15 possède à cet effet deux 

Fig. 2 : Une fois 

montée dans l’ana-

lyseur de réseau 

R&S®ZNB, la carte 

 d’interface MIPI® RFFE 

R&S®ZN-B15 permet 

de commander très 

simplement les MF qui 

disposent d’une inter-

face MIPI® RFFE.

types d’interfaces : dix interfaces 
GPIO (General Purpose Input Out-
put) indépendantes et deux interfaces 
MIPI® RFFE. Les GPIO – dont la com-
mande est intégrée à l’interface utilisa-
teur de R&S®ZNrun – peuvent être uti-
lisées pour l’alimentation électrique 
comme pour la commande des MF via 
les broches GPIO. L’intégration de l’in-
terface MIPI® RFFE dans le pilotage du 
processus par R&S®ZNrun est assurée à 
l’aide d’un plug-in.

Une carte d’interface intégrée  
plutôt que des modules externes
La nouvelle carte d’interface 
MIPI® RFFE R&S®ZN-B15 destinée à 
être montée dans l’analyseur de réseau 
R&S®ZNB permet de programmer l’in-
terface MIPI® RFFE des MF directe-
ment à l’aide du microprogramme de 
l’analyseur (Fig. 2). Ce procédé réduit 
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considérablement la complexité du 
montage de mesure par comparaison 
avec une solution externe. En effet, l’uti-
lisation d’une carte de commande MIPI® 
RFFE externe, éventuellement connec-
tée à la prise USB de l’ordinateur, 
entraîne un nombre non négligeable 
d’opérations pour le pilotage de la carte 
et sa synchronisation avec le système 
de mesure et l’OST.

La carte d’interface R&S®ZN-B15 peut 
être configurée à l’aide de l’interface 
graphique de l’analyseur (Fig. 3), mais 
toutes les fonctions nécessaires sont 
également disponibles sous forme de 
commandes SCPI. La carte permet de 
programmer les interfaces MIPI® RFFE 
et GPIO, pour un canal comme pour un 
segment de fréquence. Il est ainsi pos-
sible de définir la tension des différents 
GPIO indépendamment les uns des 
autres, et de la régler de manière auto-
matisée par séquenceur, au début du 
balayage. 

Le séquenceur permet d’intégrer la pro-
grammation du MF dans le déroule-
ment du balayage, et par conséquent 
de l’adapter au segment de fréquence 
considéré (Fig. 4). Il est donc possible de 
mesurer différents paramètres, comme 
la perte d’insertion, l’isolation ou les 
paramètres de réflexion dans un même 
balayage pour différentes configurations 
du MF. Ce balayage segmenté permet 
une caractérisation efficace des MF. 

La carte d’interface R&S®ZN-B15 per-
met également de relever le contenu 
des registres d’un MF. Cette fonction 
ouvre des possibilités d’amélioration 
des tests, notamment pour les applica-
tions de production. Par exemple, l’iden-
tifiant d’un MF est disponible pour le 
reste du processus de production une 
fois qu’il a été relevé. La lecture des 
registres permet également de contrôler 
la programmation, en vérifiant si ceux-ci 
ont été activés correctement.

Fig. 3 : Menu d’adaptation de la carte d’interface MIPI® RFFE R&S®ZN-B15 à l’objet mesuré.

Fig. 4 : Menu de définition du processus de mesure.

Résumé :
Le logiciel R&S®ZNrun et la carte d’interface MIPI® RFFE optionnelle R&S®ZN-B15 
destinés au R&S®ZNB simplifient la caractérisation des MF. Le logiciel R&S®ZNrun 
optimise le processus de mesure dans les environnements de production et offre 
une grande souplesse, tandis que la carte d’interface R&S®ZNB-B15 facilite consi-
dérablement le pilotage de l’objet mesuré.

Volker Herrmann ; Tanja Menzel
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Oscilloscope R&S®RTM2000 : Multi-talent 
avec fonction d’analyseur de spectre
Thermostats de chauffage et volets roulants commandés à distance, capteurs qui transmettent des valeurs 

de santé au smartphone, et pneus qui signalent automatiquement leur pression – les interfaces sans fil sont 

omniprésentes. Cela accroît la nécessité de tests dans le spectre de fréquences.

Tendance aux instruments de mesure polyvalents
L’intégration de composants radio dans les systèmes embar-
qués modernes accroît l’effort de test dans la phase de déve-
loppement. Outre la caractérisation des signaux analogiques et 
numériques et le dépistage des défauts dans le domaine tem-
porel, l’analyse dans le spectre de fréquences gagne de plus 
en plus en importance. Il est question non seulement de véri-
fier les signaux souhaités, mais également de dépister les per-
turbateurs électromagnétiques et les défauts qu’ils engendrent. 

C’est la raison pour laquelle il faut nécessairement, pour 
assurer un développement efficient, recourir à un parc 
 d’appareils bien fourni comprenant, outre un oscillos-
cope, des  analyseurs de spectre, des analyseurs logiques, 
des analyseurs de protocole et des multimètres. Pour faire 
face à cette tendance, les fabricants d’équipements de 
test et mesure intègrent de plus en plus souvent des appa-
reils spéciaux individuels dans un même appareil de mesure 

universel. Cela réduit l’encombrement nécessaire et les coûts 
d’investissement, tout en facilitant la manipulation des appa-
reils en question grâce à une interface utilisateur uniforme, 
taillée sur mesure pour répondre aux besoins spécifiques de 
chaque discipline métrologique.

Les fabricants ont tout d’abord intégré des possibilités d’ana-
lyse de signaux numériques et de protocoles. En 2010 déjà, 
l’oscilloscope hautes performances R&S®RTO offrait des fonc-
tions d’analyse spectrale réalisées à l’aide d’une transformée 
de Fourier rapide (TFR) intelligente assistée par matériel. Cette 
fonctionnalité est maintenant également disponible pour l’os-
cilloscope R&S®RTM2000 (Fig. 1). Le nouveau pack fonction-
nel est complété par des fonctions intégrées de voltmètre 
numérique, soit dans la sonde soit dans l’unité de base.

L’utilité des appareils intégrés est maximale lorsque leurs 
fonctions de mesure peuvent être exploitées simultanément 

Fig. 1 : L’oscilloscope 

R&S®RTM2000 main-

tenant doté de la 

fonctionnalité d’ana-

lyse spectrale.
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Architecture à deux chemins du R&S®RTM2000

Convertisseur abaisseur 
numérique (DDC) 

Déclencheur
Décimation
Signaux temporels 

Mémoire

Canal 1 à 4 

MUX

Canal 
sélectionné 

Chemin d'analyse spectrale

Chemin de signal temporel

et réglées indépendamment l’une de l’autre. Par exemple, si 
une analyse de protocole avec très longue durée d’enregis-
trement est active dans le domaine temporel afin d’enregis-
trer toutes les plages de communication décisives, la fré-
quence d’échantillonnage doit être réduite en fonction de 
la mémoire disponible. Si une analyse détaillée des compo-
santes de signaux à haute fréquence doit être exécutée simul-
tanément dans le spectre, la fréquence d’échantillonnage 
entière doit impérativement être disponible pour le chemin de 
signal concerné. Les interactions ne peuvent être rapidement 
détectées et éliminées qu’avec une analyse parallèle et corré-
lée dans le temps. La possibilité d’utilisation parallèle de fonc-
tions de mesure offre une grande flexibilité et évite tout com-
promis dans la couverture de test.

Analyse spectrale avec l’oscilloscope
L’analyse logique et de protocole est, certes, entre-temps dis-
ponible même avec des appareils d’une catégorie de prix infé-
rieure, mais un nombre très réduit seulement d’oscilloscopes 
offre une véritable fonction d’analyse spectrale. Les données 
relatives au spectre de fréquences ne sont en règle générale 
accessibles qu’à l’aide de la TFR traditionnelle rigide, avec 
laquelle chaque calcul nécessite parfois plusieurs secondes. 
Les mises en oeuvre de TFR usuelles calculent le spectre sur 
toute la trace enregistrée. La résolution de fréquence et la 
gamme de fréquences qui en résultent ne pouvant que rare-
ment contribuer à résoudre le problème, il faut ensuite zoo-
mer sur la partie concernée. Quelques mises en oeuvre logi-
cielles efficaces permettent une présélection par fenêtrage 
(« gating »), non dans la plage de fréquences, mais tout de 
même dans le domaine temporel. Ceci est important, par 
exemple, pour l’analyse de processus de commutation. Cette 
méthode ne change toutefois rien au fait que la fréquence 
d’échantillonnage est réduite, la mémoire étant trop petite. 

Fig. 2 : Architecture à deux chemins pour la mesure simultanée et le réglage indépendant des paramètres de temps et d’analyse spectrale.

Par ailleurs, des outils de mesure et des options de représen-
tation supplémentaires sont importants pour l’analyse. Dans 
le cas de l’analyse spectrale, il s’agit des formes de repré-
sentation Min Hold, Max Hold et Average qui permettent 
de détecter et saisir rapidement les cas limite et les valeurs 
moyennes. Des marqueurs pour la recherche automatique de 
valeurs de crête vous assistent lors de l’analyse du spectre. Le 
spectrogramme visualise les changements chronologiques 
dans le spectre ou les signaux perturbateurs sporadiques et 
code en couleur les valeurs d’amplitude en fonction de la fré-
quence et du temps.

Toutes ces fonction sont disponibles dans l’option Analyse 
spectrale et spectrogramme R&S®RTM-K18 pour l’oscillos-
cope R&S®RTM2000. Son architecture spécifique, une implé-
mentation séparée du chemin de signal d’analyse spectrale 
directement en aval du convertisseur analogique-numérique, 
permet une analyse directe du spectre de signaux d’entrée 
analogiques, de DC jusqu’à la largeur de bande de l’appareil 
(Fig. 2). Grâce à cette architecture à deux chemins, il est pos-
sible de détecter des corrélations entre les erreurs de don-
nées au niveau des interfaces numériques et des perturba-
tions spectrales. Un convertisseur abaisseur numérique (Digi-
tal Down Converter – DDC) intégré au R&S®RTM2000 réduit 
le spectre aux composants pertinents pour l’analyse. Ceci 
garantit des vitesses d’analyse élevées. Les réglages des 
paramètres de mesure peuvent être optimisés indépendam-
ment les uns des autres : durée et résolution dans le domaine 
temporel, fréquence centrale, plage et largeur de bande de 
résolution dans le domaine fréquentiel.

Exemple : dépistage des défauts EMI sur un bloc 
d’alimentation à découpage
Les outils de mesure de l’option R&S®RTM-K18 permettent, 
par exemple, d’analyser efficacement l’une des principales 
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sources de perturbations électromagnétiques : les blocs d’ali-
mentation à découpage cadencés omniprésents et leurs 
câbles. Les signaux perturbateurs de ces composantes ont 
typiquement une fréquence nettement inférieure à 20 MHz, 
et la plupart des normes de CEM spécifient des limites de 
fréquences pour les perturbations conduites allant jusqu’à 
30 MHz et, pour les fuites RF, jusqu’à 1 GHz. Pendant que les 
laboratoires spécialisés mesurent en particulier dans le champ 

Fig. 3 : Le kit de sonde de champ proche R&S®RT-HZ15 permet d’analyser 

de manière ciblée les câbles ou composants avec l’oscilloscope.

Fig. 4 : Profil d’émissions d’un bloc 

d’alimentation à découpage, ana-

lysé avec l’option Analyse spectrale 

et spectrogramme R&S®RTM-K18. 

Dans le spectrogramme (en haut), 

les différents états de charge sont 

bien visibles. Dans la fenêtre de 

spectre (en bas), la courbe Max 

Hold indique les maxima de tous 

les états de charge.

lointain, on peut déjà procéder à une analyse ciblée des 
câbles ou composants dans la phase de développement avec 
l’option R&S®RTM-K18 et les sondes de champ proche appro-
priées (Fig. 3). Les points problématiques de la conception 
peuvent ainsi être rapidement identifiés et éliminés.

Il suffit d’appuyer sur un bouton pour activer l’analyse spec-
trale, et l’affichage peut être adapté de manière flexible. Sur 
la Fig. 4, la vue du domaine temporel est désactivée afin de 
permettre la concentration sur les spectres de fréquences. 
Le spectre actuel est représenté dans la partie inférieure de 
la fenêtre, et la courbe dans le temps des différents spectres 
s’affiche ligne par ligne dans la partie supérieure de la fenêtre. 
Les différents états de fonctionnement du bloc d’alimenta-
tion à découpage y sont identifiés. On constate que quelques 
signaux perturbateurs apparaissent indépendamment de 
la sollicitation du bloc d’alimentation à découpage. Les fré-
quences correspondantes peuvent être rapidement déter-
minées au moyen de marqueurs et de la courbe Max Hold 
(en bleu) dans la partie inférieure de la fenêtre. La sonde 
de champ proche permettant également de localiser le lieu 
d’émission, le problème peut être résolu par un blindage ciblé 
ou le remplacement de composants.

Exemple : mise en service d’un VCO
L’analyse du comportement de commutation d’un oscillateur 
commandé par tension (Voltage-Controlled Oscillator, VCO) 
via protocole série est plus complexe. Dans l’exemple (Fig. 5), 
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le VCO doit commuter de manière cyclique entre trois états. 
Pour la sélection de l’événement à analyser, le déclencheur de 
protocole est réglé sur l’instruction de définition de fréquence 
(données : 01h ; partie supérieure de la figure). La possibi-
lité de restreindre l’analyse spectrale à des sous-gammes du 
signal temporel facilite l’analyse des états avant, pendant et 
après la commutation. Dans l’exemple, le domaine temporel 
analysé est ajusté peu de temps après chaque opération de 
commutation, ce qu’indiquent les deux lignes verticales dans 
la partie supérieure de la figure. La commutation entre les dif-
férents états se voit mieux dans le spectrogramme (partie 
centrale de la figure). On s’aperçoit que l’oscillateur analysé 
est, par erreur, réglé plusieurs fois sur la même fréquence, ce 
qui entraîne l’apparition répétée de lignes identiques dans le 
spectrogramme. L’écart de temps alors calculé entre les com-
mutations de fréquence indique le problème de base dans 
la commande. Le spectrogramme montrerait en outre facile-
ment les valeurs éventuellement aberrantes, valeurs que l’on 
pourrait donc facilement isoler et analyser. Lorsque l’option 
History and Segmented Memory (R&S®RTM-K15) est acti-
vée, la trace erronée et le spectre associé (partie inférieure de 
la figure) peuvent être téléchargés de la mémoire, capable de 
contenir jusqu’à 460 Méch., et analysés avec les outils d’ana-
lyse de l’oscilloscope afin de déterminer la cause d’erreur.

Résumé
L’analyse spectrale en corrélation temporelle réalisée dans 
l’oscilloscope R&S®RTM2000 offre aux développeurs un 

important outil d’analyse supplémentaire et perpétue la ten-
dance à l’intégration que l’on observe dans le domaine de la 
métrologie. Plus concrètement, le R&S®RTM2000 est main-
tenant à la fois un oscilloscope, un analyseur de spectre, un 
analyseur logique, un analyseur de protocole et un multi-
mètre, le tout combiné en un seul et même appareil. Les 
développeurs de systèmes embarqués complexes avec des 
interfaces RF peuvent donc souvent se passer d’équipement 
spécialisé et atteindre leurs objectifs plus rapidement et plus 
systématiquement. La durée de développement est égale-
ment réduite en procédant à des études préliminaires EMI au 
moyen de sondes de champ proche afin de localiser exacte-
ment les composants problématiques.

Dr. Philipp Weigell

Fig. 5 : Analyse d’un VCO qui 

montre les erreurs dans le com-

portement en commutation de fré-

quence. La partie supérieure de la 

figure visualise les signaux analo-

giques, numériques et décodés du 

bus série ainsi que les résultats de 

la mesure de tension avec le volt-

mètre numérique. La partie infé-

rieure montre le spectre actuel 

avec une amplitude codée en cou-

leur. Les lignes identiques appa-

raissant plusieurs fois dans le spec-

trogramme (partie centrale de la 

figure) indiquent une commutation 

de fréquence erronée.

Option Analyse spectrale et spectrogramme

Spectre

Sources
Chaque canal analogique, courbes de 
référence, courbes mathématiques

Plage 1 kHz à 1,25 GHz 

Largeur de bande de 
résolution

Plage/10 ≥ RBW ≥ Plage/1000

Fenêtre
Flat top, Hanning, Hamming, Blackman, 
rectangle

Formes de représentation Normal, Max Hold, Min Hold, Average 

Spectro-
gramme

Taille Jusqu’à 600 lignes

Jeux de couleurs Arc-en-ciel, Température, Monochrome

Marqueurs

Marqueurs de pointes 
automatiques

Jusqu’à 100

Marqueurs de référence Via index ou fréquence

Fig. 6 : Caractéristiques importantes de l’option R&S®RTM-K18.
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Simples, dès à présent :  
les mesures avec des radars  
de distance automobiles  
dans toutes les bandes
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Fig. 1 : L’analyseur de signaux et de spectre R&S®FSW85 est le premier appareil au monde qui 

couvre la plage de fréquences de 2 Hz à 85 GHz en un balayage.
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ACC

Avertisseur d'angle mort 

Assistant de changement 
de voie

Système d'aide 
au stationnement 

Équipements de test et mesure pour radars 
automobiles : à la limite de ce qui est possible de 
nos jours
Les capteurs radar mesurent, indépendamment des condi-
tions météorologiques, des grandeurs telles que la distance, 
la vitesse et l’angle pour des objets environnants. Grâce à 
leurs bonnes performances et à leurs faibles coûts, ils créent 
les conditions requises pour un nombre croissant de fonc-
tions d’assistance et de sécurité dans la voiture (Fig. 2), 
gagnant même aujourd’hui les automobiles compactes. Les 
capteurs conçus pour le secteur automobile fonctionnent 
dans les bandes de fréquences des 24, 77 et 79 GHz (pour 
plus de détails, voir l’encadré à la page 32).

Afin de permettre de distinguer deux objets voisins, la résolu-
tion en distance du capteur doit être supérieure à la distance 
entre les objets. De grandes largeurs de bande de signal sont 
toutefois indispensables pour une haute résolution. Elles 
constituent non seulement un défi pour la génération et 
 l’analyse des signaux dans le capteur, mais exigent également 
des équipements de test et mesure haut de gamme pour 
le développement, la vérification et les analyses conformes 
aux normes. Les instruments de mesure doivent couvrir la 
plage de fréquences jusqu’à 81 GHz et fournir des largeurs 
de bande d’analyse jusqu’à 2 GHz. À cet effet, on peut princi-
palement utiliser des analyseurs de signaux et de spectre qui, 
néanmoins, n’atteignaient jusqu’à présent que des largeurs 
de bande jusqu’à 500 MHz et n’arrivaient pas à la fréquence 
d’entrée maximale de 81 GHz.

Voici un qui en est capable :  
l’analyseur de signaux et de spectre R&S®FSW85
Pour les mesures dans la bande des 79 GHz, il fallait jusqu’à 
présent élargir la plage de fréquences à l’aide de mélangeurs 
d’harmoniques externes. Toutefois, ce montage n’a pas de 
présélection, ce qui signifie que, lors de la conversion des-
cendante du signal à une fréquence intermédiaire, l’utilisateur 
voit aussi bien le signal que le miroir de celui-ci. Cet inconvé-
nient peut, certes, être contourné par une mesure supplémen-
taire au cours de laquelle la fréquence de l’oscillateur local 
est décalée du double de la fréquence intermédiaire, permet-
tant à l’analyseur de détecter et d’éliminer les produits mixtes 
accidentels. Mais cela ne fonctionne que si la fréquence inter-
médiaire est supérieure à la moitié de la largeur de bande de 
signal, et ce afin d’éviter que le miroir et le signal ne se che-
vauchent. Ce n’est pas le cas pour la plupart des analyseurs 
de spectre disponibles. Pour les mesures avec mélangeurs 
d’harmoniques, il s’avère en outre compliqué de réduire le 
niveau d’entrée de manière adéquate, car il faut à cet effet 
visser des atténuateurs aux guides d’ondes et, à chaque fois 
que le niveau change, les changer également.

Avec sa plage de fréquences de 2 Hz à 85 GHz en un 
balayage, le R&S®FSW85 (Fig. 1) constitue le choix idéal pour 
les applications radar dans la bande des 79 GHz. Grâce à sa 
fonction intégrée de présélection, il montre le signal sans pro-
duits mixtes accidentels lors de la mesure du spectre même 
si ce dernier est nettement plus large que le double de la 
fréquence intermédiaire. Il permet en outre d’analyser des 

Les résolutions élevées en distance des capteurs radar automobiles nécessitent des largeurs de bande 

de signal allant jusque dans la plage des gigahertz. C’est la raison pour laquelle il est prévu d’utiliser les 

bandes de fréquences aux alentours des 24 et 79 GHz pour ces applications. En métrologie, on devait 

jusqu’à présent passer par des mélangeurs d’harmoniques, car aucun analyseur n’arrivait, en un balayage, 

au-delà de 79 GHz. Rohde & Schwarz lance un analyseur de signaux et de spectre qui surpasse tous les 

autres : le R&S®FSW85.

Fig. 2 : Les capteurs radar s’utilisent de nos jours pour un grand nombre 

de fonctions d’assistance et de sécurité. Ils exigent presque tous une 

haute résolution spatiale (capacité de distinction), qui ne peut être obte-

nue qu’avec des largeurs de bande élevées comme celles que permet la 

bande des 79 GHz.

ACTUALITÉS 213/15 31



Signal radar

t

f

32

signaux de niveaux différents sans devoir recourir à des atté-
nuateurs externes, lourds à utiliser, pour adapter le niveau 
d’entrée. L’atténuateur du R&S®FSW85 s’en charge.

Sa largeur de bande d’analyse interne allant jusqu’à 500 MHz 
suffit déjà pour un grand nombre de mesures réalisées par les 
radars automobiles. Dans la bande des 79 GHz, les signaux 
ont toutefois une largeur de bande nettement plus grande. 
Pour ces applications, le R&S®FSW85 peut être équipé de 
l’option de bande passante R&S®FSW-B2000. En combi-
naison avec l’oscilloscope R&S®RTO1044, elle permet des 
mesures jusqu’à une largeur de bande de signal de 2 GHz. 
Le R&S®FSW85 convertit à cet effet le signal à une fréquence 
intermédiaire de 2 GHz ensuite numérisée à l’aide de l’oscil-
loscope qui joue le rôle de convertisseur analogique-numé-
rique. Ces données sont transmises via l’interface réseau à 
l’analyseur, où elles sont alors égalisées, puis converties dans 
la bande de base numérique. Les applications de mesure du 
R&S®FSW85 reçoivent des échantillons I/Q égalisés comme 
valeurs de base pour l’analyse. Le R&S®FSW85 se charge de 
la commande intégrale de l’oscilloscope, de la transmission 

Les bandes de fréquences (Fig. 3), la puissance rayonnée 
et les exigences de test pour les radars automobiles sont 
définies dans diverses normes, par exemple EN 301091 
V1.4.0. En Europe, on utilise provisoirement la bande des 
24 GHz pour les radars automobiles jusqu’en 2022, date 
butoir. Le Projet 79 GHz [1] de la Commission Européenne 
prévoit d’utiliser en remplacement la première bande des 
79 GHz disponible au monde. L’utilisation de cette bande 
est actuellement en discussion et a déjà été acceptée dans 
de nombreux pays car elle offre des avantages considé-
rables. Outre les restrictions moins rigoureuses en ce qui 
concerne la puissance rayonnée et un format physique 
réduit pour les capteurs, elle offre surtout des largeurs de 
bande de signal allant jusqu’à 4 GHz et, ainsi, une meil-
leure résolution en distance, comme le montre l’exemple 
suivant : si avec une largeur de bande de signal modulée 
de 150 MHz, on peut obtenir une résolution en distance 
d’un mètre avec 1,5 GHz, nous sommes à dix centimètres. 
La plus grande largeur de bande permet en outre d’inté-
grer au capteur des fonctionnalités techniques destinées 
à réduire les perturbations entre plusieurs radars, comme 
des procédés à saut de fréquence. 

Les fréquences plus élevées sont utiles non seulement 
pour le développement de capteurs de plus petite taille, 
mais aussi pour améliorer la résolution de la vitesse. Cette 

Fig. 4 : Profil type d’un signal 

radar (radar FMCW).

Fig. 3 : Bandes de fréquences 

pour radar automobile en 

Europe.

Bande de 
fréquences

Largeur 
de bande

24 GHz à 24,25 GHz 250 MHz
21 GHz à 26 GHz 5 GHz
76 GHz à 77 GHz 1 GHz
77 GHz à 81 GHz 4 GHz

dernière dépend de la longueur d’onde et de la durée d’ex-
position d’un objet au signal radar. À durée d’exposition 
égale, la résolution de la vitesse s’améliore d’un facteur 
de 3 environ lorsque le signal est émis à 79 GHz au lieu de 
24 GHz.

Les radars automobiles utilisent souvent des séquences 
chirp (Fig. 4), c’est-à-dire plusieurs signaux à modulation 
de fréquence linéaire d’une durée d’environ 100 µs chacun 
et une largeur de bande allant de plusieurs centaines de 
mégahertz à quelques gigahertz [2].

des données numériques, de leur préparation et de leur éga-
lisation ainsi que de l’analyse. Le chemin du signal, depuis 
l’entrée RF de l’analyseur jusqu’au convertisseur analogique-
numérique dans l’oscilloscope, est caractérisé en fonction de 
la réponse en amplitude et la réponse en phase. La connexion 
de l’oscilloscope R&S®RTO1044 au R&S®FSW85 est entiè-
rement transparente pour l’utilisateur, et la commande des 
options de mesure est identique dans tous les cas, avec ou 
sans utilisation du convertisseur analogique-numérique de 
l’oscilloscope ou de celui de l’analyseur.

Pour les signaux large bande à modulation de fréquence 
linéaire tels que ceux utilisés pour les radars automobiles, 
nous proposons l’application de mesure R&S®FSW-K60c 
parfaitement adaptée. Elle enregistre le signal d’une largeur 
maximale de 2 GHz et l’analyse automatiquement. Les para-
mètres importants tels que le taux de chirp ou les déviations 
de la réponse linéaire idéale sont mesurés et représentés gra-
phiquement ou sous forme de tableaux. La Fig. 5 en montre 
un exemple type.

Bandes de fréquences pour radars automobiles
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Fig. 5 : Mesure d’un signal chirp à modulation de fréquence d’une largeur de 1 GHz avec l’option R&S®FSW-K60c. Les représentations graphiques 

illustrent la fréquence par rapport au temps ou la puissance dans le domaine temporel. Un tableau répertorie les paramètres de mesure les plus 

importants.

Principales caractéristiques du R&S®FSW85
Plage de fréquences  2 Hz à 85 GHz 
Bruit de phase  –137 dBc (1 Hz),  
  à 10 kHz d’une porteuse 

de 1 GHz
Largeur de bande d’analyse du signal  jusqu’à 2 GHz
Incertitude de mesure totale  < 0,4 dB à 8 GHz
Analyse en temps réel  jusqu’à une largeur de
  bande de 160 MHz  
Bruit propre 75 GHz < f ≤ 85 GHz typ. –128 dBm/Hz

Références
[1] Cf. « 79 GHz Project » sur Internet à www.79ghz.eu.
[2] Rohde & Schwarz White Paper ; Heuel, Steffen ; « Radar Waveforms for A&D 

and Automotive Radar » (critère de recherche : 1MA239).

Résumé
Pour les mesures dans les bandes de fréquences élevées 
requises par les radars automobiles, étant donné les obstacles 
techniques considérables, il n’existait jusqu’à  présent aucun 
analyseur de signaux vraiment approprié. Le R&S®FSW85 
est le tout premier appareil qui, non seulement élargit en 
conséquence la plage de fréquences d’entrée, mais offre en 
outre les largeurs de bande d’analyse indispensables pour 
les hautes résolutions de radar. Par ailleurs, une option logi-
cielle parfaitement adaptée aux radars automobiles per-
met de mesurer et de représenter automatiquement tous les 
paramètres importants par simple pression sur un bouton. Il 
convient aussi parfaitement à d’autres applications qui se 
situent dans une plage de fréquences supérieure à 50 GHz, 
comme l’analyse de signaux WiFi 802.11ad ou de signaux 5G 
(voir l’article correspondant à la section ACTUALITÉS com-
pactes à la page 6).

Dr. Steffen Heuel ; Dr. Wolfgang Wendler
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Mieux qu’en vrai : échos radar 
par le simulateur de cible
La technologie à capteurs radar était jusqu’ici l’un des derniers bastions de l’électronique à l’abri des essais 

réalistes effectués dans les laboratoires de l’industrie automobile et en production. Les scénarios avec 

plusieurs cibles en déplacement et statiques à des distances changeantes étaient simplement impossibles à 

reproduire pour un coût raisonnable à l’intérieur d’un bâtiment. Or, c’est exactement l’exercice de prédilec-

tion du nouveau simulateur ARTS9510 (Automotive Radar Target Simulator).

Fig. 1 : Aujourd’hui, les capteurs radar se trouvent dans presque chaque gamme de voitures. Dans le cadre des essais de développement, le simulateur 

de cible radar ARTS9510 permet pour la première fois de créer des installations d’essai flexibles dans des conditions de laboratoire.

En quelques années, les capteurs radar constituant le cœur 
des systèmes avancés d’aide à la conduite (ADAS) ont per-
mis de développer une toute nouvelle classe de fonctions de 
confort et de sécurité dans les véhicules. Les applications 
ADAS telles que les assistants de freinage, de changement de 
file ou de contrôle automatique de la vitesse de croisière inter-
viennent directement dans la conduite du véhicule et sont 

dès lors ultra-importantes au niveau de la sécurité. Fort logi-
quement, les constructeurs veillent énormément à la fiabilité 
de tels systèmes. Des essais exhaustifs sur le terrain doivent 
précéder le lancement sur le marché. Mais auparavant, des 
essais en laboratoire devraient avoir anticipé toutes les situa-
tions standard dans des scénarios de test réalistes. Ne serait-
ce que dans une perspective économique, car les essais 
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routiers coûtent cher et prennent beaucoup de temps, alors 
que les tests en laboratoire sont en revanche relativement peu 
chers, réalisables en peu de temps et – ce qui est toujours 
bien vu en métrologie – reproductibles avec des variations. 
Avec le simulateur de cible radar ARTS9510, ces avantages 
profitent aussi à tous les essais sur les systèmes embarqués 
qui utilisent des capteurs radar.

Pour tous les scénarios d’utilisation du radar
La gamme ARTS9510 a été développée spécialement pour 
le secteur automobile, c’est-à-dire pour les radars dans les 
bandes de fréquences 24 GHz et 77 GHz. Grâce à leur archi-
tecture souple et évolutive, ces appareils peuvent traiter non 
seulement des signaux FMCW, mais maîtrisent aussi l’en-
semble du spectre radar. Du reste, la polyvalence est un 
atout de taille à tous points de vue. La plateforme d’appareils 
est entièrement personnalisable pour s’adapter à la mise en 
œuvre prévue et aux propriétés radar exigées. Les variantes 
concernent à la fois la conception (appareil de bureau avec 
PC et interface utilisateur graphique intégrés, ou système 
intégrable commandé à distance) et à la configuration modu-
laire (gammes de fréquences, largeur de bande, extensions 
optionnelles). En ce qui concerne la distance aux objets, la 
résolution et la vitesse simulées, l’ARTS répond à toutes les 
exigences actuelles et futures. Les radars courte portée, par 
exemple pour l’aide au stationnement, sont servis avec la 
même précision que les systèmes longue distance pour les-
quels il est possible de simuler des objets à une distance de 
2,4 km avec une vitesse radiale jusqu’à 700 km/h. En option, 
il est même possible de mapper la composante tangentielle 
du mouvement de l’objet (angle d’arrivée). 

Que ce soit en laboratoire ou dans l’atelier de production : 
l’ARTS s’adapte ! L’antenne à cornet (un mode de fonction-
nement bistatique avec deux antennes pour augmenter la 
dynamique est disponible en option) peut être positionnée 
à l’arrière, latéralement ou au bas de l’appareil, ce qui per-
met un montage sur table pratique ainsi que le placement de 
chambres d’essai horizontales et verticales (Fig. 2). Le mon-
tage de l’émetteur-récepteur de micro-ondes pour la polarisa-
tion horizontale ou verticale des signaux assure encore plus 
de liberté. Pour ceux que cette souplesse ne contente pas 
encore : le module émetteur-récepteur ultracompact, grand 
comme une boîte d’allumettes, peut aussi être déporté, ce 
qui élargit les possibilités d’utilisation de façon spectaculaire, 
par ex. dans les chambres CEM.

Approche holistique : l’ARTS en tant que 
composant des systèmes HIL
La tendance aux véhicules autonomes va générer des scéna-
rios d’essai de plus en plus exigeants et de plus en plus nom-
breux pour couvrir le plus largement possible la complexité 

Fig. 2 : Variantes du ARTS9510 : modèle de table avec interface utilisa-

teur tactile et positionnement de l’antenne au dos, modèle intégrable avec 

antenne latérale ou sous la plaque de fond.
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Exemple de montage d'essai pour un radar automobile

Capteur radar automobile

Analyseur de signaux et de spectre 
R&S®FSW

Oscilloscope R&S®RTO Générateur de signaux vectoriels 
R&S®SMW200A

Capteur de puissance 3 voies 
R&S®NRPxxS 

Interface utilisateur d'ARTS

Ordinateur de commande d’essai 
en production

Réseau local

Entrées/sorties 
de commande
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des situations réelles. Il ne suffit plus simplement de simuler 
et d’analyser le trafic de signalisation à travers les systèmes 
de bus filaire (CAN, FlexRay, LIN etc.), il faut émuler un sys-
tème de manière aussi réaliste que possible, il est donc indis-
pensable de fermer toutes les boucles de régulation à travers 
les liaisons RF impliquées (GPS, radar, C2C, eCall etc.). Les 
systèmes HIL (Hardware In the Loop, matériel dans la boucle) 
développés à cet effet doivent aussi être dotés de diverses 
interfaces d’air (hertziennes). L’ARTS constitue cette interface, 
d’autres sont offertes par la gamme d’instruments de mesure 
de Rohde & Schwarz. Le simulateur de cible radar lui-même 
possède des facilités d’insertion et de communication. Ainsi, 
l’utilisateur peut développer ses propres routines de signalisa-
tion et de contrôle au moyen des bibliothèques DLL / API four-
nies, par exemple pour générer des profils de mouvement non-
linéaires. Avec l’importante profondeur de mémoire, il est en 
outre possible de programmer des scénarios multi-cibles qui 
évoluent sur une période prolongée (20 à 30 minutes, selon le 
nombre de paramètres de la cible et la fréquence des change-
ments) et donner à chaque cible une dynamique individuelle. 

Une sortie de contrôle FI permet d’analyser le signal reçu 
avec des instruments de mesure externes. La Fig. 3 montre 
les extensions utilisables pour analyser un signal radar. En 
particulier, la combinaison avec un analyseur de signaux et de 

spectre R&S®FSW permet de brosser un tableau complet de 
la situation. Si l’ARTS est utilisé en premier lieu pour l’évalua-
tion fonctionnelle des capteurs radar et la fermeture des voies 
de signalisation dans le cadre de scénarios HIL, le R&S®FSW 
permet de mesurer automatiquement les signaux eux-mêmes 
avec précision. Les éventuels points faibles et le potentiel 
d’optimisation des capteurs sont alors identifiables rapide-
ment (voir l’article page 30).

Résumé
L’ARTS9510 est une autre étape de développement impor-
tante dans l’optique de maîtriser la complexité crois-
sante du système automobile au niveau des fonctionnali-
tés et de la sécurité à travers des équipements de test et de 
mesure évolués. Avec cet appareil, les constructeurs auto-
mobiles, les équipementiers, les fabricants de capteurs et de 
puces sont capables de créer des conditions d’essai fiables 
et reproductibles à chaque étape du processus de fabrica-
tion afin de réduire nettement le coût des tests routiers et du 
temps de développement. Complété par des dispositifs de 
mesure RF supplémentaires du programme Rohde & Schwarz, 
l’ARTS9510 est entièrement évolutif et permet d’obtenir un 
environnement d’essai complet pour la technologie radar.

Udo Reil ; Lutz Fischer ; Volker Bach

Fig. 3 : Le simulateur de cible ARTS9510 dans une configuration exemplaire avec des instruments de mesure complémentaires : analyseur de signaux et 

de spectre avec logiciel d’analyse radar, oscilloscope pour la visualisation de signaux, générateur de signaux pour influencer le signal, sonde de mesure 

de puissance pour la mesure précise de la puissance d’émission.
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Analyse de la compression d’impulsions 
sur les systèmes radar
Une nouvelle option, destinée à l’analyseur de signaux et de spectres R&S®FSW, analyse la manière dont 

les composants d’un système radar influent sur les performances de la compression d’impulsions.

Les systèmes radar à impulsions actuels 
mettre souvent en oeuvre des procé-
dés de compression d’impulsions. À 
puissance de sortie égale, ces procédés 
améliorent la résolution en distance et la 
portée. À cet effet, l’impulsion d’émis-
sion est tout d’abord étalée et modulée 
dans le temps. Les formes connues de 
signaux d’émission sont notamment la 
modulation linéaire de fréquence (aussi 
appelée chirp) et le BPSK (Binary Phase 
Shift Keying) avec codes Barker. Dans 
le récepteur radar, le signal de récep-
tion est ensuite comprimé à nouveau à 
l’aide d’un filtre adapté ou d’une corré-
lation. La résolution temporelle et, par 
voie de conséquence, la résolution en 
distance s’en trouvent améliorées selon 
le facteur de la compression. 

Pour évaluer la résolution en distance 
à partir des valeurs mesu rées, il ne suf-
fit ici pas de mesurer la longueur des 
impulsions. Au lieu de cela, un analy-
seur de signaux, similaire à un récep-
teur radar, analyse le signal d’émission 
par l’intermédiaire d’un filtre adapté. 
C’est ce que fait l’analyseur de signaux 
et de spectres R&S®FSW avec l’option 
Mesures de lobe secondaire temporel 
R&S®FSW-K6S. Il s’agit d’une extension 
requise de l’option Mesure d’impulsions 
R&S®FSW-K6 (voir article page 38).

Résultat : le R&S®FSW affiche l’impul-
sion comprimée dans le domaine tem-
porel (voir figure). Un élargissement de 
la réponse impulsionnelle, ce qu’il est 
convenu d’appeler le lobe principal, qui 
entraîne une résolution en distance de 
moindre qualité, se distingue de ce fait 
facilement. Les maximums secondaires 
temporels, qui apparaissent en plus et 
que l’on appelle « lobes secondaires 
temporels » ou « lobes secondaires para-
sites » et autres éléments d’ influences, 
dûs aux filtres, aux amplificateurs ou 
à d’autres composants de l’émetteur 
radar, sont, de même, faciles à identifier. 
L’espacement des lobes secondaires, en 
termes de niveau et de temps, consti-
tue un paramètre de mesure particuliè-
rement important, ceux-ci apparaissant 
comme des cibles fantômes. En plus 
de l’impulsion comprimée, le R&S®FSW 

La fenêtre 3 (Amplitude corrélée) montre les 

lobes principal et secondaires temporels pour 

une impulsion radar étalée au moyen d’un code 

Barker. En outre, la suppression, limitée par le 

code utilisé, des lobes secondaires d’environ 

21 dB est visible.

affiche, dans un tableau, la largeur du 
lobe principal, l’écart de niveau et la 
distance temporelle des lobes secon-
daires temporels (suppression des lobes 
secondaires, retard des lobes secon-
daires), ainsi que la puissance, conte-
nue dans les lobes principaux et secon-
daires. Les affichages des erreurs de 
fréquence et de phase au cours de l’im-
pulsion d’origine contribuent à identifier 
les motifs possibles des erreurs.

Sachant qu’actuellement de nom-
breuses formes de signaux beaucoup 
plus complexes que les « chirp » ou les 
codes Barker sont utilisées – nombre 
d’entre elles affichant un format proprié-
taire –, le R&S®FSW peut charger des 
filtres adaptés aux besoins de l’utilisa-
teur, en tant que données I/Q, ce qui le 
rend exploitable de manière universelle.

Herbert Schmitt

ACTUALITÉS 213/15 37



38

Analyse de très longues séquences  
d’impulsions radar
L’analyseur de signaux et de spectres R&S®FSW dispose d’une extension gratuite à l’option de mesure d’im-

pulsions R&S®FSW-K6. Cette extension segmente efficacement les signaux avant l’analyse, économise de 

l’espace mémoire, prolonge la période d’analyse , faisant ainsi apparaître des tendances dans au sein des 

paramètres d’impulsion.

Les systèmes radar à impulsions émettent en haute puis-
sance. Chaque impulsion est suivie d’une pause dans laquelle 
des échos peuvent être reçus. Dans de nombreux systèmes 
radar à impulsions, la fréquence porteuse des impulsions 
demeure constante ; seuls le taux de répétition des impul-
sions (Pulse Repetition Interval, PRI) et la largeur d’impulsion 
(Pulse Width, PW) changent. Le PRI définit la distance maxi-
male univoque de mesure. Celle-ci est d’autant plus grande 
que le PRI est élevé. La largeur d’une impulsion non modu-
lée définit la résolution en distance. Les impulsions plus lon-
gues affichent une puissance unitaire supérieure, atteignant 
ainsi des portées plus élevées. Des impulsions plus courtes 
permettent de détecter des objets même à courte portée. En 
outre, elles améliorent la résolution en distance, donc la capa-
cité à résoudre des objets individuellement. Elles exigent tou-
tefois une largeur de bande spectrale plus importante. 

Les radars de surveillance maritime et aérienne changent 
régulièrement leur mode de fonctionnement. Ils utilisent des 
PRI et des PW différents en mode Recherche, Acquisition ou 
Poursuite. En effet, ces modes requièrent différents compro-
mis entre distances minimale et maximale, et résolution en 
distance. D’autres procédés comptent entre autres la modu-
lation de phase ou de fréquence pendant l’impulsion, qui 
intègre notamment la compression d’impulsion (voir page 37).

Concernant le développement, l’optimisation et le  débogage 
des émetteurs radar, il faut que des trains d’impulsions soient 
caractérisés sur une longue période. Pour relever des événe-
ments sporadiques ou de petits effets continus, comme des 
dérives de température, il est souhaitable d’enregistrer et de 
mesurer toutes les impulsions émises sur une période de plu-
sieurs minutes.

Analyse des impulsions avec l’analyseur de spectre
Les analyseurs de spectre sont parfaitement adaptés à l’ana-
lyse des signaux radar. Ils disposent d’un domaine fréquen-
tiel plus important que les oscilloscopes et permettent d’ef-
fectuer des mesures détaillées de phase et de fréquence 
au sein d’une impulsion ; chose impossible avec de simples 

analyseurs d’impulsions. Ces dernières années, les analy-
seurs de spectres ont fait d’importants progrès concernant la 
largeur de bande d’analyse. À titre d’exemple, l’analyseur de 
signaux et de spectres R&S®FSW (voir figure page 30) pro-
pose désormais une largeur de bande d’analyse allant jusqu’à 
2 GHz et un domaine fréquentiel allant jusqu’à 85 GHz ; une 
capacité qui permet même l’analyse d’impulsions très courtes 
et qui a conduit au remplacement des oscilloscopes par les 
analyseurs de spectres. En outre, des fonction, comme l’ac-
quisition rapide de rayonnements non essentiels, le faible 
bruit de phase et des fonctions étendues d’analyse d’impul-
sions, qui s’exécutent directement sur l’appareil sous forme 
logicielle, font du R&S®FSW un outil incontournable en 
matière de production et de développement de radars.

La Figure 1 montre le résultat de l’analyse d’impulsions radar 
avec le R&S®FSW et l’option Mesure d’impulsion R&S®FSW-K6. 
Des impulsions d’une longueur d’1 µs ont été enregistreées 
selon un taux de répétition d’impulsion de 100 µs et un taux 
d’échantillonnage de 200 MHz. Le tableau expose les para-
mètres les plus significatifs, comme le temps de montée, la lar-
geur et le taux de répétition des impulsions, ainsi que la fré-
quence. Les graphiques présentés sous le tableau montrent la 
fréquence, l’amplitude et la phase par rapport au temps pour 
une impulsion sélectionnée spécifique (surlignage en bleu dans 
le tableau). Le logiciel permet d’autres analyses détaillées de 
paramètres d’impulsion, comme les temps de montée et de 
décroissance, le temps de repos, le temps d’établissement, 
ainsi que la sur-oscillation et la sous-oscillation.

L’acquisition segmentée économise l’espace 
mémoire et amplifie la période d’analyse
Les taux d’échantillonnage élevés indispensables et la 
mémoire limitée restreignent la période continue d’acquisi-
tion et d’analyse. Pour permettre au R&S®FSW d’analyser les 
tendances des paramètres d’impulsions sur une période pro-
longée, le logiciel d’analyse d’impulsions a été doté d’une 
segmentation des signaux et d’une gestion de la mémoire 
efficaces. Le principe : écarter le superflu. Car il est dans la 
nature même des signaux pulsés que seuls des bruits soient 
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enregistrés pendant les pauses. Si l’on supprime cette par-
tie-là lors de l’enregistrement, on économise de l’espace 
mémoire et on obtient un temps d’enregistrement plus long. 

Ce résultat s’obtient avec un algorithme simple mais efficace. 
Il s’assure que les échantillons I/Q et le moment de leur enre-
gistrement ne seront mémorisés que si l’amplitude dépasse 
un certain seuil. Remarquons également que des échantillons 
peuvent aussi être mémorisés avant l’événement de déclen-
chement. Tous les autres échantillons seront rejetés jusqu’à 
l’événement de déclenchement suivant. Dans le cas de rap-
ports cycliques typiques de 1 %, la période maximale d’ob-
servation peut se voir prolonger d’un facteur de 100. Si l’on 
considère des valeurs pré et post-déclenchement de 50 %, 
donc une durée d’acquisition du double de la longueur impul-
sion par impulsion, il résulte toujours un facteur de 50. De 
la même manière, un rapport cyclique supérieur prolonge la 
durée maximale d’acquisition. L’enregistrement segmenté 
des signaux I/Q peut être lancé par un déclencheur externe et 
par le déclencheur de puissance interne.

Fig. 2 : L’affichage de la durée d’acquisition 

montre que le système radar étudié fonctionne 

selon trois modes différents.

Évaluation des tendances
La Figure 2 montre le rapport largeur d’impulsion / nombre 
d’impulsions sur une durée d’acquisition de 20 s. On voit que 
l’appareil radar fonctionne selon trois modes différents (lar-
geur d’impulsion de 1 µs, 2 µs et 3 µs), qui se succèdent de 
manière aléatoire. Sans enregistrement segmenté, la durée 
maximale d’acquisition serait, avec un taux d’échantillonnage 
de 200 MHz, uniquement de 2,3 s, ce qui est insuffisant pour 
détecter le schéma des différents modes. 

L’enregistrement segmenté accroît la période d’analyse, auto-
risant ainsi l’enregistrement de nombreuses impulsions suc-
cessives. On peut ainsi identifier et analyser des tendances au 
sein des paramètres, de même que suivre les modifications 
d’une impulsion à une autre. Des effets, comme les modes 
modifiés, ne sont alors plus masqués.

Martin Schmähling

Fig 1 : Tableau avec résultats de l’option Mesure 

d’impulsions R&S®FSW-K6. Il présente les para-

mètres les plus significatifs de chaque impul-

sion, comme le temps de montée, la largeur et 

le taux de répétition ainsi que la fréquence.
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Le flux des données dans un réseau câblé

Réseau câblé 
(Hybrid Fiber Coax)

Internet

Routeur Commuta-
teur

CMTS*

Tête de réseau CATV Modem câble

Combineur

Flux descendant DOCSIS Flux montant DOCSIS Canaux TV
* Cable Modem 
   Termination System

DOCSIS 3.1 – le « turbo » pour  
la télé par câble et Internet
Pour les exploitants de réseaux câblés, la nouvelle norme DOCSIS 3.1 est très avantageuse. Avec ses 

nombreuses nouveautés techniques, elle augmente considérablement le taux de transfert des données en 

sens montant et en sens descendant, sans impliquer de modifications coûteuses sur la structure du réseau.

Le « dernier tronçon » jusqu’au raccor-
dement du foyer est considéré comme 
un goue d’étranglement pour les taux 
de transfert des données des réseaux 
câblés. Ce dernier tronçon se compose 
de fibres optiques et de câbles coaxiaux, 
d’amplificateurs et de convertisseurs 
électriques/optiques. Ces réseaux com-
binés en fibres optiques et en câbles 
coaxiaux portent le nom de réseau HFC 
(Hybrid Fiber Coax). La Fig. 1 illustre un 
réseau câblé typique.

La norme DOCSIS 3.1 (Data Over 
Cable Service Interface Specification) 
publiée en octobre 2013 agit comme 
un « turbo » sur les réseaux câblés. Ses 
améliorations techniques donnent aux 
exploitants de réseaux la possibilité 
d’augmenter considérablement le taux 
de transfert dans leurs réseaux câblés 
en sens descendant et en sens montant 
sans apporter de modifications coû-
teuses à l’infrastructure du réseau HFC. 

La norme DOCSIS a été conçue par le 
consortium CableLabs et ratifiée au 
milieu de l’année 1997 (version 1.0). 
Elle spécifie, entre autres, toute l’infras-
tructure de communication pour les 
connexions IP, les différentes couches 
et les transferts bidirectionnels des 

Fig 1 : Un réseau câblé typique qui alimente 

les foyers en services télévisés et Internet par 

modems câble.

données sur le réseau TV câblé. Du fait 
que les versions précédentes font aussi 
partie de la spécification DOCSIS 3.1, 
les composants du réseau doivent être 
rétrocompatibles. Une note d’application 
de Rohde & Schwarz traite en profondeur 
les nouveautés techniques et donne des 
consignes sur les mesures [1].

Les réseaux câblés actuels utilisent dif-
férentes versions de la norme. La Fig. 2 
illustre les différences entre DOCSIS 3.0 
et DOCSIS 3.1 en débit montant et débit 
descendant.

DOCSIS 3.0 est actuellement encore 
utilisé dans de nombreux pays du 
monde. En Europe, on utilise une ver-
sion modifiée (EuroDOCSIS), parce 
qu’ici, la norme, ce sont les canaux 
avec une largeur de bande de 8 MHz. 
Comparativement aux É-U. et à l’Asie – 
où les canaux à 6 MHz sont fréquents 
– ils offrent un débit descendant plus 

élevé. DOCSIS 3.0 définit un système 
de communication bidirectionnel, en 
sachant qu’en sens descendant on uti-
lise un procédé mono-porteuse avec 
64QAM ou 256QAM conformément aux 
normes ITU-T J.83/B et DVB-C [2].

DOCSIS 3.1 utilise des parties de la 
spécification PHY-Layer de la norme 
DVB-C2 avec OFDM et de très hautes 
constellations (jusqu’à 16kQAM pour 
l’application future). De plus, la lar-
geur de bande en sens descendant peut 
aller jusqu’à 192 MHz, ce qui permet 
de réaliser des taux de transfert jusqu’à 
10 Gbit/s.

DOCSIS 3.1 –  
Garant de la réussite pour les 
exploitants de réseaux
La nécessité d’une largeur de bande 
plus grande et d’une meilleure qualité 
de services (QoS, Quality of Service) 
augmente. Dans cet environnement, 
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Fig. 3 : Une des améliorations essentielles de DOCSIS 3.1 ce sont les constellations d’ordre plus 

élevé qui permettent des taux de transfert de données plus élevés. La capture d’écran a été enre-

gistrée en utilisant le générateur de signaux DOCSIS 3.1 R&S®CLGD et l’analyseur de signaux et de 

spectre R&S®FSW.

Liaison descendante

Paramètres DOCSIS 3.1 DOCSIS 3.0
Modulation OFDM 4k et 8k FFT  

comme DVB-C2
Mono-porteuse avec 
J.83/B ou DVB-C

Gamme de fréquence 108 MHz à 1218 MHz (1794 MHz) 45 MHz à 1002 MHz

Largeur de bande du 
canal

jusqu’à 192 MHz 6 MHz ou 8 MHz

Ordre QAM jusqu’à 4096 (option 8k, 16k) jusqu’à 256

Protection contre les 
erreurs

LDPC, BCH Reed-Solomon

Débit descendant 10 Gbit/s (20 Gbit/s) 300 Mbit/s (1 Gbit/s)

Liaison montante

Paramètres DOCSIS 3.1 DOCSIS 3.0
Modulation OFDM 2k et 4k FFT 

comme DVB-C2
Mono-porteuse avec 
TDMA ou CDMA

Gamme de fréquence 5 MHz à 204 MHz 5 MHz à 50 MHz

Largeur de bande du 
canal

jusqu’à 96 MHz jusqu’à 6,4 MHz

Ordre QAM jusqu’à 4096 jusqu’à 64

Protection contre les 
erreurs

LDPC, BCH Reed-Solomon, Trellis

Débit descendant 1 Gbit/s (2,5 Gbit/s) 100 Mbit/s (300 Mbit/s)

Fig 2 : Comparatif des plus importantes caractéristiques de DOCSIS 3.1 avec DOCSIS 3.0. Les valeurs entre parenthèses sont des extensions futures.

DOCSIS 3.1 fait figure de moteur 
pour les exploitants de réseaux qui se 
trouvent en dure concurrence avec les 
pourvoyeurs d’Internet sans fil, LTE et 
DSL. 

De nombreux développements et de 
nombreuses exigences font progres-
ser le marché, notamment des exi-
gences d’accès rapides à Internet, de 
nouvelles prestations d’entreprise, de 
contenus Over-the-top content (OTT), 
de TV 3D ainsi que de transmissions TV 
4K et 8K pour n’en citer que quelques-
unes. Certains exploitants de réseaux 
forcent le Wi-Fi par câble. Ainsi, le Wi-Fi 
n’est pas uniquement disponible à la 
 maison, mais aussi sur des points d’ac-
cès à l’extérieur. Les clients profitent 
ainsi du confort de pouvoir utiliser leur 
accès Wi-Fi en voyage, à proximité de 
leur habitation. Pour tous ces services, 
DOCSIS 3.1, avec son taux de transfert 

de données élevé, crée les conditions 
requises et devient un facteur de suc-
cès indispensable des exploitants de 
réseaux pour exister sur le marché.

Et les facteurs économiques parlent 
aussi en faveur du DOCSIS 3.1. La 
norme améliorée utilise le spectre de 
manière plus efficiente. Grâce à des 
constellations plus élevées, avec la 
même largeur de bande, plus de bits 
sont transmis – les coûts par bit dimi-
nuent. Mais surtout, les exploitants de 
réseaux n’ont pas besoin de modifier 
leur infrastructure de câbles en cuivre 
dans le dernier tronçon pour bénéfi-
cier des taux de transfert de données 
qui n’étaient pas réalisables avec les 
anciennes versions de DOCSIS.

La norme DOCSIS 3.1 est compatible 
avec différentes largeurs de bande en 
Europe, Amérique ou Asie. Et du fait 

qu’elle est rétrocompatible, elle permet 
une transition douce vers le tout nou-
veau modèle et minimise ainsi les coûts 
et les risques pour l’exploitant.

Un grand bon en avant 
technologique
La différence essentielle par rapport 
aux anciennes versions est la tech-
nique multi-porteuses (OFDM) dans 
DOCSIS 3.1. Elle offre de nombreux 
avantages :
 ❙ Meilleure résistance aux bruits d’im-
pulsions grâce à des durées de sym-
bole plus longues

 ❙ La suppression des sous-porteuses 
évite les erreurs de bit par rayonne-
ment

 ❙ Des profils de modulation adaptés aux 
différentes conditions de réception

 ❙ Interleaving de temps et fréquence 
pour une amélioration de l’immunité 
contre les bruits d’impulsions et les 
interférences de bande étroite (télé-
phone GSM)

 ❙ Intervalle de protection (Cyclic Prefix) 
pour éviter les interférences inter-sym-
bole (ISI) 

 ❙ Symbol shaping pour éviter les interfé-
rences inter-canaux grâce à des flancs 
plus raides 

De plus, DOCSIS 3.1 utilise une puis-
sante protection contre les erreurs (Low 
Density Parity Check, LDPC). De ce fait, 
on obtient des constellations nettement 
plus élevées (actuellement 4096QAM, à 
l’avenir jusqu’à 16kQAM) et, ainsi, des 
taux de transfert de données considéra-
blement plus élevés (Fig. 3).
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Grandes largeurs de bande de canal dans DOCSIS3.1
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Enfin la norme DOCSIS 3.1 réduit ou 
évite les bandes de garde RF néces-
saires car elle définit des canaux avec 
une largeur de bande jusqu’à 192 MHz 
(Fig. 4). Cette technique a été utilisée 
par la Japan Cable Television Enginee-
ring Association Group (JCTEA) pour 
augmenter le taux de transfert en sens 
descendant pour les transmissions 8K 
avec des fréquences de rafraîchisse-
ment d’images élevées avec encodage 
HEVC.

Pour les constellations d’ordre plus 
élevé, il faut absolument une meil-
leure qualité des signaux (TEM). Pour 
cette raison, le Headend doit produire 
des signaux en sens descendant avec 
le plus faible taux d’erreur de modula-
tion possible. Même le chemin en sens 
montant doit présenter une qualité de 
modulation élevée parce qu’il est sen-
sible aux bruits. Pour ces raisons, il 
est très important de tester et d’en-
tretenir des réseaux câblés conformes 
à  DOCSIS 3.1. Pour de telles analyses, 
une technique de mesure de grande 
qualité est indispensable. 

Fig. 4 : Avec de 

grandes largeurs de 

bande de canaux, on 

évite les bandes de 

garde RF et on rend 

la transmission plus 

efficiente.

Fonctionnalité clé : profils
Une des caractéristiques remarquables 
de DOCSIS 3.1, ce sont les profils avec 
lesquels il est possible d’affecter des 
configurations de signaux adaptées à 
des zones spécifiques dans la topolo-
gie du réseau. Car tous les modems 
câble ne sont pas alimentés de la 
même manière. La qualité du signal sur 
le modem dépend de la distance par 

Fig. 6 : La qualité des signaux (TEM) dépend de la structure du réseau câblé et de la distance entre le modem câble et le CMTS (Cable Modem 

 Termination System).

rapport au CMTS (Cable Modem Termi-
nation System), du type et du nombre 
de composants interconnectés (Fig. 6) 
et des influences perturbatrices. Les 
profils utilisent la possibilité d’affecter 
à chaque sous-porteuse dans un canal 
câblé OFDM une constellation indivi-
duelle (QAM). Les profils adaptés pour 
les groupes de modems ayant la même 
qualité de signaux permettent à un 

Fig. 5 : À chaque sous-

porteuse dans un 

canal câblé OFDM on 

peut affecter diffé-

rentes constellations.
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grand nombre de modems du réseau 
d’obtenir la meilleure capacité de canal 
possible avec un rapport porteuse/bruit 
donné (CNR) (Fig. 5). 

Sans la possibilité d’affecter différents 
profils, le CMTS devrait  produire les 
signaux avec une constellation si faible 
qu’ils pourraient encore être  décodés 
de manière fiable par le modem avec 
le CNR le plus mauvais. Pour tous 
les autres modems câble, ceci aurait 
comme conséquence une réduction 
inutile du taux de transfert des don-
nées. Le procédé est identique à celui 
des Physical Layer Pipes (PLPs) dans la 
norme DVB-T2 où les services de diffu-
sion (Broadcasting Services) peuvent 
être adaptés aux différentes situations, 
par exemple à la réception par antenne 
de toit, à l’intérieur des bâtiments ou à 
la réception mobile.

Quelle est la suite
Depuis sa publication, la norme 
 DOCSIS 3.1 a développé une grande 
dynamique aux É.-U. CableLabs a orga-
nisé jusqu’à maintenant deux mani-
festations à Louisville (Colorado) qui 
ont donné l’occasion aux fabricants 
de CMTS et de modems câble ainsi 
qu’aux fournisseurs de technique de 
mesure et d’exploitants de réseaux de 

se rencontrer et de tester l’interopérabi-
lité de leurs systèmes. Rohde & Schwarz 
a participé aux tests et fourni des géné-
rateurs et analyseurs de signaux.

Il y a peu de temps, au Japon, la JCTEA 
(Japan Cable Television Engineering 
Association), dans le cadre des prépa-
ratifs des Jeux Olympiques de 2020 à 
Tokyo, a adapté la norme DVB-C2 pour 
démarrer, à partir de 2016, des trans-
missions 8K (avec 120 frames/s) confor-
mément à UHD-2. Ces services utilise-
ront l’encodage HEVC et nécessitent de 
préférence un taux de transfert des don-
nées de 100 Mbit/s. JCTEA a proposé 
au groupe de travail DVB-C2 de l’as-
sister avec des extensions de Sony qui 
permettent d’utiliser la norme confor-
mément à l’ordonnance gouvernemen-
tale japonaise pour les émissions radio :
 ❙ Messages de système d’avertissement 
anticipé (tremblements de terre etc.). 
Ce signal doit être compris dans la 
signalisation L1 pour garantir un trans-
fert suffisamment robuste.

 ❙ Précision du regroupement PLP. 
Actuellement, les contours très géné-
raux (Annexe F de EN 302 769 V1.2.1). 
On part du principe que le Japon sera 
le premier pays qui utilisera commer-
cialement ce regroupement.

 ❙ Nouveaux schémas de modulation 
et de codage pour une plus grande 

Fig. 7 : Pendant la phase de 

déploiement, les signaux analo-

giques et QAM cohabitent avec les 

signaux DOCSIS 3.1. La capture 

d’écran montre le signal de sor-

tie d’un amplificateur, la mesure a 

été effectuée avec l’analyseur de 

signaux et de spectre R&S®FSW. 

La position oblique vers le haut 

compense la réponse en fréquence 

du câble et des amplificateurs.

flexibilité. Les schémas actuellement 
définis dans la norme DVB-C2 offrent, 
avec un rapport de signal/bruit accep-
table, un taux de transfert de  données 
de 49 Mbit/s (1024QAM avec taux 
de codage 5/6). Pour une TEM plus 
élevée avec une largeur de bande 
de 6 MHz, on dispose de 56 Mbit/s 
(4096QAM avec taux de codage 5/6).

Ces exigences ont été remises par le 
DVB-C2 Commercial Module Group et 
approuvées par le DVB Steering Board 
en février 2015 [3].

L’exploitant de réseau J:COM  envisage 
des phases de tests de DOCSIS 3.1 
jusqu’à la fin 2015 car, ensuite, dans 
tout le pays, les services TV analogiques 
seront désactivés dans le réseau câblé. 
Dans la phase de tests 1 il faut donc 
s’attendre à ce que les signaux QAM 
(J.83/C) et DOCSIS 3.1 cohabitent dans 
le réseau.

Dans quelques pays européens, par 
exemple en Allemagne, dans la 
phase de tests 1, il est possible que 
les signaux PAL (analogique), QAM 
(DVB-C) et DOCSIS 3.1 cohabitent dans 
les réseaux câblés (Fig. 7). Il faut s’at-
tendre à la même situation aux É-U. 
avec NTSC (analogique) et J.83/B.
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Maintenant que la norme 3.1 définie existe, c’est à l’industrie de 
jouer. Il faut une toute nouvelle génération de modulateurs et 
tuners à bande large pour les modems câble des terminaux et 
leurs contreparties dans la tête de réseau (CMTS). Et même si l’in-
frastructure intermédiaire reste inchangée, il faut cependant tester 
les amplificateurs et les convertisseurs avec les nouveaux signaux. 
L’aspect critique est le grand nombre de signaux existants dans 
le câble à bande large et qui peuvent causer facilement des dis-
torsions d’intermodulation. Avec l’OFDM il faut s’attendre à des 
pointes de signaux qui écrêtent le laser dans le convertisseur élec-
trique/optique (clipping), ce qui cause des dérangements et des 
pertes de données. Vient s’ajouter le fait que  DOCSIS 3.1 doit, du 
moins pendant une période transitoire, partager le câble avec la 
version 3.0 plus ancienne ainsi qu’avec la télévision numérique 
actuelle et même avec la TV analogique et la radio FM. La tech-
nique de mesure doit tenir compte de ce scénario complexe.

Un câble bande large chargé sur mesure pour la paillasse 
de laboratoire : le DOCSIS Cable Load Generator R&S®CLGD
Le générateur de signaux R&S®CLGD simule un câble bande large 
occupé (totalement). Il convient particulièrement pour examiner 
l’influence réciproque des signaux de DOCSIS 3.1, de J.83 / A / B / C 
et des signaux analogiques de télévision afin de s’assurer de la 
cohabitation des nouveaux services de données à bande large 

et de la transmission conventionnelle de la télévision. Dans cette 
plage de fréquence de flux descendant de 47 MHz à 1218 MHz 
(en option 1794 MHz), l’appareil produit soit en même temps 
jusqu’à huit canaux DOCSIS 3.1 soit, en mode mixte, deux canaux 
DOCSIS 3.1 et jusqu’à 158 canaux de TV numérique. En sens 
montant, la plage de 5 à 204 MHz est prise en charge et peut être 
occupée avec des signaux DOCSIS 3.1 jusqu’à 96 MHz de largeur 
de bande ou des signaux DOCSIS 3.0 TDMA et CDMA.

Chaque canal descendant est modulé en continu en temps réel 
avec un flux de transport MPEG-2 généré en interne, un contenu 
PRBS ou des données fournies par IP. Ceci permet d’effectuer des 
mesures de taux d’erreur (BER) directes dans toute la plage de 
fréquences sans modification de la configuration. Pour avoir des 
conditions de test réalistes, le R&S®CLGD simule les influences 
d’interférences par un bruit blanc (AWGN), un bruit d’impulsions, 
des microréflexions (selon SCTE 40), des perturbations de bande 
étroite et des ronflements. La manipulation de l’appareil se fait par 
ordinateur au moyen d’une interface utilisateur graphique Web 
pratique.

Analyse complète de DOCSIS 3.1 avec l’analyseur de 
signaux et de spectre R&S®FSW
Pour l’analyse des signaux descendants DOCSIS 3.1, il existe l’op-
tion R&S®FSW-K192 sur l’analyseur de signaux et de spectre 
R&S®FSW. Le logiciel offre de nombreux affichages graphiques 
avec des résultats détaillés ainsi que des tableaux de paramètres 
de mesure, ce qui facilite grandement la caractérisation précise 
et la recherche d’erreurs sur l’objet mesuré. Les fonctions auto-
matiques faisant gagner du temps contribuent au confort de la 
mesure. Ainsi, le logiciel détecte de lui-même divers paramètres 
de signaux et autorise de ce fait les premières mesures, sans dis-
poser de connaissances détaillées sur le signal. Afin de pou-
voir démoduler et décoder tous les mots de code, il faut cepen-
dant avoir des connaissances précises du profil DOCSIS 3.1  utilisé. 
Celui-ci peut être également obtenu automatiquement en lisant 
les données du Physical Layer Link Channel (PLC) ou par saisie 
manuelle. 

Le logiciel saisit une série de paramètres importants sur la qua-
lité des signaux comme le taux d’erreur de modulation TEM qui, 
sur un diagramme I/Q extrêmement dense (16KQAM), peut être 
déterminée avec grande précision. De plus, R&S®FSW-K192 est 
en mesure de décoder les symboles détectés et de mesurer le 
taux d’erreur de bit et ceci jusqu’à de très faibles valeurs (10–10).

Équipements de mesure pour DOCSIS 3.1

Il ne manque que l’objet mesuré : R&S®CLGD et R&S®FSW proposent 

toutes les fonctions pour examiner les composants de réseau compa-

tibles DOCSIS 3.1.

Résumé
On peut envisager que, dans les pro-
chaines années la norme DOCSIS 3.1 
sera très présente sur le marché du 
câble car elle améliore considérable-
ment les performances en sens mon-
tant et sens descendant en matière de 
capacité, de robustesse et de flexibilité. 
Elle augmente les taux de transfert des 

données jusqu’à 10 Gbit/s en sens des-
cendant et jusqu’à 2,5 Gbit/s en sens 
montant, sans devoir considérablement 
modifier la structure du réseau HFC. 
Ce potentiel peut aussi répondre aux 
hautes exigences des clients du câble 
et rend la norme plus sûre pour l’avenir 
dans les transmissions 4K et 8K.

Dr. Nik Dimitrakopoulos ; Peter Lampel ;  

Greg Kregoski
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Rohde & Schwarz une nouvelle 
fois partenaire officiel du 
cinéma  numérique à la Berlinale
L’entreprise Rohde & Schwarz DVS GmbH était présente à la Berlinale pour la troisième année  consécutive 

en tant que fournisseur d’équipement technique. Elle a constitué le cœur du flux de tâches numérique et a 

contribué en coulisses à des processus de travail fiables et efficaces.

La 65ème édition du festival international du film de Berlin (Berlinale) a 
eu lieu du 5 au 15 février 2015. Ce festival est considéré à l’échelle mon-
diale comme un événement majeur dans l’industrie du cinéma. Néan-
moins la progression du numérique dans l’industrie cinématographique 
présentait des défis techniques pour l’équipe du festival. En effet, 95 % 
des près de 2500 projections s’appuyaient sur du matériel numérique, 
et devaient par ailleurs être fournies au format DCP (Digital Cinema Pac-
kage) normalisé. Or, en règle générale, les sociétés de production four-
nissent les films dans un format autre que DCP ou sur bande. L’en-
semble de l’archive du festival devait donc d’abord subir une procédure 
de conversion. Pour ce faire, et ce pour la troisième fois consécutive, la 
technologie de studio de Rohde & Schwarz a été utilisée. 

Des DCP quel que soit le format d’entrée
Les systèmes Rohde & Schwarz étaient installés dans le centre traitement 
de données de Colt Technology Services (également partenaire officiel 
du cinéma numérique de la Berlinale) et constituaient le cœur du flux de 
tâches numérique. L’Ingest and Production Server R&S®VENICE (photo 
en page suivante) a numérisé des productions analogiques et les a pré-
parées au traitement ultérieur. R&S®VENICE peut enregistrer et convertir 
des signaux simultanément sur un maximum de 4 canaux distincts. 

Ensuite, R&S®CLIPSTER, en tant que station de mastering, s’est chargé 
du traitement l’énorme quantité de données. Grâce à ses performances 
leaders sur le marché et à sa capacité à traiter tous les formats vidéo les 
plus récents le R&S®CLIPSTER a pu convertir en un minimum de temps 
les films en lice au format DCP et les enregistrer sur les solutions de stoc-
kage vidéo R&S®SpycerBox. Même les corrections de dernière minute, 
telles que les modifications dans les sous-titres, étaient faciles à effectuer.

R&S®SpycerBox, la gamme de solutions de stockage vidéo de 
Rohde & Schwarz, a constitué la dorsale sur site de la solution de cinéma 
numérique du festival, avec une capacité totale de 1 pétaoctet. Les films 
de la Berlinale, mais aussi de l’European Film Market (EFM), étaient 
enregistrés sur ces solutions haute fiabilité.

La Berlinale
La Berlinale fait partie des événe-
ments majeurs de l’industrie cinéma-
tographique internationale. Plus de 
335 000 tickets vendus, plus de 20 000 
visiteurs professionnels venus de 128 
pays, dont près de 4000 journalistes : 
l’art, le glamour, la fête et le business 
sont inséparables lors de la Berlinale. 
Le programme du festival internatio-
nal du film de Berlin ouvert au public 
diffuse chaque année près de 400 
films, essentiellement des premières 
mondiales ou internationales. Des 
films de tous genres, de métrages et 
de formats variés ont leur place dans 
les différentes sections du festival. 

L’European Film Market (EFM) est 
le centre économique de la Berli-
nale et fait partie des marchés ciné-
matographiques les plus importants 
au monde. Parallèlement au festival, 
l’EFM offre une plate-forme à plus de 
480 entreprises de l’industrie ciné-
matographique et enregistre plus de 
8000 participants. Producteurs, ache-
teurs, vendeurs, distributeurs, exploi-
tants et responsables financiers ; 
autant d’intervenants qui souhaitent 
établir et entretenir des contacts 
lors de l’EFM, se positionner dans la 
branche et négocier des droits ciné-
matographiques. Outre les films du 
programme de la Berlinale, plus de 
500 autres films sont présentés dans 
le cadre de l’EFM.
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Grâce au grand nombre de formats de données, de codecs et d’interfaces pris en charge, l’ Ingest 

and Production Server R&S®VENICE (en haut dans le rack gauche) a numérisé le matériel analo-

gique. La station de mastering R&S®CLIPSTER (en bas dans le rack gauche) s’est chargé du trai-

tement de l’énorme quantité de données. Dans le rack de droite, les solutions de stockage vidéo 

R&S®SpycerBox sont organisées en configuration redondante.

Technology & Innovation Day 
Dans le cadre de la Berlinale, 
Rohde & Schwarz organise le 
« Technology & Innovation Day » 
annuel. Ainsi, en 2015, des inter-
venants de renom du monde 
des médias ont expliqué com-
ment même UHD 4K, de la pro-
duction jusqu’à la distribution. La 
suite de cette série d’événements 
exclusive est prévue à Berlin en 
février 2016.

Ove Sander, Responsable technique 
chargé du cinéma numérique au festi-
val international du film de Berlin, s’est 
montré très satisfait à l’issue du festival : 
« Nous sommes ravis d’avoir pu nous 
appuyer cette année encore sur les sys-
tèmes de Rohde & Schwarz DVS. Grâce 
à sa grande rapidité, la station de mas-
tering R&S®CLIPSTER nous a permis de 
générer tous les DCP à temps avant le 
début du festival. La sécurité des packs 
cinéma a été assurée par les systèmes 
R&S®SpycerBox, fiables même dans les 
conditions de stress du festival. »

Katrin Brussa
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L’association des caisses complémen-
taires d’assurance maladie mise sur le 
chiffrement par Rohde & Schwarz SIT
Les données des assurances maladie jouissent d’une protection spéciale voulue par le législateur. Pour sécu-

riser les transmissions de données entre ses centres de données en application du cadre légal, l’association 

des caisses complémentaires (vdek) a lancé un appel d’offre en Allemagne et porté son choix sur la solution 

de chiffrement de Rohde & Schwarz SIT et de son partenaire d’intégration allemand, Pan Dacom Direkt.

Les données de l’assurance maladie contiennent des informa-
tions hautement confidentielles telles que les diagnostics, les 
ordonnances et l’historique des maladies. Entre de mauvaises 
mains, ces informations pourraient par exemple être  utilisées 
contre les assurés ou vendues au marché noir. À l’ère du 
numérique, le secret médical ne suffit plus pour éviter de tels 
abus. La protection doit maintenant s’étendre au transfert de 
données électroniques.

L’association des caisses complémentaires d’assurance mala-
die (vdek) – le groupe d’intérêts et prestataire de services des 
caisses complémentaires allemandes – attache également 
une importance capitale à cette protection. « Nous nous sen-
tons obligés d’utiliser les techniques de chiffrement les plus 
récentes et les plus sûres pour pérenniser la protection des 
données qui nous sont confiées », explique Peter Neuhausen, 
le responsable informatique du vdek. Le vdek a la responsa-
bilité des données de 26 millions assurés de six caisses d’as-
surance maladie. « En tant qu’organisation sommitale, nous 
devons donner l’exemple », souligne Peter Neuhausen.

Pour traiter des volumes de données qui vont croissant, le 
vdek a mis en place une sauvegarde à distance dans un 
centre de données externe. Celui-ci se trouve à plusieurs kilo-
mètres du siège. Il y est relié via des liaisons à fibre optique 
publiques existantes, donc moins coûteuses. Une procédure 
de protection des données spécifique est donc requise : « Les 
données sensibles ne doivent pas être transmises via les tron-
çons publics du réseau sans qu’elles ne soient chiffrées », pré-
cise l’expert du vdek. « Le risque d’un accès non autorisé est 
purement et simplement trop élevé ».

Exigences satisfaites : rapidité, sécurité, efficacité
Parallèlement à la protection maximale de leurs données, 
les caisses d’assurance maladie membres du vdek ont 
besoin d’un accès rapide à ces dernières, par exemple pour 
une gestion accélérée des factures ou pour les demandes 

d’informations. Au sommet de la pyramide, le vdek affiche 
une structure souple et peut donc réagir vite aux exigences 
de ses membres. « C’est justement la raison pour laquelle 
une solution de chiffrement rapide et efficace est particuliè-
rement importante pour nous. Il s’agit également de mon-
trer l’exemple à nos membres ainsi que les nouvelles voies en 
matière de sécurité informatique », précise Peter Neuhausen. 

Le siège du vdek.
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Les soumissionnaires nationaux devaient produire une 
licence du BSI (le bureau fédéral de la sécurité des systèmes 
d’information) et présenter un service au-dessus de tout 
soupçon. Pour éviter des mises à niveau ultérieures longues 
et coûteuses, la solution devait d’entrée de jeu permettre 
la réplication synchrone des données, même si le centre de 
données était au départ utilisé pour les sauvegardes. Les cri-
tères décisifs étaient la largeur de bande conjointement à 
une latence minimale.

Les seuls produits à répondre à ces exigences sur le plan 
technologique ont été ceux de la gamme R&S®SITLine ETH. 
Rohde & Schwarz SIT a donc remporté l’appel d’offre avec son 
partenaire d’intégration Pan Dacom Direkt GmbH. Ils proté-
geront donc désormais les informations des assurés circulant 
entre les centres de données. Pan Dacom Direkt est un inté-
grateur de produits « full service » dans le domaine des trans-
missions. En qualité d’interlocuteur direct du client, le parte-
naire prend en charge le montage du matériel, le raccorde-
ment aux liaisons fibre optique en place et l’assistance sur 
site. « La solution de Rohde & Schwarz SIT est parfaitement 
adaptée aux grands centres de données », explique Yurda 
Oktay, la responsable du développement commercial chez 
Pan Dacom Direkt. « Elle offre un niveau technique maximal et 
une grande facilité d’intégration ».

Protection contre l’écoute
Pour sécuriser ses lignes de données, le vdek utilise le chif-
freur Ethernet R&S®SITLine ETH40G et le système d’adminis-
tration de la sécurité centralisé R&S®SITScope. Ces systèmes 

facilitent la configuration et l’administration des chiffreurs. Le 
R&S®ETH40G a été spécialement conçu pour l’échange chif-
fré d’énormes quantités de données (centres de données) 
en temps réel. Atteignant un débit de 40 gigabit/s avec seu-
lement 3 μs de latence pour le chiffrement, le nouveau fleu-
ron de la gamme R&S®SITLine ETH (voir la figure ci-dessous) 
répond aux exigences d’utilisation drastiques d’un centre de 
données, pour un encombrement réduit à seulement 1 unité 
de hauteur. 

Le chiffrement intervient sur la couche de liaison de don-
nées (couche 2 du modèle OSI), ce qui apporte un avantage 
supplémentaire : par rapport au chiffrement IP (couche 3), la 
charge de gestion de la sécurité est réduite jusqu’à 40 pour 
cent, d’où une économie de bande passante. Cette classe 
d’appareils est dès lors idéale pour le vdek : elle protège les 
lignes de données sans sacrifier les performances.

Sécurité Made in Germany
« En qualité de partenaire de sécurité informatique du gou-
vernement fédéral allemand, Rohde & Schwarz SIT fait plus 
que satisfaire à nos exigences techniques », poursuit Peter 
 Neuhausen. « Nous apprécions aussi la fiabilité des produits 
de sécurité informatique allemands ». Aussi bien Pan dacom 
Direkt que Rohde & Schwarz SIT misent sur le développement 
et la production en Allemagne. Le vdek peut ainsi compter 
sur les normes de protection de données allemandes rigou-
reuses – un avantage significatif, en particulier lors de l’utilisa-
tion d’équipements de cryptologie.

Christian Reschke

Les produits de la gamme R&S®SITLine ETH offrent des solu-

tions de chiffrement adaptées à tous les besoins et n’occupent 

qu’une seule unité de hauteur dans les racks.

Communications sécurisées | Référence



Sécurité du Big Data : 
Rohde & Schwarz SIT remporte 
le Prix Allemand du Centre de 
Données

Le Prix Allemand du Centre de Données 
a été décerné pour la cinquième fois 
cette année en avril. Rohde & Schwarz 
SIT a remporté le premier prix dans la 
catégorie « Infrastructure IT pour les 
centres de données et les réseaux » pour 
son chiffreur Ethernet R&S®SITLine 
ETH40G qui s’est imposé face à des 
concurrents internationaux renommés.

Le Prix Allemand du Centre de Don-
nées est un indicateur important pour 
la filière informatique. Cette année, 
son organisateur, la société de conseil 
« de-ce Beratung », a enregistré un nou-
veau record de participation sur la base 
du nombre de dossiers reçus. Un jury 
indépendant constitué de professionnels 
et d’experts en R&D a évalué les pro-
duits en lice dans huit catégories.

Le R&S®SITLine ETH40G est le premier 
chiffreur à grande vitesse a monde à 
permettre un débit de 40 Gbit/s. Il pro-
tège les connexions des centres de don-
nées en temps réel contre les manipu-
lations et l’espionnage sans dégrader 
les performances du réseau. Cette solu-
tion offre dès lors une sécurité « Made 
in Germany » pour les infrastructures du 
Big Data, les nuages privés et les dor-
sales des entreprises et des organismes 
gouvernementaux..

Le R&S®SITLine ETH40G a su convaincre 
par son concept prônant l’évolutivité et 
l’efficacité énergétique , ainsi que par de 
nombreux autres détails pratiques per-
mettant de minimiser les coûts de fonc-
tionnement du chiffrement et de maxi-
miser la disponibilité. Le jury a été sen-
sible à ces propriétés et a retenu la tech-
nologie de « chiffrement à grande vitesse 
destinée aux dorsales des nuages et du 
Big Data » parmi les 18 produits en lice.
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R&S®SITLine IP: Routage intelligent malgré le chiffrement

Tunnel IPSec

Chiffrement avec R&S®SITLine IP
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M Données de gestion pour le routage intelligent

Routeur Routeur
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La solution de chiffrement IP  
de Rohde & Schwarz SIT et Cisco  
pour le trafic réseau fluide
Cisco est le plus grand fournisseur mondial d’équipement de réseau. Pour que sa technologie de routage 

de pointe soit également utilisable sans restriction dans les réseaux du gouvernement et des autorités alle-

mandes, une solution de chiffrement d’un nouveau type répondant aux exigences de sécurité régalienne de 

l’Allemagne est requise. Rohde & Schwarz SIT développe cette solution : R&S®SITLine IP.

Concilier efficacité réseau  
et le chiffrement sûr
Alors que les sujets dominants en matière de réseaux de don-
nées ont longtemps été la fiabilité et la disponibilité, les che-
vaux de bataille sont aujourd’hui l’efficacité, la qualité de ser-
vice et la protection des données.

IPSec constitue une technologie répandue et très connue 
pour le chiffrement des flux de données. Elle est utilisée pour 
créer des réseaux privés virtuels (VPN), et par exemple quand 
des terminaux mobiles se connectent à un réseau d’entre-
prise via une liaison Internet. Pour ce faire, IPSec définit une 
liaison point à point chiffrée (un tunnel VPN) sur Internet. 

Dans les architectures sophistiquées des réseaux étendus, les 
solutions IPSec peuvent toutefois présenter un inconvénient : 

à cause du tunnel sécurisé, les informations nécessaires au 
routage intelligent ne sont plus visibles, ce qui limite forte-
ment l’optimisation du trafic réseau. Le résultat est un réseau 
en surcouche rigide comportant plusieurs tunnels VPN qu’il 
est de plus en plus difficile d’administrer à mesure que le 
nombre de sites augmente. 

Or, ces réseaux modernes sont efficaces uniquement si le tra-
fic qui y transite est optimisé. Ainsi, dans les grands réseaux 
fortement maillés comptant de nombreux terminaux et 
concen trateurs, il faut par exemple des procédures de rou-
tage intelligentes qui garantissent la fiabilité et la qualité de 
service. En cas de défaillance d’une liaison, les mécanismes 
réseau intégrés aux routeurs reroutent les paquets à travers 
d’autres nœuds. De même, la qualité de service (QoS) est 
échelonnable. Ainsi, les conversations téléphoniques IP (VoIP) 

Fig. 1 : À l’inverse des tunnels IPSec conventionnels (à gauche), l’unité R&S®SITLine IP chiffre uniquement la charge utile du paquet IP ; les informations 

de service et de routage restent utilisables pour l’optimisation du trafic réseau.
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Les appareils R&S®SITLine IP facilitent la configuration
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Nombre d'appareils dans un réseau entièrement maillé

IPSec

R&S®SITLine IP

peuvent avoir une priorité  supérieure à celle des courriels. 
Cette optimisation techniquement nécessaire du trafic réseau, 
qui du reste n’est pas en contradiction avec l’idée de la neu-
tralité du réseau, est de nouveau réduite à néant si les infor-
mations nécessaires redeviennent indisponibles à cause d’un 
tunnel chiffré.

Le subterfuge consiste à introduire des solutions de sécurité 
IP orientées groupe où seule les données sensibles (la charge 
utile du paquet IP) sont chiffrées, mais où les informations de 
service et de routage restent exploitables (Fig. 1). Le concept 
de clé de groupe (Fig. 2) simplifie considérablement l’admi-
nistration du réseau du client et améliore la résilience globale 
du réseau.

Solution de sécurité IP pour les réseaux 
gouvernementaux
Cisco International et Rohde & Schwarz SIT mettent en oeuvre 
ces solutions sophistiquées sur les réseaux hautement sécu-
risés des autorités et du gouvernement en utilisant une tech-
nologie de chiffrement allemande. Dans le cadre de cette col-
laboration exclusive, Rohde & Schwarz SIT développe des dis-
positifs de chiffrement qui s’intègrent aux réseaux Cisco de 
manière transparente. 

Ces nouveaux équipements R&S®SITLine IP chiffrent le  trafic 
réseau en temps réel sur tous les canaux de transmission 
et de façon transparente pour les composants réseau. Cette 
nouvelle catégorie d’appareils est idéale pour les réseaux rele-
vant de la souveraineté de l’État : elle constitue une exten-
sion sécuritaire qui protège le trafic de données avec un 
 matériel indépendant fabriqué en Allemagne sans diminuer 

les performances des réseaux maillés modernes. Les chif-
freurs R&S®SITLine IP sont mis en œuvre conjointement avec 
les routeurs à intégration de services les plus récents de Cisco 
(Integrated Services Router), mais les composants sécurité 
et réseau demeurent strictement isolés. Ceci se traduit par 
des connexions hautement sécurisées et une interopérabilité 
totale grâce à la coopération avec Cisco.

Le développement des appareils R&S®SITLine IP repose 
sur l’architecture de plate-forme innovante déjà mise en 
œuvre dans les chiffreurs Ethernet R&S®SITLine ETH (Fig. 
page 50) et agréée par le BSI (Bureau fédéral de la sécu-
rité des systèmes d’information). Les différents modèles 
d’appareil offrent un débit entre 100 Mbit/s et 10 Gbit/s et 
Rohde & Schwarz entend les faire agréer par le BSI pour le 
traitement des données de niveau de confidentialité VS-NfD 
(équivalent français : DIFFUSION RESTREINTE).

La présence d’une chaîne de valeur ajoutée fiable pour les 
solutions mises en œuvre est particulièrement importante 
dans les réseaux gouvernementaux. Rohde & Schwarz SIT 
développe et produit sur ses sites sécurisés en Allemagne. 
Cette stratégie assure en outre la disponibilité à long terme 
des composants des plates-formes et des produits.

Les deux partenaires se complètent à merveille. D’un côté la 
technologie de sécurité ultraperformante de Rohde & Schwarz 
SIT et de l’autre, la technologie réseau de pointe de Cisco : 
cette alliance permet d’équiper l’infrastructure  informatique de 
classe mondiale d’une technologie de chiffrement allemande 
et de satisfaire les besoins supplémentaires des réseaux infor-
matiques gouvernementaux d’Allemagne ; un modèle capable 
de faire école au niveau international partout où les enjeux 
sont les performances maximales et la sécurité nationale.

Christian Reschke

Cisco International
Cisco, dont le siège social se trouve à San José en 
 Californie, est le leader mondial des solutions réseau 
Internet. Au cours de l’exercice 2014, le chiffre d’af-
faire mondial réalisé par ses 74 000 employés s’élevait à 
environ 47 milliards de dollars. La société se concentre 
sur six domaines d’application : réseau, vidéo et colla-
boration, produits d’accès (filaires et mobiles), sécurité, 
centres de données unifiés et services. La part réalisée 
par les applications de sécurité à elles seules en 2014 
s’élève à environ 1,5 milliards de dollars.

Fig. 2 : Dans un réseau entièrement maillé, la configuration avec le chiffre-

ment de groupe R&S®SITLine IP est nettement réduite par rapport à une 

protection comparable avec IPSec.
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Zones d'ombre radio 

TDMTDM TDM

Centre de contrôle 3Centre de contrôle 1 Centre de contrôle 2

Architecture « Cloud » novatrice 
pour le contrôle du trafic aérien
Une solution Rohde & Schwarz unique peut aider les services nationaux et internationaux de contrôle du 

trafic aérien à maîtriser les changements structurels radicaux auxquels ils doivent faire face aujourd’hui. 

L’exemple le plus récent : la modernisation des systèmes de contrôle du trafic aérien en Irlande et en 

Islande, assurant le contrôle de la route Atlantique Nord.

Coup de projecteur :  
Densité du trafic aérien et coûts
La densité de plus en plus forte du trafic aérien et l’obligation 
de réduire les coûts présentent des défis pour les services 
de contrôle concernés. Un autre facteur aggravant réside 
dans la structure morcelée de l’espace aérien en Europe. 
La Fig. 1 montre l’espace aérien en Europe centrale et les 
zones d’attribution actuelles des services nationaux. Deux 
routes aériennes hypothétiques de la France et de l’Italie vers 
l’ Allemagne y sont représentées en rouge. Même sur les dis-
tances aussi courtes, l’attribution des services change fré-
quemment entre les pays suivants : France – Belgique – Pays-
Bas – Allemagne et Italie – Suisse – Autriche – Allemagne.

Les conditions géographiques peuvent également rendre 
nécessaire un changement fréquent d’attribution (voir la 
Fig. 2 pour un exemple). Ici, en raison de zones d’ombre 
radio, davantage de ressources de radiocommunication 
sont nécessaires pour assurer la surveillance et le contrôle 
sans discontinuité du trafic aérien. Cependant, la méthode 
TDM (Time Division Multiplexing) utilisée, très répandue et 

à l’origine développée pour les réseaux téléphoniques, rend 
leur interconnexion impossible. Avec cette méthode, les res-
sources radio ne peuvent être utilisées qu’à partir du centre 
de contrôle connecté localement. En effet, les connexions 
s’établissent par câble et il n’y a pas de commutation de res-
sources radio entre les différents centres de contrôle, ou elle 
n’est pas possible en raison de l’incompatibilité des interfaces.

Tous ces facteurs ont des répercussions négatives sur le trafic 
aérien. Le changement fréquent d’attribution exige un grand 
nombre d’employés dans les nombreux centres de contrôle. 
Cela entraîne, en bout de chaîne, une augmentation du prix 
des billets, les compagnies aériennes devant  s’acquitter de 
redevances de navigation aérienne, qui reflètent elles aussi 
les frais de personnel et les coûts d’exploitation. En plus, la 
charge de travail des employés augmente dans la mesure 
où un transfert formel de l’avion contrôlé est nécessaire 
pour chaque changement d’attribution. Cela prend un cer-
tain temps, et il est donc clair que les changements fréquents 
se traduisent par une augmentation de la charge de travail 
pesant sur les pilotes et les contrôleurs aériens et finissent 

Fig. 1 : Exemples de routes aériennes (en rouge) avec des changements 

d’attribution fréquents dans l’espace aérien morcelé que représente 

l’ Europe centrale.
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Fig.  2 : Les zones d’ombre radio résultant des conditions géographiques 

rendent nécessaire un changement fréquent d’attribution de divers 

centres de contrôle.
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par limiter la capacité de l’espace aérien contrôlé. Dans la 
constellation actuelle de l’espace aérien en Europe centrale, 
les coûts d’exploitation élevés ainsi que la capacité restreinte 
de l’espace aérien imposent des limites à la croissance du tra-
fic. On retrouve d’ailleurs plus ou moins la même probléma-
tique dans l’espace aérien international.

La solution : Technologie IP et normalisation
Deux mesures techniques permettent de résoudre les pro-
blèmes énoncés plus haut. Premièrement, il s’agit  d’assurer la 
disponibilité universelle de ressources de communication au-
delà de frontières nationales ou géographiques. Deuxième-
ment, des interfaces normalisées et indépendantes des fabri-
cants doivent être utilisées, notamment pour accéder aux 
radios assurant la communication vocale entre le contrôleur 
aérien et le pilote, ainsi que pour les liaisons téléphoniques 
dédiées assurant la communication vocale entre les contrô-
leurs des différents centres de contrôle du trafic aérien.

La disponibilité universelle peut être atteinte en  faisant 
appel au protocole Internet (IP). En ce qui concerne les 
 interfaces, l’industrie et les autorités européennes de 
contrôle du trafic aérien ont défini la norme EUROCAE 
ED-137, Rohde & Schwarz ayant participé à l’élaboration de 
ces spécifications. Entre-temps, la norme ED-137, euro-
péenne à l’origine, a été adoptée dans le monde entier par un 
nombre croissant de services de contrôle du trafic aérien, par 
exemple aux É.-U., en Australie, au Brésil et en Chine. Cette 
tendance est confirmée par son intégration à la réglementa-
tion globale en vigueur de l’Organisation de l’aviation civile 
internationale (OACI). 

C’est par cette voie que la technologie VoIP (Voice over IP), 
également connue sous le nom de « téléphonie Internet », fait 
son entrée dans le monde du contrôle du trafic aérien. Avec 
quelques adaptations et extensions, car, en raison des exi-
gences de sécurité élevées dans ce domaine, la norme a 
été étendue pour intégrer d’autres caractéristiques impor-
tantes comme la fiabilité, des procédures simplex etc. La 
solution de communication vocale R&S®VCS-4G et les radios 
R&S®M3SR Série4100 / 4400 et R&S®Série4200 sont déjà 
dotées d’interfaces conformes à EUROCAE ED-137.

Innovation mondiale Rohde & Schwarz :  
Une architecture « Cloud » pour le contrôle  
du trafic aérien 
Grâce à l’usage systématique de la technologie VoIP tant 
dans les systèmes de communication vocale des centres de 
contrôle que dans les radios, Rohde & Schwarz a réussi, en 
tant que premier fabricant au monde, à appliquer le principe 
« Cloud » à la communication de contrôle du trafic aérien (voir 
Fig. 3 et encadré ci-dessous).

Cette solution renonce entièrement à la méthode TDM en 
faveur de la technologie IP. Toutes les ressources de com-
munication sont dotées d’interfaces conformes à ED-137 et 
interconnectées par une dorsale IP commune sécurisée hau-
tement disponible. Ceci permet le regroupement virtuel de 
centres de contrôle séparés physiquement et géographique-
ment pour former des unités logiques. Désormais, même l’ac-
cès à distance aux radios autrement inaccessibles est pos-
sible grâce à la technologie VoIP et la dorsale IP, ce qui se tra-
duit par des économies au niveau des centres de contrôle 

Le R&S®VCS-4G en service chez  
IAA et ISAVIA
La route aérienne d’Atlantique Nord 
est conjointement contrôlée par le 
service de contrôle du trafic aérien 
irlandais IAA et son homologue 
islandais ISAVIA (figure). Dans le 
cadre du renouvellement des sys-
tèmes de communication des deux 
services, une des exigences stipu-
lait que le service irlandais doit être 
en mesure d’assumer, en cas de 
besoin, l’ensemble des tâches du 
service islandais, et vice versa, ce 
qui n’avait jamais encore été réa-
lisé. Ce procédé était motivé par des 
considérations économiques et des 
exigences relatives à une répartition 

Zones d’attribution des 

centres de contrôle du 

trafic aérien en Irlande et 

en Islande, couvrant la 

route aérienne d’Atlan-

tique Nord.

Communications sécurisées | Référence



Architecture «Cloud» dans le contrôle du trafic aérien 

«Cloud» sécurisé pour la communication de contrôle du trafic aérien

Dorsale IP sécurisée hautement disponible 

VoIP

Centre 
de contrôle virtuel, 
partie 2 VoIPVoIP VoIPVoIP

Centre 
de contrôle virtuel, 
partie 1 

dont certains ne sont plus nécessaires. Outre la réduction des 
coûts, le couplage virtuel offre également des avantages rela-
tifs à la disponibilité et la fiabilité de l’ensemble du système. 
Par exemple, en cas de défaillance du « Centre de contrôle vir-
tuel, partie 1 » dans la Fig. 3, le « Centre de contrôle virtuel, 
partie 2 » peut prendre le relais et assumer, d’une manière 
transparente pour le trafic aérien, toutes les tâches de son 
homologue en accédant à distance aux radios y assignées. Il 
en va de même lorsqu’un centre de contrôle virtuel doit être 
temporairement mis hors service à des fins de maintenance 
ou parce qu’il n’est pas rentable économiquement.

La technologie de centre virtuel à architecture « Cloud », réalisée 
pour la première fois dans le monde par Rohde & Schwarz dans 
sa solution système R&S®VCS-4G, aide les services de contrôle 
du trafic aérien à mener à bien le changement structurel requis 
dans l’espace aérien national et international. Et elle permet 
d’éviter les effets négatifs que les conditions géographiques et 
le morcellement de l’espace aérien peuvent avoir sur le trafic 
aérien. La consolidation des centres de contrôle indispensables 
et l’accès aux ressources de communication en passant par le 
« Cloud » réduisent le nombre de transferts d’attribution com-
plexes et chronophages ainsi que les coûts d’exploitation.

Fig. 3 : Toutes les ressources de 

communication sont dotées d’in-

terfaces conformes à ED-137 et 

interconnectées par une dorsale 

IP commune sécurisée hautement 

disponible.

dynamique et efficace des ressources 
entre les deux services et à une sécu-
rité de fonctionnement plus élevée pour 
le cas d’une grave erreur de système ou 
même d’une défaillance totale de l’un 
des deux services.

Grâce à sa technologie de centre vir-
tuel R&S®VCS-4G, Rohde & Schwarz a 
su s’imposer au moment de la passa-
tion de commande sur le leader mon-
dial. Les deux centres de contrôle du 
trafic aérien à Ballygireen (Irlande) et à 
Gufunes (Islande) seront équipés d’un 
système R&S®VCS-4G et intercon-
nectés dans une architecture « Cloud » 
de manière à ce que les tâches rela-
tives à la communication sol-air et 

commutation d’antennes à contrôle 
automatique adaptée aux spécifica-
tions du client.

D’après les clients, outre la supério-
rité technologique, c’est en particulier 
l’approche orientée client « à guichet 
unique » qui a fait pencher la balance 
en faveur de Rohde & Schwarz au 
moment de l’attribution du contrat. 
Les solutions système ont déjà été 
fournies à la mi-2014 et devien-
dront opérationnelles au deuxième 
semestre 2015, à l’issue de l’inté-
gration et des tests, prenant alors la 
relève des anciens systèmes.

sol-sol puissent être assumées, entiè-
rement ou partiellement, par l’un d’eux 
si l’autre tombe en panne. L’intercon-
nexion IP hautes performances des 
deux centres de contrôle, nécessaire 
à cet effet, est assurée par des dor-
sales IP louées à configuration redon-
dante et des câbles sous-marins. Pour la 
communication sol-air, des radios VHF 
et HF préexistantes de constructeurs 
tiers ont été intégrées dans la solution 
Rohde & Schwarz. De plus, des récep-
teurs R&S®M3SR Série4100 seront ins-
tallés. À l’opposé des appareils concur-
rents, ceux-ci se connectent déjà par 
VoIP selon la norme EUROCAE ED-137. 
Cette commande de grande  envergure 
incluait également une matrice à 
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Technologie de centre virtuel ¸VCS-4G
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La Fig. 4 montre les principaux composants du R&S®VCS-4G. 
L’ensemble constitué des systèmes de communication vocale 
et des radios représente un « Cloud » pour les ressources de 
communication. Chaque contrôleur aérien de chaque centre 
de contrôle peut accéder de manière transparente à chaque 
canal sol-air (radio) et à chaque canal sol-sol (ligne télépho-
nique) de l’intégralité du réseau.

Le flux des tâches de contrôle respectives est enregistré dans 
chaque centre de contrôle sur un serveur VCMS (VCS Confi-
guration and Management System). Les informations de 
contrôle du trafic aérien qui y sont enregistrées et contrôlées 
définissent par exemple les rôles des contrôleurs aériens, à 
savoir qui est en charge de quelle partie de l’espace aérien 
et quelles ressources de communication (radios, lignes télé-
phoniques) lui sont réservées. Dans la solution système 
R&S®VCS-4G, les différents serveurs VCMS locaux fonction-
nant sous Linux sont conçus en tant que système de base de 
données réparti ultramoderne de type PostgreSQL, assurant 
la synchronisation et la duplication automatiques de données 
entre les différentes instances locales de la base de données. 
L’ensemble des serveurs VCMS constitue un « Cloud » destiné 
aux informations de contrôle du trafic aérien.

Résumé
Les services internationaux de contrôle du trafic aérien se 
trouvent à présent confrontés à des défis importants posés 
par la densité croissante du trafic aérien et par la  nécessité 
de réduire les coûts. Une solution technique repose sur la 
virtualisation des centres de contrôle du trafic aérien, qui 
peut apporter une contribution importante pour y remédier. 
Toutes les ressources de communication d’une large zone de 
contrôle sont virtuellement transférées dans un « Cloud », que 
les centres de contrôle participants peuvent mutualiser en y 
accédant de façon normalisée par leurs adresses IP. En four-
nissant l’équipement des centres de contrôle du trafic aérien 
en Irlande et en Islande, responsables du trafic au-dessus de 
l’Atlantique Nord, Rohde & Schwarz a fait la preuve pour la 
première fois au monde des avantages de cette approche. 
Elle se fonde sur un système de communication tout IP 
actuellement unique, comprenant tous les composants du 
microphone du poste contrôleur jusqu’à l’antenne.

Dr. Markus Lautenbacher

Fig. 4 : Principaux composants de 

la technologie de centre virtuel 

R&S®VCS-4G.
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Contrôle du trafic aérien : Solution système de bout en bout de Rohde&Schwarz
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Rohde & Schwarz est le seul fabricant sur le marché à proposer 
aux clients opérant dans le domaine du contrôle du trafic aérien 
une solution système complète de bout en bout, allant du sys-
tème de communication au poste contrôleur en passant par une 
vaste gamme de radios jusqu’à de nombreuses options d’amplifi-
cateurs, filtres et antennes. Voici quelques exemples :

Poste de travail contrôleur R&S®GB5400
 ❙ Fonctions : Communication sol-air et sol-sol entièrement basée 
sur IP pour le poste de contrôleur aérien

 ❙ Options d’équipement :
 ■ Options d’écran tactile 12" et 15" 
 ■ Jusqu’à quatre haut-parleurs et quatre micro-casques
 ■ Alimentation électrique et connexion au réseau IP redondantes
 ■ Nouveau : Version compacte pour un encombrement minimum

 ❙ Interfaces audio : VoIP (EUROCAE ED-137)
 ❙ Matériel : Carte PC personnalisée à base Intel
 ❙ Système d’exploitation : CentOS Linux personnalisé

Radios logicielles R&S®Serie4200
 ❙ Gamme de fréquences VHF / UHF : 112 MHz à 156 MHz / 
225 MHz à 400 MHz

 ❙ Puissance de sortie : 50 W pour VHF et UHF 
 ❙ Commutation Main/Standby automatique 
 ❙ Sélection du meilleur signal (BSS) dans le récepteur
 ❙ Transmission de données selon VDL Mode 2
 ❙ Détection de transmissions simultanées (DSiT) dans le récepteur 
 ❙ Interfaces audio :

 ■ Analogique
 ■ E1
 ■ VoIP (EUROCAE ED-137)

Radios logicielles R&S®M3SR Serie4100
 ❙ Gamme de fréquences HF : 1,5 MHz à 30 MHz
 ❙ Puissance de sortie : 150 W, 500 W, 1000 W, 4 kW 
 ❙ Systèmes HF large bande / HF multisites 
 ❙ Capacité « voix et données sécurisées intégrées »
 ❙ IP par voie hertzienne (IPoA)
 ❙ Communication vocale à distance basée sur SIP
 ❙ Interfaces audio :

 ■ Analogique
 ■ VoIP (EUROCAE ED-137)

Du microphone à l’antenne – Les solutions système de bout en bout proposées par Rohde & Schwarz
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Fig. 1 : Le système d’antennes de réception omnidirectionnelle actif R&S®AU600 est 

configuré pour les signaux à polarisation verticale et horizontale. Il balaie une gamme de 

fréquences de 20 MHz à 8 GHz, un spectre d’une largeur sans pareil. Il est commandé 

soit avec l’unité de commutation et de contrôle ouverte R&S®OSP120 (boîtier du haut 

dans l’illustration), soit avec le R&S®OSP130 (en bas).

Taille unique :  
un système d’antennes com-
pact innovant pour la radio-
détection à large bande
Le nouveau système d’antennes de réception omnidirectionnelles 

R&S®AU600 de Rohde & Schwarz est unique sur le marché. Il s’adresse 

prioritairement aux autorités de régulation qui exploitent le contrôle de 

spectre radioélectrique conformément aux recommandations de l’ITU. 

Cependant, d’autres utilisateurs spécialisés dans la radiodétectionen 

large bande dans les gammes VHF, UHF et la bande SHF basse béné-

ficient également de ce système qui permet pour la première fois de 

couvrir le domaine fréquentiel de 20 MHz à 8 GHz avec un dispositif 

unique, et à balayer en même temps les signaux polarisés verticale-

ment et horizontalement.

Radiosurveillance et radiolocalisation | Antennes



¸AU600

Diplexeur 

0,8 GHz à 8 GHz
Polarisation verticale

20 MHz à 1 GHz
Polarisation verticale

20 MHz à 1 GHz
Polarisation horizontale

0,8 GHz 
à 8 GHz
Polarisation 
horizontale

Filtre coupe-
bande

vertical

Filtre coupe-
bande

Commutateur 
de sortie

LNA

LNA

Diplexeur 

Emplacement pour un filtre 
spécifique à l'application

Emplacement pour un filtre 
spécifique à l'application

horizontal 
ou vertical & 
horizontal

Pontage 
GSM / WLAN / ext.

LNA / 
Pontage 

Pontage 
GSM / WLAN / ext.

LNA / 
Pontage 

actif /
passif 

actif /
passif 

Les signaux captés par les quatre 
antennes alimentent un module de 
commutation dans la collerette. Ce 
module comprend également des filtres 
coupe-bande, des amplificateurs LNA 
(Low Noise Amplifier) et des diplexeurs, 
en plus des commutateurs à semi-
conducteurs nécessaires pour appli-
quer les signaux reçus à deux ou à une 
prises de sortie RF (Fig. 3).

Fig. 2 : Structure interne du R&S®AU600.

Fig. 3 : Structure générale du système d’antennes.

Compact et robuste
Ce système à quatre antennes a une 
hauteur totale de seulement 102 cm 
et un poids d’env. 17 kg (Fig. 1). Le 
radôme protecteur en copolymère 
acrylonitrile-styrène-acrylate (ASA) 
garantit une excellente résistance aux 
chocs et aux intempéries sans dégrader 
les propriétés RF des antennes. Le dis-
positif est conçu pour des vents attei-
gnant 275 km/h.

Q

W

E

R

Les principales caractéristiques
 ❙ Excellente sensibilité à l’intensité de 
champ atteignant –45 dBµV/m (rap-
portée à une bande passante de 
1 Hz et un rapport S/B de 0 dB)
 ❙ Excellente circularité du diagramme 
de rayonnement en azimut

 ❙ Très bonnes valeurs de découplage 
de polarisation s’élevant typique-
ment à 17 dB sur une large bande

 ❙ Amplificateurs à réjection des 
signaux forts avec d’excellents 
points d’interception de deuxième 
et de troisième ordre

La Fig. 2 montre le système sans 
radôme. À son sommet se trouve une 
antenne biconique à large bande Q 
pour les signaux à polarisation verti-
cale à partir d’environ 800 MHz. Juste 
en-dessous, le dipôle actif polarisé ver-
ticalement W pour la gamme de fré-
quences de 20 MHz à 1 GHz peut être 
 commuté en mode passif. Les signaux 
polarisés horizontalement sous 1 GHz 
sont captés par l’antenne cadre active 
quadruple E. Celle-ci est également uti-
lisable en mode purement passif. Une 
antenne biconique est aussi mise en 
œuvre pour les signaux polarisés hori-
zontalement à partir d’environ 800 MHz. 
Elle est certes orientée mécanique-
ment dans le sens vertical mais possède 
un filtre de polarisation spécial R pour 
régler le plan de polarisation voulu sur 
une large bande.
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Système à deux récepteurs
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Fig. 4 : Exemple d’application typique avec deux récepteurs de radiodétection.

Exemples d’applications
La Fig. 4 illustre une application 
typique. Dans un système à deux 
récepteurs de surveillance (par ex. 
R&S®ESMD), des signaux polarisés 
horizontalement et verticalement de 
la gamme de fréquences de 20 MHz 
à 8 GHz peuvent être reçus simulta-
nément. L’alimentation électrique et 
la commutation de l’antenne se font 
à travers l’unité de commande et de 
commutation ouverte R&S®OSP120 
dotée du module R&S®OSP-B158. Les 
signaux de commande sont transmis 
par l’intermédiaire d’une interface dif-
férentielle, ce qui réduit la sensibilité 
aux parasites induits par des facteurs 
externes. Les supports de transmission 
sont des jeux de câbles d’une longueur 
allant jusqu’à 50 m configurés côté 
antenne avec des connecteurs robustes 
à la norme MIL-STD. 

Si un seul récepteur est disponible, il 
est bien sûr possible de basculer entre 
la polarisation horizontale et la pola-
risation verticale au sein du système 
d’antennes.

Fonctions de commande
Le système d’antennes permet d’ef-
fectuer des réglages individuels pour 
adapter l’appareil à chaque situation 
de réception de manière optimale. La 
Fig. 5 illustre la variabilité des réglages. 
Par exemple, les amplificateurs à faible 
bruit (LNA) dans la gamme de fré-
quences supérieure à 800 MHz peuvent 
être activés et désactivés indépendam-
ment les uns des autres pour chaque 
polarisation. De même, les antennes 
actives pour la gamme de fréquences 
basse peuvent être réglées individuelle-
ment pour chaque plan de polarisation. 
La sélection du filtre coupe-bande pour 
les domaines fréquentiels GSM / UMTS, 
WLAN / LTE bande 7 ou de filtres 
coupe-bande supplémentaires spéci-
fiques au client complète les possibili-
tés de réglage du R&S®AU600. La com-
mande se fait soit avec l’unité de base 
R&S®OSP120 avec une interface vidéo, 
soit avec la variante R&S®OSP130 avec 

Fig. 5 : Le système d’antennes est configurable pour s’adapter parfaitement aux condi-

tions de réception.
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un écran et un clavier. Le réglage en soi 
est effectué de plusieurs manières :
 ❙ avec un PC connecté au réseau local 
sur lequel est installé le logiciel fourni 
avec les unités de base R&S®OSP,

 ❙ par commandes SCPI avec un logi-
ciel de commande (p. ex. MATLAB®, 
LabVIEW ou un client TCP/IP)

 ❙ au moyen du panneau de commande 
de l’unité de base R&S®OSP130

Les filtres coupe-bande facilitent 
le choix de l’emplacement
Lorsque des facteurs difficilement 
conciliables doivent être pris en compte, 
le choix d’un emplacement  approprié 
pour un système de radiodétection 
devient difficile. Par exemple, la hau-
teur de l’antenne au-dessus du niveau 
du sol joue un rôle important quand il 
s’agit de déterminer la portée ou la cou-
verture géographique. Dans les zones 
fortement urbanisées, les toits des édi-
fices les plus hauts constituent un bon 
choix, alors qu’on préférera les som-
mets accessibles ou les buttes dans les 
zones rurales.

Cela peut entraîner des conflits d’in-
térêt avec les utilisateurs de radiofré-
quences dont les antennes d’émission 
exigent également des sites exposés. 
Afin de réduire le risque de brouillage 
du système de réception dès le départ 
au niveau de l’antenne, le R&S®AU600 
possède deux filtres coupe-bande inté-
grés et commutables pour les espaces 
GSM / UMTS et WLAN / LTE bande 7 
qui sont souvent concurrents. La Fig. 6 
montre la réjection typique du filtre 
coupe-bande atteignant plus de 25 dB 
avec le filtre GSM / UMTS intégré. Pour 
les fréquences d’autres sources d’in-
terférences potentielles, il est possible 
d’intégrer des filtres coupe-bande sup-
plémentaires spécifiques d’une applica-
tion au R&S®AU600 (Fig. 7).

Fig. 6 : Le filtre coupe-bande pour GSM / UMTS permet une atténuation dans la bande 

de coupure supérieure à 25 dB.

Fig. 7 : Vue sous la collerette de l’antenne (plaque dévissée) : place pour deux filtres 

spécifiques à l’application.

Résumé
Avec le R&S®AU600, Rohde & Schwarz offre une solution « tout-en-un » 
pour la radiodétection de 20 MHz à 8 GHz. La souplesse de commande 
associée à l’excellente largeur de bande et à la possibilité de mise en 
œuvre dans des environnements difficiles devrait répondre à presque 
toutes les exigences et est actuellement unique sur le marché.

Maik Reckeweg
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Lors du CeBIT de cette année 
Rohde & Schwarz SIT et gateprotect se sont 
montrés satisfaits du grand intérêt suscité 
par les solutions de sécurité informatique 
pour les réseaux et les infrastructures cri-
tiques. De nombreux visiteurs souhaitaient 
savoir comment les entreprises industrielles 
et les fournisseurs d’énergie peuvent se pro-
téger contre les risques de cyberattaques. 
Parmi eux, le ministre de l’économie alle-
mand Sigmar Gabriel, le ministre de l’inté-
rieur allemand Thomas de Maizière, le vice-
premier ministre chinois Ma Kai ainsi que la 
ministre de l’état de Bavière Ilse Aigner, se 
sont informés sur les dernières  avancées 
techniques. Par exemple, ils ont pu se faire 
une idée de la manière dont les réseaux 
énergétiques intelligents sont protégés 
contre la manipulation et les erreurs d’uti-
lisation. À cette occasion, le nouveau chif-
freur de réseaux R&S®SITLine ETH4G a fait 
son entrée : en tant qu’appareil de milieu de 
gamme il est idéal pour se lancer dans le 
chiffrement de lignes. Lorsque les exigences 
de bande passante augmentent, son débit 
de données peut être étendu à 40 Gbit/s sim-
plement avec une mise à jour du micrologi-
ciel et sans remplacement du matériel – une 
nouveauté au niveau mondial. Avec plus de 
200 000 visiteurs et 3300 exposants le CeBIT 
est le plus grand salon mondial des technolo-
gies de l’information.

Avec l’acquisition de la société Sirrix, le 
groupe Rohde & Schwarz se dote d’une 
expertise supplémentaire dans le secteur 
en pleine croissance de la sécurité informa-
tique. Les solutions de pointe de  Sirrix com-
prennent des produits conviviaux pour la 
sécurisation des points d’extrémité et de 
l’infrastructure. Le cœur de métier de la 
société sont les produits de sécurisation 
informatique fiables, qui reposent sur la 
recherche scientifique actuelle. Avec Sirrix 
Rohde & Schwarz peut élargir son portefeuille 
dans le segment de la cybersécurité. Inverse-
ment Rohde & Schwarz est le partenaire idéal 
pour Sirrix afin de renforcer la visibilité de 
ses solutions de pointe sur le marché.  Sirrix 
a fait ses débuts en 2005 comme entreprise 
dérivée du DFKI (Centre de recherche alle-
mand en intelligence artificielle) de l’univer-
sité de la Sarre à Sarrebruck : aujourd’hui 
cette société prospère exploite d’autres sites 
à Bochum et Darmstadt.

Lors de la conférence NGMN (Next Gene-
ration Mobile Networks) à Francfort, 
Rohde & Schwarz a présenté, en collabora-
tion avec l’institut Fraunhofer Heinrich Hertz 
(HHI), une nouvelle solution de sondage 
de canal 5G. Elle est composée du généra-
teur de signaux vectoriels R&S®SMW200A 
et de l’analyseur de spectre et de signaux 
R&S®FSW. Ceux-ci sont exploités en combi-
naison avec une unité de synchronisation et 
un logiciel d’application du Fraunhofer HHI. 
Ce système permet d’étudier les conditions 
de propagation dans les spectres des micro-
ondes et des ondes millimétriques. Ces 
connaissances sont une condition préalable 
au développement de nouveaux modèles de 
canaux permettant d’exploiter ces spectres 
pour la 5G. Dans la course à la 5G, les deux 
entreprises apportent ainsi une contribution 
importante à une conception de liaison et de 
système normalisée.

Le centre de certification russe « Certifi-
cation Center Svyaz-Certificate » utilise 
désormais le testeur de radiocommunica-
tion large bande R&S®CMW500 pour cer-
tifier des systèmes d’appel d’urgence 
ERA-GLONASS conformément à la direc-
tive technique TR CU 018 / 2011. Le tes-
teur réputé de Rohde & Schwarz est le pre-
mier choix du laboratoire d’essais indépen-
dant russe. Depuis le 1er janvier 2015, tous 
les nouveaux modèles de voitures lancés sur 
le marché russe doivent être dotés du sys-
tème d’appel d’urgence automatique ERA-
GLONASS. Le centre indépendant Certifica-
tion Center Svyaz-Certificate est le premier 
et pour l’instant le seul laboratoire d’essais à 
avoir obtenu l’accréditation pour la certifica-
tion de ces systèmes.

Le TTC (Telecom Technology Center) est le 
laboratoire d’essais national pour la télévi-
sion numérique à Taiwan, offrant des tests 
étendus notamment pour les décodeurs TV. 
Il étend aujourd’hui ses capacités avec le tes-
teur vidéo R&S®VTC de Rohde & Schwarz 
pour le test de produits A/V. Désormais le 
laboratoire d’essais sera en mesure de véri-
fier la conformité des équipements de radio-
diffusion numériques avec les exigences les 
plus récentes. Le testeur sera utilisé en pre-
mier lieu pour réaliser des tests sur signaux 
composites et composants analogiques ainsi 
que pour l’analyse audio. En outre, il permet 
de mesurer tous les paramètres clés de la 
norme HDMI 2.0. Depuis 2005 déjà, le TTC 
joue un rôle important dans le développe-
ment de technologies de test et mesure pour 
la télévision numérique et les plateformes de 
test appropriées.

Le ministre de l’intérieur allemand Thomas de 

Maizière (à droite), discutant ici avec le gérant 

de Rohde & Schwarz-SIT Frank Lüdeking.

Beaucoup d’intérêt suscité par les solutions de cybersécurité  
lors du CeBIT 2015

Rohde & Schwarz rachète   
Sirrix AG

Solutions de test 5G en collabo-
ration avec l’institut Fraunhofer

Systèmes d’appel d’urgence 
pour automobiles testés en 
Russie avec une solution 
Rohde & Schwarz

Testeur vidéo R&S®VTC  
en service à Taiwan

Brèves | International



En Grèce, les derniers émetteurs TV analo-
giques ont été mis hors service en février 
2015 dans les îles de la mer Égée au sud-est 
et en Crète. En moins d’un an, l’opérateur 
de réseau privé Digea a déployé un réseau 
national d’émetteurs DVB-T en faisant appel 
à la technologie Rohde & Schwarz. Sur cette 
période, plus de 900 émetteurs TV de classes 
de puissance de 100 W à 5,4 kW ont été ins-
tallés sur 158 stations. Ils peuvent atteindre 
95 % des foyers grecs. La plupart des sta-
tions sont dotées de systèmes d’émetteurs 
en configuration N+1 ce qui garantit une 
haute fiabilité lors du service. Les signaux 
du studio vers les émetteurs majoritairement 
installés dans des conteneurs sont distribués 
via satellite et reçus par la passerelle BTS 
ISDB-T R&S®AVG050. Le logiciel de gestion 
de réseaux R&S®BC-NETSTATE et les équipe-
ments de test et mesure de Rohde & Schwarz 
installés dans la centrale d’Athènes sur-
veillent de manière permanente l’état de 
fonctionnement des 900 émetteurs.

La chaîne de télévision publique Radiote-
levisión de Veracruz (RTV) de l’état mexi-
cain du même nom exploite depuis fin 2014 
quatre émetteurs numériques de forte puis-
sance R&S®THU9 de Rohde & Schwarz. 
Comme tous les diffuseurs au Mexique, RTV 
doit assurer que tout sera prêt à la fin 2015 
pour transmettre son programme au for-
mat numérique standard ATSC. À cette 
fin, Rohde & Schwarz a fourni les équipe-
ments nécessaires pour les stations d’émis-
sion de Coatzacoalcos, Ocozotepec, Las 
Lajas et Potroltepec. En plus des émetteurs, 
la solution globale comprend l’analyseur TV 
R&S®ETL, l’analyseur de spectre TV  portable 
R&S®FSH3-TV, le générateur de signaux 
vidéo numériques R&S®DVSG et le watt-
mètre R&S®NRP2. Rohde & Schwarz a égale-
ment repris la gestion de projet pour les tra-
vaux de construction à la station d’émission 
Potroltepec en vue de son déménagement 
complet.

En Serbie l’entreprise de diffusion publique 
ETV (Emisiona Tehnika Veze) entame la troi-
sième et dernière étape du passage au 
DVB-T2. Pour ce faire, le diffuseur a choisi 
un consortium regroupant les entreprises 
Rohde & Schwarz Autriche, Kathrein et 
Comutel doo. Le consortium a pour mission 
de déployer trois nouveaux multiplexeurs. 
Rohde & Schwarz fournit 40 émetteurs de 
forte puissance R&S®THU9 pour 10 sta-
tions et 24 émetteurs de moyenne puissance 
R&S®TMU9 pour 6 stations tous en confi-
guration de réserve 3+1 ainsi que plus de 
240 émetteurs de faible puissance R&S®MLx 
et R&S®XLx. ETV propose à l’échelle natio-
nale des services de radiodiffusion et de 
télévision et exploite plus de 250 stations 
d’émission. Le passage au DVB-T2 en Serbie 
offrant une couverture de 98 pour cent des 
foyers abonnés devrait s’achever jusqu’en 
juin 2015.

Diffusion radio numérique  
en Grèce

Émetteurs numériques de forte puissance pour  
la télévision publique mexicaine

Dernière phase du déploiement 
du DVB-T2-en Serbie

Le bâtiment hébergeant l’émetteur à Potrolte-

pec a été construit dans la forêt tropicale, sa 

conception reflétant le logo de RTV.

La station d’émission Avala couvrant Belgrade.

Dans le monde entier : équipements de diffusion de Rohde & Schwarz
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Distinctions du monde entier
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Frost & Sullivan a récompensé 
Rohde & Schwarz avec le prix « Competi-
tive Strategy Innovation and Leadership » 
2015. La distinction est basée sur l’analyse 
du marché des oscilloscopes effectuée au 
printemps 2015. En dépit de la concurrence 
acharnée Rohde & Schwarz a pu s’imposer en 
peu de temps parmi les principaux fournis-
seurs dans ce domaine. En l’espace de cinq 
ans seulement, l’entreprise a développé un 
portefeuille de produits impressionnant avec 
de nombreuses innovations et a encore amé-
lioré des solutions existantes. Frost & Sullivan 
décerne son prix chaque année à une entre-
prise ayant développé une stratégie compé-
titive pour obtenir une part plus élevée du 
marché, pour augmenter la satisfaction des 
clients et pour s’imposer en tant que marque. 
La nomination se fonde sur une analyse de 
tous les opérateurs du marché.

Lors du Mobile World Congress 2015, le 
large éventail d’équipement de test et 
mesure proposé par Rohde & Schwarz 
a été officiellement honoré notamment 
en vue de la norme TD-LTE : L’associa-
tion industrielle GTI (Global TD-LTE Initia-
tive) a décerné à Rohde & Schwarz le presti-
gieux GTI Innovation Award 2015. L’entre-
prise s’est distinguée par ses efforts conti-
nus pour soutenir la GTI ainsi que l’ensemble 
de l’industrie TD-LTE. Le prix a été remis à 
Rohde & Schwarz pour la deuxième fois après 
2014 lors du MWC à Barcelone.

Lors du NAB 2015, la revue américaine 
Post Magazine a primé la Mastering Sta-
tion R&S®CLIPSTER dans la catégorie « Nou-
velles technologies ». Elle a reçu une men-
tion spéciale en raison des progrès techno-
logiques les plus récents en matière de for-
mat IMF (Interoperable Mastering Format). 
La R&S®CLIPSTER a étendu ses fonctions 
clé IMF Mastering en vue d’un flux de travail 
plus efficace. Cela a convaincu le jury com-
posé de rédacteurs de la revue et d’experts 
de l’industrie. Tous les ans ils choisissent 
leurs favoris parmi les produits et technolo-
gies les plus innovants.

Frost & Sullivan Award dans le domaine des oscilloscopes

GTI Award pour la  
deuxième fois

Post Picks Award pour 
R&S®CLIPSTER lors du NAB

Prix IEEE  
pour le professeur Rohde

Le professeur Rohde avec le prestigieux  

IFCS I. I. Rabi Award.

L’effort a porté ses fruits : Rohde & Schwarz 

obtient le Frost & Sullivan Award pour son impli-

cation sur le marché des oscilloscopes.

Le symposium international sur le dévelop-
pement de sources de fréquence de haute 
stabilité de l’association professionnelle 
mondiale IEEE a décerné au prof. Dr.-Ing. 
habil. Dr. h.c. mult. Ulrich L. Rohde le pres-
tigieux IFCS I. I. Rabi Award 2015. Le prix a 
été remis au professeur Rohde à la mi-avril 
2015, lors d’une conférence commune orga-
nisée avec l’European Frequency and Time 
Forum à Denver, Colorado (États-Unis). L’I. I. 
Rabi Award récompense des contributions 
exceptionnelles dans les domaines des éta-
lons de fréquence atomiques et moléculaires 
ainsi que dans le domaine du transfert et de 
la diffusion de l’heure. Le professeur Rohde 
a été honoré pour son initiative intellectuelle 
ainsi que pour la sélection et la mesure de 
structures de résonateurs à déployer dans 
des sources de fréquence à forte puissance, 
qui jouent un rôle essentiel dans la détermi-
nation de la résonance au niveau atomique. 
En 2014 déjà, le professeur Rohde avait été 
récompensé par ce symposium internatio-
nal avec le C.B. Sawyer Memorial Award 
pour le développement d’un logiciel simu-
lant correctement l’analyse des bruits non 
linéaires dans les circuits RF ainsi que pour le 
développement de sources de fréquence de 
haute stabilité.

Brèves | International



En décembre 2014, l’opérateur de satellites 
Eutelsat a transmis via HotBird la finale de 
tennis de la série A1 italienne DE Gênes, et 
ce en Ultra-HD (4K). Les images haute défi-
nition ont été diffusées par la chaîne TV ita-
lienne SuperTennis. Rohde & Schwarz Italie a 
assuré le codage des signaux au moyen de la 
tête de réseau R&S®AVHE100. Un défi parti-

Rohde & Schwarz a équipé l’entreprise HDT 
(Hungaro DigiTel) d’encodeurs, de multi-
plexeurs et d’équipement de surveillance. 
Désormais, l’opérateur de satellites, jusqu’à 
présent prestataire de services pour la com-
munication de données, sera également actif 
dans le secteur de la transmission de pro-
grammes TV. Rohde & Schwarz a intégré sa 
tête de réseau R&S®AVHE100 dans la plate-
forme DTH (Direct-to-Home) de HDT. Dans 
la configuration initiale, un total de cinq 
canaux HD et six canaux SD sont transmis 
via AMOS ou Eutelsat. Pour une surveillance 
automatique des signaux, HDT s’appuie éga-
lement sur des solutions de surveillance de 
GMIT, filiale de Rohde & Schwarz. Les erreurs 
de contenu sont détectées par le Multiviewer 
BMM-810 et le système compact Prismon. 
Un mur vidéo permet de surveiller les pro-
grammes de manière visuelle.

L’autorité aéronautique civile en  Colombie 
(UAEAC) a chargé Rohde & Schwarz de 
moderniser l’infrastructure de radiocom-
munication du service national assurant le 
contrôle du trafic aérien (ATC). En termes 
de sécurité et de technologie orientée vers 
l’avenir, ceci permettra à la  Colombie de 
prendre la tête en matière d’aviation civile 
en  Amérique latine. Dans le cadre de ce pro-
jet clés en main, Rohde & Schwarz fournit des 
services et des produits. Parmi eux des émet-
teurs-récepteurs R&S®Série4200 pour les 
tours, centres de contrôle et stations radio 
distantes. Rohde & Schwarz assure l’intégra-
tion système non seulement de ses propres 
appareils mais aussi celle des sous-systèmes 
de constructeurs tiers. Jusqu’en février 2016, 
984 émetteurs-récepteurs au total avec les 
antennes et filtres appropriés doivent être 
installés sur 106 sites.

Tennis en 4K avec Rohde & SchwarzTêtes de réseau pour l’opérateur 
de satellites hongrois HDT

Nouvelle technologie de 
contrôle du trafic aérien pour  
la Colombie

Test d’acceptation de 
R&S®VCS-4G réussi  
en Roumanie

Même les balles de tennis d’une vitesse de pointe de 200 km/h étaient visibles pour les 

téléspectateurs.

culier pour la transmission consistait à rendre 
visible la balle de tennis aussi pendant les 
mouvements rapides. La chose a été rendue 
possible même pour les balles de 200 km/h. 
Parmi les partenaires réalisant la transmission 
figuraient Grass Valley, Broadcast Solutions, 
Telecine Service et M-Three Satcom.

 Ces dernières années, le trafic aérien 
civil et militaire dans l’espace aérien de 
Constanta (Roumanie) a connu une forte 
croissance. D’où la nécessité d’un nou-
veau système de communication vocale 
(VCS). La spécification établie à cette fin par 
ROMATSA (le service de contrôle du tra-
fic aérien en  Roumanie) a été efficacement 
mis en oeuvre par Rohde & Schwarz Topex. 
Cette prestation inclut notamment un sys-
tème de communication vocale IP selon 
la norme EUROCAE ED-137B et la possi-
bilité de pouvoir gérer de manière flexible 
les rôles (tâches des contrôleurs aériens) 
et les secteurs de l’espace aérien. Avec la 
livraison du R&S®VCS-4G pour la tour de 
Constanta, le nombre de postes de contrô-

leurs aériens que Rohde & Schwarz a livrés 
à ROMATSA s’élève désormais à plus de 90. 
ROMATSA réaffirme ainsi la coopération de 
longue date avec Rohde & Schwarz Topex 
comme partenaire stratégique. Avec le VCS 
de Rohde & Schwarz, ROMATSA a trouvé non 
seulement une solution sur mesure satis-
faisant à toutes les exigences techniques et 
opérationnelles, mais aussi un système déjà 
préparé pour une future intégration étroite 
à d’autres systèmes de contrôle du trafic 
aérien.

Voir l’article en page 54 pour davantage d’in-
formations sur le R&S®VCS-4G.
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Chiffreur ¸SITLine ETH 

Pare-feu de nouvelle génération 
¸SITGate L500

Des solutions innovantes  
pour répondre aux exigences 
de sécurité informatique les 
plus élevées.
 
Les attaques que subissent ordinateurs et réseaux sont en augmentation. Dégâts économiques 
considérables, perte d‘image et de clientèle ; le cybercrime et le vol de données ont de lourdes 
conséquences. Quelques minutes suffisent à réduire à néant des années de travail.

Avec ses solutions informatiques et ses technologies de cryptage  
« Made in Germany », Rohde & Schwarz soutient les institutions  
gouvernementales aussi bien que les entreprises et la société civile.

Renforcez votre sécurité. Visitez notre site
www.rohde-schwarz.com

http://www.rohde-schwarz.com
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