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À la une
Tous les dispositifs sous test, les DUT (Device Under Test), ne s’installent
pas sur un banc d’essai. Lorsqu’il est question d’installation, d’intervention en milieu industriel et de communications stationnaires, ce sont les
testeurs qui doivent aller vers le DUT. Il s’agit alors de disposer d’instruments mobiles qui satisfont chaque aspect des exigences de la tâche
remplie, et qui fournissent des résultats fiables. Ces instruments doivent
être parfaitement ajustés, pratiques et conviviaux, et doivent fournir des
résultats de mesure en peu d’étapes. En outre, l’adjonction de quelques
suppléments sophistiqués ne fera pas de mal, et donnera probablement
le sourire à l’utilisateur. Reste que les instruments de ce type sont des
perles rares, et que le marché ne propose pas vraiment le dernier cri. En
effet, force est de constater que le développement d’équipements de test
et mesure (T&M) haut de gamme coûte cher, particulièrement lorsqu’il
s’agit d’intégrer à un équipement à main les fonctions de mesure que
l’on trouve en général dans un boîtier de format bureautique. Parvenir
à ce résultat requiert un niveau élevé d’intégration ; une discipline que
Rohde & Schwarz maîtrise depuis longtemps. Une fois encore, l’entreprise remet complètement à plat le paradigme de l’intégration, grâce
à ses deux gammes d’instruments les plus récentes. Elles constituent
toutes deux l’avant-garde d’un nouveau facteur de forme dédié à tous
les types d’appareils à main et dont le boîtier présente une conception
flexible. Parmi les nouveautés, on compte l’oscilloscope R&S®Scope Rider.
Cet instrument offre une qualité de niveau laboratoire et des fonctions
inégalées pour sa classe, notamment un analyseur logique et une capacité de mesure de catégorie IV ; en d’autres termes, une qualification sans
restriction pour les mesures basse tension. Dans la même parenté, l’analyseur de spectre R&S®Spectrum Rider offre une technologie de pointe
tant intérieure qu’extérieure, et s’appuie sur une batterie longue durée,
des aides à l’exploitation et un assistant dédié aux mesures. Les avantages techniques de ces nouveaux modèles illustrent la valeur considérable qu’attache Rohde & Schwarz à la conception et à l’ergonomie côté
utilisateur. Le travail ne doit pas être seulement facile et rapide ; il doit
être source de plaisir. Forts de cette vision, nous consacrons ce numéro
à la présentation de deux instruments dont l’utilisation est un véritable
plaisir. Pour plus de détails, consultez l’article en page 22 et 32.
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ACTUALITÉS compactes

Tests de production des téléphones mobiles : un changement de paradigme
Un testeur de communications comme vous
n’en aviez jamais vu : pas de boîtier 19 pouces,
pas de pièces mobiles, pas de bruit, pas d’ouvertures vecteurs de poussière, pas de carte
mère à l’obsolescence rapide. Au lieu de cela,
une pure technologie de test RF dans un boîtier plat et élégant doté de nombreux ports. Si
cette nouveauté peut soulever quelques questions (Pourquoi ? Fonctionnement ? Est-elle
aussi complète ?), il s’agit en réalité d’une traduction sans compromis d’exigences de test
de production sous la forme d’une conception technologiquement viable. À terme, le
nouveau R&S®CMW100 va remplacer le
R&S®CMW500, déjà commercialisé à des milliers d’exemplaires et actuellement leader
du marché pour les applications de production. En réalité, la nouveauté n’est pas si radicale qu’elle ne le laisse paraître. Sa compati-

bilité fonctionnelle et logicielle avec son prédécesseur (test sans signalisation) garantit
une transition en toute transparence. La nouvelle approche repose sur deux hypothèses de
base. La première stipule que de longs câbles
RF constituent des sources d’erreur potentielles. Au lieu des trois à cinq mètres habituels nécessaires à une installation en tiroirs,
le R&S®CMW100 se contente de quelques
centimètres, grâce à la proximité immédiate
de la fixation de test. La seconde stipule que
les ordinateurs, si essentiels soient-ils aux performances, vieillissent plus rapidement qu’un
équipement de test. Le logiciel de test s’exécute donc sur un PC de production standard. Il
est possible de tester en parallèle jusqu’à huit
dispositifs (DUT, Device Under Test) et ce à
des vitesses bien supérieures.

Perfectionnement des bancs de test pour les réseaux mobiles
La qualité des réseaux mobiles est évaluée au
moyen de véhicules et d’un grand nombre de
smartphones de test. Jusqu’alors, les smartphones étaient installés à l’intérieur du véhicule et leurs contacts d’antenne étaient raccordés à l’antenne de toit via un câble RF.
Mais les smartphones actuels comptent
jusqu’à cinq antennes cellulaires, à la fois
pour répondre aux exigences des appareils
multistandard et pour prendre en charge les
technologies modernes, telles que la norme
MIMO. Ainsi, en pratique, simuler ces conditions de fonctionnement via des antennes
de toit n’est plus de mise, particulièrement
lorsque plus d’une dizaine de smarphones
sont impliqués simultanément dans l’essai
sur route. C’est pour cette raison que la filiale
de Rohde & Schwarz SwissQual a développé
son produit TCM dont le brevet est en cours.
Les modules de confinement d’appareils sou-

mis à test, ou TCM (Test device Containment Module), sont des chambres climatisées compactes destinées à un seul smartphone. Ils font appel à un système de contrôle
intelligent qui garantit des conditions thermiques de test uniformes et stables, et qui
permet d’utiliser des smarphones non modifiés. En termes de technologie RF, les TCM
affichent une totale transparence. Une atténuation configurable autorise une simulation
réaliste de différents scénarios d’utilisation
finale (par exemple, la tenue en main, la proximité de la tête). Sachant que les TCM sont climatisés, ils peuvent fonctionner en conditions
quasi-extérieures ; par exemple, dans un coffre
de toit de véhicule spécifiquement conçu pour
en accueillir 16. Le traitement des données est
géré par la solution Diversity Benchmarker II
de SwissQual.

Testeur de circuits microprogrammés GNSS pour la production
et la caractérisation
Aujourd’hui, vous ne trouverez plus beaucoup
d’appareils mobiles qui n’utilisent pas la navigation par satellite à des fins de positionnement. Ce constat se reflète dans le volume
élevé de production des puces et des modules
du système mondial de navigation par satellite,
le GNSS (Global Navigation Satellite System),
qui sortent des usines chaque mois. Chaque
unité est testée en vue d’éliminer de coûteux
retours liés à des dysfonctionnements. Aussi,
les tests doivent-ils se montrer aussi efficaces
et économiques que possible. Le nouveau testeur GNSS R&S®SMBV-P101 a été conçu dans
cet esprit. Couplé au générateur de signaux
éprouvé R&S®SMBV100A qui, dans une configuration GNSS exhaustive, permet de simuler
des scénarios hybrides complexes impliquant

6

jusqu’à 24 satellites avec toutes les informations détaillées, le nouveau testeur de production ne requiert qu’une configuration restreinte
et un seul satellite pour chacune des normes
GPS, Galileo, G
 LONASS et BeiDou, pour satisfaire l’ensemble des exigences de la production. En outre, pour garantir que les prototypes
de production initiaux peuvent être caractérisés au moyen d’un simple test fonctionnel, les
signaux générés sont authentiques et c
 omplets
dans tous leurs aspects. Ces signaux sont calculés en temps réel au moyen d’un estampillage temporel transparent, et prennent en
charge des profils Doppler tels que ceux d’un
récepteur mobile. Le R&S®SMBV-P101 fournit
un signal à ondes entretenues (CW, Continuous
Wave) stable pour étalonner le banc de mesure.

Une analyse exhaustive des signaux sur le PC
Équipé d’une fonction logicielle appropriée, un
analyseur de signaux Rohde & Schwarz permet d’analyser un nombre illimité de types
de signaux, notamment les signaux impulsés, les signaux de communications sans fil,
et les signaux à modulation vectorielle. Par le
passé, lorsqu’un utilisateur souhaitait analyser des données de test – même en travaillant avec des ensembles de données stockés,
et non des données fournies en direct – il était
tributaire de l’instrument de test. Aujourd’hui,
dans la même situation, l’instrument de test
devient superflu car les fonctions d’analyse
sont de nature purement logicielle. Le nouveau logiciel d’exploration de signaux vectoriels R&S®VSE ne déroge pas à cette approche.
Ainsi, il permet d’effectuer l’analyse sur un PC
quelconque, totalement indépendant de l’ins-

trument de test. Les données à analyser sont
chargées soit sous la forme d’un fichier (I/Q
ou MATLAB®), soit en temps réel, directement
depuis l’analyseur connecté via un réseau
local (LAN). Le logiciel R&S®VSE se comporte
comme une station de contrôle et d’analyse
à distance, quel que soit l’équipement de test
connecté au réseau. Il permet ainsi une exploitation pratique via, entre autres avantages, un
écran de grande taille. Les instruments économiques sur lesquels les outils d’analyse haut
de gamme du R&S®VSE ne fonctionneraient
pas peuvent s’utiliser en tant que composants
frontaux ; c’est le cas par exemple du modèle
R&S®FSL. Le logiciel R&S®VSE prend actuellement en charge les gammes d’analyseurs
R&S®FSL / FPS / FSV / FSW ainsi que les oscilloscopes R&S®RTO.

Un radiogoniomètre HF auquel rien n’échappe
Le radiogoniomètre HF à balayage à haute
vitesse R&S®DDF1GTX constitue la somme du
savoir-faire que Rohde & Schwarz cumule en
la matière depuis plusieurs décennies. Résultat : un instrument extrêmement sophistiqué
doté d’une technologie inégalée. Développé
pour les agences de régulation et de sécurité,
le R&S®DDF1GTX permet de localiser pratiquement n’importe quel signal visible dans le
spectre HF, et ce quelle que soient sa durée et
sa force. Pour ce faire, le R&S®DDF1GTX est
équipé de dix voies de réception pour l’échantillonnage parallèle des éléments d’antenne.
Conjointement à une largeur de bande en
temps réel de 30 MHz, un seul cliché instantané spectral suffit à analyser l’intégralité du
domaine HF de toutes les transmissions hertziennes émises au moment de l’acquisition, y

compris les informations directionnelles. Cette
opération est réalisée au moyen d’un grand
nombre de circuits intégrés prédiffusés programmables (FPGA, Field Programmable Gate
Array), extrêmement puissants dont les performances garantissent la plus grande probabilité d’interception possible. Un bruit interne
inférieur de 10 dB à celui des radiogoniomètres disponibles commercialement garantit une détection fiable même des signaux
les plus faibles. Autres points forts, l’appareil bénéficie d’un mode de super-résolution
pour la recherche des relèvements des différents signaux opérant à une même fréquence,
d’une fonction de formation de faisceaux pour
la suppression des brouilleurs en cofréquence,
d’antennes à grande ouverture innovantes et
d’une commutation de mode actif/passif.

Des terminaux vocaux pour les communications sécurisées
des navires maritimes
Le R&S®NAVICS de Rohde & Schwarz est un
système de communications très avancé destiné aux navires. L’évolution la plus récente
de ce système sera installée sur les frégates
de type 26 GCS de la British Royal Navy, dont
la construction doit commencer en 2016. Le
R&S®NAVICS prend en charge toutes les communications, tant internes qu’externes. Ces
communications comprennent le système
radio HF / VHF / UHF / SHF, accompagné d’un
système de gestion des messages, la connectivité Ethernet multiservice opérant à l’échelle
du navire et les terminaux vocaux VoIP, ainsi
que les commutateurs et les passerelles, tels
que la technologie WLAN via des dispositifs
ATEX. Contrairement aux systèmes conventionnels, les composants R&S®NAVICS com-

muniquent exclusivement via le protocole
Internet (IP, Internet Protocol), autorisant ainsi
l’usage d’une technologie réseau commercialement disponible. Les clients peuvent également solliciter un réseau sécurisé via accréditations (à savoir protégé par cryptographie).
Le terminal vocal VoIP et le module cryptographique intégré R&S®GB5900SM constituent un composant clé (figure). Ce composant s’installe facilement partout à bord et permet des communications vocales sur le navire
et vers les bureaux extérieurs. Des filtres de
sécurité au niveau des passerelles garantissent que seules les destinations approuvées peuvent être contactées. Le terminal est
également disponible sans module cryptographique pour la navigation maritime civile.
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Données en grand volume
et Internet des objets –
Comment l’industrie de la
radiocommunication
mobile relève le défi
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Des projets d’avenir comme l’Internet des objets (IoT, Internet of Things) ou les voitures autonomes
supposent des réseaux de radiocommunication mobile extrêmement puissants. Prochaine génération, la
technologie 5G doit mettre à disposition les capacités nécessaires. Mais les réseaux actuels réalisent déjà,
grâce à des mises à niveau technologiques continues, des choses remarquables. Une vue d’ensemble …
Si l’on fixe les spécifications de la
norme GSM 900-MHz de l’année 1990
comme point zéro, la radiocommunication mobile numérique vient précisément de fêter son jubilé d’argent. Et
pas de trace d’épuisement, bien au
contraire. Car la soif de données dans
la radiocommunication mobile cellulaire
est intacte et exige toujours des progrès
techniques. Il est question de décupler
le trafic mobile de données dans les
six prochaines années. Par ailleurs, les
experts prévoient une croissance exponentielle du nombre « d’objets » (IoT)
qui communiqueront entre eux par l’intermédiaire du réseau de radiocommunications mobiles. Le rapport Ericsson
sur la mobilité fait état, pour le seul premier trimestre 2015, de 87 millions de
nouveaux utilisateurs de radiocommunications mobiles, (dont 13 millions en
Inde, 24 millions en Afrique et 7 millions
en Chine. D’ici à fin 2021, on prévoit
9,1 milliards d’abonnements mobiles à
l’échelle mondiale. En 2015, la quantité
de données consommées par abonné
muni d’un smartphone et par mois était
en moyenne d’1,4 Go. D’ici à 2021, ce
chiffre doit passer à 8,5 Go. La combinaison des deux facteurs générera une
croissance exponentielle du trafic de
données partout dans le monde.
L’article qui suit décrit la manière dont
la transmission d’immenses quantités
de données s’effectue déjà aujourd’hui,
et celle dont les opérateurs des réseaux
de radiocommunications mobiles garantissent qu’ils seront à même de proposer demain à leurs abonnés l’excellence
en matière de qualité d’interaction.

Technologie 2G, 3G, 4G et
améliorations futures
Si l’on observe les différentes technologies de radiocommunications

mobiles 2G (GSM, GPRS, EDGE), 3G
(UMTS, HSPA, HSPA+) et 4G (LTE / LTEAdvanced (LTE-A)), il apparaît que tant
l’introduction de nouvelles technologies
de transmission sur l’interface hertzienne entre la station de base et le terminal qu’une architecture optimisée
du réseau de radiocommunications
mobiles ont apporté des améliorations
significatives. Le débit de données théoriquement accessible par terminal est
passé de moins de 100 kbps (EDGE) à
42 Mbps (HSPA+), puis à plusieurs centaines de Mbps (LTE / LTE-A). Des terminaux LTE-A dernier cri, commercialement disponibles, atteignent, dans un
contexte idéal de laboratoire, un débit
allant jusqu’à 600 Mbps. En exploitation
réelle des réseaux, les conditions de
propagation et le principe des canaux
partagés réduisent cependant la vitesse
de téléchargement possible. En effet, la
largeur de bande disponible est partagée entre tous les usagers actifs simultanément. Malgré cela, la technologie
LTE / LTE-A, en particulier, a considérablement augmenté les débits de données disponibles et la capacité des
réseaux. Ce progrès a été rendu possible essentiellement par l’application
des mesures suivantes :
❙❙ Une largeur de bande système de
20 MHz, qui peut être mise à la disposition d’un abonné spécifique, ainsi
que le regroupement d’un maximum
de cinq de ces fréquences porteuses
de 20 MHz par abonné, connu sous
le nom de « agrégation de porteuses »
(CA, Carrier Aggregation). La technologie CA représente l’amélioration LTEAdvanced la plus significative de la
norme 3GPP, version 10.
❙❙ L’exploitation de ce qu’il est convenu
d’appeler le multiplexage spatial (technologie MIMO), à savoir l’utilisation de
deux à huit/quatre antennes d’émission / de réception.

❙❙ Un multiplexage OFDMA rapide, c’està-dire la possibilité de changer à
chaque milliseconde l’assignation des
ressources Fréquence et Temps. La
plus petite ressource, qui peut être
affectée à un terminal sans fil, est ce
qu’il est convenu d’appeler un bloc
de ressources (RB, Ressource Block).
Celui-ci englobe une fréquence de
180 kHz et une durée de 0,5.
❙❙ Des types de modulation de qualité supérieure, concrètement QPSK,
16 QAM, 64 QAM et 256 QAM.
Une architecture réseau allégée et une
transmission de données exclusivement par commutation de paquets permettent, en outre, d’écourter les temps
de réaction du réseau. Ainsi, les sites
Internet se chargent bien plus rapidement sur un smartphone LTE qu’avec
des technologies plus anciennes.
L‘introduction de LTE / LTE-A a permis
aux opérateurs de réseaux de satisfaire
des exigences grandissantes. Le succès
de ces technologies transparaît aussi
dans le fait que, depuis la mise en service du premier réseau LTE commercial,
fin 2009, 442 réseaux commerciaux ont
déjà été mis en place dans 147 pays
(source : The Global mobile Suppliers
Association (GSA), octobre 2015)). Le
paragraphe qui suit explique quelquesunes des améliorations essentielles de
la technologie LTE dans le cadre de la
mise à jour technique opérée par l’organisme de normalisation 3GPP. Notons
qu’à partir de la version 10, la technologie LTE est aussi désignée sous le nom
de LTE-Advanced, succinctement LTE-A.
La technologie LTE dispose d‘une spécification eMBMS (enhanced Multimedia Broadcast Multicast Service ;
voir aussi ACTUALITÉS 213, à partir
de la page 10). Ceci permet d‘affecter
ACTUALITÉS 214/16 9
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à plusieurs abonnés d‘une même cellule les mêmes ressources (fréquence et
temps). Il s‘agit d‘une méthode très efficace pour gérer, par exemple, des applications TV mobiles. Ici, de nombreux
abonnés reçoivent en même temps les
mêmes données. Ce mode opératoire
permet aussi d‘installer de manière efficace un nouveau logiciel sur des terminaux, ce qui se faisait encore en règle
générale par l‘intermédiaire de liaisons
de données spécifiques par appareil.
Sachant que la technologie WLAN est
mise en place dans presque tous les terminaux, il est possible d’y faire appel
dans la sphère privée, ainsi que dans de
nombreux lieux publics. De nombreux
opérateurs de radiocommunications
mobiles mettent en place des points de
connexion – hotspots – dans les lieux
exposés, comme les aéroports, mettant ainsi à disposition un accès Internet
de substitution. La mise en et hors circuit de la fonction WLAN sur le terminal commande l’accès. Le cas échéant,
une application sur le terminal permet
de basculer automatiquement vers un
hotspot dès lors que celui-ci est détecté
et qu’il affiche une puissance suffisante. À ce sujet, le trafic complet des
données est toujours acheminé soit par
radiocommunication mobile, soit par
WLAN. Cependant, les spécifications

3GPP offrent un mode certes spécifique
mais encore peu exploité par les opérateurs de réseaux, qui permet une utilisation parallèle des technologies. Ainsi, il
est possible à titre d’exemple de manipuler une application Courriel, qui s’exécute en arrière-plan, sur WLAN, et de
transmettre en même temps une vidéo
par l’intermédiaire de la technologie
LTE. Les opérateurs de réseaux héritent
de ce fait d’une flexibilité nettement
supérieure et d’une autre possibilité de
mettre à la disposition de leurs clients
finaux des débits supérieurs de données
et une capacité accrue. Dans le même
but, on voit se poursuivre l’approche
consistant à exploiter aussi les technologies LTE / LTE-A dans des bandes de fréquences sans licence (LAA, Licensed-
Assisted-Access dans la spécification
3GPP version 13, à venir en mars 2016).
Au lieu de basculer d’une technologie
LTE vers un réseau WLAN, on agrège
par exemple la bande 2,4 GHz sans
licence (bande ISM), dans laquelle la
technologie WLAN est aussi active, à
la bande LTE titulaire d’une licence, et
on mène à bonne fin un trafic de données non critique sur ce support. D’une
certaine manière, WLAN et LTE sont
en concurrence dans le spectre sans
licence. Pour éviter les conflits, LTE doit
donc développer une fonctionnalité
« Écouter avant de parler » (LBT, Listen

Before Talk), qui garantit qu’un accès à
la bande n’intervient que si des capacités sont libres à cet effet. Ainsi, la spécification 3GPP apporte des solutions
complémentaires au moyen d’une technologie couplant WLAN et LTE. Les
déploiements commerciaux décideront
si ces solutions seront ou non adoptées.
Dans un réseau LTE, la même fréquence
est utilisée dans toutes les cellules.
De ce fait, des brouillages intentionnels apparaissent en principe aux frontières des cellules. Un terminal, doté
d’une liaison active vers une station de
base, reçoit les signaux de la station
de base d’une cellule voisine, qui émet
de son côté des signaux vers ses terminaux connectés. Les interférences
qui apparaissent pour ce motif altèrent
les débits de données potentiels. Cet
effet joue un rôle en particulier dans les
environnements réseau hétérogènes. Il
s’agit ici de topologies réseau, pour lesquelles plusieurs petites cellules (femtocellules ou picocellules) sont exploitées à l’intérieur d’une grande (macro)
cellule. À titre d’exemple, dans les
zones piétonnes, les endroits fréquentés sont couverts par de petits hotspots
de grande capacité. Or ces derniers se
trouvent en même temps dans la zone
de réception d’une cellule d’ordre supérieur, qui couvre plusieurs parties de la

Qu’est-ce qu’apportent les équipements de test
et mesure ?
Les équipements de test et mesure jouent un rôle crucial tant dans
l’introduction de nouvelles technologies que dans l’exploitation des
réseaux. D’innombrables solutions de test sont indispensables tant
dans le développement et la fabrication des terminaux et de leurs
composants, que dans les stations de base et les nœuds de commutation. En outre, des solutions de test sont nécessaires lors de la mise
en service du réseau et du contrôle de son fonctionnement.
Il s’agit tout d’abord pour les opérateurs de sélectionner les bons produits d’infrastructure pour exploiter leurs réseaux. Entre autres, on
utilise ici des générateurs de signaux et des analyseurs de spectres /
signaux. Dans le domaine des terminaux sans fil, le Global Certification Forum (GCF) définit divers tests comme condition préalable
pour obtenir une certification. De nombreux opérateurs spécifient
des tests supplémentaires spécifiques de leur réseau. Un appareil
de test, comme le testeur de radiocommunications à large bande
R&S®CMW500 émule toutes les fonctions nécessaires du réseau et
vérifie que le terminal se comporte correctement (test fonctionnel des
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Figure 1 : Des systèmes de tests RF et de protocoles sont pris en charge
par les opérateurs de réseaux et sont destinés à sélectionner les fournisseurs de terminaux. Les solutions de test garantissent leur conformité
avec la norme relative aux radiocommunications mobiles.

zone urbaine. Pour contrecarrer cet effet,
une fonction « Émission et réception
multipoints coordonnées » (CoMP, Coordinated-Multipoint-Transmission-andReception) a été introduite. Elle permet
l’émission coordonnée d’un signal vers
un terminal à la frontière de la cellule.
La coordination peut être réalisée de différentes manières. Dans le cas le plus
simple, on spécifie simplement laquelle
des stations de base possibles sera utilisée aux fins de transmission. Autre possibilité : la mise au point de blocs de ressources (RB, Resource Block) pour les
terminaux sans fil ou l’orientation des
faisceaux d’antennes des stations de
base impliquées, en vue de minimiser
les brouillages intentionnels. Enfin, une
influence adaptée du signal en bande
de base (précodage) en liaison avec la
technologie MIMO permet une couverture optimale à la frontière de la cellule. Une autre amélioration visant les
réseaux hétérogènes a été introduite
avec la spécification d’une « connectivité double » (3GPP, version 12). Ici, le
terminal est configuré pour une liaison
avec deux stations de base sur deux fréquences porteuses différentes. La station de base (ou « eNodeB » en technologie LTE) maître fournit la macro-cellule supérieure et la station de base
eNodeB esclave fournit le hotspot, soit
une picocellule ou femtocellule. Dans

cette configuration, la eNodeB maître
décide, en intégrant des paramètres tels
que la charge des cellules et la vitesse
des terminaux, si la liaison de données est opérée par l’intermédiaire de
la macro-cellule ou par l’intermédiaire
du hotspot. Le basculement peut s’effectuer très rapidement et ne requiert
pas de signalisation supplémentaire, ce
qui économise la capacité de signalisation et réduit les erreurs possibles de
transfert lors du changement de cellule. Côté terminal, le brouillage aux
frontières des cellules peut être éliminé
grâce à des récepteurs améliorés qui
détectent ces brouillages intentionnels
spécifiques et les séparent du signal de
réception en adoptant des algorithmes
appropriés. À cet effet, des informations
complémentaires sur les brouillages
intentionnels potentiels peuvent être
envoyées au terminal pour améliorer le
calcul. En normalisation LTE, la fonction est connue sous le nom de « further
enhanced InterCell Interference Coordination » (feICIC ; 3GPP, version 11) et de
« Network Assisted Interference Cancellation and Suppression » (NAICS, 3GPP,
version 12).
Une signification particulière doit être
attribuée à l’introduction à venir de ce
qu’il est convenu d’appeler les fonctions
« Device-to-Device » (D2D). Ce système

comporte deux fonctionnalités essentielles. D’une part, la fonctionnalité Discovery, fondée sur les réseaux, permet
à deux terminaux, contigus dans l’espace, de se détecter l’un l’autre. D’autre
part, ceux-ci, ainsi que d’autres appareils situés à proximité immédiate
peuvent échanger des données directement, donc sans commutation par la
station de base qui dessert la zone. Toutefois, c’est le réseau qui identifie et
configure le processus, du moins dans
un cas « en couverture » – à savoir si au
moins un des appareils s’inscrit dans
la couverture cellulaire. Fondamentalement nouvelle, cette fonctionnalité est
motivée de manière prépondérante par
la question de la sécurité publique. Les
applications Pompiers et Police exigent
l’échange de grandes quantités de données (photos, vidéos) au sein de petits
groupes de personnes, dont certaines
peuvent se trouver en dehors de la couverture réseau ; par exemple, dans la
cave d’une maison en feu. L’échange
de données entre des terminaux reliés
de cette manière se limite toutefois
en premier lieu à des applications de
sécurité publique. En ce qui concerne
une utilisation d’ordre général, seuls
des services de radiodiffusion compatibles avec l’application sont prévus
dans un premier temps. Mais d’autres
modèles d’utilisation commerciaux sont

protocoles mis en place) et que son matériel a été convenablement
mis en oeuvre ; par exemple, s’il respecte les réglages par défaut relatifs à la puissance d’émission maximale. La Figure 1 montre des systèmes de test de conformité adaptés, comme le R&S®TS8980.
En ce qui concerne la mise en service d’une station de base sur le terrain, les appareils de test manuels doivent permettre de vérifier rapidement si, par exemple, les exigences réglementaires sont satisfaites
(figure 2). Après la mise en service, il faut que les opérateurs de radiocommunications mobiles optimisent leur réseau. À titre d’exemple,
il y lieu d’adapter des paramètres comme les valeurs seuil de transfert ou de détecter des failles dans la couverture, pour garantir les
meilleurs débits de données possibles. La Figure 3 montre une solution Drive-Test pour une planification efficace des réseaux de radiocommunications mobiles. La solution QualiPoc de SwissQual met en
place une application de mesure dans un smartphone grand public.
On peut ainsi utiliser la solution de test comme une application
mobile classique. De ce fait, les opérateurs de réseaux peuvent, en
particulier, évaluer la puissance du point de vue de l’utilisateur final
(expérience utilisateur final). Dans le réseau central de l’opérateur de
radiocommunications mobiles, où tous les flux de données sont trai-

Figure 2 : Des équipements de test et mesure mobiles rentables sont utilisés dans l’installation des stations de base.
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envisageables et feront l’objet de discussions dans le cadre du développement de la 5G.
Malgré des réseaux LTE / LTE-A toujours
plus puissants, la couverture à grande
échelle en 4G exige du temps. Aussi,
des transferts efficaces dans les technologies 2G et 3G disponibles demeurent
une nécessité. En outre, il existe de
nombreux cas d’utilisation pour lesquels un faible débit de données s’avère
suffisant. Ici, l’attention se porte sur
des solutions rentables et des autonomies de batterie prolongées. Dans cet
environnement de machine à machine
(M2M), les modules utilisés embarquent
une technologie telle que GPRS et sont
conçus pour durer des années. Toutefois, les applications M2M bénéficient
déjà de certaines améliorations dans le
cadre de la technologie LTE / LTE-A. À
titre d’exemple, il existe une c
 atégorie 0
pour les terminaux LTE. Elle réduit le
temps de mise en place pour cette
catégorie d’appareils (exigences limitées en matière de débit de données
et pas de prise en charge MIMO). En
outre, ont été introduites des procédures qui protègent le réseau de radiocommunications mobiles de toute surcharge lorsqu’un grand nombre d’appareils M2M veulent accéder au réseau en
même temps. D’autres améliorations en

sont à la phase de normalisation 3GPP
(version 13). Il s’agit notamment d’une
largeur de bande réduite (200 kHz), voire
de la diminution de l’espacement des
sous-porteuses de 15 kHz à 3,75 kHz.
En résumé, la technologie LTE / LTE-A
actuellement disponible permet de
couvrir jusqu’à nouvel ordre les exigences croissantes du trafic de données
mobiles mais aussi les besoins M2M/IoT.
Néanmoins, la prochaine génération
(5G) fait déjà l’objet de discussions
approfondies sur ce thème. D’où vient
alors la motivation, consistant à introduire dès l’année 2020 (et même, suivant les régions, dès 2018) une nouvelle
génération de radiocommunications
mobiles ? D’une part, du fait de la croissance constante du nombre d’abonnés
et des débits de données, même la
technologie LTE / LTE-Advanced, toutes
améliorations comprises, ne pourra
couvrir le besoin à long terme. D’autre
part, il a été défini dans la branche
une nouvelle catégorie de cas d’utilisation visant à raccourcir la latence au
sein du réseau de radiocommunications mobiles. Ces cas formulent, au
moins en partie, des exigences très
strictes en matière de sécurité et de fiabilité de la liaison. La radiocommunication mobile cellulaire peut alors être utilisée dans l’industrie automobile (prise

en charge de la conduite autonome) et
dans l’industrie 4.0 et mettre de ce fait
à jour de nouvelles sources de revenus.
Dans la plage de 1 ms, la technologie
LTE / LTE-A n’est pas techniquement en
mesure de concrétiser les exigences
en matière de latence. Outre des arguments techniques, le précédent développement indique la prochaine étape
technologique de l’an 2020 … après
l’introduction de la technologie GSM en
1990, UMTS en 2000 et LTE en 2010.
Remarquons par ailleurs que les Jeux
olympiques se dérouleront au Japon
en 2020, ce pays misant déjà fortement
sur la technologie 5G, même si, bien
entendu, ce n’est pas la seule raison.
Dans les établissements de recherche
et les services de développement des
grandes sociétés de radiocommunications mobiles, de vastes études
sont déjà en cours sur la 5G. Cellesci concernent essentiellement quatre
blocs technologiques qui feront l’objet de discussions sur la satisfaction des exigences futures. On recherchera tout d’abord les bandes de fréquences supplémentaires à mettre à
disposition via une hausse substantielle de la largeur de bande. Les investigations englobent le spectre s’étendant jusqu’à 100 GHz, avec des largeurs
de bandes allant jusqu’à 2 GHz. Les

tés, il est aujourd’hui de plus en plus important de pouvoir analyser le
trafic de données jusqu’au niveau des paquets. Ceci permet de classer le trafic de données et d’acheminer ainsi les paquets de données
d’un service de manière optimale à travers le réseau. La technologie
d’analyse IP de la filiale de Rohde & Schwarz ipoque fournit de telles
informations. La même fonctionnalité est aussi particulièrement intéressante lors du test-du terminal. Une fois cette fonctionnalité mise
en place sur un appareil R&S®CMW500, les utilisateurs peuvent analyser les flux de données IP (y compris les protocoles utilisés) qu’un
smartphone peut maintenir continuellement à lui seul par le biais
d’applications qui s’exécutent en arrière-plan.
Enfin dans l’exploitation d’un réseau de radiocommunications
mobiles, des brouillages imprévisibles peuvent se produire. Il s’agit
de les identifier et de les éliminer le plus rapidement possible. À cet
effet, on a recours à des outils de surveillance stationnaires installés dans le réseau de radiocommunications mobiles, ainsi qu’à des
solutions de recherche d’interférences mobiles. Par exemple, des
affichages lumineux défectueux génèrent des interférences dans
la bande de réception d’une station de base et altèrent l’ensemble
du trafic de données d’une cellule. La Figure 4 montre un utilisateur,
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Figure 3 : pour analyser et optimiser la performance du réseau dans le
sens de la satisfaction des usagers, les opérateurs de réseaux recourent à
des équipements de test et mesure.

conditions de propagation de canaux,
nettement modifiées, jouent en particulier ici un rôle qui doit être tout d’abord
appréhendé en termes de technique de
mesure, avant que des modèles appropriés de canaux ne puissent être mis
au point et pondérés pour l’évaluation
de nouvelles techniques (l’article joint
montre comment on analyse des
canaux potentiels). L’utilisation de très
nombreux éléments d’antennes d’émission et de réception (une centaine environ) fera également l’objet de discussions. Dans le spectre de fréquences
inférieur à 6 GHz, il sera possible de les
utiliser pour augmenter le débit de données par le biais de techniques MIMO
avancées ; elles s’avèrent nécessaires
dans le domaine fréquentiel élevé pour
réaliser des gains d’antenne suffisants,
et ce afin de parvenir aux tailles de cellules correspondantes. En liaison avec
des fréquences nettement supérieures
mais aussi pour permettre des temps
de réaction très cours, de nouvelles
techniques d’interface hertziennes font
l’objet d’examens. Celles-ci englobent
en partie des fonctions de filtrage supplémentaires qui reposent la technologie OFDM appliquées aux canaux LTE.
À titre d’exemple, nommons ici Univeral Filtered Multi Carrier (UFMC), Filter
Bank Multi Carrier (FBMC), Generalized
Frequency Division Multiplexing (GFDM)

ou encore filtered (parfois appelé
flexible) OFDM (f-OFDM). Une topologie
de réseau plus efficace fait également
l’objet d’une étude et est déjà appliquée
aujourd’hui dans certaines approches.
L’idée sous-jacente consiste à concrétiser des fonctions propres aux radiocommunications mobiles au niveau du
logiciel et à les mettre en place sur des
plates-formes matérielles ouvertes. Des
fonctions de nœuds EPC (EnhancedPacket-Core) dans le réseau central de
radiocommunications mobiles ou des
fonctions de bande de base au niveau
des stations de base pourraient être
mises en place de manière plus économique et être basculées sur des platesformes de remplacement en cas de
défaillance matérielle. Enfin, on utilise
des procédés similaires à ceux déjà en
vigueur dans des centres de données.
La mise en place flexible des fonctions
dans le réseau de radiocommunications
mobiles est accélérée via des technologies de virtualisation des fonctions
réseau (NFV, Network Function Virtualization) et de réseau logiciel (SDN,
Software Defined Networking).

Conclusion
La forte puissance de la technologie
LTE / LTE-Advanced, sa coopération
transparente avec les réseaux 2G / 3G

existants et l’intégration de systèmes
WLAN à l’infrastructure permettent
aux opérateurs de réseaux de satisfaire
aussi les exigences sans cesse croissantes de leurs clients finaux en matière
de volumes de données. Les solutions
Diffusion / Multidiffusion étendent la
flexibilité du système. De plus, les applications M2M jouent déjà un grand rôle.
En raison du nombre croissant d’objets qui communiqueront entre eux
dans l’avenir (IoT) et du fait de nouvelles exigences émanant de branches
industrielles verticales (industrie automobile, le secteur de la santé, la commande de robots, etc.), on s’attend à
ce que d’autres améliorations significatives s’avèrent indispensables. C’est
pourquoi les chercheurs de la branche
des radiocommunications mobiles examinent et envisagent déjà la technologie 5G à l’horizon 2020 et au-delà.
Rohde & Schwarz et ses filiales SwissQual et ipoque, proposent un vaste portefeuille T&M et s’impliquent activement dans le travail de recherche sur la
technologie 5G.
Meik Kottkamp

Pour plus d’informations, veuillez consulter notre
site à l’adresse :
❙❙ www.rohde-schwarz.com/mobile-network-test
❙❙ www.rohde-schwarz.com/technology/lte
❙❙ www.rohde-schwarz.com/technology/5G

muni d’un récepteur de mesure mobile et d’une antenne directive,
destinés à la localisation de sources d’interférences.
Lors de l’évaluation d’éventuelles composantes 5G, on emploie déjà
aujourd’hui des générateurs et des analyseurs de signaux, lesquels
sont incontournables en raison de leur flexibilité en termes de plage
de fréquence, de leur largeur de bande et de leur technologie de
transmission. Ce sont aussi des composants essentiels des systèmes
de mesures destinés à l’analyse des conditions de propagation dans
des bandes de fréquences nouvelles à définir (voir article ci-après).
Des analyseurs de réseaux à ports multiples joueront un rôle décisif dans la mise en place des technologies d’antenne futures. Il faut
surtout vérifier l’influence qu’exercent diverses applications sur les
débits de données, la charge de signalisation et le courant absorbé,
ce qui est essentiel notamment dans les modules IoT. Ceci implique
que l’on puisse déjà différencier diverses applications, en termes de
technique de mesure, sur la couche IP.
Figure 4 : les récepteurs de mesures mobiles, munis d’antennes directives,
prennent en charge la surveillance du réseau opérationnel et identifient les
brouillages.
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Sondage de canaux –
À la recherche des fréquences de la
communication sans fil de demain
Prochaine génération de communications sans fil, la 5G devrait être opérationnelle d’ici à 2020. Toutefois pour concrétiser ce dopage significatif des performances sur les réseaux actuels, des enquêtes préliminaires approfondies s’imposent. Ainsi l’identification et la caractérisation de canaux de transmission
adéquats va-t-elle jouer un rôle important.
Pourtant, personne ne sait encore avec exactitude ce que
sera la 5G, ni quelles méthodes et technologies nous permettront, à terme, d’atteindre ces objectifs ambitieux. Toutefois,
deux paramètres clés se font clairement jour : tout d’abord,
la 5G ouvrira des bandes de fréquences entièrement nouvelles dans la gamme des ondes millimétriques (c’est-à-dire,
au-delà de 30 GHz) pour les applications de communications
sans fil commerciales (voir figure 1). Ensuite, la bande passante que réclament les signaux sera considérablement étendue. Ces nouveaux canaux nécessitent une analyse exhaustive pour garantir leur exploitation optimale. Aussi, leur sondage constitue la méthode la plus importante pour caractériser les canaux de radiocommunications cellulaires.

On ne récolte …
… pas toujours ce que l’on sème. Tout du moins lorsqu’il
s’agit de signaux radio en large bande, et lorsque tout sauf
une transmission parfaite s’établit entre l’émetteur et le récepteur. Pour rester tout de même en mesure d’exploiter des
communications sans fil hautes performances, vous devez
connaître les caractéristiques exactes du canal radio. Ses
caractéristiques sont fournies par un sondeur de canaux. Le
sondage de canaux est le processus qui consiste à déterminer
la réponse impulsionnelle d’un canal de transmission, particulièrement d’un canal de radiocommunications cellulaires. Le
concept a pour origine des méthodes classiques de mesure

acoustique visant à déterminer des distances ; par exemple,
la détermination d’une profondeur aquatique au moyen d’un
échosondeur [1].
La réaction impulsionnelle du canal – CIR (Channel Impulse
Response) – fournit des informations exhaustives et complexes relatives à l’incidence du canal concerné sur un signal
radio, notamment ses norme et phase. La CIR se révèle donc
idéale pour caractériser le canal. Échos de signal induits par
les réflexions, distorsions qu’engendrent des effets de diffraction et de diffusion ; effets d’ombre dus à des bâtiments
et à des arbres ; voire effets météorologiques, comme la pluie
ou la neige : autant d’éléments qui influencent négativement
le canal radio. La figure 2 illustre l’exemple de la magnitude
au carré d’une réponse impulsionnelle de canal (CIR) variant
dans le temps – h(t, τ) – connue sous le nom de profil de
retard de puissance, ou PDP (Power Delay Profile).
La possible propagation par trajets multiples d’un signal radio
peut s’observer sur l’axe du retard – τ. Les maxima locaux
laissent deviner de puissants échos retardés et donc des éléments réflecteurs au sein du canal radio. Dans l’exemple présenté, les variations de la CIR dans le temps s’observent sur
l’axe du temps – t. Cause possible d’une telle variation dans
le temps, un récepteur mobile, ou plus généralement, des
conditions de canal changeantes.

Figure 1: Nouveaux spectres pour les communications mobiles. Source : Union internationale des
télécommunications (UIT) – Recommandation UIT R V.431-7 : Nomenclature des bandes de fréquences et de longueurs d’onde employées en télécommunications.
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Dans cet exemple, on remarque déjà les exigences essentielles attendues d’un sondeur de canaux. Parallèlement à une
sensibilité élevée au sein de la plage de fréquences et des
larges de bande considérées, l’appareil doit se montrer suffisamment rapide pour détecter les changements dans le
temps au sein du canal. Mais il doit également pouvoir mesurer chaque CIR sur une durée assez longue pour enregistrer
l’intégralité de la dispersion temporelle (ou «delay spread»),
et ce dans la résolution temporelle et la plage dynamique les
plus élevées possible. Malheureusement, ces deux exigences
sont contradictoires et ne peuvent être satisfaites que par
un compromis. Le compromis optimal dépend du scénario
mesuré ; c’est-à-dire un environnement stationnaire ou à forte
variation temporelle (par exemple, un train à grande vitesse).
En clair, un sondeur de canaux doit afficher un niveau extrêmement élevé de qualité et de flexibilité. C’est pour cette raison que la solution présentée ici est parfaitement adaptée.
La CIR peut désormais se mesurer par une corrélation directe
dans le domaine temporel. Pour ce faire, on emploie des propriétés de corrélation automatique spécifiques de certains
signaux périodiques compressés [1]. Ces signaux de sondage sont structurellement très simples. Par exemple, des
séquences binaires pseudo-aléatoires (SBPA) simples de longueur maximale, connues sous le nom de séquences M
(M-sequences), seront adaptées à cet objectif. Le concept de
sondage de canaux est lui aussi très simple : une séquence
M périodique est émise sur le canal radio à des fins d’examen. Le signal reçu est corrélé à « l’extrémité » du canal avec
la séquence M connue, ce qui fournit la CIR souhaitée. Bien
sûr, les séquences de sondage peuvent être optimisées ; par

exemple, selon leur pureté spectrale ou leur facteur de crête.
C’est pour cette raison que sont utilisés, parallèlement aux
séquences M, des séquences Zadoff-Chu et des signaux
FMCW (signaux « chirp ») connus en technologie radar.

Mais d’abord pourquoi un
« sondage des canaux 5G » ?
L’ère des communications mobiles numériques a commencé
avec la norme GSM. Toutefois, cette nouvelle ère a également
induit un défi pour les fabricants de stations mobiles et fixes
(stations de base) : il fallait gérer les canaux radio selon les
paramètres de temps et de localisation. Plus spécifiquement,
la solution au problème tient à une mesure extensive des
canaux radio et à la déduction consécutive de modèles de
canaux. Cette dernière a constitué la base principale du développement de l’intégralité du système des communications
sans fil, notamment des outils de planification de réseaux cellulaires. Les modèles de canaux se sont ensuite continuellement développés jusqu’à la quatrième génération actuelle de
communications sans fil (LTE-A) [2]. Les précédentes générations de communications sans fil étaient essentiellement
exploitées dans les mêmes bandes de fréquences ; sous
3 GHz. Aussi était-il relativement facile d’adapter les modèles
de canaux à l’envi. En revanche, dès lors que des réseaux
fonctionnent sur des plages de fréquences entièrement nouvelles, telles que la gamme des ondes millimétriques, et qu’ils
portent la largeur de bande utile des canaux à des multiples
de celle utilisée jusqu’à aujourd’hui, les modèles de canaux
existants deviennent obsolètes [1]. De nouveaux modèles,
obtenus uniquement à partir des données de campagnes de
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mesure par sondage de canaux, doivent alors être mis en
place. Et c’est pour cette même raison que des campagnes
de mesure à grande échelle ont été lancées dans des environnements typiques ; par exemple, par l’initiative de coopération
3GPP (3rd Generation Partnership Project) lors du « 5G Workshop » de septembre 2015.

La solution
Une solution de sondage de canaux dédiée à la mesure
directe de la CIR se compose d’un émetteur flexible haute
qualité, pour la génération des séquences de sondage, et d’un
récepteur en large bande haute sensibilité affichant une plage
dynamique très élevée (voir figure 3). Instruments présents

Conﬁguration de test pour le sondage de canaux
Génération des signaux de sondage

Environnement réel

Acquisition de données I/Q

Analyse de la réponse impulsionnelle
du canal

Données I/Q

¸SMW200A

¸FSW

Figure 3 : Configuration de base pour la mesure directe d’une CIR (hors câblage et antennes).

Figure 4 : Exemple de mesure d’un spectre avec retard de puissance. L’atrium du centre de formation de Rohde & Schwarz de Munich est utilisé comme
site de test. La mesure est réalisée à 17 GHz au moyen d’une antenne à cornet de 13 dBi côté émission (R&S®SMW200A) et d’une antenne à large
bande omnidirectionnelle côté réception (R&S®FSW43) ; soit un choix d’antennes typique des campagnes de mesure par sondage de canaux. Les
réflexions émanant du sol et du plafond du bâtiment se distinguent.

Visibilité (LOS, Line Of Sight)

Réﬂexions
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dans l’offre Rohde & Schwarz, le générateur de signaux vectoriels R&S®SMW200A et l’analyseur de spectre et de signaux
R&S®FSW présentent les caractéristiques idéales.
Nouvelle application logicielle sur PC fondée sur une solution
MATLAB®, R&S®TS-5GCS 5G facilite la détermination d’une
réponse impulsionnelle de canal. Elle évalue les données I/Q
fournies par l’analyseur R&S®FSW, puis calcule la réponse
impulsionnelle en établissant une corrélation avec une
séquence originale étalonnée. Les données de mesure s’affichent sous forme graphique et peuvent être exportées selon
un format compatible MATLAB® (figures 4 et 5). L’utilisateur
bénéficie des propriétés stables et supérieures des instruments de mesure, à des fréquences inscrites dans la gamme
des ondes millimétriques. Il peut ainsi se focaliser sur l’évaluation des données mesurées. En outre, le logiciel de sondage fournit la flexibilité que requièrent les séquences exploitées. Tous les signaux de sondage fournis se présentent en
tant que formes d’onde compatibles avec le R&S®SMW200A.
Parallèlement, l’application R&S®ARB Toolbox Plus permet à
l’utilisateur d’adapter les séquences de sondage à ses besoins
et ainsi de générer les siennes propres.

Résumé
Couplé à un générateur de signaux vectoriels R&S®SMW200A
et à un analyseur de spectre et de signaux R&S®FSW, le nouveau logiciel de sondage de canaux R&S®TS-5GCS constitue
une solution compacte haute flexibilité. Celle-ci autorise une
mesure stable et reproductible des canaux dans les bandes
haute fréquence de la cinquième génération de communications sans fil (5G). À chaque plage de fréquences et largeur
de bande correspond une version adaptée des instruments,
ainsi que des antennes émettrices et réceptrices. Le logiciel
de sondage fournit alors les CIR souhaitées d’une manière
étonnamment pratique.
Heinz Mellein ; Johannes Köbele

Références
[1] « Radio Propagation Measurement and Channel Modeling », Sana Salous,
Durham University, Royaume-Uni, publié en 2013 par John WILEY and
Sons Ltd.
[2] WINNER II D1.1.2, rapport « Channel models », V1.2, 2008, disponible sur
http://www.ist-winner.org/deliverables.html.

Figure 5 : Profil 3D de retard de puissance Doppler. Pour chaque écho, est présenté le déplacement de fréquence Doppler correspondant. Le profil illustré ici n’a pas été généré par un chemin réel, mais par le simulateur d’évanouissement du R&S®SMW200A. Ce dernier peut très facilement présenter et
vérifier le fonctionnement du logiciel de sondage de canaux.
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Tester les services vocaux IP sans fil
Depuis leur quatrième génération (technologie LTE / LTE-A), les réseaux sans fil utilisent le protocole IP
(Internet Protocol) pour tous les services. Parallèlement à ce protocole, une autre infrastructure reste
nécessaire pour garantir le fonctionnement pérenne de services classiques, tels que les communications
vocales. Un appareil 4G ne peut vraiment devenir un « téléphone » qu’au moyen d’un sous-système multimédia IP (IMS). Le testeur de communications radio large bande R&S®CMW 500 permet de résoudre tout un
ensemble de problèmes liés aux tests.
Avec les communications « tout IP »,
c’est un tout nouveau monde d’applications qui s’ouvre dans l’univers
des communications mobiles. Mais ce
monde, si nouveau soit-il, signifie parallèlement la disparition des services à
commutation de circuits communs
aux réseaux 2G (GSM) et 3G (UMTS).
En lieu et place de ces services, il faut
désormais intégrer les signaux vocaux
à des paquets IP. L’an dernier, les services de données ont fini par prendre le
pas sur la téléphonie vocale en tant que
source de chiffre d’affaires dominante
chez les opérateurs réseau. Mais la téléphonie vocale représente encore une
part considérable de l’activité et ne saurait être négligée technologiquement.
Plus important, la qualité des communications vocales ne peut descendre sous
un seuil normalisé habituel. En pratique,
de tels services hérités, sont souvent
source de problème sur les réseaux IP.
En effet, la perte et le retard de paquets,
ou encore la gigue, sont autant d’incidences susceptibles de se produire en
cours de transmission. Dans l’idéal, le

récepteur doit compenser ces effets car,
dans le cas de la téléphonie, leur incidence sur la qualité vocale est considérable. Les réseaux 3GPP, n
 otamment
LTE, permettent d’isoler les services IP
sur la couche de transport et de garantir
une qualité de service (QoS, Q
 uality of
Service) le cas échéant. Pour ce faire, le
service utilisé déclenche un porteur – ou
bearer. Ce porteur dédié est un type de
canal virtuel doté de sa propre adresse
réseau (plage de ports) et de caractéristiques de fonctionnement spécifiées.
Cette fonctionnalité exige au préalable
un haut degré d’intégration au niveau
du modem ou du dispositif sans fil.
Certains services tels que Skype et
FaceTime, proposent déjà des fonctions telles que la téléphonie vidéo et la
messagerie. Ces fonctions définissent
les attentes des utilisateurs. Toutefois,
s’agissant d’applications en surcouche,
de type OTT (Over The Top), l’intégration évoquée leur fait défaut, et elles ne
peuvent, de ce fait, ni garantir une qualité de service (QoS) donnée, ni offrir

Architecture réseau avec IMS intégré

de manière systématique une interaction utilisateur satisfaisante. Qui plus
est, l’utilisateur est dépendant de la
prolifération de l’application dont les
différents services ne sont généralement pas interopérables. L’absence
de mécanismes de gestion des appels
d’urgence peut également constituer
un inconvénient majeur de ces applications. Par conséquent, la prise en
charge des flux vocaux via une technologie LTE passe par la mise en œuvre
de mécanismes et d’architectures adaptés sur les réseaux mobiles. Elle permet
de garantir une qualité élevée pour les
nouvelles fonctions telles que la visiophonie, ainsi que pour les fonctions
éprouvées, telles que la téléphonie classique et les appels d’urgence.

Le sous-système multimédia IP
Le sous-système multimédia IP – IMS
(IP Multimedia Subsystem) – est une
technologie clé de l’intégration des services vocaux à un réseau LTE. L’IMS
fournit la structure qui prend en charge
les services multimédia IP. Il nécessite
l’intégration de nouveaux éléments à
l’architecture réseau (voir la figure 1).

Applications
SMS sur IMS

Voice sur IMS (VoLTE)

Video sur IMS

RCS

…

IMS

Accès câble
en large bande

Connexion ﬁxe

Figure 1 : L’IMS, technologie clé des réseaux mobiles.
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Accès mobile
(GSM, UMTS, LTE, C2K)

Accès sans ﬁl en
large bande (WLAN)

L’IMS a été développé par le 3GPP au
cours de la normalisation du système
de télécommunications mobiles universelles, l’UMTS (Universal Mobile
Telecommunications System). Depuis
lors, ce sous-système a été amélioré. Il
est désormais également utilisé pour
les services vocaux LTE (Voix sur LTE,
VoLTE ; voir la figure 2). Le protocole
d’initialisation de session SIP (Session

Sous-système multimédia IP (IMS)
Codage
du média

SIP

RTP

Couche
Réseau

Mise en place de l'appel

Couche
Transport

TCP

Données voix / vidéo

SDP
Couche
Application

Technologie
d'accès
SDP
SIP
TCP
RTP

Session Description Protocol
Session Initiation Protocol
Transport Control Protocol
Realtime Transport Protocol

Test avec le R&S®CMW 500

Transport du média

Utilitaires

RTSP

RCTP

DNS

DHCP

UDP

LTE
WLAN

IPv4, IPv6

LTE
RTSP RealTime Streaming Protocol
RTCP RealTime Control Protocol

Initiation Protocol) constitue le fondement de l’IMS. SIP utilise un réseau IP
pour établir la connexion entre abonnés. Pour assurer une QoS élevée et
homogène, les opérateurs réseau commencent à déployer des services VoLTE
pour la téléphonie et la vidéophonie en
s’appuyant sur l’IMS. Ces services s’accompagnent d’une transition transparente et garantie vers les services à
commutation de circuits ; à savoir les
réseaux 2G et 3G.
Les opérateurs travaillent également
à garantir un service sans interruption
et à intégrer les réseaux locaux sans fil
(WLAN, Wireless Local Area Network)
au cours de la transition de l’extérieur
vers l’intérieur. La technologie Voix
sur WLAN, ou VoWLAN (Voice over
WLAN), est pilotée par les opérateurs
réseau. Elle fait également appel au tandem SIP/IMS pour acheminer la voix
sur des points d’accès WLAN. Plutôt
que d’utiliser sa station de base la plus
proche, l’opérateur réseau achemine
les paquets vocaux en tunnel via Internet vers une passerelle spécifique qu’il
met à disposition. Cette passerelle de
données en paquets évoluée, appelée
ePDG (evolved Packet Data Gateway),
établit une liaison entre les réseaux LTE
et WLAN. L’IMS et les générations à
venir de smartphones qui prendront en
charge tous les mécanismes en standard permettront la mise en œuvre d’un

Figure 3 : Test parallèle de liaisons LTE et WLAN
DNS Domain Name Server
DHCP Dynamic Host
Conﬁguration Protocol
UDP User Datagram Protocol

service vocal ininterrompu de haute
qualité sur toutes les technologies d’accès disponibles.

Test de délestage de trafic VoLTE,
VoWLAN et WLAN avec le
R&S®CMW500
Le testeur de communications radio
large bande R&S®CMW500 fournit tout
le nécessaire pour tester ces mécanismes sur les appareils mobiles (voir la
figure 3). Côté unité d’applications de
données, le testeur fournit toutes les
technologies d’accès et tous les serveurs nécessaires, notamment une

avec le testeur de communications radio large
bande R&S®CMW500.
Figure 2 : Structure du protocole IMS.

passerelle ePDG et un serveur IMS (voir
la figure 4). Il teste le transfert entre
les réseaux LTE et WLAN, ainsi que le
mécanisme SRVCC (Single Radio Voice
Call Continuity), à savoir le transfert
entre réseaux LTE et hérités, tels que
GSM et UMTS.
Depuis la mi-2015, le serveur IMS intégré offre la possibilité de tester plusieurs
dispositifs (abonnés IMS) en parallèle.
En outre, il est aujourd’hui possible de
tester de véritables connexions de support de bout en bout entre deux appareils mobiles.

Test de délestage de traﬁc VoLTE, VoWLAN et WLAN
Structure 3GPP
IMS server, VoLTE
VoWLAN
WCDMA
SRVCC
Cœur de réseau

PDN-GW

LTE

LT
E

Signalisation

IPsec
ePDG
Wi-Fi

WLAN
IMS
ePDG
PDN-GW
IPsec

IP Multimedia Subsystem
evolved Packet Data Gateway
Packet Data Network Gateway
Internet Protocol Security

SRVCC Single Radio Voice Call Continuity
VoWLAN Voice over WLAN
VoLTE
Voicer over LTE

Figure 4 : Délestage de trafic LTE / WLAN via une passerelle ePDG.
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Test de plusieurs postes distants virtuels

Abonné virtuel 2
N° téléphone: #2110
Comportement: réponse
Codec: bande étroite
Terminal: carte audio

Abonné virtuel 3
N° téléphone: #2111
Comportement :
pas de réponse
Codec: n/a; Terminal: n/a

Abonné virtuel 4
N° téléphone : #2112
Comportement : refus
Codec : n/a
Terminal: n/a

Abonné virtuel 7
N° téléphone: #2115
Comportement: réponse
Codec: large bande
Terminal: carte audio

Abonné virtuel 6
N° téléphone : #2114
Comportement : réponse
Codec : large bande
Terminal: bouclage (loopback)

Abonné virtuel 1
N° téléphone : #*
Comportement: réponse
Codec: bande étroite
Terminal: bouclage (loopback)

Abonné virtuel 5
N° téléphone : #2113
Comportement : occupé
Codec : n/a
Terminal: n/a

Abonné réel 1
# 1220
# 5566778899

RF 1

RF 2

Abonné réel 2
# 1221 (utilisateur
par défaut)
# 5544332211

Figure 5 : Le concept d’abonné virtuel sur le serveur IMS du R&S®CMW500 permet d’effectuer des tests dans différents scénarios.

Le nouveau concept d’abonné virtuel
permet aux utilisateurs de créer et de
tester plusieurs postes demandés virtuels affichant des caractéristiques et
des fonctions différentes. Codecs, taux
d’erreurs et autres scénarios peuvent
être vérifiés rapidement et efficacement.
Il est également possible de tester en
confrontation de véritables téléphones
équipés de microprogrammes (firmware) distincts (voir la figure 5).
La flexibilité qu’autorisent le protocole
IP et le sous-système IMS permet aux
opérateurs réseau d’intégrer facilement
et à moindre coût de nouveaux codecs

(codeurs / décodeurs) vidéo et audio à
leur architecture existante. Le nouveau
codec audio EVS (Enhanced Voice Service) en particulier constitue un jalon sur
la voie des connexions audio de haute
qualité. À son plus haut niveau de qualité, l’EVS peut transmettre l’intégralité de la plage de fréquence audible par
un être humain (voir la figure 6). Couplé à l’option R&S®CMW-KS104, le
R&S®CMW500 prend en charge les
appels voix sur IMS qui reposent sur
le codec EVS, et ce pour différentes
technologies sans fil, telles que LTE et
WLAN.

Largeur de bande typique des codecs
Bande intégrale
Niveau

Bande super large

0 dB
–3 dB

Large bande

Figure 6 : Largeurs

Bande étroite

de bande de transmission typiques des
codes vocaux. Le

20 50

300

3400

7000

14 000 20 000
Bande étroite

nouveau codec EVS
couvre l’intégralité de
la bande.
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Une analyse VoLTE et VoWLAN
précise
La flexibilité des communications IP
induit parallèlement des effets secondaires indésirables, tels que la gigue et
la perte de paquets. Les données sont
mises en tampon sur le récepteur pour
minimiser, voire éliminer, ces effets. Pour
tester l’efficacité des mesures mises
en œuvre, l’unité d’application de données du testeur R&S®CMW500 propose
des défauts IP volontaires permettant
de générer sciemment ces erreurs, ainsi
qu’une analyse IP pour les passer au
crible. L’option d’inspection approfondie des paquets R&S®CMW-KM051 permet de vérifier les profils de gigue configurés et de mesure la perte de paquets.
Combiner les trois domaines que sont
la RF, les protocoles et les données, et
les analyser en simultané sur un même
appareil, permet d’analyser précisément
les processus VoLTE et VoWLAN à la
recherche d’erreurs. L’analyse IP permet
de corréler les paquets de données issus
d’applications OTT avec les applications correspondantes, puis de tirer des
conclusions quant à leur comportement
en communications (voir ci-dessous).

Une focalisation sur la qualité
de l’expérience
Critère important lors de l’évaluation
des smartphones : l’autonomie d’une
charge de batterie. Les batteries de
capacité supérieure sont trop lourdes et
trop volumineuses pour être installées
dans des smartphones. De plus en plus,
les développeurs doivent se concentrer
sur le courant absorbé individuellement
par les différents composants matériels,
et particulièrement par les applications.
Les exigences des applications et les
paramètres réseau du modem doivent
être compatibles.
Des fonctions telles que la r éception
discontinue (DRX, Discontinuous
Reception) – qui constitue un mode
d’économie d’énergie de la technologie LTE – contribuent à réduire la
consommation électrique et doivent
aussi être testées dans le cadre VoLTE.
Rohde & Schwarz propose une solution totalement automatisée qui
repose sur le logiciel séquenceur de
test R&S®CMWrun et le progiciel
R&S®CMW-KT 051. Dans le montage
de mesure de la figure 7, plutôt que
les batteries intégrées, c’est l’alimentation pilotée à distance R&S®NGMO2
qui alimente le smartphone, et qui agit

également comme voltmètre numérique de précision. Les événements
IP peuvent ainsi être mis en corrélation avec la consommation électrique
du téléphone. Le moteur d’inspection approfondie des paquets du testeur R&S®CMW500 permet d’identifier
rapidement toute corrélation entre l’application, son trafic de données et sa
consommation électrique. Les applications inefficaces, potentiellement optimisables, sont ainsi faciles à identifier.
Le montage de mesure de la figure 7
peut s’étendre à une configuration
VoLTE. Pour ce faire, on ajoute l’analyseur audio R&S®UPV. Il devient ainsi
possible simultanément de surveiller la
consommation électrique pendant un
appel VoLTE et de mesurer la qualité
audio.

Résumé
Les réseaux LTE et WLAN acheminent
la voix sur le même mode que les données : sous forme de flux IP à commutation de paquets. Toutefois, des
mesures spécifiques sont nécessaires
pour garantir la qualité de service (QoS)
requise. Grâce à une simulation réseau
dernier cri et aux capacités de mesure

du R&S®CMW500, les constructeurs
d’appareils sans fil peuvent désormais
passer au crible les fonctions VoLTE et
VoWLAN de leurs équipements. Dotée
de serveurs embarqués pour les technologies IMS et ePDG, l’unité d’application de données intégrée au testeur permet de tester la bonne interaction entre composants logiciels et matériels dans les scénarios de délestage
WLAN (WLAN offload) ou SRVCC, dans
un environnement de laboratoire reproductible. Pilotées par événement, les
mesures de consommation électrique
relevées sur les smartphones révèlent le
potentiel d’amélioration des différents
composants matériels et applications.
Les opérateurs de réseau peuvent identifier les sources d’erreur de manière
précoce en mesurant de manière précise le comportement VoLTE dans des
configurations réseau spécifiques. Les
constructeurs de téléphones mobiles et
les opérateurs de réseau disposent d’un
outil universel qui leur permet de tester, en laboratoire et donc avant commercialisation, différents paramètres en
termes de fonctionnalité et de qualité
du flux vocal, ainsi que selon d’autres
données.
Christian Hof ; Stefan Diebenbusch

Figure 7 : Mesure de la consommation électrique pilotée par événement sur un smartphone. Les applications à forte consommation sont faciles à identifier.
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Un nouvel acteur sur le
segment des appareils à main
Rohde & Schwarz lance le
R&S®Scope Rider, le premier oscilloscope à main de l’entreprise. Mais cet
instrument va bien au-delà …
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Le R&S®Scope Rider combine la fonctionnalité et les
performances d’un oscilloscope de laboratoire au facteur de forme et à la robustesse d’un appareil à main
sur batterie. Un analyseur logique intégré et des fonctions de mesure avancées en font un outil universel
pour le débogage d’éléments conceptuels embarqués
en laboratoire, ainsi que pour l’analyse de problèmes
complexes sur le terrain.
Fort d’une largeur de bande de base de 60 MHz (extensible
à 500 MHz), d’un taux d’échantillonnage de 5 Gsample/s
et de la fonctionnalité d’un oscilloscope de laboratoire, le
R&S®Scope Rider est idéal pour toutes les applications qui
requièrent à la fois un oscilloscope portable et renforcé, et les
performances d’un modèle de laboratoire. Des éléments frontaux spécifiquement conçus et des composants de convertisseur A/N (CAN) 10 bits garantissent le plus haut degré de
sensibilité et de précision en matière d’affichage de signal.
L’appareil fait ainsi jeu égal avec un instrument de laboratoire. La plage de sensibilité en entrée va de 2 mV/div à
100 V/div, autorisant jusqu’à 200 V de compensation de décalage, un critère particulièrement important lors de l’analyse de
modules d’électronique de puissance.

affiche un taux d’acquisitions pouvant aller jusqu’à 50 000
formes d’onde de signal par seconde, ce qui le positionne
clairement dans la catégorie des instruments de laboratoire.
En comparaison, les autres oscilloscopes à main atteignent
seulement 100 acquisitions par seconde et ne peuvent afficher aucun défaut sporadique sans déclenchement explicite.
Le puissant système de déclenchement simplifie l’analyse
des formes d’onde de signal complexes. Quatorze types de
déclencheur différents, soit plus que ce qu’offrent de nombreux modèles de table, permettent l’acquisition ciblée et
l’analyse des composants de signal. Parallèlement aux types
de déclencheurs habituels, tels que le front, la largeur d’impulsion et le parasite, le R&S®Scope Rider peut également se
doter de fonctions de déclencheur avancées, tels que le type
Runt, la vidéo des systèmes analogiques et numériques, la
pente de signal (slew rate) et le protocole. La mise en œuvre
numérique intégrale du système de déclencheur élimine le
recours à un chemin vers un déclencheur analogique distinct
– une pratique qui accroît la jigue – ou à un déclencheur logiciel installé en aval du système et susceptible de manquer
certains événements de déclencheur du fait de son propre
temps aveugle. Au lieu de cela, le système de déclencheur du
R&S®Scope Rider apporte une surveillance continue du signal
d’entrée pour tous les types de déclencheurs.

Faire apparaître les erreurs rares
sans les déclencher
Un taux d’acquisition élevé est particulièrement important
lorsqu’il s’agit de gérer un schéma d’erreur flou (voir la
figure 1). Il garantit que les défauts de signal produits de
manière inattendue et éparse, tels que les interférences sporadiques dans un signal d’horloge, sont visibles sans déclenchement explicite de leur état ; une capacité souvent inaccessible sans une connaissance avancée du signal défaillant.
Grâce à un système à puce double-coeur, le R&S®Scope Rider

Fonctionnement facilité via les touches ou
l’écran tactile
Au cours de la phase de développement du R&S®Scope Rider,
la facilité d’exploitation de la gamme étendue de fonctions
constituait une exigence clé. Cette exigence a été satisfaite
grâce à une conception d’écran tactile sophistiquée, accompagnée d’un pavé numérique et d’un bouton rotatif multifonction. L’oscilloscope peut fonctionner entièrement soit à partir

Figure 1 : Le taux d’acquisition élevé du
R&S®Scope Rider permet de visualiser les défaillances au sein de ce signal d’horloge. L’affichage codé par luminosité permet de constater
que de rares signaux défaillants sont la source
du problème.
ACTUALITÉS 214/16 23

Instrumentation générale | Oscilloscopes

de l’écran tactile, soit à partir du pavé de touches. Le pavé de
touche est particulièrement important sur le terrain lorsque le
port de gants est nécessaire.
Les touches fonctionnent selon un principe simple : appuyer
sur l’une d’elles active la fonction de mesure correspondante.
Une seconde pression désactive la fonction. Enfin, appuyer
sur une touche et la maintenir enfoncée affiche le menu de
configuration spécifique de la fonction de mesure active. Le
fonctionnement qui en résulte est si efficace que les menus à
niveaux multiples deviennent superflus.

Un soin particulier a été également apporté au développement
de l’interface utilisateur graphique (voir la figure 2). Un codage
par couleurs distingue les différents indicateurs de canaux et
facilite ainsi l’affectation des résultats de mesure aux canaux
d’entrée appropriés. Les résultats des mesures sont faciles à
lire grâce à une police spécialement sélectionnée pour sa lisibilité. Les fonctions de mesure et de déclencheur, ainsi que
d’autres paramètres, sont expliqués au moyen d’icônes, éliminant ainsi, dans la majorité des cas, le recours au manuel
d’utilisation. Dernier avantage, et non des moindres, le fonctionnement intuitif côté utilisateur s’appuie sur des entrées de
menu disponibles en 13 langues (voir la figure 3).

Une police spéciale garantit une bonne lisibilité. L'indicateur de canal indique le canal d'entrée associé aux résultats de mesure.

Figure 2 : Soigneusement élaborée,
l’interface utilisateur rend généralement superflue la consultation du
manuel.

Les icônes expliquent toutes les fonctions
essentielles de l'oscilloscope, notamment
celles de mesure automatisée.

Codés par des couleurs, les indicateurs de canaux présentent les paramètres les plus importants de chaque canal d'entrée.

Le logo Rohde & Schwarz permet l'accès
direct à tous les paramètres. Le bouton
rotatif et l'écran tactile permettent tous
deux la navigation.

Figure. 3 : L’interface utilisateur est
disponible en 13 langues.
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La sécurité d’abord
Grâce à leur portabilité et à leur conception renforcée, les
oscilloscopes à main s’utilisent dans une gamme étendue de
tâches d’intervention et d’entretien. Le contrôle et l’entretien
des moteurs électriques, de modules d’électronique de puissance ou encore des alimentations de sites industriels constituent une application courante de ces outils. Lors de l’utilisation d’oscilloscopes conventionnels dotés d’un câble de mise
à la masse commun, la permutation accidentelle des câbles
de masse et de signal entre deux canaux d’entrée conduit au
court-circuit et à l’exposition à des courants dangereusement
élevés. Des canaux d’entrée isolés éliminent ce risque. La
fonctionnalité différentielle des canaux isolés confère un avantage supplémentaire. Elle peut ainsi permettre de s’affranchir de coûteuses sondes actives différentielles dans de nombreuses applications.
L’unité d’interface de l’oscilloscope, qui renferme l’interface
logique numérique et les ports USB et LAN, est isolée par galvanisation de l’instrument et des canaux d’entrée. Il devient
ainsi possible d’opérer sur des tensions plus élevées sans
risque, via les canaux de mesure analogiques, et simultanément d’analyser des signaux de contrôle numérique ou de
contrôler l’instrument à distance via un réseau local (LAN)
(voir la figure 4).
La catégorie de mesure et la valeur de tension efficace
(RMS, Root Mean Square) maximale d’un instrument constitue des paramètres importants de la sécurité qu’offre ce dernier lorsqu’il est utilisé pour mesurer des tensions susceptibles d’être mortelles. Ces paramètres déterminent les pics

Double isolation pour une sécurité maximale
Canal 4

Canal 1

Canal 2

Tension CC et /ou CA

Canal 3

Référence de canal

Système

Entrée CC
USB,
Ethernet

Interfaces

Isolation électrique

Sonde logique MSO

Figure 4 : Les canaux d’entrée isolés empêchent les court-circuits engendrés par une permutation accidentelle des câbles de signaux et de masse
sur deux entrées de l’oscilloscope. Les mesures d’électronique de puissance s’effectuent ainsi en toute sécurité.

de tension que l’instrument de mesure doit supporter sans
dommage aucun, tout en garantissant la sécurité de l’opérateur. Le R&S®Scope Rider a été développé pour la catégorie
de mesure la plus élevée – la catégorie 4, CAT IV – et permet
de mesurer des tensions jusqu’à 600 V (RMS) en environnement CAT IV, ou jusqu’à 1000 V (RMS) en environnement
CAT III (voir la figure 5).

Catégorie de mesures

Description

0 (antérieurement CAT I)

Le dispositif sous test (DUT, Device Under Test) n’est pas raccordé au Aucune exigence spéciale
réseau de distribution, et ne peut donc subir aucune surtension.

CAT II

Le DUT est raccordé au réseau de distribution ou à un point de
connexion similaire. Absence de connexion permanente.
Le DUT est raccordé de manière permanente au réseau de distribution au sein d’un bâtiment en aval de disjoncteurs.

Surtension maximale de 6000 V

Le DUT est raccordé de manière permanente au réseau de distribution au niveau de la source d’alimentation.

Surtension maximale de 8000 V jusqu’à une tension de mesure de
600 V (valeur RMS).

CAT III

CAT IV

0
–

Exigences en matière de surtension

Surtension maximale de 6000 V jusqu’à une tension de mesure de
600 V (valeur RMS). Surtension maximale de 8000 V jusqu’à une
tension de mesure de 1000 V (valeur RMS).

CAT II

CAT III

CAT IV

Alimentation

Prise

Disjoncteur principal

+

Transformateur

Figure 5 : Aperçu des catégories de mesures.
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Cinq instruments en un
Le dépannage sur le terrain fait souvent appel à différentes
fonctions de mesure. Plus l’appareil de mesure offre de fonctions, moins une demande d’intervention nécessite d’équipements complémentaires. C’est pour cette raison que
le R&S®Scope Rider intègre à lui seul cinq instruments de
mesure essentiels :
❙❙ Un oscilloscope à main doté de deux ou quatre canaux et
affichant les performances et la fonctionnalité d’un instrument de laboratoire
❙❙ Un analyseur logique doté de huit entrées numériques destinées à l’analyse des signaux de commandes numériques
(voir la figure 6)

❙❙ Un analyseur de protocole avec fonction de déclencheur et
de décodeur pour le débogage des protocoles série
❙❙ Un journaliseur de données pour une surveillance de long
terme des valeurs relevées (voir la figure 7)
❙❙ Un voltmètre numérique sur l’instrument à quatre canaux,
ou un multimètre numérique doté de toutes les fonctions de
mesure multimétrique conventionnelles sur l’instrument à
deux canaux)
Aussi, le R&S®Scope Rider se révèle-t-il idéal pour les tâches
d’intervention et d’entretien appliquées à des systèmes complexes sur le terrain, ainsi qu’en laboratoire de développement
pour le travail quotidien.

Figure. 6 : Le R&S®Scope Rider est
le premier oscilloscope à main à
proposer une interface logique
numérique (oscilloscope signaux
mixtes), et le déclenchement et le
décodage de protocoles série.

Figure 7 : Surveillance de long
terme avec le journaliseur de
données intégré.
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Télécommande WLAN et
documentation d’une pression sur un bouton
Pour affronter des situations de mesure dangereuses ou désagréables – notamment les tests en haute tension ou l’exploitation en laboratoires de tests environnementaux – le
R&S®Scope Rider est équipé d’un module de réseau local
sans fil, ou WLAN (Wireless Local Area Network). Ce module
lui permet de mettre en place son propre point de connexion
(hotspot) WLAN. Les mesures peuvent alors s’effectuer directement depuis le navigateur Web d’un ordinateur portable,
d’une tablette ou d’un smartphone (voir la figure 8).

(I2C / SPI) et R&S®RTH-K2 (UART / RS-232), la fonction de
déclencheur avancée R&S®RTH-K19 avec types de déclencheurs spéciaux, et les options WLAN R&S®RTH-K200 et de
télécommande R&S®RTH-K201.
Pour obtenir des informations supplémentaires, ainsi que des
brochures produits, et connaître les offres actuelles, visitez la
pages de présentation commerciale
www.2-minutes.com
ou
www.rohde-schwarz.com/product/rth

La fonction de documentation activable d’une seule touche
simplifie considérablement l’enregistrement des mesures relevées sur une journée à des fins de documentation ultérieure.
Les captures d’écran, données de mesure et fichiers de configuration sont enregistrés sur la carte SD intégrée ou sur un
lecteur Flash USB, par simple pression sur une touche. Ces
informations peuvent être ensuite transférées vers un PC à
des fins de documentation ou d’analyse plus poussée.

Dr. Markus Herdin

Deux modèles de base, cinq versions de largeur
de bande et de nombreuses options d’extension
Il suffit aux acheteurs du R&S®Scope Rider de choisir un des
deux modèles de base ; la version à deux canaux et un canal
multimètre supplémentaire, ou la version à quatre canaux et
fonction de voltmètre numérique pour les canaux de l’oscilloscope (voir la figure 9). Les deux versions disposent d’une
largeur de bande de base de 60 MHz. Les autres fonctions
supplémentaires peuvent être déverrouillées via une clé. Les
instruments sont livrés avec l’amplitude fonctionnelle maximale, mais l’utilisateur paie uniquement les fonctions dont
il a réellement besoin. La largeur de bande peut ainsi évoluer jusqu’à 100, 200, 350 ou 500 MHz. Il est possible d’activer d’autres fonctions : l’option d’analyse logique (MSO)
R&S®RTH-B1, les options d’analyse de protocole R&S®RTH-K1

Figure 8 : Dans
le cas d’applications potentiellement dangereuses,
le R&S®Scope Rider
peut fonctionner, via
un WLAN directement depuis un navigateur Web.

Figure 9 : Deux modèles de base sont disponibles : la version à deux canaux avec canal multimètre supplémentaire (à gauche) et la version à quatre
canaux avec fonction de voltmètre numérique pour les canaux d’oscilloscope.
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Analyser des chargeurs sans fil
avec les oscilloscopes multidomaines
R&S®RTM2000
Le chargement sans fil de smartphones et d’autres appareils mobiles est en plein essor. C’est ainsi qu’une
grande société d’ameublement suédoise a même mis dernièrement sur le marché un nouvel agencement
intérieur avec fonction de chargement sans fil intégrée. Les normes les plus répandues dans ce domaine
sont Qi et Rezence. Lors du développement et de la validation de tels appareils, il y a lieu d’observer leur
comportement tant dans le domaine temporel que dans le domaine fréquentiel. L’analyse se fait de manière
très confortable et très rapide si les deux domaines sont disponibles sur un même un oscilloscope dans un
état de corrélation temporelle.
De par leur structure plate, les chargeurs sans fil s’intègrent
bien dans l’environnement quotidien, et de plus en plus de
fabricants de différents secteurs font appel à cette qualité
conceptuelle. À titre d’exemple, on trouve cette fonctionnalité dans de nouveaux modèles de voitures et même dans des
meubles, dans lesquels ils sont montés de manière invisible.
D’autre part, de nombreux smartphones se préparent au chargement sans fil. Les usagers profitent ainsi de l’aspect pratique de cette technologie. Les opérateurs réseau en tirent
également parti puisque des téléphones chargés généreront
potentiellement plus de chiffre d’affaires. Cette motivation
pousse ainsi ces opérateurs à mettre à disposition des appareils dans les chaînes de restauration rapide.
Suite à la récente fusion d’Alliance for Wireless Power et de
Power Matters Alliance, le développeur de Rezence, il existe
actuellement deux normes dominantes : Qi et Rezence. En
matière de conception, les défis qui attendent les développeurs sont similaires. Quels sont-ils et comment y faire
face de manière optimale ? C’est ce qui sera exposé ci-après
en prenant la norme Qi pour exemple.

donc le basculement du mode Sélection vers le mode Distribution d’énergie. D’autre part, l’étude du spectre électromagnétique du point de vue des brouillages est importante
puisque la puissance, comparativement faible, des signaux de
commande est en concurrence avec la force des signaux de
la transmission de puissance de 5 W. Dans ces deux tâches
de développement, il est essentiel de surveiller la corrélation
temporelle au niveau des signaux numériques des éléments
de commande, ainsi que des signaux des bobines d’émission
et de réception. Pour cela, un oscilloscope, ainsi qu’un analyseur de spectre d’entrée de gamme, s’avèrent indispensables. La tendance, qui veut que de plus en plus de fonctions soient intégrées aux oscilloscopes modernes ou que
les appareils puissent être mis à niveau en option, profite
aux développeurs. Par exemple, l’oscilloscope multidomaine
R&S®RTM2000 propose une option d’analyse de spectre et

Schéma fonctionnel d'un système de charge Qi
Smartphone
Accumulateur
Bobine de réception

Qi et ses défis pour les développeurs
Les systèmes de distribution d’énergie sans fil conformes à
la norme Qi utilisent des fréquences de 110 kHz à 205 kHz et
peuvent transférer au maximum 5 W. La FIGURE 1 montre
la structure d’un chargeur Qi. Ces systèmes ont recours à
quatre modes de fonctionnement : Sélection, Ping, Identification / Configuration et Distribution d’énergie. Pendant la
phase de développement, deux volets s’avèrent particulièrement intéressants : d’une part le comportement du système
lorsqu’un appareil est amené à proximité du poste de charge,
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Courant

Source de courant

Bobine d'émission

Chargeur

Surveillance

Communication
Accusé de
réception
Communication

Surveillance

Figure 1 : Les systèmes de charge Qi communiquent avec le smartphone
et négocient avec lui les conditions propres au processus de charge.

de diagramme spectrographique (R&S®RTM-K18). Grâce à la
fonction matérielle Digital Down Conversion (DDC), qui réduit
les signaux aux composants importants pour l’analyse, il est
possible d’analyser très rapidement le spectre de signaux
d’entrée analogiques, du CC jusqu’à la largeur de bande de
l’appareil. De plus, les paramètres de mesure peuvent être
optimisés respectivement de manière indépendante ; dans le
domaine temporel (durée et résolution) et dans le domaine
fréquentiel (fréquence centrale, plage de représentation (span)
et largeur de bande de résolution).
Nous montrerons ci-après comment réaliser ces mesures délicates au moyen de l’oscilloscope R&S®RTM 2000 avec rapidité
et élégance.

Caractérisation de la structure
de la transmission d’énergie

Figure 2 : Signal Ping analogique en mode Sélection en trois présentations

En mode Sélection, soit en mode de veille et d’économie
d’énergie, le poste de charge envoie régulièrement des
signaux Ping analogiques, et surveille ainsi son environnement (figure 2). S’il détecte, en raison d’un changement dans
le champ inductif, un objet qui s’approche, il passe en mode
Ping et émet des signaux Ping numériques, qui exigent une
réponse. Il peut ainsi déterminer si l’objet qui s’approche est
un smartphone ou un autre objet (métallique). Si le smartphone répond aux signaux Ping, le poste de charge passe
en mode Identification et Configuration. Dans la négative, il
repasse en veille. En mode d’identification et de configuration,
le poste de charge et le smartphone négocient d’abord des
conditions de transfert d’énergie en fonctions d’informations
de configuration, comme la quantité d’énergie nécessaire.
S’ensuit alors le transfert d’énergie proprement dit.

temps (spectrogramme, au centre).

La méthode de commande de la quantité d’énergie n’est pas
définie dans la norme mais trois procédés ont été élaborés :
❙❙ commande en fréquence : une variation de la fréquence de
résonance agit sur l’intensité du courant dans la bobine de
charge, et de ce fait sur l’énergie distribuée ;
❙❙ commande en rapport cyclique : sur l’onduleur, le rapport
cyclique est adapté en fonction de l’énergie nécessaire ;
❙❙ commande en tension : adaptation de la tension présente
sur la bobine de charge.
La spécification autorise de plus une mise en œuvre parallèle
de différents procédés.
En ce qui concerne la caractérisation de conceptions commandées en fréquence, deux aspects s’avèrent fondamentaux : premièrement, le respect des différents intervalles de
temps lors de la négociation du « contrat » de transmission
d’énergie. Il intègre notamment des écarts minimaux définis
entre deux processus de communication et la coupure rapide
de la transmission de puissance en cas de défaillance. Si,

différentes : temporelle (en haut), spectrale (en bas) et spectrale dans le

comparativement, ces délais sont longs (ils se comptent en
millisecondes), leur non-respect génère souvent des dysfonctionnement. Deuxièmement, une grande gamme dynamique
s’avère indispensable pour mesurer les signaux, plus faibles,
de modulation par déplacement d’amplitude (Amplitude-Shift
Keying, ASK) de la communication. Une fois la liaison établie,
des divergences dans les niveaux de tensions induisent souvent des problèmes de compatibilité. Le respect des niveaux
spécifiés est en outre avantageux du point de vue de l’efficacité énergétique, exigée entre autres dans différentes normes,
comme EnergyStar.

Optimisation de la conception de la bobine et
efficacité énergétique
Une compréhension précise de l’adaptation de la fréquence
porteuse fc en termes de fréquence et d’amplitude est importante pour parvenir à une efficacité énergétique élevée du
processus de charge. En effet, cette efficacité est f ortement
influencée par le matériau et le dimensionnement des
bobines. Le R&S®RTM2000, assorti de l’option d’analyse de
spectre et de diagramme spectrographique, permet une analyse précise de l’adaptation fc pendant le processus d’établissement de connexion (handshake). La grande gamme
dynamique de l’oscilloscope permet tout d’abord mesurer le
signal de modulation ASK étroit sur la porteuse comparativement grande (20 V Uss ), comme le montre la Figure 3. Cette
information permet d’effectuer une sélection correcte de
la fenêtre de temps pour l’analyse. La véritable modulation
s’analyse de manière optimale dans le spectrogramme. Le
niveau de signal y est représenté dans le temps et selon un
codage par couleur. Les modifications comme les processus
de commutation sont ainsi plus faciles à interpréter. Même
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les changements de fréquence rapides peuvent être identifiés
clairement grâce au niveau élevé de FFT du R&S®RTM2000.
En interaction avec l’option « Historique et mémoire segmentée » (R&S®RTM-K15), le marqueur du spectrogramme identifie le moment d’une acquisition et permet en outre de charger à l’écran les formes d’onde correspondant au temps et à
la fréquence à partir de la mémoire, riche de 460 Méchantillons. Pour analyser la forme d’onde chargée, tous les outils de
l’oscilloscope sont alors disponibles. Il devient, par exemple,
possible d’identifier de manière élégante, grâce au test de
masque, des anomalies au sein des signaux analogiques,
révélatrices d’erreurs.
La Figure 4 montre une telle modulation de la fréquence porteuse fc aux fins d’adaptation de la puissance d’un circuit Qi :
le quart supérieur du spectrogramme présente la fréquence
de veille du poste de charge de 175 kHz. À l’approche de la
charge, la valeur fc passe d’abord à 120 kHz, pour se régler
ensuite progressivement, selon un intervalle qui continue à
se réduire, sur 205 kHz. La courbe Max Hold bleue – c’est-àdire l’enveloppe des valeurs maximales de tous les spectres
fc (courbe jaune) – rend l’analyse du changement d’amplitude
particulièrement simple. L’adaptation de la bobine peut s’effectuer sur cette base.

Analyse de la sensibilité aux
perturbations électromagnétiques
Outre la garantie de l’efficacité énergétique, la caractérisation de la sensibilité aux perturbations électromagnétiques

du poste de charge est une tâche importante. En effet, la
grande bobine de charge, associée aux pistes sur la carte
de circuits imprimés (PCB), fonctionne comme une parfaite antenne. D’autre part, Les recherches préalables effectuées au stade du développement contribueront à éviter les
surprises ultérieures, lors de l’examen de la compatibilité
électromagnétique.
Concrètement, deux états du poste de charge réservent typiquement les plus gros problèmes. Tout d’abord, les signaux
Ping provoquent, lors de l’établissement d’une communication, des bruits d’ondulation résiduelle sur les conducteurs des
cartes. Ultérieurement, au cours de la phase de transmission
d’énergie, le système affiche une fréquence de résonance fixe,
et se trouve de ce fait plus sensible aux perturbations électromagnétiques externes que durant les phases précédentes.
Avec des sondes de champ proche adéquates, telles qu’intégrées à l’unité R&S®HZ-15, il devient possible d’examiner
directement les pistes des PCB et de localiser rapidement
les points qui posent problème dans la conception (figure 5).
À l’instar de l’analyseur de spectre, l’oscilloscope, couplé à
l’option d’analyse de spectre et de spectrogramme, permet
d’adapter directement des paramètres – tels que la fréquence
centrale, la plage de représentation (span) et la largeur de
bande de résolution – au travail de mesure, et d’analyser ainsi
les domaines fréquentiels intéressants de manière ciblée. Car
il n’est possible normalement de trouver les émissions rapides
et sporadiques qu’avec des analyseurs de spectre. L’opération
devient également possible avec l’oscilloscope par une mise

50 V

Signal Ping analogique
Signal Ping numérique

Zoom sur l’établissement de connexion exécuté avec
modulation par déplacement d'amplitude (ASK)

Figure 3 : L’établissement de la
liaison au moyen de signaux Ping
analogiques et numériques, et de
la phase de configuration adjacente avec modulation ASK.
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en oeuvre DDC dans l’option R&S®RTM-K18. La possibilité
supplémentaire de surveiller simultanément des événements
dans le domaine temporel permet de localiser les causes plus
facilement. Sur la base de cette étude, il est possible d’opter
alors pour des contre-mesures, telles que des blindages.

Conclusion
Le développement de chargeurs sans fil nécessite différentes
fonctions de mesure, puisque ces appareils englobent des
composants RF, numériques, de puissance et de contrôle. Un
oscilloscope multidomaine, comme le R&S®RTM2000, permet
d’exécuter des travaux de mesure rapidement, simplement et
sans mettre en œuvre d’appareil supplémentaire.
Dr. Philipp Weigell

Figure 4 : Un appareil s’approche
du poste de charge. Pour une
meilleure focalisation, la vue du

Sélection

domaine temporel est désactivée.

Approche

Récepteur
à proximité
Distance de bobine la plus courte

Transfert
d'énergie

Enveloppe du changement de fréquence

Composants hors tension
(off)

Composant sous tension (on)

Figure 5 : Analyse d’un contrôleur Qi avec une sonde de champ proche H (gauche). Brouillages électromagnétiques faibles (au centre) et importants
(à droite) lorsque les composants sont mis hors ou sous tension.
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R&S®Spectrum Rider :
Bien équipé
pour le terrain et le laboratoire

32

Le nouveau R&S®Spectrum Rider rend l’analyse de spectre plus facile, plus
rapide et plus économique ; sur le terrain comme en laboratoire. L’instrument est
conçu pour l’installation et la maintenance des émetteurs RF, ainsi que pour le
dépannage dans les laboratoires de réparation et de développement.
Le domaine fréquentiel de l’unité de
base va de 5 kHz à 2 GHz, et couvre
une multitude d’applications pédagogiques et de laboratoire. Une clé logicielle facilite l’évolution de la plage
de fréquence du R&S®Spectrum Rider,
jusqu’à 3 voire 4 GHz ; pour les applications au-delà de 2 GHz ou les bandes
LTE au-delà de 3 GHz.
Les touches de grande taille et le sélecteur rotatif permettent à l’utilisateur de
garder ses gants lorsqu’il travaille sur
le terrain. Le pavé numérique lumineux
est facile à utiliser dans le noir, et l’affichage antireflet présente clairement les
résultats des mesures … et non le reflet
de l’opérateur.
Le R&S®Spectrum Rider (figure 1) est
hautement renforcé conformément
aux spécifications de Classe 2 de la
norme MIL-PRF-28800F. Il est protégé
contre les infiltrations de poussière et
d’eau (égouttements), conformément
à la norme IP57. En outre, sa conception basse consommation (environ 8 W)
lui permet de se passer de ventilateur.
Cette caractéristique accroît la durée
de vie de l’analyseur tout lui c
 onférant
un fonctionnement silencieux. La mise
en route de l’instrument ne prend que
quelques secondes. Il peut ensuite fonctionner près de huit heures sans recharger sa batterie. Son poids total et de
2,5 kg, batterie incluse.

Célèbre communauté dédiée à
l’électronique professionnelle, EDN
a retenu le R&S®Spectrum Rider
comme l’un de ses produits marquants – « Hot 100 » – de 2015.

❙❙ Une incertitude de mesure totale
de 0,5 dB
❙❙ Une sensibilité élevée (valeur DANL
typique < –163 dBm jusqu’à 3 GHz)

❙❙ Mesure des émissions d’harmoniques
et d’intermodulation
❙❙ Mesure des signaux pulsés dans un
même domaine temporel

Mesures typiques des diagnostics RF
en laboratoire de maintenance et de
développement :
❙❙ Mesures de fréquence et d’amplitude
de toute source RF
❙❙ Lectures précises des fréquences au
moyen d’un compteur de fréquence ;
par exemple, pour la mise au point
d’une référence de fréquence
❙❙ Mesure des rayonnements non essentiels

Le R&S®Spectrum Rider est facile à utiliser grâce à son écran tactile capacitif
d’une diagonale de 18 cm et à son pavé
numérique. L’écran tactile permet de
régler les principaux paramètres, tels
que la fréquence centrale, la plage de
balayage et le niveau de référence, ainsi
que de gérer les marqueurs au moyen
de gestes tactiles intuitifs, comme sur
un smartphone.

Figure 1 : Près
pour le terrain, le
R&S®Spectrum Rider
est protégé contre les
infiltrations de pous-

Ne vous fiez pas à sa petite taille. Le
R&S®Spectrum Rider dispose de nombreuses fonctions et de performances
RF robustes :
❙❙ Un bruit de phase de –105 dBc (1 Hz)
pour un décalage de porteuse de
100 kHz

sière et d’eau (égouttements), conformément à la norme
IP51. Il satisfait
en outre aux spécifications de la
Classe 2 de la norme
MIL-PRF-28800F.
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Toucher l’icône du menu de vue d’ensemble de la configuration, ou cliquer
sur celle-ci, ouvre une version simplifiée d’un menu dont disposent les analyseurs de spectre et de signaux haut
de gamme Rohde & Schwarz (figure 2).
Ce menu d’ensemble permet d’un coup
d’œil de contrôler différents paramètres
de mesure, tels que la fréquence, l’amplitude et la largeur de bande, et le cas
échéant de les modifier.

Le R&S®Spectrum Rider fournit une
gamme étendue de fonctions standard employées dans l’analyse spectrale
au quotidien, notamment deux traces
de spectre, une démodulation audio
AM / FM, une commande à distance et
un compteur de fréquence.

Les techniciens d’intervention de terrain
et les laboratoires de réparation de différents secteurs industriels trouveront
d’autres applications de mesure adaptées à leurs tâches quotidiennes ; par
exemple, les mesures des puissances
moyennes et de crête. Une clé logicielle
facilite l’activation de l’ensemble des
options, et élimine tous frais supplémentaires d’installation et toute indisponibilité liée à l’expédition de l’instrument.

Figure 2 : Menu avec
vue d’ensemble de la
configuration.

Figure 3 : Analyse d’une impulsion avec l’option
R&S®FPH-K29
et les sondes de
mesure de puissance
R&S®NRP-Z8x.
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Exemple d’utilisation de terrain :
mesures d’impulsions avec
sonde de puissance
Couplée aux sondes de puissance
large bande R&S®NRP-Z 8x, l’option
R&S®FPH-K29 autorise des mesures
de puissance de crête et d’impulsion
précises. Ces sondes mesurent les
impulsions selon une résolution allant
jusqu’à 50 ns à des fréquences pouvant atteindre 44 GHz (voir la figure 3).

Les principaux paramètres d’impulsion,
notamment la largeur d’impulsion, le
temps de croissance / décroissance et le
cycle de service, s’affichent automatiquement. Vous disposez de marqueurs
et de déclencheurs, et l’augmentation
de la résolution temporelle permet d’effectuer un zoom avant sur les impulsions ; une possibilité pratique pour
l’installation et la maintenance des systèmes radar, par exemple.

Exemple d’utilisation en laboratoire : Débogage IEM à l’aide
de sondes de champ proche en
option
Les sondes de champ proche
R&S®HZ-15 sont des outils de diagnostic destinés au débogage des interférences électromagnétiques (IEM),
notamment sur des cartes de circuits
imprimés, des circuits intégrés, des
câbles ou encore des blindages. Les
sondes sont idéales pour les mesures
d’émission entre 30 MHz et 3 GHz.
Le préamplificateur R&S®HZ-16 améliore la sensibilité de mesure jusqu’à
3 GHz, avec un gain d’environ 20 dB et
un facteur de bruit de 4,5 dB. Combinés au R&S®Spectrum Rider, les sondes
de champ proche et le préamplificateur constituent un moyen économique
d’analyser et de localiser des sources
de perturbation au cours de la phase de
développement (figure 4).

Figure 4 : Le R&S®Spectrum Rider
combiné avec des sondes EMI permet de mesurer des cartes de circuits imprimés, des circuits intégrés et des blindages.
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Trois étapes simples sufﬁsent au fonctionnement de l'assistant de mesure

A

Le chef de projet/l'expert
élabore les séquences
de test de façon
centralisée.

B

L'opérateur utilise
l'assistant pour exécuter
les séquences de test.

C

L'opérateur présente le
résultat des mesures au
chef de projet/à l'expert,
et les documente.

Scénario de test typique

Préréglages de l'assistant

●●●

Séquence de test pilotée par l'assistant

●●●
Site 2

Site 3

Génération de procès-verbaux uniforme
Procès-verbaux d'essai
et évaluations

Les sondages de site ou l’installation
et la maintenance de sites d’émetteurs
impliquent souvent un jeu de normes
en matière de mesure de spectre. L’assistant facilite l’exécution de mesures
normalisées et récurrentes (figure 5).
Tout d’abord, un expert en
mesures utilise le logiciel gratuit
R&S®Instrument View pour élaborer les
séquences de test sur un PC. Il peut
ajouter des images et des instructions
écrites à chaque étape d’une mesure.
Une fois les séquences de mesure
configurées, celles-ci peuvent être chargées dans les instruments via le réseau
local (LAN). Il suffit alors à l’opérateur
de terrain de simplement lancer l’assistant, de sélectionner la séquence de
mesure et de suivre les instructions qui
s’affichent sur l’écran tactile. L’instrument est ainsi correctement configuré
pour chaque étape du test. Fini le temps
consacré à la configuration sur site !

Préparation
centralisée

Site 1

Un assistant pour des mesures
plus faciles et plus rapides

Site n

Une fois toutes les mesures effectuées,
elles peuvent être transférées à un PC
ou une tablette Windows. Quelques
secondes suffisent alors pour générer un rapport de mesure via le logiciel
R&S®Instrument View.
Laura Sanchez

Figure 5 : Scénario typique d’une préparation de
mesures et de post-traitement des résultats. Il
suffit à l’opérateur de terrain de simplement lancer l’assistant, puis de suivre les instructions qui
s’affichent sur l’écran tactile.
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Figure 1 : L’analyseur de bruit de phase et testeur VCO R&S®FSWP.

Systèmes radar : mesurer un bruit de
phase à partir de sources de signal haut
de gamme
Le nouvel analyseur de bruit de phase et testeur VCO (Voltage-Controlled Oscillator, oscillateur commandé
en tension) R&S®FSWP dispose de sources de signal internes qui affichent un bruit de phase particulièrement atténué. Combiner ces sources avec une technologie de corrélation croisée permet d’obtenir une
sensibilité si élevée que l’instrument peut procéder à des mesures de bruit de phase sur des sources hautement stables (telles que celles utilisées dans les systèmes radar) en seulement quelques secondes.
Dans tout système radar sophistiqué, la qualité du signal source
compte parmi les principaux moteurs de la performance. Côté
objets mobiles, un bruit de phase réduit au sein des signaux
source est synonyme de meilleure résolution spatiale et de

lectures de vitesse plus précises. Pour minimiser un bruit de
phase, les développeurs doivent pouvoir le mesurer, même
en mode pulsé. Auparavant, ces mesures nécessitaient des
systèmes complexes, constitués de détecteurs de phase,
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d’analyseurs de spectre FFT (Fast Fourier Transform, transformée de Fourier rapide) et de sources de signal de référence à
bruit extrêmement faible. Pour garantir des résultats de mesure
précis, les sources de référence doivent offrir une qualité considérablement supérieure à celle du dispositif sous test – le DUT
(Device Under Test). En outre, si les sources de signal de référence affichent un bruit excessif, les développeurs peuvent faire
appel à une technologie de corrélation croisée ; à savoir, deux

chemins de réception parallèles, deux sources de signal de référence distinctes et deux détecteurs de phase. Les techniciens
peuvent alors éliminer le bruit inhérent aux sources et tester les
composants du chemin en effectuant un moyennage des données I/Q du bruit résultant des deux chemins de mesure. Si le
banc de mesure devient alors extrêmement complexe à mettre
en œuvre, il n’en fournit pas moins des gains considérables en
termes de sensibilité, comme l’illustre l’équation suivante :

Figure 2 : Trace
d’un OCXO haut de
gamme avec bruit de
phase de –190 dBc
(1 Hz) à un d
 écalage
de fréquence de
1 MHz.

Figure 3 : Analyse de
signaux vectoriels,
analyse de signaux
pulsés, mesure d’harmoniques supérieurs
et mesures de bruits
de phase sensibles ; le
R&S®FSWP sait tout
faire. Il bascule facilement entre les canaux
de mesure et affiche
simultanément les
résultats.
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ΔL = 5 ∙ log(n)

Le R&S®FSWP peut également fonctionner en tant qu’analyseur de signal et de spectre pour vérifier si les signaux soumis à test sont conformes aux attentes. Le R&S®FSWP fournit
aux développeurs une solution tout-en-un qui commute facilement entre les différents canaux de mesure (figure 3). Un
coup d’œil rapide au spectre, puis on passe aux mesures de
bruit de phase en toute simplicité.

ΔL:	VAmélioration de la sensibilité en bruit de phase via corrélation croisée,
exprimée en dB
n: ZNombre de corrélations/moyennes

Par exemple, la multiplication par 10 du nombre de corrélations augmente la sensibilité du banc d’essai au bruit de
phase de 5 dB.
Le bruit de phase constitue un paramètre clé, mais pas uniquement pour les applications radar. Ainsi, les développeurs
doivent faire fonctionner ces systèmes complexes pour effectuer des opérations de mesure haute sensibilité sur des oscillateurs haut de gamme, tels que les oscillateurs à quartz thermostatés (OCXO, Oven-Controlled Crystal Oscillator), les
oscillateurs à résonateur diélectrique (DRO, Dielectric Resonator Oscillator) et les synthétiseurs utilisés dans le cadre d’applications scientifiques et de communications.
L’analyseur de bruit de phrase et testeur VCO R&S®FSWP
(figure 1) offre toutes les mesures nécessaires au sein d’un
même instrument, et ce d’une simple pression sur une
touche. Les développeurs peuvent ainsi se focaliser sur l’amélioration de leur système, et non plus sur la mise en œuvre de
l’équipement de test et mesure (T&M). Des sources de référence internes de qualité hors norme, une capacité de corrélation croisée, ainsi que d’autres options, telles que la mesure
du bruit de phase sur des sources pulsées et une caractérisation du bruit de phase additif des composants, font de l’appareil une solution unique pour les applications radar (figure 2).

Figure 4 : Bruit de

Mesure du bruit de phase et d’amplitude
en haute sensibilité
Le R&S®FSWP ne nécessite aucune source de référence
externe, ni aucun montage complexe additionnel pour mesurer le bruit de phase des oscillateurs des systèmes radar. Son
oscillateur local interne supplante pratiquement tous les générateurs et toutes les sources disponibles sur le marché en
termes de bruit de phase (figure 4). Et si une sensibilité encore
supérieure est nécessaire, la corrélation croisée apporte une
amélioration pouvant atteindre 25 dB. Le R&S®FSWP utilise
alors un deuxième oscillateur interne (option R&S®FSWP-B60).
La zone grise sous la trace illustre le niveau de sensibilité qu’il
est possible d’atteindre pour une mesure donnée et pour le
nombre de corrélations sélectionné (figure 5). Le processus
de corrélation peut être automatiquement abandonné dès lors
que l’ajout de corrélations supplémentaires n’améliore pas la
sensibilité. Les mesures relevées sur des oscillateurs haut de
gamme nécessitent souvent un nombre réduit de corrélations,
du fait d’un bruit extrêmement faible au niveau des sources
internes. Ces mesures haute sensibilité produisent des résultats extrêmement fiables et rapides (jusqu’à 100 fois plus
rapides que ceux de systèmes comparables).

Bruit de phase du R&S®FSWP

phase de l’oscillateur

–20

local interne à difféBruit de phase en dBc (1 Hz)

rentes fréquences.

–40

10 GHz
1 GHz
100 MHz
10 MHz

–60
–80
–100
–120
–140
–160
–180

1 Hz

10 Hz

100 Hz

1 kHz

10 kHz

100 kHz
1 MHz
Décalage de fréquence

10 MHz

Valeurs typiques du bruit de phase de l’oscillateur local interne
1 Hz
10 Hz
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100 kHz
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–159 dBc

–163 dBc
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–141 dBc
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Le R&S®FSWP mélange le signal dans la bande de base, puis
le numérise et le démodule. Parallèlement au bruit de phase,
l’appareil peut mesurer le bruit d’amplitude ; un paramètre
d’importance croissante, particulièrement dans le cadre de
méthodes de modulation numérique. Dans ce cas, les utilisateurs tireront parti de la corrélation croisée, tout comme
lorsqu’ils souhaitent bénéficier d’une sensibilité supérieure de
20 dB à ce qu’autorisent les détecteurs à diode (actuellement
la méthode la plus répandue). Les bruits de phase et d’amplitude s’affichent simultanément dans un diagramme ou dans
deux fenêtres (figure 5).

Les mesures de bruit de phase sur des sources
pulsées d’une pression sur un bouton
Dans le secteur de l’aérospatiale et de la défense (A&D), les
signaux issus de systèmes radar sont presque toujours pulsés. Auparavant, la mesure du bruit de phase de ces sources
de signal nécessitait des montages extrêmement complexes
et coûteux. En effet, il fallait synchroniser les sources pulsées

nécessaires avec l’appareil sous test (DUT). Il fallait aussi
des informations précises sur les paramètres d’impulsion et
une bonne dose de patience pour parvenir à des mesures
stables. Mais c’est de l’histoire ancienne. Équipé de l’option
R&S®FSWP-K4, le R&S®FSWP permet ces mesures d’une
simple pression sur une touche. Il enregistre le signal, calcule
automatiquement tous les paramètres – notamment cadence
de répétition et durée d’impulsion (figure 5) – puis démodule
celui-ci et affiche les bruits de phase et d’amplitude. L’instrument fixe les plages de décalage exploitables maximales
et étalonne les mesures (figure 6) automatiquement. Toutefois, l’utilisateur reste libre de définir certaines portes, pour
éliminer les transitoires par exemple. La corrélation croisée
est disponible dans tous les cas qui impliquent l’application
de mesures à d’excellentes sources et une compensation de
la désensibilisation. Ce fonctionnement réduit la plage dynamique, car, dans le cas de signaux pulsés, des durées hors
impulsion (pulse off time) prolongées produisent une puissance de signal moyenne considérablement inférieure.

Figure 5 : Mesure d’un signal pulsé dans le domaine temporel et fréquentiel au moyen de l’analyseur de spectre (au-dessous) et de l’analyseur de bruit
de phase (au-dessus). La fenêtre supérieure gauche présente le bruit de phase de la source pulsée ; la fenêtre supérieure droite, le bruit d’amplitude. La
zone grise représente l’amélioration de la sensibilité par corrélation croisée. Les segments sur lesquels la trace suit cette zone indiquent que des corrélations croisées supplémentaires sont nécessaires pour obtenir un résultat de mesure précis.
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Figure 6 : L’instrument mesure les paramètres d’impulsion automatiquement. Toutefois, l’utilisateur est encore libre de définir les portes.

En tant qu’analyseur de signal, le R&S®FSWP ne se contente
pas de mesurer le bruit de phase des signaux pulsés. Équipé
de l’option R&S®FSWP-K 6, l’appareil identifie automatiquement tous les paramètres supplémentaires nécessaires à la
caractérisation des sources pulsées, tels que temps de montée et de retombée, réponse en fréquence et en phase, et tendances paramétriques.

Équipé de l’option R&S®FSWP-K4, le R&S®FSWP peut également mesurer le bruit de phase additif des signaux pulsés.
Ces mesures sont nécessaires pour caractériser et optimiser les composants des émetteurs radar en conditions réelles
(c’est-à-dire, avec des signaux pulsés), car ceux-ci se comportent différemment avec des signaux continus.

Mesure du bruit de phase additif, même sur
signaux pulsés

Le nouvel analyseur de bruit de phase et testeur VCO
R&S®FSWP propose plus qu’une sensibilité inédite pour les
mesures de bruit de phase. Il apporte une convivialité inégalée et une gamme étendue d’options de mesure. Parallèlement à la mesure des bruits de phase et d’amplitude des
signaux continus et pulsés, ainsi que du bruit de phase additif,
il peut servir d’analyseur de signaux et de spectre.

Résumé

Le R&S®FSWP peut être équipé d’une source de signal
interne (R&S®FSWP-B64) pour déterminer un bruit de phase
additif. Ces mesures sont essentielles, par exemple, au développement d’applications radar haut de gamme. Les développeurs doivent connaître la proportion de bruit de phase par
laquelle chaque composant (un amplificateur, par exemple)
contribue au bruit de phase global des oscillateurs locaux sur
le chemin de signal. Les composants biportes peuvent également avoir une incidence négative sur le bruit de phase
d’un signal, et ajouter du bruit (bruit de phase additif), même
s’ils ne génèrent eux-mêmes aucun signal. Une pression sur
une touche suffit au R&S®FSWP pour réaliser cette mesure
qui jusqu’alors était complexe et nécessitait des déphaseurs
et des sources de signal d’excellente qualité. Il suffit à l’utilisateur de connecter la source de signal interne à l’entrée du
DUT, et de faire revenir la sortie du DUT vers le R&S®FSWP.
Le bruit de phase additif du DUT est alors accessible. Dans ce
mode d’exploitation, le R&S®FSWP fait appel à une corrélation croisée. Il fait de même pour supprimer le bruit de phase
additif des convertisseurs de fréquence internes.

Dr. Wolfgang Wendler

Le R&S®FSWP en bref
Domaine fréquentiel
 R&S®FSWP8
R&S®FSWP26
R&S®FSWP50
Domaine fréquentiel de décalage
Signal d’entrée ≤ 1 GHz
Signal d’entrée > 1 GHz
Bruit de phase

1 MHz à 8 GHz
1 MHz à 26,5 GHz
1 MHz à 50 GHz
10 mHz à 30 % de
la fréquence porteuse
10 mHz à 300 MHz
Voir figure 4
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La sonde de la mission JUICE de l’Agence spatiale européenne (ASE) en route pour Europa,

La sonde JUICE (JUpiter ICy moons Explorer)
embarquera le spectromètre à ondes submillimétriques SWI de technologie RPG.
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une lune de Jupiter (représentation artistique).
Le début de la mission est prévu pour 2022.

Loin de la terre

Pour trouver les objets de recherche généralement associés aux produits de la

filiale de Rohde & Schwarz RPG Radiometer Physics, il suffit de lever les yeux vers
le ciel ; toutefois, un télescope sera souvent nécessaire.
Une focalisation sur la R&D
Implantée dans son nouveau bâtiment
de Meckenheim, près de Bonn, l’entreprise tire de celui-ci une inspiration
que d’aucuns qualifieraient … d’extraterrestre. En outre, le fait que l’entreprise soit installée près de Bonn n’est
pas une coïncidence. Cette localisation
découle logiquement de la proximité du
Max Planck Institute for Radio Astronomy, où le fondateur de l’entreprise
RPG, le Dr. Peter Zimmermann, a travaillé pendant plus de 20 ans. Dans les
années qui ont suivi, son travail sur le
projet MLS (Microwave Limb Sounder)
du Jet Propulsion Laboratory de la
NASA l’a mis en contact étroit avec une
technologie qui a pour objet de sonder l’atmosphère terrestre au moyen
d’ondes submillimétriques. C’est également ce travail qui l’a poussé à créer
sa propre entreprise en 1991. Les premières années, celle-ci s’est concentrée
sur le développement de mélangeurs
et d’oscillateurs locaux jusqu’à 1 THz,
et sur leur intégration à des systèmes
récepteurs. La transition imminente vers
l’élaboration de radiomètres intégraux
(voir encadré) était évidente, et allait
dans le sens de la focalisation technologique de RPG. L’entreprise et sa gamme
de produits se sont développés avec
une demande croissante du marché à
l’égard d’autres applications sur la plage
de fréquence exotique et difficile à maîtriser à laquelle RPG s’était consacrée.
Les instruments de mesure météorologique restent le pilier de l’offre actuelle
de l’entreprise. Parallèlement aux solutions passives (radiomètres et scintillomètres), RPG propose aujourd’hui des
analyseurs météorologiques, tels que
les systèmes radar dédiés à la nébulosité. Depuis qu’il a passé le relais à son

devenir, en 2010, actionnaire majoritaire.
Depuis lors, les deux entreprises collaborent intensément sur des projets T&M.

successeur en 2002, le fondateur de
l’entreprise a vu sa passion pour l’exploration spatiale préservée, grâce à
un deuxième domaine d’activité. En
effet, les sous-systèmes RPG ont été
et sont installés sur d’importants satellites et sondes exploités par différentes
agences spatiales nationales, dont l’ESA
et la NASA. Les efforts de recherche et
développement (R&D) consacrés aux
projets clés à venir, notamment la mission JUICE (JUpiter ICy moons Explorer ; voir l’encart photo) de l’ESA, sont
en bonne voie. Le troisième pilier de
l’entreprise la ramène sur Terre … et
chez Rohde & Schwarz. Ceux qui se
consacrent à la maîtrise de l’intégralité du spectre radio doivent raisonner au-delà des 100 GHz. Ils doivent se
hisser à la hauteur du térahertz et de
son défi. Compte tenu des pièges physiques et techniques que ce domaine
fréquentiel réserve aux développeurs, il
est tout à fait censé de collaborer avec
une entreprise qui se sent à l’aise avec
le sujet. Les projets de test et mesure
(T&M) collaboratifs initiaux étendent le
domaine fréquentiel des analyseurs de
réseau et des générateurs de signaux
de Rohde & Schwarz à la plage des centaines de gigahertz. Pour sécuriser le
savoir-faire des experts de RPG, en
2006, Rohde & Schwarz commence à
acheter des parts de l’entreprise pour en

Pour diverses raisons, la plage des térahertz n’aura jamais la pertinence commerciale étendue de la technologie des
micro-ondes. Cette plage n’en couvre
pas moins des niches R&D exclusives, et n’en propose pas moins des
concepts destinés aux applications des
secteurs de la médecine, de la science
des matériaux, des capteurs industriels,
de la sécurité et des communications ;
autant de domaines qui rendent son
exploration attractive.
Qu’est-ce qu’un radiomètre ?
Les radiomètres sont des instruments
qui mesurent la radiance des ondes
électromagnétiques. Au cœur des instruments RPG, des modules récepteurs
ultrasensibles mesurent le rayonnement
du ciel dans la gamme hyperfréquence
(~3 GHz à 660 GHz). La puissance du
rayonnement émis dans cette gamme
doit être considérablement amplifiée
(60 dB) avant de pouvoir être détectée
sur des canaux de réception distincts.
Ces canaux sont positionnés de sorte à
capter le spectre d’absorption des composants de l’air – l’eau et l’oxygène. Les
informations ainsi collectées permettent
aux chercheurs de déduire des données
de distribution thermiques et hygrométriques, ainsi qu’un chemin de mesure.

Le spectre électromagnétique
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Située entre les domaines des micro-ondes et des infrarouges (IR) du spectre, la gamme des térahertz (ou ondes submillimétriques) marque la transition entre l’électronique et l’optique.
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Reconnaissance météorologique
depuis le sol
Les instruments hyperfréquences de
détection à distance sont un domaine
métier clé de l’activité de RPG. L’entreprise se focalise sur le développement
d’instrument de mesure terrestre pour
le sondage atmosphérique à distance.
Contrairement aux mesures via ballonssondes, le sondage à distance signifie
que les mesures ne sont pas effectuées
en local. Au lieu de cela, les chercheurs
analysent le rayonnement émis par des
éléments soumis à test ; dans le cas présent, l’atmosphère. Par exemple, celleci produit naturellement des émissions
thermiques à partir de molécules d’air.
Les radiomètres reposent sur ce principe de mesure passif. À l’inverse, un
radar actif permet de mesure le rayonnement reflété par la pluie et les nuages.
Les deux groupes de produits opèrent
dans le domaine des hyperfréquences
élevées, l’atmosphère étant partiellement transparente dans cette plage. En
d’autres termes, il est généralement
possible d’observer une colonne atmosphérique entière, même en conditions
nuageuses ou pluvieuses. Le radiomètre
micro-onde est l’instrument le plus utilisé à cette fin. Il permet de déterminer
la répartition verticale de la température
et de l’humidité, du sol jusqu’à une altitude de 10 km. Cette couche atmosphérique, la troposphère, est le berceau des
formations météorologiques. Les profils verticaux de température et d’humidité sont d’une grande importance en
matière de prévision météorologique.
Pour collecter ces données, les services
météorologiques du monde entier utilisent des ballons-sondes. Toutefois, le
coût d’utilisation de ces équipements
est si élevé qu’on ne peut en général
en lancer que deux par jour. C’est ici
que les radiomètres sont utiles. Ils fournissent des profils de température et
d’humidité à raison d’un par minute.
Les météorologues peuvent ainsi capter les changements atmosphériques de
manière fiable, particulièrement dans
les basses couches, proches du sol.
Les données collectées sont utilisées
comme paramètres d’entrée destinés
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aux modèles prévisionnels. À cet effet,
les radiomètres sont de plus en plus
combinés en réseau. L’objectif consiste
à s’affranchir des ballons-sondes au
profit de prévisions météorologiques
numériques, et d’en améliorer la qualité.
Cependant, en matière de prévisions
météorologiques, un enregistrement
médiocre des nuages et des précipitations induira une proportion considérable d’incertitudes. C’est à ce stade
que la radiométrie passive atteint ses
limites, et c’est la raison pour laquelle
RPG a développé un système radar de
nébulosité qui mesure avec une précision élevée la répartition des nuages.
Parallèlement aux applications de prévision météorologique numérique, l’instrument fournit des conclusions en
matière de recherche sur les nuages.
En effet, c’est uniquement en comprenant les processus en place au sein des
nuages qu’il est possible de prévoir leur
formation et leur développement.
L’offre de RPG en matière de sondage
à distance va au-delà de la c
 ouverture
de la seule atmosphère terrestre. Les
radiomètres hyperfréquence permettent
également d’observer la croûte terrestre ; par exemple pour mesurer l’humidité des sols. Autre instrument
qui intervient ici : le scintillomètre. Il
mesure le flux thermique entre le sol et
l’atmosphère. Or, une partie de ce flux
est directement associée au transfert
d’humidité entre le sol et l’atmosphère.
Ces mesures se révèlent utiles, particulièrement pour les experts en gestion
de l’eau. Elles le sont également pour
des tâches telles que l’optimisation des
stratégies d’irrigation, l’évaluation des
risques de feux de forêt ou encore la
surveillance des réservoirs d’eau.

Au-delà de l’atmosphère
La division des activités spatiales de
RPG est chargée de l’exploration depuis
le ciel. Depuis des années, elle développe des composants et des systèmes
frontaux à micro-ondes et ondes millimétriques destinés aux équipements de

T&M ultrasensibles embarqués sur des
satellites et des sondes spatiales. Une
fois encore, la focalisation se porte sur
les instruments dédiés à la recherche
atmosphérique, que ce soit pour la
Terre ou d’autres planètes ou lunes. La
mission JUICE susmentionnée constitue un exemple de programme extraterrestre. Il s’agit de la première mission
de grande envergure du programme
Vision cosmique de l’ASE pour 2015 –
2025. La sonde devrait atteindre Jupiter en 2030. Elle utilisera les plus puissants outils d’analyse jamais envoyés
dans le système solaire pour passer au
crible, sur de nombreuses années, la
planète géante, ainsi que trois de ses
quatre grandes lunes (dites galiléennes).
Le spectromètre à ondes submillimétriques SWI compte parmi les dix instruments employés lors de cette mission. Sa tâche consistera à enregistrer
le profil thermique atmosphérique de
Jupiter, à déterminer la composition et
la dynamique de la stratosphère et de
la troposphère de la planète, et à analyser les exosphères et les surfaces de
ses lunes glacées. À cette fin, le SWI
utilise une antenne de 30 cm et fonctionne dans des domaines fréquentiels
étalés entre 1080 et 1275 GHz, ainsi
qu’entre 530 et 601 GHz. RPG a achevé
les études préliminaires de l’instrument,
et développe actuellement des prototypes de composants RF.
Le programme de satellites météorologiques MetOp constitue un projet
important dans lequel RPG s’implique.
L’ASE met ce programme en œuvre
pour le compte de l’EUMETSAT (European Organization for the Exploitation
of Meteorological Satellites). Les satellites MetOp sont les premiers satellites météorologiques européens en
orbite polaire. Ils volent à basse altitude (800 km) pour fournir des données de mesure en haute résolution sur
la température de l’air et de l’eau, l’humidité, la vitesse du vent et la concentration d’ozone. Ces informations enrichissent les données fournies par les
satellites européens positionnés à très
haute altitude en orbite géostationnaire.

Le programme comprend plusieurs
phases qui s’étendent jusqu’en 2030.
Les premiers satellites (MetOp-A et ‑B)
sont déjà en orbite, et MetOp-C devrait
suivre en 2017. RPG travaille déjà sur la
deuxième génération de ces satellites
(MetOp‑SG), qui embarqueront des instruments considérablement plus puissants. Trois instruments seront répartis sur deux satellites et devraient fournir

un examen considérablement plus large,
particulièrement des plages des microondes et des ondes millimétriques (18 à
229 GHz et 183 à 664 GHz). Les satellites orbitaux MetOp-SG fonctionneront
par paires, en se succédant à bref intervalle sur le même orbite avec chacun
un équipement distinct. RPG a procédé
à des études préliminaires pour ses
trois instruments (sondeur micro-onde,

La gamme de produits de détection à distance RPG :
Radiomètres installés dans la base antarctique franco-italienne Concordia (au centre à gauche), dans
la station d’observation du climat de l’agence de l’environnement et de l’énergie italienne (ENEA) à
Lampedusa (en bas à gauche) et dans l’observatoire européen austral du désert d’Acatama au Chili
(en haut à droite) ; radar à nuages (au centre à droite) et scintillomètre.

ACTUALITÉS 214/16 45

Coup de projecteur | RPG Radiometer Physics GmbH

imageur micro-onde et imageur de
nuages de glace). L’entreprise développe et fabrique à présent des composants clés, tels que convertisseurs
abaisseurs, mélangeurs, multiplicateurs
de fréquences et systèmes frontaux
complets. Elle commence actuellement
à produire des prototypes des modèles
de qualification d’instrument.

© ESA / Pierre Carril

Dans le cadre de ce projet et d’autres,
l’ASE, en tant qu’organisme européen,
attache une importante particulière au
fait que les composants clés viennent
d’Europe et soient développés en recourant à une compétence européenne.
Encore récemment, dans le domaine de
la technologie des ondes millimétriques,
cette approche n’aurait été possible que
dans une mesure restreinte. En effet,
la capacité de production des entreprises européennes était insuffisante en
matière d’appareils à semiconducteurs
appelés à générer des ondes millimétriques de puissance suffisante. Toutefois, dans le même temps, des initiatives
telles que le projet à financement européen MIDAS (Millimetre-wave Integrated Diode and Amplifier Sources) et un
programme de l’ASE similaire ont fini par
porter leurs fruits. Ainsi, plusieurs fabricants européens de semiconducteurs
sont désormais capables de produire
les circuits requis en s’appuyant sur une
technologie Schottky à l’arséniure de
gallium (GaAs, Gallium Arsenide). Le
principal avantage de la solution européenne tient à l’interconnexion étroite
désormais possible entre développeurs
système et experts en technologie. (Les
fabricants des États-Unis n’étaient pas
en mesure d’établir de tels partenariats
pour des raisons de politique technologique). Ainsi, RPG affiche une compréhension approfondie des données de
En haut : Les satellites météorologiques
MetOp-SG devraient remplacer la génération
actuelle, MetOp-A / B / C, début 2020 (photo : ASE).
Au centre et en bas : les nouveaux convertisseurs
de fréquence R&S®ZCx développés et produits
par RPG. Ils permettent d’effectuer des analyses
de réseau dans la plage des ondes millimétriques
avec un confort de fonctionnement inégalé.
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processus de ses partenaires. L’entreprise peut alors mettre à profit ces informations pour élaborer ses propres dispositions de circuits de haute précision.

Retour sur Terre
Les avancées en matière de technologie
des semiconducteurs pour ondes millimétriques (semiconducteurs pour hyperfréquences) ont également une incidence productive sur le troisième pilier
de l’offre RPG. Ce troisième pilier se
focalise sur le développement et la fabrication de composants à ondes millimétriques généralistes, tels que ceux requis
par les diverses tâches conduites dans
la recherche et l’industrie. Ces composants comprennent notamment les
mélangeurs, les multiplicateurs de fréquences, les antennes et les éléments de
connexion, mais aussi les amplificateurs
et les spectromètres intégraux, et enfin,
et non des moindres, les accessoires
des équipements T&M que produit RPG
pour Rohde & Schwarz. Dans cette dernière catégorie, le produit le plus récent
consiste en une nouvelle génération de
convertisseurs de fréquence destinés à
l’analyse de réseau. Ces appareils produisent une puissance de sortie supérieure de 10 à 15 dB à celle des modèles
antérieurs (la puissance étant un paramètre essentiel dans ce domaine fréquentiel, comme spécifié plus haut). Ils
offrent en outre de nouvelles possibilités
de caractérisation des composants actifs.
RPG fabrique tous ses produits dans
ses propres installations ; seule manière
de garantir le niveau de qualité attendu.
L’utilisation d’instruments RPG dans des
établissements scientifiques de renom
est un gage de qualité reconnue et de
valeur au sein d’une communauté scientifique exigeante (comme l’illustre la
petite sélection de clichés en page 45).
Volker Bach
Une des principales adresses européennes pour
la technologie des ondes millimétriques et submillimétriques :RPG Radiometer Physics GmbH,
Meckenheim near Bonn, Werner-von-SiemensStrasse 4, http://www.radiometer-physics.de.
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Explosion de couleurs à
l’écran: quand le HDMI 2.0a
transmet de la vidéo HDR
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Ces dernières années ont vu différentes techniques se développer
pour produire des sensations encore plus intenses en matière de home
cinéma. Ainsi, l’imagerie à grande gamme dynamique, ou imagerie HDR
(High Dynamic Range), est l’innovation la plus récente, et en qualité
d’image, sans doute la plus spectaculaire. Grâce à un module HDR
destiné à la gamme de testeurs vidéo R&S®VTC / VTE / VTS, une solution
de test et mesure (T&M) est désormais disponible dans ce domaine.
Pour améliorer la qualité vidéo, il faut
tenir compte de trois aspects principaux : la résolution, le débit d’images et
la qualité des pixels. Depuis la commercialisation, il y a quelques années, des
premiers téléviseurs UHD, le nombre de
pixels a quadruplé par rapport au format Full HD, et ce particulièrement pour
rendre justice à des écrans de plus en
plus grands. En outre, des normes d’ultra haute définition (UHD) plus récentes
spécifient un débit d’images supérieur,
ou HFR (Higher Frame Rate). L’image
reste alors nette même lors des mouvements les plus rapides. En termes de
luminance, la qualité individuelle des
pixels est améliorée par extension de
l’espace chromatique et de la gamme
dynamique. Ces extensions visent à rapprocher le plus possible, par approximation, l’image et la perception qu’en
a l’œil. Pour y parvenir, la gamme dynamique doit être rehaussée pour obtenir
la saturation chromatique nécessaire ;
une technique qui influe considérable-

a

ment sur la qualité des couleurs, même
dans les zones les plus lumineuses et
les plus sombres de l’image. C’est à ce
stade que la technologique de grande
gamme dynamique (HDR, High Dynamic Range) entre en jeu.

Grande gamme dynamique
(HDR)
La gamme dynamique d’une image se
définit comme la différence de luminosité entre sa zone la plus sombre et sa
zone la plus claire. La quantité physique
nécessaire au captage de la luminosité
se nomme « luminance ». Elle se mesure
en cd/m² (candela par mètre carré) ou
en nits. La figure 1 présente le spectre
de densité lumineuse mesurable sur la
Terre, que l’œil humain maîtrise partiellement. Jusqu’à aujourd’hui, les technologies télévisuelles et leur gamme dynamique standard (SDR, Standard Dynamic Range) affichaient une plage de
luminosité très restreinte. Conséquence :

Comparaison de la plage de luminance

© Lucas Gojda / Shutterstock.com

10 –6

10 –2

100

104

106

Œil humain
Unité: cd/m2 ou nits
SDR = Standard Dynamic Range
(gamme dynamique standard)
HDR = High Dynamic Range
(grande gamme dynamique)

Téléviseur SDR
Téléviseur HDR

Figure 1 : Comparaison de la prise en charge de la plage de luminance de l’œil humain par des téléviseurs HDR et SDR.
ACTUALITÉS 214/16 49

Broadcast et médias | Instrumentation de mesure

Figure 2 : le module HDMI RX/TX à 600 MHz R&S®VT-B2363 propose des fonctions de générateur et d’analyseur destinées à la spécification HDMI 2.0a,
notamment une prise en charge HDCP 2.2.

une partie des informations picturales
était perdue dans les zones particulièrement sombres et claires. Ce constat
appartient désormais au passé grâce à
la technologie vidéo HDR.
Contrairement aux appareils SDR – qui
affichent une valeur de l’ordre de 100
nits – les écrans de télévision HDR du
futur atteindront une densité lumineuse
maximale de plusieurs milliers de nits et
pourront afficher cette valeur en même
temps qu’un noir enrichi. Mais quid de
l’aspect côté contenus ? La technologie
HDR apporte une valeur ajoutée aux
écrans grand public uniquement si un
matériel adapté est disponible. Actuellement, l’offre reste très limitée, tout
du moins pour l’utilisateur final. Les
disques Blu-ray™ UHD seront commercialisés sous peu et cette technologie
sera prise en charge par les grands diffuseurs TV du Web. Des flux HDR sont
d’ores et déjà disponibles via Amazon
et Netflix. Sur le long terme, les sites
de diffusion traditionnels n’échapperont pas non plus à la technologie HDR.
Des tests d’émission ont déjà eu lieu ;
par exemple, via Sky au cours de l’été
2015, avec la retransmission par satellite de certains matchs de la ligue nationale de football d’Allemagne en UHD /
HDR au moyen de la solution de tête de
réseau R&S®AVHE100. Le sujet est inscrit à l’agenda des organismes de normalisation ; c’est le cas, par exemple,
de la norme ATSC 3.0. L’industrie cinématographique fait depuis longtemps
route vers la technologie HDR. Voici un
moment déjà que les nouveaux films
et les nouvelles séries sont produits
en tenant compte de futures capacités
de lecture à profondeur chromatique
élevée.
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Sachant que la technologie HDR ne
dépend pas de la résolution, elle ne se
limite donc pas aux seuls c
 ontenus UHD,
mais contribue également à améliorer
les vidéos HD v. Reste que si la mise
en pratique est concevable, elle n’en
demeure pas moins incertaine. Quoi
qu’il en soit, en studio, ou plutôt en
postproduction, certains métrages autorisent déjà la lecture HDR. C’est le cas,
par exemple, des disques Blu-ray™ UHD
qui codent les canaux chromatiques sur
10 bits. Le processus de matriçage utilise un moniteur de référence pour générer l’interprétation artistique, à savoir, en
termes techniques, le schéma chromatique final du support vidéo. Le résultat
est alors transmis aux circuits de distribution, qu’il s’agisse de diffusion classique, de supports Blu-ray™ ou de
contenus vidéo / Internet à la demande.
Pour obtenir la qualité d’image la plus
pure possible sur chaque écran HDR,
les images transmises s’accompagnent
de métadonnées. Celles-ci intègrent les
caractéristiques du moniteur de référence, telle que les paramètres EOTF,
l’espace chromatique ou encore les couleurs primaires. Ces caractéristiques sont
interprétées et mises en œuvre par des
récepteurs compatibles HDR. Le transfert de contenus HDR entre dispositifs
électroniques grand public s’effectue via
des connexions HDMI conformes à la
nouvelle spécification 2.0a.

Extensions HDMI liées à la
technologie HDR
La spécification HDMI 2.0a apporte
essentiellement une prise en charge
HDR en s’appuyant sur la norme
CTA-861.3 relative à l’extension des
métadonnées statiques HDR. La révision de la norme comprend une

fonction de signalisation destinée aux
récepteurs HDMI et un système de
transmission pour les métadonnées
HDR (côté sources).
Pour signaler leur prise en charge de la
technologie HDR, les récepteurs HDMI
s’appuient désormais sur un nouveau
bloc de métadonnées statiques HDR
dans le cadre de la spécification E-EDID
(Enhanced Extended Display Identification Data) qui concerne les données améliorées d’identification de
l’affichage étendu. Les sources non
compatibles HDR ignorent ce bloc. La
source utilise alors une signalisation
positive pour envoyer un contenu HDR,
y compris les métadonnées requises.
Ces métadonnées se transfèrent dans
les périodes d’îles de données (data
island) où se produit la transmission de
données audio et de données complémentaires via HDMI, et ce sous la forme
de paquets InfoFrame décrivant la
gamme dynamique et le matriçage. Un
paquet InfoFrame est envoyé toutes les
deux images.
Les métadonnées sont statiques. Aussi,
un contenu spécifique (diffusion, film)
utilisera uniquement un jeu fixe de métadonnées. Actuellement, les métadonnées dynamiques – à savoir celles qui
changent en fonction du scénario – ne
font pas partie de la spécification HDMI.

Gamme des testeurs vidéo
R&S®VTx : adaptée à la
spécification HDMI 2.0a
La figure 2 présente le nouveau module
RX/TX HDMI à 600 Mhz R&S®VT-B2363
destiné au testeur vidéo compact
R&S®VTS, au testeur vidéo R&S®VTE et
au centre de tests vidéo R&S®VTC. Ce

module permet de procéder à des tests
d’interopérabilité sur des sources et des
récepteurs HDMI de prochaine génération, et ce à différentes étapes du processus de chaîne de valeur.

fonctions d’analyse de la gamme de
produits R&S®VTx pour afficher le signal
A/V reçu de manière plus détaillée.

En comparaison des précédents
modules R&S®VT-B 360 / -2360 / -2361,
il prend en charge la spécification
HDMI 2.0a avec des débits de données
allant jusqu’à 18 Gbit/s, et en incluant
les innovations associées telles que le
brassage. Il est rétrocompatible avec les
versions HDMI antérieures et remplace
donc intégralement ses prédécesseurs.
Parallèlement à la norme HDCP 1.4, il
prend en charge la version HDCP 2.2 et,
outre le décodage et l’encodage, permet d’afficher l’état de la connexion
HDCP à des fins de débogage.

La technologie HDR permet d’obtenir
une expérience télévisuelle encore plus
réaliste. Pour garantir leur interfonctionnement au cœur du foyer, les appareils

Résumé

Les fonctions d’analyseur et de générateur s’activent de manière indépendante
via une clé logicielle. Parallèlement à la
génération et l’analyse en temps réel, le
mode de test de conformité respectif
peut être sélectionné à la fois pour les
sources et les récepteurs. La fiche technique détaille l’extension réelle du test
de conformité pris en charge. Des tests
certifiés par le HDMI Forum sont disponibles sous forme de documents MOI
sur les serveurs du HDMI LLC ou du
HDMI Forum.

domestiques compatibles HDR doivent
prendre en charge la norme HDMI 2.0a.
Grâce à sa gamme de testeurs vidéo
R&S®VTx, Rohde & Schwarz propose
désormais une possibilité de test qui
permet à l’utilisateur de tester les nouvelles caractéristiques HDMI en termes
de développement, d’assurance qualité
et de production.
Harald Gsödl

Figure 3 : Les applications de générateur permettent de configurer les paquets InfoFrame de gamme
dynamique et de matriçage.

Informations supplémentaires
En ce qui concerne la technologie HDR,
la fonction de générateur autorise une
édition libre des paquets InfoFrame (voir
la figure 3) décrivant la gamme dynamique et le matriçage. Elle permet en
outre d’afficher les données E-EDID
du récepteur contrôlé, notamment les
blocs de métadonnées HDR. À l’inverse, l’analyseur fournit des données
E-EDID adaptées et affiche les paquets
InfoFrame de matriçage et de gamme
dynamique. Un test HDR spécifique,
accompagné de la spécification du test
de conformité (CTS, Compliance Test
Specification), est disponible pour le
générateur et l’analyseur.
Le module peut s’utiliser classiquement,
comme auparavant, avec les autres

Webcast: 4K, HDR et HDMI 2.0a
Une webcast tient à votre disposition des informations supplémentaires relatives au
contenu de cet article. La présentation multimédia donne un bref aperçu des
technologies mentionnées, et présente des solutions de test et mesure (T&M) destinées à
la spécification HDMI 2.0a pour l’électronique grand public.

https://www.rohde-schwarz.com/news214/01
Note d’application : UHD avec grande gamme dynamique (HDR)
Le document (en anglais) se focalise sur l’utilisation de la technologie HDR en radiodiffusion et sur sa mise en œuvre au sein d’une chaîne d’émission au moyen de la solution de
tête de réseau R&S®AVHE100 pour l’encodage et le multiplexage.
https://www.rohde-schwarz.com/news214/02
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La Bibliothèque nationale allemande
est l’une des plus importantes au
monde. Le récent bâtiment principal
Wilhelmine de Leipzig a dû être étendu
à quatre reprises. Sa dernière extension remonte à 2011 (façade de verre
sur la photo de gauche).
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Une dorsale numérique à sécurité maximale pour préserver l’héritage national
La Bibliothèque nationale allemande (DNB) collecte l’ensemble des publications en allemand, et les met à
la disposition du public. La DNB dispose de deux sites qui partagent régulièrement de grandes quantités de
données et qui se doivent parallèlement de protéger les données personnelles. Fort de cette vision, l’établissement a émis un appel d’offres afin de rechercher une solution de sécurité informatique fiable – C’est
Rohde & Schwarz qui a remporté cette offre.
Que ce soit à Francfort ou à Leipzig, sur chacun de ses sites,
la Bibliothèque nationale allemande – la DNB (Deutsche
Nationalbibliothek) – conserve un ensemble exhaustif de tous
les supports portant sur toute l’Allemagne et toute la langue
allemande diffusés depuis 1913 : livres, journaux, magazines,
cartes, musique, enregistrements sonores et publications
au format électronique. À cet égard, la loi allemande exige
que deux exemplaires des travaux publiés en Allemagne
soient envoyés à la DNB, gratuitement et sans que celle-ci
ne les sollicite. L’acquisition des médias étrangers passe par
la réception d’exemplaires, via des achats ou des accords
d’échange internationaux.
Les deux sites de la DNB conservent dans une large mesure
la même collection de référence des publications allemandes.
Ils garantissent ainsi l’intégrité de l’héritage culturel allemand,
en cas d’incendie d’un des deux sites par exemple. Ce gardefou réciproque permet également de protéger la c
 ollection
numérisée croissante de la bibliothèque. Une g
 estion plus
efficace du réseau était nécessaire au partage des d
 onnées
entre les sites de Francfort et Leipzig ; elle se devait d’être
plus rapide et plus sécurisée, mais aussi évolutive pour
répondre aux besoins de demain.
Mais le rôle de la Bibliothèque nationale allemande ne s’arrête
pas à la seule sécurité de ses collections. L’établissement doit
aussi protéger les données sensibles de ses utilisateurs. Ainsi,
nombre des services de l’établissement sont désormais disponibles en ligne ; par exemple, la commande d’ouvrages et de
périodiques pour la salle de lecture. Certains de ces services,
notamment la connexion au réseau local sans fil (WLAN) de
la salle de lecture, ou encore la commande et la réservation
d’ouvrages, sont spécifiques d’un utilisateur et requièrent à
cet égard la saisie de données personnelles. En outre, certains éléments numériques, tels que les publications électroniques, sont soumis à des droits de reproduction (copyrights), et l’accès public à ces ressources se limite aux salles
de lecture de la DNB. L’ensemble de ces données est mis en
miroir entre les centres de données des deux sites par le biais

de transmissions chiffrées.
« Nous ne sommes pas seulement obligés de préserver
les publications allemandes »,
explique Peter Ratuschni, responsable du réseau et des
centres de données de la
DNB. « Nous avons aussi pour devoir, vis-à-vis de nos utilisateurs et de nos employés, d’offrir la meilleure protection des
données personnelles. »

Une gestion facilitée de millions
d’enregistrements de données
La Bibliothèque nationale allemande compte actuellement
30 000 utilisateurs enregistrés. Son patrimoine compte, quant
à lui, quelques 27,9 millions de publications, tous supports
confondus ; publications archivées et mises à la disposition
des parties intéressées. Qui plus est, certains projets en cours,
tels que le transfert des archives musicales allemandes stockées sur CD à Leipzig vers le système d’archive de Francfort
contribuent à l’accroissement des volumes de trafic de données. « Sachant que la quasi-totalité de nos flux de travail
reposent désormais sur l’informatique, nous devons garantir
un trafic des données fluide au sein de notre établissement »,
explique Peter Ratuschni. C’est pour cette raison que des liaisons de données redondantes, une haute disponibilité, ainsi
qu’un fonctionnement et un service à sécurité intégrée sont
autant de critères décisifs dans le choix du fournisseur.
Étant donné que seule la solution de Rohde & Schwarz
SIT GmbH était en mesure de répondre aux exigences techniques, le constructeur a remporté le marché, en association avec HL komm, un opérateur en télécommunications installé en Allemagne centrale. La gamme de produits
R&S®SITline ETH protègent le trafic de données acheminé
sur les liaisons à fibre optique de la DNB. « La solution de
Rohde & Schwarz SIT est parfaitement adaptée, particulièrement aux très grands volumes de données », explique Gregor
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Türpe de HL komm. « Elle offre un chiffrement fiable qui n’altère pas le trafic de données. Nous pouvons ainsi fournir à
nos clients une sécurité accrue, parallèlement à nos services
d’opérateur testés et approuvés. »

Un partage de données rapide et sécurisé
Fort du débit mondial le plus élevé (40 Gbit/s) et d’une latence
de chiffrement de seulement 3 microsecondes, le chiffreur
Ethernet R&S®SITLine ETH40G sécurise les données critiques
à haute vitesse. La solution de chiffrement autorise un flux
des données en temps réel, tout en garantissant plus qu’une
simple intégration transparente aux voies de transmission.
En termes de latence, la solution n’affecte ni l’utilisateur, ni
l’équipement de l’abonné. Le chiffrement intervient sur la
couche 2 du modèle OSI ; la couche de liaison de données.
Cette approche offre un avantage supplémentaire : la charge
de gestion qu’induit la sécurité est réduite jusqu’à 40 % par
rapport à un chiffrement IP (couche OSI 3), soit une économie
de bande passante. Le chiffreur est donc idéal pour la Bibliothèque nationale allemande. Il offre une protection contre
l’écoute et la manipulation des lignes de transmission, sans
dégrader les performances.
Le chiffrement fait appel à l’algorithme AES et à une clé
codée sur 256 bits. Une organisation en deux connexions
indépendantes au réseau à fibre optique, chacune dotée de
deux points de transfert, apporte une sécurité supplémentaire.
En cas de défaillance de la liaison principale, les données sont

automatiquement transmises via la liaison secondaire, elle
aussi protégée par des chiffreurs R&S®SITLine ETH.

Une protection de l’investissement en cas
d’accroissement des volumes de données
Le chiffreur réseau R&S®SITLine ETH40G repose sur l’architecture de plate-forme développée par Rohde & Schwarz SIT. Il
s’agit d’une architecture matérielle et logicielle modulaire qui
combine les avantages de solutions de chiffrement personnalisées haute sécurité et de solutions de chiffrement standard moins coûteuses. Une microélectronique dernier cri
diminue les exigences d’occupation d’espace à une seule
unité de hauteur (1 HU) par chiffreur. Le boîtier modulaire
complet répond ainsi facilement à la spécification de 5 unités
de hauteur (5 HU) maximum par baie de serveur et par point
de transfert. Ce concept de plate-forme innovant confère un
autre avantage. Des mises à jour logicielles permettent de
modifier le débit cryptographique sans remplacer le matériel. La bande passante de 1 Gbit/s (2 × 500 Mbit/s par ligne)
spécifiée dans l’offre peut évoluer jusqu’à 40 Gbit/s par chiffreur, conformément aux besoins, et ce sans même sortir le
R&S®SITLine ETH de la baie.

Le « Made in Germany »
Autre avantage des chiffreurs réseau de Rohde & Schwarz
SIT : ils sont approuvés par le BSI – le bureau fédéral allemand pour la sécurité des informations – en termes de gestion de données classifiées, de catégorie RESTRICTED (Restreint) et NATO RESTRICTED (Restreint OTAN). Les exigences
juridiques en matière de protection des données personnelles,
notamment celles qu’impose la loi allemande sur la sécurité
informatique, sont satisfaites. « En tant qu’établissement
public, avec Rohde & Schwarz SIT, partenaire de sécurité informatique du gouvernement fédéral allemand, nous sommes
en conformité quant aux exigences légales de protection des
données », explique Peter Ratuschni. « Et nous bénéficions
également ainsi d’une sécurité d’avenir. »
Filiale détenue à 100 % par Rohde & Schwarz,
Rohde & Schwarz SIT développe et fabrique ses produits en
Allemagne. Cette approche apporte deux avantages. En premier lieu, elle garantit une disponibilité rapide des composants de la plate-forme et des produits qui reposent sur ceuxci. Ensuite, les clients peuvent s’appuyer sur des normes
de protection des données allemandes particulièrement exigeantes ; un avantage important, particulièrement lorsqu’il
s’agit d’équipements de chiffrement.
Christian Reschke

Les sites de la Bibliothèque nationale allemande de Frankfurt am Main
(dessus) et Leipzig seront à l’avenir à même de synchroniser rapidement
leurs réserves de données via un chiffrement à haut débit. (Photos : DNB).
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Supervision automatisée des systèmes
de radiosurveillance complexes
Les systèmes avancés de radiosurveillance sont constitués d’un nombre de plus en plus élevé de capteurs,
sous-systèmes et composants informatiques organisés en réseau. Ce niveau de complexité induit un risque
de défaillances et de dysfonctionnements, susceptibles de passer inaperçus et de causer des dommages ou
un état critique des systèmes. Un nouveau produit logiciel apporte une solution …
Les systèmes complexes de radiosurveillance et de radiogoniométrie intègrent un nombre élevé de composants, tels
qu’antennes, capteurs, équipements système, serveurs / PC,
logiciels applicatifs, bases de données, ou encore infrastructures et segments réseau. Pour préserver des opérations de
surveillance/interception efficaces, la surveillance de l’état
de fonctionnement de ces éléments système est essentielle.
Nouveau membre de la gamme de logiciels R&S®RAMON, le
logiciel de surveillance des états système R&S®RA-CHM est
conçu à cette fin. Il surveille les équipements et les composants système, ainsi que leurs paramètres de fonctionnement,
et ce de manière totalement automatisée. Il avertit les opérateurs lorsque des composants approchent ou atteignent un

état de fonctionnement critique, et assiste le personnel de
maintenance lors des diagnostics de défaillance.
Ce logiciel s’utilise typiquement avec des systèmes de radiosurveillance composés de nombreux sous-systèmes, éventuellement répartis sur plusieurs sites (voir la figure 1). Le
logiciel est également idéal pour la surveillance de systèmes
et de capteurs sans personnel de moindre envergure installés sur des sites distants. La principale fonction du logiciel
R&S®RA-CHM consiste à surveiller les paramètres d’un système en comparant ses valeurs réelles à des valeurs de seuil
préalablement définies. Il peut notamment s’agir des paramètres suivants :

Figure 1 : Le logiciel de surveillance de l’état système R&S®RA-CHM enregistre les paramètres de fonctionnement de tous les composants des systèmes
de radiosurveillance distribués de grande envergure, compare ces paramètres à des valeurs nominales et déclenche des alarmes en cas de non-respect
de valeurs cible prédéfinies.
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❙❙ États (ou conditions) de fonctionnement (contacts de porte,
température, humidité, détecteurs de fumée, pression pneumatique, jauges de carburant, alimentations, serveurs,
portes de travail)
❙❙ Supports de stockage et bases de données (volume de données des supports de stockage externes et internes, capacité de la mémoire virtuelle, informations sur l’état des bases
de données)
❙❙ Charge processeur (sollicitation des ordinateurs de contrôle,
serveurs système, serveurs de bases de données)
❙❙ Réseau (accessibilité des composants systèmes /
adresses IP, charges des liaisons)
❙❙ Informations sur l’état des équipements (état de fonctionnement des récepteurs, radiogoniomètres et systèmes d’analyse, et analyse des résultats d’autovérifications incorporées
(BIT, Buit-In Test))
❙❙ Informations sur l’état des logiciels système (état de fonctionnement des pilotes et des processus)
Le logiciel R&S®RA-CHM collecte ces paramètres et les enregistre uniformément (voir la figure 2).
Lorsque les valeurs de seuil sont atteintes ou dépassées, le
logiciel génère des alarmes sonores ou visuelles au niveau
des postes de travail des opérateurs. Les opérateurs sont

alors instantanément transférés vers l’interface de gestion
dédiée du composant affecté. Ils peuvent ainsi rapidement
procéder à une analyse approfondie des erreurs et lancer un
dépannage.
Une application serveur centralisée administre toutes les
données issues des sous-systèmes et des appareils accessibles via un réseau local (LAN, Local Area Network). Le logiciel R&S®RA-CHM accède à l’équipement Rohde & Schwarz
via les pilotes d’appareil appropriés. Les appareils tiers sont
accessibles via le protocole de gestion de réseau SNMP
(Simple Network Management Protocol) normalisé et largement répandu.
Le logiciel R&S®RA-CHM permet un démarrage et un arrêt
centralisés de l’ensemble des systèmes de radiosurveillance ; une fonction facilement accessible en mode d’exploitation normal via un élément de menu central de la console de
l’opérateur. En cas d’anomalie sur des composants cruciaux
(par exemple, une unité de refroidissement) ou lorsqu’un arrêt
standard est impossible ou déconseillé, une fonction d’arrêt rapide est également disponible. Le système garantit que
tous les composants cruciaux (par exemple, un serveur de
bases de données) sont déconnectés du réseau de manière à
empêcher tout dommage.

Figure 2 : La fenêtre principale du logiciel R&S®RA-CHM et une vue d’ensemble de l’intégralité du système. Le logiciel peut surveiller jusqu’à plusieurs
dizaines de composants au sein de systèmes de grande envergure.

56

Configuration système facilitée
Selon la configuration et les exigences du système, le logiciel
R&S®RA-CHM peut s’utiliser en tant que serveur virtuel ou
serveur matériel indépendant. En outre, installer le logiciel sur
un matériel dédié confère une base considérablement plus
robuste lorsqu’il s’agit de paramètres d’exploitation tels que
la température ou la contamination. Cette approche permet
également de démarrer et d’arrêter le système de manière
indépendante. La configuration reste tout aussi simple et
flexible dans les deux variantes. Pendant l’intégration système,
les informations nécessaires au logiciel R&S®RA-CHM sont
extraites de l’outil de configuration système R&S®RAMON et
enregistrées sous forme de fichier. Le fichier de configuration
système ainsi obtenu est facile à consulter au niveau du serveur R&S®RA-CHM via l’interface utilisateur graphique (IUG)
d’administration. Les mises à jour logicielles système s’appliquent de la même manière. Le logiciel prend également
en charge les configurations système hiérarchisées spécifiques. Ainsi, même les systèmes géographiquement distribués et incluant des stations distantes, peuvent être surveillés

efficacement. En cas d’erreurs, la configuration peut être
tout simplement rechargée depuis le fichier de configuration d’origine, diminuant ainsi considérablement la durée
d’indisponibilité.
Un jeu étendu d’outils d’analyse – notamment la visualisation
des valeurs mesurées sur des graphiques de séquence temporelle – aide les administrateurs à effectuer des tâches de
maintenance et à détecter des paquets d’erreurs.
Le logiciel R&S®RA-CHM propose aux utilisateurs différents
affichages des résultats. Une icône de la barre de tâches Windows fournit une indication initiale de base sur l’état du système. Les différentes fenêtres de la console fournissent une
vue d’ensemble complète des différents sous-systèmes et de
leurs composants, ainsi qu’une synthèse de l’état du système
(voir la figure 3). Ces éléments sont particulièrement utiles
dans le cas de systèmes géographiquement distribués et présentant des stations sans personnel ou contrôlées à distance.

Figure 3 : Vue d’ensemble de l’état du système. Des vues réalistes du matériel peuvent être intégrées au logiciel pour fournir aux utilisateurs un repérage
visuel rapide quant à l’état du système.
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Le logiciel R&S®RA-CHM dispose de vues détaillées pour les
composants matériels, tels que les PC (voir la figure 4). Un
navigateur Web permet, en outre, d’appeler les données au
moyen d’une fonctionnalité restreinte. Il est ainsi possible, le
cas échéant, de contrôler l’état d’un système à distance du
poste de travail de l’opérateur.

Résumé
Les systèmes de radiosurveillance complexes requièrent une
surveillance continue, et ce afin de garantir une fonctionnalité adéquate et d’éliminer rapidement les interruptions de

service ; autant d’exigences qui font de l’automatisation un
choix censé. Et c’est exactement ce qu’offre le logiciel de surveillance d’état des systèmes R&S®RA-CHM, nouveau module
de la gamme R&S®RAMON. Le logiciel R&S®RA-CHM enregistre les paramètres de fonctionnement de tous les composants, compare ces paramètres à des valeurs nominales et
déclenche des alarmes en cas de non-respect de valeurs cible
prédéfinies. Parallèlement à la surveillance des équipements
Rohde & Schwarz, le logiciel R&S®RA-CHM offre une possibilité de surveiller des appareils et des composants système
issus de fabricants tiers via le protocole SNMP.
Guido Schwarzer

Figure 4 : Comportement dans le temps de la charge processeur d’un PC intrasystème industriel.
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« Bonjour, j’ai une question … »
20 ans d’assistance clientèle
Par téléphone ou par courriel, les clients
sont sûrs que leurs inquiétudes sont
entendues, et qu’elles trouvent une
réponse par un dialogue personnel
techniquement fondée. Depuis 20 ans,
le suivi client de Rohde & Schwarz fonctionne en permanence dans le monde
entier pour répondre aux questions et
aux problèmes urgents qui perturbent
les utilisateurs des produits de l’entreprise. Au départ, ce service a été
créé en tant que centre de compétences pour appuyer les ventes. Toutefois, l’entreprise découvrira rapidement qu’elle a, en fait, créé un service
à valeur ajoutée de haute qualité que
l’utilisateur final accueillera favorablement. Cette réussite est incontestable :
chaque année, pour la seule Europe,
plus de 20 000 requêtes trouvent une
réponse ; et dans le monde entier, on
compte plus de 100 problèmes résolus
chaque jour. Notons que près des trois
quarts de ces problèmes trouvent une

solution le jour même. Et peu importe
qu’il s’agisse d’instruments de mesure,
d’émetteurs TV, de systèmes radio ou
d’autres produits fondamentaux, voire
de produits issus de filiales. Les techniciens du Centre de suivi client constituent un réseau de spécialistes, experts
dans tous les domaines d’activité. Tout
ce qui ne peut être résolu de manière
personalisée est pris en charge spécifiquement par l’entreprise. La recette du
succès consiste à s’assurer que toutes
les informations disponibles au sein de
l’entreprise le sont également au niveau
du point de contact avec le client. Le
Centre de suivi client peut s’appuyer
sur des ressources considérables : rien
qu’à Munich, l’inventaire des instruments de démonstration disponibles
s’élève à environ deux millions d’euros.
Ainsi les techniciens peuvent-ils appréhender directement les questions techniques. Les tâches sont réparties sur
quatre sites du monde entier. La journée

commence avec les techniciens de
Pékin et de Singapour. Ensuite, l’équipe
de Munich prend le relais. Lorsque la
journée prend fin en Allemagne, ce sont
nos collègues des États-Unis, à Columbia dans le Maryland, qui répondent aux
questions des clients du monde entier,
et ce dans différentes langues, même si,
bien sûr, l’anglais reste toujours disponible. Les clients qui nous appelent sont
toujours surpris : ici, pas d’assistance
téléphonique informatisée avec mise en
attente. L’appelant est accueilli personnellement, même pendant les périodes
de pics d’appels. Si tous nos employés
sont en réunion, et si l’appelant ne peut
pas être pris en charge immédiatement, nous lui demandons son numéro
pour le rappeler, et nous lui garantissons alors un rappel dans les plus brefs
délais. Le recours au Centre de suivi
client est gratuit.
Volker Bach

Pour contacter le Centre de suivi client :
Europe, Afrique, Moyen-Orient
+49 89 4129 12345
customersupport@rohde-schwarz.com
Amérique du Nord
1 888 837 87 72
customersupport@rsa.rohde-schwarz.com
Amérique latine
+1 410 910 79 88
customersupport.la@rohde-schwarz.com
Chine
+86 800 810 82 28
customersupport.china@rohde-schwarz.com
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Une chambre anéchoïque CEM dernier cri aux Philippines
L’industrie électronique des Philippines dispose désormais des conditions idéales
pour le développement de produits, grâce
à un nouveau centre dédié : le EPDC (Electronics Product Development Center), le
centre de développement de produits électroniques. Dans ce nouveau centre, les
entreprises peuvent désormais procéder à
des tests de compatibilité électromagnétique (CEM) pour certifier la conformité aux
normes CISPR de produits électroniques et
multimédias, ainsi que d’équipements électroménagers. C’est Rohde & Schwarz Asia
(RSAsia) qui était responsable de l’installation de tout l’équipement CEM, notamment d’une chambre anéchoïque dotée
d’un chemin de mesure de dix mètres. En
toile de fond du projet CEM, se trouvait
l’étroite collaboration entre Rohde & Schwarz
Asia, Rohde & Schwarz Philippines Inc. et
l’Albatross Projects Group, un fournisseur de
chambres anéchoïques électromagnétiques,
partenaire de Rohde & Schwarz.

La chambre anéchoïque électromagnétique de l’EPDC est la plus grande de ce type aux Philippines.

Un canal UHD en collaboration avec AsiaSat

La liaison montante du canal UHD d’AsiaSat
depuis la station terrienne Tai Po de Hong Kong.

Asia Satellite Telecommunications Co. Ltd.
(AsiaSat) et Rohde & Schwarz ont mis en
œuvre le premier canal UHD en clair (ou
FTA, Free-To-Air) sur AsiaSat 4, la nouvelle plate-forme de diffusion d’AsiaSat.
Rohde & Schwarz fournit une solution de diffusion exhaustive qui comprend la station de
matriçage R&S®CLIPSTER destinée à l’édition,
la gestion et la lecture des données UHD en
temps réel. Parallèlement, la tête de réseau
R&S®AVHE100 permettra un encodage en
direct, au moyen d’un encodeur HEVC doté

d’une profondeur chromatique de 10 bits
par pixel. La technologie Rohde & Schwarz
apporte à AsiaSat non seulement la meilleure
qualité d’image TV UHD mais aussi une solution évolutive. Opérant sur la position orbitale
122° Est, le canal UHD a été lancé en octobre
2015 sur AsiaSat 4. La couverture étendue
d’AsiaSat 4 va doter les radiodiffuseurs et les
plates-formes de télévision à péage d’une
antenne de bande C AsiaSat 4 dans la région
Asie-Pacifique. Celle-ci autorisera une réception directe du canal UHD.

Un système de communications pour des frégates de type 26
Le système de communications intégré de
Rohde & Schwarz a convaincu l’entreprise
britannique BAE Systems. En juin 2015, les
deux entreprises ont passé un contrat pour
équiper trois frégates de type 26 d’un système de communications chacun. Les
navires seront déployés par la Royal Navy.
Des commandes à suivre sont déjà programmées. Les facteurs essentiels à cette décision étaient la supériorité technique du système, sa convivialité et son efficacité exceptionnelle en termes de coût. Son concept de
sécurité inédit a permis à Rohde & Schwarz
de se qualifier en tant que partenaire OTAN
fiable sur d’autres projets de navire futurs.

Le R&S®NAVIC est
le composant fondamental du système
de communications.
Il s’agit d’un nouveau
système de commutation IP doté d’un
concept de sécurité
unique.
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Les experts 5G de Rohde & Schwarz
En septembre 2015, Rohde & Schwarz
accueillait encore un événement de haut vol
dans sa maison mère de Munich : la journée
des experts mmWave 5G ; le 5G mmWave
expert day. À cette occasion, chercheurs,
développeurs, fabricants et utilisateurs
d’équipements de test ont pu débattre
des défis liés aux fréquences ondulatoires
millimétriques. Les participants étaient
issus d’entreprises technologiques dominantes, notamment Ericsson, Fraunhofer
HHI, Huawei, Intel, Nokia, NTT DoCoMo et
Samsung. Au cours de l’atelier d’une journée,
les experts 5G de différents secteurs industriels ont présenté des expériences de leur
cru en matière d’ondes millimétriques qui ont
bénéficié à l’industrie sans fil. Les présentations couvraient des thèmes tels que l’exploration du spectre, les mesures de canaux,
les différentes technologies 5G et d’antenne,

ainsi que les équipements de test dédiés aux
appareils 5G. Une zone de démonstration

interactive permettait également de se familiariser avec les solutions Rohde & Schwarz.

Parmi les 40 participants internationaux, on comptait les employés d’entreprises technologiques
dominantes et les représentants de pays 5G d’envergure.

Forum de test des réseaux mobiles 2015 : un grand succès
En juin 2015, Rohde & Schwarz accueillait les
représentants de l’industrie des communications sans fil à l’occasion de la 7ème édition du forum des tests des réseaux mobiles ;
le Mobile Network Testing Forum. Les présentations techniques couvraient des thèmes
tels que la technologie LTE-U / LTE-D, l’Internet des objets (IoT, Internet of Things),
les communications entre machines (M2M,
Machine-to-Machine), ainsi que l’analyse du
trafic IP. L’agenda incluait des intervenants
invités issus d’entreprises clientes et partenaires. Les offres de produits de test des
réseaux mobiles de Rohde & Schwarz étaient
mises en place sur huit stands de démonstration. Les filiales ipoque et SwissQual présentaient également leurs derniers développements T&M. Pour plus d’informations, visitez la page www.rohde-schwarz.com/mobilenetwork-testing

Plus de 100 invités originaires de 20 pays ont participé à ce septième forum des tests des réseaux
mobiles.

Protocole d’accord signé avec Tata Power SED
Partie intégrante du conglomérat multinational indien Tata Group, Tata Power Strategic Engineering Division (SED) a signé avec
Rohde & Schwarz un protocole d’accord pour
coopérer sur le marché indien. La signature
intervient alors que la Chancelière allemande
Angela Merkel était en visite en Inde. Dans la
délégation commerciale qui l’accompagnait,
l’entreprise Rohde & Schwarz était représentée par son Président Directeur Général,
Manfred Fleischmann. Fortes de ce proto-

cole d’accord, les deux entreprises ont pour
objectif de développer des solutions destinées aux systèmes de radiocommunications terrestres utilisant des radios logicielles.
Les solutions sont appelées à être exploitées au sein de différents projets du gouvernement indien. De plus, les deux partenaires
entendent collaborer dans le domaine des
solutions T&M.
Rahul Chaudhry, PDG de Tata Power SED (à gauche) et Manfred Fleischmann,
Président Directeur Général de Rohde & Schwarz, valident la coopération.
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Le premier émetteur TV numérique du Lesotho
En juin 2015, à Maseru, capitale du Lesotho,
la station de radiodiffusion du district de
Berea a vu la mise en service des premiers
émetteurs TV numériques du pays ; les appareils R&S®THU9 et R&S®TMU9. La migration
vers le numérique offre à ce pays enclavé
dans l’Afrique du Sud non seulement davantage de fréquences, mais des services large
bande à plus haut débit. Ministre des communications, de la science et de la technologie, Khotso Elias Letsatsi mettra les émetteurs en marche dans les locaux du Lesotho
National Broadcasting Service (LNBS) via un
écran tactile. Le Lesotho envisageait de passer intégralement au numérique et d’éteindre
le signal analogique à la fin de l’année 2015.

D’une simple pression
sur une touche, le
Ministre Khotso Elias
Letsatsi fait entrer son
pays dans l’ère de la
TV numérique.

Un amplificateur RF dans l’accélérateur de particules SOLARIS
En Pologne, le nouvel accélérateur de particules installé au SOLARIS National Synchrotron Radiation Centre de la Jagiellonian
University de Cracovie – première installation de son genre en Europe de l’est et centrale – a été officiellement mis en fonction
en septembre 2015. Composants importants de l’accélérateur, deux amplificateurs
de 60 kW s’appuient sur la gamme d’émetteurs FM haute puissance R&S®THR9 de
Rohde & Schwarz. Ces équipements amplifient le signal à 100 MHz généré par les deux
cavités principales de l’anneau de stockage.
À chaque cycle, les cavités fournissent un
surplus d’énergie qui vient compenser les
pertes énergétiques des électrons en circulation. Cette énergie additionnelle permet au faisceau d’électrons de maintenir
une orbite fixe au sein de l’anneau de stockage. Le synchrotron SOLARIS est un appareil de recherche universel. Il permet de produire des ondes électromagnétiques selon
une plage allant des rayons infrarouges aux
rayons X, ondes nécessaires à différentes

Depuis juin 2015, le centre de test de radiodiffusion R&S®BTC et le logiciel de mesure et
de test de conformité R&S®AVBrun sont utilisés en Thaïlande par la commission nationale
des télécommunications et de la diffusion,
la NBTC (National Broadcast and Telecommunications Commission), et au Vietnam
par l’autorité des télécommunications nationale, la VNTA (Vietnam Telecommunication
Authority). En Thaïlande, le R&S®BTC est utilisé pour tester les récepteurs et préparer le
déploiement de la norme numérique DVB-T2.

Le spécialiste RF de SOLARIS Marek Madura (à
gauche) avec les ingénieurs commerciaux polonais Mariusz Warzywoda (au centre) et Robert
Szutkowski de Rohde & Schwarz.

Le Vietnam dispose déjà d’une diffusion
DVB-T2. C’est pour cette raison d’ailleurs que
la VNTA a collaboré avec Rohde & Schwarz
à la mise en place d’un laboratoire destiné à tester la conformité à la norme
QCVN 63. En outre, ce laboratoire va permettre à la VNTA de proposer à l’industrie grand public vietnamienne des services d’essai de conformité aux principales
normes de récepteur européennes. Dans
les deux pays, Rohde & Schwarz a coopéré
avec StreamSpark, l’entreprise qui fournit
les ensembles de test pour les métadonnées
PSI/SI et les flux audio / vidéo, ainsi que des
outils de génération de rapports.
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disciplines scientifiques. Ont honoré la cérémonie d’ouverture de leur présence, des
personnalités gouvernementales locales et
centrales, les recteurs des universités de
Cracovie, et des représentants du monde des
sciences, non seulement de Pologne mais
également de l’étranger.

Un R&S®BTC pour le Vietnam
et la Thaïlande

Quand des têtes de réseau
transmettent la qualité HDR
pour la première fois.
Pendant la retransmission en direct et en utra
haute définition (UHD, UltraHD) du match de
la Supercoupe, opposant le VfL Wolfsbourg
au Bayern Munich, début août 2015, le prestataire responsable des programmes a fait
pour la première fois appel à la technologie
de grande gamme dynamique, ou HDR (High
Dynamic Range) ; une méthode qui utilise
l’extension de l’espace chromatique et de la
plage de luminance (voir l’article en page 48).
Le format HDR s’étendait sur l’ensemble de
la chaîne de production : de la caméra installée dans le stade à l’émission satellite, et
jusqu’à l’affichage sur le téléviseur testé à
titre de prototype. Le codage en direct du
signal a été réalisé par SES Platform Services GmbH, au moyen de la tête de réseau
R&S®AVHE100 de Rohde & Schwarz. La tête
de réseau gérait le codage HEVC, ainsi que
le traitement et le multiplexage du codage
des données de programme 4K / UHD en flux
de transport transmissible, tout en transmettant des données spécifiques de l’espace
chromatique via le satellite Astra. Le match
pouvait ainsi être visionné sur des prototypes
de téléviseurs HDR dans une qualité d’image
impressionnante. Depuis septembre, SES
Platform Services GmbH, en tant que premier prestataire de services, transmet régulièrement des programmes en UHD. Les
solutions de codage et de multiplexage de
Rohde & Schwarz sont également utilisées
dans ces transmissions.

Récompenses
Airbus décerne un prix à Rohde & Schwarz
Airbus Defence & Space a remis à
Rohde & Schwarz le prix des meilleures performances – Best Performer Award –lors de
la cérémonie des 2015 Supplier Awards qui
s’est déroulée sur le site d’Airbus de Brême,
à l’occasion du Supplier Day à la mi-septembre 2015. Le prix est décerné aux fournisseurs qui se sont distingués au cours
des 12 mois précédents par leurs performances, leur innovation et leur optimisation.
Rohde & Schwarz s’est vu décerner le prix
pour ses équipements T&M novateurs et son
excellence technologique.

Une récompense
pour un fournisseur
exceptionnel : Martin
Weichhardt, Principal
Vice-président, Responsable de l’approvisionnement, Chaîne
d’approvisionnement et Logistique,
Airbus, félicite le PDG
de Rohde & Schwarz,
Manfred Fleischmann.

Dans le même temps, Airbus a identifié les
solutions de partenariats spécialisés pour l’aérospatiale et la défense (A&D), une livraison
ponctuelle et concurrentielle, ainsi que de
longs temps moyens entre défaillances (MTBF).

L’usine de Memmingen nommée « Usine de l’année 2015 »
Le magazine industriel allemand « Produktion », en collaboration avec le cabinet de conseil A. T. Kearney, a retenu l’usine
de Memmingen comme « Usine de l’année 2015 » dans la catégorie « Excellence de
production en petites séries ». Pour sa deuxième année de participation, Memmingen
était donc déjà en mesure d’impressionner le
jury par sa qualité. En passe de devenir une
«usine au délai d’exécution (TAT, TurnAround
Time) d’un jour», et donc capable de réaliser la commande d’un client en 24 heures,
l’usine est passée à la phase de développement suivante. Fidèle à son modèle de pro-

duction, l’entreprise Rohde & Schwarz a
apporté encore plus de transparence à la
production, et a plus étroitement synchronisé les processus sur l’ensemble du flux de
valeur. Le résultat : une production de produits de haute technologie en petite série
particulièrement flexible. Le prix « Usine de
l’année » est décerné depuis 1992. La compétition est considérée comme la mise à
l’épreuve la plus ardue et la plus riche de traditions pour les constructeurs allemands et
des autres pays. En 2014, c’est l’usine de
Rohde & Schwarz de Teisnach qui se voyait
décerner la récompense.

Rohde & Schwarz China
récompensé pour l’excellence
de son service
Un titre honorifique spécial a été décerné
à Rohde & Schwarz China à l’occasion de la
conférence des fournisseurs internationaux
Lenovo – la Lenovo Global Supplier Conference. Le plus important fabriquant de PC au
monde a remis à l’entreprise le MBG Award
for Outstanding Serviceability. Plus de 2000
représentants de 600 fournisseurs du monde
entier étaient présents à l’événement qui
se déroulait au China National Convention
Center de Pékin.

Le Président J ürgen
Steigmüller (à gauche)
et Achim Müller, chef
de projet chargé de la
compétition, ont réussi :
le site de M
 emmingen
est élu «Usine de
l’année”.
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Votre partenaire de test
pour l‘Internet des objets
Domotique, voitures connectées, villes, industries et services publics intelligents,
ou encore appareils vestimentaires ; l‘Internet des objets (IoT, Internet of Things) est
devenu omniprésent. Rohde & Schwarz soutient les fabricants et les fournisseurs grâce
à des solutions de test et mesure (T&M) qui s‘intègrent au développement et à la
production de systèmes de communications entre machines (M2M) sans fil destinés à
l‘Internet des objets.
❙ Un réseau mondial de sites de développement et de service
❙ Leader mondial des solutions et technologies T&M, notamment pour les
communications Wi-Fi, Bluetooth®, GSM et LTE
❙ Membre des organismes de normalisation internationaux
www.rohde-schwarz.com/ad/IoT

