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Lorsqu’à l’aube du 20e siècle, Guglielmo Marconi entreprit ses essais 

pionniers sur les premiers émetteurs, il n’eut pas à se soucier des éven-

tuels effets secondaires que ceux-ci pourraient entraîner sur le spectre 

radio. Et pour cause : il en était le détenteur exclusif. Le véritable mélange 

d’ondes que générait son « émetteur à étincelles » passa alors totalement 

inaperçu. Ce n’est que lorsque le développement de la radio et de la radio-

diffusion commença à prendre de l’ampleur que l’on prit conscience de la 

nécessité de mettre en place des règles contraignantes destinées à éviter 

les perturbations réciproques des usagers. Dans le cadre de la Conven-

tion internationale radiotélégraphique de 1927, 76 nations se mirent d’ac-

cord sur les statuts à adopter. En plus d’un plan des ondes détaillé pour 

l’utilisation des fréquences, les États signataires s’engageaient alors à 

respecter, dans la limite des possibilités techniques, la pureté et l’effi-

cacité spectrales des installations de radiocommunication. Les bases de 

cette convention sont depuis lors restées inchangées, mais le nombre 

de produits reposant sur la technologie radio a atteint une ampleur telle 

qu’une réglementation stricte s’avère plus nécessaire que jamais. La 

nouvelle directive sur les équipements radioélectriques « RED » qui entre 

aujourd’hui en vigueur intègre pour la première fois une réglementa-

tion sur les récepteurs (page 20). Le nombre de produits électroniques 

émetteurs peut et doit être limité, et cet impératif nécessite la mise en 

place de contre-mesures au niveau de la construction. Les mesures CEM 

permettent d’établir si ces dernières se sont avérées performantes. Et 

même si les consignes de mesure sont constamment étendues et affi-

nées, les tests doivent être réalisés de plus en plus rapidement afin de 

maintenir les coûts le plus bas possible. Un récepteur de mesure tel que 

le R&S®ESW constitue à cet effet un outil idéal. Grâce à lui, les lave-

linge, dont les émissions parasites sont soumises à étude depuis quelques 

années, conformément à la norme CISPR 14-1, obtiendront désormais 

plus rapidement leur label de qualité. Mais l’exceptionnelle vitesse de 

mesure du récepteur s’illustre surtout sur les objets sous test dont l’ac-

tivation ne dépasse pas quelques secondes, comme les lève-vitres des 

voitures par exemple. L’article proposé à partir de la page 48 présente ce 

qui fait du tout dernier récepteur de mesure EMI un outil désormais incon-

tournable pour les laboratoires de test et de développement.

À la une
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Les nouvelles sondes de puissance offrent 

 d’impressionnantes qualités de connectivité,  

de précision et de vitesse (page 22).

Des générateurs de signaux vectoriels 

 produisent des scénarios radar réalistes 

(pages 28 à 32).

Un testeur polyvalent pour l’installation et 

le dépannage des systèmes DME et TACAN 

(page 26).
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Solution de test PXI modulaire pour instruments de commande automobiles
Dans les véhicules modernes, toute une 

 armada d’instruments de commande inter-

connectés gère le contrôle des divers sous-

systèmes et l’échange des données avec l’or-

dinateur de bord. Les modules devant être 

fiables à 100 %, les exigences des tests sont 

très restrictives. Un grand fabricant à la re-

cherche d’une station de test de production 

flexible pour ses unités de commande com-

pacts (Compact Control Unit) universelles 

a opté pour une solution basée sur la plate-

forme système R&S®CompactTSVP. Son choix 

a été motivé par le large éventail de modules 

de commutation de puissance disponibles, les 

options d’autotest et d’étalonnage intégrées, 

mais aussi la vaste prise en charge applica-

tive et la formation exhaustive proposées par 

Rohde & Schwarz. La station interroge toutes 

les fonctions de l’appareil de commande et les 

vérifie en détail : valeurs de tension, consom-

mation de courant, et fréquences et impé-

dance dans différentes conditions de charge. 

La connexion s’effectue via bus CAN,  Ethernet, 

entrées / sorties analogiques et numériques, 

entrées de fréquence ainsi que sorties PWM 

(modulation de largeur d’impulsions) pour 

les actionneurs. Il est possible d’intégrer 

d’autres interfaces si un autre DUT l’exige. À 

des fins d’évaluation, les utilisateurs intéres-

sés peuvent demander à recevoir un système 

PF5000-CCU avec une CCU échantillon adap-

tée et un logiciel de test.

Définition, exécution et évaluation conviviales des séquences de test
Jusqu’à présent, pour la mise en oeuvre de 

systèmes de test automatisés avec des ap-

pareils Rohde & Schwarz, les développeurs 

devaient recourir aux programmes de ges-

tion des tests d’autres fabricants. Mais ces 

programmes s’avéraient inadaptés aux exi-

gences des tests HF et nécessitaient des tra-

vaux d’adaptation complexes. Le nouveau lo-

giciel Test Executive Software R&S®QuickStep 

comble cette lacune. Le R&S®QuickStep com-

bine un séquenceur de test haute vitesse uni-

versel qui atteint quasiment la vitesse d’exé-

cution des routines de test C++ natives. Il est 

doté d’une interface utilisateur graphique qui 

permet la définition, le paramétrage, et la réali-

sation et l’évaluation des tests. Les procédures 

de test sont regroupées via des diagrammes 

de flux, ce qui permet une modélisation expli-

cite et une parallélisation maximale des tâches 

de test. La bibliothèque des fonctions de test 

actuellement fournie pour les analyseurs, gé-

nérateurs et blocs d’alimentation sera étendue 

à d’autres classes d’appareils. Les fonctions 

de test peuvent être développées de manière 

conviviale avec Microsoft Visual Studio sur la 

base de modèles de code source générés au-

tomatiquement, actuellement en C++, mais 

plus tard également dans les langages de 

script et en C#. Des connaissances poussées 

en développement logiciel ne sont toutefois 

pas requises. Pour l’évaluation des mesures, 

un navigateur de résultats permet l’analyse du 

protocole de durée d’exécution et affiche les 

résultats de test sous forme de tableaux, de 

diagrammes ou de statistiques.

Test automatique d’appareils radio professionnels dans le  

domaine de la maintenance
Les organisations qui disposent d’un grand 

parc d’appareils radio professionnels  devant 

être opérationnels en permanence, essentiel-

lement dans le secteur militaire, possèdent 

généralement leur propre service de main-

tenance. La tâche consiste à rétablir ou à 

prouver le parfait état de fonctionnement 

des appareils suivant un calendrier de main-

tenance défini, par le biais d’interventions 

comme le remplacement de batteries ou le ré-

glage de l’oscillateur. Le nouveau kit de test 

R&S®URTS226X est prévu pour ce genre d’in-

terventions. Dérivé des grands systèmes de 

calibrage et de test de la gamme R&S®UCS 

que Rohde & Schwarz utilise dans le cadre de 

sa propre production, et compatible au niveau 

logiciel avec ces systèmes, le R&S®URTS226X 

permet le test automatique  d’appareils 

des gammes R&S®SDTR, R&S®M3xR, 

R&S®Series4200, R&S®Series2000 et des fu-

turs modèles. Les procédures de test pour les 

produits tiers peuvent être intégrées sur de-

mande. L’élément T&M central du système, 

fourni dans un boîtier en aluminium IP65, est 

le Radio Test Set R&S®CMA180. Le logiciel 

modulaire permet de réaliser des procédures 

de test, de différentes profondeurs, qu’il est 

possible de combiner par glisser-déposer avec 

d’autres séquences que celles prédéfinies de 

sorte à adapter facilement les tests aux exi-

gences du client. Les résultats des tests sont 

clairement documentés. Un outil statistique 

permet, en outre, de réaliser des analyses ap-

profondies des résultats de test collectés en 

s’appuyant sur une banque de données.

ACTUALITÉS compactes



Technique de mesure en large bande I :  
modulation vectorielle avec une largeur de bande record
Les développeurs de systèmes radar et de 

produits de communication pour la 5G ou 

IEEE 802.11ad dernier cri ont besoin d’appa-

reils de mesure dotés d’une largeur de bande 

de modulation extrêmement importante – 

comme le générateur de signaux vectoriels 

R&S®SMW200A avec la nouvelle option à 

2 GHz R&S®SMW-B9. Aucun autre générateur 

de signaux vectoriels sur le marché ne  réunit 

une solution à large bande entièrement cali-

brée jusqu’à 40 GHz dans un appareil unique. 

En outre, il est possible d’intégrer l’option deux 

fois de sorte à pouvoir générer deux signaux 

de large bande indépendants sur un seul ap-

pareil, et ce jusqu’à 20 GHz avec tout type de 

modulation. Avec la version 40 GHz, les utili-

sateurs A&D couvrent entièrement les bandes 

K et Ka et génèrent des impulsions radar avec 

une durée et un temps de montée minimum, 

ainsi que des signaux FMCW à large bande 

pour obtenir une résolution en plage élevée. 

L’utilisateur qui travaille sur des technologies 

d’accès à des réseaux de radiocommunication 

mobile 5G potentiels, trouve en l’option 5G Air 

Interface Candidates R&S®SMW-K114 le sup-

port logiciel parfaitement adapté. Les formes 

de signaux telles que FBMC, UFMC, GFDM ou 

f-OFDM peuvent être générées directement 

sur l’appareil à l’aide des menus. Avec l’option 

R&S®SMW-K141, les développeurs de la tech-

nologie IEEE 802.11ad peuvent générer les si-

gnaux dont ils ont besoin avec des débits de 

symboles de 1,76 gigaéchantillons/s en mode 

simple porteuse.

Un grand parmi les émetteurs à faible puissance
Si on laissait carte blanche à l’exploitant d’un 

réseau d’émetteurs télévision pour la concep-

tion de l’émetteur de faible puissance idéal, il 

en résulterait probablement à peu près le ca-

hier des charges suivant : matériel pratique-

ment incassable, ne nécessitant aucun entre-

tien, et qui, si jamais il devait subir un dom-

mage, pourrait être remis en état rapidement 

et facilement par le personnel  interne. La 

consommation d’énergie devrait être nette-

ment réduite par rapport aux émetteurs cou-

rants. Selon la catégorie, non seulement la 

puissance mais aussi la forme de construc-

tion devraient rester réduites malgré les di-

verses caractéristiques à intégrer telles 

qu’une alimentation ininterrompue (de type 

UPS), une technique de mesure des signaux, 

l’amenée du flux de transport via IP et satel-

lite, des composants de redondance, etc. Un 

tel « émetteur optimal » est désormais dispo-

nible sur le marché sous le nom de R&S®TLU9. 

Fort de son expérience avec une base consti-

tuée d’un millier d’émetteurs déjà installés is-

sus de la gamme R&S®SLx8000 ainsi que des 

émetteurs haute puissance de la génération 

R&S®Tx9, Rohde & Schwarz a complètement 

revu l’aspect basse puissance, ainsi qu’un 

grand nombre d’innovations comme la syn-

thèse HF directe au moyen de FPGA et TxDAC 

qui rend superflu le modulateur I/Q et l’élimine 

comme source d’erreur possible. Sept puis-

sances de sortie allant de 5 à 200 W dans des 

boîtiers de 1 HE ou 2 HE (unité d’affichage en 

supplément) sont disponibles.

Technique de mesure en large bande II :  

analyse des signaux jusqu’à une largeur de 160 MHz à 40 GHz
Depuis de nombreuses années, l’analyseur de 

signaux et de spectre de moyenne gamme 

R&S®FSV fait ses preuves comme instrument 

universel dans les laboratoires et les systèmes 

T&M. Il offre des performances suffisantes 

pour d’innombrables  applications, et rares 

sont ceux qui expriment le souhait d’avoir un 

appareil de classe supérieure. Mais quand on 

aborde la technologie de communication de 

pointe, des données T&M alors exigées re-

quièrent le haut de gamme des analyseurs – 

ou le nouveau R&S®FSVA. Ce dernier repose 

sur le R&S®FSV. Très similaire, il se manipule 

de la même manière. La seule différence est la 

nouvelle interface améliorée selon tous les cri-

tères HF. Des données comme une valeur de 

bruit de phase type de –117 dBc (1 Hz, 1 GHz, 

10 kHz d’offset) et une sensibilité avec un pré-

amplificateur de valeur type de –166 dBm 

(1 Hz, < 7 GHz) prouvent sa qualité. Des me-

sures du bruit de phase sont par conséquent 

réalisables de manière très économique avec 

le R&S®FSVA. Autres fonctionnalités de l’ap-

pareil, la démodulation de signaux dans une 

largeur de bande jusqu’à 160 MHz (grâce à la 

possibilité de ponter l’oscillateur YIG à bande 

étroite) et une plage dynamique élevée jusqu’à 

une limite supérieure de fréquence de 40 GHz 

pour le modèle haut de gamme. Les fabri-

cants de stations de base de radiocommuni-

cation mobile bénéficient des caractéristiques 

haut de gamme du R&S®FSVA tout autant que 

les développeurs de technologies satellite et 

de relais ou de systèmes radio tactiques pour 

le secteur A&D.
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Au royaume 
de la machine 
mondiale

Technologies sans fil | Référence



Situé près de Genève, le 

CERN est le plus grand 

et le plus prestigieux 

institut de recherche au 

monde spécialisé dans la 

physique nucléaire. D’une 

longueur de 27 kilomètres, 

son anneau accélérateur 

souterrain est intégrale-

ment doté d’un équipe-

ment de radiocommunica-

tion mobile. Cet équipe-

ment est surveillé par un 

système Rohde & Schwarz.

 
Fondé en 1954 et actuellement géré et 
financé par 21 pays européens, le CERN 
de Genève est le plus grand institut de 
recherche au monde spécialisé dans la 
physique nucléaire. Son site – auquel 
l’UNESCO a conféré le statut de zone 
extraterritoriale, bien qu’il soit à cheval 
sur la frontière franco-suisse – s’étend 
sur plusieurs kilomètres carrés. Logé à 
quelque 100 m de profondeur et invi-
sible depuis la surface, son dispositif le 
plus imposant, l’accélérateur du Grand 
collisionneur de hadrons (LHC), affiche 
une circonférence de près de 27 kilo-
mètres et comprend des détecteurs de 
la hauteur d’une maison. Cet anneau 
est considéré comme la machine la plus 
vaste, la plus coûteuse et la plus com-
plexe au monde (fig. 1 et 2). Les expé-
rimentations qui y sont menées sou-
lèvent des questions fondamentales 
relatives à la structure du monde (d’où 
l’image volontiers utilisée de « machine 
mondiale »). En 2012, les chercheurs 
du CERN ont répondu à l’une de ces 

Fig. 1 : Aperçu du détecteur ATLAS du Grand 

collisionneur de hadrons dans lequel sont 

 enregistrées les collisions proton-proton. ©
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questions en démontrant l’existence du boson de Higgs, un 
élément fondamental du Modèle standard de la physique des 
particules élémentaires postulé 50 ans plus tôt. Dès l’année 
suivante, le Prix Nobel a été décerné au père du boson épo-
nyme, le physicien Peter Higgs, aujourd’hui âgé. D’autres par-
ticules attendent encore d’être découvertes, telles que les 
pendants « supersymétriques » des particules élémentaires 
connues, à l’heure actuelle uniquement postulés. Considé-
rées comme une manifestation possible de la matière noire, 
ces particules « supersymétriques » font l’objet de recherches 
dans le monde entier. 

Le CERN semble l’institut idéal pour faire la lumière sur 
des zones encore obscures de la physique fondamentale. 
Son LHC déploie en effet des énergies jusqu’ici inacces-
sibles, atteignant jusqu’à 14 téraélectronvolts (TeV) (le seuil 
de 13 TeV ayant déjà été atteint). Les protons qui doivent 
entrer en collision filent ainsi à une vitesse correspondant à 
99,9999991 % de la vitesse de la lumière. Cette valeur est 
plus parlante si on l’exprime sous forme de température équi-
valente, soit 1,6 × 1017 K. Un enfer qui, sur l’échelle de temps 
de la théorie du cosmos dominante, aurait régné un billio-
nième de seconde après le Big Bang. 

Maîtriser l’inertie de masse élevée des particules proches de 
la vitesse de la lumière et les injecter dans le tunnel de 27 km 
du LHC (le tunnel existait déjà car il avait été creusé pour le 
LEP, prédécesseur du LHC, ce qui justifie sa longueur) néces-
site les électroaimants les plus puissants que la technique 
actuelle est capable de réaliser. Ou inversement : l’énergie 
que l’accélérateur est capable de fournir dépend de l’intensité 
qui peut être appliquée aux aimants. Ces derniers doivent être 
refroidis jusqu’à une température à peine supérieure au zéro 

absolu, seuil d’induction de la supraconductivité. Le CERN 
utilise à cet effet quelques milliers de tonnes d’azote et d’hé-
lium liquides. Le processus débute à température ambiante 
et s’étend sur plusieurs semaines. Des courants pouvant 
atteindre 12 000 A circulent alors dans les aimants ainsi refroi-
dis. Haute énergie et basse température – une combinai-
son qui appelle immédiatement à la prudence. Si quelque 
chose se passe mal, l’alerte rouge est immédiatement déclen-
chée. L’accessibilité à l’accélérateur constitue par conséquent 
un élément fondamental de la sécurité, et la mise en place 
d’une communication mobile s’avère indispensable. Mais le 
 travail quotidien des nombreux membres du personnel scien-
tifique et technique est également grandement facilité s’il 
leur est possible de communiquer, avec des moyens ultramo-
dernes, depuis n’importe quel endroit de l’immense disposi-
tif. Le CERN est par conséquent doté de plusieurs systèmes 
radio. Le réseau radioélectrique à ressources partagées Tetra 
ou Tetrapol a récemment été étoffé par un système de radio-
communication mobile moderne 2G / 3G / 4G mis au point par 
l’opérateur de réseau suisse Swisscom. Plusieurs stations de 
base installées en surface ainsi que des douzaines de points 
d’accès HF et 60 km de câbles rayonnants qui parcourent 
les tunnels et les cavernes garantissent la parfaite couver-
ture radio et relient les collaborateurs du CERN entre eux et 
avec le monde extérieur. Aucune infrastructure n’est toute-
fois à l’abri des défaillances. Pour le CERN, la surveillance per-
manente de l’état du réseau est une priorité. Mais le CERN ne 
serait pas le CERN s’il externalisait les questions techniques. 
Mieux vaut s’assurer par soi-même que les performances du 
réseau sont conformes aux attentes ou au contraire identi-
fier les interfaces perfectibles. La technique de surveillance 
nécessaire a fait l’objet d’un appel d’offres international dont 
la livraison a finalement été confiée à Rohde & Schwarz.

QualiPoc Remote Control :  
la solution au problème de surveillance
Le capteur QualiPoc Remote Control mis au point par la filiale 
SwissQual de Rohde & Schwarz constitue la pièce maîtresse 
de l’installation de surveillance (fig. 3). Le petit  boîtier contient 
un smartphone grand public mais cependant modifié par voie 
logicielle. Il teste régulièrement la qualité de transmission de 
la voix, des données, des flux vidéo et de la messagerie selon 
des dizaines de critères de performance, à partir desquels il 
établit des enregistrements de données complets. Ces enre-
gistrements sont envoyés par SMS ou FTP à la centrale de 
surveillance du CERN, où ils sont traités et évalués par un 
opérateur à l’aide de la Suite NetQualde SwissQual (fig. 4). 
En outre, la centrale administre les capteurs à distance et 
met à jour le logiciel. 60 capteurs répartis dans tout le CERN 
assurent la surveillance de l’ensemble du site. Le système est 
conçu pour un fonctionnement continu 24 ×7, et sans mainte-
nance. Les capteurs disposent d’une alimentation électrique 
d’appoint et résolvent les éventuels blocages par un redémar-
rage automatique. 

Fig. 2 : Des protons ou des noyaux de plomb circulent dans l’anneau de 

stockage LHC. Leurs collisions sont acheminées et saisies dans divers 

détecteurs.
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Configuration du système de surveillance par radiocommunication mobile du CERN

Équipements à ciel ouvert 

Équipements souterrains

LAN Internet

Réseau de radio-
communication 
mobile 2G/3G/4G

Réseau de radio-
communication 
mobile 2G/3G/4G 
(câble rayonnant) 

Suite NetQual

Serveur FTP QualiPoc 
Remote Control N° 1

QualiPoc 
Remote Control N° 2

QualiPoc 
Remote Control N° 59

QualiPoc 
Remote Control N° 60

Modem SMS

•
•
•
•
•

L’utilisation de smartphones grand public comme capteurs 
T&M présente plusieurs avantages. L’expérience subjective 
des différents services et applications (qualité d’expérience 
(QoE) / qualité de service (QoS) dont bénéficie l’utilisateur 
(voir aussi l’article à partir de la page 16) joue également un 
rôle de plus en plus important dans l’évaluation de la qualité 
des réseaux de radiocommunication mobile. Cette expérience 
étant acquise avec des terminaux classiques, il est logique 
d’employer ces derniers en matière de T&M et de se référer 
aux données qu’ils contiennent pour objectiver l’impression 
de l’utilisateur. Les smartphones sont par ailleurs peu oné-
reux et toujours dotés des dernières innovations offertes par 
le marché de la radiocommunication mobile. Si le réseau du 
CERN devait un jour être équipé de nouvelles fonctionnalités 
ou migrer vers la 5G, il suffirait de remplacer les téléphones 
mobiles de test intervenant dans les capteurs QualiPoc par 
ceux de la nouvelle génération et de modifier le logiciel de 
test – une intervention qui s’inscrit dans le cadre du suivi du 
produit. Le CERN peut ainsi lui aussi envisager sereinement le 
progrès technique de la radio mobile.

Volker Bach

Fig. 4 : En plus de surveiller le réseau de radiocommunication mobile du CERN, le système QualiPoc l’utilise également pour la transmission de ses rele-

vés et ses commandes de maintenance à distance.

Fig. 3 : Compacts, les 

capteurs QualiPoc 

Remote Control de 

SwissQual s’installent 

partout où la surveil-

lance des réseaux de 

radiocommunication 

mobile est nécessaire. 

Un simple branche-

ment électrique suffit.

Dans son département Recherche, le CERN aura également recours à 
l’avenir aux oscilloscopes Rohde & Schwarz (voir page 62).
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Relation triangulaire
L’une des caractéristiques des communications sans fil consiste à permettre aux abonnés de se déplacer 

dans un réseau composé de stations fixes gérant l’ensemble de la communication. Les terminaux du futur 

seront par ailleurs en mesure d’échanger mutuellement des données sur de courtes distances sans l’in-

termédiaire de stations fixes. Le testeur d’un tel scénario doit en conséquence être capable de simuler un 

appareil mobile avec la fonctionnalité correspondante en plus d’une station fixe. Une mission idéale pour 

le R&S®CMW500.
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Procédure Direct Discovery

Réseau mobile

ProSe Application Code 
(PAC)

Appareil mobile
récepteur
(«monitoring UE»)

Application ProSe

Application ProSe

Application ProSeProSe ID (message)

Appareil mobile émetteur
(«announcing UE»)

Application ProSe

Application ProSe

PAC

Exigence ProSe

Message ProSe (ProSe ID)

Exigence de contenu PAC

Fonction ProSe

Fonction ProSe

Fonction ProSe

Serveur d’application ProSe

Pour la première fois dans l’histoire des communications sans 
fil cellulaires, le 3GPP assure des services de proximité (Proxi-
mity Services, ProSe) qui reposent sur une connexion directe 
entre des terminaux, grâce à la prise en charge de fonctionna-
lités d’appareil-à-appareil, ou Device-to-Device (D2D), dans la 
version 12 de ses spécifications. L’utilisation de tels  services 
doit certes être « approuvée », c’est-à-dire couverte par le 
contrat de communication sans fil de l’utilisateur, mais si tel 
est le cas, la station fixe ne joue alors plus aucun rôle et les 
terminaux s’utilisent dans certaines conditions comme des 
talkies-walkies. Deux applications motivent l’approche D2D. 
La première concerne les urgences et les catastrophes. Les 
appareils radio autonomes s’avèrent extrêmement utiles si 
le réseau mobile est hors service en raison d’une panne de 
courant, ou si les personnes à secourir ou les secouristes se 
trouvent en dehors de la zone de couverture du réseau, par 
exemple dans un sous-sol. La deuxième application com-
prend les services de diffusion locaux, c’est-à-dire des liaisons 
unidirectionnelles. 

Une nouvelle interface radio appelée « Sidelink », qui  utilise 
la technologie LTE, doit être intégrée aux terminaux mobiles 
pour qu’ils soient techniquement équipés pour le mode D2D. 
Une telle liaison permet de couvrir des distances inférieures 
à 500 mètres. D’après la version 12, le D2D peut être réalisé 
selon deux modalités différentes, respectivement désignées 
sous les appellations Direct Discovery (pour la diffusion) et 
Direct Communication (pour le groupcast). Les deux modali-
tés sont possibles aussi bien dans les réseaux FDD que TDD 
et utilisent les ressources de l’interface UL-LTE-Uu allouées à 
Sidelink à cet effet. Alors que la fonction Direct Communica-
tion est réservée aux applications de sécurité (voir ci-dessous), 
la fonction Direct Discovery est également disponible pour 
des applications commerciales. Les documentations des four-
nisseurs de technologie et des opérateurs de réseaux y font 
référence sous les désignations « LTE Direct » (Qualcomm) ou 
« LTE Radar » (T-Mobile). 

Aucune utilisation ProSe sans autorisation
Que l’utilisateur souhaite recourir à un service Direct Dis-
covery ou Direct Communication, le terminal (UE)  vérifie 
d’abord l’existence d’une autorisation. Si l’UE se trouve 
dans la zone de couverture, cette vérification est généra-
lement effectuée via une requête sur le réseau. Le serveur 
en charge sur le site de l’entreprise sous contrat, appelé 
fonction ProSe, trouve l’UE par l’intermédiaire des méca-
nismes d’accès DNS établis. En l’absence de connexion au 
réseau, une mesure préventive consiste à consigner l’autori-
sation ProSe sur la carte SIM ou dans le système de fichiers 
de l’UE. Rohde & Schwarz propose l’option de cartes SIM 
R&S®CMW-Z6 pour les tests correspondants.

Direct Discovery : une méthode efficace de 
messagerie avec soutien réseau
Direct Discovery est une méthode extrêmement efficace de 
distribution de messages d’intérêt local sous forme de diffu-
sion à des destinataires situés dans l’environnement immé-
diat. Cette approche permet par exemple aux magasins de 
promouvoir leurs offres spéciales. Pour cela, « l’UE émetteur » 
envoie périodiquement, par l’intermédiaire de l’interface 
hertzienne Sidelink, un télégramme de données d’à peine 
184 bits, le ProSe Application Code (PAC), dans le voisinage 
(voir également fig. 1). Si son propriétaire a activé la fonction, 
l’UE récepteur transmet ce code à la fonction ProSe réseau, 
où il sert de clé d’accès aux informations utilisateur propre-
ment dites présentées au format XML (ProSe ID). Celles-ci 
sont alors livrées au récepteur par le fournisseur via le réseau, 
après bien entendu avoir été préalablement téléchargées par 
l’émetteur de l’offre. 

Celui-ci génère d’abord sur son terminal, à l’aide d’une 
application ProSe spéciale, un code de requête au for-
mat « mcc123.mnc456.ProSeApp.Theatre.Tickets.Sales.
Available.2 », et l’envoie au fournisseur avec l’information 

Fig. 1 : En mode 

Direct Discovery, l’UE 

utilise le réseau pour 

diffuser localement 

des informations per-

tinentes aux récep-

teurs à proximité.
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Direct Discovery: Composants réseau et participants à la procédure
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à diffuser. Si ce dernier donne son feu vert (ce qui peut 
dépendre, entre autres critères, du taux d’utilisation actuel du 
réseau), il répond à la requête par la présentation d’un PAC 
destiné à la diffusion. 

La conception concrète de l’ensemble de la procédure sur 
des réseaux réels n’a pas encore été finalisée. La méthode 
permettant de s’assurer que le message atteint chaque uti-
lisateur LTE même si l’émetteur et le récepteur se trouvent 
sur des canaux différents ou s’ils sont inscrits auprès de four-
nisseurs distincts reste l’un des points à déterminer. Quoi 
qu’il en soit, la version 12 fixe les bases techniques, si bien 
que le déroulement théorique peut faire l’objet de simula-
tions. Équipé de l’option version 12, le R&S®CMW500 est en 
mesure de réaliser ces simulations.

Des tests ProSe complets avec le R&S®CMW500
La figure 2 montre les composants réseau et abonnés parti-
cipant au mode Direct Discovery. La figure 3 illustre la repré-
sentation du point de vue du R&S®CMW500 avec un termi-
nal raccordé. Le testeur doit être à la fois capable de mettre 
à disposition des fonctions de mesure pour l’interface Side-
link (PC5) et de simuler le trafic de données avec la fonction 
ProSe sur l’interface PC3 (XML sur http, acheminé par l’inter-
face radio LTE-Uu). Le terminal à tester peut également faire 
office d’émetteur (« announcing UE ») ou de récepteur (« moni-
toring UE ») Direct Discovery. L’API Medium Layer (MLAPI) 
du R&S®CMW500 contient une mise en oeuvre sous forme 
de DLL de la fonction ProSe du réseau permettant de tester 
le protocole ProSe. Le développement de l’UE a souvent lieu 
au sein d’équipes qui travaillent en parallèle. Ces dernières se 
consacrent soit aux couches et interfaces RAT, soit à celles du 
réseau de base, et considèrent la fonctionnalité exécutée de 

« l’autre côté » comme un prérequis. La mise en oeuvre Direct 
Discovery du R&S®CMW500 offre par conséquent la possibi-
lité de contourner l’interface PC3 et d’exécuter les tests sans 
implémentation de protocoles ProSe, en utilisant le mode de 
boucle de test D conforme à 3GPP TS 36.509. 

D’après la spécification 3GPP, tout terminal qui prend en 
charge le mode Direct Discovery doit être en mesure de 
réceptionner jusqu’à 50 messages sur un canal dans un 
intervalle unique de transmission (TTI, 1 ms). Une cellule de 
20 MHz constitue toutefois un prérequis. Afin de tester cette 
capacité, le R&S®CMW500 génère jusqu’à 50 UE Sidelink 
sur une plage de fréquences donnée. Un UE devrait par ail-
leurs être capable de suivre ce qui se passe sur les plages 
de fréquences des autres réseaux LTE actifs pour récupérer 
les messages qui y sont diffusés. Cette exigence n’est néan-
moins pas impérative. Le R&S®CMW500 émule également ce 
cas de figure en ce sens qu’il configure deux interfaces Side-
links actives en parallèle avec des fréquences différentes, cha-
cune capable de réceptionner jusqu’à 50 messages par TTI.

Direct Communication :  
des communications IP modernes pour BOS
Les moyens de communication des autorités et organisations 
de sécurité publique allemandes (BOS) fixent des exigences 
particulières. Aussi ces instances ont-elles par le passé géné-
ralement adopté des systèmes radio (à ressources partagées) 
sur mesure. C’est notamment le cas de TETRA, dont les capa-
cités se sont depuis révélées largement obsolètes par rap-
port aux possibilités de technologies commerciales telles 
que LTE. L’extension Direct Communication de LTE offre un 
remède. Elle élargit la communication transmise par le réseau 
aux fonctions Groupcast et Push-to-Talk typiques de la radio 

Fig. 2 : Ressources réseau et inter-

faces participant à ProSe.
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à ressources partagées en mode direct, c’est-à-dire de termi-
nal à terminal. Il est ainsi possible d’envoyer sans difficulté 
des flux vocaux, des photos et des vidéos en haute définition 
aux membres d’un groupe, les vidéos n’étant pas prises en 
charge par des systèmes radio à ressources partagées clas-
siques en raison de leurs faibles débits de données. Chaque 
terminal peut être membre d’autant de groupes que souhaité. 
La réservation de ressources radio et les mécanismes de 
sécurité pour Direct Communication sont décrits de manière 
détaillée dans des livres blancs de Rohde & Schwarz [1, 2].

Le fonctionnement de Direct Communication étant particuliè-
rement important en cas de panne réseau, il a fallu résoudre 
le problème du remplacement de la base temporelle com-
mune manquante, indispensable pour la synchronisation des 
terminaux. La solution est la suivante : un UE qui doit émettre 
et qui ne trouve pas de référence temporelle s’auto-déclare 
maître puis envoie toutes les informations nécessaires nor-
malement contenues dans le bloc Master Information, telles 
que la bande passante du système ou le mode duplex (Direct 
Synchronization). L’UE Sidelink simulé par le R&S®CMW500 
met en oeuvre toutes les fonctions nécessaires permettant de 
tester le DUT dans les deux rôles ; comme maître et comme 
récepteur qui doit se synchroniser à un maître.

L’option Direct Synchronization permet également d’étendre 
la portée du réseau. En cas de besoin, un terminal compa-
tible Direct Communication (Direct Synchronization n’est tou-
tefois pas limitée à Direct Communication) peut être chargé 
par le réseau, si la limite de couverture est atteinte, d’assu-
mer le rôle du maître de la synchronisation des appareils de 

son environnement. Une situation d’urgence dans laquelle les 
secouristes doivent avancer dans un bâtiment dépourvu de 
réception réseau constitue un cas d’application typique. 

Perspectives
La définition de l’interface radio D2D est loin d’être finali-
sée malgré la publication de la version 12 de 3GPP. À titre 
d’exemple, la version 13 sera complétée par une fonctionna-
lité qui transforme un terminal en station relais pour les appa-
reils situés au-delà de la couverture réseau, qui pourront alors 
utiliser Direct Discovery même en l’absence de contact direct 
avec une station fixe. Un service nommé « Mission Critical 
Push to Talk » utilisable aussi bien pour les applications de 
sécurité publique que commerciales est en outre en cours de 
définition. D’autres exigences D2D se dessinent pour la com-
munication  Car2Car. Celles-ci ne feront toutefois partie d’ef-
forts de standardisation qu’ultérieurement, d’autant plus que 
des temps de latence actuellement non pris en charge par la 
norme LTE sont requis à cet effet. Le R&S®CMW500 est l’ins-
trument de test de choix pour tous les services D2D actuels 
et prévisibles, qu’il s’agisse de tests HF, de protocoles ou 
d’application. 

Dr. William Powell

Fig. 3 : architecture de test pour les tests ProSe composée du R&S®CMW500 (bleu) et de l’appareil mobile.

Références
[1] Livre blanc « LTE-Advanced (3GPP Rel. 12) Technology Introduction » de 

Rohde & Schwarz (terme de recherche de téléchargement 1MA252 sur 
www.rohde-schwarz.com).

[2] Livre blanc « Device to Device Communication » de Rohde & Schwarz  
(terme de recherche de téléchargement 1MA264 sur  
www.rohde-schwarz.com).
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Les spécifications d’essai des terminaux mises en œuvre par les organismes de normalisation se 

concentrent sur les caractéristiques qui garantissent un fonctionnement exempt de tout défaut sur le 

réseau. Des critères subjectifs tels que la qualité du son et de l’image ne sont pas nécessairement testés 

même s’ils contribuent à la réussite commerciale. Une solution d’essai mise au point par Rohde & Schwarz 

et primée1) permet désormais d’évaluer ce type de caractéristiques.

Mesure de l’expérience utilisateur 
dans des conditions de laboratoire

La satisfaction de l’usager avant tout
L’acquéreur d’un téléphone mobile peut être assuré que tout 
modèle en vente dans le commerce fonctionne de manière 
conforme. Cette conformité est garantie par un vaste pro-
gramme d’essais que chaque appareil doit passer avec suc-
cès avant son lancement sur le marché. Mais pour vérifier 
qu’un appareil fait bien ses preuves au quotidien et pour iden-
tifier ses atouts et ses failles, le client potentiel ira consul-
ter les tests disponibles sur les portails et dans les maga-
zines de consommateurs. Les critères évalués dans le cadre 
de ces tests, tels que « l’expérience utilisateur », « la qualité 
de l’expérience (QoE) », ou « la qualité de service (QoS) », ali-
mentent de plus en plus les discussions portant sur la qua-
lité. Toutefois, l’expérience utilisateur n’est pas seulement 
déterminée par les caractéristiques du terminal, elle est aussi 
le résultat de l’interaction entre le réseau, le matériel et le 
micrologiciel des terminaux ainsi que les programmes (les 
« apps »). Tous les acteurs du marché impliqués – opérateurs 
de réseau, fabricants de terminaux et développeurs d’applica-
tions – recherchent donc des solutions de tests qui mettent 
en lumière les critères d’évaluation subjectifs d’une mesure 
objective. Pour les mesures QoE sur des réseaux réels, les 
produits soumis à des tests piétons ou en conduite, tests 
que propose Rohde & Schwarz, ne permettent pas la repro-
ductibilité requise et considèrent comme acquises les carac-
téristiques du réseau local (alors que leur principale mission 
consiste à les évaluer). Ces tests ne peuvent donc pas être 
pris en compte pour le présent cas d’application. On recher-
chera davantage une solution de laboratoire révélant tous les 
paramètres qui influencent la qualité, et en particulier ceux du 
réseau, avec la possibilité de les affiner afin d’obtenir de façon 
rapide et intelligible des résultats applicables au niveau du 
développement. C’est précisément ce que permet de réaliser 
le testeur sans fil éprouvé R&S®CMW500, un petit système 
de test piloté par le logiciel séquenceur R&S®CMWrun. 

Le système de test
Le R&S®CMW500 peut émuler simultanément deux systèmes 
sans fil côté réseau et analyser le trafic de données entre le 
réseau et le terminal selon tous les critères imaginables. Le 
traitement interne des données est géré par une DAU (Data 
Application Unit), sur laquelle est également mis en oeuvre 
le sous-système multimédia IP (IMS), technologie très impor-
tante pour la transmission de la voix sur LTE. La carte son uti-
lise les codecs vocaux spécifiques des différentes normes. 
Des instruments spécialisés ont été intégrés pour la mesure 
de la qualité audio et vidéo, ainsi que de la consommation 
électrique : l’analyseur audio R&S®UPV, l’analyseur vidéo 
R&S®VTE (deux outils qui maîtrisent des procédés de mesure 
de la qualité objectifs 2)) et l’analyseur / alimentation à deux 
voies R&S®NGMO2. R&S®CMWrun est un logiciel d’automa-
tisation de test destiné à commander à distance les systèmes 
de test qui reposent sur le R&S®CMW et à traiter les données 
de mesure. Les différentes étapes de test prêtes à l’emploi 
sont stockées dans une bibliothèque, et compilées en plans 
de test spécifiques aux applications via l’interface utilisateur. 
Les tests disponibles comprennent également ceux prescrits 
par les grands opérateurs mobiles pour les terminaux opérant 
sur leurs réseaux (carrier acceptance tests). La figure 1 pré-
sente un schéma de structure de test.

L’audio, fonctionnalité normalement 
incontournable …
À l’époque du GSM, un téléphone mobile servait en premier 
lieu à téléphoner. Mais sur le smartphone LTE, la voix n’est 
qu’un service parmi tant d’autres, voire un service qu’il faut 
rajouter ultérieurement à l’aide du sous-système IMS. En effet, 
le LTE a été optimisé pour les services de données et non 
pour des applications analogiques (voir à ce sujet le numéro 
d’ACTUALITÉS 214, page 18). La téléphonie demeure une 
fonctionnalité d’un téléphone mobile à ne pas négliger. Pour 
l’utilisateur, une bonne qualité audio va de soi et aucun fabri-
cant ne se risquerait à ne pas satisfaire cette attente. Bien 
au contraire, de nouveaux codecs large bande permettront à 

1) Voir Brèves en page 63.
2) L’emploi de ce terme dans la littérature spécialisée n’est guère adapté car il 

signifie en fait le contraire. Il s’agit d’illustrer la physiologie de la perception 
humaine de manière automatique/analytique, c’est-à-dire de l’objectiver.
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l’avenir d’offrir à l’utilisateur une qualité vocale qui doit s’im-
poser à lui comme une vraie révélation par rapport à la télé-
phonie de réseau fixe à la largeur de bande toujours limitée 
de 3,4 kHz. Mais pour pouvoir atteindre cette qualité avec la 
technologie VoLTE, les paramètres pertinents pour les sys-
tèmes en temps réel numériques que sont la qualité de la liai-
son (conditions radio), les pertes et retards de paquets, l’in-
tensité et la répartition de la gigue ainsi que les latences, 
doivent rester dans les limites admises. Il faut également tes-
ter l’interaction avec des utilisateurs via des technologies qui 
ne reposent pas sur les protocoles IP ; par exemple, GSM, 
WCDMA ou CDMA2000®.

Le logiciel R&S®CMWrun offre toutes les fonctions de mesure 
nécessaires pour déterminer la qualité vocale et audio selon 
chacune des normes conventionnelles en vigueur. Des cam-
pagnes de test sur mesure peuvent être mises en place en 
quelques clics. Celles-ci englobent tous les paramètres et 
conditions radiotechniques et de signalisation pouvant influer 
sur la qualité audio et sa perception subjective. Cette dernière 
est rendue perceptible dans l’analyseur audio grâce aux algo-
rithmes de mesure ITU-T PESQ et POLQA qui comparent le 
signal de mesure au niveau numérique avec un signal de réfé-
rence et évaluent la différence en tenant compte de la per-
ception par l’oreille humaine. Les réglages de signalisation 
paramétrables incluent les éléments suivants : établissement 
d’une liaison vocale ou vidéo via le serveur IMS, RoHC, SPS, 
groupage TTI, porteur dédié et QoS, IPv4 / IPv6, retard, gigue, 
pertes de paquets et profils d’évanouissement (fading).

Tests vidéos – de plus en plus importants à 
l’époque du multimédia
Aujourd’hui, les vidéos génèrent déjà environ 50 % du trafic 
de données sur les réseaux cellulaires. Selon le rapport Erics-
son sur la mobilité, cette part devrait atteindre 70 % d’ici à 
2021. Au vu de ces chiffres, on comprend que le secteur de la 
radiocommunication optimise son infrastructure et ses termi-
naux pour cette application. Les tests correspondants effec-
tués avec le R&S®CMWrun ne requièrent pas de connais-
sances poussées en matière de vidéo ; le logiciel gère tous 
les paramètres. Côté réseau (émulé par le R&S®CMW500), 
un serveur de streaming HTTP (DASH) est prévu. Le canal 
de transmission peut être influencé par des dégradations des 
performances IP et des scénarios d’évanouissement. Toutes 
les technologies d’accès qui prennent en charge le streaming 
vidéo E2E peuvent être intégrées aux tests : LTE (FDD/TDD), 
WCDMA/HSPA, (E)GPRS et WLAN. Deux possibilités existent 
pour effectuer les tests :
 ❙ Via une interface A/V (HDMI™ /MHL / Miracast) avec le 
 testeur vidéo R&S®VTE 
Dans ce cas, le signal vidéo est acheminé via un boî-
tier adaptateur (Miracast) vers le terminal à tester, soit 
en mode filaire (HDMI™ / MHL) soit en mode sans fil. Le 
R&S®VTE évalue le signal décodé avec ses fonctions d’ana-
lyse de la qualité basées sur une image de référence 
(SNR / SSIM / MOS).

 ❙ Visuellement, via un lecteur de codes à barres avec le 
 matériel vidéo préparé en conséquence 
R&S®CMWrun offre cette approche de test même sans 
testeur vidéo raccordé. On utilise à la place un lecteur de 

Fig. 1 : Montage de test pour les mesures de la qualité de l’expérience dans des conditions de laboratoire.
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Tests entièrement automatiques de l’autonomie de la batterie et du débit IP, et analyse IP avec R&S®CMWrun

Cas de test typique pour des tests de bout en bout

Consommation de courant actuelle en fonction du temps Le marqueur d’événement montre 
des activités sur la couche IP

Le marqueur d’événement 
montre les modifications dans 
l’état de signalisation

18

codes-barres haute vitesse R&S®CMW-Z17 qui se raccorde 
via USB à l’ordinateur de commande sur lequel est installé 
R&S®CMWrun. Le serveur DASH du R&S®CMW500 fournit 
une vidéo préparée dont les différentes trames contiennent 
des codes-barres numérotés. Le lecteur de codes-barres 
scanne les codes sur l’écran des appareils mobiles et les 
transfère à l’ordinateur à des fins d’évaluation. Ainsi, les 
trames manquantes, les retards ou les déphasages de 
trames sont déterminés de manière fiable. Cette structure 
permet de tester l’adaptation du débit binaire par le serveur 
DASH en cas de conditions de canaux modifiées. Les vidéos 
pourvues de codes-barres sont incluses dans l’option.

Autonomie de la batterie –  
une caractéristique de qualité essentielle
Quiconque oublie de recharger son téléphone mobile un soir 
le regrette le lendemain matin quand il se rend compte que 

la batterie est vide. De nombreuses applications déploient 
en arrière-plan des activités insoupçonnées qui augmen-
tent la consommation de courant. Les mécanismes d’éco-
nomie d’énergie tels que la réception discontinue (DRX) sur 
LTE gèrent très efficacement les ressources des appareils en 
maintenant en veille uniquement les composants nécessaires. 
Mais une réduction durable de la consommation  nécessite 
de tester individuellement chaque fonction de l’appareil 
et chaque application. L’option R&S®CMW-KT051 du logi-
ciel R&S®CMWrun offre les équipements de mesure néces-
saires. Dans le montage de mesure, le bloc d’alimentation 
R&S®NGMO2 fait office de batterie intégrée. R&S®CMWrun 
enregistre méticuleusement la consommation de courant 
sous la forme d’une courbe de mesure continue (fig. 2). Mais 
ce protocole ne devient vraiment parlant qu’en activant des 
marqueurs d’événement qui permettent d’établir une corréla-
tion entre la consommation de courant et des actions internes 
à l’appareil. Il peut s’agir d’événements de déclenchement 

Fig. 2 : La consommation de courant peut être associée à des opérations internes à l’appareil via des marqueurs d’événement au niveau IP ou de 

signalisation.
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Mesure de l’expérience utilisateur avec R&S®CMW500 / R&S®CMWrun pour toutes les normes
Caractéristiques / Conditions Résultats de mesure

Tests de débit

 ❙ Téléchargement montant / descendant
 ❙ iPerf / FTP / UDP
 ❙ Navigation / Flux
 ❙ Dégradations des performances IP et 
évanouissement

 ❙ Surveillance du débit en fonction du temps
 ❙ Événements IP en fonction du temps (analyse IP)
 ❙ Débit par rapport à la méthode de codage et de modulation
 ❙ BLER par rapport à la méthode de codage et de modulation

Performance audio

 ❙ Qualité vocale de bout en bout
 ❙ VoLTE / commutation de circuits
 ❙ Transferts, y compris SRVCC
 ❙ Dégradations des performances IP et 
évanouissement

 ❙ Liaison vocale / de bouclage

 ❙ Qualité vocale / Performance (MOS : POLQA / PESQ)
 ❙ Retard audio (ms)
 ❙ Mesures acoustiques

Analyse vidéo

 ❙ Flux (serveur de flux HTTP / DASH)
 ❙ Appel vidéo, y compris ViLTE
 ❙ Dégradations des performances IP et 
évanouissement

 ❙ Filaire (interface HDMI™ / MHL)
 ❙ Via une interface optique (code-barres intégré)
 ❙ Trames perdues, retards de trames, demandes de répétition 
de trames

 ❙ Défauts de pixels
 ❙ Évaluation subjective de la qualité (SNR / SSIM / MOS)

Test d’autonomie de la batterie

 ❙ Avec voix, vidéo, données
 ❙ Avec des profils définis
 ❙ Avec des marqueurs d’événement IP et 
de signalisation

 ❙ Puissance absorbée (mW)
 ❙ Courant absorbé (mA)
 ❙ Autonomie prévisible de la batterie (h)

Tests de coexistence

 ❙ Désensibilisation WLAN RX
 ❙ Désensibilisation LTE RX

 ❙ Désensibilisation par rapport à la distance du bloqueur (dB)
 ❙ Désensibilisation par rapport à la puissance du bloqueur (dB)

au niveau de la signalisation, par exemple l’établissement 
d’une connexion VoLTE, ou d’opérations au niveau IP ren-
dues accessibles à l’utilisateur grâce à l’option Analyse IP. Si 
l’analyseur audio R&S®UPV est intégré au montage, il est pos-
sible d’établir un rapport entre la consommation de courant 
et la qualité audio, mesuré avec la DRX en marche ou arrêtée. 
Une autre liaison transversale très instructive est obtenue en 
combinant une mesure de la consommation de courant et du 
débit IP. Le débit IP est enregistré sur une deuxième courbe 
de mesure temporelle, également avec des marqueurs d’évé-
nement activés, et synchronisé avec la mesure de la consom-
mation de courant. Les résultats permettent une évaluation de 
l’autonomie d’une charge de batterie dans différentes condi-
tions de sollicitation (IP). Pour les appareils mobiles Android, 
l’application R&S®CMWrun prend en charge l’automatisation 
de ces mesures via les fonctions iPerf et FTP.

Conclusion
La qualité audio et vidéo, l’autonomie de la batterie et les per-
formances de débit sont les critères clés pour  garantir le suc-
cès sur le marché de produits tels que les smartphones, les 
applications ou les modules IoT ou Car2Car. Avec un mon-
tage composé du R&S®CMW500 et d’instruments de mesure 
de l’audio, de la vidéo et de la consommation de  courant, 
il est possible, sans aucune opération de programmation, 
de tester de manière complète et flexible ces critères, qui 
peuvent être regroupés sous le mot-clé « qualité de l’expé-
rience ». Cette solution permet aux ingénieurs de dévelop-
pement de ne jamais perdre de vue les aspects QoE, et ce à 
chaque phase du processus de développement. Elle offre aux 
opérateurs de réseau la possibilité de déterminer dans des 
conditions de laboratoire si les terminaux fournissent la QoE 
requise pour leurs réseaux. Les développeurs d’applications 
contrôlent la QoE de leurs créations sur divers terminaux sans 
avoir à le faire sur un réseau réel. 

La vue d’ensemble ci-après récapitule les possibilités de 
mesure.

Fernando Schmitt ; Volker Bach
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RED –  
Nouvelle directive d’homologation pour les 
équipements radioélectriques en Europe
Une nouvelle directive concernant la mise sur le marché des équipements radioélectriques (RED, Radio 

Equipment Directive) entrera en vigueur à la mi-juin. Tous les récepteurs radio devront ainsi désormais satis-

faire aux exigences minimales sur l’immunité aux interférences.

Un laissez-passer pour la transmission sans fil
En Europe, toute transmission sans fil obéit aux réglementa-
tions européennes, qui résultent d’une étroite collaboration 
entre les différentes autorités : la Commission européenne 
pour la volonté politique, les instances de régulation euro-
péennes ECC et CEPT, soit les gardiens d’un spectre de fré-
quence de plus en plus précieux, et l’Institut européen des 
normes de télécommunication ETSI (fig. 1). Ces directives 
regroupent à la fois des exigences générales comme « la pro-
tection de la santé » ou « le respect de l’environnement », mais 
également des exigences techniques. Ainsi en fonctionne-
ment normal et dans les conditions spécifiées par le fabri-
cant (température ambiante, humidité de l’air, etc.), tous les 
équipements radioélectriques doivent se conformer aux « exi-
gences essentielles » prescrites par la directive. Les fabricants 
et les exploitants sont tenus d’attester la conformité de leurs 
appareils pour que leur mise sur le marché soit autorisée. À 
cette fin, ils doivent présenter un procès-verbal qui s’appuie 
sur un protocole de mesure réalisé par un laboratoire d’es-
sai certifié et équipé d’appareils de mesure validés – comme 
ceux proposés par Rohde & Schwarz. Les « normes harmoni-
sées » (harmonized standards) de l’ETSI définissent à la fois 
les détails techniques pour les différentes applications sans 
fil et les spectres de fréquence concernés. Elles décrivent 
en outre les méthodes de mesure possibles visant à justi-
fier la conformité. Après vérification par les autorités de régle-
mentation, ces normes harmonisées entrent en vigueur sous 
la forme d’une norme européenne (EN, European Norm). 
Quelques exemples connus sont indiqués sur la figure 2. Les 
normes actuellement en vigueur figurent au Journal officiel de 
l’Union européenne ainsi que sur le site web de l’ETSI (www.
etsi.org), qui en présente un aperçu.

La nouvelle directive concerne également  
les récepteurs
Selon le Journal officiel de l’Union européenne L 153/62 du 
22.05.2014, la nouvelle directive Radio Equipment Direc-
tive RED 2014/53/EU du 16 avril 2014 abroge, à compter 

du 13 juin 2016, l’actuelle directive RTTED 1999/5/EC, plus 
connue sous le nom de R&TTE, après une période de transi-
tion d’un an et sous réserve d’acceptation par les autorités 
législatives et les régulateurs nationaux.

Comme dans la version précédente, l’article 3.2 de la nou-
velle directive définit les valeurs techniques indicatives. Dans 
l’ancienne directive, il imposait aux équipement radioélec-
triques d’utiliser uniquement le spectre autorisé et d’éviter 
toute interférence avec les autres bandes de fréquence ; une 
nécessité que les spécifications techniques imposées aux 
émetteurs couvraient déjà en grande partie. Les récepteurs 
de radiocommunication restaient cependant exclus de cette 
réglementation.

L’article 3.2 de la nouvelle directive RED est précisément 
complété par une exigence décisive, bien qu’apparemment 
anodine : l’équipement radioélectrique doit, en raison de l’im-
portance économique croissante des ressources radio, éga-
lement utiliser efficacement le spectre disponible. La direc-
tive renvoie désormais explicitement aux récepteurs des équi-
pements radioélectriques ainsi qu’aux simples récepteurs, 
et exige une qualité minimale d’immunité à attester par des 
mesures précises. 

Fig. 1 : Le système européen de régulation des radiotélécommunications.

Technologies sans fil | Arrière-plan



Les paramètres types des émetteurs et des récepteurs à véri-
fier sont indiqués dans la recommandation CE 201 399 de 
l’ETSI, dont la figure 3 présente un extrait.

Conclusion
La nouvelle directive européenne RED qui régit la mise sur 
le marché des équipements radioélectriques renforce dès 
mi-2016 les exigences en matière d’efficacité spectrale, et ce 
pour tous les équipements radioélectriques. Son entrée en 
vigueur implique donc de satisfaire les exigences minimales 

Fig. 2 : Exemples connus de normes radiotechniques se conformant aux directives d’acceptation européennes.

Fig. 3 : Exigences essentielles types (« essential requirements ») envers les émetteurs et récepteurs des équipements de radiocommunication selon l’ETSI 

EG 201 399 et paramètres techniques associés.
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Émetteur (selon l’ancienne directive (R&TTE) et la 
nouvelle (RED))
 ❙ Précision et stabilité de la fréquence
 ❙ Puissance d’émission
 ❙ Puissance du canal adjacent
 ❙ Rayonnements non-essentiels
 ❙ Suppression de l’intermodulation
 ❙ Réponse transitoire
 ❙ Qualité de modulation
 ❙ Facteur de durée

Récepteur  
(selon la nouvelle directive (RED))
 ❙ Dynamique et sensibilité de réception
 ❙ Suppression des interférences cocanal
 ❙ Suppression des interférences du canal adjacent
 ❙ Insensibilité aux réponses parasites
 ❙ Suppression de l’intermodulation
 ❙ Blocage / désensibilisation
 ❙ Rayonnements non-essentiels
 ❙ Sensibilité aux multi-trajets

Norme européenne Appareils et bandes de fréquence concernés Solution de test

EN 302 571 « Intelligent transport systems (ITS) », par ex. le module pour la communication Car2Car  
5855 MHz à 5925 MHz

RF Conformance Test System  
R&S®TS-ITS100

EN 300 328 « Wideband transmission systems » par ex. le module WLAN  
2400 MHz à 2483,5 MHz (bande ISM)

Regulatory Test System for Wireless  
Devices R&S®TS8997

EN 301 893 « 5 GHz high performance RLAN », par ex. les modules WLAN  
5,15 GHz à 5,35 GHz et 5,47 GHz à 5,725 GHz 

Regulatory Test System for Wireless  
Devices R&S®TS8997

EN 301 908-13 « IMT cellular networks », par ex. les bandes de fréquence E-UTRA pour les terminaux utilisateur  
LTE 1, 3, 7, 8, 20, 33, 34, 38, 40, 42, 43

RF Test System Family 
R&S®TS8980

EN 303 340 « Digital terrestrial TV broadcast receivers ; harmonised standard covering the essential requirements of 
article 3.2 of the Directive 2014/53/EU »

Broadcast Test Center  
R&S®BTC

R&S®TS8980 R&S®TS8997 R&S®BTCR&S®TS-ITS100

imposées aux récepteurs en vue de garantir leur conformité. 
Des appareils de mesure en laboratoire aux solutions com-
plètes automatiques dédiées à des directives spécifiques, 
Rohde & Schwarz propose à cette fin tous les équipements 
T&M nécessaires.

Heinz Mellein
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Les sondes de puissance de nouvelle génération sont 

très simples à connecter. Elles s’utilisent sur l’appareil de 

base R&S®NRP2 disponible en option mais aussi, via leur 

port USB, sur un PC ou divers appareils de mesure de 

Rohde & Schwarz. Tous les modèles existent également 

avec un port LAN supplémentaire.
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Sondes faciles à connecter

Appareil d’affichage et de commande 
R&S®NRP2

Générateurs de signaux
p.ex. R&S®SMW200A

PC bureau / 
portable

Sonde 
R&S®NRPxxS(N)
R&S®NRPxxT(N)
R&S®NRPxxA(N)

Appareils de mesure Rohde&Schwarz pris en charge

Analyseurs de réseau
p.ex. R&S®ZVA

Analyseurs de signaux et de spectre
p.ex. R&S®FSW

Câble de raccordement à 6 pôles  
R&S®NRP-ZK6

Câble de raccordement USB
R&S®NRP-ZKU

Câble de raccordement à 6 pôles R&S®NRP-ZK6
ou câble de raccordement USB R&S®ZKU

Montée en puissance
Précision, vitesse et dynamique de mesure maximales : telles ont toujours été les 

caractéristiques des wattmètres de Rohde & Schwarz. Et la nouvelle génération de 

ces appareils prouve aujourd’hui qu’une amélioration est toujours possible.

Avec la nouvelle génération de têtes de mesure de puis-
sance R&S®NRPxxX, la performance atteint le summum 
de ce qui est réalisable actuellement. Mais les aspects pra-
tiques ne sont pas en reste non plus. En effet, chaque sonde 
peut être désormais livrée avec un port LAN supplémen-
taire – idéal pour les interventions qui exigent une certaine 
distance entre l’utilisateur et l’objet sous test (DUT, Device 
Under Test). Seule l’alimentation des sondes via un commu-
tateur PoE (Power over Ethernet) ou un réseau compatible 
PoE est nécessaire. Autre particularité : avec ses modèles de 
40 et 50 GHz, Rohde & Schwarz est le seul fabricant au monde 
à proposer des têtes de mesure de puissance à diodes multi-
voies rapides pour les bandes Ka et Q, une gamme de fré-
quences qui revêt de plus en plus d’importance dans la com-
munication par satellite.

Selon le modèle, les sondes mesurent des fréquences jusqu’à 
110 GHz (l’éventail s’élargit en permanence) et comprennent 
actuellement les types suivants :
 ❙ Têtes de mesure de puissance à diodes 3 voies R&S®NRPxxS 
(10 MHz à 50 GHz)

 ❙ Têtes de mesure de puissance thermiques R&S®NRPxxT 
(DC à 110 GHz)

 ❙ Têtes de mesure de puissance pour applications CEM 
R&S®NRPxxA 
(8 kHz à 18 GHz)

 ❙ Têtes de mesure de puissance spécifique pour un emploi  
sous vide thermique (voir encadré en page 25).

Les modèles équipés d’un port LAN se reconnaissent à la 
lettre « N » ajoutée à leur désignation de type ; par exemple, 
R&S®NRPxxSN. La brochure produit présente une vue d’en-
semble détaillée du vaste programme et des différentes 
classes de puissance.

Faciles à connecter par USB et LAN
Comme les modèles précédents, les nouvelles têtes de 
mesure sont des wattmètres calibrés autonomes. Un appa-
reil de base est certes prévu pour l’affichage et la manipu-
lation, mais ces sondes peuvent être exploitées de manière 
autonome sur un PC et différents appareils de mesure de 
Rohde & Schwarz, grâce à leur port USB (fig. 1).

Fig. 1 : Les différentes 

possibilités d’exploi-

tation des sondes de 

puissance. Tous les 

modèles sont dispo-

nibles avec un port 

LAN supplémen-

taire. Les câbles d’in-

terfaçage sont pour-

vus d’un raccord 

fileté côté sonde 

et sont disponibles 

avec des longueurs 

jusqu’à 5 m.

ACTUALITÉS 215/16 23



24

La manipulation des modèles compatibles LAN via les navi-
gateurs Internet courants est conviviale. En effet, leur serveur 
Web intégré regroupe toutes les fonctions de mesure dispo-
nibles sur une interface utilisateur claire ; aucun logiciel sup-
plémentaire n’est requis (fig. 2).

Sondes à diodes 3 voies : les modèles universels 
dotés d’une plage dynamique élevée
Ce type de sonde à usage polyvalent permet de  mesurer 
la puissance indépendamment de la largeur de bande des 
signaux et du type de modulation. Les caractéristiques phares 
sont sa plage dynamique de 93 dB avec un seuil de mesure 
inférieur de –70 dBm et sa vitesse de relevé pouvant atteindre 
50 000 mesures/s. Les sondes couvrent actuellement la 
gamme de fréquences de 10 MHz à 50 GHz et s’avèrent ainsi 
notamment idéales pour la mesure de signaux de radiocom-
munication modernes, tels que LTE et LTE-A, ainsi que pour 
des applications dans les bandes Ka et Q.

Grâce à la technologie de diodes 3 voies améliorée, le seuil 
de mesure inférieur a pu être abaissé de –67 dBm à –70 dBm 
par rapport aux modèles précédents. Le niveau de bruit ainsi 
réduit de 3 dB permet non seulement de mesurer des puis-
sances encore plus faibles, mais il multiplie aussi la vitesse de 
mesure par quatre.

Sondes thermiques :  
précision optimale et fréquences maximales
Les têtes de mesure de puissance thermiques sont  utilisées 
lorsqu’une précision de mesure maximale est resquise, 
comme dans les laboratoires d’étalonnage par exemple. 
Avec leur seuil de mesure inférieur de –35 dBm, les modèles 
R&S®NRPxxT(N) présentent la plage dynamique la plus éle-
vée sur le marché pour ce type de sonde (55 dB). Les sondes 
thermiques mesurant également la puissance indépendam-
ment de la largeur de bande, elles permettent de détermi-
ner des sources de signaux à large bande comme les photo-
détecteurs et les photorécepteurs pour l’Ethernet 100 Gbits 
jusqu’à 110 GHz.

Fig. 2 : Le serveur Web intégré aux têtes de mesure de puis-

sance compatibles LAN affiche toutes les fonctions et tous 

les résultats sur une interface utilisateur clairement agencée 

dans un navigateur Web standard.
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Le modèle haut de gamme couvre la gamme de fréquences 
du CC jusqu’à 110 GHz. Le calibrage ininterrompu du niveau 
d’un analyseur de réseau (R&S®ZVA110 p. ex.) peut ainsi être 
réalisé sur un port test de 1 mm.

Même si la caractéristique première des sondes thermiques 
est la précision de mesure, la vitesse de mesure joue ici aussi 
souvent un rôle important. C’est la raison pour laquelle la cel-
lule de mesure thermique des nouvelles sondes a été optimi-
sée de sorte que sa température s’adapte très rapidement aux 
variations de la puissance délivrée. Elles déploient une vitesse 
jusqu’à trois fois supérieure à celle des solutions comparables 
disponibles sur le marché – sans dégradation de la précision.

Têtes de mesure spéciales pour applications CEM
Dans le cas des têtes de mesure de puissance destinées 
aux applications CEM, seule la détermination de la valeur 
moyenne de la puissance est importante. Une mesure rapide 
et à de faibles niveaux des fréquences jusqu’à 8 kHz est 
cependant également requise. Les sondes utilisent aussi la 
technologie trois voies améliorée et profitent par conséquent 
de la plage dynamique élargie et des mesures plus rapides à 
de faibles niveaux.

Conclusion
La génération des sondes R&S®NRPxxX(N) apporte de meil-
leures spécifications et élargit l’éventail d’utilisation grâce à 
de nouveaux types et de nouvelles options de connectivité. 
Cet éventail s’étend des sondes thermiques de haute préci-
sion jusqu’à 110 GHz aux sondes à diodes 3 voies à vitesse 
et plage dynamique élevées jusqu’à 50 GHz comme celles 
qui sont notamment requises pour la radio par faisceau hert-
zien et par satellite. Des modèles spéciaux sont adaptés aux 
exigences particulières des mesures CEM et du fonctionne-
ment sous vide thermique. La combinaison unique d’un port 
USB et d’un port LAN sur une seule et même tête de mesure, 
comme c’est le cas avec les modèles N, est conçue pour des 
applications nécessitant de couvrir une distance importante 
entre la tête de mesure et l’utilisateur.

Et le portefeuille de produits n’a pas fini de s’élargir.
Michael Kaltenbach

Dans le secteur des satellites, les composants, systèmes 
de test mais aussi les satellites dans leur intégralité doivent 
être qualifiés selon des conditions d’utilisation réelles, 
c.-à.-d. sous vide thermique (TVAC). De plus en plus sou-
vent, une mesure de la puissance de haute précision est 
alors nécessaire directement côté DUT ; c’est-à-dire dans 
une chambre TVAC. Pour ce faire, la sonde de puissance 
doit non seulement fonctionner sous vide poussé, mais 
elle doit aussi résister à d’importantes variations de tempé-
rature. En outre, son environnement ne doit pas être pol-
lué par des dégagements gazeux.

La nouvelle sonde R&S®NRP33SN-V a été tout spécia-
lement développée pour de telles conditions. Toutes 
les pièces qui la constituent ont été durcies dans une 
chambre sous vide lors du processus de production, afin 
de réduire au minimum les dégagements gazeux ultérieurs. 
Des perçages prévus dans le boîtier équilibrent la pression 
entre l’environnement et l’intérieur de la sonde. Le watt-
mètre couvre la gamme de fréquences habituelle jusqu’à 

33 GHz pour la communication par satellite et permet une 
mesure de la puissance rapide et de haute précision sur 
une plage dynamique de 93 dB, indépendamment de la 
largeur de bande de signaux et du type de modulation. La 
commande et la surveillance s’effectuent aisément depuis 
l’extérieur de la chambre grâce à l’interface LAN intégrée.

Tout à fait exceptionnelle : la sonde de puissance compatible TVAC jusqu’à 33 GHz
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Contrôle efficace des performances  
des stations au sol DME et TACAN
Le nouveau testeur pour station TACAN / DME R&S®EDST300 offre des utilisations polyvalentes pour l’ins-

tallation et la maintenance régulière des installations DME et TACAN. Spécialiste des mesures au sol, celui-

ci complète le R&S®EDS300, plutôt utilisé pour les mesures en vol.

Une planification efficace des routes et couloirs aériens 
ainsi qu’une navigation précise sont des conditions indis-
pensables à la cohabitation optimale des acteurs, de plus en 
plus nombreux, du trafic aérien mondial. Même si, à l’ave-
nir – avec le lancement de la navigation fondée sur les per-
formances (PBN) –, les systèmes mondiaux de navigation 
par satellite (GNSS) gagneront en importance pour la naviga-
tion, les systèmes terrestres, tels que les systèmes DME et 
TACAN, resteront indispensables et ne cessent d’être amé-
liorés. Rohde & Schwarz a développé son testeur modulaire 
R&S®EDST300 TACAN / DME (fig. 1) pour le contrôle et l’en-
tretien permanents des stations DMS et TACAN.

Un émetteur d’impulsions de forte puissance (interroga-
teur, option R&S®EDST-B2) présentant une puissance de sor-
tie réglable entre –80 dBm et +30 dBm est disponible pour 
les mesures sur les récepteurs. Une batterie en option et une 

antenne de test spéciale facilite l’utilisation de l’analyseur 
pour les mesures sur le terrain. Sa structure de menu hori-
zontale et l’affichage des données de mesure spécifiques à 
la mission, sur l’écran couleurs TFT 6,5", parfaitement lisible 
même en plein soleil, garantissent en effet une manipulation 
optimale, quel que soit le lieu d’utilisation. Tous les résultats 
de mesure peuvent être consultés via les interfaces de com-
mande à distance, ou enregistrés sur une clé USB (journalisa-
tion des données).

Maintenance régulière des stations au sol  
DME et TACAN
Le R&S®EDST300 dispose de fonctions de stimulus et d’ana-
lyse précises pour les signaux de navigation terrestres pul-
sés dans la gamme de fréquence comprise entre 960 MHz 
et 1215 MHz. Il détermine des paramètres essentiels de 

Fig. 1 : Compact, le R&S®EDST300 permet toutes les mesures requises pour l’entretien et le dépannage des stations DME et TACAN, et convient donc 

pour les signaux câblés et rayonnés.
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l’installation, tels que puissance de crête, délai principal et 
efficacité de réponse, analyse l’identificateur et réalise avec 
précision et efficacité les contrôles câblés prescrits par les 
normes civiles et militaires pour les installations DME et 
TACAN (p. ex. sensibilité sur canal et rejet de décodeur).

Le R&S®EDST300 peut par aillleurs être utilisé pour de nom-
breuses analyses approfondies. Outre des tests spéciaux tels 
que charge en interrogation, variation du délai de réponse ou 
mesures de canaux adjacents, il permet également une ana-
lyse dans le domaine temporel (option R&S®EDST-K2) avec 
détermination automatique des temps de montée et de des-
cente des impulsions, de la durée des impulsions et de l’écart 
entre impulsions, rendant inutile l’utilisation d’un oscillos-
cope externe.

Mesure des signaux câblés  
pour la maintenance des installations TACAN
Avec l’option R&S®EDST-K1, le R&S®EDST300 est en mesure 
de déterminer les performances des installations TACAN. 
Outre les mesures identiques à celles réalisées sur les instal-
lations DME, les bursts TACAN (MRB et ARB) peuvent par 
exemple être analysés par un coupleur directionnel, ce qui 
permet d’en déterminer le taux de répétition d’impulsion, le 
nombre d’impulsions et l’écart entre les impulsions (fig. 2).

Un package complet pour les mesures  
sur le terrain
La batterie intégrée garantit une autonomie parfaite sur le ter-
rain (option R&S®EDST-B3). Elle se recharge au moyen d’une 
alimentation standard et offre à l’analyseur jusqu’à deux 
heures et demie d’autonomie. 

Grâce à son facteur de bruit réduit, le R&S®EDST300 présente 
une excellente sensibilité d’entrée de –100 dBm (entrée RF 2), 
qui permet des mesures extrêmement précises même à 
grande distance de la station au sol. Grâce à l’antenne de test 
R&S®EDST-Z1, les mesures sur les installations TACAN, telles 
que la profondeur et la fréquence de modulation, les rapports 
de phase des composantes de signal 15 et 135 Hz, ainsi que 
les erreurs d’azimut, sont réalisées avec la plus grande préci-
sion sur le terrain. Le très bon rapport avant / arrière de l’an-
tenne de test élimine les réflexions indésirables. Il est ainsi 
possible de déterminer (et il en va de même pour les installa-
tions DME) la précision de plage et de nombreux autres para-
mètres des installations, tels que la puissance des impulsions 
(Signal Strength in Space), les écarts entre impulsions et l’effi-
cacité de réponse en conditions réelles sur le terrain.

Klaus Theißen

 
Principales abréviations
ARB Auxiliary Reference Burst
DME  Distance Measurement Equipment :  

procédé de mesure de distance dans le trafic aérien.
OACI  Organisation de l’Aviation Civile Internationale :  

autorité internationale définissant les normes de la 
 navigation civile.

MRB Main Reference Burst
TACAN  Tactical Air Navigation :  

variante militaire du DME, permettant également de 
déterminer la direction azimutale.

Caractéristiques particulières du R&S®EDST300
 ❙ Mesures précises des émetteurs et récepteurs des 
installations DME et TACAN (conformément au 
doc. OACI 8071, OACI annexe 10, STANAG 5034 et 
MIL STD 291C)

 ❙ Gamme dynamique de 110 dB et mesure précise de la 
puissance des impulsions

 ❙ Mesure précise des caractéristiques des installations 
DME et TACAN (incertitude de délai principal < 50 ns,  
l’erreur d’azimut < 0,2°)

 ❙ Analyse automatique détaillée dans le domaine 
 temporel

 ❙ Format compact, fonctionnement sur accumulateur 
possible

 ❙ Interface LAN pour la commande à distance de toutes 
les fonctions et pour la lecture des résultats de mesure

 ❙ Poids de 7,3 kg ; résistant aux charges mécaniques 
élevées

 ❙ Port USB pour faciliter l’exportation des données et 
pour la mise à jour des logiciels

Fig. 2 : Analyse des MRB et des ARB.
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Des échos radar produits par le générateur 
– Une solution de test innovante pour le 
laboratoire et le service
Une nouvelle option logicielle simule des échos radar réalistes qui permettent un 

contrôle complet des systèmes de radar. Cette option nécessite uniquement un 

générateur de signaux et un analyseur de spectre.

En dépit des nombreux 

échos parasites émis en cas 

de mer agitée, les radars de 

 navigation doivent être à 

même de détecter de manière 

sûre les navires environnants. 

La nouvelle solution de test 

de Rohde & Schwarz permet 

la simulation d’échos radar, y 

compris des navires, dès la 

phase de développement.

Instrumentation générale | Génération et analyse de signaux



Tests de radars en mer
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Radars : pas d’utilisation sans 
une fiabilité avérée
À l’instar des systèmes optiques, les 
radars comptent parmi les systèmes 
d’imagerie. Ils éclairent les alentours à 
l’aide de signaux électromagnétiques 
et génèrent une image de l’environne-
ment à partir des échos émis par les 
objets réfléchissants. Contrairement 
aux systèmes optiques, les radars sont 
capables d’établir une image de la situa-
tion même dans l’obscurité ou en cas 
de mauvaises conditions de visibilité. 
Les radars sont constitués de plusieurs 
sous-systèmes, notamment d’un émet-
teur, d’un récepteur, et d’un processeur 
radar qui calcule l’image de la situation 
à partir des données reçues. Le radar 
commute sur le mode de fonctionne-
ment adapté à la tâche et le processeur 
radar règle les paramètres nécessaires 
tels que la durée d’impulsion ou le taux 
de répétition des impulsions. 

Les radars de navigation se doivent 
typiquement de pouvoir, même en cas 
de forte mer, détecter avec précision, 
parmi les échos parasites causés par 
la houle, l’écho du signal d’un autre 
navire. Les images radar étant essen-
tielles à des fins de navigation et de 
reconnaissance, ces systèmes doivent 
offrir un fonctionnement d’une fiabi-
lité extrême. La garantie de cette exi-
gence nécessite souvent, parallèlement 
aux traditionnels tests en laboratoire, la 
réalisation d’essais complémentaires 
poussés sur site (voir encadré) – et ce 
pour chaque mode de fonctionnement. 
Les radars de navigation disposent par 
exemple de deux modes distincts pour 
la détection des objets proches et éloi-
gnés. Tous ces tests nécessitent un 
temps et des ressources que les fabri-
cants et les exploitants s’emploient par 
conséquent à minimiser.

Le logiciel de simulation réduit 
l’ampleur des tests
L’option « Génération d’échos radar » 
R&S®SMW-K78, disponible sur le 
générateur de signaux vectoriels 
R&S®SMW200A, permet la génération 

artificielle d’échos de signaux radar. 
Un analyseur de signaux et de spectre 
R&S®FSW qui sert de récepteur radar 
est par ailleurs nécessaire. Grâce 
à cette solution, les tests sur site 
deviennent ainsi largement superflus. 
L’option peut produire des échos de 
signaux radar fidèles à la réalité et offre 
toutes les conditions nécessaires à la 
réalisation de tests filaires et hertzien 
(OTA). Le générateur commande l’ana-
lyseur de spectre et configure ce der-
nier de telle sorte que les deux appa-
reils soient perçus par l’utilisateur 
comme un seul et même système, uni-
quement piloté côté générateur. 

Pour les tests portant exclusivement 
sur les récepteurs, le R&S®SMW200A 
peut également être utilisé comme 
générateur d’échos sans l’analyseur de 
spectre. Il crée alors les signaux d’émis-
sion dans la bande de base numérique, 

Scénario de test typique en mer
Des radars maritimes sont installés et 
mis en service sur un navire à des fins 
de tests d’homologation. Le navire opère 
dans un secteur délimité dans lequel sont 
situés des objets présentant des caracté-
ristiques et des performances de rétrodif-
fusion définies, généralement des bouées. 
Ces dernières sont disposées de façon à 
permettre le calcul des principaux para-
mètres d’un radar, tels que la résolution 
en distance ou la résolution en azimut.

La résolution en distance d’un radar 
consiste en la capacité de ce dernier à 
identifier comme objets séparés deux 
objets positionnés l’un derrière l’autre 
à un angle d’azimut identique par rap-
port au radar. Le radar à contrôler émet 
alors un signal pulsé et reçoit les signaux 

d’écho des deux bouées test (fig. 1). La 
différence de durée des échos sur le 
récepteur radar constitue une mesure 
de la distance géométrique des deux 
bouées par rapport au navire. Si le sys-
tème est capable de distinguer les 
signaux d’écho, les deux objets sont 
représentés sur l’écran du radar. Si la 
résolution en distance est trop faible, un 
seul objet est visible.

L’évaluation de la résolution en azimut se 
déroule de manière similaire. On contrôle 
alors si le système est capable de distin-
guer deux objets situés à égale distance 
du navire, mais à des angles d’azimut dif-
férents par rapport à sa direction. Cette 
capacité dépend essentiellement de la 
caractéristique de l’antenne.

par exemple à l’aide du logiciel séquen-
ceur d’impulsions Rohde & Schwarz (voir 
article à partir de la page 33).

Simulation réaliste  
d’échos radar
Le R&S®SMW200A génère des échos 
radar d’objets statiques et mobiles à 
des distances librement configurables. Il 
règle alors automatiquement la latence, 
la fréquence Doppler et le niveau de 
sortie HF. Dans le cas d’objets mobiles, 
le générateur actualise en permanence 
la latence temporelle et le niveau de 
sortie de l’écho. Le niveau de l’écho 
d’un objet qui se rapproche radiale-
ment du radar augmente ainsi p. ex. 
après chaque actualisation. L’algorithme 
repose sur la propagation hertzienne et 
sur l’équation radar. Le générateur peut 
créer simultanément jusqu’à 24 objets 
statiques ou mobiles. 

Fig. 1 :  Scénario 

de test pour la 

détermination 

de la résolution 

en distance d’un 

radar.
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La partie supérieure de la figure 2 pré-
sente le menu destiné à la définition des 
objets qui créent l’écho. Une distance 
fixe, dont la dimension est paramétrée 
à l’aide de la surface équivalente radar 
(RCS), est assignée aux objets statiques. 
L’option R&S®SMW-K78 modélise les 
objets sous forme de points avec une 
surface équivalente radar constante, 
fréquemment appelée, d’après le calcul 
statistique sur lequel repose la RCS, 
« Swerling 0 ». 

Pour les objets mobiles, la distance de 
départ et la distance finale par rapport 
au radar sont définies parallèlement à 
la vitesse (partie inférieure de la fig. 2). 
Un modèle de déplacement peut être 
défini pour rejoindre les deux points ; 
par exemple, un itinéraire unique du 
point de départ au point d’arrivée, ou 
encore un déplacement continu entre le 
point de départ et le point d’arrivée. Le 
mélange d’objets mobiles et statiques 
permet d’ajuster facilement les super-
positions d’écho.

Parés pour des scénarios  
de test variés
Les ingénieurs radars connaissent de 
nombreux scénarios et types de test. 
Les tests système typiques sont p. ex. la 
preuve de l’élimination des échos pro-
venant des cibles fixes sur les radars 
MTI (Moving Target Indicator), ou 
encore le contrôle du seuil de détec-
tion à partir duquel un objet est décou-
vert. Un système de test doit présen-
ter une plage dynamique suffisam-
ment large et ininterrompue pour pou-
voir contrôler l’aptitude d’un système 
radar à détecter de petits objets situés 
aux alentours d’un grand objet. La créa-
tion de plusieurs échos et de quelques 
objets se déplaçant à des vitesses dif-
férentes permet d’établir dans quelle 
mesure les radars sont à même de 
suivre, de dissocier et de représenter 
simultanément ces objets. Les outils 
traditionnels tels que les lignes à retard 
optiques ne s’acquittent que partielle-
ment de ces tâches, offrent une utili-
sation souvent insuffisamment souple, 

Fig 3 : Test filaire (image du haut) et test via l’interface aérienne (image du bas).

Fig 2 : Configuration d’un objet statique (image du haut) et d’un objet mobile (image du 

bas) sur le générateur de signaux vectoriels R&S®SMW200A.
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Test hertzien (OTA)

FSW
Radar 
testé

Installation test avec ¸SMW200A 
et R&S®FSW comme générateur d’échos

SMW

nécessitent généralement un entretien 
important et requièrent d’autres équi-
pements de mesure pour la réalisation 
de l’ensemble des tests. Les excellentes 
caractéristiques HF et la polyvalence 
du générateur de signaux vectoriels 
R&S®SMW200A permettent, en asso-
ciation avec l’option R&S®SMW-K78, 
la réalisation d’une grande variété de 
scénarios de test, sans qu’un impor-
tant déploiement d’appareils ne soit 
nécessaire.

Tests filaires et tests hertziens
Lors de tests filaires, le signal radar 
est acheminé par câble jusqu’au 
R&S®FSW, numérisé en temps réel 
après la conversion d’abaissement 
(downconversion), puis transmis au 
R&S®SMW200A (fig. 3, partie supé-
rieure). Le générateur produit alors des 
signaux d’écho totalement identiques 
aux signaux d’écho réels. Lors de tests 
via l’interface aérienne (OTA, Over-The-
Air), les signaux émanant des antennes 
de l’entrée ou de la sortie HF sont reçus 
ou envoyés par le générateur et l’analy-
seur (fig. 3, partie inférieure).

Tests filaires
Les tests filaires sont particulièrement 
indiqués pour les phases de développe-
ment et de contrôle final, ainsi qu’avant 
l’installation à demeure des radars sur 
une plate-forme. L’ampleur globale de la 
tâche se trouve ainsi nettement réduite 
car des tests qui ne seraient sinon pos-
sibles que tardivement, lors des essais 
d’homologation des radars de naviga-
tion par exemple, peuvent ainsi être réa-
lisés dès la phase de développement. 

Le logiciel permet de configurer 
manuellement le niveau de réception 
du radar, ou de le calculer automatique-
ment à partir du scénario par équation 
radar. La figure 4 présente tous les para-
mètres qui, outre les caractéristiques 
des objets et la fréquence centrale, 
doivent être définis sur le récepteur 
pour le calcul automatique de la puis-
sance de réception à l’aide de l’équa-
tion radar.

Fig 4 : Paramètres nécessaires à la configuration des tests filaires.

Fig. 5 : Structure de base 

d’un test hertzien sur un 

radar (à droite). Ci-des-

sous : menu des paramètres 

nécessaires.

Tests via l’interface aérienne
Si des radars sont déjà en service et par 
exemple intégrés dans un navire, leur 
démontage pour les analyses en labo-
ratoire occasionne une charge de tra-
vail disproportionnée. Dans de tels cas, 
seuls des essais de mesure sont parfois 
possibles pour les essais de fonctionne-
ment. Il en résulte toutefois une perte 
de temps au cours de laquelle le navire 
n’est pas opérationnel. La solution pré-
sentée ici permet la réalisation de tests 
complets, y compris pendant les temps 
d’immobilisation habituels dans le 
port. On utilise alors la configuration 

combinée R&S®FSW / R&S®SMW200A 
avec des antennes sur les entrées ou les 
sorties HF (fig. 5). Le générateur et l’ana-
lyseur sont alors installés dans un sys-
tème de mesure stationnaire. Ce dernier 
reçoit les signaux radar par le biais d’une 
antenne de mesure dont les propriétés 
sont connues, puis renvoie les échos au 
radar à tester. Ce dispositif de mesure 
peut être entièrement configuré dans le 
R&S®SMW200A lorsque tous les para-
mètres pertinents de la liaison radioé-
lectrique sont connus (gain d’antenne 
du radar, configuration test et puissance 
d’émission du radar p. ex.) (fig. 5). 
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Ce test offre par ailleurs la possibilité de 
calculer le niveau de réception à l’entrée 
du récepteur radar par le biais de l’équa-
tion radar, ou de le  saisir manuellement. 
La puissance de sortie HF nécessaire 
sur le générateur est automatiquement 
déterminée à partir des paramètres 
configurés, afin que le niveau d’écho 
correct parvienne à l’entrée du récep-
teur du radar.

Exemple d’un scénario de test
Un scénario de test typique comprend 
deux objets. Le R&S®SMW200A per-
met de simuler simplement de tels scé-
narios en laboratoire et d’en modifier 
les paramètres au profit de variantes. 
La partie supérieure de la figure. 6 

présente un aperçu de la représenta-
tion de la vitesse d’éloignement, dans 
lequel tous les paramètres  configurés 
par les objets réfléchissants sont fusion-
nés pour former une image globale. 
L’objet 2 (orange) est fixe à une dis-
tance de 3,75 km du radar. L’objet 1 
(bleu) s’éloigne de quelques kilomètres 
du radar à une vitesse de 750 m/s, puis 
revient. L’utilisateur peut vérifier la 
bonne configuration du scénario avant 
la réalisation du test.

La partie inférieure de la figure 6 repré-
sente la variation de niveau tempo-
relle des signaux d’écho calculée par 
le R&S®SMW200A. L’écho 2 de l’ob-
jet 2 présente une distance temporelle 
constante par rapport aux impulsions 

Fig. 6 : Aperçu en direct du scénario configuré à partir d’un objet statique et d’un objet 

mobile (partie supérieure). Partie inférieure : variations de niveau calculées des signaux 

d’écho.

d’émission, son niveau est constant. La 
distance temporelle de l’écho 1, induite 
par l’objet 1, par rapport aux impulsions 
d’émission change, de même que son 
niveau, en fonction de l’éloignement.

Résumé
La nouvelle option Génération d’échos 
radar R&S®SMW-K78, disponible pour 
le générateur de signaux vectoriels 
R&S®SMW200A, permet un gain de 
temps lors des tests sur prototypes réa-
lisés au cours de la phase de développe-
ment et lors d’interventions sur des sys-
tèmes de radar déjà opérationnels. En 
l’associant avec l’analyseur de signaux 
et de spectre R&S®FSW, il est désor-
mais possible de réaliser des tests de 
radar probants, qui n’étaient jusqu’ici 
possibles qu’après la phase de dévelop-
pement, au cours de tests sur site chro-
nophages. L’utilisateur n’a plus besoin 
d’investir dans des solutions spéciales. 
Le déploiement d’appareils en labora-
toire se trouve par ailleurs réduit, l’ana-
lyseur de spectre et le générateur de 
signaux vectoriels pouvant y être déjà 
disponibles et utilisés pour toutes les 
autres tâches de mesure.

Dr. Rainer Lenz
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Simulation réaliste d’impulsions radar et 
de scénarios radar complexes
Le travail du laboratoire de développement implique souvent la mise en oeuvre chronophage de solutions de 

test sur mesure. Chaque automatisation génère un gain de productivité, comme c’est désormais le cas avec 

le logiciel R&S®Pulse Sequencer. Associé à un générateur de signaux vectoriels, il est utilisé pour le déve-

loppement et le test de composants et de récepteurs radar.

En ingénierie radar, les signaux pulsés 
sont nécessaires à une grande variété 
d’essais, que ces derniers soient réali-
sés sur des composants (amplificateurs 
p. ex.) ou sur des appareils complets 
(récepteurs p. ex.). En l’absence de direc-
tives d’essai normalisées, les ingénieurs 
d’essai devaient jusqu’ici se charger eux-
mêmes de la programmation fastidieuse 
de tous les signaux. Leur travail se 
trouve désormais facilité grâce au logi-
ciel R&S®Pulse Sequencer. Celui-ci leur 
permet en effet de confronter des objets 
sous test à des scénarios de signaux réa-
listes dès la phase de prototypage, avant 
de les optimiser de façon ciblée.

Des scénarios adaptés à toutes 
les exigences
Le logiciel Pulse Sequencer dispose de 
nombreux scénarios entièrement confi-
gurés, pour lesquels seul le réglage 
des paramètres spécifiques doit être 
effectué :
 ❙ Séquences d’impulsion simples consti-
tuées de groupes d’impulsions com-
prenant des impulsions individuelles 
complexes et de la modulation inter-
impulsion déterministe correspon-
dante.

 ❙ Scénarios en 2D et 3D au sein des-
quels le signal à générer est non seule-
ment influencé par les impulsions indi-
viduelles présentant une amplitude 
définie, mais également par les effets 
produits par les antennes d’émission 
et de réception pivotantes et par leur 
polarisation, ainsi que par les positions 
des émetteurs et des récepteurs dans 
l’espace tridimensionnel.

Les signaux I/Q existants ou les dia-
grammes de rayonnement mesurés 
peuvent être utilisés via leur importation 
dans le logiciel.

La visualisation en 3D et l’aperçu en 
temps réel des signaux configurés per-
mettent à l’utilisateur de se repérer 
plus rapidement et d’exploiter pleine-
ment toutes les possibilités du logiciel. 
Une fois la configuration effectuée, les 
signaux sont automatiquement transfé-
rés vers un générateur de signaux vec-
toriels depuis lequel ils sont diffusés.

Définition d’impulsions 
individuelles et de séquences
Selon l’application, l’enveloppe et éven-
tuellement la MOP (Modulation On 
Pulse) des impulsions doivent être défi-
nies. Dans le cas le plus simple, la 
séquence se compose de l’impulsion et 
d’un intervalle d’impulsion. Le logiciel 
Pulse Sequencer est à même de définir 
les impulsions dans les moindres détails 
et de les intégrer à une séquence ; par 
exemple, par le biais du taux de répé-
tition des impulsions. La prise en main 
du logiciel est facilitée par l’arbores-
cence (fig. 1), qui met à disposition tous 
les paramètres individuels requis.

Tous les paramètres importants sont 
définis dans le menu d’impulsion (en 
haut de la fig. 2) : flancs et durée d’im-
pulsion, ainsi que toutes les autres 
caractéristiques des enveloppes (suros-
cillation, traînée d’impulsion et ondu-
lation p. ex.). De nombreux types de 
modulation tels que la modulation de 

Test du changement de canal  
de routeurs WLAN
Certains radars météo fonctionnent 
dans la bande de 5 GHz, également 
autorisée pour les connexions WLAN. 
Afin de ne pas perturber le radar 
météo, un routeur WLAN doit, lors 
de la réception d’impulsions radar, 
modifier automatiquement le canal 
par « sélection dynamique des fré-
quences » (DFS). Pour le contrôle de 
cette fonction, les autorités de régula-
tion ont défini de nombreux profils de 
radar avec lesquels toutes les stations 
WLAN doivent être testées.

Le logiciel R&S®Pulse Sequencer est 
disponible dans une variante DFS spé-
ciale (R&S®SMx-K350) avec des pro-
fils de radar conformes aux normes 
en vigueur dans le monde entier. En 
association avec un générateur de 
signaux vectoriels, tous les tests pres-
crits peuvent être réalisés – une solu-
tion Plug & Play conviviale, qui prend 
par ailleurs en charge l’évaluation des 
tests avec génération de rapports.

Fig. 1 : Arborescence des composants de 

simulation.
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fréquence linéaire (Chirp) et les modu-
lations d’amplitude, de fréquence, de 
phase ou vectorielles sont prédéfinis. 
Cet ensemble complet peut être étendu 
à souhait par le biais de l’interface 
ouverte qu’offre le logiciel en matière 

Les impulsions individuelles entière-
ment configurées sont intégrées à une 
séquence. Il ne reste ainsi plus qu’à 
déterminer ce qui doit se passer d’une 
impulsion à l’autre. La modulation inter-
impulsion permet de définir de telles 

Fig. 2 : Image du 

haut : menu de défi-

nition d’une impul-

sion individuelle avec 

aperçu des enve-

loppes, ici avec suros-

cillation.  

En bas : réglage d’une 

modulation de fré-

quence linéaire avec 

aperçu du signal en 

bande de base et 

dans le spectre.

de composants enfichables (plu-
gins). L’interface est également dispo-
nible pour de nombreux autres complé-
ments ; par exemple, pour une modula-
tion inter-impulsion spécifique au client.
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suites pour des tests pendant le déve-
loppement ou lors de la vérification ulté-
rieure des récepteurs ou des systèmes. 
La définition d’un intervalle d’impulsion 
suffit dans les cas les plus simples. Cet 
intervalle, de même que notamment les 
sauts de fréquence et les niveaux d’im-
pulsion, peuvent être modifiés d’une 
impulsion à l’autre selon des règles 
définissables. 

Le taux de répétition des impulsions 
joue un rôle important pour les radars. 
En effet, ceux-ci pour la détection d’ob-
jets éloignés, opèrent à des taux faibles 
afin de garantir la taille suffisante de 
leur plage de détection. Des taux éle-
vés sont, en revanche, nécessaires pour 
mesurer la vitesse souvent élevée des 
objets détectés. Pour pouvoir répondre 
simultanément à ces deux exigences 
– entre autres – les radars disposent 
d’une série de modes opératoires sélec-
tionnables en fonction de la tâche de 
détection.

Un exemple avec trois salves pour huit 
impulsions est présenté dans la par-
tie gauche de la figure 3. Le taux de 
répétition des impulsions passe d’un 
niveau faible à élevé, puis moyen 
dans la dernière salve. La modulation 

inter-impulsion peut toutefois agir 
simultanément sur plusieurs paramètres 
d’impulsion ; par exemple en augmen-
tant l’intervalle entre les impulsions tout 
en réduisant à chaque fois le niveau de 
2,5 dB (à droite sur la fig. 3).

Les radars agiles en fréquence utilisent 
le processus de saut à fréquence cen-
trale changeante, ce qui renforce leur 
résistance aux perturbations et com-
plique leur détection. L’agilité en fré-
quence est simulée par la  modulation 
inter-impulsion de la fréquence de déca-
lage. Dans l’exemple de la figure 4, 
un signal à modulation de fréquence 
linéaire qui change sa fréquence cen-
trale d’impulsion en impulsion a été créé.

Tests de récepteurs avec des 
formes d’onde réalistes
Tester des récepteurs dans des condi-
tions aussi réelles que possible néces-
site la prise en compte de toutes 
les grandeurs d’influence. Celles-ci 
incluent non seulement les paramètres 
d’impulsion, les formats de modula-
tion ou les modulations inter-impul-
sions, qui décrivent le signal à pro-
prement parler, mais également les 
influences spécifiques au système. Les 

radars sont ainsi généralement équipés 
d’antennes rotatives leur permettant de 
diffuser ou de recevoir des signaux de 
manière ciblée. Les récepteurs  destinés 
à la surveillance du spectre électro-
magnétique peuvent être connectés à 
des antennes fixes, mobiles ou station-
naires. Le captage par le récepteur d’un 
signal en provenance d’une certaine 
direction est souvent de courte durée. 
Le niveau de réception absolu dépend 
de la puissance d’émission, du gain des 
antennes d’émission et de réception, 
ainsi que de la perte de trajet en espace 
libre dépendante de la fréquence. Des 
pertes supplémentaires surviennent 
lorsque les antennes d’émission et 
de réception présentent une polarisa-
tion différente ou quand elles ne sont 
pas parfaitement alignées. Dans l’es-
pace tridimensionnel, l’émetteur et le 
récepteur peuvent par ailleurs présen-
ter des hauteurs différentes par rap-
port au niveau de la mer ainsi que diffé-
rentes positions, définies par les angles 
de tangage, de roulis et de lacet. La 
puissance reçue est réduite si les direc-
tions principales de propagation des 
antennes d’émission et de réception ne 
sont pas directement orientées les unes 
vers les autres en raison d’angles de 
position différents.

Fig. 3 : Modulation inter-impulsion avec trois salves (à gauche). L’intervalle d’impulsion varie d’une salve à l’autre. À droite : la modulation inter-impulsion 

peut également faire varier simultanément différents paramètres ; par exemple, l’intervalle d’impulsion et la puissance de crête d’impulsion.

Fig 4 : Modulation inter-impulsion modifiant la fréquence centrale à partir d’une liste d’impulsions successives.
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Pour la reproduction de scéna-
rios aussi complexes, le logiciel 
R&S®Pulse Sequencer est équipé d’un 
simulateur qui permet de configurer 
l’ensemble des effets cités plus haut, 
en plus du signal d’émission. Le logi-
ciel contient de nombreux composants 
de simulation prédéfinis tels que divers 
types de diagrammes de  rayonnement 
et de balayage. Les diagrammes com-
plexes d’antennes réseau à  commande 
de phase sont calculés rapidement 
après la saisie de la géométrie des 
émetteurs individuels et de la suppres-
sion des lobes secondaires souhaitée. 
Une polarisation peut être affectée à 
tous les diagrammes de rayonnement 
et un rayonnement indésirable peut 
même être défini dans l’espace arrière. 
Une fois configurés, les diagrammes de 
rayonnement sont visualisés dans un 
aperçu 3D incluant l’angle de décalage 
par rapport à la position normale et la 
polarisation (fig. 5). 

À partir du scénario ainsi défini, le logi-
ciel R&S®Pulse Sequencer détermine 
automatiquement le niveau de récep-
tion dépendant du temps, pour lequel 
de fastidieux calculs manuels ne sont 
plus nécessaires. La comparaison des 
résultats obtenus en laboratoire et des 
résultats de tests réels sur le terrain s’ef-
fectue ainsi très simplement.

Scénarios 3D complexes
Le logiciel R&S®Pulse Sequencer per-
met également la reproduction de scé-
narios 3D complexes pour les tests de 
récepteurs, tels que celui représenté 
sur la figure 6. Sur la figure 7, le récep-
teur (rouge) est représenté au centre du 
système de coordonnées. Son antenne, 
qui présente un diagramme déterminé, 
surveille un secteur spatial précis par 
balayage de trame. L’émetteur (bleu) 
est doté d’une antenne à rotation cir-
culaire qui présente également un dia-
gramme de rayonnement déterminé. Le 
niveau enregistré sur la borne d’antenne 
évolue sous l’effet des balayages en 
forme de trame de l’antenne de récep-
tion. Le logiciel est capable de simuler 

Fig. 5 : Diagramme de rayonnement avec polarisation verticale (image du haut) et diagramme de 

rayonnement avec lobe principal, lobes secondaires et rayonnement arrière (image du bas).

Fig. 6 : Scénario de test complexe à partir d’un récepteur et d’un émetteur.

Fig. 7 : Émetteur (bleu) dont l’antenne tourne autour de l’axe vertical et récepteur (rouge) dont 

 l’antenne balaie un secteur spatial.
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les influences en fonction du temps 
des antennes d’émission et de récep-
tion seules, ainsi que la combinaison 
de tous les effets, y compris les contri-
butions résultant des pertes de posi-
tion et de polarisation sur le niveau de 
réception absolu (fig. 8). L’image du bas 
montre clairement que le signal émet-
teur est pondéré par le diagramme de 
rayonnement du récepteur. Le niveau 
absolu en sortie d’antenne de réception 
est alors déterminé à partir de la perte 
de trajet en espace libre, des gains d’an-
tenne et de la puissance d’émission, et 
calculé automatiquement avec la varia-
tion de niveau normalisée représentée 
sur la figure du bas. Une fois tous les 
réglages souhaités effectués, le signal 
est transmis à un générateur de signaux 
vectoriels à partir duquel il est diffusé. Il 
est ainsi possible de tester la capacité 
du récepteur à détecter et classifier de 
manière claire le signal d’un émetteur.

Fig 8 : Image du haut : fluctuation de la variation du niveau de réception sous l’effet du mouvement de l’antenne de réception. Au centre : incidence de 

la rotation de l’antenne de l’émetteur sur le niveau de réception en fonction du temps. Image du bas : résultats de toutes les incidences y compris les 

pertes de position et de polarisation, sur le niveau de réception en fonction du temps.

Tests sur récepteurs multicanaux
Des récepteurs équipés de plusieurs 
canaux sont utilisés sur des  récepteurs 
radiogoniomètres pour déterminer la 
direction d’incidence d’un signal. Le 
logiciel R&S®Pulse Sequencer permet, 

Fig 9 : Définition d’un scénario à 

partir d’un émetteur et d’un récep-

teur multicanal (à gauche). Ci-des-

sus : détermination de la  position 

des antennes individuelles du 

récepteur.

pour les tests réalisés sur ce type de 
récepteurs, de positionner dans un sys-
tème de coordonnées un émetteur qui 
envoie un signal défini (partie gauche 
de la fig. 9). Les différentes antennes 
de la configuration d’antennes du 
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récepteur peuvent être placées dans 
n’importe quelle position (partie droite 
de la fig. 9). Tous les paramètres utilisés 
pour la simulation du récepteur mono-
canal sont également disponibles.

Pour chaque entrée du récepteur mul-
ticanal, le logiciel calcule automatique-
ment le signal de réception exact, en 
tenant compte de tous les paramètres 
configurés. L’utilisateur peut utiliser un 
écran de visualisation lors de l’affecta-
tion des signaux calculés sur les sorties 
HF des générateurs de signaux vecto-
riels, et lors du câblage du montage de 
test (fig. 10).

Tous les canaux du récepteur devant 
être stimulés simultanément, un 
générateur de signaux vectoriels 
R&S®SMW200A à deux chemins consti-
tue une solution idéale. Pour le test de 
récepteurs à quatre canaux, une confi-
guration de test à quatre canaux corres-
pondante est possible avec deux géné-
rateurs R&S®SGS100A et deux généra-
teurs R&S®SGU100A (fig. 11).

Conclusion
Avec le nouveau logiciel 
R&S®Pulse Sequencer combiné aux 
options et générateurs de signaux vec-
toriels adéquats, Rohde & Schwarz pro-
pose un outil de test performant et 
adapté à de nombreuses applications 
des secteurs de l’aéronautique et de 
la défense. La gamme d’applications 
s’étend des simples tests sur les com-
posants aux scénarios 3D complexes 
pour les tests de récepteurs multica-
naux, avec lesquels des scénarios réels 
peuvent être reproduits en laboratoire. 
Le logiciel est compatible avec tous 
les générateurs de signaux vectoriels 
Rohde & Schwarz. Ces derniers couvrent 
une plage de fréquence atteignant 
jusqu’à 40 GHz. Le choix du nombre de 
canaux s’effectue de manière modulaire 
et flexible en fonction de l’application.

Dr. Rainer Lenz

Fig 10 : Affectation de quatre signaux sur les chemins HF du générateur de signaux 

vectoriels R&S®SMW200A, auquel deux R&S®SGS100A ont été ajoutés pour former 

une configuration à quatre canaux (image du haut), et câblage requis (image du bas).

Fig. 11 : Montage de test à quatre canaux jusqu’à 20 GHz dans six unités de hau-

teur seulement. Le montage se compose d’un générateur de signaux  vectoriels 

R&S®SMW200A et de deux générateurs R&S®SGS100A et deux générateurs 

R&S®SGU100A.

Le logiciel R&S®Pulse Sequencer est téléchargeable gratuitement,  
notamment sur :  
 
https://www.rohde-schwarz.com/software/smw200a/ 
 
Il peut être utilisé avec les options R&S®SMx-K300 / SMx-K301 / SMx-K350 
ou SMW-K308 pour les générateurs de signaux vectoriels R&S®SMW200A, 
R&S®SMBV100A et R&S®SGT100A. Les options ne deviennent payantes que 
lorsque la diffusion de signaux avec les générateurs de signaux vectoriels est 
requise.
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Création de diagrammes de l’œil

         
Inverse
DFT 

Plage 
de fréquence

Plage de temps
Diagramme 
en œil calculé

Convolution 
flux de bits

¸ZNB/T-K2 ¸ZNB/T-K20

Des analyseurs de réseau pour mesurer 
l’intégrité du signal
Grâce à l’option R&S®ZNB / ZNBT-K20, les analyseurs de réseau R&S®ZNB et R&S®ZNBT établissent désor-

mais des diagrammes de l’oeil. L’intégration de cette représentation du domaine temporel, courante dans 

l’analyse de l’intégrité du signal, à des appareils de mesure fonctionnant dans la plage de fréquence, 

permet ainsi la définition simultanée des caractéristiques de transmission des composants de systèmes 

analogiques et numériques.

L’accroissement des débits de données renforce constam-
ment les exigences requises en matière de qualité des che-
mins de signaux. La qualité du signal étant influencée par de 
nombreux facteurs, notamment les câbles et les fiches, une 
caractérisation la plus complète possible de tous les com-
posants impliqués dans les domaines temporel et fréquen-
tiel s’avère indispensable. Les excellentes propriétés RF et 
la vitesse de mesure des analyseurs de réseau R&S®ZNB et 
R&S®ZNBT en font les outils parfaits pour cette mission. La 
nouvelle option R&S®ZNB / T-K20 rend ces analyseurs encore 
plus universels en élargissant les fonctionnalités de l’option 
de domaine temporel R&S®ZNB / T-K2 à la représentation de 
diagrammes de l’oeil (fig. 1). Les paramètres S enregistrés 
dans le domaine fréquentiel sont d’abord transformés dans le 
domaine temporel, puis la séquence de bits en entrée définie 
par l’utilisateur fait l’objet d’une convolution mathématique.

Contrôle instantané de l’intégrité du signal
La superposition répétée des transitions logiques génère la 
forme d’œil caractéristique du domaine temporel, à laquelle 
le diagramme doit son nom. Les interférences courantes tels 
que la gigue, le bruit et les effets transitoires compliquent 

Fig. 1 : La nouvelle option R&S®ZNB / T-K20 crée le diagramme de l’œil à 

partir des paramètres S transposés du domaine fréquentiel au domaine 

temporel.

l’évaluation des états logiques et se manifestent sous la forme 
d’un œil plus ou moins fermé (fig. 2). La représentation sous 
la forme d’un diagramme d’oeil met à la fois en évidence l’in-
fluence de l’objet sous test (DUT, Device Under Test) et les 
incidences d’autres perturbations sur le système de transmis-
sion, ce qui explique en grande partie la forte popularité de 
cette représentation.

Fig. 2 : Contrairement au système de transmission fonctionnant correctement (à gauche), le système qui apparaît sur la figure de droite présente des 

interférences simulées.
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Simulation de facteurs parasites possibles
Si la qualité de transmission d’un système se situe à la limite 
du seuil de tolérance, l’ajout de facteurs parasites créés de 
manière virtuelle, tels que la gigue ou le bruit, permet de 
déterminer avec quelle robustesse le système réagit à ce type 
d’influences, également envisageables dans la pratique, et s’il 
répond le cas échéant toujours aux exigences de performance 
(analyse de tolérance). L’analyse est facilitée par la représenta-
tion graphique claire sous forme de diagramme en œil.

Amélioration de la qualité du signal grâce  
à la prédistorsion et à l’égalisation
La théorie des systèmes a mis en évidence divers  procédés 
permettant d’optimiser la qualité de transmission dans les 
chemins de signaux, même en cas de parasitage. C’est 
notamment le cas de la prédistorsion (pre emphasis) et de 
l’égalisation (equalization). Lors de la prédistorsion, l’uti-
lisateur prévient une modification de signal potentielle-
ment indésirable côté DUT en distordant le signal de don-
nées côté générateur, de manière à entraîner la compensa-
tion de la caractéristique de l’objet sous test. L’égalisation 
compense l’atténuation des composantes de signal surve-
nant typiquement dans les fréquences supérieures par une 
augmentation correspondante de la réponse en fréquence 

côté récepteur. En plus de la simulation de signaux parasites, 
l’option R&S®ZNB / T-K20 permet également une prise en 
compte mathématique de ces deux procédés. L’efficacité des 
mesures correspondantes est immédiatement consultable 
dans le diagramme de l’oeil.

Fig. 3 : Tests de masque avec masques prédéfinis ou librement 

paramétrables.

Fig. 4 : Menu de configuration personnalisée de masques.
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Analyse succès-échec rapide  
avec le test par masque configurable
En plus de l’analyse succès-échec classique effectuée à partir 
du contrôle des valeurs limites, l’option R&S®ZNB / T-K20 pro-
pose une fonction de test par masque. Cette dernière permet 
à l’analyseur de réseau de vérifier si les valeurs de mesure sont 
comprises dans la plage admise et de signaler les violations du 
masque par une indication de succès ou d’échec (fig. 3). 

Les interfaces normalisées telles que USB, HDMI, DVI etc. 
doivent respecter les spécifications définies dans les normes. 
Les masques peuvent être configurés librement, l’option faci-
litant ainsi le contrôle de la qualité de signal correspondant au 
cours du développement (fig. 4).

Une utilisation simple grâce à une intégration 
complète au micrologiciel
Le concept d’utilisation du R&S®ZNB / T-K20 s’intègre harmo-
nieusement à l’interface intuitive des analyseurs de réseau. La 
configuration du diagramme de l’oeil s’effectue en quelques 
étapes et ne nécessite aucune commutation sur un logiciel 
externe ni aucun redémarrage de l’appareil. Tous les para-
mètres sont facilement accessibles. Grâce à une représen-
tation claire du flux du signal, l’utilisateur conserve en per-
manence une vue d’ensemble, et les paramètres pertinents 
peuvent être rapidement activés ou désactivés par le biais du 
menu (fig. 5).

Précision extrême grâce à la correction des 
erreurs du système et à la fonction ajout / retrait
Les diagrammes en œil sont essentiellement maîtrisés par 
les utilisateurs d’oscilloscopes. Les actuels débits de don-
nées et les fréquences élevées qui en résultent compliquent 
et génèrent cependant de plus en plus d’erreurs dans les 

mesures réalisées dans le domaine temporel. Les réflexions et 
les imperfections au sein de la configuration de test sont tout 
particulièrement difficiles à déterminer à l’aide des méthodes 
propres au domaine temporel. L’utilisation d’analyseurs de 
réseau vectoriels rompus à ce type de mesures constitue à 
cet effet une alternative. L’ajout de l’option aux analyseurs 
R&S®ZNB / T-K20 combine les avantages de deux mondes. 

Résumé des avantages de l’analyseur de réseau :
 ❙ Mesure simultanée dans les domaines temporel et 
 fréquentiel

 ❙ Précision de mesure élevée grâce à la correction vectorielle 
des erreurs du système (prise en compte des réflexions et 
des atténuations)

 ❙ Grandes largeurs de bande jusqu’à 40 GHz avec le 
R&S®ZNB40

 ❙ Fonction ajout / retrait (embedding / de-embedding) pour 
l’ajout ou le retrait mathématique de réseaux virtuels  
(adaptateurs de test, transitions p. ex. dans le domaine fré-
quentiel

 ❙ Utilisation de portes temporelles pour éliminer les influences 
des imperfections (fiches, adaptateurs, transitions)

 ❙ Mesure en temps réel et mise à jour en continu à des fins de 
recoupement

 ❙ Dynamique de mesure élevée

Conclusion
L’option R&S®ZNB / T-K20 permet aux analyseurs de réseau 
d’établir des diagrammes de l’oeil et ainsi d’effectuer des 
mesures complètes et précises de l’intensité du signal. Grâce 
à l’intégration totale de l’option logicielle à l’interface intuitive 
des analyseurs de réseau R&S®ZNB / T, la configuration simple 
et rapide de la tâche de mesure est désormais possible et 
garantit une bonne efficacité lors du développement.

Anja Paula

Fig. 5 : Les paramètres pertinents peuvent être activés ou désactivés dans le menu d’affichage du flux du signal.
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Les concepts embarqués 
en point de mire

Fig. 1 : Résolument tourné vers les applications multi-

domaines : le nouvel oscilloscope R&S®RTO2000.
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Formes de signaux dans les conceptions embarquées

Processeur

Interfaces

Capteur

Mémoire 
intégrée

Horloge

Module radio

Analog

Analyse logique

Analogique

Analyse de puissance

Erreurs de données 
et de temps

Niveau en fonction du temps

Analyse de protocole

Erreurs de flux de données et de protocole

Spectre

Alimentation 

Analyse de gigue

Analogique

Analyse spectrale 
et de signaux

Analogique

Interfaces

Les nouveaux oscilloscopes R&S®RTO2000 offrent une excellente fidélité de repro-

duction des signaux, une résolution verticale jusqu’à 16 bits et des taux d’acquisi-

tion élevés dans la bande passante de 600 MHz à 4 GHz. De nombreux outils ainsi 

que des fonctions de commande et de documentation conviviales facilitent l’ana-

lyse en temps corrélé de la grande diversité des signaux qui se retrouvent dans les 

conceptions embarquées.

Les concepts embarqués – soit la coexistence hautement 
intégrée de toute une série de composants dotés des tech-
nologies les plus diverses – représentent aujourd’hui le plus 
important défi T&M des domaines du développement et du 
service (voir encadré ci-dessous). Ces tâches de mesure exi-
geantes requièrent des solutions intelligentes, précisément 
proposées par le nouvel oscilloscope R&S®RTO2000 (fig. 1), 
l’appareil de test tout-en-un pour applications multidomaines. 
Ses outils complets englobent des fonctions permettant l’ana-
lyse des protocoles, mais aussi temporelle, fréquentielle et 
logique – une diversité qui nécessitait par le passé plusieurs 
appareils de mesure dédiés.

Une fonctionnalité multidomaine  
pour des tests globaux
Grâce à des interfaces à bruit réduit et aux convertisseurs 
analogiques/numériques (A/N) haute résolution, les canaux 
d’entrée analogiques du R&S®RTO2000 délivrent dans le 
domaine temporel des mesures hautement précises sur 
une large plage dynamique. L’utilisateur obtient des résul-
tats fiables lors de tests qui s’étendent de la simple vérifica-
tion des niveaux de tension dans le temps à des mesures spé-
cifiques telles que les analyses de la gigue sur des signaux 
d’horloge ou de données, et les analyses de puissance sur les 

Fig. 2 : Application multidomaine à par-

tir de l’exemple d’une conception embar-

quée moderne : mesures analogiques dans 

le domaine temporel, mesures spectrales, 

 analyse logique et de protocole.

Le degré d’intégration des circuits électro-
niques ne cesse d’augmenter. Cette évo-
lution s’explique par la demande considé-
rable en systèmes électroniques de com-
munication et de commande bon marché 
et performants dans les secteurs indus-
triel, automobile mais aussi du divertis-
sement et de la domotique (smart home). 
Ces conceptions embarquées modernes 
intègrent un très grand nombre d’unités 
fonctionnelles et de technologies diffé-
rentes. En plus du processeur, la gestion 
de la puissance, les interfaces de com-
munication numériques, les mémoires 
locales pour les programmes et les don-
nées, ainsi que les capteurs cohabitent 

dans un espace très compact. Cette nou-
velle étape d’intégration concerne à présent 
les modules radio. Tout aussi diverses sont 
les formes d’onde ; par exemple, signaux 
radio HF, signaux analogiques provenant de 
capteurs ou signaux des interfaces de com-
mande codés selon un protocole (fig. 2).

Cette complexité constitue un défi pour 
les développeurs car les conceptions à 
forte intégration sont nettement plus vul-
nérables aux interférences réciproques. 
Les interactions indésirables doivent être 
éliminées avec une référence temporelle 
précise au niveau du système.

Test de conceptions embarquées
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alimentations à découpage. L’encadré en page 45 présente 
un aperçu des caractéristiques phares du nouvel oscilloscope.

16 canaux numériques élargissent les ressources de mesure 
de l’oscilloscope, par exemple pour mesurer de manière pré-
cise dans le temps les niveaux logiques (High, Low) sur des 
interfaces numériques. La détection rapide des erreurs de 
synchronisation dans les interfaces parallèle est ainsi égale-
ment possible.

Les nombreux outils dédiés à l’analyse d’interfaces série 
basées sur des protocoles sont dotés d’un large éventail d’op-
tions de déclenchement et de décodage pour les normes telles 
que I2C, SPI, USB ou Ethernet. Le R&S®RTO2000 permet l’utili-
sation de canaux aussi bien analogiques que numériques pour 
le décodage de protocole. Via le déclenchement de protocole 
à assistance matérielle, l’appareil déclenche de manière fiable 
et rapide sur des détails comme les adresses ou les données.

Même si les analyseurs de spectre sont les appareils de pre-
mier choix pour garantir la mesure précise d’interfaces radio, 
le R&S®RTO2000 est aussi, grâce à la dynamique de mesure 
élevée de ses canaux analogiques, un instrument parfaite-
ment adapté à l’acquisition des signaux radio. Pour les tests 
de niveau système des conceptions embarquées, les canaux 
fournissent une corrélation temporelle précise avec les autres 
unités fonctionnelles. 

Toutes ces possibilités de mesure sont représentées sur la 
figure 3 à partir de l’exemple d’une application IoT (Internet of 

Things) avec un module radio Wi-Fi. Le canal 1 (jaune) détecte 
le signal Wi-Fi et le représente dans le domaine temporel. 
Mais la forme d’onde du signal n’est nettement visible que 
sur le spectre (Math4). Le canal 3 (orange) permet de visuali-
ser l’influence de l’activité radio sur la consommation de cou-
rant. En outre, il est possible d’observer le minutage des com-
mandes de contrôle de l’interface USB. Les signaux détectés 
avec les canaux 2 et 4 (vert et bleu) sont décodés par l’option 
R&S®RTO-K60 et transformés en données USB lisibles.

Analyse des courants faibles par rapport aux 
fonctions du système
Après les premiers tests fonctionnels sur la conception élec-
tronique vient l’optimisation du circuit. Dans le cas des appli-
cations mobiles, la priorité numéro un consiste à réduire au 
strict minimum la consommation du courant. Pour ce faire, il 
faut une technologie de mesure permettant d’obtenir, d’une 
part, une résolution pour les faibles courants jusqu’à 1 mA et, 
d’autre part, une corrélation temporelle précise avec les varia-
tions de courant liées aux activités de commutation, qu’elles 
surviennent par exemple lors de l’envoi de séquences radio 
ou du passage en mode d’économie d’énergie.

Le R&S®RTO2000 s’avère particulièrement adapté pour mesu-
rer de faibles tensions et courants grâce à sa grande plage 
dynamique et à la sensibilité élevées de ses canaux d’entrée 
analogiques. De plus, son option actuelle R&S®RT-ZC30 com-
prend une pince ampèremétrique sensible capable de mesu-
rer des courants jusqu’à 1 mA dans une largeur de bande de 

Fig. 3 : Exemple d’une 

application multido-

maine – Module IoT 

avec module radio 

Wi-Fi, alimentation 

sur batterie et inter-

face USB.
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Fig. 4 : Agrandisse-

ment d’une onde 

sinusoïdale avec 

modulation superpo-

sée avec et sans le 

mode HD 16 bits.

Composants développés par 
Rohde & Schwarz
La sensibilité et la plage dynamique 
élevées du R&S®RTO2000 sont obte-
nues grâce aux interfaces à bruit 
réduit conçues par Rohde & Schwarz 
et aux convertisseurs A/N mono-
coeurs cadencés à 10 GHz. Le bruit 
effectif minimal inférieur à 100 µV, 
les plus de sept bits effectifs (ENOB) 
pour les convertisseurs A/N ainsi que 
l’isolement canal à canal > 60 dB ne 
sont que quelques exemples. Grâce 
à cette qualité, les canaux ana-
logiques conviennent ainsi aussi 
bien aux mesures réalisées dans le 
domaine temporel qu’aux analyses 
menées dans le domaine fréquentiel.

L’examen des détails des signaux 
nécessite souvent une résolution 
verticale élevée. Le R&S®RTO2000 
atteint jusqu’à 16 bits en mode 
haute définition (HD), mode dans 
lequel des filtres passe-bas confi-
gurables et de très grande qualité 
limitent la bande passante du signal 
après le convertisseur A/N (fig. 4). 
Il est possible de combiner résolu-
tion et largeur de bande maximales. 
Même le système de déclenchement 
numérique bénéficie de la résolution 
élevée en mode HD et peut déclen-
cher sur des détails de signaux 
infimes. 

La performance du traitement numé-
rique des signaux n’est nullement 
en reste par rapport à la perfor-
mance analogique, et repose égale-
ment sur un circuit ASIC développé 
par Rohde & Schwarz. Son traite-
ment rapide des signaux en parallèle 
est bien supérieur à un retraitement 
externe sur PC. Jusqu’à 1 million 
de formes d’onde par seconde sont 
détectées, éditées et représentées 
par le R&S®RTO2000, même quand 
des histogrammes, des masques ou 
des mesures par curseur sont actifs. 
Cette fonctionnalité réservée à la 

catégorie des oscilloscopes de labora-
toire est déterminante pour la rapidité 
et le succès de la recherche de défauts 
sporadiques.

La mémoire d’acquisition extensible 
jusqu’à 2 gigaéchantillons est une autre 
caractéristique propre à cette catégo-
rie. Elle permet de mettre à disposi-
tion la capacité nécessaire à l’enregis-
trement de longues séquences d’impul-
sions ou de protocole. Cette profondeur 
de mémoire s’avère également très utile 
pour la fonction Historique, qui per-
met l’accès à un plus grand nombre de 
formes d’onde préalablement acquises 
à des fins d’analyse détaillée.

Évolutif pour chaque application
Le R&S®RTO2000 peut être adapté de 
manière très polyvalente à des applica-
tions spécifiques. Des modèles à 2 et 4 
canaux, dotés de largeurs de bande de 
600 MHz, 1 / 2 / 3 et 4 GHz et, en option, 
d’une mémoire d’acquisition extensible, 
sont disponibles. La largeur de bande 
de tous les modèles peut également 
être élargie ultérieurement. 

Toutes les options matérielles telles que 
les canaux numériques pour l’analyse 
logique ou une horloge de référence 
OCXO de 10 MHz peuvent être instal-
lées sur site sous forme modulaire. Pour 
certaines tâches spécifiques, les oscil-
loscopes permettent à tout moment 
de déverrouiller des options logicielles, 

comme le décodage et le déclenche-
ment, ou le test de conformité auto-
matique sur des interfaces série, ou 
encore l’analyse du spectre, de la 
gigue de déclenchement ou de la 
puissance.

Manipulation très aisée grâce 
à l’écran tactile et la fonction 
R&S®SmartGrid
Au-delà de sa performance et 
de l’étendue de ses fonctions, le 
R&S®RTO2000 séduit par une simpli-
cité de manipulation que l’on doit à 
son écran tactile 12,1" très lumineux. 
La fonction R&S®SmartGrid permet 
la représentation claire de toutes les 
formes d’onde et des informations. 
Des outils importants, tels les cur-
seurs, les mesures ainsi que la fonc-
tion « Undo / Redo » (pour annuler ou 
restaurer la dernière action), sont 
disponibles dans la barre d’outils 
pour un accès rapide. L’application 
 Cockpit offre un accès direct aux 
fonctions disponibles : déclenche-
ment et décodage, tests de confor-
mité et d’intégrité du signal, analyse 
I/Q ou encore les outils de dévelop-
pement spécifiques à l’utilisateur. Le 
R&S®RTO apporte une aide convi-
viale pour la documentation des 
mesures. Les contenus d’écran, les 
courbes de mesure, les résultats ou 
les réglages d’appareil peuvent être 
enregistrés par une simple pression 
sur un bouton.

Les caractéristiques phares du R&S®RTO2000

ACTUALITÉS 215/16 45



46

120 MHz. En mode haute définition (HD), il est même pos-
sible d’obtenir une résolution des oscillations dynamiques 
jusqu’à 100 µA.

La mesure de courant avec un canal analogique permet de 
garantir un rapport temporel fixe avec les autres signaux de 
mesure. La figure 5 montre un exemple dans lequel un cou-
rant de 1,7 mA est mesuré au moyen d’une pince ampè-
remétrique sur le canal 3 (orange) pendant une séquence 

d’inactivité. La consommation de courant est corrélée avec 
la sortie du signal radio sur le canal 1 (jaune) et l’activité du 
système au niveau de l’interface UART. Pendant la séquence 
d’inactivité, le module n’envoie aucun signal radio, mais il 
reçoit régulièrement des signaux de radiomessagerie pro-
venant de la station de base. La consommation de cou-
rant monte à 105 mA pendant un court laps de temps et le 
module envoie sur le câble Clear to send (CTS) un signal de 
communication codé UART, détecté avec un canal numérique.

Fig. 6 : La modula-

tion de fréquence du 

signal devient visible 

sur le spectrogramme.

Fig. 5 : Mesure de 

la consommation 

de courant d’une 

conception embar-

quée en mode inac-

tif. La station de base 

reste en contact avec 

le module radio GSM 

par radiomessagerie 

(impulsions de cou-

rant brèves).
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Débogage étendu sur le spectre
Basée sur la FFT, la puissante fonction d’analyse de spectre 
disponible sur tous les canaux d’entrée analogiques du 
R&S®RTO2000 offre des possibilités supplémentaires, par 
exemple pour l’analyse de signaux radio, le débogage CEM 
après des perturbations spectrales, ou pour l’évaluation de 
spectre d’alimentations en tension. Contrairement aux tradi-
tionnelles mises en oeuvre de la FFT sur les oscilloscopes, le 
R&S®RTO2000 atteint, avec sa capacité Digital Down Conver-
sion (DDC) qui permet de limiter le calcul FFT à une plage 
de fréquence sélectionnée, une résolution et une vitesse de 
représentation supérieures.

Des fonctions conviviales telles que les mesures automa-
tiques, les listes des pics, les détecteurs de valeurs maxi-
males ou les tests de masques sont d’une aide précieuse lors 
de la recherche d’erreurs sur le spectre. Une particularité est 
le spectrogramme, qui rend visibles les variations de compo-
sants fréquentiels en fonction du temps (fig. 6).

Système de déclenchement par zones dans  
les domaines temporel et fréquentiel
Le nouveau système de déclenchement par zones, unique en 
son genre, permet la séparation graphique des événements 
dans les domaines temporel et fréquentiel. Il est possible de 
définir jusqu’à huit zones de toutes formes et de les relier 
logiquement comme condition de déclenchement. Le déclen-
chement est activé dès qu’un signal de mesure traverse ou ne 

rencontre pas les zones définies. Cela permet, par exemple, la 
détection de perturbations spectrales pendant les phases de 
débogage CEM, ou encore la distinction des cycles de lecture 
et d’écriture des contrôleurs de mémoire. L’exemple repré-
senté à la figure 7 montre comment le système de déclen-
chement par zones est utilisé sur le spectre pour mesurer la 
charge de courant et de tension lors d’une salve radio GSM.

Conclusion
Le R&S®RTO2000 réunit de manière unique polyvalence, 
vitesse de mesure, précision et confort. Il regroupe, au sein 
d’un seul appareil, les fonctions d’analyse temporelle, fré-
quentielle, logique et de protocole. Son taux d’acquisition qui 
atteint jusqu’à un million de formes d’onde par seconde est 
inégalé dans cette catégorie. La plage dynamique de mesure 
élevée des appareils est éprouvée dans le domaine temporel 
mais aussi fréquentiel, que le R&S®RTO2000 traite grâce à sa 
fonction FFT matérielle avec une performance inégalée à des 
fins d’analyse. La résolution de 16 bits en mode haute défi-
nition, la plus élevée du secteur, qui peut être utilisée pleine-
ment par le système de déclenchement, couvre les moindres 
détails des signaux. Le R&S®RTO2000 est le premier appa-
reil à proposer un système de déclenchement par zones pour 
le domaine fréquentiel, et à capturer des événements qui se 
définissent surtout par leur signature spectrale. De par leur 
haute variabilité, l’équipement et la commande apportent une 
réelle assistance pour venir rapidement à bout de tâches de 
mesure sophistiquées.

Guido Schulze

Fig. 7 : Le  système 

de déclenchement 

par zones sur le 

spectre concentre 

les mesures sur 

les signaux en 

salves GSM.

ACTUALITÉS 215/16 47



48

CEM / Mesure de champ | Génération et analyse de signaux



Aucune perturbation  
ne leur échappe

Conformes aux normes, les récepteurs de mesure CEM 

doivent répondre à des exigences élevées en matière de 

caractéristiques HF. En plus de satisfaire pleinement à ces 

exigences, le R&S®ESW offre des performance uniques qui 

facilitent considérablement le travail des développeurs et 

des laboratoires d’essais accrédités.
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Le R&S®ESW est un récepteur de mesure CEM extrêmement 
performant en matière de dynamique, vitesse et précision de 
mesure. Doté de filtres de présélection intégrés, d’un préam-
plificateur 20 dB et d’un module frontal hautement linéaire, 
il répond aux exigences de toutes les normes civiles et mili-
taires en vigueur (CISPR, EN, MI-STD-461, DO 160 et FCC), 
mais également aux besoins spécifiques des secteurs de l’au-
tomobile et de l’aéronautique / défense. L’appareil se décline 
en trois modèles conçus pour les plages de fréquence de 
2 Hz à 8 GHz, 26 GHz et 44 GHz.

Les mesures CEM sont chronophages –  
mais nettement moins grâce au R&S®ESW
Les récepteurs de mesure classiques, qui balayent le domaine 
fréquentiel à analyser par un grand nombre de pas séquen-
tiels, ont parfois besoin de plusieurs heures pour établir une 
mesure conforme à la norme. Ces dernières années, les pro-
grès réalisés dans le traitement numérique du signal ont tou-
tefois permis la mise en place de solutions qui accélèrent 
considérablement cette tâche. Les balayages dans le domaine 
temporel reposant sur un traitement FFT affichent aujourd’hui 
de telles performances qu’ils répondent aisément aux exi-
gences élevées des normes CEM en matière de précision de 
niveau. Même les filtres de pondération numériques, gour-
mands en puissance de calcul, des détecteurs CEM n’en-
travent désormais plus les performances. La méthode de 
mesure FFT a par conséquent été officiellement homologuée 
par le CISPR pour les mesures de conformité en 2010, après 
que son aptitude a été attestée par des appareils de mesure 
adéquats utilisés dans l’industrie. Le R&S®ESU, prédéces-
seur du R&S®ESW, était le premier récepteur de test commer-
cialisé à prendre en charge ce mode de mesure. Nettement 
plus rapide grâce au traitement de signal basé sur une puce 
FPGA (sur le R&S®ESU, cette mission relevait de l’UC de l’or-
dinateur de bord), le R&S®ESW maîtrise désormais la réalisa-
tion de telles mesures. Les balayages de fréquence dans les 
bandes du CISPR ne nécessitent que quelques millisecondes, 
la mesure des perturbations conduites est même possible 
en temps réel à l’aide de détecteurs CISPR (quasi-crête et 
moyenne CISPR) fonctionnant en parallèle. Les composantes 
de signal spectrales sont ainsi acquises sans interruption tem-
porelle, avec une largeur de bande atteignant 30 MHz. Avec 
une largeur de pas virtuelle d’un quart de la largeur de bande 
de résolution et un chevauchement temporel des fenêtres 

Points forts du produit
 ❙ Balayage très rapide dans le domaine temporel grâce au traite-
ment de signal via FPGA

 ❙ Meilleure dynamique du marché (point de compression à 1 dB, 
+15 dBm)

 ❙ Nombreux filtres de présélection configurables, y compris un 
filtre coupe-bande pour l’atténuation des bandes ISM et des 
filtres passe-haut commutables

 ❙ Analyse de spectre classique (hétérodyne) et analyse de 
spectre en temps réel

 ❙ Mesures à partir de 2 Hz avec une sensibilité extrême pour les 
applications automobiles et A&D

 ❙ Grand écran tactile avec affichage en vues multiples des diffé-
rents modes, pour une saisie rapide de toutes les informations 
importantes

Fig. 1 : Temps de 

mesure de para-

mètres standards 

dans différentes 

bandes CISPR.

Bande Fréquence
Largeur de bande 
de résolution

Temps de 
mesure Détecteurs CISPR

Temps de 
mesure total

Bande B CISPR 150 kHz à 30 MHz 9 kHz 100 ms Crête 110 ms

Bande B CISPR 150 kHz à 30 MHz 9 kHz 1 s Quasi-crête et moyenne CISPR 2 s

Bande C/D CISPR 30 MHz à 1000 MHz 120 kHz 10 ms Crête 620 ms

Bande C/D CISPR 30 MHz à 1000 MHz 9 kHz 10 ms Crête 840 ms

Bande C/D CISPR 30 MHz à 1000 MHz 120 kHz 1 s Quasi-crête 80 s

Bande C/D CISPR 30 MHz à 1000 MHz 9 kHz 1 s Quasi-crête et moyenne CISPR 67 s

FFT supérieur à 90 %, le R&S®ESW affiche une précision de 
mesure qui dépasse largement le niveau exigé par la norme 
CISPR 16-1-1.*

Le facteur vitesse reste essentiel lorsque des équipements 
sous test ne peuvent être sollicités que sur une courte période, 
soit en raison d’une modification de leur comportement (per-
turbations à variation de niveau et de fréquence), soit, dans 
les cas extrêmes, en raison d’un risque d’endommagement 
résultant d’une trop longue durée de fonctionnement ou si le 
cycle de fonctionnement impose une certaine vitesse, comme 
pour les lève-vitre électriques des véhicules. La rapidité de 
mesure offerte par la méthode de balayage dans le domaine 
temporel permet de maîtriser facilement ces scénarios.

Des résultats rapides avec les tableaux de balayage
En mode récepteur, la mesure des émissions parasites repose 
sur le tableau de balayage. Les paramètres sont  représentés 
sous forme de tableau et s’adaptent à chaque tâche de 
mesure et à l’objet sous test en utilisant jusqu’à dix sous-
gammes configurables individuellement. Le même tableau 
est aussi utilisé pour le balayage du domaine temporel, la 
largeur de pas étant alors fixée par couplage interne à un 
quart de la largeur de bande de mesure. Dans ce mode, le 

* Les liens sont expliqués dans un livre blanc : « Comparison of time domain 
scans and stepped frequency scans in EMI test receivers », mot-clé 1EE24 sur 
www.rohde-schwarz.com.
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récepteur délivre avec deux détecteurs CISPR et après seule-
ment deux secondes, des résultats de mesure conformes aux 
normes pour toute la bande B CISPR, temps de montée d’une 
seconde inclus. La mesure conforme à la norme complète 
nécessite ainsi quatre secondes pour les équipements sous 
test monophasés, et huit secondes pour les équipements 
sous test triphasés. Les temps d’attente liés aux appareils dis-
paraissent ainsi presque totalement (fig. 1 et 2).

La possibilité de disposer d’un aperçu du scénario de pertur-
bation en l’espace de quelques secondes permet, grâce aux 
mesures répétées, de déterminer dès la phase de développe-
ment si les signaux parasites varient au cours du temps ou 
si des brouilleurs intermittents apparaissent à une faible fré-
quence de répétition. Le temps d’observation peut désormais 
facilement être prolongé afin d’enregistrer de manière plus 
sûre les perturbations qui évoluent dans le temps. Un petit 

Fig. 2 : Tableau de balayage du R&S®ESW 

comprenant jusqu’à 10 sous-gammes.

Fig. 3 : Les filtres de présélection configurables 

garantissent une protection contre les sur-

charges ; les filtres spéciaux permettent la réali-

sation de mesures à une sensibilité très élevée.

investissement en durée de mesure génère également des 
résultats fiables en cas de signaux difficiles à capter.

Protection maximale contre les surcharges
Les mesures IEM de perturbations inconnues nécessitent une 
dynamique HF maximale afin d’éviter les surcharges  causées 
par des brouilleurs large bande ou des niveaux de signal de 
porteuse élevés. Les filtres de présélection (filtres passe-
bande), généralement intégrés en standard dans les récep-
teurs de mesures CEM et bien entendu dans le R&S®ESW, 
contribuent à la protection contre les surcharges en laissant 
uniquement passer vers le mélangeur la partie du spectre HF 
considérée. Les normes CISPR/EN commencent à 150 kHz 
pour les perturbations conduites. La plage inférieure n’est 
pas mesurée (sauf dans les secteurs militaire et automo-
bile, même si les normes ne l’exigent pas expressément). 
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Elle est largement contaminée par des perturbations CA du 
réseau. Les niveaux qu’on y enregistre sont toutefois suffi-
sants pour surcharger les appareils et rendre impossible toute 
mesure. Le CISPR recommande par conséquent un filtre 
passe-haut à flanc raide à 150 kHz, qui atténue jusqu’à 60 dB 
les fréquences inférieures et permet ainsi une mesure com-
prise entre 150 kHz et 30 MHz sans surcharge. En plus de 
son entrée protégée contre les impulsions dotée de 21 filtres 
de présélection « normaux », le R&S®ESW propose ce filtre à 
150 kHz ainsi qu’un autre à 2 MHz, qui tient notamment les 

signaux perturbateurs des régulateurs de commutation éloi-
gnés de l’étage d’entrée sensible (fig. 3). 

Dans les plages de fréquence supérieures, par exemple dans 
les bandes ISM sans licence dans lesquelles opèrent les 
réseaux Wi-Fi et les appareils Bluetooth®, on constate la pré-
sence de signaux porteurs puissants qui restreignent consi-
dérablement la dynamique de l’appareil lors de tâches de 
mesure typiques jusqu’à 6 GHz (CISPR 22/32 pour les appa-
reils informatiques sous test). L’utilisateur du R&S®ESW peut 

Fig. 4 : Spectre dans 

la plage de la bande 

ISM 2,4 GHz. Image 

du haut : lorsque le 

filtre coupe-bande 

est désactivé, un fort 

signal Wi-Fi parvient 

jusqu’au mélangeur ;  

image du bas : le filtre 

coupe-bande activé 

tient la contribution 

spectrale de la bande 

ISM éloignée de 

l’étage FI.
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Fig. 5 : Représen-

tation FI avec cou-

plage des marqueurs 

pour le spectre de 

balayage de la vue 

d’ensemble et avec 

enregistrement du 

spectogramme.

occulter ces bandes à 2,4 et 5,8 GHz avec des filtres coupe-
bande de qualité supérieure puis mesurer les plages de fré-
quence restantes avec une meilleure sensibilité (fig. 4).

Analyse FI avec fonction spectrogramme
Avec la fonction d’analyse FI du R&S®ESW, la représenta-
tion spectrale du signal d’entrée RF autour de la fréquence 
du récepteur CEM a lieu dans une plage paramétrable. L’af-
fichage du spectre FI est couplé à l’affichage du graphique 
à barres pour l’actuelle fréquence de réception, ou à la vue 
d’ensemble des résultats enregistrés. Avec la fonction Marker 
Track, la position du marqueur dans la vue d’ensemble déter-
mine la fréquence centrale du spectre FI. Cette fréquence 
centrale correspondant toujours à la fréquence active du 
récepteur, ce dernier peut être adapté rapidement et avec pré-
cision au signal à analyser. Les signaux de réception peuvent 
ainsi être rapidement classés dans la catégorie des signaux 
perturbateurs ou des signaux utiles. Les démodulateurs audio 
AM ou FM commutables en parallèle facilitent l’identification 
des signaux captés afin, par exemple, de détecter et d’exclure 
les brouilleurs ambiants lors des mesures sur site ouvert. Un 
enregistrement de spectrogramme affecté au spectre FI amé-
liore la détection des perturbateurs non constants dans le 
temps, sporadiques ou dérivants (fig. 5).

Analyseur de spectre inclus
Le R&S®ESW n’est pas uniquement un récepteur de mesure 
CEM. C’est également un précieux analyseur de spectre 
capable de réaliser les nombreuses tâches de mesure 
nécessaires en laboratoire, y compris bien entendu pour le 

diagnostic d’émissions parasites HF qui accompagne le déve-
loppement. Lorsque la présélection est activée, il est par ail-
leurs même possible d’effectuer des mesures conformes aux 
normes, offrant ainsi à l’utilisateur, parallèlement au récepteur 
de mesure classique et à l’analyseur de domaine temporel, 
une troisième option dont il peut disposer en fonction de l’ob-
jet sous test et de sa préférence personnelle. 

Des marqueurs de mesure placés sur les fréquences des 
signaux parasites identifiés permettent une analyse ciblée 
des perturbations. Le couplage des marqueurs de mesure à 
un détecteur d’évaluation CISPR permet d’établir une compa-
raison avec les valeurs limites. La représentation du spectre 
avec l’axe de fréquences logarithmique facilite le  diagnostic 
des résultats de mesure sur un large domaine fréquentiel et 
assure la représentation conforme aux normes des lignes de 
valeurs limites. Les fréquences critiques sont affichées de 
manière claire dans une liste de crêtes et utilisées pour l’éva-
luation conforme à la norme des signaux IEM par  rapport aux 
limites admises. En mode analyseur de spectre, le R&S®ESW 
réalise des mesures avec une résolution pouvant atteindre 
200 001 points. En mode récepteur de mesure classique, une 
largeur de pas librement définie par l’utilisateur permet de 
relever et d’enregistrer jusqu’à 4 millions de points de mesure 
par courbe.

Analyse de spectre en temps réel avec  
jusqu’à 80 MHz de largeur de bande
L’analyse de spectre en temps réel du R&S®ESW (option 
R&S®ESW-K55) facilite l’identification rapide des perturba-
tions sporadiques ou brèves notamment générées par les 
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Fig. 6 : Spectre en 

temps réel avec 

signaux utiles et 

signaux parasites, 

représentés en mode 

rémanence.

Fig. 7 : Du grand 

cinéma : le mode 

d’affichage Multi-

View présente une 

vue d’ensemble des 

résultats de différents 

modes opératoires en 

cours.

processus de commutation, que les méthodes traditionnelles 
ne détectent que difficilement et de manière très chrono-
phage. La fenêtre d’analyse en temps réel présentant jusqu’à 
80 MHz de largeur de bande surveille le comportement spec-
tral sans discontinuité temporelle, de sorte qu’aucun événe-
ment ne peut passer inaperçu. Les modes d’affichage spé-
ciaux rendent également immédiatement visible le comporte-
ment temporel des perturbations.

Histogramme spectral permettant une distinction 
claire des perturbations impulsionnelles et des 
perturbations continues
Pour l’évaluation temporelle d’une perturbation, le R&S®ESW 
propose la fonction spectrogramme (Scan, TD-Scan, ana-
lyse FI, modes balayage et temps réel). Les spectres sont 
alors représentés les uns en dessous des autres sous forme 
de lignes, et les valeurs de niveau sont codées par couleur. 
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L’enregistrement est réalisé de manière continue et transpa-
rente à une vitesse pouvant atteindre 10 000 lignes de spec-
trogramme par seconde. En mode rémanence, le R&S®ESW 
superpose les spectres dans un seul diagramme. La couleur 
d’un pixel est déterminée par la cadence à laquelle se produit 
une valeur d’amplitude spécifique d’une certaine fréquence. 
Les signaux qui se répètent souvent sont par conséquent 
représentés en rouge et ceux qui apparaissent rarement en 
bleu. Lorsque certains signaux ne se produisent plus, ils dis-
paraissent après le temps de rémanence présélectionné. Ainsi, 
les perturbations impulsionnelles temporaires se différencient 
clairement et sans ambiguïté des perturbations continues, et 
se distinguent facilement entre elles. (Fig. 6)

Représentation en vues multiples des résultats  
de mesure
La fonction MultiView (fig. 7) affiche les résultats de mesure 
de différents modes sur l’écran 12,1", facilitant ainsi consi-
dérablement leur comparaison ; par exemple, le spectre en 
mode balayage et une mesure de fréquence individuelle à 
l’aide de la fonction d’analyse FI et un enregistrement du 
spectrogramme. L’affichage simultané de quatre mesures de 
fréquence individuelle indépendantes est également possible.

Sensibilité extrême dès 2 Hz
L’apparition de l’électromobilité donne naissance à un nou-
veau besoin en matière de test IEM dans l’industrie automo-
bile. Le raccordement du véhicule à une station de charge 
génère tout particulièrement des scénarios de courants éle-
vés et d’importantes longueurs de câbles non filtrées, qui 
amènent les fabricants et le secteur de la sous-traitance à 
démarrer les mesures parasites dès 5 Hz. Avec sa limite de 
fréquence inférieure établie à 2 Hz, le R&S®ESW est idéal 
pour cette mission (fig. 8). Grâce à l’échantillonnage direct 
du signal jusqu’à 30 MHz dès l’entrée, l’influence de l’oscilla-
teur local dans cette plage de fréquence est entièrement neu-
tralisée. La sensibilité élevée qui en résulte, généralement de 
l’ordre de –110 dBm en dessous de 10 Hz et de –120 dBm 
entre 10 et 100 Hz, répond à des exigences extrêmes.

Documentation facilitée
Les mesures de certification doivent être consignées de 
manière soignée et complète afin de pouvoir, le cas échéant, 
apporter la preuve de la conformité. Le générateur de rap-
ports du R&S®ESW facilite grandement cette tâche. Toutes les 
informations nécessaires à la compréhension d’une mesure 
peuvent être enregistrées dans les rapports : description de 
la tâche de mesure, de la norme utilisée, spécifications par-
ticulières de l’utilisateur, procédé de mesure utilisé, lignes 
de valeurs limites et tableaux des valeurs de correction, gra-
phiques de la pré-mesure, état de charge de l’objet sous test 

et résultats des mesures finales sous forme de tableau et de 
graphique. Un espace suffisant est fourni pour l’interpréta-
tion et les commentaires individuels. Une fois définie comme 
modèle, la structure de base du rapport reste toujours iden-
tique et peut être réutilisée. Différents modèles par exemple 
assortis du logo personnalisé du client peuvent par ailleurs 
être mis à disposition.

Conclusion
Leader technologique et du marché, Rohde & Schwarz illustre 
depuis de longues années ses compétences en matière de 
conception de récepteurs de mesure CEM. Les modèles haut 
de gamme R&S®ESIB et R&S®ESU ont fait leurs preuves dans 
le monde entier et sont reconnus comme des appareils de 
référence. Nouveau fleuron de la gamme, le R&S®ESW non 
seulement surpasse ses prédécesseurs en termes de vitesse 
de mesure, mais offre une modulation supérieure, un bruit 
propre réduit et une incertitude de mesure minime. Grâce à 
différents modes de mesure, tels que le balayage (récepteur 
de mesure classique), le balayage dans le domaine tempo-
rel, l’analyse FI, le balayage de l’analyse de spectre et l’ana-
lyse de spectre en temps réel (tous combinables avec une 
représentation du spectrogramme), l’utilisateur est à même 
de  maîtriser plus facilement des tâches de mesure complexes. 
Son travail se trouve également facilité par le grand écran tac-
tile offrant des possibilités de configuration variées, et par la 
présentation et la génération des rapports.

Volker Janssen

Fig. 8 : L’électromobilité étend le scénario de test de l’industrie automobile 

aux mesures CEM dès 5 Hz.
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Le récepteur de surveillance 
R&S®ESMD évolue vers une 
 version compacte

Fig. 1 : Le récepteur de surveillance R&S®ESMD est 

l’outil idéal pour les tâches de surveillance effectuées 

dans des scénarios de signaux difficiles. Toutes les 

informations sont affichées sur son écran ou sur un 

ordinateur externe raccordable par le LAN.
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Doté de fonctions supplémentaires, le récepteur de surveillance large bande 

R&S®ESMD offre une assistance optimisée aussi bien pour l’enregistrement et 

l’évaluation de signaux que pour leur traitement à des fins de documentation.  

Ses nouvelles options en font un système à la fois compact et polyvalent.

De nombreux systèmes de radiodétec-
tion opérationnels dans le monde entier 
utilisent le récepteur de surveillance 
large bande R&S®ESMD (fig. 1) comme 
récepteur de recherche fiable et rapide 
pour la détection de signaux de courte 
durée ou comme récepteur déporté. 
Utilisé dans cette version, le récepteur 
fournit les données I/Q de haute qualité 
des signaux à large bande en vue d’une 
analyse de signal ou d’une démodu-
lation ultérieure. De nouvelles options 
lui permettent de s’acquitter de tâches 
qui dépassent celles des systèmes de 
détection classiques et en font un petit 
système quasi-autonome. Des scéna-
rios de signaux réels peuvent ainsi par 
exemple être enregistrés pour une ana-
lyse hors ligne détaillée ultérieure, et 
les systèmes de radar et de commu-
nication peuvent être testés avec les 
signaux enregistrés. 

Représentation de signaux  
dans le domaine temporel
Le traitement des signaux de tous 
les récepteurs de radiosurveillance 
Rohde & Schwarz repose sur le même 
principe : le signal reçu est traité en 
parallèle et en temps réel sur deux 
voies distinctes – la voie spectrale et 
la voie de démodulation. La voie de 
démodulation sert à la mesure précise 
des niveaux et à la démodulation des 
signaux analogiques. La transformée 
de Fourier rapide (FFT) destinée à l’affi-
chage des spectres en temps réel s’uti-
lise dans la voie spectrale. Les émis-
sions sur différentes fréquences sont 
faciles à distinguer dans ces spectres. 
La représentation supplémentaire sous 
forme de diagramme en cascade per-
met un très bon suivi du comportement 
temporel du signal.

Mais la représentation dans le domaine 
fréquentiel est souvent insuffisante – 
notamment en cas de signaux pulsés ou 

R&S®ESMD :  
optimisé pour une réception optimale sur les antennes large bande sensibles
Le R&S®ESMD a dès le départ été conçu 
pour atteindre des caractéristiques de 
réception optimales dans une plage de fré-
quences comprise entre 8 kHz et 26,5 GHz 
sur des antennes large bande sensibles. Le 
traitement complet des signaux est opti-
misé pour offrir un compromis entre immu-
nité aux signaux forts et sensibilité, ceci 
afin que les signaux de faible niveau ne se 
perdent pas dans des signaux forts, tels 
que ceux émis par des stations de base ou 
des émetteurs radio. 

Le R&S®ESMD traite les signaux en temps 
réel avec une largeur de bande de 80 MHz 
maximum, et détecte ainsi même les émis-
sions de l’ordre de la nanoseconde. Grâce 
à un taux de détection pouvant atteindre 
jusqu’à 8 millions de spectres par seconde, 
aucun événement ne passe inaperçu. C’est 
là un des atouts qui expliquent la popula-
rité du R&S®ESMD. Les nouvelles fonctions 
facilitent l’enregistrement des signaux, leur 
évaluation et leur traitement à des fins de 
documentation.

TDMA – pour déterminer si des signaux 
se chevauchent ou si un système de 
transmission à l’intérieur d’un canal 

Fig. 2 : Représentation du domaine temporel à partir de l’exemple d’un signal GSM. Choix d’un canal 

GSM à partir du spectre en temps réel (image du haut). La représentation du domaine temporel 

indique l’amplitude (image du centre, à gauche) et la largeur de bande de modulation momentanée 

dans un intervalle de temps (image du centre, à droite), ainsi que ses valeurs historiques dans les 

diagrammes en cascade représentés en-dessous.
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Fig. 3 : Enregistrement d’un flux de données à partir de la bande ISM 2,4 GHz en mode fréquence 

fixe avec de nombreux signaux Bluetooth® et Wi-Fi.

Fig. 4 : Reproduction de l’enregistrement d’un parcours de mesure. Affichage du trajet avec les 

résultats de localisation sur une carte et du spectre en temps réel enregistré avec déroulement 

 temporel dans le diagramme en cascade.

fait l’objet d’une  perturbation. La nou-
velle option Zero Span R&S®ESMD-ZS 
comble cette lacune en représentant 
les signaux  parallèlement au spectre 
en temps réel dans le domaine tem-
porel (fig. 2). La voie de démodulation 
est utilisée pour le calcul. L’utilisateur 
peut choisir dans le spectre en temps 
réel l’extrait souhaité pour la repré-
sentation du domaine temporel. Les 
canaux de traitement des signaux paral-
lèles permettent un positionnement 
libre de la fréquence centrale de la voie 
de démodulation à l’intérieur de la lar-
geur de bande temps réel de 80 MHz. 
La largeur de bande de la représenta-
tion du domaine temporel se règle de 
façon flexible par le biais de la largeur 
de bande de démodulation, jusqu’à un 
maximum de 20 MHz. 

Au sein du domaine temporel, il est pos-
sible de choisir entre l’affichage de la 
largeur de bande de modulation (en 
pourcentage de la largeur de bande de 
canal paramétrée) et l’amplitude dans 
le temps, cette dernière étant compa-
rable à la fonction d’un oscilloscope. 
La représentation est stabilisée par un 
déclencheur de niveau qui réagit à un 
front ascendant ou descendant dans la 
largeur de bande de démodulation. La 
recherche des perturbations dans le 
domaine temporel est particulièrement 
efficace pour les signaux TDMA, cet 
aperçu offrant des vues détaillées sur 
les différents canaux. Tous les signaux 
qui présentent une caractéristique tem-
porelle particulière, par exemple les 
signaux radar ou pulsés, peuvent être 
mesurés de façon détaillée à l’aide de 
cette fonction sans nécessiter un logi-
ciel supplémentaire.

Enregistrement de tous les flux 
de données
Le traitement des signaux en temps réel 
du R&S®ESMD lui permet de délivrer 
en continu les informations recueillies à 
partir des signaux reçus sous forme de 
flux de données (Trace). Ce flux inclut (à 
l’exception des données de large bande 
et I/Q) les spectres en temps réel, les 
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spectres résultant d’un balayage pano-
ramique rapide, les valeurs de mesure 
de niveau, les informations GPS, les 
résultats de localisation et les signaux 
audio démodulés. Les informations sont 
affichées sur l’écran du R&S®ESMD ou 
sur un ordinateur externe raccordé par 
le LAN (fig. 3). 

La nouvelle option R&S®ESMD-IR per-
met d’enregistrer ces données dans 
la mémoire interne de 4 Go de l’appa-
reil et de les lire via l’interface utilisa-
teur R&S®ESMD du. Par exemple, lors 
de mesures en conduite, le spectre en 
temps réel, les informations GPS (du 
module GPS interne R&S®ESMD-IGT) 
et les valeurs de relèvement (si l’ap-
pareil est configuré en radiogonio-
mètre) sont enregistrées en continu. 
La représentation de la carte interne 
(R&S®ESMD-MAP) indique le dépla-
cement pendant le trajet ou lors de la 
restitution ultérieure de l’enregistre-
ment (fig. 4). Dans le cas d’enregistre-
ments prolongés, l’utilisateur navigue 
sur l’axe temporel ou via le profil de 
 déplacement. Ces données géoréfé-
rencées facilitent la documentation et 
fournissent une aide précieuse lors des 
mesures de couverture et de l’analyse 
d’incidents.

Extension des possibilités de 
streaming large bande
Disponible depuis longtemps déjà, 
l’option R&S®ESMD-RR permet au 
R&S®ESMD d’enregistrer des don-
nées I/Q dans sa mémoire vive (RAM) 
de 4 Go, de les lire et de les  exporter 
en vue d’un traitement ultérieur*. Le 
déclencheur REC (Realtime Event 
Capture trigger) intégré à l’option 
assure une utilisation plus efficace de 
la mémoire. En effet, cette dernière 
démarre et termine l’enregistrement 
selon des critères paramétrables, de 
sorte que seuls les signaux concernés 
occupent l’espace mémoire (fig. 5). 

Fig. 5 : Définition d’un déclencheur REC dans la bande LTE (zones bleues dans l’aperçu ci-dessus). 

Le récepteur indique simultanément le spectre en temps réel (vert) et le spectre (jaune) qui entre en 

contact avec le masque de déclenchement.

Fig. 6 : Restitution des données I/Q enregistrées d’un radar FSK. La modification de fréquence est 

affichée dans le diagramme en cascade avec une résolution temporelle d’environ 70 ns par ligne.

* Cette option a été décrite en détail dans le 
numéro 211, pages 63 – 65, de la revue  Actualités 
(2014).
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Lors de la restitution des données I/Q 
enregistrées, le R&S®ESMD se com-
porte comme en mode en direct (mode 
Live) : toutes les fonctions telles que 
la mesure du niveau, la démodulation 
ainsi que la possibilité de réglage de la 
fréquence centrale et de la largeur de 
bande sont disponibles. Contrairement 
au mode Live, le R&S®ESMD affiche 
alors une résolution temporelle de 
quelques nanosecondes, ce qui permet 
une analyse et une mesure très précises 
de tous les signaux (fig. 6). 

Grâce à ces données I/Q générées en 
interne, le R&S®ESMD est à même de 
diffuser vers des destinataires externes 
jusqu’à une largeur de bande com-
plète de 80 MHz en temps réel. L’in-
terface LAN 1 Gbit fournie en stan-
dard n’étant pas suffisante pour de 
telles  quantités de données, la nouvelle 
option R&S®ESMD-DIQ est recomman-
dée pour cette application. Celle-ci dote 
le récepteur d’une carte FPGA (Field 
Programmable Gate Array) supplémen-
taire qui accélère la transmission et la 
conversion pour des interfaces affichant 
des taux de transmission plus élevés 
vers des appareils externes. 

Ainsi équipé, le R&S®ESMD diffuse 
les données en flux soit via l’interface 
Ethernet 10 Gbits (option R&S®RX-G10), 
soit via l’interface I/Q Rohde & Schwarz 
intégrée à la carte FPGA. Toutes 
deux sont compatibles avec des lar-
geurs de bande atteignant 80 MHz. 
Un enregistreur ou un générateur de 
signaux vectoriels, R&S®SMW200A ou 
R&S®SGT100A p. ex. (fig. 7), est relié 
à l’interface I/Q. Un générateur rac-
cordé fonctionne comme une sortie FI 
externe sur laquelle peut se connecter 
un enregistreur FI ou un système d’ana-
lyse des signaux pour les données FI 
analogiques. 

L’interface Ethernet 10 Gbits  permet 
une intégration du R&S®ESMD aux 
systèmes personnels des clients. 
Rohde & Schwarz propose des enregis-
treurs adaptés, comme l’enregistreur 
large bande R&S®GX465. La particula-
rité de cette interface est sa bidirection-
nalité, qui permet au R&S®ESMD à la 
fois de diffuser et de recevoir en temps 
réel les données I/Q large bande jusqu’à 
la pleine bande passante. Cette possibi-
lité est intéressante lors de l’utilisation 
de l’option R&S®ESMD-RR mentionnée 

Fig. 7 : Boîte de dia-

logue pour la confi-

guration de l’inter-

face de données I/Q 

Rohde & Schwarz 

lors de la connexion 

du générateur 

R&S®SGT100A sur 

le R&S®ESMD. Les 

deux appareils coor-

donnent automatique-

ment le débit de don-

nées maximal.

plus haut, celle-ci pouvant alors déli-
vrer des données sur un enregistreur 
externe, ou lire des données depuis ce 
dernier. La capacité d’enregistrement 
passe ainsi de quelques secondes à plu-
sieurs heures.

R&S®ESMD, la solution polyva-
lente pour la radiodétection
Les nouvelles fonctions du R&S®ESMD 
en font un outil de radiodétection uni-
versel. L’enregistrement et la  restitution 
rapides des données les plus variées, 
ainsi que leur évaluation détaillée à la 
fois dans le domaine temporel et le 
domaine fréquentiel en font un petit 
système précieux pour de nombreuses 
tâches. Le R&S®ESMD constitue ainsi 
un outil puissant pour tous les utilisa-
teurs qui effectuent des mesures par le 
biais d’une antenne, en utilisation aussi 
bien stationnaire que mobile.

Benjamin Bulach
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En février 2016, l’université de la  Bundeswehr 
à Munich (Universität der  Bundeswehr 
München, UniBw) a ouvert son « Centre 
d’excellence ». Parmi les membres fonda-
teurs, l’UniBw a pu compter sur quatre per-
sonnalités issues du secteur de la recherche, 
de renommée internationale et toujours en 
activité : Prof. Dr. rer. nat. Ignaz Eisele, Prof. 
 Dr.-Ing. Dr. h.c. Günter W. Hein, Prof.  Dr.-Ing. 
habil. Dr. h.c. mult. Ulrich L. Rohde et Prof. 
Dr. rer. nat. John G. Zabolitzky. Ce centre a 
été créé dans le but de permettre à des scien-
tifiques sortis du cadre de la faculté de pour-
suivre leurs recherches dans les locaux de 
l’UniBw. Au-delà du cadre administratif, ils 
peuvent ainsi également disposer des instal-
lations. Le centre a vocation à accueillir des 
professeurs émérites de l’UniBw mais aussi 
d’autres universités. Dès les premières dis-

Trois des quatre 

membres fonda-

teurs et la prési-

dente (de gauche à 

droite) : Prof. Eisele, 

Prof. Rohde, la Prési-

dente Prof. Niehuss et 

Prof. Hein.

Le « Centre d’excellence » de l’université de la Bundeswehr à Munich

cussions, les professeurs ont exprimé un inté-
rêt à œuvrer pour un projet de recherche 
commun. L’idée de lancer un « appel à la 

curiosité » auprès de l’université et de solliciter 
des propositions de thèmes interdisciplinaires, 
originales et innovantes a trouvé un fort écho.

Fin janvier 2016, une fête a été organisée sur 
le site de l’entreprise à l’occasion de l’achè-
vement du gros œuvre du deuxième centre 
technologique, soit huit mois après le premier 
coup de pioche. Quelque 200 invités étaient 
présents. L’entreprise Rohde & Schwarz a 
investi 35 millions d’euros dans la construc-
tion de ce bâtiment, un projet engagé visant 
à poursuivre la modernisation du siège muni-
chois. Environ 2600 salariés sur les quelque 
9900 collaborateurs qu’emploie au total l’en-
treprise travaillent au siège. Le bâtiment de 
recherche et de développement moderne dis-
posera essentiellement de postes de travail 
destinés aux développeurs, répartis sur une 
surface de 13 500 mètres carrés. Il comporte 
six étages et dispose d’un espace pouvant 
accueillir environ 600 salariés.

L’achèvement du 

centre de technolo-

gie II est prévu pour la 

fin 2016.

Rohde & Schwarz construit un deuxième centre technologique

En février 2016, Rohde & Schwarz  organisait 
pour la troisième fois, à l’occasion de la 
 Berlinale, une manifestation autour des nou-
veaux développements technologiques de la 
branche médias. L’entreprise a pu compter sur 
l’institut Heinrich Hertz qui, en tant que par-
tenaire, a mis à disposition ses locaux situés 
dans le Centre d’innovation pour les Immer-
sive Imaging Technologies. Quelque 120 visi-

Plus de 120 participants ont souhaité  s’informer 

sur le workflow avec les nouvelles normes à 

haute résolution.

Succès de la journée « Technology & Innovation Day » à Berlin

teurs ont ainsi pu suivre différents exposés 
présentant les toutes dernières tendances 
dans la production et la distribution. Les nom-
breux intervenants issus de la recherche et de 
l’industrie se sont concentrés sur les normes 
à haute résolution telles que UHD / HDR. 
Rohde & Schwarz a pu présenter en HDR la 
chaîne de production en direct complète pour 
des transmissions de HD jusqu’à 4K – du film 
en lui-même jusqu’à sa diffusion. Des présen-
tations en réalité virtuelle sur le thème de la 
technique de caméra ont offert aux specta-
teurs un vrai divertissement visuel.
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Dans le cadre d’un appel d’offres, le CERN, 
la prestigieuse Organisation européenne pour 
la recherche nucléaire située à Genève, a 
choisi la société ROSCHI Rohde & Schwarz AG 
pour l’acquisition d’oscilloscopes R&S®RTE. 
Jusqu’à 45 appareils pourront être livrés, en 
fonction des besoins de la communauté 
de recherche du CERN. Le contrat com-
prend également le service et l’assistance 
des oscilloscopes pendant une période de 
cinq ans. Le CERN est le plus grand centre 
de recherche au monde spécialisé dans la 
physique des particules. Des recherches sur 
les particules élémentairesy sont menées 
avec les appareils les plus innovants qui 
soient. Pour les travaux d’expérimentation 
qu’ils réalisent au CERN, les collaborateurs 
et plus de 10 000 chercheurs de 85 nationa-

Globe de la science 

et de l’innovation du 

CERN à Meyrin dans 

le canton de Genève 

– conçu par l’archi-

tecte Hervé Dessimoz 

et l’ingénieur Thomas 

Büchi.©
 C
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Des oscilloscopes R&S®RTE pour le CERN

Testeur de radiodiffusion pour les tests de conformité en Indonésie

lités disposent d’un parc de 500 types d’ap-
pareils différents, parmi lesquels des alimen-
tations haute et basse tension, des appa-
reils de mesure ainsi que des générateurs. 

Les R&S®RTE ont été choisis essentiellement 
pour leurs excellentes performances et leur 
aptitude à une densité de flux magnétique de 
100 Gauss (0,01 Tesla).

En mars 2016, les autorités gouvernemen-
tales kenyanes (Communications  Authority 
of Kenya – CA) ont inauguré un nouveau 
système de surveillance et de gestion du 
spectre (SMMS) de Rohde & Schwarz. Utilisé 
au niveau national à des fins de régulation du 
spectre radio, ce système garantit la parfaite 
réception de services radio tels que la radio-
diffusion ou la radiocommunication. L’élé-
ment central de cette nouvelle solution est le 
Universal Monitoring System R&S®UMS300. 
Le nouveau SMMS se compose d’une com-
mande centrale à Nairobi, de onze stations 

Quatre véhicules tout terrain servant à la loca-

lisation de perturbations complètent le SMMS 

au Kenya.

Système de gestion de la fréquence pour les réseaux radio du Kenya

En janvier 2016, le ministère indonésien de 
la Communication et des Technologies de 
l’information a doté son laboratoire d’essai 
officiel du Broadcast Test Center R&S®BTC. 
Le BBPPT (Balai Besar Pengujian Perangkat 
Telekomunikasi) pourra ainsi réaliser les tests 
de conformité officiels pour les récepteurs 
DVB-T2. Le laboratoire possède également 
le logiciel de test R&S®AVBrun, une suite de 
tests pour PSI / SI et les systèmes d’alerte 
précoce (SAP) de la société StreamSpark, 
ainsi qu’un système de gestion. Le système 
de test a été élargi avec une solution basée 
sur l’utilisation d’une caméra, élaborée par 
Rohde & Schwarz, qui permet de réaliser des 
tests entièrement automatiques sur des boî-

Délégués du labora-

toire d’essai officiel 

du ministère indoné-

sien de la Commu-

nication et des Tech-

nologies de l’infor-

mation lors de leur 

visite à la filiale de 

Rohde & Schwarz 

située à Jakarta. 

tiers décodeurs (set top box) et des récep-
teurs TV numériques. Cette solution garan-

tit la mise en place réussie de la télévision 
numérique dans les États de l’ASEAN.

de radiogoniométrie et de mesure fixes, ainsi 
que de quatre véhicules tout-terrain pour la 
localisation mobile de perturbations. Il vient 
compléter une solution de Rohde & Schwarz 
toujours fonctionnelle et conforme UIT 
datant de 1986.
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Les lecteurs de la revue technique 
 allemande « Elektronik » et du portail 
« elektronik-net.de » ont élu les produits de 
 l’année. Rohde & Schwarz réitère son suc-
cès de l’an passé et décroche également en 
2016 le premier prix de la catégorie « Tech-
nique de mesure ». Le prix, décerné à son 
analyseur de spectre R&S®Spectrum Rider, a 
été remis à Laura Sanchez, responsable pro-
duit Analyse spectrale. Présenté fin 2015, 
le R&S®Spectrum Rider est un appareil de 
mesure mobile à main qui séduit notamment 
par son faible poids et sa longue autonomie.

La revue « Elektronik » désigne les  produits 
de l’année depuis 18 ans. Les lecteurs 
doivent choisir parmi 111 produits au total 
répartis en 11 catégories. Avec un tirage de 
plus de 31 000 exemplaires, « Elektronik » est 
l’une des principales revues spécialisées du 
secteur publiées en langue allemande.

Pour le Produit TIC de l’année 2015 
décerné par la revue technique allemande 
« Funkschau », les lecteurs ont accordé la pre-
mière place de la catégorie « Appareils de 
mesure » à l’option HD destinée aux oscil-
loscopes R&S®RTE et R&S®RTO. La revue 
spécialisée, qui paraît deux fois par mois à 
quelque 35 500 exemplaires, récompense 
chaque année les produits TIC de l’année. En 
Allemagne, le vote des lecteurs est devenu 
l’une des plus grandes formes d’enquête 
dans le domaine B2B de la branche ITC. Au 
total, 44 400 votes ont été exprimés dans 
16 catégories.

Eutelsat récompense 
Rohde & Schwarz France

Dans le cadre d’une radiodiffusion test de 
signaux 4K, Rohde & Schwarz France a été 
primé par l’exploitant de satellites Eutelsat en 
tant que partenaire d’innovation 4K. La filiale 
avait participé à la solution de décodage et 
de multiplexage R&S®AVHE100 utilisée avec 
succès pour la retransmission d’un tournoi 
de tennis féminin à Gênes.

Lors du Mobile World Congress de 2016, l’as-
sociation industrielle GTI (Global TD-LTE Ini-
tiative) a décerné à Rohde & Schwarz le pres-
tigieux prix GTI Award 2015. Ce prix récom-
pense des entreprises qui se sont particu-
lièrement distinguées dans le domaine du 
réseau TD-LTE. Cette année, c’est la solu-
tion de test basée sur l’expérience utilisateur 
qui a su convaincre. Elle se compose essen-
tiellement de la plateforme de test multi-
norme R&S®CMW500 et du logiciel séquen-
ceur R&S®CMWrun (voir article en page 16). 
Rohde & Schwarz remporte ainsi son troisième 
prix consécutif grâce à ce produit. La GTI 
remet le trophée chaque année lors du salon 
de la radiocommuni-
cation à Barcelone.

Le R&S®Spectrum Rider, lauréat de la catégorie 

« Technique de mesure ». Matthias Heise, rédac-

teur de la revue « Elektronik » (à gauche), félicite 

Laura Sanchez.

Le prix a été remis en 

novembre 2015 à la 

chef de  produit  Sylvia 

Reitz et à Mathias 

 Leutiger, respon-

sable des produits 

Oscilloscope.

Il s’agit déjà du 

 troisième prix que 

décerne la GTI 

pour les mérites de 

Rohde & Schwarz en 

rapport avec la norme 

TD-LTE.

Distinctions

GTI AwardL’oscilloscope portatif de Rohde & Schwarz élu Produit de l’année

Les oscilloscopes Rohde & Schwarz raflent les premiers prix

Présenté récemment, l’oscilloscope  portatif 
R&S®Scope Rider fait partie des lauréats du 
prix « MessTec & Sensor Masters Award ». 
Le prix est décerné par la revue technique 
« messtec drives Automation » pour des déve-
loppements particulièrement innovants dans 
les domaines de la technique de mesure 
et des capteurs. Le R&S®ScopeRider est 
un oscilloscope mobile qui offre les perfor-
mances et l’expérience utilisateur d’un oscil-
loscope de laboratoire moderne.
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ipoque, a Rohde &Schwarz Company

Cybersecurity

La confiance, c’est bien.
Le « Made in Germany », 
c’est mieux.
Pour nos produits développés en Allemagne, nous avons adopté l’approche de la  
sécurité intégrée dès la conception (« secure by design »). Ils forment ainsi 
une barrière proactive même contre les attaques complexes. Primées à 
plusieurs reprises, les solutions de sécurité informatique mises au point par 
Rohde & Schwarz Cybersecurity protègent des entreprises et institutions publiques 
du monde entier contre l’espionnage et les cyberattaques. 

Qu’il s’agisse de produits tout-en-un ou de solutions personnalisées destinées à 
des infrastructures critiques, nos garanties sont les suivantes :

❙	 Réseaux	sécurisés
❙	 Communication	sécurisée
❙	 Protection	des	points	d’accès	et	gestion	de	confiance
❙	 Analyse	du	réseau

Sirrix.	Gateprotect.	Ipoque.	
Ensemble,	nous	formons	aujourd’hui	Rohde	&	Schwarz	Cybersecurity.

cybersecurity.rohde-schwarz.com

http://www.cybersecurity.rohde-schwarz.com
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