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À la une
Une question suscite la controverse : peut-on et doit-on réaliser tout ce qui
est techniquement possible ? Ce débat prend tout particulièrement une tournure émotionnelle dès que les libertés individuelles entrent en conflit avec
les intérêts publics en matière de sécurité. Faut-il, par exemple, pour espérer
disposer d’images d’une personne recherchée ou d’une activité criminelle,
placer certains lieux publics sous vidéosurveillance, avec éventuellement
un dispositif de reconnaissance faciale automatique ? Faut-il assouplir la
législation relative au secret de la correspondance et des télécommunications (protégé au sein de l’UE par la Convention européenne des droits de
l’homme) au prétexte que les autorités pourraient ainsi traquer plus facilement des activités criminelles ? Le débat est moins controversé dans le
domaine de la sûreté aérienne, comme l’a récemment révélé un sondage
représentatif de l’association professionnelle Bitkom. Ainsi, la grande majorité des sondés approuve le recours à une technique de contrôle moderne au
sein des aéroports ; un résultat sans surprise au vu des événements dramatiques survenus à travers le monde ces dernières années. Mais naturellement, les passagers entendent être importunés le moins possible par les
mesures de sécurité, voire dans l’idéal ne pas les remarquer du tout. La technologie du scanner de sûreté n’est pas encore très avancée, mais son développement est en bonne voie. Avec le R&S®QPS et sa technologie de localisation des objets potentiellement dangereux, Rohde & Schwarz pose un premier
jalon dans cette direction et explore de nouvelles voies. La méthode devrait
convenir au passager aérien : position confortable, léger mouvement des
bras dans une large zone de balayage, et le tour est joué. Un tel confort sera
prochainement déployé dans de nombreux aéroports (page 40). Ce besoin en
matière de sécurité est également palpable dans un autre secteur, quoique
de façon moins flagrante : ainsi, si les petits drones font la une, c’est avant
tout parce qu’ils sont considérés comme de futurs livreurs de colis. Mais leur
achat et leur utilisation étant ouverts à tous, on voit de plus en plus souvent
ces petits appareils survoler des endroits proscrits pour des raisons de confidentialité et de sûreté : aéroports, manifestations, ou encore sphère privée.
Il existe toutefois une parade. Les systèmes de détection de drones peuvent
signaler ces vols intempestifs et le cas échéant les maintenir à distance. Telle
est la mission du système R&S®ARDRONIS de Rohde & Schwarz, qui a notamment déjà assuré la protection du président américain Obama (page 58).
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Chers lecteurs et lectrices d’ACTUALITÉS,
Nous avons besoin de votre aide pour faire évoluer le magazine technique de
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et vos intérêts.
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R&S®ARDRONIS aide à empêcher une utilisation abusive des drones (page 58).

Les nouveaux
émetteurs TV
R&S®THU9evo,
R&S®TMU9compact
et R&S®TLU9
occupent une position
unique sur le marché
mondial (page 53).

Les accélérateurs de
particules, comme le
Lund, en Suède, sont
équipés d’amplificateurs haute puissance
à semi-conducteurs
de Rohde & Schwarz
(page 48).
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Le R&S®Scope Rider décode et déclenche les signaux CAN / LIN
Doté de la nouvelle option R&S®RTH-K 3, le
R&S®Scope Rider devient le premier oscilloscope portable du marché capable de décoder les signaux de bus CAN et LIN. La
recherche d’erreurs sur ces bus s ’effectue
ainsi très simplement et directement sur le
terrain. Le R&S®Scope Rider offre le confort
d’utilisation d’un oscilloscope de laboratoire avec, par exemple, un déclenchement
confortable sur des données symboliques
selon le format de fichier CAN-DBC (Airbag_Status, EngineData, etc.). Le décodage est à la fois possible via les canaux
numériques et analogiques. Grâce à la présence d’une mémoire séparée pour les

données de bus, le décodage ne compromet pas l’acquisition continue des signaux.
Le taux d’échantillonnage pour le déclenchement et le décodage atteint, indépendamment du réglage de la base temporelle,
la valeur élevée de 1,25 Géch./s, et permet
ainsi une acquisition fiable dans toutes les
conditions d’utilisation. En liaison avec la
fonction d’historique, jusqu’à 5 000 formes
d’onde peuvent être enregistrées puis analysées. En plus de l’option CAN / LIN, des
options de déclenchement et de décodage
sont d’ores et déjà disponibles pour les interfaces l2C et SPI, et les systèmes de bus
série UART / RS-232 / RS-422 / RS-485.

Analyse de réseau à quatre ports jusqu’à 40 GHz, inédite sur le segment du
milieu de gamme
En ingénierie HF, de nombreux objets sous
test, tels que les mélangeurs, sont dotés de
plus de deux ports. Leur caractérisation efficace nécessite ainsi un analyseur de réseau disposant d’un nombre de ports correspondant. Cette caractérisation dans
la plage élevée des micro-ondes jusqu’à
40 GHz était jusqu’ici uniquement proposée sur les modèles haut de gamme, tels
que le R&S®ZVA. Mais le vaste éventail de
fonctions proposé par ces appareils se révèle souvent totalement inutile. Le nouvel
analyseur à quatre ports R&S®ZNB40 devrait par conséquent séduire de nombreux
utilisateurs. En plus d’offrir des données de
fonctionnement HF de bonne qualité et un
prix attractif, l’appareil dépasse même des
produits haut de gamme en termes d’ap-

titude à un usage quotidien. Il est silencieux, peu encombrant, et se transporte facilement. Le grand écran tactile haute résolution réduit considérablement la fatigue
visuelle. L’utilisation de la technologie de
ponts de mesure pour l’élément directif
(un coupleur de ligne est généralement utilisé dans la gamme de micro-ondes supérieure) a permis de réduire la limite de fréquence inférieure à 100 kHz, au lieu de la limite habituelle de 10 MHz, permettant ainsi
la réalisation de mesures à basse fréquence
sans appareils T&M supplémentaires. Dernier atout de taille, le R&S®ZNB40 est doté
d’une plate-forme de calcul moderne et
évolutive, condition indispensable à une ingénierie produit pérenne.

Générateur DOCSIS® compact pour tester les composants du réseau câblé
DOCSIS (Data Over Cable Service Interface Specification) s’est imposée dans le
monde entier comme la principale norme
de diffusion pour les réseaux câblés (TV).
Cette technologie permet une utilisation
très variée des réseaux, notamment afin
de combiner les puissants packs télévision / téléphone / Internet à haut débit, et
ainsi de résister aux opérateurs en télécommunications et à leurs réseaux DSL.
La toute dernière version 3.1 sortie fin
2013 propulse la norme DOCSIS dans une
classe de performance totalement inédite et la rend, avec des débits descendants jusqu’à 10 Gbit/s, parfaitement opérationnelle pour les téléviseurs UHD et
autres applications gourmandes en données. Pendant longtemps, les fabricants de
composants et les opérateurs de réseaux
ont dû recourir à un équipement de radiodiffusion car il manquait une technologie
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de mesure dédiée à la norme DOCSIS 3.1
pour générer les signaux. Le générateur
de charge de câble R&S®CLGD est venu
combler ce manque en 2015. Cet appareil
à canaux multiples destiné à la reproduction de scénarios D
 OCSIS complexes est
désormais complété par le R&S®SFD monocanal. Ce dernier produit en temps réel
un signal montant et descendant d’excellente qualité conforme à D
 OCSIS 3.1, 3.0
ou J.83 /A / B / C, et maîtrise également les
signaux TV analogiques (PAL, NTSC). Le
niveau, la fréquence, la FEC et la constellation sont paramétrables. Les données
utiles sont reçues via l’interface Ethernet
ou générées par un ARB interne. L’ajout du
bruit, du bourdonnement de réseau, de l’inclinaison et des erreurs binaires permet une
modélisation réaliste des signaux. L’appareil fonctionne via un navigateur Web.
DOCSIS® est une marque déposée de CableLabs.

Système de test IdO compact pour les essais d’homologation de porteuse
Les appareils domestiques tels que le fameux réfrigérateur capable de gérer automatiquement son contenu vont s’imposer
dans un avenir proche. Ces appareils sont judicieusement connectés à Internet via le réseau Wi-Fi domestique, chose impossible
pour les machines, capteurs et dispositifs
mobiles ou répartis sur une zone étendue.
Ces derniers ont en effet besoin d’une infrastructure de radiocommunication mobile pour
leur interconnexion. Il s’agit souvent d’applications bas de gamme à faibles débits de
données mais particulièrement exigeantes
en termes de consommation électrique et
de portée. Le réseau de radiocommunication mobile doit, quant à lui, être préparé

pour le volume considérable de modules radio IdO escomptés. Les caractéristiques radio des terminaux doivent à cet effet être
testées. Certains opérateurs se montrent
toutefois particulièrement exigeants vis-àvis des appareils des abonnés de leur réseau.
Le nouveau système de test R&S®TS290 est
destiné à en contrôler la conformité, en proposant des cas de test en fonction de l’opérateur, selon les caractéristiques HF, le protocole et les performances. Ces tests s’exécutent alors automatiquement et sont pilotés
par le séquenceur de test R&S®Contest. Les
fabricants de terminaux et les intégrateurs
de systèmes peuvent ainsi vérifier leurs produits IdO à moindre coût.

Gestion d’enregistrements complexes avec plusieurs caméras
Le serveur d’ingestion et de diffusion
R&S®VENICE sert de plate-forme de données aux diffuseurs, aux exploitants de studios télévisés et de véhicules de radiodiffusion. Ainsi, cette plate-forme regroupe et
diffuse tous les enregistrements. Le nouveau logiciel d’ingestion R&S®VENICE
Control renforce une nouvelle fois nettement l’efficacité du flux de travail, en permettant un enregistrement simultané pouvant impliquer jusqu’à 16 canaux indépendants dans tous les formats et résolutions
courants. La retransmission de grands événements nécessitant un nombre important
de caméras peut ainsi être réalisée en mobilisant un minimum de ressources. Les canaux peuvent être regroupés et commandés ensemble ou individuellement. Tous
les réglages utilisés pour un enregistrement sont sauvegardés sous forme de scénarios. Cette fonction génère un gain de

temps pour l’enregistrement d’événements
récurrents tels que les émissions produites
de manière régulière. La dénomination automatique des fichiers et des dossiers permet également de gagner du temps. L’utilisateur définit une seule fois le jeu de paramètres génériques (« wildcard ») tels que
la date ou le nom du canal, auxquels des
valeurs sont automatiquement assignées
lors de l’enregistrement. L’architecture
client / serveur contribue par ailleurs à la
flexibilité élevée d’un flux de travail basé sur
R&S®VENICE Control. Le logiciel peut être
installé sur un nombre illimité de clients et
permet une commande redondante de tous
les processus d’ingestion. En cas d’avarie
d’un client, une autre instance logicielle
prend en charge la commande sans interruption. R&S®VENICE Control est disponible pour Windows, Mac OS et Linux.

Surveillance automatique des objets sous test lors de mesures CEM
Les règles relatives à la compatibilité électromagnétique (CEM) exigent d’une part
qu’un produit électronique ne puisse pas
émettre d’interférences électromagnétiques (EMI), et d’autre part qu’il ne réagisse pas de manière involontaire aux
brouillages externes (EMS). Ces réactions
varient très fortement selon l’objet considéré. Si leur identification optique est possible, par le biais de témoins lumineux ou
d’affichages d’état par exemple, il existe
désormais une solution pour leur détection automatique : le système de surveillance optique R&S®AdVISE. Ce dernier se
compose d’un logiciel, d’une carte vidéo
R&S®AtomixLT et d’une ou de deux caméras, et requiert une station de travail dotée
d’une carte graphique (GPU) NVIDIA. Généralement utilisé comme extension du logi-

ciel CEM R&S®EMC32, R&S®AdVISE effectue une analyse en temps réel des images
caméra de l’objet sous test (DUT) jusqu’à
60 trames/s ; par exemple des clichés du tableau de bord lors de mesures automobiles.
L’utilisateur peut définir jusqu’à 32 champs
ou régions d’intérêt (ROI) par image caméra, dont le comportement sera alors surveillé et associé aux messages d’événements. Les changements survenant au niveau de la luminosité, de la couleur et de
l’intensité de couleur d’une ROI ainsi que
de la longueur des graphiques à barres sont
détectés. Chaque ROI est configurable individuellement, ce qui permet également la
mesure automatisée d’objets sous test réagissant de manière complexe. Le système
R&S®AdVISE se décline en trois versions qui
s’étendent de Lite à High Performance.

ACTUALITÉS 216/16 7

Technologies sans fil | Systèmes de test

8

Systèmes de test pour
la communication Car2X
Les véhicules automatisés de demain seront connectés à leur environnement par radio et pourront ainsi
réagir de manière anticipée en cas de danger, à condition d’être en mesure de recevoir les informations de
sécurité pertinentes, même si les conditions de transmission sont dégradées. Afin de garantir cette bonne
réception, émetteur et récepteur doivent se conformer à des normes minimales. Les systèmes de test HF
R&S®TS-ITS100 et R&S®TS8980 permettent de vérifier que ces normes sont bien respectées.
Les véhicules automatisés ne peuvent
se mêler en toute sécurité au trafic routier que s’ils connaissent de manière
précise leur environnement et l’état de
la circulation. Ainsi ont-ils déjà été équipés d’un grand nombre de capteurs et
de caméras. Mais de nouvelles technologies sont nécessaires afin de continuer à réduire le risque d’accident. Par
le biais d’un échange d’informations
sans fil entre véhicules (communication
Car2Car) mais aussi entre les véhicules
et l’infrastructure routière (communication Car2X), il est possible de détecter et d’anticiper des situations critiques
potentielles. Si, par exemple, tous les
véhicules qui se dirigent vers le même
croisement échangent des informations
relatives à la vitesse et la direction, ils
seront en mesure de détecter à temps
d’éventuelles collisions, d’émettre
des avertissements et de prendre des
contre-mesures de façon autonome.
L’échange d’informations entre les véhicules doit par conséquent être fiable
même dans des conditions de transmission dégradées et hors ligne de visée.

Couche

Nom

7

Application

6

Présentation

5

Session

4

Transport

3

Réseau

2

Liaison

1

Physique

Sécurité menacée
par les brouillages
Différents effets physiques rendent les
liaisons radioélectriques sensibles aux
parasites. Le terme « évanouissement »
(fading) concerne les effets d’ombre
et les interférences causées par la diffusion, la diffraction, la réfraction et la
réflexion, responsables d’une propagation multivoie du signal. Plusieurs
versions du même signal parviennent
alors à l’antenne de réception en temps
décalé, avec des niveaux de signal et
des perturbations distincts. Cette superposition peut déformer le signal, l’atténuer voire le détruire.
À ces phénomènes s’ajoute un élément
aggravant : les usagers de la route étant
en mouvement, les scénarios d’évanouissement varient dans le temps. Si
un récepteur ne parvient pas à s’accommoder de l’évanouissement variable
dans le temps, le signal risque de n’être
ni détecté ni traité, et aucun codage
puissant ou protocole spécial ne pourra
compenser cette perte. Il en résulte

Logical Link Control (LLC)
Medium Access Control (MAC)

Fig. 1 : Le modèle de
couches OSI.

un risque considérable, en particulier
quand des automobilistes se fient aux
avertissements des systèmes Car2X.

Test de la transmission physique
Afin de minimiser le risque pour la sécurité causé par des conditions de transmission dégradées, les émetteurs
et récepteurs HF intégrés aux unités
embarquées dans les véhicules (UEV)
et aux unités de bord de route (UBR)
du système de communication doivent
garantir certaines caractéristiques. Les
développeurs et les utilisateurs qui
intègrent les composants Car2X à leur
système vérifient ces caractéristiques
par le biais de tests HF. Pour ces tests,
les deux couches inférieures du modèle
OSI (fig. 1) sont importantes car c’est là
que s’effectue la transmission physique
du message :
❙❙ La couche de transmission de bits est
déterminante pour le transport physique des données via un support de
transmission. Dans le cas de la communication Car2X, il s’agit d’un support radio. Des types de modulation,
fréquences porteuses et débits binaires
définis sont alors nécessaires. Souvent,
la qualité du canal de transmission est
également prise en compte.
❙❙ La couche de liaison de données se
compose de deux sous-couches : MAC
(HF) et LLC (protocole). La couche
MAC (Medium Access Control) gère
l’accès au support de transmission en
présence de plusieurs utilisateurs, ce
qui est important pour les mesures HF.
ACTUALITÉS 216/16 9
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La couche LLC (Logical Link Control)
gère, entre autres, la détection et la correction des erreurs au niveau protocole.
Contrairement aux tests HF, les tests
de niveau protocole, c’est-à-dire depuis
la couche LLC jusqu’à la couche d’application, ne sont pas adaptés à la vérification des caractéristiques HF. Ce
type de tests permet de vérifier le traitement correct du flux binaire généré
sur la couche LLC à partir du signal
reçu. C’est pourquoi la réussite de tous
les tests de niveau protocole dépend
essentiellement de la réception sûre du
signal et de la possibilité de le convertir en un flux binaire correct. Ce dernier
ne devra pas comporter plus d’erreurs

binaires que le décodeur de canal ne
peut en corriger.
Le module HF de l’unité embarquée
(soit la couche physique et la souscouche MAC) doit pour cela satisfaire
à certaines exigences minimales en ce
qui concerne par exemple la précision
de puissance et de fréquence, ainsi que
le taux d’erreurs de paquets (ou PER –
Packet Error Rate). En outre, le signal
émis ne doit en aucun cas perturber
d’autres technologies de transmission
dans les fréquences voisines.
Comment les exigences posées au
module HF sont-elles vérifiées et la
bonne transmission d’un message ou

d’une action jusqu’au récepteur est-elle
garantie ? Dans le domaine des radiocommunications trois types de tests HF
distincts sont utilisés pour la validation
et la certification des smartphones :
❙❙ Les tests réglementaires vérifient, par
exemple, si le signal d’émission respecte les limites de puissance définies dans d’autres fréquences. Habituellement, les autorités de régulation
d’un pays définissent ces valeurs et
en imposent légalement le respect. Il
existe aussi désormais de telles prescriptions pour les unités Car2X.
❙❙ Les tests de conformité déterminent si
un smartphone respecte la spécification HF de la norme de radiotéléphonie correspondante. Il ne devra, par

Fig. 2 : Les systèmes de test HF
R&S®TS8980 (à
gauche, pour LTE)
et R&S®TS-ITS100
(pour WLAN 802.11p)
réalisent tous les
tests conduits
requis en phase de
développement.
10

exemple, pas dépasser un taux d’erreurs de paquets maximal ou une puissance d’émission maximale. Souvent,
une spécification de test dédiée décrit
le déroulement et l’évaluation de ces
tests.
❙❙ Des tests plus stricts ou supplémentaires, comme ceux exigés par certains prestataires de services en radiocommunications, doivent garantir des
avantages par rapport à la concurrence, grâce à la meilleure qualité de
transmission et à la fiabilité supérieure
du réseau qui en résultent. Seuls les
équipements mobiles qui respectent
ces exigences particulières sont
approuvés pour le réseau du fournisseur concerné.

Signaux radio par câble
Le secteur automobile teste les pièces
des véhicules et les instruments de
commande non seulement en laboratoire, mais aussi sur un terrain d’essai ou en circulation sur route. Dans
le domaine des radiocommunications,
cette procédure correspond aux tests
de terrain qui créent un e
 nvironnement
proche de la pratique pour les tests HF.
D’autres influences extérieures, telles
que les conditions météorologiques,
peuvent toutefois modifier de façon
imprévisible les caractéristiques HF de
la liaison radioélectrique. En outre, la
structure de test ou le déroulement du
test dépend des véhicules et des emplacements d’antenne utilisés, et une modification s’avère souvent très laborieuse.
Pour les tests réalisés en phase de développement, cette approche n’est pas
envisageable. C’est pourquoi les « tests
conduits » (Conducted Tests) sont devenus un substitut aux tests sur site. Dans
le cadre de tests conduits, les systèmes
de test HF comme le R&S®TS-ITS100
ou le R&S®TS8980 (fig. 2) simulent les
signaux sur le canal radio et les transmettent par câble à l’objet sous test.
Ces tests HF, possibles pour chaque
prototype et pour chaque modification
au niveau logiciel et matériel, offrent de
nombreux avantages :

Caractéristiques d’émission
❙❙ Précision de fréquence
❙❙ Précision de modulation
❙❙ Émissions hors bande
❙❙ Niveau de puissance de
transmission
❙❙ Masque d’émission de spectre
❙❙ Émissions erronées

Fig. 3 : Exemples de tests HF visant à vérifier les

Caractéristiques de réception
❙❙ Réjection des canaux adjacents
❙❙ Réjection des canaux non-adjacents
❙❙ Contrôle de congestion
décentralisé
❙❙ Émissions hors bande quand le
transmetteur est à l’arrêt
❙❙ Performance avec évanouissement
(taux d’erreurs de paquets)
❙❙ Sensibilité

caractéristiques des unités OBU ou RSU.

❙❙ Ils sont réalisables à tout moment et
pour un coût comparativement faible.
❙❙ Les conditions de test sont clairement
définies et peuvent être modifiées
régulièrement, indépendamment des
influences extérieures.
❙❙ Les séquences de test définies dans
des conditions identiques délivrent
des résultats comparables et facilitent
ainsi la recherche d’erreurs.
❙❙ Contrairement aux tests sur site, les
tests conduits facilitent la modification
des paramètres ; par exemple, le profil
d’évanouissement.
❙❙ Plusieurs tests peuvent être regroupés en séries de tests et automatisés ;
par exemple, sous forme de tests de
longue durée afin d’étudier la fiabilité
d’un prototype.
❙❙ Les tests HF tels que l’amplitude du
vecteur d’erreur (EVM – Error Vector
Magnitude) ou la sensibilité en réception (RX) sont uniquement pertinents
sous forme conduite, la survenue d’un
bruit incontrôlé et d’interférences provenant de l’extérieur pouvant, lors de
tests sur site, fausser les résultats de
mesure.
Dans le cadre du scénario choisi, les
caractéristiques physiques de la liaison radioélectrique sont reproduites
de manière exacte par la simulation
du canal. Le système de test HF
R&S®TS-ITS100 simule aussi en temps
réel les profils d’évanouissement spéciaux tels qu’ils surviennent dans la communication Car2X.

Les tests sur site s’avèrent toutefois
judicieux, notamment pour la mesure
de l’antenne, afin de déterminer par
exemple sa caractéristique, ou pour des
tests en formation de faisceaux (« Beamforming »). Les tests conduits ne peuvent
donc pas remplacer totalement les tests
sur site.

Détecter des problèmes HF
Afin de pouvoir comparer les résultats de
tests de différentes versions logicielles
et matérielles d’une unité Car2X, toutes
les séquences de test doivent être définies clairement. Il existe ainsi dans certains pays des spécifications de test pour
les systèmes Car2X avec des cas de test
scindés en quatre catégories (fig. 3) :
❙❙ Émission dans la bande : ces cas de
test vérifient les caractéristiques de
l’émetteur (TX) ; par exemple la puissance d’émission maximale et minimale ou la précision de fréquence et de
modulation.
❙❙ Émission hors bande : la puissance
d’émission indésirable en dehors de la
bande de fréquence autorisée ne doit
perturber aucune autre technologie.
Ces cas de test mesurent la puissance
d’émission et la comparent à la limite
autorisée.
❙❙ Réception dans la bande : dans cette
catégorie, on contrôle le récepteur
(RX) en mesurant la puissance de
réception la plus faible à laquelle le
signal de réception peut encore être
décodé, ou en utilisant des mesures de
ACTUALITÉS 216/16 11
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fonctionnement avec évanouissement.
La figure 4 présente un profil d’évanouissement Car2X configuré, visible
sur le générateur de signaux vectoriels
R&S®SMW200A.
❙❙ Réception hors bande : ces cas de
test spéciaux mesurent si une unité
OBU ou RSU génère par erreur une
puissance d’émission dans d’autres
bandes de fréquence lorsque l’émetteur est éteint.

Différents tests d’interopérabilité* avec
Car2X ont montré que les tests d’émission hors bande et les tests d’évanouissement posent problème sur certains
objets sous test (fig. 5). Ce type de problèmes HF spécifique est détecté au

* Manifestations lors desquelles on teste la compatibilité des produits de différents fabricants à un
standard spécifique.

moyen du R&S®TS-ITS100 dès la phase
de développement.
Actuellement, différentes technologies radio sont envisagées pour mettre
en oeuvre la communication Car2X,
notamment les normes WLAN 802.11p
et LTE, et la 5G qui sera disponible dans
quelques années. Indépendamment de
ces technologies, Rohde & Schwarz propose déjà des solutions de test adaptées aux mesures Car2X. Les solutions
basées sur LTE peuvent être contrôlées
avec la gamme de systèmes de test HF
R&S®TS8980. Tous les tests sont adaptés en permanence à l’évolution de
la norme LTE et sont donc également
adaptés aux mesures Car2X.

Fig. 6 : Logiciel
R&S®Contest pour
les systèmes de test
HF R&S®TS-ITS100
et R&S®TS8980. La
petite fenêtre à droite
présente une partie des paramètres
configurables par
l’utilisateur.
Fig. 4 : Représentation d’un profil d’évanouissement pour Car2X à 5,9 GHz sur le générateur de
signaux vectoriels R&S®SMW 200A.
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Fig. 5 : Test d’émission hors bande : la puissance d’émission (en bleu) d’un appareil WLAN 802.11p
dépasse la limite admise à plusieurs endroits (ligne rouge). En Europe et aux États-Unis, la plage de

fréquences située entre 5855 et 5925 MHz est réservée à la communication Car2X.
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Pour la technologie WLAN 802.11p, le
système de test HF R&S®TS-ITS100
intègre l’ensemble des cas de test pour
❙❙ l’Europe à 5,9 GHz (ETSI EN 302 571)
❙❙ les États-Unis à 5,9 GHz
(IEEE 802.11-2012)
❙❙ le Japon à 760 MHz (TELEC T257 et
ARIB STD-T109)
Le système de test permet des mesures
jusqu’à 18 GHz pour les tests hors
bande et peut être doté si nécessaire de
différents filtres pour diverses régions.
De plus, le matériel du système est déjà
préparé pour la diversité et MIMO. Tous
les tests WLAN-802.11p ont révélé un
obstacle particulier, à savoir l’absence
d’interface homogène pour les unités
802.11. Afin de configurer une unité
pour un cas de test, le logiciel de test
doit donc s’adresser à celle-ci au moyen

de commandes spécifiques. Par conséquent, le système de test comporte déjà
des modules d’extension enfichables
(«plug-ins») prêts pour de nombreuses
unités et qui permettent un test entièrement automatisé.
Les deux systèmes de test sont pilotés
de façon entièrement automatisée via
le logiciel R&S®Contest (fig. 6). Ce dernier offre une interface graphique permettant de sélectionner les tests HF, de
compiler les plans de test et d’évaluer
les résultats. Largement utilisé depuis
de nombreuses années dans le s ecteur
des radiocommunications, ce logiciel
permet également d’évaluer les cas
de test WLAN 802.11p. Les rapports
R&S®Contest sont utilisables pour la
validation et la certification.

Conclusion
Afin d’améliorer la sécurité routière,
les véhicules seront à l’avenir connectés entre eux et à l’infrastructure routière par liaison radio. Les informations
pertinentes en matière de sécurité qui
seront alors échangées devront pouvoir
être reçues de manière fiable, quelles
que soient les influences extérieures.
Seuls des tests HF, comme ceux proposés par les systèmes R&S®TS-ITS100
pour 802.11p et R&S®TS8980 pour LTE,
peuvent garantir les exigences minimales physiques imposées aux unités
OBU et RSU et ainsi sauver des vies en
cas de danger.
Dr. Thomas Brüggen
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Un seul instrument de mesure pour la
réalisation de tests audio et HF sur des
composants Bluetooth®
Les nouveaux véhicules sont aujourd’hui presque tous équipés d’un dispositif mains libres Bluetooth®.
La liaison Bluetooth® établie entre le smartphone et le système d’infodivertissement offre en outre de
nombreuses autres possibilités d’utilisation. Pour assurer le bon fonctionnement du micro-casque, des hautparleurs, du système d’infodivertissement et du smartphone les uns avec les autres, les différents composants doivent être soumis à des tests HF et audio correspondants.
Le développement de nouveaux composants radio impose
des tests complexes et souvent laborieux, qui doivent être
reproductibles et exécutables le plus rapidement possible.
L’utilisation de ces composants nécessite par ailleurs des certifications établies par des laboratoires de test officiellement
homologués, ce qui implique des coûts élevés. La réalisation,
au sein du laboratoire interne, de tests de précertification en
amont des mesures du laboratoire de test s’avère donc pertinente. Un objet sous test qui présente encore des failles peut
ainsi être amélioré jusqu’à ce que les mesures indiquent une
forte probabilité de réussite lors des tests officiels.
Les testeurs de radiocommunication en large bande de la
gamme R&S®CMW sont conçus pour de telles mesures et
ont été homologués comme équipements de mesure par le
Bluetooth Special Interest Group (SIG). Ces équipements permettent, au cours des phases de développement, de production et de service, la réalisation de tests HF et audio portant
à la fois sur le Bluetooth® et sur la quasi-totalité des normes
sans fil cellulaires et non cellulaires commercialement établies.
Si, dans la voiture, le Bluetooth® (BT) sert essentiellement à
coupler un micro-casque sans fil au smartphone, cette norme
radio sert désormais au transfert de toutes les informations
possibles vers le système d’infodivertissement. Le conducteur
passe ainsi des appels via la connexion BT et peut charger
son répertoire téléphonique depuis son smartphone vers le
système d’infodivertissement. Il peut également diffuser de la
musique ou des podcasts depuis son smartphone et les écouter via le système de haut-parleurs. Certains systèmes lisent
les SMS sous forme de messages vocaux. Dans certains véhicules, le conducteur peut, dès l’établissement de la connexion
entre la voiture et son smartphone, utiliser des applications :
système de navigation, système d’informations routières, prévisions météo ou encore « points d’intérêt » dans les alentours
par exemple.

Transmission audio via le Bluetooth®
La transmission BT audio repose sur la spécification
Bluetooth® Classic du Bluetooth SIG. La combinaison d’un
débit de données performant compris entre 0,7 Mbit/s et environ 2,1 Mbit/s et du saut de fréquence adaptatif (AFH) comme
méthode de transmission fait de la technologie Bluetooth®
Classic une technique radio à courte portée solide et insensible aux parasites pour les distances jusqu’à 10 mètres. De
plus en plus répandue, la technologie basse consommation Bluetooth®, également appelée Bluetooth® Smart, n’est
apparue qu’en 2010 avec la spécification BT 4.0, et n’est pas
encore utilisée pour les transmissions audio. Les deux technologies BT sont depuis lors développées en parallèle.
Bluetooth Classic utilise une liaison synchrone pour la transmission de la voix (Synchronous Connection-Oriented : SCO)
et une liaison asynchrone pour les données (Asynchronous
Connectionless Link : ACL). La liaison synchrone permet la
transmission de signaux audio avec différents profils BT :
Le profil mains libres (HFP) des kits du même nom transmet, par le biais du système d’infodivertissement, les signaux
audio du microphone situé à proximité du conducteur vers le
smartphone et inversement. Les transmissions vocales via le
HFP font appel au codec vocal CVSD (Continuously Variable
Slope Delta modulation) avec un taux de transfert maximal
de 64 kbit/s.
Le profil A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) est
utilisé pour la lecture stéréo de musique via une interface
BT. Selon la norme BT, les sources A2DP doivent en g
 énéral
prendre en charge le codec audio à faible complexité SBC
(low complexity SubBand Codec), utilisable sans licence. Lors
d’une transmission SBC de musique stockée sur le smartphone, dans un premier temps l’appareil décompresse la
musique – généralement enregistrée sous forme compressée
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– avant de la recompresser pour la transmission BT avec l’algorithme SBC. Le débit binaire du codage SBC atteint, avec
345 kbit/s, un niveau suffisamment élevé pour garantir une
bonne qualité audio. Le smartphone envoie le flux de son codé
en SBC au système d’infodivertissement via le protocole ACL.

Critères pour les mesures audio
La restitution du son dans une qualité maximale, sans défaut
ni perte de niveau, constitue un critère décisif lors de la transmission BT d’informations audio. Tous les maillons de la
chaîne de transmission ont ainsi leur rôle à jouer et doivent
faire l’objet de tests spécifiques portant d’une part sur la liaison radio, et d’autre part sur les composants audio à proprement parler.

Un instrument de mesure BT doit bien entendu pouvoir établir une connexion BT complète avec le dispositif sous test via
une liaison SCO ou ACL. Le testeur doit par ailleurs prendre
en charge tous les codecs et profils pertinents pour les transmissions audio. Il s’agit actuellement du codec à bande
étroite CVSD et du codec à large bande mSBC, en association
avec le profil mains libres, ainsi que du codec à large bande
SBC avec le profil A2DP. Pour une analyse audio précise, le
testeur doit par ailleurs être en mesure de régler le volume du
micro et des haut-parleurs. Ces réglages de niveau sont spécifiés dans le profil de contrôle vidéo/audio à distance (AVRCP)
du Bluetooth® SIG. Tous ces critères sont garantis par l’instrument de mesure homologué par le Bluetooth® SIG.

Tests audio pertinents pour les développeurs
La qualité de la lecture audio est définie à partir de critères
tels que la réponse en fréquence, le taux de distorsion harmonique total et le bruit. Les temps de réponse des filtres
ont une incidence en raison des basses fréquences du
spectre audio. L’instrument de mesure doit par conséquent
être adapté à la fréquence du signal de test, à la fois lors de
mesures de niveau mais aussi en cas d’analyses complexes,
telles que le taux de distorsion harmonique total, bruit inclus
(THD+N, Total Harmonic Distortion and Noise), afin de pouvoir ainsi effectuer la mesure en un laps de temps minimal.

Le R&S®CMW500 contrôle la qualité audio BT à l’aide d’un
générateur audio bicanal intégré et propose différentes procédures de mesure : le mode multi-tonalité permet à un développeur de définir jusqu’à 20 sons (niveau et fréquence)
par canal audio et de mesurer les réponses en fréquence
correspondantes.
En mode tonalité unique, les paramètres suivants peuvent être
définis pour un signal sinusoïdal : le niveau audio, la fréquence,
le rapport SINAD (Signal-to-Noise And Distortion ratio), le taux

Le test du microphone d’un micro-casque Bluetooth® porte non seulement sur le capteur phonique, mais également sur l’amplificateur d’entrée audio et
sur le convertisseur A/N du micro-casque. Pour la mesure, le générateur audio du testeur BT produit le signal audio, qui est ensuite transféré via un hautparleur de référence vers le microphone à tester. Ce dernier achemine le signal par liaison Bluetooth® vers l’analyseur audio du testeur, qui le mesure et
le compare avec le signal initialement envoyé.

Test d’un microphone
R&S®CMW500
Vers le codec vocal BT
et l’analyseur numérique

Bluetooth®

Depuis le générateur
analogique
DUT

16

de distorsion harmonique total THD ainsi que le taux de distorsion harmonique total avec bruit THD+N. Différents filtres
peuvent par ailleurs être activés pour la mesure audio.

Transmission de musique en stéréo
La transmission de musique en stéréo s’effectue par le
biais du profil A2DP avec codage SBC et utilise la liaison à
large bande asynchrone (ACL) pour la transmission de données. Les appareils BT qui prennent en charge le profil A2DP
doivent être en mesure de traiter les codecs SBC correctement. Les tests réalisés avec des signaux codés SBC sur une
base ACL indiquent si le dispositif sous test transmet également de longs paquets correctement. La capacité du testeur BT à analyser et à exploiter tous les modes du codec
SBC étendu, tels que DUAL, MONO, STEREO et Joint Stereo
(mode DUAL pour les transmissions en haute qualité), est
également intéressante.

Tests HF pertinents pour les développeurs
L’essai de fonctionnement, les tests d’interopérabilité et la
portée doivent être pris en compte lors du développement
d’un dispositif doté d’une interface BT. La sensibilité du récepteur et les caractéristiques d’émission du composant constituent des critères décisifs pour la portée. Pour mesurer cette

dernière, le développeur doit définir de manière reproductible
des valeurs caractéristiques : puissance, spectre, précision de
fréquence, dérive de fréquence et déviation de fréquence, et
l’indice de modulation qui en résulte. La sensibilité du récepteur est mesurée en utilisant un signal artificiellement dégradé
par le testeur BT (Dirty Transmitter).
Les tests du récepteur du module Bluetooth® sont réalisés en
transmettant des données à une précision élevée, d’un générateur précis vers le récepteur. Les données sont analysées
via un retour de la séquence de bits par le récepteur ou sur un
PC externe.
Les nouveaux composants BT doivent par ailleurs faire l’objet de nombreux autres tests de signalisation HF et mesures
de spectre HF avant leur homologation par le Bluetooth SIG.
En plus des mesures audio décrites, les testeurs de la série
R&S®CMW prennent en charge les 38 tests de signalisation
HF actuellement définis avec tous les cas de test. Lors des
mesures de spectre fastidieuses qu’impliquent les tests de
qualification Bluetooth®, le R&S®CMW délivre de premiers
résultats en moins d’une seconde, une performance totalement inédite sur l’actuel marché des testeurs BT. Le concept
de test paramétrique permet à l’utilisateur de régler lui-même
l’ensemble des paramètres. Ce dernier dispose dans le même
temps d’une solution compacte pour la réalisation de tests

Le test des haut-parleurs d’un micro-casque intègre le convertisseur A/N et l’amplificateur de sortie du micro-casque. Le générateur audio du testeur
BT produit pour cela un signal audio et l’envoie par liaison BT vers le micro-casque, où il est amplifié et transformé en signal acoustique par le biais d’un
convertisseur sonore. Ce dernier est enregistré en vue de la mesure par un micro de référence, puis acheminé via un amplificateur de référence vers
l’analyseur audio du testeur, où il est représenté et évalué. Les tests audio réalisés sur le module BT d’un système d’infodivertissement sont réalisés de la
même manière.

Test des haut-parleurs et test stéréo
R&S®CMW500

Du générateur numérique
vers le codec vocal BT

Bluetooth®

DUT
Flux

Vers l’analyseur
analogique

Stéréo
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Si besoin, le
R&S®CMW affiche
clairement tous les
résultats de mesure
sur une même page :
les mesures audio
sont indiquées en
haut de l’écran, les
résultats de mesure
HF Bluetooth® en bas.
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La plate-forme de test R&S®CMW est adaptée
à de nombreuses techniques radio. L’approche

R&S®CMW500: applications

modulaire permet des configurations individuelles pour le développement, la fabrication et
l’entretien des composants radio.

LTE / LTE-A

GSM

WLAN
a/ b/g / n
ac, p

WCDMA
WCDMA
Bluetooth®
Classic
HF

de préqualification automatisés pour Bluetooth® Basic Rate,
Enhanced Data Rate et Bluetooth® Low Energy, conformément aux principales spécifications Bluetooth® 2.0, 2.1+EDR,
3.0 +HS, 4.0, 4.1, 4.2 et 5. Le logiciel séquenceur convivial
R&S®CMWrun s’avère également très utile.
Spécialement conçue pour une utilisation en production, la
plate-forme R&S®CMW offre de nombreuses options matérielles et logicielles qui permettent d’adapter sur place le testeur aux exigences de mesure spécifiques. Le logiciel séquenceur R&S®CMWrun prend également en charge les tests de
fabrication automatisés, et assure par ailleurs l’intégration du
testeur dans un système de test global. La plate-forme permet
la réalisation de toutes les mesures essentielles à un excellent
rapport qualité/prix.

Bluetooth® et autres techniques radio
L’utilisateur peut étendre les tests réalisés avec le R&S®CMW
à d’autres techniques radio. Car en plus du Bluetooth®, de
nombreux équipements prennent également en charge le
réseau local sans fil, le GPS ainsi que les techniques de radiocommunication mobile les plus diverses : LTE, WCDMA ou
encore GSM. Si les composants du réseau local sans fil et du
BT utilisent la même antenne, le développeur peut tester les

Audio

Low Energy
HF

deux techniques radio avec la même configuration d’essai. Si
le R&S®CMW est doté des options matérielles et logicielles
correspondantes, tous les modules radio intégrés d’un composant peuvent être testés jusqu’à la précertification. Le développeur peut également déterminer si les différents modules
radio s’influencent réciproquement, et le cas échéant dans
quelle mesure (test de coexistence).

Conclusion
Dans la voiture, le Bluetooth® s’est imposé comme la norme
de communication à courte portée entre le smartphone et le
système d’infodivertissement. Le parfait fonctionnement des
composants BT et leur certification conforme aux prescriptions du Bluetooth SIG nécessitent la réalisation de tests HF
dans le respect des normes en vigueur. Des mesures de fréquences audio fiables sont en outre recommandées sur les
produits BT qui utilisent des profils audio. Ces deux tests sont
simples à réaliser avec les modèles de la gamme R&S®CMW.
Ces derniers sont par ailleurs les seuls sur le marché à permettre une évaluation de toutes les normes radio cellulaires et
non cellulaires avec un seul équipement et selon une même
configuration de test.
Dieter Mahnken ; Ute Philipp
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R&S®SMW200A : premier générateur de
signaux vectoriels doté d’une largeur de
bande de 2 GHz
Enrichi d’une nouvelle option, le générateur de signaux vectoriels haut de gamme R&S®SMW200A offre
une largeur de bande de modulation record de 2 GHz couplée à des fréquences de sortie allant jusqu’à
40 GHz. Unique solution tout-en-un disponible avec ces caractéristiques sur le marché, ce générateur est
tout particulièrement recommandé pour toutes les applications hautes performances à venir dans les
domaines des radars et de la radio.
Largeur de bande de 100 MHz pour
LTE-Advanced contre 20 MHz pour LTE,
160 MHz pour WLAN 802.11ac contre
40 MHz pour 802.11n : les nombreuses
évolutions des systèmes de communication sans fil qui ont vu le jour ces dernières années ont permis un élargissement considérable de la largeur de
bande par rapport à celle des systèmes
précédents. Et cette tendance semble
se confirmer : la spécification WLAN
IEEE 802.11ad utilisera une largeur de
bande de 1,76 GHz, et jusqu’à 800 MHz
sont déjà annoncés pour la future
norme de radiocommunication 5G.
Les sources de signal utilisées pour le
développement de ces futurs systèmes

doivent suivre l’évolution en termes
de largeur de bande et de gamme
de fréquences. Dans ce domaine, le
générateur de signaux vectoriels
R&S®SMW200A devance de loin ses
concurrents. Le nouveau générateur
à large bande de base R&S®SMW-B9
étend sa largeur de bande de modulation interne à 2 GHz, offrant ainsi
la première solution de largeur de
bande entièrement calibrée jusqu’à
40 GHz au sein d’un même appareil.
Avec le convertisseur élévateur I/Q
R&S®SZU100A, le générateur produit
même des fréquences allant jusqu’à
65 GHz sur cette largeur de bande
(voir l’article à partir de la page 23),et
constitue ainsi l’outil idéal pour le

développement de la 5G et d’autres
futurs systèmes de communication à
large bande. Les développeurs de systèmes radar modernes profitent également de l’importante largeur de bande
et de l’excellente qualité de signal du
générateur.

Adapté aux technologies
actuelles et futures
Le R&S®SMW200A satisfait aux exigences relatives aux largeurs de bande
de la norme 5G, dont le déploiement
est actuellement privilégié : jusqu’à
400 MHz en dessous de 6 GHz, et
jusqu’à 800 MHz à 28 ou 39 GHz. En
outre, ses options logicielles conviviales

Fig. 1 : Le R&S®SWM200A est le générateur idéal pour le développement de nouveaux systèmes de communication en large bande. À gauche :
le générateur produit des signaux pour les normes candidates à interface hertzienne 5G, tels que FBMC, UFMC, GFDM et f-OFDM. À droite : exemple
d’un signal GFDM d’une largeur de 816 MHz à 26,8 GHz.
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Pourquoi une réponse en fréquence de modulation I/Q plate est-elle importante ?
Pour générer des scénarios de signaux avec des largeurs de
bande allant de plusieurs centaines de MHz à 2 GHz, une réponse
en fréquence de modulation I/Q la plus égalisée possible est
essentielle, ceci afin de prévenir des distorsions de signal qui
risquent de perturber considérablement les mesures. Quelques
exemples :
❙❙ Une réponse en fréquence de modulation égalisée entraîne une
réponse en fréquence faible et une meilleure suppression des
signaux image dans le cas des signaux CW (Continuous Wave)
multiporteuses, souvent utilisés pour tester des composants
(fig. 2 et 3). Les distorsions de signal causées par l’objet sous
test étant analysées lors de ces mesures, la qualité des signaux
produits par le générateur doit être la meilleure possible.

❙❙ Dans le cas des signaux en large bande modulés numériquement, tels qu’ils apparaissent avec la norme 5G ou
IEEE 802.11ad, la réponse en fréquence de modulation I/Q
influence directement la performance EVM.
❙❙ Lors de tests radar, des signaux chirps en large bande sont souvent utilisés. Une réponse en fréquence de modulation plate
produit une meilleure linéarité.
❙❙ Si des scénarios multiporteuses modulés sont générés avec une
largeur de bande globale importante, une réponse en fréquence
de modulation élevée peut fausser considérablement les rapports de niveaux relatifs des porteuses.

Fig. 2 : Le R&S®SMW200A génère des signaux en large bande de

Fig. 3 : Illustration du scénario de la figure 2 lorsqu’il est créé avec un

haute qualité, y compris des signaux asymétriques par rapport à

générateur classique qui n’atteint pas la performance de réponse en

la fréquence centrale. Le diagramme représente un scénario CW

fréquence de modulation du R&S®SMW200A. La partie droite montre

multiporteuses asymétrique au-dessus de 2 GHz (la moitié droite

clairement la réponse en fréquence pour les porteuses générées et les

des porteuses est désactivée).

produits image indésirables.

s’avèrent d’une aide précieuse pour
la configuration des signaux à générer. L’option dédiée aux normes candidates à interface hertzienne 5G
R&S®SMW-K114, par exemple, soutient les développeurs œuvrant à la
recherche de technologies potentielles
d’accès aux réseaux de radiocommunication mobile 5G. Les formes d’onde
correspondantes, telles que FBMC,
UFMC, GFDM ou f-OFDM, sont générées directement sur l’appareil (fig. 1).
De plus, le R&S®SMW200A maîtrise
déjà la génération de signaux 5G sur
la base de la spécification Verizon 5G
(V5G) « open trial ».
Pour autant, les normes déjà établies
ne sont pas négligées. Le générateur
produit des signaux LTE jusqu’à la version 12 incluse et peut fournir des

signaux 4G et 5G depuis un même
appareil. D’autres normes, telles que
3GPP FDD WCDMA et GSM, seront
prochainement également disponibles pour la version en large bande
du générateur. Il est par ailleurs possible de générer de manière conviviale
les signaux des principales normes
numériques en utilisant le logiciel PC
R&S®WinIQSIM2.

Des caractéristiques de
modulation exceptionnelles
Solution « en boîtier unique » entièrement calibrée, le R&S®SMW200A
génère des signaux en large bande affichant des caractéristiques de modulation exceptionnelles : par exemple,
des signaux WLAN-802.11ad d’une
largeur de 1,76 GHz (MCS12, à une

fréquence intermédiaire de 15 GHz)
avec une EVM mesurée de –34 dB. Les
très grandes largeurs de bande des
nouvelles normes de communication
amplifient très nettement les effets de
réponse en fréquence par rapport aux
systèmes à bande étroite. Un générateur de signaux vectoriels doit par
conséquent présenter la réponse en fréquence de modulation la plus égalisée
possible afin de minimiser les distorsions de signaux indésirables (voir encadré). Le R&S®SMW200A atteint ici des
valeurs < 0,4 dB sur toute la largeur de
bande de 2 GHz (fig. 4). Avec les solutions « à boîtiers multiples » actuelles,
des calibrages supplémentaires particulièrement chronophages sont nécessaires pour atteindre une performance à
peu près équivalente.
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Réponse en fréquence de modulation I/Q

Réponse en fréquence en dB
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Fig. 4 : Réponse en fréquence de modulation I/Q mesurée avec l’option « Générateur de bande de base R&S®SMW-B9 ». Le R&S®SMW200A atteint des
valeurs < 0,4 dB sur toute la largeur de bande de 2 GHz.

L’élément central de la nouvelle section de la bande de base est le générateur de bande de base R&S®SMW-B9.
Il intègre un générateur de formes
d’onde aléatoires ainsi qu’un codeur
permettant de générer des signaux en
temps réel et il est possible de satisfaire
à diverses exigences en le configurant
avec différentes options logicielles. La
largeur de bande de signaux maximale
s’élève à 500 MHz dans la version de
base, et à 2 GHz dans la configuration
maximale. Deux niveaux d’extension
existent également pour la profondeur
de mémoire ARB : 256 Méchantillons
et 2 Géchantillons. Outre les normes
numériques déjà mentionnées, le nouveau générateur de bande de base peut
générer, en temps réel, des signaux
de modulation numériques définis par
l’utilisateur avec des débits de symboles jusqu’à 600 Msymb/s. Il prend
en charge de nombreux autres formats
ainsi qu’une QAM (Quadrature Amplitude Modulation) de qualité supérieure,
souvent requis pour la réalisation des
tests de récepteurs simples pour les
systèmes satellite.

20 GHz, générer deux signaux en large
bande indépendants avec n’importe
quel type de modulation. Une telle
configuration nécessitait jusqu’ici un
générateur de signaux vectoriels et un
générateur de formes d’onde aléatoires
en large bande supplémentaire par
source de signal. Le R&S®SMW200A
remplace ainsi quatre appareils (fig. 5) ;
une capacité qui permet des montages
de mesure compacts pour des applications exigeantes des secteurs A&D
et des communications sans fil, par
exemple la simulation de scénarios
radar complexes ou de configurations
de signaux parasites / utiles.

Pouvant accueillir jusqu’à deux générateurs de bande de base R&S®SMW-B9,
le R&S®SMW200A peut, jusqu’à

faire, quatre appa-

Dr. René Desquiotz

Un R&S®SMW200A peut remplacer quatre appareils
Fig. 5 : Fort de deux
générateurs de bande
de base intégrés, le
R&S®SMW200A peut
générer deux signaux
en large bande indépendants jusqu’à
20 GHz avec un type
de modulation quelconque. Pour ce
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Conclusion
Fort du nouveau générateur à large
bande de base R&S®SMW-B9, le
R&S®SMW200A évolue et devient le
premier générateur de signaux vectoriels à présenter une largeur de bande
de modulation interne de 2 GHz dans la
gamme de fréquences jusqu’à 40 GHz.
Il constitue ainsi l’instrument idéal pour
les applications complexes qui nécessitent des signaux en très large bande
de qualité optimale, en particulier dans
le cadre du développement de systèmes radar modernes et de nouvelles
normes de communication telles que
5G et WLAN IEEE 802.11ad.

reils étaient jusqu’ici
nécessaires.

Générateur de signaux vectoriels
R&S®SMW200A : pour les tests
WLAN-802.11ad jusqu’à 65 GHz
Générer des signaux en large bande jusqu’à 65 GHz pour tester des récepteurs WLAN-802.11ad constitue
un défi de taille parfaitement maîtrisé par le générateur de signaux vectoriels R&S®SMW 200A. Couplé au
nouveau convertisseur élévateur IQ R&S®SZU100A, il permet par ailleurs d’évaluer objectivement le fonctionnement de ces récepteurs.
Les scénarios d’application modernes
mis en œuvre dans les radiocommunications sans fil requièrent des débits
de données nets de plus en plus é
 levés
jusque dans la plage des gigabits. D’importants volumes de données sont
gérés dans les espaces de stockage
dématérialisés (en Cloud) et doivent
être accessibles à tout moment et rapidement. Une vision d’avenir se dessine
avec les terminaux hertziens : ainsi, les
téléphones mobiles se synchronisent
rapidement avec des bibliothèques multimédias et les ordinateurs portables
échangent en qualité 4K, via des docks
sans fil, d’importants volumes de données vidéo avec des disques durs
externes, des serveurs, des téléviseurs
ou des projecteurs par le biais de l’interface radio.
Les générateurs de signaux utilisés
pour le développement de telles applications doivent dépasser les largeurs
de bande de modulation et les gammes
de fréquence classiques. Le cahier des
charges impose en effet la génération
de signaux en large bande jusque dans
la plage de fréquences de 60 GHz, ainsi
qu’une largeur de bande HF de 2 GHz,
et ce avec des puissances d’émission
élevées et une excellente qualité de
signal. Cet article explique comment
le nouveau convertisseur élévateur IQ
R&S®SZU100A rend désormais exploitables les capacités du générateur de
signaux vectoriels R&S®SMW200A,
désormais jusqu’à 65 GHz, une

fréquence tout particulièrement utilisée
pour les applications WLAN 802.11ad.

65 GHz – Un défi T&M
Les tests reproductibles sur récepteurs d’ondes millimétriques s’avéraient
jusqu’ici très laborieux. Mais depuis
peu, il est possible, grâce à des générateurs de signaux vectoriels comme
le R&S®SMW200A, de générer directement et facilement des signaux de test
en large bande jusque dans la plage
de 40 GHz. Même si cela était possible
jusque dans la plage de 60 GHz, par
exemple pour les tests de récepteurs
pour WLAN 802.11ad, il fallait jusqu’à
présent, pour atteindre les fréquences
ciblées comprises entre 57,32 et
65,80 GHz, avoir recours à des mélangeurs HF supplémentaires. Ces montages classiques avec mélangeurs présentent toutefois quelques inconvénients. La transposition dans la gamme
de 60 GHz s’effectue souvent en plusieurs paliers. L’oscillateur local (OL)
risque alors de mélanger des produits
situés dans la bande utile. De telles
configurations subissent donc souvent
un faible écartement entre les lignes
perturbatrices . En outre, il faut utiliser
des filtres supplémentaires pour supprimer les bandes latérales indésirables qui
apparaissent lors du mélange.
Par ailleurs, les concepts de mélange
courants sont soumis à de fortes variations des caractéristiques HF. Selon la

fréquence et le niveau, une réponse
en fréquence différente doit être enregistrée et corrigée de façon fastidieuse
au moyen d’un équipement de mesure
externe. Toutefois, ce type de compensation n’est précisément valable que
pour un seul niveau et une seule fréquence, ce qui nécessite en pratique un
réétalonnage avant chaque mesure, et
en allonge considérablement la durée.
Une difficulté supplémentaire résulte
de l’atténuation nettement plus forte
de la propagation d’ondes millimétriques, comparé aux fréquences inférieures à 6 GHz. Dans un montage
de test conduit, il faut compter 7 dB
à 10 dB par mètre. En raison de l’intégration serrée d’un réseau d’antennes
et d’un module frontal HF, les récepteurs WLAN-802.11ad n’offrent généralement aucune possibilité de raccordement câblé, d’où la nécessité de réaliser
les tests via l’interface radio.
En se basant sur un écart d’un mètre
entre l’élément testé et l’antenne à cornet, sur un gain d’émission de l’antenne de 23 dBi et sur une modulation et un codage suivant la norme
MCS 12, le générateur de signaux doit
produire une puissance d’émission d’au
moins –8 dBm pour tester la sensibilité
d’un récepteur WLAN-802.11ad avec
une sensibilité limite de –53 dBm. Les
pertes dans le montage de test causées
par les interrupteurs, les adaptateurs ou
les lignes d’alimentation augmentent
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la puissance requise à 0 dBm ou plus .
Pour tester un récepteur WLAN jusqu’à
ses limites de sensibilité, des niveaux
très faibles doivent également être
générés avec une qualité de modulation
constante et un rapport signal/bruit optimal – Ce qui représente un défi de taille
pour les montages de test classiques.

Montage de test pour les mesures WLAN-802.11ad
Commande USB
I/Q analogique
(asymétrique ou différentiel)

fLO

Générateur de signaux vectoriels
pour 65 GHz
Le nouveau convertisseur élévateur IQ
R&S®SZU100A étend le générateur de
signaux vectoriels R&S®SMW200A
aux fréquences situées entre 57,32
et 65,80 GHz (fig. 1 et 2) et constitue
ainsi une solution unique pour ces
mesures. L’option de bande de base
en large bande (R&S®SMW-B 9) destinée au générateur produit des signaux
WLAN-802.11ad internes à l’appareil
avec le débit de symboles requis de
1,76 GHz. Tous les paramètres spécifiques WLAN tels que la modulation, le
codage, la taille de paquets ou l’en-tête
MAC sont librement configurables. Ce
signal en bande de base d’une largeur
avoisinant les 2 GHz est acheminé vers
le R&S®SZU100A via l’entrée I/Q analogique, où il est rehaussé vers la gamme
de 60 GHz au moyen d’un signal OL
provenant du module de synthèse HF
haute performance du R&S®SMW200A.
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Générateur de signaux vectoriels
¸SMW 200A
3 GHz HF, 2 GHz de largeur de bande

Chambre de
Raccord pour guide
mesure avec
d’ondes avec détecteur antenne à cornet
de niveau
DUT
Convertisseur élévateur IQ
¸SZU100A
57,32 à 65,80 GHz

Fig. 1 : Le convertisseur élévateur IQ R&S®SZU100A étend le R&S®SMW200A aux fréquences
situées entre 57,32 et 65,80 GHz pour les mesures sur les récepteurs WLAN-802.11ad.

Le convertisseur élévateur IQ se commande via une interface USB depuis le
R&S®SMW200A et s’intègre parfaitement à son concept d’utilisation. La fréquence et le niveau se règlent toujours
directement via l’interface utilisateur
graphique du générateur de signaux.
L’utilisateur peut ainsi manipuler le
montage de test avec la même facilité
et la même convivialité que n’importe
quel autre générateur de signaux vectoriels de Rohde & Schwarz.

Puissance de sortie élevée
Le R&S®SZU100A est conçu sous la
forme d’une tête à ondes millimétriques
distante. Cette conception permet sa

mise en place juste à côté de l’objet
sous test (DUT) et offre une grande souplesse de positionnement grâce aux
pieds réglables et aux différents points
de fixation. Il est possible de fixer directement une antenne à cornet à la sortie du guide d’onde (WR15) sans raccord intermédiaire supplémentaire. Le
convertisseur élévateur IQ est pourvu de
son propre amplificateur de s ortie, d’un
atténuateur étalonné et, directement
sur la sortie du guide d’ondes, d’un
détecteur de niveau intégré. Cela permet le réglage précis de niveaux allant
de –80 dBm à +5 dBm, avec une excellente linéarité sur toute la gamme dynamique et un rapport signal/bruit quasiconstant. Un niveau de sortie supérieur

Réponse en fréquence

Niveau en dBm

à +10 dBm est même typiquement disponible. Le concept de synthèse sophistiqué garantit une suppression des
lignes perturbatrices et des signaux
image, rendant ainsi superflus les filtres
externes avec leurs pertes d’insertion
indésirables. Toutes ces mesures minimisent les pertes dans le montage de
test et sont garantes d’une puissance de
sortie élevée lors des tests.
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Fig. 3 : Réponse en fréquence mesurée via la combinaison du R&S®SMW200A et du R&S®SZU100A
à une fréquence porteuse de 64,80 GHz et un niveau de sortie de +0 dBm.

Correction de la réponse en
fréquence en temps réel
Rohde & Schwarz définit entièrement
les caractéristiques du convertisseur
élévateur IQ lors de sa fabrication et
stocke les données de correction de la
réponse en fréquence dans sa mémoire
EEPROM. Le R&S®SMW200A utilise ces
valeurs en mode de mesure pour corriger en temps réel la réponse en fréquence (fig. 3). Indépendamment du
niveau, de la fréquence et du signal
utile, une réponse en fréquence égalisée est ainsi garantie, et la correction de
la configuration avant chaque mesure en
ayant recours à un matériel d’étalonnage
externe onéreux devient superflue. Non
seulement les coûts de matériel s’en
trouvent réduits, mais la solution permet
aussi de gagner un cycle d’étalonnage
en exploitation et de raccourcir ainsi
considérablement la durée de mesure
totale. La correction de la réponse
en fréquence étant indépendante du

Fig. 2 : Le convertisseur élévateur IQ
R&S®SZU100A destiné au générateur
de signaux vectoriels R&S®SMW200A
s’intègre parfaitement dans le concept de
commande du générateur.

Fig. 4 : EVM mesurée d’un signal WLAN-802.11ad généré avec le R&S®SZU100A et le
R&S®SMW200A (MCS 12) à une fréquence de 60,48 GHz.

signal d’émission, il n’est pas nécessaire de disposer d’une grande quantité
de formes d’onde prédistordues pour
chaque montage de test. Par ailleurs, on
pourra travailler sur différents postes de
mesure avec des signaux identiques. La
gestion de la bibliothèque de formes
d’onde se trouve facilitée et les résultats
sont transparents. Grâce à la correction
de la réponse en fréquence en temps
réel, la combinaison du R&S®SMW200A
et du R&S®SZU100A présente une
valeur EVM exceptionnelle de –31 dB
spécifiés ; elle atteint même généralement –32 dB ou mieux (fig. 4).

Conclusion
Le convertisseur élévateur IQ
R&S®SZU100A et le générateur de
signaux vectoriels R&S®SMW200A

forment un duo performant pour les
mesures WLAN-802.11ad dans la
gamme de 60 GHz. Ce montage de
test génère des signaux conformes à la
norme PHY pour le test de composants,
de modules et de terminaux, avec une
excellente qualité de signal et une plage
dynamique impressionnante. La correction de la réponse en fréquence en
temps réel interne garantit un signal
toujours correct. Aucun étalonnage spécial avec des appareils supplémentaires
avant chaque mesure n’est requis. Le
montage de test se commande exclusivement côté générateur : une fois
les réglages effectués, la mesure peut
démarrer. Un flux de travail rapide et
simple est ainsi garanti, et les utilisateurs peuvent accomplir leurs tâches de
mesure en très peu de temps.
Simon Ache
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Tester les interfaces MIPI®
avec l’oscilloscope R&S®RTO
Les smartphones modernes sont dotés de nombreux composants qui communiquent par le biais d’interfaces
normalisées par l’alliance MIPI®. Les oscilloscopes R&S®RTO permettent une analyse efficace de l’intégrité
des signaux et du contenu des données sur ces interfaces, ainsi qu’une localisation rapide des erreurs.
L’ « écosystème » MIPI®
Chaque nouvelle génération de téléphones mobiles modernes
commercialisée intègre de nouvelles fonctions telles que
des capteurs supplémentaires, des résolutions d’écran supérieures et des équipements étendus. À l’intérieur de ces appareils, de nombreux composants communiquent rapidement et
en consommant peu d’énergie par le biais d’interfaces communes, afin de garantir la parfaite mise à disposition du large
éventail de fonctions proposé. Les normes les plus fréquemment utilisées pour les interfaces matérielles et logicielles
émanent de l’alliance MIPI® (Mobile Industry Processor Interface), une organisation à but non lucratif qui compte plus
de 280 entreprises membres. Selon cette alliance, au moins
une de ses normes est déployée dans chaque smartphone

moderne et dans 90 % de tous les téléphones mobiles classiques. Les normes MIPI®, dont la diversité ne cesse de
croître, sont également utilisées dans les tablettes et les appareils photo numériques, ainsi que dans des produits destinés
aux secteurs de l’automobile et de la santé. La figure 2 présente un aperçu de l’état actuel des spécifications.
Le cadre normalisé définit trois couches physiques : D-PHY,
C-PHY et M-PHY® (fig. 3). Ces couches sont optimisées pour
un transfert rapide des données (high-speed, HS) couplé à
une faible consommation d’énergie (low power, LP). Cette
optimisation impose des exigences spécifiques aux appareils de test utilisés en phase de développement. L’interaction avec les paramètres des oscilloscopes ainsi que les

Fig. 1 : Les caractéristiques HF exceptionnelles des oscilloscopes R&S®RTO et leurs nombreuses fonctions de débogage
pour les interfaces MIPI® génèrent un gain de temps lors du
développement.
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Spéciﬁcations MIPI® à partir de l’exemple d’un appareil mobile
Mass storage

UFS

Functional interface with native protocol

DSI

Display(s)

Network connections
(TCP, UDP; wired / wireless)

GdD for USB
(GbT, SPP)

USB-C / USB2 / USB3
connector

MIPI NIDnT: PHY / Pin overlay

CSI

Camera(s) /
Imaging

GbD for IP sockets
(GbT, SPP)

HTI,
IEEE 1149.7

USB-C / USB2 / USB3
connector

HTI

Audio codec

SD, HDMI or DP connector

SoundWire

Microphone(s)

PTI,
IEEE 1149.7

SD connector

HTI, PTI,
IEEE 1149.7

Dedicated debug &
trace connector(s)

Speaker(s)
Audio
bridge

SoundWire XL

I3C

Application processor
(host)

Audio
bridge

Sensor hub
Sensors

SLIMbus®

Bluetooth®, GNSS,
FM-radio, NFC

LLI/M-PCIe
UniPort-M/SSIC
ETPS
VGI

Power ampliﬁer
eTrak

Companion or
bridge chip

SPMI
VGI

Cellular
modem

IoT connectivity
modem

Switch

Wireless LAN
modem

DigRF
Power
management

RFIC

Antenna tuner
RFFE

M-PHY®
D-PHY
C-PHY

M-PHY® / D-PHY / C-PHY

Chip-to-chip / IPC

Multimedia

BIF

Control & data

Battery

Debug & trace

MIPI, DigRF, M-PHY, SLIMbus et SoundWire sont des marques de service déposées de l’alliance MIPI®. Les autres désignations des spéciﬁcations MIPI® sont des marques
de service de l’alliance MIPI®. Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leur propriétaire respectif.
Fig. 2 : Aperçu de l’ « écosystème » des spécifications MIPI® (graphique de l’alliance MIPI®).

nombreuses fonctions de débogage offertes par les oscilloscopes R&S®RTO (fig. 1) pour la mise en oeuvre du protocole
MIPI® sont présentées ci-après.
Les couches physiques –
spécifications et utilisation
D-PHY, la spécification la plus fréquemment utilisée, prend en
charge les appareils photo et les applications d’affichage. La
spécification C-PHY récemment publiée décrit une interface
efficace de streaming unidirectionnel avec canal de retour
dans la bande («in-band») lent. Elle est appelée à r emplacer
la spécification D-PHY en cas d’exigences supérieures en
termes de débit. La troisième spécification – M-PHY® – prend

en charge une gamme plus large d’applications, notamment
des interfaces d’écran, d’appareil photo, d’applications audio
et vidéo, de mémoire, de gestion de l’énergie, de même que
la communication interpuce ; par exemple entre les puces
destinées à la bande de base et celles de la HF. Elle a par ailleurs été adaptée en tant que couche physique pour les protocoles extérieurs à l’écosystème MIPI® tels que Mobile PCIe
(M-PCIe) et l’USB SSIC (SuperSpeed Inter-Chip).
Plusieurs protocoles supérieurs sont spécifiés pour chaque
couche physique (fig. 3). Les variantes basées sur C-PHY sont
actuellement peu utilisées. La spécification « Unified Protocol » (UniPro) permet l’utilisation des points communs des
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Les spéciﬁcations de l’alliance MIPI®
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Fig. 3 : Applications, protocoles et couches physiques des normes MIPI® (graphique de l’alliance MIPI®).

Couche
physique
CMOS I/O

Déclenchement et
décodage
R&S®RTO-K 40
❙❙ RFFE (V. 1.1)

Tests de
conformité

D-PHY

R&S®RTO-K 42
❙❙ D-PHY (V. 1.2)
❙❙ CSI-2 (V. 1.2)
❙❙ DSI (V. 1.3)

R&S®RTO-K 26
(MIPI CTS pour
D-PHY V1.1)

M-PHY®

R&S®RTO-K 44
❙❙ M-PHY 4.0
❙❙ UniPro 1.6

Fig. 4 : Aperçu des normes MIPI® couvertes par les fonctions d’analyse
des oscilloscopes R&S®RTO.

Standard D-PHY

Niveau de transmission
du signal HS
Niveau de mode
(200 mV)
commun HS
(200 mV)

Fig. 5 : Niveaux de tension du signal MIPI® D-PHY.
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Niveau de
transmission
de signal LP
(1,2 V)

Masse

protocoles basés sur M-PHY® présents sur des couches supérieures, afin de relier des dispositifs et des composants au
sein d’appareils de téléphonie mobile. La spécification est
adaptée à des composants nombreux et variés, tels que processeurs d’application, coprocesseurs et modems, ainsi qu’à
différents types de trafic de données, tels que les signaux
de commande, le transfert de données utiles et le streaming
sous forme de paquets.
Les oscilloscopes R&S®RTO disposent de diverses options
logicielles destinées à l’analyse des protocoles basés sur MIPI®
et des couches physiques correspondantes (fig. 4). Les exigences métrologiques des normes MIPI® sont illustrées ciaprès, de même que la manière dont elles peuvent être maîtrisées efficacement avec le R&S®RTO. Les deux normes MIPI®
D-PHY et M-PHY® sont certes utilisés à titre d’exemple, mais
les données indiquées sont globalement aussi valables pour
les autres options MIPI® du R&S®RTO.

L’analyse précise de la couche physique accroît
la plage de tolérance du DUT
Lors de l’analyse de la couche physique, il est important de
faire la distinction entre l’intégrité des signaux du DUT et
la fidélité de reproduction des signaux de l’équipement de
mesure. Le bruit et la gigue, la précision CC ainsi que la limite
de bande passante en cas de facteurs de gain importants
constituent, entre autres, des paramètres critiques pour les
oscilloscopes. Les séquences LP et HS s’avèrent, en raison

de leurs niveaux de signaux très variés, particulièrement difficiles à enregistrer. Elles nécessitent une intégrité des signaux
élevée pour que la qualité du signal – notamment pour les
sections HS – puisse être déterminée. La figure 5 indique les
niveaux de tension correspondants.

pertinente si le signal intéressant intervenait bien après le
passage de l’état LP à l’état HS. Le plus souvent, les fabricants n’indiquent pas les laps de temps requis pour cela ; des
laps de temps qui sont généralement de l’ordre de plusieurs
nanosecondes.

D’une manière générale, plus les appareils de mesure utilisés
présentent des caractéristiques de qualité, plus la plage de
tolérance restant pour le DUT est large, générant ainsi un taux
de rebut moindre, des frais réduits, et une efficacité accrue
des mesures. Les excellentes caractéristiques des oscilloscopes R&S®RTO en font des outils particulièrement indiqués à
cet effet, comme le montrent les exemples suivants.

Même si un amplificateur surchargé n’a pas d’influence sur
la zone concernée, des problèmes peuvent toutefois survenir,
de nombreux oscilloscopes fonctionnant avec une bande passante réduite en cas de gain élevé, afin de limiter le bruit. Ces
restrictions sont souvent considérables : en cas de gain extrêmement élevé, seuls 500 MHz maximum sont souvent disponibles. La norme D-PHY exigeant une mesure des temps
de montée et de descente de l’ordre de 100 ps, des oscilloscopes dotés de largeurs de bande de 3,5 GHz minimum
deviennent alors nécessaires. Il convient donc de régler l’extrémité frontale sur 3 mV/Div dans le cas d’une sensibilité
d’entrée de 30 mV/Div, afin de couvrir toute la gamme du
signal différentiel de 200 mV, et en cas d’utilisation d’une
sonde active caractéristique affichant un rapport de division
de 10:1. La plupart des oscilloscopes présentent une bande
passante insuffisante pour cette valeur. Grâce à son extrémité
frontale à faible bruit et à de puissants convertisseurs A/N, le
R&S®RTO met à disposition toute la bande passante de l’appareil jusqu’à 1 mV/Div. Il offre ainsi une dynamique de mesure
extrême pour les mesures de conformité (fig. 6).

Le faible bruit des oscilloscopes R&S®RTO réduit par ailleurs l’influence du plancher de bruit sur la mesure. Leur
bruit effectif pour la pleine échelle choisie de 1,4 V, soit à
140 mV/Div, s’élève par exemple à 5 mV seulement – une
valeur qui peut être très nettement supérieure sur les oscilloscopes courants. La large plage dynamique du R&S®RTO et
son faible bruit propre renforcent ainsi la précision de mesure
et réduisent le quota d’objets sous test rejetés.
Surcharge du frontal : un substitut adapté ?
Le choix d’un gain supérieur apparaît comme un procédé
adapté pour réduire l’influence de l’oscilloscope sur les
mesures effectuées sur le signal HS. En cas d’échelle pleine
de 300 mV par exemple, la résolution atteint 1,2 mV/bit et
le bruit effectif est réduit à 1,1 mV. Inconvénient de cette
approche cependant, les amplificateurs situés en amont du
convertisseur A/N ont besoin d’un certain « temps de récupération » s’ils fonctionnent en dehors de leur plage spécifiée. Au cours de cette période, l’énergie stockée dans l’amplificateur engendre des distorsions de signal qui rendent les
résultats inexploitables. L’approche serait ainsi uniquement

Sensibilité par rapport à la largeur de bande
4500
4000
Largeur de bande en MHz

Relevé simultané des tensions de 200 mV et 1,2 V
Pour la caractérisation de la couche physique, le signal LP est
relevé à une pleine échelle de 1,4 V. Avec les convertisseurs
A/N 8 bits intégrés dans les oscilloscopes courants, il reste
une résolution à pleine échelle de 5,5 mV/bit. Si cette résolution est théoriquement suffisante pour les mesures effectuées sur le signal de 200 mV, elle peut toutefois s’avérer rapidement insuffisante en présence d’influences supplémentaires. Car l’hypothèse ci-dessus présuppose un convertisseur
A/N parfait. Dans la pratique, différentes influences réduisent
cependant le nombre de bits effectifs (ENOB). C’est notamment le cas des erreurs de décalage, de gain et de linéarité,
ainsi que du bruit statique. Les oscilloscopes R&S®RTO présentent, avec leur extrémité frontale à faible bruit et leurs
convertisseurs A/N précis, des avantages décisifs pour
répondre à ces exigences. Ces convertisseurs offrent une
plage dynamique inégalée de plus de 7 bits (ENOB), disponible sur toute la largeur de bande de 4 GHz de l’instrument.
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Fig. 6 : L’oscilloscope R&S®RTO offre une largeur de bande de mesure
intégrale pour chaque sensibilité d’entrée, même à 1 mV/Div.
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Parallèlement à ces détails techniques, un flux de travail intuitif permettant l’obtention de résultats rapides est e
 ssentiel aux
mesures de conformité. Ce flux de travail intuitif est obtenu
grâce à R&S®ScopeSuite (fig. 7) et à l’option test de conformité correspondante R&S®RTO-K26. L’utilisateur dispose
d’instructions pas à pas et de photos explicatives garantissant la réalisation immédiate de mesures réussies. L’option
exploite par ailleurs les nombreuses possibilités offertes par le
système de déclenchement numérique des oscilloscopes, afin
d’isoler rapidement les bons signaux et de réduire le temps
de mesure.

Analyse de la communication de données
entre les composants
Fig. 7 : L’écran principal de R&S®ScopeSuite affiche les tests de conformité
disponibles.

Après la vérification de l’intégrité des signaux, l’étape suivante
du développement consiste en l’analyse et le débogage de la
communication entre les différents composants. Les oscilloscopes dotés des options de déclenchement et de décodage
MIPI® dédiées aux protocoles de communication en série,
telles que celles disponibles sur le R&S®RTO (fig. 4), simplifient considérablement ces recherches.
C’est notamment le cas de l’option R&S®RTO-K44. Cette dernière prend en charge un débogage direct sur la couche physique M-PHY® la plus basse, ainsi que sur les couches de protocole supérieures pour la norme UniPro. Le modèle 4 GHz
R&S®RTO2044 couvre UniPro 1.6 jusqu’au mode de transfert
HS Gear 2 (HS-G2, 2,9 Gbit/s), permettant ainsi notamment le
débogage de protocoles tels que CSI-3, UFS et UniPort-M.

Fig. 8 : Configuration du décodage du protocole M-PHY® / UniPro.
Fig. 9 : Choix de la couche de protocole à décoder.

Pour la configuration destinée au décodage d’un signal
M-PHY® sur deux liaisons de données série (voies), deux
sondes différentielles (R&S®RT-ZD40) sont raccordées aux
canaux 1 et 2. La configuration s’effectue à l’aide d’une boîte
de dialogue (fig. 8). L’utilisateur doit uniquement faire un choix
entre M-PHY®, et UniPro et indiquer le nombre de liaisons de
données série (prise en charge jusqu’à 4 voies). Il est possible
d’utiliser des valeurs de seuils couplées ou individuelles.
Le format des données et la couche à décoder sont paramétrés au cours d’une deuxième étape. Le choix de la couche
est utile pour détecter, à différents niveaux d’un protocole,
les erreurs qui s’étendent des transitions de flancs aux
couches UniPro supérieures, en passant par les bits et les
symboles (fig. 9).
La configuration et le décodage activé de cet exemple
indiquent les différentes impulsions des données et marqueurs (MK0, MK1, MK2 ; fig. 10). Le tableau de décodage
présente un aperçu des impulsions. Pour une analyse plus
approfondie des différentes impulsions, des détails sont affichés dans un deuxième tableau (« Decode results details 1 »).
Le déclenchement en fonction du protocole de l’option
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R&S®RTO-K44 délimite les différents télégrammes de données (fig. 11). L’utilisation de déclencheurs numériques
rapides et précis, associée à une sélection logicielle supplémentaire permet l’obtention d’un flux de travail extrêmement
performant.

Conclusion
Grâce aux options dont ils disposent pour le déclenchement,
le décodage et les tests de conformité, les oscilloscopes
R&S®RTO couvrent toutes les mesures définies par les normes
MIPI®. Leurs caractéristiques HF exceptionnelles et le guidage
intuitif de l’utilisateur permettent aux ingénieurs de développement d’obtenir des résultats optimisés en moins de temps.
Dr. Philipp Weigell

Fig. 10 : Résultats
du décodage de la
couche M-PHY®-S
avec zoom et tableau
indiquant les détails
des trames et des
impulsions.

Fig. 11 : Configuration du décodage du protocole
M-PHY® / UniPro.
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Véritable analyse de réseaux vectoriels à
ports multiples jusqu’à 20 GHz
Le nouvel analyseur de réseaux vectoriels à ports multiples R&S®ZNBT 20 permet la réalisation de mesures
parallèles jusqu’à 20 GHz en impliquant jusqu’à 16 ports de mesure intégrés. Il effectue les mesures de
manière rapide et précise, ce qui présente de nombreux avantages en présence d’objets sous test à ports
multiples complexes, et ce du développement à la production.
La gamme d’analyseurs de réseaux vectoriels à ports multiples a été étendue pour répondre aux exigences croissantes
des mesures multiports. En plus du modèle R&S®ZNBT8
(jusqu’à 24 ports / 8,5 GHz) et des matrices de commutation R&S®ZN-Z84 et R&S®ZN-Z85, l’analyseur de réseaux vectoriels R&S®ZNBT20 est désormais disponible pour la plage
de fréquences de 100 kHz à 20 GHz (fig. 1). Avec huit ports
de mesure extensibles à 12 ou 16 ports, il permet une utilisation universelle dans les applications de développement et
de production. Les nombreux ports conviennent parfaitement
aux mesures de l’intégrité des signaux ; par exemple sur des
câbles de données.

Meilleures performances multiports du marché
Contrairement aux solutions basées sur les matrices de commutation, le R&S®ZNBT20 est doté d’un récepteur de mesure
et de référence sur chaque port de mesure (fig. 2). En mode
parallèle, il peut ainsi effectuer des relevés de manière simultanée sur tous les ports, ce qui constitue un avantage décisif en termes de vitesse par rapport aux solutions multiports
reposant sur une matrice (fig. 3). L’analyseur de réseaux
équipé de 16 ports offre également, sur chaque port – en
raison de la suppression du commutateur entre le port de
mesure et les récepteurs de l’appareil de base, nécessaire
sur les matrices de commutation – les exceptionnelles données de performance d’un appareil à 2 ports similaire. Fort
d’une plage dynamique atteignant jusqu’à 130 dB entre tous
les ports et une plage de niveau de sortie comprise entre

Fig. 1 : Avec jusqu’à 16 ports de mesure et une limite supérieure de fréquence de 20 GHz, le R&S®ZNBT20 complète la gamme des analyseurs
de réseaux vectoriels.
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–60 dBm et +12 dBm, le R&S®ZNBT20 garantit les meilleures
performances multiports disponibles sur le marché dans la
gamme de fréquences jusqu’à 20 GHz.

¸ZNBT20

Réﬂectomètre 16

Récepteur
de mesure

Mesures automatisées et débit élevé
En termes d’utilisation, il est possible de raccorder un moniteur externe et un clavier, ou un écran tactile externe. L’interface utilisateur intuitive, identique à celle de l’analyseur de
réseau R&S®ZNB, facilite la configuration du R&S®ZNBT20.
De nombreux assistants facilitent, quant à eux, les tâches de
mesure.

Générateur

Générateur

Le pilotage à distance est essentiel pour les applications de
production. Le R&S®ZNBT20 peut au choix être piloté par
connexion GPIB, USB ou LAN. L’interface de gestion des E/S
lui permet d’interagir directement avec les systèmes de test
automatisés. Il pilote un dispositif de manutention des composants externe ainsi que le processus de mesure, et sélectionne automatiquement les objets sous test à l’aide de critères définis.
Des unités d’étalonnage automatiques contribuent à un gain
de temps et permettent l’obtention d’une précision de mesure
élevée à faible coût. Elles réduisent par ailleurs le nombre de
raccords à vis nécessaires et ainsi les erreurs de mesure systématiques, chaque port de mesure ne devant être raccordé
qu’une seule fois à l’unité d’étalonnage. Le micrologiciel du
R&S®ZNBT20 prend en charge toutes les unités d’étalonnage
de Rohde & Schwarz et guide l’utilisateur étape par étape dans
le processus d’étalonnage.
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Fig. 2 : L’analyseur de réseau R&S®ZNBT20 doit ses excellentes caractéristiques HF à son architecture multiport.
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Exemple :
optimisation du temps lors de mesures de
l’intégrité de signaux sur des câbles de données
Les câbles de données sont généralement composés de
plusieurs paires de fils torsade qui doivent être testées de
manière simultanée et dont les paramètres tels que la diaphonie, le décalage ou le temps de montée, doivent être déterminés. L’architecture multiport du R&S®ZNBT20 et la possibilité
qu’il offre de mesurer des systèmes différentiels en font un
outil parfaitement adapté à cette mission. Et l’association aux
options logicielles R&S®ZNBT-K2 et R&S®ZNBT-K 20 permet de
caractériser de tels objets sous test de façon complète. Les
données mesurées par l’analyseur de réseau dans le domaine
fréquentiel sont en outre transformées pour affichage dans le
domaine temporel et représentées sous forme de diagramme
en œil (fig. 4). Les caractéristiques de transmission de l’objet
sous test peuvent ainsi être analysées simplement en reprenant la technique connue de mesure du domaine t emporel.
La gamme de fonctions est complétée par des capacités
d’analyse des courbes très performantes. La représentation
simultanée des mesures des domaines fréquentiel et temporel et du diagramme en œil évite les allers et retours laborieux entre différents appareillages d’essai, et offre un aperçu
rapide de tous les paramètres d’analyse pertinents, ainsi
qu’une configurabilité simple et rapide par l’utilisateur.

La fonctionnalité de de-embedding / embedding du
R&S®ZNBT20 permet, entre autres, de supprimer arithmétiquement les caractéristiques des adaptateurs de test du
montage de mesure, afin d’obtenir uniquement les caractéristiques de l’objet sous test. De nombreux modèles de
réseaux et données Touchstone sont disponibles à cette
fin, et s’avèrent particulièrement cruciaux, notamment pour
la mesure de paires de fils torsadées, l’analyseur de réseau
offrant uniquement des ports de mesure coaxiaux. Ces possibilités de mesure sont particulièrement réputées lors de la
mesure de câbles pour les normes USB, HDMI et DVI.

Conclusion
Avec jusqu’à 16 ports intégrés, le R&S®ZNBT20 est un véritable analyseur de réseaux vectoriels à ports multiples jusqu’à
20 GHz. Son architecture sophistiquée lui permet d’effectuer
des mesures simultanées sur tous les ports de test générant
ainsi une réduction considérable des temps de mesure par
rapport aux solutions basées sur des matrices de commutation. Grâce à ses exceptionnelles données de performances, il
s’utilise de manière universelle tant en développement qu’en
production. Le nombre élevé de ports est avantageux pour les
mesures de l’intégrité des signaux sur câbles car plusieurs fils
peuvent être mesurés simultanément. Pour une analyse complète des objets sous test, les diagrammes en œil permettent
de représenter en parallèle le domaine temporel.
Anja Paula

Fig. 4 : Les diagrammes en œil sont
représentés parallèlement aux mesures
dans le domaine fréquentiel et dans le
domaine temporel.
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En bref

Premier système de mesure des
composants 5G et Gigabit sans fil
sur interface OTA
Le système R&S®NRPM est une nouvelle solution permettant de mesurer en fonction de la direction
la puissance des signaux radio directement sur l’antenne. Cette solution permet aux utilisateurs des
domaines développement et fabrication d’étalonner la puissance de sortie du dispositif sous test dans la
gamme des micro-ondes élevée ou de tester sa fonction de formation de faisceau (beamforming).
Les stations de base, les points d’accès, les
terminaux et les modules radio de la prochaine génération de radiocommunication
mobile et de réseau local sans fil (WLAN) utiliseront des antennes en réseau à commande
de phase. La formation de faisceau permet
d’orienter la direction de rayonnement de
l’antenne sur le récepteur afin de maximiser
sa puissance. De par leur intégration élevée,
ces antennes ne peuvent pas être connectées directement par câble. Les mesures
doivent par conséquent être effectuées par
le biais de l’interface aérienne, dite OTA
(Over The Air). Conçu pour de telles mesures,
le système de sondes R&S®NRPM opère
dans la bande de fréquence allant de 27,5 à
75 GHz. Il couvre ainsi la bande de 28 GHz,
actuellement en cours d’examen pour la 5G,
ainsi que la bande de fréquence comprise
entre 55 et 66 GHz, utilisée par les systèmes
de réseau local sans fil Gigabit, selon les
normes IEEE 802.11ad et IEEE 802.11ay.

module tri-canal permet le raccordement de
trois antennes Vivaldi à polarisation simple
(des modèles à polarisation double sont en
préparation). En plus d’éviter des pertes de
puissance, ce concept d’intégration capteurantenne offre l’avantage de permettre un étalonnage en usine de la réponse en fréquence
de l’unité de capteur de l’antenne. La précision s’en trouve améliorée et la procédure de
mesure simplifiée, l’utilisateur n’ayant pas à
se préoccuper de cet aspect.
Un seul module d’antenne permet par
exemple à l’utilisateur d’étalonner la puissance de sortie d’un dispositif sous test (DUT,
Device Under Test). Plusieurs modules d’antenne physiquement répartis permettent
d’analyser la fonction de formation de faisceau d’un dispositif sous test. Si un montage
de mesure nécessite plus de trois antennes,
plusieurs modules de capteur peuvent être
utilisés en parallèle. Lors de tests de forma-

tion de faisceau, les points de mesure supplémentaires augmentent la résolution et
permettent la configuration de matrices 2D
pour le pivotement du faisceau de l’antenne
autour de deux axes.
Le logiciel PC gratuit R&S®Power Viewer Plus
sert à l’évaluation et au traitement des données de mesure. Il peut assurer parallèlement
la surveillance visuelle des valeurs de mesure
en régissant jusqu’à douze canaux et déterminer, par exemple, la puissance moyenne.
Les utilisateurs qui souhaitent enregistrer les
signaux dans un environnement blindé pour
obtenir des résultats de mesure reproductibles peuvent utiliser la chambre blindée de
19 pouces R&S®TS7124. Cette solution propose à la fois un passage de câble blindé et
filtré, et une structure en plastique diélectriquement neutre pour la fixation flexible des
antennes.

Le niveau de puissance extrêmement faible
à mesurer (jusqu’à –70 dBm) ne permet pas
de câbler la sonde de puissance à l’antenne,
car les pertes de puissance seraient trop
élevées. Le système R&S®NRPM se compose par conséquent de deux éléments : le
module frontal RF, soit le capteur de diodes,
est directement intégré à l’antenne, tandis
que le système électronique de t raitement
des signaux est logé dans un module externe
qui se présente sous la forme d’une sonde
de mesure de puissance classique. Ce
La solution R&S®NRPM se compose d’au moins
une antenne à sonde de puissance intégrée et
d’un module électronique externe. Des accessoires de mesure permettent une exploitation en
chambre blindée.
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Mesure des VCO d’une pression
sur une touche
Les oscillateurs commandés en tension (Voltage Controlled Oscillators – VCO) se retrouvent dans presque
toutes les applications HF. Leurs paramètres techniques influencent fortement la qualité des composants
dans lesquels ils sont utilisés. Une pression sur une touche suffit à l’analyseur de bruit de phase et testeur
VCO R&S®FSWP pour effectuer un test exhaustif de ces oscillateurs.
Les VCO constituent les composants fondamentaux de
presque toutes les applications HF, y compris dans la communication mobile. Ces oscillateurs modifient leur fréquence
de résonance en fonction de la tension appliquée. La plage
de tension disponible doit être suffisante pour qu’un VCO
couvre la bande de fréquences souhaitée. Les caractéristiques de qualité d’un VCO sont importantes. Elles doivent
donc être contrôlées du point de vue de la qualité spectrale,
du domaine fréquentiel qu’il couvre, de la puissance de sortie
et de la consommation de courant (surtout pour les applications mobiles), ainsi que de la transconductance dont dépend,
par exemple, une bonne stabilisation.
Un instrument de mesure maîtrise désormais toutes ces
mesures de VCO d’une simple pression sur une touche : l’analyseur de bruit de phase et testeur VCO R&S®FSWP (fig. 1).
La version 1.30 du micrologiciel lui permet de tester les VCO
sans nécessiter l’achat d’aucune option supplémentaire. L’utilisateur règle seulement la tension d’alimentation, la plage

de tension d’accord et le nombre de points de mesure. Le
R&S®FSWP calcule alors rapidement sur cette base toutes les
caractéristiques souhaitées. Pour chaque point de mesure, il
ne lui faut que quelques millisecondes, de sorte que le temps
de mesure total dépend principalement du temps de réponse
du VCO. En outre, il est également possible de spécifier les
temps de réponse de façon à ce que le R&S®FSWP attende
en conséquence, avant de commencer les mesures.
La figure 2, dans laquelle toutes les caractéristiques sont
représentées en parallèle, présente une mesure typique. Les
marqueurs sont couplés via diverses fenêtres pour rassembler tous les paramètres importants dans un tableau pour une
tension d’accord définie. Aucune source de tension externe
n’est nécessaire car le R&S®FSWP embarque ses propres
sources à faible bruit (fig. 3). La tension d’accord varie de
–10 V à 28 V, pour une tension de bruit maximale de 1 nV/√Hz
(pour 10 kHz).Une source de tension de service pouvant aller
jusqu’à 16 V (plus que suffisante pour tous les oscillateurs

Fig. 1 : Le R&S®FSWP procure les mesures de VCO et du bruit de phase
en un clin d’œil : les caractéristiques du VCO sont consultables en haut, la
mesure du bruit de phase pour 2 GHz en bas.
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Fig. 2 : Une mesure typique de VCO. Les paramètres importants, comme la fréquence, la puissance, la transconductance et la consommation de courant,
sont mesurés en fonction de la tension d’accord.

disponibles sur le marché) pour une consommation de courant maximale de 2000 mA est également disponible. Elle
peut également être utilisée comme source de courant. La
troisième source de tension qu’intègre le R&S®FSWP est utile
pour les mesures effectuées sur les VCO qui nécessitent une
tension supplémentaire, même négative. Outre la tension
d’accord, le R&S®FSWP peut également accorder la tension
de service ; une capacité utile pour contrôler le comportement
d’un émetteur lorsque la charge de la batterie devient faible.

Conclusion
Fort de cette nouvelle possibilité de caractériser les VCO de
manière exhaustive d’une simple pression sur une touche,
l’analyseur de bruit de phase et testeur VCO R&S®FSWP
porte bien son nom. Aucune source de tension externe n’est
nécessaire aux mesures car le banc d’essai est équipé de ses
propres sources internes à faible bruit.
Dr. Wolfgang Wendler

Pour garantir la qualité de la transmission et la puissance de
voie adjacente d’un émetteur, le bruit de phase est important
et doit être mesuré. Une tâche que le R&S®FSWP maîtrise
avec brio en tant que banc d’essai du bruit de phase le plus
rapide et le plus sensible à l’heure actuelle (voir ACTUALITÉS
214, page 37). Lors de mesures de ce type, le concept multicanal du R&S®FSWP permet de représenter simultanément
le bruit de phase à une tension de service déterminée et les
caractéristiques du VCO (fig. 1).Une capture d’écran montre
ainsi la documentation complète de tous les paramètres
essentiels.
Fig. 3 : Menu de réglage des
sources de tension internes du
R&S®FSWP.
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Analyse spectrale en temps réel des
sauts de fréquence et des signaux
parasites ultracourts
Doté d’une nouvelle option, l’analyseur de spectre et de signaux R&S®FSW caractérise les systèmes à
agilité en fréquence avec une bande passante en temps réel de 512 MHz. En outre, il détecte de manière
sûre les signaux parasites extrêmement courts.
Les systèmes de communication sans fil tels que les microcasques ou les kits mains libres pour voiture ont recours à de
fréquents changements de fréquence afin de réduire leur sensibilité aux signaux parasites ou à d’autres applications opérant dans la même gamme de fréquences. La technique des
sauts de fréquence permet également, dans les systèmes
de communication tactique et les applications radar, d’augmenter la protection contre les écoutes et d’éliminer l’influence des brouillages intentionnels. Pour analyser ces systèmes à agilité en fréquence, il est indispensable que les
signaux soient représentés en temps réel, de manière précise
et rapide, et sans discontinuité. C’est la seule façon d’étudier
également en détail les signaux courts indésirables.
Pour réaliser ces tâches, l’analyseur de spectre et de signaux
R&S®FSW était déjà pourvu de l’option R&S®FSW-B160R.
Avec la nouvelle option R&S®FSW-B 512R, il effectue ses
mesures avec une bande passante en temps réel de 512 MHz
et calcule jusqu’à 1,1 million de spectres par seconde. L’option couvre ainsi plus du triple de la bande passante en temps
réel, et multiplie par deux la vitesse de mesure (fig. 1). L’analyseur détecte avec précision les signaux qui ne durent
que 0,91 µs (avec une probabilité d’interception (POI) de
100 %). Il peut même enregistrer des signaux d’une durée
de quelques nanosecondes seulement, mais avec une précision de niveau réduite. L’œil humain ne pouvant traiter qu’une
trentaine d’images par seconde, les options offrent différentes
Paramètres clés pour l’analyse en temps réel
R&S®FSW-B512R R&S®FSW-B160R
Longueur FFT

1024 à 32k

1024 à 16k

Bande passante maximale d’analyse en
temps réel

512 MHz

160 MHz

Taux FFT maximal

1 171 875

585 938

POI

0,91 µs

1,87 µs

Bande passante de résolution (RBW) libre6,25 à 6400
ment configurable pour le rapport Span/RBW

6,35 à 3200

Fig. 1 : Comparaison des options de l’analyse en temps réel offertes par
l’analyseur de spectre et de signaux R&S®FSW.
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représentations et fonctions afin de permettre une résolution détaillée des événements dans les domaines temporel et
fréquentiel, et de rendre accessibles les informations contenues dans les nombreux spectres. Dans la représentation en
temps réel classique, un détecteur établit, à partir de milliers
de formes d’onde, un spectre de valeurs maximales. La présence d’un signal ou d’une perturbation est visible dans la
représentation, même si l’événement n’a duré que quelques
nanosecondes. Pour représenter également sur une base
temps le comportement dans le domaine fréquentiel, l’utilisateur dispose du spectrogramme qui affiche tous les spectres
sous formes de lignes horizontales superposées avec des
niveaux de signal codés par couleurs. Les sauts de fréquence
sont représentés ici sans discontinuité. Dans la partie inférieure droite de la figure 2, on distingue les séquences de saut
d’un émetteur Bluetooth® ainsi qu’un signal Wi-Fi, que l’on
observe également dans la bande ISM. La résolution temporelle minimale est de 55 µs. Lorsque l’utilisateur arrête l’enregistrement continu, une fonction de zoom permet d’atteindre
une résolution temporelle de 20 ns lors du post-traitement de
la représentation spectrale. Le préambule ainsi que les détails
de la modulation des signaux Wi-Fi (fig. 3) peuvent ainsi être
identifiés facilement.
Dans le spectre de persistance, l’analyseur trace toutes les
formes d’onde disponibles de manière superposée en les
codant avec des couleurs selon leur probabilité d’apparition.
Les signaux fréquents sont ainsi représentés en rouge et ceux
survenant plus rarement en bleu. Un signal qui ne survient
plus disparaîtra du spectre de persistance au bout d’un certain
temps (fig. 2, en haut). Cette représentation offre un aperçu de
la plage dynamique des systèmes à agilité en fréquence. Les
sauts de fréquence, tels qu’ils se produisent par exemple dans
la bande ISM là où des collisions entre signaux Bluetooth® et
Wi-Fi réduisent les débits de données, peuvent être étudiés
de façon précise et de meilleurs algorithmes de calcul établis.
Cette représentation permet également d’identifier des perturbations extrêmement courtes ou des signaux cachés, quasiment indétectables avec les analyseurs de spectre classiques.

Déclenchement sur masque fréquentiel
(FMT, Frequency Mask Trigger)
Si l’intérêt se porte seulement sur un signal en particulier,
par exemple un signal découvert dans le spectrogramme ou
dans la représentation de la persistance, ou dont la fréquence
est connue, le recours au déclenchement sur masque fréquentiel est alors indiqué. Pour ce faire, l’utilisateur définit un
masque dans le domaine fréquentiel et l’analyseur le compare avec jusqu’à 1,1 million de spectres par seconde. Si un
signal enfreint le masque fréquentiel, l’analyseur interrompt
l’analyse en temps réel et l’enregistre. Il est possible de régler
le temps antérieur (pré-déclenchement) et le temps postérieur
(post-déclenchement) au signal à enregistrer, et de spécifier si
l’analyse doit se poursuivre automatiquement après l’enregistrement. Cette continuité d’analyse offre alors un aperçu de la
fréquence de survenue de certains signaux et indique si leur
comportement est similaire à chaque fois.
Dans le cadre de l’analyse en temps réel multistandard
(MSRT, MultiStandard Real Time), les données enregistrées

peuvent également servir à une autre application, par
exemple à une analyse de modulation analogique ou de
signaux vectoriels (options R&S®FSW-K7 / K 70), afin de
déterminer, par exemple, la manière dont une perturbation
influence les caractéristiques de modulation d’un signal utile.
L’option R&S®FSW-K6 permet l’analyse complète de signaux
pulsés, et l’option R&S®FSW-K 60 / K 60H l’analyse automatique de séquences de sauts.

Conclusion
Doté de la nouvelle option, l’analyseur de spectre et de
signaux haut de gamme R&S®FSW caractérise les systèmes
à agilité en fréquence avec une large bande passante en
temps réel. Des perturbations extrêmement courtes peuvent
ainsi être détectées ; une caractéristique supplémentaire qui
s’avère précieuse pour les développeurs d’applications radar
ou de communication, qui peuvent également effectuer, avec
le même appareil, une mesure précise de tous les paramètres
HF d’une application.
Dr. Wolfgang Wendler

Signaux 3G à 2,1 GHz

Bande ISM à 2,4 GHz

Signaux Bluetooth®

Fig. 2 : Les signaux 3G à 2,1 GHz et les signaux
Bluetooth® / Wi-Fi dans la bande ISM peuvent

Signal Wi-Fi

être analysés simultanément avec l’option
R&S®FSW-B512R (en haut : spectre de persistance, en bas : spectrogramme).

Fig. 3 : La fonction de zoom permet d’augmenter considérablement la résolution temporelle lors du post-traitement. Elle permet ainsi
d’analyser rapidement les systèmes à sauts
de fréquence ou d’identifier les détails de la
modulation.
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La technique au service
de la sûreté

Comment renforcer la sécurité du trafic aérien sans importuner constamment les
passagers avec de nouveaux contrôles ? Un scanner de sûreté innovant montre la

voie à suivre.
Tout passager aérien est en proie à des sentiments contradictoires lorsqu’il est question de sûreté. Selon l’association professionnelle allemande Bitkom, la majorité des passagers aériens approuve le recours massif aux opérations de
sûreté dans les aéroports, tout en s’irritant des divers désagréments qui en découlent : réglementation sur les bagages à
main, déshabillage partiel lors du contrôle, positions inconfortables dans les actuels scanners de sûreté, ou encore contrôle
manuel par le personnel de sûreté. Sans parler des interminables files d’attente aux Postes Inspection Filtrage (PIF).
Aucun assouplissement des normes n’est à prévoir, la sûreté

devant au contraire être renforcée. La technique se doit par
conséquent d’ouvrir des voies qui répondent à ce dilemme.
L’objectif : offrir aux passagers un niveau de sûreté maximal.
Le nouveau scanner de sûreté R&S®QPS (fig. 1) constitue une
avancée majeure en la matière.

Émergence d’un nouveau type de produit
Développés au début des années 90, les premiers scanners
de sûreté ne répondaient initialement à aucune demande
de marché spécifique. Les appareils à rayons X étaient

Fig 1 : Le scanner R&S®QPS200 à deux panneaux est essentiellement destiné aux aéroports. Il s’intègre sans barrières dans presque toutes les configurations de sas. Le R&S®QPS100 (non représenté) étant composé d’un seul panneau, la personne doit, pour un balayage complet, effectuer une rotation de
cent quatre-vingts degrés.
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uniquement utilisés de manière isolée dans quelques aéroports. Les appareils à ondes millimétriques ont suivi quelques
années plus tard, sans toutefois répondre non plus à une véritable demande. Mais les événements du 11 septembre 2001
ont marqué un tournant dans le développement des techniques de sûreté. Ainsi, en 2007, Rohde & Schwarz n’hésita
pas à intégrer, au titre de partenaire de consortium, un projet destiné à concurrencer les précurseurs américains en proposant une version européenne de ce type d’appareil. Une
phase de recherche et de développement de trois ans déboucha sur une preuve de concept qui venait confirmer l’orientation suivie. Les chemins des partenaires impliqués se séparèrent toutefois par la suite en raison de divergences d’approche quant au produit de série. Dans le cadre de QPASS,
le projet suivant lancé par Rohde & Schwarz et soutenu
par le ministère fédéral de l’Education et de la Recherche,
Rohde & Schwarz développa, en collaboration avec la chaire
technique HF de l’Université d’Erlangen, un démonstrateur
proche de la série, potentiellement capable de répondre à
toutes les attentes légales, même en cas de renforcement

Bref historique de la sûreté de l’aviation civile
L’histoire de la sûreté aérienne visant à garantir une protection contre le terrorisme est née d’une succession d’événements majeurs et des réactions qu’ils ont suscitées. Les premières décennies de l’aviation commerciale n’ont pas eu d’incidence dans ce domaine, les voyages en avion, alors exclusivement réservés à une clientèle aisée, étant loin d’être la cible
d’attaques nécessitant une quelconque forme de protection. En
dépit de la multiplication des détournements d’avions, essentiellement motivés par des raisons politiques, et d’une année 1969
record, marquée par 82 événements de ce type, les responsables
ne ressentent à l’époque pas la nécessité d’adopter des mesures
notables de lutte contre ce phénomène. Le recours aux détecteurs de métaux est uniquement réservé aux passagers considérés comme suspects. Ce n’est que dans les années 1980, tout
particulièrement dans le cadre du renforcement par les États-Unis
de la lutte contre la criminalité liée à la drogue, que les contrôles
au sol des passagers se durcissent, notamment avec l’intervention
de chiens renifleurs. En Europe, l’attentat de Lockerbie de 1988 a
pour effet la mise en place du contrôle des bagages aux rayons X,

42

des exigences imposées par de nouvelles réglementations
européennes.
Tous les appareils fabriqués jusqu’alors étaient en effet conçus
pour générer des images adaptées à l’interprétation visuelle.
Des parties intimes de l’anatomie étaient alors dévoilées, ce
qui suscita un débat public passionné à la suite duquel les
autorités américaines et européennes décidèrent de modifier
les critères d’autorisation de mise sur le marché de ces appareils : l’affichage d’images explicites des passagers au Poste
Inspection Filtrage fut interdit. Les conséquences techniques
de cette simple décision administrative étaient toutefois pour
le moins complexes, les objets suspects devant désormais
être entièrement détectés de manière automatique. Parallèlement à la technique des ondes radio millimétriques, la conception d’un système de traitement d’image rapide capable de
filtrer de manière fiable des anomalies à partir des données
de mesure et de les afficher sur une image symbolique (avatar) (fig. 2) s’avérait nécessaire. L’équipe de développement
constituée spécialement pour ce projet progressa toutefois

du moins par échantillon aléatoire. Ce n’est qu’en 2003 qu’une réglementation européenne étend l’obligation de contrôle à tous les
bagages.
Les attentats du 11 septembre 2001 marquent un tournant en matière
de politique de sécurité. Des mesures de prévention contre la récidive sont alors prises à tous les niveaux possibles : mise en œuvre
d’un vaste recoupement transfrontalier des données des passagers
aériens, déploiement de « Sky marshals » (agents de sécurité armés
chargés d’assurer la sûreté des passagers sur un vol aérien), interdiction des objets pointus ou tranchants tels que les limes à ongles
dans les bagages à main, ou encore blindage des portes d’accès
au poste de pilotage (soit, selon ses propres indications, un coût de
30 millions d’euros pour la seule Lufthansa). À partir de ce moment,
les consignes de sécurité sont mises en œuvre sur le terrain au fur
et à mesure des événements : en décembre 2001, la tentative de
Richard Reid visant à allumer les explosifs dissimulés dans les talons
de ses chaussures est déjouée mais entraîne, aux États-Unis et dans
quelques autres pays, l’obligation pour les passagers de se déchausser au passage des contrôles. En 2006, la découverte au RoyaumeUni d’un projet d’attentat impliquant des produits chimiques liquides
a pour conséquence l’interdiction de voyager avec des quantités
importantes de produits liquides. À Noël 2009, l’imagination des terroristes franchit un nouveau cap lorsqu’un ressortissant nigérien tente,
peu avant l’atterrissage à Détroit, d’allumer les explosifs d
 issimulés
dans ses sous-vêtements. En réaction, la « Transportation Security
Administration » (TSA) américaine, créée suite aux attentats du 11 septembre, décide de la mise en place de scanners corporels dans tous
les aéroports du territoire. Ces appareils développés dans les années
1990 sont installés dans certains aéroports dès 2007 aux États-Unis
et ailleurs, notamment à Amsterdam, mais il faut attendre 2010 pour
que leur utilisation se généralise. Ces scanners de première génération basés sur une technologie à rayons X sont capables de rendre
visibles des objets potentiellement dangereux mais également des
détails intimes du corps, ce qui suscite à l’époque de fortes critiques

Fig 2 : Le résultat du balayage apparaît sur un graphique neutre (avatar), sans aucun affichage personnalisé ni aucune sauvegarde de données.

au sein de l’opinion publique. Si, en raison de leur effet ionisant, les
rayons X sont susceptibles d’endommager les cellules humaines, la
faible quantité de rayons émise par ces appareils (de l’ordre, selon les
mesures effectuées, de celle du rayonnement cosmique auquel est
exposé un passager aérien en quelques minutes seulement) a permis
aux autorités responsables d’écarter tout risque pour la santé. Mais
ces appareils à rayons X ont depuis presque complètement disparu
du marché et sont interdits dans de nombreux pays. Même la TSA fait
volte-face en retirant du marché, entre l’automne 2012 et mai 2013,
tous les appareils de première génération pour les remplacer par une
technologie alternative sous forme d’appareils à ondes millimétriques.
Cette décision s’explique non pas par des considérations sanitaires,
mais par le fait que le fabricant n’a pas réussi à dépersonnaliser dans
le délai imparti les résultats du balayage par le biais d’une mise à jour
logicielle. Les autorités américaines ont en effet réagi au mécontentement du public en décrétant, par le « FAA modernization and reform
act » de 2012, que les images anatomiques générées par les scanners
corporels devaient être remplacées par des représentations symboliques identiques pour toutes les personnes contrôlées.
Pour des raisons sanitaires, l’Union européenne se prononce, par le
décret de novembre 2011, contre l’utilisation du scanner à rayons X
ou de toute autre technologie de rayonnements ionisants. La confidentialité et les droits de protection des données sont par ailleurs
rendus obligatoires. En 2010, le premier essai sur site allemand réalisé avec un scanner à ondes millimétriques de première génération
est mené à l’aéroport de Hambourg, sous l’accompagnement scientifique du Centre de recherche de la police fédérale. 800 000 volontaires, parmi lesquels le ministre fédéral de l’Intérieur Thomas de
Maizière, acceptent d’être scannés. Cet essai à grande échelle vise
à mettre en évidence de quelle manière ces appareils peuvent être
éprouvés dans des conditions pratiques. Il vise également à mettre
en évidence leurs éventuelles failles, et à montrer comment les tests
d’acceptation (common test methods) peuvent être réalisés. Les
autorités nationales coopèrent à ce sujet directement avec la CEAC

(Conférence européenne de l’aviation civile) chargée des certifications dans le domaine du transport aérien civil européen. Le
test réalisé à Hambourg a dans ce contexte joué le rôle de pionnier. Les résultats (qui comprennent un taux élevé de faux positifs) amènent cependant le gouvernement fédéral à la conclusion
que « les dispositifs actuellement disponibles ne sont pas encore
aptes à un fonctionnement pratique généralisé ». Les fabricants
travaillent depuis sans relâche à l’amélioration de la fiabilité.
Les scanners de dernière génération tels que le R&S®QPS100 de
Rohde & Schwarz sont beaucoup plus sophistiqués que leurs prédécesseurs et tout à fait adaptés à une utilisation à grande échelle.
Les autorités de régulation exigent également que le scanner ne
freine pas les opérations de contrôle mais au contraire les accélère, ce qui est le cas des appareils modernes et rapides. De plus,
l’utilisation accrue de dispositifs de sécurité automatiques offre
aux passagers la perspective à court terme d’une gêne extrêmement limitée. Un premier pas dans cette direction a été franchi
avec la réadmission en 2014, dans l’ensemble de l’UE, de plus
grandes quantités de produits liquides dans les bagages à main
(même si ces produits se limitent aux médicaments, aux a
 liments
spéciaux et aux produits achetés dans l’espace duty-free des
aéroports), que l’on doit au développement d’une nouvelle technique de détection d’explosifs liquides. Les progrès réalisés dans
la technique de balayage vont bientôt permettre de sonder des
couches épaisses de vêtements, de sorte que les passagers ne
seront plus contraints de quitter leurs manteaux et leurs vestes.
Des solutions déployées en toute discrétion lors du passage des
voyageurs et grâce auxquelles le contrôle de sécurité n’est plus
perçu comme tel se dessinent actuellement à l’horizon. On peut
ainsi espérer que les passagers pourront à nouveau apporter
sereinement quelques provisions à bord, contrairement à cette
passagère dont le gâteau de Noël a été saisi à Las Vegas, les responsables de la sécurité suspectant la présence d’une matière
explosive dans le glaçage du gâteau.
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rapidement et le R&S®QPS100, un appareil prêt pour la fabrication en série, fut ainsi présenté en 2014. Testée en conditions réelles, constamment améliorée, dotée des caractéristiques essentielles et complétée par le modèle R&S®QPS200,
la plate-forme R&S®QPS constitue aujourd’hui une solution
de sûreté innovante à la fois pour les aéroports et pour toutes
les zones d’accès protégées particulièrement exigeantes en
matière de sécurité. Les besoins se sont depuis nettement
accrus. Des pays comme l’Allemagne ont suivi le modèle des
États-Unis qui, à partir de 2010, ont progressivement équipé
tous leurs aéroports de scanners. Le R&S®QPS200 va devenir un dispositif familier des voyageurs aériens, le ministère
fédéral de l’Intérieur et Rohde & Schwarz ayant conclu en juillet 2016 un contrat-cadre portant sur la livraison de 300 pièces.

Le R&S®QPS est une solution entièrement électronique fonctionnant silencieusement et sans pièces mobiles. C’est le seul
appareil du marché basé sur le principe multistatique issu de
la technologie radar, selon lequel un grand nombre de récepteurs enregistrent simultanément le signal émetteur réfléchi
(fig. 3). L’avantage de cette technique réside dans une signalisation optimisée du sujet scanné, et donc dans une qualité de
détection renforcée.
À l’exception d’un contrôle semestriel du calibrage, le système ne nécessite pratiquement aucune maintenance. Le
contrôle est bien entendu réalisé sur place. Une heure suffit
pour l’installation et la mise en service, tous les travaux plus
contraignants étant préalablement effectués en usine.

Nouvelles voies

La technique du R&S®QPS

Le R&S®QPS se distingue des appareils concurrents par
sa forme, son principe de fonctionnement et son mode
de balayage. Il met ainsi un terme aux configurations exiguës telles que la solution de cabine. Les panneaux plats
sont accessibles à tous et s’intègrent parfaitement dans la
zone d’embarquement en termes de volume et d’esthétisme
(fig. 1). La structure ouverte offre au personnel de sûreté une
vue dégagée sur le Poste Inspection Filtrage. L’opération de
balayage, souvent pénible avec les anciens appareils en raison
de la nécessité de lever les bras à la manière d’une interpellation policière, est désormais nettement plus c
 onfortable pour
les passagers. Il suffit à présent d’écarter les bras de manière
naturelle, un geste possible même pour les personnes souffrant de handicap physique et conforme aux considérations
éthiques de toutes les cultures.

Les scanners à ondes millimétriques courants éclairent les
objets à des fréquences inférieures à 30 GHz. Le R&S®QPS
fonctionne en revanche dans la bande de fréquence des
ondes millimétriques comprise entre 70 GHz et 80 GHz. Également utilisée par les radars anti-collision des véhicules, cette
dernière permet une résolution spatiale supérieure. De l’ordre
de 1 mW, la puissance d’émission de pointe est environ trois
fois inférieure à celle d’un téléphone mobile et à peine décelable à l’endroit où se trouve la personne soumise au contrôle.
Le volume de balayage est finement représenté sous forme
de voxels de 1,9 mm × 1,9 mm × 5,7 mm, ce qui s’explique
à la fois par la plage de fréquence élevée et par le principe de
fonctionnement multistatique. Rendre ce volume exploitable
par un scanner à courte portée haute résolution constituait

Fig. 3 : Principe de travail multistatique : tandis qu’un seul
des 3008 émetteurs est actif, les 3008 antennes de réception
reçoivent le signal réfléchi. Chaque émetteur passant rapidement par 128 fréquences successives avant que le suivant
ne commence à émettre, plus d’un milliard (!) de valeurs de
mesure complexes sont effectuées par panneau (norme et
phase), le tout en l’espace de seulement 32 ms.
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une opération particulièrement complexe. En effet, pour parvenir aux performances de système requises, un scanner à
ondes radio millimétriques devait être doté d’antennes sur
toute sa surface, générant, étant donné la dimension du
R&S®QPS, un nombre total d’antennes de l’ordre d’un quart
de million par panneau. Ramener ce chiffre à une mesure
exploitable a nécessité des années de recherche fondamentale et plusieurs thèses de doctorat. La structure finale totalise
3008 émetteurs et récepteurs par panneau, répartis en forme
d’échiquier sur 32 clusters (fig. 4). En plus des émetteurs et
des récepteurs, les clusters sont équipés du dispositif électronique nécessaire au traitement et à la conversion de fréquence. Les signaux de réception, mélangés dans une plage
de fréquence intermédiaire de 25 MHz, sont acheminés par
les clusters vers l’un des huit modules FI disposés sur l’arrière,
où ils font l’objet d’une conversion d’un système analogique
vers un système numérique et où ils sont prétraités sous
forme de données photographiques brutes. Au cours de la
dernière étape, ils sont guidés par deux cartes centrales et un
adaptateur PC jusqu’à un module informatique intégré (IPC),
où se déroule l’analyse finale des données ainsi que la détection automatique d’objets potentiellement dangereux, qui
sont alors localisés avec précision et affichés. Chaque panneau renferme par ailleurs le générateur de synthèse nécessaire à la création du signal ainsi que des modules auxiliaires
tels que le bloc d’alimentation, la distribution du signal, les
interfaces et les éléments d’affichage.
Selon le modèle, l’opération de balayage complète dure en
moyenne 32 ms par panneau sur le R&S®QPS200. La durée
de l’évaluation mathématique, toujours de l’ordre de plusieurs secondes, devrait à l’avenir être considérablement
réduite grâce à une technologie des données encore plus performante. Les GPU (Graphics Processing Units) de pointe du
secteur des cartes graphiques, optimisées pour les calculs
massivement parallèles, ouvrent une nouvelle voie de développement pour l’analyse en temps réel, incontournable pour
les solutions de portique futures.

Difficulté de la détection automatique
Les étapes de fonctionnement du scanner de sûreté sont à
première vue similaires à celles d’une cabine photographique
Photomaton : exposition de la personne, soit sa représentation
sur un support (données de mesure au lieu du papier dans le
cas du scanner), puis développement de l’image, à l’aide d’un
logiciel pour le scanner. Un scanner entièrement automatique
n’est toutefois pas conçu pour produire des photographies
destinées à des observateurs humains, mais bien davantage
pour livrer une interprétation, une évaluation de l’image : une
tâche nettement plus difficile.
Sa mission consiste ainsi à détecter tous les objets potentiellement dangereux dissimulés sur le corps ou dans les

Structure d’un panneau R&S®QPS

Cluster avec lignes d’émission
(verticales) et de réception
(horizontales) pour chacune
des 47 antennes

Cluster

Module FI

Ordinateur central (IPC)

Module central

Adaptateur PC

Fig. 4 : Le R&S®QPS est conçu de manière modulaire. Le frontal RF se
répartit en forme d’échiquier sur 32 clusters.

vêtements, quels que soient leur nature, leur dimension, leur
position ou leur matériau.1) Le caractère exhaustif de cette
mission ne laisse guère d’espoir quant à la possibilité d’une
validation positive, à savoir la détection d’objets concrets à
partir d’une reconnaissance géométrique. Les armes et les
couteaux présentent en effet des matériaux et des formes
trop variés. Le scanner doit être en mesure de détecter un
objet en tant que tel, en fonction de sa forme et de son fonctionnement, quel que soit l’aspect sous lequel il lui apparaît :
un véritable défi. Par ailleurs, le résultat du balayage ne
consiste pas à identifier des objets, mais uniquement à marquer des endroits du corps qui, selon le logiciel d’analyse,
divergent de manière significative d’une forme standard non
suspecte. La mission des développeurs consistait par conséquent à apprendre au logiciel ce qui devait être considéré
comme non suspect. Mais pour une raison identique à celle
préalablement citée, toute tentative visant à atteindre cet
objectif à partir d’une « liste blanche » de combinaisons inoffensives est forcément vaine. Le nombre de variantes possibles est en effet trop élevé, même dans le cas a priori simple
d’une tenue vestimentaire masculine. Aucun élément porté
par la personne contrôlée, qu’il s’agisse d’un enfant ou d’une
personne de grande taille à forte carrure, ne doit induire le
scanner en erreur et doit être validé lors du balayage : pull
ou chemise,coton ou synthétique, fermeture éclair ou boutons, que ces derniers soient gros ou petits, en plastique, en
métal ou en écaille, et que la rangée de boutons soit centrée
ou sur le côté. De toute évidence, c’est ailleurs que la solution
à ce problème complexe devait être cherchée. Des méthodes
empruntées au traitement d’image, à l’apprentissage
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automatique et surtout à l’apprentissage profond (« deep learning »), à savoir l’intelligence artificielle, ont ainsi été utilisées.
Chaque processus de balayage fournit, à partir du volume
scanné 3D, un enregistrement considérable de valeurs d’amplitude et de phase qui servent de base pour l’analyse. Le
scanner fonctionne en effet de manière similaire à un analyseur de réseau vectoriel : l’amplitude et la phase des signaux
reçus et des signaux émis sont comparées, la différence
fournissant toutes les informations requises sur l’objet testé.
La difficulté consiste à les extraire à l’aide d’une modélisation adaptée et à appliquer les informations physiques à des
propriétés et caractéristiques d’objet concrètes. Il peut par
exemple s’agir de l’intensité du signal, de la rugosité de la
surface, ou encore de la puissance des réflexions multiples.
Plusieurs milliers de caractéristiques peuvent ainsi être définies et combinées pour former un espace de caractéristiques de dimensions élevées. Les objets et matériaux suspects laissent des « empreintes digitales » dans cet espace en
se manifestant de manière particulière dans certains sousensembles (= combinaisons de caractéristiques). Ces sousensembles sont modélisés par des classificateurs (fig. 5).
La figure 6 expose ce principe à partir d’un classificateur présentant les caractéristiques d’intensité du signal et de rugosité de surface. Dans cet espace de caractéristiques bidimensionnel, une zone du corps non suspecte se détache bien
d’une zone dans laquelle un substitut de poudre noire a été

dissimulé sous les vêtements. Des critères de séparabilité pertinents constituent un facteur essentiel pour l’exploitabilité
d’un classificateur.
Au début du développement du R&S®QPS, les caractéristiques et classificateurs adaptés devaient encore être définis et paramétrés manuellement (« feature engineering »). Des
progrès considérables ont toutefois été réalisés au cours des
dernières années dans le domaine de l’apprentissage automatique, et notamment de l’apprentissage profond (« deep learning »). L’actuelle version du logiciel de détection du R&S®QPS
intègre ces familles d’algorithmes.
Les processus d’apprentissage profond (« deep learning ») ont
remplacé les traditionnels algorithmes d’apprentissage automatique dans de nombreux champs d’application. La reconnaissance vocale Android de Google, la reconnaissance des
visages de Facebook et l’application de traduction de Skype
reposent sur cette méthode. Début 2016, les performances
du programme AlphaGo de Google ont été relayées dans le
monde entier. Ce programme avait battu plusieurs joueurs de
go classés au niveau international, une performance jusqu’ici
jugée impossible. Le logiciel tire son niveau de jeu d’algorithmes et de règles d’évaluation créés par apprentissage à
partir de réseaux neuronaux.
Les réseaux neuronaux sont capables de fournir des résultats remarquables dans le domaine de la reconnaissance

Représentation des données de mesure sur des propriétés d’objets par des classiﬁcateurs
Caractéristique 1 :
réﬂexion double

Caractéristique 2 :
•••
valeur moyenne locale

Caractéristique m :
distribution d’amplitude

d
•••

E

Volume d’images 3D
(amplitude)

Volume d’images 3D
(phase)

Fusion

•••

Classiﬁcateur 1

Classiﬁcateur 2

Classiﬁcateur n

Fig. 5 : Des caractéristiques sont extraites à partir des informations de base physiques et combinées à des classificateurs à N-dimensions, lesquels réagissent de manière sensible à une propriété ou classe d’objet spéciale. L’exemple présente trois classificateurs à deux caractéristiques chacun.
La superposition (fusion) de tous les classificateurs délivre le résultat de détection final.
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L’apprentissage profond (« deep learning ») présente des avantages considérables pour le développement de logiciels de
scanners. Parallèlement à la qualité de détection élevée délivrée par ces scanners, la génération automatique de solutions qu’ils proposent est tout simplement fascinante. Le logiciel joue le rôle d’un co-développeur qui déleste les ingénieurs des activités non créatives réalisées en série. Ces derniers peuvent consacrer le gain de temps réalisé à l’amélioration des réseaux neuronaux et des algorithmes d’apprentissage profond (« deep learning »), et ainsi obtenir des résultats
de détection optimisés.

1) Un scanner à ondes millimétriques ne peut pas voir sous la peau, et donc
à l’intérieur du corps, car ses ondes sont réfléchies sur la surface, ou plus
exactement sur l’eau stockée par la peau. C’est l’une des raisons qui rend
l’appareil sans danger pour la santé.
2) En raison de l’intégration de données préqualifiées, cette variante d’apprentissage automatique est également appelée apprentissage surveillé (supervised learning).
3) Ces balayages ont lieu en usine sous le contrôle de Rohde & Schwarz.
Aucune donnée ne peut être enregistrée lors du fonctionnement normal sur
le lieu d’utilisation.
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des formes. Les réseaux spécialement destinés au traitement d’image – appelés Convolutional Neural Networks –
dépassent même souvent l’homme dans des tâches telles
que la reconnaissance des panneaux de signalisation. Le
fonctionnement d’un réseau neuronal conformément à la
tâche définie nécessite une parfaite harmonisation de sa topologie et des fonctions de commutation des neurones. Les
réseaux intégrés dans le logiciel du R&S®QPS constituent
par conséquent des développements propres complexes. Un
nombre suffisant de données de haute qualité doit toutefois
préalablement avoir été intégré au réseau pour pouvoir déterminer s’il fonctionne comme souhaité 2). Dans le cas p
 résent,
un large ensemble de données d’apprentissage « labellisées » acquises lors du balayage de plusieurs milliers de personnes contrôlées a été soumis au logiciel 3). Par labellisation,
on entend le marquage de zones problématiques éventuellement mises en évidence dans un scénario de test. La nature
du « problème » (couteau, explosif etc.) est sans importance.
À partir d’un grand nombre d’exemples, le logiciel détermine
par lui-même à quoi « ressemble » une position nécessitant
une alarme. L’algorithme d’apprentissage profond explore
alors la base de données au cours d’un processus d’optimisation nécessitant des calculs intensifs, pendant lequel des
millions de paramètres sont modulés. Il détermine alors les
caractéristiques et les classificateurs les plus à même d’identifier les cas critiques. Cette solution est mise en œuvre dans le
micrologiciel R&S®QPS. La représentation temporelle du processus global d’apprentissage et d’application est extrêmement asymétrique : une phase d’apprentissage étendue (longues opérations de calcul sur un cluster GPU) permet d’obtenir un programme qui, une fois activé, est capable de prendre
des décisions en quelques secondes.
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Fig. 6 : Classificateur modèle à deux caractéristiques pour la détection
d’une certaine propriété d’objet. Les caractéristiques doivent être choisies
de manière à permettre la définition d’une limite de décision claire ; deux
délimitations possibles sont présentées ici.

Conclusion et perspectives
Avec les scanners de sûreté de la gamme R&S®QPS,
Rohde & Schwarz ouvre un nouveau chapitre de l’histoire de
ce type d’appareils, et par là même de la sûreté aérienne. Des
solutions techniques matérielles et logicielles innovantes permettent de répondre à la fois aux exigences des exploitants
et à celles des passagers aériens. L’exploitant peut facilement
intégrer les appareils accessibles à tous dans son architecture
de sas et tabler sur un débit élevé de passagers. La procédure
de balayage n’occasionne aucun inconfort ni aucune forme
de discrimination auprès du passager. Le concept technique
du R&S®QPS laisse une grande marge de manœuvre pour le
développement futur du modèle. Les progrès rapides réalisés dans le domaine de la technique de calcul essentiellement
parallèle vont permettre à moyen terme la commercialisation
de portiques de sûreté qui ne seront plus perçus comme des
dispositifs de sécurité et ne perturberont plus l’enregistrement
des passagers.
Volker Bach
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Amplificateurs RF pour
accélérateurs de particules
Pour amener les particules à leur vitesse maximale dans les accélérateurs
de particules, des amplificateurs haute puissance RF sont nécessaires.
Cette tâche était jusqu’ici réalisée au moyen d’amplificateurs à tubes. Ils
peuvent désormais être remplacés par les amplificateurs à semi-conducteurs qui offrent de nombreux avantages.

Comment fonctionnent les accélérateurs
de particules ?
Les accélérateurs de particules sont utilisés dans
le monde entier dans le cadre d’applications de
recherche et développement (R&D), mais aussi à
des fins médicales et industrielles. Ces installations
accélèrent typiquement soit des électrons pour
produire des photons, donc des ondes électromagnétiques (lumière UV ou rayonnements X), soit
des protons et autres ions. Des collisions entre des
protons et une cible peuvent générer des neutrons.
Vous trouverez de plus amples informations sur les
accélérateurs de particules en vous reportant à la
référence [1].
Tous les accélérateurs génèrent les particules
dans une source (Q). Un accélérateur linéaire
(Linear Accelerator, LINAC) les propulse ensuite à
la vitesse requise (W). Selon l’installation, l’expérimentation ou l’application intervient à la sortie du
LINAC. Les particules peuvent aussi être injectées
dans un anneau d’accélération (booster ring) (E)
qui augmente encore leur prise de vitesse. Ensuite,
les faisceaux de particules sont injectés dans l’anneau de stockage (R) qui maintient leur vitesse.
Selon les besoins, les particules accélérées sont
alors déviées dans la ligne de lumière (T) pour être
ensuite amenées vers l’expérimentation ou l’application dans la station finale (Z)
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Amplificateurs haute puissance
à bande étroite dans les accélérateurs
de particules
Les amplificateurs haute puissance à bande
étroite accélèrent les particules dans l’accélérateur
linéaire (LINAC) ou bien dans le booster ou l’anneau de stockage (fig. 1). Le processus d’accélération requiert des puissances RF allant de plusieurs dizaines de kW jusque dans la plage des
mégawatts. Cette énergie RF est déversée dans
les cavités résonantes où elle applique, selon la
phase adéquate, une impulsion d’énergie aux faisceaux de particules traversants, provoquant ainsi
leur accélération.
Ces amplificateurs haute puissance utilisaient
traditionnellement des tubes ; par exemple des
tétrodes, des klystrons ou des tubes à onde proFig. 1 : Schéma de prin- gressive. L’évolution de la technologie des semicipe d’un accélérateur
conducteurs a permis de fabriquer, à partir de
de particules
ces derniers, des amplificateurs haute puissance

E
W
Q

T
Z

Q Source
W Accélérateur linéaire (LINAC)
E Anneau d’accélération

délivrant en sortie d’au moins 100 kW, et ainsi de
remplacer les solutions à tubes. Ces amplificateurs
offrent un rendement comparable, sans les inconvénients du tube. Un tube défectueux entraîne en
effet une panne de l’amplificateur complet et une
réparation coûteuse. À l’inverse, les transistors de
puissance qui équipent les amplificateurs à semiconducteurs peuvent être remplacés de manière
simple et peu onéreuse. En outre, les amplificateurs de ce type permettent d’atteindre un rendement élevé lors du fonctionnement à puissance
réduite en adaptant les tensions au niveau des
semi-conducteurs, ce qui n’est pas possible avec
les solutions à tubes. Lorsque les amplificateurs
à semi-conducteurs fonctionnent à puissance
réduite, la consommation d’énergie est, par conséquent, beaucoup plus faible qu’avec les amplificateurs à tubes, dans des conditions de fonctionnement similaires. Les amplificateurs à semi-conducteurs étant exploités sans haute tension, leur entretien s’avère moins dangereux.

Rohde & Schwarz développe et fabrique
des amplificateurs RF depuis plus de
60 ans
Rohde & Schwarz peut s’enorgueillir d’une
longue tradition dans le développement et
la fabrication d’amplificateurs haute puissance RF. C’est en 1949 qu’eut lieu la mise en
marche du premier émetteur de radiodiffusion
FM européen, fabriqué par Rohde & Schwarz.
À partir de 1956, les émetteurs de télévision
vinrent compléter l’éventail de son offre. Sur
le plan technologique, les produits du fabricant ont toujours été, et sont encore, à la
pointe de l’innovation. Les premiers amplificateurs destinés au secteur de la radiodiffusion
étaient encore fabriqués à partir de la technologie à tubes avant de laisser la place, dans
les années 1980, aux amplificateurs à transistors – initialement refroidis par air. À partir de
1999, Rohde & Schwarz fut le premier fabricant
à introduire le refroidissement liquide pour ses
amplificateurs haute puissance destinés à la
radiodiffusion, ce qui lui permit de proposer
des émetteurs plus compacts et énergétiquement plus performants.

(booster ring)

R Anneau de stockage
T Ligne de lumière
Z Station terminale
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Fig. 2 : Quelques
modifications
minimes suffisent
pour leur emploi
dans les accélérateurs de particules :
les robustes émetteurs de radiodiffusion R&S®THx9.

Fig. 3 : MAX IV, la
source de rayonnement synchrotron actuellement
la plus puissante au
monde, utilise des
amplificateurs haute
puissance RF de
Rohde & Schwarz.

© Roger Eriksson / ESS

Les émetteurs de radiodiffusion de
Rohde & Schwarz utilisent des amplificateurs à
semi-conducteurs de différentes catégories de
puissance et gammes de fréquences. Ces produits
standard issus de la technologie de radiodiffusion
et reposant sur la série d’émetteurs R&S®THx9
(fig. 2 et 7) ne requièrent que de légères modifications pour pouvoir être utilisés de manière optimale dans les accélérateurs de particules. Les
atouts de cette génération d’émetteurs ont su
convaincre les exploitants de l’accélérateur de particules MAX IV (fig. 3), qui ont commandé huit
amplificateurs haute puissance à semi-conducteurs à refroidissement liquide et délivrant chacun une puissance de sortie de 60 kW à 100 MHz.
Ces équipements bénéficient de la conception
robuste et rigoureusement testée, ainsi que de la
fabrication en série automatisée, des amplificateurs de radiodiffusion mises en œuvre dans l’une
des usines de production européennes les plus
modernes [2]. Ces amplificateurs haute puissance

Anneau de stockage de 3 GeV

50

Anneau de stockage de 1,5 GeV

Fig. 4 : Les amplifica-

Puissance de sortie avec
un composant défaillant

Nombre de composants
défaillants avec une perte
de puissance de 1 dB

Nombre total de ces
composants dans le
système

97,2 kW / –0,120 dB

8

72

Alimentation électrique

99,1 kW / –0,039 dB

24

216

Transistor

99,8 kW / –0,015 dB

63

576

teurs haute puissance
RF à semi-conducteurs

Composant défectueux

garantissent un fonction- Unité d’amplificateur
nement parfait même
en cas de panne de plusieurs composants.

sont conçus pour continuer à générer durablement de la puissance en cas de panne de transistors et de blocs d’alimentation ; ils sont même
échangeables à chaud. Cette fonction reprise de la
technologie de radiodiffusion permet le fonctionnement ininterrompu de l’accélérateur de particules en cas de panne d’un transistor ou d’un bloc
d’alimentation.
La figure 4 montre, à partir de l’exemple d’un
amplificateur de 100 kW, l’impact minime sur
la puissance de sortie en cas de panne d’un

Amplificateurs pour
l’accélérateur de particules MAX IV
Le 21 juin 2016, le Premier ministre suédois S
 tefan
Löfven a inauguré en grande pompe l’accélérateur de particules MAX IV près de Lund, en présence du roi Charles XVI Gustave. MAX IV, la
source de rayonnement synchrotron actuellement
la plus puissante* au monde [3] [4], se compose
d’un accélérateur linéaire auquel sont rattachés
deux anneaux de stockage. Le plus petit des deux,
d’une circonférence de 96 mètres, est optimisé
pour la production de lumière UV et fonctionne

composant d’un amplificateur à semi-conducteurs
de la série R&S®THx9. En choisissant un dimensionnement de la puissance maximale de l’amplificateur légèrement supérieur à celui requis pour
l’application respective, il est même possible de
compenser la perte de puissance occasionnée
par la panne d’un composant en exploitant les
réserves de puissance de l’amplificateur, et ainsi de
continuer à travailler avec la puissance habituelle.
Cela laisse une certaine marge et permet d’attendre l’entretien planifié pour procéder au remplacement du composant défectueux.

avec une énergie de 1,5 GeV. L’autre anneau,
d’une circonférence de 528 mètres, génère un
rayonnement X de haute qualité et fonctionne avec
une énergie de 3 GeV. Pour ces deux anneaux,
Rohde & Schwarz a livré au total huit amplificateurs
haute puissance à semi-conducteurs à refroidissement liquide présentant chacun une puissance de
sortie de 60 kW à 100 MHz.
* Si les électrons sont déviés à des vitesses proches de la vitesse
de la lumière, ils « s’opposent » au changement de direction en
restituant, sous forme de lumière comme rayonnement synchrotron, une partie de l’énergie véhiculée.
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Les amplificateurs de puissance HF
à large bande sont également fort
demandés
Les amplificateurs de puissance à large bande sont
également utilisés dans les accélérateurs de particules, à savoir dans les boucles de rétroaction des
anneaux de stockage (fig. 5). Grâce à un amplificateur à large bande, il est par exemple possible
d’amplifier un signal prélevé sur l’anneau et de
le réinjecter selon un angle de phase dédié sur le
côté opposé de l’anneau. La taille et la dispersion
énergétique d’un faisceau de particules peuvent
ainsi être réduites à l’intérieur de l’anneau de stockage (fig. 6). Rohde & Schwarz développe et produit
un large éventail d’amplificateurs à large bande,
qui couvrent plusieurs gammes de fréquences
comprises entre 9 kHz et 6 GHz et génèrent des
puissances allant jusqu’à 10 kW (fig. 7).

Anneau de stockage
dans la boucle de rétroaction

Anneau
de stockage

–
Fig. 5 : Exemple d’uti-

+

Pick-up

+

lisation d’un amplifi-

–
Kicker

cateur de puissance
RF à large bande
dans la boucle de
rétroaction.

Optimisation du faisceau de particules
Fig. 6 : Distribution
des paquets de par-

Conclusion

ticules en amont (à

Les applications dans le domaine des accélérateurs de particules nécessitent à la fois des amplificateurs de puissance à bande étroite et à large
bande. Grâce aux progrès réalisés dans la technologie des semi-conducteurs, des transistors remplacent les tubes onéreux qui équipent les amplificateurs de puissance RF. La panne d’un des composants d’un amplificateur à semi-conducteurs
n’occasionne ainsi qu’une faible perte de puissance, et la disponibilité du faisceau de particules
dans les accélérateurs augmente.

gauche) et en aval
de la boucle de
rétroaction.

Fig. 7 : Vue d’ensemble de tous les
amplificateurs de
puissance RF de
Rohde & Schwarz.

Avec sa gamme d’amplificateurs destinés à la
radiodiffusion, Rohde & Schwarz propose des
amplificateurs haute puissance à semi-conducteurs efficaces et robustes. L’éventail des amplificateurs à large bande est également parfaitement
adapté au domaine des accélérateurs.
Dr. Wolfram Titze
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Gamme d’amplificateurs
R&S®BBA150
R&S®BBA150
R&S®BBL200
R&S®THR9
R&S®THV9
R&S®THU9

Plage de
fréquences
9 kHz à 1 GHz
0,8 GHz à 6 GHz
9 kHz à 225 MHz
87,5 MHz à 108 MHz
170 MHz à 254 MHz
470 MHz à 862 MHz

Puissance de
sortie CW max.
2,5 kW / 3 kW
800 W / 400 W
10 kW
80 kW
60 kW
100 kW

Autres solutions de Rohde & Schwarz destinées aux accélérateurs
de particules
Outre les amplificateurs RF, d’autres produits Rohde & Schwarz présentent
un avantage pour les exploitants d’installations. C’est notamment le cas des
oscilloscopes, qui offrent des fonctions spéciales pour les applications d’accélérateur, mais aussi de l’analyseur de bruit de phase R&S®FSWP. Deux
brochures en anglais offrant un aperçu des produits appropriés sont disponibles au téléchargement (mot-clé de recherche : « particle accelerator ») :

« Excellence in precision solutions

« RF amplifiers from Rohde & Schwarz

for particle accelerators »

in accelerator physics »
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Émetteurs de télévision :
une nouvelle optimisation
des meilleurs modèles
Déjà leaders mondiaux grâce à leurs nombreuses caractéristiques,
les émetteurs TV de Rohde & Schwarz bénéficient de nouvelles
améliorations.
Le secteur de la radiodiffusion
connaît une profonde mutation
Les exploitants de réseaux de radiodiffusion terrestres traversent actuellement une période de profonds changements. Leur activité principale, qui
consiste à fournir des signaux de radiodiffusion à un maximum de foyers selon
une qualité donnée, se doit désormais
de répondre à des exigences de plus
en plus élevées. La pression croissante
sur les coûts, causée notamment par
les voies de transmission concurrentes
telles que le satellite, le câble et la télévision IP (IPTV), les contraint à réduire
leurs frais et à limiter au maximum
leur personnel. En outre, la télévision
est entrée depuis peu dans la course à
l’audience et aux recettes publicitaires,
concurrencée par des offres vidéo personnalisées comme celles de YouTube,
Netflix et Amazon Prime. Les économies de coûts doivent être réalisées
autrement. Le défi pour les opérateurs
de réseaux consiste donc à trouver le
bon équilibre entre, d’une part, l’investissement nécessaire à la garantie de la
fiabilité du réseau et la qualité du signal,
et d’autre part, un personnel réduit et
des coûts d’exploitation minimum.

Succès face à la concurrence
Pour réussir sur ce marché difficile, les
opérateurs de réseaux doivent opter
pour des émetteurs TV permettant d’exploiter tous les potentiels d’économie.
L’entreprise Rohde & Schwarz propose
de tels émetteurs en améliorant une

gamme d’appareils qui dominait déjà le
secteur. Grâce aux nombreuses innovations qui leur ont été apportées, les
nouveaux émetteurs R&S®THU9evo,
R&S®TMU9compact et R&S®TLU9
(fig. 1 et 5) allient une excellente qualité
de signal et une disponibilité optimale,
tout en simplifiant l’utilisation et la maintenance. Leur efficacité élevée permet
de minimiser les coûts d’exploitation,
et leur évolutivité simple garantit une
pérennité de long terme, par exemple
pour satisfaire aux nouvelles normes
de transmission TV. Ces émetteurs permettent en outre un changement de fréquence à distance d’une simple pression sur un bouton – sans aucune modification matérielle au moment de la
commutation. Ils sont ainsi les seuls
émetteurs TV terrestres du marché à
combiner une grande efficacité d’exploitation et une flexibilité optimale.

Réduire les coûts d’exploitation
Faible consommation d’énergie
Dans les calculs des opérateurs de
réseaux, les coûts liés à l’énergie constituent l’un des principaux postes de
dépenses. L’impact des économies réalisées dans ce domaine est donc considérable. C’est pourquoi, dès 2012,
Rohde & Schwarz a lancé sur le marché
la technologie R&S®Multiband Doherty
pour la série d’émetteurs R&S®Tx9.
Cette technologie d’amplificateur à haut
rendement est devenue pour les opérateurs de réseau du monde entier synonyme d’économies d’énergie. Plusieurs
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milliers de modules d’amplificateur
dotés de la technologie R&S®Multiband
Doherty sont actuellement exploités et
permettent d’économiser chaque jour
plus de 400 000 kWh d’électricité par
rapport à une technologie d’amplificateur classique – Soit la consommation
quotidienne d’une ville européenne de
taille moyenne !
En termes de rendement énergétique
et de densité de puissance, les émetteurs TV terrestres R&S®THU9 evo,
R&S®TMU9 compact et R&S®TLU 9
affichent un niveau inégalé. Au niveau
de l’émetteur, ils atteignent dans les
bandes UHF IV/V un rendement énergétique de 40 % (COFDM) ou 43 %
(ATSC), système de refroidissement
inclus.* Même avec une puissance de
sortie nettement réduite, les émetteurs
garantissent d’excellents rendements,

* Avant le lancement de la technologie Doherty en
2012 par Rohde & Schwarz, les rendements du
COFDM s’élevaient en général à 25 % maximum.

alliés à une performance et une qualité
de signal exceptionnelles.
Exigences réduites en matière
d’infrastructure
Sur toute la durée de vie d’un système
émetteur, énergie mise à part, l’infrastructure représente une grande partie
des dépenses ; dépenses que les émetteurs Rohde & Schwarz contribuent à
réduire. Peu encombrants, ces derniers
affichent en effet la plus grande densité de puissance des émetteurs à transistors du marché. Le R&S®THU9evo
génère, par exemple, une puissance
de sortie allant jusqu’à 17,4 kW
(COFDM) ou 19 kW (ATSC) à partir
d’un seul châssis de 19 pouces. Comparé à la densité de puissance déjà élevée du modèle précédent (R&S®THU9),
cela correspond à une nouvelle amélioration de 30 %. Les émetteurs
R&S®TMU9 compact et R&S®TLU9
réduisent, quant à eux, l’encombrement
d’au moins 30 % par rapport à leurs
prédécesseurs.

Les composants hautement intégrés
servant à la génération des signaux
et à la commande du système garantissent la compacité optimale des nouveaux émetteurs. Outre le traitement de
signaux, la nouvelle plate-forme commune Exciter R&S®TCE901 intègre la
commande du système et des émetteurs. L’Exciter offre également de nombreuses fonctions et options qui rendent
superflus des équipements supplémentaires tels qu’un récepteur satellite
embarqué ou des composants système
intégrés pour des configurations N+1.
L’encombrement requis pour les systèmes R&S®Tx9 peut, dans certains cas,
être réduit de plus de 50 % comparé
aux émetteurs conventionnels de cette
catégorie de puissance.
Un concept de maintenance
efficace
Les cycles et interventions de maintenance influencent de manière fondamentale le fonctionnement d’un réseau
d’émetteurs. Les nouveaux émetteurs

Fig. 1 : En haut de l’image, l’émetteur TV de faible puissance R&S®TLU9 pour des puissances de sortie comprises entre 5 et 200 W. En dessous, l’émetteur TV de moyenne puissance R&S®TMU9compact pour des puissances de sortie comprises entre 400 et 600 W en 3 ou 6 unités de hauteur, composé
de l’Exciter R&S®TCE901 et de l’amplificateur R&S®PMU905 (ici de 400 W).
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ont donc été développés dans le but
d’offrir de longs intervalles de maintenance et une facilité d’entretien optimale. De par leur conception, la plupart des modules peuvent être remplacés directement sur site, ce qui minimise la complexité technique et logistique d’une intervention de maintenance (fig. 2). En outre, tous les systèmes de la série d’émetteurs R&S®Tx9
permettent d’utiliser des composants
individuels. Le stockage dans un parc
d’émetteurs Rohde & Schwarz se trouve
ainsi simplifié et le budget dédié aux
pièces de rechange allégé.

Fig. 2 : Des modules
faciles à remplacer sur
site accélèrent et faci-

Autre innovation : l’écran ePaper de
l’amplificateur R&S®PMU905 qui affiche
la plage Doherty réglée même en cas
de mise hors tension de l’amplificateur.
Le suivi des pièces de rechange est
ainsi facilité car il n’est pas nécessaire
d’ouvrir le boîtier ou de mettre l’amplificateur sous tension.

litent la maintenance
et les réparations.

Conﬁgurations en redondance
pour une disponibilité maximale
Système BackupTx

Temps d’antenne maximal
La très répandue série d’émetteurs
R&S®Tx 9 de 2011 se distinguait déjà
par des taux de défaillance extrêmement faibles. Les nouveaux émetteurs
TV répondent aux mêmes principes de
conception, reposent en partie sur leurs
composants éprouvés et garantissent
ainsi également fiabilité et qualité de
signal élevée. À titre d’exemple, l’Exciter
R&S®TCE901 génère le signal TV numérique directement au moyen de dispositifs FPGA et TX-DAC, ce qui permet de
se passer du modulateur I/Q analogique
et d’éviter son potentiel d’erreurs.
Autre nouveauté : la surveillance intégrée de la température et de l’hygrométrie, qui permet aux opérateurs de
réseau de contrôler les conditions de
fonctionnement de leurs émetteurs et
d’en augmenter la durée de vie ; les
temps d’immobilisation restent ainsi
exceptionnels.

Ampliﬁcateur A

Exciter B
TS 2

HF

Ampliﬁcateur B

Compact N+1

Exciter B
Ampliﬁcateur B
TS 1

DVB-T / DVB-T2
HF 1

Exciter A 1
Ampliﬁcateur A 1
Fig. 3 : Concepts de
redondance sophistiqués : les composants
de réserve bleus assu-

En plus d’une robustesse optimale,
les nouveaux émetteurs offrent une
caractéristique tout à fait unique : la

Exciter A

TS 1

TS 2

DVB-T
Exciter A 2

HF 2

Ampliﬁcateur A 2
DVB-T2

ment simultanément
la fonction de la commande du système.
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minimisation des conséquences négatives des pannes de secteur. La batterie
de secours embarquée de l’Exciter alimente l’UC et les composants servant
au traitement du signal sur une durée
allant jusqu’à 10 secondes en cas d’interruption, prévenant ainsi un redémarrage complet de l’émetteur. Les durées
d’indisponibilité s’en trouvent réduites
sans recourir à la fonctionnalité complète d’un onduleur.
Forts des systèmes Compact N+1 et
BackupTx, les émetteurs disposent
de concepts redondants sophistiqués
(fig. 3). Compact N+1 est l’évolution
logique de la fameuse configuration

N+1. Le système BackupTx est une
configuration 1+1 entièrement symétrique. Les deux systèmes se surveillent
l’un l’autre, réduisant ainsi considérablement le recours à un matériel de surveillance et de contrôle externe. L’absence
d’unité de contrôle séparée élimine le
risque d’un point de défaillance unique.

Exploitation des réseaux
d’émetteurs –
Une simplicité maximale

Web. Cela réduit les besoins en formation du personnel d’exploitation lorsque
plusieurs séries d’émetteurs sont utilisées sur le même réseau. Une interface
utilisateur graphique (IUG) claire permet
de visualiser rapidement la structure et
l’état du système, et offre aux opérateurs tout le confort nécessaire à l’installation, la mise en œuvre et l’exploitation. En effleurant les composants des
émetteurs sur la surface tactile, l’utilisateur accède directement aux paramètres correspondants.

Les nouveaux émetteurs TV terrestres
offrent le confort d’utilisation de la série
d’émetteurs R&S®Tx9 via un écran tactile de 7 pouces (fig. 4) ou une interface

En outre, les émetteurs R&S®THU9evo,
R&S®TMU9compact et R&S®TLU9 sont
pourvus de technologies intelligentes

Fig. 4 : L’émetteur TV
à faible puissance
R&S®TLU9 se manipule et se configure
de manière conviviale via l’écran tactile de l’unité d’affichage des émetteurs
R&S®TDU901 (option).

Vue d’ensemble des nouveaux émetteurs
R&S®THU9 evo
Émetteur TV de forte
puissance à refroidissement liquide pour
des puissances de sortie comprises entre 1
et 106 kW dans 1 à
6 baies :
❙❙ Coûts d’exploitation
minimum pour chaque
application
❙❙ Encombrement réduit
❙❙ Puissance de sortie
maximale dans cette
catégorie
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R&S®TMU9compact
Émetteur TV de moyenne
puissance, pour des puissances de sortie comprises
entre 400 et 600 W en 3 ou
6 unités de hauteur :
❙❙ Réduction de 50 % des
coûts d’exploitation par
rapport au modèle précédent
❙❙ Intégration simple et aisée
❙❙ Maintenance réduite
❙❙ Disponibilité très élevée

R&S®TLU9
Émetteur TV de faible puissance, pour des puissances
de sortie comprises entre 5
et 200 W
en 1 ou 2 unités de hauteur :
❙❙ Réduction de 25 % des
coûts d’exploitation par rapport au modèle précédent
❙❙ Disponibilité très élevée
❙❙ Design évolutif
❙❙ Maintenance réduite

permettant d’optimiser la transmission. Un réglage souple du r endement
permet d’optimiser l’efficacité des
émetteurs même en cas de puissance
réduite. Cette optimisation nécessitait
jusqu’ici un savoir-faire hautement spécialisé et ne pouvait par conséquent
être accomplie qu’en phase de fabrication des émetteurs de Rohde & Schwarz,
sur le site de Teisnach.
La maximisation de la consommation
d’énergie est potentiellement disponible
dans toutes les conditions d’exploitation
des émetteurs, grâce à la nouvelle fonction intelligente R&S®Efficiency Optimization. Une simple pression sur un bouton pemet d’ optimiser les paramètres
des amplificateurs pour une efficacité
maximale ; qu’il faille adapter la puissance de l’émetteur, modifier la qualité
de signal ou paramétrer un autre canal.

de fréquences sans aucune modification. L’adaptation de la gamme de fréquences Doherty sur l’amplificateur
lui-même est nécessaire uniquement
pour atteindre l’efficacité maximale.
Elle peut par conséquent être prévue
comme mesure en aval, impliquant un
besoin en ressources moindre sur une
période prolongée. En outre, les émetteurs Doherty de Rohde & Schwarz sont
les seuls sur le marché à proposer une
efficacité maximale sur toute la gamme
de fréquences. Même en cas de passage aux canaux inférieurs de la bande
UHF au niveau du système, il est possible d’atteindre des niveaux de rendement de 38 % ou plus. Aucun des produits concurrents disponibles sur le
marché ne peut apporter une telle symbiose d’efficacité maximale et de flexibilité simultanée sur tous les canaux.

Conclusion
Défi : Dividende numérique II
Suite à la libération de la bande de
700 MHz pour la radiocommunication
(Dividende numérique II), les opérateurs TV doivent adapter certaines parties de leurs réseaux aux nouvelles fréquences. Cette adaptation doit, la plupart du temps, être réalisée sans l’acquisition de nouveaux émetteurs. La migration a souvent lieu à une date précise.
Ce jour-là, l’ensemble des émetteurs
d’un SFN (Single Frequency Network)
ainsi que les composants RF tels que
les filtres, les duplexeurs et les antennes
doivent être commutés sur une autre
fréquence ou remplacés. Un travail
considérable doit alors être réalisé en un
laps de temps relativement court. Dans
de telles situations, toutes les stratégies
permettant de minimiser la charge de
travail au moment de la commutation
sont les bienvenues.
En ce qui concerne l’adaptation des
émetteurs R&S®Tx9, seul un ordre de
commutation est nécessaire au niveau
de l’IUG. La mise en œuvre intelligente
de la technologie R&S®Multiband
Doherty permet l’exploitation de configurations Doherty sur toute la gamme

Les nouveaux émetteurs TV
R&S®THU9evo, R&S®TMU9compact et
R&S®TLU9 présentent une compacité
et un rendement énergétique inégalés,
permettant de réduire au minimum les
coûts d’exploitation. Grâce à une qualité de produit exceptionnelle et à des
concepts de redondance innovants, les
opérateurs de réseaux bénéficient d’une
disponibilité élevée. Les émetteurs s’intègrent par ailleurs parfaitement aux
infrastructures existantes et se manient
de manière identique grâce à un
concept actif à l’échelle des systèmes.
Autant d’atouts qui leur confèrent une
position unique sur le marché mondial.
Maurice Uhlmann ; Johannes Sinnhuber

Fig. 5 : R&S®THU9evo, l’émetteur TV de forte
puissance à refroidissement liquide, pour des
puissances de sortie comprises entre 1 et
106 kW dans 1 à 6 baies.
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Alerte aux drones !
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La vente des drones est en plein boom. Mais ces petits appareils bon marché et faciles à manier posent des
problèmes de sécurité. Le système de radiosurveillance des drones R&S®ARDRONIS est conçu pour aider les
autorités, les acteurs économiques et les exploitants d’infrastructures critiques à protéger les personnes et
les biens.
Drones commerciaux : un engouement général
Les médias relatent quotidiennement des incidents survenus
avec des drones vendus dans le commerce : drones aperçus à
proximité d’un aéroport, voire sur une trajectoire de collision
(par exemple, à Heathrow, Munich, Varsovie, Taipei), drones
survolant des centrales électriques, des bâtiments gouvernementaux (siège du Premier ministre japonais, arrière de la
Maison Blanche), des manifestations politiques (meeting électoral de la chancelière allemande Angela Merkel à Dresde) ou
des circuits d’essais routiers, ou encore drones volant dans le
ciel parisien.
Plus de 300 000 drones sont actuellement vendus chaque
mois dans les boutiques réelles ou virtuelles. Rien qu’aux
États-Unis, un million d’appareils a été écoulé lors des achats
de Noël en 2015. On estime que le marché des drones atteindra, d’ici à 2025, un volume annuel dépassant les 8,5 milliards
d’euros. La très forte augmentation du nombre de drones
relativement bon marché et faciles à manier constitue un tout
nouveau défi pour la protection des espaces publics et p
 rivés.
La facilité d’acquisition et de manipulation de ces engins
volants permet de les détourner aisément de leur usage à des
fins malveillantes. Ces espions volants difficiles à repérer et
capables de transporter des charges utiles de quelques kilos
constituent une menace croissante pour les infrastructures
critiques, les personnalités de la vie publique et les manifestations. Les autorités de sécurité, les organisations privées
et les institutions publiques vulnérables ont par conséquent
besoin de moyens techniques pour lutter contre ce danger.
La première étape consiste à repérer les petits engins
volants. Il existe pour cela différentes techniques. Il convient
ensuite de classifier l’intrus et de décider si des mesures de
défense doivent être prises à son encontre. La solution de
Rohde & Schwarz ne propose ni détection optique, ni surveillance radar, mais permet plutôt l’identification, la radiogoniométrie et l’interruption des signaux radio émis et reçus
Systèmes de commande FHSS / DHSS
propriétaires
❙❙ Les plus répandus (> 80 %)
❙❙ Portée :
Puissance d’émission < 1 km jusqu’à 100 mW
3 km avec un amplificateur de puissance
❙❙ Certaines normes intègrent les données télémétriques
à la liaison descendante (par exemple, Jeti, Graupner)

par les drones. Le système R&S®ARDRONIS (Automatic
Radio-controlled DRONe Identification Solution) a déjà fait
ses preuves lors d’interventions de sécurité maximale ; par
exemple lors du sommet du G7 qui s’est tenu au château
d’Elmau en juin 2015, ou lors de la visite du président américain Barack Obama au salon de Hanovre en 2016 (fig. 2).

Quelques informations sur les drones
Les drones, appelés aussi UAV (Unmanned Aerial Vehicles =
véhicules aériens sans pilote), sont télécommandés depuis
le sol, mais les modèles haut de gamme disposent souvent
d’une technologie de navigation leur permettant de suivre les
itinéraires indiqués de façon autonome. De manière générale, les UAV se répartissent en plusieurs groupes : drones à
usage privé (jouet, loisirs), à usage commercial (vue aérienne,
logistique, etc.), ou à usage militaire (cibles artificielles, renseignement, combat). Le système R&S®ARDRONIS est exclusivement destiné à un usage commercial. La rapide évolution
de l’intelligence (par exemple, la détection automatique de
cibles pour les drones logistiques), l’économie de coûts réalisée grâce à l’emploi généralisé de drones et le très fort intérêt constaté dans le secteur privé font grimper de façon exponentielle le nombre de drones civils. On distingue deux types
de drone : les modèles « multicoptères » et les modèles « aile
d’avion » nettement moins répandus. En raison de leur portée
et de leur altitude de vol importantes, ils sont essentiellement
utilisés pour des tâches spéciales comme la cartographie ou
la reconnaissance des sols. Le terme « drone » mentionné
dans les rapports publics se réfère presque toujours aux multicoptères. Il existe d’autres critères de classification pour les
drones : taille, charge utile, vitesse, autonomie de vol, portée, altitude de vol … et type de commande. Ce dernier critère présente un intérêt tout particulier pour le système
R&S®ARDRONIS, dont le principe repose sur la détection des
signaux de commande.

Wi-Fi
Bluetooth®
❙❙ Portée :
❙❙ Modèles économiques
jusqu’à 100 m (standard)
❙❙ Portée allant jusqu’à 60 m
jusqu’à 2 km avec un amplificateur de puissance
❙❙ Certains modèles peuvent se piloter en FPV (First Persion View) et / ou via un système de navigation par GPS

Fig. 1 : Systèmes de télécommande courants pour drones.
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La figure 1 présente un aperçu des systèmes de commande
disponibles sur le marché. Plus de 90 % des drones communiquent dans les bandes ISM (Industrial, Science and Medical) sans licence, utilisées non seulement dans ces domaines
d’application, mais aussi pour les télécommunications ;
par exemple pour les systèmes radio Wi-Fi et Bluetooth®. Les
bandes de fréquence principalement utilisées sont celles des
2,4 et 5,8 GHz. Celle de 433 MHz l’est plus rarement.
Les technologies radio les plus utilisées pour la commande à
distance (à plus de 80 %) sont de loin l’étalement de spectre
par saut de fréquence (Frequency-Hopping Spread Spectrum,
FHSS) et l’étalement de spectre à séquence directe (DirectSequence Spread Spectrum, DSSS), ceci en fonction du fabricant. Afin d’augmenter l’insensibilité aux parasites, ces deux
techniques ont recours à un spectre plus large que celui normalement requis pour la transmission du signal utile. Pour ce
faire, la technique FHSS soumet la fréquence porteuse à une
séquence de sauts pseudo-aléatoire. L’émetteur et le récepteur doivent être synchronisés et utiliser la même séquence
de sauts, donc le même algorithme, pour pouvoir maintenir

la liaison. La technique DSSS occupe, quant à elle, une très
grande largeur de bande fixe, mais abaisse la densité spectrale de puissance à un niveau tel que le signal utile se distingue à peine du bruit de fond et peut uniquement être récupéré avec un démodulateur adéquat.
Ces deux techniques, parfois combinées, sont idéales dans
les bandes ISM fortement fréquentées, dans lesquelles
doivent coexister de nombreux usagers et technologies
radio. Pour les commandes de drones, la technologie FHSS /
DSSS constitue par conséquent une quasi-norme utilisée
par la plupart des constructeurs. Toutefois, le jeu de cachecache des liaisons radioélectriques FHSS / DSSS au sein du
spectre les rend difficiles à détecter et à brouiller. Grâce à sa
puissante fonction d’analyse des sauts en ligne, le système
R&S®ARDRONIS est en mesure de le faire. Il analyse les paramètres radio techniques tels que la longueur de saut, le débit
de symboles ou le type de modulation, et permet ainsi une
classification claire du système de transmission ; par exemple
HOTT (Graupner), FASST (Futaba), M-Link (Multiplex) ou
DSMX (spectre) (fig. 4).

Fig. 2 : Champs d’application typiques pour les systèmes de détection et de défense contre les drones : manifestations de haut niveau (R&S®ARDRONIS a
par exemple assuré la surveillance du sommet des chefs d’État et de gouvernement du G7 en 2015 au château d’Elmau), circuits d’essai pour des proto-

© Schloss Elmau

types secrets, infrastructures critiques, complexes sportifs, rassemblements publics.
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Avantages d’une solution de radiodétection

Caractéristiques et fonctionnalités clés
du système R&S®ARDRONIS
Renseignement

Archivage

Détection, identiﬁcation, radiogoniométrie / localisation

Interface ouverte,
bibliothèque de
données extensible

Contre-mesures

Interruption de signal

Fig. 3 : R&S®ARDRONIS est unsystème exhaustif et fiable.

Personnalisable

Post-traitement

Enregistrement
de données

Interopérable

Avertissement précoce

La détection des signaux de commande de drones présente
quelques avantages par rapport aux techniques telles que le
radar ou la détection optique et acoustique.
❙❙ Détection sûre sans alarmes erronées
Le système ne peut pas être perturbé par d’autres objets
volants comme les oiseaux, les ballons ou les cerfs-volants.
❙❙ Détection la plus précoce possible
R&S®ARDRONIS émet une alarme dès qu’une télécommande
passe en mode émission, avant même le décollage du drone.
Des contre-mesures peuvent ainsi être déployées à temps.
❙❙ Radiogoniométrie / localisation de l’opérateur du drone
R&S®ARDRONIS détecte aussi bien les drones via leurs
signaux de liaison descendante que la télécommande via
leurs signaux de liaison montante, ce qui permet de déterminer immédiatement la direction dans laquelle se trouve la personne aux commandes du drone. En utilisant plusieurs radiogoniomètres, il est même possible de déterminer sa position
exacte (fonction en préparation).
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❙❙ Intelligence situationnelle complète
En plus de détecter tous les drones dans une large zone de
surveillance, le système R&S®ARDRONIS peut aussi très souvent indiquer leur type grâce à l’analyse des signatures radio,
permettant ainsi l’évaluation du potentiel de menace. En outre,
les activités de la liaison descendante des drones sont enregistrées ; par exemple, les éventuelles transmissions vidéo.
❙❙ Interruption du signal
Le système R&S®ARDRONIS peut être pourvu d’un brouilleur intentionnel capable d’empêcher efficacement le contact
radio avec un drone pour le forcer à passer en mode de sécurité, l’obligeant ainsi à atterrir ou à revenir à son point de
départ. Le brouillage est sélectif et ne gêne aucune autre
fonction radio. R&S®ARDRONIS définit des jeux de paramètres radio pour tous les drones détectés, de sorte à pouvoir déclencher l’intervention à tout moment, par exemple
de façon automatique dès qu’un drone pénètre dans la zone
de protection. La vitesse de réglage du brouilleur traceur
R&S®WSE est si élevée que même les sauts de fréquence
FHSS rapides ne posent aucun problème.

Protection fiable, commande aisée
Le système R&S®ARDRONIS se compose d’antennes,
de radiogoniomètres et d’analyseurs de signaux
Rohde & Schwarz. Combinés à un algorithme de détection

puissant, ces composants de haute technologie éprouvés permettent une détection fiable des signaux brefs jusqu’à une
durée de signal de 350 microsecondes, également et en particulier dans les bandes de fréquences ISM fortement occupées. Dans des conditions optimales, la portée va de 1 à
3 kilomètres, en fonction de la puissance d’émission des
drones et des télécommandes, ainsi que de l’environnement.
Afin d’éviter des alarmes inutiles, le système d’alarme peut
être couplé à la violation d’une zone de protection (fig. 5).
Les paramètres techniques de toute émission sont comparés aux les profils enregistrés, et les drones afférents triés en
fonction du résultat dans l’une des trois catégories suivantes :
liste noire (par exemple, menace potentielle), liste blanche
(par exemple, propres drones) et librement identifiables (par
exemple, drones inconnus). Une interface utilisateur conviviale répertorie les drones détectés ainsi que leurs paramètres
principaux (fig. 4). Si les fonctions de radiogoniométrie et
de localisation sont mises en oeuvre (R&S®ARDRONIS-D/P),
les relèvements ou les points d’emplacement sur une carte
indiquent les résultats de détection. Les analystes radio disposent en outre d’une vue Expert qui leur permet d’étudier
les signaux de façon très détaillée (fig. 6).
En tant que système de surveillance automatique professionnel, R&S®ARDRONIS permet d’enregistrer des données. Tout
ce que « voit » le système peut être archivé ; aussi bien les
résultats de détection que des scénarios RF complets.

Fig. 4 : En cas d’urgence, il faut réagir
rapidement. L’interface utilisateur standard présente donc
uniquement les informations et b
 outons
de commande
principaux.
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Zone de protection et portée de détection de R&S®ARDRONIS

~ 600 m
Brouilleur
intentionnel

~ 900 m

Zone de protection

Portée de détection

Fig. 5 : R&S®ARDRONIS permet de définir des zones de protection. Si un drone survole une zone définie, la radiocommunication avec la télécommande
est interrompue automatiquement.

Fig. 6 : La vue Expert est une source très riche pour les spécialistes en radiocommunications. Les signaux des liaisons montante et descendante des
drones détectés peuvent être analysés ici de façon très détaillée.
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Fig. 7 : R&S®ARDRONIS
comporte très peu de
composants et peut être
emporté facilement sur
différents lieux d’intervention. La photo du bas
montre R&S®ARDRONIS-D,
et toutes les autres,
R&S®ARDRONIS-I.
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Fonction
Identification

Radiogoniométrie /
Localisation

Contre-mesures

Version

Désignation

R&S®ARDRONIS Detection

R&S®ARDRONIS-I

•

–

–

R&S®ARDRONIS Direction

R&S®ARDRONIS-D

•

•

–

R&S®ARDRONIS Disruption

R&S®ARDRONIS-R

•

–

•

R&S®ARDRONIS Protection

R&S®ARDRONIS-P

•

•

•

Fig. 8 : R&S®ARDRONIS – Une extension adaptée à chaque besoin (disponibilité sur demande).

R&S®ARDRONIS convient aussi bien pour une installation stationnaire que pour un usage mobile. Parmi les missions fréquentes des autorités de sécurité, on trouve la protection de
manifestations organisées sur différents sites. Le système est
donc livré clé en main et préconfiguré comme une solution
Plug & Play facile à transporter (fig. 7).

Une extension adaptée à chaque besoin
R&S®ARDRONIS se décline en quatre versions, chacune proposant des fonctions différentes (fig. 8). R&S®ARDRONIS-I est
la solution conçue pour les clients qui veulent vérifier la présence de drones dans une zone définie ; par exemple au-dessus d’un stade ou de locaux d’entreprise. R&S®ARDRONIS-R
est le système approprié pour assurer la surveillance et la
protection permanentes d’une zone ; par exemple un quartier gouvernemental. En cas de violation de cette zone, des
contre-mesures sont activées automatiquement. Et si le propriétaire d’un drone doit, pour des raisons justifiées, être
repéré voire appréhendé, les packs R&S®ARDRONIS-D et
R&S®ARDRONIS-P constituent la solution adaptée.

Intégration à des systèmes de localisation
et de défense contre les drones
Comme décrit plus haut, un système d’identification de
drones basé sur une détection radio présente certains avantages et des caractéristiques uniques par rapport à d’autres
techniques, notamment le système d’alarme très précoce, la
sécurité contre les alarmes erronées et l’identification du propriétaire. Par ailleurs, il est important de souligner que dans
certains cas, R&S®ARDRONIS ne mène pas à la cible au sens
strict du terme. Si un drone reste « muet » et n’émet aucun
signal radio, il n’est pas détectable. L’interruption de la radiocommunication ne doit pas forcément mener à un changement de direction ou à l’atterrissage d’un drone quand celuici a été programmé sur une trajectoire de vol fixe. Les clients

qui ont besoin d’une protection complète, également dans de
telles situations, peuvent intégrer R&S®ARDRONIS à un système qui comporte d’autres composants de localisation et de
protection, par exemple un radar. R&S®ARDRONIS est pourvu
d’une interface ouverte permettant cette intégration. Le produit en lui-même est mis à jour en permanence et ses fonctions évoluent. Les mesures de maintenance permanentes
incluent l’actualisation de la base de données de profils avec
les nouveaux modèles de drones. La localisation par relèvement croisé compte parmi les nouvelles fonctions prévues.

Conclusion
La propagation très rapide des drones est problématique
à la fois pour les autorités de sécurité et pour les organisations privées. Une utilisation abusive des drones peut aller
de la violation de la sphère privée à la mise en danger de
personnes dans l’espace public, voire à des crimes graves,
comme des attentats, en passant par des actes de criminalité économique tels que l’espionnage. Avec R&S®ARDRONIS,
Rohde & Schwarz propose un système qui permet de détecter un danger de manière précoce. R&S®ARDRONIS détecte
la radiocommunication établie entre la télécommande et le
drone, et permet ainsi de repérer aussi bien le drone que son
pilote, ce qui n’est pas possible avec d’autres techniques.
De plus, la détection a lieu dès la mise en marche de la télécommande, avant même le décollage du drone. Des contremesures peuvent ainsi être déployées à temps. Une interface
ouverte permet d’intégrer R&S®ARDRONIS à des systèmes
sophistiqués de défense contre les drones, éventuellement
dotés d’une technique de localisation comme le radar et de
contre-mesures efficaces.
YingSin Phuan
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Rohde & Schwarz Cybersecurity membre fondateur de l’ECSO
L’ECSO (European Cyber Security Organisation) a été créée en juillet 2016 afin de protéger le marché intérieur européen contre les
failles de sécurité informatiques. En tant que
membre fondateur, Rohde & Schwarz Cybersecurity accompagne l’ECSO dans le développement de technologies de sécurité européennes innovantes. Des institutions européennes, des centres de recherche et des universités, des pays associés et des entreprises
de sécurité informatique coopèrent ainsi au
sein de l’ECSO. L’organisation conseille l’UE
dans le cadre de l’attribution de quelque
450 millions d’euros destinés à la recherche.
La cérémonie de signature s’est déroulée le
5 juillet dernier à Strasbourg, en présence
du commissaire européen Günther Oettinger
et du vice-président de la Commission européenne Andrus Ansip. Günther Oettinger a
souligné l’importance de l’ECSO pour la création d’un marché intérieur numérique européen d’envergure mondiale.

L’Oman s’équipe d’un réseau
DVB-T2

La station émettrice de Ruwi, un quartier de
Mascate, la capitale d’Oman, est la station principale de la Public Authority for Radio and Television (service public audiovisuel omanais).

Le radiodiffuseur national Oman TV migre
son actuel réseau de quatre chaînes vers
la télévision numérique. Dans le cadre de
ce projet, Rohde & Schwarz délivre clé en
main un réseau DVB-T2 d’envergure nationale. Ce réseau qui regroupe 69 stations
émettrices est l’un des plus importants du
Proche-Orient. Les principaux composants
(émetteurs de forte puissance, émetteurs
de complément, têtes de réseau, technique
de surveillance, récepteurs satellite, multiviewers, systèmes de supervision de réseau
ou encore différents appareils de test et de
mesure) sont fournis par Rohde & Schwarz.
L’équipe de projet de Rohde & Schwarz se
charge par ailleurs de l’intégration de nombreux composants et appareils d’autres fabricants. La mise en service du nouveau réseau
se déroulera progressivement entre janvier 2017 et septembre 2018.
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Étaient présents
lors de la signature du contrat, de
gauche à droite :
Harald Reisinger
(RadarServices),
Günther Oettinger
(Commission européenne) et Peter Rost
(Rohde & Schwarz
Cybersecurity).

L’autorité de régulation péruvienne fait appel à Rohde & Schwarz
À la demande du ministère péruvien des
Transports et de la Communication (MTC),
Rohde & Schwarz a mis en place un système
national de surveillance du spectre radio.
Une version stationnaire et une version fixe
d’un système de mesure et de goniométrie
de Rohde & Schwarz ont donc été mises en
service dans quinze villes. Ainsi le MTC surveille désormais le spectre radio, afin notamment de garantir la bonne réception des services de radiocommunication. Adapté aux
différentes zones climatiques du Pérou, le
système est utilisé des zones côtières du
Pacifique aux hautes terres des Andes.

Le système de surveillance et de goniométrie
compact R&S®UMS300 constitue le cœur du
dispositif installé au Pérou.

Premier réseau d’émetteurs SFN au monde conçu pour ATSC 3.0
en Corée du Sud
En septembre 2016, la société de radiodiffusion Seoul Broadcasting System (SBS) a
confié à Rohde & Schwarz la mise en place
d’un réseau de radiodiffusion de nouvelle
génération pour Séoul. Basé sur un réseau à
fréquence unique (SFN), il sera conforme à
la nouvelle norme de diffusion TV ATSC 3.0.
SBS retransmettra les Jeux olympiques
d’hiver de 2018 de Pyeongchang en ultra

haute définition (UHD) par le biais du premier réseau de télévision terrestre de ce type
au monde. La solution de Rohde & Schwarz
intègre des émetteurs à refroidissement
liquide R&S®THU9 délivrant une puissance
de sortie de 5 et 2 kW. Rohde & Schwarz propose d’ores et déjà des mises à niveau ATSC
3.0 pour cet émetteur TV et pour d’autres
modèles.

1000 amplificateurs à large
bande vendus en sept ans
Le millième amplificateur à large bande de la
série R&S®BBA a quitté l’usine de Teisnach
en septembre 2016. Rohde & Schwarz assure
la production de cette série d’amplificateurs
à succès depuis sept ans et l’optimise continuellement. Ces équipements comptent toujours parmi les plus modernes du marché.
Un modèle dédié aux puissances de s ortie
élevées doit prochainement venir compléter la gamme. Les amplificateurs à large
bande sont utilisés pour tester la compatibilité électromagnétique (CEM) de composants
électroniques, d’équipements ou d’installations. Le R&S®BBA amplifie ainsi les signaux
qui doivent agir comme parasites simulés
sur l’objet sous test (DUT). Les appareils ont
jusqu’ici été fabriqués pour des plages de
fréquences comprises entre 9 kHz et 6 gHz,
et pour des puissances de sortie de 15 W
à 3 kW.

Les signaux du R&S®BBA vérifient dans quelle
mesure les objets sous test résistent aux
signaux parasites, et s’ils requièrent éventuellement un meilleur blindage.

300 scanners de sûreté
pour l’Allemagne
En juillet 2016, la centrale d’achat du ministère de l’Intérieur allemand a signé avec
Rohde & Schwarz un contrat-cadre de trois
ans portant sur la livraison et l’entretien
de 300 scanners de sûreté R&S®QPS200.
Ces derniers seront utilisés par la police fédérale dans tous les aéroports d’Allemagne
pour les contrôles de sûreté des passagers
aériens. Les scanners seront en outre utilisés dans des sas de sécurité ; par exemple
au sein de ministères. Il s’agit du plus important contrat-cadre signé par Rohde & Schwarz
pour son scanner de sûreté. D’autres pays
ont déjà passé commande. Le scanner
est présenté dans un article à partir de la
page 40.

Récompense pour le
Professeur Rohde

La IEEE Microwave Theory and Techniques Society (MTT-S) a décerné le
Microwave Application Award 2016 au
Professeur Dr.-Ing. habil. Dr. h.c. mult.
Ulrich L. Rohde. Ce prix prestigieux salue
ses contributions significatives au développement d’oscillateurs à faible bruit et
récompense une personne ou une équipe
pour une application exceptionnelle de la
théorie ou de la technologie des microondes, mise en pratique dix ans avant
la soumission de la candidature pour le
prix. La remise des prix s’est déroulée en
mai 2016 à San Francisco dans le cadre
du IEEE MTT-S International Microwave
Symposium annuel.

Un prix pour l’usine
de Memmingen
Rohde & Schwarz a remporté, l’été dernier,
le Lean & Green Management Award dans
la catégorie « Industrie de production
générale, OEM / groupe ». Le jury a avant
tout été convaincu par l’approche intégrée
déployée par l’usine de Memmingen en
matière de lean management et de gestion des ressources. L’étude comparative est menée chaque année dans toute
l’Allemagne par les entreprises de conseil
Growtth Consulting Europe et Quadriga
Consult. L’évaluation intègre différents facteurs tels que la qualité du lieu de travail,
l’infrastructure, la planification, le pilotage
ainsi que la gestion de la chaîne d’approvisionnement. Le jury a été impressionné par
la capacité du site de Memmingen à associer les aspects Lean & Green et à les développer de manière continue au sein du
modèle de production.

Le R&S®Scope Rider élu
produit TIC de l’année 2016

Un prix pour l’usine de
Teisnach

Les lecteurs de la revue spécialisée allemande Funkschau ont élu l’oscilloscope
numérique portatif R&S®Scope Rider produit TIC de l’année 2016 dans la catégorie « Instruments de test et mesure ».
Équipement robuste fonctionnant sur batterie et dont les performances et les fonctions sont identiques à celles d’un oscilloscope de laboratoire, le Scope Rider
a reçu les suffrages de près d’un millier de lecteurs. Le choix des lecteurs de
Funkschau est considéré comme l’une
des plus grandes enquêtes du secteur
B2B de la branche TIC – Au total, ce sont
plus de 113 000 votes qui ont été soumis
dans 20 catégories.

L’usine de production Rohde & Schwarz
de Teisnach est la grande gagnante du
prix « Global Excellence in Operations »
(GEO) 2016. Depuis 1992, le magazine
économique allemand Produktion et le
cabinet de conseil A.T. Kearney récompensent les entreprises innovantes pour
leurs excellentes performances. L’optimisation des flux de valeurs dans le cadre
de l’ensemble des processus et les délais
d’exécution réduits qui en résultent dans
l’usine ont été très appréciés par le jury,
qui a par ailleurs récompensé le lancement progressif de nouvelles technologies de fabrication ainsi que le degré d’intégration verticale extrêmement poussé
en interne. La flexibilité élevée des collaborateurs de Teisnach, un faible taux
d’absentéisme et une
rotation du personnel
quasi inexistante ont
également été salués.
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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

Cybersecurity

Standardcompliant usage
of quantities, units
and equations

Foreword

2

During their studies or vocational training, natural
scientists, engineers and technicians usually
learn how to correctly use physical quantities,
units and equations. In their professional lives,
however, this often fades into the background.
This brochure, which will refresh this knowledge
and serve as a reference, provides an overview of
the relevant international standards. It exclusively
deals with the units of the International System of
Units (abbreviated as SI from the French “Système
international d'unités“) and the quantities of the
International System of Quantities (ISQ). In addition,
it describes the units and quantities that can be
used in accordance with the SI or ISQ as well as
the logarithmic quantities with decibel as the unit.
For other units and quantities, see references [3]
and [4].

Legal units and
the International
System of
Quantities

The ISQ base quantities and the SI base units are listed
in Table 1, and the derived quantities with special unit
symbols in Table 2. Table 3 provides examples of derived
quantities without special unit symbols. Table 4 contains
the prefixes and prefix symbols for decimal submultiples
and multiples of units. Prefixes and prefix symbols are
exclusively used together with unit names and unit symbols. Prefix symbols and unit symbols are not separated
by a space; together, they form the symbol for a new unit.
Table 5 contains examples of the use of prefixes and prefix
symbols.

The International System of Units (SI) was adopted in 1960
by the General Conference on Weights and Measures
(Conférence Générale des Poids et Mesures, CGPM). The
current status is specified in the French version of the SI
Brochure published by the International Bureau of Weights
and Measures (Bureau International des Poids et Mesures,
BIPM) [1].

The derived SI units are defined as products, quotients
and powers of the base units, the numerical factor always
being 1. This system of units is coherent. Table 6 contains
units outside the SI that can be used in connection with
the SI.

The SI units have been adopted as the legal units in almost
all countries worldwide.
The national standards have been agreed upon with the
competent international organizations (ISO and IEC) and
describe the internationally recognized state of the art. For
the current international standards, see references [3] and
[6] to [8]. References [3], [4] and [5] define the SI units on
the basis of the International System of Quantities (ISQ).
While the laws only apply to business and official use, the
relevant standards are valid without this restriction.

Table 1: ISQ base quantities and SI base units
ISQ base quantity

SI base unit

Name

Letter symbol

Name

Length

l

meter

Unit
symbol
m

Mass

m

kilogram

kg

Time, duration

t

second

s

Electric current

I

ampere

A

Thermodynamic
temperature

T, Q

kelvin

K

Amount of substance

n, v

mole

mol

Iv

candela

cd

Luminous intensity

The letter symbols for the SI units are standardized internationally and are identical in all languages. They must
be written as stipulated by law and standard and may
not be modified by appending additional information
such as indices or attachments.

Rohde & Schwarz Standard-compliant usage of quantities, units and equations 3

Table 2: Derived quantities and derived units with special unit symbols
Derived ISQ quantity
Name 1)

Derived SI unit
Letter symbol

Name

Unit symbol

Expressed in terms of
other SI units

SI base units

Plane angle

α, β, γ, φ

radian

rad

1

Solid angle

Ω

steradian

sr

1

Frequency

f, ν

hertz

Hz

s–1

Force

F

newton

N

Pressure, stress

P

pascal

Pa

N/m²

m–1 kg s–2

Energy, work, amount of heat

W

joule

J

N·m

m2 kg s–2

Power, radiant flux

P

watt

W

J/s

m2 kg s–3

Voltage, electric tension

U, V

volt

V

W/A

m2 kg s–3 A–1

m kg s–2

Electric charge

Q

coulomb

C

Electric capacitance

C

farad

F

C/V

m–2 kg–1 s4 A2

Electric resistance

R

ohm

Ω

V/A

m2 kg s–3 A–2

Electric conductance

G

siemens

S

A/V

m–2 kg–1 s3 A2

Magnetic flux

Φ

weber

Wb

V·s

m2 kg s–2 A–1

Magnetic flux density

B

tesla

T

Wb/m²

kg s–2 A–1

Inductance

As

L

henry

H

Wb/A

m2 kg s–2 A–2

Luminous flux

Φv

lumen

lm

cd · sr

cd

Illuminance

Ev

lux

lx

lm/m²

m–2 cd

Activity referred to a radionuclide

A

becquerel

Bq

Absorbed dose

D

gray

Gy

J/kg

m2 s–2

Dose equivalent

H

sievert

Sv

J/kg

m2 s–2

katal

kat

Catalytic activity

s–1

mol s–1

If it is absolutely clear from the context that quantities of electricity are being referred to, the adjective “electric“ can be omitted.

1)

Table 3: Examples of derived quantities without special unit symbols
Derived ISQ quantity
Name

Derived SI unit
Letter symbol

Name

Expressed in terms of
other SI units

SI base units

Area

A

square meter

m2

Volume

V

cubic meter

m3

Speed, velocity

v

meter per second

m s–1

Acceleration

a

meter per second squared

Angular velocity

ω

radian per second

rad/s

s–1

Angular acceleration

α

radian per second squared

rad/s²

s–2

Moment of force

M

newton meter

N·m

m2 kg s–2

Heat flux density

q

watt per square meter

W/m²

kg s–3

Heat capacity

C

joule per kelvin

J/K

m2 kg s–2 K–1

Thermal conductivity

λ

watt per meter kelvin

W/(m · K)

m kg s–3 K–1

Energy density

e

joule per cubic meter

J/m³

m–1 kg s–2

Electric field strength

E

volt per meter

V/m

m kg s–3 A–1

Magnetic field strength

H

ampere per meter

4

m s–2

A m–1

Table 4: Prefixes and prefix symbols for decimal
submultiples and multiples of units

Table 5: Examples of the use of prefixes and prefix
symbols

Prefix

Symbol

Factor

Unit

Unit name

Relation

yocto

y

10–24

km

kilometer

1 km = 103 m

zepto

z

10

mm

millimeter

1 mm = 10–3 m

atto

a

10

µm

micrometer

1 µm = 10–6 m

femto

f

–15

10

nm

nanometer

1 nm = 10–9 m

pico

p

10–12

TW

terawatt

1 TW = 1012 W

nano

n

10–9

GW

gigawatt

1 GW = 109 W

micro

µ

10

MW

megawatt

1 MW = 106 W

milli

m

10

kW

kilowatt

1 kW = 103 W

centi

c

10

mW

milliwatt

1 mW = 10–3 W

deci

d

10–1

µW

microwatt

1 µW = 10–6 W

deca

da

101

nW

nanowatt

1 nW = 10–9 W

hecto

h

10

pW

picowatt

1 pW = 10–12 W

kilo

k

103

mega

M

106

giga

G

109

tera

T

1012

peta

P

1015

exa

E

1018

zetta

Z

1021

yotta

Y

1024

–21
–18

–6
–3
–2

2

When referring to mass, the prefixes must be added to the gram.

Table 6: Non-SI units accepted for use with the SI
Quantity

Unit name

Unit symbol

Time

minute

min

hour

h

1 h = 60 min

1 h = 3600 s

day

d

1 d = 24 h

1 d = 86 400 s

degree

°

minute of an arc

´

1´ = (1/60)°

1´ = (π/10 800) rad

second of an arc

“

1” = (1/60)´

1” = (π/648 000) rad

Area

hectare

ha

1 ha = 104 m2

Volume

liter

L, l

1 L = 10–3 m3

Mass

ton

t

Pressure

bar

bar

Plane angle

Relation

Value in SI units
1 min = 60 s

1° = (π/180) rad

1 t = 103 kg
10 Pa
5

1 bar = 10 5 m–1 kg s–2
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Quantities

Physical phenomena are described qualitatively and quantitatively by physical quantities. Every value of a quantity
can be expressed as the product of numerical value and
unit. If the unit changes (for example, by adding a prefix
symbol), the numerical value changes as well. The product
of numerical value and unit remains constant; it is invariant
with respect to a change of unit.
Example: U = 0.1 V and U = 100 mV describe the same
quantity value.

Table 7: Examples of quantities of the kind of
quantity referred to as length
Quantity

Unit

Name

Letter symbol

Name

Letter symbol

Length

l

meter

m

Width

b

meter

m

Height

h

meter

m

Thickness

D, d

meter

m

Radius

r, R

meter

m

Diameter

d, D

meter

m

Circumference

u, U

meter

m

Wavelength

λ

meter

m

Table 8: Examples of quantities of the kind of
quantity referred to as power
Quantity

Multiple-letter abbreviations of names should not be used
as quantity symbols. When it is necessary to indicate a
special meaning of a quantity symbol, letters or numerals
can be added to the general quantity symbol as indices.
Letter symbols for quantities should not contain any
reference to specific units.
Quantities of the same kind are specified in the same unit
and are distinguished either by different letter symbols
or by letter symbols with index. Tables 7, 8 and 9 contain
some examples of quantities of the same kind. Only quantities of the same kind can be added to or subtracted from
each other.

Unit

Name

Letter symbol

Name

Letter symbol

Power

P

watt

W

Signal power

Ps

watt

W

Noise power

Pn

watt

W

Active power

P , Pp

watt

W

Reactive power

Q , Pq

watt

W (also var)

Apparent power

S , Pa

watt

W (also VA)

Table 9: Examples of quantities of the kind of
quantity referred to as voltage or electric tension
Quantity

Unit

Name

Letter symbol

Name

Letter symbol

Voltage, electric
tension

U, u

volt

V

RMS value of an
alternating voltage

URMS

volt

V

Peak value of an
alternating voltage

Up

volt

V

Rectified value of an
alternating voltage

Um

volt

V

Complex amplitude
of a sine voltage

U

volt

V

6

Letter symbols for physical quantities are specified in the
international IEC 60027 standards ([6], [7] and [8]) and in
IEV 112 [5].

Quantities can be multiplied or divided in order to define
additional quantities (see Table 10 for examples).
Quantities can be multiplied or divided using numerical
factors.

Table 10: Examples of derived ISQ quantities
Name 2)

Letter symbol

Expressed in terms of
other ISQ quantities

2)

ISQ base quantities

Area

A

l²

Volume

V

l³

Speed, velocity

v

l t–1

Acceleration

a

l t–2

Force

F

Pressure, stress

P

F/l²

l–1 m t–2

Energy, work, amount of heat

W

F·l

l² m t–2

Power, radiant flux

P

W/t

l² m t–3

Voltage, electric tension

U, V

W/I

l² m t–3 I–1

Electric charge

Q

Electric capacitance

C

Q/U

l–2 m–1 t4 I2

Electric resistance

R

U/I

l² m t–3 I–2

Magnetic flux

Φ

U·t

l² m t–2 I–1

Magnetic flux density

B

Φ /l²

m t–2 I–1

Inductance

L

Φ/I

l² m t–2 I–2

Moment of force

M

F·l

l² m t–2

Heat flux density

q

W/l²

m t–3

Heat capacity

C

J/T

l² m t–2 T–1

Thermal conductivity

Φ

W/(l · T)

l m t–3 T–1

Energy density

e

J/l³

l–1 m t–2

Electric field strength

E

U/l

l m t–3 I–1

Magnetic field strength

H

I/l

I l–1

l m t–2

It

If it is absolutely clear from the context that quantities of electricity are being referred to, the adjective “electric“ can be omitted.
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Quantities with
reference values,
level quantities

For two values each of a level quantity, it is possible to
form a difference that is a quantity. The difference quantity
is independent of the reference value.
The temperature difference can be indicated in kelvin or
degree Celsius; the values are identical.
Adding the values of a level quantity only makes sense if
the sum is divided by the number of addends. This yields
the mean value, which is also a level quantity.

Level quantities indicate the difference to a defined reference value that is other than zero. Every value of a level
quantity can be expressed as the product of numerical
value and unit. The letter symbol for the level quantity
must additionally include a note relating to the reference
quantity, or a special letter symbol must be used.

A quantity of the same kind can be added to or subtracted
from a level quantity. The result is also a level quantity.

Table 11: Examples of level quantities
Level quantity

Reference value

Unit

Unit symbol

Height coordinate of a terrain point h
NHN

Letter symbol

national benchmark, standard zero
level

meter

m

Water level coordinate of a water
body

hP

staff gage zero

meter

m

Electric potential

φ

volt

V

Time of day

td

zero potential, e.g. ground
potential
midnight, 0:00 h

second, minute, hour

s, min, h

Celsius temperature

TC

degree Celsius

°C

T0 = 273.15 K

Table 12: Examples of level quantity differences
Level quantity

Difference quantity

Unit

Unit symbol

Height coordinate of a terrain point Δh = h
– hNHN,1
NHN,2

Difference

height difference

meter

m

Water level coordinate of a water
body

Δh = hP,2 – hP,1

level difference

meter

m

Electric potential

U = Δφ = φ2 – φ1

voltage, electric tension

volt

V

Time of day

Δtd = td,2 – td,1

duration

second, minute, hour

s, min, h

Celsius temperature

ΔTC = TC,2 – TC,1

temperature difference

degree Celsius, kelvin

°C, K

Mean level

Unit

Unit symbol

mean height coordinate

meter

m

Table 13: Examples of mean values of level quantities
Level quantity

Mean value

Height coordinate of a terrain point h = (h
+ hNHN,1) /2
m
NHN,2
Water level coordinate of a water
body

hm = (hP,2 + hP,1) /2

mean water level coordinate

meter

m

Electric potential

φm = (φ2 + φ1) /2

mean potential

volt

V

Time of day

td,m = (td,2 + td,1) /2

mean time

second, minute, hour

s, min, h

Celsius temperature

TC,m = (TC,2 + TC,1) /2

mean temperature

degree Celsius

°C
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Physical constants

Every value of a physical constant can be expressed as the
product of numerical value and unit. In equations, it can
be treated like a quantity.

Table 14: Examples of fundamental physical constants
Name

Letter symbol

Speed of light in vacuum

c, c0

Magnetic field constant

µ0

Electric field constant

ε0

Field characteristic
impedance

Z0

Elementary charge

e

Electron mass

me

Gravitational constant

G

Boltzmann constant

kB

Loschmidt constant

NL

Relation

Expressed in SI units

m
s

299792458
4 π µH
10 m
ε0 =

Z0 =

1
µ 0 c2

8.854

4 π ⋅ 10–7

pF
m

Vs
Am

8.854 ⋅ 10–12

As
Vm

376.730 Ω

µ0
= µ0 c
ε0
1.602 ⋅ 10–19 C

1.602 ⋅ 10–19 A s
9109
.
⋅ 10–31 kg

6.674 ⋅ 10–11

m3
kg s2

1.381⋅ 10–23

J
K

2.687 ⋅ 1025 m–3

Note: The value for the speed of light is precise, whereas all other numerical values are rounded.
The values of numerous fundamental physical constants can be found in [11] and [12].
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Equations

The terms quantity equation, scaled quantity equation and
numerical value equation as well as the relation “value of
quantity equals numerical value times unit“ are based on
the work of Julius Wallot and others between 1922 and
1933. In 1931, discussions about this topic led to the first
edition of the German DIN 1313 standard on the notation
of physical equations. For the current edition of this standard, see [9].
In equations, the letter symbols for quantities, constants
and units must be treated like algebraic variables.

Quantity equations
Quantity equations are equations where the letter symbols
represent physical quantities or mathematical symbols ([2],
[3], [5]). These equations are independent of the selected
units. When evaluating quantity equations, the products of
numerical value and unit must be substituted for the letter
symbols. Numerical values and units in quantity equations
are treated as independent factors.
Example: The equation
U=R·I
always yields the same result for voltage U, irrespective
of the units in which resistance R and current I are expressed, provided that the associated products of numerical value and unit are substituted for R and I.

Scaled quantity equations
Scaled quantity equations are quantity equations where
every quantity appears with its unit in the denominator [9].
Examples:
U/V = (R/Ω) · (I/A)
U/V = (R/kΩ) · (I/mA)
U/kV = 10–3 · (R/Ω) · (I/A)
The parentheses can be omitted if the assignment of quantities and units is clear without parentheses, for example
on the left side of the above equations or when horizontal
fraction lines are used:
U
R I
= 10–3 ⋅
⋅
kV
Ω A
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The advantage of a scaled quantity equation is that the
quotients of quantity and unit directly represent the numerical values. However, the equations remain correct
even if the products of numerical value and unit in other
units are substituted for the quantities. In this case, however, the units must be converted. The use of the scaled
quantity equation is recommended for representing
results.

Such notations must never be used. To show the relation
between numerical values, the scaled quantity equation is
the preferred form. The following notations are correct:
U in kV, R in Ω, I in A. These notations have the advantage
that they are identical in English and German.
Example:
U = 10–3 · R · I

Numerical value equations
Numerical value equations are equations where the letter
symbols represent the numerical values of physical quantities or mathematical symbols. These equations are dependent on the selected units.

U in kV, R in Ω, I in A
(correct but not recommended)

Equations with level quantities
For level quantities, scaled quantity equations or numerical
value equations should be used.

Numerical value equations should no longer be used
because they are considered outdated. According to
ISO 80000-1 [3] they must be indicated as numerical value
equations; units must be specified for all quantities.

Example: conversion of a thermodynamic temperature into
the corresponding Celsius temperature:

When coherent units are used, the numerical value equations coincide with the corresponding quantity equations.
When identical letter symbols are used for quantities and
numerical values, it is not possible to distinguish between
a quantity equation and a numerical value equation.

TC/°C = T/K – 273.15

As a scaled quantity equation:

As a numerical value equation:
TC = T – 273.15

TC in °C , T in K

To indicate the numerical value and the unit of a quantity,
the standards use braces or brackets with the following
meaning:
{U}

numerical value of quantity U

[U]

unit of quantity U

U = {U} · [U]

quantity = numerical value · unit

This notation is only required when units outside the SI are
used. According to the relevant standards, it is not allowed
to add units in brackets to quantity symbols in equations
or to write the units in brackets in front of, beside or under
the equations.
Examples of incorrect usage:
U [kV] = 10–3 · R [Ω] · I [A] 		

incorrect

U = 10–3 · R · I

incorrect

U [kV], R [Ω], I [A]
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Logarithmic ratios
of quantities,
attenuation and
gain figures

In telecommunications and acoustics, an attenuation or
gain figure describes the logarithmic ratio of two electrical
quantities of the same kind that identifies the characteristics of a two-port or of a transmission path. The unit used
is the decibel (dB). The arguments of the logarithm are
numerical values. The unit dB is not an SI unit but – like
SI units – should not be modified by appending additional
information. The function “lg“ describes the logarithm to
base 10; “log“ is the general logarithm function.
In the following equations, the index 1 designates the input quantity, whereas the index 2 designates the output
quantity of a two-port.

Definition for power quantities
Example: active power
Power attenuation figure of a two-port:

P
AP = 10 lg 1  dB
P2 

Power gain figure of a two-port:

P 
GP =
10 lg 2  dB – AP
=
P1 


Definition for quantities whose square is
proportional to a power quantity
Example: complex amplitudes or RMS values of alternating voltages
Voltage attenuation figure of a two-port:



U 
U
AU =  20 lg 1  dB =  20 lg 1 RMS  dB


U
U
2 RMS 
2 


Voltage gain figure of a two-port:



U 
U
GU =  20 lg 2  dB =  20 lg 2 RMS  dB


U
U
1 RMS 
1 


These quantities used to be called field quantities, but this
designation was misleading. Power and energy densities
are both field and power quantities. Electric voltage and
electric current are not field quantities but integrals over
field quantities. Therefore, ISO 80000-1 [3] introduced the
designation “root power quantity“. This designation was
adopted in the draft for the next version of the IEC 60027
standard.

12

Logarithmic ratios
of quantities, level

Definition for power quantities
Example: power P, reference value P0
LP (re =
P0 ) L=
10 lg
P P0

P
dB
P0

Definition for quantities whose square is
proportional to a power quantity

In telecommunications and acoustics, the logarithmic ratio
of two quantities is defined as a level when the denominator is a fixed value of a reference quantity of the same kind
as the numerator [8]. The unit used is the decibel (dB). The
value of the reference quantity should always be specified
for numerical values of levels. To abbreviate this specification, the reference quantity in parentheses can follow the
dB symbol. If the numerical value of the reference quantity
equals 1, it can be omitted in the parentheses. To make
clear that this is not a special unit but only a designation
for the reference value, a space should separate the dB
symbol and the expression in parentheses (see [8]). Reference [8] also mentions some abbreviations introduced
by the International Telecommunication Union (ITU) [10].
In these abbreviations, dB is directly followed by a letter or a sequence of characters to identify the reference
value. IEC 60027-3 ([8]) recommends not to use these
abbreviations.

Example: voltage U, reference value U0
LU (re =
U 0 ) L=
20 lg
U U0

U
dB
U0

Table 15 contains some level definitions and their short
forms. Other level definitions that are common in telecommunications are listed in IEC 60027-2 [7].
The short forms in columns 5 and 6 of Table 15 are only
suitable for indicating measured values and results. In general, signs denoting reference values and measurement
methods should be appended to the quantity symbol and
not to the unit symbol. This applies not only to the SI units
but also to the decibel. In acoustics, the previously common units including additional information (e.g. dB(A)) are
no longer used.

Relation between electric and magnetic field
strength levels
The field strengths are linked by the equation
ERMS = ZC · HRMS, where ZC is the characteristic impedance.

Table 15: Examples of level definitions with different reference quantities
Quantity,
reference value

Letter symbol

4)
5)

Unit, short form
IEC 3)

ITU 4)

 P 
10 lg 
 dB
 1 mW 

dB (mW)

dBm

LU/V

U

20 lg  RMS  dB
 1V 

dB (V)

dBV

LU (re 1 µV)

LU/µV

U

20 lg  RMS  dB
 1 µV 

dB (µV)

dBµV

Electric current, reference L (re 1 µA)
I
value: 1 µA

LI/µA

I

20 lg  RMS  dB
1
µA



dB (µA)

dBµA

Electric field strength,
reference value: 1 µV/m

LE (re 1 µV/m)

LE/(µV/m)

 E

20 lg  RMS  dB
 1 µV/m 

dB (µV/m)

not: dBµV/m 5)

Magnetic field strength,
reference value: 1 µA/m

LH (re 1 µA/m)

LH/(µA/m)

 H

20 lg  RMS  dB
 1 µA/m 

dB (µA/m)

not: dBµA/m 5)

Ln, Pc

P 
10 lg  n  dB
 Pc 

dB (Pc)

dBc

Long form

Short form

Electric power,
reference value: 1 mW

LP (re 1 mW)

LP/mW

Voltage, electric tension,
reference value: 1 V

LU (re 1 V)

Voltage, electric tension,
reference value: 1 µV

Relative noise level
Ln (re Pc)
Carrier power: Pc
Spurious signal power: Pn

3)

Level, definition

To be replaced by dB (without additional information) in quantity equations.
These short forms should be avoided.
These short forms are incorrect.
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Conversion into level:
 ERMS 
 HRMS ZC 
⋅
20 lg =

 dB 20 lg 
 dB
 1 µV/m 
 1 µA/m 1 Ω 
 H

Z 
= 20 lg  RMS  dB + 20 lg  C  dB
1 Ω 
 1 µA/m 
The expression
Z 
AZ Ω = 20 lg  C  dB
1 Ω 
and the letter symbols in Table 15 can be used to describe
the relation between the field strength levels as follows:
LE/(µV/m) = LH/(µA/m) + AZ/Ω
where AZ/Ω is the impedance conversion figure (suggested designation). This is not a level because the reference
value is neither a power quantity nor a root power quantity. dB (Ω) can be used as the short form; dBΩ should be
avoided. The characteristic impedance ZC can be a line
characteristic impedance or the field characteristic impedance Z0 (Table 14).

14

Mathematical
operations for
logarithmic ratios of
quantities

In equations, a logarithmic attenuation or gain figure
should be treated like a quantity and a logarithmic level
like a level quantity.
The mean value of two levels with identical reference
values is also a level:
Lm = (L1 + L2) /2
The difference between two levels with identical reference
value is an attenuation or gain figure:
ΔL = A = L1 – L2
Attenuation or gain figures can be added to and subtracted from each other or multiplied by and divided by real
factors:
As = A1 + A2, Ad = A1 – A2, Ap = k · A1, Aq = A1/k
Attenuation or gain figures can be added to or subtracted
from levels:
L1 = L2 + A, L1 = L2 – A
This mathematical operation only complies with the rules
of algebra if both the level and the attenuation or gain figure are specified in dB without any additional information.
These relations should be regarded as quantity equations.
The values for level and attenuation or gain figures must
be entered as products of numerical value and the unit dB
without any additional information.
If ITU-compliant units are used for the level (e.g. dBm), the
equation for the level difference can either be written as a
scaled quantity equation
ΔL/dB = A/dB = L1/dBm – L2/dBm
or as a numerical value equation:
ΔL = A = L1 – L2

ΔL, A in dB, L1, L2 in dBm
(correct but not recommended)

The mean value is obtained from the scaled quantity
equation:
Lm/dBm = (L1/dBm + L2/dBm) /2

Rohde & Schwarz Standard-compliant usage of quantities, units and equations 15

Notation

The notation for quantities and units is standardized internationally in [3]; see also [1] and [2].

Italics
The following are written in italic (sloping) type:
❙❙ Letter symbols for physical quantities, e.g. m (mass);
U (electric voltage)
❙❙ Letter symbols for variables, e.g. x; n
❙❙ Symbols for functions and operators with user-definable
meaning, e.g. f(x)
The standards recommend that a serif font (e.g. Times) be
used for these letter symbols.

Roman type
The following are written in roman (upright) type:
❙❙ Units and their prefixes, e.g. m; mm; kg; s; MW; µV; dB
❙❙ Letter symbols for constants, e.g. c (speed of light)
❙❙ Numerals, e.g. 4.5; 67; 8-fold; 1/2
❙❙ Symbols for functions and operators with fixed meaning,
e.g. sin; lg; π
❙❙ Chemical elements and compounds, e.g. Cu; H2O
The standards do not recommend a special font for these
letter symbols.
For numerals, a font such as Arial should be used to clearly distinguish the numerals “one“ (1) and “zero“ (0) from a
lowercase L (“l“) or an uppercase i (“I“) and an uppercase
o (“O“).
Letter symbols for units are written in lowercase (e.g.
m, s), unless they are derived from a name (e.g. A, W).
If unit prefixes indicate decimal submultiples, they are
written in lowercase. If unit prefixes indicate decimal multiples, they are written in uppercase – except for k.
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Quantity values in
tables and diagrams

Tables 16 and 17 show examples of standard-compliant
and incorrect labeling of table headers and coordinate
systems.
The labeling used for the displays of electronic equipment, in particular of test and measurement instruments,
should also follow these recommendations. The extensive functionality of state-of-the-art electronic equipment
often causes problems because space and character set
are limited. Therefore, it is sometimes necessary to make
compromises.

Table 17: Labeling of table headers and coordinate
systems for large value ranges
Correct

6)

Incorrect 7)

P

P/W

P/W

P/W

Table 16: Labeling of table headers and coordinate
systems

1 TW

1 · 1012

1012

1T

1 GW

1 · 109

109

1G

Correct

Incorrect 6)

1 MW

1 · 106

106

1M

1 kW

1 · 103

103

1k

U

U/V,
U in V

E

E/(µV/m),
E in µV/m

U [V],
U in [V]

1W

1

1

1

1V

1

1 µV/m

1

1

1 mW

1 · 10–3

10–3

1m

2V

2

2 µV/m

2

2

1 µW

1 · 10–6

10–6

1µ

3V

3

3 µV/m

3

3

1 nW

1 · 10–9

10–9

1n

...

...

...

...

...

1 pW

1 · 10–12

10–12

1p

Do not put units in brackets.

7)

Do not use prefixes alone.
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Frequent mistakes

Many articles in technical journals, documentation and papers do not comply with the correct usage of quantities,
units and equations as specified by the relevant national
and international standards.
It is common bad practice to add indices to units. This
practice violates the relevant standards. An index must always be appended to the quantity symbol, not to the unit
symbol. As a result of this incorrect usage, units are converted when conversions of quantities are referred to. In
this context, the decibel (dB) causes particular problems.
All these problems can be avoided if quantities are defined
instead of special units and the reference value is appended to the quantity symbol as an index.
Another case of noncompliance with standards is placing
the unit in brackets next to the quantity symbol. This bad
practice is unfortunately very common. A scaled quantity
equation should be used when both the unit and the quantity are to be indicated.

Dr. Klaus H. Blankenburg, November 2016
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