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Avec la famille d’émetteurs R&S®THU9, 
Rohde&Schwarz a mis sur le marché un 
système qui combine à la perfection les 
différents aspects de l’efficacité énergé-
tique. Avec un rendement exceptionnel, 
une excellente flexibilité, une viabilité 
unique, une haute densité de puissance 
et un concept d’exploitation approprié, 
ces équipements redéfinissent la notion 

d’efficacité. Les opérateurs de réseaux 
disposent ainsi d’une famille d’émet-
teurs permettant de réduire considéra-
blement l’ensemble des frais d’exploita-
tion de leurs réseaux (page 45).

Un autre nouveau produit redéfinit éga-
lement l’état de l’art de la technolo-
gie : la quatrième génération d’ana-
lyseurs de spectre et de signaux de 
Rohde&Schwarz. Un supplément lui est 
consacré dans la partie centrale de la 
revue après la page 32.

À la une
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Signalisation WLAN avec les testeurs 
R&S®CMW270 / R&S®CMW500
Comme avec tous les appareils de radiocommunication mobile, de nombreuses caractéristiques des termi-

naux WLAN doivent être testées dans des conditions quasi-réelles. De nouvelles options logicielles permettent 

aux testeurs R&S®CMW270 / R&S®CMW500 d’émuler en mode de signalisation WLAN dans des conditions 

proches de la réalité et d’effectuer également, outre les mesures fonctionnelles et de performance, des tests 

sur émetteurs et récepteurs.

Mesures reproductibles – condition préalable à 
l’évaluation objective de terminaux
Des routeurs sans fil ou des points d’accès à caractéris-
tiques techniques supérieures et dotés de nombreuses pos-
sibilités de réglage sont souvent utilisés pour réaliser des 
tests fonctionnels sur des terminaux WLAN (désignés ici par 
DUT – Device under Test). Ces « Golden Devices » présen-
tent cependant souvent le grave inconvénient que leurs pro-
priétés d’émission sont imprécises, voire inconnues, et qu’ils 
ne peuvent généralement pas être entièrement configurés. Si 
notamment leurs paramètres techniques sont soumis à des 
effets de dérive en température ou dans le temps, cela peut 
avoir une influence significative sur la qualité du signal et par 
voie de conséquence, sur la mesure et les résultats des tests.

Seuls des appareils de mesure professionnels peuvent 
garantir des conditions fiables. Des testeurs comme le 
R&S®CMW270 ou le R&S®CMW500 offrent à tout moment 
et en tout lieu des conditions de test individuellement modi-
fiables et fournissent des résultats de mesure reproductibles 
– une base indispensable pour la comparaison objective de la 
performance des différents terminaux.

Avantage : mesures en mode de signalisation
De nouvelles options logicielles permettent aux testeurs 
R&S®CMW270 / R&S®CMW500 d’émuler un point d’ac-
cès en mode de signalisation. Après avoir établi la connexion 
avec le terminal WLAN, outre la configuration de la puissance 
d’émission, de la modulation et de la vitesse de transmission 
de données, le testeur prend également en charge la suite 
de la coordination de la liaison. Sur la base des informations 
de protocole échangées, il donne au DUT les instructions 
relatives à l’ensemble des réglages nécessaires – un ordina-
teur de commande supplémentaire est inutile. Cela repré-
sente un avantage décisif par rapport au mode de non-signa-
lisation, lequel de plus requiert un logiciel de commande. En 
effet, la conception de tels logiciels spécifiques aux chipsets 
implique souvent des efforts de développement considérables 
avec les coûts correspondants. En outre, le Non-signalisation 

Mode comporte une restriction, à savoir qu’une série de tests, 
comme par exemple la mesure de débit et le test du proces-
sus d’établissement de la connexion, ainsi que divers modes 
de fonctionnement ne sont pas possibles (fig. 1). 

Etablissement de la connexion
Lors de l’émulation d’un point d’accès, le R&S®CMW270 / 500 
transmet à intervalles réglables des « Beacons » (balises) indi-
quant le nom de réseau, la liste des débits de transmission 
de données pris en charge et le cas échéant, le type de cryp-
tage. Le DUT peut initier l’établissement de la connexion avec 
le testeur en envoyant un Probe Request. Si au bout d’un cer-
tain temps, le DUT ne reçoit pas de la part du testeur un Probe 
Reponse correspondant, il renouvelle cette procédure plu-
sieurs fois avant de passer à un autre canal. Après un Probe 
Request positif, des procédures d’authentification et d’asso-
ciation sont appliquées avant le commencement du transfert 
effectif des données avec cryptage (optionnel) (fig. 2).

Fig. 1 Grâce à l‘émulation d‘un point d‘accès, le R&S®CMW270 / 

R&S®CMW500 a la possibilité de commander le terminal WLAN via l‘in-

terface radio. Toutes les configurations nécessaires comme la puissance 

d‘émission, la fréquence ou la modulation peuvent être effectuées via l‘in-

terface utilisateur du testeur.
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Vérification de la qualité du récepteur
L’évaluation de la qualité du récepteur est réalisée en compa-
rant les données reçues par le DUT avec les données trans-
mises. Cette comparaison peut être réalisée sur la base de 
bits seuls ou de l’ensemble des paquets de données. Dans le 
cas d’une mesure PER (Packet Error Ratio), la détection d’er-
reurs est effectuée par le CRC (Cyclic Redundancy Check) 
dans le DUT. A chaque transmission de données, le côté 
réception calcule une somme de contrôle (valeur CRC) pour 
le paquet de données reçu et décodé. Si ce CRC calculé par 
le récepteur coïncide avec l’information générée par l’émet-
teur et transmise avec le paquet de données, on peut consi-
dérer que la réception s’est déroulée sans erreur et le DUT 
transmet un accusé de réception (ACK – Acknowledgement) 
au R&S®CMW270 / 500. Si cet accusé ne parvient pas dans 
un certain laps de temps, le paquet de données transmis est 
considéré comme perdu pendant la transmission ou reçu 
comme défectueux. Etant donné que les valeurs CRC ont 
une longueur de 32 bits, la probabilité qu’un paquet de don-
nées défectueux ne soit pas détecté est extrêmement faible, à 
savoir d’environ 2,3–10. La caractérisation du récepteur basée 
sur la mesure PER est réputée fiable et est prise en charge en 
standard par les R&S®CMW270 / 500.

Mesures sur émetteurs
Les mesures sur émetteurs déterminent les caractéristiques 
d’un émetteur de terminal WLAN par rapport aux exigences 
minimales spécifiées afin que d’une part, celui-ci ne per-
turbe pas les autres communications sans fil et que d’autre 
part, son bon fonctionnement soit assuré. En mode de non-
signalisation, les mesures sur émetteurs sont basées sur une 
séquence binaire pseudo-aléatoire (PRBS – Pseudo Random 

Fig. 2 Pour établir une connexion à un point 

d’accès, le DUT transmet un Probe Request. Le 

point d’accès répond par un Probe Response 

en indiquant certains détails. Le DUT envoie 

ensuite une requête d’authentification suite à 

laquelle il reçoit, si la vérification est réussie, 

une réponse d’authentification. La connexion 

est complétée par la procédure d’association 

consistant à inscrire le dispositif et à obtenir 

l’accès à un réseau connecté.

Bit Sequence) transmise par le DUT et analysée par le tes-
teur [1]. Si cependant le testeur est en mesure d’émuler un 
point d’accès, les mesures sur émetteurs peuvent être effec-
tuées dans des conditions proches de la réalité et sont par 
conséquent beaucoup plus significatives. Il est ainsi par 
exemple possible d’effectuer sur l’émetteur des mesures de 
puissance, de spectre et de modulation pendant un transfert 
de fichiers via FTP.

Mesures de débit de données
Une caractéristique essentielle des terminaux WLAN est le 
débit de données réalisable. Cette mesure représente l’une 
des principales applications du R&S®CMW270 / 500 lors de 
l’émulation de points d’accès. Celui-ci les met en œuvre avec 
précision et de façon reproductible en modes de réception et 
de transmission dans des conditions de fonctionnement pou-
vant être parfaitement définies. Les résultats obtenus sont 
souvent le préalable à une comparaison objective des diffé-
rents appareils. En développement de terminaux sans fil, ces 
mesures sont en outre essentielles pour l’optimisation des 
débits de transmission de données réalisables.

2×2 MIMO
MIMO (Multiple Input Multiple Output) est une technolo-
gie spécifiée pour WLAN selon la norme IEEE 802.11n afin 
d’augmenter le débit de transmission de données [2]. L’uti-
lisation de l’option logicielle R&S®CMW-KS670 permet au 
R&S®CMW270 / 500 d’émuler un point d’accès 2×2 MIMO. 
Les terminaux correspondants peuvent ainsi être testés en 
mode de fonctionnement pratique dans des conditions de 
laboratoire.

ACTUALITÉS 204 /11 7
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Fading
Même si la transmission de données en WLAN intervient 
généralement en fonctionnement statique, la performance 
est souvent également testée en développement dans des 
conditions dynamiques. A l’aide d’un générateur de signaux 
en bande de base et simulateur de fading R&S®AMU200A, 
lequel est inséré dans la bande de base numérique du 
R&S®CMW270 / 500, des profils de fading standardisés ou 
définis par l’utilisateur peuvent être simulés et le débit de don-
nées du DUT mesuré avec divers scénarios (fig. 3).

Analyse de la pile de protocole
Une possibilité permettant d’augmenter le débit de transmis-
sion de données de périphériques WLAN réside dans l’opti-
misation du flux des messages échangés entre le point d’ac-
cès et le terminal. Avec l’option logicielle Message Analyzer 
R&S®CMW-KT700, cette « pile de protocole » peut être enre-
gistrée de façon continue dans les deux directions, en temps 
réel et avec horodatage. A l’aide de filtres librement définis-
sables par l’utilisateur, l’analyse des très nombreuses quan-
tités de données peut être limitée au niveau désiré de la 
couche de transport (fig. 4).

Fig. 4 L’option R&S®CMW-KT700 offre la possibilité de capturer 

l’échange des messages de protocole entre le R&S®CMW270 / 500 et le 

DUT et de les afficher et les analyser. Des structures de messages com-

plexes sont scindées et les composants individuels traités jusqu’au niveau 

du bit – outil indispensable pour optimiser le flux de messages entre le 

DUT et le point d’accès.

BIBLIOGRAPHIE
[1] Tests détaillés sur émetteurs et récepteurs de terminaux WLAN.  

ACTUALITÉS (2011) N° 203, p. 12–13.
[2] Temps de test courts pour mesures sur émetteurs WLAN-MIMO en production. 

ACTUALITÉS (2010) N° 202, p. 9–10.

Fig. 3 Le générateur de signaux bande de 

base et simulateur de fading R&S®AMU200A 

peut introduire différents profils de fading 

MIMO dans l’émulation du point d’accès effec-

tuée par le R&S®CMW270 / 500. A cet effet, le 

R&S®AMU200A est inséré dans la bande de 

base du testeur via un câblage simple. Avec ce 

banc de mesure, il est notamment possible de 

réaliser des mesures de débit de données en 

simulant diverses conditions fixes et mobiles 

dans des conditions proches de la réalité. 

Conclusion
La capacité d’émulation de points d’accès WLAN fait du tes-
teur R&S®CMW270 / 500 un instrument indispensable en 
laboratoire de développement. Il peut en effet être utilisé 
aussi bien comme un seul appareil pour réaliser des mesures 
sur émetteurs et récepteurs que comme un composant de 
systèmes complets, par exemple pour mesurer et analyser 
les caractéristiques directionnelles d’antennes (Over-the-Air 
System). 

Thomas A. Kneidel

TECHNOLOGIES SANS FIL | Testeurs



Flux de conception typique

Temps

Outils de conception et de simulation 
de Synopsys

Appareils de mesure de 
Rohde&Schwarz

Appareils de mesure de 
Rohde&Schwarz

Spécifications 
p. ex. SoC 
(System on Chip)

Traitement numérique 
du signal, conception 
d'algorithmes

Emulation sur une 
plate-forme d’émula-
tion basée FPGA 

Prototype
SoC, Board

Vérification,
test

Vérification,
test

Electronic System Level Design

Simulation 
du logiciel

Simulation 
du matériel

Développement 
logiciel

Développement 
matériel

Accélérer le lancement de la production  
en série des modules LTE et LTE-Advanced
La conception de modules exige l’utilisation d’une part, d’outils logiciels permettant le développement d’al-

gorithmes et d’autre part, d’appareils de mesure pour la vérification des spécifications. Afin de garantir une 

interaction optimale entre ces deux domaines, Rohde&Schwarz et Synopsys, un fournisseur leader d’ou-

tils de conception, travaillent ici en étroite collaboration, leur solution commune permettant de faire le lien 

entre les différentes étapes du processus de conception : pour les systèmes de simulation basés logiciel 

et pour la vérification matériel ultérieure avec un générateur de signaux, des scénarios de test identiques 

peuvent désormais être utilisés.

Processus de conception ambitieux 
Les normes de radiocommunication modernes telles que LTE 
et LTE-Advanced sont considérablement plus complexes que 
celles de la deuxième génération, comme par exemple GSM. 
Non seulement différentes méthodes de transmission phy-
sique sont utilisées – par exemple OFDM et MIMO au lieu 
d’une simple modulation à porteuse unique GMSK – mais la 
totalité du prétraitement des données utiles est également 
bien plus exigeante. Cela représente un défi particulier pour le 
développement de modules RF et de bande de base. C’est la 
raison pour laquelle la vérification des conceptions fait l’objet 
de nos jours d’une attention particulière lors des différentes 
étapes du processus.

Le chemin idéalisé de la spécification jusqu’à la 
puce entièrement vérifiée
La spécification détaillée des caractéristiques requises consti-
tue le point de départ pour la conception du chipset et du 
module LTE (fig. 1). La modélisation est réalisée sur cette 
base avec des outils permettant la conception d’algorithmes 
et de simulation, par exemple avec SPW ou System Studio 
de Synopsys. Dans la simulation logicielle, la conformité de 
la conception de la puce est vérifiée par rapport à la norme 
LTE. Ceci est réalisé par le biais de stimuli et de modèles de 
canaux mis à disposition sous la forme de bibliothèques LTE 
et en utilisant des modèles logiciels de récepteurs de réfé-
rence idéaux. Sont effectuées ensuite la répartition entre 

Fig. 1 Relation entre 

le flux de conception 

typique de chipsets et 

l’utilisation d’outils de 

simulation système 

et / ou d’instruments 

de mesure.
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composants logiciels et matériels à réaliser ainsi que la co-
simulation simultanée de ces deux parties. Si la simulation est 
satisfaisante, des émulateurs matériels à base de FPGA sont 
en principe utilisés, lesquels fonctionnent généralement à une 
vitesse artificiellement réduite mais se comportent sinon de 
la même manière que le design achevé. Cela permet d’effec-
tuer les premiers essais avec des appareils de mesure réels à 
un stade relativement précoce du processus de conception. 
Après vérification itérative par simulation logicielle et en utili-
sant des appareils de mesure réels, le premier prototype d’un 
chipset ou d’un module LTE est finalement créé. Celui-ci sera 
à son tour vérifié avec des appareils de mesure avant d’être 
intégré dans un design plus complexe, par exemple dans un 
téléphone mobile ou une station de base LTE.

Le défi métrologique
Si l’on constate à la fin du flux de conception des écarts 
par rapport à la simulation, cela implique généralement des 
recherches longues et fastidieuses car les causes peuvent 
être nombreuses et complexes. Des défauts de concep-
tion ou des erreurs dans le processus global de conception 
peuvent notamment en être responsables mais souvent, la 
cause réside dans la façon avec laquelle les outils ont été uti-
lisés. Ainsi, la transposition des résultats de la simulation 
aux résultats de mesure avec le hardware réel n’est généra-
lement pas banale. Les écarts entre la bibliothèque LTE de 
l’environnement de simulation et l’implémentation LTE dans 
le générateur de signal utilisé – par exemple en raison des 

Fig. 2 Validation de la biblio-

thèque de Synopsys par rapport 

aux générateurs de signaux LTE de 

Rohde&Schwarz en tant que « gol-

den standard » (lors du développe-

ment de la bibliothèque LTE).

différentes versions de la norme LTE – empêchent une com-
paraison directe. La cause réside également le plus souvent 
dans la configuration différente du signal LTE dans la simu-
lation et dans le générateur. Malgré un stimulus théorique-
ment identique, il peut arriver que les paramètres LTE utilisés 
par l’ingénieur de vérification et le responsable de la concep-
tion des algorithmes soient légèrement différents. Cela com-
plique la recherche d’une erreur de conception et la rend fas-
tidieuse, voire impossible. Tous ces problèmes appartiennent 
désormais au passé avec la solution commune de Synopsys 
et Rohde&Schwarz.

Rapprochement de la simulation et de la réalité
Les outils de conception et les appareils de mesure 
doivent assister les utilisateurs dans leur travail aussi effi-
cacement que possible. Fidèles à ce principe, Synopsys et 
Rohde&Schwarz se sont associés pour bâtir un pont entre 
simulation et réalité. D’une part, Synopsys valide dans le 
cadre de cette coopération ses bibliothèques LTE et LTE-
Advanced par rapport aux générateurs de signaux de 
Rohde&Schwarz (fig. 2), ce qui s’applique à tous les niveaux 
de la chaîne de génération de signaux LTE pour LTE-FDD et 
TD-LTE et pour Uplink et Downlink. Cela garantit que l’utilisa-
teur peut disposer, aussi bien pendant la phase de concep-
tion que pendant les tests hardware, de signaux conformes 
aux normes et que les deux implémentations sont identiques. 
D’autre part, il a été créé la possibilité de configurer des géné-
rateurs de signaux de Rohde&Schwarz directement depuis 
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Configuration automatique du générateur de signaux

Paramètres pour 
la bibliothèque LTE

Paramètres pour 
la génération de signaux LTE
Option -K55

Configuration 
automatique du 
générateur de signauxOutils de conception d’algorithmes 

SPW/System Studio de Synopsys 
Générateur de signaux de 
Rohde&Schwarz

Fig. 3 La configuration automa-

tique du générateur de signaux de 

Rohde&Schwarz à partir des outils 

de conception, SPW / System 

 Studio de Synopsys assure des 

stimuli de test identiques pour la 

simulation et les mesures réelles.

le logiciel de simulation de Synopsys (fig. 3). La « traduction » 
manuelle des paramètres LTE de la simulation pour le généra-
teur de signal, source d’erreurs, est ainsi éliminée. La mise en 
service des installations de test pour la vérification du maté-
riel est ainsi nettement simplifiée. En outre, les scripts de 
test employés pour la simulation peuvent être directement 
réutilisés. Le temps requis pour le débogage et la vérifica-
tion se trouve alors réduit de plusieurs jours, voire même de 
semaines.

Conclusion
La coopération entre Synopsys et Rohde&Schwarz per-
met d’instaurer des conditions uniformes lors de la vérifi-
cation – de la conception jusqu’aux tests. Les utilisateurs 
peuvent ainsi se concentrer entièrement sur leur tâche prin-
cipale, à savoir la conception des systèmes LTE. L’imbrica-
tion intelligente de logiciels de conception et d’appareils de 
mesure permet d’éviter des problèmes potentiels lors de la 
vérification et réduit les efforts de test. Les différences entre 

la génération de stimulus dans la simulation d’algorithmes et 
la génération de signaux LTE réelle sont ainsi effectivement 
éliminées comme cause possible lors du design de modules 
et puces LTE et la conformité à la norme des deux signaux 
est garantie. Par ailleurs, la reprise des paramètres LTE de la 
simulation est facilitée pour la réalisation de mesures réelles. 
Les scénarios de test déjà créés pour la simulation peuvent 
être facilement réutilisés. Cela simplifie non seulement le 
débogage souvent complexe mais réduit également considé-
rablement le temps requis jusqu’au premier test du matériel 
nouvellement développé.

Cette nouvelle approche permet en outre une interaction effi-
cace entre les développeurs d’algorithmes et les ingénieurs 
de test de matériel. Le potentiel de toutes les ressources 
impliquées dans la conception et la mise en service des chip-
sets et modules LTE – même via différents domaines de tra-
vail – peut être exploité de façon optimale. Le processus de 
conception est écourté, la productivité est accrue et le produit 
arrive plus rapidement sur le marché.

Simon Ache
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TECHNOLOGIES SANS FIL | Méthodes de mesure



12

Vers le LTE-Advanced : signaux de mesure 
top-actuels pour LTE Rel. 9
Les générateurs de signaux vectoriels de Rohde&Schwarz suivent le rythme – avec LTE Release 9, prochaine 

étape de l’évolution de la norme de radiocommunication en route vers le LTE-Advanced (version 10). La 

nouvelle option K84 élargit les capacités des générateurs en leur apportant les innovations Dual-Layer Beam-

forming, MBSFN et LTE Positioning. 

Développement de la technologie LTE –  
rester toujours à la hauteur
La demande croissante en communications mobiles et en 
débits plus élevés accompagne la norme LTE (voir encadré à 
la page de droite) qu’il faut par conséquent, parallèlement à 
la construction des réseaux, faire évoluer en permanence. Le 
souhait général d’une meilleure exploitation des ressources 
disponibles, donc d’une capacité de cellules effective plus 
grande, se fait de plus en plus pressant. Les opérateurs de 
réseau ont en outre l’intention de proposer à l’avenir la télé-
vision mobile via leurs réseaux LTE. Pour cela, des scéna-
rios peuvent être envisagés tels que par exemple une station 
de base commutant sans discontinuité d’un flux direct basé 
IP pour un seul utilisateur à un mode diffusion (broadcast) 
dès qu’un certain nombre d’utilisateurs regardent le même 

programme. La position des appareils mobiles doit en outre 
pouvoir être déterminée de manière fiable. Cela résulte d’une 
part, des instructions réglementaires qui exigent en cas d’ur-
gence la localisation rapide d’un abonné et d’autre part, du 
souhait des opérateurs d’améliorer leur gestion de ressources 
à l’aide d’informations de position précises et d’ouvrir la voie 
à des services basés sur la localisation, considérés comme 
de futurs générateurs de revenus. La Release 9 a permis de 
faire évoluer la norme LTE en l’adaptant aux exigences sup-
plémentaires par rapport à la version 8. Il en résulte pour la 
couche physique trois principales innovations en liaison des-
cendante : Dual-Layer Beamforming (Transmission Mode 8), 
Multicast Broadcast Single Frequency Network (MBSFN) et 
LTE Positioning. 

Les ports d’antennes dans la norme LTE
La norme LTE 3GPP TS 36.211 définit pour la liaison des-
cendante des « Ports d’antenne ». Plus généralement, un 
port d’antenne est utilisé comme un terme générique pour 
la transmission du signal dans des conditions de canal 
identiques. Pour chaque mode LTE en direction Downlink, 
pour lequel un canal distinct est supposé (par exemple 
SISO vs MIMO), un port d’antenne « logique » séparé est 
défini. Des symboles LTE transmis via des ports d’antenne 
identiques sont donc soumis à des conditions de canal 
identiques. Pour déterminer les caractéristiques d’un canal 
pour un port d’antenne, l’UE doit donc effectuer une esti-
mation de canal propre à chaque port d’antenne. A cet 
effet, des signaux de référence spécifiques et adaptés à 
l’estimation de chaque canal (signaux pilotes) sont définis 
dans la norme LTE par port d’antenne. La figure 1 montre 
les ports d’antenne définis dans les Releases 8 et 9 de la 
norme LTE.

La décision de l’affectation des ports d’antenne « logiques » 
aux antennes de transmission physiques d’une station de 
base incombe à la station de base. Les modalités de cette 
affectation peuvent varier en fonction des stations de base, 
qu’elles soient de même type (en raison des différentes 
conditions de fonctionnement) ou de fabricants différents. Ici, 
la station de base n’informe pas l’UE de manière explicite sur 

Ports d’antenne Signal de référence Downlink (RS)
Ports 0 à 3 Cell-specific Reference Signals (CS-RS)
Port 4 MBSFN-RS

Port 5
UE-specific Reference Signals (DM-RS) :  
single layer (TX mode 7)

Port 6 Positioning Reference Signals (PRS)

Ports 7 et 8
UE-specific Reference Signals (DM-RS) :  
dual layer (TX mode 8)

Fig. 1 Les ports d’antenne définis dans les Releases 8 et 9  

de la norme LTE.
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Affectation ports d’antenne – antennes 
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Dual-Layer Beamforming (Transmission Mode 8)
Le Beamforming est principalement utilisé pour fournir aux 
utilisateurs une meilleure couverture aux limites des cellules. 
Le signal d’émission est rayonné en direction de l’utilisateur 
par l’intermédiaire de plusieurs antennes décalées en phase. 
La puissance d’émission est concentrée dans cette direction, 
ce qui augmente le rapport signal/bruit et réduit les interfé-
rences d’autres utilisateurs dans la cellule. Ce mode de fonc-
tionnement peut être le plus efficacement réalisé en TDD, 
mode pour lequel la même fréquence est utilisée en liaison 
montante et en liaison descendante. Cela minimise les efforts 
mis en œuvre pour l’estimation du canal car on peut supposer 
que les canaux uplink et downlink sont identiques. En consé-
quence, le Beamforming 3GPP pour TD-LTE est défini comme 
obligatoire alors qu’il est facultatif en mode FDD. 

L’établissement d’une liaison Beamforming est déjà possible 
dans la Release 8 à l’aide du Transmission Mode 7 (Single-
Layer Beamforming). Dans la Release 9, cette méthode est 
élargie de façon conséquente puisque dorénavant grâce au 
nouveau Transmission Mode 8 ce n’est pas un mais deux flux 
de données qui peuvent être transmis. Alternativement, il est 
également possible de partager ces deux flux de données 
entre deux utilisateurs différents, on parle alors de Multi-User 
MIMO (MU MIMO).

Fig. 2 Affectation des ports d’antenne logiques aux antennes d’émission 

physiques

Fig. 3 Affectation des ports d’antenne dans un générateur de 

signaux de Rohde&Schwarz. Dans cet exemple, choix aléatoire du 

codebook pour le mapping des ports d’antenne 7 et 8 afin de tester le 

Dual-Layer Beamforming dans des conditions réalistes et variables de 

manière dynamique.

l’affectation (mapping) effectuée mais c’est plutôt à l’UE de 
la prendre en compte automatiquement lors de la démodula-
tion (figure 2). Il en résulte pour les mesures qu’un générateur 

de signaux LTE doit offrir la souplesse suffisante permet-
tant une libre configuration du mapping et des tests réa-
listes (fig. 3).

Tendance effrénée vers toujours plus de 
communications mobiles et de débits plus 
élevés
Deux tendances dominent le marché des communi-
cations mobiles : d’une part, les terminaux mobiles 
deviennent si performants qu’à l’avenir les smart-
phones et tablettes PC modernes remplaceront les ordi-
nateurs traditionnels dans de nombreuses applica-
tions. Cela crée un besoin croissant de mise en réseau 
de ces appareils mobiles. D’autre part, les exigences 
relatives aux réseaux mobiles en termes de débit de 
données augmentent de manière continue car l’accès 
mobile rapide à l’information est devenu primordial. 
Pour répondre à ce développement, de nombreux opé-
rateurs misent sur la norme LTE. Selon la GSA, l’asso-
ciation mondiale des opérateurs mobiles, 24 réseaux 
commerciaux LTE sont déjà en fonctionnement dans 
le monde entier et 142 autres sont en construction. Un 
total de 218 opérateurs de réseau de 91 pays inves-
tissent actuellement dans la norme de radiocommuni-
cation mobile de l’avenir – dans le LTE*. 

* Evolution to LTE report confirms 218 operators investing in LTE; 24 commer-
cial networks; GSA – The Global Mobile Suppliers Association;  
http://www.gsacom.com/news/gsa_334.php4, July 6, 2011.
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Scénarios de fading pour trois cellules

Cellule 1

Cellule 3Cellule 2Cellule 1

Signal rayonné
de manière
identique

Cellule 3

Cellule 2

UE

14

Les deux flux de données sont transmis via les ports d’an-
tenne logiques 7 et 8 (voir l’encadré ci-dessous relatif aux 
ports d’antenne). En pratique, il est judicieux de répartir 
chaque port logique sur plusieurs antennes physiques (géné-
ralement quatre) pour atteindre l’effet directionnel souhaité. 
Etant donné que ces signaux sont désormais émis potentiel-
lement via d’autres antennes, comme cela est le cas avec 
les signaux de référence spécifiques aux cellules (RS-CS), de 
nouveaux signaux de référence spécifiques UE ont été défi-
nis dans la Release 9 pour l’estimation du canal. En outre, le 
nouveau format DCI 2B a été introduit pour la signalisation en 
Transmission Mode 8.

En résumé, il ressort de ce qui précède la nécessité de tester 
le concept d’un terminal (UE), notamment en ce qui concerne 
le Dual-Layer Beamforming, sur la conformité à la norme 
et les performances. Pour s’assurer que l’UE utilise réelle-
ment les signaux de référence corrects pour la démodula-
tion, un décalage de phase peut être défini dans la nouvelle 
option K84, lequel est appliqué à toutes les sous-porteuses 
rayonnées par les ports d’antenne 7 et 8. Ce pré-codage peut 
être effectué de manière statique, aléatoire ou variable dans 
le temps. Il est tout aussi simple de vérifier avec les généra-
teurs de signaux de Rohde&Schwarz si les données sont éga-
lement reçues correctement en mode MU MIMO lorsque le 
signal reçu est perturbé par un signal de transmission des-
tiné à un autre UE sur la même ressource de fréquence et de 
temps. Cela permet de réaliser les « UE Performance Tests » – 
lesquels sont définis dans la 3GPP TS 36 521 Part 1 – à l’aide 
de l’option K84 en Open-Loop, c’est à dire sans le mécanisme 
HARQ, avec la convivialité habituelle.

Fig. 4 Scénarios de fading prédéfinis dans le générateur de signaux R&S®SMU200A pour la simulation de trois cellules MBSFN.

MBSFN
Avec le MBSFN (Fréquence Broadcast Multicast Simple 
Network), souvent également appelé eMBMS, la télévision 
mobile est intégrée dans l’opération du système de radiocom-
munication mobile LTE. Les opérateurs de réseau peuvent 
parallèlement à la radiocommunication mobile offrir les ser-
vices correspondants sans qu’un matériel spécial au niveau 
de l’émetteur ne soit requis. Cela est réalisé par la distribution 
temporelle des ressources disponibles sur les sous-trames 
régulières et MBSFN. MBMS est déjà connu de l’UMTS 
Release 6 mais a été largement développé dans la Release 9 
aussi bien au niveau des couches physiques que des couches 
protocole. Etant donné que plusieurs cellules LTE synchroni-
sées transmettent dans les sous-trames MBSFN des signaux 
identiques sur la même fréquence, le signal reçu par l’UE 
apparaît comme étant rayonné par une seule station de base 
(« Single Frequency Network »). Cela permet d’obtenir une 
bien meilleure couverture à la limite des cellules et assure à 
l’utilisateur une transmission vidéo sans perturbations.

MBSFN exerce une grande influence sur l’implémentation de 
la couche physique dans l’UE. Les sous-trames MBSFN cor-
respondantes sont scindées en deux zones, une MBSFN et 
une non-MBSFN, et peuvent de ce fait utiliser potentiellement 
un préfixe cyclique différent. L’UE doit pouvoir en introdui-
sant le port d’antenne 4 détecter également un nouveau canal 
physique (PMCH) ainsi que les signaux de référence corres-
pondants (MBSFN-RS). La conformité aux normes de ces per-
formances peut être testée avec l’option K84.
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Les principales abréviations
3GPP Third Generation Partnership Project
A-GPS Assisted-GPS
AWGN Additive White Gaussian Noise
DCI Downlink Control Information
eMBMS enhanced Multimedia Broadcast Multicast Service
FDD Frequency Division Duplex
GPS Global Positioning System
LTE Long Term Evolution
MBSFN Multicast Broadcast Single Frequency Network
MIMO Multiple Input Multiple Output
MU-MIMO Multi-User MIMO
OTDOA  Observed Timing Difference of Arrival
PRS Positioning Reference Signals
TDD Time Division Duplex
UE User Equipment
UMTS Universal Mobile Telecommunications System

Le fait que des signaux identiques émis de façon synchrone 
par plusieurs stations de base arrivent, selon la position de 
l’UE, à différents moments nécessite une nouvelle application 
de mesure. Selon la taille de la cellule, il se produit un déca-
lage temporel significativement plus important que lors de 
la propagation par trajets multiples en fonctionnement régu-
lier du LTE. Ce problème est pris en compte en LTE par le pré-
fixe cyclique étendu (« Extended CP ») qui doit être vérifié en 
conséquence lors de la conception d’un UE.

Avec le générateur de signaux vectoriels R&S®SMU200A et 
son simulateur de fading intégré, la simulation de plusieurs 
cellules LTE avec un retard temporel du signal peut être aisé-
ment réalisée. Il suffit en effet de charger le scénario prédé-
fini correspondant tel qu’illustré en figure 4 pour configurer 
les réglages.

Positionnement LTE
La localisation d’une position par GPS / A-GPS est possible 
avec une grande précision lorsqu’on dispose d’une vue déga-
gée sur les satellites. Cela n’est cependant pas toujours le cas 
dans les zones urbaines et dans les bâtiments. En revanche, 
la géo-localisation via les cellules de radio visibles par l’UE est 
toujours possible mais l’estimation de la position peut tou-
tefois être assez imprécise. Dans la Release 9, l’approche 
OTDOA est améliorée par l’introduction de signaux de réfé-
rence dédiés au positionnement (PRS). L’UE mesure les 
temps de trajet relatifs d’au moins trois signaux de stations 
de base et les rapporte à un serveur de localisation. On peut 
alors, de façon similaire au GPS, déterminer par triangulation 

Les générateurs et logiciels de 
Rohde&Schwarz suivants sont à jour pour la 
réalisation de mesures selon LTE Release 9 : 

– Générateur de signaux vectoriels R&S®SMU200A,  
 
– Générateur de signaux vectoriels R&S®SMJ100A 
 
– Générateur de signaux vectoriels R&S®SMATE200A 
 
– Générateur de signaux vectoriels R&S®SMBV100A,  
 
–  Générateur de signaux bande de base et simulateur de 

fading R&S®AMU200A,  

– Logiciel de simulation R&S®WinIQSIM2™

la position d’un téléphone mobile. En principe, cela fonc-
tionne également avec les signaux de référence réguliers spé-
cifiques aux cellules de la Release 8 mais les PRS fournissent 
une précision beaucoup plus élevée.

C’est la raison pour laquelle les fabricants de terminaux LTE 
doivent vérifier pour leurs conceptions de Release 9 si l’UE 
peut recevoir le PRS conforme aux normes et réaliser sur 
cette base des mesures de temps de trajet sur les différents 
signaux de stations de base. Les deux tests peuvent être aisé-
ment effectués avec l’option K84.

Le montage de mesure complexe nécessaire pour de tels 
tests peut alors être simplifié grâce à l’architecture à 2 voies 
du générateur de signaux vectoriels R&S®SMU200A. En effet, 
un seul appareil peut déjà simuler deux stations de base à 
canaux indépendants, y compris fading, AWGN et décalage 
temporel réglable. Lorsqu’un modèle de canal statique simple 
suffit, un nombre quasi-illimité de cellules LTE peut être 
généré dans une voie. Cela permet alors de produire le scéna-
rio GPS correspondant dans la seconde voie pour réaliser des 
tests multistandards.

Conclusion
La norme LTE progresse rapidement et la Release 9 consti-
tue la base du futur succès de LTE-Advanced. La nouvelle 
option K84 permet à la famille de générateurs de signaux de 
Rohde&Schwarz de maintenir le rythme de ce développe-
ment et d’offrir de nombreuses possibilités de mesure adap-
tées aux différentes exigences de la Release 9 du LTE.

Gerald Tietscher; Simon Ache
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Norme IEEE 802.11ac :  
le WLAN franchit le mur du gigabit
La nouvelle norme WLAN IEEE 802.11ac atteint un débit de 1 Gbit/s, voire plus. Les signaux de test requis 

pour le développement et la production peuvent dès maintenant être produits par des générateurs de 

signaux vectoriels de Rohde&Schwarz.

Bandes passantes plus élevées
Actuellement, la norme IEEE 802.11ac (ci-après désignée 
par 11ac), basée sur la précédente norme IEEE 802.11n, se 
trouve toujours au stade de la normalisation et doit être ache-
vée en 2012. La 11ac reprend un grand nombre des caracté-
ristiques de la 11n, comme par exemple le codage de canal 
ou les modes MIMO, mais des nouveautés viennent s‘y ajou-
ter comme des largeurs de bande de 80 et 160 MHz (40 MHz 
pour la 11n), la modulation 256QAM, la capacité de supporter 
jusqu‘à huit antennes ainsi que le Multi-User MIMO.

Avec une largeur de bande de 80 MHz, une antenne et une 
modulation 64QAM 5/6, on obtient déjà un débit brut de 
293 Mbit/s ; tous les dispositifs 11ac doivent obligatoire-
ment prendre en charge ce mode. Les modes optionnels per-
mettent d’atteindre dans des conditions optimales, avec huit 
antennes et une modulation 256QAM, des débits bruts de 
3,5 Gbit/s. La 11ac est conçue uniquement pour la bande 
sans licence de 5 GHz et n’est plus prévue pour fonctionner 
dans la bande WLAN habituelle de 2,4 GHz ISM (Industrial 
Scientific Medical).

Signaux pour la 11ac avec le R&S®SMU200A  
et le R&S®SMBV100A
Les générateurs de signaux vectoriels R&S®SMU200A 
et R&S®SMBV100A gèrent déjà aujourd‘hui les largeurs 
de bande élevées des signaux 11ac. Une nouvelle option 
R&S®SMx-K86 pour la génération de signaux internes ainsi 
que la R&S®SMx-K286 basée sur le logiciel de simulation 

R&S®WinIQSIM2™ complètent les modes précédents 11n-HT 
(High Throughput) des options R&S®SMx-K54 /  SMX-K254 
par les nouveaux modes VHT (Very High Throughput) de la 
norme 11ac. Des signaux 11ac de la plus haute qualité peu-
vent ainsi être utilisés pour réaliser tous les essais sur récep-
teurs, qu’il s’agisse de mesures de sensibilité, du niveau 
d‘entrée maximum ou de la suppression des canaux adja-
cents. Le firmware actuellement disponible maîtrise les sig-
naux 11ac de 80 MHz avec jusqu‘à quatre antennes et 
256QAM. La largeur de bande de 160 MHz, les huit antennes 
et le Multi-User-MIMO seront implémentés prochainement.

Avec le Frame Block Sequencer de l‘option R&S®SMx-K86, 
des paquets Legacy (11a), HT (11n) et VHT (11ac) peuvent être 
générés dans n‘importe quel ordre, par exemple pour réaliser 
des tests de réception complexes. La figure 1 illustre ce pro-
cédé avec des signaux 11a de 20 MHz, 11n de 20 et 40 MHz 
ainsi que 11ac de 40 MHz et la figure 2 en affiche les spectres 
correspondants. Dans la boîte de dialogue de la figure 3 se 
trouvent tous les paramètres essentiels à la configuration des 
signaux. Cet exemple montre les paramètres de configuration 
pour une trame présentant une largeur de bande de 80 MHz, 
modulée en 256QAM ainsi que quatre flux spatiaux.

La figure 4 montre le vecteur d’erreur (EVM) par porteuse 
d‘un signal VHT 80 MHz mesuré avec l’analyseur de spectre 
et de signaux R&S®FSQ en utilisant le logiciel d’analyse 
OFDM R&S®FS-K96. Le signal est produit par le générateur 
de signaux R&S®SMU200A qui présente un EVM de –46 dB 
typique.

Fig. 1 Le Frame Block Sequencer 

génère des trames successives à 

configuration libre.
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Spectre de signaux selon IEEE 802.11ac
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Legacy

11n
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A l’épreuve du futur, également pour une largeur 
de bande de 160 MHz 
Doté d’une bande passante de signal de 120 MHz en 
bande de base interne, le générateur de signaux économi-
que R&S®SMBV100A est parfaitement adapté pour géné-
rer les signaux 11ac de 80 MHz. Le déclenchement com-
mun de plusieurs appareils fait également que la réalisation 
de tests MIMO à quatre ou ultérieurement huit signaux 
d’émission ne pose aucun problème. Pour les signaux 11ac 
de 160 MHz prévus à l’avenir, une source de modulation en 
bande de base externe comme le R&S®AFQ100A peut être 

Fig. 2 Les spectres des quatre signaux de la figure 1 en 

ordre chronologique de haut en bas. On peut voir clairement 

les Short Training Fields (STF) qui n’occupent que chaque 

quatrième porteuse, ainsi que la porteuse DC vide au centre 

du spectre. L’agrandissement montre la structure d’un signal 

11ac avec les symboles d’apprentissage, de signal et de don-

nées dans la séquence temporelle.

Fig. 3 Tous les paramètres essentiels d’une trame WLAN d’un seul coup d’œil.

Fig. 4 Mesure EVM sur un signal 11ac de 80 MHz produit 

avec le générateur de signaux vectoriels R&S®SMU200A.

utilisée. Avec sa bande passante de modulation de 500 MHz, 
le R&S®SMBV100A est parfaitement équipé pour moduler et 
transposer le signal externe sur des fréquences cibles dans les 
bandes de 5 GHz. Il est en outre possible d’utiliser une source 
RF R&S®SGS100A (cf. page 38) avec une bande passante 
de modulation de 1 GHz. En conjonction avec le logiciel de 
simulation R&S®WinIQSIM2™ et l’option R&S®SMx-K286, 
les générateurs R&S®SMBV100A / R&S®SGS100A et 
R&S®AFQ100A peuvent être utilisés de manière avantageuse 
et pérenne pour créer tous les signaux requis.

Gernot Bauer
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Dotés de voies numériques, les oscillos-
copes R&S®RTO testent les systèmes 
embarqués complexes 
L’option R&S®RTO-B1 transforme les oscilloscopes R&S®RTO en oscilloscopes à signaux mixtes (MSO) 

rapides, précis et faciles à utiliser. Grâce à la combinaison de deux ou quatre voies analogiques avec 

16 voies numériques pour l’analyse logique universelle ainsi qu’à la possibilité de déclenchement et de 

décodage spécifiques au protocole, les concepteurs de matériel et de logiciel disposent d’un outil puissant 

pour l’analyse des systèmes embarqués.

Outil pour l’analyse des systèmes  
embarqués complexes
Plus les tâches à effectuer par un système embarqué sont 
nombreuses, plus celles-ci deviennent complexes et plus la 
variété et le nombre d’interfaces entre les blocs numériques 
et analogiques augmentent. Il n’est ainsi pas rare que des 
signaux 1-bit, des bus de données parallèles avec et sans 

horloges ainsi que des bus de données série soient utilisés au 
sein d’un même design. Pour pouvoir gérer cette complexité 
grandissante, toutes ces interfaces doivent être analysées à 
différents niveaux d’abstraction. A cet effet, des montages de 
test onéreux avec plusieurs appareils à interfaces utilisateurs 
différentes sont nécessaires : les formes d’ondes analogiques 
doivent être examinées avec un oscilloscope, les signaux 
numériques avec un analyseur logique et les protocoles de 
transmission avec un analyseur de protocole.

Ces tâches peuvent être sensiblement simplifiées : l’option 
R&S®RTO-B1 convertit le R&S®RTO en un oscilloscope à 
signaux mixtes, lequel combine les possibilités de mesure de 
l’oscilloscope numérique avec les capacités d’analyse d’un 
analyseur logique et ce, de façon à offrir, outre les voies ana-
logiques, des voies numériques supplémentaires pour l’ana-
lyse d’états logiques et de détails de protocole (fig. 1). Les 
voies analogiques et numériques sont alors enregistrées en 
temps synchronisé, de sorte que l’analyse est réalisée en 
temps corrélé dans le même appareil. L’utilisateur est ainsi en 
mesure d’analyser les circuits à différents niveaux d’abstrac-
tion et ce, avec un seul appareil de façon uniforme et convi-
viale. Le R&S®RTO s’avère donc remarquable pour une utilisa-
tion aussi bien en laboratoire de développement de matériel 
pour l’analyse de l’intégrité du signal qu’en laboratoire de 
développement de logiciels pour l’étude des contenus de 
signal.

Principe à deux phases :  
enregistrement et évaluation
Le mode de fonctionnement d’un oscilloscope numérique 
peut comporter deux phases successives : la phase d’enre-
gistrement, dans laquelle les signaux de mesure échantillon-
nés sont stockés dans une mémoire de données, et la phase 
d’évaluation dans laquelle sont effectuées l’analyse et la sor-
tie des courbes de mesure.

Fig. 1 Oscilloscope R&S®RTO avec l’option Mixed-Signal R&S®RTO-B1 

intégrée.
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Le R&S®RTO, dans sa version d’oscilloscope à signaux mixtes, 
applique ce principe à deux phases aussi bien aux voies ana-
logiques qu’aux voies numériques. Il continue à se compor-
ter comme un oscilloscope classique ; les fonctions des voies 
analogiques et numériques s’accordent parfaitement. En rai-
son du nombre élevé de voies et des multiples possibili-
tés de configuration qui en résultent, il est de la plus haute 
importance que l’utilisation soit simple et claire. Le R&S®RTO 
s’avère ici particulièrement intéressant car avec l’option à 
signaux mixtes R&S®RTO-B1, son utilisation est également 
intuitive grâce aux diagrammes de flux de signal et à la struc-
ture plate des menus. Les menus utilisateur sont transparents, 
les fenêtres de mesure restent visibles. Ainsi, toute modifica-
tion des configurations susceptible d’altérer les courbes peut 
être immédiatement détectée. Pour un meilleur aperçu, les 
formes d’ondes peuvent également être regroupées dans dif-
férentes fenêtres sur l’écran. 

Haute résolution temporelle et longue durée 
d’enregistrement combinées 
Une haute résolution temporelle représente un avantage non 
seulement pour les voies analogiques mais également pour 
les voies numériques. Avec ces voies, l’oscilloscope analyse 
également des événements dans les signaux numériques 
avec la précision appropriée et peut aussi détecter efficace-
ment les perturbateurs impulsionnels de courte durée. Même 
avec les voies numériques comme source de trigger, l’instant 
de déclenchement est déterminé avec une grande précision, 
de sorte que la gigue (jitter) des formes d’ondes se trouve 
limitée à l’écran. 

C’est pour cette raison que l’option à signaux mixtes 
R&S®RTO-B1 offre sur les 16 voies numériques un taux 

d’échantillonnage de 5 Géch./s (10 Géch./s sur les voies ana-
logiques). Il en résulte pour les voies numériques une réso-
lution temporelle de 200 ps sur toute la profondeur d’en-
registrement de 200 Méchantillons, ce qui constitue une 
caractéristique particulière dans cette catégorie. Même les 
événements survenant loin du point de déclenchement sont 
affichés avec une haute précision temporelle. La mémoire de 
données de l’option à signaux mixtes est indépendante de 
l’appareil de base, raison pour laquelle la profondeur d’en-
registrement de 200 Méchantillons n’est pas affectée par le 
nombre de voies analogiques et numériques activées.

Si la résolution temporelle des voies analogiques dépasse 
celle des voies numériques, par exemple à un taux d’échan-
tillonnage de 10 Géch./s ou lors d’interpolations, les voies 
numériques sont adaptées au taux d’échantillonnage des 
voies analogiques via une interpolation Sample&Hold. Ainsi, 
l’analyse conjointe des signaux analogiques et des signaux 
numériques est assurée.

La profondeur d’enregistrement d’un maximum de 200 
Méchantillons par voie numérique est adaptée à de nom-
breuses applications, comme par exemple pour l’enregistre-
ment de longues séquences de données sur des bus série. 
Avec un débit de 400 Mbit/s et un taux d’échantillonnage de 
5 Géch./s, on obtient par conséquent une profondeur d’enre-
gistrement de 16 Mbits. Outre de longues séquences de don-
nées, cette grande profondeur de mémoire permet d’enregis-
trer un nombre important de formes d’ondes successives.

L’option R&S®RTO-B1 en bref
 ❙ 16 voies numériques, échantillonnées à 5 Géch./s et une 
résolution temporelle de 200 ps sur toute la longueur 
d’enregistrement de 200 Méch. pour la détection de 
parasites impulsionnels, même brefs et espacés.

 ❙ Détection rapide d’événements rares par des taux d’ac-
quisition et d’analyse pouvant aller jusqu’à 200000 
formes d’ondes par seconde sur les voies analogiques 
et numériques.

 ❙ Deux sondes actives avec une impédance d’entrée éle-
vée et une faible capacité d’entrée de 100 kΩ || 4 pF 
pour une moindre charge des points de mesure et une 
haute fidélité de signal ; hystérésis réglable pour la sup-
pression des influences de bruit.

 ❙ L’option, sous forme de tiroir, peut être installée sur site 
par l’utilisateur.

Fig. 2 L’analyse de temps de Setup&Hold est particulièrement simple 

pour les bus de données parallèles : l’utilisateur peut configurer le trigger 

de façon à déclencher en cas de violation de temps de Setup&Hold et ce, 

pour un maximum de 15 voies de données.
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Les types de déclenchement appropriés  
à disposition
Pour les voies numériques, il est souvent proposé les types de 
déclenchement d’un oscilloscope pour lesquels un seul seuil 
d’amplitude – le seuil de la transition logique – suffit. Avec 
l’option à signaux mixtes R&S®RTO-B1, les types de trigger 
tels que Edge, Width, Timeout, Pattern, State, Data-to-Clock 
et Serial Pattern sont dotés des fonctionnalités de Hold-off 
suivantes : Time, Event et Random Time (fig. 2). Les sources 
de déclenchement sont les voies numériques individuelles, 
les signaux de bus ou toute combinaison logique de toutes 
les voies numériques via par exemple les opérateurs logiques 
AND, OR ou XOR. Tous les signaux pouvant être sélectionnés 
par l’utilisateur comme source de déclenchement, en particu-
lier la combinaison logique des voies numériques, sont dispo-
nibles dans la phase d’évaluation pour visualisation.

Vitesse de mesure élevée grâce à une  
technologie sophistiquée
Lors de la conception des oscilloscopes numériques, la mini-
misation de leur « temps mort » permettant de détecter plus 
rapidement les événements rares représente un défi typique. 
Ce temps mort peut être réduit en optimisant la phase de 
traitement. 

Dans l’option à signaux mixtes R&S®RTO-B1, un composant 
numérique rapide réalise le traitement du signal à partir de 
l’acquisition et du déclenchement jusqu’à l’affichage à l’écran 

en passant par le traitement des fonctions de curseur et les 
mesures. L’oscilloscope peut ainsi afficher jusqu’à 200000 
formes d’onde par seconde, quel que soit le nombre de voies 
analogiques et de voies numériques à évaluer.

Formes d’ondes toujours parfaitement 
visualisées …
La sortie écran, adaptée à la perception visuelle de l’œil 
humain, s’effectue toutes les 30 ms. C’est la raison pour 
laquelle, dans la famille d’oscilloscopes R&S®RTO, les formes 
d’ondes des voies analogiques sont superposées en fonction 
de leur périodicité dans le hardware entre deux sorties écran 
afin d’y afficher toutes les courbes. Cette méthode de pré-
sentation est également utilisée avec l’option Mixed-Signal 
R&S®RTO-B1 pour les voies numériques.

Les signaux binaires sont superposés en fonction de leur 
périodicité sur tous les enregistrements entre deux sorties 
écran. Ainsi, avec un taux d’acquisition de 200000 formes 
d’ondes par seconde, les 6000 courbes enregistrées sont 
toutes visualisées simultanément à l’écran. L’utilisateur 
obtient une information sur la périodicité des états binaires et 
des transitions sur toute la durée (fig. 3). Il peut ainsi, à l’aide 
des fonctions de recherche, cibler séparément les courbes et 
les évaluer de façon plus approfondie. 

Les signaux de bus, en revanche, ne sont pas superposés en 
fonction de la périodicité car il s’agit ici de contenus de don-
nées de plusieurs signaux binaires regroupés. Pour une ana-
lyse claire des signaux de bus, l’utilisateur peut adapter le 
format d’affichage au format de bus. La distinction est faite 
entre les bus de données à transmission synchrone, pour les-
quels l’état logique n’est déterminé qu’aux périodes de flancs 

Fig. 4 Les différentes formes de représentation d’un signal de bus paral-

lèle : signal d’entrée d’un convertisseur A/N (en haut), représentation du 

bus de données parallèle à la sortie sous forme de signaux binaires et de 

courbes analogiques (en bas).

Fig. 3  Visualisation de toutes les courbes enregistrées, de l’écriture dans 

la mémoire et de la superposition (en bas à gauche) : ainsi, les périodicités 

des événements qui surviennent sont révélées par une gradation d’inten-

sité à un taux d’acquisition de 200000 formes d’ondes par seconde.
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Fig. 6 Mesures et curseur sur des voies numériques : en haut de l’image 

l’analyse statistique détaillée des mesures.

d’horloge valides, et les bus de données à transmission asyn-
chrone pour lesquels l’état logique est déterminé à chaque 
période d’échantillonnage. L’affichage est effectué dans le 
format de bus sous forme de tableau ou de courbe analo-
gique dans des formats binaires, hexadécimaux, décimaux et 
fractionnaires (fig. 4).

… et analysées
Pour un examen ciblé et efficace des formes d’ondes, la 
quantité et la qualité des fonctions de l’analyse offertes par 

L’application toujours en point de mire
La R&S®RTO-B1 permet de réaliser une transfor-
mée de Fourier sur des bus de données paral-
lèles, ce qui constitue pour cette option une 
nouvelle possibilité très utile notamment dans 
l’analyse des convertisseurs A/N. Exemple : 
une onde sinusoïdale est appliquée à l’entrée 
du convertisseur (fig. 5 en haut). Le signal de 
sortie numérique est relié comme un signal 
de bus parallèle dans les voies numériques de 
l’oscilloscope à signaux mixtes (fig. 5 en bas). 
Une perturbation, difficile à détecter dans le 
domaine temporel, est clairement visible dans 
le domaine des fréquences. La représenta-
tion du spectre des signaux de bus numériques 
simplifie de manière significative l’analyse des 
conceptions à signaux mixtes typiques.

Fig. 5 L’analyse de Fourier est très utile pour réaliser des analyses sur des bus de 

données parallèles. Ici, le spectre est analysé à la sortie d’un convertisseur A/D.

l’oscilloscope à signaux mixtes sont cruciales. Cela comprend 
les mesures automatiques de temps et d’amplitude des voies 
analogiques, leur analyse statistique, les fonctions mathéma-
tiques et les curseurs.

Pour les voies numériques, l’option Mixed Signal R&S®RTO-B1 
dispose d’un grand choix de mesures de temps comprenant 
l’analyse statistique, les curseurs ainsi que toute opération 
logique pour la totalité des 16 voies numériques sous forme 
de fonctions mathématiques (fig. 6). Le signal mathéma-
tique joue également le rôle de signal source pour les fonc-
tions de mesure. Les fonctions de curseur sont applicables 
aux signaux binaires, aux signaux de bus et à la combinaison 
logique des voies numériques.

Conclusion
Les oscilloscopes R&S®RTO disposent avec l’option à signaux 
mixtes de fonctions fondamentales d’analyseurs logiques 
et de protocole. Les avantages pour l’utilisateur résident 
dans des montages de mesure plus simples, une manipula-
tion standardisée et la possibilité de visualiser des courbes 
analogiques, des signaux numériques et des détails de pro-
tocole au sein d’un même appareil – ce qui lui permet de 
mieux se concentrer sur l’analyse de circuit proprement dite. 
Les oscilloscopes à signaux mixtes sont utiles aussi bien 
pour les concepteurs de matériel pour analyser l’intégrité du 
signal que pour les développeurs de logiciels pour analyser le 
contenu du signal.

Dr. Wolfgang Herbordt
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Sondes de puissance USB sur PC : utilisa-
tion conviviale – même sans unité de base
Le nouveau wattmètre virtuel R&S®NRPV basé PC permet aux utilisateurs d’accéder de manière conviviale 

à l’impressionnant potentiel des sondes de puissance USB de la famille R&S®NRP-Z. Ses très nombreuses 

fonctions de mesure et d’évaluation en font un outil puissant présentant des avantages significatifs par 

rapport à l’exploitation traditionnelle des sondes via une unité de base.

Extrêmement convivial –  
même sans unité de base
Les sondes de mesure de puissance USB de la famille 
R&S®NRP-Z offrent de nombreuses fonctions polyvalentes et 
complètes pour mesurer la puissance de différentes formes 
d’onde et ce, dans de grandes plages de fréquence. Elles 
comptent parmi les wattmètres les plus rapides et les plus 
précis au monde et sont inégalées sur le plan de nombreuses 
caractéristiques par leurs concurrents. Ces wattmètres sont 
des appareils de mesure extrêmement précis et autonomes, 
dotés d’une interface de contrôle à distance. Ils sont généra-
lement utilisés dans les systèmes de test automatiques mais 
également souvent en manuel.

La plupart des sondes R&S®NRP-Z connaissent plus de 
150 commandes pour les différents modes de mesure. 
Afin d’aider l’utilisateur dans l’exploitation interactive du 
plein potentiel des capacités de mesure de ces appareils, 
Rohde&Schwarz a développé un logiciel puissant pour PC : le 
Virtual Power Meter R&S®NRPV. Celui-ci – en une seule appli-
cation facile à utiliser – couvre pratiquement toutes les fonc-
tions des sondes de puissance USB de Rohde&Schwarz.

Le logiciel R&S®NRPV fonctionne avec les systèmes d’exploi-
tation Windows XP, Windows Vista et Windows 7. Son utilisa-
tion sur un PC offre de nombreuses possibilités ainsi que des 
fonctions de mesure et d’analyse conviviales qui dépassent 
largement l’utilisation traditionnelle via une unité de base. 
Ainsi par exemple, pour obtenir un affichage détaillé, l’uti-
lisateur dispose du grand écran d’un ordinateur de bureau 
moderne. A l’aide de la souris, les courbes peuvent être libre-
ment déplacées et/ou agrandies dans les graphiques. Un seul 
clic de bouton permet de stocker les résultats des mesures 
scalaires dans des fichiers CSV pour traitement ultérieur par 
un tableur courant.

Le wattmètre virtuel propose six principaux modes représen-
tés chacun dans une fenêtre de mesure :

Trace  Puissance représentée sous forme gra-
phique en fonction du temps

Continuous  Puissance affichée en continu en tant que 
quantité scalaire 

Burst Average  Puissance moyenne de signaux pulsés avec 
identification automatique des impulsions

Gated Average  Puissance moyenne dans des fenêtres de 
temps définies 

Timeslot  Puissance dans un maximum de 16 
fenêtres de temps consécutives

Statistics  Densité de distribution (PDF, CDF) et répar-
tition cumulative complémentaire (CCDF)

Jusqu’à quatre fenêtres provenant d’un ou de plusieurs 
modes de mesure peuvent être ouvertes simultanément 
(fig.1). A l’intérieur d’une fenêtre, jusqu’à quatre grandeurs de 
mesures ou quatre résultats peuvent être configurés. Il peut 
s’agir de résultats émanant d’une ou de plusieurs sondes ou 
de résultats mathématiques dérivés. En mode trace, jusqu’à 
huit graphes peuvent même être représentés : quatre phy-
siques et quatre mathématiques. 

Fig. 1 Le wattmètre virtuel R&S®NRPV affichant quatre fenêtres de 

mesure ouvertes.
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Fig. 2 Fenêtre de mesure de 

traces (ici avec double impulsion 

DME). Applications typiques : radar, 

A&D, avionique.

Fig. 3 Traces avec des Gates 

et Timeslots définis. Applications 

typiques : systèmes de télécommu-

nications, GSM / EDGE, mesures 

sur amplificateurs en régime 

impulsionnel.

Mode Trace
L’un des principaux modes de mesure est le mode trace. Il 
mesure la puissance en fonction du temps et l’affiche. Ce 
mode est supporté par les sondes à 3 chemins R&S®NRP-Z11 / 
Z21 / Z22 / Z28 / Z31 ainsi que par les sondes large bande 
rapides R&S®NRP-Z81 / Z85 / Z86. Avec les sondes de la 
famille R&S®NRP-Z8x, il est en outre possible d’activer une 
analyse d’impulsion, laquelle permet d’identifier automati-
quement jusqu’à 20 mesures caractéristiques de signaux pul-
sés, comme par exemple le temps de montée et de descente, 
la suroscillation, la puissance du palier d’impulsion, la durée 
et la période d’impulsion etc. Les résultats sont présentés 
de manière conviviale sous forme de tableaux et de graphes 
(fig. 2).

Le mode trace peut produire d’autres résultats à partir des 
données enregistrées. A cet effet peuvent être créées jusqu’à 
quatre fenêtres de temps indépendantes (appelées Gates) 
dont la position et la longueur peuvent être librement définies Fig. 4 Fenêtre de mesure Trace avec affichage agrandi des résultats.

(fig. 3). En mode trace, des mesures d’intervalles de temps 
(Timeslot) peuvent également être activées. Ces Timeslots 
sont des fenêtres temporelles qui, contrairement aux Gates, 
s’enchaînent et ont toutes la même durée. Outre les mesures 
physiques, la fenêtre de trace permet également l’incrustation 
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Fig. 5 Configuration polyvalente des fonctions de marqueurs facilitant l’évaluation des courbes de puissance.

de traces mathématiques qui indiquent le rapport (Ratio) et la 
différence entre les deux courbes ainsi que le rapport d’ondes 
stationnaires (ROS). 

Le R&S®NRPV s’avère également très pratique dans les mon-
tages de test où le PC se situe à quelques mètres de l’objet 
sous test. La taille de l’ensemble des fenêtres de mesure peut 
être adaptée à la lisibilité souhaitée et les résultats individuels 
peuvent être agrandis et déplacés à n’importe quel endroit sur 
l’écran. Un simple double clic sur une valeur du tableau suf-
fit pour que le résultat de mesure s’affiche en permanence à 
la taille choisie sur un fond transparent et ce, de façon bien 
lisible même à partir d’une plus grande distance (fig. 4).

Des fonctions marqueurs hautement configurables aident à 
l’évaluation des courbes de puissance (fig. 5). A tout moment, 
des marqueurs peuvent être ajoutés ou supprimés et identi-
fiés de façon appropriée. On dispose également, en dehors 
des lignes simples de temps ou de niveau, de marqueurs de 
recherche de pics automatiques ainsi que de marqueurs pou-
vant être mis en référence par rapport à d’autres marqueurs. 
Des différences de temps et de niveau peuvent ainsi être aisé-
ment mesurées.

Lors des mesures interactives, divers dialogues de confi-
guration aident à l’utilisation ou à la modification des nom-
breuses options de la sonde de puissance R&S®NRP-Z. Ainsi, 
il peut par exemple être souhaitable avec les sondes à diodes 
à 3 chemins de ne travailler toujours qu’avec un seul che-
min spécifique et de couper pour cela la commutation auto-
matique de chemin de la sonde. Le programme offre de telles 

Fig. 6 Des dialogues de configuration 

aident à utilisation des nombreuses options 

des sondes de puissance R&S®NRP-Z, 

même pour les mesures interactives.

possibilités ainsi que le choix de la bande passante vidéo ou 
le réglage de la correction gamma et des paramètres S et des 
offsets (fig. 6). Pour une sonde, ces compensations sont glo-
bales (c’est à dire pour toutes les fréquences) ou imposées 
par une liste de points d’ancrage de fréquence sous la forme 
de fichiers S1P.

Modes numériques
Les représentations purement numériques des résultats 
de mesure incluent les modes Continuous, Burst Average 
et Gated Average, dans lesquels la puissance moyenne est 
déterminée en fonction du temps (Average Power) du signal 
d’entrée. Cela s’effectue, soit en continu, en synchrone avec 
le signal ou dans des fenêtres temporelles définies. Dans 
tous les modes numériques, d’autres grandeurs numériques 
peuvent être affichées, par exemple les valeurs minimales 
ou maximales, l’écart-type, le nombre de mesures ou la fré-
quence de mesure, pour n’en nommer que quelques-unes. 
Pour chaque canal et chaque résultat de mesure, le choix 
existe entre la représentation absolue et relative. Les unités 
(W, dBm, dBµV, dB, %, etc.) sont définies individuellement 
pour chaque grandeur ainsi que les limites supérieures et 
inférieures qui peuvent être utilisées pour une surveillance de 
limites (fig. 7). Le logiciel peut alors émettre un signal acous-
tique ou optique en cas d’écarts par rapport aux limites fixées.

Mode Timeslot
La mesure Timeslot fait en principe également partie des 
modes numériques. Lors de cette mesure, le déclenchement 
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Fig. 7 Mesure numérique avec dépassement de limite.

Fig. 8 Mode intervalle de temps (timeslot).

Fig. 9 Mode statistiques. Applications typiques : mesures sur amplifica-

teurs pour différents systèmes de communication sans fil.

est effectué par le signal de mesure et les valeurs de puis-
sance moyenne sont calculées dans un maximum de 
16 fenêtres de temps consécutives d’égale durée. Le logi-
ciel indique le résultat sous la forme d’un diagramme à barres 
(fig. 8). Selon le type de sonde, les valeurs moyennes ou de 
crête peuvent être affichées et qui plus est, le rapport crête /
moyenne peut être calculé.

Mode Statistics
Le mode statistiques termine la liste des modes de mesure 
du R&S®NRPV. Ce mode détermine la périodicité tempo-
relle avec laquelle un certain niveau de signal est atteint ou 
dépassé. Cela permet par exemple d’évaluer les non-linéari-
tés des amplificateurs de sortie d’émetteurs, d’amplificateurs 
et d’autres réseaux actifs. Les fonctions de répartition cumu-
latives complémentaires (CCDF) et les fonctions de densité de 
distribution (PDF, CDF) de l’enveloppe sont disponibles. L’ana-
lyse statistique est soit déclenchée par le signal, soit réali-
sée en continu. Dans le premier cas, l’analyse est synchroni-
sée par la forme d’onde du signal permettant de choisir par 
exemple une partie d’une forme d’onde périodique via une 
fenêtre à l’intérieur de laquelle se produit alors l’évaluation. En 
mode continu en revanche, les fenêtres d’analyse s’alignent 
les unes derrière les autres. En ce qui concerne l’analyse sta-
tistique, un nombre prédéterminé d’échantillons (nombre de 
points) est capturé et la fonction de répartition choisie est 
ensuite affichée (fig. 9).

Conclusion
Ses nombreuses fonctions de mesure et d’évaluation poly-
valentes et complètes font du wattmètre virtuel R&S®NRPV 
un outil puissant très plaisant à utiliser. Il permet aux utilisa-
teurs d’accéder de manière simple et conviviale au potentiel 
impressionnant des sondes de puissance USB de la famille 
R&S®NRP-Z. Il est en outre, grâce au modèle de licence pro-
posé par Rohde&Schwarz, très avantageux en termes de 
coût. Le logiciel peut être chargé à partir d’Internet et essayé 
immédiatement avec toutes les sondes de puissance USB 
de Rohde&Schwarz. Seule son utilisation continue nécessite 
l’achat d’une clé de déverrouillage pour chacune des sondes 
de puissance (option R&S®NRPZ-K1). De cette façon, on n’est 
pas lié à un PC spécifique et l’utilisation d’un dongle n’est pas 
nécessaire. De plus, le support « Hotplug » total du R&S®NRPV 
permet de passer aisément les sondes de puissance d’un PC 
à un autre.

Le développement dans le domaine des sondes de puissance 
évolue régulièrement chez Rohde&Schwarz et le R&S®NRPV 
continuera ainsi à représenter la plate-forme d’application 
pour toutes les sondes à venir.

Jürgen D. Geltinger
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L’enregistreur I/Q peut reproduire tout 
scénario radio réel en laboratoire
L’enregistreur de données I/Q R&S®IQR peut enregistrer et reproduire en temps réel les données I/Q numé-

riques. Avec des récepteurs RF, des scénarios radio réels peuvent être enregistrés pour être ensuite, soit 

étudiés avec des analyseurs, soit reproduits fidèlement à l’aide d’un générateur RF. Les modalités d’enregis-

trement des spectres de systèmes de navigation GPS et de leur application ultérieure à un objet sous test en 

laboratoire sont décrites ci-dessous à titre d’exemple.

Conditions de test réelles irremplaçables
Pour réaliser des tests sur des récepteurs RF tels qu’ils sont 
utilisés dans les téléphones mobiles, les récepteurs de navi-
gation ou les téléviseurs, la gamme d’appareils de mesure 
de Rohde&Schwarz offre un choix quasi-imbattable, répon-
dant pratiquement à toutes les exigences. Mais de nom-
breux scénarios sans fil coexistants – tels que GPS, WLAN, 
réseaux de radiocommunication mobile et de radiodiffusion 
ainsi que d’autres signaux radio – rendent ces tests de plus 
en plus complexes et coûteux. Il est donc souvent néces-
saire de remplacer les équipements de mesure individuels par 
d’importants montages ou systèmes de test, investissement 
qui n’exclut cependant pas le fait que les tests ne peuvent 
pas englober toute la complexité des conditions réelles étant 

donné qu’un trop grand nombre de paramètres influence les 
fonctions de l’objet sous test (DUT). Ainsi par exemple, les 
récepteurs de navigation sont exposés pendant un parcours à 
de multiples superpositions de réflexions et d’effets de mas-
quage entre les buildings – et les récepteurs de télévision et 
les téléphones mobiles doivent également fonctionner parfai-
tement dans les voitures ou trains à grande vitesse dans des 
conditions de signal difficiles. Que cela soit effectivement le 
cas en toutes circonstances ne peut être vérifié que par des 
tests réalisés dans des conditions réelles. 

Des tests mobiles (drive tests) sont généralement effectués 
pour cela. Mais ce réalisme s’accompagne d’efforts impor-
tants – et ces essais de mesures mobiles sont à renouveler 
après le développement de chaque nouveau modèle. Si, de 
plus, les fabricants veulent tester leurs appareils selon les scé-
narios radio spécifiques de leurs marchés cibles dans d’autres 
pays, ils se voient confrontés à des coûts supplémentaires 
importants.

Il est donc logique de ne pas transporter les DUT dans 
chaque pays mais à l’inverse, de tout simplement reproduire 
les scénarios radio d’origine en laboratoire. Cela fait préci-
sément partie des domaines d’applications de l’enregistreur 
de données I/Q R&S®IQR étant donné qu’il peut enregis-
trer et reproduire les données I/Q en temps réel de n’importe 
quel scénario RF. Avec des récepteurs RF correspondants et 
des analyseurs et générateurs RF, des scénarios radio réels 
peuvent être enregistrés puis analysés et des DUT testés dans 
des conditions réelles. Les essais peuvent être alors renouve-
lés aussi souvent que nécessaire, par exemple pour l’optimi-
sation de prototypes de laboratoire.

L’enregistrement de spectres RF permet de réaliser de nom-
breuses applications, allant des tests sur des équipements 
de radiocommunication jusqu’à l’évaluation militaire des 
spectres RF en passant par des tests sur des appareils de 
radiodiffusion et de navigation ou sur leurs modules ainsi 
que par le contrôle de la couverture de réseau des différents 
opérateurs.

L’enregistreur de données I/Q R&S®IQR peut être utilisé en 
combinaison avec de nombreux appareils de Rohde&Schwarz 
dotés de l’interface numérique I/Q pour l’enregistrement et la 
lecture de données IQ en temps réel. L’appareil a déjà été pré-
senté dans les ACTUALITÉS (2010) N° 202, p. 11–13.
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Exemples de configuration

Récepteur : 
par ex. R&S®TSMW 
Bande passante 2×20 MHz

Mise à disposition des données

Analyseur de spectre : 
par ex. R&S®FSV 
Bande passante de 40 MHz

Module d'interface 
R&S®EX-IQ-Box

Module d'interface 
R&S®EX-IQ-Box

Générateurs : 
par ex. R&S®SMBV100A 
Bande passante 90 MHz

Lecture / analyse des données

Testeur de Broadcast : 
par ex. R&S®SFE 
Bande passante 70 MHz

Analyseur de spectre 
R&S®FSV / R&S®FSVR
Bande passante 40 MHz

Fichiers raw 
et wv

Données I/Q numériques

¸IQR100
Taux d'échantillonnage 
jusqu'à 66 MHz 
Bande passante 
max. 50 MHz env.

PC

Spectres GNSS
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GPS / L1-C/A
Galileo E1

1,022 MHz

Bande L supérieure 
GNSS 

GLONASS
L1OFCOMPASS

1602

Architecture de base des systèmes pour 
l’enregistrement des spectres lors d’essais 
mobiles
Indépendamment de l’application spécifique, il est néces-
saire de disposer – en plus de l’enregistreur de données I/Q 
R&S®IQR – d’un récepteur RF et d’un appareil permettant de 
générer le spectre RF ou d’évaluer les données I/Q (fig. 1). Le 
choix des appareils de mesure est basé sur les fréquences 
et largeurs de bande du spectre à enregistrer ainsi que sur 
l’évaluation envisagée. L’interface I/Q numérique spécifique 
de Rohde&Schwarz joue le rôle d’interface entre les appa-
reils et permet une combinaison quasi-illimitée d’appareils de 
Rohde&Schwarz correspondant aux exigences.

Selon la bande passante, l’analyseur de réseau radio universel 
R&S®TSMW ou l’analyseur de spectre R&S®FSV / R&S®FSVR 
peut être utilisé comme un récepteur RF. Pour reproduire les 
spectres enregistrés, différents générateurs RF sont dispo-
nibles. Les signaux I/Q numériques peuvent en outre être ana-
lysés avec un PC. La gamme d’appareils de Rohde&Schwarz 
propose également des appareils appropriés intégrant un 
modulateur FM ou DVB-T pour l’analyse des signaux de dif-
fusion en temps réel. Avec l’interface I/Q numérique bidirec-
tionnelle multi-configurable de la R&S®EX-IQ-Box, l’utilisation 
de flux de données numériques I/Q séries ou parallèles (TTL, 
LVDS) d’objets sous test ou d’instruments de mesure d’autres 
fabricants est assurée.

Fig. 1 Choix de l’équipement de Rohde&Schwarz 

pour l’enregistrement et la lecture de spectres RF.

Fig. 2 Représentation symbolique des spectres GNSS commerciaux 

dans la partie supérieure de la bande L.

Exemple: test de récepteurs GNSS avec des 
scénarios RF réels 
La configuration d’équipements pour l’enregistrement et la 
lecture de scénarios RF réels avec les signaux satellites res-
pectifs en temps réel résulte des bandes passantes requises 
qui peuvent varier en fonction du GNSS et des exigences en 
termes de précision. Ainsi, une plus grande précision de posi-
tionnement – par exemple, pour des applications militaires 
– nécessite l’enregistrement de signaux de correction sup-
plémentaires qui se situent dans des gammes de fréquence 
différentes et requièrent donc des bandes passantes diffé-
rentes. Une présentation détaillée peut être consultée dans [1].
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I/Q

¸IQR
(comme 
lecteur)

Générateur de signaux 
par ex. ¸SMBV100A

USB / LAN

Export des données I/Q / GPS

RF 
(spectre GPS)

Pour modulation I/Q et comme 
simulateur GNSS

MATLAB™
ou autre
logiciel

par ex. bande L1 GPS, fréquence centrale : 
1575,42 MHz bande passante : 2,046 MHz × n (n ≥ 1)

DUT
(Récepteur 
de navigation GPS)

I/Q, GPS

Commande

¸IQR
(comme 
enregistreur)

Enregistrement Lecture et test

¸TSMW
(comme 
scanner RF)

Données I/Q 
et GPS

DUT 
(module GPS)

Configuration enregistrement / lecture
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Les spectres des différents systèmes de navigation pour des 
applications commerciales sont présentés dans la figure 2. 
En raison de la distribution des signaux GNSS, il est judicieux 
de se limiter à la partie nécessaire et non pas d’enregistrer la 
totalité du spectre, ce qui serait inutile. Dans le cas contraire, 
la configuration d’appareils deviendrait très complexe et de 
grandes quantités de données abonderaient. 

Outre le GPS américain et le GLONASS russe (sur ce dernier, 
voir l’encadré page 34), d’autres systèmes de navigation tels 
que Galileo (UE) et Compass (République populaire de Chine) 
seront utilisés à l’avenir, ce qui intensifiera les exigences de 
test au niveau mondial.

Enregistrement de spectres GPS  
lors des mesures mobiles
La figure 3 montre la configuration d’un système de test pour 
l’enregistrement de spectres lors de mesures mobiles ainsi 
que le test de récepteurs GPS à l’exemple de la bande GPS L1 
pour des applications civiles (voir aussi [2]). La bande GPS L1 
a une fréquence centrale de 1,57542 GHz et une largeur de 
bande de 2,046 MHz. Selon la précision désirée, les bandes 
latérales doivent encore être éventuellement comprises. Le 
R&S®TSMW est particulièrement indiqué comme récep-
teur pour cette application en raison de sa bande passante 
de 20 MHz maximum. Le faible niveau des signaux de satel-
lites nécessite l’utilisation d’une antenne GPS active. L’utilisa-
tion du R&S®TSMW et du R&S®IQR, tous deux conçus pour 
une application en mobile, est donc parfaitement appropriée 
pendant ces mesures. Le signal GPS est également utilisé 
comme une base de temps très précise pour le R&S®TSMW 

Fig. 3 Configuration pour enre-

gistrer les spectres RF avec le 

R&S®TSMW et les reproduire avec 

le générateur de signaux vectoriels 

R&S®SMBV100A.

et optionnellement, il est possible d’enregistrer en parallèle 
les coordonnées GPS dans le R&S®IQR. 

La configuration de la figure 3 illustre la réception RF et la lec-
ture RF de façon bien distincte. Les données enregistrées 
sont transférées via le module de mémoire amovible d’un 
enregistreur de données à l’autre. L’enregistreur peut bien évi-
demment être également relié directement à un générateur 
RF pour reproduire le spectre.

Lecture et analyse des signaux I/Q enregistrés
La configuration pour la lecture ou l’analyse dépend de l’appli-
cation. Pour évaluer avec un PC le spectre enregistré à l’aide 
de logiciels propriétaires ou par exemple avec MATLAB™, il 
suffit de disposer de l’enregistreur de données R&S®IQR doté 
de l’option permettant l’export de données.

Pour les essais de simulation temps réel sur un objet sous test, 
un générateur comme par exemple le générateur de signaux 
vectoriels R&S®SMBV100A est nécessaire, lequel génère le 
spectre correspondant à partir du signal en bande de base 
numérique. Par rapport à d’autres générateurs, il offre l’avan-
tage non seulement de pouvoir produire le spectre mais aussi 
d’être doté d’options lui permettant de générer des signaux 
GNSS pour GPS et GLONASS (voir article page 33). Cela 
permet de constituer un montage de test universel pour satel-
lites réels et artificiels. 

La figure 3 montre deux scénarios de test différents : le test 
d’un récepteur de navigation GPS via l’interface air et le test 
d’un module GPS en connexion directe avec le générateur. 
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Fig. 4 Le trajet enregistré est affiché sur Google Maps en comparaison 

avec l’affichage en direct sur l’appareil de navigation.

En cas de nécessité de bandes passantes supérieures à 
20 MHz, un analyseur de spectre comme le R&S®FSV s’avère 
tout à fait approprié en tant que frontal car il présente l’avan-
tage de pouvoir être utilisé pour l’affichage et la mise à dispo-
sition du spectre en temps réel. Si l’enregistrement des coor-
données GPS est également nécessaire, le récepteur GPS 
USB R&S®TSMX-PPS doit en outre être relié au R&S®IQR.

L’extrait de la carte en figure 4 illustre le tracé du trajet sur la 
base des données GPS enregistrées par le montage de test, 
selon la configuration de la figure 3. Lors de la lecture de 
spectre RF GPS, on a pu retracer le chemin parcouru grâce 
à l’appareil de navigation. La photo de l’écran montre l’affi-
chage en direct correspondant d’un appareil de navigation 
lors de la reproduction du spectre RF GPS enregistré.

Conclusion et perspectives
L’enregistreur de données I/Q R&S®IQR permet, conjoin-
tement avec un récepteur RF, d’enregistrer le spectre RF 
en temps réel et de le reproduire ensuite via un généra-
teur de signaux. De ce fait, les modules récepteurs RF, tels 
qu’ils sont installés par exemple dans les appareils de navi-
gation, peuvent être testés avec des signaux réels dans des 
conditions adaptées à la pratique. L’interface I/Q numé-
rique de Rohde&Schwarz permet de réaliser diverses com-
binaisons d’appareils permettant de répondre aux exigences 
spécifiques. 

Des spectres très éloignés les uns des autres, comme par 
exemple les spectres des émetteurs FM et TV, ne peuvent pas 
être enregistrés avec un seul récepteur en raison de la grande 
bande passante. Une possibilité d’y remédier consiste ici à 
enregistrer et lire simultanément en parallèle deux ou plu-
sieurs ensembles d’enregistrement synchronisés.

Une option du R&S®IQR est en préparation pour effectuer 
l’enregistrement de deux flux de données I/Q multiplexés de 
façon à ce que, avec un R&S®TSMW et un R&S®IQR, deux 
spectres puissent être enregistrés en parallèle et transfé-
rés sur un PC pour analyse. Cela réduit considérablement les 
dépenses d’enregistrement de deux ou quatre spectres diffé-
rents, tels qu’ils sont par exemple nécessaires pour les appli-
cations MIMO.

Gert Heuer; Florian Grandmontagne

Appareils dotés de l’interface I/Q numérique*
Générateurs de signaux 
R&S®AMU200A, R&S®AFQ100A, R&S®SMBV100A, 
R&S®SMJ100A
Analyseurs de spectre / signaux
R&S®FSVR, R&S®FSV, R&S®FSQ, R&S®FSG, R&S®FMU36 …
Testeur de radiocommunications mobiles 
R&S®CMW500, R&S®CMW270
Testeur de broadcast
R&S®SFE, R&S®SFU, R&S®SMU200A
Scanner RF
R&S®TSMW
Convertisseur de données 
R&S®EX-IQ-Box
Lecteur – enregistreur de données I/Q
R&S®IQR

* En raison des différents périmètres de fonctions et paramètres de caractéris-
tiques, tous les appareils ne peuvent pas être combinés sans limitation, voir 
fiches techniques correspondantes.

Bibliographie
[1] User’s Guide u-blox: GPS und GNSS – Grundlagen der Ortung und Navigation mit 

Satelliten (GPS et GNSS – Fondamentaux de la navigation et du positionnement par 
satellites). Auteur : Jean-Marie Zogg.

[2] Application Note 1SP16 GPS Drivetest.
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Vue d'ensemble des options de fréquence

NOUVEAU

NOUVEAU

9 kHz 100 kHz 1,1 2,2 3,2 6,0 10 40 GHz

R&S®SMB-B101

R&S®SMB-B102

R&S®SMB-B103

R&S®SMB-B106

R&S®SMB-B112 ou R&S®SMB-B112L*

R&S®SMB-B120 ou R&S®SMB-B120L*

R&S®SMB-B140 ou R&S®SMB-B140L*
* „L“ indique une option sans atténuateur

2012,75

9 kHz 100 kHz 1,1 2,2 3,2 6,0 10 40 GHz20 12,75 

9 kHz 100 kHz 1,1 2,2 3,2 6,0 10 40 GHz20 12,75 

9 kHz 100 kHz 1,1 2,2 3,2 6,0 10 40 GHz20 12,75 

9 kHz 100 kHz 1,1 2,2 3,2 6,0 10 40 GHz20 12,75 

9 kHz 100 kHz 1,1 2,2 3,2 6,0 10 40 GHz20 12,75 

9 kHz 100 kHz 1,1 2,2 3,2 6,0 10 40 GHz20 12,75 

30

Concentré d’hyperfréquences : généra-
teurs R&S®SMB100A jusqu’à 40 GHz
De la HF aux hyperfréquences : ce prédicat s’applique désormais aux générateurs de signaux analogiques 

R&S®SMB100A, lesquels – avec deux nouvelles options – génèrent des fréquences jusqu’à 20 et 40 GHz. 

Ils présentent également les caractéristiques remarquables des appareils RF qui ont déjà fait leurs preuves, 

comme par exemple l’excellent bruit de phase BLU et le niveau de sortie élevé, ainsi que la particularité 

suivante, à savoir que hyperfréquences et boîtier compact ne sont pas incompatibles. 

La famille R&S®SMB100A :  
de la HF jusqu’aux hyperfréquences
Les générateurs de signaux analogiques éprouvés 
R&S®SMB100A (fig. 1) font une percée spectaculaire dans 
le domaine des hyperfréquences. Avec les nouvelles options 
R&S®SMB-B120 et R&S®SMB-B140, leur fréquence la plus 
élevée qui se situait jusqu’à présent à 12,75 GHz* peut désor-
mais atteindre 20 et 40 GHz – avec une limite inférieure de 
fréquence de 100 kHz (fig. 2). Les options de fréquence sont 
également disponibles sans atténuateur pour des applications 
ne nécessitant pas une grande dynamique de niveau des 
générateurs. Les dimensions sont également restées com-
pactes car il a été possible de loger l’architecture modulaire 
élaborée dans le boîtier éprouvé de seulement deux unités 
de hauteur, de ¾ 19" de largeur et de seulement 418 mm de 

profondeur. Ils n’occupent ainsi qu’une petite partie de l’es-
pace précieux des tables de laboratoire ou des baies et leur 
poids réduit de 6,9 kg maximum facilite en outre une utilisa-
tion en mobile.

Dynamique de niveau exceptionnelle
Le R&S®SMB100A fournit déjà dans sa version de base un 
niveau de sortie jusqu’à +14 dBm entre 50 MHz et 20 GHz et 
jusqu’à +11 dBm entre 50 MHz à 40 GHz (dans les deux cas 
sans atténuateur). Des niveaux encore plus élevés jusqu’à 
20 GHz sont obtenus avec l’option High Output Power 
R&S®SMB-B 31 qui fournit des niveaux jusqu’à +19 dBm. 
L’option High Output Power R&S®SMB-B 32 permet d’obte-
nir des niveaux de sortie plus élevés entre 50 MHz et 40 GHz, 
conduisant à une augmentation du niveau de sortie de 5 dB 
à un niveau spécifié de +16 dBm. Les valeurs typiquement 
atteintes sont encore nettement plus élevées (fig. 3).

Fig. 1 R&S®SMB100A avec la sonde de puissance R&S®NRP-Z85 

connectée (via un câble adaptateur USB R&S®NRP-Z4) pour la mesure de 

niveau directe avec affichage sur l’écran du générateur.

* Générateur R&S®SMB100A: jusqu’à 12,75 GHz et doté d’un atténuateur électronique. 
ACTUALITÉS (2011) N° 203, p. 42–43

Fig. 2 Vue d’ensemble des options d’extension de la gamme de fré-

quence pour la famille de générateurs R&S®SMB100A.
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Fig. 3 Niveau de sortie typique du R&S®SMB100A avec les options de 

fréquence R&S®SMB-B120L et R&S®SMB-B140L (dotées chacune de l’op-

tion High Output Power). Fig. 4 Erreur de niveau du R&S®SMB100A à différentes fréquences.

Pour les appareils sans atténuateur, le niveau est réglable de 
–20 dBm jusqu’à la valeur maximum. Le contrôle de niveau 
rapide très stable en température permet des réglages du 
niveau hautement précis et à faible dérive, avec une très 
bonne répétabilité. Souvent, des niveaux bien en dessous 
de –20 dBm sont nécessaires, par exemple pour mesurer la 
sensibilité des récepteurs de radiocommunications ou de 
radars. Pour réaliser ces tests, divers cahiers des charges 
d’essais prescrivent des niveaux de puissance entre –60 dBm 
et –110 dBm. Les options de fréquence R&S®SMB-B120 ou 
R&S®SMB-B140 peuvent fournir de tels niveaux bas à l’aide 
d’un atténuateur mécanique. Elles permettent de réduire le 
niveau minimum spécifié de –20 à –120 dBm – une valeur 
aussi basse étant unique dans cette classe – et ce, avec une 
linéarité de niveau élevée (fig. 4). La résolution de l’ajuste-
ment de niveau est généralement de 0,01 dB, indépendam-
ment du fait qu’un atténuateur soit installé ou non.

Haute pureté spectrale –  
un must pour de nombreuses applications
Les critères de qualité décisifs pour les générateurs de 
signaux analogiques sont haute pureté spectrale et bruit 
de phase BLU particulièrement réduit. Pour ce dernier, le 
R&S®SMB100A se distingue particulièrement par une valeur 
typique de < –108 dBc (10 GHz, @20 kHz dans une bande 
passante de 1 Hz ; fig. 5). Le fait que le bruit de phase soit 
excellent, même à de très basses fréquences, représente 
un point fort particulier. En effet, alors qu’avec les synthéti-
seurs traditionnels, la gamme de fréquence inférieure est pro-
duite par mélangeurs abaisseurs, le R&S®SMB100A utilise 
pour cela la méthode de division de fréquence ou la synthèse 
numérique directe (DDS) avec lesquelles ce n’est pas seule-
ment la fréquence de la porteuse qui est divisée mais égale-
ment le bruit de phase.

Grâce à ces propriétés, le R&S®SMB100A est la source de 
référence préférée dans de nombreuses applications où les 
exigences sont élevées en termes de bruit de phase en bande 

Fig. 5 Bruit de phase SSB à différentes fréquences avec l’oscillateur de 

référence (OCXO) R&S®SMB-B1H.

Fig. 6 Bruit de phase SSB avec l’oscillateur de référence standard et des 

oscillateurs de référence (OCXO) R&S®SMB-B1 et R&S®SMB-B1H.
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latérale unique. Pour des exigences plus élevées, le bruit de 
phase proche de la porteuse peut encore être amélioré avec 
l’oscillateur de référence optionnel (OCXO) R&S®SMB-B1 ou 
R&S®SMB-B1H (fig. 6). L’excellent bruit de phase en bande 
latérale unique du signal de sortie, résultat d’un concept de 
synthèse de fréquence innovant, offre encore bien plus, à 
savoir une résolution de réglage élevée de 0,001 Hz, une 
excellente stabilité ainsi que des temps de commutation 
rapides.

Commutations de fréquence et de niveau rapides 
Tous les R&S®SMB100A sont dotés de VCO rapides. Ces VCO 
sont supérieurs en termes de temps de commutation de fré-
quence – lequel, dans la gamme hyperfréquence, se chiffre 
en quelques microsecondes – par rapport aux oscillateurs YIG 
couramment utilisés et dont le temps de commutation est 
de plusieurs centaines de microsecondes. Ceci est particuliè-
rement flagrant en balayage de fréquence ou en mode liste 
(déroulement séquentiel programmable d’un maximum de 
2000 configurations de fréquence et de niveau). Ces change-
ments de fréquence et de niveau rapides s’avèrent particuliè-
rement avantageux en termes de coût dans les systèmes de 
test automatique ou en lignes de production.

En mode télécommandé, un réglage de niveau est effectué en 
moins de 3 ms après la transmission du caractère de termi-
naison du bus CEI (sans commutation de l’atténuateur méca-
nique). Le changement de fréquence est déjà effectué après 
2,5 ms. En mode liste, cela est encore plus rapide car il est 
possible d’atteindre un temps de commutation de quelques 
100 µs. Ce mode peut donc être utilisé pour un balayage de 
fréquence et de niveau rapide.

Fig. 7 Représenta-

tion des trains d’im-

pulsions sur l’écran 

du R&S®SMB100A.

Polyvalent – jusqu’au générateur d’impulsion
Le R&S®SMB100A est équipé en série pour pouvoir effectuer 
au mieux de nombreuses tâches. Outre les critères de qualité 
convaincants mentionnés ci-dessus, il est également irrépro-
chable d’un point de vue fonctionnel. Ainsi, les modulations 
d’amplitude, de fréquence et de phase font déjà partie inté-
grante des nouvelles options de fréquence. En outre, avec les 
options modulateur d’impulsions R&S®SMB-K21, générateur 
d’impulsions R&S®SMB-K23 et en particulier l’option Train 
d’impulsions R&S®SMB-K27, le générateur de signal peut 
jouer le rôle de générateur de signaux à impulsions. Les trains 
d’impulsions sont des scénarios d’impulsions configurables, 
utilisés notamment dans des applications radar. Des paquets 
d’impulsions ayant des largeurs d’impulsion et de pauses dif-
férentes ainsi que des répétitions correspondantes peuvent 
être programmés (fig. 7). Cela permet la simulation des impul-
sions « jittered » ou « staggered » avec la possibilité d’appliquer 
les deux effets aussi bien sur la largeur d’impulsion que sur 
l’intervalle d’impulsion.

Une autre particularité du générateur consiste à pouvoir 
connecter une sonde de mesure de puissance R&S®NRP-Zxx 
via USB (fig. 1). Ainsi, dans des applications exigeantes, la 
puissance requise peut être mesurée directement sur l’ob-
jet sous test en tenant compte des pertes dans les câbles et 
autres composants et corrigée en conséquence sur le géné-
rateur pour pouvoir régler le niveau souhaité sur l’objet sous 
test. Si de plus des générateurs d’autres fabricants doivent 
être remplacés dans des applications, cela ne pose également 
aucune difficulté pour le R&S®SMB100A, lequel « comprend » 
leurs commandes de contrôle à distance et peut ainsi émuler 
de nombreux générateurs d’autres fabricants.

Conclusion
Les nouvelles options de fréquence étendent les applications 
des générateurs de signaux R&S®SMB100A au domaine des 
hyperfréquences. Aussi bien fonctionnellement que qualitati-
vement, ces générateurs sont déjà dans leur version de base 
très bien dotés pour pouvoir effectuer de nombreuses tâches. 
Les nombreuses possibilités d’options permettant de générer 
les impulsions font qu’ils peuvent être adaptés aux besoins 
spécifiques. Les lignes de production ou systèmes ATE tirent 
profit de leur rapide temps de commutation de fréquence et 
de niveau. La faible consommation électrique de seulement 
120 W pour un appareil de 40 GHz entièrement équipé ainsi 
que la périodicité d’étalonnage de trois ans recommandée 
participent de manière significative au bilan positif des coûts. 
Enfin, le fait que tous les générateurs affichent des  schémas 
fonctionnels clairs sur l’écran et que l’interface utilisateur 
et les commandes à distance soient identiques permet une 
exploitation quotidienne conviviale.

Frank-Werner Thümmler
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Nouveaux analyseurs  
de spectre et  
de signaux
Quand la plus haute exigence devient la norme
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La nouvelle référence : analyseur de spectre et de signaux R&S®FSW
Fig. 1 L’analyseur de spectre et 

de signaux R&S®FSW établit de 

nouvelles références techniques:  

il offre la plus large bande pas-

sante d’analyse de signal et le bruit 

de phase le plus bas du marché. 

En outre, son utilisation est particu-

lièrement conviviale via son écran 

tactile de 31 cm (12,1").



La nouvelle référence : analyseur de spectre et de signaux R&S®FSW
Travailler aujourd’hui aux innovations de demain 

requiert des appareils de mesure en avance sur le 

marché. C’est pourquoi Rohde&Schwarz vient de 

développer sa quatrième génération d’analyseurs 

de spectre qui définit le nouvel état de l’art de la 

technologie. Rien de surprenant à cela puisque ces 

appareils bénéficient de plus de 25 années d’expé-

rience de Rohde&Schwarz.
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Un concept d’exploitation dont on ne  
pourra plus se passer
Ce qui frappe immédiatement chez le R&S®FSW, c’est son 
grand écran tactile lumineux de 31 cm (12,1") qui permet 
une utilisation conviviale et claire tout en évitant aux utilisa-
teurs des structures de menu complexes (fig. 1). Les grands 
diagrammes de flux de signal et les boîtes de dialogue sont 
accessibles de manière intuitive par simple contact du doigt 
ou via une souris. Particularité : leur transparence est telle que 
les courbes apparaissent en arrière plan et que les réactions 
aux modifications de réglages sont donc immédiatement 
perceptibles (fig. 2). Le R&S®FSW est bien entendu égale-
ment doté de touches permettant comme d’habitude d’obte-
nir un accès rapide aux fonctions fréquemment utilisées. La 
barre d’outils située en haut de l’écran est également très pra-
tique avec ses icônes représentant les fonctions transversales 
importantes, comme par exemple la fonction de zoom ou 
l’enregistrement de paramètres et du contenu de l’écran. 

Toujours parfaitement informé avec MultiView
La fonction MultiView est particulièrement utile : lorsque plu-
sieurs mesures sont exécutées simultanément, elle permet 
d’obtenir une vue d’ensemble en affichant les différents para-
mètres de mesure dans les fenêtres correspondantes (fig. 3). 
Ainsi par exemple, le R&S®FSW peut – dans une fenêtre de 
mesure, analyser le spectre utile d’un signal radar – dans une 
autre fenêtre, mesurer avec des paramètres indépendants les 
harmoniques du signal et dans une troisième fenêtre, éva-
luer avec l’application R&S®FSW-K6 les temps de montée et 
de descente ainsi que la réponse en phase d’impulsions. Le 
temps des « allers-retours » compliqués entre les différentes 
applications est ainsi révolu : il suffit d’un simple effleurement 

Fig. 2 Des boîtes de dialogue de 

configuration ou des diagrammes 

de flux de signal sont superpo-

sés aux résultats de mesure de 

manière semi-transparente. Ainsi, 

les effets des réglages sur les 

résultats de mesure sont immédia-

tement visibles.

Faits établissant les nouvelles références :
 ❙ Bruit de phase –137 dBc (1 Hz),  
à 10 kHz d’une porteuse de 1 GHz

 ❙ Dynamique WCDMA ACLR : –88 dB  
(avec correction de bruit)

 ❙ Bande passante d’analyse de signal : jusqu’à 160 MHz
 ❙ Incertitude de mesure totale : 0,4 dB à 8 GHz
 ❙ Gamme de fréquence : 2 Hz à 8 / 13,6 / 26,5 GHz
 ❙ Ecran tactile de 31 cm (12,1")

Le R&S®FSW est unique sur le marché avec sa bande 
passante d’analyse de signal de 160 MHz qui ouvre par 
exemple aux développeurs d’amplificateurs de meil-
leures opportunités de linéarisation et permet déjà de 
réaliser des mesures sur les futures normes, comme le 
WLAN 802.11ac. Ses nouvelles fonctions de mesure, 
comme l’analyseur de radio multistandard, sont indis-
pensables pour les développeurs de stations de base 
à plusieurs normes ou de systèmes radio agiles en fré-
quence et de leurs composants. Les développeurs et 
les fabricants du domaine de l’Avionique&Défense 
notamment apprécieront le très faible bruit de phase, 
la bande passante d’analyse de signal ainsi que l’op-
tion de mesure sur signaux à impulsions du R&S®FSW. 
Chacun pourra en outre bénéficier d’un confort d’utili-
sation via l’écran tactile d’une extrême convivialité. Pas 
de structure de menu compliquée mais au contraire, 
une représentation graphique des flux de signal (dia-
grammes) conduisant logiquement l’utilisateur à travers 
les configurations nécessaires ainsi que des fonctions 
de mesure élaborées présentant d’un seul coup d’œil 
des résultats clairs et compréhensibles.



du doigt sur l’onglet concerné pour que l’appareil commute 
sur l’application de mesure correspondante.

Un autre détail astucieux : le traitement séquentiel des diffé-
rentes applications de mesure peut être automatisé avec un 
séquenceur multicanaux. Dans ce mode, le R&S®FSW exécute 
toutes les mesures successivement et actualise respectivement 
chaque fenêtre de mesure. Tout cela est effectué sans réglages 
de mesure manuels fastidieux sur différentes fréquences et 
ce, dans toute la gamme de fréquence de l’analyseur. Tous les 
résultats souhaités sont disponibles instantanément.

Analyse simultanée de signaux  
de différentes normes
Il n’est pas rare aujourd’hui de trouver des signaux diffé-
rents sur une voie RF commune, par exemple dans des sta-
tions de base radio multistandard. Avec la fonction MultiView, 
ces signaux composites peuvent être aisément examinés 
sans avoir à reconfigurer l’analyseur pour chaque signal. Des 
interactions entre les signaux ne sont cependant pas tou-
jours détectées du fait qu’un seul signal à la fois est analysé 
par séquence. Mais avec le R&S®FSW, rien n’échappe à l’uti-
lisateur même en présence de tels scénarios car l’analyseur 
offre une bande passante d’analyse de signal de 160 MHz 
ainsi que la fonction de mesure Multistandard Radio Analy-
zer. Cette fonction est capable de mesurer en parallèle et sur 
la même base temporelle des signaux de différentes normes 
de télécommunication mobile, telles que par exemple GSM, 
WCDMA et LTE, sur différentes fréquences dans la totalité 
de la bande passante d’analyse du R&S®FSW. La représenta-
tion conjointe de l’ensemble des résultats permet de percevoir 
immédiatement les influences mutuelles entre les signaux. Il 

Fig. 3 Avec la fonction MultiView, 

le R&S®FSW affiche simultanément 

les résultats des diverses applica-

tions de mesure dans plusieurs 

fenêtres.

est ainsi très facile de constater si des bursts GSM dégradent 
la qualité du signal sur des porteuses WCDMA. Ce proces-
sus est tout aussi utile pour évaluer les interactions entre les 
réseaux sans fil et les systèmes radar, analyser des signaux à 
sauts de fréquence ou surveiller parallèlement les signaux de 
transpondeurs satellite (fig. 4).

Parfaitement préparé pour l’avenir : 
bande passante d’analyse de 160 MHz 
Les besoins en débits de données plus élevés vont de pair 
avec des bandes passantes de transmission d’autant plus 
larges. Le R&S®FSW maîtrise ce défi particulier en matière 
d’équipements de mesure comme aucun autre : sa bande 
passante d’analyse de 160 MHz est la plus large de tous les 
analyseurs de spectre et de signaux disponibles actuelle-
ment sur le marché. C’est ainsi qu’il est imbattable dans la 
réalisation de mesures sur des signaux utiles à bande pas-
sante élevée, par exemple dans le développement de la 
norme WLAN 802.11ac avec des bandes passantes jusqu’à 
160 MHz, ou sur des transpondeurs satellite.

Lors de la linéarisation des amplificateurs de puissance en 
R&D, il est particulièrement important de déterminer les com-
posants d’erreur survenant dans les canaux adjacents en rai-
son de distorsions. Plus le nombre de canaux adjacents à 
mesurer est important, plus la modélisation et la linéarisation 
d’amplificateur est précise, ce qui permet d’obtenir une meil-
leure réjection de la puissance émise dans les canaux adja-
cents. Sa bande passante d’analyse de signal unique permet 
au R&S®FSW, sur un signal LTE large de 20 MHz, de capter 
encore des composants dans le quatrième canal adjacent – 
plus que tous les autres analyseurs.
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Sa large bande passante est également très utile dans la 
gamme de fréquence supérieure à 8 GHz car un commutateur 
de dérivation (Bypass) intégré permet d’éliminer le filtre sui-
veur YIG dans le chemin des hyperfréquences. La bande pas-
sante n’est ainsi plus limitée par le filtre mais en contrepartie, 
la réjection de la fréquence image n’est plus opérationnelle.

Grâce au vaste choix de largeurs de bande d’analyse qu’il pro-
pose, le R&S®FSW peut être configuré pour de nombreuses 
applications différentes (fig. 5).

Performance RF pour les plus hautes exigences
Les caractéristiques de bruit de phase, de bruit propre et d’in-
termodulation sont capitales dans la définition des perfor-
mances RF d’un analyseur. Elles mettent en évidence les dif-
férences entre un analyseur de spectre haut de gamme et un 
analyseur de moyenne catégorie. Un faible bruit de phase 
est essentiel pour la réalisation de mesures sur des spectres 
densément occupés par des signaux à niveaux très diffé-
rents, pour l’évaluation de la puissance émise dans les canaux 

Option
Bande passante d’analyse 
de signal la plus large Application 

Standard 10 MHz
Pour applications standard et mesures sur divers signaux par exemple 
des normes WCDMA, CDMA2000®, TD-SCDMA, TETRA

R&S®FSW-B28 28 MHz Mesures de modulation pour WiMAX™, LTE, WLAN 802.11a / b / g

R&S®FSW-B40 40 MHz
Mesures de modulation pour WLAN 802.11n, caractérisation et linéarisa-
tion d’amplificateurs

R&S®FSW-B80 80 MHz
Caractérisation et linéarisation d’amplificateurs, mesures d’impulsion 
large bande; mesures de modulation pour WLAN 802.11ac

R&S®FSW-B160 160 MHz
Caractérisation et linéarisation d’amplificateurs, mesures d’impulsion 
large bande; mesures de modulation pour WLAN 802.11ac

Fig. 5 Le R&S®FSW permet de 

répondre à toutes les applications 

grâce à ses bandes passantes 

d’analyse de signal.

Fig. 4 L’analyseur radio multistan-

dard en action : quatre différents 

signaux de radiocommunication 

mobile simultanément : WCDMA, 

deux fois GSM et LTE (de gauche 

à droite).

adjacents de systèmes de transmission radio, ou plus généra-
lement lors du développement d’oscillateurs locaux.

Avec son bruit de phase extrêmement réduit, le R&S®FSW 
est le leader mondial pour de telles mesures. Il offre les meil-
leures valeurs jamais atteintes auparavant par un analyseur de 
spectre et distance l’état de l’art précédent d’environ 10 dB. 
Qui plus est, il se rapproche ainsi des valeurs obtenues par 
des bancs de test de bruit de phase dédiés (fig. 6).

Dans la gamme de fréquence importante de 1 et 2 GHz pour 
la radiocommunication mobile, le R&S®FSW garantit un point 
d’interception du troisième ordre de plus de +20 dBm, en 
valeur typique il atteint même +25 dBm. Le point de com-
pression à 1 dB du mélangeur d’entrée est de +15 dBm. 
Cette capacité de surcharge importante se traduit par un haut 
niveau mélangeur utilisable. La capacité de surcharge élevée 
n’est cependant pas obtenue ici au prix d’une augmentation 
du bruit propre. Avec un niveau de bruit moyen affiché de 
< –152 dBm (1 Hz) et –156 dBm (1 Hz) typique, l’analyseur est 
à la pointe de la technologie. Grâce à ces valeurs, une plus 
grande plage dynamique peut être représentée à l’écran – par 



exemple pour les mesures de bruit de phase ou les mesures 
de rayonnements non essentiels – sans que le signal de por-
teuse ne sature le chemin de signal.

Une correction mathématique de bruit commutable réduit le 
bruit propre lors des configurations en cours et diminue le 
bruit de 13 dB maximum, ramenant ainsi la limite de mesure 
sous les –173 dBm (1 Hz) – valeur proche de la limite phy-
sique de la puissance de bruit thermique (fig. 7). Il résulte de 
cette combinaison de point d’interception du troisième ordre, 
de faible bruit propre et de correction de bruit une dynamique 
totale de –88 dB pour la mesure de la puissance dans les 
canaux adjacents de signaux WCDMA 3GPP.

Des filtres passe-haut intégrés simplifient  
les mesures d’harmoniques
Alors que dans le chemin des hyperfréquences supérieur à 
8 GHz, un filtre suiveur YIG limite la bande passante du signal 
à l’entrée du mélangeur de réception – supprimant ainsi l’onde 
fondamentale dans les étages de mélange de l’analyseur, 
notamment lors des mesures d’harmoniques – dans le chemin 
RF, la mesure est effectuée sans présélection en large bande. 
Ainsi, la gamme dynamique pour la mesure des harmoniques 
sur des fréquences porteuses jusqu’à 4 GHz dépend des pro-
duits de distorsion propres à l’analyseur. Le R&S®FSW se 
montre ici également convaincant : avec son point d’inter-
ception du second ordre de +52 dBm à 1 GHz, il offre de très 

Fig. 6 La R&S®FSW distance l’état 

de l’art précédent d’environ 10 dB : 

son bruit de phase à 1 GHz à un 

écart de 10 kHz de la porteuse est 

de –137 dBc (1 Hz).

Fig. 7 Bruit propre avec préampli-

ficateur et correction de bruit.
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bonnes conditions permettant de réaliser les mesures har-
moniques rapidement et avec une dynamique élevée. De 
plus, l’analyseur de signaux comprend, pour les signaux entre 
500 MHz et 4 GHz, des filtres passe-haut commutables qui 
suppriment l’onde fondamentale et augmentent ainsi la dyna-
mique pour les mesures d’harmoniques. Le point d’inter-
ception du second ordre s’élève ainsi à +70 dBm. Les filtres 
externes à défaut souvent nécessaires deviennent ainsi caducs 
permettant par exemple de réduire dans les applications sys-
tème le nombre de filtres et relais supplémentaires. Les filtres 
passe-haut pour les fréquences porteuses de 1,5 à 4 GHz sont 
inclus en standard et les filtres passe-haut pour 500 MHz à 
1,5 GHz sont disponibles avec l’option R&S®FSW-B13.

Précision de mesure de niveau élevée  
jusqu’à 8 GHz
Outre la dynamique RF, la précision de mesure de niveau joue 
un rôle important dans toutes les applications. Là aussi, le 
R&S®FSW excelle avec les meilleures valeurs : grâce à son 
incertitude globale de mesure de niveau (y compris étage 
d’atténuation RF et réponse en fréquence) de 0,3 dB à 3 GHz 
et de seulement 0,4 dB à 8 GHz, il fournit des résultats de 
mesure précis et fiables. La précision de mesure de niveau 
du R&S®FSW est bien plus proche de la précision des watt-
mètres que de celle des analyseurs classiques, en particu-
lier pour les fréquences situées entre 3 et 8 GHz, lesquels 
montrent souvent au delà d’environ 3 GHz une réponse 
en fréquence de 1 à 2 dB. Le R&S®FSW simplifie ainsi les 
montages de mesure en développement et en production, 
notamment pour des mesures sur les signaux des normes 
WLAN 802.11b ou 802.11ac dans la bande 5 GHz et WiMAX™ 
entre 3,4 et 3,8 GHz.

R&S®FSW : un bon investissement pour l’avenir
L’architecture du R&S®FSW est bien entendu réalisée en 
modulaire et peut ainsi être adaptée aux futures exigences 
d’extension : calculateur principal, alimentation et module de 
traitement numérique du signal peuvent être logés dans des 
slots situés sur le panneau arrière ainsi que des modules sup-
plémentaires pour l’extension de la bande passante. La péren-
nité de l’investissement est par conséquent assurée.

Garantie de confidentialité 
Le lecteur à l’état solide (SSD) stockant le système d’exploita-
tion, le firmware de l’analyseur et les données utilisateur est 
également accessible via le panneau arrière. Les données de 
calibrage spécifiques du R&S®FSW sont mémorisées sur les 
modules. Ainsi, un échange du lecteur à l’état solide entre les 
différents appareils est également facile à effectuer. Cela sim-
plifie la manipulation lorsque les données utilisateur et donc 
le SSD ne sont pas autorisées à quitter une zone sécurisée.

Remplacement aisé d’analyseurs obsolètes 
Les utilisateurs se trouvent souvent confrontés à la tâche 
délicate de devoir moderniser des systèmes de test éprou-
vés et validés à grand frais, par exemple, si un élément cen-
tral du système, comme par exemple un analyseur de spectre, 
ne peut plus être réparé ou n’est plus disponible à l’achat. 
Le R&S®FSW offre une alternative précieuse car il « com-
prend » non seulement les commandes de contrôle à distance 
d’autres analyseurs mais aussi les appareils obsolètes d’autres 
fabricants. Un remplacement ne pose donc aucune difficulté, 
comme l’ont démontré de nombreux projets couronnés de 
succès réalisés avec les analyseurs R&S®FSV et R&S®FSU. 
Par ailleurs, ce remplacement offre l’opportunité de profiter 
notamment de la plus grande vitesse de mesure du R&S®FSW.

Herbert Schmitt

Résumé des caractéristiques du R&S®FSW

Gamme  
de fréquence R&S®FSW8 2 Hz à 8 GHz
 R&S®FSW13 2 Hz à 13,6 GHz
 R&S®FSW26 2 Hz à 26,5 GHz
Résolution / bande passante
Bandes passantes  
de résolution filtres standard  1 Hz à 10 MHz
 filtres de canal  100 Hz à 5 MHz
 filtres vidéo 1 Hz à 10 MHz
Bande passante de démodulation I/Q 10 MHz
 avec l’option R&S®FSW-B28 28 MHz
 avec l’option R&S®FSW-B40 40 MHz
 avec l’option R&S®FSW-B80 80 MHz
 avec l’option R&S®FSW-B160 160 MHz
Niveau de bruit moyen affiché 
 sans préamplificateur  2 GHz –156 dBm (1 Hz) typique  
    –159 dBm (1 Hz) avec  
    option R&S®FSW-B13 
  8 GHz –156 dBm (1 Hz) typique 
  25 GHz –150 dBm (1 Hz) typique 
 avec préamplificateur, option R&S®FSV-B24 
  8 GHz –169 dBm (1 Hz) typique 
  25 GHz –161 dBm (1 Hz) typique
niveau de bruit moyen affiché avec correction de bruit
 2 GHz, sans préamplificateur –169 dBm (1 Hz) 
Intermodulation, point d’interception du 3ème ordre
 f < 1 GHz +30 dBm typique
 f < 3 GHz +25 dBm typique
 8 GHz à 26 GHz +17 dBm typique
Dynamique WCDMA-ACLR 
 avec correction de bruit  –88 dB
Bruit de phase
à 10 kHz de la  
porteuse de 500 MHz –140 dBc (1 Hz) typique
 1 GHz  –137 dBc (1 Hz) typique
 10 GHz  –128 dBc (1 Hz) typique
Incertitude globale
 8 GHz  0,4 dB



Générateur RF pour toutes les normes de 
radio mobile mais aussi pour GPS, Galileo 
et Glonass
Avec la nouvelle option logicielle R&S®BVSM-K94, le générateur de signaux vectoriels R&S®SMBV100A 

peut désormais créer également les signaux GLONASS pour la bande L1 et L2. C’est ainsi qu’il peut être 

utilisé pour des scénarios hybrides dans lesquels il simule les signaux GLONASS, GPS et Galileo pour des 

constellations d’un maximum de 12 satellites. Ce générateur qui peut également produire des signaux pour 

l’ensemble des principales normes de radiocommunication mobile et de radiodiffusion est donc à juste titre 

considéré comme doté d’un talent universel unique dans sa catégorie.

Le R&S®SMBV100A, un générateur  
aux multiples talents
Avec les extensions pour GLONASS, le R&S®SMBV100A réu-
nit en un seul appareil un simulateur GNSS polyvalent pour 
toutes les normes pertinentes actuelles et, grâce à ses excel-
lentes caractéristiques RF, un générateur de signaux RF vec-
toriels polyvalent. Il peut simuler les systèmes GPS, Galileo et 
GLONASS avec un maximum de 12 satellites – même dans 
une constellation hybride de GPS, Galileo et GLONASS dans 
la partie supérieure de la bande L1/E1 ainsi que pour le GPS 
et GLONASS dans la partie inférieure de la bande L2. De plus 
amples détails sur GLONASS sont développés dans l’encadré 
page 34.

Le R&S®SMBV100A peut simuler tous les numéros de 
canaux GLONASS (définis entre –7 et 12) et générer à cet 

effet les sous-porteuses pour tous les satellites GLONASS 
d’avant 2005 ainsi que celles des satellites GLONASS-M et 
 GLONASS-K (Legacy FDMA signals) d’après 2005 (fig. 1).

Un récepteur GLONASS réel est confronté à des scénarios 
de satellites en constante évolution. Les satellites qui étaient 
juste encore dans une position de réception adéquate « dispa-
raissent » à l’horizon pour laisser place à de nouveaux satel-
lites qui n’étaient jusqu’ici pas encore perceptibles. A l’aide 
d’algorithmes sophistiqués, le R&S®SMBV100A (Mode Auto 
Localization) émule ces scénarios en adaptant les signaux 
satellites de façon constante afin de simuler un scénario réa-
liste de satellites visibles et de constellations favorables. Mal-
gré la courte durée standard de cet « Age Of Ephemeris » 
(30 minutes dans le cas de GLONASS et deux heures pour 
GPS), le concept d’éphéméride étendu du générateur fait que 

Fig. 1 Configuration de satellites hybrides avec 

GLONASS, GPS et Galileo.
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la simulation reste valide plus longtemps – ce qui est garanti 
par la projection de l’éphéméride à l’instant T. Les modules 
récepteur peuvent ainsi capturer les signaux, les suivre pen-
dant une très longue durée et déterminer la position.

La localisation à l’intérieur des bâtiments via WLAN gagne 
de plus en plus en importance. Cette procédure peut rempla-
cer ou assister la localisation par satellite à des endroits où les 
signaux sont perturbés par des trajets multiples. Elle est alors 
basée sur la mesure du niveau des signaux des Access Points 
sur le site de l’utilisateur. Si des signaux de différents Access 
Points sont disponibles sur ces sites, la position peut alors être 
déterminée de façon relativement précise. De tels signaux 
peuvent également être simulés avec le R&S®SMBV100A 
grâce aux options WiFi R&S®BVSM-K48 ou K54.

Applications 
Une description détaillée des applications les plus courantes 
et des scénarios de test permettant de réaliser des essais sur 
des systèmes de navigation en développement et en produc-
tion a été publiée dans le numéro précédent de cette revue*. 
Ci-dessous, quelques informations complémentaires :

Fig. 2 Constellation de satellites hybrides avec systèmes GLONASS (R), 

GPS (G) et Galileo (E).

* En un seul appareil : signaux pour GPS, Galileo et standards de communication numé-
riques. ACTUALITÉS (2011) N° 203, p. 39–41.

Le système de navigation global GLONASS
GLONASS fait partie des Global Navigation Satellite System 
(GNSS) et est disponible au niveau mondial. Avec un total de 
24 satellites, il devrait être pleinement opérationnel d’ici la fin de 
l’année 2011. Ce système est mis en place par le gouvernement 
russe comme une alternative au GPS américain. Sa disponibi-
lité au niveau mondial fait qu’il représente un intérêt global pour 
toutes les applications de navigation. D’importants fabricants de 
puces travaillent déjà sur des modules qui prennent en charge 
aussi bien GLONASS que GPS car les fabricants de smartphones 
et d’appareils de navigation s’apprêtent à intégrer le nouveau sys-
tème. Il est également essentiel pour les constructeurs automo-
biles désirant commercialiser leurs véhicules en Russie que leurs 
systèmes de navigation puissent également prendre en charge 
GLONASS.

GLONASS contribue à l’amélioration de l’accessibilité  
des services basés géo-localisation
Les services basés sur la localisation (Location Based Services 
– LBS) croissent de façon exponentielle et deviennent indispen-
sables pour de nombreux utilisateurs mobiles. Le GPS a permis 
l’introduction de ces services étant donné qu’il a longtemps été le 
seul GNSS dans le monde pleinement opérationnel. La navigation 
3D requise pour les LBS exige sur site une ligne de vue directe 
(Line of Sight – LOS) sur au moins quatre satellites pour que la 

position puisse être calculée avec précision. Mais cela n’est pas tou-
jours le cas lorsque la réception a lieu dans un environnement urbain 
car la ligne de vue peut être souvent perturbée par des effets de mas-
quage. GLONASS et GPS travailleront ensemble pour améliorer cette 
situation car les deux systèmes mettent à disposition un total de 
54 satellites permettant d’augmenter la disponibilité et la puissance 
des systèmes de navigation dans ces zones problématiques et d’as-
surer la fiabilité du fonctionnement des services de géo-localisation.

GLONASS comparé à Galileo
GLONASS a été conçu comme une alternative au GPS et n’a pas été 
prévu jusqu’à récemment comme un complément. La fréquence cen-
trale du système de navigation russe dans la bande RNSS commer-
ciale supérieure se situe à environ 27 MHz au-dessus de la fréquence 
centrale de la bande GPS L1 (figure 4). Cela complique la tâche des 
fabricants de puces dans le développement des récepteurs hybrides 
qui gèrent les deux systèmes. 

Galileo, le GNSS européen indépendant, devait à l’origine compléter 
le GPS. Les deux systèmes appliquent le procédé CDMA pour modu-
ler leurs signaux et utilisent à cet effet un code d’étalement différent 
par satellite. De plus, GPS et Galileo utilisent les mêmes fréquences 
dans la bande RNSS supérieure, laquelle est également désignée par 
bande L1 / E1, et minimisent les interférences inter / intra-système 
par le choix de bruit pseudo-aléatoire orthogonal (PRN) et l’utilisation 

Tests de corrélation croisée GLONASS et GNSS 
Avec GLONASS / GPS / Galileo dans la bande L1, le 
R&S®SMBV100A peut maintenant simuler des constellations 
de satellites hybrides (fig. 2) et en conséquence, modéliser la 
corrélation PRN croisée et les interférences entre différents 
GNSS. Le mode de simulation Static du R&S®SMBV100A est 
ici optimal pour réaliser des tests de corrélation croisée avec 
une grande précision de signal.
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Les différentes bandes GNSS
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Fig. 3 Panneau de commande pour configurer la conversion de l’heure 

système.

Les principales abréviations
GNSS Global Navigation Satellite System
GPS Global Positioning System
LBS Location-based Services
RNSS Radio Navigation Satellite Services
PRN Pseudo Random Noise

Fig. 4 Les bandes GNSS pour GLONASS, GPS et Galileo.

de la modulation BOC (Binary Offset Carrier). Compte tenu du fait 
que Galileo a pris du retard et que les premiers satellites opération-
nels ne seront disponibles qu’en 2014, GLONASS complétera entre-
temps le GPS afin de ne pas entraver le développement des services 
de géo-localisation.

Les paramètres système de GLONASS 
GLONASS est basé sur le procédé FDMA. Une sous-porteuse est 
attribuée à un satellite spécifique sans pour autant lui être réservée. 

Tests de perturbations radio
Les chipsets de terminaux mobiles étant dotés de différents 
standards de communication sans fil, il est important de tes-
ter les fonctions GLONASS, GPS et Galileo pendant l’expo-
sition de ces terminaux à des signaux radio tels que WLAN, 
Bluetooth® etc … afin de s’assurer que ces émissions n’inter-
fèrent pas avec les fonctions de navigation. Le mode Static 
est recommandé lorsque seules des mesures C/N (porteuse 
satellite/bruit) sont nécessaires. Le mode de fonctionne-
ment Auto Localization est en revanche idéal lorsque l’effet 
de la perturbation sur la localisation d’une position doit être 
déterminé.

Conversion des heures système
Les heures système GLONASS et GPS sont différentes. Cela 
constitue l’une des raisons pour lesquelles jusqu’à pré-
sent – dans les scénarios hybrides où les signaux GPS et 
GLONASS étaient utilisés pour la localisation – cinq au lieu de 
quatre signaux satellites pour le positionnement 3D étaient 
nécessaires, le cinquième servant à convertir les différences 
de temps entre les deux GNSS. Avec la modernisation de 
GLONASS, cela n’est désormais plus d’actualité car les satel-
lites GLONASS-M émettent des informations sur l’écart entre 
les deux heures système. Le R&S®SMBV100A met à dispo-
sition dans le mode User Localization un panneau de com-
mande convivial permettant de configurer les écarts de phase 
et de fréquence entre les divers GNSS (fig. 3).

Rachid El Assir; Markus Lörner

Deux satellites peuvent utiliser les mêmes numéros de canaux 
s’ils ont des positions opposées sur la même orbite car dans ce 
cas, ils ne peuvent pas être reçus simultanément par le même uti-
lisateur situé sur la terre. Tous les satellites se partagent un code 
d’étalement supplémentaire qui est optimisé pour la suppression 
du bruit.

GLONASS se voit attribuer les sous-porteuses dans la bande 
supérieure et inférieure comme suit :

FL1 (MHz) = 1602 + (k × 0,5625)

FL2 (MHz) = 1246 + (k × 0,4375)

Il est à noter que les satellites GLONASS-M mis en service après 
2005 utilisent les numéros de canal k entre –7 et 6 et que ceux 
lancés précédemment utilisent les numéros de canal 0 à 12.

La modernisation de GLONASS se poursuivra à l’avenir dans le 
cadre du programme GLONASS-K. Les satellites russes émettront 
à cet effet des signaux CDMA optimisés dans les bandes L1 / E1 
de GPS et Galileo ainsi que dans d’autres bandes afin d’améliorer 
l’adaptation du système de navigation à GPS et Galileo.
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Famille de multiplicateurs de fréquence 
jusqu’à 110 GHz avec atténuateur intégré
Qui n’a pas souhaité un jour n’avoir à régler que la fréquence et le niveau – et pouvoir alors instantané-

ment disposer de fréquences jusqu’à 110 GHz avec des niveaux précis permettant de commencer immédia-

tement les mesures ? Ce rêve est désormais devenu réalité. Il suffit pour cela de relier via USB les nouveaux 

multiplicateurs de fréquence R&S®SMZ au générateur de signaux hyperfréquences R&S®SMF100A. Pas de 

réglages sophistiqués, pas de calibrage – lancer la mesure, tout simplement ! 

Quand il s’agit de très hautes fréquences : 
multiplicateur de fréquence 
Des signaux à fréquences très élevées – c’est à dire au delà 
de 50 GHz – font plus que jamais partie du quotidien en test 
et mesure. Cela s’explique par le fait qu’il existe tellement de 
services et de procédés de transmission dans les gammes 
de fréquence « basses » que notamment en raison de ce foi-
sonnement, les applications doivent être relocalisées vers 
le « haut ». Les bases de toutes ces applications « haute fré-
quence » sont les signaux CW tels qu’ils sont requis par 
exemple pour des oscillateurs locaux. Ainsi, les signaux pour 
des applications radar se trouvent dans la partie supérieure de 
la bande Q (50 à 60 GHz) et dans la bande V (50 à 75 GHz) et 
les signaux pour les satellites et les applications automobiles 
dans la bande W (75 à 110 GHz).

Pour produire ces ondes millimétriques, on a généralement 
recours à des multiplicateurs de fréquence, lesquels utilisent 
la non-linéarité des caractéristiques de diodes pour la généra-
tion d’harmoniques dans la gamme de fréquence cible. Des 
montages classiques nécessitent un grand savoir-faire pour 
pouvoir atteindre avec précision la fréquence et le niveau 
cible. Avec les multiplicateurs de fréquence R&S®SMZ, cela 
est désormais nettement plus facile (voir encadré bleu). 

Fréquences élevées – avec des niveaux précis …
La famille se compose de multiplicateurs par six R&S®SMZ75, 
R&S®SMZ90 et R&S®SMZ110 (fig. 1) qui couvrent les 
gammes de fréquence de 50 à 75 GHz, 60 à 90 GHz et 75 
à 110 GHz. Ce qui fait leur spécificité sur le marché est que 
ces appareils sont également dotés d’éléments de contrôle 
de niveau mécanique ou électronique (atténuateurs) et que 
leurs niveaux de sortie peuvent donc être ajustés avec préci-
sion. Ensemble avec le générateur de signaux hyperfréquence 
de haute qualité R&S®SMF100A et son faible bruit de phase 
SSB, ils couvrent les applications les plus exigeantes dans ces 
bandes de fréquence (fig. 2).

… et peu d’efforts
Les montages classiques utilisent des multiplicateurs de fré-
quence, lesquels nécessitent pour le réglage du niveau cible 
des éléments de réglage de niveau à part. Cela s’avère être 
une entreprise laborieuse car, pour atteindre le niveau désiré, 
le niveau réel doit être mesuré avec un détecteur de niveau 
ou une sonde de puissance, en utilisant des coupleurs direc-
tionnels onéreux, et l’élément de contrôle de niveau doit être 
ajusté en adéquation. L’ensemble du système est donc « cali-
bré » et corrigé en conséquence – processus qui doit être 

Fig. 1 Vue avant et arrière du 

multiplicateur de fréquence 

R&S®SMZ110, à gauche avec atté-

nuateur mécanique, à droite avec 

atténuateur électronique.
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Fig. 2 Montage de mesure consti-

tué du générateur de signaux 

hyperfréquences R&S®SMF100A 

et du multiplicateur de fréquence 

R&S®SMZ110.

répété pour chaque nouvelle fréquence et chaque fois que le 
niveau doit être modifié. La technologie de guide d’ondes fait 
qu’il en résulte des montages coûteux ainsi que des mesures 
fastidieuses et complexes. 

Tout cela peut être évité avec la nouvelle famille de multipli-
cateurs de fréquence qui permet dès maintenant aussi sim-
plement que d’habitude de régler de manière conviviale 
la fréquence cible et le niveau désiré sur le générateur de 
signaux hyperfréquences R&S®SMF100A. Celui-ci transmet 
les paramètres souhaités via le port USB au multiplicateur de 
 fréquence R&S®SMZ et son atténuateur électronique intégré – 
et les mesures peuvent commencer immédiatement. 

Facilité d’utilisation inégalée
 ❙ Architecture « minimaliste » : le tandem générateur de signaux 
hyperfréquences R&S®SMF100A et multiplicateur de fréquence 
R&S®SMZ (ce dernier doté de l’option atténuateur mécanique ou 
électronique intégré)

 ❙ Le R&S®SMF100A détecte automatiquement le multiplicateur de 
fréquence qu’il commande via USB

 ❙ Réglage convivial de la fréquence et du niveau désirés sur le 
générateur lorsqu’un R&S®SMZ à atténuateur électronique est 
connecté (pour le R&S®SMZ avec atténuateur réglable mécani-
quement, la vis de réglage doit être positionnée sur la valeur de 
consigne indiquée à l’écran du générateur)

 ❙ Correction automatique de la réponse en fréquence du 
R&S®SMZ pré-calibré avec l’atténuateur par le R&S®SMF100A 

 ❙ Adapté pour des signaux modulés en fréquence, phase et impul-
sions 

Le multiplicateur de fréquence peut bien évidemment être 
également utilisé dans des montages classiques avec tout 
autre générateur de signaux hyperfréquences répondant aux 
exigences en termes de niveau et de fréquence.

Conclusion
Lorsque des montages simples, une manipulation rapide et 
un niveau de sortie précis sont requis à des fréquences éle-
vées situées entre 50 et 110 GHz, il n’y a pas d’alternative à 
la famille de multiplicateurs de fréquence R&S®SMZ. Même 
un balayage de niveau – y compris une correction de réponse 
en fréquence – peut être aisément réalisé avec l’ensemble 
R&S®SMF100A, R&S®SMZ doté de l’atténuateur électronique. 

Frank-Werner Thümmler

 
 
Gamme de fréquence et dynamique étendues
 ❙ Gammes de fréquence de 50 à 75 GHz, 60 à 90 GHz et 75 à 
110 GHz, selon modèle. Deux modèles suffisent (R&S®SMZ75 et 
R&S®SMZ110) pour couvrir la gamme de 50 à 110 GHz

 ❙ Dynamique de 15 dB avec l’atténuateur électronique, voire de 
25 dB avec l’atténuateur mécanique

Haute qualité de signal
 ❙ Excellent bruit de phase SSB à condition d’utiliser le générateur 
de signaux hyperfréquences R&S®SMF100A comme source 

 ❙ Grande précision du niveau de sortie configuré
 ❙ Excellente adaptation d’impédance

Pourquoi faire compliqué quand on peut faire aussi simple !
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Avec la nouvelle source RF R&S®SGS100A, les lignes de pro-
duction fonctionnent plus vite et à moindre coût – mais le clou 
des caractéristiques de ce générateur de signaux est qu’il est 
considérablement plus petit que les appareils existants tout 
en offrant les performances d’un appareil haut de gamme. Il 
est disponible sous forme de source CW et de générateur de 
signaux vectoriels avec un modulateur I/Q intégré. La gamme 
de fréquence de la version vectorielle jusqu’à 6 GHz couvre 
l’ensemble des principaux signaux numériques ; le modèle 
CW jusqu’à 12,75 GHz est tout indiqué comme oscillateur 
local polyvalent ainsi que pour réaliser des tests d’interférence 
selon les normes de radiocommunication mobile.

Avec le nouveau R&S®SGS100A, Rohde&Schwarz présente un géné-
rateur de signaux jusqu’à 12,75 GHz, optimisé pour une utilisation 
dans les systèmes de test automatiques. Les dimensions de la source 
de signaux sont d’un demi-rack 19" de largeur et de 1U de hauteur. 
Ainsi, un même espace rack peut maintenant accueillir jusqu’à quatre 
fois plus de sources RF qu’auparavant. Avec un temps de 280 µs 
de commutation typique entre les fréquences et les niveaux souhai-
tés, ce générateur de signaux est jusqu’à trois fois plus rapide que 
les équipements conventionnels – les tests en production se réalisent 
donc à une cadence élevée et ce, avec un encombrement nettement 
réduit.

Cet appareil compact bénéficie en outre d’une performance RF com-
parable à celle des générateurs de signaux haut de gamme. Il est livré 
en standard avec un atténuateur électronique et une puissance de 
sortie élevée de typiquement 22 dBm sur toute la plage de fréquence. 
Son faible niveau de non-harmoniques de –76 dBc jusqu’à 1,5 GHz 
fait de ce générateur une excellente source pour réaliser des tests sur 
des convertisseurs A/N.

Le R&S®SGS100A est disponible en deux modèles : en tant que 
source CW jusqu’à 12,75 GHz, il peut être utilisé comme oscillateur 
local mais représente également l’outil idéal pour réaliser des tests 
de brouillage selon les normes de radiocommunication mobile. En 
tant que générateur de signaux vectoriels modulé en I/Q, il couvre 
avec sa fréquence maximale de 6 GHz les bandes de fréquence 
concernées par les normes de communication numérique. L’op-
tion de verrouillage de phase des signaux de sortie RF de plusieurs 
R&S®SGS100A permet par exemple aux clients A&D de réaliser des 
applications de beamforming.

Ce générateur est en outre très économique. Son coût initial est en 
effet nettement moins élevé que celui des appareils comparables. Il 
consomme avec une puissance de 70 W nettement moins d’énergie 
et dissipe par conséquent moins de chaleur, ce qui a pour effet non 
seulement de réduire le budget de fonctionnement mais également 
d’augmenter la fiabilité. Les calibrages sont prévus tous les trois ans, 
ce qui a également un impact positif sur les coûts d’exploitation.

Le panneau avant du R&S®SGS100A est conçu pour une utilisation 
dans des systèmes puisqu’il est généralement télécommandé. Il dis-
pose cependant des boutons et indicateurs d’état nécessaires pour 
surveiller le fonctionnement du générateur. En laboratoire, l’appareil 
peut être utilisé en manuel à l’aide du logiciel externe R&S®SGMA-GUI.

De nombreuses informations complémentaires sont disponibles sur 
le site Internet de Rohde&Schwarz.

Présentation en bref
Source RF R&S®SGS100A – le plus petit générateur de signaux entièrement intégré pour systèmes de 
test automatiques
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Performance haut de gamme dans un espace confiné : à titre d’exemple, quatre 

sources RF R&S®SGS100A ne nécessitent que peu de place dans des systèmes de 

test automatiques.
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Mesure CEM-E sur signaux LTE avec le 
système portable R&S®TS-EMF
Le système portable R&S®TS-EMF dédié à la mesure de compatibilité électromagnétique environnementale 

(CEM-E) a fait ses preuves depuis de nombreuses années auprès des autorités gouvernementales et pres-

tataires de services de mesure et a été constamment adapté à l’évolution technique. Une nouvelle mise à 

jour logicielle est désormais disponible, laquelle inclut également les mesures sur les signaux des réseaux 

mobiles LTE actuellement en déploiement au niveau mondial. 

Prêt pour LTE 
Le système portable éprouvé R&S®TS EMF (fig. 1) mesure les 
champs électromagnétiques pour démontrer le respect des 
limitations de l’exposition à ces champs. Il couvre toutes les 
méthodes de mesure pertinentes comme par exemple toutes 
les normes sans fil GSM, WLAN et WiMAX™, y compris le 
décodage du CPICH en WCDMA. Le système mesure à cet 
effet tous les signaux, de la radiodiffusion jusqu’aux commu-
nications mobiles et radars, et les additionne. Il réalise éga-
lement des extrapolations à la charge maximum des installa-
tions de radiocommunications mobiles par exemple.

Les réseaux LTE actuellement en cours de déploiement dans 
de nombreux pays rendent nécessaire le fait que cette nou-
velle norme de radio mobile soit également prise en compte 
dans les mesures CEM-E. C’est pourquoi le système portable 
R&S®TS-EMF, basé sur les investigations actuelles, a été doté 
des fonctions spécifiques du LTE. 

Structure de signaux LTE
LTE utilise un signal OFDMA qui se compose d’un grand 
nombre de sous-porteuses d’une largeur de bande de 15 kHz 
sur une bande passante de 20 MHz maximum. La structure 
du signal est en outre segmentée en une trame de 10 ms 
constituée de 10 sous-trames et d’une longueur symbole de 
71 µs.

Outre les données utiles, ce signal comprend au centre de 
la bande une signalisation large de 1080 kHz. Les canaux 
P-SCH et S-SCH (également connus sous le nom de S-Sync et 
P-Sync) sont codés individuellement pour chaque station de 
base et transmis à puissance constante, permettant de façon 
analogue au décodage du CPICH une attribution individuelle 
des émissions à la station de base correspondante. Cela s’ap-
plique également aux symboles de référence répartis sur l’en-
semble du spectre (fig. 2).

Fig. 1 Mesures CEM-E exactes des signaux LTE: le système portatif R&S®TS-EMF avec l’antenne isotrope R&S®TSEMF-B2 et l’analyseur de réseau 

radio universel R&S®TSMW.

ACTUALITÉS 204 /11 39

CEM / MESURE DE CHAMP | Systèmes de test



Spectre d'un signal LTE
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Fig. 2 Signalisation LTE sans données utiles.

Fig. 3 Mesure sélective en fréquence d’un signal LTE sans données 

utiles.

Tous les autres canaux, y compris les données utiles, ne sont 
pas codés. C’est pourquoi les stations de base voisines coor-
donnent dans le temps et de manière flexible l’occupation des 
intervalles de temps et des canaux de fréquence entre eux. 
Cela contraste avec le WCDMA, dans lequel tous les canaux 
sont codés. Dans le LTE, différentes modulations sont en 
outre possibles par bloc de temps et de fréquence. 

Mesure sélective en fréquence
Pour réaliser des mesures sélectives en fréquence sur les 
signaux LTE, aucune extension du R&S®TS-EMF n’est néces-
saire. Ces mesures déterminent l’intensité de champ total 
produite à un instant donné par toutes les stations de base 

environnantes (fig. 3). Le facteur de crête élevé rend néces-
saire l’utilisation du détecteur RMS mais en raison de la struc-
ture temporelle du signal, le temps de maintien par point de 
mesure doit être adapté de manière optimale au débit sym-
boles afin d’éviter à la fois des sous-évaluations et des suré-
valuations. Le système de test propose différentes possibilités 
de mesures :
 ❙ Puissance moyenne sur la bande passante du signal 
Cette mesure montre les variations dues à une charge dif-
férente du réseau. Etant donné que les canaux de référence 
sont répartis sur la totalité de la gamme de fréquence, il est 
possible d’en déterminer également la bande passante de 
signal.

 ❙ Intensité de champ par la signalisation au centre de la bande  
Le niveau de la signalisation et des symboles de référence 
pouvant être réglé indépendamment, une extrapolation n’est 
possible qu’avec les informations correspondantes de l’opé-
rateur de réseau. 

Pour la mesure sélective en fréquence sur les signaux LTE, 
la dernière version du logiciel R&S®TS EMF RFEX v6.1.30 a 
été enrichie de jeux de mesure avec des paramètres prédé-
finis pour le LTE. La mesure des signaux LTE peut ainsi être 
réalisée de manière conviviale, en particulier avec l’antenne 
isotrope R&S®TSEMF-B2 dont la gamme de fréquence de 
700 MHz à 6 GHz couvre toutes les bandes LTE.

Seule la valeur totale de l’ensemble des stations de base 
environnantes peut être mesurée de manière sélective en 
fréquence. Une attribution à des stations de base indivi-
duelles n’est pas possible. Dans tous les cas, comme avec le 
WCDMA, des marges de sécurité élevées doivent être prises 
en compte pour l’extrapolation à la charge maximum. Cela 
s’explique pour trois raisons: la première est qu’en fonction 
des réglages des stations de base, les données utiles peuvent 
masquer la signalisation, le résultat de mesure étant ainsi 
dépendant du trafic; la deuxième est que LTE utilise le pro-
cédé MIMO (Multiple Input Multiple Output), avec lequel les 
données utiles sont transmises avec un maximum de quatre 
antennes mais la signalisation ne l’est en partie qu’avec une 
antenne. La signalisation est donc ignorée dans les autres tra-
jets de propagation. La troisième est que selon la norme LTE 
il est possible de transmettre à des terminaux individuels des 
signaux d’un niveau plus élevé de 3 dB maximum.

Mesure à code sélectif
Il a déjà été démontré avec le WCDMA que l’extrapolation 
exacte à la charge maximale et l’attribution du niveau d’émis-
sion à une seule station de base ne sont possibles que par le 
décodage du signal. Pour LTE, ceci est comparable. L’extra-
polation exacte est obtenue à partir de l’intensité du champ 
de la signalisation ou alternativement des symboles de réfé-
rence mais elle requiert des paramètres détaillés de la station 
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Packet: LTE Test 
Cell ID Frequency Field Strength E Field Level Limit L Exposure Ratio ER ER * 1000 Power Density 

[MHz] [V/m] [dBµV/m] [V/m] E² / L² [‰] [µW/cm²] 
255 796.0000 0.0755 97.5593 38.7999 0.0000 0.0038 0.0015 

3 806.0000 0.1412 102.9984 39.0429 0.0000 0.0131 0.0053 
Total Exposure Ratios 0.0000 0.0169 0.0068 
Total Field Strength (RMS) 0.1601 V/m 
Max. Single Value: 0.1412 V/m 

Cell ID S-SyncChanPow  P-SyncChanPow  CenterRSRP AntMaskRSRP 
[V/m] [V/m] [V/m] 

255 0.075502746 0.075502746 0.007763598 1 
3 0.141389867 0.141389867 0.014613444 1 

Antenna: Tri-axis probe 
Cable: 0 m Cable 
Limit Line: ICNIRP 
Extrapolation factor: 0 dB 
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de base comme par exemple le numéro de canal ou le facteur 
ρB qui décrit le rapport entre les niveaux de signal. Ces para-
mètres de signal sont automatiquement déterminés lors du 
décodage. En ce qui concerne MIMO, la mesure permet de 
recueillir l’information sur le nombre d’antennes avec lequel le 
signal de référence reçu a été transmis et donc d’obtenir une 
extrapolation précise. 

Ces mesures à code sélectif sont gérées par le système 
de test mobile R&S®TS-EMF conjointement avec l’analy-
seur de réseau radio universel R&S®TSMW et les options 
R&S®TSEMF-K21 et R&S®TSMW-K29. La vitesse de mesure 
élevée permet d’appliquer toutes les méthodes de mesure 
pertinentes, telles que les méthodes panoramiques (pivote-
ment), les grilles d’intervalles et le moyennage en fonction du 
temps. Ainsi, les méthodes de mesure ayant déjà fait leurs 
preuves pour le WCDMA ont été étendues au LTE. Le sys-
tème fournit un rapport de mesure détaillé par simple pres-
sion d’une touche (fig. 4).

Fig. 4  Exemple d’un 

rapport de mesure 

pour le décodage LTE.

Conclusion
Le R&S®TS-EMF est le premier système de mesure CEM envi-
ronnementale permettant de réaliser des mesures sélectives 
en fréquence et à code sélectif sur signaux LTE-FDD. Alors 
que la mesure sélective en fréquence détermine les émissions 
actuelles totales de toutes les stations de base environnantes, 
la mesure à code sélectif permet en revanche l’attribution des 
émissions aux stations de base individuelles et l’extrapolation 
précise à la charge maximale. Cette méthode déjà éprouvée 
avec WCDMA permet d’éviter aussi bien les surévaluations 
que les sous-évaluations et d’obtenir ainsi des résultats réa-
listes avec la précision requise.

La figure 5 montre une comparaison des méthodes de 
mesure appliquées aux différentes normes de radiocommuni-
cations mobiles.

Jürgen Kausche; Gerd Mielke

LTE WCDMA (UMTS) GSM

Type de modulation OFDMA CDMA FDD-TDMA

Distinction entre stations de base Code Code Fréquence

Signalisation
Symboles, sur intervalles de temps 
déterminés au centre de la bande

CPICH, amplitude constante BCCH, constant dans le temps

Puissance de signalisation
Variable par rapport à la puissance 
max. (≤ ± 3 dB typique)

Variable, 10 % de la puissance 
maximale typique

BCCH, constant dans le temps

Influence des données utiles
Puissance sur les sous-por-
teuses et / ou intervalles de temps 
supplémentaires

Puissance additionnelle sur le 
signal 

Canaux de trafic sur différents 
canaux de fréquence

Méthode de mesure

Décodage des 6 blocs de res-
sources intérieurs : P-SCH, S-SCH, 
symboles de référence et informa-
tions de cellules

Décodage du CPICH
Niveau de puissance du BCCH, 
aucun décodage

Extrapolation à la puissance 
maximale 

Niveau des symboles de réf. extra-
polé à la pleine bande passante

Puissance max. / puissance 
CPICH

Nombre maximum de TCH

MIMO Qui Non Non

Fig. 5 Méthodes 

de mesure pour LTE, 

WCDMA et GSM.
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L’analyse spectrale en temps réel apporte 
un nouvel éclairage sur le diagnostic CEM
Jusqu’ici, la quantification des perturbations provoquées par des événements sporadiques et de courte 

durée dans le domaine fréquentiel – ou le comportement spectral d’objets sous test, par exemple lors 

d’opérations de commutation – a été extrêmement longue et difficile. Avec les analyseurs de spectre temps 

réel, de telles tâches de mesure sont maintenant réalisées de manière rapide et fiable car elles permettent 

de nouvelles possibilités d’observation de ces signaux. Cela concerne non seulement les applications géné-

rales dans le domaine de la mesure en laboratoire RF mais également les nombreux défis de diagnostic en 

CEM qui nécessitaient auparavant la mise en œuvre de mesures longues et compliquées. 

Les analyseurs de spectre classiques atteignent 
leurs limites avec des perturbateurs sporadiques
Les exigences CEM liées à un produit sont à prendre en 
compte dès la phase de développement et leur respect doit 
être vérifié. Cela facilite la certification du produit final, évite 
des modifications coûteuses et assure sa mise sur le marché 
dans les délais impartis. Selon les normes actuelles régissant 
la quasi-totalité des normes produits CISPR, un récepteur de 
mesure CEM classique conforme aux normes est requis pour 
réaliser les mesures de certification.

Pour les mesures de pré-conformité et de diagnostic, en 
revanche, l’utilisateur dispose de plus de possibilités quant au 
choix de l’équipement de mesure. En effet, les mesures d’ac-
compagnement de développement visent à obtenir un pre-
mier aperçu des performances CEM de base du produit et à 
identifier puis analyser rapidement les problèmes potentiels. Il 
est ici important de s’assurer que la certification finale CE soit 
réussie dès le premier essai. Les instruments habituels utili-
sés pour cela sont des récepteurs de mesure de pré-certifi-
cation et des analyseurs de spectre ou de signaux, comme 
le R&S®ESL [1]. Ces appareils sont polyvalents et offrent 
des fonctions de mesure de perturbations (optionnelles), par 
exemple des détecteurs de pondération et des bandes pas-
santes de résolution selon CISPR 16. 

Toutefois, ces appareils de mesure – avec leur procédé d’ac-
cord en fréquence classique et en fonction de la bande pas-
sante de résolution sélectionnée – ne captent de manière 
séquentielle que des plages de fréquence relativement 
étroites. En ce qui concerne la mesure des émissions CEM, 
on rencontre cependant souvent dans le spectre, selon le 
type d’objet sous test, outre les interférences stationnaires 
et continues, des événements ultra-courts ou ne se pro-
duisant que de manière sporadique ainsi que des perturba-
teurs à bande étroite qui dérivent en fréquence. Lorsque le 
comportement d’émission d’un objet sous test n’est pas 

parfaitement connu, de telles formes de signaux non-station-
naires peuvent éventuellement ne pas être détectées par un 
analyseur classique ou alors seulement au prix d’examens 
longs et fastidieux.

Avantage pour les systèmes de mesure  
dans le domaine temporel 
Par conséquent, de plus en plus d’appareils capables de réali-
ser les mesures dans le domaine temporel sont utilisés en ins-
trumentation RF. Par rapport aux analyseurs de spectre clas-
siques, ces appareils ne mesurent pas le spectre de manière 
séquentielle avec une bande passante de résolution don-
née mais calculent au contraire à l’aide de la transformée de 
Fourier rapide (FFT – Fast Fourier Transform) le spectre d’un 
signal dont l’acquisition a été effectuée dans le domaine tem-
porel. Selon le type d’analyseur, le traitement du signal est 
réalisé, soit en bande de base, soit dans le domaine FI. Ces 
appareils détectent les composantes spectrales du signal à 
examiner, non pas de façon séquentielle dans le temps mais 
simultanément – une exigence importante permettant de 
mesurer en toute sécurité et avec précision les événements 
apparaissant dans le spectre de manière sporadique ou ultra-
courte. Avec leur largeur de bande bien plus grande, leur 
exploitation en temps réel sans discontinuité temporelle et 
des fonctions d’évaluation spécifiques comme le mode spec-
trogramme et persistance, ces analyseurs de spectre temps 
réel offrent des avantages décisifs et réduisent en outre de 
manière significative la durée des tests.

R&S®FSVR : analyseur de spectre temps réel et 
analyseur de spectre et de signaux complet
Le R&S®FSVR [2] est le premier appareil sur le marché à pou-
voir combiner un analyseur de spectre et de signaux com-
plet avec un analyseur de spectre temps réel. Dans la gamme 
de fréquence jusqu’à 40 GHz, il surveille aussi longtemps que 
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Acquisition et pondération 

Convertisseur A/N 
16 bits
128 Méch./s

Digital Down
Converter

50 Méch./s

50 Méch./s

I

Q 250000 FFT/s

Acquisition

Pondération

Détecteur
MAX, MIN, 
AVERAGE, SAMPLE

Affichage
30 images
par seconde

250000 FFT/s

souhaité et sans discontinuité temporelle un large spectre de 
40 MHz et capte ainsi de manière fiable même des impulsions 
très rares. A cet effet, il calcule 250000 spectres par seconde 
(fig. 1) à partir du signal FI échantillonné à 128 MHz.

Fig. 1 Le traitement numérique du signal dans le R&S®FSVR regroupe 

sans discontinuité les 250000 spectres par seconde. Pour la pondération 

du signal, le R&S®FSVR utilise des détecteurs de crête ou de moyenne.

Fig. 2 Représentation simultanée du spectre et du spectrogramme d’un 

signal RFID avec l’analyseur de spectre temps réel R&S®FSVR.

Fig. 3 Représentation sous forme de spectrogramme des perturbations 

conduites d’un distributeur de café dans la bande CISPR B pour les diffé-

rentes phases de fonctionnement (mise en route, phase de chauffage, pad 

scanning, pompage).

Fig. 4 Affichage en parallèle du spectre et du spectrogramme pendant le 

processus de mise en marche du distributeur de café.

Fig. 5 Processus de mise en marche du distributeur de café identique à 

la figure 3 mais avec la résolution maximale dans le domaine temporel de 

4 µs. Grâce au Frequency Mask Trigger, le déclenchement a été effectué 

sur l’impulsion de la mise en marche.
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Afin d’évaluer le comportement temporel d’une perturba-
tion, le R&S®FSVR propose une représentation sous forme 
de spectrogramme. Il regroupe à cet effet les spectres sous 
forme de lignes et distingue les valeurs de niveau par des 
couleurs (fig. 2 à 5). Le spectrogramme enregistre sans dis-
continuité la plage de fréquence observée – de façon conti-
nue à une vitesse allant jusqu’à 10000 lignes de spec-
trogramme par seconde, c’est-à-dire avec une résolution 
temporelle de 100 µs. Pour obtenir une représentation encore 
plus détaillée, le R&S®FSVR passe tout simplement une nou-
velle fois les données enregistrées dans la chaîne de traite-
ment et réalise alors une résolution pouvant même atteindre 
4 µs (fig. 5). 

L’exemple présenté en fig. 6 et 7 montre combien il est diffi-
cile avec les analyseurs traditionnels de détecter les perturba-
teurs impulsionnels isolés. Alors qu’une perturbation unique 
ne peut pas être perçue avec un analyseur classique, celle-ci 
se dévoile immédiatement en mode persistance, dans lequel 
le R&S®FSVR superpose les spectres complets dans un dia-
gramme. La fréquence avec laquelle un signal spécifique 
apparaît avec une valeur d’amplitude détermine la couleur du 
pixel concerné. Ainsi, les signaux fréquents sont par exemple 
représentés en rouge et les signaux très rares, en bleu. Si cer-
tains signaux ne se produisent plus, ils disparaissent après le 
temps de persistance sélectionné. La persistance représente 
donc un histogramme spectral. Des perturbations par impul-
sions, lesquelles par définition ne sont présentes que tempo-
rairement, se distinguent clairement et sans ambiguïté des 
perturbations continues. Des signaux perturbateurs impul-
sionnels différents peuvent même être facilement distingués 
les uns des autres.

Fig. 6 La courbe bleue du diagramme correspond à la représentation 

MAX-HOLD d’un perturbateur large bande en mode d’analyse classique – 

dans cet exemple, un moteur d’essuie-glace mal déparasité.

Fig. 7 Spectre d’un moteur d’essuie-glace mal déparasité représenté 

en mode persistance : on aperçoit ici clairement une deuxième impulsion 

parasite qui est cachée dans le « brouillard » de perturbations et qui ne 

peut pas être détectée en mode d’analyse classique (fig. 6).

Des événements rares sont souvent difficiles à enregistrer. Le 
déclenchement sur gabarit de fréquence (FMT – Frequency 
Mask Trigger), lequel opère dans le domaine spectral, apporte 
ici une aide précieuse. Le R&S®FSVR évalue chaque spectre 
individuel – jusqu’à 250000 par seconde – et les compare 
avec un gabarit fréquentiel. Si une trace heurte le gabarit, un 
événement déclencheur se produit et le spectre en cours s’af-
fiche ou, en fonctionnement continu, seuls les spectres ne 
respectant pas le gabarit sont représentés.

Conclusion 
L’analyseur de spectre temps réel R&S®FSVR offre des possi-
bilités de mesure et d’analyse performantes supplémentaires 
qui assistent particulièrement les utilisateurs dans des appli-
cations difficiles, comme par exemple lors d’un diagnostic 
CEM, tout en réduisant le temps requis et par conséquent, le 
coût de développement des produits. Parallèlement, il com-
bine les nouvelles applications en temps réel avec les fonc-
tions traditionnelles d’analyse de spectre et de signal afin de 
ne pas priver l’utilisateur des méthodes de mesure usuelles et 
établies.

Matthias Keller; Karl-Heinz Weidner 
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Efficacité au sommet
Une nouvelle famille d’émetteurs de 
forte puissance conquiert le marché
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L’efficacité* – cette qualité a été la prio-

rité absolue lors du développement de la 

nouvelle famille d’émetteurs de forte puis-

sance R&S®THU9, premier membre de 

la génération des nouveaux émetteurs 

R&S®TX9. Avec un rendement excep-

tionnel, les émetteurs permettent de 

réaliser des économies considérables tout 

au long de leur cycle de vie. Ils exploitent 

au maximum l’espace pour fournir plus 

de puissance dans la surface disponible. 

Leur concept d’opération via l’écran tactile 

facilite la vie quotidienne des utilisateurs, 

même inexpérimentés – leur concept de 

système à l’épreuve du temps pérennise 

les investissements et offre des configura-

tions d’émetteurs fonctionnelles, adaptées 

à chaque besoin.

Fig. 1 La famille d’émetteur R&S®THU9 fournit dans un seul 

rack jusqu’à 15 kW de puissance de sortie pour les normes 

COFDM avec un rendement jusqu’à 28 %.

La notion d’efficacité redéfinie par les émetteurs UHF R&S®THU9

*  Le développement de la 9ème génération 
d’émetteurs de Rohde&Schwarz est la synthèse 
de multiples compétences technologiques. 
Sous la devise « Efficacité puissance 5 » (E5), 
tous les émetteurs de la nouvelle génération – 
et donc le R&S®THU9 – incarnent une nouvelle 
définition d’efficacité pour les émetteurs :
 ❙ Efficacité énergétique unique
 ❙ Efficacité spatiale
 ❙ Efficacité et convivialité  
d’utilisation

 ❙ Efficacité de service
 ❙ Efficacité d’investissement
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Consommation d’énergie réduite –  
économies réalisées sur toute la durée de vie
Chaque opérateur de diffusion garde fermement à l’esprit 
les frais d’énergie, qui représentent la majeure partie des 
coûts de fonctionnement des émetteurs de forte puissance. 
C’est pourquoi lors du développement de la nouvelle famille 
d’émetteurs R&S®THU9 (fig. 1), une attention toute particu-
lière a été spécifiquement portée au rendement. Cela s’est 
soldé par l’obtention de valeurs uniques sur le marché se tra-
duisant par des économies « sonnantes et trébuchantes »: 
l’émetteur atteint en effet des rendements allant jusqu’à 28 % 
pour les normes COFDM et jusqu’à 30 % pour le ATSC, sys-
tème de refroidissement compris – valeurs que plusieurs 
idées novatrices dans la conception du système ont permis 
de concrétiser.

C’est ainsi qu’œuvrent au cœur de l’émetteur – dans les 
amplificateurs R&S® PHU901 (fig. 2) – les transistors de puis-
sance LDMOS les plus récents, alimentés avec une tension 
de 50 V. Un circuit d’adaptation élaboré assure un fonction-
nement stable et efficace des semi-conducteurs. Le réseau 
de couplage RF situé en aval des transistors, conçu avec un 
affaiblissement particulièrement réduit et des composants 
discrets, contribue également à l’augmentation du rende-
ment. En outre, la réduction des pertes dans le coupleur de 
puissance et dans le filtre d’harmoniques a été également au 
centre des préoccupations pendant le développement. 

Outre ces optimisations soigneusement étudiées du maté-
riel, de nouveaux concepts dans le traitement du signal et du 
contrôle du système augmentent encore le rendement. Des 
alimentations spécialement conçues permettent à l’unité de 
contrôle d’émetteurs d’adapter la tension d’alimentation des 

transistors aux besoins des opérateurs – ce qui, ensemble 
avec la pré-égalisation adaptative automatique disponible en 
standard, augmente encore le rendement de l’émetteur. Cela 
se remarque particulièrement à puissance réduite, état de 
fonctionnement dans lequel de nombreux autres émetteurs 
doivent composer avec une détérioration significative du ren-
dement en raison de l’absence de mécanismes de contrôle.

Avec le nouveau pilote R&S®TCE900, Rohde&Schwarz pro-
pose également en tant que premier constructeur la possi-
bilité de réduire le facteur de crête dans tous les standards 
COFDM. Ceci est assuré par un algorithme judicieux, sans 
cependant dégrader la qualité de modulation. Cette réduction 
du facteur de crête améliore le rendement de l’émetteur d’en-
viron deux pour cent. Avec le DVB-T2, la réduction du facteur 
de crête prévue dans la norme est alternativement disponible 
par la méthode de « Tone-reservation ».

Un prodige en termes d’encombrement: 
puissance concentrée, fonctionnalité intégrée
Une puissance par rack aussi élevée n’a encore jamais été 
atteinte. L’utilisation de transistors de puissance alimentés 
avec une tension de 50 V a permis d’augmenter considé-
rablement la puissance de sortie par amplificateur. Grâce à 
des baies améliorées, jusqu’à douze amplificateurs peuvent 
désormais loger dans un rack, d’où par baie la mise à disposi-
tion d’un maximum de puissance de 15 kW pour des normes 
COFDM, de 18,5 kW pour l’ATSC et de 30 kW pour la télé-
vision analogique. Cette densité de puissance unique per-
met d’économiser considérablement l’espace rack – et réduit 
ainsi de façon significative les frais de location de la station 
d’émetteurs.

La notion d’efficacité redéfinie par les émetteurs UHF R&S®THU9

Fig. 2 Les amplificateurs R&S®PHU901 représentent le cœur de 

l’émetteur
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Cet encombrement réduit permet également d’intégrer 
dans la baie des fonctions supplémentaires. Ainsi, le pilote 
R&S®TCE900 offre en option un récepteur GPS interne 
comme référence de temps ainsi que la possibilité d’achemi-
ner le flux de transport via une connexion IP. Car même dans 
le domaine de la diffusion, une mutation vers la technolo-
gie IP plus avantageuse en termes de coût se confirme dans 
les réseaux de contribution. Pour l’émetteur pilote, il existe 
à cet effet pour toutes les normes numériques des inter-
faces optionnelles permettant d’acheminer deux flux de trans-
port redondants via Gigabit Ethernet. Des passerelles IP-ASI 
externes ne sont plus nécessaires. Cela réduit les frais et l’en-
combrement et simplifie la surveillance de l’acheminement.

Fig. 3 L’unité de pompage R&S®TH9-C1 est extrêmement compacte, 

offre diverses possibilités de montage et contribue par sa faible consom-

mation d’énergie à l’obtention d’un rendement émetteur élevé.

En général, le système de refroidissement nécessite égale-
ment beaucoup de place, raison pour laquelle il a été tota-
lement reconçu pour les émetteurs R&S®THU9, avec un 
encombrement minimum. Ainsi, l’unité de pompage com-
pacte (fig. 3) peut être montée soit sur le sol ou au mur, soit 
sur une deuxième unité de pompage. Dans certaines confi-
gurations d’émetteurs, il est possible d’intégrer l’unité de 
pompage dans le rack. Le système de pompes est exploité 
en réserve active, ce qui augmente la disponibilité de l’émet-
teur. Le débit du liquide de refroidissement requis est cal-
culé en fonction de la configuration du système et du nombre 
d’amplificateurs. En conséquence, les pompes fonctionnent 
à vitesse réduite, ce qui économise l’énergie et augmente 
la durée de vie. Etant donné que la famille d’émetteurs 
R&S®THU9 génère moins de chaleur de dissipation en raison 
de son rendement élevé, les échangeurs thermiques bénéfi-
cient également de dimensions réduites. 

Configurations de système appropriées –  
à l’épreuve du futur 
Les opérateurs de réseau n’ont pas les mêmes exigences vis-
à-vis d’un système d’émetteurs. C’est la raison pour laquelle 
Rohde&Schwarz a développé le concept système des émet-
teurs R&S®THU9 encore plus modulaire et peut ainsi proposer 
à chaque client une solution sur mesure. Cette flexibilité com-
mence déjà dans l’émetteur pilote et dans l’unité de contrôle 
– les deux utilisant l’unité de base R&S®TCE900. Une carte 
enfichable permet de configurer cette unité de base comme 
émetteur pilote ou comme unité de commande d’émetteurs. 
Nul besoin d’ouvrir l’appareil pour réaliser cette opération. 
L’installation de plusieurs standards d’émission sur un émet-
teur pilote est possible à tout moment. Le même appareil de 
base étant toujours utilisé, les opérateurs de réseau peuvent 
apporter des modifications de fonctionnalité directement sur 
le site de l’émetteur.

L’émetteur pilote se montre extrêmement polyvalent. Il gère 
les standards TV numériques DVB-T, DVB-T2, ISDB-T / ATSC 
et ISDB-TB ainsi que les normes TV mobiles DVB-H et ATSC 
Mobile DTV, chacune étant disponible sous forme d’option 
logicielle. Pour ATV, une carte enfichable supplémentaire, 
comprenant les interfaces d’entrée, est intégrée dans l’émet-
teur pilote.

Dans les prochaines années, de nombreux opérateurs devront 
encore faire face au basculement de la télévision analogique 
à la télévision numérique. Cette transition est facilitée par le 
R&S®THU9. En effet, si les signaux d’entrée analogiques et 
numériques sont acheminés vers l’émetteur pilote, la commu-
tation est possible sur simple pression d’une touche, locale-
ment ou à distance, voire même par pilotage en fonction du 
temps.
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Exemple d’un système MultiTX®

¸TCE900 
en tant que 
commande d‘émetteur

¸TCE900
en tant que pilote

TS

¸TCE900
en tant que pilote

TS

¸TCE900
en tant que pilote

TS

¸TCE900
en tant que pilote

TS

¸TCE900
en tant que pilote

TS

¸TCE900
en tant que pilote

TS

RF

RF

5,2 kW RF

Echangeur thermique

Unité de pompage

RF

RF

5,2 kW RF

RF

RF

5,2 kW RF

3 × 4 Amplificateurs 
¸PH901

Fig. 5 Le système MultiTX® permet de nombreuses configurations multi-émetteurs.

Fig. 4 Exemple d’un système MultiTX® avec trois émetteurs dans un seul rack. Selon le nombre d’émetteurs, les systèmes peuvent être configurés soit 

avec un seul pilote, soit avec réserve « Dual Drive » ou « Backup-Drive ».

Nombre 
d’amplificateurs

1 2 3 4 5 6 8 10 12 16 20 24

Puissance de sortie (RMS) 
pour les normes COFDM¹)

1,3 kW 2,6 kW 3,9 kW 5,2 kW 6,4 kW 7,7 kW 10,0 kW 12,5 kW 15,0 kW 20,0 kW 24,0 kW 29,0 kW

Puissance de sortie (RMS) 
pour ATSC / ATSC Mobile DTV¹)

1,6 kW 3,2 kW 4,8 kW 6,4 kW 8,0 kW 9,5 kW 12,5 kW 15,0 kW 18,5 kW 24,5 kW 30,0 kW 36,0 kW

Puissance de sortie ATV 
(Sync Peak) ²)

2,6 kW 5,0 kW 7,5 kW 10,0 kW 12,5 kW 15,0 kW 20,0 kW 24,5 kW 30,0 kW 39,0 kW 48,0 kW 58,0 kW

Nombre d’émetteurs 
par rack 

jusqu’à 4 jusqu’à 3 jusqu’à 2

Dimensions  
(H × L × P)

2000 mm × 600 mm × 1100 mm 2000 mm × 1200 mm × 1100 mm

1) Avant le filtre passe-bande.
2) Après le filtre passe-bande à 4 étages.
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En plus des émetteurs individuels dans différents concepts 
de redondance, des configurations système sont désormais 
disponibles, lesquelles sont évolutives – donc utilisables de 
manière souple – mais permettent également d’économiser 
de l’espace dans la station émettrice : les Systèmes MultiTX® 
et Systèmes complets.

Les Systèmes MultiTX® sont composés d’un maximum de 
quatre émetteurs refroidis par liquide dans une baie (fig. 4). 
Selon le nombre d’émetteurs, les systèmes peuvent ainsi 
être configurés soit avec un seul pilote, soit avec réserve 
« Dual Drive » ou bien « Backup-Drive ». En cas d’exigences de 
redondance plus élevées, plusieurs émetteurs installés dans 
un rack sont combinés sous forme de système de réserve 
N+1. L’unité de commande R&S®TCE900 joue le rôle d’in-
terface vers l’extérieur et surveille également le système de 
refroidissement commun. Les systèmes MultiTX® sont dispo-
nibles pour toutes les normes de diffusion proposées et dans 
différentes classes de performances. Il est ainsi par exemple 
possible d’installer dans un rack trois émetteurs DVB-T2 avec 
une puissance de sortie de 5,2 kW en redondance « Backup 
Drive ». La figure 5 présente un aperçu des configurations 
MultiTX® disponibles.

Les Systèmes complets contiennent tout ce qui est néces-
saire au fonctionnement. La densité de puissance élevée dans 
les amplificateurs permet encore souvent, avec les classes de 
puissance couramment utilisées, de disposer de beaucoup de 
place dans le rack, espace pouvant être avantageusement uti-
lisé pour l’intégration d’un filtre passe-bande et de l’unité de 
pompage. Cette configuration peu encombrante est dispo-
nible pour les émetteurs ayant un maximum de quatre ampli-
ficateurs (5,2 kW pour COFDM, 6,4 kW pour ATSC et 10 kW 
pour ATV). Sont en outre également possibles des configu-
rations intégrant uniquement un filtre passe-bande ou une 
pompe.

Utilisation conviviale –  
objectifs rapidement atteints
Un concept d’utilisation clair et intuitif constitue une aide pré-
cieuse pour venir à bout rapidement et sans erreur des tâches 
quotidiennes. C’est pourquoi la société Rohde&Schwarz a 
recueilli l’expérience de nombreux experts de terrain qu’elle a 
intégrée dans le développement du concept opérationnel de 
la nouvelle génération d’émetteurs. Cela a permis de repré-
senter clairement le système et son état et de faciliter l’ap-
prentissage d’utilisation.

Fig. 6 L’unité d’affichage R&S®TDU900 peut être inclinée à volonté pour une utilisation conviviale via son écran tactile de 7".
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Fig. 8 La vue orien-

tée tâches.

Fig. 7 La représen-

tation des appareils 

indique clairement 

toutes les informa-

tions pertinentes du 

système.
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Résumé des principales caractéristiques

Efficacité remarquable
 ❙ Efficacité élevée grâce à un concept de système unique
 ❙ Amplificateur innovant à rendement élevé
 ❙ Contrôle de tension et possibilité de réduction du fac-
teur de crête 

 ❙ Système de refroidissement liquide efficient

Architecture système flexible et évolutive 
 ❙ Système MultiTX® avec plusieurs émetteurs et configu-
rations dans un seul rack

 ❙ Appareil de base – un multi-talent qui peut jouer le rôle 
d’unité de commande d’émetteurs et d’émetteur pilote

 ❙ Passage aisé de la télévision analogique à la télévision 
numérique

 ❙ Réduction des coûts d’infrastructure grâce à l’achemi-
nement de flux de transport via IP 

Conception compacte à nombreuses facettes
 ❙ Densité de puissance la plus élevée sur le marché
 ❙ Système MultiTX® avec jusqu’à quatre émetteurs indivi-
duels par rack

 ❙ Emetteur tout-en-un à station de pompage et filtre 
passe-bande intégrés

 ❙ Système de refroidissement par liquide flexible et à 
encombrement réduit

Utilisation aisée pour des résultats rapides
 ❙ Unité de commande claire et ergonomique
 ❙ Navigation conviviale grâce aux vues orientées équipe-
ment

 ❙ Formation rapide du personnel d’exploitation grâce au 
système de menu orienté tâches 

52

L’interface utilisateur est concrétisée par l’unité d’affichage 
escamotable R&S®TDU900 (fig. 6), laquelle est installée dans 
l’unité de commande système R&S®TCE900. Une courte 
pression permet d’accéder à l’écran tactile de 7" qui se laisse 
orienter au gré de l’utilisateur. Un atout supplémentaire : l’in-
terface utilisateur étant identique pour la commande en local 
et pour la commande à distance dans le navigateur Web, il 
n’y a pas de période d’apprentissage. Sans oublier la mise à 
disposition également d’une prise LAN pour l’interface avec 
le réseau local et d’une interface USB pour l’échange de don-
nées de configuration.

L’interface utilisateur claire (fig. 7) permet de cerner immédia-
tement l’état du système. La structure du système d’émetteur 
est illustrée graphiquement. En effleurant les composants 
d’émetteur sur l’écran tactile, l’accès aux paramètres corres-
pondants s’ouvre. Sur le côté gauche de l’écran se situent les 
fonctions centrales et celles fréquemment utilisées comme 
par exemple le journal de bord, la commutation locale / à dis-
tance et la fonction d’aide contextuelle. La partie inférieure de 
l’écran indique le chemin de navigation dans le système, per-
mettant de basculer rapidement d’un paramètre à l’autre. 

Le système de menu orienté tâches est particulièrement inno-
vant, lequel a été implémenté pour fournir également une 
vue orientée équipement (fig. 8). Afin de pouvoir être effec-
tuées dans un laps de temps très court, les activités allant 
des tâches de surveillance simples à des mises en service 
complexes sont représentées clairement et divisées étape 
par étape sur l’interface utilisateur graphique. Les menus 
guident l’opérateur via la configuration des différents appa-
reils, par exemple lors de la mise en service de l’émetteur, et 
l’assistent dans la saisie des paramètres et l’adaptation des 
configurations.

Un produit typique de Rohde&Schwarz: 
fiable et pratiquement sans entretien
La fiabilité de la famille d’émetteurs R&S®THU9 est un élé-
ment sur lequel on peut compter. Le design est optimisé 
pour une haute disponibilité et tous les composants sys-
tème sont conformes à la qualité exceptionnelle des produits 
de Rohde&Schwarz. Afin de maintenir les frais d’entretien à 
un minimum, la longévité a fait l’objet d’une stricte attention 
avec, par exemple, l’absence de ventilateurs dans les ampli-
ficateurs qui sont exclusivement refroidis par liquide. Dans le 
R&S®TCE900 sont en outre installés des ventilateurs spéciaux 
qui ont une durée de vie supérieure à dix ans.

Conclusion
Avec la famille d’émetteurs R&S®THU9, Rohde&Schwarz a 
mis sur le marché un système qui combine à la perfection les 
différents aspects de l’efficacité énergétique. Avec un rende-
ment unique, une flexibilité, et une pérennité exceptionnelles, 
une haute densité de puissance et un concept d’exploitation 
convivial, ces équipements redéfinissent la notion d’effica-
cité. Les opérateurs de réseaux disposent ainsi d’une famille 
d’émetteurs permettant de réduire considérablement l’en-
semble des frais d’exploitation de leurs réseaux. 

Axel Menke
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Réseaux DVB-T2 – parfaitement 
surveillés avec les systèmes de 
 monitoring DTV R&S®DVMS 

Les systèmes de monitoring DTV R&S®DVMS1et 
R&S®DVMS4 surveillent la qualité des signaux de télé-
vision numérique – ils identifient toutes les erreurs per-
tinentes au niveau de la RF et du train de transport. 
Parallèlement à la surveillance des signaux (jusqu’à 
quatre), ils permettent leur analyse approfondie. Dotés 
d’un nouveau tiroir, ils sont désormais compatibles 
avec le DVB-T2. Ces systèmes ont été présentés dans 
les ACTUALITÉS (2010) N° 202, p. 26–29.

La surveillance des réseaux DVB-T2 nécessite des équipements de mesure dotés de fonctionnalités 

nouvelles et adaptées. Les systèmes de surveillance DTV R&S®DVMS1 et R&S®DVMS4 sont rapides et 

gèrent d’ores et déjà cette nouvelle norme : équipés d’un nouveau tiroir de réception et d’un nouveau firm-

ware pour le support T2-MI, ils sont en effet immédiatement prêts pour réaliser des mesures selon les 

dernières extensions DVB-T2 des Measurement Guidelines.

DVB-T2 : une nouvelle norme s’impose
La nouvelle norme de télévision numérique terrestre  DVB-T2 
se présente comme une évolution de la norme DVB-T. De 
nombreux pays d’Europe et d’Afrique ont déjà décidé de 
l’adopter et elle est en exploitation régulière depuis quelque 
temps déjà en Angleterre, Suède, Finlande et Italie. Le 
 DVB-T2 gère au sein d’un même canal des débits plus éle-
vés, la réception mobile ainsi que des paramètres de modu-
lation différents. En outre, une protection contre les erreurs 
plus performante est implémentée, des paramètres de modu-
lation plus étoffés sont prévus ainsi qu’une légère rotation de 
la constellation pour une modulation plus robuste. De plus, 
une nouvelle interface portant le nom de T2-MI (T2-Modulator 
Interface) a été spécifiée pour le modulateur, laquelle gère le 
transport de programmes sur plusieurs Physical Layer Pipes 
(PLP), y compris les paramètres de modulation associés (para-
mètres L1). Les PLP individuels disposent d’une structure de 
flux de transport MPEG-2 et sont modulés dans l’émetteur en 

fonction des paramètres de modulation associés. La transmis-
sion des divers programmes peut être optimisée individuel-
lement pour obtenir soit un débit de données élevé, soit une 
grande robustesse.

Surveillance – en aucun cas un luxe 
La surveillance de réseau comporte à l’évidence de nombreux 
avantages. Dans ces réseaux complexes, les systèmes de sur-
veillance détectent en effet très rapidement la survenue d’er-
reurs dans la distribution de signaux, au niveau de la diffusion 
ou dans la structure du signal. Des contre-mesures adaptées 
peuvent être très rapidement mises en œuvre et les temps 
d’arrêt minimisés. Plus le réseau est surveillé de manière 
complète et détaillée, plus les informations relatives à la loca-
lisation et le type d’erreur en cas de dysfonctionnement sont 
précises. La surveillance continue permet en outre de docu-
menter les caractéristiques de signal dans le temps, ce qui 
peut être très utile dans les relations avec les partenaires 
contractuels et permet d’attester que les normes de qualité 
convenues sont respectées. 

Il existe donc de nombreux arguments qui plaident en faveur 
de la surveillance – et par conséquent également pour l’uti-
lisation des systèmes de surveillance DTV R&S®DVMS1 et 
R&S®DVMS4. Ces systèmes de surveillance polyvalents 
deviennent rapidement compatibles avec le DVB-T2 en les 
équipant d’un tiroir et d’un nouveau firmware. Ils fonc-
tionnent sur n’importe quel point de contrôle et séduisent par 
leurs nombreuses fonctionnalités astucieuses et bien pensées.

Fonctions et points de surveillance typiques 
Une surveillance efficace est mise en œuvre sur différents 
points de la chaîne de transmission du signal – et ce, en fonc-
tion des objectifs et fonctions de surveillance. Plus les points 
à surveiller sont nombreux, plus l’identification d’une source 
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d’erreur basée sur les résultats est précise. Voici quelques 
exemples :

Site de l’émetteur
 ❙ Signal émis par l’émetteur

 ■ Le signal est-il conforme au DVB-T2 ?
 ■ Le niveau et la qualité sont-ils suffisants ? 

 ❙ Signal acheminé vers l’émetteur
 ■ Les contenus et les paramètres de modulation sont-ils 
corrects ? 

 ❙ En cas de réseaux mono-fréquence
 ■ Tous les émetteurs fonctionnent-ils en synchrone ?

Centre de multiplexage 
 ❙ Signal transmis par le centre de multiplexage et acheminé 
vers l’émetteur 

 ■ Le signal T2-MI, PLP compris, est-il correct (syntaxe, struc-
ture, débit, nombre de programmes, …) ?

 ■ Le contenu (image, son et données) est-il de qualité 
suffisante ?

 ❙ Signaux reçus dans le centre de multiplexage pour un traite-
ment ultérieur 

 ■ Les signaux sont-ils exempts d’erreur ?

Surveillance d’émetteurs
Pour obtenir une évaluation fiable de la qualité de signal 
d’un émetteur, le plus grand nombre possible de ses carac-
téristiques de signal doit être surveillé. Les systèmes de sur-
veillance R&S®DVMS ont fait leurs preuves dans ce domaine 
car ils peuvent contrôler de nombreux paramètres et leur 
haute précision de mesure permet de détecter à un stade 
précoce jusqu’aux plus petites dégradations du signal (fig. 1) :
 ❙ RF Sync – la synchronisation sur le signal est-elle possible ?
 ❙ Level – le niveau du signal est-il suffisant ?
 ❙ MER – la qualité de modulation est-elle suffisante ?
 ❙ BER – le taux de bits correctement reçus (avant LDPC et 
avant BCH (avant correction d’erreur)) est-il suffisant ?

 ❙ PER – le taux d’erreur de paquets est-il suffisant ?
 ❙ Frequency Offset – la fréquence est-elle suffisamment pré-
cise ?

 ❙ Bitrate Offset – le débit binaire est-il suffisamment précis ?
Si des irrégularités dans ces caractéristiques de signal ne 
sont pas détectées, cela peut rapidement conduire à des 
défaillances de programme – et même, au pire, à une panne 
de l’émetteur complet.

Pour le DVB-T2, il faut tenir compte du fait que même pour 
une seule fréquence utilisée, un démodulateur par PLP est 
nécessaire pour pouvoir recevoir simultanément l’ensemble 
des données transmises. Ainsi, si plusieurs PLP sont dispo-
nibles ou se trouvent sur un site où plusieurs émetteurs sont 
installés, la surveillance doit être adaptée en conséquence.

Si la surveillance continue de tous les émetteurs (fréquences) 
ou des PLP n’est pas possible pour des raisons de coût, les 
systèmes de surveillance DTV R&S®DVMS peuvent être utili-
sés en mode de surveillance séquentielle. Ils commutent alors 
automatiquement entre les fréquences ou les PLP et vérifient 
les signaux successivement. La diversité des signaux néces-
site en général que l’utilisateur définisse pour chaque fré-
quence ou PLP des limites individuelles que le R&S®DVMS 
applique ensuite automatiquement en fonction des signaux. 

Fig. 1 Résultats de mesure RF d’un signal DVB-T2 obtenus avec le sys-

tème de surveillance DTV R&S®DVMS.

Fig. 2 Surveillance du signal de contribution 

d’un émetteur et du signal émis.
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Fig. 3 Présentation des résultats de surveillance dans un réseau mono-fré-

quence sur le système de surveillance DTV R&S®DVMS (en rouge : défaut).

Il est évident qu’en cas de surveillance séquentielle, le temps 
moyen nécessaire jusqu’à la détection d’une erreur augmente 
en conséquence.

Surveillance des signaux de contribution
Il est nécessaire de s’assurer que les données transportées 
peuvent être correctement décodées, modulées en T2 et 
retransmises. L’emplacement de la chaîne du signal où l’ana-
lyse doit être effectuée et à quelle profondeur dépend forte-
ment de la structure de réseau dans son ensemble. Il est alors 
crucial de connaître les points où le signal est modifié et avec 
quelle précision un défaut doit être localisé. Les points de sur-
veillance typiques sont la sortie du centre de multiplexage, 
des liaisons point-à-point du réseau ainsi que l’entrée et la 
sortie de l’émetteur (fig. 2).

A la sortie du centre de multiplexage, sur le réseau de contri-
bution ou à l’entrée de l’émetteur, les données de tous les 
PLP sont présentes sous la forme du signal T2-MI. Si la sur-
veillance de ces points se porte sur des erreurs de Sync-Byte, 
de Continuity-Count et de CRC, un assemblage défectueux du 
signal MI-T2 et impossible à traiter par l’émetteur est immé-
diatement détecté. Si toutefois une modification du signal 
intervient encore sur la voie ou dans l’émetteur, d’autres 
mesures comme celles réalisées au centre de multiplexage 
sont alors également judicieuses.

Surveillance de réseaux mono-fréquences
L’exploitation de réseaux isofréquences (Single Frequency 
Network – SFN) nécessite une synchronisation suffisante 
de toutes les stations participantes. Dans le cas contraire, 
la réception est perturbée, même si chaque émetteur émet 
un signal parfait. La surveillance de la synchronisation des 
réseaux isofréquences peut être effectuée sur un site d’émet-
teur choisi. Le signal de l’émetteur local est atténué et les 
signaux reçus par les antennes directionnelles des autres sta-
tions sont appliqués au R&S®DVMS sous forme de somme 
de signaux à partir de laquelle l’appareil détermine le niveau 
et la situation temporelle de chacun des signaux. Les valeurs 
de l’état établi peuvent être enregistrées et servent ensuite 
de référence pour la surveillance. Lorsque les paramètres des 
signaux dérivent des limites prescrites, le système de sur-
veillance déclenche une alarme (fig. 3).

Surveillance au centre de multiplexage
Avec le DVB-T2, l’émetteur reçoit un signal T2-MI pro-
duit généralement dans le centre de multiplexage. La sur-
veillance est définie dans la dernière extension des Measu-
rement Guidelines (BlueBook A14-1). La version firmware 
2.40 du R&S®DVMS (prévue pour Octobre 2011) gérera 
déjà ces mesures spécifiques DVB-T2 et permettra ainsi une 

surveillance et une analyse simples, fiables et conformes 
aux normes des signaux T2-MI. Cela comprend des mesures 
au niveau du flux de transport T2-MI (Sync Byte, Continuity 
Counter, PCR, débit de données, …) ainsi qu’au niveau des 
paquets T2-MI (Packet Type, Payload, Timestamp, …). Le sys-
tème surveille également le contenu de PLP individuels, de la 
même façon que pour la surveillance traditionnelle des trains 
de transport MPEG-2 du DVB-T. Il tient compte ici du fait que, 
selon la norme DVB-T2, des tableaux pertinents pour tous les 
PLP ne sont contenus que dans le Common PLP.

Surveillance centrale de plusieurs sites 
d’émetteurs
La surveillance efficace d’un réseau de télévision complet 
nécessite un accès centralisé à l’ensemble des informations 
des points de surveillance. Tous les systèmes de surveillance 
R&S®DVMS sont à cet effet intégrés dans un réseau informa-
tique. Etant donné qu’ils gèrent le protocole SNMP (Simple 
Network Management Protocol), ils peuvent être traités par le 
logiciel de gestion de réseau approprié, comme le DTV Moni-
toring Manager de Rohde&Schwarz. Ce logiciel prépare les 
résultats de surveillance sous forme graphique et permet ainsi 
une interprétation simple et rapide.

Conclusion
La surveillance des réseaux numériques de télévision terrestre 
DVB-T2 est assurée en profondeur par les systèmes de sur-
veillance R&S®DVMS. Avec le nouveau tiroir récepteur DVB-T2 
et la nouvelle version 2.40 du firmware pour le support T2-MI, 
ces systèmes sont parfaitement préparés aux caractéristiques 
spécifiques de la nouvelle norme et peuvent détecter rapide-
ment les erreurs de transmission – même dans des structures 
de réseau vastes et complexes – ce qui constitue la condi-
tion préalable à une exploitation de haute qualité des réseaux 
DVB-T2.

Thomas Tobergte
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Systèmes de communication radio  
de première classe pour la tour de 
contrôle de l’aéroport du Caire
L’aéroport international du Caire enregistre 16 millions de passagers par an : un énorme volume de trafic 

représentant une mission délicate pour l’autorité de la sécurité aérienne. Dans l’obligation alors de 

disposer de systèmes de communication radio d’une grande fiabilité – son choix s’est porté en faveur de 

Rohde&Schwarz.

Sécurité et fiabilité au premier plan 
Avec plus de 16 millions de passagers, l’aéroport international 
du Caire est l’un des plus fréquentés dans le monde arabe et 
en Afrique. Pour faire face à ce trafic, l’autorité de la sécurité 
aérienne a décidé de construire une troisième piste de décol-
lage et d’atterrissage ainsi qu’une nouvelle tour de contrôle. 
Au sommet de cette tour haute de 100 mètres, laquelle fait 
partie des plus grandes du monde, a été aménagée la salle de 
contrôle qui offre une vue panoramique et dégagée de l’aéro-
port (fig. 1). Elle a été inaugurée le 21 Octobre 2010. Un sys-
tème radio ATC de Rohde&Schwarz y a été installé permet-
tant d’assurer des communications fiables et sans restrictions. 

L’administration aéroportuaire NANSC (National Air Naviga-
tion Services Company) a confié le rôle d’entrepreneur géné-
ral pour la construction de la tour à la société ORASCOM, 
laquelle a commandé le système de communication radio à 
Rohde&Schwarz avec le soutien de son représentant local 
en Egypte. Des consultants de la société ADPi y ont égale-
ment participé avec des conseils techniques et des tests pour 
la NANSC.

Le système de communication radio central se compose 
d’un système principal et d’un système de secours. Basés 
sur des radios VHF/UHF de la R&S®Serie4200, ces sys-
tèmes sont contrôlés à distance via les unités de commande 
R&S®GB4000T et R&S®GB208. Un système radio de réserve 
supplémentaire dans la tour, indépendant du système cen-
tral, garantit en cas de défaillance de celui-ci la continuité du 
contrôle de l’espace aérien.

La commande à distance et le système de surveillance 
R&S®RCMSII de Rohde&Schwarz surveillent en permanence 
l’ensemble du système radio pour assurer un fonctionnement 
parfait et fournir au client le niveau élevé de sécurité exigé.

Malgré un calendrier serré, Rohde&Schwarz a achevé dans 
les délais la planification et l’exécution du projet jusqu’aux 

essais de réception. Pour assurer une mise en service irrépro-
chable du système, Rohde&Schwarz a formé les ingénieurs 
en charge du contrôle du trafic aérien dans son propre centre 
de formation à Munich.

Fig. 1 La salle de contrôle située au sommet de la tour de 100 mètres de 

haut à l’aéroport du Caire offre une parfaite vue panoramique.
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Le système radio central fonctionne sur 18 fréquences dif-
férentes. Dans ces conditions de très forte occupation des 
fréquences, il est évident que haute fiabilité et fonctionnali-
tés optimales se trouvent au premier plan et que des écarts 
d’antennes et de fréquence étroits (co-localisation) ont dû 
être pris en compte lors de la conception. C’est alors que la 
grande expérience des ingénieurs de Rohde&Schwarz dans 
le contrôle du trafic aérien s’est avérée très précieuse. Ils ont 
en effet pu convaincre les clients avec un concept de système 
économique pour l’installation de nombreuses radios dans 
la tour (fig. 2) dont la conception intelligente des filtres et 
des combineurs assure un parfait fonctionnement. Les tests 
nécessaires ont dû être réalisés de nuit afin de ne pas pertur-
ber le trafic aérien.

Les critères les plus importants qui ont influencé la déci-
sion de l’entrepreneur général ORASCOM en faveur de 

Fig. 2 Un défi technique à la hauteur des ambitions de Rohde&Schwarz : les nombreux émetteurs-récepteurs présents dans un espace confiné exigent 

un concept système sophistiqué capable d’assurer dans ces circonstances un fonctionnement optimal, fiable et continu.

Rohde&Schwarz furent sa longue expérience dans les sys-
tèmes radio ATC de haute qualité ainsi que l’excellente répu-
tation de ses produits qui assurent un niveau élevé de fiabilité 
et contribuent à réduire de manière significative les coûts de 
cycle de vie pour l’aéroport.

La recette finale a été réalisée par un consultant-employé 
de la société ADPi pour le compte de la NANSC, lequel a 
exprimé sa satisfaction de la façon suivante : « La solution de 
Rohde&Schwarz pour la nouvelle tour de contrôle au Caire a 
dû composer dans un environnement difficile avec des condi-
tions très complexes et des contraintes opérationnelles. J’ai 
été impressionné par la qualité du matériel livré, la documen-
tation globale du système, le professionnalisme et la rapidité 
avec laquelle Rohde&Schwarz a réagi aux obstacles imprévus 
et les a surmontés. »

Markus A. Lang
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Fig. 1 Le sous-système modulaire de capteurs R&S®GX435 est composé de deux éléments de base dans la configuration requise. Le composant infé-

rieur R&S®GX435PU-S (Processing Unit and Storage) contrôle le système d’analyse de signaux multicanaux R&S®GX435, calcule dans la configuration 

sans accélération matérielle le DDC ainsi que les détecteurs de signal et sert d’unité de lecture / enregistrement. Le composant supérieur R&S®GX435PU 

(Processing Unit) traite jusqu’à huit signaux simultanément et effectue la classification, la démodulation et le décodage.
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Système de renseignement radio exten-
sible de façon personnalisée avec analyse 
de signaux basée PC 
Le nouveau système d’analyse de signaux multicanaux R&S®GX435 sert au traitement des signaux dans les 

gammes HF à SHF dans les systèmes de radiodétection multivoies. Il est connecté aux récepteurs de radio-

détection et aux radiogoniomètres de Rohde&Schwarz via LAN et se caractérise par des fonctions de détec-

tion et de traitement entièrement automatisées de l’ensemble des signaux d’un scénario radio avec une 

bande passante temps réel jusqu’à 80 MHz par récepteur.

Renseignement radio multivoies automatisé
Le nouveau sous-système de capteurs R&S®GX435 (fig. 1) est 
utilisé conjointement avec les récepteurs de surveillance et 
les radiogoniomètres de Rohde&Schwarz dans les systèmes 
de radiodétection R&S®RAMON (fig. 2). Il se caractérise par 
les qualités suivantes : 
 ❙ Conception modulaire permettant une adaptation optimale 
aux exigences du client, comme par exemple au nombre et 
au modèle de récepteur de surveillance utilisé, au nombre 
de signaux simultanément traités ou à la profondeur de 
traitement désirée (recherche, surveillance, extraction de 
contenu) 

 ❙ Support du traitement de signaux multivoies, de manuel à 
automatique 

 ❙ Interfaces ouvertes permettant une large intégration du trai-
tement de signaux spécifique au client

Les récepteurs de radiosurveillance, tels que le R&S®ESMD ou 
le R&S®EB500, sont utilisés en tant que sources de signaux. 
Leurs signaux sont détectés, classifiés, démodulés et déco-
dés sur un cluster de serveurs PC. Les résultats sont trans-
mis au logiciel système R&S®RAMON pour réalisation du 
post-traitement.

Bande passante de 10 MHz ou 80 MHz  
par récepteur
Avec le R&S®GX435, l’utilisateur dispose d’un choix optimal 
pour composer une solution d’analyse de signaux multica-
naux à partir des récepteurs de surveillance et des radiogo-
niomètres de Rohde&Schwarz et des composants de base et 
options R&S®GX435. Cela concerne par exemple le nombre 
de canaux parallèles, le traitement avec ou sans classification 
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Système de détection radio R&S®RAMON avec trois postes de travail

R&S®DDF550

Antenne 
radiogoniométrique

R&S®GX435 
avec R&S®ESMD

R&S®GX435 
avec R&S®EB500

Ethernet

Serveur système

Enregistreur FI R&S®GX425

Antenne

Multicoupleur RF

R&S®GX435 
R&S®GX435 et récepteur avec carte d’accéléra-
tion matérielle de l’analyse du signal

Maximum de bande passante en temps réel par récep-
teur large bande

10 MHz 80 MHz

Nombre de signaux extractibles par le récepteur large 
bande (par calcul de DDC) à 10 MHz de bande passante

HF : 32 (jusqu’à 30 kHz de bande passante) 
VHF / UHF / SHF : 8 (jusqu’à 300 kHz)

HF : 126 (jusqu’à 30 kHz de bande passante) 
VHF / UHF / SHF : 16 (jusqu’à 300 kHz)

 à 20 MHz de bande passante – HF : 126 (jusqu’à 30 kHz) 
VHF / UHF / SHF : 16 (jusqu’à 300 kHz de bande passante)

 à 80 MHz de bande passante – VHF / UHF / SHF : 16 (jusqu’à 300 kHz de bande passante)
Maximum de bande passante en temps réel pour la 
détection de signaux (signaux continus et de courte 
durée)

HF : 10 MHz  
VHF / UHF / SHF : 10 MHz

HF : 20 MHz 
VHF / UHF / SHF : 80 MHz

Taux de transmission maximum démodulable d’un signal HF : 4800 bauds  
VHF / UHF / SHF : 25 kbauds

HF : 4800 bauds 
VHF / UHF / SHF : 10 Mbauds

Fig. 3 Principales caractéristiques du sous-système de capteurs R&S®GX435.

et démodulation, divers jeux de décodeurs, des détecteurs 
automatiques de signaux continus ou de courte durée, des 
séquences automatisées de traitement du signal ainsi que des 
fonctions d’enregistrement / lecture.

Les récepteurs de surveillance sont connectés au système via 
un réseau local Ethernet. Dans la configuration de base des 
récepteurs, une bande passante de transmission maximale 

des données I/Q de 10 MHz est disponible par récepteur. Le 
R&S®GX435 traite ces signaux en ligne et peut les enregis-
trer simultanément sous forme de données I/Q numériques 
brutes. Des fichiers de données brutes ou des fichiers de 
signaux sous format WAV enregistrés avec d’autres récep-
teurs peuvent être utilisés comme sources de signaux hors 
connexion (offline). Ces fichiers peuvent être reproduits et 
traités dans le R&S®GX435 en utilisant la fonction de lecture.

Fig. 2 Le système R&S®RAMON avec les récepteurs large bande R&S®ESMD et R&S®EB500, un radiogoniomètre R&S®DDF550, une unité d’enregis-

trement du signal large bande R&S®GX425 et trois postes de travail. Les deux sous-systèmes de capteurs R&S®GX435 supportent le R&S®ESMD et les 

R&S®EB500 avec le traitement simultané de jusqu’à 32 signaux à partir des scénarios de signaux large bande des récepteurs.
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Certains récepteurs de surveillance comme le R&S®ESMD 
et des radiogoniomètres comme le R&S®DDF255 peuvent 
être équipés en option d’une carte d’accélération maté-
rielle de traitement du signal. Ainsi, des scénarios de signaux 
avec des bandes passantes en temps réel de 80 MHz maxi-
mum par récepteur sont appliqués au système d’analyse de 
signaux multicanaux R&S®GX435 qui peut les traiter en ligne 
(fig. 3). La carte comprend quatre composants FPGA (Field 
Programmable Gate Array) et gère les fonctions de traitement 
du signal à haute performance, lesquelles sont :
 ❙ Extraction d’un grand nombre de signaux en utilisant un 
convertisseur abaisseur numérique (DDC)

 ❙ Détection de tous les signaux continus et de tous les 
signaux de courte durée avec la bande passante temps réel 
du récepteur

 ❙ Démodulation d’un signal large bande avec des taux de 
transfert allant jusqu’à 10 MBauds

Recherche, classification et traitement 
automatiques de signaux multivoies
Le R&S®GX435 gère le traitement manuel des signaux mais 
il est spécialement conçu pour la recherche et la surveillance 
automatique de signaux ainsi que pour leur traitement. En 
ce qui concerne la recherche automatique, l’utilisateur spé-
cifie le nombre de classificateurs à utiliser, la profondeur de 
classification désirée et les règles de traitement automatique 
des signaux détectés. Pour la profondeur de classification, la 
détection d’énergie ainsi que la reconnaissance du procédé 
de modulation et la classification de systèmes de transmis-
sion peuvent être choisies. Le R&S®GX435 détecte l’éner-
gie spectrale des signaux dans la bande passante temps réel 
du récepteur et ajoute les signaux détectés à la liste d’at-
tente des signaux à classifier. Les classificateurs traitent auto-
matiquement les signaux extraits par DDC dans cette liste et 
déterminent les paramètres techniques selon la profondeur 
de classification désirée.

Fig. 4 L’application de recherche et de classification entièrement automatique détecte tous les signaux dans une bande de fréquence prédéterminée en 

fonction de leur énergie spectrale (Q), coordonne successivement les classificateurs en fonction de ces signaux et collecte automatiquement les résul-

tats dans une liste (W). Pour chaque signal détecté, une règle définie par l’utilisateur est appliquée. Les actions qui en résultent sont automatiquement 

consignées dans la liste des résultats (E).
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Le classificateur automatique du R&S®GX435 analyse auto-
matiquement un signal sélectionné. Il classifie entre autres les 
types de modulation suivants : A3E, J3E, ASK2, FSK2, FSK4, 
systèmes multi-tons et multicanaux, MSK, OQPSK, PSK2 / 
4 / 8 (les deux variantes A et B), QAM16, OFDM ainsi que des 
procédés Burst. Les résultats de mesure qu’il fournit sont les 
paramètres techniques suivants : fréquence centrale, bande 
passante, type de modulation et pour ce dernier, selon le 
type, des paramètres supplémentaires tels que shift, taux de 
symbole, numéro de canal, espacement des canaux et lon-
gueur de salves (burst). Chaque résultat est horodaté et doté 
d’un indicateur de qualité. Le procédé de classification du 
flux de bits et du processus examine le signal démodulé sur 
ses caractéristiques en vue de déterminer un code et / ou le 
procédé.

S’il se trouve dans la liste d’attente des signaux à classifier 
plus de signaux que de classificateurs libres, une stratégie 
de sélection définit les signaux à classifier en premier et ceux 
restant dans la liste d’attente. La stratégie standard consiste 
à donner la toute priorité aux signaux qui commencent juste 
leur activité et à ceux qui sont entrain de la terminer. A cet 
effet, le R&S®GX435 est doté de deux voies de données I/Q, à 
savoir la voie directe utilisée pour la détection et la deuxième 
voie de données I/Q – retardée de quelques secondes – utili-
sée pour la classification et le traitement des signaux. A l’aide 
de cette deuxième voie, le système peut encore pendant 
quelques secondes analyser et traiter les signaux qui ont déjà 
terminé leur activité.

Pour chaque signal classifié, le R&S®GX435 utilise un 
ensemble de règles configurables par l’utilisateur, lesquelles 
définissent le traitement automatique du signal (fig. 4). Une 
règle comprend des conditions permettant de combiner tous 
les paramètres mesurés du signal (par exemple fréquence 
centrale, largeur de bande, heure de début du signal, type / 
paramètres de modulation et procédure identifiée). Pour les 
actions à réaliser, des commandes telles que alerte utilisateur, 
enregistrement I/Q d’un signal, enregistrement du flux de bits 
démodulé et du contenu du signal décodé sont disponibles. 
La durée d’enregistrement peut être indiquée sous forme de 
temps fixe ou du critère « jusqu’à la fin du signal ».

Production et analyse
Après une classification réussie ou si les paramètres du pro-
cédé étaient déjà connus à l’avance, le R&S®GX435 configure 
le démodulateur numérique/analogique adéquat ainsi que le 
décodeur correspondant pour obtenir le contenu du signal. 
Toutes les données (techniques et contenu) sont enregistrées 
par le système dans une base de données où elles sont alors 
disponibles pour le post-traitement. La bibliothèque de procé-
dés constamment élargie du R&S®GX435 couvre environ 100 
procédés HF et VHF-UHF.

Bibliographie
[1] Le R&S®GX400 et le R&S®GX410 sont brièvement décrits ici :  

R&S®AMMOS Laboratory R&S®AMLAB – Système compact pour la détection large 
bande et l’analyse technique. ACTUALITÉS (2007) N° 194, p. 60–65.

[2] R&S®GX430 : Analyse et traitement de signaux performants basés PC.  
ACTUALITÉS (2008) N° 196, p. 48–53.

[3] Analyse de signal conviviale au niveau du symbole et du flux binaire.  
ACTUALITÉS (2009) N° 199, p. 79–81.

Les fichiers I/Q enregistrés peuvent être lus dans le 
R&S®GX435 ou extraits et transférés à un poste de travail 
dédié à l’analyse du signal hors-ligne (par exemple avec le 
R&S®GX410 [1] ou avec le R&S®GX430 / GX430IS [2]). Les 
données obtenues à partir de la démodulation (flux de sym-
boles ou binaires) peuvent être aussi transférées sous forme 
de fichiers au puissant logiciel d’analyse de flux binaires 
R&S®CA250 [3]. Celui-ci peut examiner les flux binaires incon-
nus (structures binaires, codes bloc, codes convolutionnels, 
scramblers, alphabets, …).

Extensible par l’utilisateur
Le concept d’interface ouverte du R&S®GX435 permet à l’uti-
lisateur d’intégrer des modules de procédés programmés par 
lui-même (démodulateur, décodeur) et de les exécuter. Il est 
également possible d’intégrer dans le R&S®GX435 des clas-
sificateurs développés par l’utilisateur fonctionnant en paral-
lèle avec les classificateurs de Rohde&Schwarz. Les récep-
teurs dotés d’une interface numérique ne provenant pas de 
Rohde&Schwarz peuvent être intégrés via des pilotes pro-
grammés par l’utilisateur. Le système est donc parfaite-
ment étudié pour pouvoir répondre aux souhaits d’extension 
personnalisés. 

Conclusion et perspectives
Le R&S®GX435 est un système de radiodétection program-
mable et modulaire pour l’analyse et le traitement multivoies 
de signaux analogiques et numériques. La possibilité de libre 
configuration de l’automate de règles permet à l’utilisateur 
d’adapter les procédures de surveillance et de recherche à 
ses propres exigences. Les bibliothèques de démodulateurs 
et de procédés du R&S®GX435 bénéficient d’un développe-
ment continuel, tout comme les capacités de classification 
et de détection automatique du signal. Qui plus est, les inter-
faces ouvertes permettent à l’utilisateur d’élargir lui-même 
les capacités de traitement de signal de son sous-système de 
capteurs.

 Jürgen Modlich
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ipoque GmbH, nouveau 
membre du groupe 

Rohde&Schwarz a repris la société ipoque 
GmbH dont le siège est à Leipzig. Ipoque 
est un fournisseur de premier plan de solu-
tions logicielles qui détectent, surveillent 
et optimisent efficacement les applica-
tions réseaux. Fondée en 2005, la société 
se focalise sur la gestion de la bande pas-
sante et la surveillance des réseaux, en par-
ticulier pour les protocoles critiques et diffi-
ciles à détecter. Cela comprend notamment 
la VoIP (Voix par IP), le partage de fichiers 
par P2P (pair-à-pair) et le multimédia en 
continu (Media-Streaming). Ensemble avec 
ipoque, Rohde&Schwarz étend ses activités 
de surveillance et de localisation. Le nombre 
d’employés de la société ipoque s’élève 
actuellement à 72 et doit être sensiblement 
augmenté.

Hytera reprend la filiale Tetra 
de Rohde&Schwarz

Hytera Communications Co. Ltd., le plus 
grand fournisseur chinois d’équipements de 
radiocommunications mobiles profession-
nelles, et Rohde&Schwarz GmbH&Co. KG se 
sont mis d’accord sur la vente à Hytera de la 
Rohde&Schwarz Professional Mobile Radio 
GmbH (PMR) et ont signé en Juillet un contrat 
correspondant. Ce nouveau partenaire straté-
gique fournira au spécialiste TETRA un meil-
leur accès aux marchés asiatiques. Les deux 
sociétés se complètent idéalement puisque 
Rohde&Schwarz PMR s’est positionné comme 
fournisseur de produits d’infrastructure TETRA 
et Hytera est un fournisseur établi dont le por-
tefeuille de produits dispose également de ter-
minaux. Ce partenariat constitue un avantage 
concurrentiel évident, notamment dans des 
projets nécessitant la fourniture d’un volume 
important de terminaux. Le nouveau proprié-
taire reprend Rohde&Schwarz PMR sans chan-
gement, y compris toutes les conditions d’em-
ploi, les contrats et les relations clients. 

Commande de AeroCivil pour le 
contrôle du trafic aérien de 
Colombie 

Pour assurer des communications fiables 
entre les contrôleurs aériens et les pilotes, 
le service gouvernemental colombien de 
contrôle du trafic aérien AeroCivil a com-
mandé à Rohde&Schwarz un total de 
152 appareils radio ATC R&S®Serie4200. 
Rohde&Schwarz fournit désormais toute 
la région « Bogota Flight Information » sur 
20 sites. Ces appareils garantissent la fia-
bilité des communications air/sol des avi-
ons cargo et de transport de passagers. Le 
contrat comprend la fourniture et l’installa-
tion d’équipements radio ainsi qu’une vérifi-
cation semi-annuelle.

Rohde&Schwarz UK reçoit de la British Air-
craft Carrier Alliance (ACA) un contrat por-
tant sur deux systèmes de radio d’urgence 
entièrement équipés destinés à être instal-
lés dans les deux porte-avions de la classe 
Queen Elizabeth (QEC). Ces systèmes ont 

Les 40 années de 
Rohde&Schwarz UK

Rohde&Schwarz Royaume-Uni a fêté son 
quarantième anniversaire au mois d’août 
de cette année. Dès 1954, l’entreprise est 
cependant déjà présente sur le marché bri-
tannique en qualité de distributeur avec 
 Aveley Electric. Rohde&Schwarz a racheté 
ce distributeur en 1971 afin de pouvoir s’éta-
blir de manière pérenne dans ce pays. Le 
grand succès du marché des radiocommu-
nications mobiles au Royaume-Uni a débuté 
avec un contrat de BT Cellnet et Racal 
 Vodaphone, joint-venture à la recherche d’un 
fournisseur pour construire le premier sys-
tème de test d’agrément de type pour les 
téléphones mobiles GSM. Dans les années 
1990, Rohde&Schwarz UK a reçu plusieurs 
commandes importantes dans le domaine 
des radiocommunications, notamment de la 
Royal Navy. En outre, Rohde&Schwarz est 
entre-temps devenu le principal fournisseur 
d’émetteurs de télévision dont 900 unités ont 
jusqu’ici été installées par la filiale.

Frank Mackel, PDG de Rohde&Schwarz UK (sixième à partir de la gauche au premier rang), avec son 

équipe devant la filiale à Fleet. 

Rohde&Schwarz UK : les systèmes radio d’urgence pour les porte-avions de la classe Queen Elizabeth

été développés sur la base des familles de 
radio VHF-UHF R&S®M3SRSerie4400. Ils pro-
posent un grand choix d’interfaces et de pro-
cédés d’évasion de fréquence correspondants 
ainsi que des schémas radio compatibles 
avec les normes de l’OTAN. Les radios gèrent 

également les normes de communica-
tion militaires, telles que Link 11 et Link 12. 
Les systèmes peuvent être tenus à jour par 
des mises à jour logicielles. Pour la réalisa-
tion des tests d’acceptation, les appareils 
seront installés à la succursale de Fleet.
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L’équipe de l’Université de Ulm 
vainqueur du concours d’étude 
de cas

Le concours d’étude de cas 2011 de 
Rohde&Schwarz et de la VDE (Association 
allemande pour la technologie électrique, 
électronique et informatique) a été gagné par 
l’équipe de l’Université de Ulm. La compéti-
tion internationale a porté sur le thème des 
défis rencontrés par les développeurs d’équi-
pements de radiosurveillance et de radiolo-
calisation. Les élèves devaient développer un 
modem RF concurrentiel ainsi qu’un plan de 
surveillance d’exploitation. Un total de 190 
participants venus de onze universités en 
Allemagne et à Singapour y a participé. C’est 
finalement le concept de l’équipe de l’Uni-
versité de Ulm qui a le plus convaincu le jury. 
Chacun des lauréats a reçu un tout nouveau 
projecteur HD de la marque Acer et leur uni-
versité a reçu un chèque de 2000 €.

Le North American LTE Forum 
2011 s’établit

Rohde&Schwarz Amérique a organisé à la 
fin du mois de mai le second North Ame-
rican LTE Forum à Chicago dans l’Illinois. 
Quelques 110 participants ont cette fois-ci 
assisté à cette conférence de deux jours et à 
l’exposition qui l’accompagnait. Cette année 
également, des représentants de renom de 
l’industrie mobile ainsi que les instances de 
normalisation nationales et internationales 
ont tenu des conférences sur des sujets 
très actuels comme notamment l’IP Multi-
media Subsystem et les essais over-the-air 
pour les méthodes de positionnement LTE 
et LTE (3GPP Release 9) et LTE-Advanced 
(3GPP Release 10). Ils ont également abordé 
les thèmes de l’utilisation de la technologie 
LTE pour des aspects de sécurité publique, 
l’introduction de la technologie TD-LTE ou 
la gestion de l’interférence prévue en LTE-
Advanced pour des réseaux hétérogènes. 
Des ateliers pratiques portant sur les diffé-
rentes tâches lors des tests et de la mesure 
en LTE et LTE-Advanced ont complété le pro-
gramme. Avec le North American LTE Forum, 
Rohde&Schwarz renforce sa réputation de 
leader technologique en matière de LTE et 
LTE-Advanced. Le prochain Forum LTE est 
prévu en Mars 2012 et doit se tenir à Santa 
Clara, en Californie.

Premier rang, de gauche à droite: les vainqueurs André Burkhard, Matthias Düll, Matthias Lehmann 

et Florian Wäckerle ainsi que les organisateurs Nicola Hummler et Nadine Lutz (Rohde&Schwarz), 

deuxième rangée, de gauche à droite : Stephan Pillmann (VDE) et Jens Kühne (Rohde&Schwarz).

Les quelques 110 participants ont participé à un total de douze ateliers et assisté à 13 conférences. 
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Rapides. Précises. Compatibles USB.
Sondes de puissance  
de Rohde & Schwarz.
Pour les mesures de puissance, une attention toute particulière a été portée sur la préci-
sion et / ou sur la vitesse de mesure – en fonction de l’application. La famille R&S®NRP 
offre dans tous les cas les meilleures caractéristiques du marché :

 ❙ Sondes de puissance universelles : 
combinaison idéale de précision, temps de mesure et plage dynamique.

 ❙ Sondes de puissance large bande : 
grande bande passante vidéo et analyse d’impulsions automatique.

 ❙ Sondes de puissance thermiques : excellente linéarité et extrême précision.

La gamme de fréquence s’étend de DC à 67 GHz ; dynamique maximum de 90 dB.

Pour plus d’informations : www.rohde-schwarz.com/ad/nrp

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