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Dès lors que vous disposez d’un accès à un réseau rapide et à une bonne 

force de signal, vous vous attendez à un démarrage instantané et une 

lecture fluide des vidéos YouTube sur votre smartphone. Et, dans la majo

rité des cas, c’est exactement ce dont vous bénéficierez. En effet, la 

plupart des fournisseurs de services vidéo reconnaissent l’importance 

d’une expérience utilisateur satisfaisante et investissent en conséquence 

dans leur infrastructure. Il en va de même pour les opérateurs de réseaux 

qui, dans le doute, sont souvent tenus pour responsables de la médiocrité 

éventuelle des performances, même si leur rôle se cantonne à la trans

mission des données. Côté fournisseur, mieux vaut se montrer proactif 

dans le contrôle de la qualité vidéo, plutôt que d’attendre les plaintes 

d’utilisateurs frustrés. Et pour ce faire, nul besoin de déployer dans les 

rues une armée de testeurs qui cliqueraient sans cesse pour accéder aux 

services et rendraient compte d’autant d’évaluations subjectives : des 

méthodes automatisées existent depuis déjà un certain temps. En outre, 

les équipements de mesure mobiles qui s’acquitteront de cette tâche 

rapidement et de manière objective tiennent aisément dans un sac à dos. 

L’article qui débute en page 8 décrit les technologies déployées au coeur 

de ces solutions. La consommation vidéo mobile est un phénomène rela

tivement nouveau. Aussi les utilisateurs sontils encore enclins à accepter 

certaines limites. En revanche, ils s’attendent à ce que la télévision 

conventionnelle présente la même qualité et la même fiabilité que l’élec

tricité qui provient du secteur. Mais qu’entendon par « conventionnel » ? 

Depuis un moment déjà, les services de diffusion en flux – ou streaming 

– gagnent du terrain. Les diffuseurs et les distributeurs TV se trouvent 

ainsi confrontés à la diversification croissante du paysage de la radiodif

fusion, ainsi qu’à une pléthore de formats de médias. Dans ce contexte 

chaotique, conserver une vue d’ensemble des contenus et de la qualité 

nécessite des solutions de surveillance capables de gérer  pratiquement 

n’importe quelle entrée. La solution R&S®PRISMON est de celleslà. 

S’agissant d’une solution purement logicielle, hébergeable dans le Cloud 

et utilisable en tout lieu, elle ne nécessite pas le moindre connecteur 

jack de câblage. Cette innovation a été plébiscitée par l’industrie lors du 

récent NAB Show de Las Vegas. Dans l’article qui débute en page 42, 

vous découvrirez ce qui a conduit les experts à cette évaluation.
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En proposant une solution de surveillance convergente, la solution R&S®PRISMON répond à la 

 diversification dans les domaines de la radiodiffusion et du streaming (page 42).

Combiné à un récepteur de surveillance 

 portable, l’antenne directionnelle R&S®HE400 

permet de localiser avec précision émetteurs et 

sources d’interférence (page 50).
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Première solution pour mesures de couverture NB-IoT
Lorsque l’utilisateur d’un téléphone mobile 
traverse une zone hors couverture, il y a de 
fortes chances qu’il trouve à proximité une 
station de base accessible. Cette possibilité 
n’existe pas pour les abonnés radio station-
naires, y compris les machines, ces derniers 
ayant besoin d’une couverture radio fiable 
sur le lieu d’exploitation. Les situations d’ins-
tallation défavorables – un compteur élec-
trique intelligent dans une cave, par exemple 
– génèrent une difficulté supplémentaire pour 
la liaison radio. La couverture radio s’avère 
donc encore plus importante pour l’Internet 
des objets (IdO) que pour la communication 
mobile humaine. Plus que jamais, les opéra-
teurs réseau doivent s’assurer que les utilisa-
teurs (mécaniques) accèdent correctement à 
leur infrastructure ; une vérification dont les 
scanners de réseau s’acquittent parfaitement. 
Grâce à la toute dernière mise à jour du 

 logiciel de test en conduite R&S®ROMES4, 
tous les scanners de réseau Rohde & Schwarz 
peuvent désormais réaliser des mesures 
de couverture NB-IoT selon la  spécification 
LTE-Cat-NB1. Contrairement aux appareils 
d’abonnés, les scanners de réseau ne se 
connectent pas au réseau mais obtiennent 
leurs résultats de mesure à partir d’une ana-
lyse spécifique du canal des conditions RF en 
place. Nettement plus précises que celles des 
terminaux mobiles, les mesures des scanners 
couvrent l’ensemble du spectre radio, ce qui 
permet de déceler d’éventuelles interférences 
entre les services radio disponibles locale-
ment. Une connexion active au réseau via un 
terminal mobile est toutefois nécessaire pour 
tester des paramètres de fonctionnement, 
tels que la latence et le débit d’un réseau 
spécifique. Une extension logicielle est dispo-
nible pour cette tâche.

Simulateur haut de gamme pour scénarios GNSS exigeants
Les services géodépendants connaissent un 
véritable essor depuis l’intégration de plus en 
plus fréquente du récepteur GNSS dans les 
appareils mobiles. Les exigences croissantes 
auxquelles ces récepteurs doivent répondre 
obligent les équipements de test et mesure à 
plus de performances. Les signaux en direct 
varient en fonction du lieu et du moment, et 
leur réception n’est possible qu’en extérieur, 
en environnement dégagé. Conséquence : ils 
ne peuvent pas être utilisés comme source 
pour les tests GNSS. On utilise à la place des 
simulateurs de signaux capables de repro-
duire toutes les conditions de réception pos-
sibles. Si des solutions relativement simples 
sont suffisantes pour tester les modules 
GNSS en production, la simulation devient 
rapidement plus complexe lorsque le labo-
ratoire d’essai est confronté à des scénarios 

plus exigeants. Dans ces environnements, 
un simulateur adapté doit pouvoir intégrer 
« en direct » tous les aspects et toutes les in-
fluences qui font obstacle au trajet du signal : 
les satellites et leurs caractéristiques spé-
cifiques (GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, 
SBAS, QZSS), l’atmosphère (ionosphère, tro-
posphère), les conditions au sol (obscurcis-
sement, propagation par trajets multiples) 
et les conditions d’utilisation du récepteur 
(profil de mouvement, caractéristiques d’an-
tenne, interférences). Basé sur le générateur 
de signaux vectoriels, le nouveau simulateur 
GNSS haut de gamme R&S®SMW200A maî-
trise tous ces aspects. Sa capacité à  simuler 
les scénarios d’interférence et en constella-
tions, fréquences et antennes multiples lui 
permet de répondre à des exigences de test 
de plus en plus complexes.

Un nouveau module rend le R&S®CMW500 parfaitement adapté pour  
les tests 4.5G
Hautement polyvalent, le testeur de 
 radiocommunication en large bande 
R&S®CMW500 est éprouvé depuis des an-
nées pour les essais menés sur les pro-
duits sans fil tant en développement qu’en 
production. Le R&S®CMW500 est conti-
nuellement mis à jour pour s’adapter aux 
nouvelles fonctions régulièrement géné-
rées par les différentes normes (notam-
ment 3GPP). L’objectif ? Renforcer les per-
formances du réseau dans la perspective de 
la 5G. Le nouveau module de signalisation 
R&S®CMW-B500I prépare la plate-forme 
à répondre aux exigences des versions 
3GPP 13 et 14 (LTE  Advanced Pro / 4.5G). 
En liaison avec l’option R&S®CMW-B450H, 
l’appareil peut ainsi gérer des débits de don-

nées jusqu’à 2 Gbits/s. Le module peut être 
doté d’un double équipement ; par exemple 
pour émuler simultanément quatre cellules 
LTE. Il gère toutes les normes cellulaires et 
non-cellulaires qui seront prises en charge 
par le R&S®CMW500, et remplace notam-
ment le module d’évanouissement dont il 
reprend et étend les fonctions. Les profils 
d’évanouissement proposés intègrent dé-
sormais les tout derniers modèles de canaux 
HST (High Speed Train) ainsi que l’évanouis-
sement SCME complexe, jusqu’ici réservé 
aux évanouisseurs externes coûteux. Le mo-
dule R&S®CMW-B500I est à présent systé-
matiquement intégré aux appareils neufs. 
Une mise à niveau est possible sur les an-
ciens équipements.
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Analyse de signaux sur bande passante jusqu’à 5 GHz
Les nouvelles extensions de fréquence per-
mettent à l’analyseur de signaux et de 
spectre R&S®FSW de réaliser des mesures 
sur des radars en haute résolution, ainsi 
que des tâches R&D en lien avec la future 
5G. L’option R&S®FSW-B2001 en fait le pre-
mier appareil au monde doté d’une largeur 
de bande d’analyse interne de 2 GHz. Com-
patible avec de nombreuses options d’ana-
lyse, elle s’utilise sur toute la gamme de 
fréquence des unités de base 43 GHz et 
50 GHz. L’utilisation de la largeur de bande 
élevée à des fréquences encore  supérieures 
est déjà possible depuis longtemps en 
couplant l’oscilloscope R&S®RTO2044 

(pour l’acquisition des données I/Q) au 
R&S®FSW. L’option R&S®FSW-B2000 est 
alors nécessaire. Combinée à l’oscilloscope 
R&S®RTO2064, l’option R&S®FSW-B5000 
offre, pour le modèle 85 Ghz, une largeur de 
bande encore plus élevée (5 GHz). Équipé 
de l’option R&S®FSW-B90G, le R&S®FSW85 
porte sa limite de fréquence supérieure 
à 90 GHz, ce qui lui permet de couvrir la 
bande E. Les applications typiques de ces 
nouvelles options incluent les mesures sur 
les radars automobiles FMCW, les radars à 
sauts de fréquence à très brèves impulsions, 
les signaux Wi-Fi 802.11ay ou encore les 
formes d’onde envisagées pour la 5G.

Puissance directionnelle : une mesure dans un fauteuil
Pour s’assurer qu’un dispositif d’émission 
émet la puissance requise ou pour identifier 
des réflexions parasites sur la trajectoire vers 
l’antenne, un wattmètre directionnel qui me-
sure la puissance aller et retour est inséré 
en boucle dans la voie d’émission. Les ca-
ractéristiques RF du wattmètre doivent être 
neutres afin de ne pas affecter le signal sous 
l’effet d’une perte d’insertion ou d’une mau-
vaise adaptation d’impédances. Depuis des 
années, les sondes de la série R&S®NRT-Z ré-
pondent largement à cette exigence. Dis-
ponibles jusqu’à 4 GHz et 120 W de puis-
sance continue (300 W en pointe), elles me-
surent les niveaux de puissance de n’im-
porte quelle forme de signal avec une pré-
cision extrême. Elles s’utilisent via un adap-
tateur USB sur un ordinateur ou, pour en-
core plus de confort, sur la nouvelle unité 
de commande R&S®NRT2. Doté d’un écran 

tactile moderne 5", l’appareil permet de lire 
en un coup d’œil toutes les données perti-
nentes et d’en organiser l’affichage : dans le 
sens direct, les paramètres sont la puissance 
moyenne, la puissance de salve moyenne 
et la puissance d’enveloppe de crête (PEP). 
Les valeurs nettes (valeurs aller moins va-
leur retour) ainsi que le facteur de crête et 
la CCDF peuvent également être affichés. 
L’onde réfléchie en retour délivre des valeurs 
mesurées pour la puissance réfléchie, l’af-
faiblissement d’adaptation, le rapport et le 
coefficient de réflexion ainsi que le rapport 
d’onde stationnaire (ROS). Les niveaux de 
puissance aller et retour sont automatique-
ment mis à l’échelle et affichés numérique-
ment sous forme de diagramme à barres (au 
choix avec ou sans lignes de valeur limite). 
Le R&S®NRT2 est compatible par télécom-
mande avec son prédécesseur R&S®NRT.

Nouveau serveur média pour les flux de travail basés sur fichier
L’univers du studio et de la radiodiffusion 
traverse actuellement un processus de tran-
sition radical, passant de flux de tâches sur 
bandes à des flux de tâches sur fichier. Les 
architectures client/serveur du monde in-
formatique servent de modèle et sont adap-
tées aux besoins spécifiques du secteur. 
Les équipements propriétaires câblés sont 
remplacés par des composants connec-
tés en IP qui proposent diverses fonctions 
(transcodage de signal ou enregistrement, 
par exemple) sous forme de services vir-
tuels au sein d’un réseau. Entièrement re-
manié, et destiné à la lecture sur canaux 
(channel playout) ainsi qu’aux applications 
de studio et en direct le serveur de médias 
R&S®VENICE a été conçu pour de tels envi-
ronnements. Afin de permettre une migra-
tion fluide, le serveur R&S®VENICE adopte 
une conception hybride : en plus de traiter 

les signaux IP, le serveur gère le traditionnel 
format SDI. L’intégration du système s’ef-
fectue via FIMS ou VDCP. Une interopéra-
bilité basée sur des normes ouvertes et une 
fiabilité exceptionnelle constituaient les prin-
cipaux objectifs du développement. La nou-
velle technologie d’accès aux ressources 
mémoire virtuelles Rohde & Schwarz Virtual 
Storage garantit un fonctionnement fluide, 
tout particulièrement en association avec la 
solution de stockage R&S®SpycerBox Cell. 
R&S®VENICE prend en charge tous les for-
mats d’entrée et de sortie jusqu’à UHD-1/
HDR, y compris en simultané. Un kit d’ou-
tils performant apporte des fonctions telles 
que le désentrelacement, la saisie et l’expor-
tation de sous-titres ou encore le décodage 
Dolby E, et rend ainsi superflu le recours à 
de nombreux produits matériels ou logiciels 
supplémentaires.
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Évaluation de bout en bout  
des services vidéo mobiles

Technologies sans fil



Utilisation de services mobiles
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(Les valeurs indiquées entre parenthèses se réfèrent à 2015 et 2020)

Elle ne date pourtant pas d’hier, mais la vidéo mobile reste un 
sujet qui suscite de nombreuses discussions. Au tournant du 
millénaire, donc bien avant l’apparition du premier téléphone 
intelligent, il était déjà possible d’appeler des vidéos sur des 
serveurs médias et de les lire en flux – en « streaming » – avec 
QuickTime® ou RealPlayer®. Pour ces transmissions basées sur 
UDP/RTP, le terme « streaming » convenait effectivement dans 
le sens de transfert en temps réel, car les capacités limitées 
des réseaux mobiles ne permettaient que le transfert successif 
et fortement compressé de la vidéo en temps réel. Ni la mise 
en mémoire tampon à une vitesse de transmission accrue, ni 
la correction d’erreur n’étaient possibles. Et ces restrictions 
existaient malgré des tailles d’image modestes ; typiquement 
QCIF (144 × 176) ou QVGA (240 × 320). Tout comme ces ser-
vices de streaming précoces, les autres technologies de vidéo 
mobile telles que DVB-H n’ont guère réussi à s’imposer.

La vidéo mobile ne bénéficie d’une certaine acceptation que 
depuis le lancement de la technologie de transmission HSPA 
et des formats d’affichage VGA (480 × 640) et supérieurs. 
C’était il y a à peine dix ans. Toutefois, son utilisation aug-
mente depuis lors de façon exponentielle et domine désor-
mais le volume de données qui circulent sur les réseaux 
(Fig. 1). Ce succès s’explique bien entendu par l’augmenta-
tion de la capacité de transport des réseaux de radiocommu-
nication mobile et par l’offre de forfaits de données bon mar-
ché. Mais la raison principale réside dans l’utilisation géné-
ralisée de téléphones intelligents offrant haute résolution 
et grand format en tant qu’appareils d’accès centralisé à la 
quasi-totalité des médias. Aussi, la vidéo est de plus en plus 
utilisée comme source d’information primaire. Ce n’est pas 
un hasard si YouTube est aujourd’hui le deuxième moteur de 
recherche le plus utilisé après Google.

Les services vidéo mobiles, qui fonctionnent souvent indépen-
damment des normes et standards, ne sont généralement pas 
les services primaires des opérateurs de réseaux. Les conte-
nus, serveurs et applications sont mis à disposition par des 
fournisseurs de services indépendants qui se bornent à utiliser 
le réseau mobile pour le transport des données (services dits 
« OTT »). Généralement crypté, le transport des données utilise 

des protocoles propriétaires sur la couche application. La 
technologie de compression de la vidéo est également spéci-
fique du service. L’échange d’informations complet entre l’ap-
plication et le serveur s’effectue sous la direction du service 
vidéo et est soumis à des optimisations et adaptations perma-
nentes. Il est donc quasiment impossible de donner des infor-
mations précises et détaillées sur les nombreux services vidéo 
disponibles sur le marché. La suite de l’article présentera donc 
brièvement les techniques de base, puis la nécessité d’une 
évaluation perceptive de la qualité de service.

La qualité perçue d’un service vidéo peut être définie, grosso 
modo, sur la base des critères suivants :
 ❙ Le service est-il accessible ?
 ❙ Quel est le temps d’attente entre la demande et l’apparition 
de la première image (time to first picture) ?

 ❙ Dans quelle mesure des interruptions intempestives (stalling) 
surviennent-elles ?

 ❙ Quel est le degré de résolution et de qualité de l’image ? 
Quelle est l’influence des aspects suivants sur cette der-
nière ?

Fig. 1 : Évolution du trafic de données sur les réseaux mobiles. Le volume 

de données des services vidéo augmente fortement, de manière à la fois 

relative et absolue (source : Ericsson Mobility Report 2017).

Contenu Web le plus demandé, la vidéo représente depuis longtemps la plus 

grande part du volume de données circulant sur les réseaux mobiles. Les consom

mateurs de vidéos ainsi que les exploitants de réseaux et de services vidéo portent 

donc un intérêt tout particulier à une qualité de prestations élevée. Des systèmes 

de mesure mobiles l’évaluent de façon automatique avec la même fiabilité que les 

utilisateurs humains.
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Stratégies de téléchargement
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 ■ pertes de compression (flou dû à la compression et / ou une 
résolution amoindrie, débit de trame réduit), artéfacts de 
blocage

 ■ erreurs de transmission (artéfacts, images détériorées, 
brèves interruptions)

Des effets de désynchronisation entre l’audio et la vidéo 
peuvent s’ajouter.

Aspects techniques de la transmission vidéo sur 
les appareils mobiles
La majorité des vidéos demandées sont des fichiers vidéo 
compressés avec un codeur et mis à disposition sur un ser-
veur pour être appelés (vidéo à la demande, contrairement à 
la vidéo en direct). Si le terme « streaming » qualifie généra-
lement le transfert vers l’équipement de l’utilisateur, au sens 
strict, il désigne uniquement la transmission continue et le 
traitement en temps réel sur cet équipement. Contrairement 
aux débuts de la vidéo mobile, décrits plus haut, les données 
sont aujourd’hui transmises en paquets volumineux et mises 
en mémoire tampon.

En principe, la vidéo entière peut être téléchargée sous forme 
de fichier et visionnée après réception complète. Mais les uti-
lisateurs ne sont guère disposés à patienter avant de pouvoir 
la regarder. La technique du téléchargement progressif remé-
die à ce problème : la lecture de la vidéo démarre dès qu’une 
première partie est disponible côté smartphone, tandis que 
le téléchargement du reste de la vidéo se poursuit en arrière-
plan depuis le serveur. Cette stratégie permet de disposer 
rapidement de la vidéo complète sur l’appareil, à condition 
que la capacité du canal soit adaptée. L’avantage est évident : 
une fois la vidéo chargée, la qualité de la connexion n’a plus 
aucune importance et la vidéo peut être lue sans interruption.

Les utilisateurs ne regardant que rarement les vidéos jusqu’à 
la fin, un téléchargement complet entraînerait un gaspillage 
de la capacité de transmission. La solution réside dans un 
compromis entre la nécessité de mettre en mémoire tampon 
des parties de la vidéo afin de garantir une visualisation sans 

interruptions, et la volonté de gérer la capacité de transmis-
sion de façon économique.

Une première partie assez volumineuse du fichier vidéo est 
d’abord enregistrée. Si l’utilisateur manifeste l’envie de voir la 
suite, une autre partie est téléchargée après un certain temps. 
Selon la philosophie du service vidéo, la longueur de chaque 
partie chargée peut aller de quelques secondes à plusieurs 
minutes. La tendance va vers des parties plus courtes et se 
rapproche ainsi de l’idéal du streaming. Mais par rapport au 
streaming en temps réel, une grande partie de la vidéo est 
conservée dans la mémoire tampon de sorte à pouvoir com-
bler les interruptions de connexion prolongées (Fig. 2).

D’un point de vue technique, la vidéo à la demande reste un 
téléchargement de fichier qui ne nécessite pas de transmis-
sion en temps réel. C’est pourquoi le transfert de données 
repose le plus souvent sur le protocole TCP/HTTP. Fiable et 
pris en charge par tous les systèmes d’exploitation, il exclut 
toute perte de données. YouTube, qui utilise sous Android le 
protocole QUIC de Google, fait figure d’exception. Pour des 
raisons de performance, UDP est utilisé à la place de TCP sur 
la couche transport, ce qui peut entraîner d’éventuelles pertes 
de données. Mais QUIC a mis en place sur la couche applica-
tion des mécanismes qui préviennent ces pertes.

Par rapport à la vidéo à la demande, la vidéo en direct n’oc-
cupe encore qu’une place mineure sur le réseau en termes 
de volume, mais applique à la voie de transmission des exi-
gences accrues en termes de temps réel. Des applications 
typiques sont par exemple la téléphonie vidéo, les images 
de caméras de surveillance ou encore les télécommandes 
vidéo-assistées. L’interprétation stricte de la notion de temps 
réel au cas par cas dépend de l’application. Dans la sphère 
privée, la télévision ou la vidéo en direct sur les réseaux 
sociaux figurent au premier plan. Les exigences en termes de 
temps réel y sont moins strictes et un décalage de quelques 
secondes est toléré. La transmission peut donc s’effectuer sur 
la même base technique que celle de la vidéo à la demande, à 
ceci près que les intervalles de stockage et de rechargement 
sont limités à quelques secondes.

Fig. 2 : Trois exemples de mesures de transmission de données de services vidéo.
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La technique de la transmission progressive, morceaux par 
morceaux, permet aussi l’adaptation aisée du débit binaire 
au canal de transmission. Chaque partie d’une vidéo peut 
être fournie dans la compression adaptée selon la capacité 
momentanée du canal (par exemple, selon le procédé DASH). 
Si un goulet d’étranglement se forme sur la voie de trans-
mission, la partie de vidéo à recevoir est fournie en résolu-
tion réduite ou avec un taux de compression supérieur, ce qui 
réduit le débit de données. La qualité d’image en pâtit mal-
heureusement, mais pires encore seraient des interruptions 
causées par le vidage de la mémoire tampon.

Il incombe au fournisseur de la vidéo de décider de tous les 
détails, dont les points suivants : quelles informations de 
canal faut-il utiliser pour sélectionner le taux de compression ? 
 Est-ce au client de le définir sur son smartphone ou bien 
cette sélection intervient-elle côté serveur ? Ou encore quelles 
constantes de temps régulent le comportement ? Le réseau 
mobile est seulement responsable de la transmission ; le ser-
vice vidéo réagit, quant à lui, selon la situation avec comme 
objectif prioritaire d’éviter que l’image ne se fige tout en main-
tenant une qualité élevée de celle-ci – selon la capacité du 
canal. Les méthodes de compression utilisées entraînent des 
pertes de détails dont l’étendue varie en fonction du schéma 
de codage et du degré de compression. Dans le cas le plus 
favorable, les effets restent en deçà du seuil de perception. 
Une compression plus importante se remarque tout d’abord 
par un flou qui s’accentue dans les scènes en mouvement et 
peut aller jusqu’à générer des artéfacts gênants, notamment 
une pixellisation ou une absence de nuances chromatiques.

Le flux de données n’apporte qu’une aide limitée 
pour l’évaluation de la qualité
Quelle que soit la conception technique d’un service vidéo, la 
seule chose qui compte finalement est l’image perçue par le 
spectateur ; la « qualité de l’expérience ». La question est de 
savoir comment l’évaluer avec des méthodes techniques.

La taille d’un fichier vidéo par rapport à la durée de lecture et 
le débit binaire qui en résulte n’apportent que des informa-
tions limitées. Les différentes méthodes de codage ne présen-
tant pas toutes la même efficacité, elles peuvent donc, à débit 
binaire égal, transmettre des qualités d’image différentes. De 
plus, la plupart des codecs possèdent plusieurs niveaux de 
qualité, appelés « profils ». Ils définissent le travail de calcul 
nécessaire à la compression. Une compression plus com-
plexe peut procurer davantage de détails avec la même quan-
tité de données. Enfin, le contenu de l’image a également une 
incidence sur la quantité de données. Des images de grande 
taille dans une scène calme peuvent être codées de manière 
plus efficace que des images de petite taille très dynamiques 
en termes de luminosité et de couleurs.

Toujours plus de nouveautés –  
L’évolution récente des normes vidéo
Les codecs vidéo normalisés connus sont MPEG-4 (part 2), 
H.264 et H.265. La technologie MPEG-4 (part 2) a longtemps 
constitué la norme privilégiée pour l’IPTV et la vidéo DVD. 
L’étape de développement suivante vers H.264 (AVC) a per-
mis la mise en œuvre de la TVHD. Ce codec est également uti-
lisé pour le format de disque Blu-ray. Le tout dernier codec stan-
dard est H.265 (HEVC), utilisé entre autres par la norme DVB-T2. 
Il va s’imposer pour les transmissions UHD1 (4K) car il fournit de 
bonnes qualités d’image même avec un taux de compression 
extrêmement élevé.

Par ailleurs, il existe des méthodes de codage propriétaires – 
ouvertes la plupart du temps, mais non normalisées – telles que 
VP9 de Google. Ce codec se situe qualitativement entre H.264 
et H.265, et est aujourd’hui utilisé par défaut sur YouTube. On 
peut s’attendre dans un avenir proche au passage à AV1, une 
méthode de codage vidéo Open Source développée par l’Al-
liance for Open Media et basée sur VP9. Dès que son déve-
loppement sera achevé, le codec AV1 sera sans aucun doute 
repris par YouTube, mais aussi probablement par d’autres four-
nisseurs vidéo comme Netflix. De manière générale, on peut 
observer que les grands acteurs Internet se détournent du tra-
vail de normalisation classique de l’UIT ou du groupe MPEG. Au 
lieu de cela, ils abordent et adoptent des méthodes de codage 
et de transmission dans le cadre de fusions et de consortiums. 
Puisque chaque service gère son propre écosystème technique 
et n’a pas besoin de se préoccuper de la compatibilité avec des 
tiers, les méthodes de codage, tout comme la communication 
entre le serveur et l’application, sont la plupart du temps modi-
fiées sans annonce ni publication préalable.

Reprenons l’exemple de YouTube : il y a moins de deux ans, on 
transmettait encore les vidéos codées MPEG4 au format 3GP 
par le biais de liaisons TCP non chiffrées. Elles ont été chiffrées 
depuis lors, tout d’abord avec le protocole TLS, puis avec SPDY, 
protocole créé par Google. Ce chiffrement s’est accompagné 
du recodage des vidéos en H.264. Un peu plus tard, le passage 
à MPEG DASH a été opéré pour permettre des débits binaires 
adaptatifs. Un nouveau recodage des vidéos avec VP9, le codec 
développé par Google, a constitué une étape supplémentaire. De 
nouveaux changements ont eu lieu début 2017 pour les smart-
phones Android : YouTube abandonne le protocole TCP, et passe 
à UDP ainsi qu’au protocole d’application QUIC. Ces change-
ments concernent uniquement les mesures relatives à la trans-
mission des vidéos. De plus, YouTube modifie pratiquement 
chaque nouvelle version de son application mobile : le mode de 
gestion de la mémoire tampon côté smartphone, c’est-à-dire les 
règles qui définissent quand et quel volume des données est mis 
en mémoire tampon, et les critères contextuels de modification 
du débit binaire. 

D’autres services vidéo procèdent en permanence à des adap-
tations similaires. Pour pouvoir comparer la qualité de différents 
services tout en restant indépendant de l’évolution d’un service, il 
convient d’utiliser uniquement des méthodes de mesure et d’éva-
luation ainsi que des critères qui seront quantifiables pour tous 
les services sur une période prolongée et qui intégreront tous les 
composants concernés le long de la voie de transmission.
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Le serveur et l’application réagissent dans une boucle de 
rétroaction à chaque changement au niveau du réseau et 
des images en adaptant leurs paramètres. Un outil d’éva-
luation fondé uniquement sur une analyse du flux de don-
nées, sans prise en compte des métadonnées d’une image 
et d’une application ne pourrait donc pas générer d’informa-
tions fiables sur la qualité du point de vue du client final. Et 
même si des méta-informations spécifiques du service étaient 
disponibles, le secteur évolue à un tel rythme que le fabricant 
d’un tel outil d’analyse pourrait difficilement tenir la cadence 
avec le développement de son logiciel (voir l’encadré en 
page 11). De plus, la majeure partie des services vidéo actuels 
appliquent le chiffrement dès la couche transport. Une simple 
analyse du flux de bits reçu ne peut donc fournir qu’une petite 
partie des informations requises pour évaluer la qualité. L’alter-
native est évidente, au sens littéral : c’est l’image affichée qui 
sert de source à l’analyse. Elle témoigne de tout ce qui inter-
vient avant l’affichage ; de tout ce qui a été nécessaire pour 
compresser, transmettre et décoder la vidéo, et enfin pour la 
préparer à l’affichage. Et si toutes ces données peuvent être 
prises en compte dans l’analyse, la seule chose qui importe, 
c’est ce que voit le téléspectateur au final. Afin de pouvoir 
évaluer le contenu d’écran, il est toutefois nécessaire d’accé-
der à la mémoire d’images de l’appareil mobile. Si cet accès 
n’est pas toujours simple sur les téléphones intelligents, il ne 
constitue pas pour autant un obstacle insurmontable.

En définitive, la seule chose importante est ce que 
voit le téléspectateur
Comme déjà évoqué, la durée qui s’écoule entre la demande 
d’une vidéo et l’apparition de la première image (time to first 
picture) constitue un paramètre essentiel pour l’évaluation de 
la qualité d’un service. En raison de la mise en mémoire tam-
pon des données, le début de l’affichage ne coïncide pas avec 
la réception du premier paquet de données sur la couche 
IP. Le décalage est important et ne peut être mesuré qu’en 
observant l’écran ou en accédant à la mémoire d’images.

De plus, un vidage de la mémoire tampon ne peut pas être 
diagnostiqué à partir du flux de données reçu, ou seulement 
de manière imprécise ; le niveau d’occupation de la mémoire 
et les éventuelles mesures pour allonger la durée de  lecture 
(warping) sont inconnus. Mais là encore, il faut observer 
l’écran pour remarquer si la vidéo se fige ou se recharge (stal-
ling), en s’appuyant sur la durée d’affichage mesurée pour 
chaque image.

L’évaluation de l’image en elle-même reste un défi à part 
entière. Elle impose de recourir à des méthodes techniques 
qui prennent en compte les particularités de la perception 
humaine, à savoir des modèles de qualité vidéo axés sur la 
perception.

Modèles de qualité vidéo axés sur la perception
Les modèles de qualité vidéo axés sur la perception (per-
ceptual objective video quality prediction models) évaluent 
non seulement les images individuelles selon divers critères, 
mais aussi des modèles de mouvement sur des séquences 
d’image prolongées, de la même manière que l’être humain 
réagit à des aspects statiques et dynamiques. Autant l’analyse 
est complexe, autant le résultat est simple : on obtient sou-
vent au final une valeur de qualité d’ensemble sur une échelle. 
Ainsi, la célèbre échelle de qualité absolue, couramment uti-
lisée au niveau international, représente la qualité avec des 
valeurs comprises entre 1 (mauvaise) et 5 (excellente) (Fig. 3). 
Calculée à partir de nombreuses évaluations individuelles, une 
valeur moyenne génère la MOS (Mean Opinion Score), ou 
note d’opinion moyenne.

L’évaluation du stalling est un exemple simple d’une ana-
lyse orientée sur la perception. Une image qui se fige a un 
effet d’autant plus gênant qu’une scène est animée. Dans 
une scène très calme, le stalling entraîne seulement une 
faible perte d’informations et pourrait ne pas être perçu du 
tout dans le cas d’un motif statique comme un paysage. Lors 
d’une retransmission sportive, des interruptions, même très 
brèves, peuvent être perçues comme extrêmement pénibles. 
La mesure orientée sur la perception pour l’aspect mouve-
ment est appelée « jerkiness » (saccades). Elle pondère la 
durée d’affichage d’une image avec le mouvement dans la 
vidéo et récapitule la perte d’informations ainsi que la gêne 
liée à l’attente en une seule valeur.

L’environnement dans lequel survient une perturbation est 
également décisif pour son évaluation. Les artéfacts au pre-
mier plan de l’image ou dans un objet en mouvement (attrac-
tion areas, ou zones attractives) engendrent une plus forte 
dévaluation que la formation d’un bloc dans une zone 
d’image très claire ou très foncée, qui se remarquera moins.

De plus, les méthodes de codage vidéo ont également 
recours à des stratégies axées sur la perception afin d’exploi-
ter les propriétés du contenu vidéo pour en optimiser la com-
pression. Cela permet, par exemple, de coder certaines zones 
attractives de l’image avec davantage de détails tout en tolé-
rant des pertes de détails plus importantes dans des zones 
qui attirent moins l’attention.

Évaluation Anglais Allemand Français Espagnol
5 excellent ausgezeichnet excellente excelente
4 good gut bonne buena
3 fair ordentlich assez bonne regular
2 poor dürftig médiocre mediocre
1 bad schlecht mauvaise mala

Fig. 3 : Niveaux d’évaluation de l’échelle MOS couramment utilisés sur le 

plan international.

Technologies sans fil



Estimateurs de qualité vidéo basés sur le flux de bits

Codage 
vidéo

Décodeur 
et lecteur

Mémoire tampon
générique 
émulée et lecteur 

Estimation MOS
vidéo

Estimateurs de qualité vidéo basés sur une référence

Codage
vidéo

Décodeur 
et lecteur

Capture
vidéo,
analyse d’image

Trans-
codage

Vidéo de référence

Chargement préalable de la vidéo de référence

Domaines d’application pour les modèles de 
qualité vidéo normalisés
L’utilisation croissante de l’IPTV entraîne une augmentation 
du besoin de mesurer la qualité vidéo sur différents points de 
distribution du réseau. De nombreux estimateurs de la qua-
lité vidéo ont été développés récemment dans ce but. Ils 
reposent sur la simple analyse du flux de bits vidéo, mais 
s’avèrent suffisamment précis pour ces applications (Fig. 4). 
Si le flux de bits n’est pas chiffré, il est possible d’utiliser les 
informations de contenu (durée d’affichage de chaque trame, 
structures de compression) en plus des métadonnées (type 
et profil du codec, taille de paquet), voire de décoder l’image. 
En revanche, si le flux de bits est chiffré, la quantité d’infor-
mations pouvant être évaluée est fortement limitée, selon que 
le chiffrement concerne ou non seulement les données vidéo 
proprement dites et selon le niveau hiérarchique du protocole 
auquel il s’applique.

Les méthodes basées sur le flux de bits sont destinées aux 
applications de surveillance. La vidéo ne doit pas nécessai-
rement être connue ni disponible sous forme décodée. Les 
méthodes actuelles sont décrites dans les recommandations 
UIT P.1201, P.1202.1/.2 et P.1203.1-4.

Pour les tests de bout en bout, tout particulièrement dans la 
radiocommunication, les modèles basés sur l’image illustrent 
en revanche tous leurs atouts, comme évoqué précédem-
ment. Ils reproduisent de manière extrêmement fidèle l’ex-
périence utilisateur puisqu’ils reposent sur la  perception 
humaine et peuvent analyser l’image eux-mêmes. Les 
actuelles procédures de mesure compatibles HD sont men-
tionnées dans les recommandations UIT J.341 et J.343.1-6. 
On peut distinguer de manière générale deux types de 
méthodes : celles qui s’appuient sur une référence et celles 
sans référence. Les méthodes qui s’appuient sur une réfé-
rence (picture-based, full-reference methods ; Fig. 5) ont 
accès à la vidéo source et peuvent calculer image par image, 
voire pixel par pixel, les différences perceptibles par rapport 
à la vidéo reçue, et les intégrer à une valeur de qualité. Ces 
méthodes sont décrites dans les recommandations UIT J.341 
et J.343.5/.6 (lire aussi l’article en page 42). Toutefois, leur uti-
lisation requiert le téléchargement préalable, sur le serveur 
du service vidéo à tester, des vidéos de référence qui seront 
comparées lors de la mesure de la qualité, aux mêmes vidéos 

stockées sur l’appareil de mesure. Cette approche est prise 
en charge par les services qui autorisent le chargement et la 
lecture en flux de vidéos privées (par exemple, YouTube). Elle 
ne l’est généralement pas par les fournisseurs professionnels 
(comme Netflix). Les méthodes qui s’appuient sur une réfé-
rence sont également inadaptée lorsqu’il s’agit d’évaluer la 
vidéo en direct. En effet, il est impossible ici de fournir une 
source de lecture préalablement connue.

En revanche, les méthodes sans référence (picture-based, no-
reference methods) ne requièrent aucune connaissance pré-
alable de la vidéo source. La vidéo reçue et décodée est ana-
lysée pour identifier des perturbations typiques (saccades, 
perte de détails, perturbations liées à la compression, etc.). 
Les informations obtenues serviront à calculer la valeur de 
qualité. Les méthodes normalisées correspondantes sont 
décrites dans la recommandation UIT J.343.1/.2.

Ces méthodes fonctionnant indépendamment de la voie 
de transmission, elles ont l’avantage de permettre un large 
éventail d’applications. C’est la raison pour laquelle l’ETSI 
TS 102 250-2 recommande l’application de la recommanda-
tion J.343.1 à tous les types de services de streaming vidéo 
mobiles.

Les actuelles méthodes de transmission sécurisées utili-
sées presque exclusivement pour le streaming vidéo mobile 
empêchent les erreurs de bits (qui généraient des perturba-
tions d’image et des artéfacts en grand nombre), et réduisent 
les problèmes d’artéfacts liés à la compression (perte de 

Fig. 4 : Pour déduire une note moyenne d’opinion, les estimateurs de qua-

lité basés sur le flux de bits ont besoin de quelques métadonnées seule-

ment et de méthodes heuristiques.

Fig. 5 : Dans les méthodes basées 

sur une référence, une vidéo dif-

fusée en streaming est comparée 

à l’original enregistré sur l’appareil 

de mesure.
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détails d’image, mouvements flous) et au stalling (arrêts 
d’image). Mais avec la popularité croissante de la vidéopho-
nie et ses exigences de temps réel strictes, la transmission 
non sécurisée – et donc source de pertes – refait son appari-
tion sur les appareils mobiles. De nombreuses procédures de 
mesure actuelles ont été préparées dans ce sens.

Structure et application de la recommandation 
UIT J.343.1 dans des produits Rohde & Schwarz
La procédure de mesure de la qualité selon la recommanda-
tion UIT J.343.1 est un développement interne SwissQual / 
Rohde & Schwarz. En 2014, elle a été testée avec succès et 
normalisée par l’UIT. On la retrouve depuis dans les applica-
tions de test des réseaux mobiles de Rohde & Schwarz qui 
s’appuient sur Android. Outre l’analyse de l’image réellement 
affichée sur le smartphone, la procédure dispose également 
de certaines méta-informations issues du flux vidéo. Une 
valeur de saccades est calculée à partir du mouvement et de 
la durée d’affichage des images prises individuellement, et la 
perte de détails à partir d’informations sur la complexité des 
images. Pour finir, la qualité vidéo est reportée sur une échelle 
MOS qui s’étend de 1 (mauvaise) à 5 (excellente).

Dès la phase de développement, les concepteurs ont veillé à 
ce que la procédure de mesure soit utilisable dans les appli-
cations en temps réel. La mise en œuvre analyse par consé-
quent seulement la trame vidéo active par rapport à un histo-
rique qui ne contient que quelques images. En dépit de cette 
restriction, l’évaluation de l’image doit être très rapide afin 
d’être achevée avant la trame suivante : pour l’analyse d’une 
image de 3 Mo, 40 ms seulement sont disponibles à une 
cadence de 25 images par seconde.

Outre la qualité d’image, cette méthode permet d’obtenir 
d’autres informations provenant du signal vidéo : sont identi-
fiés les blocages (stalling), la taille d’image ainsi que le codec 
vidéo utilisé (Fig. 6). De plus, les données des couches de pro-
tocole inférieures sont enregistrées. Au terme de la procédure, 
de nombreuses informations permettant une optimisation de la 
voie de transmission et une résolution efficace des problèmes 
sont disponibles, en plus de la valeur de qualité intégrative. 

Lors de l’évaluation générale d’un service vidéo, la tâche 
essentielle consiste à évaluer la qualité. Les applications de 
mesure prennent en charge la commande entièrement auto-
matique de YouTube, y compris la vidéo en direct YouTube, ser-
vice vidéo de loin le plus répandu, ainsi que le service DirecTV 
d’AT&T. Si cela ne suffit pas, il est possible de tester presque 
tous les autres services vidéo dans le cadre d’une application 
de mesure semi-automatique. Il est ainsi possible de réagir 
rapidement aux nouvelles offres, mais aussi d’évaluer et d’opti-
miser des services vidéo importants au niveau régional.

La gamme de produits QualiPoc prend en charge les appli-
cations de test vidéo. Cette gamme comprend les solutions 
R&S®ROMES et QualiPoc Handheld pour les tâches d’opti-
misation du réseau, QualiPoc Remote Control pour la surveil-
lance autonome du réseau, mais aussi et surtout les solutions 
de test en mode piéton FreeRider et SwissQual Benchmarker 
comme systèmes de banc d’esssai.

Fig. 6 : L’analyse vidéo selon la recommandation UIT J.343.1 repose sur 

les images elles-mêmes et sur quelques métadonnées.

Fig. 7 : Mesure d’un service vidéo du lancement de l’application à l’établis-

sement de la connexion.
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Fig. 8 : Analyse en temps réel d’une vidéo YouTube avec QualiPoc confor-

mément au diagramme présenté à la figure 7.

La qualité d’une expérience dépasse la simple 
qualité d’une image
Lors de l’évaluation d’un service vidéo, la qualité d’image est 
le principal critère. Mais ce n’est pas le seul. L’évaluation porte 
sur des informations telles que l’accessibilité d’un service - et 
après quel temps d’attente - ainsi que sur la progression du 
chargement. Pour obtenir une vue d’ensemble, les produits de 
test des réseaux mobiles Rohde & Schwarz intègrent la mesure 
de la qualité vidéo dans une séquence de test qui simule le 
comportement d’utilisation réel, et ce du démarrage de l’ap-
plication vidéo sur le smartphone à l’analyse des images affi-
chées (Fig. 7), en passant par la demande d’une vidéo particu-
lière. Si les temps d’attente ont une incidence dans la pratique, 
leurs valeurs maximales tolérables aux yeux d’un utilisateur 
moyen supposé sont enregistrées. Quand ces valeurs sont 
dépassées, le test est considéré comme un échec (« failed ») 
si la vidéo ne s’est jamais affichée, ou comme un abandon 
(« dropped ») si elle est restée figée pendant une durée prolon-
gée. De tels critères d’interruption sont indispensables à une 
séquence de test séquentielle automatisée.

Il est possible de suivre de manière précise la séquence de 
test par sa journalisation côté smartphone (Fig. 8,  partie 
gauche). Un test réussi génère la note d’opinion moyenne 
(MOS) et différents aspects partiels, notamment « jerkiness » et 
« freezing » (stalling) (Fig. 8, partie droite) sont disponibles. De 
nombreuses autres valeurs techniques mesurées techniques 
sont enregistrées en arrière-plan : débit et résolution d’image, 
protocoles utilisés, fichiers journaux de suivi et IP. L’utilisateur 
dispose ainsi non seulement des valeurs mesurées relatives à 
la qualité vidéo, mais aussi de toutes les informations néces-
saires à l’optimisation de sa voie de transmission.

Résumé et perspective
Les vidéos représentent depuis longtemps la plus grande part 
du volume de données transporté sur les réseaux mobiles et 
devraient, selon les prévisions, poursuivre une croissance ful-
gurante. Les exploitants de réseaux et les fournisseurs de ser-
vices vidéo ont donc tout intérêt à satisfaire les consomma-
teurs de vidéos en leur offrant des services de haute qualité 
technique. Des systèmes de test automatiques permettent 
de déterminer cette qualité de manière rapide et fiable. Parmi 
les alternatives possibles à la mesure technique de la qualité 
vidéo, des méthodes d’analyse axées sur la perception, sans 
image de référence, ont fait leurs preuves dans le secteur 
mobile. Leur utilisation s’avère peu coûteuse et simple car 
elles fournissent des résultats probants pour un traitement qui 
peut même être réalisé côté smartphone.

Le rôle des applications en temps réel, comme la vidéopho-
nie, sur les réseaux est encore mineur, mais devrait très cer-
tainement gagner en importance. Prochainement dispo-
nible et pratiquement sans latence, la technologie mobile 

5G permettra la mise en œuvre d’applications en temps réel 
de qualité élevée et facilitera par exemple les transmissions 
vidéo pour la télémédecine, qui nécessite impérativement une 
bonne qualité de canal. Les produits de surveillance actuels 
conçus par Rohde & Schwarz pour les tests des réseaux 
mobiles sont déjà prêts à relever ces défis.

Dr. Jens Berger ; Dr. Silvio Borer
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Pas de place au compromis !
La plupart des athlètes participant aux épreuves sportives combinées présentent 

des faiblesses dans certaines disciplines. Le nouveau générateur de signaux 

analogiques R&S®SMA100B se place quant à lui en tête de course en battant des 

records sur tous les plans.

Pour doter un produit des meilleures 
caractéristiques possibles, les ingé-
nieurs R&D défient souvent les limites 
du techniquement réalisable. En élec-
tronique, pour tirer pleinement parti du 

potentiel conceptuel d’un produit ou 
vérifier son fonctionnement, on opte 
souvent pour une source de signaux 
analogiques. Dans l’idéal, cette source 
de signal devrait être d’une qualité telle 

qu’elle ne puisse pas affecter les résul-
tats de mesure. Pour tester des conver-
tisseurs A/N et N/A, par exemple, les 
ingénieurs ont besoin de signaux pos-
sédant la meilleure gamme dynamique 

Fig. 1 : Avec le générateur de signaux 

micro-ondes et RF analogiques haut de 

gamme R&S®SMA100B, les ingénieurs 

n’ont plus à faire de compromis entre la 

puissance de sortie et la pureté spectrale.
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sans parasite (SFDR) et un bruit en large 
bande le plus faible possible. Tout en 
haut de la liste d’exigences des ingé-
nieurs en systèmes radar, figure un bruit 
de phase minimal. Et avec les grands 
montages de mesure, qui présentent 
des pertes importantes dues aux câbles, 
une puissance de sortie élevée de la 
source de signal est souhaitée pour 
éviter de devoir recourir à des ampli-
ficateurs supplémentaires qui risque-
raient d’altérer les performances d’en-
semble. Malheureusement, les généra-
teurs de signaux disponibles sur le mar-
ché forçaient jusqu’ici au compromis, et 
il n’existait aucun appareil satisfaisant 
tous les critères à la fois.

Lorsque Rohde & Schwarz prit la déci-
sion de développer un modèle destiné 
à succéder aux générateurs de signaux 
RF et micro-ondes R&S®SMA100A et 
R&S®SMF100A, l’objectif à atteindre 
était à la fois simple et très ambitieux : 
le nouveau modèle devait présenter des 
valeurs records pour toutes les caracté-
ristiques techniques, et ce sans interdé-
pendances complexes entre ces carac-
téristiques. Ce nouveau modèle – le 
R&S®SMA100B – combine une puis-
sance de sortie très élevée sans com-
promis et une qualité de signal encore 
jamais atteinte (Fig. 1 et 5).

Les exemples suivants présentent des 
applications typiques dans lesquelles 
l’appareil déploie tous ses atouts.

Tests de composants de  
CNA et CAN
À chaque nouvelle génération, les 
convertisseurs A/N et N/A voient aug-
menter leur fréquence d’horloge maxi-
male et leur résolution effective. Pour 
tester des composants aussi puissants, 
il faut disposer pour les signaux d’hor-
loge et de test d’une source dont la qua-
lité spectrale dépasse celle des disposi-
tifs sous test. Le R&S®SMA100B génère 
des signaux extrêmement purs avec 
des composantes non-harmoniques 
(SFDR) inférieures à 100 dBc à une fré-
quence porteuse de 1 GHz et inférieures 
à 80 dBc à une fréquence porteuse de 
10 GHz. Ces valeurs constituent une 
amélioration de 10 à 18 dB par rapport 
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Fig. 2 : Suppression mesurée des composantes de signaux non-harmoniques du R&S®SMA100B 

avec l’option R&S®SMAB-B711 en association avec des valeurs spécifiées.

Fig. 3 : Bruit de phase en bande latérale unique du R&S®SMA100B à 10 GHz.

signal d’entrée échantillonné d’un CAN, 
et en particulier des CAN à sous-échan-
tillonnage. Sur le R&S®SMA100B, une 
conception RF optimisée et une nou-
velle boucle de régulation de l’ampli-
tude entièrement numérique garan-
tissent un bruit en large bande typique 
de –160 dBc/Hz à une fréquence por-
teuse de 10 GHz. Seules de rares 
sources de signal très spécifiques per-
mettaient jusqu’à présent d’atteindre 
une telle valeur, mais avec un éventail 
d’applications limité.

Pour tester des convertisseurs CAN, 
deux sources de signal sont souvent 
nécessaires : l’une pour mettre à dispo-
sition l’horloge pour le dispositif sous 
test et l’autre le signal d’entrée analo-
gique. Le R&S®SMA100B fournit ces 
deux sources. L’option de synthétiseur 
d’horloge offre une deuxième source de 
signal totalement indépendante avec un 
bruit de phase et de large bande extrê-
mement faible (jusqu’à 6 GHz). Cette 
option est tout spécialement optimisée 
pour les entrées d’horloge des conver-
tisseurs CAN. Sa fréquence peut être 
réglée indépendamment du signal prin-
cipal. Un signal de référence commun à 
1 GHz délivre une stabilité de phase éle-
vée entre le signal de sortie d’horloge 
et le principal signal du synthétiseur. En 
outre, il est possible de régler le type 
de signal, l’amplitude et la composante 
CC afin de prendre en charge des inter-
faces d’horloge courantes asymétriques 
mais aussi différentielles.

Développement de radars haut 
de gamme
Lors du développement et du test de 
systèmes radars haut de gamme, la 
sensibilité de détection est  souvent 
limitée par le bruit de phase de la 
source de signal RF. Le R&S®SMA100B 
offre plusieurs options pour améliorer 
le bruit de phase et satisfaire aux exi-
gences les plus strictes (Fig. 3). Le bruit 
de phase proche de la porteuse peut 
être réduit à des valeurs typiquement 
inférieures à –60 dBc/Hz avec un déca-
lage de 1 Hz et une fréquence porteuse 

à la génération précédente et dépassent 
nettement celles de tous les appareils 
comparables sur le marché. Comme le 
montre la figure 2, le rejet des signaux 
non harmoniques réellement mesuré se 
situe à plusieurs reprises nettement en 
deçà des valeurs garanties.

La fréquence d’échantillonnage et la 
résolution élevées nécessitent une 
source de signal affichant un très faible 
bruit en large bande. En effet, seuls 
les signaux d’horloge dotés d’un bruit 
de large bande extrêmement faible ne 
dégradent pas le rapport signal/bruit du 
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de 10 GHz. Pour les applications qui 
exigent un bruit de phase le plus faible 
possible sur toute la plage de décalage, 
il existe une option avec oscillateur YIG 
permettant, par exemple, d’atteindre 
des décalages de 10 kHz à 100 kHz 
à une fréquence de sortie de 10 GHz 
–132 dBc/Hz (typ.). Le R&S®SMA100B 
marque donc le lancement d’une nou-
velle catégorie en matière de perfor-
mances de bruit de phase.

Lors du test de systèmes radar, la rapi-
dité et la régulation précise des impul-
sions RF sont déterminantes. Avec un 
temps de montée / descente (typ.) de 
5 ns et une dynamique d’impulsion 
supérieure à 80 dB, le R&S®SMA100B 
convient idéalement aux applications 
radar. Les récepteurs radar dernier cri 
doivent souvent également être testés 
avec des impulsions très brèves qui pré-
sentent un niveau élevé de stabilité et 
de reproductibilité. Conçu spécifique-
ment à cette fin, le modulateur d’im-
pulsions du R&S®SMA100B peut régu-
ler les amplitudes d’impulsions à par-
tir d’une longueur de 100 ns dès la pre-
mière impulsion, même en cas de cycle 
de fonctionnement court.

Tests de production 
d’amplificateurs micro-ondes
Pour le test des amplificateurs de 
puissance, une puissance de com-
mande suffisante est une condition 
sine qua non. Or, jusqu’à présent, les 
générateurs de signaux micro-ondes 
n’étaient pas en mesure de fournir 
eux-mêmes cette puissance et néces-
sitaient le recours à des amplifica-
teurs supplémentaires onéreux. Sur le 
R&S®SMA100B, les sources de puis-
sance correspondantes sont embar-
quées, une partie de série et les autres 
en option (Fig. 4). Trois puissances de 
sortie sont disponibles au choix. Si la 
version standard ne suffit pas, il est pos-
sible d’activer l’option de puissance 
de sortie élevée qui permet de fournir 
jusqu’à +35 dBm. L’activation s’effectue 
par un code de déverrouillage ; aucune 
intervention du service après-vente 

L’objectif (très ambitieux) était ini-
tialement le suivant : amélioration 
de la puissance de sortie de 10 dB 
avec réduction du bruit de phase 
et des signaux non harmoniques 
de 10 dB, et distorsions non-harmo-
niques nettement inférieures à celles 
de l’ancien modèle haut de gamme 
R&S®SMA100A. Le nouveau généra-
teur devait non seulement largement 
dépasser le modèle précédent, mais 
aussi établir de nouveaux standards 
sur le marché.

Lors de la phase de définition, la 
première étape consista à créer le 
concept d’appareil et à identifier les 
composants principaux qu’il ren-
fermerait ainsi que leurs spécifica-
tions : un défi de taille pour l’équipe 
de conception car, à cette époque, 
les exigences changeaient souvent 
et des adaptations fondamentales 
du concept étaient par conséquent 
indispensables.

Des études de marché intensives, visant 
à identifier les composants disponibles, 
et de nombreuses discussions avec 
leurs fournisseurs durent être menées 
pour définir au plus tôt les exigences 
imposées aux composants principaux, 
et pour ajuster les feuilles de route des 
partenaires de développement. Cette 
approche se révélait particulièrement 
importante parce que le développement 
de nouveaux circuits intégrés spéci-
fiques (ASIC) impliquait de longs délais 
susceptibles de compromettre l’agenda 
de l’ensemble du projet.

Dès lors que le marché présente un 
composant jugé d’importance straté-
gique pour Rohde & Schwarz mais de 
qualité insuffisante, le développement 
interne est lancé. Ce travail extrême-
ment coûteux s’accompagne toute-
fois de nombreux avantages : outre ses 
caractéristiques personnalisées, le com-
posant est disponible en exclusivité et 
peut être mis en œuvre dans d’autres 

Un appareil comme le R&S®SMA100B ne peut voir le jour que 
grâce à un développement interne de ses composants

Les champions 
cachés
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usine n’est nécessaire. Exclusive-
ment intégrable en usine, l’option de 
puissance de sortie ultra-élevée porte 
même le niveau à +38 dBm (modèle 
6 GHz). Aucun générateur de signaux 
universel n’a réussi jusqu’à présent à 
atteindre une puissance de sortie aussi 
importante.

Grâce aux filtres passe-bas intégrés, 
une suppression d’harmoniques typique 
de –65 dBc est garantie jusqu’à des 
niveaux élevés, et ce pour toutes les 
options de puissance de sortie. Com-
binant niveau de sortie extrêmement 
élevé, harmoniques faibles et bruit de 
large bande particulièrement bas, le 
R&S®SMA100B rend superflus les 
amplificateurs et les filtres externes, 
et par conséquent, les montages de 
mesure complexes et onéreux.

Robustesse et convivialité
Dans les environnements de production 
automatisés, il est important de réduire 
au minimum les temps d’immobilisation 
liés aux interventions de réparation ou 
de service. Le R&S®SMA100B échappe 
à un facteur d’usure typique des géné-
rateurs de micro-ondes : l’atténuateur à 
plots. Pour les générateurs de signaux 
jusqu’à 6 GHz, l’atténuateur à plots 
électronique, qui ne nécessite aucun 

entretien, constitue la norme depuis 
déjà plus de dix ans. Le R&S®SMA100B 
introduit cette technologie dans l’uni-
vers des générateurs de micro-ondes. 
Son atténuateur électronique intégré de 
série permet un réglage du niveau très 
rapide et sans usure, y compris pour les 
fréquences micro-ondes jusqu’à 20 GHz.

Le R&S®SMA100B est disponible en 
version à deux ou trois unités de hau-
teur (Fig. 5). Les deux versions pos-
sèdent une interface utilisateur gra-
phique tactile. Les appareils en deux 
unités de hauteur (2 HU) génèrent un 
gain de place dans le rack, tandis que le 
modèle à trois unités de hauteur (3 HU) 
est plutôt recommandé pour une utili-
sation en laboratoire en raison de son 
large écran et des connecteurs frontaux.

Daniel Blaschke ; Jürgen Ostermeier

Fig. 4 : Puissance de sortie maximale mesurée du R&S®SMA100B.

Fig. 5 : Compacte pour un montage en rack ou 

pourvue des connecteurs frontaux pour une uti-

lisation en laboratoire, les deux versions abritent 

la même technique.

modèles selon des coûts de produc-
tion relativement faibles. Dans un 
second temps, la technologie des 
appareils haut de gamme peut alors 
être transférée à des appareils de 
milieu voire d’entrée de gamme.

Avec son Mixed Signal Design Cen-
ter, Rohde & Schwarz dispose depuis 
de nombreuses années d’une équipe 
efficace et innovante de concep-
teurs de puces spécialisée dans le 
développement des composants 
essentiels, affichant des perfor-
mances inexistantes sur le marché. 
Rohde & Schwarz travaille en étroite 
collaboration avec de nombreux 
fabricants de semi-conducteurs 
dominants, et est ainsi en mesure 
de choisir, selon les exigences tech-
niques requises, parmi une grande 
variété de processus d’élaboration 
de semi-conducteurs à la pointe de 
la technique (p. ex. GaN ou SiGe).

Pour le R&S®SMA100B, de nom-
breux composants principaux ont 
été développés en interne sur la 
base d’exigences techniques extrê-
mement élevées. Voici les plus 
importants :

Oscillateur YIG : un tout nouvel 
oscillateur a été conçu sur la base 
d’un transistor SiGe optimisé. Ce 
développement a été réalisé dans 
le cadre d’un projet de recherche 
financé par le ministère bavarois de 
l’Économie, des Médias, de l’Éner-
gie et de la Technologie, en coopé-
ration avec la chaire de technique 
des hautes fréquences de l’Uni-
versité d’Erlangen- Nuremberg et 
d’autres partenaires ( Infineon AG, 
Innovent e. V.). Très compact, cet 
oscillateur établit de nouveaux 
critères en matière de bruit de 
phase sur toute la plage d’accord. 
Rohde & Schwarz utilise depuis 
quelques années déjà la technolo-
gie de fabrication de résonateurs YIG 
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Commutateurs : souvent sous-esti-
més et pourtant tout aussi  importants 
que les amplificateurs haute  puissance, 
les commutateurs électroniques doivent 
regrouper à la sortie de l’appareil les 
différents trajets de signal en trans-
férant les puissances élevées allant 
jusqu’à 10 W avec des pertes et des 
distorsions les plus faibles possibles. 
Rohde & Schwarz a réalisé ces commu-
tateurs en utilisant pour la première fois 
la technologie GaN.

L’atténuateur à plots de 20 GHz entiè-
rement électronique a imposé en outre 
d’autres exigences aux commutateurs - 
une mission quasiment impossible. Pour 
pouvoir réaliser ce module, les com-
mutateurs devaient proposer à la fois 
une isolation très élevée, un affaiblisse-
ment de transmission réduit, des dis-
torsions faibles, des vitesses de com-
mutation très élevées et une largeur de 
bande de signal de 8 kHz à 20 GHz. Ces 
exigences sont en partie contradictoires 
et, très tôt, force fut de constater qu’il 
ne serait pas possible d’y répondre avec 
un seul concept de commutateur sans 
altérer fortement le fonctionnement des 
appareils. Le problème fut résolu en 
combinant une toute nouvelle architec-
ture d’atténuateur à plots et diverses 
topologies et technologies de commuta-
teur. Différentes structures de commu-
tateurs dotées des technologies CMOS, 
GaN et AlGaAs furent développées pour 
atteindre un résultat optimal, et allaient 
permettre de proposer pour la première 
fois un atténuateur à plots électronique 
jusqu’à 20 GHz dans un générateur de 
signaux. Sans aucune dérivation de 
relais, il délivre une puissance de sortie 
très élevée avec des distorsions harmo-
niques extrêmement faibles ; une per-
formance qui ne pouvait être atteinte 
jusqu’à présent qu’avec des atténua-
teurs à plots mécaniques. Les avan-
tages pour le client sont évidents : 
temps d’établissement très courts sans 
aucune usure.

critiques de haute qualité. Cette techno-
logie a été consolidée en collaboration 
avec l’institut Innovent e. V. Le résona-
teur et le transistor YIG sont des com-
posants clés des oscillateurs. Pour amé-
liorer davantage la performance des 
oscillateurs YIG de Rohde & Schwarz, 
l’étape logique suivante fut d’entre-
prendre une collaboration avec les par-
tenaires externes éprouvés dans le 
cadre du projet de recherche.

Diviseurs de fréquence : pour obtenir 
le bruit de phase extrêmement bas du 
synthétiseur, un oscillateur à très faible 
bruit ainsi qu’un diviseur de fréquence 
large bande HF présentant un bruit de 
phase et en large bande très faible sont 
requis. Le groupe dispose depuis des 
années de l’expertise nécessaire dans 
ce domaine grâce au développement 
continu de modules de diviseur rapides 
à faible bruit. Pour le R&S®SMA100B, 
une nouvelle génération de modules de 
diviseur a été développée. Une architec-
ture innovante et de nouveaux concepts 
de circuits, réalisés par le biais d’un pro-
cessus à semi-conducteurs SiGe, éta-
blissent de nouvelles normes en matière 
de bruit de phase. Les performances 
ont été améliorées de 10 dB par rapport 
aux modules précédents et dépassent 
celles de tous les composants dispo-
nibles sur le marché.

Amplificateurs : afin d’atteindre des 
puissances de sortie extrêmement 
élevées pour le domaine fréquentiel 
(jusqu’à 10 W), il a fallu développer de 
nouveaux étages finaux s’appuyant sur 
la toute dernière technologie GaN. Cette 
technologie permet de délivrer la puis-
sance sur une très large gamme de fré-
quence sans avoir à faire de compromis 
au niveau du bruit et des harmoniques. 
Il a ainsi également fallu se montrer très 
créatif au niveau du boîtier pour réus-
sir à évacuer efficacement la puissance 
dissipée élevée des étages finaux et 
garantir ainsi son refroidissement au 
niveau de la carte imprimée.

Oscillateur YIG.

Diviseur de fréquence sur la carte finie.

Amplificateur de puissance GaN.

Commutateur GaN.
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Un débogage efficace  
sur les interfaces  
USB 3.1 et PCIe 
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Les oscilloscopes 6 GHz R&S®RTO réalisent, à des débits de données pouvant 

atteindre 5 Gbits/s, des mesures sur les interfaces numériques rapides telles 

qu’USB 3.1 Gen.1 et PCIe 2.0. Ils conviennent ainsi parfaitement au contrôle de 

l’intégrité du signal sur les lignes de données à haut débit et au débogage de 

niveau protocole.

Une tendance claire : l’intégration d’interfaces de 
communication rapides
L’augmentation des volumes de données et de leurs vitesses 
de traitement et d’échange complique de plus en plus la tâche 
des concepteurs de cartes. Les interfaces de données rapides 
les plus couramment utilisées sont celles de la mémoire DDR 
(DDR2, 3 et 4, versions basse consommation incluses) et de la 
communication série USB et PCI Express (PCIe).

L’interface USB est désormais omniprésente, les applications 
s’étendent du traditionnel secteur électronique informatique et 
grand public à la technologie automobile, industrielle ou médi-
cale. En plus d’un débit de données accru de 5 Gbits/s pour la 
norme 3.1 Gen.1 (Superspeed) et de 10 Gbits/s pour la Gen.2 
(Superspeed+), les atouts de l’interface USB résident égale-
ment dans l’optimisation des fonctions d’alimentation élec-
trique et de charge générée par la spécification Power Delivery. 
Le système de connexion uniformisé constitue une autre inno-
vation importante. Également adapté aux appareils mobiles, le 
mince connecteur USB de type C™ permet n’importe quelle 
orientation de connexion, des débits de données élevés, et 
une consommation de puissance jusqu’à 100 W (pour 5 A et 
en mode 20 V Power Delivery). Outre la norme USB, il prend 
par ailleurs en charge DisplayPort et Thunderbold.

L’interface PCIe est également de plus en plus diffusée. Ini-
tialement conçue pour le secteur informatique, elle est 
aujourd’hui également utilisée dans de nombreuses appli-
cations embarquées pour la connexion d’appareils ou de 
composants supplémentaires à l’unité de calcul (CPU) ou la 
conversion de format USB ou UART vers PCIe. La puissante 
version PCIe Gen.4, qui affiche un débit de données maximal 
de 16 GT/s, est sur le point d’être lancée. Mais les interfaces 
des première et deuxième générations, qui opèrent respecti-
vement à 2,5 et 5 GT/s, conviennent également aux applica-
tions embarquées. Chaque nouvelle génération d’interfaces 
doit en principe également prendre en charge les modes opé-
rationnels des générations antérieures. C’est la raison pour 
laquelle de nombreux appareils annoncent actuellement des 
interfaces de génération 2 ou 3, mais n’utilisent dans l’appli-
cation dédiée que le débit de données maximal de 2,5 GT/s 
de la première génération, pour lequel ils doivent également 
être testés.

La difficile intégration du signal
La transmission de données sécurisée via une interface série 
numérique telle qu’USB ou PCIe repose sur la parfaite trans-
mission de signaux binaires au niveau de la couche physique. 
L’émetteur, la ligne de transmission et le récepteur jouent un 
rôle essentiel dans la chaîne de transmission. Sur tous ces 
composants, le concepteur est tenu de garantir la conformité 
du signal avec les normes d’interface correspondantes.

Dans la pratique, la difficulté réside principalement dans la 
conception de la carte. En raison de l’influence des fiches, 
des trous de liaison (Vias) ou des relais sur la transmission 
du signal via des lignes PCB ou des câbles, il convient d’une 
part de respecter l’intégrité du signal sur les lignes de trans-
mission. Dans le même temps, l’interface de données rapide 
doit être protégée des interférences causées par les modules 
situés à proximité. Une juxtaposition trop dense de lignes de 
signaux peut par exemple entraîner une diaphonie, même si 
les normes USB et PCIe utilisent des signaux différentiels.

L’émetteur et le récepteur sont généralement des composants 
standard dont la spécification a été vérifiée par le fabricant. 
Mais des défauts de câblage et des problèmes de qualité et 
de stabilité de l’horloge de référence ou de l’alimentation n’en 
restent pas moins possibles, d’où la nécessité de procéder à 
des tests lors de la conception de la carte.

Garantir l’intégrité du signal avec un diagramme 
de l’œil et un histogramme
La représentation du signal numérique dans un diagramme 
de l’œil s’avère performante pour l’évaluation de la qualité. 
Les bits du signal sont superposés et visuellement accumu-
lés. Le diagramme de l’œil typique est généré par les diffé-
rentes transitions de bits, de 0 à 1 et de 1 à 0 (Fig. 1). Ce dia-
gramme reproduit une transmission de signal selon plusieurs 
paramètres de qualité : ouverture d’œil temporelle et gigue au 
niveau des côtés de l’œil (transitions de bits) sur l’axe horizon-
tal, et ouverture d’œil verticale et bruit sur l’axe vertical.

Les normes d’interface USB et PCIe définissent pour les tests 
de diagramme de l’œil des masques permettant de s’assu-
rer facilement que l’ouverture d’œil minimale définie pour 
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Diagramme de l’œil

1 intervalle unité (UI)

1 0 1 1 1 1 10 0 0 0 0
1 UI

Définition d’un masque d’œil

VTXA

VTXA_dTTXA

Paramètres
VTXA

VTXA_d

TTXA

Min.

514

360

287

Max.

1200

Unité

mV

mV

ps
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garantir un transfert correct des données est bien respectée. 
La figure 2 présente un exemple de la spécification PCIe CEM 
Gen.2 à un débit de données de 2,5 Gbits/s.

Des histogrammes complémentaires fournissent aux concep-
teurs de circuits de précieux détails sur la distribution de la 
gigue et le bruit d’amplitude, à l’horizontale via les flancs de 
bits et à la verticale via le centre de l’œil. La figure 3 présente 
un exemple de mesure correspondante avec l’oscilloscope 

Fig. 1 : Formation d’un diagramme de l’œil à partir d’un signal 

de données (UI = 1/débit de données).

Fig. 2 : Masque d’œil basé sur la spécification pour PCIe 2.0 (mode 2,5 GT/s).

R&S®RTO 6 GHz. Le signal de mesure est émis par une carte 
PC enfichable intégrant une interface de type PCIe Gen.2 
(mode 2,5 GT/s). Le R&S®RTO capte des formes d’onde net-
tement plus rapidement que les autres appareils du mar-
ché. Il est ainsi en mesure d’enregistrer plusieurs millions de 
bits en l’espace de quelques secondes et de les utiliser pour 
la représentation du diagramme de l’œil. Le codage par cou-
leurs de la fréquence (Persistence) fait apparaître les tracés 
de signal fréquents et rares. Un masque correspondant à la 

Fig. 3 : Diagramme de l’œil d’un signal selon PCIe Gen.2 (2,5 GT/s), avec test de masque et histogramme, mesuré avec l’oscilloscope R&S®RTO2064.
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spécification PCIe est positionné au centre de l’œil. Le logiciel 
enregistre les lésions de l’œil et affiche des détails tels que le 
nombre de formes d’onde et de lésions de masque relevées, 
ainsi que les taux d’erreur correspondants. L’histogramme 
du flanc oculaire droit fait par ailleurs apparaître une distri-
bution de gigue gaussienne. L’histogramme permet d’autres 
mesures telles que la gigue crête à crête (max-min) ou la 
gigue RMS (S-dev).

Déclencheur CDR pour les tests de diagramme 
d’œil rapides
La superposition temporellement correcte des séquences 
binaires pour le diagramme de l’œil nécessite une référence 
temporelle. En présence d’interfaces de données parallèles, 
telles que les mémoires DDR, un signal d’horloge indique, 
pour chaque bit de données, le moment précis du début et 
de la fin du transfert. Il est transmis en plus des données. 
Pour les bus de données série tels qu’USB ou PCIe, l’horloge 
de référence est intégrée au signal de données (embedded 
clock) et doit être extraite, côté récepteur, par récupération 
du rythme (Clock Data Recovery – CDR). Le récepteur utilise 
le signal d’horloge ainsi généré pour l’échantillonnage du flux 
de données entrant. La CDR s’appuie sur des composants 
de régulation tels que la PLL (Phase-Locked Loop) ou la DLL 
(Delay-Locked Loop) pour suivre les variations de fréquence 
– typiquement inférieures à 1 MHz jusqu’à 10 MHz. Si cette 
capacité à compenser les variations de fréquence favorise de 
manière exceptionnelle la stabilité de la transmission de don-
nées, elle n’en complique pas moins les tests. L’approche tra-
ditionnelle consistant à utiliser la cadence de l’horloge de l’ap-
pareil de mesure comme référence réduit la marge des tests, 
quand elle ne les rend pas impossibles. Quelques normes ont 
par ailleurs recours à la modulation de fréquence, comme le 

Spread Spectrum Clocking de PCIe (modulation en triangle 
~30 kHz), pour réduire l’émission électrique.

Pour toutes ces raisons, la réussite des tests effectués sur 
les signaux de l’horloge intégrée nécessite également la 
prise en compte de la CDR côté récepteur. Avantage pour 
ses utilisateurs, l’oscilloscope R&S®RTO utilise, avec l’op-
tion R&S®RTO-K13, une CDR matérielle pour la représenta-
tion du diagramme de l’œil. L’ordre PLL, la bande passante 
de contrôle et le facteur d’amortissement de cette CDR sont 
programmables, ce qui permet la réalisation de tests selon 
différentes spécifications de protocole décrivant en détail la 
CDR utilisée côté récepteur (Fig. 4). Lors de l’utilisation de 
cette option CDR matérielle, le signal d’horloge extrait par la 
CDR est utilisé comme source de déclenchement (Fig. 5). La 
synchronisation temporelle entre les bits de données et les 
signaux de l’horloge intégrée est ainsi garantie. Avec un déca-
lage UI de 0,5, le point de déclenchement est réglable dans le 
centre de l’œil (Fig. 4).

Fig. 4 : CDR matérielle configurable de l’oscilloscope R&S®RTO.

Fig. 5 : Utilisation de la récupération des don-

nées d’horloge (CDR – Clock Data Recovery) 

comme source de déclenchement lors de l’acti-

vation de l’option CDR matérielle R&S®-RTO-K13.
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¸RT-ZMA50
Kit pour températures extrêmes

¸RT-ZMA10
Module de pointe à braser 

¸RT-ZMA15
Module de pointe à connexion rapide

¸RT-ZMA30
Module de navigateur

¸RT-ZMA40
Module SMA

¸RT-ZMA12
Module de pointe à tige carrée jusqu’à 6 GHz

¸RT-ZM 

Module amplificateur de sonde

                          ¸RT-ZMA11
                  Module de pointe à braser pour une 

         plage de température étendue comprise 
en –55  °C et +125  °C
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Avec un taux d’acquisition qui peut atteindre jusqu’à un mil-
lion de formes d’onde par seconde, le R&S®RTO est à même, 
avec les CDR matérielles, de superposer très rapidement 
de nombreux bits de données pour former un diagramme 
de l’œil, produisant ainsi des résultats statistiquement très 
fiables. Les traditionnelles analyses CDR basées sur logiciel 
ne sont effectuées que lors du post-traitement des différentes 
formes d’onde, et requièrent par conséquent plus de temps. 
Autre avantage de la solution R&S®RTO : le fonctionnement 
continu de sa CDR matérielle et la cohérence de son compor-
tement lors de tous les enregistrements de formes d’onde. 
L’algorithme PLL d’une CDR logicielle doit, en revanche, se 
stabiliser à chaque nouvelle acquisition, rendant ainsi inexploi-
tables les échantillons prélevés au début de la forme d’onde.

Prévention des erreurs lors de la mise en contact
La mise en contact correcte de la sonde est déterminante 
pour l’obtention de résultats fiables lors des mesures de 
signaux rapides. Grâce à de nombreux modules de pointe, les 
sondes modulaires de Rohde & Schwarz, telles que la sonde 
large bande R&S®RT-ZM, prennent en charge, des possibilités 
de mise en contact variées (Fig. 6). Le module de pointe à bra-
ser constitue la méthode la plus répandue (Fig. 7). De manière 

Fig. 6 : Sélection de modules de pointe pour la sonde large bande modulaire R&S®RT-ZM.

Fig. 7 : Mise en contact d’une interface haut débit à l’aide d’un module de 

pointe R&S®RT-ZMA10.

générale, les contacts doivent être aussi courts que possible 
pour tous les procédés, ceci afin de réduire au maximum les 
inductances et capacités électriques supplémentaires. Il en va 
de même pour les joints brasés : la longueur des contacts de 
brasage ne doit pas dépasser deux ou trois millimètres.
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Les interfaces de données rapides utilisent le plus souvent 
des lignes différentielles pour la transmission du signal. Les 
deux signaux UP et UN sont prélevés à l’aide d’une sonde dif-
férentielle. Une liaison de masse supplémentaire est vivement 
recommandée pour garantir un environnement de mesure 
stable et fiable qui présente un minimum d’effets parasites 
et une bonne réjection de mode commun (Common Mode 
Rejection Ration – CMRR) [*].

Si, en plus des signaux UP et UN, la sonde à large bande 
R&S®RT-ZM est également mise en contact avec la masse, la 
fonctionnalité multimode de l’oscilloscope présente l’avan-
tage, parallèlement à la mesure différentielle, de permuter 
rapidement sur une mesure référée à la masse sur UP et UN 
ou sur une mesure directe de la tension de mode commun, 
sans pour autant modifier la mise en contact (Fig. 8).

Essais de conformité pour USB et PCIe
Différents comités de normalisation, tels que l’USB Imple-
menters Forum (USB-IF) ou le PCISig, définissent des essais 
de conformité pour les interfaces de données correspon-
dantes. Pour les mesures de l’intégrité des signaux, ces tests 
requièrent des oscilloscopes dont la largeur de bande couvre 
typiquement la cinquième harmonique du signal de don-
nées. Par exemple, pour un signal de données USB haute 
vitesse présentant un débit de données de 480 Mbit/s, un 
oscilloscope adapté devra disposer d’une largeur de bande 
de 1,2 GHz (480 Mbit/s correspondent à une fréquence de 
240 MHz multipliée par 5). Avec une largeur de bande de 
6 GHz, l’oscilloscope R&S®RTO prend ainsi en charge les Fig. 8 : Configurations multimode de la sonde large bande R&S®RT-ZM.

Fig. 9 : Exemple d’un test de conformité PCIe progressif (à gauche) et de son rapport détaillé.

essais de conformité jusqu’à un débit de données maximal 
de 2,5 Gbits/s. Pour ce type d’essais, Rohde & Schwarz pro-
pose des options logicielles qui guident l’utilisateur lors des 
mesures puis délivrent les résultats sous forme de rapport 
(Fig. 9). L’option R&S®RTO-K24 est disponible pour USB 2.0. 
Pour PCIe, l’option R&S®RTO-K81 couvre les essais de confor-
mité des générations d’interfaces 1 et 2 jusqu’à un débit de 
données maximal de 2,5 Gbits/s.

Mode de mesure Description
Mode différentiel (MD) MultiMode

P

N

Tension entre le contact 
P et N : UDM = UP– UN

Mode différentiel

2 V

0 V

–2 V

Mode commun (CM) MultiMode
P

N

Tension de signal central entre 
les contacts P et N par rapport 
à la masse :

UCM =
UP + UN

2

Mode commun
1 V

0 V

Modes asy-
métriques 
(single-
ended)

Mode asy
métrique P

P

N

MultiMode

Mode asy
métrique N

MultiMode
P

N

Tension entre le contact P ou 
N et la masse

Mode P

Mode N

2 V

1 V

0 V

 |  ACTUALITÉS 218/17 27



28

Dans le cadre d’essais de conformité, la mise en contact des 
objets sous test s’effectue à l’aide de montages de test. Pour 
les essais USB 2.0, Rohde & Schwarz a conçu le montage 
R&S®RT-ZF1 (fig. 10). Cet équipement prend en charge diffé-
rents environnements de test, ainsi que les mises en contact 
correspondantes pour les essais haut débit et les anciens 
essais réalisés sur les périphériques, concentrateurs et hôtes 
USB. Uniquement disponible sur USB.org, le « kit de montage 
de test de la qualité du signal USB 2.0 haut débit » est néces-
saire pour tester la qualité d’un signal haut débit.

Généralement uniquement disponibles auprès du consortium 
PCISig, les montages de test certifiés pour PCIe sont adaptés 
aux tests à la fois des cartes mères PCIe (PCI Express Com-
pliance Load Board – CLB) et des cartes filles (PCI Express 
Compliance Base Board – CBB). Les montages de test CLB / 
CBB sont proposés pour les générations PCIe correspon-
dantes. Les montages de test des générations supérieures 
prennent en charge les précédentes.

Débogage lors de la mise en service à l’aide du 
déclenchement et du décodage de protocoles
En plus du contrôle de l’intégrité des signaux, l’analyse des 
données de protocole joue elle aussi un rôle important lors de 
la mise en service de circuits dotés d’ interfaces USB et PCIe. 
Des erreurs surviennent typiquement lors de l’établissement 
de la liaison d’interface entre l’émetteur et le récepteur, ou 
lors de la réception de données erronées. Lors de l’établisse-
ment d’une communication, les interfaces série telles qu’USB 
et PCIe sont soumises à une procédure d’établissement de 
dialogue (handshake) au cours de laquelle les deux parte-
naires de transmission harmonisent leurs capacités, notam-
ment en termes de débit de données, et conviennent des 
fonctions de transfert correspondantes.

Fig. 10 : Kit de montage de test pour USB 2.0 de Rohde & Schwarz.

L’option de décodage de protocole disponible sur l’oscillos-
cope R&S®RTO permet aux concepteurs d’acquérir et d’éva-
luer en détail les séquences adéquates. Un déclenchement 
ciblé sur les différents éléments du protocole permet d’enre-
gistrer les données d’autres interfaces et blocs fonctionnels et 
de les analyser dans le contexte temporel.

Une analyse de protocole peut par exemple être effectuée sur 
une interface USB 3.1 Gen.1 à l’aide de l’option de déclen-
chement et de décodage R&S®RTO-K61. La figure 11 met en 
évidence la grande simplicité de la configuration du déco-
dage. L’utilisateur choisit le canal et la polarité du signal dif-
férentiel (très important si une inversion du signal s’avère 
nécessaire en cas de brasage vrillé de la sonde), et doit 
ensuite uniquement s’assurer que les seuils de commutation 
du un et du zéro logiques sont bien positionnés au centre du 
signal de données, ceci afin de garantir la fiabilité des résul-
tats du décodage. En fonction de la norme USB, le logiciel 
définit automatiquement la configuration PPL nécessaire pour 
la récupération du rythme (CDR). Pour chaque acquisition de 
forme d’onde, il détermine ensuite, en utilisant le signal d’hor-
loge intégrée extrait comme horloge de référence, les limites 
de bit et de mot pour effectuer au final le décodage.

Le résultat est présenté à titre d’exemple à la figure 13. La 
partie supérieure fait apparaître des salves de données, avec 
un zoom sur les détails des données. Le décodage corres-
pondant apparaît au centre de l’image, le zoom affichant les 
détails du protocole. Pour une meilleure lisibilité, les différents 
éléments du protocole sont représentés dans des couleurs 
différentes. Les données du protocole peuvent être réperto-
riées dans un tableau. D’autres détails de protocole sont dis-
ponibles pour chaque trame de données.

Fig. 11 : Boîte de dialogue de configuration pour le décodage d’USB 3.1 

Gen.1 à l’aide de l’option R&S®RTO-K61.

Instrumentation générale



Un déclenchement sur les détails du protocole est possible en 
plus du décodage de protocole. Comme l’indique la figure 12, 
il est possible de choisir parmi de nombreux éléments de 
protocole tels que le début, les contenus ou les erreurs de 
trame. Le déclenchement ciblé sur divers éléments de proto-
cole permet d’enregistrer et d’analyser en temps corrélé les 
données d’autres interfaces et blocs fonctionnels. En cas de 
conceptions embarquées compactes, les interférences issues 

Fig. 12 : Définition de déclenchement sur un en-tête de paquet de 

 données conformément à USB 3.1 Gen.1.

Fig. 13 : Exemple de décodage de données conformément à USB 3.1 Gen1.

notamment des interfaces série, capteurs analogiques, inter-
faces radio ou encore alimentations électriques, peuvent 
être décelées. La capacité multidomaine des oscilloscopes 
Rohde & Schwarz leur permet de prendre en charge ce type 
de débogages complexes. Cette capacité combine la tradi-
tionnelle analyse dans le domaine temporel d’un oscilloscope 
à une fonctionnalité supplémentaire pour l’analyse de pro-
tocole, de logique et de spectre, voire à des générateurs de 
fonctions et de mires, le tout en un seul appareil.

Conclusion
L’intégration de bus de données rapides pose aux concep-
teurs de circuits de nouveaux défis en termes de conception 
et d’essais. Avec le modèle R&S®RTO 6 GHz et des sondes 
large bande modulaires, Rohde & Schwarz propose une solu-
tion de test compacte qui garantit un débogage et une ana-
lyse des données de protocole performants. Des résultats 
rapides sont obtenus grâce au taux d’acquisition élevé, à des 
outils d’analyse puissants tels que le test de masque, l’his-
togramme, et de nombreuses autres options comme la CDR 
matérielle ou le déclenchement/décodage de protocole.

Guido Schulze

Références
* AppCard « Optimized differential measurements of high speed interfaces ».
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Une sonde aide à réduire la consommation 
de courant des appareils sans fil
Les oscilloscopes modernes offrent pratiquement tout ce dont les développeurs en électronique ont besoin : 

d’importantes largeurs de bande, le décodage automatique des protocoles numériques ainsi que de 

multiples possibilités d’analyse. Ils atteignent cependant leurs limites lors de l’optimisation de la consom

mation de courant des modules IdO (Internet des Objets) ou de la mesure de signaux très faibles. La sonde 

de mesure de puissance multivoie R&S®RTZVC apporte une solution à ce problème.

Fig. 1 : Deux sondes 

R&S®RT-ZVC peuvent 

être reliées à un oscil-

loscope R&S®RTE 

ou R&S®RTO et pré-

sentent jusqu‘à 

16 voies de mesure 

supplémentaires.

Lorsqu’il s’agit d’appareils mobiles, de modules de l‘Inter-
net des Objets ou d‘appareils vestimentaires, la durée de vie 
des accumulateurs ou des batteries constitue un paramètre 
important. Pour minimiser leur consommation d‘énergie, un 

grand nombre de ces produits sont optimisés pour parvenir 
à des courants de repos très faibles, et consomment davan-
tage d‘énergie uniquement pendant les phases d‘activité qui 
sont généralement courtes. Afin de mesurer la consommation 
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Système d’acquisition numérique

Déclencheur

U

I

A/N
18 bits
5 méch/s

A/N
18 bits
5 méch/s

Égalisation

Systèm
e d’acquisition num

érique

Passe-bas

U

I

5 Méch/s.

Module d’arrière-plan numérique

Fig. 2 : Le R&S®RT-ZVC se décline 

en versions 2 × 2 et 2 × 4 voies.

totale effective, il est donc nécessaire d‘avoir recours à une 
plage dynamique très élevée. En outre, plusieurs voies de 
mesure sont souvent nécessaires, étant donné que les divers 
modules du circuit électronique sont, sur les produits com-
plexes, activés à différents moments. La sonde de mesure de 
puissance multivoie R&S®RT-ZVC02 / 04 répond à cette appli-
cation et permet en outre de mesurer des signaux situés dans 
la plage des microvolts.

Système d’acquisition très sensible avec 
résolution sur 18 bits
Les sondes de mesure de puissance multivoies 
 R&S®RT-ZVC02 / 04 (Fig. 1 et 2) consistent en un système 
d’acquisition à plage dynamique très élevée capable de gérer 
jusqu‘à quatre courants et quatre tensions (Fig. 3). Dans 
chaque voie de mesure de courant ou de tension, un conver-
tisseur A/N de 18 bits capture les signaux selon une fré-
quence d‘échantillonnage de 5 Méch/s. et permet d‘utili-
ser une bande passante analogique de 1 MHz. Il devient ainsi 
facile de capturer brèves impulsions de courant et de ten-
sion sur une plage dynamique élevée. Lors de la mesure de 
signaux très faibles, le bruit du système peut être réduit en 
ajoutant au montage un filtre passe-bas numérique variable.

Les valeurs mesurées sont transmises à l‘oscilloscope 
R&S®RTE ou R&S®RTO via l‘interface logique numérique et 
affichées en synchronisme avec les données transmises par 
les voies analogiques de l’instrument. Pratiquement toutes les 
fonctions de mesure et d‘analyse de l‘oscilloscope peuvent 
être appliquées aux voies de la sonde R&S®RT-ZVC. Intégré à 
cette dernière, un déclencheur peut s’activer sur tout type de 
signal d‘entrée.

Mesures du courant avec shunts internes  
ou externes
Des plages de mesure de courant à pleine échelle allant de 
4,5 µA à 10 A sont disponibles grâce à trois shunts intégrés 
commutables (Fig. 3). Chacune des entrées de la sonde est 
conçue de manière différentielle et peut travailler à quelque 
capacité que ce soit, située à ±15 V. Les shunts sont entière-
ment étalonnés et présentent une incertitude de mesure de 
0,2 % seulement.

Fig. 3 : Le système d’acquisition numérique intégré aux sondes 

 R&S®RT-ZVC fonctionne selon une résolution de 18 bits, une fréquence 

d‘échantillonnage de 5 Méch/s., et autorise des largeurs de bandes de 

1 MHz. Chaque paire d’entrées tension/courant forme un système de 

mesure de puissance à plage dynamique élevée.

Plages de mesure du courant
Shunt

±4,5 µA; ±45 µA 10 kΩ
±4,5 mA; ±45 mA 10 Ω
±4,5 A; ±10 A 10 mΩ

±45 mV; ±450 mV 
(selon la valeur du shunt)

extern

Plages de mesure 
de la tension
±1,88 V

±3,75 V

±7,5 V

±15 V

Le mode de fonctionnement avec shunt externe permet d‘uti-
liser toute la plage dynamique de la sonde dans des appli-
cations distinctes. Les caractéristiques du shunt sont choi-
sies avec une précision qui permet à la valeur maximale du 
courant à mesurer de correspondre exactement au cou-
rant à pleine échelle, offrant ainsi la plage dynamique la plus 
large qui soit. Grâce à la sensibilité commutable de l‘entrée 
de mesure du courant, il est possible d‘augmenter encore la 
plage dynamique.
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Consommation typique de courant sur modules IdO
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Fig. 5 : La plage dynamique élevée des sondes R&S®RT-ZVC permet de mesurer la consommation de courant d‘un module en mode d’activité et de 

repos ; dans cet exemple 12 mA et 30 μA.

Exemple : Optimisation de la durée de vie des 
batteries des modules IdO
La minimisation de la consommation de courant dans le 
cadre du développement de modules et d‘appareils électroni-
ques est devenue un facteur de qualité. L’autonomie des bat-
teries ou des accumulateurs est déterminante, notamment 
dans le secteur de l‘IdO, mais aussi lorsqu’il s’agit d’appareils 
de technologie médicale, de produits de loisirs tels que les 
casques d‘écoute sans fil, ou de produits destinés à l‘automa-
tisation de bâtiment comme les détecteurs de fumée Nombre 
de ces appareils présentent généralement une longue phase 
de veille à très faible consommation de courant, et des pha-
ses d‘activité régulières, souvent très courtes, présentant une 
consommation de courant moyenne ou élevée (Fig. 4).

Afin de réduire la consommation totale moyenne de ces appa-
reils, il est nécessaire de mesurer la consommation de cou-
rant à la fois lors des phases de repos et d‘activité. C‘est pré-
cisément ce que permet la sonde de mesure de puissance 
multivoie R&S®RT-ZVC. Elle autorise une plage dynamique 
très élevée grâce à sa haute résolution verticale et au filtrage 
passe-bas en option. Les multiples fonctions de mesure des 
oscilloscopes modernes permettent d‘effectuer une grande 
variété d’analyses. La consommation moyenne de puis-
sance lors de la phase de repos ou la consommation totale 

Fig. 4 : L‘évolution typique de la consommation de courant d‘un module 

IdO est marquée par de longues phases de repos avec consommation de 

courant très faible et par de brèves phases d‘activité avec forte consom-

mation de courant.

d‘énergie lors d‘une phase d‘activité sont des mesures com-
munément réalisées (Fig. 5). Les données fournies permettent 
de déterminer facilement la durée de vie prévue des batteries.
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Fig 6 : Le mode de fonctionnement de la sonde avec shunt externe fait de l’entrée de mesure du courant un voltmètre haute sensibilité. Des signaux tels 

que celui de cette pulsation cardiaque d’une grandeur de 200 µV peuvent ainsi être facilement mesurés.

Sur les appareils mobiles complexes, tels que les téléphones 
cellulaires ou les tablettes, la consommation de courant peut 
encore être réduite en isolant les modules non utilisés de l‘ali-
mentation électrique jusqu’à leur activation. En utilisant deux 
sondes R&S®RT-ZVC sur un oscilloscope R&S®RTE ou R&S®RTO, 
les formes d’onde de la tension et du courant peuvent être 
mesurées simultanément en huit points. De plus, les voies 
d‘oscilloscope standard restent disponibles pour la capture de 
signaux de commande. La consommation de courant des diffé-
rents modules d‘un système électronique complexe peut ainsi 
être mesurée et mise en corrélation avec des signaux de com-
mande ou des protocoles de commande en série.

Exemple : Mesure de signaux très faibles
Le mode de fonctionnement de la sonde avec shunt externe 
fait de l’entrée de mesure du courant un voltmètre haute sen-
sibilité. Le réglage sur la sensibilité maximale offre une modu-
lation à pleine échelle de seulement ±45 mV pour une réso-
lution maximale de 18 bits. Des signaux très faibles peuvent 
alors être mesurés avec une sensibilité élevée et un bruit 
faible. La Fig. 6 présente le signal d’une pulsation cardiaque 
de seulement 200 μV (Uss) que la sonde mesure facilement et 
à faible bruit.

Nombreuses possibilités de connexion
La sonde est fournie avec un câble blindé haut de gamme 
pour chaque voie ainsi qu‘avec des broches et câbles à bra-
ser. Des câbles de connexion de 4 mm de diamètre en dif-
férentes longueurs ainsi qu‘un câble de type BNC destiné à 
la connexion de sondes d‘oscilloscope conventionnelles ou 
de sondes de courant sont disponibles en option. Ces acces-
soires étendent encore la plage de mesure de tension et de 
courant d‘entrée.

La sonde de mesure de puissance multivoie R&S®RT-ZVC 
est disponible pour les oscilloscopes R&S®RTE et R&S®RTO 
et existe également dans une version destinée aux appli-
cations rattachées à la gamme de testeurs de protocoles 
R&S®CMW500. Cette configuration permet d‘établir une cor-
rélation entre les protocoles de communication sans fil et les 
programmes d‘application installés sur les appareils IdO. Les 
utilisateurs se servent par conséquent de la même sonde de 
puissance tant pour les mesures réalisées avec l‘oscilloscope 
lors du développement du système intégré qu‘ultérieurement 
pour l‘analyse et l‘optimisation de la consommation de cou-
rant du même système lors du développement des applica-
tions IdO qui lui sont destinées.

Dr. Markus Herdin
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Commuter en toute liberté
La plateforme de commutation et de commande ouverte R&S®OSP représente 

depuis de nombreuses années une solution à la fois élégante et polyvalente 

lorsqu’il s’agit de relier de manière dynamique sources et puits RF. De nouveaux 

modules de commutation ciblent la gamme élevée des microondes, où les commu

nications sans fil et les applications radar réceptionnent sans cesse de nouveaux 

domaines fréquentiels.

Les systèmes de mesure RF nécessitent souvent d’inter-
connecter des composants pilotés par logiciels en fonction 
de la situation. Depuis des années, la plateforme de com-
mutation et de commande R&S®OSP remplit cette fonction 
en toute fiabilité. Elle est disponible en plusieurs versions, à 
savoir avec et sans panneau avant de commande, mais éga-
lement accompagnée d’une unité auxiliaire de 19 pouces ser-
vant à prendre en charge des fonctions de commutation com-
plexes. Une boîte satellite compacte vient désormais complé-
ter l’offre afin de gérer les commutations déportées (Fig. 1). 
Les Fig. 2 et 3 donnent un aperçu des types de modules à 
relais coaxial RF actuellement disponibles que la plateforme 
peut intégrer.

Plus haut, plus loin … pour une utilisation encore 
plus large
Les nouvelles technologies de communications sans fil telles 
que les communications 5G, mais également les applications 
radar, ont recours à des fréquences toujours plus élevées. La 
gamme des commutateurs RF suit cette tendance. Les nou-
veaux modules destinés à la plateforme R&S®OSP ciblent la 
gamme élevée des hyperfréquences. Une importance toute 
particulière est actuellement accordée à la gamme de fré-
quence 5G aux alentours de 39 GHz, désormais couverte par 
des relais de différents types allant jusqu’à 40 GHz (Fig. 2). 
Tout utilisateur souhaitant disposer de davantage de marge 
vers le haut ou cibler d’autres applications peut recourir aux 
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Fig. 1 : Unité de base à panneau 

avant de commande R&S®OSP130 

avec le nouveau satellite 

R&S®OSP-B200S2.

modèles allant jusqu’à 50 GHz voire 67 GHz. Le relais 50 GHz 
à 6 pôles est une première mondiale dans la mesure où, 
contrairement aux modèles concurrents, il adopte une struc-
ture multiposition garantissant que toutes les connexions pré-
sentent des paramètres RF identiques. Reste à signaler que 
les matériaux utilisés, plus nobles, ainsi que le nombre res-
treint d’unités produites, se répercutent sensiblement sur le 
prix des relais de 50 et 67 GHz.

Le relais multiposition 6 contacts R&S®OSP-B133 élargit la 
gamme actuelle jusqu’à 12,4 GHz, ce qui fait de lui une nou-
veauté particulièrement intéressante dans le domaine des 
relais avec connecteurs de type N. Selon la fréquence, il 

Typ 0 Hz 9 kHz
jusqu’à 
4

6 GHz 8 GHz 10 GHz 12,4 GHz 18 GHz 40 GHz* 50 GHz** 67 GHz**

Relais à 
état solide 
(SSR)

SPDT
6 × SPDT, 1 W : R&S®OSP-B107

6 × SPDT, 1 W, à terminaison : R&S®OSP-B127

DP3T 3 × DP3T, 10 W, à terminaison : R&S®OSP-B142

SP6T 3 × SP6T, 1 W, à terminaison : R&S®OSP-B128

Relais 
électromé-
caniques

SPDT 3 × BNC + 3 × SPDT (N) : R&S®OSP-B106 ; 2 × SPDT (N) : -B131 ; 6 × SPDT (N) : -B132

DPDT 2 × DPDT, monostable : R&S®OSP-B136

SP6T 1 × SP6T, monostable : R&S®OSP-N133

SPDT
bistable : R&S®OSP-B101L ; monostable : R&S®OSP-B101 OSP-B111 OSP-B111UL OSP-B111VL

à terminaison, monostable : R&S®OSP-B121 OSP-B121H

DPDT monostable : R&S®OSP-B116 OSP-B116H

SP6T
bistable : R&S®OSP-B102L ; monostable : R&S®OSP-B102 OSP-B112 OSP-B112UL

à terminaison, monostable : R&S®OSP-B122 ; monostable : R&S®OSP-B126 OSP-B122H

SP8T +  
2 × SPDT

monostable : R&S®OSP-B119

monostable, à terminaison, SP8T : R&S®OSP-B129

SPDT + 
SP8T

monostable, à terminaison, 6 × SPDT + 1 × SP6T : R&S®OSP-B123 ; 3 × SPDT + 2 × SP6T : 
R&S®OSP-B124

6 × SPDT + 3 × SP6T : R&S®OSP-B125

Type de connecteur N SMA 2,92 mm 2,4 mm 1,85 mm

Fig. 2 : Les modules R&S®OSP à relais coaxial (* monostable; ** bistable) actuellement disponibles.

Types de relais

SPDT (Single Pole Double Throw) relais inverseur

DPDT (Double Pole Double Throw) relais de transfert

SPnT (Single Pole n Throw) relais multiposition

Fig. 3 : Principaux types de relais HF.
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Possibilités de combinaison des modèles et des satellites R&S®OSP

Câble à fibre optique ou câble bus électrique

Possibilité de commander 
jusqu'à trois satellites  
R&S®OSP-B200S2 par R&S®OSP 

R&S®OSP150

R&S®OSP150

R&S®OSP120 ou R&S®OSP130

Bus CAN

Jusqu'à quatre unités auxiliaires 
R&S®OSP150 en cascade 

36

commute des puissances allant jusqu’à 700 W (1 GHz) ou 
200 W (12,4 GHz). Le commutateur améliore la flexibilité des 
systèmes câblés de type N et peut être utilisé, par exemple, 
dans les systèmes CEM afin de relier un générateur à dif-
férents amplificateurs. Ce relais étant sensiblement plus 
grand que les relais multiposition à connecteurs SMA exis-
tant jusqu’à présent, il a fallu modifier la plateforme R&S®OSP 
pour pouvoir l’y adapter. C’est la raison pour laquelle le 
module peut être installé uniquement sur les appareils pro-
duits à partir de mars 2017.

Commuter selon ses besoins
En utilisant un bus CAN sans puce de contrôle intégrée, il 
était déjà possible d’ajouter à une unité de base R&S®OSP130 
(avec panneau avant de commande) ou R&S®OSP120 jusqu’à 
quatre appareils supplémentaires R&S®OSP150. Une option 

Fig. 4 : Les satellites peuvent être reliés à l’unité de base et à des unités auxiliaires R&S®OSP pour une commutation déportée.

Modules à relais N : R&S®OSP-B131, R&S®OSP-B133, R&S®OSP-B136.

externe autorisait même une exploitation déportée. Le boî-
tier de 19 pouces du R&S®OSP150 se révèle cependant trop 
grand lors de l’utilisation de certaines fonctions de commuta-
tion à distance. Pour cette raison, il existe désormais le satel-
lite R&S®OSP-B200S2, mieux adapté aux applications de plus 
faible envergure sur site et, évidemment, plus abordable.

Par l’intermédiaire de deux connecteurs, le satellite prend en 
charge soit simplement deux modules, soit un module de lar-
geur double. Le pilotage s’effectue par module de commande 
en passant par un câble de bus série électrique ou un câble 
à fibre optique (Fig. 4). La liaison électrique peut mesurer 
jusqu’à 10 m et alimente par ailleurs le satellite avec une ten-
sion de service de 28 V. En revanche, le câble à fibre optique 
peut couvrir jusqu’à 25 m et, si du fait des technologies 
employées, il n’entraîne aucune fuite électrique ou rayonne-
ment magnétique, il nécessite un bloc d’alimentation dissocié.

Gert Heuer
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Nouveaux modules pour 40 GHz et au-delà : R&S®OSP-B111VL, R&S®OSP-B112UL, R&S®OSP-B116H.

Type de connecteur N SMA
2,92 mm (K) 2,4 mm 1,85 mm (V)

Diamètre du diélectrique (B) 7 mm 4,1 mm

Fréquence (GHz)

Câble
CC jusqu’à 12,4 GHz 
(jusqu’à 18 GHz en 
option)

CC à 18 GHz

CC à 40 GHz CC à 50 GHz CC à 67 GHz
Relais

CC jusqu’à 18 GHz 
(jusqu’à 26,5 GHz en 
option)

Connecteur 

E B

Diamètre de la broche centrale (E) 1,6 mm 0,92 mm 0,51 mm
Filetage 5/8-24UNEF-2A ¼36UNS2 M7 × 0,756

Puissance moyenne max. à fréquence max.
p. ex. 200 W (12,4 GHz) 100 W (18 GHz)

10 W 5 W 1 W
p. ex. 700 W (1 GHz) 40 W (26,5 GHz)

    mécaniquement compatible

Comparaison des types de connecteurs RF  
les plus répandus
Le diamètre optimal d’un diélectrique et du conducteur 
intérieur d’un câble coaxial dépend directement de la lon-
gueur d’onde, c’est à dire de la fréquence de coupure 
maximale du signal RF. Ce rapport de dépendance, ainsi 
que la puissance à transmettre, dicte le choix du type de 
connecteur.

Pour les signaux à basse fréquence, le connecteur BNC 
est couramment utilisé, comme c’est le cas sur le relais 
à contact normalement fermé NF du R&S®OSP-B106. 
Les puissances plus élevées nécessitent de passer à des 
connecteurs N ou 7/16.

Pour les signaux RF jusqu’à 18 GHz, le connecteur SMA 
d’un diamètre de 4,1 mm s’est imposé. Les connecteurs 
2,92, 2,4 et 1,85 mm, prévus pour des fréquences com-
prises entre 40 et 67 GHz, sont des produits dérivés de ce 
type de connecteurs et sont, certes, en partie compatibles 
en termes mécaniques, mais non en termes RF (les don-
nées en millimètres correspondent au diamètre du diélec-
trique). Ainsi, les types SMA / 4,1 et 2,92 mm présentent 
bien des diamètres de diélectrique différents, mais un 
conducteur intérieur et un filetage identiques. Il en va de 
même pour les types 2,4 et 1,85 mm. Les câbles doivent 
cependant toujours être sélectionnés pour correspondre à 
la gamme de fréquence utilisée.

Il convient de souligner qu’à des fréquences plus élevées, 
la puissance moyenne (cold switching) baisse de manière 
significative sur tous les types de connecteurs.

Comparaison entre les cotes mécaniques et les caractéristiques RF de différents connecteurs RF.
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Présentation en bref

La mesure des paramètres S simplifiée
Souvent, l’analyse de réseau se borne à déterminer les paramètres de dispersion, ou « paramètres S ».  

Avec l’analyseur de réseaux vectoriel R&S®ZNLE, proposé à un prix attractif, ces mesures sont d’une 

 simplicité enfantine.

D’une profondeur de seulement 24 cm et 
ne pesant que 6 kg, le nouvel analyseur 
de réseaux vectoriel R&S®ZNLE est l’ins-
trument le plus compact de sa catégorie 
(fig. 1). Malgré cette compacité, il offre un 
écran  tactile WXGA de 10,1", et un ensemble 
complet de tests des paramètres S pour 
les mesures bidirectionnelles à 2 ports des 
composants passifs. La configuration des 
mesures ne nécessite pas de PC externe. Le 
R&S®ZNLE est un analyseur de réseaux haut 
de gamme destiné aux plages de fréquence 
de 1 MHz à 3 GHz (R&S®ZNLE3) ou à 6 GHz 
(R&S®ZNLE6).

Doté d’un kit d’étalonnage automatique, 
l’appareil est rapide et simple à calibrer. Un 
assistant guide l’utilisateur lors de l’étalon-
nage et de la réalisation des mesures mais 
aussi lors de la découverte des fonctions de 
l’appareil, et lui fait ainsi gagner un temps 
précieux. Si vous aviez toutefois des ques-
tions, une fonction d’aide vous fournit des 
informations détaillées sur toutes les spécifi-
cités de l’appareil.

Conviviale et claire, l’interface utilisateur 
permet de personnaliser la disposition des 
formes d’onde et des canaux de mesure. Le 
large écran tactile offre l’espace nécessaire à 

l’affichage des tracés, alors configurables par 
simple glisser-déposer. Une fonction zoom 
multitactile permet d’agrandir les parties inté-
ressantes d’une forme d’onde. Il n’est donc 
plus nécessaire de modifier les fréquences 
de démarrage et d’arrêt, ni les plages de 
niveaux. Le chargement direct et simultané 
de plusieurs configurations permet une exé-
cution plus rapide de diverses mesures.

L’obtention de résultats de mesure stables 
et reproductibles requiert un faible bruit de 
forme d’onde. Avec typiquement 0,001 dB 
pour une largeur de bande de mesure de 
10 kHz, le R&S®ZNLE affiche la meilleure 
valeur de sa catégorie. Il permet d’utiliser des 
largeurs de bande supérieures à la normale 
et accélère nettement la vitesse de mesure. 
Lorsqu’il est parfaitement étalonné, l’appa-
reil autorise 201 points de mesure pour une 
largeur de bande de 100 kHz en seulement 
9,6 ms. En mode distant, les temps de trans-
mission des données sont quasiment négli-
geables car les données sont transmises dès 
la mesure suivante. L’excellente plage dyna-
mique de typiquement 120 dB vient complé-
ter les caractéristiques positives de l’appareil.

Pour les composants testés sur une carte 
ou un adaptateur, différentes fonctions 

d’embedding / de-embedding intégrées 
au R&S®ZNLE compensent les différents 
câblages, notamment d’alimentation ou de 
type ruban. Les fonctions « Autolength and 
Loss » et « Fixture Compensation » décalent 
alors le plan de référence coaxial à l’ex-
trémité du câble jusqu’à l’objet sous test 
(fig. 2). Pour caractériser l’objet sous test, cir-
cuits d’adaptation compris, la simulation vir-
tuelle de ces derniers dans l’appareil (embed-
ding) est possible, soit avec des circuits pré-
déterminés, soit avec ceux définis dans des 
fichiers s2p.

Andreas Henkel

Fig. 1 : Léger et com-

pact, l’analyseur de 

réseaux vectoriel 

R&S®ZNLE mesure 

les paramètres S de 

manière précise et 

conviviale.

Fig. 2 : Le R&S®ZNLE embarque différentes 

capacités de de-embedding.
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Dotée d’une puis-

sance d’émission de 

60 kW, l’Olympiaturm 

(tour olympique) de 

Munich garantit des 

conditions de récep-

tion DVB-T2 optimales 

pour la ville et ses 

environs.

La nuit des images nettes
Dans la nuit du 28 au 29 mars 2017 s’est déroulée l’une des plus importantes mutations de l’histoire de la 

radiodiffusion allemande. Toute personne qui a allumé sa télévision hertzienne après cette date a fait l’expé

rience d’une qualité d’image jamais atteinte jusqu’alors.

Il est plutôt rare qu’une infrastructure publique d’envergure 
se retrouve en un clin d’œil dépossédée de sa fonction pour 
la voir remplacée par une autre. Ce fut le cas en Allemagne, 
en mars dernier, lors du passage de la télévision numérique 
terrestre DVB-T à la norme DVB-T2 qui lui a succédé. Le len-
demain matin voyait disparaître les signaux nécessaires aux 
anciens récepteurs qui devenaient alors obsolètes. Bien sûr, 
une campagne d’information de grande envergure avait lon-
guement préparé la population à affronter le jour J, afin 
que personne ne soit surpris. À commencer, bien entendu, 
par les entreprises participant à l’opération et qui avaient 
œuvré à cette transition bien en amont, parmi lesquelles 
Rohde & Schwarz, principal fournisseur d’émetteurs. La muta-
tion technologique avait pu être anticipée et préparée avec 
sérénité, l’environnement d’émission DVB-T2 ayant été ins-
tallé parallèlement à l’infrastructure existante.

La première phase du développement a concerné 69 sites 
devant acquérir plus de 400 nouveaux émetteurs. Près de 360 
de ces émetteurs ont été fournis par Rohde & Schwarz. Lors 
de la nuit du 28 au 29 mars, 200 techniciens employés par les 
opérateurs de réseau ont été chargés de la mise en service 
simultanée du nouvel équipement. DVB-T2 était en service au 
moment où les programmes matinaux ont démarré. Contrai-
rement à ce qui s’était passé lors du passage de la télévision 
hertzienne analogique au système numérique DVB-T, proces-
sus mis en place à partir de 2003 et qui a pris des années, l’in-
frastructure DVB-T2 couvre dès le départ toutes les agglomé-
rations allemandes. Le déploiement maximal s’effectuera en 
plusieurs étapes d’ici au printemps 2019.

Rohde & Schwarz fournit des émetteurs de forte puissance à 
refroidissement à eau R&S®THU9, ainsi que des émetteurs 
de moyenne puissance à refroidissement à air R&S®TMU9. 
Plusieurs opérateurs de réseau se partagent le travail de dif-
fusion proprement dit. La société allemande Media Broad-
cast GmbH, qui s’est procuré tous les émetteurs auprès de 
Rohde & Schwarz, diffuse les programmes des chaînes pri-
vées allemandes et de la ZDF (Zweites Deutsches Fernsehen, 
deuxième chaîne de télévision généraliste publique fédérale 
allemande). Les organismes de l’ARD – Communauté de tra-
vail des établissements de radiodiffusion de droit public de la 
République Fédérale d’Allemagne – exploitent leurs propres 
émetteurs et avaient morcelé l’achat en six lots, dont trois 
auprès de Rohde & Schwarz, à savoir ceux couvrant les plus 

grandes zones de diffusion. Par ailleurs, deux têtes de réseau 
Rohde & Schwarz de type R&S®AVHE100 ont été mises en ser-
vice, et l’une d’entre elles est exploitée au sein d’un grand 
organisme de l’ARD. Cet organisme avait porté au cahier des 
charges une tâche délicate relevant de l’ingénierie qui n’a pu 
être réalisée que grâce à la flexibilité des têtes de réseau logi-
cielles : ainsi, l’organisme de radiodiffusion en question pro-
pose deux programmes régionaux. Ces programmes pré-
sentent en grande partie la même couverture et ne se diffé-
rencient l’un de l’autre que sur certaines émissions. L’émis-
sion de deux programmes complets, utilisant (fortement) 
deux bandes passantes, a été remplacée par le processus sui-
vant : désormais, les parties identiques du programme sont 
diffusées seulement une fois avec des métadonnées renfer-
mant des identifications de station différentes, mais avec une 
qualité d’image très élevée. C’est seulement lorsque les émis-
sions régionales commencent que se produit une séparation 
des voies se traduisant par des images légèrement plus com-
pressées. Cette transition a pu être paramétrée de telle sorte 
que le téléspectateur ne la remarque pas.

La norme DVB-T2 a été introduite principalement en raison du 
passage au format HD et, avec celui-ci, à une qualité d’image 
dernier cri. Pour cette raison, l’Allemagne a mené le proces-
sus à son terme et, en tant que premier pays utilisateur de la 
norme DVB-T2, a misé sur le plus puissant codec disponible, 
le H.265/HEVC. Ce codec présente, à qualité identique, un 
taux de compression deux fois plus élevé que le H.264 stan-
dard ; autrement dit, il livre une qualité d’image nettement 
plus élevée pour un même débit de données. La délivrance 
d’un son approprié n’est pas en reste grâce à une autre inno-
vation disponible : l’option audio Dolby Digital Plus. En combi-
nant une technique d’image et de son de grande qualité, l’Al-
lemagne est actuellement le pays disposant des techniques 
de transmission DVB-T2 les plus avancées.

Volker Bach
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Des Jeux olympiques placés 
sous le signe de la TV UHD
Si tous les téléviseurs grand écran commercialisés intègrent depuis longtemps la 

technologie UHD, les programmes disponibles en 4K sont loin d’être légion. Pays 

organisateur des Jeux olympiques d’hiver 2018, la Corée du Sud profite de l’événe

ment pour lancer une offensive UHD en recourant à des émetteurs Rohde & Schwarz.

Comme la majorité des pays, la Corée du Sud a, elle aussi, 
abandonné depuis des années la télévision terrestre  analogique 
pour passer, fin 2012, au mode numérique basé sur la norme 
ATSC. L’émergence, initialement côté terminaux, de la tech-
nologie UHD (notamment grâce aux fabricants coréens), a 
incité les trois exploitants des réseaux d’émission terrestres – 
la chaîne publique KBS ainsi que les chaînes privées MBC et 
SBS – à lancer dès 2014 des émissions tests en UHD afin de se 
familiariser avec cette technologie et de l’éprouver dans la pra-
tique. Les études de marché révélaient alors que le téléspec-
tateur coréen, féru de technologie, était prêt pour cette nou-
velle ère télévisuelle. Unique technologie compatible UHD pour 
les émissions terrestres, la norme DVB-T2, avec laquelle étaient 

exploités les émetteurs Rohde & Schwarz, s’était alors imposée. 
Ces émetteurs furent donc utilisés pour les tests. Mais les res-
ponsables du développement des normes de l’ATSC ayant rapi-
dement conçu leur version 3.0, sa mise en oeuvre dans les pro-
duits fut rapidement envisagée. Les organisations gouverne-
mentales coréennes en charge du sujet, NGBF (Next Genera-
tion Broadcasting Forum) et TTA (Telecommunications Tech-
nology Association), optèrent finalement pour un maintien à 
l’échelle nationale du groupe de normes ATSC et pour l’éta-
blissement d’un réseau ATSC 3.0. ATSC 3.0 et DVB-T2 sont 
peu éloignées en termes de performances. Les deux normes 
exploitent le spectre avec une efficacité similaire et permettent 
l’utilisation du procédé d’encodage vidéo le plus avancé. Leur 

Fig. 1 : La station émettrice Namsan et trois autres stations fournissent la TV UHD à l’agglomération de Séoul.
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technique d’émission présente également une construction 
quasiment identique et se distingue uniquement au niveau du 
traitement du signal. L’utilisation systématique du protocole 
Internet dans la bande de base fait toutefois d’ATSC 3.0 la pre-
mière norme de diffusion IP native. Rohde & Schwarz a ainsi 
exploré de nouvelles voies dans le traitement des signaux et 
créé, avec le R&S®SDE900, le premier excitateur au monde 
basé sur serveur informatique (voir encadré). Cette solution 
permet d’exploiter pleinement la flexibilité de la norme.

Seoul Broadcasting System (SBS) a donc été le premier opé-
rateur, au niveau national mais également international, à 
émettre avec cette technologie. En décembre 2016, les 
Coréens ont pu suivre, par réception terrestre et en  qualité 
UHD, une course de la Coupe du monde de patinage de 
vitesse sur piste courte, diffusée via un émetteur de forte puis-
sance R&S®THU9 installé au sommet du Gwanaksan. Paral-
lèlement aux trois stations Namsan (Fig. 1), Yongmoon et 
Gwanggyo, également équipées d’émetteurs Rohde & Schwarz, 
l’émetteur de Gwanaksan couvre la région de Séoul en réseau 
à fréquence unique (SFN, Single Frequency Network).

Si la première phase du projet UHD coréen se concentrait 
sur la région de la capitale, Séoul, où vit environ la moitié 
des quelque cinquante millions d’habitants du pays, la deu-
xième vise, quant à elle, une couverture de 77 %. Menée d’ici 
à fin 2017, elle intègre les agglomérations de Busan, Kwangju, 
Daegu, Daejeon, Ulsan, ainsi que le site olympique. Elle devrait 
même atteindre 90 % en 2020. Les trois opérateurs de réseau 
se partagent le déploiement et ont opté pour des émetteurs 
Rohde & Schwarz. La phase 2 comprend l’installation de 27 sys-
tèmes d’émission des classes de puissance 5 kW et 2 kW dans 
une configuration de réserve personnalisée. L’ensemble doit 
être livré rapidement et mis en service d’ici fin 2017. Aucun 
retard n’est envisageable en raison du lancement des Jeux 
olympiques d’hiver le 9 février à Pyeongchang ; un événement 
qui marquera le début d’une nouvelle ère télévisuelle.

Première solution d’excitateur au monde  
basée sur serveur
Pour le mode d’émission ATSC 3.0, Rohde & Schwarz a lancé 
la première solution d’excitateur au monde basée sur serveur ; 
une décision judicieuse, l’ATSC 3.0 ayant été conçue dans la 
perspective de l’intégration de technologies IP (Fig. 2). Les 
opérateurs de radiodiffusion profitent de la flexibilité élevée 
de cette approche, dont la pérennité s’illustre tant au niveau 
de l’évolution future de l’ATSC que de l’intégration d’autres 
normes.

Fig. 2 : Une approche pionnière dans un habillage quelconque : l’unité de 

bande de base basée sur serveur R&S®SDE900 utilise des composants 

informatiques standards au lieu d’un matériel dédié.

De l’ATSC 1.0 à l’ATSC 3.0
L’ATSC (Advanced Television Systems Committee) est un 
groupe de normes de télévision numériques terrestres amé-
ricaines. La première norme ATSC a été définie au milieu des 
années 1990 en parallèle de la norme DVB. L’ATSC 1.0 s’ap-
pliquait uniquement aux contenus vidéo encodés en MPEG-2 
et à un débit de données fixe de 19,39 Mbit/s. Des améliora-
tions mineures ont par la suite permis la création du format 
vidéo MPEG-4 (H.264). La couche physique repose sur une 
modulation de bande latérale résiduelle octovalente (8VSB, 
8-level Vestigial Side Band*) sur une seule porteuse. La lar-
geur de bande de canal RF est définie sur 6 MHz. Le système 
de modulation monoporteuse restreint très fortement la possi-
bilité de mise en oeuvre de réseaux à fréquence unique (SFN). 
À l’inverse, la nouvelle norme ATSC 3.0 (la version 2.0 n’ayant 
jamais été officiellement approuvée) repose sur une forme 
d’onde OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing, 
multiplexage par répartition orthogonale des fréquences). Elle 
permet donc aussi d’établir des réseaux à fréquence unique.

La norme ATSC 3.0 a avant tout été conçue pour garantir une 
transmission fiable lors de la réception stationnaire et mobile 
de formats haute résolution et pour assurer une utilisation plus 
efficace et plus flexible du spectre. La modulation non uni-
forme et la correction d’erreur directe (CED) génèrent une effi-
cacité spectrale supérieure.

Grâce à l’utilisation systématique de la technologie IP dans 
la bande de base et dans les couches de protocole, la norme 
prévoit la possibilité de compléter le service de diffusion par 
d’autres sources IP. Il est par exemple envisageable de com-
biner les contenus visuels d’un service de radiodiffusion ATSC 
3.0 avec une piste audio transmise à l’utilisateur par unicast 
via Internet. 

* Le 8 correspond aux huit symboles numériques qui peuvent poten-
tiellement être transmis dans le cadre du processus.

Dotée d’un tiroir plat, l’actuelle génération d’émetteurs 
R&S®Tx9 est simple à migrer vers la nouvelle norme. Un 
encodeur exclusivement basé sur logiciel génère les données 
de modulation I/Q et les transmet à l’excitateur R&S®TCE90x, 
lequel produit la forme d’ondes COFDM et exploite ainsi la 
prédistorsion la plus puissante du marché. La solution glo-
bale affiche ainsi la haute qualité de signal caractéristique de 
Rohde & Schwarz.

Fang Yang ; Johannes Sinnhuber
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Surveillance de contenu conver
gente pour les services de 
radiodiffusion et de streaming
La flexibilité et la rentabilité constituent des facteurs de réussite décisifs dans 

l’univers hétérogène des services de radiodiffusion et de streaming régi par 

des normes en constante évolution. La nouvelle solution de surveillance à vues 

multiples R&S®PRISMON est conçue pour aider les fournisseurs de services de 

radiodiffusion et de streaming à relever ces défis.
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La surveillance du contenu aujourd’hui

Surveillance et 
multivisionnage
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Fig. 1 : Surveillance de contenu classique dans l’univers unidimensionnel 

et homogène de la télévision et de la radiodiffusion.

Surveillance du contenu : hier et aujourd’hui
La surveillance classique du contenu des services de télévi-
sion et de radio se caractérisait jusqu’ici par une approche 
quasiment unidimensionnelle et par des méthodes de trans-
mission et des formats de médias homogènes et spécialisés 
(fig. 1). Les équipements de diffusion pour la radio et la télévi-
sion grand public étaient adaptés à ces processus et dépour-
vus d’intelligence propre ou de connectivité au réseau. Les 
équipements de surveillance et de multivisionnage des conte-
nus audio et vidéo devaient par conséquent répondre à des 
exigences plus ou moins statiques. L’architecture technique 
de ces systèmes était essentiellement orientée matériel. De 
telles solutions sont généralement rigides et atteignent leurs 
limites en cas d’évolution dynamique des exigences des 
clients et des scénarios d’application.

L’actuel univers des services de radiodiffusion et de diffu-
sion en flux – le « streaming » – est en revanche hétérogène 
et multidimensionnel (fig. 2), générant ainsi des défis et ten-
dances variés. Côté protocole, la technologie IP fait son 
entrée dans le domaine de la production et de la contribu-
tion, avec de nouvelles normes telles que SMPTE 2022-6/7, 
SMPTE 2110-20/30, AIMS (Alliance for IP Media Solutions) et 
ASPEN (Adaptive Sample Picture Encapsulation) 1). Le nombre 
et la diversité des terminaux intelligents destinés aux services 
médias (streaming par exemple) augmentent tout particuliè-
rement dans le domaine de la distribution 1), entraînant ainsi 
une hausse du nombre de protocoles OTT 2) (Over-the-Top) à 
prendre en charge. 

Côté infrastructure, les appareils dédiés à la radiodiffusion 
sont peu à peu remplacés par un équipement IT standard 
consolidé, initialement afin de réduire les coûts puis, dans un 
deuxième temps, de permettre la virtualisation et la mise à 
disposition dans le Cloud de fonctions de lecture, d’encodage 
et de distribution. Le marché des services de diffusion et de 

Fig. 2 : Surveillance de contenu dans l’univers multidimensionnel et hétérogène des services de radiodiffusion et de streaming.

médias migre ainsi radicalement vers la technologie IP, une 
évolution qui affecte également le mode de réalisation des 
tâches de surveillance et de multivisionnage.

La nouvelle solution R&S®PRISMON
R&S®PRISMON est une solution universelle de surveillance 
automatique des contenus médias pour les services de broad-
cast et de streaming. Entièrement logicielle, elle répond à 
une approche multistandard et multiprotocole innovante. 
R&S®PRISMON s’appuie sur le système de multivisionnage de 
surveillance de contenus BMM-810 développé et commercia-
lisé en août 2010 par la société GMIT GmbH, une filiale déte-
nue à 100 % par Rohde & Schwarz. Plusieurs centaines de sys-
tèmes BMM-810 sont actuellement utilisées dans plus de 20 
pays. La fonctionnalité du système BMM-810 a été intégrée 
dans la solution R&S®PRISMON et nettement étendue, tout 
comme le nombre et les variantes de plates-formes dispo-
nibles pour les déploiements matériels et basés sur le Cloud.
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Surveillance du contenu avec R&S®PRISMON
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Contrairement aux solutions de nombreux concurrents 
qui proposent différents appareils spécialement adaptés à 
des contenus ou des formats de transmission spécifiques, 
R&S®PRISMON constitue, en un seul produit, une solution de 
surveillance audio/vidéo convergente et de multivisionnage 
nouvelle génération destinée aux services de radiodiffusion et 
de streaming. Le système est destiné aux groupes suivants :
 ❙ Fournisseurs de services de radiodiffusion et OTT
 ❙ Fournisseurs de contenu
 ❙ Opérateurs de réseaux de lecture (réseaux playout)
 ❙ Opérateurs de réseaux SAT
 ❙ Exploitants de réseaux terrestres
 ❙ Câblo-opérateurs
 ❙ Fournisseurs de services Internet et opérateurs de réseaux 
de télécommunications

 ❙ Opérateurs de réseaux mobiles

Depuis des années, ces acteurs doivent s’adapter à la multi-
plication des signaux et des protocoles ainsi qu’aux outils de 
surveillance correspondants. R&S®PRISMON réduit considéra-
blement le nombre d’appareils nécessaires et permet une sur-
veillance convergente et axée sur les services (fig. 3). Le sys-
tème offre les possibilités et avantages suivants :
 ❙ Combinaison d’une surveillance orientée services et d’infor-
mations sur l’état des canaux transmises sur différents types 
de réseaux de distribution, et le cas échéant, dans des réso-
lutions et au moyen de codecs variés

 ❙ Solution en guichet unique pour les scénarios d’application 
de radiodiffusion et OTT / de streaming

 ❙ Système convergeant homogène à la fois pour le fonction-
nement quotidien et pour la formation

 ❙ Cession possible des licences logicielles pour une migration 
ultérieure rentable vers le Cloud

La technologie de la solution R&S®PRISMON  
en bref
Principes de conception du système
Des principes de conception ultramodernes permettent 
à R&S®PRISMON de répondre aux exigences actuelles et 
futures :
 ❙ Solution entièrement basée sur logiciel et indépendante 
du matériel, pour une adaptation rapide et flexible aux exi-
gences tant changeantes que nouvelles ; par exemple, en 
matière de nouveaux formats d’encodage et de transmission 
des médias.

 ❙ La plate-forme repose sur un équipement informatique clas-
sique (fig. 4) ou sur un hyperviseur compatible avec le for-
mat de virtualisation ouvert (OVF, Open Virtualization For-
mat).  
Conséquence : baisse des coûts d’investissement et d’ex-
ploitation par rapport aux plates-formes matérielles proprié-
taires.

Fig. 3 : Surveillance de contenu convergente et orientée services sur plusieurs réseaux avec R&S®PRISMON.
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 ❙ Large recours aux protocoles de transmission et de signali-
sation basés sur IP en vue de tirer parti de la structure éta-
blie de la pile de protocoles TCP/IP.

 ❙ Intégration d’anciens formats / signaux via des cartes d’in-
terface garantissant rétrocompatibilité et protection des 
investissements.

 ❙ Architecture logicielle ouverte et modulaire, pour un ajuste-
ment et une extension flexibles, et un développement dyna-
mique.

 ❙ Extensibilité permettant aux utilisateurs de profiter de 
la puissance de calcul en constante augmentation des 
UC multicœurs standard

Grâce à ces principes de conception, la solution 
R&S®PRISMON prend à la fois en charge les processus de 
streaming ultramodernes de l’environnement OTT (distribu-
tion), les dernières technologies de transmission basées sur IP, 
ainsi que les méthodes de compression mezzanine 3), qui sup-
plantent de plus en plus les SDI classiques (contribution). Des 
technologies plus anciennes telles que SDI/ASI peuvent être 
intégrées via des cartes d’interface dédiées afin de permettre, 
pendant la phase de transition, la surveillance de scénarios 
hybrides mixant anciens formats de signal et nouveaux for-
mats de transmission IP.

R&S®PRISMON a été présenté pour la 
première fois en avril 2017 au salon de 
la NAB (National Association of Broad-
casters) – l’association américaine des 
diffuseurs – organisé à Las Vegas. Dès 
sa présentation, le produit a intéressé 
et convaincu les clients et les profes-
sionnels du secteur. Il a notamment 
obtenu le « Best of Show Award », une 
belle récompense décernée par le magazine spécialisé TV Techno-
logy du groupe NewBay Media à l’occasion du NAB Show 2017. 
La récompense a été attribuée par un jury d’ingénieurs et de spé-
cialistes du secteur sur la base de critères tels que l’innovation, 
l’étendue fonctionnelle, la rentabilité et les avantages potentiels 
pour le secteur.

Caractéristiques principales de R&S®PRISMON
 ❙ Prise en charge multistandard / multiprotocole, pour une flexi-
bilité totalement inédite (par exemple SDI, SMPTE 2022-1/2, 
SMPTE 2022-6/7, SMPTE 2110-20/30, AIMS, ASPEN, suite de 
protocoles OTT, DVB)

 ❙ Prise en charge, sur une plate-forme unique, de cas d’applica-
tion variés dans des environnements de lecture et de contribu-
tion / distribution

 ❙ Solution entièrement logicielle et donc pérenne et évolutive
 ❙ Compatibilité Cloud via une plate-forme d’hyperviseur et concep-
tion adaptée à l’orchestration4), pour une attribution dynamique 
et flexible de la capacité de surveillance

 ❙ Intégration sécurisée grâce à l’application « Remote Video Wall » 
basée sur le Cloud

Fig. 4 : Solution R&S®PRISMON basé sur un serveur informatique standard.
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Structure logicielle de R&S®PRISMON
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Principaux modules architecturaux
La figure 5 présente l’architecture générale d’une infrastruc-
ture logicielle extensible ainsi que les principaux modules 
fonctionnels qu’elle utilise pour une surveillance de contenus 
convergente. Le logiciel de la solution R&S®PRISMON fonc-
tionne comme une application standard sur un système d’ex-
ploitation Linux (Ubuntu).

Le système d’exploitation peut être installé sur une plate-
forme matérielle serveur standard ou sur un hyperviseur com-
patible OVF dédié aux images de machines virtuelles por-
tables. Le format OVF garantit un maniement simple, flexible 
et rapide de l’instance de surveillance sur différentes ins-
tances d’hyperviseur déployées dans des installations en 
Cloud privé ou public.

L’infrastructure logicielle de la solution R&S®PRISMON se 
compose des principaux modules architecturaux suivants :

Traitement des entrées
Le module « entrée de signal » prend en charge une gamme 
étendue de supports physiques (Ethernet par exemple) ainsi 
que le transport IP. Il assure également la réception de flux 
de transport de médias en monodiffusion IP ou multidif-
fusion IP. Le module « décodage du format du signal d’en-
trée » joue un rôle essentiel dans la stratégie de surveillance 
de contenu convergente de Rohde & Schwarz ; en effet, il uni-
formise dans tous les environnements la diversité croissante 
des formats utilisés pour le transport de médias basé sur IP. Il 
contient par ailleurs les pilotes d’interface destinés au traite-
ment des signaux d’entrée hérités, tels que SDI et ASI. Les 
futures extensions dédiées aux nouveaux formats de signal 
source s’effectuent via des composants logiciels additionnels 
de type plugin.

Traitement des services et des supports 
Le module « décodage et analyse de base » décode les conte-
nus audio/vidéo reçus et effectue une analyse de base desti-
née à confirmer l’absence d’erreurs et la qualité du signal. Un 
module optionnel « décodage et analyse étendus » est prévu 
pour traiter les formats de codage (mezzanine) plus com-
plexes ou récents, tels que HEVC, J2K, TICO, etc. Si les four-
nisseurs de services de radiodiffusion et de streaming ont 
besoin de nouveaux décodeurs ou de fonctions d’analyse 
plus performantes, la fonctionnalité de ce module peut éga-
lement être élargie par le biais de plugins logiciels adaptés. 
L’augmentation constante de la puissance de traitement des 
plates-formes informatiques serveur ou des déploiements en 
Cloud rend inutile le développement coûteux de matériels 
souvent propriétaires pour le traitement de formats d’enco-
dage complexes.

Traitement des sorties
Le module « préparation de l’interface utilisateur » assure 
notamment la disposition et la logique des tuiles de l’écran 
à vues multiples. Il prend également en charge la présenta-
tion des éventuels paramètres de mesure ainsi que les conte-
nus audio/vidéo surveillés dans la tuile correspondante. 
L’image dynamique de l’écran à vues multiples est traitée 
dans le module « codage des formats du signal de sortie » ; par 
exemple, pour la sortie sur un écran vidéo via connexion HDMI 
ou sous la forme de plusieurs types de flux audio/vidéo IP.

Une API pour la gestion à distance
La solution R&S®PRISMON intègre une interface de program-
mation d’applications (API, Application Programming Inter-
face). Cette API repose sur le protocole HTTP et assure la 
télécommande complète des instances de surveillance ainsi 
que l’automatisation à distance correspondante des tâches 
de surveillance. Ces tâches incluent l’envoi par courriel 

Fig. 5 : Principaux modules fonctionnels de la solution R&S®PRISMON.
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d’informations à des destinataires définis en cas d’erreurs et 
d’alarmes définies par l’utilisateur.

Une API pour l’orchestration du Cloud
R&S®PRISMON sera prochainement doté d'une API ouverte 
pour l’intégration d’instances de surveillance sous forme de 
modules exploités en mode SaaS (Software as a Service) à 
des flux de tâches Cloud de bout en bout, eux-même incluant 
d’autres instances fonctionnelles telles que la lecture, l’enco-
dage / transcodage /décodage, l’insertion de publicités / logos, 
la gestion DRM, etc., cf. fig. 5.

Exemples d’application
R&S®PRISMON prend en charge une large gamme de scé-
narios d’application utilisés par les clients dans les environ-
nements de lecture et de contribution/distribution. Deux cas 
d’application sont présentés ci-après.

Garantie et mesures de la qualité vidéo
Les mesures de la qualité vidéo sont complexes, coûteuses 
et chronophages. Mais pour les fournisseurs de services de 
radiodiffusion et de streaming, elles sont incontournables 
pour garantir la satisfaction du client. Mettre à la disposition 
des clients des contenus de bonne qualité et simultanément 
optimiser les besoins en bande passante par canal consti-
tuent des aspects essentiels au succès commercial de tout 

fournisseur de services. La solution R&S®PRISMON permet la 
réalisation simple et rapide de mesures de qualité sur des flux 
vidéo, aussi bien en laboratoire que dans des environnements 
réseau en exploitation. L’appareil effectue plusieurs mesures 
parallèles à l’aide de valeurs quasi-normalisées telles que 
PSNR et SSIM. Ces mesures permettent de comparer les per-
formances des encodeurs vidéo, d’assurer une surveillance 
en direct, de garantir la qualité vidéo, ou encore d‘analyser et 
d’optimiser la production et la transmission vidéo.

La qualité vidéo mesurée n’est pas uniquement indiquée sous 
forme de valeur numérique. R&S®PRISMON signale par ail-
leurs en temps réel les zones de mauvaise qualité et leur inten-
sité sur une « carte thermique », comme le montrent les tuiles 
de canal affichant des blocs de pixels rouges au centre de 
l’écran à vues multiples de la figure 6. Cette fonction de sur-
veillance permet de détecter facilement d’éventuels artéfacts 
de codage ou autres erreurs, même si ces éléments affectent 
uniquement de petites zones. L’interprétation des résultats est 
même à la portée des utilisateurs les moins chevronnés.

R&S®PRISMON peut effectuer plusieurs mesures de la qualité 
vidéo en parallèle. Les résultats s’affichent les uns à côté des 
autres sur un seul écran à vues multiples. Les tests compara-
tifs successifs côté encodeur ne sont ainsi plus nécessaires, 
et la qualité vidéo est améliorée beaucoup plus rapidement et 
simplement.

Fig. 6 : Exemple de capture d’écran d’une mesure de la qualité d’une vidéo réalisée en direct avec R&S®PRISMON.
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Service en Cloud pour une surveillance du contenu à distance sécurisée
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Fig. 8 : Exemple de scénario d’une surveillance de contenu à distance sécurisée basée sur R&S®PRISMON et sur un serveur en Cloud virtuWall.

Contrôle du flux du signal à l’aide de la fonction 
Content Compare
Fonction de comparaison de contenus inédite de 
R&S®PRISMON, Content Compare permet la surveillance 
convergente automatisée de flux de médias simultanés et 
hétérogènes présentant un contenu identique.

Dans les environnements hétérogènes des services de 
radiodiffusion et de streaming, la mission des fournisseurs 
consiste notamment à distribuer un contenu identique dans 
plusieurs résolutions et par le biais de différentes voies. La 
complexité combinée de la commutation Ethernet et du rou-
tage IP génère un véritable risque de transmettre des conte-
nus par des voies erronées. La diffusion de contenus réser-
vés aux adultes sur une chaîne pour enfants constituerait, par 
exemple, une erreur lourde de conséquences. La surveillance 
automatique des contenus d’un canal de sortie prévient ce 
type d’erreur en établissant une comparaison avec un canal 
correct identifié. 

Une analyse directe réalisée pixel par pixel serait trop impré-
cise et entraînerait de trop nombreuses fausses alertes. 
La fonction Content Compare utilise par conséquent une 
méthode de détection du contenu plus objective. Cette 
méthode repose sur la comparaison automatique du flux de 
médias à contrôler avec un flux de référence, à partir de cri-
tères caractéristiques tels que des objets en mouvement, des 
changements de scène ou des niveaux de luminosité moyens 
(fig. 7). Selon le résultat de la comparaison, la fonction 
déclenche une action prédéfinie. Dans le cas d’un contenu 
retransmis par erreur sur une chaîne pour enfants, la diffusion 
pourrait par exemple être suspendue.

Intégration de services en Cloud pour une 
surveillance des contenus distante et sécurisée
La surveillance de contenus à distance assurée de manière 
fiable par le personnel d’exploitation en dehors des locaux 
de contrôle de l’émission habituels constitue un nouveau 
défi pour les fournisseurs de services de radiodiffusion et de 
streaming. Rohde & Schwarz a conçu à cette fin une solution 
très confortable (fig. 8). Un service en Cloud sous forme de 
mur virtuel à vues multiples – Virtual Multiviewer Wall – col-
lecte de manière centralisée les données de surveillance de 
différentes instances R&S®PRISMON. Ces dernières agissent 
alors comme autant de dispositifs de sondage/alimentation 
au niveau des contenus audio/vidéo locaux. Ces « sondes » 
peuvent être réparties sur différents sites – par exemple 
dans plusieurs studios de contrôle maîtres d’un fournisseur 
de services, et sont reliées au service en Cloud central via 
des connexions IP. Si nécessaire, ces connexions IP peuvent 
être sécurisées par le biais d’un cryptage IPSec ou d’une 
méthode similaire.

Fig. 7 : Principales étapes de l’algorithme « Content Compare ».
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Fig. 9 : Exemple de captures d’écran de l’application mobile « virtuWall » 

assurant la surveillance de contenu à distance sur un appareil mobile.

Le service en Cloud est exploité par la filiale de 
Rohde & Schwarz GMIT GmbH au sein d’une infrastructure 
de Cloud public (Amazon Web Services, par exemple). Un 
état de surveillance global et une image à vues multiples sont 
alors générés dans le Cloud à partir des données de surveil-
lance transmises. Le service en Cloud central fait en outre 
office de système de délégation (proxy) de données pour la 
transmission aux clients de surveillance mobiles des informa-
tions collectées.

Les clients mobiles peuvent se connecter au proxy de sur-
veillance central soit localement via un réseau Wi-Fi, soit à 
distance via des connexions sécurisées. L’accès en lecture 
seule nécessite une authentification préalable. Une fois la 
connexion sécurisée des clients établie, le proxy envoie les 
informations disponibles sur l’application « virtuWall » instal-
lée sur les équipements mobiles. Les clients – smartphones 
ou tablettes standard – délivrent au personnel de surveil-
lance / d’intervention opérant en itinérance sur site et hors site, 
un aperçu complet de l’ensemble des services de radiodif-
fusion et de streaming, ainsi que des contenus audio / vidéo 
transmis.

La figure 9 présente une capture d’écran de l’application 
 virtuWall. Pour un aperçu rapide, la première page affiche 
un tableau de bord des canaux surveillés. En activant un des 
groupes de canaux, l’utilisateur obtient des données de sur-
veillance détaillées ainsi qu’une image à vues mutliples agran-
die de type mosaïque.

Cette solution innovante – R&S®PRISMON couplée à un ser-
vice en Cloud – réduit les dépenses opérationnelles courantes 
car elle nécessite moins de personnel de surveillance posté. 
En outre, une partie de l’équipe d’astreinte pourra remplir sa 
mission à l’extérieur du site de l’entreprise.

Il est évident qu’en dépit de toutes les mesures de  sécurité 
déjà intégrées à R&S®PRISMON et au service en Cloud 
« virtuWall », le déploiement de cette solution requiert une 
surveillance et des prestations de conseil en cybersécurité 
permanentes. L’émergence continuelle de menaces et de 
vecteurs d’attaque constitue en effet un défi pour chaque 
aspect de la sécurité. L’entreprise Rohde & Schwarz Cyberse-
curity GmbH met à disposition l’expertise nécessaire au sein 
du groupe.

Conclusion
R&S®PRISMON répond à la multiplication du défibrage des 
protocoles et des formats dans le domaine audio/vidéo en 
proposant une solution de surveillance convergente conçue 
pour tous les services de radiodiffusion et de streaming. Un 
seul appareil permet désormais aux fournisseurs de contenu 
et aux opérateurs de réseau de surveiller simplement et effi-
cacement leurs différentes émissions, indépendamment du 
canal de distribution.

R&S®PRISMON est une solution logicielle. Sa structure modu-
laire fait appel à des plugins et garantit une pérennité grâce à 
des possibilités d’extension rapides et économiques à de nou-
veaux protocoles de transmission et formats de médias.

Le logiciel peut être installé sur des serveurs R&S®PRISMON 
basés sur un équipement informatique standard capable d’in-
tégrer d’anciens formats via des cartes E/S, ou exploité de 
manière virtualisée dans un Cloud. L’étendue fonctionnelle est 
identique dans les deux cas. Le complément R&S®PRISMON 
virtuWall, qui envoie les informations de surveillance aux ter-
minaux mobiles via un service en Cloud et découple ainsi la 
mission de surveillance des postes de travail jusqu’ici locali-
sés, constitue un dispositif unique sur le marché.

Dr. Markus Lautenbacher

1) On entend par contribution la transmission de contenus médias entre les 
sites distants d’un groupe de médias : par exemple des fournisseurs de 
contenus et des opérateurs de satellites. À l’inverse, la distribution consiste 
en l’émission vers le terminal.

2) OTT = Over-the-Top. Services utilisés par un réseau IP pour le transport des 
données, sans que l’opérateur de réseau ne soit lui-même impliqué dans le 
service (YouTube, Skype, etc.).

3) Le processus de compression mezzanine (mezzanine = entre, au centre) 
compresse les données de manière à générer un gain considérable en 
espace mémoire et en volume de transmission. Par ailleurs, ce mode de 
compression convient pour l’archivage et la transmission d’autres formats 
de données.

4) Orchestration du Cloud : mesures techniques et administratives visant à inté-
grer de manière fiable les applications exécutées en Cloud à un environne-
ment d’entreprise.
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Antenne directive portable 
R&S®HE400 : la chasse aux 
 interférences facilitée

Fig. 1 : Cinq modules de montage sont actuellement dispo-

nibles pour le R&S®HE400. Ici, le module R&S®HE400 VHF 

monté sur le récepteur portable R&S®PR100.
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Pratiquement dix ans après, l’antenne directive portable R&S®HE400 vient remplacer le déjà performant 

modèle R&S®HE300 dans ses différentes déclinaisons. Raccordée au récepteur de surveillance portable 

R&S®PR100 ou aux analyseurs de spectre portables R&S®FSH et R&S®FPH, elle permet de déterminer la 

position précise d’un émetteur ou d’une source de perturbation.

Nombreux sont les groupes d’utilisateurs qui apprécient les 
équipements de radiodétection portables permettant de pro-
céder à des relèvements radiogoniométriques (manuels). 
Parallèlement aux opérateurs de réseaux de radiocommuni-
cation et aux autorités de régulation, les agents de surveil-
lance, les militaires et les services de renseignement en font 
également usage. Selon le champ d’application de l’appa-
reil, l’utilisateur se servira du récepteur ou bien encore de l’un 
des analyseurs de spectre, le nouveau système d’antennes 
R&S®HE400 étant compatible avec chacun de ces derniers.

Léger, compact et d’utilisation intuitive
L’antenne R&S®HE400 est composée d’une poignée, de l’un 
des cinq modules raccordables disponibles actuellement et 
couvrant ensemble une gamme de fréquence comprise entre 
8,3 kHz et 8 GHz, ainsi que d’un jeu de câbles adapté à l’ap-
pareil (Fig. 1). La poignée et les modules d’antenne sont en 
plastique PC-ABS ou en aluminium, ce qui permet d’obtenir 
un poids faible (environ 1 kg) tout en garantissant une grande 
résistance aux chocs. L’alimentation en courant est assurée 
par le récepteur ou l’analyseur de spectre, ce qui réduit encore 
le poids sachant que l’antenne fonctionne ainsi sans batteries.

La poignée ergonomique repose confortablement dans la 
main et il est facile d’atteindre les deux touches de com-
mande (déclencheur et bouton de commutation) avec 
le pouce et l’index. En cas d’utilisation prolongée, un 

repose-bras est fourni avec le système. Cet accessoire se fixe 
à la poignée (Fig. 2). La poignée intègre en outre un amplifi-
cateur à faible bruit (LNA) qui s’active via le bouton de com-
mutation. Elle est également équipée d’une boussole électro-
nique ainsi que d’un récepteur GPS/Glonass. Les données de 
positionnement et de direction relevées par ces équipements 
sont transmises au récepteur raccordé, qui reconnaît par ail-
leurs automatiquement le type de module d’antenne relié ainsi 
que l’état actif du LNA. Les valeurs d’intensité du champ sont 
ainsi toujours affichées de manière correcte, sans que l’utilisa-
teur n’ait besoin de procéder à aucun paramétrage (Fig. 3).

Pour démarrer une mesure ou une action définie au préalable 
au niveau du récepteur, l’utilisateur appuie simplement sur le 
déclencheur situé sur la poignée. Des fonctions de triangula-
tion permettent de localiser l’émetteur et de le positionner sur 
une carte.

Modules et câbles
La Fig. 4 indique les modules d’antennes disponibles. Deux 
nouveaux modules font leur apparition, et viennent complé-
ter les modules de type boucle dédiés aux domaines fréquen-
tiels HF et VHF de l’ancien modèle R&S®HE300, et s’ajouter 
au module log-périodique en large bande des domaines fré-
quentiels UHF et SHF :

Fig. 2 : Le repose-bras amovible permet de tenir l’antenne pendant une 

période prolongée sans aucune fatigue.

Fig. 3 : Affichage de l’intensité du champ, de la boussole et des données 

GPS sur le R&S®PR100.
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Modules raccordables du R&S®HE400
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Le module bande ultralarge R&S®HE400UWB couvre la 
gamme de fréquence ultralarge comprise entre 30 MHz et 
6 GHz. Ainsi, pour de nombreuses applications, plus aucun 
changement de module n’est nécessaire, ce qui améliore 
grandement la manipulation d’antenne. Pour cela, le module 
R&S®HE400UWB combine deux antennes individuelles, pla-
cées dans un radôme commun et interconnectées par un 
diplexeur.

Le module cellulaire R&S®HE400CEL s’applique aux bandes 
de radiocommunication comprises entre 700 MHz et 2,5 GHz. 
Il fait appel à un procédé radiogoniométrique spécifique qui 
permet de déterminer la direction de manière beaucoup plus 
précise que ne le font, par exemple, les antennes log-pério-
diques ou les antennes cadre : deux dipôles large bande pla-
cés côte-à-côte peuvent être interconnectés différemment en 
actionnant le bouton situé sur la poignée. En mode normal, les 
dipôles sont interconnectés en phase, ce qui conduit à un dia-
gramme d’antenne relativement large et orienté vers l’avant. 
À l’inverse, en mode delta, les deux dipôles sont alimentés 
en déphasage, ce qui entraîne, dans le diagramme d’antenne, 
une entrée nette en direction de la ligne de visée (Fig. 5).

En pratique, dans un premier temps, l’orientation générale 
est déterminée en mode normal. Ensuite, l’opérateur passe 
en mode delta et ne déplace plus l’antenne que dans la plage 
angulaire du seuil maximum déterminé précédemment. La 
direction peut alors être déterminée de manière extrêmement 
précise par l’intermédiaire d’un relèvement radiogoniomé-
trique minimal, et ce grâce à l’entrée très étroite formée dans 
le diagramme d’antenne.

Fig. 4 : Modules d’antenne disponibles selon la bande de fréquence.

Configuration et accessoires
DLe module R&S®HE400 peut être adapté aux besoins spé-
cifiques des clients. Les modules d’antenne, dont la liste est 
établie à la Fig. 4, sont tout simplement raccordés et verrouil-
lés par écrou-raccord. Des jeux de câbles spécifiques aux 
équipements, que l’utilisateur peut lui-même monter rapide-
ment ou remplacer aisément en cas d’intervention de mainte-
nance, permettent l’adaptation à chacun des trois modèles de 
récepteurs utilisables actuellement.

Fig. 5  En mode delta, la direction de l’émetteur peut être déterminée de 

manière très précise grâce à un relèvement radiogoniométrique minimal.
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Les accessoires disponibles comprennent une valise de trans-
port robuste permettant de stocker l’antenne, l’ensemble des 
modules et le récepteur de surveillance R&S®PR100 (Fig. 6), 
mais aussi deux sacs plus compacts pouvant stocker, selon le 
modèle, jusqu’à quatre modules. La douille filetée située sur 
la partie inférieure de la poignée permet le montage sur tré-
pied ; par exemple, sur le modèle léger R&S®HE400Z4.

Maik Reckeweg

R&S®HE400 – caractéristiques principales

Large gamme de fréquence
 ❙ De 8,3 kHz à 8 GHz sur 5 modules d’antenne inter-
changeables

 ❙ Module bande ultralarge de 30 MHz à 6 GHz

Grand confort d’utilisation
 ❙ Forme ergonomique et faible poids
 ❙ Repose-bras amovible
 ❙ Boutons de commande faciles à atteindre

Nombreuses fonctions intégrées
 ❙ Préamplificateur sensible (LNA)
 ❙ Récepteur GPS/Glonass
 ❙ Boussole électronique
 ❙ Reconnaissance de polarisation et de module

Détermination très précise de la direction
 ❙ Diagrammes d’antennes nets et dirigés vers l’avant
 ❙ Précision radiogoniométrique sur signal minimal grâce 
au mode spécial delta du module R&S®HE400CEL

Accessoires
 ❙ Valise et différents sacs de transport
 ❙ Trépied léger à tête sphérique
 ❙ Jeux de câbles adaptés au récepteur

Exemples d’utilisation 

À gauche : R&S®HE400CEL pour des mesures 

dans les bandes de radiocommunication. Le 

repose-bras amovible permet un travail sans 

fatigue.  

En haut à droite : Module bande ultralarge 

R&S®HE400UWB lors d’un dépannage.  

En bas à droite : R&S®HE400HF lors d’une 

chasse aux interférences dans un réseau 

cellulaire.

Fig. 6 : Tout à por-

tée de main : tous 

les modules d’an-

tennes et le récepteur 

trouvent leur place 

dans la valise de 

transport.
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Pleinement satisfaits de leur nou-

vel émetteur : Dave Hoxeng (pro-

priétaire de WYCT, à gauche) et 

 Briton Smith.

Le véhicule blindé à roues BOXER constitue 

l’une des deux plateformes qui seront équipées 

du système SVFuA lors de la première tranche.

WYCT-FM à Pensacola (Floride) est la pre-
mière station radio à s’être dotée d’un émet-
teur R&S®THR9 équipé de l’option HD Radio. 
HD Radio est une norme hybride (analo-
gique / numérique) très répandue notamment 
aux États-Unis, développée parallèlement au 
système européen DAB. Un signal HD Radio 
peut être traité par n’importe quel récep-
teur FM ou AM analogique, mais transporte 
en même temps le programme sous forme 
numérique de sorte à permettre une migra-
tion progressive vers la couverture numé-
rique d’une zone d’émission. Dans le cas de 
WYCT, l’émetteur de forte puissance à refroi-

Rohde & Schwarz a décroché le contrat 
du Ministère fédéral de la Défense visant 
dans un premier temps à équiper 50 véhi-
cules de commandement du système radio 
conjoint des forces armées allemandes 
(SVFuA). Le SVFuA est un système radio 
logiciel de pointe, certifié selon la norme 
relative à l’architecture logicielle de commu-
nications (SCA) internationalement recon-
nue. 50 véhicules blindés de types PUMA 
et BOXER en seront tout d’abord équipés. 
Rohde & Schwarz produira et livrera ce pre-
mier volet d’ici à 2020. Le contrat d’approvi-
sionnement permet aux forces armées alle-
mandes de commander des systèmes SVFuA 
supplémentaires sur une période de sept ans. 
Avec l’acquisition du système SVFuA, elles 
font un premier pas vers la modernisation 
des communications tactiques de l’armée de 
terre dans le cadre du  programme MoTaKo. 
Afin de soutenir ce projet sur le long terme, 
Rohde & Schwarz a décidé de créer une coen-
treprise avec  Rheinmetall AG dans le but de 
soumettre une offre en tant que sous-traitant 
général. Les deux entreprises allemandes 
proposent un portefeuille étendu de tech-
nologies fiables et une solide expérience en 
matière de projets complexes.

Rohde & Schwarz a lancé un important pro-
jet de migration destiné à numériser les 
archives vidéo de la station de radiodiffu-
sion allemande Südwestrundfunk (SWR), en 
étroite collaboration avec le spécialiste suisse 

Les forces armées allemandes 
se dotent du système SVFuA

Premier émetteur HD Radio de Rohde & Schwarz pour les ÉtatsUnis

dissement à eau vient remplacer un modèle 
refroidi par air vieux de 43 ans. Cet achat 
a principalement été motivé par les écono-
mies de coût/d’énergie et par la dissipa-
tion de chaleur minime dans le local d’émis-
sion. En outre, le R&S®THR9 présente un 
encombrement nettement plus réduit que 
l’ancien émetteur. L’émetteur HD Radio per-
met aussi à WYCT d’élargir son audience car 
le R&S®THR9 fournit un signal numérique 
beaucoup plus puissant que l’émetteur pré-
cédent, multipliant par cinq la couverture. Le 
nombre de foyers équipés de la technologie 
HD Radio continue ainsi d’augmenter.

La station de radiodiffusion SWR numérise ses archives sur 
bandes au moyen d’une solution d’encodage et de stockage  
de Rohde & Schwarz

du rétro-archivage Jordi AG. Le défi à rele-
ver par SWR en matière d’archivage est de 
taille : la station de radiodiffusion doit en effet 
archiver chaque année l’équivalent de plus 
de 40 000 heures de bandes. Si elle a décidé 
de numériser l’ensemble de ses archives 
sur bandes, c’est pour remédier aux pro-
blèmes croissants liés à leur vieillissement. 
Après avoir évalué plusieurs systèmes, la sta-
tion SWR a opté pour le système de migra-
tion ADAM de Jordi, combiné aux serveurs 
vidéo R&S®VENICE et à la solution de stoc-
kage modulaire R&S®SpycerBox. ADAM gère 
de manière entièrement automatique toutes 
les étapes du processus - de la mise en place 
de la bande à l’enregistrement des fichiers 
d’archive. Les serveurs R&S®VENICE pro-
cèdent à l’encodage au format d’archive, tan-
dis que les solutions R&S®SpycerBox Cell et 
R&S®SpycerBox Ultra TL apportent la capa-
cité d’archivage. Ce système clé en main est 
40 fois plus rapide que les processus manuels 
utilisés jusqu’alors, et sa fiabilité est telle qu’il 
peut fonctionner de façon autonome pendant 
72 heures ; une durée suffisante pour une 
exploitation sans surveillance le week-end.

Brèves



Rohde & Schwarz doit livrer à Finavia 450 émet-

teurs-récepteurs R&S®Series4200 dédiés au 

contrôle du trafic aérien.

Les drones constituent un risque sérieux 
pour la sécurité, notamment en raison 
d’une explosion des ventes et d’un pilotage 
« libre ». Ce constat a amené les sociétés ESG 
Elektroniksystem- und Logistik-GmbH, Diehl 
Defence et Rohde & Schwarz à conclure un 
accord de coopération pour la protection 
contre les drones. Capitalisant sur l’expé-
rience acquise lors de la collaboration réussie 
à l’occasion du sommet du G7 2015 à Elmau 
et lors de la visite officielle du président 
des États-Unis en 2016 à Hanovre, les trois 
entreprises veulent coordonner leur exper-

Après 2009 et 2013, le site Rohde & Schwarz 
de Teisnach s’est vu décerner pour la troi-
sième fois le prix des fournisseurs par la 
filiale d’Airbus Tesat-Spacecom, leader euro-
péen dans le domaine des charges utiles 
des télécommunications par satellite. Ce prix 
récompense les prestations au niveau de la 
qualité, du respect des délais de livraison 
et de la flexibilité. L’entreprise située dans 
la ville de Backnang, dans le Land de Bade-
Wurtemberg, n’examine pas seulement les 
chiffres et les faits. Les facteurs relation-
nels jouent également un rôle important : par 
exemple, comment la collaboration fonc-
tionne-t-elle entre acheteurs et fournisseurs ? 
Comment la communication se déroule-t-
elle ? Et quelle est la rapidité de réaction ? 
« Rohde & Schwarz Teisnach a en plus marqué 
des points en termes de fiabilité », explique 
Hans-Dieter Collissy, responsable achats 
de Tesat-Spacecom. La relation commer-
ciale entre l’usine de Teisnach et la société 
Tesat-Spacecom dure depuis plus de 20 ans. 
L’usine produit des ensembles et des com-
posants électromécaniques, par exemple des 
guides d’ondes, pour la transmission depuis 
et vers le satellite.

La filiale de Rohde & Schwarz GMIT GmbH 
a adopté la technologie du spécialiste du 
streaming Motama situé à Sarrebruck. L’en-
treprise berlinoise élargit ainsi sa gamme 
de produits, notamment dans le domaine 
de la transmission ininterrompue de conte-
nus audio et vidéo via des réseaux IP. Avec 
le protocole RelayCaster, Motama a déve-
loppé une solution qui réduit à un  minimum 
les pertes de paquets, et crée ainsi les condi-
tions permettant d’assurer une qualité de 
service (QdS) élevée. RelayCaster et les 
autres produits Motama sont disponibles dès 
à présent par le biais du réseau de distribu-
tion de Rohde & Schwarz. De plus, la techno-
logie Motama est intégrée et perfectionnée 
dans la gamme Rohde & Schwarz  Broadcast 
et Médias.

Finavia, exploitant des aéroports finlandais et 
contrôleur du trafic aérien national, a retenu 
des appareils Rohde & Schwarz de la série 
R&S®Series4200 pour renouveler son équi-
pement radio ATC. Après de nombreuses 
années d’utilisation, l’équipement actuel, 
également de Rohde & Schwarz, est arrivé en 
fin de vie. Son remplacement s’avère tout 
particulièrement nécessaire en raison du 
passage à un espacement entre canaux de 
8,33 kHz prévu par les réglementations euro-
péennes en matière de  radiocommunication 
aéronautique. Rohde & Schwarz a remporté 
l’appel d’offres international pour ce renou-
vellement de l’équipement radio. Ce réé-
quipement concerne 69 sites et englobe 
la livraison et l’installation de 450 émet-
teurs-récepteurs radio. Alors que la radio-
communication aéronautique reste analo-
gique, Rohde & Schwarz a depuis longtemps 
converti toute sa technologie au numérique 
en s’appuyant sur un socle IP. Devenus ainsi 

ESG, Diehl Defence et Rohde & Schwarz coopèrent pour lutter 
contre les drones

TesatSpacecom décerne le prix 
des fournisseurs

Rohde & Schwarz bénéficie de 
l’expertise de Motama GmbH

Le contrôle du trafic aérien finlandais choisit une nouvelle fois 
Rohde & Schwarz pour ses transmissions radio

tise encore plus étroitement et la propo-
ser sous forme de solutions totalement inté-
grées et ciblées dans les domaines suivants : 
radar, radiosurveillance, contre-mesures 
électromagnétiques, systèmes d’informa-
tion et d’intelligence de situation, et carto-
graphie. Le système de défense contre les 
drones GUARDION intègre, dans des solu-
tions évolutives personnalisées, les mesures 
de défense et de localisation développées 
par les partenaires. Vous trouverez de plus 
amples informations sur www.Drohnena-
bwehr.de (site en allemand et en anglais).

particulièrement évolutifs, configurables et 
pérennes, les systèmes offrent en outre des 
caractéristiques qui requièrent impérative-
ment un traitement numérique des signaux, 
comme la détection des transmissions simul-
tanées (DSiT) critiques en termes de sécurité 
sur un seul canal radio.
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Cybersecurity

Des solutions 
éprouvées en guichet 
unique.
Des produits de sécurité informatique compacts destinés  
aux PME jusqu‘aux solutions d‘entreprise évolutives,  
Rohde & Schwarz Cybersecurity fournit :

❙ Des réseaux sécurisés et transparents
❙ Des applications Web sécurisées
❙ Des communications à l‘épreuve des écoutes
❙ Une sécurisation des terminaux et une gestion éprouvée

Nos solutions primées protègent les entreprises, les opérateurs d‘infras
tructures critiques et les établissements publics contre l‘espionnage 
et les cyberattaques. Développées suivant le principe de la sécurité 
intégrée à la conception, ces solutions empêchent les cyberattaques 
complexes de manière proactive et non réactive.

cybersecurity.rohde-schwarz.com

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