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À la une
La réussite d'une mesure dépend pour beaucoup de la qualité de
l'instrument qui la relève. Pour des résultats fiables, les instruments
doivent être à la hauteur, tant en termes de capacité que de configuration. À cet égard, des instruments de test et mesure haut de
gamme rendront les choses plus faciles. Leurs performances les qualifient pour pratiquement tout défi qu'impose la technologie moderne.
Assistants, fonctions automatiques, logiciels pour de nombreuses
tâches spécifiques ; autant d'éléments qui contribuent à empêcher
les erreurs et à obtenir rapidement des réponses. Un instrument
haut de gamme puissant et efficace se démarque, en outre, par une
touche d'élégance qui rend son exploitation particulièrement plaisante … un atout considérable sachant l'utilisation intensive dont
il fait l'objet au quotidien en laboratoire. Nombre des instruments
présentés dans ce numéro entrent dans cette catégorie. Avec les oscilloscopes R&S®RTP, Rohde & Schwarz pénètre sur le segment hautes
performances de cette catégorie d'instruments (page 42). Disponibles
initialement jusqu'à 8 GHz, ils sont parfaits pour les mesures qui s'appliquent aux bus rapides et aux conceptions embarquées complexes.
Grâce à une fonction matérielle de de-embedding en temps réel, le
R&S®RTP est le premier oscilloscope capable de compenser les altérations liées aux composants présents sur la voie du signal, garantissant ainsi des résultats de mesure fiables et homogènes. Commercialisé depuis un certain temps déjà, l'analyseur de spectre et de signaux
R&S®FSW s'est forgé la réputation d'instrument de référence. Il bénéficie à présent de nouvelles améliorations (page 58). Fort de sa largeur
de bande d'analyse interne de 2 GHz, d'une largeur de bande en
temps réel de 800 MHz et d'un faible bruit de phase, il fixe la norme
lorsqu'il s'agit d'évaluer des systèmes de communication en large
bande et des radars à haute résolution. Les tout nouveaux analyseurs
R&S®FSV3000 / FSVA 3000 de gamme intermédiaire constituent également un choix adapté pour les mesures exigeantes. Ils apportent des
fonctions automatiques étonnantes et innovantes, telles que l'IUG
pilotée par événement et une fonction de synchronisation pour les
générateurs connectés … et bien sûr les données de performances
correspondantes (page 64).
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R&S®FSVA3000 sont des instruments T&M normalisés haut de gamme (page 64).
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La plateforme de contrôle et de commutation R&S®OSP de toute dernière génération comprend des composants logiciels et matériels entièrement refondus et un concept de fonctionnement à la pointe de la technologie (page 66).
Le système d'analyse et de surveillance vidéo R&S®AdVISE détecte automatiquement et intégralement les dysfonctionnements pendant les tests
CEM (page 40).
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ACTUALITÉS compactes

De nouveaux scanners de réseaux prêts pour la 5G NR
La mesure de la qualité des réseaux mobiles
fait appel à des systèmes embarqués sur véhicule ou transportés dans un sac à dos. Ces
systèmes doivent être aussi petits et légers
que possible – Tout dépend alors de l’équipement T&M utilisé. Ce dernier se compose
de smartphones de test pour les mesures de
connexion et de qualité de service, et de scanners de réseaux qui déterminent les conditions
RF locales (intensité de champ, interférences)
avec une précision élevée. Par ailleurs, l’utilisateur doit emporter un ordinateur et une batterie capable d’assurer une autonomie suffisante pour toute une journée de travail. Les
smartphones ne peuvent pas être plus compacts qu’ils ne le sont déjà, mais la taille des
autres éléments de l’équipement peut encore
être réduite… tout en augmentant les performances. Les nouveaux modèles R&S®TSME6
(en haut sur la photo) et R&S®TSMA6 (l’élément du milieu, avec la batterie en dessous)
témoignent de ce qui est actuellement pos-

sible. Le R&S®TSME6 est un simple scanner,
tandis que le R&S®TSMA6 possède en plus
un ordinateur performant. Ces deux appareils couvrent parfaitement la gamme de fréquence allant de 350 MHz à 6 GHz, et donc
également la gamme inférieure à 6 GHz de
la 5G NR. Jusqu’à dix normes peuvent être
mises en oeuvre et mesurées simultanément.
Pour les tâches de mesure complexes comme
les configurations MIMO 4 × 4 ou l’agrégation
de canaux, les appareils peuvent être mis en
cascade facilement, même pour former des
montages comprenant différents modèles. Un
système d’encliquetage permet un raccordement mécanique sécurisé. Les équipements
sont préparés pour l’intégration de matériels
supplémentaires, tels qu’un convertisseur
abaisseur pour les mesures dans les bandes
d’ondes millimétriques 5G. Le logiciel de test
en conduite éprouvé R&S®ROMES4 ou un
logiciel connecté via une API permet la commande et l’évaluation des équipements.

Analyseur de spectre portatif : désormais jusqu’à 31 GHz
Jusqu’alors disponible jusqu’à 4 GHz, le
R&S®Spectrum Rider FPH se décline désormais en une série d’appareils finement échelonnés. Avec les trois nouveaux modèles de
base et les options d’activation des extensions
de fréquence, la gamme propose désormais
des appareils de 5 kHz à 2 / 3 / 4 / 6 / 8 / 13,6 /
20 / 26,5 et 31 GHz. Les fonctions de mesure
et autres caractéristiques sont identiques sur
tous les modèles et peuvent – si elles ne sont
pas incluses dans l’offre de base – être activées à l’aide d’une clé. Il est ainsi possible de
commander les appareils à distance par le
biais d’un navigateur via LAN ou USB (standard), d’activer un mode récepteur, de raccorder un wattmètre, d’analyser des interférences (des antennes adaptées sont proposées comme accessoires) ou d’effectuer des

mesures d’impulsions sur des signaux radar
avec les modèles opérant en ondes millimétriques. Pour les mesures d’installation et de
maintenance normalisées sur des stations
émettrices, un assistant permet un enchaînement sans erreur des étapes de mesure
et une documentation adéquate. Optimisée
pour les interventions sur le terrain, la manipulation des instruments via des touches et
un écran tactile a également fait ses preuves
en laboratoire de mesure. Doté d’excellentes
performances RF, le R&S®FPH peut y remplacer un appareil stationnaire. Un jeu de
sondes en champ proche, pour les mesures
de diagnostic CEM, est ainsi disponible. Le
R&S®Spectrum Rider FPH est disponible directement auprès de Rohde & Schwarz ou de distributeurs spécialisés.

Système de mesure OTA amélioré
Présenté fin 2016, le R&S®NRPM est le premier système de mesure permettant de déterminer la puissance d’émission de composants
Gigabit sans fil et 5G sur l’interface hertzienne
(OTA, Over The Air). Ce système est composé
d’antennes distantes intégrant un capteur à
diodes, raccordées à un module de traitement
des signaux communiquant avec un ordinateur. Les interfaces frontales des antenne
sont désormais remplacées par une technologie de nouvelle génération. Les caractéristiques de fonctionnement ont été améliorées
sur les modèles R&S®NRPM-A90 et -A90D :
la gamme de fréquence augmente en effet
dans les deux sens et s’étend désormais de
18 à 90 GHz. Toutes les bandes de fréquence
spécifiées pour les radars automobiles sont
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ainsi également couvertes. L’incertitude de
mesure est inférieure à 0,7 dB (en absolu) et
à 0,1 dB (en relatif) sur toute la gamme, et la
dynamique de réception s’élève à 50 dB. Le
modèle A90D permet de mesurer la polarisation sur deux niveaux et possède à cet effet
deux antennes Vivaldi disposées perpendiculairement l’une à l’autre. Les utilisateurs
des secteurs du développement, de la vérification et de la fabrication bénéficient avec le
R&S®NRPM d’un instrument de mesure peu
onéreux et facile à utiliser pour étalonner la
puissance de sortie de l’objet sous test ou
tester sa fonction de formation de faisceaux.
Pour ce dernier, il est possible d’interconnecter un nombre illimité d’antennes réparties
spatialement.

Mémoire haute performance pour les workflows média
Les principales exigences des exploitants
de mémoires de données média sont la fiabilité, les performances et la facilité d’exploitation. La nouvelle solution de mémoire
R&S®SpycerNode y répond comme aucune
autre sur le marché. Basée sur une plateforme matérielle d’entreprise, cette solution intègre pour la première fois des caractéristiques habituelles dans l’informatique
hautes performances, mais cette fois destinées au marché des médias et du divertissement. Elle offre une fiabilité extrême avec
une MTTDL allant jusqu’à 200 millions d’années, ceci grâce à la redondance complète du
matériel combinée aux systèmes de sauvegarde des données logiciels les plus avancés
qu’offre le système de fichiers IBM Spectrum
Scale avec son procédé RAID basé sur la fonction Erasure Coding. Et les performances E/S

n’ont rien à envier à la sécurité des données :
des millions d’IOPS et des largeurs de bande
jusqu’à 12 Goctets par seconde et par unité
d’équipement sont atteints via quatre ports
Ethernet 100 Gbits/s parallèles. Un nombre illimité d’unités dans le même espace de noms
peut ainsi être regroupé sous une seule URL.
Trois versions de boîtiers pour des capacités
allant de 92 téraoctets (To) à plusieurs pétaoctets (Po) offrent la taille d’entrée de gamme
adaptée à tous les besoins. Il est possible de
l’étendre à tout moment, même pendant le
fonctionnement du système et avec une configuration de modèles mixte. Tous les paramétrages sont simples à effectuer par le biais du
gestionnaire de périphériques accessible via
un navigateur, qui peut aussi gérer d’autres
produits Rohde & Schwarz sur le réseau,
comme le serveur média R&S®Venice.

Premier générateur de signaux pour Full Duplex (FDX) DOCSIS®
Les exploitants de réseaux câblés offrent généralement aux foyers connectés des programmes télévisés, mais aussi des accès Internet rapides. La base technique est fournie
par la norme DOCSIS (Data Over Cable Service Interface Specification), largement répandu aux États-Unis et dans d’autres régions du monde. Grâce à l’utilisation de câbles
coaxiaux sur le « dernier kilomètre » jusqu’à
l’utilisateur final, la vitesse de transmission sur
les réseaux câblés télévisés est nettement plus
élevée que sur les réseaux DSL concurrents.
La norme DOCSIS 3.1 permettait jusqu’ici d’atteindre des débits en liaison descendante allant
jusqu’à 10 Gbits/s et des débits en liaison mon-

tante jusqu’à 1 Gbit/s. La version Full Duplex
(FDX) de DOCSIS surclasse ces performances
en équilibrant la transmission, atteignant ainsi
10 Gbits/s en liaison montante. Des applications en large bande interactives, dans le domaine de la réalité virtuelle par exemple, sont
désormais possibles. Rohde & Schwarz propose depuis des années des solutions de test
pour la norme DOCSIS, dont le Cable Load
Generator R&S®CLGD. La nouvelle option
R&S®CLGD-K400 assure la compatibilité de ce
dernier avec la norme FDX DOCSIS. Cette option logicielle peut être installée sur tous les
instruments déjà livrés.
DOCSIS® est une marque commerciale déposée de
CableLabs.

Émetteur TV de secours portatif
Les coupures d’émission perceptibles par le téléspectateur sont quasiment inexistantes. Ceci
est dû, d’une part, à la très grande fiabilité
de la technologie de transmission actuelle et,
d’autre part, à la redondance de tous les composants essentiels. Si un maillon de la chaîne
de signaux devait défaillir, un « maillon de rechange » est en règle générale inséré automatiquement. Les émetteurs terrestres, quant à
eux, ont recours à différents concepts de redondance – mais seulement sur les grandes
stations émettrices, car la redondance est onéreuse. Dans les zones d’émission fortement
fragmentées, qui présentent de nombreux
émetteurs de faible puissance, les opérateurs
de réseaux ont tendance à miser sur la robustesse des émetteurs et prévoient, dans l’évenualité peu probable d’une défaillance, des
émetteurs de secours mobiles qui prennent le

relais jusqu’à ce qu’un émetteur de remplacement soit disponible ou que l’émetteur défectueux soit réparé. Avec le R&S®TLU9 ou le
R&S®TMU9evo, Rohde & Schwarz propose ce
type d’émetteurs jusqu’à une puissance de
1,15 kW. Logés dans un boîtier en plastique
solide, ces appareils sont protégés des impacts et des vibrations grâce à un support absorbant (shockmount). Toutes les connexions
électriques se trouvent sur un panneau d’interface situé sur l’arrière, permettant ainsi une
installation simple et rapide. La station requiert
seulement une alimentation électrique, le flux
des programmes, un filtre passe-bande et l’antenne. Les émetteurs sont à large bande et utilisables sur n’importe quelle fréquence UHF.
Des émetteurs de secours sont également disponibles pour les DAB et DAB+ ; il s’agit alors
d’émetteurs de type R&S®TMV9.
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Technologies sans fil

Nouvelles solutions
de mesure WLAN
Chaque nouvelle norme WLAN étend la liste des propriétés qui doivent être mesurées. Les testeurs de la gamme R&S®CMW fournissent aux développeurs et aux

© Joachim Wendler / Shutterstock.com

spécialistes de la production toutes les fonctions de mesure requises.

8

Mesures MIMO
sur les produits radio WLAN
La technologie multi-antenne MIMO permet aux systèmes radio modernes d’augmenter leur débit de
données, à la condition toutefois que toutes les voies RF fonctionnent comme prévu. Le testeur de communications radio R&S®CMW100 prend désormais en charge les principaux procédés de mesure nécessaires à
l’analyse des produits WLAN de ce secteur.
L’utilisation des systèmes multi-antennes permet à la fois
d’étendre la portée et d’augmenter le débit de données par
rapport aux systèmes à antenne unique. Les émetteurs MIMO
diffusent divers signaux – des flux (« streams ») – simultanément et à une fréquence identique, par le biais des différentes antennes (Fig. 1). Un décodage réussi de ces signaux
côté réception nécessite des canaux de transmission largement indépendants dans l’espace entre les antennes émettrices et réceptrices, comme c’est le cas avec la propagation
par trajets multiples. Mais pour que les algorithmes mathématiques complexes utilisés pour la reconstitution du signal
fonctionnent correctement, la pureté spectrale des émetteurs
et la sensibilité des récepteurs doivent répondre à des exigences minimales. Ces deux aspects doivent ainsi être testés
en développement et, dans une certaine mesure, en production. Sont ainsi proposées trois méthodes variables en termes
de profondeur de test et de complexité d’équipement, qui
pourront toutes être mises en œuvre avec le testeur de communications radio R&S®CMW100 (variante K6).

Principe d’un système multi-antenne
TX

Canaux MIMO

RX

Codage

Données

Fig. 1 : Les systèmes 4×4 MIMO génèrent 16 canaux de transmission permettant d’augmenter le débit de données pour un seul utilisateur ou d’ali-

Test du récepteur

menter plusieurs utilisateurs simultanément.

Le test du récepteur MIMO est effectué simultanément sur
toutes les antennes réceptrices. Chaque antenne est raccordée à un générateur de signaux distinct – un générateur de
signaux vectoriel ou le R&S®CMW100 interne. Les fichiers
de formes d’onde ARB nécessaires à chaque générateur sont
créés sur un PC à l’aide de l’outil logiciel R&S®WinIQSIM2.
Après un démarrage synchrone de tous les générateurs, une
mesure du taux d’erreur des paquets est effectuée. Le décodage réussi des paquets de données par l’objet sous test en
mode de non-signalisation est alors enregistré à l’aide de programmes de commande à distance adaptés.

Test de l’émetteur
Selon la profondeur de test souhaitée, trois méthodes sont
proposées en mode de non-signalisation pour le contrôle des
propriétés RF.

Fig. 2 : Configuration de test pour la mesure MIMO TX composite. Un
équipement WLAN doté de quatre antennes est relié au R&S®CMW100
via un combineur de puissance.
| ACTUALITÉS 220/18 9
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Fig. 4 : Configuration de test pour la mesure MIMO TX commutée. Chaque
antenne de l’objet sous test est raccordée à un port du R&S®CMW100.
Les ports sont connectés en séquence rapide vers l’analyseur de l’ensemble de test.

Fig. 3 : Résultats d’une mesure 4×4 MIMO TX combinée.

Mesure MIMO TX composite
Avec cette méthode, tous les signaux MIMO émis en parallèle (jusqu’à huit) sont regroupés dans un combineur de
puissance. Le signal somme est alors transmis à une unité
R&S®CMW100 à des fins d’analyse (Fig. 2). Bien que les
antennes MIMO émettent différentes séquences de bits,
l’analyseur est en mesure (dès lors que l’objet sous test est
correctement configuré) de déterminer la puissance d’émission de chaque antenne en une seule mesure à partir du
signal somme, puis d’évaluer la qualité du signal somme
sous la forme d’une valeur de mesure EVM (Error Vector
Magnitude). La mesure MIMO TX composite est idéale pour
la production, car elle permet une vérification extrêmement
rapide du fonctionnement MIMO avec un minimum d’équipement de mesure, ainsi qu’une détection des connexions d’antenne défectueuses.
Mesure MIMO TX commutée
Pour la mesure MIMO TX commutée, chaque antenne émettrice est raccordée à un port du R&S®CMW100. Toutes les
antennes sont ainsi commutées successivement et analysées
individuellement en séquence rapide (Fig. 3 et 4). À cet effet,
les antennes émettent continuellement différentes séquences
de bits récurrentes, toujours constantes pour chaque canal, à
partir desquelles les propriétés RF de toutes les voies d’émission sont caractérisées en détail. Un seul appareil permet
même l’analyse d’un système 8×8 MIMO TX.
10

Mesure MIMO TX réelle
Contrairement à la mesure commutée séquentielle, la mesure
MIMO TX réelle est effectuée simultanément sur tous les
canaux, rendant inutile l’émission répétée de séquences

Fig. 5 : La mesure MIMO TX réelle nécessite un R&S®CMW100 pour
chaque antenne MIMO. Un PC de commande et d’évaluation – non représenté ici – est toujours requis pour la gestion des ensembles de test.

de bits. Cet avantage en termes de
vitesse s’accompagne toutefois d’un
coût d’achat de matériel élevé, un
R&S®CMW100 distinct devant être disponible pour chaque antenne émettrice (Fig. 5). Les résultats de mesure
sont consolidés par l’ordinateur de commande raccordé.

MIMO multi-utilisateur
et beamforming
Plutôt que d’envoyer plusieurs flux de
données MIMO à un seul utilisateur afin
d’augmenter le débit de données, il est
possible de les répartir entre plusieurs
utilisateurs – l’analyse de ce scénario
est à la fois possible avec la mesure
MIMO TX commutée et la mesure
MIMO TX réelle (Fig. 6).
Pour la mise en œuvre de la technique MIMO multi-utilisateur (MU
MIMO), le récepteur doit en principe,
afin de garantir une séparation fiable
des canaux, être équipé d’autant d’antennes réceptrices que dans le cas
d’un utilisateur unique. Dans le cas
des smartphones, qui sont équipés au
maximum de deux antennes MIMO en
raison de leur forme compacte, l’utilisation du mode MU MIMO se limiterait à deux utilisateurs. Une solution
possible consiste à recourir à la formation de faisceaux, le « beamforming »,
pour amplifier ou réduire la propagation
des différents signaux dans certaines
directions en exploitant le diagramme
de rayonnement des systèmes multiantennes (Fig. 7). Chaque participant
reçoit ainsi uniquement le flux de données qui lui est destiné avec une intensité de champ élevée. Grâce à cette
technique, même un utilisateur disposant d’une seule antenne réceptrice
peut décoder correctement le flux de
données qui lui est envoyé à partir d’un
scénario 8 ×8 MU MIMO.

Fig. 6 : Résultats de mesure d’un scénario 8×8 MU MIMO avec quatre stations WLAN :
l’utilisateur 1 reçoit quatre flux de données, l’utilisateur 2 deux flux de données, et les
utilisateurs 3 et 4 un seul flux de données.

Beamforming

MISO
MISO

2×2 MIMO

Fig. 7 : Système MU MIMO avec multiplexage spatial basé sur le beamforming.

Conclusion : pour chaque scénario
MIMO, le R&S®CMW100 constitue la
solution de mesure adaptée au test du
récepteur et de l’émetteur.
Thomas A. Kneidel
| ACTUALITÉS 220/18 11
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Tests de signalisation sur les
appareils WLAN 802.11ax
Au cours de la production, le calibrage et le contrôle des émetteurs et récepteurs d’un produit WLAN sont
effectués en mode de non-signalisation. En revanche, dans le cadre du développement et de l’assurance
qualité, les mesures avec signalisation sont impératives. Ces dernières sont désormais également réalisables dans le cadre de la nouvelle norme IEEE 802.11ax.
En mode de non-signalisation, l’objet sous test est commandé à distance via une connexion filaire électrique. Dans
ce mode de fonctionnement particulier, l’étalonnage et le
contrôle des émetteurs et des récepteurs sont réalisés en
temps optimisé. L’appareil de mesure utilisé (testeur de communications radio R&S®CMW100, par exemple) doit, pour
cela, être équipé d’un générateur de signaux et d’un analyseur. Cette méthode de mesure et de test en temps optimisé présente toutefois quelques limites : nécessité d’un programme de commande à distance personnalisé pour chaque
jeu de puces à tester, disponibilité d’une interface de télécommande câblée, ou encore réalisation du test dans des
conditions opérationnelles non réelles. L’appareil risque alors
d’adopter par la suite un comportement différent en mode
de fonctionnement normal. Ce risque peut être limité en testant au préalable le composant radio WLAN en mode signalisation au cours des phases de développement et d’assurance
qualité. L’appareil de mesure émule alors un point d’accès (AP,
Access Point) ou une station WLAN (STA) auquel l’objet sous
test se connecte comme il le ferait dans des conditions opérationnelles normales. Le contact est généralement établi au
moyen d’un câble coaxial via le raccord d’antenne. La signalisation conforme à la norme permet de placer l’objet sous test
dans n’importe quel état de fonctionnement nécessaire aux
mesures. Quelques exemples typiques :
❙❙ Contrôle de la qualité du récepteur à partir d’une mesure
PER (Packet Error Rate)
❙❙ Détermination des propriétés RF de l’émetteur, avec mesure
de la puissance d’émission et analyse de la précision de
modulation (EVM)
❙❙ Mesures de performances (débit de données)
❙❙ Analyses de protocole [1].

La méthode d’accès aux canaux CSMA / CA (Carrier Sense
Multiple Access / Collision Avoidance) utilisée jusqu’à la
norme 802.11ac constitue l’un des points faibles du WLAN.
La présente méthode vise à garantir un fonctionnement
exempt d’interférences de plusieurs stations WLAN avec un
point d’accès en n’autorisant qu’une seule station à émettre
à la fois. L’émission d’une station n’est possible qu’en cas
d’inoccupation prolongée du canal. Ce processus est également appelé « Listen before talk » (LBT). Toutefois, la transmission reste susceptible d’entrer en collision avec celle d’une
autre station en attente qui considère le canal comme libre.
La collision entraîne une perte de données et nécessite un
renouvellement de la procédure et une nouvelle transmission.
Plus les stations WLAN impliquées sont nombreuses, plus les
temps d’attente augmentent rapidement et plus l’efficacité du
canal radio disponible diminue. Désormais prise en charge par
la norme 802.11ax dédiée aux WLAN, la technologie OFDMA
(Orthogonal Frequency Division Multiplexing Access) apporte
une amélioration significative. La largeur de bande disponible
est ainsi divisée en unités de ressource (RU, Resource Unit)
que le point d’accès affecte de manière dynamique et à la
demande aux stations qui lui sont attribuées (Fig. 1).
En plus des RU, le point d’accès indique également à la station la modulation à utiliser (schéma de modulation et de
codage, MCS). Pour la première fois avec le WLAN, les appareils de mesure utilisés comme point d’accès peuvent ainsi
limiter la mesure de l’émetteur d’une station WLAN à un MCS
donné en mode de signalisation.

Répartition de canaux multi-utilisateur
RU 1

Les mesures de ce type étaient déjà nécessaires pour les
anciennes normes WLAN. La toute dernière version selon
IEEE 802.11ax introduit plusieurs nouvelles techniques impliquant des exigences de test supplémentaires [2], qui ne
peuvent être satisfaites que grâce à un testeur flexible et
apte à la signalisation (R&S®CMW270 ou R&S®CMW500, par
exemple).

RU 2

RU 3

RU 1

RU 4

RU 5

RU 2

RU 6

RU 7

RU 3

RU 1

RU 8

RU 9

RU 4
RU 2

RU 1

Fig. 1 : En mode multi-utilisateur, un canal de 20 MHz par exemple est
divisé en unités de ressource (RU) combinables dans différentes tailles.
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Synchronisation OFDMA en liaison montante
Tolérance spéciﬁée: ±0,4 μs
Trame de déAP clenchement

Ack

Données

STA 1
SIFS

Erreur de tonalité inutilisée
Afin de minimiser les interférences réciproques en cas de
fonctionnement en parallèle de plusieurs stations, l’IEEE a
défini des limites supérieures pour l’émission de parasites
dans le spectre contigu. Comme pour la mesure ACLR
(Adjacent Channel Leakage Ratio) utilisée pour les technologies cellulaires, le respect de ces valeurs limites doit désormais être contrôlé à l’aide d’une mesure d’erreur de tonalité
inutilisée, ou « Unused Tone Error ».

STA 2

STA 3

SIFS
Données

MU-STA Block Ack

Synchronisation OFDMA en liaison montante
La synchronisation temporelle est l’une des conditions nécessaires au bon fonctionnement en parallèle de plusieurs stations WLAN ax. Toutes les stations doivent commencer à
émettre dans un délai de ±0,4 µs, déclenché par le point d’accès (Fig. 2). Le respect de cette tolérance doit être attesté par
un contrôle métrologique.

Données

Fig. 2 : Toutes les stations doivent simultanément envoyer leurs paquets
de données au point d’accès dans un laps de temps de 0,4 µs après le
signal de déclenchement de ce dernier.

Contrôle de puissance dynamique
Le contrôle de puissance dynamique est une autre nouveauté de la norme 802.11ax. Des différences d’intensité de
champ excessives entre les différentes stations au niveau de
l’antenne de réception du point d’accès limiteraient le fonctionnement OFDMA. Les stations préviennent ce problème
en adaptant leur puissance d’émission de manière que tous
les signaux parviennent au point d’accès avec une intensité
de champ à peu près équivalente. Le point d’accès indique
alors sa puissance émise aux stations, lesquelles e
 ffectuent
ensuite une mesure de l’intensité du champ de réception
(RSSI, Receiver Signal Strength Indication). Le résultat permet à chaque station de déduire l’atténuation du chemin
sur la liaison vers le point d’accès. Le point d’accès communique en outre à toutes les stations le RSSI cible souhaité sur
son antenne de réception. Les stations envoient alors leurs
paquets de données avec l’intensité souhaitée ainsi que l’atténuation de chemin calculée. En cas d’émission de plusieurs
stations en mode parallèle vers le point d’accès, leur puissance d’émission est continuellement adaptée aux conditions ambiantes.
Si les stations WLAN émettaient jusqu’ici généralement de
manière statique avec la puissance maximale autorisée pour
leur pays, la norme 802.11ax augmente sensiblement la plage
de niveau d’émission, ce qui ne va pas sans conséquences
pour l’étalonnage de la puissance d’émission en production.
En plus d’augmenter la plage dynamique du niveau d’émission, la technologie WLAN 11ax se montre, selon qu’il s’agit
d’un appareil économique ou haut de gamme (la norme distingue deux classes de qualité, A et B), plus exigeante en
termes de précision de la puissance d’émission et de la
mesure RSSI.

Nouvelle solution de test pour 802.11ax
Lors du contrôle des fonctions WLAN introduites par
802.11ax, les développeurs sont confrontés à des tests et
des mesures dont la réalisation correcte est impossible en
mode de non-signalisation. Un testeur qui configure l’objet
sous test via la signalisation est nécessaire. L’option logicielle R&S®CMW-KS657 permet à un R&S®CMW270 ou un
R&S®CMW500 d’émuler un point d’accès 802.11ax jusqu’à
une largeur de bande de 80 MHz en mode SISO, et de tester une station dans tous les modes de fonctionnement –
mono-utilisateur ou multi-utilisateur. En plus des « spécialités »
propres à la technologie 11ax, tous les tests WLAN mis en
œuvre jusqu’ici sont bien entendu également pris en charge.
L’analyseur de messages R&S®CMWmars permet, par ailleurs,
d’enregistrer et de suivre en temps réel tous les messages de
protocole échangés entre le testeur et l’objet sous test.
L’utilisation de la norme 802.11ax va tout particulièrement
renforcer l’efficacité dans les lieux à forte densité d’utilisateurs
WLAN (aéroports, salons, stades et centres commerciaux
par exemple). Cet avantage décisif devrait considérablement
accélérer l’adoption de la nouvelle norme et écrire un nouveau chapitre de l’histoire à succès de la technologie WLAN.
Thomas A. Kneidel
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Outils de conception et de test
des stations de base 5G
Les ondes millimétriques et la c apacité
large bande nécessitent de nouvelles
approches pour concevoir une station de
base 5G. Le générateur de signaux vectoriels
R&S®SMW200A offre le soutien nécessaire.
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Amplificateurs Doherty :
un développement fondé sur la mesure
Les amplificateurs Doherty, en particulier les amplificateurs à double entrée à commande indépendante,
permettent d'améliorer ostensiblement l'efficacité énergétique, par exemple dans les stations de base 5G.
Avec la nouvelle option logicielle du générateur de signaux vectoriels R&S®SMW200A, les développeurs
exploitent le plein potentiel de leur conception d'amplificateurs.
Les amplificateurs de puissance des stations de base sont
à l'origine de 30 à 60 % des coûts et de 20 à 60 % de la
consommation d'énergie de la structure émettrice. Leur optimisation constitue donc une préoccupation majeure des opérateurs et, par conséquent, un axe prioritaire pour les fabricants des semi-conducteurs de puissance RF et des composants d'infrastructure utilisés (stations de base, émetteurs de
faisceaux hertziens).
Si les méthodes les plus efficaces visant à réduire la puissance consommée des amplificateurs sont connues depuis
longtemps, elles ne sont mises en pratique que depuis
quelques années. Car le prix à payer de l'efficacité énergétique, ce sont les non-linéarités qui doivent être compensées
par des mesures en amont ou en aval, des mesures non triviales, comme la prédistorsion numérique, qui supposent des
moyens techniques de pointe en matière de circuits.
Côté infrastructure, la conception d'amplificateurs de puissance Doherty s'est imposée sur le marché ; côté a
 ppareil, le
suivi d'enveloppe domine. Dans ce dernier, la tension d'alimentation des transistors de puissance est adaptée de
manière dynamique à l'enveloppe du signal. Dans le procédé
Doherty, le signal d'entrée est partagé en deux voies d'amplificateurs parallèles. L'amplificateur principal récupère la charge
de base et fonctionne en permanence en pleine modulation et
faible consommation d'énergie. Si le signal d'entrée dépasse
un certain niveau, le deuxième amplificateur est mis en circuit et gère uniquement les pics de charge. Et c’est précisément dans le cas de signaux numériques à facteur de crête
élevé que cette division est particulièrement séduisante. Pour
mettre en pratique ce concept convaincant au plan théorique,
il a fallu de longues années d'efforts en R&D. Et des efforts
supplémentaires seront, en outre,nécessaires pour l'étendre
aux hautes fréquences millimétriques et aux applications en
large bande, comme la 5G ou Satcom.
Toutefois chaque mise en oeuvre du procédé Doherty doit
rester proche d’un maximum théorique qui ne peut pas être
atteint en pratique. Ceci étant, même en cas d’approximation
sommaire – en faible largeur de bande et basse fréquence

d’exploitation – les performances d'un amplificateur Doherty
sont le plus souvent meilleures que celles d'un amplificateur de classe AB. Toutefois, dès lors que les fréquences
de fonctionnement, la puissances de sortie et la largeur de
bande augmentent, la technique devient moins tolérante aux
conceptions sous-performantes et, partant de là, moins efficace. Pour exploiter au mieux le potentiel, des processus de
conception méthodiques et reproductibles sont nécessaires.
Combiné à l’analyseur de signaux et de spectre R&S®FSW, le
générateur de signaux vectoriels R&S®SMW200A peut alors
être d’un grand secours.
Le concepteur Doherty doit travailler sur deux aspects distincts : le côté entrée et le côté sortie. Le côté entrée fera la
différence en matière de performances ; c'est ici que se joue
la « bataille des coûts énergétiques ». Le côté sortie avec le
combineur définit le potentiel maximal.
En principe, le signal à amplifier doit être partagé pour activer
les deux branches de l'amplificateur. Différentes approches
sont mises en œuvre pour exécuter la division. Les mises en
œuvre classiques séparent le signal de manière analogique
alors que les solutions à double entrée procèdent numériquement (Figure 3). Des études publiées dans la documentation
d'évaluation par les pairs laissent entrendre que le procédé de
division à double entrée permet d’obtenir une puissance de
sortie RF jusqu'à 60 % plus élevée avec jusqu'à 20 % de rendement énergétique supplémentaire sur une largeur de bande
de 50 % supérieure, par rapport à un montage Doherty classique. Les défis restent les mêmes, qu'il s'agisse de développer un amplificateur d'émetteur 5G et Satcom, ou pour
d'autres applications qui nécessitent des performances et une
reproductibilité élevées. Il s'agit pour les concepteurs de faire
en sorte que l'amplificateur puisse délivrer les performances
de fonctionnement maximales aux conditions prévues, et ceci
en étant le plus éconénergétique possible. Malheureusement
ces paramètres sont contradictoires, et l'obtention de l'un doit
se faire au détriment de l'autre. Il s'agit de trouver un point de
fonctionnement et un ensemble de paramètres avec lesquels
ces « coûts » sont minimaux. Les sensibilités d'une conception
par rapport aux variations de fréquence, phase et niveau dans
| ACTUALITÉS 220/18 15
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les branches de l'amplificateur doivent être identifiées. Le processus de développement habituel, qui dépend fortement de
conceptions de référence et du réglage fin manuel des prototypes, complique la recherche au-delà de la seule optimisation locale restreinte. Sans éclaircissements quant aux sensibilités de la conception retenue, le concepteur spécifie le plus
souvent des éléments de mesure « généralistes » qu’il adapte
aux variations de composant à composant dans l’environnement de production. Le résultat est généralement sous-performant parce que le réel potentiel de la conception n'a été
pleinement ni étudié, ni documenté.

Développement d'amplificateurs Doherty avec
les R&S®SMW200A et R&S®FSW
Ce n'est que par la stimulation des deux entrées de l'amplificateur par des signaux variés qu'il est possible de détecter et
évaluer les compromis de fonctionnement et les sensibilités
(Figure 1). Les amplificateurs Doherty à deux entrées profitent
tout particulièrement de cette approche. Toutefois, même

dans les conceptions classiques, celles avec diviseur d'entrée RF fixe programmable ou dispersif, il est possible de tirer
avantage des résultats de mesure.
Ce processus de développement novateur fondé sur les
mesures a pour condition préalable une source de signaux
vectoriels, capable de produire deux signaux alignés avec
précision. Le générateur de signaux vectoriels à deux voies
R&S®SMW200A devient alors l’outil idéal. Il permet de générer deux signaux dont les phase, synchronisme, amplitude et
puissance d’entrée absolue peuvent être ajustés de manière
précise et reproductible. L’alignement précis des deux
signaux reste stable sur une période prolongée sans procédures d’étalonnage sophistiquées puisque les deux voies utilisent la même horloge interne. Le R&S®SMW200A peut produire deux signaux RF de qualité supérieure, chacun à une
fréquence jusqu'à 20 GHz avec une largeur de bande jusqu'à
2 GHz, et avec une puissance de sortie RF jusqu'à +18 dBm.
Pour les fréquences jusqu'à 40 GHz, il suffit de connecter une
unité d'extension RF R&S®SGS100A ou R&S®SGU100A.

Espaces paramétriques d'un ampliﬁcateur Doherty

Figure 1 : la solution de mesure présentée ci-dessus permet de remplir en quelques minutes les dimensions de fréquence, de différence d’amplitude et
de phase des voies d'un amplificateur dans tout l'espace paramétrique. La ligne rouge en pointillés indique un point de fonctionnement sous-performant
possible, qui peut être sélectionné dans un procédé classique en raison d’un manque d'informations, tandis que la mesure suggère, par exemple, le
paramètre de fonctionnement, suivant la ligne bleue en pointillés (visualisation avec MATLAB®).
16

L'option logicielle Doherty numérique R&S®SMW-K546 permet de déterminer facilement le potentiel de performances de
toutes les conceptions d'amplificateur Doherty (figures 2 et 3).
Les fonctions de mise en forme, les adaptations de phase
et de niveau, ainsi que les prédistorsions numériques sont
configurées en quelques secondes et utilisées en temps réel
grâce à une IUG intuive. La fonctionnalité en temps réel évite
un nouveau calcul chronophage de la forme d'onde après
chaque modification du paramétrage. Le concepteur obtient
ainsi en un minimum de temps une vue d'ensemble des incidences de différents paramètres sur les performances de
ses conceptions Doherty, et ce en temps réel. Il identifie en
outre rapidement les meilleurs réglages pour la division d'entrée et les fonctions de mise en forme. La visualisation intervient sur l’analyseur de signaux et de spectre R&S®FSW qui
doit être doté de l'option logicielle de mesures d'amplificateur
R&S®FSW-K18. L'option détecte non seulement les grandeurs
scalaires, comme le grossissement du spectre et l'EVM, mais
aussi les vecteurs comme la conversion AM-AM et AM-PM.
Gareth Lloyd, Dr. Patrick Agyapong

Figure 2 : l'option logicielle Doherty numérique R&S®SMW-K546 propose
une interface conviviale pour exploiter pleinement le potentiel de performances des conceptions d'amplificateur. Il est possible de configurer des
déphasages relatifs, des écarts de niveau, ainsi que des prédistorsions
numériques, et de les appliquer en temps réel aux signaux d'entrée.

Plateforme de mesure pour tous les procédés Doherty
DSP

DAC

Convertisseur Diviseur
Ampliﬁcateur Combineur
élévateur
analogique de puissance Doherty
principal
Conception Doherty classique

Ampliﬁcateur de
puissance auxiliaire
DSP

DAC

Convertisseur
élévateur

Ampliﬁcateur Combineur
de puissance Doherty
principal
Conception Doherty double entrée

Ampliﬁcateur de
puissance auxiliaire

Figure 3 : le générateur de signaux
vectoriels R&S®SMW200A produit les signaux de voie de toutes
les conceptions d'amplifica-

DUT Doherty

teur Doherty possibles et fournit, conjointement avec l'analyseur R&S®FSW, toutes les données nécessaires pour optimiser la

¸SMW 200A bidirectionnel
❙ 2 × Option AM /AM, AM/φM prédistorstion
R&S®SMW-K541
❙ 1 × Option Doherty numérique R&S®SMW-K 546

¸FSW
❙ 1 × Mesure d'ampliﬁcateur R&S®FSW-K18

conception.
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Tests de performances
des stations de base 5G NR
Lorsqu’il s’agit de tester les performances des stations de base LTE, le générateur de signaux v ectoriels
R&S®SMW200A, avec le simulateur d'évanouissement intégré en option, s’impose en chef de file du
secteur. La nouvelle option matérielle R&S®SMW-B15 de la version large bande du générateur permet
désormais aussi l'évanouissement de signaux à ondes millimétriques à large bande conformément à la
norme 5G NR dans sa version 15.
C’est en juin 2018 qu’est adopté l'ensemble des normes 3GPP
de la 5G NR version 15. Les spécifications TS 38.141-1 et
TS 38.141-2 qu'elles contiennent sont particulièrement déterminantes pour les constructeurs de stations de base. Elles
décrivent les exigences générales concernant l'émetteur, le
récepteur et les performances des stations de base. Alors
que la configuration par défaut de l'émetteur et du récepteur
assure le respect des conditions d’exploitation du spectre définies par les autorités de régulation, les exigences concernant
les performances se concentrent sur la réception des données
en conditions réelles. La simulation des conditions de propagation dans le montage de test devient alors incontournable.

Le générateur de signaux vectoriels R&S®SMW200A, avec
en option le simulateur d'évanouissement R&S®SMW-B14,
constituait déjà la solution de pointe tout-en-un pour la réalisation de tests de performances sur les stations de base LTE
ainsi que sur les composants d'autres normes, par exemple
Wi-Fi. Cet équipement permettait, en outre, de satisfaire aisément aux exigences concernant la gamme sous 6 GHz de
la 5G NR. Toutefois, un matériel d'évanouissement de bande
supérieure reste nécessaire pour la gamme des ondes millimétriques 5G et ses imposantes largeurs de bande. Ce matériel
est désormais disponible avec l'option R&S®SMW-B15. Intégré
à la version large bande du R&S®SMW200A, le nouvel évanouisseur répond aux exigences élevées des spécifications de
tests de la 5G NR version 15 relatives aux sources de signaux.

Comparaison de conﬁgurations
Scénario de test de performances avec MIMO 2×2
Station de base
Émetteur

Interface hertzienne
(évanouissement + bruit)

Conﬁguration conventionnelle

Conﬁguration avec le ¸SMW200A
Station de base

Générateur de signaux 1
Générateur de signaux 2

Évanouisseur
RF

Récepteur
(DUT)

Récepteur
(DUT)

Station de base
Récepteur
(DUT)

Le générateur de signaux vectoriels R&S®SMW200A permet une configuration compacte et simple à utiliser des tests de performance des stations de
base.
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Nouvelle norme, nouvelles exigences relatives
aux essais
Les tests de performances exigent des signaux d'émission
extrêmement précis et la simulation des conditions de propagation. Les propriétés de la couche physique de l'interface hertzienne normalisée déterminent la nature des signaux
transmis. Alors que la technologie LTE ne prend en charge
que des bandes de fréquences allant jusqu'à 6 GHz, la 5G NR
s'étend à la gamme des ondes millimétriques et impose
ainsi de nouvelles exigences aux générateurs de signaux. De
plus, la largeur de bande porteuse maximale de 20 MHz par
abonné en LTE pâlissent devant les largeurs de bande 5G NR
prévues de 100 MHz en dessous de 6 GHz et de 400 MHz
dans la gamme des ondes millimétriques. Les modèles de
canaux qui garantissent une simulation réaliste des conditions de propagation sur une plage de fréquences bien plus
large, sont aussi proposés pour la 5G NR. Associés à des fréquences porteuses plus élevées, aux plus grandes largeurs
de bande de signal et à une technologie MIMO d’ordre supérieur (jusqu'à 8 × 8), ils augmentent clairement la puissance de
calcul des simulateurs d'évanouissement par rapport à LTE.
En complément des tests filaires habituels dans la plage fréquentielle inférieure à 6 GHz, les tests de performance 5G NR
introduisent une nouveauté : des tests OTA (Over the Air) à
des fréquences inférieures à 6 GHz ainsi que dans la gamme
des ondes millimétriques. Ceci complexifie les montages de
test et impose clairement des exigences plus élevées quant à
la qualité du signal et à la puissance de sortie RF des générateurs de signaux et des simulateurs d'évanouissement.

Les caractéristiques clés du R&S®SMW200A
(versions standard et large bande)
❙❙ Plage de fréquences 100 kHz à 40 GHz (44 GHz en
préparation)
❙❙ Puissance de sortie jusqu'à +18 dBm
❙❙ Générateur AWGN et d'évanouissement intégré en
option
❙❙ MIMO, agrégation de porteuses, modèles de canaux
multistandard et génération de signaux pour les technologies 5G NR, LTE, Wi-Fi et nombreuses autres
normes actuelles
❙❙ MIMO 8 × 4 avec seulement un générateur (en dessous de 6 GHz ; au-delà de deux signaux RF, nécessité
de générateurs R&S®SGT100A supplémentaires)
Appareil standard avec matériel d'évanouissement
R&S®SMW-B10 en option (générateur ARB) et
R&S®SMW-B14 (évanouissement)
❙❙ Largeur de bande RF jusqu'à 160 MHz
❙❙ Largeur de bande d'évanouissement jusqu'à 160 MHz
Version large bande avec matériel
d'évanouissement R&S®SMW-B9 en
option (générateur ARB) et R&S®SMW-B15
(évanouissement)
❙❙ Largeur de bande RF jusqu'à 2 GHz
❙❙ Largeur de bande d'évanouissement jusqu'à 200 MHz

Compact et simple à utiliser
Par rapport à un montage conventionnel requérant des générateurs de signaux et des simulateurs d'évanouissement RF
séparés, le générateur de signaux vectoriels R&S®SMW200A
est plus compact, plus simple à configurer et à utiliser et
couvre une bien plus grande plage de fréquences (figure). Il
n'entraîne pas les pertes de conversion du signal qui se produisent généralement avec les évanouisseurs RF. Le générateur crée des signaux extrêmement purs avec une puissance
de sortie plus élevée, dont le niveau peut être réglé précisément sans nécessité d’étalonnage supplémentaire. Ce dernier
point est particulièrement avantageux pour les tests OTA.

depuis la version 15, et sera compatible à l'avenir avec des
largeurs de bande plus importantes, conformément à l'évolution de la norme. L'option matérielle est également utilisable dans des scénarios que couvre déjà le simulateur d'évanouissement R&S®SMW-B14, par exemple l'évanouissement
et le routage MIMO (en premier lieu jusqu'à 16 canaux d'évanouissement, prochainement jusqu'en MIMO 8 × 8) ainsi que
l'agrégation de porteuses. Par ailleurs, cette option est compatible avec les nouveaux modèles de canaux conformes à la
version 15 de la 5G NR et avec un grand nombre de modèles
de canaux pris en charge par le simulateur d'évanouissement
R&S®SMW-B14, y compris l'évanouissement OTA-MIMO.

Matériel d'évanouissement R&S®SMW-B15
pour la 5G NR

Conclusion : l'option matérielle R&S®SMW-B15 dote la
version large bande du générateur de signaux vectoriels
R&S®SMW200A d'une puissante simulation d'évanouissement pour la réalisation de tests de performances des stations de base selon la norme 5G NR version 15, et ce avec un
même facteur de forme et un confort d'utilisation qui en ont
fait la référence du secteur.

Le matériel de simulation d'évanouissement R&S®SMW-B15
de la version large bande du R&S®SMW200A est doté d'une
puissance de calcul encore plus importante. Il offre actuellement une largeur de bande d'évanouissement maximale de
200 MHz, devenue par e x. nécessaire pour les tests de performances 5G NR dans la gamme des ondes millimétriques

Dr. Patrick Agyapong
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Les capteurs radar
au banc d’essai
Le bon fonctionnement des capteurs radar utilisés par les systèmes d’aide à la
conduite est essentiel à la sécurité. Chaque capteur doit par conséquent être testé
en production et après son montage dans le véhicule. Un nouveau générateur
d’échos radar s’impose dans ce domaine.
Le test des capteurs radar nécessite des
simulateurs d’échos
Les systèmes d’aide à la conduite qui utilisent des radars –
avertisseurs de distance, par exemple – requièrent un fonctionnement correct des capteurs radar intégrés. La capacité
d’un capteur installé dans un véhicule à calculer correctement la distance, la taille, la direction et la vitesse d’un objet
dépend à la fois de la qualité du capteur et de sa situation
de montage. Essentiels pour la sécurité, ces deux éléments
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nécessitent par conséquent la réalisation de tests de fonctionnement lors de la fabrication du capteur chez le sous-traitant, mais aussi sur la chaîne de montage du constructeur du
véhicule. Afin d’évaluer l’adéquation des capots de capteurs
(les radomes), Rohde & Schwarz a récemment lancé le testeur
R&S®QAR (voir ACTUALITÉS 219, pages 24 à 29).
Le générateur d’échos numérique ARTS9510 permet depuis
longtemps déjà de tester les capteurs au cours du processus
de développement, notamment au moyen de cibles mobiles

simulées. Une fois que le capteur et le radome
d’un modèle de véhicule sont développés et préparés pour la production à l’aide de ces outils de
mesure, il suffit de tester, lors de la fabrication en
série, la conformité à des valeurs limites préalablement définies pour les paramètres clés. Ce test
peut être réalisé de manière simple et fiable avec le
nouveau générateur d’échos radar automobile analogique R&S®AREG100A (Fig. 1 et 2).

Fig. 2 : L’association
du R&S®AREG100A
et de la chambre de
test R&S®ATS1500A
constitue une solution
système permettant
de tester les capteurs
radar, tout particulièrement en phase de
production en série.

Le R&S®AREG100A permet de tester de manière
fiable les actuels et futurs capteurs radar dans les
bandes ISM 24 GHz, et E 77 et 79 GHz. Afin de
garantir des tests flexibles et un maniement simple,
l’appareil est scindé en deux parties :
1. L’unité de base contient tous les composants
nécessaires à la création de jusqu’à quatre
objets artificiels à des distances fixes, avec

Fig. 1 : Le générateur d’échos
radar automobile
R&S®AREG100A se
compose d’une unité
de base et d’une
interface frontale distante qui peut être
choisie en fonction de
la bande radar utilisée.

des valeurs de surface équivalente radar et
de vitesse radiale personnalisables. Lors de
la commande, le client peut ainsi indiquer
quatre distances fixes de son choix pour les
objets artificiels, afin d’obtenir une solution sur
mesure pour son scénario de test.
2. L’interface frontale distante mélange le signal
émis par le capteur radar dans une bande de
fréquence intermédiaire plus basse. Une fois
les échos générés dans l’unité de base, le
signal est à nouveau mélangé dans la bande
radar et renvoyé au capteur radar.
Le R&S®AREG100A prend d’ores et déjà en charge
des largeurs de bande jusqu’à 4 GHz dans la
| ACTUALITÉS 220/18 21
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bande E et peut même simuler des objets situés à une distance de 4 mètres ou moins si le client choisit une distance
de 80 cm entre l’interface frontale et l’objet sous test. Il
constitue ainsi une solution d’avenir pour les tests des radars
de courte et de longue portées.

Les capteurs radar doivent résister aux
interférences
Les interférences réciproques des capteurs radar automobiles
étaient encore récemment considérées comme un problème
mineur, ceci en raison du nombre limité de véhicules haut
de gamme équipés de systèmes d’assistance radar. Mais la
popularité grandissante des capteurs radar et leur intégration
de plus en plus fréquente dans les catégories de véhicules
moyenne et compacte changent la donne. Par ailleurs, les
systèmes radar et les capteurs intégrés dans chaque véhicule
se multiplient. Ces deux tendances augmentent la probabilité
d’interférences réciproques entre les capteurs radar, d’où la
nécessité de réaliser des tests de résistance aux interférences.
Depuis juin 2017, la directive européenne relative aux équipements radioélectriques RED et les normes associées, telles
qu’ETSI EN 303396, prévoient des dispositions réglementaires
qui exigent ces vérifications. Rohde & Schwarz propose une
solution de référence basée sur le R&S®AREG100A pour tester la résistance aux interférences des capteurs radar (Fig. 3).
L’interface frontale du R&S®AREG100A peut mélanger le
signal parasite produit par un générateur avec les échos générés dans la bande radar. Un générateur de signaux offrant une
fréquence supérieure de 6 GHz convient par conséquent.

La directive RED prescrivant uniquement des tests avec les
parasites CW, un générateur de signaux analogique tel que
le R&S®SMB100B s’avère suffisant. Des scénarios d’interférences plus élaborés, comme ceux impliquant des séquences
chirp FM, typiques des signaux radar, peuvent en outre être
simulés. L’utilisation combinée d’un logiciel de simulation, tel
que le R&S®Pulse Sequencer, et d’un générateur de signaux
vectoriel de type R&S®SMW200A constitue une bonne option
et permet, en association avec le R&S®AREG100A, la simulation de scénarios d’interférences hautement complexes.

Caractérisation de la conformité RED du capteur
radar parallèlement au test de fonctionnement
La directive d’homologation des équipements radioélectriques RED fixe également une limite supérieure pour la puissance d’émission maximale admise. Les voies de réception
étalonnées du R&S®AREG100A permettent de vérifier le respect de cette valeur limite au cours du test de fonctionnement
final des capteurs lors de la fabrication en série. La conversion du signal radar de la bande ISM ou E en fréquence intermédiaire par l’interface frontale du R&S®AREG100A simplifie considérablement la configuration du test. La mesure
de la puissance isotrope rayonnée équivalente (PIRE) s’effectue simplement en raccordant une sonde de puissance
R&S®NRP8S à la sortie de fréquence intermédiaire étalonnée du R&S®AREG100A. Sur une autre sortie FI, un analyseur de signaux et de spectre, comme le R&S®FSW8, mesurera simultanément des paramètres clés tels que la largeur de
bande occupée, et la linéarité ou la durée du chirp.
Dr. Alois Ascher, Dr. Rainer Lenz, Volker Bach

Fig. 3 : Le

Solution de référence pour le test de scénarios avec parasites

R&S®AREG100A, la

Génération d’un signal parasite
conforme à la directive RED

Génération d’échos

ZF

Interface frontale
¸AREG100A

chambre de test
R&S®ATS1500 et un
générateur de signal

Unité de base
¸AREG100A

analogique RF tel que
le R&S®SMB100B
permettent de tes24 GHz ou
77 GHz / 79 GHz

Tous les générateurs 6 GHz analogiques,
p. ex. le ¸SMB100B

ter simplement l’immunité du capteur
conformément à la
directive RED.

Signal parasite dans la bande FI

Signal radar
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Echo + signal parasite

DUT sur
positionneur
Chambre de test blindée
¸ATS1500A
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Le système d’appel
d’urgence automobile
du futur

Le lancement d’eCall, le système automatique d’appel d’urgence embarqué, fait
suite à des années de discussion et de coordination au niveau européen. Depuis
mars 2018, le dispositif eCall doit être intégré à tous les nouveaux modèles homologués au sein de l’Union européenne. Or, mis en place sur relativement peu de véhicules, il est déjà dépassé sur le plan technique. Mais son successeur est déjà prêt.
C’est l’électronique du véhicule qui détermine la gravité d’un
accident. Le déclenchement de l’airbag en est un indicateur
typique. Mais il est également possible d’activer le système
eCall manuellement via une touche SOS, afin de signaler une
urgence d’une autre nature ou un accident impliquant un
autre usager de la route.
Les installations eCall actuelles sont fondées sur les normes
ETSI et CEN, dont l’élaboration a débuté il y a une quinzaine
d’années. Le système utilise un modem intrabande pour
transférer acoustiquement (tonalités) le jeu de données minimum (JDM) eCall via un canal vocal GSM au numéro d’urgence 112 – à la manière d’un télécopieur. Obsolète sur le
plan technique, cette solution a été choisie car la technologie
GSM semblait alors être la seule à assurer la couverture mondiale nécessaire. Ce choix, qui s’avéra judicieux lors de la lointaine phase d’étude, est désormais remis en question par la
dynamique de développement dans le secteur de la téléphonie

mobile. D’après une estimation du secteur de l’assurance allemand, la pénétration du marché quasi-intégrale par eCall ne
sera atteinte qu’en 2035. Or, d’ici là, les réseaux GSM auront
disparu de certains pays européens car leurs fréquences sont
instamment requises pour la LTE et la 5G. Plus de 95 % de la
population européenne a déjà accès aujourd’hui à un réseau
LTE. Une question se pose : que va-t-il advenir d’eCall ? Les
opérateurs de réseau ne peuvent pas être contraints de conserver une infrastructure GSM uniquement pour préserver ce service. La solution sera probablement hybride : l’eCall fondé sur
le GSM et un nouveau système moderne coexisteront au sein
des systèmes télématiques embarqués de sorte à garantir la
fonctionnalité quel que soit l’endroit où se trouve le véhicule.

D’eCall à NGeCall
La spécification du système qui succède à eCall, baptisé
NGeCall (Next Generation eCall), a déjà été adoptée. Bien
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entendu, NGeCall n’utilisera plus de
tonalités modulées pour transmettre
des données dans le cadre du système
LTE basé sur IP. Le système de transmission vocale restera toutefois utilisé là aussi car, outre la transmission
de données, l’eCall établit également

une communication vocale avec le véhicule accidenté. Le sous-système multimédia IP (IMS) sur LTE sert d’activateur
de service. IMS est une technologie de
transmission destinée aux applications
multimédias fondées sur IP au sein des
réseaux fixes et mobiles. Elle permet

Coexistence de l’eCall et du NGeCall
Le réseau prend en charge
eCallOverIMS
4G / 5G
Capteurs Récepteur
d’accident GNSS

Domain PS
Appel vocal

IMS

JDM via SIP INVITE

NGeCall

PSAP NGeCall

HF

STI
2G eCall:

2G/ 3G
Appel vocal
JDM via modem

Microphones et
haut-parleurs

Domaine CS

PSAP hérité

Domaine PS

notamment d’accéder au service de
téléphonie ; tâche également connue
au sein du réseau LTE sous l’acronyme
VoLTE (Voice over LTE).
La technologie IMS n’est pas récente.
Développée dès le début des années
2000, elle se fonde sur d’anciennes
normes industrielles élaborées par
l’ETSI (TISPAN) et le 3GPP (IMS). Linfrastructure IMS s’est imposée avec
le lancement de la norme LTE. Utilisée notamment pour la transmission
vocale, la vidéotéléphonie et le service
SMS, la technologie IMS constitue également la base parfaite pour NGeCall et
a été adaptée en conséquence. Dans
sa version 14, le 3GPP a spécifié à cet
effet un « indicateur de prise en charge
réseau » via lequel le réseau indique si
NGeCall est déjà pris en charge ou si
l’ancien eCall (devenu système « hérité »)
doit être utilisé. La coexistence possible
de l’eCall et du NGeCall est ainsi garantie (Fig. 1).

Fig. 1 : Dans un réseau LTE, un indicateur de prise en charge de réseau définit si NGeCall est pris en

Comment fonctionne NGeCall ?

charge ou si le système eCall « hérité » doit être utilisé.

Si un accident survient pendant que
le véhicule est connecté à un réseau
LTE, le système télématique évalue l’indicateur de prise en charge réseau
pour NGeCall. Si ce dernier est pris en
charge, le véhicule peut émettre un
appel d’urgence par le biais de l’IMS en
utilisant le protocole d’initiation de session (SIP) et le protocole de description
de session (SDP). Dans le cas contraire,
un transfert (repli en circuit commuté)
vers le réseau GSM doit intervenir afin
d’émettre un appel eCall via le modem
intrabande GSM. La figure 2 schématise
l’établissement d’un appel.

Établissement d’une liaison NGeCall
Unité télématique

Réseau

PSAP

Q INVITE
W TRYING
E INVITE
R TRYING
T RINGING
Z RINGING
U OK
I OK
O ACK
Flux de média

Q
W bis Z
U bis O

Message SIP INVITE incluant le jeu de données minimum (JDM).
Les réponses du réseau et du PSAP (centre de réception des appels d’urgence) sont
TRYING et RINGING.
Dès que le PSAP reçoit le JDM, il envoie le message OK, dont l’appelé accuse réception (ACK).
L’établissement de l’appel est alors terminé et toutes les données médias, telles qu’appel vocal,
données vidéo ou données supplémentaires, peuvent être transférées.

Fig. 2 : La structure détaillée de la liaison NGeCall entre l’unité télématique, le réseau et le centre de
réception des appels d’urgence.
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L’acheminement de l’appel vers le PSAP
est géré par le nom de ressource communiqué via le SIP. Les noms uniformes
de ressources (URN, Uniform Resource
Name) suivants ont été définis :
❙❙ urn: service: sos.ecall.manual :
eCall manuel
❙❙ urn: service: sos.ecall.automatic :
eCall automatique
❙❙ urn: service: test.sos.ecall : appel test

Pour ne pas perdre de temps, le JDM
est transmis au PSAP pendant l’établissement de l’appel. Le jeu de données
est actuellement limité à 140 octets,
mais son volume peut être facilement
augmenté dans le réseau LTE.
La figure 3 présente une comparaison
entre les appels Call et NGeCall.

Les avantages du NGeCall
Vu que le NGeCall établit une liaison de
données rapide, le système permet de
transférer, au-delà du JDM, d’autres
données pouvant s’avérer utiles dans
une situation d’urgence ; par exemple
les données sur l’état de santé du
conducteur qui pourraient être fournies
par une montre intelligente connectée
au véhicule par Bluetooth®. Il est possible d’établir une liaison vidéo avec
d’éventuelles caméras embarquées

connectées afin de transférer une image
de la situation au centre de réception
des appels d’urgence. À l’inverse, on
pourrait imaginer que ce dernier envoie
au véhicule des commandes à distance
pour déverrouiller les portes ou couper le contact, par exemple. Outre les
aspects liés à la protection des données et à la sécurité informatique de
telles interventions, un NGeCall conçu
en conséquence offrirait une fonctionnalité bien supérieure à celle d’un eCall
désormais « hérité », dépassé sur le plan
technique. C’est une des raisons pour
lesquelles les services eCall seront probablement de plus en plus cloisonnés ;
à savoir entre le système public qui utilise le numéro d’urgence 112 et les systèmes propriétaires des constructeurs
qui contactent un centre de réception
des appels d’urgence privé. Même si
les constructeurs sont tenus d’intégrer
l’eCall standard, ils ont d’ores et déjà la

possibilité de mettre en œuvre des services supplémentaires éventuellement
payants. Si un constructeur choisit cette
option, il doit toutefois laisser au propriétaire du véhicule le choix du système qu’il souhaite utiliser, et garantir le
déclenchement automatique de l’eCall
public si le système propriétaire n’est
pas disponible.

Pourquoi lancer le NGeCall dès
aujourd’hui ?
Même si la Commission européenne
n’a encore établi aucune réglementation contraignante concernant le NGeCall, il ne fait presque aucun doute
qu’elle le fera. Dès qu’un nombre suffisant d’opérateurs de réseau auront
configuré leur ISM LTE pour le service
NGeCall, le secteur automobile pourra
y accéder au moyen de systèmes télématiques préparés en conséquence et,

Comparaison de l’eCall et du NGeCall
La première version de l’eCall, actuellement toujours utilisée, est fondée sur
la téléphonie vocale à commutation de circuits et utilise un modem intrabande

Station de base GSM/UMTS

Système de navigation par satellite
(GNSS)

Voix
Données

Noyau IMS
SIP INVITE avec
jeu de données
minimum (JDM)

IP

ma
tiq

enc
urg
l d’
Ap
pe

Système
télématique
embarqué
(STI)

Jeu de
données
minimum
(JDM)

Nous avons reçu
un appel d’urgence.
Comment pouvonsnous vous aider ?

Système
télématique
embarqué
(STI)

Accident
PSAP

❙ Accident
❙ Le STI appelle le 112 via le GSM
❙ Établissement d’une liaison vocale
❙ Transmission du JDM via un modem intrabande
❙ Liaison vocale entre le véhicule accidenté et le centre de réception
des appels d’urgence

Appel d’urgence
(VoLTE)
Audio/Vidéo

IP

ea

uto

Voix
Données

Station de base LTE

Appel d’urgence
(VoLTE)
Audio/Vidéo

ue

Système de navigation par satellite
(GNSS)

Le NGeCall (Next Generation eCall) utilise le sous-système multimédia IP (IMS)
des réseaux de télécommunication à commutation de paquets

Nous avons reçu
un appel d’urgence.
Comment pouvonsnous vous aider ?

Accident
PSAP

❙ Accident
❙ Le STI appelle le 112 via VoIP/ VoLTE et transmet le JDM lors de l’établissement
de l’appel
❙ Établissement d’un canal vocal entre le véhicule accidenté et le centre
de réception des appels d’urgence
❙ Transmission en option de données multimédias supplémentaires
(données vidéo /de capteurs)

Fig. 3 : Le service NGeCall (à droite) peut utiliser les possibilités d’un réseau IP à haut débit pour transférer d’importants volumes de données.
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le cas échéant, l’utiliser pour ses services d’appel d’urgence privés. Il n’est
pas tenu d’attendre le législateur et ne
le fera pas.
Même si la fonctionnalité NGeCall
est déjà mise en œuvre sur un réseau
mobile, le test des systèmes télématiques peut s’avérer une tâche complexe et chronophage sur le réseau réel.
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La reproductibilité n’est jamais garantie lors d’essais de terrain. En outre, les
résultats de test concernant l’IMS sont
difficiles à obtenir, car cette technologie
fait partie intégrante de l’infrastructure
de réseau, à laquelle l’utilisateur n’a pas
accès. Un système de mesure personnalisé fournira, en revanche, les données requises de manière aisée et fiable.

Solution T&M
Rohde & Schwarz offre depuis longtemps déjà une solution de test complète pour l’eCall fondé sur le GSM
(Fig. 4). Le système est doté d’un
concept tellement universel qu’il maîtrise également le système d’appel d’urgence russe ERA-GLONASS – et désormais aussi NGeCall. À cet effet, la suite

logicielle de test PC a été élargie avec
l’option R&S®CMW-KA 096. Le testeur
de communication radio large bande
R&S®CMW500, en tant que simulateur
de réseau radio mobile, et le simulateur
GNSS R&S®SMBV100A possédaient
déjà, quant à eux, toutes les capacités
requises.
Le logiciel R&S®CMW-KA096 simule
un centre de réception des appels d’urgence compatible avec le NGeCall
et gère la commande à distance du
R&S®CMW500, qui reproduit un réseau
radio mobile LTE, y compris l’infrastructure IMS requise.
Avec un montage de test constitué d’un
ordinateur de commande et d’une unité
R&S®CMW500, il est possible de vérifier si l’électronique embarquée NGeCall
(STI) peut déclencher un appel NGeCall,
sélectionner le bon réseau, transférer
les bonnes données JDM et établir la
liaison vocale avec le centre de réception des appels d’urgence via un appel

Normes NGeCall

Spécification

IP Multimedia Subsystem (IMS) emergency session

3GPP TS 23.167

IP multimedia call control protocol based on Session Initiation Protocol (SIP) and
Session Description Protocol (SDP)

3GPP TS 24.229

Next-Generation Pan-European eCall

IETF rfc8147

Additional Data Related to an Emergency Call

IETF rfc7852

Next-Generation Vehicle-Initiated Emergency Calls

IETF rfc8148

Intelligent transport systems – eSafety – eCall High level application Protocols
(HLAP) using IMS packet switched networks

CEN TS 17184

End-to-end conformance test specification for IMS based packed switched
systems

CEN TS 17240

Le NGeCall repose sur une série de normes (liste non exhaustive) satisfaites par la solution de test
décrite.

Voice over LTE (« voix sur LTE »). Les
données du JDM reçues sont disponibles au format RAW et dans un format décodé. En intégrant en outre au
montage de mesure un générateur de
signaux vectoriels R&S®SMBV100A
avec l’option GNSS, il devient possible
de contrôler la précision de position
GNSS de l’entrée JDM correspondante.

La séquence de test peut être facilement étendue à des scénarios multicellulaires ; par exemple, des scénarios utilisés lors de tests d’interopérabilité afin
de simuler un véhicule pénétrant dans
une zone où le NGeCall n’est plus pris
en charge. Il faut alors déterminer par
test si le système télématique établit
correctement l’appel d’urgence via le
système de sauvegarde eCall hérité.
Christian Hof

Video

Fig. 4 : Ce montage
de mesure permet de
tester tous les systèmes d’appel d’urgence de véhicule à
des fins de réception.
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Débogage des réseaux Ethernet
automobiles
Le fonctionnement fiable des systèmes d’aide à la conduite nécessite une entrée sans interférences des
données des capteurs dans les unités de commande. La nouvelle norme de l’Ethernet automobile spécifie
les détails de la communication entre ces unités et les capteurs. En cas de problèmes de transmission de
signal, la seule analyse du protocole Ethernet n’est toutefois généralement plus suffisante. La nouvelle
solution de déclenchement et de décodage conçue pour les oscilloscopes R&S®RTO et R&S®RTE s’avère
alors utile.
Nécessité d’une communication Ethernet fiable
pour les systèmes d’aide à la conduite
L’Ethernet automobile s’impose de plus en plus comme un
système de bus rapide, notamment pour les systèmes d’aide
à la conduite et les systèmes d’infotainement embarqués.
L’industrie automobile a ainsi développé l’interface Ethernet
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100BASE-T1. Basée sur la technologie BroadR-Reach, cette
interface a été normalisée par le groupe de travail 802.3bw de
l’IEEE. L’interface 100BASE-T1 établit une connexion Ethernet
en full-duplex via une paire de fils torsadée non blindée
(Ethernet Twisted Pair). Les signaux 100BASE-T1 sont modulés en PAM 3, avec des niveaux de signal différentiel compris

Fig. 2 : À gauche, liaisons d’un signal 100BASE-TX différentiel. Les trois niveaux et les flancs abrupts sont clairement identifiables. Un signal 100BASE-T1
automobile est représenté à droite à titre de comparaison. En raison de la pré-accentuation dans l’égaliseur, les niveaux du signal PAM-3 ne sont pas
toujours clairement identifiables.

entre –1 V et +1 V. Le débit de données de 100 Mbit/s est
nettement supérieur à celui des bus automobiles classiques,
tels que le bus CAN. Il est ainsi possible de développer des
systèmes d’aide à la conduite dans lesquels même d’importants volumes de données (signaux de caméra ou de radar,
par exemple) peuvent être transmis de manière fiable, avec
une latence suffisamment courte.
Afin de garantir une transmission fiable avec un rayonnement
à haute fréquence minimal sur le câble non blindé, l’émetteur met en forme la réponse en fréquence des signaux à
l’aide d’un égaliseur. À cet effet, les puces PHY 100BASE-T1
mesurent la réponse en fréquence du câble pendant l’établissement de la connexion, puis déterminent la préaccentuation appropriée des signaux. Par rapport à la norme
Ethernet 100BASE-TX « standard », qui fonctionne sans égaliseur, il en résulte une forte distorsion des signaux du système
100BASE-T1. La lecture directe de la qualité du signal n’est,
par ailleurs, plus possible à partir de l’analyse des niveaux ; par
exemple dans un diagramme de l’œil (Fig. 2).

Fig. 1 : Une solution de mesure complète dédiée
aux tests de conformité de l’Ethernet automobile 100BASE-T1 et 1000BASE-T1, ainsi qu’aux

Test des interfaces Ethernet automobiles
Par le biais de l’Alliance OPEN, l’industrie automobile a défini
en détail les spécifications des tests des interfaces E
 thernet.
Lors des tests de conformité de la couche physique (tests
PMA dans l’Open Alliance Automotive Ethernet ECU Test
Specification), les caractéristiques électriques des interfaces sont mesurées en laboratoire à l’aide d’un oscilloscope et d’un analyseur de réseaux. Les essais de conformité
contrôlent exclusivement les caractéristiques électriques de
l’émetteur à l’aide de signaux de test. Aucun test n’est effectué sur le récepteur. La qualité de la communication entre
deux unités de commande est uniquement mesurée de façon
indirecte, via la lecture des paramètres de qualité de signal
des puces PHY.
La communication correcte des applications d’une unité
de commande est généralement contrôlée à l’aide d’outils
d’analyse de protocole Ethernet, tels que Vector CANoe ou
Wireshark. Ces outils logiciels analysent de manière approfondie le contenu du protocole en enregistrant l’ensemble du trafic de données Ethernet avec des modules d’interface spécifiques. Toutefois, les erreurs de transmission apparaissent
alors uniquement sous forme d’erreurs de paquets de données. Si ces erreurs sont, par exemple, causées par des interférences couplées, ces outils logiciels ne permettent pas une
analyse plus poussée. On recourt alors généralement à un
oscilloscope doté d’une fonction de déclenchement et de
décodage appropriée.

tests de segments de liaison est disponible pour
l’oscilloscope R&S®RTO.

La nouvelle solution de déclenchement et de décodage sur
les bus 100BASE-T1 des oscilloscopes R&S®RTO (Fig. 1) et
R&S®RTE permet pour la première fois d’analyser le contenu
des paquets de données corrélé avec les signaux de bus électriques. Résultat : un débogage presque aussi simple que sur
les bus CAN traditionnels.
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Détection non intrusive des signaux
Une détection des signaux à même la paire de fils torsadée avec une sonde d’oscilloscope permettrait d’enregistrer la superposition du va-et-vient des flux de données. Mais
l’analyse du protocole nécessite impérativement la séparation des signaux correspondants. Le dispositif de sondage
Ethernet R&S®RT-ZF 5 (Fig. 3) sépare par conséquent les flux
de données au moyen de coupleurs directionnels, et permet
ainsi l’enregistrement non intrusif de la communication
100BASE-T1 avec un oscilloscope (Fig. 4). L’atténuation supplémentaire maximale de 1 dB des signaux transmis n’a alors
plus aucune incidence sur la transmission des données.
Fortement déformés par l’égaliseur du transmetteur
100BASE-T1, les signaux enregistrés sont donc corrigés au
moyen d’algorithmes complexes avant le décodage dans l’oscilloscope. Le R&S®RTO affiche les paquets de données décodés et les trames inactives dans un tableau, sous forme de
signaux de bus codés par couleur (Fig. 6). La corrélation temporelle des niveaux de signaux électriques 100BASE-T1 avec
les contenus du protocole transmis permet par ailleurs une
analyse détaillée de la communication du bus et des erreurs
au niveau des paquets de données. Les utilisateurs peuvent
ainsi effectuer des déclenchements ciblés sur des paquets de
données dotés d’adresses d’émission et de destination spécifiques, ou sur des erreurs de paquet de données.

Fig. 3 : Les coupleurs directionnels du dispositif de sondage Ethernet
R&S®RT-ZF5 permettent l’enregistrement non intrusif des deux flux de
données de la communication en full-duplex avec 100BASE-T1.

Fig. 4 : Décodage 100BASE-T1 des deux flux de données de la communication en full-duplex. La trame MAC est surlignée en orange, et les trames
inactives émises en continu sont grisées.
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Analyse des erreurs de paquets de données
Le décodage 100BASE-T1 permet d’établir une relation temporelle entre la communication du bus et les autres signaux.
L’heure de démarrage d’une unité de commande peut, par
exemple, être déterminée en déclenchant l’oscilloscope sur
l’alimentation en tension 12 V. L’heure de démarrage de l’appareil de commande correspond au temps écoulé entre la
mise sous tension et l’émission du premier paquet de données valide.

Les erreurs de bus sporadiques liées au couplage de signaux
parasites sont difficiles à détecter sans analyse simultanée
de la communication du bus et des niveaux de signaux électriques 100BASE-T1. Le décodage permet d’analyser de façon
temporellement corrélée la communication du bus sur les
sept couches de communication OSI, et ainsi d’identifier la
source parasite couplée (Fig. 5).

Les couches OSI et leur analyse

Couche OSI

Ethernet automobile

7 Application

Applications :

Communication sans erreur

6 Présentation

FTP, SOME/IP, HTTP, SMTP …

Cycles veille/éveil validés

5 Session

Fig. 5 : Les sept couches OSI de la communica-

Test de conformité CEM

4 Transport

TCP, UDP

3 Réseau

IP

Latence correcte

2 Liaison de données

100BASE-T1

Heure de démarrage correcte

1 Physique

1000BASE-T1

tion Ethernet sont analysées avec l’oscilloscope
et l’option de déclenchement et de décodage.

Fig. 6 : Décodage des niveaux de signaux 100BASE-T1 électriques. Les deux niveaux du signal 100BASE-T1 différentiel et le contenu du télégramme
décodé sont clairement visibles.
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Fig. 7 : Analyse d’une interruption sporadique de la communication du bus via l’analyse combinée du protocole et de la fréquence.

Dans la mesure présentée à la figure 7, les trames MAC et
les trames inactives sont, par exemple, correctement transmises au début de l’acquisition. Mais le flux de données s’interrompt brutalement au milieu de l’opération. La fenêtre

Configuration d’oscilloscope requise
❙❙ Oscilloscope : R&S®RTO 2004
(4 canaux, largeur de bande ≥ 600 MHz)
ou R&S®RTE1054
(4 canaux, largeur de bande ≥ 500 MHz)
❙❙ Option R&S®RTO-K 57 ou R&S®RTE-K 57 pour la prise
en charge de la norme 100Base-T1
❙❙ Dispositif de sondage Ethernet R&S®RT-ZF5 pour la
séparation des canaux
Également recommandés :
❙❙ Option R&S®RTE-TDBNDL pour la fonction de déclenchement et de décodage en série
❙❙ Option R&S®RTO-K 24 pour le test de conformité
100Base-T1
❙❙ Option R&S®RTO-K 87 pour le test de conformité
1000Base-T1
❙❙ Analyseur de réseaux vectoriel R&S®ZND

inférieure montre le spectre de fréquence de l’intervalle de
temps défectueux (zone grisée en haut à droite). Une crête
à 2 MHz est clairement visible. Ce signal parasite est, de
toute évidence, responsable de l’interruption du bus. Ce type
de débogage est bien entendu facilité par la combinaison
du décodage et d’autres outils d’analyse de l’oscilloscope,
comme l’analyse de la fréquence. L’oscilloscope permet dont
d’identifier d’un coup d’oeil des problèmes qui seraient autrement difficiles à détecter.

Conclusion
Rohde & Schwarz a conçu, pour le développement d’unités
de commande à interface Ethernet automobile, une solution
complète de déclenchement et de décodage 100BASE-T1.
Dotée d’un dispositif de sondage Ethernet pour l’acquisition
non intrusive des signaux, cette solution permet l’analyse de
la communication du bus sur les sept couches de communication OSI. Des fonctions étendues de déclenchement et
d’affichage des paquets de données transmis permettent à la
fois l’analyse du contenu du protocole et l’identification des
causes des erreurs de bus qui se produisent.
Une option dédiée est proposée pour les tests de conformité
de l’Ethernet automobile 100BASE-T1 et 1000BASE-T1, et
pour les tests de segments de liaison.
Dr. Ernst Flemming
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Présentation en bref

Bloc d’alimentation : deux quadrants
et un grand confort tactile
Les nouveaux instruments de la série R&S®NGL200 sont dédiés aux applications complexes dans les laboratoires de développement et les systèmes de test de production.
Les circuits électroniques modernes, comme ceux des appareils
mobiles et IdO, sont sensibles et exigeants en matière d’alimentation électrique. Le bloc d’alimentation utilisé lors de leur développement doit permettre, en quelques microsecondes, des sauts d’intensité allant de quelques picoampères en mode veille jusqu’à la plage
des ampères en mode d’émission, et ce sans aucun dépassement. La
précision, la stabilité et la régularité des valeurs de courant et de tension paramétrées sont également importantes. La nouvelle série de
blocs d’alimentation R&S®NGL200 satisfait grandement à ces exigences. En outre, les fonctions extrêmement riches dont disposent
les modèles R&S®NGL201 (1 canal) et R&S®NGL202 (deux canaux
cascadables) en font des instruments parfaits pour de nombreuses
tâches complexes en laboratoire et sur les équipements de test automatisés (ATE, Automatic Test Equipment). Grâce à l’architecture à
deux quadrants, ces instruments à 6,5 chiffres fonctionnent comme
source et comme puits, et peuvent être utilisés, par exemple, pour le
chargement et le déchargement pilotés des accumulateurs. Les propriétés des types de batteries simulés peuvent être reproduites au
moyen de l’impédance interne variable. Les caractéristiques de cou-

rant et de tension sont programmables de manière très précise – avec
des temporisations par valeur allant de 1 ms à plusieurs heures. Les
instruments possèdent de nombreuses interfaces, dont l’interface
Wi-Fi, nécessaires aux applications ATE. Autre point fort : un écran
tactile 5 pouces haute résolution qui offre un affichage lumineux des
valeurs et une présentation conviviale des nombreuses fonctions des
instruments.
Principales caractéristiques
Canaux de sortie (à séparation galvanique, flottants, protégés contre les
courts-circuits)
Puissance de sortie max. par canal
Tension de sortie par canal
Courant de sortie max. par canal
Temps de régulation de la charge
Valeurs de puissance max. par canal
lors d’une utilisation comme charge

R&S®NGL201
1

R&S®NGL202
2

60 W
0 V à 20 V
≤ 6 V : 6 A, > 6 V : 3 A
< 30 µs
60 W, 3 A
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Mesure simple de la stabilité des
impulsions radar
Plus la stabilité en amplitude et en phase au sein d’une impulsion radar est élevée, plus la quantité d’informations que le radar peut obtenir à partir du signal reçu est importante. Les mesures de la stabilité au
niveau de sensibilité requis s’avéraient jusqu’à présent laborieuses. Une nouvelle option dédiée à l’analyseur de bruit de phase et testeur VCO R&S®FSWP simplifie grandement ces relevés.
Les radars reçoivent non seulement les échos des cibles à
détecter, mais aussi ceux d’objets environnants tels que les
arbres, les maisons ou les ondes sur la mer (échos désignés
en jargon technique par le terme « clutters »). Pour l’utilisateur de radar, ces signaux parasites sont sans intérêt et surtout gênants. Mais le traitement de signaux des installations
radars modernes peut les détecter en comparant les phases et
les amplitudes d’échos consécutifs et les affaiblir, et afficher,
par exemple, seulement les cibles mobiles. Le traitement des
signaux fonctionne d’autant mieux que la phase et l’amplitude
des impulsions émises sont stables. Avec des signaux d’excellente qualité, on peut partir du principe que les changements
de phase et d’amplitude sont toujours causés par la cible et
qu’ils ne résultent pas d’instabilités côté émetteur. Il est donc
essentiel de connaître la stabilité en phase et en amplitude
des impulsions pour évaluer la sensibilité d’une installation.
Les amplificateurs de puissance des émetteurs peuvent tout
particulièrement affecter la stabilité. Une mesure précise de
ces composants est nécessaire afin de maximiser la sensibilité
de l’installation complète, mais aussi de permettre la détection des cibles avec une surface équivalente radar très réduite,
comme c’est le cas pour les microdrones par exemple.

Configuration simple pour tâche
de mesure complexe
Une mesure sensible de la stabilité en phase et en amplitude
d’impulsions, en particulier sur des amplificateurs, nécessitait
jusqu’à présent des montages de test complexes comportant
plusieurs instruments de mesure. Avec l’option de mesure
R&S®FSWP-K6P dédiée à l’analyseur de bruit de phase et testeur VCO R&S®FSWP, la méthode de mesure est désormais
largement simplifiée. Conçue tout spécialement pour la caractérisation de la stabilité d’impulsions, il s’agit d’une extension
de l’option d’analyse d’impulsions R&S®FSWP-K6. Combinée
au matériel du banc de mesure de bruit de phase optimisé
pour garantir un bruit de phase très faible, elle mesure la stabilité en phase et en amplitude avec une sensibilité supérieure
à celle d’un analyseur de spectre. Mais à l’instar d’un système
radar, le R&S®FSWP peut également générer lui-même des
impulsions radar, les injecter dans un dispositif sous test – un
amplificateur par exemple – et analyser son signal de sortie.
Le bruit de phase du signal injecté et celui de l’oscillateur
local du R&S®FSWP étant dans ce cas identiques ou corrélés, il peut être affaibli efficacement. Il ne reste alors que le
changement de phase engendré par le dispositif sous test.
Cette mesure dite additive permet d’obtenir une sensibilité de
<–80 dB pour des mesures de stabilité en phase et en amplitude d’impulsion à impulsion, les valeurs dB de la stabilité en
phase étant calculées comme suit :
Stabilité en phase = 10 × log

Fig. 1 : Mesure additive de la stabilité en phase et en amplitude d’impulsions sur un amplificateur. Le signal pulsé est injecté dans l’amplificateur
par le R&S®FSWP et son signal de sortie est analysé.
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avec θi comme phase d’un point d’échantillonnage de l’impulsion i pour N impulsions. Un écart de phase moyen d’impulsion à impulsion de l’ordre de 0,1 mrad correspond à –80 dB.
Il en va de même pour la stabilité en amplitude. La figure 1
présente le montage de mesure. L’entrée et la sortie de l’amplificateur sont directement reliées au R&S®FSWP – un montage d’une extrême simplicité pour une mesure complexe et
très sensible. Bien entendu, le R&S®FSWP permet aussi aux
utilisateurs d’utiliser leur propre source pour cette mesure et
de l’intégrer comme oscillateur local au cas où la source du
R&S®FSWP serait inadaptée à une application spécifique.

Fréquence de répétition des
impulsions
Largeur d’impulsion

Salve

Fig. 2 : Signal en rafale : dix impulsions sont suivies d’une longue pause

Affichage des résultats
L’option R&S®FSWP-K6P permet de réaliser la mesure avec le
matériel à plus large bande pour l’analyse de spectre, ou avec
l’analyseur de bruit de phase, un équipement nettement plus
sensible. Dans ce dernier cas, reste à décider si l’on mesure
directement le signal pulsé ou si l´on utilise le mode de
mesure additif avec des impulsions générées en interne pour
stimuler le dispositif sous test.

avant la salve suivante.

Remarquons que les applications radar typiques ne fonctionnent pas avec de simples impulsions, mais avec des
salves (Fig. 2) ou des séquences d’impulsions complexes.
Il faut, par conséquent, également utiliser des signaux en
rafale pour la mesure des composants radar car ces derniers
ont tendance à chauffer pendant la phase de salve, ce qui
influence fortement la stabilité en phase et en amplitude. Le
R&S®FSWP peut générer des séquences d’impulsions et des
salves, et en tient également compte lors de l’évaluation et de
l’affichage des résultats.

La stabilité en phase et en amplitude, ou les deux simultanément, peuvent être affichées séparément pour chaque impulsion. Dans ce cas, l’écart de chaque point de mesure dans
l’impulsion est calculé par rapport aux valeurs moyennes de
phase et d’amplitude dans cette impulsion, puis affiché. Mais
le R&S®FSWP peut aussi établir la moyenne des valeurs sur
une salve complète ou uniquement calculer la différence
entre les impulsions, ce qui permet d’obtenir la stabilité en
phase et en amplitude d’impulsion à impulsion. Les deux procédés de calcul des moyennes entraînent un lissage et ainsi
une forme d’onde plus pertinente (Fig. 3).
Dr. Wolfgang Wendler

Fig. 3 : Stabilité en phase et en amplitude d’impulsion à impulsion d’un signal en rafale lors de la mesure d’un atténuateur passif. À gauche, le diagramme en chute d’eau de l’écart de phase par rapport à la valeur moyenne de chaque impulsion pour toutes les salves enregistrées. Les effets
d’échauffement à l’origine d’instabilités au sein d’une salve sont facilement reconnaissables sur cette image. À droite, la mesure différentielle, qui évalue uniquement les différences entre les impulsions : la stabilité en phase (en jaune) et en amplitude (en vert) d’impulsion à impulsion ainsi que la somme
des deux (en bleu), avec un moyenne établie sur toutes les impulsions. La différence entre les valeurs absolues des deux affichages résulte des différents modes de calcul des moyennes.
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ELEKTRA arrive à maturité
Actuellement utilisé dans le monde entier, le logiciel CEM R&S®EMC32 est
progressivement remplacé par le R&S®ELEKTRA. Son successeur prend désormais en charge l’automatisation et le contrôle des systèmes de certification EMI,
et intègre des modules performants pour les mesures de susceptibilité électromagnétique (EMS).
La conception d’un logiciel de test CEM aussi c
 omplexe et
polyvalent que le R&S®ELEKTRA est un travail de longue
haleine. Les premiers modules ont été dévoilés en 2017
(voir ACTUALITÉS (2017) n° 217, pages 15 à 17). Le module
de base décrit (qui porte désormais la désignation de
type R&S®ELEMI-E) est conçu pour des développeurs qui
contrôlent les interférences électromagnétiques (IEM) de
leurs prototypes en amont de la certification.
36

Certification IEM conforme à toutes les normes
en vigueur
Les nouveaux modules R&S®ELEMI-A et R&S®ELEMI-S destinés aux mesures IEM étendent le champ d’application des
tests et de la certification des produits. Le logiciel contrôle
la mesure des perturbations conduites et rayonnées conformément aux normes commerciales, automobiles et miliaires
(Fig. 1). Le niveau d’automatisation peut ainsi être librement

choisi par l’utilisateur. De la mesure interactive manuelle à
la séquence de test presque entièrement automatisée, une
configuration totale est possible. En plus de commander à
distance les plateaux rotatifs et les mâts des principaux fabricants actuels, R&S®ELEKTRA peut également rechercher des
pics dans les mesures IEM et effectuer la mesure finale de
manière entièrement automatique, en détectant avec précision les pics via une variation de la fréquence et du réglage
du mât et du plateau rotatif. Des fonctions pratiques pour
la planification de scénarios d’essai et l’établissement de
rapports de test améliorent l’efficacité et le rendement en
laboratoire.

Mesure EMS automatisée et étalonnage
du niveau d’interférence
Pour mesurer la susceptibilité électromagnétique (EMS,
ElectroMagnetic Susceptibility), l’objet sous test est exposé à
un rayonnement parasite défini. Son parfait fonctionnement
est alors testé, y compris dans des conditions environnementales défavorables (proximité de moteurs électriques, de transformateurs et de systèmes radio volumineux, par exemple).
R&S®ELEKTRA fonctionne conformément aux normes commerciales CEI / EN 61000-4-3 et -4-6.
Pour garantir des résultats de test corrects, l’intensité de
champ du signal parasite doit être aussi homogène que possible. Chaque configuration de test fait par conséquent l’objet
d’un étalonnage standard complexe de l’intensité et de l’homogénéité du champ. R&S®ELEKTRA effectue l’étalonnage et
son évaluation de manière largement automatisée. L’utilisateur doit uniquement positionner la sonde de champ. Une fois
l’étalonnage réussi, le générateur produit, quelles que soient
les conditions, un signal de niveau correct en tenant compte
de la caractéristique de l’antenne et de l’amplificateur, des
pertes sur les câbles et les commutateurs RF, et de l’atténuation dans la chambre de mesure.

Norme EMI
CISPR 11
CISPR 12
CISPR 14
CISPR 15
CISPR 25
CISPR 32
MIL STD 461
ISO 11451
ISO 11452

R&S®ELEKTRA – et la suite
Avec une belle part de marché à deux chiffres,
R&S®EMC32 est le premier logiciel de test CEM au
monde. Compte tenu du succès et de la diffusion
mondiale de ce logiciel abouti dans l’industrie et la
recherche, Rohde & Schwarz est tenue de le développer
et de l’étendre constamment en fonction du progrès
technologique et de l’adapter à l’évolution des normes.
Cette démarche a donné naissance au nouveau logiciel de test CEM R&S®ELEKTRA, dont l’actuelle version ne couvre pas encore tous les cas d’application du
R&S®EMC32. Basé sur une plateforme de développement moderne, sur des bibliothèques graphiques très
performantes et sur une base de données intégrée,
R&S®ELEKTRA offre une interface utilisateur conviviale garantissant une navigation rapide à travers toutes
les étapes du contrôle CEM. Le logiciel est compatible
avec tous les périphériques et résolutions de sortie, et
prend en charge les écrans tactiles et le mode écran
partagé. Ses fonctions pratiques, telles que la reconnaissance et la configuration automatiques des appareils système raccordés, facilitent par ailleurs considérablement le travail réalisé en laboratoire de tests CEM.
L’objet sous test est désormais au centre de la configuration, de la réalisation et de l’affichage des résultats.
Plusieurs tests CEM étant généralement nécessaires à
un même objet sous test, ces derniers sont configurés
en amont dans le cadre d’un plan de test et documentés conjointement à l’issue de la procédure.

Au cours de l’essai, l’objet sous test est surveillé depuis l’extérieur de la chambre afin de s’assurer qu’il réagit comme
prévu. En plus de la surveillance des interfaces USB ou LAN,
il est, à cet effet, souvent nécessaire de contrôler les voyants

Description
Industrial, scientific and medical (ISM) radio frequency equipment – Electromagnetic disturbance characteristic – Limits and method of
measurement
Vehicles, boats and internal combustion engine driven devices – Radio disturbance characteristic – Limit and methods of measurement for protection of receivers except those installed in the vehicle / boat / device itself or the adjacent vehicle / boat / device.
Electromagnetic compatibility – Requirements for household appliances, electric tools and similar apparatus
Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of electrical lighting and similar equipment
Vehicles, boats and internal combustion engines – Radio disturbance characteristics – Limits and methods of measurement for the protection of
on-board receivers
Electromagnetic compatibility of multimedia equipment – Emission requirements (replaced CISPR 13 and CISPR 22)
Requirements for the control of electromagnetic interference characteristics of subsystems and equipment (CE102, RE102)
Road vehicles – Vehicle test methods for electrical disturbances from narrowband radiated electromagnetic energy
Road vehicles – Vehicle test methods for electrical disturbances from narrowband radiated electromagnetic energy

Fig. 1 : Exemples de normes EMI actuellement prises en charge par R&S®ELEKTRA pour les mesures d’émissions rayonnées et conduites.
| ACTUALITÉS 220/18 37

CEM / Intensité de champ

d’état, les affichages ou les écrans au moyen de systèmes
vidéo placés dans la chambre de mesure. Cette routine est
effectuée par le logiciel R&S®AdVISE. Parfaitement adapté
au R&S®ELEKTRA pour l’évaluation et l’enregistrement vidéo
(voir l’article suivant), ce dernier déleste l’utilisateur d’une
pénible et constante surveillance visuelle.

Efficacité accrue grâce à des fonctions conviviales
Les bibliothèques complètes du logiciel R&S®ELEKTRA renseignent sur la configuration de test requise et sur les composants dépendants de la norme de test. S’ils sont raccordés à
l’ordinateur ou au réseau, les appareils de mesure et les composants du système sont automatiquement détectés par le

Fig. 2 : Centre de contrôle pour les mesures complexes : le tableau de bord avec des symboles enregistrés, pour un accès rapide.
Fig. 3 : Plan de test incluant différents sous-tests.
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logiciel, ce qui réduit d’autant les paramétrages nécessaires
pour la réalisation du test. Pour contrôler au préalable l’exactitude de tous les paramètres, une simulation de l’opération
peut être réalisée au sein du logiciel, sans solliciter les appareils ou la chambre de mesure.

R&S®ELEKTRA prend en charge le matériel de fournisseurs
tiers grâce à son pilote générique (« Generic Device Driver »)
déjà largement éprouvé dans le logiciel R&S®EMC32. L’utilisateur configure les commandes à distance nécessaires dans
une boîte de dialogue.

L’utilisateur enregistre toutes les connexions nécessaires
à un projet de mesure sur le tableau de bord (Fig. 2). Une
recherche en plein texte est en outre disponible. Des fonctions de filtrage (par plages de fréquence ou normes, par
exemple) permettent de réduire l’affichage à l’essentiel. Les
principaux réglages et paramètres d’un test sont consultables
et modifiables à tout moment. Une erreur est détectée dans la
ligne de valeur limite ? Elle peut ainsi être facilement corrigée
dans la définition de la séquence de test. Un capteur de puissance n’est pas raccordé ? Aucun souci non plus, puisqu’il est
possible de l’intégrer ultérieurement à la configuration matérielle en cours de test.

Un assistant de migration facilite la transition du système
R&S®EMC32 vers R&S®ELEKTRA via l’importation des
configurations matérielles et des modèles de test existants. Les deux progiciels peuvent, bien entendu, cohabiter sur un même ordinateur – de même que plusieurs versions de R&S®ELEKTRA. En cas de besoin et si une situation particulière l’exige, l’activation de toutes les versions de
R&S®ELEKTRA est possible ; par exemple si la certification du
client final ne s’applique qu’à une certaine version.

Le logiciel peut, en outre, réaliser des tâches parallèlement
à une mesure (compilation de rapports, définition de tests
ou comparaison de résultats, par exemple). Les plans de test
facilitent le suivi des procédures complexes. Pour chaque
objet sous test, ces plans définissent au préalable les essais à
réaliser (Fig. 3) et indiquent le statut des différentes mesures.
Un rapport global peut être établi en un clic, et optimisé à
l’aide des fonctions de structuration et de formatage disponibles dans R&S®ELEKTRA, ou modifié avec des programmes
de traitement de texte externes.

Conclusion
Jusqu’ici utilisé pour les mesures IEM qui accompagnent le
développement, R&S®ELEKTRA s’impose désormais, grâce
à ses nouveaux modules et fonctions, comme un centre de
contrôle d’automatisation et de commande des systèmes de
certification complexes. Pour les mesures EMS, combiné au
R&S®AdVISE, R&S®ELEKTRA assure désormais également
l’étalonnage du niveau d’interférence et la surveillance des
objets sous test pour les normes commerciales. Le logiciel est
constamment amélioré et prendra en charge d’autres normes
à l’avenir.
Reiner Götz

Fig. 4 : L’affichage graphique avec des symboles interactifs permet de modifier rapidement et à tout moment la configuration du test.
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Plus fiable que l’œil humain : l’inspection
visuelle entièrement automatique
Le système d’analyse et de surveillance vidéo R&S®AdVISE inspecte automatiquement et intégralement
les environnements de test CEM pour y détecter les erreurs. Il élimine du processus de mesure les erreurs
d’inattention, garantit des résultats de mesure reproductibles et simplifie la documentation.
Le système R&S®AdVISE s’utilise sur
tout dispositif sous test nécessitant un
contrôle visuel : appareils électroniques
grand public, affichages embarqués ou
appareils et équipements professionnels
qui sont encore en début de phase de
développement. Le logiciel a été entièrement remanié dans sa nouvelle version 3. Celle-ci offre de nouvelles fonctions, des extensions de l’interface de
commande à distance et une utilisation
plus conviviale.
Une application typique de
R&S®AdVISE est la mesure d’immunité

électromagnétique (EMS) avec le logiciel de mesure CEM R&S®EMC32 ou
R&S®ELEKTRA (Fig. 1).
Pendant le cycle de mesure, une
caméra HDTV à blindage électromagnétique filme le dispositif sous test
placé dans la chambre de mesure.
R&S®AdVISE évalue le signal vidéo en
temps réel selon des critères prédéfinis et signale les écarts au logiciel de
mesure, lequel génère alors un procèsverbal de test. R&S®AdVISE enregistre
ensuite la vidéo évaluée et établit une
liste d’événements.

Pendant le test, le logiciel de mesure
CEM peut transférer des paramètres
de test, comme la fréquence, le
niveau d’interférence, la modulation
ou la position d’antenne, au système
R&S®AdVISE, où ils sont alors superposés sur la vidéo enregistrée. Cette technique permet d’imputer clairement les
événements survenus ultérieurement
aux conditions de test (Fig. 2).
En cliquant sur les entrées de la liste
d’événements du lecteur vidéo intégré, l’utilisateur peut sélectionner et
visualiser des situations critiques dans

Chambre d’essai avec système de surveillance visuelle

Objet
sous test

Caméra
blindée

HF
HDMI,
HD-SDI

USB

Dispositif
de capture vidéo

Émetteur
¸BBA150
¸SMB100A
¸NRP

¸AdVISE

¸EMC32 ou R&S®ELEKTRA

Ethernet

Fig. 1 : R&S®AdVISE dans un système de test CEM, commandé par le logiciel de mesure CEM R&S®EMC32 ou R&S®ELEKTRA.
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la vidéo enregistrée, et reprendre des
extraits ou des images isolées dans la
documentation.
Si nécessaire, R&S®AdVISE s’intègre
aux programmes de commande de l’utilisateur via l’interface de commande à
distance. Il est également possible de
commander les mesures manuellement,
ou encore de générer des procès-verbaux de mesure sur la base de la liste
d’événements interne.

avec toutes les caméras dotées d’une
interface HDMI ou HD-SDI.
Conclusion : la configuration de la version actuelle du système de surveillance
visuelle R&S®AdVISE prend seulement

quelques minutes. Le système exécute
ensuite les tâches chronophages, tout
en garantissant la détection de tous
les événements indésirables, même
mineurs.
Harald Ibl; Doug Jones

L’évaluation des images s’effectue à
l’aide de « zones d’intérêt » (ROI, Region
Of Interest), marquées par l’utilisateur
dans l’image vidéo et assignées à une
méthode d’analyse appropriée (Fig. 3).
Jusqu’à 32 régions d’intérêt (option
R&S®ADV-K1032) peuvent être surveillées simultanément, ce qui laisse une
puissance de calcul suffisante pour permettre d’exécuter en parallèle le logiciel de mesure CEM R&S®EMC32 ou
R&S®ELEKTRA sur la même plateforme
informatique.
Les analyses comprennent tous les éléments d’affichage typiques, tels que
voyants de signalisation, voyants clignotants, rétroéclairages, éléments mobiles,
affichages analogiques, symboles,
chiffres, messages d’avertissement et
chenillards. Ces éléments peuvent être
répertoriés discrètement ou affichés sur
un écran.

Fig. 2 : Affichage de la mesure avec la superposition d’informations issues d’un test EMS. Tous les
éléments d’affichage sont déclarés comme ROI et sont surveillés pour détecter toute modification.

Fig. 3 : Surveillance d’un affichage clignotant avec la méthode ROI Flashing.

Outre les signaux de caméra,
R&S®AdVISE analyse également
des enregistrements vidéo existants avec l’option Virtual Camera
R&S®ADV-K1050.
Le système R&S®AdVISE fonctionne
sur n’importe quel PC équipé de
Windows™ 7 / 10 conforme aux exigences minimales spécifiées. Aucune
interface spéciale n’est requise pour
l’acheminement du signal vidéo. Celuici est acheminé via l’interface standard USB 3 depuis un dispositif de capture portable prêt à l’emploi installé en
amont. Le système est ainsi compatible
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Intégrité du signal en temps
réel avec la nouvelle gamme
d’oscilloscopes R&S®RTP
Les nouveaux oscilloscopes hautes performances R&S®RTP offrent une précision
de mesure et une vitesse élevées, ainsi que diverses fonctions très utiles pour le
débogage en phase de développement. Leur puissance répond aux exigences des
interfaces numériques rapides, des interfaces hertiziennes à large bande et des
conceptions embarquées de pointe.

Fig. 1 : Avec les ASIC développés en interne et le traitement du signal matériel en temps réel, les oscilloscopes
R&S®RTP définissent de nouvelles normes de performance dans leur catégorie.
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Un appareil polyvalent pour le travail quotidien
en laboratoire
Disponible en trois largeurs de bande comprises entre 4 GHz
et 8 GHz, l’oscilloscope R&S®RTP est un outil de test et
mesure polyvalent conçu pour une utilisation en laboratoire.
Plusieurs instruments de mesure sont logés dans un même
boîtier compact (Fig. 1 et 2).
Ses quatre canaux analogiques autorisent des mesures dans
le domaine temporel sur des interfaces rapides, des signaux
d’horloge ou des émetteurs radio à large bande. Mais ils permettent également l’analyse de signaux d’entrée dans le
domaine fréquentiel. Leur fonctionnement est similaire à celui
d’un analyseur de spectre, avec les paramètres de configuration typiques de la fréquence de démarrage, de la fréquence
d’arrêt et de la largeur de bande de résolution. Des fonctions
telles que la mise à l’échelle logarithmique des axes et le diagramme en chute d’eau (waterfall ; spectrogramme) combinées au taux d’acquisition élevé simplifient la recherche
d’interférences IEM sporadiques. Le logiciel R&S®VSE (Vector Signal Explorer) optionnel permet en outre la réalisation
d’analyses détaillées des signaux.
Avec une largeur de bande de 400 MHz, les canaux numériques (jusqu’à 16) sont parfaitement adaptés à l’analyse d’interfaces de commande et de programmation basées sur protocole (I2C, SPI ou CAN, par exemple), relativement lentes.

Principales caractéristiques
❙❙ Largeur de bande (4 canaux analogiques)
■■ R&S®RTP084 : 8 GHz
■■ R&S®RTP064 : 6 GHz
■■ R&S®RTP044 : 4 GHz
❙❙ Taux d’échantillonnage : 20 Géch/s par canal
❙❙ Mémoire d’acquisition :
■■ 50 Méch. par canal
■■ 2 Géch. max.
❙❙ Oscilloscope à signaux mixtes (MSO) avec 16 canaux
numériques
■■ Largeur de bande 400 MHz
■■ Taux d’échantillonnage 5 Géch/s
■■ Profondeur de mémoire 200 Méch.

Une option de générateur comprenant deux sorties analogiques arbitraires 100 MHz et huit canaux de générateur de
fonctions numériques est par ailleurs disponible. Doté de
l’option R&S®RT-ZVC, l’oscilloscope offre jusqu’à 16 canaux
de 1 MHz supplémentaires présentant une résolution verticale de 18 bits pour les mesures de tension et de courant de
haute précision.

Une technique de mesure complète en un seul appareil

Analogique
❙ Mesures de tension et
du domaine temporel

Générateur
❙ Horloge de référence
❙ Formes d’onde arbitraires
❙ Signaux modulés
❙ Modèles de protocole

Logique
❙ Contrôle des données
❙ Contrôle du timing
❙ Décodage de bus

Protocole
❙ Décodage des protocoles
❙ Déclenchement des
protocoles
❙ Mapping des symboles

Fréquence
❙ Analyse du spectre
❙ Analyse du signal
❙ Débogage IEM

Puissance
❙ Consommation électrique
❙ Séquences de démarrage
❙ Intégrité de puissance

Source d’impulsion
❙ Caractérisation des récepteurs
❙ Égalisation (de-embedding)
❙ TDR/TDT

Fig. 2 : Intégrant plusieurs appareils de mesure dans un design compact, les oscilloscopes R&S®RTP génèrent un gain de place sur la paillasse de
laboratoire.
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Point fort du dispositif : la possibilité d’intégrer une source
d’impulsions différentielle pour les impulsions présentant
un temps de montée de 22 ps et une largeur de bande de
16 GHz. Cette addition sert alors de source de stimulation
pour les objets sous test (DUT) et pour les tests de transmission et de réflexion (TDT / TDR) sur les lignes de signaux.

Intégrité du signal en temps réel
Le R&S®RTP doit notamment sa grande précision de mesure
aux composants d’entrée analogiques développés en interne.
Les amplificateurs d’entrée, échantillonneurs et convertisseurs A/N sont conçus pour bénéficier d’une sensibilité élevée et d’une plage dynamique étendue. Des filtres spéciaux
situés directement après les convertisseurs A/N optimisent
la précision de mesure en temps réel. Cette particularité présente, par exemple, l’avantage d’une mise à l’échelle verticale
minimale jusqu’à 1 mV/div en largeur de bande complète
pour la mesure des petits signaux. Elle permet également
une réponse en fréquence extrêmement plate de ±0,25 dB
avec une plage dynamique sans parasites (SFDR, SpuriousFree Dynamic Range) inférieure à 45 dBc pour la mesure précise des signaux à large bande dans les domaines temporel
et fréquentiel.

dans un premier temps les différents éléments du trajet de
transmission dans la boîte de dialogue de configuration qui
propose des composants tels que des câbles, des adaptateurs ou des montages de test (Fig. 3).
Les paramètres S, qui décrivent les pertes de transmission
et l’ajustement d’impédance, doivent être chargés au cours
de l’étape suivante (Fig. 4). Lors de la dernière étape, le logiciel de de-embedding regroupe les caractéristiques de transmission de l’ensemble de la chaîne de signal et calcule un
filtre de correction correspondant, lequel est chargé dans le
matériel.
L’égalisation par de-embedding en temps réel s’applique aux
mesures ultérieures. Les formes d’onde sont affichées sans
pertes de transmission, soit exactement telles qu’elles apparaissent sur l’objet sous test et sans retards liés à des calculs
chronophages effectués lors du post-traitement (Fig. 5).

Cette correction exceptionnelle en temps réel autorise également un taux d’acquisition élevé, des fonctions de déclenchement extrêmement précises ainsi que la correction en temps
réel inédite d’éléments sur le trajet du signal, tels que les
câbles, les connecteurs et les structures de circuits imprimés
(de-embedding).

De-embedding : une fonction parfaitement
adaptée à l’usage quotidien
La correction des pertes de transmission par de-embedding
est fréquemment utilisée sur les oscilloscopes à large bande.
Les formes d’onde acquises sont post-traitées avec des filtres
de correction afin de compenser les erreurs telles que les
réflexions sur les transitions ou les pertes liées aux charges
inductives et capacitives. Mais le calcul effectué au cours
du post-traitement est toujours très fastidieux. Les utilisateurs sont ainsi généralement peu enclins à utiliser la fonction de de-embedding en raison du manque de réactivité de
l’oscilloscope.
Avec le R&S®RTP, Rohde & Schwarz développe une nouvelle
approche du de-embedding (voir aussi la fiche d’application « Realtime Deembedding with the R&S®RTP »). Les structures des filtres pour l’égalisation en temps réel directement
après le convertisseur A/N sont configurables de manière
flexible. Elles peuvent ainsi être adaptées aux caractéristiques
de transmission du montage de test correspondant, ce qui
simplifie considérablement la commande. L’utilisateur définit
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Fig. 3 : Configuration du trajet du signal avec les composants de transmission entre l’objet sous test et l’entrée de l’oscilloscope.

Fig. 4 : Paramètres S (s2p) d’un câble chargés dans l’oscilloscope.

L’architecture de de-embedding du R&S®RTP avec égalisation en temps réel
Forme d’onde
déformée

Objet
sous test

Trajet du signal de perte

Canal
d’entrée

Forme d’onde corrigée en temps réel
pour le déclenchement, l’analyse et
l’afﬁchage

De-embedding
en temps réel

Analyse

Afﬁchage

Déclencheur

Fig. 5 : La fonction de de-embedding affiche les formes d’onde sans les pertes de transmission et sans retards liés aux calculs chronophages lors du
post-traitement.

Taux d’acquisition élevé lors du débogage
Résultat avec un taux
d’acquisition typique

Résultat avec le taux
d’acquisition élevé du R&S®RTP

Fig. 6 : Avec un taux d’acquisition pouvant atteindre un million de formes
d’onde par seconde, le R&S®RTP peut détecter les moindres erreurs
sporadiques.
Fig. 7 : Pour les tests de masque et les histogrammes, le taux d’acquisition élevé délivre des résultats rapides lors du débogage et de la caractérisation du signal.

En termes de débogage, le R&S®RTP est idéal pour l’acquisition et le traitement des signaux car il utilise un ASIC spécial qui traite, par des processus parallèles, les formes d’onde
plus rapidement que les ressources PC ne le permettent.
Résultat : une nette réduction des temps morts par rapport
aux oscilloscopes classiques et une détection plus rapide et
plus fiable des erreurs rares ou sporadiques (Fig. 6).
Le taux d’acquisition maximal du R&S®RTP atteint près d’un
million de formes d’onde par seconde. Il ne nécessite pas de
mode de mesure particulier impliquant des restrictions fonctionnelles et ne doit pas être confondu avec le mode segmenté, au cours duquel la mémoire d’acquisition ne peut être
alimentée qu’une seule fois avec un nombre limité de formes
d’onde et avec un temps mort réduit. Le taux d’acquisition
élevé du R&S®RTP est également disponible pour les outils
d’analyse tels que le zoom ou le curseur, ainsi que pour les
tests de masque et les histogrammes. La détection d’erreurs
ou l’analyse du comportement statique d’un signal se trouve
ainsi facilitée (Fig. 7).

Déclenchement ciblé
Lors du débogage ou de l’analyse ciblée d’un signal, il est
généralement préférable de se concentrer sur des caractéristiques de signal spécifiques. Des conditions de déclenchement sur mesure sont alors nécessaires. Ces dernières sont
difficiles à obtenir avec les oscilloscopes classiques, en raison de la sensibilité restreinte de leur système de déclenchement ou de leur largeur de bande limitée pour les types de
déclenchement complexes. Avec ces équipements, la seule
option consiste à acquérir une longue forme d’onde avec
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Fig. 8 : Le système de déclenchement numérique du R&S®RTP permet l’utilisation de tous les types de déclenchement jusqu’à la largeur de bande complète de l’appareil, par exemple du déclenchement par impulsions avec une largeur minimale de 50 ps.

le déclencheur de front (edge trigger) puis à effectuer une
recherche.
Déjà largement éprouvé sur d’autres oscilloscopes
Rohde & Schwarz, le système de délenchement numérique
du R&S®RTP utilise les échantillons du convertisseur A/N et
fonctionne ainsi systématiquement en cohérence avec la
forme d’onde étudiée. Il peut réagir à tous les événements
de déclenchement jusqu’à la largeur de bande complète de
l’appareil et avec une résolution temporelle de 125 fs (Fig. 8).
Le modèle R&S®RTP 084 8 GHz déclenche, par exemple, de
manière fiable sur des largeurs d’impulsion jusqu’à 50 ps.
Combiné à l’hystérésis réglable en continu de 0 à 5 div, un
déclenchement avec une hystérésis minimale est possible sur
des amplitudes de signal extrêmement réduites. Une hystérésis plus élevée peut par ailleurs être utilisée pour un déclenchement stable sur des signaux bruyants.
Le système de déclenchement exploite les signaux en aval
des filtres de de-embedding en temps réel, ce qui permet
pour la première fois un déclenchement sur des signaux
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corrigés par cette égalisation. En outre, le système de déclenchement combine à son mode d’enregistrement haute définition 16 bits une résolution verticale supérieure.
Ces caractéristiques exceptionnelles du système de déclenchement ouvrent de nombreuses possibilités pour l’analyse
de signaux spécifiques. Outre les signaux numériques rapides,
les signaux radio peuvent également faire l’objet d’un déclenchement précis.

Analyse dans le domaine fréquentiel
Les quatre canaux d’entrée analogiques du R&S®RTP sont
faciles à utiliser pour l’analyse du signal dans le domaine fréquentiel. L’utilisateur profite alors des mesures précises liées
aux excellentes caractéristiques de l’interface frontale. Les
calculs FFT sont effectués très rapidement, permettant ainsi
également l’acquisition des caractéristiques sporadiques du
signal dans le spectre.

Masque d’acquisition des
émissions sporadiques

Fig. 9 : Boîte de dialogue d’entrée de la fonction FFT avec les paramètres

Fig. 11 : Test de masque dans le spectre pour le débogage IEM et l’exa-

typiques d’un analyseur de spectre.

men préalable CEM.

Fig. 12 : La fonction d’historique permet d’accéder à toutes les formes
d’onde dans la mémoire d’acquisition pour l’analyse ultérieure.

Fig. 10 : Analyse d’un signal modulé en fréquence avec l’option
spectrogramme.

La fonction d’analyse du spectre est simple à configurer.
Après la saisie de la plage de fréquence et de la largeur de
bande de résolution souhaitée, le logiciel de l’oscilloscope
règle automatiquement l’intervalle d’acquisition (Fig. 9). Des
outils standard, tels que le curseur ou la mesure automatique
dans le domaine fréquentiel, sont disponibles pour l’évaluation des signaux. Une extension des possibilités d’analyse est
possible avec le spectrogramme, la fonction de liste de pics
et la mise à l’échelle logarithmique des axes, disponibles en
option (Fig. 10).

réalisée en laboratoire de développement avec l’appareil, renforçant ainsi la fiabilité des tests CEM effectués dans le laboratoire CEM dédié.

Débogage EMI avec tests de masque et
déclencheur de zone

Le test de masque est une fonction importante pour ces travaux. Il peut en effet être utilisé pour définir des zones de
l’écran qui doivent être exemptes d’infractions spectrales
(Fig. 11). Les oscilloscopes R&S®RTP acquièrent et traitent les
signaux très rapidement, ce qui permet de détecter au plus
vite les erreurs sporadiques. Le déclencheur de zones constitue une autre fonction performante pour le débogage IEM. Il
utilise également des zones définies à l’écran. Selon la configuration, une forme d’onde est uniquement représentée si la
zone fait ou non l’objet d’une infraction.

L’analyse des perturbations électromagnétiques d’un circuit
électronique est une composante importante du travail de
développement. Un oscilloscope de type R&S®RTP sert, d’une
part, au débogage lorsque des composants se gênent mutuellement, et lors de tests de mesures d’isolation ou de découplage. Le R&S®RTP est, d’autre part, utile pour la préparation
aux tests d’homologation CEM. Une préqualification peut être

Si plusieurs formes d’onde sont enregistrées, leur affichage
ultérieur à des fins d’analyses complémentaires est p
 ossible
à l’aide de la fonction d’historique (Fig. 12). Le R&S®RTP
peut en option être doté d’une profondeur de mémoire de
2 Géchantillons maximum par canal, ce qui permet d’effectuer des analyses sur de très longues périodes.
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Fig. 13 : Analyse des impulsions de chirps ascendants et descendants dans les domaines temporel et fréquentiel.

Analyse de signaux RF multicanaux à large bande
La précision de mesure et la sensibilité d’entrée exceptionnelles du R&S®RTP en font un outil idéal pour les relevés multicanaux synchrones des signaux RF jusqu’à 8 GHz. C’est le
cas des signaux radio WLAN IEEE 802.11ac ou de la future
norme 5G New Radio, mais aussi des signaux radar des applications automobiles, aéronautiques ou militaires (Fig. 13).
Pour les mesures effectuées à des fréquences porteuses plus
élevées, jusqu’à 85 GHz, l’oscilloscope peut être combiné à
l’analyseur de spectre et de signaux R&S®FSW. Une largeur
de bande d’analyse performante allant jusqu’à 5 GHz peut
ainsi être atteinte.
Proposé en option, le logiciel R&S®VSE (Vector Signal Explorer) permet l’analyse de signaux RF modulés numériquement.
L’option de base intègre des fonctions d’analyse I/Q génériques et permet des démodulations analogiques. Ce logiciel
pour PC s’exécute sous Windows et fonctionne aussi bien sur
l’oscilloscope que sur un ordinateur séparé.
Le logiciel de base dispose de modules d’extension :
❙❙ Logiciel de base R&S®VSE : analyseur I/Q
❙❙ R&S®VSE-K6 : analyse des impulsions
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❙❙ R&S®VSE-K7 : analyse de la modulation AM / FM / PM
❙❙ R&S®VSE-K60 : analyse des transitoires
❙❙ R&S®VSE-K70 : analyse des signaux vectoriels
❙❙ R&S®VSE-K96 : analyse OFDM générique
Pour les utilisateurs de protocoles de modulation propriétaires,
le R&S®RTP se connectera à des outils d’analyse externes
(MATLAB® par exemple), offrant ainsi une flexibilité maximale.

Un espace suffisant sur la paillasse de laboratoire
La puissance, la conception très compacte et le fonctionnement silencieux du R&S®RTP en font un outil idéal en laboratoire. Afin de pouvoir répondre aux attentes toujours plus
élevées des utilisateurs, il est doté de deux emplacements
optionnels respectivement placés en faces avant et arrière. Ils
permettent d’intégrer, par exemple, une option de signaux
mixtes de 400 MHz à 16 canaux, une option de générateur
universelle avec deux canaux de 100 MHz arbitraires et huit
canaux numériques, ou encore la source d’impulsion différentielle mentionnée plus haut.
Des options logicielles sont disponibles pour de nombreuses
applications. La gamme inclut des options de déclenchement

et de décodage pour les protocoles lents et rapides (I2C,
UART, CAN-FD, Ethernet, USB 3.1, etc.), les tests de conformité (PCI Express, DDR3, etc.), des options d’analyse générales (gigue, de-embedding, etc.) et des options d’analyse de
signal (Fig. 14 et 15).

Options de test de conformité du R&S®RTP
Norme d’interface
USB
1.0 / 1.1 / 2.0 / HSIC
Ethernet
10 / 100 Mbits
1 Gbit
2,5G / 5GBASE-T
10 Gbits
10M / 100M / 1GBASE-T Energy Efficient Ethernet
Ethernet automobile
100BASE-T1 BroadR-Reach®
1000BASE-T1
PCI Express
1.1 / 2.0 (jusqu’à 2,5 GTs)
MIPI
D-PHY
Mémoire
DDR3 / DDR3L / LPDDR3

La profondeur de mémoire et la largeur de bande peuvent
être mises à niveau facilement via une licence logicielle. La
mémoire standard peut être étendue de 50 Méchantillons à
2 Géchantillons par canal. Dans la plage de largeur de bande
actuellement disponible, les modèles R&S®RTP peuvent être
étendus de 4 à 6 et 8 GHz. D’autres modèles de même format offrant des largeurs de bande plus élevées sont prévus
pour 2019.

Option

Conclusion
R&S®RTP-K 21
R&S®RTP-K 22
R&S®RTP-K 22
R&S®RTP-K 25
R&S®RTP-K 23
R&S®RTP-K 86
R&S®RTP-K 24
R&S®RTP-K 87

Avec la gamme hautes performances R&S®RTP, Rohde & Schwarz
complète sa série d’oscilloscopes avec des modèles à largeur
de bande plus élevée, qui répondent aux exigences croissantes liées aux interfaces de bus rapides et aux signaux radio
à large bande dans les applications embarquées de segments
de clientèle variés. Combinées dans un design compact, sa
précision de mesure, sa vitesse, sa variété de fonctions et sa
pérennité font de cet appareil un outil idéal pour les mesures
quotidiennes en laboratoire.
Guido Schulze

R&S®RTP-K 81
R&S®RTP-K 26
R&S®RTP-K 91

Fig. 14 : Les options de test de conformité du R&S®RTP lui permettent de
couvrir de nombreuses interfaces.

Fig. 15 : Test de conformité PCI Express automatique. Le raccordement
d’un écran supplémentaire, également utilisable en mode d’écran partagé,
s’avère souvent utile pour les tâches quotidiennes.
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Débogage sur
les interfaces
mémoire DDR3

Lors de la mise en service
de circuits dotés de
modules de mémoire
SDRAM DDR3, les
concepteurs ont besoin
de solutions qui leur
permettent de contrôler
l’intégrité du signal au
niveau des lignes de
données à haut débit. La
nouvelle option R&S®K91
destinée aux oscilloscopes R&S®RTO et
R&S®RTP offre pour cela
différents outils : décodage des cycles de
lecture et d’écriture, affichage et analyse du
diagramme de l’œil, essai
de conformité automatisé
pour les normes DDR3,
DDR3L et LPDDR3.
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Mémoire DDR3-SDRAM :
le défi de l’intégrité du signal
La norme DDR3 a été publiée en 2007
par le consortium JEDEC, les mémoires
DDR4 sont commercialisées depuis de
nombreuses années et l’élaboration
du standard DDR5 va bon train. Les
mémoires DDR3 demeurent cependant intéressantes pour de nombreuses
applications car elles sont moins onéreuses, très fiables et compactes, et
autorisent un important volume de
données, ainsi que des débits de données suffisants. Il existe également des
variantes conformes aux normes DDR3L
et LPDDR3, qui assurent une consommation de puissance optimisée, par
exemple pour des applications mobiles
fonctionnant sur batterie.
La norme DDR3 spécifie les composants de mémoire affichant des débits
de données allant de 800 à 2133 Mbit/s.
Ces échanges de données rapides sont
souvent inédits pour les applications
industrielles, médicales ou automobiles,
et les exigences en matière de conception et d’essai des ensembles électroniques sont très élevées.
Les composants de mémoire nécessitent donc, en priorité, une tension
d’alimentation stable qui respecte les
tolérances spécifiées et n’injecte pas de
brouillages provenant d’autres unités

fonctionnelles. L’autre aspect essentiel
est la conception adéquate des lignes
de signaux de l’interface mémoire. En
effet, ces lignes doivent supporter
des débits de données élevés, ce qui
implique notamment les critères suivants : largeur de bande suffisante sur
toute la voie de transmission, y compris les transitions au niveau des trous
de liaison (vias), connecteurs ou relais ;
adaptation des longueurs de ligne aux
signaux d’horloge et de données ; isolement des lignes à haut débit de données pour les protéger contre toute diaphonie causée par d’autres interfaces
ou unités fonctionnelles.
En outre, lors de la mise en service des
circuits, les concepteurs doivent impérativement disposer de possibilités de
test exhaustives pour évaluer l’intégrité
du signal et le déboguer sur l’interface
mémoire DDR3.
Pour des mesures dans un tel environnement, on privilégiera les oscilloscopes
sont privilégiés car ils disposent de
nombreuses options pour les tests d’intégrité du signal, telles que les tests
dynamiques de tension et de synchronisation conformes aux spécifications
du JEDEC (essais de conformité) ainsi
que la mesure sur le diagramme de l’œil,
outil d’analyse important.

Mesure sur le diagramme
de l’œil
Les interfaces DDR3 utilisent une structure de bus parallèle : huit lignes de
données référencées à la masse (DQ 0
à DQ 7) y sont cadencées par un signal
d’impulsion (signal strobe) différentiel
(DQS) (Fig. 1). Dans le diagramme de
l’œil des différents signaux DQ, les bits
transmis correspondent aux fronts montants et descendants du signal d’horloge DQS.
Le diagramme de l’œil permet aussi de
visualiser la qualité de divers paramètres
de transmission ; par exemple l’ouverture temporelle de l’œil et la gigue sur
ses côtés (transitions de bits) sur l’axe
horizontal, et l’ouverture de l’œil verticale et le bruit sur l’axe vertical.
Les oscilloscopes R&S®RTO et R&S®RTP
(pour ce dernier, voir page 42) offrent
de nombreuses possibilités d’analyse
du diagramme de l’œil : mesures automatiques du diagramme, histogrammes
horizontaux et verticaux pour l’analyse
de la gigue et du bruit, ou encore
masques pour des tests de stabilité à
long terme (Fig. 2). Ces appareils permettent une acquisition des formes
d’onde beaucoup plus rapide que les
autres équipements disponibles sur
le marché, et sont ainsi en mesure de
capturer plusieurs millions de bits en

Structure de bus DDR3

SDRAM DDR3
DQ [7 à 0]

8

DQS0 / DQS0#
DQ [15 à 8]

8

DQS1 / DQS1#

Fig. 1 : Structure de bus parallèle du module SDRAM DDR3 avec huit

Fig. 2 : Diagramme de l’œil de cycles d’écriture DDR3 avec test du

signaux de données référencés à la masse et un signal d’impulsion

masque et histogramme.

(strobe) différentiel (horloge cyclique) par liaison.
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quelques secondes pour les représenter
sous forme de diagramme de l’œil.
L’option R&S®RTO-K91 / R&S®RTP-K91
(un logiciel d’essai de conformité et
de débogage de l’intégrité du signal
DDR3) dispose de la fonction DDR Eye
Diagram (Fig. 3). Celle-ci permet d’élaborer un diagramme de l’œil à partir
de bits acquis sur une période prolongée. Cette fonction utilise les fronts du
signal DQS pour décomposer le signal
DQ en bits en vue d’une représentation
sous forme de diagramme de l’œil, et
offre de nombreuses options pour réaliser des analyses ciblées ; par exemple,
la qualification de portes (Gate Qualifier)
ou le filtre de séquence binaire.

séparément les cycles de lecture et
d’écriture dans l’analyse de l’intégrité du
signal (voir la carte d’application « Triggering read and write cycles of DDR3
memories » – en anglais). Pour ce faire,
un déclenchement ciblé sur le début
des cycles de lecture et d’écriture est
nécessaire. Les oscilloscopes R&S®RTO
et R&S®RTP offrent diverses possibilités
de déclenchement précis. Leur système
de déclenchement numérique unique
gère, par exemple les séquences de
déclenchement A-B-R complexes (événements déclencheurs A, B et Reset).
En outre, leur architecture numérique
réagit de manière fiable même en cas
de petits changements de signal et de
largeurs d’impulsion inférieures à 50 ps.

Combiné à la fonction de décodage de
lecture/écriture, également incluse dans
l’option K91 et présentée en détail plus
bas, le diagramme de l’œil peut être
affiché pour les cycles de lecture et / ou
d’écriture.

Les différents préambules pour
les cycles de lecture et d’écriture
(Fig. 5) constituent une caractéristique de signal des interfaces mémoire
DDR3 qui peut être utilisée pour le
déclenchement.

Déclenchement ciblé sur des
cycles de lecture et d’écriture
L’interface de données DDR3 utilise
des lignes bidirectionnelles pour les
signaux DQS différentiels et les signaux
de données DQ référencés à la masse.
Pour différencier les cycles de lecture
et d’écriture, les fronts des signaux DQ
sont envoyés avec une phase autre que
celle des fronts des signaux DQS : dans
le cycle de lecture (quand le c
 omposant
de mémoire envoie des données au
processeur), les fronts se situent au
même niveau dans le temps ; dans le
cycle d’écriture (quand le processeur
envoie des données au composant de
mémoire), les fronts de données DQ
sont décalés d’une demi-largeur de bit
(Fig. 4).
Ce décalage d’horloge est important
pour la fonctionnalité mémoire mais
complique la représentation en diagramme de l’œil ainsi que la mesure de
paramètres de synchronisation, tels que
celui d’établissement et de maintien
(Setup&Hold). Il faut donc considérer
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Fig. 3 : Boîte de dialogue de configuration pour
la fonction DDR Eye Diagram.

Déphasage
DQS
DQ
Cycle de lecture

DQS
DQ
Cycle d’écriture

Fig. 4 : Alignement temporel des signaux DQ et
DQS pour les cycles de lecture et d’écriture.

Déclenchement sur les préambules
DQS
Préambule
de lecture

Les figures 6 et 7 présentent respectivement des exemples de configurations de déclenchement pour les cycles
de lecture et d’écriture. Pour le déclenchement sur le préambule de lecture
négatif, légèrement plus long qu’une
largeur de bit, il est possible d’utiliser
un déclencheur à impulsion configuré
en conséquence. Dans l’exemple de la
figure 6, un déclencheur à impulsion
négative supérieur à 1 ns a été choisi
pour un composant DDR3 qui affiche
un débit de données de 1333 Mbit/s
(≈ 750 ps de largeur de bit).

(> 750 ps). Si aucun événement déclencheur B valide n’est trouvé après un
événement déclencheur A, le déclencheur R (défini sur 2 ns) réinitialise le
système déclencheur pour rechercher A.

Pour le déclenchement sur des cycles
d’écriture tel qu’illustré à la figure 7, on
définit une séquence de déclenchement
A-B-R qui recherche des préambules
d’écriture (un peu plus grands qu’une
largeur de bit). Dans cet exemple, le
déclencheur A est défini comme déclencheur de largeur d’impulsion avec une
polarité négative sur une largeur supérieure à 2 ns pour détecter le démarrage des cycles d’écriture. Le déclencheur B est défini sur la largeur d’impulsion positive du préambule d’écriture

L’option déclencheur de zone
R&S®RTO / RTP-K19 offre une autre possibilité pour le déclenchement ciblé
sur des cycles de lecture ou d’écriture.
Elle permet de définir des zones qui
doivent être traversées ou évitées pour
un déclenchement valide. La figure 8
présente un exemple de déclenchement sur des cycles de lecture. La première zone dans le signal DQS réagit au
préambule de lecture. Les deux autres
zones dans les signaux DQS et DQ
ciblent des fronts simultanés.

Préambule
DQS d’écriture

Fig. 5 : Préambule du signal DQS pour le cycle
de lecture et d’écriture en DDR3.

Fig. 6 : Déclenchement sur le préambule de lecture avec un déclencheur à

Fig. 8 : Déclenchement sur les cycles de lecture avec une combinaison de

impulsion négative.

zones.

Fig. 7 : Déclenchement sur le préambule d’écriture avec une condition de

Fig. 9 : Configuration du décodage de lecture et d’écriture avec l’option

déclenchement mixte (déclencheur à impulsion A-B-R).

R&S®RTO-K91/RTP-K91.

Décodage des cycles de lecture
et d’écriture

Fig. 10 : Diagramme de l’œil des cycles d’écriture avec le marquage en bande d’œil (Eye-Stripe) des
infractions au masque.

Dotée d’une fonction de décodage,
l’option K91 offre une possibilité supplémentaire pour détecter les cycles de
lecture et d’écriture. Lancée depuis le
menu protocole, cette fonction identifie, au sein d’une acquisition de signaux
DQS et DQ, les cycles de lecture et
d’écriture sur la base du déphasage des
fronts des signaux. La figure 9 représente la boîte de dialogue de configuration correspondante. L’utilisateur choisit simplement l’affectation du canal des
signaux DQ et DQS et définit les seuils
et les hystérésis via la fonction Auto.
Comme décrit dans la partie Mesure
sur le diagramme de l’œil, ce décodage
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Step 1 of 1

peut être utilisé par la fonction DDR
Eye Diagram (Fig. 10). Autre outil particulièrement puissant, la vue Eye
Stripe signale en rouge les infractions
aux masque dans le domaine temporel sur l’axe de temps. En outre, un couplage avec la fenêtre de zoom permet
de naviguer confortablement entre ces
infractions.

aux images et aux éléments textuels, et
indique quels signaux sont à raccorder à
quels canaux de l’oscilloscope, et quels
signaux de mesure doivent normalement être visibles (Fig. 11).
Les résultats sont présentés de sorte à
fournir un aperçu rapide à l’utilisateur,
qui peut toutefois accéder aux détails
sans avoir à générer immédiatement un
rapport (Fig. 12).

Essais de conformité aux
normes DDR3
1. Connect modular probe Ch 1 to CK signal
2. Connect modular probe Ch 2 to DQS signal
3. Connect modular probe Ch 3 to DQ signal
4. Expected signals displayed on scope

Fig. 11 : Exemple d’instructions étape par étape
pour l’essai de conformité dans le test de synchronisation et de données.

Fig. 12 : En développant les lignes, il est possible de visualiser les événements détaillés de
chaque test.

Les essais de conformité consistent
à comparer des valeurs mesurées
avec les spécifications que décrit la
norme. À cet effet, des fonctions de
mesure de base performantes, comme
Setup & Hold, sont utiles, mais seule
une solution automatisée permettra une
exécution vraiment confortable et efficace. Une telle solution offre des instructions détaillées sur les contacts des
signaux, configure automatiquement
l’oscilloscope, acquiert et mesure les
formes d’onde requises, et enfin établit un rapport qui récapitule les résultats. Plus le nombre de mesures nécessaires sur différentes lignes de données
et pour différents cycles de données est
élevé, plus son utilité est importante. Le
logiciel de conformité résout aussi automatiquement le problème de la séparation des cycles de lecture et d’écriture,
et apporte, en outre, une assistance
pour le redimensionnement (derating)
des mesures Setup&Hold.
L’option K91 offre toutes ces possibilités. Elle vérifie que les objets sous
test sont conformes aux normes DDR3
(JESD79-3), DDR3L (JESD79-3-1
et JESD79-3-1A.01) et LPDDR3
(JESD209-3C). Elle offre à l’utilisateur un
guidage aisé au fil de la mesure grâce

Redimensionnement (derating)
Selon la vitesse de balayage – slew rate
– réelle des signaux DQ et DQS, la fonction de redimensionnement – derating
– détermine un bonus ou un malus qui
est ajouté à la valeur limite de mesure.
Le slew rate est défini pour chaque
mesure Setup&Hold sur les fronts descendants et montants des signaux DQS
et DQ. La valeur de derating doit ensuite
être déterminée par le biais d’une interpolation des points de référence définis
dans la norme JEDEC.
La figure 13 montre un exemple de
résultats d’une mesure du temps d’établissement (tDS). Outre la mesure proprement dite, les valeurs slew rate des
signaux DQS et DQ sont également
indiquées. Dans cet exemple, le derating résultant s’élève à 50,226 ps et est
pris en compte en conséquence pour la
limite tDS.
Avec le derating, l’option K91 effectue
les mesures de façon automatique et
efficace. Elle commence par séparer les
cycles issus du signal DDR3 en cycles
de lecture et d’écriture. Elle active
ensuite les mesures correspondantes
pendant le temps de signal défini,
affiche graphiquement les résultats de

Fig. 13 : Événements de la mesure du temps
de configuration (tDS) avec derating. Dans cet
exemple, le derating s’élève à 50,226 ps.
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la plus mauvaise valeur mesurée et les
récapitule dans un rapport (Fig. 14).

Fig. 14 : Rapport de
la mesure du temps
de configuration avec
derating.

Essais de synchronisation
La norme DDR3 établi par le JEDEC
scinde les essais d’interface en tests de
synchronisation et en tests électriques.
Les tests de synchronisation comportent des spécifications qui décrivent
le comportement dans le temps des
différents signaux. La synchronisation
strobe décrit, par exemple, le comportement dans le temps du signal d’impulsion (strobe) par rapport aux signaux
d’horloge et de données. La mesure
tRPRE définie en conséquence garantit que la durée du préambule de lecture
est 90 % plus longue qu’un cycle d’horloge. Le temps de démarrage du préambule est donné par le point d’intersection de la ligne zéro et du front descendant du signal strobe, établi approximativement par interpolation linéaire. Le
point final est déterminé par le passage
par zéro suivant d’un front montant du
signal strobe. La figure 15 montre les
détails de la mesure avec un zoom dans
le cycle de lecture.
Des tests similaires sont requis pour
d’autres signaux, de nombreuses
mesures étant similaires mais non identiques. L’option K91 couvre tous les
tests de synchronisation spécifiés au
sein des essais de conformité (Fig. 17).

Fig. 15 : Détermination des points d’intersection pour les
mesures de synchronisation à l’instar
d’une mesure tRPRE.
Le signal DQ (violet)
est uniquement
nécessaire pour séparer les cycles de lecture et d’écriture.

Fig. 16 : Liste des
tests électriques pouvant être réalisés par
l’option d’essai de

Tests électriques

conformité K91.

Comme leur nom l’indique, les tests
électriques vérifient les propriétés électriques des signaux. En ce qui concerne
les signaux différentiels, les caractéristiques des différentes lignes (V+, V–)
par rapport à la masse sont examinées

Fig. 17 : Liste des
tests de synchronisation avec l’option K91.
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Fig. 18 : Détermination et affichage de
la valeur VIHdiff(AC)
maximale d’un signal
DQS.

séparément. La figure 16 présente un
aperçu. Contrairement aux tests de synchronisation, un seul signal est observé
pour ces mesures. Pour déterminer
les cycles de lecture et d’écriture, des
signaux DQ et DQS supplémentaires
sont toutefois requis dans certains cas.
La figure 18 montre un exemple simple
de signal DQS issu du rapport pour le
paramètre VIHdiff(AC). Il représente la
valeur de tension dynamique HIGH du
signal DQS différentiel, déterminée à
l’aide d’un histogramme.

Mise en contact des points
de mesure
Fig. 19 : Mise en
contact des signaux
DQ et DQS au dos
du circuit imprimé
au niveau des
connexions transver-

La spécification DDR3 de JEDEC se
référant aux signaux directement sur
le composant DRAM, les points de
mesure doivent être mis en contact
le plus près possible du composant
mémoire pour le débogage et les essais
d’intégrité du signal.

sales (vias).

Fig. 20 : Barrette
DIMM avec adaptateur pour la mise en
contact des signaux
DDR3 au moyen d’un
module de pointe de

En règle générale, les composants de
mémoire DDR3 sont des boîtiers BGA
(Ball Grid Array), c’est-à-dire à matrices
de billes. Ils sont brasés soit directement sur le circuit imprimé, soit sur une
barrette de mémoire DIMM (Dual Inline
Memory Module). Une mise en contact
directe des billes sur le dessous du boîtier n’est généralement pas possible.
Dans le cas de circuits imprimés simple
couche ou de barrettes DIMM, les trous
de liaison (vias) permettent d’accéder
aux lignes de signaux (Fig. 19).

sonde à braser.

Mise en contact avec module à braser

2V
VP
+
–

1V
VN
0V

Fig. 21 : Contacts à
GND

braser du module
de pointe de
sonde à braser
R&S®RT-ZMA10.
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Si aucune mise en contact au verso
n’est réalisable, il est possible d’insérer un adaptateur (« interposeur ») entre
le circuit imprimé de la barrette DIMM
et le composant SDRAM. L’interposeur
guide alors vers l’extérieur certaines
lignes de données pour la mise en
contact avec des sondes. La figure 20
montre un exemple de barrette DIMM
modifiée avec un interposeur de Nexus
Technology (www.nexustechnology.
com). Un composant DRAM a été détaché (débrasage) de la barrette DIMM, et
un rehausseur (raiser) et un interposeur

ont été insérés entre le circuit imprimé
du socle DIMM et le composant DRAM.
Pour la mise en contact des signaux,
Rohde & Schwarz propose des sondes
large bande modulaires avec de nombreux modules d’embout. La sonde
peut, par exemple, être reliée au point
de mesure à l’aide du module de pointe
à braser R&S®RT-ZMA10. Le module
de pointe de navigateur large bande
R&S®RT-ZMA40 offre également des
possibilités de mise en contact flexibles.
De manière générale, pour tous les
types de mises en contact, il faut
que les contacts soient aussi courts
que possible afin de réduire au maximum inductance et capacitance. Les
contacts à braser du R&S®RT-ZMA10
ne devraient, par exemple, pas dépasser une longueur de deux à trois
millimètres.
Grâce au mode multiple (MultiMode),
les sondes modulaires R&S®RT-ZM
offrent une grande flexibilité lors de la
mesure de tensions différentielles, référencées à la masse ou de mode commun. Pour la mesure de signaux différentiels comme le signal d’horloge ou le
signal DQS, les entrées différentielles VP
et VN ainsi que les contacts de mise à la
terre doivent être raccordés (Fig. 21). Le
fonctionnement en mode multiple permet de commuter facilement entre le
mode différentiel et le mode référencé à
la masse pour les tests électriques.
Pour obtenir la meilleure fidélité pour les
signaux de commande ou de données
DDR référencés à la masse, il convient
d’utiliser les entrées de sonde différentielles (VP et VN) sans contact de mise à
la terre supplémentaires.

Correction des pertes de
transmission par de-embedding
La transmission des signaux du point
de contact de la ligne de données
DDR à l’oscilloscope au moyen d’une
sonde n’est pas parfaite. Des pertes de
transmission faussent le signal, ce qui

Fig. 22 : Boîte de dialogue de configuration pour la fonction de de-embedding.

complique une comparaison avec la
spécification. Ces pertes augmentent
avec les ajouts structurels au montage
de test, comme les adaptateurs.
Une méthode courante pour compenser
ces pertes de transmission est le décalage de type de-embedding du trajet de
signal, une méthode que prennent en
charge les oscilloscopes R&S®RTO et
R&S®RTP. Avec l’option de de-embedding R&S®K121, un filtre de compensation est calculé sur la base de paramètres S et appliqué aux formes d’onde
acquises. La figure 22 montre la boîte
de dialogue de configuration dans
laquelle est défini le trajet de signal. Il
est possible de charger pour chaque
élément un fichier de paramètres S qui
décrit la caractéristique de transmission.
Quand le de-embedding est activé, la
caractéristique du trajet global, y compris l’entrée de l’oscilloscope, est définie une seule fois et un filtre de compensation est calculé.
Avec l’option R&S®RTP-K122, le deembedding peut être réalisé sur une
unité R&S®RTP en temps réel et avec
accélération matérielle. Lors du débogage, l’utilisateur peut recourir au taux
d’acquisition élevé de l’oscilloscope (soit

1 million de formes d’onde par seconde)
pour enregistrer des événements rares
de façon rapide et fiable. Le système
déclencheur profite aussi de la compensation en temps réel car il repose sur le
signal « correct », donc corrigé.

Conclusion
Avec l’intégration des composants de
mémoire DDR3, les concepteurs de circuits sont confrontés à des défis très
spécifiques en termes de conception
et de test. Pour les relever, l’idéal est
de recourir à une solution de mesure
personnalisée s’appuyant sur un oscilloscope. L’option K91 pour les appareils R&S®RTO et R&S®RTP est parfaite
à cet égard : fonctions pour un débogage efficace, comme le diagramme
de l’œil DDR3 et le décodage écriture / lecture, et essais de conformité
aux normes accompagnés d’instructions claires. Les mesures avec la fonction de de-embedding en temps réel du
R&S®RTP s’avèrent particulièrement efficaces. Cette fonction permet l’élimination automatique des sources de distorsion provenant du montage de mesure,
et contribue ainsi de manière décisive à
la réalisation d’analyses fiables.
Guido Schulze, Johann Tost
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Analyse de spectre et de
signaux : de nouveaux modèles
pour des exigences poussées
L’analyse des systèmes de communication large bande ou des radars haute résolution requiert les analyseurs les plus performants. Les nouveaux modèles de la catégorie moyenne supérieure et haut de gamme placent la barre encore plus haut.
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Nouvelles améliorations pour l’appareil
de référence
La série d’analyseurs R&S®FSW est depuis de nombreuses années à la pointe de la technologie des instruments disponibles sur le marché. Outre les améliorations apportées sur le plan des caractéristiques, des
options et de l’exploitation, cette série est aussi dotée d’un nouveau design.
Améliorer un appareil qui a déjà atteint le summum en
matière de performances est une tâche extrêmement difficile.
Le R&S®FSW (Fig. 1) relève ce défi à de nombreux égards :
Spécifications améliorées
Paramètre décisif pour de nombreuses applications de pointe,
le bruit de phase affiche désormais typiquement –140 dBc/Hz
à 1 GHz et 10 kHz en décalage de porteuse, et –133 dBc/Hz à
10 GHz et 10 kHz en décalage de porteuse.
Caractéristiques et fonctionnalité améliorées
❙❙ Désormais capacitif, l'écran tactile interprète de nouveaux
gestes.
❙❙Tous les modèles à partir de 26 GHz prennent à présent en
charge une largeur de bande d’analyse interne pouvant
atteindre 2 GHz. L’utilisateur qui souhaite démoduler des
signaux jusqu’à 5 GHz à l’aide d’un oscilloscope R&S®RTO
pourra également le faire avec des modèles sélectionnés.
❙❙ La largeur de bande en temps réel peut être étendue à
800 MHz. Des signaux d’une largeur atteignant 512 MHz
peuvent être transmis via l’interface I/Q et enregistrés, par
exemple, avec le nouvel enregistreur I/Q R&S®IQW (voir le
bref portrait à la page 63).
❙❙ L’enregistreur SCPI facilite considérablement la création de
programmes de commande à distance. Cet outil convertit
directement les opérations manuelles en commandes à distance et offre des aides supplémentaires à la génération de
programmes automatiques.

❙❙ En plus du connecteur de 1 mm existant, le modèle haut
de gamme R&S®FSW85 possède désormais une deuxième
entrée avec la prise de 1,85 mm, plus robuste, destinée
aux mesures jusqu’à 67 GHz, et propose une sensibilité de
mesure encore plus élevée au-delà de 50 GHz.

Analyse en temps réel à 800 MHz pour détecter
des signaux extrêmement courts avec le niveau
de précision adéquat
Lors du développement et de la caractérisation de systèmes
radar et de solutions de communication agiles en fréquence, il
est essentiel d’acquérir la totalité des signaux, de détecter les
signaux extrêmement courts ou encore d’enregistrer de longues séquences sans aucune interruption. Seul un analyseur
en temps réel répond à toutes ces exigences.Les autorités de
régulation ont également besoin de ce type d’appareil pour
tracer de manière sûre les signaux indésirables ou hors licence.
L’analyse en temps réel constitue un outil utile, même pour
des applications simples. Avec les analyseurs à balayage,
l’analyse d’événements sporadiques ou brefs dans le domaine
fréquentiel, du comportement spectral de sources de signaux
lors de la commutation de fréquence, ou encore de l’influence
des circuits numériques sur les signaux RF s’avère laborieuse
et chronophage.

Fig. 1 : Concentré de technologie d’analyse. Des
caractéristiques essentielles du R&S®FSW ont
été encore améliorées.
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Si la version précédente du R&S®FSW pouvait déjà analyser
en temps réel des spectres d’une largeur atteignant 512 MHz,
la nouvelle génération de l’appareil propose, avec l’option
R&S®FSW-B800R, une fenêtre d’analyse d’une largeur allant
jusqu’à 800 MHz. Pour obtenir différentes bandes passantes
de résolution, la longueur de la FFT est réglable entre 32 et
16 384. Les signaux courts (jusqu’à 0,46 μs) sont détectés
avec un niveau adapté et une probabilité d’interception (POI,
Probability Of Intercept) de 100 % ; les signaux de quelques
nanosecondes étant, quant à eux, détectés de manière fiable,
mais avec un niveau imprécis. Plus de 2 millions de spectres
par seconde sont évalués. Mais comme l’œil humain n’est
capable de traiter que 30 images par seconde au maximum,
il faut choisir les formes de représentation habituelles pour la
condensation d’informations, par exemple le spectre de persistance et le spectrogramme (Fig. 2). Un déclenchement
sur masque fréquentiel (FMT) évalue automatiquement les
2 343 750 spectres par seconde et réagit aux événements
définis par l’utilisateur, même s’ils ne durent que quelques
nanosecondes.
Pour enregistrer des spectres en temps réel sur une période
prolongée, dans le cadre d’une mesure sur le terrain par
exemple, afin de les évaluer ultérieurement ou de les intégrer à un scénario réaliste de laboratoire via un générateur de
signaux, il est possible de diffuser en continu les données de
mesure avec l’option R&S®FSW-B 517 installée sur un enregistreur I/Q, tel que le nouveau R&S®IQW (voir page 63). Lorsque
toute la largeur de bande de diffusion de 512 MHz est utilisée,
des séquences de plus de 40 minutes peuvent être enregistrées dans une qualité élevée, voire des séquences beaucoup
plus longues avec des largeurs de bande plus faibles.

Analyse en large bande de signaux radar ou de
communication avec une largeur de bande interne
de 2 GHz
Les applications radar complexes et les toutes dernières
normes de communication requièrent de très grandes largeurs de bande d’analyse. Toutefois, celles-ci ne doivent pas
forcément être disponibles en mode temps réel. Pour l’analyse de signaux 5G NR, une largeur de bande allant jusqu’à
400 MHz est requise, voire 2 GHz pour les signaux Wi-Fi
802.11ad. Si une pré-accentuation numérique des amplificateurs est souhaitée pour la 5G NR afin d’augmenter la qualité
de transmission, il faut inclure dans la mesure au moins un
canal adjacent des deux côtés, ce qui correspond déjà à une
largeur de bande de 1,2 GHz.
Pour satisfaire ces exigences, le R&S®FSW offre non seulement une largeur de bande interne atteignant 2 GHz, mais
aussi le logiciel d’application adéquat pour mesurer automatiquement la qualité de modulation de signaux 5G ou Wi-Fi
(Fig. 3). Le modèle R&S®FSW67 peut enregistrer les signaux
Wi-Fi 802.11ad dans la bande des 60 GHz sans convertisseur
supplémentaire.

Si 2 GHz ne suffisent pas …
Rien ne saurait mieux remplacer une largeur de bande qu’une
largeur de bande plus élevée. La prochaine génération de
capteurs radar automobiles fonctionnera avec des signaux
chirps d’une largeur de bande de 4 GHz. La nouvelle norme
Wi-Fi 802.11ay prévoit déjà au moins 5 GHz pour l’analyse de
deux canaux. Et des tendances similaires se profilent dans le
domaine A&D.

Fig. 2 : Analyse en
temps réel avec une
largeur de bande de
800 MHz à une fréquence centrale
de 2,1 GHz, ce qui
permet l’acquisition simultanée des
bandes ISM et LTE.
Le spectre de persistance (en haut)
code en couleurs les
spectres selon leur
fréquence d’occurrence, tandis que le
spectrogramme (en
bas) présente l’historique spectral.
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Avec l’option B5000 et un oscilloscope R&S®RTO 2064, le
R&S®FSW fournit une largeur de bande d’analyse allant
jusqu’à 5 GHz. Contrairement à d’autres solutions, la réponse
en fréquence de cette combinaison est complètement égalisée (« désaccentuée »), et l’utilisateur peut commencer à
travailler immédiatement sans se préoccuper de l’étalonnage. Si l’option B5000 est intégrée dans le modèle haut
de gamme R&S®FSW 85, il est possible d’enregistrer directement à 79 GHz puis d’analyser des signaux radar auto-

mobiles de prochaine génération, d’une largeur de 4 GHz
(Fig. 4). Comme ne le suggère pas son nom, la gamme de
fréquence du R&S®FSW 85 s’étend à 90 GHz, mais il est possible de mesurer jusqu’à 85 GHz avec présélection. Si par ailleurs, des mesures sont envisagées à des fréquences inférieures à 67 GHz, l’instrument est alors équipé d’une deuxième entrée RF avec un raccord plus robuste de 1,85 mm
sur le panneau avant.

Fig. 3 : Analyse
d’un signal descendant 5G NR à
28 GHz avec l’option
R&S®FSW-K145. Différents aperçus, tels
que EVM vs Carrier
ou le diagramme de
constellation et la liste
tabulaire de tous les
paramètres importants, permettent une
caractérisation ou une
optimisation rapide
de l’application 5G.

Fig. 4 : Mesure
des signaux chirps
courts d’un signal
radar d’une largeur
de 2 GHz au moyen
d’une largeur de
bande de mesure de
5 GHz. Dans le cadre
de cette mesure,
ce sont surtout les
chirps de fréquence à
décroissance rapide
qui sont intéressants et qui ont donc
été choisis. Le spectrogramme montre
l'absence de lignes
secondaires indésirables en dehors de la
bande.
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Analyse de sources et de signaux très purs
La qualité d’un analyseur de spectre et de signaux se définit principalement par le bruit de phase de l’oscillateur local
interne. Un faible bruit de phase permet une mesure précise de la qualité de modulation et des mesures spectrales
proches de la porteuse ; par exemple lors de la mesure de la
puissance des canaux adjacents de systèmes de transmission
à bande étroite ou de la vérification de masques spectraux. Il
est également indispensable pour caractériser des composants tels que des VCO ou des synthétiseurs.

Les performances en bruit de phase du R&S®FSW ont encore
été améliorées. Avec –140 dBc/Hz à un décalage de 10 kHz
et une fréquence d’entrée de 1 GHz, ainsi que –133 dBc/Hz
à 10 GHz, il surclasse tous ses concurrents actuels. En combinaison avec l’option R&S®FSW-K40, ces performances permettent de réaliser les mesures du bruit de phase qui nécessitaient jusqu’à présent des postes de mesure dédiés haut de
gamme (Fig. 5). À l’aide d’une PLL numérique, le R&S®FSW
peut suivre en mode I/Q la dérive de l’objet sous test et caractériser ainsi également des VCO proches de la porteuse.

Fig. 5 : Mesure
du bruit de phase
sur un oscillateur
haut de gamme à
10 GHz avec l’application de mesure
R&S®FSW-K40. Les
résultats de mesure
pour différentes fréquences de décalage
sont indiqués en bas.

Fig. 6 : L’enregistreur SCPI consigne ce que fait l’utilisateur. Il
appelle ici l’option 5G NR, effectue une mesure puis interroge
l’EVM. Le script est exportable dans différents formats.
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Un enregistreur SCPI et de nouveaux gestes
tactiles facilitent la manipulation
Le chemin vers un programme de commande à distance
d’appareils peut être long et semé d’embûches. L’utilisateur doit chercher laborieusement les commandes SCPI
dans le manuel et comprendre le paramétrage. Le manuel en
ligne disponible sur l’appareil n’est pas non plus d’un grand
secours. Avec son enregistreur SCPI de série, le R&S®FSW
permet désormais de créer des programmes de façon
simple et rapide. L’utilisateur allume l’enregistreur et exécute
manuellement sa séquence de mesure. L’appareil convertit automatiquement les données saisies en une séquence
de commandes en fonction du paramétrage (Fig. 6). Certaines requêtes de résultats peuvent être ajoutées à partir
d’un tableau. Pour ce faire, il suffit d'appuyer sur le tableau de
manière prolongée et de sélectionner dans le menu qui s’affiche les paramètres exacts à copier. Il est même possible
d’exporter le fichier de script fini au format C++, MATLAB® ou
Python. Des séquences de synchronisation peuvent aussi être
insérées automatiquement. La création d’un programme pour
commander un analyseur de spectre et de signaux n’a jamais
été aussi simple et accessible, y compris pour les programmeurs peu expérimentés.

Enregistrer et restituer de
longues séquences de signaux
Les analyseurs haut de gamme comme le
R&S®FSW peuvent analyser des signaux
d’une largeur de plusieurs gigahertz. Toutefois, avec les ressources embarquées,
l’opération est possible seulement en direct
ou sur la base de très courtes séquences
enregistrées en interne. Les débits de données sont si élevés, en particulier lors de
mesures large bande, que seuls les SSD
professionnels les plus rapides peuvent
les traiter, et uniquement si toute l’architecture du flux de données a été conçue

Une utilisation manuelle conviviale importe plus encore que
la simplicité de création des programmes. Les instruments de
mesure sont depuis longtemps équipés d’écrans tactiles ; en
effet, ces derniers ont considérablement amélioré la convivialité et l’efficacité des appareils, tant pour la configuration
que pour l’affichage des résultats. Le R&S®FSW est doté d’un
écran capacitif aussi sensible que celui d’un smartphone.
Lorsque l’utilisateur change la fréquence ou le niveau de référence d’un geste, ou zoome sur une forme d’onde avec deux
doigts, l’effet est immédiat. Il peut également choisir, par
simple balayage, si des paramétrages critiques, tels que l’atténuation en entrée, sont possibles ou non.
Conclusion : avec ses données et ses fonctionnalités encore
améliorées, le R&S®FSW affirme sa position de leader technologique. En plus d'offrir les plus importantes largeurs de
bande d’analyse internes en mode normal et en mode temps
réel, c'est le seul instrument à proposer des paramètres RF
clés comme le bruit de phase. En outre, la manipulation et la
programmation de l’appareil ont encore été simplifiées.

en conséquence. Des enregistreurs hautes
performances externes, tels que le nouveau
R&S®IQW, permettent d’y remédier. Relié à
l’interface HS I/Q numérique du R&S®FSW, le
R&S®IQW peut enregistrer de manière transparente de longues séquences de signaux
avec des largeurs de bande allant jusqu’à
512 MHz et une résolution I/Q de 16 bits. En
dotant le signal d’entrée de cette largeur de
bande maximale, ce qui équivaut à un taux
de transfert de 2,5 Goctets/s, un SSD interchangeable de 6,4 Toctets permet d’atteindre
42 minutes. Avec une plus petite largeur de
bande, une durée d’enregistrement de plu-

Dr. Wolfgang Wendler

sieurs heures est possible. L’enregistrement
de scénarios RF réels avec un R&S®FSW
en frontal constitue une application typique
du R&S®IQW. Le module GPS intégré permet de corréler les données avec le lieu
d’enregistrement. En laboratoire, le signal
en bande de base enregistré est reconverti
dans le domaine RF par un générateur de
signaux vectoriels R&S®SMW200A raccordé, afin de fournir des signaux proches
de la réalité pour les montages de test.
Bien entendu, l’enregistreur peut aussi être
utile dans de pures applications de laboratoire. Sa manipulation via l’écran tactile ou
un ordinateur connecté via LAN est simple
et conviviale, en particulier grâce à l’assistant qui facilite le paramétrage. Pour une
utilisation dans des domaines sensibles tels
que l’environnement A&D, le SSD interchangeable peut être verrouillé et ainsi protégé contre toute tentative de retrait.

Le R&S®IQW peut enregistrer de manière
transparente de longues séquences de
signaux avec des largeurs de bande jusqu’à
512 MHz et une résolution I/Q de 16 bits.
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Un vent de nouveauté souffle sur la
catégorie moyenne
La plupart des tâches d’analyse de spectre et de signaux ne requièrent pas forcément des instruments haut
de gamme. La catégorie moyenne supérieure offre aujourd’hui des caractéristiques qui étaient, il y a encore
quelques années, réservées au segment premium. La preuve en est avec deux tous nouveaux modèles.
Lorsqu’une nouvelle génération d’instruments est commercialisée, on s’attend à ce qu’elle offre une puissance
supérieure à celle des modèles précédents et affiche les progrès techniques
réalisés depuis l’ancienne génération.
Les analyseurs de spectre et de signaux
R&S®FSV 3000 et R&S®FSVA 3000
répondent à cette attente dans toutes
les disciplines (Fig. 1). Forts de meilleures données RF, d’une vitesse de
mesure plus élevée et de caractéristiques impressionnantes, ces analyseurs
sont des instruments de test et mesure
standard haut de gamme adaptés au
laboratoire et aux équipements de test
automatisés (ETA). Ils permettent même
de réaliser les tâches de mesure complexes dans les domaines des communications à large bande et A&D.

offrant une vitesse d’acquisition élevée,
cet appareil est idéal pour les laboratoires et les lignes de production. Avec
une largeur de bande d’analyse jusqu’à
200 MHz, il enregistre et analyse simultanément deux porteuses 5G NR.
Avec une largeur de bande d’analyse atteignant 400 MHz, une gamme
dynamique élevée et un bruit de phase
de –120 dBc/Hz (à 1 GHz, 10 kHz de
décalage), le R&S®FSVA3000 est en
passe d’accéder à la catégorie haut de
gamme. Linéarisation d’amplificateurs
de puissance, enregistrement d’événements brefs ou caractérisation de
signaux à fréquence agile ; ses applications sont variées.

Capture automatique des
événements rares
Excellents… voire mieux
Dotés d’une apparence et d'un mode
d'exploitation identiques, les modèles
R&S®FSV 3000 et R&S®FSVA 3000 se
distinguent par les caractéristiques de
leurs performances et leurs applications
clés.
Le R&S®FSV3000 a été conçu pour réaliser des mesures complexes de manière
simple et rapide. Facile à utiliser et

Fondée sur les événements, l’interface
utilisateur graphique du R&S®FSV3000
et du R&S®FSVA3000 simplifie la capture des événements rares. Il suffit à
l’utilisateur de sélectionner un critère
de déclenchement, tel qu’une infraction
par rapport à la valeur limite ou la valeur
ACLR, dans un menu déroulant et de
définir l’action à exécuter, par exemple
une capture d’écran ou la sauvegarde
des données I/Q (Fig. 2). L’action est

exécutée uniquement si l’événement
survient, puis enregistrée dans un journal à des fins d’analyse ultérieure.
La nouvelle fonction de mesure à un
seul bouton permet de configurer l’instrument plus rapidement. Une simple
pression suffit à adapter au signal appliqué les paramètres essentiels à représenter tels que la fréquence centrale, et
l’étendue et la plage de niveau. En cas
de signal pulsé, les paramètres pour le
balayage à déclenchement périodique
(Gated Sweep) sont également adaptés.
Pour des mesures normalisées, telles
l’ACLR ou le masque d'émissions du
spectre (SEM) sur des signaux de communication, la fonction de mesure à un
seul bouton sélectionne les paramètres
spécifiques de la norme pour l’espacement entre canaux, la largeur de bande
de canal, la durée de mesure, etc.
Lors de la mise au point de cycles de
mesure complexes sur une ligne de production automatisée, la commande des
instruments de mesure par le biais de
programmes SCPI est assurée par des
PC externes. L’enregistreur SCPI intégré
accélère considérablement la programmation de ces scripts de commande.
Toutes les saisies effectuées manuellement par l’utilisateur sont converties
en commandes SCPI, qui peuvent alors
être enregistrées dans un format natif ou
exportées dans la syntaxe de langages
de programmation et d’outils courants
comme C++, Python ou MATLAB®.

Fig. 1 : Le R&S®FSV3000 et le R&S®FSVA3000 redéfinissent la catégorie moyenne. Outre les meilleures caractéristiques de puissance de leur
classe, leur confort d’utilisation définit également de nouveaux standards.
64

De nombreuses tâches de mesure RF
requièrent la combinaison d’un générateur de signaux et d’un analyseur de
spectre, ce qui implique souvent de faire
coïncider leurs paramètres. Si les caractéristiques d’un amplificateur doivent,
par exemple, être mesurées pour certains signaux de radiocommunication
mobile, le réglage de la fréquence et du
niveau du générateur et de l’analyseur
doivent concorder. L’unité de commande
intelligente du générateur de signaux
du R&S®FSV3000 et du R&S®FSVA3000
effectue cette synchronisation automatiquement. Via le gestionnaire de couplage, l’analyseur commande directement le générateur*. Les changements
de fréquence ou de niveau sur l’analyseur sont transmis au générateur. En
outre, comme l’interface utilisateur du
générateur peut être affichée et exploitée
sur l’analyseur, l’utilisateur a accès à l’ensemble de la configuration à partir d’un
seul appareil. Par ailleurs, il est possible
de coupler les enregistreurs SCPI des
instruments pour créer un programme
de commande à distance combiné.

sur des serveurs, ce qui nécessite la
transmission d’importantes quantités de
données I/Q. La gamme R&S®FSV3000
est conçue de manière optimale pour
ce mode de fonctionnement. Son architecture de traitement des signaux et l’interface LAN de 10 Gbit/s proposée en
option permettent le transfert des données I/Q vers le réseau, même aux fréquences d’échantillonnage élevées
requises pour les grandes largeurs de
bande d’analyse.

une vitesse de mesure inégalées dans
cette catégorie. Grâce à la configuration automatique, aux actions basées
sur des événements et à un enregistreur
SCPI, ces équipements facilitent des
tâches de mesure quotidiennes de plus
en plus complexes. Ils constituent l’application frontale d’un environnement
ETA comprenant une analyse de signaux
en cloud, et transmettent des données
I/Q large bande à l’ordinateur distant via
leur interface LAN à 10 Gbit/s.
Martin Schmähling

Conclusion : pour les tâches de mesure
en laboratoire et en production, le
R&S®FSV3000 et le R&S®FSVA3000
offrent de nombreuses fonctions attractives, ainsi que des performances RF et

* Possible actuellement avec les générateurs
R&S®SMW200A et R&S®SMBV100B.
Les R&S®FSV3000 / FSVA3000 seront disponibles
à compter du 27 mars 2019.

Analyse à haute vitesse
Le R&S®FSV3000 et le R&S®FSVA 3000
ont été développés pour des applications de mesure sur les systèmes
de test automatisés. Ils réalisent les
mesures de spectre, les analyses de
modulation ainsi que les changements
de fréquence et de mode de fonctionnement de manière extrêmement
rapide. Les mesures SEM et ACLR
basées sur la FFT sont plus rapides que
les mesures balayées et n’ont aucune
incidence négative sur la plage dynamique. La gamme d’options de démodulation couvre les normes les plus
récentes, comme les 5G NR (Fig. 3), LTE
et WLAN 802.11ac et ax. Des applications de mesure universelles, telles que
le facteur de bruit, le bruit de phase, la
démodulation de signaux vectoriels et
les mesures d’amplification, sont également proposées.

Fig. 2 : La fonction d’action basée sur les événements permet un débogage efficace. Les règles définies par l’utilisateur pour le déclenchement des actions, une capture d’écran par exemple, sont
faciles à paramétrer sur le moniteur.
Fig. 3 : Le R&S®FSV3000 et le R&S®FSVA3000 sont prêts pour la 5G NR. À 28 GHz, ils permettent
d’obtenir des valeurs EVM supérieures à 1 % pour un signal d’une largeur de 100 MHz.

Dans les systèmes de test basés sur le
cloud, l’analyse de signaux est réalisée
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Nouveau centre de
commutation

Les dix années d’expérience accumulées avec la plateforme de commande et de
commutation R&S®OSP ont été mises à profit pour élaborer la nouvelle génération
de ce produit. À la pointe du techniquement réalisable, elle reste toutefois rétrocompatible et permet ainsi l’utilisation des modules système et de commutation
existants.

Les nouvelles technologies, comme
la 5G ou les systèmes radar avancés,
imposent à la technique de commande
et de commutation leurs larges plages
de fréquence et leurs temps de commutation brefs. Au vu de ces exigences,
les composants matériels et logiciels
de l’actuelle plateforme de commande
et de commutation R&S®OSP ont été
entièrement repensés et dotés d’un
concept d’utilisation moderne. Déclinée

66

en trois versions (R&S®OSP220 / 230 /
320, Fig. 1 et 2) et accompagnée d’un
système satellite (R&S®OSP-B200S2), la
plateforme autorise un usage universel ;
de l’appareil de paillaisse de laboratoire
à l’intégration aux racks de systèmes
d’essai complexes.
La performance et l’étendue fonctionnelle des unités de base ont été considérablement améliorées :

❙❙ Pour une liberté maximale lors du
câblage, tous les modèles sont équipés de connecteurs de modules tant
en face avant qu’arrière.
❙❙ Il est désormais possible de gérer et
de piloter jusqu’à 16 modules par
unité de base, y compris les satellites
raccordés. L’alimentation électrique
nécessaire à la commutation des relais
RF électromécaniques a également été
renforcée.

Fig. 2 : Modèles et interfaces de la plateforme
de commande et de commutation R&S®OSP.

Affichage d’état
¸OSP220
Face avant

3 connecteurs pour modules

2 × USB 2.0, HDMI

Prises E/S de
déclenchemen
tavec DEL d’état
(préconfigurée)

¸OSP230
Face avant
Commutateur mode
veille avec DEL
d’état
2 connecteurs pour modules
Écran tactile
Interrupteur d’alimentation, fusible et raccordement secteur
¸OSP220 et
¸OSP230
Face arrière

Ethernet, carte Micro SD, USB 3.0

❙❙ Pour faciliter la configuration en
réseau, les modèles sont dotés d’un
affichage d’état ou d’un écran tactile
qui indique l’adresse TCP/IP et le nom
d’hôte.
❙❙ Les modèles avec écran tactile
peuvent être manipulés directement
ou configurés manuellement, sans
aucun outil.

Extensibilité quasi illimitée
Toutes les unités de base peuvent être
interconnectées dans un réseau d’entreprise ou mondial via Ethernet afin de

3 connecteurs pour modules

¸OSP320
Face avant

Prises E/S de
déclenchement
avec DEL d’état
(préconfigurée)

Jusqu’à 5 connecteurs pour modules

Commutateur mode
veille avec DEL
d’état
Module écran tactile en option

2 × USB 2.0, HDMI

Interrupteur d’alimentation, fusible et raccordement secteur
¸OSP320
Face arrière
Entrée de
déclenchement 4 bits
(préconfigurée)
Ethernet, carte Micro SD, USB 3.0

5 connecteurs pour modules

Fig. 1 : Les emplacements pour module
situés en façade et à
l’arrière de la nouvelle
plateforme de commande et de commutation R&S®OSP permettent une configuration très variée du
câblage.
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constituer un système maître/esclaves.
Fortes de leur fonction de déclenchement et leur contrôle de chemins, les
applications possibles des unités de
base se trouvent grandement étendues,
ce qui permet de satisfaire autant d’exigences croissantes ultérieures. En plus
de mettre en réseau plusieurs unités de

base, il est possible d’utiliser le satellite
compact R&S®OSP-B200S2 pour déplacer les commutateurs à proximité du
dispositif sous test ou des antennes sur
site (Fig. 3), avec à la clé la réduction du
nombre de câbles RF longs, l’amélioration des caractéristiques RF du câblage
et une réduction des coûts.

Interface Web intuitive
L’interface Web installée sur les unités
de base permet leur utilisation directe
via l’écran tactile ou le navigateur d’un
PC. Tout logiciel de configuration séparé
devient superflu. L’affichage basé sur
navigateur Web permet notamment
d’adapter le contenu aux différentes

Exemples d’interconnexion de la R&S®OSP avec les satellites R&S®OSP-B200S2
LAN

Tous les modèles R&S®OSP
peuvent être interconnectés via Ethernet.

Une R&S®OSP peut piloter plusieurs
satellites R&S®OSP-B200 S2.
Câble de bus électrique série
ou
Câble de bus optique

Câble de bus électrique série
ou
Câble de bus optique

Fig. 3 : Les satellites R&S®OSP-B200S2 rapprochent les commutateurs du dispositif sous test.

Fig. 4 : L’interface utilisateur basée sur navigateur Web s’adapte automatiquement à la résolution et à la taille d’un écran ou d’un moniteur.

Écran tactile

PC, ordinateur portable, smartphone
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résolutions de l’écran tactile, du téléphone mobile et du moniteur ou du PC
raccordé (Fig. 4).

Conserver ce qui est éprouvé
Les composants éprouvés ont été repris,
par exemple :
❙❙ Le système d’exploitation Linux
sécurisé : le risque d’attaques virales
est beaucoup plus faible.
❙❙ Les interfaces USB et HDMI :
permettent l’exploitation manuelle au
moyen d’un moniteur externe, d’une
souris et d’un clavier.
❙❙ Le contrôle des chemins :
les câblages de relais sont regroupés
de sorte à conserver une vue d’ensemble claire des systèmes complexes
et à simplifier l’exploitation.
❙❙ Le mode virtuel : les appareils et les
chemins peuvent être préconfigurés sans disposer de tous les appareils / modules disponibles ; un avantage pour la configuration de systèmes
complexes.
❙❙ Les bus de modules flexibles et
les emplacements pour module

combinables : permettent des configurations variées, particulièrement
utiles notamment pour les modules
système de grande envergure, spécifiques d’applications particulières.
❙❙ Grâce à la compatibilité des bus de
modules, tous les modules R&S®OSP
existants (Fig. 5) peuvent être utilisés
avec leurs différents types et versions
de relais :
■■ Tous les types de base de relais RF
(SPDT, SPnT et DPDT)
■■ Relais coaxiaux électromécaniques
jusqu’à 67 GHz déclinés en différents
modèles (sûreté intégrée/automaintien, à terminaison/sans terminaison)
■■ Relais à semiconducteurs
■■ Modules de multiplexage et d’E/S
numériques

Temps de commutation
brefs grâce à l’unité de
déclenchement

disponible). Elle permet la commutation
de chemins prédéfinis via des entrées
de déclenchement externes. Par rapport
à une commande LAN, la commutation
matérielle réduit considérablement les
temps de réaction. Cette fonctionnalité
est tout particulièrement nécessaire à la
commutation rapide des relais à semiconducteurs (SSR, Solid-State Relay)
entre différentes antennes, différents
modules radar, etc.
Selon le mode de déclenchement, les
connecteurs de déclencheur de type
jack situés en face avant peuvent être
configurés comme entrées ou comme
sorties ; par exemple pour commuter de
façon séquentielle des chemins enregistrés ou pour permettre le basculement entre deux états. Sur son panneau arrière, le R&S®OSP320 possède
en outre une entrée d’adresse numérique pour la commande directe de chemins prédéfinis.

L’unité de déclenchement intégrée est
une nouvelle caractéristique importante. Elle peut être activée via l’option R&S®OSP-K100 (prochainement

Gert Heuer

Fig. 5 : Petite sélection de la large
gamme de modules.
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Un protocole pour les transmissions en
direct via Internet
Les liaisons point à point classiques utilisées pour la diffusion de contenus multimédias par des satellites
ou des réseaux de distribution de contenus sont coûteuses et présentent divers inconvénients. GMIT GmbH,
filiale de Rohde & Schwarz, propose pour l’échange de contenus via l’Internet public une solution éprouvée
nettement plus économique et flexible.
La réussite à long terme des créateurs de médias passe impérativement par une mise à la disposition du public de contenus adaptés toujours plus rapide et moins coûteuse. Or, les
voies de transmission aux consommateurs offrent un véritable potentiel d’économies. Les largeurs de bande de plus en
plus importantes de l’Internet public entre les continents, les
centres de données et les terminaux permettent de diffuser
des événements en direct, de mettre des contenus télévisuels
à la disposition d’un large public et d’ajouter de nouveaux programmes à la gamme de services de télévision sur Internet.

On distingue généralement la contribution des contenus (Content Contribution) et la distribution des contenus
(Content Distribution) (Fig. 1). Dans les deux cas, transmettre
des contenus en direct de manière fiable 24 heures sur 24,
à un débit binaire élevé et avec un faible décalage horaire,
même sur l’Internet non géré, implique de surmonter différents obtacles techniques ; un défi qui n’a pu être relevé que
très récemment.

Le protocole Internet est omniprésent
Enregistrement

Contribution

Production

Distribution / Livraison

Consommation

Primaire

Secondaire / Radiodiffusion

Tête de réseau

IP

Reportage

DTH



IP
TX

IP
DSL

De studio à studio
Coeur
de réseau IP
Événements sportifs

Ingestion

Diffusion



Coax


Centre de
données vidéo

Sur site

IP

Passerelle
domestique

Réseau
domestique

IP
CDN
IP



DSL

IP

Fig. 1 : De l’enregistrement au consommateur : la contribution et la distribution IP interviennent sur toutes les interfaces de la production médiatique.
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Liaisons point à point classiques
Stations terrestres
La contribution et la distribution de contenus en direct sur de
longues distances ont constitué pendant longtemps l’apanage des sattelites. Des signaux sont alors émis vers des
satellites via des stations terrestres (téléports), puis envoyés
vers d’autres stations terrestres, à partir desquelles ils sont
alors distribués, par exemple, via des réseaux en fibre optique
dédiés et gérés. Ce processus génère des coûts de mise en
œuvre et d’exploitation élevés et souffre d’un manque de
flexibilité lors de l’établissement de nouvelles connexions.
Réseaux de diffusion de contenu (CDN)
Les contenus peuvent également être distribués par le
biais des réseaux de diffusion de contenu (Content Delivery Networks, CDN). Ces réseaux, dont la taille varie en
fonction du fournisseur, se composent de serveurs Internet répartis dans de nombreux centres de données. Les serveurs sont connectés via l’Internet public non géré, via des
réseaux superposés virtuels gérés, et parfois via des réseaux
en fibre optique privés, lesquels offrent une meilleure qualité de service. Des contenus sont mis en miroir sur ces serveurs, à savoir dupliqués à l’identique. Traditionnellement, ces
réseaux mettent en miroir des sites Web complets en copiant
les contenus sur des serveurs situés dans différentes régions.
Lorsqu’un utilisateur accède à un site Web par le biais d’un
navigateur, les contenus (textes et graphiques, par exemple)
sont distribués par le serveur CDN le plus proche. Ici, le terme
« proche » désigne la distance Internet ; par exemple un temps
d’aller-retour (RTT) réduit.
FLux HLS sur CDN
Ces dernières années, de nombreux opérateurs de CDN établis se sont lancés dans la diffusion en continu, ou streaming.
La norme de facto pour les smartphones et les téléviseurs
intelligents est le protocole HTTP Live Streaming (HLS) initialement développé par Apple, avec lequel les contenus vidéo à
la demande ou les flux en direct sont morcélés sous forme de
fichiers MPEG-TS d’une durée unitaire de quelques secondes.
Le protocole HLS maîtrise le streaming adaptatif. Les contenus sont alors disponibles en différents débits binaires, à partir desquels le client de streaming choisit, pour chaque nouveau morceau à charger, la résolution adaptée à la largeur de
bande momentanément disponible.
HLS repose sur le protocole HTTP, connu pour la transmission de sites Internet au navigateur, ce qui permet la réception de flux Internet de manière analogue à d’autres contenus
Web, y compris derrière des pare-feux. On parle par conséquent également de diffusion superposée, ou over-the-top
(OTT) : l’infrastructure Internet existante est utilisée pour la
distribution de contenus audio et vidéo – au moins sur le dernier k
 ilomètre, qui constitue le lien entre le client de streaming et l’utilisateur final.

Inconvénients des CDN
Si les CDN constituent aujourd’hui la solution la plus couramment utilisée, ils présentent toutefois des inconvénients, tels
qu’un coût élevé mais aussi et surtout une grande latence.
En raison de la mise en miroir des contenus, le streaming en
direct sous protocole HLS proposé par de nombreux fournisseurs de CDN présente systématiquement un décalage temporel de 30 à 60 secondes. Rares sont les fournisseurs qui
peuvent offrir la latence de quelques secondes que rend possible une transmission par satellite.
Autre inconvénient : les clients sont en grande partie responsables de la contribution de leurs flux en direct sur le CDN.
Les contenus doivent par conséquent être acheminés de
manière fiable jusqu’au point d’accès réseau le plus proche.
Dans les pays ou régions où le CDN n’offre aucun point d’accès dans un centre de données proche, la contribution des
contenus doit être assurée autrement ; par exemple, via des
connexions satellites ou des lignes à fibre optique dédiées.

Les pièges des infrastructures exclusivement
fondées sur Internet
Disponible presque partout et dans des largeurs de bande
de plus en plus importantes, l’Internet public est idéal pour
le transport des contenus multimédias. Les problèmes inhérents à ce trafic Internet non géré sont toutefois les plus difficiles à maîtriser. La nature purement orientée paquets et sans
connexion de ce support ne permet pas de garantir une qualité de service complète. Les pertes de paquets lors du traitement du trafic Internet au niveau des routeurs, voire les brefs
décrochages de flux dus à un changement de routage, sont
des problèmes fréquents. Chaque paquet de données manquant génère des défauts d’image ou des lacunes audio, et
chaque décrochage de courte durée provoque une interruption de la lecture en direct.

La solution : le RelayCaster – Un produit désormais
proposé dans le portefeuille de Rohde & Schwarz
L’objectif de Motama GmbH, spécialiste de la gestion de flux,
consistait de développer des algorithmes intelligents permettant de maîtriser – dans la mesure du techniquement possible – l’instabilité d’Internet. L’entreprise a été pionnière
dans ce domaine : son produit RelayCaster a été présenté en
2010 au salon international IBC d’Amsterdam. En 2017, GMIT
GmbH, filiale de Rohde & Schwarz à Berlin, acquiert Motama
et étend ainsi sa gamme de produits, notamment dans le
domaine de la transmission sans interférences des contenus audio et vidéo via des réseaux IP. Rohde & Schwarz a
depuis remanié les produits, désormais proposés sous le nom
de R&S®RelayCaster. La version étendue permet l’alimentation et le codage de flux de données SDI / HDMI. Cette fonctionnalité intégrée apporte une nouvelle optimisation à cette
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Fig. 2 : Un flux de données en direct est trans-

De point à point avec R&S®RelayCaster

mis par un serveur R&S®RelayCaster à un récepteur R&S®RelayCaster via l’Internet public. Un
Sur site
R&S®RelayCaster

Sur site
Internet

plate-forme économique dédiée à la transmission de contenus en direct.
L’idée : un protocole spécifique
Deux protocoles dominent sur Internet : UDP et TCP. Si UDP
convient parfaitement à la transmission de flux en direct, il
est dépourvu de fiabilité intrinsèque, ce qui entraîne constamment des pertes de paquets et des erreurs vidéo (artefacts de
bloc) et des décrochages audio plus ou moins importants.
Fiable à 100 %, TCP n’est, de ce fait, malheureusement pas
adapté à la transmission de flux en direct gourmands en
bande passante sur les longues distances Internet (allerretours prolongés et nombreux sauts). Même en cas de
pertes de paquets minimes, TCP induit une limitation de la
largeur de bande utilisée : la diffusion en direct est « suspendue » (gelée). Ce problème est commun à tous les protocoles
de la famille TCP (HTTP par exemple) et par conséquent également aux protocoles de streaming tels que HLS. En cas de
pertes de paquets, HLS passe à un débit binaire inférieur, ce
qui entraîne une baisse de la qualité audio et vidéo.
Pour une transmission en direct sur Internet sans
erreur, la solution de Motama utilise deux instances de
R&S®RelayCaster (Fig. 2), entre lesquelles le protocole de
streaming spécifique RCSP (RelayCaster Streaming Protocol)
est utilisé. Une instance envoie, via Internet, le flux en direct
depuis son réseau local à l’instance R&S®RelayCaster située
sur n’importe quel site accessible via Internet. Le récepteur
transmet ensuite le signal en direct à son propre réseau local
où, par exemple, une radiodiffusion terrestre se charge de la
distribution aux consommateurs (B2C, Fig. 4).

R&S®RelayCaster

protocole spécial garantit une transmission
fiable à une faible latence.

Le protocole RCSP résout des problèmes tels que les pertes
de paquets dans l’Internet non géré. Entièrement compatible avec Internet, il en couvre les grandes distances tout
en compensant les pertes de paquets. Une option permet
de sécuriser les contenus par un chiffrementà la norme AES
(Advanced Encryption Standard).
Fondé sur UDP, le protocole RCSP atteint notamment sa qualité de service en combinant diverses techniques telles que
la retransmission optimisée des paquets perdus. Le protocole fonctionne avec une latence très faible d’environ une
seconde. Il réunit ainsi les qualités des deux principaux protocoles Internet UDP et TCP.
Développé par Google, le protocole QUIC repose également
sur UDP. Mais contrairement à RCSP, pour lequel la capacité
en temps réel prime sur la fiabilité, QUIC est conçu pour une
transmission des données fiable à 100 %.
Le protocole RCSP peut transmettre un ou plusieurs flux avec
n’importe quelle largeur de bande souhaitée, à la condition
que les largeurs de bande d’entrée et de sortie soient disponibles au niveau de l’émetteur et du récepteur respectivement.
D’expérience, une marge de largeur de bande de 20 % doit
être prévue pour pouvoir répondre aux fortes fluctuations de
la qualité de la ligne.
Différentes versions
R&S®RelayCaster se décline dans différentes versions permettant une évolutivité des réseaux quasi-infinie. En plus des différents types de serveurs (Fig. 3), il existe également une version intégrée à un appareil compact et économique, ainsi que
des versions purement logicielles destinées à une utilisation

Fig. 3 : La solution R&S®RelayCaster s’utilise également sous forme intégrée à un petit appareil ou sous forme purement logicielle.
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Conﬁguration de réseau avec le R&S®RelayCaster

Centre de données
ou prestataire
de services en cloud

Sur site

R&S®RelayCaster

R&S®RelayCaster

Internet
Sur site

Sur site

R&S®RelayCaster

Contribution
IP

R&S®RelayCaster
Fournisseur
❙ Entreprises de radiodiffusion
❙ Agences de presse
❙ Propriétaires de contenus : sport, musique …
❙ Entreprises

B2C
(distribution aux
consommateurs)

R&S®RelayCaster

Distribution
primaire
IP

Internet
Sur site
R&S®RelayCaster

B2C
(distribution aux
consommateurs)

Client
❙ Radiodiffuseurs
❙ Opérateurs (opérateurs de réseaux
câblés, exploitants de réseaux
terrestres)
❙ Opérateurs en télécommunications /
fournisseur de services Internet
❙ Services OTT

Fig. 4 : Le R&S®RelayCaster permet la configuration de réseaux de contribution et de distribution qui mettent en relation les fournisseurs et les clients.
Les ressources du cloud rendent par ailleurs leur évolutivité presque infinie.

sur des serveurs loués dans des centres de données externes
ou sur les machines virtuelles de fournisseurs de cloud
(Amazon AWS ou Microsoft Azure, par exemple) (Fig. 4).
Les solutions hybrides s’avèrent pertinentes pour de nombreux projets qui associent toutes les technologies de transmission existantes aux nouvelles solutions de contribution et
de distribution Internet. L’envoi de contenus en direct vers
des stations terrestres satellites, ou encore la réduction de la
distance entre des stations terrestres et le point d’alimentation CDN, ne sont que deux exemples des nombreuses applications possibles.

une transmission ininterrompue via les réseaux IP publics non
gérés. La transmission sur IP permet aux utilisateurs de s’affranchir de coûteuses connexions par satellite, de connexions
dédiées ou de fournisseurs CDN. R&S®RelayCaster ne se
limite pas à des régions ou des centres de données spécifiques. La solution permet la distribution de contenus
sur n’importe quelle distance et en tout lieu équipé d’une
connexion Internet. Elle s’adresse aux producteurs et aux
agrégateurs de contenus en direct ainsi qu’aux fournisseurs
de contenus en direct et de flux OTT. Cette plate-forme innovante permet aux utilisateurs de configurer de manière autonome des réseaux de diffusion de contenu flexibles et évolutifs. L’utilisation d’Internet génère par ailleurs une réduction
considérable de leurs coûts.

Conclusion
Grâce à une technologie adaptée et éprouvée sur le terrain,
la transmission IP basée sur Internet constitue désormais un
substitut, stable et nettement moins onéreux, aux liaisons
point à point classiques dédiées à la distribution de contenus.
R&S®RelayCaster crée les conditions QoS nécessaires pour

Grâce à sa gamme complète de services de transmission
de médias, son expertise en matière de sécurité et sa présence internationale, Rohde & Schwarz constitue un partenaire
de confiance pour le passage à une nouvelle ère universelle
basée sur IP.
Dr. Marco Lohse
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La solution de cloud de LANCOM donne des ailes au réseau
d’Air Zermatt

Rohde & Schwarz a porté à 100 % sa participation majoritaire dans LANCOM Systems, fournisseur leader de solutions d’infrastructures réseau destinées aux entreprises et au secteur public. Cette acquisition marque une étape importante dans
la démarche du groupe visant à devenir
le plus grand fournisseur européen de
solutions de réseau et de cybersécurité.
LANCOM Systems opérera en tant que
filiale autonome au sein du groupe et formera, avec l’entreprise Rohde & Schwarz
Cybersecurity GmbH, la nouvelle division
Réseaux et Cybersécurité dirigée par Ralf
Koenzen, fondateur de LANCOM. En collaboration avec S
 tefan Herrlich, ancien codirecteur général, Ralf Koenzen poursuivra
les activités de L
 ANCOM.

Parce que chaque seconde est cruciale lors
d’un sauvetage en montagne, la compagnie
d’hélicoptères du Haut-Valais Air Zermatt a
opté pour le réseau cloud de LANCOM Systems. Lors de ses missions de sauvetage,
cette compagnie historique utilise ce réseau
pour s’assurer que toutes les données nécessaires à l’intervention sont collectées et mises
à disposition de manière extrêmement rapide.
Le prestataire informatique suisse Seabix
veille au bon fonctvionnement du système.
Air Zermatt, qui assure des vols de transport
et de tourisme en plus des interventions de
sauvetage, a transposé son réseau informa-

tique dans un cloud. LANCOM fournit le
matériel – routeurs, commutateurs, points
d’accès WLAN – ainsi que la solution de
gestion de réseau. La gestion de l’infrastructure, quant à elle, a été confiée au fournisseur de services gérés Seabix AG, qui
administre et surveille indépendamment du
lieu l’ensemble du réseau via une simple
connexion Internet (mise en réseau définie
par logiciel). Contrairement à la gestion de
réseau traditionnelle, une intervention rapide
à distance est ainsi possible en cas d’urgence. Cette solution « Made in Germany »
garantit un niveau maximal de protection et
de sécurité des données.

© Air Zermatt / Boermans

Le fournisseur d’équipements
réseau LANCOM a ppartient
désormais au groupe
Rohde & Schwarz

Une assistance rapide est garantie : le déclenchement immédiat de l’alerte via le réseau
LANCOM permet aux sauveteurs d’Air
Zermatt d’intervenir au plus vite.

Le contrôle du trafic aérien néo-zélandais choisit Rohde & Schwarz comme partenaire
de modernisation

C’est en deux tranches que les sites de
contrôle aérien, répartis dans tout le pays,
seront dotés de systèmes de communication
à quadruple redondance basés sur IP de type
R&S®VCS-4G. La première tranche inclut
l’équipement des centres de contrôle du trafic aérien d’Auckland et de Christchurch, tandis que la deuxième tranche (prévue pour
2021) portera sur la modernisation technique
des 22 sites nationaux selon les normes les
plus récentes.
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Le projet global comprend la livraison, la
mise en œuvre et l’assistance à vie de plus
de 200 postes de contrôle aérien, de neuf

systèmes radio ATC, et de différentes lignes
de communication sol-sol. Le projet sera
dirigé par Rohde & Schwarz Australie.

© Airways

Au cours des prochaines années, Airways,
fournisseur néo-zélandais de services de
trafic aérien, va moderniser l’ensemble de
l’infrastructure de gestion du trafic aérien
du pays (ATM, Air Traffic Management).
Rohde & Schwarz a été retenu comme fournisseur du système de communication vocal,
la pièce maîtresse de l’ATM.

Paradis des pilotes : la vue depuis la tour de Christchurch porte jusqu’à un horizon lointain. À l’avenir, la technique radio ATC ultramoderne permettra d’atteindre de nouveaux sommets en matière de
sécurité du trafic aérien.

Rohde & Schwarz est partenaire de la Netflix Production
Technology Alliance
Netflix a lancé son programme Production
Technology Alliance
Product (PTAP) à l’occasion du salon IBC
2018. Rohde & Schwarz est impliqué dans
le programme avec la station de matriçage
R&S®CLIPSTER, utilisée pour la post-production et la diffusion de nombreuses productions originales Neflix. Le programme PTAP
comprend des produits qui répondent aux
actuelles et futures spécifications techniques
de Netflix. Le logo PTAP indique aux partenaires de post-production de Netflix la conformité d’un produit à ses exigences. En tant
que membre de l’Alliance, Rohde & Schwarz
a accès à la feuille de route technique de
Netflix et pourra ainsi élaborer des produits
intégrant les fonctions souhaitées.

Ouverture d’une chambre anéchoïque CEM dernier cri au Vietnam
Rohde & Schwarz Asie (RS Asia) a construit
un centre de test CEM mandaté par l’Autorité de gestion des radiofréquences (ARFM)
du ministère de l’Information et de la Communication. RS Asie a équipé le centre de
tous les dispositifs de mesure nécessaires
à la réalisation de mesures CEM conformes
aux normes. À l’occasion de la cérémonie

d’inauguration, Doan Quang Hoan, directeur général de l’ARFM, a salué la coopération avec Rohde & Schwarz. La chambre
anéchoïde ultramoderne permet, selon
lui, de répondre aux exigences très strictes
qu’imposent les normes de conformité nationales et étrangères en matière d’environnement de test.

La nouvelle chambre anéchoïde a été inaugurée à Hô-Chi-Minh-Ville en présence de représentants
de haut rang du client.

Longue vie à la FM
Si la numérisation gagne de plus en plus de
terrain, la VHF demeure dans de nombreux
pays une technique radio standard solide
et à large couverture. Les infrastructures
d’émission qu’elle nécessite sont en cours
de rénovation ou de construction. Deux
exemples très récents :
Livraison d’un émetteur VHF battant
tous les records
Le plus grand émetteur VHF jamais conçu
par Rohde & Schwarz se trouve au Pérou.
Il est installé dans un nouveau bâtiment
spécialement construit par le groupe de
médias CRP Medios y Entretenimiento
S.A.C. En avril 2018, le client a opté pour

L’émetteur le plus compact de sa catégorie
reste néanmoins puissant : neuf racks suffisent
pour délivrer la puissance requise, y compris
la capacité de réserve.

la solution R&S en raison de sa construction
compacte. D’une largeur de six mètres, l’installation se compose de huit émetteurs individuels de 30 kW de type R&S®THR9, chacun diffusant un programme, et d’un émetteur de secours d’une puissance de sortie de
20 kW. Rohde & Schwarz est l’unique fournisseur d’émetteurs VHF à refroidissement à
eau. Outre leur construction compacte, ces
derniers ont plus d’un atout : en plus d’un
fonctionnement particulièrement économe
en énergie et silencieux, ils ne nécessitent
presque aucune maintenance.
Un émetteur VHF pour le plus haut
bâtiment de Turquie
D’une hauteur de 369 mètres, la tour de
Çamlıca, le plus haut édifice de Turquie, est
actuellement en construction à Istanbul. Une
fois achevée, la tour alimentera la région
métropolitaine en programmes de radio et de
télévision. Les émetteurs VHF sont fournis
par Rohde & Schwarz. Tous les programmes
locaux sont diffusés par 80 appareils de la
gamme R&S®THR9 dans la classe de puissance 5 kW. 10 autres servent d’émetteurs
de secours. La compacité et l’efficacité énergétique des émetteurs R&S®THR9 à refroidissement à eau ont été des critères déterminants pour l’obtention du contrat.

La tour futuriste de Çamlıca, ici sous forme
d’infographie, dominera l’espace aérien audessus d’Istanbul.
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Véhicules de demain :
la fin des embouteillages.
Testez dès maintenant la
V2X du futur.
Testez vos composants avec les solutions T&M clés en main de Rohde & Schwarz et ouvrez
ainsi la voie à la mobilité autonome de demain et d’après-demain. Forte de plusieurs décennies d’expérience dans les domaines de la communication sans fil et de la CEM, l’entreprise
Rohde & Schwarz propose des solutions performantes destinées à l’industrie automobile.
Pour en savoir plus sur l’avenir de la conduite autonome, rendez-vous sur
www.rohde-schwarz.com/NextGeneration-V2X

Automotive

