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Il est révolu le bon vieux temps où les ingénieurs de test et développement 

du secteur de la téléphonie mobile avaient simplement besoin d’un câble 

RF pour raccorder le dispositif sous test à l’instrument de mesure. En effet, 

de nombreux produits radio ne disposeront bientôt plus des contacts d’an-

tenne permettant le raccordement d’un câble. Deux tendances expliquent ce 

phénomène : la technologie MIMO, composante incontournable des futurs 

procédés sans fil hautes performances, fait de l’interface hertzienne un 

élément clé de la conception des appareils radio et de la détermination de 

leurs performances. La formation de faisceaux – le « beanforming » – compte 

parmi les fonctions qu’autorise la technologie MIMO, et seules des mesures 

d’antenne permettent d’en vérifier le fonctionnement. La deuxième grande 

tendance est la communication via les ondes millimétriques, qui entraîne 

une miniaturisation des antennes. Ces dernières sont alors agrégées en 

grand nombre pour constituer des réseaux, puis intégrées au composant 

frontal RF pour constituer des unités indissociables. L’approche OTA (« Over 

The Air ») devient, par conséquent, le nouveau paradigme T&M des systèmes 

radio à la pointe de la technologie, tels que la 5G et le Gigabit WLAN. L’ob-

tention d’une précision similaire à celle des mesures câblées s’avère toute-

fois très complexe. Ainsi, les chambres de mesure hermétiques et blindées 

en termes de radiofréquences, et présentant un agencement intérieur méca-

niquement complexe, feront à l’avenir partie de l’équipement standard des 

usines, ainsi que des laboratoires de développement et de certification de 

demain. À cet égard, Rohde & Schwarz a développé une série complète de 

chambres de ce type destinées à des applications variées. Compte tenu 

des contraintes de la physique des antennes et par comparaison aux précé-

dents équipements de test OTA, toutes ces chambres sont extrêmement 

compactes et offrent l’homogénéité de champ nécessaire à la réalisation de 

mesures pertinentes dans un espace très réduit (page 8). Autant d’atouts 

dont profitent les instruments de mesure, parmi lesquels les nouveaux 

testeurs 5G de Rohde & Schwarz. Entièrement nouvelles, les plates-formes 

R&S®CMX500 (pour les tests de signalisation) et R&S®CMP200 (pour les 

tests de non-signalisation) disposent de leurs propres chambres OTA (page 

20). Une vue d’ensemble de la technologie MIMO massive, véritable force 

motrice OTA, est disponible dans le petit précis à partir de la page 14.

À la une
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autorise des mesures simultanées en amplitude et en phase pouvant gérer jusqu’à huit signaux ; un 

appareil idéal pour tester les réseaux d’antennes (page 28).

Le testeur 5G est au point. Deux plateformes – 

l’une nouvelle, l’autre éprouvée – vont se parta-

ger la tâche (page 20).
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L’avenir de la surveillance audio/vidéo est dans le Cloud. Le nouveau ser-

vice Web R&S®PRISMON.cloud facile considérablement la surveillance de 

la qualité des flux de médias (page 42).

Le logiciel R&S®GSACSM est une solution dédiée à la surveillance et l’ana-

lyse de signaux satellites. Il est idéal pour les opérateurs de systèmes sat-

com, les instances de régulation et les autorités en charge de la sécurité 

publique (page 62).
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Premier testeur de signalisation pour le Bluetooth® Low Energy
La quasi-totalité des produits de com-
munication se connectent désormais via 
 Bluetooth. La norme de facto qui s’ap-
plique alors est la version Bluetooth 
Low Energy (BLE) lancée avec la norme 
 Bluetooth 4.0. Pour tester les produits BLE, 
le Bluetooth SIG n’a spécifié qu’un seul 
mode de non-signalisation, le DTM (Direct 
Test Mode, lequel nécessite un câble de 
commande. Or les fabricants peinent à sa-
tisfaire cette condition, surtout pour les pro-
duits de très petite taille, tels que les smar-
twatchs ou les capteurs IdO. Le test de pro-
duits complets au sein même du boîtier de-
vient ainsi difficilement réalisable. En outre, 
la connexion filaire proche de l’antenne per-
turbe les propriétés RF. Ajoutons à cela que 
le programme de test DTM ne couvre pas 
les conditions de fonctionnement réelles ; 
par exemple, les sauts de fréquence. Une 
solution de test à la fois plus complète et 

plus simple est par conséquent souhaitée. 
Les deux nouvelles options de signalisation 
BLE que propose le testeur de communi-
cation radio à large bande R&S®CMW500 
répondent à cette double exigence. Avec 
le DTM, qui reste nécessaire pour les tests 
de certification, l’Advertiser Mode et les 
modes de test pour le Bluetooth Classic, 
la plate-forme R&S®CMW offre à la R&D, 
à la production et au service le plus large 
éventail de procédures d’essai. Le mode 
de signalisation BLE inclut les mesures de 
l’émetteur et du récepteur jusqu’à la ver-
sion BT 5.0. Le mode de saut de fréquence 
peut être limité à deux canaux, ce qui est 
surtout intéressant pour les essais rapides 
en production. Les tests s’appuient dans 
la mesure du possible sur les cas DTM afin 
d’obtenir des résultats comparables. Les 
tests de conformité du SIG en DTM de-
viennent ainsi une pure formalité.

Système d’analyse de la téléphonie mobile pour l’expertise 
médico-légale
Pour vérifier un alibi ou obtenir des informa-
tions sur des coupables potentiels, la police 
a volontiers recours, sous réserve d’auto-
risation judiciaire, aux données des opéra-
teurs de réseaux mobiles. Dans le premier 
cas, on parlera d’une demande d’accès à 
des données relatives au trafic, et dans le 
second d’une demande d’accès à des cel-
lules radio agrégées. Or, pour une enquête 
donnée, de nombreuses cellules radio – 
parfois plus d’une centaine – sont poten-
tiellement disponibles sur le site concerné. 
En plus de ne pas être autorisée dans tous 
les pays, l’intégration de toutes ces cellules 
dans le cadre d’une recherche s’avérerait 
fastidieuse. On utilise par conséquent une 
technique d’analyse qui permet de filtrer les 
cellules, et ainsi d’obtenir un résultat plus 

ciblé. À cette fin, Rohde & Schwarz a déve-
loppé le module logiciel R&S®NESTOR FOR 
destiné à la gamme d’analyse de réseaux 
R&S®NESTOR. Couplé à un scanner de ré-
seaux – de la série R&S®TSMx par exemple 
– facilement transportable dans un sac 
à dos sur le lieu des faits, le logiciel dé-
livre rapidement une vue graphique et ta-
bulaire de l’image locale des cellules radio. 
Tous les opérateurs et toutes les technolo-
gies mobiles sont inclus dans l’analyse. Le 
logiciel pondère les cellules individuelles 
en s’appuyant sur la probabilité qu’un té-
léphone portable y accède. L’autorité en 
charge peut alors décider en toute connais-
sance de cause quelles cellules doivent être 
intégrées à l’enquête. La pondération limite 
souvent la liste à quelques cellules.

Analyseur de réseaux virtuel
De nombreux analyseurs de réseaux sont 
intégrés aux chaînes de production où 
ils sont pilotés par voie de programma-
tion. Les nouveaux programmes de test 
devaient jusqu’ici être développés sur un 
équipement de réserve ou sur un disposi-
tif en ligne, indisponible en production pen-
dant la phase de développement. L’analy-
seur de réseaux virtuel R&S®ZNXSIM sou-
lage l’utilisateur de cette contrainte maté-
rielle : le développement d’un programme 
n’est plus dépendant de la disponibilité 
d’un appareil. Le modèle R&S®ZNXSIM 
consiste ainsi simplement à utiliser sur un 

PC, sous réserve d’une licence, le micro-
programme d’origine disponible gratuite-
ment sur le Web. Le fonctionnement du mi-
croprogramme sur l’ordinateur nécessite 
l’achat d’un dongle couplé en permanence 
à un modèle spécifique – haut de gamme 
comme le R&S®ZNA (voir page 28) ou mi-
lieu de gamme comme le R&S®ZNB / C / D /
BT. Le microprogramme de base complet 
des appareils concernés peut être utilisé. 
Une option supplémentaire est nécessaire 
pour effectuer des mesures dans le do-
maine temporel, telles que les analyses de 
diagrammes de l’œil.

ACTUALITÉS compactes



La 5G passée au crible
La 5G est sur toutes les lèvres. La perfor-
mance de la norme et ses innombrables 
applications potentielles dans presque 
tous les domaines de la vie sont largement 
étayées. Mais les éléments concrets sur 
la technologie 5G sont peu nombreux. Un 
nouvel ouvrage de Rohde & Schwarz pu-
blié en anglais comble cette lacune. En 
460 pages, cinq experts en téléphonie mo-
bile de l’entreprise passent au crible le sys-
tème 5G NR. Le chapitre « Fundamentals » 
décrit l’architecture du système et les mé-
thodes d’accès physique. Les  nouveautés 
par rapport au système 4G, telles que la 
formation de faisceaux (« beamforming ») 
et la segmentation de la largeur de bande, 
sont par ailleurs exposées en détail. La pré-
sentation est complétée par des aspects 

métrologiques. Le chapitre « Overall Pro-
cedures » aborde, quant à lui, la 5G NR du 
point de vue des terminaux. De la mise 
en marche aux processus qui entrent en 
jeu lors de déplacements au sein du ré-
seau, en passant par l’établissement d’une 
connexion de données, aucun aspect n’est 
négligé. Le traitement du fonctionnement 
mixte avec LTE (NSA, non-standalone), im-
portant dans la phase de démarrage de 
la 5G, est suivi d’un chapitre consacré au 
mode 5G exclusif (SA, standalone). L’ou-
vrage à couverture rigide et abondamment 
illustré est disponible en librairie sous la ré-
férence ISBN 978-3-939837-15-2. Une ver-
sion en ligne actualisée en continu est 
consultable gratuitement après inscription 
(voir code QR).

Technologie de pointe des émetteurs TV et DAB dans la bande VHF
Avec plusieurs milliers de modèles  vendus, 
la gamme d’émetteurs TV haute puissance 
R&S®THx9 est plesbiscitée sur le marché 
mondial. Cette gamme de produits doit son 
succès à l’association unique d’un fonction-
nement économique, d’un confort d’utili-
sation élevé et d’une viabilité à long terme. 
Après Evo, la dernière phase de développe-
ment initialement réservée aux émetteurs 
UHF, l’émetteur R&S®THV9evo permet dé-
sormais aux opérateurs de réseaux de  doter 
la plage VHF (bande III) de cette  technologie 
avancée. Les émetteurs à refroidissement li-
quide sont disponibles pour les  technologies 
DTV et DAB à des puissances comprises 
entre 1,3 et 30 kW. Leurs atouts : une bonne 
efficacité énergétique et des rendements 

 atteignant 50 %. Leur signe distinctif : la ga-
rantie d’une efficacité élevée pour l’opéra-
teur de réseaux grâce à l’optimisation adap-
tative du rendement, et ce même en cas 
de modification des paramètres d’émis-
sion. En plus de leur faible consommation 
 d’énergie, la phase préliminaire numérique 
constitue un autre avantage non négligeable 
des émetteurs. L’excitateur purement logi-
ciel permet d’exploiter au maximum la flexi-
bilité des nouvelles normes – ATSC 3.0 par 
exemple –, y compris des développements 
futurs. Le concept Multi-TX permet l’installa-
tion compacte de plusieurs émetteurs dans 
un seul rack de 19". En dépit de toutes ces 
sophistications, les émetteurs restent faciles 
d’utilisation grâce à l’écran tactile rétractable.

Capteurs de puissance pour systèmes à guide d’ondes
En raison des faibles pertes de transmis-
sion qu’elles autorisent, les connexions 
de guide d’ondes sont largement utilisées 
dans la plage des ondes millimétriques. Les 
appareils de mesure destinés aux systèmes 
à guide d’ondes doivent en outre être dotés 
d’une interface frontale à guide d’ondes ; 
en effet, une mise en œuvre dans un sys-
tème coaxial entraînerait des pertes de pré-
cision et de dynamique. Des modèles de ce 
type complètent désormais la gamme de 
sondes de puissance de Rohde & Schwarz. 
Les sondes R&S®NRPxxTWG conçues pour 
les plages de 50 à 75 GHz (raccord WR15), 
de 60 à 90 GHz (WR12) et de 75 à 110 GHz 
(WR10) couvrent un large éventail d’appli-
cations, notamment les technologies satelli-
taires, radar et de communication. Contrai-
rement aux autres solutions disponibles sur 
le marché, qui fonctionnent avec le redres-
sement par diode, ces sondes reposent sur 

le principe de mesure thermique. Ce der-
nier garantit toujours une mesure correcte 
de la valeur efficace (RMS), quelle que soit 
la forme du signal, et convient ainsi à tous 
les signaux modulés. Sur toute la plage dy-
namique de 55 dB (de –35 à +20 dBm), les 
capteurs atteignent rapidement une valeur 
de mesure stable ; en moins d’une seconde 
à –10 dBm par exemple. Tous les avantages 
de la gamme des sondes de puissance 
R&S®NRP s’appliquent également aux cap-
teurs à guide d’ondes. Utilisables alterna-
tivement sur une unité R&S®NRX, par USB 
sur un ordinateur ou sur un appareil de me-
sure, les sondes sont immédiatement opé-
rationnelles sans étalonnage, selon le prin-
cipe du Plug & Play. Pour les clients ex-
trêmement exigeants en termes de préci-
sion, les sondes peuvent être ramenées aux 
normes d’étalonnage nationales.

 |  ACTUALITÉS 221/19 7
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La 5G met l’accent sur la 
 technologie OTA

Dans les chambres de cette dimension (de type Albatross 

 WPTC-XL), la mesure d’antennes plus larges que le modèle pré-

senté ici (dispositif sous test noir sur le support conique blanc) 

est également possible. Cette chambre est toutefois également 

trop petite pour les conditions de champ lointain, d’où la néces-

sité de travailler avec une transformation mathématique du 

champ proche au champ lointain.

Technologies sans fil



En technologie 5G, les systèmes d’antennes MIMO massif hautement intégrés qui 

prennent en charge la formation de faisceaux – le beamforming – remplacent les 

antennes sectorielles classiques. Et la caractérisation MIMO s’effectue nécessai-

rement via la technologie OTA (Over the Air) ; une tâche complexe pour les fabri-

cants T&M et les développeurs de systèmes.

L’obtention de la capacité de canal visée dans un réseau 5G 
nécessite à la fois le déploiement de stations de base MIMO 
massives et la mise en œuvre combinée des technologies des 
micro-ondes et des ondes millimétriques, tant côté réseau 
que côté terminal. En 5G, la plage des micro-ondes est appe-
lée plage de fréquence 1 (FR1, 410 MHz à 7,125 GHz), et la 
plage des ondes millimétriques plage de fréquence 2 (FR2, 
24,25 GHz à 52,6 GHz).

Dans la plage FR1, les efforts en matière d’innovation sont 
essentiellement axés sur la station de base (BS, Base Station). 
Pour le MIMO massif – l’utilisation de réseaux d’antennes actifs 
(Massive MIMO Arrays) qui peuvent se composer de plusieurs 
centaines d’antennes – l’objectif est double : plusieurs flux de 
données indépendants sont d’une part générés pour alimenter 
simultanément plusieurs terminaux (MIMO multi-utilisateur ou 
MU-MIMO), et d’autre part dirigés vers les stations distantes 
spécifiques au moyen du beamforming, ceci afin d’augmen-
ter la portée, de réduire les interférences et d’accroître le débit 
de données en concentrant l’énergie. Conséquence secondaire 
appréciable : la consommation d’énergie diminue, entraînant 
ainsi une baisse des coûts d’exploitation du réseau.

Dans la plage FR2, les systèmes de transmission exploitent 
les grandes largeurs de bande disponibles à des fréquences 
comprises entre 28 et 39 GHz. La fréquence élevée entraîne 
cependant un net affaiblissement de propagation, conformé-
ment à la formule F = (4πrf/c)2, ainsi qu’une forte distorsion 
de champ à proximité des objets. Cet affaiblissement est com-
pensé par les réseaux d’antennes et par le gain qu’ils délivrent.

Indicateurs de performance OTA
Les faibles pertes de chemin et les dimensions réduites 
que requiert la plage FR2 nécessitent le développement de 
modules hautement intégrés combinant antennes, modems, 
amplificateurs et déphaseurs. Aussi, les contacts RF requis 
pour le raccordement câblé d’appareils de mesure dispa-
raissent, d’où la nécessité d’avoir recours à des solutions de 
test OTA (Over The Air) pour la caractérisation des antennes 
d’émission et de réception. Ces solutions sont également 
indispensables pour s’assurer que le lobe d’émission pointe 
dans la direction souhaitée.

Les indicateurs à déterminer incluent les paramètres d’an-
tenne pour la puissance rayonnée et reçue – puissance iso-
trope rayonnée équivalente (PIRE), puissance rayonnée totale 
(TRP), sensibilité isotrope effective (EIS) et sensibilité isotrope 
totale (TIS) – ainsi que des indicateurs spécifiques de l’émet-
teur – amplitude du vecteur d’erreur (EVM), rapport de fuite du 
canal adjacent (ACLR) et masque d’émission de spectre (SEM).

La caractéristique d’antenne est toujours mesurée dans le 
champ lointain (FF, Far Field) homogène. Les conditions 
de champ lointain pour les fréquences FR2 et les dimen-
sions d’antenne des stations de base ne sont toutefois éta-
blies qu’à une distance de plusieurs mètres de l’antenne. En 
utilisant un balayage FF direct et en appliquant la distance 
 Fraunhofer (FDH) pour le début du champ lointain (r = 2D²/λ, 
D : ouverture d’antenne), un dispositif MIMO massif sous 
test de 75 cm à fréquence d’émission de 2,4 GHz devrait être 
mesuré dans une chambre d’essai qui autorise une distance 
d’au moins 9 m. Même un smartphone de 15 cm émettant à 
43,5 GHz nécessiterait une distance de mesure de 6,5 m. Ce 
n’est qu’alors que la « zone tranquille » (QZ, Quiet Zone), dans 
laquelle sont placés les dispositifs sous test (DUT), présente 
la constante de phase nécessaire. Le champ d’empiètement 
doit être aussi uniforme que faire se peut et approcher une 
onde plane avec un écart maximal de 22,5 °.

Mais des réflexions théoriques indiquent que les propriétés de 
champ lointain dans la zone du lobe principal peuvent en réa-
lité apparaître à une distance nettement inférieure. Des études 
empiriques révèlent, par exemple, que la PIRE en champ loin-
tain ou l’EIS d’un DUT de 15 cm émettant à 24 GHz peut déjà 
être déterminée avec précision à une distance de 1,14 m. Une 
réduction de la distance d’environ 70 % entraîne toutefois 
une erreur de conicité plus importante. En outre, à des dis-
tances plus courtes, les lobes latéraux ne peuvent plus être 
déterminés avec autant de précision.

Ce type de mesures FF directes à des distances plus courtes 
n’est pas réalisable pour toutes les applications mais convient 
si les conditions nécessaires sont remplies. Les grandes 
chambres anéchoïques génèrent en effet des coûts d’exploi-
tation élevés et limitent la dynamique de mesure en raison de 
l’affaiblissement de propagation. L’option la plus simple est 
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Fig. 1 : Le R&S®ATS1000 est un exemple de sys-

tème de mesure sphérique qui prend à la fois en 

charge les mesures en champ lointain directes 

et les transformations logicielles de champ 

proche à champ lointain. Un laser permet un 

positionnement précis du dispositif sous test. 

Le système peut être équipé d’une chambre cli-

matique hémisphérique qui entoure complète-

ment l’objet sous test et permet des mesures 

sous contrainte climatique dans une large plage 

de température.

celle du scénario dit de la boîte blanche : 
ici, la position de l’antenne à l’intérieur 
de l’appareil et son ouverture sont alors 
connues, et cette dernière s’intègre par-
faitement à la zone tranquille (QZ). Dans 
le cas contraire, ou si le DUT est doté 
de plusieurs antennes sur les bords 
opposés du boîtier, on parle de scéna-
rio de boîte noire : les courants à l’ori-
gine du rayonnement peuvent circuler 
partout dans le DUT. L’ouverture poten-
tiellement plus importante de ce dernier 
nécessite une zone tranquille nettement 
plus importante, ce qui complique les 
mesures FF directes. On a alors recours 
à la transformation de champ proche à 
champ lointain (NFFF).

Transformations NFFF logicielles
L’utilisation d’un processus de transfor-
mation logiciel constitue une première 
approche efficace pour réduire la dis-
tance du champ lointain, et ainsi la taille 
de chambre blindée requise. Si diffé-
rentes mises en œuvre mathématiques 
sont possibles, le principe de base reste 
le même : au moins deux composants 
de polarisation du champ électroma-
gnétique (E, H ou une combinaison des 
deux) sont mesurés en amplitude et en 
phase sur une surface sphérique enve-
loppant l’objet sous test.

Lors du traitement ultérieur des don-
nées mesurées, les champs sont pro-
jetés à des distances plus impor-
tantes à l’aide de fonctions mathéma-
tiques et les composants du rayonne-
ment de champ lointain sont extraits. 
Selon le principe de Huygens, seuls 
deux phaseurs (amplitudes com-
plexes) suffisent pour pouvoir recons-
truire avec exactitude les six compo-
sants de champ en dehors de la sur-
face de mesure. Les méthodes de trans-
formation alternatives reposent sur la 
propagation d’ondes sphériques (SWE, 
Spherical Wave Expansion), la propaga-
tion d’ondes planes (PWE, Plane Wave 
Expansion) ou la résolution d’équations 
intégrales, chacune en lien avec des 
procédés visant à augmenter la rapi-
dité de calcul ou la précision, en tenant 
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compte de paramètres tels que le taux d’échantillonnage spa-
tial, la surface d’échantillonnage ou la troncation.

La figure 1 présente un système qui permet des mesures 
avec un balayage sphérique autour du DUT. Le DUT est 
monté sur un plateau rotatif azimutal. Une antenne Vivaldi 
à double polarisation située à l’extrémité d’une flèche pivo-
tante permet le réglage de l’élévation. Le DUT est connecté 
à un raccord d’analyseur de réseau vectoriel (VNA), tandis 
que les ports d’antenne pour les deux niveaux de polarisa-
tion occupent deux autres raccords VNA. La mesure de para-
mètres S complexes, tels que le coefficient de transmission et 
de réflexion, est ainsi possible.

Les procédés de mesure en champ proche reposent souvent 
sur des hypothèses valables pour les antennes passives ou à 
alimentation RF décrites plus haut :
 ❙ un signal qui sert de référence de phase peut être intégré à 
la prise d’antenne.

 ❙ Le signal RF est un signal à ondes continues (signal CW).
 ❙ Le principe de réciprocité étant applicable, les caractéris-
tiques de rayonnement des cas d’émission (TX) et de récep-
tion (RX) sont identiques à la même fréquence.

Des solutions de contournement sont disponibles pour les 
cas TX dans lesquels de telles hypothèses ne s’appliquent 
pas. Différents composants matériels et systèmes de traite-
ment, par exemple des méthodes interférométriques ou des 
récepteurs multi-ports à cohérence de phase, permettent de 
déterminer la phase de propagation en fonction de la dis-
tance. Une antenne de référence de phase est alors instal-
lée à proximité du DUT rayonnant. Des méthodes sans phase 
peuvent également être utilisées. Les informations relatives 
à la phase sont alors obtenues exclusivement à partir de la 
mesure de l’amplitude.

Le cas RX est plus complexe car c’est la chaîne de réception 
complète qui doit normalement être mesurée. La vérification 
de la sensibilité est en effet effectuée lorsque le débit de don-
nées minimal nécessaire est atteint. L’hypothèse d’une réci-
procité n’est alors pas possible, les composants de la voie de 
réception RF ne correspondant généralement pas à ceux de la 
voie d’émission RF. En outre, la puissance à l’entrée du com-
posant frontal RF d’un DUT récepteur n’est pas facile à déter-
miner sans accès à l’antenne. Aucune référence de phase 
n’étant non plus donnée dans ce cas, la transformation NFFF 
logicielle n’est pas applicable. La puissance PIRE émise peut 
ainsi être déterminée avec précision par la NFFF logicielle en 
champ proche, mais pas la sensibilité isotrope effective.

Les méthodes NFFF logicielles atteignent leurs limites lorsque 
des indicateurs de performance d’émetteur-récepteur tels que 
l’EVM, l’ACLR et le SEM doivent être déterminés. Ces infor-
mations doivent directement être extraites du signal modulé. 

Mais les solutions NFFF logicielles traitent exclusivement les 
valeurs d’amplitude complexes à partir desquelles une repré-
sentation tridimensionnelle de la caractéristique d’antenne 
peut être obtenue. En cas de recours à des méthodes T&M 
avancées, il ne s’agit toutefois plus d’une restriction majeure, 
les systèmes de mesure compacts pouvant créer un « champ 
lointain indirect » dans lequel il est possible d’effectuer des 
mesures comparables au champ lointain réel.

Plus de clarté grâce à la transformation matérielle 
champ proche / champ lointain
Différentes méthodes de test permettent une évaluation OTA 
directe à proximité de l’antenne, et donc sans transformation 
logicielle. Ces approches matérielles visent à créer physique-
ment des conditions de champ lointain dans un espace limité, 
la zone tranquille (QZ). Ce type de champ lointain indirect 
peut être généré à la fois dans une plage de test CATR (Com-
pact Antenna Test Range) et par une synthèse d’ondes planes

Procédé CATR
Dans un montage CATR (Compact Antenna Test Range), un 
miroir parabolique transforme l’onde sphérique émise par 
le DUT en une onde plane (Fig. 2 et 4). La qualité des résul-
tats de mesure obtenus à partir d’une CATR dépend forte-
ment de celle du réflecteur. La forme des arêtes et la rugo-
sité de la surface ont une incidence sur la plage de fréquence 
qui permet d’obtenir une QZ de qualité suffisante : la géomé-
trie des arêtes limite la fréquence inférieure et la rugosité, la 

Fig. 2 : La forme et la précision de 

fabrication du miroir sont des cri-

tères de qualité déterminants d’un 

système CATR. Le système de pail-

lasse R&S®ATS800B CATR consti-

tue une solution économique qui 

permet d’obtenir des résultats 

de mesure de haute qualité dans 

les laboratoires de recherche et 

développement.
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fréquence supérieure. La denture ou 
l’arrondi des arêtes prévient les effets 
de diffraction qui disperseraient sinon 
l’énergie dans la QZ. Un réflecteur à 
bords dentelés ou arrondis est générale-
ment au moins deux fois plus grand que 
le DUT ou la QZ, tandis que la taille d’un 
réflecteur à arêtes vives doit être au 3 
ou 4 fois supérieure à celle de la QZ.

La caractéristique de rayonnement de 
l’antenne d’alimentation présente un 
effet direct sur la dimension de la QZ, le 
miroir la projetant pour ainsi dire dans 
la zone de la QZ. La dimension de la QZ 
dépend plus des propriétés du réflecteur 
que de la distance du DUT au miroir. 
Une vaste QZ peut ainsi être créée 
dans des petits boîtiers, ce qui faci-
lite considérablement la méthodologie 
des mesures. La configuration de test 
CATR présentée aux figures 2 et 4 peut 
être installée dans une chambre d’essai 
dont les dimensions ne dépassent pas 
2,1 × 0,8 × 1 m (R&S®ATS800R). Un 
système de mesure FF direct nécessi-
terait une distance de mesure pouvant 
atteindre jusqu’à 14,5 m.

Les montages CATR sont incontour-
nables pour les tests de terminaux 
ou de stations de base dans la plage 
5G NR-FR2. Ils réduisent en effet consi-
dérablement la taille de l’environnement 
de test et délivrent des résultats de 
mesure directs, sans nécessiter d’autres 
calculs NFFF. Ils offrent en outre, dans 
les deux modes émission et réception, 
les mêmes possibilités qu’un système 
FF en termes de mesurabilité directe 
d’indicateurs d’émetteur-récepteur RF. 
Les affaiblissements survenant unique-
ment dans la zone située entre l’an-
tenne d’alimentation et le réflecteur, les 
systèmes CATR présentent également 
une meilleure plage dynamique qu’un 
système de mesure FF complet.

Fig. 3 : La chambre de mesure R&S®ATS1800C 

est utilisée pour les tests de (pré)conformité réa-

lisés sur les modèles de référence et les ter-

minaux. Le positionneur manipule des DUT 

jusqu’au format DIN A4 et pesant jusqu’à plu-

sieurs kilogrammes.
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Synthèse d’ondes planes via un 
réseau d’antennes à commande de 
phase
Si les montages CATR dédiés à des DUT 
à ondes millimétriques 5G sont pos-
sibles avec des réflecteurs relativement 
petits et légers (20 à 40 kg), le poids du 
réflecteur dans la plage FR1 augmente 
très nettement, et peut atteindre jusqu’à 
plusieurs centaines de kilos pour des 
objets sous test de la taille d’une station 
de base. Or, le coût, le délai de fabrica-
tion et la manipulation de miroirs aussi 
volumineux les rendent inutilisables 
en pratique. Les générateurs d’ondes 
« électroniques » constituent une solution 
de substitution légère et économique. 
Il s’agit d’un réseau d’antennes à élé-
ments multiples commandés individuel-
lement en amplitude et en phase, de 
manière à créer un front d’ondes planes, 
même à une distance relativement faible.

Rohde & Schwarz a développé un 
convertisseur de ce type, composé de 
156 antennes Vivaldi à large bande et 
d’un réseau de déphaseurs et d’atté-
nuateurs. D’un diamètre de 1,7 m, ce 
PWC (Planar Wave Converter) crée une 
QZ sphérique d’1 m de diamètre à une 
distance de seulement 1,5 m dans la 
plage de fréquence comprise entre 2,3 
et 3,8 GHz (Fig. 5). Un positionneur à 
deux axes place le DUT – une antenne 
de station de base, par exemple – dans 
la QZ. Sur la photo, une antenne d’éta-
lonnage qui sert à la régulation du 
niveau des différents canaux RF et à la 
détermination de l’affaiblissement de 
propagation de l’ensemble du système 
de test est placée à cet endroit. Le PWC 
est réciproque et dispose d’une seule 
entrée / sortie RF pour le raccordement 
d’un générateur de signaux, d’un ana-
lyseur de spectre ou d’un analyseur de 
réseau vectoriel.

Conclusion : des mesures OTA 
plus simples que jamais
Les tests OTA requis pour les com-
posants 5G nécessitent des outils de 
mesure nouveaux et plus sophistiqués 
que les anciennes technologies mobiles.

Fig. 4 : Configuration d’un système de mesure CATR (Compact Antenna Test Range) avec un réflec-

teur à bords arrondis qui collimate un front d’ondes sphériques dans un front d’ondes planes (calcul 

des champs avec un modèle de la configuration de test réelle en utilisant le logiciel de simulation 

CST MWS à 28 GHz).

Fig. 5 : L’antenne réseau à commande de phase R&S®PWC200 (à gauche) constitue la pièce maî-

tresse du système de mesure PWC (Plane Wave Converter) de Rohde & Schwarz. La position du 

DUT est ici relevée par une antenne réseau d’étalonnage placée sur un support rotatif à grand cercle 

(Great Circle Cut Positioner).

Les fabricants T&M doivent ainsi pro-
poser des outils à la fois abordables et 
simples d’utilisation. La solution réside 
dans des systèmes de mesure qui 
délivrent des informations fiables sur le 
comportement du dispositif sous test 
en champ lointain, sans nécessiter l’ins-
tallation de grandes chambres blindées 
répondant à la formule de champ loin-
tain de Fraunhofer. Les méthodes en 
champ proche basées sur les transfor-
mations logicielles sont adaptées à la 
mesure de la PIRE et de la TRP. Mais 
lorsque la réception ou la démodulation 
doit également être prise en compte 

pour un DUT comprenant plusieurs 
émetteurs-récepteurs RF distincts, les 
limites de la transformation NFFF logi-
cielle peuvent être contournées avec 
des systèmes CATR et PWC, qui uti-
lisent les transformations de champ 
matérielles. Ces systèmes offrent par 
ailleurs des substituts compacts et 
fiables aux mesures en champ lointain 
directes, et seront donc parfaitement 
adaptés aux futurs tests de conformité 
RF 3GPP réalisés sur les terminaux et 
les stations de base.

Dr. Benoît Derat, Dr. Corbett Rowell, 

Dr. Adam Tankielun, Sebastian Schmitz
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Multiplexage spatial : flux de données M
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Réseau de beamforming : 1 flux de données

TRXx1(t)

MIMO massif : beamforming + multiplexage spatial = MU-MIMO 
pour les terminaux M

Rapport signal/bruit (S/B) amélioré et débit de données plus élevé pour 
chaque utilisateur, p. ex.
UE 1: 32 antennes, beamforming avec 16 × n MIMO
UE 2: 16 antennes, beamforming avec 8 × n MIMO

MIMO multi-utilisateur (MU-MIMO)

Réseau massif comportant entre 128 et 1 024 éléments d’antennes actifs

Le MIMO massif augmente l’efficacité énergétique et le débit de transmission

Puissance gaspillée

Antenne de station de base classique Réseau d’antennes MIMO massif

Puissance gaspillée
...
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Petit précis sur le MIMO massif
Qu’est-ce que le MIMO massif ?
La technologie MIMO (Multiple Input 
Multiple Output) repose sur l’usage de 
plusieurs antennes au niveau de l’émet-
teur-récepteur afin d’améliorer l’effica-
cité de la transmission. Soit plusieurs 
émetteurs-récepteurs émettent via des 
antennes séparées sur des canaux de 
propagation non corrélés afin d’aug-
menter la capacité de transmission 
pour un ou plusieurs utilisateurs (multi-
plexage spatial), soit le même signal de 
sortie est émis via plusieurs antennes et 
combiné dans le récepteur afin d’amé-
liorer la qualité du signal (diversité en 
réception).

Le nombre élevé d’éléments d’an-
tennes présents dans les systèmes 
MIMO massif permet de combiner ces 
deux approches. Lorsqu’un système 
d’antennes gère à la fois la formation 
de faisceaux – le « beamforming » – et 
le multiplexage spatial, on parle alors 
d’un système MIMO dit « massif ». Si le 
MIMO massif s’applique uniquement 
aux stations de base, les terminaux sont 
également équipés d’un nombre crois-
sant d’antennes pour la mise en œuvre 
des technologies MIMO.

Pourquoi avoir recours au  
MIMO massif ?
Le beamforming généré par le MIMO 
massif concentre l’énergie émise et 
augmente ainsi le rendement de cette 
dernière ; un aspect essentiel lors du 
fonctionnement de l’infrastructure de 
téléphonie mobile, dont les coûts éner-
gétiques sont principalement engendrés 
par les transmissions radio. En outre, 
le beamforming augmente la portée et 
réduit les interférences entre les cellules. 
La portée est un critère important pour 
les fréquences d’ondes millimétriques 

5G en raison de l’affaiblissement de pro-
pagation élevé, tandis que le MIMO 
massif est utilisé dans la bande sub-6 

GHz essentiellement pour la transmis-
sion de flux spatialement séparés pour 
plusieurs récepteurs (MU-MIMO).

+
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Goulot d’étranglement pour 
les données

Coûts de connexion plus élevés

Cloud

Étalonnage

MU-MIMO restreint

Influence réciproque

Portée réduite

Réseaux d’antennes irréguliers

Lobes d’émission indéfinis

Complexité

Coûts accrus

I/Q numérique

FPGA

RFIC

RX

RFIC

Beamforming analogique

.

.

.

PA

PA

PA

PA

Traitement de la
bande de base

Flux de données

MIMO massif, un défi 
technologique
Le MIMO massif est un concept ambi-
tieux qui impose aux concepteurs de 
systèmes de résoudre toute une série 
de problèmes.

Les différentes techniques  
de beamforming
Pour obtenir une certaine directivité 
avec les réseaux d’antennes, les ampli-
tudes et les phases de tous les éléments 
d’antennes doivent interagir de manière 
définie. Pour ce faire, trois approches 
sont possibles.

Beamforming analogique
L’approche classique, mise en œuvre 
dans les applications radar par exemple, 
a recours à des déphaseurs et des 
amplificateurs de puissance pour diri-
ger le faisceau dans la direction sou-
haitée et réduire au minimum les lobes 

Le débit de données élevé d’un système 
MIMO massif requiert une connexion à 
bande ultra-large (UWB) de la station de 
base au réseau central.

Forme idéale

Forme obtenue

Les réseaux d’antennes qui n’ont pas été éta-
lonnés avec soin peuvent émettre dans des 
directions indésirables ; cette « divergence 
de faisceau » entraîne une couverture insuffi-
sante des récepteurs.

Une diaphonie des éléments d’antennes 
entraîne des pertes d’énergie et donc une 
réduction de la portée maximale.

En pratique, certains réseaux d’antennes 
devront adopter des formes non géomé-
triques susceptibles de dissiper de l’énergie 
dans des directions non souhaitées.

Les systèmes MIMO massif étant bien 
plus complexes que les systèmes actuels 
en termes de développement, fabrication, 
étalonnage et déploiement, de nouvelles 
approches en matière de conception et de 
test sont nécessaires.

secondaires. Nécessitant peu de maté-
riel, cette méthode s’avère certes avan-
tageuse en termes de coûts, mais ne 
convient que pour des réseaux d’an-
tennes peu complexes. Un réseau 
de beamforming analogique est 

typiquement relié à une seule chaîne 
HF qui ne génère qu’un seul  faisceau à 
la fois. La plage de réglage des dépha-
seurs utilisés limite la gamme de 
fréquence.
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Beamforming hybride

Chaîne RF
PA

Flux de
données K

Beamforming numérique Beamforming analogique

Chaîne RF

...
... ...

...

...

...PA

PA

PA

Traitement de 
bande de base 
numérique

Traitement de 
bande de base 
numérique

Codage des faisceaux

Traitement 
de bande de 
base numérique

Chaîne RF

Traitement 
de bande de 
base numérique

Chaîne RF

...
...

...

Flux de 
données 1

Flux de 
données n

Configuration typique pour une mesure d’antenne en champ proche

Analyseur de réseau vectoriel
¸ZNA 

Antenne de mesure

Antenne 
de référence

Champ proche d’antennes

Système 
d’antenne  
(AUT)
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Codage des faisceaux  
(beanforming numérique)
Cette architecture avancée ne sert pas 
véritablement à l’orientation des fais-
ceaux, mais plutôt à optimiser la cou-
verture des différents récepteurs via des 
flux calculés individuellement. Chaque 
antenne possédant son propre émet-
teur-récepteur et convertisseur de don-
nées, l’ensemble peut traiter et diffuser 
plusieurs flux de données indépendants. 
La station de base (BS) et le terminal 
forment une boucle de régulation : les 
signaux pilotes du terminal sont utilisés 
pour réajuster en continu la matrice de 
précodage dans la BTS pour ce termi-
nal. Chaque récepteur est ainsi alimenté 
avec des signaux parfaitement adaptés 
via différents chemins. Ce type de régu-
lation est optimal dans les systèmes 
DRT où le canal radio affiche un com-
portement réciproque en liaison mon-
tante et descendante.

Beamforming hybride
Le beamforming hybride offre un com-
promis pour équilibrer les exigences 
en termes de coûts et de puissance en 
ayant recours à des composants à la 
fois analogiques et numériques. Visant 
des gammes de fréquence plus élevées, 
ces conceptions combinent des réseaux 
de beamforming analogiques avec des 
étapes de prétraitement numériques.

Comment raccorder un réseau 
d’antennes à la structure de 
test ?
La directivité des réseaux d’antennes 
requiert un montage de test OTA. Pour 
les antennes passives, on a recours à 
l’approche classique : le générateur d’un 
analyseur de réseau vectoriel (VNA) 
envoie un signal à l’antenne à  tester. 
Le signal hertizien rayonné est reçu 
par l’antenne de mesure et injecté sur 
un port récepteur du VNA. Ce test est 
simple à réaliser et fournit des résultats 
comparables.
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Aspects métrologiques liés au champ proche et au champ lointain

Mesures en champ proche
❙ Chambre blindée de petite taille 
❙ Les valeurs mesurées dépendent de la phase et de l’amplitude – 
  difficulté en cas de signaux modulés
❙ Requiert des transformations champ proche/champ lointain (NFFF) 
❙ Requiert de nombreuses mesures – donc plus chronophage
❙ Avec une seule antenne de mesure : 
  précision de positionnement élevée requise
❙ Avec plusieurs antennes de mesure : 
  étalonnage complexe

Mesures en champ lointain
❙ Chambres de mesure plus grandes
❙ Les valeurs mesurées dépendent seulement
  de l’amplitude – ce qui constitue un 
  vantage pour les signaux modulés
❙ Une seule mesure suffit – Aucune
  transformation NFFF n’est pas nécessaire

Champ proche rayonné =
amplitude et phase dépendantes 
du lieu

Champ 
réactif

Zone de champ lointain = 
la mesure de l’amplitude suffit

0,62
D 3

λ
2D 2

λ

1) Habituellement pour les émetteurs avec D > λ/2

1)

Champ proche ou champ 
lointain ?
Pour les mesures OTA (Over The Air), 
la distance entre l’antenne sous test 
et l’antenne de mesure est détermi-
nante. En champ immédiatement 
proche (champ réactif), autour de l’an-
tenne d’émission à l’intérieur de la pre-
mière zone de Fresnel – soit typique-
ment sur quelques centimètres seu-
lement – un couplage électromagné-
tique s’établit avec les objets intrusifs, 
comme les antennes de mesure. Il n’est 
donc pas possible d’y effectuer des 
mesures. Elles peuvent être réalisées en 
champ proche rayonné adjacent, mais 

sont dépendantes de l’amplitude et 
de la phase, et requièrent en aval une 
conversion complexe des résultats pour 
obtenir des conditions de champ loin-
tain. Les données requises à cet effet 
résultent des échantillonnages aléa-
toires réalisés le long de trajectoires 
définies ou sur une surface sphérique 
enveloppant l’antenne sous test. Le 
montage de mesure doit donc dispo-
ser d’un positionneur 3D qui permet à 
l’antenne de mesure d’atteindre chaque 
point de la surface sphérique.

Rohde & Schwarz a proposé des 
méthodes supplémentaires pour l’esti-
mation du champ proche et du champ 
lointain. L’une de ces méthodes repose 
sur des mesures de la puissance à dif-
férentes distances. Une autre repose 
sur la largeur de faisceau à mi-puis-
sance qui réduit l’ouverture d’antenne D 
à la taille de la « partie rayonnante », 
D*, typiquement plus petite. Une autre 
approche encore considère que, pour 
les grandeurs mesurées, telles que 
l’EVM, seul le lobe principal est impor-
tant, ce qui entraîne une distance net-
tement réduite entre l’AUT et l’antenne 
de mesure.

En revanche, les antennes MIMO mas-
sif sont intégrées à l’électronique RF et 
de traitement de signaux, constituant 
ainsi des blocs indissociables qui sont 
connectés à la station de base via une 
interface numérique, telle que CPRI. La 
phase du signal émis n’est donc plus 
accessible, mais elle est impérativement 
requise pour convertir les mesures en 
champ proche en mesures en champ 
lointain.

Pour contourner cette difficulté, une 
solution consiste à orienter le faisceau 
en utilisant un petit nombre d’éléments 
d’antennes adjacents. Cela réduit l’ou-
verture d’antenne et permet, dans cer-
tains cas, de créer un scénario de 
champ lointain dans la chambre de test. 
Les solutions de test en champ proche 
de Rohde & Schwarz reposent sur une 
antenne de référence (sonde de champ) 
qui est positionnée à une distance fixe 

de l’antenne sous test (AUT) et délivre 
une phase de référence.

Les mesures en champ proche sont 
très chronographes et ne fournissent 
pas tous les paramètres pertinents. Plus 
rapides et plus universelles, les mesures 
en champ quasi-lointain requièrent, 
quant à elles, des équipements de 
mesure plus sophistiqués (voir plus bas).
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Lentille de Fresnel (optique de Fourier)

Zone tranquille 

(QZ, Quiet Zone)

AUT

Réflecteur (CATR)

Zone tranquille 

(QZ, Quiet Zone)

AUT

Convertisseur d’ondes planes (PWC, Plane Wave 
Converter)

Zone tranquille 
(QZ, Quiet Zone)

AUT
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Si le domaine de 
l’optique fait com-
munément appel à 
la lentille de Fresnel, 
dans celui de la 
haute fréquence, le 
procédé s’avère par-
ticulièrement com-
plexe et onéreux, ce 
qui le rend sans inté-
rêt pour les applica-
tions industrielles.

Les montages CATR (Compact Antenna Test Ranges) sont des équi-
pements de mesure courants dans le domaine métrologique. On uti-
lise ici un réflecteur pour créer une zone tranquille cylindrique ; c’est-
à-dire une zone dans laquelle la différence de phase observée par rap-
port à une onde plane se situe en-deçà d’une tolérance définie par 
l’utilisateur. La longueur d’arête du réflecteur est à peu près deux à 
trois fois plus grande que le diamètre de la zone tranquille. La rugo-
sité de la surface du réflecteur doit être de l’ordre de λ/100 maximum, 
soit environ 0,1 mm pour la plage de fréquence FR2 de la 5G. Pour 
obtenir une qualité de champ élevée dans la zone tranquille, les bords 
du réflecteur doivent être formés avec soin – avec des contours den-
telés ou roulés.

Une méthode aisée pour créer un champ homogène dans un espace 
extrêmement réduit consiste à synthétiser des ondes avec un réseau 
d’antennes. Pour les fréquences sub-6 GHz, Rohde & Schwarz a déve-
loppé le convertisseur d’ondes planes R&S®PWC200. Composée d’un 
champ d’antennes de forme octogonale et d’un diamètre de 1,7 m 
ainsi que de déphaseurs, cette solution crée une zone tranquille sphé-
rique de 1 m de diamètre à une distance de 1,5 m, autorisant ainsi 
une utilisation dans l’espace restreint d’un laboratoire.

Comment créer des conditions 
de champ lointain dans un 
espace restreint
Du fait des variations de phase en 
champ proche, la théorie recommande 
de tester les réseaux d’antennes dans 
des conditions de champ lointain, parti-
culièrement pour l’EVM. Pour créer ces 
conditions, la méthode la plus simple 
consiste à augmenter la distance entre 
l’AUT et l’antenne de mesure, comme 
décrit dans l’équation de diffraction 
de Fraunhofer. Mais pour les grands 
réseaux d’antennes, cette approche 
implique des distances de plusieurs 
dizaines de mètres. C’est pourquoi des 
méthodes qui transforment le champ 
proche en champ lointain (NFFF, Near 
Field to Far Field) sont privilégiées.
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Structure de test avec un convertisseur d’ondes planes 
pour les réseaux d’antennes

Mesure passive

1,5 m

Commande 
système et AUT

Commande 
système et AUT

Logiciel de mesure 
du fonctionnement OTA R&S®AMS32

Analyseur de réseau vectoriel 
R&S®ZNA

Caractérisation d’antennes 2D / 3D

Mesures actives

Logiciel de mesure 
du fonctionnement OTA R&S®AMS32 

Générateur de signaux vectoriel 
R&S®SMW200A

Analyseur de signaux et de spectre
R&S®FSW

Caractérisation d’émetteurs-récepteurs RF: 
complète les mesures RF comme l’EVM 
avec des signaux modulés

Convertisseur d’ondes planes
R&S®PWC200

AUT: réseau d’antennes 
à gain élevé

Câble RF

Équipements de T&M pour les 
composants MIMO massif
Les tests MIMO massif couvrent un 
large éventail d’applications, en tenant 
compte d’aspects techniques tels que 
le champ proche, le champ lointain, la 
fréquence, le type d’antenne et les para-
mètres à vérifier. Les configurations 
de test et les tests diffèrent considéra-
blement en R&D, en fabrication et sur 
le terrain. Des domaines d’application 
d’avenir, comme la vérification et la cer-
tification du beamforming, ainsi que les 
tests de production imposent de nou-
velles exigences en termes de précision, 
de vitesse, de coûts, etc.

Un système de mesure MIMO 
 massif comporte quatre composants 
essentiels :

Chambre blindée
Différentes tailles disponibles pour 
couvrir les aspects de champ proche 
et de champ lointain, qualité de blin-
dage, capacité d’absorption, accès à la 
chambre, etc.

Antenne de mesure
Les aspects importants sont la gamme 
de fréquence, la taille et l’étalonnage.

Fixation de l’AUT ou du 
positionneur
La mesure de paramètres tels que EIRP, 
EIS et TRP nécessite un balayage fin 
sur une surface sphérique autour de 
l’AUT. La qualité de la mesure dépend 
en grande partie de la précision et de la 
reproductibilité de positionnement de 
l’antenne de mesure.

Appareils de mesure
Les appareils T&M requis dépendent 
des spécificités de la tâche de mesure. 
Un système de test MIMO massif 
typique comprend des analyseurs de 
réseau vectoriels, des générateurs de 
signaux, des analyseurs de signaux, des 
testeurs de communication radio et des 
sondes de puissance.

Un livre blanc fournit des informa-
tions détaillées sur les solutions 
de test et mesure OTA. Vous pou-
vez le télécharger sur le site Web 
de Rohde & Schwarz.
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Les nouveaux testeurs 5G
Le test des produits 5G NR requiert de nouveaux équipements 
de T&M. Des technologies comme le MIMO massif, des lar-
geurs de bande et des débits de données nettement supé-
rieurs à ceux de la 4G, ainsi que l’utilisation d’ondes millimé-
triques augmentent considérablement la puissance de calcul 
requise, rendent obligatoires les mesures OTA (Over The Air) 
et imposent des exigences très élevées au matériel RF. Les 
testeurs suivants constitueront à l’avenir l’équipement incon-
tournable pour les mesures 5G dans le développement, l’essai 
de type et la production :

Le testeur de communication radio R&S®CMX500 (en bas à 
gauche) constitue la nouvelle plateforme d’essai dédiée aux 
tests de signalisation dans toutes les bandes de fréquences 
5G. Il vient se greffer sur le testeur éprouvé R&S®CMW500 
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(en haut à gauche) pour la prise en charge de l’usage mixte 
avec la LTE (5G NSA, Non Stand Alone), qui  prédominera 
dans le monde entier durant les premières années du 
déploiement.

Les mesures dans la plage de fréquence FR2 (mmWave) 
sont effectuées dans des chambres d’essai OTA telles que 
la R&S®CMQ200. Combinée au nouveau testeur sans signa-
lisation R&S®CMP200 (en haut au centre), la chambre 
R&S®CMQ200 constitue une solution compacte pour le test 
de production de composants 5G FR2. Pour les tests de pro-
duction dans la plage FR1 (spectre sous 6 GHz), on a recours 
au testeur R&S®CMW100 (non illustré ici). La commande du 
R&S®CMX500 et du R&S®CMP200 s’effectue via un logiciel 
de test commun pour toutes les tâches de mesure (à droite). 
Celui-ci met à disposition les fonctions de mesure via une 
interface utilisateur basée sur un navigateur.
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Recréer en laboratoire des tests  
de terrain complexes
De nouvelles options améliorent la qualité de l’approximation des tests de terrain pour les terminaux 

mobiles dans l’environnement de développement graphique R&S®CMWcards.

Le cycle de test d’un terminal mobile commence par la vérifi-
cation des différentes fonctions de signalisation et se termine 
par des tests pratiques dans le réseau opérationnel de l’opé-
rateur. Si ces derniers tests sont les plus probants en termes 
d’expérience de l’utilisateur final, ils sont aussi les plus chro-
nophages, et donc les plus coûteux. De plus, ils ne sont pas 
toujours reproductibles de manière fiable dans les moindres 
détails, étant donné que les réseaux opérationnels évoluent 
constamment ; ce qui complique l’analyse en cas de défaut.

Le test de l’interaction des modules embarqués avec le sys-
tème de niveau supérieur constitue un autre défi. L’interaction 
peut, en effet, induire un dysfonctionnement indétectable lors 
d’un test isolé de chacun des composants. Dans ce contexte, 
les appareils de communication mobile embarqués dans les 
véhicules ainsi que les applications télématiques du secteur 
de la logistique s’avèrent particulièrement concernés par ce 
type d’essais. Avec la 5G, la parfaite interaction de tous les 
modules des systèmes mobiles gagne en importance ; la nou-
velle norme permettant, de surcroît, d’élaborer des applica-
tions à faible latence, critiques en termes temporels.

L’idéal serait une solution de test qui combine les avantages 
des essais en laboratoire et sur le terrain. Les développeurs et 
les ingénieurs d’essais disposent désormais de deux modules 
logiciels de la suite de tests R&S®CMWcards ; des modules 
qui rendent accessibles les données de mesure du terrain à 
des fins d’analyse en laboratoire.

Signalisation pratique du terrain au laboratoire 
pour R&S®CMWcards
Basée sur la plateforme R&S®CMW, la solution R&S®CMWcards 
offre un environnement de développement performant pour 
les cas de test destinés aux normes de radiocommunication 
mobile de la 2G à la 4G (Fig. 1). Cet outil permet de  générer 
des cas de test dans une interface utilisateur graphique, sans 
recours à aucun langage de programmation, puis de les 
regrouper en séquences de test et de les exécuter de manière 
automatisée.

Fig. 1 : La solution R&S®CMWcards sur la plateforme R&S®CMW500.
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Flux de tâche « Field to Lab »

Création de cas de test 
avec R&S®CMWcards 
en utilisant une 
configuration de réseau 
importée

Enregistrement d’une 
signalisation de 
couche 3 et de con-
ditions RF avec des 
outils d’essai véhiculé 
(R&S®ROMES par 
exemple) ou des 
outils de journali-
sation de puces d’EU.

Fichier 
journal

GSM LTEWCDMA
Importation 
des fichiers 
journaux

Simulation d’un 
réseau de radiocom-
munication mobile

MIB (Master Information Block) 

EU (objet sous test)Réseau

Réseau

Les MIB et les SIB peuvent 
être enregistrés sans 
signalisation avec les 
scanners Rohde&Schwarz.

SIB (System Information Block) 

SIB2

●●●

●●●

Messages de signalisation 
de couche 3

NAS

RRC

●●●

●●●

Les outils de journalisation 
des EU ou des puces 
permettent d’accéder au 
processus de signalisation 
puis d’enregistrer 
entièrement les messages.

p. ex. R&S®ROMES ou 
journaux EU, tels que 
QXDM et autres outils 
d’enregistrement

Reproduction des tests 
de terrain enregistrés
avec le testeur de radio-
communications large 
bande  R&S®CMW500

Fichier 
journal

EU (objet sous test)

L’option Field to Lab R&S®CMW-KT030 permet d’impor-
ter dans R&S®CMWcards des informations de signalisation 
issues de fichiers journaux de tests de fonctionnement. À 
cette fin, elle extrait les messages MIB/SIB, les caractéris-
tiques des cellules et les configurations RRC et NAS. Des 
fichiers générés avec des outils Rohde & Schwarz tels que 
R&S®QualiPoc, R&S®ROMES ou R&S®Nestor peuvent alors 
être importés. Outre les formats de journaux propriétaires de 
fabricants de puces comme Qualcomm, Intel et MediaTek, 

cette solution prend également en charge l’interface ouverte 
Open Log. Sur la base des données, des scénarios de réseau 
locaux peuvent être simulés au niveau logique. Pour recréer 
les conditions RF concrètes du lieu de mesure, qui sont à 
l’origine des données, une autre option entre en jeu …

Ainsi, l’option RF Power Replay R&S®CMW-KT041 traite les 
informations RF à partir des fichiers journaux. La figure 2 
montre le flux de tâches complet « du terrain au laboratoire ».

Fig. 2 : Flux de tâches « Field to Lab » (du test de terrain à l’essai en laboratoire).

Fig. 3 : Liste des cellules sélectionnées avec les informations consignées correspondantes.
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Les essais pouvant durer plusieurs heures, il en résulte des 
fichiers journaux volumineux. Mais les testeurs et les déve-
loppeurs ne s’intéressent généralement qu'à de petits seg-
ments de ces données. Ainsi, des filtres prédéfinis pour diffé-
rents cas d’utilisation permettent d’identifier les informations 
pertinentes au sein des données disponibles après importation.

Pour ce faire, des outils complets de filtrage et d’analyse 
sélectionnent les cellules déterminantes dans la liste des 
événements enregistrés, accompagnées des informations 
de cellules et des types de message. Les informations que 
contiennent les cellules retenues, telles que les messages 
MIB/SIB et les procédures RRC, sont affichées sous forme de 
liste (Fig. 3), et les niveaux RF correspondants représentés 
dans un graphique (Fig. 4).

À partir des cellules sélectionnées et de leurs paramètres, il 
est possible de créer des profils de réseau qui sont ensuite 
intégrés aux séquences de signalisation correspondantes 
des cas de test définis dans R&S®CMWcards. Ces scénarios 
peuvent s’appuyer sur les paramètres RF mesurés sur le ter-
rain. Ainsi, les procédures telles que l’enregistrement et la 
sélection/resélection de cellule sont réalisées en laboratoire 
avec exactement les mêmes paramètres de réseau et de cel-
lules que ceux du test de terrain. Les scénarios de transfert ou 
de synchronisation sont également recréés de façon réaliste 
avec les niveaux RF enregistrés.

Pour l’analyse de défauts, la solution R&S®CMWMars offre 
un kit d’outils complet et éprouvé à des fins de traitement 

Fig. 4 : Les niveaux RF enregistrés des cellules sélectionnées dans le domaine temporel.

des journaux de tests. Celui-ci permet de réduire de manière 
drastique le temps nécessaire à l’identification de la cause du 
défaut survenu lors du test de terrain.

Les profils de réseau obtenus lors de ce test permettent de 
réutiliser, dans les suites de tests spécifiques de l’opérateur 
de réseau, les plans de test disponibles dans R&S®CMWcards, 
pour les tests de régression, par exemple. Il suffit d’effectuer 
un glisser-déposer du profil de réseau sur un cas ou une cam-
pagne de test. Les cartes d’un cas de test modifiées par le 
profil de réseau sont marquées, facilitant ainsi l’identification 
et l’adaptation des modifications spécifiques de l’opérateur de 
réseau. Cette approche permet une meilleure préqualification 
pour les tests de terrain et réduit la probabilité de défaillances 
lors de futurs essais de fonctionnement.

Les options Field to Lab R&S®CMW-KT030 et R&S®CMW-KT041 
de la solution R&S®CMWcards offrent des outils complets et 
conviviaux contribuant à réduire considérablement le nombre 
d’essais sur route nécessaires pour les terminaux mobiles, 
mais aussi à reproduire et résoudre les cas d’erreur en labo-
ratoire. Ces cas d’erreur s’intègrent facilement aux suites de 
tests de régression, ce qui améliore la qualité des versions 
futures des terminaux mobiles avant même les premiers tests 
de terrain. Il est prévu d’élargir l’option Field to Lab en ce qui 
concerne les aspects RF et de créer des profils d’évanouisse-
ment complets sur la base du décalage Doppler et du retard à 
partir des mesures réalisées sur le terrain. Une extension à la 
5G est également prévue dans un proche avenir.

Dr. Wolfgang Kalau
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Un nouveau système de test piéton  
prêt pour les réseaux 5G

Présentation en bref

Les systèmes de test piéton Freerider sont utilisés depuis de nom-
breuses années dans le cadre de campagnes de mesure de la qua-
lité des radiocommunications mobiles ; par exemple dans le réseau du 
métro new-yorkais. Ces systèmes fournissent automatiquement et au 
mètre près des données relatives à la qualité de tous les services radio 
mobile captables, en particulier dans des endroits accessibles uni-
quement à pied (centres commerciaux, aéroports, stades, zones pié-
tonnes). Les résultats intéressent les opérateurs réseau soucieux de 
comparer leur puissance à celle des concurrents, mais aussi les uti-
lisateurs qui, souvent, choisissent leur fournisseur en se référant aux 
résultats de mesure publiés dans les magazines de tests spécialisés.

Le fonctionnement interne du Freerider 4 (R&S®FR4, Fig. 1) a été 
entièrement remanié par rapport à la version 3. Jusqu’à 12 smart-
phones de test peuvent désormais recueillir des données simultané-
ment et les transférer à l’ordinateur système. Cette puissance d’ana-
lyse est parfois requise pour pouvoir tester différents critères de qua-
lité sur plusieurs réseaux en même temps. Il est donc essentiel que la 
réalisation de mesures de qualité vocale et vidéo, relativement chro-
nophages, ne ralentissent pas d’autres relevés. Outre ces critères 
orientés qualité – critères QoS (Qualité de service) – il s’avère impor-
tant de déterminer les conditions RF techniques de terrain. Si l’inten-
sité de champ est trop faible, ou en présence d’interférences, une 
chute locale de la qualité de service détectée par les smartphones de 
test s’expliquera facilement. Ce type de mesures relève du domaine 
d’application des nouveaux scanners RF de la gamme R&S®TSMx6. 
De conception modulaire, ces équipements permettent de composer 
le système adapté à chaque campagne de mesures (Fig. 2). En confi-
guration maximale, cinq scanners branchés en parallèle, doté cha-
cun d’une largeur de bande de 20 MHz, constitueront un scanner vir-
tuel de 100 MHz permettant de réaliser des mesures large bande 
en temps réel dans la gamme des ondes millimétriques 5G dès le 

déploiement des cellules correspondantes. Le nouveau convertis-
seur abaisseur R&S®TSME30DC couvre cette gamme de fréquence 
(24 à 30 GHz). Doté de cinq sorties FI, il est en mesure d’alimenter 
tout autant de scanners. Le logiciel de mesure intègre le convertisseur 
abaisseur de manière transparente ; l’utilisateur n’a donc plus à se pré-
occuper des réglages. Un seul scanner, avec convertisseur abaisseur, 
suffira à mesurer de manière quasi-simultanée toutes les technologies 
de réseau, y compris les bandes 5G. La commutation entre la gamme 
des ondes millimétriques et la gamme inférieure à 6 GHz est alors 
rapide. Pour obtenir un fonctionnement en temps réel ou une gamme 
dynamique accrue, ou encore pour réaliser des mesures MIMO 4×4 
en norme LTE, il suffit de connecter des scanners supplémentaires.

Le Freerider 4 est facile à utiliser via une tablette ou un ordinateur por-
table connecté en Wi-Fi à l’ordinateur système. Le logiciel de mesure 
dépend du type d’application. Par exemple, le SmartBenchmarker est 
utilisé pour les campagnes d’évaluation (benchmarking), tandis que 
la puissante plateforme d’analyse R&S®ROMES4 sert essentiellement 
à l’optimisation du réseau. Les autorités, quant à elles, ont recours 
au R&S®NESTOR, notamment pour analyser les scènes de crime (voir 
page 6).

Aucune manipulation du sac à dos n’est nécessaire pendant les 
mesures. Un bouton central permet de démarrer et d’arrêter le sys-
tème. Tous les composants sont alimentés par un kit de batteries 
central qui offre une autonomie suffisante pour plusieurs heures de 
mesures. Un ventilateur de refroidissement garantit le bon fonction-
nement de l’unité sur une large plage de température, mais le sys-
tème n’en reste pas moins très silencieux. Conçu pour supporter les 
chocs et les vibrations, il permet également de réaliser des mesures 
embarquées. Il sera alors alimenté via la batterie du véhicule.

(red)

Fig. 2 : Système scanner miniature pour le Freerider 4, conforme à toutes 

les normes de radiocommunication mobile, y compris la 5G et ses bandes 

d’ondes millimétriques : scanner RF R&S®TSMA6 avec son ordinateur inté-

gré (au milieu), la batterie système (en dessous) et le convertisseur abais-

seur R&S®TSME30DC (au-dessus).

Fig. 1 : Tous les composants requis se logent dans le sac à dos. Le 

 Freerider 4 s’utilise via un un ordinateur portable ou une tablette.
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Wi-Fi 802.11ay : jusqu’à 176 Gbit/s  
via l’interface hertzienne
La nouvelle norme Wi-Fi s’attaque aux gammes de fréquence élevées et promet un taux de transfert de 

données nettement supérieur ainsi qu’une portée accrue. L’analyseur de signaux et de spectre R&S®FSW85 

constitue l’équipement de test et mesure adéquat.

Fig. 1 : Analyseur de signaux et de spectre R&S®FSW85 avec R&S®RTO2064 pour l’analyse sensible des signaux Wi-Fi 802.11ay avec une largeur de 

bande atteignant 4,32 GHz.

Introduite il y a quelques années, et spécifiée pour la bande 
des 60 GHz et des débits de données élevés, la norme Wi-Fi 
IEEE 802.11ad propose une portée et un taux de transfert 
qui s’avèrent insuffisants pour de nombreuses applications 
actuelles. L’extension IEEE 802.11ay est donc en cours de 
spécification, et le développement des puces et des compo-
sants va déjà bon train.

Tandis que la norme 802.11ad offrait une largeur de bande 
de 2,16 GHz, l’extension 802.11ay permet d’associer jusqu’à 
quatre canaux (par agrégation, ou channel bonding) pour obte-
nir une largeur de bande totale de 8,64 GHz. La bande de fré-
quences disponible a été élargie à 71 GHz. La technologie 
MIMO, qui gère jusqu’à huit flux de 44 Gbit/s par canal, est 
également exploitable et permet ainsi d’atteindre des débits de 
données de 176 Gbit/s, grâce notamment à la prise en charge 
de taux de modulation plus élevés – 64QAM par exemple. La 
nouvelle norme promet par ailleurs une plus grande portée.

Sa principale application est le remplacement d’Ethernet 
et d’autres câbles de transfert de données ; par exemple 
pour afficher des contenus vidéos sur écran, pour connec-
ter des casques et des lunettes de réalité virtuelle/augmentée 
(AR/VR = Augmented / Virtual Reality), ou encore pour échan-
ger rapidement d’importants volumes de données entre des 
ordinateurs et des terminaux mobiles via l’interface hertzienne 
– l’idéal pour les applications basées sur le cloud. Les initiés y 

voient par conséquent des possibilités d’utilisation non seu-
lement à domicile, mais également dans l’industrie (bureaux 
open space et sites de production, par exemple). Du fait de 
la grande largeur de bande, les installations de câbles com-
plexes deviennent superflues, ce qui induit des économies 
et une conception plus flexible de l’environnement de travail. 
Cette norme facilite également la connexion rapide de four-
nisseurs de services. Les opérateurs de réseau peuvent, par 
exemple, connecter des stations de base au réseau central 
plus facilement qu’avec des relais hertziens.

Au vu de la multitude de nouvelles possibilités, de nom-
breux fabricants d’applications Wi-Fi se lancent déjà dans le 
développement d’émetteurs et de récepteurs compatibles 
802.11ay. Autant la technologie se révèle prometteuse en 
termes de débits de données extrêmement élevés, autant son 
développement s’avère laborieux et complexe. Les fabricants 
de puces et de composants ont besoin non seulement de 
technologies de fabrication extrêmement récentes, mais aussi 
d’équipements de test et mesure (T&M) capables de couvrir 
des gammes de fréquence allant jusqu’à 71 GHz et une lar-
geur de bande de modulation d’au moins 2 GHz.

L’analyseur de signaux et de spectre R&S®FSW85 (Fig. 1) 
enregistre la bande de fréquences nécessaire sans convertis-
seur de fréquence supplémentaire et dispose également de 
la largeur de bande de démodulation requise. Avec l’option 

Technologies sans fil



R&S®FSW-B2001, il offre une largeur de bande interne de 
2 GHz et peut ainsi, en tant que solution tout-en-un, analyser 
un canal d’un signal 802.11ay, c’est-à-dire mesurer les carac-
téristiques de modulation. Sa sensibilité est alors de –37 dB, 
ce qui correspond à un vecteur d’erreur d’environ 1,5 %. 
Une application de mesure interne (R&S®FSW-K97) permet 
à l’opérateur d’afficher tous les résultats de mesure néces-
saires d’une simple pression sur une touche. Outre la présen-
tation tabulaire des valeurs des caractéristiques de modula-
tion, des contenus du préambule ou des bits transférés, l’ana-
lyseur affiche également de nombreux diagrammes qui per-
mettent à l’utilisateur de détecter des problèmes ou d’amélio-
rer la qualité de transmission (Fig. 2). En cas de signaux très 
faibles ou de nécessité de mesure via l’interface hertzienne – 
ce qui est souvent le cas dans cette bande de fréquences, les 
antennes étant la plupart du temps intégrées directement sur 
les cartes imprimées – il est possible de connecter un préam-
plificateur (R&S®HA-Z24 par exemple) afin d’améliorer le rap-
port signal/bruit. Si une largeur de bande supérieure à 2 GHz 
est requise, lorsque deux canaux sont associés par exemple, 
le R&S®FSW85 se combine à l’oscilloscope R&S®RTO2064 
pour répondre à cette exigence. Une largeur de bande d’ana-
lyse de 5 GHz devient ainsi disponible. La réponse en fré-
quence de la combinaison analyseur de signaux/oscilloscope 
est en outre totalement égalisée. Les données sont chargées 

automatiquement dans le R&S®FSW85, sans que l’utilisateur 
ne remarque qu’il utilise le convertisseur A/N interne de l’oscil-
loscope au lieu du R&S®FSW85. Sa seule intervention consiste 
à ajuster la largeur de bande dans son application de mesure.

Le R&S®FSW85 peut réaliser directement des mesures 
spectrales, telles que la puissance de voie adjacente ou les 
masques de spectre, y compris le préfiltrage (présélection) du 
signal jusqu’à 85 GHz – une caractéristique que n’offre aucun 
autre analyseur de signaux et de spectre disponible sur le 
marché. Cette caractéristique présente deux avantages prin-
cipaux : une nette réduction des raies parasites intempestives 
et une sensibilité accrue lors des mesures spectrales. Pour les 
mesures OTA, les forts parasites en dehors de la bande de fré-
quences réelle peuvent être supprimés et ne faussent donc 
pas le résultat de mesure.

Pour élargir la fréquence en vue de mesures des caracté-
ristiques de modulation jusqu’à 5 GHz, l’utilisation d’analy-
seurs de signaux combinés à des mélangeurs d’harmoniques 
externes est bien entendu également possible ; par exemple, 
avec l’ensemble R&S®FSW43 / R&S®FS-Z90. Ces combinai-
sons n’offrent toutefois pas l’avantage du préfiltrage pour les 
mesures spectrales.

Dr. Wolfgang Wendler

Fig. 2 : Analyse d’un signal Wi-Fi 802.11ay d’une largeur de 2 GHz. Outre la représentation graphique du signal dans les domaines fréquentiel et tem-

porel, le diagramme de constellation et d’autres résultats, les utilisateurs seront principalement intéressés par la magnitude du vecteur d’erreur (EVM = 

Error Vector Magnitude) et autres résultats de mesure numériques.
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Fig. 1 : Grâce à son architecture multicanale, le R&S®ZNA mesure simultanément 

l’amplitude et la phase sur un maximum allant jusqu’à huit signaux d’entrée, et 

constitue ainsi l’équipement idéal pour tester les réseaux d’antennes.
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L’analyseur de réseau pour la 
technologie d’aujourd’hui
La complexité des dispositifs sous test peut rendre difficile la caractérisation 

des composants. Le nouvel analyseur de réseau vectoriel R&S®ZNA permet de 

maîtriser cette tâche comme nul autre.

Les exigences imposées à un analyseur de réseau  vectoriel 
sont diverses. Dans le secteur de l’aéronautique et de la 
défense (A&D), la stabilité des données et la reproductibilité 
des mesures sont essentielles. Instituts de recherche et uni-
versités visent quant à eux une performance optimale, mais 
aussi et surtout une très grande polyvalence. L’analyseur de 
réseau vectoriel haut de gamme R&S®ZNA est adapté à ces 
deux groupes d’utilisateurs – ainsi qu’à tout autre utilisateur 
exigeant.

Afin de satisfaire en pratique aux exigences croissantes 
qu’imposent les composants haute fréquence, les équipe-
ments T&M doivent être en mesure de caractériser les com-
posants de manière précise et rapide. Pour y parvenir, ils 
doivent présenter d’excellentes propriétés RF et des fonc-
tions de mesure polyvalentes. Toutefois, leur mise en œuvre 
en fonction de la tâche à accomplir nécessite une configura-
tion complète des équipements, et par conséquent beaucoup 
d’expérience et d’habitude. Les réglages de mesure automa-
tiques et les outils d’assistance facilitent le travail de l’utilisa-
teur et dopent considérablement la productivité, tout parti-
culièrement dans le cas d’un analyseur de réseau. Ces deux 
axes – excellentes données et exploitation efficace – ont servi 
de fil conducteur lors du développement de l’analyseur de 
réseau vectoriel R&S®ZNA (Fig. 1).

Le R&S®ZNA offre la flexibilité nécessaire pour répondre 
aux exigences de test actuelles et futures lors de la carac-
térisation de composants actifs et passifs. Dotée de quatre 
sources de signal et de huit récepteurs de mesure, son archi-
tecture matérielle modulaire très performante s’avère incon-
tournable pour les tâches complexes, telles que les mesures 
d’intermodulation sur les mélangeurs ou les mesures de for-
mation de faisceaux – « beamforming » – et MIMO sur les 
réseaux d’antennes 5G. Le plancher de bruit extrêmement 
faible (<0,001 dB) à une largeur de bande FI de 1 kHz, ainsi 
que l’excellente plage dynamique (jusqu’à 170 dB) consti-
tuent la base pour assurer la stabilité et la répétabilité des 
mesures.

Grâce à ses assistants, le nouveau concept de fonctionnement 
axé sur le dispositif sous test (DUT) accélère et simplifie consi-
dérablement la configuration des équipements. Le R&S®ZNA 
est le premier analyseur de réseau vectoriel entièrement com-
mandé via un écran tactile (Fig. 2). L’interface utilisateur peut 
ainsi être configurée en fonction de l’application, afin de simpli-
fier et d’accélérer au maximum la mise en œuvre des mesures.

Le R&S®ZNA se décline initialement en deux modèles – cha-
cun doté de deux ou quatre ports de mesure – avec des 
gammes de fréquence atteignant 26,5 GHz ou 43,5 GHz. 
Le modèle à 43,5 GHz est également disponible avec des 
connecteurs de 2,92 ou 2,4 mm. Le connecteur de 2,4 mm 
est spécifié pour toute la gamme de fréquence, celui de 
2,92 mm jusqu’à 40 GHz. Des données typiques sont indi-
quées pour la gamme de 40 à 43,5 GHz.

La caractérisation des mélangeurs et des 
amplificateurs n’a jamais été aussi simple
La configuration des formes d’onde et des différents para-
mètres de mesure pour déterminer la perte de  conversion 
selon l’amplitude et la phase ainsi que lors de mesures 
d’adaptation et d’isolement constitue généralement une tâche 
chronophage. Le concept de commande du R&S®ZNA, basé 
sur le DUT, la rend superflue. Après avoir sélectionné le type 
de dispositif sous test et défini quelques paramètres de base, 
tels que la gamme de fréquence et le niveau de puissance, 
l’utilisateur peut sélectionner directement les paramètres 
et les grandeurs de mesure – la configuration du montage 
de mesure est alors gérée par l’équipement. Les mesures 
peuvent ainsi être configurées rapidement sans connaissance 
spécifique des réglages optimaux de l’analyseur, avec à la clé 
un gain de temps et une reproductibilité élevée.

Les sources de signal cohérentes en phase autorisent des 
mesures de la phase et du temps de propagation de groupe 
sans mélangeur de référence. Le deuxième oscillateur local 
(LO) interne permet la mesure simultanée des signaux RF et FI, 
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ce qui assure une précision de mesure accrue et une vitesse 
de mesure doublée en comparaison des approches antérieures.

Les mesures d’intermodulation sur des DUT actifs peuvent 
être réalisées en effectuant un balayage de fréquence avec un 
espacement des porteuses fixe ou variable, ou un balayage 
en niveau. La commande automatique de gain (CAG) numé-
rique établit l’amplitude précise des deux porteuses sur toute 
la plage de fréquence, indépendamment du coefficient de 
réflexion du DUT.

La plage de balayage en niveau électronique, qui atteint 
100 dB (Fig. 3), facilite considérablement les mesures du 
point de compression sur les amplificateurs et élimine l’in-
fluence des commutations intervenant avec des atténuateurs 
mécaniques. L’analyse de spectre basée sur la FFT permet 
une meilleure compréhension du comportement d’un DUT 
lorsque les mesures des paramètres S ne suffisent plus. Les 
signaux parasites dans les convertisseurs et les modules Tx /
Rx sont ainsi détectés rapidement, tandis que la correction 
d’erreurs système évolutive empêche toute influence du mon-
tage sur le résultat de mesure.

Les quatre modulateurs d’impulsions internes, pilotables 
par des générateurs d’impulsions internes ou externes, per-
mettent de réaliser des mesures PiP (Point in Pulse) avec une 
largeur de bande de mesure atteignant 30 MHz. Comparé aux 
méthodes classiques, ils fournissent également des mesures 
du profil d’impulsion jusqu’à 50 fois plus rapides – avec une 

résolution de 8 ns. Ces deux applications sont fréquentes 
dans le domaine A&D et celui de la communication sans fil, 
où de nombreux amplificateurs peuvent être testés unique-
ment en mode pulsé.

Des mesures fiables et rapides sur les 
convertisseurs de fréquence sans accès LO
En raison de leur dérive fréquentielle, les convertisseurs de 
fréquence sans accès LO, utilisés dans le secteur des satel-
lites, sont difficiles à mesurer. Pour contrer ce problème, 
Rohde & Schwarz a développé une solution de mesure breve-
tée pour déterminer le retard de phase et le temps de propa-
gation de groupe. Cette solution permet la mesure simultanée 
de deux tons de signal au moyen d’une méthode à deux tons, 
et s’avère ainsi insensible aux effets de dérive du convertis-
seur de fréquence. Ces effets de dérive affectant les deux tons, 
ils se neutralisent dans le résultat de mesure. Le R&S®ZNA 
possède en outre une fonction de suivi LO qui compense les 
effets de dérive dépassant la largeur de bande de mesure. Le 
second LO interne double ici également la vitesse de mesure.

Une plage dynamique très élevée pour les 
mesures de filtres
Les applications A&D et les stations de base ont recours à 
des filtres très sélectifs. L’analyseur de réseau doit par consé-
quent répondre à des exigences très poussées en matière de 
dynamique de mesure. Une dynamique élevée est essentielle 

Fig. 2 : Le R&S®ZNA ne possède aucune touche mécanique. Un grand écran tactile affiche les informations et les menus relatifs à la mesure. Un écran 

plus petit sert à la configuration générale des équipements.
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Fig. 3 : Portée à 100 dB, la plage 

de balayage en niveau pour les 

mesures du point de compression 

est non seulement totalement iné-

galée, mais également purement 

électronique.

Fig. 4 : Des filtres très sélectifs 

peuvent être caractérisés avec une 

plage dynamique de 170 dB.

pour la mesure de niveaux de signal très faibles, mais elle per-
met également d’utiliser une plus grande largeur de bande FI 
pour la plage dynamique souhaitée. Il en résulte un réglage 
du filtre plus rapide et plus simple.

En mode de coupleur inverse, le R&S®ZNA présente une plage 
dynamique typique pouvant atteindre 170 dB (Fig. 4). Un 
balayage segmenté avec différents paramètres de mesure pour 

les bandes passante et non passante empêche la saturation 
des récepteurs de mesure dans la bande passante du filtre.

Caractérisation rapide et précise des antennes
La sensibilité et la dynamique élevées du R&S®ZNA sont 
essentielles pour effectuer des mesures d’antennes 
rapides (mesures en champs proche et lointain dans les 
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Exemple : mesures d’intermodulation sur 
amplificateurs et mélangeurs avec le R&S®ZNA
Le R&S®ZNA peut déterminer les caractéristiques d’intermodu-
lation des amplificateurs et des mélangeurs rapidement et avec 
une précision élevée. Trois types de mesure sont disponibles :
 ❙ Balayage de fréquence avec un espacement des porteuses 
fixe 

 ❙ Balayage de fréquence avec un espacement des porteuses 
variable

 ❙ Balayage en niveau avec un espacement des porteuses fixe

Grande plage dynamique et CAG numérique pour les 
mesures d’intermodulation complexes
Le R&S®ZNA présente des atouts de taille, notamment pour la 
mesure d’amplificateurs avec des produits d’intermodulation 
très réduits. Grâce à sa grande plage dynamique et à l’excep-
tionnelle robustesse de ses récepteurs, il mesure des distor-
sions d’intermodulation faibles en quelques secondes au lieu 
de plusieurs minutes.

Une commande précise des puissances appliquées aux 
entrées du DUT est indispensable aux mesures d’intermodu-
lation. Le R&S®ZNA ne fait ici aucun compromis. Combinée 
à la correction d’erreurs système, la commande automatique 
de gain (CAG) assure une amplitude précise des différentes 
porteuses sur toute la gamme de fréquence, indépendam-
ment du coefficient de réflexion du dispositif sous test.

Puissance de sortie et flexibilité élevées
Doté de quatre sources de signal indépendantes, le R&S®ZNA 
peut même effectuer des mesures d’intermodulation sur 
mélangeurs sans nécessiter de générateur externe. L’ana-
lyseur délivre des puissances de sortie élevées (jusqu’à 
+20 dBm) par port de test. Si cela ne suffit pas, le R&S®ZNA 
permet une intégration flexible d’amplificateurs externes au 
trajet de signal ainsi que leur commande précise via la CAG.

L’approche axée sur le DUT simplifie la configuration 
des mesures d’intermodulation
L’approche axée sur le dispositif sous test du R&S®ZNA prend 
en charge la navigation intuitive au cours des mesures d’inter-
modulation. Pour la configuration d’une mesure, l’utilisateur 
sélectionne d’abord le type de DUT. Une boîte de dialogue le 
guide ensuite pour définir le montage de test, les connexions 
du dispositif sous test, la grandeur ou le type de mesure ; par 
exemple IMx (x = 3, 5, 7, …) par rapport à la fréquence, la 
puissance à l’entrée et à la sortie du DUT ou encore la mesure 
de spectre. Lors de l’étalonnage manuel à quatre ports, l’ap-
proche axée sur le DUT réduit, par exemple, le nombre 
d’étapes requises (raccordement des étalons et des sondes 
de puissance) de 26 à 16.
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Caractérisation com-

plète des amplifica-

teurs, y compris pro-

duits d’intermodula-

tion, IP par rapport à 

la fréquence, mesures 

de spectre et autres 

grandeurs.

Assistant d’étalon-

nage de puissance 

pour les mesures d’in-

termodulation sur un 

amplificateur.
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CATR, surface équivalente radar). Situées au dos de l’ap-
pareil, les entrées FI directes pour des fréquences jusqu’à 
1 GHz couvrent un large spectre des fréquences FI utilisées 
par les mélangeurs externes dans les systèmes d’antennes. 
Les récepteurs de mesure parallèles permettent d’enregis-
trer l’amplitude et la phase pour un maximum allant jusqu’à 
huit signaux. Les polarisations horizontale et verticale des 
antennes de mesure et de référence peuvent ainsi être déter-
minées simultanément.

Convertisseurs de fréquences pour des mesures  
jusqu’à la plage du térahertz
Outre la recherche fondamentale, l’imagerie, et les mesures 
d’antennes et de matériel, de plus en plus d’applications com-
merciales gagnent du terrain dans la plage des ondes milli-
métriques et du térahertz, par exemple les radars automo-
biles (77/79 GHz) et les communications sans fil (5G NR). 
Le R&S®ZNA peut être étendu à ces fréquences au moyen 
de convertisseurs (Fig. 6). Les convertisseurs de fréquence 
Rohde & Schwarz se distinguent par des niveaux de sortie éle-
vés et une grande plage dynamique – deux aspects impor-
tants pour les mesures sur galette (wafer) ou la caractérisa-
tion d’antennes. La plage dynamique peut être encore amé-
liorée de 7dB grâce aux entrées FI directes, donc sans recou-
rir aux mélangeurs d’entrée. Pour la caractérisation des 
DUT différentiels et à ports multiples à conversion de fré-
quence, il est possible de raccorder jusqu’à quatre convertis-
seurs au R&S®ZNA. Même avec un instrument à deux ports, 
deux convertisseurs peuvent être utilisés sans générateur de 
signaux externes pour le signal LO.

Procédé d’étalonnage pour chaque tâche de mesure
De la TOSM classique à l’UOSM et l’étalonnage avec suppres-
sion d’adaptateur, en passant par les techniques TRM, TSM, 
TOM et TRL/LRL, le large éventail de procédés d’étalonnage 
garantit des résultats précis pour chaque tâche de mesure 
(Fig. 5). Une CAG numérique compense la dérive thermique 
après l’étalonnage. Selon la tâche de mesure, l’étalonnage 
peut s’effectuer au moyen de kits de calibrage manuels écono-
miques et haut de gamme avec caractérisation individuelle des 
paramètres S, de modules d’étalonnage automatiques à deux 
ou quatre ports, de modules d’étalonnage en ligne, ou encore 
de sondes de puissance pour l’étalonnage en puissance.

Conclusion
Les utilisateurs du R&S®ZNA peuvent envisager  sereinement 
les exigences croissantes de la technique RF. Grâce à ce 
matériel performant et doté de nombreuses fonctions, ils 
sont parfaitement équipés pour réaliser les tâches de mesure 
les plus complexes. L’instrument dispose de quatre sources 
cohérentes en phase internes qui permettent une commande 
indépendante de la fréquence de signal sur chaque port ainsi 
que des mesures de phases sur mélangeurs. Il offre deux 
oscillateurs locaux internes, une véritable architecture de 
récepteur multicanale, des modulateurs d’impulsions, ainsi 
que des possibilités de déclenchement et de synchronisation 
complètes. Ces caractéristiques matérielles font du R&S®ZNA 
un système de test compact universel destiné à la caractéri-
sation de DUT passifs et actifs. Même les mesures d’intermo-
dulation sur des mélangeurs et des récepteurs peuvent être 
réalisées sans générateur de signaux externe, ce qui réduit 
la durée des tests et simplifie leur configuration. Le concept 

de commande axé sur le 
DUT y contribue également : 
son assistant de configura-
tion permet d’augmenter la 
productivité et d’obtenir des 
résultats de mesure perti-
nents, sans détour ni fausse 
route. La commande tac-
tile sur deux écrans indépen-
dants est tout à fait unique.

Andreas Henkel

Fig. 5 : Sélection des procédés 

d’étalonnage sur le R&S®ZNA.
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Fig. 6 : Les convertisseurs d’ondes millimétriques R&S®ZVA Zxx et 

R&S®ZCxxx élargissent le domaine fréquentiel du R&S®ZNA à 500 GHz. La 

puissance de sortie élevée et la dynamique des convertisseurs sont des 

caractéristiques très appréciées pour les mesures d’antennes et sur galette.
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Un enseignement 
performant en 
laboratoire 
d’électronique
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Le logiciel R&S®CDS Campus Dashboard simplifie l’enseignement dans les labora-

toires de formation équipés de plusieurs bancs de mesure. Il autorise, par ailleurs, 

une gestion et une maintenance rapides des instruments de mesure depuis un 

ordinateur central.

Dans les universités, l’enseignement pratique de l’électro-
nique ou des matières associées est souvent dispensé dans 
de grands laboratoires, sur de nombreux postes de travail 
équipés de manière identique. L’étendue des champs d’ap-
plication nécessite une formation sur différents appareils. 
Ainsi, chaque poste de travail comprend généralement plu-
sieurs types d’instruments : oscilloscopes, analyseurs de 
spectre et de réseau, générateurs de fonction ou encore blocs 
d’alimentation.

Nombreux participants, mais suivi individualisé
Ce type de laboratoire compte souvent au moins 20 postes de 
travail. Les enseignants font ainsi face à une double difficulté : 
garantir à tous les étudiants des conditions initiales identiques, 
tout en assurant ensuite le suivi individualisé nécessaire à 
un apprentissage optimal. Les résultats obtenus doivent être 
documentés à la fin de la séance ; une tâche difficile sans sup-
port, surtout pour un seul enseignant.

Configuration simple d’un laboratoire virtuel
Le logiciel R&S®CDS Campus Dashboard simplifie la forma-
tion dispensée à de grands groupes en transformant l’ordina-
teur de l’enseignant en une centrale de commande qui com-
munique avec les équipements de formation via une liaison 
Ethernet. Cette instance centrale permet de configurer des 
conditions identiques sur tous les appareils, ainsi que d’enre-
gistrer les résultats de la formation. Le logiciel peut, en outre, 
accéder à tous les appareils ; une fonction utile pour la mise à 
jour collective des microprogrammes.

La solution R&S®CDS prend en charge jusqu’à 100 postes 
de travail représentés sous forme de laboratoire virtuel. En 
revanche, la configuration du laboratoire réel n’intervient 
qu’une seule fois. Le logiciel se connecte ensuite automati-
quement aux appareils de mesure disponibles sur le réseau 
(Fig. 1 et 2). Jusqu’à 300 oscilloscopes, analyseurs de spectre 
et de réseau et blocs d’alimentation de Rohde & Schwarz 
peuvent être pris en charge.

Fig. 1 : Véritable laboratoire virtuel, l’interface du logiciel R&S®CDS Campus Dashboard reproduit la configuration physique d’un laboratoire comptant 

jusqu’à 100 postes de travail et 300 appareils de mesure.
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Des procédures efficaces pour les enseignants
Une fois le laboratoire virtuel correctement configuré, l’en-
seignant peut exploiter en seulement quelques clics toutes 
les fonctions prises en charge par le logiciel R&S®CDS. Des 
conditions identiques sont ainsi établies pour tous les bancs 

Fig. 3 : L’enseignant peut se connecter à chaque appareil de mesure, consulter le contenu de son écran et procéder à des réglages.

de mesure : les paramètres sont définis sur un appareil qui 
sert de « modèle », puis repris sur tous les équipements de 
même type. Des captures d’écran réalisées sur tous les appa-
reils via une commande centrale, et leur enregistrement sur 
l’ordinateur de contrôle, permettent de consigner tous les 

Fig. 2 : Le laboratoire virtuel se configure une fois pour toute selon la mise en oeuvre réelle du laboratoire. Chaque banc peut comprendre jusqu’à quatre 

appareils de mesure. Divers oscilloscopes, analyseurs de spectre et de réseau et blocs d’alimentation de Rohde & Schwarz sont pris en charge. 
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Fig. 4 : La mise à jour centralisée du microprogramme de tous les appareils génère un gain de temps précieux.

Principales caractéristiques du logiciel R&S®CDS Campus 
Dashboard
 ❙ Optimisation des procédures d’enseignement dans les grands 
laboratoires de formation

 ❙ Jusqu’à 300 appareils de mesure administrés depuis un seul 
poste de travail

 ❙ Formation efficace sur oscilloscopes, analyseurs de spectre et 
de réseau, et blocs d’alimentation

 ❙ Définition de conditions identiques sur tous les postes 
 ❙ Documentation simple des résultats de la formation
 ❙ Commande à distance de tous les appareils
 ❙ Gestion centralisée des mises à jour des microprogrammes

Appareils compatibles
 ❙ Oscilloscopes : R&S®RTC1000, R&S®RTB2000, 
R&S®RTM3000, R&S®RTA4000

 ❙ Analyseurs de spectre : R&S®FSH, R&S®FSC, R&S®FPH, 
R&S®FPC1000, R&S®FPC1500

 ❙ Analyseurs de réseau : R&S®ZVH, R&S®ZPH
 ❙ Blocs d’alimentation : R&S®NGE100, R&S®NGE100B

résultats des étudiants à la fin du cours. Pour un suivi indi-
vidualisé des étudiants, l’enseignant peut se connecter à 
chaque appareil et en piloter les fonctions à distance (Fig. 3).

Un laboratoire constamment à jour
En plus de simplifier l’enseignement, le logiciel R&S®CDS 
Campus Dashboard garantit également la mise à jour simple 
et constante des appareils de mesure avec la dernière version 
des microprogrammes (Fig. 4). Pour se faire une idée du logi-
ciel et de son fonctionnement, une version de démonstration 
gratuite offrant des fonctions limitées est téléchargeable sur 
Internet. Plus d’informations sur  
www.rohde-schwarz.com/campus-dashboard.

Dr. Tim Paasch-Colberg
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Mesure du facteur de bruit avec  
des sources de bruit intelligentes
De nouvelles sources de bruit pour les analyseurs de signaux et de spectre R&S®FSW et 

R&S®FSV3000 / FSVA3000 améliorent la précision de mesure et simplifient l’utilisation.

Le taux de transfert de données maximum d’un système de 
communication et la sensibilité d’un appareil radar dépendent 
essentiellement du rapport signal/bruit (S/B) du signal. Le 
rapport S/B est influencé de façon déterminante par le fac-
teur de bruit des composants utilisés, en particulier en cas de 
faibles niveaux d’entrée dans le trajet du signal. Le facteur de 
bruit correspond à la relation entre le rapport S/B d’entrée et 
le rapport S/B de sortie d’un dispositif linéaire à deux ports ; 
un amplificateur par exemple. Ce facteur dépend de la fré-
quence. Il est généralement présenté sous forme de valeur du 
logarithme décimal en dB, et désigné comme valeur de bruit 
dans cette notation. La connaissance précise du facteur de 
bruit exact est essentielle pour le développement, l’optimisa-
tion et la production de presque tous les systèmes RF.

Auparavant déterminés sur un banc de mesure dédié, le gain 
et le facteur de bruit sont aujourd’hui souvent mesurés au 
moyen d’un analyseur de spectre. Cette mesure s’effectue en 
utilisant la méthode du facteur Y. Elle fournit des résultats pré-
cis, même en cas de faibles facteurs de bruit. Outre l’analy-
seur de spectre, on a ici recours à une source de bruit présen-
tant un rapport de bruit en excès (Excess Noise Ratio, ENR) 
connu. La valeur ENR décrit l’augmentation de l’intensité 
spectrale du bruit (Power Spectral Density, PSD) lors de l’acti-
vation de la source de bruit.

Fig. 1 : Mesure du 

gain et du facteur de 

bruit d’un amplifica-

teur avec la source 

de bruit intelligente 

R&S®FS-SNS40 

et l’analyseur de 

signaux et de spectre 

R&S®FSVA3030.
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Fig. 2 : Application de mesure R&S®FSV3-K30 pour le facteur de bruit et le gain : le premier est représenté, avec son incertitude de mesure, en haut à 

gauche sous forme graphique.

La formule suivante offre une bonne approximation :  
 
ENR in dB = PSD in dBm/Hz + 174 dBm/Hz  
 
La valeur de –174 dBm/Hz constitue le bruit plancher à tem-
pérature ambiante. La mesure est effectuée en comparant la 
puissance de bruit à l’entrée de l’analyseur de spectre, avec 
la source de bruit activée et désactivée. Un étalonnage ponc-
tuel préalable est nécessaire afin de mesurer la puissance 
de la source de bruit sans objet sous test sur l’analyseur de 
spectre.

Les nouvelles sources de bruit intelligentes R&S®FS-SNS de 
Rohde & Schwarz permettent de réaliser des mesures pré-
cises du facteur de bruit et du gain (Fig. 1). Les  applications 
de mesure R&S®FSW-K30 (analyseur de signaux et de 
spectre R&S®FSV3-K30) et R&S®FSV3-K30 (R&S®FSV3000 

et R&S®FSVA3000) ont été mises à niveau à cette fin. Ces 
deux applications commandent l’alimentation de la source de 
bruit et envoient automatiquement les tables ENR et le rap-
port d’onde stationnaire (ROS) de la source de bruit à l’ana-
lyseur de spectre. La température est également mesurée en 
continu et prise en compte dans le calcul du facteur de bruit. 
En outre, les applications calculent en permanence l’incerti-
tude de mesure et l’affichent avec les résultats sous forme de 
tableau ou de graphique (Fig. 2).

Les sources de bruit intelligentes R&S®FS-SNS sont raccor-
dées aux analyseurs de spectre au moyen d’un câble doté 
d’un connecteur à 7 broches pour le transfert des données et 
l’alimentation des sources de bruit en 28 V. Les sources de 
bruit sont disponibles dès à présent et se déclinent en trois 
modèles dotés d’une fréquence maximale de 26, 5, 40 et 
55 GHz.

Martin Schmähling
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Surveillance dans le cloud
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Surveillance de la qualité avec R&S®PRISMON et R&S®PRISMON.cloud

Ingestion Édition

Archive

Transcodage

Flux de tâches de radiodiffusion

Flux de tâches OTT

Transcodage ABR 
multi-segment

Région A

Chiffrement

Serveur 
d’origine Serveur 

de réplique
Serveur 
Edge

Région BCDN

R&S®PRISMON

R&S®PRISMON
Sur site

Sur site
¸PRISMON.cloud
Capteurs virtuels

¸PRISMON.cloud
Tableau de bord

L’avenir de la surveillance audio/vidéo réside dans le cloud. L’adresse d’un service 

Internet qui propose des fonctions de surveillance remplace désormais les équi-

pements de T&M dédiés. Un nouveau produit de cloud simplifie tout particulière-

ment la surveillance de la qualité.

Lancé il y a environ deux ans, 
R&S®PRISMON, est un produit pion-
nier dans le domaine de la surveillance 
des flux de données audio/vidéo dans 
l’environnement de production, à savoir 
dans la zone de réseau d’un studio. 
R&S®PRISMON.cloud étend cette capa-
cité au secteur de la distribution. Il sur-
veille les flux A/V diffusés au public via 
la technologie OTT sur Internet, et per-
met ainsi aux diffuseurs et aux fournis-
seurs Internet d’évaluer simplement la 
qualité technique de leurs transmissions 
du point de vue de l’utilisateur.

Mais une fois les flux de données 
envoyés sur Internet, le chemin de dis-
tribution devient totalement opaque. 
Pour obtenir une image fiable de la qua-
lité d’alimentation perçue côté téléspec-
tateur, des capteurs de qualité qui col-
lectent les données sur Internet à l’en-
droit même où l’utilisateur les reçoit 
sont nécessaires. C’est d’ailleurs le seul 
mode de contrôle qualité dont dispose 
le fournisseur de contenu, car, en géné-
ral, il n’exploite pas son propre réseau. 
R&S®PRISMON.cloud met à disposition 
ce type de capteurs Internet.

La mission : surveillance de la 
diffusion en direct des webcasts
Le paysage médiatique est en pleine 
mutation. La majeure partie de la 
consommation médiatique reposant 
déjà depuis longtemps sur Internet, 
côté opérateurs, garantir la qualité de 
service (QdS) relève du défi. L’exploitant 
d’un studio de radiodiffusion peut uni-
quement assurer la qualité de service 
dans la limite de sa sphère d’influence. 
Pour la surveillance de la qualité, il peut 
par exemple utiliser R&S®PRISMON à 
différents points de son réseau (Fig. 1). 

Fig. 1 : Positionnés à des points stratégiquement importants du réseau, les capteurs virtuels de R&S®PRISMON et R&S®PRISMON.cloud transmettent 

leurs données à un tableau de bord commun. Ils génèrent ainsi une image de bout en bout de la qualité de transmission, qui inclut toutes les sections de 

la ligne.
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Le nouveau paradigme :  
MaaS, ou la surveillance en tant 
que service
R&S®PRISMON.cloud a été  développé 
en étroite collaboration avec des 
clients. La priorité a été donnée à une 
utilisation particulièrement simple et 
flexible, tant du point de vue de la tech-
nologie que des aspects administra-
tifs et économiques. Le résultat pour-
rait difficilement être plus convivial. 
R&S®PRISMON.cloud propose une 
approche de la surveillance en tant que 
service, MaaS (Monitoring as a Ser-
vice). Ce service peut être souscrit sur la 
page produit de Rohde & Schwarz pour 
une période d’utilisation au choix (trois 
ou douze mois), puis administré et uti-
lisé via un navigateur Web. Deux offres 
de service couvrent les exigences de 
surveillance, des plus simples aux plus 
étendues. Les clients potentiels dis-
posent d’une période d’essai gratuite et 
sans engagement d’un mois afin de se 
familiariser avec le service avant toute 
souscription.

Ce service est facturé en fonction du 
nombre de capteurs réservés. Chaque 
capteur surveille l’URL fixe qui lui a été 
attribuée. Différents flux, présentant une 
qualité et des débits de données variés, 
sont généralement transmis simultané-
ment via cette URL afin de pouvoir offrir 
à chaque utilisateur une résolution adap-
tée à la performance de sa connexion 
courante au réseau (flux à débit binaire 
adaptatif). Les terminaux s’adaptent de 
manière dynamique aux conditions des 
liaisons et accèdent au flux qui autorise 
la transmission optimale la plus fluide. 
Un capteur R&S®PRISMON.cloud peut 
surveiller jusqu’à huit flux de ce type, 
dont la qualité est présentée sur un 
tableau de bord.

Le capteur de base SILVER transmet les 
données en direct au tableau de bord. 
Sont inclus l’état audio et vidéo, avec 
des alarmes pour les sauts d’image et 
de son, ainsi que huit paramètres de 
qualité au choix, parmi lesquels le débit 
binaire ou l’état du tampon. Le cap-
teur GOLD ajoute, pour sa part, diverses 

Fig. 2 : Les onglets de l’interface utilisateur du tableau de bord permettent la consultation de diffé-

rents types d’informations (de haut en bas) : images en direct des flux, état en direct, analyses.
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informations complémentaires, enre-
gistre les données de mesure, puis les 
traite en vue d’établir des rapports chro-
nologiques (Fig. 2). La figure 3 résume 
l’ensemble des fonctions des diffé-
rentes offres.

Aperçu du chemin de 
transmission complet
Lors de la transmission de flux en direct, 
par exemple d’un événement spor-
tif suivi dans le monde entier, la col-
lecte d’échantillons de qualité sur Inter-
net s’avère bien entendu insuffisante. 
La chaîne de transmission complète – 
du lieu d’enregistrement au point d’ali-
mentation Internet, en passant par le 
studio et les différents points contri-
buteurs du réseau – doit faire l’ob-
jet d’une surveillance constante. L’uti-
lisation combinée de R&S®PRISMON 
et de R&S®PRISMON.cloud constitue à 
cet effet une solution à guichet unique. 

Fig. 3 : Les capteurs se réservent en fonction des besoins. L’éventail complet des fonctions peut être testé gratuitement pendant un mois.

Capteur TRIAL Capteur SILVER Capteur GOLD

Conditions 30 jours max. / 1 capteur seulement sur abonnement sur abonnement

Aperçu en direct

Miniatures toutes les 10 s env. • • •

Rapport d’état en direct

État du téléchargement (jusqu’à 8 niveaux de qualité : 
débit binaire mesuré, codes HTTP, mémoire tampon, 
 horodatage PTS)

• • •

État de la vidéo (perte de vidéo, image noire, image fixe) • • •

État de l’audio (perte audio, perte de son) • • •

Analyse (enregistrement et analyse de données au format ligne de temps)

Statut SLA • •

Durée de téléchargement d’un segment par rapport à la 
durée de lecture

• •

Profil manifest HTTP codes • •

Redirect status • •

Segment HTTP codes • •

Segment bitrates : Signaled / Measured • •

Segment video buffer • •

Segment audio buffer level • •

Métadonnées • •

Dans le domaine de la radiodiffusion, la gamme R&S®PRISMON assure toutes les missions de 

 surveillance en termes de contribution et de distribution, y compris l’affichage sur murs d’images 

géants.

 |  ACTUALITÉS 221/19 45



46

Doté d’un large éventail de fonctions 
adaptées à une utilisation en produc-
tion, R&S®PRISMON est installé sur des 
serveurs de clientèle existants ou posi-
tionné via une plate-forme matérielle 
Rohde & Schwarz sur des points névral-
giques du CDN. La solution matérielle 
est nécessaire lorsque le client travaille 
avec des données SDI ou exploite un 
écosystème mixte SDI/IP.

Les rapports de R&S®PRISMON et 
R&S®PRISMON.cloud sont tous envoyés 
au tableau de bord du second, ce qui 
facilite la gestion. L’exploitant  dispose 
ainsi, dans son centre de surveillance 
ou sur un appareil mobile, d’une vue 
d’ensemble de la qualité de toute la 
chaîne. Les erreurs sont immédiate-
ment visibles, quelle que soit leur locali-
sation. Résultat : une transparence et un 
contrôle parfaits.

Caractéristiques et avantages de R&S®PRISMON.cloud
 ❙ Réduction des dépenses d’investissement grâce à un déploiement flexible et à 
une adaptation évolutive des ressources de surveillance en fonction du besoin

 ❙ Assistant de configuration convivial pour l’utilisation immédiate de nouveaux 
capteurs virtuels sur des sites distribués – directement à partir du navigateur

 ❙ En cas de liaison avec R&S®PRISMON, affichage d’informations sur la qualité 
tout au long de la chaîne de transmission sur un simple tableau de bord avec 
indicateurs de performance clés (KPI)

 ❙ L’affichage multi-vues en direct, l’analyse de contenu automatisée et l’identifi-
cation des erreurs en temps réel permettent un suivi constant de la qualité de 
service et une bonne réactivité en cas de défaillances

 ❙ Utilisation du tableau de bord indépendante du site, sur un ordinateur por-
table, une tablette ou un smartphone

 ❙ Le produit est toujours à la pointe de la technologie grâce à l’infrastructure 
basée sur le cloud et aux perfectionnements constants

R&S®PRISMON.cloud a reçu le prix « Best of 

Show » lors du NAB Show 2019.

Échos positifs
Présenté pour la première fois en avril 
2019 lors du salon de la National Asso-
ciation of Broadcasters (NAB Show), le 
R&S®PRISMON.cloud a été très bien 
accueilli. La création possible, grâce à 
une combinaison avec R&S®PRISMON, 
d’une vue de bout en bout tout-IP de 
l’ensemble de la chaîne de transmis-
sion, a notamment suscité un vif inté-
rêt. L’enthousiasme des professionnels 
a été confirmé par l’obtention du prix 
« Best of Show », décerné chaque année 
par le magazine spécialisé TV Techno-
logy dans le cadre du salon. La déci-
sion du jury repose sur des critères tels 
que le degré d’innovation, la gamme de 
fonctions, la rentabilité et les possibilités 
d’utilisation.

Les clients intéressés peuvent se faire 
rapidement et facilement une idée de 
R&S®PRISMON.cloud en réservant la 
version d’essai TRIAL.sensor, qui met 
à disposition pendant un mois l’en-
semble des fonctionnalités du capteur 
GOLD. Le code QR renvoie à la page de 
réservation.

Dr. Alexander Hackmann

www.prismon.cloud
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Un nouvel élan  
pour la TV mobile

Le déploiement de la 5G pourrait relancer une idée qui ne date pas d’hier : rendre 

la télévision accessible sur des terminaux mobiles. La faisabilité de cette idée est 

actuellement testée dans le cadre d’un projet pilote.

La diffusion de la télévision sur des ter-
minaux mobiles n’est pas une idée 
nouvelle. Dès 2006, différents pays, 
essentiellement européens, ont tenté 
de mettre en place le DVB-H (H pour 
« Handheld »), basé sur la norme 
TV numérique terrestre, DVB-T. Mais le 
projet s’est soldé par un échec, bien 
avant que la dernière offre DVB-H ne 
disparaisse du réseau, avec la désac-
tivation du service finlandais en 2012. 
Conçu avant l’ère du smartphone, le 
système, avec sa résolution d’image de 
320 × 240 pixels, était obsolète et uni-
quement compatible avec un nombre 
restreint de terminaux.

Retour à la case départ
Plusieurs générations de télé-
phones mobiles plus tard, la donne a 

Les technologies mobiles normalisées 
destinées aux transmissions en multidif-
fusion sont apparues aux alentours de 
2006, lorsque le sous-système MBMS 
(Multimedia Broadcast / Multicast Ser-
vice) a été spécifié dans la version 6 
du 3GPP (UMTS). Devenu eMBMS 
(evolved MBMS) dans la version 9, il a 
fait son entrée dans le LTE avant d’at-
teindre l’actuel niveau de développe-
ment FeMBMS (Further evolved MBMS) 
dans la version 14 (LTE Advanced Pro). 
Si aucun mode de diffusion n’a encore 
été adopté pour la 5G, le 3GPP pourrait 
en grande partie reprendre le FeMBMS 
dans sa version 16, la technologie du 
système permettant une véritable inté-
gration du mode de diffusion dans l’uni-
vers de la radiocommunication mobile 
(Fig. 1). En effet, tous deux reposent 
désormais sur une transmission du 

complètement changé. Les systèmes 
4G transfèrent sans problème des 
vidéos haute résolution. Mais sous l’ef-
fet de l’explosion des attentes en termes 
d’offres de vidéo à la demande et de flux 
en direct, même les réseaux modernes 
atteignent leurs limites. La solution pos-
sible que constitue la 5G ne prendra 
une ampleur significative que lorsque 
les réseaux 5G autonomes seront opé-
rationnels dans les bandes d’ondes mil-
limétriques. Il faudra d’ici là patienter 
quelques années. Il n’en reste pas moins 
que surcharger les réseaux IP conçus 
pour les liaisons point à point avec des 
émissions en multidiffusion (multicas-
ting) revient à gaspiller la capacité de 
transmission. Les conditions optimales 
restent celles de la radiodiffusion clas-
sique, sous réserve qu’elle soit fournie 
aux terminaux sous une forme actuelle.

© Sergey Peternan / Shutterstock.com
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signal via les réseaux IP et l’OFDMA 
sur l’interface radio. Les données utiles 
et de configuration sont transmises à 
l’émetteur via des protocoles compa-
tibles 3GPP. Le traitement du signal 
d’un émetteur DVB-T2 s’adapte facile-
ment aux spécifications du FeMBMS. 
Les fréquences restent compatibles 
si les signaux sont transmis dans les 
bandes télévisuelles originales, générant 
alors un dividende numérique affecté 
à la radiocommunication via radiodiffu-
sion numérisée ou à la suite d’un recon-
ditionnement du spectre. Les terminaux 
compatibles doivent prendre en charge 
le mode réception seule sans carte SIM, 
afin que le service puisse également 
accéder à des appareils qui ne sont pas 
enregistrés sur un réseau mobile (récep-
teurs de télévision, par exemple).

Mais au-delà des considérations tech-
niques, une question non négligeable 
reste en suspens : comment inciter les 
opérateurs de réseaux mobiles et télé-
visés, les fabricants de puces et de ter-
minaux, ainsi que les fournisseurs de 
contenus, à déployer un système har-
monisé ? Le lancement du service 
nécessite en effet l’implication de tous 
ces acteurs. La réponse est simple : cha-
cun y trouve son compte. L’opérateur 
de réseau mobile peut se délester de 
contenus de radiodiffusion gourmands 
en données, l’opérateur de réseau télé-
visé trouve, dans un contexte marqué 
par un recul de la demande dans le sec-
teur de la télévision terrestre, un nou-
veau champ d’application attractif pour 
ses émetteurs, le fournisseur de conte-
nus – un diffuseur Internet par exemple 
– peut s’assurer une couverture exhaus-
tive de qualité, et le marché des termi-
naux – dépourvu de véritable innovation 

Fig. 1 : Les réseaux FeMBMS com-

binent les avantages des infras-

tructures de radio et de télévision 

mobiles. Un émetteur TV (« high 

power, high tower ») intégré à un 

réseau isofréquence peut diffuser 

une excellente qualité vidéo dans 

un rayon de 60 km à 70 km, et 

délester de nombreuses cellules de 

radiocommunication mobile.

Fig. 2 : Côté émetteur, la complexité de la trans-

mission de signaux FeMBMS est raisonnable. 

En plus de l’émetteur Rohde & Schwarz équipé 

d’un modulateur modifié, l’installation d’essai 

de la station d’Ismaning comprend un système 

d’antennes de Kathrein : une vue en coupe de 

l’antenne de diversité déployée est représentée 

sur la gauche.
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Fig. 3 : Le landau de 

mesure Kathrein (à 

gauche en mode 

transport, à droite en 

mode mesure) com-

bine charme rétro et 

technologie d’ana-

lyse moderne. Il 

contient une antenne 

GPS et une antenne 

de mesure, un 

scanner de réseau 

R&S®TSMW, un ordi-

nateur équipé d’un 

logiciel d’analyse de 

signal, et une alimen-

tation électrique.

ces dernières années – dispose d’un 
argument de poids pour l’offre de nou-
veaux produits . Mais les applications 
possibles ne se limitent pas au divertis-
sement. En effet, en plus des vidéos, le 
service permet la transmission d’autres 
données, telles que des mises à jour 
logicielles pour un grand nombre de 
terminaux similaires sur l’Internet des 
objets ou dans les flottes de véhicules 
du futur.

L’essai de terrain
L’absence d’expériences pratiques 
reposant sur un système basé sur le 
 FeMBMS a incité l’Allemagne à lancer 
le projet de recherche 5G Today. Sous 
la direction de l’Institut für Rundfunk-
technik (IRT), les partenaires du pro-
jet – Rohde & Schwarz, Kathrein, le 
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Bayerischer Rundfunk et Telefónica – 
testent le système en pratique jusqu’à 
fin octobre 2019. Mené dans l’Oberland 
bavarois, l’essai repose sur une mise en 
oeuvre de référence de tous les compo-
sants d’émission et de réception.

Situés au sommet du  Wendelstein 
et à Ismaning, dans l’arrondisse-
ment de Munich, deux émetteurs 
Rohde & Schwarz R&S®THU9evo modi-
fiés, d’une puissance d’amplification de 
5 kW et 6 kW (100 kW ERP), et exploi-
tés par le Bayerischer Rundfunk, for-
ment un réseau isofréquence sur le 
canal 56 (de 754 à 758 MHz) mis à dis-
position par Telefónica (Fig. 2). Ces 
équipements permettent une réception 
dans l’agglomération munichoise et le 
long des principaux axes de circulation 
reliant Munich et Salzbourg. Kathrein 
a spécialement conçu et monté son 
propre système d’antennes de diver-
sité et gère également le système de 
mesure mobile. Installé dans un landau, 
ce dernier est mobile dans les espaces 
publics (Fig. 3). L’équipement comprend 
un analyseur de réseau R&S®TSMW qui 
sert d’équipement frontal RF.

Les données utiles et de configura-
tion sont transmises à  l’émetteur par 
le biais de protocoles compatibles 
3GPP depuis une architecture EPC 
(Evolved Packet Core) LTE. Le centre 
de contrôle et de service de diffu-
sion R&S®BSCC (Broadcast Service 
and Control Center) est utilisé dans le 
cadre du projet de recherche. Une tête 
de réseau R&S®AVHE100 transmet les 
programmes mis à disposition par le 
 Bayerischer Rundfunk au R&S®BSCC.

Le projet 5G Today arrive à point 
nommé, avant que la vague 5G ne 
déferle sur le consommateur. Les éclair-
cissements techniques qu’il apportera 
permettront d’affiner la normalisation 
du FeMBMS en 5G et d’optimiser les 
conditions du coup d’envoi du déploie-
ment des réseaux FeMBMS commer-
ciaux. Le secteur disposera ainsi d’infor-
mations précieuses pour le développe-
ment de prototypes.

(Red)
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Mesures de liaison 
montante dans les 
réseaux TV câblés 
 DOCSIS

De plus en plus d’opérateurs de réseaux TV 

câblés (CATV) misent sur les services de données 

basés sur Internet, tels que la TV et la téléphonie 

IP et les services en cloud. Si la liaison montante 

de ces réseaux revêt donc une importance crois-

sante, de nombreuses sources d’erreur poten-

tielles existent. Les nouvelles fonctions qu’in-

tègre l’analyseur de signaux DOCSIS en temps 

réel R&S®DSA permettent une exploitation tech-

nique exhaustive du canal de retour.

Broadcast et médias



Tests sur le canal montant

Liaison montante

OFDMA

Pilote

f

P

Pilote

Composant de réseau ou 
segment de réseau

R&S®DSA R&S®SFD

Fig. 1 : Avec ses nouvelles fonctions, l’analyseur DOCSIS en temps réel 

R&S®DSA permet une analyse détaillée des signaux montants dans les 

réseaux TV câblés.

les canaux DOCSIS 3.0 existants par des canaux DOCSIS 3.1, 
ou à exploiter des canaux supplémentaires dans les gammes 
de fréquence élevées (jusqu’à 1218 MHz). Si les déploie-
ments en liaison descendante ont été réalisés avec  succès, la 
mise en œuvre de DOCSIS 3.1 sur le canal de retour s’avère, 
quant à elle, complexe. En effet, les exploitants de réseau 
sont confrontés aux problèmes d’interférences côté utili-
sateur final, sur les installations défectueuses et les appa-
reils insuffisamment blindés. Il n’est pas rare que de nom-
breuses interférences s’accumulent au niveau du système 
de terminaison de modem câble (CMTS), empêchant l’utili-
sation de constellations supérieures à 64 QAM. La détection 
de ces interférences nécessite une analyse ciblée et détaillée 
des signaux montants ; une analyse qu’autorisent désormais 
les nouvelles fonctions de l’analyseur DOCSIS en temps réel 
R&S®DSA (Fig. 1).

Analyse en liaison montante avec le R&S®SFD
La qualité des signaux montants sur le canal de retour dépend 
de divers facteurs. Outre les problèmes d’interférences men-
tionnés, la qualité des connecteurs, câbles coaxiaux, filtres 
répartiteurs de fréquences et amplificateurs de ligne joue un 
rôle important. L’une des nouvelles fonctions d’analyse en 
liaison montante du R&S®DSA repose sur le générateur de 
signaux DOCSIS R&S®SFD. Ce duo d’appareils constitue une 
solution facile d’utilisation qui permet de vérifier en détail les 
composants du canal montant sur une longue distance, tant 
sur le terrain qu’en laboratoire (Fig. 2).

Contrairement aux solutions précédentes qui se cantonaient, 
en termes de source de signal, à des générateurs de signaux 
simples à signaux QAM continus monoporteuses (SC-QAM), 
le R&S®SFD permet de réaliser des mesures au moyen de 
signaux en liaison montante pulsés dont les caractéristiques 
correspondent à celles des signaux OFDMA (DOCSIS 3.1) et 
A-TDMA (DOCSIS 3.0). La réalisation des tests sur le canal 
montant avec des signaux OFDMA à large bande jusqu’à 
4096 QAM ne nécessite donc ni CMTS – au paramétrage 
complexe – ni modem câble.

DOCSIS 3.1 – Une révolution technologique 
également sur le canal de retour
Dans sa version 3.1, la norme DOCSIS (Data Over Cable Ser-
vice Interface Specification) permet pour la première fois 
d’utiliser des signaux OFDM modulés multiporteuses pour 
transmettre des données Internet sur les réseaux câblés 
TV HFC (Hybride Fibre Coaxial). Ces signaux présentent des 
largeurs de bande atteignant 192 MHz et des constellations 
allant jusqu’à 4096 QAM en liaison descendante (vers le 
modem câble). Alors que par le passé, les utilisateurs Inter-
net étaient principalement intéressés par des débits de don-
nées élevés en liaison descendante, ils montrent aujourd’hui 
un intérêt accru pour des débits de données élevés égale-
ment en liaison montante (vers la tête de réseau), pour char-
ger une collection de photos ou des vidéos dans le cloud 
ou sur YouTube, par exemple. La norme DOCSIS 3.1 répond 
à cette attente avec des signaux OFDMA d’une largeur de 
bande atteignant 96 MHz et des constellations allant jusqu’à 
4096 QAM.

La liaison montante : un défi pour les opérateurs 
de réseaux TV câblés
Depuis l’introduction de la norme DOCSIS 3.1, de nombreux 
opérateurs de réseaux TV câblés ont commencé à remplacer 

Fig. 2 : Test de composants de réseau ou d’un segment de réseau sur le canal montant avec le R&S®DSA et le R&S®SFD.
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Pour se synchroniser avec les signaux en liaison montante 
pulsés, le R&S®DSA doit connaître le temps de propagation et 
les paramètres des signaux. Afin de transmettre ces informa-
tions au R&S®DSA, le générateur de signaux R&S®SFD insère 
une sous-porteuse librement définissable en fréquence. Il 
ne reste plus qu’à entrer la fréquence de cette porteuse sur 
le R&S®DSA, et l’analyseur se configure en conséquence et 
commence les mesures. Il analyse tous les paramètres essen-
tiels pour la couche physique : niveau du signal, MER, BER, 
constellation, micro-réflexions, réponse en amplitude, temps 
de propagation de groupe, etc.

Analyse en liaison montante en mode direct
En mode direct, plusieurs centaines de modems câble d’un 
même groupe (cluster) se partagent normalement le canal 
de retour, dont la capacité est divisée par le procédé de mul-
tiplexage temporel et fréquentiel. Les différents modems se 
voient alors attribuer des intervalles de temps (mini-créneaux) 
ainsi que des canaux précis, dans lesquels ils sont autorisés à 
renvoyer les paquets de données au CMTS.

Pour garantir un fonctionnement sans interférence, les 
modems câble doivent respecter les réglages par défaut indi-
viduels reçus du CMTS. Chaque modem câble doit d’abord 
s’enregistrer auprès d’un CMTS pour régler sa synchroni-
sation temporelle, mais aussi son niveau à la sortie au sein 
d’une plage spécifiée (plage initiale, initial ranging). Pour per-
mettre la correction constante des écarts temporels et l’adap-
tation dynamique du niveau de sortie du modem câble 
aux conditions du canal montant, ce processus est répété 
toutes les 20 à 30 secondes une fois la connexion réussie 

(maintenance de station). Le CMTS organise ces proces-
sus par le biais d’horodages (time stamps), de descripteurs 
UCD (Upstream Channel Descriptor), de tables MAP (Band-
width Allocation MAP), de messages MAC (Media Access 
Control) et d’identificateurs SID (Service Identifier), qui sont 
transmis aux modems câble via les canaux de liaison descen-
dante. L’UCD est tout particulièrement important : il indique 
à un modem câble les paramètres de signaux à utiliser pour 
renvoyer les données au CMTS. L’interaction entre le CMTS 
et les modems câble connectés est adaptée en permanence 
de façon dynamique aux exigences en termes de bande pas-
sante et de qualité du signal sur le canal de retour. Pour ana-
lyser des signaux en liaison montante pulsés, l’analyseur doit 
connaître les paramètres des signaux car, contrairement aux 
signaux descendants, ceux-ci ne sont pas transférés.

Pour la surveillance et la maintenance permanentes d’une 
infrastructure DOCSIS dans les réseaux TV câblés, la norme 
DOCSIS 3.1 a introduit une maintenance réseau proactive, qui 
spécifie les mesures à réaliser par les modems câble et les 
récepteurs de liaison montante d’un CMTS. La qualité des 
signaux montants peut ainsi être consultée directement à 
l’emplacement du CMTS ou du composant PHY distant (inter-
face RF déportée d’un CMTS). Il est possible d’installer des 
récepteurs de canal montant multicanaux dans le CMTS ; ils 
peuvent alors communiquer leurs résultats de mesure à des 
appareils portatifs appropriés. Les deux méthodes présentent 
une restriction : la qualité des signaux montants peut unique-
ment être mesurée aux extrémités du canal de retour et non 
à des emplacements quelconques sur la ligne qui sépare les 
modems câble du CMTS. C’est là qu’intervient l’analyse en 
liaison montante dynamique du R&S®DSA.

Fig. 3 : Il est possible d’effectuer des mesures à des emplacements quelconques d’une ligne, si celle-ci est pourvue des sorties de test appropriées.
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Analyse en liaison montante dynamique
La nouvelle fonction Dynamic Upstream Analysis requiert le 
modèle 03, ce dernier disposant de deux récepteurs RF sépa-
rés pour les liaisons descendante et montante.

Les mesures peuvent être réalisées en laboratoire et sur le 
terrain, à des emplacements quelconques sur la ligne reliant 
le modem câble à un CMTS ou un composant PHY distant. 
Il suffit de disposer de sorties de test appropriées qui per-
mettent un accès simultané aux signaux montants et descen-
dants (Fig. 3).

Dès que l’utilisateur a sélectionné un canal de liaison des-
cendante primaire DOCSIS 3.0 ou DOCSIS 3.1, le R&S®DSA 
commence à enregistrer les horodatages DOCSIS, les mes-
sages MAC et les descripteurs UCD. L’utilisateur doit ensuite 
entrer la fréquence du canal de liaison montante OFDMA 
ou A-TDMA à analyser. Au cours d’une étape complexe plus 
avant, le R&S®DSA optimise sa synchronisation interne en 
fonction des distances par rapport au CMTS et aux modems 
câble. Après l’optimisation temporelle, le récepteur de liai-
son montante du R&S®DSA se configure automatiquement à 
l’aide des UCD reçues en liaison descendante.

À l’issue de ces préparatifs, le R&S®DSA recherche en continu, 
sur le canal de liaison descendante sélectionné, les messages 
MAP pertinents pour le canal de liaison montante à mesurer, 
afin de détecter les signaux en liaison montante pulsés cor-
respondants et de générer une liste des SID afférents. Pour 
effectuer des mesures sur un modem câble spécifique, cette 
liste peut être filtrée selon l’adresse MAC ou le SID associé. 
La sélection peut encore être affinée pour la recherche d’un 
type précis de paquets de données identifiables au moyen de 
codes ICU (Interval Usage Code).

De la même manière que dans les modes d’analyse OFDMA, 
A-TDMA et Upstream, ici le R&S®SFD dispose de fonctions 
d’analyse complètes qui peuvent s’appliquer aux signaux en 
liaison montante pulsés ainsi détectés (Fig. 4). Des mesures 
importantes, telles que MER, BER et MER par rapport à la 
sous-porteuse pour l’OFDMA, sont ainsi également disponibles.

Doté de fonctions d’analyse en liaison montante spéciales et 
d’une précision exceptionnelle, l’analyseur DOCSIS en temps 
réel R&S®DSA constitue la solution idéale pour les exploitants 
de réseau exigeants et les développeurs de composants de 
réseau qui souhaitent atteindre des performances et une qua-
lité maximales.

Werner Dürport

Fig. 4 : Des fonctions d’analyse complètes sont disponibles pour les signaux en liaison montante pulsés.
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La voie simple vers le 
réseau d’entreprise
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Toute entreprise a besoin d’un réseau de données, mais aussi de spécialistes pour 

sa conception, son installation, son administration et sa maintenance. Ce travail 

herculéen appartient désormais au passé. Le cloud d’administration – Management 

Cloud – de LANCOM, filiale de Rohde & Schwarz, montre qu’il est possible de gérer 

automatiquement de très grands réseaux avec de faibles ressources en personnel.

Si un routeur avec quelques points 
d’accès suffit la plupart du temps aux 
petites entreprises, la structure de 
réseau d’une grande entreprise ou 
d’une chaîne d’entreprises peut com-
porter plusieurs milliers de composants 
de réseau répartis sur divers sites. Tan-
dis que leur installation et leur mainte-
nance nécessitaient par le passé beau-
coup de temps et de personnel, la 
technologie de cloud intelligente rend 
aujourd’hui l’exécution de ces tâches 
bien plus efficace, fiable et sécurisée. 
Si les passerelles, les routeurs, les com-
mutateurs et les points d’accès sont 
configurés à cette fin en usine, les 
grands réseaux peuvent devenir opéra-
tionnels à la vitesse de l’installation des 
composants sur site. Toute la logique du 
réseau est distribuée automatiquement 

par un administrateur qui dispose d’un 
contrôle centralisé du réseau et de tous 
ses composants, parfois distribués à 
l’échelle mondiale.

Procédure hiérarchique :  
réseaux, sites, appareils
Les outils de planification LMC per-
mettent de réaliser la définition abs-
traite du réseau d’un client étape par 
étape. Au départ, la question de savoir 
quels modèles d’appareils s’acquitte-
ront à terme des fonctions réseau est 
secondaire. L’administrateur spécifie 
pour chaque client une structure com-
posée de sous-réseaux qui peuvent être 
administrés ultérieurement de façon 
collective avec seulement quelques 
commandes. À titre d’exemple, il est 

Fig. 1 : Structure de réseau typique d’un magasin géré via la solution LANCOM Management Cloud.

aux divers composants matériels 
via le cloud (Fig. 1). Les produits de 
 LANCOM Systems ont été développés 
pour cette forme moderne d’adminis-
tration du réseau. Leur système d’ex-
ploitation (LCOS ou LANCOM Switch 
OS) prend en charge le réseau logiciel – 
SDN (Software-Defined Networking) – 
via l’outil de gestion LANCOM Manage-
ment Cloud (LMC).

Le LANCOM Management Cloud est 
un service de cloud conçu pour les pro-
duits LANCOM et fourni aux clients soit 
par LANCOM directement, soit par l’un 
de ses distributeurs. L’utilisateur et le 
propriétaire du réseau n’ont pas à se 
soucier du suivi technique et peuvent 
ainsi se consacrer pleinement à leur 
activité métier. La gestion est assurée 
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possible de gérer séparément les fonc-
tions LAN et WAN ou de définir des 
sous-réseaux pour différents groupes 
d’utilisateurs et différentes fonctions 
telles que la téléphonie. Une plage IP 
est ensuite attribuée au réseau entier, 
comme l’espace d’adressage d’un 
réseau de classe B. Cette plage est seg-
mentée automatiquement et  ventilée 
sur les sites une fois ceux-ci désignés. 
Le LMC gère automatiquement les res-
tructurations ultérieures, comme l’ajout 
de nouveaux sites, en reconfigurant 
si nécessaire entièrement un réseau 
de sorte à lui redonner une apparence 
uniformisée.

L’étape suivante consiste à doter 
les sous-réseaux de leurs proprié-
tés de base et à les paramétrer. Si, par 
exemple, tous les participants d’un 
sous-réseau doivent être reliés de 
manière sécurisée via VPN, les liaisons 
VPN sont établies automatiquement 
entre tous les sites où se trouvent les 
participants de ce sous-réseau. Cette 
procédure est effectuée de manière à 
offrir une sécurité maximale sur chaque 

au LMC avec leur numéro de série et 
leur PIN cloud. Après quoi ils peuvent 
être assignés aux sites. À ce stade, l’es-
sentiel du travail de l’administrateur 
est déjà effectué. Une fois raccordés 
physiquement, les équipements récu-
pèrent automatiquement leur configura-
tion spécifique du site auprès du LMC, 
via Internet ; la mise en place du réseau 
s’effectue donc de manière quasi-auto-
matique. Cette procédure automa-
tique représente un gain d’efficacité 
énorme en particulier pour les filiales 
qui comptent plusieurs centaines de 
sites dotés des mêmes équipements. 
La configuration déployée pour chaque 
composant peut toutefois être écra-
sée individuellement si une adaptation 
à des conditions spécifiques s’avère 
nécessaire. Il suffit alors de sélectionner 
l’unité concernée sur le plan de situa-
tion et de l’ouvrir à des fins d’édition.

Une transparence totale
Environ 60 % du cortex cérébral humain 
sont dédiés à la perception, l’interpré-
tation et la réaction aux stimuli visuels. 

Fig. 2 : La mise en 

réseau Wi-Fi est 

simple à planifier à 

l’aide des plans de 

bâtiments. La couver-

ture escomptée par 

les points d’accès est 

affichée directement.

tronçon, en fonction des composants 
qui y seront déployés ultérieurement. 
Les SSID Wi-Fi pour les routeurs, les 
ID VLAN pour les commutateurs ou 
encore les propriétés des points d’accès 
(hotspots) Wi-Fi peuvent également être 
définis de façon centralisée.

La définition abstraite du réseau est sui-
vie de sa mise en œuvre concrète, en 
commençant par l’attribution de sites 
réels. Il suffit d’entrer leurs adresses 
postales et la visualisation est gérée par 
Google Maps. Dans le cas de grands 
réseaux comportant de nombreux com-
posants, il est recommandé de visua-
liser la situation locale au moyen des 
plans de construction de bâtiments, qui 
peuvent être chargés sur le LMC (Fig. 2). 
En plus d’offrir une bonne visibilité et 
une meilleure maintenabilité, ils per-
mettent en particulier une mise en place 
optimale des composants Wi-Fi.

Les équipements n’entrent en jeu 
qu’une fois l’architecture du réseau en 
place. Tous les composants qui doivent 
être utilisés sur le réseau sont déclarés 

Réseaux



Les interfaces utilisateur et les informa-
tions relatives aux systèmes complexes 
sont par conséquent rendues visuelles 
autant que faire se peut. Le LMC ne fait 
pas exception. Les réseaux adminis-
trés, leurs composants, leurs données 
d’accès et leurs statistiques sont affi-
chés sous forme graphique à chaque 
niveau de détail, et représentés sur des 
tableaux de bord afin de rendre dispo-
nible la moindre information souhaitée 
en quelques secondes (Fig. 3). Dans le 
plan global, par exemple, on détermine 
d’un simple coup d’œil si tous les tun-
nels VPN entre les sites sont opération-
nels (Fig. 4). Les appareils sans mot de 
passe ou dotés d’un microprogramme 
obsolète sont identifiés rapidement. En 
outre, toute forme de statistique perti-
nente est disponible, pour les débits de 
transfert, les taux d’erreur ou le volume 
de trafic par exemple. Les dysfonction-
nements déclenchent des alarmes et 
peuvent être localisés immédiatement. 
Les détails techniques n’intéressent tou-
tefois généralement que l’administra-
teur. Pour que le client puisse également 
visualiser son réseau, le LMC propose 
un rôle d’observateur de projet – Pro-
ject Observer. L’observateur voit tous les 
tableaux de bord mais ne peut pas inter-
venir. D’autres rôles disposent en outre 
d’autorisations à différents niveaux.

clients de cette catégorie, dont plu-
sieurs chaînes de vente au détail alle-
mandes, utilisent déjà ce service. Le 
revendeur de chaussures RENO en fait 
partie : ses 300 filiales allemandes ont 
été mises en réseau avec la technologie 
LANCOM (voir article suivant).

(Red)

Fig. 3 : Le tableau de 

bord de la sécurité 

indique les endroits 

critiques sur le réseau.

Fig. 4 : Le vert est synonyme de sécurité : tous les tunnels VPN sont configurés. Un clic sur un site 

permet d’afficher les détails de la connexion.

Pour les réseaux de toute taille
L’un des atouts de la solution LANCOM 
Management Cloud est son évolutivité. 
La taille du réseau et la répartition géo-
graphique des sites ne jouent aucun 
rôle. Les grandes chaînes d’entreprises, 
en particulier, profitent du déploiement 
de réseau automatique. De nombreux 
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Une révolution réseau sur la pointe  
des pieds
Avec le réseau logiciel – SDN (Software-Defined Networking) – le revendeur de chaussures RENO assure la 

pérennité de son réseau de filiales et réalise des gains considérables de temps et d’argent.

Pendant qu’une cliente règle ses achats en caisse par carte 
bancaire, une vendeuse traite une commande client en ligne 
sur une tablette. Les stocks de marchandises et les données 
de la caisse sont comparés en continu et en temps réel avec 
la centrale, et les appels téléphoniques sont passés unique-
ment via des connexions IP. RENO a migré toute son infras-
tructure réseau vers le SDN via le cloud afin de s’assurer le 
parfait déroulement de nombreux processus, souvent com-
plexes, et d’être armé pour relever les défis futurs.

« De multiples raisons justifiaient une modernisation de notre 
réseau de magasins », explique Matthias Schäfer, Directeur 
informatique chez Hamm Reno Group GmbH. « La migra-
tion vers les connexions téléphoniques IP n’était que l’un des 
nombreux arguments décisifs. » Actif à l’échelle européenne, 
le revendeur de chaussures souhaitait notamment mettre en 
place son réseau de magasins de façon pérenne. La majorité 
des plus de 300 sites allemands exigeait une connexion per-
formante et sécurisée via VDSL. La technologie Wi-Fi (WLAN) 
ferait, quant à elle, entrer les applications mobiles dans les 

magasins, constituant ainsi la base d’une approche omni-
canale intégrée. « Nous avons dès le départ tenu à répondre 
à ces exigences complexes en mettant en place un réseau 
offrant une administration simple et flexible », explique 
M. Schäfer.

C’est auprès du fournisseur en solutions réseau LANCOM 
Systems que le revendeur de chaussures a trouvé la solution 
adéquate. « Nous avons opté pour une offre constituée d’un 
routeur VoIP, d’un commutateur et de la technologie Wi-Fi, et 
nous avons retenu LANCOM Management Cloud comme ins-
tance centrale en cloud, pour la gestion de tous les compo-
sants réseau, » explique Oliver Kasper, chef de groupe Infras-
tructure informatique chez Hamm Reno Group GmbH.

Un déploiement automatique et intelligent
Le déploiement du réseau de magasins a été élaboré conjoin-
tement avec LANCOM et Diebold Nixdorf, l’un des plus 
grands spécialistes mondiaux des technologies de vente au 

Réseaux



détail. Le réseau complet est déployé, géré et surveillé de 
manière centralisée via la solution LANCOM Management 
Cloud. L’administrateur définit uniquement les conditions-
cadres de la conception du réseau ; le système effectue auto-
matiquement toutes les adaptations et modifications. L’infras-
tructure matérielle des magasins est relativement simple. Un 
seul routeur compatible VoIP, un commutateur et un ou deux 
points d’accès Wi-Fi suffisent pour fournir tous les services.

« Les systèmes de caisse sont connectés à la centrale via le 
routeur », explique M. Schäfer. « Par ailleurs, le routeur per-
met la compensation par carte EC, la mesure de la fréquen-
tation clients, la communication avec les tablettes, l’enregis-
trement du temps de travail des salariés, tous les processus 
de traitement des commandes et l’alignement sur le système 
ERP. À cela s’ajoutent les accès de maintenance ainsi que la 
connexion des systèmes d’alarmes et des compteurs élec-
triques. » Il en va de même pour la téléphonie dans les bou-
tiques, qui passe également par le routeur depuis la migration 
vers les connexions téléphoniques IP. « Les nouveaux compo-
sants matériels compatibles VoIP nous ont permis de conser-
ver les téléphones analogiques existants et d’éviter un réinves-
tissement », explique O. Kasper. Le routeur gère simplement 
la conversion analogique/IP. Un modem LTE intégré assure la 
résilience requise : en cas de dysfonctionnement VDSL, l’ac-
cès Internet est établi via le réseau de téléphonie mobile.

Les salariés du magasin travaillent avec des tablettes connec-
tées par Wi-Fi à Internet et au réseau d’entreprise. « Le Wi-Fi 
supporte la mise en œuvre de notre concept omnicanal et 
constitue une condition préalable essentielle au parfait dérou-
lement de divers processus », explique M. Schäfer. Le client 
peut par exemple commander en ligne des articles non dis-
ponibles à l’entrepôt central mais qui sont toujours en stock 
dans l’une des boutiques. La procédure de commande est 
traitée sur tablette en magasin.

Un gain de temps considérable grâce à un réseau 
géré par le cloud
L’emploi de la solution LMC comme instance de gestion cen-
trale simplifie considérablement la configuration et la super-
vision de l’ensemble du réseau. « Les avantages du Mana-
gement Cloud se font en particulier sentir lors de tâches 

traditionnellement compliquées telles que les mises à jour 
des microprogrammes. Elles sont réalisées sur tous les sites 
en un simple clic », explique O. Kasper. Par ailleurs, toutes les 
données de fonctionnement de chaque composant de réseau 
sont affichées, ce qui simplifie la recherche des erreurs par 
les administrateurs. Résultat : les problèmes sont détectés 
et résolus plus rapidement. Les gains de temps sont consi-
dérables. Par le passé, il fallait par exemple mettre à jour le 
microprogramme de chaque routeur individuellement. L’opé-
ration nécessitait au moins 10 minutes par boutique, soit 
une cinquantaine d’heures pour les 300 magasins. « Grâce 
à la nouvelle solution, le tour est joué en quelques clics et 
quelques minutes, ce qui représente déjà une énorme diffé-
rence », souligne O. Kasper. « Nous gagnons ainsi certaine-
ment quelques centaines d’heures par an », ajoute M. Schäfer.

Des points d’accès (hotspots) Wi-Fi s’appuyant sur le nou-
veau réseau agile sont également prévus pour les clients. 
« Nous attendons les premiers retour d’expérience du nou-
veau service dans quelques magasins avant de le déployer 
à l’échelle de l’entreprise », précise M. Schäfer. Avec le nou-
veau réseau et le système de gestion en cloud, le revendeur 
de chaussures sait qu’il est parfaitement armé pour aborder 
cette nouvelle étape.

(Red)

Composants de réseau typiques pour une chaîne de magasins telle que 

RENO (de haut en bas) : routeur LANCOM 1793VA-4G pour des taux de 

transfert VDSL jusqu’à 300 Mbit/s, avec modem LTE intégré ; commuta-

teur LANCOM GS-2326P+ avec 24 ports Ethernet Gigabit et 2 ports com-

binés pour mettre en réseau jusqu’à 26 appareils ; point d’accès LANCOM 

LN-830acn Dual Wireless pour un fonctionnement simultané selon les 

normes IEEE 802.11ac et 802.11n.
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Trois générations dans les glaces
Depuis déjà plusieurs dizaines d’années, la technologie à ondes courtes de 

Rohde & Schwarz garantit une communication sécurisée entre les stations de recherche 

italiennes en Antarctique et leurs sites européens en l’absence de liaison par satellite.

En 1988, l’Agence nationale ita-
lienne pour les nouvelles technolo-
gies, l’énergie et le développement 
durable (ENEA) a doté sa station de 
recherche Mario Zucchelli, située en 
 Antarctique dans la Baie Terra Nova 
(mer de Ross), d’un équipement à 
ondes courtes de Rohde & Schwarz. 
L’ENEA a opté pour ce qui se faisait de 
mieux à l’époque : un émetteur-récep-
teur 1 kW R&S®XK859C1, un émetteur-
récepteur 150 W R&S®XK852C1 et un 
récepteur R&S®EK890 (Fig. 1). Au vu 
du comportement positif de ces équi-
pements, la station Concordia (Fig. 2), 
co-gérée par la France et l’Italie, a, elle 
aussi, bénéficié, quatorze ans plus 
tard, de la technologie à ondes courtes 
de Rohde & Schwarz. Exploitée à ses 
débuts seulement durant les mois d’été, 
la station s’était alors vu doter de deux 
émetteurs-récepteurs – R&S®XK852C1 
et R&S®XK2100L (d’une puissance de 
150 W chacun). En début d’année, un 
émetteur-récepteur 1 kW de la série 
M3SR®Serie4100 est venu  compléter 
l’équipement. Ces trois générations 
d’appareils assurent un contact fiable 
avec les sites européens lorsqu’au-
cune liaison radio par satellite n’est dis-
ponible. Les équipements radioama-
teurs testés sur la période n’avaient 
pas résisté aux conditions  climatiques 
locales, avec des températures 
moyennes avoisinant les –54,5 °C.

Des prévisions climatiques fiables 
plus nécessaires que jamais
Située à 3 233 mètres au-dessus du 
niveau de la mer, sur le plateau Antarc-
tique, sur un site baptisé « Dôme 
Concordia » (Dôme C), la station de 

Fig. 1 : 30 ans, et 

aussi fiable qu’au 

premier jour : 

 l’émetteur-récepteur 

1 kW R&S®XK859C1 

(à gauche) de la sta-

tion de recherche 

Mario Zucchelli.
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recherche Concordia est gérée dans le 
cadre des programmes polaires franco-
italiens. Après la station russe Vostok et 
la station américaine Amundsen Scott 
au pôle Sud, Concordia est la troisième 
station de recherche en Antarctique 
occupée de manière permanente. Dans 
les années 1990, le Dôme C a été choisi 
par le projet EPICA (European Project 
for Ice Coring in Antarctica) pour procé-
der à des carottages à la recherche de 
la glace la plus ancienne sur Terre. L’ob-
jectif était de reconstituer l’histoire cli-
matique de la planète afin d’améliorer 
les prévisions de l’évolution du climat.

Les forages réalisés entre 1996 et fin 
2004 ont atteint une profondeur de 
3270 mètres, à seulement quelques 
mètres du socle continental. Le plus 
ancien échantillon de glace prélevé 
lors de ces carottages est daté de 
quelque 800000 ans. Mais l’analyse des 
archives géologiques révèle qu’avant 

la transition du Pléistocène moyen, soit 
juste avant cette période sur l’échelle 
géologique, les périodes froides (gla-
ciaires) et les périodes plus chaudes 
(interglaciaires) se sont d’abord suc-
cédé tous les 40000 ans, puis à peu 
près tous les 100000 ans. La raison 
de ce changement de périodicité est 
inconnue et fait actuellement l’objet 
de recherches par les scientifiques de 
Concordia, parmi lesquels des représen-
tants de l’Institut Alfred Wegener pour 
la recherche polaire et maritime (AWI) 
situé à B remerhaven en Allemagne. Les 
échantillons de roche ne fournissent 
aucun indice car ils ne contiennent pas 
de résidus gazeux. Il faut donc remonter 
encore plus loin dans la glace, chrono-
logiquement parlant. Trouver des sites 
de carottage appropriés constituait l’ob-
jectif initial de la mission de suivi du 
projet EPICA, baptisée « Beyond EPICA 
– Oldest Ice (BE-OI) ». Les chercheurs 
espèrent maintenant avoir trouvé ce 

Fig. 2 : La station de recherche franco-italienne Concordia est occupée toute l’année depuis 2005.

qu’ils cherchent. À seulement 40 kilo-
mètres de la station, une zone de trois 
kilomètres de circonférence a été déli-
mitée. Mais le lancement des carot-
tages n’est prévu qu’en 2021, et à seu-
lement 100 mètres de profondeur au 
début afin de tester la technologie. L’ob-
jectif est de réussir, d’ici à 2024 / 2025, 
à percer entièrement la calotte glaciaire 
sur 2750 mètres de profondeur sur le 
site de carottage. S’ensuivra une phase 
d’évaluation qui devrait durer un an.

Outre les Européens avec leur  projet 
BE-OI autour du Dôme C, d’autres 
équipes veulent, elles aussi, franchir la 
barre du million d’années ; par exemple, 
les Japonais, basés à la station Dôme 
Fuji, et les Chinois, au Dôme A. Pour sti-
muler cette course amicale, un groupe 
de travail a été mis sur pied dans le 
cadre du programme International 
 Partnerships in Ice Core Sciences (IPICS).

Guiseppe Di Riso, Robert Träger

©
 G

uy
 C

la
ve

l /
 A

FP
 / G

et
ty

 Im
ag

es

 |  ACTUALITÉS 221/19 61



62

Surveillance et 
analyse de 
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Le système de surveillance des systèmes de communication (Communication 

System Monitoring) R&S®GSACSM est une solution logicielle dédiée à la surveil-

lance et à l’analyse de signaux satellites. Cet outil complet assiste les  exploitants 

de systèmes satcom, les instances de régulation et les autorités de sûreté 

publique dans leurs missions de sécurité.

Les exploitants de systèmes satcom doivent garder un œil 
constant sur l’état et la qualité des liaisons de communica-
tion par satellite qu’ils fournissent. Les autorités de  sécurité 
publique doivent, elles aussi, avoir accès aux valeurs de 
mesure des liaisons, afin de s’assurer que des erreurs ou 
des dépassements de tolérance n’altèrent pas la qualité des 
autres services. Les autorités en charge de la sécurité doivent, 
quant à elles, disposer de données pertinentes pour l’identifi-
cation et le renseignement (Fig. 1). Pour toutes ces missions, 
Rohde & Schwarz a  développé, en collaboration avec sa filiale 
INRADIOS, le logiciel R&S®GSACSM.

Le logiciel R&S®GSACSM autorise un accès mondial aux 
capteurs RF – analyseurs de spectre et capteurs de puis-
sance, par exemple – ainsi que la commande de générateurs 
de signaux. Des tests complets de bouclage ou de système, 
notamment de configurations d’antennes, sont ainsi réali-
sables à distance sur des installations étendues. Pour ce faire, 
le logiciel utilise l’équipement Rohde & Schwarz de l’utilisateur. 
Plusieurs exploitants peuvent accéder simultanément aux 
données de mesure des capteurs. Le logiciel R&S®GSACSM 
combine des processus d’analyse et de démodulation numé-
rique sur une interface graphique qui uniformise de manière 
conviviale les possibilités de réglage d’une grande variété 
d’instruments.

Le logiciel R&S®GSACSM demande aux capteurs des frag-
ments de signaux numérisés, les démodule et les analyse. Le 
logiciel configure pour cela automatiquement tous les para-
mètres de capteurs nécessaires (fréquence centrale, taux 

d’échantillonnage, longueur de l’enregistrement du signal, 
etc.). Toutes les fonctions de démodulation et d’analyse sont 
intégrées au logiciel et extensibles par le biais de mises à jour.

Groupe cible Scénarios d’application

Opérateurs de satellites Surveillance continue de connexions satcom, surveillance de l’état et alarmes à 
l’aide de paramètres de porteuse tels que Eb/N0, C/N, débit de données, puissance 
de réception, etc.

Instances de régulation Détection des interférences à l’aide de l’analyse CiC. L’analyse CiC permet notam-
ment d’examiner l’intérieur ou le « dessous » d’une porteuse, afin de démoduler ou 
de classifier d’éventuels signaux parasites.

Autorités en charge de missions de sécu-
rité publique

Identification de signaux satcom inconnus à l’aide des fonctions étendues d’ana-
lyse de porteuse qu’offre le logiciel R&S®GSACSM. Détection des méthodes de 
modulation et codage de protection contre les erreurs à des fins de renseignement.

Fig. 1 : Groupes cibles et scéna-

rios d’application de la solution 

 logicielle R&S®GSACSM.

Principales caractéristiques du logiciel 
R&S®GSACSM
 ❙ Mesure de puissance multicanale, journalisation de l’his-
torique et alarmes

 ❙ Fonctions logicielles classiques de l’analyseur de spectre 
 ❙ Le logiciel R&S®GSACSM s’installe directement sur cer-
tains instruments de mesure Rohde & Schwarz, tels que 
l’analyseur de signaux et de spectre R&S®FSW, limitant / 
réduisant ainsi les frais de matériel

 ❙ Détection et identification autonomes des :
 ■ Signaux satellites (DVB-S2, DVB-S1, etc.)
 ■ Signaux PCMA
 ■ Signaux TDMA
 ■ CiC
 ■ Signaux DVB-CID

 ❙ Accès simultané à plusieurs analyseurs de spectre 
 distants

 ❙ Analyse hors ligne des fichiers de signaux enregistrés
 ❙ Surveillance de spectre à distance via des liaisons en 
bande étroite à latence élevée
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Exemples de scénarios autonomes et client/serveur

1. Autonome 3. Capteurs distribués, 
    utilisateurs multiples

2. Capteurs distribués, 
    utilisateur individuel

CSM user

 CSM Server

Sonde de puissance 
R&S®NRQ6

R&S®GSACSM User R&S®GSACSM User

Site 1 Site 2

Site 3

Sonde de puissance 
R&S®NRQ6

Sonde de puissance 
R&S®NRQ6

Sonde de puissance 
R&S®NRQ6

R&S®GSACSM User

R&S®GSACSM User

 CSM Server CSM ServerAnalyseur de signaux et de s
pectre R&S®FSW

Scanner de test en 
conduite R&S®TSME

Analyseur de signaux et 
de spectre R&S®FPS

R&S®GSACSM User

64

Modules du R&S®GSACSM
Le logiciel comprend généralement les modules suivants :
 ❙ Capteur R&S®GSACSM : enregistrement /  numérisation 
des signaux des instruments connectés au serveur 
R&S®GSACSM via une connexion réseau ou TCP/IP, tels que :

 ■ Analyseurs de signaux et de spectre R&S®FSW, R&S®FPS, 
R&S®FSV

 ■ Analyseurs de spectre R&S®FSC, R&S®FSG, R&S®FSL
 ■ Scanner de test en conduite R&S®TSME6
 ■ Sonde de puissance R&S®NRQ6
 ■ Plate-forme de commutation et de commande R&S®OSP
 ■ Récepteur de surveillance large bande R&S®ESMD
 ■ Récepteur satellite double R&S®MSR200

 ❙ R&S®GSACSM Server : ce logiciel contrôle et gère l’in-
teraction des utilisateurs avec les capteurs. Il transmet ou 
traite les résultats de mesure, gère les droits d’accès des 

utilisateurs individuels et contrôle l’accès multi-utilisateurs 
aux capteurs RF. Le serveur R&S®GSACSM effectue des 
tâches de mesure cycliques récurrentes et enregistre les 
résultats (données de spectre, fichiers de signaux I/Q, valeurs 
de puissance, par exemple) dans une base de données.

 ❙ R&S®GSACSM User : cette interface utilisateur graphique 
sert d’application de surveillance bureautique classique à 
fenêtres et capteurs mutliples. La figure 2 présente les diffé-
rents modes de fonctionnement du système.

Le serveur R&S®GSACSM fonctionne également directe-
ment sur certains instruments de mesure Rohde & Schwarz 
sans nécessiter d’ordinateur séparé (sur le R&S®FPS ou le 
R&S®FSW, par exemple). Cet aspect est intéressant pour les 
utilisateurs qui disposent déjà de ces appareils et qui sou-
haitent étendre simplement leurs fonctions avec la solution 

Fig. 2 : Modes de fonctionnement possibles du logiciel R&S®GSACSM.

Communications par satellite 



Fig 3 : Signaux satellites SCPC et TDMA détectables par le logiciel 

R&S®GSACSM et désignations de modem spécifiques des fabricants.

Fabricant (SCPC) Désignation du modem
COMTECH LDPC 2/3

LDPC 3/4

VersaFEC 0.642L

VersaFEC 0.789L

VersaFEC 0.803

IDirect TPC 0.793 Infinity

Radyne TPC 3/4 VSAT defacto

Divers TPC 3/4

Divers TPC 7/8

Divers TPC 7/8 VSAT defacto

Fabricant (TDMA) Désignation du modem

Viasat LinkWay, LinkWayS2, SurfBeam, SkyLinx DDS

Nortel DASA SKYWAN (IDU 200, 3000, 5000, 7000)
PolarSat VSATPLus II 

VSATPLus 3

Nera SatLink

Gilat SkyBlaster, FaraWay, SkyEdge, 
SkyEdge II, DialAway, SkyStar VARIANT

Hughes DIRECWAY (IPoS), PE5

Shiron InterSKY

Comtech / Radyne SkyWire

Advantech Satellite 
Networks

Divers

Tachyon Networks Divers
NEC NEXTAR48 (IC), NEXTAR4A (OC), NEXTAR Bandwidth 

On Demand, NEXTARV0

Fig. 4 : Les utilisateurs peuvent définir des masques de signaux de spectre afin de garantir l’identification immédiate de chaque porteuse suspecte. Le 

serveur R&S®GSACSM fonctionne également sur divers instruments de mesure tels que l’analyse de signaux et de spectre R&S®FSW ; à savoir sans 

nécessiter d’ordinateur séparé.

R&S®GSACSM, ou pour ceux dont l’espace disponible est 
insuffisant pour l’intégration de matériel supplémentaire. Par 
ailleurs, l’ajout d’une capacité de calcul supplémentaire à des 
fins de surveillance, par exemple pour des terminaux satcom 
mobiles, n’est souvent pas possible. Ici encore, l’installation 
du logiciel R&S®GSACSM sur un appareil Rohde & Schwarz 
existant permet d’étendre la fonctionnalité du système.

Surveillance à distance du spectre et du signal
Le logiciel R&S®GSACSM accède aux capteurs distribués 
via des connexions réseau ou TCP/IP. En plus de la surveil-
lance des signaux d’un même appareil, le logiciel exploite 
également simultanément plusieurs capteurs RF distincts. 
La figure 3 présente une partie des signaux satellites SCPC 
(Single Carrier Per Channel) et TDMA détectables.

 |  ACTUALITÉS 221/19 65



66

Fig. 5 : Pour l’identification de composantes du 

signal, la fonction spectrogramme crée des dia-

grammes en chute d’eau 2D et 3D codés par 

couleur.

Spectrogramme pour l’identification de parties du 
signal à l’aide de diagrammes en chute d’eau codés  
par couleur
Les systèmes équipés du logiciel R&S®GSACSM peuvent sur-
veiller la densité de puissance spectrale de n’importe quel 
signal d’entrée d’un analyseur de spectre, ce qui facilite l’iden-
tification des sources de signal potentiellement indésirables. 
La fonction spectrographique incluant des diagrammes en 
chute d’eau 2D et 3D s’avère alors très utile (Fig. 5).

Détection des composantes sporadiques du signal via 
la mesure de la densité spectrale
La mesure de la densité spectrale surveille les signaux à 
variable temporelle et superposés en enregistrant et en ana-
lysant dans le temps les spectres continus. Les événements 
rares ou superposés dont l’identification n’est pas possible 
avec les fonctions classiques de l’analyseur de spectre sont 
visualisés dans une carte de densité spectrale.

Communications par satellite 



Les trappes d’alarme facilitent l’identification 
automatique des signaux suspects
Les seuils d’alarme définis dans le logiciel R&S®GSACSM 
signalent l’apparition de signaux indésirables. Les utilisa-
teurs peuvent, à cet effet, définir des masques de signaux de 
spectre afin de garantir l’identification immédiate de toute 
porteuse suspecte (Fig. 4). En plus de la détection des por-
teuses suspectes, la stabilité de fréquence et de puissance 
de chaque porteuse peut également être observée. Le sys-
tème établit des statistiques et notifie par courriel les erreurs 
constatées.

La détection CiC (Carrier-in-carrier) identifie les 
chevauchements de sources de signaux
Détection CuC (Carrier-under-carrier) et identification 
des signaux
Le logiciel R&S®GSACSM peut détecter et identifier les 
signaux d’accès multiple à porteuse couplée (Paired Car-
rier Multiple Access, PCMA) à l’aide de son séparateur CIC 
R&S®GSA1400/20 (Fig. 6).

Identification de brouilleurs suspects par la détection  
de porteuses superposées
La détection des porteuses superposées du séparateur 
R&S®GSA1400/10 CiC permet, par exemple, de détecter et 
d’identifier les signaux asymétriques indésirables dans un 
signal utile. Les signaux démodulés et leurs paramètres sont 
clairement représentés, ce qui facilite l’interprétation correcte 
des résultats de mesure.

C’est également l’une des principales caractéristiques de la 
solution VSAT Intercept R&S®GSA1xxx. Cette dernière permet 
la détection de signaux transmis en liaison par le biais de la 
technologie d’accès multiple à porteuses couplées ou la tech-
nologie CiC asymétrique.

Surveillance de transpondeurs satellites
Le logiciel R&S®GSACSM analyse les porteuses satcom spé-
cifiques d’un utilisateur (par exemple, DVB-S / S2, DVB-RCS, 
etc.) et évalue leur qualité de signal ainsi que les schémas de 
modulation et de codage utilisés. Les anomalies et les inter-
férences des différentes porteuses sont ainsi détectées rapi-
dement, puis signalées à l’utilisateur (Fig. 7). Interférences 
typiques enregistrées automatiquement :

Fig. 6 : Le séparateur CIC R&S®GSA1400/10 détecte les signaux masqués et sépare les composantes qui présentent un chevauchement. 
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Fig. 8 : Grâce à l’ID de porteuse (CID), les signaux DVB-S sont affectés sans équivoque à leur opérateur.

Fig. 7 : Le R&S®GSACSM identifie et démodule automatiquement tous les signaux dans un spectre défini par l’utilisateur.
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Mesure du gain dépendant de la fréquence

Chemin de réception
Chemin pilote

Gain d’antenne

F = 4π rƒ
c

2

Alimentation

LNB

Pertes de coupleur

Modems 
satellites

Source R&S®SGS100A 

Interface R&S®GSACSM du 
générateur de signal pour 
l’étalonnage autonome  

Chemin d’injection 
pilote

Analyseur de spectre R&S®FPS
+ R&S®GSACSM

Band L 

Liaison descendante par satellite

Perte d’espace libre 

 ❙ Absence de porteuse ou signal non identifiable
 ❙ Forte variation de la fréquence centrale de la porteuse
 ❙ Largeur de bande ou débit de transmission de la porteuse 
en dehors des limites standards

 ❙ Réduction du rapport porteuse/bruit (C/N)

Dans les systèmes de communication par satellite modernes, 
de nombreuses interférences de signaux peuvent survenir 
entre les signaux satellites, tels que DVB-S2. Afin de pou-
voir les détecter et les éliminer rapidement, le consortium 
DVB a mis au point une norme de transmission par satellite 
avec identification de porteuse (DVB-CID) permettant d’iden-
tifier la porteuse hôte. La solution R&S®GSACSM offre une 
fonction de démodulation DVB-CID logicielle avec détec-
tion et identification automatiques du CID des signaux incon-
nus ou des signaux d’interférence. Le GUID (Global Unique 
ID) spécifique du CID est extrait, de même que les coordon-
nées GPS de la liaison montante et le numéro de téléphone 
de l’opérateur (si disponible). Le GUID permet aux clients 
d’identifier clairement leur signal satellite propre. La figure 
8 montre le balayage continu du spectre destiné à détecter 
et démoduler le CID, jusqu’à l’identification correcte de tous 
ses paramètres spécifiques.

Mesure de station et de canal avec R&S®GSACSM 
et alimentation pilote
Parallèlement aux classiques surveillance et analyse du 
signal, la puissance du signal reçu constitue un critère impor-
tant pour les opérateurs satellites. Ces derniers sont en outre 
tenus de surveiller les masques de densité spectrale de leurs 
porteuses, afin d’éviter des interférences avec les systèmes 
satellites voisins. Couplé aux générateurs de signaux cor-
respondants de Rohde & Schwarz, le logiciel R&S®GSACSM 
permet la réalisation de mesures complètes. Un « chemin 
pilote » est à cet effet installé ultérieurement sur la station au 
sol, en plus du chemin de réception. Le chemin pilote four-
nit un signal pilote qui permet la mesure du gain dépendant 
de la fréquence du chemin de réception complet (« gain de la 
station ») du LNB jusqu’à l’interface en bande L (Fig. 9). Les 
valeurs mesurées permettent alors de calculer d’autres para-
mètres de porteuse :
 ❙ Densité spectrale de puissance du signal sur l’antenne 
réceptrice

 ❙ PIRE ou densité de puissance au niveau du satellite
 ❙ PIRE de la porteuse sur l’antenne satellite (liaison descen-
dante)

 ❙ Atténuation actuelle du signal liée à la propagation en 
espace libre, à la pluie et à l’atténuation atmosphérique à 
l’aide de signaux de balise connus

Fig. 9 : Le chemin pilote permet de définir le gain dépendant de la fré-

quence pour le chemin de réception complet.

Si la puissance de la balise satellite est disponible, le niveau 
du signal ou le gain pour chaque composant (satellite – 
antenne, LNB, trajet, y compris l’influence de convertisseurs 
optiques, par exemple) peut être déterminé en tout point 
du chemin de transmission (du satellite au modem). Des 
mesures régulières permettent de détecter les effets du vieil-
lissement et de prendre des contre-mesures adaptées – le 
tout pendant le fonctionnement.

Dr. Steffen Bittner ; Dr. Marco Krondorf

Fig. 7 : Le R&S®GSACSM identifie et démodule automatiquement tous les signaux dans un spectre défini par l’utilisateur.
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Nouvelle infrastructure de radiogoniomètres pour l’Agence fédérale des réseaux

L’Egypte est le premier pays 
d’Afrique du Nord à migrer vers 
le DVB-T2

Pixel Power rejoint Rohde & Schwarz

En Allemagne, l’Agence fédérale des réseaux 
(Bundesnetzagentur ou BNetzA) a achevé 
l’année dernière une modernisation d’am-
pleur de son réseau national de radiogo-
niomètres VHF/UHF. Depuis 2013, 34 sta-
tions fixes et mobiles ont progressive-
ment été équipées de nouveaux radiogonio-
mètres, d’antennes radiogoniométriques, 
de logiciels de commande et d’accessoires 
Rohde & Schwarz. Des services complets 
– évaluations des sites, mise en œuvre et 
mise en service de stations fixes – ont été 
déployés dans le cadre du projet.

Avec ses nouveaux radiogoniomètres à large 
bande R&S®DDF550, l’Agence fédérale des 
réseaux est également parée pour les futurs 
signaux radio. En effet, les technologies de 

Pays d’accueil de la Coupe d’Afrique de foot-
ball 2019, l’Egype a profité de cet événe-
ment pour moderniser son réseau de télévi-
sion terrestre avec les dernières évolutions 
technologiques. Un système de diffusion 
numérique – basé sur le DVB-T – était certes 
utilisé depuis longtemps, mais la pénétration 
de marché souhaitée n’avait pu être atteinte, 
notamment en raison de goulets d’étran-
glement dans l’approvisionnement des ter-
minaux. Le lancement du DVB-T2 s’est 
par conséquent accompagné d’une cam-
pagne d’information – toujours en cours – 
visant à préparer la population à la migra-
tion. L’Egype est le premier pays d’Afrique 
du Nord à utiliser une norme de télévision 
numérique de deuxième génération.

L’Egyptian National Media Authority (ENMA) 
avait chargé Rohde & Schwarz de fournir les 
émetteurs destinés à la première phase d’ex-
tension du réseau, dont le lancement a préci-
sément eu lieu le 21 juin, date du coup d’en-
voi de la Coupe d’Afrique. Neuf sites des-
tinés à alimenter les agglomérations ont 
été, en étroite collaboration avec le parte-
naire local Integrated Communication Sys-
tems (ICS), équipés d’émetteurs UHF de type 
R&S®THU9evo. Les émissions de chaque 
site – huit programmes SD et un programme 
HD – sont contrôlées à l’aide du système de 
surveillance R&S®PRISMON, qui détecte et 
signale les perturbations d’image et de son. 
Le contrat de livraison inclut par ailleurs une 
série d’instruments de mesure ainsi que des 
prestations d’accompagnement du projet.

Rohde & Schwarz a racheté Pixel Power Ltd., 
un leader technologique dans le domaine 
des logiciels professionnels de diffusion TV. 
Active sur le marché depuis plus de 30 ans, 
l’entreprise britannique basée à Cambridge 
compte parmi ses clients des diffuseurs 
renommés.

Pixel Power développe des logiciels de dif-
fusion qui automatisent fortement le trai-
tement, le versionnage, la gestion et la lec-
ture de contenus de radiodiffusion. Le logi-
ciel graphique de création, qui optimise les 
superpositions dynamiques (logos ou autres 
insertions, par exemple), et les systèmes de 
contrôle maître dédiés au processus de dif-

La station de radiogoniométrie modernisée à 

Grünwald près de Munich.

Le logiciel de Pixel Power permet la superposition en temps réel d’effets textuels et graphiques 

dynamiques pendant la lecture d’une vidéo.

fusion constituent deux piliers de l’entreprise. 
Pixel Power se positionne en pionnier dans la 
virtualisation de ces produits, dont l’installa-
tion s’effectue au choix sur des ordinateurs 
locaux, dans des centres de données privés 
ou dans un cloud public. En plus d’une tech-
nologie évolutive et pérenne, les clients pro-
fitent également des modèles métier basés 
sur l’utilisation (OPEX, pay-per-use, pay-per-
feature) que propose Pixel Power.

Avec cette acquisition, Rohde & Schwarz 
étend son offre au domaine de la technologie 
de studio, de la post-production et de la dif-
fusion, et peut désormais couvrir les besoins 
de ses clients de manière exhaustive.

communication modernes recourent de plus 
en plus à des types de signaux ondulatoi-
resque les anciens appareils ont du mal à 
traiter. Une large bande en temps réel attei-
gnant 80 MHz, une polarisation librement 
sélectionnable et une commutation actif /
passif permettent désormais à l’opérateur 
d’adapter le système de radiogoniométrie 
à l’émission et à l’environnement de signal. 
Grâce aux résultats radiogoniométriques 
fiables ainsi obtenus, l’Agence fédérale des 
réseaux peut éliminer rapidement les brouil-
lages et suivre de manière ciblée les émis-
sions non autorisées.

La collaboration entre l’Agence fédérale 
des réseaux et Rohde & Schwarz jouit d’une 
longue tradition. À l’issue de cette dernière 

modernisation, l’organisme fédéral exploitera 
déjà sa sixième génération de radiogonio-
mètres Rohde & Schwarz.

Brèves



Rohde & Schwarz et la CAAS explorent les bases d’un système de communication ATC par satellite

La CAAS est responsable, non seulement du contrôle du trafic aérien de Singapour, mais aussi 

d’une vaste région d’information de vol (FIR) environnante.

Rohde & Schwarz partenaire du projet pilote Urban Air Mobility

Rohde & Schwarz et l’autorité civile aérienne 
de Singapour, la CAAS (Civil Aviation Autho-
rity of Singapore), ont signé un accord de 
coopération en matière de recherche portant 
sur une étude de conception d’un système 
de communication ATC par satellite.

En tant que prestataire de service de la navi-
gation aérienne (PSNA), la CAAS assure le 
trafic aérien au-dessus d’une zone maritime 
de 800 000 kilomètres carrés située au nord-
est de la cité-état, et gère près de 670 000 
mouvements aériens par an. Pour garantir la 
couverture radio de sa zone de contrôle, elle 
exploite plusieurs bases radio installées sur 
des îles isolées qui ne font pas partie du ter-
ritoire national, et communique via  satellite 
avec les appareils disposant de l’équipe-
ment adéquat. Ces deux aspects rendent la 
CAAS dépendante d’infrastructures externes. 
Aussi, l’autorité recherche-t-elle une nou-
velle solution de communication ATC, qu’elle 
souhaite concevoir en collaboration avec 
Rohde & Schwarz.

ment radio standard sans même remarquer 
la liaison satellite intermédiaire. La CAAS 
couvrirait ainsi toute sa zone de contrôle à 
l’aide de ses propres ressources et obtien-
drait les capacités de transmission supplé-
mentaires nécessaires à un trafic aérien en 
pleine croissance. Les études préliminaires 
ont confirmé aux parties contractantes la fai-
sabilité du système.

Rohde & Schwarz a rejoint l’initiative UAM 
Ingolstadt en tant que partenaire industriel. 
Soutenue par la Commission européenne, 
l’initiative « Urban Air Mobility » vise à mener 
des études pratiques sur l’utilisation d’appa-
reils aériens en mobilité urbaine. Des essais 
pilotes doivent explorer les domaines d’appli-
cation potentiels et pertinents, et la manière 
dont les conditions-cadres doivent être défi-
nies. Avec les entreprises Audi et Airbus, la 
Technische Hochschule (membre du réseau 
de recherche pour l’intelligence artificielle), le 
centre d’application Fraunhofer pour la mobi-
lité en réseau et la disponibilité d’un itinéraire 
de test prévu pour la conduite autonome, 
Ingolstadt constitue le centre bavarois idéal 
pour l’initiative.

La mise en œuvre de l’initiative Urban Air 
Mobility dépend, entre autres, de la manière 
dont les différentes technologies (capteurs 
embarqués, connectivité de vol et naviga-

tion aérienne, par exemple) peuvent être inté-
grées dans les appareils. Entreprise spécia-
lisée dans les équipements T&M destinés à 
l’aérospatiale, aux technologies sans fil et à 
l’automobile, Rohde & Schwarz dispose des 

L’objectif de la CAAS est de gérer la commu-
nication vocale entre les contrôleurs et les 
avions par le biais de ses propres satellites. 
La particularité du projet réside dans l’uti-
lisation, non pas des bandes de fréquence 
micro-ondes (généralement utilisées par les 
voies satellitaires), mais des fréquences radio 
aéronautiques VHF normales. Les avions 
pourraient continuer à utiliser leur équipe-

solutions d’essai nécessaires. Les fabricants 
peuvent ainsi s’assurer du parfait fonction-
nement des systèmes de leurs avions, un 
aspect essentiel pour garantir la sécurité et la 
fiabilité dans un espace aérien urbain.
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Les taxis aériens tels que le CityAirbus pourraient bientôt se développer dans l’espace aérien des 

métropoles.
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Automotive

Testez les capteurs 
 radar d’aujourd’hui et 
de demain. Le nouveau 
 R&S®AREG100A  
Générateur d’échos radar 
automobiles.
 
Leader du secteur des équipements T&M, Rohde & Schwarz offre aux ingénieurs une  
solution intelligente et robuste permettant de tester les capteurs radar automobiles  
en production.
❙ Génération d’échos fiable et flexible
❙ Test des capteurs radar actuels et futurs
❙ Prise en charge des exigences de la directive RED
❙ Exploitation simple et fonctionnement stable

Pour plus d’informations, consultez  
www.rohde-schwarz.com/automotive-radar-testing 

77 – 81 GHz

24 – 24,25 GHz

76 – 77 GHz

http://www.rohde-schwarz.com/automotive-radar-testing
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