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Le scanner PN UMTS R&S TS5K51C analyse rapidement, 
avec précision et sans erreur les conditions de réception 

de signaux CDMA (page 4).

Le nouveau système de test R&S TS7180, conçu 
pour le test de circuits imprimés (PCB), l’aligne-
ment RF et le contrôle final, supporte les normes 
actuelles de radiocommunications mobiles GSM/
GPRS, TDMA (IS-136), AMPS, CDMA (IS-95), 
CDMA2000 et, sous peu, WCDMA ainsi que la 
norme Bluetooth™ (page 10). 
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Les grands atouts de l’analyseur de réseaux 
et de composants R3860 d’Advantest sont 
la mesure de composants symétriques, avec 
toutes les possibilités de simulation néces-
saires, la vitesse de ses mesures ainsi que les 
mesures multiportes par routines automatiques 
(page 32).

Avec l’arrivée des émetteurs VHF de moyenne 
puissance à refroidissement par air R&S NM/
NW7001, Rohde & Schwarz propose désormais 
une famille de produits complète pour toutes les 
catégories de puissance de 50 W à 40 kW, en 
VHF comme en UHF (page 40). 
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Scanner PN R&S TS5K51C

Le « turbo » pour optimisation des 
réseaux UMTS

43835/2

A l’instar d’une transformation de 

Fourier rapide, qui parvient au résultat 

en une fraction du temps de calcul 

nécessaire à un algorithme DFT, le 

calcul de produits scalaires peut aussi 

s’opérer de manière extrêmement 

efficace. C’est ce que fait le turbo 

intégré dans le scanner PN UMTS 

R&S TS5K51C (fig. 1), qui, prenant le 

premier relais d’une nouvelle gamme 

de produits, analyse rapidement, avec 

précision et sans erreur les conditions 

de réception de signaux CDMA.

Les scanners PN aident à résou-
dre les problèmes en UMTS

Les scanners PN (« Pseudo Random 
Noise Code ») ont pour mission de déter-
miner de la manière la plus détaillée 
possible les conditions de réception 
dans un réseau 3GPP. Les données 
mesurées aident l’opérateur du réseau à 
détecter rapidement les erreurs de pla-
nification et de déploiement, à y remé-
dier ainsi qu’à affiner ses outils de pla-
nification.

Les zones justifiant une optimisation 
sont celles affectées par la « pilot pollu-
tion » ou « pollution par les pilotes », c’est-
à-dire, par exemple, les terrains acci-
dentés, ponts et routes surélevées des-
servis par un trop grand nombre de sta-
tions émettrices à la fois et sur le même 
canal RF (fig. 2). Malgré la forte inten-
sité du champ, la liaison est alors médio-

cre en raison de l’interférence cocanal. 
L’UMTS est, dans ces conditions, plus 
tolérant que le GSM – les brouillages 
n’entraînent pas de coupure de la liaison, 
mais simplement une réduction du débit. 
Celle-ci s’accompagne toutefois d’une 
surcharge du canal radio. Pour mainte-
nir la vitesse minimale de transmission 
nécessaire, on augmente alors, d’une 
part, les puissances d’émission, et on 
procède, d’autre part, à un « hand-over » 
ou transfert aux stations de base pou-
vant être reçues dans les meilleures con-
ditions dans cette zone. Comme la qua-
lité désirée de « best server » n’est que 
de courte durée en présence de « pilot 
pollution », les transferts sont toutefois 
fréquents, ce qui immobilise de précieu-
ses ressources radio. Souvent, la pollu-
tion par les pilotes peut être éliminée à 
l’aide des données mesurées par scan-
ners PN en adaptant les dimensions des 
cellules ou en corrigeant l’orientation de 

Fig. 1 Le scanner PN de haute précision 
R&S TS5K51C (ici, la version à notebook) 
établit de nouvelles références dans l’analyse de 
signaux brouilleurs UMTS.
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certaines antennes, ce qui permet d’uti-
liser plus intensivement la précieuse 
bande de fréquence et d’augmenter le 
débit moyen.

Des sources de brouillage analogues 
sur les liaisons UMTS sont le fading 
rapide et la propagation par trajets mul-
tiples (fig. 3). Dans ces cas également, la 
puissance RF parvenant au mobile est 
dans un premier temps suffisante. Elle 
se répartit cependant sur plusieurs tra-
jets, dont les signaux – suivant la qua-
lité du téléphone mobile – peuvent être 
plus ou moins bien mis à profit pour la 
transmission. Les différences de temps 
de propagation de ces signaux font dis-
paraître l’orthogonalité de tous les codes 
émis par une station de base. Tous les 

Fig. 2 La cartographie de la « pilot pollution » indique combien de 
pilotes de stations de base dépassent au sein d’un canal un seuil de 
puissance distant d’une valeur configurable de la puissance du pilote 
du « best server ». 

Fig. 3 « Birth death fading », spécifié par le 3GPP pour les essais de confor-
mité des mobiles, généré aux générateur de signaux R&S SMIQ et mesuré au 

scanner PN R&S. Sur les 11 trajets, deux choisis de manière quasi aléatoire 
sont alternativement actifs avec la même puissance du signal.

signaux émis par la station serveur, 
et notamment les signaux destinés à 
d’autres abonnés, produisent ainsi d’im-
portants brouillages sur les mobiles fai-
sant l’objet d’une réception par trajets 
multiples. Cet effet propre au CDMA, qui 
n’existe pas en FDMA ni en TDMA, exige 
une analyse soignée de la propagation 
par trajets multiples lors du déploiement 
et de l’optimisation des réseaux UMTS. 

Les scanners PN sont 
supérieurs aux mobiles de 
test UMTS

Les opérateurs de réseaux sont con-
frontés au défi d’exploiter véritable-
ment les améliorations de la couverture 

radio mobile qu’offre la technique UMTS. 
Pour déterminer la qualité de la couver-
ture, on utilise aussi en UMTS, comme 
dans les réseaux GSM, des mobiles de 
test. Ces derniers ne permettent toute-
fois qu’une détermination insuffisante 
des causes d’une mauvaise qualité. Les 
scanners PN sont bien mieux adaptés 
à ces missions, car ils se caractérisent 
par de meilleures propriétés de récep-
tion que celles d’un terminal et gardent 
notamment le contrôle dans les zones à 
problèmes.

Contrairement aux téléphones mobi-
les UMTS, qui ne traitent à la fois que 
quelques signaux issus par les trajets 
les plus intenses d’une ou deux stations 
de base, les scanners PN, eux, doivent 

5
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pouvoir mesurer les porteuses pilotes 
du plus grand nombre possible de sta-
tions de base reçues par le plus grand 
nombre possible de trajets, afin de 
détecter à coup sûr les brouillages tels 
que pollution par les pilotes, propaga-
tion par trajets multiples et fading. Ce 
sont ces qualités qu’assure dans le scan-
ner PN R&S TS5K51C un nouveau type 
de récepteur en râteau ou « rake ». Il 
se distingue d’un récepteur de mobile 
UMTS par sa capacité à se synchroni-
ser à des rapports Ec/Io bien plus fai-
bles sur la porteuse pilote d’une station 
de base et par un nombre de « doigts du 
râteau » supérieur de plusieurs ordres de 
grandeur, assurant la réception simul-
tanée de nombreux signaux utiles et 
brouilleurs.

Une technique très élaborée de 
synchronisation

Pour se synchroniser sur une station 
de base, un récepteur UMTS recher-
che la porteuse pilote propre à cette sta-
tion, modulée en QPSK au débit chip 
de 3,84 MHz. Son contenu se répète 
toutes les 10 ms. Comme la succession 
des chips du pilote diffère selon le code 
d’embrouillage (« Scrambling Code » SC) 
et que l’on utilise 512 SC, il existe sur 
une portion quelconque du signal UMTS 
à résolution temporelle de ½ durée d’un 
chip quatre millions de configurations 
possibles de signaux pilotes. C’est au 
scanner PN qu’il incombe de les mesu-
rer. Or, même avec des circuits rapides 
et des algorithmes optimisés, un test 
complet de ces quatre millions de pos-
sibilités durerait trop longtemps dans la 
pratique. 

Pour pouvoir trouver plus rapidement 
les porteuses pilotes, le scanner PN de 
Rohde & Schwarz recherche donc, dans 
une première étape, les séquences de 
synchronisation primaires et secondai-
res imposées au signal UMTS. Une fois 
qu’elles ont été trouvées, le nombre de 

possibilités se réduit à huit maximum, 
suivant le nombre de séquences de syn-
chronisation secondaires déterminées.

Comme des porteuses pilotes émises 
en continu sont mesurables à un Ec/Io 
bien plus faible que pour les séquen-
ces de synchronisation d’une longueur 
de 256 chips seulement, le succès de la 
synchronisation dépend presque exclu-
sivement de la mesure des séquences 
de synchronisation. La figure 4a montre 
le résultat d’un filtre de corrélation stan-
dard pour « Primary Synchronisation 
Channels » (P-SCH), la figure 4b celui du 
filtre amélioré utilisé dans le scanner 
PN de Rohde & Schwarz. A l’exception 

des intercorrélations des P-SCH, ce filtre 
améliore d’environ 10 dB la réjection de 
tous les autres signaux brouilleurs par 
rapport au filtre standard, ce qui permet 
d’améliorer également de 10 dB la dyna-
mique de la synchronisation.

Contrairement à des téléphones mobi-
les, à des récepteurs basés sur la techni-
que des mobiles ou à d’autres scanners 
PN, le scanner PN de Rohde & Schwarz, 
grâce à son filtre optimisé, peut aussi 
se synchroniser sur des porteuses pilo-
tes de stations de base trop faibles 
pour servir à des transmissions de don-
nées, mais néanmoins susceptibles de 
brouiller des liaisons existantes.

Fig. 4a 
Séquence de 

synchronisation 
primaire filtrée dans 

un signal UMTS 
par un corrélateur 

standard.

Fig. 4b 
Le filtre utilisé dans 

le scanner PN de 
Rohde & Schwarz 

améliore de 
10 dB le résultat de 

la corrélation des 
P-SCH.
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Un scanner PN doit détecter notamment 
des signaux brouilleurs et se synchro-
niser sur ces signaux. Pour ce faire, le 
R&S TS5K51C fait appel à une technique 
améliorée par rapport à celle des récep-
teurs de mobiles. Les mobiles UMTS tolè-
rent les porteuses pilotes mal détermi-
nées durant la synchronisation, car ces 
porteuses sont éliminées lors de la démo-
dulation qui suit. Les signaux brouilleurs 
d’intensité faible ou variable ne sont pas 
démodulables par principe. Le scanner 
PN Rohde & Schwarz modifie les mesures 
en analysant plusieurs longues portions 
des signaux pilotes et en tenant compte 
des effets Doppler. Il obtient ainsi un 

gain de corrélation supérieur à celui d’un 
mobile. Une synchronisation correcte est 
assurée, les codes faux ou inexistants, 
aussi appelés codes fantômes, apparais-
sant dans les premières séquences de 
synchronisation sont détectés et élimi-
nés, contrairement aux solutions concur-
rentes.

Récepteurs rake à haute 
efficacité pour la mesure des 
porteuses pilotes

La mesure des puissances des porteuses 
pilotes (fig. 5) fait appel à un nouveau 

type de récepteur en râteau ou « rake », 
dont les 2 × 2500 doigts fonctionnant 
en parallèle filtrent dans le mélange de 
signaux les pilotes de toutes les stations 
de base pertinentes sur les différents 
trajets de réception. Les doigts du récep-
teur rake de Rohde & Schwarz échan-
gent entre eux des résultats intermé-
diaires lors du calcul de produits scalai-
res, ce qui augmente de plusieurs ordres 
de grandeur l’efficacité de l’ensemble du 
récepteur. L’exécution des calculs néces-
saires à la réception dans l’unité MMX 
du processeur Pentium assure une accé-
lération supplémentaire par rapport à la 
mise en œuvre typique de DSP et cons-

Fig. 5 Puissances de codes PN de 11 stations 
de base mesurées simultanément sur un total 
de 19 trajets de propagation. La différence de 
temps à l’arrivée delta T [µs] des limites des 
trames des différents signaux sert, en plus 
du code d’embrouillage SC, à discriminer les 
stations de base (deux stations à code d’em-
brouillage 7 ont ici été reçues).

Les atouts du scanner PN 
◆ Mesures de couverture UMTS sim-

ples, rapides et très précises en vue 
de l’optimisation des réseaux

◆ Utilisation universelle du frontal 
RF, de l’analyseur de spectre ou du 
récepteur de mesure

◆ Pas d’autorisation nécessaire pour la 
mesure, par exemple par carte SIM

◆ Utilisation souple, en intérieur 
comme en extérieur

◆ Plate-forme informatique standard 
sous forme de PC ou notebook avec 
Windows® NT/2000/XP

◆ Evolutivité assurée par logiciel de 
commande modulaire ROMES

◆ En plus des affichages UMTS spé-
ciaux, visualisations pertinentes 
telles que diagramme X/Y, tableau, 
statistique, cartographie 

◆ Conception universelle des mesures. 
Combinable à des récepteurs pour 
pures mesures en CW, à des mobi-
les de test CDMA, GSM/GPRS

◆ Outil de post-traitement RODAS pour 
dépouillement de mesures loca-
les, régionales ou nationales liées à 
l’UMTS et à d’autres technologies

7
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titue une bonne base d’extension et 
d’amélioration du scanner PN. 

Outre la puissance des stations de 
base sur les différents trajets, l’appa-
reil mesure aussi bien le décalage de fré-
quence entre récepteur et émetteur que 
la dérive temporelle des stations de base 
par rapport à la base de temps interne. 
Cette dernière peut être synchroni-
sée sur la base de temps à haute préci-
sion des satellites GPS. Les deux mesu-
res sont pour la station de base UMTS 
des paramètres de qualité d’une impor-
tance capitale pour la synchronisation 
des mobiles et le transfert entre cellules. 
Le scanner PN de Rohde & Schwarz peut 
aussi surveiller le comportement tempo-
rel de la station de base en service réel.

Analyse de spectre sur liaisons 
montante et descendante

Même un réseau UMTS parfaitement 
déployé perd nettement en qualité lors-
qu’il est le siège de brouillages externes. 
Le scanner PN permet de détecter ces 
brouillages en mesurant, en affichant et 
en enregistrant parallèlement aux codes 
PN les spectres des liaisons montante 
(« uplink ») et descendante (« downlink »). 
Les variations temporelles de la puis-
sance spectrale sont visualisées en cou-
leur dans un graphique à deux dimen-
sions (fig. 6), l’évolution en fréquence 
et dans le temps permettant de circons-
crire ou de déterminer directement les 
brouilleurs externes alors visibles. L’ana-
lyse spectrale fait appel aux filtres ana-
logiques à bande étroite de l’analyseur 
de spectre. Par rapport à la technique 
numérique à base de FFT, la technique 
analogique se caractérise par une plus 
grande dynamique, nécessaire dans le 
cas de mesures mobiles sur plusieurs 
bandes UMTS.

Configuration du scanner PN et 
applications

Le scanner PN UMTS peut être confi-
guré aussi bien en version bon marché 
avec notebook que sous forme de solu-
tion à hautes performances. Le système 
adopté dépend du domaine d’applica-
tion.

La version à notebook (fig. 1) s’utilise 
dans tous les cas où la souplesse est le 
critère prépondérant, par exemple pour 
l’emploi à bord de différents véhicu-
les ou en intérieur. Tous les composants 
du système sont utilisables séparément, 
les antennes utilisées sont à adhérence 

magnétique, et l’alimentation en 12 V 
est assurée par le véhicule de mesure.

Le système à hautes performances est 
conçu sous forme de solution clé en 
main pour l’installation à bord d’un véhi-
cule de mesure. La construction robuste 
et l’implantation à poste fixe garantis-
sent dans ce cas une utilisation particu-
lièrement fiable, même en rudes condi-
tions d’environnement.

Le système peut être configuré en 
pur scanner PN, mais aussi en scan-
ner CW (mesure de niveau, unique-
ment R&S ESPI) et PN. Les appareils 
R&S FSP/ESPI utilisés dans cette appli-

Fig. 6 
Evolution dans le 

temps de la densité 
spectrale de puis-

sance dans la 
bande de la liaison 

descendante UMTS. 
On distingue trois 

canaux UMTS 
actifs et, en haut 

à gauche, un 
brouilleur CW de 

courte durée. 
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cation comme frontal RF et analyseur 
de spectre sont conformes aux plus 
récents développements de la techni-
que et font partie du haut de gamme 
de la famille d’appareils de mesure de 
Rohde & Schwarz [1, 2].

Plate-forme logicielle 
R&S ROMES

Le logiciel extrêmement souple et puis-
sant utilisé sous le nom de R&S ROMES 
[3] pour tous les systèmes de mesure 
de couverture de Rohde & Schwarz fait 
partie intégrante du scanner PN. Il 
assure la commande du récepteur de 

mesure, du système GPS et des mobi-
les de test UMTS ainsi que l’enregis-
trement et le dépouillement des mesu-
res. R&S ROMES fait appel aux éléments 
et techniques de l’interface Windows, 
comme le « drag and drop », et est ainsi 
particulièrement convivial et intuitif. Sa 
conception est modulaire, c’est-à-dire 
adaptable à toute application désirée par 
chargement et configuration des pilo-
tes adéquats. Ceci est particulièrement 
important pour l’intégration de différents 
types de futurs mobiles de test UMTS, 
mais aussi dans l’optique d’applications 
mixtes, avec mesures parallèles à diffé-
rentes normes, telles que GSM / GPRS, 
UMTS, IS-95, CDMA2000, etc.

Conclusion

Rohde & Schwarz établit avec le scan-
ner PN à haute précision R&S TS5K51C 
de nouvelles références en analyse de 
signaux brouilleurs UMTS. La détermi-
nation de la qualité de service (« Quality 
of Service » ou QoS) peut s’opérer aussi 
bien à l’aide de mobiles UMTS com-
merciaux que de mobiles de test de dif-
férents constructeurs. Le scanner PN 
couvre les domaines de la planification 
de réseaux, de leur déploiement et de 
leur optimisation ainsi que l’assurance de 
la qualité et la maintenance de systèmes 
à fonctionnement et taille optimisés.

Johann Maier ; Otmar Wanierke

Informations techniques : 
www.rohde-schwarz.com 

(mot-clé TS5K51C)
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Informations techni-
ques concernant le 
R&S TS5K51C

Fonctions de mesure polyvalentes et précises

◆ Mesures extrêmement rapides en 
mode grande vitesse (10 mesures/s)

◆ Sensibilité extrême, jusqu’à 
–127 dBm en mode grande 
dynamique, –119 dBm en mode 
grande vitesse

◆ Récepteur « rake » à 2 × 2500 doigts 
dynamiques pour détection de tous 
les signaux UMTS incidents

◆ Synchronisation ultrarapide sur les 
codes PN (24 ms par pilote)

◆ Mesure de propagation par trajets 
multiples (« CIR View »)

◆ Possibilité de mesure multicanal 
(jusqu’à 12 canaux par tournée)

◆ Affichage de la bande de fréquence 
UMTS et du spectre des liaisons 
montante et descendante avec une 
dynamique de 70 dB

◆ Affichage de l’historique du spectre 
pour la détection de brouilleurs étran-
gers et effets de fading

◆ Mode affichage automatique des 
« best servers » (« Top 1 » à « Top 32 »)

◆ Analyse de la pollution par les pilotes

◆ Mesures de puissance sur P-SCH 
(« Primary ») et S-SCH (« Secondary 
Synchronization Channel ») 

◆ Mesure de l’erreur de fréquence 
relative de stations de base

◆ « Root Mean Square (RMS) Delay 
Spread » rapporté à un chip

◆ Mesure de la dérive temporelle des 
stations de base par rapport au temps 
GPS

◆ Mesure de la fréquence Doppler de 
certains trajets 

◆ Système GPS intégré avec visualisa-
tion des mesures sur une carte

Actualités de Rohde&Schwarz No 176 (2002/ IV)
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Système de test de téléphones mobiles R&S TS7180

Prêt pour la production de masse, 
le contrôle de réception et le service 
après-vente

Fig. 1 Système de test R&S TS7180 avec adaptateur R&S TS7110.

Les téléphones mobiles modernes 

se caractérisent par une présenta-

tion compacte et peu de composants, 

ce qui simplifie les tests en produc-

tion, mais exige toujours des mesures 

RF précises, rapides et exhaustives. 

S’y ajoute le fait que l’avènement de 

la 3G donnera également naissance à 

des téléphones mobiles multinormes. 

Il faut donc un système de test de 

production qui, comme le nouveau 

R&S TS7180, réponde à toutes ces 

exigences avec un maximum de renta-

bilité et de flexibilité.

Rentable et flexible

Comme avant lui la plate-forme de test 
de production R&S TS7100 [1], le nou-
veau R&S TS7180 (fig. 1) est conçu pour 
le test de circuits imprimés (PCB), l’aligne-
ment RF et le contrôle final. Les deux sys-
tèmes supportent les normes actuelles 
de radiocommunications mobiles GSM/
GPRS, TDMA(IS-136), AMPS, CDMA(IS-
95), CDMA2000 et, sous peu, WCDMA 
ainsi que la norme Bluetooth™ *. Les 
fonctionnalités de base sont pratique-
ment les mêmes pour les deux systèmes, 

le nouveau système utilisant comme con-
trôleur un PC usuel meilleur marché , le 
R&S TS7100, lui, étant doté de la plate-
forme de test universelle PXI/CompactPCI 
R&S TSVP. La vaste bibliothèque de pilo-
tes Rohde & Schwarz GTSL (« Generic Test 
Software Library ») est utilisable sur les 
deux systèmes. 

La rentabilité et la flexibilité du nouveau 
système de test sont intéressantes pour 
les nouvelles entreprises se lançant sur 
le marché du téléphone mobile et pour 
les sous-traitants car il leur permet de 

43
85

8/
6

*   Bluetooth est une marque déposée de Blue-
tooth SIG, Inc., USA, dont Rohde & Schwarz a 
acquis une licence.
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tester leurs produits au prix d’un investis-
sement relativement modeste. Cet argu-
ment joue aussi un rôle important pour 
les centres de service après-vente et pour 
le contrôle de réception chez les opé-
rateurs des réseaux. Les tests de trans-
fert ou « handover » du WCDMA au GSM 
ou du CDMA2000 à l’IS-95 n’exigent 
qu’un seul système R&S TS7180. On peut 
même s’attendre à ce que les futurs télé-
phones mobiles intègrent plusieurs tech-
nologies 3G, comme le WCDMA et le 
CDMA2000, dans un seul et même appa-
reil. Le R&S TS7180 est également conçu 
pour répondre à ces besoins.

Associé au nouveau kit adaptateur 
blindé R&S TS7110, le système permet 
d’effectuer avec un seul et même adap-
tateur tous les tests RF des circuits 
câblés, tests via l’antenne, tests de l’ali-
mentation et tests acoustiques. Les 
mobiles à tester n’ont besoin d’être 
équipés ni d’un accumulateur ni d’une 
carte SIM. 

Le R&S TS7180 se compose des élé-
ments standard suivants (fig. 2) :

◆ testeur universel de radiocommunica-
tions R&S CMU200,

◆ PC au standard de l’industrie sous 
Windows® 2000,

◆ bibliothèque GTSL (« Generic Test 
Software Library »), exécutable 
en liaison avec le Test Executive 
TestStand de National Instruments,

◆ alimentations R&S NGMO2 ou 
Keithley 2306.

Le testeur évolutif 
R&S CMU200

Tous les tests acoustiques et tests RF 
(avec ou sans signalisation) sont effec-
tués par le testeur universel de radio-
communications R&S CMU200 [2]. Sa 
modularité et son extensibilité aux 
normes futures sont d’un grand inté-
rêt, car elles permettent de le transfor-
mer à tout moment en testeur multipro-
tocole par adjonction d’options matériel-
les ou logicielles. C’est actuellement le 
cas pour les normes GSM, GPRS, EDGE, 
CDMA (IS-95), AMPS, TDMA (IS-136), 
CDMA2000 et WCDMA. Dans l’optique 

ROHDE & SCHWARZ 

Industrial PC

Contrôle final voie 2Kit adaptateur R&S TS7110
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Commande
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Interface
USB-DIO

Fig. 2 
Schéma de principe 
du système de test 
R&S TS7180 avec 
R&S TS7110.

d’une utilisation en production, notam-
ment, sa faible hauteur de quatre unités 
seulement, sa dissipation réduite, son 
aptitude à se tester automatiquement 
lui-même et la grande reproductibilité 
de ses mesures sont d’une importance 
capitale.

Kit adaptateur intelligent

Avec le R&S TS7110, le système dispose 
d’un kit adaptateur souple, télécomman-
dable par USB (« Universal Serial Bus ») 
et extensible de façon modulaire, du 
simple boîtier blindé à l’adaptateur com-
plet de contrôle final, intégrant antenne, 
haut-parleur, microphone et commande 
pneumatique (fig. 2). Le mobile se trouve 
sur une embase aisément interchangea-
ble pour la mesure sur un autre objet. 
L’assistance pneumatique facilite consi-
dérablement les manipulations du capot 
de blindage. L’interface de l’adaptateur 
de test comprend tous les dispositifs de 
commutation et amplificateurs nécessai-
res au test des boucles audio du mobile. 
Un convertisseur de niveau RS-232-C 
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Fig. 5 Generic Test Operator Interface.

12

Fig. 3 Process Model TestStand.

Post UUT:
◆ Generate Report
◆ Log Results to Database
◆ Set Instruments to Default State
◆ Interaction with Fixture

Pre UUT:
◆ Interaction with Fixture
◆ Load UUT Data (e.g. serial number)

Next UUT?

Start Sequencer

Pre UUT Loop:
◆ Configure Report and Database
◆ Setup Libraries
◆ Configure Instruments
◆ Load Tables for RF and  
 AF Path Characterization
◆ Load Limit and Parameter Tables

No

Post UUT Loop:
◆ Reset Instruments
◆ Cleanup Libraries

End Sequencer

Test Sequence

Yes
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établit la liaison avec l’objet des mesu-
res. Des relais libres additionnels offrent 
la possibilité d’apporter des extensions, 
telles que points de test pour mesure de 
tensions. Des extensions simples peu-
vent ainsi être réalisées à peu de frais 
dans l’adaptateur lui-même.

Adapté à la production

La réalisation d’un cycle de test entière-
ment automatique peut s’opérer en fai-
sant appel aux différentes fonctions de 
réglage et de mesure de la GTSL (« Gene-
ric Test Software Library ») à l’aide de 
l’éditeur de séquences de TestStand 
(fig. 4). Ces fonctions comprennent 
aussi des mesures audio ainsi que la 
commande de l’adaptateur et de l’ob-
jet des mesures. Aucunes connaissan-
ces en programmation ne sont néces-
saires. Un fonctionnement à 2 voies 
est également possible, deux disposi-
tifs étant alors testés simultanément à 
l’aide de la même séquence. Un « pro-
cess model » de TestStand spécialement 
adapté aux besoins du cycle de produc-
tion facilite considérablement l’intégra-

tion additionnelle de réglages généri-
ques des appareils au démarrage du sys-
tème (fig. 3). L’intégration englobe de la 
même manière la commande de l’adap-
tateur, la détermination du numéro de 
série et la génération du rapport de test 
ou la connexion à la base de données à 
l’issue de chaque cycle de test.

Assistance dans le monde 
entier

Des centres d’intégration régionaux 
répartis dans le monde entier permet-
tent à Rohde & Schwarz d’être toujours 
proche de l’utilisateur. Des ingénieurs 
expérimentés aident ce dernier à confi-
gurer son système ainsi qu’à choisir la 
stratégie de test optimale et se chargent 
ensuite de l’intégration du système dans 
l’infrastructure existante. Service après-
vente et maintenance ainsi que forma-
tion du personnel à tous les niveaux font 
aussi partie du répertoire de ces centres. 
Des contrats de maintenance sur mesure 
sont possibles en vue de répondre aux 
besoins spécifiques de chacun. 

Les principales caractéristiques du système de test R&S TS7180

Autres informations et fiche technique : 
www.rohde-schwarz.com 

(mot-clé TS7180)

BIBLIOGRAPHIE
[1]    Plate-forme de test de production de 

téléphones mobiles R&S TS7100 : Com-
pacte, flexible et prête à utiliser pour 
la production de masse. Actualités de 
Rohde & Schwarz (2000) N° 169, p. 4–7.

[2]    Voir article à la page 21 de ce numéro.

◆  Versatile applications
– For all common mobile radio 

standards
– For mass production and service
– For all production steps including 

PCB tests, functional tests, 
RF adjustment and final tests 
covering RF, acoustic, keypad
and display functions

– Multiprotocol and multiband tests 
with Radio Communication Tester 
R&S CMU200

◆ Scalable solutions
– Comprehensive modular test 

library for immediate use or easy 
customization

– Scalable from low-cost platform 
R&S TS7180 using industrial PC to 
modular system platform R&S 
TS7100 using PXI/CompactPCI

– Easy upgrade to 3rd generation 
mobile radios

◆ Cost-effective solution
– Low-cost solution R&S TS7180 

with industrial PC
– Maximum throughput owing to 

extremely short measurement 
times of R&S CMU200 and real 
parallel testing using two inde-
pendent IEC/IEEE bus systems

– Easy upgrading for upcoming 
mobile radio standards

– Test of several mobile radio 
standards with one R&S CMU200

– All hardware and software compo-
nents based on industry standards

Test Platform for Mobile Phone Production 
R&S TS7100/R&S TS7180
Scalable solutions from low-cost standard system to turnkey production system

Avec son nouveau système de test et 
son assistance, Rohde & Schwarz pro-
pose une solution complète pour le test 
de téléphones mobiles et assure une 
courte phase de démarrage et un haut 
rendement de la production ainsi que 
des tests d’un coût minimal et d’une 
couverture maximale.

Manfred Gruber ; Georg Steinhilber

◆ Faible coût et donc optimal aussi 
bien pour la production de masse 
que pour le service après-vente.

◆ Comprend le R&S CMU200, réunis-
sant dans un seul et même appareil 
tous les normes usuelles de radio-
communications mobiles.

◆ Simplification considérable de la 
programmation du R&S CMU200 
par GTSL (« Generic Test Software 
Library »).

◆ Logiciel GTSL tournant aussi bien sur 
PC de bureau que sur le R&S TS7180 
ou le R&S TS7100.

◆ Extension permanente de la GTSL, 
y compris à l’avenir, à de nouvel-
les normes. Supporte actuellement : 
GSM/GPRS, TDMA (IS-136), AMPS, 

CDMA (IS-95), CDMA2000, Bluetooth 
et, sous peu, WCDMA.

◆ Tests multiprotocoles sur un seul et 
même mobile avec un seul et même 
système de test.

◆ Concept de bibliothèque permettant 
l’intégration à un logiciel quelconque 
de test de production.

◆ Bibliothèques également extensibles 
par l’utilisateur.

◆ Test asynchrone simultané de deux 
dispositifs.

◆ Prise en compte automatique de la 
réponse en fréquence des circuits RF 
et BF.

◆ Puissant environnement de dévelop-
pement des séquences de test (Test-
Stand de National Instruments).

◆ Interfaces de bases de données et 
génération de rapports.

◆ Séquences exécutables pour le con-
trôle final et la caractérisation de sys-
tèmes.

◆ Interface utilisateur conviviale GTOP 
pour exécution entièrement automa-
tique de la séquence de test en pro-
duction (fig. 5).

◆ Concept d’adaptateur incluant éga-
lement les tests de l’antenne et les 
tests acoustiques.

◆ Assistance dans le monde entier par 
« System Support Centers » en Asie, 
en Europe et aux USA.

Actualités de Rohde&Schwarz No 176 (2002/ IV)



14

Analyseurs de protocole GSM R&S CRTU-G/CRTU-S

Systèmes multicellulaires simulant 
jusqu’à quatre cellules GSM

Fig. 1 Système multicellulaire bon marché à un analyseur de protocole R&S CRTU-G et trois R&S CRTU-S.

Rohde & Schwarz élargit constam-

ment sa gamme dédiée à l’analyse de 

protocole GSM. Les derniers déve-

loppements sont notamment les 

systèmes multicellulaires, intégrant 

jusqu’à quatre analyseurs de proto-

cole GSM R&S CRTU-G et simulant 

pour les tests jusqu’à quatre cellules 

GSM complètes, ainsi que l’analyseur 

de protocole CRTUS (CRTU-« Small »), 

« petit frère » du CRTU-G.

Plus de canaux RF pour 
scénarios de test complexes

Plus d’un an après son lancement, l’ana-
lyseur de protocole GSM R&S CRTU-G [1] 
s’est imposé comme plate-forme de test 
ouverte aux nouvelles technologies et 
extensions du GSM. Il supporte non seu-
lement le GSM, mais aussi les normes 
GPRS, EGPRS, AMR et LCS ainsi que 
la nouvelle bande de fréquence GSM à 
850 MHz récemment introduite en Amé-
rique du Nord. 

Les deux canaux RF du R&S CRTU-G, 
pouvant être configurés indépendam-
ment l’un de l’autre, permettent de 
mettre en œuvre sur cet analyseur la 
majeure partie des cas de test 3GPP. La 

43913/6

simulation de certains scénarios plus 
complexes exige toutefois davantage 
de canaux RF physiques, par exem-
ple pour le « handover », où la station 
mobile doit « voir » en même temps 
deux canaux BCCH et deux canaux TCH, 
pour un nombre total de quatre canaux 
radio. Citons comme autres exemples 
le test GPRS, dans lequel il est néces-
saire de mettre en œuvre trois PBCCH, 
ou la simulation de scénarios LCS, dans 
laquelle on mesure la position du mobile 
par trois BCCH.

Abréviations : voir page 16
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Jusqu’à présent, ces tests ne pou-
vaient s’effectuer qu’au R&S CRTx-DUO 
[2] ou au système de simulation GSM 
R&S TS891x de Rohde & Schwarz. Le 
nouveau système multicellulaire cons-
titue désormais une alternative bon 
marché.

Un système multicellulaire se com-
pose d’un R&S CRTU-G constituant le 
« maître », qui pilote un ou plusieurs 
« esclaves » (R&S CRTU-G ou R&S CRTU-S 
– voir encadré ci-dessous), sans qu’il 
soit nécessaire de faire appel à d’autres 
options matérielles ni logicielles (fig. 1). 

Des connecteurs pouvant être utilisés 
pour la synchronisation temporelle des 
canaux sur les différents appareils sont 
disponibles à l’arrière des appareils. Une 
deuxième liaison TCP/IP sert à la com-
munication entre maître et esclave et 
utilise les cartes réseau intégrées dans 
les analyseurs de protocole. Il suffit donc 
d’un concentrateur ou « hub » usuel ou 

– dans le cas de deux appareils isolés – 
d’un câble commun croisé pour inter-
connecter les appareils en système. Une 
troisième liaison concerne le signal de 
référence à 10 MHz, commun à tous les 
appareils et destiné à garantir la pré-
cision de phase et de fréquence. La 
liaison RF, enfin, est réalisée à l’aide des 
duplexeurs accessibles en face avant 
des appareils. L’affaiblissement intro-
duit par les câbles RF et duplexeurs est 
automatiquement compensé, ce qui 
garantit un maximum de précision des 
niveaux radio. Tous les câbles néces-
saires à la mise en place d’un système 
multicellulaire sont fournis avec chaque 
R&S CRTU-G/S.

Un nouveau logiciel, le gestionnaire de 
configuration, permet de sélectionner 
le mode de fonctionnement de l’appa-
reil (maître ou esclave). Un étalonnage 
du système multicellulaire n’est néces-
saire qu’à la première mise en service 
(les données d’étalonnage sont stockées 
dans le R&S CRTU-G/S). Un système 

Le nouvel analyseur de protocole R&S CRTU-S

Toutes les applications n’ayant pas besoin de l’ensemble des fonctionnalités de l’ana-
lyseur de protocole R&S CRTU-G, Rohde & Schwarz propose le R&S CRTU-S, vendu à 
un prix particulièrement compétitif et disposant d’un peu moins de fonctions que son 
« grand frère ». En quoi se distinguent les deux appareils ?

Contrairement au R&S CRTU-G, le R&S CRTU-S ne peut être utilisé seul pour la mise 
en œuvre de tests de protocole et ne possède pas d’outils de développement (com-
pilateur C++, composeur de messages, etc.). Son application première est de servir 
d’unité esclave dans des systèmes multicellulaires, ce qui permet de réduire très sen-
siblement le coût d’un système à quatre canaux physiques ou plus. 

Sans frais supplémentaires, le R&S CRTU-S est doté de toutes les  fonctionnalités 
GPRS, de toutes les bandes de fréquences disponibles et de certains scénarios 
de test. Parmi ces derniers, figure, par exemple, la transmission de données par 
GPRS depuis un serveur FTP. Un autre scénario possible est l’établissement d’une 
communication téléphonique, y compris bouclage du signal audio avec codecs 
AMR, afin de pouvoir mesurer la qualité du son à l’analyseur audio R&S UPL16 de 
Rohde & Schwarz. 

Le R&S CRTU-S peut par ailleurs s’utiliser dans le système de test R&S TS8950G [3] 
de Rohde & Schwarz au cas où il faut, pour exécuter des tests de conformité RF, un 
appareil à deux canaux RF et à signalisation restreinte.

Une très bonne association est aussi celle du R&S CRTU-S et de la « Data Test Suite », 
progiciel de test du niveau application des terminaux de radiocommunications 
mobiles. 

multicellulaire peut être constitué sans 
problème en quelques minutes à partir 
de différents analyseurs et, au besoin, 
être à nouveau rapidement démantelé. 
Les différents appareils peuvent ainsi 
s’utiliser dans les meilleures conditions 
de rentabilité. 

La bibliothèque déjà fournie avec le 
R&S CRTU-G (« Applics API ») supporte 
intégralement le développement d’ap-
plications pour systèmes multicellulaires. 
Elle permet de reprendre et d’étendre 
aisément les applications écrites pour 
les systèmes antérieurs R&S CRTx-DUO 
ou R&S TS89x. Grâce à la souplesse de 
conception de l’« Applics API », les cas 
de test fournis par Rohde & Schwarz sur 
la base de la spécification 3GPP 51.010 

peuvent détecter automatiquement le 
nombre de canaux existants et – s’il 
n’y a pas assez de canaux – s’exécuter 
également avec un nombre plus faible. 
Même si le système ne convient pas à 
l’agrément, son fonctionnement avec 
moins de canaux reste très utile pour le 
développement de terminaux GSM.

« Data Test Suite »

La tendance dans le développement 
des terminaux de radiocommunica-
tions mobiles est à l’augmentation des 
débits : après le WAP, mettant en œuvre 
un navigateur dans le mobile, les nou-
veaux terminaux GSM se caractérisent 
par une bande passante comparable à 
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celle d’une ligne téléphonique fixe et 
une multitude de fonctionnalités nouvel-
les, telles que client e-mail, navigateur, 
I-Mode, MMS, etc.

La « Data Test Suite » (DTS, fig. 2) a 
été conçue par la société britannique 
Analytek Ltd., partenaire de longue date 
de Rohde & Schwarz. Elle permet de 
vérifier les fonctionnalités de transmis-
sion de données des mobiles GSM et 
GPRS dans un environnement de réseau 
radio contrôlé et reproductible. DTS est 
une application Windows® basée sur 
un automate et utilisée pour la simula-
tion du réseau de radiocommunication 
mobile. Le progiciel comporte un ser-
veur web et un serveur wap tournant sur 
le R&S CRTU-G lui-même. Le mobile se 
raccorde à l’analyseur par un câble RF. Il 
est ainsi possible de générer toute une 
série de scénarios, comme, par exem-
ple, une session I-Mode ou WAP, avec 
téléchargement d’une page CHTML ou 
WML du serveur sur le téléphone, via 

le R&S CRTU-G. Suivant le mobile, les 
pages sont alors affichées soit à l’écran 
du téléphone, soit sur un PC raccordé au 
téléphone. Les services de données dis-
ponibles sont RLP (NTDS) et GPRS, mais 
le support des protocoles HSCSD et TDS 
est aussi prévisible.

Une bibliothèque de programma-
tion pour DTS, disponible séparément, 
permet de développer des scripts de test. 
Ceci présente deux avantages essen-
tiels : la possibilité d’automatiser com-
plètement des scénarios de test ainsi 
que de générer des événements éma-
nant du réseau (tels qu’appel en mode 
données via le mobile, SMS, etc.). Il est 
ainsi possible de créer un grand nombre 
de scénarios dans un environnement 
reproductible, de manière à contrôler à 
bon marché le comportement d’applica-
tions de terminaux GSM/GPRS dans dif-
férentes conditions du réseau.

Reiner Götz ; Roberto Pagano

Abréviations
3GPP 3rd Generation Partnership 

Project

AMR Adaptive Multirate

BCCH Broadcast Channel

CHTML Compact Hypertext Markup 
Language

GPRS General Packet Radio Service

EGPRS Enhanced GPRS

HSCSD High-speed circuit-switched 
data

I-Mode Technique analogue au GPRS 
au Japan

LCS Location Band Services

PBCCH Packet Broadcast Control 
Channel

RLP Radio Link Protocol

TCH Traffic Channel

TDS Transparent Data Services

MMS Multimedia Message Service

NTDS
Non Transparent Data 
 Services

WAP Wireless Application Protocol

WML Wireless Markup Language

Autres informations et fiche technique : 
www.rohde-schwarz.com 

(mot-clé CRTU-G)
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• Simulation of a GSM cell with two 
independent channels

• Platform for validated 3GPP 51.010 
test cases

• Programming interface for user-
defined tests

• Detailed analysis of messages at 
various protocol layers

• Fit for future mobile radio standards

• Compact single-box, single-supplier 
solution with  Windows 2000 
operating system

• Upgradable to WCDMA

Universal Protocol Tester CRTU-G
The reference for GSM 

Fiche technique du 
R&S CRTU-G

Fig. 2 La « Data Test Suite » pour le test des fonctionnalités de transmission de données de mobiles 
GSM et GPRS.
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Testeur universel de radiocommunications R&S CMU300 

Générateur WCDMA pour tests sur 
récepteurs de stations de base 3GPP

Les nouvelles options R&S CMU-B76 

et R&S CMU-K76 étendent les capa-

cités du R&S CMU300 (fig. 1) à des 

fonctions de générateur WCDMA. 

Outre les mesures sur récepteurs de 

stations de base GSM/EDGE, l’ap-

pareil convient donc aussi, pour la 

première fois, aux mesures sur récep-

teurs de stations de base 3GPP.

Fig. 1 Testeur universel de radiocommunications R&S CMU300.

Les options en bref

Le R&S CMU300 [1] est le premier appa-
reil au monde à supporter jusqu’à un 
débit de 2 Mbit/s tous les « Reference 
Measurement Channels » (RMC) défi-
nis dans la spécification 3GPP TS25.141 
[2]. Les options WCDMA (fig. 2) mettent 
à disposition toutes les fonctions essen-
tielles aux tests de production. Les prin-
cipales nouveautés sont les suivantes :

◆ Dès à présent, support de débits 
allant jusqu’à 2 Mbit/s.

◆ Génération des signaux en temps réel, 
avec longueur des données de test 
allant jusqu’à la PRBS16, pour mesu-
res en continu sur récepteurs.

◆ Réaction quasi immédiate aux varia-
tions des paramètres RF, empêchant 
les longues phases de « power off » et 
permettant des mesures ultrarapides.

Modèle/Option Désignation Fonctions
R&S CMU300 Appareil de base
R&S CMU-B76 Option matérielle ;

carte WCDMA couche 1 
Carte de couche 1 pour mesures sur 
récepteurs de stations de base 3GPP

R&S CMU-K76 Option logicielle ; émetteur 
WCDMA pour R&S CMU300

Logiciel pour mesures sur récepteurs 
de stations de base 3GPP 

R&S CMU-U76 Extension matérielle ; 
générateur WCDMA 
pour R&S CMU300

Comprend la carte WCDMA couche 
1 R&S CMU-B76 et l’alimentation 
R&S SN250

Fig. 2 Les nouvelles options du R&S CMU300.

43641/3N

Abréviations : voir page 20.
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Interface
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référence
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d’inter-
faces

Analyseur
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de réseau
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maintenance
(MMI,
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IubUu

Testeur universel de radiocommunications R&S CMU300 Station de base

Unité TX/RX

Fig. 3 Mesures sur récepteurs de stations de base au R&S CMU300.

◆ Testeur compact aux normes GSM/
GPRS/EDGE et WCDMA dans un seul 
et même appareil.

Mesures de sensibilité sur 
récepteurs de stations de base

Le domaine d’utilisation du générateur 
WCDMA est le test de récepteurs de sta-
tions de base (« Node-B ») et de leurs 
modules (fig. 3). La mesure du taux d’er-
reurs binaires (« Bit Error Rate » ou BER) 
du signal généré par le R&S CMU300 
peut s’opérer dans la station de base, 
dans le contrôleur de réseau radio rac-
cordé (« Radio Network Controller » ou 
RNC) ou par l’intermédiaire d’un analy-
seur externe.

Les mesures de BER imposent de syn-
chroniser l’analyseur sur le signal reçu. 
Dans le cas des « Reference Measure-
ment Channels », notamment, il faut 
que l’émetteur émette ces canaux 
dans un format prescrit, à un ins-

tant bien défini (TTI), au niveau physi-
que. Le R&S CMU300 offre à cet effet 
une entrée de déclenchement « Frame 
Trigger ». Au démarrage du généra-
teur WCDMA, celui-ci, après réception 
du « Frame Trigger » (10/20/40/80 ms) 
commence à émettre le canal désiré.

Le récepteur de la station de base se 
synchronise alors sur le signal RF du 
R&S CMU300 et calcule le BER à partir 
de la différence entre signal reçu et 
séquence PRBS attendue. Dans la pro-
duction de stations de base 3GPP, il est 
ainsi possible d’effectuer des mesures 
de BER sans établir de communication 
et donc en perdant le moins de temps 
possible. 

Fonctionnalités et modes de 
fonctionnement 

Les paramètres du générateur défi-
nis dans la spécification 3GPP TS25.141 
garantissent des mesures standardisées. 

Le générateur WCDMA proposé pour le 
R&S CMU300 supporte tous les débits 
définis pour les « Reference Measure-
ment Channels » : 12,2/64/144/384/
2048 kbit/s (fig. 4).

La sélection de l’un de ces RMC a pour 
effet de définir les principaux paramè-
tres nécessaires à une mesure de BER, 
tels que codage, format de l’intervalle 
de temps ou « Time Transmission Inter-
vall ». L’utilisateur a par ailleurs le loisir 
de régler ses propres combinaisons de 
canaux. Outre le mode RMC, le nouveau 
générateur WCDMA supporte le mode 
« Physical Channel » (fig. 5). Dans ce 
mode, le générateur génère un canal de 
contrôle (DPCCH) et jusqu’à six canaux 
de données (DPDCH). Les débits corres-
pondants peuvent être choisis en sou-
plesse dans la gamme de 1×15 kbit/s à 
6×960 kbit/s.

Les données de test associées s’injec-
tent soit au niveau des canaux de trans-
port, dans les « Reference Measurement 
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Fig. 4 Menu du générateur du R&S CMU300 en mode « Reference 
Channel » avec sélection d’un canal à 2 Mbit/s.

Fig. 6 Codage de canal sur liaison montante 3GPP, exemple du « Reference Measurement Channel » à 2048 kbit/s (1×DPCCH et 6×DPDCH).

Fig. 5 Menu de configuration du générateur du R&S CMU300 avec 
réglage en mode « Physical Channel ».

•••

•••

•••

Radio frame FN = 8N + 1 Radio frame FN = 8N + 7Radio frame FN = 8N

Information data

CRC detection

2nd interleaving

#1  57516 #1  84 #2  84 #3  84 #4  84

494703

164480

Termination
33×12

CRC 16×40

4096

360

112

100

Turbo Code R=1/3

1st interleaving
Attach empty bits

CRC detection

LAC header; 
padding discard

Tail bit discard

Viterbi decoding R=1/3

DTCH DCCH

360

Rate matching

960 kbit/s DPDCH
(6 code multiplex Tx)

1st interleaving

1 2 15

640 640

1 2 15 1 2 15 1 2 15

640

9600

57516 84

1 2 15

9600

57516 84

1 2 151 2 15

9600

57516 84

1 2 15

Tail 8
CRC 12

Slot segmentation
(into 6 segments) 9600 9600

•••

#1  57516#1  57516 #5  84 #6  84 #7  84 #8  84

#1  61838 #1  90 #2  90 #3  90 #4  90Radio Frame
segmentation

#8  61838#2  61838 #5  90 #6  90 #7  90 #8  90

1

494703

4096

4096
×40

Max. 80Layer 3
paddingHeader 16

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

9600

19
Actualités de Rohde&Schwarz No 176 (2002/ IV)



20

Channels », soit directement dans les 
canaux physiques (fig. 6). Elles peuvent 
être constituées aussi bien de séquen-
ces binaires pseudo-aléatoires PRBS9/
11/15 et 16 que de données fixes 
(00000…, 11111…, 010101…). 

Les possibilités de réglage sont multi-
ples, notamment au niveau de la puis-
sance du signal pour les mesures de 
BER. L’utilisateur peut régler non seu-
lement la puissance totale, mais aussi 
la puissance du canal de contrôle et le 
rapport de puissance entre canal de 
contrôle DPCCH et canal de données 
DPDCH. Pour le DPCCH, le R&S CMU300 
offre une multitude d’autres possibilités 
de réglage, allant au-delà de celles spé-
cifiées par le 3GPP pour les RMC.

Au niveau physique, il est possible de 
faire varier le mot de code TFCI et la con-
figuration binaire TPC. Si le codage de 
canal est en service, le générateur cal-
cule le mot de code TFCI à partir des bits 
correspondants du TFCI. Ces réglages 
permettent de piloter le récepteur d’une 
station de base par l’intermédiaire du 
signal de liaison montante (« Uplink »). 

Les principales abréviations
3GPP 3rd Generation Partnership 

Project
BER Bit Error Rate

BTS Base Transmitter Station 
(station de base)

CRC Cyclic Redundancy Checksum

DCCH Dedicated Control Channel

DPCCH Dedicated Physical Control 
Channel

DPDCH Dedicated Physical Data 
Channel

DSP Digitaler Signal-Prozessor

DTCH Dedicated Transport Channel

LAC Location Area Code

Iub Interface 3GPP entre station 
de base et RNC

LMT Local Maintenance  Terminal

MMI Man Machine Interface

Node-B Définition 3GPP pour BTS

PN Pseudo Noise

PRBS Pseudo Random Bit 
Sequence

RMC Reference Measurement 
Channels

RNC Radio Network Controller

RX Récepteur d’une station de 
base

TFCI Transport Block Combination 
Identifier

TPC Transmitter Power Control

TTI Time Transmission Interval

TX Emetteur d’une station de 
base

Uu Interface entre R&S CMU300 
et station de base

Autres informations et fiche technique : 
www.rohde-schwarz.com 

(mot-clé CMU300)
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◆ Extremely high-speed testing
◆ Highly accurate measurements
◆ Modular future-proof design
◆ Comprehensive spectrum analyzer and signal generator
◆ Upgradability to 3rd generation technologies

Universal Radio Communication Tester CMU300
The base station tester for current and future mobile radio networks

Fiche technique du 
R&S CMU300

Résumé des caractéristiques des options WCDMA du R&S CMU300
Norme 3GPP FDD
Débit de symboles 3,84 MHz
Entrée de déclenchement Connecteur D-Sub AUX 3, broche 6, niveaux TTL
Signaux de déclenchement
recommandés Mode « Physical Channel » : 10 ms Frame Trigger
 Mode « Reference Channel » : TTI Trigger (20 ms, 
 40 ms, 80 ms)
Canaux physiques 15/30/60/120/480/1×960/2×960/3×960 kbit/s,
 4×960/5×960/6×960 kbit/s
Rapport de puissance DPCCH/DPDCH 15/15, 14/15, 13/15, 12/15, 11/15, 10/15, 9/15, 8/15,
 7/15, 6/15, 5/15, 4/15, 3/15, 2/15, 1/15, DPDCH Off
Reference Measurement Channels  12,2/64/144/384/2048 kbit/s 
 (selon 3GPP TS 25.141)

Le récepteur de la station de base reçoit 
les bits TPC et régule de son côté la 
puissance en fonction du mode de con-
trôle de puissance réglé pour la liaison 
descendante (« Downlink Power Control 
Mode »). 

Côté émetteur, le R&S CMU300 sup-
porte les « Power Control Modes » 1 et 2. 
En mode 1, la puissance d’émission du 
générateur croît ou décroît de 1 dB ou 
2 dB à chaque intervalle de temps. En 
mode 2, elle reste constante.

Fonctions additionnelles

Parallèlement aux fonctionnalités 
WCDMA décrites ci-dessus, destinées 
aux mesures de BER, des mesures sur 
émetteurs WCDMA de stations de base 
3GPP sont également en préparation 
pour le R&S CMU300.

En optant pour le testeur de stations 
de base R&S CMU300, le client investit 
dans un banc de mesure compact ouvert 
aux applications de demain.

Anne Stephan ; Karsten Friedrich
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Testeur universel de radiocommunications R&S CMU200

Mesures sur récepteurs de mobiles 
GPRS et EGPRS

Ce que promet l’avenir avec l’UMTS 

est déjà réalité dans les réseaux GSM : 

la transmission rapide de données, 

grâce aux normes 2,5G que sont 

le GPRS et l’EGPRS. Alors que les 

mobiles EGPRS en sont encore au 

stade du développement, les porta-

bles GPRS, eux, sont déjà disponibles 

sur le marché. Les nouvelles normes 

2,5G lancent de nouveaux défis aux 

fabricants au niveau des mesures. Il 

leur faut, par exemple, adopter de 

nouvelles approches pour les mesures 

sur récepteurs. Le R&S CMU200 

permet d’effectuer toutes les mesures 

sur récepteurs, non seulement sur 

mobiles GPRS, mais aussi, dès à 

présent, sur mobiles EGPRS. 

Autre article sur le R&S CMU200 
dans ce numéro : voir page 25.

Liaisons de données par 
paquets GPRS/EGPRS

Dans une liaison de données par 
paquets, on ne transmet quelque chose 
que s’il y a effectivement des données 
à transférer. La station de base convient 
tout d’abord avec le mobile des interval-
les de temps ou « slots » à utiliser pour 
la transmission de données, sur les huit 
disponibles sur un canal RF. Le nombre 
d’intervalles de temps utilisé dépend de 
la « classe multislot » du portable et de 
la disponibilité de la station de base. Le 
mobile se voit en outre allouer un indi-
cateur « Uplink State Flag » (USF). A 
partir de là, c’est l’USF émis par la sta-
tion de base sur la liaison descendante 
(« Downlink » ou DL) qui détermine si 
le portable a le droit ou non d’émettre 
dans l’un des intervalles de temps qui lui 
ont été affectés sur la liaison montante 
(« Uplink » ou UL). De cette manière, sept 
mobiles maximum peuvent se parta-
ger un intervalle de temps. Chaque fois 
qu’un mobile décode son USF dans un 
bloc de données émis dans un intervalle 
de temps de la liaison descendante, il 
peut ou doit émettre un bloc de données 
dans l’intervalle de temps correspondant 
de la liaison montante, dans la trame de 
bloc RLC (« Radio Link Control ») qui suit, 
si cet intervalle de temps lui a été préa-
lablement alloué sur la liaison montante 
(fig. 1). Si le portable n’a pas de don-
nées utiles à sa disposition à cet instant, 
il émet tout simplement un bloc factice 
(« dummy »). Cette technique d’adres-
sage est qualifiée d’allocation dynami-
que. Dans le cas de plusieurs intervalles 
de temps sur la liaison montante, cette 
technique a cependant l’inconvénient 
d’obliger le portable à analyser un bloc 
de données descendant pour chaque 
bloc de données montant. Sur les mobi-

les aujourd’hui usuels, dotés d’un seul 
synthétiseur pour les liaisons montante 
et descendante, on se heurte alors vite 
à des limites, si bien que, dans la pra-
tique, on ne peut aller au-delà de deux 
intervalles de temps montants. C’est ce 
qui explique l’introduction de l’allocation 
dynamique dite étendue, dans laquelle 
le premier USF valide reçu par le mobile 
s’applique à tous les intervalles de 
temps montants de la trame de bloc RLC 
considérée (fig. 2). La décision du mode 
d’adressage utilisé lors d’une liaison de 
données par paquets appartient à la sta-
tion de base.

Mesures sur récepteurs lors de 
liaisons de données par paquets

Les instances de normalisation ont défini 
comme grandeur à mesurer sur les 
récepteurs lors de liaisons de données 
par paquets le taux d’erreurs sur blocs 
(BLER). En GPRS et EGPRS, le blocs de 
données qui n’ont pu être reçus sans 
erreur par le mobile sont redemandés. 
Le BLER est le rapport des blocs reçus 
erronés (c’est-à-dire redemandés) aux 
blocs émis. Ce n’est cependant pas la 
seule grandeur à mesurer sur les récep-
teurs. 

En plus du BLER, il y a aussi l’USF-BLER. 
Qu’entend-on par là ? Le mobile n’a le 
droit d’émettre un bloc de données sur 
la liaison montante que s’il a reçu sur la 
liaison descendante l’USF qui lui a été 
alloué. Mais si le mobile a mal décodé 
l’USF, il n’émet pas le bloc de données 
correspondant sur la liaison montante. 
C’est le rapport du nombre d’USF mal 
décodés au nombre d’USF émis que l’on 
désigne par USF-BLER (fig. 3).
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L’agrément d’un portable GPRS ou 
EGPRS impose les mesures précitées. 
En production, toutefois, la mesure du 
BLER pose problème car, d’une part, elle 
dure très longtemps et, d’autre part, elle 
peut, par principe même, ne pas abou-
tir et avoir une durée indéfinie [1]. Une 
mesure de taux d’erreurs (BER) est donc 
beaucoup plus judicieuse pour la pro-
duction. Pour ce faire, on a toutefois 
besoin d’un train de données pseudo-
aléatoire. On peut utiliser à cet effet le 
mode de test GPRS B défini par les ins-
tances de normalisation. Dans ce mode, 
le mobile renvoie le bloc de données 
qu’il a reçu. Le testeur peut ainsi com-
parer le train de données reçu au train 
émis et déterminer le BER. Malheureuse-
ment, les instances de normalisation, en 
définissant le mode de test B, n’avaient 
pensé à l’origine qu’aux mesures sur 
émetteurs et n’avaient donc pas spécifié 
avec précision ce que devait renvoyer un 
mobile lorsqu’il avait reçu un bloc erroné. 
Dans ce cas, la plupart des portables 
actuellement disponibles émettent, au 
lieu des données reçues, des blocs RLC 
factices, qui ne permettent pas de mesu-
rer le BER. C’est pourquoi les instances 
de normalisation ont entre-temps modi-
fié le mode de test B de manière à ce 
qu’il puisse être utilisé pour les mesu-
res de BER.

Pour les portables EGPRS, un autre mode 
de test a été défini : le mode « EGPRS 
Switched Radio Block Loopback » (sou-
vent désigné également par mode de 
test C). Dans ce mode, on renonce au 
codage de canal, ce qui permet de dis-
poser de davantage de bits de données 
pour la mesure du BER (comme dans la 
mesure du BER salve par salve dans le 
cas d’une liaison à commutation de cir-
cuit). Les mobiles capables d’utiliser la 
modulation EDGE 8PSK sur liaisons mon-
tante et descendante renvoient les bits 
de données reçus à l’identique en mode 
de test EGPRS (fig. 4). Pour les mobiles 
qui ne peuvent que recevoir la modu-
lation EDGE 8PSK et que n’utiliser la 

modulation GMSK sur la liaison mon-
tante, le problème est que le volume des 
données reçues est le triple de celui que 
peut renvoyer le mobile. Dans ce cas, 
l’appareil de mesure ne doit envoyer des 
blocs de données au mobile que dans 
une trame de bloc RLC sur trois. Ces 
blocs sont alors renvoyés par le portable 
dans trois trames de blocs RLC successi-
ves (fig. 5).

Réduction de la durée des tests 
par réduction de la signalisation

Dans la production de mobiles, chaque 
milliseconde de test compte. Les fabri-
cants font par conséquent tout pour 
réduire la durée de ces tests. Un gain 
de temps particulièrement important 
peut être obtenu par suppression des 
cycles de signalisation. Ces derniers ne 
relèvent pas de la fabrication, puisqu’il 
s’agit de procédures logicielles, et il n’y 
a donc pas lieu de les vérifier sur chaque 
mobile. Beaucoup de fabricants rem-
placent donc les cycles de signalisation 
GSM par des interfaces et instructions 
propriétaires de commande des porta-
bles et attendent d’un banc de mesure 
radiocom qu’il s’accommode de ces 
cycles de signalisation réduits [2].

Mesures sur récepteurs GPRS 
et EGPRS au R&S CMU200

Le testeur universel de radiocommu-
nications R&S CMU200 permet d’ef-
fectuer toutes les mesures pertinen-
tes sur récepteurs de mobiles GPRS et 
EGPRS. Le confort offert ne laisse prati-
quement rien à désirer. Pour la mesure 
du BLER, par exemple, il le donne non 
seulement sous forme de BLER total 
sur tous les intervalles de temps utili-
sés, mais aussi séparément pour chacun 
de ces intervalles. De même, il déter-
mine en même temps le débit total qu’il 
est possible d’obtenir (fig. 6). En mode 
de test A, destiné en fait uniquement 

Fig. 1 
Transmission de données par paquets avec allocation dyna-
mique. Lors de l’établissement de la liaison, il est convenu 

avec le mobile des intervalles de temps qu’il peut utiliser 
et de l’indicateur USF qui lui est alloué. Plusieurs mobiles 

peuvent se voir allouer les mêmes intervalles de temps avec 
des indicateurs USF différents (par exemple, mobiles 1, 2 et 5) 

ou les mêmes indicateurs USF avec des intervalles de temps 
différents (par exemple, mobiles 3 et 4). Sur la figure, les 

différents indicateurs USF émis par la station de base sur la 
liaison descendante sont repérés par des couleurs différentes. 
Le mobile reçoit les différents indicateurs USF et, chaque fois 
qu’il détecte le sien et l’intervalle de temps qui lui est alloué 

sur la liaison montante, envoie un paquet de données.

Fig. 2 
Transmission de données par paquets avec allocation dyna-

mique étendue. Le principe de fonctionnement est le même 
que pour l’allocation dynamique. La différence est que le 

premier indicateur USF valide reçu s’applique à tous les inter-
valles de temps suivants alloués sur la liaison montante au 

sein d’une trame de bloc RLC. 

Fig. 3 
USF-BLER : Lorsqu’un mobile reçoit un indicateur USF erroné, 

il n’émet pas dans la trame RLC associée sur la liaison 
montante. Le rapport des indicateurs USF reçus erronés 

aux indicateurs USF émis est désigné par USF-BLER. Mais 
le mobile pourrait aussi décoder à tort comme étant le sien 

un indicateur USF qui ne lui a pas été alloué. Dans ce cas, 
le mobile émettrait sur un mauvais intervalle de temps. La 

mesure associée est souvent désignée par USF-BLER négatif.

Fig. 4 
En mode « EGRPS Switched Radio Block Loopback » symé-

trique, chaque bloc de données reçu par le mobile (sans 
codage de canal) est renvoyé à l’identique à l’appareil de 

mesure.

Fig. 5 
En mode « EGPRS Switched Radio Block Loopback » asymé-

trique, le mobile peut recevoir trois fois plus de bits de 
données qu’il ne peut en renvoyer durant la même période. 

C’est pourquoi l’appareil de mesure n’envoie dans ce cas un 
bloc de données valide au mobile que dans un trame de bloc 

RLC sur trois. Ce bloc de données est alors renvoyé par le 
mobile à l’appareil de mesure dans trois trames de blocs RLC 

successives. 

Note à propos des figures :
Les trames comportant les intervalles de temps 0…7 sont 

des trames de blocs RLC, à ne pas confondre avec les trames 
GSM ; autrement dit, la transmission d’un bloc de données 

RLC nécessite plusieurs trames GSM, c’est-à-dire l’émission 
de plusieurs salves sur l’intervalle de temps associé.
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Signal descendant (DL)
de la station de base

Signal montant (UL)  
vers la station de base

Trame de bloc RLC

0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7

0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7

Mobile 1: IT UL:

 USF:
0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7

0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7

0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7

Mobile 2: IT UL:

 USF:

Mobile 3: IT UL:

 USF:

0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7

0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7

Mobile 4: IT UL:

 USF:

Mobile 5: IT UL:

 USF:

Signal descendant (DL)
de la station de base 

Signal montant (UL)  
vers la station de base

Trame de bloc RLC

0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7

0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7

Mobile: IT UL:

 USF:

0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7

Signal descendant (DL)
de la station de base

Signal montant (UL)
vers la station de base

Trame de bloc RLC

0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7

0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7

Mobile: IT UL:

 USF:

0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7

Signal 8PSK descendant 
(DL) de la station de base

Signal 8PSK montant (UL) 
vers la station de base

Trame de bloc RLC

0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7

0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 70

Signal 8PSK descendant 
(DL) de la station de base

Signal GMSK montant 
(UL) vers la station de base

Trame de bloc RLC
Bloc DL 1

0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7

0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 70
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aux tests sur émetteurs, le R&S CMU200 
peut aussi déterminer l’USF-BLER. Ceci 
est particulièrement intéressant pour les 
mobiles GPRS qui ne supportent que le 
mode de test A. En mode de test B, le 
R&S CMU200 détermine, en plus du 
taux d’erreurs binaires BER, l’USF-BLER 
et le D(Data)BLER (fig. 7). Le DBLER est 
un taux d’erreurs sur blocs déterminé 
par le calcul, qui se rapproche de très 
près du BLER [1]. Il peut être déterminé 
même lorsque le mobile, en mode de 
test B, lorsqu’il a reçu un bloc de don-
nées erroné, ne renvoie qu’un bloc RLC 
factice (« dummy »). Pour réduire la durée 
des tests, le banc de mesure supporte 
également les modes de test A et B pour 
GPRS à signalisation réduite.

Le R&S CMU200 est le premier banc 
de mesure radiocom qui, pour l’EGPRS, 
supporte les modes de test A et B ainsi 
que le mode EGPRS à signalisation 
réduite. En mode EGPRS, il maîtrise l’ex-
ploitation aussi bien symétrique (8PSK 

sur liaisons montante et descendante) 
qu’asymétrique (8PSK sur liaison des-
cendante et GMSK sur liaison montante). 
La mesure du BLER en EGPRS fonc-
tionne, elle aussi, déjà en laboratoire 
chez Rohde & Schwarz et sera disponible 
sous peu.

Conclusion

Sa conception matérielle et logicielle 
novatrice a permis par le passé au 
R&S CMU200 non seulement de con-
server sa position de premier banc de 
mesure dédié aux radiocommunica-
tions mobiles, mais encore de la confor-
ter. Dans la technologie d’avenir qu’est 
l’EGPRS, notamment, ses fonctionnalités 
de mesure sur émetteurs et sur récep-
teurs sont sans concurrence, ce qui en a 
fait un outil indispensable dans les labo-
ratoires de développement des fabri-
cants de mobiles EGPRS.

Rudolf Schindlmeier

Fig. 6 Le R&S CMU200 affiche la mesure de BLER non seulement sous 
forme de BLER total, mais aussi séparément pour chaque intervalle de 
temps. Ceci est intéressant dans la mesure où le banc est aussi capable 
d’émettre à un niveau RF différent sur chaque intervalle de temps, ce qui 
permet de se faire rapidement une idée de la sensibilité du récepteur du 
mobile. Le R&S CMU200 détermine en outre la vitesse de transmission 
obtenue.

Fig. 7 La mesure du BER est intéressante pour la fabrication des mobiles. 
Dans cette mesure, le R&S CMU200 détermine aussi, en plus du BER 
proprement dit, l’USF-BLER et le DBLER.

Autres informations et fiche technique :
www.rohde-schwarz.com 

(mot-clé CMU200)
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Testeur universel de radiocommunications R&S CMU200

Codeur de parole pour mesures 
audio en CDMA2000

Le critère de qualité déterminant d’un 

téléphone mobile est son acoustique. 

Pour pouvoir vérifier le signal audio à 

l’aide d’un banc de mesure radiocom, 

il faut que ce dernier soit équipé d’un 

codeur de parole. Pour les normes 

cdmaOne et CDMA2000, aucun banc 

de mesure ne disposait jusqu’ici de 

codeur de parole pour des raisons 

de complexité. La vérification de la 

partie audio s’opérait la plupart du 

temps à la norme analogique AMPS. 

Grâce au nouveau codeur de parole, le 

R&S CMU200 est le premier testeur 

de radiocommunications capable de 

procéder à des mesures audio sur 

équipements CDMA.

Lacune comblée sur le marché

Les bancs de mesure pour téléphones 
mobiles répondant à des normes numéri-
ques vérifient en premier lieu leurs para-
mètres RF, tels que la qualité de la forme 
d’onde (facteur rho) et l’erreur de fré-
quence. La qualité acoustique d’un por-
table est cependant conditionnée par 
celle du signal audio. Pour la vérifier, il 
faut dans le banc de mesure un codeur 
de parole, qui convertit les signaux ana-
logiques délivrés par le micro du por-
table en signaux numériques, lesquels 
sont alors émis après codage du canal, 
ainsi qu’un décodeur de parole, qui, à 
la réception, reconvertit les signaux 
numériques en signaux audio. Alors 
qu’il existe déjà depuis longtemps sur 
le marché, pour les testeurs de radio-
communications, des codeurs de parole 
pour GSM et TDMA (TIA/EIA-IS-136), 
ce n’était jusqu’ici pas encore le cas 
pour les normes cmdaOne (TIA/EIA-95) 
et CDMA2000 (TIA/EIA-IS-2000). Le 
R&S CMU200 comble à cet égard une 
lacune importante du marché.

Le R&S CMU200 supporte actuellement 
le codeur de parole 8k (TIA/EIA/IS-96-B) 
ainsi que le codeur de parole 8k amé-
lioré (TIA/EIA/ IS-127, « Enhanced Varia-
ble Rate Codec » EVCR), c’est-à-dire les 
options de service 1 et 3. Le codeur de 
parole 13k (TIA/EIA/ IS-733), c’est-à-dire 
l’option de service 17, sera également 
disponible sous peu.

Codage de la parole: les méthodes

La voix humaine peut se décrire par un 
modèle « source-filtre », dans lequel on 
considère que la parole se génère en 
excitant par certains signaux un filtre 
variable dans le temps. Les sons voisés 
(voyelles) peuvent être modélisés par un 
train d’impulsions périodique, les sons 
non voisés (consonnes) par du bruit. Le 
filtre variable dans le temps comprend 
normalement un filtre de synthèse de 
formants ou filtre de synthèse à pré-
diction linéaire LPC (« Linear Predictive 
Coding ») et un filtre de synthèse de fré-
quence fondamentale ou « pitch ».

Pour le codage de la parole, il y a fon-
damentalement deux méthodes : ana-
lyse et synthèse ou AaS (« Analysis and 
Synthesis ») et analyse par synthèse ou 
AbS (« Analysis by Synthesis »). Dans la 
méthode AaS, analyse et synthèse sont 
dissociées. Le codeur extrait un jeu de 
paramètres, qui correspond au modèle 
source-filtre, et le transmet au décodeur. 
Celui-ci reconstruit la parole à partir des 
paramètres reçus. 

Une meilleure approche est la méthode 
AbS, pour laquelle le codeur contient un 
synthétiseur local. Les paramètres opti-
maux sont ici déterminés par une pro-
cédure de type « trial and error ». Cette 
méthode donne une bonne qualité de la 
parole même à bas débits. Une variante 
basée sur cette méthode est l’algorithme 
CELP (« Code Excited Linear Predictive »). 
L’algorithme QCELP (« Qualcomm CELP »), 
lui, présente comme particularité d’adap-
ter dynamiquement le débit en fonction 
de l’énergie du signal, du bruit de fond et 
de la caractéristique de la parole. Le débit 
moyen peut ainsi être nettement abaissé 
sans affecter la qualité de la parole.

Autres informations et fiche technique :
www.rohde-schwarz.com (mot-clé CMU200)
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caractéristiques acoustiques des porta-
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Important features:
• Encoder output data rate = 266 bits /20 ms = 13,3 kbit/s
• Compression rate = 160×14 bits /266 bits = 8,42
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Codage de la parole : 
la procédure

Le codage s’opère grossièrement en 
quatre étapes (fig. 1) : 
◆ analyse (des formants) par prédiction 

linéaire (LPC),
◆ détermination du débit,
◆ recherche du fondamental ou « pitch » 

(également désignée par prédic-
tion à long terme LTP (« Long-Term 
Prediction »)) et 

◆ recherche dans le dictionnaire de 
codes ou « codebook ».

La première étape est l’analyse LPC, 
visant à trouver les coefficients optimaux 
du filtre. Un formant est une fréquence 
de résonance du conduit vocal humain, 
reconnaissable à un pic dans le spectre 
à court terme. Chaque trame du signal 
d’entrée (divisé en trames de 20 ms) tra-
verse d’abord un filtre passe-haut et un 
filtre à fenêtre de Hamming. 

La seconde étape détermine le débit 
pour chaque trame. Le bruit de fond et 
les pauses sont transmis à 1/8 du débit, 
les sons non voisés à 1/4, les trames sta-
tionnaires, périodiques et bien modéli-
sées à 1/2, et les trames à transitions de 
la parole, les trames non périodiques et 
les trames mal modélisées à plein débit.

La troisième étape est la recherche du 
« pitch ». Le « pitch » est la fréquence fon-
damentale de signaux périodiques dans 
la voix humaine. La recherche du « pitch » 
a lieu sur la base de sous-trames.

A l’aide des paramètres ainsi détermi-
nés, on sélectionne alors dans la der-
nière étape, dans un dictionnaire appelé 
« codebook », le vecteur décrivant au 
mieux le signal d’entrée et minimisant 
ainsi l’erreur pondérée entre signal d’en-
trée et signal synthétisé.

Fig. 1 Processus de codage avec analyse LPC (des formants), détermination du débit, recherche du 
« pitch » et recherche dans le « codebook », sur l’exemple du codeur de parole 13k.

Fig. 2 Génération du signal de parole synthétisé par filtrage du vecteur du « codebook » par le filtre 
de synthèse de « pitch » et par le filtre de synthèse de formants.
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Après transmission de ces paramètres 
(coefficients du filtre LPC et du filtre de 
« ptich », vecteur du « codebook »), on 
obtient le signal de parole synthétisé par 
filtrage du vecteur du « codebook » par 
le filtre de synthèse de « pitch » et par le 
filtre de synthèse de formants (fig. 2).

Maîtrise totale avec le 
R&S CMU200

Tous les paramètres pertinents relatifs 
à l’établissement d’une communication 
radiotéléphonique peuvent être claire-
ment configurés dans le R&S CMU200 
(fig. 3), notamment l’option de service 
et les configurations radio RC (« Radio 
Configurations ») associées.

Le nouveau codeur de parole ouvre 
de multiples applications. Par exem-
ple, il est ainsi possible, avec le géné-
rateur de signaux audio intégré dans 
le R&S CMU200, de générer un signal 
de test aussi bien pour la liaison mon-
tante ou « forward link » (de la station de 
base au téléphone mobile) que pour la 
liaison descendante ou « reverse link » 
(du téléphone mobile à la station de 
base) et d’étudier le signal audio résul-
tant à l’analyseur BF (fig. 4). Les codeurs 
de parole CDMA ne sont toutefois pas 
adaptés de façon optimale à la transmis-
sion de simples tonalités audio. Ils con-
viennent mieux aux signaux plus com-
plexes simulant un signal de parole. A 
cet effet, le R&S CMU200 peut être rac-
cordé, par exemple, à l’analyseur audio 
R&S UPL [*].

Le nouveau codeur de parole offre égale-
ment la possibilité de tester des applica-
tions de transmission de données faisant 
appel à un modem analogique. C’est 
une application fréquente, par exemple, 
dans l’automobile, pour la réalisation de 
systèmes d’appel d’urgence.

Thomas Rösner ; Peter Sterly

Fig. 3 Configuration claire de tous les paramètres pertinents de la station de base, du réseau et de 
la liaison dans le R&S CMU200.

Fig. 4 Le schéma synoptique montre les multiples possibilités de test à l’aide du codeur de parole 
R&S CMU-B85 associé à un analyseur audio externe (par exemple, au R&S UPL) ou à l’aide de l’op-
tion audio interne R&S CMU-B41.
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Compilation de tests professionnels sur DVD

Signaux de test vidéo et audio 
pour les besoins professionnels

La compilation comprend plusieurs 

DVD contenant des mires et 

séquences de test pour applications 

audio, vidéo et CEM faisant appel 

à des lecteurs de DVD : mesures de 

la qualité vidéo et audio, correction 

des erreurs, tests de fiabilité et des 

lasers ainsi qu’appréciation subjective 

des images. Associés aux analyseurs 

audio et vidéo ainsi qu’aux systèmes 

de test de CEM de Rohde & Schwarz, 

ces DVD permettent aussi, entre 

autres, l’analyse de qualité entière-

ment automatique d’équipements DVD.

Signaux de test d’une très 
grande qualité

Dans bien des cas, les conclusions que 
l’on peut tirer de mesures sont con-
ditionnées par la nature et la qua-
lité des signaux de test. La compila-
tion sur DVD produite en commun par 
Rohde & Schwarz et BUROSCH est à cet 
égard un recueil unique en son genre de 
signaux de test vidéo et audio les plus 
divers pour applications professionnelles, 
en particulier pour :
◆ tests accompagnant le développe-

ment de lecteurs vidéo et audio,
◆ appréciation objective, par la mesure, 

des signaux d’équipements DVD 
vidéo et audio, par exemple à l’aide 
d’analyseurs vidéo et analyseurs 
d’image de Rohde & Schwarz,

◆ tests subjectifs de la qualité d’équipe-
ments vidéo et audio,

◆ essais de conformité à des normes 
internationales, notamment à l’aide 
du système de test R&S TS9980 uti-
lisé pour la mesure de l’immunité aux 
brouillages de récepteurs radio/TV, 
satellite et DVB.

Une attention particulière a été accordée 
à l’obtention de séquences de test de 
haute qualité, générées par voie numé-
rique. Ces séquences supportent par le 
choix de structures d’images et de fré-
quences audio adéquates la réalisation 
de mesures aux normes avec un maxi-
mum de qualité, mais aussi l’apprécia-
tion subjective, au sens le plus large du 
terme, d’équipements audio et vidéo. 

Actualités de Rohde&Schwarz No 176 (2002/ IV)
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La compilation est thématiquement divi-
sée en trois albums. Le premier contient 
plus de 150 mires et séquences vidéo 
et audio sur un DVD vidéo, en vue de 
l’analyse de la qualité d’image, y com-
pris pour les mesures d’immunité aux 
brouillages. Le deuxième album com-
prend un DVD vidéo et un DVD audio à 
séquences de test stéréo et multicanaux 
pour l’appréciation de signaux audio. Le 
troisième album, enfin, se compose de 
deux DVD contenant des trains de don-
nées destinés à la mesure de la fiabilité 
de systèmes à composants DVD. Ceci 
inclut les tests de la correction auto-
matique des erreurs et de l’endurance 
d’équipements DVD.

DVD 1

  Mesures de la qualité 
du signal et de l’image

Mesures automatiques de la qualité 
de l’image
Certains lecteurs de DVD présentent 
une multitude de sorties vidéo. Beau-
coup offrent, par exemple, en plus des 
signaux vidéo composites en PAL ou 
NTSC, des signaux en composantes RGB 
et YCbCr ainsi qu’un signal S-vidéo en 
YC. S’y ajoute la possibilité de lire les 
signaux vidéo à 525 ou 625 lignes ainsi 
qu’au format 4 :3 ou 16 :9. Au vu de 
cette diversité, une détermination fiable 
de la qualité n’est possible qu’avec des 
appareils de mesure vidéo profession-
nels, comme, par exemple, les analy-
seurs vidéo R&S VSA et R&S UAF de 
Rohde & Schwarz (fig. 1). Le DVD de test 
1 contient tous les signaux nécessaires, 
à des niveaux et avec les « timings » con-
formes aux normes. Un aperçu des prin-
cipales mesures réalisables :
◆ niveau,
◆ distorsions linéaires et non linéaires,
◆ temps de propagation chrominance/

luminance,
◆ niveau relatif et retard de propagation 

des composantes,
◆ rapport signal/bruit,
◆ synchronisation (« timing »).

Lors du codage des signaux, il a été 
veillé avec le plus grand soin à l’ab-
sence d’artefacts susceptibles d’affec-
ter la qualité des mesures. Les prin-
cipaux signaux sont en outre regrou-
pés en mires permettant d’effectuer en 
quelques secondes les mesures les plus 

diverses sans longs réglages sur le lec-
teur de DVD (voir mire « Codec 43 » dans 
l’encadré de la page 31). Il est ainsi pos-
sible, même lorsque les cycles de fabri-
cation sont courts, de tester en détail 
les sorties vidéo et audio. Les longues 
séries de mesures destinées à compa-

Fig. 1 Configuration pour le test automatique de trains de données vidéo et audio.
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Fig. 2 Configuration du système de test de CEM R&S TS9980 avec option R&S TV-MON pour 
l’évaluation automatique de l’image dans le cadre de mesures d’immunité.
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rer des appareils différents peuvent en 
outre être nettement accélérées. La 
configuration des analyseurs vidéo de 
Rohde & Schwarz n’exige aucun temps 
supplémentaire. La mire de test de 
codec, par exemple, contient aussi, en 
plus des principaux signaux de test, des 
éléments animés permettant de détec-
ter immédiatement si le lecteur de DVD 
a été configuré à la bonne norme TV ou 
s’il y a des problèmes au décodage. La 
mire comporte en outre en fond sonore 
une séquence CCITT 0.33 de 30 s, de 
manière à pouvoir également effectuer 
dans le cadre d’un cycle de mesure une 
série de mesures audio importantes.

La plupart des séquences vidéo con-
tiennent des signaux audio addition-
nels, depuis la fréquence de référence 
à 997 Hz et du bruit rose jusqu’à des 
signaux de test AC-3 destinés à l’appré-
ciation intégrale et simultanée des trains 
audio et vidéo.

Mesures d’immunité avec évaluation 
automatique de l’image
Le DVD vidéo (DVD 1) contient un menu 
spécial facilitant les mesures de CEM, 
telles que les mesures d’immunité au 
système de test R&S TS9980 (fig. 2). 
Dans le cas d’appareils dépourvus 
d’écran, l’option R&S TV-MON permet 
l’analyse directe du signal vidéo compo-
site en vue de la détection de brouilla-
ges analogiques et numériques, tels que 
moirages, contraste, perte de la synchro-
nisation ou blocage. La séquence de test 
utilisée pour l’évaluation objective et 
automatique de l’image est basée sur la 
mire de barres de couleur UIT-R BT.801-1, 
avec un élément animé additionnel des-
tiné à la détection des décrochages du 
train de données.

Évaluation subjective de la qualité 
de l’image
En complément à l’évaluation automa-
tique des trains de données de test, les 
mires permettent aussi, bien entendu, 
l’appréciation subjective de la qualité. 

Une multitude de séquences vidéo sup-
portent l’évaluation visuelle de la qualité. 
En font notamment partie les séquences 
suivantes :
◆ séquences à pendules ou éléments 

rotatifs permettant d’apprécier les 
effets de traînage sur moniteurs, 
écrans TFT, tubes à plasma et projec-
teurs par rapport aux tubes images TV 
classiques,

◆ trains de données de test vidéo spé-
ciaux, tels que la plaque à zones 
de Fresnel permettant l’apprécia-
tion visuelle d’artefacts de mise à 
l’échelle,

◆ portraits de personnes face à diffé-
rents arrière-plans en vue d’apprécier 
le rendu de la couleur de la peau et le 
contraste,

◆ trains vidéo de paysages, par exemple 
d’une forêt, pour la vérification des 
performances du décodeur MPEG.

Les séquences de test vidéo sont four-
nies pour les systèmes PAL et NTSC ainsi 
qu’aux formats 4 :3 et 16 :9.

DVD 2/3

  Mesures automa-
tiques de signaux 
audio

Conformément aux différentes normes 
DVD, les trains de données de test audio 
sont fournis sur un DVD vidéo et sur un 
DVD audio (DVD 2/3). Ils permettent, par 
exemple, d’enregistrer les signaux audio 
sans pertes sur DVD audio à 192 kHz /
24 bits stéréo et à 48 kHz/24 bits 5.1 
son multicanal ainsi que de générer les 
mêmes signaux pour DVD vidéo à, par 
exemple, 96 kHz/24 bits stéro, 48 kHz/
16 bits stéréo ainsi qu’en Dolby Digital 
et DTS 5.1.

Les signaux audio que contiennent 
les deux DVD permettent notamment 
la mesure exacte de réponses en fré-
quence multicanaux ainsi que la déter-
mination précise de rapports signal/
bruit et de distorsions. De nombreuses 

séquences autorisent en outre l’excita-
tion de canaux donnés, pour vérifier, par 
exemple, les paramètres haut-parleur 
réglés dans le décodeur ou les fonctions 
« downmix ».

Les signaux de test disponibles sont 
aussi bien des signaux à codage 
PCM linéaire à différentes fréquen-
ces d’échantillonnage que des signaux 
audio codés (Dolby Digital, DTS). Il est 
possible d’effectuer toutes les mesures 
audio, telles que réponse en fréquence, 
taux de distorsions, rapport signal/bruit, 
linéarité, diaphonie, etc. Pour une mul-
titude de ces mesures, des « setups » 
ou macros sont disponibles en vue de 
mesures automatiques à l’analyseur 
audio R&S UPL.

DVD 4

  Mesures de la 
correction d’erreurs

Un DVD vidéo spécial (DVD 4) sert à 
tester les propriétés des lasers et la cor-
rection d’erreurs associée. L’extension 
progressive de l’erreur permet de déter-
miner exactement les paramètres de cor-
rection. L’évaluation peut être visuelle. 

Lorsqu’il s’agit d’effectuer des séries de 
mesures sur un grand nombre d’appa-
reils, il est intéressant d’utiliser l’analy-
seur de qualité d’image R&S DVQ, rac-
cordé via un convertisseur RGB-SDI. Il 
enregistre automatiquement l’instant 
d’apparition des premières erreurs de 
l’image, évitant ainsi d’avoir à observer 
l’écran en permanence.

DVD 5

 Tests de fiabilité

Outre la convivialité et la qualité de 
l’image et du son, la principale condi-
tion à l’utilisation satisfaisante d’un lec-
teur de DVD est sa fiabilité à long terme. 
L’observation visuelle de séquences 
vidéo dans le cadre de l’assurance qua-
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La description des différents trains de 
données est consultable et téléchargeable à 
partir de novembre 2002 à l’adresse Internet 
www.testdvd.rohde-schwarz.com. De plus 

amples informations sont également disponi-
bles sur www.professional-dvd.de. Informa-

tions sur les appareils de mesure et systèmes 
de test cités sur le site de Rohde & Schwarz

(mot-clé : sigle de l’appareil considéré)

lité a, au mieux, le caractère de contrôle 
ponctuel par échantillonnage, mais ne 
permet pas une évaluation continue sur 
plusieurs heures. Le DVD vidéo (DVD 5) 
contient donc un signal de test perma-
nent pour déceler automatiquement les 
défauts de fonctionnement (tels que 
« picture freeze » ou « picture loss ») à 
l’analyseur de qualité d’image R&S DVQ. 
Il est ainsi possible de réaliser tous les 
tests continus permettant – par exem-
ple en liaison avec la soumission à des 
cycles de température – de tester les 
lecteurs de DVD jusqu’à leurs limites. 

Conclusion

La compilation « DVD de tests profes-
sionnels » est un vaste recueil de mires, 
séquences vidéo et signaux audio des-
tiné à l’évaluation professionnelle de la 
qualité des trains de données vidéo et 
audio d’équipements DVD. Outre la mise 
à disposition d’une multitude de signaux 
de test professionnels, il convient de 
signaler la fourniture d’un DVD de test, 
encore inconnu jusqu’ici, à la norme 
DVD audio. Le code régional 0 garantit la 
lecture sur n’importe quel système DVD. 

La compilation est éditée par les socié-
tés Rohde & Schwarz et BUROSCH, avec 
l’aimable assistance de la revue audiovi-
sion et de la « TESTfactory » de la revue 
Video.

Gert Heuer

Exemples de mires et trains de données vidéo sur les DVD

CCIR17 pour mesure de non-linéarités, erreurs de niveau 
et défauts de propagation. 

La plage à zones de Fresnel permet l’appréciation visuelle 
d’artefacts de mise à l’échelle.

Codec 43, regroupement de signaux de tests les plus 
divers dans une seule mire pour acquisition automatique 
simultanée des paramètres significatifs d’un signal vidéo. 

Portrait sur fond blanc pour appréciation du rendu de la 
couleur de la peau et du contraste.

Barres de couleurs UIT-R BT.801-1 avec élément animé 
pour évaluation automatique de l’image dans le cadre de 
mesures d’immunité. 

Image d’une forêt pour vérification des performances de 
décodeurs MPEG.
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Analyseur de réseaux et de composants R3860 d’Advantest

« Automate » flexible pour mesures 
sur composants et modules RF

À une époque où les cycles d’inno-

vation sont de plus en plus courts, 

il est d’une extrême importance 

que les appareils de mesure puis-

sent s’adapter aux exigences futures, 

comme c’est le cas du nouvel analy-

seur de réseaux et de composants 

R3860 d’Advantest (fig. 1), dont 

la conception modulaire offre un 

maximum de flexibilité et d’évolutivité. 

Le modèle de base couvre déjà une 

gamme de fréquence de 300 kHz à 

8 GHz et est disponible pour mesures 

sur biportes, triportes ou quadriportes. 

Fig. 1 L’analyseur de réseaux et de composants R3860 avec l’adaptateur de test neuf portes R3968.

R3860 : plus qu’un simple analy-
seur de réseaux …

La conception modulaire du R3860 
d’Advantest permet de le configurer en 
souplesse en fonction des besoins de 
l’utilisateur. Les extensions ultérieures 
ne posent pas de problème, par exemple 
pour passer de trois à quatre portes ou 
pour ajouter des options. 

Il est ainsi possible, par exemple, de 
caractériser des composants actifs tels 
qu’amplificateurs à l’aide d’une seconde 
source de signaux. De même, des com-
posants multiportes tels que modules 
de commutation d’antennes pour radio-
communications mobiles peuvent être 
directement alimentés à l’aide d’un 
module intégré dans le R3860 et être 
ainsi amenés dans les différents états de 

43879

commutation. Le R3860 est donc plus 
qu’un simple analyseur de réseaux, car 
il permet l’analyse conviviale de compo-
sants et modules.

Ultrarapide : la vitesse de 
mesure

Le temps, c’est de l’argent, surtout dans 
la production de composants. Avec 
une vitesse de mesure de 10 µs/point, 
Advantest a réussi à faire un pas décisif 
dans la réduction des temps de test. Les 
récepteurs à faible bruit intégrés dans le 
R3860, en particulier, permettent d’uti-
liser une plus grande bande passante 
de résolution pour la même précision de 
mesure et conduisent ainsi à des vites-
ses de mesure supérieures.

Autres informations et fiche technique : 
www.rohde-schwarz.com 

(mot-clé R3860)
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Sophistiquée : la commande

L’interface utilisateur tourne sur une 
plate-forme Windows® NT, ce qui 
permet de poursuivre aisément le trai-
tement des résultats des mesures. Des 
applications complémentaires, par exem-
ple d’automatisation des mesures, peu-
vent en outre être mises en œuvre. 

Le R3860 est doté d’un écran (tactile) 
TFT SVGA de 12,1", répondant au désir 
de visualisation à grande échelle des 
courbes de mesure propre à l’analyse de 
réseaux. L’écran peut aussi se subdiviser 
en 16 mini-écrans pouvant afficher dans 
différents modes des paramètres en S 
différents.

La conception de la commande tient 
compte des suggestions faites par les 
clients : la face avant est détachable et 
peut s’installer à l’emplacement le plus 
favorable pour l’application considérée. 
Un avantage à ne pas sous-estimer, sur-
tout en production.

Dernier cri : les mesures sur 
composants symétriques

Beaucoup de produits électroniques 
modernes utilisent de plus en plus des 
composants symétriques. Les télépho-
nes portables, par exemple, réduisent 
ainsi leur consommation et augmen-
tent leur autonomie. La caractérisation 
de composants symétriques exige l’utili-
sation de baluns, convertisseurs d’impé-
dance et circuits d’adaptation. Tout cela 
peut aussi être réalisé par simulation 

logicielle, comme c’est le cas dans le 
R3860. Cette méthode offre l’avantage 
d’une plus grande précision de mesure, 
de gains de temps et de souplesse, et 
dote l’analyseur de quatre propriétés 
particulières :

1) Transformation d’impédances
Au lieu de passer par des convertisseurs 
d’impédance externes, le R3860 effec-
tue les conversions d’impédance par le 
calcul et permet ainsi de choisir libre-
ment l’impédance de chaque porte de 
mesure. Les composants symétriques, 
notamment, ont en général une impé-
dance différant de 50 Ω. L’étalonnage 
peut malgré tout s’effectuer toujours 
avec un kit de 50 Ω.

2) Simulation de circuits d’adaptation
Le R3860 offre la simulation de circuits 
d’adaptation quelconques ainsi que l’uti-
lisation de fichiers au format « Touch-
stone », pouvant être aussi bien ajoutés 
qu’extraits par le calcul. Cette opération 
est également désignée par « embed-
ding / deembedding ». Elle est néces-
saire en raison du fait que beaucoup de 
dispositifs à mesurer ne peuvent être 
raccordés à l’analyseur qu’au moyen de 
circuits d’adaptation additionnels. Et 
pour que leur caractéristique n’affecte 
pas le résultat des mesures, il faut l’ex-
traire par le calcul. Ce n’est qu’alors que 
l’on obtient la véritable caractéristique 
du dispositif mesuré.

3) Simulation de transformateurs 
symétriques-asymétriques

Un filtre à entrée et sortie symétriques, 
c’est-à-dire un quadriporte, peut se 

caractériser comme un filtre normal si 
l’on utilise un transformateur symétri-
que-asymétrique (balun) à l’entrée et à 
la sortie. Le R3860 simule des baluns et 
permet ainsi de caractériser des quadri-
portes comme s’il s’agissait de biportes, 
bien que les quatre portes soient toutes 
physiquement raccordées. Les compo-
sants symétriques doivent en outre pré-
senter de bonnes propriétés de symétrie, 
ce que le R3860 peut analyser à l’aide 
d’une fonction spéciale de mesure de 
degré de symétrie. 

4) Analyse de paramètres en S diffé-
rentiels (analyse en « mixed mode ») 

Les composants symétriques idéaux 
attendent des signaux différentiels en 
opposition de phase à l’entrée et en déli-
vrent également en sortie. Dans la pra-
tique, toutefois, il y a aussi toujours 
des composantes indésirables de mode 
commun, problème imposant d’analy-
ser, dès le développement, les paramè-
tres en S dits différentiels. Cette analyse 
importante pour des composants symé-
triques ne peut cependant s’opérer à 
l’aide de baluns externes, mais exige la 
simulation de baluns dans l’analyseur 
(fig. 2).

Les quatre propriétés citées ci-dessus 
peuvent toutes être combinées à loisir 
et offrent ainsi une plate-forme flexi-
ble d’analyse de composants symétri-
ques (fig. 3). Les résultats des mesu-
res peuvent être enregistrés au format 
« Touch stone » ou sous forme de matrice 
de paramètres en S dans un fichier 
 Microsoft™ Excel en vue de leur traite-
ment plus poussé.

Dispositif mesuré

Porte 1 Porte 1

Porte 2

Porte 3

Porte 4

Transfor-
mation
d’impé-
dance

Porte 2

Transfor-
mation
d’impé-
dance

Transfor-
mation
d’impé-
dance

Transfor-
mation
d’impé-
dance

Balun Circuits d’adaptation BalunCircuits d’adaptation

Fig. 2 Combinaison de simulations logicielles dans le cas d’une mesure sur quadriporte.
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Portes : jusqu’à neuf

L’intégration croissante de composants 
discrets en sous-ensembles et modu-
les change aussi les exigences imposées 
aux appareils de mesure. Un module 
frontal de portable tribande, par exem-
ple, exige des mesures sur neuf portes. 
Ces mesures sont possibles avec l’adap-
tateur de test neuf portes R3968 d’Ad-
vantest (fig. 1), la commande étant 
entièrement automatisée par l’intermé-
diaire de l’analyseur. 

Conviviaux : les programmes de 
test

Les multiportes, en particulier, impli-
quent toute une série de mesures pour 
caractériser intégralement le disposi-
tif sous test. Ces mesures peuvent être 
définies sous forme de séquence en 
fonction des besoins spécifiques du 
client et être exécutées sous forme de 
programme de test automatique. Ce 
genre de solutions extrêmement con-
viviales se traduisent, surtout dans le 
cas de mesures répétitives, par de nets 
gains de temps (fig. 4).

Sans erreur : les kits d’étalon-
nage automatique

L’étalonnage de plusieurs portes prend 
du temps et est sujet à des erreurs. Un 
remède consiste à faire appel à des kits 
d’étalonnage automatique intégrant les 
différents étalons et vérifiant en outre 
l’étalonnage. Les erreurs d’étalonnage 
sont ainsi exclues. Advantest propose un 
kit d’étalonnage automatique biporte et 
un autre triporte, commandés par l’analy-
seur. Bien entendu, des kits d’étalonnage 
normaux peuvent aussi être utilisés.

Fig. 3 Mesure d’un dispositif symétrique avec circuits d’adaptation.

Fig. 4 Analyse du module de commutation d’antenne d’un portable par programme de test automa-
tique.

Conclusion : un avenir assuré

À une époque où les cycles d’innova-
tion sont de plus en plus courts, les équi-
pements de mesure doivent aussi faire 
preuve de flexibilité. C’est précisément 
cette souplesse qu’offre la conception 
modulaire de l’analyseur de réseaux et 

de composants Advantest R3860, pour 
lui permettre de répondre également aux 
exigences de demain. Les grands atouts 
du R3860 sont la mesure de composants 
symétriques, avec toute les possibilités 
de simulation nécessaires, la vitesse de 
ses mesures ainsi que les mesures multi-
portes par routines automatiques.

Andreas Henkel
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Générateur de signaux vectoriels R&S SMV

« Golden devices » : 
voie royale ou détour ?

Avec sa gamme de fréquence de 

9 kHz à 3,3 GHz, son modulateur 

vectoriel précis à bande passante RF 

de 100 MHz, sa grande précision de 

fréquence et de niveau, sa rapidité de 

réglage et son atténuateur électro-

nique étalonné, le R&S SMV03 (fig. 1) 

est le générateur de signaux optimal 

pour les tests automatiques de 

composants et modules en production, 

mais aussi pour les applications géné-

rales de recherche, développement et 

maintenance. Il offre de solides atouts 

par rapport aux « golden devices » 

utilisés comme source de signaux.

Les « golden devices » sont-ils 
vraiment bon marché ?

La production d’articles de masse, tels 
que téléphones mobiles ou modules 
WLAN, est impensable sans banc de 
mesure automatique. Et, bien entendu, il 
faut alors plusieurs sources de signaux 
offrant des possibilités de modulation 
vectorielle. A cet effet, il est souvent fait 
appel à des « golden devices », et les 
bancs de mesure se présentent comme 
à la figure 2. Ces « golden devices » se 
composent en général de portions de cir-
cuits empruntés aux modules ou com-
posants en cours de production. C’est 
ainsi, par exemple, que le modulateur 
I/Q d’une carte WLAN est parfaitement 
en mesure de générer des signaux de 
test de la carte considérée. Pour obte-
nir un « golden device » vraiment utile, il 
faut habituellement apporter des modifi-
cations, mais, la plupart du temps, le tra-
vail nécessaire reste limité.

Un « golden device » est-il donc meilleur 
marché qu’un générateur de signaux ? 
A première vue, oui. Mais on oublie 
souvent qu’il faut encore un certain 
nombre d’équipements supplémentai-
res avant de pouvoir vraiment utiliser un 
tel « golden device » dans un système de 
test automatique. 

Il y a tout d’abord la connexion au sys-
tème de télécommande du banc de 
mesure ; il faut donc une interface. Il 
faut par ailleurs que le niveau RF soit 
réglable, ce qui exige un atténuateur 
variable. Comme la précision et la stabi-
lité du niveau RF généré par le « golden 
device » laissent généralement à désirer, 
on ne peut non plus se passer d’utiliser 
un wattmètre à diviseur de puissance 
pour le couplage. Et pour éviter la dérive 
du niveau, il faut sans cesse scruter le 
wattmètre et corriger le réglage de l’at-
ténuateur, ce qui allonge considérable-
ment les temps de réglage.

Fig. 1 Test de modules au R&S SMV03, au R&S AMIQ et à l’analyseur de spectre R&S FSP.

Autres informations et fiches techniques :
www.rohde-schwarz.com 

(mot-clé SMV03 ou AMIQ)

BIBLIOGRAPHIE
[*]    Générateur de signaux vectoriels 

R&S SMV03 : Un polyvalent doté d’un 
excellent modulateur vectoriel. Actuali-
tés de Rohde & Schwarz (2001) N° 172, 
p. 24–26.
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Contrôleur

"Golden device"
Atténuateur

variable
Diviseur de
puissance

Dispositif mesuré

Signal de test RF
à modulation vectorielle

Wattmètre Analyse

Bus de télécommande

Contrôleur

R&S AMIQ
(source de signaux I/Q)

R&S SMV03

Analyse
Dispositif
mesuré

Signal de test RF à
modulation vectorielle

Bus CEI

I

Q

I

Q

Coupleur de
puissance

R&S AMIQ
(source de

signaux I/Q)
R&S SMV03

La solution en or : 
le générateur de signaux 
R&S SMV03

Tous les inconvénients exposés ci-dessus 
peuvent être évités de manière élé-
gante par utilisation d’un générateur 
de signaux vectoriels R&S SMV03 [*]. 
Comme le montre la figure 3, on sup-
prime ainsi l’atténuateur variable et le 
wattmètre, ainsi que le diviseur de puis-
sance associé. Bien entendu, on élimine 
aussi la commande de ces appareils, ce 
qui conduit à des temps de réglage net-
tement plus courts – un atout de grande 
importance dans des systèmes de test 
automatiques. Le R&S SMV03, lui, n’a 
typiquement besoin que de 10 ms pour 
un réglage de fréquence, et de 5 ms 
pour un réglage de niveau. La préci-
sion et la stabilité sont assurées par une 
commande automatique de gain inté-
grée au générateur et par son atténua-
teur étalonné électronique fonctionnant 
sans aucune usure. L’erreur de niveau 
est typiquement de 0,3 dB jusqu’à 2 GHz, 
et de 0,7 dB au delà. Grâce aux inter-
faces de bus CEI et RS-232-C incorpo-
rées, la connexion au contrôleur du banc 
de mesure ne pose pas non plus de pro-
blème.

Des difficultés apparaissent également 
en cas d’utilisation de « golden devi-
ces » quand il s’agit de tester sur le 
banc de mesure plusieurs produits diffé-
rents, qui, dans le cas général, peuvent 
être en outre conçus pour des normes 
de communication numériques différen-
tes. Ces « moyens de fortune » n’ont tout 
simplement pas les capacités d’adapta-
tion nécessaires. Il ne reste que la possi-
bilité de faire appel à plusieurs « golden 
devices ». Le R&S SMV03, en revan-
che, est un générateur universel s’adap-
tant sans problème aux mesures les plus 
diverses. Si l’on utilise comme source de 
signaux I/Q le générateur de modulation 
R&S AMIQ, avec le logiciel de simulation 
associé R&S WinIQSIM™, la génération 
de tous les signaux possibles et imagi-

nables à différentes normes numériques 
est un jeu d’enfant.

Les « golden devices » s’accompagnent 
d’autres inconvénients : leurs caractéris-
tiques techniques correspondent à celles 
de l’objet des mesures. La raison est 
liée à la parenté technique mentionnée 
au début. Les résultats des tests qu’ils 
permettent d’obtenir ressemblent donc 
plutôt à des verdicts du type « conforme/
non conforme » ou « Go/NoGo ». Or, une 
« règle empirique » maintes fois con-
firmée dans la pratique et également 
démontrable en théorie dit que pour 
avoir des résultats pleinement signifi-
catifs, il faut que le montage de mesure 
soit au moins de 10 dB plus précis que 
l’objet des mesures. 

Cette règle peut être aisément respec-
tée, par exemple pour toutes les mesu-
res sur modules récepteurs WLAN dans 
la bande des 2,4 GHz, grâce aux excel-
lentes caractéristiques techniques du 
R&S SMV03 associé au générateur de 
modulation R&S AMIQ. Le montage de 
mesure nécessaire selon IEEE802 est 
indiqué à la figure 3. Il permet de réali-
ser les tests suivants :
◆ sensibilité d’entrée minimale,
◆ réjection des canaux adjacents,
◆ réjection des canaux non adjacents,
◆ niveau d’entrée maximal.

Les sources de brouillage pour les tests 
relatifs aux canaux adjacents sont repré-
sentées en pointillés à la figure 3.

Fig. 2 Montage de mesure pour tests à l’aide d’un « golden device ».

Fig. 3 Montage de mesure pour tests au R&S SMV03 et au R&S AMIQ.
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Certains appareils, comme les amplificateurs à large bande, 
doivent fonctionner, selon les spécifications de test, à des 
niveaux d’entrée bien définis. Le parcours du signal entre géné-
rateur et appareil testé peut présenter une réponse en 
fréquence non linéaire, notamment aux plus hautes 
fréquences. Cette non-linéarité peut être compensée à 
l’aide de la fonction UCOR (« User Correction », correc-
tion personnalisée) des générateurs R&S SME, SMIQ, 
SML, SMP, SMR, SMT et SMV. Pour ce faire, on déter-
mine d’abord la réponse en fréquence et on entre 
alors dans la table UCOR du générateur les écarts 
mesurés par rapport au niveau nominal. Quand on 
règle ensuite le générateur sur une fréquence donnée, la fonc-
tion UCOR, si elle est activée, ajoute automatiquement l’« off-
set » de niveau associé. Les générateurs R&S SMR et R&S SMP 
peuvent mesurer directement la réponse en fréquence et rem-

plir automatiquement la table UCOR à l’aide d’un wattmètre 
R&S NRVD ou R&S NRVS, via l’interface de bus CEI, cette pos-
sibilité n’existant pas, par contre, sur les autres générateurs 

cités. Le site Internet de Rohde & Schwarz propose 
une note d’application décrivant en détail la procé-
dure. Le logiciel gratuit associé, SMxUCor, est des-
tiné en premier lieu aux générateurs dotés de la fonc-
tion UCOR mais dépourvus de la possibilité de rac-
cordement d’un wattmètre externe. SMxUCor peut 
importer des valeurs de correction contenues dans 
un fichier ASCII et reporter ces données dans la table 
UCOR du générateur.

Ottmar Gerlach

Note d’application détaillée 1MA56 et logiciel SMxUCOR 
disponibles sur le site Internet de Rohde & Schwarz.

INSTRUMENTATION GENERALE Aide-mesure

Compensation de réponse en fréquence pour générateurs de la famille R&S SMx 
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Fig. 4 
Signal WCDMA 

typique en sortie 
du R&S SMV03 à 
2,14 GHz (modèle 

de test 1, 64DPCH, 
facteur de crête de 

10,7 dB). 

Les mesures citées imposent de sévè-
res exigences au générateur de modu-
lation R&S AMIQ et à la qualité des 
signaux du R&S SMV03, exigences par-
faitement satisfaites par les deux appa-
reils. Le R&S AMIQ peut générer sans 
problème les signaux OFDM nécessaires, 
le R&S SMV03, lui, affichant un bruit de 
phase BLU typiquement égal à –128 dBc 
(mesuré avec une bande passante de 
1 Hz à 20 kHz d’une porteuse à 1 GHz) et 
un bruit large bande typiquement égal à 

–140 dBc (mesuré avec une bande pas-
sante de 1 Hz à > 2 MHz d’une porteuse 
à 1 GHz). C’est là une qualité de signaux 
réservée jusqu’à ces temps derniers à 
des générateurs de haut de gamme. Le 
modulateur I/Q breveté du R&S SMV03 
surpasse, lui aussi, avec sa largeur de 
bande de modulation de 100 MHz et son 
erreur vectorielle d’un module typique-
ment égal à 0,3 % (pour un signal RF au-
dessous de 2,6 GHz), les exigences impo-
sées ici.

La figure 4 montre un signal de sortie 
WCDMA typique à 2,14 GHz, avec une 
valeur ACLR mesurée à 63 dB (modèle 

de test 1, 64DPCH, facteur de crête de 
10,7 dB). Ce signal permet de mesurer, 
par exemple, les valeurs ACLR d’ampli-
ficateurs de sortie de combinés WCDM 
sans fausser les mesures, bien que ces 
amplificateurs présentent à puissance 
nominale (+27 dBm à 1950 MHz) des 

valeurs ACLR d’environ 45 dB. Dans ce 
cas, le montage de mesure est à nou-
veau celui de la figure 3, mais sans 
les parties représentées en pointillés. 
Un analyseur de spectre R&S FSU est 
recommandé comme appareil d’analyse.

Wilhelm Kraemer
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Générateur de signaux hyperfréquences R&S SMR

Excellente source de signaux pour 
l’analyse de réseau scalaire

Les systèmes d’analyse de réseaux 

font partie des outils indispensa-

bles en recherche et développement, 

production et maintenance. Alors que 

par le passé, c’étaient les analyseurs 

de réseaux scalaires classiques à 

simple sonde à diode large bande qui 

dominaient, aujourd’hui, ils sont large-

ment supplantés par les systèmes 

vectoriels à récepteur sélectif. Ce 

n’est qu’en hyperfréquences, à partir 

de 20 GHz, que les analyseurs de 

réseaux scalaires sont encore utilisés 

en grand nombre, car ils constituent 

alors une alternative bon marché. 

La large bande des sondes à diode 

impose toutefois de sévères exigences 

à la réjection des harmoniques, sous-

harmoniques et non-harmoniques par 

les générateurs de signaux utilisés si 

l’on veut limiter les erreurs de mesure. 

C’est là qu’interviennent les qualités 

du R&S SMR (fig. 1).

L’analyse de réseau scalaire 
classique

La figure 2 montre le montage d’un 
système d’analyse de réseau scalaire 
destiné à mesurer la réflexion à l’en-
trée (module de S11) et la transmission 
(module de S21) d’un dispositif en fonc-
tion de la fréquence RF. Tous les para-
mètres importants, tels que fréquences 
initiale et finale de balayage, durée du 
balayage et niveau RF, se règlent sur le 
générateur hyperfréquence. A chaque 
nouveau réglage, le générateur commu-
nique à la fois la fréquence initiale et la 
fréquence finale à l’analyseur de réseau. 
Celui-ci affiche alors ces valeurs sur son 
écran. Le R&S SMR assure ensuite la 
commande de l’ensemble du balayage. 
Les missions de l’analyseur de réseau 
scalaire restent limitées à la mesure et à 
l’affichage.

Pour déterminer un couple de valeurs à 
afficher pour la réflexion à l’entrée et la 
transmission, l’analyseur de réseau doit 
d’abord mesurer trois valeurs :
◆ la puissance délivrée par le généra-

teur de signaux R&S SMR (voie R),

◆ la puissance réfléchie à l’entrée du 
dispositif mesuré (voie A) et

◆ la puissance délivrée par le dispositif 
mesuré (voie B).

C’est à partir de ces trois valeurs que 
l’analyseur de réseau calcule les valeurs 
à afficher pour la réflexion et la transmis-
sion, avec la possibilité de tenir compte 
de valeurs de correction relevées avant 
la mesure pour éliminer les affaiblisse-
ments et réponses en fréquence. Comme 
le calcul doit s’opérer séparément pour 
chaque valeur mesurée, la durée mini-
male de balayage pouvant être réglée 
dépend du nombre de points ou pixels 
de l’image à afficher et du nombre de 
voies d’affichage actives (fig. 3). Le 
tableau s’applique à une ou deux voies 
d’affichage actives. Dans le premier cas, 
seule la réflexion ou la transmission est 
visualisée ; dans le second cas, les deux 
valeurs sont visualisées en même temps.

S’il s’agit de procéder à des travaux d’ali-
gnement à l’aide de l’affichage à l’écran 
de l’analyseur de réseau, il faut alors 
une dizaine de balayages par seconde. 
D’après la figure 3, il ne faut pas choisir 

Fig. 1 Générateur de signaux hyperfréquences R&S SMR60.

43842/3
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dans ce cas plus de 401 pixels. Pour des 
balayages aussi rapides, il faut en outre 
que le R&S SMR soit impérativement 
doté de l’option R&S SMR-B4 (balayage 
analogique par rampe de fréquence). La 
plus courte durée de balayage possible 
n’est cependant pas seulement condi-
tionnée par le nombre de pixels choisi et 
le nombre de voies d’affichage activées ; 
elle dépend aussi des fréquences initiale 
et finale. Plus ces fréquences sont éle-
vées, plus les durées de balayage peu-
vent être brèves. 

Réponse à tous les besoins : 
l’analyse de réseau scalaire 
avec analyseur de spectre

Tous les modèles R&S SMR disposent 
d’un puissant balayage pas à pas numé-
rique et d’une interface pour le raccor-
dement d’analyseurs de spectre de la 
famille R&S FSP, FSQ ou FSU. Les ana-
lyseurs de spectre doivent être dotés 
de l’option « -B10 » associée (exemple : 
R&S FSP-B10 ou, plus généralement, 
R&S FSx-B10). Cette liaison permet de 
synchroniser exactement les balayages 
en fréquence des deux appareils. Géné-
rateur et analyseur constituent ainsi un 
système suiveur d’analyse de réseau 
scalaire qui répond à tous les besoins 
en termes de vitesse de balayage et de 
dynamique. 

La figure 4 montre le montage de prin-
cipe pour la détermination de la trans-
mission (module de S21) d’un quadri-
pôle. Un pont de mesure de ROS permet 
de déterminer aussi la réflexion (module 
de S11) à l’entrée du dispositif mesuré 
(montage de mesure en pointillés). 

Contrairement aux analyseurs de 
réseaux scalaires classiques à sonde à 
diode à large bande, les analyseurs de 
spectre fonctionnent de manière sélec-
tive, avec une largeur de bande relati-
vement faible. C’est pourquoi la réjec-
tion des harmoniques, sous-harmoni-

ques et non-harmoniques des généra-
teurs hyperfréquences utilisés ne jouent 
ici pratiquement aucun rôle en termes 
de précision et de dynamique. En dépit 
de la bande étroite, on peut alors mesu-

R&S FSP avec option FSx-B10

R&S SMR

Bus CEI

Dispositif mesuré

Dispositif mesuré

Mesure de
transmission 

REF REF

AUX AUX CONTROL

IEC2

Mesure de
réflexion 

Mesure de
transmission 

Pont de
mesure
de ROS Résistance 

terminale 50 Ω

Mesure de
réflexion 

Fig. 4  Mesure de réflexion et de transmission au R&S SMR et à l’analyseur de spectre R&S FSx.

rer des composants à conversion de fré-
quence grâce à la possibilité de déca-
ler les balayages en fréquence du géné-
rateur de signaux et de l’analyseur de 
spectre.

Wilhelm Kraemer
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Fig. 3
Durée de balayage 
minimale en fonc-

tion du nombre de 
pixels affichés.

Fig. 2 Mesure de réflexion et de transmission au R&S SMR associé à un analyseur de réseau 
scalaire.
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Famille d’émetteurs VHF R&S NM/NW7001

Émetteurs TV VHF de moyenne puis-
sance pour toutes normes terrestres

Rohde & Schwarz complète sa gamme 

d’émetteurs TV : outre les émet-

teurs VHF et UHF à refroidisse-

ment par eau, bien implantés sur le 

marché [1, 2], ainsi que les émet-

teurs UHF de moyenne ou faible 

puissance à refroidissement par air 

[3, 4], il existe désormais les émet-

teurs VHF de moyenne puissance 

R&S NM/NW 7001.

Fig. 1 
Les émetteurs VHF de moyenne puissance 
NM / NW7001 délivrent des puissance allant 
jusqu’à 800 W (DBV-T), 1200 W (ATSC) ou 2 kW 
(TV analogique).

Un seul fournisseur pour toutes 
les fréquences et puissances

Avec l’arrivée des émetteurs VHF de 
moyenne puissance à refroidisse-
ment par air R&S NM/NW7001 (fig. 1), 
Rohde & Schwarz propose désormais une 
famille de produits complète pour toutes 
les catégories de puissance de 50 W à 
40 kW, en VHF comme en UHF (puis-
sances inférieures ou supérieures sur 
demande). Au-delà de cette universa-
lité, les opérateurs bénéficient d’autres 
atouts : un interlocuteur faisant partie 
des leaders du marché, présent dans le 
monde entier et capable de tout livrer, 
et des économies liées aux pièces de 
rechange, souvent identiques pour tous 
les émetteurs de la famille.

Conception uniforme minimi-
sant les stocks de pièces de 
rechange

Les émetteurs VHF de moyenne puis-
sance (voir synoptique fig. 2) sont 
basés sur la famille des émetteurs UHF 
R&S NH/NV7001 déjà éprouvés sur le 
marché. Pour minimiser les stocks de 
pièces de rechange à entretenir par les 
opérateurs, bon nombre d’éléments de 
cette famille ont été repris, tels qu’ali-
mentations, ventilateurs, conception de 
la commande, etc. Les composants pro-
pres à la bande de fréquence, comme 
amplificateur R&S VM650A1, coupleur 
et diviseur de puissance, parafoudre et 
filtre de canal (optionnel), sont en revan-
che totalement nouveaux.

43702/1

L’emploi de l’émetteur pilote 
R&S SC/SV700 [5] permet de consti-
tuer des émetteurs répondant à toutes 
les normes TV analogiques et numé-
riques. Toutes les approches usuelles 
de secours sont réalisables, y compris 
la réserve (n+1) en cas d’utilisation du 
basculeur automatique R&S GB700 [6].

Amplis de puissance refroidis 
par air

Les amplificateurs de puissance VHF 
refroidis par air R&S VM650A1 (fig. 3) 
permettent de disposer dans une baie de 
puissances allant jusqu’à 800 W (DVB-T), 
1,2 kW (ATSC) ou 2 kW (TV analogique). 
Grâce à ses puissants MOSFET moder-
nes et à son réseau de transformation 
breveté, l’amplificateur est utilisable à 
large bande de 170 MHz à 250 MHz. A 
chaque amplificateur, est affectée une 
alimentation à découpage se composant 
de deux unités séparées. Ces unités ali-
mentent ensemble le préamplificateur et 
l’amplificateur d’attaque, mais chacune 
alimente séparément la moitié des tran-
sistors de l’étage de puissance. En cas 
de défaillance d’une unité, une partie au 
moins de la puissance de l’amplificateur 
reste ainsi disponible.

La baie standard 19" peut être ventilée 
par le haut, par le bas ou encore par l’ar-
rière. L’air de ventilation est évacué par 
le haut.

Nombreux compléments 

L’émetteur peut se connecter par l’op-
tion R&S NetLink [7] à des réseaux LAN 
et WAN ainsi qu’à des réseaux télépho-
niques RNIS, GSM ou analogiques. Des 
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protocoles standard (TCP/IP, UDP/IP) et 
logiciels standard (navigateur web, plate-
forme SNMP) offrent toute la flexibilité 
désirée.

Le logiciel de test R&S GT610A1 permet, 
aux fins de diagnostic et de maintenance, 
de visualiser clairement sur un ordina-
teur portable tous les paramètres impor-
tants de l’amplificateur (courants dans 
les transistors, détecteurs RF, puissance 
de sortie, tension d’alimentation, etc.).

Grâce à la simplicité de la conversion 
d’analogique en numérique (échange 
de tiroir dans l’émetteur pilote) et à l’em-
ploi des mêmes pièces de rechange dans 
tous les émetteurs de la famille 7000, 
l’utilisateur bénéficie de solutions évolu-
tives et économiques assurant la péren-
nité de ses investissements.

Uwe Dalisda
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Fig. 2 
Structure de prin-

cipe des nouveaux 
émetteurs TV VHF 
de moyenne puis-

sance. 

Caractéristiques techniques R&S NM/NW7001
Gamme de fréquence  170 MHz…250 MHz
Puissance de sortie RF analogique 500 W…2000 W combined
 DVB-T 200 W…800 W
 ATSC 300 W…1200 W
Normes TV analogiques  B/G, D/K, M/N, I
 DVB-T  ETS300744
 ATSC/8VSB  A54
Transmission de la couleur PAL, SECAM, NTSC
Transmission du son  Double son selon IRT
  Son FM 1 et NICAM 728 (–13 dB /–20 dB)
  Son FM 1 (–10 dB)
  Multiplex BTSC
Interfaces  RS-232-C, RS-485, TCP/IP SNMP (NetLink)
Dimensions (L × H × P)  570 mm × 2004 mm × 800 mm (sans filtre)

Autres informations, services proposés et 
fiches techniques : 

www.rohde-schwarz.com 
(mot-clé NM/NW7001)
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Radiodiffusion sur Internet : 
bien des chemins mènent au but

L’utilisation de l’Internet est devenue 

pour beaucoup une évidence. Même 

la combinaison de l’Internet et de 

la radio numérique – « Data Broad-

casting » – ne pose pas de problème 

grâce aux normes internationales. 

Mais qu’est-ce que recouvrent en fait 

ces techniques ? Le présent article en 

expose les bases et explique le proto-

cole Internet IP.

Des protocoles assurent la 
compréhension

Les systèmes de communication sont 
structurés suivant le modèle OSI à sept 
couches. Chaque couche assure une 
fonction bien précise dans le système 
complexe – à commencer par le connec-
teur et le niveau des signaux (couche 
physique ou « Physical Layer »), en pas-
sant par l’adressage et le routage 
(couche réseau ou « Network Layer »), 
jusqu’à l’application proprement dite 
(« Application Layer »). Seules des inter-
faces, couches et fonctions standardi-
sées permettent alors à des systèmes 
différents de « se comprendre », c’est-à-
dire d’échanger des données.

Sur l’Internet et dans les applications 
basées sur l’Internet ainsi qu’en radio-
diffusion de données, c’est le protocole 
Internet IP qui assure une parfaite com-
munication (fig. 1). Un protocole définit 
les commandes à échanger, leur struc-

ture, leur format et leurs paramètres 
ainsi que la succession des messages 
échangés lors de la communication.

Un niveau important du modèle OSI 
est la couche IP, dont le principal para-
mètre est l’adresse IP. Cette couche 3 
(« Network Layer ») est celle chargée du 
choix de la route à emprunter dans le 
réseau.

L’échange de données dans les réseaux 
informatiques et sur l’Internet est basé 
sur une communication sans connexion 
directe. Le système émetteur se con-
tente de transférer les données sur le 
réseau. Personne ne contrôle si le des-
tinataire est prêt à recevoir les données 
ou même s’il existe. Contrairement aux 
systèmes « orientés connexion », comme 
le réseau téléphonique, où une con-
nexion doit d’abord être établie par 
numérotation et commutation, cette 
fonction reste du ressort du réseau lui-
même.

43964
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C’est également la raison pour laquelle 
les paquets de données sont transmis 
par « store-and-forward » (stockage et 
acheminement) d’un nœud du réseau à 
l’autre. La couche IP est donc un proto-
cole sans connexion – il n’y a pas d’ins-
tructions de numérotation ni de confir-
mation du bon adressage ni de la bonne 
distribution des paquets. Cette couche 
est habituellement unidirectionnelle, elle 
n’exige pas de liaison en sens inverse.

Le grand voyage des paquets de 
données

Sur l’Internet, toutes les données d’une 
application sont découpées en paquets 
(fragmentation), et chaque paquet est 
« emballé » dans un container. Chaque 
container possède un en-tête (« IP 
Header ») contenant des informations 
importantes, telles que le numéro de 
version du protocole utilisé et la lon-
gueur du paquet, mais surtout les adres-
ses du destinataire et de l’expéditeur 
(fig. 2). Ces adresses IP ont une longueur 
respective de quatre octets dans la ver-
sion 4 du protocole Internet (IP v4). D’où 
les adresses IP bien connues du genre 
192.24.410.12. Chaque octet est ici indi-
qué sous forme décimale et séparé des 
autres par des points.

Ces adresses IP sont exploitées par les 
nœuds du réseau, principalement par 
les routeurs, et utilisées pour choisir l’iti-
néraire de transport. Un routeur sait ou 
apprend comment expédier un paquet 
à une adresse IP. Chaque paquet IP 
est toutefois traité séparément, et les 
paquets de la même application ou con-
nexion peuvent très bien emprunter des 
itinéraires différents (fig. 3).

Pour garantir le bon ordre d’arrivée au 
destinataire et s’assurer que tous les 
paquets ont été correctement trans-
mis, il faut un autre protocole : le « Trans-
fer Control Protocol » (TCP). Ce proto-
cole orienté connexion établit ce que 
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Fig. 1 Pile du protocole IP.
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Fig. 2 
Structure de l’en-

tête de paquets IP.
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Fig. 3 Routeurs et passerelles sur Internet.
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Autres informations sur la vaste gamme 
liée au « Datacasting » :

 www.rohde-schwarz.com
(mot-clé «Datacasting»)

BIBLIOGRAPHIE
[1]    Web over DTV – Service additionnel bon 

marché par DVB : la transmission de don-
nées au format du web. Actualités de 
Rohde & Schwarz (2000) N° 166, p. 18–19.

[2]    Web over DTV – Radiodiffusion et Inter-
net : convergence grâce à de nouvel-
les applications. Actualités de Rohde & 
Schwarz (2001) N° 170, p. 24–26.

[3]    Le système d’insertion de données 
R&S DSIP020 pour le Digital Sound 
Broad cast – Des signaux DAB gérés avec 
astuce: Intégration de données et de 
services supplémentaires. Actualités de 
Rohde & Schwarz (2002) N° 175, p. 35–37

l’on appelle une « socket », par l’intermé-
diaire de laquelle le terminal doit fournir 
un accusé de réception. La réception de 
chaque paquet TCP doit être confirmée, 
les paquets erronés ou manquants sont 
redemandés. TCP est donc une liaison 
bidirectionnelle et exige aussi le respect 
de certains délais de réaction lors de la 
transmission.

S’il s’agit de transmettre des données 
sur voies unidirectionnelles ou si les 
accusés de réception ne sont ni utiles ni 
possibles, par exemple dans des applica-
tions temps réel comme le « streaming » 
de séquences vidéo, c’est le « User Data-
gram Protocol » (UDP) qui est utilisé.

Comme les adresses IP représentent 
les adresses des ordinateurs ou termi-
naux concernés et que plusieurs appli-
cations peuvent échanger des données 
en même temps, c’est un autre paramè-
tre – le numéro de port TCP ou UDP – 
qui permet de discriminer au sein de la 
couche TCP les liaisons entre program-
mes et applications du même système.

Ça marche aussi sans fil

La structuration des systèmes suivant 
le modèle de référence OSI permet 
d’échanger des couches sans affecter 
les fonctions du ou des niveaux supé-
rieurs. Il est ainsi possible de changer 
les couches de transport physiques tout 
en continuant d’utiliser sans restriction 
les applications. On peut donc, de cette 
manière, diffuser aussi tout type de don-
nées sous forme de paquets IP via des 
systèmes de radiodiffusion tels que DVB 
ou DAB [1, 2].

Au lieu du réseau informatique, avec ses 
liaisons locales (LAN) ou à grande dis-
tance (WAN), ce sont alors des systè-
mes de radiodiffusion sans fil que l’on 
intègre. Ce qui permet des applications 
mobiles et régionales, de même que la 
combinaison de la radiodiffusion sonore 
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et de services de données. En radiodiffu-
sion par satellite, les usagers disposent 
depuis longtemps d’accès Internet à 
haut débit (Sky-DSL, par exemple), bien 
plus élevé que celui qu’offre une ligne 
téléphonique ou ADSL. Mais la trans-
mission de données par DVB-T est aussi 
possible et présente de gros avantages : 
elle permet d’atteindre des débits de 
24 Mbit/s, le réception est aussi possible 
à bord d’objets en déplacement rapide, 
et la transmission s’effectue totalement 
sans fil. Et le tout, avec une grande fiabi-
lité et même à moindre coût qu’avec des 
connexions câblées.

Grâce aux normes internationales, 
l’échange des couches de transport est 
possible. Les équipements nécessai-
res – passerelles ou « gateways » – inter-
connectent différentes architectures 
de réseau et transposent les protoco-
les en conséquence (fig. 3). Les inser-
teurs IP de Rohde & Schwarz, comme le 
R&S DSIP010 ou le R&S DSIP020 [3], se 
chargent de cette mission, ils « routent » 
les paquets de données via des réseaux 
de radiodiffusion et assurent l’adapta-
tion du trafic de données à la caractéris-
tique du système de radiodiffusion.

Torsten Jaekel

◆ Generates complete S TI or ETI signals
◆ STI functionality
◆ ETI output (option)
◆ Usable as ETI signal gener ator 

(option)

◆ Input interf ace: Ethernet, 10/100 BaseT
◆ IP addr essable
◆ IP pack et insertion compliant with ETSI 

ES 201 735 and TS 101 759
◆ Data type: pack et mode data

◆ Can be used f or mobile Internet services 
via DAB transmission systems

◆ Variable data r ate, configur able 
throughout the entir e DAB bandwidth

Digital Sound Broadcast Data Inserter DSIP020
Generation of DAB STI or ETI signals containing Internet data

Par exemple, fiche technique du 
R&S DSIP020
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Système national de gestion 
et de surveillance du spectre 
pour le Nicaragua

Les besoins croissants de 
communications n’épar-
gnent pas le Nicaragua. Les 
radiocommunications mobi-
les, notamment, doivent faire 
l’objet d’un déploiement 
ciblé et efficace pour étayer 
le développement économi-
que nécessaire d’urgence au 
pays et pour endiguer la crois-
sance sauvage qui se des-
sine au niveau des commu-
nications radio sans licence. 
C’est la raison pour laquelle 
Rohde & Schwarz, fournis-
seur clé en main, a été chargé 
d’installer dans tout le pays un 
système de gestion et de sur-
veillance du spectre ARGUS-IT. 
Il aidera les autorités de régu-
lation locales à assumer avec 
des outils ultramodernes leurs 
missions de souveraineté.

La solution déployée au Nicara-
gua se compose d’un système 
de gestion du spectre, gérant les 
fréquences et licences, et d’un 
système de surveillance, con-
trôlant par des mesures l’utili-
sation des fréquences. Les deux 
systèmes fonctionnent confor-
mément aux directives de l’UIT 
(Union Internationale des Télé-
communications), ce qui permet 
une coordination internatio-
nale de l’attribution des fréquen-
ces. Le cœur du système est 
constitué du centre de Mana-
gua, la capitale, chargé des mis-
sions de surveillance et de ges-
tion. Six stations de surveillance 
fixes automatiques, groupées 
dans la moitié est du Nicaragua, 
en bonne amorce de développe-
ment économique, sont télécom-
mandées par le centre national. 
Deux véhicules de surveillance 
servent essentiellement à déter-
miner plus précisément le site 
des émetteurs fixes ainsi qu’à 
détecter les émetteur mobiles 
(« homing »).

La gestion des fréquences et 
des licences s’opère à l’aide 
d’une base de données Oracle. 
Des progiciels spéciaux de four-
nisseurs extérieurs assurent la 
planification des fréquences et 
la coordination de la radiodiffu-
sion sonore, de la télévision, des 
radiocommunications mobiles 
terrestres et des satellites géos-
tationnaires ainsi que la planifi-
cation des fréquences des fais-
ceaux hertziens et boucles loca-
les radio. Une interface avec le 
logiciel de monitorage de spec-
tre R&S ARGUS offre la possi-
bilité de comparer les données 
des licences stockées dans la 
base centrale de gestion du 
spectre avec les données réel-
les mesurées par les stations de 
surveillance et, le cas échéant, 
d’analyser les différences.

Le système de  surveillance 
du spectre livré par Rohde &  
Schwarz, qui couvre la gamme 
de 20 MHz à 3 GHz, aide à con-
trôler le respect par les émet-
teurs des paramètres de fonc-
tionnement convenus et à déter-
miner les causes des brouilla-
ges éventuels. Le système s’arti-
cule autour du récepteur de sur-
veillance R&S ESMB, raccordé 
à diverses antennes à polari-
sation horizontale ou verticale. 
L’une des stations comprend en 
outre une extension HF, élargis-
sant la gamme vers le bas, jus-
qu’à 10 kHz. Le récepteur est 
complété par le radiogoniomè-
tre R&S DDF190. Tous les appa-
reils sont commandés à l’aide du 
logiciel ARGUS. 

L’échange des données a lieu 
par l’intermédiaire d’un réseau 
Ethernet. L’accès des diverses 
stations de gestion du centre 
au serveur de la base de don-
nées s’opère via un réseau local 
(LAN), qui, en raison des con-
traintes de temps de trans-
fert parfois sévères, est conçu 
pour 100 Mbit/s. Un système 
national de faisceaux hertziens 

assure le transport des données 
à 64 kbit/s.

Les travaux sur site ont com-
mencé en octobre 2001. Il fal-
lait édifier des abris et des pylô-
nes, monter et câbler les anten-
nes, installer et brancher les 
baies d’équipements. Parallèle-
ment, il fallait mettre en place 
le système de faisceaux hert-
ziens. Les pannes de courant ont 
pu être en grande partie évitées 
par secours des principaux com-
posants (PC, serveurs, routeurs, 
faisceaux hertziens) au moyen 
d’équipements à alimentation 
ininterruptible. D’importants 
 travaux devaient être également 
effectués au centre, comme la 
mise en service de PC, l’instal-
lation de divers progiciels et, 
surtout, la formation des utili-
sateurs. Enfin, il s’agissait de 
tester en détail le parfait fonc-

tionnement de l’ensemble du 
système. C’est finalement dans 
un délai record de huit mois seu-
lement pour un système aussi 
complexe qu’ont pu avoir lieu, 
en mai 2002, la réception et 
la remise au client. La récep-
tion sur site, avec tests inten-
ses de chacune des stations, a 
pris à elle seule une semaine. 
Les résultats ont impressionné 
à la fois le client et le consul-
tant auquel il avait fait appel. La 
cérémonie de remise au client 
a eu lieu en présence du direc-
teur de l’autorité de régulation. 
Le système a été ensuite pré-
senté à la presse et à la télévi-
sion. Rohde & Schwarz a pu, une 
fois de plus, apporter la preuve 
de ses qualités de fournisseur 
clé en main de tout un système. 
D’autres stations fixes sont déjà 
à l’étude au Nicaragua.

Erhard Korger, Jörg Pfitzner

Radiosurveillance nationale au Nicaragua

Rohde & Schwarz a pu installer le système national de radiosurveillance en 
l’espace de huit mois. Ici, la station de Casitas.
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Catalogue Équipements de mesure 2003 

Le nouveau catalogue Équi-
pements de mesure sera pro-
chainement disponible gra-
tuitement dans toute agence 
Rohde & Schwarz. Présenté 
sur CD-ROM au format PDF, il 
donne sur plus de 500 pages 
un aperçu exhaustif de tous 
les produits « Mesure » de 
Rohde & Schwarz et de son 
partenaire Advantest. Outre 
les appareils bien connus et 
éprouvés, le CD-ROM présente 

les testeurs de protocole de la 
famille R&S CRTU, destinés à la 
3ème génération de radiocom-
munications mobiles, et les sys-
tèmes de test de production de 
la série R&S TS7100. Le catalo-
gue offre par de nombreux liens 
des possibilités conviviales de 
navigation. Une division en cha-
pitres thématiques – tels que 
radiocommunications mobiles, 
CEM ou mesures de puissance 
– permet de chercher et de trou-

Test &

2003/2004

Measurement Products

www.rohde-schwarz.com 
© 2003

PD 0757.4560.54

CD-ROM Appareils et systèmes de mesure

ver rapidement les appareils et 
systèmes adéquats.

Les ministres russe et alle-
mand de l’Intérieur en visite 
chez Rohde & Schwarz

C’est pour s’informer des der-
niers développements dans 
le domaine de la sécurité 
des technologies de l’infor-
mation et de la communica-
tion que le ministre de l’Inté-
rieur de la Fédération russe, 
Boris W. Gryslov, et le minis-

Rohde & Schwarz équipe 
en systèmes émetteurs la 
 première zone de déploiement 
de la DVB-T en Allemagne

La première zone de diffusion 
terrestre à être convertie en 
Allemagne de l’analogique au 
numérique sera l’aggloméra-
tion berlinoise. C’est le spé-
cialiste Rohde & Schwarz qui 
a été chargé en exclusivité de 
fournir les systèmes émetteurs 
nécessaires. 

La société munichoise fournira 
dans une première tranche 13 
nouveaux émetteurs et conver-
tira au numérique les puissants 
émetteurs analogiques exis-
tants. La desserte des ménages 
en DVB-T doit être achevée d’ici 
août 2003. L’exploitation numé-
rique des fréquences terrestres 
est plus efficace en raison du 
plus grand nombre de chaînes 
TV diffusables par cette techni-
que sur un nombre moins grand 
de fréquences ainsi que de la 
possibilité offerte aux téléspec-
tateurs de bénéficier de services 
additionnels – tels que revues 
électroniques donnant les pro-
grammes –, comme c’est déjà 
possible en télévision par câble 
ou par satellite.

A l’issue de cette conversion, 
une trentaine de chaînes pour-
ront être captées de manière 
simple, par antenne, à Berlin, 
contre une douzaine actuelle-
ment. Comme le spectre des fré-
quences allouées à la radiodif-
fusion ne suffit pas, une exploi-
tation simultanée en analogique 
et en numérique est prévue pour 
une période relativement courte.

tre fédéral allemand de l’In-
térieur, Otto Schily, ont 
rendu visite le 3 septembre à 
Rohde & Schwarz SIT à Berlin. 

Le ministre de l’Intérieur russe 
a particulièrement été intéressé 
par le premier téléphone mobile 
protégé contre les écoutes, le 
TopSec GSM, également utilisé 
dans les milieux du gouverne-
ment et des autorités alleman-

des, ainsi que par les systèmes 
3RP sécurisés à la norme TETRA, 
employés par les autorités et 
organisations assumant des mis-
sions de sécurité. Grand fournis-
seur européen de solutions de 
cryptage, la société a informé 
les deux ministres des possibili-
tés actuelles de protéger l’infor-
mation et la communication des 
indiscrétions ou manipulations.
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« Après avoir mené avec 
succès de nombreux pro-
jets TETRA locaux en Allema-
gne et à l’étranger, nous pou-
vons maintenant, avec le 
déploiement du réseau autri-
chien, apporter aussi la preuve 
de nos capacités sur de gros 
projets », déclare Heinz Bick, 
directeur général de R&S BICK 
Mobilfunk (photo). « La tech-
nologie TETRA ACCESSNET®-
T que nous utilisons a main-
tes fois fait ses preuves dans la 
pratique. C’est pourquoi, nous 
sommes convaincus que notre 
système conviendrait aussi 
parfaitement au réseau de 
sécurité allemand. »

Nouveau réseau radio natio-
nal pour les forces de sécurité 
autrichiennes

R&S BICK Mobilfunk, filiale de 
Rohde&Schwarz, a été retenu 
pour la fourniture du nouveau 
réseau radio de sécurité autri-
chien « ADONIS » (Austrian 
Digital Operating Network 
for Integrated Services) à la 
norme TETRA. 

C’est en coopération avec Sie-
mens que la société instal-
lera d’ici fin 2005 l’un des plus 
gros systèmes 3RP numériques 
d’Europe (enveloppe totale de 
190 millions d’euros). La pre-
mière tranche sera mise en ser-
vice dès l’année prochaine. Ce 
marché permet à R&S BICK 
Mobilfunk, qui a déjà de nom-
breux petits et moyens projets 
à son actif, de s’imposer désor-
mais comme premier fournisseur 
de gros projets TETRA.

Dans le cadre des accords de 
Schengen, les pays d’Europe 
se sont notamment engagés 
à doter leurs forces de sécu-
rité de systèmes 3RP numéri-
ques uniformes et compatibles 
dans toute l’Union européenne, 
afin qu’en cas de besoin, les 
autorités puissent communi-
quer et coopérer sans disconti-
nuité. A l’issue de nombreux pro-
jets pilotes régionaux et d’amor-
ces de déploiement de réseaux 
en Europe, l’adjudication autri-
chienne entérine la percée défi-
nitive de la technologie TETRA. 
ADONIS est le plus grand réseau 
radio de sécurité jamais déployé 
en Europe centrale. Si l’Alle-
magne opte, elle aussi, pour ce 
réseau, les forces de sécurité 

des deux pays pourront à l’ave-
nir communiquer dans les con-
ditions les plus modernes sur la 
plus longue partie de la frontière 
de l’Allemagne avec ses voisins.

Le ministère autrichien de l’Inté-
rieur a confié à la société vien-
noise Master-Talk le soin de 
déployer et d’exploiter le réseau 
TETRA national. La commande 
du déploiement du réseau vient 
d’être passée à R&S BICK Mobil-
funk et Siemens. Les deux socié-
tés mettront en place, d’ici 2005, 
plus de 1200 stations TETRA 
réparties dans tout le pays pour 
constituer un réseau de commu-
nication sans faille. R&S BICK 
Mobilfunk livre les équipements 
radio TETRA, Siemens déployant 
le réseau en qualité de maître 
d’œuvre et d’intégrateur.

Rohde & Schwarz, employeur 
allemand le plus apprécié, 
parmi les PME, par les étu-
diants en électronique

Selon la dernière étude 
« Access », la société d’élec-
tronique Rohde & Schwarz est, 
parmi les PME, l’employeur le 
plus apprécié par les diplômés 
en électronique en Allema-
gne. La société devance ainsi 
des firmes aussi prestigieu-
ses qu’Audi, Motorola ou SAP. 
Seuls les SA et grands grou-
pes comme Siemens, Daimler-
Chrysler ou BMW sont encore 
plus attrayants pour les diplô-
més. Au classement général 
de toutes les sociétés alleman-
des, Rohde & Schwarz occupe 
la 14ème place du palmarès.

Alors que la société était encore 
en 23ème position l’année der-
nière, son attrait en tant qu’em-
ployeur potentiel l’a catapul-
tée cette année au 14ème rang. 
Parallèlement à de multiples 
actions de marketing en faveur 
du personnel, c’est aussi une 
tendance générale qui se reflète 
dans ces chiffres : les diplô-
més optent de plus en plus 
pour des PME comme tremplin 
de carrière. Les priorités ont, 
elles aussi, évolué : alors qu’il 
y a quelques années, c’étaient 
les chances de progression du 
salaire qui constituaient le fac-
teur principal, aujourd’hui, la 
diversité des tâches et les pos-
sibilités d’épanouissement 
jouent un rôle plus important. 
Et c’est ce qu’estiment parti-
culièrement les diplômés chez 
Rohde & Schwarz : des espa-
ces de liberté pour la naissance 
d’idées et le développement de 
technologies d’avenir ultramo-
dernes.

Ouverture d’une nouvelle 
filiale au Mexique

Rohde & Schwarz vient d’ouvrir 
également une nouvelle filiale 
au Mexique. La création de la 
société Rohde & Schwarz de 
México S. de R.L. de C.V. con-
firme la grande importance du 
marché latino-américain. 

Les bureaux sont hébergés par 
le German Centre de Santa Fé. 
C’est de là qu’est assuré le suivi 
de tous les groupes de produits 
de Rohde & Schwarz – des équi-
pements de mesure aux radio-
communications et à la radio-
surveillance, en passant par la 
radiodiffusion – pour la clientèle 
mexicaine. Les premiers sémi-
naires seront organisés dès cette 
année à l’intention des clients. 
La nouvelle filiale a les coordon-
nées suivantes : 

Rohde & Schwarz de México S. 
de R.L. de C.V.
German Centre, Oficina 4-2-2
Av. Santa Fé 170
Col. Lomas de Santa Fé
01210 México, D.F.
MEXICO
Tél. : +52 55 85 03 99 13 /14 /15
Fax : +52 55 85 03 99 16
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Rendez-nous visite sur Internet : www.rohde-schwarz.com


