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« Les 60 ans de Rohde & Schwarz – 60
ans d’une vie pour Rohde &Schwarz» :
c’est ce titre qu’avait choisi Dr Hermann
Schwarz pour un article consacré au
60ème anniversaire de la société dans
«Zeitzeichen», la revue du personnel de
Rohde & Schwarz. Deux ans seulement
plus tard, cette vie vient de prendre fin :
Dr Dr E. h. Hermann Schwarz s’est
éteint le soir du 10 novembre 1995,
dans sa 88ème année.

Né en 1908 dans l’ancienne ville libre
souabe de Nördlingen, il a pu vivre
les dix décennies de notre 20ème siècle
si chargé d’histoire et si mouvementé.
Sa jeunesse dans sa ville natale et ses
vacances à la ferme chez ses parents
du bassin du Ries lui ont inculqué toute
sa vie durant un profond attachement
à la nature, qui a sans doute aussi
contribué, après son baccalauréat au
collège de Nuremberg, à l’orienter

vers des études de sciences. Ces études
de physique, mathématiques et géo-
physique, commencées à Heidelberg,
le conduisirent durant quelques se-
mestres à Munich – conditionnant cer-
tainement plus tard le choix de cette
ville comme siège de la société – puis
à Iéna où, élève des professeurs Esau
et Max Wien, il devait faire la connais-
sance de son futur ami et associé, 
Lothar Rohde, et passer son doctorat
en 1931. La dépression économique
compliquait à l’époque aux deux 
physiciens l’entrée dans la vie active,
et les deux amis restèrent donc encore
deux ans dans les laboratoires de
l’université, mais purent déjà nouer
des contacts industriels qui, finalement,
les amenèrent à décider en 1933 de
se mettre à leur compte et de s’installer
à Munich. C’est là, dans la Thiersch-
straße, que fut créé en août le « labo-
ratoire de développement physico-

technique Dr Rohde & Dr Schwarz »
dont est issu Rohde & Schwarz, une
société qui emploie aujourd’hui plus
de 4000 personnes et qui est toujours
indépendante.

Même si dans les premières années de
la jeune entreprise, Hermann Schwarz
passait encore la majeure partie de son
temps au laboratoire à développer des
appareils – axés surtout sur la mesure
des résistances apparentes et facteurs
de puissance –, c’est à lui qu’incom-
baient dès le départ les fonctions d’or-
ganisation et d’administration. La crois-
sance constante de l’entreprise – en
personnel comme en locaux – devait
bien vite l’accaparer de plus en plus
dans ces missions de gestion, mais
aussi promouvoir ses dispositions 
innées pour le commercial. C’est lui,
par exemple, qui avait imposé de ne
pas vendre les développements réali-
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sés par le laboratoire, mais de produire
soi-même les appareils dans la société.
Il apporta à nouveau la preuve de sa
perspicacité économique en achetant
en 1937 le terrain de la Tassiloplatz à
Munich. Cette acquisition risquée, pour
un prix pratiquement égal au double
du bilan de l’exercice précédent de la
petite société, était une véritable déci-
sion de chef d’entreprise, la deuxième
après la création. L’entreprise était ainsi
armée pour une nouvelle croissance,
si bien qu’au début de la Deuxième
guerre mondiale, elle employait déjà
100 personnes. Beaucoup de grosses
sociétés de télécommunications voyaient
en elle leur « fournisseur maison » des
appareils de mesure nécessaires à
leur production ; le vieux bâtiment de
la Tassiloplatz devint donc bientôt trop
petit et dut être agrandi et complété.
Hermann Schwarz se trouva confronté
à cette époque à des décisions diffi-
ciles, par exemple celle du transfert 
de l’entreprise envisagé par la ville ou
celle de la transplantation des ateliers
de production endommagés par les
bombardements ; des décisions qui
touchaient directement le nerf de
l’existence de l’entreprise et des cen-
taines de personnes qu’elle employait
entre-temps. Le partenariat des deux
associés fut plus d’une fois mis à
l’épreuve, mais résista également à
ces sollicitations.

Savoir conserver à pareille époque la
juste vision des choses, malgré tous les
problèmes politiques et économiques,
exigeait une véritable perspicacité de
chef d’entreprise, laquelle fut d’ailleurs
tout aussi nécessaire dans les années de
reconstruction qui suivirent, même si
c’était sur des bases plus réjouissantes.
Et c’est ainsi que la relance économique
ne tarda pas à se refléter également
dans la croissance continue mais bien
dosée des nouveaux bâtiments de l’usine
de la Mühldorfstraße à Munich. Ici,
Hermann Schwarz pouvait faire voir à
l’extérieur son sens du développement
économique. La création de la société
Meßgerätebau GmbH à Memmingen/
Allgäu, celle de l’usine R&S de Cologne,
celle des agences des sociétés commer-

ciales ainsi que l’implantation ultérieure
dans la Forêt Bavaroise de l’usine de
production de Teisnach sont autant de
jalons et signes marquants des initiatives
de Hermann Schwarz. Un autre point
fort a été le développement du groupe
en Allemagne et à l’étranger, qui lui 
a permis de connaître les peuples et
les pays et de trouver des amis dans le
monde entier. Des amis qui – comme
ses collaborateurs – admiraient son
charme, sa droiture et son civisme,
mais aussi la précison de son argu-
mentation, ses connaissances excep-
tionnelles en histoire et son trésor de
citations quasi inépuisable.

Sa perspicacité de chef d’entreprise
responsable, Hermann Schwarz l’a
également démontrée quand, en 1971,
il « mit de l’ordre dans ses affaires »
pour être paré à toute éventualité. Il
appela son fils Friedrich, ayant béné-
ficié d’une excellente formation, au
conseil de gérance de la société, se
donnant ainsi lui-même la possibilité
de se retirer pas à pas de toute direc-
tion personnelle et responsabilité active.
En se démettant quelque temps plus
tard de son dernier domaine, la ges-
tion du personnel, il se déchargeait
d’une mission dans laquelle le rayon-
nement humain exceptionnel de son
caractère s’était manifesté pendant
des dizaines d’années. C’était un 
modèle parce qu’il s’imposait lui-même
un maximum de qualités humaines.
C’est ce que ses collaborateurs ont
toujours ressenti chez lui : il pouvait
demander confiance parce qu’il don-
nait lui-même confiance. Il a été toute
sa vie durant, y compris dans la culture
de l’entreprise, un défenseur de la 
véritable humanité et, pour beaucoup
dans la société, faisait figure de père.
Sa justice, sa connaissance des 
hommes, sa joie de vivre, sa tolérance
et son charme – souvent enjolivé de
patriarcalisme – étaient, en plus de
son sens exemplaire de la famille, ce
qu’estimaient chez lui ses collabora-
teurs et ses amis. Ce sont ces qualités
qui lui ont fait trouver des amis non
seulement dans son entourage direct,
mais aussi dans ses passe-temps 

favoris, la chasse et la pêche, nés de
son attachement précoce à la nature
et qu’il pratiquait avec enthousiasme
pour compenser le stress quotidien.

Naturellement, ses mérites n’on pas
manqué d’être reconnus publiquement :
dès 1959, l’université technique de
Munich élevait Dr Schwarz à la dignité
de sénateur d’honneur ; il a été de nom-
breuses années juge au tribunal de
commerce et était depuis 1971 consul
honoraire de la République d’Islande.
Il a reçu, entre autres distinctions, l’ordre
du mérite bavarois, la grand-croix 
du mérite de la République fédérale
d’Allemagne, la médaille de l’Etat 
bavarois pour ses mérites particuliers
au service de l’économie bavaroise et
la médaille d’honneur en or de la ville
de Munich. Ses implantations indus-
trielles exemplaires lui ont valu, en
compagnie de Dr Rohde, le sceau de
la ville de Memmingen en 1984 et le
droit de citoyen d’honneur de la 
marche de Teisnach. Et c’est avec une
joie particulière qu’il reçu en 1991,
après la réunification allemande, la 
dignité de docteur honoris causa de 
« son » université, Iéna.

Albert Habermann
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Rohde & Schwarz mise pour le test de cartes en
production sur la combinaison de différentes 
méthodes dans un même système de test. Le large
éventail des erreurs d’implantation, jusqu’aux 
problèmes de respect des spécifications, est con-
trôlé par la méthode de mesure la mieux adaptée.
Ce qui n’est souvent mesurable électriquement
qu’au prix de moyens disproportionnés peut être
aisément détecté par voie optique, par laser et 
traitement d’images. L’intérêt pour le client est de
pouvoir découvrir le maximum de défauts, tout en
réduisant le temps nécessaire à l’élaboration des
tests et en augmentant les cadences (détails pages
10 et 13).
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La famille ZVR se compose des trois 
modèles ZVRL, ZVRE et ZVR, conçus
chacun pour un domaine d’application
différent (fig. 1). Tous les modèles ont
en commun leur grand confort d’utilisa-
tion, leur extrême rapidité de mesure et
leur large gamme de fréquence, qui,
selon le choix de l’unité de test intégrée,
peut aller de 10 Hz, 9 kHz ou 300 kHz
à 4 GHz (fig. 2). Tous les modèles con-

tiennent un noyau micro-informatique
compatible IBM PC, avec unité de dis-
quette, disque dur, connecteurs d’exten-
sion et interfaces de connexion d’un cla-
vier, d’une souris et de deux moniteurs
supplémentaires comme écran de 
mesure et écran du PC. Ils permettent
ainsi un traitement confortable des 
mesures, une documentation profes-
sionnelle et une mise en réseau efficace
avec d’autres systèmes. Tous les modèles
bénéficient d’une riche gamme 
d’accessoires et d’options allant du 
jeu d’étalonnage et de vérification à 
des progiciels intégrés spéciaux pour
mesures des dispositifs à transposition

contente de méthodes d’étalonnage as-
sez simples, telles que normalisation et
étalonnage monoporte. Pour les applica-
tions universelles, notamment dans les
laboratoires de recherche et développe-
ment, où il s’agit de mesurer les para-
mètres de dispersion directs et inverses
de quadripôles ou « biportes », l’appa-
reil optimal est l’analyseur de réseau
bidirectionnel ZVRE. Contrairement au
ZVRL, il contient une unité de test à deux
ponts de mesure et commutateur élec-
tronique, permettant la mesure quasi 
simultanée des quatre paramètres S.
Ceci assure également les conditions
nécessaires à une augmentation de la

Article

de fréquence et non linéaires, en pas-
sant par des adaptateurs à trois paires
de bornes ou « triportes ».

Le modèle le meilleur marché, l’analy-
seur de réseau unidirectionnel ZVRL,
permet la mesure vectorielle de la trans-
mission directe et de la réflexion d’un
dispositif, ainsi que des grandeurs qui
en découlent, comme impédance d’en-
trée, ROS ou temps de propagation de
groupe. Le ZVRL est spécialement conçu
pour une utilisation en fabrication et se

Famille d’analyseurs de réseau vectoriels ZVR

Au centre de l’abaque de Smith
Leur excellente vitesse de mesure ouvre aux analyseurs de réseau vectoriels 
de la famille ZVR des possibilités de regard sur des circuits hautes fréquences 
échappant totalement aux analyseurs traditionnels. L’emploi exclusif du fonda-
mental pour la synthèse du signal d’analyse leur confère une grande dynamique
de mesure. L’intégration de ponts de mesure à bande particulièrement large leur
permet de couvrir une gamme de fréquence extrêmement vaste avec une grande
précision, assurée notamment par des procédures d’étalonnage innovatrices
mais simples, comme TOM-X, TNA et AutoCal.

Fig. 1 Les analyseurs de réseau de la famille ZVR
résolvent simultanément, rapidement et avec pré-
cision les problèmes les plus divers – à gauche, 
la mesure de la fonction de transfert d’un passe-
bande ; à droite, la simulation sans PC supplémen-
taire. Photo 42 257
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précision de mesure par étalonnage bi-
porte, corrigeant totalement les erreurs
du système [1].

L’appareil répondant aux plus sévères
exigences en matière de méthodes d’éta-
lonnage est l’analyseur de réseau bi-
directionnel à quatre voies ZVR. Par
rapport au ZVRE, il comporte en aval du
commutateur électronique une seconde
voie de référence permettant d’utiliser une
large gamme de méthodes d’étalonnage
innovatrices [2 ; 3] (TOM, TRM, TRL,
TNA, TOM-X). Ces dernières se tra-
duisent par une mise en œuvre plus 
simple, une plus grande précision de
mesure, une réductibilité mathématique-
ment exacte des produits de diaphonie
du système (voir brevet à la page 51)
ainsi qu’une aptitude particulière à
l’étalonnage de configurations de 
mesure. Le summum en matière de
confort et de vitesse d’étalonnage est 
la nouvelle procédure d’étalonnage 
automatique AutoCal [4], qui a fait
l’objet d’un dépôt de brevet et qui, 
par une seule connexion et sans autre
intervention manuelle, permet un éta-
lonnage biporte complet de l’analyseur
en moins de 20 s.

Le cœur de tous les analyseurs de ré-
seau de la famille ZVR est un synthéti-
seur rapide permettant un changement
de fréquence avec la précision du
quartz en moins de 20 µs. Son signal
de sortie amplifié parvient au dispositif
mesuré via l’unité de test intégrée dans 
l’analyseur et configurable en fonction 
du modèle considéré. La transmission
et la réflexion du dispositif sous test sont 
mesurées à l’aide d’un récepteur hétéro-
dyne à deux étages ne mélangeant que
le fondamental de l’oscillateur local et
sont évaluées numériquement. Les ana-
lyseurs contiennent à cet effet un réseau
de huit microprocesseurs dédiés aux

différentes missions internes, telles que
fonctions de réglage, commande de
l’appareil, acquisition des mesures,
traitement des données, visualisation à
l’écran et télécommande de l’appareil.
Les mesures peuvent être converties et
visualisées de multiples manières et sont
lisibles sans fatigue sur le grand écran
couleur à cristaux liquides (LCD), très 
lumineux et bien contrasté (fig. 3).

Vitesse de mesure

La caractéristique décisive d’un analy-
seur de réseau moderne dans de nom-
breuses applications – en particulier en
fabrication – est sa vitesse de mesure.
Une mesure rapide aide à augmenter la
cadence du contrôle final et à réduire
ainsi les coûts. Une acquisition rapide
des mesures ouvre en outre des appli-
cations restant totalement inacessibles
aux analyseurs plus lents. Par exemple,
la mesure d’un amplificateur GSM en
radiocommunications mobiles. Grâce à
l’acquisition rapide des mesures caracté-
risant les analyseurs de la famille ZVR,
on parvient ainsi, même sur une impul-
sion GSM ne durant qu’environ 550 µs,
à placer cinq points de mesure et donc

à obtenir une vue totalement nouvelle
des propriétés dynamiques des ampli-
ficateurs GSM (fig. 4).

Le temps nécessaire à un balayage de
fréquence complet dépend non seule-
ment du nombre de points de mesure
choisi, mais aussi de la bande passante
FI réglée et du moyennage éventuel. Les
analyseurs ZVR offrent à cet égard de
multiples fonctions de réglage. Le nom-
bre de points de mesure peut être réglé
à une valeur quelconque comprise 
entre 1 et 2001, avec échelonnement 
linéaire, logarithmique ou librement 
défini des points de mesure en fonction
de la fréquence.

La bande passante de mesure peut être
réglée par demi-décades à une valeur
comprise entre1Hz et10 kHz ainsi qu’à
« Full » (26,5 kHz). Les filtres FI cor-
respondants sont réalisés d’une façon 
numérique, avec traitement d’un cer-
tain nombre d’échantillons du signal FI
par un transputer. La réduction de la
bande passante de mesure augmente
le nombre d’échantillons nécessaire, 
ce qui allonge d’autant le temps de 
mesure par point. Le traitement des
données des mesures est assuré par un
autre transputer travaillant en arrière-
plan, durant l’acquisition des mesures
au point de fréquence suivant, et 
n’affecte donc pas le temps de mesure.
Celui-ci est de 250 µs par point pour
des mesures normalisées effectuées
avec une bande passante de 10 kHz.

Article

Fig. 2
Gammes de
fréquence de la 
famille ZVR.

Fig. 3
Visualisation quatre

quadrants de la
transmission et de la

réflexion d’un filtre 
à haute atténuation

de coupure.

avec unité de test actif

avec unité de test passif

avec option « Mesures externes »
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La correction complète des erreurs du
système impose toujours de mesurer les
quatre paramètres S, même si l’on ne
veut en afficher qu’un seul. Le commu-
tateur électronique des analyseurs bidi-
rectionnels ZVRE et ZVR doit donc être
commuté à chaque point de fréquence,
les voies de mesure du récepteur devant
alors se stabiliser une seconde fois pour
l’acquisition et le traitement des mesures
des paramètres S inverses. Le temps de
mesure par point pour une bande pas-
sante de mesure de 10 kHz est dans ce
cas d’environ 510 µs.

Pour des mesures encore plus rapides,
les analyseurs offrent deux possibilités
d’accélération : à pleine bande passante
de mesure (26,5 kHz), le temps de me-
sure par point descend typiquement à
165 µs pour des mesures normalisées
et à 310 µs pour des mesures corrigées
pour toutes les erreurs du système. Le
mode de fonctionnement le plus rapide
est le « Fast Mode », qui tient compte
d’une réduction du régime transitoire
du générateur et du récepteur. Le temps
de mesure par point passe alors à une
valeur extrêmement faible d’environ
110 µs, soit exactement cinq mesures
sur une impulsion GSM de 550 µs. Les
mesures à correction de toutes les er-
reurs du système exigent environ 235 µs
par point en « Fast Mode », toujours avec
mesure complète en direct et en inverse
et calcul parallèle de la correction. Le
temps de retour à l’issue d’un balayage
de fréquence est d’environ 5 ms, indépen-

damment du mode de fonctionnement
et du nombre de points de mesure.

Pour des mesures rapides, significatives
et particulièrement efficaces, les proprié-
tés précitées peuvent être réunies dans
un mode spécial « Segment Sweep ».
Ce mode permet de positionner à loisir
les points de mesure en fonction des 
impératifs particuliers du dispositif à
tester. Outre la bande passante de 
mesure, il est ainsi possible de choisir le
niveau et le facteur de moyennage pour
chaque segment, ce qui, par exemple
pour les mesures sur filtres, permet
d’obtenir à l’écran, en un seul balayage
et avec la plus grande vitesse possible,
la dynamique maximale dans la bande
de réjection, la résolution maximale
dans la bande passante, le comporte-
ment aux pôles de coupure et la trans-
mission dans la récurrence du filtre. Les
travaux d’alignement et de contrôle,
qui, en production, exigeaient jusqu’ici
des mesures cycliques, peuvent donc
être réalisés désormais avec une seule
visualisation. Le balayage segmenté est
naturellement disponible simultanément
sur les quatre voies de visualisation.
Comme les quatre voies peuvent égale-
ment être affichées avec gabarits de 
tolérance et informations séparées
bon/mauvais sur l’écran LCD couleur,
les analyseurs ZVR offrent un potentiel
encore plus grand d’augmentation des
cadences de production et d’approfon-
dissement des tests, sans pour autant 
allonger la durée des tests.

L’acquisition et l’affichage rapides des
mesures sont complétés par un transfert
tout aussi rapide des données sur le 
bus CEI. La lecture d’un marqueur, par
exemple, ne dure que 15 ms, celle
d’une courbe complète de 401 points
moins de 60 ms. Cette combinaison 
de mesures et transferts de données ra-
pides se traduit par d’évidents poten-
tiels de rationalisation des cycles de test.

Précision de mesure

Une caractéristique à souligner est éga-
lement la précision de mesure des ana-
lyseurs de réseau ZVR, qui, pour beau-
coup d’applications typiques, est bien
meilleure que la valeur plutôt conserva-
trice indiquée dans les spécifications.
La démonstration peut en être apportée
par des mesures de vérification. La
précision des mesures de phase en ré-
flexion, par exemple, peut être aisément
vérifiée. Pour ce faire, on procède 
tout d’abord à un étalonnage TOM 
(« Through, Open, Match ») de l’ana-
lyseur de réseau ZVR. La porte 1 sert de
porte de mesure 1, la porte de mesure
2 étant constituée par l’extrémité d’un
câble de mesure d’environ 50 cm rac-
cordé à la porte 2. Le standard d’étalon-
nage « Through » est ici particulière-
ment simple du fait de la liaison directe
du câble à la porte 1. Comme étalons
de circuit ouvert et de terminaison, on
utilise les étalons « Open » et « Match »
du jeu d’étalonnage ZV-Z21. A l’issue
de l’étalonnage, on raccorde comme
dispositif de vérification, à l’extrémité du
câble de mesure, un court-circuit femelle
faisant partie du jeu d’étalonnage
ZCAN [5]. Ce court-circuit se carac-
térise par le fait que son plan de court-
circuit coïncide exactement avec le plan
de référence. On peut donc s’attendre,
pour une large bande et avec une 
grande précision, à un déphasage de
180° du coefficient de réflexion. Pour
visualiser les résultats des mesures, on
règle le déphasage à cette valeur de
180° dans le menu « Offset » du ZVR,
celui-ci indiquant ainsi directement sa
propre erreur de phase. Comme on
peut le voir sur la figure 5, l’erreur de
mesure typique est inférieure à 0,4°.

Article

Fig. 4
Mesure de la trans-
mission (en haut) 
et de la réflexion 
(en bas) d’un ampli-
ficateur de radio-
téléphone durant 
une impulsion GSM 
(550 µs environ).
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Une autre caractéristique importante
de l’analyseur de réseau étalonné, qui 
affecte sa précision aussi bien pour les
mesures en transmission que pour les
mesures en réflexion sur quadripôles,
est l’adaptation effective de la porte
de charge. Dans le cas d’une porte de
charge mal adaptée, il apparaît entre
dispositif mesuré et analyseur des ré-
flexions multiples qui, notamment dans
le cas de dispositifs à fortes réflexions,
conduisent à des imprécisions consi-
dérables. Dans les contrôles de bande
passante et évaluations de facteurs de
forme, en particulier, les incertitudes de
ce type font partie intégrante de la spé-
cification à indiquer pour le dispositif 
à tester. Une mesure de l’adaptation 
effective de la porte de charge peut
s’effectuer aisément, après étalonnage
TOM, en reliant entre elles les deux 
portes de mesure et en affichant la ré-
flexion directe dans la porte 2, comme
sur la droite de la figure 5. On voit que,
par rapport à la valeur spécifiée de
–30 dB, l’adaptation mesurée est bien
supérieure (< –50 dB) dans de larges
plages de la gamme de fréquence, si
bien que dans la pratique, les erreurs
dues aux réflexions multiples entre ana-
lyseur et dispositif mesuré peuvent être
généralement négligées.

Citons comme exemple de l’utilité de la
grande précision de mesure des analy-
seurs ZVR, en particulier à faibles ni-
veaux, la recherche rapide et fiable des
résonances parasites de filtres à quartz.
Compte tenu des réseaux en πà hautes
pertes d’insertion alors imposés dans
les adaptateurs de test, les passages à
zéro de la phase doivent pouvoir être
détectés à une atténuation d’environ
60 dB. Grâce à la grande précision de
mesure et à la haute dynamique du
ZVR, cette mesure aussi peut désormais
être automatisée à l’aide de fonctions
d’évaluation des marqueurs. Avec la 
famille ZVR, l’analyse de réseau 
vectorielle accède ainsi aujourd’hui à
de nouvelles applications et répond
aussi aux impératifs de développement
et de production de demain.

Dr Olaf Ostwald ; Christian Evers
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Fig. 5 A gauche : erreur de phase à la vérifica-
tion en court-circuit (spécification < 3°+ 0,4°/GHz) ;
à droite : mesure de l’adaptation effective de la 
porte de charge (spécification < – 30 dB) après 
correction des erreurs du système (TOM).

Résumé des caractéristiques
Famille d’analyseurs de réseau vectoriels ZVR
Gamme de fréquence
avec unité de test passif 9 kHz … 4 GHz
avec unité de test actif 300 kHz … 4 GHz
avec option « Mesures externes » 10 Hz … 4 GHz

Temps de mesure 110 µs/point
Dynamique (avec option « Mesures externes » 
et bande passante de mesure de 10 Hz) > 130 dB
Bandes passantes de mesure 1 Hz … 10 kHz (par demi-décades) 

et 26,5 kHz (« Full »)
Erreur de mesure d’amplitude < 0,05 dB
Erreur de mesure de phase < 0,4°
Méthodes de calibrage TOM, TRM, TRL, TNA, TOSM, 

TOM-X, AutoCal
Affichage écran LCD couleur à diagonale de 26 cm
Nombre de pixels 640 x 480 (SVGA)
Télécommande CEI 625-2 (SCPI 1994.0) ou RS 232 C

Service lecteurs 150/01
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Le système LaserVision LV1 contrôle
l’implantation des composants sur 
circuits imprimés en production par 
des moyens optiques. Il s’utilise surtout

sur ligne de fabrication, à l’issue de 
la soudure. Mais dans certains cas, il
peut également être intéressant de 
tester déjà le côté composants tout de
suite après l’implantation des CMS,
avant la soudure. Le LV1 convient 
parfaitement à une large gamme de 
volume de cartes à tester, depuis le
contrôle d’échantillons en assurance
qualité jusqu’au contrôle à 100 % en
production de masse.

également les soudures, nécessitent la
plupart du temps un test in situ supplé-
mentaire.

Méthode de mesure

L’unité de mesure du LV1 allie dans un
même équipement le traitement optique
d’images délivrées par deux caméras
CCD (« Charge Coupled Device ») et 
la mesure de hauteurs par triangulation

Article

Le LaserVision LV1 peut fonctionner en
système autonome ; son principal objec-
tif est toutefois de compléter les testeurs
de cartes classiques et de se concentrer
uniquement sur les défauts impossibles
ou difficiles à détecter par les moyens
de mesure électriques (tels qu’inversion
de polarité de condensateurs électro-
lytiques ou mauvais positionnement de
composants mécaniques). Cette restric-
tion délibérée se traduit par un prix
beaucoup plus intéressant que celui des
systèmes de vision et de radioscopie,
trois à sept fois plus chers dans certains
cas et qui, bien que capables d’analyser

Système LaserVision LV1

Le contrôle optique d’implantation
combiné au test classique de cartes
Avec le système LaserVision LV1, Rohde & Schwarz élargit sa gamme d’équipe-
ments destinés au test de production de circuits imprimés. Associé aux systèmes
de test in situ de Rohde & Schwarz, le LV1 permet de contrôler l’implantation des
composants avec une profondeur de test supérieure à celle obtenue avec des
moyens de mesure purement électriques. Un contrôle visuel est ainsi superflu.
Comme le test électrique et le test optique se déroulent en parallèle, la durée 
totale des tests par carte diminue – aspect important en production.

Fig. 1 Combinaison du système de test de 
cartes TSA et du système LaserVision LV1 pour le
test électrique et optique d’un circuit imprimé.

Photo 41 878
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obtenue par deux caméras séparées.
Les composants implantés côté soudures
sont contrôlés dans une seconde passe,
après retournement de la carte, ou 
également par le bas (acheminement 
« in line »).

L’unité de traitement des images se con-
centre sur des éléments simples tels que
traits, encoches et marques – mais avec
toutes les dispersions susceptibles d’ap-
paraître en fabrication : implantation lé-
gèrement désaxée, oblique ou inclinée
(fig. 2). Le contrôle de polarité de con-
densateurs électrolytiques utilise par
exemple comme critère la position du
marquage ou du signe plus ou moins.
La plage de recherche admissible et la
délimitation des composants voisins se
définissent par positionnement et réduc-
tion de la fenêtre de sélection. Des
pseudo-défauts peuvent apparaître lors-
qu’un composant est jugé mauvais sur
la base de critères optiques, mais aurait
néanmoins un comportement électrique
correct, par exemple si la coloration ou
le marquage est différent, ce qui peut
arriver en cas de changement de four-
nisseur.

L’unité laser permet de vérifier égale-
ment des composants à faible contraste
optique par mesure de la hauteur rela-

tive par rapport au circuit imprimé. Les
erreurs de mesure dues à la courbure
du composant testé peuvent être com-
pensées par des mesures de référence
(fig. 3). Même de très faibles différences
de hauteur sont mesurables, ce qui per-
met donc de détecter non seulement
l’absence, mais aussi l’inversion de 
polarité de CI par le biais de l’absence
de l’encoche de repérage. Pour les CI
sans encoche, l’unité de traitement 
des images doit rechercher le trait de
repérage ou le chanfrein.

Défauts détectables

Le système de vision du LV1 détecte :

• la polarité de condensateurs élec-
trolytiques (couchés ou debout) ou
diodes,

• les CMS (suivant le contraste),
• les montages en parallèle de compo-

sants (tels que condensateur électro-
lytique en parallèle sur un conden-
sateur céramique),

• les petits condensateurs HF, selfs,
diodes et circuits de protection,

• les fils et modifications manuelles,
• les témoins, diodes électrolumines-

centes et afficheurs à cristaux liqui-
des,

• les commutateurs, shunts et détrom-
peurs,

• les composants mécaniques et leur
position.

Le système laser contrôle :

• la présence de CMS,
• la présence et l’orientation de CI,
• les commutateurs, shunts et compo-

sants mécaniques.

Deux exemples suffisent à montrer les
répercussions que peut avoir la non-
détection d’un défaut d’implantation : un
condensateur électrolytique monté avec
la mauvaise polarité dans une alimenta-
tion n’explose que lorsqu’on lui applique
la tension complète lors du test du sys-
tème et constitue alors un danger consi-
dérable pour l’opérateur (l’inversion de
polarité affecte typiquement 1 % des
condensateurs électrolytiques montés à
la main). L’absence d’un circuit de pro-
tection contre les surtensions passe ina-
perçue avec les méthodes de test habi-
tuelles car, dans la plupart des cas, elle
ne peut être contrôlée électriquement en
raison du stress causé aux composants.

Utilisation

Les deux sous-systèmes du LV1 se com-
mandent et se programment depuis le
même PC. L’image des caméras et la 
fenêtre d’analyse se positionnent à 
l’aide de la souris (fig. 4). Les contrôles
optiques s’opèrent par rapport à des
caractéristiques pouvant être spécifiées
soit par entrée dans des champs, soit
par apprentissage à partir d’une carte
témoin ; la reprise de données de CAO
est également possible. Tous les régla-
ges s’opèrent par touches et champs,
sans avoir à apprendre de langage de
test spécial. L’utilisation est pratiquement
intuitive ; l’écriture du programme né-
cessite typiquement deux à trois minutes
par composant. Pour faire le va-et-vient
entre programme de test et commande
du LV1 lors de l’écriture du programme
ou du débogage, il suffit de cliquer sur
la fenêtre correspondante. En mode test,
les deux tâches de mesure se déroulent
en parallèle, avec récapitulation finale
des résultats et édition d’un rapport de
test commun.

Rentabilité

La combinaison de méthodes de con-
trôle électriques et optiques permet
d’aboutir plus vite à un programme de
test fiable et de détecter davantage de
défauts qu’avec des moyens purement
électriques ou purement optiques. En
liaison avec un système de test de pro-

Article

laser. Les deux détecteurs, montés sur
une unité de positionnement en XY, se
déplacent au-dessus de la carte (fig. 1).
L’obtention de résultats de mesure sta-
bles impose des contraintes de visibilité
et de reproductibilité du contraste. La
définition adéquate des images pour
les différentes tailles de composants est

Fig. 2 Contrôle de polarité de condensateurs
électrolytiques verticaux et horizontaux.

Fig. 3 Contrôle d’implantation par mesure de
hauteur.
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duction de la famille TSA [1 ; 2] ou TSU
[3], la durée totale des tests reste la 
même, malgré les tests supplémentaires
et la profondeur de test supérieure ainsi
obtenue ! Le test électrique normal (par
exemple in situ) et les tests optiques se
déroulent en même temps, le regroupe-
ment des résultats n’ayant lieu qu’à la
fin des tests. Les 15 s que dure le test 
in situ d’une carte typique permettent
ainsi de contrôler en même temps 30 
à 50 composants par voie optique – 
ce qui est suffisant, car seul un faible
pourcentage de composants exige ces
mesures supplémentaires. Si un signal
électrique est nécessaire pour les 
mesures optiques (par exemple pour
exciter un témoin LED), les deux types
de mesures peuvent être synchronisées.

Le système LaserVision LV1 remplace
dans bien des cas un poste de contrôle
visuel. Contrairement au contrôleur hu-
main, le système ne laisse passer aucun
défaut par suite de fatigue ; la monoto-
nie du travail de contrôle est exactement
ce qu’il lui faut. L’homme n’est supérieur
à la machine que sur deux points : il ne
détecte pas de pseudo-défauts et sait
également reconnaître et apprécier des
modifications auxquelles l’auteur du
programme de test ou le logiciel de trai-
tement d’image ne pouvait s’attendre.

La combinaison des tests réduit le 
nombre de postes de contrôle ; d’où un
avantage au niveau de l’organisation du
déroulement des tests, particulièrement

intéressant dans le cas de lignes de 
fabrication entièrement automatisées.
Chaque poste de contrôle additionnel
exige, en effet, non seulement de la 
place, mais aussi des moyens supplé-
mentaires sous forme de station tampon
et de ses périphériques. D’où l’objectif :
un seul testeur, un seul adaptateur, un
seul programme et une seule acquisition
de données de test, mais une détection
de tous les défauts.

Expérience

Une large expérience des tests combinés
a déjà pu être acquise chez un impor-
tant fournisseur de circuits imprimés
destinés à l’un des plus grands construc-
teurs américains d’ordinateurs et d’ap-
pareils de mesure. Un testeur combiné
y contrôle 15.000 circuits imprimés par
mois (cartes mères de PC). 5 % des 
cartes présentaient des défauts mécani-

ques échappant auparavant au test uni-
quement électrique. Ce taux de détec-
tion est ainsi bien supérieur à celui obte-
nu par des mesures électriques, malgré
le faible nombre de composants contrô-
lés par voie optique. Le taux de pseudo-
défauts est inférieur à 1 % et donc bien
meilleur qu’avec des analyseurs de dé-
fauts de fabrication. Les défauts typiques
portaient sur des condensateurs électro-
lytiques mal polarisés, des composants
montés en biais ou des connecteurs
soulevés par le bain de soudure, non
coplanaires ou désaxés, empêchant
d’insérer les cartes dans le système.

Le système LaserVision LV1 est donc un
complément puissant et économique
aux testeurs de cartes, intervenant là où
les tests d’implantation électriques se
heurtent à leurs limites. Le déroulement
parallèle des tests réduit la durée totale
de test des platines, tout en augmentant
la profondeur de test.

Dr Lothar Tschimpke
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Fig. 4
Programmation 
du test d’un conden-
sateur électrolytique
avec l’unité 
de vision du LV1.

Résumé des caractéristiques
Système LaserVision LV1
Techniques de mesure Analyse d’images de 2 caméras CCD

Mesure de distance par laser

Taille des cartes 520 mm x 330 mm maximum

Vitesse de mesure 2 ... 3 composants/s en valeur typique

Résolution
Système de vision Caméra 1 : 25 µm, caméra 2 : 67 µm
Système laser 20 µm sur composant en valeur typique

> 0,5 mm sur carte en valeur typique

Option Table avec ou sans mécanisme de déplacement

Service lecteurs 150/02



13Actualités de Rohde & Schwarz    No 150 (1996/I )

La tendance à la miniaturisation et à
l’augmentation des performances des
appareils électroniques est également
sensible dans les équipements de test.
Avec le système de test universel TSU,
Rohde & Schwarz accède désormais à
l’ordre de grandeur des appareils de
mesure portables (fig. 1). Les possibilités
d’extension sont néanmoins quasi illimi-
tées. Les éléments au cœur du TSU font

déjà leurs preuves depuis quelque
temps dans des bancs de test fonction-
nel à l’usine d’assemblage d’appareils
de mesure Rohde & Schwarz de Mem-
mingen, où la large gamme de produits
exige une adaptation à des signaux 
allant du continu à la RF.

Présentation du matériel

Le système de base TSU se compose 
essentiellement d’un châssis comportant
13 connecteurs et les alimentations des-
tinées aux modules de mesure et au dis-
positif testé ; des extensions internes et

nexion spéciale permet de raccorder des
appareils externes au bus analogique.

Le système peut être équipé de différents
modules suivant l’utilisation envisagée
et la stratégie de test prévue. Un grand
nombre de cartes enfichables sont dis-
ponibles pour le test fonctionnel analo-
gique ou numérique et pour le test in 
situ analogique. Des appareils externes
à bus CEI ou un châssis à bus VXI peu-
vent en outre être intégrés. Des cartes
d’interface simples permettent même
d’utiliser dans le TSU des modules de la
famille de stations de test TSA/TSAS/

Article

externes sont possibles à tout moment.
Bien entendu, les fonctions de base de
tout système de test, telles qu’identifica-
tion automatique de l’adaptateur, ten-
sions auxiliaires pour éléments incorpo-
rés à l’adaptateur, lignes libres d’inter-
face et commande de dépression pour
adaptateur à lit à clous, sont déjà inté-
grées dans la configuration de base. Un
module central de commande assure la
communication entre contrôleur (ordi-
nateur) et modules. Un bus analogique
interne permet de disposer, sur chaque
connecteur de module, de signaux ana-
logiques issus soit du dispositif testé, soit
des modules internes. Une carte de con-

Fig. 1 Le système de test universel TSU en
boîtier de table compact. Photo 42 319

Système de test universel TSU

Plate-forme de test polyvalente 
pour production et maintenance
de cartes électroniques
La modularité du système de test TSU en fait une plate-forme de test universelle
pour cartes et systèmes électoniques. Le système peut être équipé de toute la 
gamme des outils standard de mesure analogique ou numérique des testeurs in
situ bien connus de Rohde & Schwarz et être complété par des instruments à 
bus VXI. Les applications vont du test classique en production à la maintenance et
aux réparations.
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TSAP [1 à 3] ou des gros systèmes TSI/
TSIC/TSP [4]. Le client a la possibilité
de réaliser ses applications spécifiques
sur un module d’application. Diverses
cartes de commutation sont disponibles
pour différents types de signaux, dont
des cartes à relais pour applications RF
jusqu’à une fréquence de 4 GHz et des
cartes pour courants forts (jusqu’à 8 A)
et hautes tensions (jusqu’à 250/380 V).
Le cheminement des signaux sur l’inter-
face de l’adaptateur et dans l’adapta-
teur peut être réalisé en conséquence.
Selon la configuration du système, le
TSU se présente sous forme d’appareil
de table ou de baie en armoire (fig. 2).

Logiciel système

Le système TSU utilise – comme tous les
autres systèmes de test de Rohde &
Schwarz – le logiciel TSS sous Windows
NT sur PC. La compatibilité entre tous
les systèmes de cette famille est ainsi
garantie. Le langage de programmation
est un langage structuré de haut niveau,
à instructions de mesure aisément com-
préhensibles. Différents outils logiciels et
l’interface utilisateur conviviale permet-
tent d’écrire en toute simplicité les pro-
grammes de test. Les tests in situ analo-
giques sont générés automatiquement
à partir de la description du schéma de
la carte à tester. Cette description peut
être reprise directement du système de
CAO, par l’intermédiaire d’une inter-
face logicielle, ou être entrée manuelle-
ment.

Les tests fonctionnels peuvent également
écrits en manuel ou, plus simplement, à
l’aide du générateur de tests interactif.
Dans ce dernier cas, aucune connais-
sance précise du langage de program-
mation n’est nécessaire, puisqu’il suffit
de remplir des formulaires, le code du
programme correspondant étant ensuite
généré automatiquement. Une fois défi-
nies, les étapes de test ou parties du
programme peuvent être essayées im-
médiatement sur le matériel et, après
modifications éventuelles, être insérées
au niveau voulu du programme de test.
Les données mesurées peuvent être 
affichées et éditées sous forme de 

demande beaucoup de temps, notam-
ment lors du débogage du programme
de test et de la réparation de la carte
testée, les deux schémas peuvent égale-
ment être visualisés à l’écran du PC. La
durée des recherches peut être considé-
rablement réduite par des fonctions de

recherche incorporées. Le programme
de test peut échanger des données dans
les deux sens avec d’autres produits
compatibles Microsoft via DDE (« Dyna-
mic Data Exchange »). Des mesures
peuvent ainsi être reportées et consi-
gnées directement, par exemple, dans
un texte Word ou un tableau Excel.

Conception de l’adaptateur

Une caractéristique particulière du sys-
tème TSU est son interface d’adaptation
universelle bon marché qui, dotée d’ori-
gine de contacts destinés aux applica-
tions normales, peut être complétée par
des contacts pour signaux RF jusqu’à 
4 GHz et pour hautes intensités et ten-
sions. Ce système de test convient ainsi
également au contrôle d’alimentations,
d’électroniques de puissance ou de pro-
duits RF, tels que téléphones sans cor-
don. D’autres avantages résultent de
l’utilisation d’un nouveau système adap-
tateur pour fonctionnement par dépres-
sion ou pneumatique. Les plaques inter-
changeables de l’adaptateur ne con-
tiennent que le lit à clous propre à la
carte à tester, tous les autres éléments
répétitifs étant intégrés dans la configu-
ration de base. Cette conception et les
nouveaux éléments de câblage pré-
fabriqués permettent d’économiser 
jusqu’à 60 % par rapport à un adapta-
teur traditionnel.

Utilisation en maintenance

La modularité et la flexibilité du système
TSU ainsi que son format maniable et
son prix modéré le prédestinent égale-
ment à une utilisation en maintenance.
Les programmes de test utilisés en fabri-
cation peuvent être aisément repris si les
cartes à réparer y ont déjà été testées
sur systèmes Rohde & Schwarz. Des pro-
grammes de conversion permettent sou-
vent de réutiliser également les pro-
grammes de test et adaptateurs d’autres
systèmes de test et de réaliser ainsi de
substantielles économies.

Pour le domaine militaire et l’industrie
aéronautique, en particulier, le système
TSU peut aussi s’utiliser avec le langage

Article

Fig. 2 Pour les applications exigeant de 
nombreux appareils additionnels, le système TSU
peut être intégré dans une armoire 19“.

diagrammes par le traceur de courbes
intégré.

Comme la recherche de composants et
sous-ensembles donnés dans le schéma
électrique et le schéma d’implantation
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de test ATLAS, souvent employé dans
ces secteurs. Le système TSU constitue à
cet égard une alternative économique-
ment intéressante aux systèmes de test
souvent très coûteux et complexes utili-
sés jusqu’ici dans ces domaines.

Archivage des données

Pour avoir continuellement en fabrica-
tion une vue d’ensemble de la qualité
momentanée des produits fabriqués, il
est nécessaire de sauvegarder et d’ana-
lyser les données de test acquises. Dans
l’optique de la norme ISO 9000 et de
la législation relative à la responsabilité
des constructeurs, il est également im-
portant de suivre le cheminement d’un
produit de la fabrication à l’après-vente.
Seule une documentation sans faille de
tous les travaux opérés au cours de la
durée de vie d’un produit peut garantir
à long terme un haut niveau de qualité.

Klaus Kundiger ;
Dr Lothar Tschimpke
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Aide-mesure

Résumé des caractéristiques
Système de test universel TSU
Techniques de test Test in situ analogique, contrôle analogique de CI, 

test fonctionnel analogique/numérique, test par émulation,
test « boundary scan », test par vision laser

Test analogique Différents types de sources de signal et instruments de mesure 
intégrables sous forme de modules ou d’appareils externes, 
bus analogique interne, multiplexeur d’instruments pour 
appareils externes, relais de signal à gamme de fréquence du
continu à 4 GHz, gamme de broches extensible à 576 broches

Test numérique Modules pour test statique (débit de données maxi de 50 kHz)
ou test dynamique (débit de données maxi de 10 MHz),
gamme de niveau jusqu’à ±30 V, 
gamme de broches extensible à 256 broches

Ordinateur PC standard sous système d’exploitation Windows NT
Logiciel TSS Windows, générateur de tests interactif, traceur de courbes,

gestion de la qualité, réparation sans papier, 
débogueur graphique, station graphique de réparation, 
connexion CAO/IAO

Service lecteurs 150/03
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SMP NRVD

Sonde
(p.ex. NRV-Z4)

Installation d’antennes directionnelles pour WLAN hyperfréquences

Impossible de l’imaginer absent des bureaux et 
laboratoires des entreprises modernes : le PC relié
en réseau à tout et à chacun. Jusqu’ici, la mise en
réseau s’opérait essentiellement par câble coaxial,
souvent difficile à poser. Grâce à la chute des 
prix des circuits intégrés, il est aujourd’hui de plus
en plus intéressant d’envisager un réseau sans fil 
(WLAN). Cette solution permet évidemment d’inter-
connecter des ordinateurs mobiles comme les 
notebooks. Mais elle permet aussi de relier sans 
fil des bâtiments entiers et secteurs éloignés d’une
usine au réseau principal – notamment dans les
pays dont l’infrastructure est encore en voie de 
développement. Les liaisons à courte distance par
faisceau hertzien à la fréquence ISM de 2,45 GHz
sont à cet égard bien adaptées. Des méthodes
d’étalement du spectre, comme le saut de fréquence
ou le spectre étalé par séquence directe, permettent
alors de faire fonctionner plusieurs réseaux voisins
sur la même fréquence sans qu’il y ait de brouillages
mutuels ni de possibilités d’écoute des transferts de
données.

Comme dans ces techniques de transmission,
l’énergie émise se répartit sur une large bande de
fréquence (environ 2 MHz), le signal ne peut être

détecté par les indicateurs RF classiques tels que
wattmètres ou analyseurs de spectre. Ceci n’est
pas fait pour simplifier la vie à l’installateur de ces
liaisons par faisceau hertzien, car les antennes des
émetteurs/récepteurs doivent être parfaitement 
alignées. A courtes distances, on peut à la rigueur
procéder « à vue d’œil », mais pour une longueur
du champ radio de quelques km, cette méthode est
mise en défaut par manque de « visibilité ».

Si, comme on le voit sur la figure, on remplace 
les émetteurs/récepteurs par un générateur de 
signaux SMP à l’une des extrémités de la liaison
et par un wattmètre NRVD à sonde (ou un analy-
seur de spectre) à l’autre extrémité, les antennes

peuvent alors être très facilement alignées. Pour 
ce faire, on génère au SMP un signal à onde 
entretenue à la fréquence ISM de 2,45 GHz et
d’un niveau de, par exemple, +20 dBm (tous les
SMP02 et SMP22 en sont typiquement capables).
En supposant que chaque antenne ait un gain 
de 25 dB et que la longueur du champ radio soit
de 5 km, on obtient un affaiblissement d’environ
64,3 dB (tableau), c’est-à-dire que, pour un 
réglage optimal des antennes, le wattmètre indi-
quera –44,3 dBm.

Wilhelm Kraemer

Informations détaillées sur le SMP : 
Service lecteurs 150/04

Affaiblissement entre émetteur et récepteur à 2,45 GHz
pour un gain des antennes de 25 dB.

Longueur du Affaiblissement
champ radio

1 km 50,3 dB
2 km 56,3 dB
3 km 59,8 dB
4 km 62,3 dB
5 km 64,3 dB
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Les stations de télévision ont pour mis-
sion de diffuser ou de distribuer des pro-
grammes avec une fiabilité garantie –
99,9 % la plupart du temps, c’est-à-dire
pas plus de 9 heures de défaillance par
an ! Les systèmes de surveillance et de
mesure TV de la série TS6100 aident
l’opérateur du réseau à répondre 
économiquement à ces exigences. Les
grands axes de conception de ces
systèmes sont les suivants :
• modularité,
• standardisation (matériel et logiciel),
• configuration allant du strict minimum

à la solution sur cahier des charges,

• extensibilité progressive,
• télécommande et télé-interrogation,
• analyse statistique des résultats des

mesures.

Famille de systèmes et 
domaines d’utilisation

Les systèmes se distinguent fondamen-
talement par leur mission première : les
TS6110 et TS6120 couvrent le domaine
de la surveillance, les systèmes TS6130,
6140 et 6150 étant des systèmes de
mesure également configurables en sys-
tèmes de surveillance (solutions mixtes).

Ces systèmes de base et leurs options
respectives permettent à l’opérateur de
confectionner la solution répondant de
manière optimale à ses besoins de sur-
veillance ou de mesure.

Le système de surveillance TS6110
utilise une carte PC vidéo comme tête
de mesure. Cette carte peut être montée
dans tout micro-ordinateur compatible
IBM puisque le logiciel système tourne
sous Windows 3.1. Compte tenu de la
haute intensité des champs apparaissant
au niveau des stations d’émission, un PC
insensible aux brouillages est toutefois
recommandé – par exemple le PSM7
de Rohde & Schwarz [1]. Le TS6110 est
un système de surveillance pour petits
budgets.

Le principal composant du système de
surveillance TS6120 est le système de
mesure vidéo VSA [2]. Dans la configu-
ration la plus simple, son micro-ordina-
teur 486/66 se charge également de
la fonction de contrôleur du système. Les
applications plus complexes peuvent
faire appel à un contrôleur externe. De
nombreuses options permettent de
l’adapter à ses missions (fig. 2). Une
option à noter est l’option audio AMON,
qui permet de surveiller en permanence
les paramètres audio durant l’émission
du programme, puisque c’est le signal
audio lui-même qui est utilisé comme 
signal de mesure. La transmission de
données additionnelles (telles que don-
nées RDS dynamiques) est en même
temps possible via l’acheminement 
audio, ce qui permet d’économiser de
coûteuses lignes de données.

Le système de mesure TS6130 a été
spécialement conçu pour les mesures en
cours d’émission. L’entrée de la techno-
logie des semi-conducteurs dans les sta-
tions TV a modifié les concepts d’ex-
ploitation. Au lieu d’émetteurs doublés,
on rencontre aujourd’hui la plupart du
temps des émetteurs uniques (éventuel-
lement à réserve passive d’excitation).
Les mesures et réglages sur l’émetteur
de secours ne sont donc plus possibles
et doivent par conséquent être opérés
sur l’émetteur d’exploitation. Dans sa

Article

Systèmes de surveillance et de mesure TV TS6100

Les paramètres audio et vidéo
d’émetteurs TV sous contrôle
La disponibilité est un aspect extrêmement important dans l’exploitation de 
stations de radiodiffusion. Les opérateurs de réseaux misent donc de plus en plus
sur des équipements de surveillance automatiques pour pouvoir évaluer le plus
tôt possible la probabilité de défaillance. Avec la famille de systèmes TS6100,
Rohde & Schwarz propose des solutions personnalisées pour la surveillance et 
les mesures sur émetteurs TV et installations CATV au cours et en dehors de 
l’émission de programmes.

Fig. 1
Système de mesure
TV TS6130 à 
système de mesure
vidéo VSA, géné-
rateur de signaux 
vidéo composites 
SFF et système de
surveillance audio
AMON.
Photo 42 233
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version de base, le TS6130 se compose
du système de mesure vidéo VSA, du
générateur de signaux vidéo composites
multistandard SFF [3] et du logiciel sys-
tème TS6100/Win. Le SFF délivre un
signal vidéo composite couleur norma-
lisé et permet de générer des signaux de
test personnalisés. Les mesures portent
sur les principaux paramètres de la
bande de base, du télétexte, du signal
RF (tel que phase de la porteuse image)
et du signal audio. Un alignement de
l’émetteur est ainsi possible en cours de
diffusion du programme.

Le système de mesure sur image com-
plète TS6140 est basé sur l’analyseur
de spectre FSEA20 [4]. Le temps de
propagation de groupe est mesuré par
la combinaison générateur vidéo SFF et
analyseur vidéo VSA. Le système com-
prend par ailleurs un démodulateur de
précision, un contrôleur, un répartiteur
de signaux (RF, FI et BF) et le logiciel
système TS6100/Win. Le noyau du sys-
tème de mesure est constitué du contrô-
leur et du répartiteur de signaux. Tous
les signaux, de la RF à la BF, en passant
par la FI, y sont appliqués en fonction
de la mesure à opérer aux entrées/sor-
ties correctes des appareils de mesure,

supprimant ainsi les longues manipula-
tions de connexion. Ce système permet
de vérifier la conformité au cahier des
charges.

Le cœur du système de mesure sur
image complète TS6150 est l’analy-
seur de réseau TV SOKF/SWKF [5]. A
l’instar du TS6140, le TS6150 s’utilise
pour les mesures sur émetteurs en 
dehors des heures de diffusion du pro-
gramme. Il comprend en outre un dé-
modulateur de précision, un contrôleur,
un répartiteur de signaux et le logiciel
système. La méthode de mesure clas-
sique pour émetteurs TV est basée sur
l’analyseur de réseau. Celui-ci permet
de mesurer l’amplitude et le temps de
propagation de groupe en fonction de
la fréquence dans les plans vidéo et
FI/RF. L’oscilloscope incorporé dans le
SOKF sert à analyser les signaux vidéo
dans le temps. Comme le TS6140, ce
système permet également de vérifier 
la conformité au cahier des charges.

Logiciel TS6100/Win

Les systèmes de surveillance et de me-
sure TV TS6100 utilisent le logiciel sys-
tème TS6100/Win pour la surveillance

et la mesure (fig. 3). L’analyse statistique
des résultats est assurée par des macros
fournies, soit sous MS-Excel, soit sous
MS-Access. L’interface utilisateur gra-
phique Windows 3.1 présente l’avan-
tage d’offrir une commande uniforme,
le multitâche et une grande souplesse
d’intégration d’autres programmes.

Le logiciel TS6100/Win tient compte
de toutes les missions de surveillance
et de mesure en cinq modes :
• Le mode automatique s’utilise essen-

tiellement pour la surveillance et l’ob-
servation de paramètres sélectionnés.

Article

Fig. 3 Le logiciel système TS6100/Win tourne
sous Windows 3.1.

Vidéo 1…n

Audio 1…n

Vidéo 1…10

Audio 2 x 1…10

Emetteur TV 1…n

Système de
surveillance

audio AMON

Audio

Audio
Vidéo

Vidéo 1…4

Commutateur
audio /vidéo

Système de
mesure vidéo

VSARF

Regroupement
RFRF 1…6

RS 232 C

Bus CEI

RS 232 C

RS 232 C

Clavier Souris

Ordinateur

Imprimante

Modem

Récepteur GPS

Antenne GPS

Moniteur

Fig. 2
Synoptique d’une 
station d’émission 

TV à système de 
surveillance TS6120

(options en bleu).
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Le contrôle s’opère à certaines heures
d’un jour donné et peut s’étendre 
sur plusieurs jours, semaines, mois
ou années. Au cas où l’un des para-
mètres dépasse une limite supérieure
ou inférieure, une alarme est dé-
clenchée et affichée à l’écran ou, si
la station fonctionne sans personnel,
transmise par modem au centre de
contrôle. Bien entendu, toutes les don-
nées sont sauvegardées localement
et peuvent être consultées à tout 
moment à des fins d’analyse et de 
reproduction.

• Le mode interactif permet de vérifier
rapidement un sous-ensemble donné.
La surveillance automatique est alors
mise en veille.

• Le mode direct sert à commander
les différents appareils par interfaces
utilisateur virtuelles en vue de réglages
et de mesures rapides.

• « Run Script » sert à déclencher un
cycle de mesure donné (script). Les
scripts – langage de macroprogram-
mation – permettent à l’utilisateur
d’écrire ses propres cycles de 
mesure. Des aides au débogage et
possibilités de test sont intégrées
dans l’environnement de dévelop-
pement des scripts et en facilitent
l’écriture et la modification.

• « Run Sequence » sert à combiner à
loisir différentes mesures et permet
ainsi de constituer des cycles de me-
sure personnalisés pouvant être rap-
pelés en fonction des besoins.

Une imprimante permet de documenter
les résultats des mesures sous forme de
graphiques ou de tableaux. L’utilisateur
peut configurer le rapport comme il le
désire. L’échange dynamique de don-
nées offre la possibilité d’échanger des
données entre différentes applications
Windows. Le logiciel peut être aisément
complété et adapté aux besoins futurs à
l’aide d’options. Il suffit d’ajouter à un
noyau logiciel les pilotes nécessaires
aux appareils et les options logicielles
choisies. Cette modularité confère au
logiciel une grande souplesse. La sécu-
rité est assurée par mots de passe et 
différents niveaux d’accès. Les données
des mesures ne peuvent ainsi être édi-

tées, par exemple, que par des utili-
sateurs habilités, la configuration du
système étant réservée aux personnes
spécialement autorisées.

Interface utilisateur graphique

Outre les menus Fichier, Edition, Ecran
et ? habituellement rencontrés sous
Windows, le logiciel TS6100/Win
présente deux autres menus : Mesure 
et Options.

Le menu Mesure permet la commande
interactive des différents appareils. Une
interface virtuelle est disponible à cet
effet pour chaque appareil. C’est dans
ce menu que se lancent les cycles de
mesure automatiques définis par scripts.
Il est en outre possible d’y lancer des
mesures en modes automatique et 
interactif.

Le menu Options sert à spécifier une
fois pour toutes la configuration des 
appareils, avec l’interface (telle que
bus CEI, RS 232 C, TTL, bus AT) et le
chemin d’accès associés. C’est dans ce
menu que se sélectionne également le
canal de télécommunication. Dans des
stations sans personnel, il est en effet
important que les messages d’alarme,
d’erreur et d’interrogation soient non
pas affichés à l’écran, mais transmis
par modem à un centre de contrôle, qui
peut alors engager une action. Une 
autre possibilité est de consigner les
messages dans un fichier spécial. C’est
par ailleurs dans ce menu que sont 
attribués les niveaux d’accès et les mots
de passe des différents utilisateurs.

Assistance technique

Pour utiliser efficacement un système, 
il est essentiel que le client bénéficie 
notamment d’une bonne assistance du
fournisseur avant et après la vente. 
Cette assistance garantit l’adaptation
optimale du système aux besoins du
client. De nombreux tests fonctionnels,
une mise en service correcte et une for-
mation spécifique assurent en outre la
disponibilité rapide du système. Au-delà
de ces prestations toutes naturelles,
Rohde & Schwarz propose une assis-
tance durable dans le cadre de son con-
cept de maintenance personnalisée.

Michael Lehmann ; Gerhard Strauss
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Résumé des caractéristiques
Systèmes de mesure et surveillance TV TS6100
Gamme de fréquence

TS6110/6120/6130/6150 45 ... 860/900 MHz
TS6140 9 kHz ... 3,5 GHz

Modes de mesure automatique, interactif, direct,
script, séquence de scripts

Logiciel TS6100/Win (sous Windows 3.1)

Interfaces bus CEI, RS 232 C, TTL, bus AT

Service lecteurs 150/05
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Dans les techniques de modulation 
numériques, l’important est non seule-
ment le spectre du signal émis, mais
aussi le comportement dans le temps et
la qualité de la modulation complexe.
Les analyseurs de spectre scalaires habi-
tuels ne peuvent mesurer que la confor-
mité aux normes des paramètres RF, tels
que puissance sur le canal, bande occu-
pée, puissance sur les canaux adjacents
et émissions parasites de signaux à mo-
dulation numérique dans la gamme de
fréquence considérée. Or, dans la tech-
nique TDMA/AMRT, par exemple, le ga-
barit temporel de la puissance doit gé-
néralement se référer à des séquences
de synchronisation, telles que préam-
bules ou mésambules. Comme la réfé-
rence de temps se cache dans l’informa-
tion contenue dans le signal, il faut donc
démoduler le signal RF jusqu’au niveau
des bits. Ceux-ci servent ensuite de réfé-
rence de déclenchement pour la visuali-
sation et la mesure des paquets ou 
« bursts ». Les analyseurs de spectre 

habituels exigent pour cette mesure un
signal de déclenchement externe, que
doit fournir le dispositif faisant l’objet de
la mesure. Les seuls dispositifs mesurables
sont donc ceux capables de délivrer un
signal de déclenchement, et les mesures
ne peuvent être que qualitatives. Les ana-
lyseurs de spectre scalaires sont en outre
totalement incapables de déterminer les
erreurs de modulation du signal RF. Ces
erreurs sont toutefois spécifiées dans toutes
les normes de radiotransmission numé-
rique et doivent donc être mesurées.

L’analyseur de spectre FSE [1] associé
à l’option analyse de signaux vectorielle
(FSE-B7) répond pour la première fois à
toutes les exigences imposées dans les
normes pour la mesure des paramètres
RF de signaux à modulation numérique.
Autrement dit, il satisfait aux sévères
contraintes imposées aux mesures spec-
trales en matière de dynamique, d’inter-
modulation et de bruit de phase, tout en
délivrant la référence de temps néces-
saire à la mesure de « bursts » et en 
mesurant exactement les paramètres de
modulation et leurs erreurs (fig. 1).

Cette « première » est obtenue par com-
binaison d’un analyseur de spectre sca-
laire de haut de gamme et d’un analy-
seur de signaux vectoriel. En sortie du
frontal RF commun montant jusqu’à 3,5
ou 7 GHz et du sélecteur FI, le signal FI
est réparti sur un chemin menant à
l’analyseur de spectre scalaire et sur un
second chemin menant à l’analyseur de
signaux vectoriel (fig. 2). Dans l’analy-
seur de spectre, le signal est logarithmé
et redressé. On ne dispose plus ensuite
que du module du signal, l’information
de phase étant perdue. L’avantage est la
dynamique qu’il est possible d’obtenir
en visualisation logarithmique du niveau
puisque le logarithmeur procède à une
compression de niveau. Les étages qui
suivent le logarithmeur n’ont plus qu’à
traiter le signal comprimé. Le FSE atteint
ainsi une dynamique de 110 dB. Dans
l’analyseur de signaux vectoriel, le signal
FI est directement échantillonné par 
le convertisseur A/N, puis transposé en
bande de base par mélange numé-
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Fig. 1 L’analyseur de spectre FSE à option
analyse de signaux vectorielle pour la mesure
des paramètres de modulation numériques.

Signal en phase

A

A

N

N
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Signal en quadrature

Mémoire
de
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Démo-
dula-
tion

Filtre vidéo

Détecteur
crête/
échant.

Log.
Détecteur

Calcul et
affichage

des
mesures

Analyseur de signaux vectoriel

Analyseur de spectre scalaire

Fig. 2
Schéma de principe
du FSE à analyseur

de signaux vectoriel.

Analyseur de spectre FSE à option FSE-B7

L’analyse vectorielle, indispensable
en radiocommunications numériques
L’analyseur de spectre FSE exécute non seulement des mesures spectrales avec
une haute dynamique et une grande précision, mais peut désormais, grâce à 
l ’option analyse vectorielle, démoduler tous les signaux rencontrés en radio-
communications – qu’ils soient à modulation analogique ou numérique – et 
mesurer leurs paramètres de modulation.
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rique. On obtient alors la partie réelle et
la partie imaginaire du signal, c’est-à-
dire son module et sa phase. L’ensemble
de l’information contenue dans le signal
reste ainsi conservée et peut être analy-
sée. En principe, on pourrait également
utiliser l’analyseur de signaux vectoriel
comme analyseur de spectre. La dyna-
mique de l’analyseur de spectre scalaire
serait toutefois réduite par le convertis-
seur A/N. C’est pourquoi le FSE à option
analyse de signaux vectorielle intègre
les deux techniques, en utilisant la tech-
nique optimale pour chaque mesure.

signal mesuré et l’analyse en fonction
du type de modulation spécifié.

Il est ainsi possible de traiter tous les 
signaux RF habituels et standardisés en
radiocommunications :
• GSM, DCS 1800 (PCN) ou DCS 1900

(PCS) dans le monde entier,
• NADC (North American Digital 

Cellular, USA),
• Qualcom CDMA (Code Division

Multiplex Access),
• PHP (Personal Handy Phone, Japon),
• PDC (Pacific Digital Cellular, Japon),

• composantes en phase et en quadra-
ture,

• diagramme de l’œil ou en treillis,
• diagramme vectoriel en coordonnées

polaires,
• diagramme en constellation,
• tableau des bits démodulés.

La figure 3 montre à titre d’exemple un
signal TETRA visualisé sous forme de
diagramme vectoriel en coordonnées
polaires. TETRA utilise une modulation 
π/4-DQPSK à un débit de 36 kbit/s.

De nombreuses fonctions de déclenche-
ment sont disponibles pour sélectionner
la portion intéressante du signal. Le dé-
clenchement grossier peut s’opérer par
relaxation, en fonction du niveau ou par
un signal externe. Ce déclenchement
fixe le début de l’acquisition des mesures
en mémoire. Un « burst » peut alors être
recherché dans cette zone de mémoire.
Ceci est surtout important dans le cas
de signaux TDMA, dont l’information
est transmise dans des intervalles de
temps. Mais il est aussi possible de se
synchroniser sur des séquences de 
bits du signal. La visualisation se réfère
alors à des séquences de synchronisa-
tion contenues dans le signal (telles que
mésambule d’un « burst » GSM).

Mesure des erreurs de 
modulation

L’une des mesures les plus importantes
sur des signaux à modulation numé-
rique est celle des erreurs de modula-
tion. Suivant le type de modulation, 
l’erreur à déterminer, spécifiée dans les
normes considérées, est soit l’erreur de
phase (modulation à amplitude cons-
tante, telle que GSM), soit les erreurs
de phase et d’amplitude (modulation à
composantes d’amplitude et de phase,
telle que NADC, TETRA, PHP ou PDC).
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Démodulation de signaux 
à modulation analogique ou
numérique

Avec l’option analyse de signaux vecto-
rielle, le FSE démodule toutes les modu-
lations usuelles en radiocommunica-
tions, qu’elles soient analogiques, 
comme AM ou FM, ou numériques,
comme 2FSK, 4FSK, BPSK, QPSK,
DQPSK, Offset-QPSK, π/4-DQPSK, 
8PSK, 16QAM, MSK et GMSK. Les
fournisseurs idéaux de signaux de 
test sont à cet égard les générateurs 
de signaux Rohde & Schwarz SME et
SMHU58 [2]. Dans le cas de signaux à
modulation numérique, le FSE n’attend
que l’entrée du type de modulation, du
débit de symboles et du filtre de ré-
ception, et démodule alors le signal 
RF jusqu’au niveau des bits. Le débit 
de symboles peut être choisi librement
jusqu’à1,6 mégasymboles par seconde.
Les filtres de réception disponibles sont
le filtre de Gauss, le filtre en cosinus 
et le filtre en racine de cosinus, avec 
paramètres librement réglables. Le 
démodulateur se synchronise sur la 
fréquence et le débit de symboles du 

• DECT (Digital European Cordless 
Telephone, Europe, Canada),

• CDPD (Cellular Digital Packed Data),
• MOBITEX (Mobile Text),
• TETRA (Trans-European Trunked 

Radio),
• ERMES (European Radio Message

System),
• CT2/CT3 (Cordless Telephone),
• APCO25 (Association of Public 

Safety Communications Officers,
projet 25),

• TFTS (Terrestrial Flight Telephone
System).

Ces normes sont aussi directement ac-
cessibles par touches programmées. Le
FSE analyse le signal selon les critères sui-
vants et affiche les résultats à l’écran :
• module et phase ou fréquence en

fonction du temps,

Fig. 3
Diagramme vectoriel
d’un signal TETRA.

Fig. 4
Etapes du traitement
dans le FSE pour la

détermination des 
erreurs de modulation.
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Pour le calcul des erreurs, le FSE regé-
nère à partir du train binaire démodulé
le signal analogique bande de base 
à modulation idéale (plan I/Q). La 
figure 4 montre les différentes étapes
du traitement.

Tous les paramètres du signal de me-
sure et du signal de référence sont com-
parés pour calculer les erreurs de mo-
dulation. Le résultat peut être présenté
soit sous forme de courbe, en fonction
du temps ou des symboles, soit sous 
forme de tableau donnant la valeur 
numérique totale des erreurs. La figure
5 montre à titre d’exemple l’évolution
dans le temps de l’erreur de phase d’un
« burst » GSM.

Pour la mesure de l’erreur de modula-
tion, il est important de tenir compte des
limites d’erreur de l’appareil lui-même.
Dans la pratique, l’appareil de mesure
doit être dix fois plus précis que l’équipe-
ment mesuré. En GSM, par exemple,
l’erreur de phase doit être de 5° maxi-
mum en valeur quadratique moyenne et
de 20° maximum en valeur de crête. En
matière de bruit de phase, notamment,
le FSE atteint des valeurs si excellentes
qu’il est possible de garantir pour le
GSM une erreur intrinsèque de mesure
de phase < 0,5° en valeur efficace (typi-
quement 0,2°) et < 1,5° en valeur de
crête. Les tolérances admises dans les
normes peuvent ainsi être accordées en
quasi-totalité à l’équipement mesuré,
sans être obligé d’en réserver une partie
non négligeable à l’appareil de mesure.

Mesure de puissance 
dans le domaine temporel

Dans les techniques de transmission à
multiplexage temporel, chaque usager
ne dispose que d’une portion de temps

donnée sur le canal de transmission. Les
conditions de temps sont définies sous
forme de gabarits de tolérances que
chaque émetteur est tenu de respecter.
La référence de temps pour le gabarit
de tolérance est généralement une 
séquence de synchronisation contenue
dans le signal (telle que le mésambule
en GSM, DCS 1800 ou DCS 1900). La
mesure exacte de l’évolution du « burst »
n’est donc possible que par démodu-
lation du signal. L’option analyse de 
signaux vectorielle du FSE détermine la
référence de temps exacte en analysant
les bits démodulés et en les faisant 
correspondre aux échantillons stockés
dans la mémoire des valeurs mesurées.
Pour huit échantillons par symbole, les
limites d’erreur sur la référence de
temps sont < 6,25 % de la durée d’un
symbole sans synchronisation d’horloge
et < 1 % avec synchronisation.

Vitesse de mesure

Le FSE établit de nouvelles références
non seulement en analyse spectrale,
par sa dynamique, sa précision et sa 
vitesse, mais aussi en analyse de modu-
lation. Sa grande vitesse de mesure est
obtenue par une puissance de calcul

jusqu’ici inhabituelle sur un analyseur
de spectre. Un PC 486 interne est char-
gé de l’interface avec l’utilisateur et 
de la télécommande. Il a sinon toute 
liberté pour accueillir des applications
qui, sur le FSE, tournent sans que la 
vitesse de mesure souffre du partage du
temps avec les cycles de mesure. Ces
derniers, de même que l’analyse des
résultats et leur affichage à l’écran, sont
gérés par un réseau de cinq transputers.
Les démodulateurs et les mesures de
modulation sont réalisées dans quatre
processeurs de signal numériques cou-
plés au réseau de transputers. Cette
puissance de calcul conduit, par exem-
ple, lors de la détermination de l’erreur
de phase GSM à cinq mesures maxi-
mum par seconde.

Ses excellentes caractéristiques en ana-
lyse spectrale et en analyse de signaux
vectorielle, ainsi que sa souplesse font
du FSE un outil de développement
idéal. Mais en production également,
sa vitesse de mesure et ses réglages
standard conformes aux normes en font
une « one box solution » bon marché
pour toutes les mesures des paramètres
RF d’émetteurs.

Josef Wolf
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Fig. 5
Erreur de phase 
d’un « burst » GSM,
représentée sur 
la plage utile du
« burst ».

Résumé des caractéristiques
Analyse vectorielle de signaux dans le FSE
Gamme de fréquence 100 kHz … 3,5/ 7 GHz

Démodulateurs AM/FM/PM, 2FSK, 4FSK, BPSK, QPSK, DQPSK, 
O-QPSK, π/4-DQPSK, 8PSK, 16QAM, MSK, GMSK

Débit de symboles 1,6 Msymb/s maximum

Filtres de réception Gauss, cosinus, racine de cosinus, α/BT = 0,2 … 1

Affichage Module, phase, fréquence, diagramme de l’œil 
ou en treillis, diagramme vectoriel, diagramme 
en constellation, bits démodulés

Mesures Erreur de module, erreur de phase, erreur de fréquence, 
erreur vectorielle (module), décalage I/Q, déséquilibre I/Q

Service lecteurs 150/06
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Les radiogoniomètres Doppler PA010 et
PA055 de Rohde & Schwarz ainsi que
leurs versions mobiles PA510 et PA555
rencontrent un énorme succès partout
dans le monde depuis des dizaines
d’années. De par son système, le radio-
goniomètre Doppler se heurte toutefois
à des limites lorsqu’il s’agit de détecter
des signaux très courts, comme ceux des
émissions à sauts de fréquence, salves
ou GSM. Pour pouvoir également rele-
ver sans problème ce genre de signaux,
Rohde & Schwarz a donc développé
une nouvelle génération de radiogonio-
mètres faisant appel au traitement numé-
rique du signal : les DDF0xS pour la 
recherche rapide [1] et maintenant les

DDF0xM pour des missions essentielle-
ment de surveillance dans la gamme de
fréquence de 0,3 à 3000 MHz (fig. 1).
Les DDF0xM permettent également la
recherche et/ou le balayage, avec une
probabilité de détection toutefois bien
supérieure à celle de radiogoniomètres
classiques ne traitant le signal que sur
un seul canal. Les radiogoniomètres de
la famille DDF, eux, analysent toujours
tous les signaux simultanément dans
une fenêtre de fréquence correspondant
à la résolution choisie. En recherche,
ces goniomètres se comportent comme
plusieurs appareils de relèvement mon-
tés en parallèle.

Les radiogoniomètres DDF déterminent
tout d’abord les tensions complexes des
aériens de l’antenne de relèvement et en
déduisent alors par le calcul l’azimut et,

large gamme de fréquence de 20 à
1300 MHz ou réseau d’environ 50 m
de diamètre pour toute la gamme
décamétrique),

• une grande liberté dans le choix de
la géométrie des antennes,

• en service mobile, une réduction
particulièrement efficace des erreurs
de relèvement dues à la plate-forme
(véhicule, bateau, avion) par utilisa-
tion de méthodes de calibrage,

• la possibilité de faire appel au coef-
ficient de corrélation comme critère
de qualité du relèvement,

• la possibilité d’utilisation comme pre-
mier étage de méthodes de relève-
ment à haute résolution.

La mesure des tensions complexes des
antennes peut être assurée par des ré-
cepteurs de relèvement de 1 à n étages.

éventuellement, l’élévation. La méthode
utilisée peut être adaptée à la mission
de relèvement considérée. Outre la 
méthode de relèvement classique de
Watson-Watt, le DDF offre également
des méthodes de corrélation mo-
dernes présentant de nombreux avan-
tages sur les méthodes classiques :
• un maximum de précision, de sensi-

bilité et de souplesse,
• la possibilité de réaliser des antennes

en réseau circulaire à grande base
et à nombre d’aériens réduit (p.ex.
réseau circulaire de 1 m de diamètre
à neuf antennes élémentaires pour la
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Fig. 1 Interface utilisateur du radiogoniomètre
de surveillance numérique HF-VHF-UHF DDF0xM
en mode fréquence fixe et antenne de relèvement
VHF-IHF.

Radiogoniomètres de surveillance numériques DDF0xM

Surveillance moderne du spectre
des HF aux UHF
Les radiogoniomètres de surveillance numériques compacts, modulaires et télé-
commandables DDF0xM fonctionnent par interférométrie corrélative ou selon 
la méthode éprouvée de Wattson-Watt. Ils s’intègrent sans problème dans des
systèmes de réception pilotés par ordinateur, tels que ceux utilisés, par exemple,
en radiosurveillance par les PTT, les militaires, la police, les douanes et les garde-
côtes. Une imposante gamme d’antennes est disponible pour les applications
fixes et mobiles – dont des systèmes à grande base qui, même en conditions 
d’environnement difficiles, présentent un maximum de précision et de sensibilité.
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Le DDF0xM utilise un voltmètre vectoriel
permettant d’effectuer également des
relèvements de monopulses (p.ex. selon
Watson-Watt). Il est basé sur le récep-
teur VHF-UHF ESMC [2] et constitue
ainsi un récepteur de haut de gamme.
Les antennes de relèvement à grande
base sont scrutées par paires, ce qui,
dans cette application également, accé-
lère les relèvements.

Présentation

Les radiogoniomètres de surveillance
sont livrables en trois versions :
• DDF01M pour HF (0,3 à 30 MHz),
• DDF05M pour VHF/UHF (20 à

1300/3000 MHz),
• DDF06M pour HF/VHF/UHF (0,3 à

1300/3000 MHz).

Dans les frontaux à récepteur à trois
étages, le signal reçu est transposé à
une FI de 768 kHz (fig. 2). L’unité de
traitement numérique convertit cette FI
sous forme numérique, avec une résolu-
tion de 16 bits, et traite ces données
avec une bande passante temps réel de
200 kHz (VHF/UHF) ou 25 kHz (HF) par
transformation de Fourier rapide et à
l’aide de bancs de filtres polyphasés.

Les radiogoniomètres DDF0xM ne dis-
posent en face avant d’aucun élément
d’indication ni de commande – mises à
part des diodes électroluminescentes si-
gnalant l’état du système. La commande
est assurée par un PC externe fonction-
nant sous système d’exploitation MS
Windows NT™ et livré de série avec 
le logiciel de pilotage DDF. L’unité de
traitement numérique peut également
être livrée en option avec PC intégré et
écran TFT couleur (12 cm x 16 cm envi-
ron ; 480 x 640 pixels). Dans cette con-
figuration, il a été surtout veillé à assurer Ces sept antennes présentent les carac-

téristiques suivantes :
• grande largeur de bande,
• parafoudre intégré (protection de sé-

rie contre les coups de foudre directs
sur ADD150, ADD050 et ADD051),

• grande dynamique,
• construction compacte,
• possibilité de raccordement d’un

compas électronique.

Antennes HF : L’antenne compacte
ADD115, logée dans un radôme de
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Fig. 3 Vue d’ensemble des antennes de relève-
ment ADD (en bleu pour utilisation mobile, en 
jaune pour utilisation fixe).

Fig. 4 Antenne de relèvement HF ADD011
(0,3 à 30 MHz, corrélation). Photo 42 342
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Fig. 2 Composants du radiogoniomètre de 
surveillance numérique DDF0xM.

une bonne réjection du rayonnement
perturbateur de l’ordinateur, point par-
ticulièrement important en cas d’utilisa-
tion du radiogoniomètre à bord d’un
véhicule, où antenne et banc d’appareils
de relèvement sont généralement pro-
ches l’une de l’autre.

Gamme d’antennes

Deux catégories d’antennes de relève-
ment sont disponibles pour les radio-
goniomètres DDF (fig. 3) :
• les antennes compactes ADD115 et

ADD155, conçues pour une très
grande vitesse de relèvement et capa-
bles de relever des monopulses, dont
l’association couvre la gamme de 1 à
650 MHz (méthode de Watson-Watt),

• les antennes de relèvement par corré-
lation ADD011, ADD050, ADD150,
ADD051 et ADD070, qui se caracté-
risent surtout par leur grande préci-
sion de relèvement et leur insensibilité
aux réceptions par trajets multiples.
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seulement 1,1 m de diamètre et cou-
vrant la gamme de fréquence de 1 à
30 MHz, possède deux éléments ortho-
gonaux en forme de cadre ainsi qu’une
antenne de réception omnidirectionnelle
et convient sans restrictions, grâce à ses
faibles dimensions et à sa construction
légère mais robuste, à une utilisation
mobile. L’ADD011, conçue pour une

vre la gamme de fréquence de 20 à
1300 MHz et est logée dans un radôme
de 1,1 m de diamètre et d’environ 
0,2 m de haut. Sa compacité la prédes-
tine à une utilisation à bord de véhi-
cules, bateaux et avions. Protégée de
série contre les coups de foudre directs,
cette antenne peut se monter également
sans restrictions sur des mâts et bâti-

20 à 1300 MHz avec un maximum de
précision et de sensibilité.

Antenne UHF : Pour la gamme de fré-
quence de 1300 à 3000 MHz, on dis-
pose de l’antenne ADD070. Elle se pré-
sente sous forme de réseau circulaire à
réflecteur central et peut être combinée
sans problèmes aux antennes VHF-UHF
sur un mât commun.

Modes de fonctionnement

Le principal mode de fonctionnement
des radiogoniomètres DDF0xM est le
relèvement à fréquence fixe (« Fixed
Frequency Mode » ou FFM) ; la figure 6
montre l’interface utilisateur destinée à
ce mode. Le mode FFM offre différentes
possibilités d’adapter le comportement
du goniomètre aux caractéristiques du
signal. L’affichage peut avoir lieu non
seulement dans les modes classiques,
numérique (3 chiffres) et polaire, avec
indication de l’élévation et de la qualité
du relèvement, mais aussi sous forme
d’histogramme. Le spectre environnant
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utilisation fixe ou embarquée de 0,3 à
30 MHz (fig. 4), permet de relever éga-
lement des ondes d’espace à incidence
raide ainsi que de déterminer l’élévation
et, par conséquent, de localiser la 
source de signal suivant le principe de
la « Single Station Location ».

Antennes VHF-UHF : L’ADD150, con-
çue pour une utilisation universelle, cou-

ments de grande hauteur. L’ADD050 
offre une précision et une sensibilité plus
grandes dans la gamme de fréquence
de 20 à 200 MHz. Elle se présente sous
la forme d’un réseau circulaire de 3 m
de diamètre et peut ainsi s’utiliser à
poste fixe ou embarquée. La combinai-
son des deux antennes par un mât 
de liaison conduit à l’antenne ADD051
(fig. 5), qui couvre toute la gamme de

le signal (±12,5 kHz en HF, ±100 kHz
en VHF-UHF) est en outre affiché en
temps réel dans la résolution choisie.

Grâce à sa vitesse de relèvement (durée
nécessaire du signal < 500 µs en VHF-
UHF et jusqu’à 10 µs pour l’analyse de
monopulses d’amplitude), le DDF05M
convient également, à l’aide d’une syn-
chronisation externe, au relèvement de

Fig. 5
Antenne de relève-
ment VHF-UHF
ADD051 
(20 à 1300 MHz,
corrélation).
Photo 42 334/1

Fig. 6 Interface utilisateur du DDF0xM en mode fréquence fixe. Fig. 7 Interface utilisateur en mode balayage.
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signaux GSM. Comme dans la méthode
de corrélation en HF, le DDF01M déter-
mine non seulement l’azimut, mais aus-
si l’élévation d’ondes d’espace, il est pos-
sible de l’utiliser également pour la loca-
lisation suivant le principe de la « Single
Station Location » (option logicielle).

Outre le fonctionnement à fréquence
fixe, les radiogoniomètres DDF0xM per-
mettent également la recherche, profi-
tant alors pleinement des avantages de
la grande largeur de bande temps réel
utilisée pour l’analyse spectrale. En 
mode « Scan » (fig. 7), le goniomètre
balaye avec une résolution réglable
une plage définie par une fréquence de
départ et une fréquence d’arrêt, seules
les valeurs de relèvement supérieures à
un seuil fixé étant alors affichées, sans
interrompre la recherche lors de la dé-
tection d’un signal. En mode « Search »,
par contre, la rencontre d’un signal su-
périeur au seuil interrompt la recherche
pour une durée préréglable, afin de
pouvoir étudier plus en détail le signal
détecté. La recherche peut cependant
s’appliquer non seulement à des plages
de fréquence, mais aussi à des canaux
de fréquence particuliers stockés en 
mémoire (jusqu’à 1000).

Bien entendu, toutes les fonctions des
radiogoniomètres DDF0xM peuvent être

télécommandées à des distances quel-
conques, le degré de fonctionnalité dé-
pendant toutefois de la vitesse de trans-
mission disponible sur la liaison de
données. Le programme de localisation
WinLoc [3] comprend un pilote inté-
grant dans ce système de triangulation
les radiogoniomètres DDF0xM utilisés
en mode « Fixed Frequency ».

Franz Demmel ; Ulrich Unselt ;
Dr Eckhard Schmengler ;
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Résumé des caractéristiques
Radiogoniomètres de surveillance numériques DDF0xM

DDF06M

DDF01M DDF05M

Gamme de fréquence 0,3 … 30 MHz 20 … 1300 (3000) MHz

Méthodes de relèvement interféromètre corrélateur, Watson-Watt

Erreur de relèvement < 1° RMS avec ADD011 < 1° RMS avec ADD051

Sensibilité typ. 1 µV/m avec ADD011 typ. 1 µV/m avec ADD051

Modes de fonctionnement FFM, Scan, Search

Largeur de bande temps réel 25 kHz 200 kHz

Dynamique 120 dB

Durée minimale des signaux < 5 ms < 500 µs

Types de démodulation AM, FM, SSB

Affichages
FFM valeur de relèvement numérique et polaire, qualité 

de relèvement, niveau, élévation, spectre dans la largeur de
bande temps réel, valeur de relèvement en fonction 
du temps (visualisation en cascade) 

Scan niveaux et valeurs de relèvement en fonction de 
la fréquence, spectre de fréquence et sa variation 
en fonction du temps (visualisation en cascade)

Service lecteurs 150/07
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Des relais Matsushita au service de la haute fidélité 
dans l’analyseur audio UPD Référence

« Dans les mesures des ondes produites par les
appareils hi-fi ou amplificateurs, il n’est pas rare
de faire appel à des relais. C’est ce que fait 
également la société Rohde & Schwarz dans son
analyseur audio UPD – un appareil de mesure

universel et compact destiné à déterminer tous 
les paramètres audio aux interfaces analogiques
et numériques. La qualité exceptionnelle de cet
appareil à PC intégré est surtout due à sa techno-
logie numérique. » Cet éloge de notre analyseur
audio UPD est tiré d’une note d’application parue
dans la « newsline » (N° 1/Mai 1995) de la 
société Matsushita Automation Controls Deutsch-
land GmbH.

Matsushita Automation Controls est un groupe
d’entreprises présentes dans le monde entier et 
distribuant des composants de précision ainsi que
des systèmes d’automatisation des usines. C’est une
filiale de Matsushita Electric Works Ltd., Japon, l’un
des plus grands groupes d’électronique du monde.
Sa gamme de produits comprend notamment des

relais, bases de temps et compteurs, commutateurs
et connecteurs, capteurs, automates programma-
bles et systèmes de traitement d’images. Sö



26 Actualités de Rohde & Schwarz    No 150 (1996/I )

Les nouveaux émetteurs TV UHF transis-
torisés de la série NH500 (fig. 1), que
Rohde & Schwarz a présentés au Sym-
posium TV 95 de Montreux [1], font 
appel, comme les émetteurs VHF tran-
sistorisés NM..5 [2], à l’émetteur pilote
SD200. Cet émetteur pilote à accord
entièrement électronique est conçu pour
les normes de télévision couleur PAL,
PALplus, NTSC ou SECAM ainsi que
pour son stéréo et double son (IRT ou
Nicam). Il excite directement, sans pré-
amplificateur intermédiaire, les tiroirs
amplificateurs image et son (fig. 2). La
multiredondance de tous les étages de
puissance RF et alimentations (nom-
breux modules identiques dans le tiroir)
assure, même en cas d’utilisation d’un
seul émetteur, une très grande sécurité
de fonctionnement.

L’émetteur doit son label « ecoTV » à sa
faible consommation, à son faible en-
combrement et à son faible coût logis-
tique, dû à l’utilisation d’amplificateurs
image et son du même type. D’où des
économies à l’exploitation comme au
niveau de l’infrastructure. Les princi-
pales caractéristiques des émetteurs
transistorisés NH500 :
• présentation claire et modulaire,
• puissances de 5/7,5/10/15/20/

30 kW,
• absence de dégradation du signal en

cas de défaillance ou d’extraction
de tiroirs amplificateurs,

• circuits R&S brevetés pour la régu-
lation de puissance, le réglage de
phase et la correction dynamique
de la caractéristique,

• émetteur pilote à précorrection des
caractéristiques non linéaires des
étages de sortie, puissance de sortie

régulée pour l’image et le son, si-
gnaux de modulation régulés, syn-
thétiseur, offset de précision, filtre de
bande latérale atténuée en technolo-
gie ondes acoustiques de surface 
(SAW), régénération des impulsions
de synchronisation, codage double
son, mémoire pour quatre configura-
tions de base de l’émetteur, y com-
pris précorrection,

• amplification séparée de l’image et
du son,

• amplificateurs et coupleurs de
puissance large bande de 470 
à 860 MHz,

• doubles transistors bipolaires de
haute puissance,

• faible température de jonction des
transistors des étages de puissance
(< 120 °C, APL = 50 %),

• alimentation à découpage au pri-
maire et à très haut rendement,

• commande par microprocesseur des
fonctions d’exploitation, de surveil-
lance et de télécommande,

• basculeurs automatiques intégrés
pour option « secours passif des
étages d’excitation », « secours actif
des étages de puissance », « secours
passif de l’émetteur »,

• très faible dissipation de chaleur dans
la pièce par ventilation/extraction
forcée,

• haut rendement de l’émetteur,

Article

Fig. 1 Emetteur TV UHF transistorisé NH500,
l’émetteur de télévision au label ecoTV.

Emetteurs TV UHF transistorisés NH500

La nouvelle référence en matière
d’émetteurs de télévision : ecoTV
Un an environ après les émetteurs TV transistorisés destinés à la bande III, 
Rohde & Schwarz lance sur le marché la famille d’émetteurs TV transistorisés
pour bande IV/V. La conception modulaire de cette famille permet de réaliser
aisément et à bon marché des émetteurs de 5 à 30 kW, avec toutes les solutions
de secours imaginables ainsi que dans différentes normes.
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• transmission optionnelle en PAL, PAL-
plus, NTSC ou SECAM,

• interface optionnelle de télécom-
mande parallèle ou série.

Présentation mécanique 
et fonctionnement

La construction systématiquement mo-
dulaire de l’émetteur, adaptée aux inter-
faces, permet partiquement toutes les
configurations en termes de lieu d’instal-
lation et de concept de secours adopté
par le client. Mécaniquement, l’émetteur
se divise en une baie d’excitation, abri-
tant l’émetteur pilote SD200, la com-
mande de l’émetteur avec unité d’affi-
chage et interface de télécommande, le
duplexeur image/son et la trappe de
sous-porteuse de chrominance, ainsi
qu’en une baie de puissance, abritant
les amplificateurs image et son, y com-
pris les coupleurs de puissance, les ab-
sorbeurs, l’alimentation et le filtre d’har-
moniques. Une baie de puissance peut
recevoir jusqu’à dix tiroirs, soit une
puissance image de 10 kW et une puis-
sance son de 1,8 kW. Pour des puis-
sances supérieures, il suffit de rajouter
d’autres baies à tiroirs amplificateurs.
Une unité de surveillance intégrée dans
chaque baie signale les conditions 
de fonctionnement à la commande 
centrale de l’émetteur.

Les tiroirs amplificateurs et alimenta-
tions se connectent automatiquement à
l’enfichage (tension d’alimentation, en-
trée RF, sortie RF, bus de commande et
de surveillance) et peuvent être rempla-
cés sans interrompre l’émission. Le dé-
blocage d’un verrou sur le tiroir alimen-
tation coupe la tension d’alimentation
et donc la puissance RF du tiroir ampli-
ficateur à extraire – permettant ainsi de
le retirer en l’absence de puissance.
L’ensemble alimentation et tiroir ampli-
ficateur forme un canal d’air. La baie
d’amplification se contente ainsi d’un
système de refroidissement par air à
basse pression et donc à faible con-
sommation.

Le puissance RF des tiroirs amplifica-
teurs image et son est regroupée dans

la baie par des coupleurs 0° réalisés en
technologie « triplate ». Les absorbeurs
correspondants sont montés sur un 
radiateur directement balayé par l’air de
refroidissement de l’émetteur. Les puis-
sances image et son sont acheminées
au feeder d’antenne commun par un
duplexeur. Une trappe de sous-porteuse
de chrominance pour signaux à –4,43
et –8,84 MHz de la porteuse image
empêche les émissions parasites dans
la bande latérale atténuée inférieure.
Les coups de foudre touchant l’antenne
sont tenus à l’écart de la sortie de
l’émetteur par un parafoudre intégré.

La commande à microprocesseur
assure la bonne mise sous tension, la
surveillance, l’affichage et la signalisa-
tion ainsi que la télécommande de
l’émetteur. Le matériel destiné à la com-
mande d’un « secours passif des étages
d’excitation » ou « secours actif des
étages de puissance » ou « secours pas-
sif de l’émetteur » est déjà intégré d’ori-
gine. Pour l’activation, il suffit d’ajouter
les commutateurs RF, avec câble de
commande et câble RF, et le logiciel.

Emetteur pilote et amplis 
large bande de 1,5 kW

L’émetteur pilote SD200 génère des 
signaux RF image et son conformes à la
norme, régénère les impulsions de syn-
chronisation et corrige les distorsions 

linéaires, non linéaires et dynamiques
de l’étage de sortie. Il est conçu pour
fonctionner en mode « split » ou « com-
bined » et en double son aux normes
IRT et Nicam. Son réglage est entière-
ment électronique, par logiciel. Tous les
paramètres, tels que réglage de base
du niveau ou précorrections de l’étage
de sortie, se règlent depuis l’unité d’af-
fichage, par touches et roues codeuses,
et sont sauvegardés en mémoire non
volatile. Quatre configurations peuvent
être définies en vue de conditions 
de fonctionnement particulières, telles 
que puissance réduite, réparation ou
secours (n+1). Elles contiennent, par
exemple, les réglages du niveau, de la
linéarité et du temps de propagation de
groupe. L’émetteur pilote se règle par
simple commande sur une nouvelle
configuration.

Les amplificateurs image et son sont
de construction identique. Le tiroir am-
plificateur est conçu pour une puissance
de crête de synchronisation de 1,5 kW
et pour une puissance son de 900 W
en onde entretenue (CW) ou en crête
(double son). Il se compose d’un étage
de pré-attaque intégrant un contrôleur
de niveau d’entrée, un régleur de niveau
et de phase ainsi qu’un étage d’attaque
A excitant les étages d’attaque AB des
transistors de l’étage de sortie AB. Huit
modules de sortie découplés l’un de
l’autre et d’une puissance unitaire de
220 W sont assemblés pour obtenir la
puissance nominale de 1,5 kW (image)
ou 900 W (son). Le gain total du tiroir
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Fig. 2 Schéma de principe de l’émetteur TV de
10 kW NH510.
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est d’environ 53 dB. Le coupleur de
puissance, intégrant des coupleurs 
directionnels de mesure destinés à la
surveillance, se présente sous forme de
circuit imprimé n’exigeant aucun ré-
glage. Les amplificateurs RF utilisent
des transistors standard pouvant être
choisis parmi les références de quatre
fabricants bien connus de transistors,
sans aucune modification des autres
composants ni réglage supplémentaire.

Les tiroirs amplificateurs sont conçus
pour des sollicitations stressantes, telles
que désadaptation à ROS de 1,5, 
image en permanence au noir et 
température ambiante de 45 °C. Un
contrôleur réalisé en technologie CMS
protège l’amplificateur des surcharges
et signale les conditions de fonctionne-
ment du tiroir à la commande de l’émet-
teur. Le circuit breveté de régulation 
de puissance empêche qu’en cas de
défaillance d’un module de 220 W, 
les autres modules ne compensent la
baisse de puissance. Tous les modules
restent ainsi au même niveau de puis-
sance et au même point de fonctionne-
ment, sans modification des distorsions
et donc sans perte de qualité. Des LED
implantées en face avant du tiroir indi-
quent la défaillance de l’amplificateur,
un ROS >1,5, une surchauffe de l’ampli-
ficateur et la présence d’un niveau RF
hors tolérances à l’entrée de l’amplifi-
cateur. Le niveau de sortie RF, la phase
RF et le seuil RF de la puissance de 
sortie peuvent en outre être réglés.

Commande, surveillance et
basculement automatique

La commande est le centre de contrôle
de l’émetteur. Elle assure dans l’ordre
voulu la mise en service de la ventila-
tion, de l’alimentation et de l’excitation.
Elle surveille en outre le débit de l’air, sa
température d’entrée et de sortie ainsi
que l’état de fonctionnement des tiroirs
de puissance RF, des alimentations et de
l’ensemble de l’émetteur. Elle intègre par
ailleurs des dispositifs de basculement
automatique pour « secours passif des
étages d’excitation », « secours actif
des étages de puissance » et « secours

passif de l’émetteur ». L’activation de
ces dispositifs, protégés par des caches
en face avant, s’opère par logiciel.

Une unité d’affichage clairement structu-
rée permet de visualiser simultanément
trois paramètres de fonctionnement sé-
lectionnables, tels que puissance image,
puissance son 1, puissance son 2 ou
puissance image réfléchie, puissance
son réfléchie, température d’entrée de
l’air, température de sortie de l’air, puis-
sance absorbée dans le duplexeur, etc.
Tout défaut éventuel de l’émetteur est 
signalé sur la ligne d’état. Tous les 
réglages de base, tels que niveau de
puissance, seuils RF ou seuil d’alarme
de la température de l’air évacué,
s’opèrent par touches et roues codeuses
et sont sauvegardés en mémoire non
volatile. 40 défauts de fonctionnement
horodatés peuvent être stockés en 
mémoire. Toutes les signalisations et 
commandes du cahier des charges sont
disponibles en option sur l’interface 
de télécommande parallèle (relais,
1864-1) ou série (bitbus, CEI 864-2).

Alimentation et 
refroidissement

Les tiroirs amplificateurs sont alimentés
deux à deux par un tiroir d’alimentation.
Pour assurer un maximum de fiabilité, la
partie puissance du tiroir comporte trois
régulateurs identiques autonomes à dé-
coupage au primaire pour l’alimentation
du collecteur ainsi que deux convertis-
seurs continu-continu pour l’alimentation
de la base des transistors RF. La haute
fréquence de découpage d’environ
100 kHz permet d’obtenir un encom-
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Résumé des caractéristiques
Emetteurs TV UHF transistorisés NH500
Gamme de fréquence 470 … 860 MHz

Puissance de sortie image 5/7,5/10/15/20/30 kW

Puissance de sortie son 0,5/0,75/1/1,5/2/3 kW

Impédance de sortie 50 Ω

Normes B/G, M/N, D/K, I (autres sur demande)

Secteur 3 x 230/400 V, 47 … 63 Hz

Sortie RF RL 68 ou RL 100, selon la puissance

Service lecteurs 150/08

brement et un poids minimum tout en
assurant un haut rendement, de l’ordre
de 86 %. Des contrôleurs intégrés pro-
tègent l’alimentation des surintensités,
surtensions et surchauffes.

Les radiateurs destinés aux tiroirs d’am-
plification et d’alimentation ont été 
optimisés par simulation sur ordinateur
et permettent d’utiliser des systèmes 
de ventilation basse pression à faible
consommation. L’apport et l’évacuation
de l’air de refroidissement peuvent
s’opérer par le haut ou par le bas.

Transmission numérique

L’émetteur est également préparé en
vue de la future transmission de signaux
TV numériques. Il suffit de remplacer
dans l’émetteur pilote les cartes mo-
dulateur image et contrôleur par des
cartes modifiées en conséquence. Le
précorrecteur des étages de sortie AB
peut corriger des signaux COFDM 
(« Coded Orthogonal Frenquency Di-
vision Multiplex »). Les contrôleurs de
puissance et de niveau montés dans
l’amplificateur sont également prépa-
rés en vue d’une numérisation.

Hans Seeberger
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L’inutilité d’une infrastructure, la gratuité
du support de transmission et les gros
progrès réalisés dans le développement
des techniques de sécurisation font dans
bien des cas des ondes décamétriques
un précieux support d’information. L’an-
tenne a toutefois une influence décisive
sur la qualité de la transmission. Les
pertes enregistrées à ce niveau de la
chaîne de transmission ne peuvent plus
être compensées par la suite. Investir
dans des antennes ultramodernes est
donc toujours une opération rentable.
Dans la gamme des 100 W, en particu-
lier, il importe de ne pas gaspiller la
puissance rayonnée par des modèles
soi-disant bon marché. Et comme les
techniques modernes de transmission
fonctionnent souvent à large bande,
l’antenne revêt de plus en plus d’impor-
tance pour obtenir un rapport signal/
bruit suffisant.

Avec le dipôle HF de 150 W HX002A1
(fig. 1), Rohde & Schwarz propose, à
côté de l’antenne HX002 bien connue

de 1 kW [1], une toute nouvelle version
conçue pour la gamme des 100 W et
se caractérisant par un montage sans
problème et bon marché, des proprié-
tés de rayonnement optimisées et un
maximum de fiabilité.

L’utilisateur des ondes décamétriques est
essentiellement intéressé par la fiabilité
de la liaison. Les antennes optimisées
au niveau de leur caractéristique de
rayonnement et de leur gain y contri-
buent pour une part décisive. La carac-
téristique de rayonnement doit, en effet,
s’adapter aux variations de la réfraction
de l’ionosphère en fonction du temps et
de la fréquence ainsi qu’à l’orientation
et à la longueur de la liaison : les dis-
tances inférieures à quelques centaines
de kilomètres exigent des angles de
rayonnement très ouverts et de basses
fréquences de trafic, les distances supé-
rieures des angles fermés et des fré-
quences plus élevées [2]. Le problème
est surtout critique aux courtes et
moyennes distances, car les basses fré-

quences alors utilisables s’opposent par
nature même au désir de compacité de
l’antenne. Dans bien des cas, on a alors
recours à des antennes tiges ou cadres.
La figure 2 illustre les inconvénients de
ces solutions par rapport au dipôle HF
HX002A1. Malgré les valeurs de gain
acceptables de l’antenne tige, le zéro au
zénith de la caractéristique de rayonne-
ment empêche un rayonnement efficace
sous angularité quasi normale, et il y a
donc formation d’une « zone morte ».
Les antennes cadres, elles, présentent

bien un rayonnement dirigé vers le haut,
mais leur rendement et donc leur gain
laissent à désirer aux dimensions des
antennes habituellement livrables.

Les antennes dipôles à faibles pertes,
disposées horizontalement à une hau-
teur suffisante au-dessus du sol, offrent
la caractéristique de rayonnement dési-
rée tout en présentant un gain satis-
faisant. Les antennes compactes à haut
rendement, de petites dimensions par
rapport à la longueur d’onde de trafic,
exigent toutefois des réseaux d’accord à
faibles pertes pour assurer l’adaptation
au câble d’alimentation ou à la résis-
tance interne de l’émetteur. Ces réseaux
doivent pouvoir s’accorder automatique-
ment en quelques fractions de seconde
dans de larges gammes de fréquence,
par exemple pour les systèmes à établis-
sement automatique des liaisons. Les
solutions à large bande réalisées sous
forme de dipôles atténués par des résis-
tances (dipôle chargé, dipôle replié
adapté, V inversé, antenne delta, etc.)
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Fig. 1
Dipôle HF de 150 W
HX002A1.
Photo 41 579

Dipôle HF de 150 W HX002A1

L’antenne pour liaisons 
décamétriques fiables
Même à l’heure des liaisons par fibre de verre et satellite, d’autres supports de
communication restent nécessaires. Les expériences enregistrées en situations 
de crise, par exemple, montrent que même de puissantes liaisons satellitaires à
large bande peuvent faire l’objet de goulots d’étranglement. Les ondes 
décamétriques continuent de présenter à cet égard de multiples avantages – et,
avec elles, le dipôle HF HX002A1 de Rohde & Schwarz.
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présentent, même pour des dimensions
bien plus grandes, des valeurs de gain
pratiquement inacceptables (fig. 3 [3]).
L’infrastructure nécessaire -– telle que
deux mâts, fondations supplémentaires
ou points de haubanage sur les bâti-
ments voisins – anéantit en outre dans
bien des cas l’avantage de l’exécution
relativement bon marché de l’antenne.

Le dipôle HF de 150 W HX002A1
répond aux exigences précitées sous
une forme qui n’a jamais été aussi com-
plète ; ses principales caractéristiques :

• montage sur un seul mât,
• compacité,
• gains élevés,
• câble de commande inutile,
• réglage en moins de 30 ms.

Ces excellentes propriétés sont obtenues
par intégration du réseau d’adaptation
dans la zone d’alimentation du dipôle
et par utilisation d’une microélectronique
ultramoderne. Son faible poids de 
35 kg seulement et sa structure mono-
mât autoporteuse de 10 m d’envergure
seulement prédestinent l’antenne à une
utilisation dans des conditions de place
restreintes, comme par exemple sur les
toits dans des zones à forte densité de
constructions. Rohde & Schwarz propose
à cet effet le mât KM002A1 de 5 m de

haut ; un mât de 15 m est également
disponible sous la référence KM451B2
pour les installations au sol ou sur des
toits de très grande surface.

Avec sa fréquence de coupure inférieure
de 1,5 MHz, l’antenne présente une
gamme d’utilisation bien plus large que
celle des aériens HF habituels à rayon-
nement vertical : au-dessous de 2 MHz,
l’antenne est conçue de manière à exci-
ter essentiellement des ondes de sol. La
disponibilité de liaisons radio est ainsi
repoussée jusqu’à des distances d’envi-
ron 100 km. Ces ondes se propageant
à la surface du sol sont, en effet, indé-
pendantes de l’état de l’ionosphère.

Présentation

Les éléments rayonnants du dipôle HF
HX002A1 sont fixés à la tête compacte
de l’antenne, dans laquelle sont logés
l’unité d’adaptation automatique ainsi
que le circuit de symétrisation (fig. 4).
Les éléments d’accord de la partie HF se
composent d’une série de condensateurs
et selfs à faibles pertes dont les valeurs
sont échelonnées en binaire. La com-
mande d’accord, architecturée autour
d’un microcontrôleur, assure un accord
rapide sans aucune discontinuité. Le
temps d’accord typique pour des fré-
quences inconnues est de 3 s. Une mé-
moire d’apprentissage non volatile per-
met de stocker les réglages d’accord
correspondant à 1500 fréquences ; le
temps nécessaire aux accords récurrents
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Fig. 2 Diagrammes de rayonnement spatiaux
d’une antenne tige, d’une antenne cadre et de 
l’antenne HX002A1 à f = 3 MHz. A gauche : 
caractéristique globale à l’échelle de la HX002A1
par rapport à celle d’une antenne tige. A droite :
relation entre caractéristiques d’une antenne cadre
de 1,4 m de côté et de la HX002A1. Les flèches 
indiquent une direction typique pour une liaison 
à moyenne distance. La longueur des flèches 
représente l’intensité du champ généré.

Fig. 3 Gains de différentes antennes décamé-
triques.

Fig. 4 Schéma de principe du dipôle HF
HX002A1.
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se réduit ainsi radicalement à 200 ms
en valeur typique. Dans le fonctionne-
ment également possible en mode 
canal, les réglages d’accord préalable-
ment acquis par apprentissage se rè-
glent directement sans ajustage com-
plémentaire. Le temps de réglage 
baisse alors encore à moins de 30 ms.

Une unité incorporée de test et surveil-
lance (« Built In Test Equipment » ou 
BITE) signale à l’émetteur/récepteur
raccordé tout état de fonctionnement
illicite. L’antenne peut ainsi être proté-
gée en cas d’apparition d’une sur-
chauffe, d’une surtension ou d’une sur-
intensité. Un point à noter est la liaison
avec l’émetteur/récepteur ou l’unité de
raccordement : la tension d’alimenta-
tion, la haute fréquence et les signaux
de commande sont transmis par un 
seul câble coaxial monoconducteur.
L’absence de câble de commande 
séparé rend ainsi l’installation de 
l’antenne particulièrement simple et
bon marché.

Utilisation

L’antenne HX002A1 peut s’utiliser avec
pratiquement n’importe quel émetteur/
récepteur HF de 100 W (fig. 5) – et de
manière particulièrement simple avec
les appareils Rohde & Schwarz. Elle est
ainsi le complément idéal de la famille
d’émetteurs/récepteurs HF XK2000 aux
multiples avantages [4]. Dans les instal-
lations utilisant le XK852, l’unité de rac-
cordement GX002A1 assure l’intégra-
tion de l’antenne dans l’interface de
commande de l’émetteur/récepteur.
L’antenne n’exige en aucun cas d’inter-
vention particulière, sa commande est
toujours assurée automatiquement par
l’émetteur/récepteur. Il en est de même,
bien entendu, pour les installations utili-
sant le processeur ALIS de Rohde &
Schwarz pour l’établissement automa-
tique des communications.

Toute installation HF de 100 W peut en
fait profiter des avantages de l’antenne
HX002A1. L’unité de raccordement
GX002A1 sert alors de trait d’union 
entre l’antenne et un émetteur/récepteur

de 100 W d’une autre marque. La
commande de l’antenne se résume à
trois fonctions :
• déclenchement d’un accord,
• choix du mode de réception (bande

étroite, large bande),
• déclenchement du test automatique

et affichage du résultat du test ou de
la surveillance continue des paramè-
tres importants de l’antenne.

Ces opérations de commande peuvent
être exécutées sur l’unité de raccorde-
ment elle-même, par télécommande ou
par PC, via une interface RS 232 C.
Cette interface permet également de
procéder à un accord silencieux et à la
sélection d’un canal donné. L’apparition
d’un état de fonctionnement illicite dans

l’antenne est signalé aux deux inter-
faces, permettant ainsi de prendre les
mesures de protection qui s’imposent
(telles que coupure de la HF). L’antenne
peut donc s’intégrer aisément et rapide-
ment même dans des installations HF
déjà existantes.

Franz Demmel ; Axel Klein
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Fig. 5 Possibilités d’utilisation du dipôle
HX002A1.

Résumé des caractéristiques
Dipôle HF de 150 W HX002A1
Gamme de fréquence 1,5 … 30 MHz

Puissance HF admissible 150 W PEP, 100 W CW

Puissance d’accord nécessaire 50 … 100 W
(pour émetteurs non R&S)

Impédance d’entrée 50 Ω

ROS ≤ 1,5 (typ. 1,3)

Temps d’accord typ. 3 s sur fréquence inconnue, typ. 200 ms sur
fréquence connue, accord silencieux ≤ 30 ms

Longueur du dipôle/poids 10,7 m/35 kg environ

Unité d’accord GX002A1
Alimentation batt. 22 ... 32 V, secteur 100/120/220/230 V 

± 10 %
Poids 8,5 kg
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L’avènement de la télévision numérique
est imminent. Les téléviseurs actuels ne
conviennent toutefois pas aux signaux
numériques, et il faut donc de nouveaux
récepteurs ou tout au moins des adap-
tateurs. Leur développement bat son
plein chez tous les constructeurs enga-
gés dans ce domaine. Mais, naturelle-
ment, il faut aussi des sources capables
de délivrer des signaux de test bien 
définis. Rohde & Schwarz propose à 
cet égard la combinaison générateur 
de formes d’onde arbitraires ADS [1] 
et générateur de signaux SMHU58 à
modulateur I/Q [2 ; 3] (fig. 1).

Modes de diffusion en DVB

La diffusion de la télévision numérique
DVB (« Digital Video Broadcasting »)
peut s’opérer de trois manières : la
transmission par satellite, la distribution
par réseau câblé et la diffusion terrestre
par émetteur TV. Les caractéristiques de
ces trois modes de diffusion sont toute-
fois tellement différentes que l’on a été
obligé de standardiser également trois
techniques de modulation.

La transmission par satellite se com-
porte en fait comme une liaison par
faisceau hertzien, où la technique de
modulation QPSK a depuis longtemps

et plus on peut alors transmettre de pro-
grammes en même temps (fig. 2).

La distribution par réseau câblé pose
un problème : les réseaux câblés exis-
tants ont une bande passante de 8 MHz
qu’il n’est plus possible de modifier 
aussi facilement. Le nouveau média
qu’est la télévision numérique doit donc
s’adapter à ces conditions et s’accomo-
der d’une bande passante de 8 MHz.
Une modulation QPSK, comme pour le
satellite, n’aurait permis d’obtenir qu’un
débit de 8 Mbit/s. Or, comme la trans-
mission sur réseau câblé n’est sujette
qu’à très peu de brouillages et présente
en outre un très bon rapport signal/

fait ses preuves. C’est donc ce type de
modulation qui est aussi utilisé pour la
transmission par satellite. Le débit possi-
ble dépend de la bande passante dispo-
nible sur le répéteur du satellite et de la
protection souhaitée contre les erreurs
de la transmission numérique. La bande
passante d’un répéteur est, par exemple,
de 33 MHz sur Astra 1D et sera portée
à plus de 50 MHz sur les satellites sui-
vants. Pour assurer à cet égard un maxi-
mum de flexibilité, une série de débits
allant d’environ 40 à plus de 80 Mbit/s
ont été standardisés. Plus la bande pas-
sante est large, plus le débit est élevé,

bruit, on peut ici faire appel à une 
modulation plus élaborée, telle que 
16QAM, 32QAM, voire 64QAM, per-
mettant de transmettre respectivement
4, 5 ou 6 bits à chaque pas de mo-
dulation, au lieu de 2 en QPSK. On 
obtient ainsi des débits pouvant aller
jusqu’à 42 Mbit/s sur un canal de 
8 MHz (fig. 3).

La diffusion de la télévision numérique
par émetteur TV terrestre se trouve
confrontée à la fois aux problèmes de la
radiodiffusion numérique terrestre (DAB)
et à ceux de la télévision par câble.
Comme en DAB, il y a réception par tra-
jets multiples, et, comme sur le câble,
les fréquences disponibles sont réparties
en canaux de 7ou 8 MHz de large. On
s’emploie aujourd’hui à combiner égale-
ment les modulations de ces deux sys-
tèmes : COFDM avec 64QAM des 
différentes porteuses (fig. 4). Comme la
bande du signal peut être plus large
qu’en DAB, on peut augmenter le nom-
bre de porteuses. On envisage actuelle-
ment jusqu’à 6785 porteuses espacées
de 1,1 kHz. On obtiendrait ainsi à peu
près le même débit que sur réseau 
câblé (42 Mbit/s) sur un canal de 
8 MHz ou les 7/8 (35 Mbit/s) sur un
canal de 7 MHz.

Une seule solution pour 
les signaux les plus divers

Bien que les modulations adoptées ou
envisagées pour la télévision numérique
soient très différentes, la combinaison
SMHU58 + ADS peut les générer prati-
quement toutes [4]. Le mérite en revient
à la souplesse du générateur de formes
d’onde arbitraires. Le calcul des signaux
est toutefois très compliqué. L’utilisateur
peut ici bénéficier de l’assistance des
progiciels IQSIM-K et DAB-K1 [5 ; 6]. Le
calcul des signaux est confié à IQSIM-K
ou à DAB-K1 selon qu’ils se composent
d’une seule porteuse modulée, comme
dans la télévision par satellite ou par 
câble, ou d’un signal COFDM compor-
tant une multitude de porteuses.
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Signaux de test pour télévision numérique

Fig. 1
Montage de généra-
tion de signaux de
test pour la télévision
numérique.

Fig. 2
Spectres de signaux
DVB transmis par sa-
tellite.

RF

Bus CEI
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Le logiciel IQSIM-K maîtrise pratique-
ment toutes les modulations permettant
de transmettre des données sur une 
seule porteuse : FSK, PSK et, naturelle-
ment, les modulations QPSK et 17/32/
64QAM, particulièrement intéressantes
en télévision numérique. Le filtrage des
fronts d’impulsion en √

––––––
cos, imposé dans

la norme DVB, fait l’objet d’une option
et peut être adapté aisément aux mo-
difications et additions éventuelles à la
norme. Un point qui devrait particulière-
ment intéresser les laboratoires de dé-
veloppement est la possibilité de super-
poser au signal de modulation en soi
très propre des brouillages sélectifs, par
exemple un bruit destiné à des mesures
de taux d’erreurs, ou des défauts de
modulation, tels que ceux susceptibles
d’être engendrés par les propriétés non
idéales des modulateurs I/Q des émet-
teurs. L’intégration de multiples possibili-
tés d’analyse des signaux, telles qu’affi-
chage du spectre du signal modulé, dia-
gramme de l’œil, représentation vecto-
rielle et visualisation des signaux I/Q,
permet de simuler déjà le signal modulé
sur le PC. Après transfert dans l’ADS, les
signaux sont immédiatement disponibles
pour la modulation du SMHU58.

Les signaux COFDM destinés à la télé-
vision numérique terrestre exigent un
tout autre mode de calcul et de manipu-
lation. C’est pour ces signaux qu’a été
conçu le logiciel DAB-K1. Le nombre
de porteuses à générer peut être réglé
de 2 à 8190, leur espacement pouvant
être choisi en toute liberté. Les phases et

amplitudes des différentes porteuses
peuvent être définies dans un fichier de
données. Un tel fichier permet, par
exemple, de générer un signal DVB
pour la télévision numérique terrestre.
La résolution en amplitude de l’ADS est
de 12 bits et suffit même à une modula-
tion éventuelle en 256QAM des diffé-
rentes porteuses. A partir des valeurs de
phase et d’amplitude imposées, le pro-
gramme calcule l’allure temporelle d’un
signal dont le spectre, après modulation
I/Q, présente exactement les valeurs 
imposées. Bien entendu, le DAB-K1 per-
met également d’ajouter des brouillages
sélectifs. Pour simuler l’évanouissement,
on peut, par exemple, supprimer un cer-
tain nombre de porteuses ou superposer
un brouillage aléatoire des amplitudes
ou déphasages. Un problème particu-
lier de ces signaux est l’apparition de
courtes crêtes de forte amplitude, dont
la limitation (écrêtage ou « clipping »)
peut également être simulée.

Si l’on veut simuler une succession de
symboles COFDM, équivalant en fait à
un programme de radio ou de télévi-
sion, il suffit de calculer successivement
plusieurs symboles et de les transférer
dans l’ADS. Celui-ci peut stocker jusqu’à
25 symboles différents (soit au total 64
Kmots de données). Ces symboles peu-
vent alors être assemblés en séquence,
laquelle peut d’ailleurs comporter plu-
sieurs fois le même symbole. Le DAB-K1
peut également générer une séquence
constituée d’une succession aléatoire de
symboles. La séquence, une fois transfé-

rée dans l’ADS, appelle alors successive-
ment les différents symboles. Le spectre
d’un signal généré de cette manière
correspond exactement à celui obtenu
par modulation audio ou vidéo.

La génération des signaux large bande
nécessaires à la télévision par satellite
s’opère à l’aide du générateur de 
formes d’onde arbitraires AWG2021
de la société Tektronix. Ce générateur,
dont les propriétés ressemblent beau-
coup à celles de l’ADS, peut également
être combiné au SMHU58 et aux logi-
ciels IQSIM-K et DAB-K1.

Albert Winter
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Fig. 3 Signal DVB pour réseau câblé. Fig. 4 Portion du spectre d’un signal DVB terrestre (COFDM à 64QAM).
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Le système de test TS8510 est conçu
pour les mesures d’homologation sur
stations de base GSM et PCN [1]. Les
tests sont décrits dans les spécifications
GSM 11.21 et 11.23 (la 11.21 contient
les tests des circuits RF et de la gestion
des liaisons, la 11.23 les tests de la 
signalisation). Le cœur du système est le
banc de test de radiocommunications
numériques CRTP04 [2]. C’est lui qui,
servant d’unité de signalisation, est char-
gé d’établir la liaison avec la station de
base et qui, avec ses deux sources de
signaux, simule le canal de trafic et 
un brouilleur modulé en GMSK. Après
établissement de la liaison, le CRTP04
mesure la rampe de puissance, l’erreur
de phase ainsi que le taux d’erreurs sur
bits. Le CRTP04 fait en outre office de
contrôleur du système. Un analyseur de
spectre, un simulateur d’évanouisse-
ment, deux générateurs de signaux 
de brouillage, une matrice de com-
mutation RF, un wattmètre et un testeur
de protocole complètent le système de
mesure.

Les mesures sur les récepteurs revêtent
une importance capitale dans le déve-
loppement et l’agrément de stations de
base. C’est la qualité du récepteur qui
conditionne en fait celle de la station de
base. Dans les réseaux analogiques, la
qualité des récepteurs se détermine par
mesure du rapport signal/bruit ou du
taux de distorsion du signal utile démo-
dulé, dans les réseaux numériques, en
revanche, par mesure du taux d’erreurs
sur bits avant la conversion N/A. Les
réseaux GSM et PCN présentent à cet
égard une difficulté : la mesure du taux
d’erreurs sur bits ne fait appel qu’aux
bits représentant le signal utile. En GSM,
456 bits sont transmis dans une trame
de 20 ms, mais 260 bits seulement 
représentent le signal utile. Sur ces 
260 bits, 182 sont redondants, 78 bits
seulement étant transmis sans protec-
tion contre les erreurs. Les 196 bits 
restants servent à la détection et/ou à
la correction des erreurs. En GSM, on
parle donc de bits de classe I (protégés)
et de bits de classe II (non protégés).
Dans les bits de classe I, on distingue
les bits de classe Ia et ceux de classe Ib.
Ils sont tous protégés par un code
convolutionnel, les bits de classe Ia
étant en outre protégés par trois bits de

parité. Le récepteur apprécie la qualité
des données à l’aide des bits de parité
et, en présence d’une erreur non corri-
geable dans les bits de classe Ia, rejette
l’ensemble de la trame. Il la remplace
alors par une valeur interpolée.

La spécification GSM prévoit plusieurs
mesures de taux d’erreurs sur bits sur
le canal de trafic :
Taux d’erreurs sur bits ou « Bit Error 
Ratio » (BER)
BER = bf/bo

où bf désigne le nombre de bits erronés
et bo le nombre total de bits.

Taux d’effacement de trames ou 
« Frame Erasure Ratio » (FER)
FER = fbfi/fo

où fbfi désigne le nombre de trames
identifiées comme erronées et fo le
nombre total de trames.

Taux d’erreurs sur bits résiduel ou 
« Residual Bit Error Ratio » (RBER)
RBER = bfok/bok

où bfok désigne le nombre de bits 
erronés dans les trames non identifiées
comme erronées et bok le nombre total
de bits de toutes les trames bonnes.

Outre les mesures de taux d’erreurs sur
le canal de trafic, la spécification GSM
prévoit également des mesures de taux
d’erreurs sur bits sur les canaux de 
signalisation. Ces mesures s’effectuent
par comparaison des bits dans ou après
le récepteur. La spécification suppose à
cet égard des interfaces de test spé-
ciales au niveau de la station de base, 
mais ces interfaces sont généralement 
propres à chaque constructeur et ne se
prêtent donc pas à un système de test
universel. Il est possible d’y renoncer en
effectuant les mesures à l’interface Abis.
Dans ce cas, il convient toutefois de 
noter qu’au niveau de cette interface, les
bits erronés ont déjà été corrigés. Pour
obtenir des résultants probants, il faut
donc désactiver la correction des erreurs
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Fig. 1 Système de test de stations de base
GSM/PCN TS8510. Photo 41 749

Mesures de TEB au système de test de stations 
de base TS8510
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dans la station de base ; la mesure de
taux d’erreurs n’est sinon possible que
sur les bits de classe II non protégés.

Dans la mesure de taux d’erreurs sur
bits réalisée dans le système de test
TS8510, le train de données reçu par la
station de base est acheminé à l’émet-
teur de la station de base et renvoyé au
système de test. Le « bouclage » s’opère
soit au niveau de l’interface Abis, soit, si
la station de base le permet, dans l’unité
de réception, avant la correction des 
erreurs (fig. 2). Dans ce dernier cas, il
convient de distinguer deux modes de
bouclage : d’une part, le retour direct
des données sans correction des erreurs
et, d’autre part, la mise à zéro des bits
d’une trame identifiée comme erronée
avant le renvoi au système de test par
l’émetteur de la station de base. La 
détermination des BER, FER et RBER est
assurée par le CRTP04. Ce dispositif
permet également des mesures de taux
d’erreurs sur les canaux de signalisation
à condition que la station de base dis-
pose d’un bouclage approprié. Avant
chaque mesure de taux d’erreurs, le 
trajet du signal de l’interface Abis à
l’émetteur de la station de base puis 
au récepteur du CRTP04 fait l’objet
d’un contrôle pour s’assurer que toutes
les données sont bien transmises sans
erreur sur ce trajet.

Les spécifications GSM imposent plu-
sieurs mesures de taux d’erreurs sur les
récepteurs de stations de base. Le test 
« Static Layer 1 Receiver Functions »
mesure le taux d’erreurs sur bits en 
« conditions idéales ». Dans ce test, le

niveau du signal de test généré par le
CRTP04 est à environ –80 dBm. La 
station de base, fonctionnant en mode
bouclé, renvoie le signal reçu au
CRTP04 pour analyse. Le taux d’erreurs
sur bits ne doit pas dépasser 0,0001 %.
Le niveau du signal utile est alors aug-
menté pas à pas jusqu’à –15 dBm. Le
taux d’erreurs peut monter à 0,001 %.
Dans une dernière étape, le signal 
passe par le simulateur d’évanouisse-
ment, le taux d’erreurs admissible étant
alors de 3 %.

Alors que dans le test ci-dessus, seul le
signal utile est proposé à la station de
base, dans les autres tests, un ou plu-
sieurs brouilleurs sont additionnés au 
signal utile. Dans le test « Static Refe-
rence Sensitivity », le CRTP04 génère le
signal utile à un niveau de –104 dBm.
Le générateur SME03 délivre deux
brouilleurs dans les intervalles de temps
voisins de celui du signal utile, à un 
niveau supérieur de 50 dB. Le RBER des
bits de classe II ne doit pas dépasser 
2 %.

Les conditions de réception sont encore
plus sévères dans le test « Multipath
Reference Sensitivity Conditions ». Ici,
le signal utile est dégradé par le simula-
teur d’évanouissement. Le taux d’erreurs
sur bits est alors mesuré par le CRTP04
pour les profils d’évanouissement 
« Typical Urban 50 km/h », « Rural
Area 250 km/h » et « Hilly Terrain 
100 km/h ». Le RBER des bits de classe
II peut être compris entre 7 % pour 
« Rural Area » et 9 % pour « Hilly Ter-
rain ».

L’immunité du récepteur à la présence
du signal utile et d’un brouilleur sur la
même fréquence est vérifiée par le test

« Reference Interference Level ». Le
brouilleur délivré par le générateur RF a
un niveau inférieur de 9 dB à celui du
signal utile généré par le CRTP04. Le
test est répété en réglant le brouilleur à
la fréquence du signal utile + 200 kHz
et à un niveau supérieur de 9 dB et,
dans une autre étape, en amenant le
décalage du brouilleur à 400 kHz et 
le niveau à 41 dB au-dessus de celui 
du signal utile.

Un test imposant de très sévères exi-
gences à l’objet de la mesure et au sys-
tème de mesure est le « Blocking » 
(fig. 3). Le signal utile généré par le

CRTP04 a un niveau de –101 dBm. Le
générateur hyperfréquence du TS8510
délivre le signal de blocage. Le niveau
est à +8 dBm dans la gamme de fré-
quence de 100 kHz à 12,75 GHz. Les
exigences imposées dans ce test au rap-
port signal/bruit du signal de test sont
énormes. La bande passante de mesure
du récepteur de la station de base est en
effet de 200 kHz. Pour une bande pas-
sante d’entrée de 200 kHz, la puissance
de bruit rapportée à 1 Hz est alors
10 log(200 kHz/1 Hz) = 53 dB.
Le rapport signal/bruit nécessaire se
calcule donc comme suit :
8 dBm – (–101 dBm) + 53 dB 
+ 10 dB (réserve) = 172 dBc !
Ce rapport signal/bruit extrêmement
élevé est obtenu par utilisation d’un 
filtre « notch » dans le TS8510.

Le test « Intermodulation Characteris-
tics » vérifie la linéarité du récepteur de
la station de base. Le mélange de 
signaux se compose d’un signal utile 
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Fig. 2 Possibilités de bouclage pour mesure de
taux d’erreurs binaires : à gauche, sur l’interface
Abis ; à droite, dans la station de base.

Fig. 3 Mesure de blocage au système de test
de stations de base TS8510.
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à –104 dBm et de deux brouilleurs à
–43 dBm. Les produits d’intermodu-
lation des brouilleurs se superposent 
au signal utile. Le critère mesuré est 
le RBER des bits de classe II, qui ne doit
pas excéder 2 %.

Dans tous les tests sur récepteurs, les 
signaux doivent être proposés avec un
niveau très précis au récepteur à tester.
C’est ce qu’assure une matrice de
commutation RF complexe. Elle filtre les
signaux, les mélange et les amplifie ou

les atténue. Pour minimiser les variations
du niveau en fonction de la fréquence,
deux sondes RF sont incorporées dans
la matrice en des points d’importance
stratégique. L’une des voies sert à sur-
veiller les niveaux d’émission du sys-
tème de test, la seconde à surveiller 
les niveaux de réception. Ces sondes
permettent de déterminer des valeurs
de référence qui compensent auto-
matiquement les erreurs de niveau
éventuelles dans les mesures en cours.

Michael Manert ; Wilfried Tiwald
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Application

Le développement et la production de
haut-parleurs et enceintes acoustiques
de haut de gamme ne sauraient être 
envisagés sans banc de mesure audio
fiable et rapide. C’est lui qui génère tous
les signaux nécessaires (bruit, sinusoïde,
salve) et mesure les réactions des com-
posants électriques et acoustiques. Dans
le cas de l’analyseur audio UPD de
Rohde & Schwarz [1], les mesures sur
haut-parleurs sont facilitées par un pro-
gramme de commande disponible sous
forme de note d’application et qui,
moyennant l’option UPD-K1 [2], se char-
ge et se lance directement sous l’inter-
face logicielle de l’UPD (fig. 1). Toutes
les fonctions de l’UPD restent ainsi ac-
cessibles par l’intermédiaire de la com-
mande habituelle même lorsque l’appli-
cation est cours d’exécution. Ce pro-
gramme ajoute aux fonctions de l’UPD
des procédures et calculs propres aux
mesures sur haut-parleurs :
• mesure d’impédance et des para-

mètres associés selon DIN/CEI 268,
section 5,

• mesures de pression acoustique
(bande passante, rendement et 
angle de rayonnement),

• réponse phase/fréquence et temps
de propagation de groupe,

• mesures de taux de distorsion,
• mesures de polarité.

Outre l’utilisation en laboratoire de dé-
veloppement, le programme se prête

également à des tests de production,
par exemple en imposant les caractéris-
tiques d’un haut-parleur de référence et
les tolérances permises (test de confor-
mité « Go/NoGo »).

Les mesures d’impédance et de pression
acoustique sont proposées selon diffé-
rentes méthodes optimisant soit la durée
des mesures soit leur précision. Le dis-
positif de mesure exige en outre (sauf
pour la mesure d’impédance) un ampli-
ficateur de puissance et un micro de
mesure de précision.

Une fois lancée l’application, toute la
commande s’opère exclusivement par

touches de fonctions, s’inspirant de la
présentation et de l’affectation de celles
de l’UPD, ou par entrées au clavier 
en mode interactif. L’actionnement de
touches de fonctions peut être enregis-
tré et réexécuté automatiquement (mode
macro), permettant ainsi de constituer
des séquences quelconques de mesures,
ce qui est par exemple intéressant en
production. Après chaque mesure, l’uti-
lisateur peut passer temporairement au
logiciel de commande de l’UPD pour
annoter par exemple le graphique et
changer son échelle, puis repasser à
l’application par simple touche.

La mesure d’impédance comprend le
relevé de l’impédance en fonction de la
fréquence et le calcul de toutes les résis-
tances et paramètres importants, tels

Fig. 1 L’analyseur audio UPD utilisé pour la 
mesure de haut-parleurs en studio.

Photo 41 751/7

Mesures sur haut-parleurs à l’analyseur audio UPD
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que qualité globale et volume équiva-
lent d’un haut-parleur (fig. 2). Comme
l’UPD dispose d’un générateur et d’une
fonction de mesure de signaux continus,
la résistance en continu peut être mesu-
rée sans appareils additionnels. L’impé-
dance et la fréquence de résonance
ainsi que la fréquence d’accord sont
déterminées à partir de la courbe d’im-
pédance, la qualité globale et le volume
équivalent étant calculés selon la norme
DIN/CEI 268, section 5. Le minimum et
le maximum absolus de l’impédance
sont donnés par les fonctions graphi-
ques correspondantes de l’UPD.

L’allure de la pression acoustique en
fonction de la fréquence (fig. 3) 
permet de tirer des conclusions sur la
sonorité d’un haut-parleur, indique si les
séparateurs de fréquences sont correcte-
ment dimensionnés et fait en outre ap-
paraître les inversions de polarité éven-
tuelles de certains haut-parleurs d’une
enceinte. La mesure de la pression
acoustique à une fréquence fixe permet
de déterminer la pression acoustique
maximale (à puissance nominale) et la
sensibilité (à 1 W). La sensibilité sert à
son tour de valeur de référence pour la
ligne 0 dB de la fonction de transfert et
pour le point 0 dB utilisé lors de la dé-
termination de l’angle de rayonnement.

Le réglage de la puissance de sortie est
assuré par une routine automatique 
qui – après indication de l’impédance
nominale du haut-parleur – corrige le
niveau du générateur jusqu’à obtenir 
la puissance de sortie.

La mesure peut s’effectuer selon trois
méthodes :
1) Analyse de Fourier rapide (FFT) d’un
signal spécial de pseudo-bruit ; utilisée
de préférence pour les mesures rapides
sur toute la gamme de fréquence, par
exemple en production.
2) Balayage en fréquence par signaux
sinusoïdaux ; utilisé de préférence pour
les mesures en champ libre (p.ex. en
chambre anéchoïque) ou en champ
proche, c’est-à-dire en l’absence totale
de réflexions ou en présence de 
réflexions négligeables.

3) Balayage en fréquence par salves
de signaux ; utilisé de préférence pour
les mesures en champ lointain (y com-
pris en chambres non anéchoïques).
On utilise ici le générateur de salves 
intégré d’origine dans l’UPD, dans 
un mode de balayage spécialement
programmé, qui ne mesure que la pre-
mière période de l’onde acoustique.

Dans les mesures par balayage, il est
possible de mesurer séparément les
parties inférieure et supérieure de la
gamme de fréquence en plaçant le 
micro à des distances différentes et de
réunir ensuite les courbes de champ
proche et de champ lointain au niveau
d’une fréquence de transition sélection-
nable par sa valeur numérique ou sur le
graphique.

La vérification de la linéarité de phase
peut s’opérer par balayage linéaire en
fréquence, en mesurant le déphasage
entre l’entrée du haut-parleur et l’onde
acoustique engendrée. Dans le cas 
(idéal) d’une réponse phase/fréquence
linéaire, la courbe est une droite. Pour

obtenir une courbe de réponse continue,
sans sauts de 360°, les points relevés,
que l’UPD mesure de 0 à 360°, sont 
vérifiés par le logiciel d’application.
Ceci suppose toutefois que les phases
mesurées pour deux points de balayage
voisins ne diffèrent pas de plus de
180°. Le logiciel d’application assure
automatiquement cette condition en
calculant – à partir de la distance 
indiquée pour le micro – un incrément
de fréquence adapté.

Pour pouvoir mieux déceler les défauts
de linéarité, la réponse phase/fréquence
peut également être visualisée sous 
forme d’écart de linéarité ou de temps
de propagation de groupe. Le résultat
de la mesure de phase à une fréquence
fixe permet, par comparaison avec un
haut-parleur de référence, de détecter
une inversion éventuelle de polarité 
(écart de 180° par rapport à la réfé-
rence). La condition est que l’écartement
du micro par rapport au haut-parleur
mesuré et au haut-parleur de référence
soit respecté avec une précision suffi-
sante, cette méthode de contrôle de 
polarité convenant donc surtout aux
basses fréquences.

La mesure de distorsion est proposée
sous la forme des distorsions harmoni-
ques totales THD total, THD d2, THD d3
et THD+N. Le résultat affiché peut être
aussi bien le taux de distorsion à une
fréquence fixe que l’évolution des 
distorsions en fonction de la fréquence,
représentée sous forme d’histogramme
des différentes mesures, de courbe 
de réponse ou de spectre des harmo-
niques (FFT).

Martin Schlechter
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Fig. 2 Courbe d’impédance avec procès-ver-
bal de mesure (fréquence et impédance de réso-
nance, résistance en continu, qualité totale, etc.).

Fig. 3 Réponse en fréquence d’un haut-parleur
et bande passante calculée (selon DIN/CEI 268,
section 5).



38 Actualités de Rohde & Schwarz    No 150 (1996/I )

Le marché du radiotéléphone numé-
rique mobile n’est pas le seul à voir 
apparaître de plus en plus de nouveaux
systèmes ; celui de la radiomessagerie
également. Citons, par exemple, les sys-
tèmes ERMES [1] (« European Radio
Message System ») et FLEX [2], utilisés
parallèlement au système POCSAG [3]
(« Post Office Code Standardization
Advisory Group ») apparu en 1979 et
mieux connu en Allemagne sous le nom
de Cityruf [4]. La liaison unidirection-
nelle entre émetteur et récepteur, sans
accusé de réception du message par ce
dernier, est la caractéristique commune
à tous ces systèmes. Bien entendu, tous
les récepteurs de radiomessagerie doi-
vent être contrôlés dans le cadre de leur
développement, de leur production et
de leur maintenance. Rohde & Schwarz
propose à cet effet le générateur de 
signaux SME (fig. 1), maîtrisant la signa-
lisation de tous les systèmes précités.

Un contrôle essentiel des récepteurs de
radiomessagerie, quel que soit leur sys-

sensibles pour être sûr de satisfaire aux
exigences de la norme.

Un autre test contrôle le rétablissement
du synchronisme. C’est la capacité du
récepteur à rétablir le synchronisme 
nécessaire avec le signal émis à l’issue
d’une brève interruption de la réception.
Dans le test imposé par la directive FTZ
171TR1 (Cityruf), une modulation dans
laquelle le niveau est abaissé pendant
un certain temps de 40 dB par rapport
au niveau du signal est envoyée au ré-
cepteur (fig. 2). Ce dernier doit malgré
tout pouvoir recevoir des appels sans
perdre le synchronisme avec le signal
émis.

Le générateur de signaux SME délivre
les signaux nécessaires aux deux tests
sans aucun équipement additionnel ex-
terne. L’émission du message est facili-
tée par des menus conviviaux. Quelques
indications suffisent, telles que l’adresse
du récepteur ou le contenu du message
et quelques autres précisions sur le 

réseau, et le SME édite alors le procès-
verbal complet des données.

Caractéristiques distinctives
des différents systèmes
Les trois systèmes permettent la trans-
mission de messages sous forme de
bips, de chiffres ou de texte. Il y a 
malgré tout des différences importantes
(voir encadré bleu).

POCSAG est un système très répandu
venant d’Angleterre ; en Allemagne, il
est utilisé notamment pour les services
Cityruf et Scall. Les récepteurs POCSAG
étant réglés sur une fréquence fixe, les
réseaux travaillent en multiplexage 
temporel : les émetteurs changent de
fréquence d’émission avec un temps de
cycle allant jusqu’à deux minutes, si bien
que les zones d’émission adjacentes
utilisent toujours des fréquences diffé-
rentes. Au sein d’une zone d’émission,
les émetteurs fonctionnent en iso-
fréquence. Les fréquences utilisées sont
comprises – suivant le pays – entre 450
et 470 MHz. Le protocole de transmis-
sion est relativement simple. L’émission
des télégrammes n’a pas lieu dans une
trame de temps bien définie. La trans-
mission peut commencer à tout mo-
ment, un récepteur devant donc être en
permanence « à l’écoute » pour ne pas
laisser passer de messages. Les diffé-
rents mots du message sont protégés
par sommes de contrôle. Pour pouvoir
également compenser les brouillages
de durée supérieure à la longueur d’un
mot, chaque message peut être répété
jusqu’à trois fois.

FLEX a été développé par Motorola à
partir de 1993, en s’attachant surtout 
à améliorer l’exploitation du canal par
rapport à POCSAG, à augmenter la 
sécurité des transmissions et à réduire
le plus possible la consommation
d’énergie du récepteur. Les émetteurs
POCSAG existants peuvent toutefois
continuer à être utilisés pour FLEX au prix

Application

tème, est la mesure de leur sensibilité.
Le critère est ici la conformité aux spéci-
fications du système ainsi qu’au niveau
de qualité visé par le constructeur. Un
récepteur ERMES, par exemple, répond
au test de sensibilité imposé par la 
norme s’il est en mesure de détecter cor-
rectement huit appels sur dix reçus avec
une intensité du champ de 25 dBV/m
(sécurité d’appel de 80 %). Un construc-
teur doit en outre intégrer des marges
de sécurité tenant compte des variations
des tolérances de fabrication, c’est-à-
dire fabriquer des récepteurs plus 

Fig. 1
Le générateur de 

signaux SME : 
l’expert pour tous 

les systèmes de 
radiomessagerie.

Générateur de signaux SME pour tests sur récepteurs
de radiomessagerie ERMES, FLEX et POCSAG
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Système Cityruf (POCSAG) FLEX ERMES

Fréquence d’émission 3 fréquences, non fixée 16 canaux,
465,970…466,230 MHz 169,4125…169,8125 MHz

Modulation FSK à 2 états FSK à 2 ou 4 états FSK à 4 états

Débit 512…2400 bit/s 1600…6400 bit/s 6250 bit/s

Nbre d’adresses possibles 221 par fréquence environ 109 par opérateur 222 par opérateur

Zone d’utilisation Europe USA, Asie Europe (en déploiement)

Options nécessaires Codeur DM SME-B11,  Codeur DM SME-B11, Codeur DM SME-B11,
dans le générateur extension mémoire extension mémoire extension mémoire
de signaux SME SME-B12, option SME-B12, option FLEX SME-B12

POCSAG SME-B42 SME-B41
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de légères modifications. Un fonctionne-
ment mixte des deux services est même
possible en multiplexage temporel.
FLEX utilise une modulation FSK à deux
ou quatre états, ce qui permet d’obtenir
un débit allant jusqu’à 6400 bit/s. Pour
augmenter la sécurité des transmis-
sions, on « entrelace » les messages
(dotés de sommes de contrôle), en
émettant d’abord le premier bit de tous
les mots, puis le deuxième de tous les
mots, etc. Les brouillages de quelques
douzaines de bits apparaissant à la 
réception sont ainsi répartis sur tous 
les mots du message et peuvent être
corrigés par les sommes de contrôle.

Les émissions FLEX sont asservies à
l’heure. Un nouveau cycle commence
toutes les heures pleines. Des messages
destinés à des adresses données de ré-
cepteurs ne peuvent apparaître qu’à des
instants bien précis au sein d’un cycle. Le
récepteur, une fois qu’il s’est synchronisé,
n’a donc besoin d’être à l’écoute que
pendant une fraction du temps de cycle,
sans laisser passer aucun message, et
peut ainsi ménager ses piles. FLEX per-
met en outre la transmission de la date
et de l’heure, mais aussi de données
transparentes pour le récepteur. En liai-
son avec un ordinateur, la réception
des cours de la Bourse, par exemple,
serait ainsi techniquement possible.

ERMES, contrairement à POCSAG,
fonctionne non pas par multiplexage
temporel, mais par multiplexage de 
fréquence. La norme ERMES définit 16
canaux et 16 catégories de récepteurs.
Comme dans FLEX, les émetteurs fonc-
tionnent selon une trame de temps fixe,
synchrone de l’heure. Pour chaque caté-
gorie de récepteurs, l’émetteur diffuse
les messages dans une fenêtre de temps
de 750 ms, puis passe à la catégorie
suivante. Comme chaque canal com-
mence par une autre catégorie de ré-
cepteurs, un récepteur, en changeant de
canal toutes les 750 ms, peut constam-
ment recevoir un émetteur diffusant des
messages de sa catégorie (dans la con-
figuration maximale de l’émetteur). Ce
système impose de sévères exigences au
récepteur, mais permet une extension
très souple du réseau, jusqu’à 16 émet-
teurs par zone d’émission, tous les ré-
cepteurs profitant alors des émetteurs
supplémentaires. ERMES utilise, comme
FLEX, un « entrelacement » des différents
bits des mots des messages pour aug-
menter la sécurité des transmissions.

Un générateur de signaux
pour tous les systèmes

Le générateur de signaux SME peut 
délivrer des télégrammes constitués 
de bips, de chiffres ou de texte pour 
les trois systèmes de radiomessagerie.
Pour les messages alphanumériques,
trois textes prédéfinis et trois textes 
définissables par l’utilisateur peuvent
être stockés en mémoire. Une simple
touche ou un déclencheur externe 
permet de passer alternativement de
l’émission de données de remplissage
à celle de messages. Suivant le sys-
tème, le SME offre en outre les parti-
cularités suivantes :

POCSAG
• Débits de 512, 1200 et 2400 bit/s,

modulations FSK et FFSK,
• choix de l’excursion de fréquence,
• réglage en toute liberté de la durée

de l’intervalle de temps.
FLEX
• Réglage de tous les paramètres im-

portants du réseau et du système,
• disponibilité de tous les types de

messages, y compris « special nu-
meric », « secure » et « binary »,

• sur demande, adaptation automa-
tique des paramètres de transmission
en cas de nouveau réglage du « cap
code »,

• réglage des trois débits (1600, 3200
et 6400 bit/s) et des deux types de
modulation (2FSK et 4FSK),

• simulation de tranches de temps con-
tenant des données d’autres systèmes,

• « emergency resynchronization »,
• prise en compte du « cycle number »

à l’émission (signal conforme à la
norme durant une heure).

ERMES
• Réglage de tous les paramètres im-

portants du réseau et du système,
• falsification sélective des bits d’un

mot du message,
• libre choix des catégories de récep-

teurs devant recevoir le message.

Par ces propriétés, le générateur de 
signaux SME constitue une source de 
signaux sans concurrence pour tous les
systèmes de radiomessagerie. La con-
ception très souple de l’appareil permet
non seulement une intégration confor-
table et bon marché des protocoles les
plus divers des systèmes de radiomessa-
gerie actuels, mais aussi le support des
futurs systèmes appelés à voir le jour.

Mathias Leutiger ; Daniel Schröder
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Fig. 2 Signal de test du rétablissement du syn-
chronisme sur système Cityruf selon la directive
FTZ 171TR1.
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Les interférences sur les canaux adja-
cents et sur le même canal sont les 
causes essentielles des brouillages dans
les réseaux de radiocommunications
numériques à la norme GSM. Elles peu-

vent être éliminées par une série de 
mesures, après localisation du brouil-
leur. Rohde & Schwarz propose à cet
effet le matériel nécessaire. Le système
d’analyse d’interférences PCSD-
K1/K11 associe des équipements RF
sensibles à de puissants calculateurs et
algorithmes autorisant la mesure des
• interférences sur le même canal,
• interférences sur les canaux adja-

cents,
• puissances réfléchies,
• puissances de bruit,
• brouillages à bande étroite,
• spectres de densité de puissance,
• puissances sur le canal de diffusion

(BCCH).

Pour les interférences sur le même canal
et sur les canaux adjacents, la source de
brouillage propre au réseau est d’abord
identifiée, puis classée, selon le type de

mobile. Cette priorité est due au fait
que les stations de base sont de toute
façon moins sensibles aux brouillages
et, en cas de brouillages trop impor-
tants, peuvent opérer un changement
de fréquence.

Composants matériels 
du système

Différentes options sont disponibles pour
répondre aux applications envisagées.
Dans sa version de base, le système 
se compose de l’analyseur radio numé-
rique PCSD (fig. 1), intégrant, en plus
d’un PC complet, une carte convertisseur
A/N 12 bits à trois voies et une platine
supportant le processeur vectoriel bien
connu i860. Côté RF, le système utilise
le récepteur de mesure ESVD, présen-
tant le faible bruit de phase nécessaire
aux mesures d’interférences. Ce système
de base permet d’effectuer toutes les
mesures d’interférences à poste fixe.
Pour l’utilisation mobile, la version de
base peut être complétée par un ré-
cepteur GPS.

canal, en interférences permanentes et
en interférences liées au trafic. Toutes
les mesures d’interférences se rapportent
à la liaison descendante, c’est-à-dire 
à la liaison de la station de base au 

Méthode de mesure

Une mesure à l’aide du système d’ana-
lyse d’interférences équivaut à identifier
à l’œil nu à une distance de 200 km,
pendant une observation durant 0,5 s,
la lumière d’un ou de plusieurs vélos
noyée dans celle de 100 phares de 
voitures. La comparaison se rapporte à
la détermination de la puissance nomi-
nale et à la détection du BCC (« Base
Station Color Code ») d’une station 
de base souvent éloignée de plusieurs
cellules et susceptible de provoquer,
par l’affectation de ses canaux, des
brouillages dans une autre cellule. La
puissance nominale désigne la puis-
sance des ondes radio du canal BCCH
d’une station de base au site de mesure
et est à la base des mesures d’inter-
férences (fig. 2). Le rôle des phares 
de voitures est joué par les canaux de
trafic ou de signalisation de la station
de base étudiée ou d’une station 
voisine occupant les mêmes fréquences,
ainsi que par d’autres brouillages 
compliquant l’analyse des différentes
sources d’interférences propres au ré-
seau considéré.

Dans les mesures à poste fixe (option
logicielle PCSD-K1), le système mesure
la puissance nominale et détecte le BCC
en prélevant jusqu’à 640.000 échantil-
lons du signal RF et en les analysant en
quelques secondes par des méthodes
spéciales de traitement du signal et des
algorithmes spécifiques de reconnais-
sance des formes. Ces derniers peuvent
dépister plusieurs BCCH sur un canal
présentant des différences de puissance
de 40 dB. Une analyse de probabilité
des BCCH permet d’attribuer les BCCH
trouvés à une ou, dans certains cas, à
plusieurs stations de base. Les puis-
sances nominales des stations de base
potentiellement gênantes sont détermi-
nées avec une sensibilité de –135 dBm
à l’aide d’une projection optimisée
dans l’espace zéro.

Application

Fig. 1 L’analyseur radio numérique PCSD consti-
tue le cœur du système d’analyse d’interférences
PCSD-K1/K11. Photo 42 147

Analyse d’interférences sur réseaux radiocoms 
numériques
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Dans les mesures mobiles (option logi-
cielle PCSD-K11), le système, suivant sa
configuration, permet de suivre simulta-
nément un à trois brouilleurs. Pour sé-
lectionner le brouilleur et assurer la syn-
chronisation, chaque mesure mobile est
précédée d’une mesure à haute résolu-
tion à poste fixe. Durant le trajet, les
puissances des BCCH des stations 
de base gênantes sont déterminées en
continu en fonction de la distance par-
courue. Les informations de position et
de déplacement sont fournies en per-
manence par le récepteur GPS. L’ambi-
valence très rare susceptible d’apparaî-
tre lors de l’identification du brouilleur
à poste fixe en cas d’égalité des BCCH
et BCC est définitivement levée lors de
la mesure mobile par comparaison des
temps de propagation des signaux en
fonction de la position.

La possibilité de mesurer la puissance et
d’identifier les porteuses BCCH aboutit
au concept suivant de mesure des 
interférences sur le même canal et 
sur les canaux adjacents : sur la base
d’une table d’occupation des fréquences
donnant les caractéristiques des stations
de base de la région étudiée, le système
sélectionne automatiquement au site 
de mesure toutes les fréquences sur les-
quelles des BCCH sont émis par des sta-
tions de base qui, de par l’affectation
de leurs canaux, sont susceptibles de
provoquer des interférences sur au
moins un canal de la station et dont
l’éloignement est en outre inférieur à
une distance maximale imposable. Les
puissances nominales et leurs sources
sont alors déterminées par mesure à
poste fixe ou mobile.

Dans l’indication de l’interférence, le
système distingue si l’interférence est
provoquée par un BCCH mesuré ou
par un autre canal de trafic affecté.
Dans le premier cas (brouillage par le
BCCH lui-même), il s’agit d’une inter-
férence permanente, la puissance 
diffusée sur les canaux BCCH étant, en
effet, toujours constante. La puissance
d’interférence correspond directement
à la puissance nominale mesurée dans
le cas d’un brouillage sur le même 

canal, et à une partie de la puissance
nominale, résultant du spectre GSM 
côté émetteur et du filtre d’entrée 
du radiotéléphone, dans le cas d’un
brouillage sur les canaux adjacents.

Dans le second cas (interférences pro-
voquées par un canal de trafic), il s’agit
d’interférences liées au trafic, ces 
canaux n’émettant, en effet, une puis-
sance RF que lorsqu’il y a transmission
d’informations. La distribution dans le
temps et en puissance des interférences
liées au trafic dépend en outre de para-
mètres du réseau tels que saut de fré-
quence (FH), réglage de puissance (PC)
et transfert discontinu de données (DTX).
Le rapport entre interférences sur le 
même canal et sur les canaux adjacents
correspond à celui des canaux BCCH.
Pour assurer une bonne vue d’ensemble,
le système indique pour l’interférence
liée au trafic une valeur normée se 
rapportant à la puissance d’émission
du BCCH sur le canal de trafic affecté.
Sans réglage de puissance, elle ne se
distingue de l’interférence permanente
que par son apparition plus rare. Des
mesures du type FH et DTX réduisent la
probabilité de brouillage de la trans-
mission par suite d’interférences liées
au trafic.

Avantages de ce concept de mesure :
• La mesure s’opère sans manipulation

sur le réseau, indépendamment des
paramètres PC, FH et DTX.

• La mesure est indépendante des inter-
férences liées au trafic, car il faudrait
sinon attendre leur apparition. L’indi-
cation normée des interférences liées
au trafic permet de les détecter et de
les éliminer.

• Les résultats des mesures permettent,
par une analyse adéquate, de redé-
finir l’affectation des canaux et de
trouver des canaux libres.

Elimination des interférences

La solution la plus simple pour faire face
à un brouillage par interférences est de
modifier la répartition des canaux ou de
neutraliser certains canaux. Pour mieux
exploiter les fréquences, il est toutefois

plus économique et usuel d’utiliser des
antennes sectorielles et d’adapter l’in-
clinaison des antennes. L’ajustage des
antennes peut être surveillé directement
par mesure à poste fixe au système
d’analyse. Sa grande dynamique et sa
haute sensibilité sont à cet égard parti-
culièrement avantageuses, la marge de
relevé d’interférences étant supérieure
à 20 dB. Une autre variante intéressante
pour éviter les interférences dans une
zone est d’agir sur les paramètres de
transfert intercellulaire d’une station de
base. Celle-ci décide alors en fonction
de l’éloignement du mobile si la com-
munication doit être ou non transférée
à une autre station.

Optimisation du réseau

Le système d’analyse d’interférences
convient également à l’optimisation et à
l’extension d’un réseau à faibles brouil-
lages. Deux approches sont possibles.
Dans la première, il s’agit d’ajouter un
canal radio à une station de base don-
née. Ce canal doit, d’une part, provo-
quer peu d’interférences dans d’autres
cellules et, d’autre part, ne pas être lui-
même brouillé. Avant de l’utiliser réelle-
ment, on peut donc le faire figurer dans
la table d’affectation régionale des fré-
quences, une analyse des puissances

Application

Fig. 2 La mesure de la puissance des inter-
férences et la détection du BCCH des stations 
de base à l’origine de brouillages s’opèrent sur 
canaux BCCH sélectionnés automatiquement.
Sur chaque canal, le système peut discriminer 
les signaux superposés de différentes stations de 
base.
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nominales mesurées donnant alors im-
médiatement toutes les interférences
éventuelles relatives à ce canal. La 
seconde approche est axée sur une 
planification à grande échelle des fré-
quences. A l’aide du système, on déter-
mine la puissance nominale de toutes
les stations de base dans l’ensemble de
la zone de couverture, au-delà des fron-
tières de leurs cellules respectives. Les
mesures s’opèrent sur le réseau actif et
fournissent les nouvelles données de
couverture au logiciel de planification
de l’opérateur du réseau, qui se charge
alors de l’optimisation du réseau.

Utilisation et dépouillement

Le système se présente à l’utilisateur
sous une interface MS Windows. Outre
la possibilité d’imposer en détail tous
les paramètres de mesure, des cycles

de mesure préprogrammés très simples
à utiliser sont disponibles :
• mesure de la puissance nominale sur

tous les canaux,
• mesures détaillées d’interférences

pour une station de base donnée.

Ces mesures standard se sélectionnent
par une seule option du menu et 
ouvrent au besoin des fenêtres permet-
tant d’entrer les quelques paramètres
encore nécessaires. Durant la mesure,
l’opérateur peut passer d’une fenêtre à
l’autre. L’affichage des interférences est
divisé en trois parties : interférences
permanentes, liées au trafic et totales ;
un clic de la souris sur le bouton 
info montre tous les brouillages, classés
par type et par source (fig. 3). Un 
dépouillement des mesures peut être
opéré sur le système de mesure lui-
même ou sur un PC quelconque, sans
aucune extension matérielle.

Ottmar Wanierke

Informations détaillées : Service lecteurs 150/14
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Fig. 3 Valeurs C/I des canaux utilisés par une
station de base (interférences permanentes en
vert, liées au trafic en bleu et totales en rouge). Le
bouton info permet d’obtenir une liste de toutes
les sources de brouillage mesurées sur le canal
considéré.

Dans les studios de télévision numéri-
ques, les images s’échangent sous 
forme de bits de données entre les diffé-
rents matériels. La transmission numé-
rique présente toutefois une différence
fondamentale par rapport à la transmis-
sion analogique : alors que sur une liai-
son analogique, la qualité de l’image se
dégrade proportionnellement aux dé-
fauts apparaissant à la transmission, sur
une liaison numérique, aucune dégra-
dation de la qualité de l’image n’est per-
ceptible jusqu’à un certain taux d’erreurs
binaires ; ce n’est qu’en cas de dépasse-
ment de ce taux – ne serait-ce que de
quelques erreurs – que la qualité baisse
brutalement. Cette baisse peut même
aller jusqu’à une perte de synchronisa-
tion, se traduisant par une disparition
totale de l’image. C’est là que doit inter-
venir la mesure, en donnant en perma-
nence des indications sur la qualité de

Surveillance à long terme du signal vidéo numérique série
à l’analyseur de composantes vidéo numériques VCA

Fig. 1 Associé à un PC, l’analyseur de composantes vidéo numériques VCA peut surveiller 24 h sur
24 des signaux vidéo numériques série. Photo 42 331
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la transmission vidéo numérique série.
Rohde & Schwarz a développé à cet 
effet l’analyseur de composantes vidéo
numériques VCA, qui surveille le signal
vidéo dans des fenêtres de temps 
d’environ dix secondes [1 ; 2].

Mais il y a également des erreurs dont
l’apparition est tellement rare qu’elle
exige une surveillance continue plus
longue. Lors du report d’un film d’un
magnétoscope à un autre, par exemple,
il est important que la copie soit par-
faite. Il faudrait alors beaucoup de per-
sonnel pour assurer une surveillance vi-
suelle pendant toute la durée du report.
La solution est plutôt d’intégrer le VCA
dans un système de mesure et de sur-
veillance. L’application Windows «VCA
Remote Monitoring » aide alors à sur-
veiller le signal vidéo numérique prati-
quement 24 h sur 24, grâce aux fonc-
tions de mesure du VCA TRS (« Time
Reference Signal ») et RCE (« Reserved
Code Error »), qui contrôlent la trame
de synchronisation du signal vidéo
numérique. Même si cette mesure ne
peut détecter chaque erreur binaire, 
elle peut en revanche être exécutée sur
signaux réels, c’est-à-dire sur des images
animées. Pour détecter les erreurs bi-
naires plus rares dans la partie active
de l’image, l’application offre comme
alternative une surveillance de type
CRC (« Cyclic Redundancy Check »)
sur images numériques fixes.

L’environnement matériel nécessaire
se compose d’un PC sous système 
d’exploitation MS Windows et d’un
VCA à option télécommande (fig. 1).
Les valeurs mesurées par le VCA sont
transmises au programme « VCA 
Remote Monitoring » via l’interface 
série RS 232 C et traitées de manière 
à pouvoir visualiser l’historique des 
erreurs totales (fig. 2). Les différentes 
erreurs sont en outre indiquées par 
catégorie dans la visualisation des taux
d’erreurs. Les valeurs mesurées sont
consignées dans un fichier prédéfini.

Le menu « File » contient une série de
fonctions pratiques destinées au traite-
ment des mesures. « Load old result »

permet de réafficher des rapports
antérieurs et de les analyser à l’aide du
curseur. Les fonctions « Create ASCII 
error list » et « Create ASCII dataset »
convertissent les rapports en différents
tableaux ASCII en vue de l’analyse sta-
tistique des mesures ou de leur simple
présentation par un gestionnaire de 
base de données (p.ex. MS Excel). Si
l’on veut vraiment documenter chaque
erreur apparue, avec l’heure corres-
pondante, il suffit de choisir « Create
ASCII error list ». Cette fonction crée
alors un tableau donnant la liste chrono-
logique des erreurs et donc un extrait
des mesures clairement présenté.

Dans le cas de phénomènes exigeant
un temps de stabilisation assez long, 
il est souvent utile d’augmenter l’inter-
valle de mesure. Sur le VCA, les inter-
valles de mesure sont de 2 à10s, suivant
le nombre de trames mesurées. « Create
ASCII error list » permet d’élargir cette
fenêtre de temps à une valeur de 1 à
60 min, en créant alors un tableau 
qui peut être ultérieurement traité, par
exemple graphiquement, sous un ges-
tionnaire de base de données. L’évolu-
tion d’un phénomène lent (particulière-
ment intéressante dans le développe-
ment de matériels de studio) peut ainsi
être clairement visualisée.

Le menu « Measure » permet de lancer
les fonctions de mesure (TRS, RCE ou
CRC). Ce lancement peut également
s’opérer par cliquage de l’icone corres-
pondante dans la barre de commande.
Le programme demande ensuite à l’utili-
sateur le taille de la fenêtre de mesure,
la norme du signal vidéo (525 ou 625
lignes) et le nom du fichier de mesure.
Le cliquage de l’icone « Stop » arrête la
mesure. Une mesure arrêtée peut être
poursuivie par actionnement de l’icone
« Cont » (« Continue Measuring »). La
durée de l’interruption est repérée par
un champ rouge et peut ainsi être prise
en compte lors d’une analyse ultérieure.

Le menu « Interface » permet de confi-
gurer l’interface série du PC, qui doit 
être conforme à la configuration du
VCA. Une communication entre PC et
VCA est sinon impossible et se traduit
par un message d’erreur.

Les fonctions curseur servent à dépister
aisément et rapidement les erreurs bi-
naires mesurées. Trois commandes sont
disponibles : déplacement d’un pixel
vers la droite ou vers la gauche, défile-
ment d’une page vers la droite ou vers
la gauche et positionnement du curseur
sur l’erreur précédant ou suivant l’instant
considéré. Cette dernière commande
permet donc de rechercher automa-
tiquement les erreurs sur toutes les 
mesures, ce qui est particulièrement 
intéressant pour les mesures de longue
durée n’ayant fait l’objet que de peu
d’erreurs.

Martin Flach
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Fig. 2 Analyse d’une surveillance à long terme
avec accumulation d’erreurs vers 10 h 50. La fonc-
tion curseur permet de trouver aisément l’instant
d’apparition des erreurs.
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L’assurance de la qualité et la surveil-
lance de réseaux de distribution par
câble et de diffusion hertzienne de pro-
grammes de télévision exigent différents
appareils de mesure, tels que récepteur
de mesure TV, oscilloscope TV, moniteur
vidéo et analyseur vidéo. Si la surveil-
lance doit être assurée par un système
automatique, un contrôleur pilotant tous
ces appareils est en outre nécessaire.
L’utilisateur est donc généralement tenu
d’effectuer un lourd investissement et de
prévoir beaucoup de place, ce qui n’est
pas toujours possible, notamment en
utilisation mobile. Avec le système de
mesure vidéo VSA, réunissant déjà
dans un même appareil toutes les 
fonctions de mesure précitées, y com-
pris le contrôleur (voir Actualités 147),
Rohde & Schwarz propose désormais,
en liaison avec l’option récepteur de
mesure VSA-B10, un appareil com-

pact idéal pour les normes B/G, D/K 
et I (fig. 1). Cette solution a pour 
effet d’économiser non seulement de 
la place, mais aussi tout le câblage. Les
excellentes caractéristiques du récep-
teur de mesure et les nombreuses inter-
faces du système ainsi que les fonctions
de mesure et de contrôle de l’appareil
de base permettent de réaliser aisé-
ment aussi bien toutes les applications
standard que des solutions plus spéci-
fiques. Qu’il s’agisse de surveillance
sans personnel d’installations CATV, 
de télé-interrogation des données 
de mesure, d’activation automatique
d’équipements de secours en cas de
défaillance d’un émetteur ou encore
d’applications en laboratoire de 
développement, assurance qualité ou
fabrication de téléviseurs grand public,
tout est possible avec cette puissante
équipe.

La technique du récepteur de mesure
TV en bref :
• gamme de réception de 47 à 

862 MHz,
• entrée livrable en 50 ou 75 Ω,
• entrée et sortie FI,
• sorties vidéo et audio,
• grande dynamique (40 à120 dBµV),
• modes faible bruit et faibles distor-

sions,
• préamplificateur à faible bruit

connectable pour améliorer le 
facteur de bruit du récepteur,

• rapport signal/bruit vidéo (pondéré
à 66 dBµV) supérieur à 56 dB,

• rapport signal/bruit interporteuse
(pondéré) supérieur à 46 dB,

• recherche automatique de canal et
de fréquence,

• synthétiseur à faible bruit de phase et
haute résolution en fréquence (1 Hz),

• asservissement numérique de la fré-
quence,

• commande manuelle ou automatique
du gain,

• remise à zéro intégrée pour détermi-
nation du taux de modulation de
l’image,

• mode démodulateur synchrone à 
asservissement de phase discontinu
ou continu ainsi qu’à constante de
temps réglable,

• démodulation du son selon la 
technique IRT à double porteuse son,

• variations de la réponse en fréquence
du signal vidéo inférieures à 0,5 dB
(erreur luminance/chrominance <
±20 ns),

• correction du temps de propagation
du récepteur et désaccentuation du
son déconnectables,

• surveillance du son par haut-parleur
de l’appareil de base,

• microcontrôleur intégré commandant
le récepteur.

Parallèlement à la commande de toutes
les fonctions du récepteur, le microcon-
trôleur assure aussi en permanence la

Application

Fig. 1
Doté de l’option 
récepteur de mesure,
le système de mesure
vidéo VSA répond
aux besoins parti-
culiers des mesures
sur émetteurs TV et 
réseaux câblés (sur
l’écran, le menu 
de configuration du
récepteur de mesure).
Photo 42 329/2

Tous les paramètres TV RF et vidéo mesurés 
pour la première fois par un appareil compact
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saisie de toutes les données RF impor-
tantes du signal d’entrée. Ces données
figurent à la rubrique paramètres de
mesure supplémentaires dans la liste
des mesures du VSA et sont également
reprises à l’impression d’un procès-
verbal de mesure du VSA ; les para-
mètres mesurés sont les suivants :
• puissance et fréquence de la porteuse

image,
• écarts de puissance et de fréquence

entre image et son,
• excursion FM de la porteuse son et

du signal pilote,
• fréquence et codage du signal pilote,
• taux de modulation de la porteuse

image (porteuse résiduelle),
• modulation de phase de la porteuse

image.

Les mesures de la modulation de phase
de la porteuse image et de la porteuse
résiduelle, importantes pour l’aligne-
ment d’émetteurs TV, sont exécutées en
une seule mesure spéciale par le VSA
(fig. 2). Le câblage externe sinon néces-
saire et les problèmes d’interfaçage
susceptibles d’en résulter sont ainsi du

passé avec l’appareil compact VSA à
option récepteur de mesure VSA-B10.

Tous les VSA sont préparés de série à
l’intégration ultérieure de l’option 
récepteur de mesure. Celle-ci peut être
réalisée directement par l’utilisateur ou
par un point de service après-vente
Rohde & Schwarz. Aucune modification
de l’appareil de base ni du logiciel 
système n’est nécessaire. L’option, une
fois intégrée, est détectée à la mise
sous tension du VSA. Les menus de
commande associés sont alors auto-
matiquement disponibles.

La commande manuelle du récepteur
de mesure est totalement intégrée dans
le système de menus clairement struc-
turé du VSA. Trois menus contextuels
suffisent à assurer la commande convi-
viale du récepteur.

Le menu « Set RF-Channel/Freq » 
(fig. 3) sert à régler le canal de récep-
tion désiré, soit par sélection d’un numé-
ro de canal ou de programme dans une
table stockée en mémoire, soit par en-
trée directe de la fréquence de récep-
tion. Une recherche de fréquence auto-
matique et continue à seuil réglable est
intégrée pour les émetteurs inconnus. Si
l’on veut ne tenir compte que des émet-
teurs figurant dans la table des canaux
choisie, il est aussi possible d’utiliser la
recherche de canal, plus rapide. Un
gros avantage pratique est de pouvoir
régler le canal de réception tout en con-
tinuant de voir l’écran de mesure. En

adaptant l’écran de mesure en arrière-
plan, on peut alors, lors du changement
de canal de réception, lire immédiate-
ment les mesures correspondantes sans
avoir à changer de menu. Le menu 
« Set RF/IF-Config » permet de régler
les paramètres de fonctionnement 
du récepteur, tels que volume sonore,
canal son, seuil de recherche, etc. Le
menu « Set RF Channel Definition »
sert au réglage de la table des canaux
utilisée. Une table peut comporter 
jusqu’à 150 fréquences de réception
assorties du nom du programme et de
la désignation du canal et éditables à
loisir par l’utilisateur. Un nombre quasi
illimité de tables peut être stocké sur 
disquettes ou sur le disque dur intégré
dans le VSA. Toutes les fonctions de 
la commande manuelle sont également
télécommandables.

L’intégration du récepteur de mesure
dans le système VSA permet de réaliser
pour la première fois dans un seul 
appareil compact un système complet
de mesure et surveillance TV, compre-
nant toutes les fonctions de réception,
analyse, commande et documentation
(fig. 4). Les excellentes performances du
récepteur, alliées aux multiples fonctions
de mesure du VSA, en font un système
idéal pour les émetteurs TV et applica-
tions CATV.

Richard Finkenzeller ; Ernst Polz

Informations détaillées sur le VSA : 
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Fig. 2 Mesure de la modulation de phase de la
porteuse image, fonction du niveau.

Fig. 3 Ecran de mesure avec paramètres RF et
menu de commande du récepteur de mesure.
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vidéo VSA à option 
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Avec plus de 5000 km de côtes, dont
certaines difficiles d’accès, rocheuses et
déchiquetées, l’Italie n’est pas un pays
particulièrement simple à surveiller ni à
protéger par la mer. C’est aux douanes
qu’incombe la misssion de surveiller ces
frontières au moyen de bateaux de dif-
férentes tailles (fig. 1), afin d’empêcher
la contrebande et l’immigration illégale.
Les radars de ces bateaux leur permet-
tent de contrôler les alentours, de suivre
les mouvements des autres bateaux et
de surveiller certains objets, mais pour
une multitude d’objets souvent extrême-
ment rapides, un bateau isolé se heurte
assez vite à des limites. Le « Tactical
Data Link System » développé par
Rohde & Schwarz permet d’y remédier
en regroupant les images radar des dif-
férents bateaux dans un centre de con-
trôle et en renvoyant aux bateaux une
vue d’ensemble de la situation générale
obtenue à partir des différentes images.
Un système de radiomessagerie intégré
dans la chaîne de transmission commu-
nique en outre des instructions aux diffé-
rents bateaux, coordonne leurs actions
et permet ainsi une gestion plus efficace
des ressources.

Les composants du système de com-
munication sont essentiellement l’équi-
pement radio externe (HF et VHF/UHF),
l’équipement de communication interne
et la commande centrale ainsi que le
système de radiomessagerie. L’émet-
teur/récepteur HF utilisé est le XK855
de 400 W, intégrant un modem FSK, un
processeur ALIS [1] et un modem HF 
rapide. L’équipement radio VHF/UHF
comprend l’émetteur/récepteur XT452
à modem de données 2,4 kbit externe
ainsi que deux appareils VHF fournis
par l’usager. La communication interne
est assuré par le système éprouvé DICS
(« Digital Internal Communications Sys-
tem »). Le cœur de l’équipement radio
est le processeur système MERLIN [2].
C’est lui qui commande les appareils 
radio, paramètre le DICS, assure le trait
d’union avec le système radar et le cal-
culateur de visualisation de la situation,
génère et traite les alarmes et contrôle
les échanges de données.

La procédure de fonctionnement et de
communication est la suivante : plu-
sieurs bateaux constituent un groupe 
relié en HF et VHF par un réseau en 
étoile (fig. 2). Ce réseau est placé sous
le contrôle d’un « Net Control Ship » 
(NCS), qui gère l’échange de données
avec les autres « Participating Units »
(PU). En général, un groupe comprend

environ cinq participants surveillant une
zone maritime, chaque PU pouvant 
assumer la fonction de NCS. Pour ne
pas trop allonger le cycle de balayage
complet du réseau, le nombre de parti-
cipants ne doit pas dépasser 15.

La communication est axée sur la trans-
mission sans erreur ni brouillage des
données radar et de brèves informations
opérationnelles, la priorité suivante étant
la transmission de messages à la norme
ACP127. Trois liaisons de données
sont possibles au total :
• VHF-RSX.25 Data Link (RSX.25 =

adaptation R&S du protocole filaire
X.25 aux spécificités du canal radio
HF),

• HF-RSX.25 Data Link,
• HF-ALIS Long Range Data Link.

Les cercles repérés en rouge sur la 
figure 2 montre la couverture radar des
différentes PU. Le cercle en vert foncé
entourant le NCS représente la zone de
communication couverte en VHF (« Line
of Sight »), le cercle en vert clair qui suit
indiquant la zone couverte en HF. Les
deux cercles sont utilisés en parallèle.
Toutes les PU du cercle VHF participent
également au cercle HF. Dès qu’une 
PU dépasse la portée VHF du NCS,
l’échange de données s’opère auto-
matiquement dans le cercle HF.

Application

Fig. 1 Vedette des douanes et système de com-
munication de Rohde & Schwarz.

Un système de communication par radio 
aide les douanes italiennes à protéger les côtes
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Par une technique de « polling » (scru-
tation), le NCS demande aux différentes
PU leurs informations radar et leur re-
communique ensuite sa vue d’ensemble.
En HF comme en VHF/UHF, l’échange
de données entre les unités s’opère en
général selon le protocole RSX.25, les
fréquences pouvant toutefois être diffé-
rentes d’une PU à l’autre. Les données
sont en outre sécurisées par code cor-
recteur d’erreurs (FEC) et transmises par
paquets (RSX.25) à 2,7 kbit/s. A l’issue
d’un cycle, tous les bateaux d’un groupe
disposent de la vue d’ensemble de la 
situation. Si un objet à observer se 
trouve dans la zone de détection de la
PU la plus éloignée de la côte et se 
dirige à grande vitesse vers la terre 
ferme, il peut alors être intercepté par
les PU croisant près de la côte. Les 
mesures à prendre sont coordonnées
par le NCS et communiquées par le 
système de radiomessagerie. L’échange
de données (radar et messages) avec
d’autres NCS, les postes de radio côtiers
et le centre de contrôle à Rome s’opère
en général, compte tenu des grandes

distances, en mode « ALIS Long 
Range ». Le processeur ALIS permet
l’établissement automatique des com-
munications, le changement automa-
tique de fréquence en cas de brouillage
du canal et le rétablissement des liai-
sons si des unités ont été « perdues ».

Le déroulement des communications
sera expliqué plus en détail à l’aide 
du supercycle HF ; la structure du super-
cycle VHF est identique à celle du super-
cycle HF, à l’exception du mode « ALIS
Long Range ».
1ère étape (« Login/Logout ») ; exécutée
exclusivement en cas de changement du
nombre de participants au réseau.
2ème étape («Single Poll ») ; échange de
données radar en mode RSX.25 avec
toutes les PU (1ère priorité). Ce cycle
d’échange avec toutes les PU est répété
plusieurs fois, le nombre de boucles
étant fixé par l’opérateur du NCS lors
de la configuration. La sécurisation par
FEC, le protocole RSX.25 à transmission
par paquets à 2,7 kbit/s et la transmis-
sion répétée garantissent un échange
de données sans erreur.
3ème étape (« RSX.25 Association
Group ») ; transmission de données 
de radiomessagerie en mode RSX.25
(2ème priorité).

4ème étape (« ALIS Login/Logout ») ;
exécutée en cas de changement des
participants au réseau en mode « ALIS
Long Range ».
5ème étape (« ALIS Association 
Group ») ; les données (radar et mes-
sages) sont transmis en mode « ALIS
Long Range » à d’autres NCS, aux
centres de contrôle régionaux et au
centre national à Rome.
6ème étape (« ALIS Passive Free Slot ») ;
cette étape sert à enregistrer de nou-
veaux participants.

Dans une extension ultérieure, il sera
également possible de transmettre des
images vidéo ou infrarouges fixes. Les
PU poursuivant le bateau suspect auront
ainsi l’assurance de bien suivre le bon
objet. Les caméras vidéo montées à
bord des bateaux seront connectées en
réseau au processeur système MERLIN.
Les images fixes, numérisées et compri-
mées en fonction de la résolution sou-
haitée (environ 40 à 80 kbit), seront 
traitées en tant que fichier de messages
par le système de radiomessagerie. A
l’avenir, des hélicoptères et avions pour-
ront également être dotés du « Data 
Link ». Ces « PU volantes » combleront
les vides existant entre les différents
groupes de bateaux, augmenteront la
portée radar et permettront des actions
de plus grande envergure.

Manfred Jungherz ; Peter Maurer
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1 Signaux modulants et
porteuse RF

L’information à transmettre se présente
d’abord sous la forme d’une suite a(n),
avec a e {0; 1}. Le modulateur traduit 
cette suite de uns et zéros logiques en
une suite de signaux analogiques se
prêtant à la transmission. La traduction
de cette suite en tensions en bande de
base est désignée par modulation en
bande de base, la traduction de ces
signaux en bande de base en signaux
RF par modulation de la porteuse RF. En
général, un bloc de k bits de la suite
a(n) peut être représenté par un parmi
M = 2k états possibles du signal en 
bande de base, un « bloc » d’un bit, par
exemple, par l’une des deux tensions 0
ou 5 V ou l’une des deux fréquences
f+∆f ou f–∆f, un bloc de deux bits 
(dibit) par une tension parmi quatre ou
une fréquence RF parmi quatre, etc.
D’une manière encore plus générale,
les états du signal en bande de base et
du signal RF peuvent aussi être respec-
tivement représentés par les signaux
ui(t) et si(t) ; il ne faut pas, en effet, qu’ils

soient nécessairement constants durant
un bit. Il en résulte que la modulation
numérique consiste tout simplement à
sélectionner un signal en bande de base
ou RF parmi M = 2k signaux possibles
et à faire correspondre ce signal à un
bloc de k bits. Cette procédure est aussi
désignée par modulation M-naire (fig. 1).

1.1 Considérations en bande de base

Un signal est désigné par signal NRZ
(Non Retour à Zéro) lorsqu’il conserve
sa valeur pendant la durée d’un bit Tbit.
Le contraire est un signal RZ (Retour à
Zéro), qui ne conserve sa valeur que
durant une fraction de Tbit, par exemple
Tbit/2, et qui prend le reste du temps la

valeur 0. Les deux signaux peuvent être
unipolaires ou bipolaires. S’ils sont uni-
polaires, l’un des deux symboles logi-
ques est représenté par une tension finie
(positive ou négative), l’autre par 0 V.
Les signaux bipolaires représentent 
les deux symboles logiques par des 
tensions opposées et sont également
appelés signaux antipolaires.

La traduction de la suite a(n) en signaux
en bande de base s’opère en numéri-
que. La suite a(n) est d’abord rem-
placée par une suite de fonctions delta
de Dirac pondérées a(n) · δ(nT) e {0;1}.
Pour générer un signal NRZ unipolaire,
cette suite est appliquée à une filtre 
d’interpolation à fonction de transfert :

sin π f TH(f) = ———— = si(π f T ) (1a)
π f T

ou à réponse impulsionnelle :
1–
T

pour |t| ≤ Tbit––––
2

h(t) =H (passe-bas à crevasse)
0 sinon (1b)

Pour générer un signal bipolaire, on 
ajoute avant le filtrage la valeur –0,5 et
on multiplie par 2 le signal somme
[(a(n) – 0,5) · δ(nT)] e {–0,5; +0,5}. Le 
filtrage numérique est suivi de la con-
version numérique/analogique (fig. 2).
Les signaux NRZ ainsi obtenus ne sont
toutefois pas limités en bande et se tra-
duiraient, après modulation de la por-
teuse, par un spectre RF théoriquement
illimité. Le passe-bas à crevasse ou 
« notch » est de ce fait remplacé par un
passe-bas à limitation plus efficace de
la bande (p.ex. à fonction de transfert
en décroissance ou « roll off » de cosi-
nus ou à fonction gaussienne). Après
conversion N/A, le signal de modu-
lation doit encore être débarrassé de 
la fréquence d’échantillonnage de la
partie numérique par un passe-bas
analogique.

Formation continue

Modulation numérique en radiocommunications (I)
En radiocommunications numériques, la parole est tout d’abord numérisée, puis
fait l’objet d’un codage de source et de canal. Le train de données sortant des 
codeurs de source présente donc, d’une part, un débit bien inférieur à celui du 
signal de données d’origine ; le codage de canal assure, d’autre part, une pro-
tection supplémentaire contre les erreurs de transmission sur le canal radio. Le
train de données ainsi codé est organisé en paquets ou « bursts », transmis la 
plupart du temps par une technique combinant les multiplexages fréquenciel et
temporel. Les modulations utilisées doivent être adaptées au canal radio. Notre
série de formation continue décrit – en tenant particulièrement compte des 
réseaux à la norme GSM – comment moduler sur une porteuse radiofréquence
l’information à transmettre et comment la récupérer dans le récepteur. Compte 
tenu de la nature du sujet, les développements fondamentaux seront formulés
mathématiquement – y compris en représentation complexe.

Rohde & Schwarz est particulièrement compétent dans le domaine des radio-
communications numériques. Ses activités sont multiples – depuis la participation
à divers groupes d’experts, notamment à l’ancien Groupe Spécial Mobile qui a
donné son nom au réseau paneuropéen GSM, jusqu’à la livraison de divers simu-
lateurs de systèmes, en passant par le développement d’une gamme complète
d’appareils et de systèmes de mesure. Rohde & Schwarz propose en outre des
stages personnalisés de formation théorique et pratique à l’intention des opéra-
teurs de réseaux et utilisateurs de systèmes ; c’est sur cette expérience qu’est 
basée la présente série de formation continue.

Fig. 1 Modulation M-naire (ici M = 16).

Modulateur à
capacité de

16 signaux de
sortie RF
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1.2 Description du signal RF

Le signal RF réel se décrit par :

s(t) = √—————l2Ebit/Tbit · a(t) · cos[2πfct+ϕ(t)] (2)

où Ebit est l’énergie à fournir par bit
émis. √——

2Ebit/Tbit
——l est par conséquent

l’amplitude (de la tension) chutant sur
une résistance de 1 Ω. Le terme a(t) re-
présente la variation de l’amplitude en
fonction du temps, fc(t) la fréquence
porteuse en fonction du temps, et ϕ(t) 
la phase instantanée. Pour simplifier la
notation, on remplace souvent l’expres-
sion √——

2Ebit/Tbit
——l · a(t) par A(t) ou, si a(t)

est constant, par A ; s(t) est également
appelé signal passe-bande tant que sa
largeur de bande est faible par rapport
à la fréquence porteuse fc.

Une description équivalente du signal
RF est donnée par la représentation 
de ses composantes I (en phase) et Q
(en quadrature) :

sI(t) = A(t) · cos[ϕ(t)] · cos(2πfct)
et
sQ(t) = A(t) · sin[ϕ(t)] · [–sin(2πfct)] (3)
avec 
s(t) = A(t) · cos[2πfct + ϕ(t)] = sI(t) + sQ(t).

Ce mode de représentation, qui, bien
entendu, s’applique aussi aux signaux
RF non modulés, contribue pour beau-
coup à la compréhension des modula-
teurs utilisées.

Même pour A(t) = A = constante ou 
a(t) = 1, c’est-à-dire pour une enve-
loppe constante du signal RF, comme
c’est par exemple le cas pour la modu-
lation utilisée dans les réseaux à la 
norme GSM (Groupe Spécial Mobile et
« Global System for Mobile Communi-
cations »), les amplitudes des deux com-
posantes I/Q modulées sont des fonc-
tions du temps. Elles peuvent être con-
sidérées comme des signaux RF à 

modulation d’amplitude à deux bandes
latérales et porteuse atténuée, les 
signaux modulants étant, par exemple,
des fonctions telles que cos[ϕ (t)] et
– sin[ϕ(t)].

Pour étudier le signal transmis, plus ou
moins distordu par le canal de trans-
mission de l’émetteur au récepteur, il
suffit de connaître l’influence du canal
de transmission sur les enveloppes de
ces deux composantes. Un bon moyen
est d’introduire une enveloppe com-
plexe du signal d’analyse :
s(t) = A · ejϕ(t) · ej2πfct, (4)
liée au signal RF réel par la relation :
s(t) = Re[A · ejϕ(t) · ej2πfct] (5)

L’enveloppe complexe, également dé-
signée par signal équivalent en bande
de base, prend alors la forme :

u(t) = √——
2Ebit/T

—–l · ejϕ(t) 

= A · cos[ϕ(t)] + jA · sin[ϕ(t)]. (6)

On notera la ressemblance entre l’en-
veloppe complexe et la représentation
I/Q du signal réel.

A suivre. Peter Hatzold

Formation continue

Fig. 2
Génération 
des signaux en 
bande de base.

Signal de sortie pour
passe-bas à crevasse

Signal de sortie pour
passe-bas à flanc de Nyquist

Suréchan-
tillonnage

Filtre
numérique

-0,5

N

A

Courrier des lecteurs

Courrier d’Afrique du Sud

Hugo Schmitt, de Faure en Afrique du Sud,
collectionneur de vieux équipements radio, ré-
cepteurs et tubes, nous a fait parvenir la photo 
ci-contre. Il écrit à ce propos : « Vous trouverez 
ci-joint une photo de vieux appareils Rohde &
Schwarz que vous reconnaîtrez certainement. Le
récepteur FM de retransmission (N.d.l.R. : devant
au milieu, type ESB, lancé sur le marché en 1951)
est un appareil réformé par la radio sud-africaine
par suite de la transistorisation de ses émetteurs
FM. Ces vieux appareils – j’en possède trois – ont
été utilisés sans interruption pendant 30 ans et
fonctionnent toujours parfaitement. »
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Le générateur de signaux SME déploie
tous ses atouts lorsqu’il s’agit de générer
des signaux RF aux modulations numé-
riques les plus diverses [1]. Les modula-
tions disponibles – GMSK, π/4-DQPSK,
GFSK, FSK, 4FSK et FFSK – permettent
d’utiliser le SME pour pratiquement n’im-

quantités de données de l’option exten-
sion mémoire, plus judicieux de mani-
puler ces données sur PC.

C’est dans cette optique qu’a été déve-
loppé le logiciel SME-K1, qui simplifie
énormément cette tâche. Ce logiciel

porte quel réseau de radiocommunica-
tions. Les données servant à la modu-
lation peuvent être des séquences 
binaires pseudo-aléatoires ou des don-
nées définissables en toute liberté.
Pour leur stockage, le SME doté de
l’option codeur DM dispose d’une 
mémoire de 8192 bits de profondeur
[2 ; 3]. L’option supplémentaire exten-
sion mémoire DM permet même de
passer à près de 8 Mbit (8.388.480
bits exactement).

Outre les données proprement dites, la
mémoire stocke également des informa-
tions destinées à la baisse du niveau 
(« Level Attenuation »), nécessaire sur
certains réseaux de radiocommunica-
tions, et au fonctionnement par paquets
(« Burst »). Le menu de commande du
SME intègre bien un éditeur permettant
d’entrer les données dans le codeur DM,
mais dans la plupart des cas, il est plus
commode et, compte tenu des énormes

permet de constituer des séquences de
données pour les applications les plus
diverses. Il se décompose en trois me-
nus – « File », « Edit » et « Transfer » –
et offre des fonctions de manipulation
de fichiers, d’édition et de transmission
des données au SME ainsi que de 
lecture de données déjà stockées dans
le SME. La commande du logiciel peut
s’opérer au clavier ou à l’aide d’une
souris. Des touches dédiées permettent
d’accéder rapidement aux principales
fonctions.

Présentation des différents menus :

Le menu de manipulation de fichiers
regroupe les fonctions nécessaires à la
création de nouvelles séquences de
données, à leur enregistrement sur le PC
et au rappel des séquences enregistrées.
Le PC offre à cet égard des capacités
de stockage quasi illimitées pour les sé-
quences de données les plus diverses.

rendent l’édition particulièrement convi-
viale. La fonction « Fill », par exemple,
permet d’écraser une zone prédéfinie
par une configuration binaire donnée
pouvant comporter jusqu’à huit bits ou
par une séquence pseudo-aléatoire
PRBS (« Pseudo Random Bit Sequence »)
ne se répétant qu’au bout de 127, 511,
2047, 32.735 ou 65.535 bits (fig. 1).
Un réglage particulier – « Continuous
Use of PRBS » – permet d’insérer dans
ces données pseudo-aléatoires des sé-
quences de bits données sans que la
PRBS soit régénérée. Les mesures de
taux d’erreurs en GSM, par exemple,
exigent de longues séquences de don-
nées PRBS réparties sur de nombreux
intervalles de temps successifs. Chaque
intervalle de temps doit toutefois com-
porter, en plus des données PRBS, des
bits d’extrémité et des séquences de for-
mation. Avec la fonction « Continuous
Use of PRBS », la PRBS, après entrée de
ces bits de synchronisation, peut se

Les fonctions d’édition se décomposent
en trois domaines – « Data », « Lev Att »
et « Burst » – pouvant être édités séparé-
ment. L’entrée des données s’effectue
tout simplement par écrasement par 0
ou 1 des valeurs imposées par défaut.
Différentes fonctions complémentaires

Logiciel

SME-K1, le logiciel de programmation du générateur 
de données intégré dans le générateur de signaux SME

Fig. 1 Portion d’écran avec fonction d’édition « Fill ». Fig. 2 Affichage des séquences de signaux standard fournies d’origine.
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poursuivre sans discontinuité. Les fonc-
tions « Insert », « Append » et « Delete »
permettent d’allonger ou de raccourcir
ultérieurement les séquences de don-
nées. « Insert », « Append » et « Delete »
agissent simultanément sur les trois 
types de données, si bien que « Data »,
« Lev Att » et « Burst » présentent tou-
jours la même longueur. La fonction 
« Rotate » permet d’adapter les données
des paquets au temps de propagation
des signaux dans le SME.

Le menu de transfert comprend les
fonctions « Transfer » et « Receive ». La
fonction « Transfer » déclenche la trans-
mission des données au SME. La fonc-
tion « Receive » charge des données du
SME sur le PC. Les données peuvent
ainsi être sauvegardées lorsque de nou-
velles données doivent être provisoire-
ment chargées dans le SME.

Des séquences de signaux standard
sont fournies d’origine pour les princi-
paux systèmes de communication, tels
que GSM, DECT, ADC et PDC (fig. 2).

Matériel nécessaire : le logiciel SME-K1
tourne sous le système d’exploitation
MS-DOS et n’impose que des exigences

modestes au PC. La mémoire vive 
nécessaire n’est que de 450 Ko environ.
La transmission des données au SME
s’opérant par bus CEI (fig. 3), une inter-
face de bus CEI (PAT-B1 ou compatible)
doit en outre être intégrée, et le pilote
GPIB.COM chargé.

Albert Winter
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La méthode d’étalonnage TOM-X* est une 
évolution de la technique d’étalonnage TOM.
Contrairement aux méthodes d’étalonnage usuel-
les, la méthode TOM-X prend mathématiquement
en compte de manière exacte tous les couplages
possibles entre les quatre canaux, permettant 
de les éliminer ensuite par le calcul. Elle se 
base pour ce faire sur un modèle d’erreur illustré
ci-dessous (modèle complet), dans lequel est 
intercalé entre les deux paires de bornes ou 
« portes » de connexion de l’objet de la mesure
et celles de l’analyseur de réseau à deux voies ou
« biporte », par exemple le ZVR, un « quadriporte
d’erreur » contenant les non-idéalités du système
et décrivant tous les couplages possibles. La 

matrice de dispersion de ce quadriporte d’erreur
a 4 x 4 = 16 éléments, dont un peut être éliminé
par normalisation. Il reste alors 15 termes in-
connus à déterminer par mesures d’étalonnage
pour chaque point de fréquence.

Cette méthode d’étalonnage est particulièrement
efficace, mais exige le plus gros travail d’éta-
lonnage. Contrairement aux autres techniques
d’étalonnage, il faut ici raccorder simultanément
des étalons monoportes aux deux portes de 
mesure de l’analyseur de réseau. On parle donc
souvent à ce propos de doubles étalons mono-
portes. Cinq mesures d’étalonnage sont néces-
saires au total : liaison directe des deux portes 
de mesure, terminaison adaptée des deux portes
de mesure, terminaison adaptée de la porte 1 et
porte 2 en circuit ouvert, portes de mesure toutes
deux en circuit ouvert ainsi que porte 1 en circuit
ouvert et terminaison adaptée de la porte 2.

A l’issue de l’étalonnage, le calcul de correction
d’erreur du système entraîne une élimination 
mathématiquement correcte et, dans la pratique,
particulièrement efficace des diaphonies, servant
ainsi à augmenter la dynamique effective du sys-
tème. La méthode d’étalonnage TOM-X est la 
seule technique d’étalonnage biporte à permettre
de corriger exactement une erreur de diaphonie
dépendant de l’objet de la mesure. C’est de là
que vient également sa désignation TOM-X, où 
X est synonyme de « crosstalk ». La réduction 

* Heuermann, H. ; Schiek, B. : Results of Network Analy-
zer Measurements with Leakage Errors Corrected with the
TMS-15-Term Procedure. IEEE MTT-S International Micro-
wave Symposium, San Diego (1994) pp. 1361–1364.

des diaphonies obtenue par TOM-X permet des
mesures exactes même sur des signaux de niveau
inférieur à l’erreur de diaphonie du système. 
Cette propriété est notamment utile dans le cas de
mesures « on wafer », dans lesquelles de forte
diaphonies directes de l’ordre de 40 dB peuvent
apparaître entre les pointes de mesure le long de
la structure à mesurer.

Objet de la mesure

Quadriporte d’erreur

Analyseur de réseau idéal
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Dans les années 80, l’avenir des radio-
communications – et en particulier de la
radio terrestre – paraissait encore sans
grandes perspectives. Mises à part les
applications mobiles classiques (comme
dans l’automobile ou à bord des avions
ou des bateaux), qu’il était tout simple-
ment impossible de réaliser autrement,
l’avenir semblait promis au câble de
cuivre et surtout à la fibre de verre. Mais
on vit alors apparaître, sous l’impulsion
de l’informatique et de la télématique,
une évolution qui – basée sur le numé-
rique – devait également amorcer des
changements révolutionnaires dans tous
les domaines des technologies de l’in-
formation et de la communication : l’en-
chaînement du traitement de l’informa-
tion et de la transmission à l’aide de
techniques de codage standardisées et
optimisées. On s’était aperçu que l’on
ne peut aboutir à une exploitation 
optimale du canal de transmission que
si, dès le départ, on prépare l’informa-
tion numérique et – si elle ne se présente
d’abord que sous forme analogique –
l’information numérisée par un codage
l’adaptant de manière optimale au 
canal de transmission. Des solutions
dont on n’avait pu que rêver pendant
des années devenaient tout à coup 
possibles : la transmission d’informa-
tions pratiquement sans erreur ni
brouillage sur le plus difficile et le plus
sensible de tous les canaux : la liaison
radio, avec tous ses parasites.

On osait désormais s’attaquer avec le
numérique aux radiocommunications
mobiles, en utilisant toutes les techni-
ques disponibles, telles que codage de
source, multiplexage temporel et étale-
ment de bande, ainsi que les modula-
tions les plus modernes, et la norme

GSM, rapidement adoptée dans le
monde entier, voyait alors le jour. S’ap-
pliquant tout d’abord au téléphone 
mobile, cette évolution se poursuit par
le téléphone numérique sans cordon et
la ligne ou le réseau de raccordement
sans fil.

Parallèlement à cette évolution, le déve-
loppement de techniques de réduction
de redondance, notamment pour la
transmission de l’image et du son, avan-
çait à pas de géant. Des techniques
mettant à profit les phénomènes physio-
logiques, acoustiques et optiques pro-
pres à l’homme (comme MUSICAM en
radiodiffusion), associées à des techni-
ques modernes de modulation multipor-
teuse, ont ainsi abouti à la faisabilité de
la radiodiffusion sonore numérique DAB
(« Digital Audio Broadcasting ») et de
la télévision numérique DVB (« Digital
Video Broadcasting »), suscitant l’intérêt
du monde entier et déjà en service dans
des réseaux pilotes (voir page 58).

Par le passé, la radio, à l’exception de
la radiodiffusion sonore, était une tech-

nique surtout réservée aux autorités et
aux radioamateurs. Même le téléphone
analogique de voiture était le privilège
de quelques nantis. Aujourd’hui, le 
radiotéléphone – par exemple – est en
passe de devenir un bien de consom-
mation abordable dans le monde entier.
La numérisation n’a cependant pas été
la seule technique à le permettre. C’est
la technologie du microprocesseur qui a
fait de ce rêve d’un bien de consomma-
tion à hautes performances une réalité.
Plusieurs centaines de milliers de fonc-
tions transistorisées y sont regroupées
sur quelques millimètres carrés. La con-
dition essentielle à la baisse des prix
des appareils est l’assurance de très
grandes séries, qui ne peut passer que
par une standardisation si possible
mondiale des systèmes de base. Elle 
a été largement obtenue pour le GSM
et s’amorce dans le cas de la DAB et 
de la DVB.

Ce sont donc tout d’abord deux forces
motrices technologiques, la numérisa-
tion associée au codage et l’intégration
à grande échelle des produits à réaliser,
qui ont ouvert et continueront d’ouvrir de
nouvelles perspectives aux radiocom-
munications. L’impulsion la plus impor-
tante vient toutefois de la libéralisation
et de la déréglementation qui s’instau-
rent dans le monde entier. Là aussi, c’est
la concurrence qui, par de nouveaux
services intéressants et la baisse des 
tarifs, a fait exploser le nombre d’abon-
nés et a permis l’utilisation de circuits à
haut niveau d’intégration à des prix
avantageux. Cette concurrence, après
avoir été admise dans les radiocommu-
nications mobiles, touche également la
radiodiffusion et va la modifier. Pensons
simplement aux services interactifs. Les
services multimédia à présent réali-
sables doivent cependant faire l’objet
d’une redistribution entre radiodiffusion
et communication personnelle.

L’utilisation de la communication sans
fil par ondes électromagnétiques sera à
l’avenir plus diversifiée que jamais. Le

Panorama

Hans Wagner, membre du conseil de gérance de
Rohde & Schwarz, lors de l’allocution de clôture
des « 100 ans de radio » chez Rohde & Schwarz.

Remarques sur l’avenir des radiocommunications
Rohde & Schwarz avait invité beaucoup de monde à Munich pour fêter le cen-
tième anniversaire des radiocommunications (voir aussi nos nouvelles à la page
58 de ce numéro). Hans Wagner, membre du conseil de gérance, a fait à cette 
occasion un exposé sur les perspectives du second siècle de la radio (photo). 
Nous en donnons ici un extrait. Ce thème s’inscrit directement dans la lignée de
l’éditorial du dernier numéro d’Actualités, qui se penchait sur la contribution 
apportée jusqu’ici par Rohde & Schwarz dans le domaine de la radio.
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passage au numérique a fait de la ra-
dio, pour une multitude d’applications,
le « partenaire émancipé » de la fibre
de verre et du cuivre. Les systèmes 
radio, à l’exception de ceux émettant à
forte puissance de quelques kilowatts
ou plus, sont physiquement mobiles 
et rapidement installables, ce qui leur
confère des avantages par rapport au
fil et au verre.

Compte tenu de l’utilisation quasi exclu-
sive de la transmission numérique dans
les radiocommunications futures, la
poursuite du développement technique
sera encore plus axée qu’aujourd’hui
sur le logiciel, et notamment sur le 
codage et la signalisation. La génération
de hautes puissances RF perdra de 
son importance au profit de méthodes
de gestion intelligente et adaptative 
de la puissance d’émission, telles que
celles déjà utilisées en GSM, ou au pro-
fit de techniques et concepts présentant
dès le départ de faibles puissances
d’émission. La croissance rapide de
l’utilisation de la radio augmentera
également l’importance de la compatibi-

lité électromagnétique et de son optimi-
sation, notamment dans les applications
jusqu’ici réservées exclusivement au 
fil ou au verre (telles que « Last Mile »,
« Wireless LAN » ou « Local Loop »).

Les organismes nationaux d’attribution
et de gestion des fréquences devront
également intervenir beaucoup plus que
par le passé pour, d’une part, éviter ou
éliminer les interférences et, d’autre part,
promouvoir le mieux possible la concur-
rence souhaitée entre les opérateurs de
réseaux et fournisseurs de services.
L’utilisation impérativement nécessaire
de circuits à haute intégration dans les
équipements radio de l’avenir exige
par ailleurs une coopération stable, 
fiable et étroite avec les fabricants de
circuits et l’accès au logiciel nécessaire
à leur modélisation, à leur simulation et
à leur test.

A long terme, les seules applications 
radio capabales de survivre seront celles
reposant sur des normes et techniques
utilisées dans le monde entier. A l’avenir,
la seule limitation de l’utilisation des 

radiocommunications sera celle des res-
sources en fréquence et de leurs limites
physiques en termes de propagation et
de compatibilité. Sous la pression de
l’offre et de la demande et mis à part
quelques cas (sécurité, militaires), les
conditions de possession des fréquences
évolueront vers une utilisation commer-
ciale et publique.

Le numérique ouvrant des possibilités
quasi illimitées d’utilisation complexe du
canal radio, les radiocommunications
feront dans bien des cas partie inté-
grante de systèmes hybrides. Ceci exige
une coopération internationale, voire
mondiale aussi bien au sein de l’indus-
trie, des opérateurs de réseaux et des
fournisseurs de services qu’entre ces trois
groupes, de manière à pouvoir être au
premier rang de la concurrence. Rohde
& Schwarz en tient compte au seuil du
second siècle des radiocommunications
et s’emploie activement à relever les 
défis des futurs systèmes radio et parte-
nariats internationaux.

Hans Wagner

Panorama

Avec la famille CMD, Rohde & Schwarz
propose des bancs de mesure pour 
radiotéléphones des réseaux cellulaires
numériques de toutes les principales
normes mondiales. Tous ces appareils
ont une apparence extérieure identique
et une structure interne comparable. Les
différences résident dans les possibilités
de mesure, optimisées en fonction du
réseau considéré, et du mode de com-
mande qui en résulte.

Pour aller plus loin dans l’utilisation des
synergies et standardiser les outils de
mesure utilisés en production et en
maintenance, et surtout pour répondre

aux besoins des futurs radiotéléphones
à double mode, le CMD combine à
présent les mesures GSM/PCN/PCS et
les mesures DECT (fig. 1). La mise à dis-
position des fonctions de mesure sup-
plémentaires désirées s’opère par le 

biais d’options, en garantissant un
maximum de fiabilité et d’évolutivité.
Une extension ultérieure est ainsi aisé-
ment possible, et des appareils déjà
existants peuvent être convertis sans
gros investissement.

Banc de mesure multimode CMD pour radio-
téléphones aux normes GSM, PCN, PCS et DECT

Fig. 1
Banc de mesure 
multimode CMD
pour radiotéléphones
aux normes GSM,
PCN, PCS et DECT.
Photo 42 198
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Dans le cas notamment des radiotélé-
phones à double mode, combinant le
DECT et le GSM ou des normes appa-
rentées, le principe des options, associé
aux deux unités de signalisation simulta-
nément présentes pour GSM/PCN/PCS
et DECT, présente des avantages déci-
sifs : les unités de signalisation sont op-
timisées pour le réseau considéré en ter-
mes de vitesse de mesure, et le change-
ment de logiciel d’exploitation, néces-
saire en présence d’une seule unité de
signalisation, est supprimé, ce qui se
traduit par un gain supplémentaire de
vitesse. La plus grande utilité apparaît
certainement en production, où des éco-
nomies de quelques secondes lors des
tests peuvent être déterminantes pour la
rentabilité d’une production de radio-
téléphones.

Les possibilités de conversion en banc
de mesure CMD multimode s’appliquent
au banc GSM CMD52, au banc GSM/
PCN/PCS CMD55 [1 ; 2] ainsi qu’au
banc DECT CMD60 [3] (voir tableau).
Le CMD55 à extension DECT, par
exemple, correspond exactement à la
combinaison du CMD55 et du CMD60
(fig. 2). La réalisation de cette capacité

multimode par quasi-association de
deux CMD dans un seul appareil s’opère
sans aucun compromis. Chacune des
possibilités de mesure respectives et les
excellentes caractéristiques techniques
des appareils de base ainsi que la com-

mande manuelle et la télécommande 
à très haute vitesse de mesure restent 
intégralement conservées.

Michael Vohrer
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GSM PCN PCS DECT
(DCS1800) (DCS1900)

CMD52 • o o o
CMD55 • • o o
CMD60 o o o •

Tableau : Modèles CMD pour GSM, PCN, PCS 
et DECT avec extension optionnelle en banc de
mesure multimode (• = de série, o = en option).

Fig. 2 Conception de la capacité multimode du
testeur de radiocommunications numériques CMD
sans restriction de la qualité, du confort ni de la 
vitesse de mesure par entités fonctionnelles
séparées, y compris pour la signalisation.

Modules de base

Extension
GSM/PCN/PCS Modules DECT

Modules de base

Modules
GSM/PCN/PCS Extension DECT

Bancs de mesure bon marché CMD50/53 pour le 
service après-vente de radiotéléphones GSM/PCN/PCS
Les testeurs de radiocommunications
numériques de la famille CMD destinés
aux GSM, PCN (DCS 1800) et PCS 
(DCS 1900) ont acquis par leur univer-
salité ainsi que par leur grande préci-
sion et vitesse de mesure une place de
choix sur le marché et sont aujourd’hui
utilisés par la quasi-totalité des fabri-
cants de radiotéléphones. Rohde &
Schwarz complète désormais la gamme
de ces appareils en lui ajoutant deux

autres modèles à prix intéressant spé-
cialement destinés au service après-
vente : le CMD50 pour GSM et le
CMD53 pour GSM, PCN et, en option,
PCS (photo).

Les nouveaux modèles sont basés sur
leurs homologues CMD52 et CMD55
[1 à 3], délestés des possibilités de 
mesure non indispensables aux appli-
cations de service après-vente. Ainsi,

au lieu de l’interface de bus CEI à 
grande vitesse, le CMD50/53 dispose
d’une possibilité de télécommande par
RS 232 C. Le connecteur multifonction
permettant d’accéder aux signaux 
I/Q des modulateurs et démodulateurs
internes ne présente d’intérêt qu’en 
production et développement et reste
donc réservé au CMD52/55. La sortie
RF à haut niveau, prévue en plus de
l’entrée/sortie RF sur le CMD52/55, et
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la seconde entrée RF à haute sensibilité
destinée aux tests spéciaux de modules
en production sont disponibles en 
option sur le CMD50/53. Ces options
garantissent de pouvoir tester sans 
problème les futurs radiotéléphones 
à antenne éventuellement intégrée et
sans prise RF. Une autre option est 
le voltmètre-ampèremètre continu à 
caractéristique de mesure adaptée au
GSM.

portement identique des appareils et des
résultats de mesure parfaitement com-
parables. Des programmes internes de
séquencement automatique – par
exemple pour les mesures en production
– sont également utilisables sur les
bancs de service après-vente. L’encadré
bleu donne la liste de toutes les options
ainsi que des accessoires disponibles
pour le testeur de radiocommunications
numériques CMD50/53.

Panorama

Toutes les autres possibilités de mesure
ainsi que les caractéristiques techniques
et le maniement sont identiques pour les
quatre appareils. Ceci permet non seu-
lement de les utiliser ensemble sans 
problème ou de les interchanger, mais
garantit aussi, en cas d’utilisation du
CMD52/55 en production et du
CMD50/53 en après-vente, un com-
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Banc de mesure à prix intéressant CMD53 pour
la maintenance et le service après-vente de radio-
téléphones GSM, PCN et PCS. Photo 42 288

Options
CMD-B1 Oscillateur de référence OCXO
CMD-B3 Multi-entrées/sorties de fréquence

de référence
CMD-B4 Mesures d’erreur de phase, 

d’erreur de fréquence, de rampe
de puissance et de TEB

CMD-B41 Mesures BF avec compteur 
de fréquence

CMD-B42 Mesures de rampe de puissance
à haute dynamique

CMD-B43 Mesures de spectre propres 
au GSM

CMD-B62 Interface de carte à mémoire
(porte-options B6 nécessaire)

CMD-B19 Extension PCS (pour CMD53)
CMD-B20 Voltmètre-ampèremètre continu
CMD-B30 Sortie RF haut niveau, entrée 

HF haute sensibilité
Accessoires
CMD-Z1 Carte à mémoire formatée
CTD-Z10 Coupleur d’antenne à boîtier

blindé
Logiciel
CMD-K43 Analyse de spectre bande étroite

Le CMD50/53 offre non seulement au
fabricant de radiotéléphones une solu-
tion particulièrement bon marché pour
le service après-vente, mais lui permet
en outre de profiter de la même philo-
sophie de test et d’un équipement de
mesure quasi identique du test de 
modules et du test final en production,
avec le CMD52/55, à la maintenance
et au service après-vente, avec le
CMD50/53.

Michael Vohrer
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En coopération avec son partenaire 
japonais Advantest, Rohde & Schwarz –
leader mondial des mesures dédiées
aux radiocommunications – a dévelop-
pé un testeur destiné au réseau japonais
de radiocommunications numériques
PDC (« Personal Digital Cellular »). Le
testeur de radiocommunications nu-
mériques R4860 (photo) est basé sur la
famille CMD bien connue (voir pages
53 et 54 de ce numéro). Ce banc per-
met de mesurer en production, mainte-
nance et après-vente les téléphones des-
tinés au réseau numérique actuellement
mis en place au Japon ; les principales
caractéristiques du réseau PDC :
Gamme de fréquence
MS → BS 940 à 956 MHz

et 1429 à 1453 MHz
BS → MS 810 à 826 MHz

et 1477 à 1501 MHz
Puissance quatre paliers jusqu’à 3 W
Espacement
des canaux 50 kHz (garde entre canaux

de 25 Hz)
TDMA 2 intervalles de temps parmi 6

longueur de trame de 40 ms
Modulation π/4-DQPSK

En production et après-vente, il s’agit de
mesurer sur un radiotéléphone ce qui
peut s’avérer défectueux à l’issue de la
fabrication ou ce qui est susceptible de
s’user en cours d’utilisation. Ces défauts
se détectent essentiellement par mesures
opérées à l’interface RF. Le logiciel de
signalisation intégré dans le mobile
n’est pas impliqué dans ces mesures. Le
testeur amène le radiotéléphone, via
une interface de commande, dans un
état permettant d’effectuer les mesures
désirées.

Les tests sur émetteur effectués par le
R4860 sont les suivants :

a) précision de la fréquence porteuse,
b) largeur de bande occupée,
c) puissance émise, gabarit de puis-

sance,
d) décrochement de puissance entre

les intervalles de temps,
e) modulation,
f) puissance sur canal adjacent, émis-

sions parasites,
g) précision du débit.

Test sur récepteur :

h) sensibilité (taux d’erreurs).

Les mesures a, b, c, e, g et h sont des
mesures contribuant à permettre à l’uti-
lisateur de communiquer avec un haut
niveau de qualité, les mesures b, d et f
à permettre à de nombreux utilisateurs
de bénéficier conjointement du réseau
sans interférences.

La commande manuelle du banc de
mesure s’opère à l’aide d’un grand
écran bien contrasté à cristaux liquides,
de touches de fonction et d’un guidage
interactif de l’opérateur. Elle n’exige
dans la pratique quotidienne aucunes
connaissances particulières du PDC.
Les paramètres de mesure se prérèglent
à des valeurs par défaut dans des 
menus de configuration, de même que
les seuils de conformité (« Pass/Fail »),
rendant ainsi très simple la mesure pro-
prement dite sur le mobile. L’affichage
automatique des principaux résultats,
sans intervention de l’opérateur, contri-
bue également à la simplicité d’utili-
sation. Cette convivialité de l’appareil
sera particulièrement appréciée en
après-vente.

Tous les tests et résultats des mesures
sont également accessibles sur l’inter-
face de télécommande (IEEE, 
CEI 488). Sa grande vitesse de mesure,
notamment par bus CEI, prédestine 
le R4860 à une utilisation en contrôle 
final de ligne de production.

Thomas Maucksch

Panorama

Le testeur de radiocommunications numériques
R4860, banc compact basé sur les appareils
CMD et destiné aux mesures sur émetteurs et ré-
cepteurs des radiotéléphones du réseau japonais
PDC. Photo 42 333/1

Banc de mesure CMD compact R4860 pour contrôle
des radiotéléphones du réseau japonais PDC

Informations détaillées : Service lecteurs 150/21
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Les processus de production exigent un
contrôle permanent des différents cycles
de transformation. Outre les produits, il
faut ainsi surveiller également la nature
et la qualité des éduits et produits inter-
médiaires. Pour gérer efficacement un
processus de production moderne, on
fait appel à des analyseurs multiconsti-
tuants à grande vitesse d’analyse. Ces
appareils doivent à la fois présenter un
coût d’exploitation minimal et s’intégrer
aisément et rapidement dans l’environ-
nement de production considéré.

Un analyseur multiconstituant typique
est le chromatographe en phase ga-
zeuse, capable de séparer des mé-
langes de gaz complexes et de déter-
miner les teneurs des différents consti-
tuants. La méthode repose sur la diffé-
rence de solubilité des substances dans
une phase mobile et dans une phase
stationnaire. Dans la phase stationnaire,
le mélange de gaz est acheminé à 
l’aide d’un gaz vecteur à travers une
colonne de séparation revêtue. Diffé-
rents constituants sont alors retenus plus
ou moins longtemps dans la colonne,
entraînant une séparation. Un détec-
teur enregistre finalement les différents
constituants dans l’ordre chronologique
de leur rétention.

L’usine Rohde & Schwarz de Cologne a
développé dans le cadre d’une nouvelle
série de produits un chromatographe de
processus en phase gazeuse (PGC) des-
tiné au rude environnement industriel :
le Mikro-PGC 400 (photo). Le cœur de
cet appareil est constitué d’un chromato-
graphe en phase gazeuse miniaturisé,
dont les composants sont fabriqués en
silice par micro-usinage, technique de
production extrêmement précise et bien
connue dans la fabrication des circuits
intégrés. L’utilisation de microcompo-
sants – tels que vannes – garantit une
longue durée de vie ainsi que des ana-
lyses ultrarapides. Comparé aux sys-
tèmes CPG classiques, l’emploi d’un 

injecteur et d’un détecteur miniaturisés
permet d’obtenir un temps d’analyse 
10 à 20 fois plus court, tout en assurant
bien entendu une bonne séparation.

temps de cycle très courts, tout en assu-
rant une longue durée de vie. Les exi-
gences de convivialité, maintenabilité,
rentabilité et flexibilité imposées par

Panorama

Le Mikro-PGC 400 permet par exemple
de mesurer en détail 33 gaz de raffine-
rie en moins de trois minutes, l’injection
et l’analyse s’effectuant simultanément
sur quatre voies. Dans cette application,
le temps d’analyse des systèmes classi-
ques est d’environ 20 minutes. Le Mikro-
PGC est de ce fait également intéressant
pour les applications dans lesquelles les
chromatographes en phaze gazeuse
ne pouvaient jusqu’ici être envisagés
en raison de la rapidité exigée.

L’emploi de colonnes d’entrée purgées
à contre-courant permet d’obtenir des

l’industrie sont pleinement satisfaites
par l’analyseur multiconstituant. Les
multiples options disponibles – divers
injecteurs, purge, protection antidé-
flagrante, distribution d’échantillons,
fonctions d’alarme, etc. – permettent à
Rohde & Schwarz de proposer avec le
Mikro-PGC un système clé en main
adaptable de manière optimale aux
désirs et besoins du client.

Dr Andreas Waßerburger

Informations détaillées : Service lecteurs 150/22

Chromatographe en phase gazeuse pour surveillance
de processus de production dans l’industrie chimique

Chromatographe 
de processus en 
phase gazeuse 

Mikro-PGC 400 pour 
l’analyse de 33 gaz

de raffinerie.
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100 ans de radio – une bonne 
raison de faire la fête pour R&S
Le mémorable anniversaire des 
« 100 ans de radio » (nous lui avons
consacré la couverture et l’éditorial
du dernier numéro d’Actualités) a
été pour Rohde & Schwarz l’oc-
casion de fêter les acquis par une
manifestation exceptionnelle et de
discuter de l’avenir des radiocom-
munications avec quelque 200 invi-
tés internationaux des milieux poli-
tiques, des autorités et des adminis-
trations des télécommunications 
ainsi que du monde économique. Le
soir du 11 octobre 1995, un pro-
gramme éclectique de mise dans
l’ambiance du « monde des radio-
communications » attendait les invi-
tés à leur arrivée sous un grand cha-
piteau installé au site de la société à
Munich. En apogée de la soirée, la
présence des descendants directs
des pionniers de la radio, Popov 
et Marconi : Nadeïda Mishkinis 
de Moscou et le capitaine Vittorio 
Marconi de Colombie (sur la photo, 
entre les gérants de R&S Friedrich
Schwarz et Hans Wagner).

Le lendemain matin, Friedrich
Schwarz ouvrait les festivités en sa-
luant les invités. Il soulignait le rôle
particulier joué par la société privée
et indépendante qu’est Rohde &
Schwarz et son adaptation aux nou-
veaux défis du monde numérique. Le
secrétaire d’Etat du ministère fédéral
des Postes et Télécommunications,
Gerhard O. Pfeffermann, décrivait
alors dans son allocution les oppor-
tunités et répercussions mondiales
de la déréglementation et de la libé-
ralisation des télécommunications.
Les salutations de l’Union Internatio-
nale des Télécommunications (UIT)
étaient ensuite apportées par son 
directeur, Theodor Irmer, faisant
l’éloge de l’engagement de Rohde &
Schwarz dans le secteur de la radio.
Le professeur Les W. Barclay et 
l’ancien directeur des radiocommu-

nications à l’UIT, Richard C. Kirby,
retraçaient enfin, par d’impression-
nants films et documents d’époque,
les grandes étapes du développe-
ment centenaire de la radio.

Bien entendu, les grands domaines
d’activités de Rohde & Schwarz 
furent également présentés aux invi-
tés à l’aide d’exemples pratiques.
Les divisions avaient préparé à cet
effet en dix stations de nombreuses
démonstrations de matériels et logi-
ciels. Le soir, une réception était don-
née par l’Etat de Bavière à la Ré-
sidence de Munich. Après la visite
guidée du Trésor, de l’Antiquarium et
de la Galerie des Ancêtres, le minis-
tre bavarois de l’Economie, Dr Otto
Wiesheu, saluait les invités et se ré-
jouissait que Rohde & Schwarz ait
attiré à Munich autant de visiteurs de
haut rang du monde entier intéressés
par la technique bavaroise. Dans un
exposé de clôture, Hans Wagner 
faisait alors part de ses idées sur
l’avenir – numérique – de la radio,
partenaire émancipé du câble et de
la fibre de verre (un extrait en est
donné page 52). Après autant de
technique, une soirée bavaroise en
montagne, au son mélancholique
des cordes et à celui plus rustique
des cuivres, permettait de finir par la
détente. HW/ro

DAB en direct à Pékin
C’est au moment même du lance-
ment du projet pilote de DAB en 
Bavière, en octobre 1995 (voir aussi
la nouvelle suivante), qu’avait lieu en
Chine un symposium international
sur la radio, axé surtout sur la DAB.
Une équipe de R&S avait également
fait le déplacement à Pékin pour 
présenter les capacités de Rohde &
Schwarz dans des exposés et par une
première : la transmission en direct
du bouquet DAB du Bayerischer
Rundfunk (programmes BR1 à BR6
et Antenne Bayern) via satellite sur le
stand de Rohde & Schwarz à Pékin.

Le matin du lancement officiel de la
DAB, BR3 avait par ailleurs diffusé,
avant les premières informations, un
reportage en chinois sur la DAB,
transmis en même temps à Pékin, où
de nombreux visiteurs chinois du
stand R&S étaient étonnés de 
pouvoir écouter en direct cette émis-
sion d’Allemagne dans leur langue
maternelle et avec la même qualité
que celle d’un CD. Une vidéocon-
férence par satellite était en outre 
organisée entre Pékin et Munich avec
l’aide de Deutsche Telekom (sur la
photo, les participants à Munich).
Les invités du côté chinois : le vice-
ministre He Dong Cai, ministre de la
Radio, du Film et de la TV, qui assu-
rait également le patronage du sym-
posium de Pékin, Cheng Xiaoning,
président de l’Academy of Broad-
casting Science, et Wu Yingjian de
la State Science and Technology
Commission. A Munich, le secrétaire
d’Etat Erwin Huber exprimait dans
ses salutations au vice-ministre chinois
le vœu et sa conviction de voir égale-
ment la DAB introduite en Chine
dans un proche avenir avec l’aide
de l’industrie bavaroise. Le vice-
ministre He Dong Cai se montrait
très impressionné par la trans-
mission en direct de la Bavière à 
Pékin et remerciait tous les partici-
pants, en annonçant pour l’année

prochaine le lancement d’un projet
pilote de DAB dans le Sud de la 
Chine. J. Beckmann

Nouvelles

Lancement du projet DAB bavarois
Les journées des médias organisées
en octobre 1995 à Munich ont été
l’occasion de donner le signal de dé-
part au plus grand réseau mondial
d’émetteurs DAB – le projet pilote
bavarois. L’Office central bavarois
des nouveaux médias avait invité
quelque 800 personnes, dont des
personnalités politiques comme le
ministre fédéral des PTT, Dr Wolf-
gang Bötsch, et le secrétaire d’Etat
bavarois Erwin Huber, à fêter l’évè-
nement sur l’île du Prater à Munich.
Rohde & Schwarz, maître d’œuvre de
l’équipement technique des sites des
émetteurs DAB, était partie prenante
à l’organisation de cette soirée : une
vue aérienne du site d’émission du
Wendelstein, signée R&S, servait
d’accroche juste à l’entrée. Une pro-
jection laser simulait les signaux 
numériques émis dans la zone de
couverture de Munich.

Le coup d’envoi officiel était alors
donné par le secrétaire d’Etat Huber,
intervenant en direct, sur pression
d’un bouton, dans les « Actualités
bavaroises ». L’émission « Brisant »
du Bayerischer Rundfunk était en-
suite diffusée en direct depuis la fête.
Outre des entretiens avec les minis-
tres Huber et Bötsch ainsi qu’avec le
président-directeur général du Baye-
rischer Rundfunk, Pr Albert Scharf, et
le président de l’Office bavarois des
nouveaux médias, Pr Wolf-Dieter
Ring, différents reportages expli-
quaient l’intérêt de la DAB.

Sous les applaudissements des invités
présents, Rohde & Schwarz présen-
tait pour terminer la partie officielle
le gâteau d’anniversaire de la DAB.
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L’œuvre d’art de 250 kg (1,40 m x
1,20 m environ) avait la forme de la
carte de la Bavière. Les zones de cou-
verture des signaux numériques émis
étaient représentées en sucre glace
de couleur, les stations d’émission
correspondantes modelées à l’échelle
en chocolat. Hans Wagner, gérant de
R&S, remettait le couteau aux mi-
nistres Bötsch et Huber (de gauche à
droite sur la photo : Erwin Huber,
Hans Wagner et le Pr Wolf-Dieter
Ring). Le gâteau a reçu un accueil
triomphal et a été radicalement pillé
durant la soirée. N. Julien

La micro-électronique chez R&S –
une protection exemplaire de
l’environnement
Le centre de compétence en « micro-
électronique » fabrique à Munich des
substrats couche mince pour modules
hyperfréquences. Grâce au dévelop-
pement permanent des méthodes et
technologies, ces composants high-
tech de Rohde & Schwarz répondent
aux plus sévères exigences. Les plus
récents exemples de cette production
moderne sont le développement d’un
système de couche qualifié selon la
norme MIL 883 et l’introduction de
la maîtrise statistique des procédés 
(SPC). En traitant ses eaux résiduaires
par une nouvelle installation de dé-
pollution, Rohde & Schwarz fait éga-
lement figure d’exemple. En coopé-
ration avec le fournisseur et grâce à
l’engagement des services de l’équi-
pement de la ville de Munich, une 
installation biologique entièrement
automatique, mettant à profit « l’ap-

pétit » de la biomasse anaérobique
pour les polluants à éliminer, a ainsi
vu le jour (photo). Les frais de fonc-
tionnement et les dépenses de sécu-
rité sont modestes car, contrairement
aux techniques usuelles, il n’y a 
pratiquement pas besoin de « dé-
polluants chimiques ». Enfin, les mé-
taux précieux enrichis peuvent être
récupérés dans la biomasse morte.

R. Frodl

Beverton dans l’Oregon – ont ainsi
développé en moins de 18 mois, sur
la base de la famille CMD, le pre-
mier banc de mesure CDMA com-
pact du monde. M. Scholla

Nouvelles

Des bancs de mesure CMS pour
l’armée australienne
L’armée australienne a commandé à
Rohde & Schwarz Pty. Ltd. (Australie)
154 moniteurs de radiocommunica-
tions CMS53. La photo montre, au
premier plan, le général de brigade
Grahame Hellyer, directeur général
du matériel de l’armée, et Andrew
Bean, directeur de Rohde & Schwarz
(Australie), lors de la signature du
contrat. Les bancs CMS sont appelés
à remplacer toute une série d’appa-
reils de différents types actuellement
utilisés pour les  réparations et ali-
gnements d’équipements de commu-
nication de terrain et d’autres appa-
reils électroniques dans la gamme
de fréquence de 1 Hz à 1 GHz. Le
CMS53 est pratiquement une multi-
station de maintenance complète
portable et alimentable aussi bien en
continu qu’en alternatif.

Par cette commande, que Rohde &
Schwarz a décrochée face à plusieurs
puissants concurrents bien connus du
marché de l’instrumentation, l’armée
australienne exprime à nouveau sa
confiance dans le haut niveau de 
développement des équipements de
mesure R&S. Dans les années 80, la
société avait déjà livré 300 généra-
teurs de signaux SMS ainsi qu’un 

total de 90 bancs de mesure CMT. Le
moniteur de radiocommunications
CMS53 est parfaitement adapté aux
besoins spécifiques de l’armée. Un
modèle CMS a été ici équipé pour la
première fois d’un millivoltmètre RF.
Les sévères contraintes d’environne-
ment ont été respectées, et le spectre
a été en même temps élargi aux 
mesures sur émetteurs et récepteurs.

G. Higgs

Forum du CDG à Seattle
Début octobre 1995, a eu lieu à
Seattle, dans l’état de Washington, le
premier forum du CDG (CDMA De-
velopment Group), organisé à l’initia-
tive des sociétés américaines West et
Qualcomm. L’objectif de cette mani-
festation au pied de la Space Needle
(photo) était de faire le point avec 
les grands fabricants d’appareils de
mesure des équipements actuelle-
ment disponibles pour la technique
du CDMA ou AMRC (Code Division
Multiple Access ou Accès Multiple par
Répartition dans les Codes). 250 par-
ticipants ont pu s’informer dans de
nombreux exposés et démonstrations
sur les performances des produits,
tels que systèmes de « mapping »,
outils d’évaluation ainsi qu’appareils
et systèmes de mesure. Pour Rohde &
Schwarz, ce forum était particulière-
ment important car c’était l’occasion
de présenter à un large public le tes-
teur de radiocommunications numé-
riques pour CDMA/AMRT CMD80.
Le CMD80 est un développement
commun de Rohde & Schwarz et de
son partenaire américain Tektronix
(pour plus de détails sur l’appareil,
voir Actualités N° 149, p. 47). Deux
équipes – l’une à Munich, l’autre à

ENDIEL ‘95 à Lisbonne
Le plus grand salon industriel portu-
gais (avec environ 200 exposants) se
tenait l’été dernier pendant cinq jours
au cœur de la capitale portugaise,
Lisbonne. ENDIEL ‘95 était également
accompagné d’un séminaire euro-
péen sur la CEM, parrainé et organi-
sé par l’ICP (Instituto das Comunica-
coes de Portugal). Ce séminaire a
conféré à ENDIEL ‘95 une envergure
internationale. L’exposé de Manfred
Stecher (expert en CEM chez Rohde
& Schwarz et membre du CISPR) sur
la « Field Strength Measurement in
the Presence of Ambient Noise » a
été notamment suivi avec grand in-
térêt. Rohde & Schwarz présentait
avec son représentant portugais, 

Telerus S.A., une série de nouveau-
tés, non seulement dans le domaine
des mesures de CEM, mais aussi dans
celui des mesures GSM. Le testeur 
de conformité GSM pour radiotélé-
phones CTD52 a notamment ren-
contré un grand écho parmi les visi-
teurs. Le plus éminent d’entre eux sur
le stand Rohde & Schwarz : le minis-
tre portugais de l’Industrie et de
l’Energie, Luis Fernando Mira Ama-
ral (deuxième en partant de la 
gauche sur la photo, s’entretenant
avec Rodrigo Leitão, directeur de 
Telerus). B. Mohacsy
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Analyseurs de réseau vectoriels ZVR (pour toutes
mesures et nouvelles techniques d’étalonnage telles
que TOM-X), ZVRE (pour tous les paramètres S en
module et en phase) et ZVRL (pour S11 et S21 en
module et en phase) ; appareils à haute sensibilité
et à plus de 25 changements d’image/s ; 9 kHz à
4 GHz (à partir de 10 Hz avec option), résolution
de 10 µHz, dynamique (avec option) >130 dB, voie
de référence (2 sur le ZVR), temps d’étalonnage 
< 20 s, étalonnage automatique à deux portes ;
multiples options (p.ex. fonction calculateur).

Fiche technique PD 757.1802.11 Code 150/01

Testeur de radiocommunications numériques
CMD60 (DECT) pour tests RF rapides selon CTR06
(extensible au GSM, DCS 1800 et DCS 1900) ; 
interface RS 232 C, tests BF et interface de bus CEI
avec options.

Fiche technique PD 757.1731.21 Code 150/23

Testeur de radiocommunications numériques
CMD80 Testeur compact pour stations mobiles
CDMA/AMRC (IS 95), y compris test de l’alimen-
tation ; interface RS 232 C (bus CEI en option).

Fiche technique PD 757.1825.21 Code 150/24

Bancs de test de radiocommunications numé-
riques CRTP02 et CTRC02 Le CTRC02 pour 
stations mobiles GSM, DCS 1800 et DCS 1900 a
été intégré dans la fiche technique.

Fiche technique PD 757.0058.22 Code 150/25

Récepteur de mesure d’émissivité ESPC (150 kHz
à 1 GHz, jusqu’à 9 kHz et 2,05 GHz en option)
pour évaluation des perturbations selon CISPR 16-1
(10 Hz PRF) et mesures aux normes d’émissivité
commerciales ; fonctionne également sur batterie
interne (option) et externe.

Fiche technique PD 757.2009.11 Code 150/26

Générateur de signaux hyperfréquences SMP
(0,01/2 à 40 GHz) ; la fiche technique a été revue

et comporte également les modèles 03 (27 GHz) et
04 (40 GHz).

Fiche technique PD 757.0935.11 Code 150/04

Chambre de blindage RF universelle à coupleur
d’antenne d’émetteur/récepteur CTD-Z10 (bande
des 900 MHz), permettant de tester sans brouillages
les appareils de tous les réseaux cellulaires ; atté-
nuation > 50 dB.

Fiche technique PD 757.1960.11 Code 150/27

Logiciel de mesure d’émissivité ESxS-K1 pour 
la famille de récepteurs ESS/ESHS/ESVS, convi-
vial et tournant sous Windows 3.1 (80386 ou
supérieur).

Fiche technique PD 757.1848.11 Code 150/28

Système de radiodiffusion et télévision STARS
(87,5 à 108/470 à 860 MHz) pour utilisation dans
des zones difficiles d’accès et dans de très rudes
conditions climatiques, transposant les canaux 
de satellites en fréquences terrestres (puissance
d’émission de 10 W en TV et 20 W en FM) ; 
alimentation de 1200 VA.

Fiche technique PD 757.1948.21 Code 150/29

Récepteur de recherche VHF-UHF ESMA (20 à
1300 MHz), constituant l’unité centrale parfaite
pour la surveillance rapide (5 GHz/s) et précise du
spectre radioélectrique ; haute sensibilité, présélec-
teur suiveur, grande dynamique, mesure du déca-
lage de fréquence et de signaux intermittents, ana-
lyse des données en option, fonctionnement sur
secteur et batterie.

Fiche technique PD 757.1719.11 Code 150/30

Solutions for Coverage Measurements Présenta-
tion générale des systèmes de mesure de couverture
de la série TS9950 pour planification, optimisation
et maintenance de réseaux de radiocommunicati-
ons numériques (phonie et données).
Info PD 757.1925.21 Code 150/31

Ecouter, localiser, analyser  Cette notice d’infor-
mation pose le problème de la radiosurveillance et
radiolocalisation et présente Rohde & Schwarz
comme le partenaire idéal pour le résoudre par
des systèmes.

Info PD 757.1954.21 Code 150/32

Encoder Test Sequence DVTS (JPEG, MPEG) La
cassette contient des éléments d’images fixes et
animées pour le contrôle de crypteurs.

Info PD 757.1790.21 Code 150/33

La documentation – Médiateur entre l’homme et
la technique Dans ses documentations, l’usine
Rohde & Schwarz de Cologne garantit la con-
formité aux dispositions légales et la sécurité de
l’utilisateur.

Info PD 757.2015.11 Code 150/34

Nouvelles notes d’application

Automatische Tonbandmaschinenmessung mit dem
Audio Analyzer UPD

Appl. 1GPAN19D Code 150/35

IEC-Bus-Steuerung des Audio Analyzers UPD

Appl. 1GPAN22D Code 150/36

Messung von Mehrfrequenz-Wählsignalen mit dem
Audio Analyzer UPD

Appl. 1GPAN23D Code 150/37

Messungen an Tunern mit dem Audio Analyzer
UPD und dem Signalgenerator SMT

Appl. 1GPAN24D Code 150/38

Base station adjacent time slot rejection measure-
ment with CMD and SME

Appl. 1GPAN26E Code 150/39

Schz

Documentation récente

Book-talk Der deutsche Rundfunk
Faszination einer technischen Entwicklung

par Siegfried Hermann, Wolf Kahle et Joachim
Kniestedt. Cet ouvrage intitulé « La radio allemande
– Fascination d’un développement technique » est
paru en 1994 aux éditions R. v. Decker’s Verlag, 
G. Schenck, Heidelberg. ISBN 3-7685-2394-2,
288 pages, plus de 200 illustrations (dont six 
signées Rohde & Schwarz), disponible en librairie
(en allemand) au prix de 65 DM.

L’ouvrage a été écrit en collaboration avec Deutsche
Telekom et montre que c’est son prédécesseur, la
Poste, qui a posé les bases déterminantes pour le
développement technique de la radio. Joachim
Kniestedt, employé à la Deutsche Bundespost puis
à Deutsche Telekom, connu comme auteur de 
nombreux articles sur la technique et sur l’histoire
de la radio et de la télévision, parle des débuts 
de la radio et de son développement jusqu’en
1989 en Allemagne de l’Ouest. Le chapitre 

« La FM pour la radio – Les ondes de la joie » 
souligne les mérites de Rohde & Schwarz dans 
ce domaine.

Dr Siegfried Hermann, assistant au laboratoire
d’exploitation de la radio en Allemagne de l’Est
jusqu’à la réunification, présente le développement
de la radio après 1945 dans cette partie de l’Alle-
magne. Joachim Kniestedt reprend la plume pour
se pencher sur la radio dans l’Allemagne réunifiée
et face aux réglementations internationales sur
l’utilisation des fréquences. Dr Wolf Kahle, long-
temps employé à l’émetteur de Weimar, à Radio
Berlin et à la Deutsche Post, explique enfin l’équipe-
ment des studios de radio de la Deutsche Post.

Le livre s’adresse non seulement à un public spé-
cialisé, mais vaut également la peine d’être lu par
le consommateur de radio intéressé.
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Echo de la presse

Au bon moment

Les défis auxquels se trouvent confrontés les 
fournisseurs d’équipements de radiodiffusion 
ont été abordés par Andreas Schümchen, dans 
la revue « Medien-Bulletin 8/95 », avec Franz
Dosch, chef de la division radio/télévision et
membre de la direction de Rohde & Schwarz :

La DAB est une innovation attendue depuis très
longtemps en radiodiffusion. C’est un dévelop-
pement et un investissement européens, et il est
donc impératif qu’elle soit utilisée en Europe…
Nous proposons tous les éléments nécessaires à
la création d’un réseau complet d’émetteurs iso-
fréquences, du codage de source en studio aux
liaisons satellitaires montante et descendante 
ainsi qu’aux équipements d’émission terrestres. 
A propos de la DBV (télévision numérique) : …
Nous avons déjà réalisé un projet pilote en 
Suisse : la combinaison d’un émetteur PAL et 
d’un émetteur DVB, diffusant par voie terrestre et
commutable par modem téléphonique sur PAL
analogique ou DVB. Les PTT suisses utilisent ce
projet pour étudier la qualité de la desserte. Tous
nos émetteurs TV analogiques sont d’ailleurs
conçus dès à présent pour être utilisables sans
modification pour la télévision numérique.

Mesure « on line » 
pour l’environnement
La revue « CHEManager 9/95 » dans un compte
rendu du salon ENVITEC ‘95 :

Une nouvelle technique de mesure « on line » des
aérosols de combustion a été présentée par Rohde
& Schwarz. L’appareil de mesure d’immissions 
CT-500 assure la détection spécifique de particules
de PAH, permettant ainsi de détecter, localiser et
quantifier les émissions comme les immissions de
PAH ainsi que d’apprécier en toute fiabilité les
conditions de pollution et principaux constituants.

C’est en quatre exemplaires que le générateur 
de signaux SME pose dans la revue « Mercado 
Electronico 23/95 » paraissant en Argentine.
Dans le même numéro, un article de Rohde &
Schwarz présente le nouveau langage de télé-
commande d’appareils par bus CEI, SCPI, qui 
facilite considérablement la tâche à l’utilisateur.

Récepteur « grand public »
pour les mesures de CEM

Wolf Schreyer, responsable produits de mesure 
à réception et analyse du signal ainsi que CEM
chez Rohde & Schwarz, donne dans un article 
publié dans « EMC-Jounal 3/95 » un aperçu de 
la situation juste avant l’entrée en vigueur de la
loi allemande sur la CEM, au 1er janvier 1996, 
et présente en même temps la conception du 
récepteur de mesure de précertification ESPC de
Rohde & Schwarz :

Le développement de produits électroniques est
aujourd’hui beaucoup trop coûteux pour laisser
le résultat final au hasard – même si ce n’est que
dans certains domaines. C’est bien entendu le
cas des émissions parasites de ces produits qui,
après une période de transition, seront irrévo-
cablement soumises à compter du 1er janvier
1996 à la loi sur la CEM, causant du souci à bien
des constructeurs – notamment aux PMI. Mainte-
nant que bien des gens se sont réveillés, comme
la Belle au bois dormant, et prennent conscience
de la nécessité des mesures d’émissivité, les 
équipements de mesure s’adaptent également à
cette tendance. … fait sortir l’ESPC du lot des 
récepteurs de précontrôle de conformité. Pour 
documenter cet avantage, l’appareil a reçu la 
désignation « Precertification Test Receiver ». Le
risque d’obtenir des résultats insuffisants, voire 
inutilisables est ainsi nettement plus faible – un
facteur qui devrait donner confiance à tous ceux
qui ne sont pas au fait de tous les trucs et astuces
des mesures de perturbations.

Qualité pour l’avenir
Paul Kho, rédacteur de « Konstruktionspraxis
8/95 », a interviewé le directeur qualité de 
Rohde & Schwarz, Manfred Fleischmann, sur la
place des normes ISO 9000 dans la société :

Rohde & Schwarz s’est assuré dès 1992 le certi-
ficat convoité ISO 9001. C’était en même temps
le début de la maintenance et de l’amélioration
continue de la qualité dans la société. Non seule-
ment pour surmonter les audits suivants, mais 
surtout pour mettre en œuvre une politique interne
de la qualité assurant la satisfaction durable de
tous les clients.

Communication
multifonctionelle

Le nouvel autocommutateur numérique Access-
net® de R&S Bick Mobilfunk était sur la sellette
dans la revue de télécommunications « NET 
8-9/95 » :

Les communications sans fil des entreprises et 
administrations sont désormais encore plus souples
avec le système de radiocommunication Access-
net®. Un nouvel autocommutateur numérique
permet l’exploitation simultanée de canaux par-
tagés analogiques et numériques. L’opérateur
d’un réseau peut ainsi continuer à utiliser son 
infrastructure Accessnet existante et lui intégrer
pas à pas un système numérique moderne.

La revue autrichienne « praktiker », consacrée 
au multimédia et à l’électronique, montre en 
couverture de son numéro 7-8/95 le radio-
téléphone Inmarsat M SP1600 de Rohde &
Schwarz et décrit dans un article le fonctionne-
ment et l’emploi de ce système radio moderne.

Ce n’est pas la première fois que l’analyseur de
spectre FSE de Rohde & Schwarz figure en 
couverture : ici, sur celle du numéro 9/95 de la
revue hollandaise « Elektronica ».
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« This is the Rohde & Schwarz test sys-
tem support hotline ». C’est par ces mots
qu’une voix agréable accueille à toute
heure du jour et de la nuit celui qui 
appelle le numéro de téléphone de 
notre support système (+49-89-41 29-
36 07). Cette « hotline » est l’adresse
centrale réservée à tous nos clients qui
ont opté pour un système de test Rohde
& Schwarz et qui veulent bénéficier du
support à long terme de leur système
par l’intermédiaire d’un accord de ser-
vice après-vente (fig. 1).

Un système de test représente pour nos
clients un précieux bien d’équipement
qui leur permet d’agir avec succès sur
leur marché ; lors de l’acquisition d’un
système de test, la question de la durée
d’amortissement du capital investi joue

un rôle décisif. Cette question est à son
tour étroitement liée à la disponibilité du
système, l’amortissement étant d’autant
plus rapide que la disponibilité est plus
grande.

Un aspect conditionnant cette disponi-
bilité est naturellement le choix du sys-
tème de test lui-même. Les systèmes

Rohde & Schwarz allient les avantages
des équipements de mesure Rohde &
Schwarz et les plus récents enseigne-
ments en matière de technologies maté-
rielles et logicielles, avec le savoir-faire
et l’expérience d’un pionnier du déve-
loppement et de la réalisation de sys-
tèmes. Opter pour un système de test
Rohde & Schwarz, c’est opter pour la
qualité et la fiabilité pendant toute la
durée de vie du système.

Un aspect non moins important dans 
le choix du fournisseur du système est 
par ailleurs de savoir comment assurer 
durablement la disponibilité du système
dans le rude environnement quotidien
et, dans ce contexte, le maintien de la
valeur de l’investissement réalisé.
Rohde & Schwarz propose à cet égard
tout un éventail de possibilités pour as-
surer, par des accords de service après-
vente sur mesure, le support du système
dans toutes les conditions possibles et
imaginables. Dans l’esprit de la philoso-
phie Rohde & Schwarz, le haut niveau
de compétence imposé lors du dévelop-
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Fig. 1 La « hotline »  apporte à l’utilisateur de
systèmes de test Rohde & Schwarz une assistance
compétente.

Le support système de Rohde & Schwarz –
Tout un système de service après-vente

Fig. 2 Gamme des prestations de support.

Hotline

Réparation Assistance

Système

Pièces de rechange Mise à jour

Calibrage
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pement des systèmes se retrouve dans
le service après-vente assuré dans leur
phase d’exploitation (fig. 2).

L’assistance téléphonique, la mise à jour
permanente du logiciel, l’échange et la
réparation rapides d’appareils et sous-
ensembles en cas de défaillance sont
autant de conditions importantes pour
assurer la disponibilité d’un système en
cours d’utilisation. Rohde & Schwarz
propose des solutions intégrées englo-
bant à la fois le matériel et le logiciel 
du système. Pour tous les problèmes liés
à l’exploitation du système, le client est
assisté par un interlocuteur central en
contact étroit avec tous les services con-
cernés chez Rohde & Schwarz (fig. 3).

La conception du service après-vente
est modulaire. Divers modules regrou-
pant une série de produits et options de
service pour le matériel et le logiciel sont
disponibles. Le client a ainsi la possibi-
lité d’adapter le service après-vente du
système à ses besoins spécifiques :

répondre dès la phase de garantie aux
sévères exigences imposées à un service
après-vente optimal, avec permanence
de huit heures et délai de réaction bien
défini.
• Système d’information à base de

données, avec connexion directe
du client,

• assistance téléphonique (« hotline »),
• accès à un « pool » de modules de

rechange,
• réparation sur le site, si nécessaire,
• procédure de rattrapage.

Le service à l’issue de la garantie
assure la disponibilité du système à la
suite de la période d’extension du ser-
vice sous garantie. Il comprend tous les
éléments de ce dernier et offre en outre
au client les prestations suivantes :
• Réparation du système en cas de 

défaillance,
• livraison de mises à jour.

Le service de démarrage assiste le
client dans la phase critique de mise en
service du système par détachement sur
le site d’un ingénieur système expéri-
menté. Celui-ci aide le client à mettre au
point l’application et à résoudre les pro-
blèmes de manipulation et de mainte-
nance qui se posent habituellement 
durant la phase de mise en route d’un
système complexe. Le passage à une
utilisation efficace du système est ainsi
parfaitement assuré.
• Assistance à la manipulation du sys-

tème,
• aide à la mise au point de l’applica-

tion.

Le service de calibrage donne au
client l’assurance d’une vérification 
régulière des paramètres spécifiés pour
son système et de la correction des 
dérives éventuelles.
• Calibrage à intervalles réguliers selon

DIN ISO 9001, EN 21001,
• référençabilité du calibrage à des

normes nationales ou internationales,
• procès-verbaux et certificats de cali-

brage,
• possibilité de calibrage sur le site.

Le service rapide est le complément
idéal à la fois de l’extension du service
sous garantie et du service à l’issue de
la garantie. Il aide le client à maintenir
aussi courtes que possible les phases
d’immobilisation de son système.
• Assistance téléphonique (« hotline »)

avec délai de réaction de 24 heures,
• « pool » d’appareils élargi avec 

expédition rapide,
• réparation rapide,
• service rapide sur le site.

Le service prolongé est destiné à ceux
de nos clients pour lesquels la journée
n’est toujours pas terminée au bout de
huit heures. La permanence offerte pour
leur système peut ici être prolongée 
jusqu’à 16 heures par jour.

L’option disponibilité garantie donne
au client, à l’issue de la garantie et 
en liaison avec le service de calibrage
et le service rapide, l’assurance de 
pouvoir compter sur une disponibilité
garantie de son système.

Derrière toutes ces prestations, figurent
la compétence et l’expérience des spé-
cialistes du support système de Rohde
& Schwarz, qui se considèrent comme
partenaires du client et pour lesquels 
la satisfaction du client est l’objectif 
primordial. Peut-être aurons-nous pro-
chainement le plaisir de vous accueillir
en tant que client par ces mots : « This
is the Rohde & Schwarz test system 
support hotline... ».

Werner Baumgärtel
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Fig. 3 Le client a un interlocuteur central chez
Rohde & Schwarz.

Période Prestations de service disponibles

Garantie Garantie système Rohde & Schwarz
(partie intégrante des prestations 
régulières)
Extension du service sous garantie
Option : service rapide
Option : service prolongé
Service de démarrage
Service de calibrage

A l’issue de Service à l’issue de la garantie
la garantie Option : service rapide

Option : service prolongé
Option : disponibilité garantie
Service de calibrage

Client

Support système
Rohde & Schwarz

Labo d’études S.A.V. central Agences de S.A.V. Labo de calibrage Sous-traitants

Par l’extension du service sous garan-
tie, Rohde & Schwarz complète les pres-
tations standard de garantie afin de 
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