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Les besoins en portables sont appelés à croître 
à plus d‘un milliard d‘unités par an d‘ici 2004 

– un défi lancé à la fois aux produc-teurs de 
mobiles et aux fabricants d‘équi-pements de 
mesure. La plate-forme de test de production 

TS7100 peut être une aide précieuse : elle 
couvre toutes les normes de radiocommunica-

tions en usage dans le monde, le support de 
la troisième génération étant actuellement en 
préparation. Son adaptation aux processus de 

fabrication du client est particulièrement simple. 
(Page 4).

Un testeur précis pour la qualification d‘équipe-
ments Bluetooth™ et un excellent appareil de 
mesure pour le développement de composants à 
cette norme : le testeur de protocole PTW60.
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La méthode de mesure utilisée 
dans l‘analyseur de qualité 
vidéo DVQ a reçu l‘« EMMY 
Award ». Le DVQM est la 
version multicanal compacte 
du DVQ.

Réaliser différentes puissances d‘émission par 
mise en cascade : aucun problème avec la 
nouvelle famille de coupleurs de puissance. 
(Page 24).
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Plate-forme de test de production de téléphones mobiles TS7100

Compacte, flexible et prête à utiliser 
pour la production de masse
Le défi du « Time to Market » 
et du « Time to Volume »

Plus de huit ans après la mise en service 
du radiotéléphone numérique, la fin du 
« boom du portable » n’est toujours pas 
en vue. Les besoins sont appelés à croî-
tre à plus d’un milliard d’unités par an 
d’ici 2004 – un défi lancé à la fois aux 
producteurs de mobiles et aux fabricants 
d’équipements de mesure. L’expérience 
acquise par Rohde & Schwarz dans de 
multiples projets internationaux, avec 
plus de 1000 systèmes dédiés aux tests 

de production de mobiles, est pour le 
client la garantie de pouvoir maîtriser de 
manière particulièrement efficace, avec 
la solution standard aujourd’hui présen-
tée, aussi bien les problèmes du « Time 
to Market » que ceux du « Time to 
Volume ».

La conception du système TS7100 est 
basée sur l’association de plusieurs com-
posants matériels et logiciels standard, 
simples à manipuler et réutilisables, com-
plétés par des bibliothèques de fonc-
tions et séquences de test déjà opéra-
tionnelles. Cette solution « ready to go », 
alliée à une grande flexibilité, permet à 
l’ingénieur chargé des tests de procéder 
très aisément et rapidement à une adap-
tation personnalisée au dispositif à tester 
et aux divers postes du processus de 
production (fig. 1).

La TS7100 en production

La plate-forme de test TS7100 est 
constituée des composants stan-
dard suivants :

•  « Universal Radio Communi-
cation Tester » multinorme 
CMU200

•  « Test System Versatile 
Platform » TSVP

•  « Generic Test Software 
Library » GTSL

• Séquenceur « Teststand »
•  Alimentation des dispositifs 

sous test

La configuration en rack « profil 
bas » de la TS7100, d’une hau-
teur de 80 cm seulement (fig. 2 
et 3), permet de constituer un 
système à deux voies et donc 
capable de tester deux portables 

La plate-forme de test de production 

TS7100 est un système de test de 

base compact, immédiatement opéra-

tionnel, pour la production de masse 

de téléphones mobiles, où elle s’em-

ploie pour le test de circuits imprimés, 

l’alignement RF et le contrôle final. 

Elle couvre toutes les normes de radio-

communications en usage dans le 

monde, le support de la troisième 

génération radiocom étant actuelle-

ment en préparation. Sa conception 

est axée non seulement sur la 

maximisation des cadences de produc-

tion, mais aussi et surtout sur la 

simplicité d’adaptation personnalisée 

aux processus de production du client. 

Rohde & Schwarz assure à cet égard 

l’assistance nécessaire dans le monde 

entier, grâce à ses centres régionaux 

d’intégration.

Fig. 2 La TS7100 configurée en rack 
« profil bas ».
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à la fois. Ceci est rendu possible en 
équipant le rack des deux côtés, ce qui 
permet même de l’installer sous le con-
voyeur. En complément, une variante en 
rack classique « profil haut », équipé d’un 
seul côté et d’une hauteur de 130 cm, 
est également disponible (fig. 4).

Pour une haute cadence : 
le testeur CMU200

Par rapport aux testeurs classiques, le 
CMU200 [*] se distingue par sa vitesse 
jusqu’à dix fois supérieure, son aptitude 
aux mesures parallèles et sa précision 
bien plus grande. Il se caractérise en 
outre par sa modularité et son extensibi-
lité aux futures normes. L’addition d’op-
tions matérielles et logicielles permet 
ainsi de le transformer en testeur multi-
norme – actuellement pour les normes 
usuelles de la deuxième génération, 
telles que GSM, CDMA (IS-95), AMPS, 
TDMA (IS-136) ainsi que GPRS et Blue-
tooth et prochainement, bien entendu, 
pour EDGE et la troisième génération 
radiocom (WCDMA et CDMA 2000). Sur 
la TS7100, le CMU200 se charge de tous 
les tests acoustiques et RF – avec ou 

sans signalisation. Autres points d’une 
importance capitale, en particulier en 
production : son faible encombrement 
(4 unités de hauteur), sa faible con-
sommation, sa capacité d’autotest et la 
grande reproductibilité des résultats de 
ses mesures.

La « Test System Versatile 
Platform » TSVP

La plate-forme TSVP (fig. 5) dispose d’un 
maximum de 31 emplacements d’en-
fichage accueillant le contrôleur, des 
modules de commutation et instruments 
de mesure ainsi que des canaux numéri-
ques de pilotage de l’adaptateur. La 
conception unique en son genre du 
câblage permet de brasser entièrement 
les signaux de stimulation et de mesure 
à l’intérieur de la plate-forme. Tous les 
signaux sont ainsi appliqués directement 
à l’interface de l’adaptateur, en simpli-
fiant nettement la conception et l’interfa-
çage.

L’architecture PXI (« PCI eXtension for Ins-
trumentation »), entre-temps reconnue 
comme standard de l’industrie, découle 
de l’approche CompactPCI – standard 
actuel spécialement dédié aux applica-
tions de mesures industrielles – et garan-
tit un maximum de flexibilité et de com-
pacité. Le marché offre déjà une mul-
titude de modules PXI les plus divers. 
Par nature même, les cartes CompactPCI 

Fig. 1 Exemple d’utilisation sur ligne de production de portables (en bleu, les fonctions de la TS7100).

Fig. 3
La TS7100 configurée en rack « profil bas » 
(équipement à l’arrière).

Photo 43 443/8
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sont également utilisables. Comme le 
bus VXI, le bus PXI dispose de nom-
breuses fonctions de déclenchement et 
lignes internes de transfert de signaux 
entre les modules, mais est plus com-
pact, plus facilement extensible et, avec 
un débit allant jusqu’à 132 Mo/s, plus de 
trois fois plus rapide.

Vaste logiciel

Le logiciel modulaire disponible pour 
la TS7100 permet d’écrire rapidement 
des programmes de test sans grandes 

connaissances en programmation. Il se 
compose du séquenceur « Teststand » 
ainsi que de la vaste bibliothèque GTSL 
(« Generic Test Software Library »), conte-
nant des tests destinés aux mobiles des 
différentes normes.

Un gestionnaire de ressources fait en 
sorte que les séquences de test soient 
exécutées quelle que soit la configu-
ration matérielle du système. Le ver-
rouillage des ressources (« ressource 
locking ») est en outre supporté ; chaque 
composant matériel est utilisé par plu-
sieurs « threads », ce qui simplifie, par 
exemple, le test de plusieurs mobiles en 
parallèle.

Le logiciel comprend des cas de test 
prêts à l’emploi pour toutes les mesures 
importantes et toutes les normes usuel-
les des radiocommunications, par exem-
ple pour le test des différents blocs fonc-
tionnels des portables ainsi que pour 
le test audio et acoustique, le test 

RF et celui de la signalisation. Les dif-
férents cas de test sont disponibles sous 
forme de DLL (« Dynamic Link Library ») 
et s’intègrent par menu, avec paramé-
trage, dans la séquence de test. Les limi-
tes associées aux résultats des mesures 
sont regroupées dans un fichier ASCII 
et automatiquement affectées aux pas 
de test correspondants. Un simple édi-
teur permet ainsi de procéder aisément 
et rapidement aux modifications et adap-
tations exigées. Suivant l’ampleur des 
tests nécessaires, différents cas de test 
de la bibliothèque peuvent être com-
binés en un test fonctionnel ou final.

Le séquenceur « Teststand »

Le séquencement des tests fait appel au 
logiciel « Teststand » de National Instru-
ments. Celui-ci réunit les différents pas 
de test en un programme exécutable, 
se charge de l’administration des utilisa-
teurs et exécute plusieurs séquences de 
test en « multithreading » ou en parallèle. 
Un module appelé « Station Model » com-
prend toutes les autres fonctions impor-
tantes en fabrication, telles que l’ac-
quisition et l’enregistrement des résul-

Fig. 4
La TS7100 en version de 130 cm de hauteur.

Photo 43 443/10
Fig. 5 La TSVP 

assure l’in-
terconnexion de tous 

les appareils de 
stimulation et de 
mesure. Elle est 

livrable en 
différentes versions.

Photo 43 633/5

Photo 43 432/7
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Adaptateur DLL pour pas de test :
exécution du pas de test par appel 

d’une fonction dans la DLL
Balise: peut être la 
destination d’une 
instruction 
Go To

Sous-séquence sélectionnée: 
Audio Measurement Block

DLL sélectionnée: 
GSM avec fonctions de test 
prêtes à l’emploi

Configuration des 
paramètres : 10 mV pour 
première fréquence

Recherche conviviale 
de bibliothèques 
par bouton

Aide en ligne: 
description de la 
fonction de test 
sélectionnée et de 
ses paramètres

Fonction de test 
de la bibliothèque GSM

Configuration 
de niveaux 
multifré-
quences

Pas de test 
pour analyse 
du résultat

tats pertinents dans des bases de don-
nées, l’édition de rapports, etc. « Test-
stand » offre en outre différentes interfa-
ces d’appel (telles que ActiveX, DLL, C) 
et comprend diverses fonctions d’exécu-
tion et de débogage des séquences de 
test. L’éditeur intégré de séquences de 
test permet d’élaborer aisément le pro-
gramme exécutable par enchaînement 
de différents tests ainsi que de le modi-
fier sans problème à tout moment (fig. 6). 
Les mesures opérées durant l’exécution 
sont consignées et peuvent être utilisées 
pour l’édition automatique de rapports 
ou simplement enregistrées dans une 
base de données en vue d’un analyse 
ultérieure.

Solutions complètes sur 
demande

Rohde & Schwarz dispose d’une longue 
expérience de l’étude de projets et de 

Fig. 6 L’éditeur de séquences de test : élaboration rapide et conviviale d’un programme de test.

la réalisation de systèmes de mesure et 
de test clés en main pour les télécommu-
nications. Pour le contrôle de portables, 
la société écrit des programmes de test 
prêts à l’emploi et des cas de test per-
sonnalisés et livre également les adapta-
teurs de test nécessaires à la mise en 
œuvre manuelle ou à l’intégration dans 
des lignes de fabrication automatiques. 
Des ingénieurs expérimentés aident l’uti-
lisateur à choisir la stratégie de test opti-
male et la configuration la mieux adap-
tée à ses besoins.

Des centres régionaux d’intégration 
implantés dans le monde entier assurent 
la présence locale de Rohde & Schwarz. 
Ils conseillent l’utilisateur dans le choix 
de la configuration optimale du système 
et se chargent également de son intégra-
tion dans la ligne de fabrication. Service 
après-vente et maintenance à l’issue de 
l’installation ainsi que formation du per-
sonnel sont bien entendu assurés. Sur Service lecteurs 169/01

BIBLIOGRAPHIE
[*] Testeur universel de radiocommunications 

CMU200 : Entrer à toute vitesse dans l’avenir 
des radiocommunications mobiles. Actualités 
de Rohde & Schwarz (1999), N° 165, p. 4–7.

demande, des contrats de maintenance 
sur mesure peuvent être conclus en fonc-
tion des besoins spécifiques du client.

Rohde & Schwarz est le partenaire com-
pétent lorsque figurent au premier plan 
la minimisation des coûts de test, la 
maximisation de la couverture des tests 
et la réduction à l’extrême du « Time to 
Volume ».

Manfred Gruber ; Georg Steinhilber
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Testeur de protocole PTW60 pour applications Bluetooth™

Tests exhaustifs de protocole 
 conformes au programme de 
 qualification de Bluetooth

Un testeur à tout faire

Le PTW60 maîtrise les tests de protocole 
définis par le programme de qualifica-
tion du SIG. Outre les mesures RF, ce 
programme prescrit également des tests 
de la signalisation aux niveaux (couches 
ou profils) suivants :
• « Bluetooth Layer Baseband » (BB)
• « Link Manager » (LM)
• « Logical Link Control and Adaptation 

Protocol » (L2CAP)
• « Service Discovery Application Profile » 

(SDAP)
• « Serial Port Profile » (SPP)
• « Generic Access Profile » (GAP)

La définition des tests fait appel au lan-
gage de description TTCN (« Tree and 

Tabular Combined Notation »). Le testeur 
PTW60 (fig. 1) convertit automatique-
ment les cas de test TTCN en code exécu-
table. Cette procédure est illustrée à la 
figure 2. Les suites de test sont copiées 
au format « .mp » dans le PTW60, où 
elles sont d’abord traduites en code C 
ANSI par le compilateur TTCN (faisant 
partie de l’appareil de base). Après com-
pilation de ce code, l’éditeur de liens 
génère à partir des fichiers objets créés 
et de la bibliothèque de simulation asso-
ciée à la suite de test considérée (option) 
des programmes de test exécutables.

*   Bluetooth est une marque déposée de la 
société suédoise Telefonaktiebolaget LM 
Ericsson, dont Rohde & Schwarz a acquis 
une licence.

L’une des conditions à l’adhésion 

des utilisateurs à la technologie Blue-

tooth* et donc au succès de sa diffu-

sion est l’interopérabilité à 100 % 

de ses différentes implémentations. 

C’est pour la garantir que le « Special 

Interest Group » (SIG) a défini un 

programme de qualification [*] auquel 

doit satisfaire tout produit destiné à 

être lancé sur le marché sous le label 

Bluetooth.
Fig. 1 Le testeur de protocole PTW60 est à la fois un testeur de qualification pour Bluetooth et un 
excellent appareil de mesure pour le développement de composants conformes à cette norme.

Photo 43 471/2
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Gestionnaire convivial 
de cas de test

A partir de ce moment, les programmes 
de test (cas de test) sont disponibles 
dans le « Test Case Manager » (fig. 3) 
du PTW60, lequel permet alors de consti-
tuer et de faire exécuter des séquences 
et répétitions quelconques de ces cas 
de test. Les messages générés par le 
cas de test suivent strictement l’état 
d’avancement de l’exécution des lignes 
du cas de test TTCN, ce qui permet 
d’établir aisément la corrélation avec 
le code TTCN clairement présenté sous 
forme de tableau. A l’issue du test de 
protocole sur un produit Bluetooth, le 
« Test Case Manager » édite sur simple 
actionnement d’un bouton un rapport 
de test au format HTML, analysable et 
imprimable à l’aide du navigateur fourni 
ou, par protocole Internet HTML, de n’im-
porte quel navigateur du réseau.

Une « session » est en outre créée pour 
chaque cas de test, c’est-à-dire un 
fichier archive dans lequel sont enregis-
trées toutes les données générées. Leur 
disponibilité ultérieure et leur reproducti-
bilité sont ainsi assurées, que ce soit 
pour l’analyse des erreurs, pour l’édition 
de rapports de test de qualification d’un 
produit ou, tout simplement, pour la com-
paraison en cas de répétition d’un test.

Fig. 2 Génération automatique de cas de test TTCN exécutables (ETC) à partir de code TTCN dans 
le PTW60.

Le PTW60 en bref

Les principales applications :
•  Tests de protocole pour le dévelop-

pement de couches et profils de 
base

•  Qualification de protocole (« Com-
pliance Tests ») de couches et profils 
par exécution de cas de test TTCN

•  Implémentation de référence de 
bande de base, LM et L2CAP en 
modes maître et esclave

•  « Test Mode Signalling » (maître)

Les principales fonctions :
•  Simulation d‘un (ou de deux en 

option) pico-réseau(x) Bluetooth 
(bande de base, LM et L2CAP)

•  Génération automatique de cas de 
test exécutables (ETC) conformes 
aux « Abstract Test Suites » (ATS) du 
SIG via TTCN et compilateur C

•  Plate-forme d‘exécution des tests de 
protocole/profil du SIG pour bande 
de base, LM, L2CAP, GAP, SPP et 
SDAP

•  Interface de programmation ouverte 
offrant de multiples possibilités de 
définition de scénarios

•  Editeur de messages
•  Liaison avec couches externes via 

TCP/IP
•  Nombreuses possibilités d‘analyse 

des messages entrant et sortant

Fournisseurs de services bien 
utiles

Les cas de test TTCN font appel durant 
leur exécution à des « fournisseurs de 
services » disponibles dans le PTW60. Le 
« Link Controller » mis en œuvre sur le 
PTW60 est l’un de ces « Service Provi-
ders », dont les services sont utilisés par 
les couches LM (« Link Manager ») et 
L2CAP de Bluetooth (fig. 4). Par neutrali-
sation d’une ou plusieurs couches, des 
cas de test TTCN peuvent remplacer la 
couche considérée et accéder aux ser-
vices d’un « Service Provider ». Outre la 
couche LC de Bluetooth, le PTW60 offre 
également les implémentations de réfé-
rence des couches LM et L2CAP, lesquel-
les fournissent à leur tour de nouveaux 
services pour cas de test de protocole.

Fig. 3
Le « Test Case 
Manager » permet de 
constituer des 
séquences et répéti-
tions quelconques de 
cas de test.
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LM-LC L2CAP-LC

Group m
an

L2CAP data

BIBLIOGRAPHIE
[*] Specification of the Bluetooth System, Volume 1 

Core, v 1.0 B, décembre 1999.

Possibilité de cas de test 
 personnalisés

Outre la possibilité d’exécuter les tests 
de protocole prescrits pour la qualifica-
tion de Bluetooth, le PTW60 ouvre éga-
lement de multiples applications dans 
le développement de composants Blue-
tooth. Parallèlement aux cas de test 
TTCN définis par le SIG, l’utilisateur a 
aussi la possibilité de formuler ses pro-
pres cas de test dans ce langage de 
description et d’apporter les extensions 
éventuellement nécessaires aux biblio-
thèques de simulation.

Fig. 4 
La couche LC de 
Bluetooth met en 
tant que « Service 
Provider » ses servi-
ces à la disposition 
des cas de test de 
protocole.

Service lecteurs 169/02

La mise en œuvre de scripts de test est 
en outre possible en C. Des bibliothè-
ques sont proposées à cet effet comme 
interface de programmation (par exem-
ple, la « Protocol Library » de la figure 2), 
en rendant la réalisation particulière-
ment simple. On dispose, par exemple, 
pour l’élaboration de primitives du proto-
cole des bibliothèques ASP.lib et PDU.lib, 
permettant d’accéder à l’ensemble de 
l’implémentation du protocole Bluetooth. 
Une autre bibliothèque permet l’utilisa-
tion graphique conviviale des scripts de 
test.

Puissants outils d’analyse

L’enregistrement de la grande quantité 
de données échangées entre les cou-
ches de Bluetooth durant les tests de 
protocole exige de puissants outils pour 
l’analyse rapide des données. Le PTW60 
offre à cet égard les outils PCO (« Point 
of Control and Observation »), permet-
tant d’interpréter aussi bien les données 
reçues que les données émises, c’est-
à-dire non seulement d’afficher le train 
binaire reçu ou émis, mais aussi de pro-
céder à une interprétation bit à bit con-
formément à la norme Bluetooth. Une 
autre possibilité très utile est la création 
de « Message Sequence Charts » (MSC). 
Les MSC regroupent dans l’ordre chro-
nologique toutes les primitives émises 
et reçues dans toutes les couches de 
Bluetooth, en permettant de les affecter 
à un événement.

Le testeur de protocole PTW60 est doté 
d’une aide en ligne conviviale expliquant 
à l’écran, sur simple actionnement d’un 
bouton, les fonctions complexes et ren-
dant ainsi pratiquement superflue la con-
sultation du manuel (voir page 42).

Peter Riedel ; Ralf Wenninger
Abréviations

ATC Abstract Test Case
ATS Abstract Test Suite
BB Layer Baseband
ETC Executable Test Case
ETS Executable Test Suite
GAP Generic Access Profile
HTTP Hypertext Transfer Protocol
HTML Hypertext Markup Language
L2CAP Logical Link Control and 
 Adaptation Protocol

LC Link Controller
LM Link Manager
MSC Message Sequence Chart
PCO Point of Control and 
 Observation
SDAP Service Discovery Application
 Profile
SIG Special Interest Group
SPP Serial Port Profile
TTCN Tree and Tabular Combined
 Notation

Actualités de Rohde&Schwarz No 169 (2000/IV)
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Testeur universel de radiocommunications CMU200

Mesures de taux d’erreurs binaires 
sur portables GSM
BER : un indicateur de la 
 sensibilité des récepteurs

Les caractéristiques des émetteurs des 
portables GSM sont relativement sim-
ples à mesurer puisque leurs effets phy-
siques sont directement vérifiables sur 
l’appareil de mesure. Lors de l’apprécia-
tion des propriétés des récepteurs, en 
revanche, les effets physiques apparais-
sent sur l’objet testé lui-même, ce qui 
rend impossible une mesure directe. Les 
instances de normalisation du GSM ont 
par conséquent défini des modes de test 
permettant de mesurer les caractéristi-
ques des récepteurs des portables GSM.

La principale caractéristique d’un récep-
teur est sa sensibilité. Dans les systèmes 
numériques, elle se détermine par l’inter-
médiaire du taux d’erreurs binaires ou 
« Bit Error Rate » (BER). Pour ce faire, on 
applique au récepteur un signal de test 
d’un niveau bien défini contenant une 
séquence binaire pseudo-aléatoire, et on 
mesure en sortie le nombre d’erreurs 
binaires.

Alors que lors du développement et de 
l’homologation de portables GSM, il faut 
étudier les propriétés du récepteur dans 
les conditions les plus diverses, telles 
que fading, réception par trajets multi-
ples ou intermodulation, en production, 
il suffit de stimuler le récepteur par un 
signal GSM de faible niveau. La sen-
sibilité habituellement mesurée sur les 
portables GSM est soit la sensibilité de 
référence, soit la sensibilité absolue du 
récepteur.

Sensibilité de référence ou 
 sensibilité absolue ?

Pour vérifier la sensibilité de référence, 
on applique au récepteur un signal 
de niveau bien défini (par exemple, 

–102 dBm ou –104 dBm en GSM900). Si 
le taux d’erreurs binaires est inférieur au 
seuil spécifié, le récepteur est conforme. 
Pour déterminer la sensibilité absolue du 
récepteur, en revanche, on fait varier le 
niveau du signal de test jusqu’à obtenir 
un taux d’erreurs binaires donné.

Comme on peut aisément l’imaginer, la 
détermination de la sensibilité absolue 
du récepteur demande plus de temps 
que la mesure de la sensibilité de 
référence. En production, où il est impor-
tant de maximiser les cadences, on 
préfère donc souvent mesurer la sensibi-
lité de référence.

Les modes de test du BER

Le principe de base des modes de test 
du BER est simple : le banc de mesure 
envoie un train de données au portable, 
lequel le retourne à l’envoyeur (« loop » 
ou boucle). Le banc de mesure compare 
alors les trains de données émis et reçu 
et en déduit le nombre d’erreurs binaires 
(fig. 1).

Différents modes de test (types de 
boucle) ont été définis. Pour les types 
A, B, D, E et F, le banc de mesure 
génère un train binaire pseudo-aléatoire 
qui, après codage de canal, parvient via 
l’interface RF au récepteur du portable. 
Le train binaire y est alors acheminé 
au décodeur de canal, puis renvoyé au 
banc de mesure – via codeur de canal, 
interface RF et décodeur de canal. Ce 

Les modes de test définis par les 

instances de normalisation du GSM 

déterminent comment mesurer les 

caractéristiques des récepteurs des 

portables GSM. Le CMU200 [1] a tout 

pour convaincre, dans ces mesures, 

par sa conception d’avant-garde.

Actualités de Rohde&Schwarz No 169 (2000/IV)

Méthodes de mesureRADIOMOBILES



12

que renvoie effectivement le portable 
dépend du type de boucle. En boucle 
B, il renvoie exactement ce qu’il a reçu. 
En boucle A, par contre, il ne renvoie 
pas les trames contenant des erreurs 
de classe 1a non corrigeables, mais les 
marque comme étant effacées (« Erased 
Frames »). Ceci est possible en raison de 
la sécurisation de la transmission par 
des bits de protection permettant de cor-
riger les erreurs binaires apparues. Sui-
vant leur importance, les bits font partie 
de différents classes :
•  bits de classe 1a : très bonne protec-

tion,
•  bits de classe 1b : légère protection,
•  bits de classe2 : pas de protection.

Dans le cas des « Erased Frames », le 
portable renvoie une trame contenant 
uniquement des zéros. A la réception 
d’une telle trame, le banc de mesure 
incrémente le compteur de « Frame Error 
Rate » (FER). Dans cette boucle, seules 
sont donc prises en compte dans le BER 
les trames présentant un niveau minimal 
de qualité. C’est ce qui explique égale-
ment l’effet paradoxal rencontré dans ce 
type de boucle, où le BER s’améliore à 
nouveau subitement lorsque le niveau 
de réception baisse. Plus le niveau est 
faible, plus il apparaît, en effet, de 
« Erased Frames », et seules les trames 
contenant le moins d’erreurs binaires 
entrent dans le mesure du BER.

Les boucles des types D, E et F s’utilisent 
pour les liaisons à demi-débit (« Half 
Rate ») et sont d’un intérêt secondaire 
en production. Comme pour la boucle A, 
certaines trames (« Unreliable Frames », 
« Erased SID Frames » et « Erased valid 
SID Frames ») n’entrent pas dans la 
mesure du BER. Ces trames sont mises 
à zéro.

Plus les séries sont grandes dans la fabri-
cation de portables, plus il est important 
de réduire la durée des tests. C’est dans 
ce but qu’a été introduite la boucle de 
type C. Le portable renvoie ici le train 
binaire reçu sans le faire passer par le 
décodeur de canal. Ceci a l’avantage, 
pour la même durée de transmission, de 
disposer de cinq fois plus de bits pour 
évaluer les erreurs. Ce type de boucle 
n’est toutefois pas supporté par tous les 
portables.

D’autres types de boucle et modes de 
test ont été entre-temps définis pour les 
nouveaux portables supportant les servi-
ces HSCSD (« High Speed Circuit Swit-
ched Data ») et GPRS (« General Packet 
Radio Services »).

Mesures du BER en GSM au 
CMU200

Convivialité exemplaire
Comme dans les mesures sur émetteurs 
(voir [2] et [3]), le testeur universel de 
radiocommunications CMU200 a aussi 
tout pour convaincre dans les mesures 
sur récepteurs par sa conception d’avant-
garde. La mesure du BER, par exemple, 
est couplée à un réglage spécial du 
niveau d’émission, garantissant à coup 
sûr l’établissement de la liaison avec le 
portable grâce à un haut niveau d’émis-
sion. Dès que la mesure du BER est active, 
le banc de mesure règle automatique-
ment le niveau d’émission à une valeur 
plus faible, pour rétablir le haut niveau 
une fois que la mesure est terminée.

Un confort analogue est offert à l’utilisa-
teur au niveau du train binaire transmis 
au portable. Le CMU200 le règle auto-
matiquement sur une séquence binaire 
pseudo-aléatoire durant la mesure du 
BER. Bien entendu, le CMU200 ferme 
et ouvre aussi automatiquement les bou-
cles de test sur le portable. Ces fonction-
nalités permettent une utilisation sûre 
du banc de mesure.

Le CMU200 se charge également de 
répartir les bits dans les différentes clas-
ses et permet de définir un seuil pour 
chaque classe (fig. 2).

Fig. 1 Le portable GSM peut renvoyer le train binaire reçu au banc de mesure par différentes 
boucles : en amont du décodeur de canal (boucle C) ou en aval (boucles A, B, D, E et F). Sur la figure, 
les commutateurs sont représentés dans la position correspondant aux types A, B, D, E et F. Pour la 
boucle de type C, tous les commutateurs sont dans la position opposée.

Générateur
pseudo-
aléatoire

Codeur
de canal Modulateur

Analyseur
d’erreurs

Codeur
de canal

Démodulateur 

Codeur
de canal

Codeur
de canal

Démodulateur

Modulateur

CMU200 Portable
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Sensibilité de référence
Pour la vérification rapide et conviviale 
de la sensibilité de référence, le 
CMU200 offre au total dix configura-
tions de test permettant de prérégler 
différents niveaux d’émission, longueurs 
des séquences de test, seuils de BER 
et types de boucle. Ces configurations 
peuvent être alors rappelées en tant que 
routines de mesure, ce qui supprime les 
pénibles reconfigurations entre différen-
tes mesures du BER.

Le CMU200 assure également une 
réduction de la durée des tests de por-
tables défectueux en arrêtant prématuré-
ment la mesure du BER lorsque la sensi-
bilité de référence exigée ne peut plus 
être atteinte.

Sensibilité absolue du récepteur
Pour la détermination de la sensibilité 
absolue du récepteur, le banc de mesure 
offre une routine optimisée permettant 
d’imposer la période de moyennage 
désirée pour la mesure du BER. Dans 
le même temps, l’utilisateur peut faire 
varier directement le niveau d’émission 
par entrée numérique ou par molette. 
Il est ainsi possible de déterminer rapi-
dement et aisément la sensibilité abso-
lue du récepteur. Comme le CMU200 
est optimisé pour l’utilisation en produc-
tion, il supporte également la boucle de 
type C, permettant de réduire considéra-
blement la durée des tests.

Test du CAG
Pour la vérification du CAG (Contrôle 
Automatique de Gain) dans le récepteur, 
le CMU200 offre différents niveaux 
d’émission pour l’intervalle de temps 
actif et pour les intervalles de temps 
non utilisés. Le récepteur du portable 
peut ainsi être confronté à des condi-
tions défavorables dans les intervalles de 
temps inutilisés. Il est en outre possible 
de définir des délais d’attente de la stabi-
lisation du CAG dans le récepteur.

Trains binaires pseudo-aléatoires
Pour la mesure du BER, le CMU200 
utilise de véritables séquences binaires 
pseudo-aléatoires, disponibles en quatre 
exemplaires, au choix. Ce détail sera 
apprécié par tous ceux qui sont déjà 
passés à côté d’un codeur de canal 
défectueux en utilisant une configura-
tion binaire fixe, seule une séquence 
pseudo-aléatoire permettant, en effet, 
de détecter à coup sûr ce cas de figure.

Pour effectuer des mesures sur l’émet-
teur, il est également possible, sur 
demande, de maintenir la boucle fermée 
même en dehors de la mesure du BER 
et de remplir ainsi l’exigence d’un signal 
d’émission modulé par bits pseudo-aléa-
toires pour les mesures de spectre et de 
puissance.

BIBLIOGRAPHIE
[1] CMU200 : Entrer à toute vitesse dans l’avenir 

des radiocommunications mobiles. Actualités 
de Rohde & Schwarz (1999), N° 165, p. 4–7.

[2] CMU200 : Mesures de puissances GSM – 
souples, rapides et précises. Actualités de 
Rohde & Schwarz (2000), N° 167, p. 24–25.

[3] CMU200 : Test accéléré de portables GSM sans 
signalisation. Actualités de Rohde & Schwarz 
(2000), N° 168, p. 16–17.

Fig. 2 Le CMU200 ventile le taux d’erreurs binaires mesuré en fonction des différentes classes de 
bits. Un seuil peut être défini pour chaque classe.
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Toujours à jour

Les instances de normalisation du GSM 
définissent actuellement de nouveaux 
modes de test pour les futures normes 
HSCSD, GPRS et EDGE (« Enhanced Data 
for GSM Evolution »). Rohde & Schwarz 
emboîte le pas à ces évolutions : dès que 
leur définition sera arrêtée, les nouveaux 
modes de test assureront la pérennité de 
l’investissement dans le CMU200.

Rudolf Schindlmeier
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Générateur de signaux SMIQ

Simulation de modèles de canaux 
pour tests de fading en 3GPP
Modèles de canaux classiques

Les modèles de canaux définis dans 
TS 25.104, annexe B2 s’inspirent des scé-
narios utilisés jusqu’ici en radiocommuni-
cations mobiles. On y simule une récep-
tion par trajets multiples, en considérant 
cinq cas différents (fig. 1).

Les cas 1, 2 et 4 simulent un piéton 
se déplaçant dans le champ radio de sta-
tions de base de différentes intensités 
(cas 1) ou de deux ou trois stations de 
même intensité (cas 2 et 4). Le profil de 
fading utilisé est ici le « Classical Doppler 
Spectrum », c’est-à-dire une distribution 
de Rayleigh.

Les cas 3 et 5 correspondent à la récep-
tion à bord d’un véhicule (50 km/h 
et 120 km/h) recevant deux ou quatre 
signaux radio d’intensité et de temps de 
propagation différents. Ici aussi, on uti-
lise la distribution de Rayleigh.

La simulation de ces modèles de canaux 
est déjà possible avec l’option actuelle 
SMIQ-B14, mais celle-ci ne permet de 
régler le retard du canal qu’avec une 
résolution temporelle de 50 ns. Les 
options SMIQ-B14 / B15 associées à la 
SMIQ-B49, elles, permettent d’obtenir 
une résolution de 1 ns, assurant ainsi 
une reproduction exacte des modèles de 
canaux ci-dessus.

Grâce à la souplesse de son archi-

tecture, le SMIQ est en mesure de 

générer des signaux à codage du 

canal, aussi bien sur liaison montante 

(« uplink ») que sur liaison descen-

dante (« downlink »), pour le test de 

mobiles et stations de base de la 3ème 

génération [*]. L’option SMIQ-B49 

permet désormais de simuler égale-

ment les nouveaux modèles de canaux 

définis dans les normes associées 

(3GPP TS 25.104, annexe B2, et,

 à l’identique, 3GPP TS 25.141, 

annexe D).

Nouveaux modèles de canaux

Outre ces modèles de canaux connus, le 
3GPP a également introduit deux nou-
veaux scénarios permettant d’évaluer le 
récepteur en diversité de temps ou « en 
rateau » (« Rake ») du mobile ou de la sta-
tion de base. Il s’agit, d’une part, d’une 
variation lente d’un trajet (« Moving 
Propagation Condition ») et, d’autre part, 
d’une variation brutale du temps de 
propagation (« Birth-Death Propagation 
Condition »).

Fig. 1
Les modèles de canaux de la 
norme TS 25.104, annexe B2.

Fig. 2 Deux trajets en « Moving Propagation ».

P1 P2

t1 t2

∆τ

« Moving Propagation »
Dans le modèle de canal pour « Moving 
Propagation », on teste la capacité du 
récepteur à s’adapter aux conditions de 
propagation variables sur le canal radio. 
On utilise pour ce faire deux trajets de 
même intensité, se décalant dans le 
temps à niveau constant. Le premier (P1) 
sert de référence, le deuxième (P2) se 
déplaçant lentement dans le temps, de 
part et d’autre du premier, d’un mouve-
ment sinusoïdal (fig. 2).

Cas 1 (3 km/h)

Retard
relatif

Puissance
moyenne

Retard
relatif

Puissance 
moyenne

Cas 2 (3 km/h)

Retard
relatif

Trajet 3 20000 ns 0 dB 521 ns –6 dB

Trajet 4 781 ns –9 dB

Puissance
moyenne

Cas 3 (120 km/h) Cas 4 (3 km/h)

Retard
relatif

Puissance
moyenne

Cas 5 (50 km/h)

Retard
relatif

Trajet 1 0 ns 0 dB 0 ns 0 dB 0 ns 0 dB 0 ns 0 dB 0 ns 0 dB

Trajet 2 976 ns –10 dB 976 ns 0 dB 260 ns –3 dB 976 ns 0 dB 976 ns –10 dB

Puissance
moyenne
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Le temps de propagation du trajet de 
référence reste constant, celui ∆τ du 
trajet en mouvement étant donné par 
l’équation de la figure 3. Le trajet varia-
ble présente donc un mouvement sinu-
soïdal d’amplitude et de fréquence sélec-
tionnables autour d’un temps moyen 
de propagation de base (réglable) 
(DELAYMEAN). La fréquence et donc 
la vitesse de variation du temps de 
propagation sont normalement choisies 
très faibles puisque, dans la réalité, le 
temps de propagation ne change qu’au 
rythme du déplacement du récepteur. 
Ce modèle de canal permet de tester 
la capacité du récepteur à adapter ses 
« doigts » aux variations du champ radio.

Pour les paramètres de l’équation, la 
norme 3GPP TS 25.104, annexe B3 
propose les valeurs suivantes :
DELAYMEAN = retard (trajet 1)
DELAYVARIATION 5 ms
VARIATION PERIOD 157 s

Pour des tests plus poussés, l’option de 
fading du SMIQ permet de faire varier 
aussi bien le temps de propagation 
de base (DELAYMEAN) que les paramè-
tres de la variation. Les deux trajets peu-
vent en outre présenter des niveaux dif-
férents (fig. 4 et 5).

« Birth-Death Propagation »
Alors qu’en « Moving Propagation », 
c’était l’aptitude du récepteur à s’adap-
ter aux variations qui était testée, 
en « Birth-Death Propagation », c’est sa 
capacité à réagir à la disparition et à la 
réapparition de signaux radio.

On utilise à nouveau un scénario à 
deux trajets : l’un au temps de propa-
gation restant inchangé et servant de 
référence, l’autre (doté d’un temps de 
propagation différent) étant déconnecté 
(« Death ») puis immédiatement recon-
necté (« Birth ») dans une autre position 
du temps de propagation. On teste ainsi 
la capacité du récepteur à ignorer les tra-
jets « perdus » et, dans le même temps, à 

utiliser rapidement les nouvelles possibi-
lités de réception qui apparaissent.

Dans le modèle de canal proposé dans 
la norme 3GPP TS 25.104, annexe B4, les 
deux trajets changent de rôle à la suite 
d’un cycle « Birth-Death », l’ancien canal 
de référence devenant alors le canal 
variable. L’intervalle de temps entre deux 
cycles « Birth-Death » peut être réglé à 
loisir avec l’option SMIQ-B49, la norme 
3GPP TS.25.104 proposant une durée de 
maintien de 191 ms.

BIBLIOGRAPHIE
[*] SMIQ : Nouvelles options pour la 3G. Actualités 

de Rohde & Schwarz (2000), N° 166, p. 10–12.

Fig. 5 Vue de deux trajets, la persistance de l’oscilloscope étant réglée à 2 s. On distingue nettement 
le trajet variable (P2).
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Fig. 4 
Menu du SMIQ 

pour « Moving 
Propagation ».

Installation simple

La capacité de simuler des modèles 
de canaux 3GPP n’exige que l’installa-
tion de l’option logicielle SMIQ-B49, sans 
aucune modification matérielle du SMIQ.

Wolfgang Kufer

Fig. 3 
Temps de propagation 

∆τ du trajet variable.
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Générateur de signaux SMIQ

Signaux de test T1 à la norme TETRA
TETRA : une norme de plus en 
plus mondiale

L’adhésion croissante à TETRA apparaît 
non seulement dans la multitude d’équi-
pements proposés pour cette technique, 
mais aussi et surtout dans les grands 
projets déjà mis en œuvre : à l’aéroport 
d’Oslo, dans le réseau national finlan-
dais BOS, dans celui de la police de 
Hong kong ou dans son introduction 
prévue dans le métro londonnien en 
2004.

TETRA (fig. 1) est la seule norme à 
répondre aux critères très sévères de 
sécurité et de confidentialité exigés par 
les usagers. Son plus gros avantage 
réside toutefois dans la garantie d’une 
durée d’établissement des communica-
tions inférieure à 300 ms et dans la pos-
sibilité de transmettre à la fois de la 
parole et des données (« Voice&Data », 
V&D). L’appel de groupe et l’appel prio-
ritaire sont d’autres fonctionnalités dis-
tinguant nettement TETRA du GSM. Par-
ticularité technique : cette norme s’af-
franchit d’une allocation personnalisée 
des fréquences et présente ainsi une 
excellente exploitation ou « économie » 
du spectre.

Il existe déjà des projets visant à complé-
ter TETRA par des services PDO (« Packed 
Data Optimized »), pour une pure trans-

mission de données, et DAWS (« Digital 
Advanced Wireless Services »), qui s’ap-
puie sur PDO et doit se positionner entre 
la limite supérieure de 2 Mbit/s (pour 
l’UMTS) et celle de 155 Mbit/s (pour 
l’ATM). DMO (« Direct Mode Operation »), 
par exemple, c’est-à-dire une liaison 
directe de mobile à mobile sans passer 
par la station de base, est déjà réalisé 
dans les nouveaux terminaux THR420 de 
Nokia.

Les propriétés du logiciel 
TETRA SMIQ-K8

Dans les signaux de test pour TETRA, 
on distingue les signaux T1, T2 et T3. 
Le signal T1 est éditable à loisir, T2 
est un signal brouilleur, et T3 un signal 
brouilleur hors bande entretenu (CW).

Le générateur de signaux SMIQ pouvait 
déjà générer, au menu « Modulation 
numérique », des signaux TETRA 
modulés en conséquence : π/4-DQPSK, 
débit de modulation de 18 Ksymb/s ainsi 
que filtre spécial TETRA.

Avec le logiciel SMIQ-K8 (fig. 2), tour-
nant sur PC, il est désormais possible de 
générer également pour la norme TETRA 
des signaux de test T1 conformes aux 
spécifications ETS 300-392/ETS 300-394. 
Le logiciel est conçu pour la mise en ser-

La norme de radiocommunication 

numérique TETRA s’impose comme 

standard important, non seulement 

en Europe. Le générateur de signaux 

SMIQ génère à l’aide du logiciel 

SMIQ-K8, tournant sur PC, les 

signaux de test T1 nécessaires.

Fig. 1
Structure schématique de la norme de radio-

communication numérique TETRA. (Structure 
TDMA / AMRT à quatre canaux physiques par 
porteuse dans la bande de 380 à 400 MHz ou 

410 à 430 MHz, porteuses espacées de 25 kHz, 
modulation π/4-DQPSK).

Trame 1 Trame 2

255 bits de modulation 255 bits de modulation

510 bits de modulation

IT 1 IT 2

Trame 18Trame 17

Multitrame 1 Multitrame 2 Multitrame 60

2 sous-intervalles de
temps (7,08 ms chacun)

Intervalle de temps
(14,167 ms)

Trame TDMA/AMRT
(56,67 ms)

Multitrame (1,02 s)

Hypertrame (61,2 s)

IT 3 IT 4
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vice de composants RF et pour le support 
des tests définis dans l’ETS 300 394-1. Il 
génère toutes les séquences de données, 
y compris les commandes nécessaires au 
pilotage du générateur SMIQ.

Les principales propriétés du logiciel :
•  Génération de trames TETRA (trains 

binaires) en fonction du type de 
salve ou « burst » choisi : « Control 
Burst » (CB), « Normal Burst » (NB) ou 
« Synchronization Burst » (SB).

•  Génération des trames pour liaisons 
montante (« Uplink ») et descendante 
(« Dowlink »).

•  Génération des canaux des types 
AACH, BSCH, BNCH, TCH et SCH.

• Exécution du « Channel Coding » pour 
tous les canaux. L’embrouillage, avec 
« System Code », « Base Color Code », 
« Mobile Country Code » et « Mobile 
Network Code », peut être sélectionné 
séparément.

• La récurrence des trames peut être 
choisie, via « Sequence Length », dans 
la plage de 1 à 3 multitrames (fig. 1).

•  Génération du signal T1 pour le test 
V&D sur MS et BS.

• Types de canaux réglables sur 1 à 4, 15 
et 17 pour la liaison descendante ainsi 
que 7 à 11, 16 et 18 pour la liaison 
montante.

• Le train binaire est généré, au choix, 
sous forme de séquence pseudo-aléa-
toire (CCITT o. 153) ou à partir de 
séquences quelconques.

Equipement nécessaire du générateur 
de signaux SMIQ :
•  Codeur de modulation SMIQ-B20 (ou 

son prédécesseur SMIQ-B10)
•  Générateur de données SMIQ-B11
• SMIQ-Z5 pour déclenchement externe 

du SMIQ (recommandé)
• Firmware en version supérieure à 3.8 

Configuration et système d’exploita-
tion nécessaires du PC :
• PC compatible IBM avec interface 

série RS-232-C ou bus CEI
• Windows ™ 3.11 / 98 / NT

Le SMIQ-K8 dans la pratique

Le logiciel démarre sur la base de régla-
ges par défaut enregistrés dans le fichier 
« standard.cbk ». Le champ « Listname » 
indique le fichier de configuration actif 
dans lequel sont enregistrés les listes 
de données et de commandes dans 
le SMIQ. Ces fichiers de configuration 
contiennent tous les paramètres préala-
blement réglés et enregistrés dans le 
SMIQ-K8.

L’un des réglages essentiels offerts au 
libre choix de l’utilisateur dans le logiciel 
est celui du type de canal. Après présé-
lection de « Downlink MS V&D Testing », 
les types de canaux disponibles sont 1 à 
4, 15 et 17, et dans le cas de « Uplink 
BS V&D Testing », 7 à 11, 16 et 18. Les 
types de trames en « Uplink BS V&D Tes-
ting » et « Downlink MS V&D Testing » 
découlent automatiquement du type de 
canal. Le service « Données en paquets 
PDO » n’est pas supporté. Le logiciel 
génère les données Tx pour une multi-
trame complète (trois maximum) du ser-
vice de parole et données.

Abréviations
ATM Asynchronous Transfer Mode
BOS Behörden und Organisationen 
 mit Sicherheitsaufgaben
BS Base Station
CB Control Burst
DMO Direct Mode Operation
DAWS Digital Advanced Wireless 
 Services
DQPSK Differential Quadrature Phase 
 Shift Keying

ETSI European Telecommuni-
 cations Standards Institute
MS Mobile Station
NB Normal Burst
PDO Packet Data Optimized
SB Synchronisation Burst
TETRA Trans European Trunked Radio
 Access
V&D Voice and Data

Les intervalles de temps (IT) ou « slots » 
nécessaires au signal T1 peuvent être 
activés indépendamment les uns des 
autres. En cas d’activation du « Power 
Ramping », le signal de l’émetteur est 
supprimé dans les IT inactifs. Dans le 
cas contraire, le signal inséré dans les 
IT inactifs des trames 1 à 18 est le canal 
de type 7 en « Uplink », et celui de type 0 
en « Downlink ».

Pour les « User Data », deux possibilités 
sont offertes : soit le choix d’une 
séquence PN9, soit l’entrée d’un maxi-
mum de 73 caractères hexadécimaux 
insérés dans les blocs 1 et 2, au lieu 
de la séquence PN, à concurrence de 
292 bits maximum.

Enfin, tous les réglages, tels que « Data 
List », « Control List », réglage de base 
TETRA, fréquence et puissance, se trans-
mettent par « Transmit to SMIQ » au 
SMIQ, qui délivre alors un signal RF con-
forme à la norme TETRA.

Frank-Werner Thümmler

Fig. 2 Le générateur de signaux SMIQ et le logiciel TETRA SMIQ-K8 : une équipe imbattable pour la 
génération de signaux conformes à la norme TETRA.

Service lecteurs 169/05

Bus CEI TETRA T1

SMIQ

ou RS-232-C
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Générateurs de signaux SML02 / 03

Extension à 3,3 GHz de la classe 
économique

Voici à peine un an qu’a été présenté 

le « générateur économique » SML01, 

couvrant la gamme des fréquences 

de 9 kHz à 1,1 GHz [*]. C’est sur 

la base de ce modèle à succès 

que Rohde & Schwarz a développé les 

générateurs de signaux SML02 et 

SML03, donnant ainsi naissance à 

une famille d’appareils offrant désor-

mais jusqu’à 2,2 GHz (SML02) et 

3,3 GHz (SML03) les excellentes carac-

téristiques techniques du SML01.

Toutes les modulations classiques

Comme le SML01, les SML02 et SML03 
peuvent également générer des signaux 
RF modulés en amplitude, en fréquence 
et en phase. Ils constituent ainsi d’ex-
cellentes sources radiofréquences pour 
toutes les mesures « classiques » sur 
récepteurs n’exigeant pas de signaux 
modulés en numérique. L’injection d’un 
multiplex extérieur permet de générer 
également une modulation stéréo.

Pour la génération de signaux de modula-
tion sinusoïdaux, tous les modèles SML 
intègrent un générateur BF couvrant la 
gamme de fréquence de 0,1 Hz à 1 MHz. 
Leur signal est également disponible sur 
prise séparée pour applications externes. 
Pour la modulation par double fréquence, 
le générateur BF peut être associé à une 
source de signaux externe.

Tous les générateurs peuvent être égale-
ment dotés de la modulation par impul-
sions à l’aide de l’option SML-B3. Cette 
option comprend, en plus du modulateur 

Fig. 1 Les modèles SML02 et SML03 permettent désormais de disposer également d’excellents 
générateurs de la classe économique jusqu’à 3,3 GHz.

de haute qualité, un générateur d’impul-
sions particulièrement convivial.

Toutes les modulations peuvent être uti-
lisées simultanément. Seules la modula-
tion de fréquence et la modulation de 
phase s’excluent mutuellement en raison 
de leur utilisation de circuits communs.

Synthèse moderne de type DDS

En matière de précision de fréquence et 
de pureté spectrale, tous les modèles 
SML n’ont rien à envier aux générateurs 
haut de gamme de Rohde & Schwarz. Les 
réglages de fréquence s’opèrent à la pré-
cision du quartz, avec une résolution de 
0,1 Hz. L’option SML-B1 (oscillateur de 
référence OCXO) permet de répondre aux 
plus sévères exigences de précision.

Le bruit de phase en bande latérale 
unique mérite tout à fait la mention 
« excellent ». Ce n’est qu’avec l’apparition 
du SML01 qu’une valeur typique de 

–128 dBc (à 20 kHz d’une porteuse à 
1 GHz, pour une bande passante de 

Photo 43 412/6
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mesure de 1 Hz) a fait son entrée dans 
cette catégorie d’appareils (fig. 2). Mais 
la synthèse de fréquence de type DDS 
ne se caractérise pas seulement par 
son excellent comportement en termes 
de bruit. La rapidité des réglages de 
fréquence (7 ms en valeur typique) et 
la forte réjection des non-harmoniques 
(–64 dBc au-delà de 2,2 GHz en valeur 
typique) figurent de la même manière au 
nombre de ses avantages.

Atténuateur étalonné

Le rude quotidien de la production 
impose des exigences particulièrement 
sévères à l’atténuateur de sortie d’un 
générateur de signaux. Il faut qu’il soit 
précis et rapide, mais aussi et surtout 
extrêmement fiable.

C’est la raison pour laquelle tous les SML 
sont équipés d’origine d’un atténuateur 
électronique, supportant sans usure un 
nombre illimité de réglages de niveau, 
opérés typiquement en 5 ms. Une correc-
tion spéciale de la réponse en fréquence 
permet d’obtenir des erreurs de niveau 
< ±0,5 dB jusqu’à 2 GHz et < ±0,9 dB 
jusqu’à 3,3 GHz. Ces valeurs peuvent se 
mesurer à celles de générateurs tradition-
nels à atténuateur mécanique.

Large éventail d’applications

Mesures sur récepteurs
Grâce à leur faible excursion parasite 
de 0,5 Hz en valeur typique (à 1 GHz, 
avec bande passante d’évaluation CCITT 
de 0,3 à 3 kHz) ou à leur faible bruit 
de phase et à leur grande réjection des 
non-harmoniques, les générateurs SML 
sont prédestinés aux mesures en bande 
sur récepteurs.

Il en est de même de leur utilisation en 
source de brouillage en dehors du canal 
de réception (mesures de blocage), le 
bruit de phase BLU présentant de très fai-

bles valeurs même à quelques centaines 
de kHz de la porteuse.

Les mesures de sensibilité exigent une 
grande précision des niveaux. Le généra-
teur doit en outre être suffisamment 
« étanche » aux RF – en particulier dans le 
cas de récepteurs non blindés ou à d’ap-
pareils incorporant une antenne (tels que 
récepteurs de radiomessagerie). Chaque 
modèle SML répond pleinement à ces 
deux exigences (fig. 3 et 4).

Mesures de CEM
La prénorme européenne ENV 50204 défi-
nit une méthode de test pour la simu-
lation des perturbations par téléphones 
mobiles numériques. Le SML peut être 
utilisé à cet effet avec l’option modula-
tion par impulsions SML-B3. La mesure 
s’opère avec une porteuse à 900 MHz 
± 5 MHz, modulée par impulsions 
délivrées par le générateur réglé sur 

une période des impulsions de 5 ms et 
une largeur de 2,5 ms.

Source de référence pour la mesure 
du bruit de phase BLU
Les générateurs de conception tradi-
tionnelle génèrent les très basses fré-
quences par abaissement hétérodyne 
du signal d’un oscillateur UHF. Cette 
méthode garantit de bonnes qualités 
AM et FM, même aux basses fréquences, 
et c’est également celle adoptée par le 
SML jusqu’à 76 MHz. Le bruit de phase 
en bande latérale unique est ici à peu 
près au même niveau qu’à 1 GHz (fig. 2, 
courbe en trait continu).

Le générateur présente toutefois une 
autre fonction intéressante aux très 
basses fréquences : le mode « Extension 
de la plage du diviseur ». Comme le 
signal est alors généré par division de fré-
quence, on obtient d’excellentes valeurs 

Fig. 3 Erreur de niveau typique à 0 dBm (SML03).

Fig. 2 Bruit de phase typique en bande latérale unique du SML03 en fonction de la fréquence 
porteuse (à 20 kHz de la porteuse). En trait continu : mode normal, en pointillés : mode « Extension 
de la plage du diviseur ».
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pour le bruit de phase en bande latérale 
unique, qui n’ont rien à envier à celles 
des oscillateurs à quartz de haute qualité 
habituellement utilisés comme sources 
de référence entre 10 MHz et 30 MHz 
(fig. 2, courbe en pointillés ainsi que 
fig. 5).

Compte tenu de ses bonnes propriétés 
en matière de bruit, le SML est une 
excellente source de référence pour les 
bancs de mesure automatique du bruit 
de phase de synthétiseurs destinés aux 
stations de base radiocoms. Par rapport 
aux oscillateurs à quartz normalement uti-
lisés à cet effet, le SML offre en outre les 
avantages suivants :
•  La fréquence est réglable par pas de 

0,1 Hz et peut être synchronisée sur 
une référence externe.

• Toutes les fonctions sont télécomman-
dables via le bus CEI ou l’interface 
série.

Fiable et économique

La fiabilité d’un générateur de signaux 
est conditionnée par la qualité des com-
posants utilisés, celle de leur mise en 
œuvre en production et, surtout, le soin 
apporté au développement. Le nom de 
Rohde & Schwarz garantit à cet égard 
toute absence de compromis.

Dans le cas où un défaut devrait malgré 
tout apparaître, le système de diagnostic 
intégré aide à raccourcir considérable-
ment les délais de réparation. Ce n’est 
donc pas seulement le prix d’achat 
intéressant, mais aussi le faible niveau 
des coûts ultérieurs qui font du SML un 
investissement « sans regret », d’autant 
qu’un réétalonnage n’est nécessaire que 
tous les trois ans maximum.

Wilhelm Kraemer

BIBLIOGRAPHIE
[*] Générateur de signaux SML01 – Un générateur 

économique dans la cour des grands. Actuali-
tés de Rohde & Schwarz (1999), N° 165, p. 8–10. Service lecteurs 169/06

Résumé des caractéristiques – SML02 / 03
Gamme de fréquence SML02 9 kHz ... 2,2 GHz
 SML03 9 kHz ... 3,3 GHz
Résolution  0,1 Hz
Temps de réglage  < 10 ms
Harmoniques  < –30 dBc
Sous-harmoniques  aucun (f ≤ 1,1 GHz)
  < –50 dBc ( f > 1,1 GHz)
Non-harmoniques  < –70 dBc ( f ≤ 1,1 GHz)
  < –64 dBc (1,1 GHz ... 2,2 GHz)
  < –58 dBc (f > 2,2 GHz)
Bruit de phase BLU  < –122 dBc (à 20 kHz de f = 1 GHz,
  pour largeur de bande de 1 Hz)
Niveau  –140 ... +13 dBm (f > 5 MHz ... 3 GHz
  –140 ... +11 dBm (f ≤ 5 MHz, f > 3 GHz)
Résolution  0,1 dB
AM (à 3 dB)  0 ... 100 % (0 ... 50 kHz)
FM (à 3 dB)  excursion jusqu’à 4 MHz (0 ... 500 kHz)
ϕM (à 3 dB)  excursion jusqu’à 40 rad (0 ... 100 kHz)
  excursion jusqu’à 8 rad (0 ... 500 kHz)
Générateur BF  0,1 Hz ... 1 MHz

Modulation par impulsions (option SML-B3)
Facteur de décrochage  > 80 dB
Temps de montée/descente  > 20 ns

Générateur d’impulsions (option SML-B3)
Période des impulsions  100 ns ... 85 s

Fig. 4 Erreur de niveau en fonction du niveau réglé.
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Fig. 5 Le générateur SML comparé à l’oscillateur à quartz de haut de gamme 220 (OCXO) de la société 
MTI-Milliren (USA). SML : fréquence de sortie de 9,5 MHz, « Extension de la plage du diviseur » activée ; 
oscillateur à quartz 220 : fréquence de sortie de 9,5 MHz. Bande passante de mesure de 1 Hz.

1 Hz 10 Hz 100 Hz 1 kHz 10 kHz

Distance par rapport à la porteuse

SML 01 / 02 / 03
(valeur mesurée) –95 dBc –120 dBc –130 dBc –138 dBc –148 dBc

Oscillateur à quartz 220
(valeur garantie)

–80 dBc –120 dBc –130 dBc –140 dBc –150 dBc
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Générateur de modulation I/Q AMIQ / Générateur de signaux SMIQ

Signaux HiperLAN/2 par logiciel de 
simulation OFDM WinIQOFDM

HiperLAN/2 en bref

La norme HiperLAN/2 fait appel à 
la modulation OFDM (« Orthogonal Fre-
quency Division Multiplex ») pour l’inter-
connexion par radio de réseaux locaux. 
Plusieurs terminaux mobiles communi-
quent ainsi avec une station de base. 
Les signaux HiperLAN/2 se composent 
de 64 porteuses, dont 52 sont modulées 
et transportent des données ou des 
signaux de référence – les « pilotes ». 
Alors que les pilotes sont toujours 
modulés en BPSK, les autres porteuses 
utilisées peuvent l’être, au choix, en 
QPSK, 16-QAM ou 64-QAM. Un signal 
OFDM contient une période du signal 
global généré par les 64 porteuses et 
est précédé d’un intervalle de garde. Le 
calcul s’opère par transformation de Fou-
rier inverse.

Dans le temps, les signaux HiperLAN/2 
se divisent en trames ou « frames » MAC 
(« Medium Access Control »), se décom-
posant à leur tour en salves ou « bursts ». 
Chaque salve se compose d’un préam-
bule et d’une suite de symboles OFDM, 
tous modulés suivant le même schéma. 
Une trame comprend un signal de liaison 
montante (« Uplink ») et un signal de 
liaison descendante (« Downlink ») multi-
plexés dans le temps (TDD) pour tous les 
terminaux mobiles actifs (TDMA, « Time 
Division Multiple Access »).

WinIQOFDM, constituant l’option K15 
des générateurs AMIQ et SMIQ, est 
optimisé pour permettre de définir et 
de générer aisément et rapidement des 
signaux aussi complexes (fig. 2).

Les nouvelles normes 

d’interconnexion radio de réseaux 

locaux (WLAN) HiperLAN/2 et IEEE 

802.11a utilisent la modulation OFDM, 

ayant déjà fait ses preuves dans les 

systèmes de radiodiffusion numérique 

(DAB, DVB-T). C’est pour répondre à 

la demande croissante de générateurs 

capables de délivrer de tels signaux 

que Rohde & Schwarz propose le logi-

ciel de simulation OFDM WinIQOFDM, 

destiné aux générateurs AMIQ et 

SMIQ (fig. 1).

Fig. 1 Le générateur de signaux SMIQ (en haut) et le générateur de modulation I/Q AMIQ permettent 
de générer sans problème même de longues séquences de test HiperLAN/2.

Photo 43 528/3
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Trois étapes

Les signaux OFDM se génèrent en trois 
étapes. WinIQOFDM calcule d’abord le 
signal brut, puis le transmet via TCP/IP 
au logiciel de simulation WinIQSIM ™ 
[1] *). Celui-ci assure notamment le fil-
trage en bande de base et l’addition 
éventuelle de distorsions du canal. Les 
deux logiciels communiquent automati-
quement sans aucune intervention de 
l’utilisateur.

Le « modèle de signal » est enfin ache-
miné, via le bus CEI, au générateur de 
modulation I/Q AMIQ [2] ou au généra-
teur de signaux SMIQ [3], où il est 

généré physiquement. Les possibilités 
sont au nombre de trois (fig. 3). Pour 
générer le signal en bande de base, on 
utilise l’AMIQ (1). Pour la génération 
de signaux RF, il faut impérativement 
un SMIQ, qui peut être soit monté en 
tant que pur modulateur I/Q en aval 
d’un AMIQ (2), soit utilisé en générateur 
RF autonome avec l’option SMIQ-B60 
(« Arbitrary Waveform Generator ») (3). Le 
choix de l’une ou l’autre de ces deux 
dernières possibilités dépend surtout de 
la longueur du signal à générer. La 
mémoire de la SMIQ-B60 peut stocker 
des signaux HiperLAN/2 d’une longueur 
maximale de 6 trames MAC, celle des 
AMIQ02 et 03 acceptant 52 trames, et 
celle de l’AMIQ04 jusqu’à 209 trames.

Mode d’édition convivial et 
 structures prédéfinies

WinIQOFDM est conçu d’une manière 
générale pour la synthèse de signaux 
OFDM. Le logiciel dispose d’un mode 
d’édition spécial pour la synthèse rapide 
et simple de signaux conformes à 
HiperLAN/2. Toutes les structures de 
symboles possibles en HiperLAN/2 sont 
déjà préréglées, et des routines ou 
« setups » facilitent considérablement le 
reste de la configuration du logiciel. 
Quelques clics de souris suffisent à 
générer le signal HiperLAN/2 désiré.

Fig. 2 Le logiciel de simulation OFDM WinIQOFDM, permettant de générer des signaux HiperLAN/2.
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Le niveau symboles OFDM

WinIQOFDM génère toutes les structures 
de symboles définies dans HiperLAN/2, 
y compris les pilotes. Les quatre types 
de modulation, BPSK, QPSK, 16-QAM 
et 64-QAM, sont disponibles. Les don-
nées utiles peuvent être aussi bien des 
séquences pseudo-aléatoires (PRBS) que 
des configurations définies par l’utilisa-
teur ainsi que des données issues de 
fichiers ASCII. Huit sources de données 
allouables en toute liberté sont en outre 
disponibles. Le mode optionnel « Short 
Guard » (intervalles de garde courts) est 
également supporté.

« TDMA Framing »

WinIQOFDM peut également générer la 
structure temporelle de chaque signal 
HiperLAN/2. Comme dans les systèmes 
HiperLAN/2, la longueur et l’ordre des 
salves au sein des trames sont fixées 
de manière dynamique, les structures 
de trames MAC possibles sont extrê-
mement diverses. WinIQOFDM dispose 
d’une hiérarchie de salves et de trames 
aux possibilités de configuration très sou-
ples et simple à éditer, permettant à l’uti-
lisateur de générer très facilement toute 
trame MAC désirée. Tous les préambules 
de salves nécessaires existent. Un exem-
ple adaptable à loisir est fourni d’origine 
et facilite la prise en main.

Scénarios multi-utilisateurs par 
« Alternate User »

Comme les multiplexages TDD et TDMA 
interviennent tous deux au sein d’une 
trame MAC HiperLAN/2, il est souvent 
nécessaire de simuler plus d’un signal 
à la fois : l’un effectivement reçu et 
exploité par le terminal sous test, et un 
autre, ignoré par la suite, représentant 
tous les autres terminaux actifs.

WinIQOFDM peut simuler les signaux 
de deux terminaux indépendants à la 
fois sans avoir à répéter les réglages. 
Chaque salve peut être affectée en toute 
liberté à l’un ou l’autre des deux termi-
naux.

IEEE 802.11a

Bien entendu, WinIQOFDM permet aussi 
de générer aisément des signaux à la 
norme IEEE 802.11a. Sa couche physi-
que s’apparente beaucoup à celle de 
HiperLAN/2, la structure des trames 
étant toutefois nettement plus simple. 
Une trame n’est plus divisée en salves, 
mais se compose uniquement d’un 
préambule et d’un nombre variable de 
symboles OFDM. Leur structure est la 
même que pour HiperLAN/2. Le préam-
bule de trame pour IEEE 802.11a est livré 
sous forme de fichier.

Conclusion : signaux complexes 
par quelques clics de souris

WinIQOFDM est un logiciel simple à uti-
liser. Associé à l’AMIQ et/ou à l’option 
SMIQ-B60, il permet de générer tous 
les signaux rencontrés dans les sys-
tèmes HiperLAN/2. La génération de 
signaux multi-utilisateurs est particulière-
ment conviviale grâce au « Alternate 
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User ». Comme WinIQOFDM n’est pas 
limité à HiperLAN/2, il est aussi possible 
de calculer des signaux de test non 
définis dans la norme. WinIQSIM ™ se 
charge du filtrage en bande de base et 
de la simulation du canal, l’utilisateur 
n’ayant donc pas besoin de s’habituer à 
un nouveau logiciel. Au niveau matériel, 
AMIQ et SMIQ constituent deux généra-
teurs puissants et éprouvés, disposant 
de fonctionnalités et d’une capacité 
mémoire suffisantes pour générer même 
de longues séquences de test.

Le logiciel tourne sous Windows ™ 95 / 
98 / NT / 2000.

Jochen Kraus

Fig. 3 Génération de signaux OFDM : (1) en bande de base, (2) en bande RF avec l’AMIQ et le SMIQ, 
et (3) en bande RF avec l’option SMIQ-B60.

Service lecteurs 169/07

SMIQ avec
SMIQB60

AMIQWinIQOFDM WinIQSIM™

PC

1

WinIQOFDM WinIQSIM™

PC

AMIQ2 SMIQ

WinIQOFDM WinIQSIM™

PC

3

* WinIQSIM est un logiciel de simulation de divers 
signaux radiocoms et est livré avec les généra-
teurs AMIQ et SMIQ.
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Coupleurs de puissance pour émetteurs UHF NH7000 / NV7000

Réalisation astucieuse de différentes 
puissances d’émission

Totalement en cascade

Les modules de base de la nouvelle 
famille de coupleurs de puissance sont 
des coupleurs doubles et triples, pou-
vant être associés en cascade pour 
donner des coupleurs quadruples, sex-
tuples et octuples. Ils permettent de 
monter en parallèle jusqu’à :

•  6 amplificateurs large bande d’une 
puissance de crête unitaire sur 
synchronisation de 2 kW,

•  8 amplificateurs large bande d’une 
puissance de crête unitaire sur 
synchronisation de 1,15 kW ou

•  8 amplificateurs large bande d’une 
puissance efficace unitaire de 440 W.

Il est ainsi possible de réaliser par baie 
de sortie des puissances allant jusqu’à : 
• 10 kW en mode « Split »,
•  6 kW en mode « Combined » et
• 3,4 kW en mode « DVB-T ».

Découplage breveté

La conception des nouveaux coupleurs 
est basée sur une version modifiée du 
« pont de Wilkinson », à bande passante 
élargie à la gamme de fréquence exigée 

Les émetteurs UHF à refroidissement 

par eau NH7000 (TV analogique) et 

NV7000 (DVB-T) [*] se caractérisent 

par une haute rentabilité et une 

grande fiabilité (fig. 4). Les nouveaux 

coupleurs de puissance en cascade 

destinés à ces émetteurs permettent 

d’obtenir une multitude de puissances 

de sortie différentes.

Fig. 2
Schéma de principe 

d’un coupleur 
double.

Fig. 1 Lignes Triplate dans le coupleur sextuple.
Photo 43 598/2
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(1999), N° 165, p. 11–13

de 470 à 862 MHz par un circuit de 
découplage breveté (fig. 2). Cette solu-
tion permet d’obtenir à chaque entrée 
du coupleur, sur toute la gamme de fré-
quence, un affaiblissement de réflexion 
≥ 30 dB. En cas de panne, c’est-à-dire de 
défaillance d’un ou de plusieurs amplifi-
cateurs, un découplage large bande des 
amplificateurs intacts assure un affaiblis-
sement de réflexion ≥ 22 dB minimum.

La puissance de sortie résiduelle en cas 
de défaillance de n amplificateurs se 
réduit à :

Pn = Ptot · [(m–n)/m]2

(Ptot =  puissance totale de tous les amplificateurs en 
service, m = nombre total d’amplificateurs)

Des résistances d’équilibrage de charge 
et leurs lignes de transformation (fig. 3) 
sont intégrées dans les circuits imprimés 

Fig. 4
Emetteur DVB de la 

famille NV7000 / 
NH7000 : entière-

ment logé dans une 
baie à encombre-

ment réduit.
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Résumé des caractéristiques – Coupleurs de puissance pour NH7000 / NV7000
Gamme de fréquence 470 MHz ... 862 MHz
Affaiblissement de réflexion aux entrées en service normal ≥ 30 dB
Affaiblissement de réflexion aux entrées en cas de panne ≥ 22 dB
Perte d’insertion (fonction du type de coupleur) 0,05 dB ... 0,18 dB
Puissance de crête maxi sur synchronisation 
par entrée du coupleur 2 kW
Entrées RF RL 13-30
Sortie RF RL 25-58

Fig. 3 Circuits de symétrisation et de transformation dans le coupleur sextuple.

de symétrisation des coupleurs, ce qui 
supprime les coûteuses liaisons par 
câble et blocs d’absorption séparés. La 
puissance dissipée en cas de panne est 
évacuée par un accumulateur de liquide 
de refroidissement fixé aux coupleurs.

Transmission maximale

Les modules de base sont constitués de 
coupleurs doubles ou triples. Les cou-
pleurs à quatre entrées ou plus com-
prennent en outre un ou deux coupleurs 
doubles montés en cascade. Ce système 
modulaire en cascade permet de réutili-
ser les mêmes circuits imprimés et de 
faire appel à la technique Triplate au 
niveau des lignes RF additionnant les 
puissances d’entrée. Une structure en 
canal contenant un conducteur intérieur 
en méandre d’un seul tenant (fig. 1) est 

fraisée à cet effet dans l’embase des cou-
pleurs, assurant une transmission maxi-
male de la puissance et une perte d’in-
sertion minimale. Les robustes entrées 
(RL 13-30) se présentent sous forme de 
connecteurs automatiques fixés sur la 
tranche de l’embase, le coupleur étant 
ainsi perpendiculaire aux tiroirs ampli-
ficateurs. Outre la possibilité de rempla-
cer un amplificateur sans interrompre le 
service, une bonne accessibilité à tous 
les composants des émetteurs est ainsi 
garantie.

Ludwig Moll

Photo 43 392/1
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Analyseur de qualité vidéo multicanal DVQM

Monitorage multicanal dans les 
réseaux TV numériques

Issu du DVQ déjà éprouvé

La conception du DVQM repose sur une 
extension multicanal de l’analyseur à 
succès DVQ [1] (fig. 1), dont la méthode 
de mesure a remporté l’« EMMY-Award » 
de la « National Academy of Television 

Arts and Science » (Faits divers, page 46). 
Le DVQM, lui, renonce à tout élément 
de commande manuelle. Sa conception 
matérielle reprend sinon sans change-
ment celle du DVQ pour chaque canal de 
mesure. Même le « firmware » du DVMQ 
reste inchangé par rapport à celui du 

L’adoption de la norme européenne 

DVB (« Digital Video Broadcasting ») 

s’est accompagnée d’une explosion 

du nombre de chaînes disponibles. La 

surveillance automatique et intégrale 

de la qualité de l’image et du son dans 

les réseaux TV numériques se voit 

ainsi confrontée à de nouveaux défis 

en termes de rentabilité et d’encom-

brement. Rohde & Schwarz relève ces 

défis en présentant avec l’analyseur 

de qualité vidéo multicanal DVQM une 

plate-forme de mesure extrêmement 

compacte et néanmoins performante 

pour la surveillance d’un maximum de 

12 canaux TV à la fois.

Fig. 1 La méthode de mesure utilisée dans l’analyseur de qualité d’image DVQ a reçu l’« EMMY-
Award ». Le DVQM est la version multicanal compacte du DVQ (fig. 2).
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DVQ, si bien qu’un système de mesure 
constitué de plusieurs DVQ peut être 
porté sans modification du logiciel de 
télécommande sur le DVQM et se voir 
étendre à un maximum de 12 canaux.

Souple et peu encombrant

Le DVQM est logé dans un châssis 19" 
de 8 U (unités de hauteur) (fig. 2). Le 
modèle de base contient deux cartes 
DVQ, le boîtier compact pouvant recevoir 
jusqu’à 12 tiroirs de mesure dans la con-
figuration maximale. Les cartes peuvent 
être également ajoutées ou déplacées 
par l’utilisateur grâce à leur technique 
d’enfichage particulièrement simple. Par 
rapport à une solution comparable fai-
sant appel à 12 DVQ et occupant ainsi 
24 U, l’économie de place est de 70 %.

Fonctions de surveillance

Le DVQM offre pour chacun des 
12 canaux (maximum) les fonctions de 
mesure et de surveillance suivantes :
• Sélection cyclique automatique des 

programmes (SCAN) dans le multiplex 
de transport

• Détection des pannes d’image « Pic-
ture Loss » et « Picture Freeze » ainsi 
que de la panne de son « Sound Loss »

• Journalisation interne des défauts
• Décodage MPEG2 interne (y compris 

« Professional Profile » 4 :2 :2 à 
50 Mbit/s maximum)

• Entrées de signaux TS-ASI (70 Mbit/s 
maximum) et UIT-R BT 601 (SDI)

• Protocoles de télécommande SCPI 
(via RS-232-C ou 10Base-T) et SNMP 
(via 10Base-T)

• Mesure de la qualité de l’image en 
temps réel, avec ou sans signal de 
référence (option)

Entièrement télécommandé

Le DVQM est exclusivement télécom-
mandé, et ce séparément pour chacun 
des 12 tiroirs maximum. La face avant 
ne comporte que 4 LED par canal en 
vue de la signalisation visuelle des princi-
paux états de l’appareil. Pour la télécom-
mande, le DVQM dispose de tous les pro-
tocoles et interfaces actuellement exigés 
sur le marché. Il supporte, d’une part, le 
protocole éprouvé SCPI (« Standard Com-
mands for Programmable Instruments ») 
et met, d’autre part, à la disposition de 
chaque tiroir de mesure le protocole de 

télécommande SNMP (« Simple Network 
Management Protocol »), servant surtout 
à la gestion de systèmes répartis tels 
que réseaux de communication et de 
transmission.

D’une manière générale, la télécom-
mande via l’interface réseau 10BaseT 
offre non seulement un débit supérieur, 
mais aussi l’avantage d’une configura-
tion plus simple du système. Les 12 
tiroirs se raccordent tout simplement 
par câble réseau à un concentrateur ou 
« hub » Ethernet, lui-même relié par un 
autre câble réseau à un PC local.

Fig. 2
Peu spectaculaire de 
l’extérieur : le DVQM 
a surtout des quali-
tés intérieures.

Fig. 3 Le logiciel « DTV Net View » visualise l’état de tous les canaux surveillés.
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Nouveau logiciel pour 
 monitorage en MPEG2

Rohde & Schwarz propose pour le DVQM 
le logiciel « DTV Net View », visualisant 
clairement l’état de tous les canaux sur-
veillés dans le réseau. Le programme affi-
che en outre dans une fenêtre séparée 
les résultats d’analyses détaillées du 
protocole MEPG2 opérées à l’aide du 
décodeur de mesure MPEG2 DVMD ou 
du moniteur temps réel DVRM. Pour 
l’analyse détaillée de l’évolution de la 
qualité d’image de certains canaux TV 
sur une longue période, il est possible 
de lancer directement par clic de 
souris, depuis l’interface de « DTV Net 
View », le logiciel « Quality Monitor ™ » de 
Rohde & Schwarz.

La topologie du réseau, avec tous les 
appareils de mesure Rohde & Schwarz 
qu’il contient, se communique au logiciel 
par fichier de configuration. La figure 
3 montre à titre d’exemple l’interface 
utilisateur du logiciel dans le cas d’un 
réseau constitué d’un moniteur temps 
réel DVRM et de 4 tiroirs DVQ dans le 
DVQM.

Nombreuses utilisations

Le principal domaine d’application du 
DVQM est le monitorage automatique 
de points nodaux de réseaux TV numéri-
ques. C’est en ces points – par exemple 
à la montée vers les satellites – que le 
nombre de programmes transmis est le 
plus grand, et l’utilisation de l’analyseur 
multicanal le plus judicieux dans l’opti-
que de l’assurance de la QoS (« Quality 
of Service »).

Les scénarios envisageables pour l’utili-
sation du DVQM sont les suivants, en 
considérant que le signal d’entrée est 
un multiplex de transport composé de 
plusieurs programmes TV :

Un canal du DVQM par programme
Ce scénario offre l’avantage d’une sur-
veillance intégrale de tous les pro-
grammes, mais implique des besoins 
supérieurs en canaux de surveillance. Ce 
choix se justifie lorsqu’il y a peu de multi-
plex de transport à surveiller ou qu’une 
surveillance permanente et intégrale de 
tous les programmes est impérativement 
nécessaire.

Un canal du DVQM par multiplex
Ce scénario est un compromis optimal 
entre l’équipement de mesure néces-
saire et la possibilité de détecter à temps 
et de manière fiable les pannes d’image 
et de son dans des réseaux de trans-
mission comportant de nombreux multi-
plex de transport. Dans ce cas, les pro-
grammes d’un multiplex sont décodés 
et surveillés non pas en permanence, 
mais de façon cyclique, sur un intervalle 
de temps réglable, à l’aide d’un disposi-
tif automatique de sélection séquentielle 
des programmes (mode SCAN).

Options pour systèmes de CA

Les options pour systèmes de CA (« Con-
ditional Access ») étendent le domaine 
d’application du DVQM au monitorage 
de canaux de transmission à contenu 
crypté [2]. Les cinq principaux systèmes 
de CA sont actuellement supportés, 
d’autres sont en préparation (fig. 4).

Dans le DVQM, les options de CA 
occupent un emplacement d’enfichage 

Résumé des caractéristiques – DVQM

Appareil de base
Tiroirs (canaux) 2 (12 maximum)
Boîtier 19”, 8 U
Poids 25 kg environ
Consommation 300 W maximum

Options de CA
Normes voir Fig. 4
Entrée TS-ASI (DVB A010), 75 Ω, 50 Mbit/s maximum
Sortie TS-ASI (DVB A010), 75 Ω, 50 Mbit/s maximum

et constituent une unité fonctionnelle 
avec la carte DVQ associée. En configura-
tion maximale, un DVQM comprend par 
conséquent six « couples » de ce genre, 
que l’utilisateur peut également ajouter 
a posteriori.

C’est notamment grâce aux options de 
CA qu’un premier grand projet de sur-
veillance de la qualité de l’image et du 
son dans un réseau TV numérique a pu 
être lancé avec le plus grand opérateur 
européen de satellites, SES-Astra [3].

Thomas Bichlmaier

Service lecteurs 169/09

Fig. 4 Normes de CA disponibles pour le 
DVQM.

Betacrypt/
BetaDigital ✓ (DVQM-B16/02)
Betacrypt/DTAG ✓ (DVQM-B16/03)
Betacrypt/ORF ✓ (DVQM-B16/04)
Conax ✓ (DVQM-B10)
Irdeto ✓ (DVQM-B11)
Mediaguard ✓ (DVQM-B12)
Nagravision ✓ (DVQM-B10)
Viaccess ✓ (DVQM-B10)
Autres En préparation

Actualités de Rohde&Schwarz No 169 (2000/IV)

Surveillance de la qualité d'imageRADIODIFFUSION



29

Suite du N° 168

Mesures sur signaux MPEG2 et 
DVB-T (2)

La première partie de ce mémento 

présentait les principales mesures 

opérées en studio et la surveillance de 

la liaison de contribution entre sortie 

du studio et entrée de l’émetteur. 

L’exposé se poursuit par les mesures 

effectuées sur l’émetteur DVB-T.

Mesures à l’entrée de l’émetteur

Le premier point de mesure se situe 
à l’entrée de l’émetteur ; les multiplex 
de transport MPEG2 TS 1) arrivant du 
studio y sont « passés » au modulateur 
DVB-T. Pour une surveillance optimale de 
l’émetteur, il est recommandé d’analyser 
alors les paramètres MEPG2 et le proto-
cole des TS. Il faut, en effet, que les 
données traitées en vue de la diffusion 
contiennent bien les programmes et don-
nées prévus et que la qualité de l’image 
fournie par le studio soit apte à l’émis-
sion. En mode « Statistical Multiplex »2), 
notamment, il convient de ne pas des-
cendre, même dans les pires conditions, 
au-dessous de la qualité minimale de 
l’image imposée par le codage MEPG2. 

Les paramètres à mesurer à l’entrée de 
l’émetteur sont les suivants :
• tous les événements consignés dans 

le « Monitoring/Report »,
•  PAT, CAT, NIT, PMT, SDT et EIT, indi-

quant les confusions éventuelles de 
TS,

•  MIP, avec les données pertinentes de 
synchronisation du SFN (inutiles dans 
les MFN) et les réglages du modula-
teur [5],

Fig. 8 Surveillance à l’entrée des émetteurs 
dans les réseaux isofréquences (SFN).

1)  Abréviations en italique : voir explication dans 
l’encadré de la page 31 ainsi que dans la 1ère 
partie.

2)  Ce mode permet d’insérer davantage de pro-
grammes dans le multiplex TS : les programmes 
ayant momentanément un faible débit cèdent 
une partie de leur capacité aux programmes 
ayant momentanément besoin d’un haut débit.

Emetteur m

 Moniteur MEPG2 temps réel DVRM

Décodeur de mesure MEPG2 DVMD

Analyseur de qualité vidéo DVQ

Distribution des données
des TS du studio à l’émetteur via:

RS-232-C ou Ethernet

 Moniteur MEPG2 temps réel DVRM

Décodeur de mesure MEPG2 DVMD

Analyseur de qualité vidéo DVQ

Emetteur 1

Centre de contrôle

Studio

Surveillance d’un SFN à m émetteurs

RS-232-C ou
Ethernet

Ethernet,
ATM, TCP/IP
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•  concordance des informations NIT et 
MIP,

•  identification des TS, supports de 
transmission et réseaux de transmis-
sion,

•  débit des TS arrivants et des éléments 
des différents programmes et, enfin et 
surtout,

•  qualité de l’image, mesurée aux arte-
facts MPEG2.

Dans un SFN, ces missions peuvent être 
assumées par un système de télésur-
veillance piloté par PC (fig. 8). A chaque 
émetteur est alors affecté un tel système, 
constitué du PC, du décodeur DVMD 
ou du moniteur DVRM et de l’analyseur 
DVQ. Cette configuration minimale sur-
veille de manière optimale le respect 
des spécifications imposées par le radio-
diffuseur au TS appliqué à l’entrée de 
chaque émetteur. A l’entrée de l’émet-
teur, il suffit d’analyser successivement 
les différents programmes et données 
contenus dans le TS, en consultant les 
PID des PMT associées. En sortie du 
studio, en revanche, il convient, pour un 
parfait monitorage, d’affecter à chaque 
programme un décodeur DVMD ou un 
moniteur temps réel DVRM et/ou un ana-
lyseur de qualité vidéo DVQ (voir 1ère 
partie du mémento). Pour l’analyse de la 
qualité de l’image de plusieurs program-
mes, il est recommandé de faire appel 
à l’analyseur de qualité vidéo multicanal 
DVQM, intégrant sous un faible encom-
brement jusqu’à 12 DVQ (voir page 26).

Les résultats des mesures et de la sur-
veillance parviennent par interface RS-

232-C ou Ethernet au calculateur de la 
station, chargé non seulement de la 
gestion des données d’entrée des TS, 
mais aussi de toutes les autres missions 
de mesure et d’organisation au sein 
de l’émetteur. Les données sont ensuite 
transmises par ATM, par l’intermédiaire 
des protocoles SDH ou PDH, de l’Inter-
net ou d’un autre support, au centre 
de contrôle du SFN, où elles sont alors 
dépouillées. L’opérateur dispose ainsi 
d’une vue d’ensemble de l’état de son 
réseau.

Cette procédure dévoile non seulement 
le protocole des programmes et données 
du TS codés en MEPG2 ; le contenu 
du MIP est aussi encore une fois vérifié 

– pour ainsi dire en dernier recours. 
Le décodeur DVMD, doté de l’option 
Stream Explorer ®, ouvre les paquets du 
TS ayant l’adresse 0x0015 et affiche sous 
forme interprétée, par exemple dans des 

tables en clair (voir aussi 1ère partie du 
mémento), les informations nécessaires 
à la synchronisation du SFN.

Mesures sur l’émetteur pilote 
DVB-T

Le TS à émettre est appliqué via l’inter-
face ASI à l’entrée de l’émetteur pilote 
DVB-T. Le contenu du MIP est d’abord 
décodé. Il contient également les don-
nées de configuration du codeur et 
du modulateur DVB-T, avec transposition 
directe en RF. Ces informations permet-
tent donc de régler également le mode 
de fonctionnement. Il convient toutefois 
d’être prudent, car ces données sont 
aussi transmises par le NIT, et la concor-
dance des informations est donc indis-
pensable. Elle a déjà été contrôlée lors 
des mesures opérées à l’entrée de l’émet-
teur. Le récepteur DVB-T exploite les don-
nées du NIT et, en cas de non-confor-
mité à celles du MIP, ne pourrait ni 
démoduler ni décoder le signal.

Un modulateur DVB-T utilisé dans le 
SFN se synchronise sur les conditions 
de temps imposées par la marque de 
temps STS et d’autres informations du 
MIP. Cette opération est suivie de la 
mise en forme du signal conformément 
à la norme EN 300 744 [7].

Fig. 9 Moniteur MPEG2 temps réel DVMD [6],
fiche technique PD 757.5566.

Photo 43 410/1

Fig. 10 Spectre DVB-T en modes 2k et 8k pour un intervalle de garde τ = 1/4.
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Le correcteur numérique de l’émetteur 
pilote reçoit le signal bande de base 
numérique élaboré suivant la procédure 
ci-dessus sous forme de sa partie réelle 
et de sa partie imaginaire. Il assure la 
correction optimale de la réponse en fré-
quence, du temps de propagation de 
groupe ainsi que de la linéarité des 
amplificateurs de puissance. En faisant 
varier comme il faut l’amplitude instan-
tanée et la phase correspondante, on 
obtient en sortie des amplificateurs de 
puissance la grande linéarité nécessaire 
de la caractéristique et de la réponse 
en fréquence de l’émetteur DVB-T. Après 
conversion N/A du signal DVB-T corrigé 
par voie numérique, intervient la trans-
position directe en RF, sans génération 
d’un signal FI.

Le spectre DVB-T

Quand on regarde le spectre DVB-T théo-
rique à la figure 10, on voit, dans la 
plage utile, un palier plat, mais entaché 
d’une ondulation d’environ 3 dB, dépen-
dant de l’intervalle de garde inséré. Aux 
limites de la bande, le spectre chute 
de manière très brutale, le reste de la 
courbe étant relativement plat. Le point 
de décrochage est d’environ 10 dB supé-
rieur en mode 2k par rapport au mode 
8k.

Lorsqu’on augmente la résolution en fré-
quence – la figure 11 montre la plage 
de –3,85 MHz à –3,78 MHz en mode 8k 
et permet donc de distinguer les différen-
tes porteuses –, on voit nettement l’inser-
tion des intervalles de garde. La courbe 
en rouge correspond à τ = 1/4. Dans 
la bande utile, on distingue les différen-
tes porteuses, même si les décrochages 
entre porteuses ne sont que d’environ 
3 dB. Les composantes hors bande sont 
en revanche nettement plus lisses.

La courbe en vert correspond à τ = 1/32. 
Dans la bande utile, on a peine à distin-
guer les différentes porteuses, les décro-

ASI  Asynchronous Serial Interface
CAT Conditional Access Table
CPE Common Phase Error
EIT Event Information Table
ENF Equivalent Noise Floor

ICI Inter-Carrier Interference
LO Local Oscillator
RBW Resolution Bandwidth
SDT Service Description Table
STS System Time Stamp

Fig. 11
Partie du spectre 

pour différents inter-
valles de garde (en 
rouge : τ = 1/4, en 
vert : τ = 1/32, en 

jaune : τ = 0).
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chages entre porteuses étant inférieurs 
à 1 dB. Les composantes hors bande 
ont par contre une allure beaucoup plus 
ondulée. La courbe en jaune correspond 
à τ = 0, c’est-à-dire sans insertion d’inter-
valles de garde. Dans la bande utile, le 
spectre est parfaitement plat, les compo-
santes hors bande présentant toutefois 
de profonds décrochages au rythme de 
l’espacement des porteuses.

La figure 11 illustre que l’orthogonalité 
des différentes porteuses n’est assurée 
que pour τ = 0. Dès qu’on ajoute 
un intervalle de garde, cette condition 
n’est plus remplie. Dans le récepteur, 
l’intervalle de garde est à nouveau 
supprimé, rétablissant ainsi la condition 
d’orthogonalité.

Les figures 10 et 11 font apparaître un 
problème de principe rencontré dans la 
mesure du spectre DVB-T : la bande utile 

présente une ondulation plus ou moins 
marquée en fonction de l’intervalle de 
garde. Comment alors mesurer le spec-
tre utile ?

Une autre question se pose : les compo-
santes hors bande présentent toujours 
une ondulation de base et chutent bruta-
lement d’environ 15 dB d’une porteuse 
à la dernière porteuse utile. Le spectre 
hors bande est ensuite relativement plat 
et présente en outre, pour un intervalle 
de garde τ = 1/32, de profonds décro-
chages allant encore jusqu’à 10 dB 
au rythme de l’espacement des porteu-
ses. Où mesurer dans ces conditions le 
palier ?

Mesure du spectre utile

Les réponses sont données par les analy-
seurs de spectre modernes : l’utilisation 

Glossaire
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d’une bande passante de résolution bien 
supérieure à l’espacement des porteuses 
a pour effet de moyenner les décrocha-
ges dans le spectre utile et donc de lisser 
la courbe. Des analyseurs de milieu de 
gamme suffisent à obtenir ainsi des 
résultats satisfaisants. Il convient tou-
tefois de noter que la référence, pour 
toutes les mesures, est l’enveloppe posi-
tive du spectre ; l’analyseur doit donc 
posséder un détecteur de maximum.

Les analyseurs de spectre modernes, 
tels que le FSP (fig. 12) et le FSEx 
de Rohde & Schwarz, répondent sans pro-
blème à toutes les conditions de dyna-
mique de mesure et de gamme de fré-
quence pour les mesures sur émetteurs 
et disposent d’un détecteur de maximum 
et d’un détecteur de valeur efficace.

Comme dans le cas d’émetteurs analogi-
ques, la mesure du second harmonique 
et la détermination du bruit de phase de 
l’oscillateur local LO sont, bien entendu, 
également nécessaires sur les émetteurs 
DVB-T.

Mesure du bruit de phase

Un analyseur de spectre devrait être pré-
sent sur le site de chaque émetteur, ou 
tout au moins comme équipement de 
maintenance du SFN, pour pouvoir effec-
tuer les mesures décrites.

Les spécifications du groupe de travail 
européen VALIDATE sont très strictes ; 
la figure 13 montre sa proposition pro-
visoire AC106 pour le bruit de phase 
en mode 2k. On voit qu’à 10 Hz de 
la fréquence du LO, il faut déjà obtenir 

–55 dBc/Hz. La bande passante de résolu-
tion RBW doit donc être bien inférieure 
à 10 Hz, et si possible égale à 1 Hz. 
Cela signifie également que la mesure 
ne doit pas durer trop longtemps car, 
sinon, la fréquence de référence de l’ana-
lyseur de spectre risque de changer. Le 
bruit de phase à côté de la fréquence du 
LO, à une distance égale à l’espacement 
des porteuses, est déjà défini par l’ENF 
(« Equivalent Noise Floor »).
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Fig. 13
Proposition AC106 
du groupe VALIDATE 
pour le bruit de 
phase.

Fig. 14 Gabarit pour le bruit de phase.

En modulation COFDM, il existe deux 
types de bruit de phase :
•  CPE (« Common Phase Error ») : distor-

sions du signal affectant de la même 
manière toutes les porteuses. Cette 
erreur peut être (en partie) supprimée 
par l’estimation du canal, en utilisant 
les « pilotes permanents ».

•  ICI (« Inter-Carrier Interference ») : bruit 
de phase non corrélé superposé à 
toutes les porteuses. Cette dégrada-
tion du signal n’est pas corrigeable.

Les fréquences de mesure de l’ICI sont 
bien définies dans l’ETR 290 [1] :
Mode          fA / kHz fB / kHz fC / kHz
COFDM
2k                 4,464 8,928 13,392
8k                 1,116 2,232 3,348

mais, à ce jour, les niveaux ne sont pas 
encore définis en ces points du gabarit 
(fig. 14). Les fréquences correspondent à 
n fois l’espacement des porteuses.

Sigmar Grunwald
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Fig. 12 Analyseur de spectre FSP [8],
fiche technique PD 757.5137.
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FSP3     9 kHz à 3 GHz

FSP7     9 kHz à 7 GHz

FSP13   9 kHz à 13 GHz

FSP30   9 kHz à 30 GHz
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Les radiogoniomètres numériques de la 
nouvelle génération [1, 2, 3] fonction-
nent, au choix, suivant la méthode classi-
que de Watson-Watt ou sur le principe 
plus évolué de l’interféromètre corréla-
teur. Rohde & Schwarz propose dans les 
deux cas une large gamme d’antennes 
pour usage fixe ou mobile, couvrant 
intégralement la bande allant de la HF 
aux UHF (fig. 5).

Antennes HF

Compte tenu des grandes longueurs 
d’onde rencontrées en HF (1000 m à 
10 m), les antennes de relèvement des-
tinées à cette gamme de fréquence pré-
sentent aussi généralement de grandes 
dimensions. Toutes les antennes HF de 
Rohde & Schwarz vont de 0,3 à 30 MHz.

Interféromètre corrélateur
L‘interféromètre corrélateur détermine 
également, en plus de l‘azimut, l‘élé-
vation d‘un signal. Il offre ainsi l‘avan-
tage de pouvoir déterminer le site d‘un 
émetteur avec un seul radiogoniomètre 
(SSL ou « Single Station Locator »), en 
faisant intervenir l‘iono-sphère. Ceci sup-
pose qu‘il n‘y ait qu‘une seule réflexion 
du signal sur l‘ionosphère (« Single-hop 
Propagation »).

Deux antennes sont disponibles pour 
l’interféromètre corrélateur : l’ADD010 et 
l’ADD011. Cette dernière se compose de 
neuf éléments à cadres en croix disposés 
sur le circonférence d’un cercle de 50 m 
de diamètre (fig. 1). Les cadres en croix 
captent les signaux arrivant sous forme 
d’onde d’espace, grâce à leur caractéris-
tique verticale, jusqu’à des angles d’élé-
vation de près de 90°.

En lançant il y a quelques années 

sur le marché une nouvelle génération 

de radiogoniomètres numériques, 

Rohde & Schwarz avait aussi déve-

loppé parallèlement une nouvelle 

famille d’antennes de relèvement, 

constamment élargie depuis. Ces 

antennes s’utilisent aussi bien pour 

les radiogoniomètres de surveillance 

DDF0xM que pour ceux de recherche 

DDF0xS – à trois voies en parallèle. 

Une famille spéciale est prévue pour le 

DDF190 monovoie.

Fig. 1 Antenne interférométrique ADD011, combinée à l’antenne Adcock ADD012 (monopôles à 
l’arrière-plan, à droite).
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Antennes de radiogoniométrie pour tout usage

De la HF aux UHF, fixes ou mobiles
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Les éléments de l’antenne se replient, se 
montent sur trépied et se prêtent donc à 
une utilisation aussi bien fixe que mobile.

L’antenne ADD010 est prévue pour 
les applications mobiles dans la même 
gamme de fréquence. Elle se compose 
de neuf éléments monopôles, se plaçant 
également sur un cercle de 50 m de dia-
mètre. Ils se montent et se démontent 
plus rapidement et prennent moins de 
place au transport. Leur diagramme verti-
cal ne leur permet toutefois de capter 
les signaux que jusqu’à des angles d’élé-
vation d’environ 60° (fig. 2). Dans le cas 
de signaux à incidence plus raide, des 
erreurs importantes apparaissent, notam-
ment lors de la détermination de l’élé-
vation. Comme neuf éléments et trois 
voies de réception imposent une scru-
tation séquentielle, la durée nécessaire 
des signaux est un peu plus longue. En 
contrepartie, l’interféromètre corrélateur 
se caractérise par une grande stabilité et 
une haute précision.

Adcock/Watson-Watt
Pour la mise en œuvre de la méthode 
de Watson-Watt, on dispose pour les 
applications à poste fixe de l’antenne 
ADD012. De par leur système, les 
antennes Adcock ne couvrent pas des 
gammes de fréquences aussi larges que 
celles des antennes destinées à l’inter-
féromètre corrélateur. Il en résulte que 
l’ADD012 peut être constituée d’un ou 
de deux cercles comprenant chacun huit 
monopôles et une antenne centrale, le 
diamètre des cercles étant de 7 m et/ou 

22 m. Comme le principe de Watson-
Watt ne permet de déterminer que l’azi-
mut, et pas l’élévation, le diagramme ver-
tical du monopôle ne joue qu’un rôle 
secondaire (fig. 2). Les signaux de l’an-
tenne Adcock sont traités simultanément 
par la méthode de Watson/Watt, c’est-à-
dire sans commutation, ce qui permet de 
capter des signaux de très courte durée 
et, en recherche, d’obtenir des vitesses 
plus grandes.

Lorsque la place disponible est limitée, 
par exemple à bord de bateaux ou véhi-
cules, les seules antennes envisageables 
sont celles de forme compacte, lesquel-
les ne sont toutefois réalisables que pour 
la méthode de Watson-Watt. L’anntenne 
HF compacte ADD119 est prévue pour 
être utilisée à bord de véhicules ou pour 
montage temporaire sur pied. Elle con-
vient aux systèmes à une ou trois voies.

L’ADD015, elle, est spécialement déve-
loppée pour les bateaux. Elle est conçue 
de manière à pouvoir monter à sa 
pointe une antenne VHF-UHF addition-
nelle ADD150 [4].

Modernisation d’installations 
anciennes
Les utilisateurs travaillant en HF, 
notamment, sont régulièrement amenés 
à moderniser leur système Adcock/
Watson-Watt, en voulant toutefois con-
tinuer à utiliser leur antenne Adcock, 
généralement assez complexe. Les radio-
goniomètres DDF01M et DDF01S per-
mettent de répondre sans problème à 
ce désir en montant entre l’antenne et 
l’équipement radiogoniométrique l’inter-
face d’antenne GX060.

Antennes VHF-UHF

A l’exception de l’élévation, les consi-
dérations fondamentales concernant les 
méthodes de relèvement en VHF-UHF 
sont les mêmes que pour la HF. Dans 
ces bandes de fréquences également, 
des antennes sont livrables pour exploita-
tion suivant le principe de l’interféromè-
tre corrélateur ou par la méthode de 
Watson-Watt et pour utilisation à poste 
fixe ou mobile.

Interféromètre corrélateur
Une vaste gamme d’antennes est dis-
ponible pour l’interféromètre corrélateur. 
L’antenne VHF-UHF compacte ADD150 
couvre la gamme des fréquences de 
20 MHz à 1300 MHz et peut s’utiliser 
à poste fixe ou mobile. Sa compacité 
en limite quelque peu les performances 
(sensibilité, comportement en propaga-
tion par trajets multiples) aux fréquen-
ces les plus basses. En utilisation mobile, 
ce déficit peut être réduit en se rappro-
chant de l’émetteur ; pour l’erreur de 
relèvement, voir fig. 4. A poste fixe, on 
peut lui ajouter l’antenne VHF ADD050, 
optimisée pour la gamme de 20 MHz 
à 200 MHz (l’ensemble formant alors 
l’antenne ADD051, fig. 3). L’antenne 
UHF ADD070, utilisable à poste fixe ou 
mobile (fig. 3), couvre la gamme de 
1,3 GHz à 3,0 GHz.

Fig. 2 Diagrammes verticaux de l’antenne 
ADD011, constituée d’éléments à cadres en 
croix, et des antennes ADD010 et ADD012 
réalisées à partir de tiges.

Fig. 3 Les antennes pour interféromètre 
corrélateur ADD051 (= ADD050 + ADD150) et 
l’ADD070 (cylindre en bas) couvrent ensemble 
la gamme de fréquence de 20 MHz à 3000 MHz.
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ADD012
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Fig. 4
Gamme d’antennes 
pour radiogoniomè-

tres numériques 
DDF0xM, DDF0xS 

et DDF190 (en 
jaune : pour utilisa-

tion mobile ou à 
poste fixe, en vert : 

pour utilisation à 
poste fixe).
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ADD071

ADD015

Antennes interférométriques pour
méthode de corrélation

Antennes pour méthode
Adcock/Watson-Watt

HF

Les fréquences GSM 900/1800 MHz et 
1900 MHz prennent de plus en plus 
d’importance. Les organismes chargés 
de protéger les gammes de fréquences 
utiles sont très intéressés à pouvoir loca-
liser les brouilleurs dans ces gammes – 
surtout en zone construite. C’est pour ce 
domaine d’application qu’a été dévelop-
pée l’antenne ADD170, particulièrement 
résistante aux réflexions (fig. 4).

Adcock/Watson-Watt
Une antenne compacte, l’ADD155, des-
tinée à la gamme de fréquence de 
20 MHz à 650 MHz, est également dispo-
nible pour la méthode de Watson-Watt.

Antennes pour le DDF190

En HF, le DDF190 fonctionne en mode 
Watson-Watt. L’antenne HF ADD119 est 
conçue aussi bien pour les deux radio-
goniomètres à trois voies DDF0xM et 

DDF0xS que pour le monovoie DDF190. 
L’antenne ADD190, elle, pratiquement 
identique à l’ADD150, est destinée aux 
bandes VHF-UHF (30 MHz à 1300 MHz), 
mais avec exploitation sur une seule voie.

L’antenne UHF ADD071 (1300 MHz 
à 3000 MHz) ressemble beaucoup à 
l’ADD070. Les tensions des antennes 
ADD190 et ADD071 sont exploitées sui-
vant la méthode de l’interféromètre cor-
rélateur. En raison de son exploitation 
sur une seule voie, le DDF190 et ses 
antennes font appel à une technique 
de multiplexage – brevetée par 
Rohde & Schwarz.

Franz Demmel ; Ulrich Unselt Service lecteurs 169/10
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SITLink
SITLink

SITLink

SITLink

SITLink

Communiquer en toute sécurité et 
confidentialité par lignes louées

Lignes louées : plus d’actualité 
que jamais

La mise à disposition des données aux 
nœuds de communication des réseaux 
modernes a lieu aujourd’hui, et demain 
aussi certainement, par réseaux terres-
tres fixes. Les lignes dites dédiées, spé-
cialisées ou louées restent le moyen le 
plus efficace pour les liaisons nécessai-
res entre points de concentration. Bien 
des infrastructures ultramodernes utili-
sent souvent la ligne louée classique 
ou l’une de ses variantes modernes, 
comme les « leased lines » dans les 
réseaux SDH*, ou les PVC ou S-PVC 
dans les réseaux ATM, pour interconnec-
ter des partenaires communicants fixes. 

C’est ce support qui relie également les 
nœuds de communication de l’omnipré-
sent Internet. La ligne louée fait donc 
partie intégrante des réseaux de commu-
nication actuels et fait valoir ses atouts 
dans de nombreuses applications (voir 
encadré à droite).

A partir d’un certain volume de commu-
nications entre deux sites d’une entre-
prise, la liaison fixe est plus économique 
qu’une liaison commutée. Pour qui com-
munique plus de 50 minutes par jour 
ouvrable avec un partenaire donné, une 
ligne louée est plus avantageuse1). Sans 
tenir compte de l’intégration de la trans-
mission de données, de la voix et de la 
vidéo, de l’établissement plus rapide des 
communications ni de l’assurance de la 
disponibilité.

La communication mobile « wireless 

around the world », avec des bandes 

passantes exorbitantes, est 

aujourd’hui sur toutes les lèvres. La 

ligne louée se voit souvent reléguée 

au second plan dans ce débat. On 

oublie souvent qu’il s’agit là d’un 

vecteur de communication éprouvé, 

transportant à bon marché de grandes 

quantités de données. Et qu’il est 

possible de communiquer en toute 

confidentialité sur ce support grâce 

à SITLink.

Fig. 2
Chiffrement de lignes louées par SITLink.

Fig. 1 SITLink sécurise la communication confidentielle par lignes louées synchrones jusqu’à 
2 Mbit/s.

Photo 43 627/1

* Abréviations en italique : voir encadré à droite.
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Les lignes louées, elles aussi, 
menacées

Toutes fiables et économiques que soient 
les liaisons fixes, elles ne sont nullement 
à l’abri des attaques. Une ligne louée 
est en général installée à demeure et 
emprunte un parcours bien défini. L’usa-
ger ne peut normalement agir ni sur les 
supports de transmission utilisés ni sur 
le chemin réel des lignes commutées 
sur les « autoroutes de l’information ». 
Les lignes louées n’empruntent pas tou-

jours le chemin direct le plus court, elles 
comprennent aussi souvent des liaisons 
radio par satellite ou faisceau hertzien, 
très peu sûres en termes de sécurité et 
de confidentialité des informations. Ces 
facteurs en font la cible d’attaques pour 
espionnage. Cette menace est rarement 
prise au sérieux, ce dont se réjouissent 
beaucoup les « curieux ».

SITLink assure la confidentialité

Les puissants algorithmes de cryptage 
de SITLink (fig. 1), un produit de 
la société Rohde & Schwarz SIT GmbH, 
vouent systématiquement à l’échec les 
écoutes de lignes louées. Les détourne-
ments volontaires ou involontaires d’in-
formations sont, eux aussi, en très 
grande partie exclus et ne dévoileraient 
rien même à celui qui recevrait par 
hasard les informations. SITLink s’in-
tègre aussi bien dans des lignes 
G.703.E1 que dans des réseaux X.21 
(fig. 2 et 3).

Les développeurs ont accordé beaucoup 
d’attention à la « quasi-invisibilité » du 
système pour l’utilisateur. La qualité et 
la bande passante de la liaison ne 
 devaient pas être affectées, c’est-à-dire 
réduites par les fonctionnalités addition-
nelles. Une fois installé, le système fonc-
tionne en toute transparence pour l’utili-
sateur et en très grande partie à l’insu 
du réseau. Les frais d’exploitation et de 
maintenance sont bien inférieurs à ceux 
d’autres solutions agissant au niveau du 
protocole (tel IP) ou même de l’applica-
tion (telle e-mail).

STILink supporte des vitesses de trans-
mission allant jusqu’à 2 Mbit/s et chiffre 
ces données sans restriction de la bande 
passante. Le faible temps de latence de 
0,5 µs minimum garantit une qualité 
constante de la liaison. Le chiffrement 
fait appel au circuit SCA95, dont le cryp-
tage câblé répond aux plus sévères exi-
gences.

Fig. 3 Quelques applications de SITLink.

Router
X.21

TDM

PABX

SITLink SITLink

G.703

G.703

G.703 (n x 64 kbit)

• Téléphonie et connexion à l’Internet 
ainsi que couplage serveur-serveur 
entre siège et agence (petit « Corpo-
rate Network ») ; interconnexion de 
nombreux sites (grand « Corporate 
Network »)

•  Couplage simple de réseaux locaux 
(LAN-LAN)

• Visiophonie et vidéoconférence entre 
départements et agences, accès de 

filiales à l’Internet par « gateway » 
et « firewall » centraux

• Liaison entre entreprises, fournis-
seurs et clients, consultation de 
stocks, passage de commandes, 
accès à des bases de données

• Liaison entre rédaction et imprimerie 
pour transmission de données à 
imprimer, etc.

Exemples d’applications de lignes louées

Abréviations
ATM Asynchronous Transfer Mode
DCE  Data Circuit-terminating

Equipment (ETCD – Equipe-
ment de Terminaison de Circuit 
de Données)

DTE  Data Terminal Equipment 
(ETTD – Equipement Terminal 
de Traitement de Données)

IP Protocole Internet
LSM Link Security Management
PABX  Private Automatic Branch

Exchange (autocommutateur 
privé)

PDH Plesiochrone Digital Hierarchy
PSTN  Public Switched Telephone 

Network (réseau téléphonique 
public)

PVC Permanent Virtual Circuit
S-PVC  Soft or Signalized Permanent 

Virtual Circuit
SDH Synchronous Digital Hierarchy
TDM Time Division Multiplexer
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Un système de gestion des fonctions 
de sécurisation permet d’accéder en 
toute sécurité aux systèmes installés. 
Outre l’accès économique en bande, le 
système peut aussi être contrôlé par un 
réseau séparé offrant une plus grande 

Service lecteurs 169/11

Fig. 4
Le « Security Link 

Management », basé 
sur PC, aide à admi-

nistrer et à contrôler 
les lignes louées 

sécurisées.

immunité aux pannes. Un gestionnaire 
convivial appelé LSM (« Link Security 
Management ») et basé sur PC (fig. 3) 
permet de configurer des solutions 
modulables en fonction des besoins 
pour le contrôle et l’administration des 

« The DTV Dream Team »

C’est un titre très pro-
metteur que porte le 

nouveau CD-ROM de 
Rohde & Schwarz. Un 
titre derrière lequel 
se cachent les outils 
de mesure les plus 

modernes dédiés à la 
télévision numérique. 

Le CD donne un aperçu 
complet des produits pro-

posés par Rohde & Schwarz 
pour ce segment du marché. 
La « Dream Team », c’est surtout 
l’association de générateurs et 
d’analyseurs. Ces appareils sont 

présentés à l’aide de leur fiche 
technique et d’informations 
complémentaires détaillées.

Des versions d’évaluation de dif-
férents logiciels de mesure et 
d’analyse sont en outre dispo-
nibles. Les intéressés peuvent 
ainsi tester si les outils proposés 
répondent à leurs exigences de 
convivialité et de fonctionnalité. 
La rubrique « Documentation » 
comprend les manuels d’utilisa-
tion complets des équipements 
de mesure DTV. Des informa-
tions sur leurs domaines d’utili-
sation et leurs applications prati-
ques sont données par de nom-

breux articles techniques dispo-
nibles au format PDF.

Celui qui souhaite s’informer sur 
Rohde & Schwarz trouvera éga-
lement sur le disque un film 
de présentation générale de la 
société.

Ce nouveau CD-ROM est donc 
un ouvrage de référence à 
recommander. Il est disponible 
gratuitement auprès de toute 
agence Rohde & Schwarz, sous 
la référence PD 757.4447.43.

Stefan Böttinger

CD-ROM Radiodiffusion

SITLink

V.24

SITLink
V.24 V.24

V.24

Siège

Site A

V.24
SITLink

SITLink

SITLink

V.24

Site B

Site
distant B

SITLink

Site
distant A

SITLink

Modem

SITLink

Terminal Server

Terminal Server

Modem

fonctions sécuritaires du réseau de 
l’entreprise.

Ronald Kuhls

1)  Analyse des coûts de Deutsche Telekom 
AG (voir http://www-telekom.de/angebot/
datenkomm/ nutzberater/index.htm)
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Source de bruit

Générateur de
fonctions

EXT. TRIGGER

VCC

TTL

Output Sync

Analyseur de
spectre FSP

DUT

VBIAS

VBIAS

SOURCE DE BRUIT RF

Mesures du facteur de bruit sur amplis 
en régime pulsé

Par souci d’économie d’énergie, les amplificateurs de 

puissance des téléphones mobiles TDMA / AMRT ne sont 

alimentés en courant que durant l’intervalle de temps 

actif. Pour ce faire, la tension de polarisation de l’ampli-

ficateur est habituellement pulsée en conséquence, par 

exemple, en GSM, sur environ 1/8 de la période totale de 

4,615 ms. La mesure du facteur de bruit, également impor-

tante dans le cas d’amplificateurs de puissance, ne peut 

s’opérer à l’aide d’appareils de mesure classiques que sur 

amplificateurs fonctionnant en régime permanent, ce qui 

peut les surcharger et fausser les résultats. L’association 

de l’analyseur de spectre FSP, du logiciel de mesure de 

bruit FS-K3 [1] ainsi que d’un générateur de fonctions ou 

d’impulsions permet, elle, de déterminer aisément le facteur 

de bruit d’amplificateurs à alimentation pulsée.

Fig. 1 Montage de mesure

Fig. 2 Configuration du FSP à l’aide du logiciel de mesure de bruit FS-K3 
(régler la durée de balayage sur 1 ms et « Average » par exemple sur 30, 
désactiver « Init before Measurement »).

Pour ce faire, on règle le générateur de fonctions sur un signal 
impulsionnel adéquat, par exemple, en GSM, à durée des impul-
sions de 577 µs et fréquence de récurrence de 4,615 ms. 
L’amplitude des impulsions doit être réglée en fonction de la 
tension de polarisation de l’amplificateur à tester. On relie la 
sortie de déclenchement ou de synchronisation du générateur 
à l’entrée de déclenchement située à l’arrière du FSP (fig. 1).

Le FSP se prérègle d’abord à l’aide du logiciel FS-K3 – 
menu « DEVICE » – (fig. 2), et l’on procède alors aux réglages 
manuels suivants sur le FSP (ici pour un intervalle de temps 
GSM d’une durée de 577 µs et à fréquence de récurrence 
de 4,615 ms) :
• Touche TRIG : EXTERN.
• Régler l’offset de déclenchement de telle manière que l’im-

pulsion de commutation (« Bias ON ») apparaisse encore à 
l’écran.

• Touche MEAS : TIME DOMAIN : SEARCH LIMITS ON ; régler 
START LIMIT sur le début de l’impulsion, et STOP LIMIT sur la 
fin de l’impulsion (fig. 3).

Ces réglages font en sorte que la trace du FSP ne soit exploitée 
que durant la phase active de l’amplificateur. Les autres com-
mandes ainsi que la visualisation des résultats sous forme de 
graphique ou de tableau sont analogues à celles utilisées dans 
une mesure classique.

Actualités de Rohde&Schwarz No 169 (2000/IV)

RadiomobilesAIDE-MESURE



40

Mesures précises de dérive sur 
émetteurs/récepteurs Bluetooth ™

La spécification de test Bluetooth [1, 2] comprend une 

série de prescriptions relatives aux mesures sur modules 

émetteurs/récepteurs. Cet aide-mesure se penche sur l’un 

de ces tests à titre d’exemple. Il montre comment peut 

être déterminée très précisément la dérive en fréquence, 

par exemple pour l’alignement des modules en fabrication. 

Cette mesure et d’autres pouvant être exécutées de manière 

conviviale à l’aide des analyseurs de spectre FSE et FSIQ 

sont décrites en détail dans une note d’application gratuite.

Bluetooth fonctionne en « Time Division Duplex », c’est-à-dire 
par alternance continue de salves d’émission et de réception. 
Entre les deux, le synthétiseur intégré dans un équipement 
Bluetooth doit à chaque fois commuter entre fréquence d’émis-
sion et fréquence de réception et se stabiliser sur la fréquence 
considérée. Chaque salve transmet un « paquet » de données de 
contrôle et de données utiles. La modulation utilisée est du type 
modulation de fréquence à filtrage gaussien.

La figure 1 montre l’enregistrement d’une salve Bluetooth à 
l’analyseur de signaux FSIQ. Le signal visualisé ici est non 
pas l’amplitude de la salve, qui occupe pratiquement toute la 
largeur de l’écran, mais le signal déjà démodulé, c’est-à-dire 
l’excursion de fréquence en fonction du temps. On voit que le 
paquet contenant les données de modulation utiles commence 
assez tard dans la salve. Avant, on attend que le synthétiseur 
se soit complètement stabilisé sur la fréquence d’émission ou 
de réception considérée. La courbe continue s’obtient par inter-
polation linéaire entre les différentes mesures discrètes (échan-
tillons). La norme exige au moins un quadruple suréchantillon-
nage, c’est-à-dire au moins quatre points de mesure par bit.

Pour déterminer la « Carrier Frequency Drift » conformément à la 
spécification de test RF Bluetooth, il faut comparer la fréquence 
moyenne du préambule (c’est-à-dire des quatre premiers bits du 
paquet) aux fréquences moyennes de séquences de 10 bits du 
champ de données utiles (« payload »).

Fig. 3 Réglage de la plage d’exploitation de la trace sur le FSP à l’aide 
des « Search Limits ».
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[1] Logiciel de mesure de bruit FS-K3 – Banc de mesure de bruit à l’aide des 

analyseurs FSE, FSIQ ou FSP. Actualités de Rohde & Schwarz (2000), N° 167, 
p. 23.

[2] Noise figure measurements on amplifiers in pulsed mode. Note d’applica-
tion 1MA32 de Rohde & Schwarz (site Internet : Products & More – Applica-
tion Notes).

Une note d’application détaillée consacrée à cette mesure 
est téléchargeable gratuitement sur le site Internet de 
Rohde & Schwarz [2].

Roland Minihold
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* Bluetooth est une marque déposée de la société suédoise Telefonaktiebola-
get LM Ericsson, dont Rohde & Schwarz a acquis une licence.

Préambule

1 1 0 1 0 1

Données utiles
Fig. 1 Signal Bluetooth démodulé.

Fig. 2
Echantillons avec 

changement de 
données (en bleu) et 

sans (en rouge).

Dans cette mesure, les données de modulation sont constituées 
d’alternances de zéros et de uns dans le préambule et la charge 
utile. Comme les signaux Bluetooth sont modulés en fréquence, 
la fréquence moyenne d’une séquence comportant le même 
nombre de zéros et de uns s’obtient par sommation de tous 
les échantillons prélevés, suivie d’une division par le nombre 
de valeurs.

SI l’on applique toutefois cette méthode de calcul aux quatre 
bits du préambule, il en résulte pour la plupart des émetteurs/
récepteurs Bluetooth une erreur systématique considérable. 
Ceci est dû au fait que la valeur du premier bit du préambule, 
c’est-à-dire du premier bit valable du paquet, est généralement 
déjà appliquée quelque temps avant le début du paquet 
(fig. 1a). La valeur initiale est ici zéro, c’est-à-dire que la somme 
des échantillons correspondant au premier bit du préambule est 
bien plus négative que, par exemple, pour le troisième bit. La 
figure 2 le démontre plus en détail.

S’il faut aligner avec précision la fréquence du préambule – par 
exemple en fabrication –, l’erreur venant d’être décrite peut 
être évitée très simplement en ne faisant intervenir dans le 
calcul de la fréquence moyenne que les échantillons des bits 
du milieu ou des deux derniers bits du préambule.

Service lecteurs 169/13

La même erreur systématique s’observe lorsqu’apparaissent plu-
sieurs uns successifs juste avant le champ des données utiles 
(fig. 1b). Cette fois, la somme des échantillons correspondant 
au premier bit est « trop positive ». On n’obtient des résultats 
corrects qu’en ignorant la première paire de bits.

Dans les plages ne comportant pas de changement des don-
nées, apparaît en outre une plus grande excursion de fré-
quence, puisque le filtre de modulation y est pleinement en 
régime stationnaire, ce qui renforce l’erreur observée. En igno-

rant volontairement les bits périphériques dans l’ex-
ploitation des échantillons, on obtient alors pour la 
fréquence du préambule et pour la dérive maximale 
une précision supérieure de plus d’une puissance de 
dix, c’est-à-dire, pour la fréquence du préambule, une 
erreur de mesure de moins de 500 Hz, contre une 
erreur pouvant aller jusqu’à 10 kHz dans le cas d’une 
mesure suivant la norme Bluetooth.

La méthode décrite ci-dessus est expliquée en détail dans une 
note d’application gratuite [3]. Le programme de démonstration 
fourni met déjà en œuvre cette méthode.

Detlev Liebl

1 bit 1 bit

Fig. 1a

Fig. 1b

BIBLIOGRAPHIE
[1] Bluetooth RF Test Specification, Revision 0.9, 14.3.2000.
[2] Bluetooth Core Specification, Revision 1.0b, 12.6.1999.
[3] Transmitter measurements on Bluetooth modules. Note d’application 1MA26 

de Rohde & Schwarz (site Internet : Products & More – Application Notes – 
Bluetooth – 1MA26).
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Aide en ligne en HTML

Appréhender rapidement toute  technique 
complexe par simple clic de souris
HTML : la norme adaptée à toute 
plate-forme ou presque

Les outils actuels de création de systè-
mes d’aide basés sur le langage HTML1) 

fournissent deux versions différentes de 
ce format : la forme compilée et la forme 
non compilée.

La documentation HTML non compilée 
se compose de différents fichiers de 
texte et de graphique pouvant être 
affichés à l’aide de n’importe quel « brow-
ser ». Clairement structurée et dotée 
d’outils conviviaux de navigation, elle 
s’affiche directement sur l’appareil de 
mesure ou, alternativement, sur PC tour-
nant sous différents systèmes d’exploita-
tion. Rohde & Schwarz utilise par exemple 
cette indépendance du format HTML par 
rapport à la plate-forme pour la vaste 
documentation relative au testeur de pro-
tocole Bluetooth ™ PTW602) (fig. 1).

Fig. 1
Indépendante de la 
plate-forme : l’aide 

HTML non compilée 
correspondant au 

testeur de protocole 
Bluetooth ™ PTW60 

peut être affichée 
par n’importe quel 

« browser ».

La documentation HTML compilée, elle, 
convient au large domaine des appli-
cations et équipements tournant sous 
une version du système d’exploitation 
 Windows ®. Dans ce cas, tous les fichiers 
de texte et de graphique sont réunis avec 
une foule d’informations additionnelles 
de structuration dans un fichier unique 
comprimé (voir exemples dans l’encadré 
de droite). L’aide peut aussi être conçue 
aisément en fonction du contexte. Un 
simple clic de souris permet alors d’accé-
der à la rubrique correspondant à n’im-
porte quel élément de commande de 
l’application.

Le choix de la forme et de la présentation 
de l’aide HTML dépend des fonctionnali-
tés exigées et des conditions offertes par 
le système. Une solution appropriée peut 
être trouvée dans chaque cas d’espèce. 
Cette souplesse est le principal argument 
en faveur de l’utilisation de l’aide HTML 
dans les équipements de mesure et appli-
cations de Rohde & Schwarz.

Une même source pour de multi-
ples destinations

Chez Rohde & Schwarz, les documents en 
HTML se conçoivent parallèlement ou 
parfois aussi à titre d’alternative aux 
manuels d’utilisation imprimés. L’utilisa-
tion d’outils de conversion et éditeurs 
modernes permet, en partant d’un seul 
texte source, de générer différents for-
mats, par exemple pour édition électroni-
que ou impression. Ceci suppose toute-
fois de tenir compte des différents sup-
ports dès la conception de la documenta-
tion. Bénéfices de l’opération : une élabo-
ration plus économique et une mise à 
jour plus simple.

Dr Martin Jetter

Equipements de mesure et logiciels 

d’application modernes se caractéri-

sent par une multitude de fonctions. 

La complexité croissante des produits 

va de pair avec celle de la documenta-

tion destinée à l’utilisateur. Et souvent 

également avec le temps nécessaire 

à trouver ce que l’on cherche. L’aide 

en ligne en HTML, avec ses outils de 

navigation et de recherche automati-

ques, constitue à cet égard un excel-

lent complément.

1)  HTML : « HyperText Markup Language ». Norme 
de visualisation de contenus dans le « World 
Wide Web ».

2)  Voir page 8.
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L’exemple du testeur universel de radio-
communications CMU montre que l’in-
tégration des fonctions d’aide dans le 
« firmware » de l’appareil n’est pas tou-
jours l’objectif prioritaire. Les multiples 
applications de ce testeur multinorme 
ultramoderne exigent une documenta-
tion complète et détaillée à l’intention 
de l’utilisateur. Comme le CMU a été 
développé en premier lieu en vue d’une 
utilisation en fabrication, les chapitres 
de la documentation consacrés à la pro-
grammation et à la télécommande sont 
particulièrement importants. En outre, 
dans cette application, l’appareil s’uti-
lise généralement en liaison avec un 
ordinateur externe servant de contrô-
leur. C’est pourquoi, en plus du manuel 
imprimé, une aide HTML indépendante 
de l’appareil est également proposée 
pour utilisation sous Windows ®.

L’utilisateur désirant s’informer sur une 
mesure ou une fonction donnée de l’ap-
pareil, par exemple, dispose de nom-
breux outils de recherche et de navi-
gation : table des matières, index ainsi 
que recherche d’un terme quelconque 
dans le texte. Des hyperliens relient les 
rubriques d’aide aux contenus apparen-
tés, et des explications de terminologie 
apparaissent dans des fenêtres contex-
tuelles (fig. 2).

Le programmeur à la recherche de la 
syntaxe exacte de l’instruction de télé-
commande d’une fonction, par exemple, 
la trouve en fin de description de la 
fonction. Un clic sur l’instruction suffit 
alors à en afficher la description sous 
forme de tableau indiquant, outre la syn-
taxe, la liste des paramètres autorisés, 
la plage des valeurs de chaque paramè-
tre numérique ainsi que le réglage 
par défaut et une brève description 
(fig. 3). A titre d’alternative, chaque 
instruction est également répertoriée 
dans l’index automatique ou peut être 

appelée par l’intermédiaire du nom 
de la fonction correspondante de l’ap-
pareil. Les instructions n’ont même pas 
besoin d’être tapées pour la program-
mation de l’appareil, elles peuvent être 

extraites de l’aide par copie dans le 
presse-papiers. Les ingénieurs d’applica-
tion itinérants en profitent également : 
ils n’ont plus besoin d’emporter de 
volumineux manuels.

Fig. 3 Accès ultrarapide à la syntaxe d’une instruction de télécommande.

Fig. 2 Explications détaillées sur toutes les fonctions de l’appareil. Des fenêtres contextuelles 
apportent les précisions nécessaires.

Exemple : documentation HTML du testeur universel de radiocommunications CMU
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La maîtrise des processus est d’abord une 
affaire d’esprit : la gestion de la qualité chez 
Rohde & Schwarz La qualité, ce n’est pas seu-
lement l’aboutissement du soin apporté à la con-
ception, au développement et à la fabrication des 
produits, mais aussi une question d’adhésion de 
chacun et de strict respect de processus bien défi-
nis de gestion de la qualité. La brochure montre ce 
que fait Rohde & Schwarz pour assurer la qualité de 
ses produits et services.

Brochure PD 757.6127.21                     Code 169/14

GSM/GPRS Interference Analyzer ROGER 
(TS9958) Système de mesure détectant automa-
tiquement les interférences GSM lors de déplace-
ments dans la zone de couverture. ROGER peut 
être aussi doté en option d’un dispositif de déclen-
chement en fonction de la distance parcourue, ce 
qui lui permet d’assurer également des missions de 
mesure classique de couverture (cf. Actualités de 
Rohde & Schwarz N° 168 (2000), p. 4–6).

Fiche technique PD 757.6079.21          Code 169/15

Plate-forme de test de production TSVP Plate-
forme d’adaptation et de test électrique de cartes 
et appareils en fabrication (cf. p. 6).

Fiche technique PD 757.6291.21          Code 169/16

SITLink : Communication en toute sécurité par 
lignes louées SITLink permet la communication 
chiffrée par lignes louées jusqu’à 2 Mbit/s. L’équi-
pement est télémaintenable et utilisable dans 
différentes infrastructures (cf. p. 36).

Fiche technique PD 757.6027.22          Code 169/17

SITCard-S : carte de chiffrement de fichiers 
SITCard-S se compose d’une interface utilisateur 
et d’un module de chiffrement matériel au format 
PC-Card. Ses applications typiques sont, par exem-
ple, la protection d’accès aux fichiers sur disques 
durs et la protection de données transmises sur 

des réseaux peu sûrs (Internet, ligne téléphonique/
modem).

Fiche technique PD 757.6362.21          Code 169/18

SITMinisafe : chiffrement de liaisons par modem
SITMinisafe est un équipement externe de chif-
frement de données transmises par modem. Il se 
monte entre l’interface COM du PC et le modem. 
Toutes les données à transmettre sont automati-
quement chiffrées, puis déchiffrées à la réception 
par le poste distant, également équipé de SITMini-
safe.

Fiche technique PD 757.6279.21          Code 169/19

Antennes de mesure de CEM pour applications 
de 5 Hz à 26,5 GHz Récapitulation de toutes 
les antennes Rohde & Schwarz dédiées à ces appli-
cations.

Fiche technique PD 757.5743.21          Code 169/20

The World of Radio Communications 2000/2001
Le catalogue a été en partie traduit en espagnol, 
c’est-à-dire qu’il y manque les caractéristiques 
techniques et le chapitre « Configurations typiques 
des systèmes ». Celles-ci se trouvent toutefois – en 
anglais – sur le CD PD 757.5266.21 livré avec le 
catalogue.

Catalogue PD 757.1977.44                    Code 169/21

Protocol Tester for Bluetooth ™ Solutions 
PTW60 Premier testeur de protocole au monde 
pour réseaux Bluetooth.

Fiche technique PD 757.5720.21          Code 169/22

Compétence en hyperfréquence Présente sur 
44 pages toute la gamme des équipements de 
mesure hyperfréquences de Rohde & Schwarz, se 
penche sur le thème des antennes hyperfréquen-
ces et fait une brève rétrospective historique des 
hyperfréquences chez Rohde & Schwarz.

Brochure PD 757.6162.21                     Code 169/23

Radiomonitoring and Radiolocation, Products 
and Solutions, Catalog 2000/2001, y compris 
CD-ROM Rohde & Schwarz publie pour la pre-
mière fois un catalogue complet consacré au radio-
monitorage et à la radiolocalisation. On y trouve 
tout sur les antennes, récepteurs et radiogoniomè-
tres, en passant par les analyseurs et jusqu’aux 
systèmes de surveillance clé en main. Un recueil de 
formules sur les antennes ainsi qu’une introduction 
à la radiogoniométrie complètent le catalogue, qui, 
bien entendu, est aussi disponible sur CD-ROM.

Catalogue (anglais) PD 757.5937.21     Code 169/24
CD-ROM PD 757.5972.21                      Code 169/25

Générateur de signaux SML Les nouveaux 
modèles économiques SML02 et SML03 permet-
tent d’accéder à la gamme de fréquence allant 
jusqu’à 3,3 GHz.

Fiche technique PD 757.5550.22          Code 169/26

Analyseurs de réseau vectoriels ZVM, ZVK Le 
nouveau ZVK élargit le cercle de famille à 40 GHz.

Fiche technique PD 757.5543.21          Code 169/27

Mieux vaut prendre assez tôt la bonne 
direction ! Notre programme à l’adresse des 
étudiants. La brochure présente les possibilités 
offertes par Rohde & Schwarz aux étudiants : 
stages, mémoires de fin d’études ainsi que pro-
grammes destinés aux étudiantes et étudiants en 
formation interne.

Brochure PD 757.6104.21                     Code 169/28 

Pourquoi Rohde & Schwarz ? Cinq réponses à 
une bonne question. La brochure s’adresse 
aux étudiants en fin d’études. Elle indique en 
20 pages ce qui fait de Rohde & Schwarz un 
employeur attrayant pour les jeunes diplômés.

Brochure PD 757.5895.21                     Code 169/29 

Process control starts in your mind.
Quality management at Rohde&Schwarz
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Puissant testeur
Le testeur de radiocommunications 
CMU200 était sur la sellette et sur 
la couverture du numéro spécial annuel 
« Mesure » de la revue allemande « Design 
& Elektronik ». L’éditorial intitulé « Mobilité 
contrôlée » indiquait notamment :

« ... Aucun des grands fabricants ne pourrait 
se permettre de mettre sur le marché tout 
un lot de portables émaillés de défauts. Dans 
une application aussi prisée, sa réputation 
en serait sérieusement affectée. C’est pour-
quoi chaque appareil est généralement testé 
à titre indivuel. Un très puissant système de 
test destiné à la seconde génération de porta-
bles est proposé par Rohde & Schwarz. ... »

Minitesteurs télécoms
La couverture du numéro de septembre de 
« ntz » était ornée du minitesteur Victoria, 
distribué par Rohde & Schwarz Engineering 
and Sales GmbH (RSE). Un article intitulé 
« David bat Goliath » décrivait les atouts de 
cet appareil de mesure :

« La tendance à la miniaturisation touche 
aussi les appareils de mesure destinés à 
l’installation et à la maintenance d’équipe-
ments de télécommunications. Ils deviennent 
non seulement plus petits et plus maniables, 
mais aussi plus performants et plus convi-
viaux. ... La nouvelle famille, Victor et Victoria, 
surprend par des possibilités de mesure qui 
n’étaient jusqu’ici réalisables qu’avec de gros 
appareils pilotés par PC et commandés par 
menu. ... »

Technologie « Dual Use » moderne
« Convergence des technologies militaires 
et commerciales » – c’est sous ce titre que 
« Electronics Designer » rendait compte 
des derniers développements en matière 
de communications. Avec, en couverture, 
la radio multibande/multimode/multirôle 
M3TR de Rohde & Schwarz.

Finie la lune de miel
Les « Daily News » de Tanzanie, quotidien 
de ce pays d’Afrique paraissant à Dar es 
Salaam, parlaient le 22 août, en première 
page, d’un système de monitorage de spec-
tre de Rohde & Schwarz. Ce système venait 
d’être acquis par la TCC (Tanzania Commu-
nications Commission). Un extrait :

« The honeymoon is over for frequency pirates 
following the acquisition of a mobile fre-
quency monitoring unit by the Tanzania 
Communications Commission (TCC) in Dar 
es Salaam yesterday. The state-of-the-art 
equipment, valued at 400.000 US dollars 
was handed over to the Director-General of 
TCC, Col. Abihudi Nalingigwa, by representa-
tives of German suppliers, Rohde & Schwarz, 
Dr Wolfgang Jourdan. »

Stefan Böttinger

Rohde & Schwarz ouvre une 
agence « Radiodiffusion » à 
Miami

Le déploiement mondial des 
télévisions analogique et numéri-

que est en plein essor. Le 
marché latino-américain prend à 
cet égard de plus en plus d’im-
portance. Rohde & Schwarz vient 
donc d’ouvrir pour cette région, 
y compris l’Amérique centrale et 

les Antilles, une agence implan-
tée à Miami, en Floride, et spé-
cialement chargée de la vente 
et du support d’équipements 
de radiodiffusion en Amérique 
latine. Depuis cette base, un sup-

port sur site peut être assuré 
en quelques heures dans toute 
grande ville d’Amérique centrale 
et d’Amérique du Sud.

FAITS DIVERS International
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L’analyseur de qualité vidéo 
DVQ lauréat de l’EMMY Award
La « National Academy of 
Television Arts and Science » 
américaine a décerné à l’ana-
lyseur de qualité vidéo DVQ 
de Rohde & Schwarz le célèbre 
« EMMY Award » (photo). Ce 
prix le distingue dans la 
catégorie « Techniques d’avant-
garde de mesure de la qualité 
de l’image en TV numérique » 
pour son principe de détermi-
nation de la qualité vidéo sans 
signal de référence. L’EMMY 
Award est la distinction mon-
dialement la plus importante 
dans le domaine de la télévi-
sion et est remis chaque 
année à New York au titre 
de performances techniques 
exceptionnelles.

Le DVQ mesure et surveille 
en temps réel et sans signal 
de référence la qualité de 
l’image en télévision numérique. 
Pour ce faire, l’appareil examine 
et évalue automatiquement les 
artefacts et brouillages des 
images transmises, tels qu’ils 
seraient perçus par un obser-
vateur humain. Les radiodiffu-

Equipements de mesure moder-
nes au salon electronica 2000
Au salon electronica 2000, 
qui s’est tenu du 21 au 
24 novembre 2000 à Munich, 
Rohde & Schwarz présentait, 
en plus de nouveautés dans 
les mesures radiocoms, le pre-
mier testeur au monde dédié 
aux tests RF et de signali-
sation pour Bluetooth ™, un 
testeur de stations de base 
GSM ainsi que des produits 
NetHawk ™ destinés à l’ana-
lyse et à la simulation aux 
interfaces usuelles des trans-
missions modernes. Dans le 
haut des hyperfréquences, la 
société présentait des généra-
teurs de signaux ainsi que des 
analyseurs de spectre et de 
réseau.

Pour le testeur de radiocom-
munications CMU200, les logi-
ciels de test disponibles com-
prennent désormais, en plus du 
GSM, les normes américaines 
AMPS et TDMA ainsi que CDMA. 
La plate-forme CMU sert égale-
ment de base au premier appa-
reil mondial dédié aux tests com-
plets des propriétés RF et de 
la signalisation sur composants 
Bluetooth ™. Le CMU300, lui, a 
été développé pour les besoins 
spéciaux de la production de 
stations de base. Ce testeur – 
tout comme le CMU200 – est 
une plate-forme flexible disponi-
ble pour toutes les normes GSM 
et, dès à présent, pour le 8PSK 
(EDGE).

La Bundeswehr téléphone en 
mode chiffré
Rohde & Schwarz SIT GmbH, 
filiale de Rohde & Schwarz, a 
reçu de l’armée allemande la 
commande de 1500 télépho-
nes RNIS cryptés du type 
ELCRODAT 6-1. Les postes 
de commandement de la Bun-
deswehr en seront équipés 
d’ici le milieu de l’année pro-
chaine afin de sécuriser leurs 
communications. Les 
appareils sont fabriqués dans 
une unité de haute sécurité de 
l’usine de Memmingen. C’est 
là qu’a eu lieu, fin septembre, 
la remise officielle à la Bun-

seurs ont ainsi la possibilité, 
malgré la croissance du nombre 
de programmes, de garantir 
une grande qualité d’image. 
La méthode de mesure sous-
jacente, développée en coopéra-
tion avec Rohde & Schwarz, a 
également valu un EMMY au 
laboratoire de télécommunica-
tions (Institut für Nachrichten-
technik) de l’université techni-
que de Brunswick.

Heureux de recevoir l’EMMY (en partant de la droite) : Markus Trauberg 
(assistant de la chaire de télécommunications à l’université technique de 
Brunswick), Friedrich Schwarz (président-directeur général) et Harald Ibl 
(chef du développement d’équipements de mesure TV en bande de base).

Henning Krieghoff, SIT (à droite), remettant le premier téléphone RNIS 
crypté au représentant du client, Franz-Josef Ganz.

deswehr du premier téléphone 
de série (photo).

L’ELCRODAT 6-1, qui peut fonc-
tionner en mode aussi bien 
normal que crypté, chiffre auto-
matiquement les communica-
tions téléphoniques RNIS et 
permet également la transmis-
sion chiffrée de données. Son 
utilisation suppose une authen-
tification de l’usager par carte 
à puce et code secret (PIN), 
la distribution des clés étant 
assurée par un central distribu-
teur de ressources de cryptage. 
Comme l’appareil est agréé pour 
les degrés nationaux de con-
fidentialité « VS-VERTRAULICH » 
et « GEHEIM », il est également 
possible de l’utiliser pour des 
conversations sur des thèmes 
soumis officiellement au secret 
ou pour la transmission de don-
nées classées dans la même 
catégorie.

Stefan Böttinger
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Les produits NetHawk ™ sont 
des cartes enfichables pour 
PC associées à un logiciel d’ana-
lyse et de simulation aux interfa-
ces usuelles des transmissions 
modernes. Le logiciel analyse et 
simule tous les points de trans-
fert des réseaux modernes de 
télécommunications.

La famille des analyseurs de 
réseau s’est agrandie : le nou-
veau modèle ZVK étend la 
gamme de fréquence à 40 GHz. 
L’appareil se caractérise par une 
haute dynamique et une grande 
rapidité des mesures. Les analy-
seurs de spectre de la famille 
FSP sont également disponibles 
à présent pour les hyperfré-
quences. Les nouveaux appa-
reils conviennent ainsi à des 
missions de mesure dans le 
domaine des faisceaux hertziens 
ou du radar. Le générateur de 
signaux SMR, également dispo-
nible jusqu’à 40 GHz, fonctionne 
en générateur d’ondes entrete-
nues (CW) modulables par impul-
sions, en générateur de signaux 
AM/FM et en vobulateur syn-
thétisé à balayage analogique 
rapide par rampe.

Déploiement d’un réseau 
TETRA dans la grande 
agglomération viennoise
Rohde & Schwarz Bick 
Mobilfunk GmbH a reçu de 
la société viennoise TetraCall 
Bündelfunk-Errichtungs- und 
Betriebs-GmbH la commande 
d’un système de réseau par-
tagé ACCESSNET ®-T, compre-
nant 62 stations de base 
TETRA ainsi qu’un autocommu-
tateur TETRA et un central 

de connexion au réseau fixe. 
TetraCall est une initiative com-
mune aux Services Techniques 
Municipaux de la Ville de 
Vienne, à Siemens Autriche 
et à d’autres entreprises autri-
chiennes et se propose de 
mettre en place et d’exploiter 
d’ici fin 2001 un réseau TETRA 
public destiné à la grande 
agglomération viennoise.

Les 62 sites d’émission per-
mettront de couvrir toute la 
grande agglomération viennoise. 
Six sites couvrent déjà depuis 
novembre 2000 une grande 
partie de Vienne, y compris 
l’aéroport. Le déploiement com-
plet doit s’achever fin 2001.

Système de test de CEM pour 
la China National R.M.C.
Le Support Center Asia (SCA) 
de Rohde & Schwarz a reçu 
pour un montant de deux 
millions de marks la com-
mande d’un système de test 
de CEM à livrer à la China 
National Radio Monitoring Cor-
poration (R.M.C.). Le contrat 
a été signé lors d’une cérémo-
nie officielle au West Garden 
Hotel de Beijing (photo). Le 
système permet d’étudier l’im-
munité de nombreux matériels, 
tels que terminaux, téléphones 
mobiles ainsi qu’équipements 
industriels et commerciaux. Il 
est destiné à l’un des plus 
grands centres d’essais de 
CEM en Chine.

Joseph Soo

Emetteur TV pour PRIME TV 
Australie
Un émetteur de 30 kW de la 
nouvelle génération à refroidis-
sement par eau (photo) a été 
commandé à Rohde & Schwarz 
Australie par l’un des plus 
grands opérateurs de radiodif-
fusion du pays, PRIME TV, qui 
se propose de l’utiliser pour 
déployer son nouveau service 
UHF à Mawson Trig, dans 
l’Ouest de l’Australie.

La conception innovatrice du 
refroidissement adoptée pour la 
nouvelle génération d’émetteurs 
a permis de réduire de plus de 
moitié l’emprise au sol de la 
baie. C’est l’une des raisons qui 
ont amené PRIME TV à opter 
pour Rohde & Schwarz comme 
fournisseur. La décision a été 
scellée par la brièveté des 
délais de livraison, la grande dis-
ponibilité et l’efficacité du sys-
tème ainsi que par la simplicité 
de la conversion de PAL en 
DVB-T. Cette grande évolutivité 
permet de constituer et d’exploi-
ter dès à présent de puissants 
réseaux d’émetteurs TV pouvant 
être aussi utilisés ultérieurement 
pour de nouvelles technologies 
comme la DVB.

Cette première commande 
permet à Rohde & Schwarz, 
leader européen des équipe-
ments d’émission DVB, de 
positionner également « down 
under » sa technologie moderne. 
Le support local est assuré par 
le « Broadcast Group » nouvelle-
ment créé à Sydney.

Lou Cassetto
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Communications radio avec 
Internet tactique pour les 
forces armées suédoises
Les forces armées suédoises 
utilisent la radio multibande-
multimode-multirôle M3TR de 
Rohde & Schwarz dans un envi-
ronnement de test destiné 
au développement de l’Inter-
net tactique dans le cadre 
des communications radio tac-
tiques. Le choix du matériel 
Rohde & Schwarz a surtout été 
dicté par sa disponibilité, sa 
conception sous forme de 
« software radio » à sécurisa-
tion COMSEC/TRANSEC, son 
aptitude au protocole TCP/IP 
ainsi que son haut débit de 
64 kbit/s.

La Direction des Approvisionne-
ments FMV de l’armée suédoise 
se propose de mettre en place 
avec le système un environ-
nement d’essai de communica-
tions radio tactiques permettant 
de réaliser et d’introduire pas à 
pas aussi bien la phonie que la 
transmission de données, l’Inter-
net tactique et l’interconnexion 
en réseau de différents sous-
systèmes. Les essais précèdent 
la phase d’approvisionnement 
proprement dite, au deuxième 
semestre 2002, dans laquelle 
il est prévu d’équiper de cette 
nouvelle technique une partie 
des forces armées suédoises, 
au niveau des bataillons de 
l’Armée de Terre.

Stefan Böttinger
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Rendez-nous visite sur Internet : www.rohde-schwarz.com


