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Radiosurveillance automatique avec le 
système d’analyse de signaux R&S®GX435
Le système de détection, classification et traitement automatiques R&S®GX435 impressionne par des 

performances et une polyvalence exceptionnelles. Destiné aux systèmes de radiodétection multicanaux, il 

est utilisé avec des récepteurs de surveillance Rohde & Schwarz et couvre les gammes HF à SHF.

Présentation du R&S®GX435 
Le système d’analyse de signaux multicanaux R&S®GX435* 
est conçu pour un large éventail d’applications allant du trai-
tement et de l’analyse manuels d’un seul signal jusqu’à la 
détection automatique de toutes les émissions d’un scéna-
rio large bande. Ce logiciel est mis en œuvre sur des compo-
sants matériels à maintenance conviviale pouvant être com-
binés de façon modulaire, (fig. 1) reliés à des récepteurs de 
surveillance Rohde & Schwarz. Ce mode de mise en œuvre 
lui confère une évolutivité exceptionnelle autorisant des sys-
tèmes d’une capacité aussi bien de quelques canaux que 
de 126 canaux par récepteur. Les interfaces ouvertes du 
R&S®GX435 permettent en outre d’intégrer les équipements 
de traitement du signal spécifiques au client. 

Le système d’analyse de signaux R&S®GX435 associe des 
classificateurs performants à une bibliothèque très complète 
de démodulateurs et de décodeurs aux procédures de trai-
tement du signal automatisées. L’utilisateur dispose ainsi 
d’un vaste ensemble de ressources facilement adaptables à 

ses règles et ses exigences. Le R&S®GX435 offre par ailleurs 
trois modes d’exploitation garantissant une recherche et une 
détection efficaces des signaux.

Détection de signaux à fréquence fixe et en salves
Généralités
Le R&S®GX435 est spécialement conçu pour une recherche, 
une surveillance et un traitement entièrement automatisés 
des signaux. Ce système est donc capable de gérer un pro-
cessus complet de détection et de classification automatiques 
des signaux suivi de leur traitement automatisé (démodula-
tion, décodage et enregistrement).

La fonctionnalité de radiodétection automatique s’applique à 
des signaux à fréquence fixe et en salves dans des gammes 
de fréquence sélectionnées. Le détecteur relève ainsi des évé-
nements dans le spectre FFT du récepteur quand leur énergie 
spectrale dépasse un seuil réglable en fonction du plancher 
de bruit. Chaque signal répondant à des critères prédéfinis 

Fig. 1 Le R&S®GX435 est conçu autour de deux modules matériels inté-

grant des composants de serveur PC multicœur. L’unité R&S®GX435PU-S 

de traitement et d’enregistrement de signaux (bas) pilote le système, 

détecte les signaux, effectue les calculs nécessaires au fonctionnement 

des convertisseurs abaisseurs numériques et assure l’enregistrement et la 

reproduction des signaux grâce à sa mémoire de 8 téraoctets. L’unité de 

traitement du signal R&S®GX435PU est capable de classifier et décoder 

jusqu’à 24 signaux à la fois.

* Ce système a été présenté sous le nom de « Sous-système de capteurs 
R&S®GX435 » dans Actualités (2011) No. 204, pages 58 à 61 et figure désor-
mais commercialisé sous le nom « Système d’analyse de signaux multica-
naux R&S®GX435 » avec des caractéristiques étendues et de nouveaux modules 
matériels.

SURVEILLANCE ET LOCALISATION RADIO | Systèmes



Q

W

E

(largeur de bande, niveau, etc.) fait l’objet d’une note horoda-
tée générée par le logiciel, laquelle est comparée périodique-
ment à celles des cycles de traitement précédents. La classi-
fication et la mesure des signaux sont ainsi automatiques. Le 
système indique les événements particuliers suivants :
 ❙ Nouveaux signaux (premier dépassement d’un seuil 
 déterminé)

 ❙ Nouvelle caractéristique d’une émission connue (niveau, 
 largeur de bande ou fréquence centrale)

 ❙ Émissions inactives (niveau descendu sous un seuil 
 déterminé)

 ❙ Fin du signal

Le détecteur surveille la trajectoire des émissions, détermine 
les paramètres et surveille les signaux en fonction d’un identi-
fiant qui leur a été attribué.

Pour la recherche et la classification automatisées des 
signaux, l’utilisateur saisit le nombre des classificateurs à 

appliquer, la profondeur de classification souhaitée ainsi que 
les règles de traitement automatisé des signaux détectés. 
Les classificateurs déterminent de façon autonome les para-
mètres de modulation et le codage des émissions détectées. 
Plus le nombre de classificateurs est élevé, plus le nombre de 
signaux classifiés simultanément est grand et plus vite le scé-
nario radio est identifié. L’utilisateur peut disposer d’un trai-
tement du signal entièrement automatisé en configurant les 
règles définissant les séquences opératoires.

Le R&S®GX435 permet de choisir entre trois modes de détec-
tion des signaux :
1. Mode Fixed Frequency (FFM)
2. Mode Scan (plusieurs récepteurs déportés)
3. Mode Stepping (un seul récepteur large bande)

1. Mode Fixed Frequency (FFM)
Domaine d’application : détection et surveillance  automatisées 
d’un scénario radio, dans une bande passante temps réel 

Fig. 2 En mode Fixed Frequency (FFM), le système recherche et détecte tous les signaux grâce à la mesure de leur puissance spectrale (Q) dans une 

gamme de fréquences définie à l’intérieur de la bande passante temps réel du récepteur. Le R&S®GX435 attribue automatiquement les classificateurs à 

chacun des signaux, puis réunit les résultats obtenus dans une liste (W). Une procédure définie par l’utilisateur est exécutée pour chaque signal détecté. 

Les opérations automatiques de cette procédure font l’objet d’un historique intégré dans la liste des résultats (E). 
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maximale de 80 MHz, en vue d’un traitement ultérieur auto-
matisé des signaux ainsi que de l’identification de leur contenu.

Les récepteurs de surveillance et le système R&S®GX435 
communiquent par LAN via une interface Ethernet. Dans 
sa configuration standard, chaque récepteur est capable de 
transmettre un flux de données I/Q avec une bande passante 
temps réel de 10 MHz. Des convertisseurs abaisseurs numé-
riques (DDC, Digital Down Converter) assurent l’extraction 
des contenus en vue de leur traitement simultané (classifi-
cation, démodulation, décodage) et de l’enregistrement des 
données I/Q fig. 2). Chaque DDC est capable d’adapter sa fré-
quence centrale et sa bande passante dans les limites de la 
largeur de bande temps réel du récepteur de surveillance. Le 
système R&S®GX435 donne les résultats optimaux en combi-
naison avec des récepteurs de surveillance Rohde & Schwarz, 
notamment les modèles R&S®ESMD, R&S®EB500 et 
R&S®EB510. Des pilotes développés par l’utilisateur peuvent 
être intégrés en vue d’une mise en œuvre en combinaison 
avec des récepteurs de fabricants tiers.

Les récepteurs de surveillance large bande tels que le 
R&S®ESMD ou le radiogoniomètre R&S®DDF225 peuvent être 
équipés en option d’une carte d’accélération matérielle de 
traitement du signal. Équipée de 4 composants FPGA (Field 
Programmable Gate Array), cette carte permet d’optimiser les 
performances de traitement du signal, notamment en portant 
la bande passante de détection à 80 MHz et en augmentant 
considérablement le nombre de signaux pouvant être extraits 
par chaque DDC. Le système d’analyse de signaux multica-
naux R&S®GX435 reçoit alors des scénarios temps réel d’une 

largeur de bande pouvant aller jusqu’à 80 MHz (HF : 20 MHz) 
par récepteur pour un traitement simultané d’un maximum de 
32 canaux (HF : 126).

2. Mode Scan  
(plusieurs récepteurs déportés)
Domaine d’application : recherche continue de nouvelles 
émissions dans une gamme de fréquences étendue, avec 
 traitement simultané des signaux détectés.

Seul un récepteur de recherche permet de détecter des 
signaux quand la gamme de fréquences balayée est étendue. 
Ce récepteur utilisé en mode Scan doit être combiné à plu-
sieurs récepteurs déportés. À l’intérieur de la gamme de fré-
quences choisie, le récepteur de recherche équipé de l’option 
Scan panoramique surveille continuellement le spectre dans 
lequel le détecteur automatique du R&S®GX435 identifie les 
signaux. Les récepteurs déportés servent de canaux de traite-
ment parallèles capables de classifier, démoduler et décoder 
les signaux détectés (fig. 3).

3. Mode Stepping  
(un seul récepteur de surveillance large bande)
Domaine d’application : détection et surveillance automa-
tiques de signaux dans une gamme de fréquences étendue 
à l’aide d’un seul récepteur de surveillance large bande. Ce 
mode d’exploitation est particulièrement adapté aux systèmes 
à ressources limitées.

À la différence du mode Scan décrit ci-dessus, le mode 
Stepping (mode pas-à-pas) ne nécessite qu’un seul récep-
teur large bande doté d’une fonction Scan. Ce récepteur est 
d’abord en mode Scan pour chercher des émissions dans 
la gamme de fréquences choisie. Le mode scan est ensuite 
arrêté et le détecteur automatique scrute le spectre à la 

Fig. 3 Utilisé en mode Scan comme récepteur de recherche, le récepteur 

de surveillance large bande R&S®ESMD balaye sans cesse la gamme de 

fréquences définie à la recherche d’émissions. Deux récepteurs de surveil-

lance R&S®EB500 déportés lui servent de voies de traitement pour classi-

fier, démoduler et décoder les signaux.
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recherche d’émissions selon les principes décrits pour le 
mode Fixed Frequency. Les signaux sont ensuite traités par 
pas de 10 MHz, les DDC assurant l’extraction des signaux. 
La gamme couverte à chaque pas peut être augmentée à 
80 MHz si les récepteurs R&S®ESMD ou le radiogoniomètre 
R&S®DDF255 sont équipés de la carte d’accélération maté-
rielle de traitement du signal.

Détection de signaux de courte durée  
et à sauts de fréquence
Application : surveillance des communications radio agiles en 
fréquence

Outre les signaux à fréquence fixe et en salves, le système 
R&S®GX435 est capable de détecter automatiquement les 
signaux de courte durée et agiles en fréquence grâce à un 
détecteur optimisé pour cette fonction. Ce détecteur analyse 
chaque saut de fréquence pour en déterminer les caractéris-
tiques techniques nécessaires à sa classification et son attri-
bution à un émetteur. Le logiciel conduit une analyse statis-
tique des paramètres et affiche le résultat sous forme d’un 

Fig. 4 Spectre et diagramme cascade présentant un signal à saut de fré-

quence dans la gamme de fréquences définie (Q). Les histogrammes 

(W) illustrent certaines caractéristiques de l’émission (durée et largeur de 

bande du saut de fréquence, type de modulation, débit de symboles, etc.).

histogramme (fig. 4). Il présente ensuite le résultat dans une 
liste des signaux de courte durée, accompagnés de leur para-
mètres, tels que la fréquence, la largeur de bande, la puis-
sance, ainsi que des informations relatives au début et à la 
fin de l’émission du signal, sans oublier ni le type ni les para-
mètres de modulation. Ces données permettent ensuite de 
déterminer les émetteurs à sauts de fréquence actifs ainsi que 
les terminaux radio correspondants.

Conclusion
Le système R&S®GX435 est une solution modulaire de radio-
détection automatisée pour l’analyse et le traitement mul-
ticanaux de signaux analogiques et numériques. Ses diffé-
rents modes d’exploitation ainsi que ses détecteurs haut de 
gamme assurent une détection rapide, fiable et précise des 
signaux – suivie de leurs classification, démodulation, déco-
dage et l’enregistrement. 

L’introduction d’un nouveau détecteur capable de reconnaître 
les signaux en fonction de leur profil spectral est d’ailleurs 
prévue au cours du deuxième semestre 2013. Les utilisateurs 
pourront alors définir librement les formes spectrales qui les 
intéressent – qu’il s’agisse de signaux traités en direct ou de 
signaux enregistrés.

YingSin Phuan 
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