
Un seul et même récepteur pour enregis-
trer, analyser et documenter les signaux 
La nouvelle option du récepteur de surveillance large bande R&S®ESMD offre de nombreuses possibi-

lités pour détecter, documenter et analyser les signaux sans plus dépendre des fonctionnalités d’un vaste 

système de surveillance radio. 

Le récepteur R&S®ESMD –  
un système compact à part entière
Le récepteur de surveillance large bande R&S®ESMD (fig. 1) 
est un composant majeur de bon nombre de grands sys-
tèmes de surveillance, où il sert de récepteur de recherche 
rapide ou de source de données I/Q. Intégré dans un sys-
tème plus étendu, il constitue un composant passif piloté par 
le logiciel système. Les fonctionnalités de sa nouvelle option 
Enregistrement et restitution (de données I/Q) R&S®ESMD-RR 
lui permettent d’enregistrer et de restituer des données I/Q 
directement, c’est-à-dire indépendamment de tout système 
de surveillance radio plus étendu. Le récepteur R&S®ESMD 
devient ainsi un système compact autonome de détection et 
d’analyse de signaux à mobilité et flexibilité élevées.

Enregistrement des données I/Q dans la mémoire 
du récepteur
Avec sa nouvelle option R&S®ESMD-RR, le R&S®ESMD est 
capable d’enregistrer les données I/Q dans sa mémoire 

Bande passante Durée d’enregistrement maximale
2 MHz env. 2,5 min
10 MHz env. 42 s
40 MHz env. 10 s
80 MHz env. 5 s

Fig. 2 : Capacité d’enregistrement maximale de la mémoire R&S®ESMD.

interne sur toute la largeur de sa bande passante de 80 MHz. 
Pour la plus grande bande passante, la durée d’enregistre-
ment maximale du récepteur est d’environ 5 secondes (fig. 2). 

La mémoire du récepteur est une mémoire tampon circu-
laire (buffer) à durée d’enregistrement variable programmée 
par l’utilisateur. Le récepteur commence à enregistrer les 
données I/Q dans le buffer circulaire dès l’activation de cette 
fonctionnalité par l’utilisateur. Avant de l’activer, il doit pro-
grammer l’une des trois conditions d’arrêt de l’enregistre-
ment (« stop condition »). Le récepteur enregistre les données 
en continu en écrasant les informations précédentes stoc-
kées dans le buffer circulaire jusqu’à ce que la condition d’ar-
rêt programmée se réalise. L’utilisateur peut choisir entre les 
conditions d’arrêt suivantes :
 ❙ MANUAL: Après le lancement de l’enregistrement, l’utilisa-
teur attend que l’événement qui l’intéresse se produise. Il 
arrête alors l’enregistrement en appuyant sur une touche. 
L’événement est enregistré dans la mémoire.

 ❙ BUFFER FULL: Le récepteur ne remplit le buffer prépro-
grammé qu’une seule fois et interrompt l’enregistrement 
dès que celui-ci est plein.

 ❙ TRIGGER: L’enregistrement s’arrête sur déclenchement de la 
fonction de détection en temps réel (REC) définie par l’utili-
sateur. 

Lorsque l’opérateur choisit la condition d’arrêt MANUAL, 
le succès de l’enregistrement dépend de sa capacité d’at-
tention. Il doit en effet surveiller les signaux du spectre afin 
de pouvoir arrêter l’enregistrement au bon moment (fig. 3). 
Alors que la condition d’arrêt TRIGGER ne peut être choisie 
que si la forme du signal et/ou sa fréquence sont connues 
avant le début de l’enregistrement, un arrêt manuel permet 

Fig. 1 : Le récepteur de surveillance large bande R&S®ESMD fonctionne 

dans la gamme de fréquence de 8 kHz à 26,5 GHz et offre une bande 

passante temps réel de 80 MHz. Il figure parmi les produits les plus poly-

valents et les plus performants du marché. Des informations détaillées 

sur le récepteur sont disponibles sur le site Web de Rohde & Schwarz 

(mot-clé ESMD). On y trouve également les quatre vidéos suivantes : 

www.rohde-schwarz.com/news211/02 

www.rohde-schwarz.com/news211/03 

www.rohde-schwarz.com/news211/04 

www.rohde-schwarz.com/news211/05
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Fig. 3 : En mode MANUAL, l’utilisateur surveille les signaux du spectre et 

arrête l’enregistrement au bon moment.

Fig. 4 : Gabarit de détection temps réel de signaux (REC). Ce « masque » 

déclenche en cas d’anomalie d’un signal connu.

d’enregistrer tout signal, qu’il soit connu ou non.  L’utilisateur 
choisit la condition d’arrêt BUFFER FULL pour enregistrer 
une section d’un signal continu lorsque les temps de début et 
d’arrêt de l’enregistrement sont sans importance. 

La souplesse offerte par la détection des signaux 
en temps réel permet de ne manquer aucun 
événement
L’opérateur évalue l’importance d’un signal en fonction de sa 
fréquence centrale et de sa forme dans le spectre. Les don-
nées I/Q sont indispensables à une analyse approfondie du 
signal. Dans les grands systèmes de surveillance radio, le 
récepteur transmet les données I/Q des signaux importants 
ou intéressants à un logiciel d’analyse de signaux. S’il ne 
dispose que d’un seul R&S®ESMD, l’utilisateur sauvegarde 
les données I/Q dans la mémoire tampon pour les analyser 
« manuellement » ou pour les exporter en vue d’un traitement 
automatique ultérieur à l’aide d’un logiciel. 

Les signaux rares de courte durée sont particulièrement dif-
ficiles à enregistrer. Une détection en temps réel à durée 
librement définissable (REC) offre les meilleures chances 
de réussir l’enregistrement des données I/Q correspondant 
à ce type de signaux dans le buffer circulaire. Ce mode de 
détection est l’une des fonctionnalités proposées par l’op-
tion R&S®ESMD-RR. Les données enregistrées dans le buffer 
contiennent alors nécessairement l’événement défini comme 
important par l’opérateur. Celui-ci édite un gabarit dans le 
spectre en direct. Le récepteur utilise ce gabarit pour déclen-
cher l’arrêt de l’enregistrement (fig. 4). 

Trois conditions de déclenchement différentes déterminent le 
comportement de ce gabarit : 
 ❙ Front montant : Le stockage des données I/Q dans le buf-
fer circulaire s’arrête dès qu’un signal entre dans le gabarit 

défini par l’opérateur. Cette condition est particulièrement 
bien adaptée aux événements rares et de courte durée.

 ❙ Front descendant : Le stockage des données I/Q dans le buf-
fer circulaire s’arrête dès qu’un signal sort du gabarit défini 
par l’opérateur. Cette condition convient notamment pour 
arrêter l’enregistrement après la disparition d’un signal, par 
exemple, quand le signal est masqué par un signal pulsé. Le 
signal est alors détecté dans les intervalles entre les impul-
sions du signal pulsé.

 ❙ Gate : Cette condition est conseillée notamment pour l’enre-
gistrement des données I/Q de communications voix. Tant 
que le signal évolue à l’intérieur du gabarit, les données I/Q 
sont stockées dans la mémoire tampon pour toute la durée 
programmée. Le récepteur arrête l’enregistrement dès que 
la quantité de données stockées en mémoire atteint la limite 
programmée ou que le signal sort du gabarit. Un nouvel 
enregistrement débute alors. Ce processus se répète dès 
que le signal atteint l’une des valeurs délimitant le gabarit. 
L’opérateur définit d’abord le nombre maximal d’enregistre-
ments individuels à réaliser. Les enregistrements continuent 
jusqu’à ce que la mémoire tampon soit pleine ou que le 
nombre d’enregistrements programmé soit atteint. L’opéra-
teur peut faire en sorte que l’enregistrement reprenne auto-
matiquement après chaque pause dans la conversation. 

La définition de la durée d’enregistrement avant et après le 
déclenchement permet de définir le moment exact de l’arrêt 
de l’enregistrement par rapport à l’événement déclencheur. Si 
la durée d’enregistrement précédant le déclenchement est de 
100 % (valeur toujours indiquée en %), le récepteur interrompt 
l’enregistrement dès que l’événement déclencheur se produit. 
Toutes les données I/Q stockées en mémoire avant cet événe-
ment sont enregistrées. Si la durée de l’enregistrement pré-
cédant le déclenchement est de 50 %, l’événement à détec-
ter se trouve au milieu de l’enregistrement. Ce dernier conti-
nue après l’événement déclencheur pendant l’autre moitié du 
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Fig. 5 : Utilisation des convertisseurs abaisseurs numériques pour la resti-

tution de données I/Q.

Fig. 6 : Représentation à résolution temporelle élevée d’un signal radar à 

modulation par déplacement de fréquence (FSK).

temps d’enregistrement total, etc. C’est à l’opérateur de juger 
quelles données I/Q sont les plus importantes par rapport à 
l’événement déclencheur.

Analyse des données I/Q stockées en mémoire
Le récepteur R&S®ESMD permet aux forces opérationnelles 
mobiles ne disposant pas d’un système de surveillance radio 
étendu de lire les données I/Q enregistrées dans le but de les 
analyser « manuellement ». Il est également possible d’expor-
ter les données I/Q enregistrées vers une mémoire externe en 
vue d’une analyse ultérieure (p. ex. vers un logiciel d’analyse 
de signaux, ou vers un autre récepteur R&S®ESMD). 

Restitution en temps réel – des signaux comme 
s’ils étaient directement captés par l’antenne
Les données I/Q enregistrées contiennent toutes les informa-
tions fournies par le récepteur quand il fonctionne en mode 
direct : données GPS, réglages d’amplification et / ou d’affai-
blissement de l’étage d’entrée ainsi qu’un horodatage très 
précis. Ces informations de niveau, de temps et de géolocali-
sation permettent de reconstruire les scénarios de signaux. 

Les données I/Q enregistrées sont transmises à l’étage de 
traitement des signaux du R&S®ESMD, comme s’il s’agissait 
de signaux captés par l’antenne. L’ensemble des fonctionna-
lités du récepteur reste disponible, notamment la démodu-
lation de signaux à modulation analogique ou l’activation du 
convertisseur abaisseur numérique (fig. 5). L’utilisateur règle 
tous les paramètres du récepteur comme en mode direct. Les 
modifications sont reprises sans temps de calcul supplémen-
taire, les données actualisées s’affichent en temps réel. La 
restitution des données I/Q n’est limitée que par les bandes 
passantes et la durée d’enregistrement. 

Représentation du signal dans ses  
moindres détails
La restitution des données I/Q stockées dans la mémoire 
interne du récepteur révèle tous ses avantages par rapport au 
traitement des signaux en mode direct quand il s’agit d’ana-
lyser des signaux numériques, des impulsions radars ou des 
émissions de courte durée. Chaque détail de l’évolution du 
signal dans le temps est en effet capital pour les acteurs de 
la surveillance radio pour ce type de signaux. Quand le récep-
teur fonctionne en mode direct, le nombre de spectres cal-
culés est si élevé qu’ils doivent être regroupés avant d’être 
affichés. Si le mode FFT MAXIMUM permet de détecter des 
impulsions très courtes, il ne permet pas d’éviter une perte 
éventuelle de détails de l’évolution du signal du fait du regrou-
pement des spectres. 

La restitution des données I/Q enregistrées permet quant à 
elle d’augmenter la résolution temporelle dans un diagramme 
« chute d’eau » jusqu’à la nanoseconde. Le R&S®ESMD per-
met donc de représenter des événements extrêmement courts 
avec un taux de résolution très élevé et de révéler leurs proprié-
tés spectrales avec une richesse de détail que le mode direct 
ne peut offrir (fig. 6). Le R&S®ESMD est capable d’analyser 
les propriétés de signaux connus et inconnus à l’aide de mar-
queurs de temps et de fréquence. Aucun détail ne reste caché. 

Résumé
L’option Enregistrement et restitution (de données I/Q) 
R&S®ESMD-RR simplifie la recherche de signaux connus, 
mais aussi et surtout la détection et l’analyse de signaux 
inconnus. Cette option du récepteur R&S®ESMD offre de 
nombreuses possibilités de détection, de documentation et 
d’analyse de signaux sans dépendre des fonctionnalités d’un 
grand système de surveillance radio.
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