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Le récepteur de surveillance 
R&S®ESMD évolue vers une 
 version compacte

Fig. 1 : Le récepteur de surveillance R&S®ESMD est 

l’outil idéal pour les tâches de surveillance effectuées 

dans des scénarios de signaux difficiles. Toutes les 

informations sont affichées sur son écran ou sur un 

ordinateur externe raccordable par le LAN.
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Doté de fonctions supplémentaires, le récepteur de surveillance large bande 

R&S®ESMD offre une assistance optimisée aussi bien pour l’enregistrement et 

l’évaluation de signaux que pour leur traitement à des fins de documentation.  

Ses nouvelles options en font un système à la fois compact et polyvalent.

De nombreux systèmes de radiodétec-
tion opérationnels dans le monde entier 
utilisent le récepteur de surveillance 
large bande R&S®ESMD (fig. 1) comme 
récepteur de recherche fiable et rapide 
pour la détection de signaux de courte 
durée ou comme récepteur déporté. 
Utilisé dans cette version, le récepteur 
fournit les données I/Q de haute qualité 
des signaux à large bande en vue d’une 
analyse de signal ou d’une démodu-
lation ultérieure. De nouvelles options 
lui permettent de s’acquitter de tâches 
qui dépassent celles des systèmes de 
détection classiques et en font un petit 
système quasi-autonome. Des scéna-
rios de signaux réels peuvent ainsi par 
exemple être enregistrés pour une ana-
lyse hors ligne détaillée ultérieure, et 
les systèmes de radar et de commu-
nication peuvent être testés avec les 
signaux enregistrés. 

Représentation de signaux  
dans le domaine temporel
Le traitement des signaux de tous 
les récepteurs de radiosurveillance 
Rohde & Schwarz repose sur le même 
principe : le signal reçu est traité en 
parallèle et en temps réel sur deux 
voies distinctes – la voie spectrale et 
la voie de démodulation. La voie de 
démodulation sert à la mesure précise 
des niveaux et à la démodulation des 
signaux analogiques. La transformée 
de Fourier rapide (FFT) destinée à l’affi-
chage des spectres en temps réel s’uti-
lise dans la voie spectrale. Les émis-
sions sur différentes fréquences sont 
faciles à distinguer dans ces spectres. 
La représentation supplémentaire sous 
forme de diagramme en cascade per-
met un très bon suivi du comportement 
temporel du signal.

Mais la représentation dans le domaine 
fréquentiel est souvent insuffisante – 
notamment en cas de signaux pulsés ou 

R&S®ESMD :  
optimisé pour une réception optimale sur les antennes large bande sensibles
Le R&S®ESMD a dès le départ été conçu 
pour atteindre des caractéristiques de 
réception optimales dans une plage de fré-
quences comprise entre 8 kHz et 26,5 GHz 
sur des antennes large bande sensibles. Le 
traitement complet des signaux est opti-
misé pour offrir un compromis entre immu-
nité aux signaux forts et sensibilité, ceci 
afin que les signaux de faible niveau ne se 
perdent pas dans des signaux forts, tels 
que ceux émis par des stations de base ou 
des émetteurs radio. 

Le R&S®ESMD traite les signaux en temps 
réel avec une largeur de bande de 80 MHz 
maximum, et détecte ainsi même les émis-
sions de l’ordre de la nanoseconde. Grâce 
à un taux de détection pouvant atteindre 
jusqu’à 8 millions de spectres par seconde, 
aucun événement ne passe inaperçu. C’est 
là un des atouts qui expliquent la popula-
rité du R&S®ESMD. Les nouvelles fonctions 
facilitent l’enregistrement des signaux, leur 
évaluation et leur traitement à des fins de 
documentation.

TDMA – pour déterminer si des signaux 
se chevauchent ou si un système de 
transmission à l’intérieur d’un canal 

Fig. 2 : Représentation du domaine temporel à partir de l’exemple d’un signal GSM. Choix d’un canal 

GSM à partir du spectre en temps réel (image du haut). La représentation du domaine temporel 

indique l’amplitude (image du centre, à gauche) et la largeur de bande de modulation momentanée 

dans un intervalle de temps (image du centre, à droite), ainsi que ses valeurs historiques dans les 

diagrammes en cascade représentés en-dessous.
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Fig. 3 : Enregistrement d’un flux de données à partir de la bande ISM 2,4 GHz en mode fréquence 

fixe avec de nombreux signaux Bluetooth® et Wi-Fi.

Fig. 4 : Reproduction de l’enregistrement d’un parcours de mesure. Affichage du trajet avec les 

résultats de localisation sur une carte et du spectre en temps réel enregistré avec déroulement 

 temporel dans le diagramme en cascade.

fait l’objet d’une  perturbation. La nou-
velle option Zero Span R&S®ESMD-ZS 
comble cette lacune en représentant 
les signaux  parallèlement au spectre 
en temps réel dans le domaine tem-
porel (fig. 2). La voie de démodulation 
est utilisée pour le calcul. L’utilisateur 
peut choisir dans le spectre en temps 
réel l’extrait souhaité pour la repré-
sentation du domaine temporel. Les 
canaux de traitement des signaux paral-
lèles permettent un positionnement 
libre de la fréquence centrale de la voie 
de démodulation à l’intérieur de la lar-
geur de bande temps réel de 80 MHz. 
La largeur de bande de la représenta-
tion du domaine temporel se règle de 
façon flexible par le biais de la largeur 
de bande de démodulation, jusqu’à un 
maximum de 20 MHz. 

Au sein du domaine temporel, il est pos-
sible de choisir entre l’affichage de la 
largeur de bande de modulation (en 
pourcentage de la largeur de bande de 
canal paramétrée) et l’amplitude dans 
le temps, cette dernière étant compa-
rable à la fonction d’un oscilloscope. 
La représentation est stabilisée par un 
déclencheur de niveau qui réagit à un 
front ascendant ou descendant dans la 
largeur de bande de démodulation. La 
recherche des perturbations dans le 
domaine temporel est particulièrement 
efficace pour les signaux TDMA, cet 
aperçu offrant des vues détaillées sur 
les différents canaux. Tous les signaux 
qui présentent une caractéristique tem-
porelle particulière, par exemple les 
signaux radar ou pulsés, peuvent être 
mesurés de façon détaillée à l’aide de 
cette fonction sans nécessiter un logi-
ciel supplémentaire.

Enregistrement de tous les flux 
de données
Le traitement des signaux en temps réel 
du R&S®ESMD lui permet de délivrer 
en continu les informations recueillies à 
partir des signaux reçus sous forme de 
flux de données (Trace). Ce flux inclut (à 
l’exception des données de large bande 
et I/Q) les spectres en temps réel, les 
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spectres résultant d’un balayage pano-
ramique rapide, les valeurs de mesure 
de niveau, les informations GPS, les 
résultats de localisation et les signaux 
audio démodulés. Les informations sont 
affichées sur l’écran du R&S®ESMD ou 
sur un ordinateur externe raccordé par 
le LAN (fig. 3). 

La nouvelle option R&S®ESMD-IR per-
met d’enregistrer ces données dans 
la mémoire interne de 4 Go de l’appa-
reil et de les lire via l’interface utilisa-
teur R&S®ESMD du. Par exemple, lors 
de mesures en conduite, le spectre en 
temps réel, les informations GPS (du 
module GPS interne R&S®ESMD-IGT) 
et les valeurs de relèvement (si l’ap-
pareil est configuré en radiogonio-
mètre) sont enregistrées en continu. 
La représentation de la carte interne 
(R&S®ESMD-MAP) indique le dépla-
cement pendant le trajet ou lors de la 
restitution ultérieure de l’enregistre-
ment (fig. 4). Dans le cas d’enregistre-
ments prolongés, l’utilisateur navigue 
sur l’axe temporel ou via le profil de 
 déplacement. Ces données géoréfé-
rencées facilitent la documentation et 
fournissent une aide précieuse lors des 
mesures de couverture et de l’analyse 
d’incidents.

Extension des possibilités de 
streaming large bande
Disponible depuis longtemps déjà, 
l’option R&S®ESMD-RR permet au 
R&S®ESMD d’enregistrer des don-
nées I/Q dans sa mémoire vive (RAM) 
de 4 Go, de les lire et de les  exporter 
en vue d’un traitement ultérieur*. Le 
déclencheur REC (Realtime Event 
Capture trigger) intégré à l’option 
assure une utilisation plus efficace de 
la mémoire. En effet, cette dernière 
démarre et termine l’enregistrement 
selon des critères paramétrables, de 
sorte que seuls les signaux concernés 
occupent l’espace mémoire (fig. 5). 

Fig. 5 : Définition d’un déclencheur REC dans la bande LTE (zones bleues dans l’aperçu ci-dessus). 

Le récepteur indique simultanément le spectre en temps réel (vert) et le spectre (jaune) qui entre en 

contact avec le masque de déclenchement.

Fig. 6 : Restitution des données I/Q enregistrées d’un radar FSK. La modification de fréquence est 

affichée dans le diagramme en cascade avec une résolution temporelle d’environ 70 ns par ligne.

* Cette option a été décrite en détail dans le 
numéro 211, pages 63 – 65, de la revue  Actualités 
(2014).
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Lors de la restitution des données I/Q 
enregistrées, le R&S®ESMD se com-
porte comme en mode en direct (mode 
Live) : toutes les fonctions telles que 
la mesure du niveau, la démodulation 
ainsi que la possibilité de réglage de la 
fréquence centrale et de la largeur de 
bande sont disponibles. Contrairement 
au mode Live, le R&S®ESMD affiche 
alors une résolution temporelle de 
quelques nanosecondes, ce qui permet 
une analyse et une mesure très précises 
de tous les signaux (fig. 6). 

Grâce à ces données I/Q générées en 
interne, le R&S®ESMD est à même de 
diffuser vers des destinataires externes 
jusqu’à une largeur de bande com-
plète de 80 MHz en temps réel. L’in-
terface LAN 1 Gbit fournie en stan-
dard n’étant pas suffisante pour de 
telles  quantités de données, la nouvelle 
option R&S®ESMD-DIQ est recomman-
dée pour cette application. Celle-ci dote 
le récepteur d’une carte FPGA (Field 
Programmable Gate Array) supplémen-
taire qui accélère la transmission et la 
conversion pour des interfaces affichant 
des taux de transmission plus élevés 
vers des appareils externes. 

Ainsi équipé, le R&S®ESMD diffuse 
les données en flux soit via l’interface 
Ethernet 10 Gbits (option R&S®RX-G10), 
soit via l’interface I/Q Rohde & Schwarz 
intégrée à la carte FPGA. Toutes 
deux sont compatibles avec des lar-
geurs de bande atteignant 80 MHz. 
Un enregistreur ou un générateur de 
signaux vectoriels, R&S®SMW200A ou 
R&S®SGT100A p. ex. (fig. 7), est relié 
à l’interface I/Q. Un générateur rac-
cordé fonctionne comme une sortie FI 
externe sur laquelle peut se connecter 
un enregistreur FI ou un système d’ana-
lyse des signaux pour les données FI 
analogiques. 

L’interface Ethernet 10 Gbits  permet 
une intégration du R&S®ESMD aux 
systèmes personnels des clients. 
Rohde & Schwarz propose des enregis-
treurs adaptés, comme l’enregistreur 
large bande R&S®GX465. La particula-
rité de cette interface est sa bidirection-
nalité, qui permet au R&S®ESMD à la 
fois de diffuser et de recevoir en temps 
réel les données I/Q large bande jusqu’à 
la pleine bande passante. Cette possibi-
lité est intéressante lors de l’utilisation 
de l’option R&S®ESMD-RR mentionnée 

Fig. 7 : Boîte de dia-

logue pour la confi-

guration de l’inter-

face de données I/Q 

Rohde & Schwarz 

lors de la connexion 

du générateur 

R&S®SGT100A sur 

le R&S®ESMD. Les 

deux appareils coor-

donnent automatique-

ment le débit de don-

nées maximal.

plus haut, celle-ci pouvant alors déli-
vrer des données sur un enregistreur 
externe, ou lire des données depuis ce 
dernier. La capacité d’enregistrement 
passe ainsi de quelques secondes à plu-
sieurs heures.

R&S®ESMD, la solution polyva-
lente pour la radiodétection
Les nouvelles fonctions du R&S®ESMD 
en font un outil de radiodétection uni-
versel. L’enregistrement et la  restitution 
rapides des données les plus variées, 
ainsi que leur évaluation détaillée à la 
fois dans le domaine temporel et le 
domaine fréquentiel en font un petit 
système précieux pour de nombreuses 
tâches. Le R&S®ESMD constitue ainsi 
un outil puissant pour tous les utilisa-
teurs qui effectuent des mesures par le 
biais d’une antenne, en utilisation aussi 
bien stationnaire que mobile.

Benjamin Bulach
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