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Surveillance et 
analyse de 
signaux satellites
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Communications par satellite 



Le système de surveillance des systèmes de communication (Communication 

System Monitoring) R&S®GSACSM est une solution logicielle dédiée à la surveil-

lance et à l’analyse de signaux satellites. Cet outil complet assiste les  exploitants 

de systèmes satcom, les instances de régulation et les autorités de sûreté 

publique dans leurs missions de sécurité.

Les exploitants de systèmes satcom doivent garder un œil 
constant sur l’état et la qualité des liaisons de communica-
tion par satellite qu’ils fournissent. Les autorités de  sécurité 
publique doivent, elles aussi, avoir accès aux valeurs de 
mesure des liaisons, afin de s’assurer que des erreurs ou 
des dépassements de tolérance n’altèrent pas la qualité des 
autres services. Les autorités en charge de la sécurité doivent, 
quant à elles, disposer de données pertinentes pour l’identifi-
cation et le renseignement (Fig. 1). Pour toutes ces missions, 
Rohde & Schwarz a  développé, en collaboration avec sa filiale 
INRADIOS, le logiciel R&S®GSACSM.

Le logiciel R&S®GSACSM autorise un accès mondial aux 
capteurs RF – analyseurs de spectre et capteurs de puis-
sance, par exemple – ainsi que la commande de générateurs 
de signaux. Des tests complets de bouclage ou de système, 
notamment de configurations d’antennes, sont ainsi réali-
sables à distance sur des installations étendues. Pour ce faire, 
le logiciel utilise l’équipement Rohde & Schwarz de l’utilisateur. 
Plusieurs exploitants peuvent accéder simultanément aux 
données de mesure des capteurs. Le logiciel R&S®GSACSM 
combine des processus d’analyse et de démodulation numé-
rique sur une interface graphique qui uniformise de manière 
conviviale les possibilités de réglage d’une grande variété 
d’instruments.

Le logiciel R&S®GSACSM demande aux capteurs des frag-
ments de signaux numérisés, les démodule et les analyse. Le 
logiciel configure pour cela automatiquement tous les para-
mètres de capteurs nécessaires (fréquence centrale, taux 

d’échantillonnage, longueur de l’enregistrement du signal, 
etc.). Toutes les fonctions de démodulation et d’analyse sont 
intégrées au logiciel et extensibles par le biais de mises à jour.

Groupe cible Scénarios d’application

Opérateurs de satellites Surveillance continue de connexions satcom, surveillance de l’état et alarmes à 
l’aide de paramètres de porteuse tels que Eb/N0, C/N, débit de données, puissance 
de réception, etc.

Instances de régulation Détection des interférences à l’aide de l’analyse CiC. L’analyse CiC permet notam-
ment d’examiner l’intérieur ou le « dessous » d’une porteuse, afin de démoduler ou 
de classifier d’éventuels signaux parasites.

Autorités en charge de missions de sécu-
rité publique

Identification de signaux satcom inconnus à l’aide des fonctions étendues d’ana-
lyse de porteuse qu’offre le logiciel R&S®GSACSM. Détection des méthodes de 
modulation et codage de protection contre les erreurs à des fins de renseignement.

Fig. 1 : Groupes cibles et scéna-

rios d’application de la solution 

 logicielle R&S®GSACSM.

Principales caractéristiques du logiciel 
R&S®GSACSM
 ❙ Mesure de puissance multicanale, journalisation de l’his-
torique et alarmes

 ❙ Fonctions logicielles classiques de l’analyseur de spectre 
 ❙ Le logiciel R&S®GSACSM s’installe directement sur cer-
tains instruments de mesure Rohde & Schwarz, tels que 
l’analyseur de signaux et de spectre R&S®FSW, limitant / 
réduisant ainsi les frais de matériel

 ❙ Détection et identification autonomes des :
 ■ Signaux satellites (DVB-S2, DVB-S1, etc.)
 ■ Signaux PCMA
 ■ Signaux TDMA
 ■ CiC
 ■ Signaux DVB-CID

 ❙ Accès simultané à plusieurs analyseurs de spectre 
 distants

 ❙ Analyse hors ligne des fichiers de signaux enregistrés
 ❙ Surveillance de spectre à distance via des liaisons en 
bande étroite à latence élevée
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Exemples de scénarios autonomes et client/serveur

1. Autonome 3. Capteurs distribués, 
    utilisateurs multiples

2. Capteurs distribués, 
    utilisateur individuel

CSM user

 CSM Server

Sonde de puissance 
R&S®NRQ6

R&S®GSACSM User R&S®GSACSM User

Site 1 Site 2

Site 3

Sonde de puissance 
R&S®NRQ6

Sonde de puissance 
R&S®NRQ6

Sonde de puissance 
R&S®NRQ6

R&S®GSACSM User

R&S®GSACSM User

 CSM Server CSM ServerAnalyseur de signaux et de s
pectre R&S®FSW

Scanner de test en 
conduite R&S®TSME

Analyseur de signaux et 
de spectre R&S®FPS

R&S®GSACSM User
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Modules du R&S®GSACSM
Le logiciel comprend généralement les modules suivants :
 ❙ Capteur R&S®GSACSM : enregistrement /  numérisation 
des signaux des instruments connectés au serveur 
R&S®GSACSM via une connexion réseau ou TCP/IP, tels que :

 ■ Analyseurs de signaux et de spectre R&S®FSW, R&S®FPS, 
R&S®FSV

 ■ Analyseurs de spectre R&S®FSC, R&S®FSG, R&S®FSL
 ■ Scanner de test en conduite R&S®TSME6
 ■ Sonde de puissance R&S®NRQ6
 ■ Plate-forme de commutation et de commande R&S®OSP
 ■ Récepteur de surveillance large bande R&S®ESMD
 ■ Récepteur satellite double R&S®MSR200

 ❙ R&S®GSACSM Server : ce logiciel contrôle et gère l’in-
teraction des utilisateurs avec les capteurs. Il transmet ou 
traite les résultats de mesure, gère les droits d’accès des 

utilisateurs individuels et contrôle l’accès multi-utilisateurs 
aux capteurs RF. Le serveur R&S®GSACSM effectue des 
tâches de mesure cycliques récurrentes et enregistre les 
résultats (données de spectre, fichiers de signaux I/Q, valeurs 
de puissance, par exemple) dans une base de données.

 ❙ R&S®GSACSM User : cette interface utilisateur graphique 
sert d’application de surveillance bureautique classique à 
fenêtres et capteurs mutliples. La figure 2 présente les diffé-
rents modes de fonctionnement du système.

Le serveur R&S®GSACSM fonctionne également directe-
ment sur certains instruments de mesure Rohde & Schwarz 
sans nécessiter d’ordinateur séparé (sur le R&S®FPS ou le 
R&S®FSW, par exemple). Cet aspect est intéressant pour les 
utilisateurs qui disposent déjà de ces appareils et qui sou-
haitent étendre simplement leurs fonctions avec la solution 

Fig. 2 : Modes de fonctionnement possibles du logiciel R&S®GSACSM.
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Fig 3 : Signaux satellites SCPC et TDMA détectables par le logiciel 

R&S®GSACSM et désignations de modem spécifiques des fabricants.

Fabricant (SCPC) Désignation du modem
COMTECH LDPC 2/3

LDPC 3/4

VersaFEC 0.642L

VersaFEC 0.789L

VersaFEC 0.803

IDirect TPC 0.793 Infinity

Radyne TPC 3/4 VSAT defacto

Divers TPC 3/4

Divers TPC 7/8

Divers TPC 7/8 VSAT defacto

Fabricant (TDMA) Désignation du modem

Viasat LinkWay, LinkWayS2, SurfBeam, SkyLinx DDS

Nortel DASA SKYWAN (IDU 200, 3000, 5000, 7000)
PolarSat VSATPLus II 

VSATPLus 3

Nera SatLink

Gilat SkyBlaster, FaraWay, SkyEdge, 
SkyEdge II, DialAway, SkyStar VARIANT

Hughes DIRECWAY (IPoS), PE5

Shiron InterSKY

Comtech / Radyne SkyWire

Advantech Satellite 
Networks

Divers

Tachyon Networks Divers
NEC NEXTAR48 (IC), NEXTAR4A (OC), NEXTAR Bandwidth 

On Demand, NEXTARV0

Fig. 4 : Les utilisateurs peuvent définir des masques de signaux de spectre afin de garantir l’identification immédiate de chaque porteuse suspecte. Le 

serveur R&S®GSACSM fonctionne également sur divers instruments de mesure tels que l’analyse de signaux et de spectre R&S®FSW ; à savoir sans 

nécessiter d’ordinateur séparé.

R&S®GSACSM, ou pour ceux dont l’espace disponible est 
insuffisant pour l’intégration de matériel supplémentaire. Par 
ailleurs, l’ajout d’une capacité de calcul supplémentaire à des 
fins de surveillance, par exemple pour des terminaux satcom 
mobiles, n’est souvent pas possible. Ici encore, l’installation 
du logiciel R&S®GSACSM sur un appareil Rohde & Schwarz 
existant permet d’étendre la fonctionnalité du système.

Surveillance à distance du spectre et du signal
Le logiciel R&S®GSACSM accède aux capteurs distribués 
via des connexions réseau ou TCP/IP. En plus de la surveil-
lance des signaux d’un même appareil, le logiciel exploite 
également simultanément plusieurs capteurs RF distincts. 
La figure 3 présente une partie des signaux satellites SCPC 
(Single Carrier Per Channel) et TDMA détectables.
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Fig. 5 : Pour l’identification de composantes du 

signal, la fonction spectrogramme crée des dia-

grammes en chute d’eau 2D et 3D codés par 

couleur.

Spectrogramme pour l’identification de parties du 
signal à l’aide de diagrammes en chute d’eau codés  
par couleur
Les systèmes équipés du logiciel R&S®GSACSM peuvent sur-
veiller la densité de puissance spectrale de n’importe quel 
signal d’entrée d’un analyseur de spectre, ce qui facilite l’iden-
tification des sources de signal potentiellement indésirables. 
La fonction spectrographique incluant des diagrammes en 
chute d’eau 2D et 3D s’avère alors très utile (Fig. 5).

Détection des composantes sporadiques du signal via 
la mesure de la densité spectrale
La mesure de la densité spectrale surveille les signaux à 
variable temporelle et superposés en enregistrant et en ana-
lysant dans le temps les spectres continus. Les événements 
rares ou superposés dont l’identification n’est pas possible 
avec les fonctions classiques de l’analyseur de spectre sont 
visualisés dans une carte de densité spectrale.
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Les trappes d’alarme facilitent l’identification 
automatique des signaux suspects
Les seuils d’alarme définis dans le logiciel R&S®GSACSM 
signalent l’apparition de signaux indésirables. Les utilisa-
teurs peuvent, à cet effet, définir des masques de signaux de 
spectre afin de garantir l’identification immédiate de toute 
porteuse suspecte (Fig. 4). En plus de la détection des por-
teuses suspectes, la stabilité de fréquence et de puissance 
de chaque porteuse peut également être observée. Le sys-
tème établit des statistiques et notifie par courriel les erreurs 
constatées.

La détection CiC (Carrier-in-carrier) identifie les 
chevauchements de sources de signaux
Détection CuC (Carrier-under-carrier) et identification 
des signaux
Le logiciel R&S®GSACSM peut détecter et identifier les 
signaux d’accès multiple à porteuse couplée (Paired Car-
rier Multiple Access, PCMA) à l’aide de son séparateur CIC 
R&S®GSA1400/20 (Fig. 6).

Identification de brouilleurs suspects par la détection  
de porteuses superposées
La détection des porteuses superposées du séparateur 
R&S®GSA1400/10 CiC permet, par exemple, de détecter et 
d’identifier les signaux asymétriques indésirables dans un 
signal utile. Les signaux démodulés et leurs paramètres sont 
clairement représentés, ce qui facilite l’interprétation correcte 
des résultats de mesure.

C’est également l’une des principales caractéristiques de la 
solution VSAT Intercept R&S®GSA1xxx. Cette dernière permet 
la détection de signaux transmis en liaison par le biais de la 
technologie d’accès multiple à porteuses couplées ou la tech-
nologie CiC asymétrique.

Surveillance de transpondeurs satellites
Le logiciel R&S®GSACSM analyse les porteuses satcom spé-
cifiques d’un utilisateur (par exemple, DVB-S / S2, DVB-RCS, 
etc.) et évalue leur qualité de signal ainsi que les schémas de 
modulation et de codage utilisés. Les anomalies et les inter-
férences des différentes porteuses sont ainsi détectées rapi-
dement, puis signalées à l’utilisateur (Fig. 7). Interférences 
typiques enregistrées automatiquement :

Fig. 6 : Le séparateur CIC R&S®GSA1400/10 détecte les signaux masqués et sépare les composantes qui présentent un chevauchement. 
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Fig. 8 : Grâce à l’ID de porteuse (CID), les signaux DVB-S sont affectés sans équivoque à leur opérateur.

Fig. 7 : Le R&S®GSACSM identifie et démodule automatiquement tous les signaux dans un spectre défini par l’utilisateur.
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Mesure du gain dépendant de la fréquence

Chemin de réception
Chemin pilote

Gain d’antenne

F = 4π rƒ
c

2

Alimentation

LNB

Pertes de coupleur

Modems 
satellites

Source R&S®SGS100A 

Interface R&S®GSACSM du 
générateur de signal pour 
l’étalonnage autonome  

Chemin d’injection 
pilote

Analyseur de spectre R&S®FPS
+ R&S®GSACSM

Band L 

Liaison descendante par satellite

Perte d’espace libre 

 ❙ Absence de porteuse ou signal non identifiable
 ❙ Forte variation de la fréquence centrale de la porteuse
 ❙ Largeur de bande ou débit de transmission de la porteuse 
en dehors des limites standards

 ❙ Réduction du rapport porteuse/bruit (C/N)

Dans les systèmes de communication par satellite modernes, 
de nombreuses interférences de signaux peuvent survenir 
entre les signaux satellites, tels que DVB-S2. Afin de pou-
voir les détecter et les éliminer rapidement, le consortium 
DVB a mis au point une norme de transmission par satellite 
avec identification de porteuse (DVB-CID) permettant d’iden-
tifier la porteuse hôte. La solution R&S®GSACSM offre une 
fonction de démodulation DVB-CID logicielle avec détec-
tion et identification automatiques du CID des signaux incon-
nus ou des signaux d’interférence. Le GUID (Global Unique 
ID) spécifique du CID est extrait, de même que les coordon-
nées GPS de la liaison montante et le numéro de téléphone 
de l’opérateur (si disponible). Le GUID permet aux clients 
d’identifier clairement leur signal satellite propre. La figure 
8 montre le balayage continu du spectre destiné à détecter 
et démoduler le CID, jusqu’à l’identification correcte de tous 
ses paramètres spécifiques.

Mesure de station et de canal avec R&S®GSACSM 
et alimentation pilote
Parallèlement aux classiques surveillance et analyse du 
signal, la puissance du signal reçu constitue un critère impor-
tant pour les opérateurs satellites. Ces derniers sont en outre 
tenus de surveiller les masques de densité spectrale de leurs 
porteuses, afin d’éviter des interférences avec les systèmes 
satellites voisins. Couplé aux générateurs de signaux cor-
respondants de Rohde & Schwarz, le logiciel R&S®GSACSM 
permet la réalisation de mesures complètes. Un « chemin 
pilote » est à cet effet installé ultérieurement sur la station au 
sol, en plus du chemin de réception. Le chemin pilote four-
nit un signal pilote qui permet la mesure du gain dépendant 
de la fréquence du chemin de réception complet (« gain de la 
station ») du LNB jusqu’à l’interface en bande L (Fig. 9). Les 
valeurs mesurées permettent alors de calculer d’autres para-
mètres de porteuse :
 ❙ Densité spectrale de puissance du signal sur l’antenne 
réceptrice

 ❙ PIRE ou densité de puissance au niveau du satellite
 ❙ PIRE de la porteuse sur l’antenne satellite (liaison descen-
dante)

 ❙ Atténuation actuelle du signal liée à la propagation en 
espace libre, à la pluie et à l’atténuation atmosphérique à 
l’aide de signaux de balise connus

Fig. 9 : Le chemin pilote permet de définir le gain dépendant de la fré-

quence pour le chemin de réception complet.

Si la puissance de la balise satellite est disponible, le niveau 
du signal ou le gain pour chaque composant (satellite – 
antenne, LNB, trajet, y compris l’influence de convertisseurs 
optiques, par exemple) peut être déterminé en tout point 
du chemin de transmission (du satellite au modem). Des 
mesures régulières permettent de détecter les effets du vieil-
lissement et de prendre des contre-mesures adaptées – le 
tout pendant le fonctionnement.

Dr. Steffen Bittner ; Dr. Marco Krondorf

Fig. 7 : Le R&S®GSACSM identifie et démodule automatiquement tous les signaux dans un spectre défini par l’utilisateur.
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