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Le progiciel ESMC-RAMON permet
d’accéder à un prix modeste à la radio-
détection assistée par ordinateur. La
gamme des options proposées pour le
récepteur compact de radiodétection
ESMC [1 ; 2] se voit ainsi complétée
par un logiciel de pilotage universel.
Dérivé du système de radiodétection
RAMON® [3 ; 4] et associant à ce titre
les deux noms, ESMC et RAMON, le
nouveau progiciel est la solution idéale
pour le débutant en radiodétection as-
sistée par ordinateur. Dès le lancement
du programme, son interface graphique
et sa commande aux normes de 
Windows met tout de suite l’utilisateur à
l’aise. La gamme des fonctionnalités,
réduite aux fonctions clés, s’apprend
rapidement et dévoile très vite tout 
l’intérêt d’ESMC-RAMON.

Le prix modeste d’ESMC-RAMON 
ménage non seulement le budget, mais
incite aussi à l’essayer. Notamment
quand il est question de développer 
soi-même un logiciel sur mesure. Dans
le domaine difficile du pilotage d’appa-
reils, le coût du développement d’un 
logiciel dépasse en effet rapidement le
prix d’achat d’ESMC-RAMON. Et ce
produit démontre bien que le pilotage
d’appareils est l’un des points forts de
Rohde & Schwarz. Malgré l’échange
de données avec le récepteur, d’autres

programmes peuvent en effet être 
exécutés en parallèle. L’utilisateur peut,
par exemple, surveiller des signaux 
et rédiger en même temps un rapport 
(fig. 1). Un autre exemple de pilotage
optimal est la double commande. Le 
réglage de l’ESMC n’est pas de l’exclu-
sivité de l’ordinateur, mais peut aussi
s’opérer sur le récepteur : non pas par
commutation, mais simultanément par
reprise automatique du réglage opéré
jusque là. L’utilisateur profite ainsi du 
pilotage direct de l’appareil sans avoir
à renoncer au pilotage par ordinateur.

La résolution, les couleurs et la mémoire
de l’ordinateur ouvrent de nouveaux
horizons à la radiodétection à l’ESMC.
C’est ce que montre bien la fenêtre 
intégrée « Overview » (fig. 2). Elle 

visualise le niveau de tous les signaux
de la recherche, mesure les paramètres
des signaux repérés par marqueurs 
de couleur et règles ou va chercher les
paramètres de recherche dans des 
fichiers enregistrés sur le disque. Toutes
ces possibilités d’EMSC-RAMON sont
autant d’atouts de la radiodétection 
assistée par ordinateur.

ESMC-RAMON ne se contente pas de
piloter un ESMC, il permet aussi, avec
l’option « Transfer », de transmettre les
paramètres des signaux à d’autres ap-
pareils (fig. 3), qu’il s’agisse d’autres
ESMC ou de récepteurs VHF-UHF
ESM500. Les utilisateurs d’ESM500,
en particulier, profitent ainsi encore
plus de leurs appareils, car l’opérateur
de l’ESMC peut alors transmettre les 
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Fig. 1 EMSC-RAMON permet à la fois de commander le récepteur et
d’écrire un rapport.

Fig. 2 Fenêtre « Overview » d’ESMC-RAMON pour la recherche.

Fig. 3 Le progiciel ESMC-RAMON réunit les récepteurs VHF-UHF ESMC et ESM500 en une seule unité.
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signaux détectés en mode « Overview »
aux récepteurs ESM500 raccordés, 
en vue de leur écoute ou de tout autre
traitement. La détection et l’écoute ne
sont ainsi séparés que par un simple
clic de souris.

Une extension par option « Evaluate »
permet par ailleurs d’enregistrer les
données d’une recherche. Cet enre-
gistrement peut alors être « rejoué » 
ultérieurement et faire l’objet d’une
analyse statistique. La parenté avec le

grand frère facilite en outre le passage
à RAMON®. La configuration de 
l’ESMC est alors reprise sans aucune
modification. Et comme la commande
est la même, les connaissances 
acquises peuvent être immédiatement
valorisées.

Günther Klenner
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Logiciel

BrevetMesure de puissance sur un canal radio
d’un réseau de radiocommunications mobiles

Les réseaux de radiocommunications mobiles dans
lesquels plusieurs émetteurs transmettent des signaux
multiplex à différents récepteurs sont le siège de 
signaux d’interférence susceptibles de brouiller
certains récepteurs en venant se superposer à leur
entrée au signal multiplex destiné à ces récepteurs.
Les signaux d’interférence peuvent provenir d’émet-
teurs du réseau ou d’autres sources de brouillage.
La mesure de leur puissance est importante pour
l’exploitation des réseaux de radiocommunications
mobiles. La technique conforme à l’invention part
du principe que dans le cas de signaux multiplex
présentant des intervalles de temps vides entre les
intervalles de temps occupés, une mesure simple
de la puissance d’un signal d’interférence super-
posé est possible en ne sélectionnant dans le signal
somme mis en forme à la réception que les inter-
valles de temps ne contenant pas de signal multi-
plex. Ceci est obtenu par application de la com-
pression d’impulsions et de la procédure conforme
à l’invention. Pour un signal GSM, la compression
d’impulsions peut s’opérer par exemple sur la 
séquence de formation. Pour le réseau radiotélé-
phonique domestique DECT, la portion du signal 
à comprimer peut être la séquence de synchroni-
sation. La puissance moyenne des intervalles de
temps successifs du signal somme peut être déter-
minée soit sur toute la largeur de l’intervalle de
temps, soit seulement sur une partie de cet intervalle.
De la même manière, la puissance moyenne de la
portion du signal soumise à une compression peut
être mesurée ou calculée sur une partie seulement
de l’impulsion obtenue par compression, sur toute
l’impulsion ou sur une largeur donnée du signal
comprimé, selon la largeur de bande du signal, la
qualité de la synchronisation et les trajets multiples
éventuels sur le canal radio. La mesure proprement
dite de la puissance du signal d’interférence dans
l’intervalle de temps sans porteuse sélectionné peut
être calculée à partir des données numériques de
cet intervalle de temps sous forme de valeur
moyenne sur une partie ou sur toute la durée de 
cet intervalle de temps, une analyse spectrale de
puissance étant également possible.

multiplex, sélectionnée en fonction du réseau
considéré et située entre les portions signalisation
ou données proprement dites d’un intervalle de
temps, et on calcule alors également la puissance
moyenne de cette impulsion engendrée par com-
pression dans le signal comprimé K. Le rapport de
ces deux puissances moyennes est alors comparé à
un seuil donné. Si le seuil est dépassé, c’est qu’il
s’agit d’un intervalle de temps sans porteuse,
contenant uniquement un signal d’interférence à
analyser. Les données numériques de cet intervalle
de temps mises en mémoire peuvent alors être uti-
lisées pour mesurer les puissances d’interférence
(puissance moyenne, puissance maximale ou dis-
tribution statistique de la puissance dans le temps).
Dans le cas le plus simple, la puissance déjà calcu-
lée pour ces intervalles de temps Z0 peut également
être retenue comme puissance moyenne d’inter-
férence. Une autre analyse avantageuse de la 
puissance d’interférence peut consister à calculer
la densité spectrale de puissance d’interférence.La figure montre les relations entre un signal multi-

plex C, constitué d’intervalles de temps occupés ZS

séparés par des intervalles de temps vides Z0, 
un signal d’interférence I, le signal somme résultant
S à l’entrée d’un récepteur, les portions du signal Sk

utilisées pour la compression d’impulsions et les
portions du signal comprimées K pour chaque 
intervalle de temps dans le cas d’un réseau GSM.
Le signal somme reçu sur le récepteur est numérisé,
et la suite des échantillons des différents intervalles
de temps Z1 à Zn mise en mémoire. On obtient
alors pour les échantillons une suite réelle de 
valeurs simples si l’on échantillonne un signal à 
fréquence intermédiaire et une suite complexe de
couples de valeurs si l’on échantillonne un signal
I/Q. Une synchronisation temporelle entre la struc-
ture de trame du signal multiplex et les valeurs 
du signal somme déjà échantillonnées ou encore 
à échantillonner peut alors être établie à partir 
des données du signal mises en mémoire. Ensuite,
on calcule d’abord à partir des échantillons 
numériques des intervalles de temps successifs la
puissance RF moyenne. Dans le même temps, on
fait subir une compression à une portion du signal
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