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Analyseur audio R&S ® UPV

De l’analyseur audio à l’automate de 
mesure programmé

La nouvelle option de séquenceur 

universel, R&S ® UPV-K1, transforme 

l’analyseur audio R&S ® UPV non seule-

ment en un outil assurant le déroule-

ment de séquences, mais également 

en un environnement de programma-

tion complet faisant de l’analyseur 

un automate de mesure à multiples 

facettes.

Analyseur aux multiples talents

A l’instar de son prédécesseur, l’ana-
lyseur audio R&S ® UPL, le R&S ® UPV [*] 
permet de programmer des séquences 
de mesure complexes. Contrairement 
à une commande à distance sur PC via 
le bus CEI ou un LAN, le programme de 
commande s’exécute ici sur l’appareil 
même, en arrière-plan, grâce à la ver-
sion la plus récente de Visual Basic.net 
installée sur le système d’exploitation 
Windows ® XP intégré dans le R&S ® UPV. 
L’option R&S ® UPV-K1 apporte, en 
plus d’un outil pour le déroulement de 
séquences, un environnement de pro-
grammation complet comprenant les 
fichiers d’aide MSDN (Microsoft Deve-
loper Network). Un module pilote spé-
cifique, activé lors de l’installation de 
l’option, établit la communication entre 
Visual Basic et les fonctions de mesure 
de l’analyseur audio(➊).

Les instructions de programmation cor-
respondent à la syntaxe SCPI et sont 
identiques aux instructions de toutes 
les autres interfaces de commande à 
distance du R&S ® UPV. Ainsi, un pro-
gramme Visual-Basic peut être lancé 
aussi bien en interne dans le R&S ® UPV 

qu’en externe sur un PC – après avoir 
remplacé la ligne de commande acti-
vant le pilote – et peut donc comman-
der l’analyseur audio via l’une de ses 
interfaces de commande à distance : 
RS-232-C, GPIB ou LAN (➋).

Visual Basic offre en toute convivialité 
tous les modules nécessaires à une pro-
grammation et un affichage des résul-
tats. La gamme d’applications va de 
petits utilitaires d’automatisation à des 
commandes complexes de systèmes 
avec accompagnement de l’utilisateur et 
représentation graphique des résultats.

La fonction disponible en standard dans 
l’analyseur pour enregistrer les instruc-
tions facilite considérablement l’établis-
sement de programmes de mesure. Il est 
possible également d’enregistrer tout 
réglage manuel sur le R&S ® UPV dans 
la fenêtre d’enregistrement SCPI (➌). 
La commande « copier » ou « couper » 
permet de reprendre directement la liste 
d’instructions dans le programme, ce qui 
évite les erreurs de syntaxe.

Les principales applications de cet ana-
lyseur sont l’automatisation de tâches 
de mesure récurrentes et le déroulement 
de séquences de mesure complexes non 
disponibles sous la forme de fonctions 
de mesure indépendantes dans l’ana-
lyseur audio, par exemple : les mesu-
res acoustiques sur téléphones mobiles 
avec une suite de séquences de mesu-
res, les calculs complexes selon les 
normes de radiocommunications mobi-
les en vigueur et l’affichage des résul-
tats BON/MAUVAIS.

Après un court entraînement, même un 
novice en programmation peut facile-
ment créer des programmes opération-44
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nels. Les exemples de mesures fournis et 
les nombreuses fonctions d’aide facili-
tent l’apprentissage. Mis à part le pilote 
interne pour la communication avec le 
R&S ® UPV, aucun autre appel de fonc-
tion ni module n’est nécessaire, ce qui 
permet d’intégrer facilement dans l’ana-
lyseur des programmes créés, à l’origine, 
pour une commande à distance externe. 

Les instructions SCPI du R&S ® UPV étant 
identiques ou compatibles avec celles de 
son prédécesseur, le R&S ® UPL, les pro-
grammes rédigés en Visual Basic pour 
le R&S ® UPL peuvent être exécutés sur 
le R&S ® UPV en interne, après quelques 
modifications seulement.

L’option Séquenceur universel 
R&S ® UPV-K1 transforme l’analyseur 
audio R&S ® UPV en automate de mesure 
à multiples fonctions, pouvant mesu-
rer bien plus que de simples paramètres 
audio. Par simple pression de touche, 
il commande toutes les séquences de 
mesure, calcule les résultats, les affiche 
sous le format souhaité (➍) et établit, 
le cas échéant, un rapport de mesure 
complet.

Tilman Betz

Autres informations et fiche technique sous 
www.rohde-schwarz.com  

(mot clé UPV)
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