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Le spectre sous un nouvel éclairage – avec  
les options large bande du R&S®ESMD
Le récepteur R&S®ESMD se fait remarquer par l’abondance des nouveautés qu’il propose : 80 MHz de 

bande passante en temps réel, vitesse de recherche très élevée, récepteurs numériques déportés, affichage 

de spectre innovant et interface Ethernet 10 Gigabits pour l’export du signal. Toutes les tâches, même les 

plus ardues, sont ainsi réalisées en moins de temps et à moindre coût.

Toujours ouvert au progrès
L’architecture modulaire du récepteur de surveillance large 
bande R&S®ESMD – conçue dès le départ en termes d’évo-
lutivité – permet d’équiper les appareils déjà existants avec 
de nouvelles technologies. Il suffit en effet d’installer la nou-
velle carte multifonctions pour que le R&S®ESMD, ensemble 
avec les nouvelles options large bande, voit ses performances 
augmenter :
 ❙ 80 MHz de bande passante en temps réel 
 ❙ Détection fiable des signaux les plus brefs grâce à la capture 
et au calcul ininterrompus du spectre

 ❙ 75 GHz/s de vitesse de balayage pour des bandes passantes 
de résolution réduites

 ❙ Panorama FI polychrome pour représenter le comportement 
temporel des signaux déjà présents dans le spectre 

 ❙ Quatre canaux de réception numériques (DDC) dans la 
bande passante en temps réel

 ❙ Interface Ethernet 10 Gigabits pour l’export de données 
large bande

80 MHz de bande passante en temps réel
Les signaux parasites courts et intermittents sont difficiles à 
détecter car leur fréquence exacte et le moment précis de leur 
apparition sont généralement inconnus. C’est la raison pour 
laquelle la recherche de tels signaux impulsionnels représente 

une des tâches les plus chronophages dans le domaine de la 
détection radio et occupe de manière excessivement longue 
les ressources généralement rares. 

Les nouvelles options large bande du R&S®ESMD apportent 
ici une aide précieuse car elles augmentent de manière dras-
tique la probabilité de détection de tels signaux impulsionnels. 
Un convertisseur A/N situé sur la nouvelle carte multifonc-
tion échantillonne le signal FI à une fréquence de 400 MHz et 
élève à 80 MHz la bande passante temps réel du R&S®ESMD. 
Cela permet d’acquérir en une seule fois de larges plages 
de fréquence, voire des bandes radio complètes (fig. 1). Un 
FPGA très performant calcule le spectre (FFT) sans discon-
tinuité ni temps morts, toutes les émissions, jusqu’aux plus 
brèves, pouvant être détectées de manière fiable.

La plus grande bande passante temps réel de 80 MHz permet 
également la recherche rapide de larges plages de fréquence 
en mode de balayage panoramique (PSCAN)*. La vitesse de 
balayage dans une gamme de fréquence donnée, qui était 
jusqu’à présent de 20 GHz/s, s’élève désormais à 75 GHz/s. 
Les détails font l’objet d’une attention particulière, même pour 
les applications les plus exigeantes : un ré-échantillonnage 
sophistiqué permet de choisir les espacements de canaux 
des services radio courants, directement dans le spectre sous 
forme de bandes passantes de résolution, aussi bien dans le 

« Rapidité en détection des signaux radio, universalité en applica-
tion et extrême précision en mesure et démodulation » sont les 
caractéristiques essentielles du nouveau récepteur de surveillance 
large bande R&S®ESMD*.

Le R&S®ESMD se trouve de nouveau sous les feux de la rampe. 
L’option large bande en fait l’un des plus puissants récepteurs de 
radiosurveillance actuellement disponibles sur le marché. 

* Actualités de Rohde&Schwarz (2009) N° 195, p. 62–67
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Fig. 1 La bande GSM900 dans le panorama FI 

du R&S®ESMD avec 80 MHz de bande passante. 

La moitié gauche du spectre montre la liaison 

montante (téléphones mobiles) et la moitié 

droite, la liaison descendante (stations de base) 

avec un niveau de signal nettement plus élevé.

Fig. 2 Une section de la liaison descendante 

GSM900 en mode de représentation panorama 

FI polychrome. La représentation en couleur des 

composantes de signal montrent : en bleu, un 

comportement impulsionnel – en rouge, la pré-

sence permanente d’un signal. Le codage cou-

leur permet de suivre l’occupation des inter-

valles de temps dans les différents canaux GSM.

panorama FI que dans le balayage panoramique. Le post-trai-
tement fastidieux des résultats de mesure, en raison d’une 
résolution en fréquence non adaptée, s’en trouve ainsi évité.

Panorama FI polychrome (PIFPAN)
Selon la bande passante de résolution sélectionnée, la nou-
velle carte multifonction calcule jusqu’à deux millions de 
spectres par seconde. Afin de les rendre accessibles à l’œil 
humain, ces spectres sont comme habituellement résumés 

par les filtres de pondération courants MaxHold, MinHold, 
Average ou ClearWrite, en temps réel. Le réglage Maxhold est 
le plus approprié pour détecter les émissions de type impul-
sionnel alors que le filtre Average est plus avantageux pour le 
contrôle des signaux continus.

Mais comment convient-il alors de procéder lorsque des 
signaux de courte durée sont superposés à des signaux conti-
nus et que, par conséquent, aucune des méthodes évo-
quées ci-dessus ne s’avère être adaptée? A cette question, le 
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R&S®ESMD répond en proposant une méthode appropriée, 
même pour ce cas précis. En effet, une représentation inno-
vante en radiodétection du spectre permet de combiner les 
avantages des filtres de pondération connus : le panorama 
FI polychrome (PIFPAN) peut séparer les signaux de courte 
durée des signaux continus et afficher, déjà dans le spectre, le 
comportement temporel des signaux (fig. 2). Le spectre est à 
cet effet divisé en une grille de fréquences et de niveaux dans 
laquelle les spectres individuels produits pendant un intervalle 
de temps réglable sont affichés. La représentation en couleur 
indique la cadence avec laquelle un point de la grille a été tou-
ché : du bleu pour rare jusqu’au rouge pour permanent, en 
passant par vert et jaune. Le panorama FI polychrome per-
met ainsi de repérer au premier coup d’œil des scénarios qui 
auparavant s’étaient entièrement soustraits à la détection. 

Canaux de réception numériques (DDC)
Si plusieurs signaux doivent être détectés et enregistrés 
simultanément, un récepteur de recherche large bande et plu-
sieurs récepteurs déportés (« Hand-Off ») dédiés sont alors uti-
lisés dans de nombreux systèmes. Avec la nouvelle option 
large bande du R&S®ESMD, de tels systèmes pourront à l’ave-
nir être considérablement simplifiés car le récepteur dispose, 
en plus de la démodulation large bande, de quatre canaux 
de réception numériques (DDC). Ceux-ci fonctionnent dans 
la bande passante temps réel jusqu’à 80 MHz entièrement 
en parallèle et peuvent être configurés de manière indépen-
dante. Chacun de ces canaux de réception numériques offre 

Fig. 3 Les quatre canaux « récep-

teurs numériques » du R&S®ESMD 

en action. Chacune des barres 

oranges du panorama FI repré-

sente la position actuelle et la 

bande passante d’un DDC. Leurs 

configurations sont également affi-

chées dans les quatre champs 

d’état supérieurs.

les modes de démodulation AM, FM, PULSE, I/Q, LSB, USB 
et CW, un ensemble complet de 25 bandes passantes FI à 
partir de 100 Hz jusqu’à 1 MHz, un contrôle automatique 
de gain (AGC) et une fonction de silencieux (squelch). De 
plus, chaque DDC fournit la bande de base complexe (I/Q), le 
niveau du signal correspondant et un signal audio (fig. 3).

Interface Ethernet 10 Gigabits
L’analyse détaillée des scénarios de signal complexes ou 
inconnus est très exigeante et quasi impossible à traiter en 
temps réel. C’est la raison pour laquelle le R&S®ESMD met 
à disposition le signal FI avec la bande passante temps réel 
complète de 80 MHz sur une interface Ethernet 10 Giga-
bits standard sous forme de signal en bande de base com-
plexe. Ce signal peut alors être enregistré par exemple sur des 
disques durs puis évalué ultérieurement. Les câbles en cuivre 
mais aussi en fibre optique peuvent être utilisés comme 
liaison de transmission.

Conclusion
Doté des nouvelles options large bande, le R&S®ESMD 
devient l’un des plus puissants récepteurs de radiosur-
veillance actuellement disponibles sur le marché. Son archi-
tecture modulaire lui permet de continuer à intégrer des déve-
loppements en matière de radio-détection. D’autres options 
sont déjà en cours d’étude

Paul Renardy
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