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L’afficheur panoramique EP090 faci-
lite le monitorage de signaux, même
complexes, à l’aide de récepteurs

usuels du commerce dans la gamme
des VLF aux SHF. L’EP090 se compose
d’une carte ISA de type long pour PC
standard ainsi que du logiciel associé.
La carte peut se raccorder aux entrées
FI et audio de pratiquement n’importe
quel récepteur. Des pilotes logiciels 
spéciaux sont proposés pour les ré-
cepteurs Rohde & Schwarz, tels que
ESM500, ESMC ou EK895/EK896.
Une référence externe, fournie par
exemple par l’ESMC, peut être injectée
en vue de mesures de précision.

L’afficheur panoramique EP090 assure
quatre missions : la recherche rapide
de signaux jusqu’à 1 MHz, à haute 
résolution (à partir de 0,1 Hz) et 
haute sensibilité. La combinaison de
techniques de réception analogiques et
numériques lui permet alors, malgré
une résolution fine de, par exemple,
450 Hz, d’atteindre des vitesses de 
balayage de 1 MHz/s. Le rapport
d’occupation des fréquences docu-
mente sur imprimante, à très haute 
résolution, les variations à court terme
et à long terme des densités d’occupa-
tion dans les bandes radio. L’analyse
des signaux met à profit les possibilités

d’un processeur de signal numérique
pour afficher de manière optimale le
spectre des signaux et ses variations
dans le temps, en visualisant jusqu’à
200 spectres par seconde sous forme
de cascade (figure). Les principaux 
réglages du récepteur peuvent s’opé-
rer depuis l’EP090, y compris, par
exemple, le centrage automatique de
signaux FSK.

Les usagers rompus à l’utilisation de 
systèmes de monitorage apprécient
l’EP090 lorsqu’il s’agit d’évaluer des 
signaux à modulation inhabituelle. 
L’afficheur panoramique s’avère par
ailleurs indispensable à la segmenta-
tion de signaux dans un environnement
particulièrement dense, en permettant
de toujours régler de manière optimale
la fréquence centrale et la bande pas-
sante du récepteur, même en présence
de brouillages sur le même canal.

Dr Klaus Rieskamp
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Panorama

Analyse de signaux radio 
à l’afficheur panoramique numérique EP090

Visualisation en cascade de trois signaux reçus 
simultanément sur un canal de 10 kHz (de 
gauche à droite) : FSK, ARQ, Morse.

Des signaux radiocoms par quelques clics de souris
Pour développer et fabriquer les sta-
tions de base, mobiles et jeux de 
circuits de tous les systèmes de radio-
communications, il faut des généra-
teurs universels à même de délivrer 
aisément et avec précision les signaux
de test nécessaires. Le générateur de
signaux SME [1 ; 2] dispose désormais
d’un logiciel permettant de le régler
plus facilement sur les signaux les plus
divers et de le rendre ainsi encore
beaucoup plus utile.

Le logiciel SME-K2 est une application
Windows tournant sur tout PC com-
patible avec le standard de l’industrie
et entièrement commandable par 
souris. La liaison entre le programme
et le SME s’opère de préférence 
via une interface de bus CEI, mais est
également possible par interface 
RS 232 C. La fonction d’aide intégrée
rend l’utilisation du logiciel particu-
lièrement conviviale : un clic du 
bouton droit de la souris sur la zone

d’entrée considérée affiche immédiate-
ment une aide contextuelle.

Une fois sélectionnés le système de
communication (les options disponibles
sont actuellement GSM, DCS 1800,
DCS 1900 et IS-136) et le sens du tra-
fic (liaison montante ou descendante),
les caractéristiques de modulation dési-
rées se règlent par simple clic de souris.
La communication entre stations de 
base et mobiles s’opère par TDMA/
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AMRT («Time Division Multiple Access»
ou Accès Multiple à Répartition dans 
le Temps). Le trafic est donc divisé en
plusieurs intervalles de temps (« Time
Slots ») ou paquets (« Bursts »). Ces 
intervalles de temps sont visualisés à
l’écran en fonction du système de com-
munication sélectionné. Le cliquage d’un
ou de plusieurs intervalles de temps 
permet alors de les activer ou désactiver
et de les remplir des données désirées.
Le programme couvre tous les princi-
paux types de paquets prévus dans les
normes. En GSM, DCS 1800 et DCS
1900, on y trouve, par exemple, les 
signaux « Normal Burst », « Frequency
Correction Burst », « Dummy Burst » et
« Access Burst » (fig. 1). Il en est de 
même pour le système IS-136 (NADC).
Dans ce système, les signaux des 
liaisons montante et descendante ont
une structure différente, ce dont tient
également compte, bien entendu, le 
logiciel SME-K2. Les types de paquets
disponibles sont ici « Uplink », « Down-
link », « Shortened », « Bit Pattern », 
« Random », « File Input », etc. En
NDAC, les huit combinaisons possibles
de trois canaux à plein débit et jusqu’à
six canaux à demi-débit sont bien 
entendu également réglables (fig. 2).

Les mots de synchronisation propres à
chaque système de communication
peuvent être sélectionnés dans le logi-
ciel et apparaissent au bon endroit à
l’intérieur des paquets. Ces mots peuvent
aussi être modifiés bit à bit pour tester
la tolérance des récepteurs aux erreurs.
Les champs de données des paquets
peuvent être remplis de différentes 
configurations binaires entrées par 
l’utilisateur ou générées sous forme de
séquences pseudo-aléatoires (PRBS) de
longueur 29–1 ou 215–1. La lecture 
de configurations binaires enregistrées
dans des fichiers est également possible.
Selon que le SME est équipé du géné-
rateur de données SME-B11 ou de 
l’option extension mémoire SME-B12,
la longueur totale des signaux 
peut être respectivement de 8192 ou
1.048.560 bits. La sélection de sé-
quences PRBS présente une particula-
rité : chaque PRBS se poursuit dans 

l’intervalle de temps associé suivant. 
Si des séquences PRBS ont été choisies
pour plusieurs intervalles de temps, leur
déroulement s’opère donc avec un cer-
tain décalage dans le temps. En cas d’uti-
lisation de l’option extension mémoire
SME-B12, une PRBS de longueur 29–1
peut être réglée de manière à obtenir
au total une modulation cyclique. Ce 
réglage est particulièrement destiné
aux mesures de taux d’erreurs.

Le choix du système de communication et
du sens de trafic conditionne également
la correspondance entre numéro de 
canal et fréquence réglée sur le SME.
Dans le programme SME-K2, la fré-
quence se règle de préférence par 
entrée d’un numéro de canal ; la con-
version en fréquence correspondante
est alors automatique, compte tenu 

du système de communication choisi.
Mais, bien entendu, on peut également
entrer directement la fréquence, ce qui
simplifie par exemple les tests à la FI
des récepteurs. Le niveau de sortie du
SME peut être également réglé dans le
logiciel SME-K2 dans les unités habi-
tuelles du SME : dBm, dBµV, mV et µV.

Le gabarit temporel des paquets est 
imposé dans des limites relativement
étroites par les normes. Le logiciel 
SME-K2 assure de lui-même le respect
de ce gabarit. Des modifications peu-
vent toutefois être apportées à des fins
de test, et ce séparément pour les fronts
de montée et de descente des paquets.
Tous les réglages opérés dans le pro-
gramme peuvent être enregistrés sur le
PC et être au besoin rechargés. Avant
de transmettre les réglages au SME, on
peut décider s’il convient de transmettre
uniquement la fréquence et le niveau, le
type de modulation (le SME se réglant
alors complètement sur le système de
communication en question), les carac-
téristiques de modulation ou l’ensemble
des réglages. Dans ce dernier cas, 
aucune intervention manuelle n’est plus
nécessaire sur le SME. A l’issue de la
transmission des données, les réglages
du SME, y compris les caractéristiques
de modulation, peuvent être à nouveau
stockés par simple clic de souris dans
l’une des 50 mémoires « Save/Recall »
du SME, permettant ainsi de prédéfinir
différents réglages du SME, avec leurs
caractéristiques de modulation. Ces
préréglages peuvent alors être ultérieu-
rement rappelés même sans PC.

Albert Winter

BIBLIOGRAPHIE

[1] Klier, J. : Générateurs de signaux SME06/
SMT06 – Signaux analogiques et numé-
riques pour mesures sur récepteurs jusqu’à
6 GHz. Actualités de Rohde & Schwarz
(1996), N° 151, p. 10–12.

[2] Lüttich, F. ; Klier, J. : Générateur de signaux
SME – Le spécialiste des radiocommunica-
tions numériques. Actualités de Rohde &
Schwarz (1993), N° 141, p. 4–7.

[3] Leutiger, M. : Générateur économique
SME03E – une source de signaux universelle
pour les radiocommunications numériques.
Dans ce numéro, p. 36.

Informations détaillées : Service lecteurs 153/14

Panorama

Fig. 1 Signal de liaison montante GSM avec 
différents paquets dans les intervalles de temps 0
(« Normal Burst » avec « Training Sequence »
TSC 0), 2 (« Synchronization Burst ») et 4 (« Fre-
quency Correction Burst »). Le signal de l’inter-
valle de temps 2 est ici émis à puissance réduite.

Fig. 2 Signal de liaison montante NADC dans
les intervalles de temps 1 et 3, tous les canaux
étant réglés au demi-débit.


