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Récepteur de test TV R&S ® EFA

Enregistrement et documentation 
rapides de valeurs de mesure

Que l’on ait à effectuer des mesures 

isolées ou des mesures en série, il 

est la plupart du temps nécessaire de 

documenter les résultats. Les mesures 

comme la documentation qui s’y 

rapporte, peuvent prendre un temps 

considérable. Le nouveau logiciel de 

mesure EFA-SCAN R&S ® EFA-K1 vous 

assiste dans cette tâche.

Un logiciel de mesure pour les 
récepteurs de test R&S ® EFA

L’enregistrement des valeurs de mesure 
et de leur documentation font partie 
du quotidien d’un technicien. Lorsqu’il 
s’agit de consigner une série complète 
de mesures (par exemple sur une tête de 
réseau), l’opération peut être très longue. 
Il existe à présent une solution spécifi-
que pour les modèles numériques 2x, 4x, 
5x, 6x et 7x de la famille de récepteurs 
de test R&S ® EFA permettant un gain de 
temps tout en facilitant le travail : c’est 
le EFA-SCAN R&S ® EFA-K1.

Interfaces

Ce nouveau logiciel fonctionne sur tout 
PC sous Windows 98 / NT / 2000 ou XP. 
La connexion du PC à chaque récepteur 
de test R&S ® EFA peut être effectuée par 
interface RS-232-C ou par l’intermédiaire 
du bus CEI. L’utilisation d’un serveur ter-
minal est même possible pour effec-
tuer la connexion par LAN / WAN (fig. 1). 
Le logiciel de mesure peut être confi-
guré de manière spécifique pour chaque 
mode de raccordement.

Utilisation intuitive

L’ EFA-SCAN s’utilise de manière simple 
et intuitive. La série des rubriques du 
dialogue d’entrée précise déjà l’or-
dre des opérations à effectuer. Après la 
sélection de l’interface et du modèle, on 
obtient une fenêtre de dialogue permet-
tant de préciser les tâches de mesure 
spécifiques à effectuer. On établit en 
premier lieu le paramétrage de base du 
récepteur. On spécifie pour ce faire la 
largeur de bande, le filtre à ondes de 

surface ou l’entrée de signal par exem-
ple (fig. 2).

Dans le pas de procédure suivant, les 
fréquences pour lesquelles des mesures 
doivent être effectuées sont à entrer. On 
peut ici également spécifier une seule 
fréquence. Les paramètres de mesure 
sont ensuite déterminés dans une liste 
en fonction du modèle et du standard. 
Pour chaque paramètre de mesure, l’uti-
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Fig. 1 Possibilité de raccordement entre PC et 
R&S ® EFA.

Fig. 2 Paramétrage de base pour R&S ® EFA 6x.

Fig. 3 Liste de paramètres pour R&S ® EFA 6x.

De plus amples informations ainsi qu’une 
fiche technique sont disponibles sous 

www.rohde-schwarz.com 
(mot-clé : EFA-SCAN ou EFA)
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lisateur peut ici choisir si la valeur de 
mesure respective doit être seulement 
affichée et/ou également être enregis-
trée dans un fichier (fig. 3). Les paramè-
tres de réglage ainsi définis peuvent être 
stockés dans un fichier de configuration 
pour réutilisation.

Deux modes de mesure

Les mesures sont déclenchées en cli-
quant sur un bouton. Deux modes peu-
vent être sélectionnés : en mode « Snap-
shot », la liste de fréquences précédem-
ment définie n’est traitée qu’une seule 

fois ; en mode « Run », elle sera exploi-
tée de manière cyclique jusqu’à ce que 
les mesures soient stoppées de manière 
explicite. La durée de pause entre 
chaque cycle se règle de manière indivi-
duelle. Les valeurs de mesure ainsi con-
signées sont affichées sous forme de 
tableau pour chaque fréquence (fig. 4) 
et/ou enregistrées dans un fichier.

Exploitation des données

Les valeurs de mesure à enregistrer sont 
stockées dans un fichier au format CSV 
(Comma-Separated Values), format de 

fichier usuel permettant l’importation 
dans Excel ou dans une base de don-
nées.

Utilisation immédiate 

Le logiciel de mesure EFA-SCAN 
R&S ® EFA-K1 est livré sur CD-ROM avec 
un câble zéro-modem. Il est ainsi possi-
ble de le lancer immédiatement après 
son installation et le raccordement 
du PC au récepteur de test R&S ® EFA 
par l’intermédiaire de l’interface série 
RS-232-C.

Werner Dürport

Fig. 4 Tableau d’affichage des valeurs mesurées (ici pour le R&S ® EFA 6x).
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