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Analyseur VOR / ILS R&S®EVS300

Analyse haute précision de modulation 

et de niveau sur signaux VOR et ILS

L’analyseur de modulation et de 

niveau R&S®EVS300 est conçu pour 

la vérification et la maintenance des 

systèmes de transmission VOR et ILS. 

En outre, ses nombreuses nouvelles 

fonctions lui confèrent désormais une 

parfaite aptitude aux applications de 

mesure en vol.

Pour mesures de haute 

précision au sol et en vol

Avec ses nouvelles fonctions, l’ana-

lyseur de modulation et de niveau 

R&S®EVS300 (fig. 1) peut réaliser des 

mesures d’une extrême précision sur 

des systèmes de transmission ILS et 

VOR, aussi bien au sol qu’en vol. Avec 

cet appareil, il est désormais possi-

ble de comparer et d’évaluer directe-

ment les résultats des deux séries de 

mesure – corrélation qui correspond 

exactement aux exigences de l’Organi-

sation de l’Aviation Civile Internationale 

(ICAO, Doc. 8071). Malgré son concept 

compact, sa précision de mesure est 

aussi élevée que celle des meilleurs 

appareils de laboratoire et il convainc 

par toute une série de caractéristiques 

exceptionnelles :

Analyse de signaux ILS

Mesures hautement précises de Loca-

lizer, Glide-Path et Marker-Beacon

Mesures Glide-Path et Localizer paral-

lèles (deuxième canal Localizer, Glide-

Path et Marker-Beacon indépendant, 

option R&S®EVS-B1)

Mesure Course/Clearance simulta-

née avec un canal de traitement du 

signal (option R&S®EVS-K3)

Mesure en temps réel de la compo-

sante de perturbation sur signaux ILS 

(K2, K3, THD) 

Analyse de signaux VOR

Vérification exacte sur site de systè-

mes de transmissions CVOR / DVOR

Mesure sélective d’excursion et/ou du 

taux de modulation et affichage des 

signaux utiles et parasites

Autres particularités

Filtre présélecteur à flancs raides pour 

immunité élevée aux perturbations

Fig. 1 Le R&S®EVS300 est robuste et exceptionnellement compact. Il convainc par des caractéristi-

ques de mesure remarquables et des fonctions d‘analyse étendues.
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Balayage de fréquence (option 

R&S®EVS-K1) avec 100 dB de 

dynamique

Analyse FFT de signaux modulés en 

amplitude (option R&S®EVS-K4)

Enregistrement en temps réel de tou-

tes les valeurs de mesure (jusqu’à 

100 mesures/s)

Durée de fonctionnement sur bat-

terie de 8 à 10 h en cas de mesure 

continue

Conception robuste et pratique pour 

une application sur site

Serveur Web intégré pour accès à dis-

tance aisé

Intégration d’informations temps 

et position GPS par l’intermédiaire 

du protocole NMEA-0183 (option 

R&S®EVS-K2)

Multitalent pour mesures ILS 

au sol

Bien que les systèmes de transmis-

sion ILS disposent de fonctions de sur-

veillance intégrées, la mesure et la 

maintenance régulières de ces installa-

tions au moyen d’équipements indépen-

dants sont indispensables en matière de 

sécurité aérienne moderne. La mesure 

dynamique des signaux ILS avec des 

véhicules de mesure sur piste constitue 

particulièrement une tâche essentielle 

des institutions responsables de la sécu-

rité aérienne. Ses nombreuses fonctions 

– comme l’enregistrement intégré de 

toutes les valeurs de mesure pertinentes 

y compris les données de position GPS, 

la possibilité de déclenchement externe 

et la représentation graphique de la 

courbe DDM (fig. 2) – prédestinent le 

R&S®EVS300 à relever ces défis. Il forme, 

ensemble avec l’antenne R&S®HF108 

conçue spécialement pour ces applica-

tions, la composante centrale du sys-

tème de test. L’option R&S®EVS-K3 per-

met la mesure simultanée et indépen-

dante du rapport de phase et de niveau 

des signaux Course / Clearance d’un sys-

tème ILS en fonctionnement. Grâce à 

sa vitesse de mesure élevée et à l’en-

registrement rapide des données, cette 

option permet de gagner un temps pré-

cieux lors de la fermeture de la piste 

nécessaire pour réaliser la mesure.

Prédestiné pour l’utilisation en 

avion de mesure

« Le temps c’est de l’argent » – ce dicton 

s’applique particulièrement aux mesu-

res en vol. Equipé du deuxième canal 

Fig. 2 L’écran « ILS DATA Logger » affiche notamment une représentation graphique de 

la courbe DDM.

Fig. 3 Analyse FFT avec l‘option R&S®EVS-K4.

de mesure (option R&S®EVS-B1), le 

R&S®EVS300 peut réaliser simultané-

ment deux fonctions de mesure indépen-

dantes sur toutes fréquences, par exem-

ple la mesure des signaux Glide-Slope et 

Localizer en vol d’approche ou la vérifi-

cation de deux stations CVOR / DVOR.

Pour une utilisation en avion de mesure, 

les filtres de présélection à flancs rai-

des du R&S®EVS300 empêchent la for-

mation de produits d’intermodulation 

à proximité d’émetteurs FM puissants. 

Lors de mesures aux limites de la zone 

de couverture, l’étage d’entrée à faible 

bruit assure un affichage stable, même 

pour des signaux de niveau inférieur à la 

plage de mesure spécifiée.

Chaque valeur de mesure étant ratta-

chée à la position GPS correspondante 

(option R&S®EVS-K2), aucun instru-

ment de mesure supplémentaire n’est 

en principe nécessaire dans l’avion. 

Le R&S®EVS300 enregistre dans sa 

mémoire interne les résultats en temps 

réel. Tout a été prévu : l’étendue de ses 

fonctions permet de diminuer de façon 

spectaculaire la complexité des sys-

tèmes de test pour la vérification des 

systèmes de radionavigation selon la 

recommandation ICAO Doc. 8071.
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Options pour chaque 

application

Le R&S®EVS300 s’adapte de façon 

optimale aux tâches de mesure : l’op-

tion R&S®EVS-K1 permet de réaliser un 

balayage de fréquence (Scan) continu 

dans la gamme de 70 MHz à 350 MHz.

La dynamique est alors de 100 dB et les 

fréquences Start et Stop peuvent être 

librement choisies. Le plancher de bruit 

est inférieur à –130 dBm.

L’option R&S®EVS-K4 permet de réali-

ser une analyse FFT avec une dynami-

que de plus de 90 dB (fig. 3) sur le signal 

RF démodulé ou sur le signal appliqué à 

l’entrée bande de base. Les signaux de 

modulation VOR / ILS / Marker-Beacon 

ainsi que leurs harmoniques peuvent 

ainsi être analysés aussi facilement 

que des composantes parasites non 

harmoniques.

Le R&S®EVS300 offre – aussi bien en 

balayage de fréquence qu’en analyse 

FFT – un affichage convivial du spec-

tre avec les fonctions marqueur / delta-

marqueur ainsi que les modes de trace 

Clear / Write, Average et Peak Hold.

Mémoire large et visualisation 

claire

Le R&S®EVS300 est doté d’une mémoire 

interne haute capacité lui permettant – 

en cas de débit de données maximum de 

100 mesures/s – d’enregistrer simultané-

ment les 50 valeurs mesurées dans une 

série de données. Pour chaque mode 

(ILS / VOR / Marker Beacon), un maxi-

mum de 999 listes de valeur de mesure 

individuelles – contenant chacune 

jusqu’à 1 000 000 de séries de données 

– peut être administré. Le R&S®EVS300 

visualise rapidement et clairement sous 

forme de représentation graphique les 

valeurs de mesure enregistrées. Grâce à 

cette caractéristique unique, des mesu-

res sur piste par exemple peuvent être 

Résumé des caractéristiques du R&S®EVS300 
Gamme de fréquence 70 MHz à 350 MHz

Niveau absolu –120 dBm à +13 dBm

Ecart –30 dBm <0,8 dB

Erreur de linéarité (–40 dB à +30 dB) <0,5 dB

Bruit propre (BW 16 kHz) –119 dBm typ.

ILS

Mesure DDM, Mode Localizer 

Ecart  ±10 % DDM  0,04 % DDM ±0,1 % lect.

Ecart > ±10 % DDM < 0,04 % DDM ±0,2 % lect.

Mesure DDM, Mode Glideslope 

Ecart  ±20 % DDM < 0,08 % DDM ±0,1 % lect.

Ecart > ±20 % DDM < 0,08 % DDM ±0,2 % lect.

VOR 

Résolution azimut 0,01°

Ecart azimut  +0,1

immédiatement vérifiées dans le véhi-

cule de mesure – sans nécessité de PC 

externe ou logiciel supplémentaire. En 

vue de leur archivage ou traitement ulté-

rieur, les résultats de mesure peuvent 

être transférés à partir de la mémoire via 

des interfaces standard (LAN, RS-232-C, 

GSM) ou copiés simplement sur une clé 

USB.

Utilisation conviviale

L’utilisation du R&S®EVS300 reste très 

conviviale malgré ses nombreuses fonc-

tions. Son faible poids et sa durée de 

fonctionnement sur batteries de huit à 

dix heures en mesure continue lui garan-

tissent une utilisation parfaitement auto-

nome. Avec les commandes de contrôle 

à distance, il peut être complètement 

télécommandé via des interfaces stan-

dard, ce qui permet la réalisation de 

mesures VOR ou ILS en automatique 

dans les conditions de mesure constan-

tes correspondantes.

Conclusion

Avec sa grande étendue de fonctions, le 

R&S®EVS300 est l’outil idéal pour réa-

liser des mesures VOR / ILS Marker-

Caractéristiques générales 

du R&S®EVS300

Ecran couleur TFT à contraste 

élevé (16,4 cm/ 6,4")

Large plage de température de 

fonctionnement de –10°C à +55°C

Poids réduit (environ 5,7 kg)

Grande robustesse mécanique

Sortie analogique pour permettre 

les analyses en bande de base des 

signaux reçus

Analyse de signaux en bande de 

base externes

Autotest (BITE)

Interfaces LAN-, RS-232-C et GSM 

pour commande à distance de tou-

tes les fonctions ainsi que pour la 

sortie des données de mesure

Connecteur USB pour l’exportation 

simple de données et pour mises à 

jour logiciel

Beacon au sol et en vol. Le traitement 

extrêmement rapide des données de 

mesure, les possibilités de commande 

à distance et la haute capacité de la 

mémoire interne complètent ce concept 

réussi.
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