
62

45063/12

Actualités de Rohde&Schwarz No 195 (2008/ I)

RécepteursRADIODETECTION



63

Récepteur de surveillance large bande R&S ® ESMD

Le spécialiste en radiodétection : 
universel, rapide et précis

Rapidité en détection des signaux 

radio, universalité en application 

et extrême précision en mesure et 

démodulation sont les caractéristi-

ques essentielles du nouveau récep-

teur de surveillance radio R&S ® ESMD 

qui offre – grâce à d’autres caracté-

ristiques comme sa large gamme de 

fréquence ou sa capacité de conver-

sion en un radiogoniomètre – un 

éventail de fonctionnalités jusqu’ici 

uniquement réservées aux systèmes.

Spécificités

L’ampleur des tâches à gérer en radio
détection moderne est impressionnante : 
application stationnaire ou mobile, 
recherche large bande ou démodulation 
bande étroite, fonctionnement manuel 
ou entièrement en automatique, ce que 
le R&S ® ESMD (fig. 1) maîtrise parfaite
ment grâce à ses nombreuses fonction
nalités, son architecture modulaire et 
sa multiplicité d’extensions disponibles 
(fig. 2) – caractéristiques qui permettent 
à l’utilisateur d’adapter ce récepteur de 
façon optimale à ses propres exigences. 
Les spécificités du récepteur R&S ® ESMD 
sont :

Large gamme de fréquence de 9 kHz ◆◆

à 26,5 GHz
Performances RF remarquables◆◆

Utilisation simple et rapide via la face ◆◆

avant
Modes d’opération Scan rapides◆◆

Spectre FI continu jusqu’à une bande ◆◆

passante de 20 MHz (temps réel) *
Démodulation de 100 Hz à 20 MHz ◆◆

(bande passante temps réel)

Mesure des paramètres de signal ◆◆

entre 100 Hz et toute la bande pas
sante temps réel conforme UIT
Sortie 2 canaux FI / vidéo analogique ◆◆

à bande passante de 20 MHz 
Relèvement goniométrique de ◆◆

signaux radio
Interface Ethernet 1 Gb normalisée◆◆

Jeu d’instructions normalisé (SCPI)◆◆

Maintenance et réparation aisées ◆◆

Dans sa version de base, le R&S ® ESMD 
couvre la gamme de fréquence de 
20 MHz à 3,6 GHz. Deux extensions de 
fréquence de réception à intégrer dans 
l’appareil sont disponibles. Ainsi, avec 
l’extension hyperfréquence (3,6 GHz 
à 26,5 GHz, Option SHF) et l’extension 
ondes courtes (9 kHz à 32 MHz, option 
HF), le récepteur couvre la gamme de 
9 kHz à 26,5 GHz. Jusqu’à six antennes 
peuvent alors être raccordées simultané
ment, leur commutation étant effectuée 
en interne.

Le R&S ® ESMD offre des performances 
RF remarquables sur toute sa bande de 
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Fig. 2 Représentation simplifiée de l’architecture système du R&S ® ESMD.Fig. 1   
Ondes courtes ou hyperfréquence, démodu-
lation ou représentation du spectre, détec-
tion de signaux pulsés ou radiogoniométrie : le 
R&S ® ESMD réunit toutes ces compétences en 
un seul appareil compact.

* bande passante maximale traitée sans 
interruption.
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Fig. 3 Outils importants en radiodétection : représentation de spectre et de chute d’eau 
(spectrogramme). Le large spectre de 20 MHz montre quatre signaux de diffusion numé-
riques, à savoir un signal DVB-T à gauche et trois signaux DAB à droite. En raison de la 
résolution temporelle élevée du spectre temps réel dans la représentation de chute d’eau, 
les symboles zéro dans les flux de données DAB peuvent être clairement identifiés.

Fig. 4 PSCAN de 50 à 1050 MHz : L’incrément du pas (bande passante de résolution) 
s’élève à 100 kHz. Dans cette configuration, la plage du Scan (span) de 1 GHz est balayée 
20 fois par seconde. La bande FM se situe sur la partie gauche du spectre et la bande 
GSM de 900 MHz, sur la partie droite.

fréquence de réception (voir résumé des 
caractéristiques, page 67), ce qui est 
particulièrement important dans les scé
narios radio où des signaux très forts et 
très faibles apparaissent très proches les 
uns des autres ainsi que dans la recher
che de signaux difficiles à intercepter car 
l’utilisateur doit pouvoir s’appuyer sur 
le fait qu’il détecte réellement le signal 
concerné et non pas des produits parasi
tes propres au récepteur par exemple.

Le R&S ® ESMD allie d’excellentes qua
lités de réception à une technologie 
large bande innovatrice : en ondes cour
tes, il fonctionne notamment comme un 
récepteur direct. Une présélection par
ticulièrement bien étudiée ainsi que le 
fait de ne pas faire appel à des mélan
geurs, oscillateurs etc … en font, égale
ment dans la gamme des ondes courtes 
jusqu’à 32 MHz, un récepteur de haut 
de gamme.

Même si de nombreuses tâches de sur
veillance radio peuvent aujourd’hui être 
réalisées en automatique, l’utilisation 
en manuel du récepteur reste souvent 

indispensable. Le R&S ® ESMD assiste 
alors l’utilisateur dans cette tâche grâce 
aux éléments de commande situés sur 
sa face avant, optimisés pour de telles 
applications (fig. 1). Toutes les fonctions 
importantes, telles que fréquence, ban
des passantes, type de démodulation, 
AGC / MGC ainsi que paramètres Scan, 
peuvent être ajustés par des touches 
fixes. Le bouton rotatif de réglage de fré
quence facile à manipuler permet l’ac
cord ergonomique sur les signaux pen
dant que l’écran TFT haute résolution 
(1024 × 768 pixels) assure une repré
sentation claire de l’ensemble des para
mètres de l’appareil et des résultats de 
mesure (fig. 3). 

que ce soit pour la surveillance des fré
quences de radio prédéterminées ou 
pour la recherche  de signaux diffici
les à capter dans les larges gammes 
de fréquence, les modes d’exploita
tion Scan rapides sont indispensables 
pour chaque récepteur de surveillance 
de radio moderne. Le R&S ® ESMD dis
pose de trois modes Scan. Le Frequency 
Scan (recherche dans une gamme de 

fréquence définie) se prête très bien à 
l’examen séquentiel d’une bande de 
fréquence avec pas fixe entre canaux. 
Le Memory Scan (recherche à des fré
quences spécifiques) en revanche 
traite jusqu’à 10000 canaux dans une 
séquence arbitraire, conformément 
aux consignes de l’opérateur. Ces deux 
modes Scan atteignent alors des vites
ses de recherche de 1000 canaux/s. 

C’est dans le troisième mode Scan pano
ramique (PSCAN) que le R&S ® ESMD 
offre la vitesse de recherche la plus 
élevée :

Largeur de 
pas (kHz)

Canaux 
(1/s)

Vitesse de 
 recherche (GHz/s)

100 200000 20

50 360000 18

25 560000 14

12,5 800000 10

6,25 1000000 6,25

Même avec une bande passante de 
résolution très réduite, il atteint des 
vitesses de recherche allant jusqu’à 
20 GHz/s (fig. 4). Le PSCAN est ainsi 
voué, dans de larges gammes de Scan 
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Fig. 5 Schéma synoptique du traitement du signal du R&S ® ESMD.

Fig. 6 et 7 Détection d’un radar longue distance à l’antenne : l’écart de 500 kHz  
entre les positions zéro du spectre de forme sin(x)/x laisse supposer une longueur  
d’impulsion d’environ 2 µs, ce que confirme la mesure des signaux modulés en 
 amplitude (enveloppe) avec un oscilloscope connecté à la sortie vidéo analogique du 
R&S ® ESMD.

Fig. 8 Etude d’un signal GSM au moyen du spectre FI : sur le signal situé à droite du 
centre, on distingue clairement un pic causé par le Frequency Correction Burst (FCB) 
correspondant à un signal CW, d’un point de vue spectral. Le FCB n’est transmis que par 
des stations de base GSM pendant une durée de 576 µs et est répété toutes les 46 ou 
51 ms.
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également, à la recherche de signaux 
de courte durée, à sauts de fréquence 
notamment. 

Traitement du signal en temps 
réel

Dans le R&S ® ESMD, le traitement numé
rique du signal se compose de deux 
voies parallèles et paramétrables séparé
ment (fig. 5) dont l’une sert au calcul du 

spectre FI et l’autre à la démodulation, 
au contrôle de gain (AGC), au calcul des 
résultats de mesure et à la retransfor
mation en un signal analogique (signal 
vidéo). Les deux voies travaillent sans 
aucune interruption et ce, en temps réel.

La voie spectrale permet de capter de 
façon fiable les caractéristiques spec
trales des signaux, même ceux à varia
tion rapide. Elle démontre son effica
cité notamment en capture de signaux 

à structure pulsée (fig. 6 à 8). Le volume 
de données produit pendant le calcul 
du spectre peut être difficilement traité 
par des systèmes reliés en externe 
(fig. 9). C’est la raison pour laquelle une 
réduction de données par différents fil
tres d’évaluation (Average, MAXHOLD, 
 MINHOLD) intervient déjà en interne.

L’opérateur profite également de la puis
sance de calcul du récepteur pour des 
largeurs de bandes de spectre réduites : 
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le traitement du signal calcule les spec
tres en chevauchement temporel et 
contribue ainsi à une résolution tempo
relle améliorée. Alternativement, des 
spectres dilatés temporellement appe
lés « Weighted Overlap Add » (WOLA) 
peuvent être calculés, ce qui améliore 
de façon significative la réjection des 
canaux adjacents dans le spectre.

La voie de démodulation est le meilleur 
moyen pour analyser les qualités des 
signaux dans le domaine temporel. Le 
parallélisme du traitement du signal 
permet à l’utilisateur de considérer les 
signaux radio sous des aspects diffé
rents. Le R&S ® ESMD met à disposition 
simultanément le signal large bande 
démodulé et contrôlé en gain, un signal 
audio à bande étroite, différents para
mètres de niveau et de modulation du 
signal, tels que taux de modulation et 
excursion de fréquence, et calcule en 
outre le spectre du signal démodulé. 
Ce « spectre vidéo » est extrêmement 
utile pour déterminer les caractéristi
ques spécifiques des signaux (fig. 10), 
même ceux de radiocommunication 

Résolution 
(kHz)

Nombre de 
Spectres (1/s)

Résolution 
(µs)

Vitesse Scan temps réel 
Scan (B = 20 MHz)

12,5 12500 80 250 GHz/s

25 25000 40 500 GHz/s

50 50000 20 1000 GHz/s

100 100000 10 2000 GHz/s

Fig. 9 Pour pouvoir comparer les capacités temps réel des récepteurs de surveillance, 
la vitesse Scan virtuelle est fréquemment spécifiée. Cette grandeur qualifie la vitesse 
de Scan dans les gammes de recherche plus faibles que la bande passante maximale 
du récepteur. On pourrait aussi qualifier cette vitesse de « Scan temps réel » car dans la 
bande passante de temps réel d’un récepteur, le temps d’accord du synthétiseur n’inter-
vient pas. Avec une résolution de fréquence fixe et une bande passante suffisamment 
large, seule la puissance de calcul d’un récepteur joue un rôle pour cette grandeur.

Fig. 10 Spectre vidéo d’un signal multiplex FM. Dans cette représentation, la compo-
sition d’un signal FM avec pilote 19 kHz et sous-porteuse RDS peut facilement être 
identifiée.

mobile de la troisième génération très 
complexes et à étalement de spec
tre (DSSS) y révèlent quelquesunes de 
leurs spécificités (fig. 11).

Possibilité de transformation 
en radiogoniomètre

La direction d’incidence d’une onde 
électromagnétique sur une antenne 
est souvent une information très pré
cieuse. En règle générale, un équipe
ment imposant et onéreux est néces
saire pour déterminer l’angle d’inci
dence, ce qui est désormais différent 
avec le R&S ® ESMD qui – en tant que 
premier récepteur de surveillance de 
la société  Rohde & Schwarz – peut évo
luer sans équipement supplémentaire 
vers un radiogoniomètre de radio com
plet (R&S ® DDF255). L’angle de relève
ment est déterminé selon la méthode 
« interféromètre corrélatif » ou le principe 
« WattsonWatt ». Jusqu’à trois antennes 
de relèvement peuvent être directement 
raccordées au récepteur.

Etant donné qu’elle est pleinement inté
grée dans les séquences de recherche, 
la fonction de relèvement répond parfai
tement aux exigences d’une multiplicité 
de scénarios d’opérations. qu’il s’agisse 
de la surveillance cyclique des fréquen
ces d’appel de détresse, de la détection 
de radiotéléphonie classique (fig. 12) ou 
du relèvement des signaux de courte 
durée dans la gamme de la milliseconde, 
 Rohde & Schwarz propose avec le récep
teur R&S ® ESMD une solution extrême
ment compacte et économique.

Très en vogue et compatibles :  
les interfaces système

Le R&S ® ESMD est équipé de deux 
interfaces 1Gbit Ethernet triple mode 
pour la sortie des données et la com
mande (10 / 100 / 1000BaseT) – assu
rant ainsi la rétrocompatibilité avec 
d’autres récepteurs de surveillance 
de  Rohde & Schwarz comme les 
R&S ® EB200, R&S ® ESMB, R&S ® EM050, 
R&S ® EM550, R&S ® EM510 et 
R&S ® PR100. Ceci vaut également pour 
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Fig. 11 Spectres vidéo d’un signal UMTS. Les signaux modulés en numérique, dont 
l’enveloppe n’est pas constante, révèlent leur débit chip ou baud dans le spectre du 
signal de bande de base quadratique par des lignes spectrales symétriques autour de la 
fréquence 0. Ce phénomène apparaît ici à une fréquence de 3,84 MHz, correspondant au 
débit chip UMTS.

Fig. 12 Le R&S ® ESMD après conversion en radiogoniomètre : relèvement d’un canal 
phonie dans la bande de radio avionique.

Autres informations sous 
www.rohde-schwarz.com  

(mot-clé ESMD)

Résumé des caractéristiques du R&S ® ESMD (valeurs typiques)
Gamme de fréquence 9 kHz à 26,5 GHz
Figure de bruit
 HF 12 dB
 VHF 10 dB
 UHF 12 dB
Point d’interception du 3ème ordre (IP3) 
 HF 35 dBm (pour des niveaux d’entrée de – 6 dBm)
 VHF 23 dBm
 UHF 23 dBm
Temps d’accord 1 ms
Types de démodulation FM, ϕM, I/q, IMPULSION, TV, LSB, USB, ISB, CW
Résultats de mesures conformes UIT Fréquence, décalage de fréquence, excursion de  
 fréquence, excursion de phase, taux de   
 modulation, niveau de champ
Bandes passantes de mesure et de démodulation 31 bandes passantes de 100 Hz à 20 MHz
Bandes passantes de spectre FI 14 bandes passantes de 1 kHz à 20 MHz
Interface de données 1GigabitEthernet (10/100/1000BaseT)
Sortie Vidéo/FI (commutable) 2 canaux, contrôlés en gain, niveau > 0 dBm

les formats d’instruction et de données. 
La capacité d’intégration en continu 
dans les systèmes de surveillance déjà 
existants est ainsi garantie.

Le R&S ® ESMD dispose de raccorde
ments pour des dispositifs externes, 
comme un GPS ou un compas électro
nique. Comme ses prédécesseurs, ce 
récepteur offre également de très nom
breuses fonctions d’autotests au niveau 
des modules, qui assurent une grande 
facilité de réparation et de maintenance. 
La nécessité de recalibrages coûteux 
après un échange de modules est ainsi 
supprimée.

Résumé

Ondes courtes ou hyperfréquence, 
démodulation ou spectre, détection de 
signaux pulsés ou radiogoniométrie : 
le R&S ® ESMD réunit toutes ces com
pétences en un seul appareil compact. 
Il existe tant de nombreuses options 
pour cet appareil que cet article ne 
peut offrir qu’un bref aperçu de ses 

caractéristiques les plus importantes. Au 
total, le R&S ® ESMD propose en effet, y 
compris toutes ses extensions, bien plus 
de cent possibilités de combinaisons lui 
permettant de s’adapter pratiquement 
à chaque tâche. Les options les plus 
importantes seront présentées dans un 
prochain numéro.

De par sa conception modulaire et les 
cartes multifonctions prévues pour l’im
plémentation de futures fonctions, les 

développements à venir en matière de 
surveillance radio – par exemple des 
bandes passantes temps réel plus larges 

– peuvent être transposés sans difficul
tés dans le R&S ® ESMD.

Paul Renardy
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