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Le logiciel R&S®GX430 est une solution monocanal de Rohde & Schwarz permettant l’analyse et le trai-

tement de signaux analogiques et numériques HF / VHF / UHF. Ensemble avec un récepteur moderne de 

Rohde & Schwarz, comme par exemple le R&S®EM510 ou le R&S®EM550, les signaux reçus sont détectés, 

classifiés, démodulés et décodés sur un PC (Windows®). Les résultats obtenus peuvent être transférés à un 

système de radio-détection pour un traitement ultérieur.

Analyse et traitement de signaux performants basés PC
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Analyse et traitement de signaux performants basés PC
Solution mono-canal compacte

Les options à orientation fonctionnelle du logiciel R&S®GX430 

offrent à l’utilisateur le choix de combiner pour chaque poste 

-

cation, production, séquences manuelles ou automatiques). 

pour connexion à la source de signaux, plusieurs possibilités 

sont offertes. Les récepteurs modernes de Rohde&Schwarz 

qui gèrent la transmission de la FI numérique via un réseau 

local, comme par exemple le R&S®EM510, sont reliés au cal-

culateur du R&S®GX430 via un réseau LAN Ethernet. Une 

transmission de la FI avec une bande passante de 1 MHz max. 

est alors possible. Pour les appareils sans interface LAN, il est 

prévu de relier la sortie audio du récepteur à l’entrée «Line-

In» de la carte son de l’ordinateur du R&S®GX430. Ainsi, des 

Fig. 1 La vaste gamme de récepteurs de 

Rohde&Schwarz comprend pour chaque appli-

cation l’appareil approprié. Les récepteurs 

modernes comme les R&S®PR100, R&S®ESMD, 

R&S®R&S®EM510 ou EM550 sont reliés via 

LAN à l’ordinateur du R&S®GX430. Le logiciel 

R&S®GX430 gère les fonctions du récepteur 

mais l’opérateur peut également les contrôler 

avec l’interface utilisateur livrée avec les récep-

teurs. La sortie audio des récepteurs non dotés 

d’une interface numérique peut être connectée 

à la carte son de l’ordinateur du R&S®GX430.
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signaux d’une largeur de bande allant jusqu’à quelques kHz 

peuvent être traités en fonction de la qualité de la carte son 

récepteurs peuvent être importés par le R&S®GX430 puis lus 

et traités avec la fonction de lecture intégrée.

de signaux

Le R&S®GX430 offre le choix entre recherche de signaux 

automatique ou manuelle.

Pour la recherche automatique, l’utilisateur détermine le 

récepteur de recherche de Rohde&Schwarz, la gamme de 

fréquence d’analyse et la bande passante d’analyse à utili-

laquelle il peut choisir entre détection d’énergie, détection 

du type de modulation et détection du procédé. Le récep-

teur balaie la gamme de fréquence de recherche et le logiciel 

R&S®GX430 détecte l’énergie spectrale. S’ils se situent dans 

-

traitements ultérieurs (par exemple la production d’un signal).

Pour la recherche manuelle, l’opérateur utilise la représenta-

mode représentation spectrale, l’utilisateur peut choisir le 

-

dulation, décodage ou analyse).

Le détecteur de type de modulation du R&S®GX430 analyse 

-

ment les types de modulation suivants : A3E, J3E, ASK2, 

FSK2, FSK4, systèmes multitons et multicanaux, MSK/GMSK,

OQPSK, PSK2/4 /8 (respectivement variantes A et B), QAM16 

ainsi que procédés burst. Il fournit comme résultats de 

mesure les paramètres techniques de fréquence centrale, de 

bande passante et de type de modulation ainsi que pour ce 

dernier, d’autres paramètres selon le type tels que shift, débit 

symbole, nombre de canaux, écart entre canaux et longueur 

de burst. Il attribue à chaque résultat un horodatage et un 

de procédé étudie le signal démodulé sur les caractéristiques 

Fig. 2 L’application de recherche et de classification entièrement automatique détecte tous les signaux en fonction de leur énergie spectrale dans une 

gamme de fréquence définie ( ), confie au classificateur le traitement de ces signaux successivement ( ), classifie chaque signal ( ) et stocke le résul-

tat dans une liste ( ).
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Les données FI numériques fournies par le récepteur peu-

vent être enregistrées sur le disque dur de l’ordinateur du 

R&S®GX430. La capacité d’enregistrement est déterminée 

par l’espace disponible sur le disque dur : 10 Go permettent 

une durée d’enregistrement d’environ 500 minutes pour une 

Fig. 3 La vitesse 

de calcul du spectre 

peut varier entre 20 

et 1000 lignes FFT par 

seconde. La représen-

tation en chute d’eau 

peut ainsi attein-

dre une résolution 

temporelle de 1 ms, 

comme ici avec un 

signal FSK2 modulé à 

un débit symbole de 

50 bauds.

bande passante de 20 kHz ou de 25 minutes pour une bande 

passante de 1 MHz. Ces scénarios de signal enregistrés peu-

vent être directement reproduits dans le R&S®GX430 (sans 

utilisation du récepteur) et les signaux qui y sont contenus, 

traités. Toutes les possibilités de mesure et d’analyse sont 

également disponibles en mode lecture.

Fig. 4 Exemple de production (acquisition de 

contenu): CLOVER RF 2000.

Fig. 5 Exemple de production (acquisition de 

contenu): Morse HF avec alphabet cyrillique.
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Fig. 6 Exemple de production 

(acquisition de contenu): 

VHF/UHF POCSAG.

Fig. 7 Exemples de production 

(acquisition de contenu) :

HF PACTOR III.

Production et analyse

-

dulateur numérique /analogique et le décodeur appropriés 

-

tes les données inhérentes au contenu sont enregistrées dans 

le R&S®GX430 et disponibles pour un traitement ultérieur. La 

bibliothèque de procédés du R&S®GX430 couvre les procé-

dés HF et VHF/UHF dont Rohde&Schwarz assure continuel-

lement l’extension. Grâce à un concept d’interface ouvert, 

le logiciel R&S®GX430 permet à l’utilisateur d’intégrer des 

modules de procédés (démodulateur, décodeur) qu’il a lui-

même programmés.

Outre les étapes de traitement automatiques, l’utilisateur a 

également la possibilité d’analyser manuellement le signal 

temporel. A cet effet, un signal sélectionné peut être repré-

Spectre /Chute d’eauJ

Enveloppe (amplitude en fonction du temps)J

Fréquence en fonction du tempsJ

Spectre de la bande de base et de l’enveloppe de différents J

instants

Diagramme I/Q et de l’œil (du démodulateur)J

Des outils pour la mesure manuelle des paramètres techni-

ques sont disponibles dans ces vues.

-

res, codes de bloc, codes de convolution, etc …).
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Fig. 8 Outre le traitement avec le classificateur ou démodulateur /décodeur, l’utilisateur a la possibilité de marquer dans le spectre un signal à analy-

ser (indiqué par un cadre vert) pour lequel il existe des possibilités d’analyse manuelle, telles que spectres d’ordre supérieur et analyses temporelles du 

signal (amplitude en fonction du temps/ fréquence en fonction du temps).
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Résumé et perspectives

Le logiciel R&S®GX430 est une solution mono-canal pour la 

radio-détection – rapide à mettre en œuvre et facile à utiliser. 

Pour procéder à une analyse approfondie des signaux incon-

nus, l’utilisateur peut exporter du R&S®GX430 des échan-

tillons de signaux enregistrés et les transférer pour traite-

ment ultérieur vers l’outil d’analyse technique R&®GX410 

AMLAB [1]. Les bibliothèques de procédés et les fonctions de 

mesure du R&S®GX430, dont l’extension est régulièrement 

assurée (comme par exemple à l’avenir toutes les fonctions 

de mesure conformes à la recommandation ITU-R SM.1600), 

offrent ainsi à l’utilisateur – ensemble avec les processus 

automatiques – une solution moderne et puissante pour la 

radio-détection mono-canal. Pour la radio-détection multi-

canal, la famille R&S®AMMOS R&S®GX400 [2] est disponible.

 Jürgen Modlich
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