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Analyse de signal conviviale au niveau 
du symbole et du flux binaire
Une des principales tâches en détection radio consiste à classer le plus exactement possible les émissions 

par catégories afin de pouvoir les attribuer à des utilisateurs individuels ou des groupes d’utilisateurs. Pour 

ce faire, le codage de canal et les protocoles doivent être reconnus et traités. Rohde & Schwarz a développé 

à cet effet le logiciel d’analyse de flux binaire R&S®CA250, un assistant très performant – même pour des 

procédures nouvelles et inconnues.

Pour les cas sensibles : analyse du flux binaire 

Des systèmes de détection modernes assistent les utilisa-
teurs – parfois entièrement en automatique – dans la globa-
lité du processus de surveillance radio. Rohde & Schwarz pro-
pose pour cela un programme complet : de la réception au 
décodage, en passant par la détection, le relèvement, la clas-
sification et la démodulation, à partir d’un récepteur portable 
innovant jusqu’aux systèmes de radiosurveillance entièrement 
automatiques.

Le traitement automatisé des flux de symboles trouve cepen-
dant ses limites lorsque des procédés radio partiellement ou 
totalement inconnus sont utilisés. Une telle situation néces-
site l’intervention d’experts et d’utilisateurs expérimentés, les-
quels sont alors assistés par des outils performants en mode 

Fig. 1 Exemple d’une configuration système permettant à l’utilisateur 

d’analyser des signaux jusqu’au niveau du flux binaire.

Fig. 2 Probabilité d’erreur binaire affichée en couleurs, de vert (la plus 

basse) à rouge (la plus élevée) en passant par jaune et orange.

hors connexion, comme le nouveau logiciel d’analyse du flux 
binaire R&S®CA250, dotés de fonctions complètes pour l’ana-
lyse, le traitement et le décodage des flux binaires inconnus 
enregistrés. La figure 1 montre un exemple de configuration 
de système.

La première étape lors d’une analyse du flux binaire consiste 
à visualiser le segment de données démodulé. Pour ce faire, 
le logiciel R&S®CA250 affiche l’information fournie par le 
démodulateur sur la qualité des données, de sorte que l’uti-
lisateur peut lors de l’analyse se concentrer sur une zone 
à faible taux d’erreur et obtenir ainsi plus rapidement de 
meilleurs résultats d’analyse (fig. 2). Les multiples possibili-
tés de représentation des flux binaires donnent un bon aperçu 
de la complexité et de la structure du flux binaire à analyser 
et ce, à un tel point que, dans le cas d’un traitement visuel 
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Fig. 3 Les deux 

représentations illus-

trent le même flux 

binaire. Le traitement 

spécial par le logi-

ciel R&S®CA250 per-

met cependant de 

distinguer aisément la 

structure de la trame 

sur la moitié droite de 

l’image.

Fig. 4 Les diverses possibilités 

de représentation facilitent l’iden-

tification des caractéristiques de 

la trame.

approprié dans le flux binaire, même des structures régulières 
comme des préambules peuvent être identifiées (fig. 3).

Astucieux : traitement des structures de trames

Plusieurs formes de représentations sont proposées afin de 
mieux identifier les caractéristiques de structure (fig. 4). A 
chacune d’entre elles peuvent être ajoutés des quadrillages 
ou des intitulés de colonnes et de lignes optionnelles.

Cette première vue ne peut évidemment pas remplacer une 
analyse technique approfondie mais elle a au moins le mérite 
de donner une image révélatrice de la structure et de la com-
plexité du flux de données.

Pour l’analyse complète des structures de trames, les algo-
rithmes suivants sont disponibles :
 J Autocorrélation et corrélation croisées
 J Analyse de l’entropie de Tsallis 
 J Test de Maurer
 J Analyse Chi-carrée
 J Recherche de motifs configurables (avec analyse de pério-

dicités sur motifs détectés)

Le contenu de la trame peut être extrait en se basant sur les 
résultats de l’analyse des structures. Le logiciel R&S®CA250 
offre également tous les outils nécessaires, tels que mul-
tiplexeur et démultiplexeur ainsi que des moyens à utilisa-
tion intuitive, pour supprimer les parties sans contenus de 
données.
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Fig. 5 L’algorithme automatique fournit également – par exemple pour 

les codes de convolution – le débit, le polynôme générateur et d’éventuels 

motifs de poinçonnage.

Le défi : analyse des codages de canal

Un autre grand défi lors de l’analyse du flux binaire réside 
dans l’identification et le traitement des codages de canal. 
Beaucoup de procédés tels que par exemple les codages 
convolutionnel ou de blocs apparaissent souvent comme des 
« codages non systématiques ». Contrairement aux codages 
de canal systématiques, pour lesquels les données utiles sont 
clairement séparées de la somme de contrôle, cette distinc-
tion n’est plus réalisable en cas de codages non systéma-
tiques car les données utiles sont mathématiquement liées 
aux sommes de contrôle. 

Alors que pour les codes systématiques, les données utiles 
sont reconnaissables sans décodage par simple séparation 
de la somme de contrôle, pour les codes non systématiques 
en revanche, le décodage est toujours nécessaire. C’est ce 
qui explique l’importance des algorithmes de détection auto-
matique du codage de canal dans l’utilisation du décodeur 
approprié. Le logiciel R&S®CA250 reconnaît automatiquement 
les codes convolutionnel, Reed-Solomon, BCH, Hamming et 
CRC.

Au delà du type de codage de canal, l’algorithme automatique 
fournit lors de l’analyse du code convolutionnel les débits, le 
polynôme générateur et les éventuels motifs de poinçonnage 
(fig. 5). Le logiciel R&S®CA250 met bien entendu également 
à disposition le décodeur approprié pour chaque algorithme 
d’analyse et gère un large éventail de différents types d’inter-
leaver souvent utilisés dans le cadre du codage de canal.

L’embrouillage (scrambling) est un autre mécanisme sou-
vent utilisé dans la transmission des données, pendant lequel 
une séquence pseudo-aléatoire est ajoutée au flux de don-
nées. Ces séquences pseudo-aléatoires, générées la plu-
part du temps par des registres à décalage avec rétroaction 
linéaire, facilitent la récupération d’horloge et assurent un 
spectre régulier. De tels flux binaires apparaissent à première 
vue comme des séquences aléatoires mais, grâce à ses algo-
rithmes performants, le logiciel R&S®CA250 identifie automa-
tiquement le polynôme du scrambler utilisé. Une fois l’iden-
tification réalisée avec succès, les descramblers appropriés 
permettent la poursuite du processus d’analyse.

Abondants : les outils de décodage de source 

Le champ d’application du logiciel R&S®CA250 ne se limite 
pas au seul décodage de canal mais comprend également 
l’analyse du codage de source. Une large gamme d’ou-
tils contribue à l’affichage du message d’origine sous forme 
de texte ou audio. Les fichiers texte peuvent être décodés à 
l’aide des codes ASCII, ITA alphabet, Huffmann et de bien 
d’autres procédés encore.

Les codecs suivants sont disponibles pour le décodage des 
communications vocales numériques : 
 J A-law / μ-law (selon UIT G.711)
 J ADPCM (selon UIT G.726)
 J LD-CELP (selon UIT G.728)
 J CVSD (selon STANAG 4209)
 J LPC-10 (selon STANAG 4198)
 J MELP (selon MIL-STD-3005)

Extensibles : script et interfaces de 
programmation 

Etant donné qu’avec les procédés de transmission modernes 
plusieurs mécanismes de codage de canal se trouvent habi-
tuellement imbriqués les uns dans les autres, il est nécessaire 
pour réussir une détection de réaliser de nombreuses étapes 
d’analyse et de décodage. Le logiciel R&S®CA250 enregistre 
scrupuleusement toutes les opérations et leurs paramètres, 
de sorte que l’utilisateur n’a pas à mémoriser lui-même ces 
étapes et peut se concentrer entièrement sur l’analyse de 
chaque couche du codage de canal.

Le R&S®CA250 dispose d’une interface de script, basée sur 
le langage de script Python, permettant de traiter automati-
quement les tâches d’analyse répétitives. Les séquences de 
tâches d’analyse – notamment de type itératif – peuvent ainsi 
être facilement et rapidement créées. Une interface de pro-
grammation C++ clairement structurée permet à l’utilisateur 
d’intégrer aisément dans le logiciel R&S®CA250 des algo-
rithmes et décodeurs qu’il a lui-même développés.

Conclusion

Ses possibilités d’analyse uniques au monde, ses nombreux 
décodeurs et sa convivialité d’utilisation intuitive font du logi-
ciel d’analyse de flux binaire R&S®CA250 un outil indispen-
sable en radiodétection car il permet à l’utilisateur de garder 
une vue d’ensemble globale, même en cas de forte occupa-
tion du spectre de fréquence.

Jörg Biedermann
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