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Enregistrement et lecture de données I/Q 
en temps réel
Utilisé en combinaison avec de nombreux appareils de Rohde&Schwarz dotés d’une interface I/Q numé-

rique, le lecteur enregistreur I/Q R&S®IQR peut stocker et lire des données I/Q en temps réel. Cela ouvre aux 

utilisateurs de ces appareils de nouveaux champs d’applications, tels que l’acquisition de données mobile et 

les applications en recherche et développement.

Lecteur – Enregistreur de données I/Q à multiples 
applications
Les données I/Q numériques – de par leurs composantes 
de signal réelles et imaginaires – se prêtent parfaitement à 
la description complète de signaux RF complexes. Pour ces 
signaux I/Q, de nombreux appareils de Rohde&Schwarz sont 
dotés d’une interface via laquelle des signaux RF peuvent 
être analysés ou générés et des résultats de mesure et d’ana-
lyse, édités. L’enregistreur de données I/Q R&S®IQR (fig. 1) 
est conçu pour l’enregistrement et la lecture rapides des 
données RF numérisées via cette interface I/Q spécifique 
Rohde&Schwarz. Il peut fournir des signaux test ou parasite, 
fait office d’enregistreur de données en applications mobile 
(Drive-Test), archive les données de signaux RF en temps réel 
et peut reproduire des signaux I/Q enregistrés. Les domaines 
d’applications sont par exemple la recherche et le développe-
ment, l’acquisition de données mobile de signaux de radio-
communication mobile et de radiodiffusion ainsi que des 
applications militaires.

Compact et robuste
Ce lecteur enregistreur compact est extrêmement robuste 
et sa mémoire de travail et de système à semi-conducteurs 

le prédestine à une application en mobile. Il est facile à utili-
ser grâce à son écran tactile couleur et sa structure de menu 
horizontale. Les modes normal ou expert peuvent être choi-
sis, selon l’application. Des boutons programmés simulent 
les touches d’un magnétoscope pour le contrôle manuel de 
l’enregistrement et la lecture. L’enregistreur I/Q peut bien sûr 
être commandé à distance via LAN ou via des événements de 
déclenchement externes. 

Le module d’entrée/sortie I/Q du R&S®IQR convertit les flux 
de données I/Q, synchronise les données et commande l’en-
registrement ou la lecture en fonction des conditions de 
déclenchement. Le concept de l’interface I/Q numérique et du 
traitement de données interne est ouvert à d’autres dévelop-
pements en termes de largeur et de débit de données.

Le module de mémoire amovible pour les données I/Q situé 
sur la face avant – doté selon le modèle, soit d’un disque dur, 
soit d’une mémoire à semi-conducteurs – permet de gérer 
aisément de grandes quantités de données et évite ainsi la 
tâche fastidieuse de réalisation de copies. Cela s’avère parti-
culièrement utile pour les applications d’acquisition de don-
nées mobile et l’évaluation centralisée ultérieure.

Fig. 1 Le lecteur enregistreur de données I/Q 

numérique R&S®IQR permet, en combinaison 

avec des appareils de Rohde&Schwarz dotés 

d’une interface I/Q numérique, de nouvelles 

applications dans les domaines de l’enregistre-

ment, l’évaluation et la mise à disposition de 

données RF.
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Commande par écran tactile et possibilités de 
déclenchement pertinentes
Le concept d’utilisation diffère selon qu’il s’agisse du menu 
principal pour la configuration et l’auto-test ou du menu de 
lecture et d’enregistrement. L’utilisation de couleurs diffé-
rentes pour le contrôle de l’enregistrement et la lecture per-
met de mieux s’orienter dans les menus, lesquels sont, hor-
mis ce confort, structurés de manière similaire. Le champ 
d’information présente des paramètres tels que nom de 
fichier, taux d’échantillonnage et niveau I/Q. En utilisant les 

blocs de fonction situés dans la partie centrale de l’écran tac-
tile, il est possible de définir par exemple les conditions de 
déclenchement et les noms de fichiers.

Le vaste menu de déclenchement offre de nombreuses pos-
sibilités de contrôle permettant d’arrêter ou de démarrer l’en-
registrement et la lecture. Selon la source de déclenchement, 
les modes Continu, Single et Retrigger sont disponibles. Les 
différents types de déclenchement sont les suivants :

Fig. 2 Enregistrement (en rouge) et lecture (en vert) des données I/Q 

numériques. La R&S®EX-IQ-Box convertit les données I/Q dans le for-

mat spécifique Rohde&Schwarz.

Fig. 3 Enregistrement du spectre de la totalité de la bande FM pour 

le test de modules récepteur radio. 

Stimulation d’objets sous test et analyse de défauts au 
moyen de données I/Q numériques
Le R&S®IQR peut enregistrer et lire des données I/Q numé-
riques parallèles ou série en temps réel via le module d’inter-
face R&S®EX-IQ-Box. Ce module convertit les données I/Q numé-
riques dans le format de données spécifique de Rohde&Schwarz 
et inversement (fig. 2). Cela permet également l’échange de don-
nées I/Q numériques spécifiques au client. Les données I/Q d’un 
objet sous test stockées dans l’enregistreur peuvent être utilisées 
ultérieurement pour une éventuelle analyse d’erreurs. Réciproque-
ment, les flux de données générés par l’enregistreur peuvent être 
utilisés via la R&S®EX-IQ-Box pour stimuler un objet sous test.

Enregistrement et lecture de spectres large bande RF pour 
tests sur modules récepteur radio
Les tests doivent absolument être réalisés dans des conditions 
réelles pour assurer le développement des récepteurs de radio-
diffusion. Ainsi par exemple, les fabricants implantés en Asie 
peuvent tester leurs appareils avec des spectres large bande enre-
gistrés en Europe, dans « des conditions d’implantation euro-
péennes ». Cela implique l’enregistrement sur place des signaux 
de radiodiffusion correspondants. La figure 3 montre un exemple 
d’un spectre FM enregistré à Munich. Ces enregistrements 
peuvent être effectués en stationnaire sur une plus longue période 
ou en mobile pendant un test véhiculé (Drive-Test).

L’analyseur de réseau radio universel R&S®TSMW est parfaite-
ment approprié, en tant que frontal RF, pour des applications en 
mobile jusqu’à 2×20 MHz de bande passante, notamment en rai-
son de ses dimensions réduites et de son alimentation 12 V. Le 
R&S®IQR, relié à l’interface I/Q numérique, enregistre les données 

Fig. 4 Enregistrement et lecture de signaux de radiodiffusion sur deux sites différents. 

R&S®IQR en combinaison avec d’autres équipements de Rohde&Schwarz

reçues du R&S®TSMW en temps réel (fig. 4). Plus tard, l’enre-
gistreur peut reproduire ces données enregistrées, lesquelles 
peuvent alors être utilisées – par exemple après modulation par 
le testeur de broadcast R&S®SFE – pour paramétrer ou tester des 
modules de récepteurs radio.
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Fig. 5 Modèles du R&S®IQR avec les modules de mémoire.

Fig. 6 Durée d’enregistrement en fonction du débit de données (module 

de mémoire 1 To, données I/Q de 32 bits).

Interface I/Q numérique spécifique Rohde&Schwarz
Etant donné qu’il n’existe pas d’interface I/Q numérique stan-
dardisée, Rohde&Schwarz a défini une interface propriétaire 
I/Q et d’informations permettant l’échange de données rapide 
de signaux RF entre les appareils de Rohde&Schwarz. Les 
Enables, Samples, Trigger et Marker sont en outre transmis via 
l’interface I/Q. La communication entre les appareils s’effec-
tue via l’interface d’informations qui prend en charge la confi-
guration des appareils connectés. La conversion de signaux I/Q 
numérique série ou parallèle dans le format Rohde&Schwarz 
est gérée par la R&S®EX-IQ-Box.

 ❙ Déclenchement sur niveau I/Q – qui empêche l’enregistre-
ment de données non pertinentes 

 ❙ Déclenchement par signaux externes via les connecteurs 
BNC, par exemple avec une maquette

 ❙ Programmation horaire pour l’enregistrement et la lecture 
sans opérateur

 ❙ Télécommande via Ethernet pour l’intégration dans des sys-
tèmes

 ❙ Commande manuelle pour un accès direct aisé via les 
touches de contrôle virtuelles

Modèles d’appareils et modules de mémoire
Pour répondre aux différentes exigences en termes de débit 
de données et de domaines d’application, les modèles d’ap-
pareils et les modules de mémoire suivants sont disponibles 
(Fig. 5) :
 ❙ L’unité de base R&S®IQR20 offre des taux d’échantillonnage 
jusqu’à 20 Méch./s et un débit de données maximum de 
80 Mo/s et convient parfaitement pour le fonctionnement en 
stationnaire 

 ❙ Le R&S®IQR100 est conçu pour des taux d’échantillonnage 
jusqu’à 100 Méch/s. Avec les modules de mémoire à semi-
conducteurs R&S®IQR-B110 actuellement disponibles, des 
débits de données de 66,6 Méch/s et 270 Mo/s peuvent être 
atteints.

Le traitement de données basé sur un FPGA dans le module 
entrée/sortie I/Q est prévu pour une évolution constante de 
l’interface I/Q en termes de débit et de largeur de données.

Les deux modules de mémoire alternatifs suivants permettent 
d’adapter le coût de configuration des lecteurs-enregistreurs 
à chaque application.

 ❙ Les modules de mémoire à disque dur R&S®IQR-B010, à 
débits jusqu’à 80 Mo/s, plus avantageux en termes de coût, 
conviennent parfaitement aux applications en stationnaire et 
s’adaptent donc très bien à la performance du R&S®IQR20.

 ❙ Les modules de mémoire à semi-conducteurs 
R&S®IQR-B110, robustes, offrent des débits nettement plus 
élevés et sont recommandés pour des applications plus exi-
geantes en termes de stabilité mécanique, comme cela est 
par exemple le cas pour l’acquisition de données mobile 
(Drive-Test).

Temps d’enregistrement et de lecture
Avec la bande passante du frontal, le débit de données et la 
durée d’enregistrement utile sont des éléments essentiels 
pour la mise en application d’un système d’enregistrement 
et de lecture. La durée d’enregistrement utile dépend direc-
tement de la fréquence d’échantillonnage utilisée. Ainsi par 
exemple, avec un module de mémoire d’une capacité de 1 To, 
il est possible d’enregistrer la totalité du spectre de fréquence 
de la radio FM avec une bande passante de 20 MHz sur une 
période de trois heures (fig. 6).

Conclusion
Utilisé en combinaison avec des appareils à interface numé-
rique I/Q de Rohde&Schwarz, le lecteur enregistreur de don-
nées I/Q numérique R&S®IQR permet de nouvelles applica-
tions dans les domaines de l’enregistrement, l’analyse et la 
mise à disposition de données RF. 

Gert Heuer; Joachim Stegmaier
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