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L’enregistreur I/Q peut reproduire tout 
scénario radio réel en laboratoire
L’enregistreur de données I/Q R&S®IQR peut enregistrer et reproduire en temps réel les données I/Q numé-

riques. Avec des récepteurs RF, des scénarios radio réels peuvent être enregistrés pour être ensuite, soit 

étudiés avec des analyseurs, soit reproduits fidèlement à l’aide d’un générateur RF. Les modalités d’enregis-

trement des spectres de systèmes de navigation GPS et de leur application ultérieure à un objet sous test en 

laboratoire sont décrites ci-dessous à titre d’exemple.

Conditions de test réelles irremplaçables
Pour réaliser des tests sur des récepteurs RF tels qu’ils sont 
utilisés dans les téléphones mobiles, les récepteurs de navi-
gation ou les téléviseurs, la gamme d’appareils de mesure 
de Rohde&Schwarz offre un choix quasi-imbattable, répon-
dant pratiquement à toutes les exigences. Mais de nom-
breux scénarios sans fil coexistants – tels que GPS, WLAN, 
réseaux de radiocommunication mobile et de radiodiffusion 
ainsi que d’autres signaux radio – rendent ces tests de plus 
en plus complexes et coûteux. Il est donc souvent néces-
saire de remplacer les équipements de mesure individuels par 
d’importants montages ou systèmes de test, investissement 
qui n’exclut cependant pas le fait que les tests ne peuvent 
pas englober toute la complexité des conditions réelles étant 

donné qu’un trop grand nombre de paramètres influence les 
fonctions de l’objet sous test (DUT). Ainsi par exemple, les 
récepteurs de navigation sont exposés pendant un parcours à 
de multiples superpositions de réflexions et d’effets de mas-
quage entre les buildings – et les récepteurs de télévision et 
les téléphones mobiles doivent également fonctionner parfai-
tement dans les voitures ou trains à grande vitesse dans des 
conditions de signal difficiles. Que cela soit effectivement le 
cas en toutes circonstances ne peut être vérifié que par des 
tests réalisés dans des conditions réelles. 

Des tests mobiles (drive tests) sont généralement effectués 
pour cela. Mais ce réalisme s’accompagne d’efforts impor-
tants – et ces essais de mesures mobiles sont à renouveler 
après le développement de chaque nouveau modèle. Si, de 
plus, les fabricants veulent tester leurs appareils selon les scé-
narios radio spécifiques de leurs marchés cibles dans d’autres 
pays, ils se voient confrontés à des coûts supplémentaires 
importants.

Il est donc logique de ne pas transporter les DUT dans 
chaque pays mais à l’inverse, de tout simplement reproduire 
les scénarios radio d’origine en laboratoire. Cela fait préci-
sément partie des domaines d’applications de l’enregistreur 
de données I/Q R&S®IQR étant donné qu’il peut enregis-
trer et reproduire les données I/Q en temps réel de n’importe 
quel scénario RF. Avec des récepteurs RF correspondants et 
des analyseurs et générateurs RF, des scénarios radio réels 
peuvent être enregistrés puis analysés et des DUT testés dans 
des conditions réelles. Les essais peuvent être alors renouve-
lés aussi souvent que nécessaire, par exemple pour l’optimi-
sation de prototypes de laboratoire.

L’enregistrement de spectres RF permet de réaliser de nom-
breuses applications, allant des tests sur des équipements 
de radiocommunication jusqu’à l’évaluation militaire des 
spectres RF en passant par des tests sur des appareils de 
radiodiffusion et de navigation ou sur leurs modules ainsi 
que par le contrôle de la couverture de réseau des différents 
opérateurs.

L’enregistreur de données I/Q R&S®IQR peut être utilisé en 
combinaison avec de nombreux appareils de Rohde&Schwarz 
dotés de l’interface numérique I/Q pour l’enregistrement et la 
lecture de données IQ en temps réel. L’appareil a déjà été pré-
senté dans les ACTUALITÉS (2010) N° 202, p. 11–13.
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Exemples de configuration

Récepteur : 
par ex. R&S®TSMW 
Bande passante 2×20 MHz

Mise à disposition des données

Analyseur de spectre : 
par ex. R&S®FSV 
Bande passante de 40 MHz

Module d'interface 
R&S®EX-IQ-Box

Module d'interface 
R&S®EX-IQ-Box

Générateurs : 
par ex. R&S®SMBV100A 
Bande passante 90 MHz

Lecture / analyse des données

Testeur de Broadcast : 
par ex. R&S®SFE 
Bande passante 70 MHz

Analyseur de spectre 
R&S®FSV / R&S®FSVR
Bande passante 40 MHz

Fichiers raw 
et wv

Données I/Q numériques

¸IQR100
Taux d'échantillonnage 
jusqu'à 66 MHz 
Bande passante 
max. 50 MHz env.

PC
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Architecture de base des systèmes pour 
l’enregistrement des spectres lors d’essais 
mobiles
Indépendamment de l’application spécifique, il est néces-
saire de disposer – en plus de l’enregistreur de données I/Q 
R&S®IQR – d’un récepteur RF et d’un appareil permettant de 
générer le spectre RF ou d’évaluer les données I/Q (fig. 1). Le 
choix des appareils de mesure est basé sur les fréquences 
et largeurs de bande du spectre à enregistrer ainsi que sur 
l’évaluation envisagée. L’interface I/Q numérique spécifique 
de Rohde&Schwarz joue le rôle d’interface entre les appa-
reils et permet une combinaison quasi-illimitée d’appareils de 
Rohde&Schwarz correspondant aux exigences.

Selon la bande passante, l’analyseur de réseau radio universel 
R&S®TSMW ou l’analyseur de spectre R&S®FSV / R&S®FSVR 
peut être utilisé comme un récepteur RF. Pour reproduire les 
spectres enregistrés, différents générateurs RF sont dispo-
nibles. Les signaux I/Q numériques peuvent en outre être ana-
lysés avec un PC. La gamme d’appareils de Rohde&Schwarz 
propose également des appareils appropriés intégrant un 
modulateur FM ou DVB-T pour l’analyse des signaux de dif-
fusion en temps réel. Avec l’interface I/Q numérique bidirec-
tionnelle multi-configurable de la R&S®EX-IQ-Box, l’utilisation 
de flux de données numériques I/Q séries ou parallèles (TTL, 
LVDS) d’objets sous test ou d’instruments de mesure d’autres 
fabricants est assurée.

Fig. 1 Choix de l’équipement de Rohde&Schwarz 

pour l’enregistrement et la lecture de spectres RF.

Fig. 2 Représentation symbolique des spectres GNSS commerciaux 

dans la partie supérieure de la bande L.

Exemple: test de récepteurs GNSS avec des 
scénarios RF réels 
La configuration d’équipements pour l’enregistrement et la 
lecture de scénarios RF réels avec les signaux satellites res-
pectifs en temps réel résulte des bandes passantes requises 
qui peuvent varier en fonction du GNSS et des exigences en 
termes de précision. Ainsi, une plus grande précision de posi-
tionnement – par exemple, pour des applications militaires 
– nécessite l’enregistrement de signaux de correction sup-
plémentaires qui se situent dans des gammes de fréquence 
différentes et requièrent donc des bandes passantes diffé-
rentes. Une présentation détaillée peut être consultée dans [1].
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I/Q

¸IQR
(comme 
lecteur)

Générateur de signaux 
par ex. ¸SMBV100A

USB / LAN

Export des données I/Q / GPS

RF 
(spectre GPS)

Pour modulation I/Q et comme 
simulateur GNSS

MATLAB™
ou autre
logiciel

par ex. bande L1 GPS, fréquence centrale : 
1575,42 MHz bande passante : 2,046 MHz × n (n ≥ 1)
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Les spectres des différents systèmes de navigation pour des 
applications commerciales sont présentés dans la figure 2. 
En raison de la distribution des signaux GNSS, il est judicieux 
de se limiter à la partie nécessaire et non pas d’enregistrer la 
totalité du spectre, ce qui serait inutile. Dans le cas contraire, 
la configuration d’appareils deviendrait très complexe et de 
grandes quantités de données abonderaient. 

Outre le GPS américain et le GLONASS russe (sur ce dernier, 
voir l’encadré page 34), d’autres systèmes de navigation tels 
que Galileo (UE) et Compass (République populaire de Chine) 
seront utilisés à l’avenir, ce qui intensifiera les exigences de 
test au niveau mondial.

Enregistrement de spectres GPS  
lors des mesures mobiles
La figure 3 montre la configuration d’un système de test pour 
l’enregistrement de spectres lors de mesures mobiles ainsi 
que le test de récepteurs GPS à l’exemple de la bande GPS L1 
pour des applications civiles (voir aussi [2]). La bande GPS L1 
a une fréquence centrale de 1,57542 GHz et une largeur de 
bande de 2,046 MHz. Selon la précision désirée, les bandes 
latérales doivent encore être éventuellement comprises. Le 
R&S®TSMW est particulièrement indiqué comme récep-
teur pour cette application en raison de sa bande passante 
de 20 MHz maximum. Le faible niveau des signaux de satel-
lites nécessite l’utilisation d’une antenne GPS active. L’utilisa-
tion du R&S®TSMW et du R&S®IQR, tous deux conçus pour 
une application en mobile, est donc parfaitement appropriée 
pendant ces mesures. Le signal GPS est également utilisé 
comme une base de temps très précise pour le R&S®TSMW 

Fig. 3 Configuration pour enre-

gistrer les spectres RF avec le 

R&S®TSMW et les reproduire avec 

le générateur de signaux vectoriels 

R&S®SMBV100A.

et optionnellement, il est possible d’enregistrer en parallèle 
les coordonnées GPS dans le R&S®IQR. 

La configuration de la figure 3 illustre la réception RF et la lec-
ture RF de façon bien distincte. Les données enregistrées 
sont transférées via le module de mémoire amovible d’un 
enregistreur de données à l’autre. L’enregistreur peut bien évi-
demment être également relié directement à un générateur 
RF pour reproduire le spectre.

Lecture et analyse des signaux I/Q enregistrés
La configuration pour la lecture ou l’analyse dépend de l’appli-
cation. Pour évaluer avec un PC le spectre enregistré à l’aide 
de logiciels propriétaires ou par exemple avec MATLAB™, il 
suffit de disposer de l’enregistreur de données R&S®IQR doté 
de l’option permettant l’export de données.

Pour les essais de simulation temps réel sur un objet sous test, 
un générateur comme par exemple le générateur de signaux 
vectoriels R&S®SMBV100A est nécessaire, lequel génère le 
spectre correspondant à partir du signal en bande de base 
numérique. Par rapport à d’autres générateurs, il offre l’avan-
tage non seulement de pouvoir produire le spectre mais aussi 
d’être doté d’options lui permettant de générer des signaux 
GNSS pour GPS et GLONASS (voir article page 33). Cela 
permet de constituer un montage de test universel pour satel-
lites réels et artificiels. 

La figure 3 montre deux scénarios de test différents : le test 
d’un récepteur de navigation GPS via l’interface air et le test 
d’un module GPS en connexion directe avec le générateur. 
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Fig. 4 Le trajet enregistré est affiché sur Google Maps en comparaison 

avec l’affichage en direct sur l’appareil de navigation.

En cas de nécessité de bandes passantes supérieures à 
20 MHz, un analyseur de spectre comme le R&S®FSV s’avère 
tout à fait approprié en tant que frontal car il présente l’avan-
tage de pouvoir être utilisé pour l’affichage et la mise à dispo-
sition du spectre en temps réel. Si l’enregistrement des coor-
données GPS est également nécessaire, le récepteur GPS 
USB R&S®TSMX-PPS doit en outre être relié au R&S®IQR.

L’extrait de la carte en figure 4 illustre le tracé du trajet sur la 
base des données GPS enregistrées par le montage de test, 
selon la configuration de la figure 3. Lors de la lecture de 
spectre RF GPS, on a pu retracer le chemin parcouru grâce 
à l’appareil de navigation. La photo de l’écran montre l’affi-
chage en direct correspondant d’un appareil de navigation 
lors de la reproduction du spectre RF GPS enregistré.

Conclusion et perspectives
L’enregistreur de données I/Q R&S®IQR permet, conjoin-
tement avec un récepteur RF, d’enregistrer le spectre RF 
en temps réel et de le reproduire ensuite via un généra-
teur de signaux. De ce fait, les modules récepteurs RF, tels 
qu’ils sont installés par exemple dans les appareils de navi-
gation, peuvent être testés avec des signaux réels dans des 
conditions adaptées à la pratique. L’interface I/Q numé-
rique de Rohde&Schwarz permet de réaliser diverses com-
binaisons d’appareils permettant de répondre aux exigences 
spécifiques. 

Des spectres très éloignés les uns des autres, comme par 
exemple les spectres des émetteurs FM et TV, ne peuvent pas 
être enregistrés avec un seul récepteur en raison de la grande 
bande passante. Une possibilité d’y remédier consiste ici à 
enregistrer et lire simultanément en parallèle deux ou plu-
sieurs ensembles d’enregistrement synchronisés.

Une option du R&S®IQR est en préparation pour effectuer 
l’enregistrement de deux flux de données I/Q multiplexés de 
façon à ce que, avec un R&S®TSMW et un R&S®IQR, deux 
spectres puissent être enregistrés en parallèle et transfé-
rés sur un PC pour analyse. Cela réduit considérablement les 
dépenses d’enregistrement de deux ou quatre spectres diffé-
rents, tels qu’ils sont par exemple nécessaires pour les appli-
cations MIMO.

Gert Heuer; Florian Grandmontagne

Appareils dotés de l’interface I/Q numérique*
Générateurs de signaux 
R&S®AMU200A, R&S®AFQ100A, R&S®SMBV100A, 
R&S®SMJ100A
Analyseurs de spectre / signaux
R&S®FSVR, R&S®FSV, R&S®FSQ, R&S®FSG, R&S®FMU36 …
Testeur de radiocommunications mobiles 
R&S®CMW500, R&S®CMW270
Testeur de broadcast
R&S®SFE, R&S®SFU, R&S®SMU200A
Scanner RF
R&S®TSMW
Convertisseur de données 
R&S®EX-IQ-Box
Lecteur – enregistreur de données I/Q
R&S®IQR

* En raison des différents périmètres de fonctions et paramètres de caractéris-
tiques, tous les appareils ne peuvent pas être combinés sans limitation, voir 
fiches techniques correspondantes.
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