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Logiciel d’analyse de signaux 
R&S®GX430 : avec une capacité de 
 traitement portée à 4 canaux
Installé sur un PC, le logiciel d’analyse et de traitement de signaux R&S®GX430 détecte, classifie, démodule 

et décode des signaux analogiques et numériques. La nouvelle version 4 de ce logiciel éprouvé offre des 

caractéristiques très performantes telles que le traitement simultané des signaux sur 4 canaux, de façon 

entièrement automatique et selon des règles configurables par l’utilisateur.

Présentation générale de la nouvelle version 4  
du logiciel
Solution de surveillance radio autonome ayant fait ses 
preuves depuis de nombreuses années, le R&S®GX430 ana-
lyse, classifie, démodule et décode des signaux analogiques 
et numériques. Basée sur PC et rapidement installée sous 
Windows®, c’est une solution particulièrement conviviale. Le 
PC est connecté via Ethernet à des récepteurs de surveillance 
ou des radiogoniomètres de Rohde & Schwarz. Ce logiciel a 
récemment bénéficié d’un grand nombre d’améliorations et 
d’extensions :
 ❙ Traitement simultané des signaux sur 4 canaux (versions pré-
cédentes 1v: 1 canal) en combinaison avec des récepteurs 
ou des radiogoniomètres équipés de convertisseurs abais-
seurs numériques (DDC, Digital Down Converter), comme 
c’est le cas du récepteur de surveillance radio large bande 
R&S®ESMD

 ❙ Traitement automatique des signaux selon des règles spéci-
fiées par l’utilisateur

 ❙ Compatibilité avec les récepteurs de fabricants tiers grâce 
à la possibilité de développer et d’intégrer des programmes 
pilotes spécifiques aux équipements utilisés 

 ❙ Enregistrement des signaux à l’aide du système d’enregis-
trement et de reproduction de signaux R&S®AMREC. Repro-
duction des signaux avec leur spectre de vue synoptique

Radiosurveillance multicanaux
ILes scénarios radio à forte densité spectrale nécessitent un 
traitement simultané de plusieurs canaux. C’est alors que 
le récepteur de surveillance large bande R&S®ESMD com-
plète idéalement le logiciel R&S®GX430 grâce à sa capacité 
à couvrir une gamme de fréquences étendue, ses caractéris-
tiques de réception exceptionnelles, sa bande passante temps 
réel de 20 MHz (avec possibilité d’extension à 80 MHz) et à 
de nombreuses autres fonctionnalités attractives. L’option 
R&S®ESMD-DDC permet d’équiper ce récepteur de quatre 
convertisseurs abaisseurs numériques (DDC). Configurables 

individuellement, ces quatre DDC fonctionnent simultané-
ment dans la bande passante temps réel du récepteur. La 
voie de démodulation large bande est ainsi complétée par 
4 canaux de signal numériques connectés par un réseau local 
via Ethernet. Ces 4 canaux permettent au logiciel R&S®GX430 
d’utiliser jusqu’à 4 signaux abaissés supplémentaires en fonc-
tion de la configuration du système avec :
 ❙ Récepteur R&S®ESMD / radiogoniomètre R&S®DDF255 : 
4 DDC internes (largeur de bande (4 × 1 MHz) répartis libre-
ment sur la bande passante temps réel du récepteur pou-
vant atteindre 80 MHz (figures 1 à 3)

 ❙ Récepteur de radiosurveillance R&S®EB500 / radiogonio-
mètre R&S®DDF205 : 3 DDC internes (largeur de bande 
(3 × 1 MHz) librement répartis sur la bande passante temps 
réel du récepteur pouvant atteindre 20 MHz

Principales caractéristiques du R&S®GX430
 ❙ NOUVEAU : Surveillance simultanée des signaux de 
4 canaux (bande passante de traitement temps réel : jusqu’à 
4 ×1 MHz)

 ❙ NOUVEAU : Traitement automatique des signaux selon des 
règles définies par l’utilisateur

 ❙ NOUVEAU : Intégration des pilotes de récepteurs tiers
 ❙ NOUVEAU : Enregistrement des signaux sur un système 
d’enregistrement et de reproduction R&S®AMREC

 ❙ Détection, classification, démodulation et décodage de 
signaux analogiques et numériques

 ❙ Traitement de signaux en ligne et hors ligne
 ❙ Mesure automatique et manuelle des signaux
 ❙ Classification du type de modulation et de l’émetteur
 ❙ Classificateur performant et bibliothèque très complète de 
démodulateurs et décodeurs

 ❙ Recherche automatique et classification de signaux dans une 
gamme de fréquences réglable

 ❙ Mesure exacte des paramètres techniques de signaux  
(largeur de bande, niveau, type de modulation, débit de 
 symboles, décalage de fréquence, etc.)

 ❙ Mesures conformément à la recommandation  
UIT-R SM.1600
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Fig. 1 Exemple d’une 

configuration système 

intégrant le récepteur 

de surveillance large 

bande R&S®ESMD. 

Grâce à ce dernier, le 

logiciel R&S®GT430 

dispose de 4 canaux 

DDC répartis sur une 

gamme de 9 kHz à 

26,5 GHz, d’une lar-

geur de 1 MHz chacun. 

Ces quatre canaux 

peuvent être librement 

répartis sur la bande 

passante temps réel de 

80 MHz du récepteur.

 ❙ Récepteur de radiosurveillance R&S®EB510 : 3 DDC internes 
(3 × 150 kHz) librement répartis sur la bande passante 
temps réel du récepteur pouvant atteindre 32 MHz

Fig. 2 Le logi-

ciel d’analyse de 

signaux R&S®GX430 

est capable de traiter 

jusqu’à 4 canaux en 

utilisant les DDC du 

récepteur. 

Traitement entièrement automatique des signaux
L’association des fonctions de détection et classification, d’une 
part, et de traitement automatique (démodulation, décodage et 

Fig. 3 Exemple d’un 

traitement de trois 

signaux :  

Q spectre large bande 

du récepteur R&S® 

ESMD avec position 

des trois DDC acti-

vées ; 

W spectre du premier 

signal ; 

E résultat de classi-

fication du deuxième 

signal ; 

R texte décodé du 

troisième signal.
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Fig. 4 Exemple d’un script de règles spécifiées 

par l’utilisateur (en l’occurrence, pour le traite-

ment automatique de signaux POCSAG, TETRA 

et FM analogique). Chaque action est déclen-

chée automatiquement. Le traitement auto-

matique des signaux détectés permet ainsi de 

décharger l’opérateur.

Fig. 5 Spectro-

gramme offrant la 

vue d’ensemble d’un 

enregistrement de 

signaux d’une durée 

de 5 minutes. La 

reproduction couvre 

un segment de 

30 secondes.

enregistrement), d’autre part, est une nouvelle caractéristique 
importante du R&S®GX430 : grâce à elle, ce logiciel est désor-
mais capable de surveiller une gamme de fréquences étendue, 
à la place de l’opérateur, ainsi libéré du travail monotone d’une 

surveillance radio « manuelle ». Le récepteur de surveillance 
fonctionne en fréquence fixe ou en mode Scan. Un détec-
teur automatique relève l’énergie spectrale des signaux. Les 
canaux DDC disponibles sont affectés aux signaux détectés 
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en vue de leur classification. Le logiciel lance ensuite des 
actions automatiques en fonction du type de signal, selon des 
règles définies par l’utilisateur au niveau d’une interface script 
conviviale. Parmi les actions possibles figurent notamment le 
déclenchement d’alarmes et l’envoi de messages, l’enregistre-
ment, la démodulation ou le décodage (fig. 4).

Intégration de récepteurs fabriqués par des tiers
Il est conseillé d’utiliser le logiciel R&S®GX430 en com-
binaison avec des radiogoniomètres et des récepteurs 
Rohde & Schwarz, tels que R&S®ESMD, R&S®EB500 ou 
R&S®EB510. L’intégration de programmes pilotes développés 
spécialement pour les équipements du client est cependant 
possible, ce qui confère à ce logiciel une souplesse d’utilisa-
tion et une polyvalence optimales. Le client peut notamment 
utiliser des récepteurs fabriqués par des tiers. 

L’utilisateur peut lui-même développer et installer les pilotes 
d’interface nécessaires. Le R&S®GX430 gère ces pilotes spé-
cifiques sous forme d’une bibliothèque de liens dynamiques 
Windows® (DLL). Les pilotes convertissent les commandes et 
formats de données des récepteurs tiers en messages utilisés 
par les récepteurs Rohde & Schwarz. Rohde & Schwarz propose 
un code source en C++ ainsi que l’intervention de formateurs 
expérimentés pour aider les programmateurs du client.

Enregistrement des signaux avec R&S®AMREC
Le logiciel R&S®GX430 est désormais capable d’accéder 
directement aux supports de stockage large bande de l’enre-
gistreur R&S®AMREC, par exemple, R&S®GX425, R&S®GX460 
et R&S®GX465. L’enregistrement des signaux en vue d’une 
analyse ultérieure est d’autant plus utile que le scénario radio 
est complexe. Le R&S®GX430 peut enregistrer et reproduire 
les signaux également via le disque dur local.

Ce logiciel comprend également une fonctionnalité de ges-
tion des signaux enregistrés: ceux-ci sont visualisés dans un 
spectre de vue synoptique où l’opérateur les sélectionne pour 
reproduction à l’aide d’un curseur (fig. 5). Le R&S®GX430 cal-
cule les lignes spectrales à mesure que le curseur se déplace 
sur le spectrogramme de façon à faciliter la définition des 
points d’extrémité de la boucle de reproduction. Cette nou-
velle fonctionnalité présente plusieurs avantages :
 ❙ Navigation confortable même en cas d’enregistrements 
d’une durée de plusieurs heures

 ❙ Vue d’ensemble bien structurée du scénario complet 
 enregistré

 ❙ Certitude de repérer les activités de signalisation 
 recherchées

 ❙ Réduction du temps de reproduction par ciblage du 
 segment sélectionné d’un signal

Critère R&S®GX430 R&S®GX 435

Nombre maximal de récepteurs de surveil-
lance gérés simultanément

1 plusieurs

Nombre maximal de canaux traités par récep-
teur de surveillance

4 126

Nombre maximal de canaux traités en cas de 
reproduction de scénarios de signalisation 
enregistrés

1 32

Possibilité de télécommande via LAN ou 
WAN

non oui

FIG. 6 Principales différences entre R&S®GX430 et R&S®GX435.

Comparaison entre R&S®GX430 and R&S®GX435
Le logiciel R&S®GX430 et le système d’analyse de signaux 
multicanaux R&S®GX435 (voir article pages 82 et suivantes) 
présentent des caractéristiques similaires, mais sont destinés 
à des domaines d’application différents (fig. 6). Conçu pour 
l’installation sur un PC Windows®, le R&S®GX430 est piloté 
par l’utilisateur, sans possibilité de télécommande. Ce logiciel 
gère un seul récepteur et peut traiter 4 canaux à la fois. En 
mode reproduction, c’est-à-dire privé des 4 DDC du récepteur, 
il ne peut traiter qu’un seul canal. Les interfaces suivantes 
permettent à ce logiciel de communiquer avec les systèmes 
de la famille R&S®RAMON : ReportEdit, Master Slave Hando-
ver, Reporting to RAMON signal database, AllAudio. 

Le système d’analyse multicanaux R&S®GX435 est quant à lui 
conçu pour des configurations à plusieurs récepteurs de sur-
veillance et il est capable de traiter jusqu’à 126 canaux par 
récepteur. En mode reproduction, sa capacité de traitement est 
de 32 canaux, car il utilise ses propres DDC. Le R&S®GX435 
s’intègre parfaitement dans les systèmes R&S®RAMON en 
combinaison avec d’autres capteurs – et offre ainsi une fonc-
tionnalité de télécommande via réseau LAN ou WAN.

Nouveaux dongles
Les utilisateurs peuvent acheter une mise à jour pour passer 
de la version 02.8x à la version 4 du logiciel. Le dongle, une clé 
USB contenant la licence et une protection anti-copie, est alors 
remplacé par la nouvelle solution de protection disponible, au 
choix, sur une clé USB, une mini-clé USB ou une carte SD.

Conclusion
Destiné à la surveillance manuelle ou entièrement automa-
tique de scénarios radio selon des règles définies par l’utilisa-
teur, le logiciel R&S®GX430 est conçu pour fonctionner sur un 
PC Windows® standard. La nouvelle version 4 permet de sur-
veiller jusqu’à 4 canaux à la fois. Pouvant accueillir les pilotes 
nécessaires à l’intégration de récepteurs tiers, ce logiciel 
offre en outre la possibilité d’enregistrer et de reproduire des 
signaux sur des systèmes R&S®AMREC.

YingSin Phuan 
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