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Extrêmement rapide : la reconnaissance 
de formes spectrales accélère la détection 
des signaux
Dans un monde toujours plus interconnecté par ondes radio, l’efficacité de la radiosurveillance est devenue 

un défi majeur que le détecteur de formes spectrales (Spectral Shape Detector) – nouvelle catégorie de 

solutions innovantes pour la surveillance et la détection des signaux – permet de relever. C’est ainsi que 

dans des grandes plages de fréquence à très fort taux d’occupation, ce détecteur est capable d’identifier 

extrêmement rapidement des motifs définissables dans le spectre. 

Relever le défi – et en garder la maîtrise
Généralement, un opérateur de radiodétection est confronté à 
une ou plusieurs des tâches suivantes : 
 ❙ Identifier et filtrer les signaux d’intérêt
 ❙ Identifier et exclure les signaux non retenus,
 ❙ Élargir la liste des types de signaux identifiables

Ces tâches, avec la croissance explosive du nombre et de 
la variété des technologies sans fil de ces dernières années, 
représentent un défi qui ne peut être relevé qu’avec des solu-
tions techniques performantes. Avec le Spectral Shape Detec-
tor, Rohde & Schwarz propose un progiciel qui accélère dura-
blement le processus de détection et d’analyse de signaux. 
L’analyse de plus de 1000 signaux par seconde permet en 
effet d’assurer un contrôle efficace des bandes radio d’inté-
rêt ainsi qu’une détection sans faille des événements aussi 
rares soient-ils (voir encadré à droite). Avec les solutions de 
recherche évolutives rapides de Rohde & Schwarz (exemples 
en figure 1), la performance des opérations de traitement et de 
détection des signaux se trouve considérablement améliorée. 

Le détecteur de formes spectrales accélère les opérations 
automatiques de détection, recherche et classification grâce 

à sa fonction de filtre basée sur une bibliothèque de réfé-
rence spectrale. Les signaux à inclure dans le traitement ulté-
rieur sont déterminés sur la base des résultats de la recon-
naissance de formes spectrales. L’algorithme de comparaison 
utilise les descriptions de modèles de catégories de signaux 
définies par l’utilisateur.

Caractéristiques uniques
Grâce à sa grande vitesse, à l’utilisation de formes prédéfinies 
ainsi qu’à son nouvel algorithme de recherche, le Spectral 
Shape Detector offre les avantages suivants :
 ❙ Recherche extrêmement rapide 
Analyse de plus de 1000 signaux par seconde – tâche qui 
nécessiterait plus de dix minutes à un classificateur en 
bande de base

 ❙ Grande robustesse et haute fiabilité  
Le bruit, le fading ou des taux d’échantillonnage variables 
n’ont aucun effet sur le logiciel. La description de formes, 
sur la base de laquelle une décision de classification est 
prise, repose sur de nombreux échantillons de signaux réels 
et conduit à des résultats d’analyse fiables, même dans des 
scénarios complexes

Fig. 1 : Le détecteur de formes spectrales est une extension logicielle des solutions  d’analyse 

de signaux de Rohde & Schwarz. À gauche : le logiciel de traitement et d’analyse de signaux 

R&S®CA100 fonctionnant sur PC ; à droite : un exemple de configuration d’un système R&S®CA120 

pour l’analyse de signal multicanal.
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Reconnaissance de formes spectrales avec le détecteur de formes spectrales

Bibliothèque de référence spectrale  
Le nouveau détecteur peut analyser plus de 1000 formes spectrales par seconde!
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Fig. 2 : Recherche 

très rapide de formes 

spectrales en compa-

rant le spectre « live » 

avec les spectres 

stockés dans la biblio-

thèque de référence 

ou avec des formes 

spectrales définies 

par l’utilisateur ou 

des formes spectrales 

générales prédéfinies. 

À propos du détecteur de formes spectrales
La radiocommunication moderne occupe les bandes de fré-
quences avec des milliers de signaux. C’est la raison pour 
laquelle la surveillance et la recherche de signaux d’inté-
rêt dans des bandes de fréquence à très fort taux d’occu-
pation représentent pour les utilisateurs de systèmes de 
radiosurveillance un énorme défi. Pour leur faciliter la tâche, 
Rohde & Schwarz a développé le détecteur de formes spec-
trales qui peut rechercher des formes dans le spectre à une 
vitesse fulgurante (fig. 2). Sa méthode de détection unique 

ne prend qu’une seconde pour l’analyse de plus d’un millier 
de formes spectrales et assure ainsi la surveillance et l’obser-
vation efficaces des activités dans les scénarios de signaux 
d’aujourd’hui. Le détecteur peut être configuré comme un 
filtre intelligent permettant de rechercher les signaux d’intérêt 
ou d’éliminer les signaux non retenus. Les décisions de l’al-
gorithme de comparaison dans le détecteur de formes spec-
trales sont basées sur les critères d’une large matrice de déci-
sion qui évalue efficacement les similitudes entre les signaux 
d’entrée et les descriptions de formes enregistrées.
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Concept 

Con-
formité? 

Spectral Collector
❙ Enregistrement et gestion des 
   formes spectrales pour chaque 
   type de signal 

Spectral Detector Trainer
❙ Extraction des propriétés spectrales 
❙ Définition de la bibliothèque de 
   référence spectrale 
❙ Propriétés des descriptions de modèles 

Détection de signaux 
dans le spectre moyenné

Collecte des spectres et de toutes 
ses propriétés dans une mémoire 
tampon circulaire 

Déclenchement du classificateur / 
démodulateur / décodeur en bande 
de base conformément à la 
séquence de traitement définie 
par l'utilisateur

Démarrage automatique 
de la comparaison spectrale 
avec tous les signaux actifs 

Bibliothèque 
de référence 
spectrale 

Modèle 
de recherche 

Spectral Shape Detector
❙ Comparaison et classification des formes 
   de composantes spectrales avec des 
   formes/signaux de référence prédéfinis 
   à l'aide d'un algorithme de décision 
   automatique 
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 ❙ Haute productivité d’emblée 
Les détecteurs pour des types de signaux classiques (par 
exemple, signaux CW, AM DSB, multicanal et FSK) sont 
fournis en standard, de sorte que l’exploitation productive 
peut être lancée immédiatement. Mais la bibliothèque de 
référence spectrale peut évoluer très rapidement et facile-
ment au gré de l’utilisateur.

 ❙ Configuration flexible 
Les utilisateurs disposent de multiples possibilités leur per-
mettant de définir et configurer librement les formes spec-
trales qu’ils peuvent ainsi adapter à leurs besoins.

Concept de base de la détection du signal
Le détecteur de formes spectrales qui est utilisé en combinai-
son avec une solution d’analyse de Rohde & Schwarz, comme 
le R&S®CA100 ou le R&S®CA120, compare les signaux qu’il 
reçoit avec les formes d’une bibliothèque de référence spec-
trale où sont stockés des modèles de types de signaux défi-
nis par l’utilisateur avec les paramètres correspondants (par 
exemple signaux CW, AM DSB, multicanal et FSK). Certains 
types de signaux sont détectés de manière générique dans le 
détecteur sans pour autant nécessiter la création de formes 
spectrales.

Le flux de travail est le suivant : le détecteur de formes spec-
trales est composé d’une application d’apprentissage (trai-
ning) et d’une application de détection (fig. 4). L’application 
d’apprentissage constituée de deux parties – le Spectral Col-
lector et le Spectral Detector Trainer – est utilisée pour l’ex-
traction des formes et la constitution de la bibliothèque de 
référence. Tout d’abord, le Spectral Collector capture et traite 
automatiquement les différentes instances du même type 
de signal (fig. 3). Le Spectral Detector Trainer utilise ces ins-
tances comme modèles d’apprentissage dont il extrait les 
caractéristiques générales de ce type de signal qu’il entre 
ensuite dans la bibliothèque de référence. 

À l’issue de cette phase d’apprentissage, le détecteur de 
formes spectrales est capable d’identifier les signaux à carac-
téristiques similaires et de traiter le spectre en direct (le récep-
teur peut être en mode balayage ou fréquence fixe). Grâce à 
un algorithme de décision, le détecteur évalue le niveau de 
correspondance des caractéristiques d’un signal capturé avec 
celles d’un modèle de la bibliothèque de référence. La déci-
sion est basée sur de nombreux critères et fonctions d’évalua-
tion complexes.

Fig. 3 : Séquence de détection des formes spectrales avec le Spectral Collector, le Spectral Detector Trainer et le Spectral Shape Detector.
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Modes de fonctionnement du détecteur de formes spectrales

a) Mode d'apprentissage  

Avec Training-Operator
❙ Choix d'un signal d'intérêt et lancement du spectral collector 
❙ Évaluation des formes spectrales 
❙ Lancement du Spectral Detector Trainer pour constituer 
   la bibliothèque de référence spectrale 

b) Mode de détection 

Avec opérateur en ligne 
❙ Lancement du Spectral Shape Detector
❙ Définition des paramètres et priorités de recherche 
❙ Récapitulation des résultats et le cas échéant, 
   traitement approfondi du signal 

Bibliothèque de 
référence spectrale pour 
types de signaux cibles 

Reconnaissance 
des formes spectrales 

Fig. 4 : Mode d’ap-

prentissage (section 

supérieure) et mode 

de détection du Spec-

tral Shape Detector. 

Après définition d’une 

forme spectrale par 

l’opérateur, la section 

de programme Spec-

tral Shape Collector 

recherche des formes 

de signal similaires 

au signal d’entrée et 

extrait de tous ces 

échantillons le profil 

de ce type de signal 

pour le stocker dans 

la bibliothèque de 

référence. La partie 

inférieure du schéma 

ci-contre indique le 

mode de produc-

tion et les résultats de 

détection.
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Exemple: système de radiodétection R&S®RAMON avec trois postes de travail

R&S®DDF550

Antenne directionnelle 
large bande VHF/UHF
R&S®ADD253

R&S®CA120 
avec R&S®ESMD

R&S®CA120 
avec R&S®ESMD

Ethernet

Serveur système

Enregistreur large bande 
R&S®GX465

Antenne de réception 
omnidirectionnelle active  
R&S®HE600

Multi-coupleur RF 
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Avantages en interaction avec des classificateurs 
en bande de base
Le détecteur de formes spectrales fait valoir ses atouts en 
particulier en interaction avec un classificateur en bande 
de base relié en aval. Les classificateurs en bande de base 
représentent une solution éprouvée et fiable pour l’analyse 
technique de nombreux signaux. Contrairement au détec-
teur de formes spectrales, ils opèrent dans le domaine tem-
porel. Ils identifient le type de modulation et le standard ou 
code de transmission et mesurent automatiquement tous 
les paramètres de signal, tels que le comportement tempo-
rel ou le débit symbole. Comme déjà mentionné, cette ana-
lyse nécessite cependant un temps relativement long. C’est 
la raison pour laquelle le classificateur en bande de base ne 
doit être utilisé qu’avec les signaux souhaités. Le détecteur 
de formes spectrales peut choisir ces signaux de manière 
fiable et, en tant que filtre en amont, ne transfert au classifi-
cateur en bande de base que les signaux présentant un inté-
rêt. Ainsi, les ressources d’analyse peuvent être utilisées de 

façon optimale et la combinaison formée par la vitesse élevée 
du détecteur de formes spectrales et la profondeur d’analyse 
du classificateur en bande de base constitue une solution glo-
bale très efficace. 

Solution système avec R&S®RAMON
Une solution système intégrée basée sur le logiciel système 
reconnu R&S®RAMON est en préparation (fig. 5 et 6). Elle 
permet aux utilisateurs de disposer d’un certain nombre de 
fonctions supplémentaires. Selon le niveau d’équipement du 
système de radiodétection équipé des systèmes d’analyse 
R&S®CA120, les résultats de mesure fournis par le détecteur 
de formes spectrales sont combinés avec ceux d’autres cap-
teurs, par exemple de radiogoniomètres, et stockés dans la 
base de données de signaux et de référence de R&S®RAMON. 
Cela permet par exemple une analyse largement automatisée 
des émissions détectées ainsi que la reconnaissance entière-
ment automatique des réseaux radio sélectionnés.

Fig. 5 : R&S®RAMON avec deux récepteurs large bande R&S®ESMD, le radiogoniomètre R&S®DDF550, l’enregistreur large bande R&S®GX465 et trois 

postes de travail. Chacun des systèmes d’analyse R&S®CA120 peut traiter automatiquement le scénario de signaux large bande du R&S®ESMD jusqu’à 

32 canaux simultanément. L’utilisation du détecteur de formes spectrales avec R&S®RAMON permet des applications de recherche à très haute vitesse.
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Fig. 6 : Résultat de détection du logiciel système R&S®RAMON avec le détecteur de formes spectrales.

Résumé
Avec le détecteur de formes spectrales, Rohde & Schwarz 
permet la recherche très rapide de signaux dans une large 
plage de fréquence ainsi que dans les scénarios de signaux 
à très fort taux d’occupation – avec une reconnaissance 
de formes spectrales rapide, robuste, fiable et configu-
rable. L’extension du R&S®CA100 et du R&S®CA120 avec le 
détecteur de formes spectrales enrichit cette application de 
recherche rapide en améliorant les processus de détection et 
de traitement de signaux.

En complément des caractéristiques et applications du détec-
teur de formes spectrales décrites ci-dessus, une interface de 
scripts est disponible pour créer une application de traitement 
entièrement automatique. L’avantage pour l’utilisateur réside 
dans la combinaison du détecteur de formes spectrales et 
du traitement de signal entièrement automatique (démodula-
tion, décodage et enregistrement). En utilisant JavaScript, des 
actions consistant à contrôler ce qui doit être enregistré et ce 
qui doit être traité peuvent être déclenchées. Les scripts per-
mettent de définir les conditions et critères basés sur tous les 
paramètres pertinents.

YingSin Phuan
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