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Enregistrer les spectres en 
direct et les rendre exploitables
Les signaux radio calculés sont idéaux pour la plupart des essais parce qu’il est possible de les régler sur 

mesure et de les répéter de manière contrôlée. Toutefois, on a parfois besoin de signaux « véritables » pour 

obtenir des résultats reproductibles et fiables. On peut désormais obtenir ce type de signaux à un débit 

élevé et sur deux voies avec l’enregistreur de données I/Q R&S®IQR.

Les enregistreurs de données I/Q  
font entrer les spectres en direct 
dans le laboratoire
Avec les générateurs de signaux vec-
toriels actuels, il suffit d’appuyer sur 
un bouton pour obtenir le signal radio 
désiré, configuré jusque dans les 
moindres détails. Toutefois, les environ-
nements radio réels réservent de nom-
breuses surprises et la prudence com-
mande de commencer dès la phase de 

développement à appliquer des signaux 
réels aux appareils vendus à des millions 
d’exemplaires tels que les téléphones 
mobiles et les instruments de navigation 
par satellite afin de prendre toutes les 
éventualités en compte. Pour ce faire, il 
faut enregistrer les signaux en des lieux 
caractéristiques, considérés comme 
critiques et les amener au laboratoire 
(Field to Lab, F2L). Cette tâche peut être 
accomplie à l’aide de l’enregistreur de 

données I/Q (fig. 1). On n’enregistre 
pas le spectre radioélectrique lui-même, 
mais la modulation numérique (bande 
de base) qui le génère, sous la forme 
de données I/Q fournies en temps réel 
par un frontal RF en amont. Au labora-
toire, les données sont exportées vers 
un PC en vue de leur traitement ulté-
rieur ou bien elles sont envoyées à un 
générateur de signaux vectoriels qui les 
reconvertit en un spectre RF. Depuis 
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Corrélation entre bande passante et taux d’échantillonnage
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Fig 1 : L’enregis-

treur de données I/Q 

R&S®IQR est un sup-

port  d’enregistrement 

de signaux I/Q qui 

séduit par sa poly-

valence et sa facilité 

d’utilisation.

Fig. 2 : Taux d’échantillonnage et bandes passantes pouvant être obtenus avec les différents frontaux 

et modèles R&S®IQR.

Fig. 3 : Pour effectuer des enregistrements à grande vitesse, le R&S®IQR doit être équipé d’un SSD.

un certain temps, le R&S®IQR accom-
plit ces tâches dans des systèmes de 
drive test. Doté d’un nouveau micropro-
gramme, de modules de mémoire plus 
rapides et d’options supplémentaires, il 
a encore gagné en polyvalence.

Enregistrement et lecture à 
grande vitesse
La nouvelle configuration grande vitesse 
permet des enregistrements pouvant 
atteindre 99,5 mégaéchantillons/s, ce 
qui correspond à une largeur de bande 
de modulation approchant 80 MHz 
(fig. 2). Le R&S®IQR peut donc aussi 
convenir à des systèmes radio à très 
large bande. Il est également  possible 
d’utiliser la bande passante de manière 
partagée afin d’acquérir plusieurs 
signaux radio simultanément, voir plus 
bas. La durée maximale d’enregistre-
ment est un critère important dans la 
pratique. Elle résulte du débit binaire, de 
la résolution I/Q et de la taille du module 
de mémoire. Équipé d’un SSD de 
2 téraoctets, le R&S®IQR, qui recueille 
les valeurs I et Q avec une résolution de 
16 bits, atteint des durées d’enregistre-
ment comprises entre 18 heures pour 
un signal GPS ayant une bande pas-
sante de 6 MHz et 1,3 heure si la bande 
passante maximale est utilisée (fig. 3).

Dans le cas de cette dernière utilisa-
tion, il faut disposer d’un frontal offrant 
une bande passante adéquate. Dans la 
gamme Rohde & Schwarz, c’est l’analy-
seur de spectre et de signaux R&S®FSW 
qui assure cette fonction. Le  dispositif 
de mesure destiné à l’enregistrement, 
la lecture, l’analyse et l’archivage de 
signaux en direct à large bande est 
complété par un générateur de signaux 
vectoriels R&S®SMBV100A (fig. 4).

Enregistrer ou lire deux signaux 
en même temps
L’enregistrement et la lecture simultanés 
de deux spectres permet aussi d’effec-
tuer des essais en parallèle sur différents 
services de radiocommunication ou 
radiodiffusion, par exemple un émetteur 
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Deux configurations classiques
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DVB-T- et un émetteur DAB ou deux sys-
tèmes de navigation par satellite (GPS, 
BeiDou ou GLONASS) En outre, l’enre-
gistrement séparé de spectres éloignés 
les uns des autres et ayant une faible 
bande passante réduit la bande pas-
sante totale nécessaire, d’où un débit 
binaire plus faible et une réduction de la 
capacité de stockage nécessaire. 

Une autre application deux voies inté-
ressante est le test de la fonctionna-
lité A-GPS (assisted GPS, et l’équiva-
lent pour GLONASS et BeiDou) d’un 
smartphone. Ce test nécessite la récep-
tion simultanée d’un signal GNSS et 
d’un signal de téléphonie mobile. Le 
R&S®IQR peut enregistrer les signaux 

en direct appropriés de manière syn-
chrone et les lire en parallèle à travers 
ses deux interfaces I/Q. Dans ce cas, le 
frontal utilisé est l’analyseur de réseau 
radio R&S®TSMW qui maîtrise la démo-
dulation simultanée de deux signaux. 
Les flux de données I/Q résultants 
sont envoyés au R&S®IQR en multiplex 
via une seule interface I/Q. Pour pro-
duire les RF, on peut utiliser tout géné-
rateur de signaux qui dispose égale-
ment de cette interface, par exemple le 
R&S®SGT100A ultracompact (fig. 4 et 
encadré bleu). Les flux I/Q peuvent aussi 
être exportés vers un PC via une inter-
face Ethernet ou USB pour les traiter 
avec un programme tel que MATLAB®.

Fig. 4 : Configuration grande vitesse avec analyseur de spectre et de signaux R&S®FSW comme frontal et générateur de signaux vectoriels 

R&S®SMBV100A comme modulateur RF (en haut). Configuration deux voies avec analyseur de réseau radio R&S®TSMW comme frontal et générateurs 

de signaux vectoriels R&S®SGT100A comme modulateurs RF (en bas).

Autres fonctions intéressantes
Acquisition de données de position
Dans les applications de drive test, il est 
important de pouvoir attribuer un lieu 
au spectre enregistré. Doté des options 
correspondantes, le R&S®IQR dispose 
de cette fonction et peut représenter le 
trajet sur une carte.

Lecture au niveau correct
Durant un drive test, le signal RF peut 
varier fortement, par exemple pen-
dant la traversée de tunnels. Si l’on 
effectue des drive tests, c’est juste-
ment pour tenir compte de ces condi-
tions réalistes, il est donc important de 
les restituer correctement dans le labo-
ratoire. L’enregistrement optionnel du 
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Adaptation de niveau RF par CAG
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Fig. 5 : L’option « enregistrement et lecture au niveau correct » active la fonction CAG dans le scanner 

RF R&S®TSMW et enregistre le niveau de référence correspondant aux données I/Q pour permettre 

leur transposition dans un spectre fidèle à la réalité.

Appareils dotés d’une interface I/Q numérique avec lesquels le 
R&S®IQR peut être configuré*
Générateurs de signaux
R&S®AMU200A, R&S®SMW200A, R&S®SMBV, R&S®SGT100A, R&S®SMU200A
Analyseurs de spectre et de signaux
R&S®FSW, R&S®FSVR, R&S®FSV, R&S®FSQ, R&S®FMU36
Testeur de broadcast
R&S®SFE, R&S®SFC, R&S®SFU, R&S®SFE100
Scanner RF
R&S®TSMW
Convertisseur de données
R&S®EX-IQ-Box
Enregistreur de données I/Q
R&S®IQR100, R&S®IQR20

* Comme les appareils ont des périmètres de fonctions et paramètres de caractéristiques différents, ils 
ne peuvent pas tous être combinés sans limitation. Voir les fiches techniques correspondantes et en 
particulier la liste de compatibilité dans la fiche technique du R&S®IQR.

L’interface I/Q 
Rohde & Schwarz

À l’ère de la communication radio 
numérique, les données I/Q sont 
la forme habituelle de description 
des signaux. Pourtant, la norma-
lisation d’une interface I/Q numé-
rique universelle n’a jamais abouti, 
si bien que Rohde & Schwarz a 
défini une norme interne pour ses 
propres appareils. Côté raccorde-
ment, elle fait appel à un connec-
teur du commerce, et la transmis-
sion  s’effectue en série via un pro-
tocole propriétaire. 

L’interface sert, d’une part, au trans-
fert rapide des données I/Q pro-
prement dites et, d’autre part, à la 
transmission de métadonnées. Il 
est en effet connu qu’une paire de 
valeurs I/Q ne peut coder que l’am-
plitude (relative) et la phase d’un 
signal sinusoïdal (bande de base). 
L’information de fréquence servant 
à générer une RF bien placée et le 
niveau absolu doivent être appor-
tés par ailleurs. Des broches (« Info 
Interface ») sont réservées pour cela 
et pour l’échange d’autres informa-
tions entre les appareils impliqués, 
concernant par exemple le mode de 
transfert et le débit binaire. 

En même temps que le flux de don-
nées I/Q, il est possible d’envoyer 
des bits de commande et d’état 
servant au déclenchement ou au 
marquage. 

Dans le cas où des appa-
reils dépourvus d’interface 
Rohde & Schwarz sont intégrés 
à une configuration (en géné-
ral, ce sont tous des équipements 
sous test), le R&S®EX-IQ-Box peut 
se charger de la conversion des 
signaux I/Q dans les deux sens.

niveau de référence du R&S®IQR permet 
de reconstruire précisément les varia-
tions du niveau ainsi que le niveau d’at-
taque du récepteur R&S®TSMW par 
commande automatique de gain pour 
optimiser la réception pendant le tra-
jet (fig. 5).

Commande des appareils partenaires
Tant le frontal RF que le générateur en 
aval doivent être configurés pour le 
mesurage en cours (p. ex. réglages de 

fréquence) voire être commandés dyna-
miquement (ajustement de niveau). 
L’option R&S®IQR-K2 est disponible à 
cette fin. Elle aide l’utilisateur en ce qui 
concerne la commande automatique des 
générateurs et permet la modification a 
posteriori de la fréquence centrale et du 
décalage du niveau de référence. Ces 
possibilités montrent les avantages d’une 
solution globale proposée par un seul 
constructeur qui peut optimiser les com-
posantes les unes en fonction des autres.

Gert Heuer
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