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Radiogoniomètre de surveillance numérique R&S DDF®0xE

Des scénarios radio complexes 
interceptés en un clin d’œil

Héritier d‘une longue tradition de 

radiogoniomètres de surveillance de 

Rohde & Schwarz, le nouveau R&S 

DDF®0xE vient s’ajouter à ses prédé-

cesseurs, les radiogoniomètres 

Doppler PA005, PA010 (1980), PA055 

(1985), ainsi qu’à son premier repré-

sentant, le radiogoniomètre numé-

rique R&S DDF®0xM (1995). 

Déploiement et fonctionnement

Les nouveaux systèmes de transmis-
sion à large bande nécessitent de nou-
veaux outils de radiosurveillance, parmi 
lesquels le radiogoniomètre joue un rôle 
central. Les radiogoniomètres de sur-
veillance classiques analysent le signal 
dans un canal de fréquence défini. Le 
balayage en fréquence (scan) et l’affi-
chage du spectre facilitent le choix du 
canal présentant un intérêt. Toutefois, 
avec les signaux à large bande et de 
courte durée, seul le relèvement quasi-
simultané d’une multitude de canaux 

de fréquence permet une analyse facile 
et rapide des scénarios radio complexes. 
Ceci est particulièrement vrai pour les 
signaux de courte durée de fréquence 
inconnue ainsi que pour les signaux qui 
se recouvrent sur le plan spectral.

Les radiogoniomètres de la famille 
R&S DDF®0xE (fig. 1) sont en mesure 
de relever simultanément et suivant la 
bande passante de résolution sélection-
née un maximum de 10000 canaux de 
fréquence dans la largeur de bande en 
temps réel de 1 MHz pour la gamme HF 
ou de 2 MHz pour la gamme VHF-UHF : 

Fig. 1 Deux appareils 19" (convertisseur DF et unité de traitement numérique R&S ® EBD061) suffi-
sent pour couvrir la gamme VHF-UHF complète de 20 MHz à 3 000 MHz ou la gamme HF de 300 kHz 
à 30 MHz (optionnellement de 9 kHz à 30 MHz). Deux convertisseurs DF et l’unité de traitement 
R&S ® EBD061 sont nécessaires pour couvrir la totalité de la gamme HF à UHF.
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ils permettent ainsi de détecter et d’ana-
lyser en un clin d’œil les scénarios les 
plus complexes. La figure 4 illustre un 
exemple des résultats de relèvement 
d’un scénario de signaux VHF : seul le 
relèvement à large bande (dans le cas 
présent, de 2 MHz avec une résolution 
de 5 kHz) donne des informations sur 
le signal pulsé large d’environ 600 kHz, 
lequel arrive ici avec un angle de 260°.

La famille R&S DDF ® 0xE comprend 
essentiellement trois versions :
◆ R&S DDF ® 01E Gamme HF

0,3 MHz à 30 MHz
◆ R&S DDF ® 05E Gamme VHF-UHF

20 MHz à 3 000 MHz
◆ R&S DDF ® 05E Gamme HF à UHF

0,3 MHz à 3 000 MHz

Tous les radiogoniomètres se composent 
d’un convertisseur DF R&S ® EH110 (de 
0,3 MHz à 30 MHz) et / ou R&S ® ET550 
(de 20 MHz à 3 000 MHz) ainsi que 
d’une unité de traitement numérique 
R&S ® EBD061 (fig. 2). Les principales 
différences entre le R&S DDF ® 0xE et son 
prédécesseur, le R&S DDF ® 0xM, sont :
◆ Bande FFT en temps réel plus large 

(VHF-UHF : 2 MHz, RF : 1 MHz), d’où 

des possibilités de mesure plus vastes 
et des recherches plus rapides

◆ Couverture de toute la gamme de 
fréquence VHF-UHF de 20 MHz à 
3000 MHz grâce à un seul convertis-
seur DF

◆ Liaison avec l’ordinateur de com-
mande via une interface Ethernet 
(100 Mbits/s) permettant des solu-
tions système universelles et l’utilisa-
tion de portables comme ordinateur 
de contrôle

◆ Caractéristiques améliorées des 
récepteurs : les convertisseurs DF 
R&S ® EH110 et R&S ® ET 550 bénéfi-
cient de caractéristiques de dynami-
que sans équivalent sur le marché

◆ Commande d’antenne à partir du pro-
cesseur radiogoniométrique, permet-
tant la lecture quasi-continue d’un 
compas intégré en option dans l’an-
tenne radiogoniométrique

◆ Interface utilisateur élargie et 
améliorée

Le programme complet pour antenne 
radiogoniométrique de la série 
R&S ® ADDxxx, déjà disponible avec les 
radiogoniomètres R&S DDF ® 0xM, con-
vient également aux nouveaux radio-

goniomètres. L’antenne radiogonio-
métrique R&S ® ADD150 (de 20 MHz à 
1300 MHz) a été améliorée et offre main-
tenant une sensibilité supérieure de 
10 dB environ dans la gamme de 20 MHz 
à 100 MHz.

Modes de fonctionnement

Tout comme les générations précéden-
tes, le R&S DDF ® 0xE offre trois modes de 
fonctionnement :

Mode FFM (Fixed Frequency Mode) 
Le radiogoniomètre fonctionne sur une 
fréquence discrète lui permettant d’af-
ficher sous forme numérique et analo-
gique le relèvement, le niveau, la qua-
lité du relèvement et, dans la gamme 
HF (fonctionnement en interférométrie 
par corrélation), l’élévation (fig. 3). Il pré-
sente en outre un spectre FFT en temps 
réel, centré sur la fréquence sélection-
née, avec la possibilité de définir la lar-
geur d’affichage. La valeur de relève-
ment analogique peut être affichée sous 
la forme de représentation polaire ou 
d’histogramme en 3D. Ce mode de fonc-
tionnement permet de démoduler le 
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Fig. 3 Représentation des résultats en mode fréquence fixe (FFM).

Fig. 4 Affichage des résultats radiogoniométriques d’un scénario de signaux VHF avec une largeur de bande en temps réel de 4 MHz et une résolution de 5 kHz.
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signal reçu et de choisir ensuite la lar-
geur de bande appropriée indépendam-
ment de la largeur de bande prédéfinie 
pour le relèvement. 

Le mode de fonctionnement FFM offre 
plusieurs possibilités de moyennage 
piloté par silencieux en fonction du type 
de signal à relever :
◆ NORMal Ce mode de moyennage, 

utilisé en cas de communication nor-
male de différentes stations au sein 
d’un réseau, efface le contenu de la 
mémoire de moyennage au début de 
chaque nouvelle émission. L’affichage 
radiogoniométrique passe ainsi sans 
retard d’une direction d’incidence à 
l’autre

◆ GATE Ce mode de fonctionnement 
est utilisé en cas de séquence d’im-
pulsions d’un émetteur (morse, par 
exemple) ou de surmodulation d’un 
émetteur générant des pauses. Il 
n’efface pas la mémoire de moyen-
nage, mais la rattache au résultat pré-
cédent à chaque nouvelle impulsion. 
Les séquences d’impulsions apparais-
sent ainsi comme des signaux en con-
tinu et la sensibilité du système en est 
améliorée

◆ CONTinuous Ce mode de fonction-
nement permet de mettre le silen-
cieux hors circuit. Bien que, dans ce 
cas, toute énergie RF, y compris le 
bruit, soit relevée, la définition d’un 
seuil de qualité minimum de relève-
ment permet d’obtenir la valeur de 
relèvement des signaux les plus fai-
bles.

Mode SCAN Ce mode de fonction-
nement suppose en premier lieu la défi-
nition d’une gamme de fréquence avec 
une fréquence de départ et une fré-
quence d’arrêt ainsi que la définition 
du pas (résolution FFT). Sinon, la créa-
tion d’une liste de fréquences (avec un 
maximum de 1000 entrées) est égale-
ment possible. Il convient par ailleurs 
de toujours déterminer le seuil d’éva-
luation (silencieux) et, au besoin, un 

seuil de qualité minimum de relèvement. 
Deux secteurs azimuts avec les valeurs 
de relèvement d’intérêt ainsi qu’un 
domaine d’élévation pour la gamme 
HF (fonctionnement en interférométrie 
par corrélation) peuvent aussi être défi-
nis. Ce mode permet enfin de définir des 
sous-gammes ou des listes de fréquen-
ces portant sur les résultats sans intérêt 
et de les exclure dans le souci de réduire 
les données. 

Les représentations possibles des résul-
tats sont variées (fig. 4) : amplitude / fré-
quence (représentation spectrale), azi-
mut / fréquence, temps / fréquence (3D), 
élévation / fréquence. Comme moyen 
d’identification supplémentaire, des cou-
leurs peuvent être affectées à ces résul-
tats via l’association d’un code couleur 
au niveau, à l’azimut ou à l’élévation. 
Un zoom rapide sur la représentation 
permet par ailleurs d’approfondir l’ana-
lyse de certaines sous-gammes. La pro-
babilité de détection en est ainsi amé-
liorée. Un double-clic sur une fréquence 
ou la pression d’une touche de fonction 
permet de passer rapidement du mode 
SCAN au mode FFM.

Mode SEARCH A l’instar du mode 
SCAN, le mode SEARCH permet égale-
ment de définir des gammes ou listes 
de fréquences. Toutefois, avec le mode 
SEARCH, le radiogoniomètre interrompt 
la recherche à chaque fois qu’il rencon-
tre un signal supérieur au seuil réglé 
et s’arrête pendant une durée prédéfi-
nie afin de permettre à l’utilisateur par 
exemple de « prêter l’oreille ». La repré-
sentation de ce mode de fonctionnement 
est la même que pour le mode FFM.

La commande du radiogoniomètre et 
la représentation des résultats néces-
sitent un ordinateur externe équipé du 
système d’exploitation Windows® 2000 
ou XP et connecté à une interface LAN 
(100 Mbits/s). Ceci a l’avantage de per-
mettre l’utilisation d’un portable comme 
ordinateur de commande. Le logiciel de 

commande correspondant est livré avec 
le radiogoniomètre. Le radiogoniomè-
tre peut être commandé en local ou à 
distance : il peut être intégré dans des 
réseaux de détection et de localisation 
tels que R&S ® ARGUS ou R&S ® RAMON. 

Options

Plusieurs options sont proposées pour 
les radiogoniomètres R&S DDF ® 0xE, 
dont :
◆ R&S DDF ® E-REM Permet la télé-

commande du radiogoniomètre sur 
les grandes distances

◆ R&S DDF ®-GSM Détermine le relè-
vement correspondant pour les diffé-
rents intervalles de temps d’un canal 
de téléphone mobile GSM.

◆ R&S DDF ®-SSL Effectue une Single 
Station Location (SSL) dans la gamme 
des ondes courtes (interféromètre cor-
rélateur)

◆ R&S ® RA-MSH Permet de comman-
der les récepteurs déportés à partir du 
radiogoniomètre

◆ Pré-classificateur R&S DDF ® CL 
Permet une réduction efficace des 
données. En mode SCAN, il permet 
notamment de détecter automatique-
ment les émetteurs à sauts de fré-
quence et d’en déterminer la direc-
tion d’incidence. 
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◆ Hervorragende Genauigkeit und 
Empfindlichkeit

◆ Kompakter Aufbau
◆ Herausragende Großsignalfestigkeit
◆ Hohe Nachbarkanalunterdrückung
◆ HF-Bereich: 1 MHz FFT-Echtzeitband-

breite, VHF/UHF-Bereich: 2 MHz FFT-
Echtzeitbandbreite

◆ Schnelle Such- und Scan-Funktionen

◆ Breites Antennenprogramm für 
stationären und mobilen Einsatz von 
0,3 MHz bis 3000 MHz

◆ Peilung von GSM-Signalen (Option)
◆ Sehr gute Systemverträglichkeit 

durch
– wirksame Datenkompression
– schnelles Ethernet und CORBA 

(Common Object Request Broker 
Architecture)
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