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Surveillance de gammes de 
fréquence très étendues

Les scénarios de communication moder-
nes s’ouvrent à des fréquences toujours 
plus élevées, ce qui augmente d’autant 
le besoin en surveillance et contrôle des 
transmissions et nécessite la détection 
des perturbations ainsi que la localisa-
tion des émetteurs non autorisés. Pour 
répondre à ces exigences, on utilise des 
systèmes mobiles dans les véhicules ou 
des appareils portables, ces derniers 

Résumé des caractéristiques du R&S ® PR100
Gamme de fréquence 9 kHz à 7,5 GHz
Bande passante temps réel 10 MHz
Point d’intermodulation de 3ème ordre  
 9 kHz à 30 MHz +20 dBm typ.
 30 MHz à 1,5 GHz +15 dBm typ. (sans préamplificateur)
 1,5 GHz à 3,5 GHz +17 dBm typ. (sans préamplificateur)
 3,5 GHz à 7,5 GHz +18 dBm typ.
Facteur de bruit
 9 kHz à 30 MHz 16 dB typ. 
 30 MHz à 1,5 GHz 14 dB typ. (avec préamplificateur) 
 1,5 GHz à 3,5 GHz 14 dB typ. (avec préamplificateur) 
 3,5 GHz à 7,5 GHz 18 dB typ.
Largeur de bande de démodulation 500 kHz
Filtres numériques pour démodulation 15 filtres, 150 Hz à 500 kHz
Types de démodulation AM, USB, FM, LSB, PULS, CW, I/Q, ISB
Recherche spectrale RF (panorama-scan) max. 2,0 GHz/s
Sorties/Sorties de données Spectres FI et FFT ; bande de base I/Q numérique ;  
 Audio analogique et numérique, FI non régulée

Le récepteur R&S ® PR100 doté de san-
gles d’épaules peut être porté aisément 
par l’utilisateur qui, les mains ainsi libé-
rées, peut l’utiliser devant lui ensemble 
avec l’antenne R&S ® HE300. Cette unité 
de réception compacte et aisément por-
table offre de gros avantages, notam-
ment celui de permettre – pour la détec-
tion de signaux très faibles – de se rap-
procher au maximum d’une source de 
signal, même sur un terrain difficilement 
praticable. 

Grâce à sa très large gamme de fré-
quence, le R&S ® PR100 est le récepteur 
portable le mieux approprié pour une 
utilisation en radiodétection. Son excel-
lent rapport performances/prix en fait un 
appareil indispensable pour toutes les 
applications de radiosurveillance où la 
mobilité et l’économie sont au premier 
plan. Le récepteur couvre toutes les exi-
gences depuis les applications dans les 
gammes RF classiques jusqu’aux fré-
quences largement supérieures à celles 

Antenne active directionnelle R&S ® HE300

Mesure de niveau, surveillance et 
localisation d’émetteurs

L’antenne active directionnelle 

R&S ® HE300 couvre – avec quatre 

modules enfichables – la gamme de 

fréquence extrêmement large de 9 kHz 

à 7,5 GHz. Associée à un récepteur 

portable, par exemple le R&S ® PR100, 

elle forme un système de réception 

mobile performant pour la localisation 

d’émetteurs.

s’imposant particulièrement lorsque les 
sources de signaux doivent être détectées 
et localisées dans des secteurs inacces-
sibles aux véhicules, tels que zones très 
urbanisées, intérieur de bâtiments, espa-
ces entre appareils et installations émet-
tant des perturbations, ou dans les avions 
et sur les navires. Pour toutes ces applica-
tions, une attention particulière doit être 
portée aux antennes utilisées, lesquelles 
doivent d’une part être petites et faciles à 
manipuler et d’autre part, présenter des 
caractéristiques électriques fiables.

utilisées par les systèmes de communi-
cation actuels et dispose ainsi de réser-
ves suffisantes pour l’avenir.

Peter Kronseder; Dr Thomas Nicolay

Autres informations sous  
www.rohde-schwarz.com  

(mot-clé PR100)
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Résumé des caractéristiques de l’antenne R&S ® HE300
Gamme de fréquence 
 Module d’antenne 1 20 MHz à 200 MHz 
 Module d’antenne 2 200 MHz à 500 MHz 
 Module d’antenne 3 500 MHz à 7500 MHz 
 Module d’antenne optionnel 9 kHz à 20 MHz
Polarisation linéaire
R.O.S. <2,5 (typ.)
Sortie RF Connecteur N
Alimentation batteries ou piles
Poids 
 poids total  6 kg env. (valise comprise) 
 poids opérationnel <1 kg (poignée avec 1 module)

Autres informations sous  
www.rohde-schwarz.com  

(mot-clé HE300)

Technologie efficace 
perfectionnée

Forte de l’expérience acquise avec les 
antennes R&S ® HE100 et R&S ® HE200 
établies avec succès sur le mar-
ché depuis de nombreuses années, 
 Rohde & Schwarz a créé la nou-
velle antenne directionnelle portable 
R&S ® HE300 dont l’objectif de dévelop-
pement fut, outre les spécifications élec-
triques remarquables habituelles, d’aug-
menter la fréquence par rapport aux 
modèles précédents. L’antenne cou-
vre ainsi avec les quatre modules enfi-
chables la gamme de fréquence extrê-
mement large de 9 kHz à 7,5 GHz (fig. 1 
à 4). Trois de ces modules couvrant la 
gamme de 20 MHz à 7,5 GHz font par-
tie de la fourniture standard. Le qua-
trième module HF couvrant la gamme 
de 9 kHz à 20 MHz doit être commandé 
séparément.

Système de mesure et de 
 surveillance portable

Cette nouvelle antenne – associée au 
nouveau récepteur R&S ® PR100 porta-
ble ou à un autre récepteur ou analyseur 
de spectre portable – forme un système 
de réception performant permettant de 
localiser la position des émetteurs. Les 
mesures dans des bâtiments ou sur des 
terrains inaccessibles (même pour véhi-
cules tout terrain) ne constituent pas un 
obstacle pour cet ensemble d’équipe-
ments légers et portables. Ce concept 
de surveillance d’un prix abordable avec 
recherche de direction et mesure de 
niveau présente en outre l’avantage par-
ticulier de pouvoir être transporté et uti-
lisé relativement discrètement.

Pour une surveillance de longue durée 
à des points de mesure fixes, l’antenne 
peut être montée sur un trépied ; l’em-
bout fileté sur la poignée correspond aux 
vis de fixation des supports d’appareils 
photo du commerce.

En cas de signaux à champ réduit, l’am-
plificateur faible bruit commutable amé-
liore la probabilité d’interception en aug-
mentant encore la sensibilité du système 
(mode actif). En mode passif, l’amplifi-
cateur est mis hors circuit et l’antenne 
peut être également utilisée à proximité 
des sources de signal à niveau élevé 
(fig. 5 et 6).

Design ergonomique et 
opérationnel

Lors du développement, une attention 
particulière a été portée sur un concept 
ergonomique et opérationnel de l’an-
tenne. La forme de la poignée et la 
configuration des éléments de com-
mande sont en effet le résultat d’études 
ergonomiques poussées, réalisées par 
des designers chevronnés. Les modules 

d’antenne interchangeables sont simple-
ment enfichés « verticalement » ou « hori-
zontalement » dans la poignée, selon la 
polarisation souhaitée puis verrouillés 
mécaniquement.

Tous les éléments de la R&S ® HE300, 
y compris le module d’antenne 
R&S ® HE300HF optionnel, sont livrés 
dans une valise rigide et stable afin de 
garantir à cette antenne haut de gamme 
une protection suffisante, même dans 
les conditions de transport les plus 
rudes (fig. 6 page 78).

Herbert Steghafner, Klaus Fischer
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Fig. 5 Facteur d’antenne de la R&S ® HE300 en mode passif.
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Fig. 6 Facteur d’antenne de la R&S ® HE300 en mode actif.
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Fig. 1 Module 20 MHz à 200 MHz.
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Fig. 2 Module 200 MHz à 500 MHz.
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Fig. 3 Module 500 MHz à 7500 MHz.
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Fig. 4 Module optionnel 9 kHz à 20 MHz.
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