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Récepteur portable R&S ® PR100

Radiodétection mobile – portable, 
précise et rapide

Fig. 1 Le récepteur portable R&S ® PR100.

44704/1

Le récepteur R&S ® PR100 constitue 

– associé à l’antenne directionnelle 

portable R&S ® HE300 (page 79) – 

l’outil idéal pour l’interception des 

signaux éloignés et proches, par 

exemple pour la surveillance ou la 

détection de signaux suspects d’appa-

reils électroniques activés. Doté d’un 

éventail inégalé de fonctionnalités, il 

révolutionne le marché des récepteurs 

de surveillance portables.

44704/5

Compact et universel

Le R&S ® PR100 (fig. 1) a été spéciale-
ment développé pour des applications 
où légèreté, rapidité de mise en œuvre 
et efficacité des opérations en présence 
de scénarios de fréquence et de signal 
les plus divers sont la priorité essen-
tielle. Il est le premier récepteur de sur-
veillance de ce type à couvrir la très 
large gamme de fréquence de 9 kHz à 
7,5 GHz et à offrir, malgré ses dimen-
sions compactes, une sensibilité élevée.

Sa bande passante en temps réel uni-
que de 10 MHz pour appareils mobiles 
ainsi que le traitement du signal numéri-
que performant permettent d’intercepter 
les signaux de courte durée (par exem-
ple d’une communication Push-to-Talk 
classique) ou les émetteurs à sauts de 
fréquence.

Son très grand écran couleur brillant 
de 6" présente de façon claire et rapide 
toutes les informations nécessaires et 
convainc par un contraste élevé et une 
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Fig. 2 Recherche rapide large bande pour identifier et délimiter les gammes de 
fréquence intéressantes.

Fig. 3 Après recherche de signal réussie et limitation à une certaine gamme de 
fréquence, une large gamme de 10 MHz max. est surveillée en temps réel grâce au mode 
panorama FI.

bonne lisibilité, même lorsque les mesu-
res sont réalisées à l’extérieur en pleine 
lumière du jour. 

Avec la recherche rapide large bande 
(panorama scan), les gammes de fré-
quence intéressantes sont rapidement 
repérées (fig. 2). Après marquage de la 
fréquence centrale de la gamme de fré-
quence sélectionnée et commutation sur 
la représentation FI de 10 MHz (fig. 3), 
le signal choisi peut être représenté et 
analysé de façon optimale grâce à la dis-
ponibilité d’un grand nombre de largeurs 
de bande FI (10 kHz à 10 MHz).

Radiodétection

Les démodulateurs intégrés dans le 
récepteur permettent d’évaluer direc-
tement sur site les signaux non cryptés 
et modulés en analogique. Pour cela, la 
représentation spectrale fournit les infor-
mations sur le type de modulation uti-
lisé et permet ainsi d’activer le démodu-
lateur et la bande passante de modula-
tion appropriés. Tous les paramètres de 

démodulation sont configurables indé-
pendamment de la représentation spec-
trale FI choisie. Les signaux audio démo-
dulés peuvent être écoutés et évalués 
à l’aide du haut-parleur intégré dans le 
récepteur ou d’écouteurs.

En application stationnaire du récepteur, 
les données obtenues lors de la radio-
détection sont transmises via l’interface 
LAN intégrée :

Données bande de base complexes ◆◆

(données I/Q) jusqu’à une largeur de 
bande de 500 kHz 
Données vidéo numériques (signal ◆◆

démodulé) jusqu’à une largeur de 
bande de 500 kHz
Audio numérique jusqu’à une largeur ◆◆

de bande de 12,5 kHz
Spectre du panorama scan◆◆

Spectre du panorama FI◆◆

Valeur de mesure de niveau du signal◆◆

Valeur de mesure de l’offset◆◆

Valeur de mesure de champ (avec les ◆◆

facteurs d’antenne enregistrés dans 
l’appareil)

En application mobile et pour des ana-
lyses « offline » ultérieures ainsi qu’à 
des fins documentaires, les informa-
tions obtenues peuvent être enregis-
trées dans le récepteur. Les supports de 
données suivants sont disponibles à cet 
effet :

RAM 64 MByte interne◆◆

Carte SD 4 GByte (extensible à ◆◆

8 GByte)

Les données enregistrées sur la carte SD 
dans le récepteur (par exemple, données 
I/Q jusqu’à une largeur de bande de 
500 kHz, données audio jusqu’à 12,5 kHz 
ainsi que spectres et valeurs de mesure) 
peuvent être transférées via LAN ou 
USB ainsi que directement avec la carte 
SD connectée sur un PC. Avec l’outil 
d’analyse R&S ® GX430, on obtient alors 
en offline d’autres paramètres de signal 
tels que type de modulation, codage, 
texte en clair etc … Pour une utilisation 
stationnaire ou déportée, le récepteur 
peut être télécommandé dans toutes ses 
fonctions via l’interface LAN à l’aide des 
instructions SCPI.
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Réception des signaux à champ 
extrêmement faible

Le traitement exceptionnellement bon 
du signal RF du R&S ® PR100 permet la 
détection de transmissions – même les 
plus faibles – dans le spectre de fré-
quence ainsi que leur représentation 
dans la gamme de fréquence. Des traces 
suspectes dans le spectre de fréquence 

– par exemple les transmissions d’un 
émetteur espion miniature – sont ainsi 
détectées et des contre-mesures peu-
vent alors être déclenchées. Son étage 
de présélection performant intégré per-
met au R&S ® PR100 d’être utilisé dans 
les scénarios à densité de communica-
tion élevée (perturbateur à niveau élevé 
dans les canaux adjacents). 

Surveillance et planification de 
communication

Le panorama scan performant four-
nit dans la gamme de fréquence obser-
vée une image détaillée des activités 
qui peuvent être affichées sous la forme 

d’un diagramme « chute d’eau » classé 
en fonction du temps. Les données ainsi 
obtenues représentent la base pour la 
planification de communication ou de 
réseau. Le respect des bandes de fré-
quence attribuées peut être contrôlé 
en mobile sur le terrain. Le R&S ® PR100 
constitue ainsi une aide indispensable 
pour garantir un fonctionnement sans 
interférence de ses propres réseaux de 
transmission.

La fonction de recherche à des fréquen-
ces spécifiques (memory-scan) permet 
de définir au choix jusqu’à 1024 canaux 
de fréquence et d’examiner leurs acti-
vités de communication. Ainsi peuvent 
notamment être réalisées l’attribution et 
la vérification de l’ensemble des canaux 
de communication GSM.

Surveillance canal et 
 localisation acoustique

La surveillance cyclique des fréquen-
ces est la condition absolue pour notam-
ment la détection rapide des appels de 

détresse. Sa fonction de recherche à 
des fréquences spécifiques permet au 
R&S ® PR100 de réaliser cette tâche de 
façon optimale. L’utilisateur peut réa-
gir rapidement aux appels de détresse 
entrants et déclencher les mesures 
appropriées. Avec ce récepteur associé 
à l’antenne directionnelle R&S ® HE300 
portable, les signaux d’appel de détresse 
sont localisés rapidement sur site. Les 
émetteurs peuvent être détectés non 
seulement de manière visuelle par l’affi-
chage du niveau ou du spectre du signal 
reçu, mais également de manière acous-
tique par la fonction « Tone » qui produit 
une tonalité à hauteur variable selon le 
niveau de réception.

En pratique, cela s’avère extrêmement 
utile : une fois l’émetteur identifié sur 
une fréquence définie, le retour d’in-
formations acoustiques en fonction des 
variations de la direction d’antenne per-
met de déterminer celle de l’incidence 
de l’émetteur. Lors de cette opération, 
toutes les fonctions importantes du 
récepteur sont aisément réglables grâce 
à la dualité du concept de commande 

Fig. 4 Les éléments de contrôle de la partie supérieure permettent également le réglage opérationnel du récepteur.

44704/6
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– sur la face avant de l’appareil ou sur la 
partie supérieure du récepteur (fig. 4). 
Lors de son déplacement en direction 
de l’émetteur, l’utilisateur – ainsi libéré 
de l’obligation de garder les yeux fixés 
sur l’affichage de l’appareil – peut être 
davantage attentif au terrain. Cette 

Fig. 5  
Test fonctionnel 
des radios via l’af-
fichage du spectre 

– le signal reçu doit 
se trouver dans les 
limites définies par 
les marqueurs.

fonctionnalité est parfaitement adaptée 
à la détection d’émetteurs miniaturisés 
(par exemple des « mouchards »), ce qui 
permet de garantir la confidentialité des 
informations, dans les salles de réunion 
par exemple.

Fig. 6  
Le R&S ® PR100 
et les antennes 
R&S ® HE300 sont 
logés et bien proté-
gés dans une valise.

Disponibilité des installations 
radio rapidement vérifiée 

Avec sa simplicité d’utilisation, son affi-
chage grand et clair ainsi que ses confi-
gurations d’appareil enregistrées, le 
récepteur se prête également bien à la 
réalisation de tests de fonctions rapi-
des et simples sur des radios intégrées 
par exemple dans les véhicules. Avant 
le début de l’opération, le R&S ® PR100 
est configuré grâce aux réglages prédé-
finis (fonction Recall) enregistrés sur la 
carte SD ; une séquence test est ensuite 
déroulée dans l’émetteur radio. Si le 
spectre du signal reçu se situe à l’inté-
rieur du gabarit défini sur l’écran par les 
marqueurs, le bon fonctionnement des 
radios est confirmé (fig. 5). Ces tests 
peuvent être réalisés par les utilisa-
teurs eux-mêmes avant chaque mission, 
la présence d’un technicien de mainte-
nance sur place n’étant pas nécessaire.

Optimisé pour l’utilisation en 
mobile

Le récepteur et l’antenne sont logés 
ensemble dans une valise de transport 
stable, étanche et équipée d’une protec-
tion en mousse prédécoupée aux dimen-
sions adaptées pour les préserver effica-
cement des vibrations (fig. 6). La concep-
tion de cette valise permet de vérifier du 
premier coup d’œil la présence du maté-
riel nécessaire pour chaque intervention.

Le R&S ® PR100 dispose d’une autonomie 
de fonctionnement sur batterie de qua-
tre heures maximum. La batterie peut 
être remplacée simplement et rapide-
ment sans outils. Il suffit en effet d’appor-
ter avec soi plusieurs batteries chargées 
pour prolonger d’autant l’autonomie du 
récepteur. Lors de l’arrêt de l’appareil, les 
configurations étant automatiquement 
enregistrées dans la mémoire interne, la 
remise en fonctionnement immédiate-
ment après un changement de batterie 
ou un arrêt prolongé s’en trouve facilitée.
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