
Trio au complet avec le nouveau récepteur 
de radiosurveillance compact R&S®EB500
Le nouveau récepteur de radiosurveillance R&S®EB500 se positionne entre le récepteur portable 

R&S®PR100 et l’appareil haut de gamme R&S®ESMD grâce à la combinaison harmonieuse de ses caracté-

ristiques techniques, ses dimensions, sa consommation d’énergie et son prix. Ce qui ravit les utilisateurs qui 

disposent ainsi d’un appareil adapté à chacune de leurs tâches de surveillance.

R&S®EB500 – équilibre parfait de l’ensemble de 
ses caractéristiques
Le nouveau récepteur de radiosurveillance R&S®EB500 (fig. 1) 
couvrant la gamme de fréquence de 9 kHz à 6 GHz vient 
combler le vide laissé entre le récepteur portable R&S®PR100 
et le récepteur de radiosurveillance large bande haut de 
gamme R&S®ESMD (voir encadré page 64). Son utilisa-
tion est aussi intuitive que celle du R&S®ESMD dont il pos-
sède également un grand nombre de propriétés. Le nou-
veau R&S®EB500 se substitue au récepteur de surveillance 
R&S®ESMB, a les mêmes dimensions et peut donc aisément 
le remplacer dans des installations rack existantes. Il couvre 
les mêmes applications que son prédécesseur mais dispose 

de caractéristiques techniques améliorées : par exemple une 
bande passante temps réel de 20 MHz, une bande passante 
de démodulation 5 MHz et un balayage panoramique plus 
rapide de 12 GHz/s (R&S®ESMB : bande passante de démo-
dulation 1 MHz, bande passante temps réel 300 kHz, vitesse 
de balayage jusqu’à 3 GHz/s). Ce récepteur est doté d’un 
étage d’entrée, lequel est très sensible en dépit d’un excellent 
point d’interception de 3ème ordre (IP3) et rend de ce fait inu-
tile l’utilisation d’un mode de fonctionnement « Low-Noise ». 
Ainsi, le coefficient de qualité (IP3 moins facteur de bruit) du 
R&S®EB500 peut être, dans les gammes de fréquence corres-
pondantes, comparé à la performance du R&S®ESMD. 

Fig. 1 Nouveau pour des récepteurs aussi petits : grand écran couleur avec touches logicielles pour une utilisation intuitive et une vue détaillée des 

signaux.
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Récepteur de radiosurveillance

¸PR100 ¸EB500 ¸ESMD

Performances

Fig. 2 Aperçu des récepteurs de radiosurveillance.

Les trois récepteurs de Rohde&Schwarz ont chacun leur 
domaine d’applications spécifique en termes de perfor-
mances et de design (fig. 2). Ainsi, le récepteur compact 
R&S®PR100 est l’appareil de premier choix pour les appli-
cations de surveillance réalisées dans des environnements 
extérieurs hostiles et ce, en raison de son faible poids, son 
écran à luminosité réglable et ses bonnes caractéristiques 
RF.

Le nouveau R&S®EB500, avec sa vitesse de balayage éle-
vée et ses remarquables caractéristiques RF, excelle lors 
de missions de surveillance dans un environnement d’oc-
cupation spectrale normal, qu’il s’agisse d’applications 
en stationnaire, en mobile ou en transportable. Que ce 
soit sur table de travail ou en commande à distance, le 
R&S®EB500 séduit par ses nombreux avantages. Via 
le port de commande à distance et ensemble avec un 
récepteur de radiosurveillance et de recherche comme 
le R&S®ESMD, il est également parfaitement adapté pour 
une utilisation en tant que récepteur déporté. Alors que 
des récepteurs à dynamique moindre seraient rapidement 
dépassés, le R&S®EB500 quant à lui dispose de perfor-
mances suffisantes pour la réception optimale des signaux 
recherchés.

Le récepteur de surveillance large bande R&S®ESMD est 
l’outil idéal pour le suivi des tâches les plus exigeantes 
dans la plupart des scénarios de signaux difficiles, tels que 

Le trio en parallèle

R&S®EB500 en utilisation stationnaire –  
polyvalent et économique
Plus la densité de stations est forte, plus les résultats de sur-
veillance obtenus en matière de détection de signaux et de 
localisation des perturbateurs sont fiables. Avec son excellent 
rapport prix/performances, le R&S®EB500 permet le déploie-
ment de réseaux nationaux denses avec des stations de sur-
veillance fixes. Un réseau de stations de surveillance très 
dense est indispensable, notamment sur des terrains difficiles, 
comme par exemple en montagne ou en milieu urbain. Cela 
est particulièrement vrai pour les bandes VHF et UHF et au-
delà. Mais la nécessité de pouvoir disposer de plusieurs sta-
tions implique également des coûts plus élevés. Pour maîtriser 
ces coûts, le R&S®EB500 est recommandé car il peut être à la 
fois utilisé via le panneau avant et commandé à distance via 
un PC, lequel permet de surveiller les réseaux nationaux avec 
un personnel restreint et par conséquent, de réduire les coûts.

Des récepteurs différents adaptés aux diverses exigences 
locales dans un réseau sont également utilisés. Toute-
fois, les opérateurs ne sont pas contraints de s’adapter à 
chacun des concepts d’utilisation étant donné que l’inter-
face utilisateur sur l’écran est la même pour tous les récep-
teurs de surveillance, via l’interface de contrôle à distance de 
Rohde&Schwarz.

R&S®EB500 en utilisation mobile – confort 
identique aux stations fixes dans les véhicules
Les tâches de surveillance sont en général prises en charge 
par des stations fixes. Mais même avec une forte densité de 
stations, celles-ci ne peuvent cependant pas détecter tous 
les signaux perturbateurs, notamment dans les bandes VHF / 
UHF. Dans de tels cas, d’autres stations installées dans les 
véhicules sont utilisées pour se rapprocher de la source de 

ceux régnant en milieu urbain. La détection des signaux est 
particulièrement difficile lorsque des émetteurs puissants se 
situent à proximité de la station de surveillance. Malgré la pré-
sence de ces signaux forts, les récepteurs stationnaires, sou-
vent reliés à de grandes antennes à haut gain, sont capables 
de détecter les émissions les plus faibles. C’est là que le 
R&S®ESMD se distingue particulièrement par ses excellentes 
caractéristiques RF. En outre, de nombreuses options sont 
disponibles, comme par exemple une extension de gamme 
SHF jusqu’à 26,5 GHz, une extension permettant d’offrir la 
plus grande vitesse de balayage dans sa catégorie, une bande 
passante en temps réel de 80 MHz et un module qui accélère 
la vitesse d’analyse de signaux.
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Fig. 3 Comparaison des caractéristiques techniques les plus importantes des trois récepteurs.

Paramètres R&S®PR100 / R&S®EM100 R&S®EB500 
 

R&S®ESMD 

Gamme de fréquence 9 kHz à 7,5 GHz (9 kHz) 20 MHz à 3,6 GHz (6 GHz) (9 kHz) 20 MHz à 3,6 GHz (26,5 GHz)
Bande passante temps réel 10 MHz 20 MHz 20 MHz (80 MHz)
Bande passante de démodulation 500 kHz 5 MHz 20 MHz (80 MHz)
Vitesse de balayage panoramique jusqu’à 2 GHz/s jusqu’à 12 GHz/s jusqu’à 43 GHz/s

Facteur de bruit (gamme VHF / UHF)
< 12 dB, 10 dB typique 
 (ATT off, équivaut au Normal Mode)

< 14 dB, 10 dB typique (Normal Mode)
< 12 dB, 9 dB typique (Low Noise Mode) 
< 16 dB, 12 dB typique (Normal Mode)

IP3 (gamme VHF / UHF)
> –6 dBm, –3 dBm typique 
(ATT off, équivaut au Normal Mode)

> 7 dBm, 10 dBm typique (Normal Mode) > 8 dBm, 13 dBm typique (Normal Mode)

Interface LAN 100-Mbit-Ethernet 1-Gbit-Ethernet 1-Gbit-Ethernet (10-Gbit-Ethernet)
Digital Down Converter – Oui (fin 2011) Oui
Kit de mise à niveau goniomètre Oui (mi 2011) Oui (mi 2011) Oui
Conforme aux recommandations UIT – Oui Oui
Portabilité Oui
Espace requis dans une baie Faible
Recommandé comme récepteur 
déporté

Oui

Dans les cas où ces caractéristiques de haut de gamme ne 
sont pas nécessaires, le R&S®EB500 est recommandé en tant 
que solution de rechange comparable et cependant plus éco-
nomique. La figure 3 présente une vue d’ensemble et une 

comparaison des principaux paramètres et caractéris-
tiques de ces trois récepteurs de radiosurveillance excep-
tionnels, facilitant ainsi le choix du récepteur le plus appro-
prié à chaque application.

signaux. La radiosurveillance mobile ne devrait pourtant pas 
limiter les capacités de surveillance. Il est par conséquent 
recommandé d’intégrer dans les véhicules des récepteurs du 
même type que ceux utilisés dans les installations fixes. Le 
récepteur R&S®EB500 convient parfaitement à cette appli-
cation grâce à ses dimensions compactes (½ largeur de 19", 
3 unités de hauteur), son alimentation multi-gamme (+10 à 
+32 V DC) et sa faible consommation (d’environ 50 W). 

En outre, le fait que les interfaces utilisateurs soient iden-
tiques dans les stations fixes et les stations mobiles facilite 
le travail et évite une nouvelle formation du personnel. Grâce 
à sa polyvalence, le R&S®EB500 peut être utilisé en grand 
nombre dans des tâches et scénarios complètement diffé-
rents, ce qui simplifie la maintenance ainsi que la gestion du 
stock de pièces de rechange pour les réparations.

R&S®EB500 en utilisation transportable – 
autonome et télécommandable
Lorsqu’un véhicule ne peut pas accéder à une zone où se 
situe l’origine d’une émission suspecte pour effectuer une 
surveillance de plusieurs heures, le R&S®EB500 s’avère là 
aussi très utile. Pour de telles applications, il peut en effet 
grâce à ses propriétés équilibrées de taille, de poids et de 
consommation d’énergie être logé dans une mallette de 
transport avec sa propre alimentation, ensemble éventuel-
lement avec un PC pour stocker les résultats de radiosur-
veillance. Un commutateur d’antennes pour la sélection des 
différentes antennes, lequel nécessiterait un espace supplé-
mentaire, est déjà inclus dans le R&S®EB500 (1 × RF, 1 × HF / 
VHF / UHF). 
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Un système complet et autonome de ce type peut être par 
exemple rapidement installé sur la terrasse d’un bâtiment 
et configuré pour la tâche de surveillance via le logiciel de 
contrôle R&S®EB500-Control. Après quelques heures de col-
lecte de données, le système est récupéré et les résultats de 
surveillance collectés sont disponibles pour une évaluation 

Fig. 5 Le logiciel de commande à distance R&S®EB500-Control gère toutes les fonctionnalités du récepteur en mode télécommandé. Chaque récepteur 

est livré avec une licence mono-utilisateur.

ultérieure. Si l’ensemble est doté de composants permet-
tant d’établir une liaison radio, par exemple via GSM, les para-
mètres de surveillance du système peuvent même être modi-
fiés à distance.

R&S®EB500 conforme aux normes –  
toutes les mesures UIT importantes
Les autorités de régulation de fréquence doivent disposer de 
récepteurs conformes aux recommandations UIT ainsi que 
de fonctions de mesure automatiques prédéfinies. Avec l’op-
tion de mesure UIT R&S®EB500-IM pour le R&S®EB500, les 
mesures suivantes sont disponibles :
 ❙ Taux de modulation AM
 ❙ Excursion de fréquence FM
 ❙ Excursion de phase PM
 ❙ Bande passante occupée

Ces mesures aident les autorités de régulation à déterminer si 
une émission est conforme aux normes et facilitent leur tâche 
d’identification des émissions inhabituelles. Ainsi, selon les 
recommandations UIT, pour les émissions de radio FM, l’ex-
cursion maximale de fréquence ne doit pas dépasser le seuil 
des 75 kHz (y compris RDS – Radio Data System). L’option 
R&S®EB500-IM permet de déterminer aisément et automati-
quement cette caractéristique (fig. 4).

Fig. 4 Détermination de l’occupation de bande passante (excursion max.) 

d’une station radio FM avec l’option R&S®EB500-IM pour la réalisation de 

mesures selon les recommandations UIT.
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La formation assistée par ordinateur (FAO) fournit des ins-
tructions étape par étape sur l’utilisation des fonctions 
du récepteur. Ce programme de formation montre de 
façon claire et détaillée les effets des diverses configura-
tions d’appareil et recommande les paramètres pertinents 

Le FAO du récepteur de radiosurveillance R&S®EB500 (ci-dessus la 

page d’accueil) illustre étape par étape les fonctions et l’exploitation 

du récepteur.

Exemple extrait du programme FAO : effets de la bande passante de 

modulation configurée avec l’AFC en marche.

R&S®EB500 compatible – bien intégré dans les 
logiciels de Rohde&Schwarz
Le R&S®EB500 est entièrement compatible avec les logiciels 
pertinents de Rohde&Schwarz :
 ❙ Logiciel d’analyse R&S®GX430 pour la recherche et la classi-
fication automatiques de signaux

 ❙ Logiciel de surveillance de spectre R&S®ARGUS pour la sur-
veillance de systèmes même à envergure nationale, confor-
mément aux recommandations UIT

 ❙ Logiciel de commande R&S®RAMON pour la radiosur-
veillance, y compris les capacités conviviales maître / 
esclave. 

Le remplacement de récepteurs existants, comme par 
exemple le R&S®ESMB par le R&S®EB500, est facile à réa-
liser grâce à l’interface de télécommande compatible. 

De plus, chaque R&S®EB500 est livré avec une licence 
mono-utilisateur pour le logiciel de commande à distance 
R&S®EB500-Control basé sur le logiciel R&S®RAMON. Ce 
logiciel permet la commande à distance complète du récep-
teur et les résultats de surveillance peuvent être stockés sur le 
PC de contrôle (fig. 5).

Informations complémentaires
Bien que déjà doté de nombreuses fonctionnalités et carac-
téristiques, le R&S®EB500 continue d’être renforcé dans son 
développement. Des informations supplémentaires sont dis-
ponibles sur Internet (mot clé EB500). Un DVD contenant un 
programme complet de formation sur ordinateur est dispo-
nible (voir encadré ci-dessus). 

Nellie Pang ; Peter Kronseder

permettant une détection optimale des différents signaux. 
Le programme de FAO est disponible gratuitement sur 
DVD dans toutes les agences de Rohde&Schwarz (N° de 
commande : 5214.3800.52).

Formation assistée par ordinateur approfondie sur le R&S®EB500
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