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Aucun brouilleur ne lui échappe : quelques minutes suffisent 

au radiogoniomètre portable R&S®DDF007 pour doter un 

véhicule classique de la fonction de radiogoniomètre mobile 

et précis. Il permet de dépister les émetteurs lors d’un dépla-

cement en mode piéton dans des bâtiments ou sur terrains 

accidentés. Combiné avec son récepteur large bande intégré 

et les antennes radiogoniométriques, ce « petit » est unique 

sur le marché mondial et révolutionne, grâce à sa polyvalence, 

les possibilités en matière de radiogoniométrie.

Fig. 1 Des perturbations 

radio intermittentes peuvent 

être aisément localisées grâce 

à deux ou mieux trois radio-

goniomètres compacts instal-

lés sur des sites exposés. La 

photo montre le R&S®DDF007 

avec l’antenne radiogoniomé-

trique R&S®ADD107 installés 

sur un trépied en bois.

Au plus près des 
 brouilleurs – en véhicule 
ou en mode piéton



Un minimum d’encombrement  
pour un maximum de fonctions
Avec une gamme de fréquence de 20 MHz à 6 GHz, le gonio-
mètre R&S®DDF007 portable et ergonomique (fig. 1) couvre 
tous les services radio majeurs et utilise la méthode d’inter-
férométrie corrélative particulièrement précise pour des fré-
quences supérieures à 173 MHz. Le système complet se 
compose du R&S®DDF007, des antennes goniométriques 
compactes avec GPS et boussole électronique intégrés ainsi 
que d’un adaptateur de montage magnétique (fig. 2). Le 
récepteur large bande intégré du radiogoniomètre offre de 
vastes possibilités pour la recherche et l’affichage du signal, 
comme par exemple le balayage panoramique permettant de 
surveiller de larges plages de fréquence ou l’affichage rapide 
de diagrammes en cascade (chute d’eau). Une représenta-
tion géographique comprenant des fonctions de triangulation 
indique les résultats goniométriques sur fond de carte et faci-
lite la localisation d’émetteurs en utilisant la méthode dite de 
« pointage par déplacement de relèvements » (fig. 3).

Le R&S®DDF007 est basé sur le récepteur portable R&S®PR100 
dont il présente toutes les fonctionnalités et dont il peut béné-
ficier de toutes les options.

Polyvalence et flexibilité jusqu’alors inconnues 
Localisation de brouilleurs
Lorsque des sources de perturbations radio, telles que par 
exemple des équipements électroniques défectueux, per-
turbent voire entravent le fonctionnement de services radio, 
un remède doit être apporté rapidement. Il n’est pas rare que 
ces brouilleurs se situent dans des bâtiments ou des zones 
fortement urbanisées, ce qui en complexifie l’identification. 
C’est justement dans ces situations que le système de radio-
goniométrie compact basé sur le R&S®DDF007 montre tous 

Fig. 2 Antenne goniométrique R&S®ADD107/ 207 avec adaptateur de 

fixation magnétique. Fig. 3 Résultat de triangulation sur l’écran du R&S®DDF007.

R&S®DDF007 – les principales caractéristiques
Large gamme de fréquence
 ❙ Fonctionnement radiogoniomètre : 20 MHz à 6 GHz
 ❙ Fonctionnement récepteur 9 kHz à 7,5 GHz
Récepteur large bande rapide intégré
 ❙ Recherche rapide du spectre 
 ❙ Représentation détaillée du spectre FI à large bande 
passante

 ❙ Démodulation de signaux à bande passante élevée
 ❙ Analyse de signaux en mode de réception (option)
Procédé goniométrique précis
 ❙ Interféromètre corrélatif dans la gamme de fréquence 
supérieure à 173 MHz

Représentation cartographique intégrée (en 
option)
 ❙ Intégration des cartes OpenStreetMap
 ❙ Localisation à l’aide de la fonction de triangulation
 ❙ Intégration d’applications cartographiques spécifiques 
à l’utilisateur (en option)

Logiciel de commande convivial
 ❙ Logiciel de commande R&S®DF7-CTL
 ❙ Composants logiciels R&S®RAMON (option)
Antennes radiogoniométriques et accessoires 
compacts innovants 
 ❙ Antenne radiogoniométrique multiélément pour la 
gamme de fréquence supérieure à 173 MHz

 ❙ GPS et boussole électronique intégrés
 ❙ Adaptateur véhicule avec fixation magnétique (option)
 ❙ Trépied en bois léger (option)
Packs de batteries lithium-ion particulièrement 
compacts et légers
 ❙ Par pack de batterie deux heures d’opération radiogo-
niométrique, ou quatre heures de fonctionnement en 
mode réception (avec antenne de réception)

Autres informations et fiches techniques 
disponibles sous www.rohde-schwarz.com
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ses atouts. Quelques minutes suffisent en effet pour qu’un 
véhicule classique soit doté de la fonction de radiogonio-
mètre mobile, permettant de détecter rapidement le brouilleur 
grâce aux moyens de localisation (homing). Pour la localisa-
tion à l’intérieur d’un bâtiment, l’antenne portative direction-
nelle R&S®HE300 est reliée au goniomètre en remplacement 
de l’antenne goniométrique (fig. 4).

Localisation de brouilleurs intermittents 
Les brouilleurs intermittents peuvent être localisés avec 
deux ou mieux trois stations de radiogoniométrie compactes 
basées sur le R&S®DDF007. Des antennes goniométriques 

Petit, ergonomique et facile à utiliser 
– notamment grâce à une méthode 
radiogoniométrique brevetée requérant 
moins de matériel

compactes – montées sur de légers trépieds en bois – sont à 
cet effet installées temporairement sur des sites bien expo-
sés (par exemple, sur les toits de grands immeubles) (fig. 1). 
La totalité des équipements de goniométrie nécessaires peut 
être transportée et installée par une seule personne.

Le système de radiogoniométrie effectue la localisation 
par triangulation, soit en mode automatique, soit en mode 
manuel, ce dernier ne nécessitant aucun équipement sup-
plémentaire. Pour la localisation rapprochée, quelques opéra-
tions suffisent pour transformer la station radiogoniométrique 
en un radiogoniomètre mobile.

Procédé radiogoniométrique par 
interférométrie monocanal
Le principe de l’interférométrie par corrélation 
monocanal est basé sur la mesure des diffé-
rences de phase entre plusieurs éléments d’une 
antenne goniométrique. La méthode brevetée de 
Rohde&Schwarz permet de n’utiliser qu’un seul 
récepteur. En effet, pour déterminer l’angle de 
phase entre les deux signaux en provenance de 
deux éléments d’antenne – indépendamment de la 
modulation de fréquence ou de phase du signal à 
relever – ce procédé permet de décaler la phase de 
l’un des deux signaux dans le multiplexeur en qua-
drature suivant quatre étapes de 0° / 90° / 180° / 
270°, puis de l’ajouter au deuxième signal. Après 
chaque étape, le récepteur mesure l’amplitude 
totale des signaux. A partir de ces quatre valeurs 
d’amplitude, l’angle de phase entre les deux 
signaux peut être calculé. Cette mesure est effec-
tuée pour chaque élément d’antenne.

Ce procédé monocanal présente des avantages 
significatifs par rapport à la plupart des radio-
goniomètres basés sur l’interférométrie dispo-
nibles sur le marché, lesquels utilisent au moins 
deux récepteurs : leurs deux chemins de récep-
tion doivent alors fonctionner en phase et être 
calibrés en conséquence car sinon la durée de la 
mesure s’en trouverait considérablement prolon-
gée. Les signaux des oscillateurs locaux doivent 
en outre être multipliés et distribués en phase ce 
qui implique l’utilisation de plus de matériel, à 
savoir une voie de réception supplémentaire, la 
multiplication et distribution en phase des signaux 
des oscillateurs locaux, un générateur de signaux 
de calibrage et la distribution de ces signaux ainsi 
qu’un câble supplémentaire vers l’antenne gonio-
métrique pour le signal de calibrage.
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Localisation d’émetteur-récepteurs
Des talkies-walkies, généralement de la taille d’un téléphone 
mobile, sont largement employés compte tenu de leur faci-
lité d’acquisition et de leur possibilité d’exploitation sans 
licence. Ces radios sont souvent utilisées en mobile et les 
émissions ne durent généralement que quelques secondes 
–  conditions difficiles pour procéder à une localisation fiable, 
 notamment lorsqu’elles sont utilisées dans des zones forte-
ment urbanisées. 

Ces difficultés peuvent cependant être parfaitement maîtri-
sées grâce à un réseau de radiogoniomètres composé de 
deux ou mieux trois stations basées sur le R&S®DDF007. 
Toutes les stations goniométriques sont mises en réseau via 
des ordinateurs et des liaisons radio, comme par exemple 
GSM ou UMTS. Un de ces ordinateurs évalue la localisation 
par triangulation automatique et en indique le résultat sur une 
carte. Au choix, le réseau de radiogoniomètres peut égale-
ment être contrôlé à distance.

Les résultats de localisation peuvent être altérés par des 
erreurs de relèvement en fonction de la distance par rapport 
à l’émetteur, d’où la nécessité d’un haut degré de précision. 
Le R&S®DDF007 se montre également ici très avantageux en 
offrant, combiné avec l’antenne goniométrique multiélément 
compacte, une précision sans précédent dans cette catégorie 
de dimensions d’appareils.

Localisation dans des zones sensibles 
Dans les zones critiques en termes de sécurité comme les 
aéroports, les ports et sites militaires ou lors de grandes mani-
festations, des systèmes dotés d’une grande souplesse d’uti-
lisation sont très sollicités. Dans tous ces cas, la polyvalence 
du système radiogoniométrique basé sur le R&S®DDF007 est 

Fig. 5 Le R&S®DDF007 en mode balayage panoramique.Fig. 4 Le radiogoniomètre mobile R&S®DDF007 avec l’antenne portative 

directionnelle active R&S®HE300 (avec module pour 500 MHz à 7,5 GHz).

évidente compte tenu du fait qu’il peut être utilisé au choix 
comme un radiogoniomètre fixe, en mobile ou également en 
manuel et portable à l’intérieur des bâtiments. Grâce à son 
récepteur large bande intégré performant, le spectre peut être 
rapidement surveillé à l’aide du R&S®DDF007 pour identifier, 
mesurer et enregistrer un signal (fig. 5). Pour l’analyse précise, 
la classification et la démodulation/décodage en temps réel 
des signaux, le R&S®DDF007 est connecté à un ordinateur sur 
lequel est installé le logiciel d’analyse de signaux R&S®GX430. 
Les données I/Q du R&S®DDF007 sont transmises au calcu-
lateur d’analyse via l’interface Ethernet avec une bande pas-
sante jusqu’à 500 kHz.

Conclusion
Le système de relèvement radiogoniométrique compact basé 
sur l’équipement portable R&S®DDF007 offre des fonction-
nalités et performances sans précédent dans cette  catégorie 
de dimensions d’appareil. Le système est disponible, soit 
comme radiogoniomètre fixe, soit en mobile ou également 
en manuel et portable, à l’intérieur des bâtiments et peut être 
adapté en quelques minutes à la fonctionnalité requise. Grâce 
aux très nombreux compléments et aux modules logiciels 
puissants, le R&S®DDF007 est l’outil idéal pour toutes les 
applications nécessitant un système goniométrique compact 
et flexible mais néanmoins performant..

La fonctionnalité radiogoniométrique du R&S®DDF007 peut 
être ajoutée au récepteur portable R&S®PR100. Pour ce faire, 
en plus de l’antenne directionnelle, seules sont nécessaires sa 
mise à jour logicielle ainsi que la saisie d’une clé d’activation 
de la fonction de radiogoniomètre. Ces opérations peuvent le 
cas échéant être réalisées par le client sur site.

Philipp Strobel
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