
R&S®EB510 :  
radiosurveillance sans discontinuité  
dans la gamme des ondes courtes
Les liaisons de communication par ondes courtes demeurent très intéressantes car elles offrent des avan-

tages non négligeables, même à l’ère de l’Internet et des liaisons SATCOM à l’échelle mondiale, entraî-

nant une demande toujours aussi forte en radiosurveillance dans le domaine HF. Quelques exemples cités 

dans cet article nous permettent d’illustrer l’utilisation universelle proposée à cet effet par le récepteur de 

surveillance HF R&S®EB510.

Fig. 1 Récepteur 

de surveillance HF 

R&S®EB510, ici dans 

sa version avec écran.

Récepteur de surveillance HF R&S®EB510
Les ondes courtes restent un moyen de communication très 
attractif car elles atteignent de grandes distances sans infras-
tructures techniques complexes (voir encadré page 77). La 
nécessité d’une radiosurveillance dans la gamme HF est par 
conséquent toujours aussi actuelle et le récepteur de surveil-
lance HF compact et ultrasensible R&S®EB510 (fig. 1), lequel 
couvre la gamme de fréquences de 9 kHz à 32 MHz, est tout 
particulièrement indiqué pour cette tâche. Il propose des 
bandes passantes temps réel jusqu’à 32 MHz et des  données 
I/Q numériques jusqu’à 5 MHz. Ses excellentes caractéris-
tiques HF (par exemple, échantillonnage direct avec faible 
bruit de phase), sa puissance de traitement du signal numé-
rique et ses nombreuses fonctions fort utiles (par exemple, 
ses différents modes de balayage et sa démodulation multi-

canal) lui permettent de couvrir toutes les tâches de radio-
surveillance civiles et militaires : nœud de capteurs, récepteur 
déporté, récepteur de surveillance autonome pour la radiosur-
veillance, gestion de fréquences et bien plus encore.

Balayage de fréquence rapide à haute résolution
Les émetteurs actifs sont immédiatement perceptibles au 
sein du spectre HF grâce à la bande passante temps réel 
de 32 MHz du R&S®EB510. L’option Scan panoramique 
(R&S®EB500-PS) permet, pour des résolutions plus fines (lar-
geurs de pas inférieures à 10 kHz), de réduire la bande pas-
sante jusqu’à 0,1 kHz indépendamment de la gamme de fré-
quence concernée. Ces résolutions réduites offrent une sen-
sibilité plus élevée, une plage dynamique élargie et une 
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Fig. 4 Surveillance d’un maximum de quatre signaux simultanément.

Fig. 5 Affichage d’une liaison de communication établie selon la 

méthode CTCSS.

meilleure immunité aux signaux des canaux adjacents, per-
mettant ainsi la détection d’un plus grand nombre de signaux 
au sein du spectre (fig. 2).

Polyvalence du R&S®EB510 :  
exemples d’applications
Surveillance du trafic radio en mode Memory-Scan
Les communications par ondes courtes sont soumises à 
de nombreux facteurs, comme par exemple les fluctua-
tions de la hauteur et de l’intensité des couches ionisées, les 
périodes de forte activité solaire ou les influences saison-
nières, entraînant pour l’utilisateur la nécessité de sélection-
ner les fréquences respectives appropriées pour établir une 
connexion radio en fonction de la saison, de l’heure du jour 
et de la distance à parcourir. Pour faciliter la tâche des opé-
rateurs de radiosurveillance soumis à ces diverses et nom-
breuses conditions de travail, le R&S®EB510 dispose de 
10 000 emplacements de mémoire programmables permet-
tant de stocker les fréquences intéressantes qui peuvent être 
appelées avec une vitesse de balayage de 1600 canaux par 
seconde. Chaque emplacement mémoire peut contenir la fré-
quence, une description individuelle, la bande passante et le 
type de démodulation, l’atténuation et les valeurs de réduc-
tion de bruit (fig. 3). Les fréquences enregistrées peuvent 
être copiées dans une liste dite d’exclusion afin de ne pas en 
tenir compte lors de l’analyse.

Surveillance multi-canal
Le récepteur dispose, avec l’option R&S®EB510-DDC, de trois 
abaisseurs numériques (DDC, Digital Down Converter) lui per-
mettant, ensemble avec le démodulateur principal, de sur-
veiller jusqu’à quatre signaux simultanément (fig. 4). Des 
réglages de démodulation identiques mais également indivi-
duels peuvent être affectés aux canaux, par exemple pour la 
bande passante et le type de démodulation, de sorte que les 

Fig. 3 Menu de configuration pour les mémoires de fréquence.

Fig. 2 En haut : mode fréquence fixe (FFM) dans la bande passante temps 

réel de 32 MHz avec une résolution de 10 kHz. En bas : en mode Pscan 

(Panorama scan – balayage panoramique) à résolution de seulement 1 kHz, 

un plus grand nombre d’émissions sont interceptées (marqué en rouge).
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Avantages des communications via ondes courtes
La gamme des ondes courtes (3 à 30 MHz) permet 
d’établir des liaisons de communication, aussi bien sur 
de courtes que sur de très grandes distances. Outre la 
propagation par ondes directes (ligne de vue), il existe 
deux autres formes de propagation, à savoir par ondes 
de sol et par onde d’espace. 

Les ondes de sol dans la gamme HF à fréquences rela-
tivement basses et par conséquent, à grandes lon-
gueurs d’onde, présentent une grande robustesse 
et peuvent même traverser des fluides, comme par 
exemple l’eau de mer, voire des obstacles solides.

Les ondes d’espace se propagent sur de très grandes 
distances grâce aux multiples réflexions entre le sol 
et l’ionosphère. Dans des conditions favorables, elles 
peuvent même atteindre l’autre côté du globe. En cas 
de propagation par ondes d’espace, les communica-
tions radio exigent des connaissances en matière d’ef-
fets ionosphériques, d’activité solaire et des fréquences 
appropriées, en fonction de la saison et de l’heure de la 
journée ainsi que de la distance à parcourir.

Les systèmes de communication HF sont faciles à ins-
taller et ne nécessitent pas d’infrastructure réseau com-
plexe. Les fréquences dans la gamme HF sont géné-
ralement utilisées pour les communications longues 
distances. Ces systèmes sont utilisés non seulement 
pour les communications vocales sol-air mais éga-
lement pour le contrôle du trafic aérien, les commu-
nications maritimes et la diffusion des informations 
météorologiques.

Principales caractéristiques du R&S®EB510
 ❙ Gamme de fréquence de 9 kHz à 32 MHz
 ❙ Bande passante temps réel jusqu’à 32 MHz et démodulation en 
parallèle avec bandes passantes de 100 Hz à 5 MHz

 ❙ Mode « Scan panoramique » rapide, jusqu’à 60 GHz/s sur toute 
la gamme de fréquence

 ❙ Modes « Frequency Scan » et « Memory Scan » ultrarapides, 
jusqu’à 1600 canaux/s

 ❙ Spectre FI polychrome garantissant une détection fiable des 
signaux pulsés

Récepteur de surveillance HF R&S®EB510 dans sa ver-

sion sans écran, pour utilisation en mode télécom-

mandé via une interface LAN. 

contenus audio respectifs peuvent être démodulés. Tous les 
canaux ou chaque canal individuellement peuvent être trans-
mis via un réseau local et enregistrés pour une classification 
ultérieure (par exemple avec le logiciel d’analyse de signaux 
R&S®GX430).

Identification d’appels sélectifs
Pour la communication radio mobile terrestre ou marine, des 
appels sélectifs sont généralement utilisés. Ainsi, un sous-
ensemble de récepteurs déterminés ou un seul en particu-
lier peut être appelé directement. Cela évite une perturbation 
mutuelle sur des canaux radio partagés. Le récepteur affiche 
automatiquement la norme d’appels sélectifs reçue ou per-
met de filtrer les résultats par des appels sélectifs spécifique-
ment recherchés.

Avec l’option Selective Call R&S®EB510-SL, le R&S®EB510 
peut décoder et afficher de nombreux appels sélectifs : CCIR1, 
CCIR7, CCITT, EEA, EIA, EURO, DCS, DTMF, CTCSS, NATEL, 
VDEW, ZVEI1 et ZVEI2. L’exemple présenté en figure 5 illustre 
la détection d’un signal codé selon CTCSS (Continuous Tone 
Coded Squelch System). Les deux tonalités attribuées se 
situent sur les fréquences de 97,6 Hz et 250,3 Hz (N° 13 et 51).

Conclusion
Avec sa large bande passante en temps réel et le traitement 
du signal en continu innovant sans aucun temps mort, le 
récepteur de surveillance R&S®EB510 intercepte des signaux 
LPI (Low Probability of Intercept) ou à sauts de fréquence 
ainsi que des signaux radar et peut démoduler de nombreux 
signaux analogiques (AM, FM, USB et LSB). Grâce à sa com-
patibilité d’interfaçage, il peut être aisément et efficacement 
intégré dans des systèmes existants et peut remplacer des 
récepteurs de conception plus ancienne, comme par exemple 
le R&S®ESMB et le R&S®EB200.
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