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Portable pour usage mobile

La face avant ergonomique du ré-
cepteur Miniport EB200 permet une
commande conviviale de l’appareil en
utilisation mobile (fig. 1). La disposition
des prises antenne et casque sur le côté
gauche de la face avant laisse la vue 
libre sur les réglages du récepteur. 
Celui-ci peut être entièrement commandé
de la main droite. Tous les boutons et
touches sont aisément accessibles sans
masquer l’écran graphique qui, en plus
de caractères alphanumériques, affiche
également symboles et spectres. Diffé-
rents modes de visualisation permettent
d’agrandir l’affichage des paramètres
importants pour l’application considérée
(fig. 2). Un enregistreur peut être rac-
cordé pour sauvegarder les émissions
sous forme numérique en vue d’une
analyse ultérieure.

L’EB200 est alimenté par bloc d’accu-
mulateurs (option) se montant à l’exté-
rieur de l’appareil. Ce bloc se change
aisément et rapidement lorsque les 
accumulateurs sont déchargés. Ceux-ci
peuvent être alors rechargés à l’aide 
du bloc-secteur et de l’électronique inté-
grée. La faible consommation du récep-
teur permet une autonomie d’environ
quatre heures, ce qui est suffisant pour
la plupart des applications. Un fonc-
tionnement sur toute une journée est
possible à l’aide d’une ceinture d’accu-
mulateurs additionnelle vendue dans 
le commerce ; une prise est disponible
à cet effet sur l’EB200.
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Récepteur Miniport EB200 et antenne manuelle HE200

La radiodétection de 10 kHz à 
3 GHz également disponible 
en prêt-à-porter
La radiodétection dans la gamme de 10 kHz à 3 GHz est désormais disponible en
prêt-à-porter : le récepteur Miniport EB200 et l’antenne active à pointage manuel
HE200 constituent, en effet, une solution portable pour la recherche et la sur-
veillance d’émissions, la détection de brouillages ainsi que le repérage de très 
faibles émetteurs, y compris en terrain difficile – avec des performances jusqu’ici
inconnues sous cette taille. En rack intégrable, l’EB200 est en outre un récepteur
compact et économique pouvant être télécommandé par interface de réseau local.

Fig. 1
Son poids de 4 kg 
seulement permet de porter
aisément le récepteur 
Miniport EB200 tout 
en gardant une main libre
pour l’antenne HE200.
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Le robuste boîtier en aluminium du 
récepteur absorbe les chocs, même 
rudes, sans endommagement. Et il est 
si peu encombrant qu’il rentre même
dans la boîte à gants d’un véhicule. 
Directement alimenté par la batterie du
véhicule (10 à 30 V), il peut alors être
utilisé plusieurs jours d’affilée grâce à
sa consommation de moins de 22 W.
C’est également pourquoi il se passe de
ventilateur et peut ainsi fonctionner –
haut-parleur coupé – sans aucun bruit.

Intégrable pour usage fixe

L’EB200 est aussi une solution compacte,
économique et de haute qualité pour
utilisation dans des systèmes fixes. Grâce
aux faibles dimensions du récepteur, 
un banc de six EB200 ne prend pas
plus de place qu’un PC (fig. 3). L’addi-
tion d’analyseurs, radiogoniomètres et
enregistreurs permet ainsi de constituer
un système de radiodétection compact.
La mise en réseau local simplifie alors
le câblage et maximise la vitesse de
transmission des instructions. Comme
l’EB200 se commande par instructions
au standard SCPI, il est possible de 

reprendre éventuellement, s’il existe, 
un logiciel de commande du récepteur
de monitorage ESMC. Pour que des 
signaux utiles de faible intensité puissent
encore être reçus clairement même au
voisinage de puissants émetteurs,
l’EB200 est doté en série d’un présélec-
teur suiveur de 20 à 1800 MHz, c’est-
à-dire asservi à la fréquence d’entrée
du récepteur dans cette gamme. Pour la
gamme HF de 10 kHz à 30 MHz,
l’EB200 peut être équipé en option
d’un présélecteur externe.

Equipé au mieux pour tout
mode de fonctionnement
Doté de l’option spectre de fréquence
(DIGI-Scan), l’EB200 balaye par com-
mande numérique la gamme de fré-
quence désirée et affiche le spectre à
l’écran (fig. 4). Les émissions y sont di-
rectement reconnaissables. Pour écou-
ter ces émetteurs, il suffit d’appuyer sur
la touche programmée, et l’EB200 
passe alors en mode liste. Le spectre 
enregistré restant affiché en arrière-
plan, le positionnement du marqueur
de fréquence sur l’émission intéressante
permet alors de l’écouter.

Le mode différentiel de l’option DIGI-Scan
aide à repérer les très faibles émetteurs
en zone proche. A l’appel de ce mode,
le spectre affiché est mis en mémoire à
titre de référence. A partir de là, l’écran
affiche alors les spectres en relatif par
rapport au spectre de référence, ce 
qui permet de distinguer nettement sous
forme de pics les signaux nouveaux 

ou dont l’intensité a changé. Lorsqu’on
parcourt l’espace lors de la mesure,
l’intensité du champ des émetteurs 
proches varie plus fortement que celle
des émetteurs plus éloignés. Cette 
visualisation différentielle permet de
trouver rapidement et à coup sûr les très
faibles émetteurs, même à spectre étalé.

L’EB200 et l’antenne manuelle HE200
forment le couple idéal pour déter-
miner la position d’un émetteur. En
particulier en terrain difficile, inaccessible
même à des véhicules de radiogonio-
métrie 4x4, l’antenne manuelle aide à
trouver la direction de l’émetteur. Pour
une surveillance prolongée, il est re-
commandé d’utiliser l’adaptateur joint
à l’antenne et permettant de la monter
sur un pied photo du commerce. L’am-
plificateur très sensible logé dans la
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Fig. 2 L’EB200 offre un mode de visualisation
optimal pour chaque application.

Fig. 3
Banc de six 
récepteurs 

Miniport EB200.

Fig. 4 L’option DIGI-Scan permet de superviser,
surveiller et repérer.
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poignée de l’antenne lui permet de
capter même les émissions les plus 
faibles. La direction de l’émetteur se 
détermine très facilement à l’aide d’une
tonalité synthétique dont la hauteur 
correspond au niveau du signal. Ecoute
et détermination de la position sont si-
multanément possibles en superposant
la tonalité de niveau au contenu du 
signal. La tonalité de niveau se dé-
clenche même dans le cas d’émetteurs
pulsés, et toute variation de niveau se
détecte alors directement au change-
ment de hauteur de la tonalité.

L’appréciation d’un signal est basée
non seulement sur son contenu, mais
aussi sur son spectre. Pour une trans-
mission numérique, en particulier, le
spectre est souvent la seule possibilité
d’identification en l’absence de gros
moyens techniques d’analyse. Comme
les signaux ont des largeurs de bande
différentes, un spectre FI fixe ne peut 
être qu’un compromis. C’est pourquoi
l’option spectre FI de l’EB200 permet
de faire varier la résolution. Le spectre
d’un signal est ainsi toujours affiché 
de manière optimale, et l’utilisateur 
obtient toujours l’information qu’il faut
pour apprécier les émissions reçues.

Les dix largeurs de bande de 150 Hz
à 120 kHz permettent de toujours 
trouver celle qui convient au signal à
analyser. Les signaux démodulés sont
non seulement AM et FM, mais aussi,
de série, LSB, USB et CW. Un filtre télé-
phonique est inutile car le filtre BF suit
automatiquement la largeur de bande.
Dans le cas de signaux très larges 
(jusqu’à 1 MHz), l’option spectre FI 
entre en action. Avec cinq largeurs 

de bande supplémentaires, l’EB200 
indique alors pour tous les signaux le
spectre, le niveau et le décalage ; les 
signaux larges ne sont pas démodulés.
Cette addition du spectre FI permet
d’identifier pratiquement tout type
d’émission.

Evolutif grâce au numérique

La compacité du petit récepteur Mini-
port et ses fonctionnalités à la hauteur
de celle des grands sont obtenues par
utilisation de circuits à haute intégration
et par traitement numérique du signal
dans les filtres FI, démodulateurs et 
cartes du synthétiseur (fig. 5). L’utilisa-
teur obtient par le fait même un grand
nombre de largeurs de bande et de 
démodulateurs ainsi qu’une solution
évolutive, puisque des fonctions sup-
plémentaires ou méthodes spéciales
d’analyse peuvent être ajoutées ulté-
rieurement par téléchargement depuis
un PC. Ce chemin est également celui
emprunté par les nouveautés et amélio-
rations pour passer de la disquette au
récepteur. Un EB200 peut ainsi rester
toujours à la pointe de la technique.

Günther Klenner
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Résumé des caractéristiques
Récepteur Miniport EB200
Gamme de fréquence 10 kHz ... 3 GHz

Dynamique –10 ... 110 dBµV

Démodulation AM, FM, USB, LSB, CW (autres en option)

Largeurs de bande avec démodulation 10 (150 Hz ... 120 kHz)

Largeurs de bande pour analyse du signal 15 (jusqu’à 1 MHz avec option spectre FI)

Ecran Ecran entièrement graphique, rétro-éclairé,
240 x 64 points

Commandes Pavé numérique, touches programmées, 
potentiomètres, boule de pointage

Connexions RF Antenne, FI (10,7 ± 1MHz), référence

Connexions audio Sorties sym., asym., mono 600 Ω, stéréo,
haut-parleur ext., casque

Connexions numériques FI sous forme de signal I/Q, BF

Télécommande RS 232 C, CEI 625 ou réseau local (RJ 45),
syntaxe des instructions conforme à SCPI

Dimensions du boîtier 88 mm x 210 mm x 270 mm

Poids 4 kg ; 5,5 kg avec bloc d’accumulateurs

Autonomie 4 heures typ.

Consommation < 22 W

Service lecteurs 156/01

Fig. 5 Structure modulaire de l’EB200 (liaisons
en vert : échange de données en numérique, en
bleu : RF, FI et BF analogiques).
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