Surveillance

Antenne directive portable
R&S®HE400 : la chasse aux
interférences facilitée

Fig. 1 : Cinq modules de montage sont actuellement disponibles pour le R&S®HE400. Ici, le module R&S®HE400 VHF
monté sur le récepteur portable R&S®PR100.
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Pratiquement dix ans après, l’antenne directive portable R&S®HE400 vient remplacer le déjà performant
modèle R&S®HE300 dans ses différentes déclinaisons. Raccordée au récepteur de surveillance portable
R&S®PR100 ou aux analyseurs de spectre portables R&S®FSH et R&S®FPH, elle permet de déterminer la
position précise d’un émetteur ou d’une source de perturbation.
Nombreux sont les groupes d’utilisateurs qui apprécient les
équipements de radiodétection portables permettant de procéder à des relèvements radiogoniométriques (manuels).
Parallèlement aux opérateurs de réseaux de radiocommunication et aux autorités de régulation, les agents de surveillance, les militaires et les services de renseignement en font
également usage. Selon le champ d’application de l’appareil, l’utilisateur se servira du récepteur ou bien encore de l’un
des analyseurs de spectre, le nouveau système d’antennes
R&S®HE 400 étant compatible avec chacun de ces derniers.

repose-bras est fourni avec le système. Cet accessoire se fixe
à la poignée (Fig. 2). La poignée intègre en outre un amplificateur à faible bruit (LNA) qui s’active via le bouton de commutation. Elle est également équipée d’une boussole électronique ainsi que d’un récepteur GPS/Glonass. Les données de
positionnement et de direction relevées par ces équipements
sont transmises au récepteur raccordé, qui reconnaît par ailleurs automatiquement le type de module d’antenne relié ainsi
que l’état actif du LNA. Les valeurs d’intensité du champ sont
ainsi toujours affichées de manière correcte, sans que l’utilisateur n’ait besoin de procéder à aucun paramétrage (Fig. 3).

Léger, compact et d’utilisation intuitive
L’antenne R&S®HE400 est composée d’une poignée, de l’un
des cinq modules raccordables disponibles actuellement et
couvrant ensemble une gamme de fréquence comprise entre
8,3 kHz et 8 GHz, ainsi que d’un jeu de câbles adapté à l’appareil (Fig. 1). La poignée et les modules d’antenne sont en
plastique PC-ABS ou en aluminium, ce qui permet d’obtenir
un poids faible (environ 1 kg) tout en garantissant une grande
résistance aux chocs. L’alimentation en courant est assurée
par le récepteur ou l’analyseur de spectre, ce qui réduit encore
le poids sachant que l’antenne fonctionne ainsi sans batteries.
La poignée ergonomique repose confortablement dans la
main et il est facile d’atteindre les deux touches de commande (déclencheur et bouton de commutation) avec
le pouce et l’index. En cas d’utilisation prolongée, un

Pour démarrer une mesure ou une action définie au préalable
au niveau du récepteur, l’utilisateur appuie simplement sur le
déclencheur situé sur la poignée. Des fonctions de triangulation permettent de localiser l’émetteur et de le positionner sur
une carte.

Modules et câbles
La Fig. 4 indique les modules d’antennes disponibles. Deux
nouveaux modules font leur apparition, et viennent compléter les modules de type boucle dédiés aux domaines fréquentiels HF et VHF de l’ancien modèle R&S®HE300, et s’ajouter
au module log-périodique en large bande des domaines fréquentiels UHF et SHF :

Fig. 2 : Le repose-bras amovible permet de tenir l’antenne pendant une

Fig. 3 : Affichage de l’intensité du champ, de la boussole et des données

période prolongée sans aucune fatigue.

GPS sur le R&S®PR100.
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Modules raccordables du R&S®HE 400
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Fig. 4 : Modules d’antenne disponibles selon la bande de fréquence.

Le module bande ultralarge R&S®HE400 UWB couvre la
gamme de fréquence ultralarge comprise entre 30 MHz et
6 GHz. Ainsi, pour de nombreuses applications, plus aucun
changement de module n’est nécessaire, ce qui améliore
grandement la manipulation d’antenne. Pour cela, le module
R&S®HE400UWB combine deux antennes individuelles, placées dans un radôme commun et interconnectées par un
diplexeur.
Le module cellulaire R&S®HE400CEL s’applique aux bandes
de radiocommunication comprises entre 700 MHz et 2,5 GHz.
Il fait appel à un procédé radiogoniométrique spécifique qui
permet de déterminer la direction de manière beaucoup plus
précise que ne le font, par exemple, les antennes log-périodiques ou les antennes cadre : deux dipôles large bande placés côte-à-côte peuvent être interconnectés différemment en
actionnant le bouton situé sur la poignée. En mode normal, les
dipôles sont interconnectés en phase, ce qui conduit à un diagramme d’antenne relativement large et orienté vers l’avant.
À l’inverse, en mode delta, les deux dipôles sont alimentés
en déphasage, ce qui entraîne, dans le diagramme d’antenne,
une entrée nette en direction de la ligne de visée (Fig. 5).
En pratique, dans un premier temps, l’orientation générale
est déterminée en mode normal. Ensuite, l’opérateur passe
en mode delta et ne déplace plus l’antenne que dans la plage
angulaire du seuil maximum déterminé précédemment. La
direction peut alors être déterminée de manière extrêmement
précise par l’intermédiaire d’un relèvement radiogoniométrique minimal, et ce grâce à l’entrée très étroite formée dans
le diagramme d’antenne.
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Configuration et accessoires
DLe module R&S®HE400 peut être adapté aux besoins spécifiques des clients. Les modules d’antenne, dont la liste est
établie à la Fig. 4, sont tout simplement raccordés et verrouillés par écrou-raccord. Des jeux de câbles spécifiques aux
équipements, que l’utilisateur peut lui-même monter rapidement ou remplacer aisément en cas d’intervention de maintenance, permettent l’adaptation à chacun des trois modèles de
récepteurs utilisables actuellement.

Diagrammes d'antenne du module R&S®HE400CEL
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Fig. 5 En mode delta, la direction de l’émetteur peut être déterminée de
manière très précise grâce à un relèvement radiogoniométrique minimal.

R&S®HE400 – caractéristiques principales
Large gamme de fréquence
❙❙ De 8,3 kHz à 8 GHz sur 5 modules d’antenne interchangeables
❙❙ Module bande ultralarge de 30 MHz à 6 GHz
Grand confort d’utilisation
❙❙ Forme ergonomique et faible poids
❙❙ Repose-bras amovible
❙❙ Boutons de commande faciles à atteindre
Fig. 6 : Tout à portée de main : tous
les modules d’antennes et le récepteur
trouvent leur place

Nombreuses fonctions intégrées
❙❙ Préamplificateur sensible (LNA)
❙❙ Récepteur GPS/Glonass
❙❙ Boussole électronique
❙❙ Reconnaissance de polarisation et de module

dans la valise de
transport.

Les accessoires disponibles comprennent une valise de transport robuste permettant de stocker l’antenne, l’ensemble des
modules et le récepteur de surveillance R&S®PR100 (Fig. 6),
mais aussi deux sacs plus compacts pouvant stocker, selon le
modèle, jusqu’à quatre modules. La douille filetée située sur
la partie inférieure de la poignée permet le montage sur trépied ; par exemple, sur le modèle léger R&S®HE400Z4.

Détermination très précise de la direction
❙❙ Diagrammes d’antennes nets et dirigés vers l’avant
❙❙ Précision radiogoniométrique sur signal minimal grâce
au mode spécial delta du module R&S®HE400CEL
Accessoires
❙❙ Valise et différents sacs de transport
❙❙Trépied léger à tête sphérique
❙❙ Jeux de câbles adaptés au récepteur

Maik Reckeweg

Exemples d’utilisation
À gauche : R&S®HE400CEL pour des mesures
dans les bandes de radiocommunication. Le
repose-bras amovible permet un travail sans
fatigue.
En haut à droite : Module bande ultralarge
R&S®HE400UWB lors d’un dépannage.
En bas à droite : R&S®HE400HF lors d’une
chasse aux interférences dans un réseau
cellulaire.
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