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Options de firmware pour récepteur Miniport EB200

Mesures de couverture et de champ 
au mini-récepteur

Doté de l’option spectre RF DIGI-Scan, 

le Miniport EB200 – solution 

complète portable de radiodétection 

[1] – peut visualiser un large spectre 

RF (10 kHz à 3 GHz). Deux nouvelles 

options de firmware étendent les 

domaines d’utilisation du récepteur 

aux mesures de champ et mesures de 

couverture.

Un mini-récepteur aux 
maxi-qualités

La radiodétection dans la gamme des 
fréquences de 10 kHz à 3 GHz est par-
ticulièrement simple avec le récepteur 
Miniport EB200 (fig. 1) et les antennes 
actives manuelles HE200 (fig. 2). Récep-
teur et antennes constituent une solu-
tion portable souple pour la recherche 
et la surveillance d’émissions, la détec-
tion de brouillages ainsi que le dépis-
tage de micro-émetteurs, même en ter-
rain quasi impraticable. Monté en rack, 
l’EB200 s’avère en outre être un récep-
teur déportable compact et bon marché, 
télécommandable via son interface de 
réseau local (LAN).

Rohde & Schwarz propose désormais, 
parallèlement à l’option de firmware déjà 

connue EB200DS (DIGI-Scan), permet-
tant de détecter également des signaux 
très courts comme sauts de fréquence 
et salves, deux nouvelles options de 
firmware : l’EB200FS pour les mesures 
de champ et l’EB200CM pour les 
mesures de couverture.

Mesures de champ

L’option EB200FS permet d’effectuer 
des mesures de champ à l’aide d’an-
tennes appropriées. Outre le niveau 
en dBµV, l’EB200 indique alors égale-
ment l’intensité du champ en dBµV/m. 
Les antennes qui conviennent sont 
toutes celles dont le facteur est connu 
dans la gamme de fréquence utile. 
Ce facteur décrit la relation qui existe 
entre la tension de sortie de l’antenne 

Fig. 1 L’EB200 est excellent pour les mesures de couverture en intérieur et les applications mobiles 
à bord de véhicules.
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Mesures de couverture

L’option de firmware EB200CM trans-
forme l’EB200 en spécialiste des mesu-
res de couverture. Ces mesures pro-
duisant de grandes quantités de don-
nées, l’option se commande systémati-
quement par l’intermédiaire de l’inter-
face de télécommande.

Dans ce mode de fonctionnement, 
l’EB200 présente des caractéristiques 
nettement supérieures à celles de télé-
phones mobiles de test :

Fig. 3
Affichage du champ 

en mode DISPLAY 
LEVEL.

Fig. 4
Mode D-SCAN : 

affichage des valeurs 
de niveau 

en dBµV/m (antenne 
HE200, 

20 MHz … 200 MHz).

Fig. 2 L’antenne directive active 
HE200 se compose de quatre 
modules RF interchangeables.

sur 50 Ω et l’intensité du champ 
électrique. Les facteurs des antennes 
Rohde & Schwarz HE200 et d’un dipôle 
demi-onde sont déjà donnés dans un 
enregistrement stocké dans l’EB200FS. 
Les différents modules des antennes 
directives peuvent s’utiliser en mode 
aussi bien passif qu’actif. Le dipôle demi-
onde capte la gamme de fréquence de 
9 kHz à 3 GHz.

Lors du choix du numéro d’une antenne 
faisant déjà l’objet d’un enregistrement, 
apparaît également, à gauche de l’affi-
chage numérique du niveau, l’intensité 
du champ en dBµV/m. Ceci suppose tou-
tefois que la fréquence de réception se 

situe dans la gamme pour laquelle sont 
définis les facteurs d’antenne (fig. 3 et 4).

L’entrée de facteurs d’antenne définis 
par l’utilisateur s’opère par l’intermé-
diaire de l’interface de télécommande, à 
l’aide d’un navigateur tel que l’Internet 
Explorer ou Netscape. Il suffit d’y indi-
quer l’adresse IP de l’appareil. Après éta-
blissement de la communication, une 
application Java contenue dans le firm-
ware de l’EB200 est chargée via le navi-
gateur sur un PC ou un portable et offre 
alors un menu convivial (fig. 5).

Fig. 5 Menu d’édition de facteurs d’antenne définis par l’utilisateur.

9 kHz … 30 MHz

20 MHz … 200 MHz

200 MHz … 500 MHz

0,5 GHz … 3 GHz
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Portable Coverage Measurement System TS9951
For GSM900/1800/1900, ETACS/DECT/DAB/CDMA signalling parameters

• Indoor and outdoor coverage 
measurement system

• Complete outdoor system inte-
grated in portable case

• 1 to 4 test mobiles 
• Indoor: hand-held PEN-PC with 

one test mobile
• Detection and localization of 

coverage gaps

• Suitable antenna with magnetic 
mount

• Test mobiles for GSM 900/
1800/1900, ETACS, CDMA

• DAB receiver
• Windows 95 operating system
• ROMES measurement software 

with on-line graphics and 
alphanumeric data

• ROMESKxx software exten-
sions for ROMES

• Route display with carto-
graphic map underlay

• ROSEVAL evaluation software 
(optional)

• GPS navigation system 
(optional)

• Transportation case

Miniport Receiver EB200
Portable monitoring from 10 kHz to 3 GHz

• Ergonomic design for on-body 
operation

• Continuous frequency range 
10 kHz to 3 GHz

• Detection of unlicensed trans-
mitters 

• Location of close-range to 
medium-range targets with the 
aid of Handheld Directional 
Antenna HE200

• Digital IF section with 12 band-
widths (150 Hz to 150 kHz)

• Fast, accurate level indication 
across 110 dB dynamic range

• Scanning modes
– Frequency scanning
– Memory scanning

• Frequency spectrum (option)
• IF panorama display (option)
• Remote-controllable via 

RS232 CPPP or LAN (Ethernet 
10Base-T)

•  Grande vitesse de mesure : les mobiles 
de test parviennent à réaliser deux 
mesures par seconde ; en mode de 
mesure monocanal, l’EB200, lui, peut 
exécuter jusqu’à 2000 mesures de 
niveau déclenchées par seconde sur 
une fréquence donnée. En mesure 
multicanal, jusqu’à 2000 mesures sont 
réalisables par seconde sur une liste 
de fréquences à sauts quelconques.

• Faible erreur de niveau : les mobiles de 
test atteignent environ 4 dB ; l’EB200, 
lui, brille avec environ 1 dB.

• Multiples bandes passantes : les mobi-
les de test ne disposent que d’une 
seule bande passante ; l’EB200, lui, 
permet de régler jusqu’à 17 bandes 
passantes FI. Cette souplesse jouera 
aussi un grand rôle à l’avenir dans les 
mesures à bande étroite à la nouvelle 
norme UMTS (« Universal Mobile Tele-
communication Service »).

• L’EB200 convient parfaitement, en 
tant que récepteur portable, aux 
mesures de couverture en intérieur. 
Les dimensions et le poids de bien 
d’autres récepteurs de mesure de 
haut de gamme sont à cet égard 
rédhibi toires.

CAG, type de détecteur et durée de 
mesure. Les mesures en multicanal 
(balayage déclenché) permettent de défi-
nir jusqu’à 50 fréquences. Tous les 
autres paramètres (bande passante, type 
de détecteur, etc.) se règlent de la même 
manière qu’en monocanal. Le déclen-
cheur peut être configuré sur externe, 
interne ou base de temps.

Associé au logiciel de mesure ROMES3 
et au système de test TS9951 [2], le 
récepteur universel EB200 doté de l’op-
tion EB200CM jouera à l’avenir un rôle 
important aussi bien dans les mesures 
de couverture en intérieur que dans les 
applications mobiles embarquées à bord 
de véhicules (fig. 6).

Theodor Fokken ; Christoph Mügge

Autres informations et fiches techniques : 
www.rohde-schwarz.com 
ou service lecteurs 170/03

• Temps de mesure réglables (pas possi-
ble dans le cas de mobiles de test).

L’EB200 s’adapte très aisément aux mis-
sions de mesure les plus diverses. Deux 
modes de mesure, trois détecteurs de 
niveau et le réglage en toute liberté de 
la durée de mesure lui confèrent la sou-
plesse nécessaire.

Les détecteurs de niveau activables sont 
du type crête (PEAK), valeur moyenne 
(AVG) ou temps réel (FAST). En mode 
durée de mesure DEFAULT, les temps 
préréglés sont choisis de manière à obte-
nir des mesures correctes pour la bande 
passante FI et le mode de mesure de 
niveau réglés. En mode CONTINUOUS, 
l’EB200 scrute toutes les 200 ms la 
valeur momentanée du détecteur de 
niveau et l’affiche. En mode PERIODIC, 
les valeurs mesurées par les détecteurs 
de niveau sont effacées au rythme des 
durées de mesure, de nouvelles mesures 
étant alors déterminées et affichées.

Les mesures en monocanal imposent de 
régler avant de partir les paramètres 
bande passante, type de démodulation, 

RS
-2

32
-C

RS
-2

32
-C

RS
-2

32
-C

RS
-2

32
-C

RS
-2

32
-C

Récepteur
GPS

Récepteur
Miniport 
EB200

Antenne GPS

Impulsions
du capteur de
déplacement

Entrée ext.
12 V CC

Véhicule

Portable avec
logiciel de mesure
ROMES3

Fig. 6 L’EB200 convient aussi parfaitement aux applications mobiles.

CD gratuit dans 
toute agence 
Rohde & Schwarz
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