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Récepteur Miniport EB200

Option panorama FI :
rien ne reste caché dans le spectre

L’EB200 (fig. 1) offre déjà dans sa 

version de base, dans la gamme de 

10 kHz à 3 GHz, un ensemble de fonc-

tions difficilement imaginable dans un 

appareil aussi compact. L’option pano-

rama FI le transforme en spécialiste 

de la radiodétection.

Fig. 1 Doté de l’option panorama FI EB200-SU, l’EB200 se transforme en spécialiste de la radiodétection.

Panorama FI : indispensable à 
une radiodétection efficace

Dans le cas de récepteurs classiques, la 
console de visualisation panoramique ne 
sert généralement qu’à visualiser les fré-
quences de réception réglées. Pour ce 
faire, le signal présent à la sortie FI 
du récepteur est visualisé en analogique 
sur un écran à l’aide d’un simple ana-
lyseur de spectre. Dans bien des cas, 
cette visualisation panoramique est réali-
sée sous forme d’appareil externe, relati-
vement encombrant et lourd et par con-
séquent à forte consommation.

Dans le cas de l’EB200, c’est différent :  
par utilisation systématique du traite-
ment numérique du signal, tous ces 
inconvénients ont pu être évités lors 
du développement de l’option panorama 
FI EB200-SU. Elle calcule jusqu’à 250 
fois par seconde, par FFT, un spectre 
du scénario entourant la fréquence de 
réception. Ces différents spectres sont 

ensuite regroupés en une image affi-
chée à l’écran de l’appareil, aucun détail 
ne restant ainsi caché.

En mode MIN, par exemple, la nouvelle 
option enregistre toutes les raies à leur 
niveau minimal. Il est ainsi possible 
de déterminer, même sur des signaux 
fortement bruités, les raies présentes 
en permanence et dont l’amplitude ne 
varie pas beaucoup. La figure 2 montre 
le spectre d’un signal appliqué à un 
niveau de –10 dBµV à l’entrée antenne 
de l’EB200. Le récepteur se trouve en 
mode CLRWRITE, dans lequel aucun trai-
tement du spectre n’est opéré pour l’af-
fichage. La figure 3 montre le même 
signal en mode MIN pour une mesure 
d’une seconde. On voit nettement une 
raie unique, l’affichage du bruit, en 
revanche, étant supprimé.

Un résultat analogue s’obtient en mode 
AVG (fig. 4). Le tapis de bruit est 
cependant non pas supprimé, mais lissé. 

L’extrême polyvalence du « petit » a déjà été 
documentée à plusieurs reprises dans les Actua-
lités de Rohde & Schwarz (voir aussi [1]).
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Industrial espionage causes
serious damage

Professional eavesdroppers use sophis-
ticated electronic techniques to get
hold of the information they want. The
effort seems to pay off, seeing as how
information and communication are
factors of strategic importance nowa-
days. The high-tech industry is a par-
ticularly promising target. In Germany
alone, the losses caused by industrial
espionage are estimated at several
billion marks per year.

Miniature transmitters have long been
popular devices for finding out, acous-
tically, about what other people are
doing. Today it is no problem, not even
for amateurs, to come by the equip-
ment required. Socalled spy shops
offer their products openly on the
Internet – miniature transmitters for
eavesdropping on rooms and tele-

Miniport Receiver EB200

Hard times for eavesdroppers

phones, directional microphones and
miniaturized cameras concealed in
cigarette packs and pens.

Swatting small bugs fast:
EB200 with DIGI-Scan

With EB200 on their tail, bugging
devices have no chance of hiding.
RF Spectrum DIGI-Scan, an option for
EB200, provides the user with an over-
view of the current frequency spectrum
within seconds. It detects any interferer
and also hopping frequencies in a shot
and then pinpoints them with
the aid of its handheld directional
antenna.

An electronic “tracker dog” –
easy to handle

The exact localization of miniature
transmitters starts with determination
of the frequency on which they are
operating. This is done by calling up
the DIGI-Scan option on EB200 and
allowing the receiver to scan the
selected frequency range (FIG 2).
Localization of miniature transmitters
at close range is made possible by
the differential mode of DIGI-Scan
(FIG 3). After calling up this mode, the
current spectrum is stored as a refer-
ence. New spectra are superimposed
on the reference spectrum, and any
newly appearing signals or variations
in signal strength are clearly discern-
ible as peaks. Once the frequency of
the spy transmitter is determined in
the DIGI-Scan mode, the remainder is
simple and fast: set EB200 to the fre-
quency (FIG 4), call up the TONE

The optional DIGI-Scan allows Miniport Receiver EB200 – the portable all-in solution
for radiolocation [1] – to cover a wide RF spectrum from 10 kHz through 3 GHz.
This gives the user a variety of applications, including the detection and localiza-
tion of spy transmitters (FIG 1).

FIG 1  
Thanks to its low weight, powerful directional
antennas and high sensitivity, Miniport
Receiver EB200 is perfectly suited for
numerous applications, eg for detecting spy
transmittersPh
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Miniport Receiver EB200 (FIG 1) and 
Compact Receiver ESMC, these two 
extremely compact units meet all the 
requirements for searching, detect-

ing and displaying signals in the fre-
quency range from 10 kHz to 3 GHz. 
Both receivers offer a fast RF spec-
trum overview: ESMC comes with 
an analog scan option and EB200 
with its optional DIGI scan. These 
fast, standalone receivers for searching 
and monitoring not only feature many 
manual measurement modes such as 
frequency scan, memory scan or RF 

spectrum. They can also document and 
store detected signals via their LAN 
interface and optional remote-control 
software, enabling their integration 
into complex, nationwide monitoring 
systems.

Rohde & Schwarz offers two different 
software packages for the remote 
control of blanket systems. RAMON, 
used in the military fi eld, is for fast 
frequency detection and transfer to 
support monitoring receivers, while 
ARGUS is intended for civil applica-
tions, eg for authorities with frequency 
management tasks such as long-term 
monitoring of specifi c frequency bands. 
These comprehensive and powerful 
software packages are able to mesh 
numerous Rohde & Schwarz units such 
as antennas, direction fi nders and ana-
lyzers into nationwide monitoring sys-
tems and ensure convenient control 
and management. 

To simplify entry into ARGUS, Rohde & 
Schwarz is offering ARGUS MON soft-
ware – a version reduced in functional-
ity and consequently price – for remote 
control of EB200 or ESMC. This version, 
also available as demo software, allows 
remote control of all settings, measure-
ment and scan functions of the two receiv-
ers and saving of measured data such 
as frequency, level, offset, data and time. 
This special ARGUS version is used to 
control only one EB200 or ESMC and 
costs a fraction of the complex system 
software. Extensive, special measurement 
modes such as intermodulation analysis, 
automatic or DF measurement mode are 
not contained.

FIG 1
Favourably priced, compact Miniport Receiver 
EB200 can also be integrated into computer-
controlled, stationary monitoring systems thanks 
to its remote-control interface
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Miniport Receiver EB200/Compact Receiver ESMC

Mini-receivers: remote control lends 
weight to network role 
These two compact receivers for searching, detecting and displaying signals in 
the 10 kHz to 3 GHz range can be remote-controlled in all their functions and 
thus integrated – by optional software – into large networks, eg nationwide 
monitoring systems. To simplify entry into what can be a fairly complex applica-
tion, Rohde & Schwarz is offering a version of the remote-control software that 
is reduced in its scope of functions and price.
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Repérage et locali-
sation d’émetteurs-
espions (N° 164, 
p. 24–25).

L’EB200 dans des 
systèmes de moni-
torage pilotés par 

ordinateur (N° 165, 
p. 16–17).

Mesures de champ 
et de couverture 
(N° 170, p. 12–14).12

Firmware options for Miniport Receiver EB200

Coverage and field-strength measure-
ments with the mini-receiver 

The optional DIGI-Scan enables 

Miniport Receiver EB200 – the 

portable all-in solution for 

radiolocation [1] – to cover a wide 

RF spectrum from 10 kHz to 3 GHz. 

Two innovative firmware options now 

enhance the receiver‘s use for 

measuring field strength and coverage.

Highly versatile 

Miniport Receiver EB200 (FIG 1) and 
Handheld Directional Antenna HE200 
(FIG 2) make for easy radiolocation from 
10 kHz to 3 GHz. Combined the two form 
a flexible, portable solution enabling the 
user to search for and monitor emissions, 
detect interference and locate the tiniest 
transmitters even in difficult terrain. Plus, 
EB200 in a system rack is a favourably 
priced, compact handoff receiver for 
remote control on a LAN interface. 

Besides the familiar EB200DS (DIGI-
Scan), which detects even very short 
signals such as frequency hopping 
and bursts without difficulty, Rohde& 
Schwarz now presents another two firm-
ware options: EB200FS for field-strength 

and EB200CM for coverage measure-
ments.

Field strength

Together with suitable antennas, option 
EB200FS permits measurement of field 
strength. Besides level display in dBµV, 
EB200 also indicates field strength in 
dBµV/m. All antennas with a known 
antenna factor in the useful frequency 
range are suitable. These factors 
describe the correlation between 
antenna output voltage into 50 Ω and 
electric field strength.

The antenna factors of the Rohde& 
Schwarz HE200 antennas and of a half-
wave dipole are already held in a data 

FIG 1 EB200 is ideally suited for indoor coverage measurements and mobile applications in vehicles
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News from Rohde&Schwarz Number 170 (2001/ I)

MOBILE RADIO Coverage measurement systems
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L’avantage de cette méthode est de con-
server la taille des raies et de pouvoir 
mesurer directement et exactement leur 
niveau à la règle.

En mode MAX, toutes les raies sont 
enregistrées à leur niveau maximal. En 
choisissant une longue durée de mesure, 
par exemple de cinq minutes, on a alors 
l’impression de voir se dessiner le spec-
tre. La figure 5 montre le spectre d’une 
bande de phonie à l’issue d’une telle 
mesure. On voit nettement les canaux 
occupés. Le mode MAX convient aussi 
parfaitement aux signaux en forme de 
salves (émissions non récurrentes de 
courte durée) et signaux à saut de fré-
quence.

L’activation de la fonction de saut à 
l’aide des boutons logiciels  
(« move to next peak left ») et  
(« move to next peak right ») permet d’uti-
liser directement le panorama FI pour 
l’accord. Pour ce faire, le mieux est d’uti-
liser le mode MAX avec une période de 
mesure de 100 ms à 1 s. Dans la bande 
de phonie, par exemple, apparaissent 
alors à intervalles irréguliers des signaux 
qui, ensuite, disparaissent à nouveau. La 
disparition peut toutefois être ralentie 
artificiellement par un choix judicieux de 
la période de mesure, ce qui permet de 
bien distinguer même de brèves émis-
sions. Les boutons de saut aident à cet 
égard à sauter rapidement d’un canal 
occupé au suivant (pour enregistrer par 
exemple la nouvelle fréquence dans une 
mémoire). Les canaux inoccupés sont 
tout simplement sautés. Les signaux per-
tinents sont déterminés par le seuil 
imposé par le réglage du silencieux.

L’un des gros avantages de cette 
méthode de saut interactive est qu’en 
raison de la grande résolution de moins 
de 1 kHz par raie, il n’est pas nécessaire 
d’entrer pour le saut l’espacement des 
canaux (25 kHz, par exemple). Les 
signaux changeant fréquemment de fré-
quence et utilisant éventuellement des 

Fig. 2
Mode CLRWRITE :  
spectre sans traite-
ment électronique.

Fig. 3
Mode MIN : même 

signal d’entrée, mais 
suppression du bruit.

Fig. 4
Mode AVG : même 

signal d’entrée, mais 
conservation du 

niveau exact de la 
raie par lissage.

Fig. 5
Mode MAX : spectre 

d’une bande de 
phonie après une 

période de mesure 
de cinq minutes.

Fig. 7
Résolution d’environ 

8 Hz : on voit nette-
ment les fréquences 

de marque et d’es-
pace du signal FSK.

Fig. 6
Spectre dans la 
bande des 20 m, 

±25 kHz autour de la 
fréquence de récep-

tion.
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Fig. 1 Structure générale d’un paquet Bluetooth.

fréquences ne concordant pas avec l’es-
pacement des canaux peuvent ainsi être 
détectés et poursuivis sans problème 
(possibilité de relèvement à l’EB200 et 
au radiogoniomètre numérique DDF190 
[2]).

Pour le regroupement de signaux à 
large bande comportant plus d’une raie, 
l‘EB200 dispose d’un algorithme de 
recherche spécial qui recherche le maxi-
mum de niveau local le plus proche à 
gauche ou à droite du milieu qui n’ap-
partienne pas au signal central momen-
tané. L’EB200 détermine automatique-
ment, silencieux coupé, par l’intermé-
diaire d’une estimation spectrale, le 
niveau du tapis de bruit et utilise ensuite 
ce niveau comme seuil de recherche.

Le panorama FI peut également dispen-
ser de précieux services en HF. L’im-
portant est ici d’avoir une grande réso-
lution spectrale. Pour ce faire, on peut 
faire varier pratiquement à loisir la lar-
geur de visualisation sur l’EB200 entre 

150 Hz et 1 MHz, ce qui correspond à 
une résolution en fréquence de 120 mHz 
à 1 kHz. La figure 6 montre un spectre 
de ±25 kHz de part et d’autre de la fré-
quence de réception dans la bande des 
20 m.

La visualisation panoramique moderne 
par FFT utilisée sur l’EB200 peut égale-
ment servir à l’analyse du signal, comme 
le démontre la figure 7. Le signal reçu 
y est visualisé avec une résolution d’envi-
ron 8 Hz. On voit nettement les fréquen-
ces de marque et d’espace d’un signal 
FSK (« Frequency Shift Keying »).

Pour l’analyse détaillée du spectre, les 
données peuvent être bien entendu 
transmises à un PC via l’interface de télé-
commande de l’EB200. Tous les détails 
de l’image peuvent alors y être visua-
lisés sur grand écran, par exemple à 
l’aide du logiciel de monitorage de spec-
tre ARGUS [3], avec jusqu’à 1200 raies 
et des fréquences de récurrence allant 
jusqu’à 20 images par seconde.

Theodor Fokken ; Martin Hisch 

Génération simple et rapide de 
signaux de test RF pour Bluetooth™

Des signaux de test RF Bluetooth* sont nécessaires aux 

mesures sur émetteurs et récepteurs en développement et 

production. Dans la pratique, il suffit d’avoir – outre des 

signaux continus à données aléatoires – quelques signaux 

« en salve » aux données bien définies. Le générateur SMIQ 

permet de les générer aisément et rapidement.

AIDE-MESURE Radiomobiles

Salves Bluetooth

Bluetooth fonctionne en duplex par division dans le temps 
(« Time Division Duplex » ou TDD). Les salves d’émission et de 
réception se succèdent continuellement en alternance dans 
une trame d’intervalles de temps. Chaque salve transmet un 
paquet de données constitué des champs code d’accès, en-tête 
et charge utile (fig. 1).

*   Bluetooth est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc., USA, dont 
Rohde & Schwarz a acquis une licence.

Préambule de 4 bits

Code d’accès En-tête Charge utile

72 bits 54 bits … 2744 bits

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)
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CD-ROM gratuit sur 
l’EB200 auprès de toute 
agence Rohde & Schwarz

Autres informations et fiche technique : 
www.rohde-schwarz.com 

(mot-clé : EB200) 

Fiche technique 
EB200
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