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Analyseur de spectre portatif R&S ® FSH3

De nombreux compléments et un 
nouveau modèle

Fig. 1 Mesure vectorielle de réflexion avec le R&S ® FSH3 et le pont de mesure VSWR R&S ® FSH-Z2.

Rohde & Schwarz élargit la gamme 

de son analyseur de spectre portatif 

R&S ® FSH3 (fig. 1) lancé en juillet 

2002 avec un nouveau modèle, de 

nombreux compléments et de 

nouvelles fonctions qui font du 

R&S ® FSH3 l’appareil probablement le 

plus polyvalent de son segment. 

La polyvalence, un atout

L’accueil favorable du marché et le retour 
d’informations de nombreux clients ont 
conforté Rohde & Schwarz dans l’idée de 
poursuivre le développement de l’ana-
lyseur de spectre R&S ® FSH3 [*] pour en 
faire un analyseur RF multifonction ; il est 
devenu également wattmètre, analyseur 
de câbles et d’antennes ainsi qu’analy-
seur de réseau vectoriel. Il couvre ainsi les 
quatre principales fonctions d’analyse RF 
utilisées quotidiennement par les déve-
loppeurs, les techniciens des services 

après-vente et les équipes d’installation 
et de maintenance. Que ce soit pour l’ins-
tallation ou la maintenance de stations 
d’émission (par exemple le test des câbles 
et des antennes), pour l’appréciation de 
la qualité du signal dans le domaine de 
la radiodiffusion, des radiocommunica-
tions mobiles ou du service (par exemple 
lors de la mesure du champ électrique) 
ou pour de simples applications de labo-
ratoire, le R&S ® FSH3 s’acquitte de toutes 
ces tâches avec rapidité et fiabilité grâce 
à sa facilité d’utilisation, sa précision de 
mesure élevée et sa robustesse. 

De plus amples informations, la fiche 
technique et des notes d’applications sont 
disponibles sous www.rohde-schwarz.com 

(mot-clé FSH3) 

BIBLIOGRAPHIE
[*] Analyseur de spectre portatif R&S ® FSH3 – 

La nouvelle mobilité en analyse de spec-
tre. Actualités de Rohde & Schwarz (2002) 
N° 175, p. 20–25.
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Nouveau modèle avec 
préamplificateur 

Le R&S ® FSH3 est désormais disponible 
en trois versions. Le modèle standard 
03 doté de bandes passantes de résolu-
tion de 100 Hz à 1 MHz est l’analyseur 
de base. Depuis février 2004 il est com-
plété, dans sa version standard, d’un 
préamplificateur qui augmente sa sen-
sibilité d’environ 15 dB. Le modèle 13 
permet des largeurs de bande de réso-
lution de 1 kHz à 1 MHz et est doté d’un 
générateur suiveur, indispensable pour 
l’analyse de réseau et pour la localisa-
tion de défauts sur câbles. Sur le modèle 
23, haut de gamme, viennent s’ajouter, 
par rapport au modèle 13, un préampli-
ficateur de 20 dB, des bandes passantes 
de résolution de 100 Hz à 1 MHz et un 
niveau de sortie commutable (–20 dBm /
0 dBm) pour le générateur suiveur. Le 
préamplificateur commutable intégré 
présente un bruit propre de moins de -
135 dBm typique qui autorise l’affichage 
de très faibles signaux. La sélection de 
signaux très denses est assurée par les 
bandes passantes ajoutées de 100 Hz et 
300 Hz. La puissance de sortie élevée de 
0 dBm du générateur suiveur permet en 

outre une meilleure immunité aux per-
turbations lors des mesures de localisa-
tion de défauts de câbles. 

Mesures vectorielles de 
transmission et de réflexion 

En option, le R&S ® FSH3 peut aussi s’ac-
quitter de mesures normalement réser-
vées à un analyseur de réseau. Lors des 
mesures de réflexion, l’analyseur affiche 
les résultats sur un abaque de Smith et 
offre ainsi la possibilité d’examiner en 
détail l’adaptation de l’objet sous test 
(fig. 2). En outre, pour le calibrage, il met 
en œuvre une correction vectorielle d’er-
reur du système. C’est dans le cas d’ob-
jets sous test bien adaptés que ce pro-
cédé présente des avantages particu-
lièrement intéressants, comme l’illus-
tre l’exemple suivant : l’affaiblissement 
de retour d’une antenne est de 20 dB 
environ à 900 MHz ; dans le cas d’une 
mesure scalaire, l’incertitude de mesure 
se situe entre +2 dB et –2,6 dB ; en 
revanche, elle n’est que de 0,6 dB pour 
une mesure vectorielle. Dans le premier 
cas, l’incertitude de mesure pourrait con-
duire à un remplacement ou une répara-
tion de l’antenne non justifiés. 

La mesure de transmission aussi tire 
avantage de ce procédé, vu que la plage 
de dynamique se trouve rehaussée par 
réduction de la diaphonie interne, de 
60 dB en mesure scalaire à 80 dB en 
mesure vectorielle. 

Résolution accrue pour la loca-
lisation de défauts de câbles 

Lors de la mesure DTF (Distance To Fault) 
la résolution horizontale (distance) de 
la localisation de défauts de câbles est 
fixée à 301 points par la résolution de 
l’affichage du R&S ® FSH3. Ceci corres-
pond, sur un câble de 30 m de long, à 
une résolution maximale de 10 cm. Une 
fonction zoom permet une résolution 
sensiblement plus fine en utilisant un 
algorithme FFT étendu qui calcule 1024 
points et la résolution pour ce câble 
s’élève ainsi à 2,9 cm. Sur la fig. 3 la 
fonction zoom est activée pour une loca-
lisation précise d’un défaut, ce qui fait 
apparaître, à côté de la réflexion princi-
pale, une deuxième réflexion provoquée 
par un cordon de raccordement d’envi-
ron 10 cm de long. 

Fig. 2 Mesure vectorielle de réflexion d’un filtre passe-bande multi-cellules. Fig. 3 Utilisation de la fonction zoom lors de la localisation de défauts de câbles.
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Fig. 4 Le R&S ® FSH3 avec la nouvelle sonde de mesure de 
puissance à tête d’insertion R&S ® RSH-Z44.

Fig. 5 Indication simultanée de la puissance d’émission et de l’adaptation d’antenne. 

Fig. 6 Mesure de champ avec R&S ® FSH3 et antenne direc-
tionnelle active R&S ® HE200.

Fig. 7 Contrôle d’un filtre passe-bande à l’aide d’un gabarit. 

Autres nouvelles caractéristiques
◆ Gabarits avec surveillance de dépas-

sement (fig. 7)
◆ Offset de fréquence positif ou néga-

tif pour mesures sur transposeurs de 
fréquence

◆ Mode multi marqueurs, six mar-
queurs ou marqueurs « Delta » 

◆ Routine de mesure standard pour la 
détermination de la largeur de bande 
occupée par des signaux modulés 

◆ Mesure de l’affaiblissement d’un 
câble selon la méthode à un port

◆ Entrée référence externe 
◆ Temps de balayage minimal de 20 ms 

(antérieurement 100 ms) 
◆ Marqueur minimum et détecteur de 

crête minimum 
◆ Sauvegarde de facteurs d’antennes, 

modèles de câbles utilisés et gabarits 
avec tous les réglages et résultats de 
mesures 

◆ Résolution accrue de l’indication du 
R.O.S. (1 à 1,1 et 1 à 1,5) pour une 
adaptation très précise de l’objet 
sous test

◆ Dilatation de l’échelle des niveaux : 
1 dB/Div.

◆ Commutation de l’affichage en mono-
chrome et transréflexif pour un con-
traste amélioré lors d’interventions 
terrain sous ensoleillement élevé 
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Gamme de fréquence réglable 
pour la localisation de défauts 
de câbles

Dans le procédé utilisé par le R&S ® FSH3 
pour la localisation de défauts de câbles, 
la gamme de fréquences nécessaire pour 
la mesure est fortement dépendante 
des paramètres du câble (longueur et 
coefficient de vélocité). Pour des objets 
à tester dont la fréquence d’utilisation 
limite est inférieure à celle requise pour 
la mesure, l’analyseur offre la possibi-
lité d’imposer la gamme de fréquences. 
Il adapte alors la résolution de longueur 
en conséquence. Ainsi, par exemple, un 
câble spécifié pour une fréquence d’uti-
lisation de 1 GHz maximum est mesuré 
sans dépasser cette limite de fréquence.

Prise en main simplifiée en 
utilisation sur le terrain 

Afin de minimiser le temps passé pour 
le calibrage des analyses scalaires de 
réseaux et les localisations de défauts 
de câbles, l’utilisateur peut sauvegarder 
les données de calibrage avec les résul-
tats de mesures. Dès la restauration de 
la sauvegarde, la mesure est aussitôt 
relancée sans nouveau calibrage. 

Du fait de la prise en compte de l’infor-
mation de phase lors de la mesure DTF, 
le nombre de pas de calibrage se trouve 
réduit d’environ 50%, et le calibrage 
ne se fait alors qu’avec un court-circuit. 
Pour garantir la qualité du calibrage, le 
R&S ® FSH3 surveille en permanence la 
température interne de l’appareil. Si un 
écart de température important est cons-
taté entre le moment du calibrage et 
celui de la mesure, il est alors signalé 
pour éviter des erreurs de mesure. 

Le maniement des paramètres de câbles 
pour la mesure DTF a lui aussi fait l’objet 
d’améliorations. Les modèles de câbles 
sont établis et modifiés couramment sur 
un PC avec le logiciel R&S ® FSH3 View, 

puis chargés dans l’analyseur. Les para-
mètres de câbles usuels sont déjà prédé-
finis et livrés avec l’appareil. S’il s’avère, 
sur le terrain, que le câble à tester ne 
figure pas dans la liste des modèles du 
R&S ® FSH3, ses paramètres peuvent 
également être introduits dans l’analy-
seur directement, sans recours à un ordi-
nateur portable.

Mesure de puissance

En plus de la sonde de mesure de puis-
sance jusqu’à 8 GHz (R&S ® FSH-Z1) dis-
ponible dès le lancement du produit, 
l’analyseur est maintenant capable d’ef-
fectuer, avec la sonde de mesure 18 GHz 
R&S ® FSH-Z18, des mesures de puis-
sance jusque dans le domaine des micro-
ondes avec une précision et une dynami-
que élevées. De plus, la mesure simulta-
née de puissance de sortie et d’adapta-
tion d’émetteurs RF est également pos-
sible avec la nouvelle sonde de puis-
sance à insertion R&S ® FSH-Z44, et 
ce, de 200 MHz à 4 GHz (fig. 4). Cette 
sonde branchée directement à la sortie 
d’un émetteur, l’analyseur indique la 
puissance délivrée par l’émetteur en 
watts ou en dBm et l’affaiblissement de 
retour ou le rapport d’ondes stationnai-
res (R.O.S.) de l’antenne dans les condi-
tions réelles d’utilisation (fig. 5). La puis-
sance maximale de 120 W rend en règle 
générale tout atténuateur de puissance 
superflu. Pour la correction des indica-
tions de puissance de signaux modu-
lés, le R&S ® FSH3 intègre les préconisa-
tions des normes de diffusion les plus 
utilisées : GSM / EDGE, 3GPP WCDMA, 
cdmaOne, cdma2000 1X, DVB-T et DAB.

Mesure du champ 

Le R&S ® FSH3 est aussi particulièrement 
adapté à la mesure de champs électri-
ques. Lors de la mesure, il tient compte 
des facteurs de l’antenne utilisée, en 
fonction des fréquences et indique le 

champ directement en dBµV/m ou en 
V/m. Les facteurs de l’antenne direc-
tive R&S ® HE200 (fig. 6) sont fournis en 
standard. Pour des mesures CEM-E de 
signaux GSM, un filtre additionnel de 
200 kHz est disponible. Celui-ci auto-
rise, en association avec le détecteur 
RMS, des mesures conformes à la régle-
mentation en vigueur dans certains pays, 
comme par exemple la Suisse. Pour per-
mettre un jugement rapide et aisé d’un 
spectre d’émission, l’analyseur dispose 
de deux gabarits définissables au gré de 
l’utilisateur, avec surveillance automati-
que de dépassement. 

Résultats de mesure clairement 
documentés 

Pour une documentation claire et aisée 
des résultats de mesures, une macro 
pour Microsoft® Word est à présent dis-
ponible dans la version livrée, en plus 
du logiciel R&S ® FSH View. Quelques 
clics de souris suffisent pour insérer les 
résultats de mesures avec les configu-
rations correspondantes dans un proto-
cole de mesure prédéfini. Si une analyse 
complémentaire des résultats s’avérait 
nécessaire ultérieurement, l’utilisateur 
peut, grâce au logiciel, déplacer ou acti-
ver des marqueurs supplémentaires. 

Télécommande adaptable 

Il s’est avéré qu’un analyseur portable 
conçu essentiellement pour une utilisa-
tion sur le terrain, doit être télécomman-
dable au moyen de programmes utilisa-
teurs spécifiques. Chaque R&S ® FSH3 
peut désormais être équipé de cette 
option. 

Rainer Wagner
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