INSTRUMENTATION GENERALE

Analyseurs de spectre

Analyseur de spectre portable R&S ® FSH6

L’analyseur primé atteint désormais
les 6 GHz.
Le R&S ® FSH6 est le premier analyseur
de spectre portable 6 GHz au monde,
capable notamment de mesurer directement des signaux selon la norme
WLAN 802.11a. Il représente l’évolution logique du R&S ® FSH3, modèle
3 GHz couronné de succès [*] qui a
remporté le prix « NAB2004 Pick Hit
Award » (page 63).

La toute dernière version du firmware
apporte à tous les modèles R&S ® FSH
de nouvelles fonctions, comme
44198/1

le mode récepteur ou l’accord de
fréquence à l’aide de listes de canaux.

Fig. 1

L’analyseur de spectre portable R&S ® FSH 6 offre une gamme de fréquence jusqu’à 6 GHz.

A l’aise dans beaucoup de
disciplines
Grâce à sa gamme de fréquence jusqu’à
6 GHz, le R&S ® FSH6 (fig. 1) est idéal
pour l’installation, l’optimisation et la
maintenance de réseaux WLAN 802.11a.
Il excelle en particulier dans des applications générales de laboratoire, avec une
gamme de fréquence plus élevée, ainsi
que dans la vérification des fréquences
de l’oscillateur local de téléphones mobiles entre 3,4 et 3,9 GHz. Ses points communs avec le R&S ® FSH3 sont sa maniaActualités de Rohde & Schwarz
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bilité et sa solidité ainsi que la simplicité de ses commandes, sa grande autonomie sur batterie jusqu’à 4 h, ses multiples fonctions de mesure différentes
et ses accessoires. Les modèles de cette
famille sont récapitulés dans le tableau
de la fig. 2.
Le nouvel analyseur de spectre est
fourni avec ou sans générateur suiveur. Le générateur suiveur couvre la
gamme de fréquence de 5 MHz à 6 GHz
et permet de localiser des défauts
sur câbles, procéder à une analyse de

Modèle
R&S ® FSH3 Modèle 03
R&S ® FSH3 Modèle 13
R&S ® FSH3 Modèle 23

Gamme de
fréquence
100 kHz à 3 GHz
100 kHz à 3 GHz
100 kHz à 3 GHz

R&S ® FSH6 Modèle 06
R&S ® FSH6 Modèle 26

100 kHz à 6 GHz
100 kHz à 6 GHz

Générateur
suiveur
–
●
●

–
●

Puissance de sortie Préamplidu générateur suiveur ficateur
–
●
–20 dBm
–
–20 dBm / 0 dB
●
commutable
–
●
–10 dBm (f <3 GHz)
●
–20 dBm (f >3 GHz)

Bande passante de
résolution
100 Hz à 1 MHz
1 kHz à 1 MHz
100 Hz à 1 MHz
100 Hz à 1 MHz
100 Hz à 1 MHz

Fig. 2 Comparaison entre les différents modèles

réseau scalaire ou vectorielle et mesurer l’affaiblissement d’un câble selon la
méthode à un port. Il est fourni actuellement avec un pont de mesure jusqu’à
3 GHz ; le modèle 6 GHz est en préparation. Les deux analyseurs sont équipés
en standard d’un préamplificateur commutable, utilisable pour des mesures sur
signaux faibles, sur toute la gamme de
fréquence. Avec ce préamplificateur, le
plancher de bruit est de –135 dBm en
valeur typique (10 MHz à 2,2 GHz, bande
passante de résolution de 100 Hz). Avec
une incertitude de mesure du niveau
<1,5 dB (0,5 dB en valeur typique), le
R&S ® FSH6 est aussi précis que le
modèle 3 GHz, respectant même les spécifications jusqu’à 6 GHz. L’une de ses
particularités est sa grande dynamique

Fig. 3

pour des mesures de transmission scalaires : jusqu’à 2,2 GHz, il atteint 80 dB
en valeur typique, voire 90 dB pour des
mesures vectorielles. Il peut donc être
également utilisé, par exemple, pour la
mesure critique de l’isolation des antennes des stations de base.

Voie de réception supplémentaire jusqu’à 6 GHz
Le R&S ® FSH6 dispose d’une voie de
réception supplémentaire pour la
gamme de fréquence de 3 à 6 GHz. Il
consomme à peine plus de courant que
le R&S ® FSH3, les deux voies étant utilisées en alternance ; une seule voie est
alimentée. La batterie une fois chargée

permet une autonomie de 4 h si le générateur suiveur est coupé et de 3 heures
et demie si le générateur est en marche.
La fig. 3 montre l’étage d’entrée du
R&S ® FSH6. L’entrée RF est protégée
contre les fortes puissances d’entrée
jusqu’à environ 36 dBm et contre des
pointes de puissance, par un atténuateur 10 dB et des diodes de limitation.
Le niveau du premier mélangeur est
ensuite réglé via un atténuateur électroniquement commutable en fonction
du niveau de référence choisi et via un
préamplificateur commutable. Un commutateur permet d’activer le chemin de
signaux de 3 ou de 6 GHz selon la fréquence de mesure. Les deux chemins de
signaux fonctionnent avec la première

Entrée RF du R&S ® FSH 6

Entrée RF
100 kHz à 6 GHz
max 80 V DC

fl = 100 kHz

+17 dB

0 dB à
30 dB

Limiteur
–10 dB

fl = 6 GHz

Atténuateur
commutable

10,2 à 13,2 GHz,
+5 dBm

6400 MHz
+7 dBm

+18 dB
4 GHz à 7 GHz, +7 dBm
fl = 3 GHz
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7231 MHz,
BW 600 MHz
4031 MHz,
BW 400 MHz

fl = 8 GHz
3200 MHz,
0 dBm
fl = 4 GHz

831,25 MHz
à partir d’ici,
identique au
R&S®FSH3
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Mode récepteur
La nouvelle option R&S ® FSH-K3 permet
d’utiliser tous les modèles comme récepteurs de surveillance et pour des applications CEM de préconformité. Dans ce
mode, l’analyseur mesure le niveau de
signal pour une fréquence prédéfinie ou
un canal prédéfini avec une durée de
mesure au choix (fig. 7). L’accord de fréquence dans la grille des canaux est réalisé à l’aide des tables de canaux décrites ci-dessus.

fréquence intermédiaire supérieure et
font appel à un simple passe-bas d’entrée pour la réjection de la fréquence
image. Les fréquences de l’oscillateur
local pour le chemin 6 GHz sont obtenues en doublant les fréquences de l’oscillateur de l’appareil de base et en les
filtrant ensuite.

Progiciel étendu à de nouvelles
fonctions
La nouvelle version 7.0 du firmware,
téléchargeable gratuitement dès maintenant sur le site web de Rohde & Schwarz,
prend en charge tous les modèles
R&S ® FSH avec les nouvelles fonctions
suivantes :

En mode balayage, le R&S ® FSH mesure
successivement les niveaux à différentes fréquences définies dans la table
de canaux en affichant simultanément
les résultats sous forme graphique. La
fig. 8 montre le résultat de mesure pour
la norme de radiocommunications mobiles GSM dans le sens de la liaison montante. Chaque ligne verticale représente
un canal de transmission GSM dans une
grille de 200 kHz, la hauteur des lignes
représente le niveau de signal correspondant. Pour les mesures de perturbations, on a le choix entre les bandes
passantes CISPR (6 dB) 200 Hz, 9 kHz,
120 kHz et 1 MHz. En mode récepteur,
les détecteurs crête, moyenne, RMS et
quasi-crête sont disponibles.

Accord avec tables de canaux
Le nouveau firmware permet d’accorder l’analyseur sur la fréquence d’entrée
ou bien sur le numéro du canal, comme
c’est l’usage dans les applications de
télévision ou de radiocommunications
mobiles. L’appareil affiche le numéro du
canal au lieu de la fréquence centrale
(fig. 5). Les tables de canaux sont générées à l’aide du logiciel fourni avec l’appareil, R&S ® FSH View, et chargées dans
l’analyseur (fig. 6). Pour chaque table,
on peut définir jusqu’à 15 sous-gammes
avec différents écarts entre canaux adjacents et différentes désignations de
canaux, afin de prendre en compte les
intervalles de fréquence des systèmes
de transmission (fig. 4). La quasi-totalité des tables de canaux TV du monde
entier est disponible. Il est également
possible de définir une table de canaux
sans PC externe en saisissant directement sur l’appareil le numéro du premier
canal avec la fréquence correspondante,
le nombre de canaux et l’écart entre
canaux, sans toutefois pouvoir définir
de sous-gammes ni d’intervalles de fréquence.
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Optimisation de la gamme dynamique
L’optimisation de la gamme dynamique dépend de l’application. On a le
choix entre une mesure avec la plus
haute sensibilité possible (Low Noise)
et une mesure avec les plus faibles produits d’intermodulation (Low Distortion).
En mode Low Distortion, l’atténuation
réalisée par l’atténuateur RF est supérieure de 10 dB par rapport au mode
Low Noise. Le mode Low Distortion est
important par exemple pour des mesures sur installations CATV.
Préréglages (PRESET) définis par
l’utilisateur
L’utilisateur peut, s’il le souhaite, modifier les préréglages (PRESET) de l’appareil. Il peut par exemple décider que le
28
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R&S ® FSH soit préréglé sur une impédance d’entrée de 75 Ω au lieu de 50 Ω,
ceci via le logiciel R&S ® FSH View.
Fonction Auto-Save
La version 7.0 du logiciel R&S ® FSH View
permet d’enregistrer automatiquement
les valeurs mesurées dans un intervalle
prédéfini, sous différents formats ASCII
et graphiques, et donc de simplifier l’enregistrement de résultats de mesure
pendant une période prolongée.

Nouveaux accessoires pour une
utilisation sur le terrain
Le R&S ® FSH est transporté sur le terrain dans une valise solide en aluminium avec protections latérales, pouvant
contenir également tous les accessoires (fig. 9).
L’étalon de calibrage R&S ® FSH-Z29 est
conçu spécialement pour les applications sur le terrain (fig. 10). Il réunit tous
les étalons de calibrage nécessaires pour
l’analyse de réseaux et la localisation de
défauts sur câbles (circuit ouvert, courtcircuit, charge 50 Ω). Suspendu autour
du cou, il est toujours à portée de main.
Alexander Roth ; Rainer Wagner

Autres informations et fiche technique
sous www.rohde-schwarz.com
(mot-clé FSH6)
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Fig. 5 Mesure du spectre d’un signal TV à l’aide d’une
table de canaux

Fig. 4 Le logiciel R&S ® FSH View permet de générer les tables de canaux
avec 15 sous-gammes au maximum.

Résumé des caractéristiques R&S ® FSH6
Gamme de fréquence
Bandes passantes (3 dB)
de résolution
(6 dB), en option
Bandes passantes vidéo
Bruit de phase SSB
Plancher de bruit
Détecteurs
Incertitude de mesure du niveau
Générateur suiveur
(modèle 26 uniquement)

100 kHz à 6 GHz
100 Hz à 1 MHz
200 Hz, 9 kHz, 120 kHz et 1 MHz
10 Hz à 1 MHz
< –100 dBc à 100 kHz de la porteuse
135 dBm (100 Hz) en valeur typique
Echantillon, Crête maxi. / mini., Crête auto, RMS
En option : Moyenne, Quasi-crête
<1,5 dB, en valeur typique : 0,5 dB à 6 GHz

Fig. 6 Jusqu’à 15 tables de canaux différentes peuvent
être chargées dans le R&S ® FSH.

5 MHz à 6 GHz

Fig. 7 Mesure du niveau dans un canal donné en mode
récepteur

Fig. 9

Valise de transport R&S ® FSH-Z 26

Fig. 10 Etalon de calibrage R&S ® FSH-Z 29 conçu
pour des applications sur le terrain
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Fig. 8 Mesure sur récepteurs en mode balayage dans la
bande de liaison montante GSM
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