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Analyseur de spectre portable R&S ® FSH3

Mise à l’épreuve dans la station 
spatiale internationale ISS
Système de signaux horaires en 
phase d’essai

Le GTS (Global Transmission Servi-
ces) est un nouveau système mondial 
de transmission de signaux horaires, à 
destination des récepteurs au sol (tels 
que des montres de tableaux de bord 
de véhicules ou des montres-bracelets), 
actuellement en cours d’essai dans le 
cadre d’une expérience pilote dans la 
station spatiale internationale ISS (fig. 2). 
GTS est la première expérience commer-
ciale à bord de la station spatiale et doit 
être transférée à une société d’exploi-
tation après la conclusion de la phase 
d’essai. D’autres services peuvent aussi 
être réalisés grâce à une modulation 
cryptographique nouvellement dévelop-
pée, tels que la protection contre le vol 
pour des automobiles ou le repérage 
d’objets (par exemple containers ou pro-
duits dérobés).

Le système GTS se compose d’une 
antenne active commandée en phase 
(phased array) à l’extérieur de l’ISS et 
d’une unité électronique à l’intérieur du 
module de service russe de la capsule 
spatiale dans laquelle les expériences 
sont réalisées. L’unité électronique con-
tient un oscillateur à quartz hautement 
stable, un émetteur en bandes UHF et L, 
ainsi qu’un ordinateur de commande qui 
génère par logiciel et en temps réel les 
signaux à émettre. Cette unité est con-
trôlée et mesurée directement par une 
station terrestre dédiée à Stuttgart ; en 
dehors de ce fait, l’ordinateur de con-
trôle travaille de façon autonome et 
veille au contrôle correct de l’antenne 
qui compense, par une directivité spé-
cialement adaptée, les fortes différences 
d’absorption de l’espace libre entre la 
direction de l’horizon et celle du nadir.

L’antenne était déjà montée à Moscou 
avant le lancement du module de ser-
vice en décembre 1998. L’unité élec-
tronique a été livrée avec un vaisseau 
cargo Progress et installée par les cos-
monautes au cours de l’été 2000 (fig. 3).

Recherche : analyseur high-tech 
poids-plume

Lors de sa mise en service en février 
2002, des écarts de niveau de champ de 
réception au sol par rapport aux valeurs 
calculées ont été constatés. La télémé-
trie mise en œuvre à bord de l’ISS et sur 
la station terrestre a toutefois montré 
des valeurs nominales. Deux câbles RF, 
installés avant le lancement et se trou-
vant dans l’espace depuis déjà deux ans, 
ont été identifiés comme étant une des 
causes possibles des écarts constatés. 
Les câbles d’une longueur totale de 29 m 
conduisant de l’intérieur du module de 
service vers l’extérieur par des transitions 
coaxiales étanches au vide et se trouvant 
ainsi en partie à l’extérieur de la station 
spatiale dans le vide de l’espace, ne peu-
vent être facilement réexaminés.

Le multimètre présent à bord a unique-
ment permis d’exclure la présence de 
court-circuits ou de coupures de câbles. 
Pour pouvoir mesurer les caractéristi-
ques RF, il était nécessaire de disposer 
d’un appareil léger et mobile, program-
mable par PC et pouvant fonctionner sur 
piles, bref un appareil tel que l’analyseur 
de spectre R&S ® FSH3. Etant donné que 
les PC portables font partie des équipe-
ments de base de la station spatiale, il 
« n’y avait plus qu’à » y transporter l’ana-
lyseur d’environ 2 kg : avec des frais 
de 20000 US$ par kilogramme, chaque 
gramme compte !

Avec le R&S ® FSH3 (fig. 1), 

Rohde & Schwarz a réalisé un analy-

seur de spectre portable haut de 

gamme qui se distingue par son poids 

minime, sa faible consommation et 

d’excellentes caractéristiques RF [*]. 

Un de ces analyseurs high-tech est 

actuellement utilisé à bord de la 

station spatiale internationale ISS 

pour la localisation des défauts sur 

câbles.

Fig. 1 R&S ® FSH3 avec pont de mesure R.O.S. 
pour mesures de réflectomètrie vectorielle.
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Fig. 3
Le cosmonaute Deschurow installe 

l’unité électronique pour le GTS.

Fig. 2
La station spatiale internationale (International 
Space Station, ISS), projet commun auquel plu-
sieurs pays participent : un laboratoire scientifi-
que spatial habité.
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Beaucoup de questions restaient cepen-
dant en suspens : le R&S ® FSH3 sera-t-il 
capable de supporter les charges extrê-
mes pendant le transport dans l’espace ? 
Son électronique fonctionnera-t-elle 
aussi sous l’irradiation accrue à une hau-
teur de 400 km ? Est-il conforme aux con-
signes de sécurité de l’ISS afin de ne pas 
mettre en danger l’équipage, ni pertur-
ber l’électronique de bord ? La première 
question à clarifier, et non pas la moin-
dre, était toutefois : le R&S ® FSH3 peut-il 
mesurer avec précision un câble de pres-
que 30 m de long avec divers connec-
teurs ou l’atténuation du câble sera-t-
elle trop grande ?

Afin de s’en assurer, un modèle complet 
a été reconstruit à Moscou à l’aide du 
modèle de vol de l’antenne de remplace-
ment et du simulateur au sol du module 
de service. Le R&S ® FSH3 a été enclen-
ché en mode de localisation de défaut 
sur câbles, puis les câbles ont été exa-
minés. La mesure a été couronnée de 
succès : l’analyseur de spectre pouvait 
encore indiquer les différences de temps 
de retard des éléments de déphasage 
de l’antenne active et ce, malgré les lon-
gueurs importantes de câble. Il a ainsi 
emporté le premier round pour la quali-
fication à cet engagement inhabituel et 
hautement exigeant.

Vite, au « fitness-center »

Le R&S ® FSH3 devait encore suivre un 
entraînement intensif avant de pouvoir 
être lancé et fonctionner dans la sta-
tion spatiale. Obligatoire pour les pro-
duits commerciaux (COTS – Commercial 
Off-the-Shelf), le démontage complet de 
l’appareil a été réalisé par les experts 
de sécurité en vue d’une inspection 
détaillée. Les astronautes peuvent être 
mis en danger essentiellement par des 
matériaux contenant du PVC et des con-
densateurs électrolytiques, lesquels doi-
vent donc être remplacés. Il n’y a toute-
fois pas d’alternative pour les condensa-

teurs de l’alimentation à découpage qui 
ont donc dû être encapsulés dans des 
gaines de téflon avec du matériel absor-
bant. Les accumulateurs ont été élimi-
nés et remplacés par une alimentation 
spéciale pour l’adaptation au réseau de 
bord de l’ISS. Enfin, l’intérieur du boîtier 
a été entièrement recouvert d’une feuille 
d’aluminium auto-adhésive pour rendre 
conforme aux consignes de protec-
tion contre les incendies le R&S ® FSH3 
qui, après toutes ces transformations, a 
immédiatement et parfaitement fonc-
tionné malgré que l’opération sans accu-
mulateur n’ait pas été prévue dans le 
firmware (fig. 4).

Un bilan de santé complet 

L’obstacle suivant à surmonter était 
l’essai de vibrations mécaniques. Dans 
cette épreuve aussi l’analyseur ne mon-
trait aucune faiblesse ; on pouvait donc 
renoncer à tous autres essais mécani-
ques compte tenu des normes de qua-
lité très exigeantes de Rohde & Schwarz. 
Lors des essais de CEM et notamment 
de rayonnements parasites, des valeurs 
minimales ont été mesurées, lesquel-
les ne pouvaient en aucun cas perturber 
l’électronique de bord ISS ; aucun blin-
dage supplémentaire ne s’avérait donc 
nécessaire.

Il fallait enfin tester le R&S ® FSH3 dans 
des conditions de vide et de tempéra-
ture inhabituelles lors de son utilisa-
tion « terrestre ». L’analyseur de spec-
tre a été exposé dans une chambre cli-
matique à une variation de température 
de –50°C à +50°C, conditions extrêmes 
qui peuvent se produire lors des opé-
rations de lancement au cosmodrome 
russe de Baïkonour. Etant donné qu’une 
perte de pression pourrait se produire 
dans le vaisseau cargo Progress, l’instru-
ment de mesure ne pouvait pas non plus 
échapper aux essais correspondants. Le 
R&S ® FSH3 a résisté sans problème aux 
vides jusqu’à 400 mbar.

Afin de s’assurer qu’il ne dégage pas 
de substances toxiques, l’appareil a été 
emballé dans une mousse de polyéthy-
lène et soumis – dans un sac résistant 
à de hautes températures – à un test 
d’émission de gaz pendant 72 heures. 
L’analyseur de spectre a également sup-
porté cette épreuve sans difficultés et a 
enfin obtenu son autorisation de vol. Il 
a été envoyé en décembre 2003 à l’en-
treprise partenaire RSC-Energia russe 
qui l’a transporté à l’ISS en février 2004 
grâce au vaisseau cargo Progress.

Entre-temps, la procédure d’installa-
tion du logiciel R&S ® FSH View et le logi-
ciel de mesure ont été mis à la dispo-
sition de l’équipe de l’ISS. Le 18 mars 
tout était enfin prêt : le R&S ® FSH3 a 
été installé et les mesures pouvaient 
commencer (fig. 5).

Une étoile se consume 

Comme prévu, le R&S ® FSH3 a fonc-
tionné parfaitement malgré l’irradiation 
accrue. Les données de mesure ont été 
transférées par l’analyseur de spectre 
via le PC au système de télémétrie ISS 
et transmises à la station terrestre le 22 
mars 2004 pour évaluation. La mesure 
de localisation de défaut de câble a mis 
en lumière : les transitions dues aux con-
necteurs mâle-femelle sont clairement 
visibles ainsi que deux autres transitions 
non constatées dans le diagramme lors 
de la simulation au sol (fig. 6). Ces per-
turbations semblent être la cause, du 
moins partielle, de la diminution de qua-
lité du signal et sont actuellement exa-
minées plus en détail. Jusqu’à éclair-
cissement définitif, le R&S ® FSH3 reste 
à bord de la station ISS ; il sera ensuite 
renvoyé avec un vaisseau cargo Pro-
gress pour s’éteindre peu à peu lors de 
sa rentrée dans l’atmosphère terrestre.

Dr. Felix Huber 
(Centre de transfert spatial Steinbeis)
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Fig. 4 Mise en forme pour une excursion dans l’espace : le 
R&S ® FSH3 après la transformation. Surtout les matériaux conte-
nant du PVC et les condensateurs électrolytiques pourraient mettre en 
danger les astronautes et doivent donc être remplacés.

Fig. 5
Après des tests éreintants et un long voyage, enfin à destination : 

l’analyseur de spectre R&S ® FSH3 dans l’ISS, les mesures peuvent 
commencer.

Fig. 6
Résultats de la localisation de défaut sur câbles : transi-
tion d’un connecteur de câble (marqueur D1), marqueur 
D2 et D4 positions parasites indésirables, transition 
entre station spatiale – extérieur vers l’antenne (mar-
queur D3), antenne (marqueur D5).

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

(Mot-clé FSH3)
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