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Analyseur TV R&S ® FSH3-TV

Combinaison Analyseur TV et 
spectre universel et portable
Pour des mesures sur émetteurs 
TV ou réseaux câblés

L’analyseur TV R&S®FSH 3-TV réunit les 
fonctions d’un analyseur de spectre et 
les possibilités de mesure d’un récepteur 
de mesure TV en un seul appareil d’en-
combrement minimal. Sa conception 
compacte et son faible poids le prédesti-
nent aux applications portables dans les 
domaines de l’installation, de l’entretien 
et de la maintenance d’émetteurs TV 
ou de réseaux câblés. Ces applications 
sont souvent synonymes d’utilisations 
sur des sites exigus, des lieux d’interven-
tion multiples et des conditions climati-
ques difficiles. 

L’analyseur TV R&S ® FSH3-TV dispose en 
outre d’une protection latérale robuste 
et de connecteurs RF couverts lui per-
mettant de résister à d’éventuels « traite-
ments de choc ». Equipé d’une poignée 
et d’un pied escamotable ainsi que d’un 
afficheur couleur lisible en pleine jour-
née, l’analyseur permet à l’utilisateur 
de toujours bénéficier du meilleur angle 
de vue. 

La batterie NiMH intégrée favorise la 
mobilité de l’instrument de mesure et 
permet une opération fiable, indépen-
dante du secteur, jusqu’à quatre heures. 

Les techniciens de mesure et de main-

tenance en mission à l’extérieur ont 

des exigences élevées en matière 

d’appareils de mesure. Les critères 

tels que taille, poids, fiabilité et robus-

tesse se situent au même premier plan 

que les multiples fonctions de mesure, 

la précision et la dynamique. Toutes 

ces qualités sont les points forts de 

l’analyseur R&S ® FSH3-TV, maintes 

fois primé (fig. 1).
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Fig. 1
Nouveauté mondiale, 
couverte de récom-
penses : l’analyseur TV 
R&S ® FSH3-TV a été 
introduit lors du salon 
NAB 2005 et a obtenu 
trois Awards à cette 
occasion.
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Le spécialiste TV

L’analyseur TV R&S®FSH 3-TV offre les 
fonctionnalités et options conçues spé-
cialement en fonction des tâches de 
mesure nécessaires pour les opéra-
teurs de réseau câblés et d’émetteur 
TV. A titre d’exemple, les fréquences de 
mesure peuvent être ajustées à l’aide 
des tables de canaux TV fournis,

Par rapport aux analyseurs de spectre 
conventionnels, la carte TV (fig. 2) cons-
titue l’extension centrale qui est intégrée 
dans l’appareil de base et qui offre de 
vastes possibilités d’analyse et de démo-
dulation de signaux TV analogique et 
numérique. La figure 4 offre un aperçu 
des standards TV disponibles.

Le R&S ® FSH3-TV est livré en standard 
avec une entrée RF prise N (50 Ω). Les 
adaptateurs d’impédance R&S ® RAZ 
(50/75 Ω) ou R&S ® FSH-Z38 sont pro-
posés pour permettre le raccordement 
adapté aux impédances des modules de 
réseau câblé ou par exemple, aux instal-
lations d’antennes TV.

En cas d’emploi fréquent de l’analyseur 
dans les réseaux câblés, l’utilisation du 
présélecteur R&S ® FSHTV-Z60 (fig. 3) 
nouvellement développé est recomman-
dée. Lors de mesures sur systèmes à 
forte occupation des canaux, le présé-
lecteur connecté en amont de l’entrée 
large bande du R&S ® FSH3-TV apporte 
une amélioration de la plage dynamique 
RF utilisable. La présélection est simple-
ment vissée sur l’entrée RF de l’analy-
seur et reliée à l’appareil de base via le 
câble de contrôle qui fournit également 
l’alimentation. L’entrée RF du présélec-
teur est conçue sous la forme d’un con-
necteur F de 75 Ω. Le connecteur RF est 
protégé par une fiche F, pièce d’usure 
de 75 Ω facilement remplaçable, per-
mettant au R&S ® FSH3-TV d’être tou-
jours pleinement disponible.

R&S ® FSH3-TV (en série) B, G, H, D/K, N, I, L, M/NTSC, M/PAL
R&S ® FSHTV-K21 (option) DVB-C (J.83/A/C), J.83/B
R&S ® FSHTV-K22 (option) ATSC/8VSB

Fig. 4 
Standards TV du 

R&S ® FSH3-TV.
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Schéma 

synoptique du  
R&S ® FSH3-TV.

Fig. 3 
Présélecteur 

R&S ® FSHTV-Z60.
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ATSC/8VSB Digital Terrestrial TV (US standard)
BER Bit Error Ratio
C/N Carrier to Noise
CSO Composite Second Order
CTB Composite Triple Beat
DTV Digital TV
DVB-C Digital Video Broadcast – Cable
EVM Error Vector Magnitude
MER Modulation Error Ratio
TS-ASI Transport Stream-asynchronous Serial Interface

Principaux 
acronymes
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La TV analogique toujours 
active 

Malgré la numérisation progressive, la 
TV analogique est encore largement uti-
lisée et résistera sûrement encore un 
bon nombre d’années, ce qui est bien 
pris en considération par l’analyseur TV 
R&S ® FSH3-TV. Dans sa version de base 
déjà, il met à disposition une série de 
mesures pour les standards TV analogi-
ques les plus utilisés dans le monde.

En mode d’exploitation « Measurement 
List », l’analyseur indique l’état des por-
teuses son et image et mesure le rapport 
signal/bruit vidéo (fig. 5). L’affichage 
s’adapte au standard TV choisi. En mode 
« Video Scope », il démodule le signal 
vidéo et l’affiche dans le domaine tem-
porel sur l’écran de mesure (fig. 6). Des 
fonctions « marqueurs » permettent de 
réaliser des mesures en détail. Le signal 
vidéo démodulé est disponible sur la 
prise multifonctions BNC dans les modes 
« Measurement List » et « Video Scope » 
pour connexion d’un moniteur TV par 
exemple. L’écoute du signal audio démo-
dulé est possible grâce au casque joint.

Le mode d’exploitation « Carrier Measu-
rements » mesure de façon précise les 
porteuses son et image. La configu-
ration de l’appareil s’adapte au stan-
dard TV choisi. Le R&S ® FSH3-TV dis-
pose, comme autre particularité, d’un 
trigger lignes vidéo permettant en mode 
« Vision Modulation » la mesure des para-
mètres importants tels que profondeur 
de modulation et porteuse résiduelle. La 
puissance de la porteuse en fonction de 
différentes lignes vidéo peut être aisé-
ment observée sur l’écran de mesure.

Evolutive pour la TV numérique

Le R&S ® FSH3-TV peut être à tout 
moment équipé de façon simple et 
rapide en vue d’effectuer des mesu-
res sur signaux TV numériques. L’ana-

lyseur renseigne en un seul coup d’œil 
sur l’essentiel des paramètres du canal 
DTV choisi et sur les paramètres tels que 
MER, EVM ou BER (fig. 7). Le diagramme 
de constellation (fig. 8) et tous les para-
mètres et valeurs mesurés, servant à 
l’analyse du signal DTV, sont affichés en 
parallèle.

Le signal DTV démodulé est disponi-
ble ici sous forme de TS-ASI à la sortie 
BNC combinée pour traitement ulté-
rieur. Ainsi, un analyseur « train de 
transport MPEG-2 » Rohde & Schwarz 
R&S ® DVM400 peut être connecté pour 
pouvoir effectuer des mesures complé-
mentaires.

Spécialiste en spectre

Pour pouvoir déterminer l’ensemble des 
caractéristiques d’un émetteur TV ou 
d’un réseau câblé, il est nécessaire d’ef-
fectuer – en plus des mesures des para-
mètres décrivant la qualité d’un signal 
TV modulé – une série de mesures spec-
trales. C’est la raison pour laquelle le 
R&S ® FSH3-TV met à disposition des con-
figurations et/ou routines de mesure 
spéciales telles que l’atténuation des 
épaules (fig. 9), C/N, CSO, CTB ou HUM.

Du spécialiste au polyvalent

Une large gamme d’accessoires option-
nels ouvre de multiples possibili-
tés pour adapter de façon optimale le 
R&S ® FSH3-TV aux diverses tâches. Dif-
férentes sondes de mesure de puis-
sance à terminaison ou à tête d’inser-
tion ainsi que le pont ROS R&S ® FSH-Z2 
sont disponibles. Le pont ROS et l’op-
tion R&S ® FSH-B1 permettent de mettre 
en évidence des défauts de câble et 
de localiser par exemple des jonc-
tions défectueuses ou des câbles 
endommagés.

Avec le modèle de base déjà, des fac-
teurs d’antenne peuvent être enre-
gistrés dans le R&S ® FSH3-TV. Avec 
une antenne de mesure appro-
priée, par exemple la R&S ® HE200 de 
Rohde & Schwarz, des mesures de cou-
verture radio peuvent être effectuées.

Conclusion

L’analyseur TV R&S ® FSH3-TV offre une 
solution remarquable aux techniciens 
de mesure TV qui doivent pouvoir comp-
ter sur un instrument de mesure fiable, 
portable et universel pour son utilisation 
dans les domaines de l’installation, de 
la maintenance et de la réparation. La 
variété des fonctions – des mesures spé-
ciales TV aux applications universelles – 
fait du R&S ® FSH3-TV un investissement 
efficace et à l’épreuve du futur, certaine-
ment sans pareil dans cette classe d’ap-
pareils compacts.

Werner Dürport
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Fig. 6 Mode ANALOG TV RECEIVER – Video Scope.

Fig. 8 Diagramme de constellation 256QAM.

Résumé des caractéristiques R&S ® FSH3-TV
Récepteur TV numérique (option R&S ® FSHTV-K21 pour QAM, R&S ® FSHTV-K22 pour 8VSB)
Procédés de modulation 4 / 16 / 32 / 64 / 128 / 256QAM, 8VSB
Largeurs de bande (selon norme) 6 MHz, 7 MHz et 8 MHz
Taux de symbole avec QAM/ATSC  2 à 6,999 MHz/10,762238 MHz
MER propre (Equalizer ON)  >35 dB
Récepteur TV analogique
Standards  B, G, H, D, K, I, L, M, N, 
Normes son  IRT-A2, NICAM, BTSC, EIA-J
Largeurs de bande vidéo selon standard
S/B vidéo propre, pondéré CCIR Rec. 567 >50 dB
Analyseur de spectre
Gamme de fréquence 100 kHz à 3 GHz
Largeurs de bande de résolution 100 Hz à 1 MHz
Largeurs de bande vidéo 10 Hz à 3 MHz
Affichage niveau bruit propre typ. –135 dBm (100 Hz)
IP3 typ. 13 dBm
Bruit de phase BLU  <–100 dBc (1 Hz) à 100 kHz de la 

porteuse
Temps de balayage (span = 0 Hz) 1 ms à 100 s 
Détecteurs Sample, Max / Min Peak, Auto Peak, 
RMS 
Incertitude de mesure de niveau <1,5 dB, typ. 0,5 dB
Niveau de référence –80 dBm à +20 dBm
Caractéristiques générales
Mesures (L × H × P) 170 mm × 120 mm × 270 mm
Poids 2,7 kg

Fig. 5 Mode ANALOG TV RECEIVER – Measurement List.

Fig. 7 Mode DIGITAL TV RECEIVER.

Fig. 9 Mesure de l’atténuation d’épaules d’un signal DVB-T conformé-
ment à ETSI TR101290.

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

(Mot clé FSH3-TV)
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