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Analyseur de spectre R&S ® FSH18

L’analyseur de spectre portable 
18 GHz le plus léger

Le R&S ® FSH18 – développé à partir 

des modèles 3 et 6 GHz R&S ® FSH3 / 

R&S ® FSH6 au succès mondial – offre 

une gamme de fréquence jusqu’à 

18 GHz. Il est l’analyseur de spectre 

portable le plus léger du marché et de 

ce fait parfaitement adapté aux multi-

ples applications mobiles dans le 

domaine des hyperfréquences

Compact et endurant

L’analyseur de spectre R&S ® FSH18 
(fig. 1) est aussi pratique et robuste 
que le R&S ® FSH3 ou le R&S ® FSH6 et 
doté du même boîtier compact parfai-
tement adapté aux applications mobi-
les. Avec son poids de �,5 kg seule-
ment et ses trois heures d’autonomie 
sur batterie, le R&S ® FSH18 est l’analy-
seur de spectre hyperfréquences porta-
ble le plus léger et le plus endurant du 
marché. Son poids réduit et ses dimen-
sions compactes facilitent considérable-
ment le travail au quotidien des utilisa-

teurs dans les applications sur sites diffi-
cilement accessibles. Grâce à sa gamme 
de fréquence étendue, le R&S ® FSH18 
est l’outil idéal pour les mesures sur sta-
tions radars, systèmes satellite et sécu-
rité aérienne ainsi que sur des faisceaux 
hertziens. L’évaluation des signaux para-
sites ainsi que les applications en labora-
toire font également partie de ses com-
pétences. L’adoption du concept d’utili-
sation simple et bien connu de la famille 
R&S ® FSHx garantit une prise en main 
rapide. Le R&S ® FSH18 offre bien évi-
demment un écran transflectif, lequel 
garantit une excellente lisibilité même 
dans des conditions d’éclairage extrê-
mes. Le R&S ® FSH18 peut être égale-
ment fier de ses caractéristiques RF 
(voir encadré « Résumé des caractéristi-
ques », page 43). Un aperçu de la famille 
R&S ® FSHx est présenté en figure �.

Nouvelle unité de réception 
18 GHz

Le R&S ® FSH18 utilise la même unité 
numérique que le R&S ® FSH3. En revan-
che, l’unité de réception avec le synthé-
tiseur est de conception entièrement 
nouvelle. Les analyseurs traditionnels de 
cette gamme de fréquence comprennent 
deux unités de réception : l’une pour la 
gamme de fréquence inférieure jusqu’à 
environ 3 GHz et l’autre avec filtre YIG 
pour la gamme de fréquence supérieure. 
Etant donné qu’un filtre YIG consomme 
environ 5 W et occupe un volume d’en-
viron 5 cm³, cette solution a été d’em-
blée exclue.

Une unité de réception de 10 MHz à 
18 GHz en continu avec une première fré-
quence intermédiaire se situant au des-
sus de cette gamme a été réalisée pour 

Fig. 1  
Poids plume pour les hyperfréquences : 

le R&S ® FSH18 de Rohde & Schwarz est 
l’appareil 18 GHz le plus compact 

au monde.
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le R&S ® FSH18. Les avantages essentiels 
de ce nouveau concept sont une dimen-
sion et une consommation largement 
réduites. L’unité de réception, synthéti-
seur inclus, implémentée dans un circuit 
imprimé de 9 cm × 13 cm, a une consom-
mation d’environ 4 W à peine plus éle-
vée que celle du R&S ® FSH6. Les fré-
quences très élevées jusqu’à 41,85 GHz 
pour le premier oscillateur local ont 
nécessité l’utilisation de nouvelles tech-
nologies pour pouvoir répondre aux exi-
gences en matière de miniaturisation. 
Les circuits hyperfréquences n’ont par 
conséquent pas été fabriqués sur des 
substrats séparés mais ont été intégrés 
directement sur le circuit imprimé. 

Mesure de puissance 
 hautement précise

Les modèles R&S ® FSH d’analyseurs de 
spectre portables sont seuls au monde 
à pouvoir réaliser des mesures de puis-
sance avec des sondes d’insertion exter-
nes ainsi qu’avec des sondes de ter-
minaison à très haute précision. Ainsi, 
aucun wattmètre supplémentaire n’est 
nécessaire pour les applications sur site. 
Si la puissance de sortie d’émetteur doit 
être mesurée sur un coupleur direction-
nel par exemple, les sondes à terminai-
son sont utilisées. L’analyseur affiche la 
puissance mesurée en dBm ou en watts 

(fig. 3). Des sondes 8 GHz ou 18 GHz sont 
disponibles. L’incertitude de mesure à 
18 GHz ne s’élève qu’à 0,15 dB. Comme 
avec une sonde de mesure de puis-
sance thermique – mais avec une dyna-
mique nettement plus grande de 90 dB – 
la valeur efficace correcte des signaux 
est détectée et ce, indépendamment 
de la forme du signal et dans toute la 
plage de mesure de –67 à +�3 dBm. Par 
conséquent, aucune erreur de mesure 
supplémentaire n’apparaît, même en cas 
de mesures de signaux modulés.

Les sondes de mesure d’insertion sont 
toujours utilisées lorsque la puissance 
de sortie et l’adaptation d’antenne des 
installations RF doivent être mesurées 
en même temps. C’est la raison pour 
laquelle deux sondes de mesure d’in-

sertion avec des limites de fréquences 
supérieures de 1 ou de 4 GHz sont dispo-
nibles. La sonde d’insertion est connec-
tée directement entre la sortie d’émet-
teur et l’antenne. Le R&S ® FSH18 affi-
che alors dans des conditions réelles 
d’exploitation la puissance délivrée par 
l’émetteur en watts ou dBm et en même 
temps, l’affaiblissement de retour ou 
le ROS (VSWR) de l’antenne (fig. 4). La 
capacité maximale de 1�0 W rend géné-
ralement superflu un atténuateur de 
puissance.

Applications de surveillance et 
de précertification CEM 

L’option R&S ® FSH-K3 permet d’éten-
dre le champ d’application de l’analy-

Fig. 5 Mesure de niveau en mode récepteur sur un 
canal spécifié.

Fig. 3 Mesure de puissance avec le R&S ® FSH18 et 
sonde de terminaison R&S ® FSH-Z18.

Fig. 4 Mesure simultanée de la puissance et de 
l’adaptation d’antenne avec la sonde d’insertion 
R&S ® FSH-Z44.

Fig. 2 Aperçu de la famille R&S ® FSHx.

Modèle Gamme de 
fréquence

Généra-
teur 

suiveur

Puissance de 
sortie généra-
teur suiveur

Préampli-
ficateur

Bande 
passante de 
résolution

R&S ® FSH3, modèle 03 100 kHz à 3 GHz – – ✔ 100 Hz à 1 MHz

R&S ® FSH3, modèle 13 100 kHz à 3 GHz ✔ –�0 dBm – 1 kHz à 1 MHz

R&S ® FSH3, modèle 23 100 kHz à 3 GHz ✔ –�0 dBm à 
0 dBm, réglable 
par pas de 1 dB

✔ 100 Hz à 1 MHz

R&S ® FSH6, modèle 06 100 kHz à 6 GHz – – ✔ 100 Hz à 1 MHz

R&S ® FSH6, modèle 26 100 kHz à 6 GHz ✔ –10 dBm  
(f <3 GHz), 
–�0 dBm  
(f >3 GHz)

✔ 100 Hz à 1 MHz

R&S ® FSH18, modèle 18 10 MHz à 18 GHz – – – 100 Hz à 1 MHz

nouveau
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seur de spectre à celui d’un récepteur 
de surveillance et de mesure de précer-
tification CEM. Dans ce mode, l’analy-
seur mesure le niveau du signal sur une 
fréquence ou un canal prédéfinis avec 
une durée de mesure réglable (fig. 5). 
L’accord de fréquence par pas de canal 
est réalisé grâce à des tableaux libre-
ment définissables. En mode « Scan », le 
R&S ® FSH18 mesure successivement les 
niveaux sur différentes fréquences défi-
nies dans un tableau de canal et affiche 
les résultats sous forme graphique. Pour 
les mesures de perturbations, les lar-
geurs de bande CISPR de �00 Hz, 9 kHz, 
1�0 kHz et 1 MHz (–6 dB) sont dispo-
nibles ; les détecteurs crête, moyenne, 
RMS et quasi-crête peuvent être choisis 
en mode récepteur.

Mesures de champ

Pour les mesures de champ électrique, 
le R&S ® FSH18 tient compte du facteur 
de l’antenne connectée et affiche direc-
tement le niveau de champ en dBµV/m. 
En sélectionnant l’unité W/m², il cal-
cule et indique la densité surfacique 
de puissance. Avec l’antenne isotrope 
R&S ® TS-EMF (fig. 6), l’analyseur de 
spectre peut déterminer le champ équi-
valent isotrope, ce qui n’est pas le cas 
avec une antenne directionnelle. Pour 
la mesure de niveau du champ équiva-
lent, l’antenne isotrope comprend trois 

Résumé des caractéristiques du R&S ® FSH18
Gamme de fréquence 10 MHz à 18 GHz
Bandes passantes  –3 dB 100 Hz à 1 MHz
de résolution –6 dB, en option  �00 Hz, 9 kHz, 1�0 kHz, 1 MHz
Bande passante vidéo  10 Hz à 1 MHz
Bruit de phase BLU   <–90 dBc à 100 kHz de la porteuse 
Plancher de bruit (résolution 100 Hz) <–1�0 dBm, 50 MHz à 6 GHz
  <–118 dBm, 6 GHz à 8 GHz
  <–115 dBm, 8 GHz à 1� GHz
  <–110 dBm, 1� GHz à 16 GHz
  <–100 dBm, 16 GHz à 18 GHz
Détecteurs   Sample, Max / Min Peak, Auto Peak, RMS
  en option : Average, Quasi-Peak
Précision de mesure de niveau  <1,5 dB à 6 GHz
  <�,5 dB à 14 GHz
  <3,0 dB à 18 GHz
Fonctions de mesure standards  Puissance dans le canal et puissance TDMA,
  largeur de bande occupée (OBW),
  C/N (Carrier/Noise), niveau de champ, marqueurs de bruit,
  fréquencemètre, démodulateurs AM / FM avec sortie BF
Autonomie batterie   3 h typique
Masse   �,5 kg

éléments disposés de façon orthogo-
nale les uns par rapport aux autres. Le 
R&S ® FSH18 les commande successive-
ment et calcule à partir de l’ensemble 
des résultats le niveau du champ équiva-
lent. Lors de ce calcul, il prend en consi-
dération les facteurs d’antenne pour 
chaque élément particulier ainsi que la 
perte du câble de connexion.

Résultats de mesure 
 documentés de façon conviviale 

Comme avec tous les modèles R&S ® FSH, 
le logiciel R&S ® FSHView est fourni en 
standard avec le R&S ® FSH18, ce qui 
facilite le transfert sur PC des résultats 
de mesure stockés dans l’analyseur. Ces 
résultats peuvent être exportés ensuite 
sous différents formats graphiques ou 
en ASCII. Le logiciel offre en outre les 
fonctions suivantes :

Enregistrement automatique des 
résultats de mesure à des intervalles 
définis
Transmission en continu des courbes 
de mesure sur PC
Impression de toutes les données 
 pertinentes

◆

◆

◆

Fig. 6 Le R&S ® FSH18 avec l’antenne isotrope 
R&S ® TS-EMF.

Autres informations, brochure et 
 spécifications sous  

www.rohde-schwarz.com  
(mot-clé FSH18)

Instruction macro pour Microsoft ® 
Word pour la documentation simple 
des résultats de mesure
Positionnement et déplacement des 
marqueurs en post-analyse
Editeur pour la génération des gaba-
rits, des tableaux de canal et des fac-
teurs de correction d’antenne

Conclusion

Avec le R&S ® FSH18, Rohde & Schwarz 
répond à une importante demande en 
mettant à disposition un analyseur de 
spectre 18 GHz portable, performant 
et équipé de nombreuses fonctions. 
Ses utilisateurs apprécieront au quo-
tidien son faible poids, sa robustesse, 
son ergonomie ainsi que sa grande 
 autonomie.

Rainer Wagner; Alexander Roth

◆

◆

◆
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