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Analyseurs de spectre 
portables de la 
prochaine génération 
R&S®FSH4 / FSH8

Fig. 1 Le nouvel analyseur

de spectre portable 

R&S®FSH8 en action dans 

une station de base de radio-

communication mobile.



La première génération d’analyseurs de spectre 

R&S®FSH portables jouit d’une grande popularité 

auprès des usagers qui n’hésitent pas à utiliser ces 

appareils de mesure universels, en particulier pour 

les travaux extérieurs d’installation et de mainte-

nance d’équipements d’émission RF. Les nouveaux 

analyseurs R&S®FSH4 et R&S®FSH8 héritent des 

bonnes caractéristiques de leurs prédécesseurs et 

sont dotés – en réponse aux diverses demandes des 

clients – d’une série d’évolutions qui les rendent 

encore plus indispensables pour des mesures effi-

caces en application mobile. 

Nouveau et pourtant familier

Leur concept fonctionnel et leur design explicite permettent 

de se familiariser immédiatement avec les nouveaux ana-

-

ment dans la main, sont pratiques à utiliser et conçus pour 

trois petits kilos parmi les analyseurs de spectre portables 

les plus légers. On remarque immédiatement l’écran couleur 

plus grand (6,5") à résolution plus élevée, le connecteur pour 

cartes SD, les interfaces USB / LAN ainsi que le couvercle 

facilitant le remplacement des batteries. Les «valeurs inter-

nes» des nouveaux analyseurs ont également été revues à la 

hausse. Les caractéristiques RF améliorées, l’extension des 

fonctions et le pont de mesure VSWR intégré n’en sont que 

quelques exemples. 

Les bonnes caractéristiques RF fournissent 
des résultats de mesure pertinents

Leurs bonnes caractéristiques RF font que les analyseurs 

portables R&S®FSH4 et R&S®FSH8 sont les meilleurs de 

leur catégorie : avec un plancher de bruit par exemple de 

-

cacement des niveaux extrêmement faibles. En présence de 

plusieurs signaux de forte puissance, leur excellente dynami-

que permet d’éviter les interférences internes. Avec un point 

d’interception du troisième ordre de +15 dBm, ces analyseurs 

se comportent de façon comparable à des modèles de table 

haut de gamme. Le niveau d’incertitude de mesure est fai-

ble et ne dépasse pas un maximum de 1 dB pour les mesures 

jusqu’à 3,6 GHz et 1,5 dB jusqu’à 8 GHz. 

L’écran a une résolution de 640 × 480 pixels et peut en «Split-

-

ple deux courbes représentant l’amplitude et la phase en 

de mesure disponibles, les signaux et les résultats de mesure 

couleur, la luminosité et le contraste très élevé ainsi qu’un 

mode monochrome font que la lecture de l’écran reste facile 

en toutes circonstances, même dans des conditions d’éclai-

rage défavorables.

Concept de l’interface utilisateur :
l’essentiel au premier plan malgré la diversité 

Les nouveaux éléments de commande logiciel et matériel 

supplémentaires ainsi qu’une structure de menu encore plus 

-

ple directement accès aux lignes de valeurs limites ou aux 

fonctions de marqueurs importantes. La fonction choisie peut 

être activée immédiatement par la touche «Enter» intégrée 

dans le bouton rotatif. La touche «Mode» facilite la commu-

tation entre les différents modes d’opération, tels que «Analy-

seur de spectre», «Analyseur de réseau vectoriel » ou «Watt-

mètre». Le design vertical de cet appareil permet de le tenir 

solidement dans les deux mains tout en gardant l’accès à la 

totalité des éléments de commande. Une pression sur la tou-

contenus d’écran souhaités et les enregistre sous forme de 

le R&S®FSH en un tour de main et ceux qui connaissent déjà 

la première génération, se trouvent rapidement en terrain de 

connaissance.

Fig. 2 Représentation simultanée du module et de la phase en mode 

Split-Screen.
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Pont VSWR interne et nombreuses 
autres fonctions

Outre les modèles de base, Rohde&Schwarz propose des 

modèles dotés d’un générateur de poursuite ainsi que des 

modèles avec un pont VSWR interne pour l’analyse de réseau 

vectorielle. Les sondes de mesure de puissance également 

disponibles transforment les R&S®FSH en wattmètres de 

haute précision. Ainsi équipés, ces analyseurs disposent de 

toutes les fonctions de mesure nécessaires à l’installation 

et la maintenance de systèmes de transmissions radio dans 

un boîtier unique : l’évaluation des fréquences d’émission, la 

détection d’interférence, la mesure de la puissance émise, le 

-

câble de transmission.

Alimentation et capacité de mémoire :
autonomie de fonctionnement 

Le nouveau R&S®FSH mise sur des batteries lithium-ion qui 

se caractérisent notamment par leur capacité élevée et leur 

poids réduit. Elles permettent jusqu’à 4 heures 30 de fonc-

tionnement et une seule batterie de rechange, facile à rempla-

La mémoire interne des modèles R&S®FSH4 et R&S®FSH8 

-

être étendue avec une carte SD qui peut, avec une capacité 

de 1 GByte, stocker au moins 5000 séries de données ; un PC 

n’est alors plus nécessaire hormis pour le traitement ou l’ar-

chivage des données.

Commande à distance moderne 

La connexion au PC s’effectue via l’interface USB ou LAN. 

La quasi-totalité des fonctions pouvant être commandées 

à distance, l’analyseur peut être intégré dans des program-

mes propres à l’utilisateur. Le jeu d’instructions compatible 

SCPI facilite la programmation. Pour les applications de sur-

veillance à distance, les R&S®FSH4 et les R&S®FSH8 peuvent 

être aisément intégrés dans un réseau via l’interface LAN. 

A chaque application, son appareil de base 

Selon les exigences en matière de gamme de fréquence et 

de fonctions de mesure requises, Rohde&Schwarz propose 

un total de six modèles R&S®FSH. Avec le R&S®FSH4 et le 

R&S®FSH8, il est possible de réaliser des mesures jusqu’à 

une fréquence respectivement de 3,6 et 8 GHz. Les modè-

les dotés d’un générateur de poursuite peuvent détermi-

-

systèmes d’antenne avec localisation des défauts de câbles, 

l’appareil approprié se trouve parmi les modèles dotés d’un 

Modèle
Gamme de 
fréquence

Préamplificateur
Générateur de 

poursuite
Pont VSWR intégré

R&S®FSH4 Modèle 04 9 kHz à 3,6 GHz 9 – –

Modèle 14 9 kHz à 3,6 GHz 9 9 –

Modèle 24 100 kHz à 3,6 GHz 9 9 9

R&S®FSH8 Modèle 08 9 kHz à 8 GHz 9 – –

Modèle 18 9 kHz à 8 GHz 9 9 –

Modèle 28 100 kHz à 8 GHz 9 9 9

Fig. 3 Tableau avec 

aperçu des différents 

modèles.

Aperçu des principales innovations
Gamme de fréquence 9 kHz à 3,6 GHz et / ou à 8 GHzJ

-J

cateurs <–163 dBm (1 Hz))

Faible incertitude de mesure (<1 dB)J

Générateur de poursuite interne et pont VSWR avec J

injection de tension continue intégrée (BIAS)

Analyseur de réseau à 2 portsJ

Batterie lithium-ion aisément remplaçable pour une J

autonomie max. de 4,5 h

Ecran couleur 6,5" – avec résolution VGAJ

Concept d’utilisation optimiséJ

Tous les connecteurs sont protégés par des capuchons J

contre les salissures, poussière et projections d’eau 

Mémoires des résultats de mesure sur carte SDJ

Interface LAN et USB J

Haut-parleur intégréJ
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ter leur sensibilité, tous les modèles sont équipés d’un préam-

Idéal pour l’installation et la maintenance 
des systèmes de transmission

La qualité de couverture est la principale préoccupation des 

opérateurs de réseaux de radiocommunication mobile, de 

-

tion constante des installations de transmission est par consé-

quent une tâche essentielle. Qu’il s’agisse de la mise en ser-

vice, de l’entretien en fonctionnement opérationnel ou du 

suivi des réparations, ces analyseurs portables règlent rapi-

dement et de façon très précise toutes les tâches de mesure 

importantes et ce, grâce aux fonctions suivantes :

localisation des défauts de câbles (Distance-to-Fault)J

mesure d’atténuation de câbles à 1 port J

analyse de réseau vectorielle à 2 portsJ

J

recherche de perturbateurs J

mesure de puissance précise avec des sondes de mesureJ

Il existe plusieurs causes de dysfonctionnement d’une ins-

tallation de transmission ou d’une puissance d’émission trop 

faible. Les plus fréquentes sont : une antenne mal adaptée, 

RF trop élevée. Le R&S®FSH peut constater rapidement et 

avec précision l’état des câbles et ce, avec l’option de loca-

lisation des défauts de câbles (DTF – Distance-to-Fault) et 

la mesure d’atténuation de câbles à 1 port. Avec la mesure 

DTF, l’analyseur détermine la distance jusqu’au défaut du 

câble, lequel peut avoir été causé par des écrasements et/

ou des connexions desserrées ou endommagées par corro-

représenter dans une liste que les vrais défauts de câble, à 

savoir ceux qui dépassent une valeur limite de tolérance, ce 

qui facilite considérablement l’évaluation de la mesure.

La mesure d’atténuation de câbles à 1 port permet de déter-

miner sans gros effort l’atténuation des câbles déjà installés. Il 

de mesure de l’appareil, l’autre étant soit court-circuitée, soit 

en circuit ouvert.

Si tous les câbles sont conformes, le dysfonctionnement peut 

de puissance défectueux. Une autre démarche consiste par 

correctement, la station de base pourrait émettre en dehors 

de la bande de fréquence souhaitée. 

Pour la réalisation de ces tâches, une extension des modèles 

d’analyseurs dotés d’un générateur de poursuite et d’un pont 

VSWR à l’analyse de réseau vectorielle peut être réalisée en 

installant l’option logicielle correspondante. L’adaptation de 

-

déterminées sans gros effort. La mesure vectorielle, en raison 

Fig. 5 Localisation des défauts de câbles.

Fig. 4 Connecteurs supplémentaires, comme par exemple pour LAN, 
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de sa capacité de correction d’erreurs système, offre un maxi-

mum de précision de mesure. La possibilité d’injection d’une 

tension continue intégrée (BIAS) permet d’alimenter via le 

par exemple. Cette fonction s’avère particulièrement utile lors 

de base de radiocommunication mobile.

Le R&S®FSH dispose de toutes les routines de mesure néces-

TDMA-Power lui permet par exemple de mesurer la puissance 

d’un burst GSM dans le domaine temporel en l’espace d’un 

intervalle de temps – ce qui permet de tester la conformité du 

gabarit de puissance de la station de base ainsi que le respect 

des valeurs minimales et maximales.

Avec la fonction de puissance de canal, l’analyseur détermine 

simple pression de touche lui permet d’effectuer la mesure de 

puissance de canal selon les normes de radiocommunication 

mobile numériques 3GPP WCDMA, cdmaOne et CDMA2000® 

Wattmètre de haute précision

Que ce soit pour une nouvelle installation, après une répa-

ration ou en cas de suspicion sur le fonctionnement pleine 

puissance des étages de sortie de l’émetteur, la mesure de 

la puissance de sortie d’un émetteur doit être impérative-

ment réalisée. Pour des installations de transmission dotées 

d’un coupleur de mesure, la puissance de sortie de l’émetteur 

découplée peut être mesurée avec des sondes de mesure dis-

ponibles sous forme d’accessoires. Pour des tests sur émet-

teurs sans coupleurs de puissance, des sondes de mesure à 

insertion sont disponibles, lesquelles permettent la mesure 

simultanée de la puissance de sortie et de l’adaptation de 

l’antenne en fonctionnement. 

Recherche de signaux perturbateurs 

Même si l’émetteur et l’antenne fonctionnent correctement, 

des signaux perturbateurs apparaissant aux alentours peuvent 

-

tions. Grâce à leur sensibilité élevée de –163 dBm (1 Hz) et le 

faible bruit de phase (–95 dBc (1 Hz) à 10 kHz de la porteuse), 

le R&S®FSH4 et le R&S®FSH8 détectent facilement les pertur-

bateurs, même s’ils se situent près de la porteuse.

Mesure de champ aisée

champs électromagnétiques. Sa large gamme de fréquence 

allant jusqu’à 8 GHz lui permet de couvrir tous les services 

de radiocommunication habituels, tels que radiocommunica-

tion mobile (GSM, CDMA, UMTS, DECT et la future norme 

LTE), Bluetooth®, WLAN (802.11a, b, g, n) et WiMAX™ ainsi 

que les services de radiodiffusion et de télévision. En déter-

minant le champ maximal à l’aide d’antennes directionnel-

de l’antenne connectée et indique directement le champ en 

dBµV/m. En cas de mesure de champ avec une antenne iso-

trope R&S®TS-EMF, l’appareil de mesure est capable de déter-

miner le niveau équivalent du champ isotrope. Pour l’évalua-

tion aisée des résultats de mesure, l’appareil offre deux lignes 

automatique de ces limites.

Le bienvenu également en laboratoire

Une fois sa béquille escamotable dépliée, l’analyseur portable 

peut aisément se transformer en un appareil de mesure de 

table dans un laboratoire. De nombreuses tâches de mesure 

peuvent y être réalisées : mesures de niveau et de fréquence, 

mesure de puissance avec une précision élevée jusqu’à 

l’analyse de réseau vectorielle, ainsi que des séries de mesu-

res automatiques en mode de commande à distance via LAN 

ou USB. Avec les sondes de champ proche R&S®HZ-15, l’ana-

lyseur devient un outil de diagnostic d’un prix avantageux 

pour localiser les problèmes d’émission CEM sur les cartes de 

circuits imprimés, les circuits intégrés, les câbles et blindages. 

Fig. 6 Mesure de puissance de canal sur signaux 3GPP-WCDMA.
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Documentation et archivage aisés

La documentation et l’archivage des résultats de mesure 

comptent parmi les tâches les plus importantes lors des tra-

vaux d’entretien et d’installation. C’est pourquoi le puis-

sant logiciel R&S®FSH4View pour le traitement via PC sous 

logiciel assiste également les équipes de gestion du matériel 

-

Principales fonctions du logiciel R&S®FSH4View:

Traitement ultérieur des résultats de mesure par l’exporta-J

tion des données sous formats Excel® ou ASCII

Enregistrement des captures d’écran sous formats graphi-J

ques habituels

Comparaison des résultats de mesureJ

Stockage automatique des résultats de mesure dans les J

intervalles réglables

Surveillance à distance du signal via un LAN par une trans-J

mission permanente et continue des balayages en cours

Analyse des résultats de mesure par le positionnement des J

marqueurs ainsi que par l’insertion ultérieure des lignes de 

valeurs limites

Fig. 7 Evaluation des 

résultats de mesure 

avec le logiciel

R&S®FSH4View sur 

PC.

Editeur de lignes de valeurs limites, de facteurs de correc-J

tion d’antenne, de caractéristiques de câble pour la mesure 

des défauts de câbles ainsi que des listes de canal

J

Résumé

mesure et polyvalence sont des atouts avec lesquels les ana-

-

vail quotidien. Leur faible poids de seulement 3 kg (batte-

rie comprise) et leur format compact en font l’outil idéal pour 

un usage portable. La batterie permet jusqu’à 4 heures 30 de 

fonctionnement. Pour une autonomie supplémentaire, le rem-

placement de la batterie sur site ne pose aucun problème. 

Conformes à la classe de protection IP51, à l’épreuve des 

projections d’eau et disposant de connecteurs protégés des 

Ainsi peut-on conclure que les domaines d’utilisation des nou-

veaux analyseurs de spectre R&S®FSH4 et R&S®FSH8 sont 

vraiment universels. 

Rainer Wagner
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