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Introduction 

 
Ce manuel, destiné au modèle FA845, vaut aussi pour les modèles FA720, FA725, FA730 
et FA735 bien que ces quatre derniers appareils ne disposent pas de toutes les 
fonctionnalités du FA845. 

 
Les caractéristiques des cinq appareils sont récapitulées dans le tableau suivant : 

 
 FA720 FA725 FA730 FA735 FA845 

Mesure des hautes fréquences jusqu’à 6 GHz ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 
Analyse de spectre jusqu’à 3,7 GHz     ✔ 
Mesure des champs électriques basses fréquences   ✔ ✔ ✔ 
Mesure des champs magnétiques basses fréquences   ✔ ✔ ✔ 
Enregistrement des données sur carte micro-SD  ✔  ✔ ✔ 
Mise à jour du logiciel via carte micro-SD  ✔  ✔ ✔ 
Valise de protection incluse    ✔ ✔ 

 

En mode RF, non seulement la puissance mais aussi la fréquence des hautes fréquences 
peut être déterminée. Le mode RF peut également mesurer les signaux pulsés. Ces 
pulsations peuvent être écoutées via le haut-parleur incorporé et la fonction TIME permet 
de visualiser ces pulsations sur l’écran. 

 
L’analyseur de spectre permet de mesurer les signaux de très faibles puissances (et leurs 
fréquences). 

 
Les éléments mesurés sont affichés sous forme graphique sur un écran LCD rétro-éclairé. 

 
Les champs basses fréquences sont également audibles sur le haut-parleur et leur forme 
ondulatoire est affichée sur l’écran. 

 
La fonction d’enregistrement de données enregistre le résultat des mesures sur une carte 
mémoire micro-SD toutes les 10 secondes. Elle enregistre également la date et l’heure de 
ces mesures. Les données enregistrées peuvent être visualisées sur l’appareil lui-même, ou 
sur un ordinateur (sous forme d’une feuille de calcul Excel). 

 
Le logiciel interne peut être mis à jour grâce à la carte micro-SD. 

 

 
Les anciens modèles, dont la version du logiciel est inférieure à la version 2.0, ne peuvent 
pas être mise à jour. Mais la conception des nouveaux modèles a été modifiée. Ainsi, tous 
les modèles construits après septembre 2015 bénéficient désormais de la nouvelle version 
du logiciel 2.0 ou supérieure installée et peuvent être mis à jour. 
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Le FA845 est un appareil de mesure sensible qui mesure trois types de champs. 
 

1) Les champs électromagnétiques hautes fréquences 
qui sont émis par : 
- les téléphones mobiles GSM et leur station de base / antennes 
- les téléphones mobiles UMTS (3G) et leur station de base / antennes 
- les téléphones mobiles 4G (LTE) et leur station de base / antennes 
- les bases de téléphones fixes sans fil DECT 
(qui émettent en permanence que l’on s’en serve ou pas*) 

- les combinés de téléphones fixes sans fil DECT lors des appels 
- les réseaux informatiques sans fil WLAN ou Wi-Fi 
- les réseaux sans fil WIMAX 
- les systèmes vidéo sans fil 
- les fours à micro-ondes 
- les systèmes sans fil Bluetooth (télévisions, hi fi, claviers, souris, casques, oreillettes sans 
fil, électronique embarquée des voitures…) 
- certains éléments de domotique sans fil (éclairages, volets roulants connectés…) 
- la plupart des Baby phones, etc. 

 
2) Les champs électriques basses fréquences (FA 730/735/845 uniquement) 
qui sont émis par : 
- les réseaux d’alimentation électrique domestique 
- les prises murales 110 ou 230 volts et les appareils qui y sont raccordés (même éteints) 
- les lignes d’approvisionnement électrique extérieures 

 
3) Les champs magnétiques basses fréquences (FA 730/735/845 uniquement) 
qui sont émis par : 
- les adaptateurs électriques 
- beaucoup d’appareils en 110/230 volts 
- les anciens radioréveils électriques 
- certains transformateurs (par exemple de lampes halogènes basse tension) 
- les lignes d’approvisionnement électrique extérieures 
- les moteurs électriques 
- tous les radiateurs (attention aux dalles chauffantes électriques émettant particulièrement) 
- les forts consommateurs d’électricité, moteurs, etc… 

* Sauf quelques exceptions de type full-éco, maxi-éco ou éco-DECT +, après réglages spécifiques. 
 

    Le FA845 ou FA735 dans sa valise de protection
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Accessoires fournis 

 

 

Une antenne directionnelle 
LogPer pour les fréquences 
allant de 700 MHz à 6000 
MHz (6 GHz) 
 

 

 

Une carte mémoire micro-SD de 
8 Gigabits ou plus 

 
Un lecteur de carte pour 
connecter la carte micro-
SD au port USB de votre 
ordinateur 
Le carte mémoire et le lecteur de 
carte sont livrés uniquement 
avec le FA845, le FA735 et 
FA725. 

 

 

 
 
Deux piles alcalines AA (ou, en 
option, deux piles 
rechargeables NiMH) 

 
Un chargeur pour les piles 
rechargeables NiMH (en 
option) 

 

 

 

 
 
Valise de protection 
 
La valise est livrée uniquement 
avec le FA845 et FA735.  
 
Pour les autres appareils, la 
valise est disponible 
séparément. 
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Chapitre 1 Généralités 

 
1.1 Mise en route de l’appareil (ON/OFF) 

 
Pour allumer l’appareil, appuyez brièvement sur le petit bouton qui se trouve sur le côté supérieur. 
Pour l’éteindre, appuyez une nouvelle fois sur ce bouton. 

 

Interrupteur Marche/Arrêt 
 

Immédiatement après la mise en route de l’appareil, l’écran de démarrage apparait. Sur cet 
écran, vous verrez le numéro du modèle (FA845, FA735, FA730, FA725 ou FA720), la version du 
logiciel (ici : V 2.0) et le numéro de série (ici : 0504) de l’appareil s’afficher. Ce manuel décrit la 
version du logiciel 2.3. 

 
Les mots qui apparaissent au bas de l’écran dès la mise sous tension de l’appareil (« RF », 
« Elec », « Magn », « Menu » et « Scan », dans l’exemple ci-dessous) correspondent aux 
fonctions contextuelles des boutons situés juste au-dessous de l’écran. Ces fonctions 
contextuelles restent visibles tant que l’appareil reste allumé. 

 

Ecran après mise sous tension (Accueil) 
 
 

De même, le mode de fonctionnement choisi restera toujours visible dans la partie 
supérieure gauche de l’écran (ici : « Home »). 

 
La date et l’heure s’affichent également (sur les FA 845, FA735 et FA725 uniquement). 
Lorsque la date et l’heure ne sont pas correctes, vous pouvez les régler (voir section 1.7). 
Cette étape est très importante pour pouvoir utiliser correctement le stockage sur carte mémoire 
avec les bons paramètres. 
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1.2 Mise en place de la carte mémoire Micro-SD 

La carte mémoire micro-SD ne doit être mise en place ou retirée que lorsque l’appareil est 
éteint. 

 
La carte doit être introduite, ses contacts visibles côté façade de l’appareil. Utiliser votre 
ongle pour la pousser délicatement jusqu’à ce qu’elle s’enclenche. 

 

Emplacement de la carte micro-SD 
 

 

Contacts de la carte côté façade de l’appareil 
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1.3 Sélection des modes de mesure 

La fonction des boutons qui se trouvent sous l’écran s’affiche au bas de l’écran dès la mise 
sous tension de l’appareil. Vous pouvez donc directement sélectionner le mode de mesure 
désiré. 

 

 

Le mode « RF » (bouton 1) permet de mesurer les champs électromagnétiques 
hautes fréquences (voir chapitre 2). 

 
Le mode « Elec » (bouton 2) permet de mesurer les champs électriques basses 
fréquences (voir chapitre 5). 

 
Le mode « Magn » (le bouton 3) permet de mesurer les champs magnétiques basses 
fréquences (voir chapitre 6). 

 
Le mode « Scan » (bouton 6) permet de démarrer l’analyse  de  spectre  (voir 
chapitre 3). 

 
 

Le fait d’appuyer sur l’un de ces 4 boutons vous fait rentrer dans le mode correspondant, 
les boutons situés sous l’écran permettent alors d’accéder à de nouvelles fonctions 
contextuelles dont le nom s’affiche juste au-dessus sur l’écran. 

 
Après chaque mesure, vous pouvez revenir à l’écran d’accueil («home») en appuyant sur le 
bouton 1 à gauche. 
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1.4 Utilisation du haut-parleur 
 

Cet appareil dispose d’un haut-parleur que vous pourrez utiliser avec les modes RF, ELEC 
et MAGN (mais pas avec les modes SCAN et EXPERT). 

 
Après avoir appuyé sur le bouton correspondant à l’un de ces modes, vous aurez la 
possibilité de régler le volume du haut-parleur. 

 
Exemple : Après avoir appuyé sur le bouton « RF » pour sélectionner ce mode, vous 
pourrez régler l’intensité du volume à l’aide des fonctions « Vol+ » et « Vol- » qui 
apparaitront au bas de l’écran. 

 

 

Pendant le réglage du volume, la valeur choisie s’affiche. Cette valeur s’échelonne de 0 à 8. 
 

En mode RF, c’est la modulation des pulsations des rayonnements hautes fréquences que 
l’on peut entendre. Avec un peu de pratique, il est possible d’identifier les types de 
rayonnements par le son qu’ils produisent. La puissance des rayonnements n’a pas 
beaucoup d’influence sur le volume sonore. Les signaux faibles peuvent produire presque 
autant de son que des signaux forts, à moins que les signaux soient très faibles. 

 
Par contre en mode ELEC ou MAGN, l’intensité du volume sonore dépend de la force des 
signaux des champs électriques ou magnétiques basses fréquences mesurés. 
Pour rendre les basses fréquences (50 ou 60 Hz) audibles, des harmoniques supérieures sont 
ajoutées au signal fourni par le haut-parleur. 

 

Prise casque (pour la connexion audio) 
 

L’un des deux canaux de la connexion audio en stéréo fournit le signal sonore à un 
périphérique externe. Le haut-parleur interne est désactivé lorsque cette connexion est 
utilisée. 
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1.5 Indication de l’état des piles 
 
 

Indicateur de l’état des piles 
 
 

Lorsque les piles sont presque vides, les symboles suivants s’affichent à l’écran : 
- D’abord, une pile à moitié vide apparait (voir photo ci-dessus) 
- Ensuite, le contenu de la pile se met à clignoter 
- Enfin, la pile vide clignote jusqu’à ce que l’appareil s’éteigne automatiquement. 

Le compartiment des deux piles AA se trouve à l’arrière de l’appareil. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Compartiment des piles 
 

 

Piles (ou batteries rechargeables en option) 
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1.6 Remplacement ou rechargement des piles 
 
 

Prise adaptateur secteur (pour le chargeur de piles) 
 
 

Si vous utilisez des piles non rechargeables, il est préférable d’utiliser des piles alcalines. 
 

Si vous utilisez des piles rechargeables, branchez le chargeur fourni à une prise de courant 
afin de pouvoir les recharger directement dans l’appareil. La charge complète des piles 
prend 10 heures. L’appareil doit être mis hors tension durant le chargement des piles. 

 
Vous pouvez allumer l’appareil pour vérifier que les batteries sont bien en cours de 
chargement. Vous devriez voir apparaître le symbole animé d’une pile en train de se 
remplir. Ensuite, il vaut mieux reteindre l’appareil. Car si vous utilisez l’appareil alors que 
les piles sont en charge, cela augmentera le temps de charge, puisqu’une partie du courant 
de charge sera alors utilisé pour le fonctionnement de l’appareil. 

 
Lorsque vous changez les piles, essayez de le faire en moins d’une minute. Car au bout 
d’une minute, il se peut que l’horloge interne perde la date et l’heure et il vous faudrait à 
nouveau les régler. 

 
Veillez à bien respecter la polarité des piles (+ / -) lors de leur mise en place. 

 

Précautions d’emploi : 
- La plupart des piles neuves NiMH rechargeables doivent être rechargées avant leur 
première utilisation. 
- Ne tentez pas de charger des piles non rechargeables. 
- Utiliser uniquement un adaptateur 5 volts (borne positive au centre). 
- L’adaptateur secteur fourni est conçu pour une tension de minimum 100 volts jusqu’à 
240 Volts AC. 
- Les piles usagées doivent être traitées comme des déchets chimiques et recyclées. 
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1.7 Réglage de la date et de l’heure 

Sur l’écran d’accueil, appuyez sur « Menu » (bouton 4), sélectionnez ensuite « Time » 
(bouton 4 et/ou 5) puis validez « Time » avec le bouton 6. 

 

 

Appuyez sur «OK» après avoir réglé la date et l’heure. 
 

Pendant les mesures, l’heure sera affichée sur le côté gauche de l’écran, sauf en mode 
SCAN et EXPERT. 

 

Affichage de l’heure à gauche de l’écran 
 
 
 

1.8 Installation d’une nouvelle version de logiciel 
 

La carte micro-SD peut-être utilisée pour charger une nouvelle version de logiciel. Si une 
nouvelle version de logiciel est disponible, elle peut vous être envoyée par mail. Pour installer 
une nouvelle version, veuillez suivre les étapes suivantes : 

1 Eteignez l’appareil et retirer la carte mémoire 
2 Mettez cette carte mémoire dans le lecteur de carte et connectez-le à votre ordinateur 
3 Copiez le fichier du nouveau logiciel sur la carte mémoire 
4 Replacer la carte mémoire dans l’Envionic et rallumez-le 
5 Sur l’appareil sélectionnez « Menu », puis « Card » 
6 Utilisez les flèches pour choisir le fichier du nouveau logiciel et sélectionnez « Open » 
7 Le nouveau logiciel sera alors automatiquement installé 
8 En moins d’une minute, vous verrez apparaître l’écran de démarrage avec le numéro de la 
nouvelle version du logiciel 
9 Une fois l’installation terminée, le fichier du nouveau logiciel n’est plus nécessaire 
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Chapitre 2  Mode RF : Champs électromagnétiques hautes 
fréquences 
 
Lorsque le mode RF est sélectionné, le mot « RF » (Radio Frequencies) est visible en haut 
à gauche de l’écran. 

 
Une antenne appropriée doit être connectée. L’antenne fournie avec l’appareil est une  
antenne directionnelle LogPer permettent de mesurer les fréquences allant de 700 MHz à 
6000 MHz (6 GHz). 

 
La valeur mesurée dépend fortement de la position de l’appareil c’est-à-dire de sa distance 
et de son angle par rapport à la source de rayonnement, en particulier pour les mesures en 
intérieur. Les rayonnements ne sont généralement pas émis avec la même puissance dans 
toutes les directions. 
Dans la plupart des bâtiments, les rayonnements viennent directement de la source, mais 
peuvent aussi être réfléchis par de gros objets (situés à l’intérieur ou à l’extérieur). La 
combinaison des signaux directs et des signaux réfléchis provoque des interférences. En 
raison de ces interférences, la valeur mesurée peut beaucoup varier, même lorsque l’on 
déplace l’appareil d’à peine 10 ou 20 cm. Il est possible d’entendre ces interférences via le 
haut-parleur. 
Dans ces cas-là, il faut se baser sur la plus grande valeur mesurée pour déterminer si la 
quantité de rayonnements est acceptable. La fonction HOLD permet de déterminer 
facilement quelle est la valeur mesurée la plus élevée lorsque l’on déplace l’appareil dans 
la pièce. 

 

 

2.1 Mesures avec l'antenne LogPer fournie 

 

 
Positionnement vertical de l’antenne LogPer 

 

Cette antenne est prévue pour les fréquences allant de 700 MHz à 6000 MHz (6 GHz). 
 

Dans la plupart des cas, l’antenne doit être positionnée perpendiculairement à l’appareil, 
lui-même tenu à l’horizontal car la plupart des signaux ont une polarisation verticale. 
Vous devez pointer l’antenne dans la direction que vous souhaitez mesurer. 

 
Avec une antenne unidirectionnelle telle que celle-ci, il est indispensable de faire de légers 
moulinets avec le poignet en utilisant la fonction HOLD tout en faisant un 360° sur vous- 
même pour pouvoir connaître la plus haute valeur mesurée (valeur de crête) dans toutes 
les directions, valeurs que vous pourrez alors comparer avec celles des standards de la 
baubiologie(SMB2015).
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2.2 Mesures avec antenne non directionelle (omnidirectionelle) 
 

 
Antenne non directionnelle 

 

Plusieurs antennes non directionnelles sont disponibles séparément: 
 A  ANT-800  GSM (824-960, 1710-1990 MHz) et UMTS (1920-2170 MHz) 
 B  ANT-2400 WLAN  (2400-2483 et 5150-5825 MHz) 
 C  ANT-400  TETRA (380-450 MHz) 

Par contre, si vous utilisez une antenne non directionnelle (non fournie), vous devrez tenir 
l’appareil en position verticale, donc avec l’antenne pointée vers le haut pour qu’elle 
puisse capter tous les signaux environnants. Les signaux vous arrivant dans le dos seront 
moins bien captés par l’appareil dans la mesure où votre corps les atténuera fortement. 

 
La plupart des signaux ayant une polarisation verticale, le fait de tenir l’appareil avec 
l’antenne non directionnelle à la verticale optimisera les mesures réalisées. Les signaux 
ayant une polarisation horizontale devront quant à eux être mesurés en tenant l’appareil à 
l’horizontale, avec l’antenne non directionnelle dirigée horizontalement. 

 
Attention : Il arrive que la polarisation d’un rayonnement change de direction quand elle 
est réfléchie par un objet métallique. D’autre part, la polarisation d’un signal peut parfois 
se situer quelque part entre l’horizontale et la verticale. 

 
 Les niveaux mesurés avec l'antenne ANT-800 et ANT-2400 seront inférieurs à ceux mesurés avec 
l'antenne AL700, car l'appareil est calibré pour fonctionner avec l'antenne AL700. 
(Pour la même force de rayonnement, une antenne non directionnelle génèrera un signal 
électrique plus petit qu'une antenne sensible à la direction comme l'AL700). 
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2.3 Ecran d’accueil du mode RF 

La puissance du signal s’affiche directement sur l’écran en microwatts par mètre carré. 
Lorsque le signal est pulsé, la puissance affichée est celle de la plus haute valeur mesurée 
(valeur de crête). 

 

 

La fréquence de tous les signaux est déterminée (si possible) et la fréquence du signal le 
plus fort est affichée sur le côté gauche de l’écran (ici : 0.9 GHz). Voir la section 2.4. 
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2.4 Détermination de fréquences 
 

 
La puissance de tous les signaux est mesurée, puis leur fréquence est attribuée par un 
algorythme à l’une des catégories suivantes : 

 
- de 0,3 jusqu’à 2,8 GHz, 26 catégories, par ordre croissant de 0,1 GHz 
- de 3,0 jusqu’à 4,0 GHz, dans la catégorie «3 - 4» 
- de 4,0 jusqu’à 5,0 GHz, dans la catégorie «4 - 5» 
- de 5,0 jusqu’à 6,0 GHz, dans la catégorie «5 - 6» 
- ou dans la catégorie «Tous» si la fréquence ne peut pas être déterminée. 

 
Sur l’écran, un graphique à barres affiche la puissance des signaux par catégorie. 
Les barres d’affichage sont logarithmiques, ce qui signifie que vous pourrez voir les 
signaux les plus faibles au même titre que les pulsations les plus fortes présentes dans une 
autre catégorie de fréquence. 
Au-dessus du signal le plus puissant, vous verrez une petite flèche correspondant à la 
catégorie de fréquence visible sur le côté gauche de l’écran, avec « GHz » indiqué dessous. 

 

La mesure de fréquence ne fonctionne pas dans toutes les circonstances. 
Les conditions suivantes doivent être remplies : 

- le signal doit être suffisamment puissant 
- le signal ne doit pas être supérieur à la valeur maximum que l’Envionic peut 

mesurer 
- le signal doit être significativement plus élevé que les autres signaux d’une autre 

fréquence présents au même moment. 
 

Si l’une de ces conditions n’est pas remplie, le signal changera très probablement de 
catégorie lorsque vous déplacerez l’appareil. 

 
Attention : la récente 4G, dite LTE, fonctionne en France à des fréquences différentes, soit 
autour de 700 MHz, 800 MHz, de 1800 MHz ou 2600 MHz, ou parfois de manière 
couplée. (Plus de détails sur les fréquences utilisées en France au niveau de la téléphonie 
mobile : 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%A9quences_de_t%C3%A9l%C3%A9phonie_mobil 
e_en_France) 

 

Fréquences des sources habituelles de rayonnements 
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2.5 Fonction HOLD, maintien de la valeur maximum 
 

Lorsque la fonction HOLD est activée, l’appareil mémorise la plus haute valeur mesurée 
pour chaque catégorie de fréquence. Un petit tiret est alors visible au-dessus de la barre de 
la catégorie sélectionnée. Dans ce cas, c’est cette valeur de crête qui est affichée à la place 
de la valeur du moment. 

 

 

Pour activer la fonction HOLD, vous devez d’abord ouvrir le sous-menu « Hold » avec les 
boutons 4 ou 5. Vous pourrez ensuite activer ou désactiver cette fonction avec le bouton 3. 
Lorsqu’elle est activée, le mot « Hold » s’affiche sur le côté gauche de l’écran. Vous 
pourrez également réinitialiser les valeurs mémorisées à la valeur réelle du moment avec 
le bouton 6. 

 

 

 
2.6 Choix de l’unité de mesure 

 
Dans le sous-menu « Hold » vous trouverez aussi la fonction « Unit » (bouton 2) qui vous 
permettra de changer l’unité de mesure de l’appareil, à choisir entre : 

 
- µW/m² : microwatts par mètre carré 
- mV/m : millivolts par mètre 
- dBm : décibels par milliwatt (qui mesure le niveau d’énergie au niveau du 
connecteur d’antenne) 

 
Au démarrage, l’unité de mesure par défaut de l’Envionic est le microwatt par mètre carré.    
Si vous souhaitez une autre unité par défaut, cela peut être défini lorsque vous mettez en route 
l’appareil, si vous utilisez un appareil avec carte micro-SD (FA725, FA735 ou FA845). 
Dans le fichier «fa.ini» (explications dans le chapitre SCAN section 3.7), ajoutez la ligne 
suivante au départ (avant le premier «#»). 

 
UNIT = MV/M pour mV/m, ou 
UNIT = DBM pour dBm. 

 
Cela peut fonctionner aussi sur tout appareil FA725 et FA735, bien que ceux-ci ne puissent 
bien entendu pas utiliser les listes de fréquences. 
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2.7 Affichage des signaux pulsés 

Au lieu d’un diagramme à barres qui montre l’intensité du signal en fonction de la 
catégorie de fréquence, vous pouvez également afficher l’intensité du signal en fonction de 
la fréquence des impulsions en temps réel. Si le signal est pulsé, cela affichera les 
impulsions du signal sous forme de pics. 

 
Dans le mode RF, utilisez les boutons 4 ou 5 pour ouvrir le sous-menu « Disp ». Puis, 
activez l’affichage de la fonction « Time » avec le bouton 2. Le mot « Time » s’affichera 
alors à la gauche de l’écran au lieu de « GHz ». En appuyant à nouveau sur le bouton 2 
(maintenant appelé « Freq »), vous pourrez ensuite revenir à l’affichage normal. 

 
L’exemple suivant montre les impulsions d’une station de base DECT. La ligne en 
pointillés représente la valeur de crête (HOLD). A gauche de l’écran, vous verrez aussi 
indiquée la fréquence (1,8 GHz). Celle-ci n’est pas la fréquence d’impulsions mais la 
porteuse du signal pulsé. 

 

Signal pulsé DECT 
 

Un signal non pulsé (continu) apparaît comme suit : 
Exemple : ancien téléphone CT1 sans fil. 

 

Signal non pulsé 

 
N.B. : Dans le sous-menu « Disp », vous avez également la possibilité de changer le niveau 
de rétro-éclairage de l’écran avec les boutons 3 (« Lt-« ) et 6 (« Lt + »). Sous la lumière 
directe du soleil, vous obtiendrez une meilleure visibilité en éteignant le rétro-éclairage. 
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2.8 Valeurs de précaution 

Si vous sélectionnez la fonction « Safe », vous aurez la possibilité de voir (avec la valeur 
mesurée) quelles sont les valeurs de précaution préconisées concernant l’exposition aux 
champs électromagnétiques hautes fréquences pendant le sommeil, selon le standard 
allemand de l’organisme de baubiologie de l’habitat SBM2015. Les valeurs seront affichées 
avec les qualifications « slight concern » correspondant à ‘faible anomalie’, « severe 
concern » ‘forte anomalie’ et « extreme concern » ‘extrême anomalie’. 

 
En appuyant à nouveau sur le bouton 2 (« Safe »), vous pourrez revenir à l’affichage 
normal. 

 
N.B. : Cette fonction n’est disponible que quand l’unité de mesure microwatts par mètre 
carré a été choisie. 

 

 

Dans les espaces de vie intérieurs ou sur les lieux de travail, des valeurs d’exposition 10 fois 
plus élevées que les valeurs préconisées ici pour les périodes de repos ou de sommeil sont 
acceptables. 
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Chapitre 3 Mode RF SCAN : Analyse de

 
3.1 Introduction à l’analyse de

 
L’analyseur de spectre du FA845 ne mesure qu’une fréquence à la fois, mais il peut la 
scanner à travers une gamme de fréquences (avec une vitesse de 100 fréquences par 
secondes, par exemple). 

 
L’appareil commence à scanner à la fréquence de début (START) et s’arrête à la
de fin (STOP). Les valeurs de début et de fin sont bien sûr, sous le contrôle de l’utilisateur. 
La vitesse d’analyse spectrale est définie automatiquement par l’appareil, basée sur le 
SPAN (différence entre les valeurs de début et de fin) et le 
passante). 

 
Pour l’analyse spectrale, vous devrez utiliser le même réglage d’antennes que décrit dans 
le précédent chapitre (chapitre

Pour réaliser facilement une analyse de spectre, il existe deux principaux modes de 
fonctionnement : 

 

1) Le mode SCAN (décrit dans ce chapitre)
 

Dans le mode SCAN, l’utilisateur sélectionne la bande de fréquences qu’il veut mesurer 
parmi une liste de bandes préconfigurées. Les fréquences de début (START) et de fin 
(STOP) sont alors prédéfinies en fonction de la bande sélectionnée. Vous pouvez aussi 
configurer vos propres bandes sur la carte micro
chapitre). 

 
 

2) Le mode EXPERT mode (décrit dans le chapitre
 

En mode EXPERT, l’utilisateur a le contrôle 
déterminer les fréquences de début (START) et de fin (STOP), ou la fréquence centrale et 
le SPAN (différence entre les valeurs
(RBW). Cette méthode est légère
mais offre plus de possibilités.
 

Pour passer du mode SCAN au mode EXPERT, sélectionnez "Disp" avec le bouton 4 puis 
utilisez le bouton 2 ("Xprt"). 

 
 

Les modes SCAN et EXPERT sont également adaptés pour mesurer des signaux pulsés (comme 
DECT). Lorsque le signal est pulsé, la puissance affichée est celle de la plus haute valeur mesurée 
(valeur de crête). 
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Chapitre 3 Mode RF SCAN : Analyse de spectre 

Introduction à l’analyse de spectre 

spectre du FA845 ne mesure qu’une fréquence à la fois, mais il peut la 
scanner à travers une gamme de fréquences (avec une vitesse de 100 fréquences par 

L’appareil commence à scanner à la fréquence de début (START) et s’arrête à la
Les valeurs de début et de fin sont bien sûr, sous le contrôle de l’utilisateur. 

La vitesse d’analyse spectrale est définie automatiquement par l’appareil, basée sur le 
SPAN (différence entre les valeurs de début et de fin) et le RBW (résolution de bande 

Pour l’analyse spectrale, vous devrez utiliser le même réglage d’antennes que décrit dans 
le précédent chapitre (chapitre 2). 

Pour réaliser facilement une analyse de spectre, il existe deux principaux modes de 

Le mode SCAN (décrit dans ce chapitre) : 

Dans le mode SCAN, l’utilisateur sélectionne la bande de fréquences qu’il veut mesurer 
parmi une liste de bandes préconfigurées. Les fréquences de début (START) et de fin 

nies en fonction de la bande sélectionnée. Vous pouvez aussi 
configurer vos propres bandes sur la carte micro-SD (comme décrit à la fin de ce 

Le mode EXPERT mode (décrit dans le chapitre suivant) 

En mode EXPERT, l’utilisateur a le contrôle total sur l’analyseur de spectre. Il peut 
déterminer les fréquences de début (START) et de fin (STOP), ou la fréquence centrale et 

valeurs de début et de fin), et la résolution de
(RBW). Cette méthode est légèrement plus difficile à mettre en œuvre que le mode SCAN, 

possibilités. 

 
Pour passer du mode SCAN au mode EXPERT, sélectionnez "Disp" avec le bouton 4 puis 

Les modes SCAN et EXPERT sont également adaptés pour mesurer des signaux pulsés (comme 
Lorsque le signal est pulsé, la puissance affichée est celle de la plus haute valeur mesurée 

spectre du FA845 ne mesure qu’une fréquence à la fois, mais il peut la 
scanner à travers une gamme de fréquences (avec une vitesse de 100 fréquences par 

L’appareil commence à scanner à la fréquence de début (START) et s’arrête à la fréquence 
Les valeurs de début et de fin sont bien sûr, sous le contrôle de l’utilisateur. 

La vitesse d’analyse spectrale est définie automatiquement par l’appareil, basée sur le 
RBW (résolution de bande 

Pour l’analyse spectrale, vous devrez utiliser le même réglage d’antennes que décrit dans 

Pour réaliser facilement une analyse de spectre, il existe deux principaux modes de 

Dans le mode SCAN, l’utilisateur sélectionne la bande de fréquences qu’il veut mesurer 
parmi une liste de bandes préconfigurées. Les fréquences de début (START) et de fin 

nies en fonction de la bande sélectionnée. Vous pouvez aussi 
SD (comme décrit à la fin de ce 

total sur l’analyseur de spectre. Il peut 
déterminer les fréquences de début (START) et de fin (STOP), ou la fréquence centrale et 

de bande passante 
ment plus difficile à mettre en œuvre que le mode SCAN, 

Pour passer du mode SCAN au mode EXPERT, sélectionnez "Disp" avec le bouton 4 puis 

Les modes SCAN et EXPERT sont également adaptés pour mesurer des signaux pulsés (comme 
Lorsque le signal est pulsé, la puissance affichée est celle de la plus haute valeur mesurée 
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3.2 Ecran d’accueil du mode SCAN 

Voici l’écran d’accueil de mode SCAN : 
 

 
 

A Informations concernant la bande de fréquences sélectionnée (ici : GSM900) 

B Fréquence du signal le plus fort en MHz 

C Zone graphique affichant les fréquences de début et de fin 
(ici : 925 à 960 MHz pour GSM900) 

 
D Ligne pointillée indiquant la position du signal le plus fort 

 
E Sélection de la bande de fréquences précédente avec le bouton 3 

F Sélection de la bande de fréquences suivante avec le bouton 6 

G Indication du niveau maximum détecté (fonction HOLD) pour chaque fréquence 

H Indication du dernier niveau mesuré pour chaque fréquence 

 
La puissance du signal le plus fort (ici : 0,0005 µW/m2) est affichée en haut de l’écran. 
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3.3 Bandes de fréquences du SCAN 

Les informations concernant la bande de fréquences sélectionnée sont affichées à gauche 
de l’écran (voir la position A, dans la section précédente), comme suit : 

 
Affichage sur l’écran Correspondance 
01 Numéro de la bande de fréquences 
GSM 900 Nom de la bande de fréquence (GSM900) 

↘ EU Fréquence descendante depuis l’antenne (downstream), Europe 

 

La flèche vers le bas : « ↘ » signifie qu’il s’agit d’un signal descendant, émis depuis une 
antenne de téléphonie vers un téléphone mobile (Downstream) 
Un signal montant, émis depuis un téléphone mobile vers une antenne de téléphonie, sera 
indiqué par une flèche vers le haut : « ➚ » (Upstream). 

« EU » signifie qu’il s’agit d’une bande de fréquences utilisée en Europe (aux Etats-Unis et 
dans certains autres pays les bandes de fréquences varient légèrement). 

 

Les bandes préprogrammées dans la version actuelle du logiciel sont les suivantes : 
 

1 GSM 900 downstream EU 
2 GSM 1800 downstream EU 
3 UMTS 2100 downstream EU 
4 DECT 1880 EU 
5 GSM 900 upstream EU 
6 GSM 1800 upstream EU 
7 UMTS 2100 upstream EU 
8 WLAN 

 

Appuyez sur les boutons 6 ou 3, pour sélectionner la bande de fréquences suivante ou 
précédente. 

 
 

Vous pouvez aussi configurer vos propres listes de bandes sur la carte micro-SD (comme 
décrit à la fin de ce chapitre). 

Pour un scan des fréquences descendantes GSM900 (avec les réglages standards), 
l’opération dure approximativement 3 secondes. 
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3.4 Affichage de la valeur pic du SCAN 
 
 

 

La ligne pointillée (D) indique la position du signal le plus fort (appelé « peak » et noté 
« PK »). La  fréquence  de  ce  pic de  signal est affichée  à  gauche  de l’écran, au-dessus de 
« PK » (B) et sa puissance est affichée en haut de l’écran. 
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3.5 Autres fonctions du mode
 

 

Les boutons « up » (haut) et « down » (bas) permettent
fonctions : 

 
A. « Band » : permet de sélectionner la bande de fréquences (voir section

bouton "Sngl" pour mesurer en continu à la fréquence de crête (voir la section 
suivante). 

 
B. « MKR » : La fonction « Marker 

utilisant les boutons « left » (gauche) ou « right » (droite). La fréquence marquée 
par la ligne pointillée est affichée à gauche de l’écran, et la puissance de cette 
fréquence est affichée en haut de
continu à la fréquence du marqueur (voir section suivante).

 
C. « Hold » : voir l'une des sections suivantes

 
D. « Hist » : permet d’accéder à l’historique des

 
E. « Xprt » : permet de passer au mode EXPERT,

« Disp » : permet d’ajuster le niveau de rétro
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Autres fonctions du mode SCAN 

 

Les boutons « up » (haut) et « down » (bas) permettent d’accéder à différentes autres 

« Band » : permet de sélectionner la bande de fréquences (voir section
bouton "Sngl" pour mesurer en continu à la fréquence de crête (voir la section 

« MKR » : La fonction « Marker » permet de déplacer la ligne pointillée en 
utilisant les boutons « left » (gauche) ou « right » (droite). La fréquence marquée 
par la ligne pointillée est affichée à gauche de l’écran, et la puissance de cette 
fréquence est affichée en haut de l’écran. Utilisez le bouton "Sngl" pour mesurer en 
continu à la fréquence du marqueur (voir section suivante). 

voir l'une des sections suivantes 

« Hist » : permet d’accéder à l’historique des données 

« Xprt » : permet de passer au mode EXPERT, et 
» : permet d’ajuster le niveau de rétro-éclairage de l’affichage

 

d’accéder à différentes autres 

« Band » : permet de sélectionner la bande de fréquences (voir section 3.3). Utilisez le 
bouton "Sngl" pour mesurer en continu à la fréquence de crête (voir la section 

» permet de déplacer la ligne pointillée en 
utilisant les boutons « left » (gauche) ou « right » (droite). La fréquence marquée 
par la ligne pointillée est affichée à gauche de l’écran, et la puissance de cette 

ilisez le bouton "Sngl" pour mesurer en 

éclairage de l’affichage 
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3.6 Mesure de fréquence unique

Après l'utilisation du bouton "Sngl", l'appareil ne mesure que sur une seule fréquence.

Pourquoi est-ce utile? Supposons qu'un scan prenne 3 secondes. Si vous 
l'antenne dans des directions différentes pour voir dans quelle direction le signal est le plus 
fort, vous devez attendre 3 secondes dans chaque direction avant de mesurer à nouveau la 
même fréquence. En mode fréquence unique, cette attente n

 

Le bouton à fréquence unique (appelé "Sngl") en mode SCAN BAND arrête le balayage et 
mesure continuellement la fréquence du pic (le pic a été détecté pendant le balayage). De 
cette manière, les changements de niveau du signal sont 

Si vous utilisez le bouton "Sngl" en mode MKR (Marker), vous pouvez mesurer en continu 
n'importe quelle fréquence dans cette bande. En déplaçant le marqueur (avec les boutons 
fléchés), vous pouvez choisir librement la fréque

Si le résultat de la mesure change fortement toutes les secondes (en mode SNGL), cela 
signifie qu'il s'agit d'une fréquence image. Une fréquence 
"indésirable" qui n'est pas réellement présent à la fréquence spécifiée.

 
L'appareil agit comme un récepteur "superhétérodyne" (voir Wikipédia), ce qui signifie que vous 
pouvez voir des fréquences images.
 
Dans le FA845, les fréquences images sont reconnaissables comme suit: En mode SNGL, l'appareil 
utilise deux fréquences intermé
change la fréquence intermédiaire
fréquences images apparaissent ou disparaissent toutes les secondes alors que les s
fréquence "réels" restent visibles tout le temps.
 
En mode XPRT, vous pouvez basculer entre les deux fréquences intermédiaires avec la fonction IF
IF-B pour vérifier les fréquences images.
 
La section ci-dessus semble impliquer que la 
fixes. Cependant, ces deux fréquences dépendent également de la fréquence reçue.

 
 

Le mode "Sngl" est désactivé lorsque vous appuyez de nouveau sur "Sngl" ou lorsque vous passez à 
une autre bande. En mode SNGL, il n'y a pas d'enregistrement de données.
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Mesure de fréquence unique 

Après l'utilisation du bouton "Sngl", l'appareil ne mesure que sur une seule fréquence.

ce utile? Supposons qu'un scan prenne 3 secondes. Si vous 
l'antenne dans des directions différentes pour voir dans quelle direction le signal est le plus 
fort, vous devez attendre 3 secondes dans chaque direction avant de mesurer à nouveau la 
même fréquence. En mode fréquence unique, cette attente n'est pas nécessaire.

 

Le bouton à fréquence unique (appelé "Sngl") en mode SCAN BAND arrête le balayage et 
mesure continuellement la fréquence du pic (le pic a été détecté pendant le balayage). De 
cette manière, les changements de niveau du signal sont affichés presque immédiatement

Si vous utilisez le bouton "Sngl" en mode MKR (Marker), vous pouvez mesurer en continu 
n'importe quelle fréquence dans cette bande. En déplaçant le marqueur (avec les boutons 
fléchés), vous pouvez choisir librement la fréquence à mesurer. 

Si le résultat de la mesure change fortement toutes les secondes (en mode SNGL), cela 
qu'il s'agit d'une fréquence image. Une fréquence image est un signal 

"indésirable" qui n'est pas réellement présent à la fréquence spécifiée. 

appareil agit comme un récepteur "superhétérodyne" (voir Wikipédia), ce qui signifie que vous 
pouvez voir des fréquences images. 

Dans le FA845, les fréquences images sont reconnaissables comme suit: En mode SNGL, l'appareil 
utilise deux fréquences intermédiaires différentes ("IF" Intermediate Frequency). Chaque se
change la fréquence intermédiaire et l'oscillateur local entre ces deux valeurs. Cela signifi

apparaissent ou disparaissent toutes les secondes alors que les s
fréquence "réels" restent visibles tout le temps. 

En mode XPRT, vous pouvez basculer entre les deux fréquences intermédiaires avec la fonction IF
B pour vérifier les fréquences images. 

dessus semble impliquer que la fréquence intermédiaire peut être l'une des deux valeurs 
fixes. Cependant, ces deux fréquences dépendent également de la fréquence reçue.

est désactivé lorsque vous appuyez de nouveau sur "Sngl" ou lorsque vous passez à 
En mode SNGL, il n'y a pas d'enregistrement de données.

Après l'utilisation du bouton "Sngl", l'appareil ne mesure que sur une seule fréquence. 

ce utile? Supposons qu'un scan prenne 3 secondes. Si vous voulez garder 
l'antenne dans des directions différentes pour voir dans quelle direction le signal est le plus 
fort, vous devez attendre 3 secondes dans chaque direction avant de mesurer à nouveau la 

'est pas nécessaire. 

Le bouton à fréquence unique (appelé "Sngl") en mode SCAN BAND arrête le balayage et 
mesure continuellement la fréquence du pic (le pic a été détecté pendant le balayage). De 

affichés presque immédiatement. 

Si vous utilisez le bouton "Sngl" en mode MKR (Marker), vous pouvez mesurer en continu 
n'importe quelle fréquence dans cette bande. En déplaçant le marqueur (avec les boutons 

Si le résultat de la mesure change fortement toutes les secondes (en mode SNGL), cela 
image est un signal 

appareil agit comme un récepteur "superhétérodyne" (voir Wikipédia), ce qui signifie que vous 

Dans le FA845, les fréquences images sont reconnaissables comme suit: En mode SNGL, l'appareil 
diaires différentes ("IF" Intermediate Frequency). Chaque seconde, il 

et l'oscillateur local entre ces deux valeurs. Cela signifie que les 
apparaissent ou disparaissent toutes les secondes alors que les signaux de 

En mode XPRT, vous pouvez basculer entre les deux fréquences intermédiaires avec la fonction IF-A, 

fréquence intermédiaire peut être l'une des deux valeurs 
fixes. Cependant, ces deux fréquences dépendent également de la fréquence reçue. 

est désactivé lorsque vous appuyez de nouveau sur "Sngl" ou lorsque vous passez à 
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3.7 Fonction HOLD du mode SCAN 

L’appareil mémorise la valeur maximum de chaque fréquence mesurée. Donc, si l’on 
enlève le signal d’entrée, seule la fine ligne des valeurs maximum mesurées sera visible, 
comme illustré ci-dessous (où l’antenne a été déconnectée pour supprimer le signal 
d’entrée) : 

 

 

L’appareil affiche ici : .00001, soit le niveau avec antenne déconnectée. 
 

Si vous sélectionnez « Hold » et passez de « Off » à « On » à l’aide du bouton 3, l’appareil 
va montrer le niveau maximum mémorisé, 0.0012 dans cet exemple. La fréquence du pic 
mémorisé sera elle aussi affichée (937.25 MHz dans cet exemple). 

 

 

A l’aide du bouton 6 («Clr») vous pouvez réinitialiser les valeurs mémorisées à la valeur 
actuelle. 
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3.8 Création d’une liste personnalisée de bandes de fréquences 

Avec l’Envionic, vous avez la possibilité de créer votre propre liste personnalisée de 
bandes de fréquences. Pour ce faire il vous faut créer, depuis votre ordinateur, un fichier 
appelé « fa.ini » que vous éditerez à partir d’une application de texte de type Bloc Note ou 
de n’importe quel éditeur de texte brut mais pas à l’aide de Microsoft Word. 

 

Programmation d’une liste de bandes : 
Voici un exemple de programmation d’une liste de bandes de fréquences : 

 
#S925;E960;(GSM 900 D EU) 
#S1805;E1880;(GSM 1800 D EU) 
#S2110;E2170;(UMTS 2100 D EU) 
#S880;E915;(GSM 900 U EU) 
#S1710;E1785;(GSM 1800 U EU) 
#S1920;E1980;(UMTS 2100 U EU) 
#S2410;E2520;(WLAN) 
* 

 
La programmation de votre liste devra être faite ligne par ligne, chaque ligne 
correspondant à une bande de fréquences unique. 
Chaque ligne de programmation devra débuter par dièse : « # ». 
Puis, après « # », vous devrez écrire : 

 
- « S » (START) pour indiquer la fréquence de début 
- la fréquence de début elle-même en MHz, suivie du point-virgule : « ; » 
- « E » (END) pour indiquer la fréquence de fin 
- la fréquence de fin elle-même en MHz, suivie du point-virgule : « ; » 
- la description de cette bande de fréquences entre parenthèses : « ( ) », 

contenant son type, son nom et ses caractéristiques 
exemple ici : « (GSM 900 D EU) » (voir précisions ci-après) 

 
Après la dernière ligne de programmation (donc après la dernière bande de fréquences 
programmée), la fin du fichier devra être indiquée par un astérisque : « * ». 

 

Affichage d’une bande de fréquences : 
La description d’une bande de fréquence donnée (qu’elle ait été préconfigurée ou 
personnalisée) s’affiche toujours sur l’écran de l’appareil en 4 lignes de 4 caractères 
maximum, comme suit : 

 
Affichage sur l’écran Correspondance 
01 Numéro de la bande 
GSM Nom de la bande (GSM900) 
900  

↘ EU fréquence descendante depuis l’antenne (downstream), Europe 

 
Ligne 1 : l’appareil numérote automatiquement les bandes de fréquences d’une liste et 

affiche son numéro sur l’écran 
Ligne 2 : l’appareil affiche le type de la bande qui a été programmé 
Ligne 3 : l’appareil affiche la fréquence de la bande qui a été programmée 
Ligne 4 : l’appareil affiche les caractéristiques de la bande qui ont été programmées 
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Description d’une bande de fréquence : 
Lors de la programmation d’une bande de fréquences donnée, dans la description de cette 
bande, vous devrez écrire entre parenthèses : 

 
- le type de la bande (qui s’affichera en ligne 2) suivi d’un espace 
- la fréquence de la bande (qui s’affichera en ligne 3) suivi d’un espace 
- les caractéristiques de la bande (qui s’afficheront en ligne 4) soit : 

o « D » (Downstream) suivi d’un espace 
pour indiquer que la fréquence de la bande est descendante depuis 
l’antenne, ou 

o « U » (Upstream) suivi d’un espace 
pour indiquer que la fréquence de la bande est montante jusqu’à l’antenne, 

o « EU » pour indiquer qu’il s’agit d’une fréquence européenne 
 

Sur l’écran de l’appareil, Downstream sera indiqué par une flèche descendante : « ↘ » et 
Upstream par une flèche montante : « ➚ ». (Voir section 3.3) 

N.B. : Une liste de bandes de fréquences ne doit pas dépasser plus de 1000 caractères et le 
nombre de bandes de fréquences doit être inférieur à 100. 

 

Lorsque le fichier « fa.ini » est prêt, copiez-le sur la carte mémoire micro-SD (au premier 
niveau, jamais dans un sous-répertoire). Il sera alors chargé automatiquement depuis la 
carte mémoire à chaque mise en route de l’appareil ainsi que la liste personnalisée de 
bandes de fréquences qui lui est associée. 

 
Vous pourrez créer plusieurs listes de bandes de fréquences. Mais attention : leur nom 
devra obligatoirement être suivi de l’extension « .ini » et ne devra pas dépasser 8 
caractères (exemple : « xxxxxxxx.ini »). Contrairement au fichier initial «fa.ini», les listes 
de bandes pourront elles être enregistrées dans un sous-répertoire de la carte mémoire. 

 
Le fichier «fa.ini» se charge automatiquement à la mise en route de l’appareil. 

 
Pour choisir d’utiliser une autre liste de bandes de fréquences, sélectionnez-la depuis 
l’écran démarrage («Home») en appuyant sur « Menu » puis « Card ». Sélectionnez 
ensuite dans la carte mémoire le fichier « xxxxxxx.ini » choisi et ouvrez-le en appuyant sur 
« Open ». Cela le chargera dans l’appareil. Cette opération devra être répétée à chaque fois 
que l’appareil sera ré-allumé pour un fichier de listes de fréquences différentes que celles 
présentes dans le fichier «fa.ini». 

 

Changement de l’unité de mesure par défaut : 
Au démarrage, l’unité de mesure par défaut de l’Envionic est le microwatt par mètre carré 
(µW/m²) dans les modes RF, SCAN et EXPERT. Si vous souhaitez configurer une autre 
unité de mesure au démarrage, il vous faudra alors ajouter une des deux lignes suivantes 
au début du fichier « fa.ini » (avant le premier «#») : 

- « UNIT = MV/M » pour millivolts par mètre, ou 
- « UNIT = DBM » pour décibels par milliwatt 
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Chapitre 4 Mode RF EXPERT

 
Avec l’Envionic FA845, le mode EXPERT permet un contrôle total des opérations 
d’analyse de spectre. 

Pour passer du mode SCAN au mode EXPERT, sélectionnez "Disp" avec le bouton 4 puis 
utilisez le bouton 2 ("Xprt"). 
 

 

 
4.1 Ecran d’accueil du mode EXPERT

 
Voici l’écran d’accueil du mode EXPERT :

 

 

Contrairement au mode SCAN, aucune information concernant la bande de fréquence 
n’est affichée sur la partie gauche de l’écran. A la place, ce sont le SPAN (différence entre 
la valeur de fréquence de début et de fin du scan, ici : 35
largeur de bande, ici : 100 KHz) qui sont affichés.

Attention à ne pas confondre SPAN et SCAN !
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Chapitre 4 Mode RF EXPERT 

FA845, le mode EXPERT permet un contrôle total des opérations 

 
Pour passer du mode SCAN au mode EXPERT, sélectionnez "Disp" avec le bouton 4 puis 

Ecran d’accueil du mode EXPERT 

il du mode EXPERT : 

Contrairement au mode SCAN, aucune information concernant la bande de fréquence 
n’est affichée sur la partie gauche de l’écran. A la place, ce sont le SPAN (différence entre 
la valeur de fréquence de début et de fin du scan, ici : 35 MHz) et le RBW (résolution de 
largeur de bande, ici : 100 KHz) qui sont affichés. 

Attention à ne pas confondre SPAN et SCAN ! 

FA845, le mode EXPERT permet un contrôle total des opérations 

Pour passer du mode SCAN au mode EXPERT, sélectionnez "Disp" avec le bouton 4 puis 

Contrairement au mode SCAN, aucune information concernant la bande de fréquence 
n’est affichée sur la partie gauche de l’écran. A la place, ce sont le SPAN (différence entre 

MHz) et le RBW (résolution de 
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4.2 Fonctions du mode
 

L’analyseur de spectre permet d’utiliser les fonctions de contrôle suivantes, au 
desquelles vous pourrez naviguer grâce aux fonctions contextuelles associées aux 6 
boutons de l’appareil. Ces différentes fonctions de contrôle peuvent elles
sélectionnées à l’aide des boutons « up » (haut) et « down » (bas) :

 

A. « Span » : permet de définir une séquence de valeurs de SPAN en utilisant les 
boutons « left » (gauche) et « right » (droite). La fréquence centrale reste la même 
lorsque le réglage de l’échelle des valeurs de SPAN
Le bouton 1 permet de basculer de la fonctio
fonction « PK » (pic de fréquence), et vice

B. « Freq » (voir page suivante) : permet d’augmenter ou de diminuer graduellement 
la fréquence centrale par étapes correspondant à la moitié de la valeur de SPAN, à 
l’aide des boutons « left » (gauche) et « right »
Le bouton 1 permet de basculer de la fonction « CF » (fréquence centrale) vers la 
fonction « PK » (pic de fréquence), et vice

C. « MKR » (MARKER) : permet de déplacer la ligne pointillée de gauche
l’écran. Le niveau et la fréquence marqués sont
Bouton 1 : « NUM » permet de définir la valeur d’entrée de la fréquence du 
marqueur. 
Bouton 2 : « → CF » permet de ramener le marqueur de fréquence au centre de 
l’écran. 

D. « Hold » : Fonction semblable à celle du mode RF

E. « RBW » (RESOLUTION BANDWIDTH) : permet d’augmenter ou de diminuer la 
valeur au sein d’une séquence de résolution de bande
suivante). 

« IF-A » : Ce bouton bascule entre deux fréquences 
utile pour détecter les fréquences image

 
  

FA845 version 1.5 

31 

Fonctions du mode EXPERT 

L’analyseur de spectre permet d’utiliser les fonctions de contrôle suivantes, au 
desquelles vous pourrez naviguer grâce aux fonctions contextuelles associées aux 6 
boutons de l’appareil. Ces différentes fonctions de contrôle peuvent elles
sélectionnées à l’aide des boutons « up » (haut) et « down » (bas) : 

permet de définir une séquence de valeurs de SPAN en utilisant les 
boutons « left » (gauche) et « right » (droite). La fréquence centrale reste la même 
lorsque le réglage de l’échelle des valeurs de SPAN varie. 
Le bouton 1 permet de basculer de la fonction « CF » (fréquence centrale) vers la 
fonction « PK » (pic de fréquence), et vice-versa. 

« Freq » (voir page suivante) : permet d’augmenter ou de diminuer graduellement 
la fréquence centrale par étapes correspondant à la moitié de la valeur de SPAN, à 

de des boutons « left » (gauche) et « right » (droite). 
Le bouton 1 permet de basculer de la fonction « CF » (fréquence centrale) vers la 
fonction « PK » (pic de fréquence), et vice-versa. 

« MKR » (MARKER) : permet de déplacer la ligne pointillée de gauche
l’écran. Le niveau et la fréquence marqués sont affichés. 
Bouton 1 : « NUM » permet de définir la valeur d’entrée de la fréquence du 

CF » permet de ramener le marqueur de fréquence au centre de 

Fonction semblable à celle du mode RF SCAN 

« RBW » (RESOLUTION BANDWIDTH) : permet d’augmenter ou de diminuer la 
valeur au sein d’une séquence de résolution de bande passante (voir page 

Ce bouton bascule entre deux fréquences intermédiaires A et B. Ceci est 
pour détecter les fréquences image (voir page suivante). 

L’analyseur de spectre permet d’utiliser les fonctions de contrôle suivantes, au sein 
desquelles vous pourrez naviguer grâce aux fonctions contextuelles associées aux 6 
boutons de l’appareil. Ces différentes fonctions de contrôle peuvent elles-mêmes être 

 

permet de définir une séquence de valeurs de SPAN en utilisant les 
boutons « left » (gauche) et « right » (droite). La fréquence centrale reste la même 

n « CF » (fréquence centrale) vers la 

« Freq » (voir page suivante) : permet d’augmenter ou de diminuer graduellement 
la fréquence centrale par étapes correspondant à la moitié de la valeur de SPAN, à 

Le bouton 1 permet de basculer de la fonction « CF » (fréquence centrale) vers la 

« MKR » (MARKER) : permet de déplacer la ligne pointillée de gauche à droite sur 

Bouton 1 : « NUM » permet de définir la valeur d’entrée de la fréquence du 

CF » permet de ramener le marqueur de fréquence au centre de 

« RBW » (RESOLUTION BANDWIDTH) : permet d’augmenter ou de diminuer la 
(voir page 

intermédiaires A et B. Ceci est 
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La résolution de bande passante peut être utilisée pour faire un compromis entre 
sensibilité et temps utilisé pour la mesure : 
« Low RBW » : haute sensibilité et peu de bruit de fond, mais mesures lentes 
« High RBW » : Mesures rapides, mais moins bonne sensibilité de l’appareil et haut 
niveau de bruit de fond. 

 
 
Détection de fréquence image: 
 
En mode XPRT, vous pouvez passer à une autre fréquence intermédiaire avec la fonction IF-
A. En appuyant à nouveau sur le même bouton (appelé maintenant IF-B), vous revenez à la 
première fréquence intermédiaire. 
 
Un signal réel sera visible (à la même fréquence) pour les deux valeurs de la fréquence 
intermédiaire. Mais une fréquence image ne sera visible qu'à l'un des deux signaux 
intermédiaires (ou elle pourrait aussi changer de fréquence). 

 
Pour une explication des fréquences d'image miroir, veuillez consulter Wikipedia sur le sujet 
récepteur "superhétérodyne" (L'analyseur de spectre est basé sur le principe superhétérodyne).
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4.3 Fonction FREQ, contrôle de fréquence 

La fonction FREQ permet de monter ou de descendre graduellement dans la gamme de 
fréquences par étapes correspondant à la moitié de la valeur de SPAN à l’aide des boutons 
« left » (gauche) et « right » (droite), sans changer pour autant la valeur du SPAN. 

 

Exemple : Supposons le réglage START = 600 et STOP = 800 (donc SPAN= 200). 
Après avoir appuyé sur le bouton « right » vous obtiendrez : 
START = 700 et STOP = 900. 
La fréquence centrale est ainsi passée de 700 à 800 MHz. 
(Attention : l’illustration ci-dessus ne correspond pas à cet exemple.) 

 
Au sein des fonctions FREQ et SPAN, le bouton 1 permet de basculer de l’indication du pic 
de fréquence (« PK ») à celle de la fréquence centrale (« CF ») et vice-versa. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pic de fréquence (« PK ») sélectionné 
 

Quand la fonction « PK » (pic de fréquence) est sélectionnée, le bouton 2 (« → CF ») 
permet de ramener le pic de fréquence au centre de l’écran i.e. vers la fréquence centrale. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fréquence centrale (« CF ») sélectionnée 
 

Quand la fonction « CF » (fréquence centrale) est sélectionnée, la valeur de la fréquence 
centrale est affichée (ici : 942.5 MHz, ce qui est la moitié entre 925 et 960 MHz). 
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4.4 Configuration directe de la fréquence centrale 

Quand la fonction « CF » (fréquence centrale) est sélectionnée, une nouvelle valeur de 
fréquence centrale peut être rentrée. 

 

 

En appuyant sur le bouton 2 («Num»), vous obtenez l’écran suivant : 
 

Les 3 premiers boutons de l’appareil seront utilisés pour sélectionner les chiffres qui sont 
encadrés en sélectionnant les flèches haut/bas. 

 
A. Bouton 3 : la flèche retour (« ← ») efface le dernier chiffre entré lorsque la ligne 
sélectionnée est celle du bas, sur la flèche encadrée. 
B. Boutons 4 et 5 : les flèches vers le haut et vers le bas « ↑/↓ » montent ou descendent la 
ligne de sélection pour que les chiffres encadrés puissent être entrés (ici en appuyant sur 
le bouton 1 alors que le 1 est encadré on obtiendra le chiffre 1. Si on veut ensuite un 9, on 
montera avec les boutons 4 pour sélectionner la première ligne et en appuyant sur la 
touche 3, on obtiendra un 9, etc…). 
C. Bouton 6 : « Ok » valide la sélection des chiffres des fréquences souhaitées. 

 
Les fréquences entrées sont toujours en MHz. 
Les valeurs de fréquences START et STOP changeront automatiquement mais la valeur de 
SPAN ne changera pas. 
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4.5 Réglage du SPAN 
 
 

 

Changer la valeur du SPAN permet d’augmenter ou de réduire la différence entre la 
fréquence de début (START) et celle de fin (STOP). Mais la fréquence centrale (« CF ») 
restera la même. 

 

Exemple : Supposons des valeurs START = 600 et STOP = 800 (donc SPAN = 200). 
Si vous descendez le SPAN de 200 à 100 MHz, vous obtiendrez : 
START = 650 et STOP = 750 (donc SPAN=100). 
Mais la fréquence centrale, elle, restera inchangée : 700 MHz. 

 

Lorsque vous utiliserez les boutons directionnels (« ← » et « → ») pour changer le SPAN, 
les valeurs de SPAN préconfigurées suivantes vous seront proposées : 

0, 100 kHz, 200 kHz, 500 kHz, 
1 MHz, 2 MHz, 5 MHz, 
10 MHz, 20 MHz, 50 MHz, 
100 MHz, 200 MHz, 500 MHz 
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4.6 Configuration directe des fréquences START et STOP 
 

Il est également possible d’entrer directement de nouvelles valeurs de fréquences de début 
(START) et de fin (STOP). 

 
Au sein des fonctions FREQ ou SPAN, maintenez le bouton 1 enfoncé durant une seconde 
pour accéder à l’écran suivant : 

 

Puis, appuyez sur le bouton 2 (« Num »), pour accéder à l’écran « FROM » des fréquences 
de début : 

 

Après avoir entré la fréquence de début (START), appuyez de nouveau sur le bouton 1 
pour accéder au nouvel écran suivant : 

 
 
 
 
 
 
 

 
e 

 
Enfin, appuyez de nouveau sur le bouton 2 (« Num ») pour accéder à l’écran « TO » des 
fréquences de fin (non montré). 

 
Après avoir entré les fréquences de début et de fin, le SPAN sera automatiquement 
calculé. 
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Chapitre 5  Mode ELEC : champs électriques basses fréquences 

 
5.1 Orientation de l’appareil 

 

Emplacement du capteur 
de champs électriques 

 

Le capteur est interne, situé sur le côté gauche de l’appareil. L’appareil doit être maintenu 
en position verticale, le capteur orienté dans la direction où vous souhaitez mesurer. 
Sur les appareils dont la version de logiciel est inférieure à 2.0, le capteur se trouve à un 
autre endroit (voir la dernière section de ce chapitre). 

 
Ne mettez pas votre main devant le capteur, cela atténuerait le champ électrique et 
donnerait des résultats de mesure beaucoup trop faibles. 

 
L’appareil doit être mis à la terre en plaçant un de vos doigts au point de mise à la terre 
sur la face arrière de l’appareil. 

 

Point de mise à la terre 
 

L’appareil réagit aux variations des champs électriques environnants. Ce qui signifie qu’il 
réagit au courant alternatif 50 Hz du réseau et des appareils électriques domestiques, mais 
qu’il réagit également aux variations de champs d’électricité statique. 
Un champ d’électrique statique peut faire jusqu’à 1000 V/m et pourra varier d’un endroit à 
l’autre dans une pièce. Un petit mouvement de ce champ peut produire un résultat élevé sur 
l’écran. C’est pourquoi, l’appareil ne devrait pas être déplacé durant l’opération de mesure. 
Les champs d’électricité statique peuvent également changer quand quelqu’un se promène à 
proximité, ce qui peut aussi influer sur le résultat de la mesure. 

 
Solution proposée : fixer l’appareil sur une perchette afin de réaliser une mesure fiable en 
champs non perturbés. 
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5.2 Mesures 

Après la mise sous tension, il faudra 20 secondes avant que le champ électrique puisse 
être mesuré. 

 
L’écran suivant montre la force du champ électrique en volts par mètre (V/m) ainsi que sa 
forme ondulatoire. Le sommet vertical de l’onde est ajusté automatiquement pour une 
visibilité optimale. 

 

 

La plage de mesures va de 0,5 V/m à 199 V/m. 
 

La distance entre la source du champ électrique et l’appareil a une grande influence sur le 
résultat de la mesure. 

 

Si vous choisissez d’activer la fonction HOLD (comme décrit dans le chapitre 2), les 
mesures s’arrêteront, et la dernière mesure sera figée à l’écran, jusqu’à ce que la fonction 
HOLD soit à nouveau désactivée. 
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5.3 Valeurs de précaution 
 

Si vous sélectionnez la fonction « Safe », vous aurez la possibilité de voir (avec la valeur 
mesurée) quelles sont les valeurs de précaution préconisées concernant l’exposition aux 
champs électriques pendant le sommeil, selon le standard allemand de l’organisme de 
baubiologie  de  l’habitat  SBM2015.  Les  valeurs  seront  affichées  avec  les qualifications 
« slight concern » correspondant à ‘faible anomalie’, « severe concern » ‘forte anomalie’ et 
« extreme concern » ‘extrême anomalie’. 

 
En appuyant à nouveau sur le bouton 2 (« Safe »), vous pourrez revenir à l’affichage 
normal. 

 

 

Dans les espaces de vie intérieurs ou sur les lieux de travail, des valeurs d’exposition 10 
fois plus élevées que les valeurs préconisées ici pour les périodes de repos ou de sommeil 
sont acceptables. 

 

 
5.4 Orientation des anciens modèles d’appareils 

 
Pour les anciens modèles (dont la version de logiciel est inférieure à 2.0), le capteur 
interne est situé au dos de l’appareil (voir photo ci-dessous). 
La version de votre logiciel s’affiche en haut de l’écran, à la page de démarrage « Home ». 

 

Emplacement du capteur 
de champs électriques 

 

L’appareil doit être maintenu en position verticale, le capteur orienté dans la direction où 
vous souhaitez mesurer. 
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Chapitre 6  Mode MAGN : Champs magnétiques basses 
fréquences 

 
6.1 Mesures 

 
Le capteur de champs magnétiques est situé sur le côté droit de l’appareil. Le corps  
humain ne faisant pas écran aux champs magnétiques (contrairement aux champs 
électriques), il n’est donc pas très important de faire attention à la manière dont vous 
tenez l’appareil. 

L’appareil n’étant sensible qu’à une seule direction de champs magnétiques à la fois, il est 
donc important de l’orienter successivement dans les trois axes X, Y Z dans l’espace. La plus 
haute valeur mesurée devra ensuite être retenue. 

L’appareil ne doit pas être bougé pendant la mesure. 
 

Emplacement du capteur 
de champs magnétiques 

 
 

L’écran suivant montre la force du champ magnétique en microTesla (µT)  ainsi  que  sa  
forme ondulatoire. Le sommet vertical de l’onde est ajusté automatiquement pour une 
visibilité optimale. 
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La plage de mesure va de 0,01 µT à 3,99 µT, soit de 10 nT (nanoTesla) ou 0,10 mG 
(milliGauss) à 3990 nT ou 399 mG. 

 
La distance entre la source du champ magnétique et l’appareil a une grande influence sur 
le résultat de la mesure. 

 
Après la mise sous tension, il faudra 20 secondes avant que le champ magnétique puisse 
être mesuré. 

 
 

Si vous choisissez d’activer la fonction HOLD (comme décrit dans le chapitre 2), les 
mesures s’arrêteront, et la dernière mesure sera figée à l’écran, jusqu’à ce que la fonction 
Hold soit à nouveau désactivée. 

 

 
6.2 Valeurs de précaution 

 
Si vous sélectionnez la fonction « Safe », vous aurez la possibilité de voir (avec la valeur 
mesurée) quelles sont les valeurs de précaution préconisées concernant l’exposition aux 
champs magnétiques pendant le sommeil, selon le standard allemand de l’organisme de 
baubiologie  de  l’habitat  SBM2015.  Les  valeurs  seront  affichées  avec  les qualifications 
« slight concern » correspondant à ‘faible anomalie’, « severe concern » ‘forte anomalie’ et 
« extreme concern » ‘extrême anomalie’. 

 
En appuyant à nouveau sur le bouton 2 (« Safe »), vous pourrez revenir à l’affichage 
normal. 

 

 

Dans les espaces de vie intérieurs ou sur les lieux de travail, des valeurs d’exposition 10 
fois plus élevées que les valeurs préconisées ici pour les périodes de repos ou de sommeil 
sont acceptables. 
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Chapitre 7 Affichage des résultats de mesures enregistrés 

 
7.1 Affichage des mesures enregistrées sur l’appareil lui-même 

 
Toutes les 10 secondes, les appareils FA725 et FA735 ou FA845 enregistrent les valeurs 
mesurée sur leur carte mémoire micro-SD. 

 

 

Pour examiner toutes les valeurs enregistrées, entrez dans le sous-menu « Mem » en 
appuyant sur les boutons 4 ou 5. Appuyez ensuite sur le bouton 3, «Hist» (historique). Un 
aperçu s’affiche avec les mesures de la journée en cours. 

 

Mesures du jour 
 

L’année, le mois, la date et le jour de la semaine s’affichent sur la ligne située en haut de 
l’écran. 

 
Le bouton 6 permet d’accéder au type de mesure de votre choix, par exemple « RF 
µW/m² ». Les valeurs enregistrées en mode RF incluent les valeurs enregistrées en modes 
SCAN ou EXPERT. 

 
Pour obtenir un aperçu de toutes les mesures du mois en cours, choisissez l’option du haut 
« .. ». Pour obtenir un aperçu des mesures effectuées chaque mois, sélectionnez-la à nouveau. 
Vous pourrez également obtenir un aperçu des mesures effectuées chaque mois à partir de 
l’écran de démarrage «Home», en sélectionnant simplement « Menu » puis « Card » puis 
« Log ». 

 
Si la carte mémoire n’est pas présente, un message d’avertissement vous l’indiquera 
directement après la mise sous tension de l’appareil. 



Manuel de l’utilisateur – FA845 version 1.5 

43 

 

 

 
 

 
Puissance du signal par quart d’heure 

 

Après avoir sélectionné le type de mesure de votre choix, vous verrez apparaître un 
diagramme à barres indiquant la puissance maximale de chaque période de temps, chaque 
barre du diagramme correspondant à une période de 15 minutes. 

 
Les boutons directionnels 3 et 6 vous permettront de déplacer une petite flèche sur l’écran 
vers la gauche ou vers la droite pour sélectionner une période de temps donnée. Une ligne 
pointillée peut s’afficher à la place de la petite flèche. 

 
Dans l’exemple suivant (Puissance du signal par 10 sec), cette petite flèche se trouve sous 
le « 1 » de la valeur « 160 ». La puissance maximale du signal pour la période sélectionnée 
est affichée en haut à droite de l’écran (ici : 160 µW/m²). L’heure de début de la période 
de temps choisie est affiché en haut à gauche de l’écran (ici : Oct 22, 12:12:30). La 
catégorie de fréquence principale correspondant à la période de temps choisie est affichée 
à gauche de l’écran (ici : 0,9 GHz). 

 
 

Puissance du signal par 10 sec (zoom) 
 
 

Pour obtenir un aperçu plus détaillé, appuyez sur le bouton 2 (« Zoom »). Cela agrandira 
la période choisie de 15 minutes à 90 barres de 10 secondes chacune. Le mot « Zoom » 
sera alors indiqué sur le côté gauche de l’écran. Pour revenir aux barres de 15 mn, appuyez 
de nouveau sur le bouton 2 (« Zoom »). 

 
32 périodes de temps sont visibles à l’écran, ce qui correspond à 8 heures. Pour visualiser 
les autres heures de la journée, déplacez la petite flèche vers le bord de l’écran. 

 
Les boutons directionnels ont une fonction d’auto répétition. La fonction du bouton se 
répétera si vous le maintenez enfoncé pendant plus d’une demi-seconde. 
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7.2 Raccordement de la carte micro-SD à un ordinateur 
 

Vous avez également la possibilité de visualiser les mesures enregistrées sur un ordinateur 
avec Microsoft Excel. 

Pour cela, vous devez retirer la carte micro-SD. Eteignez d’abord l’appareil, puis appuyez 
délicatement sur la carte micro-SD avec votre ongle pour la désenclencher. 

 

Introduire la carte micro SD dans le lecteur de carte 
 

 

Faire coulisser le capot du lecteur de carte 
 

Pour connecter la carte micro-SD sur le port USB d’un ordinateur, utilisez le lecteur de 
carte fourni (avec les modèles FA725/735/845). Le lecteur de carte doit être posé face 
bleue visible vers le haut. (La carte peut être introduite dans les deux sens mais le lecteur 
de carte ne fonctionne que dans un seul sens) 

 
Dès que le lecteur de carte est connecté à l’ordinateur, une fenêtre s’ouvre. Choisissez 
« Open folder to view files » (Ouvrir le dossier pour afficher les fichiers). Ensuite, 
choisissez le dossier «Log», puis sélectionnez le mois et le jour de la mesure que vous 
voulez voir. 

 
Dans ce dossier, vous trouverez un fichier du type « xx-yyyzz.csv » 
(xx = A… Z – yyy = mois, zz = jour), par exemple : EJ-OCT22.csv 
Pour afficher les mesures choisies sous Excel, vous devez ouvrir ce fichier. 

 
Si vous le souhaitez, vous pouvez copier ce fichier sur votre ordinateur pour l’archiver. 
Vous pouvez également rassembler plusieurs fichiers dans le même dossier. 

 
Le code xx du nom garantit que les fichiers seront triés en fonction de leur date : le premier ‘x’ 
correspond à l’année (2011 = A) et le second ‘x’ correspond au mois (janvier = A). 

 
 

Le lecteur de cartes peut être d'un autre type que celui montré ici.
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7.3 Affichage des mesures enregistrées sur un ordinateur 
 

La ligne 1 indique la version du logiciel, la date et le numéro de série de l’appareil. 
 

La ligne 2 indique l’heure d’un début de la mesure des champs électriques. Les valeurs 
enregistrées pour cette mesure sont visibles de la ligne 3 à la ligne 5. Les valeurs mesurées 
elles-mêmes sont notées dans la colonne D et l’unité utilisée est notée dans la colonne E. 

 
La ligne 6 indique l’heure de début de la mesure des champs magnétiques. Les valeurs 
enregistrées pour cette mesure sont visibles de la ligne 7 à la ligne 9. Les valeurs mesurées 
elles-mêmes sont notées dans la colonne D et l’unité utilisée est notée dans la colonne E. 

 
La ligne 10 indique l’heure de début de la mesure des champs électromagnétiques HF et 
indique les catégories de fréquences des valeurs enregistrées pour cette mesure dans les 
lignes suivantes. Ainsi, les cellules G10 à R10 indiquent chacune une catégorie de 
fréquences pour les valeurs notées au-dessous dans la colonne correspondante. (Dans cet 
exemple, plusieurs colonnes ont été supprimées entre la colonne H et la colonne I, pour 
obtenir une image plus claire). La première catégorie de fréquences est donc « 0,3 GHz » 
(300 MHz) et la dernière catégorie est « 5-6 GHz ». Les fréquences de 2,9 GHz sont 
affichées avec la gamme « 3-4 GHz ». 

 
Exemple : Ligne 14, les cellules G14 à R14 indiquent les valeurs correspondant à la catégorie 
de fréquences indiquée plus haut dans les cellules G10 à R10. Pour chaque ligne, la catégorie 
de fréquences dans laquelle a été enregistrée la valeur la plus élevée est indiquée dans la 
colonne F, ici : « 5-6 » (GHz) en F14. Cette valeur elle-même (la plus élevée) est indiquée dans 
la colonne D (« max »), ici : « 2500 » (µW/m²) en D14. Cette même valeur (la plus élevée) est 
également indiquée dans la colonne de sa catégorie de fréquences, ici : « 2500 » (µW/m²) en 
R14 qui correspond à la catégorie « 5-6 » (GHz). L’unité de mesure, indiquée dans colonne E, 
est celle utilisée au cours de la mesure, ici : « µW/m² » en E14. 

 
Pour les anciens modèles dont la version de logiciel < 2.0, les colonnes D et F sont inversées. 
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Annexes 

 
Annexe 1 Caractéristiques du modèle FA845 

 
Hautes fréquences : 
Mesures des hautes fréquences (mode RF) : 

- De 300 Mégahertz jusqu’à 6,0 Gigahertz (avec mesure des fréquences) 
- Affichage en microwatts par mètre carré (µW/m²), Volt par mètre (V/m) ou dBm 
- Plage de mesures d’environ 0,05 µW/m² jusqu’à 2000 µW/m² 

Analyse de spectre des hautes fréquences (modes SCAN et EXPERT) : 
- De 10 Mégahertz jusqu’à 3,7 Gigahertz (avec mesure des fréquences) 
- Affichage en microwatts par mètre carré (µW/m²), Volt par mètre (V/m) ou dBm 
- Plage de mesures d’environ 0,0001 µW/m² jusqu’à 2000 µW/m² 
- Listes de bandes de fréquences préconfigurées ou personnalisables 
- Fréquences de début et de fin et résolution de bande passantes personnalisables 

- Affichage de la puissance du signal en fonction de la fréquence ou du temps 
- Echelle logarithmique permettant l’affichage de signaux faibles en présence d’impulsions 

fortes d’une autre fréquence 
- Affichage de la valeur de crête de signaux pulsés 
- Fonction HOLD permettent la mémorisation des valeurs de crête 
- Connecteur SMA pour antenne externe 
- Antenne logarythmique unidirectionnelle 700 MHz - 6 GHz incluse 

 
Basses fréquences : 
Mesures des champs électriques (mode ELEC) : 

- De 0,5 V/m à 199 V/m (volts par mètre) 
- Capteur interne 

Mesures des champs magnétiques (mode MAGN) : 
- De 0,01 T à 3,99 T (micro-Tesla) 
- Capteur interne 

- Affichage ondulatoire des champs électriques et magnétiques basses fréquences 
 

Caractéristiques générales : 
- Enregistrement automatique des valeurs mesurées sur carte mémoire micro-SD 
- Mémorisation de la date et de l’heure des mesures enregistrées 
- Affichage des mesures enregistrées sur l’appareil ou sur un ordinateur (avec Excel) 
- Affichage graphique de 128x64 pixels, avec rétro-éclairage réglable 
- Haut-parleur avec volume réglable (pour rendre les signaux audibles) 
- Prise casque (pour la connexion audio) 
- Mise à niveau du logiciel interne via carte mémoire micro-SD 

 
- Alimentation avec 2 piles AA (incluses) ou piles rechargeables NiMH (en option). 
- Indicateur de charge des piles 
- Prise adaptateur secteur (pour le chargeur de piles) 
- Dimensions 150 x 90 x 24 mm (hors antenne). 
- Poids 240 grammes 
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Annexe 2 Table de conversion : µW/m²  mV/m 
 

Par défaut, l’unité utilisée par l’appareil pour la mesure des hautes fréquences est le 
microwatt par mètre carré (µW/m²). Mais les volts par mètre (V/m) sont également 
fréquemment utilisés et peuvent être convertis à l’aide du tableau suivant. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il faut diviser par mille les valeurs en mV/m 
pour les convertir en V/m. 
Exemple :4000 mV/m = 4 V/m 

 
La conversion entre ces unités est 
quadratique : lorsque la valeur en mV/m 
double, la valeur en µW/m² quadruple. 

 display 
mV/m µW/m² 
4000 40.000 
3500 32.000 
3200 25.000 
2800 20.000 
2500 16.000 
2200 12.500 
2000 10.000 
1800 8.000 
1600 6.300 
1400 5.000 
1250 4.000 
1100 3.200 
1000 2.500 
900 2.000 
800 1.600 
700 1.250 
620 1.000 
560 800 
500 630 
450 500 
400 400 
350 320 
320 250 
280 200 
250 160 
220 125 
200 100 
180 80 
160 63 
140 50 
125 40 
110 32 
100 25 
90 20 
80 16 
70 12,5 
62 10,0 
56 8,0 
50 6,3 
45 5,0 
40 4,0 
35 3,2 
32 2,5 
28 2,0 
25 1,6 
22 1,25 
20 1,00 
18 0,80 
16 0,63 
14 0,50 

12,5 0,40 
11 0,32 
10 0,25 
9 0,20 
8 0,16 
7 0,125 

6,2 0,100 
5,6 0,080 
5,0 0,063 
4,5 0,050 
4,0 0,040 
3,5 0,032 
3,2 0,025 
2,8 0,020 
2,5 0,016 
2,2 0,0125 
2,0 0,0100 
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Annexe 3 Informations complémentaires 
 

www.powerwatch.org.uk 
www.mast-victims.org 
www.tetrawatch.net 

 
Les valeurs de précautions préconisées par le standard allemand de l’organisme de 
baubiologie de l’habitat SBM2015 peuvent être trouvées aux adresses suivantes : 
http://www.baubiologie.de ou http://www.baubiologie.fr 
www.geotellurique.fr (en téléchargement) 

 

Vous pourrez également trouver de bonnes ressources sur le site français : 
www.equilibrehabitatsante.com, 
qui vous relaiera vers d’autres sites français d’information. 

 

 
Annexe 4 Abréviations 

 
Hz Hertz Unité de nombre de cycles par seconde 
KHz Kilo Hertz 1,000 Hertz 
MHz Méga Hertz 1.000.000 Hertz 
GHz Giga Hertz 1.000.000.000 Hertz 

T Tesla Unité de puissance de champ magnétique 
µT microTesla 0,000.001 Tesla 
nT nanoTesla 0,000.000.001 Tesla 

V Volt Unité de différence de potentiel électrique 
mV millivolt 0,001 Volt 

W Watt Unité de puissance (énergie par seconde) 
µW microwatt 0,000.001 Watt 

DECT Digital Enhanced Cordless Telephone 
GSM Global System for Mobile Communications 
TETRA Terrestrial Trunked Radio (radio terrestre à ressources partagées utilisée 

par les pompiers, gendarmes, policiers, ambulanciers et les hôpitaux) 
UMTS Universal Mobile Telecommunications Système 
WLAN Wireless local area network (réseau local sans fil) (Wi-Fi) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
En raison d’améliorations continues dans la conception des appareils décrits, les 
informations contenues dans ce manuel sont sujettes à modifications sans préavis. 
L’appareil et le manuel ont été conçus avec le plus grand soin. Toutefois, le vendeur ou le 
fabricant ne pourront être tenus pour responsables en cas de dommages directs ou indirects 
survenus durant ou après l’utilisation de cet appareil suivant les informations de ce manuel.  
 
Traduit en français avec l'aide de Bruno Geissert, Equilibre Habitat Santé Conseils SARL, 
www.geotellurique.fr, Importateur officiel France. Sous réserve d’erreurs de traduction ou 
typographiques. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


