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Analyseurs de signaux R&S FSQ

Bande passante et dynamique conformes 
aux systèmes et techniques du futur

Fig. 1 Le nouveau R&S FSQ est l’outil idéal pour les mesures sur signaux multiporteuses et sur 
systèmes de transmission à large bande.

Une politique de gamme 
cohérente

La famille d’analyseurs de signaux 
R&S FSIQ [2] a été développée pour com-
pléter la famille d’analyseurs de spectre 
R&S FSE [1]. Poursuivant cette politique 
fructueuse, Rohde & Schwarz présente 
maintenant les nouveaux analyseurs de 
signaux R&S FSQ (fig. 1) qui complètent la 
famille d’analyseurs de spectre R&S FSU 
[3]. Ils sont déclinés en trois gammes de 
fréquence:
◆ R&S FSQ3 20 Hz à 3,6 GHz
◆ R&S FSQ8 20 Hz à 8 GHz
◆ R&S FSQ26 20 Hz à 26,5 GHz

Au niveau de son architecture et de ses 
caractéristiques, la partie RF analogique 
de l’analyseur correspond pour l’essentiel 
à celle de la famille FSU. Toutefois, elle 
a été modifiée afin de permettre l’ana-
lyse vectorielle de signaux sur une bande 

passante RF jusqu’à 28 MHz. Comme le 
R&S FSU, le nouvel analyseur présente 
une excellente sensibilité (–155 dBm(1Hz) 
à 2 GHz), une dynamique élevée (point 
d’interception de 3ème ordre de 25 dBm à 
2 GHz) et un faible bruit de phase, notam-
ment à grande distance de la porteuse (–
160 dBc(1Hz) à 10 MHz). Ces performan-
ces prédestinent le R&S FSQ à l’analyse 
des signaux à large bande et des signaux 
multiporteuses utilisés par les systèmes 
de transmission de nouvelle génération. 

Les mesures sur signaux multiporteu-
ses exigent des analyseurs présentant 
une dynamique extrêmement élevée. La 
mesure de puissance dans les canaux 
adjacents ne doit pas être influencée par 
le plancher de bruit, par l‘intermodula-
tion propre ou par le bruit de phase. Ces 
trois grandeurs limitent la dynamique de 
mesure. La dynamique élevée et le faible 
bruit de phase de –89 dBm dans une 

Les systèmes de transmission de 

demain se caractériseront par des 

débits de données de plus en plus 

élevés (p. ex. Wireless LAN) et des 

systèmes d’émission multiporteuses. 

Le R&S FSQ est en ligne avec cette 

évolution: Avec une bande passante 

d’analyse de 28 MHz , il est tota-

lement adapté aux techniques et 

systèmes du futur. De plus, sa dyna-

mique lui permet de satisfaire sans 

le moindre compromis aux exigences 

de toutes les normes de transmission. 

Des applications firmware permettent, 

si nécessaire, d’en faire un analy-

seur multistandard et multiporteuses 

sans avoir à modifier la configuration 

 matérielle.
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bande passante de 4 MHz assurent une 
valeur ACLR d’env. 67 dB pour les mesu-
res sur signaux à 4 porteuses selon la 
norme 3GPP WCDMA. Le détecteur RMS 
et une routine interne de compensation 
du bruit propre apportent une améliora-
tion pouvant aller jusqu’à 10 dB, ce qui 
correspond à env. 77 dB. Pour les signaux 
à une seule porteuse WCDMA, la réjec-
tion du niveau dans les canaux adjacents 
peut même atteindre 84 dB (fig. 3). Pour 
les signaux WCDMA multiporteuses, le 
R&S FSQ offre ainsi une dynamique de 
75 dB dans les canaux adjacents, ce qui 
correspond à la valeur minimum exigée 
par de nombreux utilisateurs travaillant 
avec des signaux à une seule porteuse.

La dynamique élevée de l’analyseur a 
également une incidence sur la mesure 
des émissions non essentielles. Pour les 
systèmes de radiocommunication de la 
deuxième génération comme pour ceux 
de la troisième, le point de compression 
à 1 dB du mélangeur d’entrée (+13 dBm) 
n’exige que très peu de filtres externes 
[4], ce qui permet de supprimer totale-
ment les filtres coupe-bande accordables. 
Le nombre de points de mesure (régla-
ble jusqu’à 10000 par courbe) permet, 
en liaison avec le détecteur RMS, d’ef-
fectuer des mesures de puissance en un 
seul balayage, y compris sur des gammes 
d’analyse étendues, ce qui évite les sub-
divisions en plusieurs sous-gammes 
et réduit par conséquent le temps de 
mesure. L’analyseur de signaux cherche 
automatiquement les pics de niveau au 

Fig. 3 Mesure de la puissance dans les canaux adjacents sur signaux 
WCDMA multiporteuses avec compensation du bruit.
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delà d’un seuil défini et les liste dans un 
tableau ou les transmet au calculateur de 
commande en cas de commande à dis-
tance.

Les appareils de la famille FSQ se dis-
tinguent essentiellement de ceux de la 
famille FSU par la largeur de la bande 
d’analyse. Le module réalisant le mélange 
en bande de base I/Q est de conception 
entièrement nouvelle et, par rapport au 
R&S FSU, il offre des bandes passantes et 
une dynamique nettement plus élevées, 
plus de puissance de calcul et une plus 
grande profondeur de mémoire.

La fréquence intermédiaire de 20,4 MHz 
utilisée pour le mélange en bande de 
base est numérisée avec une fréquence 
d’échantillonnage pouvant atteindre 
81,4 MHz (fig. 2). La résolution du con-
vertisseur A/N est de 14 bits et la bande 
passante RF équivalente peut atteindre 
28 MHz. Un rééchantillonneur numérique 
opérant au niveau de la bande de base I/
Q permet de régler la fréquence d’échan-
tillonnage afin de l’adapter de façon opti-
male au signal de mesure. En temps réel 
et sans perte de dynamique, il porte la 
fréquence d’échantillonnage du con-
vertisseur A/N à n’importe quelle valeur 
comprise entre 10 kHz et 81,4 MHz. Cela 
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Fig. 2 Circuits d’échantillonnage et de mélange numériquedu R&S FSQ.
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Fig. 4 Distorsion d’amplitude, de phase et de temps de propagation de groupe 
des données I/Q, mesure effectuée avec le filtre de résolution 20 MHz.

évite le recours aux routines de traite-
ment du signal fréquemment utilisées 
pour adapter la fréquence d’échantillon-
nage au débit de symboles des signaux 
à modulation numérique. Le temps de 
mesure s’en trouve considérablement 
réduit en particulier grâce à la profondeur 
de mémoire pouvant atteindre 16 millions 
d’échantillons pour chacune des deux 
voies I et Q.

Les distorsions d’amplitude et de temps 
de propagation de groupe du canal de 
réception analogique sont également cor-
rigées en temps réel par un filtre de com-
pensation numérique. Le R&S FSQ utilise 
à cet effet un signal de référence dont la 
réponse en fréquence et le temps de pro-
pagation de groupe sont connus de façon 
précise. Sur pression d’une touche par 
l’utilisateur, il applique ce signal de réfé-
rence sur l’entrée RF et calcule la valeur 
du filtre de correction qui sera appliqué 
au flux de données I/Q lors de la mesure. 
Après correction, la réponse en amplitude 
est inférieure à 0,2 dB sur une largeur de 
bande égale à au moins 66% de la bande 
passante de résolution sélectionnée (pour 
les filtres entre 3 MHz et 20 MHz). Pour le 

filtre de résolution 50 MHz, la correction 
fonctionne jusqu’à 28 MHz. La figure 4 
représente les distorsions d’amplitude, 
de phase et de temps de propagation de 
groupe après correction (bande passante 
de résolution de 20 MHz).

Dans les systèmes de transmission à 
large bande, l’émetteur et le récepteur 
des équipements d’exploitation effec-
tuent en général le mélange bande de 
base en analogique. Il est prévu des 
entrées I/Q analogiques pour permettre 
une analyse en bande de base.

Applications de haut niveau

Dimensionnement et réglage des 
amplificateurs multiporteuses
Les amplificateurs de puissance utili-
sés pour les signaux OFDM ou CDMA 
ainsi que les amplificateurs multiporteu-
ses sont souvent de type feedforward 
afin d’augmenter le rendement lorsque 
les spécifications exigent une forte réjec-
tion de la puissance dans les canaux adja-
cents. Ajuster un amplificateur nécessite 
de connaître l’information d’amplitude 

et de phase de la fonction de transfert 
en présence du signal utile. En général, 
on obtient cette information à partir du 
signal en bande de base complexe. Lors-
que la mesure s’effectue à la sortie de 
l’amplificateur, le R&S FSQ met ces don-
nées à disposition avec une bande pas-
sante et une dynamique élevée via le bus 
IEEE ou l’interface LAN 100 Base T. La 
mémoire et la fréquence d’échantillon-
nage peuvent être configurées à l’inté-
rieur d’une plage de limites étendue.

Analyse de signaux WCDMA
Doté du logiciel d’application R&S FS-K72, 
l’appareil devient un analyseur de 
signaux 3GPP pour signaux de stations de 
base. Il effectue toutes les mesures selon 
la norme 3GPP et offre en outre un cer-
tain nombre d’autres possibilités intéres-
santes en vue d’analyses plus approfon-
dies sur les signaux WCDMA [5]. Grâce à 
sa capacité d’analyse I/Q à large bande 
et à sa puissance de calcul élevée, le 
R&S FSQ peut aussi réaliser des mesu-
res sur signaux d’émission multiporteuses. 
Il est vraisemblable que les stations de 
base devront à l’avenir traiter plusieurs 
porteuses WCDMA RF dès la bande de 
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Analyse de signaux W-LAN 
selon la norme IEEE802.11a

Les signaux W-LAN (réseaux locaux sans 
fil) à la norme IEEE802.11a sont prévus 
pour des débits de 6 Mbit/s à 54 Mbit/s. 
La transmission utilise la modulation 
OFDM avec un espacement entre 
canaux de 20 MHz et 52 porteuses espa-
cées de 312,5 kHz. La largeur de bande 
est telle qu’elle ne peut être traitée par 
aucun analyseur de spectre RF existant. 
Le traitement ne peut être assuré que 
par des équipements adaptés. 

Le R&S FSQ peut être complété par un 
logiciel Windows™, spécialement conçu 
pour l’analyse des signaux W-LAN 
(IEEE802.11a). Il utilise les données I/
Q du signal RF émis et, pour les diffé-
rents débits, il mesure tous les paramè-
tres essentiels du signal OFDM dans les 
domaines fréquentiel et temporel ainsi 
que dans le domaine de la modulation:
◆ Spectre d’une partie du signal RF 

sélectionnable au choix, p. ex. le 
préambule

◆ Distribution de l’amplitude (CCDF) et 
facteur de crête

◆ Masque d’émission spectral 
(Transmit Spectrum Mask)

◆ Erreur de fréquence du signal RF et 
de la fréquence des symboles

◆ Offset I/Q et erreur d’amplitude I/Q
◆ Diagamme de constellation (BPSK, 

QPSK, 16QAM et 64QAM)
◆ Erreur de modulation (EVM) par por-

teuse OFDM ou par symbole
◆ Réponse en amplitude du spectre 

(Spectrum Flatness)
◆ Bits des symboles de la charge utile 

(Payload)

Les figures 6 à 9 présentent quel-
ques mesures effectuées sur un signal 
IEEE802.11a de débit 54 Mbit/s.
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Autres informations, fiches techniques 
et notes d’application: 

www.rohde-schwarz.com (mot-clé FSQ)
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Résumé des caractéristiques du R&S FSQ
Gamme de fréquence 20 Hz…3,6 / 8 / 26,5 GHz
Plage de mesure de l’amplitude –155 dBm…30 dBm
Echelle de représentation de l’amplitude 1 dB, 10 dB…200 dB par pas de 10 dB, linéaire
Incertitude de mesure sur le niveau 0,3 dB à 3,6 GHz 
Bandes passantes de résolution 1 Hz…30 kHz filtre FFT, par pas de 1/2/3/5,
 10 Hz…20 MHz par pas de 1/2/5,
 et 50 MHz, 
 Filtre de canal (100 Hz…5 MHz)
Détecteurs Max Peak, Min Peak, Auto Peak, Sample, Average, 
 RMS, Quasi-Peak
Affichage 21 cm (écran LC TFT couleur 8,4), résolution SVGA
Commande à distance IEEE 625-2 (SCPI 1997.0), RS-232, LAN 100 Base T

base et ce, éventuellement avec différen-
tes méthodes de transmission (combinai-
son 2G et 3G). Dans ce cas, les analyseurs 
devront résoudre des problèmes d’un 
type nouveau et ils ne pourront le faire 
que par un traitement du signal à large 
bande en bande de base. Le R&S FSQ 
est déjà préparé à ce cas de figure. L’op-
tion R&S FS-K72 permet par exemple de 
mesurer les caractéristiques de modula-
tion d’un signal WCDMA dans le domaine 
des codes en présence d’une ou plusieurs 
porteuses adjacentes. La dynamique 
élevée du R&S FSQ lui permet en effet de 
sélectionner et d’analyser une porteuse 
par filtrage numérique et ce, sans distor-
sion de phase ou d’amplitude supplémen-
taire (fig. 5).

La correction du canal RF en temps réel 
et la conversion numérique (effectuée par 
hardware) de la fréquence d’échantillon-
nage à une valeur égale à quatre fois 
le débit de symboles de 3,84 MHz sont 
deux facteurs contribuant à augmenter la 
vitesse de mesure. L’analyse d’une trame 
WCDMA complète ne dure en effet que 
1,5 secondes.

Analyse de signaux W-LAN
Voir l’encadré ci-contre à gauche

Applications générales
Le R&S FSQ – comme le R&S FSU – offre, 
pour les applications générales en labora-
toire et en production, un grand nombre 
de fonctions facilitant considérablement 
les mesures ou contribuant à éviter les 
erreurs:
◆ Deux modes indépendants de configu-

ration des mesures rapidement acti-
vables tour à tour par pression d’une 
touche

◆ Fenêtrage de l’écran avec configura-
tions de mesure indépendantes pour 
chacune des deux fenêtres

◆ 4 marqueurs ou marqueurs Delta
◆ Fonction marqueur pour la mesure de 

la densité de puissance de bruit
◆ Fonction marqueur pour la mesure du 

bruit de phase des oscillateurs

◆ Mesure automatique d’intermodula-
tion pour la détermination du point 
d’interception de 3ème ordre

◆ Fréquencemètre avec résolution de 
0,1 Hz pour un temps de mesure de 
seulement 50 ms

◆ Mesure de puissance dans le domaine 
temporel (valeur moyenne, RMS et 
valeur crête)

◆ Mesure de la distribution de l’ampli-
tude (CCDF) et du facteur de crête

◆ Mesure de la bande passante occupée
◆ Gabarits de tolérance définissables au 

choix (valeurs absolues ou relatives) 
avec marge de tolérance réglable et 
analyse Pass/Fail

◆ Prise en compte de facteurs de correc-
tion (Transducers) pour la mesure de 
niveau

◆ Mesure rapide de niveau à partir de 
listes de fréquences définissables par 
commande à distance

◆ Commande de générateurs externes 
pour la mesure de la fonction de trans-
fert (option FSP-B10)

Vitesse de mesure élevée

Le R&S FSU a déjà représenté un formi-
dable progrès en matière de vitesse de 
mesure. Doté de circuits de traitement 
du signal plus performants et d‘un pro-
cesseur principal encore plus rapide, le 
R&S FSQ améliore encore la performance. 
En mode „commande à distance“, il peut 
par exemple transmettre au calculateur 
jusqu‘à 50 courbes de mesure/s pour une 

excursion de 10 MHz et même jusqu‘à 
75 courbes/s en „Zero Span“.

Compatibilité assurée avec les 
analyseurs de spectre FSE, FSP 
et FSU

La famille FSQ étend les possibilités de 
mesure des analyseurs de spectre R&S. 
La compatibilité des procédures de com-
mande à distance est un atout dans la 
mesure où elle permet de reprendre les 
programmes de test existants. A condition 
de concerner des fonctions déjà disponi-
bles antérieurement, les commandes du 
R&S FSQ sont pour la plupart compatibles 
avec les appareils des gammes FSE, FSIQ, 
FSP [6] et FSU.

Josef Wolf
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