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Analyseur de signaux R&S ® FSQ40

L’analyse de signaux, désormais 
jusqu’à 40 GHz

Le nouvel analyseur de signaux 

R&S ® FSQ40 (fig. 1) élargit la famille 

aux gammes supérieures des hyper-

fréquences. Largeurs de bande d’ana-

lyse, dynamique et sensibilité les plus 

élevées ainsi que fonctions de mesure 

uniques, comme par exemple l’ana-

lyse vectorielle de signaux  

R&S ® FSQ-K70, sont ainsi disponibles 

jusqu’à 40 GHz.

Fig. 1 Nouveau membre de la famille : l’analyseur de signaux hyperfréquence R&S ® FSQ40.

Excellentes caractéristiques RF 
pour l’analyse de signaux

L’analyseur de signaux R&S ® FSQ40 est 
basé sur le concept des modèles éprou-
vés de la famille FSQ et offre les mêmes 
avantages, à savoir excellentes carac-
téristiques techniques, utilisation con-
fortable et jeu complet de fonctions 
de mesure [1]. La partie RF de l’analy-
seur de signaux correspond en général 
à celui du R&S ® FSQ26. Le procédé de 
mélange en mode fondamentale dans 
la totalité de la gamme de fréquence 
permet d’obtenir une très bonne sen-
sibilité jusqu’à la fréquence d’entrée 
la plus élevée de 40 GHz (fig. 2). Grâce 
à son niveau de saturation élevé, son 
faible bruit de phase (110 dBc/1 Hz typi-

que à 100 kHz de la porteuse, à 26 GHz) 
et sa bande passante d’analyse jusqu’à 
120 MHz (avec option R&S ® FSQ-B72), le 
R&S ® FSQ40 réunit toutes les conditions 
requises pour l’analyse des systèmes de 
transmission à large bande jusqu’aux 
hyperfréquences.

Prêt pour de nouveaux défis

Le nombre de liaisons à faisceaux hert-
ziens a nettement augmenté au cours 
des dernières années. Cette croissance 
est due en majeure partie aux réseaux 
d’infrastructure des opérateurs de radio-
communication mobile [2]. Toutefois, 
les capacités des bandes de fréquence 
réservées aux faisceaux hertziens sont 
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largement insuffisantes pour couvrir les 
besoins des nouveaux réseaux radio 
mobiles. Cela a conduit récemment à la 
mise à disposition de nouvelles bandes 
dans les gammes 28 et 32 GHz, prévues 
en priorité pour le déploiement rapide 
de l’infrastructure des réseaux UMTS.

Une situation similaire est constatée 
pour les systèmes de communication 
par satellite. Dans les deux cas, la forte 
occupation du spectre impose des exi-
gences sévères aux émetteurs et récep-
teurs des systèmes de transmission et 
les organismes de normalisation n’auto-
risent souvent en outre que des toléran-
ces très étroites. Afin de pouvoir démon-
trer le respect des spécifications dans 
la gamme de fréquence concernée, il 
est nécessaire de disposer d’un ana-
lyseur de signaux doté d’excellentes 
caractéristiques. L’analyseur de signaux 
R&S ® FSQ40 garantit la sensibilité la plus 
élevée dans la totalité de la gamme de 
fréquence jusqu’à 40 GHz grâce à son 
procédé de mélange en mode fonda-
mentale.

Dans les systèmes de communication 
numérique – en particulier pour les 
transmissions à fréquence élevée – la 
tendance est aux débits de données 
toujours plus élevés qui nécessitent 
des canaux de transmission dotés de 
bandes passantes plus larges. Ainsi, par 
exemple pour les systèmes de commu-
nication par satellite qui fonctionnent 
aujourd’hui encore avec une bande pas-
sante de 36 MHz, une largeur de bande 
de 72 MHz est déjà prévue. Cela impose, 
en plus de la bande passante, des exi-
gences sévères concernant les amplifica-
teurs et mélangeurs en matière de linéa-
rité, précision de phase et amplitude. Le 
R&S ® FSQ40 devance cette tendance 

avec l’option large bande R&S ® FSQ-B72 
[3] : des largeurs de bande d’analyse jus-
qu’à 120 MHz permettent des mesures 
de modulation sur des voies de trans-
mission, même à des largeurs de bande 
extrêmes. Les variations de niveau dans 
la bande d’analyse ne s’élèvent qu’à 
<0,3 dB pour des fréquences jusqu’à 
3,6 GHz et <1 dB typique pour des fré-
quences jusqu’à 40 GHz.

La mesure de la déviation du signal 
d’émission par rapport au signal de réfé-
rence idéal joue un rôle important dans 
l’évaluation de la qualité de signaux 
modulés en numérique. Cette mesure, 
nommée EVM (Error Vector Magnitude), 

Fig. 2 Plancher de bruit du R&S ® FSQ40 mesuré sur la totalité de la gamme de fréquence 
avec une bande passante de 1 MHz.

Fig. 3 Spectre et diagramme vectoriel d’un signal QPSK avec un débit de symboles 
de 60 MHz.

Résumé des caractéristiques  R&S ® FSQ40
Gamme de fréquence  20 Hz à 40 GHz
Plancher de bruit 2 / 26,5 / 40 GHz –146 dBm / –136 dBm / –128 dBm 
 (mesuré avec bande passante de 10 Hz)
Bandes passantes de résolution  10 Hz à 50 MHz par pas de 1 / 2 / 3 / 5
Bande passante d‘analyse (données I/Q)  28 MHz avec appareil de base
 (jusqu’à 120 MHz avec option R&S®FSQ-B72)
Incertitude totale de mesure de niveau  <0,3 dB jusqu’à 3,6 GHz
 <3 dB jusqu’à 40 GHz
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Autres informations et fiche technique sous 
www.rohde-schwarz.com  

(Mot-clé FSQ)
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caractérise les distorsions qui se pro-
duisent dans le processus d’émission 
et sur la voie de transmission. Grâce au 
R&S ® FSQ40 équipé de l’option analyse 
de signal vectorielle R&S ® FSQ-K70, des 
mesures du vecteur d’erreur peuvent 
être effectuées désormais sur des fré-
quences d’émission jusqu’à 40 GHz [4]. 
Le R&S ® FSQ40 est ainsi parfaitement 
adapté pour réaliser toutes les mesu-
res sur des signaux large bande modu-
lés en numérique. La figure 3 montre 
des mesures d’un signal modulé en 
QPSK émis à une fréquence de 31 GHz 
et avec un débit de symboles de 60 MHz 
(bande passante RF 72 MHz), comme 
cela pourrait être nécessaire par exem-
ple dans des systèmes de transmission 
par satellite.

Résumé

L’analyseur de signaux R&S ® FSQ40 
redéfinit la référence en analyse de 
modulation et de spectre de signaux 
large bande modulés en numérique 
dans la gamme de fréquence jusqu’à 
40 GHz et devient ainsi l’outil indispensa-
ble pour les systèmes de communication 
par satellite et les faisceaux hertziens.

Michael Wöhrle

Analyseur de signaux R&S ® FSQ

La famille des normes Wireless-LAN 
au complet : 802.11 a, b, g, j, n

Norme Procédé de 
modulation

Largeur  
du canal

Débit de don-
nées (Mbit/s)

802.11 a OFDM 20 MHz 6 à 54
802.11 b DSSS, CCK, PBCC 20 MHz 1 à 11

802.11 g
DSSS, CCK, PBCC

20 MHz
1 à 33

OFDM, DSSS-OFDM 6 à 54

802.11 j OFDM
10 MHz 3 à 27
20 MHz 6 à 54

Turbo Mode OFDM 40 MHz 12 à 108

Fig. 1
Toutes les normes 
couvertes par l’op-

tion R&S ® FSQ-K91.

L’option R&S ® FSQ-K91 réunit l’en-

semble des normes WLAN en un seul 

analyseur et offre, outre des mesures 

conformes aux normes, de multiples 

possibilités d’analyse en laboratoire 

de développement.

Des exigences multiples pour 
l’analyseur

La famille des normes Wireless-LAN 
IEEE802.11 englobe aussi bien des pro-
cédés mono que multi-porteuses, avec 
des débits de données allant de 1 à 
54 Mbit/s. Des extensions futures pré-
voient déjà de doubler le débit de don-
nées à 108 Mbit/s (fig. 1). Un module 
WLAN équipé de toutes les fonctions 

prévues par la norme 802.11g doit pou-
voir supporter les types de modulation 
DSSS, CCK, PBCC, OFDM et DSSS-OFDM 
et couvrir au total 14 débits de données 
différents. L’option WLAN R&S ® FSQ-K91 
de l’analyseur de signaux haut de 
gamme R&S ® FSQ s’adapte à l’objet sous 
test par la reconnaissance automatique 
de tous les types de modulation et met 
en œuvre les mesures normalisées spé-
cifiques au standard de transmission 
ainsi détecté.

Que ce soit pour une analyse détaillée 
des porteuses extérieures d’un burst 
OFDM ou pour le contrôle automatique 
du gabarit spectral de la norme 802.11b, 
le R&S ® FSQ, avec sa multitude de mesu-
res confortables associée aux fonction-
nalités complètes d’un analyseur de 
spectre, se révèle être un outil puissant 
d’analyse de signaux WLAN.
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