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Analyseur de signaux R&S ® FSQ

Profondeur d’acquisition étendue 
pour l’analyse de signaux vectoriels

La longueur maximale d’enregistre-

ment de données de l’option analyse 

de signaux vectoriels R&S ® FSQ-K70 a 

été considérablement étendue par la 

version « firmware » 3.45 de l’analy-

seur de signaux R&S ® FSQ. La nouvelle 

gestion de la mémoire permet désor-

mais l’acquisition des données de 

mesure jusqu’à 16 méga-échantillons 

avec un seul événement déclencheur.

L’avantage de la mémoire d’acquisi-
tion supplémentaire disponible est évi-
dent : 15,4 secondes d’un signal EDGE 
ou GSM peuvent désormais être enre-
gistrées sans interruption. Cela simpli-
fie largement l’acquisition et l’évalua-
tion des perturbations de signaux appa-
raissant sporadiquement (transitoires), 
notamment si aucun signal de déclen-
chement n’est disponible au moment de 
la perturbation.

Les zones mémoire à démoduler par 
l’analyseur peuvent être choisies libre-
ment après l’enregistrement des don-
nées. En outre, la démodulation d’un 
signal enregistré peut être répétée avec 
des paramètres de démodulation ou 
de représentation de résultats modi-

fiés. Ainsi, la longueur des résultats ou 
la configuration de synchronisation par 
exemple peuvent être modifiées et les 
seuils pour la recherche de bursts adap-
tées. L’utilisation de la mémoire éten-
due n’est pas limitée à des signaux burst 
et les signaux continus peuvent bien 
évidemment être traités de la même 
manière.

Le R&S ® FSQ marque la position de l’ex-
trait de la mémoire des données de 
mesure (32k échantillons max.), cette 
position étant représentée par une 
barre rouge sur le bord supérieur du 
diagramme. La zone mémoire, éva-
luée par l’analyseur, est représentée 
dans la fenêtre de mesure supérieure 
(figure). Cet exemple illustre une série 
de bursts GSM. L’extrait démodulé par le 
R&S ® FSQ est signalé par une barre verte. 
La fenêtre de mesure inférieure affiche 
l’erreur de phase.

En dehors des applications dans les 
laboratoires de développement, de nou-
velles applications s’ouvrent dans le sec-
teur de la surveillance radio grâce à la 
plus grande longueur d’enregistrement. 
En production, il n’est plus nécessaire 
qu’un objet de mesure reste connecté 
pendant l’évaluation de données de 
mesure totale ; il peut être directement 
transféré après la collecte de données, 
laissant ainsi la place à un nouvel objet 
sous test. Grâce à ce temps de proces-
sus réduit, on obtient une augmentation 
de la cadence de l’automate de mesure.

Les nouvelles fonctions sont disponibles 
à partir de la version firmware 3.45 de 
l’analyseur de signaux R&S ® FSQ.

Hagen Eckert

Barre grise : longueur de l’enregistrement
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Plage démodulée

Le R&S ® FSQ indique par des barres couleur l’extrait représenté de la mémoire de données de mesure démodulée.
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