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L’analyseur de spectre R&S ® FSU50

Précision de mesure remarquable 
jusqu’à 50 GHz et au-delà

Fig. 1 Le nouvel analyseur de spectre R&S ® FSU50 étend la gamme de fréquence à 50 GHz

Le nouvel analyseur de spectre 

R&S ® FSU50 repousse à 50 GHz la 

limite supérieure de la fréquence des 

appareils de série R&S ® FSU déjà bien 

éprouvés. Cet analyseur est doté des 

caractéristiques de pointe des autres 

membres de la famille à fréquence plus 

basse, notamment la vitesse, la préci-

sion et la dynamique de mesure et ce, 

jusqu’aux hyperfréquences. Il peut en 

outre recevoir les options existantes 

de cette gamme de produits, ce qui lui 

permet de répondre aux applications 

les plus diverses.

Caractéristiques de pointe en 
hyperfréquence 

Les bandes de fréquence inférieu-
res étant surchargées au plan mon-
dial et compte tenu de la demande tou-
jours croissante en communications 
radio, le recours à des fréquences tou-
jours plus élevées s’avère nécessaire. 
Des bandes de fréquence supérieures 
à 40 GHz étaient jusqu’alors principa-
lement réservées aux applications mili-
taires et faisaient appel à des technolo-
gies de pointe ; aujourd’hui, ces fréquen-
ces deviennent accessibles pour une uti-
lisation commerciale grâce au progrès 
technologique. Dans le cadre de la nor-
malisation des réseaux pour des liaisons 
point à point par exemple, l’utilisation 
de la gamme de 10 à 66 GHz est déjà 
prévue.

L’utilisation commerciale des hyperfré-
quences plus élevées ainsi que la pro-
duction de masse des composants cor-
respondants constituent de nouveaux 
défis pour les équipements de mesure. 

Rohde & Schwarz prend en compte cette 
évolution avec le nouvel analyseur de 
spectre hyperfréquence R&S ® FSU50 
(fig. 1).

Ce nouvel analyseur reprend le principe 
de conception des modèles à fréquences 
plus basses de la famille R&S ® FSU [*]. 
Avec le même niveau élevé de spécifi-
cations, il offre des fonctions de mesure 
identiques et son mode de commande 
est analogue. En plus de l’analyse spec-
trale à sensibilité et dynamique élevées, 
il offre des caractéristiques de pointe en 
matière de précision de mesure.

La dynamique de mesure est une des 
principales caractéristiques d’un ana-
lyseur de spectre. Plusieurs paramè-
tres l’influencent, notamment la sensi-
bilité, la capacité de surcharge (point de 
compression à 1 dB) ainsi que le bruit 
de phase sur lesquels le R&S ® FSU50 
offre d’excellentes caractéristiques. Pour 
atteindre une sensibilité élevée, l’ana-
lyseur fonctionne dans la totalité de sa 
gamme de fréquence de 20 Hz à 50 GHz 
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avec un mélangeur en mode fondamen-
tale au cours duquel la fondamentale de 
l’oscillateur de transposition est mélan-
gée avec le signal d’entrée pour obtenir 
la première fréquence intermédiaire. Ce 
procédé permet de maintenir au niveau 
le plus bas les pertes de transposition, 
d’où une meilleure sensibilité. Beaucoup 
d’autres analyseurs de spectre hyperfré-
quence qui utilisent, à partir d’une cer-
taine fréquence d’entrée, le principe de 
mélange harmonique, lequel dégrade de 
façon significative la sensibilité, ne per-
mettent pas de réaliser les mesures sur 
des signaux à faible niveau. La sensibi-
lité élevée du R&S ® FSU50 offre égale-
ment un avantage important au niveau 
de la vitesse de balayage car, pour obte-
nir une certaine sensibilité, son faible 
plancher de bruit permet l’utilisation 
d’un filtre d’une bande passante de 
résolution plus large. En effet, la vitesse 
de mesure évolue en fonction du carré 
de la bande passante de résolution uti-
lisée : une bande passante de résolution 
double permet l’utilisation d’une vitesse 

de mesure quatre fois plus élevée. Lors 
des mesures de signaux à très faible 
niveau, le plancher de bruit minimal 
du R&S ® FSU50 constitue un préalable 
essentiel à un rapport signal/bruit suffi-
sant et permet donc d’obtenir une excel-
lente précision de mesure (fig. 2).

Le R&S ® FSU50 fait partie de l’élite, 
également en matière de précision de 
mesure, laquelle est pour un analyseur 
de spectre hyperfréquence largement 
influencée par le filtre suiveur de présé-
lection (filtre YIG). Le respect des spé-
cifications concernant la précision de 
mesure de niveau dépend pour beau-
coup d’analyseurs de l’utilisation du 
« Preselector-Peaking » (filtre de présélec-
tion ajusté sur l’indication de puissance 
maximum du signal d’entrée). En revan-
che, dans le R&S ® FSU, une correction de 
la réponse en fréquence brevetée ainsi 
qu’une procédure d’ajustement entiè-
rement automatique interne veillent au 
réglage correct de la présélection. Le 
R&S ® FSU atteint ainsi une stabilité et 

une excellente reproductibilité des résul-
tats de mesure sans faire appel au « pea-
king » et obtient, de plus, un gain de 
temps particulièrement appréciable, 
notamment en production.

Des applications jusqu’à 50 GHz 
et au-delà 

Parmi les principaux domaines d’applica-
tion du R&S ® FSU50, on citera les mesu-
res sur systèmes et composants de fais-
ceaux hertziens et radars. Des routines 
de mesure intégrées permettent d’ef-
fectuer rapidement des mesures, telles 
que le C/N ou les produits d’intermodu-
lation, sur simple pression d’une touche 
(fig. 3). L’application de l’analyseur n’est 
cependant pas limitée aux fréquen-
ces jusqu’à 50 GHz. L’option « mélange 
externe » R&S ® FSU-B21 étend la gamme 
de fréquence bien au-delà des 50 GHz. 
Rohde & Schwarz propose les mélan-
geurs harmoniques R&S ® FS-Z60 / -Z75 / 
-Z90 / -Z110 qui couvrent la totalité des 

Fig. 2 Plancher de bruit du R&S ® FSU50 mesuré sur la totalité de la gamme de fréquence 
avec une bande passante de 1 MHz.

Fig. 3 Mesure du produit d’intermodulation du troisième ordre.
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bandes de fréquence de 40 à 110 GHz 
(fig. 4). L’utilisation n’est toutefois pas 
limitée aux mélangeurs externes cités ci-
dessus. Le R&S ® FSU50 peut aussi fonc-
tionner avec les mélangeurs de concep-
tion courante des clients et supporte 
les mélangeurs à trois ou deux portes, 
le diplexeur nécessaire étant déjà inté-
gré. Le R&S ® FSU50 dispose d’un menu 
de configuration claire qui représente 
tous les paramètres importants permet-
tant la configuration rapide du mélange 
externe (fig. 5). Des réglages pré-confi-
gurés sont disponibles pour les bandes 
de fréquence jusqu’à 330 GHz et un 

Résumé des caractéristiques techniques R&S ® FSU50
Gamme de fréquence 20 Hz … 50 GHz
Résolution FI (–3 dB) 1 Hz … 50 MHz
Résolution vidéo 1 Hz … 10 MHz
Bruit de phase (10 kHz Offset) –120 dBc (1 Hz) à 640 MHz
Plancher de bruit <–142 dBm (10 Hz) à 1 GHz
 <–118 dBm (10 Hz) à 50 GHz
Incertitude de niveau <0,3 dB (f <3,6 GHz)
Détecteurs  Max- / Min- / Auto-Peak, Sample,  

AVG, RMS, Quasi-Peak

Autres informations et fiche technique  
sous www.rohde-schwarz.com  

(Mot-clé FSU)
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Fig. 4 Les mélangeurs harmoniques de Rohde & Schwarz couvrent la totalité des bandes 
de fréquence de 40 à 110 GHz. 

Fig. 5 Menu de configuration du R&S ® FSU50 pour mélange externe.

réglage propre à l’utilisateur peut être 
composé et mémorisé. Lors des mesu-
res à des fréquences très élevées, l’har-
monique utilisée est particulièrement 
importante puisqu’elle influence la sen-
sibilité et le bruit de phase de la mesure. 
Le R&S ® FSU50 démontre également 
dans cette application l’avantage que 
représente son oscillateur local interne 
qui couvre la gamme de 7 à 15 GHz, per-
mettant d’utiliser une onde harmoni-
que d’un ordre nettement inférieur que 
dans les analyseurs de spectre hyperfré-
quence traditionnels.

Kay-Uwe Sander

Features
Vielseitige Auflösefilter-Charakteristika

Gauß, FFT, Kanalfilter, RRC Filter
Umfangreiche Messroutinen

TOI, OBW, CCDF
Kanalleistung, ACPR, Multicarrier 
ACPR

Komplette Detektorauswahl

Optionaler elektronischer Eichteiler

Vorverstärker bis 26 GHz

Standardbezogene Messfunktionen für 

GSM/EDGE 
kabellose Bluetooth-Verbindungen
WCDMA Node B und UE, HSDPA
TD-SCDMA (BTS/MS)
cdma2000, cdma20001xEV-DO (BTS/
MS) und cdma20001xEV-DV (BTS/MS)

Speed

Schnelle ACP-Messroutine im 
Zeitbereich 
Konfigurierbare Liste zur schnellen 
Messung bei interessanten Frequenzen
Bis zu 70 Messungen/s im Zeitbereich 
über IEC-Bus (inklusive Trace-Daten-
Transfer)
Schneller Frequenzzähler mit 
0,1 Hz Auflösung in 30 ms

Unerreichte Performance

Höchste Aussteuerbarkeit eines 

Spektrumanalysators

IP3 typ. +25 dBm
1-dB-Kompression: +13 dBm
Phasenrauschen:
typ. –123 dBc (1 Hz) 10 kHz offset
typ. –160 dBc (1 Hz) 10 MHz offset
Extrem lineare Anzeige: <0,1 dB 
84 dB ACLR/3GPP mit Rausch-
korrektur

Spektrumanalysator ¸FSU  

Der High-End-Spektrumanalysator mit bisher unerreichter Performance
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