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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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Reconnaissance de bursts 
intelligente

Si l’on considère le scénario de mesure 
typique de la norme 802.11g, à savoir 
qu’un module WLAN A est en commu-
nication avec un module WLAN B selon 
le procédé rapide OFDM à 54-Mbit/s et 
qu’un module WLAN C de conception 
plus ancienne vient se rajouter, les trois 
modules commutent alors en mode CCK, 
plus lent, à 11 Mbit/s. La mesure est 
effectuée directement au niveau de l’an-
tenne du module A par le R&S ® FSQ.

L’option WLAN fournit, par simple pres-
sion d’une touche, un résumé des diffé-
rents débits de données utilisés, grâce 
à l’analyse du « Signal Field » de chaque 
burst enregistré (fig. 2). Lorsque l’auto-
démodulation est en service, le premier 
burst de la mémoire tampon de capture 
détermine pour les mesures suivantes le 
type de modulation et le débit de don-
nées. Un réglage manuel lors du change-
ment de mode de transmission devient 
dès lors superflu puisque les procédés 
monoporteuse ou OFDM sont reconnus 
avec fiabilité. De plus, une fonction de 
contrôle de niveau automatique garantit 
pour l’ensemble des mesures une opti-
misation des signaux d’entrée, déchar-
geant ainsi l’utilisateur de réglages fas-
tidieux. 

Outre l’analyse automatique, des bursts 
ciblés d’un type et d’une longueur de 
modulation donnés peuvent également 
être analysés. Ainsi, les bursts courts 
d’accusé de réception (acknowledge) 
peuvent être exclus de l’analyse en 
sélectionnant une longueur minimale de 
la section utile. Il est également possible 
de déterminer librement le nombre de 
bursts à analyser. Peu de réglages suf-
fisent ainsi pour analyser par exemple 
500 bursts à 11 Mbit/s en CCK et à court 
préambule, dont la section utile s’étend 
entre 100 µs et 150 µs.

Fig. 2 Quatre bursts diagnostiqués dans la mémoire tampon de capture. Le « Signal Field » 
renseigne sur les débits de données.

Fig. 3 Résumé des principaux résultats de mesure en norme 802.11b. L’écart de fréquence en dépassement de 
tolérances est affiché en rouge.
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Fig. 4 Variations de fréquence indésirables dans le préambule d’un signal OFDM.

Des mesures aisées

Une liste détaillée des résultats de 
mesure met en exergue les paramètres 
les plus importants (fig. 3). De plus, les 
valeurs limites de la norme sont contrô-
lées et les dépassements indiqués en 
rouge. Toutes les valeurs limites sont 
accessibles à l’édition. Les résultats de 
mesures sont analysés statistiquement 
sur un nombre défini de bursts, faisant 
apparaître les quelques valeurs isolées 
hors limites par l’indication des valeurs 
moyenne, minimale et maximale.

A des fins d’investigations plus préci-
ses, des analyses graphiques sont dispo-
nibles pour chaque problème de mesure. 
Ainsi, par exemple, des fluctuations de 
la fréquence d’émission en début de 
burst provoquent des problèmes de com-
patibilité avec les récepteurs. L’indica-
tion de l’erreur de fréquence et de phase 
dans le préambule révèle immédiate-
ment ces phénomènes d’établissement 
indésirables (fig. 4).

Bien que les procédés monoporteuse de 
la norme 802.11b et g ne préconisent 
pas de filtre d’émission spécial, le signal 
d’émission doit néanmoins respecter le 
gabarit spectral conforme à la norme. 
La fonction analyse de spectre de l’op-
tion WLAN permet, sur simple pression 
d’une touche, d’afficher à l’écran et le 
spectre à analyser et les gabarits corres-
pondants, testant par la même occasion 
tout dépassement des limites. Grâce à 
la fonction « Gating », des parties ciblées 
d’un burst peuvent être sélection-
nées pour analyse. Le déclenchement 
est assuré par un seuil de puissance à 
niveau réglable (Power Trigger) ou par 
un Trigger externe. 

Le diagramme de constellation ou l’EVM 
(vecteur d’erreur) sur la totalité des sym-
boles ainsi qu’une multitude d’autres 
mesures répondent aux souhaits des uti-
lisateurs les plus exigeants. Des analy-
ses supplémentaires de sous-porteuses 
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OFDM complètent la palette des mesu-
res pour les procédés multiporteuse.

Paré pour le futur 

Moyennant un menu de réglage élargi 
de la norme 802.11a, il est possible 
de modifier à sa convenance le taux 
d’échantillonnage et en conséquence 
l’écart de porteuses OFDM, ce qui auto-
rise le développement de systèmes 
WLAN à débits de données spécifiques 
au client. Aujourd’hui déjà, des modu-
les WLAN sont opérationnels avec un 
écart de porteuses doublé de 312,5 kHz 
à 625 kHz et des débits de données 
atteignant 108 Mbit/s, occupant une 
largeur de bande de 32 MHz. L’op-
tion extension de la largeur de bande 
R&S ® FSQ-B72 permet au R&S ® FSQ 
d’analyser des signaux d’une largeur de 
bande atteignant 60 MHz (fc ≤3,6 GHz) 
et 120 MHz (fc >3,6 GHz), le préparant 
ainsi idéalement à de futures extensions 
de la norme, telle que la 802.11n.

Le procédé OFDM avec un écart de por-
teuses double est déjà intégré dans l’op-
tion WLAN sous la dénomination « Turbo 
Mode ». De la même manière, le mode 
10 MHz de la norme 802.11j qui prévoit 
un écart de porteuses divisé par deux, 
peut être facilement sélectionné. Les 
deux modes présentent le même confort 
de mesure que pour la norme 802.11a ; 
les indications de temps et de fréquences 
sont automatiquement adaptées à l’écart 
de porteuses spécifique à la norme.

� ¸FSQ-K91 erweitert die ¸FSQ-
Familie um Sendermessungen nach 
den Standards IEEE 802.11a/b/g/j

� ¸FSP-K90 erweitert die ¸FSP-
Familie um Sendermessungen nach 
IEEE 802.11a und 802.11g-ODFM

� Alle Messfunktionen über IEC-Bus 
oder LAN fernsteuerbar

WLAN-Applikationsfirmware ¸FSQ-K91/¸FSP-K90

Sendermessungen an WLAN IEEE 802.11-Signalen

Conclusion

Une multitude de fonctions de mesure 
aisées font du R&S ® FSQ doté de l’option 
R&S ® FSQ-K91 un outil indispensable à 
tout développement WLAN. Grâce à ses 
taux d’échantillonnage variables et ses 
largeurs de bande atteignant 120 MHz 
(avec l’option R&S ® FSQ-B72), l’analyseur 
de signaux est déjà paré aujourd’hui 
pour les extensions futures de la norme.

Dr. Gregor Feldhaus
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