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Analyseur de signaux R&S ® FSQ

Analyse de signaux VSB avec l’option 
R&S ® FSQ-K70
Des possibilités de mesures 
étendues

L’option Analyse de signaux vectoriels 
R&S ® FSQ-K70 [2, 3] couvrait déjà l’ana-
lyse de signaux QAM lors de son intro-
duction sur le marché. A présent, un 
démodulateur VSB étend son domaine 
d’application et propose toutes les pos-
sibilités d’analyse QAM courantes (par 
exemple : EVM (Error Vector Magni-
tude), diagramme de l’œil). Cette option 
Analyse de signaux vectoriels couvre 
évidemment les mesures traditionnel-
les telles que diagramme de constella-
tion, tableau d’exactitude de modula-
tion (fig. 1) ainsi que des analyses statis-
tiques et spectrales. S’y sont également 
ajoutées les mesures des paramètres 
typiques VSB tels que, par exemple, l’Er-
reur de niveau de la porteuse pilote.

Grâce aux possibilités d’affichage du 
R&S ® FSQ-K70, les analogies entre les 
deux procédés de modulation pris en 
exemples, le 8VSB et le 64QAM, appa-
raissent de façon évidente. Les figu-
res 2 et 3 montrent les distributions res-
pectives des probabilités au niveau des 
points temporels de décision (compa-
rer Diagramme de constellation dans 
la moitié supérieure). Les procédés de 
modulation ont en commun, sur l’axe 
des réels (axe horizontal du diagramme 
de constellation), la possibilité de huit 
niveaux d’amplitude. Le 64QAM trans-
met également dans la partie imaginaire 
huit niveaux d’amplitude, ce qui permet 
de doubler le débit de données. Le 8VSB 

supprime en revanche – procédé cou-
rant dans les signaux de télévision ana-
logique conventionnelle – la bande laté-
rale inférieure. Ceci conduit à une répar-
tition quasi-gaussienne des niveaux 
d’amplitude dans la partie imaginaire 
(fig. 2, en bas).

Les inévitables influences sur la non-
linéarité à prendre en considération 
lors du dimensionnement d’étages de 
sortie de puissance peuvent être con-
trôlées et optimisées comme d’habitude 
par les courbes de conversion AM/AM 
ou AM/ϕM respectivement. La figure 4 
illustre bien les résultats de mesure d’un 
amplificateur.

Conclusion

Toutes les possibilités de mesure et 
d’analyse de l’option Analyse de signaux 
vectoriels sont disponibles également 
pour la modulation numérique de bande 
latérale résiduelle VSB. Ainsi, un seul 
instrument de mesure assure l’analyse 
de signaux vectoriels en RF, FI et bande 
de base. Que ce soit en VSB ou en QAM, 
aux Etats-Unis ou en Europe, l’option 
Analyse de signaux R&S ® FSQ-K70 dis-
pose toujours du démodulateur appro-
prié. 

Du fait que le nouveau démodulateur 
VSB ne nécessite pas d’adjonction hard-
ware de mesure, le téléchargement 
de la dernière version de firmware du 
R&S ® FSQ suffit à sa mise à jour.

Jochen Pliquett
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(Mot-clé FSQ-K70)

BIBLIOGRAPHIE
[1] «Digital Television – A Practical Guide 

for Engineers”. Walter Fischer, Editions 
Springer 2003.

[2] Analyseur de signaux R&S ® FSQ – Logi-
ciel d’application pour l’analyse pré-
cise des signaux vectoriels. Actualités de 
Rohde & Schwarz (2003) N° 178, p. 32–34.

[3] Analyseur de signaux R&S ® FSQ – Nou-
velles fonctions de l’option Analyse de 
signaux vectoriels R&S ® FSQ-K70. Actuali-
tés de Rohde & Schwarz (2004) N° 181, p. 
27–29. 1) Quadrature Amplitude Modulation.

2) Advanced Television Systems Committee.

Alors que dans le cadre de la numé-

risation des réseaux de télévision 

câblée les procédés QAM1) occupent 

une place de plus en plus importante 

dans la norme de télévision euro-

péenne DVB, une variante numérique 

de la modulation à bande latérale 

résiduelle est utilisée aux Etats-Unis. 

La norme de télévision US ATSC2) 

utilise le 8VSB [1] comme procédé 

de transmission numérique. L’option 

R&S ® FSQ-K70 permet dès mainte-

nant d’effectuer des mesures sur des 

signaux VSB.
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Fig. 1
Diagramme de constellation et 
table d’exactitude de modulation 
en 8VSB.

Fig. 2 Distributions des parties réelles et imaginaires en 8VSB.

Fig. 3 Distributions des parties réelles et imaginaires en 

Fig. 4
Courbes de conversion AM/AM et  

AM/ϕM d’un amplificateur.

Actualités de Rohde & Schwarz No 184 (2004/ IV)


