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Récepteur de mesure R&S ® FSMR

Compact : calibrage de générateurs 
de signaux avec un seul appareil

Le nouveau récepteur de mesure 

R&S ® FSMR (fig. 1) innove en réunis-

sant en un seul appareil compact une 

multitude de fonctions différentes 

pour le calibrage de générateurs de 

signaux. Doté de caractéristiques 

de pointe, notamment en matière de 

précision et de vitesse de mesure, il 

est l’outil idéal en laboratoire d’étalon-

nage et parfaitement adapté pour des 

applications mobiles.

Fig. 1
Les bancs de mesure pour le calibrage des générateurs 
de signaux, comprenant plusieurs appareils, appartien-
nent au passé. Compact, le R&S ® FSMR contient toutes 
les fonctions pour des calibrages hautement précis.

Banc de calibrage compacté en 
un seul appareil

La mesure très précise de la puissance 
RF et traçable aux étalons est une néces-
sité fondamentale lors du calibrage des 
sources de signaux ou des atténuateurs. 
Bien que ce calibrage soit en principe du 
domaine des wattmètres, leur plage de 
dynamique restreinte – par leur concept 
même – n’autorise des mesures précises 
que pour des niveaux relativement forts. 
Pour les mesures de niveaux très faibles, 
à grande dynamique ou avec atténua-
tion élevée, des procédés sélectifs en 
fréquence sont nécessaires.

Avec le récepteur de mesure R&S ® FSMR, 
Rohde & Schwarz présente un appareil 
doté de caractéristiques de pointe pour 
calibrer des générateurs de signaux et 
des atténuateurs. Avec une limite de 
fréquence supérieure jusqu’à 50 GHz, il 
réunit pour la première fois une multipli-
cité d’appareils différents en un instru-
ment de mesure compact :

◆ Banc de mesure de niveau hautement 
précis

◆ Wattmètre
◆ Analyseur de modulation
◆ Analyseur de spectre de plus haute 

qualité

Le récepteur de mesure R&S ® FSMR 
est basé sur les analyseurs de spectre 
de la famille R&S ® FSU [1]. Pour garan-
tir une haute précision de mesure de 
niveau en mode récepteur, toutes les 
composantes pouvant dériver ou provo-
quer des erreurs de niveau sont mises 
hors circuit ou pontées de façon consé-
quente. La démodulation de sources de 
signaux modulées par traitement numé-
rique du signal est déjà pratiquée depuis 
longtemps par les analyseurs de spec-
tre Rohde & Schwarz. Des mesures de 
puissance à précision élevée sont mises 
en œuvre avec des têtes de mesure de 
puissance de la famille R&S ® NRP qui se 
connectent directement au récepteur. 
Une entrée BF pour des fréquences jus-
qu’à 1 MHz complète l’étendue de ses 
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capacités. L’image classique d’un banc 
de mesure constitué de plusieurs appa-
reils pour le calibrage de générateurs de 
signaux fait maintenant partie du passé. 
L’encombrement et le poids réduits du 
R&S ® FSMR ainsi que sa construction 
compacte très appréciés, sont indispen-
sables pour les applications mobiles.

Incertitude de mesure à la 
limite du perceptible

Les mesures de niveau hautement pré-
cises sur une large plage de dynamique 
font incontestablement partie des mesu-
res les plus exigeantes lors du calibrage 
des générateurs de signaux et des atté-
nuateurs. Jusqu’ici, il était nécessaire 
de disposer, en plus d’un récepteur de 
mesure, de transposeurs de fréquence 
et de générateurs. Avec le R&S ® FSMR, 
ces montages sont maintenant super-
flus. Son entrée RF couvre de façon con-
tinue selon le modèle la gamme de fré-
quence de 20 Hz à 3,6 GHz / 26,5 GHz ou 
à 50 GHz ; tous les transposeurs de fré-
quence nécessaires sont déjà intégrés 
dans l’appareil.

Les générateurs de signaux moder-
nes délivrent des niveaux de sortie de 
+10 dBm à –130 dBm que le récepteur 
doit mesurer avec une haute précision. 
Les résultats de mesure les plus précis 
sont sans aucun doute obtenus avec 
les têtes de mesure de puissance qui ne 
sont toutefois utilisables que pour des 
niveaux supérieurs à –50 dBm en raison 
du principe de mesure large bande. Seul 
un récepteur de mesure sélectif en fré-
quence, dont l’erreur de niveau abso-
lue est corrigée à l’aide d’un wattmètre, 
peut être utilisé pour des niveaux infé-
rieurs. La largeur de bande de mesure et 
la figure de bruit du récepteur détermi-
nent la limite inférieure de la mesure du 
niveau ; l’erreur de mesure dépend pour 
l’essentiel de la linéarité d’affichage du 
récepteur. Le R&S ® FSMR numérise le 
signal d’entrée après transposition en 

fréquence intermédiaire avec un conver-
tisseur A/N rapide. Un procédé de dithe-
ring breveté par Rohde & Schwarz garan-
tit une linéarité très élevée du signal 
FI numérique. Le traitement suivant 
comme le filtrage FI, la logarithmisation 
ou le calcul de puissance intervient dans 
des ASIC de façon purement numéri-
que afin que quasiment aucune erreur 

de mesure supplémentaire ne puisse se 
produire.

Le récepteur de mesure atteint sa 
pleine dynamique grâce à la commu-
tation automatique de la gamme de 
mesure et à la correction de l’erreur cor-
respondante par rapport au wattmètre 
(fig. 2). Avec trois gammes de mesure 

Séquence de mesure de niveau avec re-calibrage.

Fig. 2c Lors d’une modification de niveau et lorsqu’il atteint la limite de la plage de mesure, le R&S ® FSMR 
demande un re-calibrage par l’intermédiaire du champ jaune « RECAL ».

Fig. 2b Après calibrage absolu avec le wattmètre, le récepteur de mesure indique qu’il est prêt à réaliser des 
mesures de niveau hautement précises par le champ vert « CORR ».

Fig. 2a Sans calibrage absolu, le R&S ® FSMR met en garde l’utilisateur contre des mesures inexactes par 
l’affichage du champ rouge « UNCORR ».
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commutées de façon à maintenir un bon 
rapport signal/bruit, il atteint une préci-
sion de mesure pratiquement constante 
sur la totalité de la plage de mesure de 
>140 dB (fig. 3). La preuve de la préci-
sion des mesures peut être apportée 
par exemple avec des atténuateurs cali-
brés dont l’atténuation est reliée à des 
étalons nationaux. Rohde & Schwarz 
propose pour cela le kit de calibrage 
R&S ® FSMR-Z2 composé de plusieurs 
atténuateurs certifiés par l’institut natio-
nal allemand PTB (Physikalisch-Techni-
sche Bundesanstalt).

Analyses de modulation et 
audio

Le calibrage d’un générateur de signaux 
exige notamment des mesures de para-
mètres de modulation analogiques tels 
que FM et ϕM ainsi que les distor-
sions correspondantes comme SINAD 
(Signal to Noise And Distortion) ou THD 
(Total Harmonic Distortion). Outre les 
paramètres de modulation du signal 
RF, la qualité du signal de modulation 
(BF) doit également être mesurée et le 
R&S ® FSMR comprend pour cela un ana-
lyseur de modulation complet [2]. Le 
récepteur analyse au choix le signal 
RF démodulé ou le signal BF à l’entrée 
audio haute impédance. La démodula-
tion numérique du signal d’entrée garan-
tit une précision et une souplesse encore 
jamais atteintes jusqu’ici ; des signaux 
de calibrage spéciaux ne sont alors plus 
nécessaires. Tous les filtres habituels 
(passe-haut et passe-bas), détecteurs 
(+Peak, –Peak, RMS, AVG) et désaccen-
tuations sont disponibles pour l’analyse 
audio. Les distorsions de modulation 
sont parallèlement mesurées sous forme 
de distorsion (THD) et SINAD et l’accord 
sur l’onde fondamentale s’effectue auto-
matiquement dans la gamme de mesure 
préréglée.

L’analyseur de modulation dans le 
R&S ® FSMR présente une multiplicité 
de représentations claires des résultats 
de mesure (fig. 4). Outre les éditions de 
valeurs numériques pures, l’utilisateur 
peut choisir entre les représentations 
temporelle ou spectrale du signal de 
modulation (fig. 5) et plusieurs résultats 
successifs peuvent être moyennés.

Qualité exceptionnelle de 
l’analyseur de spectre

Pour le calibrage des générateurs de 
signaux, la pureté spectrale du signal 
de sortie – en plus de la fréquence et 
du niveau – doit être mesurée (bruit de 
phase, harmoniques). Ces mesures exi-
gent l’utilisation d’un analyseur de spec-
tre de haute qualité compris dans le 
récepteur de mesure R&S ® FSMR prove-
nant de la famille d’appareils R&S ® FSU, 
laquelle se distingue par une variété 
de fonctions et d’excellentes qualités 
techniques.

Flexibilité exceptionnelle et 
utilisation conviviale 

Des appareils possédant une multitude 
de fonctions différentes représentent 
un défi pour le concept d’utilisation. Ce 
concept est particulièrement pertinent 
dans le R&S ® FSMR, ses modes essen-
tiels d’utilisation étant toujours accessi-
bles grâce à des « Hotkeys » situés direc-
tement sur la partie inférieure de l’écran 
et permettant des structures de menu 
simple. L’accès aux principaux régla-
ges est presque toujours possible via le 
menu principal. L’utilisation correspond 
ainsi à celle d’un appareil classique doté 
de touches de fonction sur la face avant.

Le R&S ® FSMR utilise automatique-
ment les réglages optimaux pour chaque 
mesure mais il peut également être con-
figuré manuellement par l’utilisateur afin 
de garantir la plus haute précision pos-

sible des mesures pour des tâches spé-
cifiques. Cette flexibilité est par exem-
ple nécessaire lors du calibrage des 
générateurs de signaux présentant une 
FM parasite élevée, pour lesquels une 
plus grande largeur de bande est néces-
saire afin de pouvoir mesurer correcte-
ment le niveau. Le R&S ® FSMR propose 
des bandes passantes jusqu’à 10 MHz et 
peut ainsi mesurer des sources de moin-
dre stabilité en fréquence. L’utilisateur 
peut stocker les réglages sous forme de 
configurations pour une utilisation ulté-
rieure. Le lecteur de disquettes ou une 
clé de mémoire USB peut être utilisé 
comme support d’enregistrement des 
données. Le récepteur de mesure peut 
être télécommandé via bus CEI ou inter-
face LAN. 

À l’épreuve du futur par 
concept numérique

Le récepteur de mesure R&S ® FSMR 
répond particulièrement bien au besoin 
croissant en appareils compacts pour le 
calibrage. La combinaison d’un analy-
seur de spectre et d’un récepteur fait de 
cet équipement la solution universelle 
pour une multitude de tâches de mesure. 
La conception numérique des principaux 
modules permet à tout moment l’adapta-
tion aux exigences futures par des mises 
à jour simples du firmware.

Kay-Uwe Sander
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Caractéristiques résumées du R&S ® FSMR
Gamme de fréquence  20 Hz à 3,6 GHz / 26,5 GHz / 50 GHz
Plage de niveau  +10 à –130 dBm
Incertitude de mesure niveau  0,01 dB + 0,005 dB / par 10 dB
Démodulation AM / FM / ϕM
Gamme de fréquence BF  0 Hz à 100 kHz
Excursion de fréquence 400 kHz max.
Taux de modulation AM  0 à 100 %
Incertitude de mesure  1 %
Plage de mesure THD, SINAD 0 à 80 dB

Fig. 3
Résultats typiques 

d’une mesure de 
niveau sur une large 

plage de niveau et 
comparaison avec 

les valeurs limites de 
l’étalon de l’industrie.
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Fig. 4 Mesure de modulation de fréquence avec le R&S ® FSMR : tous les résultats d’une 
mesure, tels que niveau, écart de fréquence, fréquence de modulation et excursion, sont 
représentés clairement.

Fig. 5 Mesure de modulation d’amplitude : le R&S ® FSMR mesure – en plus du taux de 
modulation – la fréquence de modulation et facultativement, la moyenne des valeurs de 
modulation. Il représente en outre le signal audio démodulé dans le domaine temporel.

Brochure et spécifications R&S ® FSMR
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