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

(Mot-clé FSQ-K91)

Analyseur de signaux R&S ® FSQ

Nouvelles fonctions pour le firmware 
d’applications WLAN
Mesure du temps de montée et 
de descente, optimisée

La norme 80�.11b prescrit la mesure 
des temps de montée et de descente du 
signal modulé pour assurer que la puis-
sance du burst atteint une valeur de 
référence puis retombe, le tout dans un 
temps imposé. Pour le GSM par exem-
ple, un gabarit de puissance logarithmi-
que (en dBm) est défini. En revanche, la 
norme 80�.11b impose la mesure de la 
durée entre 10 et 90 % de la puissance, 
en linéaire.

La valeur de référence 100 % est définie 
comme la puissance maximum du burst 
WLAN (en watt). Une mesure ainsi confi-
gurée fournit, pour des signaux modulés, 
des résultats en fonction des données. 
La valeur de référence 100 % ainsi que 
les valeurs 10 et 90 % varient fortement. 
D’où des résultats erronés en raison des 
temps de montée et de descente éle-
vés. Cette mesure a été par conséquent 
optimisée dans le firmware d’application 
WLAN comme suit :

Le firmware offre maintenant la possi-
bilité de commuter entre la puissance 
burst maximale et moyenne (comme 
valeur de référence 100 %). La déter-
mination de la valeur de référence est 
ainsi quasiment indépendante des 
données.
Il offre en outre un filtrage par 
moyenne glissante de longueur varia-
ble, permettant de moyenner sur la 
courbe de puissance du burst WLAN. 
La détermination des valeurs de réfé-
rence 10 et 90 % est ainsi de plus 
en plus indépendante des données 
(fig. 1), en augmentant la longueur du 
 filtrage.

◆

◆

Largeurs de bande de signal 
jusqu’à 120 MHz

Actuellement, un signal WLAN occupe au 
maximum une bande de �0 MHz. Des nor-
mes futures (80�.11n) utiliseront toute-
fois des largeurs de bande bien plus éle-
vées. Cela ne constituera aucune diffi-
culté pour les utilisateurs de l’analyseur 
de signaux R&S ® FSQ car l’option maté-
rielle R&S ® FSQ-B7� (Elargissement de la 
bande passante) leur permet d’ores et 
déjà de développer des modules avec de 
tels signaux : la démodulation des signaux 
de largeurs de bande RF jusqu’à 1�0 MHz 
est possible avec cette option.

Le firmware d’application WLAN gère 
également, en plus de l’option R&S ® FSQ-
B7�, un taux d’échantillonnage configu-
rable de façon variable, permettant ainsi 
d’analyser des signaux à largeurs de 
bande jusqu’à 1�0 MHz et des fréquences 
d’échantillonnage maximum de 81,6 MHz.

Pleine dynamique à 32 MHz de 
bande passante de signal

Le « High Dynamic Mode » a été intro-
duit pour les utilisateurs devant analyser 
des signaux à largeurs de bande jusqu’à 
3� MHz. Ces signaux jusqu’à 3� MHz 
(auparavant �8 MHz) peuvent ainsi être 
examinés avec la pleine dynamique de 
l’analyseur, sans l’extension de la bande 
passante R&S ® FSQ-B7�. Des mesu-
res sur des signaux « Turbo mode » sont 
ainsi possibles sans restriction.

Import /export de données I/Q

Avec la version la plus récente, il est 
possible de stocker les données I/Q 
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enregistrées sur simple pression de tou-
che (ou par télécommande) dans un 
fichier, soit sur le R&S ® FSQ, soit en 
externe. Réciproquement, des données 
I/Q produites par l’utilisateur peuvent 
être lues et analysées par l’option firm-
ware WLAN, ce qui facilite la post-ana-
lyse des données capturées et enregis-
trées antérieurement et de plus, simpli-
fie l’échange avec des outils de simu-
lation tels que MATLAB ®. En effet, les 
modèles achevés peuvent être vérifiés 
en simulation avec le firmware WLAN 
puis comparés ultérieurement en fonc-
tionnement réel sur l’appareil WLAN.

Mesure d’erreurs de phase et de 
fréquence

En WLAN, la puissance n’est active que 
pendant la durée de la transmission de 
données ; en dehors de cette période, 
elle est coupée. Lors de la mise en mar-
che, la consommation de l’émetteur 
WLAN augmente considérablement, ce 
qui peut influencer l’alimentation du cir-
cuit PLL et provoquer des erreurs de 
phase et/ou de fréquence au début d’un 
burst. Cela peut nuire à la synchroni-
sation du récepteur et par conséquent, 
diminuer la sensibilité totale de la voie 
de transmission.

Pour pouvoir réexaminer ce comporte-
ment, une mesure d’erreur de fréquen-
ce / phase spéciale a été mise en œuvre, 
laquelle indique la réponse en fréquence 
et en phase au début (préambule) du 
burst (fig. �).

Signaux avec des offsets I/Q 
importants

Les valeurs mesurées se trouvent, 
notamment dans la première phase du 
développement, nettement en dehors 
des tolérances admises. Le firmware 
d’application WLAN a été étendu de 
façon à ce que des signaux aussi forte-

ment perturbés (par exemple avec un 
offset I/Q >–3 dB) puissent être facile-
ment synchronisés. Ainsi, le R&S ® FSQ 
est l’outil WLAN de premier choix et ce, 
dès le début du développement.

Fig. 1  Mesure de la réponse puissance/temps d’un burst WLAN avec filtrage par moyenne glissante.

Fig. 2  Une mesure spéciale d’erreur de fréquence / phase indique la réponse en fréquence et phase au 
début du burst (dans le préambule).

L’option R&S ® FSQ-K91, à partir de la ver-
sion 3.60 SP1, gère toutes ces caracté-
ristiques ; elle est disponible au téléchar-
gement à partir des pages Internet de 
Rohde & Schwarz (activation payante).
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