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Récepteur de mesure R&S ® FSMR / Analyseur de spectre R&S ® FSU

Extensions optionnelles pour 
 l’analyse de signaux vectoriels

Les fonctions de l’analyse univer-

selle des signaux vectoriels, réser-

vées jusqu’ici à l’analyseur de signaux 

R&S ® FSQ, sont maintenant égale-

ment disponibles pour le récepteur de 

mesure et de calibrage R&S ® FSMR 

ainsi que pour les analyseurs de 

spectre R&S ® FSU.

Option R&S ® FSMR-B73 
pour le récepteur de mesure 
R&S ® FSMR

Les applications de premier plan du 
récepteur de mesure et de calibrage 
R&S ® FSMR – spécialiste de l’étalon-
nage des générateurs de signaux – sont 
la vérification des niveaux et des carac-
téristiques de modulation, en particulier 
l’évaluation des erreurs de modulation. 
L’importance des procédés de modula-
tion numérique a fortement augmenté 
par rapport aux procédés analogiques, 
tels que FM et ϕM.

Le R&S ® FSMR a toujours géré cette 
situation du fait qu’avec les options cor-
respondantes il pouvait déterminer les 
erreurs de modulation sur les signaux 
des standards GSM/EDGE (R&S ® FS-K5), 
3GPP (R&S ® FS-K7x), CDMA�000 ® 

(R&S ® FS-K8x), TD-SCDMA ou Bluetooth ®. 
Doté de l’option R&S ® FSMR-B73, le 
récepteur de mesure peut également 
analyser des signaux à modulation 
numérique universelle (jusqu’à �56QAM) 

– indépendamment des normes de radio-
communications mobiles – avec un débit 
symboles pouvant atteindre �5 Msymb/s. 
Cette évaluation des caractéristiques de 
modulation des générateurs de signaux – 
indépendamment des normes – est pos-
sible car les réglages importants, tels 
que type de modulation (PSK, QAM, 
MSK, FSK, 8VSB…), débit symboles et 
filtres sont librement configurables. Les 
paramètres importants comme l’EVM, 
l’offset I/Q ainsi que les erreurs de qua-
drature et d’amplitudes I/Q sont claire-
ment indiqués dans un tableau (fig. 1).

Outre les configurations prédéfinies pour 
les normes essentielles, l’utilisateur peut 
stocker ses propres réglages de base 
sous forme de configurations utilisateur 
(User-defined standards). Cela évite les 
réglages répétitifs, conduit plus rapide-
ment aux résultats souhaités et diminue 
le risque d’erreurs de mesure dues à une 
utilisation incorrecte.

Grâce à l’EVM propre très réduite, l’op-
tion R&S ® FSMR-B73 peut déterminer de 
façon précise les erreurs de modulation 
minimes également.

Option R&S ® FSU-B73 pour 
l’analyseur de spectre R&S ® FSU

L’analyseur de spectre R&S ® FSU, doté 
de l’option R&S ® FSU-B73, représente 
une solution à bande étroite plus éco-
nomique que la combinaison analyseur 
de signaux R&S ® FSQ / option R&S ® FSQ-
K70. Cette option étend le champ d’ap-

Fig. 1 Tableau illustrant clairement les résultats numériques des paramètres de qualité les plus 
importants d’un modulateur. Les caractéristiques des générateurs de signaux sont ainsi vérifiées rapi-
dement et efficacement.
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plication des analyseurs de spectre aux 
mesures extrêmement précises et sou-
ples des paramètres de modulation de 
signaux à modulation numérique. Les 
appareils déjà livrés peuvent être rééqui-
pés avec l’option R&S ® FSU-U73.

La nouvelle option se distingue de la 
solution R&S ® FSQ par un plus grand 
débit symboles réglable et un compor-
tement différent dans la gamme de fré-
quence supérieure à 3,6 GHz (fig. �). Le 
débit symboles le plus élevé avec l’EVM 
propre spécifiée du R&S ® FSU s’élève à 
6,4 Msymb/s.

Dans le R&S ® FSQ, le filtre YIG suiveur 
de présélection est mis hors circuit en 
mode VSA pour des fréquences supé-
rieures à 3,6 GHz afin d’éviter les distor-
sions de temps de groupe et de réponse 
en amplitude trop importantes pour les 
débits symboles élevés. Cette mise hors 
circuit du filtre n’est pas implémen-
tée dans le R&S ® FSU en raison du débit 
symboles plus faible.

R&S ® FSU avec 
R&S ® FSU-B73

R&S ® FSMR avec 
R&S ® FSMR-B73

R&S ® FSQ avec 
R&S ® FSQ-K70

Débit symboles max. 6,4 Msymb/s �5 Msymb/s �5 Msymb/s,  
avec R&S ® FSQ-B7�: 81,6 Msymb/s

Largeur de bande de démodulation I/Q 7 MHz �8 MHz �8 MHz, avec R&S ® FSQ-B7�: 1�0 MHz
EVM propre (QPSK, 1 MHz débit symbo-
les, fréquence de porteuse 1 GHz)

<0,5% <0,5% <0,5%

Mise hors circuit du filtre YIG pour 
 fréquences >3,6 GHz

non Standard : sans filtre YIG, 
avec R&S ® FSMR-B� et / ou 
R&S ® FSMR-B��3 : oui

oui

Étendue des fonctions comme R&S ® FSQ-K70 comme R&S ® FSQ-K70
Extension de la bande passante 1�0 MHz non non avec R&S ® FSQ-B7�
Mémoire de données I/Q 16 Méch. 16 Méch. 16 Méch.
Durée d’enregistrement avec un signal 
GSM/EDGE

15,4 s 15,4 s 15,4 s

Extension de mémoire pour données I/Q non non avec R&S ® FSQ-B100 et R&S ® FSQ-B10� 
jusqu’à 705 Méch.

Durée d’enregistrement avec extension 
mémoire pour un signal GSM/EDGE 

– – 678,5 s

Fig. 2 Comparaison des caractéristiques les plus importantes des fonctions d’analyse de signaux vectoriels des R&S ® FSU, R&S ® FSMR et R&S ® FSQ.

Etendue des fonctions comme 
pour l’analyseur de spectre 
R&S ® FSQ

Les nouvelles options pour le récepteur 
de mesure et / ou l’analyseur de spec-
tre proposent la même étendue de fonc-
tions que le R&S ® FSQ-K70. La repré-
sentation des diagrammes de l’œil et 
de constellation ou de signaux d’erreur 
ainsi que les nombreuses possibilités de 
configuration des paramètres de Burst 
et de synchronisation sont importantes 
pour les mesures courantes en labora-
toire. Ainsi, non seulement la partie d’un 
Burst à analyser peut être définie et 
positionnée mais les Bursts qui contien-
nent par exemple des types de modula-
tion différents peuvent être parfaitement 
démodulés et mesurés.

Des possibilités d’évaluation supplémen-
taires constituent une aide précieuse 
lors de la recherche d’erreurs sur un 
générateur ou sur un nouveau concept. 
Les fonctions d’analyse de ces deux 
options dépassent largement le cadre 
de l’analyse de signaux vectoriels classi-

que, à savoir notamment les évaluations 
spectrales et statistiques des signaux 
d’erreur et de mesure et la mesure des 
paramètres de distorsion AM-ϕM et 
d’AM-AM réalisée directement sur le 
signal modulé ou à partir de l’analyse de 
constellations de modulation spécifique 
à l’utilisateur.

L’évaluation statistique du tableau 
« Modulation Summary » couvre, outre 
la valeur moyenne, l’écart type du nom-
bre de mesures et fournit ainsi une indi-
cation supplémentaire très utile pour 
déterminer la cause de l’erreur mesurée.

Les deux nouvelles options témoignent 
de l’efficacité de ce concept de plate-
forme qui garantit la plus grande uni-
formité d’utilisation et de fonctions et 
assure par conséquent la meilleure inte-
ropérabilité entre les différentes familles 
d’appareils.

Herbert Schmitt
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