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Analyseur de signaux R&S ® FSQ

L’analyseur de signaux avec la plus 
grande mémoire pour données I/Q

La croissance des bandes passantes 

des signaux et du taux d’échantillon-

nage exige toujours plus de mémoire 

pour les résultats de mesure, les 

compromis sur la durée d’enregis-

trement n’étant pas souhaitables. 

Doté des extensions de mémoire I/Q 

R&S ® FSQ-B100 et -B102, l’analyseur 

de signaux R&S ® FSQ peut désormais 

stocker jusqu’à 705 Méchantillons.

Armé pour les analyses de 
 longue durée

Qu’il s’agisse de vérifier la qualité d’un 
modulateur en bande de base ou les 
caractéristiques de mélangeurs et d’am-
plificateurs en RF, il arrive toujours – à 
un certain stade du développement des 
systèmes d’émission et de réception – 
que l’on soit obligé d’enregistrer et d’ex-
ploiter des données I/Q sur une longue 
période. Il est alors particulièrement inté-
ressant d’analyser des sections spéci-
fiques du signal dans le domaine de la 
modulation, par exemple : phénomè-
nes d’établissement ou sauts de phase, 
mais également brouilleurs sporadi-
ques déclenchés par commutations ou 
diaphonie.

Pour garantir la réussite de ces analyses, 
il est impératif de pouvoir disposer d’une 
mémoire de données I/Q suffisamment 
profonde permettant des périodes d’en-
registrement assez longues, même avec 
des bandes passantes élevées et les taux 
d’échantillonnage correspondants. 

La version de base du R&S ® FSQ est déjà 
très largement équipée pour de nom-

breuses applications. La norme GSM 
exige, par exemple pour une largeur 
de bande de canal de �00 kHz, un taux 
d’échantillonnage de 1 MHz ; ainsi, avec 
une mémoire de 16 Méchantillons, la 
durée d’enregistrement peut être de 
16 s, ce qui correspond à environ 30000 
bursts. Pour des signaux à large bande 
enregistrés à un taux d’échantillonnage 
de 81,6 MHz, la durée d’enregistrement 
maximale est d’environ �00 ms. Les 
durées plus longues demandent donc 
plus de mémoire.

Avec les options R&S ® FSQ-B100 et -B10�, 
la mémoire I/Q disponible peut désor-
mais être étendue : à �35 Méchantillons 
ou à 705 Méchantillons et ce, grâce à 
une nouvelle carte mémoire reliée à 
l’abaisseur de fréquence numérique de 
l’appareil de base via des interfaces de 
données rapides et pouvant être dotée 
de modules mémoire en deux phases, 
même en rééquipement (voir figure). Les 
applications firmware – telles que l’ana-
lyse de signaux vectoriels R&S ® FSQ-K70, 
l’analyse BTS 3GPP par le R&S ® FS-K7� 
ou l’analyse CDMA�000 ® par le R&S ® FS-
K8� – peuvent accéder à ces modules 
mémoire qui sont reliés à la CPU via le 
bus PCI. Les données peuvent bien évi-
demment être lues également via l’inter-
face LAN 100 Mbit et exploitées sur des 
ordinateurs de contrôle externes.

La taille de la mémoire I/Q de 
705 Méchantillons maximum est à ce 
jour une caractéristique unique sur le 
marché des analyseurs de signaux. Le 
R&S ® FSQ permet ainsi d’atteindre les 
durées d’enregistrement nécessaires 
pour de longues analyses, même avec 
de grandes bandes passantes (1�0 MHz 
avec l’option R&S ® FSQ-B7�).
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Intégration des extensions de 
mémoire I/Q R&S ® FSQ-B100 et 

-B102 dans le traitement du signal 
dans le R&S ® FSQ.
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