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Analyseur de signaux R&S ® FSQ

Plus de largeur de bande pour l’analyse 
des systèmes de transmission numériques

La bande passante des systèmes de 

transmission numériques modernes 

poursuit sa croissance. Avec 120 MHz 

de largeur de bande de modulation sur 

toute sa gamme de fréquence, l’op-

tion R&S ® FSQ-B72 offre désormais – 

également pour les fréquences infé-

rieures à 3,6 GHz – suffisamment de 

réserves pour l’analyse des systèmes 

sans fil, de transmission par satellite 

et de radiocommunication mobile.

A la pointe de la dynamique et 
de la linéarité de phase et de 
niveau

La largeur de bande des procédés de 
transmission modernes augmente rapi-
dement : si �0 MHz étaient hier suffi-
sants pour le WLAN 80�.11g, �8 MHz 
sont aujourd’hui utilisés et 40 MHz, voire 
plus, le seront demain pour le WiMax 
80�.16e. Le nombre de canaux par émet-
teur de stations de base augmente 
régulièrement, en radiocommunication 
mobile également. Les algorithmes de 
linéarisation des amplificateurs de puis-
sance utilisent le spectre de fréquence 
complexe dans toute la gamme des 
signaux de porteuses incluant les pro-
duits d’intermodulation du 5ème, voire 
7ème ordre. Avec des largeurs de bande 
de canal de 5 MHz pour l’UMTS par 
exemple, la bande d’analyse nécessaire 
atteint ainsi rapidement 80 MHz et plus.

Du point de vue des utilisateurs de l’ana-
lyseur de signaux R&S ® FSQ, l’exigence 
se résume ainsi : la largeur de modu-
lation existante doit s’élever à un mul-
tiple de la largeur de bande du signal 
utile et cela, avec une dynamique et une 
linéarité de phase et de niveau optima-
les (fig. 1). C’est précisément dans ce 
domaine que l’option R&S ® FSQ-B7� [*] 
excelle :

1�0 MHz de largeur de modulation sur 
toute la gamme de fréquence
0,15 dB de linéarité de niveau dans la 
plage de 0 dB à –70 dB
±�° de linéarité de phase à 80 MHz 
de largeur de bande (±3° à 1�0 MHz)
>60 dBc (type. 68 dBc) de réjection 
des produits d’intermodulation du 
3ème ordre
>60 dBc (type. 70 dBc) Spurious Free 
Dynamic Range
>135 dBfs de rapport signal/bruit, 
par rapport à une largeur de bande 
de 1 Hz

A l’exemple des signaux UMTS, ces 
avantages sont clairement illustrés. En 
effet, si jusqu’à présent on pouvait – 
avec le R&S ® FSQ – mesurer un maxi-
mum de 1� canaux simultanément, 
aujourd’hui plus de �0 canaux peuvent 
être aisément étudiés (fig. �) avec une 
dynamique supérieure de 10 dB et une 
linéarité nettement améliorée !

Les concepteurs d’amplificateurs de 
puissance multicanaux (MCPA, Multi 
Carrier Power Amplifier) disposent ainsi 
de possibilités tout à fait nouvelles pour 
caractériser le comportement des com-
posantes utilisées. Cela est vrai égale-
ment pour la production et la vérifica-
tion des stations de base car, indépen-
damment du standard de transmission, 
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Largeur de bande de démodulation  
(Sur toute la gamme de fréquence) 1�0 MHz

Taux d’échantillonnage, réglable 10 kHz à 3�6,4 MHz

Linéarité de niveau (0 dB à –70 dB) <0,15 dB

Linéarité de phase, largeur de bande  80 MHz 
1�0 MHz

±�° 
±3°

De nouvelles extensions de 
mémoire pour l’analyseur de 
signaux R&S ® FSQ étendent sa 
profondeur de mémoire I/Q à 
705 Méch. max. – valeur unique 
à ce jour pour des analyseurs de 
signaux (page 36).

Extrait des spécifications techniques de l’option R&S ® FSQ-B72.
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Fig. 2 20 Canaux UMTS avec écart entre canaux de 5 MHz, produits par le générateur de signaux 
R&S ® SMU200 (deux voies) avec un Power Combiner.

une largeur de bande suffisante est tou-
jours disponible. Trois autres canaux 
peuvent être capturés en même temps 
que le signal d’émission, même pour des 
signaux WiMAX.

L’option R&S ® FSQ-B7� jouait déjà un 
rôle important dans la surveillance 
des satellites TV et de télécommunica-
tion pour garantir la qualité de signal 
des transpondeurs d’une largeur de 
bande de 36 MHz et /ou 7� MHz. Cela 
était déjà possible en RF et dorénavant, 
en FI dans la gamme de � GHz égale-
ment : 1�0 MHz de largeur d’analyse 
sont désormais également disponibles 
dans cette gamme de fréquence.

Résumé

Les nouvelles caractéristiques de l’op-
tion R&S ® FSQ-B7� confortent la posi-
tion du R&S ® FSQ en tête des analy-
seurs de signaux, notamment en matière 
de dynamique, de linéarité de phase et 
de niveau, avec des largeurs de bande 
 élevées.

Manfred Müller; Ottmar Steffke

IFB 120 MHz
RBW 30 kHz
AQT 127.8 µs*Att  10 dBRef -10 dBm
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Fig. 1 Excellente dynamique et suppression d’interférences de l’option R&S ® FSQ-B72 représentées 
sous forme de spectre de 120 MHz de largeur de bande, avec l’option R&S ® FS-K7.

Autres informations, brochure et fiche 
technique sous 

www.rohde-schwarz.com  
(mot clé : FSQ)
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IFB 120 MHz
RBW 7.52 kHz
AQT 510 µs*Att  20 dBRef 0 dBm
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