
Test de procédés de transmission basés 
OFDM avec des analyseurs de signaux
Le nouveau logiciel d’analyse de signaux vectoriels OFDM R&S®FSQ-K96 pour analyseurs de signaux 

R&S®FSQ et R&S®FSG est la solution leader du marché pour la démodulation universelle des signaux OFDM. 

Il permet l’analyse indépendamment des standards, peut être configuré librement et s’adapte ainsi de façon 

optimale à toutes les applications.

A propos de l’analyse de signaux vectoriels 
OFDM

De nombreux systèmes de radiocommunication actuels uti-

lisent la modulation multiporteuse OFDM (Orthogonal Fre-

quency Division Multiplex) avec laquelle les informations sont 

réparties sur plusieurs porteuses. Cela permet aux signaux 

d’être moins sensibles aux perturbations et échos qu’avec 

d’autres procédures de modulation. Mais pour analyser la 

qualité de modulation des signaux OFDM, un équipement 

de mesure spécial est toutefois nécessaire et les solutions 

jusqu’ici disponibles sur le marché ne sont ciblées que sur 

certaines normes OFDM, telles que WLAN ou WiMAX. 

Fig. 1 La partie supérieure de l’af-

fichage visualise le signal capté 

dans le domaine temporel. La par-

tie inférieure montre le diagramme 

de constellation avec les compo-

sants I/Q (Inphase et Quadrature) 

sur toute la plage des données 

d’entrée mesurées. La représen-

tation peut être réalisée soit pour 

l’ensemble des porteuses, soit 

pour des porteuses sélectionnées. 

Le codage couleur facilite l’iden-

tification des différents types de 

modulation.

C’est là qu’intervient le nouveau logiciel d’analyse de signaux 

vectoriels OFDM R&S®FSQ-K96 pour les analyseurs de signaux 

haut de gamme R&S®FSQ et R&S®FSG de Rohde&Schwarz 

qui, bien plus universel, permet de déterminer la qualité de 

plus est, les deux analyseurs de signaux satisfont aux plus hau-

tes exigences grâce à leur faible bruit de phase et leurs excel-

lentes qualités de démodulation: selon les options, tous deux 

captent des signaux OFDM avec une bande passante jusqu’à 

120 MHz et le R&S®FSQ, avec une gamme de fréquence 

allant jusqu’à 40 GHz, couvre également les applications 

hyperfréquence. Les entrées en bande de base analogiques 

R&S®FSQ-B71 permettent de réaliser les mesures directement 

en bande de base et il est possible, avec l’interface I/Q numé-

rique R&S®FSQ-B17, d’analyser des modules numériques sans 
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Multiples possibilités d’utilisation

Que ce soit en développement ou en production, le logi-

ciel R&S®FSQ-K96 de Rohde&Schwarz peut être utilisé dans 

divers domaines et pour de nombreuses applications :

Radiocommunication

Aucune solution de mesure spécialisée n’existe généralement 

aux premiers stades de développement des nouvelles nor-

mes OFDM. Avec son logiciel d’analyse de signaux vectoriels 

OFDM R&S®FSQ-K96, Rohde&Schwarz accompagne le déve-

loppement dynamique des nouvelles normes de radiocom-

munication mobile dès leur début. Les fabricants de compo-

-

teurs et ne sont plus tributaires des signaux de test confor-

mes à la norme.

Diffusion hertzienne

En broadcast également, il est nécessaire de mesurer les 

signaux de transmission ou tester les récepteurs et de les exa-

miner en détail. Les nouvelles normes de télévision, comme le 

DVB-T ou le DVB-H, sont basées sur la technologie OFDM et 

peuvent ainsi pour la première fois être également analysées 

avec les analyseurs de signaux R&S®FSQ et R&S®FSG.

Systèmes propriétaires

Dans les applications militaires notamment, les systèmes 

OFDM s’écartent des normes numériques et sont souvent 

propriétaires. La moindre petite différence rend alors l’ana-

lyse impossible avec un logiciel traditionnel. Le R&S®FSQ-K96 

laisse en revanche toute latitude de choix entre les paramè-

tres de mesure et peut ainsi démoduler les signaux OFDM qui 

ne sont pas encore normalisés. 

Les universités et instituts de recherche -

Le R&S®FSQ-K96 offre tout un éventail de possibilités de 

réglage pour une adaptation optimale des mesures aux 

signaux à analyser. Outre la fréquence ou le niveau, l’uti-

lisateur peut ajuster via l’interface utilisateur les paramè-

tres OFDM de base tels que nombre de porteuses, écart 

entre porteuses, taux d’échantillonnage ou durée de l’inter-

-

tant au logiciel d’effectuer la synchronisation et la démodu-

lation de la quasi-totalité des types de signaux OFDM. Ce 

l’utilisateur, portant sur la structure des préambules, la posi-

tion et le niveau des porteuses pilotes ainsi que sur la posi-

tion et le type de modulation des porteuses de données. 

Le R&S®FSQ-K96 gère tous les types de modulation PSK et 

QAM des différentes porteuses et la démodulation de signaux 

OFDMA est possible. Rohde&Schwarz met à disposition des 

-

mes WLAN 802.11a, 802.11g OFDM, WiMAX 802.16 OFDM, 

DVB-T et DVB-H. 

-

tion, la synchronisation et le tracking notamment peuvent 

également être contrôlés manuellement. Ces possibilités faci-

litent l’analyse des erreurs et l’utilisateur peut par exemple 

constater des baisses de puissance dans un burst à l’aide 

-

tions de fréquence dans les résultats de mesure par un asser-

vissement de phase.

De nombreuses fonctions de mesure

mesure tous les paramètres pertinents caractérisant les 

signaux OFDM et en indique les résultats dans un tableau. 

Le vecteur d’erreur (EVM – Error Vector Magnitude) est un 

paramètre important qui permet de déterminer la qualité de 

modulation. Grâce à son faible bruit de phase, l’analyseur de 

signaux R&S®FSQ fournit lors des mesures EVM des résultats 

précis, même en cas de présence d’un grand nombre de por-

teuses. Outre le tableau numérique, de nombreuses représen-

tations graphiques facilitent l’analyse des signaux, comme par 

signaux vectoriels de Rohde&Schwarz

En plus des analyseurs de signaux, des générateurs sont 

également nécessaires pour la caractérisation de modules /

¸FSG ¸FSQ

Gamme de fréquence
50 MHz à 8 GHz

50 MHz à 13,6 GHz

50 MHz à 3,6 GHz

50 MHz à 8 GHz

50 MHz à 26,5 GHz

50 MHz à 40 GHz

EVM (WiMAX) <–46 dB <–48 dB

Bande passante de démodulation 28 MHz
28 MHz,

120 MHz en option

Entrées en bande de base 

analogiques
– en option

Interface numérique en option en option

Fig. 2 Le logiciel d’analyse de signaux vectoriels OFDM R&S®FSQ-K96 

peut être utilisé avec les analyseurs de signaux R&S®FSQ ou R&S®FSG 

dotés de la version firmware 4.35 ou supérieure.
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Fig. 3 Le diagramme de flux du 

signal décrit de façon détaillée le 

statut de mesure actuel. Il offre en 

outre des indications supplémen-

taires sur les sections défectueu-

ses du signal à analyser ou dans 

lesquelles il s’écarte des confi-

gurations. Ce diagramme est par 

conséquent un outil performant 

pour détecter et résoudre les pro-

blèmes de modulation du signal. 

Dans cet exemple, les cellules pilo-

tes du signal ne correspondent pas 

aux configurations. Les blocs non 

utilisés sont barrés.

Fig. 4 Le diagramme indique 

la puissance en dBm de chaque 

porteuse et symbole des trames 

reçues. Les valeurs sont codées 

d’après un tableau d’équivalence 

des couleurs que le logiciel affi-

che dans la plage supérieure de la 

fenêtre de mesure.

appareils basés sur les normes de transmission OFDM. Grâce 

à leur générateur de formes d’ondes arbitraires interne, les 

générateurs de signaux vectoriels de Rohde&Schwarz peu-

vent produire toutes sortes de signaux test OFDMA et 

OFDM. L’utilisateur peut par exemple avec des outils mathé-

matiques générer des signaux qu’il charge ensuite dans le 

générateur arbitraire. Grâce à leur grande mémoire, leur réso-

lution élevée et leur taux d’échantillonnage de 300 MHz maxi-

mum, les générateurs peuvent produire des signaux OFDM 

précis dans toutes les applications supportées par le logiciel 

R&S®FSQ-K96.

En conclusion

Avec le logiciel d’analyse de signaux vectoriels OFDM 

R&S®FSQ-K96 qui élargit le domaine d’applications des ana-

lyseurs de signaux R&S®FSQ et R&S®FSG à l’analyse générale 

des signaux OFDM, Rohde&Schwarz propose une solution de 

mesure complète pour générer et analyser les signaux OFDM. 

Sa capacité non seulement à analyser les signaux conformes 

à la norme mais également à démoduler les signaux OFDMA 

et OFDM propriétaires, solution qui n’existait pas jusqu’ici, fait 

du R&S®FSQ-K96 un outil unique sur le marché.

Dorothea von Droste; Dr. Gregor Feldhaus
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