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Nouvelles fonctions de mesure pour l’ana-
lyseur de sources de signal R&S®FSUP

Le R&S®FSUP est un analyseur de signaux haut de gamme combiné 
à un mesureur de bruit de phase fonctionnant selon la méthode PLL. 
Il constitue la seule solution complète, « tout en un », actuellement 
proposée par le marché pour travailler jusqu’à 50 GHz (110 GHz avec 
des mélangeurs externes). Au-delà de ces fonctions, le R&S®FSUP 

L’analyseur de sources de signal R&S®FSUP est le seul banc de test du marché combinant un analyseur de 

signaux haut de gamme et un mesureur de bruit de phase. Une nouvelle fois, il fait forte impression avec 

de nouvelles fonctions pour la mesure du bruit de phase résiduel ou du bruit AM et la possibilité d’effectuer 

une intercorrélation dans une bande de fréquence élargie afin d’augmenter la dynamique de mesure dans 

les hyperfréquences.

Intercorrélation de 1 MHz à 50 GHz

Par un calcul de moyenne, l’intercorrélation permet d’élimi-
ner le bruit propre non corrélé des deux sources de référence 
internes et indépendantes. L’augmentation de la dynamique 
peut atteindre 20 dB et ce, quel que soit le nombre de valeurs 
prises en compte pour le moyennage. Avec les nouvelles 
options matérielles R&S®FSUP-B60 / -B61, le R&S®FSUP peut 
désormais effectuer cette opération dans une plage de fré-
quence d’entrée de 1 MHz à 50 GHz, particulièrement inté-
ressante pour les mesures sur sources de signal dans le 
domaine des radars, des liaisons hertziennes et des commu-
nications satellite. Les développeurs et responsables de pro-
duction accueilleront cette extension d’autant plus favorable-
ment que les mesures de bruit de phase qu’ils ont à effectuer 
sont désormais réalisables sur simple pression d’une touche, 
même lorsque les exigences de mesure sont très élevées. Le 
montage de mesure s’organise très simplement et il n’est 
plus besoin de prévoir aucune source de référence oné-
reuse. Les figures 1 et 2 montrent une mesure typique réa-
lisée à 25,2 GHz sur une source de signal de grande qua-
lité. Bien que la mesure nécessite un moyennage sur plus de 

1000 valeurs, il suffit au R&S®FSUP de quelques secondes 
pour effectuer la caractérisation avec un offset de fréquence 
de 10 kHz. La nouvelle option matérielle permet en outre de 
réaliser des mesures avec intercorrélation à des fréquences 
d’entrée inférieures à 10 MHz, ce qui intéressera particu-
lièrement les fabricants d’oscillateurs à quartz thermostaté 
(OCXO). En effet, le marché ne leur proposait jusqu’ici aucune 
autre solution leur permettant de caractériser la totalité de leur 
gamme de produits de façon aussi confortable, sur simple 
pression d’une touche, dans une gamme allant de quelques 
Mégahertz à 100 MHz.

Mesure du bruit de phase résiduel

La valeur fournie par la mesure du bruit de phase d’un émet-
teur ne correspond pas uniquement au bruit de phase de l’os-
cillateur. Plus particulièrement dans le cas des applications 
haut de gamme, il est intéressant de connaître la part due à 
d’autres composants tels que les amplificateurs ou les divi-
seurs de fréquence. Le R&S®FSUP offre toutes les condi-
tions et la souplesse nécessaires à ces mesures complexes. 

peut caractériser en totalité le comportement fréquentiel des VCOs. 
Ses sources DC intégrées, à très faible bruit, permettent d’assurer 
le fonctionnement et l’accord des oscillateurs. Sur simple pression 
d’une touche, l’appareil analyse la gamme de fréquence, la pente 
de la caractéristique d’accord, l’influence de la tension d’alimenta-
tion, le comportement des harmoniques de rang élevé, la réponse 
transitoire, etc. Les utilisateurs désireux d’étudier directement l’inci-
dence du bruit de phase sur la qualité de la modulation peuvent dis-
poser d’options d’analyse spécifiques pour certaines normes de 
radiocommunication numérique, notamment WCDMA, GSM, et 
autres. L’option Analyse de signaux vectoriels R&S®FSQ-K70 dote le 
R&S®FSUP de fonctions universelles de démodulation et d’analyse 
pour signaux radio numériques et ce, jusqu’au niveau des données 
binaires. Le R&S®FSUP a fait l’objet d’une présentation détaillée dans 
les  Actualités de Rohde & Schwarz, N° 190 (2006), p. 30–33.
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Celles-ci peuvent s’effectuer à l’aide d’un déphaseur externe 
et avec l’assistance du logiciel intégré dans le R&S®FSUP pour 
guider l’utilisateur lors du calibrage. Au lieu du détecteur de 
phase intégré, il est aussi possible d’en utiliser un externe, ce 
qui permet de réutiliser certains composants haut de gamme 
présents sur d’anciens bancs de mesure de bruit de phase 
beaucoup plus complexes, notamment lorsque la sensibilité 
du détecteur de phase interne est insuffisante.

Bruit AM et bruit en bande de base

Les mesures de bruit de phase réalisées avec un analyseur 
de spectre indiquent toujours la somme du bruit de phase 
et du bruit d’amplitude, chacune des deux composantes ne 
pouvant être obtenue individuellement. La méthode à détec-
tion de phase permet une mesure séparée puisqu’elle élimine 
le bruit d’amplitude. Pour de nombreuses applications, par 
exemple en modulation I/Q numérique, il est toutefois impor-
tant de connaître la valeur du bruit d’amplitude et celui-ci doit 
par conséquent être spécifié. Sa mesure pouvait jusqu’à pré-
sent s’effectuer dans le démodulateur AM / FM mais avec une 
dynamique limitée. Doté de la diode externe R&S®FSUP-Z1, le 
nouvel R&S®FSUP peut désormais mesurer le bruit d’ampli-
tude avec une dynamique améliorée de 30 dB à 40 dB. Cela 
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FIG. 2 Mesure de bruit de phase réalisée par le 

R&S®FSUP sur une source de signal de grande 

qualité.

FIG. 1 Mesure de bruit de phase sur une 

source de signal de grande qualité, pour une 

fréquence d’entrée de 25,2 GHz : sans intercor-

rélation (en bleu), avec calcul de moyenne sur 

env. 1000 valeurs (en vert) et env. 20000 valeurs 

(en jaune).

permet par exemple de caractériser les modules d’émission /
réception répondant aux nouvelles normes de radiocommuni-
cation mobile.

Bien évidemment, l’entrée « Bruit résiduel » ou « bruit AM » 
peut aussi être connectée directement à une source de 
signal ; l’appareil indique alors la puissance (de bruit) corres-
pondant aux différents offsets de fréquence. Cette nouvelle 
possibilité de mesure s’avère surtout intéressante pour les uti-
lisateurs souhaitant caractériser leurs sources DC dont l’in-
fluence sur les caractéristiques des oscillateurs est loin d’être 
négligeable.

Rapidité accrue grâce à un calculateur de dernière 
génération

De par les nouvelles options matérielles et fonctionnalités de 
mesure, l’analyseur de sources de signal R&S®FSUP offre non 
seulement plus de possibilités mais, grâce à sa nouvelle plate-
forme de calcul, réalise encore beaucoup plus rapidement les 
mesures nécessitant de nombreux calculs ; il devient ainsi une 
solution incontournable lorsque, comme c’est le cas en pro-
duction, chaque seconde gagnée est importante.
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