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Rien n’échappe à l’analyseur de spectre
temps réel R&S®FSVR
Grande première sur le marché : le R&S®FSVR est le premier appareil à pouvoir combiner un analyseur de
spectre et de signaux avec un analyseur de spectre temps réel. Il mesure le spectre de fréquence sans
coupures temporelles et l’affiche sur une plage allant jusqu’à 40 MHz. La représentation sous forme de
spectrogramme et l’affichage en mode rémanence assurent que même des événements uniques ultracourts ou rares ne peuvent lui échapper. Son déclenchement sélectif en fréquence permet de détecter et
d’examiner de manière fiable des signaux sporadiques survenant dans le spectre.
Analyseur de spectre temps réel jusqu’à 40 GHz
Des problèmes hélas trop connus des développeurs travaillant
dans le domaine des hautes fréquences sont notamment les
perturbations dues à des événements sporadiques dans le
domaine fréquentiel et le comportement spectral de sources
de signal lors des commutations de fréquence ou des circuits numériques influençant les signaux RF. Les causes d’erreur se sont avérées jusqu’ici souvent difficiles à détecter et
seulement au prix de longues recherches. Avec le R&S®FSVR
(fig. 1) – basé sur le R&S®FSV * – cela appartient désormais
au passé car en mode de fonctionnement temps réel, rien

Fig. 1 L’analyseur de spectre temps réel R&S®FSVR est disponible en
quatre modèles : jusqu’à 7 GHz, 13 GHz, 30 GHz ou 40 GHz.
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n’échappe à cet appareil. Dans ce mode, il enregistre les
signaux RF dans le domaine temporel avec une bande passante jusqu’à 40 MHz et ce, sans interruption puis les transforme dans le domaine fréquentiel pour les afficher sous
forme spectrale. Pour garantir une haute résolution temporelle
et obtenir par conséquent des mesures de niveau précises
également sur des signaux de courte durée ou de type impulsionnel, les intervalles de temps de l’analyse pour la transformée de Fourier rapide (FFT) se chevauchent pendant au
moins 80 %. Toutes les données étant traitées sans discontinuité, aucun signal jusqu’au plus court ne peut échapper à

* L’analyseur de signaux milieu de gamme le plus rapide et le plus précis.
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l’utilisateur. Avec le R&S®FSVR, cette fonction temps réel est
disponible pour la première fois jusqu’à une fréquence d’entrée de 40 GHz, voire 110 GHz avec des mélangeurs externes.
L’analyseur numérise le signal RF avec un taux d’échantillonnage de 100 MHz et le transforme en quasi temps réel dans le
domaine fréquentiel. Il calcule ainsi jusqu’à 250 000 spectres
par seconde. L’œil humain ne pouvant faire face à ce grand
nombre, l’analyseur regroupe les données de mesure dans un
détecteur et affiche les résultats sur l’écran environ 30 fois par
seconde. Cela correspond à peu près à la fréquence de rafraîchissement que l’œil humain est encore capable de traiter. Le
détecteur de crête permet d’assurer qu’aucun signal RF dans
la gamme de fréquence observée ne soit perdu et que chacun
des signaux survenant pendant la période d’observation soit
également affiché.

Fig. 2 Réponse transitoire d’un VCO pour les applications WLAN en
mode rémanence.

Etant donné que dans ce mode de fonctionnement temps
réel, le R&S®FSVR réunit plusieurs spectres en une trace, la
résolution temporelle se trouve sensiblement réduite. Néanmoins, afin de pouvoir fournir une vision claire du déroulement temporel, l’analyseur est équipé de diverses fonctions
de mesure et de visualisation.

Le mode rémanence visualise la probabilité
d’occurrence des signaux
Le mode rémanence (ou persistance lumineuse) constitue
un moyen efficace pour visualiser les signaux ultra courts. Le
R&S®FSVR superpose ces signaux pour tracer la totalité du
spectre dans un diagramme. La couleur du pixel est modifiée en fonction de l’occurrence de certains signaux et de leur
amplitude. Les signaux continuellement présents sont par
exemple représentés en rouge et les signaux très rares le sont
en bleu. Les signaux qui ne se produisent plus disparaissent
une fois écoulé le temps de rémanence choisi. D’une certaine
façon, le mode de rémanence représente une sorte d’histogramme spectral. Il constitue une aide incomparable pour les
analyses sur des signaux variables dans le temps. Les utilisateurs sont désormais par exemple en mesure d’analyser
les réponses transitoires des boucles à verrouillage de phase
(PLL). La représentation sans interruption de la totalité des fréquences et amplitudes avec pondération de probabilité donne
une impression tout-à-fait nouvelle du comportement dynamique du système dans l’espace fréquentiel. L’utilisateur peut
constater sur l’émetteur si des sauts de fréquence rapides se
produisent ou si l’amplitude se modifie fortement pendant
une courte durée. De tels effets peuvent influencer considérablement le comportement d’un système complet mais sont
difficiles à détecter avec un analyseur conventionnel.
La figure 2 illustre une mesure typique. Seul l’affichage de
signaux présents pendant une très courte durée fournit à
l’utilisateur une information complète sur le déroulement

Fig. 3 Superposition d’un signal WLAN et Bluetooth® dans la bande ISM.
Le mode rémanence permet d’identifier clairement les différents signaux.

temporel des fréquences et amplitudes survenant dans l’espace fréquentiel. En outre, il est également possible dans ce
type d’affichage de séparer des signaux qui se chevauchent
s’ils ont des probabilités de fréquence et/ou de niveau différentes dont les causes peuvent être par exemple des types de
modulation ou des taux de symbole différents (fig. 3).

La fonction spectrogramme enregistre les
spectres sans interruption
Le mode rémanence ouvre aux utilisateurs de nouvelles
possibilités pour l’analyse d’erreurs car il permet notamment d’obtenir un bon aperçu du comportement temporel
du signal dans le domaine fréquentiel. Pour pouvoir capter
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le spectre en fonction du temps sans interruption. Dans ce
mode, le R&S®FSVR peut capter jusqu’à 10000 traces par
seconde qu’il enregistre dans une mémoire circulaire. Il utilise également ici un détecteur visant à réduire les données pour l’affichage. La profondeur de mémoire réservée
au spectrogramme comprend jusqu’à 100000 courbes de
mesure (traces). Selon le taux de rafraichissement choisi, il
est possible de réaliser des mesures sur une période pouvant
atteindre cinq heures.

Fig. 4 Signal d’un radar d’aéroport. Le spectrogramme montre la structure pulsée du signal et permet de mesurer le taux de répétition des
impulsions qui est de 2,5 ms dans cet exemple.

Pour la réalisation ultérieure d’analyses détaillées, il existe
des marqueurs qui peuvent être déplacés sur les axes de fréquence et de temps. Cela permet par exemple de mesurer de
manière particulièrement conviviale la durée des événements
ou des intervalles de temps entre des événements à une fréquence déterminée (figure 4). Les bandes de fréquence
peuvent ainsi être facilement surveillées de manière continue.
Cela s’avère également très utile pour la recherche de signaux
parasites intermittents. Dans les émissions radioélectriques à
changements de fréquence répétitifs, tels qu’ils se produisent
par exemple pour la RFID et le Bluetooth®, le R&S®FSVR est
un outil précieux permettant de suivre les sauts de fréquence
et de caractériser les performances de l’émetteur. En outre, la
recherche d’erreurs intermittentes dans le traitement de fréquence des émetteurs ou des perturbateurs dans les circuits
numériques est de ce fait plus facile et le temps de recherche
s’en trouve considérablement écourté.

Déclenchement sur des événements survenant
dans le spectre du signal

Fig. 5 Fenêtre de saisie de données pour la ligne limite du FMT (Frequency Mask Trigger). La trace actuelle est affichée et les différents points
de la ligne limite peuvent être soit saisis, soit déplacés à l’endroit désiré
sur l’écran tactile, soit ajustés automatiquement. L’utilisateur déclenche ici
sur un signal d’erreur situé à environ 400 kHz au-dessus de la fréquence
effective d’une source de signaux balayée. De très courte durée, ce signal
d’erreur est difficile à détecter avec des analyseurs classiques.

avec précision le comportement temporel, le R&S®FSVR utilise la fonction spectrogramme. Il attribue à cet effet une couleur à l’amplitude du signal, de sorte qu’une ligne horizontale suffit pour représenter le spectre. Le spectrogramme
est alors créé par la juxtaposition continuelle des lignes horizontales. En mode de fonctionnement temps réel, il affiche
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Les informations collectées avec le spectrogramme peuvent
ensuite être également utilisées pour définir un déclenchement dans le domaine spectral. Ce « Frequency Masque Trigger » (FMT) réagit aux événements survenant dans le spectre.
Le R&S®FSVR évalue chacun des spectres séparément –
jusqu’à 250000 par seconde – et les compare à un gabarit
défini en fonction de la fréquence. Si une courbe de mesure
s’écarte de ce gabarit, celui-ci génère un événement déclencheur, affiche le spectre actuel ou met à disposition les données enregistrées pour leur traitement ultérieur, par exemple
dans une application de mesure. Ainsi, l’analyseur examine
très rapidement et efficacement les effets de signaux parasites dans les émetteurs RF ou en cas de changement de fréquence. Une sortie de trigger peut également déclencher
d’autres équipements de mesure lors d’un événement de fréquence particulier, si cela s’avère nécessaire pour l’analyse
d’erreur.
Le gabarit pour le déclenchement spectral peut être aisément défini en utilisant l’écran tactile du R&S®FSVR mais il
peut être également généré automatiquement. Des tableaux
et graphiques clairs permettent à l’utilisateur d’adapter rapidement le gabarit à de nouvelles situations. La figure 5 illustre
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la facilité et la clarté avec lesquelles l’appareil peut être utilisé.
Outre une ligne de limite supérieure, une limite inférieure peut
également être définie. Ces conditions de déclenchement
sont surtout utiles lorsque le signal sous surveillance doit respecter des conditions de bande de tolérance.
Avec une profondeur de mémoire I/Q de 200 Méchantillons,
même en cas de larges bandes passantes, et donc des taux
d’échantillonnage élevés, le R&S®FSVR peut enregistrer sans
interruption des spectres sur de longues périodes. Le signal
peut alors faire l’objet d’une analyse plus approfondie dans le
cadre d’un post-traitement.

Caractéristiques RF du R&S®FSVR
❙❙ Plancher de bruit (DANL) –155 dBm (1 Hz) à 1 GHz,
–147 dBm (1 Hz) à 30 GHz
❙❙ DANL avec préamplificateur : –165 dBm (1 Hz) à 1 GHz,
–162 dBm (1 Hz) à 30 GHz
❙❙ Plancher de bruit dès 9 kHz seulement –140 dBm (1 Hz)
❙❙ Point d’interception du 3ème ordre (TOI) +16 dBm typique
(f <3,6 GHz)
❙❙ Bruit de phase à 10 kHz de la porteuse : –106 dBc (1 Hz),
–110 dBc typ (1 Hz)
❙❙ Dynamique ACLR pour 3GPP WCDMA : 73 dB
❙❙ Bandes passantes de résolution de 1 Hz à 10 MHz, 20 /
40 MHz en span zéro

Analyseur de spectre et de signaux complet
Si le mode de fonctionnement temps réel n’est pas activé, le
R&S®FSVR se comporte comme un analyseur de spectre et
de signaux classique. Il balaie la plage de fréquence choisie –
selon le modèle jusqu’à 40 GHz – et affiche le spectre. Avec
un temps de balayage minimum inférieur à un dixième de
seconde pour un affichage complet sur la gamme, il s’avère
très rapide. Les bandes passantes de résolution peuvent
être réglées librement. Contrairement au fonctionnement
en temps réel, l’utilisateur n’est pas lié au nombre de points
FFT et à la bande passante temps réel. En plus des filtres de
balayage optimisés en réponse transitoire pour une vitesse
maximale, des filtres de canal et des filtres pour les normes
de communication mobiles sont également disponibles.
Comme tous les analyseurs de spectre de Rohde &Schwarz,
le R&S®FSVR offre en standard de nombreuses fonctions
de mesure spécifiques telles que notamment la mesure de
la puissance dans les canaux adjacents, le gabarit d’émission spectrale (Spectrum Emission Mask), la mesure d’intermodulation, la mesure CCDF ou la mesure de rayonnements
non essentiels. Avec une incertitude de mesure de niveau de
0,4 dB jusqu’à 7 GHz, le R&S®FSVR assure des résultats de
mesure fiables et précis. En ce qui concerne la faible incertitude de mesure globale, il se situe – comme l’analyseur de
spectre et de signaux R&S®FSV – en haut de l’échelle. Avec
l’option R&S®FSV-K9, des sondes de mesure de puissance
de la famille R&S®NRP-Z peuvent être reliées, ce qui permet
en cas de mesures particulièrement exigeantes en termes de
précision de faire l’économie d’un wattmètre séparé. Pour un
analyseur de spectre généraliste, le R&S®FSVR offre des performances RF exceptionnelles (voir encadré).
Avec plus de 1000 balayages/s, le R&S®FSVR est en mode
d’analyse spectrale jusqu’à cinq fois plus rapide que d’autres
analyseurs de spectre et de signaux. Non seulement ce taux
de mesure élevé accélère les systèmes en production mais
il réduit également le temps de mesure lorsque de très nombreuses mesures doivent être moyennées ainsi que l’imposent beaucoup de normes.

En plus des nombreuses fonctions faisant partie de l’équipement de base, le R&S®FSVR peut être doté d’options pour les
examens physiques fondamentaux tels que la mesure du bruit
de phase (R&S®FSV-K40), le facteur de bruit (R&S®FSV-K30),
les paramètres des signaux à modulation analogique (AM /
FM / ΦM) et les paramètres des signaux à modulation numérique (R&S®FSV-K70).
Mis à part les domaines d’application classiques de l’analyse spectrale, le R&S®FSVR peut également être utilisé pour
l’analyse de signaux de nombreuses normes sans fil. Il prend
actuellement en charge les normes suivantes :
❙❙ GSM / EDGE / EDGE Evolution
❙❙ WCDMA
❙❙TD-SCDMA
❙❙ CDMA2000®
❙❙1xEV-DO
❙❙ WLAN 802.11 a/b/g/n
❙❙ WiMAX™
❙❙ LTE (TDD / FDD)

Conclusion
Le R&S®FSVR résulte d’une combinaison d’analyseurs unique
sur le marché, à savoir d’un analyseur en temps réel et d’un
analyseur de spectre et de signaux complet. Les fonctions
temps réel très nombreuses et d’utilisation conviviale fournissent à l’utilisateur de nouvelles capacités d’analyse puissantes et lui permettent en même temps de ne pas renoncer
à un outil de travail habituel pour l’analyse de spectre et de
signaux classique. L’interface utilisateur intuitive, laquelle est
basée sur celle des analyseurs de spectre, simplifie l’utilisation de l’appareil et intègre l’analyse temps réel dans le cadre
d’une approche globale et cohérente.
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