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Analyseurs de spectre et de signaux 
R&S®FSW : le haut de gamme désormais 
disponible jusqu’à 50 GHz
Les deux nouveaux analyseurs de spectre et de signaux R&S®FSW43 et R&S®FSW50 offrent désormais 

les caractéristiques exceptionnelles de la famille R&S®FSW dans la gamme des hyperfréquences jusqu’à 

50 GHz : excellentes performances RF avec le meilleur bruit de phase actuellement disponible et un bruit 

propre exceptionnellement bas, de larges bandes passantes d’analyse et les avantages d’un écran tactile. 

Des mélangeurs d’harmoniques étendent leur gamme de fréquences jusqu’à 110 GHz et au-delà.

De meilleures performances en micro-ondes  
pour utilisateurs exigeants
Des mesures sur composants et systèmes hyperfréquences 
pour équipements radar ou faisceaux hertziens sont les appli-
cations typiques des nouveaux modèles R&S®FSW43 et 
R&S®FSW50 (fig. 1). Les exigences élevées en matière de 
bruit de phase sur l’appareil de mesure sont ici la norme, 
comme par exemple pour le développement d’oscillateurs 
locaux pour émetteurs radar ou systèmes de communication, 
pour des mesures sur spectres densément occupés avec des 

niveaux de signal très différents ou de la puissance émise 
dans les canaux adjacents des systèmes de faisceaux hert-
ziens. Si les modèles R&S®FSW précédents se sont déjà dis-
tingués avec les meilleures performances au niveau mon-
dial, les deux nouveaux modèles présentent également des 
valeurs que sont même loin d’atteindre de nombreux généra-
teurs de signaux, à savoir –117 dBc (1 Hz) à 40 GHz avec un 
écart de 10 kHz à la porteuse. À l’instar des autres modèles 
R&S®FSW, ils atteignent à 1 GHz une valeur typique de 
–137 dBc (1 Hz).

Fig. 1 Avec ses performances élevées, l’analyseur de spectre et de signaux R&S®FSW répond parfaite-

ment à la demande des utilisateurs exigeants. Son faible bruit de phase, sa large bande passante d’analyse 

de signaux et son mode d’utilisation convivial aident à la réalisation rapide et aisée des tâches de mesure.
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Fig. 2 Plancher de 

bruit du R&S®FSW43 

jusqu’à 43 GHz avec 

préamplificateur 

désactivé (en jaune) 

et activé (en bleu).

Faible bruit propre et haute dynamique sont les condi-
tions préalables à la réalisation des mesures de rayon-
nements non essentiels. Là aussi, ces nouveaux analy-
seurs excellent par leurs valeurs remarquables. Prenons 
par exemple le R&S®FSW43 : avec un plancher de bruit de 
–144 dBm (1 Hz) typique à 40 GHz et / ou de –164 dBm avec 

un préamplificateur connecté, il mesure des niveaux de signal 
faibles avec un bon rapport signal / bruit et donc avec une 
incertitude réduite (fig. 2). Cependant, ces mesures doivent 
souvent être réalisées avec des bandes passantes de résolu-
tion très étroites pour réduire le bruit propre et gagner ainsi 
un écart suffisant par rapport aux limites à vérifier. Avec les 

Fig. 3 La fonction de 

mesure pour rayonne-

ments non essentiels 

effectue les mesures, 

selon les gammes de 

fréquences détermi-

nées, avec différents 

paramètres représen-

tés clairement dans 

un tableau.
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analyseurs conventionnels, cela allonge considérablement la 
durée de mesure, en particulier lorsqu’une large plage de fré-
quences doit être analysée. Le R&S®FSW atteint ici en mode 
de balayage FFT des vitesses de rafraîchissement de mesures 
élevées, même avec simultanément des bandes passantes 
de résolution réduites et de larges spans. Les recherches de 
rayonnements non essentiels auparavant fastidieuses sont 
désormais effectuées très rapidement. [1].

La fonction Spurious Emissions gère la mesure des rayon-
nements non essentiels. Il suffit pour cela d’entrer dans un 
tableau les paramètres nécessaires correspondant aux diffé-
rentes plages de fréquences (fig. 3). Le R&S®FSW effectue le 
traitement de ce tableau dans un seul balayage de fréquence 
et indique les rayonnements non essentiels détectés ainsi que 
leur écart par rapport à la limite. Cela facilite la possibilité de 
travailler avec différentes bandes passantes de résolution en 
fonction de la gamme de fréquences ou également d’optimi-
ser individuellement les réglages de niveau (fig. 4).

Analyse des signaux jusqu’à 110 GHz et au-delà, 
en toute sécurité
L’importance des bandes de fréquences supérieures à 50 GHz, 
voire 67 GHz, a augmenté ces dernières années et des appli-
cations commerciales, par exemple à 77 GHz (radar automo-
bile) et 85 GHz (faisceaux hertziens), sont progressivement 
réalisées. Il existe en outre de plus en plus de normes qui 
exigent des mesures de rayonnements non essentiels jusqu’à 
110 GHz ou au-delà.

Les signaux se situant en dehors de la limite de fréquence 
supérieure des trois modèles sont généralement analysés à 
l’aide de mélangeurs d’harmoniques externes qui peuvent 
être utilisés avec l’option de mélange externe R&S®FSW-B21 
pour les modèles R&S®FSW26 / 43 / 50. Cette option four-
nit les connexions requises pour OL (oscillateur local) et le 
signal FI (fréquence intermédiaire). Rohde&Schwarz pro-
pose également les mélangeurs d’harmoniques R&S®FS-Z60 / 
Z75 / Z90 / Z110 qui couvrent complètement les fréquences 
de 40 GHz à 110 GHz. La réponse en fréquence individuelle 
et la perte de conversion sont enregistrées en quelques pres-
sions de touches à partir d’une clé USB. Mais l’opération 
ne se limite pas aux mélangeurs de Rohde&Schwarz car le 
R&S®FSW peut être utilisé avec d’autres mélangeurs de types 
différents. Il prend en charge aussi bien des mélangeurs à 
trois ports (où l’entrée OL et la sortie FI se situent sur des 
connexions séparées) qu’un mélangeur à deux ports (avec 
l’entrée OL et la sortie FI sur une connexion partagée) ; le 
diplexeur nécessaire au fonctionnement est intégré dans l’op-
tion R&S®FSW-B21. L’analyseur prend en charge les rangs 
d’harmoniques > 100, de sorte que des signaux jusqu’à 
1,1 THz peuvent être analysés.

Lors de l’utilisation de mélangeurs d’harmoniques, certains 
critères doivent être respectés. Ils mélangent le signal à ana-
lyser avec les harmoniques du signal de l’oscillateur local 
OL pour les convertir à la fréquence intermédiaire. Ces har-
moniques sont produites dans le mélangeur même, ce qui 
signifie que plusieurs fréquences OL sont toujours pré-
sentes et que le mélange ne s’effectue pas uniquement avec 

Fig. 4 Résultat d’une 

mesure avec la fonc-

tion de mesure des 

rayonnements non 

essentiels (Spurious 

Emissions).
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l’harmonique désirée mais également avec toutes les autres, 
à savoir celles de rang inférieur et de rang supérieur. Cela 
est mis en évidence lors d’un balayage sur une large plage 
de fréquence (span large), où ces produits de mélange sont 
alors rendus visibles mais se situent sur des fréquences erro-
nées (fig. 5). Si la fréquence du signal à analyser n’est pas 
connue, il est important de déceler parmi les signaux souvent 

nombreux ceux qui correspondent aux signaux d’intérêt et 
ceux correspondant aux signaux à réponses multiples, c’est 
à dire qui ont été générés par mélange avec une harmo-
nique indésirable. Cette tâche est prise en charge par la fonc-
tion Signal ID (identification de signal), laquelle marque les 
signaux à réponses multiples et les masque le cas échéant 
(fig. 6). Le mode de fonctionnement est décrit dans [2].

Fig. 5 La mesure 

effectuée sur un 

mélangeur d’harmo-

niques, qui multiplie 

un signal de 14 GHz à 

85 GHz, montre non 

seulement le signal 

réel mais également 

de nombreux signaux 

à réponses multiples.

Fig. 6 Avec l’identifi-

cation de signal inté-

grée, des signaux à 

réponses multiples 

sont détectés et mas-

qués, de sorte que 

seuls les signaux réels 

sont représentés.
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Il est particulièrement important que la fréquence OL soit 
aussi élevée que possible. Cela réduit non seulement le 
nombre des signaux à réponse multiples affichés mais égale-
ment le bruit de phase. Dans le cas du R&S®FSW, la gamme 
de fréquence OL est très élevée avec 7,65 GHz à 17,45 GHz. 
Ainsi, une harmonique de rang inférieur suffit pour analyser 
une gamme de fréquences spécifique (75 GHz à 110 GHz, par 
exemple n = 8 au lieu de n = 16).

Étant donné que les mélangeurs d’harmoniques n’ont pas 
de sélection d’entrée, la réception de la fréquence d’image, 
située à deux fois la fréquence intermédiaire, n’est pas suppri-
mée. Ainsi, des paires de signaux peuvent généralement être 
observées à l’écran. Pour des signaux stationnaires et à bande 
relativement peu étroite, l’identification des signaux apporte 
également ici une aide précieuse. Cette identification devient 
toutefois difficile pour les signaux non-stationnaires, comme 
les signaux pulsés ou à modulation large bande, actuellement 
souvent utilisés dans la gamme des ondes millimétriques en 
raison de la large plage de fréquences disponible, comme 
par exemple les radars FMCW pour les applications automo-
biles ou les faisceaux hertziens dans la bande 80 GHz. Dans 
ces scénarios de mesure et bien d’autres, où l’identification 
de signal échoue, une fréquence intermédiaire élevée est par-
ticulièrement importante. On obtient ainsi, même sans rou-
tine d’identification, une large gamme de fréquences évidente 
sans affichage de réponse multiples, ni de signaux à la fré-
quence d’image. Dans le cas du R&S®FSW, la FI se situe à 
1,3 GHz, soit beaucoup plus élevée que sur la plupart des ana-
lyseurs disponibles dans le commerce (où elle se situe sou-
vent à quelques centaines de mégahertz). Ainsi, le spectre 
des signaux à bande passante jusqu’à 2,6 GHz peut être clai-
rement analysé.

Commande de générateurs externe R&S®FSW-B10
La commande de générateur externe R&S®FSW-B10 trans-
forme le R&S®FSW en un analyseur de réseau scalaire. A 
cet effet, elle pilote des générateurs de signaux tels que le 
R&S®SMB et le R&S®SMF mais également des  appareils 
d’autres constructeurs, de façon à ce que ces appareils 
fonctionnent en tant que générateurs de poursuite (trac-
king). Ainsi, les mesures de transmission peuvent être effec-
tuées directement. Un pont ROS ou un coupleur direction-
nel est encore nécessaire pour les mesures de réflexion 

(scalaires). Le R&S®FSW offre des fonctions de normalisa-
tion pour la transmission et la réflexion afin de compenser la 
réponse en fréquence des liaisons de raccordements. L’utili-
sation de générateurs externes permet de réaliser aisément 
des mesures à conversion de fréquence et le R&S®FSW peut 
même être configuré pour des multiplicateurs ou diviseurs.

Mesure du temps de propagation de groupe  
avec l’analyseur de signaux
Cette tâche traditionnellement attribuée aux analyseurs de 
réseau peut être effectuée par le R&S®FSW à l’aide d’un 
signal multi-porteuse, dans lequel toutes les porteuses ont 
le même écart de fréquence. Le R&S®FSW mesure, avant et 
après un objet sous test, les phases de porteuse et, à par-
tir de la différence constatée, calcule le gain ou la perte d’in-
sertion ainsi que le temps de propagation de groupe. Cette 
fonction est alors particulièrement intéressante lorsque, dans 
un système de mesure, un analyseur de réseau n’a été plani-
fié que pour la mesure du temps de propagation de groupe. 
Si de plus, le R&S®FSW se charge de cette tâche de mesure, 
la mise en œuvre et le câblage d’un système de test s’en 
trouvent facilités (voir article page 43).

Conclusion
Avec le R&S®FSW43 / R&S®FSW50 et l’option R&S®FSW-B21, 
les excellentes caractéristiques RF de la famille R&S®FSW, 
y compris leurs larges bandes passantes d’analyse et leurs 
fonctions d’analyse innovantes, sont désormais également 
disponibles pour les utilisateurs travaillant dans le domaine 
des hyperfréquences.

Herbert Schmitt

Bibliographie
[1] Application Note 1EF80 de Rohde&Schwarz : « Speed Considerations for Spurious 

Level Measurements with Spectrum Analyzers ».
[2] Application Notes 1EF43 (« Frequency Range Extension of Spectrum Analyzers 

with Harmonic Mixers ») et 1EF75 (« Using Harmonic External Mixers To Extend the 
Frequency Range »).

Toutes les notes d’application sont disponibles au téléchargement sur Internet.

INSTRUMENTATION GENERALE | Génération et analyse de signaux 


