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Analyseurs de spectre et de signaux R&S ® FSL / FSP / FSQ

Gamme étendue pour applications 
large bande
Nouvelles normes :  
exigences plus élevées

Les débits toujours plus hauts pour les 
procédés de transmission sans fil renfor-
cent également les exigences en matière 
d’équipement de mesure. La largeur 
de bande de démodulation est alors un 
paramètre important. Ainsi, une largeur 
de bande de démodulation d’au moins 
5 MHz est nécessaire par exemple pour 
la mesure de la qualité de modulation de 
signaux 3GPP.

En laboratoires d’étude, il ne suffit géné-
ralement pas d’analyser un seul signal et 
les exigences les plus élevées sont alors 
posées. Pour des tests proches de la réa-
lité, des scénarios multiporteuses / mul-
tibandes doivent également être simu-
lés, ce qui nécessite une largeur de 
bande de démodulation nettement plus 
grande, domaine réservé des analyseurs 
de signaux haut de gamme, comme le 
R&S ® FSQ.

 Rohde & Schwarz propose une gamme 

complète de produits pour générer et 

analyser des signaux WiMAX. Cette 

gamme est remarquablement bien 

accordée et couvre la quasi-totalité 

des besoins.

Lors des mesures en production, on pou-
vait se limiter jusqu’ici à la démodulation 
d’un canal bande étroite. L’arrivée des 
nouvelles normes de transmission large 
bande, comme le WLAN (80�.11) et le 
WiMAX fixe ou mobile (80�.16-�004, 
80�.16e-�005) avec des largeurs de 
bande de �8 MHz, exige en production 
également l’utilisation d’analyseurs de 
signaux dotés d’une plus grande largeur 
de bande, un des domaines de prédilec-
tion de l’analyseur de spectre R&S ® FSL.

Solutions haut de gamme et 
optimisées en coût 

 Rohde & Schwarz offre pour les domai-
nes d’application développement et pro-
duction des équipements de mesure 
optimaux.

Le spectre de produit est désormais 
complété d’une alternative économi-
que pour la production. Avec les options 
R&S ® FSL-K91 pour WLAN et pour 
WiMAX R&S ® FSL-K93, l’analyseur de 
spectre et de signaux R&S ® FSL est par-
faitement adapté pour l’analyse de ces 
signaux large bande. Grâce à sa bande 
passante de démodulation de �0 MHz, 
il analyse la qualité de modulation de 
tous les signaux large bande habituels 
et ce, avec une rapidité inégalée, de 
façon précise et économique. Ses possi-
bilités de mesure, son interface utilisa-
teur ainsi que ses instructions de com-
mande à distance correspondent aux 
options de l’analyseur de signaux haut 
de gamme R&S ® FSQ (R&S ® FSQ-K91 [1], 
R&S ® FSQ-K93 [�]) ; seuls les paramè-
tres techniques et les équipements pos-
sibles se différencient. Un autre grand 
avantage s’offre ainsi : des solutions 
créées en laboratoires d’étude peuvent 

Fig. 1 Valeurs typiques pour l’EVM et l’ACLR des analyseurs de signaux et de spectre R&S ® FSL, R&S ® FSP et 
R&S ® FSQ avec un signal WiMAX d’une largeur de bande de 8,75 MHz à une fréquence d’entrée de 3,5 GHz. La 
 dernière ligne montre les différentes largeurs de bande de démodulation.

R&S ® FSL R&S ® FSP R&S ® FSQ

EVM –37,5 dB –46 dB –54 dB
ACLR 59 dB 69 dB 81 dB

Largeur de 
bande de 

 démodulation
�0 MHz 9 MHz 1�0 MHz
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être rapidement et simplement transfé-
rées en production. Les portages sur dif-
férentes plates-formes ne sont ainsi plus 
nécessaires et les collaborateurs n’ont 
plus à être formés spécialement sur 
des solutions d’équipement de mesure 
 différentes.

En production d’équipements WLAN 
et WIMAX notamment, le R&S ® FSL 
s’avère être le premier choix lorsqu’un 
compromis est recherché entre inves-
tissement et caractéristiques techni-
ques. Rohde & Schwarz a développé 
une solution sur mesure pour les exi-
gences en matière de dynamique se 
situant entre R&S ® FSL et les R&S ® FSQ 
haut de gamme, par exemple en produc-
tion de stations de base, à savoir l’op-
tion WiMAX pour l’analyseur de spectre 
de moyenne gamme R&S ® FSP. Des solu-
tions de mesure pour chaque domaine 
d’application sont ainsi disponibles avec 
les analyseurs de signaux et de spec-
tre R&S ® FSQ, R&S ® FSP et R&S ® FSL et 
les options WIMAX R&S ® FSQ- / FSP- / 
FSL-K93 correspondantes ; ces solutions 
sont compatibles entre elles et ne se 
différencient que par leurs paramètres 
techniques (fig. 1).

Pour les mesures en bande de base, 
l’analyseur de signaux bande de 
base R&S ® FMU36 doté de l’option 
R&S ® FSQ-K93 (voir page 44) correspond 
pour l’essentiel, en terme de traitement 
du signal, au R&S ® FSQ.

L’étendue des fonctions 
 s’élargit

Les possibilités de mesure des différen-
tes options R&S ® FSL- / FSP- / FSQ-K93 
ainsi que la représentation des résultats 
de mesure ont déjà été décrites dans 
les articles parus en ([�], [3]). L’évolu-
tion logique des options ne comprend 
toutefois pas seulement des algorith-
mes d’analyse optimisés qui permet-
tent surtout une vitesse de mesure plus 
élevée et une application plus flexi-

ble, mais également une étendue de 
fonctions élargie. Il est désormais pos-
sible de modifier et d’adapter le gaba-
rit des mesures spectrales aux diver-
ses exigences des autorités réglemen-
taires des différents pays. De ce fait, les 
produits peuvent être examinés facile-
ment sur leur conformité aux réglemen-
tations en vigueur dans les différentes 
régions de commercialisation. En outre, 
ces options ont été étendues au test des 
qualités de modulation, fonction dépas-
sant largement les applications classi-
ques des analyseurs de signaux vecto-
riels. Ainsi, le DL-Map peut être main-
tenant décodé et utilisé pour la démo-
dulation. Cela permet de mesurer des 
signaux DL sans avoir à connaître le DL-
Map et à le configurer. La mesure des 
signaux d’émission est ainsi considéra-

blement simplifiée, le travail de dévelop-
pement devient plus efficace et l’équi-
pement de mesure en production est 
mis en œuvre plus rapidement. En outre, 
l’utilisateur est informé de la génération 
correcte du DL-Map. Cette possibilité, 
analogue à celle d’un Sniffer1), permet 
souvent d’éviter un investissement lourd 
dans ce type d’équipement. La figure � 
illustre la grande facilité d’utilisation. Il 
suffit en effet d’indiquer dans le menu 

Fig. 2 Démodulation automatique d’un signal WiMAX. La disposition des Bursts avec les 
différents types de modulation peut être affichée.

1) On désigne sous le nom de Sniffer un appareil 
qui analyse et affiche les données importan-
tes d’un signal émis lors de l’établissement de 
la liaison, sans toutefois y participer active-
ment, comme le ferait par exemple un testeur 
de communication ou de protocole.
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de configuration de démodulation si un 
DL-MAP prédéfini ou un DL-Map pré-
sent dans le signal doit être utilisé. Le 
DL-Map est alors analysé et peut être 
représenté sous forme graphique. La dis-
position du Burst ainsi que les types de 
modulation sont affichés (fig. 3).

Des générateurs également …

En plus des analyseurs de signaux, il est 
également nécessaire de disposer de 
générateurs pour caractériser les dis-
positifs WiMAX. Rohde & Schwarz pro-
pose à cet effet des solutions évoluti-
ves. Ainsi, le R&S ® SMJ100A [4] doté de 
l’option R&S ® SMJ-K49 par exemple est 
un appareil optimisé en termes de coût 
pour la génération de signaux en pro-
duction. Les possibilités de réglage, l’in-

Fig. 3 Les barres vertes indiquent les parties du signal qui ont été analysées ainsi que la détection du  
DL-Map. Les différents types de modulation peuvent être constatés dans le diagramme de constellation. Autres informations et fiches techniques 

dessous www.rohde-schwarz.com  
(mot-clé désignation de l’appareil)
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terface utilisateur ainsi que les instruc-
tions de commande à distance corres-
pondent également à celles du généra-
teur R&S ® SMU�00A haut de gamme qui 
dispose toutefois de possibilités d’équi-
pement beaucoup plus larges, comme 
par exemple le Fading indispensable 
en laboratoire d’étude. Pour simplifier 
davantage les mesures sur des modules 
WiMAX, les configurations de signaux 
de ces générateurs peuvent être trans-
férées sur les analyseurs de signaux de 
 Rohde & Schwarz, soit directement par 
l’intermédiaire d’un LAN, soit via un sup-
port de données externe. L’utilisateur ne 
définit le signal qu’une seule fois dans le 
générateur, l’analyseur est ensuite confi-
guré aisément grâce au transfert des 
informations, ce qui permet d’éviter des 
erreurs pouvant survenir du fait de la 
multiplicité des paramètres WiMAX.

Résumé

 Rohde & Schwarz met à disposition une 
gamme de produits complète et har-
monisée de façon optimale pour la 
génération et l’analyse de signaux 
WiMAX. La combinaison R&S ® FSL et 
R&S ® SMJ100A est plus fréquem-
ment utilisée sur les sites de produc-
tion alors que celle du R&S ® FSQ et 
R&S ® SMU�00A l’est plus souvent en 
laboratoire d’étude.
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