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Analyseur de spectre R&S ® FSL18

Analyseur de spectre portable pour 
applications hyperfréquences 

La combinaison – analyse spectrale 

mobile jusqu’à 18 GHz / analyse des 

standards de communication large 

bande – fait du nouvel analyseur 

de spectre R&S ® FSL18 un appareil 

unique en son genre.

L’analyse spectrale dans la 
gamme des hyperfréquences est 
de plus en plus demandée

Avec sa large gamme de fréquence de 
9 kHz à 18 GHz, le R&S ® FSL18 (fig. 1) 
s’ouvre aux mesures de spectre et de 
modulation sur systèmes hyperfréquen
ces, tels que systèmes radar et installa
tions de faisceaux hertziens, ainsi qu’aux 
tests en production sur composants 
hyperfréquence tels que mélangeurs et 
amplificateurs. Grâce à sa large bande 
passante de démodulation I/q ainsi 
qu’aux nombreux logiciels d’application 
développés pour la famille R&S ® FSL, ce 
nouvel analyseur de spectre est le seul 
de sa catégorie de prix à pouvoir cou
vrir les besoins de test liés à l’implémen
tation des normes WLAN, WiMAX et 

WCDMA. La figure 2 présente une syn
thèse des caractéristiques de la famille 
R&S ® FSL.

Analyseur de spectre polyvalent…

Le R&S ® FSL18 peut être utilisé dans de 
nombreux domaines. Il excelle par toute 
une série de caractéristiques uniques 
dans sa catégorie de prix qui en font un 
outil idéal pour de nombreuses applica
tions en développement, production, ins
tallation et maintenance. 

Qualités de démodulation remarquables
Avec une bande passante de démodu
lation I/q de 28 MHz – la plus large de 
sa catégorie – le R&S ® FSL18 couvre 
même les signaux utilisés en technolo
gie large bande telle que WiMAX. Il est 
ainsi parfaitement qualifié pour réali
ser des mesures de modulation, que ce 
soit en production de chipsets WLAN 
ou en maintenance et installation de 
réseaux WiMAX. Sa large gamme de fré
quence lui permet en outre d’effectuer 
des mesures jusqu’à la 5ème harmoni
que des émetteurs de radiocommunica
tion mobile 3G.

Modèle
Gamme de 
fréquence

Gamme de fréquence 
du générateur 

suiveur

Puissance de sortie 
du générateur 

suiveur

Bande passante 
de démodulation

R&S ® FSL3, modèle 03 9 kHz à 3 GHz – – 20 MHz

R&S ® FSL3, modèle 13 9 kHz à 3 GHz 1 MHz à 3 GHz –20 dBm à 0 dBm 20 MHz

R&S ® FSL6, modèle 06 9 kHz à 6 GHz – – 20 MHz

R&S ® FSL6, modèle 16 9 kHz à 6 GHz 1 MHz à 6 GHz –20 dBm à 0 dBm 20 MHz

R&S ® FSL18, modèle 18 9 kHz à 18 GHz  
(Overrange 

20 GHz)

– – 28 MHz

Fig. 2 Synthèse des caractéristiques de la famille R&S ® FSL.

Fig. 1 
L’analyseur de spectre R&S ® FSL18 de 

 Rohde & Schwarz est aussi maniable et  compact 
que les appareils de la famille R&S ® FSL3 et 

R&S ® FSL6.

La gamme des analyseurs de spectre 
 Rohde & Schwarz comprend des appareils 
 spécifiques pour chaque application. Elle est en 
constante évolution et progresse en fonction du 
développement de la technologie.
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Mesures de puissance précises
Leader dans sa catégorie en termes de 
faible incertitude de mesures globales, 
le R&S ® FSL18 assure des résultats de 
mesure précis et fiables – même dans 
la gamme des hyperfréquences (voir 
détails page 35, encadré « Résumé des 
caractéristiques du R&S ® FSL18 »).

De nombreuses fonctionnalités
Le R&S ® FSL18 s’avère également très 
convaincant par le nombre considérable 
de ses fonctionnalités que l’on ne trouve 
généralement que dans des analyseurs 
de spectre haut de gamme. Des routi
nes de mesure incorporées – comme 
par exemple pour la mesure de la puis
sance dans le canal adjacent (ACP), le 
point d’interception de 3ème ordre (IP3) 
ou la bande passante occupée par un 
signal (OBW) – facilitent les mesures et 
assistent l’utilisateur dans l’obtention 
rapide des résultats. Les nombreuses 
options firmware « taillées sur mesure » 
de  Rohde & Schwarz – comme par exem
ple la R&S ® FSLK91 pour mesures sur 
signaux WLAN – lui permettent en 
outre de s’adapter aisément aux diver
ses applications. Elles offrent une inter
face utilisateur propre à chaque appli
cation ainsi que des résultats de mesure 
spécifiques à chaque utilisation, tels que 

qualité de modulation (EVM, Flatness, 
diagramme de constellation), gabarit 
spectral et puissance dans le canal adja
cent. En plus des applications WLAN, 
WiMAX, Bluetooth® et WCDMA, le 
R&S ® FSL18 peut être également utilisé – 
par exemple avec l’option R&S ® FSLK7 – 
comme un analyseur de modulation ana
logique pour signaux modulés en ampli
tude, fréquence ou phase. Une liste 
complète des options proposées est dis
ponible dans la brochure produit et la 
fiche technique.

Mesures sur signaux pulsés
Le R&S ® FSL18 dispose de bandes pas
santes de résolution allant de 1 Hz à 
10 MHz (20 MHz en span zéro). Il en 
résulte une grande flexibilité pour l’ana
lyse de signaux impulsionnels dans les 
domaines fréquentiel et temporel (fig. 3 
et fig. 4).

… pour l’installation et la 
maintenance

Son faible poids (<8 kg) et sa possibilité 
d’alimentation par batterie ou tension 
continue font du R&S FSL18 le compa
gnon idéal pour les applications sur site, 
loin de toute possibilité de raccordement 

au secteur. Il réalise sans problème les 
mesures sur émetteurs nécessaires pour 
de nombreuses applications civiles et 
militaires, depuis le WiMAX jusqu’aux 
systèmes radar en passant par les équi
pements de communication par satellite. 

Une autre particularité de cet analyseur 
de spectre réside dans le fait qu’il peut 
se raccorder directement à une sonde 
de mesure de puissance de la série 
R&S ® NRPZ. Avec l’option R&S ® FSLK9 
et une sonde connectée, la puissance 
d’un objet sous test peut être mesurée 
avec une très grande précision – ce qui 
constitue un avantage inestimable avec 
les applications pour lesquelles une 
grande précision de niveau est primor
diale. Ainsi, le R&S ® FSL18 supprime la 
nécessité de se charger d’un wattmètre 
additionnel, ce qui est particulièrement 
appréciable lors de déplacements.

… en production

Pour les applications en production, le 
R&S ® FSL18 constitue une solution éco
nomique offrant un grand nombre de 
fonctionnalités. Outre sa précision de 
niveau, les spécialistes de la produc
tion apprécieront sa grande vitesse de 

Fig. 3 et fig. 4 Les applications typiques du R&S ® FSL18 comprennent des mesures dans la gamme des hyperfréquences, par exemple la mesure de la largeur d’impulsion avec le 
marqueur n-dB-down ou la mesure de l’enveloppe spectrale des signaux pulsés.
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Fig. 5 Le concept « Plug and Play » du R&S ® FSL18 permet d’ajouter des options hardware sur place sans nécessiter de recali-
brage. Cela permet d’économiser du temps et de l’argent et facilite l’extension des fonctionnalités aux futures applications.

Résumé des caractéristiques du R&S ® FSL18
Gamme de fréquence 9 kHz à 18 GHz (Overrange 20 GHz)
Bandes passantes de résolution 1 Hz à 10 MHz (span zéro 20 MHz)
Bandes passantes vidéo 1 Hz à 10 MHz
Bande passante de démodulation I/q 28 MHz
Bruit de phase <–98 dBc/Hz, à 10 kHz de la porteuse, 500 MHz
 <–115 dBc/Hz, à 1 MHz de la porteuse, 500 MHz
Plancher de bruit (1 Hz RBW) <–140 dBm (1 GHz)
 <–130 dBm (18 GHz)
 <–152 dBm (1 GHz, préamplificateur)
IP3 10 dBm, typ. 13 dBm
Point de compression 1 dB +5 dBm
Incertitude de mesure de niveau <0,5 dB pour f < 3 GHz, <0,8 dB pour f < 6 GHz, 
 <1,2 dB pour f < 18 GHz

Autres informations, brochure et fiche technique 
sous www.rohde-schwarz.com  

(mot-clé FSL)

mesure qui, avec ses 80 balayages/s en 
span zéro (incluant les transferts de don
nées), garantit des cadences élevées. Le 
mode « Frequency List » permet de trans
mettre jusqu’à 300 configurations de 
réglage et de réaliser les mesures cor
respondantes avec une seule instruc
tion de commande à distance. Enfin, les 
mesures de puissance dans le domaine 
temporel avec filtres de canal ainsi 
qu’un fréquencemètre rapide offrant 
une résolution de 0,1 Hz pour un temps 
de mesure inférieur à 50 ms parachè
vent ce concept réussi. 

Le R&S ® FSL18 séduit aussi par ses pos
sibilités de raccordement qui garantis
sent via GPIB et LAN une commande à 
distance rapide (fig. 5). Des ports USB 
pour la connexion d’accessoires supplé
mentaires – comme un clavier et une 
souris, une clé USB ou des sondes de 
puissance – sont également disponibles.

… en développement

Avec ses caractéristiques techniques 
et ses nombreuses fonctionnalités, le 
R&S ® FSL18 est un analyseur doté d’un 
excellent rapport qualité prix qui se 
présente comme un outil de mesure 

universel pour chaque poste de travail et 
complémentaire des analyseurs de spec
tre haut de gamme. Etant donné que les 
diverses possibilités de mesure offer
tes, l’interface utilisateur et les comman
des de contrôle à distance correspon
dent à celles des analyseurs de spec
tre haut de gamme de  Rohde & Schwarz, 
les solutions de mesure disponibles peu
vent être aisément et rapidement trans
férées sur le R&S ® FSL18. Cet avantage 
supprime la nécessité de portage sur dif
férentes plateformes ainsi que la for
mation spécifique des utilisateurs sur 
des équipements de mesure différents. 
Le R&S ® FSL18 est en outre l’outil idéal 
dans les universités et les instituts pour 
des applications dans les domaines de la 
recherche et de l’éducation.

Résumé 

Avec le R&S ® FSL18, un analyseur de 
spectre universel et performant jusqu’à 
18 GHz est désormais disponible. Les 
mesures sur systèmes radar et faisceaux 
hertziens comptent tout autant parmi 
ses atouts que les applications en pro
duction pour composants hyperfréquen
ces comme par exemple les amplifica
teurs ou l’installation et la maintenance 
de réseaux WiMAX. Ce large éventail 
d’applications ainsi que son excellent 
rapport qualité/prix font de cet analyseur 
un outil universel indispensable.

Dorothea von Droste
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