
Nouvelles améliorations pour l’appareil 
de référence
La série d’analyseurs R&S®FSW est depuis de nombreuses années à la pointe de la technologie des instru-

ments disponibles sur le marché. Outre les améliorations apportées sur le plan des caractéristiques, des 

options et de l’exploitation, cette série est aussi dotée d’un nouveau design.

Améliorer un appareil qui a déjà atteint le summum en 
matière de performances est une tâche extrêmement difficile. 
Le R&S®FSW (Fig. 1) relève ce défi à de nombreux égards :

Spécifications améliorées
Paramètre décisif pour de nombreuses applications de pointe, 
le bruit de phase affiche désormais typiquement –140 dBc/Hz 
à 1 GHz et 10 kHz en décalage de porteuse, et –133 dBc/Hz à 
10 GHz et 10 kHz en décalage de porteuse.

Caractéristiques et fonctionnalité améliorées
 ❙ Désormais capacitif, l'écran tactile interprète de nouveaux 
gestes.

 ❙ Tous les modèles à partir de 26 GHz prennent à présent en 
charge une largeur de bande d’analyse interne pouvant 
atteindre 2 GHz. L’utilisateur qui souhaite démoduler des 
signaux jusqu’à 5 GHz à l’aide d’un oscilloscope R&S®RTO 
pourra également le faire avec des modèles sélectionnés.

 ❙ La largeur de bande en temps réel peut être étendue à 
800 MHz. Des signaux d’une largeur atteignant 512 MHz 
peuvent être transmis via l’interface I/Q et enregistrés, par 
exemple, avec le nouvel enregistreur I/Q R&S®IQW (voir le 
bref portrait à la page 63).

 ❙ L’enregistreur SCPI facilite considérablement la création de 
programmes de commande à distance. Cet outil convertit 
directement les opérations manuelles en commandes à dis-
tance et offre des aides supplémentaires à la génération de 
programmes automatiques.

Fig. 1 : Concentré de  technologie d’analyse. Des 

caractéristiques essentielles du R&S®FSW ont 

été encore améliorées.

 ❙ En plus du connecteur de 1 mm existant, le modèle haut 
de gamme R&S®FSW85 possède désormais une deuxième 
entrée avec la prise de 1,85 mm, plus robuste, destinée 
aux mesures jusqu’à 67 GHz, et propose une sensibilité de 
mesure encore plus élevée au-delà de 50 GHz.

Analyse en temps réel à 800 MHz pour détecter 
des signaux extrêmement courts avec le niveau 
de précision adéquat
Lors du développement et de la caractérisation de systèmes 
radar et de solutions de communication agiles en fréquence, il 
est essentiel d’acquérir la totalité des signaux, de détecter les 
signaux extrêmement courts ou encore d’enregistrer de lon-
gues séquences sans aucune interruption. Seul un analyseur 
en temps réel répond à toutes ces exigences.Les autorités de 
régulation ont également besoin de ce type d’appareil pour 
tracer de manière sûre les signaux indésirables ou hors licence.

L’analyse en temps réel constitue un outil utile, même pour 
des applications simples. Avec les analyseurs à balayage, 
l’analyse d’événements sporadiques ou brefs dans le domaine 
fréquentiel, du comportement spectral de sources de signaux 
lors de la commutation de fréquence, ou encore de l’influence 
des circuits numériques sur les signaux RF s’avère laborieuse 
et chronophage.
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Si la version précédente du R&S®FSW pouvait déjà analyser 
en temps réel des spectres d’une largeur atteignant 512 MHz, 
la nouvelle génération de l’appareil propose, avec l’option 
R&S®FSW-B800R, une fenêtre d’analyse d’une largeur allant 
jusqu’à 800 MHz. Pour obtenir différentes bandes passantes 
de résolution, la longueur de la FFT est réglable entre 32 et 
16 384. Les signaux courts (jusqu’à 0,46 μs) sont détectés 
avec un niveau adapté et une probabilité d’interception (POI, 
Probability Of Intercept) de 100 % ; les signaux de quelques 
nanosecondes étant, quant à eux, détectés de manière fiable, 
mais avec un niveau imprécis. Plus de 2 millions de spectres 
par seconde sont évalués. Mais comme l’œil humain n’est 
capable de traiter que 30 images par seconde au maximum, 
il faut choisir les formes de représentation habituelles pour la 
condensation d’informations, par exemple le spectre de per-
sistance et le spectrogramme (Fig. 2). Un déclenchement 
sur masque fréquentiel (FMT) évalue automatiquement les 
2 343 750 spectres par seconde et réagit aux événements 
définis par l’utilisateur, même s’ils ne durent que quelques 
nanosecondes.

Pour enregistrer des spectres en temps réel sur une période 
prolongée, dans le cadre d’une mesure sur le terrain par 
exemple, afin de les évaluer ultérieurement ou de les inté-
grer à un scénario réaliste de laboratoire via un générateur de 
signaux, il est possible de diffuser en continu les données de 
mesure avec l’option R&S®FSW-B517 installée sur un enregis-
treur I/Q, tel que le nouveau R&S®IQW (voir page 63). Lorsque 
toute la largeur de bande de diffusion de 512 MHz est utilisée, 
des séquences de plus de 40 minutes peuvent être enregis-
trées dans une qualité élevée, voire des séquences beaucoup 
plus longues avec des largeurs de bande plus faibles.

Analyse en large bande de signaux radar ou de 
communication avec une largeur de bande interne 
de 2 GHz
Les applications radar complexes et les toutes dernières 
normes de communication requièrent de très grandes lar-
geurs de bande d’analyse. Toutefois, celles-ci ne doivent pas 
forcément être disponibles en mode temps réel. Pour l’ana-
lyse de signaux 5G NR, une largeur de bande allant jusqu’à 
400 MHz est requise, voire 2 GHz pour les signaux Wi-Fi 
802.11ad. Si une pré-accentuation numérique des amplifica-
teurs est souhaitée pour la 5G NR afin d’augmenter la qualité 
de transmission, il faut inclure dans la mesure au moins un 
canal adjacent des deux côtés, ce qui correspond déjà à une 
largeur de bande de 1,2 GHz.

Pour satisfaire ces exigences, le R&S®FSW offre non seule-
ment une largeur de bande interne atteignant 2 GHz, mais 
aussi le logiciel d’application adéquat pour mesurer automa-
tiquement la qualité de modulation de signaux 5G ou Wi-Fi 
(Fig. 3). Le modèle R&S®FSW67 peut enregistrer les signaux 
Wi-Fi 802.11ad dans la bande des 60 GHz sans convertisseur 
supplémentaire.

Si 2 GHz ne suffisent pas …
Rien ne saurait mieux remplacer une largeur de bande qu’une 
largeur de bande plus élevée. La prochaine génération de 
capteurs radar automobiles fonctionnera avec des signaux 
chirps d’une largeur de bande de 4 GHz. La nouvelle norme 
Wi-Fi 802.11ay prévoit déjà au moins 5 GHz pour l’analyse de 
deux canaux. Et des tendances similaires se profilent dans le 
domaine A&D.

Fig. 2 : Analyse en 

temps réel avec une 

largeur de bande de 

800 MHz à une fré-

quence centrale 

de 2,1 GHz, ce qui 

permet l’acquisi-

tion simultanée des 

bandes ISM et LTE. 

Le spectre de per-

sistance (en haut) 

code en couleurs les 

spectres selon leur 

fréquence d’occur-

rence, tandis que le 

spectrogramme (en 

bas) présente l’histo-

rique spectral.
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Fig. 3 : Analyse 

d’un signal des-

cendant 5G NR à 

28 GHz avec l’option 

R&S®FSW-K145. Dif-

férents aperçus, tels 

que EVM vs Carrier 

ou le diagramme de 

constellation et la liste 

tabulaire de tous les 

paramètres impor-

tants, permettent une 

caractérisation ou une 

optimisation rapide 

de l’application 5G.

Avec l’option B5000 et un oscilloscope R&S®RTO2064, le 
R&S®FSW fournit une largeur de bande d’analyse allant 
jusqu’à 5 GHz. Contrairement à d’autres solutions, la réponse 
en fréquence de cette combinaison est complètement éga-
lisée (« désaccentuée »), et l’utilisateur peut commencer à 
travailler immédiatement sans se préoccuper de l’étalon-
nage. Si l’option B5000 est intégrée dans le modèle haut 
de gamme R&S®FSW85, il est possible d’enregistrer direc-
tement à 79 GHz puis d’analyser des signaux radar auto-

mobiles de prochaine génération, d’une largeur de 4 GHz 
(Fig. 4). Comme ne le suggère pas son nom, la gamme de 
fréquence du R&S®FSW85 s’étend à 90 GHz, mais il est pos-
sible de mesurer jusqu’à 85 GHz avec présélection. Si par ail-
leurs, des mesures sont envisagées à des fréquences infé-
rieures à 67 GHz, l’instrument est alors équipé d’une deu-
xième entrée RF avec un raccord plus robuste de 1,85 mm 
sur le panneau avant.

Fig. 4 : Mesure 

des signaux chirps 

courts d’un signal 

radar d’une largeur 

de 2 GHz au moyen 

d’une largeur de 

bande de mesure de 

5 GHz. Dans le cadre 

de cette mesure, 

ce sont surtout les 

chirps de fréquence à 

décroissance rapide 

qui sont intéres-

sants et qui ont donc 

été choisis. Le spec-

trogramme montre 

l'absence de lignes 

secondaires indési-

rables en dehors de la 

bande.
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Analyse de sources et de signaux très purs
La qualité d’un analyseur de spectre et de signaux se défi-
nit principalement par le bruit de phase de l’oscillateur local 
interne. Un faible bruit de phase permet une mesure pré-
cise de la qualité de modulation et des mesures spectrales 
proches de la porteuse ; par exemple lors de la mesure de la 
puissance des canaux adjacents de systèmes de transmission 
à bande étroite ou de la vérification de masques spectraux. Il 
est également indispensable pour caractériser des compo-
sants tels que des VCO ou des synthétiseurs.

Fig. 5 : Mesure 

du bruit de phase 

sur un oscillateur 

haut de gamme à 

10 GHz avec l’appli-

cation de mesure 

R&S®FSW-K40. Les 

résultats de mesure 

pour différentes fré-

quences de décalage 

sont indiqués en bas.

Les performances en bruit de phase du R&S®FSW ont encore 
été améliorées. Avec –140 dBc/Hz à un décalage de 10 kHz 
et une fréquence d’entrée de 1 GHz, ainsi que –133 dBc/Hz 
à 10 GHz, il surclasse tous ses concurrents actuels. En com-
binaison avec l’option R&S®FSW-K40, ces performances per-
mettent de réaliser les mesures du bruit de phase qui néces-
sitaient jusqu’à présent des postes de mesure dédiés haut de 
gamme (Fig. 5). À l’aide d’une PLL numérique, le R&S®FSW 
peut suivre en mode I/Q la dérive de l’objet sous test et carac-
tériser ainsi également des VCO proches de la porteuse.

Fig. 6 : L’enregistreur SCPI consigne ce que fait l’utilisateur. Il 

appelle ici l’option 5G NR, effectue une mesure puis interroge 

l’EVM. Le script est exportable dans différents formats.

Instrumentation générale



Un enregistreur SCPI et de nouveaux gestes 
tactiles facilitent la manipulation 
Le chemin vers un programme de commande à distance 
d’appareils peut être long et semé d’embûches. L’utilisa-
teur doit chercher laborieusement les commandes SCPI 
dans le manuel et comprendre le paramétrage. Le manuel en 
ligne disponible sur l’appareil n’est pas non plus d’un grand 
secours. Avec son enregistreur SCPI de série, le R&S®FSW 
permet désormais de créer des programmes de façon 
simple et rapide. L’utilisateur allume l’enregistreur et exécute 
manuellement sa séquence de mesure. L’appareil conver-
tit automatiquement les données saisies en une séquence 
de commandes en fonction du paramétrage (Fig. 6). Cer-
taines requêtes de résultats peuvent être ajoutées à partir 
d’un tableau. Pour ce faire, il suffit d'appuyer sur le tableau de 
manière prolongée et de sélectionner dans le menu qui s’af-
fiche les paramètres exacts à copier. Il est même possible 
d’exporter le fichier de script fini au format C++, MATLAB® ou 
Python. Des séquences de synchronisation peuvent aussi être 
insérées automatiquement. La création d’un programme pour 
commander un analyseur de spectre et de signaux n’a jamais 
été aussi simple et accessible, y compris pour les program-
meurs peu expérimentés.

Une utilisation manuelle conviviale importe plus encore que 
la simplicité de création des programmes. Les instruments de 
mesure sont depuis longtemps équipés d’écrans tactiles ; en 
effet, ces derniers ont considérablement amélioré la convi-
vialité et l’efficacité des appareils, tant pour la  configuration 
que pour l’affichage des résultats. Le R&S®FSW est doté d’un 
écran capacitif aussi sensible que celui d’un smartphone. 
Lorsque l’utilisateur change la fréquence ou le niveau de réfé-
rence d’un geste, ou zoome sur une forme d’onde avec deux 
doigts, l’effet est immédiat. Il peut également choisir, par 
simple balayage, si des paramétrages critiques, tels que l’atté-
nuation en entrée, sont possibles ou non.

Conclusion : avec ses données et ses fonctionnalités encore 
améliorées, le R&S®FSW affirme sa position de leader tech-
nologique. En plus d'offrir les plus importantes largeurs de 
bande d’analyse internes en mode normal et en mode temps 
réel, c'est le seul instrument à proposer des paramètres RF 
clés comme le bruit de phase. En outre, la manipulation et la 
programmation de l’appareil ont encore été simplifiées.

Dr. Wolfgang Wendler

Enregistrer et restituer de  
longues séquences de signaux
Les analyseurs haut de gamme comme le 
R&S®FSW peuvent analyser des signaux 
d’une largeur de plusieurs gigahertz. Tou-
tefois, avec les ressources embarquées, 
l’opération est possible seulement en direct 
ou sur la base de très courtes séquences 
enregistrées en interne. Les débits de don-
nées sont si élevés, en particulier lors de 
mesures large bande, que seuls les SSD 
professionnels les plus rapides peuvent 
les traiter, et uniquement si toute l’archi-
tecture du flux de données a été conçue 

sieurs heures est possible. L’enregistrement 
de scénarios RF réels avec un R&S®FSW 
en frontal constitue une application typique 
du R&S®IQW. Le module GPS intégré per-
met de corréler les données avec le lieu 
d’enregistrement. En laboratoire, le signal 
en bande de base enregistré est reconverti 
dans le domaine RF par un générateur de 
signaux vectoriels R&S®SMW200A rac-
cordé, afin de fournir des signaux proches 
de la réalité pour les montages de test. 
Bien entendu, l’enregistreur peut aussi être 
utile dans de pures applications de labora-
toire. Sa manipulation via l’écran tactile ou 
un ordinateur connecté via LAN est simple 
et conviviale, en particulier grâce à l’assis-
tant qui facilite le paramétrage. Pour une 
utilisation dans des domaines sensibles tels 
que l’environnement A&D, le SSD inter-
changeable peut être verrouillé et ainsi pro-
tégé contre toute tentative de retrait.

Le R&S®IQW peut enregistrer de manière 

transparente de longues séquences de 

signaux avec des largeurs de bande jusqu’à 

512 MHz et une résolution I/Q de 16 bits.

en conséquence. Des enregistreurs hautes 
performances externes, tels que le nouveau 
R&S®IQW, permettent d’y remédier. Relié à 
l’interface HS I/Q numérique du R&S®FSW, le 
R&S®IQW peut enregistrer de manière trans-
parente de longues séquences de signaux 
avec des largeurs de bande allant jusqu’à 
512 MHz et une résolution I/Q de 16 bits. En 
dotant le signal d’entrée de cette largeur de 
bande maximale, ce qui équivaut à un taux 
de transfert de 2,5 Goctets/s, un SSD inter-
changeable de 6,4 Toctets permet d’atteindre 
42 minutes. Avec une plus petite largeur de 
bande, une durée d’enregistrement de plu-
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