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Un vent de nouveauté souffle sur la 
 catégorie moyenne
La plupart des tâches d’analyse de spectre et de signaux ne requièrent pas forcément des instruments haut 

de gamme. La catégorie moyenne supérieure offre aujourd’hui des caractéristiques qui étaient, il y a encore 

quelques années, réservées au segment premium. La preuve en est avec deux tous nouveaux modèles.

Lorsqu’une nouvelle génération d’ins-
truments est commercialisée, on s’at-
tend à ce qu’elle offre une puissance 
supérieure à celle des modèles précé-
dents et affiche les progrès techniques 
réalisés depuis l’ancienne génération. 
Les analyseurs de spectre et de signaux 
R&S®FSV3000 et R&S®FSVA3000 
répondent à cette attente dans toutes 
les disciplines (Fig. 1). Forts de meil-
leures données RF, d’une vitesse de 
mesure plus élevée et de caractéris-
tiques impressionnantes, ces analyseurs 
sont des instruments de test et mesure 
standard haut de gamme adaptés au 
laboratoire et aux équipements de test 
automatisés (ETA). Ils permettent même 
de réaliser les tâches de mesure com-
plexes dans les domaines des commu-
nications à large bande et A&D.

Excellents… voire mieux
Dotés d’une apparence et d'un mode 
d'exploitation identiques, les modèles 
R&S®FSV3000 et R&S®FSVA3000 se 
distinguent par les caractéristiques de 
leurs performances et leurs applications 
clés.

Le R&S®FSV3000 a été conçu pour réali-
ser des mesures complexes de manière 
simple et rapide. Facile à utiliser et 

exécutée uniquement si l’événement 
survient, puis enregistrée dans un jour-
nal à des fins d’analyse ultérieure.

La nouvelle fonction de mesure à un 
seul bouton permet de configurer l’ins-
trument plus rapidement. Une simple 
pression suffit à adapter au signal appli-
qué les paramètres essentiels à repré-
senter tels que la fréquence centrale, et 
l’étendue et la plage de niveau. En cas 
de signal pulsé, les paramètres pour le 
balayage à déclenchement périodique 
(Gated Sweep) sont également adaptés. 
Pour des mesures normalisées, telles 
l’ACLR ou le masque d'émissions du 
spectre (SEM) sur des signaux de com-
munication, la fonction de mesure à un 
seul bouton sélectionne les paramètres 
spécifiques de la norme pour l’espace-
ment entre canaux, la largeur de bande 
de canal, la durée de mesure, etc.

Lors de la mise au point de cycles de 
mesure complexes sur une ligne de pro-
duction automatisée, la commande des 
instruments de mesure par le biais de 
programmes SCPI est assurée par des 
PC externes. L’enregistreur SCPI intégré 
accélère considérablement la program-
mation de ces scripts de commande. 
Toutes les saisies effectuées manuel-
lement par l’utilisateur sont converties 
en commandes SCPI, qui peuvent alors 
être enregistrées dans un format natif ou 
exportées dans la syntaxe de langages 
de programmation et d’outils courants 
comme C++, Python ou MATLAB®.

Fig. 1 : Le R&S®FSV3000 et le R&S®FSVA3000 redéfinissent la catégo-

rie moyenne. Outre les meilleures caractéristiques de puissance de leur 

classe, leur confort d’utilisation définit également de nouveaux standards.

offrant une vitesse d’acquisition élevée, 
cet appareil est idéal pour les labora-
toires et les lignes de production. Avec 
une largeur de bande d’analyse jusqu’à 
200 MHz, il enregistre et analyse simul-
tanément deux porteuses 5G NR.

Avec une largeur de bande d’ana-
lyse atteignant 400 MHz, une gamme 
dynamique élevée et un bruit de phase 
de –120 dBc/Hz (à 1 GHz, 10 kHz de 
décalage), le R&S®FSVA3000 est en 
passe d’accéder à la catégorie haut de 
gamme. Linéarisation d’amplificateurs 
de puissance, enregistrement d’évé-
nements brefs ou caractérisation de 
signaux à fréquence agile ; ses applica-
tions sont variées.

Capture automatique des  
événements rares
Fondée sur les événements, l’interface 
utilisateur graphique du R&S®FSV3000 
et du R&S®FSVA3000 simplifie la cap-
ture des événements rares. Il suffit à 
l’utilisateur de sélectionner un critère 
de déclenchement, tel qu’une infraction 
par rapport à la valeur limite ou la valeur 
ACLR, dans un menu déroulant et de 
définir l’action à exécuter, par exemple 
une capture d’écran ou la sauvegarde 
des données I/Q (Fig. 2). L’action est 
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De nombreuses tâches de mesure RF 
requièrent la combinaison d’un géné-
rateur de signaux et d’un analyseur de 
spectre, ce qui implique souvent de faire 
coïncider leurs paramètres. Si les carac-
téristiques d’un amplificateur doivent, 
par exemple, être mesurées pour cer-
tains signaux de radiocommunication 
mobile, le réglage de la fréquence et du 
niveau du générateur et de l’analyseur 
doivent concorder. L’unité de commande 
intelligente du générateur de signaux 
du R&S®FSV3000 et du R&S®FSVA3000 
effectue cette synchronisation automa-
tiquement. Via le gestionnaire de cou-
plage, l’analyseur commande directe-
ment le générateur*. Les changements 
de fréquence ou de niveau sur l’analy-
seur sont transmis au générateur. En 
outre, comme l’interface utilisateur du 
générateur peut être affichée et exploitée 
sur l’analyseur, l’utilisateur a accès à l’en-
semble de la configuration à partir d’un 
seul appareil. Par ailleurs, il est possible 
de coupler les enregistreurs SCPI des 
instruments pour créer un programme 
de commande à distance combiné.

Analyse à haute vitesse
Le R&S®FSV3000 et le R&S®FSVA3000 
ont été développés pour des appli-
cations de mesure sur les systèmes 
de test automatisés. Ils réalisent les 
mesures de spectre, les analyses de 
modulation ainsi que les changements 
de fréquence et de mode de fonc-
tionnement de manière extrêmement 
rapide. Les mesures SEM et ACLR 
basées sur la FFT sont plus rapides que 
les mesures balayées et n’ont aucune 
incidence négative sur la plage dyna-
mique. La gamme d’options de démo-
dulation couvre les normes les plus 
récentes, comme les 5G NR (Fig. 3), LTE 
et WLAN 802.11ac et ax. Des applica-
tions de mesure universelles, telles que 
le facteur de bruit, le bruit de phase, la 
démodulation de signaux vectoriels et 
les mesures d’amplification, sont égale-
ment proposées.

Dans les systèmes de test basés sur le 
cloud, l’analyse de signaux est réalisée 

une vitesse de mesure inégalées dans 
cette catégorie. Grâce à la configura-
tion automatique, aux actions basées 
sur des événements et à un enregistreur 
SCPI, ces équipements facilitent des 
tâches de mesure quotidiennes de plus 
en plus complexes. Ils constituent l’ap-
plication frontale d’un environnement 
ETA comprenant une analyse de signaux 
en cloud, et transmettent des données 
I/Q large bande à l’ordinateur distant via 
leur interface LAN à 10 Gbit/s.
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Fig. 2 : La fonction d’action basée sur les événements permet un débogage efficace. Les règles défi-

nies par l’utilisateur pour le déclenchement des actions, une capture d’écran par exemple, sont 

faciles à paramétrer sur le moniteur.

* Possible actuellement avec les générateurs 
R&S®SMW200A et R&S®SMBV100B.

Les R&S®FSV3000 / FSVA3000 seront disponibles 
à compter du 27 mars 2019.

sur des serveurs, ce qui nécessite la 
transmission d’importantes quantités de 
données I/Q. La gamme R&S®FSV3000 
est conçue de manière optimale pour 
ce mode de fonctionnement. Son archi-
tecture de traitement des signaux et l’in-
terface LAN de 10 Gbit/s proposée en 
option permettent le transfert des don-
nées I/Q vers le réseau, même aux fré-
quences d’échantillonnage élevées 
requises pour les grandes largeurs de 
bande d’analyse.

Conclusion : pour les tâches de mesure 
en laboratoire et en production, le 
R&S®FSV3000 et le R&S®FSVA3000 
offrent de nombreuses fonctions attrac-
tives, ainsi que des performances RF et 

Fig. 3 : Le R&S®FSV3000 et le R&S®FSVA3000 sont prêts pour la 5G NR. À 28 GHz, ils permettent 

d’obtenir des valeurs EVM supérieures à 1 % pour un signal d’une largeur de 100 MHz.
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