
44

Analyseur de signaux en bande de base R&S ® FMU36

Solution globale pour signaux bande 
de base, RFID et FI

Avec son analyseur de spectre FFT, 

son analyseur de signaux vectoriels 

et son analyseur de signaux dans le 

domaine temporel, le R&S ® FMU36 

ouvre aux concepteurs de multiples 

possibilités d’analyse. Pour des appli-

cations comme la RFID par exemple 

où aucun signal RF n’est à mesurer, il 

représente une solution économique 

pour toutes les mesures sur signaux 

en bande de base ou en FI.

Domaines d’application 
 universels

L’analyseur de signaux en bande de 
base R&S ® FMU36 (fig. 4) allie dynami-
que en basses fréquences et largeur de 
bande de démodulation élevées. Par 
ses multiples possibilités – analyses 
FFT, vectorielle et dans le domaine du 
temps – il représente l’outil idéal aussi 
bien pour les mesures en bande de base 
sur dispositifs sans fil et radio mobile 
(par exemple développement de chip-
sets) que pour les mesures sur signaux 
audio, en analyse de vibrations méca-
niques, sur modems ADSL, sur étages 
FI des récepteurs, sur alimentations DC 
(bruit) et sur systèmes à porteuses basse 
fréquence comme la RFID (voir exemple 
page 47).

Dynamique la plus élevée même 
en basses fréquences

Du fait de l’échantillonnage direct (sans 
conversion FI), le R&S ® FMU36 dispose 
dans sa gamme de fréquence d’une 
dynamique particulièrement élevée.

Faible bruit jusqu’en DC
Au-dessous de 10 MHz, le plancher de 
bruit du R&S ® FMU36 est jusqu’à �0 dB 
plus faible qu’avec un analyseur de 
spectre RF (fig. �). Les mesures de per-
turbations et de bruit à haute sensibilité 
deviennent alors possibles sans préam-
plificateur supplémentaire.

Faible bruit de phase
L’analyseur marque également des 
points en matière de bruit de phase par 
rapport à un analyseur de spectre RF 
(fig. 3) en atteignant –145 dBc (1 Hz) à 
10 MHz et à un écart de 100 kHz.

Rapidité de mesure
Par sa réjection d’intermodulation éle-
vée, l’analyseur peut être attaqué avec 
un niveau fort ce qui permet d’obte-
nir la dynamique souhaitée malgré une 
bande de résolution élevée. La durée de 
mesure peut par conséquent être très 
courte. L’exemple de la figure 1 montre 
la mesure de l’intermodulation propre à 
10,5 MHz et à un écart de 1 MHz entre 
les porteuses. Le ratio de réjection d’in-
termodulation de –90 dBc est mesuré 
avec un Span de 4 MHz et une vitesse 
de 100 balayages/s.

Caractéristiques de 
 démodulation remarquables

La largeur de bande de 7� MHz pour les 
signaux complexes (36 MHz en bande de 
base) couvre toutes les normes Wireless 
et de radiocommunications mobiles tout 
en se réservant une marge suffisante 
pour de futures exigences. Le débit sym-
bole maximum de �5 MHz en analyse de 
signaux vectoriels sera élargi à 50 MHz 
dans une prochaine version firmware.

Résumé des caractéristiques du R&S ® FMU36
Gamme de fréquence DC à 36 MHz
Bande passante de résolution 0,5 Hz à �0 MHz
Plage de mesure de niveau +�5 dBm
Linéarité 0,1 dB jusqu’à –90 dBFS
Réponse en fréquence jusqu’à 36 MHz <0,3 dB
Variations temps de propagation de groupe 1 ns typ.
ACPR en WCDMA 3GPP –73 dB typ.
Plancher de bruit –157 dBm (1 Hz) typ.
S/N –147 dBc (1 Hz) typ.
Bruit de phase (10 MHz, décalage 10 kHz)  –14� dBc (1 Hz) typ.
Impédance 50 Ω / 1 MΩ, commutable
Mémoire I/Q 16 Méch.
 en option jusqu’à 705 Méch.
Firmware standard  Analyseur FFT
 Analyse de signaux vectoriels
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Fig. 4 Le R&S ® FMU36 offre aux concepteurs tou-
tes les possibilités d’analyse en incluant un analy-
seur FFT, un analyseur de signaux vectoriels et un 
analyseur de signaux dans le domaine temporel

Fig. 1 Mesure d’intermodulation du 3ème ordre à 100 balayages/s.
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Fig. 2 Comparaison du plancher de bruit du R&S ® FMU36 (orange) 
avec un analyseur de spectre RF (gris).
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Fig. 3 Comparaison du bruit de phase à 10 MHz du R&S ® FMU36 
(orange) avec un analyseur de spectre RF (gris).
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La mémoire de mesure I/Q est très lar-
gement dimensionnée afin que, même 
avec un taux d’échantillonnage élevé, 
des séquences longues puissent encore 
être enregistrées. Dans la version de 
base déjà (16 Méch.), le R&S ® FMU36 
enregistre jusqu’à 100 trames d’un 
signal WCDMA. L’extension optionnelle 
à 705 Méchantillons est possible, ce qui 
est suffisant pour permettre une durée 
d’enregistrement de 8,5 s à un taux 
d’échantillonnage maximal de 81,6 MHz.

Entrées de mesure flexibles

Pour l’adaptation optimale à une source, 
les entrées de mesure du R&S ® FMU36 
ne sont pas limitées à l’impédance habi-
tuelle de 50 Ω (asymétrique). Des inter-
faces en bande de base sont généra-
lement réalisées en différentiel et ne 
supportent souvent pas une charge de 
50 Ω. C’est la raison pour laquelle le 
R&S ® FMU36 est équipé d’entrées symé-
triques et commutables sur 1 MΩ.

Support de sondes étendu

Des sondes (option R&S ® FMU-Z1) sont 
disponibles pour permettre des mesu-
res précises et sans perturbations, par 
exemple sur des chipsets. L’analyseur 

gère en totalité l’utilisation de ces son-
des jusqu’au calibrage au niveau de la 
pointe de touche. Un cas d’application 
typique est la mesure sur une piste entre 
la source de bande de base et du modu-
lateur I/Q où on ne trouve générale-
ment aucun point de mesure 50 Ω. L’im-
pédance d’entrée du R&S ® FMU36 peut 
certes être commutée sur 1 MΩ mais 
les mesures via un câble provoquent une 
désadaptation extrême et par consé-
quent des erreurs de mesure élevées. 
Les sondes à haute impédance habi-
tuellement utilisées avec des oscillos-
copes permettent d’y remédier. Les pro-
blèmes alors normalement constatés, 
comme une indication de niveau erronée 
ou une réponse en fréquence, ne posent 
aucune difficulté au R&S ® FMU36 :

Il identifie les sondes à l’aide de leur 
codage d’impédance et inclut auto-
matiquement le facteur d’atténuation 
dans l’affichage de niveau.
Il fournit un signal adapté à l’ajuste-
ment des sondes. Le réglage optimal 
de la représentation dans le domaine 
du temps avec Zoom intervient 
 automatiquement.
Des sondes sont connectées à l’aide 
d’adaptateurs sur une prise BNC et 
par simple pression de touche, l’ana-
lyseur mesure les paramètres suivants

Erreur d’atténuation
DC-Offset

◆

◆

◆

–
–

Réponse en fréquence (module et 
phase, fig. 5), compense ensuite les 
valeurs mesurées par voie numé-
rique et stocke les données de 
 calibrage sur le disque dur interne. 

Données I/Q online 

Le R&S ® FMU36 peut traiter des signaux 
d’entrée réels (seulement I ou Q) ou 
complexes (I + jQ). Les signaux FI et 
RF jusqu’à 36 MHz sont transposés en 
bande de base complexe par mélange 
avec un oscillateur à contrôle numéri-
que (NCO). Le taux d’échantillonnage 
peut être adapté à la bande passante 
du signal pour réduire le volume de don-
nées (fig. 6). Les données sont stockées 
dans la mémoire I/Q et traitées « off-
line » par le calculateur host.

–

Fig. 5 Réponse en fréquence typique avec la sonde 
R&S ® FMU-Z1 après calibrage.

Fig. 6 Schéma synoptique du R&S ® FMU36 avec l’option Digital Baseband Interface R&S ® FSQ-B17 avec les dispositifs essentiels pour les traitements 
 analogique et numérique du signal.
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Les utilisateurs qui souhaitent réali-
ser des mesures non standards, avec 
des algorithmes propres sur un PC 
externe, peuvent lire les données I/Q 
du R&S ® FMU36 via son interface LAN 
ou GPIB. Le taux d’échantillonnage est 

alors librement réglable entre 10 kHz et 
81,6 MHz. Le rééchantillonnage et la 
décimation par filtres numériques per-
mettent d’éviter le repliement de spec-
tre des signaux. Pour les applications en 
temps réel, l’utilisateur peut obtenir les 

données I/Q « online » via une interface 
LVDS avec les mêmes caractéristiques 
(Low Voltage Differential Signalling) 
(option R&S ® FSQ-B17).

Les Smartcards RFID selon ISO14443 d’une portée de 10 cm, par exem-
ple pour des cartes d’identité, sont très répandues. Elles fonctionnent à 
13,56 MHz et les méthodes de test exigées sont décrites dans la norme 
ISO10373-6. Une « tour de mesure » est utilisée pour les tests avec une 
antenne PCD et deux bobines de réception connectées en pont (fig. 7). Il 
est alors très important que la mesure soit réalisée en haute impédance, 
domaine de prédilection du R&S ® FMU36.

Le lecteur de cartes alimente l’antenne PCD pour la mesure et stimule la 
carte positionnée dans la tour de mesure. La carte répond alors avec un 
retard et un offset en fréquence de ±847 kHz. Le R&S ® FMU36, accordé 
sur la fréquence de 1�,713 MHz et positionné en mode de fonctionnement 
Time Domain Magnitude, mesure le retard de la réponse (Frame Delay Time, 
fig. 8) et la puissance d’émission de la carte (modulation de charge, fig. 9). 
Cette mesure est possible du fait que l’analyseur fonctionne de façon sélec-
tive dans le domaine temporel. En effet, le lecteur de cartes transmet en CW 
pour alimenter la carte qui répond simultanément.

Fig. 7 Montage de mesure RFID et tour de mesure selon ISO 10373-6 avec le R&S ® FMU36.

Fig. 8 Mesure du Frame Delay Time de la carte RFID.

Fig. 9 A droite : réponse de la carte RFID (carte type B, BPSK) ; mesure de niveau en 
dBmV entre les lignes de tolérance. A gauche : le signal restant du lecteur de cartes 
(Amplitude Shift Keying).

Exemple d’application : mesures sur cartes RFID
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Fig. 11 Dégradations I/Q infimes, mesurées à 5 MHz (QPSK à débit symbole de 20 MHz), avec la 
fonction analyse de signaux vectoriels du R&S ® FMU36.

Calibré en sept secondes

Sa dynamique remarquable (fig. 10) est 
complétée par un autocalibrage pour 
minimiser les défauts I/Q (Impairments). 
En seulement sept secondes, 

le synchronisme de la réponse du 
gain en fonction de la fréquence 
(Gain Imbalance),
le synchronisme de la réponse en 
phase en fonction de la fréquence 
(Quadrature erreur) et
l’erreur du zéro (Origin Offset)

◆

◆

◆

Fig. 10 Dynamique de 73 dB lors d’une mesure ACPR sur un signal WCDMA 3GPP.

sont calculés au moyen d’un signal de 
référence et de filtres de compensation 
numériques.

Grâce à la qualité de ce calibrage 
(fig. 11), le R&S ® FMU36 est égale-
ment parfaitement adapté aux mesu-
res sur des sources de modulation de 
haute qualité, par exemple sur des géné-
rateurs de signaux vectoriels. La diffé-
rence de temps de propagation entre I 
et Q est corrigée à 100 ps typique ; l’ana-
lyseur convient ainsi également parfai-
tement pour des mesures de différence 
de phase.

Options sur mesure 

Le R&S ® FMU36 peut être adapté pour 
couvrir la totalité du marché Wireless 
grâce aux nombreuses options firmware : 
modulations WiMAX, WLAN, Bluetooth ® 
et analogique ainsi que normes CDMA 
y compris la puissance dans le domaine 
des codes.

3GPP HSDPA BTS 
3GPP WCDMA (FDD) 
GSM/GPRS/EDGE 
CDMA�000® 
3GPP TD-SCDMA 
WiMAX 80�.16-�004 
WiMAX 80�.16e-�005
WLAN 80�.11a / b / g / j
Bluetooth ® 80�.15.1
Démodulation AM- / FM- / ϕM

Les options hardware les plus 
 importantes :

Interface bande de base numérique 
pour la sortie des données I/Q en 
temps réel
Extension mémoire I/Q jusqu’à 
705 Méch.

Ainsi, le R&S ® FMU36 se positionne 
comme un instrument de mesure uni-
versel difficile à égaler en termes de 
 polyvalence.

Manfred Müller
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Autres informations, fiche technique et 
spécifications sous  

www.rohde-schwarz.com  
(mot-clé FMU)
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