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2.4.2 Sortie du générateur suiveur
La sortie du générateur suiveur est située sur le dessus du R&S FSx.

La puissance de sortie du générateur suiveur du R&S FSx est de 0 dBm (valeur
nominale).
Avec un atténuateur à plots intégré, vous pouvez réduire la puissance de sortie du
générateur suiveur d'un maximum de 40 dB par pas de 1 dB.

Risque d'endommagement du R&S FSx
Pour éviter d'endommager la sortie du générateur suiveur, la tension inverse ne doit
pas dépasser la tension indiquée sur le boîtier du R&S FSx.

2.4.3 Port de la sonde de puissance
Le connecteur réservé aux sondes de puissance est situé sur le dessus du R&S FSx.

Le connecteur est configuré spécialement pour les sondes de puissance. Il est utilisé à
la fois pour l'alimentation électrique et le transfert de données via l'interface de la
sonde de puissance.
En outre, vous pouvez connecter des accessoires tels que l'antenne isotrope R&S TSEMF (n° de référence 1158.9295.13) au port de sonde de puissance.
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2.4.4 Jack pour casque d'écoute
Le connecteur de 3,5 mm pour les casques d'écoute est situé sur le dessus du
R&S FSx.

L'impédance interne du connecteur est d'environ 10 ohms.

2.4.5 Entrée AUX
L'entrée AUX est située sur le côté gauche du R&S FSx, sous un couvercle de
protection.

Vous pouvez connecter différents accessoires tels que le récepteur GPS R&S HAZ240 (n° de référence 1309.6700.02) au connecteur AUX.
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2.4.6 Connecteurs BNC
Les connecteurs BNC sont situés sur le côté gauche du R&S FSx, derrière un
couvercle de protection.

Vous pouvez configurer les deux connecteurs BNC pour différentes applications. Les
noms des connexions sont gravés à l'intérieur des couvercles de protection.
2.4.6.1

EXT TRIG / EXT REF
Le premier connecteur BNC (supérieur) est destiné à l'application d'un déclencheur
externe ou d'un signal de référence externe.
Le déclencheur externe est réservé à la configuration d'entrée. Il contrôle le démarrage
de la mesure et doit être sélectionné dans le menu "Balayage" ("Sweep"). Le seuil du
déclencheur est similaire à celui de signaux TTL.
Le signal de référence 10 MHz, que vous pouvez appliquer, est utilisé pour la
synchronisation de la fréquence. Le niveau du signal de référence doit être supérieur à
0 dBm. Si l'entrée est configurée pour la référence externe, mais si aucun signal de
référence n'est présent, le R&S FSx affiche dans ce cas un avertissement sur l'écran.
Ceci a pour but d'éviter aux utilisateurs d'effectuer une mesure en l'absence de
référence valable.
Pour plus d'informations, reportez-vous à "Configuration du R&S FSx" à la page 25.

2.4.6.2

BIAS Port 1 / BIAS Port 2
Si vous les utilisez en tant que ports BIAS, les deux connecteurs BNC sont des
entrées à courant continu.
Un objet testé peut être alimenté en courant par le biais des entrées à courant continu
BIAS Port 1 et BIAS Port 2. Le courant continu est alimenté à l'aide d'un adaptateur
secteur approprié (600 mA max. / 50 V max.).
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2.4.6.3

Sortie IF / vidéo
Le deuxième connecteur BNC (inférieur) peut être utilisé en tant que sortie de
fréquence intermédiaire (21,4 MHz) ou en tant que sortie vidéo.

Risque d'endommagement du R&S FSx
Pour éviter d'endommager la sortie du générateur suiveur, n'appliquez jamais des
courants supérieurs à 600 mA ou des tensions supérieures à 20 V aux connecteurs
BNC si les connecteurs BNC ne sont pas configurés en tant que ports d'entrée BIAS.
S'ils sont configurés en tant que ports BIAS, n'appliquez jamais des courants
supérieurs à 600 mA ou des tensions supérieures à 50 V.

2.4.7 Ports mini USB et LAN
Les ports mini USB et LAN sont situés sur le côté gauche du R&S FSx, derrière un
couvercle de protection.

Vous pouvez connecter le R&S FSx à un PC via USB ou LAN et transférer des
données dans les deux directions.
Configurez la connexion USB ou LAN via la boîte de dialogue "Configuration
instrument" ("Instrument Setup"). Pour plus d'informations, reportez-vous à
"Configuration du R&S FSx" à la page 25.
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2.4.8 Dispositif de verrouillage mécanique
Il est possible de fixer un verrou Kensington au boîtier du R&S FSx afin de fixer
mécaniquement le R&S FSx sur une station de travail.

2.4.9 Port DC
Le port DC est situé sur le côté gauche du R&S FSx.

Le R&S FSx est alimenté en courant au moyen d'un transformateur d'alimentation
AC/DC par le biais du connecteur DC. Vous pouvez également utiliser le connecteur
DC pour charger la batterie.

2.4.10 Port USB
Le port USB est situé sur le côté droit du R&S FSx, derrière un couvercle de
protection.
Vous pouvez utiliser l'interface USB pour connecter un stick mémoire et enregistrer
des datasets ou des captures d'écran.

2.4.11 Logement pour carte SD
Le logement pour carte SD est situé sur le côté droit du R&S FSx, derrière un
couvercle de protection.
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2.5 Options de gestion
Pour les tâches de mesure spéciales, vous pouvez équiper le R&S FSx avec
différentes options logicielles.

2.5.1 Activation d'options
Pour activer les options, vous devez entrer un code. Le code est basé sur le numéro
de série unique du R&S FSx.
► Appuyez sur la touche SETUP.
► Appuyez sur la touche logicielle "Options installées" ("Installed Options").
► Sélectionnez l'élément "Installer option..." ("Install Option...").
► Appuyez sur la touche ENTER.
Le R&S FSx ouvre un champ de saisie permettant d'entrer le code d'option.
► Entrez le code d'option approprié.
► Confirmez la saisie avec la touche ENTER.
Si vous avez entré le bon code, le R&S FSx affiche

Si vous avez entré un code incorrect, le R&S FSx affiche

► Entrez le code correct.

2.5.2 Vérification des options installées
Dans le menu "Configuration" ("Setup"), le R&S FSx affiche toutes les options
actuellement installées.
► Appuyez sur la touche SETUP.
► Appuyez sur la touche logicielle "Options installées" ("Installed Options").
Le R&S FSx affiche une liste de l'ensemble des options disponibles et l'état courant de
l'option :
●
●
●

"Installée" ("Installed") : l'option est installée et opérationnelle.
"Installée portable" ("Installed Portable") : l'option est installée et opérationnelle, la
licence est du type portable.
"Supprimée : <code option>" ("Removed: <option key>") : indique que la licence
portable a été supprimée du R&S FSx et est prête à être transférée sur un autre
R&S FSx.
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2.5.3 Options de gestion avec le gestionnaire de licences R&S
Si vous utilisez le R&S FSx dans un réseau local d'entreprise (LAN), vous pouvez
gérer les options du micrologiciel à l'aide d'un navigateur Web (p. ex. Microsoft Internet
Explorer ou Mozilla Firefox).
Pour plus d'informations sur la connexion du R&S FSx à un réseau local (LAN), voir
"Connexion du R&S FSx à un PC" à la page 37.
Après avoir connecté le R&S FSx, ouvrez votre navigateur Web.
► Entrez l'adresse IP du R&S FSx dans la barre d'adresse du navigateur Web.
Le navigateur accède au gestionnaire de licences R&S. Dans cette partie du
gestionnaire de licences R&S, vous pouvez installer et activer des licences sur le
R&S FSx.
Cette page contient trois zones.
●

La première zone montre les détails de l'unité connectée, avec l'ID et l'adresse IP
de l'unité.

●

La deuxième zone fournit la fonctionnalité pour installer et activer les licences.

-

Installation de numéros de licence enregistrés et activation de licences (Install
Registered License Keys and Activate Licenses)
Suivez ce lien si vous avez acheté une licence enregistrée. Les licences
enregistrées fonctionnent uniquement en combinaison avec un ID d'unité
spécifique.

-

Enregistrement de licences, installation de numéros de licence et activation de
licences (Register Licenses, Install License Keys and Activate Licenses)
Suivez ce lien si vous avez acheté une licence non enregistrée. Les licences
non enregistrées ne sont pas connectées avec un ID d'unité spécifique.

-

Redémarrage de l'unité (Reboot Device)
Suivez ce lien pour redémarrer le R&S FSx.

Ouvre une aide en ligne détaillée concernant la rubrique correspondante.
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●

La troisième zone fournit des conseils sur l'utilisation du gestionnaire de licences si
vous déplacez la souris sur l'une des options.

Si vous possédez déjà un ou plusieurs R&S FSx équipé(s) d'options, vous pouvez
également gérer les licences de ces options sur la page Web du gestionnaire de
licences.
► Appuyez sur le bouton

.

Le navigateur accède à une autre partie du gestionnaire de licences R&S. Dans
cette partie du gestionnaire de licences, vous pouvez gérer les licences déjà
installées sur votre R&S FSx.
Cette page contient deux zones.
●

La première zone fournit la fonctionnalité pour gérer les licences déjà installées sur
une unité.

-

Enregistrement de licences (Register Licenses)
Suivez ce lien si vous avez acheté une licence non enregistrée. Les licences
non enregistrées fonctionnent uniquement en combinaison avec un ID d'unité
spécifique.

-

Licence non enregistrée (Unregister License)
Suivez ce lien si vous avez installé une licence portable. Les licences
portables fonctionnent en combinaison avec plusieurs ID d'unité. Cependant,
vous devez la désenregistrer sur une unité avant de pouvoir l'utiliser sur une
autre.

-

Déplacement de licences portables (Move Portable License)
Suivez ce lien si vous souhaitez déplacer une licence portable. Il est possible
de déplacer une licence portable sans désenregistrer la licence.

Ouvre une aide en ligne détaillée concernant la rubrique correspondante.
●

La deuxième zone fournit des conseils sur l'utilisation du gestionnaire de licences
R&S si vous déplacez la souris sur l'une des options.

Après avoir suivi l'un des liens, suivez les instructions affichées dans le navigateur. Si
vous rencontrez des problèmes au cours de la procédure de licence, vous pouvez
. L'aide en ligne
accéder à tout moment à l'aide en ligne au moyen de l'icône
contient une description complète de l'ensemble de la fonctionnalité offerte par le
gestionnaire de licences.
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2.6 Configuration du R&S FSx
Dans la boîte de dialogue "Configuration instrument" ("Instrument Setup"), le R&S FSx
permet d'accéder à différents paramètres généraux, qui sont indépendants du mode
de fonctionnement du R&S FSx.
► Appuyez sur la touche SETUP.
► Appuyez sur la touche logicielle "Configuration instrument" ("Instrument Setup").
Le R&S FSx ouvre la boîte de dialogue correspondante.
► Sélectionnez l'élément que vous souhaitez modifier à l'aide du sélecteur rotatif ou
des touches de direction.

2.6.1 Paramètres matériels
Les paramètres matériels concernent des paramètres, qui commandent les matériels
internes et connectés.

Utilisation de la détection automatique des accessoires
Si vous utilisez un quelconque accessoire pendant l'utilisation du R&S FSx, le
R&S FSx est capable d'identifier le matériel connecté.
► Dans la boîte de dialogue "Configuration instrument" ("Instrument Setup"),
sélectionnez l'élément "Détection auto accessoire" ("Auto Accessory Detection").
► Appuyez sur la touche ENTER.
Un menu déroulant, permettant d'activer et désactiver la détection automatique,
s'ouvre.

► Sélectionnez "Act." ("On") pour activer la détection automatique des accessoires.
► Confirmez la sélection avec la touche ENTER.
Le nom de l'accessoire est affiché dans le champ "Accessoire détecté" ("Detected
Accessory").
Configuration des connecteurs BNC
Vous pouvez utiliser les connecteurs BNC pour différentes applications. Pour plus
d'informations, reportez-vous à "Connecteurs BNC" à la page 19.
► Dans la boîte de dialogue "Configuration instrument" ("Instrument Setup"),
sélectionnez l'élément "BNC 1".
► Appuyez sur la touche ENTER.
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Un menu déroulant, permettant de sélectionner la fonction des connecteurs BNC,
s'ouvre.

► Sélectionnez l'application dont vous avez besoin.
► Confirmez la sélection avec la touche ENTER.
La procédure de configuration du deuxième connecteur BNC est similaire.
► Au lieu de sélectionner l'élément "BNC 1", sélectionnez l'élément "BNC 2".

Configuration du bias DC interne
Pour les deux ports, vous pouvez également activer un bias DC interne.
► Dans la boîte de dialogue "Configuration instrument" ("Instrument Setup"),
sélectionnez l'élément "Bias DC interne".
► Appuyez sur la touche ENTER.
Un menu déroulant, permettant d'activer et désactiver le bias DC interne, s'ouvre.

Sélectionnez le port pour le bias DC interne.
► Confirmez la sélection avec la touche ENTER.
La plage de tension s'étend de 12 V à 32 V par pas de 1 V.
► Dans la boîte de dialogue "Configuration instrument" ("Instrument Setup"),
sélectionnez l'élément "Niveau Bias DC interne (volt)" ("Internal DC Bias Level
(Volt)").
► Appuyez sur la touche ENTER.
► Réglez le niveau de bias DC interne, dont vous avez besoin. L'unité est le volt.

Risque d'endommagement de l'objet testé
Faites attention en utilisant le bias DC, car l'objet testé risque d'être endommagé.
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2.7 Connexion du R&S FSx à un PC
Le R&S FSx est livré avec le progiciel R&S FSxView. Ce progiciel comprend plusieurs
outils vous permettant de documenter les résultats de mesure ou de créer et éditer des
lignes de valeur limite ou des tableau de canaux, entres autres.
Remarque : .NET Framework 2.0 ou une version supérieure est nécessaire pour que
le logiciel fonctionne correctement.
Vous pouvez configurer une connexion entre le R&S FSx et R&S FSxView, soit via son
port LAN, soit via son port mini USB.
Vous devez installer le logiciel R&S FSxView sur le PC avant de pouvoir établir une
connexion.
► Démarrez le CD-ROM fourni avec le R&S FSx.
► Naviguez jusqu'à la section "Logiciel" ("Software"), puis démarrez le fichier
d'installation.
► Suivez les instructions affichées à l'écran.
En guise d'alternative, vous pouvez télécharger le logiciel R&S FSxView le plus récent
depuis la page d'accueil des produits R&S FSx.
Paramètres du pare-feu
Si aucune connexion ne peut être établie entre le logiciel et le R&S FSx après une
configuration réussie, vérifiez les paramètres du pare-feu installé sur votre PC.

2.7.1 Connexion via LAN
Vous pouvez connecter le R&S FSx directement au PC à l'aide du câble LAN fourni
avec le R&S FSx. Le port LAN est situé sur le côté gauche du R&S FSx, derrière un
couvercle de protection. Pour plus d'informations, reportez-vous à "Ports mini USB et
LAN" à la page 20.
Vous pouvez configurer la connexion LAN dans la boîte de dialogue "Configuration
instrument" ("Instrument Settings").

Par défaut, le protocole DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) est actif sur le
R&S FSx. Celui-ci doit être désactivé pour une connexion directe.
► Dans la boîte de dialogue "Configuration instrument" ("Instrument Settings"),
sélectionnez l'élément "DHCP".
► Appuyez sur la touche ENTER.
Un menu déroulant s'ouvre pour configurer l'état DHCP.
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► Sélectionnez "Désact" ("Off") pour désactiver le protocole DHCP.
Configuration d'une adresse IP
Pour établir une connexion, l'adresse IP du PC et celle du R&S FSx doivent être
identiques, à l'exception des chiffres venant après le dernier point.
Exemple
Adresse IP du PC

172.76.68.30

Adresse IP du R&S FSx

172.76.68.24

► Identifiez l'adresse IP de votre PC, p. ex. dans la fenêtre Microsoft Propriétés
TCP/IP.

► Dans la boîte de dialogue "Configuration instrument" ("Instrument Settings"),
sélectionnez l'élément "Adresse IP" ("IP Address").
► Appuyez sur la touche ENTER.
► Entrez l'adresse IP du PC à l'aide des touches numériques.
► Confirmez la saisie avec la touche ENTER.
Configuration du masque de sous-réseau
Vous devez également adapter le masque de sous-réseau du PC à celui du R&S FSx
afin d'établir la connexion.
► Identifiez le masque de sous-réseau de votre PC, p. ex. dans la fenêtre Microsoft
Propriétés TCP/IP.
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► Dans la boîte de dialogue "Configuration instrument" ("Instrument Settings"),
sélectionnez l'élément "Masque sous-réseau" ("Subnet Mask").
► Appuyez sur la touche ENTER.
► Entrez le masque sous-réseau du PC à l'aide des touches numériques.
► Confirmez la saisie avec la touche ENTER.
Configuration du logiciel R&S FSxView
► Démarrez le R&S FSxView.
► Sélectionnez l'onglet "LAN" dans la boîte de dialogue "Instrument Connect".

► Appuyez sur le "Add" pour créer une nouvelle connexion de réseau.

► Spécifiez un nom pour la nouvelle connexion de réseau, p. ex. R&S FSx.
► Entrez l'adresse IP pour le R&S FSx (dans ce cas 172.76.68.24)
► Confirmez la saisie avec le bouton "OK".
La connexion est à présent créée et configurée, et est ajoutée à la liste de
configuration IP.

► Sélectionnez la nouvelle connexion appelée R&S FSx.
► Appuyez sur le bouton "Connect" pour établir la connexion.
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2.7.2 Connexion via un réseau LAN existant
Vous pouvez soit reprendre l'adresse IP du R&S FSx automatiquement à partir du
serveur DHCP, soit assigner manuellement une adresse fixe. Avec l'assignation
manuelle, une adresse IP et un masque de sous-réseau fixes doivent être assignés au
R&S FSx, comme décrit dans le chapitre relatif à la connexion LAN directe. Ensuite, le
logiciel R&S FSxView doit être configuré, comme décrit, avec l'adresse IP assignée.
Adresse IP libre
Contactez votre administrateur des systèmes informatiques pour obtenir une adresse
IP libre.

Dans les réseaux comportant un serveur DHCP, le protocole DHCP permet une
assignation automatique de la configuration réseau au R&S FSx connecté via câble
LAN. Pour ce faire, le protocole DHCP doit être activé sur le R&S FSx.
DHCP est actif par défaut. Si ce n'est pas le cas, procédez comme suit :
► Dans la boîte de dialogue "Configuration instrument" ("Instrument Setup"),
sélectionnez l'élément "DHCP".
► Appuyez sur la touche ENTER.
Un menu déroulant s'ouvre pour configurer l'état DHCP.

► Sélectionnez "Act." ("On") pour activer le protocole DHCP.
Le R&S FSx a désormais une adresse IP et un masque de sous-réseau assignés par
le serveur DHCP. Cette procédure peut prendre plusieurs secondes.
L'adresse IP et le masque de sous-réseau sont configurés automatiquement dans les
champs d'entrée correspondants et ne sont plus accessibles pour l'édition.
Configurez le logiciel R&S FSxView avec l'adresse IP et le masque de sous-réseau,
tels que définis par le serveur DHCP. Pour plus d'informations, reportez-vous à
"Connexion via LAN" à la page 37.
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2.7.3 Connexion via USB
En guise d'alternative, vous pouvez connecter le R&S FSx au PC à l'aide du câble
USB fourni avec l'appareil. L'interface mini USB est située sur le côté gauche du
R&S FSx, derrière un couvercle de protection. Pour plus d'informations, reportez-vous
à "Ports mini USB et LAN" à la page 20.
Lorsque vous connectez pour la première fois le R&S FSx à un ordinateur, "Found
New Hardware Wizard" s'incruste sur le moniteur de l'ordinateur.
► Sélectionnez l'élément "Install the software automatically (recommended)".
► Confirmez la sélection en appuyant sur le bouton "Next".

Pilotes USB nécessaires
Veuillez noter que vous devez installer le logiciel R&S FSxView sur le PC. C'est
seulement dans ce cas que l'assistant matériel peut trouver les pilotes nécessaires
pour la connexion USB.

En cas de succès, l'assistant signale, après quelques secondes, que le logiciel relatif
au nouveau matériel a été installé.
► Terminez l'installation à l'aide du bouton "Finish".
► Démarrez R&S FSxView sur le PC.
► Sélectionnez l'onglet "USB" dans la boîte de dialogue "Instrument Connect".
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Mesure de la puissance
► Appuyez sur la touche MODE.
► Appuyez sur la touche logicielle "Mesureur Puissance" ("Power Meter").
Dès que l'instrument reconnaît la sonde de puissance, il affiche dans l'en-tête du
diagramme le type de la sonde de puissance directionnelle, qui est connectée. Après
quelques secondes, il affiche également la puissance directe et la perte de retour
actuellement mesurées au niveau de la charge.
Tarage du zéro de la sonde de puissance
Avant d'effectuer la mesure de puissance, vous devriez réaliser un tarage du zéro de
la sonde de puissance. Pour plus d'informations, reportez-vous à "Mesure de la
puissance à l'aide d'une sonde de puissance" à la page 54.
Après l'exécution du tarage du zéro, le R&S FSx délivre le message "Tarage à zéro
sonde de puissance OK" ("Power Sensor Zero OK"), puis réaffiche le menu à touches
logicielles de la sonde de puissance.
► Connectez la sonde R&S FSH-Z14 ou R&S FSH-Z44 entre la source et la charge.
Le R&S FSx affiche la puissance directe mesurée en dBm et le rapport d'onde
stationnaire (SWR) de la charge.

Pour obtenir les meilleurs résultats, vous devriez également définir la fréquence du
signal. Pour plus d'informations, reportez-vous à "Mesure de la puissance à l'aide
d'une sonde de puissance" à la page 54.
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3.5 Utilisation de l'analyseur de spectre (option R&S ZVHK1)
Equipé de l'option R&S ZVH-K1 (n° de référence 1309.6823.02), le R&S FSx est
capable d'effectuer des mesures de spectre.
Ce chapitre donne un bref aperçu des premières étapes de mesures, que vous pouvez
effectuer avec le R&S FSx.
► Appuyez sur la touche MODE.
► Appuyez sur la touche logicielle "Analyseur spectre" ("Spectrum Analyzer").
Le R&S FSx entre dans le mode analyseur de spectre.

3.5.1 Atténuation du signal
Vous pouvez atténuer le signal à un niveau approprié, soit manuellement, soit
automatiquement.
En cas d'atténuation automatique, le niveau d'atténuation au niveau de l'entrée RF
dépend du niveau de référence actuel. Le R&S FSx fournit deux moyens d'atténuation
automatique.
Pour la sensibilité la plus haute possible, il fournit le mode d'atténuation "Faible bruit
auto" ("Auto Low Noise"). Pour l'intermodulation la plus basse possible, il fournit le
mode "Faible distorsion auto".
La principale différence entre les deux modes est que le niveau d'atténuation, dans le
cas de "Faible distorsion auto" ("Auto Low Distortion"), est supérieur de 5 à 10 dB à
celui pour "Faible bruit auto" ("Auto Low Noise"). Dans l'état par défaut, "Faible
distorsion auto" ("Auto Low Distortion") est actif.
► Appuyez sur la touche SCALE/AMPT.
► Appuyez sur la touche logicielle "Att RF/Amp/Imp" ("RF Att/Amp/Imp").
► Sélectionnez l'élément de menu "Faible bruit auto" ("Auto Low Noise") ou "Faible
distorsion auto" ("Auto Low Distortion").
Le R&S FSx affiche le niveau d'atténuation courant dans l'aperçu des paramètres
matériels (légende "Att.:"). L'élément de menu actuellement actif est affiché sur fond vert.
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Vous pouvez également régler l'atténuation manuellement. Le R&S FSx permet une
atténuation dans la plage de 0 à 40 dB par pas de 5 dB.
► Appuyez sur la touche SCALE/AMPT.
► Appuyez sur la touche logicielle "Att RF/Amp/Imp" ("RF Att/Amp/Imp").
► Sélectionnez l'élément de menu "Man: 0 dB".
Le R&S FSx ouvre un champ de saisie permettant de définir l'atténuation.
Le R&S FSx propose plusieurs méthodes pour remplir les champs de saisie :
●
●
●

directement avec les touches numériques
à l'aide du sélecteur rotatif
à l'aide des touches de direction

Tandis que vous pouvez entrer tout nombre à l'aide des touches numériques,
l'utilisation du sélecteur rotatif ou des touches de direction est liée dans la plupart des
cas à un pas de progression donné.
Par exemple, si vous utilisez le sélecteur rotatif pour modifier l'atténuation, le pas de
progression est de 5 dB.
► Entrez l'atténuation souhaitée.
Une nouvelle fois, le R&S FSx affiche le niveau d'atténuation courant dans l'aperçu
des paramètres matériels (légende "Att.:").
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3.5.2 Utilisation du préamplificateur
Le R&S FSx est équipé d'un préamplificateur interne pour augmenter la sensibilité.
Selon la fréquence, le gain de l'amplificateur s'étend dans une plage comprise entre 15
et 20 dB et augmente la sensibilité de 10 à 15 dB.
Dans le trajet du signal, le préamplificateur vient après l'atténuateur RF et avant le
mélangeur d'entrée.
► Appuyez sur la touche SCALE/AMPT.
► Appuyez sur la touche logicielle "Att RF/Amp/Imp" ("RF Att/Amp/Imp").
► Sélectionnez l'élément de menu "Préamp en circuit" ("Preamp On") ou "Préamp
hors circuit" ("Preamp Off").
Le R&S FSx met le préamplificateur en ou hors circuit.

La magnitude de l'amplification dépend du niveau de référence. Cette dépendance par
rapport au niveau de référence garantit une plage dynamique optimale.
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3.5.3 Mesure de signaux à onde entretenue
Une tâche basique des analyseurs de spectre consiste à mesurer le niveau et la
fréquence de signaux sinusoïdaux. Les exemples suivants illustrent une manière
efficace de réaliser ces mesures.
Un générateur de signaux, p. ex. R&S SMBV, fournit la source du signal.
Montage de mesure
Connectez la sortie RF du générateur de mesure à l'entrée RF du R&S FSx.
Réglages du générateur de mesure :
Fréquence :
700 MHz
Niveau :
-30 dBm
Mesure du niveau
► Appuyez sur la touche PRESET.
Le R&S FSx est remis à son état par défaut.
Le R&S FSx affiche le spectre de fréquence sur la totalité de sa plage de fréquence. A
700 MHz, le signal du générateur est affiché en tant que ligne verticale.
Pour analyser le signal du générateur à 700 MHz de façon plus détaillée, réduisez la
plage de fréquence.
► Appuyez sur la touche FREQ/DIST.
Le R&S FSx ouvre un champ de saisie permettant d'entrer la fréquence centrale.
► Entrez une fréquence centrale de 700 MHz.
Le signal se trouve maintenant au centre de l'affichage.
► Appuyez sur la touche FORMAT/SPAN.
Le R&S FSx ouvre un champ de saisie permettant de spécifier la plage.
► Entrez une plage de 10 MHz.
Le R&S FSx affiche à présent le signal du générateur avec une résolution supérieure.
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Définition du niveau de référence
Le niveau se trouvant en haut du diagramme de mesure est appelé niveau de référence.
Pour obtenir la meilleure plage dynamique possible du R&S FSx, vous devriez utiliser sa
pleine plage de niveau. Autrement dit, la valeur maximale du niveau devrait se trouver en
haut, ou quasiment en haut, du diagramme de mesure (= niveau de référence).
► Appuyez sur la touche SCALE/AMPT.
► Appuyez sur la touche logicielle "Niveau Réf" ("Ref Level").
► Entrez un niveau de référence de -30 dBm.
Le R&S FSx réduit le niveau de référence de 10 dBm.
La valeur maximale de la trace est proche de la valeur d'échelle maximale du
diagramme de mesure. L'augmentation du niveau moyen de bruit affiché est minimale.
La différence entre le maximum du signal et le bruit affiché (c'est-à-dire la plage
dynamique) a en revanche augmenté.
Mesure de la fréquence
La trace se compose de 631 points de mesure (points de fréquence). Le marqueur est
toujours positionné sur l'un de ces points de mesure. Le R&S FSx calcule la fréquence
du marqueur à partir de la fréquence du point de mesure, la fréquence centrale et la
plage de fréquence, qui ont été réglées. La résolution des points de mesure et, par
conséquent, la précision de la valeur d'affichage de la fréquence de marqueur dépend
ainsi de la plage de fréquence, qui a été sélectionnée.
Le R&S FSx est doté d'un compteur de fréquence permettant d'améliorer la précision
d'affichage de la fréquence de marqueur. Il arrête le balayage au niveau de la position
du marqueur, compte la fréquence, puis redémarre le balayage.
► Appuyez sur la touche MARKER.
► Appuyez sur la touche logicielle "Fonction Marqueur" ("Marker Function").
► Sélectionnez l'élément de menu "Compte de fréquence" ("Frequency Count").
La désignation du marqueur passe de "M" en "C" pour indiquer un compteur de
fréquence actif. Lorsque le compteur de fréquence est actif, la résolution de l'affichage
de la fréquence est toujours de 1 Hz, quelle que soit la plage. La précision est
déterminée par la fréquence pilote interne, ce qui est bien plus précis que la lecture du
marqueur orienté pixel.

Quick Start Guide 1309.6900.13 - 04

63

R&S ZVH

Guide de démarrage rapide
Enregistrement et rappel des résultats et paramètres

3.6 Enregistrement et rappel des résultats et
paramètres
Le R&S FSx peut stocker les résultats et les paramètres de mesure dans sa mémoire
interne, sur une carte mémoire SD amovible ou sur un stick mémoire via l'interface
USB.
Les résultats et les paramètres sont toujours mémorisés ensemble, ce qui permet une
interprétation avec contexte lorsqu'ils sont rappelés. Le R&S FSx est capable de
stocker au moins 100 enregistrements de données dans sa mémoire interne, lesquels
sont différenciés par leurs noms.
Le R&S FSx est doté d'un port USB et d'un logement pour carte SD. Pour plus
d'informations, reportez-vous à "Port USB" et "Logement pour carte SD".
Pour utiliser la carte SD (p. ex. R&S HA-Z231, n° de référence 1309.6217.00), insérezla dans le logement jusqu'à ce qu'un clic soit audible. Pour retirer la carte SD,
enfoncez-la puis extrayez-la.

3.6.1 Enregistrement des résultats de mesure
► Appuyez sur la touche SAVE/RECALL.
► Appuyez sur la touche logicielle "Enregistrer" ("Save").
Le R&S FSx ouvre la boîte de dialogue du gestionnaire de fichiers.

1
2
3
4

Datasets disponibles et structure des dossiers
Champ de saisie du nom de dataset
Mémoire restante sur le support de données sélectionné
Menu à touches logicielles du gestionnaire de fichiers

► A l'aide des touches numériques, spécifiez un nom pour le dataset, dans le champ
de saisie de la boîte de dialogue.
La flèche  déplace le curseur vers la gauche, la flèche  le déplace vers la droite
et la touche "Effacement arrière" permet de supprimer un caractère.
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Vous pouvez soit
-

effacer par surécriture un dataset déjà existant en le sélectionnant parmi les
datasets disponibles à l'aide des touches de direction ou
éditer le nom d'un dataset existant à l'aide des touches de direction et des
touches numériques ou
créer un nouveau dataset en entant un nouveau nom à l'aide des touches
numériques.

► Sélectionnez le support de données que vous souhaitez utiliser.
► Appuyez sur la touche logicielle "Enregistrer" ("Save").
Le R&S FSx enregistre le dataset.

3.6.2 Rappel de résultats de mesure
Utilisez la fonction de rappel du R&S FSx pour consulter des résultats et paramètres
de mesure préalablement enregistrés.
► Appuyez sur la touche SAVE/RECALL.
► Appuyez sur la touche logicielle "Rappeler" ("Recall").
Une liste de tous les datasets enregistrés s'ouvre.
Si vous souhaitez rappeler des résultats à partir d'une carte SD ou d'un stick USB,
sélectionnez-la d'abord afin de visualiser son contenu.
Sélectionnez un dataset dans la liste à l'aide des touches de direction.
► Confirmez votre sélection à l'aide de la touche logicielle "Rappeler" ("Recall").
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