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Analyseur de spectre R&S FS300

Economique et universel en laboratoire, 
maintenance et production

Avec le R&S FS300, Rohde & Schwarz 

présente un nouvel analyseur de 

spectre économique – le premier 

modèle de la famille 300 – qui 

se distingue par de nombreuses 

possibilités d’application en labo-

ratoire, en maintenance et en 

production. 

La nouvelle référence d’entrée 
de gamme

Après l’analyseur de spectre porta-
tif R&S FSH3 [*], Rohde & Schwarz élar-
git la gamme de ses appareils d’entrée 
de gamme avec l’analyseur de spectre 
R&S FS300. Articulé autour d’un concept 
de plate-forme totalement inédit et com-
mercialisé sous le générique R&S Smart 
Instruments™, c’est le premier modèle 
de la famille 300 (détails à la page 24). 
Avec des caractéristiques dignes d’un 
appareil nettement plus cher, ce nouvel 
analyseur s’adresse à ceux pour qui l’ac-
quisition d’un appareil de table profes-
sionnel était inabordable jusqu’à présent.

Intégration élevée pour de 
meilleures caractéristiques

Le caractère innovateur de la généra-
tion des fréquences et des circuits numé-
riques à haut degré d’intégration expli-
que la qualité élevée de cet analyseur 
proposé à un prix très attrayant (à partir 
de 4990 ‡). Réalisées en numérique 
dans le R&S FS300, les bandes passan-
tes (résolution et vidéo) sont insensibles 
au vieillissement et aux effets thermi-
ques. La précision de fréquence est assu-
rée par les circuits ASIC développés par 
Rohde & Schwarz qui pilotent la géné-
ration des fréquences à la précision du 
quartz. 

43
96

0/
6

Actualités de Rohde&Schwarz No 177 (2003/ I)

INSTRUMENTATION GENERALE Analyseurs de spectre



21

ques avantages : une erreur négligeable 
lors de la commutation des bandes pas-
santes et un facteur de forme typique de 
3,6 extraordinairement bas (rapport de 
bande passante 60 dB:3 dB). Ce facteur 
de forme minimal garantit une sélectivité 
de fréquence très élevée, et ce avec des 
temps de balayage relativement courts 
(fig. 3). En comparaison, les filtres analo-
giques se situent à des valeurs entre 12 
et 15.

Les bandes passantes vidéo sont éga-
lement réalisées en numérique dans le 
R&S FS300 et peuvent être réglées entre 
10 Hz et 1 MHz dans la gradation 1/2 /
3/5.

Niveau d’entrée jusqu’à 
+33 dBm

L’entrée est très résistante à la surmodu-
lation et autorise même des niveaux de 
signaux de +33 dBm, comme ceux déli-
vrés par les téléphones mobiles avec une 
puissance de sortie de 2 W. Un détec-
teur reconnaît les niveaux supérieurs à 
13 dBm et enclenche automatiquement 
une atténuation d’entrée de 20 dB pour 
protéger les étages suivants contre les 
surcharges. Cette fonction est intégrée 
dans l’atténuateur de référence électroni-
que dont la plage de réglage va de 0 dB à 
70 dB par pas de 2 dB. On peut ainsi pro-
céder à une adaptation optimale de la 
dynamique en fonction du problème de 
mesure, pas vraiment une évidence dans 
cette gamme de prix. 

Rafraîchissement d’image 
rapide

Avec son rafraîchissement d’image d’en-
viron 10 images par seconde et son 
temps de balayage court, le R&S FS300 
affiche immédiatement les variations 
du signal de mesure. Il offre une durée 
de balayage de seulement 60 ms pour 
une représentation de toute la gamme 

de fréquence. Dans le domaine tempo-
rel («span» = 0 Hz), la valeur minimale se 
situe même à 100 µs seulement. Les ser-
vices de maintenance peuvent ainsi réali-
ser avec rapidité et efficacité la compen-
sation de niveau, une opération normale-
ment longue et fréquente.

Les courbes représentées peuvent être 
dotées de deux marqueurs qui mesurent 
le niveau et la fréquence en absolu ou 
en relatif. Un marqueur peut par ailleurs 
être transformé en marqueur de bruit 
pour obtenir la valeur de mesure en dBm 
(1 Hz). Le R&S FS300 affiche simultané-
ment deux courbes de mesure à l’écran, 
dont une seule peut être active. Pour les 
mesures comparatives, on peut sous-
traire ces deux courbes l’une de l’autre et 
n’afficher comme résultat que les écarts. 

En plus des marqueurs, on dispose dans 
le domaine temporel d’une fonction 
d’analyse servant à mesurer la puissance 
moyenne d’un signal de porteuse TDMA. 

Possibilités de déclenchement 
multiples

La mesure des signaux est une opéra-
tion qui implique une référence tempo-
relle. Elle est donc exigeante pour les 
techniciens. L’absence de synchronisa-
tion rend pratiquement inutilisable toute 
mesure, même lorsqu’il s’agit seulement 
du comportement temporel des signaux 
en radiocommunication mobile ou des 
parasites liés au réseau d’alimentation. 
Le R&S FS300 offre ici une multitude de 
possibilités de déclenchement pour pres-
que tous les domaines d’application ima-
ginables. 

Télécommande par PC

Le R&S FS300 est fourni en standard 
avec un pilote pour Windows® XP/2000 
qui permet de se raccorder à tous les 
environnements de développement logi-

Ce mélange de technique éprouvée et de 
technologie de pointe permet de repré-
senter les signaux de mesure avec une 
précision, une vitesse et une dynamique 
inédites dans cette gamme de prix. Infé-
rieure à 1,5 dB, l’incertitude de mesure 
du niveau se situe bien en dessous de 
celle d’analyseurs de spectre compara-
bles d’autres constructeurs. La réponse 
en fréquence, qui influe sur l’incertitude 
de mesure du niveau, est corrigée sur 
toute la gamme de fréquence avec des 
données de calibrage enregistrées dans 
l’appareil. 

Avec un facteur de bruit typique de 29 dB 
et un point d’interception de 3ème ordre 
de +5 dBm, le R&S FS300 ne craint pas 
la comparaison en terme de dynami-
que avec des analyseurs de spectre de 
gamme supérieure (fig. 2). Ces valeurs 
s’appliquent bien sûr à l’ensemble de la 
gamme de fréquence spécifiée et sont 
même typiquement bien meilleures. Cet 
appareil convient donc pour toutes les 
applications de la communication sans fil 
jusqu’à l’analyse des signaux BF dans la 
gamme kHz. 

Le bruit de phase garanti de –90 dBc 
(1 Hz) à une distance de 10 kHz de la por-
teuse peut également se retrouver sur 
des appareils nettement plus onéreux. La 
valeur indiquée s’applique évidemment 
de 9 kHz à 3 GHz, ce qui est loin d’être 
évident pour d’autres produits. L’utilisa-
teur dispose ainsi de toute la gamme de 
fréquence, sans restriction de dynamique 
ou de précision.

Numérisation des bandes 
 passantes de résolution 

Pour mesurer plusieurs signaux avec pré-
cision, il importe de pouvoir régler les 
bandes passantes de résolution. Les 
filtres numériques permettent un tel 
réglage entre 200 Hz et 1 MHz dans la 
gradation 1/2/3/5. Par rapport aux fil-
tres analogiques, ils offrent ainsi quel-

Actualités de Rohde&Schwarz No 177 (2003/ I)



Résumé des caractéristiques R&S FS300
Gamme de fréquence 9 kHz…3 GHz
Bandes passantes de résolution 200 Hz…1 MHz (par pas de 1 / 2 / 3 / 5)
Bandes passantes vidéo 10 Hz…1 MHz (par pas de 1 / 2 / 3 / 5)
Niveau de bruit moyen affiché <–110 dBm, typique –120 dBm (300 Hz)
Gamme sans intermodulation <–70 dBc à –30 dBm niveau d’entrée
Bruit de phase en bande latérale unique, offset 10 kHz <–90 dBc (1 Hz)
Marqueurs Normal, delta, bruit
Incertitude de mesure du niveau <1,5 dB

Fig. 3 La résolution des bandes latérales de modulation proches de la porteuse 
demeure bonne sur les petites bandes passantes de résolution. 

Autres informations et fiche technique : 
www.rohde-schwarz.com 

(mot-clé : FS300)

BIBLIOGRAPHIE
[*]    Analyseur de spectre portatif R&S FSH3 – 

La nouvelle mobilité en analyse de spec-
tre. Actualités de Rohde & Schwarz (2002) 
N° 175, p. 20–25.

Fig. 1 L’un des nombreux atouts de l’USB : interconnexion aisée entre le R&S FS300 et un PC – 
même en service. 
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Fig. 2 Dynamique du R&S FS300 avec une 
bande passante de résolution de 300 Hz.
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ciel courants. La structure simple des 
instructions autorise une programma-
tion rapide de l’analyseur de spectre. La 
liaison par USB au PC rend superflu tout 
matériel supplémentaire, contrairement 
au bus IEEE (fig. 1 et encadré ci-contre). 

Un logiciel pour PC optionnel élargit 
les applications en offrant des possibi-
lités supplémentaires d’analyse et de 
documentation. Ce logiciel s’installe sur 
tous les ordinateurs dotés d’une inter-
face USB et du système d’exploitation 
Windows® 2000/XP. Quelques clics de 
souris dans des menus conviviaux suf-
fisent à un opérateur peu expérimenté 
pour télécommander cet analyseur. 

La télécommande par PC accélère con-
sidérablement la séquence de mesure : 
à chaque balayage, l’analyseur de spec-
tre envoie 900 points de mesure au PC 
et les visualise à raison de 10 images par 
seconde environ. 

Conclusion

Le R&S FS300 est un analyseur de spec-
tre économique qui ouvre de nouvelles 
dimensions dans le segment d’entrée de 
gamme grâce à ses bonnes caractéris-
tiques RF. En plus de ses «valeurs inter-
nes», cet appareil décline aussi un affi-
cheur couleur TFT et une construction 
très compacte. La simplicité de sa com-
mande constitue un argument fort pour 
ceux qui n’utilisent pas cet appareil tous 
les jours. Cela ne l’empêche pas de con-
server toutes les fonctions importantes 
d’un analyseur de spectre moderne.

L’USB employé en bus interne rappro-
che cet appareil de mesure du PC, sans 
apporter les inconvénients de l’un ou de 
l’autre. Les gains de coûts ainsi obtenus 
ouvre le monde de l’analyse de spectre 
à 4990 ‡. 

Robert Obertreis

L’USB en applications de mesure : 
des atouts convaincants

L’USB (Universal Serial Bus) a été développé pour faciliter l’exploitation simultanée 
de plusieurs appareils externes à partir d’un PC. Avec l’USB, cela se fait sans instal-
ler de matériel supplémentaire, sans affecter de ressources système manuellement, 
sans configurer les appareils individuellement et sans réinitialiser l’ordinateur après 
un changement de configuration. L’USB est ainsi devenu standard dans l’environ-
nement PC et nombreux sont désormais les appareils dotés d’un tel raccordement 
(imprimante, souris, modem, etc.).

Le bus IEEE (General Purpose Interface Bus, GPIB) demeure en revanche la norme 
chez la plupart des appareils de mesure, bien que la tendance des dernières 
années soit au remplacement de cette technologie, par exemple par Ethernet ou, 
en entrée de gamme, par RS-232-C. De nombreux appareils de mesure sont dotés 
de plusieurs interfaces à des fins de compatibilité, ce qui conduit à des coûts plus 
élevés et à une maintenance supplémentaire du logiciel. 

Avec la famille 300, Rohde & Schwarz suit pour la première fois une autre voie en 
proposant l’USB comme interface standard dans cette plate-forme d’appareils à la 
pointe de la technologie (fig. 4). L’USB offre deux avantages importants : des coûts 
réduits et une compatibilité illimitée avec l’univers des PC. L’USB raccorde à un sys-
tème jusqu’à 127 appareils reconnus automatiquement par le logiciel. L’intégration 
ou le retrait des appareils à l’état enclenché n’implique aucune réinitialisation du 
système.

L’USB offre en outre un échange de donnée déterministe rapide avec une bande 
passante de transmission garantie jusqu’à 12 Mbit/s. Toutes ces raisons indiquent 
que l’USB va s’imposer, avec Ethernet, comme le système de bus du futur pour les 
appareils de mesure. 

Fig. 4 Communication interne et externe du R&S FS300 par USB.
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