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Analyseurs audio R&S ® UP300 / R&S ® UP350

Analyseurs audio universels pour  
le laboratoire, la maintenance et la 
production

L’offre de produits de la série 300 a 

de nouveau été étendue, cette fois-

ci par l’introduction de deux analy-

seurs simultanément : l’analyseur 

audio R&S ® UP300 (fig. 1) disposant 

d’entrées-sorties analogiques et le 

R&S ® UP350 doté, en plus, d’inter-

faces audio numériques.

Un équipement remarquable 
dans le segment d’entrée de 
gamme

La famille de produits R&S Smart Instru-
ments™ poursuit sa croissance : les trois 
appareils de mesure RF, à savoir l’analy-
seur de spectre R&S ® FS300, le généra-
teur de signaux vectoriels R&S ® SM300 
et le générateur de fonctions arbitraires 
R&S ® AM300 sont suivis de deux ana-
lyseurs pour la gamme de fréquence 
audio qui couvrent, avec leur gamme 
de fréquence de 10 Hz à 80 kHz, toutes 
les applications courantes. Par l’éten-
due remarquable de leurs fonctions et 
leurs bonnes caractéristiques techni-
ques, ils sont exemplaires dans ce seg-
ment de prix inférieur. Le R&S ® UP300 

offre toutes les possibilités de mesure 
courantes d’une technique moderne de 
mesure audio et peut à cet effet géné-
rer les signaux de test indispensables ; 
ses entrées-sorties analogiques sont dis-
ponibles sur deux voies. Le R&S ® UP350 
dispose en plus d’interfaces audio 
numériques et étend les applications à 
des mesures de protocole audio et de 
taux d’échantillonnage.

Des signaux de test divers et 
variés

Les générateurs des analyseurs audio 
R&S ® UP300 et R&S ® UP350 délivrent 
tous les signaux de test pour des mesu-
res en laboratoire, maintenance, produc-

La nouvelle famille de produits

de

Rohde & Schwarz
Fig. 1  Les nouveaux analyseurs audio se dis-
tinguent par l’importance de leurs fonctionna-
lités, de bonnes caractéristiques techniques et 
une constitution compacte.
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tion ou éducation. Avec leur distorsion 
propre en partie située nettement sous 
les –90 dB, ils sont aussi susceptibles 
de tester des équipements de très haute 
qualité. Le R&S ® UP350 délivre tous les 
signaux sur ses interfaces analogiques 
ou numériques (fig. �). Ci-dessous un 
aperçu des signaux de test :

Signaux sinusoïdaux servant aux 
mesures de courbe de réponse, de 
linéarité de niveau ou de distor-
sion harmonique ; le niveau ou la fré-
quence des signaux peuvent être 
vobulés. 
Signaux sinusoïdaux en mode bica-
nal, dont le niveau et la fréquence 
peuvent être réglés indépendamment 
sur chaque voie. Ceci est utile pour 
mesurer par exemple la diaphonie 
entre voies. 
Signaux deux tons constituant la 
base d’analyse de distorsions de 
modulation et d’intermodulation. Les 
signaux de test répondent aux nor-
mes en vigueur et sont réglables dans 
des plages étendues.
Signaux multitons sinusoïdaux pou-
vant être générés jusqu’à concur-
rence de 17, réglables en fréquence 
et en niveau. Ceci permet par exem-

◆

◆

◆

◆

ple une représentation rapide de la 
courbe de réponse de l’objet sous 
test.
Signaux de bursts sinusoïdaux 
réglables non seulement en fré-
quence et en niveau, mais également 
en durée et en intervalle. Ils servent 
à tester les caractéristiques dynami-
ques de circuits audio. 
Bruit utilisé pour une stimulation 
large bande d’objets sous test et pou-
vant également être superposé à des 
signaux sinusoïdaux. 

De bonnes caractéristiques de 
mesure 

Le concept technique réputé des 
« grands » analyseurs audio de 
Rohde & Schwarz s’applique également 
aux appareils de la gamme R&S Smart 
Instruments™. Les signaux analogiques 
à tester sont numérisés après leur trai-
tement dans les étages d’entrée analo-
giques puis analysés au moyen de rou-
tines de test, principe offrant toute une 
série d’avantages :

Toutes les fonctions de mesure des 
interfaces analogiques sont égale-

◆

◆

◆

ment disponibles sur les interfaces 
numériques du R&S ® UP350.
La procédure d’utilisation est toujours 
identique, avantage non négligeable 
pour des utilisateurs occasionnels. 
Les procédés de mesure sur les inter-
faces analogique et numérique sont 
identiques et, les filtres étant tous 
numériques, présentent les mêmes 
caractéristiques. Ces procédés iden-
tiques sont particulièrement avanta-
geux notamment pour des mesures 
comparatives à l’entrée et à la sortie 
d’un convertisseur D/A. 

Les deux appareils peuvent mesurer 
des signaux audio analogiques jusqu’à 
80 kHz de bande passante (fig. 3). Le 
R&S ® UP350 analyse en plus des signaux 
audio numériques avec un taux d’échan-
tillonnage pouvant atteindre 19� kHz. 
Ces caractéristiques représentent des 
nouveautés dans cette catégorie d’appa-
reils et assurent la couverture de tout le 
spectre de fréquence d’appareils audio 
modernes. En outre, ce qui est surpre-
nant dans cette catégorie d’appareils : 
les analyseurs travaillent en mode bica-
nal réel, c’est à dire que les signaux des 
deux canaux sont traités en parallèle et 

◆

◆

Fig. 2  En plus des interfaces analogiques du R&S ® UP300 (à gauche), le R&S ® UP350 dispose d’interfaces audio numériques au format grand public et 
 professionnel.

44
34

4/
�

44
37

1/
�

Actualités de Rohde & Schwarz No 189 (�006/ I)



40

que les résultats de mesure sont dispo-
nibles simultanément, et non pas seule-
ment après une commutation des voies 
d’entrée. 

Les analyseurs offrent les fonctions de 
mesure suivantes : 

Mesures de niveau pouvant être 
effectuées en valeur efficace, crête 
ou quasi-crête, les appareils dispo-
sant de tous les détecteurs requis 
aussi bien pour des mesures sur équi-
pements grand public que sur ceux 
du domaine audio professionnel.
Mesures de niveau sélectives dans 
différentes largeurs de bande régla-
bles toujours utiles lorsqu’il s’agit de 

◆

◆

détecter des signaux infimes dans 
des perturbations à large bande. 
Mesures de niveaux continus com-
plétant la palette des mesures de 
niveaux
Mesure du taux de distorsion har-
monique (THD) incluant le choix des 
harmoniques analysés
THD + N- ou mesures SINAD sur la 
somme des distorsions harmoniques 
incluant le bruit
Analyse des distorsions de modu-
lation et d’intermodulation pour la 
détermination de distorsions d’in-
termodulation par l’utilisation des 
signaux de test correspondants
Mesure de fréquence et de phase
Mesures de polarité détectant 
d’éventuelles inversions de polarité 
sur le trajet du signal
Analyse FFT d’une profondeur attei-
gnant 16 kpoints ; grâce à des fonc-
tions de fenêtrage variées, il est pos-
sible de visualiser les composantes 
spectrales de signaux inférieurs à 
3 Hz (fig. 4). Il s’agit encore de carac-
téristiques réservées jusqu’à présent 
à des analyseurs audio nettement 
plus coûteux. 

R&S ® UP350 :  
analogique et numérique

Toutes les fonctions du R&S ® UP300 sont 
aussi disponibles sur le R&S ® UP350, 
lequel dispose en plus de fonctions de 
mesure sur équipements audio numéri-
ques et à interfaces mixtes analogiques /
numériques. Les interfaces audio numé-
riques, également en bicanal réel, sont 
accessibles sur des prises BNC et des 
interfaces optiques (TOSLINK). 

En plus des signaux de test déjà cités 
précédemment, le générateur fournit 
également les données du protocole 
audio numérique, permettant la géné-
ration des données de status du canal 
aussi bien pour des appareils profession-
nels de studio qu’en format grand public. 

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

Fig. 4  L’analyse FFT, convaincante pour cette catégorie 
d’appareils : d’une profondeur atteignant 16 kpoints et de 
nombreuses possibilités de fenêtrage, il est possible d’effec-
tuer l’analyse spectrale de signaux d’une largeur de bande 
atteignant 80 kHz.

Le bit de validité est configurable, le bit 
de parité est également présent.

L’analyseur réalise aussi les fonctions 
de mesure citées sur des signaux audio 
numériques. En outre, il évalue des pro-
tocoles audio numériques, indique les 
bits de validité et analyse le flux de don-
nées audio reçu au niveau des erreurs 
de bloc, de séquence et de préambule. 
En fonction du contenu des bits de sta-
tus de canal (Channel-Status-Bits), il 
commute automatiquement en mode 
professionnel ou grand public et indique 
en clair dans le texte la signification des 
bits de status de canal. 

Le R&S ® UP350 maîtrise les taux 
d’échantillonnage de base de 3� kHz, 
44,1 kHz ainsi que 48 kHz et ses mul-
tiples de 96 kHz et 19� kHz. L’analy-
seur est capable de mesurer les taux 
d’échantillonnage des signaux de don-
nées entrants.

Vaste choix de filtres

Même sur des analyseurs audio coû-
teux d’autres fabricants, des filtres doi-
vent souvent être ajoutés en option, ce 
qui n’est pas le cas pour les analyseurs 
audio de Rohde & Schwarz : tout comme 
pour les appareils de catégorie supé-
rieure, les filtres du R&S ® UP300 / UP350 
sont réalisés en numérique. Une multi-
tude de filtres de pondération, de tiers 
d’octave et d’octave sont disponibles 
en série et peuvent être combinés jus-
qu’à trois. 

Ecoute des signaux mesurés

Un casque standard peut être raccordé 
à la prise jack femelle de 3,5 mm, par-
tie intégrante de l’équipement de base, 
pour l’écoute des signaux audio à tester. 
Lors des mesures de niveau, cette sortie 
peut aussi être configurée pour écouter 
le signal filtré.

Fig. 3  La bande passante de 80 kHz permet de tester des 
appareils audio à large bande.
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Autres informations et fiche technique sous 
www.rohde-schwarz.com  
(Mot-clé UP300 / UP350)

Résumé des caractéristiques des 
R&S ® UP300 / R&S ® UP350
Gamme de fréquence  10 Hz à 80 kHz
Tension de sortie jusqu’à 33 V
Bruit propre <� µV (pondération A)
FFT jusqu’à 16 kéch.
Possibilités supplémentaires du R&S®UP350:
Taux d’échantillonnage 3� kHz à 19� kHz

Fig. 5  L’utilisation au moyen de menus est si simple qu’un opérateur inexpérimenté y accède rapide-
ment. Le puissant contraste de l’afficheur couleur TFT permet la lecture des réglages et des résultats 
de mesure, même dans des conditions d’éclairement difficiles.

Commande à distance par prise 
USB

Les deux analyseurs audio sont télé-
commandables par un PC via l’interface 
USB montée en série. Les pilotes néces-
saires sont disponibles pour LabView, 
 LabWindows/CVI ou peuvent être inté-
grés directement par une DLL (Direct 
Link Library) (DLL) dans des langages de 
programmation ou des environnements 
de développement courants. La syntaxe 
de commande est facilement compré-
hensible et permet une programmation 
rapide. Comme c’est le cas pour tous les 
appareils de Rohde & Schwarz, les pilo-
tes logiciels des deux analyseurs sont 
constamment actualisés et mis à dispo-
sition sur Internet. 

La série 300 – une plate-forme 
performante

Les deux analyseurs audio sont basés 
sur des éléments de la réputée famille 
300. La présentation de tous ces appa-
reils est pratiquement identique et sur-
prend par l’écran lumineux TFT de 5,4 " 
au moyen duquel la plupart des confi-

gurations peuvent être effectuées 
(fig. 5). Le mode opératoire est inspiré 
des instruments haut de gamme de 
Rohde & Schwarz et fait largement appel 
à des menus. Les résultats de mesure 
s’affichent en valeurs numériques, mais 
peuvent aussi être affichés sous forme 
de graphiques intéressants associés à 
des curseurs. 

Les appareils de la famille 300 sont réa-
lisés de façon modulaire et peuvent, 
grâce à une utilisation standard de tous 
les modules de base tels que châssis, 
calculateur, alimentation, etc…, être 
fabriqués à des coûts réduits. Avec leurs 
protections robustes, ils sont également 
parés pour un usage quotidien sévère 
hors laboratoire. Leur poignée configura-
ble à volonté garantit un transport aisé 
aussi bien qu’un positionnement idéal 
sur la table du laboratoire. Plusieurs 
appareils de la famille 300 peuvent être 
empilés, pour optimiser un espace sou-
vent limité. En raison de leur largeur 
réduite, si on enlève la poignée et les 
protections, ces appareils peuvent être 
montés par deux, côte à côte, dans un 
rack 19 ".

Conclusion

Le R&S ® UP300 et le R&S ® UP350 sont 
des analyseurs audio économiques qui 
ne surprennent pas seulement par leurs 
bonnes caractéristiques techniques dans 
cette catégorie de prix inférieure. Les 
appareils sont en outre maniables et 
compacts et conviennent pour un usage 
quotidien éprouvant. Un écran couleur 
TFT lumineux visualise les réglages et les 
résultats de mesure. L’utilisation est sim-
ple, ce qui intéresse avant tout l’utilisa-
teur occasionnel. Malgré cela, toutes les 
fonctionnalités importantes d’un analy-
seur audio moderne sont disponibles. Le 
R&S ® UP300 dispose de deux voies d’en-
trées-sorties analogiques couvrant en 
analyse jusqu’à 80 kHz de bande pas-
sante, le R&S ® UP350 dispose en plus 
d’interfaces audio numériques jusqu’à 
19� kHz de taux d’échantillonnage.

Klaus Schiffner
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