
 
 

FRANCAIS 
Fiche technique du produit 

 
Code commande : 1236443 (RSSA3021X) 

1236444 (RSSA3032X) 
 
 
 
 
 
 
 

ANALYSEUR DE SPECTRE SERIE SSA3000X DE RS Pro 



 
 
 

Description générale 

Les analyseurs de spectre de la série RSSA3000X 
offrent une plage de fréquence de 9 kHz à 2,1 GHz 
ou 3,2 GHz. Les caractéristiques du RSSA3000X 
incluent des mesures automatiques puissantes et 
fiables, une interface utilisateur conviviale, un écran 
lumineux facile à lire, un poids léger et une petite 
taille. Les applications incluent la surveillance de 
diffusion, la réparation d'émetteur, la pré-conformité 
CEM/IEM, la recherche et le développement, 
l'éducation, la production et la maintenance de 
systèmes RF. 

Caractéristiques et avantages 
Technologie FI (fréquence intermédiaire) entièrement numérique 

Plage de fréquence de 9 kHz à 3,2 GHz 

Niveau de bruit moyen affiché -161 dBm/Hz (typique) 

Bruit de phase décalé -98 dBc/Hz @ 10 kHz (1 GHz, typique) 

Précision d'amplitude totale <0,7 dB 

Résolution minimum de largeur de bande (RBW) 

de 10 Hz Préamplificateur standard 

Kit de générateur de suivi jusqu'à 3,2 GHz 

(en option) Kit de mesure de réflexion (en 

option) Kit de mesures avancées (en option) 

Kit de test de pré-conformité IEM (en option) 

Ecran WVGA 10,1 pouces （1 024 x 600） 

 
 

RSSA3032X 

RSSA3021X 



Modèle et index principal 
 

Modèle RSSA3032X RSSA3021X 
Plage de fréquences 9 kHz à 3,2 GHz 9 kHz à 2,1 GHz 

Largeur de bande de résolution 10 Hz ~ 1 MHz, dans la séquence 1-3-10 10 Hz ~ 1 MHz, dans la séquence 1-3-10 

Niveau de bruit moyen affiché -161 dBm/Hz, régularisation à 1 Hz (typique) -161 dBm/Hz, régularisation à 1 Hz (typique) 

Bruit de phase 

Amplitude 

<-98 dBc/Hz @ 1 GHz, décalage de 10 kHz 

<0,7 dB 

<-98 dBc/Hz @ 1 GHz, décalage de 10 kHz 

<0,7 dB 

 
 
 

Caractéristiques de conception 
 

Quatre traces et marqueurs indépendants 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Niveau de bruit moyen affiché -151 dBm/Hz (RBW = 
10 Hz) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Intervalle nul et démodulation AM/FM 

Largeur de bande de résolution (RBW) minimum de 10 Hz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bruit de phase de -98 dBc/Hz @ 1 GHz, décalage de 10 kHz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 mesures de diffusion courantes à l'écran 
(option AMK-RSSA3000X) 



Caractéristiques de conception 
Mesures de perte de retour/VSWR à l'écran Filtre IEM, Détecteur de quasi-crête 

(Option refl-SSA3000X) (Option EMI-SSA3000X) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spécifications 
Les spécifications sont valides dans les conditions suivantes : l'instrument se trouve dans la période d'étalonnage, il a été stocké entre 0 ℃ et 50 ℃ pendant deux 
heures minimum avant l'utilisation, et il a été mis sous tension et chauffé pendant au moins 40 minutes. Les spécifications incluent l'incertitude de mesure, sauf 
indication contraire. Spécifications : tous les produits sont garantis pour répondre aux spécifications publiées lors du fonctionnement dans la plage de températures 
de 5 ℃ à 45 ℃, sauf indication contraire. 
Typique : les performances considérées comme étant typiques impliquent que 80 % des résultats de mesure répondent aux performances publiées avec un niveau 
de confiance du 95e percentile à température ambiante (environ 25 °C). Les performances typiques ne sont pas garanties et n'incluent pas l'incertitude de mesure. 
Nominal : les performances moyennes prévues ou une caractéristique de conception, telle que le connecteur 50 Ω. Les performances nominales ne sont pas 
garanties et n'incluent pas l'incertitude de mesure. 

 
 
 

Caractéristiques de fréquence 
 RSSA3032X RSSA3021X 
Fréquence   

Plage de fréquences 9 kHz - 3,2 GHz 9 kHz - 2,1 GHz 

Résolution de fréquence 1 Hz 1 Hz 

Plage de fréquence 
Plage 0 Hz, 100 Hz à 3,2 GHz 0 Hz, 100 Hz à 2,1 GHz 

Précision ±Plage/(nombre de points de balayage - 1) 

Référence interne Source 
Fréquence de référence 10 MHz 

Précision de référence de 
fréquence 

± [(temps depuis le dernier réglage × taux de vieillissement de fréquence) + stabilité de température + précision d'étalonnage] 

Précision d'étalonnage initiale <1 ppm 

Stabilité en température <1 ppm/an, 0 ~ 50 ℃ 

Taux de vieillissement de 
fréquence 

<0,5 ppm/premier an, 3 ppm/20 ans 

Marqueur 

Résolution de repérage Plage/(nombre de points de balayage - 1) 

Incertitude de repérage ± [indication de fréquence × incertitude de référence de fréquence + 1 % × plage + 10 % × largeur de bande de résolution + 
résolution de repérage] 

Résolution de fréquencemètre 1 Hz 

Incertitude de fréquencemètre ± [indication de fréquence × précision de référence de fréquence + résolution de compteur] 

Largeurs de bande 
Largeur de bande de résolution (-
3 dB) 

10 Hz ~ 1 MHz, dans la séquence 1-3-10 

Facteur de forme de filtre de 
résolution 

<4,8:1 (60 dB :3 dB), similaire gaussien 

Incertitude RBW <5 % 

Largeur de bande vidéo (-3 dB) 1 Hz ~ 3 MHz, dans la séquence 1-3-10 

Incertitude VBW <5 % 



Caractéristiques d'amplitude 
Amplitude et niveau 
Plage de mesure DANL à +10 dBm, 100 kHz ~ 1 MHz, 

préamplificateur désactivé, DANL à +20 dBm, 
1 MHz ~ 3,2 GHz, préamplificateur désactivé 

Niveau de référence -100 à +30 dBm, incréments de 1 dB  

Préamplificateur 20 dB (nom.), 9 kHz ~ 3,2 GHz 

Atténuation d'entrée 0 ~ 51 dB, incréments de 1 dB 

Tension c.c. d'entrée maximale +/-50 V c.c. 

Puissance RF série maximum 33 dBm, 3 minutes, atténuation d'entrée >20 dB 

Niveau de bruit moyen affiché (DANL) 
 20 ~ 30 ℃, atténuation = 0 dB, détecteur d'échantillons, moyenne de trace >50 

  RBW = 10 Hz Normalisation à 1 Hz 
 9 ~ 100 kHz -100 dBm (nom.) -110 dBm (nom.) 
 100 kHz ~ 1 MHz -97 dBm, -101 dBm (typ.) -107 dBm, -111 dBm (typ.) 

Préamplificateur désactivé 1 MHz à 10 MHz -122 dBm, -126 dBm (typ.) -132 dBm, -136 dBm (typ.) 
 10 MHz à 200 MHz -127 dBm, -131 dBm (typ.) -137 dBm, -141 dBm (typ.) 
 200 MHz à 2,1 GHz -125 dBm, -129 dBm (typ.) -135 dBm, -139 dBm (typ.) 
 2,1 GHz à 3,2 GHz -116 dBm, -122 dBm (typ.) -126 dBm, -132 dBm (typ.) 
 9 ~ 100 kHz -107 dBm (nom.) -117 dBm (nom.) 
 100 kHz ~ 1 MHz -122 dBm, -127 dBm (typ.) -132 dBm, -137 dBm (typ.) 
 
Préamplificateur activé 

1 MHz à 10 MHz 

10 MHz à 200 MHz 

-138 dBm, -144 dBm (typ.) 

-146 dBm, -151 dBm (typ.) 

-148 dBm, -154 dBm (typ.) 

-156 dBm, -161 dBm (typ.) 
 200 MHz à 2,1 GHz -145 dBm, -148 dBm (typ.) -155 dBm, -158 dBm (typ.) 
 2,1 GHz à 3,2 GHz -135 dBm, -139 dBm (typ.) -145 dBm, -149 dBm (typ.) 

 
 20 ~ 30 ℃, fc = 1 GHz 

 
Bruit de phase 

Décalage <-95 dBc/Hz @ 10 kHz, <-98 dBc/Hz (typ.) 
Décalage <-96 dBc/Hz @ 100 kHz, <-97 dBc/Hz (typ.) 
Décalage <-115 dBc/Hz @ 1 MHz, <-117 dBc/Hz (typ.) 

Affichage de niveau 

Axe de niveau logarithmique 10 à 100 dB 

Axe de niveau linéaire 0 à niveau de référence 

Unités d'axe de niveau dBm, dBmV, dBμV, V, W 

Nombre de points d'affichage 751 

Nombre de traces 4 

Détecteurs de trace Crête positive, crête négative, échantillon, normal, moyenne (tension/RMS/vidéo), quasi crête (avec option IEM) 

Fonctions de trace Effacement écriture, Retenue max., Retenue min., Visualisation, Vierge, Moyenne 

Réponse en fréquence 
 20 ℃ à 30 ℃, 30 % à 70 % d'humidité relative, atténuation = 20 dB, fréquence de référence 50 MHz 

Préamplificateur désactivé ±0,8 dB, 
±0,4 dB, (typ.) 

Préamplificateur activé ±0,9 dB, 
±0,5 dB, (typ.) 

Erreur et précision 
Incertitude de commutation de 
largeur de bande de résolution 

10 kHz RBW 
Résolution logarithmique ±0,2 dB, résolution linéaire ±0,01, nominale 

Incertitude de 
commutation d'atténuation 
d'entrée 

 
 
Précision d'amplitude absolue 

 
 
 
Précision d'amplitude totale 

20 ℃ à 30 ℃, fc = 50 MHz, préamplificateur désactivé, relatif à 20 dB, atténuation 1 à 51 dB 
±0,5 dB 
20 ℃ à 30 ℃, fc = 50 MHz, RBW = 1 kHz, VBW = 1 kHz, détecteur de crête, atténuation = 20 dB, 95e percentile de fiabilité 

Préamplificateur désactivé ±0,4 dB, signal d'entré -20 dBm 

Préamplificateur activé ±0,5 dB, signal d'entré -40 dBm 
20 ℃ à 30 ℃, fc > 100 kHz, signal d'entrée -50 ~ 0 dBm, RBW = 1 kHz, VBW = 1 kHz, détecteur de crête, atténuation = 
20 dB, préamplificateur désactivé, 95e percentile de fiabilité 

±0,7 dB 

Entrée RF VSWR Atténuation d'entrée 10 dB, 1 MHz ~ 3,2 GHz 
<1,5, nom. 

Bruit de phase 



Caractéristiques d'amplitude 
Distorsion et réponses parasites 
Deuxième distorsion harmonique fc ≥50 MHz, niveau de mélangeur -30 dBm, atténuation = 0 dB, préamplificateur désactivé, 20 à 30 ℃ 

-65 dBc 

Interception de troisième ordre fc ≥50 MHz, deux tons -20 dBm au niveau du mélangeur espacés de 100 kHz, atténuation = 0 dB, préamplificateur désactivé, 
20 à 30 ℃ 
+10 dBm 

Compression de gain de 1 dB fc ≥50 MHz, atténuation = 0 dB, préamplificateur désactivé, 20 à 30 ℃ 
>-5 dBm, nom. 

Réponse résiduelle Entrée terminée = 50 Ω, atténuation = 0 dB, 20 à 30 ℃ 
<-90 dBm, typ. 

Parasites liés à l'entrée Niveau mélangeur = -30 dBm, 20 à 30 ℃ 

<-65 dBc 

 
 
 
 

Balayage et déclenchement 
Durée de balayage 1 ms à 3 000 s 

Précision de balayage Précision, Vitesse 

Mode de balayage Balayage, FFT 

Règle de balayage Simple, Continu 

Source de déclenchement Libre, Vidéo, Externe 

Déclenchement externe Niveau TTL 5 V, bord montant/bord descendant 

 
 
 
 
 

Générateur de suivi (en option) 
 RSSA3032X RSSA3021X 

Plage de fréquences 100 kHz ~ 3,2 GHz 100 kHz ~ 2,1 GHz 

Niveau de sortie -20 ~ 0 dBm 

Résolution de niveau de sortie 1 dB 

Planéité de sortie +/-3 dB 

Niveau inverse maximum de 
sortie 

Puissance moyenne : 30 dBm, c.c. : ±50 V c.c. 

 
 
 
 
 

Mesure de récepteur IEM (en option) 
Largeur de bande de résolution 
(6 dB) 

200 Hz, 9 kHz, 120 kHz 

Détecteur Quasi crête（selon les directives de réponse recommandées par la norme CISPR 16） 

Temps de passage 0 us ~ 10 s 

Logiciel d'application pour PC Test de préconformité automatique : prébalayage, recherche de crête, balayage final 

Mesures de réflexion (en option) 

Fonction VSWR, 
Perte de retour 

Mesures avancées (en option) 
 
 
Fonction 

Puissance du canal, 
Rapport puissance de canal 
adjacent, Puissance de domaine 
temporel, Largeur de bande 
occupée, 
Interception de troisième ordre, 



Entrée externe et sortie externe 
Entrée RF de panneau avant 50 Ω, N femelle 

Sortie TG de panneau avant 50 Ω, N femelle 

Sortie de référence 10 MHz 10 MHz, >0 dBm, 50 Ω, BNC-femelle 

Entrée de référence 10 MHz 10 MHz, -5 dBm ~ +10 dBm, 50 Ω, BNC-femelle 

Entrée de déclenchement externe 1 kΩ, TTL 5 V, BNC-femelle 

Interface de communication 
Hôte USB USB A 2.0 + 

Périphérique USB USB B 2.0 

Réseau local Réseau local (VXI11), 10/100 Base, RJ-45 

Caractéristiques générales 
Affichage LCD TFT, 1 024 x 600 (surface de forme d'onde 751 x 501), 10,1 pouces 

Stockage Interne (Flash) 256 Mo, Externe (périphérique de stockage USB) 32 Go 

Source Plage de tension d'entrée (c.a.) 100 ~ 240 V, Alimentation en fréquence c.a. 45 ~ 440 Hz, Consommation 30 W 

Température Température d'utilisation 0 ℃ à 50 ℃, Température de stockage -20 ℃ à 70 ℃ 

Humidité 0 ℃ à 30 ℃, ≤95 % d'humidité relative ; 
30 ℃ à 50 ℃, ≤75 % d'humidité relative 

Dimensions 393 mm x 207 mm x 116,5 mm (l x H x P) 

Poids Générateur de suivi inclus 4,60 kg (10,1 lb) 

Compatibilité électromagnétique et sécurité 
CEM EN 61326-1:2013 

Sécurité électrique EN 61010-1:2010 
 



atténuate
 

Options 

Informations de commande (l'équipement en option indiqué ci-dessous n'est pas actuellement disponible dans l'offre 
de base RS. Contacter l'équipe de ventes RS locale pour tout achat ne faisant pas partie de l'offre de base.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

pièces) 

Description du produit Analyseur de spectre RSSA3000X Numéro de commande 
 
Code produit 

Analyseur de spectre, 9 kHz ~ 3,2 GHz RSSA3032X 

Analyseur de spectre, 9 kHz ~ 2,1 GHz RSSA3021X 

 
Configurations standard 

Guide de démarrage rapide, certification de produit, cordon 
USB, CD (y compris guide de démarrage rapide, fiche 
technique et logiciel d'application), certificat d'étalonnage 

 
QG-RSSA3000X 

 
 
 
 
 
 
Options 
utilitaire
s 

Kit de générateur de suivi TG-RSSA3000X 

Kit de mesures avancées AMK-RSSA3000X 

Kit utilitaire ： 
Câble N(M)-SMA(M) 
Câble N(M)-N(M) 
N(M)-BNC(F) 
 adaptateur 
(2 pièces) N(M)-SMA(F) 
adaptateur (2 pièces) 10 dB 

 
 
UKitRSSA3X 

Câble N(M)-SMA(M) RSN-SMA-6L 

Câble N(M)-N(M) RSN-N-6L 

Câble N(M)-BNC(M) RSN-BNC-2L 

Sac de transport souple RSBAG-SCC 

IEM Kit de mesures IEM EMI-RSSA3000X 

 
 
Options de mesures de réflexion 

Kit de générateur de suivi TG-RSSA3000X 

Kit de mesures de réflexion Refl-RSSA3000X 

Kit de pontage VSWR : y compris pontage 
VSWR Refl-RSSA3000X (1 MHz ~ 2 
GHz) adaptateur N(M)-N(M) (2 

 
RBSSA3X20 
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