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CARACTERISTIQUES 
. Plage de fréquences : 9 kHz ~ 3 GHz 
. Stabilité de fréquence 0,025 ppm et taux de vieillissement de 1 ppm 
. Préamplificateur intégré, atténuateur de 50 dB et fonction de séquence 
. RBW : 1 Hz ~ 1 MHz 
. Sensibilité : -149 dBm/Hz (@ préamplificateur activé) 
. Démodulation et analyse AM/FM intégrées 
. Point P1dB intégré, Harmonique, Puissance de canal, Largeur de bande N-dB, 

OCBW, ACPR, SEM, TOI, CNR, CTB, CSO, Marqueur de bruit, Compteur de 
fréquence, Puissance de domaine temporel, Balayage par portillon 

. Modes spectrogramme, topographique et double affichage intégrés 

. Logiciel de commande à distance : SpectrumShot 

. Interface de commande à distance : LAN, USB, RS-232 

. Options : générateur de suivi, interface GPIB, bloc-batterie 
 

 
 
 
 



 

Les applications de communication sans fil sont aujourd'hui omniprésentes. L'espace pour 
les signaux dans le spectre limité 
devient de plus en plus étroit. Par conséquent, les exigences en termes d'efficacité du 
signal et de stabilité de fréquence sont plus élevées et plus strictes. Pour répondre aux 
exigences de mesure de haute précision, le RSSA-9300B fournit une stabilité de 
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Stabilité de fréquence : 
  

PRATIQUE, ABORDABLE ET NE VOUS LAISSE 
JAMAIS TOMBER ! 
Le RSSA-9300B est un analyseur de spectre de 3 GHz qui répond aux exigences de base en matière de mesure de RF. Il 
fournit une stabilité de fréquence de 0,025 ppm, une vitesse de vieillissement de 1 ppm/an, un préamplificateur intégré, un bruit 
de base de -149 dBm/Hz et plus de 20 applications de mesure, y compris l'analyse de signal de modulation AM/FM, l'analyse 
de canal de signal et le test de paramètre CATV. Lors de la collocalisation avec l'option TG, le RSSA-9300B peut effectuer des 
tests de réponse en fréquence ou de linéarité de puissance pour les composants. 

 

Pour la surveillance des signaux, le RSSA-9300B fournit un mode d'affichage topographique, capable de distinguer les 
signaux continus ou aléatoires en utilisant la température de couleur. Le mode spectrogramme fournit un axe de temps sur 
l'affichage du spectre qui permet aux utilisateurs d'observer les variations de signal en fonction de la référence temporelle. 
Le mode de fenêtre divisée permet le réglage de différents paramètres pour chaque fenêtre affichée. 
En outre, RSSA-9300B fournit également des interfaces utilisateur conviviales telles que son mode d'affichage, le système 
d'aide, le système multilingue et l'enregistrement rapide des données, etc. Les interfaces et le logiciel incluent des sorties 
USB/RS-232/LAN/MicroSD/GPIB (option)/DVI et le pilote IVI de logiciel PC dédié. 

Le PSSA-9300B, avec ses caractéristiques uniques, y compris le réveil automatique, la fonction de séquence et le test de 
ligne limite, est spécialement conçu pour répondre aux exigences des lignes de production. La conception brevetée de la 
conduction thermique permet au RSSA-9300B de réduire considérablement le temps d'échauffement afin d'accélérer les 
processus de production. Les options incluent un générateur de suivi, un sac de transport, un module de batterie, des 
accessoires de rack. La conception compacte du RSSA-9300B satisfait aux tests sur site ou à l'intégration de systèmes de 
test automatiques.  

En résumé, le RSSA-9300B est un équipement de test stable, léger et polyvalent, un choix idéal pour le marché de 
l'éducation, les lignes de production, et les applications générales de surveillance de signal, etc. Plus important encore, le 
prix du RSSA-9300B dépasse vos espérances : il est le choix numéro un des utilisateurs limités par leur budget. 

 

 

Préamplificateur 
intégré 

Les ingénieurs sont souvent confrontés au défi de mesurer de petits signaux RF pendant 
le stade de développement du produit. Le préamplificateur intégré RSSA-9300B fournit un 
bruit de base de -149 dBm. Lors de la collocalisation avec le filtre EMI intégré et la sonde 
de champ proche EMI dédiée, le RSSA-9300B peut effectuer des tests EMI et un 
débogage. 

 

 
 

SPECIFICATIONS 
FREQUENCE 
FREQUENCE 
Plage 
Résolution 

9 kHz ~ 3 GHz 
1 Hz 

 

REFERENCE DE FREQUENCE 
Précision 

 
Vitesse de vieillissement 
Stabilité de fréquence sur 
température Stabilité de tension 
d'alimentation 

±(période depuis le dernier réglage x vitesse de 
vieillissement) + stabilité sur température + stabilité de 
tension d'alimentation 
±1 ppm max. 
±0,025 ppm 
±0,02 ppm 

 
 

1 an après le dernier 
réglage 0 ~ 50 °C 

PRECISION DU RELEVE DE FREQUENCE 
Démarrage, Arrêt, Centre, 
Marqueur 

 

±(indication de fréquence de marqueur x précision de 
référence de fréquence 
+ 10 % x RBW + résolution de 

 

Le RSSA-9300B offre de nombreuses fonctions de traitement de signal, y compris 
l'analyse de signal de modulation AM/FM, 
l'analyse de canal de signal et le test de paramètre CATV, test de caractéristique de la 
stabilité du signal, et des tests de réponse en fréquence ou de linéarité de puissance 
pour les composants pour améliorer substantiellement la commodité de mesure. La 
l t d  t  d  l  ê  té i  ff t l t l  f ti  d  

              
 

Plus de 20 applications 
de mesure 



 

Points de trace fréquence) max. 601 points, min. 
6 points 

COMPTEUR DE FREQUENCE DE MARQUEUR 
Résolution 
Précision 

1 Hz, 10 Hz, 100 Hz, 1 kHz 
±(indication de fréquence de marqueur x précision de 
référence de fréquence 
+ résolution de compteur) 

 
RBW/Intervalle >=0,02 ; niveau marquer à DNL >30 dB 

INTERVALLE DE FREQUENCE 
Plage 
Résolution 
Précision 

0 Hz (intervalle nul), 100 Hz ~ 3 GHz 
1 Hz 
± résolution de fréquence 

 
 

RBW : Auto 



 

SPECIFICATIONS 
BRUIT DE PHASE 
Décalage par rapport à la 
porteuse 

 Fc=1 GHz ; RBW=1 kHz, VBW=10 Hz ; Moyenne 40 

10 kHz < -88 dBc/Hz Type 
100 kHz < -95 dBc/Hz Type 
1 MHz < -113 dBc/Hz Type 
FILTRE DE LARGEUR DE BANDE DE RESOLUTION (RBW) 
Largeur de bande du filtre 

 
Précision 

1 Hz ~ 1 MHz dans la séquence 1-3-10 
200 Hz, 9 kHz, 120 kHz, 1 MHz 
±8 %, RBW = 1 MHz ; ±5 %, RBW <1 MHz 

Largeur de bande de -3 dB 
Largeur de 
bande de -6 dB 
Nominal 

Facteur de forme <4,5 : 1 Rapport de largeur de bande normal : -60 dB : -3 dB 
FILTRE DE LARGEUR DE BANDE VIDEO (VBW) 
Largeur de bande du filtre 1 Hz ~ 1 MHz dans la séquence 1-3-10 Largeur de bande de -3 dB 
AMPLITUDE 
PLAGE D'AMPLITUDE 
Plage de mesure 100 kHz ~ 1 MHz 

1 MHz ~ 10 MHz 
10 MHz ~ 3 GHz 

Niveau de bruit moyen affiché (DANL) à 
18 dBm DANL à 21 dBm 
DANL à 30 dBm 

ATTENUATEUR 
Plage d'entrée d'atténuateur 0 ~ 50 dB, par incréments de 1 dB Configuration auto ou manuelle 
NIVEAU D'ENTREE SURE MAXIMUM 
Puissance totale moyenne 
Tension c.c. 

+33 dBm 
±50 V 

Atténuateur d'entrée 10 dB 

COMPRESSION DE GAIN DE 1 dB 
Puissance totale au 1er 
mélangeur Puissance 
totale au 
préamplificateur 

> 0 dBm 
> -22 dBm 

Typique ; Fc   50 MHz ; 
préampli. désactivé Typique ; 
Fc   50 MHz ; préampli. activé 
Niveau de puissance du mélangeur (dBm) = puissance 
d'entrée (dBm) atténuation (dB) 

NIVEAU DE BRUIT MOYEN AFFICHE (DANL) 
Préampli désactivé Atténuation de 0 dB ; l'entrée RF est terminée par une charge de 50 φ. RBW 10 Hz ; VBW 10 Hz ; intervalle 

500 Hz ; niveau de référence = - 60 dBm ; moyenne de trace 40 
9 kHz à 100 kHz < -93 dBm Nominal 
100 kHz à 1 MHz < -90 dBm - 3 x (f/100 kHz) dB Nominal 
1 MHz à 10 MHz < -122 dBm Nominal 
2,7 ~ 3,25 GHz < -116 dBm Nominal 
Préampli activé Atténuation de 0 dB ; l'entrée RF est terminée par une charge de 50 φ. RBW 10 Hz ; VBW 10 Hz ; intervalle 

500 Hz ; niveau de référence = - 60 dBm ; moyenne de trace 40 
100 kHz à 1 MHz < -108 dBm - 3 x (f/100 kHz) dB Nominal 
1 MHz à 10 MHz < -142 dBm Nominal 
10 MHz à 3,25 GHz <-142 dBm + 3 x (f/1 GHz) dB Nominal 
PLAGE D'AFFICHAGE DE NIVEAU 
Echell
es 
Unités 
Relevé de niveau de marqueur 

Log, Linéaire 
dBm, dBmV, dBuV, V, W 
0,01 dB 

 
 

Echelle log 

 0,01 % du niveau de référence Echelle linéaire 
Modes d'affichage de niveau Trace, Topographique, Spectrogramme Fenêtre simple/fenêtres séparées 
Nombre de traces 
Fonctions de trace du détecteur 

4 
Positive-crête, Négative-crête, Echantillon, Normal, 
RMS (pas vidéo), Quasi-Crête (EMI), Moyenne (EMI), 
Effacer et Ecrire, Max/Min Hold (Retenue), 

 

 Visualisation, Vierge, Moyenne  

PRECISION D'AMPLITUDE ABSOLUE 
Point absolu 
Préampli 
désactivé 
Préampli 
activé 

Centre = 160 MHz ; RBW 10 kHz ; VBW 1 kHz ; intervalle 100 kHz ; échelle log ; 1 dB/div ; détecteur de crête ; 23 °C ±1 °C ; 
signal au niveau de référence 
±0,3 dB 
±0,4 dB 

Niveau de réf. 0 dBm ; atténuation RF 10 dB 
Niveau de réf. -30 dBm ; atténuation RF 0 dB 

REPONSE EN FREQUENCE 
Préampli désactivé Atténuation : 10 dB ; Référence : 160 MHz ; 20 ~ 30 °C 

±0,5 dB 
±0,7 dB 
Atténuation : 0 dB ; Référence : 160 MHz ; 20 ~ 30 °C 
±0,6 dB 
±0,8 dB 

 
100 kHz ~ 2,0 GHz 
2 GHz ~ 3 GHz 
Préampli activé 
1 MHz ~ 2 GHz 
2 GHz ~ 3 GHz 
INCERTITUDE DE COMMUTATION D'ATTENUATION 
Réglage de 
l'atténuateur 
Incertitude 

0 ~ 50 dB par incréments de 1 dB 
±0,25 dB 

 
Référence : 160 MHz, atténuation de 10 dB 

INCERTITUDE DE COMMUTATION DE FILTRE RBW 
1 Hz ~ 1 MHz ±0,25 dB Référence : RBW de 10 kHz 
INCERTITUDE DE MESURE DE NIVEAU 
Précision d'amplitude globale ±1,5 dB 

 
 

±0,5 dB 

20 ~ 30 °C ; Fréquence >1 MHz ; Entrée de signal 0 
~ -50 dBm ; Niveau de référence 0 ~ -50 dBm ; 
Atténuation d'entrée 10 dB ; RBW 1 kHz ; VBW 
1 kHz ; Après étal. ; Préampli désactivé 
Type 

RECEPTION NON-SELECTIVE 
Interception de deuxième 
harmonique 

 Préampli désactivé ; Entrée de signal -30 dBm ; 
Atténuation de 0 dB Typique ; 10 MHz < fc < 
775 MHz 
Typique ; 775 MHz ≤ fc < 1,625 GHz 
Préampli désactivé ; Entrée de signal -30 dBm ; 
Atténuation de 0 dB 300 MHz ~ 3 GHz 
Niveau de signal d'entrée -30 dBm, Mode Att., Att = 0 dB ; 20 ~ 
30 °C 
Entrée terminée ; Atténuation de 0 dB ; Préampli désactivé 

 +35 dBm 
+60 dBm 

Interception de troisième ordre  

Réception non-sélective 
résiduelle liée à l'entrée 
(inhérente) 

> 1 dBm 
< -60 dBc 
< -90 dBm 

 



 

SPECIFICATIONS 
BALAYAGE 
DUREE DE BALAYAGE 
Plage 

 
Mode de balayage 

204 µs ~ 1 000 s 
50 s ~ 1 000 s 
Continu ; Simple 

Intervalle > 0 Hz 
Intervalle = 0 Hz ; Résolution min. = 10 s 

Source de déclenchement Exécution libre ; Vidéo ; Externe  

Pente de déclenchement Front positif ou négatif  

PREAMPLIFICATEUR RF 
Plage de 
fréquence Gain 

1 MHz ~ 3 GHz 
18 dB 

 
Nominal (installé en standard) 

ENTREE/SORTIE DE PANNEAU AVANT 
ENTREE RF 
Type de connecteur Type N femelle  
Impédance 50 Nominal 
VSWR < 1,6 : 1 300 kHz ~ 3 GHz ; Atténuateur d'entrée 10 dB 
ALIMENTATION POUR OPTION 
Type de 
connecteur 
Tension/Couran
t 

SMB mâle 
c.c. +7 V/500 mA max. 

 
Avec protection contre les courts-circuits 

HOTE USB 
Type de 
connecteur 
Protocole 

Fiche 
mâle A 
Version 2.0 

 
Prise en charge de pleine/haute/basse vitesse 

PRISE FEMELLE MICRO SD 
Protocole 
Cartes prises 
en charge 

SD 1.1 
Micro SD, Micro SDHC 

 
Capacité jusqu'à 32 Go 

ENTREE/SORTIE DE PANNEAU ARRIERE 
SORTIE DE REFERENCE 
Type de 
connecteur 
Fréquence de 
sortie 
Amplitude de 
sortie 

BNC femelle 
10 MHz 
3,3 V CMOS 

 
Nominal 

Impédance de sortie 50  

ENTREE DE REFERENCE 
Type de connecteur BNC femelle 

10 MHz 
-5 dBm ~ +10 dBm 
±5 ppm de la fréquence de référence d'entrée 

 
Fréquence de référence d'entrée 
Amplitude d'entrée 
Plage de verrouillage de fréquence 
SORTIE D'ALARME 
Type de connecteur BNC femelle Collecteur ouvert 
ENTREE DE DECLENCHEMENT/ENTREE DE BALAYAGE PAR PORTILLON 
Type de 
connecteur 
Amplitude 
d'entrée 
Commutateur 

BNC femelle 
3,3 V CMOS 
Sélection automatique par fonction 

 

INTERFACE LAN TCP/IP 
Type 
connecteur 
Base 

RJ-45 
10Base-T ; 100Base-Tx ; Auto-MDIX 

 

DISPOSITIF USB 
Type de 
connecteur 
Protocole 

Fiche 
mâle B 
Version 2.0 

Pour la commande à distance 
uniquement ; Prise en charge USB TMC 
Prise en charge de pleine/haute/basse 
vitesse 

SORTIE IF 
Type de connecteur Femelle SMA  
Impédance 
Fréquence IF 

50 
886 MHz 

Nominal 
Nominal 

Niveau de sortie -25 dBm Atténuation de 10 dB ; Entrée RF : 0 dBm @ 1 GHz 
SORTIE D'ECOUTEURS 
Type de connecteur Jack stéréo 3,5 mm, câblé pour un fonctionnement mono  

SORTIE VIDEO 
Type de connecteur DVI-I (analogique et numérique intégrés), liaison simple. Compatible avec les normes VGA ou HDMI par le biais d'un 

adaptateur 
INTERFACE RS-232C 
Type de connecteur Sub-D 9 broches femelle Tx, Rx, RTS, CTS 
INTERFACE GPIB (EN OPTION) 
Type de connecteur Connecteur de bus IEEE-488  

ENTREE D'ALIMENTATION C.A. 
Source d'alimentation 100 V ~ 240 V c.a., 50 / 60 Hz Sélection automatique de la plage 
BLOC-BATTERIE (EN OPTION) 
Bloc-batterie 
Tension 
Capacité 

6 cellules, Li-Ion rechargeables, 
3S2P c.c. 10,8 V 
5 200 mAh/56 Wh 

Avec certification UN38.3 

GENERAL 
Stockage de 
données interne 
Consommation 
électrique Temps 
d'échauffement 
Plage de 
températures 

 
Dimensions et poids 

16 Mo nominal 
< 65 W 
< 30 minutes 
+5 °C ~ +45 °C 
-20 °C ~ 70 °C 
350 (l) x 210 (H) x 100 (P) mm, environ 4,5 kg 
13,8 (l) x 8,3 (H) x 3,9 (P) pouces, environ 9,9 lb 

 
 
 

En 
fonctionn
ement 
Stockage 
Toutes options comprises (Basique + TG + GPIB + Batterie) 

GENERATEUR DE SUIVI (EN OPTION) 
Plage de fréquences 
Puissance de 
sortie Type de 
connecteur 

100 kHz ~ 3 GHz 
-50 dBm ~ 0 dBm par 
incréments de 0,5 dB Type N 
femelle 

 
 

50 nominal 

VSWR de sortie < 1,6 : 1 300 kHz ~ 3 GHz, atténuation de source 12 dB 

Remarque : les spécifications s'appliquent lorsque le RSSA-9300B est sous tension 
pendant au moins 30 minutes pour s'échauffer jusqu'à une température 
comprise entre 20 ℃ et 30 ℃, sauf indication contraire. 

Les spécifications peuvent changer sans préavis. 

 



 

  

OPTIONS 
Opt.01 Générateur de suivi Opt.03 Interface GPIB 
Opt.02 Bloc-batterie 
ACCESSOIRES EN OPTION 
GSC-009 Mallette de transport souple GRA-415 Panneau d'adaptation pour 
rack 
TELECHARGEMENT GRATUIT 

Logiciel PC SpectrumShot pour système Windows (disponible sur le site Web de 
RS) 

         
       

 

INFORMATIONS DE COMMANDE 
RSSA-9300B Analyseur de spectre de 3 GHz 

ACCESSOIRES 

Cordon d'alimentation, certificat d'étalonnage, CD-ROM (avec guide de 
démarrage rapide, manuel de l'utilisateur, manuel de programmation, logiciel 
SpectrumShot, guide SpectrumShot et pilote IVI) 
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