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R&S®Spectrum Rider : 
Bien équipé  
pour le terrain et le laboratoire
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Le nouveau R&S®Spectrum Rider rend l’analyse de spectre plus facile, plus 

rapide et plus économique ; sur le terrain comme en laboratoire. L’instrument est 

conçu pour l’installation et la maintenance des émetteurs RF, ainsi que pour le 

 dépannage dans les laboratoires de réparation et de développement.

Le domaine fréquentiel de l’unité de 
base va de 5 kHz à 2 GHz, et couvre 
une multitude d’applications pédago-
giques et de laboratoire. Une clé logi-
cielle facilite l’évolution de la plage 
de fréquence du R&S®Spectrum Rider, 
jusqu’à 3 voire 4 GHz ; pour les applica-
tions au-delà de 2 GHz ou les bandes 
LTE au-delà de 3 GHz. 

Les touches de grande taille et le sélec-
teur rotatif permettent à l’utilisateur de 
garder ses gants lorsqu’il travaille sur 
le terrain. Le pavé numérique lumineux 
est facile à utiliser dans le noir, et l’affi-
chage antireflet présente clairement les 
résultats des mesures … et non le reflet 
de l’opérateur. 

Le R&S®Spectrum Rider (figure 1) est 
hautement renforcé conformément 
aux spécifications de Classe 2 de la 
norme MIL-PRF-28800F. Il est protégé 
contre les infiltrations de poussière et 
d’eau (égouttements), conformément 
à la norme IP57. En outre, sa concep-
tion basse consommation (environ 8 W) 
lui permet de se passer de ventilateur. 
Cette caractéristique accroît la durée 
de vie de l’analyseur tout lui  conférant 
un fonctionnement silencieux. La mise 
en route de l’instrument ne prend que 
quelques secondes. Il peut ensuite fonc-
tionner près de huit heures sans rechar-
ger sa batterie. Son poids total et de 
2,5 kg, batterie incluse.

Ne vous fiez pas à sa petite taille. Le 
R&S®Spectrum Rider dispose de nom-
breuses fonctions et de performances 
RF robustes :
 ❙ Un bruit de phase de –105 dBc (1 Hz) 
pour un décalage de porteuse de 
100 kHz 

 ❙ Une incertitude de mesure totale  
de 0,5 dB

 ❙ Une sensibilité élevée (valeur DANL 
typique < –163 dBm jusqu’à 3 GHz)

Mesures typiques des diagnostics RF 
en laboratoire de maintenance et de 
développement :
 ❙ Mesures de fréquence et d’amplitude 
de toute source RF

 ❙ Lectures précises des fréquences au 
moyen d’un compteur de fréquence ; 
par exemple, pour la mise au point 
d’une référence de fréquence

 ❙ Mesure des rayonnements non essen-
tiels

Figure 1 : Près 

pour le terrain, le 

R&S®Spectrum Rider 

est protégé contre les 

infiltrations de pous-

sière et d’eau (égout-

tements), confor-

mément à la norme 

IP51. Il satisfait 

en outre aux spé-

cifications de la 

Classe 2 de la norme 

MIL-PRF-28800F.

 ❙ Mesure des émissions d’harmoniques 
et d’intermodulation

 ❙ Mesure des signaux pulsés dans un 
même domaine temporel

Le R&S®Spectrum Rider est facile à uti-
liser grâce à son écran tactile  capacitif 
d’une diagonale de 18 cm et à son pavé 
numérique. L’écran tactile permet de 
régler les principaux paramètres, tels 
que la fréquence centrale, la plage de 
balayage et le niveau de référence, ainsi 
que de gérer les marqueurs au moyen 
de gestes tactiles intuitifs, comme sur 
un smartphone.

Célèbre communauté dédiée à 

l’électronique professionnelle, EDN 

a retenu le R&S®Spectrum Rider 

comme l’un de ses produits mar-

quants – « Hot 100 » – de 2015.
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Toucher l’icône du menu de vue d’en-
semble de la configuration, ou cliquer 
sur celle-ci, ouvre une version simpli-
fiée d’un menu dont disposent les ana-
lyseurs de spectre et de signaux haut 
de gamme Rohde & Schwarz (figure 2). 
Ce menu d’ensemble permet d’un coup 
d’œil de contrôler différents paramètres 
de mesure, tels que la fréquence, l’am-
plitude et la largeur de bande, et le cas 
échéant de les modifier.

Figure 3 : Ana-

lyse d’une impul-

sion avec  l’option 

R&S®FPH-K29 

et les sondes de 

mesure de puissance 

R&S®NRP-Z8x.

Figure 2 : Menu avec 

vue d’ensemble de la 

configuration.

Le R&S®Spectrum Rider fournit une 
gamme étendue de fonctions stan-
dard employées dans l’analyse spectrale 
au quotidien, notamment deux traces 
de spectre, une démodulation audio 
AM / FM, une commande à distance et 
un compteur de fréquence.

Les techniciens d’intervention de terrain 
et les laboratoires de réparation de dif-
férents secteurs industriels trouveront 
d’autres applications de mesure adap-
tées à leurs tâches quotidiennes ; par 
exemple, les mesures des puissances 
moyennes et de crête. Une clé logicielle 
facilite l’activation de l’ensemble des 
options, et élimine tous frais supplé-
mentaires d’installation et toute indispo-
nibilité liée à l’expédition de l’instrument.
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Figure 4 : Le R&S®Spectrum Rider 

combiné avec des sondes EMI per-

met de mesurer des cartes de cir-

cuits imprimés, des circuits inté-

grés et des blindages.

Exemple d’utilisation de terrain : 
mesures d’impulsions avec  
sonde de puissance
Couplée aux sondes de puissance 
large bande R&S®NRP-Z8x, l’option 
R&S®FPH-K29 autorise des mesures 
de puissance de crête et d’impulsion 
précises. Ces sondes mesurent les 
impulsions selon une résolution allant 
jusqu’à 50 ns à des fréquences pou-
vant atteindre 44 GHz (voir la figure 3). 

Les principaux paramètres d’impulsion, 
notamment la largeur d’impulsion, le 
temps de croissance / décroissance et le 
cycle de service, s’affichent automati-
quement. Vous disposez de marqueurs 
et de déclencheurs, et l’augmentation 
de la résolution temporelle permet d’ef-
fectuer un zoom avant sur les impul-
sions ; une possibilité pratique pour 
l’installation et la maintenance des sys-
tèmes radar, par exemple.

Exemple d’utilisation en labo-
ratoire : Débogage IEM à l’aide 
de sondes de champ proche en 
option
Les sondes de champ proche 
R&S®HZ-15 sont des outils de diagnos-
tic destinés au débogage des inter-
férences électromagnétiques (IEM), 
notamment sur des cartes de circuits 
imprimés, des circuits intégrés, des 
câbles ou encore des blindages. Les 
sondes sont idéales pour les mesures 
d’émission entre 30 MHz et 3 GHz. 
Le préamplificateur R&S®HZ-16 amé-
liore la sensibilité de mesure jusqu’à 
3 GHz, avec un gain d’environ 20 dB et 
un facteur de bruit de 4,5 dB. Combi-
nés au R&S®Spectrum Rider, les sondes 
de champ proche et le préamplifica-
teur constituent un moyen économique 
d’analyser et de localiser des sources 
de perturbation au cours de la phase de 
développement (figure 4).
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Scénario de test typique

Préparation 
centralisée

Préréglages de l'assistant

Génération de procès-verbaux uniforme

Procès-verbaux d'essai 
et évaluations

Séquence de test pilotée par l'assistant

Site 1 Site 2 Site 3 Site n

● ● ●

● ● ●

Trois étapes simples suffisent au fonctionnement de l'assistant de mesure

L'opérateur présente le 
résultat des mesures au 
chef de projet/à l'expert, 
et les documente.

Le chef de projet/l'expert 
élabore les séquences 
de test de façon 
centralisée.

L'opérateur utilise 
l'assistant pour exécuter 
les séquences de test. CBA
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Figure 5 : Scénario typique d’une préparation de 

mesures et de post-traitement des résultats. Il 

suffit à l’opérateur de terrain de simplement lan-

cer l’assistant, puis de suivre les instructions qui 

s’affichent sur l’écran tactile.

Un assistant pour des mesures 
plus faciles et plus rapides
Les sondages de site ou l’installation 
et la maintenance de sites d’émetteurs 
impliquent souvent un jeu de normes 
en matière de mesure de spectre. L’as-
sistant facilite l’exécution de mesures 
normalisées et récurrentes (figure 5).

Tout d’abord, un expert en 
mesures utilise le logiciel gratuit 
R&S®Instrument View pour élaborer les 
séquences de test sur un PC. Il peut 
ajouter des images et des instructions 
écrites à chaque étape d’une mesure. 
Une fois les séquences de mesure 
configurées, celles-ci peuvent être char-
gées dans les instruments via le réseau 
local (LAN). Il suffit alors à l’opérateur 
de terrain de simplement lancer l’as-
sistant, de sélectionner la séquence de 
mesure et de suivre les instructions qui 
s’affichent sur l’écran tactile. L’instru-
ment est ainsi correctement configuré 
pour chaque étape du test. Fini le temps 
consacré à la configuration sur site !

Une fois toutes les mesures effectuées, 
elles peuvent être transférées à un PC 
ou une tablette Windows. Quelques 
secondes suffisent alors pour géné-
rer un rapport de mesure via le logiciel 
R&S®Instrument View.

Laura Sanchez
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