
Rev 1.1

26.07.2016



Particularités

✓ Balaie 20GHz en moins de 20mS (1000GHz / sec.)

✓ Système adaptable et personnalisable (jusqu’à 2 analyseurs indépendants)

✓   Bande passante de capture en temps réel de jusqu’à 350MHz

✓   POI inférieure à 1µS

✓   Temps d’enregistrement illimité 

✓   Ample gamme de mesure montant jusqu’à 20GHz 

✓   Taux d’étalonnage / seconde: > 5 millions

✓   500 MSPS (14 Bit Dual 256MSPS I/Q)

✓   Mémoire enregistrement SSD ultra rapide de jusqu’à 8TB (60TB en option)

✓   Générateur I/Q (6GHz) et mesureur de puissance (40GHz) en option

✓   3x Ecran large (Full HD) pour une résolution totale de 5760 x 1080

✓   Intel i7 with 16GB RAM, nVidia Power (streaming et reproduction sans 

discontinuité)

✓ Fabriquée en Allemagne 



Le «SPECTRAN V5 RF Command

Center» est la culmination des efforts

d’Aaronia en construisant son «flagship»

d’analyseurs de spectre: il balaie 20GHz

en moins de 20 millisecondes, ce qui est

une vitesse impressionante de 1000GHz

par seconde. 

Cet analyseur de spectre haut de gamme

offre la performance dont on a besoin

avec tous les détails de mesure disponi-

bles en même temps. 

Le setup est complètement personnalisa-

ble. Le centre de commande peut conte-

nir jusqu’à 2 analyseurs indépendants.

Les trois écrans larges full HD affichent et

capturent une bande passante max. de

175MHz en temps réel (ou 350MHz avec

deux analyseurs intégrés), avec POI infé-

rieure à 1uS! Avec un disque SSD de

jusqu’à 60TB, vous pouvez bénéficier

d’un temps d’enregistrement «illimité»

parce que seulement 1GB est occupé par

minute. 

Introduction

Mesure HF à haute performance

Le centre de commande couvre une

grande plage de fréquences montant

jusqu’à 20GHz, avec plus de 5 millions

d’échantillons par seconde. Un 256

MSPS I/Q de 14 bits génère 500 MSPS,

un générateur I/Q optionnel amplifie la

gamme jusqu’à 6GHz. Le mesureur de

puissance optionnel permet d’atteindre

40GHz. 

La partie hardware de l’ordinateur offre

également une performance optimale

grâce au processeur Intel i7 avec RMA

de 16 gigabyte et carte graphique

nVidia GeForce GTX qui rend possible

un streaming et une reproduction sans

discontinuité. 

Fabriquée en Allemagne

Finalement, le centre de commande est

fabriqué en Allemagne, ce qui rend pos-

sible en haut niveau de qualité.



2nd analyseur de

spectre optionnel

Connecteur d’ali-

mentation

Power ON/OFF

Entrée RF de 50 Ohms

(SMA femelle)

Entrée mesureur

de puissance

(max. 15dBm)

Sortie Générateur de

tracking (max.

18dBm)

DVD-RW

Handle 

w Ecran large de  

Full HD 21,5“  

wMémoire disque dure exten-

sible (jusqu’à 60TB)

wEcran lisible en plein soleil

wGamme de mesure ultra

large de 9kHz (1Hz) jusqu’à

20GHz

wProcesseur Intel i7

avec RAM de 16GB et

2TB HDD

w Coffre à roulettes incl.

w Entrée HF 50 Ohm 

w Générateur I/Q de 6GHz 

(optionnel)

wPC complète équipé et

analyseur de spectre à

la fois

w Mesureur de puissance

20/40GHz (optionnel)

HDD optionnel

(jusqu’à 10x

HDD´s/SSDs)

Souris/Clavier

2x USB 3.0

HDMI

DVI / VGA

2x USB 2.0 / 1GB Ethernet

Entrée/Sortie audio

Hardware



Plusieurs fonctions de déclencheurs et nombre illimité de marqueurs

Différents graphiques: Spectre / Spectre de persistence, Spectrogramme / Affichage en cascade,

Affichage en cascade 3D, Histogramme

Affichage simultané de plusieurs graphiques, par ex. spectre, graphique en cascade et histogramme

Enregistrement illimité des données de mesure, HDD peut être amplifié à 60TB pour un enregistrement de

jusqu’à 750 heures sans discontinuité

Niveaux de référence et couleurs confortables

Fonctions de rapport et d’enregistrement

Enregistrement des sessions personnalisés

et bien plus encore ...

Le «RF Command Center» offre une grande gamme de fonctions utiles pour l’analyse spectrale

Mesure HF au niveau le plus élevé

w

w

w

w

w

w

Mesures techniques de contre-surveillance (TSCM)
Vérification de sécurité pour la détection des incursions clandestines
Recherche d’inteférences

Monitorage de spectres

Maintenance, installation et réparation dans la fabrique / champ
Surveillance des VIP

Surveillance des conférences
Essais CEM/IEM

Analyse des signaux faibles cachés par les signaux plus forts
Capture des événements rares et courtes
Capture des signaux à étalement de espectre et des signaux avec sauts de fréquence
Analyse de l’usage abusif du spectre HF

Applications
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w
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w
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w

w

w
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RF Command Center avec Option 020 (préampli 20dB interne) 

Coffre rembourré à roulettes pour le transport du RF Command Center

Antenne omnidirectionnelle OmniLOG 70600 (de 700MHz à 6GHz)

Logiciel d’analyse spectre RTSA Suite pré-installé 

Alimentation électrique

Kit de livraison

w

w

w

w

w

Le «RF Command Center» est fourni avec une grande gamme d’accessoires. Selon les besoins de l’u-

sager, il y a encore beaucoup d’autres accessoires additionnels disponibles (voir «Accessoires» à la

page 9).

w



Le RF Command Center affiche plusieurs graphi-

ques à la fois (spectre, graphique en cascade, histo-

gramme etc.)

La taille de la fenêtre peut être ajustée librement.

Ceci rend possible l’usage complèt d’un écran FULL

HD ou avec une résolution 4K

w

w

RTSA Suite 
Logiciel d’analyse spectrale en temps réel plus rapide au monde incl.

Le logiciel en temps réel «RTSA Suite» offre plusieurs fonctionnalités performantes. Une interface utili-

sateur intuitive avec plusieurs options d’affichage utiles facilte l’identification, la capture, la démodulation

et la poursuite des signaux montant jusqu’à 20GHz. 

Spectrogramme / Affichage en cascade pour l’iden-

tification des sauts de fréquences, mesure du taux

d’impulsaion, analyse des spectres qui varient pen-

dant le temps et tuning des VCO

w

Graphique persistance du spectre du balayage actuel, Moyenne, Min / Max, peak, RMS, etc.

Fonction de marqueurs avec un nombre illimité de marqueurs (min, max, delta, AVG, OBW..)

Fonction glisser/déplacer intuitive, raccourcis clavier etc..

w

w

w



Spécification (RF / Performance)

20GHz

88MHz (160MHz/175MHz en option)

<1µS

Detector

Niveau du bruit moyen affiché (avec préampli externe) 

RF Command Center

+20dBm (+33dBm*)

typ. -150dBm/Hz

max. -170dBm/Hz

typ. +/- 1,5dB

AM, FM

Données techniques

Gamme de fréquences (max)

Gamme de fréquences (min)

Puissance max. entrée HF (50 ohms)

Bande passante utilisée en temps réel

Durée d’événnement min pour 100% POI

Niveau du bruit moyen affiché (préampli interne active)

Précision d’amplitude (typ.)

Démodulation

Entrée HF

Précision de fréquence

RBW (Filtres de résoultion) 

VBW (Filtres vidéo)

Unités de mesure

Gamme d’atténuateurs

Traces

Modes de mesure

Gamme de référence

9kHz (1Hz en option)

50 Ohm (connexion SMA)

0,5ppm (5ppb avec Option 002)

de 1Hz jusqu’à 3MHz

de 1Hz jusqu’à 3MHz

ACT, AVG, MAX, MIN

45dB (pas de 0,5dB, préampli incl.)

Min, Max, AVG, Peak

dBm, dBµV, V/m, A/m, W/m², dBµV/m, W/cm²

de -200dBm jusqu’à 100dBm

64MBVideo RAM

I/Q (en préparation), Données Puissance/Fréquence

SDRAM

ADC 

GPS Inbuilt GPS

256MB

500MSPS 14Bit

FPGA 240K ECP3

DSP 600MHz

Déclencheurs

Graphiques Spectre, Spectre de persistance, Spectrogramme/Affichage en cascade, Histogramme 

Cursor, Mesure, Densité

* +33dBm disponible en option, reduit la sensibilité de 20dB, numéro de produit 775



Spécifications (Hardware)

Dimensions

Haut-parleur

SPECTRAN XFR V5 PRODonnées techniques

RAM

CPU

Display

HDD 

Système d’exploitation

Carte graphique

Clavier

Gamme de température (opération) 

Connections

Carte mère

Case

Poids du coffre

Gamme de température (conservation)

Poids

Hummidité relative

Consommation d’énergie

Alimentation électrique

Intel i7 3,4GHz, 8MB Cache

2x USB 3.0, 2x USB 2.0, sortie, clavier, 

DVI, VGA, HDMI, connecteur d’alimentation

Gigabyte B150M-D3H

Coffre rembourré à roulettes

10% - 90%

30 kg

536 x 394 x 300mm (écrans fermés)

de -20 °C jusqu’à +60 °C

Silent 580W, 100-240V, 50-60Hz

AllemagnePays 

typ. < 90W

16 GB

120GB SSD (système opératif), 2TB HDD (conservation), extensible en option

Windows 7

3x 21,5“ Full-HD 1080p, lisible, verre trempé anti-reflet

GeForce GTX, dernière génération

haut-parleurs amplifiés  2x3W 

clavier industriel de 104 touches avec clavier numérique et touchpad

de 0 °C jusqu’à 50 °C

Intervalle d’étalonnage recommandé 2 ans

7kg



Options

Option 020: Préampli 20dB interne à faible bruit

Préampli 20dB interne à très faible bruit. Rend possible une performance maximum pour la mesure des signaux très faibles.

Commutable avec un vrai interrupteur RF. 

Numéro de produit: 120

Options incluses

Options disponibles (contre supplément)

Option 160: Bande passante de capture en temps réel de 160MHz / 175MHz 

Amplifie la bande passante de temps réel de 88MHz à 160 ou 175MHz.

175MHz est soumise à la loi d’exporation et ne peut pas être exporté à tous les pays, merci de nous contacter pour plus de

détails. 

Numéro de produit: 119 / 119-2

Option 003: Extension basse fréquence (commence à 1Hz) (en préparation, pas encore activé)

Pour avoir une gamme de fréquences descendant jusqu’à 1Hz. Le signal d’entrée est détourné intérieurement sur une deuxième

voie HF, qui est optimisée pour le traitement des signaux basse fréquence (BF). La voie BF a une gamme de fréquences allant

de 1Hz à 40MHz. Un convertisseur analogique-numérique de 16Bit est utilisé dans cette voie. L’augmentation de la résolution

de 14Bit à 16Bit a une amélioration de dynamique de 80dB (14Bit) à 100dB (16Bit) pour conséquence laissant ainsi aucun sou-

hait insatisfait. Cette voie est bien entendu aussi capable de transmettre en temps et peut être commandée via le balayage  DDS

en µS DDS. Les voies BF (1Hz-40MHz/16Bit) et HF (1MHz-20GHz/14Bit) sont uniquement remarqués par les usagers à cause

du saut de la gamme dynamique sinon elles fonctionnent comme une seule voie.

Numéro de produit: 124

Option 004: Bruit de phase ultra faible

Numéro de produit: 123

Option 002: Base de temps OCXO de 5ppb (0,005ppm) 

La base de temps OCXO ultra précise qui a été spécialement conçu pour le SPECTRAN® sert à reduire considérablement le

bruit de phase (Jitter). Ainsi, il est possible d’utiliser des filtres considérablement plus petits et d’atteindre une sensibilité beau-

coup plus élevée. Pour atteindre la sensibilité maximale de l’analyseur, cette option est indispensable! En plus, la base de temps

OCXO rend possible une mesure et affichage de fréquences plus précise.

Numéro de produit: 126

Option 001: Mémoire étendue

Extension de la mémoire disque ure de 2TB (standard) à 20TB (ou plus) avec technologie SSD ultra rapide et résistante aux chocs.

Numéro de produit: 129 

Option 007: Générateur de poursuite 6GHz / IQ DDS (en préparation)

Numéro de produit: 125



Accessories

Pour éviter la destruction de l’entrée HF

du SPECTRAN par les tensions CC, par

ex. pour les essais CEM sur les lignes.

Numéro de produit: 778

Bloqueur CC (SMA)

Amplifie la gamme de mesure jusqu’à

+33dBm.

Numéro de produit: 775

Atténuateur (DC -18GHz)

Antenne cornet directionnelle à large

bande qui couvre une ample plage de fré-

quences 700MHz jusqu’à 18GHz. Gain

très élevé de jusqu’à 18dBi. 

Order/Art.-No.: 726

Antenne PowerLOG  

Antenne directionnelle 3D. Idéale pour le

monitorage de spectres et la poursuite des

signaux. Fournie avec logiciel spécialisé

pour le RF Command Center.

IsoLOG 3D (9kHz - 40GHz)

Set de sondes passivec ou actives PBS1

ou PBS2. Contient 5 sondes (4xchamp H,

1x champ E), préampli de 40dB (seule-

ment PBS2). Idéal pour les essais CEM de

champ proche .

Numéro de produit: 720 / 721

Set de sondes de champ proche
(de DC à 9GHz)

Antenne omnidirectionnelle avec une large

gamme de fréquences de 300MHz jusqu’à

8GHz. Petite et légère.

Numéro de produit: 734

OmniLOG 30800 (300MHz - 8GHz)

Câbles SMA à haute qualité pour la conne-

xion des antennes HyperLOG ou  avec l’a-

nalyseur de spectre.  Longueurs disponi-

bles: 1m, 5m et 10m. Toutes les versions:

connecteur SMA (mâle) / SMA (mâle).

Câble SMA de 1m / 5m / 10m 

Préampli externe alimenté sur batterie de

1Hz jusqu’à 30GHz avec un gain de

jusqu’à 40dB. Idéal pour atteindre une sen-

sibilité très élevée de jusqu’à -170dBm/Hz.

Préampli externe

Antenne de poursuite magnétique pour les

basses fréquences de l’analyseur. Couvre

9kHz jusqu’à 400MHz. Antennes actives et

passives avec une haute sensibilité. 

MDF Antennas (9kHz - 400MHz)

Antennes directionnelles à large bande

avec une grande plage de fréquences de

380MHz jusqu’à 35GHz. Gain constant et

élevé de 5dBi typ. (active up to 45dBi),

avec boussole, laser, GPS et amplificateur

(disponible en option).

Antennes HyperLOG (380MHz - 35GHz)

Antenne biconique à large bande pour les

essais de conformité CEM préalables.

Idéal pour les essais de plusieurs standard

CEM jusqu’à 3GHz. Large bande passante

et haut gain de jusqu’à 41dBi (version acti-

ve.

Antenne biconique (20MHz - 3GHz)



Références

Sélection des clients d’Aaronia

Governement, Militaire, Aéronautique, Astronautique

NATO,  Belgique

Department of Defense, Etats-Unis

Department of Defense, Australie

Airbus, Allemagne

Boeing, Etats-Unis

Bundeswehr, Allemagne

NASA, Etats-Unis

Lockheed Martin, Etats-Unis

Lufthansa, Allemagne

DLR, Allemagne

Eurocontrol, Belgique

EADS, Allemagne

DEA, Etats-Unis

FBI, Etats-Unis

BKA, Allemagne

Federal Police, Allemagne

Ministry of Defense, Pays-Bas

Industrie

APPLE, Etats-Unis

IBM, Suisse

Intel, Allemagne

Shell Oil Company, Etats-Unis

ATI, Etats-Unis

Microsoft, Etats-Unis

Motorola, Bresil

Audi, Allemagne

BMW, Allemagne

Daimler, Allemagne

Volkswagen, Allemagne

BASF, Allemagne

Siemens AG, Allemagne

Rohde & Schwarz, Allemagne

Infineon, Austriche

Philips, Allemagne

ThyssenKrupp, Allemagne

EnBW, Allemagne

RTL Television, Allemagne

Pro Sieben – SAT 1, Allemagne

Channel 6, Grande-Bretagne

CNN, Etats-Unis

Duracell, Etats-Unis

German Telekom, Allemagne

Bank of Canada, Canada

NBC News, Etats-Unis

Sony, Allemagne

Anritsu, Allemagne

Hewlett Packard, Allemagne

Robert Bosch, Allemagne

Mercedes Benz, Austriche

Osram, Allemagne

DEKRA, Allemagne

AMD, Allemagne

Keysight, Chine

Infineon Technologies, Allemagne

Philips Semiconductors, Allemagne

Hyundai Europe, Allemagne

JDSU, Korea
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Recherche/Développement, Science et Universités

MIT - Physics Department, Etats-Unis

California State University, Etats-Unis

Indonesien Institute of Sience, Indonesie

Los Alamos National Labratory, Etats-Unis

University of Bahrain, Bahrain

University of Florida, Etats-Unis

University of Victoria, Canada

University of Newcastle, Grande-Bretagne

University of Durham, Grande-Bretagne

University Strasbourg, France

University of Sydney, Australie

University of Athen, Grèce

University of Munich, Allemagne

Technical University of Hamburg, Allemagne 

Max-Planck Institute for Radio Astronomy, Allemagne

Max-Planck Institute for Quantum Optics, Allemagne

Max-Planck-Institute for Nuclear Physics, Allemagne 
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sont des marques déposées d’Aaronia AG

Aaronia AG, Gewerbegebiet Aaronia AG, DE-54597 Strickscheid, Allemagne

Phone ++49(0)6556-93033, Fax ++49(0)6556-93034

Email:mail@aaronia.de URL:www.aaronia.com

M a d e  i n  G e r m a n y

HyperLOG®Spectran® Aaronia-Shield® Aaronia X-Dream® MagnoShield®OmniLOG®BicoLOG® IsoLOG®


