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AMPLIFICATEURS À LARGE 
BANDE R&S®BBA300
La haute puissance avec des performances 
RF  exceptionnelles sur une bande de 
 fréquence ultralarge
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Les amplificateurs à large bande à semi-conducteurs 
R&S®BBA300 combinent les caractéristiques exception-
nelles des gammes d'appareils reconnues R&S®BBA130 
et R&S®BBA150 avec une disponibilité supérieure, des 
bandes plus larges et des fréquences plus élevées. La nou-
velle conception mécanique modulaire autorise une évolu-
tion flexible des amplificateurs à large bande R&S®BBA300 
au moyen d'une puissance et d'une plage de fréquence 
extensibles.

Leur plateforme logicielle moderne apporte une expé-
rience positive à l’utilisateur, grâce à une IGU Web et à 
un écran tactile 10". Cette plateforme prend en charge 
un fonctionnement fondé sur des scénarios, et  permet 
d'étendre la fonctionnalité des appareils en fonction 
des besoins. Par exemple, pour une efficacité accrue, 
une option permet de basculer le point de fonctionne-
ment entre la classe A et la classe AB en cours de test. 
La sortie RF permet d'activer une puissance RF supplé-
mentaire avec une impédance adaptée. Les déclinaisons 
R&S®BBA300-CDE et R&S®BBA300-DE constituent les pre-
mières gammes d'amplificateurs de la famille de produits 
R&S®BBA300. 

D'UN SEUL COUP D'OEIL
Les appareils R&S®BBA300 constituent une nouvelle génération d'amplificateurs à large bande à semi-
conducteurs. Ils présentent une forte compacité et sont conçus pour la haute disponibilité de puissance. 
Ils affichent des bandes de fréquence continues extrêmement larges, allant jusqu'à la gamme des micro-
ondes supérieure, et présentent une linéarité élevée, une densité de puissance de bruit exceptionnelle, 
d'excellentes caractéristiques d'harmonique, et une faible valeur de bruit. Ils arborent également une 
flexibilité élevée en termes de configuration système et de paramètres de fonctionnement.

Fortes d'une bande de fréquence continue ultralarge, 
de 380 MHz à 6 GHz, les gammes d'amplificateurs 
R&S®BBA300-CDE couvrent l'intégralité de la plage des 
fréquences des communications mobiles GSM, LTE, 5G et 
GPRS, ainsi que les fréquences des normes sans fil WLAN, 
Bluetooth® et Zigbee. Cette gamme prend en charge une 
grande variété d'applications. Sa capacité à supporter les 
réflexions et la non-adaptation en font la  famille d'outils 
idéale à déployer dans le cadre de bancs d’essai en sus-
ceptibilité électromagnétique (EMS) rayonnée. Le dévelop-
pement de composants RF passifs pour appareils mobiles 
et stations de base constitue un autre champ d'application 
où les amplificateurs R&S®BBA300-CDE peuvent interve-
nir dans des tests d'intermodulation passive (PIM) pour la 
validation et la spécification de ces composants. Les tests 
PIM impliquent le recours à des amplificateurs RF linéaires 
à large bande. 

La gamme d'amplificateurs R&S®BBA300-DE constitue 
une solution économique pour les applications EMS stan-
dard entre 1 et 6 GHz.



Classe de puissance P1dB

3/5/10 kW

125/160/200/400/700 W, 1,3/2,5 kW

70/125/160/250/500 W, 1/1,25/1,5/2/3/5/7,5/10 kW

30/60/110/200/400/800 W

15/30/60/100/200/400 W

75/125/160/200/350/600 W

15/25/50/90/180/300 W

Fréquence 6 GHz

Point de compression 1 dB

10000 W

3000 W
2500 W

800 W
600 W

300 W
400 W

125 W
79 W
30 W
15 W

4 9 kHz 80 MHz 250 MHz 400 MHz 690 MHz 1 GHz 2.5 GHz 3.2 GHz

¸BBL200 (bande A)

¸BBA150 (bande A)

¸BBA130/¸BBA150 (bande BC)

¸BBA130/¸BBA150 (bande D)

¸BBA130/¸BBA150 (bande E)

¸BBA150 (bande AB)

¸BBA300 (bande CDE/DE)
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POINTS CLÉS AVANTAGES
 ► Balayages continus des signaux RF sur des 
plages de fréquence ultralarges jusqu'à 6 GHz

 ► Puissance de sortie RF linéaire jusqu'à 300 W, 
avec une densité de puissance de bruit 
exceptionnelle, un faible facteur de bruit et 
d'excellentes caractéristiques d'harmonique

 ► Prend en charge les modes de modulation en 
amplitude, fréquence, phase, impulsion et OFDM 
complexes

 ►  Résistance à la non-adaptation de charge au 
niveau de la sortie RF

 ► Haute disponibilité en puissance grâce à des 
concepts de protection intelligente, même en cas 
de défaillance de transistors

 ► IHM intelligente  – Grâce à des paramètres 
flexibles et des touches de fonctions

 ► Fonctions et configuration flexibles et évolutives ; 
puissance et plage de fréquences extensibles

Bande de fréquence ultralarge 

► page 4

Disponibilité élevée, robustesse en fonctionnement 

► page 6

Compact, évolutif, flexible 

► page 7

Contrôle intelligent – Évolue avec vos exigences 

► page 8

Amplificateurs à large bande de Rohde & Schwarz – Vue d'ensemble des modèles
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BANDE DE FRÉQUENCE ULTRALARGE
Fortes d'une puissance de sortie pouvant atteindre 
300 W, les gammes d'amplificateurs R&S®BBA300‑CDE 
et R&S®BBA300-DE fournissent une amplification en 
large bande dans des plages de fréquence allant de 
380 MHz à 6 GHz (R&S®BBA300‑CDE) et de 1 à 6 GHz 
(R&S®BBA300‑DE). 

Ces amplificateurs prennent en charge le balayage  continu 
du signal RF sur l'intégralité de la plage de fréquence. 
Cette caractéristique unique accélère les phases de test 
et de validation des dispositifs et des composants RF 
côté fabricants dans le secteur des communications sans 
fil. Signaux CW en bande étroite, signaux avec modula-
tion AM, FM, PM ou φM simple, et signaux OFDM com-
plexes en large bande (largeur de bande de 200 MHz, par 
exemple) sont autant de composants qui peuvent être 
amplifiés. Les deux gammes d'amplificateurs prennent en 
charge les fréquences de communications mobiles GSM, 
LTE, 5G et GPRS, les fréquences dédiées aux normes sans 
fil WLAN, Bluetooth® et Zigbee. 

Linéarité élevée, densité de puissance de bruit exception-
nelle (descendant jusqu'à –110 dBm/Hz), facteur de bruit 
de 10 dB et caractéristique d'harmoniques de –25 dBc 
ou meilleures ; autant de propriétés qui garantissent une 
faible fuite en puissance dans les canaux adjacents (ACLR) 
et d'excellentes caractéristiques de transfert sans recours 
à un module EVM supplémentaire. Ces propriétés per-
mettent la cohabitation de différentes normes radio, ain-
si que la transmission et la réception dans des canaux 
adjacents acheminant des signaux OFDM complexes, et 
ce sans nécessiter l'ajout d'aucun composant supplémen-
taire, tel que certains filtres.

 ►Amplification à large bande avec puissance de sortie jusqu'à 
300 W dans les bandes suivantes :

 — 380 MHz à 6 GHz (gamme d'amplificateurs 
R&S®BBA300-CDE)

 — 1 à 6 GHz (gamme d'amplificateurs R&S®BBA300‑DE)
 ►Balayages continus des signaux RF sur l'intégralité de la bande 
de fréquence
 ►Linéarité élevée, densité de puissance de bruit exceptionnelle, 
faible facteur de bruit et excellentes caractéristiques 
d'harmonique
 ►Prend en charge les modes de modulation en amplitude, 
fréquence, phase, impulsion et OFDM complexes

Système d'amplificateur constitué d'une unité R&S®BBA300 et de 3 unités 

R&S®BBA150, déployé dans le cadre de tests de susceptibilité électromagnétique 

rayonnée de 4 kHz à 6 GHz. 
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Mesures de performances d'amplificateur (R&S®BBA300-CDE180)
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La gamme d'appareils R&S®BBA300 est innovante et pré-
sente une disponibilité élevée et un fonctionnement ro-
buste. Sa conception RF sophistiquée garantit un fonc-
tionnement fiable et continu, même avec une charge 
de non-adaptation sur la sortie RF ou une sortie RF ou-
verte ou court-circuitée. Les laboratoires dédiés à la 
CEM apprécieront en particulier la tolérance élevée à 
la  non-adaptation des amplificateurs à large bande de 
Rohde & Schwarz, qui n'en fournissent pas moins une 
pleine puissance directe RF au niveau de la sortie, même 
avec un rapport d'onde stationnaire (ROS) jusqu'à 6:1. 

Minimiser l'indisponibilité constitue un critère clé côté 
utilisateurs. Les amplificateurs de Rohde & Schwarz four-
nissent une disponibilité, une stabilité et une fiabilité éle-
vées. Des concepts de protection novateurs et intelligents 

permettent un fonctionnement en puissance réduite, 
même en cas de défaillance de transistors, afin que les 
 applications qui exigent une puissance faible puissent tout 
de même fonctionner. D'autres fonctions accroissent la 
durée de vie de ces amplificateurs à large bande ; c'est no-
tamment le cas de l'ajustement périodique du courant de 
polarisation pour compenser le vieillissement des compo-
sants et la hausse de la dérive.

Pour encore améliorer la disponibilité système élevée des 
amplificateurs R&S®BBA300, Rohde & Schwarz propose 
des offres de service personnalisées. Ces offres apportent 
une assistance rapide pour maximiser la protection de l'in-
vestissement. Elles s'appuient sur des fonctions de jour-
nalisation étendues, des stocks de pièces de rechange, le 
prêt d'équipement, des interventions sur site et une main-
tenance régulière. Cette approche garantit une aptitude 
opérationnelle continue et fiable, ainsi qu'une disponibili-
té élevée des amplificateurs R&S®BBA300 sur toute leur 
 durée de vie.

DISPONIBILITÉ ÉLEVÉE, ROBUSTESSE 
EN FONCTIONNEMENT

 ►Rohde & Schwarz développe des amplificateurs fiables depuis 
des décennies.
 ►Disponibilité système élevée
 ►Offres de service personnalisées

Vue d'ensemble des niveaux de service

Services de maintenance et d'assistance De base Personnalisé Haut de gamme Haut de gamme

Unités de table Systèmes sur 
châssis

Centre d'assistance Rohde & Schwarz : consignation des problèmes et vue 
d'ensemble/suivi des demandes du client

● ● ● ●

Service de réparation en usine ou au centre d'assistance

Gestion selon priorités, avec délai d'exécution (TAT) fixe, dans les 9 jours 
ouvrés 1) – ○ ● –

Standard, aucun TAT défini ● ● ● ●

Intervention sur site 1)

Rapide, début d'intervention sous deux jours ouvrés – ○ – ●

À la demande, sans délai garanti – ○ – ●

Pièces pour réparation rapide 1) – ○ ● ●

Assistance technique pendant les heures ouvrées

Rapide, réaction aux incidents critiques dans les 2 heures – ○ ● ●

Standard, réaction aux incidents critiques dans les 6 heures – ○ – –

Mises à jour des logiciels/micrologiciels – ○ ● ●

Maintenance produit normale chez Rohde & Schwarz ou sur site 1) – ○ ● ●

Réunion de synthèse régulière ; une fois par an – ○ ● ●

1) Selon disponibilité régionale.
● Inclus dans le niveau de service.
○ Sélectionnable dans le niveau de service.
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Les amplificateurs à large bande R&S®BBA300 fournissent 
une puissance RF exceptionnellement élevée et une bande 
passante ultralarge dans un boîtier compact ; un équipe-
ment qui nécessiterait autrement une conception considé-
rablement plus complexe. Par exemple, il suffit de quatre 
unités de hauteur (UH) au R&S®BBA300‑CDE180 pour at-
teindre une densité de puissance de 180 W P1dB.

Les amplificateurs sont conçus pour offrir une  flexibilité 
maximale dans un espace minimal. La conception 
 compacte et modulaire des amplificateurs et des autres 
composants permet de mettre en place des systèmes sur 
châssis évolutifs à forte intégration au moyen d'unités 
 raccordables de 19 pouces.

COMPACT, ÉVOLUTIF, FLEXIBLE
 ►Conception compacte et modulaire
 ►Options de commutation étendue pour une configuration 
système flexible
 ►Puissance et plage de fréquences extensibles

La plage de fréquence et la puissance des amplificateurs 
se configurent en toute flexibilité, et peuvent s'étendre à 
tout moment par la suite, sécurisant ainsi l'investissement 
de l'utilisateur. 

Les amplificateurs à large bande R&S®BBA300 
peuvent s’intégrer à des systèmes d’amplificateurs 
Rohde & Schwarz testés et éprouvés. À cette fin, 
Rohde & Schwarz propose une gamme étendue d’options 
de commutation permettant de mettre en oeuvre des 
configurations système flexibles.

Ces options permettent de combiner des amplificateurs 
 individuels selon les exigences d'une application spé-
cifique, autorisant ainsi le regroupement au sein d'un 
même système de plusieurs bandes de fréquence. Les 
amplificateurs à large bande R&S®BBA300 sont totale-
ment compatibles avec leurs homologues R&S®BBA130 et 
R&S®BBA150 qui prennent en charge d'autres plages de 
fréquences.

Système amplificateur multibande de 4 kHz à 18 GHz constitué avec des options de commutation
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Les amplificateurs à large bande R&S®BBA300 s'accom-
pagnent d'une nouvelle plateforme logicielle qui permet 
leur surveillance et leur contrôle. Définition de différents 
rôles aux droits échelonnés pour la configuration et l'ex-
ploitation. Possibilité d'autoriser un accès dédié au jeu 
complet des paramètres. S'appuyant sur l'écran tactile 
de 10" (R&S®BBA‑B200) en option, le nouveau concept 
de fonctionnement apporte à l'utilisateur une expérience 
unique par une exploitation simple, sur site ou à distances, 
grâce à une interface graphique utilisateur (IGU) Web. 

Une interface Ethernet standard permet d'automatiser 
des séquences de test au moyen de commandes SCPI à 
distance. Proposé en option, le protocole SNMP autorise 
 également la commande à distance.

La plage fonctionnelle des amplificateurs à large bande 
R&S®BBA300 est évolutive grâce à une structure  logicielle 
modulaire. Après avoir démarré avec la fonctionnalité de 
base, l'utilisateur peut activer différentes fonctions se-
lon ses exigences spécifiques au moyen d'un code de 
déverrouillage.

CONTRÔLE INTELLIGENT – ÉVOLUE 
AVEC VOS EXIGENCES

 ►Concept de fonctionnement avancé fondé sur des rôles avec 
touches de fonctions supplémentaires
 ►Fonction de transfert RF d'amplificateur adaptable selon 
l'application requise
 ►Contrôle et fonctionnement à la pointe de la technologie

Simple d'emploi, l'interface utilisateur Web 

 facilite l'exploitation des amplificateurs à large 

bande R&S®BBA300.
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SPÉCIFICATIONS EN BREF
Spécifications en bref
Spécifications RF
Plage de fréquence

R&S®BBA300-CDE continue 380 MHz à 6 GHz

R&S®BBA300-DE continue 1 à 6 GHz

Puissance de sortie nominale 380 MHz à 6 GHz 15 à 180 W

1 à 6 GHz 15 à 180 W

Impédance de sortie nominale 50 Ω

Planéité de gain ±3,5 dB ou meilleur (voir fiche technique)

Plage d'ajustement de gain > 15 dB

Point de fonctionnement classe A

en option réglable, classe A à classe AB

Puissance de sortie directe VSWR < 6:1 puissance de sortie nominale

VSWR > 6:1
réduction continue jusqu'à 50 % de la puissance 
de sortie nominale à la réflexion totale 

en option
réglable de VSWR 2:1 en mode haute puissance 
à VSWR 6:1 en mode VSWR

Protection contre la non-adaptation en  sortie, 
VSWR

100 %, sans dommage

Capacité de modulation AM, FM, PM, φM, OFDM

Harmoniques à une puissance de sortie de P1dB –20 dBc ou meilleur

Facteur de bruit au gain maximal 10 dB

Densité de puissance de bruit –110 dBm/Hz

Niveau d'entrée pour puissance de sortie 
nominale

0 dBm

Impédance d'entrée nominale 50 Ω

Ports RF et d'échantillonnage
Port d'entrée RF femelle N

Port de sortie RF femelle N

Ports d'échantillonnage RF femelle N

Ports d'échantillonnage CC femelle N

Interface graphique utilisateur (IGU)
Affichage local 200 × 48 pixels, monochrome

IGU Web via Ethernet
RJ‑45, 10/100/1000 Mbit/s, half/full duplex, 
autonégotiation

Écran tactile pour contrôle du système en option, pour systèmes sur châssis écran tactile couleurs 10"

Commande à distance

Ethernet
RJ-45, 10/100/1000 Mbit/s, half/full duplex, 
autonégotiation

Protection
Protection contre la non-correspondance en 
 sortie, VSWR

infinie

Boucles de blocage
2 boucles de blocage, configurables comme au-
tomatiques ou interactives

Protection en entrée contre la tension de 
polarisation

en option niveaude blocageCC ≤ 50 V CC

Surcharge thermique arrêt en cas de surcharge thermique

Données générales

Refroidissement à air
refroidissement forcé, ventilateurs intégrés, ad-
mission d'air à l'avant, sortie d'air à l'arrière

Dimensions

Modèles de table
L × H × P, ventilateurs, poignées et pieds 
compris

430 mm × 196 mm × 580 mm
(16,9 in × 7,7 in × 22,8 in)

Pour intégration sur châssis L × H × P 19" 1/1, 4 UH

Tous les paramètres spécifiés sont valides à une température ambiante de +25 °C, une impédance d'entré de 50 Ω et une 
impédance de sortie de 50 Ω.
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RÉFÉRENCES DE COMMANDE
Désignation Type N° de configuration/ 

N° de référence
Unités de base
Amplificateur à large bande, bande de fréquence 380 MHz à 6 GHz 1) 
15 W, refroidissement à air, modèle de table 4 UH R&S®BBA300 BBA300-CDE15

25 W, refroidissement à air, modèle de table 4 UH R&S®BBA300 BBA300-CDE25

50 W, refroidissement à air, modèle de table 4 UH R&S®BBA300 BBA300-CDE50

180 W, refroidissement à air, modèle de table 4 UH R&S®BBA300 BBA300-CDE180

Amplificateur à large bande, bande de fréquence 1 à 6 GHz 1)

15 W, refroidissement à air, modèle de table 4 UH R&S®BBA300 BBA300-DE15

25 W, refroidissement à air, modèle de table 4 UH R&S®BBA300 BBA300-DE25

50 W, refroidissement à air, modèle de table 4 UH R&S®BBA300 BBA300-DE50

180 W, refroidissement à air, modèle de table 4 UH R&S®BBA300 BBA300-DE180

Options
Options matérielles
Commande à distance GPIB R&S®BBA-B101 5355.8250.02 2)

Commutateur PoE R&S®BBA-B102 5355.8243.30

Commande à distance Ethernet optique R&S®BBA-B105 5355.8266.03

Commutateur d'entrée RF (1:2 ou 2:1, N) R&S®BBA-B110 5355.8866.02 2)

Commutateur d'entrée RF (1:6, N) R&S®BBA‑B116 5355.8950.02

Commutateur de sortie RF (2:1 ou 1:2, N) R&S®BBA-B120 5355.8795.02 2)

Commutateur de sortie RF (2:2, 7/16) R&S®BBA-B121 5355.8895.02 2)

Commutateur de sortie RF (6:1, N) R&S®BBA‑B126 5355.8995.02

Protection d'entrée de bloc CC (N) R&S®BBA-B132 5353.9236.03

Ports d'échantillonnage pour puissance RF directe et réfléchie (N) R&S®BBA-B140 5355.8837.02 2)

Ports d'échantillonnage CC pour puissance directe et réfléchie (N) R&S®BBA-B141 5355.8850.02 2)

Commutateur de port d'échantillonnage (port double, N) R&S®BBA-B142 5355.8872.02 2)

E/S transparente R&S®BBA‑B160 5355.8889.02 2)

Écran tactile 10" R&S®BBA-B200
Contactez votre interlocuteur local 
Rohde & Schwarz.

Extension de bande de fréquence de 380 kHz à 6 GHz pour le modèle 
R&S®BBA300-DE

R&S®BBA-B211
Contactez votre interlocuteur local 
Rohde & Schwarz.

Options logicielles
RF automatique activée R&S®BBA‑K9 5352.8088.02

1) Modèle 300 W prévu pour le troisième trimestre 2022.
2) Les deux derniers chiffres de la référence de commande varient selon la configuration système.

Votre représentant Rohde & Schwarz local vous aidera volontiers à déterminer la solution optimale pour répondre 
à vos exigences.
Pour trouver votre représentant Rohde & Schwarz le plus proche, visitez le site www.sales.rohde‑schwarz.com

La marque nominale et les logos Bluetooth® sont des marques déposées et la propriété de Bluetooth SIG, Inc., et toute utilisation de ces marques par 
Rohde & Schwarz est sous licence.

http://www.sales.rohde-schwarz.com
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DE L’AVANT-VENTES AU SUPPORT,  
UN RÉSEAU MONDIAL À VOTRE 
PORTE.
Présents dans plus de 70 pays, les experts du réseau  Rohde & Schwarz vous apportent un soutien de haute 
qualité sur site. 

En tant que clients, vous êtes ainsi confrontés à des risques minimum, d’un bout à l’autre du projet :
 ► Identification de la solution/achats
 ► Mise en service technique/développement d’applications/intégration
 ► Formation 
 ► Opération/étalonnage/réparation



R&S® est une marque déposée de Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG | Les noms de 
 produits et d’entreprises sont les marques de leurs propriétaires  respectifs. 
PD 3609.5797.13 | Version 01.00 | avril 2022 (ch)  
Amplificateurs à large bande R&S®BBA300  
Données sans tolérance : sans obligation | Sous réserve de modification 
©  2022 Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG | 81671 Munich, Allemagne

Service à valeur ajoutée
► Mondial
► Local et personnalisé
► Spécifique du client et flexible
► Qualité sans compromis
► Fiabilité à long terme
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Rohde & Schwarz training
www.training.rohde‑schwarz.com

Conception durable des produits
 ► Compatibilité environnementale et empreinte écologique
 ► Efficacité énergétique et faibles niveaux d’émission
 ► Longévité et coût total de possession optimisé

Certified Quality Management

ISO 9001
Certified Environmental Management

ISO 14001

Service client Rohde & Schwarz
www.rohde‑schwarz.com/support 

Rohde & Schwarz
Lorsqu’il s’agit d’ouvrir la voie vers un monde plus sûr et 
plus connecté, le groupe technologique Rohde & Schwarz 
compte parmi les pionniers, grâce à ses solutions de 
pointe en matière de test et mesure, de systèmes techno-
logiques, et de réseaux et cybersécurité. Fondé il y a plus 
de 85 ans, le groupe s’impose en partenaire fiable auprès 
de clients gouvernementaux et industriels du monde en-
tier. Le siège social du groupe indépendant se trouve en 
Allemagne, à Munich. Rohde & Schwarz possède un vaste 
réseau de service et de vente et la société est présente 
dans plus de 70 pays.

www.rohde-schwarz.com
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http://www.training.rohde-schwarz.com
https://www.rohde-schwarz.com/support
https://www.rohde-schwarz.com/support
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	Disponibilité élevée, robustesse en fonctionnement
	Compact, évolutif, flexible
	Contrôle intelligent – Évolue avec vos exigences

