GAMME DE GÉNÉRATEUR
DE SIGNAUX

DE LA PRÉ-VENTE AU SERVICE.
À CÔTÉ DE CHEZ VOUS.

Garantie 3 ans

year

Le réseau Rohde & Schwarz, présent dans plus de 70 pays,
garantit une prise en charge sur site optimale par des experts hautement qualifiés. Les risques pour les utilisateurs
sont réduits au minimum à tous les niveaux de leur projet :
► Trouver / Acheter une solution
► Conception technique / développement d'application /
intégration
► Formation
► Utilisation / étalonnage / réparation

R&S®LegacyPro : renouvelez votre technologie
Échangez vos anciens générateurs de signaux
Pour les anciens systèmes de test, la difficulté de maintenir un équipement de test dépassé est fréquent. Lorsque
des pièces d'un équipement deviennent obsolètes avant
que le système ATE entier ne le soit, une calibration régulière et la réparation d'un équipement obsolète deviennent
coûteuses et très longues. Le remplacement d'un équipement de test obsolète par des instruments de pointe équivalents devrait être simple et nécessiter un minimum de
changements matériel et logiciel. En réalité, cela peut être
une tâche très compliquée.
L'émulation de code R&S®LegacyPro simplifie cette
tâche en réduisant la charge de travail et en éliminant les
risques. Le R&S®LegacyPro permet aux nouveaux générateurs de signaux d'émuler de manière fiable une large
gamme de générateurs provenant de vendeurs tels que
Keysight, Agilent, HP, Anritsu et Rohde & Schwarz. De ce
fait, les nouveaux générateurs de signaux peuvent être
déployés dans des systèmes sans modifications logicielles
majeures, augmentant efficacement la disponibilité, diminuant les coûts d'acquisition et allongeant la durée de vie
du système.
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GAMME DE GÉNÉRATEURS
DE SIGNAUX

WinIQSIM2

WinIQSIM2

Vectoriel
R&S®SMW200A

WinIQSIM2

R&S®SMM100A

R&S®SMBV100B

Générateur de signaux vectoriels hautes
performances

Redéfinissant le milieu de gamme

Générateur de signaux vectoriels de
pointe

Performance

●●●●●●

●●●●●

●●●●●

Principales caractéristiques

►
►
►

simulateur de multi trajets à
évanouissements (fading) intégré
second trajet RF
synchronisation haute performance
de plusieurs instruments

►
►

très bonne performance RF
solution rentable à ondes
millimétriques

►
►

puissance de sortie très élevée
excellente performance EVM et
ACPR

Gamme de fréquence

100 kHz à 3/6/7,5/12,75/20/
31,8/40/44 GHz

100 kHz à 6/7,5/12,75/20/31,8/
44 GHz

Bande passante de
modulation I/Q

jusqu'à 2 GHz (interne / externe)

jusqu'à 1 GHz (interne),                                                      jusqu'à 500 MHz (interne)
jusqu'à 2 GHz (externe)
jusqu'à 2 GHz (externe)

Puissance d'enveloppe de
crête (PEP) (à 1 GHz/10 GHz)

+18 dBm / +18 dBm

+18 dBm / +18 dBm

+25 dBm/n.a.

Bruit de phase SSB
(à 1 GHz, bande passante de mesure 1 Hz, décalage 20 kHz)

< –137 dBc

< –129 dBc

< –126 dBc

Harmoniques (à 1 GHz)

< –30 dBc (niveau < +10 dBm);
< –55 dBc (f > 3,5 GHz)

< –30 dBc (niveau < +10 dBm); < –55
dBc (f > 3,5 GHz)

< –30 dBc
(niveau ≤ +13 dBm)

Non harmoniques (à 1 GHz, décalage par rapport à la porteuse
> 10 kHz)

< –90 dBc
(niveau > –10 dBm)

< –85 dBc

< –76 dBc
(niveau > +10 dBm)

Dimensions (L × H × P)

435 × 192 × 460 mm
(171.3 × 75.6 × 181.1 in)

435 × 192 × 460 mm
(171.3 × 75.6 × 181.1 in)

344 × 153 × 372 mm
(135.4 × 60.2 × 146.5 in)

8 kHz à 3/6 GHz

Toutes les valeurs sont spécifiées, sauf mentions particulières.

WinIQSIM2

Le générateur prend en charge la sortie des signaux I/Q numériques générés avec le logiciel de simulation R&S®WinIQSIM2.

● Plus le nombre de points est élevé, plus la performance est élevée.
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La gamme de générateurs de signaux Rohde & Schwarz s'étend de sources de signaux vectoriels et
analogiques ultra compacts dédiés à la production et aux environnements de test automatisés, jusqu'à
des générateurs de signaux vectoriels et analogiques de pointes pour l'industrie dédiés à la R&D dans
les domaines des télécommunications, de l'analogique / numérique et des semi-conducteurs.

WinIQSIM2

WinIQSIM2

R&S®SGT100A

R&S®SMCV100B

R&S®SGS100A/SGU100A

R&S®SGS100A

Source RF vectorielle,
rapide et compacte

Source RF vectorielle

Source à micro-ondes vectorielle, rapide et compacte

Source RF vectorielle,
rapide et compacte

●●●●

●●●●

●●●●

●●●●

►
►

commutation en fréquence
et niveau la plus rapide
générateur de signaux
vectoriels autonome le
plus petit

►
►
►

bonne performance RF
puissance de sortie élevée
conception RF DAC

►
►

très bonne performance RF
jusqu'à la gamme des micro-ondes
rentable, compact extensions en
fréquence

►
►

très bonne performance RF dans
un format compact
atténuateur électronique sans
usure

1 MHz à 3/6 GHz

4 kHz à 3/6/7,125 GHz

80 MHz à 20/40 GHz

80 MHz à 6/12,75 GHz

jusqu'à 240 MHz (interne)
jusqu'à 1 GHz (externe)

jusqu'à 240 MHz (interne)

jusqu'à 2 GHz (externe)

jusqu'à 1 GHz (externe)

+17 dBm/n.a.

+20 dBm/n.a.

+15 dBm / +15 dBm

+15 dBm / +15 dBm

< –126 dBc

< –125 dBc

< –126 dBc

< –126 dBc

< –30 dBc
(niveau ≤ +8 dBm)

< –30 dBc (niveau ≤ +13 dBm)

< –30 dBc
(f > 12 GHz, niveau ≤ +8 dBm)

< –30 dBc
(niveau ≤ +8 dBm)

< –76 dBc
(niveau > –10 dBm)

< –52 dBc, –60 dBc (typ.)
(niveau > +10 dBm)

< –56 dBc (mesuré)
(niveau > –10 dBm,
12 GHz < f ≤ 20 GHz)

< –76 dBc
(niveau > –10 dBm)

246 × 52.5 × 401 mm
(96.9 × 20.7 × 157.9 in)

222 × 97 × 366 mm
(87.4 × 38.2 × 144.1 in)

250 × 105 × 401 mm
(98.4 × 41.3 × 157.9 in)

250 × 52.5 × 401 mm
(98.4 × 20.7 × 157.9 in)

Analogique
R&S®SMA100B

R&S®SMB100B

R&S®SMB100A

R&S®SMC100A

Générateur de signaux à m
 icro-ondes
et RF hautes performances

Générateur de signaux RF, utilisation et performances exceptionnelles dans un boîtier compact

Générateur de signaux à m
 icro-ondes,
polyvalent et compact

Générateur de signaux, la plus petite taille et le meilleur rapport prix /
performances

●●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●

►
►

excellent bruit de phase SSB
puissance de sortie très élevée

►
►

très faible bruit de phase SSB
puissance de sortie très élevée

►
►

large gamme de fréquence
puissance de sortie élevée

►
►

niveau de sortie élevé
coût total d'acquisition minimisé

8 kHz à 3/6/12,75/20/
31,8/40/50/67 GHz

8 kHz à 1/3/6 GHz

100 kHz à 12,75/20/31,8/
40 GHz

9 kHz à 1,1/3,2 GHz

–

–

–

–

+30 dBm / +27 dBm

+26 dBm/n.a.

+19 dBm / +19 dBm

+13 dBm/n.a.

< –147 dBc

< –126 dBc

< –122 dBc

< –105 dBc

< –60 dBc
(niveau = +18 dBm)

< –30 dBc
(niveau ≤ +13 dBm)

< –58 dBc
(niveau ≤ +10 dBm)

< –30 dBc
(niveau ≤ +8 dBm)

<–100 dBc
(niveau = +10 dBm)

< –76 dBc
(niveau > +10 dBm)

< –70 dBc
(niveau > –10 dBm)

< –60 dBc
(niveau > –10 dBm)

460 × 107 × 503 mm ou
460 × 151 × 503 mm
(181.1 × 42.1 × 198.0 in ou 181.1 ×
59.5 × 198.0 in)

344 × 108 × 372 mm
(135.4 × 60.2 × 146.5 in)

344 × 112 × 418 mm
(135.4 × 44.1 × 164.6 in)

236 × 112 × 368 mm
(92.9 × 44.1 × 144.9 in)

R&S®SGS100A/SGU100A

R&S®SGS100A

Broadcast
R&S®CLGD

Source à micro-ondes analogique,
rapide et compacte

Source RF analogique,
rapide et compacte

Générateur de charge par câble
DOCSIS multi-canaux

Générateur de signaux de câble
DOCSIS à un seul canal

●●●●

●●●●

●●●●

●●●

►

►

très bonne performance
RF jusqu'à la gamme des
micro-ondes
format compact

►
►

très bonne performance RF
dans un format compact
atténuateur électronique sans
usure

►
►

DOCSIS , 3.1/3.0, J.83/ A/B/C et
TV analogique
bande passante du signal
jusqu'à huit fois 192 MHz

R&S®SFD

►
►

DOCSIS , 3.1/3.0, J.83/ A/B/C et
TV analogique
bande passante du signal
jusqu'à 192 MHz

10 MHz à 20/40 GHz

1 MHz à 6/12,75 GHz

en amont : 5 MHz à 204 MHz
en aval : 47 MHz à 1794 MHz

en amont : 5 MHz à 204 MHz
en aval : 47 MHz à 1794 MHz

–

–

jusqu'à 8 × 200 MHz (interne)

200 MHz (interne)

+15 dBm / +15 dBm

+15 dBm / +15 dBm

+62 dBmV/n.a.

+62 dBmV/n.a.

< –126 dBc

< –126 dBc

–

–

< –30 dBc
(f > 12 GHz, niveau ≤ +8 dBm)

< –30 dBc
(niveau ≤ +8 dBm)

–

–

< –56 dBc (mesuré)
(niveau > –10 dBm,
12 GHz < f ≤ 20 GHz)

< –76 dBc
(niveau > –10 dBm)

< –63 dBc

< –63 dBc

250 × 105 × 401 mm
(98.4 × 41.3 × 157.9 in)

250 × 52.5 × 401 mm
(98.4 × 20.7 × 157.9 in)

462 × 105 × 406 mm
(181.9 × 41.3 × 159.8 in)

233 × 107 × 372 mm (91.7 × 42.1
× 146.5 in)
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GAMME DE MULTIPLICATEUR DE
FRÉQUENCE ET DE CONVERTISSEUR
ÉLÉVATEUR
Multiplicateur de fréquence
R&S®SMZ

Convertisseur élévateur de
fréquence I/Q
R&S®SZU100A

Multiplicateur de fréquence à ondes
millimétriques et micro-ondes

Convertisseur élévateur de
fréquence I/Q pour utilisation
avec le R&S®SMW200A

Performance

●●●●●

●●●●●

Principales caractéristiques

►
►

large gamme de fréquence
large gamme dynamique

►
►

réponse en fréquence plane
pureté spectrale élevée couplée à
une gamme dynamique élevée

Gamme de fréquence

50/60/75/110 à 75/90/110/170 GHz

58,32 à 64,80 GHz

Bande passante de modulation I/Q

–

jusqu'à 2 GHz (externe)

Puissance en crête de modulation
(PEP)

modèle 170 GHz : +8 dBm (typ.)

+5 dBm dans la gamme de
fréquence spécifiée

Bruit de phase SSB
(à 1 GHz, bande passante de mesure
1 Hz, décalage 20 kHz)

–

< –93 dBc à 60,48 GHz

Harmoniques (à 1 GHz)

< –20 dBc (typ.) dans la gamme de
fréquence spécifiée

< –50 dBc dans la gamme de
fréquence spécifiée

Non harmoniques (à 1 GHz, décalage
par rapport à la porteuse > 10 kHz)

< –20 dBc (typ.) dans la gamme de
fréquence spécifiée

< –50 dBc dans la gamme de
fréquence spécifiée

Dimensions (L × H × P)

114 × 78 × 278 mm
(44.9 × 30.7 × 109.5 in)

125 × 90 × 300 mm
(49.2 × 35.4 × 118.1 in)

Toutes les valeurs sont spécifiées, sauf mentions particulières.
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Rohde & Schwarz
Lorsqu’il
The
Rohde
s’agit
& Schwarz
d’ouvrir
electronics
la voie vers
group
un monde
offers innovative
plus sûr et
solutions
plus
connecté,
in thele
following
groupe technologique
business fields:Rohde
test and
& Schwarz
measurement,
compte
parmi
broadcast
les pionniers,
and media,
grâcesecure
à ses communications,
solutions de
cybersecurity,
pointe
en matière
monitoring
de test et
and
mesure,
network
detesting.
systèmes
Founded
technomore thanet80
logiques,
deyears
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ago,etthe
cybersécurité.
independentFondé
company
il y awhich
plus
is headquartered
de
85 ans, le groupe
in Munich,
s’impose
Germany,
en partenaire
has anfiable
extensive
auprès
sales
de
clients
and service
gouvernementaux
network with
et locations
industrielsindu
more
monde
thanen70 countries.
tier.
Le siège social du groupe indépendant se trouve en
Allemagne, à Munich. Rohde & Schwarz possède un vaste
www.rohde-schwarz.com
réseau
de service et de vente et la société est présente
dans plus de 70 pays.
www.rohde-schwarz.com/fr

Service à valeur ajoutée
Mondial
Local et personnalisé
Spéciﬁque du client et ﬂexible
Qualité sans compromis
Fiabilité à long terme

Rohde & Schwarz training
www.training.rohde-schwarz.com

Rohde & Schwarz customer support

3607983733

www.rohde-schwarz.com/support
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