
Avec la nouvelle source RF R&S®SGS100A, les lignes de pro-
duction fonctionnent plus vite et à moindre coût – mais le clou 
des caractéristiques de ce générateur de signaux est qu’il est 
considérablement plus petit que les appareils existants tout 
en offrant les performances d’un appareil haut de gamme. Il 
est disponible sous forme de source CW et de générateur de 
signaux vectoriels avec un modulateur I/Q intégré. La gamme 
de fréquence de la version vectorielle jusqu’à 6 GHz couvre 
l’ensemble des principaux signaux numériques ; le modèle 
CW jusqu’à 12,75 GHz est tout indiqué comme oscillateur 
local polyvalent ainsi que pour réaliser des tests d’interférence 
selon les normes de radiocommunication mobile.

Avec le nouveau R&S®SGS100A, Rohde&Schwarz présente un géné-
rateur de signaux jusqu’à 12,75 GHz, optimisé pour une utilisation 
dans les systèmes de test automatiques. Les dimensions de la source 
de signaux sont d’un demi-rack 19" de largeur et de 1U de hauteur. 
Ainsi, un même espace rack peut maintenant accueillir jusqu’à quatre 
fois plus de sources RF qu’auparavant. Avec un temps de 280 µs 
de commutation typique entre les fréquences et les niveaux souhai-
tés, ce générateur de signaux est jusqu’à trois fois plus rapide que 
les équipements conventionnels – les tests en production se réalisent 
donc à une cadence élevée et ce, avec un encombrement nettement 
réduit.

Cet appareil compact bénéficie en outre d’une performance RF com-
parable à celle des générateurs de signaux haut de gamme. Il est livré 
en standard avec un atténuateur électronique et une puissance de 
sortie élevée de typiquement 22 dBm sur toute la plage de fréquence. 
Son faible niveau de non-harmoniques de –76 dBc jusqu’à 1,5 GHz 
fait de ce générateur une excellente source pour réaliser des tests sur 
des convertisseurs A/N.

Le R&S®SGS100A est disponible en deux modèles : en tant que 
source CW jusqu’à 12,75 GHz, il peut être utilisé comme oscillateur 
local mais représente également l’outil idéal pour réaliser des tests 
de brouillage selon les normes de radiocommunication mobile. En 
tant que générateur de signaux vectoriels modulé en I/Q, il couvre 
avec sa fréquence maximale de 6 GHz les bandes de fréquence 
concernées par les normes de communication numérique. L’op-
tion de verrouillage de phase des signaux de sortie RF de plusieurs 
R&S®SGS100A permet par exemple aux clients A&D de réaliser des 
applications de beamforming.

Ce générateur est en outre très économique. Son coût initial est en 
effet nettement moins élevé que celui des appareils comparables. Il 
consomme avec une puissance de 70 W nettement moins d’énergie 
et dissipe par conséquent moins de chaleur, ce qui a pour effet non 
seulement de réduire le budget de fonctionnement mais également 
d’augmenter la fiabilité. Les calibrages sont prévus tous les trois ans, 
ce qui a également un impact positif sur les coûts d’exploitation.

Le panneau avant du R&S®SGS100A est conçu pour une utilisation 
dans des systèmes puisqu’il est généralement télécommandé. Il dis-
pose cependant des boutons et indicateurs d’état nécessaires pour 
surveiller le fonctionnement du générateur. En laboratoire, l’appareil 
peut être utilisé en manuel à l’aide du logiciel externe R&S®SGMA-GUI.

De nombreuses informations complémentaires sont disponibles sur 
le site Internet de Rohde&Schwarz.

Présentation en bref
Source RF R&S®SGS100A – le plus petit générateur de signaux entièrement intégré pour systèmes de 
test automatiques
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Performance haut de gamme dans un espace confiné : à titre d’exemple, quatre 

sources RF R&S®SGS100A ne nécessitent que peu de place dans des systèmes de 

test automatiques.
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