
Amplificateur large bande pour 
 applications hyperfréquences
Le nouvel amplificateur large bande R&S®BBA150 débute avec la gamme de fréquences de 800 MHz à 

3 GHz. Ensemble avec la famille d’amplificateurs large bande R&S®BBA100 déjà bien établie, il permet 

désormais de réaliser des systèmes d’amplificateurs avec plusieurs gammes de fréquences situées entre 

9 kHz et 3 GHz et de nombreuses classes de puissance.

Nouvelles applications jusqu’à 3 GHz
Un concept optimisé pour fréquences élevées, une taille com-
pacte et un poids réduit, tels étaient les objectifs à atteindre 
pour le développement du nouvel amplificateur de puissance 
R&S®BBA150 (fig. 1). Cet amplificateur ouvre de nouveaux 
domaines d’applications, comme par exemple les essais d’im-
munité électromagnétiques jusqu’à 3 GHz selon différentes 
normes, dans des environnements industriels pour la fabrica-
tion de composants et l’assurance qualité, dans la recherche 
et la technologie physique ainsi que dans les technologies 
de communication. Le R&S®BBA150 est actuellement dispo-
nible dans une gamme de fréquences continue de 800 MHz 
à 3 GHz et avec des puissances de sortie de 30 W, 60 W, 
110 W et 200 W.

Concept RF le plus avancé du marché
L’expérience de plusieurs décennies de Rohde&Schwarz en 
matière de développement d’amplificateurs de puissance et 
l’utilisation de programmes de conception et de simulation les 
plus modernes ainsi que de nouveaux semi-conducteurs de 

puissance justifient que le R&S®BBA150 dispose du concept 
RF le plus avancé du marché. La puissance maximale de 
200 W dans un boîtier de seulement quatre unités de hauteur 
et le poids relativement faible lié au mode de construction 
résolument léger, par exemple seulement 24 kg pour l’appa-
reil de 200 W, sont particulièrement impressionnants. 

Efficace, robuste et fabriqué en série
La grande robustesse de cet appareil apporte la garantie d’un 
fonctionnement fiable – facteur économique à ne pas sous-
estimer. Le R&S®BBA150 est un produit fabriqué en série 
selon des normes de qualité de haut niveau, sur le site de 
Teisnach, une des usines les plus modernes d’Europe dans 
cette catégorie de produits. Pour assurer une parfaite sécurité 
pendant le fonctionnement, le firmware compact de l’amplifi-
cateur offre des mécanismes de surveillance et de protection 
efficaces. Les étages de puissance RF largement dimension-
nés disposent de suffisamment de réserves pour que les para-
mètres garantis dans la fiche technique soient assurés sans 
avoir à pousser les amplificateurs aux limites de leur capacité. 

Fig. 1 L’amplificateur de puissance mono-bande R&S®BBA150 est disponible avec des puissances de sortie de 30 W, 60 W, 110 W et 200 W.
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Dernier point à souligner également : leur grande tolérance 
aux désadaptations (par ex. court-circuit côté RF ou sortie RF 
ouverte) qui garantit une haute fiabilité.

Fig. 2 Panneau de commande du R&S®BBA150 dans un navigateur web.

Utilisation et commande polyvalentes
L’amplificateur peut être entièrement piloté via l’écran et 
les boutons de commande situés sur le panneau avant. Il 
peut être également commandé via les navigateurs Web 
habituels au moyen d’une interface graphique (fig. 2). Pour 
les séquences de test automatisées, le logiciel de mesure 
CEM R&S®EMC32 permet la prise en charge totale du 
R&S®BBA150. Mais le pilotage via Ethernet est également 
possible grâce à la disponibilité d’un vaste jeu d’instructions 
de commandes à distance selon la nomenclature SCPI.

Deux familles – un système d’amplificateurs
Le R&S®BBA150 peut bien évidemment fonctionner de façon 
indépendante mais ses points forts sont également mis en 
évidence lorsqu’il est utilisé en combinaison avec les amplifi-
cateurs large bande R&S®BBA100, avec lesquels il peut être 
intégré de façon homogène dans des systèmes d’amplifica-
teurs pour la gamme de fréquences de 9 kHz à 3 GHz (fig. 3). 
Dans ces systèmes, le R&S®BBA150 bénéficie des options 
de commutation RF du R&S®BBA100, comme par exemple 
des commutateurs d’entrée et de sortie RF et du sélecteur de 
points de mesure RF (fig. 4).

Sur demande, le R&S®BBA100, en tant que maître, prend en 
charge la commande du R&S®BBA150 qu’il intègre comme 
une voie RF supplémentaire. L’ensemble du système apparaît 
alors comme un amplificateur multi-bande qui peut disposer 
en option d’une entrée RF commune ainsi que d’un sélecteur 
de points de mesure et d’un commutateur RF communs. La 
commande à distance s’effectue également de manière cen-
tralisée via une interface.

Excellent service et maintenance rapide 
La structure modulaire du R&S®BBA150 permet une remise 
en état rapide et une durée d’immobilisation minimale en 
cas de dysfonctionnement. Tous les modules peuvent géné-
ralement être déjà échangés par le représentant local de 
Rohde&Schwarz ou le centre de services le plus proche. La 
disponibilité des pièces de rechange au niveau mondial est 
bien sûr une évidence. Si toutefois le problème ne pouvait 
pas être résolu par un remplacement de modules, la répara-
tion en usine serait alors effectuée dans un délai maximal de 
dix jours ouvrables (hors délais d’expédition du matériel).

Autre avantage : la possibilité d’extension de la garantie qui 
offre une haute disponibilité du R&S®BBA150 à des coûts 
d’exploitation réduits et prévisibles. Des extensions de un 
à quatre ans – s’ajoutant à la garantie de base de trois ans – 
assurent une couverture longue durée.

Fig. 3 Système global avec les amplificateurs R&S®BBA100 et 

R&S®BBA150.

CEM / MESURE DE CHAMP | Amplificateurs



Système d’amplificateurs avec R&S®BBA100 et R&S®BBA150
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Conclusion
Avec le nouvel amplificateur de puissance R&S®BBA150, un 
élément supplémentaire vient compléter la gamme des pro-
duits CEM de Rohde&Schwarz. Un concept moderne, une 
intégration homogène dans la famille d’amplificateurs large 
bande réputés R&S®BBA100 ainsi que la présence d’un 

service client au niveau mondial font du nouvel amplificateur 
le choix idéal pour des applications CEM et bien d’autres. Le 
concept modulaire fournit la base d’une expansion future en 
termes de performance et de gamme de fréquences et péren-
nise les investissements.

Sandro Wenzel

Fig. 4 Système composé des amplificateurs R&S®BBA150 et R&S®BBA100 avec les gammes de fréquences de 9 kHz à 250 MHz (bande A), de 

250 MHz à 1 GHz (bande C) et de 800 MHz à 3,0 GHz (bande D).
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