
Quand l’important est un champ fort : 
amplificateur large bande jusqu’à 10 kW
Pour les essais d’immunité électromagnétique, certaines situations exigent d’employer vraiment les grands 

moyens lorsqu’il s’agit par exemple de réaliser des essais sur de volumineux objets sous test dans des 

chambres CEM à taille correspondante. Pour les applications de cette envergure, les nouveaux amplifica-

teurs large bande R&S®BBL200 d’une puissance nominale jusqu’à 10 kW génèrent le niveau de champ 

nécessaire dans la gamme de fréquence de 9 kHz à 225 MHz.

Champs forts pour  
essais d’immunité
En particulier, l’industrie automobile et le 
secteur de l’aérospatiale & défense réa-
lisent les essais d’immunité électroma-
gnétique dans leurs propres chambres 
CEM conçues pour exposer les objets 

sous test volumineux aux champs 
de forte intensité (fig. 1). Couvrant 
une gamme de fréquence de 9 kHz à 
225 MHz et déclinés en 3 kW, 5 kW et 
10 kW de puissance nominale (fig. 2), 
les nouveaux amplificateurs large bande 
R&S®BBL200 (fig. 3) répondent à un 

Fig. 1 : Pour les applications comme l’essai d’immunité électromagnétique sur un camion, des champs forts sont indispensables. Les nouveaux amplifi-

cateurs large bande R&S®BBL200 génèrent une puissance RF jusqu’à 10 kW dans la gamme de fréquence de 9 kHz à 225 MHz.

besoin d’amplificateurs capables d’ali-
menter les champs de forte intensité. 
Ils satisfont à toutes les exigences défi-
nies par les normes et les standards cor-
respondants. L’excellente puissance de 
compression à 1 dB et la très bonne 
tolérance à la désadaptation permettent 
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des mesures de conformité CEM, même 
dans des conditions difficiles.

Avec les modèles R&S®BBL200, 
Rohde & Schwarz a une nouvelle fois 
élargi sa gamme d’amplificateurs. Les 
séries R&S®BBA100 et R&S®BBA150 
déjà bien établies sur le marché offrent 
une puissance de sortie jusqu’à 1,7 kW 
et une gamme de fréquence entre 9 kHz 
et 6 GHz.

Amplificateur large 
bande

Gamme de 
fréquence

Puissance 
nominale

R&S®BBL200-A3000 9 kHz à 225 MHz 3000 W

R&S®BBL200-A5000 9 kHz à 225 MHz 5000 W

R&S®BBL200-A10000 9 kHz à 225 MHz 10 000 W

Fig. 3 : Amplificateur R&S®BBL200-A3000 : vue de face à gauche, vue arrière dans l’amplificateur 

à droite. Les pompes et le réservoir de compensation de pression sont logés dans la baie.

Conception RF ultramoderne 
et refroidissement liquide dans 
l’état de l’art
Les amplificateurs large bande 
R&S®BBL200 placent très haut la barre 
en matière d’amplificateurs haute puis-
sance à tous points de vue. La concep-
tion RF est entièrement basée sur des 
semi-conducteurs et évite efficacement 
les inconvénients des tubes, comme 

le vieillissement ou un mauvais rende-
ment. Les composants sont optimisés 
spécialement pour des niveaux de den-
sité de puissance élevés. Des combi-
ners haute puissance additionnent les 
signaux RF jusqu’à obtenir une puis-
sance de sortie de 10 kW. Le microlo-
giciel efficace surveille, en conjonction 
avec de nombreux points de mesure, 
tous les paramètres de l’amplificateur et 
garantit alors un fonctionnement sûr.

Le concept mécanique, en particulier 
celui du refroidissement par liquide, est 
également exemplaire. Tout le savoir-
faire de Rohde & Schwarz acquis pen-
dant la production des milliers d’émet-
teurs TV de forte puissance déployés 
mondialement se retrouve dans ce 
concept. Les amplificateurs bénéficient 
en particulier de la réalisation compacte 
et du faible niveau de bruit. Tous les 
composants du refroidissement liquide 
des émetteurs radio et TV ont été repris 
en l’état et séduisent par leur sécurité 
de fonctionnement. Ce faisant, le sys-
tème de refroidissement est très facile 
à utiliser et pratiquement sans main-
tenance puisqu’il fonctionne en circuit 
fermé. Le réfrigérant, disponible dans le 
monde entier et bien sûr conforme à la 
directive RoHS, est un mélange eau-gly-
col avec des additifs anticorrosion.

Les pompes et le réservoir de compen-
sation de pression sont installés dans 
la baie de l’amplificateur large bande 
(fig. 3), seul un refroidisseur à recircula-
tion compact externe est installé à l’en-
droit voulu dans un rayon de 20 mètres 
de l’amplificateur. La majeure partie de 
la chaleur dissipée par le système d’am-
plificateurs étant rejetée en-dehors de 
la salle d’amplificateurs souvent exiguë, 
les exigences au niveau de la climatisa-
tion restent faibles.

Le refroidisseur à recirculation indoor, 
les conduites de réfrigérant et une 
pompe de remplissage sont compris 
dans la livraison. Pour les installations 
spéciales (par exemple présence d’un 
circuit d’eau de refroidissement sur le 
site ou installation du refroidisseur sur 

Fig. 2 : Classes de 

puissance et gamme 

de fréquence des 

amplificateurs large 

bande R&S®BBL200.
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un mur extérieur), des solutions spéci-
fiques seront élaborées – le concept de 
refroidissement est personnalisable de 
nombreuses manières.

Production en série en 
Allemagne
Les amplificateurs large bande 
R&S®BBL200 sont produits en série 
dans l’une des fabriques les plus 
modernes d’Europe. L’usine de 
Rohde & Schwarz à Teisnach (Bavière), 
plusieurs fois récompensée*, offre un 
haut degré d’intégration verticale : de la 
mécanique de précision à la production 
des circuits imprimés, à l’assemblage 
final et au contrôle qualité automatisé 
en passant par l’usinage des pièces 
métalliques, toutes les étapes de travail 
étant centralisées sous le même toit.

Souplesse de commande et 
d’utilisation
Le R&S®BBL200 est commandé direc-
tement sur l’appareil au moyen des 
touches et de l’écran (fig. 4). Ce mode 
d’utilisation est idéal pour la mise en 
service dans la salle d’amplificateurs, 
par exemple pour une modification 
rapide des réglages. L’arborescence 
logique du menu permet d’accéder 
sans détour à toutes les informations 
essentielles et à toutes les possibilités 
de configuration ; en fonctionnement 
normal, l’écran affiche la puissance de 
sortie RF, la puissance réfléchie et le 
rapport d’ondes stationnaires.

L’interface homme-machine de type 
Web intégrée dans le R&S®BBL200 
est accessible à travers le réseau 
avec un navigateur Web (fig. 5). Il 
 suffit d’un ordinateur portable à proxi-
mité de l’amplificateur ou d’un PC du 
poste de contrôle pour commander le 
R&S®BBL200 de façon conviviale via un 
navigateur Web.

Fig. 4 : Le R&S®BBL200 peut être utilisé directement via la face avant.

Fig. 5 : Utilisation via l’interface Web.

* L’usine de Rohde & Schwarz à Teisnach a notam-
ment reçu les prix et distinctions suivants : 
2010 « Usine de l’année » 
2013 « Meilleure usine » 
2014 « Prix bavarois de la qualité »

Le port Ethernet permet  d’automatiser 
le déroulement des essais grâce aux 
commandes à distance conformes à la 
nomenclature SCPI. Les réseaux TCP/IP 
étant entretemps le moyen de com-
munication standard pour interconnec-
ter et télécommander les appareils dans 
un réseau, aucune infrastructure coû-
teuse n’est nécessaire. L’adresse IP du 
R&S®BBL200 est attribuée manuelle-
ment dans le réseau ou récupérée auto-
matiquement via DHCP (Dynamic Host 
Configuration Protocol) pour  simplifier 
l’intégration. De même, l’interface 
GPIB, largement répandue, est dispo-
nible en option. L’intégration de l’am-
plificateur dans les réseaux de labora-
toire existants est ainsi facilitée. Les 
commandes à distance sont identiques 
pour tous les amplificateurs large bande 
de Rohde & Schwarz, ceci simplifiant 
l’adressage et l’intégration.

Excellent pour l’entretien  
et la maintenance
La gamme R&S®BBL200 est, tout 
comme les autres séries d’amplifica-
teurs de Rohde & Schwarz, basée sur 
une approche modulaire ; par exemple, 
chaque module d’amplificateur est rac-
kable séparément. Même le refroi-
dissement liquide est exemplaire, les 
embouts autofixants et les vannes auto-
matiques assurant l’étanchéité absolue 
– pendant l’entretien et la maintenance 
également. En cas de problèmes poten-
tiels, le remplacement ciblé et rapide est 
possible, ce qui réduit le temps d’im-
mobilisation et les coûts. Les pièces de 
rechange sont bien sûr disponibles dans 
le monde entier.

La garantie de trois ans qui instaure une 
confiance supplémentaire peut en outre 
être prolongée jusqu’à quatre années 
additionnelles en souscrivant l’option 
correspondante. Les coûts de fonction-
nement sont dès lors prévisibles à long 
terme et restent bas.

Sandro Wenzel
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