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Des alimentations pour le quotidien : 
robustes, puissantes et abordables
Les deux nouvelles alimentations R&S®NGE100 offrent, à un prix attractif, une gamme de fonctions supplé-

mentaires utiles et peu communes dans cette catégorie.

Les alimentations R&S®NGE102 à deux canaux et 
R&S®NGE103 à trois canaux (fig. 1) délivrent une puissance 
de sortie atteignant 33,6 W par canal. Selon le modèle, 66 W 
ou 100 W sont disponibles. L’utilisation de ces alimentations 
est simple et intuitive, et toutes les fonctions de base sont 
accessibles en face avant. La tension, le courant et les valeurs 
limites se règlent par codeur rotatif pour les diverses fonctions 
de protection. Les états de fonctionnement sont facilement 
consultables à tout moment sur le grand écran à code couleur. 
Le fonctionnement en tension constante est signalé par des 
chiffres verts, le fonctionnement en courant constant par des 
chiffres rouges. Les chiffres jaunes indiquent les canaux inac-
tifs, et les valeurs en mode réglage apparaissent en bleu.

Atouts spécifiques du R&S®NGE100
Rohde & Schwarz propose de nombreux modèles d’alimenta-
tions dans toutes les catégories de prix et de performances 
(fig. 2). Si le R&S®NGE100 fait partie de la gamme standard, 
il propose toutefois quelques fonctions supplémentaires 
inédites.

Sorties à séparation galvanique
Tous les canaux du R&S®NGE100 sont complètement isolés 
les uns des autres et protégés contre les courts-circuits. Ils 
ne sont par ailleurs pas reliés à la masse du châssis. Les sor-
ties peuvent ainsi être interconnectées de diverses manières. 
Deux canaux peuvent, par exemple, être mis à disposition 
pour une alimentation de ±12 V (fig. 3). En cas de connexion 
des deux canaux en « mode suivi », la tension de l’objet sous 
test peut par exemple être augmentée simultanément de 
±12 V à ±15 V via l’actionnement du bouton rotatif.

Fonctionnement des sorties en parallèle et en série
Les caractéristiques électriques de tous les canaux sont iden-
tiques. Contrairement à de nombreux appareils proposés sur 
le marché, aucune « voie auxiliaire » présentant des valeurs 
de tension et de courant réduites n’est prévue. Chaque canal 
délivre jusqu’à 32 V ou jusqu’à 3 A, pour une puissance de sor-
tie maximale de 33,6 W. Pour obtenir des tensions ou des cou-
rants plus élevés, il suffit de combiner plusieurs canaux (fig. 4).

Fig. 1 : Les blocs d’alimentation R&S®NGE100 garantissent un niveau 

 d’efficacité élevé combiné à une faible ondulation résiduelle. Ils offrent 

une variété de fonctions de confort inédites dans cette catégorie.

Instrumentation générale



Alimentation en tension symétrique

+12 V

–12 V

Fonctionnement en parallèle ou en série via suivi U/I

Fonctionnement en parallèle
11 V / 9 A

Fonctionnement en série
96 V / 1 A

 Les classes d’alimentations

Alimentations standard
 ❙ Abordables, silencieuses et robustes
 ❙ Pour le fonctionnement à distance simple et manuel
 ❙ Utilisation en classe sous forme d’appareil de table ou de système sur portants

Exemple de gauche : alimentation R&S®NGE100

Alimentations hautes performances
 ❙ Modèles axés sur la vitesse, la précision et les possibilités de programmation étendues
 ❙ Principales caractéristiques : fonctions de protection, temps de programmation réduits et chargement 

possible de séquences U et I
 ❙ Utilisation en laboratoire et dans des environnements ATE

Exemple de gauche : alimentation à trois canaux programmable R&S®HMP2030

Alimentations spéciales
 ❙ Capacités uniques, 

 ■ telles la reproduction des caractéristiques spécifiques d’une batterie
 ■ Fonctionnement sous forme de charge électronique, pour une évacuation ciblée du courant  
ou de la puissance

 ❙ Utilisation en laboratoire et dans les environnements ATE
Exemple de gauche : alimentation à trois canaux arbitraire R&S®HM8143

Fig. 2 : Rohde & Schwarz dispose d’une gamme complète d’alimentations (dont voici quelques exemples types) pour pratiquement chaque application, 

du développement à la production. Les nouveaux modèles R&S®NGE100 sont répertoriés dans la classe standard.

Fonctions de protection
Les nouvelles alimentations offrent en outre des fonctions de 
protection inédites. Des valeurs maximales de courant, de 
tension ou de puissance peuvent être définies pour chaque 
canal. En cas de dépassement d’une limite paramétrée, le 
canal concerné se déconnecte automatiquement et un mes-
sage de mise en garde s’affiche à l’écran. La fonction « Fuse-
Link » facilite la surveillance des situations de surintensité sur 
plusieurs canaux, et si besoin la désactivation automatique de 
ces derniers. Le paramètre « Fuse Delay » permet d’adapter le 
comportement de déclenchement du fusible électronique de 
manière à ignorer les pointes de courant brèves.

Fig. 3 : Interconnexion des sorties, par exemple 

pour une alimentation en tension symétrique.

Commande à distance
En standard, les alimentations sont dotées d’une inter-
face USB pour la commande à distance de toutes les fonc-
tions de l’appareil depuis un ordinateur externe. Une inter-
face  Ethernet optionnelle ou l’option Wireless LAN Remote 
Control, toutes deux activables par code clé, sont disponibles 
pour la commande via un réseau LAN ou un réseau local sans 
fil. Les unités R&S®NGE100 (éventuellement combinées à 
d’autres appareils) sont ainsi intégrées au réseau et utilisées 
par le biais d’un navigateur. Au cours d’une formation en salle, 
un enseignant pourra ainsi, par exemple, commander tous les 
appareils de ses élèves.
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Fig. 4 : Pour les exigences supérieures en termes de tension ou de courant, plusieurs canaux du 

R&S®NGE100 sont combinés.
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