
 

 

Fiche technique du produit 
 

 
 
 
 

Code commande : 1236463 

1236464 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

GENERATEUR DE FORMES D'ONDE 

ARBITRAIRES/FONCTIONS RS Pro SERIE SDG5000 

 

 

FRANCAIS 



 

 

Fonctions principales   
   

• Technologie DDS, sortie double canal, fréquence 
d'échantillonnage de 500 Méch/s, résolution 
verticale de 14 bits. 

• Stabilité haute fréquence de 2 ppm. 
Sortie de signal à faible bruit de phase (SSB) -
116 dBc/Hz 

• Remarquable fidélité du signal. La longueur de 
forme d'onde de 512 k peut générer des signaux 
compliqués et afficher des signaux définis par 
l'utilisateur plus précisément. 

• L'adoption de la technologie EasyPulse unique 
permet de générer un signal d'impulsion à faible 
gigue et très petit cycle de service. Le front et la 
largeur d'impulsion peuvent être ajustés sur une 
large plage et avec une grande précision.  

• Jeu complet de fonctions de modulation : AM, 
DSB-AM, FM, PM, FSK, ASK, PWM, balayage 
linéaire/logarithmique et train d'onde. 

• Le compteur de fréquence précis intégré permet 
de mesurer des plages de 100 mHz-200 MHz 
(canal simple). 

• Interfaces standard : USB périphérique. USB hôte 
• Le grand écran TFT à haute résolution et forte 

luminosité permet le paramétrage intuitif des 
opérations et des réglages. 

• Fourni avec un puissant logiciel d'édition arbitraire, 
qui prend en charge la commande à distance. 

 
 
 
 
 
Le générateur de fonction/forme d'onde arbitraire 
série RSDG5000 offre une base de temps à stabilité 
élevée et une longueur de stockage de formes d'onde 
arbitraires de 512 kpts. Il peut générer un signal 
arbitraire plus complexe et plus précis, et l'utilisateur 

 Modification des formes 
d'onde arbitraires 
 
Permet de modifier les formes d'onde de 
sortie arbitraires 14 bits de 
512 kpts/16 kpts ; le logiciel d'édition de 
formes d'onde arbitraires EasyWave 
propose 9 formes d'onde standard : 
sinusoïdale, carrée, rampe, impulsion, 
montée exp, descente exp, Sinc, bruit et 
c.c., qui répondent aux besoins de base de 
tous les ingénieurs. En outre, il offre de 
nombreuses options de dessin manuel, de 
schémas point à point et de schémas de 
points arbitraires. Il facilite la création de 
formes d'onde complexes ; la gestion 
d'écran multifichiers aide les utilisateurs à 
modifier simultanément plusieurs formes 
d'onde. Il fournit 10 unités de stockage 
dans la NVRAM. Modifiez et stockez plus 
de formes d'onde grâce à EasyWave. 
 
 
 
 

Performances 
exceptionnelles 
 
Le générateur de fonctions/formes d'onde 
arbitraires de la série RSDG5000 est un 
nouveau membre de la famille SIGLENT 
avec une conception conviviale : 
écran LCD TFT 4,3 pouces, langues 
intégrées : chinois/anglais, fonction d'aide 
en ligne, prise en charge de l'USB et du 



 

bénéficie d'une plus grande fidélité du signal fourni 
par le générateur de fonction/forme d'onde arbitraire. 

stockage interne, gestion de fichiers 
simplifiée, borne de connexion de terre 
dédiée. 

 
  



 

Spécifications 
 

Modèle RSDG5162  RSDG5082 

Fréquence de sortie 
maximale 

160 MHz  80 MHz 

Canaux de sortie 2 

Fréquence 
d'échantillonnage 

500 Méch/s 

Longueur d'onde arbitraire Canal 1 : 16 kpts  Canal 2 : 512 kpts 

Résolution de fréquence 1 μHz 

Résolution verticale 14 bits 

Forme d'onde Sinusoïdale, carrée. Rampe, impulsion, bruit gaussien, c.c., formes d'onde 
arbitraires intégrées 

Modulation AM, DSB-AM, FM, PM, FSK, ASK, PWM, balayage, train d'onde 

Fréquencemètre. Plage de fréquences : 100 mHz~200 MHz 

Interface standard USB hôte et périphérique 

Dimensions Largeur x hauteur x profondeur = 261 x 105 x 344 mm 

 
Attention : 
 

Toutes ces spécifications s'appliquent au générateur de fonctions/formes d'onde arbitraires de la série SDG5000 sauf 
indication contraire. Pour que ces spécifications soient respectées, les conditions suivantes doivent être remplies au 
préalable : 
 
1. L'instrument fonctionne en continu depuis plus de 30 minutes dans une plage de températures d'utilisation spécifiée 
(18 ~-28 °C). 
2. La variation de température ne dépasse pas 5 °C. 

3. Sauf indication contraire, toutes les spécifications s'appliquent avec une charge résistive de 50  et une sélection 
automatique de plage activée.  
 
Remarque : toutes les spécifications sont garanties sauf en présence de la mention "typique". 
Typique : les performances caractéristiques atteintes par 80 % des instruments fabriqués ou plus. Ces données ne sont 
pas garanties, n'incluent pas l'incertitude de mesure et ne sont disponibles qu'à température ambiante (environ 23 °C). 

 
 
 
 
Spécification de fréquence 
 

Modèle RSDG5162  RSDG5082 

Forme d'onde Sinusoïdale, carrée. Rampe, triangle, impulsion. Bruit, Arb 

Sinus 1 μHz - 160 MHz 1 μHz - 120 MHz 1 μHz - 80 MHz 

Carré 1 μHz - 50 MHz 1 μHz - 40 MHz 1 μHz - 30 MHz 

Impulsion 1 μHz - 40 MHz 1 μHz - 30 MHz 1 μHz - 20 MHz 

Rampe/triangulaire 1 μHz - 4 MHz 1 μHz - 3 MHz 1 μHZ - 2 MHz 

Bruit blanc gaussien 100 MHz (-3 dB) 100 MHz (-3 dB) 100 MHz (-3 dB) 

Arbitraire 1 μHz - 40 MHz 1 μHz - 30 MHz 1 μHz - 20 MHz 

Résolution 1 μHz 

Coefficient de température 1 an, 18 à 28 °C, 1 ppm 

Coefficient ±1 ppm, 0 °C: -55 C 

 



 

  



 

Pureté de spectre sinusoïdal 

Distorsion harmonique 

c.c. - 1 MHz <-56 dBc 

1 MHz-10 MHz <-46 dBc 

10 MHz-100 MHz <-35 dBc 

100 MHz-160 MHz <-26 dBc 

Distorsion de forme d'onde harmonique 
totale 

c.c. - 20 kHz, 1 Vpp <0,2 % 

Signal parasite (non harmonique) c.c. - 160 MHz <-70 dBc + 20 dB/phase de spectre 

Bruit de phase Décalage de 100 kHz, -116 dBc/Hz (valeur typique) 

Caractéristique de forme d'onde carrée 

Temps de montée/descente <6 ns (10 - 90 %) 

Dépassement <3 %  

Rapport cyclique 

≤10 MHz 20 % - 80 % 

10 MHz-40 MHz 40 % - 60 % 

40 MHz-50 MHz 50 % 

Asymétrique (rapport cyclique de 50 %)  
 
Gigue (cycle à cycle) 

1 % de la période + 5 ns (typique 1 kHz, 1 Vpp, 1 kHz, 1 Vpp) 

c.c. - 1 MHz, ≤200 ps ±2 ppm 

1 - 50 MHz, ≤500 ps 

Caractéristique de forme d'onde en rampe/triangle 

Linéarité 
<0,1 % de la sortie de valeur de crête (typique, 1 kHz, 1 Vpp, 100 % de 
symétrie) 

Symétrie 0 % - 100 % 

Caractéristique d'impulsion 

Périodes 1 000 000 s, max. 25 ns, min. 

Largeur d'impulsion ≥2 ns, résolution 100 ps 

Rapport 0,0001 % - 99,9999 % 

Temps de montée/descente (10 % - 
90 %) 

6 ns - 6 s, résolution de 100 ps 

Dépassement <3 % 

Gigue (cycle à cycle) 
c.c. - 1 MHz, ≤200 ps ±2 ppm 

1 - 50 MHz, ≤500 ps 

Caractéristique arbitraire 

Sortie CH1 Ch2 

Longueur de la forme d'onde 16 Kpts 16 kpts / 512 kpts 

Résolution verticale 14 bits 14 bits 

Fréquence d'échantillonnage 500 Méch/s 500 Méch/s 

Min. Temps de montée/descente 6 ns 6 ns 

Gigue (cycle à cycle) Stockage c.c. - 40 MHz, ≤2,1 ns ±10 ppm 

Mémoire RAM non volatile 8 formes d'onde @ 512 kpts : 24 formes d'onde @ 16 kpts 

 
  



 

Spécifications de sortie 

Sortie Ch1 Ch2 

Amplitude 

c.c. - <40 MHz : 1 mVpp - 10 Vpp (50 ) c.c. - <40 MHz : 1 mVpp - 10 Vpp (50 ) 

40 MHz-<100 MHz : 1 mVpp - 5 Vpp (50 ) 40 MHz-<100 MHz : 1 mVpp - 5 Vpp (50 ) 

100 MHz-160 MHz : 1 mVpp - 1,5 Vpp 

(50 ) 

100 MHz-160 MHz : 1 mVpp - 1,5 Vpp 

(50 ) 

c.c. - <40 MHz : 1 mVpp - 20 Vpp (Hi-Z) c.c. - <40 MHz : 1 mVpp - 20 Vpp (Hi-Z) 

40 MHz-<100 MHz : 1 mVpp - 10 Vpp (Hi-
Z) 

40 MHz-<100 MHz : 1 mVpp - 10 Vpp (Hi-
Z) 

100 MHz-160 MHz : 1 mVpp - 3 Vpp (HiZ) 100 MHz-160 MHz : 1 mVpp - 3 Vpp (Hi Z) 

Précision verticale1,2 
(caractéristiques) 

 ±11 % du réglage  1 mVpp) à 
10 kHz 

 +11% du réglage  1 mVpp) à 10 kHz 

Planéité d'amplitude (par 
rapport à la sinusoïdale 
de 100 kHz, 5 Vpp) 

≤80 MHz  0,2 dB ≤80 MHz  0,2 dB 

≤60 MHz ± 0,8 dB ≤160 MHz ± 0,8 dB 

Courant de sortie max 
uniquement 

±200 mA ±200 mA 

Diaphonie <-60 dB  

Connecteur de sortie BNC  

 
1. Ajouter 1/10e de l'amplitude de sortie et de la précision de décalage par °C pour un fonctionnement à des 

températures hors de la plage de 23  5 °C 
 

Caractéristiques de décalage c.c. 

Sortie Ch1 Ch2 

Plage (c.c.) 
±5 V (50 ) ±5 V (50 ) 

±10 V (haute impédance) ±10 V (haute impédance) 

Précision de décalage 
± (|valeur de décalage de réglage|* 1 % 

+ 2 mV) 
= (|valeur de décalage de réglage|* 1 % 

+ 2 mV) 

Résolution 1 mV 1 mV 

Sortie de forme d'onde 

Impédance 50  (typique), Hz 50  (typique), Hz 

Protection protection contre les courts-circuits protection contre les courts-circuits 

Tension d'isolement 
Les boîtiers de connecteur pour sortie(s) de canal, Sync et Mod In sont connectés 
ensemble, mais isolés du châssis de l'instrument. La tension maximale admissible sur 
les boîtiers de connecteur isolés est de ±42 Vpk. 

Modulation AM/DSB-AM (Canal 1/Canal 2) 

Porteuse Sinusoïdale, carrée, rampe, arbitraire (c.c. non compris) 

Source Interne/Externe 

Forme d'onde de modulation Sinusoïdale, carrée, rampe, bruit, arbitraire 

Profondeur de modulation 0 - 120 % 

Fréquence de modulation 1 mHz-50 kHz 

Modulation FM (canal 1/canal 2) 

Porteuse Sinusoïdale, carrée, rampe, arbitraire (c.c. non compris) 

Source Interne/Externe 



 

Forme d'onde de modulation Sinusoïdale, carrée, rampe, bruit, arbitraire 

Fréquence de modulation 1 mHz-50 kHz 



 

Modulation PM (canal 1/canal 2) 

Porteuse 
Sinusoïdale, carrée, rampe, arbitraire (c.c. 
non compris) 

Forme d'onde 
de modulation 
de source 

Interne/Externe 

Sinusoïdale, carrée, rampe, bruit, arbitraire 

Déviation de 
phase 

0 à 360°, résolution de 0,1° 

Fréquence de 
modulation 

1 mHz-50 kHz 

Modulation FSK (canal 1/canal 2) 

Porteuse 
Sinusoïdale, carrée, rampe, arbitraire (c.c. 
non compris) 

Source Interne/Externe 

Forme d'onde 
de modulation 

Forme d'onde carrée à cycle de service de 
50 % 

Fréquence de 
modulation 

1 mHz-1 MHz 

Modulation ASK (canal 1/canal 2) 

Porteuse 
Sinusoïdale, carrée, rampe, arbitraire (sauf 
c.c.) 

Source Interne/Externe 

Forme d'onde 
de modulation 

Forme d'onde carrée à cycle de service de 
50 % 

Fréquence 
de 
modulation 

1 mHz-1 MHz 

Modulation PWM (canal 1/canal 2) 

Porteuse Impulsion 

Source Interne/Externe 

Forme d'onde 
de modulation 

Sinusoïdale, carrée, rampe, arbitraire (c.c. 
non compris) 

Fréquence de 
modulation 

1 mHz-50 kHz 

Balayage (canal 1/canal 2) 

Porteuse 
Sinusoïdale, carrée, rampe, arbitraire (sauf 
c.c.) 

Type Linéaire/logarithmique 

Direct Haut/bas 

Durée de 
balayage 

1 ms - 500 s 0,1 % 

Source de 
déclenchem
ent 

Manuelle, externe, interne 

Plage de 
balayage 
@ fréquence 
d'échantillonna
ge max 

1 uHz à la fréquence de largeur de bande 
500 Méch/s 

Train d'onde (canal 1/canal 2) 

Forme d'onde 
Sinusoïdale, carrée, rampe, impulsion, 
arbitraire (sauf c.c.) 

Fréquence 
porteuse 

2 mHz-100 MHz 

Type 
Nombre (1 - 1 000 000 périodes), infini, 
contrôlé 

Phase de 0 - 360° 

début/d'arrêt 

Période 
interne 

1 μs - 1 000 s 1 % 

Temporisation 
de 
déclenchemen
t 

280 ns - 34 s 

Source de 
Gating 

Déclenchement externe 

Source de 
déclencheme
nt 

Manuelle, externe ou interne 



 

 

Modulation externe 

Connecteur 
BNC sur panneau arrière, isolé du 
châssis 

Niveau de 
tension 

±(4,5 - 5) V = modulation à 100 % 

Impédance d'entrée >10 k 

Remarque : une tension d'entrée externe supérieure à 
±5 Vpk endommage l'instrument. 

Entrée de déclenchement 

Connecteur 
BNC sur panneau arrière, référencé au 
châssis 

Niveau de 
tension 

Compatible CMOS 

Pente Montante ou descendante (en option) 

Largeur 
d'impulsion 

<50 ns 

Entrée 
Impédance 

>5 k, couplage c.c. 

Temps de 
réaction 

380 ns (typique) 

Période d'entrée 
de 
déclenchement 
du train d'onde 
externe 

>160 ns 

Latence d'entrée 
Canal 1 : 366 ± 30 ns  
Canal 2 : 386 ± 30 ns 

Sortie de déclenchement 

Connecteur 
BNC sur panneau arrière, référencé au 
châssis 

Niveau de 
tension 

Compatible CMOS 

Largeur 
d'impulsion 

<60 ns 

Impédance de 
sortie 

50  (typique) 

Fréquence max. 1 MHz 

Connecteur de 
sortie 

Via le panneau arrière 

Déclenchement 
externe/Contrôle/FSK/Train d'onde 

Sortie de synchronisation 

Connecteur 
BNC sur panneau arrière, isolé du 
châssis 

Niveau de 
tension 

VOH(min) >4,5 V, VOL(max) <0,5 V ; 
(IOL/IOH - 8 mA) 

Largeur 
d'impulsion 

>50 ns (typique) 

Impédance de 
sortie 

50  (typique) 

Max. 
Fréquence 

10 MHz 

Entrée de référence de fréquence 

Connecteur 
BNC sur panneau arrière, isolé du 
châssis et de tous les connecteurs. 

Plage de 
fréquences 

10 MHz ± 1 kHz 

Niveau de 
tension min. 

2,3 V 

Sortie de référence de fréquence 

Connecteur 
BNC sur panneau arrière, référencé au 
châssis 

Fréquence 10 MHz 

Niveau de 
tension 

>1 Vpp 

Impédance de 
sortie 

50 , couplage c.a. 



 

Fréquencemètre 
 

  

Plage de fréquences Canal simple : 100 mHz-200 MHz 

  

Plage de tension (signal non modulé) Plage de décalage c.c. ±1,5 V c.c. 

 
 

  

100 mHz-200 MHz 100 mVrms -  2,5 V 

   

Mesure de la largeur d'impulsion et du 
cycle de service 

1 Hz - 10 MHz (50 mVrms - 5 Vpp) 

 

  

Mode de couplage c.a., c.c. 

  

Plage de niveau de déclenchement -3 - 1,8 V 

 

Spécifications générales 
 

 

Type d'affichage LCD-TFT 4,3 pouces 

Résolution 480 x 272, (RVB) 

Profondeur de couleur 24 bits 

Rapport de contraste 500:1 (typique) 

Luminosité 300 cd/m2 (typique) 

 

Tension 100-240 c.a.Vrms, 50 / 60 Hz, catégorie II 

Consommation MAX 50 W 

Fusible F1.25AL, 250 V 

 

Température 
Fonctionnement : 0 - 40 °C 

Stockage : -20 - 60 °C 

Plage d'humidité 
En-dessous de +30 °C : ≤90 % d'humidité relative 

+30 - +40 °C : ≤60 % d'humidité relative 

Altitude 
En fonctionnement : moins de 3 000 mètres 

En stockage : moins de 15 000 mètres 

Compatibilité 
électromagnétique 

Directive 2004/108/CE, normes applicables EN 61326-1:2006 

LN 61000-3-2:2006 + A2:2009 

EN 61000-3-3:2008 

Sécurité 

2006/95/CE Directive basse tension 

UL 61010-1:2012, CAN/CSA-C22.2 N° 61010-1:2012, 

UL 61010-2-030:2012, CAN/CSA-C22.2 N° 61010-2-030:2012 

 

Dimensions 

Largeur : 261 mm  

Hauteur : 105 mm  

Profondeur : 344 mm 

Poids P.N. : 2,8 kg 

Protection IP IP20 

Cycle d'étalonnage 1 an 

  



 

Informations d'achat 
 

Nom du produit Générateur de fonction/forme d'onde arbitraire 

Modèles 

R SDG5162 160 MHz 

  

R SDG5082 80 MHz 

Accessoires 
standard 

Un guide de démarrage rapide 

Un certificat d'étalonnage 

Un CD (avec le logiciel Easywave) 

Un cordon d'alimentation conforme aux normes du pays de destination 

Un cordon USB 

Accessoires en 
option 

Câble BNC 

Adaptateur GPIB-USB 

 


