
Générateur de signaux SML01

Un générateur économique
dans la cour des grands
Malgré son prix d‘achat étonnant, le nouveau générateur de signaux SML01 
(photo) présente une série de particularités techniques. Il est équipé d‘un atténua-
teur électronique étalonné fonctionnant sans aucune usure et garantissant un 
établissement rapide des niveaux désirés, ce qu‘apprécieront surtout les utilisateurs 
travaillant en production, mais aussi dans la maintenance, les mesures de CEM et 
le développement. Pour la synthèse de fréquence, les ingénieurs ont également 
adopté de nouvelles approches et créé un synthétiseur spectralement pur présentant 
un temps d‘établissement jusqu‘ici réservé aux appareils de haut de gamme.

Modulation : classique

Le SML01 peut générer des signaux RF 
modulés en amplitude, en fréquence et 
en phase dans la gamme de fréquence 
de 9 kHz à 1,1 GHz – juste ce qu‘il 
faut pour toutes les mesures « classi-
ques » sur récepteurs. Bien entendu, le 
modulateur FM peut également générer 
une modulation stéréo à l‘aide d‘un 
signal externe.

Pour la génération de signaux de modu-
lation sinusoïdaux, le SML01 intègre 
un générateur BF couvrant la gamme 
de fréquence de 0,1 Hz à 1 MHz. Son 

signal est également disponible sur 
prise séparée pour applications exter-
nes. Pour la modulation par double fré-
quence, le générateur BF peut être asso-
cié à une source de signaux externe.

Une modulation par impulsions pour 
applications de CEM ou mesures dans 
la bande FI de radars ? Là non plus, 
aucun problème avec l‘option SML-B3 
susceptible d‘être ajoutée au SML01. 
Outre un modulateur par impulsions de 
haute qualité, cette option comporte 
également un générateur d‘impulsions 
aux confortables fonctionnalités, dont 
le signal est disponible sur une sortie 
supplémentaire.

Toutes les modulations peuvent être 
utilisées simultanément, à l‘exception 
des modulations de fréquence et de 
phase, toutes deux générées par le 
même modulateur.

Synthèse de fréquence : 
comme les « grands »

En matière de précision de fréquence 
et de pureté spectrale, le SML01 n‘a 
rien à envier aux « grands » généra-
teurs de Rohde & Schwarz. Les régla-
ges de fréquence s‘opèrent à la préci-

Fig. 1 Les « qualités intérieures » du SML01 se 
cachent dans un « extérieur » d‘une compacité 
étonnante : le boîtier 19“ n‘a que 88 mm de 
hauteur et 450 mm de profondeur. Ce qui en fait 
une source de signaux très prisée pour l‘utilisa-
tion en baie ou sur plan de travail. L‘appareil se 
commande par « Easy Wheel » (fi g. 2).

sion d‘un quartz, avec une résolution 
de 0,1 Hz. L‘option SML-B1 (oscillateur 
de référence OCXO) permet même de 
répondre aux plus hautes exigences 
de précision en fréquence.

Un point particulier à noter est le bruit 
de phase en bande latérale unique, 
« suspecté » d‘établir un record en la 
matière (fi g. 3 et 4). Sa valeur typique 
de –128 dBc (à 20 kHz d‘une porteuse 
à 1 GHz, bande passante de mesure 
de 1 Hz) était jusqu‘ici tout simplement 
inconnue dans cette catégorie d‘appa-
reils. La fi gure 3 montre la courbe typi-
que à des distances de 1 Hz à 10 MHz 
d‘une porteuse à 1 GHz. Ce compor-
tement remarquable en termes de bruit 
– de même que l‘excellente réjection 
des non-harmoniques à –76 dBc en 
valeur typique – a été obtenu par une 
conception soignée de la synthèse de 
fréquence numérique directe (DDS). 
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Fig. 2 La conception de la commande du 
SML01 est analogue à celle du générateur 
hyperfréquence SMR* : une simple rotation 
de la molette permet de sélectionner l‘option 
désirée dans le menu. Une légère pression 
ouvre alors le sous-menu correspondant.

Bien entendu, cette conception s‘ac-
compagne aussi de temps de réglage 
de fréquence très courts (7 ms en valeur 
typique). Comme le montre en outre 
la fi gure 3, le bruit large bande, typi-
quement égal à –150 dBc (à > 2 MHz 
de la porteuse), répond aussi aux plus 
sévères exigences.

Réglage du niveau : 
électronique

Un critère particulier propre à tout 
générateur de signaux est son adé-
quation aux rudes conditions d‘utilisa-
tion en production, exigeant précision 
et rapidité, mais aussi et surtout un 
maximum de fi abilité. Ceci s‘applique 
tout particulièrement à l‘atténuateur 
monté en sortie du générateur. Les atté-
nuateurs mécaniques, souvent utilisés, 
répondent avec mention aux exigences 
de précision du niveau, mais laissent 
à désirer au niveau de la vitesse de 
réglage, et encore plus au niveau de 
la durée de vie.

Sur le SML01, c‘est différent : son atté-
nuateur étalonné électronique supporte 
un nombre quelconque de réglages 
de niveau sans aucune usure – et ce 
pour un temps de réglage typiquement 
égal à 5 ms. Et comme la réponse en 
fréquence du niveau RF est compensée 
par méthode sophistiquée par le micro-
processeur du SML01, la précision du 
niveau (0,5 dB en valeur typique) se 
compare sans problème à celle d‘un 
générateur à atténuateur mécanique 
(fi g. 5).

Les autres spécifi cations en matière de 
« niveau RF » ne craignent pas non plus 
la comparaison. Les niveaux peuvent 
être réglés de –140 dBm à +13 dBm 
par pas de 0,1 dB – et même jusqu‘à 
+19 dBm en « overrange ». Naturel-
lement, un atténuateur électronique, 
pas plus que son homologue mécani-
que, ne commute sans discontinuité. 
Comme les générateurs à atténuateur 
mécanique, le SML01 connaît donc 
aussi le mode « Réglage continu du 
niveau », permettant de faire varier le 
niveau sur une plage typique de 30 dB. 
Le SML01 convient ainsi parfaitement 
aux tests de silencieux.

Applications : tout y est

Mesures sur récepteurs
Ces applications font pour ainsi dire 
partie des « chevaux de bataille » du 
SML01. Grâce à sa faible excursion 
parasite de 0,5 Hz en valeur typique 
(à 1 GHz, bande passante d‘évalua-
tion de 0,3 à 3 kHz selon le CCITT) 

ainsi qu‘à son faible bruit de phase 
BLU et à sa grande réjection des non-
harmoniques, le SML01 est prédestiné 
à toutes les mesures au sein du canal 
de réception.

Ceci vaut également pour son utilisa-
tion en source de brouillage en dehors 
du canal de réception. Son faible bruit 
large bande est à cet égard un avan-
tage supplémentaire. Comme le bruit 
de phase BLU présente des valeurs très 
faibles même à quelques centaines de 
kHz de la porteuse, les mesures de 
blocage ne posent aucun problème.

Les mesures de sensibilité exigent une 
grande précision de niveau, y compris 
et en particulier aux faibles niveaux 
RF. Le générateur doit en outre être 
suffi samment « étanche » aux RF – 
notamment dans le cas de récepteurs 
non  blindés ou d‘appareils à antenne 
incorporée (tels que récepteurs de 
radiomessagerie). Le SML01 répond 
sans aucune restriction à ces deux exi-
gences.

Mesures de CEM
Pour les mesures de CEM, comme pour 
celles de l‘immunité aux perturbations, 
on fait généralement suivre le généra-
teur d‘un amplifi cateur de puissance, 
lequel, dans la plupart des cas, réagit 
de manière extrêmement sensible aux 
variations brutales du niveau, telles 
que suroscillations ou décrochages, 
au risque même d‘être endommagé. 
Deux caractéristiques du SML01 sont 
particulièrement intéressantes à cet 
égard : les variations de niveau sont 
pratiquement exemptes de suroscilla-
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Fig. 3 Courbe typique du bruit de phase en bande 
latérale unique à 1 GHz.
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Fig. 4 Courbe typique du bruit de phase en bande latérale unique 
en fonction de la porteuse (à 20 kHz de cette dernière).
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Résumé des caractéristiques – SML01
Gamme de fréquence 9 kHz … 1,1 GHz
 Résolution 0,1 Hz
 Temps de réglage < 10 ms
Harmoniques < –30 dBc
Non-harmoniques < –70 dBc
Bruit de phase en bande latérale unique < –122 dBc/Hz
(à 20 Hz de f = 1 GHz)
Excursion parasite CCITT (f = 1 GHz) < 4 Hz
Niveau –140 … +13 dBm (+19 dBm)
 Résolution 0,1 dB
AM (bande passante à 3 dB) 0 … 100 % (CC … 50 kHz)
FM (bande passante à 3 dB) Excursion jusqu‘à 1 MHz (CC … 500 kHz)
ϕM (bande passante à 3 dB) Excursion jusqu‘à 10 rad (CC … 100 kHz)
 Excursion jusqu‘à 2 rad (CC … 500 kHz)
Modulation par impulsions (option SML-B3)
 Facteur de décrochage > 80 dB
 Temps de montée/descente < 20 ns
Générateur BF 0,1 Hz … 1 MHz
Générateur d‘impulsions (option SML-B3)
 Période des impulsions 100 ns … 85 s

Service lecteurs 165/02

tion en raison de la conception même 
de l‘appareil ; la fonction « Réglage 
continu du niveau » fait en outre en 
sorte qu‘il n‘y ait pas de décrochage 
aux changements de niveau (fi g. 6).

Compte tenu de la grande diffusion 
des téléphones mobiles numériques, le 
contrôle de l‘immunité de ces appareils 
aux champs électromagnétiques RF 
prend de plus en plus d‘importance. 
La norme européenne provisoire ENV 
50204 défi nit à cet égard une méthode 
de test. Au cœur de cette méthode, 
peut fi gurer un SML01 doté de l‘op-
tion modulation par impulsions SML-B3. 
La mesure s‘opère avec une porteuse 
à 900 MHz ± 5 MHz modulée par 
impulsions d‘une période de 5 ms et 
d‘une largeur de 2,5 ms. Le générateur 
simule ainsi les perturbations par des 
signaux TDMA/AMRT.

Maintenance
Le SML01 est compact et léger. Un 
atout de plus pour son utilisation sur 
le terrain : il peut être télécommandé 
non seulement par interface de bus 
IEEE, mais aussi par interface série (RS-
232-C). Il est ainsi possible de l‘utiliser 
sans problème même avec un ordina-
teur portable (« notebook ») dépourvu 
de carte de bus IEEE.

Lors de travaux de maintenance sur 
émetteurs/récepteurs ou émetteurs, le 
risque est de réinjecter une puissance 
RF dans la sortie RF du générateur. Un 

*  Kraemer, Wilhelm : Générateurs de 
signaux hyperfréquences SMR – Les hyper-
maniables. Actualités de Rohde & Schwarz 
(1999), N° 162, p. 4–6.

Fig. 5 (en haut) Précision typique du niveau à 0 dBm.
Fig. 6 (en bas) Balayage de niveau sur une plage de 25 dB.

dispositif de protection intégré dans 
la sortie du SML01 fait en sorte que 
ce dernier ne soit pas endommagé en 
pareils cas (protection assurée jusqu‘à 
une puissance réinjectée de 50 W).

Conclusion : un investissement 
« sans regret »

En ce qui concerne la fi abilité, le 
SML01 ne connaît aucun compromis. 
Dans le cas où apparaîtrait néanmoins 
une défaillance, le système de diagnos-
tic incorporé aide à réduire au strict 

minimum la durée de la réparation. 
Ce n‘est donc pas seulement son prix 
d‘achat intéressant, mais aussi le faible 
niveau des coûts récurrents qui font du 
SML01 un investissement sûr, d‘autant 
qu‘un réétalonnage n‘est nécessaire 
au maximum que tous les trois ans.

Wilhelm Kraemer
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