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Générateurs de signaux SML02 / 03

Extension à 3,3 GHz de la classe 
économique

Voici à peine un an qu’a été présenté 

le « générateur économique » SML01, 

couvrant la gamme des fréquences 

de 9 kHz à 1,1 GHz [*]. C’est sur 

la base de ce modèle à succès 

que Rohde & Schwarz a développé les 

générateurs de signaux SML02 et 

SML03, donnant ainsi naissance à 

une famille d’appareils offrant désor-

mais jusqu’à 2,2 GHz (SML02) et 

3,3 GHz (SML03) les excellentes carac-

téristiques techniques du SML01.

Toutes les modulations classiques

Comme le SML01, les SML02 et SML03 
peuvent également générer des signaux 
RF modulés en amplitude, en fréquence 
et en phase. Ils constituent ainsi d’ex-
cellentes sources radiofréquences pour 
toutes les mesures « classiques » sur 
récepteurs n’exigeant pas de signaux 
modulés en numérique. L’injection d’un 
multiplex extérieur permet de générer 
également une modulation stéréo.

Pour la génération de signaux de modula-
tion sinusoïdaux, tous les modèles SML 
intègrent un générateur BF couvrant la 
gamme de fréquence de 0,1 Hz à 1 MHz. 
Leur signal est également disponible sur 
prise séparée pour applications externes. 
Pour la modulation par double fréquence, 
le générateur BF peut être associé à une 
source de signaux externe.

Tous les générateurs peuvent être égale-
ment dotés de la modulation par impul-
sions à l’aide de l’option SML-B3. Cette 
option comprend, en plus du modulateur 

Fig. 1 Les modèles SML02 et SML03 permettent désormais de disposer également d’excellents 
générateurs de la classe économique jusqu’à 3,3 GHz.

de haute qualité, un générateur d’impul-
sions particulièrement convivial.

Toutes les modulations peuvent être uti-
lisées simultanément. Seules la modula-
tion de fréquence et la modulation de 
phase s’excluent mutuellement en raison 
de leur utilisation de circuits communs.

Synthèse moderne de type DDS

En matière de précision de fréquence et 
de pureté spectrale, tous les modèles 
SML n’ont rien à envier aux générateurs 
haut de gamme de Rohde & Schwarz. Les 
réglages de fréquence s’opèrent à la pré-
cision du quartz, avec une résolution de 
0,1 Hz. L’option SML-B1 (oscillateur de 
référence OCXO) permet de répondre aux 
plus sévères exigences de précision.

Le bruit de phase en bande latérale 
unique mérite tout à fait la mention 
« excellent ». Ce n’est qu’avec l’apparition 
du SML01 qu’une valeur typique de 

–128 dBc (à 20 kHz d’une porteuse à 
1 GHz, pour une bande passante de 
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mesure de 1 Hz) a fait son entrée dans 
cette catégorie d’appareils (fig. 2). Mais 
la synthèse de fréquence de type DDS 
ne se caractérise pas seulement par 
son excellent comportement en termes 
de bruit. La rapidité des réglages de 
fréquence (7 ms en valeur typique) et 
la forte réjection des non-harmoniques 
(–64 dBc au-delà de 2,2 GHz en valeur 
typique) figurent de la même manière au 
nombre de ses avantages.

Atténuateur étalonné

Le rude quotidien de la production 
impose des exigences particulièrement 
sévères à l’atténuateur de sortie d’un 
générateur de signaux. Il faut qu’il soit 
précis et rapide, mais aussi et surtout 
extrêmement fiable.

C’est la raison pour laquelle tous les SML 
sont équipés d’origine d’un atténuateur 
électronique, supportant sans usure un 
nombre illimité de réglages de niveau, 
opérés typiquement en 5 ms. Une correc-
tion spéciale de la réponse en fréquence 
permet d’obtenir des erreurs de niveau 
< ±0,5 dB jusqu’à 2 GHz et < ±0,9 dB 
jusqu’à 3,3 GHz. Ces valeurs peuvent se 
mesurer à celles de générateurs tradition-
nels à atténuateur mécanique.

Large éventail d’applications

Mesures sur récepteurs
Grâce à leur faible excursion parasite 
de 0,5 Hz en valeur typique (à 1 GHz, 
avec bande passante d’évaluation CCITT 
de 0,3 à 3 kHz) ou à leur faible bruit 
de phase et à leur grande réjection des 
non-harmoniques, les générateurs SML 
sont prédestinés aux mesures en bande 
sur récepteurs.

Il en est de même de leur utilisation en 
source de brouillage en dehors du canal 
de réception (mesures de blocage), le 
bruit de phase BLU présentant de très fai-

bles valeurs même à quelques centaines 
de kHz de la porteuse.

Les mesures de sensibilité exigent une 
grande précision des niveaux. Le généra-
teur doit en outre être suffisamment 
« étanche » aux RF – en particulier dans le 
cas de récepteurs non blindés ou à d’ap-
pareils incorporant une antenne (tels que 
récepteurs de radiomessagerie). Chaque 
modèle SML répond pleinement à ces 
deux exigences (fig. 3 et 4).

Mesures de CEM
La prénorme européenne ENV 50204 défi-
nit une méthode de test pour la simu-
lation des perturbations par téléphones 
mobiles numériques. Le SML peut être 
utilisé à cet effet avec l’option modula-
tion par impulsions SML-B3. La mesure 
s’opère avec une porteuse à 900 MHz 
± 5 MHz, modulée par impulsions 
délivrées par le générateur réglé sur 

une période des impulsions de 5 ms et 
une largeur de 2,5 ms.

Source de référence pour la mesure 
du bruit de phase BLU
Les générateurs de conception tradi-
tionnelle génèrent les très basses fré-
quences par abaissement hétérodyne 
du signal d’un oscillateur UHF. Cette 
méthode garantit de bonnes qualités 
AM et FM, même aux basses fréquences, 
et c’est également celle adoptée par le 
SML jusqu’à 76 MHz. Le bruit de phase 
en bande latérale unique est ici à peu 
près au même niveau qu’à 1 GHz (fig. 2, 
courbe en trait continu).

Le générateur présente toutefois une 
autre fonction intéressante aux très 
basses fréquences : le mode « Extension 
de la plage du diviseur ». Comme le 
signal est alors généré par division de fré-
quence, on obtient d’excellentes valeurs 

Fig. 3 Erreur de niveau typique à 0 dBm (SML03).

Fig. 2 Bruit de phase typique en bande latérale unique du SML03 en fonction de la fréquence 
porteuse (à 20 kHz de la porteuse). En trait continu : mode normal, en pointillés : mode « Extension 
de la plage du diviseur ».
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pour le bruit de phase en bande latérale 
unique, qui n’ont rien à envier à celles 
des oscillateurs à quartz de haute qualité 
habituellement utilisés comme sources 
de référence entre 10 MHz et 30 MHz 
(fig. 2, courbe en pointillés ainsi que 
fig. 5).

Compte tenu de ses bonnes propriétés 
en matière de bruit, le SML est une 
excellente source de référence pour les 
bancs de mesure automatique du bruit 
de phase de synthétiseurs destinés aux 
stations de base radiocoms. Par rapport 
aux oscillateurs à quartz normalement uti-
lisés à cet effet, le SML offre en outre les 
avantages suivants :
•  La fréquence est réglable par pas de 

0,1 Hz et peut être synchronisée sur 
une référence externe.

• Toutes les fonctions sont télécomman-
dables via le bus CEI ou l’interface 
série.

Fiable et économique

La fiabilité d’un générateur de signaux 
est conditionnée par la qualité des com-
posants utilisés, celle de leur mise en 
œuvre en production et, surtout, le soin 
apporté au développement. Le nom de 
Rohde & Schwarz garantit à cet égard 
toute absence de compromis.

Dans le cas où un défaut devrait malgré 
tout apparaître, le système de diagnostic 
intégré aide à raccourcir considérable-
ment les délais de réparation. Ce n’est 
donc pas seulement le prix d’achat 
intéressant, mais aussi le faible niveau 
des coûts ultérieurs qui font du SML un 
investissement « sans regret », d’autant 
qu’un réétalonnage n’est nécessaire que 
tous les trois ans maximum.

Wilhelm Kraemer
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Résumé des caractéristiques – SML02 / 03
Gamme de fréquence SML02 9 kHz ... 2,2 GHz
 SML03 9 kHz ... 3,3 GHz
Résolution  0,1 Hz
Temps de réglage  < 10 ms
Harmoniques  < –30 dBc
Sous-harmoniques  aucun (f ≤ 1,1 GHz)
  < –50 dBc ( f > 1,1 GHz)
Non-harmoniques  < –70 dBc ( f ≤ 1,1 GHz)
  < –64 dBc (1,1 GHz ... 2,2 GHz)
  < –58 dBc (f > 2,2 GHz)
Bruit de phase BLU  < –122 dBc (à 20 kHz de f = 1 GHz,
  pour largeur de bande de 1 Hz)
Niveau  –140 ... +13 dBm (f > 5 MHz ... 3 GHz
  –140 ... +11 dBm (f ≤ 5 MHz, f > 3 GHz)
Résolution  0,1 dB
AM (à 3 dB)  0 ... 100 % (0 ... 50 kHz)
FM (à 3 dB)  excursion jusqu’à 4 MHz (0 ... 500 kHz)
ϕM (à 3 dB)  excursion jusqu’à 40 rad (0 ... 100 kHz)
  excursion jusqu’à 8 rad (0 ... 500 kHz)
Générateur BF  0,1 Hz ... 1 MHz

Modulation par impulsions (option SML-B3)
Facteur de décrochage  > 80 dB
Temps de montée/descente  > 20 ns

Générateur d’impulsions (option SML-B3)
Période des impulsions  100 ns ... 85 s

Fig. 4 Erreur de niveau en fonction du niveau réglé.
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Fig. 5 Le générateur SML comparé à l’oscillateur à quartz de haut de gamme 220 (OCXO) de la société 
MTI-Milliren (USA). SML : fréquence de sortie de 9,5 MHz, « Extension de la plage du diviseur » activée ; 
oscillateur à quartz 220 : fréquence de sortie de 9,5 MHz. Bande passante de mesure de 1 Hz.

1 Hz 10 Hz 100 Hz 1 kHz 10 kHz

Distance par rapport à la porteuse

SML 01 / 02 / 03
(valeur mesurée) –95 dBc –120 dBc –130 dBc –138 dBc –148 dBc

Oscillateur à quartz 220
(valeur garantie)

–80 dBc –120 dBc –130 dBc –140 dBc –150 dBc
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