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Générateur de signaux hyperfréquence R&S ® SMF100A

Performance à l’état pur, sans
compromis
Première classe

Qualité de signal, vitesse et flexibilité sont les trois principaux critères

Afin de pouvoir répondre à ces extrêmes exigences, Rohde & Schwarz a
entièrement réexaminé le design du
R&S ® SMF100A pour obtenir un résultat prodigieux. L’excellente pureté spectrale, le niveau de sortie élevé, les temps
courts d’établissement de fréquence
et de niveau ainsi qu’un concept d’option parfaitement adapté prédestinent le R&S ® SMF100A à être la source
de signal idéale pour tous les domaines d’applications en recherche, développement, production, maintenance et
réparation.

d’évaluation des générateurs de
signaux modernes. Introduire sur le
marché un générateur de signaux
hyperfréquence qui excelle dans
toutes ces disciplines, tel était l’objectif lors du développement du
R&S ® SMF100A.

Malgré son architecture sans compromis
en termes de performances extrêmes, le
générateur a pu être logé dans un boîtier
relativement compact. Avec une hauteur de trois unités, une largeur de 19"
et une profondeur de 550 mm, l’appareil n’occupe que peu de place sur l’emplacement précieux des tables de laboratoire ou des baies. Même équipé de toutes les options, son poids reste plus que
raisonnable avec tout juste 18 kg.

Autres informations, brochure et fiche
technique sous
www.rohde-schwarz.com
(mot-clé SMF100A)

Générateur CW de la plus haute
qualité
Pour générer des signaux CW de la
plus haute qualité dans la gamme
de fréquence de 1 à 22 GHz avec le
R&S ® SMF100A, seule l’option de fréquence R&S ® SMF-B122 est nécessaire.
A ce simple niveau d’extension déjà, le
générateur produit une puissance de
sortie de >+16 dBm entre 1 à 11 GHz
et de >+14 dBm jusqu’à 21 GHz. Entre
21 et 22 GHz, un niveau de >+12 dBm
est encore disponible. Pour obtenir une
puissance encore plus forte, l’option

Brochure

Spécifications
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High Output Power R&S ® SMF-B31 doit
être ajoutée : le générateur fournit alors
+25 dBm jusqu’à 11 GHz, +23 dBm jusqu’à 21 GHz et un étonnant +22 dBm
jusqu’à 22 GHz. Le niveau maximal typique en fonction de la fréquence et des
options est représenté à la figure 1.
Le niveau peut être réglé avec une résolution de 0,01 dB de –20 dBm jusqu’à la
valeur maximale. Une régulation numérique rapide effectue un réglage stable et
extrêmement précis du niveau, permettant une répétabilité du niveau avec une
précision remarquable (fig. 2). Le temps
d’établissement du niveau est inférieur à
3 ms en mode de commande à distance
après envoi du caractère de terminaison sur le bus CEI. La mise en service du
mode « List » permet de réduire encore
davantage les temps d’établissement
qui peuvent être ramenés à des valeurs
inférieures à 700 µs. Ce mode permet
la réalisation de séquences programmables avec un maximum de 65000 configurations de niveau et de fréquence.
Il est principalement prévu pour des
séquences de frequency hopping (évasion de fréquence) mais peut être également utilisé pour des balayages rapides
en niveau et fréquence.
Des niveaux inférieurs à –20 dBm sont
souvent nécessaires pour tester par
exemple la sensibilité de radars ou de
récepteurs de communication. Différentes spécifications d’essais imposent
des niveaux de puissance entre –60 et
–110 dBm, ce qui ne pose aucune difficulté pour le R&S ® SMF100A : la plage
de niveau réglable peut en effet être
étendue à –130 dBm grâce à l’option
Step Attenuator R&S ® SMF-B26, atténuateur mécanique étalonné très fiable.
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La puissance de sortie élevée et des
temps d’établissement très faibles sont
les qualités essentielles d’un générateur de signaux hyperfréquence de première classe. La pureté spectrale n’est
cependant pas moins importante. Le
R&S ® SMF100A s’impose en effet avec
un excellent bruit de phase SSB spécifié à 10 GHz de <–115 dBc, mesuré dans
une largeur de bande de 1 Hz et à un
écart de 10 kHz. Ce générateur atteint
même une valeur typique de –120 dBc
unique sur le marché. Grâce à cette qualité exceptionnelle, il est la source de
référence idéale pour toutes les mesures
de bruit de phase SSB dans le domaine
des hyperfréquences. Doté de l’oscillateur de référence OCXO R&S ® SMF-B1
optionnel, le bruit de phase proche de la
porteuse est encore amélioré (fig. 3).
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Fig. 1 Puissance de sortie maximale avec et sans l’option High Out Power.
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Fig. 2 Répétabilité du niveau en fonction du temps (après commutations de fréquence et de niveau arbitraires).
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L’excellent bruit de phase SSB du signal
de sortie est le résultat d’un concept de
synthèse de fréquence novateur, lequel
offre toutefois bien plus encore : résolution élevée de 0,001 Hz, excellente précision, stabilité remarquable et temps
d’établissements courts. En mode de
commande à distance, chaque fréquence comprise dans la totalité de la
gamme du générateur peut être réglée
en 4 ms avec une précision de <1·10 –7,
mesurées après transmission du caractère de terminaison sur le bus CEI. La
mise en service du mode « List » déjà
mentionné permet de réduire encore
considérablement les temps d’établissement du niveau et de la fréquence qui
peuvent être ramenés à des valeurs inférieures à 700 µs.
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Fig. 3 Bruit de phase SSB typique à 10 GHz (jaune : avec l’option R&S ® SMF-B1, rouge : sans l’option).
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10 MHz

Le R&S ® SMF100A peut à tout moment
être doté de la fonction Générateur de
signaux grâce à sa vaste gamme d’options évolutive dans laquelle l’utilisateur ne choisit que celles dont il a réellement besoin.

en FM DC … 10 MHz et en ϕM
DC … 1 MHz. L’option contient en
outre deux générateurs BF capables
de générer des signaux sinus, triangle, carré et trapèze ainsi qu’un générateur de bruit.

◆ Narrow Pulse Modulation
R&S ® SMF-K3 pour fréquences d’impulsion de 0 Hz à 10 MHz. Cette
option, avec des temps de montée et
de descente extrêmement courts de
<10 ns, un rapport on/off de >80 dB
et une largeur d’impulsion minimale
de <20 ns, est idéale pour les applications de mesures radar et CEM.
◆ Pulse Generator R&S ® SMF-K23
pour des périodes d’impulsion de
20 ns à 100 s et des largeurs d’impulsion de 5 ns à 100 s. Cette option est
capable de générer des impulsions
simples et doubles et constitue un
supplément idéal pour l’option Narrow Puls Modulation.
◆ Modulator R&S ® SMF-B20 pour FM,
ϕM et LOG AM. Largeur de bande
de modulation en AM DC … 100 kHz,

La question du transfert rapide et sans
erreurs des configurations d’un appareil
à un autre, posée pour de nombreuses
applications, est résolue aisément grâce
à une clé USB. Les fonctions « Save » et
« Recall » permettent en effet le transfert simple et rapide des configurations
entre deux R&S ® SMF100A.

D’autres « spécialités »
Le R&S ® SMF100A peut être commandé
au moyen des éléments situés sur la
face avant ainsi qu’avec un clavier et
une souris USB. Deux connecteurs USB
sont prévus à cet effet sur la face avant.
L’option R&S ® SMF-B84 offre deux
autres raccordements USB à l’arrière de
l’appareil pour la commande à distance
du générateur et pour un appareil USB
supplémentaire.

Une particularité de ce générateur de
signaux hyperfréquence est la possibilité d’y connecter directement une sonde
de puissance R&S ® NRP (fig. 4). Ainsi,
la puissance souhaitée peut être ajustée directement sur l’objet sous test et
affichée sur le générateur et ce, indépendamment des atténuations dues au
câble et à d’autres éléments insérés
entre le générateur et l’objet sous test.

44 859/11

Fig. 4 Caractéristique à avantages multiples : les sondes de mesure de puissance R&S ® NRP-Zxx hautement précises peuvent être directement connectées
au générateur.
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La puissance de sortie du générateur peut être ajustée très précisément avec une tête de mesure de puissance connectée – avantage inestimable
pour les applications nécessitant la plus
haute précision de niveau.

Des bancs de mesure tels que décrits ici
présentent généralement une atténuation élevée entre la sortie du générateur
de signaux et l’entrée de l’objet sous
test, en particulier pour des fréquences de travail supérieures à 10 GHz. Des
pertes d’insertion jusqu’à 10 dB peuvent survenir selon le type de câblage
et la technologie des matrices de commutation utilisés. S’il s’avère en outre
que des quadripôles spéciaux tels que
répartiteurs de puissance ou filtres doi-

Universel dans son application
La figure 5 montre un banc de mesure
automatisé typique, tel qu’utilisé par
exemple en production de composants
hyperfréquence destinés à des satellites
de télécommunication. Ces objets sous
test disposent en général de n entrées et
de m sorties qui doivent être connectées
aux appareils de mesure. Cette tâche
est prise en compte par deux matrices
de commutation télécommandées. Pour
la stimulation, une ou plusieurs entrées
de l’objet sous test sont reliées à l’aide
de la première matrice de commutation
à la sortie du générateur de signaux. La
deuxième matrice de commutation relie
une ou plusieurs sorties de l’objet sous
test à l’entrée de l’analyseur de signaux.
On peut ainsi examiner les réactions aux
stimulations de l’objet sous test.
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Fig. 5 Banc de mesure automatique typique pour le test de modules hyperfréquence.

La précision de la mesure de niveau des
wattmètres est généralement nettement supérieure à la précision de niveau
des analyseurs de signaux ou des générateurs. C’est la raison pour laquelle
les sondes de puissance sont reliées
par l’intermédiaire des matrices de distribution afin d’évaluer de façon précise les niveaux à la sortie et à l’entrée
de l’objet sous test. Elles déterminent
et calculent ainsi les valeurs de correction pour les réglages du générateur et
les résultats de mesure de l’analyseur
de signaux. Ces corrections permettent
d’obtenir une amélioration de la précision de mesure sur l’objet sous test. Unique au monde : les sondes de puissance
peuvent être connectées directement au
générateur de signaux hyperfréquence
R&S ® SMF100A, lequel affiche alors les
résultats.
Actualités de Rohde & Schwarz

vent être ajoutés, l’atténuation peut
alors atteindre, voire dépasser 16 dB.
Des répartiteurs de puissance et même
des déphaseurs sont indispensables si
l’objet sous test nécessite des signaux
d’attaque cohérents. Dans les rares
cas où la puissance de sortie élevée du
R&S ® SMF100A ne suffit pas, un amplificateur RF supplémentaire à puissance
de sortie correspondante est nécessaire
entre le générateur de signaux et les
matrices de commutation.
Wilhelm Kraemer

Résumé des caractéristiques du R&S ® SMF100A
Fréquence
Gamme de fréquence
Temps d’établissement
Temps d’établissement en mode List
Niveau
Plage de réglage
Temps d’établissement
Temps d’établissement en mode List
Pureté spectrale
Bruit de phase SSB
(à f = 10 GHz ; écart de 10 kHz
résolution de mesure 1 Hz)
Harmoniques
(à 1 GHz ≤ f ≤ 22 GHz)
Produits non-harmoniques
(à 1 GHz < f ≤ 11 GHz, écart porteuse >3 kHz;
+10 dBm)
Bruit large bande
(à 1 GHz ≤ f ≤ 11 GHz ; écart porteuse >10 MHz ;
résolution de mesure 1 Hz ; +10 dBm)
Types de modulation avec option R&S ® SMF-B20
Interfaces
Standard
Avec option R&S ® SMF-B83
Avec option R&S ® SMF-B84
Avec option R&S ® SMF-B85
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1 à 22 GHz
<4 ms
<700 µs
–130 à +30 dBm
<3 ms
<700 µs

<–115 dBc (typ. –120 dBc)
<50 dBc, typ. <–55 dBc

<–62 dBc (typ. –67 dBc)

typ. <–148 dBc
AM / FM / ϕM / LOG AM
LAN (100BaseT), 2 × USB
IEEE 488.2
1 × USB, 1 × USB slave
carte mémoire amovible

Analyseur
de signaux

