
18

Générateur de signaux R&S®SMB100A

Signaux analogiques pour toutes 

applications : Diffusion, CEM ou 

Aérospatiale & Défense

Avec une bonne pureté spectrale, un 

niveau de sortie élevé et des temps de 

commutation faibles, le générateur de 

signaux analogiques R&S®SMB100A 

se situe en tête de sa catégorie. Il 

convainc non seulement par ses 

caractéristiques techniques mais 

aussi par ses dimensions compactes 

et sa structure modulaire simple. 

Les atouts du R&S®SMB100A 

Le nouveau générateur de signaux ana-

logiques R&S®SMB100A (fig. 1) présente 

des caractéristiques encore jamais ren-

contrées jusqu’ici dans sa catégorie de 

prix :

Large gamme de fréquence de 9 kHz 

à 6 GHz – couvre toutes les bandes de 

fréquence importantes pour des appli-

cations RF

Meilleure pureté spectrale des appa-

reils de milieu de gamme – assure 

une grande précision de mesure dans 

des applications les plus diverses

Niveau de sortie le plus élevé dans 

sa catégorie – ses réserves de puis-

sance rendent les amplificateurs exter-

nes superflus

Commutations de fréquence et 

de niveau très rapides – pour une 

cadence élevée en production

Maintenance simple sur place  – 

garantit un minimum de frais de fonc-

tionnement ainsi qu’une disponibilité 

maximum de l’appareil

Large plage de température, alti-

tude d’utilisation jusqu’à 4600 m 

et modulation d’impulsion rapide – 

pour répondre aux exigences spécifi-

ques des applications en aérospatiale 

& défense 

Dimensions compactes, poids réduit

– pour un encombrement minimum et 

un transport aisé

Meilleure pureté spectrale dans 

sa catégorie

Bruit de phase, raies harmoniques et non 

harmoniques ainsi que bruit large bande 

sont les paramètres les plus importants 

des générateurs de signaux analogiques 

lorsqu’il s’agit de spécifier leurs caracté-

ristiques spectrales. Pour tous ces para-

mètres, le R&S®SMB100A offre de très 

bonnes valeurs. Cela est notamment 

important lors des mesures de désensi-

bilisation des récepteurs, pour lesquels 

le bruit et les raies non harmoniques for-

ment la puissance de perturbation indési-

rable dans le canal de réception.

Le synthétiseur RF – décisif pour les hau-

tes qualités spectrales de l’appareil – est 

réalisé comme un synthétiseur à bou-

cle unique basé DDS (Synthèse Digitale 

Directe). Grâce à un nouvel algorithme 

breveté pour la génération de fréquence 

DDS, il acquiert les qualités spectrales 

qui jusqu’ici ne pouvaient pas être obte-

nues avec des synthétiseurs à boucle uni-

que traditionnels. Dans la gamme de fré-

quence jusqu’à 1500 MHz, le générateur 

offre par exemple une réjection des raies 

parasites de –85 dBc typique et ce, tout 

en présentant un excellent bruit de phase 

(fig. 2). Il présente ces caractéristiques 

spectrales sur la totalité de la gamme de 

fréquence. La figure 3 illustre l’architec-

ture simplifiée d’un appareil doté de l’op-

tion de fréquence 6-GHz R&S®SMB-B106.

Pour les générateurs couramment dis-

ponibles sur le marché, les fréquences 

inférieures à une certaine limite (100 à 

250 MHz typique) sont produites par un 

convertisseur abaisseur de fréquence 

(Down-Converter) qui mélange le signal 

issu de la synthèse de fréquence avec 

une fréquence fixe (OL) de 1 GHz typi-

que. Ce procédé entraîne cependant dans 

cette gamme de fréquence l’inconvénient 

majeur d’une dégradation spectrale du 

signal par le bruit de phase SSB de l’OL.
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Fig. 1 Ses spécifications techniques remarquables ainsi que la possibilité pour l’utilisateur d’assurer lui-même sa maintenance font du R&S®SMB100A un appareil polyvalent.

Fig. 2 

Bruit de phase SSB typique à différentes 

fréquences RF (avec l’option oscillateur de 

référence R&S®SMB-B1).
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Fig. 3 

Synoptique simplifié de la synthèse de fréquence du générateur de signaux 

R&S®SMB100A avec l’option de fréquence R&S®SMB-B106.

–20

–40

–60

–80

–100

–120

–140

–160

B
ru

it
 d

e 
ph

as
e 

S
S

B
 e

n 
dB

c 
(1

H
z)

Fréquence en Hz

1 10 100 1000 104 105 106 107

6 GHz

3 GHz

1 GHz
100 MHz

10 MHz

44
73

1/
1

Actualités de Rohde&Schwarz No 194 (2007/ III)



20

Résumé des caractéristiques du R&S®SMB100A
Fréquence
Gamme de fréquence 9 kHz à 6 GHz
Temps de commutation <3 ms, 1,6 ms typ.
Niveau
Plage de niveau –145 dBm à +18 dBm 

(Overrange jusqu’à 25 dBm typ.)
Temps de commutation <2,5 ms, typ. 1,2 ms
Pureté spectrale (f = 1 GHz)
Bruit de phase BLU (à 20 kHz de la porteuse,

résolution 1 Hz ) <–122 dBc, –128 dBc typ.
  produits non-harmoniques 

(offset porteuse > 10 kHz) <–70 dBc, –85 dBc typ.
bruit large bande (offset porteuse > 10 MHz,
résolution 1 Hz) <–142 dBc, –152 dBc typ.

Types de modulation FM/ M, impulsion
Interfaces IEC 60625 (IEEE 488)

Ethernet (TCP/IP)
USB

Avec le R&S®SMB100A, la plage de divi-

sion de l’appareil a été abaissée à 23 MHz 

et pour les fréquences inférieures, le 

signal de sortie est directement produit 

par le synthétiseur DDS. Les avantages 

de ce concept apparaissent clairement en 

figure 4. Le bruit de phase est également 

nettement inférieur pour les fréquences 

plus basses qu’avec des concepts classi-

ques utilisant le principe de convertisseur 

abaisseur pour cette gamme de fréquence.

Le R&S®SMB100A est ainsi parfaitement 

qualifié pour remplacer des oscillateurs de 

référence ou toutes applications pour les-

quelles un signal de grande pureté spec-

trale est nécessaire (par exemple pour 

tests sur convertisseurs N/A et A/N).

Le synthétiseur basé DDS produit directe-

ment en numérique la modulation de fré-

quence et de phase. Grâce à ce procédé, 

le R&S®SMB100A atteint d’excellentes 

qualités de modulation. Dans la gamme 

de fréquence inférieure à 23 MHz, il pro-

duit également directement en numérique 

la modulation d’amplitude, laquelle est 

de ce fait plus précise dans la gamme des 

ondes courtes qu’elle ne l’était jusqu’ici 

avec des concepts habituels et per-

met ainsi d’effectuer des mesures d’une 

grande précision sur des récepteurs radio 

ondes courtes (fig. 5).

Niveau de sortie le plus élevé 

dans sa catégorie

Le R&S®SMB100A délivre un niveau de 

sortie maximal de +25 dBm typique sur la 

gamme de fréquence de 1 MHz à 6 GHz 

(fig. 6). Son atténuateur électronique sans 

usure étend la plage dynamique jusqu’à 

–145 dBm, ce qui est idéal pour les mesu-

res sur récepteurs. La perte d’insertion de 

l’atténuateur par pas réduisant toutefois 

la puissance de sortie, un étage de sor-

tie large bande raccordé en série dans le 

R&S®SMB100A non seulement compense 

cette atténuation mais assure également 

un niveau très élevé à la sortie RF (fig. 7). 

L’étage de sortie large bande est commu-

table et n’est mis en service que pour des 

puissances élevées. En cas de niveaux de 

sortie faibles, il n’est pas inséré dans le 

chemin du signal car il dégraderait, par 

sa figure de bruit, le rapport signal/bruit 

large bande du signal de sortie. La dérive 

en température de premier ordre du gain 

de l’étage de sortie large bande est com-

pensée par un atténuateur situé devant 

l’étage de sortie large bande et piloté en 

analogique en fonction de la fréquence 

et de la température de l’étage de sortie ;

il en résulte un niveau très stable, même 

lorsque l’étage de sortie large bande est 

en fonctionnement. Il n’est ainsi souvent 

plus nécessaire à l’utilisateur de recourir 

à un étage de sortie externe supplémen-

taire pour par exemple compenser les for-

tes atténuations du câble reliant le géné-

rateur à l’objet sous test ou piloter directe-

ment un amplificateur de puissance.

La protection contre les surtensions 

(Reverse Power Protection) jusqu’à 6 GHz 

constitue une autre particularité du 

R&S®SMB100A. Elle consiste notamment 

en une paire de diodes qui limitent une 

introduction accidentelle de puissance 

RF ou de transitoires dans la sortie RF du 

générateur. En cas de détection d’une 

telle erreur par le circuit, un relais sépare 

la sortie RF de la fiche de sortie. Avec un 

appareil mis hors circuit, ce relais est éga-

lement ouvert et protège ainsi la sortie 

contre la destruction. En maintenance ou 

en laboratoire, il peut arriver notamment, 

lors des mesures sur le récepteur d’un 

émetteur/récepteur, que celui-ci soit com-

muté par erreur en mode émission – cette 

protection contre les surtensions pro-

tège efficacement contre la destruction et 

garantit la grande fiabilité du générateur.

Commutation de fréquence et de 

niveau très rapides

Dans les systèmes de test automatiques 

pour la production, les temps de commu-

tation particulièrement faibles des appa-

reils de mesure pour des séquences de 

mesure courtes sont nécessaires pour 

pouvoir garantir une cadence élevée. Le 

R&S®SMB100A excelle dans cette disci-

pline avec un temps de réglage de niveau 

moyen de 1,2 ms et un temps de commu-

tation de fréquence moyen de 1,6 ms. La 

figure 8 montre la répartition des temps 

de commutation lors d’une commande à 

distance par BUS CEI pour 10 000 chan-

gements aléatoires de fréquence et de 

niveau.

Le temps de commutation de niveau est 

défini comme le temps nécessaire au 

R&S®SMB100A pour établir son niveau 

de sortie à 0,1 dB d’écart par rapport à sa 

valeur nominale. Cela est possible par l’ap-

plication d’un réglage de niveau rapide et 

l’utilisation de commutateurs RF CMOS 

rapides. En outre, ces commutateurs RF 

très fiables ne présentent pas les traîna-

ges de niveau des commutateurs GaAs.
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Fig. 4 

Comparaison du bruit de phase SSB à 20 kHz de 

la fréquence porteuse entre le R&S®SMB100A et 

un générateur à concept de synthèse de fréquence 

classique.

Fig. 5 Spectre d’un signal de 10 MHz modulé en amplitude à faible distorsion.

Fig. 8 Statistique des temps de commutation de 10000 mesures de fréquence et de niveau.
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A sa sortie « Signal Valid », le généra-

teur signale que sa procédure de com-

mutation est achevée. Avec ce signal, 

la mesure de l’objet sous test peut être 

immédiatement déclenchée, ce qui 

garantit des séquences de test les plus 

rapides possible. Pour des applications à 

durée critique, le R&S®SMB100A offre 

en série le mode « List » grâce auquel 

il atteint des temps de commutation 

moyens de 650 µs.

Maintenance simple sur place

Lors du développement du 

R&S®SMB100A, une attention toute 

particulière a été portée sur le concept 

d’une extrême fiabilité et d’une 

construction simple. C’est la raison pour 

laquelle le générateur n’est constitué 

que de quatre modules (fig. 9) :

Alimentation secteur1.

Module calculateur avec toutes les 2.

interfaces numériques internes et 

externes

Face avant avec affichage, clavier et 3.

roue codeuse

Module RF avec l’ensemble des élé-4.

ments de mesure RF

En cas toutefois de panne de l’appareil, 

sa construction simple facilite la détec-

tion du module défectueux et son dis-

positif d’autotest intégré, qui vérifie les 

fonctions de l’appareil, aide au dépan-

nage. La simplicité d’assemblage permet 

alors un échange sur place des modu-

les, ce qui garantit des gains de temps 

considérables et une disponibilité opti-

male du générateur.

Après un échange de modules, l’appa-

reil est à nouveau immédiatement opé-

rationnel étant donné que les modu-

les de remplacement sont parfaite-

ment contrôlés et les réglages ajustés 

en usine. Un alignement externe sup-

plémentaire des paramètres n’est plus 

nécessaire puisqu’un simple test fonc-

tionnel est généralement suffisant. 

L’utilisateur peut effectuer lui-même un 

calibrage du générateur de signaux ; des 

intervalles de calibrage de trois ans sont 

recommandés.

Pour obtenir une précision de niveau 

optimum après une réparation, une cor-

rection de niveau peut être réalisée 

entièrement en automatique en connec-

tant au générateur une sonde de mesure 

de puissance R&S®NRP-Z92 (fig. 10).*

Exigences spécifiques en 

Aérospatiale & Défense

Grâce à son faible poids et ses dimen-

sions compactes, le R&S®SMB100A 

est l’outil idéal pour une utilisation en 

mobile dans les applications Aérospa-

tiale & Défense. De plus, sa construc-

tion particulièrement robuste, l’alimen-

tation secteur largement dimensionnée 

et le refroidissement piloté par la tempé-

rature de l’appareil permettent un fonc-

tionnement jusqu’à 4600 m d’altitude 

sur une plage de température de 0° à 

55°C.

Le modulateur d’impulsion haut de 

gamme intégré avec des temps de mon-

tée / descente de <10 ns typique, excep-

tionnel dans cette catégorie d’appareils, 

ne se trouve normalement que dans des 

catégories de prix nettement supérieu-

res. En figure 11 à titre d’exemple est 

représentée l’amplitude d’une impulsion 

de 20 ns à 6 GHz avec une réponse régu-

lière et une excellente dynamique d’im-

pulsion d’un rapport on / off de 90 dB

typique.

Grâce à son générateur d’impulsion 

interne rapide, lequel génère non seu-

lement des impulsions simples mais 

aussi des impulsions doubles, le 

R&S®SMB100A convient également par-

faitement pour des applications radar.

Dimensions compactes et poids 

réduit

Avec ses dimensions compactes de 

344 mm  112 mm  368 mm, le géné-

rateur n’exige que peu de place sur des 

postes de travail de maintenance ou de 

laboratoire souvent déjà bien encom-

brés. Grâce à ses dimensions maniables 

et son faible poids de seulement 5,3 kg,

il est particulièrement bien adapté pour 

une utilisation en mobile.

Multiples possibilités de 

commande à distance

Le module calculateur spécialement 

développé pour le R&S®SMB100A com-

prend déjà en standard l’interface Bus 

CEI utilisée habituellement en mesure 

ainsi que les interfaces LAN et USB. Le 

générateur peut ainsi être intégré sim-

plement dans tous les montages. Piloter 

le R&S®SMB100A via l’interface LAN de 

son ordinateur est possible à l’aide d’un 

navigateur Web habituel ou via le logi-

ciel VNC (Virtual Network Computing) 

livré avec l’appareil.

Conclusion

Le R&S®SMB100A complète la famille 

des générateurs de signaux ana-

logiques de Rohde & Schwarz. En 

plus du générateur de signaux ana-

logiques R&S®SMA100A haut de 

gamme déjà bien établi sur le marché, 

Rohde & Schwarz offre maintenant éga-

lement dans la gamme moyenne ana-

logique un appareil qui séduit par son 

excellent rapport performances/prix. Ce 

générateur convainc par une pureté 

spectrale remarquable, un niveau de sor-

tie très élevé, des temps d’établissement 

courts ainsi qu’un mode de construction 

compact et robuste.

Günther Klage; Dr Joachim Danz

* Disponible à partir de janvier 2008 par mise à 

jour du firmware.
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Fig. 9 

Le R&S®SMB100A est conçu 

pour faciliter la maintenance 

et ne comprend que quatre 

modules.

Fig. 11 

Amplitude d’une 

impulsion large de 

20 ns à 6 GHz et 

niveau de 0 dBm.

Fig. 10 Le R&S®SMB100A réalise une correction de niveau automatique avec une sonde de mesure 

de puissance R&S®NRP-Z92 connectée.*
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