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Duo gagnant pour la production
C’est sous une robe exceptionnellement compacte que se présentent le générateur de signaux vectoriels 

R&S®SGT100A et l’analyseur de spectre et de signaux sans écran R&S®FPS. Optimisés pour l’utilisation 

dans des environnements de production et des systèmes de test, ils assureront un débit important lors des 

tests de composants et d’instruments RF tels que les stations de base de radio mobile.

Des appareils de mesure dédiés utilisables dans 
un environnement de production combinent trois 
caractéristiques essentielles : ils ne nécessitent que 
peu de place dans les racks souvent pleins à cra-
quer ; ils génèrent ou analysent les signaux com-
plexes très rapidement et augmentent ainsi le 
débit de production, malgré les nombreux tests 
qui doivent être effectués sur des composants 
modernes ; et ils mesurent avec une très grande 
précision et de façon reproductible pour que les 
dispositifs sous test soient évalués fiablement et 
correctement. 

Ces trois propriétés clés ont servi de fil rouge lors 
du développement des deux spécialistes pour la 
production, le générateur de signaux vectoriels 
R&S®SGT100A et l’analyseur de spectre et de 
signaux R&S®FPS (fig. 1). À eux deux, ils forment 
un mini système polyvalent pour les mesures sur 
composants RF, en particulier pour la radio mobile. 
Ils s’intègrent parfaitement dans les environne-
ments de production tout comme dans les sys-
tèmes de test automatisés. 

Fig. 1 : Peu encom-

brants dans les sys-

tèmes de test : 

le générateur de 

signaux vectoriels 

R&S®SGT100A (en 

haut) et l’analyseur de 

spectre et de signaux 

R&S®FPS.
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2 µs

Le mode de génération  
de signal le plus compact
Le R&S®SGT100A est le premier générateur de 
signal vectoriel avec bande de base intégrée dont 
le boîtier ne fait qu’une unité de hauteur et la moi-
tié de la largeur d’un rack 19". Grâce à ce design 
compact, le générateur est idéal pour une utilisa-
tion dans des environnements de test automati-
sés où les racks sont en général encombrés. Les 
générateurs de signaux courants font générale-
ment deux unités de hauteur sur toute la largeur 
du rack 19". À présent, le même volume peut abri-
ter quatre R&S®SGT100A. 

En dépit de sa petite taille, on n’a fait aucun sacri-
fice sur les performances. Affichant des fréquences 
RF jusqu’à 6 GHz et une largeur de bande de modu-
lation I/Q jusqu’à 160 MHz (RF), le R&S®SGT100A 
prend en charge toutes les normes de radio mobile 
courantes. Il génère des signaux modulés de bonne 
qualité avec un module de l’erreur vectorielle faible 
et est donc une source de référence fiable pour 
l’évaluation correcte des objets sous test.

Son niveau de sortie maximal typique de +22 dBm 
compense les pertes par perte d’insertion de câble 
ou matrices de commutation. Pour cette raison, un 
amplificateur externe n’est pas nécessaire dans de 
nombreux cas.

Le partenaire parfait : l’analyseur de 
spectre et de signaux R&S®FPS
Le R&S®FPS possède des caractéristiques simi-
laires et optimisées en vue de la production. Avec 
seulement deux unités de hauteur, il ne fait que 
la moitié de la hauteur des appareils classiques et 
offre encore toutes les fonctionnalités d’un analy-
seur de spectre et de signaux. Il est disponible en 
cinq versions avec une limite haute de fréquence à 
4 / 7 / 13 / 30 ou 40 GHz.

La vitesse de mesure élevée, la largeur de bande 
d’analyse de 160 MHz et de nombreuses applica-
tions de mesure de la modulation analogique pour 
toutes les grandes normes de radio mobile et sans 
fil caractérisent le R&S®FPS. Il est jusqu’à cinq 
fois plus rapide que les analyseurs comparables et 
offre des routines de mesure optimisées pour une 
grande vitesse et un haut débit de données – des 
avantages décisifs dans les environnements de 
production.

Un moniteur externe ou le contrôle à distance via 
un PC permettent l’accès intégral à toutes les fonc-
tions de l’appareil à travers son interface utilisateur. 
Ceci simplifie le développement de programmes 
de télécommande ou le diagnostic technique en 
cours de fonctionnement.

Fig. 2 : Le 

R&S®SGT100A 

passe en mode de 

forme d’onde mul-

tisegments (signal 

de test WDCMA 

avec une fréquence 

d’échantillonnage de 

30,72 MHz) en seule-

ment 2 µs.
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Les coûts d’exploitation –  
un facteur important en production
Avec une consommation électrique de seulement 
65 W, le R&S®SGT100A réduit le coût total de 
possession non seulement en raison de sa faible 
consommation en courant, mais aussi à cause du 
faible rejet thermique. Le besoin de refroidissement 
du système d’essai entier est alors moins important. 

Les coûts et la durée d’exploitation d’un  appareil 
sont étroitement liés. Par conséquent, l’une des 
priorités lors du développement du générateur 
était de prolonger la durée d’utilisation le plus pos-
sible (disponibilité du système). Les ingénieurs ont 
alors réussi à améliorer l’intervalle de calibrage du 
R&S®SGT100A. L’intervalle recommandé est à pré-
sent de trois ans. Et même en cas de panne, une 
réparation est rapide et économique grâce à la 
conception modulaire de l’appareil. 

En cas de changement des exigences au niveau 
de la production, le générateur est ajusté facile-
ment sur la base d’options logicielles. Par exemple, 
une extension de fréquence de 3 GHz à 6 GHz est 
effectuée sur place rapidement moyennant le char-
gement d’un code.

Deux appareils optimisés pour des  
tests rapides
Temps de commutation raccourcis
Pour effectuer des essais sur des candidats à la 
hauteur de la technologie, les nombreux signaux 
différents nécessaires doivent être disponibles 
quasi instantanément. Le R&S®SGT100A a été 

Fig. 3 : Histogramme 

des temps de réponse 

pour un change-

ment de niveau sur 

l’interface PCIe du 

R&S®SGT100A (modu-

lation I/Q via le généra-

teur de bande de base 

intégré ; schéma de 

réglage AUTO).

optimisé pour cette utilisation. Sa profondeur de 
mémoire atteignant jusqu’à 1 Géchantillons/s per-
met la lecture de séquences de signaux très lon-
gues ou l’enregistrement de nombreux signaux dif-
férents, ce qui réduit le temps de commutation 
(fig. 2). Par exemple, pour la génération d’ondes 
multisegments, jusqu’à 100 signaux de test dif-
férents sont déchargés en l’espace de quelques 
microsecondes.

Interfaces PCIe pour la commande  
à distance rapide
Pour la communication avec l’ordinateur de 
commande ou avec des instruments de test, le 
R&S®SGT100A possède les interfaces standard 
USB et Gigabit Ethernet, et le R&S®FPS possède 
en plus le bus GPIB. Or, pour les tests automati-
sés, chaque gain de temps lors du changement 
de fréquence ou d’amplitude est d’une grande 
importance. Les deux appareils sont par consé-
quent doté d’une interface PCIe comme sur un 
PC. À travers cette interface, les commandes à dis-
tance importantes accèdent à l’architecture interne 
directement sans faire le détour par un interpré-
teur SCPI. Elles sont alors exécutées particulière-
ment vite : trois fois plus par rapport à la commu-
nication avec des jeux d’instructions SCPI, comme 
le prouvent par exemple les temps de réponse très 
courts du R&S®SGT100A pour le changement de 
fréquence ou d’amplitude (fig. 3).

Haut niveau de précision et de vitesse  
de mesure
Le R&S®FPS sait convaincre par l’incertitude 
de mesure absolue de < 0,4 dB jusqu’à 7 GHz 
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Écart-type des résultats de mesure
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Fig. 4 : Écart-type 

des résultats d’une 

mesure de puissance 

d’un signal WCDMA 

en fonction de la 

durée de mesure.

– une bien meilleure valeur que celle des sys-
tèmes modulaires comparables. Mais ce qui est 
encore plus important, c’est la reproductibilité des 
mesures, car elle a un impact direct sur les résul-
tats recueillis. Une augmentation de la durée de 
l’essai permettrait certes d’augmenter la quan-
tité de résultats, mais seulement au détriment du 
débit. Le R&S®FPS n’est en aucun cas une solution 
de compromis, car sa grande précision et la bonne 
reproductibilité des mesures assurent un débit de 
production élevé.

Soulignons aussi la vitesse de mesure. Par 
exemple, l’analyseur est capable de mesurer le 
niveau d’un signal WCDMA avec un écart-type de 
< 0,01 dB et de transmettre le résultat à l’ordina-
teur de commande en moins de 15 ms. Cinq fois 
plus vite que les appareils de mesure des concur-
rents! Idem pour les mesures de canaux adja-
cents : là, le R&S®FPS offre une reproductibilité de 
0,1 dB et il est cinq fois plus rapide que le meilleur 
concurrent (fig. 4).

Analyse simultanée de signaux de plusieurs 
normes de radio mobile
Dans les scénarios de plus en plus complexes de 
la communication moderne, des signaux selon dif-
férentes normes de radio mobile sont envoyés via 
une liaison RF classique. La mesure de la qualité 

et des interactions d’un signal constitue un grand 
défi pour les analyseurs en termes de vitesse et 
de capacité d’analyser des signaux différents en 
même temps. Le R&S®FPS assume sans broncher. 
Bénéficiant d’une fonction d’analyse multinormes 
et d’une largeur de bande d’analyse de 160 MHz, il 
mesure des signaux de différentes normes (GSM, 
WCDMA, LTE, etc.) simultanément sur plusieurs 
fréquences. Ceci est avantageux lorsqu’il s’agit 
d’optimiser des processus dans des systèmes de 
test automatiques. Par exemple, lorsque la confi-
guration du dispositif à tester prend la majeure par-
tie du temps imparti. Dans de tels cas, le R&S®FPS 
peut analyser les données collectées pendant que 
le dispositif est déjà en train d’être configuré pour 
la mesure suivante.

Conclusion
Le générateur de signaux vectoriels R&S®SGT et 
l’analyseur de spectre et de signaux R&S®FPS sont 
des instruments de mesure destinés à la mise en 
œuvre dans les systèmes de test automatiques 
pour la production ou la vérification formelle. Pré-
sentés dans des boîtiers compacts, ils sont optimi-
sés pour des mesures rapides et précises avec des 
coûts d’exploitation réduits.
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