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Pas de place au compromis !
La plupart des athlètes participant aux épreuves sportives combinées présentent 

des faiblesses dans certaines disciplines. Le nouveau générateur de signaux 

analogiques R&S®SMA100B se place quant à lui en tête de course en battant des 

records sur tous les plans.

Pour doter un produit des meilleures 
caractéristiques possibles, les ingé-
nieurs R&D défient souvent les limites 
du techniquement réalisable. En élec-
tronique, pour tirer pleinement parti du 

potentiel conceptuel d’un produit ou 
vérifier son fonctionnement, on opte 
souvent pour une source de signaux 
analogiques. Dans l’idéal, cette source 
de signal devrait être d’une qualité telle 

qu’elle ne puisse pas affecter les résul-
tats de mesure. Pour tester des conver-
tisseurs A/N et N/A, par exemple, les 
ingénieurs ont besoin de signaux pos-
sédant la meilleure gamme dynamique 

Fig. 1 : Avec le générateur de signaux 

micro-ondes et RF analogiques haut de 

gamme R&S®SMA100B, les ingénieurs 

n’ont plus à faire de compromis entre la 

puissance de sortie et la pureté spectrale.

Instrumentation générale



sans parasite (SFDR) et un bruit en large 
bande le plus faible possible. Tout en 
haut de la liste d’exigences des ingé-
nieurs en systèmes radar, figure un bruit 
de phase minimal. Et avec les grands 
montages de mesure, qui présentent 
des pertes importantes dues aux câbles, 
une puissance de sortie élevée de la 
source de signal est souhaitée pour 
éviter de devoir recourir à des ampli-
ficateurs supplémentaires qui risque-
raient d’altérer les performances d’en-
semble. Malheureusement, les généra-
teurs de signaux disponibles sur le mar-
ché forçaient jusqu’ici au compromis, et 
il n’existait aucun appareil satisfaisant 
tous les critères à la fois.

Lorsque Rohde & Schwarz prit la déci-
sion de développer un modèle destiné 
à succéder aux générateurs de signaux 
RF et micro-ondes R&S®SMA100A et 
R&S®SMF100A, l’objectif à atteindre 
était à la fois simple et très ambitieux : 
le nouveau modèle devait présenter des 
valeurs records pour toutes les caracté-
ristiques techniques, et ce sans interdé-
pendances complexes entre ces carac-
téristiques. Ce nouveau modèle – le 
R&S®SMA100B – combine une puis-
sance de sortie très élevée sans com-
promis et une qualité de signal encore 
jamais atteinte (Fig. 1 et 5).

Les exemples suivants présentent des 
applications typiques dans lesquelles 
l’appareil déploie tous ses atouts.

Tests de composants de  
CNA et CAN
À chaque nouvelle génération, les 
convertisseurs A/N et N/A voient aug-
menter leur fréquence d’horloge maxi-
male et leur résolution effective. Pour 
tester des composants aussi puissants, 
il faut disposer pour les signaux d’hor-
loge et de test d’une source dont la qua-
lité spectrale dépasse celle des disposi-
tifs sous test. Le R&S®SMA100B génère 
des signaux extrêmement purs avec 
des composantes non-harmoniques 
(SFDR) inférieures à 100 dBc à une fré-
quence porteuse de 1 GHz et inférieures 
à 80 dBc à une fréquence porteuse de 
10 GHz. Ces valeurs constituent une 
amélioration de 10 à 18 dB par rapport 
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Fig. 2 : Suppression mesurée des composantes de signaux non-harmoniques du R&S®SMA100B 

avec l’option R&S®SMAB-B711 en association avec des valeurs spécifiées.

Fig. 3 : Bruit de phase en bande latérale unique du R&S®SMA100B à 10 GHz.

signal d’entrée échantillonné d’un CAN, 
et en particulier des CAN à sous-échan-
tillonnage. Sur le R&S®SMA100B, une 
conception RF optimisée et une nou-
velle boucle de régulation de l’ampli-
tude entièrement numérique garan-
tissent un bruit en large bande typique 
de –160 dBc/Hz à une fréquence por-
teuse de 10 GHz. Seules de rares 
sources de signal très spécifiques per-
mettaient jusqu’à présent d’atteindre 
une telle valeur, mais avec un éventail 
d’applications limité.

Pour tester des convertisseurs CAN, 
deux sources de signal sont souvent 
nécessaires : l’une pour mettre à dispo-
sition l’horloge pour le dispositif sous 
test et l’autre le signal d’entrée analo-
gique. Le R&S®SMA100B fournit ces 
deux sources. L’option de synthétiseur 
d’horloge offre une deuxième source de 
signal totalement indépendante avec un 
bruit de phase et de large bande extrê-
mement faible (jusqu’à 6 GHz). Cette 
option est tout spécialement optimisée 
pour les entrées d’horloge des conver-
tisseurs CAN. Sa fréquence peut être 
réglée indépendamment du signal prin-
cipal. Un signal de référence commun à 
1 GHz délivre une stabilité de phase éle-
vée entre le signal de sortie d’horloge 
et le principal signal du synthétiseur. En 
outre, il est possible de régler le type 
de signal, l’amplitude et la composante 
CC afin de prendre en charge des inter-
faces d’horloge courantes asymétriques 
mais aussi différentielles.

Développement de radars haut 
de gamme
Lors du développement et du test de 
systèmes radars haut de gamme, la 
sensibilité de détection est  souvent 
limitée par le bruit de phase de la 
source de signal RF. Le R&S®SMA100B 
offre plusieurs options pour améliorer 
le bruit de phase et satisfaire aux exi-
gences les plus strictes (Fig. 3). Le bruit 
de phase proche de la porteuse peut 
être réduit à des valeurs typiquement 
inférieures à –60 dBc/Hz avec un déca-
lage de 1 Hz et une fréquence porteuse 

à la génération précédente et dépassent 
nettement celles de tous les appareils 
comparables sur le marché. Comme le 
montre la figure 2, le rejet des signaux 
non harmoniques réellement mesuré se 
situe à plusieurs reprises nettement en 
deçà des valeurs garanties.

La fréquence d’échantillonnage et la 
résolution élevées nécessitent une 
source de signal affichant un très faible 
bruit en large bande. En effet, seuls 
les signaux d’horloge dotés d’un bruit 
de large bande extrêmement faible ne 
dégradent pas le rapport signal/bruit du 
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de 10 GHz. Pour les applications qui 
exigent un bruit de phase le plus faible 
possible sur toute la plage de décalage, 
il existe une option avec oscillateur YIG 
permettant, par exemple, d’atteindre 
des décalages de 10 kHz à 100 kHz 
à une fréquence de sortie de 10 GHz 
–132 dBc/Hz (typ.). Le R&S®SMA100B 
marque donc le lancement d’une nou-
velle catégorie en matière de perfor-
mances de bruit de phase.

Lors du test de systèmes radar, la rapi-
dité et la régulation précise des impul-
sions RF sont déterminantes. Avec un 
temps de montée / descente (typ.) de 
5 ns et une dynamique d’impulsion 
supérieure à 80 dB, le R&S®SMA100B 
convient idéalement aux applications 
radar. Les récepteurs radar dernier cri 
doivent souvent également être testés 
avec des impulsions très brèves qui pré-
sentent un niveau élevé de stabilité et 
de reproductibilité. Conçu spécifique-
ment à cette fin, le modulateur d’im-
pulsions du R&S®SMA100B peut régu-
ler les amplitudes d’impulsions à par-
tir d’une longueur de 100 ns dès la pre-
mière impulsion, même en cas de cycle 
de fonctionnement court.

Tests de production 
d’amplificateurs micro-ondes
Pour le test des amplificateurs de 
puissance, une puissance de com-
mande suffisante est une condition 
sine qua non. Or, jusqu’à présent, les 
générateurs de signaux micro-ondes 
n’étaient pas en mesure de fournir 
eux-mêmes cette puissance et néces-
sitaient le recours à des amplifica-
teurs supplémentaires onéreux. Sur le 
R&S®SMA100B, les sources de puis-
sance correspondantes sont embar-
quées, une partie de série et les autres 
en option (Fig. 4). Trois puissances de 
sortie sont disponibles au choix. Si la 
version standard ne suffit pas, il est pos-
sible d’activer l’option de puissance 
de sortie élevée qui permet de fournir 
jusqu’à +35 dBm. L’activation s’effectue 
par un code de déverrouillage ; aucune 
intervention du service après-vente 

L’objectif (très ambitieux) était ini-
tialement le suivant : amélioration 
de la puissance de sortie de 10 dB 
avec réduction du bruit de phase 
et des signaux non harmoniques 
de 10 dB, et distorsions non-harmo-
niques nettement inférieures à celles 
de l’ancien modèle haut de gamme 
R&S®SMA100A. Le nouveau généra-
teur devait non seulement largement 
dépasser le modèle précédent, mais 
aussi établir de nouveaux standards 
sur le marché.

Lors de la phase de définition, la 
première étape consista à créer le 
concept d’appareil et à identifier les 
composants principaux qu’il ren-
fermerait ainsi que leurs spécifica-
tions : un défi de taille pour l’équipe 
de conception car, à cette époque, 
les exigences changeaient souvent 
et des adaptations fondamentales 
du concept étaient par conséquent 
indispensables.

Des études de marché intensives, visant 
à identifier les composants disponibles, 
et de nombreuses discussions avec 
leurs fournisseurs durent être menées 
pour définir au plus tôt les exigences 
imposées aux composants principaux, 
et pour ajuster les feuilles de route des 
partenaires de développement. Cette 
approche se révélait particulièrement 
importante parce que le développement 
de nouveaux circuits intégrés spéci-
fiques (ASIC) impliquait de longs délais 
susceptibles de compromettre l’agenda 
de l’ensemble du projet.

Dès lors que le marché présente un 
composant jugé d’importance straté-
gique pour Rohde & Schwarz mais de 
qualité insuffisante, le développement 
interne est lancé. Ce travail extrême-
ment coûteux s’accompagne toute-
fois de nombreux avantages : outre ses 
caractéristiques personnalisées, le com-
posant est disponible en exclusivité et 
peut être mis en œuvre dans d’autres 

Un appareil comme le R&S®SMA100B ne peut voir le jour que 
grâce à un développement interne de ses composants

Les champions 
cachés
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usine n’est nécessaire. Exclusive-
ment intégrable en usine, l’option de 
puissance de sortie ultra-élevée porte 
même le niveau à +38 dBm (modèle 
6 GHz). Aucun générateur de signaux 
universel n’a réussi jusqu’à présent à 
atteindre une puissance de sortie aussi 
importante.

Grâce aux filtres passe-bas intégrés, 
une suppression d’harmoniques typique 
de –65 dBc est garantie jusqu’à des 
niveaux élevés, et ce pour toutes les 
options de puissance de sortie. Com-
binant niveau de sortie extrêmement 
élevé, harmoniques faibles et bruit de 
large bande particulièrement bas, le 
R&S®SMA100B rend superflus les 
amplificateurs et les filtres externes, 
et par conséquent, les montages de 
mesure complexes et onéreux.

Robustesse et convivialité
Dans les environnements de production 
automatisés, il est important de réduire 
au minimum les temps d’immobilisation 
liés aux interventions de réparation ou 
de service. Le R&S®SMA100B échappe 
à un facteur d’usure typique des géné-
rateurs de micro-ondes : l’atténuateur à 
plots. Pour les générateurs de signaux 
jusqu’à 6 GHz, l’atténuateur à plots 
électronique, qui ne nécessite aucun 

entretien, constitue la norme depuis 
déjà plus de dix ans. Le R&S®SMA100B 
introduit cette technologie dans l’uni-
vers des générateurs de micro-ondes. 
Son atténuateur électronique intégré de 
série permet un réglage du niveau très 
rapide et sans usure, y compris pour les 
fréquences micro-ondes jusqu’à 20 GHz.

Le R&S®SMA100B est disponible en 
version à deux ou trois unités de hau-
teur (Fig. 5). Les deux versions pos-
sèdent une interface utilisateur gra-
phique tactile. Les appareils en deux 
unités de hauteur (2 HU) génèrent un 
gain de place dans le rack, tandis que le 
modèle à trois unités de hauteur (3 HU) 
est plutôt recommandé pour une utili-
sation en laboratoire en raison de son 
large écran et des connecteurs frontaux.

Daniel Blaschke ; Jürgen Ostermeier

Fig. 4 : Puissance de sortie maximale mesurée du R&S®SMA100B.

Fig. 5 : Compacte pour un montage en rack ou 

pourvue des connecteurs frontaux pour une uti-

lisation en laboratoire, les deux versions abritent 

la même technique.

modèles selon des coûts de produc-
tion relativement faibles. Dans un 
second temps, la technologie des 
appareils haut de gamme peut alors 
être transférée à des appareils de 
milieu voire d’entrée de gamme.

Avec son Mixed Signal Design Cen-
ter, Rohde & Schwarz dispose depuis 
de nombreuses années d’une équipe 
efficace et innovante de concep-
teurs de puces spécialisée dans le 
développement des composants 
essentiels, affichant des perfor-
mances inexistantes sur le marché. 
Rohde & Schwarz travaille en étroite 
collaboration avec de nombreux 
fabricants de semi-conducteurs 
dominants, et est ainsi en mesure 
de choisir, selon les exigences tech-
niques requises, parmi une grande 
variété de processus d’élaboration 
de semi-conducteurs à la pointe de 
la technique (p. ex. GaN ou SiGe).

Pour le R&S®SMA100B, de nom-
breux composants principaux ont 
été développés en interne sur la 
base d’exigences techniques extrê-
mement élevées. Voici les plus 
importants :

Oscillateur YIG : un tout nouvel 
oscillateur a été conçu sur la base 
d’un transistor SiGe optimisé. Ce 
développement a été réalisé dans 
le cadre d’un projet de recherche 
financé par le ministère bavarois de 
l’Économie, des Médias, de l’Éner-
gie et de la Technologie, en coopé-
ration avec la chaire de technique 
des hautes fréquences de l’Uni-
versité d’Erlangen- Nuremberg et 
d’autres partenaires ( Infineon AG, 
Innovent e. V.). Très compact, cet 
oscillateur établit de nouveaux 
critères en matière de bruit de 
phase sur toute la plage d’accord. 
Rohde & Schwarz utilise depuis 
quelques années déjà la technolo-
gie de fabrication de résonateurs YIG 
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Commutateurs : souvent sous-esti-
més et pourtant tout aussi  importants 
que les amplificateurs haute  puissance, 
les commutateurs électroniques doivent 
regrouper à la sortie de l’appareil les 
différents trajets de signal en trans-
férant les puissances élevées allant 
jusqu’à 10 W avec des pertes et des 
distorsions les plus faibles possibles. 
Rohde & Schwarz a réalisé ces commu-
tateurs en utilisant pour la première fois 
la technologie GaN.

L’atténuateur à plots de 20 GHz entiè-
rement électronique a imposé en outre 
d’autres exigences aux commutateurs - 
une mission quasiment impossible. Pour 
pouvoir réaliser ce module, les com-
mutateurs devaient proposer à la fois 
une isolation très élevée, un affaiblisse-
ment de transmission réduit, des dis-
torsions faibles, des vitesses de com-
mutation très élevées et une largeur de 
bande de signal de 8 kHz à 20 GHz. Ces 
exigences sont en partie contradictoires 
et, très tôt, force fut de constater qu’il 
ne serait pas possible d’y répondre avec 
un seul concept de commutateur sans 
altérer fortement le fonctionnement des 
appareils. Le problème fut résolu en 
combinant une toute nouvelle architec-
ture d’atténuateur à plots et diverses 
topologies et technologies de commuta-
teur. Différentes structures de commu-
tateurs dotées des technologies CMOS, 
GaN et AlGaAs furent développées pour 
atteindre un résultat optimal, et allaient 
permettre de proposer pour la première 
fois un atténuateur à plots électronique 
jusqu’à 20 GHz dans un générateur de 
signaux. Sans aucune dérivation de 
relais, il délivre une puissance de sortie 
très élevée avec des distorsions harmo-
niques extrêmement faibles ; une per-
formance qui ne pouvait être atteinte 
jusqu’à présent qu’avec des atténua-
teurs à plots mécaniques. Les avan-
tages pour le client sont évidents : 
temps d’établissement très courts sans 
aucune usure.

critiques de haute qualité. Cette techno-
logie a été consolidée en collaboration 
avec l’institut Innovent e. V. Le résona-
teur et le transistor YIG sont des com-
posants clés des oscillateurs. Pour amé-
liorer davantage la performance des 
oscillateurs YIG de Rohde & Schwarz, 
l’étape logique suivante fut d’entre-
prendre une collaboration avec les par-
tenaires externes éprouvés dans le 
cadre du projet de recherche.

Diviseurs de fréquence : pour obtenir 
le bruit de phase extrêmement bas du 
synthétiseur, un oscillateur à très faible 
bruit ainsi qu’un diviseur de fréquence 
large bande HF présentant un bruit de 
phase et en large bande très faible sont 
requis. Le groupe dispose depuis des 
années de l’expertise nécessaire dans 
ce domaine grâce au développement 
continu de modules de diviseur rapides 
à faible bruit. Pour le R&S®SMA100B, 
une nouvelle génération de modules de 
diviseur a été développée. Une architec-
ture innovante et de nouveaux concepts 
de circuits, réalisés par le biais d’un pro-
cessus à semi-conducteurs SiGe, éta-
blissent de nouvelles normes en matière 
de bruit de phase. Les performances 
ont été améliorées de 10 dB par rapport 
aux modules précédents et dépassent 
celles de tous les composants dispo-
nibles sur le marché.

Amplificateurs : afin d’atteindre des 
puissances de sortie extrêmement 
élevées pour le domaine fréquentiel 
(jusqu’à 10 W), il a fallu développer de 
nouveaux étages finaux s’appuyant sur 
la toute dernière technologie GaN. Cette 
technologie permet de délivrer la puis-
sance sur une très large gamme de fré-
quence sans avoir à faire de compromis 
au niveau du bruit et des harmoniques. 
Il a ainsi également fallu se montrer très 
créatif au niveau du boîtier pour réus-
sir à évacuer efficacement la puissance 
dissipée élevée des étages finaux et 
garantir ainsi son refroidissement au 
niveau de la carte imprimée.

Oscillateur YIG.

Diviseur de fréquence sur la carte finie.

Amplificateur de puissance GaN.

Commutateur GaN.
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