
La classe B dans les starting-blocks
Présentation en bref

Le milieu de gamme des générateurs de signaux se renouvelle, avec des modèles analogiques et vectoriels 

jusqu’à 6 GHz.

Établis sur le marché depuis de nombreuses 
années, les générateurs de signaux de 
milieu de gamme R&S®SMB100A (analo-
gique) et R&S®SMBV100A (vectoriel) sont 
prêts à accueillir leurs puissants succes-
seurs. Dans les désignations de type, A 
devient B ; si les noms restent quasiment 
identiques (R&S®SMB100B (photo du haut) 
et R&S®SMBV100B), en revanche, les chan-
gements sont considérables au niveau des 
appareils. Il s’agit en effet de tous nouveaux 
développements. Les deux modèles béné-
ficient d’une puissance de sortie nettement 
supérieure et d’une qualité de signal accrue 
et offrent une manipulation conviviale via 
l’écran tactile. Par ailleurs, chaque appareil 
apporte ses particularités spécifiques.

Générateur de signaux RF analogique 
R&S®SMB100B
La gamme de fréquence du R&S®SMB100B 
s’étend de 8 kHz à 1 GHz, 3 GHz ou 6 GHz 
en fonction de l’équipement. Si la version de 
base est conçue pour les signaux CW, l’ap-
pareil peut, via des options, moduler l’am-
plitude, la fréquence et la phase, mais aussi 
générer des signaux mono-impulsions et des 
trains d’impulsions complexes.

La qualité RF élevée proposée dès la version 
de base peut être augmentée si nécessaire. 
Les options OCXO réduisent le  vieillissement 
et la dépendance thermique de la fréquence 
de référence d’un facteur supérieur à dix, et 
le bruit de phase BLU (bande latérale unique) 
de plus de 20 dB pour l’abaisser à –65 dBc 
(1 GHz, 1 Hz de décalage). La puissance de 
sortie peut également être augmentée en 
deux étages. Le premier, activable par une 
clé, augmente la puissance de 20 dBm à 
28 dBm (1 GHz). Ensuite, il est possible d’ins-
taller (séparement) l’option Ultra High Output 
Power qui procure 6 dB supplémentaires et 
porte la puissance de sortie à +34 dBm; une 
valeur encore jamais atteinte dans cette caté-
gorie. Le générateur de signaux s’avère inté-
ressant tout particulièrement pour les utilisa-
teurs qui souhaitent renouveler un système 
de mesure devenu obsolète en le dotant de 
composants dernier cri. Les entrées et sor-
ties flexibles de la fréquence de référence, 
ainsi que l’émulation de générateurs hérités, 

offrent le confort d’une autoconfiguration 
Plug and Play.

Principales caractéristiques
 ❙ Gamme de fréquence : de 8 kHz à 1 GHz, 
3 GHz ou 6 GHz

 ❙ Bruit de phase BLU : < –132 dBc (typ.) à 
1 GHz et décalage de 20 kHz

 ❙ Bruit à large bande : < –153 dBc (typ.) à 
15 MHz < f ≤ 6 GHz et décalage de 30 MHz

 ❙ Puissance de sortie : jusqu’à +34 dBm 
(mesuré) à 1 GHz

Générateur de signaux vectoriel 
R&S®SMBV100B
À l’instar de son homologue analogique, le 
R&S®SMBV100B a pour principal atout la 
haute qualité du signal même à des niveaux 
élevés. Les exigences d’applications gour-
mandes en bande passante dans le domaine 
de la communication mobile ou en A&D tire-
ront parti de la largeur de bande de modu-
lation de 500 MHz avec une réponse en fré-
quence de modulation extraordinairement 
faible (< 0,2 dB, mesuré). En option, il est 
possible de porter la puissance de sortie à 
34 dBm (1 GHz) et de se passer ainsi d’am-
plificateurs supplémentaires, ce qui  permet 

de simplifier les montages de mesure et 
d’améliorer les spécifications. La correction 
automatique de la réponse en fréquence vise 
à améliorer davantage les performances glo-
bales. Le comportement de transmission des 
composants situés sur le trajet du signal peut 
ainsi être compensé de manière dynamique, 
à l’instar d’un de-embedding lors de l’ana-
lyse du réseau. Le nouveau modèle offre 
un autre atout considérable : sa flexibilité. Il 
embarque de nombreuses options logicielles 
préinstallées qui s’activent par une simple 
clé. Autre avantage intéressant : la possibilité 
d’acquérir des licences à durée déterminée, 
ce qui permet de couvrir des besoins fonc-
tionnels temporaires sans devoir réaliser de 
trop lourds investissements.

Principales caractéristiques
 ❙ Gamme de fréquence : de 8 kHz à 3 GHz 
ou 6 GHz

 ❙ Puissance de sortie : jusqu’à +34 dBm
 ❙ Largeur de bande de modulation : jusqu’à 
500 MHz

 ❙ EVM (LTE TM 3.1) :  
< 0,4 % à +18 dBm (RMS),  
ACPR : < –72 dB (WCDMA, 64 DPCH, 
mesuré)
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