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Véritable coup de maître : le géné-

rateur de signaux vectoriels 

R&S ® SMU200A, digne successeur 

des R&S ® SMIQ pour sa flexibilité 

et ses performances, est le premier 

appareil haut de gamme intégrant à 

lui seul deux générateurs de signaux 

modulables en numérique.

Structure modulaire à la carte

Le nouveau générateur de signaux vec-
toriels R&S ® SMU200A repose sur une 
plate-forme système performante équi-
pée d’un ordinateur rapide et d’un écran 
couleur SVGA (800 × 600 pixels). Mesu-
rant seulement 4U de hauteur, il peut 
intégrer jusqu’à deux voies RF. Pour la 
première voie, l’utilisateur a le choix 
entre quatre options de fréquence 
supérieure de 2,2 / 3 / 4 ou 6 GHz : pour 
la seconde voie, la fréquence est de 
2,2 GHz ou 3 GHz : la borne de fréquence 

inférieure est de 100 kHz dans les deux 
cas. Les deux voies RF sont modulables 
en I / Q par la section bande de base 
interne du générateur. La première voie 
RF peut même être modulée avec des 
signaux I / Q analogiques externes.

La section de bande de base du 
R&S ® SMU est entièrement numérique et 
peut accepter jusqu’à deux générateurs 
de bande de base I / Q. Leurs signaux de 
sortie peuvent être transposés et éga-
lement additionnés en fréquence en 
bande de base. 
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Générateur de signaux vectoriels R&S ® SMU200A

L’art de la génération de signaux

Fig.1 
Une vision du futur: le géné-
rateur de signaux vectoriels 
R&S ® SMU200A avec ses deux 
générateurs de signaux modulables 
en numérique intégrés et une inter-
face utilisateur toute nouvelle.
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Fig. 2 
Le schéma synoptique à l’écran du R&S ® SMU est au coeur 
de l’interface utilisateur. A gauche l’exemple 3GPP « Trans-
mit Diversity » : une station de base émet des signaux codés 
différemment sur deux antennes. Le générateur R&S ® SMU 
intégrant deux générateurs de bande de base peut simuler ce 
mode, par exemple pour tester le récepteur d’un téléphone 
mobile. La bande de base A génère le signal de l’antenne 
1, la bande de base B celui de l’antenne 2 (à chaque fois en 
temps réel avec codage canal). Comme les deux signaux sont 
émis sur la même fréquence RF, une seule voie RF suffit. Le 
parcours des signaux est indiqué en jaune et rouge sur le 
schéma synoptique pour ces exemples.

Fig. 3 
Simulation du signal multiporteuses d’une station de base 
3GPP pour le test sur récepteurs de stations mobiles. Ici, la 
bande de base A génère en temps réel le signal utile qui devra 
être démodulé par le récepteur. La bande de base B génère 
un signal multiporteuses de fond adapté, avec son générateur 
d’ondes arbitraires.

Fig.4
Avec ses deux voies RF et ses deux voies en bande de base, le 
générateur R&S ® SMU produit en même temps des signaux 
utiles et des signaux brouilleurs pour le test des récepteurs, 
les signaux brouilleurs pouvant être aussi modulés. Les tests 
tels que la sélectivité par rapport au canal adjacent ou le 
blocage sont donc possibles avec un seul appareil.

Exemples d’application : R&S ® SMU200A à deux voies
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Ce concept modulaire permet de réali-
ser presque toutes les variantes possi-
bles et imaginables, que ce soit un géné-
rateur de signaux vectoriels modulable 
en externe avec une seule voie RF ou un 
appareil tout en un avec deux voies RF. 
La majorité des options sont des options 
logicielles (ex : normes de radiocommu-
nications mobiles numériques), facile-
ment évolutives. L’utilisateur peut donc 
configurer son appareil sur mesure et 
n’achète que ce dont il a réellement 
besoin.

Nouvelles applications grâce à 
deux voies RF / bande de base

Deux générateurs en un, c’est d’abord 
50 % d’espace en moins. Dans certaines 
applications, cet appareil à deux voies 
peut, à lui seul, remplir les fonctions 
de plusieurs générateurs à bien moin-
dres coûts. Lorsque deux générateurs 
de bande de base sont intégrés, leurs 
signaux de sortie peuvent être addi-
tionnés numériquement et reproduits 
sur le modulateur I / Q d’une voie RF, le 
cas échéant pondérés, avec un déca-
lage individuel en fréquence. Grâce à un 
concept de rééchantillonnage innovant, 
l’ensemble de la section de bande de 
base fonctionne avec une horloge com-
mune et la synchronisation est ainsi des 
plus simples. L’un des générateurs peut 
aussi déclencher le second, permet-
tant ainsi un décalage temporel défini 
entre les signaux. Des scénarios com-
plexes peuvent donc être générés même 
avec une seule voie RF, comme l’exige-
ront les radiocommunications mobiles de 
demain (voir exemples page de gauche). 
La bande passante maximale du signal 
global de 80 MHz est largement suffi-
sante pour l’essentiel des applications.

Deux voies RF / bande de base, que 
demander de plus ? Le générateur peut 
également reproduire des combinaisons 
de signaux avec d’importants écarts 
de niveau et de fréquence, par exem-

ple un signal utile et un signal brouilleur 
modulé pour le test des récepteurs. 
Chaque voie peut alors supporter des 
signaux de modulation larges de 80 MHz 
maximum.

Paré pour la 3G et au-delà

Au coeur du générateur de bande de 
base R&S ® SMU (option R&S ® SMU-B10) 
se trouve un codeur universel avec DSP 
et coprocesseur FGPA pour calculer les 
signaux complexes en temps réel. Le 
générateur est donc en mesure de pro-
duire des signaux pour les normes de 
radiocommunications mobiles les plus 
courantes. Le codeur universel délivre, 
comme types de modulation, ASK, FSK 
(y compris MSK), PSK (y compris 8PSK 
EDGE) et QAM (jusqu’à 1024QAM), ainsi 
que tous les filtres en bande de base 
et types de codage les plus courants. 
Les sources de données internes possi-
bles sont différents types de PRBS, des 
séquences définissables par l’utilisateur 
et des listes de données. Il est possible 
également d’enregistrer des données 
externes en temps réel par l’interface 
USB, le port série ou le port parallèle.

En outre, chaque générateur de bande 
de base R&S ® SMU est équipé d’un 
générateur d’ondes arbitraires (ARB) 
d’une profondeur de 56 Méch dépas-
sant le générateur de modulation I / Q 
R&S ® AMIQ de Rohde & Schwarz déjà 
très performant. Chacun de ces ARB dis-
pose d’un filtre d’interpolation hardware 
intégré, permettant d’utiliser des valeurs 
de suréchantillonnage plus faibles et 
donc d’augmenter encore la profondeur 
effective de mémoire. 

Le générateur R&S ® SMU fonc-
tionne avec le logiciel de simulation 
R&S ® WinIQSIM™ qui a déjà fait ses 
preuves. L’utilisateur dispose donc 
immédiatement de toutes les normes 
disponibles avec ce logiciel, telles que : 
WLAN 802.11 (a, b et g), cdma2000 ainsi 

que 3GPP TDD faible (TD-SCDMA) et 
haut débit.

Le générateur propose également des 
options logicielles internes répondant 
aux principales normes de radiocommu-
nications mobiles. Les options 3GPP FDD 
et GSM / EDGE sont actuellement dis-
ponibles. Il existe également une option 
permettant de générer des signaux mul-
tiporteuses CW, souvent demandés pour 
le test des amplificateurs. 

Pour l’option GSM / EDGE, le généra-
teur R&S ® SMU peut effectuer un chan-
gement de modulation entre GMSK 
et 8PSK EDGE en temps réel et géné-
rer tous les types de burst définis dans 
la norme. En outre, le nouveau mode 
« double-framed » permet de générer 
deux trames différentes. Avant de passer 
de l’une à l’autre, le nombre de répéti-
tions d’une trame peut être défini. Le 
générateur peut alors simuler des scé-
narios multi-trames, comme par exemple 
un Idle-Burst toutes les 26 trames ou un 
changement de modulation sur la durée 
dans un intervalle de temps donné.

Pour la norme numérique 3GPP, le géné-
rateur de bande de base allie temps 
réel et ARB, ce qui donne une gamme 
de fonctions impressionnante. En 
mode de voie descendante, un maxi-
mum de quatre canaux de codes peut 
être généré en temps réel, y compris le 
codage canal (PCCPCH et un maximum 
de trois DPCH). Le générateur R&S ® SMU 
simule jusqu’à quatre stations de base 
avec chacune 128 DPCH (avec les 
canaux de commande). Tous les scéna-
rios imaginables sont possibles, du Refe-
rence Measurement Channel conforme 
aux normes à la simulation d’une sta-
tion de base à pleine charge. L’Orthogo-
nal Channel Noise Simulation (OCNS) 
définie dans la norme est également dis-
ponible. En mode de voie montante, les 
trois modes PRACH, PCPCH et DPCCCH 
avec DPDCH peuvent être sélectionnés. 
Pour la station mobile 1, tous sont en 
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Fig. 5
Gauche : L’Affichage du domaine de codes du système 3GPP-FDD du générateur R&S ® SMU. 
Bas : A titre de comparaison, le même signal mesuré avec l’option 3GPP de l’analyseur de signaux 
R&S ® FSQ.

Fig. 6 Pour un signal 3GPP avec quatre porteuses, le générateur R&S ® SMU atteint des 
valeurs ACLR de 64 dB (typ.) dans le canal adjacent et de 65 dB (typ.) dans l’Alternate 
Channel.
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Fig.7 Bruit de phase BLU du générateur R&S ® SMU à des fréquences 
porteuses importantes (valeurs typiques).
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temps réel et avec codage canal. Ainsi, 
le test des récepteurs réalisé sur les sta-
tions de base 3GPP est conforme à la 
TS 25.141. Pour des scénarios plus com-
plexes, le générateur peut simuler jus-
qu’à 67 stations mobiles supplémentai-
res. De nombreuses fonctions supplé-
mentaires et de vastes possibilités gra-
phiques, comme le domaine des codes 
(fig. 5) ou le diagramme de canaux, affi-
nent l’image.

Les signaux I / Q ainsi générés sont 
accompagnés éventuellement d’un bruit 
blanc additif (AWGN) ou de distorsions 
I / Q artificielles. Un bruit individuel peut 
également être généré pour les besoins 
de test. La conversion numérique / analo-
gique est assurée par des CNA 16 bits. 

Des signaux d’une qualité 
exceptionnelle

Le générateur R&S ® SMU est égale-
ment convaincant par la qualité de ses 
signaux, critère toujours primordial pour 
de nombreuses applications. Les mesu-
res effectuées sur des modules RF tels 
que les amplificateurs de puissance pour 
stations de base 3GPP représentent les 
défis les plus exigeants pour les appa-
reils de mesure utilisés (fig. 8 Mais, là 
aussi, le R&S ® SMU sait s’imposer. Avec 
un modèle de test 1 3GPP, 64 DPCH, il 
obtient des valeurs ACLR de 70 dB (typ.) 
dans le canal adjacent et de 75 dB (typ.) 
dans le second canal adjacent (Alter-
nate Channel). Avec un signal à quatre 
porteuses 3GPP, comme sur la fig. 6, le 
générateur atteint 64 dB (typ.) dans le 
canal adjacent et 65 dB (typ.) dans l’Al-
ternate Channel, soit les meilleures per-
formances jamais obtenues dans aucune 
configuration de signal. En même temps, 
l’erreur vectorielle des signaux générés 
est la plus faible possible (en 3GPP 0,3 % 
eff. typique, avec 1 DPCH).

Le bruit de phase BLU est également 
une caractéristique importante (fig. 7). 

A 1 GHz, le générateur enregistre une 
valeur égale à –135 dBc (à 20 kHz de la 
porteuse et dans une bande de 1Hz) qui 
n’est obtenue, sur des appareils tradi-
tionnels, qu’avec des options très coû-
teuses. D’une part, cet avantage réduit 
considérablement les erreurs de modu-
lation avec des normes en bande étroite 
et d’autre part, prédestine le générateur 
R&S ® SMU à un rôle de brouilleur dans 
des mesures de blocage.

Le modulateur I / Q utilisé dans le géné-
rateur a une bande passante de modula-
tion RF de 200 MHz pouvant être exploi-
tée entièrement en mode I / Q externe 
large bande avec des signaux I / Q ana-
logiques. Si l’on utilise la section interne 
de la bande de base, la bande passante 
de modulation RF est de 80 MHz (par 
voie installée). Le générateur R&S ® SMU 
est donc parfaitement préparé aux futurs 
systèmes à large bande.

Le nouveau concept de régulation numé-
rique du niveau assure une linéarité de 
niveau et une précision de répétition éle-
vées, deux grandeurs importantes pour 
de nombreuses mesures. Le généra-
teur atteint une précision de répétition 
exceptionnelle de 0,05 dB (typ.), même 
avec des signaux modulés du type 3GPP. 
L’incertitude globale est inférieure à 
0,5 dB. 

Un atténuateur RF électronique assure 
une commutation « sans usure » dans 
toute la plage du niveau. Le générateur 
obtient en standard jusqu’à +13 dBm 
(PEP). L’option « High Power » permet 
d’augmenter la puissance de sortie à 
+19 dBm (jusqu’à +26 dBm en dépas-
sement de gamme« Overrange ». Cette 
option est installée parallèlement à l’at-
ténuateur RF électronique, lequel peut 
donc continuer à être utilisé dans la 
gamme du niveau normal.

FIG 8 Le générateur R&S ® SMU (appareil du haut) donne une autre dimension à la génération de 
signaux et ne se distingue pas seulement pour des mesures d’amplificateurs de puissance.
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Fig. 9 Le générateur R&S ® SMU représente en temps 
réel le signal de bande de base généré.

Fig. 10 
Le système d’aide 
contextuelle contient 
l’ensemble du manuel 
de l’utilisateur et 
permet des recherches 
en plein texte.
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Interface utilisateur nouvelle, 
intuitive

Les radiocommunications mobiles de 
troisième génération lancent de nou-
veaux défis aux générateurs de signaux. 
Pour être conformes aux normes, les 
mesures effectuées sur les stations de 
base ou téléphones mobiles nécessi-
tent des signaux complexes, notam-
ment avec codage canal. C’est la raison 
pour laquelle Rohde & Schwarz a déve-
loppé, pour le générateur R&S ® SMU, un 
tout nouveau concept avec interface 
graphique. L’élément majeur de ce con-
cept est l’affichage du schéma synop-
tique représentant l’ensemble du par-
cours des signaux, de la bande de base à 
la sortie RF (fig. 2 à fig. 4). Chaque bloc 
correspond à une unité fonctionnelle de 
l’appareil. Grâce à cet affichage graphi-

que, l’utilisateur peut voir à tout moment 
les blocs qui sont actifs et à quel endroit 
du parcours des signaux un paramè-
tre déterminé agit. Le schéma synopti-
que indique également les signaux de 
commande actifs tels que les déclen-
chements (trigger) ou les marqueurs. 
Comme dans les logiciels fonctionnant 
sur PC, des sous-menus s’affichent dans 
des fenêtres. Le générateur peut alors 
être commandé directement par la face 
avant ou bien par le clavier et la souris.

Outre le schéma synoptique, les fonc-
tions graphiques constituent un atout 
majeur. A l’aide de son enregistreur de 
transitoires intégré, le générateur peut 
afficher en temps réel le signal de bande 
de base généré, sous toutes les formes 
usuelles : I(t), Q(t), diagramme vectoriel, 
diagramme de constellation, spectre de 

Caractéristiques principales du générateur de signaux vectoriels 
R&S ® SMU200A

◆ Deux générateurs de signaux en un
◆ 1. Voie RF jusqu’à 2,2 / 3 / 4 ou 6 GHz
◆ 2. Voie RF jusqu’à 2,2 GHz ou 3 GHz
◆ Intégration possible de deux générateurs de bande de base I / Q au maximum 
◆ Les signaux en bande de base peuvent être additionnés numériquement même avec un 

décalage en fréquence.
◆ Générateur de bande de base avec codeur universel pour des signaux en temps réel 

et générateur d’ondes arbitraires avec 56 Méch. pour I et Q et 4 bits de marqueurs par 
échantillon (256 Mo).

◆ Modulateur I / Q avec une bande passante de 200 MHz
◆ Bruit de phase BLU très faible de –135 dBc (typ.) : (f = 1 GHz, offset 20 kHz, bande passante 

de mesure d’1 Hz)
◆ Valeurs ACLR excellentes de 70 dB (typ.) (modèle de test 1 3GPP, 64 DPCH, canal adjacent)
◆ Temps de réglage de fréquence très courts <3 ms (<450 µs en mode Liste)
◆ Atténuateur RF électronique jusqu’à 6 GHz
◆ Niveau de sortie élevé jusqu’à +19 dBm (+26 dBm dans la gamme de dépassement 

« Overange ») avec l’option « High Power »
◆ Concept d’interface utilisateur intuitive avec représentation graphique du parcours des 

signaux (schéma synoptique)

fréquences, etc. (fig. 9). On peut alors 
facilement vérifier si le signal est généré 
comme prévu, sans oscilloscope ni ana-
lyseur de signal pour contrôler le signal 
I / Q. Avec ce concept, la génération des 
signaux les plus complexes devient un 
jeu d’enfant d’une mise en œuvre parti-
culièrement conviviale.

Pour obtenir de l’assistance, il suffit 
d’appuyer sur la touche « Help » : le sys-
tème d’aide contextuelle s’ouvre alors 
avec des explications sur le paramètre 
sélectionné (fig. 10). Ce système d’aide 
contient l’ensemble du manuel de l’uti-
lisateur du générateur et propose de 
nombreuses possibilités de navigation, 
y compris la recherche en plein texte à 
l’instar des navigateurs Internet.

Dr René Desquiotz

Autres informations et configurateur 
électronique : www.rohde-schwarz.com 
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