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Simulation de signaux

Doté de l’option logicielle CDMA IS-95
(SMIQ-B42), le générateur de signaux
SMIQ (fig. 1) [1] délivre des signaux
conformes à la norme pour le test de 
radiotéléphones CDMA IS-95. Pour le 
« Forward Link », dans lequel le SMIQ
simule le signal émis par une station 
de base, deux modes sont disponibles.

Le mode 18 offre jusqu’à 18 canaux de
codes. Le code de Walsh et la source de
données peuvent être réglés séparément
pour chaque canal. Les puissances du
canal pilote et de deux autres canaux
de codes (tels que canal de synchro et
canal de recherche) sont réglables à une
valeur quelconque. Les autres canaux
de codes (habituellement canaux de
trafic) ont tous la même puissance, ce
qui correspond exactement aux spé-
cifications de la norme IS-97 pour le 
« Base Station Test Model ». La figure 2 
montre le menu de réglage du SMIQ,
avec ici neuf canaux activés.
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Générateur de signaux SMIQ + SMIQ-B42

Une source de signaux multicanaux
pour CDMA /AMRC
Le générateur de signaux à modulation numérique SMIQ est une plate-forme extrê-
mement universelle. Doté des options codeur de modulation et générateur de don-
nées, il convient aussi bien à la génération de signaux TDMA/AMRT qu’à celle de
signaux CDMA/AMRC. Une nouvelle option logicielle bon marché fait du SMIQ un
puissant générateur de signaux CDMA à la norme IS-95, lui permettant de simuler
le signal émis aussi bien par une station de base que par une station mobile.

Fig. 1 Le générateur de signaux SMIQ, source
RF polyvalente pour la recherche, le développe-
ment et la production dans le domaine des radio-
communications mobiles numériques.
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Fig. 2 Menu de réglage du SMIQ pour les 
canaux de codes du « Forward Link ».

Dans le second mode « Forward Link »,
le SMIQ peut même générer jusqu’à 
64 canaux de codes. La puissance du
canal pilote est réglable à une valeur
quelconque, les autres canaux présen-
tant tous la même puissance. Ce mode
permet de simuler l’exploitation de la
capacité maximale d’une station de 
base, 64 étant, en effet, le nombre
maximal de canaux de codes sur un 
« Forward Link ». Outre un générateur
PRBS (séquences pseudo-aléatoires),
des configurations binaires simples
(00.., 11.., 01..) sont également dis-
ponibles comme source de données de
modulation. Les PRBS sont idéales pour
les tests de composants, par exemple
d’amplificateurs. Les configurations 
binaires, elles, servent aux tests de 
base sur le démodulateur du récepteur
d’une station mobile. Pour un débit 
total de 1,2288 Mchip/s, le débit 
des données de modulation est de 
19.200 bit/s. Le SMIQ n’effectue pas
de codage de canal ni d’entrelaçage.

En mode « Reverse Link », le SMIQ 
simule le signal émis par la station 
mobile. Ce signal se compose d’un seul
canal de codes. Le SMIQ assure en 
interne aussi bien la modulation ortho-
gonale prescrite par la norme IS-95
que l’étalement des données de mo-
dulation. A plein débit (« Full Rate »), le
signal résultant est un signal modulé 
en offset-QPSK, à puissance de sortie
constante. Un fonctionnement en demi-
débit (« Half Rate »), avec « Power 
Gating », peut être simulé pour les 
mesures sur les étages de sortie de la
station mobile. Un «Burst Randomizer »
déconnectable est également intégré, ce
qui s’avère avantageux lors de la mesure
des fronts des paquets. Comme pour le
« Forward Link », il est possible de choisir
entre données PRBS et configurations
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binaires simples. Le débit des données
de modulation est de 28.800 bit/s, le
« Long Code » étant mis à zéro.

Source de référence à 
signaux de haute qualité
Un générateur de signaux sert souvent
de source de référence, et la précision du
signal de modulation généré est donc
un critère de qualité important. Le SMIQ
répond également à cette exigence par
son erreur vectorielle particulièrement
faible, typiquement égale à 1 %, soit 
un facteur ρ de 0,9999 pour le signal
pilote CDMA. Pour un signal « Forward
Link » à plusieurs canaux de codes, 
cette faible erreur vectorielle conduit à
une diaphonie particulièrement faible
entre les différents canaux de codes. La
génération et l’addition exclusivement
numériques des canaux de codes,
associées à la faible erreur vectorielle,
assure en outre un réglage très précis
du niveau des canaux. Comme on peut
le voir sur la figure 3, l’erreur de réglage
des puissances des canaux de codes
est inférieure à 0,1 dB. Le décalage
temporel ou le déphasage entre les 
signaux de différents canaux de codes
est extrêmement faible. Les valeurs 
typiques mesurées sont respectivement
de 1 ns ou 0,3°.

Spectre pur pour mesures 
sur amplificateurs
Parmi les propriétés d’une source de 
signaux, deux sont particulièrement im-
portantes pour les mesures sur l’amplifi-
cateur de puissance d’une station mobile
CDMA : un nombre élevé et réglable

de canaux de codes et un spectre de
fréquence à faible puissance parasite
sur les canaux voisins. Le SMIQ établit
même une référence mondiale en la
matière. La figures 4 et 5 montrent les
spectres mesurés pour un signal pilote
ainsi que pour un signal à 9 canaux de
codes. Le facteur de crête ou rapport
entre puissance de crête et puissance
moyenne, paramètre critique pour un
amplificateur de puissance, est déjà 
supérieur à 10 dB pour un signal à 
9 canaux [2]. Mesuré avec une bande
passante de 30 kHz, le spectre du 
canal adjacent présente une puissance
parasite inférieure de 70 dB à la puis-
sance totale du canal, soit une valeur
inférieure de plus de 20 dB à la limite
imposée par la norme IS-97 pour les
stations de base.

Source de signaux idéale pour
mesures sur composants
L’excellente qualité des signaux du
SMIQ et les multiples possibilités de 
réglage de l’option CDMA font de l’ap-
pareil la source idéale pour les mesures
sur composants CDMA de tout type. Les
composants passifs, tels que filtres, pro-
voquent par leurs distorsions linéaires
une détérioration de la qualité de la
modulation. On a donc besoin du bon
facteur ρ du SMIQ pour évaluer les 
erreurs de réponse en fréquence et dis-
torsions du temps de propagation de
groupe de ces composants. Dans le cas
de composants actifs, tels que transis-
tors ou amplificateurs, mais aussi mé-
langeurs, l’influence indésirable qui 
domine est celle des distorsions non 

linéaires. Les non-linéarités du troisième
ordre conduisent à des produits d’inter-
modulation sur le canal CDMA adja-
cent (« Spectral Regrowth »). Un spec-
tre pur, tel que celui du SMIQ, est indis-
pensable pour les mesures de « Spec-
tral Regrowth ». Un avantage particu-
lièrement utile est la possibilité de faire
varier le facteur de crête par l’intermé-
daire du nombre de canaux de codes
activés (« Forward Link »).

Mesures sur récepteurs

Le SMIQ offre une série d’options de
déclenchement pour les mesures sur 
récepteurs. Les signaux de sortie dis-
ponibles pour le déclenchement sont
l’horloge trame et l’horloge supertrame
ainsi qu’une horloge de 2 s. Inversement,
la génération des signaux CDMA dans
le SMIQ peut être lancée par un 
déclencheur externe. Pour l’utilisation
en brouilleur orthogonal (OCNS ou 
«Orthogonal Channel Noise Simulator»),
il est bien entendu possible de syn-
chroniser également de l’extérieur la
fréquence de sortie et l’horloge des 
paquets. Les possibilités de réglage 
citées permettent déjà d’effectuer une
série de tests de base sur le récepteur.
Une extension de l’option CDMA (en
cours de développement) permettra de
mesurer également le taux d’erreurs sur
trames (FER ou « Frame Error Rate ») sur
récepteurs de stations de base. Ceci né-
cessite de générer un signal « Reverse
Link » de plusieurs centaines de trames.

Un complément au SMIQ particu-
lièrement important pour les mesures de
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Fig. 3 Démonstration de la précision de réglage
de puissance des canaux de codes par une 
mesure de « Code Domain Power » à l’analyseur
de spectre Advantest R3465.

Fig. 4 Spectre du signal pilote, mesuré à 
l’analyseur de spectre FSEA.

Fig. 5 Spectre d’un signal CDMA à neuf 
canaux de codes.
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FER mérite en outre d’être mentionné :
le simulateur de fading SMIQ-B14. 
Muni de cette option, le SMIQ se trans-
forme en véritable simulateur de canal
radio à six chemins de propagation
[3]. L’option fading surpasse nettement
toutes les exigences de précision pres-
crites par la norme IS-97. L’économie
par rapport à un simulateur de fading
RF classique est en outre énorme.

L’étape suivante :
le CDMA large bande
Dans le SMIQ, la génération de la bande
de base s’opère sur une plate-forme
matérielle extrêmement puissante. Toute
la génération des signaux CDMA fonc-
tionne dans une gamme de débit de
paquets de 1 kchip/s à 7 Mchip/s 
(avec une résolution de 0,1 Hz). Pour le
filtrage de la bande de base, les filtres
IS-95 peuvent également être rempla-
cés par un filtre de Nyquist à facteur 
de « roll off » réglable. D’autres étapes
de développement sont donc toutes 
tracées vers le CDMA large bande. Le

gros avantage est de pouvoir installer
très simplement les extensions, même a
posteriori, sous forme d’options logi-
cielles. Mais même pour des débits de
paquets supérieurs à 7 Mchip/s, le
SMIQ est un bon équipement. Pour des
signaux I/Q injectés de l’extérieur, le
modulateur vectoriel, avec sa bande
passante RF de plus de 50 MHz, offre
encore bien des réserves.

Klaus-Dieter Tiepermann
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Résumé des caractéristiques
Générateur de signaux SMIQ avec option CDMA IS-95 SMIQ-B42
Gamme de fréquence 300 kHz ... 3300 MHz
Débit de paquets
Standard IS-95 1,2288 Mchip/s
Gamme SMIQ 1 kchip/s ... 7 Mchip/s

Forward Link selon IS-95 et J-STD-008
Nombre de canaux de codes 1 ... 64
Puissance des canaux de codes 0 ... -30 dB, jusqu’à 4 canaux réglables 

à une valeur quelconque
Données de modulation (19.200 bit/s) PRBS, configurations binaires simples

Reverse Link selon IS-95 et J-STD-008
Modes Full Rate, Half Rate
Données de modulation (28.800 bit/s) PRBS, configurations binaires simples

Précision de modulation (pilote) ρ > 0,9995
Puissance sur canal adjacent (pilote) –75 dBc (avec BP de 30 kHz, valeur typique)

Service lecteurs 156/04

Aide-mesureDétermination simple de la largeur de bande 
en radiodétection

En radiodétection, il est parfois nécessaire de 
déterminer également la largeur de bande d’une
émission. En général, on utilise alors un récepteur
de mesure. Mais il est également possible d’utiliser
à cet effet le récepteur de radiodétection ESMC
associé au progiciel ESMC-RAMON.

La recommandation UIT 443 spécifie la largeur de
bande d’un signal au point à 6 dB ou 24 dB. Le
chapitre 3.4.2.2.4 du manuel UIT décrit à cet effet
une méthode de mesure par analyseur de spectre
à fonction de mémorisation de maximum. Une 
méthode équivalente est d’utiliser un ESMC en 
mode balayage de fréquence. L’ESMC scrute alors
à petits pas et avec un filtre à bande étroite le 
signal à analyser. Les niveaux sont affichés dans la
fenêtre « Overview » du logiciel ESMC-RAMON,
où se trouve également la fonction de mémorisa-
tion de maximum (« Maximum Hold »), si bien que
seuls les résultats présentant le plus haut niveau
sont visibles. La largeur de bande du signal peut
alors être déterminée aisément à l’aide des règles
et marqueurs.

Outre cette détermination de la largeur de bande
en fonction du niveau, on trouve également dans le
manuel UIT, au chapitre 3.4, annexe 1, un exemple
de détermination sur la base de la puissance. La 
limite définie pour la largeur de bande est ici de
0,5 % de la puissance du signal. Ce type de déter-
mination de la largeur de bande peut également
s’opérer à l’aide du récepteur ESMC, du logiciel

ESMC-RAMON, de l’option « Evaluate » et 
d’un tableur. Pour ce faire, on scrute alors le signal
comme précédemment, mais les données, en plus
d’être affichées, sont également sauvegardées sur
l’ordinateur. Le programme d’analyse de l’option 
« Evaluate » permet ensuite de les transférer dans
le tableur, où elles peuvent alors subir le traitement
voulu – comme décrit dans le manuel.

Le récepteur de radiodétection ESMC donne de bons
résultats pour la détermination manuelle simple de
la largeur de bande qui vient d’être décrite. Pour
une mesure automatique rapide, on utilisera un 
récepteur de mesure, par exemple l’ESVN40 de la
gamme Rohde & Schwarz. Günther Klenner

Informations détaillées sur l’ESMC : 
Service lecteurs 156/05ESMC

ESMC-RAMON


