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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
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