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Application

L’AMIQ encore plus universel

La modulation I/Q complexe prend de
plus en plus d'importance dans les télé-
communications modernes, et Rohde&
Schwarz a donc développé à cet effet
le générateur AMIQ (fig. 1), générant
de manière conviviale les signaux
bande de base désirés [1]. La com-
mande s'opère soit par le générateur
de signaux SMIQ [2], soit par le logiciel
WinIQSIM [3] fourni avec l'appareil.

Outre son utilisation en RF, l'AMIQ
trouve également de plus en plus d'ap-

plications directes en bande de base et
FI, dans lesquelles la modulation de la
porteuse RF à l'aide du SMIQ n'est pas
nécessaire.

Associé à l'option « Sorties I/Q
différentielles » complétant ses excel-
lentes propriétés, l'AMIQ couvre de
nombreuses applications nouvelles.
L'option ajoute au générateur deux sor-
ties accessibles en face avant et déli-
vrant les signaux inversés I et Q.

Les dispositifs tels que modulateurs I/Q,
par exemple, sont généralement dotés
en entrée d'amplificateurs différentiels
symétriques présentant des avantages
déterminants quant à l'élimination ou la
réduction des couplages indésirables
ou à la compensation de la dérive de
l'offset de leurs transistors d'entrée.
L'AMIQ à entrées différentielles est
l'appareil idéal pour étudier ces dispo-
sitifs car il fournit des signaux I/Q et
tensions continues de polarisation de
haute précision et de grande stabilité
pour régler les points de fonctionne-
ment.

Les nouvelles propriétés

• L'utilisateur peut superposer au si-
gnal de modulation proprement dit 
une tension continue (« bias ») de 
–2,5 V à +2,5 V. Cette tension de 
polarisation agit à la fois sur I et I 
(ou Q et Q), mais est réglable sépa-
rément pour les voies I et Q.

• Impédance de sortie sélectionnable 
à l'état « OFF » :
50 Ω : A des fins d'essais, il est pos-
sible de couper uniquement le signal 
de modulation sans modifier le point 
de fonctionnement du dispositif me-
suré réglé à l'aide de la tension de 
polarisation. Cette dernière est main-
tenue en sortie.

• HIGH Z : La sortie est à haute impé-
dance, la tension de polarisation est 
coupée.

• Sur l'appareil de base, le niveau de 
sortie se rapporte toujours à une ré-
sistance terminale de 50 Ω par rap-
port à la masse. Avec la nouvelle 
option, le niveau est la tension en 
circuit ouvert entre sortie non inver-
seuse et sortie inverseuse, la plupart 
des dispositifs mesurés étant, en ef-

Générateur de modulation I/Q AMIQ – 
Extension des applications par sorties I/Q différentielles

Fig. 1 Deux plus un font quatre :
La nouvelle option double le nombre de 
sorties du générateur AMIQ pour la 
délivrance de signaux I/Q inversés et 
étend ainsi considérablement ses possi-
bilités d'utilisation.

Fig. 2 
Menu de commande de l'AMIQ proposé par
WinIQSIM. La nouvelle option « Sorties I/Q dif-
férentielles » permet de disposer de la case « Dif-
ferential Output », associée à diverses possibili-
tés de réglage.
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Résumé des caractéristiques de l'AMIQ-B2
Sorties I, I, Q et Q
Tension de polarisation (« bias ») –2,5 V ... +2,5 V (convenant à l'ECL)

Résolution <1,5 mV
Différence entre I (Q) et I (Q) <0,5% + 1,5 mV

Tension de sortie
Mode fixe 2 V

Offset continu résiduel <1 mV
Variation fine continue typ. ±120 mV
Résolution 120 µV

Mode variable 0 mV…4 V
Variation fine continue typ. ±280 mV
Résolution 280 µV

Tension de sortie maximale < 2,5 V (par rapport à la masse)
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fet, à haute impédance d'entrée. Le 
niveau appliqué au dispositif mesuré 
se calcule aisément à partir de la 
tension en circuit ouvert et de l'impé-
dance d'entrée. Comme l'impé-
dance d'une sortie active de l'AMIQ 
est toujours de 50 Ω, la division de 
tension qui apparaît sur charges à 
haute impédance (>5 kΩ) est dans 
bien des cas négligeable (erreur 
<1 %).

Confort d’utilisation habituel

Dans le cas de la commande de
l’AMIQ par le logiciel WinIQSIM, celui-
ci propose un menu de commande de
l'AMIQ (fig. 2). A la sélection de l'op-
tion « Single Output », le générateur se

comporte comme l'appareil de base
sans option : les signaux de modulation
sont appliqués directement aux sorties
non inverseuses. Ce cas de figure est ju-
dicieux lorsqu'il faut uniquement des si-
gnaux asymétriques et qu'il est impor-
tant d'avoir les meilleures données pos-
sibles, par exemple en termes de ten-
sion d'offset de sortie.

Un clic sur « Differential Output » per-
met de bénéficier de toutes les fonction-
nalités de l'option. Celles-ci compren-
nent non seulement la disponibilité des
signaux de sortie sur les quatre prises,
mais aussi, en particulier, la possibilité
de superposer une tension continue à
la modulation proprement dite (voir
exemple dans l'encadré bleu).
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Fig. 3
Commande d’un circuit modulateur.

!
Exemple :
Commande d’un circuit 
modulateur

L'entrée de modulation d'un circuit typique dis-
pose d'un montage symétrique à injecteur de
courant présentant généralement une grande
impédance d'entrée de manière à pouvoir
être également commandé par des généra-
teurs à haute impédance. Les différences entre
les deux jonctions base-émetteur provoquent
une dissymétrie (« offset ») qui se traduit en
sortie par une amplitude d'un niveau indésira-
ble de l'oscillateur local interne et qu'il faut
donc éliminer pour assurer la meilleure réjec-
tion possible de l'oscilateur local.

Ceci peut être obtenu de la manière suivante
à l'aide de l'AMIQ et de la nouvelle option
(fig. 3) : l'AMIQ génère les signaux de modu-
lation désirés à des fréquences pouvant aller
jusqu'à 25 MHz. La tension de polarisation
(« bias ») est utilisée pour régler le point de
fonctionnement du circuit. En superposant en
outre à ce signal continu une tension de déca-
lage (« offset ») réglée sur l'appareil de base
(par « user correction »), il est possible d'agir
sur la tension de polarisation sélectionnée et
d'éliminer ainsi la dissymétrie.

Le montage de l'option provoque en fait une
« divergence » de la tension de polarisation
initialement réglée pour la voie considérée
(I ou Q). La tension continue ajoutée par
« user correction » est transmise directement,
sans modification, à l'entrée non inverseuse.
La tension de polarisation réglée augmente
ainsi, par exemple, de 0,24 mV. A l'opposé,
la tension de décalage présente à la sortie in-
verseuse provoque une baisse de la tension
de polarisation réglée de, par exemple,
0,24 mV. La différence entre I et I ou Q et Q
est donc égale au double de la « user correc-
tion » réglée sur l'appareil de base (soit
0,48 mV). Cet « équilibrage » de la tension
de polarisation permet de corriger les dissy-
métries et de minimiser ainsi le résidu de la
porteuse RF en sortie du dispositif mesuré.




