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Générateur de signaux vectoriels R&S SMV

« Golden devices » : 
voie royale ou détour ?

Avec sa gamme de fréquence de 

9 kHz à 3,3 GHz, son modulateur 

vectoriel précis à bande passante RF 

de 100 MHz, sa grande précision de 

fréquence et de niveau, sa rapidité de 

réglage et son atténuateur électro-

nique étalonné, le R&S SMV03 (fig. 1) 

est le générateur de signaux optimal 

pour les tests automatiques de 

composants et modules en production, 

mais aussi pour les applications géné-

rales de recherche, développement et 

maintenance. Il offre de solides atouts 

par rapport aux « golden devices » 

utilisés comme source de signaux.

Les « golden devices » sont-ils 
vraiment bon marché ?

La production d’articles de masse, tels 
que téléphones mobiles ou modules 
WLAN, est impensable sans banc de 
mesure automatique. Et, bien entendu, il 
faut alors plusieurs sources de signaux 
offrant des possibilités de modulation 
vectorielle. A cet effet, il est souvent fait 
appel à des « golden devices », et les 
bancs de mesure se présentent comme 
à la figure 2. Ces « golden devices » se 
composent en général de portions de cir-
cuits empruntés aux modules ou com-
posants en cours de production. C’est 
ainsi, par exemple, que le modulateur 
I/Q d’une carte WLAN est parfaitement 
en mesure de générer des signaux de 
test de la carte considérée. Pour obte-
nir un « golden device » vraiment utile, il 
faut habituellement apporter des modifi-
cations, mais, la plupart du temps, le tra-
vail nécessaire reste limité.

Un « golden device » est-il donc meilleur 
marché qu’un générateur de signaux ? 
A première vue, oui. Mais on oublie 
souvent qu’il faut encore un certain 
nombre d’équipements supplémentai-
res avant de pouvoir vraiment utiliser un 
tel « golden device » dans un système de 
test automatique. 

Il y a tout d’abord la connexion au sys-
tème de télécommande du banc de 
mesure ; il faut donc une interface. Il 
faut par ailleurs que le niveau RF soit 
réglable, ce qui exige un atténuateur 
variable. Comme la précision et la stabi-
lité du niveau RF généré par le « golden 
device » laissent généralement à désirer, 
on ne peut non plus se passer d’utiliser 
un wattmètre à diviseur de puissance 
pour le couplage. Et pour éviter la dérive 
du niveau, il faut sans cesse scruter le 
wattmètre et corriger le réglage de l’at-
ténuateur, ce qui allonge considérable-
ment les temps de réglage.

Fig. 1 Test de modules au R&S SMV03, au R&S AMIQ et à l’analyseur de spectre R&S FSP.

Autres informations et fiches techniques :
www.rohde-schwarz.com 

(mot-clé SMV03 ou AMIQ)

BIBLIOGRAPHIE
[*]    Générateur de signaux vectoriels 

R&S SMV03 : Un polyvalent doté d’un 
excellent modulateur vectoriel. Actuali-
tés de Rohde & Schwarz (2001) N° 172, 
p. 24–26.

43
79

2/
5

Actualités de Rohde&Schwarz No 176 (2002/ IV)

INSTRUMENTATION GENERALE Méthodes de mesure



36

Contrôleur

"Golden device"
Atténuateur

variable
Diviseur de
puissance

Dispositif mesuré

Signal de test RF
à modulation vectorielle

Wattmètre Analyse

Bus de télécommande

Contrôleur

R&S AMIQ
(source de signaux I/Q)

R&S SMV03

Analyse
Dispositif
mesuré

Signal de test RF à
modulation vectorielle

Bus CEI

I

Q

I

Q

Coupleur de
puissance

R&S AMIQ
(source de

signaux I/Q)
R&S SMV03

La solution en or : 
le générateur de signaux 
R&S SMV03

Tous les inconvénients exposés ci-dessus 
peuvent être évités de manière élé-
gante par utilisation d’un générateur 
de signaux vectoriels R&S SMV03 [*]. 
Comme le montre la figure 3, on sup-
prime ainsi l’atténuateur variable et le 
wattmètre, ainsi que le diviseur de puis-
sance associé. Bien entendu, on élimine 
aussi la commande de ces appareils, ce 
qui conduit à des temps de réglage net-
tement plus courts – un atout de grande 
importance dans des systèmes de test 
automatiques. Le R&S SMV03, lui, n’a 
typiquement besoin que de 10 ms pour 
un réglage de fréquence, et de 5 ms 
pour un réglage de niveau. La préci-
sion et la stabilité sont assurées par une 
commande automatique de gain inté-
grée au générateur et par son atténua-
teur étalonné électronique fonctionnant 
sans aucune usure. L’erreur de niveau 
est typiquement de 0,3 dB jusqu’à 2 GHz, 
et de 0,7 dB au delà. Grâce aux inter-
faces de bus CEI et RS-232-C incorpo-
rées, la connexion au contrôleur du banc 
de mesure ne pose pas non plus de pro-
blème.

Des difficultés apparaissent également 
en cas d’utilisation de « golden devi-
ces » quand il s’agit de tester sur le 
banc de mesure plusieurs produits diffé-
rents, qui, dans le cas général, peuvent 
être en outre conçus pour des normes 
de communication numériques différen-
tes. Ces « moyens de fortune » n’ont tout 
simplement pas les capacités d’adapta-
tion nécessaires. Il ne reste que la possi-
bilité de faire appel à plusieurs « golden 
devices ». Le R&S SMV03, en revan-
che, est un générateur universel s’adap-
tant sans problème aux mesures les plus 
diverses. Si l’on utilise comme source de 
signaux I/Q le générateur de modulation 
R&S AMIQ, avec le logiciel de simulation 
associé R&S WinIQSIM™, la génération 
de tous les signaux possibles et imagi-

nables à différentes normes numériques 
est un jeu d’enfant.

Les « golden devices » s’accompagnent 
d’autres inconvénients : leurs caractéris-
tiques techniques correspondent à celles 
de l’objet des mesures. La raison est 
liée à la parenté technique mentionnée 
au début. Les résultats des tests qu’ils 
permettent d’obtenir ressemblent donc 
plutôt à des verdicts du type « conforme/
non conforme » ou « Go/NoGo ». Or, une 
« règle empirique » maintes fois con-
firmée dans la pratique et également 
démontrable en théorie dit que pour 
avoir des résultats pleinement signifi-
catifs, il faut que le montage de mesure 
soit au moins de 10 dB plus précis que 
l’objet des mesures. 

Cette règle peut être aisément respec-
tée, par exemple pour toutes les mesu-
res sur modules récepteurs WLAN dans 
la bande des 2,4 GHz, grâce aux excel-
lentes caractéristiques techniques du 
R&S SMV03 associé au générateur de 
modulation R&S AMIQ. Le montage de 
mesure nécessaire selon IEEE802 est 
indiqué à la figure 3. Il permet de réali-
ser les tests suivants :
◆ sensibilité d’entrée minimale,
◆ réjection des canaux adjacents,
◆ réjection des canaux non adjacents,
◆ niveau d’entrée maximal.

Les sources de brouillage pour les tests 
relatifs aux canaux adjacents sont repré-
sentées en pointillés à la figure 3.

Fig. 2 Montage de mesure pour tests à l’aide d’un « golden device ».

Fig. 3 Montage de mesure pour tests au R&S SMV03 et au R&S AMIQ.
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Certains appareils, comme les amplificateurs à large bande, 
doivent fonctionner, selon les spécifications de test, à des 
niveaux d’entrée bien définis. Le parcours du signal entre géné-
rateur et appareil testé peut présenter une réponse en 
fréquence non linéaire, notamment aux plus hautes 
fréquences. Cette non-linéarité peut être compensée à 
l’aide de la fonction UCOR (« User Correction », correc-
tion personnalisée) des générateurs R&S SME, SMIQ, 
SML, SMP, SMR, SMT et SMV. Pour ce faire, on déter-
mine d’abord la réponse en fréquence et on entre 
alors dans la table UCOR du générateur les écarts 
mesurés par rapport au niveau nominal. Quand on 
règle ensuite le générateur sur une fréquence donnée, la fonc-
tion UCOR, si elle est activée, ajoute automatiquement l’« off-
set » de niveau associé. Les générateurs R&S SMR et R&S SMP 
peuvent mesurer directement la réponse en fréquence et rem-

plir automatiquement la table UCOR à l’aide d’un wattmètre 
R&S NRVD ou R&S NRVS, via l’interface de bus CEI, cette pos-
sibilité n’existant pas, par contre, sur les autres générateurs 

cités. Le site Internet de Rohde & Schwarz propose 
une note d’application décrivant en détail la procé-
dure. Le logiciel gratuit associé, SMxUCor, est des-
tiné en premier lieu aux générateurs dotés de la fonc-
tion UCOR mais dépourvus de la possibilité de rac-
cordement d’un wattmètre externe. SMxUCor peut 
importer des valeurs de correction contenues dans 
un fichier ASCII et reporter ces données dans la table 
UCOR du générateur.

Ottmar Gerlach

Note d’application détaillée 1MA56 et logiciel SMxUCOR 
disponibles sur le site Internet de Rohde & Schwarz.
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Compensation de réponse en fréquence pour générateurs de la famille R&S SMx 
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Fig. 4 
Signal WCDMA 

typique en sortie 
du R&S SMV03 à 
2,14 GHz (modèle 

de test 1, 64DPCH, 
facteur de crête de 

10,7 dB). 

Les mesures citées imposent de sévè-
res exigences au générateur de modu-
lation R&S AMIQ et à la qualité des 
signaux du R&S SMV03, exigences par-
faitement satisfaites par les deux appa-
reils. Le R&S AMIQ peut générer sans 
problème les signaux OFDM nécessaires, 
le R&S SMV03, lui, affichant un bruit de 
phase BLU typiquement égal à –128 dBc 
(mesuré avec une bande passante de 
1 Hz à 20 kHz d’une porteuse à 1 GHz) et 
un bruit large bande typiquement égal à 

–140 dBc (mesuré avec une bande pas-
sante de 1 Hz à > 2 MHz d’une porteuse 
à 1 GHz). C’est là une qualité de signaux 
réservée jusqu’à ces temps derniers à 
des générateurs de haut de gamme. Le 
modulateur I/Q breveté du R&S SMV03 
surpasse, lui aussi, avec sa largeur de 
bande de modulation de 100 MHz et son 
erreur vectorielle d’un module typique-
ment égal à 0,3 % (pour un signal RF au-
dessous de 2,6 GHz), les exigences impo-
sées ici.

La figure 4 montre un signal de sortie 
WCDMA typique à 2,14 GHz, avec une 
valeur ACLR mesurée à 63 dB (modèle 

de test 1, 64DPCH, facteur de crête de 
10,7 dB). Ce signal permet de mesurer, 
par exemple, les valeurs ACLR d’ampli-
ficateurs de sortie de combinés WCDM 
sans fausser les mesures, bien que ces 
amplificateurs présentent à puissance 
nominale (+27 dBm à 1950 MHz) des 

valeurs ACLR d’environ 45 dB. Dans ce 
cas, le montage de mesure est à nou-
veau celui de la figure 3, mais sans 
les parties représentées en pointillés. 
Un analyseur de spectre R&S FSU est 
recommandé comme appareil d’analyse.

Wilhelm Kraemer
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