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Générateurs de signaux R&S ® SMU200A

Le bruit, un sujet qui fâche ?  
Non, plus avec la nouvelle option bruit.

Le générateur R&S ® SMU200A excelle 

même dans les applications les plus 

exigeantes grâce à la qualité remar-

quable de ses signaux [*] ; mais l’uti-

lisateur doit fréquemment perturber 

ou influencer ce signal idéal, de 

manière ciblée. La solution : l’AWGN 

(Additive White Gaussian Noise) qui 

devrait, lui aussi, être « idéal ». N’est-

ce pas contradictoire ? Non, pas 

avec le nouveau générateur de bruit 

R&S ® SMU-K62 en option …

Perturbations ciblées

En pratique, un signal AWGN prédéfini 
du générateur de bruit R&S ® SMU-K62 
en option est superposé au signal utile 
issu du générateur R&S ® SMU200A en 
bande de base. Cette combinaison de 
signal utile et de bruit est requise par de 
nombreuses normes de télécommunica-
tion, donnant ainsi une grande impor-
tance aux signaux AWGN.

La superposition de signaux d’émetteurs 
avec un bruit blanc gaussien est un pro-
cédé standard majeur, par exemple pour 
déterminer la sensibilité. « Blanc » dési-
gne ici une densité de puissance spec-
trale constante, c’est-à-dire que les 
valeurs de bruit consécutives sont indé-
pendantes statistiquement les unes des 
autres. La densité spectrale de puis-
sance du bruit suit une distribution gaus-
sienne et une répartition uniforme en 
fréquence (fig. 1). Les applications-types 
du générateur de bruit sont des mesu-
res d’erreurs binaires ou d’erreurs de 
blocs en fonction du rapport C/N défini, 
comme pour le test de stations de base 
3GPP-FDD selon TS25.141.

Le générateur de bruit R&S ® SMU-K62 
réalisé comme option logicielle fonc-
tionne selon deux modes différents : le 
mode « bruit additionnel » où le bruit 
s’ajoute au signal de la bande de base 
et le mode « bruit seul » où le bruit est 
modulé sur la porteuse comme signal de 
bruit pur. Le générateur doté d’une con-
figuration à deux voies dispose de deux 
générateurs de bruit indépendants, per-
mettant une multitude d’applications 
nouvelles.

Le signal, totalisant le signal utile 
et le bruit, peut être facilement véri-
fié sans moyen de mesure supplémen-
taire, soit sous la forme d’un petit gra-
phique inséré dans le schéma synopti-
que, comme un simple aperçu (fig. 3), 
soit dans une fenêtre séparée, sous 
la forme d’un grand diagramme avec 
plus d’informations (fig. 3). Grâce à des 
FPGA ultramodernes, l’option « bruit » 
R&S ® SMU-K62 est la mieux armée pour 
relever les défis de demain.
Gerhard Miller; Frank-Werner Thümmler

◆ Large bande passante de bruit variable 1 kHz à 60 MHz
◆ Ondulation à peine mesurable dans le spectre de la densité 

de puissance de bruit 0,01 dB à l’intérieur de la bande pas-
sante choisie

◆ Variable dans une gamme étendue Rapport C/N- ou 
Eb/N0 entre –30 dB und 30 dB

◆ Facteur de crête 18 dB Largement au-dessus des exigences 
des normes actuelles de radiocommunication (12 dB minimum)

◆ Ecarts infimes de la puissance de bruit/utile définie (<0,1 dB)
◆ Insensible aux écarts de température, à la gamme de fré-

quence et aux non-linéarités, étant donné l’absence de conver-
tisseurs A/N et N/A

◆ Important Voies I/Q non corrélées
◆ Déterminant Tests reproductibles grâce à la génération 

interne de signaux numériques avec des générateurs de 
pseudo-bruit pendant de longues périodes simultanées du 
signal AWGN

◆ Presque inimaginable Durée interne des périodes 
entre 317 ans avec une bande passante minimale et envi-
ron deux jours avec une bande passante maximale (pour 
3GPP FDD avec une bande passante de 3,84 MChip/s on 
obtient une période d’environ un mois, pour GSM avec 
270,833 ksymb/s, une période de 427 jours).

Caractéristiques « idéales » grâce à des signaux purement numériques – Récapitulatif
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Fig. 1
Gauche : Courbe I/Q d’un signal de bruit issu du 

générateur R&S ® SMU-K62. Les couleurs indiquent la 
répartition, diminuant de l’intérieur vers l’extérieur

Droite : Coupe de la courbe I/Q, avec une limite 
numérique de 18 dB.

Fig. 2 Utilisation aisée du générateur de bruit R&S ® SMU-K62 : incrustation du signal de sortie de la bande de base 
sous forme graphique dans le schéma synoptique ou affichage grand format dans une fenêtre séparée (fig. 3).
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Fig. 3 Gauche : Signal utile 3GPP (bande passante : 3,84 MHz) ; milieu : signal de bruit (bande passante : 12,4 MHz) ; droite : signal totalisant les deux précédents.

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

(mot-clé SMU200A)
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