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Générateur de signaux vectoriels R&S ® SMU200A

Des scénarios de signaux complexes 
réalisés aisément

Le générateur de signaux vectoriels 

haut de gamme R&S ® SMU200A peut 

intégrer en un seul appareil deux 

générateurs complets modulables en 

numérique [1], ce qui conduit non 

seulement à 50% de gain de place 

mais permet également des applica-

tions qui jusqu’à présent nécessitaient 

de gros budgets pour leur réalisation. 

Droit au but sur 2 voies

Un R&S ® SMU à deux voies complètes 
(c’est à dire deux générateurs de bande 
de base et deux voies RF, fig.1a) à la 
place de deux générateurs séparés offre 
d’énormes avantages. Une de ses appli-
cations classiques est le test de récep-
teurs avec un signal parasite superposé. 
Une voie du R&S ® SMU génère le signal 
utile, l’autre le signal perturbateur.

Il est ainsi possible de tester des sta-
tions de base 3GPP selon la TS25.141 
qui met en œuvre des perturbations non 
modulées ou modulées QSPK. L’adjonc-
tion de bruit (AWGN) est réalisable sur 
les deux voies [2].

Un générateur haut de gamme, tel que 
le R&S ® SMU, offre bien sûr des métho-
des de mesure allant bien au-delà de ces 
scénarios standards. En effet, chaque 
générateur de bande de base R&S ® SMU 
intègre un générateur de formes d’on-

des performant (ARB), entièrement com-
patible avec le logiciel de simulation 
R&S WinIQSIM™. Ceci permet égale-
ment l’utilisation de signaux multiporteu-
ses en tant que signaux perturbateurs. 
C’est ainsi qu’il est possible de tester le 
récepteur d’un mobile 3GPP lors d’une 
forte activité réseau (la station de base 
émettant simultanément sur des fré-
quences porteuses adjacentes). La simu-
lation simultanée de différentes normes 
de radiocommunication mobile constitue 
une application supplémentaire, comme 
par exemple une voie générant un signal 
3GPP et l’autre, une porteuse GSM.

Deux générateurs de bande de base 
d’un R&S ® SMU peuvent aussi être 
routés vers une voie RF. (fig. 1b). Il est 
possible de faire la somme numérique 
des signaux, le cas échéant avec des off-
sets de puissance ou de fréquence. Le 
générateur produit ainsi des scénarios 
de signaux extrêmement complexes, très 
proches des conditions réelles. 
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Fig. 1b
Deux générateurs de bande de base peuvent également être 
routés vers une voie RF pour générer des signaux extrême-
ment complexes sur une fréquence porteuse. Dans ce cas, une 
deuxième voie RF, comme on peut le voir, est inutile mais pour-
rait, en cas de disponibilité, générer un signal supplémentaire 
(non modulé).
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Fig. 2
Avec un R&S ® SMU à deux voies, on peut tester le 

bon fonctionnement du récepteur d’une carte WLAN 
lorsqu’un réseau Bluetooth est actif à proximité 

immédiate. Un scénario de signaux, tel que celui 
représenté ici dans le diagramme temps/ fréquence, 

est élaboré à cet effet. La bande de base A génère 
le signal Bluetooth incluant les sauts de fréquence 
(il s’agit ici d’un maître Bluetooth et d’un esclave – 

barres jaunes et rouges). La bande de base B génère 
un signal WLAN à 2462 MHz (symbolisé par la zone 

bleu clair).

Les deux configurations de base du R&S ® SMU bi-voies : 

Fig. 1a
Deux voies réelles, c’est à dire avec deux générateurs de bande de 
base et deux voies RF (deux générateurs de signaux en un). Ceci 
est la configuration idéale pour mettre en œuvre deux voies indé-
pendantes l’une de l’autre. C’est également la configuration opti-
male pour de nombreux tests de récepteurs dans lesquels les 
signaux utiles et parasites présentent de grandes différences de 
puissance ou d’écarts de fréquence (par ex. « Out of Band Bloc-
king »).
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Fig. 3
Simulation d’un 
intervalle GSM 

décalé dans le temps. 
La bande de base 
A génère la trame 

maître et déclenche 
la bande de base B 

qui génère l’inter-
valle de temps à ana-

lyser. Par un retard 
du déclenchement, 

l’intervalle peut être 
décalé par rapport à 
l’axe du temps de la 

trame maître.

Autres informations et fiche technique sous 
www.rohde-schwarz.com  

(Mot-clé SMU200)
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Un scénario qui prend de plus en plus 
d’importance en ce moment est la 
coexistence de différents systèmes de 
transmission de données, tels que le 
WLAN 802.11 ou Bluetooth ®*. Ce der-
nier utilise, comme WLAN 802.11 b et g, 
la bande ISM 2,4 GHz. Il faut donc s’as-
surer (et tester) qu’un récepteur WLAN 
fonctionne également lorsqu’un réseau 
Bluetooth est actif dans son environne-
ment immédiat (et réciproquement). Un 
R&S ® SMU avec deux générateurs de 
bande de base peut délivrer le signal de 
test correspondant (signal utile WLAN 
parasité par Bluetooth) (fig. 2).

Bluetooth utilise le procédé à sauts de 
fréquence avec une largeur de bande 
de 79 MHz ; le pas entre canaux est de 
1 MHz. Etant donné que le R&S ® SMU 
génère des signaux modulés en numé-
rique jusqu’à 80 MHz en bande de base 
interne, il est possible de simuler l’in-
tégralité de la bande Bluetooth, y com-
pris les sauts de fréquence, avec un seul 
générateur de bande de base R&S ® SMU.

De plus, le signal est élaboré par R&S 
WinIQSIM™ et transféré dans l’ARB 
du générateur de bande de base. Le 
deuxième générateur fournit le signal 
utile 802.11 pour le test du récepteur. 

En principe, on pourrait générer un 
signal combiné WLAN-Bluetooth avec 
un seul ARB ; la génération au moyen 
de deux générateurs de bande de base 
présente cependant quelques avanta-
ges. Les tests de récepteurs nécessitent 
en règle générale de longues séquences 
de 1000 trames ou plus. Par la combinai-
son avec un signal de fond de 79 MHz 
de large, on obtient d’énormes fichiers 
de formes d’ondes dont le traitement 
pourrait saturer plus d’un PC. En consé-
quence, il est plus judicieux de traiter les 
deux signaux séparément et de les addi-
tionner en temps réel dans la section 
bande de base du R&S ® SMU. 

Cependant, l’avantage principal du 
R&S ® SMU réside dans la possibilité de 
générer en temps réel des offsets de 
puissance ou de fréquence. De ce fait, le 
rapport signal/perturbations peut être 
modifié sans avoir à recalculer à chaque 
fois le signal. De même, il est possible 
de reproduire les tests pour différentes 
fréquences porteuses WLAN sans avoir 
à répéter les séquences de traitement. 

Les vastes possibilités de déclenche-
ment et de synchronisation de la sec-
tion bande de base du R&S ® SMU font 
apparaître des applications supplé-
mentaires. Ainsi, un générateur de 
bande de base peut être déclenché par 
l’autre, et le moment de déclenche-
ment peut être décalé en temps réel. Le 
R&S ® SMU peut ainsi simuler par exem-
ple des erreurs de timing dans des systè-
mes GSM. A cet effet, la bande de base 
A génère la trame maître, et la bande B, 
un seul intervalle de temps (fig.3). Si B 
est déclenchée par A et que ce déclen-
chement est légèrement retardé, l’in-
tervalle de temps généré par B arrivera 
un peu en retard par rapport à la grille 
de trames, ce qui constitue également 
un scénario réaliste pour des tests de 
récepteurs. 

Ces exemples ne sont qu’un faible 
aperçu des possibilités d’applications 
du générateur à deux voies R&S ® SMU, 
d’autres étant décrites dans [3]. Un 
R&S ® SMU à deux voies ne contient donc 
pas seulement deux générateurs de 
signaux complets, mais il peut aussi éla-
borer des scénarios de signaux comple-
xes qui, jusqu’à présent, n’étaient acces-
sibles que moyennant de lourds investis-
sements.

Dr. Rene Desquiotz

* L’appellation et les logos Bluetooth sont la pro-
priété de Bluetooth SIG, Inc., et leur utilisation 
est concédée sous licence à Rohde & Schwarz.
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