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Générateur de signaux vectoriels R&S ® SMU200A

Modulation polaire
Grâce à son concept à deux voies, 

le R&S ® SMU200A est largement 

plus flexible que les générateurs de 

signaux vectoriels conventionnels. Il 

peut notamment, contrairement aux 

générateurs conventionnels modula-

bles en I/Q, produire à l’aide de ses 

deux générateurs en bande de base 

des signaux modulés en polaire.

Concernant la modulation polaire, la 
modulation numérique n’est pas réalisée 
par des modulateurs I/Q mais par une 
combinaison d’une modulation de phase 
et d’amplitude ϕ (t) et r(t). La modu-
lation polaire est de plus en plus utili-
sée en radiocommunication mobile et 
la migration GSM vers EDGE des équi-
pements et modules par exemple en est 
une application importante. Dans la plu-
part des applications GSM, ce sont des 
modulateurs de phase qui produisent la 
modulation GMSK. Si l’on réalise alors 
des signaux EDGE avec une combinai-
son d’une modulation de phase et d’am-
plitude et que l’on commande le niveau 
de sortie de l’amplificateur de puissance 
avec la composante d’amplitude, le pas-
sage à EDGE peut être réalisé sans gran-
des modifications (fig. 1).

Le générateur de signaux doit par exem-
ple – afin de produire des signaux test 
pour un tel amplificateur de puissance – 
générer un signal RF modulé en phase 
avec la modulation d’amplitude corres-
pondante, sous forme d’un signal BF 
distinct. Générer un tel signal avec un 
générateur de signaux vectoriel con-
ventionnel n’est pas possible, ceci ne 
posant toutefois aucun problème pour le 
R&S ® SMU équipé de deux générateurs 
en bande de base [1]. La figure 2 illus-
tre un tel montage de test. La bande de 

base A produit le signal RF modulé en 
phase. En outre, le signal ϕ (t) est cal-
culé en externe et transformé en valeurs 
I/Q correspondantes selon 
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Celles-ci sont stockées dans un fichier 
de forme d’ondes et transférées dans 
le générateur arbitraire de la bande de 
base A. Le signal d’amplitude est égale-
ment transformé en représentation I/Q :
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et chargé dans un deuxième fichier de 
forme d’ondes (avec longueur et taux 
d’échantillonnage identiques) pour la 
bande de base B. Les sorties I/Q du 
R&S ® SMU sont routées vers la voie B, le 
signal d’amplitude se trouvant alors à la 
sortie I. Les deux générateurs de bande 
de base sont déclenchés en synchrone. 
En outre, un retard entre A et B peut 
être introduit afin de compenser d’éven-
tuelles différences de temps de propaga-
tion du montage de mesure.

Cela ne représente qu’une applica-
tion parmi de nombreuses autres du 
R&S ® SMU à deux voies, d’autres exem-
ples sont développés en [2, 3].
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Fig. 1 Le principe de la modulation polaire.

Fig. 2 Le R&S ® SMU peut produire une modulation polaire, notamment pour tester des amplifica-
teurs de puissance GSM/EDGE.

Autres informations, fiche technique et 
note d’application  

sous www.rohde-schwarz.com  
(mot-clé SMU200A, 1GP58, 1GP50)
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