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Générateur de signaux bande de base et simulateur de fading R&S ®AMU200A

Tests en bande de base pour une com
mercialisation plus rapide des produits

Le nouveau générateur de signaux 

bande de base et simulateur de 

fading R&S ®AMU200A (fig. 1) offre 

des caractéristiques uniques pour le 

 développement rapide et économique 

des produits et la réduction du délai 

de commercialisation.

Efficacité accrue grâce au test 
de modules

Les bureaux d’études chargés du déve-
loppement des produits de radiocom-
munication mobile sont confrontés à 
des exigences de délais de commercia-
lisation de plus en plus réduits et à une 
pression permanente sur les coûts. La 
modularisation des architectures notam-
ment permet de répondre à ces exigen-
ces. Par le découpage d’un dispositif de 
communication en unités fonctionnel-
les autonomes et standardisées, il est en 
effet possible d’obtenir que chaque sous-
ensemble puisse être développé sépa-
rément puis produit de façon économi-
que et rapide. Deux facteurs sont alors 
de la plus haute importance : le premier 
étant que les différents modules doivent 
afficher un comportement parfaitement 
défini au niveau des interfaces (et sur-
tout si une interopérabilité entre solu-
tions de différents constructeurs est exi-
gée), le deuxième étant que des écono-
mies de temps et de coût dans le pro-
cessus de conception ne sont possibles 
que si les différentes unités fonctionnel-
les sont testées le plus complètement 
possible – dans des conditions réalis-
tes – avant d’être intégrées dans un sys-
tème global.

Dans le domaine des radiocommunica-
tions mobiles, cette tendance à la modu-
larisation est particulièrement flagrante 
dans le développement indépendant des 
modules bande de base et des modu-
les RF. La nécessité de développer et de 
tester séparément les fonctions de ces 
deux unités s’impose de plus en plus, 
aussi bien pour les stations de base que 
pour les terminaux mobiles. Le nouveau 
générateur de signaux bande de base 
et simulateur de fading R&S ®AMU�00A 

La mise en œuvre de tests 
sur récepteurs MIMO avec 
le R&S ®AMU200A ou le 
R&S ® SMU200A est illustrée en 
page 9

est conçu pour répondre précisément à 
ces besoins.

Evolutif pour toutes 
 applications

Le R&S ®AMU�00A loge deux généra-
teurs de signaux bande de base et un 
simulateur de fading à deux canaux dans 
un boîtier 19" de quatre unités de hau-
teur. Avec ses entrées / sorties analogi-
ques et numériques, il est ainsi un géné-
rateur universel pour tous types de tests 
en bande de base. Grâce à sa modula-
rité, il peut être spécialement adapté aux 
exigences quel que soit le besoin : géné-
rateur de signaux bande de base mono-
canal, fading en bande de base seul ou 
appareil à deux canaux avec fading et 
génération de signaux internes. Cette 
évolutivité garantit en outre un post-
équipement simple que de futures appli-
cations pourraient rendre nécessaire.

Générateur de signaux bande 
de base à deux canaux intégré 

Le R&S ®AMU�00A peut être équipé 
de deux générateurs de signaux bande 
de base internes, lesquels produi-
sent indépendamment des signaux 
conformes aux normes numériques 
GSM / EDGE, 3GPP FDD (HSPA compris), 
CDMA�000 ®, TD-SCDMA, WLAN (IEEE 
80�.11a / b / g / n), WiMAX (IEEE 80�.16-
�005), DVB-H, GPS ou 3GPP Long Term 
Evolution (LTE – prochaine génération 
de la norme UMTS) et ce, partiellement 
avec codage canal et en temps réel. Des 
signaux multiporteuses composés de dif-
férentes porteuses CW ou de signaux 
modulés de différentes normes peuvent 
être aisément générés avec cet appa-

Fig. 1 Générateur de signaux bande de base 
et simulateur de fading deux canaux en un seul 
appareil – cette combinaison unique sur le mar-
ché est présentée par Rohde & Schwarz avec le 
R&S ®AMU200A. Cet appareil peut non seule-
ment générer en interne les signaux bande de 
base des différentes normes numériques mais 
également n’être utilisé que comme simulateur 
de fading, par exemple avec le testeur universel 
de radiocommunications R&S ® CMU200.
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Fig. 2 Panneau de configuration du R&S ®AMU200A pour le réglage des paramètres de fading avec représenta-
tion graphique.

Fig. 3 Mesure EVM sur un signal WiMAX-OFDMA généré par le R&S ®AMU200A.

reil. Chaque générateur dispose en plus 
d’une mémoire arbitraire avec facultati-
vement 16, 64 ou 1�8 Méch, permettant 
de reproduire des formes d’ondes cal-
culées avec des programmes de simu-
lation, tels que R&S ® WinIQSIM�™ ou 
MATLAB™. La génération des séquen-
ces d’impulsion avec l’option Séquen-
ceur d’impulsions R&S ®AMU-K6 (par 
exemple pour radar, DFS ou RFID) 
ouvre encore bien d’autres applica-
tions. Toutes ces caractéristiques font du 

R&S ®AMU�00A une plate-forme idéale 
pour la génération de signaux propriétai-
res ainsi que pour la simulation de nou-
velles normes en phase précoce de nor-
malisation.

Simulation de fading et de 
AWGN à deux canaux

Les débits de données utiles toujours 
plus élevés conduisent à une complexité 

grandissante des normes de radiocom-
munication mobile numérique. Il devient 
donc de plus en plus important d’exami-
ner le comportement des produits dans 
des conditions réalistes de transmis-
sion. Une solution économique existe 
grâce au R&S ®AMU�00A qui peut être 
équipé de deux simulateurs de fading en 
bande de base. Ainsi, en mode monoca-
nal, 40 trajets maximum sont disponibles 
avec une largeur de bande de 80 MHz et 
une résolution temporelle du retard de 
trajet de 10 ns. Les normes de radiocom-
munication mobile actuelles (et aussi 
futures) utilisent généralement des lar-
geurs de bande inférieures à 40 MHz. 
Pour un maximum de 50 MHz (30 MHz) 
de largeur de bande et de 16 (�4) trajets, 
le R&S ®AMU�00A atteint même une 
résolution de 0,01 ns. En mode Fading à 
deux canaux, il peut simuler jusqu’à �0 
trajets de propagation différents d’un 
signal par canal. Des scénarios de fading 
statiques ou dynamiques prédéfinis (par 
exemple pour 3GPP FDD, WiMAX, GSM/
EDGE ou CDMA�000 ®) permettent de 
réaliser des simulations canal confor-
mes. Tous les paramètres fading sont 
également configurables manuellement 
(y compris la statistique de fading, le 
retard et les corrélations) et l’interface 
utilisateur graphique garantit une clarté 
optimale permanente (fig. �).

Tests multiples

Le R&S ®AMU�00A est une source de 
signal performante pour la réalisation de 
tests en bande de base, simulation canal 
comprise, permettant de développer 
séparément les modules RF et les modu-
les bande de base, tels qu’ils sont implé-
mentés dans la voie habituelle de trans-
mission (fig. 5a). 

Grâce à sa haute qualité de signal, le 
R&S ®AMU�00A convient parfaite-
ment comme source de signaux bande 
de base pour la conception des modu-
lateurs I/Q ou de l’étage RF complet 
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Fig. 4  
Réponse typique en 

fréquence des sor-
ties I/Q analogiques 
du R&S ®AMU200A.
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Fig. 5 Le R&S ®AMU200A permet d’effectuer de tests modulaires sur systèmes complexes. Le simula-
teur de fading intégré produit des conditions réalistes de transmission. Grâce aux deux canaux de l’appa-
reil, outre les tests de diversité RX et TX, des scénarios MIMO 2 × 2 peuvent être simulés.

(fig. 5b). Son EVM réduit (fig. 3) et sa 
réponse en fréquence plate (fig. 4) 
veillent à minimiser l’influence du géné-
rateur sur les mesures. Ses sorties 
I/Q différentielles permettent en outre 
de réaliser des tests sur des modules 
 symétriques.

Ensemble avec un générateur 
de signaux vectoriels (par exem-
ple le R&S ® SMATE�00A) qui effec-
tue la transposition du signal I/Q du 
R&S ®AMU�00A en RF, des tests de 
réception sur modules RF (fig. 5c) 
ou sur des objets sous test com-
plets (fig. 5d) peuvent être réalisés. Le 
R&S ®AMU�00A gère dans les deux cas 
la génération des signaux bande de base 
et la simulation canal, fading et géné-
ration AWGN compris. Un simulateur 
de fading RF et / ou une source de bruit 
externes supplémentaires ne sont alors 
plus nécessaires. Le R&S ®AMU�00A 
peut en outre être utilisé pour optimi-
ser les performances des modules RX en 
bande de base (fig. 5e). 

La simulation au niveau de la bande de 
base permet de réaliser des tests dans 
des conditions réalistes de transmission 
en phase de développement précoce, 
bien souvent avant qu’un module RF fini 
ne soit disponible. Des investigations sur 
des prototypes matériels peuvent ainsi 
être mises en œuvre facilement et des 
algorithmes de bande de base peuvent 
être optimisés dès le départ ; d’où la 
garantie d’un lancement rapide de pro-
grammes R&D lors de l’introduction de 
nouvelles technologies. 

Le R&S ®AMU�00A peut bien entendu 
n’être utilisé que comme simulateur de 
fading en bande de base. Les signaux 
d’un testeur de radiocommunications 
peuvent alors être appliqués aux entrées 
bande de base du R&S ®AMU�00A. 
Ces signaux sont soumis au fading et 
un AWGN est superposé, le tout étant 
ensuite disponible sous la forme d’un 
signal en bande de base. Celui-ci peut 
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Fig. 7 Configuration du R&S ®AMU200A pour tests de diversité RX : le signal TX est soumis à différents 
fadings et ensuite disponible sous forme de deux signaux d’antenne RX.

Fig. 6 Configuration du R&S ®AMU200A pour tests de diversité TX : les deux signaux TX sont soumis à des 
fadings différents, additionnés en interne et disponibles sous forme de signal d’antenne RX.

être injecté directement soit dans l’objet 
sous test, soit dans le testeur de radio-
communication pour transposition en RF. 

Diversité RX / TX et MIMO

Outre les tests généraux sur modules 
bande de base et RF, le R&S ®AMU�00A 
doté de deux canaux est conçu pour réa-
liser des tests de diversité. Les deux 
signaux d’antenne généralement néces-
saires pour ces tests sont mis à dis-
position en un seul appareil par le 

R&S ®AMU�00A. L’architecture en 
bande de base interne permet d’addi-
tionner aisément au signal des offsets 
en niveau et fréquence. La seule utilisa-
tion des générateurs de signaux internes 
permet de produire des signaux de tests 
de diversité RX et TX (fig. 6 et 7). 

Le R&S ®AMU�00A avec l’option 
R&S ®AMU-K74 permet en outre de simu-
ler des scénarios MIMO � × �. Le simu-
lateur de fading du R&S ®AMU�00A, 
équipé de deux modules de fading, per-
met de simuler la totalité des quatre 

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

(mot-clé AMU200A)

voies de transmission entre les deux 
antennes de réception et les deux anten-
nes d’émission. Des informations com-
plémentaires sont disponibles à partir de 
la page 9. Ensemble avec le générateur 
de signaux vectoriels R&S ® SMATE�00A, 
une solution est disponible pour des 
tests récepteurs RF à deux antennes de 
réception (à � × 6 GHz).

Résumé

Le R&S ®AMU�00A est une source de 
signaux bande de base universelle 
qui réunit les fonctionnalités d’une 
source I/Q temps réel, d’un générateur 
de signaux arbitraires et d’un simula-
teur de canal. Des scénarios de signaux 
même complexes sont produits aisément 
grâce au deuxième canal optionnel. L’in-
fluence des signaux perturbateurs, du 
bruit, de la propagation à trajets multi-
ples et de la diversité d’antenne ainsi 
que des scénarios MIMO � × � sur la 
fonction d’un objet sous test peut être 
ainsi simulée de façon reproductible 
avec un seul et unique appareil.

Grâce à ces caractéristiques, le 
R&S ®AMU�00A permet déjà en bande 
de base d’effectuer des tests complexes. 
Des erreurs de conception sont détec-
tées à un stade précoce et rectifiées 
dans la phase de conception du mo-
dule concerné, évitant ainsi la nécessité 
d’une reprise de conception longue et 
coûteuse à un stade avancé du dévelop-
pement. Le R&S ®AMU�00A peut ainsi 
contribuer de façon décisive à une com-
mercialisation plus rapide et plus écono-
mique des nouveaux produits.

Simon Ache
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