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Générateur de signaux R&S ® SMU200A

Signaux pour tester des amplifica-
teurs de puissance multiporteuses

Ses excellentes qualités ACLR ainsi 

que sa large bande RF de 80 MHz et 

son niveau de sortie potentiellement 

élevé font du générateur de signaux 

R&S ® SMU200A une source de 

signaux multiporteuses hors pair.

Nouvelle tendance : les stations 
de base multiporteuses

Le nombre grandissant des servi-
ces de téléphonie et de transmission 
de données – comparé aux premières 
années des radiocommunications mobi-
les – ainsi que l’introduction des nou-
velles normes, telles que 3GPP-FDD ou 
CDMA�000®, conduisent à la quasi-satu-
ration de l‘ensemble des fréquences dis-
ponibles.

Le nombre de stations de base n’étant 
pas extensible à l‘infini, les stations dites 
multiporteuses doivent fournir plusieurs 
canaux de fréquence avec un seul ampli-
ficateur de puissance. Les normes 3GPP-
FDD ou CDMA�000® notamment posent 
des exigences très élevées à ces amplifi-
cateurs en matière de linéarité et d’inter-
modulation.

Jusqu‘à présent, le générateur de 
signaux R&S®SMU�00 A, doté de l‘op-
tion « Multicarrier Continuous Wave », 
pouvait générer un signal CW multipor-
teuses comportant jusqu’à 819� porteu-
ses non modulées, avec un écart libre-
ment définissable entre les porteuses. 
La nouvelle fonction « Multicarrier » per-
met désormais à l‘utilisateur de configu-
rer également des signaux à porteuses 
modulées. Un menu d‘utilisation sim-
ple mais performant permet de confi-
gurer un signal comprenant entre une 
et 3� porteuses ou un signal multipor-
teuses large de 80 MHz, pour effectuer 
toute une variété de tests sur émetteurs 
et récepteurs spécialement conçus pour 
une transmission sur multiporteuses (par 
exemple selon 3GPP TS�5.141).

Complexité des signaux, 
 simplicité d‘utilisation

Le menu principal permet de régler tout 
d‘abord le nombre de porteuses et leur 
espacement (fig. 1). Ces porteuses sont 
ensuite disposées dans le signal mul-
tiporteuses qui en résulte, à égale dis-
tance l‘une de l‘autre, symétriquement 
par rapport à la fréquence RF. 

En mode de facteur de crête, l‘utilisa-
teur peut choisir de définir lui-même le 
déphasage entre les porteuses ou bien 
de garder le facteur de crête au maxi-
mum ou au minimum par une optimisa-
tion interne au générateur. Le facteur 
de crête d‘un signal indique le rapport 
entre la tension crête et la tension effi-
cace ; ainsi, un facteur de crête élevé 
provoque de plus grandes variations de 
dynamique du signal et impose, lors des 
tests sur émetteurs, des exigences plus 
sévères sur la linéarité de l’amplificateur 
de puissance.

Le sous-menu « Carrier Table » permet 
de configurer individuellement chaque 
porteuse en termes de phase, d’am-
plification, de décalage temporel et de 
contenu du signal. Un aperçu de cette 
configuration est obtenu sous la forme 
d’une table de canaux. Un assistant inté-
gré au menu permet un réglage rapide 
et aisé : il n’est pas nécessaire de sai-
sir séparément la phase, l’amplifica-
tion et le décalage ainsi que le contenu 
du signal ; il suffit d’indiquer la valeur 
initiale et l’intervalle pour obtenir un 
réglage global (fig. �).

Le menu multicarrier propose une repré-
sentation graphique du scénario (fig. 3) 
défini selon la table de canaux dans 
le domaine de fréquence, comme on 

Fig. 1 Menu principal pour la génération de signaux multi-
porteuses.

Nouveau venu dans la famille de 
générateurs de signaux R&S®SMx : 
l’option de génération de signaux 
GPS (page 36).
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Fig. 2  
Le sous-menu 
« Carrier Table 
Assistant » et la 
table de canaux 
qui en résulte.

pourrait l’observer sur un analyseur de 
spectre (fig. 4). Dans cet exemple, qua-
tre signaux de test 3GPP-FDD sont pla-
cés autour de la fréquence RF centrale 
et atténués de � dB les uns par rapport 
aux autres. Les 68 dB qui en résultent 
pour la réjection de la puissance émise 
dans les canaux adjacents (ACLR) dépas-
sent ainsi largement les 50 dB requis 
par la norme 3GPP dans la spécification 
TS�5.141 pour des rayonnements non 
essentiels.

La précision du traitement de signal 
interne du R&S®SMU�00A est si éle-
vée que les différences de niveau entre 
les porteuses peuvent atteindre jusqu’à 
30 à 40 dB si le scénario de test l’exige 
et ce, avec un vecteur d’erreur (EVM) 
acceptable. Le décalage temporel entre 
les signaux des porteuses peut être 
réglé avec une résolution de 1 ns. Dans 
la TS�5.141, les modèles de test en voie 
descendante de la norme 3GPP pré-
voient par exemple d’ajouter des porteu-
ses avec un décalage respectif d’un cin-
quième de l’intervalle de temps.

Nouveauté : interface pour 
fichiers de formes d’onde

Tous les fichiers de formes d’onde géné-
rés en interne ou en externe peuvent 
être utilisés comme sources de signaux 
d’entrée pour les différentes porteu-
ses. Le logiciel R&S WinIqSIM™ sous 
Windows® peut, par exemple, générer 
lui-même de multiples formes d’onde 
ou bien importer, par l’intermédiaire de 
R&S IqWizard™ [*], des signaux prove-
nant d’autres programmes mathéma-
tiques tels que MATLAB®. Ces signaux 
sont chargés dans le générateur via l’in-
terface du bus CEI ou USB.

Les modules logiciels intégrés dans 
le R&S®SMU�00A peuvent désor-
mais générer les fichiers de formes 
d’onde pour les normes 3GPP-FDD et 
CDMA�000®, lesquels contiennent déjà 

Fig. 3  
Graphique de la table de canaux : quatre 
signaux de test 3GPP avec une différence 
de niveau respective de 2 dB.

Fig. 4  
Signal multiporteu-
ses résultant : qua-
tre signaux 3GPP 
(modèle de test 1) 
sur des porteu-
ses adjacentes, à 
5 MHz d’intervalle
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une forme d’onde entièrement modulée, 
donc pulsée (fig. 5, partie haute, « Gene-
rate Waveform File »). Ces fichiers peu-
vent être intégrés directement comme 
sources de données d’entrée dans le 
menu multiporteuses. Un seul généra-
teur de signaux peut alors générer un 
signal de test multiporteuses librement 
configurable pour ces normes, sans 
l’aide d’autres appareils ni PC externes.

L’exemple de la fig. 5 montre combien 
il est aisé de générer un signal multi-
porteuses « multistandard » : Generate 
Waveform File permet de générer deux 
fichiers de formes d’onde contenant un 
modèle de test 1 (64 DPCH ou 3� DPCH) 
dans le menu 3GPP-FDD ; un signal de 
test de la station de base est alors enre-
gistré dans le menu CDMA�000®. Ces 
trois fichiers sont ensuite entrés dans la 
table de canaux du menu multiporteuses 
et fournis en tant que signal multipor-
teuses à la sortie RF du générateur.

Résumé

Grâce à son nouveau menu multiporteu-
ses et à son interface de fichiers de for-
mes d’onde intégrée au module logi-
ciel pour les normes numériques 3GPP-
FDD et CDMA�000®, le générateur de 
signaux R&S®SMU�00A offre de multi-
ples possibilités permettant de générer 
aisément des signaux de test multipor-
teuses complets. Grâce à ses caractéris-
tiques RF remarquables, ce générateur 
sera certainement un équipement incon-
tournable pour tester les futures stations 
de base multiporteuses et leurs amplifi-
cateurs de puissance large bande.

Dr Karlheinz Pensel

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

(mot-clé SMU200)

[*] R&S IqWizard™: Iq-Signal 
Measurement&Conversion. Information 
technique de Rohde&Schwarz (mot-clé 
1MA�8).

 Signal 3GPP-FDD Signal 3GPP-FDD Signal CDMA2000®

Menu multiporteuses

Génération du fichier 
de formes d’onde

Génération du fichier 
de formes d’onde

Génération du fichier 
de formes d’onde

Génération et chargement 
du signal multiporteuses

Fig. 5 Rien de plus simple que de 
générer un signal multiporteuses 
 multistandard composé de deux signaux 
3GPP-FDD et d’un signal CDMA2000®.
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