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Générateur de signaux vectoriels R&S ® SMJ100A

Un talent universel qui redéfinit le 
milieu de gamme

Après le générateur de signaux vecto-

riels R&S ® SMU200A et le spécialiste 

de la production R&S ® SMATE200A 

(page 27), voici le troisième membre 

de la famille, le R&S ® SMJ100A, doué 

dans tous les domaines.

Une qualité de signal exception-
nelle pour le haut du milieu de 
gamme 

Le R&S ® SMJ100A (fig. 1) peut être, 
d’une certaine façon, considéré comme 
le petit frère du R&S ® SMU200A, car il 
est basé quasiment sur la même techno-
logie, reprenant l’essentiel des compo-
sants et l’interface utilisateur appréciée 
de son aîné (fig. 2).

Conçu pour une seule voie, ce nouveau 
modèle vise surtout des utilisateurs à la 
recherche d’un très bon générateur de 
signaux vectoriels, mais sans particulari-
tés spécifiques. Ses fonctions sont alors 
conçues pour les applications les plus 
courantes de ce type de générateurs. 

Ainsi, afin d’obtenir un prix attractif, 
les fonctions spécifiques telles qu’une 
deuxième voie, le fading, un faible bruit 
de phase ou un niveau de sortie élevé 
n’ont pas été intégrées.

Les caractéristiques RF du nouveau 
générateur R&S ® SMJ100A se rappro-
chent, sur de nombreux plans, de celles 
du R&S ® SMU200A. Avec un bruit de 
phase BLU typique de –133 dBc (fré-
quence de porteuse de 1 GHz, écart de 
fréquence de 20 kHz, bande passante 
de mesure de 1 Hz) et un bruit à large 
bande de –153 dBc à 1 GHz, il redéfinit 
le haut du milieu de gamme. 

Ces caractéristiques de base permettent 
au nouveau générateur d’atteindre, par 

Fig. 1 Le R&S ® SMJ100A dévoile tous ses atouts, notamment (mais pas uniquement) pour le test de 
cartes WLAN.
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exemple en présence d’un signal 3GPP 
(modèle de test 1, 64 DPCH), des valeurs 
ACLR typiques de 69 dB dans le pre-
mier canal adjacent et de 71 dB dans le 
deuxième, et ce avec un vecteur d’erreur 
(EVM) composite exceptionnel de 0,5 % 
en valeur typique.

Le générateur R&S ® SMJ100A est éga-
lement très performant en matière de 
temps de réglage et de précision du 
niveau. Avec moins de 5 ms pour régler 
la fréquence, il dépasse largement ses 
principaux concurrents. En mode Liste, 
un saut de fréquence est même effec-
tué en moins de 450 µs. La précision 
du niveau est <0,7 dB pour f ≤3 GHz et 
<0,9 dB pour f >3 GHz.

Bande de base adaptable aux 
principales normes

Le R&S ® SMJ100A ne lésine pas sur la 
bande de base : il a en effet repris le 
générateur de bande de base ultramo-
derne, équipé du codeur universel et du 
générateur d’ondes arbitraires (ARB) du 
R&S ® SMU200A et proposé avec une 
profondeur de mémoire ARB de 16 ou 64 
Méchantillons.

L’interface graphique utilisateur est 
aussi celle du R&S ® SMU200A. Grâce à 
l’enregistreur de transitoires intégré, le 
signal de bande de base s’affiche en 
temps réel (fig. 3). Le générateur maî-
trise également parfaitement l’affichage 
de toutes les formes usuelles : I(t), Q(t), 
diagramme de constellation, diagramme 
vectoriel et spectre de fréquence, fonc-
tions qui lui sont d’une grande utilité en 
présence de signaux complexes.

Comme le R&S ® SMU200A, le 
R&S ® SMJ100A peut également géné-
rer des signaux relevant des principa-
les normes de radiocommunications, tels 
que GSM/EDGE, 3GPP FDD ainsi que 
HSDPA et CDMA2000 ®. L’option GSM/
EDGE permet notamment de changer de 

Fig. 2 L’interface utilisateur graphique du R&S ® SMJ100A avec le synoptique au centre.

Résumé des caractéristiques du R&S ® SMJ100A
Fréquence
Gamme de fréquence 100 kHz à 3 GHz / 6 GHz
Temps de réglage <5 ms
Temps de réglage en mode Liste <450 µs
Niveau
Plage  –144 dBm à +13 dBm (PEP) [+16 dBm dans la gamme de 

dépassement « Overrange »]
Temps de réglage <5 ms
Pureté spectrale (avec f = 1 GHz)
Bruit de phase BLU 
 (à 20 kHz de la porteuse,  
 bande passante de mesure de 1 Hz) typ. –133 dBc
Bande passante de mesure 
 (à >5 MHz de la porteuse,  
 bande passante de mesure de 1 Hz) typ. –153 dBc (CW)
 typ. –146 dBc (modulation IQ)
Performance ACLR
3GPP FDD Modèle de test 1, 64 DPCH typ. 69 dB
Bande passante IQ (RF) 
interne 80 MHz
externe 200 MHz
Générateur d’ondes arbitraires 
Profondeur de mémoire 16 Méchantillons / 64 Méchantillons
Normes et systèmes numériques pris en charge GSM/EDGE, 3GPP FDD, 3GPP TDD, TD-SCDMA,
 cdmaOne, CDMA2000®, 1xEV-DO, 1xEV-DV,
 IEEE 802.11 a/b/g, IEEE 802.16 d, Bluetooth™, GPS,
 AWGN, CW multiporteuses, modulation numérique sur mesure
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Fig. 3 L’enregistreur de transitoires intégré peut analyser le signal de bande de base du R&S ® SMJ en temps réel et l’afficher sous différentes formes, ici 
par exemple : diagramme IQ, CCDF et diagramme de constellation.

modulation en temps réel entre GMSK 
et 8PSK, prenant en charge tous les for-
mats usuels d’intervalles de temps de la 
norme et jusqu’à huit niveaux différents 
d’intervalles de temps.

En mode 3GPP, le R&S ® SMJ100A pro-
pose jusqu’à quatre canaux de code en 
temps réel, y compris le codage canal, 
ce qui permet de simuler au total jus-
qu’à quatre stations de base avec cha-
cune 128 canaux de code en liaison des-
cendante et jusqu’à 68 stations mobiles 
en liaison montante. Le générateur peut 
alors générer les « Reference Measure-
ment Channels » selon les normes 3GPP 
TS25.141 ou TS25.104, nécessaires pour 
tester les stations de base ou les termi-
naux. Le générateur prend également en 
charge la technologie HSDPA selon l’édi-
tion 6 de la norme 3GPP.

Les fonctions du R&S ® SMJ100A sont 
tout aussi étendues en ce qui concerne 
la norme CDMA2000 ®. Il simule ici la 
couche physique, assure le codage 
canal aussi bien en Forward Link qu’en 
Reverse Link et supporte jusqu’à quatre 
stations de base ou 68 stations mobi-

les. Le mode spécifique 1xEV-DV, connu 
aussi sous le nom de Radio Configura-
tion 10 (RC 10), est également pris en 
charge pour de hauts débits de données.

Le générateur couvre aussi les normes 
relatives à la transmission de données 
sans fil WLAN ou WiMAX, de plus en 
plus utilisées. Il existe donc des options 
pour WLAN 802.11 a/b/g et WiMAX 
802.16d ainsi que pour le GPS, avec la 
possibilité de simuler jusqu’à quatre 
satellites.

Le générateur peut évidemment être 
utilisé avec le logiciel de simulation 
R&S WinIQSIM™ qui a déjà largement 
fait ses preuves et prend en charge 
toutes les normes proposées. 

AWGN et sorties I/Q 
différentielles

Le lot de fonctions du générateur est 
complété par l’option AWGN déjà pré-
sente sur le R&S ® SMU200A qui, outre 
le bruit blanc gaussien, peut géné-
rer aussi désormais un signal pertur-

bateur CW – fonction supplémentaire 
utile pour les tests sur récepteurs. Le 
R&S ® SMJ100A peut en outre être 
équipé en option des sorties I/Q diffé-
rentielles, lui permettant de réaliser des 
tests sur puces et modules de bande de 
base, en plus de sa fonction principale 
de source de signaux RF.

Maîtrise assurée dans tous les 
domaines d’application

Le R&S ® SMJ100A est donc le généra-
teur de signaux idéal pour le dévelop-
pement de terminaux et de modules de 
radiocommunications mobiles ou d’ap-
pareils WLAN- et WiMAX : il est à la fois 
performant, souple et évolutif. Il pré-
sente également de nombreux avanta-
ges en production, notamment dans les 
applications ne demandant qu’une seule 
source de signaux. Il est donc utilisé par 
exemple dans la production de stations 
de base en radiocommunications mobi-
les pour des tests en ligne ne nécessi-
tant généralement pas de fading ni de 
signal perturbateur. 
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◆ Une ou deux voies RF (deux fois 
6 GHz possible)

◆ Un ou deux générateurs de bande 
de base en option

◆ Addition numérique en bande de 
base avec décalage de fréquence et 
gain possibles

◆ Faible bruit de phase et puissance 
de sortie élevée en option

◆ Mode Liste « hardware » rapide et 
souple avec adressage direct

Autre avantage réservé à toute cette 
famille de générateurs : leur totale com-
patibilité du point de vue des instruc-
tions de télécommande. Par exemple, les 
programmes de télécommande établis 
pour un R&S ® SMU200A utilisé en déve-
loppement se transmettent facilement 
en production si les générateurs utili-
sés sont du type R&S ® SMATE200A ou 
R&S ® SMJ100A.

Résumé

Avec l’arrivée sur le marché du 
R&S ® SMJ100A, générateur de 
signaux vectoriels de milieu de 
gamme supérieur, la famille de géné-
rateurs Rohde & Schwarz est désor-
mais au complet. Le petit dernier, 
associé au R&S ® SMU200A et au 
R&S ® SMATE200A, apporte à l’utilisa-
teur toute une palette de solutions capa-
bles de répondre à quasiment toutes ses 
exigences, en développement comme en 
production.

Dr. René Desquiotz

La famille de générateurs en bref

◆ Une ou deux voies RF
◆ Un ou deux générateurs de bande 

de base en option
◆ Addition numérique en bande de 

base avec décalage de fréquence et 
gain possibles

◆ Simulateur de fading en option com-
portant jusqu’à 40 trajets de fading

◆ Faible bruit de phase et puissance 
de sortie élevée en option

◆ Système de commande intuitif avec 
interface graphique (synoptique)

◆ Une voie RF
◆ Générateur de bande de base en 

option
◆ Système de commande intuitif avec 

interface graphique (synoptique)

R&S ® SMU200A – le virtuose

R&S ® SMATE200A – le battant

R&S ® SMJ100A – l’universel
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