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Générateur de signaux R&S®SMx

Simulation parfaite de signaux GPS 
pour scénarios de localisation 
 complexes
Jusqu’à huit satellites

Contrairement à son prédécesseur de 
la famille R&S®SMx – le R&S®SMIq qui 
génère les signaux d’un seul satellite 

–, ces nouveaux générateurs peuvent 
simuler des signaux provenant de quatre 
satellites en temps réel, avec des capa-
cités considérablement étendues. Un 
R&S®SMU ou un R&S®SMATE équipé 
d’une deuxième bande de base accepte 
même jusqu’à huit satellites accordés 
les uns par rapport aux autres, comme 
l’exigent certains scénarios de tests de 
« GPS Assisté ». 

Les générateurs de signaux sédui-
sent par une utilisation simple et intui-
tive. Les deux modes, Mode générique et 
Mode Localisation, permettent à l’utili-
sateur soit d’influer précisément sur les 
différents paramètres GPS, soit de lan-
cer automatiquement la configuration 
qui convient, sur simple pression d’une 
touche. La famille R&S®SMx équipée de 
l’option R&S®SMU-K44 est ainsi parfai-
tement adaptée, aussi bien au dévelop-
pement qu’à la production.

Mode générique /  
Mode Localisation

Le Mode générique permet de configu-
rer jusqu’à quatre satellites (fig. 1), ce 
qui implique le réglage non seulement 
de différents niveaux mais de différents 
temps de propagation du signal, à partir 
desquels le récepteur détermine effec-
tivement sa position. Il est particuliè-
rement important de tenir compte du 
décalage par effet Doppler pour chacun 
des satellites, décalage correspondant 
en réalité au déplacement des satelli-
tes par rapport au récepteur. Pendant la 
simulation, le décalage Doppler doit être 
accordé sur les trajectoires des satelli-
tes décrites dans le message de naviga-
tion envoyé pour que le récepteur puisse 
déterminer exactement sa position. Le 
Mode Localisation effectue pour l’utili-
sateur la configuration correcte de ces 
paramètres. Dans ce mode, il est pos-
sible d’entrer librement le lieu à simu-
ler (déterminé par sa latitude, sa longi-
tude et son altitude) ou bien de sélec-
tionner une ville sur une liste (fig. �). Les 
signaux satellites correspondants sont 
alors configurés automatiquement, ce 
qui permet à l’utilisateur « d’envoyer » le 
récepteur GPS à n’importe quel endroit 
de la Terre, en l’espace de quelques 
pressions de touches. 

Données de navigation réelles

Afin de pouvoir générer un signal de 
test le plus réaliste possible, la nou-
velle option offre la possibilité de géné-
rer le message de navigation à transmet-
tre ultérieurement, à partir de données 
satellites réelles. Ces données, appelées 

Fig. 1 Menu de configuration pour quatre satellites à simuler.

Le Global Positioning System (GPS), 

largement utilisé dans l’automo-

bile et dans le secteur des appa-

reils portables, est devenu une tech-

nologie très demandée. Les experts 

sont unanimes : le GPS et par la suite 

Galileo, son pendant européen, consti-

tueront un vaste marché ; en effet, 

sous la dénomination « Assisted GPS », 

les radiocommunications mobiles 

et la navigation par satellite sont 

d’ores et déjà associées. L’option 

R&S®SMU-K44 est une extension de 

la famille des générateurs de signaux 

R&S®SMx qui possèdent déjà de 

multiples fonctions et qui sont désor-

mais capables de générer des signaux 

GPS réels. 
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almanachs, sont actualisées plusieurs 
fois par semaine et consultables gratui-
tement sur le site Internet des U.S. Coast 
Guard. Elles peuvent alors être transmi-
ses au générateur de signaux par une 
liaison USB ou LAN, et l’utilisateur peut 
ensuite générer à tout moment des 
signaux de test datant du jour même. Il 
est possible également de générer son 
propre message de navigation et de l’in-
tégrer sous la forme d’un fichier.

Application universelle 

Avec l’option R&S®SMU-K44, la famille 
R&S®SMx bénéficie d’une application 
universelle. Pour le développement en 
radiocommunications mobiles notam-
ment, plus besoin de testeur GPS spéci-
fique : la nouvelle option permet en effet 
de réaliser un grand nombre de tests 
à partir de mesures de sensibilité sim-
ples jusqu’à des scénarios complexes de 
localisation. 

Les R&S®SMU / R&S®SMATE à deux 
voies peuvent générer un signal GPS 
complet avec les deux porteuses RF, 
L1 et L�, y compris les codes C/A et 

Fig. 3 Génération des porteuses RF, L1 et L2, dans un R&S®SMU200A à deux voies.Fig. 2 Menu principal du Mode Localisation dans le 
R&S®SMU200A.

P, le tout sur un seul appareil (fig. 3). 
Le module AWGN (R&S®SMU-K6�) 
ainsi que le simulateur de fading 
R&S®SMU-B14 en option permettent de 
simuler des conditions réalistes de pro-
pagation.

Conclusion

La famille R&S®SMx présente comme 
avantage majeur par rapport aux autres 
simulateurs GPS le fait de combiner la 
génération de signaux GPS et le savoir-
faire de nombreuses autres normes, par 
exemple 3GPP FDD ou GSM/EDGE, capa-
cités déjà disponibles en option.

Grâce au simulateur polyvalent 
R&S®SMJ100A à une seule voie, les 
générateurs R&S®SMx ne sont pas seu-
lement faits pour le développement, 
mais également pour des tests simples 
de puces en production et ceci, en rai-
son de la possibilité de réglage d’un 
grand nombre de paramètres de signaux 
GPS en transmettant des instructions 
SCPI via le bus CEI (IEEE 488) ou via un 
LAN (VXI-11, TCP/IP).

Gerald Tietscher

GPS
Le GPS, système mondial de localisa-
tion par satellite, a été développé par 
le ministère de la défense des Etats-
Unis et demeure sous son contrôle. 
Le principe du GPS est le suivant : un 
récepteur GPS situé sur la Terre reçoit 
les signaux de plusieurs satellites et 
calcule sa position à partir des déca-
lages de ces signaux dans le temps. Il 
faut au moins quatre satellites pour 
déterminer les quatre inconnues (trois 
coordonnées spatiales et le temps). 
Les satellites émettent sur deux por-
teuses RF (L1 = 1,5754� GHz, L� = 
1,��76 GHz) et s’identifient selon un 
procédé CDMA par le biais de codes 
C/A (Coarse/Acquisition, pour les 
applications civiles) et P (Precision, 
pour les applications militaires).

Assisted GPS
En Assisted GPS (A-GPS), un récepteur 
GPS intégré dans un téléphone mobile 
reçoit des informations sur sa position 
approximative via le canal de radio-
communication mobile, ce qui réduit 
considérablement le TTFF (Time To 
First Fix), à savoir le temps s’écoulant 
jusqu’à la première localisation.
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