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Générateur de signaux en bande 
de base pour applications 
UWB et Aérospatial & Défense
Le générateur de signaux en bande de base R&S®AFQ100B est parfaitement bien adapté pour une utilisa-

tion en développement et production de composants ultra large bande (UWB). Ensemble avec l’option logi-

cielle R&S®AFQ-K264, il génère tous les signaux de test pour une bande WiMedia-UWB. Capable notam-

ment de produire des signaux à impulsions modulées ou à larges chirps non linéaires pour les systèmes 

radar modernes, il constitue en outre l’outil idéal dans le domaine de l’aérospatiale et défense.

Fig. 1 Avec sa bande passante système RF de 528 MHz, le 

R&S®AFQ100B est spécialement conçu pour le développement et la fabri-

cation de composants ultra large bande. Ce nouveau générateur consti-

tue également l’outil idéal pour la production de signaux radar large bande 

dans le domaine de l’aérospatiale et défense.
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Lorsqu’il s’agit de choisir une source de signaux, que ce 

soit dans le domaine civil ou militaire, les deux caractéristi-

ques qui prévalent sont l’excellence de la qualité du signal et 

-

tement préparé pour répondre à ces deux exigences. Avec 

une bande passante système RF de 528 MHz, la source de 

signaux basée ARB est spécialement conçue pour dévelop-

per et fabriquer des composants ultra large bande (UWB). Ce 

nouveau générateur est en outre l’outil idéal pour la produc-

tion de signaux radar large bande dans le domaine de l’aéros-

patiale et défense (A&D). 

Spécialement conçu pour la technologie ultra 
large bande 

La technologie UWB (voir encadré à droite) est mise en appli-

cation dans la prochaine génération Bluetooth® et pour Wire-

less-USB. En développement et production de composants 

RF et bande de base pour UWB (par exemple, récepteurs ou 

modulateurs I/Q), des sources de signaux à très grande bande 

passante sont nécessaires et le R&S®AFQ100B s’avère ici être 

la solution idéale. Avec l’option R&S®AFQ-K264, les signaux 

-

gurés de façon aisée et intuitive. La représentation graphi-

-

guration de l’architecture paquet et de la séquence Hopping 

tests plus exigeants, de nombreux paramètres peuvent être 

réglés par l’utilisateur. 

Fig. 2 Configuration conviviale de tous les réglages pour WiMedia-UWB 

avec l’option R&S®AFQ-K264. En bas : configuration de l’architecture 

paquet ; à droite : configuration de la séquence de Hopping. 

Pour transposer en RF les signaux bande de base du 

R&S®AFQ100B, un générateur de signaux vectoriels est 

nécessaire, par exemple le R&S®SMBV100A (voir page 36), 

dont le modulateur I/Q dispose d’une bande passante RF de 

528 MHz pour les signaux externes. Une bande WiMedia-

Les terminaux de communication modernes gèrent de nom-

breux standards et il n’est pas rare par exemple que le UWB, 

le WiMAX™ et le 3GPP soient tous trois implémentés dans 

un seul appareil et l’étendue des tests à mettre en œuvre aug-

mente en conséquence. Le nouveau R&S®AFQ100B peut 

alors être universellement utilisé car il est capable de générer, 

outre le WiMedia-UWB, un grand nombre d’autres signaux 

pour les standards de communication numériques. Les 

options pour WCDMA, HSPA+, WiMAX™, WLAN et LTE sont 

entre autres déjà disponibles.

Spécialiste des applications A&D également

Les applications A&D également font de plus en plus appel 

aux signaux numériques en bande de base. Ainsi, des sys-

tèmes radar modernes, par exemple, utilisent de cour-

tes impulsions modulées ou de larges chirps non linéaires. 
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Fig. 3 Ensemble avec le générateur de signaux vectoriels 

R&S®SMBV100A, le R&S®AFQ100B produit des signaux UWB jusqu’à 

6 GHz.

A propos du UWB 

UWB est une technologie radio ultra large bande utili-

sée pour la communication haut débit sur courte dis-

tance et avec une très faible puissance. La bande pas-

largeur d’au moins 500 MHz. Le WiMedia-UWB consti-

tue ici une approche d’implémentation conforme 

découpe le spectre de fréquence UWB de 7,5 GHz 

(3,1 à 10,6 GHz) en 14 bandes d’une largeur de 

528 MHz chacune. Ces bandes sont organisées en six 

groupes de bandes comprenant chacun deux ou trois 

bandes adjacentes. A l’intérieur d’un groupe de bande, 

un changement de fréquence d’une bande à une autre 

s’effectue par symbole selon un schéma prédéterminé 

(Band-Hopping toutes les 312,5 ns). Une «Multi-bande

OFDM» (MB-OFDM) de 122 porteuses par bande est 

utilisée pour le transfert de l’information. Le WiMedia-

UWB sera notamment utilisé en tant que couche phy-

sique de la prochaine génération Bluetooth® ou wire-

less USB. 

Le R&S®AFQ100B s’avère également très performant dans 

ce domaine car il peut produire des signaux radar com-

plexes avec des impulsions courtes et des temps de mon-

tée et de descente rapides. Avec le séquenceur logiciel de 

Rohde&Schwarz et l’option matérielle R&S®AFQ-K6, des 

-

pris tout type de modulation analogique ou numérique à l’in-

-

Fig. 4 Le logi-

ciel de séquen-

ceur d’impulsion de 

Rohde&Schwarz per-

met de produire des 

scénarios d’impulsion 

complexes.
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impulsions. Bon nombre d’utilisateurs, en particulier dans le 

domaine A&D, produisent leurs signaux eux-mêmes, en utili-

sant par exemple MATLAB™. Pour faciliter le transfert de ces 

signaux dans les R&S®AFQ100B, Rohde&Schwarz propose 

de nombreux outils.

Pour les utilisateurs du domaine militaire, il est essen-

-

sateur ne quitte la zone de sécurité lorsque l’appareil est 

envoyé en révision ou pour calibrage. Le disque dur amovi-

-

Rohde&Schwarz met à disposition des procédures de «sani-

tizing» conformes à la directive US-DOD 5220.22-M, lesquel-

les permettent d’effacer irrévocablement la totalité des don-

nées utilisateur.

Excellente qualité du signal et fonctions 
polyvalentes supplémentaires

Une haute qualité du signal est indispensable pour les sour-

ces I/Q à utilisation universelle. Le R&S®AFQ100B en impose 

dans ce domaine car son design optimisé et l’utilisation de 

la technologie la plus moderne lui permettent de garantir un 

rapport signal/bruit de 78 dBc typique ainsi qu’une réponse 

en fréquence très plate – ce qui est d’une importance capitale 

Fig. 6 Principe de constitution 

d’une forme d’onde multisegment. 

Fig. 5 Le disque dur amovible est indispensable pour les applications 

militaires – les données confidentielles restent dans la zone de sécurité 

lorsque l’appareil est envoyé en révision.

pour son utilisation dans des applications large bande et mul-

tiporteuse. Ce générateur est en outre capable de produire 

des signaux sinusoïdaux d’une très haute pureté jusqu’à 

250 MHz, tels qu’ils sont nécessaires par exemple pour le test 

de composants haut-de-gamme comme les convertisseurs 

A/N ou les mélangeurs.
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Avec fonction égaliseur

Les sorties I/Q analogiques symétriques et asymétriques avec 

possibilité de réglage de niveau et une polarisation de ± 2,5 V

ainsi que les sorties I/Q numériques optionnelles sont bien 

évidemment disponibles. De nombreuses fonctions de mar-

queur et de déclenchement permettent de synchroniser le 

R&S®AFQ100B avec d’autres appareils.

Un moniteur externe permet d’accéder à une interface uti-

lisateur moderne basée sur les diagrammes graphiques du 

R&S®AFQ100B. Cette source de signaux à faible encombre-

ment de deux unités de hauteur seulement peut alors être 

commandée simplement via un clavier ou une souris USB. 

La commande via la fonction Remote Desktop est parti-

sur n’importe quel ordinateur du réseau à partir duquel le 

R&S®AFQ100B peut être commandé – nul besoin de consulter 

un manuel ou de recourir à un jeu d’instruction de commande 

à distance. La commande à distance du R&S®AFQ100B est 

possible via LAN, GPIB ou USB. Rohde&Schwarz fournit sur 

son site Internet en téléchargement libre des pilotes pour tous 

les environnements de développement.

Sylvia Reitz ; Wolfgang Kufer

Grâce à sa profondeur de mémoire de 1 Géchantillon maxi-

mum, ce générateur peut également produire des signaux à 

grande bande passante de longue durée. Cette grande pro-

fondeur de mémoire lui permet en outre de garder simultané-

ment en mémoire plusieurs signaux en tant que section d’une 

forme d’onde multisegment et de commuter entre les diffé-

rents signaux dans un délai de quelques microsecondes seu-

tests en production de modules multistandard, tels que GSM 

et UMTS.

Une autre caractéristique unique du R&S®AFQ100B est sa 

fonction d’égaliseur intégrée qui lui permet de compenser la 

réponse en fréquence provoquée par des composants raccor-

fréquence de l’ensemble du système est mesurée à cet effet 

avec un wattmètre ou un analyseur de spectre puis transférée 

la réponse en fréquence du système pendant la sortie du 

De plus, le R&S®AFQ100B propose diverses possibilités de 

réglage pour les signaux I et Q concernant le niveau, la phase, 

le retard et le gain. Cela peut non seulement être utilisé pour 

compenser les effets provoqués par des composants exter-

nes mais également pour tester la robustesse des procédés 

de modulation et des récepteurs avec des signaux d’entrée 

dégradés.

Fig. 7 En haut : sans fonction éga-

liseur. A la sortie du R&S®AFQ100B, 

le signal a encore une réponse 

plate en fréquence. À la sortie de 

l’objet sous test (OST), on constate 

une réponse en fréquence dégra-

dée en raison de l’influence des 

lignes et de l’OST lui-même. 

En bas : avec fonction égali-

seur. Les filtres inverses du 

R&S®AFQ100B compensent les 

dégradations de la réponse en fré-

quence et permettent d’obtenir 

une réponse en fréquence plate à 

la sortie de l’objet sous test (dans 

cet exemple, au niveau RF).
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