
36

Générateur de signaux vectoriels 
R&S®SMBV100A – à la fois généraliste 
et spécialiste
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Le R&S®SMBV100A propose à un prix attractif des 

caractéristiques réservées jusqu’ici à des appa-

reils nettement plus onéreux. Il fournit un niveau 

de sortie de +24 dBm typique à 6 GHz et une bande 

passante RF maximum de 528 MHz. Les standards 

numériques modernes, tels que WiMAX™, 3GPP 

FDD ou HSPA LTE, peuvent être configurés de façon 

intuitive directement sur le panneau avant. Un géné-

rateur de modulation intégré produit les signaux en 

bande de base – un PC supplémentaire n’est pas 

nécessaire.

Fig. 1 Le R&S®SMBV100A peut s’adapter à toutes les exigences des uti-

lisateurs qui développent des modules RF numériques, produisent des 

récepteurs RF ou travaillent en R&D sur des applications radar complexes. 

Avec sa bande passante de base de 264 MHz et la bande passante RF de 

528 MHz qui en résulte, il convient non seulement en tant que convertis-

seur RF pour signaux UWB mais aussi pour signaux pulsés complexes tels 

qu’ils peuvent être produits avec le nouveau générateur R&S®AFQ100B 

(à droite) et le logiciel de séquence d’impulsion R&S®AFQ-K6.
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Signaux pour aujourd’hui et demain 

Réaliser des tests sur le plus grand nombre possible de stan-

dards de communication numériques avec un seul appa-

reil, telles sont les exigences en matière d’équipements de 

mesure modernes dans un monde où les standards numéri-

-

riques établis GSM et WCDMA viennent s’ajouter les nou-

veaux venus, tels que LTE, WiMAX™ ou WLAN IEEE 802.11n, 

avec de nouvelles exigences plus élevées concernant notam-

ment les taux de transfert et les bandes passantes. Ainsi ont 

-

des passantes jusqu’à 40 MHz pour IEEE 802.11n. Les appa-

reils mobiles évoluent au même rythme effréné : ces termi-

naux mobiles modernes et «polyvalents» peuvent également 

gérer les standards de radio et de télévision, tels que FM et 

DVB-T /H, et mettre à disposition la navigation mobile par 

GPS.

a été développé dans ce contexte de dynamisme: en tant 

que plate-forme pérenne, pour les futures applications éga-

lement, il allie la puissante technologie RF du générateur 

-

rateurs R&S®SMx. Dans sa version de base, il est un généra-

teur de signaux vectoriels purement analogique qui transpose 

en RF les signaux I/Q analogiques d’une source en bande de 

base ayant une bande passante max. de 528 MHz. Il produit 

Fig. 2 L’interface utilisateur montre le flux du signal dans les blocs de 

traitement du signal à partir de la génération du signal en bande de base 

jusqu’à la RF. Les blocs permettent d’entrer dans la configuration de cha-

que unité de fonction. La représentation réagit aux changements dans le 

flux de signal et montre immédiatement les réglages et informations d’état 

importants. Le graphique fournit notamment la représentation I/Q et le 

-

sion du signal en cours.

Fig. 3 Niveau de sortie maximum 

mesuré en mode CW et modula-

tion I/Q.

Générateur de signaux R&S®SMB100A: Signaux analogiques pour toutes applica-*

tions : Diffusion, CEM ou Aérospatiale&Défense. Actualités de Rohde&Schwarz (2007) 

No 194, p. 18–23.
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Fig. 4 ACPR d’un généra-

teur de signaux vectoriels 

R&S®SMBV100A à 2,16 GHz.

selon les options des fréquences jusqu’à 3,2 et 6 GHz et four-

nit des signaux de niveau élevé (24 dBm) avec de très bonnes 

propriétés spectrales et une très faible erreur vectorielle (EVM 

– Error Vector Magnitude). 

Il est le seul générateur de signaux de sa catégorie à être 

équipé, soit d’un Arbitrary Waveform Generator (générateur 

ARB), soit d’un codeur en bande de base temps réel. L’évo-

lutivité du générateur ARB en matière de bande passante 

(60 MHz ou 120 MHz) et de profondeur de stockage per-

met une adaptation optimale du R&S®SMBV100A à chaque 

application.

Avec ses dimensions réduites (3 U – ¾ × 19"), il est en outre 

le premier générateur de signaux vectoriels à pouvoir – en 

tant qu’appareil Stand-Alone puissant – produire les signaux 

de modulation les plus modernes dans les plus brefs délais 

tout en étant conçu pour une utilisation dans les milieux les 

plus exigus.

Niveau de sortie RF le plus élevé de sa catégorie

 Le R&S®SMBV100A RF offre une gamme de fréquence de 

9 kHz à 6 GHz ainsi que les procédés de modulation analo-

outre par de très bonnes propriétés spectrales et par un étage 

de sortie puissant. De hauts niveaux de sortie de +24 dBm 

typique sont ainsi obtenus sur toute la gamme de fréquence 

Puissance réduite dans les canaux adjacents

L’ACPR (Adjacent Channel Power Ratio) caractérise la linéa-

rité et le bruit large bande d’un générateur de signaux à 

modulation I/Q. Avec un très bon ACPR de –68 dBc typique 

seulement pour tester les récepteurs mais également pour 

Le niveau important de réserves du module RF fait que la 

chaîne RF fonctionne avec une très faible distorsion et que 

des valeurs ACPR élevées dans le premier canal adjacent sont 

obtenues jusqu’à des hauts niveaux de sortie. Grâce à l’al-

des valeurs ACPR de –68 dBc typique pour un signal 3GPP 

(modèle de test 1-64) avec un facteur de crête de 10,55 dB 

sur une très grande plage de niveau jusqu’à +5 dBm de puis-

Bande passante RF jusqu’à 528 MHz 

L’optimisation du circuit d’entrée en termes de bande pas-

sante fait que le R&S®SMBV100A est extrêmement pérenne. 

Avec sa bande passante de base de 264 MHz et la bande pas-

sante RF de 528 MHz qui en résulte, il convient en tant que 

convertisseur RF non seulement pour les signaux UWB, mais 

aussi pour les signaux pulsés complexes, tels qu’ils peuvent 
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ACPR pour le modèle test 3GPP 1-64

–20,0 –17,5 –15,0 –7,5 5,0 7,5 10,0

Niveau en dBm

–65 dBc ACPR garanti

–60

–61

–62

–63

–64

–65

–66

–67

–68

–69

–70

–71

–72

–73

–74

–75

A
C

P
R

 e
n

 d
B

c

–12,5 –10,0  –5,0 2,5–2,5 0

– ACP (gauche)

– ACP (droit)

– ALT1 (gauche)

– ALT1 (droit)

Flux du signal dans la carte ARB

Rééchan-

tillonnage
Mémoire

Echantillons I/Q

(Taux d’échantillonnage

400 Hz à 150 MHz)

Horloge système

150 MHz

CNA Modulateur I/Q

I

Q

– AWGN

– Erreur 
   vectorielle

40

être produits avec le nouveau générateur de modulation I/Q 

R&S®AFQ100B (page 50) et le logiciel de séquences d’im-

pulsions R&S®AFQ-K6. Cela est rendu possible par le module 

«Vectorboard» nouvellement développé dont le cœur est un 

ASIC doté d’un modulateur I/Q large bande très linéaire et de 

très faible bruit.

Erreur vectorielle réduite

L’EVM (Error Vector Magnitude) d’un générateur de 

signaux vectoriels est provoquée par l’erreur vectorielle sta-

tique du modulateur I/Q (offset de quadrature, I/Q Imba-

lance et porteuse résiduelle), la réponse en fréquence de 

Fig. 6 Les données I/Q sont d’abord enregistrées dans la mémoire à partir d’un fichier. Les échantillons peuvent être calculés pour les taux d’échantillon-

nage minimum nécessaires à la bande passante des signaux, c’est-à-dire qu’ils ne doivent pas se situer sur les intervalles de l’horloge système – ce qui 

garantit l’utilisation efficace de la mémoire. Ils sont appliqués à partir de la mémoire sur le rééchantillonneur avec le taux d’échantillonnage réglé. Celui-ci 

les échantillonne sur l’horloge système de 150 MHz. Le bloc suivant calcule sur demande un vecteur d’erreur dans le signal ou l’entache de bruit. La 

conversion numérique / analogique intervient ensuite avant que le signal n’arrive au modulateur I/Q qui le transpose sur la fréquence porteuse souhaitée.

modulation et le bruit de phase du signal. Un réglage interne 

du R&S®SMBV100A permet de compenser l’erreur statique 

du vecteur. La faible réponse en fréquence de modulation 

et le bruit de phase réduit du module RF font que le géné-

rateur atteint de très bonnes valeurs EVM. Pour les signaux 

test 3GPP, l’EVM moyenne est de 0,4 % à 2,1 GHz et en GSM 

EDGE, de 0,2 % typique à 910 MHz. 

Génération du signal en bande de base évolutive

Pour les applications où des signaux préalablement élabo-

rés sont à reproduire, par exemple pour des tests en pro-

Fig. 5 ACPR mesuré pour le 

modèle test 3GPP 1-64 à 2 GHz en 

fonction du niveau de sortie.
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Exemples d'application Caractéristiques Description

Lecture de formes d'ondes des standards numériques cou-

rants comme LTE, WiMAX™ ou WLAN
Bande passante RF de 60 MHz Générateur bande de base ARB (option B50)

Lecture de formes d'ondes à bande passante élevée, à pré-

voir pour les futures normes comme LTE Advanced
Bande passante RF de 120 MHz Générateur bande de base ARB (option B51)

Lecture de formes d'ondes courtes, par exemple lors de tests 

ACP sur amplificateurs

Profondeur de mémoire de 32 

Méchantillons
En standard pour les deux générateurs bande de base ARB

Lecture de formes d'ondes longues, par exemple pour des 

standards de radiodiffusion

Profondeur de mémoire de 256 

Méchantillons
Extension de mémoire (option B55)

Tests rapides avec différents signaux Mode multisegment
Génération de différentes formes d'ondes entre lesquelles la commutation 

peut intervenir en l'espace de quelques millisecondes

Test de récepteurs avec interférences de signaux sur canaux 

adjacents
Mode multiporteuse

Différents signaux ARB modulés peuvent être librement organisés dans le 

spectre à l'intérieur de la bande passante RF du générateur ARB

Tests Chip sur interfaces numériques
Sortie en bande de base 

numérique
Sortie de différents protocoles numériques avec l'option R&S®EX-IQ-Box

Transposition en RF d'un signal en bande de base numérique
Entrée en bande de base 

numérique

Par exemple, modulateur RF pour le générateur bande de base 

R&S®AMU200A

Tests d'un récepteur en cas d'émetteur ou de canal enta-

ché d'erreur

Possibilités de dégradation du 

signal (impairments)
Réglage de gain, offset et quadrature ainsi que de Skew et Delay

Tests d'un récepteur avec un signal bruité AWGN Addition de bruit au signal ou bruit pur (option K62)

Ajustage de la phase RF Offset de phase Utilisé pour mesures cohérentes en phase en mode Sync

Fig. 7 Le générateur de signaux vectoriels R&S®SMBV100A propose de nombreuses applications avec l’option ARB-Board. 

-

ment les champs d’application possibles illustrant la diversité 

de fonctions du R&S®SMBV100A équipé de la carte ARB. 

Temps de commutation rapide – 
Idéal en production

Outre les faibles coûts d’acquisition, l’important lors des tests 

en production, c’est surtout la vitesse de commutation. Un 

générateur doit donc pouvoir produire très rapidement et 

R&S®SMBV100A peut le faire de façon continue avec des 

signaux préparés en mode multisegment. Le mode Liste per-

met en outre de réaliser des sauts de fréquence et de niveau 

en moins d’une milliseconde. Dans ce mode, une liste de 

deux mille points de fréquence et de niveau est d’abord éta-

blie puis, lors d’une phase d’apprentissage, les réglages des 

sous-ensembles nécessaires sont calculés et les paramètres 

enregistrés. Les éléments de cette liste peuvent alors être 

appelés successivement.

Codeur en bande de base temps réel 
multistandard 

Lorsqu’il est équipé du codeur en bande de base temps réel, 

en recherche et développement. Outre les nombreuses pos-

sibilités mises à disposition par la carte ARB, les signaux de 

tous les standards de radiocommunication mobile courants et 

Cela se réalise aisément dans les menus clairs de l’interface 

utilisateur graphique héritée de la célèbre famille R&S®SMx. 

Il n’est ainsi pas nécessaire de calculer préalablement les 

signaux sur un PC externe et de les retransmettre à l’appareil. 

La palette de standards numériques répond à toutes les 

demandes :

Les derniers standards 4G, comme LTE (Long Term Evolu-J

tion) et WiMAX™ 

Les standards éprouvés, comme 3GPP avec les extensions J

HSUPA et HSPA+, la variante américaine CDMA2000® et 

bien sûr, le GSM 

La quasi-totalité des grands standards de radiodiffusion, J

tels que stéréo FM (avec RDS), DAB, Sirius et XM (radio 

satellite), seront très prochainement disponibles

La «Custom Digital Modulation» avec tous les codages et J

modulations usuels ainsi qu’avec les possibilités de réglage 

-

donné que les signaux ne sont pas répétés de façon cycli-

De futurs standards (en mode temps réel) viendront s’ajouter 

ultérieurement au R&S®SMBV100A. 
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Offset de fréquence

base peut à la fois être décalé en fréquence et réglé en phase. 

La possibilité s’offre ainsi de former très facilement à par-

tir de chaque signal un signal en bande latérale unique – avec 

une suppression de la bande latérale du R&S®SMBV100A de 

40 dB à un écart de fréquence de 60 MHz. 

Prêt pour MIMO 

Les récents standards de radiocommunication mobile, tels 

que le LTE, proposent des modes avec lesquels différents 

signaux sont émis et reçus sur plusieurs antennes. Cette tech-

nologie MIMO (Multiple Input Multiple Output), souvent éga-

lement utilisée ensemble avec le Beam Forming, pose des 

exigences élevées aux environnements de simulation concer-

nés : un générateur de signaux par antenne est généralement 

nécessaire pour produire les signaux. Ces générateurs doi-

vent être verrouillés en phase aussi bien en RF qu’en bande 

de base comme si les signaux étaient produits par un seul 

émetteur. En mode Sync, le R&S®SMBV100A garantit ce ver-

rouillage en phase en bande de base et en RF au moyen de 

plusieurs appareils de haute précision connectés en série 

automatiquement synchronisés, permettant d’obtenir un 

décalage inférieur à une nanoseconde. Les phases RF des 

signaux de sortie sont verrouillées en utilisant un signal OL 

commun à tous les modulateurs I/Q. L’ajustement des phases 

RF s’effectue via un offset de phase intégré par calcul dans le 

signal en bande de base. Hormis deux câbles supplémentai-

res, aucun autre équipement n’est nécessaire pour l’ensem-

ble de ce montage. 

Impairments et AWGN 

de diverses manières au niveau numérique, soit pour simuler 

des erreurs d’émission, soit pour compenser les effets indési-

de la famille R&S®SMx, telles que gain, offset et quadrature, 

les paramètres Skew et Delay sont ici également disponibles. 

On peut ainsi décaler I par rapport à Q (Skew) dans le temps, 

ou avancer ou retarder (Delay) les deux canaux. Le traitement 

sont possibles, jusqu’à une picoseconde. En mode Sync, la 

bande de base d’un appareil par rapport à l’autre peut être 

Fig. 8 Les données à transmettre (par exemple pour les canaux WCDMA) se trouvent d’abord dans la mémoire sous forme de liste de données ou sont 

directement générées dans le codeur. Elles sont alors (si nécessaire) étalées, codées canal et structurées en symboles dans le codeur. Des opérations 

spéciales, telles que le framing sur un DSP, sont exécutées, lequel peut en outre utiliser des fonctions de coprocesseurs rapides. Ces symboles ainsi pro-

duits sont transformés dans le filtre en une impulsion et suréchantillonnés. Ces échantillons suivent alors le processus déjà décrit pour la carte ARB. 

Suite à la page 43, après le supplément 

«75 ans de Rohde&Schwarz».
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Deux R&S®SMBV100A en mode Sync 
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Fig. 9 Synchronisation de deux 

générateurs de signaux vectoriels 

R&S®SMBV100A.

Pour tester le comportement des récepteurs lors de canaux 

bruités, le R&S®SMBV100A offre la possibilité de générer du 

bruit blanc gaussien (GWN). Il peut produire soit du GWN 

additif (AWGN) sur le signal utile, soit uniquement du bruit, 

sans signal utile. La largeur de bande du bruit peut égale-

souhaité.

Concept de maintenance convivial

A l’instar des modules réputés du générateur R&S®SMB100A, 

-

lité élevée lors du développement des nouveaux modules. Le 

R&S®SMBV100A, conçu pour de hautes exigences (plage de 

température 0 °C à 55 °C, altitude jusqu’à 4600 m), offre une 

grande longévité en production et en laboratoire ainsi que de 

faibles taux de défaillance. Un module qui toutefois tomberait 

en panne pourrait être remplacé sans problème sur site.

Les possibilités de diagnostic précis de l’appareil et le guide 

de dépannage détaillé facilitent la localisation du module 

défectueux. L’échange de modules peut alors être réalisé aisé-

ment à l’aide des séquences vidéo intégrées dans le manuel 

de service où toutes les étapes nécessaires sont indiquées 

en détail. Après un échange des cartes RF, les valeurs de cor-

rection de niveau peuvent être à nouveau relevées et enre-

gistrées avec une sonde R&S®NRP-Z91 ou R&S®NRP-Z92 de 

façon autonome et sur site dans le R&S®SMBV100A – ce qui 

réduit considérablement la durée d’immobilisation.

Conclusion

Le générateur de signaux vectoriels R&S®SMBV100A est le 

premier de sa catégorie à convaincre non seulement par ses 

excellentes caractéristiques RF mais également et en particu-

lier par son concept de génération en bande de base interne 

universel. Avec son hardware numérique puissant, le codeur 

en bande de base peut également calculer en temps réel des 

procédés de modulation numérique complexes, et les para-

utilisateur graphique intuitive. Ce générateur est ainsi l’ap-

pareil de mesure idéal pour les applications en laboratoire. Il 

convient également parfaitement en production, notamment 

en raison de ses temps de réglage courts et de la possibi-

lité de commuter très rapidement entre les formes d’ondes 

enregistrées.

Dr Joachim Danz ; Eckhard Hammer ; Volker Ohlen

Suite de la page 42
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