
R&S®SMW200A :  
deux voies jusqu’à 20 GHz, fading et 
AWGN – avec un seul appareil
Deux nouvelles options étendent la gamme de fréquence du générateur de signaux vectoriels haut de 

gamme R&S®SMW200A à 12,75 GHz et 20 GHz respectivement. Un seul générateur peut désormais générer 

deux signaux librement modulés jusqu’à 20 GHz, y compris fading et AWGN, ce qui lui permet d’accéder à 

des applications variées dans les domaines de l’aérospatiale et de la défense, de la télécommunication ainsi 

que dans l’enseignement et la recherche.

Le R&S®SMW200A permet des 
applications hyperfréquences à 
modulation vectorielle 
Le générateur de signaux vectoriels R&S®SMW200A 
(fig. 1), doté de deux voies RF de 6 GHz chacune, 
est sur le marché depuis avril 2013. Ses caracté-
ristiques lui permettent de répondre aisément aux 
hautes exigences métrologiques dans le contexte 
des normes de télécommunication modernes. 
Outre les signaux utiles et d’interférence  spécifiés 
dans les normes, les influences perturbatrices 
réelles sont également prises en considération. Le 
générateur peut par exemple simuler la perturba-
tion d’un signal utile « idéal » avec fading et bruit 
blanc gaussien additif (Additional White Gaussian 
Noise / AWGN). Même les signaux complexes de 
systèmes d’antennes multiples peuvent facilement 
être configurés et générés de façon reproductible, 
aussi bien au niveau du récepteur que de l’émet-
teur (modes MIMO 2 × 2, 4 × 4, 8 × 2 etc. …).

Fig. 1 : Deux nou-

velles options 

étendent la limite de 

fréquence supérieure 

du R&S®SMW200A 

à 12,75 GHz et 

20 GHz respective-

ment et ouvrent de 

nouveaux domaines 

d’applications.

Pour effectuer des applications dans les gammes 
de fréquences encore plus élevées, deux nouvelles 
options sont désormais disponibles, qui permettent 
d’étendre la limite supérieure de fréquence du 
générateur à 12,75 GHz et 20 GHz, tout en gar-
dant les caractéristiques et fonctionnalités men-
tionnées ci-dessus. Il est ainsi très facile de réaliser 
les tests de blocage spécifiés dans de nombreuses 
normes de télécommunication jusqu’à 12,75 GHz. 
Avec l’option de fréquence de 20 GHz, les appli-
cations de l’aérospatiale et défense peuvent être 
effectuées en bande X ou Ku. D’autres applications 
peuvent être réalisées lorsqu’un R&S®SMW200A 
est équipé de deux des nouvelles options de fré-
quence. Les deux signaux RF peuvent être cou-
plés en phase par exemple pour effectuer des tests 
sur des systèmes d’antenne réseau à commande 
de phase. En interconnectant d’autres appareils 
R&S®SMW200A, il est possible de générer plus de 
deux signaux cohérents en phase en cas de besoin.
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R&S®SMW200A: riche en fonctions
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Souvent un seul R&S®SMW200A suffit
Selon l’exigence et la complexité de l’application, 
des sources en bande de base, des générateurs 
de signaux RF ou hyperfréquence, des simulateurs 
fading ou encore des sources de bruit sont requis 
pour effectuer des mesures. Grâce à la diversité de 
ses fonctions, un seul R&S®SMW200A est désor-
mais souvent suffisant, même lors des mesures pour 
lesquelles il est en général nécessaire d’interconnec-
ter et de synchroniser plusieurs appareils (fig. 2) :
 ❙ Extensible pour une ou deux voies jusqu‘à 20 GHz
 ❙ Bande passante de base jusqu’à 160 MHz (RF)
 ❙ Bande passante I/Q externe jusqu’à 2 GHz (RF)
 ❙ Atténuateur de sortie électronique jusqu’à 
12,75 GHz
 ❙ Simulateurs de fading
 ❙ Simulation de modes MIMO supérieurs (2 × 2, 
4 × 4, 8 × 2 etc.)

 ❙ Ecran tactile avec schéma-bloc
 ❙ Aide contextuelle
 ❙ Enregistreur macro basé SCPI*

Le R&S®SMW200A permet à l’utilisateur de se 
concentrer sur la tâche de mesure et de ne pas 
perdre de temps au câblage et calibrage des mon-
tages de mesure discrets. Ceci est explicité par les 
applications sélectionnées suivantes : 

Tests de blocage jusqu’à 12,75 GHz
De nombreux tests de conformité sont  spécifiés 
dans les normes de télécommunication, l’un 
d’entre eux étant le test de blocage qui nécessite 
non seulement un signal utile à modulation vecto-
rielle mais aussi un signal d’interférence à modu-
lation vectorielle ou bien un signal perturbateur 
CW. Lors de tests LTE par exemple (Release 11, 
3GPP TS 36.141), le signal utile se situe à envi-
ron 2 GHz alors que le signal perturbateur peut 
atteindre 12,75 GHz (fig. 3). Dans les montages de 
tests à éléments discrets, deux générateurs sont 
nécessaires alors qu’un seul appareil suffit avec le 
R&S®SMW200A équipé de deux voies RF.

Il est évident que pour effectuer ces mesures, outre 
la diversité de fonctions, la qualité de signal est 
également très importante. Pour un signal brouil-
leur à modulation vectorielle dont la fréquence est 
proche de celle du signal utile, un excellent taux de 
fuite des canaux adjacents (ACLR, Adjacent Chan-
nel Leakage Ratio) est primordial. Pour un signal 
perturbateur CW à 12,75 GHz, comme illustré dans 
la figure 3, un bruit large bande très réduit (Q) 
est requis. Par ailleurs, la qualité du signal utile et 
celle du signal brouilleur doivent être élevées (par 
exemple l’exactitude du niveau, W) et le contenu 
du signal exactement prédéterminé. Il s’agit donc 
de scénarios de signal dans lesquels la configura-
tion correcte et la qualité du signal exercent une 
influence cruciale sur l’exactitude et la reproducti-
bilité du résultat de mesure. 

Fig. 2 : Les fonction-

nalités les plus impor-

tantes du généra-

teur de signaux vecto-

riels hyperfréquence 

R&S®SMW200A.

Fig. 3 : Le faible 

bruit large bande 

(1) et la haute pré-

cision de niveau (2) 

du R&S®SMW200A 

permettent d’obte-

nir des résultats de 

mesures précis et 

reproductibles. 

* L’enregistreur macro 
basé SCPI et généra-
teur de code produit 
un code de commande 
à distance  exécutable, 
à l’aide d’étapes de 
saisie manuelles 
(pour  MATLAB®, 
 LabWindows/CVI etc.)
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La configuration manuelle de tels signaux est 
chronophage et souvent sujette aux erreurs. Le 
R&S®SMW200A avec son assistant de scénario de 
test (Test Case Wizard) peut y remédier en propo-
sant des scénarios de test complexes, et ceci pra-
tiquement sur simple pression d’une touche (fig. 4 
et 5) : il suffit de sélectionner la version Release 
correspondante, d’appuyer sur la touche « apply » 
pour lancer les mesures.

Signaux cohérents en phase jusqu’à 20 GHz
Les signaux de test cohérents en phase et d’une 
excellente qualité sont essentiels pour effectuer 

Fig. 5 : Tests de blo-

cage LTE dans le 

schéma-bloc du 

R&S®SMW200A. 

Dans la voie de 

signal supérieure, le 

signal utile LTE est 

généré à 1,95 GHz 

avec un niveau de 

–100,8 dBm ; dans la 

voie de signal infé-

rieure, le signal per-

turbateur CW est 

configuré à 12,75 GHz 

avec un niveau de 

–15 dBm. 

Fig. 4 : À l’aide de 

l’assistant de scé-

narios de test (Test 

Case Wizard), les scé-

narios de test LTE 

complexes peuvent 

être configurés en 

quelques secondes. 

les applications de Beamforming, par exemple 
pour des mesures sur des systèmes d’antennes 
actifs. Afin d’assurer la stabilité à long terme des 
phases relatives, il ne suffit généralement pas 
d’utiliser une référence commune. Le couplage OL 
par contre, proposé par le R&S®SMW200A, per-
met la synchronisation de phases très précise et 
stable à long terme des deux voies du générateur 
– et ceci dans un seul appareil sans câblage sup-
plémentaire. Lorsqu’il est nécessaire de produire 
d’autres signaux cohérents en phase, le signal OL 
du R&S®SMW200A « Master » peut être transféré à 
d’autres appareils R&S®SMW200A « Slave » (fig. 6).
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Error Vector Magnitude (1024QAM)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

2

1,8

1,6

1,4

1,2

1

0,8

0,6

0,4

0,2

0

Fréquence en GHz

EV
M

 (R
M

S)
 e

n 
%

  1 Msymb/s
10 Msymb/s
20 Msymb/s
30 Msymb/s
40 Msymb/s
50 Msymb/s

Couplage des oscillateurs locaux

¸SMW200A (Master)

¸SMW200A (Slave 1)

¸SMW200A (Slave 2)

TX 1

TX 2

TX 5

TX 6

TX 3

TX 4

OL out

OL in

OL out

OL in

24

Tests de faisceaux hertziens jusqu’à 20 GHz
Une des applications des « Direct Microwave 
Links » (communication point à point) est l’inter-
connexion de stations de base via l’interface air 
plutôt que par câbles, la bande Ku jusqu’à 18 GHz 
étant une bande de fréquence utilisée à cet effet. 
Ces liaisons nécessitent de hauts débits pouvant 
être atteints par une modulation correspondante 
également élevée (128QAM minimum) et par de 
larges bandes passantes (50 MHz minimum).

Étant donné que c’est l’EVM (Error Vector Magni-
tude) de l’objet sous test qui doit être mesuré et 

Fig. 7 : EVM vs. fré-

quence pour diverses 

bandes passantes, 

mesuré sur un signal 

1024QAM généré par 

le R&S®SMW200A.

non pas celui de la source du signal, il va sans 
dire que la qualité de signal doit répondre à des 
exigences élevées. Pour de telles mesures, le 
R&S®SMW200A convainc par son excellent EVM, 
même pour des schémas de modulation d’ordre 
supérieur et pour des bandes passantes élevées. 
Un EVM de 0,36 % et 0,37 % est mesuré à une fré-
quence porteuse de 10 GHz modulée respective-
ment en 128QAM et 1024QAM (avec une bande 
passante de 20 MHz dans les deux cas). Cela cor-
respond à un excellent résultat de 49 dB pour les 
deux schémas de modulation. 

Les mesures dans la figure 7 montrent à titre 
d’exemple l’EVM pour un signal 1024QAM en 
fonction de la fréquence. 

Conclusion
2 × 20 GHz, bande de base, simulation de fading 
et AWGN sont des arguments convaincants pour 
le R&S®SMW200A qui réunit toutes ces fonction-
nalités dans un seul appareil. Il simplifie considé-
rablement les tâches de mesure complexes, d’où 
un gain de temps significatif, et élimine les sources 
d’erreurs. En outre, sa modularité permet de 
l’adapter exactement aux applications souhaitées 
et de l’étendre à tout moment lorsque de nouvelles 
exigences se manifestent. Le R&S®SMW200A est 
donc un investissement sûr et un outil idéal pour 
développer et tester les produits haut de gamme 
de façon rapide et efficace. 

Frank-Werner Thümmler

Fig. 6 :  Couplage 

cohérent en phase 

de plusieurs 

R&S®SMW200A 

(l’exemple ci-contre 

montre six porteuses 

cohérentes en phase).
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