
R&S®SMW200A : un générateur de 
signaux vectoriels comprenant jusqu’à 
8 bandes de base indépendantes
L’option « Multiple Entities » élargit les capacités du R&S®SMW200A pour en faire le tout premier géné-

rateur de signaux vectoriels à 8 canaux individuellement extensibles pour scénarios complexes à signaux 

multiples disponible sur le marché. L’appareil, qui peut être équipé de deux chemins RF internes, offre, 

lorsqu’il est connecté à des générateurs RF externes R&S®SGT100A, huit chemins RF complets, dans un 

encombrement minimal.

Un signal de test ne suffit pas
Il ne sera pas facile d’assurer également à l’avenir une radio-
communication mobile efficiente et fiable compte tenu des 
volumes de données en croissance continue. Le spectre de 
fréquences inférieur à 6 GHz, majoritairement utilisé de nos 
jours, est limité et, parfois, très fragmenté. En conséquence, 
on ne peut pas accroître le débit de données en élargissant 

simplement le spectre des signaux. Qui plus est l’influence 
réciproque de tous les signaux se fait de plus en plus sen-
tir dans la plage de fréquences. Pour obtenir malgré tout des 
taux de transmission plus élevés, on regroupe plusieurs por-
teuses de bandes de fréquences différentes (« Carrier Aggre-
gation » ou agrégation de porteuses). On applique en outre 
des technologies destinées à améliorer l’efficacité spectrale 
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Scénario complexe à plusieurs porteuses
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(p. ex. MIMO) et des procédés permettant une coexistence 
pratiquement sans interférences de signaux différents dans la 
même bande de fréquences (p. ex. Beamforming, Interference 
Cancellation et Interference Coordination). Pour les tests de 
ce type de systèmes et de procédés, un seul signal de test, 
une seule porteuse ou une seule antenne simulée ne suf-
fit plus. On doit donc recourir à des signaux de test bien plus 
complexes. C’est ici que le générateur de signaux vectoriels 
multicanaux R&S®SMW200A fait valoir ses atouts (Fig. 1).

Huit sources de bandes de base  
en un seul appareil
Le R&S®SMW200A est doté d’une architecture de bande de 
base aussi flexible que performante. Grâce à l’option Mul-
tiple Entities R&S®SMW-K76, l’appareil génère simultanément 
jusqu’à huit signaux de test indépendants. On peut alors se 
passer de la synchronisation chronologique complexe de plu-
sieurs générateurs de signaux séparés. Les tests MSR (Multi 
Standard Radio) peuvent ainsi être exécutés aussi simplement 
que la création de scénarios complexes à plusieurs porteuses 
(p. ex. pour l’agrégation de porteuses LTE) ou la simulation 
de signaux perturbateurs (p. ex. pour les tests LTE feICIC1) 
comme le décrit la version 11 de 3GPP. Par le passé, ces tests 
exigeaient le regroupement de tous les signaux en une seule 
forme d’onde. On atteint toutefois ici rapidement les limites 
en termes de largeur de bande et de profondeur de mémoire 
ARB. En outre, les différences de niveaux obtenues sont seu-
lement minimales entre les signaux. L’utilisation de sources 

1) feICIC = further enhanced Inter Cell Interference Coordination (coordination 
des interférences inter-cellulaires améliorée).

Fig. 2 : Génération de plusieurs porteuses dans deux bandes de fréquences.

de bandes de base dédiées dans le R&S®SMW200A et l’addi-
tion des signaux en temps réel s’avère être un procédé de test 
nettement plus rapide et flexible que cette approche conven-
tionnelle de forme d’onde à plusieurs porteuses.

Le traitement des signaux en temps réel réduit la 
durée de test
La Fig. 2 montre en exemple un scénario complexe à plu-
sieurs porteuses ainsi que le schéma fonctionnel sur l’écran 
du R&S®SMW200A. Le bloc « Baseband », situé à gauche, 
permet de configurer et de générer jusqu’à huit signaux. 
Grâce au simulateur d’évanouissement (« fading ») optionnel, 
un évanouissement SISO additionnel peut ensuite être appli-
qué à chacun des signaux. Un bruit blanc gaussien additif 
(« AWGN ») peut par ailleurs être ajouté canal par canal. Dans 
le bloc « IQ Stream Mapper », les signaux sont ensuite addi-
tionnés en temps réel et affectés à l’une des deux sorties 
RF internes ou à l’une des sorties I/Q analogiques ou numé-
riques. La fréquence, la phase et le niveau peuvent alors être 
définis individuellement pour chaque signal. Il est ainsi pos-
sible de générer très facilement des scénarios même com-
plexes à plusieurs porteuses. Dans l’exemple illustré, les 
signaux A à D sont émis sur une bande de fréquences d’une 
largeur de 80 MHz (« RF A »), et les signaux E à H sont ache-
minés à une deuxième bande de fréquences (« RF B »). Grâce 
à l’addition des signaux en temps réel, il est facile de modi-
fier des signaux individuels ou les conditions du canal sans 
que les autres signaux ne doivent être recalculés. Ceci permet, 
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Simulateur MIMO multicanaux
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contrairement à l’utilisation d’une seule forme d’onde à plu-
sieurs porteuses, de travailler rapidement et, ainsi, de gagner 
un temps précieux sur le test. Le R&S®SMW200A génère 
ainsi des signaux de longue durée qui n’auraient pas pu être 
générés avec une forme d’onde à plusieurs porteuses en rai-
son de la mémoire ARB habituellement limitée. En même 
temps, les canaux d’évanouissement SISO séparés veillent 
à ce que les décalages de fréquence Doppler exacts soient 
appliqués à chaque porteuse.

Extension RF flexible
Pour les applications pour lesquelles plus de deux bandes 
de fréquences ou signaux d’antenne doivent être générés, 
le R&S®SMW200A peut être étendu à huit chemins RF au 
maximum au moyen de générateurs RF R&S®SGT100A 
supplémentaires (Fig. 1). Il est ainsi possible d’émettre 
l’ensemble des huit signaux séparément dans la plage 
de fréquences allant jusqu’à 6 GHz afin, par exemple, de 
tester des récepteurs à plusieurs antennes ou de réaliser 
des applications de Beamforming à phase cohérente. Les 
R&S®SGT100A sont alors commandés de manière pratique 
par le R&S®SMW200A. Et le tout avec un encombrement de 
seulement sept unités de hauteur au maximum. 

Génération de systèmes multi-MIMO
Si l’on associe l’option Multiple Entities R&S®SMW-K76 à 
l’option MIMO Fading R&S®SMW-K74, le R&S®SMW200A 
se transforme en simulateur MIMO multicanaux performant. 

Grâce à la répartition des ressources matérielles disponibles 
sur plusieurs sous-systèmes quasiment séparés, il est éga-
lement possible de générer des scénarios multi-MIMO ; par 
exemple, 4 × 2 × 2. La Fig. 3 représente le schéma fonction-
nel affiché sur l’écran d’un R&S®SMW200A qui génère simul-
tanément quatre systèmes LTE-A séparés, chacun d’eux 
avec 2 × 2 MIMO. Qu’il s’agisse, p. ex., de générer quatre 
 porteuses MIMO LTE-A regroupées par « Cross-Carrier Sche-
duling » ou de simuler plusieurs cellules de stations de base 
LTE-A pour tester la suppression des signaux perturbateurs 
ou des scénarios de transfert, le R&S®SMW200A accomplit 
les deux tâches avec brio. 

En résumé ...
Le R&S®SMW200A est un générateur de signaux vectoriels 
individuellement extensibles qui génère jusqu’à huit signaux 
parallèlement. Tout est possible, du simple générateur sans 
simulation de canaux jusqu’au simulateur multi-MIMO avec 
extensions RF additionnelles. L’addition interne de signaux en 
temps réel permet l’application de nouveaux concepts de test 
plus efficaces que l’approche conventionnelle qui s’appuie sur 
une forme d’onde à plusieurs porteuses. Il est ainsi possible 
de réaliser confortablement des scénarios de test, même com-
plexes, avec un matériel réduit au minimum. Étant donné l’ex-
tensibilité aisée, il est en outre garanti que des fonctionnalités 
non requises aujourd’hui puissent être ajoutées sans problème 
à l’avenir. Le R&S®SMW200A est donc une plateforme polyva-
lente et évolutive pour tous les types de tests multicanaux.

Simon Ache

Fig. 3 : Génération de quatre lignes LTE-A ou porteuses avec chacune 2 × 2 MIMO.
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