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Fig. 1 : Le R&S®SWM200A est le générateur idéal pour le développement de nouveaux systèmes de communication en large bande. À gauche :  

le générateur produit des signaux pour les normes candidates à interface hertzienne 5G, tels que FBMC, UFMC, GFDM et f-OFDM. À droite : exemple 

d’un signal GFDM d’une largeur de 816 MHz à 26,8 GHz.

R&S®SMW200A : premier générateur de 
signaux vectoriels doté d’une largeur de 
bande de 2 GHz
Enrichi d’une nouvelle option, le générateur de signaux vectoriels haut de gamme R&S®SMW200A offre 

une largeur de bande de modulation record de 2 GHz couplée à des fréquences de sortie allant jusqu’à 

40 GHz. Unique solution tout-en-un disponible avec ces caractéristiques sur le marché, ce générateur est 

tout particulièrement recommandé pour toutes les applications hautes performances à venir dans les 

domaines des radars et de la radio.

Largeur de bande de 100 MHz pour 
LTE-Advanced contre 20 MHz pour LTE, 
160 MHz pour WLAN 802.11ac contre 
40 MHz pour 802.11n : les nombreuses 
évolutions des systèmes de communi-
cation sans fil qui ont vu le jour ces der-
nières années ont permis un élargis-
sement considérable de la largeur de 
bande par rapport à celle des systèmes 
précédents. Et cette tendance semble 
se confirmer : la spécification WLAN 
IEEE 802.11ad utilisera une largeur de 
bande de 1,76 GHz, et jusqu’à 800 MHz 
sont déjà annoncés pour la future 
norme de radiocommunication 5G.

Les sources de signal utilisées pour le 
développement de ces futurs systèmes 

doivent suivre l’évolution en termes 
de largeur de bande et de gamme 
de fréquences. Dans ce domaine, le 
générateur de signaux vectoriels 
R&S®SMW200A devance de loin ses 
concurrents. Le nouveau générateur 
à large bande de base R&S®SMW-B9 
étend sa largeur de bande de modu-
lation interne à 2 GHz, offrant ainsi 
la première solution de largeur de 
bande entièrement calibrée jusqu’à 
40 GHz au sein d’un même  appareil. 
Avec le convertisseur élévateur I/Q 
R&S®SZU100A, le générateur produit 
même des fréquences allant jusqu’à 
65 GHz sur cette largeur de bande 
(voir l’article à partir de la page 23),et 
constitue ainsi l’outil idéal pour le 

développement de la 5G et d’autres 
futurs systèmes de communication à 
large bande. Les développeurs de sys-
tèmes radar modernes profitent égale-
ment de l’importante largeur de bande 
et de l’excellente qualité de signal du 
générateur.

Adapté aux technologies 
actuelles et futures
Le R&S®SMW200A satisfait aux exi-
gences relatives aux largeurs de bande 
de la norme 5G, dont le déploiement 
est actuellement privilégié : jusqu’à 
400 MHz en dessous de 6 GHz, et 
jusqu’à 800 MHz à 28 ou 39 GHz. En 
outre, ses options logicielles conviviales 
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s’avèrent d’une aide précieuse pour 
la configuration des signaux à géné-
rer. L’option dédiée aux normes can-
didates à interface hertzienne 5G 
R&S®SMW-K114, par exemple, sou-
tient les développeurs œuvrant à la 
recherche de technologies potentielles 
d’accès aux réseaux de radiocommu-
nication mobile 5G. Les formes d’onde 
correspondantes, telles que FBMC, 
UFMC, GFDM ou f-OFDM, sont géné-
rées directement sur l’appareil (fig. 1). 
De plus, le R&S®SMW200A maîtrise 
déjà la génération de signaux 5G sur 
la base de la spécification Verizon 5G 
(V5G) « open trial ». 

Pour autant, les normes déjà établies 
ne sont pas négligées. Le générateur 
produit des signaux LTE jusqu’à la ver-
sion 12 incluse et peut fournir des 

signaux 4G et 5G depuis un même 
appareil. D’autres normes, telles que 
3GPP FDD WCDMA et GSM, seront 
prochainement également dispo-
nibles pour la version en large bande 
du générateur. Il est par ailleurs pos-
sible de générer de manière conviviale 
les signaux des principales normes 
numériques en utilisant le logiciel PC 
R&S®WinIQSIM2.

Des caractéristiques de 
modulation exceptionnelles
Solution « en boîtier unique » entiè-
rement calibrée, le R&S®SMW200A 
génère des signaux en large bande affi-
chant des caractéristiques de modu-
lation exceptionnelles : par exemple, 
des signaux WLAN-802.11ad d’une 
largeur de 1,76 GHz (MCS12, à une 

Pourquoi une réponse en fréquence de modulation I/Q plate est-elle importante ?
Pour générer des scénarios de signaux avec des largeurs de 
bande allant de plusieurs centaines de MHz à 2 GHz, une réponse 
en fréquence de modulation I/Q la plus égalisée possible est 
essentielle, ceci afin de prévenir des distorsions de signal qui 
risquent de perturber considérablement les mesures. Quelques 
exemples :
 ❙ Une réponse en fréquence de modulation égalisée entraîne une 
réponse en fréquence faible et une meilleure suppression des 
signaux image dans le cas des signaux CW (Continuous Wave) 
multiporteuses, souvent utilisés pour tester des composants 
(fig. 2 et 3). Les distorsions de signal causées par l’objet sous 
test étant analysées lors de ces mesures, la qualité des signaux 
produits par le générateur doit être la meilleure possible. 

 ❙ Dans le cas des signaux en large bande modulés numé-
riquement, tels qu’ils apparaissent avec la norme 5G ou 
IEEE 802.11ad, la réponse en fréquence de modulation I/Q 
influence directement la performance EVM.

 ❙ Lors de tests radar, des signaux chirps en large bande sont sou-
vent utilisés. Une réponse en fréquence de modulation plate 
produit une meilleure linéarité.

 ❙ Si des scénarios multiporteuses modulés sont générés avec une 
largeur de bande globale importante, une réponse en fréquence 
de modulation élevée peut fausser considérablement les rap-
ports de niveaux relatifs des porteuses.

Fig. 2 : Le R&S®SMW200A génère des signaux en large bande de 

haute qualité, y compris des signaux asymétriques par rapport à 

la fréquence centrale. Le diagramme représente un scénario CW 

multiporteuses asymétrique au-dessus de 2 GHz (la moitié droite 

des porteuses est désactivée).

fréquence intermédiaire de 15 GHz) 
avec une EVM mesurée de –34 dB. Les 
très grandes largeurs de bande des 
nouvelles normes de communication 
amplifient très nettement les effets de 
réponse en fréquence par rapport aux 
systèmes à bande étroite. Un géné-
rateur de signaux vectoriels doit par 
conséquent présenter la réponse en fré-
quence de modulation la plus égalisée 
possible afin de minimiser les distor-
sions de signaux indésirables (voir enca-
dré). Le R&S®SMW200A atteint ici des 
valeurs < 0,4 dB sur toute la largeur de 
bande de 2 GHz (fig. 4). Avec les solu-
tions « à boîtiers multiples » actuelles, 
des calibrages supplémentaires parti-
culièrement chronophages sont néces-
saires pour atteindre une performance à 
peu près équivalente.

Fig. 3 : Illustration du scénario de la figure 2 lorsqu’il est créé avec un 

générateur classique qui n’atteint pas la performance de réponse en 

fréquence de modulation du R&S®SMW200A. La partie droite montre 

clairement la réponse en fréquence pour les porteuses générées et les 

produits image indésirables.
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Un R&S®SMW200A peut remplacer quatre appareils
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Fig. 4 : Réponse en fréquence de modulation I/Q mesurée avec l’option « Générateur de bande de base R&S®SMW-B9 ». Le R&S®SMW200A atteint des 

valeurs < 0,4 dB sur toute la largeur de bande de 2 GHz.

L’élément central de la nouvelle sec-
tion de la bande de base est le généra-
teur de bande de base R&S®SMW-B9. 
Il intègre un générateur de formes 
d’onde aléatoires ainsi qu’un codeur 
permettant de générer des signaux en 
temps réel et il est possible de satisfaire 
à diverses exigences en le configurant 
avec différentes options logicielles. La 
largeur de bande de signaux maximale 
s’élève à 500 MHz dans la version de 
base, et à 2 GHz dans la configuration 
maximale. Deux niveaux d’extension 
existent également pour la profondeur 
de mémoire ARB : 256 Méchantillons 
et 2 Géchantillons. Outre les normes 
numériques déjà mentionnées, le nou-
veau générateur de bande de base peut 
générer, en temps réel, des signaux 
de modulation numériques définis par 
l’utilisateur avec des débits de sym-
boles jusqu’à 600 Msymb/s. Il prend 
en charge de nombreux autres formats 
ainsi qu’une QAM (Quadrature Ampli-
tude Modulation) de qualité supérieure, 
souvent requis pour la réalisation des 
tests de récepteurs simples pour les 
systèmes satellite.

Pouvant accueillir jusqu’à deux généra-
teurs de bande de base R&S®SMW-B9, 
le R&S®SMW200A peut, jusqu’à 

Fig. 5 : Fort de deux 

générateurs de bande 

de base intégrés, le 

R&S®SMW200A peut 

générer deux signaux 

en large bande indé-

pendants jusqu’à 

20 GHz avec un type 

de modulation quel-

conque. Pour ce 

faire, quatre appa-

reils étaient jusqu’ici 

nécessaires.

20 GHz, générer deux signaux en large 
bande indépendants avec n’importe 
quel type de modulation. Une telle 
configuration nécessitait jusqu’ici un 
générateur de signaux vectoriels et un 
générateur de formes d’onde aléatoires 
en large bande supplémentaire par 
source de signal. Le R&S®SMW200A 
remplace ainsi quatre appareils (fig. 5) ; 
une capacité qui permet des montages 
de mesure compacts pour des appli-
cations exigeantes des secteurs A&D 
et des communications sans fil, par 
exemple la simulation de scénarios 
radar complexes ou de configurations 
de signaux parasites / utiles.

Conclusion
Fort du nouveau générateur à large 
bande de base R&S®SMW-B9, le 
R&S®SMW200A évolue et devient le 
premier générateur de signaux vecto-
riels à présenter une largeur de bande 
de modulation interne de 2 GHz dans la 
gamme de fréquences jusqu’à 40 GHz. 
Il constitue ainsi l’instrument idéal pour 
les applications complexes qui néces-
sitent des signaux en très large bande 
de qualité optimale, en particulier dans 
le cadre du développement de sys-
tèmes radar modernes et de nouvelles 
normes de communication telles que 
5G et WLAN IEEE 802.11ad.
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