
Générer des signaux en large bande jusqu’à 65 GHz pour tester des récepteurs WLAN-802.11ad constitue 

un défi de taille parfaitement maîtrisé par le générateur de signaux vectoriels R&S®SMW200A. Couplé au 

nouveau convertisseur élévateur IQ R&S®SZU100A, il permet par ailleurs d’évaluer objectivement le fonc-

tionnement de ces récepteurs.

Générateur de signaux vectoriels 
R&S®SMW200A : pour les tests  
WLAN-802.11ad jusqu’à 65 GHz

Les scénarios d’application modernes 
mis en œuvre dans les radiocommu-
nications sans fil requièrent des débits 
de données nets de plus en plus  élevés 
jusque dans la plage des gigabits. D’im-
portants volumes de données sont 
gérés dans les espaces de stockage 
dématérialisés (en Cloud) et doivent 
être accessibles à tout moment et rapi-
dement. Une vision d’avenir se dessine 
avec les terminaux hertziens : ainsi, les 
téléphones mobiles se synchronisent 
rapidement avec des bibliothèques mul-
timédias et les ordinateurs portables 
échangent en qualité 4K, via des docks 
sans fil, d’importants volumes de don-
nées vidéo avec des disques durs 
externes, des serveurs, des téléviseurs 
ou des projecteurs par le biais de l’inter-
face radio.

Les générateurs de signaux utilisés 
pour le développement de telles appli-
cations doivent dépasser les largeurs 
de bande de modulation et les gammes 
de fréquence classiques. Le cahier des 
charges impose en effet la génération 
de signaux en large bande jusque dans 
la plage de fréquences de 60 GHz, ainsi 
qu’une largeur de bande HF de 2 GHz, 
et ce avec des puissances  d’émission 
élevées et une excellente qualité de 
signal. Cet article explique comment 
le nouveau convertisseur élévateur IQ 
R&S®SZU100A rend désormais exploi-
tables les capacités du générateur de 
signaux vectoriels R&S®SMW200A, 
désormais jusqu’à 65 GHz, une 

fréquence tout particulièrement utilisée 
pour les applications WLAN 802.11ad.

65 GHz – Un défi T&M
Les tests reproductibles sur récep-
teurs d’ondes millimétriques s’avéraient 
jusqu’ici très laborieux. Mais depuis 
peu, il est possible, grâce à des géné-
rateurs de signaux vectoriels comme 
le R&S®SMW200A, de générer directe-
ment et facilement des signaux de test 
en large bande jusque dans la plage 
de 40 GHz. Même si cela était possible 
jusque dans la plage de 60 GHz, par 
exemple pour les tests de récepteurs 
pour WLAN 802.11ad, il fallait jusqu’à 
présent, pour atteindre les fréquences 
ciblées comprises entre 57,32 et 
65,80 GHz, avoir recours à des mélan-
geurs HF supplémentaires. Ces mon-
tages classiques avec mélangeurs pré-
sentent toutefois quelques inconvé-
nients. La transposition dans la gamme 
de 60 GHz s’effectue souvent en plu-
sieurs paliers. L’oscillateur local (OL) 
risque alors de mélanger des produits 
situés dans la bande utile. De telles 
configurations subissent donc souvent 
un faible écartement entre les lignes 
perturbatrices . En outre, il faut utiliser 
des filtres supplémentaires pour suppri-
mer les bandes latérales indésirables qui 
apparaissent lors du mélange. 

Par ailleurs, les concepts de mélange 
courants sont soumis à de fortes varia-
tions des caractéristiques HF. Selon la 

fréquence et le niveau, une réponse 
en fréquence différente doit être enre-
gistrée et corrigée de façon fastidieuse 
au moyen d’un équipement de mesure 
externe. Toutefois, ce type de compen-
sation n’est précisément valable que 
pour un seul niveau et une seule fré-
quence, ce qui nécessite en pratique un 
réétalonnage avant chaque mesure, et 
en allonge considérablement la durée.

Une difficulté supplémentaire résulte 
de l’atténuation nettement plus forte 
de la propagation d’ondes millimé-
triques, comparé aux fréquences infé-
rieures à 6 GHz. Dans un montage 
de test conduit, il faut compter 7 dB 
à 10 dB par mètre. En raison de l’inté-
gration serrée d’un réseau d’antennes 
et d’un module frontal HF, les récep-
teurs WLAN-802.11ad n’offrent généra-
lement aucune possibilité de raccorde-
ment câblé, d’où la nécessité de réaliser 
les tests via l’interface radio. 

En se basant sur un écart d’un mètre 
entre l’élément testé et l’antenne à cor-
net, sur un gain d’émission de l’an-
tenne de 23 dBi et sur une modula-
tion et un codage suivant la norme 
MCS 12, le générateur de signaux doit 
produire une puissance d’émission d’au 
moins –8 dBm pour tester la sensibilité 
d’un récepteur WLAN-802.11ad avec 
une sensibilité limite de –53 dBm. Les 
pertes dans le montage de test causées 
par les interrupteurs, les adaptateurs ou 
les lignes d’alimentation augmentent 
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la puissance requise à 0 dBm ou plus . 
Pour tester un récepteur WLAN jusqu’à 
ses limites de sensibilité, des niveaux 
très faibles doivent également être 
générés avec une qualité de modulation 
constante et un rapport signal/bruit opti-
mal – Ce qui représente un défi de taille 
pour les montages de test classiques.

Générateur de signaux vectoriels  
pour 65 GHz
Le nouveau convertisseur élévateur IQ 
R&S®SZU100A étend le générateur de 
signaux vectoriels R&S®SMW200A 
aux fréquences situées entre 57,32 
et 65,80 GHz (fig. 1 et 2) et  constitue 
ainsi une solution unique pour ces 
mesures. L’option de bande de base 
en large bande (R&S®SMW-B9) desti-
née au générateur produit des signaux 
WLAN-802.11ad internes à l’appareil 
avec le débit de symboles requis de 
1,76 GHz. Tous les paramètres spéci-
fiques WLAN tels que la modulation, le 
codage, la taille de paquets ou l’en-tête 
MAC sont librement configurables. Ce 
signal en bande de base d’une largeur 
avoisinant les 2 GHz est acheminé vers 
le R&S®SZU100A via l’entrée I/Q analo-
gique, où il est rehaussé vers la gamme 
de 60 GHz au moyen d’un signal OL 
provenant du module de synthèse HF 
haute performance du R&S®SMW200A. 

Le convertisseur élévateur IQ se com-
mande via une interface USB depuis le 
R&S®SMW200A et s’intègre parfaite-
ment à son concept d’utilisation. La fré-
quence et le niveau se règlent toujours 
directement via l’interface utilisateur 
graphique du générateur de signaux. 
L’utilisateur peut ainsi manipuler le 
montage de test avec la même facilité 
et la même convivialité que n’importe 
quel autre générateur de signaux vecto-
riels de Rohde & Schwarz.

Puissance de sortie élevée
Le R&S®SZU100A est conçu sous la 
forme d’une tête à ondes millimétriques 
distante. Cette conception permet sa 

mise en place juste à côté de  l’objet 
sous test (DUT) et offre une grande sou-
plesse de positionnement grâce aux 
pieds réglables et aux différents points 
de fixation. Il est possible de fixer direc-
tement une antenne à cornet à la sor-
tie du guide d’onde (WR15) sans rac-
cord intermédiaire supplémentaire. Le 
convertisseur élévateur IQ est pourvu de 
son propre amplificateur de  sortie, d’un 
atténuateur étalonné et, directement 
sur la sortie du guide d’ondes, d’un 
détecteur de niveau intégré. Cela per-
met le réglage précis de niveaux allant 
de –80 dBm à +5 dBm, avec une excel-
lente linéarité sur toute la gamme dyna-
mique et un rapport signal/bruit quasi-
constant. Un niveau de sortie supérieur 

Fig. 1 : Le convertisseur élévateur IQ R&S®SZU100A étend le R&S®SMW200A aux fréquences 

situées entre 57,32 et 65,80 GHz pour les mesures sur les récepteurs WLAN-802.11ad.
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à +10 dBm est même typiquement dis-
ponible. Le concept de synthèse sophis-
tiqué garantit une suppression des 
lignes perturbatrices et des signaux 
image, rendant ainsi superflus les filtres 
externes avec leurs pertes d’insertion 
indésirables. Toutes ces mesures mini-
misent les pertes dans le montage de 
test et sont garantes d’une puissance de 
sortie élevée lors des tests.

Correction de la réponse en 
fréquence en temps réel
Rohde & Schwarz définit entièrement 
les caractéristiques du convertisseur 
élévateur IQ lors de sa fabrication et 
stocke les données de correction de la 
réponse en fréquence dans sa mémoire 
EEPROM. Le R&S®SMW200A utilise ces 
valeurs en mode de mesure pour cor-
riger en temps réel la réponse en fré-
quence (fig. 3). Indépendamment du 
niveau, de la fréquence et du signal 
utile, une réponse en fréquence égali-
sée est ainsi garantie, et la correction de 
la configuration avant chaque mesure en 
ayant recours à un matériel d’étalonnage 
externe onéreux devient superflue. Non 
seulement les coûts de matériel s’en 
trouvent réduits, mais la solution permet 
aussi de gagner un cycle d’étalonnage 
en exploitation et de raccourcir ainsi 
considérablement la durée de mesure 
totale. La correction de la réponse 
en fréquence étant indépendante du 

signal d’émission, il n’est pas néces-
saire de disposer d’une grande quantité 
de formes d’onde prédistordues pour 
chaque montage de test. Par ailleurs, on 
pourra travailler sur différents postes de 
mesure avec des signaux identiques. La 
gestion de la bibliothèque de formes 
d’onde se trouve facilitée et les résultats 
sont transparents. Grâce à la correction 
de la réponse en fréquence en temps 
réel, la combinaison du R&S®SMW200A 
et du R&S®SZU100A présente une 
valeur EVM exceptionnelle de –31 dB 
spécifiés ; elle atteint même générale-
ment –32 dB ou mieux (fig. 4).

Conclusion
Le convertisseur élévateur IQ 
R&S®SZU100A et le générateur de 
signaux vectoriels R&S®SMW200A 

Fig. 4 : EVM mesurée d’un signal WLAN-802.11ad généré avec le R&S®SZU100A et le 

R&S®SMW200A (MCS 12) à une fréquence de 60,48 GHz.

Fig. 3 : Réponse en fréquence mesurée via la combinaison du R&S®SMW200A et du R&S®SZU100A 

à une fréquence porteuse de 64,80 GHz et un niveau de sortie de +0 dBm.

Fig. 2 : Le convertisseur élévateur IQ 

R&S®SZU100A destiné au générateur 

de signaux vectoriels R&S®SMW200A 

 s’intègre parfaitement dans le concept de 

commande du générateur.

forment un duo performant pour les 
mesures WLAN-802.11ad dans la 
gamme de 60 GHz. Ce montage de 
test génère des signaux conformes à la 
norme PHY pour le test de composants, 
de modules et de terminaux, avec une 
excellente qualité de signal et une plage 
dynamique impressionnante. La cor-
rection de la réponse en fréquence en 
temps réel interne garantit un signal 
toujours correct. Aucun étalonnage spé-
cial avec des appareils supplémentaires 
avant chaque mesure n’est requis. Le 
montage de test se commande exclu-
sivement côté générateur : une fois 
les réglages effectués, la mesure peut 
démarrer. Un flux de travail rapide et 
simple est ainsi garanti, et les utilisa-
teurs peuvent accomplir leurs tâches de 
mesure en très peu de temps.

Simon Ache
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