
Simulation GNSS pour les exigences les 
plus poussées
Le simulateur GNSS basé sur le R&S®SMW200A élargit l’offre en simulateurs de navigation par satellite de 

Rohde & Schwarz avec une solution haut de gamme. Il est doté d’une capacité tout à fait unique à simuler 

les signaux GNSS et les environnements perturbateurs complexes.

Fig. 1 : Simulation GNSS avec le générateur de signaux vectoriels R&S®SMW200A : pour la simulation des systèmes multi-antennes, le simulateur peut 

être pourvu de quatre sorties RF max., dont deux sont mises à disposition par des générateurs de signaux de type R&S®SGT100A. L’écran affiche l’une 

des nombreuses possibilités de simulation de scénarios. On peut y voir un tour sur le circuit de Nürburgring. Pour chaque tronçon, le simulateur génère 

les signaux auxquels un récepteur GNSS embarqué serait confronté en fonction de la position et de la vitesse.

Les récepteurs GNSS modernes reçoivent – en partie simul-
tanément via plusieurs antennes – les signaux de différents 
systèmes de navigation tels que GPS, GLONASS, Galileo 
ou  BeiDou dans plusieurs gammes de fréquence, amélio-
rant ainsi la précision de positionnement. Les techniques de 
GNSS différentiel (DGNSS) permettent également d’amélio-
rer cette précision. Ces techniques sont par exemple utili-
sées dans les véhicules autonomes, et sont indispensables 
au positionnement précis et fiable des avions lors des phases 
d’atterrissage.

Les essais fonctionnels et les tests de performance soumet-
tant les récepteurs à l’influence de signaux parasites jouent 
un rôle de plus en plus important. Et- leur éventail est large : 
des tests de coexistence (détermination de la performance 
des récepteurs sous l’influence de signaux de communication 
tels que LTE) aux tests de comportement en brouillage inten-
tionnel (« jamming ») en passant par les tentatives de leurrer le 
récepteur (falsification d’ informations de position et de temps 
du récepteur ; « spoofing »). Ces derniers cas permettent de 
vérifier dans quelle mesure le récepteur détecte les attaques 
de spoofing et peut y réagir.
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Des méthodes de mesure complexes
Les nombreux essais à réaliser, le caractère incontrôlable 
des conditions de simulation et le manque de reproductibi-
lité interdisent les tests avec des signaux GNSS en direct. En 
effet, ces derniers varient en permanence en raison des mou-
vements des satellites, des influences atmosphériques et des 
réflexions des signaux au sol.

En revanche, un simulateur GNSS permettra de réaliser des 
tests complets avec le contrôle intégral des conditions de 
simulation et une reproductibilité à 100 %. En outre, la simu-
lation en laboratoire s’avère beaucoup moins onéreuse, par-
ticulièrement lorsque des récepteurs doivent être testés dans 
des conditions de déploiement dont la mise en œuvre est dif-
ficile et chronophage (essais en vol et conditions propres à 
l’espace, par exemple).

En dépit de ces avantages, les essais en laboratoire restent 
compliqués. Le simulateur GNSS doit pouvoir générer des 
scénarios complexes qui intègrent l’ensemble des aspects et 
propriétés d’un système de navigation par satellite, et en par-
ticulier, une simulation correcte des orbites satellites, la prise 
en compte des propriétés de propagation d’un signal, et la 
modélisation réaliste de l’environnement de réception, y com-
pris les réflexions et occultations de signaux. Dans de nom-
breux cas, il faut en outre simuler le mouvement propre du 
récepteur. Le système doit permettre le contrôle intégral de 
tous les paramètres de ces champs d’influence.

Le test de l’influence des signaux parasites sur la récep-
tion GNSS impose des exigences supplémentaires pour 

l’environnement de simulation (voir encadré). Par exemple, les 
niveaux relatifs entre les signaux parasites et GNSS doivent 
être modifiables pendant la simulation et librement configu-
rables par l’utilisateur. Pour analyser la sensibilité du récepteur 
à différents types d’interférences, il faut simuler de nombreux 
signaux indésirables distincts. Dans l’idéal, cette sensibilité 
peut être générée par le simulateur GNSS, sans aucun équi-
pement additionnel.

Simulation intégrale de toutes  
les grandeurs d’influence
Le simulateur GNSS du générateur de signaux vectoriels 
R&S®SMW200A répond à toutes ces exigences. Il tient 
compte des effets caractéristiques et des facteurs  d’erreur 
tels que les défauts d’orbite et d’horloge, les influences 
atmosphériques, la propagation par trajets multiples ou les 
occultations de signaux. Les influences de l’antenne récep-
trice sont également modélisées, tout comme les mouve-
ments de véhicule réalistes, avec simulation des angles 
d’orientation du véhicule.

Afin de tester les récepteurs multi-fréquences ou les sys-
tèmes multi-antennes, jusqu’à 144 canaux GNSS pouvant 
être répartis sur plusieurs sorties RF sont disponibles. Le 
R&S®SMW200A peut être doté de deux sorties RF. Si quatre 
sorties sont requises, l’utilisateur peut étendre la configu-
ration à cette fin avec des générateurs de signaux supplé-
mentaires R&S®SGT100A (Fig. 1). Outre les signaux des sys-
tèmes de positionnement GPS, GLONASS, Galileo et  BeiDou, 
le système génère également les signaux du système japo-
nais QZSS ainsi que les signaux SBAS (Satellite-Based 
 Augmentation System). Les principales mises en oeuvre de 
ces systèmes sont prises en charge (WAAS, EGNOS, MSAS 
et GAGAN).

Le R&S®SMW200A fournit de purs scénarios GNSS, mais 
aussi des signaux parasites librement configurables au 
sein de l’équipement pour des scénarios complexes impli-
quant plusieurs brouilleurs. Le spectre s’étend des signaux 
CW simples aux signaux de communication tels que LTE 
ou WLAN pour les tests de coexistence, en passant par le 
bruit avec largeur de bande configurable. Les brouilleurs 
GNSS typiques, sous la forme de balayages de fréquence par 
exemple, peuvent également être simulés au même titre que 
les signaux pulsés, afin de tester, par exemple, l’influence de 
signaux radars. L’élaboration de scénarios brouilleurs com-
plexes nécessite souvent de modéliser tant les mouvements 
du récepteur GNSS que ceux du brouilleur, afin de  simuler 
les angles d’incidence changeants du signal parasite. De tels 
scénarios sont indispensables pour tester des systèmes anti-
brouillage comme le CRPA (Controlled Reception Pattern 
Antenna), et peuvent être reproduits avec le R&S®SMW200A 
sans sources de signaux supplémentaires.

Fig. 2 : Tous les réglages et affichages d’état sont accessibles en quelques 

gestes tactiles. La capture d’écran représente un emplacement de récep-

teur simulé sur la carte et les niveaux instantanés des satellites GPS 

(jaune) et GLONASS (bleu) captables à ce moment précis.
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Cet exemple montre la simulation des signaux GNSS, ainsi que d’un signal LTE, d’un 
brouilleur GNSS (balayage de fréquence dans la bande L1 par exemple) et d’un signal radar. 
À tous ces signaux est ajouté un bruit supplémentaire. Un brouilleur CW est simulé 
parallèlement au signal LTE.

Simulation d’influences 
perturbatrices
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La manipulation et la configuration du générateur ne néces-
sitent aucun ordinateur externe. L’utilisateur peut configurer 
facilement et rapidement les scénarios GNSS via l’interface 
utilisateur intuitive de l’écran tactile, et effectuer des modifi-
cations même pendant la simulation. Des fonctions de visua-
lisation conviviales offrent une vue d’ensemble permanente 
des événements en cours (Fig. 2). Les paramètres de simu-
lation peuvent être enregistrés pendant le fonctionnement à 
des fins d’analyse ultérieure des données. L’exploitation du 
R&S®SMW200A peut aussi être entièrement automatisée via 
un jeu d’instructions de commande à distance.

Simulateur et générateur haut de gamme
Le R&S®SMW200A n’est pas qu’un simple simulateur GNSS ; 
c’est un générateur de signaux vectoriels haut de gamme per-
sonnalisable et à usage universel. Aucun équipement sup-
plémentaire n’étant pas nécessaire pour générer des signaux 
brouilleurs, le montage de mesure reste compact et simple. 
L’instrument peut évoluer via l’ajout de composants matériels, 
notamment de sorties RF supplémentaires, ou via une mise 
à niveau au moyen de fonctions de simulation par le biais de 
licences logicielles. Le logiciel GNSS évolue en permanence 
avec le développement technologique. Avec cet appareil, l’uti-
lisateur a la garantie de pouvoir simuler toutes les innovations 
du domaine, aujourd’hui et demain.

Dr. Markus Irsigler

Signaux de communication comme 
sources perturbatrices
La réception GNSS peut être altérée par 
des signaux de communication tels que 
les signaux LTE. Dans le cadre des tests 
de coexistence, la performance des récep-
teurs est déterminée sous l’influence de 
tels signaux.

Simulation d’influences perturbatrices
Afin de garantir la simulation la plus réaliste 
possible des conditions de réception GNSS, 
il faut tenir compte de l’existence d’autres 
signaux de communication, ainsi que d’at-
taques potentielles par brouillage et leur-
rage.

Brouillage (jamming)
Le terme de brouillage désigne les perturba-
tions intentionnelles de la réception GNSS. 
Les signaux parasites peuvent être, par 
exemple, des brouilleurs CW, un bruit en 
large bande, des balayages de fréquence ou 
les signaux pulsés.

GNSS et signaux brouilleurs à partir d’un 
seul et même équipement
Outre les signaux GNSS, le R&S®SMW200A 
peut simuler plusieurs brouilleurs simultané-
ment. Le spectre des signaux parasites pos-
sibles s’étend des brouilleurs CW simples 
aux signaux pulsés, en passant par divers 
signaux de communication tels que LTE. Un 
bruit peut être rajouté tant aux signaux GNSS 
qu’aux signaux brouilleurs.

Leurrage (spoofing)
Ce type d’influences perturbatrices vise à 
manipuler les informations du récepteur 
liées à sa position et son horloge de sorte 
qu’elles soient certes formellement valides 
mais incorrectes, rendant ainsi impossible 
toute navigation fiable.

Simulation aisée de scénarios 
perturbateurs
Le R&S®SMW200A permet de générer faci-
lement des scénarios perturbateurs com-
plexes pour les tests de coexistence ou 
le test des conséquences d’attaques par 
brouillage. Ici, aucun appareil supplémen-
taire n’est nécessaire pour générer les 
signaux parasites.

Typologie des brouillages GNSS

La tâche de mesure La solution de Rohde & Schwarz Les avantages
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