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Génération et analyse de signaux pour  
la 5G NR
Grâce aux équipements de test et mesure de Rohde & Schwarz constamment mis à jour, l’établissement de 

la future norme de radiocommunication mobile est en bonne voie.

Comparé aux débits de données de la norme LTE dans la 
plage des gigabits, la norme de radiocommunication mobile 
3GPP de nouvelle génération 5G New Radio (5G NR) pro-
met une faible latence, une plus grande fiabilité, des den-
sités de couverture plus élevées et une meilleure efficacité 
énergétique. En décembre 2017, le 3GPP a adopté le pre-
mier ensemble de normes 5G NR concrètement applicables 
et ouvert au secteur la voie du développement de solutions 
conformes à la norme pour des essais de grande ampleur et 
une exploitation commerciale en 2019.

Principales caractéristiques de la 5G NR
Deux caractéristiques dominantes permettent à la norme 
5G NR d’atteindre des débits de données nettement supérieurs 
à ceux de la LTE : le recours aux ondes millimétriques (jusqu’à 
100 GHz1)) et la prise en charge de largeurs de bande de signal 
bien plus importantes. Plus spécifiquement, la 5G NR utilise 
des largeurs de bande allant jusqu’à 100 MHz à des fréquences 
porteuses inférieures à 6 GHz, et jusqu’à 400 MHz à des fré-
quences de la gamme des ondes millimétriques. Comme la 
LTE, la 5G NR utilise le multiplexage par répartition orthogonale 
des fréquences (OFDM) en liaison montante et descendante, 
afin d’exploiter efficacement les grandes largeurs de bande. 
Elle permet, en revanche, des écarts variables entre les sous-
porteuses dans différentes bandes de fréquences. Il devrait être 
possible de regrouper jusqu’à 16 porteuses, et ainsi de mettre 
à la disposition d’un seul appareil des largeurs de bande dans 
la plage des gigahertz. La 5G NR utilise également dans une 
large mesure la technologie MIMO et le « beamforming » – ou 
formation de faisceau ; des technologies qui s’appuient sur le 
groupement massif d’antennes afin de contrer l’affaiblissement 
plus important à des fréquences élevées.

Des défis de taille en termes de conception et de test
Ces caractéristiques ambitieuses posent des défis épineux 
aux ingénieurs-concepteurs. La conception d’amplificateurs 
de puissance présentant les propriétés requises (la linéarité, 
par exemple) est exigeante et peut nécessiter de nouvelles 
approches (en ce qui concerne la prédistorsion numérique 
par exemple). En outre, les circuits servant à générer des fré-
quences dans la gamme des ondes millimétriques requièrent 
une grande attention lors de la conception et du choix des 

composants, ceci afin de réduire différents effets, tels que le 
bruit de phase, au moyen de mélangeurs et de multiplicateurs. 
Le beamforming, quant à lui, exige une excellente synchro-
nisation des amplitudes et des phases entre les éléments de 
systèmes d’antennes actifs.

Côté tests et mesure, les fréquences élevées accentuent 
les défis. Les courtes longueurs d’onde et les pertes impor-
tantes dans les circuits requièrent une intégration élevée, ce 
qui empêche la présence de ports de test. Parallèlement, les 
effets produits par les connexions et les fixations de test ne 
sont plus négligeables et peuvent influencer la pertinence des 
mesures filaires. C’est pourquoi les mesures via l’interface 
hertzienne (OTA, Over-the-air) joueront un rôle important.

Constamment mis à jour, les équipements de test et de 
mesure de Rohde & Schwarz aident le secteur à commercia-
liser rapidement des solutions 5G NR. Ainsi, les concepteurs 
affichent un besoin impératif en sources et en analyseurs de 
signaux appropriés.

Un nouveau logiciel pour la génération et l’analyse 
de signaux 5G NR
L’option R&S®SMW-K144 conçue pour le R&S®SMW200A 
simplifie la production des signaux 5G NR en liaison mon-
tante et descendante pour toutes les exigences de test. Fort 
de cette option, le générateur produit des signaux 5G NR 
d’une extrême pureté avec une faible réponse en fréquence 
et des largeurs de bande allant jusqu’à 2 GHz à des fré-
quences max. de 40 GHz. Le logiciel prend en charge toutes 
les formes d’onde spécifiées dans les normes (Cyclic Pre-
fix OFDM et DFT-s-OFDM2)), les largeurs de bande de canal 
de 5 à 400 MHz, les types de modulation jusqu’à 256QAM, 
l’étalement de sous-porteuses (15 à 240 kHz) et les options 
de préfixe cyclique. L’interface utilisateur intuitive permet 
la configuration de ces paramètres, et de nombreux autres, 
comme le BWP (Bandwidth Parts).

L’option R&S®FSW-K144 conçue pour l’analyseur de signaux 
et de spectre R&S®FSW englobe des fonctions dédiées à 
l’analyse approfondie des signaux en liaison descendante 
5G NR au moyen de paramètres conformes à la norme pour 
la taille FFT, la longueur du préfixe cyclique, etc. Elle permet 
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Configuration des signaux avec le R&S®SMW-K144 
(liaison montante descendante)

Analyse de signaux avec le R&S®FSW-K144 (liaison descendante)

1) La Release 15 définit deux régions de fréquence (FR) : FR1 (de 450 MHz à 
6 GHz) et FR2 (de 24,25 GHz à 52,6 GHz). Au moment de la rédaction de cet 
article, trois bandes avaient été spécifiées dans la 3GPP TS 38.101-2 v15.0.0 
(spécification 5G NR non autonome, figée, officielle de décembre 2017) pour 
FR2 : n257 (28 GHz), n258 (26 GHz) et n260 (39 GHz).

2) Discrete Fourier Transform-spread-OFDM.
3) Spécification NR non autonome, figée, 3GPP Release 15 officielle de 

décembre 2017 (TS 38.101-1 v15.0.0 et TS 38.101-2 v15.0.0).

de configurer les paramètres directement sur l’instrument de 
mesure ou de les détecter automatiquement, par exemple le 
Cell ID qui influence les autres paramètres de signaux.

Génération des signaux avec le R&S®SMW200A
Un générateur de signaux pour la 5G NR doit être en mesure 
de fournir des signaux en large bande extrêmement purs avec 
une excellente EVM sur une large gamme de fréquence. D’ex-
cellentes caractéristiques de spectre, de phase et d’amplitude 
sont impérativement requises. Afin de compenser les pertes 
élevées dans la gamme des ondes millimétriques, une puis-
sance de sortie RF élevée est également requise. Le généra-
teur de signaux vectoriel R&S®SMW200A satisfait à toutes 
ces exigences, et à bien d’autres encore, issues de la 3GPP 
Release 153). Il génère des signaux d’une largeur de 2 GHz 
pour une plage de fréquence jusqu’à 40 GHz en interne, à 
savoir sans recourir à aucun mélangeur ou convertisseur de 
fréquence externe. 

La correction d’amplitude interne automatique procure une 
réponse en fréquence extrêmement faible (< 0,4 dB, mesu-
rée sur une largeur de bande de 2 GHz) sur toute la gamme 
de fréquence. Des puissances de sortie jusqu’à +18 dBm per-
mettent de réaliser des tests OTA sans amplificateur supplé-
mentaire. Les excellentes propriétés spectrales garantissent 
également la production des signaux 5G NR avec une EVM 
mesurée inférieure à 0,3 % pour un signal en liaison descen-
dante de 100 MHz. Avec le simulateur d’évanouissement 
intégré (option), le générateur prend également en charge 
des applications complexes, telles que l’évanouissement en 
temps réel, pour tous les scénarios MIMO importants ; une 
autre caractéristique unique sur le marché outre la grande lar-
geur de bande interne.

Analyse de signaux avec le R&S®FSW
Pour la 5G NR, des largeurs de bande d’analyse d’au 
moins 1 GHz sont requises pour enregistrer l’interac-
tion de porteuses de composants multiples. Avec l’option 
R&S®FSW-B1200, les modèles de 43 GHz et de 50 GHz de 
l’analyseur de signaux et de spectre R&S®FSW bénéficient 
d’une largeur de bande d’analyse interne de 1,2 GHz. Le 
convertisseur A/N de 14 bits doté d’une faible EMV inhérente 
permet de mieux appréhender les conceptions. De plus, cette 
option interne réduit la taille du montage de mesure ainsi que 
le besoin en câblage entre instruments, et augmente la préci-
sion de mesure par rapport aux systèmes avec convertisseurs 
abaisseurs et convertisseurs numériques séparés.

La nouvelle option R&S®FSW-B2001 porte la largeur de 
bande d’analyse du R&S®FSW43 et du R&S®FSW50 en 
interne à 2 000 MHz. Les concepteurs d’amplificateurs de 
puissance pour la 5G NR peuvent ainsi par exemple déve-
lopper et vérifier des dispositifs de prédistorsion. Si de plus 
grandes largeurs de bande sont encore nécessaires, le 
R&S®FSW85 peut être couplé à l’oscilloscope R&S®RTO2064. 
Dans cette constellation, des largeurs de bande d’analyse 
allant jusqu’à 5 GHz sont disponibles à des fréquences pou-
vant atteindre 90 GHz (voir l’article à partir de la page 30 de 
ce numéro).
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Les options logicielles R&S®SMW-K144 et R&S®FSW-K144 offrent des préréglages pour toutes les mesures importantes, aussi bien en dessous de 6 GHz 

que dans les gammes des ondes millimétriques.
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