
Générateur RF pour toutes les normes de 
radio mobile mais aussi pour GPS, Galileo 
et Glonass
Avec la nouvelle option logicielle R&S®BVSM-K94, le générateur de signaux vectoriels R&S®SMBV100A 

peut désormais créer également les signaux GLONASS pour la bande L1 et L2. C’est ainsi qu’il peut être 

utilisé pour des scénarios hybrides dans lesquels il simule les signaux GLONASS, GPS et Galileo pour des 

constellations d’un maximum de 12 satellites. Ce générateur qui peut également produire des signaux pour 

l’ensemble des principales normes de radiocommunication mobile et de radiodiffusion est donc à juste titre 

considéré comme doté d’un talent universel unique dans sa catégorie.

Le R&S®SMBV100A, un générateur  
aux multiples talents
Avec les extensions pour GLONASS, le R&S®SMBV100A réu-
nit en un seul appareil un simulateur GNSS polyvalent pour 
toutes les normes pertinentes actuelles et, grâce à ses excel-
lentes caractéristiques RF, un générateur de signaux RF vec-
toriels polyvalent. Il peut simuler les systèmes GPS, Galileo et 
GLONASS avec un maximum de 12 satellites – même dans 
une constellation hybride de GPS, Galileo et GLONASS dans 
la partie supérieure de la bande L1/E1 ainsi que pour le GPS 
et GLONASS dans la partie inférieure de la bande L2. De plus 
amples détails sur GLONASS sont développés dans l’encadré 
page 34.

Le R&S®SMBV100A peut simuler tous les numéros de 
canaux GLONASS (définis entre –7 et 12) et générer à cet 

effet les sous-porteuses pour tous les satellites GLONASS 
d’avant 2005 ainsi que celles des satellites GLONASS-M et 
 GLONASS-K (Legacy FDMA signals) d’après 2005 (fig. 1).

Un récepteur GLONASS réel est confronté à des scénarios 
de satellites en constante évolution. Les satellites qui étaient 
juste encore dans une position de réception adéquate « dispa-
raissent » à l’horizon pour laisser place à de nouveaux satel-
lites qui n’étaient jusqu’ici pas encore perceptibles. A l’aide 
d’algorithmes sophistiqués, le R&S®SMBV100A (Mode Auto 
Localization) émule ces scénarios en adaptant les signaux 
satellites de façon constante afin de simuler un scénario réa-
liste de satellites visibles et de constellations favorables. Mal-
gré la courte durée standard de cet « Age Of Ephemeris » 
(30 minutes dans le cas de GLONASS et deux heures pour 
GPS), le concept d’éphéméride étendu du générateur fait que 

Fig. 1 Configuration de satellites hybrides avec 

GLONASS, GPS et Galileo.
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la simulation reste valide plus longtemps – ce qui est garanti 
par la projection de l’éphéméride à l’instant T. Les modules 
récepteur peuvent ainsi capturer les signaux, les suivre pen-
dant une très longue durée et déterminer la position.

La localisation à l’intérieur des bâtiments via WLAN gagne 
de plus en plus en importance. Cette procédure peut rempla-
cer ou assister la localisation par satellite à des endroits où les 
signaux sont perturbés par des trajets multiples. Elle est alors 
basée sur la mesure du niveau des signaux des Access Points 
sur le site de l’utilisateur. Si des signaux de différents Access 
Points sont disponibles sur ces sites, la position peut alors être 
déterminée de façon relativement précise. De tels signaux 
peuvent également être simulés avec le R&S®SMBV100A 
grâce aux options WiFi R&S®BVSM-K48 ou K54.

Applications 
Une description détaillée des applications les plus courantes 
et des scénarios de test permettant de réaliser des essais sur 
des systèmes de navigation en développement et en produc-
tion a été publiée dans le numéro précédent de cette revue*. 
Ci-dessous, quelques informations complémentaires :

Fig. 2 Constellation de satellites hybrides avec systèmes GLONASS (R), 

GPS (G) et Galileo (E).

* En un seul appareil : signaux pour GPS, Galileo et standards de communication numé-
riques. ACTUALITÉS (2011) N° 203, p. 39–41.

Le système de navigation global GLONASS
GLONASS fait partie des Global Navigation Satellite System 
(GNSS) et est disponible au niveau mondial. Avec un total de 
24 satellites, il devrait être pleinement opérationnel d’ici la fin de 
l’année 2011. Ce système est mis en place par le gouvernement 
russe comme une alternative au GPS américain. Sa disponibi-
lité au niveau mondial fait qu’il représente un intérêt global pour 
toutes les applications de navigation. D’importants fabricants de 
puces travaillent déjà sur des modules qui prennent en charge 
aussi bien GLONASS que GPS car les fabricants de smartphones 
et d’appareils de navigation s’apprêtent à intégrer le nouveau sys-
tème. Il est également essentiel pour les constructeurs automo-
biles désirant commercialiser leurs véhicules en Russie que leurs 
systèmes de navigation puissent également prendre en charge 
GLONASS.

GLONASS contribue à l’amélioration de l’accessibilité  
des services basés géo-localisation
Les services basés sur la localisation (Location Based Services 
– LBS) croissent de façon exponentielle et deviennent indispen-
sables pour de nombreux utilisateurs mobiles. Le GPS a permis 
l’introduction de ces services étant donné qu’il a longtemps été le 
seul GNSS dans le monde pleinement opérationnel. La navigation 
3D requise pour les LBS exige sur site une ligne de vue directe 
(Line of Sight – LOS) sur au moins quatre satellites pour que la 

position puisse être calculée avec précision. Mais cela n’est pas tou-
jours le cas lorsque la réception a lieu dans un environnement urbain 
car la ligne de vue peut être souvent perturbée par des effets de mas-
quage. GLONASS et GPS travailleront ensemble pour améliorer cette 
situation car les deux systèmes mettent à disposition un total de 
54 satellites permettant d’augmenter la disponibilité et la puissance 
des systèmes de navigation dans ces zones problématiques et d’as-
surer la fiabilité du fonctionnement des services de géo-localisation.

GLONASS comparé à Galileo
GLONASS a été conçu comme une alternative au GPS et n’a pas été 
prévu jusqu’à récemment comme un complément. La fréquence cen-
trale du système de navigation russe dans la bande RNSS commer-
ciale supérieure se situe à environ 27 MHz au-dessus de la fréquence 
centrale de la bande GPS L1 (figure 4). Cela complique la tâche des 
fabricants de puces dans le développement des récepteurs hybrides 
qui gèrent les deux systèmes. 

Galileo, le GNSS européen indépendant, devait à l’origine compléter 
le GPS. Les deux systèmes appliquent le procédé CDMA pour modu-
ler leurs signaux et utilisent à cet effet un code d’étalement différent 
par satellite. De plus, GPS et Galileo utilisent les mêmes fréquences 
dans la bande RNSS supérieure, laquelle est également désignée par 
bande L1 / E1, et minimisent les interférences inter / intra-système 
par le choix de bruit pseudo-aléatoire orthogonal (PRN) et l’utilisation 

Tests de corrélation croisée GLONASS et GNSS 
Avec GLONASS / GPS / Galileo dans la bande L1, le 
R&S®SMBV100A peut maintenant simuler des constellations 
de satellites hybrides (fig. 2) et en conséquence, modéliser la 
corrélation PRN croisée et les interférences entre différents 
GNSS. Le mode de simulation Static du R&S®SMBV100A est 
ici optimal pour réaliser des tests de corrélation croisée avec 
une grande précision de signal.
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Les différentes bandes GNSS
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Fig. 3 Panneau de commande pour configurer la conversion de l’heure 

système.

Les principales abréviations
GNSS Global Navigation Satellite System
GPS Global Positioning System
LBS Location-based Services
RNSS Radio Navigation Satellite Services
PRN Pseudo Random Noise

Fig. 4 Les bandes GNSS pour GLONASS, GPS et Galileo.

de la modulation BOC (Binary Offset Carrier). Compte tenu du fait 
que Galileo a pris du retard et que les premiers satellites opération-
nels ne seront disponibles qu’en 2014, GLONASS complétera entre-
temps le GPS afin de ne pas entraver le développement des services 
de géo-localisation.

Les paramètres système de GLONASS 
GLONASS est basé sur le procédé FDMA. Une sous-porteuse est 
attribuée à un satellite spécifique sans pour autant lui être réservée. 

Tests de perturbations radio
Les chipsets de terminaux mobiles étant dotés de différents 
standards de communication sans fil, il est important de tes-
ter les fonctions GLONASS, GPS et Galileo pendant l’expo-
sition de ces terminaux à des signaux radio tels que WLAN, 
Bluetooth® etc … afin de s’assurer que ces émissions n’inter-
fèrent pas avec les fonctions de navigation. Le mode Static 
est recommandé lorsque seules des mesures C/N (porteuse 
satellite/bruit) sont nécessaires. Le mode de fonctionne-
ment Auto Localization est en revanche idéal lorsque l’effet 
de la perturbation sur la localisation d’une position doit être 
déterminé.

Conversion des heures système
Les heures système GLONASS et GPS sont différentes. Cela 
constitue l’une des raisons pour lesquelles jusqu’à pré-
sent – dans les scénarios hybrides où les signaux GPS et 
GLONASS étaient utilisés pour la localisation – cinq au lieu de 
quatre signaux satellites pour le positionnement 3D étaient 
nécessaires, le cinquième servant à convertir les différences 
de temps entre les deux GNSS. Avec la modernisation de 
GLONASS, cela n’est désormais plus d’actualité car les satel-
lites GLONASS-M émettent des informations sur l’écart entre 
les deux heures système. Le R&S®SMBV100A met à dispo-
sition dans le mode User Localization un panneau de com-
mande convivial permettant de configurer les écarts de phase 
et de fréquence entre les divers GNSS (fig. 3).

Rachid El Assir; Markus Lörner

Deux satellites peuvent utiliser les mêmes numéros de canaux 
s’ils ont des positions opposées sur la même orbite car dans ce 
cas, ils ne peuvent pas être reçus simultanément par le même uti-
lisateur situé sur la terre. Tous les satellites se partagent un code 
d’étalement supplémentaire qui est optimisé pour la suppression 
du bruit.

GLONASS se voit attribuer les sous-porteuses dans la bande 
supérieure et inférieure comme suit :

FL1 (MHz) = 1602 + (k × 0,5625)

FL2 (MHz) = 1246 + (k × 0,4375)

Il est à noter que les satellites GLONASS-M mis en service après 
2005 utilisent les numéros de canal k entre –7 et 6 et que ceux 
lancés précédemment utilisent les numéros de canal 0 à 12.

La modernisation de GLONASS se poursuivra à l’avenir dans le 
cadre du programme GLONASS-K. Les satellites russes émettront 
à cet effet des signaux CDMA optimisés dans les bandes L1 / E1 
de GPS et Galileo ainsi que dans d’autres bandes afin d’améliorer 
l’adaptation du système de navigation à GPS et Galileo.
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