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Le simulateur GNSS 

du générateur de 

signaux vectoriels 

R&S®SMBV100A 

assiste les concep-

teurs d’appareils de 

navigation en leur 

permettant de simu-

ler des scénarios 

environnementaux 

réalistes.

Présentation en bref
Le simulateur GNSS prend en charge de  
nouveaux scénarios environnementaux

Que ce soit pour des services basés sur la géolocalisation (LBS) dans les smart-
phones, pour des systèmes de navigation automobile ou des systèmes de com-
mande d’un avion, les concepteurs doivent d’abord tester abondamment en labora-
toire les récepteurs et les composants de systèmes de navigation par satellite. Pour 
cela, le générateur de signaux vectoriels R&S®SMBV100A a été doté de nouvelles 
options permettant la prise en charge d’un certain nombre de scénarios environne-
mentaux réalistes. 

les scénarios pour A-GPS, des tests pour 
Assisted Galileo (R&S®SMBV-K67) et Assisted 
 GLONASS (R&S®SMBV-K95). Les réseaux de 
radiocommunications transmettent aux ter-
minaux via A-GNSS des informations de loca-
lisation pertinentes leur permettant de déter-
miner rapidement la position actuelle.

Souvent, non seulement les appareils de 
navigation reçoivent les signaux GNSS 
mais ils comprennent également d’autres 
normes de communication numériques. 
Le R&S®SMBV100A est le seul simulateur 
GNSS sur le marché capable de gérer aussi 
bien les nombreuses simulations GNSS réa-
listes que les normes de radiocommunica-
tions mobiles, radiodiffusion et sans fil. Ainsi, 
les fabricants de téléphones mobiles ou d’au-
toradios avec récepteur GNSS intégré ont la 
possibilité de vérifier plusieurs fonctions avec 
un seul générateur de signaux. De même, le 
R&S®SMBV100A peut être utilisé de manière 
flexible pour les tests d’interférences sur ces 
mêmes objets sous test.

Pour les utilisateurs du domaine de l’aéros-
patiale & défense, les options R&S®SMBV-K92 

La nouvelle option R&S®SMBV-K101 permet 
par exemple aux concepteurs des domaines 
de l’automobile et des  radiocommunications 
mobiles de réaliser des tests sur  récepteurs 
GNSS en simulant des effets spéciaux 
comme par exemple les zones d’ombre et 
la propagation par trajets multiples. En effet, 
les bâtiments, tunnels et ponts ainsi que les 
réflexions sur des surfaces en verre ou béton 
exercent une certaine influence sur le signal 
GNSS (Global Navigation Satellite System). 
Avec cette nouvelle option, de tels scénarios 
peuvent être configurés aisément – que le 
récepteur à stimuler soit en situation statique 
ou en mouvement.

Si, de surcroît, le récepteur GNSS d’un appa-
reil de navigation ou smartphone se situe 
dans un véhicule, l’effet d’ombre produit par 
la carrosserie métallique doit faire partie des 
conditions d’essai. L’option R&S®SMBV-K102 
permet de simuler de tels obstacles. En outre, 
le modèle de réception de l’antenne peut 
être configuré individuellement.

De plus, les concepteurs de smartphones 
disposent également désormais, outre 

et K103 permettent de simuler la position 
relative d’un objet volant et sa rotation à un 
taux pouvant atteindre 400 Hz. Ainsi, les 
concepteurs peuvent tester en laboratoire les 
effets exercés sur la qualité de réception par 
les différents angles de position d’un objet 
volant ou par sa rotation. La simulation des 
réflexions sur le sol est certes possible mais 
l’option R&S®SMBV-K103 ne le permet pas. 

À partir d’un maximum de 24 satellites, le 
simulateur GNSS du générateur de signaux 
vectoriels R&S®SMBV100A produit des 
signaux en temps réel pour GPS avec le 
C/A-Code commercial et le P-Code militaire, 
 GLONASS et Galileo, dans diverses constel-
lations. En quelques étapes, des scénarios 
distincts peuvent aisément être définis pour 
tester les récepteurs GNSS dans différentes 
conditions. Des scénarios prédéfinis sont 
également disponibles. Le R&S®SMBV100A 
est le seul simulateur GNSS dans ce seg-
ment de marché à ne pas nécessiter de PC 
externe et facilite par conséquent la réalisa-
tion de séquences automatisées tout en per-
mettant des montages de test simples.
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