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Tests de performances  
des stations de base 5G NR
Lorsqu’il s’agit de tester les performances des stations de base LTE, le générateur de signaux  vectoriels 

R&S®SMW200A, avec le simulateur d'évanouissement intégré en option, s’impose en chef de file du 

secteur. La nouvelle option matérielle R&S®SMW-B15 de la version large bande du générateur permet 

désormais aussi l'évanouissement de signaux à ondes millimétriques à large bande conformément à la 

norme 5G NR dans sa version 15.

C’est en juin 2018 qu’est adopté l'ensemble des normes 3GPP 
de la 5G NR version 15. Les spécifications TS 38.141-1 et 
TS 38.141-2 qu'elles contiennent sont particulièrement déter-
minantes pour les constructeurs de stations de base. Elles 
décrivent les exigences générales concernant l'émetteur, le 
récepteur et les performances des stations de base. Alors 
que la configuration par défaut de l'émetteur et du récepteur 
assure le respect des conditions d’exploitation du spectre défi-
nies par les autorités de régulation, les exigences concernant 
les performances se concentrent sur la réception des données 
en conditions réelles. La simulation des conditions de propa-
gation dans le montage de test devient alors incontournable.

Le générateur de signaux vectoriels R&S®SMW200A, avec 
en option le simulateur d'évanouissement R&S®SMW-B14, 
constituait déjà la solution de pointe tout-en-un pour la réali-
sation de tests de performances sur les stations de base LTE 
ainsi que sur les composants d'autres normes, par exemple 
Wi-Fi. Cet équipement permettait, en outre, de satisfaire aisé-
ment aux exigences concernant la gamme sous 6 GHz de 
la 5G NR. Toutefois, un matériel d'évanouissement de bande 
supérieure reste nécessaire pour la gamme des ondes millimé-
triques 5G et ses imposantes largeurs de bande. Ce matériel 
est désormais disponible avec l'option R&S®SMW-B15. Intégré 
à la version large bande du R&S®SMW200A, le nouvel éva-
nouisseur répond aux exigences élevées des spécifications de 
tests de la 5G NR version 15 relatives aux sources de signaux.

Le générateur de signaux vectoriels R&S®SMW200A permet une configuration compacte et simple à utiliser des tests de performance des stations de 

base.

Technologies sans fil



Nouvelle norme, nouvelles exigences relatives  
aux essais
Les tests de performances exigent des signaux d'émission 
extrêmement précis et la simulation des conditions de pro-
pagation. Les propriétés de la couche physique de l'inter-
face hertzienne normalisée déterminent la nature des signaux 
transmis. Alors que la technologie LTE ne prend en charge 
que des bandes de fréquences allant jusqu'à 6 GHz, la 5G NR 
s'étend à la gamme des ondes millimétriques et impose 
ainsi de nouvelles exigences aux générateurs de signaux. De 
plus, la largeur de bande porteuse maximale de 20 MHz par 
abonné en LTE pâlissent devant les largeurs de bande 5G NR 
prévues de 100 MHz en dessous de 6 GHz et de 400 MHz 
dans la gamme des ondes millimétriques. Les modèles de 
canaux qui garantissent une simulation réaliste des condi-
tions de propagation sur une plage de fréquences bien plus 
large, sont aussi proposés pour la 5G NR. Associés à des fré-
quences porteuses plus élevées, aux plus grandes largeurs 
de bande de signal et à une technologie MIMO d’ordre supé-
rieur (jusqu'à 8 × 8), ils augmentent clairement la puissance de 
calcul des simulateurs d'évanouissement par rapport à LTE.

En complément des tests filaires habituels dans la plage fré-
quentielle inférieure à 6 GHz, les tests de performance 5G NR 
introduisent une nouveauté : des tests OTA (Over the Air) à 
des fréquences inférieures à 6 GHz ainsi que dans la gamme 
des ondes millimétriques. Ceci complexifie les montages de 
test et impose clairement des exigences plus élevées quant à 
la qualité du signal et à la puissance de sortie RF des généra-
teurs de signaux et des simulateurs d'évanouissement.

Compact et simple à utiliser
Par rapport à un montage conventionnel requérant des géné-
rateurs de signaux et des simulateurs d'évanouissement RF 
séparés, le générateur de signaux vectoriels R&S®SMW200A 
est plus compact, plus simple à configurer et à utiliser et 
couvre une bien plus grande plage de fréquences (figure). Il 
n'entraîne pas les pertes de conversion du signal qui se pro-
duisent généralement avec les évanouisseurs RF. Le généra-
teur crée des signaux extrêmement purs avec une puissance 
de sortie plus élevée, dont le niveau peut être réglé précisé-
ment sans nécessité d’étalonnage supplémentaire. Ce dernier 
point est particulièrement avantageux pour les tests OTA.

Matériel d'évanouissement R&S®SMW-B15  
pour la 5G NR
Le matériel de simulation d'évanouissement R&S®SMW-B15 
de la version large bande du R&S®SMW200A est doté d'une 
puissance de calcul encore plus importante. Il offre actuelle-
ment une largeur de bande d'évanouissement maximale de 
200 MHz, devenue par e x. nécessaire pour les tests de per-
formances 5G NR dans la gamme des ondes millimétriques 

depuis la version 15, et sera compatible à l'avenir avec des 
largeurs de bande plus importantes, conformément à l'évo-
lution de la norme. L'option matérielle est également utili-
sable dans des scénarios que couvre déjà le simulateur d'éva-
nouissement R&S®SMW-B14, par exemple l'évanouissement 
et le routage MIMO (en premier lieu jusqu'à 16 canaux d'éva-
nouissement, prochainement jusqu'en MIMO 8 × 8) ainsi que 
l'agrégation de porteuses. Par ailleurs, cette option est com-
patible avec les nouveaux modèles de canaux conformes à la 
version 15 de la 5G NR et avec un grand nombre de modèles 
de canaux pris en charge par le simulateur d'évanouissement 
R&S®SMW-B14, y compris l'évanouissement OTA-MIMO.

Conclusion : l'option matérielle R&S®SMW-B15 dote la 
version large bande du générateur de signaux vectoriels 
R&S®SMW200A d'une puissante simulation d'évanouisse-
ment pour la réalisation de tests de performances des sta-
tions de base selon la norme 5G NR version 15, et ce avec un 
même facteur de forme et un confort d'utilisation qui en ont 
fait la référence du secteur.

Dr. Patrick Agyapong

Les caractéristiques clés du R&S®SMW200A 
(versions standard et large bande)
 ❙ Plage de fréquences 100 kHz à 40 GHz (44 GHz en 
préparation)

 ❙ Puissance de sortie jusqu'à +18 dBm
 ❙ Générateur AWGN et d'évanouissement intégré en 
option

 ❙ MIMO, agrégation de porteuses, modèles de canaux 
multistandard et génération de signaux pour les tech-
nologies 5G NR, LTE, Wi-Fi et nombreuses autres 
normes actuelles

 ❙ MIMO 8 × 4 avec seulement un générateur (en des-
sous de 6 GHz ; au-delà de deux signaux RF, nécessité 
de générateurs R&S®SGT100A supplémentaires)

Appareil standard avec matériel d'évanouissement 
R&S®SMW-B10 en option (générateur ARB) et 
R&S®SMW-B14 (évanouissement)
 ❙ Largeur de bande RF jusqu'à 160 MHz
 ❙ Largeur de bande d'évanouissement jusqu'à 160 MHz

Version large bande avec matériel 
d'évanouissement R&S®SMW-B9 en 
option (générateur ARB) et R&S®SMW-B15 
(évanouissement)
 ❙ Largeur de bande RF jusqu'à 2 GHz
 ❙ Largeur de bande d'évanouissement jusqu'à 200 MHz
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