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Vérification précoce de l’interface air de 
terminaux de radiocommunication mobile
La chambre de test compacte R&S®R-Line permet aux constructeurs de terminaux de radiocommunication 

de déterminer les caractéristiques RF rayonnées des mobiles à un stade précoce du développement et ainsi, 

d’éviter toutes mauvaises surprises lors des mesures de certification.

Petite chambre anéchoïque pour laboratoires

Lors du développement des terminaux de radiocommunica-

tion mobile, la recherche de caractéristiques RF optimales 

pour les émissions parasites en mode rayonné (RSE), le fai-

de l’antenne (OTA) constitue une tâche complexe étant donné 

que l’ajustement de chacun de ces paramètres se répercute 

systématiquement sur les autres. La réalisation de mesures 

RSE et OTA exactes et reproductibles occupait jusqu’à pré-

sent un temps précieux dans le planning d’une grande cham-

bre anéchoïque 

Avec la nouvelle chambre de test compacte R&S®R-Line 

-

sées dès la phase de développement sans nécessité de dispo-

ser d’une grande chambre (salle) anéchoïque. Cette nouvelle 

chambre de test compacte installée dans un laboratoire ne 

requiert ni infrastructure particulière ni aménagement de bâti-

ment. Posée sur des roues pivotantes, elle peut être aisément 

utilisée à différents emplacements. Ses dimensions compac-

tes de 1690 mm × 1560 mm × 2130 mm (L × P × H) sont un 

atout supplémentaire – sans pour autant concéder des com-

promis inacceptables sur les performances.

Les mesures réalisées dans une telle chambre de test n’ap-

portent l’avantage attendu en matière d’économie de temps 

que si leurs résultats sont comparables à ceux obtenus dans 

une salle. Seule cette condition apporte la garantie lors des 

mesures réalisées pendant la phase de développement qu’il 

ne s’agit pas uniquement d’estimations, lesquelles ne permet-

obtenus dans une salle. La bonne reproductibilité constitue 

justement un des avantages majeurs de la R&S®R-Line ainsi 

qu’une condition pour qu’un objet sous test (OST), après avoir 

réussi les mesures dans la chambre compacte, puisse être 

En plus d’un équipement en matériau absorbant minutieu-

sement sélectionné, la R&S®R-Line est dotée d’une antenne 

de mesure à polarisation double couvrant la gamme de fré-

quence de 0,8 à 18 GHz, d’une antenne de communication 

à polarisation circulaire jusqu’à 6 GHz ainsi que d’un pla-

teau tournant à deux axes pour le positionnement arbitraire 

un matériau transparent pour la RF permet de minimiser les 

conséquences sur la régularité du champ. La zone directe 

autour de l’OST est ici particulièrement critique car des matiè-

res plastiques d’une constante diélectrique >1,5 entraînent 

déjà distinctement des distorsions de champ et donc, des 

incertitudes de mesure. C’est la raison pour laquelle la R&S®R-

Line a été particulièrement optimisée dans ce domaine en 

-

qu’aux roulements et à la commande du plateau tournant 

seulement d’obtenir un positionnement précis mais égale-

ment de rationaliser les mesures par une automatisation aisée.

Fig. 1 Avec ses dimensions réduites et ses roues pivotantes, la chambre 

de test R&S®R-Line peut être aisément et rapidement déplacée.
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Qualité des caractéristiques RF démontrée 

-

bre compacte, il a tout d’abord été procédé à des mesures de 

distribution de champ pour la réalisation desquelles un dipôle 

de référence a été disposé sur la table de mesure à la place 

de l’OST puis alimenté par les signaux du générateur de pour-

suite d’un analyseur de spectre. L’antenne de mesure a capté 

le champ produit avec la polarisation appropriée. La répéti-

tion de ces mesures à différents emplacements de la cham-

bre a alors permis d’apprécier l’uniformité de la distribution 

de champ.

référence a été successivement placée à cinq positions diffé-

rentes : au point situé au centre de la surface réservée à l’OST 

ainsi qu’aux quatre coins d’un carré horizontal de 20 cm de 

côté formé autour de ce point. La perte de transfert a été éva-

luée avec l’antenne de mesure. L’écart de la moyenne cor-

respondant à chaque fréquence est représenté dans le dia-

gramme par des courbes de différentes couleurs (en bas, 

échelle de gauche). La valeur moyenne (courbe bleue en 

haut, échelle de droite) représente la moyenne entre les per-

tes de transfert maximale et minimale et illustre le compor-

tement fréquentiel des antennes de référence (0,8 à 2,5 GHz

et 2,5 à 18 GHz), les facteurs d’antenne n’ayant subi aucune 

correction.

Mesure du rayonnement parasite

La mesure du rayonnement parasite de l’OST doit faire l’objet 

d’une analyse requérant une sensibilité élevée. Compte tenu 

de l’intervention simultanée d’une communication avec le 

banc de mesure radio (Emulateur de Station de Base – BSE), 

atténuée pour permettre la réception des signaux parasites 

liaison montante sont utilisés à cet effet. Etant donné que les 

OST gèrent généralement plusieurs bandes de radiocommuni-

de commutation dans le chemin entre l’antenne et un préam-

système de test RSE R&S®TS8996 de Rohde&Schwarz inclut 

tous les composants nécessaires à la réalisation de ces mesu-

res et peut par conséquent être utilisé de façon conviviale 

avec la chambre de test R&S®R-Line.

direction un OST produit un rayonnement parasite supérieur 

à la valeur limite tolérée. Il doit par conséquent pouvoir être 

tous ses angles. Pour faciliter cette mesure, un positionne-

ment automatique est souhaitable. Un plateau tournant à 

deux axes est d’ailleurs intégré à cet effet dans la R&S®R-Line 

Fig. 2 Distribution de champ dans la R&S®R-Line. Cet exemple de mesure illustre la grande régularité du champ électromagnétique sur cinq positions 

d’un plan.
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Exemple de distribution de champ dans la chambre de test
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plateau tournant situé au centre d’une plaque de support sur 

inclinée par l’axe principal.

réalisation des mesures dans une salle entièrement anéchoï-

que. De telles salles sont habituellement utilisées dans les 

laboratoires d’essai de l’assurance qualité. Leur utilisation en 

R&D nécessiterait non seulement de lourds investissements 

mais également un espace considérable. Des solutions sim-

ples, comme par exemple des cellules GTEM dans la gamme 

des hyperfréquences, ne présentent en revanche qu’une fai-

ble précision de mesure ainsi qu’une reproductibilité réduite 

avec les mesures normalisées dans une salle anéchoïque. 

La R&S®R-Line quant à elle dispose ici d’atouts de qualité 

convaincants : le choix méticuleux du matériau absorbant lui 

confère en effet des caractéristiques RF rivalisant avec celles 

d’une salle anéchoïque. Ainsi, ces mesures peuvent être éga-

lement effectuées en laboratoire dans une chambre de test 

compacte et permettent l’implémentation précoce des amé-

liorations dans le processus de développement des terminaux.

Mesure de performance

Les mesures OTA également sont habituellement réalisées 

dans des salles entièrement anéchoïques dont la preuve de 

-

quille» autour de l’emplacement de l’OST. Les bonnes carac-

attestent que la R&S®R-Line peut être également utilisée avec 

le système de test R&S®TS8991 pour des mesures OTA. Lors 

de ces essais, la puissance émise mais aussi la sensibilité de 

réception sont mesurées de manière tridimensionnelle per-

mettant d’en déduire les caractéristiques TRP (Total Radiated 

Power) et TIS (Total Isotropic Sensitivity) [*] correspondantes.

Résumé

Avec la R&S®R-Line, les ingénieurs R&D disposent d’une 

chambre de test compacte leur permettant d’effectuer des 

mesures pendant le développement d’un terminal de radio-

communication mobile. Les résultats de ces mesures peu-

vent ainsi être immédiatement exploités pour faire évoluer le 

concept et gagner un temps précieux dans le processus de 

développement. Cette chambre de test compacte trouve aisé-

ment sa place dans un laboratoire et peut être grâce à ses 

roues pivotantes déplacée rapidement à différents endroits.

Dr Christoph von Gagern ; Jürgen Kausche

Fig. 3 Plateau tournant à deux axes dans la chambre de test R&S®R-Line.
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