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Directement sur le poste de travail : 
mesure des caractéristiques RF 
 rayonnées des téléphones mobiles
Réussir la qualification au premier passage lors des tests de certification : quel concepteur ne voudrait pas 

atteindre cet objectif le plus rapidement possible ! La nouvelle chambre de diagnostic RF R&S®DST200 

permet d’écourter le chemin souvent rocailleux menant à la certification. Elle permet en effet de réaliser de 

nombreuses mesures de caractéristiques de rayonnement et de sensibilité du récepteur sur des terminaux 

de communication (par ex. sur des téléphones mobiles) et ce, directement sur le poste de travail.

Fig. 1  Chambre de diagnostic RF 

R&S®DST200 avec positionneur 3D 

(option R&S®DST-B150). Un simple 

geste suffit à positionner un objet 

sous test dans toutes les directions 

par rapport à l’antenne de mesure.

Essentielle pour une bonne qualité de produit :  
la vérification de l’interface air
Les téléphones intelligents (smartphones) contiennent dans 
un espace confiné de nombreuses unités fonctionnelles. 
Cette forte densité comporte un risque potentiel de pertur-
bations internes qui peuvent affaiblir la sensibilité du récep-
teur sur certains canaux et provoquer des instabilités de 
communication dans les zones situées en bordure d’une cel-
lule radio. Les concepteurs doivent alors prendre rapide-
ment les mesures correctives qui s’imposent. La chambre 

de diagnostic RF R&S®DST200 met les développeurs de télé-
phones mobiles haut de gamme en situation d’effectuer 
sur place en laboratoire dès la phase de développement les 
mesures et travaux d’optimisation nécessaires et de réduire 
les perturbations internes aux valeurs autorisées (fig. 1). 

Les caractéristiques de l’antenne intégrée ainsi qu’une sen-
sibilité de récepteur continue et élevée sur toute la bande 
sont également des paramètres de qualité essentiels des ter-
minaux sans fil. Diverses mesures RF rayonnées permettent 
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d’assurer qu’une haute qualité de service sera ultérieure-
ment atteinte dans la cellule radio. La R&S®DST200 supporte 
notamment les mesures suivantes (voir également encadré en 
page 8) :
 ❙ Test des perturbations internes
 ❙ Détection de sources de perturbations radioélectriques 
(CEM)
 ❙ Tests de coexistence de terminaux à plusieurs normes RF 
 ❙ Test de la caractéristique d’antenne dans l’espace  
(Over The Air, OTA)
 ❙ Rayonnement non essentiel (Radiated Spurious Emission, 
RSE)

Temps de développement plus court –  
mise sur le marché plus rapide
Lors du développement des terminaux sans fil – comme par 
exemple les smartphones dotés de nombreuses interfaces 
radio – une quantité considérable de tests doit être effectuée 
pour pouvoir garantir le respect des caractéristiques produit 
qui ont été définies. Ce marché à évolution rapide exige un 
processus de développement efficace qui permette de réussir 
les tests de certification dès le premier passage. Les mesures 
d’émission mentionnées ci-dessus contribuent largement à 
ce succès et nécessitent des outils et des environnements de 
test coordonnés.

Grâce à sa taille compacte (L × H × P : 770 × 760 × 695 mm), 
la R&S®DST200 peut être installée sur toutes les tables de tra-
vail en laboratoire de développement. Il n’est ainsi pas néces-
saire pour l’optimisation du produit de disposer d’un accès 
permanent à de grandes chambres CEM dont la disponibilité 
à court terme n’est pas toujours assurée. Les temps d’attente 
sont alors supprimés et la durée de développement ainsi que 
le coût total d’exploitation sont réduits. 

Conditions de champ libre pour assurer une 
excellente reproductibilité des mesures
Avec sa gamme de fréquence de 700 MHz à 6 GHz, la 
R&S®DST200 couvre les principales normes de radiocom-
munication. L’antenne de mesure large bande à polarisation 
circulaire fournit toujours des résultats fiables sur toute la 
gamme de fréquence. 

Grâce aux absorbeurs RF sélectionnés, au positionnement 
géométrique de l’antenne de mesure et à la position de l’ob-
jet sous test dans les volumes d’essai, il règne dans la cellule 
des conditions de champ libre. Les absorbants RF minimisent 
aussi bien l’influence perturbatrice (couplage parasite) de l’ob-
jet sous test que le désaccord de l’antenne intégrée dans l’ob-
jet sous test qui pourrait provenir des surfaces conductrices 
des parois de la chambre.

Un blindage complet du montage de mesure est nécessaire 
pour pouvoir tester la sensibilité des récepteurs GPS à des 
niveaux d’entrée <–160 dBm. La R&S®DST200 apporte une 
telle protection : grâce à son excellente atténuation de blin-
dage >110 dB, elle supprime tous les brouilleurs, qu’ils pro-
viennent de montages de test voisins ou de sources externes, 
comme les stations de base ou les émetteurs de télévision.

L’excellente homogénéité du champ électrique dans les 
volumes d’essai assure des résultats de mesure reproduc-
tibles (figures 2 et 3). Contrairement aux chambres RF à cou-
pleurs champ proche – nécessitant une fixation complexe 
et précise au millimètre près en raison des variations impor-
tantes du niveau de champ sur de courtes distances en 
champ proche – les résultats de test restent stables avec la 
R&S®DST200, même en déplaçant légèrement l’objet sous 
test.

Positionneur 3D manuel
Lors du développement d’un produit, il est souvent nécessaire 
de réaliser des mesures au cours desquelles l’objet sous test 
doit être placé dans une position définie dans l’espace, par 
exemple pour pouvoir tester et optimiser les caractéristiques 

Fig. 2  Répartition dans l’espace du champ électrique rayonné (antenne 

de test R&S®DST200 à 950 MHz en deux plans verticaux). L’origine du sys-

tème de coordonnées se trouve au centre de la table de l’objet sous test. 

Fig. 3  Ecart relatif maximum du champ électrique dans un volume d’es-

sai cylindrique (D × H = 200 mm × 30 mm) au-dessus du plateau destiné 

à recevoir l’objet sous test.
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de rayonnement de l’antenne intégrée. Un positionneur 3D 
à deux axes de rotation simple à utiliser, facilite la fixation de 
l’objet sous test par rapport à l’antenne de mesure, quelle que 
soit son orientation (fig. 1). La structure ouverte de la chambre 
fait que les touches, les commutateurs ou l’écran tactile de 
l’objet sous test sont librement accessibles pour pouvoir régler 
aisément le mode requis. Deux facteurs d’échelle permettent 
un positionnement précis et reproductible.

Nouveau type de mécanisme de porte
Le mécanisme de porte sophistiqué garantit une excellente 
efficacité de blindage, une force de serrage réduite et une 
durée d’utilisation prolongée. Avec une simple rotation de la 
poignée, la porte suspendue dans une cage séparée est pous-
sée vers le cadre de la chambre RF et s’y insère dans un mou-
vement parallèle. Les joints RF subissent ainsi moins d’usure 
qu’avec des modèles conventionnels. Ce concept permet 
de les protéger en fonctionnement continu et évite l’utili-
sation de composants pneumatiques. La disponibilité de la 
R&S®DST200 est ainsi optimisée et les frais de maintenance 
sont réduits au minimum.

Design pratique et doublement extensible
Des zones faradisées situées au-dessus et au-dessous de l’es-
pace de mesure permettent d’installer des modules hardware 
supplémentaires. Ainsi par exemple, on peut utiliser des pré-
amplificateurs pour améliorer la plage dynamique lors des 
mesures de perturbations radioélectriques ou bien des com-
mutateurs dans les voies RF vers divers appareils. Ce nou-
veau concept n’altère pas les propriétés de champ à l’inté-
rieur du volume d’essai.

Les interfaces externes de l’objet sous test doivent être 
commandées pour de nombreuses mesures telles que par 
exemple le niveau de charge de la batterie, la commande 
de l’interface de test ou la mesure de débit de données. 
Jusqu’à trois filtres RF ou traversées RF peuvent être instal-
lés à cet effet sous l’espace de mesure. Diverses options sont 
disponibles :
 ❙ Filtre passe-bas à 9 contacts D-sub et deux traversées à 
fibres optiques (option R&S®DST-B101)
 ❙ Deux traversées RF à connecteurs type N (option 
R&S®DST-B102)
 ❙ Filtre passe-bas pour l’USB 2.0 (option R&S®DST-B103)

Caractéristiques de rayonnement et sensibilité de 
 récepteur – mesures polyvalentes avec la R&S®DST200
Perturbations internes (désensibilisation ou blocage)  Dans les téléphones 
mobiles haut de gamme, de nombreux composants tels que modules RF, appa-
reil photo, écran etc … sont intégrés dans un espace confiné afin d’obtenir une 
structure la plus compacte possible. Ces composants peuvent interférer les uns 
avec les autres et réduire la sensibilité du récepteur sur certains canaux. Ces per-
turbations sont notamment provoquées par les harmoniques d’oscillateurs ou 
la diaphonie des voies de signaux sur le circuit. Elles réduisent la qualité de ser-
vice (Quality of Service, QoS) et les communications intervenant dans les zones 
situées en bordure de cellules radio peuvent de ce fait devenir instables.

Pour tester les caractéristiques de perturbations internes (fig. 4), il est d’abord 
nécessaire d’établir une communication avec l’objet sous test au moyen d’un tes-
teur de radiocommunication (par exemple avec le R&S®CMW500). Le taux d’er-
reur binaire ou sur paquets est ensuite mesuré avec le perturbateur potentiel en 
fonctionnement.

Détection de sources d’interférences  Si des harmoniques d’oscillateurs se 
trouvent dans la bande utile, cela peut conduire à des perturbations internes. Pour 
une pré-mesure, un seul récepteur de test suffit pour effectuer un balayage de fré-
quence. L’émetteur-récepteur RF est alors arrêté. Pour augmenter la sensibilité de 
cette mesure, l’objet sous test peut être rapproché de l’antenne de test.

Test de coexistence  Un autre test important consiste à vérifier le bon fonc-
tionnement de plusieurs services radio actifs simultanément – comme la télépho-
nie mobile, le GPS, le Bluetooth™ ou le WLAN. Ces services sont susceptibles 
de réduire la sensibilité du récepteur, notamment par des harmoniques de cer-
tains canaux GSM-900 se situant dans la bande WLAN de 5 GHz. Des perturba-
tions lors de la transmission de données conduisent à répéter l’envoi de paquets 
et ainsi à réduire le débit (fig. 5).

Fig. 4  Résultat de mesure de perturbations internes : deux 

canaux perturbés dans la bande des 900 MHz (canaux 5 et 70).

Fig. 5  Résultat de test de coexistence : taux d’erreur binaire 

dans la bande GSM-850 sans (en vert) et avec (en bleu) 

connexion Bluetooth™ active.
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Fig. 6  Mesure de perturbations : la fréquence porteuse dans 

la bande GSM-850 provoque une harmonique.

Fig. 7  Sensibilité du récepteur d’un téléphone mobile dans 

la bande GSM-1900, mesurée en trois sections dans l’espace.

Le test des caractéristiques de coexistence exige d’abord la connexion au ser-
vice de radio à tester et la mesure de la sensibilité du récepteur dans la totalité de 
la bande. Dans une deuxième étape, une autre liaison avec le perturbateur poten-
tiel est établie et la sensibilité du récepteur du premier service radio est de nou-
veau testée. Par ailleurs, le débit des données peut également être comparé avec 
et sans brouilleur.

Mesures des perturbations radioélectriques  Le spectre de fréquence utile 
est une ressource précieuse pour les opérateurs de réseau. Pour qu’une capacité 
maximale sur tous les canaux puisse être obtenue, les émissions non essentielles 
de terminaux mobiles ne doivent pas dépasser certaines valeurs limites. Les émis-
sions d’harmoniques de la fréquence porteuse et d’autres perturbations sont à 
mesurer selon les spécifications de test du 3GPP et de l’ETSI. D’autres tests sont 
prescrits par les autorités de télécommunications (directive R&TTE) et gouverne-
mentales (FCC). Ces mesures peuvent être réalisées avec la R&S®DST200 à l’aide 
d’un montage de test simple consistant en un testeur de radiocommunication 
universel R&S®CMW500 et un récepteur de test (fig. 6).

Vérification des caractéristiques d’antennes  Les mesures des caractéris-
tiques de transmission des antennes de terminaux mobiles ont été spécifiées par 
les organisations 3GPP et CTIA. Cela inclut la puissance rayonnée totale (Total 
Radiated Power TRP) et la sensibilité de réception isotrope totale (TIS / TRS – Total 
Isotropic Sensitivity / Total Radiated Sensitivity). Les grandeurs intégrales doivent 
respecter certaines limites.

Avec le positionneur 3D R&S®DST-B150, la puissance RF de l’émetteur et la sensi-
bilité du récepteur peuvent être mesurées dans la R&S®DST200 dans une position 
polaire réglable (fig. 7). Le logiciel système R&S®AMS32 permet de réaliser des 
mesures semi-automatiques avec positionnement manuel ainsi qu’une évalua-
tion automatique des essais. Les résultats de tests sont disponibles à la fois sous 
forme de diagramme polaire avec les différentes sections et en représentation 3D.

Mesures automatisées avec des modèles de test 
configurables
Le logiciel système R&S®AMS32 performant gère des appli-
cations de test de la R&S®DST200 comme par exemple des 
mesures de perturbations internes, des tests de coexistence 
et l’enregistrement du diagramme d’antenne. Des mesures 
de perturbations radioélectriques sont effectuées avec le logi-
ciel de test CEM R&S®EMC32 (un article détaillé à partir de 
la page 32 présente de nouvelles améliorations pour ce logi-
ciel). Le R&S®AMS32 ainsi que le R&S®EMC32 disposent de 
modèles de test qui peuvent être utilisés immédiatement 
sans qu’aucune compétence de programmation de la part 
de l’utilisateur ne soit requise. Les plans de test concernés et 
la présentation des rapports d’essais peuvent être aisément 
configurés via des menus.

Conclusion
La chambre de diagnostic RF compacte R&S®DST200 permet 
aux développeurs de terminaux de communication de réaliser 
sans trop d’effort des mesures RF rayonnées dans des condi-
tions de champ libre. Dans le laboratoire, et dès la phase de 
développement, il est possible de mesurer les perturbations 
internes ou les émissions non-essentielles, d’effectuer des 
tests de coexistence, de vérifier les caractéristiques d’antenne 
et de détecter des harmoniques dans la bande utile. Même 
dans les domaines de la production, du service et de la for-
mation, la chambre de mesure contribue à la surveillance ou à 
la vérification de la qualité du produit.

La structure sophistiquée de la R&S®DST200 comprenant 
des zones faradisées au-dessus et au-dessous de l’espace 
de mesure permet d’adapter le montage de mesure aux exi-
gences individuelles – disposant ainsi d’une flexibilité suffi-
sante pour des applications futures.
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