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Mesures OTA-MIMO économiques  
sur terminaux LTE
Les terminaux mobiles d’un haut niveau de qualité doivent présenter un diagramme de rayonnement 

uniforme et être vérifiés par la mesure Over-the-Air Performance (OTA). Cet ensemble de mesures constitue 

un élément essentiel des tests de certification et doit être étendu aux modes de fonctionnement MIMO. 

La méthode de test à deux voies de Rohde&Schwarz permet de les réaliser de façon économique et 

reproductible.

Les mesures OTA MIMO requièrent de nouvelles 
méthodes de test
A l’heure actuelle, des tests de performances OTA pour termi-
naux en mode Single-Input Single-Output (SISO) sont stan-
dardisés pour 2G, 3G et WLAN. Ces tests fournissent des 
informations importantes permettant d’évaluer le comporte-
ment des terminaux mobiles dans les réseaux sans fil. Dans 
un environnement à faible réflexion, aussi bien la puissance 
transmise que la sensibilité de réception sont ici mesurées 
en trois dimensions, mesures à partir desquelles on obtient la 
TRP (Total Radiated Power) et la TIS (Total Isotropic Sensitivity) 
telles qu’elles sont spécifiées par la CTIA dans [1] et de façon 
similaire par le 3GPP dans [2]. 

La technologie MIMO (Multiple Input Multiple Output) a été 
introduite pour augmenter le débit de réseau concernant tout 
particulièrement les applications de données. En utilisant le 
multiplexage spatial, la capacité de canal du spectre de fré-
quence occupé peut être augmentée. Ces nouvelles tech-
niques de transmission s’accompagnent également de nou-
velles exigences en matière de mesure. 

Pour le mode 2×2 MIMO comportant deux flux de données 
en liaison descendante, l’équipement utilisateur (UE – User 
Equipment) requiert deux antennes de réception dont la cor-
rélation doit être aussi faible que possible pour pouvoir assu-
rer une bonne séparation des deux flux de données reçus 
simultanément. Pour apprécier la performance des deux 
antennes, il ne suffit pas de déterminer séparément les dia-
grammes de chaque antenne de réception mais les tests de 
performance OTA pour terminaux MIMO doivent également 
examiner les méthodes de transmission suivantes :
 ❙ Diversité de transmission avec des copies redondantes d’un 
flux de données, pour augmenter la portée

 ❙ Multiplexage spatial avec plusieurs flux de données, pour 
augmenter le débit

Les modems LTE sont généralement utilisés à l’intérieur des 
bâtiments. Pour vérifier la réception à trajets multiples du 

modem en provenance de toutes les directions de réception, 
une analyse 3D complète doit être réalisée. Une mesure tridi-
mensionnelle fournit des conditions d’essais réalistes, telles 
qu’elles se présentent dans la pratique. 

Mesures OTA-MIMO économiques avec la 
méthode à deux voies
La méthode de test à deux voies de Rohde&Schwarz [3] est 
une méthode simple et peu coûteuse permettant de véri-
fier les caractéristiques OTA de terminaux MIMO. L’UE est ici 
positionné à proximité de deux antennes de test rotatives à 
polarisation croisée qui émettent différents signaux pour la 
liaison descendante MIMO. Des mesures répétées dans diffé-
rentes constellations et polarisations donnent un aperçu com-
plet des caractéristiques d’antennes de l’UE. 

Pour les normes 2G et 3G, des mesures SISO OTA sont impo-
sées. Idéalement, la chambre d’essais peut être utilisée pour 
des mesures SISO et MIMO sans apport de modifications. 
Les systèmes de test SISO OTA existants peuvent en général 
être facilement étendus pour fonctionner également en mode 
MIMO et ce, à moindres frais. 

Le système de test de performance OTA R&S®TS8991 gère 
la méthode de test à deux voies pour MIMO OTA (fig. 1). La 
chambre de mesure OTA contient une antenne de commu-
nication pour la liaison montante (ANT UL) et deux position-
neurs, ces derniers pouvant placer les deux antennes de test 
ANT DL1 et ANT DL2 dans n’importe quelle position l’une par 
rapport à l’autre. A l’extérieur de la chambre de mesure, le 
testeur de radio communication large bande R&S®CMW500 
agit comme un simulateur de station de base alors que 
la plate-forme ouverte de commande et de commutation 
R&S®OSP130 fait office de matrice de commutation.

Avec la méthode de test à deux voies, il est également pos-
sible de tester la performance des antennes intelligentes, les-
quelles adaptent de manière dynamique leur caractéristique 
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Mesures MIMO-OTA
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Résultats des mesures réalisées en mode conduit
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Fig. 1 Principaux composants du système de test R&S®TS8991 pour mesures MIMO-OTA.

de réception et leur impédance de charge. L’impédance de 
charge réelle des antennes dans l’UE est assurée par le fait 
que cette méthode n’exige pendant le test aucune connexion 
de câbles RF aux ports d’antennes.

Résultats pertinents grâce aux mesures réalisées 
en modes conduit et rayonné 
Les tests OTA caractérisent les propriétés MIMO de l’UE dans 
des conditions similaires à celles régnant dans la pratique. 
Pour déterminer les performances des antennes MIMO, il est 
également possible de réaliser optionnellement des mesures 
en mode conduit et de les comparer aux résultats des 
mesures réalisées en mode rayonné. Les mesures en modes 
conduit et rayonné sont réalisées avec les mêmes configura-
tions de signalisation de la station de base.

Dans l’exemple suivant, les mesures sont réalisées sur quatre 
modems LTE différents en utilisant le multiplexage spatial 
2×2 Open Loop comme schéma de transmission DL-MIMO 
en type de modulation 16QAM. Pour les mesures réalisées 
en mode conduit, le débit de données en liaison descendante 
est mesuré en fonction de la puissance absolue. A cet effet, 
deux câbles RF relient les connecteurs correspondants du 
simulateur de station de base aux ports d’antennes de l’UE. 
On obtient en conséquence la sensibilité de référence pour 
le schéma de transmission choisi et les paramètres de la sta-
tion de base. Un maximum de diversité d’espace est ici atteint 
car il n’existe aucun couplage entre les deux canaux RF. Le 
débit MIMO en mode conduit représente donc la meilleure 

sensibilité MIMO de l’UE. Le débit n’est limité que par les 
caractéristiques de récepteur de l’UE.

Les résultats des mesures prises pour exemple sont illustrées 
en figure 2. En mode conduit, les terminaux UE 2 et UE 4 
présentent la meilleure sensibilité de récepteur. Comparati-
vement, UE 1 montre une sensibilité moindre jusqu’à 4 dB. 
UE 1, UE 2 et UE 3 ont été testés dans la bande 7 (2,6 GHz) et 
UE 4 dans la bande 20 (800 MHz).

Pour les mesures réalisées en mode rayonné, les UE ont 
été testés à diverses positions de l’antenne de test – et à 

Fig. 2 Débit de données en fonction de la puissance en liaison descen-

dante (RS EPRE) aux bornes d’antenne de l’objet du test.
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Résultats des mesures réalisées en mode rayonné
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respectivement quatre combinaisons de polarisation dif-
férentes dans chaque position. Le débit de données TPav 
(RS EPRE) correspond à la moyenne linéaire de tous les résul-
tats obtenus à chaque niveau de réception RS EPRE (fig. 3). 
UE 2 utilise ses antennes intégrées et a été testé dans deux 
configurations. UE 2 ExtAnt utilise deux dipôles externes à 
polarisation croisée, espacés l’un de l’autre d’une demi-lon-
gueur d’onde et raccordés aux connecteurs d’antennes de 
l’UE 2. Cet agencement fournit la meilleure performance 
d’antennes MIMO car les antennes extérieures sont dispo-
sées de telle façon qu’un maximum de diversité d’espace et 
de polarisation est assuré.

L’UE 4 montre une nette détérioration de la performance 
d’antennes MIMO. Bien qu’ayant atteint la meilleure sensi-
bilité MIMO pour les mesures réalisées en mode conduit, il 
offre le plus faible débit moyen TPav lors des mesures effec-
tuées par rayonnement. Pour atteindre un TPav de l’ordre de 
50 %, une puissance Downlink plus élevée de 5 dB par rap-
port au UE 2 est nécessaire. Ce résultat est en cohérence 
avec les attentes étant donné que l’UE 4 fonctionne dans la 
bande 20 où la longueur d’onde est plus de trois fois plus 
grande. Avec des dimensions géométriques similaires à celles 
de l’UE 2, il est en effet beaucoup plus difficile de parvenir à 
un design d’antennes présentant une diversité de polarisation 
et d’espace équivalente.

La figure 4 montre un exemple illustrant la répartition spatiale 
de la sensibilité de récepteur EIS pour le mode MIMO, pro-
duite par le logiciel R&S®AMS32. Le niveau de réception se 
rapporte à un taux d’erreur de bloc (BLER) de 50 %.

Fig. 3 Débit moyenné TPav (RS EPRE) en mode rayonné ; ensemble des 

quatre combinaisons de polarisation.

Fig. 4 Distribution 3D MIMO-EIS de l’UE 4

Normalisation des mesures MIMO-OTA
Plusieurs méthodes de test permettant de déterminer la per-
formance MIMO-OTA ont été proposées et discutées par les 
utilisateurs. Parmi les organismes de normalisation en charge 
de la définition d’une norme OTA figurent principalement la 
CTIA aux Etats-Unis et le Groupe de travail RAN4 du 3GPP. 
A l’heure actuelle, on ne peut pas encore prévoir qui de ces 
organismes publiera au plus tôt une proposition de méthode 
de test.

Le choix d’une telle méthode ne sera pas uniquement basé 
sur la qualité des résultats – à savoir sur leur fiabilité permet-
tant par exemple de déterminer les caractéristiques et d’aider 
ainsi à faire la distinction entre les bons concepts et ceux qui 
le sont moins – mais dépendra également de la complexité 
d’une solution de test en effet étroitement liée aux investisse-
ments nécessaires. Il est en outre important que les temps de 
test soient le plus court possible.

L’initiative européenne COST 2100 a élaboré les bases des 
tests MIMO-OTA. La nouvelle initiative COST IC1004, qui 
débutera ses travaux à l’été 2011, soutiendra la normalisation.
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Conclusion
Pour caractériser entièrement les propriétés MIMO-OTA de 
terminaux, leurs antennes doivent être testées à différentes 
positions dans un espace tridimensionnel. Des mesures en 
seulement deux dimensions ne suffisent pas car les mesures 
OTA doivent être réalisées sous des angles d’incidence et des 
polarisations les plus variés. Des mesures supplémentaires, 
réalisées en modes conduit et rayonné, permettent de faire la 
différence entre les caractéristiques des antennes et celles du 
récepteur et de localiser les éventuelles erreurs de conception.

Les effets de propagation par trajets multiples (fading) 
peuvent en outre être vérifiés avec la méthode de test à deux 
voies. Le système de test MIMO-OTA R&S®TS8991 est com-
plété à cet effet par le générateur de signaux bande de base 
et simulateur de fading R&S®AMU200A et les flux de données 
en liaison descendante du R&S®CMW500 sont dotés des pro-
fils de fading souhaités.

La méthode de test à deux voies de Rohde&Schwarz peut 
être aisément implémentée dans les systèmes de mesure 
SISO existants. Il suffit en effet d’ajouter un seul positionneur 
supplémentaire doté d’une deuxième antenne de mesure. La 
méthode de test illustrée facilite la vérification systématique 
des terminaux MIMO. Il est ainsi possible de distinguer les 
bons concepts des moins bons, lesquels peuvent être évalués 
sur la base de mesures quantitatives et reproductibles.

Erwin Böhler ; Adam Tankielun

 
Principales abréviations
3GPP 3rd Generation Partnership Project
BLER Block Error Ratio
COST European Cooperation in Science and Technology
CTIA Cellular Telecommunications Industry Association
DL Downlink
EIS Effective Isotropic Sensitivity  
 (single geometrical point)
MCS Modulation and Coding Scheme
MIMO Multiple Input Multiple Output
OTA Over The Air
RS EPRE Energy Per Resource Element (EPRE) of the  
 Reference Signal (RS)
SISO Single Input Single Output
TIS Total Isotropic Sensitivity
TP Throughput
TRP Total Radiated Power
UE User Equipment 
UL Uplink
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Un nouveau livre de Rohde&Schwarz initie à la norme et 
fournit un aperçu des mesures à réaliser sur l’interface air 
des stations de base et des terminaux. Le livre « Long Term 
Evolution » de l’auteur Rohde&Schwarz Christina Gessner 
est disponible au prix de 58 € dans les librairies et direc-
tement dans la boutique en ligne de Rohde&Schwarz, où 
un extrait est également disponible ainsi que bientôt sous 
forme de livre électronique pour iPad et Amazone Kindle. 
 

ISBN 978-3-939837-11-4
www.books.rohde-schwarz.com

Les bases du LTE présentées de manière compacte
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