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Chambre de diagnostic RF R&S®DST200 : 
automatisation des mesures OTA et RSE
La chambre de diagnostic RF R&S®DST200 peut désormais être dotée d’un positionneur automatique 3D. 

Dès lors, rien ne s’oppose plus à l’automatisation de mesures RSE et OTA en recherche et développement 

ainsi qu’en assurance qualité – et ce, directement sur le poste de travail étant donné que cette enceinte 

de mesure est la plus compacte du marché. Le fait que les résultats obtenus correspondent bien à ceux 

réalisés avec de plus grandes chambres d’essai OTA est particulièrement intéressant pour l’utilisateur.

Fig. 1 Mesures OTA en laboratoire : la chambre de diagnostic RF R&S®DST200 compacte avec le positionneur 3D automatique, la plateforme de 

commutation et de commande ouverte R&S®OSP130, le récepteur de mesure CEM R&S®ESU et le testeur de radiocommunication large bande 

R&S®CMW500.

Mesures via l’interface air
Avant de pouvoir être commercialisé, chaque terminal mobile 
doit faire l’objet de mesures via l’interface air (OTA). L’acqui-
sition tributaire de l’angle et tridimensionnelle des caractéris-
tiques – comme la puissance totale rayonnée (TRP) et la sen-
sibilité totale isotrope (TIS) – telle qu’elle est spécifiée par la 
CTIA et de façon similaire par le 3GPP, se déroule généra-
lement dans un environnement RF faradisé. Ces tests four-
nissent des informations essentielles sur le comportement 
des appareils dans le réseau et sont donc exigés par les opé-
rateurs de réseaux. 

Mesures rayonnées avec la R&S®DST200 –  
dans un encombrement minimum
Le montage de test réalisé avec la chambre de diagnostic RF 
R&S®DST200 est exceptionnellement compact : ensemble 
avec les équipements de mesure et un PC, elle tient sans diffi-
culté sur une table de laboratoire et est en outre facile à trans-
porter et à déplacer (fig. 1). L’étage d’entrée du R&S®CMW500 
dispose de plusieurs connecteurs RF pour les chemins des 
signaux d’émission et de réception. Dans le cas le plus simple, 
aucune matrice de commutation RF n’est requise, il suffit de 
raccorder le câble RF entre le testeur et la R&S®DST200 pour 
pouvoir démarrer une multitude de mesures (fig. 2). 
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Elément clé : le positionneur 3D automatique
Le positionneur 3D R&S®DST-B160 (fig. 3) – nouvelle option 
pour laquelle un brevet a été déposé – est la version automa-
tique du positionneur 3D manuel précédent R&S®DST-B150. Il 
accueille l’objet sous test au centre d’un logement amovible, 
poisitionné dans l’espace par des servomoteurs sur deux axes. 
Pour obtenir une haute précision de positionnement, un cap-
teur optique permet de placer automatiquement les deux 
axes sur une position initiale définie. Le positionneur est télé-
commandé via son interface RS-232-C. Les pilotes correspon-
dants sont contenus dans le logiciel système R&S®AMS32 et 
dans le logiciel de mesure CEM R&S®EMC32. 

Les servomoteurs et l’unité de contrôle associée sont logés 
dans un boitier faradisé afin d’assurer qu’aucune interférence 
susceptible d’influencer la mesure de la sensibilité du récep-
teur ne puisse se produire. Le positionneur est réalisé dans un 
matériau à constante diélectrique relative très faible, de telle 
façon qu’il n’impacte quasiment pas le champ électromagné-
tique dans la cellule de mesure.

Nouvelle antenne de mesure à polarisation croisée
Pour les mesures OTA et RSE, des champs polarisés ortho-
gonalement (ϕ, θ) sont transmis ou reçus lors du déroule-
ment des tests. L’antenne convenant parfaitement à cet effet 
est la nouvelle antenne de mesure R&S®DST-B210 à pola-
risation croisée. Elle comporte deux segments d’antenne, 
perpendiculaires l’un par rapport à l’autre et reliés par des 
connecteurs RF. Sa petite taille et son taux élevé de polarisa-
tion croisée garantissent une caractéristique de rayonnement 
à large bande, couvrant la gamme de fréquence de 70 MHz 
à 12 GHz. Le positionneur 3D offre avec cette antenne de 

Mesure Détails

OTA SISO Over-the-air performance test selon CTIA 3.1 TRP, TIS, GSM, 
WCDMA, CDMA2000®, LTE

OTA MIMO Tests de caractéristiques over-the-air  
Transmit Diversity, Spatial multiplexing modes

A-GPS Assisted GPS performance test selon CTIA 3.1

Coexistence Exploitation simultanée de deux services radio  
(par exemple radiocommunication mobile et WLAN)

Désensibili-
sation

Vérification si réduction de la sensibilité OTA par des sources  
EMI propres (auto-perturbation)

EMI Scan Détection rapide des sources EMI dans le signal de réception RF

RSE

Radiated Spurious Emissions (émissions non essentielles rayon-
nées), par ex. test de limites selon ETSI EN 301 908 (WCDMA) ou 
normes similaires

Fig. 2 De nombreuses mesures peuvent être réalisées avec la chambre 

de diagnostic RF R&S®DST200 dans les domaines allant de la recherche et 

du développement jusqu’à l’assurance qualité. Fig. 3 Le positionneur 3D automatique R&S®DST-B160.

mesure une distance de positionnement d’environ 280 mm. 
Avec toutes les antennes de mesure pour la R&S®DST200, 
des tables de calibrage indiquant la perte de chemin sont dis-
ponibles sur le site Web de Rohde&Schwarz, permettant la 
réalisation de mesures précises avec des niveaux absolus. Les 
différentes antennes de test sont aisément interchangeables 
après ouverture du couvercle supérieur de la R&S®DST200.

Exemples de mesures
Test du Assisted GPS
Par rapport aux GPS classiques, le Assisted GPS (A-GPS) 
réduit le temps requis pour le calcul de la localisation. Le sys-
tème utilise à cet effet des informations supplémentaires 
émanant de la station de base, comme par exemple les coor-
données précises de la cellule et des indications de temps 
exactes. La capacité A-GPS est importante car elle permet 
de respecter la directive de la FCC pour les appels d’urgence, 
laquelle stipule un positionnement fiable et rapide – même 
dans de mauvaises conditions de signal. 

Le nouveau positionneur automatique 3D R&S®DST-B160 et 
l’antenne de mesure à polarisation croisée R&S®DST-B210 
sont des options nécessaires à la réalisation de mesures 
A-GPS dans la R&S®DST200. Le générateur de signaux 
R&S®SMU200 simule à cet effet huit satellites dont les 
signaux de liaison descendante sont appliqués aux deux plans 
de polarisation orthogonaux de l’antenne dans la chambre de 
mesure (fig. 4, exemple 3). Les informations déterminées par 
l’objet sous test à partir des données de satellites, comme par 
exemple la position ou le niveau du signal reçu, sont trans-
mises au testeur de radiocommunications R&S®CMU200 
après établissement d’une connexion avec ce dernier.
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Exemple 2: Test MIMO-OTA; Transmit Diversity, LTE
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Les mesures A-GPS selon CTIA 3.1 peuvent prendre beau-
coup de temps – et même nécessiter plusieurs heures en 
particulier pour les Smartphones multi-standards. De telles 
mesures peuvent être réalisées aisément sur une table de 
laboratoire avec la chambre compacte R&S®DST200. Plus rien 
ne s’oppose alors à des optimisations de produit en labora-
toire et un accès permanent à de grandes chambres d’essai 
– lesquelles à court terme ne sont souvent pas disponibles – 
n’est pas nécessaire.

Mesure d’émissions non essentielles rayonnées – 
indispensable pour chaque terminal
Chaque terminal radio doit être examiné sur ses niveaux 
d’émissions harmoniques de la fréquence porteuse ou 
d’autres émissions non-essentielles (Radiated Spurious 

Emissons – RSE). Les valeurs de mesure relevées doivent 
se situer dans les limites spécifiées par les organismes tels 
que le 3GPP, l’ETSI ou la FCC. Ces mesures RSE sont réa-
lisées avec un montage de test simple composé de la 
R&S®DST200, du testeur de radiocommunication large bande 
R&S®CMW500 et du récepteur de mesure CEM R&S®ESU 
(fig. 4, exemple 4). La plateforme de commutation et de 
contrôle ouverte R&S®OPS130 relie à cet effet les connexions 
des deux plans de polarisation orthogonaux de l’antenne aux 
entrées du récepteur de mesure.

Tests de performance MIMO – simples à réaliser
Le gain de performance avec le MIMO 2 × 2 – débit de don-
nées doublé par rapport au SISO – doit être vérifié aux divers 
stades de vie suivants d’un produit :

Fig. 4 Quatre exemples de montage de test et résultats des diverses mesures rayonnées avec la chambre de diagnostic RF R&S®DST200.
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Exemple 3: Test A-GPS
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Paramètres LTE Configurations

Bande LTE 1 à 41, FDD, TDD, en fonction des capacités  
de l’objet sous test

Canal radio par exemple 5180 à 5279 pour LTE-FDD 13

Modulation QPSK, 16QAM, 64QAM

Ressource blocks 1 à 100 

Ressource block Start 0 à 99 

Index taille du bloc de 
transport 

0 à 26 

Bandes passantes 1,4 – 3 – 5 – 10 – 15 – 20 MHz

Mode MIMO Transmit diversity, open and closed loop spatial 
multiplexing

Fig. 5 Configuration des mesures MIMO avec le logiciel système 

R&S®AMS32 et l’option R&S®AMS32-K31.

 ❙ en recherche et développement, par exemple pour le déve-
loppement d’antenne

 ❙ en production pour l’assurance qualité 
 ❙ en maintenance pour l’assurance qualité 
 ❙ en qualification pour les mesures de certification

Pour les mesures Bon/Mauvais ou les mesures de certifi-
cation de dispositifs MIMO, la chambre de diagnostic RF 
R&S®DST200 offre un montage de mesure compact et aisé 
(fig. 4, exemple 2). Le logiciel système R&S®AMS32 et l’op-
tion R&S®AMS32-K31 permettent de configurer tous les 
paramètres LTE (fig. 5). Les deux signaux Downlink du 
R&S®CMW500, lequel simule la station de base, sont reliés 
à l’antenne de mesure à polarisation croisée R&S®DST-B210. 
Le positionneur 3D automatique oriente l’objet sous test dans 
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Comparaison de trois chambres de mesure
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toutes les directions désirées, ce qui permet d’obtenir une 
image complète des caractéristiques spatiales MIMO. La sen-
sibilité du récepteur est enregistrée dans un graphique 3D, 
mettant immédiatement en évidence d’éventuelles diminu-
tions de la sensibilité dans certaines plages. Le débit moyen 
est tracé en fonction du niveau d’entrée du récepteur. 

Excellent accord avec les résultats des grandes 
chambres de mesure OTA
La figure 6 montre les caractéristiques statistiques en appli-
quant la fonction de distribution cumulative (CDF) aux résul-
tats de mesure dans trois chambres de test pour le LTE MIMO 
Transmit Diversity Mode. La sensibilité du récepteur d’un 
objet sous test a été déterminée ici sur six positions spa-
tiales. Les mesures réalisées avec la chambre de diagnostic 
RF R&S®DST200 ont été répétées dans le but de vérifier leur 
reproductibilité.

La meilleure sensibilité statistique a été mesurée avec une 
chambre de référence OTA (5 m × 5 m × 5 m). 50 % de l’en-
semble des configurations d’antenne ont fourni au moins 
90 % du débit maximal de données à une sensibilité de récep-
teur de Piso ≈ −127 dBm/15 kHz. Pour les mêmes para-
mètres d’essai, la chambre de test compact R&S®R-Line 
(1,7 m × 1,6 m × 2,2 m) et la R&S®DST200 ont fourni des 
résultats de sensibilité plus faibles de 1 ou 2 dB. Une très 

Fig. 6 Comparaison de trois chambres de test : résultats de la CDF des 

mesures sur récepteurs LTE en Transmit Diversity Mode

 
Les principales abréviations  

3GPP 3rd Generation Partnership Project
A-GPS Assisted Global Positioning System 
 (Système de Positionnement Globale Assisté)
CDF Cumulative Distribution Function
CTIA Cellular Telecommunications Industry Association
DL Downlink (liaison descendante)
EMI Electromagnetic Interference
ETSI European Telecommunications Standards Institute
FCC Federal Communications Commission
FDD Frequency Division Duplex
MIMO Multiple Input Multiple Output
OTA Over-the-air
RSE Radiated Spurious Emissions
SISO Single Input Single Output
TD Transmit Diversity
TDD Time Division Duplex
TIS Total Isotropic Sensitivity
TRP Total Radiated Power
UL Uplink (liaison montante)
WCDMA Wideband Code Divison Multiple Access

bonne reproductibilité des tests a été constatée avec la 
R&S®DST200, l’écart maximum de ses diagrammes CDF étant 
seulement de 0,5 dB.

Conclusion
La chambre de diagnostic RF R&S®DST200 offre, avec les 
nouvelles options, de nombreuses applications de test OTA 
et RSE automatiques – et ce, avec les dimensions les plus 
réduites du marché. Les logiciels R&S®AMS32 et R&S®EMC32 
commandent aussi bien le positionneur 3D R&S®DST-B160 
que les appareils de mesure. Les résultats de mesure sont 
obtenus de la même manière qu’avec des grandes chambres 
OTA ou des cages de mesure CEM. De nouvelles applica-
tions s’ouvrent ainsi dans les domaines de la recherche et du 
développement, de l’assurance qualité en production ainsi 
que de la maintenance au service des opérateurs de réseau. 
Rohde&Schwarz poursuit le développement de nouvelles 
options et compléments afin d’accroître encore davantage la 
polyvalence de la R&S®DST200. 

Erwin Böhler; Adam Tankielun

 
Un article à la page 12 montre un exemple de mesures d’ac-
compagnement de développement relatives aux émissions 
non-essentielles rayonnées sur des terminaux LTE avec la 
R&S®DST200.
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