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Système compact de mesure des rayonne-
ments non essentiels des terminaux LTE 
Les organismes de normalisation comme l‘UIT ainsi que la directive européenne R&TTE stipulent des 

mesures d‘émissions non essentielles pour les terminaux mobiles. Dans l‘approche de mesure classique, les 

signaux élevés des porteuses de radiocommunications mobiles sont bloqués par des filtres coupe-bande. 

Pour les mesures en LTE, cela s’avère cependant difficile à réaliser compte tenu des 258 combinaisons de 

bandes de fréquence utilisées. Un nouveau concept de test de Rohde&Schwarz réduit désormais considéra-

blement les efforts à mettre en œuvre.

Des exigences élevées : haute sensibilité …
Les autorités de régulation ne font aucun compromis en 
matière d’exigences relatives aux mesures de rayonnements 
non essentiels (Radiated Spurious Emission, RSE). Il est en 
effet impératif que les terminaux en service ne perturbent 
aucun autre dispositif, système ou service radio et qu‘ils 
n’émettent par conséquent que des signaux dans les bandes 
de fréquence des normes de radiocommunication mobile 
concernées. La réalisation de tests spécifiques permet aux 
fabricants, laboratoires d‘essai et autorités de régulation de 
vérifier si les terminaux respectent bien ces conditions.

Ces mesures ne sont pas faciles à mettre en œuvre pour le 
LTE. En effet, le système de test doit disposer d’une plage 
dynamique qui soit la plus large possible. En ce qui concerne 
les essais RSE, une plage de mesure de 30 MHz à 12,75 GHz 
avec une puissance d‘émission équivalente de –30 dBm est 
spécifiée. Ce n‘est qu‘avec un plancher de bruit extrêmement 
réduit du système de test qu‘il est possible d’atteindre la 
limite définie de –30 dBm avec une marge de sécurité signi-
ficative pour la mesure. Cela ne peut être obtenu qu’en inté-
grant un préamplificateur à faible bruit (LNA) dans le système 
de test, d’autant plus qu‘avec un écart de mesure de trois 
mètres, la perte de trajet en espace libre en fonction de la fré-
quence est relativement élevée. En outre, l‘atténuation dans le 
câblage doit être prise en compte, même si elle peut être en 
partie compensée par le gain d‘antenne.

… avec de forts niveaux de signaux
Les niveaux élevés des signaux représentent une difficulté 
supplémentaire pour les mesures de rayonnements non 
essentiels. Le terminal fonctionne en mode d‘émission et 
émet le signal de porteuse LTE. Dans le pire des cas, il émet 
à une fréquence basse de 800 MHz dans la « classe de puis-
sance 3 », c‘est à dire avec la puissance de sortie maximale 
de 23 dBm (± tolérances). Ces signaux forts ne doivent pas 
influencer la mesure. 

Lors des mesures sur terminaux pour les normes de radio-
communications habituelles comme le GSM et le WCDMA, 
des filtres réjecteurs sont insérés en amont du LNA pour sup-
primer ces signaux. Ces filtres doivent présenter des flancs 
très raides au niveau de leur gamme de bande passante, de 
façon à ce que des mesures précises puissent être effectuées 
à un écart de ±2 canaux de la porteuse. Cette méthode de 
mesure classique comporte les inconvénients suivants :
 ❙ Pour chaque bande de fréquence et chaque largeur de 
bande, un filtre approprié est requis.

 ❙ Sans réajustement fastidieux du filtre, la mesure ne peut être 
effectuée que sur une seule fréquence porteuse.

 ❙ Les filtres à flancs raides sont volumineux et nécessitent 
beaucoup de place.

 ❙ Les nombreux relais RF et voies de signal réduisent le MTBF.
 ❙ Le calibrage est chronophage et onéreux.

Ainsi, cette méthode de mesure exige, par exemple en GSM, 
généralement quatre filtres réjecteurs de bande. En WCDMA, 
du fait que les bandes de fréquence se chevauchent, neuf 
filtres – et l’espace requis correspondant – sont nécessaires 
pour réaliser les mesures dans ce standard. 

Pour le LTE, cette méthode de mesure n‘est plus vraiment 
envisageable compte tenu des 43 bandes de fréquence défi-
nies dans cette norme, ayant chacune six largeurs de bande. 
Un jeu de filtres incluant la totalité des signaux LTE, avec des 

Fig. 1 Compacité extrême : la plate-forme de contrôle et de commutation 

ouverte R&S®OSP130 à deux unités de hauteur seulement englobe avec le 

nouveau tiroir filtre R& S®OSP-B155 toutes les bandes LTE.
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filtres réjecteurs pour chaque bande et chaque largeur de 
bande, nécessiterait ainsi 258 filtres avec la surface corres-
pondante et les coûts engendrés.

La solution compacte de Rohde&Schwarz 
C‘est ainsi que Rohde&Schwarz a développé un nouveau 
concept de test pour les mesures de rayonnements parasites 
des terminaux LTE. Ce concept utilise le fait que d‘une part, 
le LTE fonctionne à une puissance de sortie plus faible que 
le GSM et le WCDMA et que d‘autre part, Rohde&Schwarz 
détient avec le R&S®ESU, un récepteur de mesure CEM doté 
dans les gammes de fréquence concernées d‘une sensibilité 
exceptionnellement élevée de typiquement −155 dBm/Hz et 
d’une grande dynamique de 80 dB. 

Un module de filtre nouvellement développé pour la pla-
teforme de commande et de commutation R&S®OSP130 
(fig. 1) constitue un atout supplémentaire. Le module de filtre 
R&S®OSP-B155 positionne le spectre du signal reçu dans la 
plage de dynamique optimale du récepteur de mesure CEM 
R&S®ESU, raison pour laquelle cette plage est pleinement 
utilisée. Des mesures RSE avec une sensibilité appropriée 
peuvent ainsi être réalisées sans qu‘aucun filtre réjecteur de 
bande ne soit nécessaire.

Le module filtre R&S®OSP-B155 est doté d’un LNA  intégré 
pour amplifier les signaux faibles et recevoir simultanément 
des signaux à niveau élevé. Il augmente de ce fait la sensi-
bilité du système tout en réduisant le bruit de fond. Un filtre 
passe-haut permet d‘éviter que les harmoniques du LNA 
interne n’affectent la mesure. Le module filtre n’occupe que 
deux des trois emplacements dans le R&S®OSP130. Pour 
étendre une matrice de filtre existante à la  technologie LTE, 
l‘utilisateur connecte simplement le module filtre à une voie 
de filtre disponible. Le reste de la matrice est commuté en 
liaison directe. Le R&S®OSP-B155 offre une voie de signal 
supplémentaire pouvant servir par exemple à étendre la 

matrice de filtre. La gestion des signaux est prise en charge 
par la plateforme de commande R&S®OSP130.

Le logiciel de mesure CEM R&S®EMC32 réalise le contrôle 
de niveau lors des mesures afin d’éviter une éventuelle satu-
ration. Ensemble avec le Testeur de radiocommunications 
large bande R&S®CMW500, ce logiciel commande en outre la 
signalisation LTE. 

Le module de filtres R&S®OSPB155 fait également partie du 
système de test RSE R&S®TS8996 qui réalise, combiné avec 
les unités de filtres GSM et WCDMA, des mesures sur les ter-
minaux de ces standards. Le module filtre est utilisé en R&D 
pour les mesures d’émissions non essentielles rayonnées sur 
terminaux LTE dans un banc de mesure avec la chambre de 
diagnostic RF compacte R&S®DST200 (fig. 2).

Conclusion
Le module filtre R&S®OSP-B155 pour la plateforme de com-
mande et de commutation R&S®OSP130 est conçu pour fonc-
tionner avec le logiciel de mesure CEM R&S®EMC32 et le 
récepteur de mesure CEM R&S®ESU de Rohde&Schwarz. Cet 
ensemble de mesure compact et économique permet de réa-
liser de manière conviviale et précise toutes les mesures de 
rayonnements non essentiels requises sur les appareils LTE 
(fig. 2). Il assure une parfaite intégration dans une matrice 
de filtres de rayonnements non essentiels existante. Com-
biné avec le Testeur de radiocommunications large bande 
R&S®CMW500 pour la signalisation LTE, cet ensemble peut 
également être intégré dans un système de test LTE sous la 
forme d’un système de mesure RSE indépendant. 

Per Isacsson

En page 16, un article montre des mesures OTA et RSE avec l’enceinte 

de mesure R&S®DST200. En page 21, un autre article présente diverses 

innovations pour la plate-forme de contrôle et de commutation ouverte 

R&S®OSP120. 

Fig. 2 Mesures d’accompagne-

ment de développement relatives 

aux émissions non essentielles 

rayonnées sur des terminaux LTE 

avec la R&S®DST200.
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