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Système de test OTA pour les stations  
de base 5G

Présentation en bref

Les stations de base 5G vont utiliser des réseaux d’antennes MIMO massifs pour atteindre une capacité et 

une efficacité énergétique accrues. Cette architecture de station de base requiert un nouveau paradigme de 

mesure… et des équipements de mesure tels que le convertisseur d’ondes planes R&S®PWC200.

Pourvue d’une unité frontale composée, 
entre autres, d’un émetteur / récepteur RF, 
d’un amplificateur et d’un convertisseur 
haut/bas, et des antennes proprement dites, 
chaque antenne présente sur le réseau d’une 
station de base 5G formera une unité indis-
sociable. À l’avenir, la station de base sera 
donc à envisager comme un tout et l’analyse 
de ses paramètres RF nécessitera la techno-
logie OTA. Des mesures d’émetteurs et de 
récepteurs fiables ne sont toutefois possibles 
que dans des conditions de champ lointain 
sur le site de la station de base, ou avec un 
dispositif de mesure qui reproduit le champ 
lointain ; et c’est précisément la tâche du 
convertisseur d’ondes planes R&S®PWC200.

Chaque antenne possède un déphaseur 
et un atténuateur qui permettent une syn-
thèse ciblée du champ électromagnétique 
à l’endroit où se trouve l’objet sous test. 
Pour fournir les signaux au réseau ou pour 
tester le signal de réception, un combi-
neur regroupe tous les trajets de signal sur 
un port unique auquel les instruments de 
mesure sont raccordés.

Grâce à leurs dimensions compactes et leur 
facilité d’utilisation, le R&S®PWC200 et la 
chambre de mesure peuvent être utilisés en 
développement, ainsi qu’en production à des 
fins d’étalonnage.

Le convertisseur d’ondes planes R&S®PWC200 (réseau de forme octogonale, à gauche) génère un front d’onde plat à l’endroit où se trouve la station de 

base soumise à la mesure, positionnée à une distance de seulement 1,50 m à la place de l’antenne de référence blanche représentée ici.

Le R&S®PWC200 est un réseau à com-
mande de phase bidirectionnel,  composé 
de 156 antennes Vivaldi large bande situées 
dans le champ proche rayonnant de  l’objet 
sous test – à savoir station de base, antenne 
passive ou réseau d’antennes. Intégré 
dans une chambre de mesure compacte 
livrable clé en main, le convertisseur auto-
rise des mesures d’émetteurs et de récep-
teurs en temps réel dans la gamme de fré-
quence allant jusqu’à 6 GHz (diagramme 
de rayonnement, gain, EVM, ACLR, etc.). 
Ces mesures nécessitaient jusqu’à présent 
une base compacte de mesure d’antennes 
(BCMA) nettement plus grande.

Technologies sans fil


