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Mesures MIMO  
sur les produits radio WLAN
La technologie multi-antenne MIMO permet aux systèmes radio modernes d’augmenter leur débit de 

données, à la condition toutefois que toutes les voies RF fonctionnent comme prévu. Le testeur de commu-

nications radio R&S®CMW100 prend désormais en charge les principaux procédés de mesure nécessaires à 

l’analyse des produits WLAN de ce secteur.

L’utilisation des systèmes multi-antennes permet à la fois 
d’étendre la portée et d’augmenter le débit de données par 
rapport aux systèmes à antenne unique. Les émetteurs MIMO 
diffusent divers signaux – des flux (« streams ») – simulta-
nément et à une fréquence identique, par le biais des diffé-
rentes antennes (Fig. 1). Un décodage réussi de ces signaux 
côté réception nécessite des canaux de transmission large-
ment indépendants dans l’espace entre les antennes émet-
trices et réceptrices, comme c’est le cas avec la propagation 
par trajets multiples. Mais pour que les algorithmes mathé-
matiques complexes utilisés pour la reconstitution du signal 
fonctionnent correctement, la pureté spectrale des émetteurs 
et la sensibilité des récepteurs doivent répondre à des exi-
gences minimales. Ces deux aspects doivent ainsi être testés 
en développement et, dans une certaine mesure, en produc-
tion. Sont ainsi proposées trois méthodes variables en termes 
de profondeur de test et de complexité d’équipement, qui 
pourront toutes être mises en œuvre avec le testeur de com-
munications radio R&S®CMW100 (variante K6).

Test du récepteur
Le test du récepteur MIMO est effectué simultanément sur 
toutes les antennes réceptrices. Chaque antenne est raccor-
dée à un générateur de signaux distinct – un générateur de 
signaux vectoriel ou le R&S®CMW100 interne. Les fichiers 
de formes d’onde ARB nécessaires à chaque générateur sont 
créés sur un PC à l’aide de l’outil logiciel R&S®WinIQSIM2. 
Après un démarrage synchrone de tous les générateurs, une 
mesure du taux d’erreur des paquets est effectuée. Le déco-
dage réussi des paquets de données par l’objet sous test en 
mode de non-signalisation est alors enregistré à l’aide de pro-
grammes de commande à distance adaptés.

Test de l’émetteur
Selon la profondeur de test souhaitée, trois méthodes sont 
proposées en mode de non-signalisation pour le contrôle des 
propriétés RF.

Fig. 1 : Les systèmes 4×4 MIMO génèrent 16 canaux de transmission per-

mettant d’augmenter le débit de données pour un seul utilisateur ou d’ali-

menter plusieurs utilisateurs simultanément.

Fig. 2 : Configuration de test pour la mesure MIMO TX composite. Un 

équipement WLAN doté de quatre antennes est relié au R&S®CMW100 

via un combineur de puissance.
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Mesure MIMO TX composite
Avec cette méthode, tous les signaux MIMO émis en paral-
lèle (jusqu’à huit) sont regroupés dans un combineur de 
puissance. Le signal somme est alors transmis à une unité 
R&S®CMW100 à des fins d’analyse (Fig. 2). Bien que les 
antennes MIMO émettent différentes séquences de bits, 
l’analyseur est en mesure (dès lors que l’objet sous test est 
correctement configuré) de déterminer la puissance d’émis-
sion de chaque antenne en une seule mesure à partir du 
signal somme, puis d’évaluer la qualité du signal somme 
sous la forme d’une valeur de mesure EVM (Error Vector 
Magnitude). La mesure MIMO TX composite est idéale pour 
la production, car elle permet une vérification extrêmement 
rapide du fonctionnement MIMO avec un minimum d’équipe-
ment de mesure, ainsi qu’une détection des connexions d’an-
tenne défectueuses.

Mesure MIMO TX commutée
Pour la mesure MIMO TX commutée, chaque antenne émet-
trice est raccordée à un port du R&S®CMW100. Toutes les 
antennes sont ainsi commutées successivement et analysées 
individuellement en séquence rapide (Fig. 3 et 4). À cet effet, 
les antennes émettent continuellement différentes séquences 
de bits récurrentes, toujours constantes pour chaque canal, à 
partir desquelles les propriétés RF de toutes les voies d’émis-
sion sont caractérisées en détail. Un seul appareil permet 
même l’analyse d’un système 8×8 MIMO TX.

Fig. 4 : Configuration de test pour la mesure MIMO TX commutée. Chaque 

antenne de l’objet sous test est raccordée à un port du R&S®CMW100. 

Les ports sont connectés en séquence rapide vers l’analyseur de l’en-

semble de test. 

Fig. 5 : La mesure MIMO TX réelle nécessite un R&S®CMW100 pour 

chaque antenne MIMO. Un PC de commande et d’évaluation – non repré-

senté ici – est toujours requis pour la gestion des ensembles de test.

Fig. 3 : Résultats d’une mesure 4×4 MIMO TX combinée.

Mesure MIMO TX réelle
Contrairement à la mesure commutée séquentielle, la mesure 
MIMO TX réelle est effectuée simultanément sur tous les 
canaux, rendant inutile l’émission répétée de séquences 
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de bits. Cet avantage en termes de 
vitesse s’accompagne toutefois d’un 
coût d’achat de matériel élevé, un 
R&S®CMW100 distinct devant être dis-
ponible pour chaque antenne émet-
trice (Fig. 5). Les résultats de mesure 
sont consolidés par l’ordinateur de com-
mande raccordé.

MIMO multi-utilisateur  
et beamforming
Plutôt que d’envoyer plusieurs flux de 
données MIMO à un seul utilisateur afin 
d’augmenter le débit de données, il est 
possible de les répartir entre plusieurs 
utilisateurs – l’analyse de ce  scénario 
est à la fois possible avec la mesure 
MIMO TX commutée et la mesure 
MIMO TX réelle (Fig. 6).

Pour la mise en œuvre de la tech-
nique MIMO multi-utilisateur (MU 
MIMO), le récepteur doit en principe, 
afin de garantir une séparation fiable 
des canaux, être équipé d’autant d’an-
tennes réceptrices que dans le cas 
d’un utilisateur unique. Dans le cas 
des smartphones, qui sont équipés au 
 maximum de deux antennes MIMO en 
raison de leur forme compacte, l’utili-
sation du mode MU MIMO se limite-
rait à deux utilisateurs. Une solution 
possible consiste à recourir à la forma-
tion de faisceaux, le « beamforming », 
pour amplifier ou réduire la propagation 
des différents signaux dans certaines 
directions en exploitant le diagramme 
de rayonnement des systèmes multi-
antennes (Fig. 7). Chaque participant 
reçoit ainsi uniquement le flux de don-
nées qui lui est destiné avec une inten-
sité de champ élevée. Grâce à cette 
technique, même un utilisateur dispo-
sant d’une seule antenne réceptrice 
peut décoder correctement le flux de 
données qui lui est envoyé à partir d’un 
scénario 8×8 MU MIMO.

Conclusion : pour chaque scénario 
MIMO, le R&S®CMW100 constitue la 
solution de mesure adaptée au test du 
récepteur et de l’émetteur.

Thomas A. Kneidel

Fig. 6 : Résultats de mesure d’un scénario 8×8 MU MIMO avec quatre stations WLAN : 

l’utilisateur 1 reçoit quatre flux de données, l’utilisateur 2 deux flux de données, et les 

utilisateurs 3 et 4 un seul flux de données.

Fig. 7 : Système MU MIMO avec multiplexage spatial basé sur le beamforming.
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