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Description

[0001] L’invention concerne un système de génération
d’environnements électromagnétiques comportant au
moins un réseau de sondes d’émission de rayonnements
électromagnétiques vers une zone de test pour tester un
objet sous test situé en cette zone de test. L’objet sous
test consiste en au moins une antenne. La configuration
du réseau de sondes d’émission peut être transposée
en configuration de réseau de sondes de réception.
[0002] Un domaine d’application du système de géné-
ration d’environnements électromagnétiques est le test
de différents objets sous test comportant une ou plu-
sieurs antennes auxquelles on peut accéder individuel-
lement ou bien simultanément, lesdites antennes pou-
vant être reliées ou non à un ou plusieurs récepteurs ou
émetteurs intégrés. Ces objets sous test peuvent être
par exemple les téléphones portables, les appareils dits
« sans fils » ou tout autre dispositif antennaire pour ap-
plications civiles, aéronautiques ou militaires associé à
un ou plusieurs récepteurs embarqués. Par exemple, un
type de tests connu de l’homme de l’art concerne la ca-
ractérisation des appareils dits « MIMO » à entrées mul-
tiples et sorties multiples (en anglais : Multiple Input Mul-
tiple Output).
[0003] On cherche donc à pouvoir tester l’objet sous
test en le soumettant à différents rayonnements électro-
magnétiques provenant des sondes, lesquelles sondes
sont par exemple réparties angulairement autour de la
zone de test.
[0004] Au moins un générateur de signal est prévu
pour créer un ou plusieurs signaux Radiofréquences (si-
gnaux RF). Le générateur de signal peut être par exem-
ple un analyseur de réseau ou un synthétiseur de fré-
quences générant un signal RF à des fréquences discrè-
tes, un testeur de radiocommunication générant un si-
gnal RF modulé suivant un protocole de communication
ou toute autre source de signal RF. Au moins un récep-
teur de signal est prévu pour recevoir un ou plusieurs
signaux radiofréquences. Le récepteur de signal peut
être intégré au générateur de signal comme dans le cas
de l’analyseur de réseau ou du testeur de radiocommu-
nication ou bien déporté du générateur comme dans le
cas d’un récepteur associé à un synthétiseur de fréquen-
ce. Le récepteur permet de recueillir la réponse de l’objet
sous test pour pouvoir ensuite l’évaluer en termes de
transmission ou de qualité de communication par exem-
ple.
[0005] Un émulateur de canaux est utilisé pour pouvoir
multiplexer et transformer le ou les signaux radiofréquen-
ces issus du générateur de signaux à travers un ou plu-
sieurs canaux. Le signal de chaque canal est transmis
en mode conduit à une sonde qui le rayonne vers la zone
de test. L’émulateur de canaux permet par exemple de
manière indépendante pour chaque canal de faire varier
la phase, l’amplitude, la fréquence et le temps de groupe
du signal qui est émis par la sonde. Les sondes peuvent
posséder une seule polarisation circulaire ou linéaire ou

bien deux polarisations orthogonales. Afin de transmet-
tre le signal à chaque polarisation de sonde individuel-
lement et le cas échéant différemment des autres pola-
risations des autres sondes, chaque polarisation de son-
de peut être associée à un canal par lequel elle reçoit le
signal à émettre
[0006] Le système de test constitué du générateur et
du récepteur de signaux RF, de l’émulateur de canaux
et du réseau de sondes peut ainsi servir à générer des
environnements électromagnétiques que peut rencon-
trer l’objet sous test au cours de son utilisation normale
en environnement réel en dehors du test. Un tel dispositif
est connu par exemple par le document US-A-
2008/0056340.
[0007] D’une manière générale, il est connu que pour
étalonner le système de génération de scénarios élec-
tromagnétiques, on utilise différents dipôles de réponses
connues à l’avance et placés comme antennes au centre
de la zone de test.
[0008] De tels dipôles présentent l’inconvénient d’être
à bande étroite en fréquence, ce qui nécessite d’en uti-
liser un grand nombre pour réaliser l’étalonnage, et en
outre d’être à polarisation unique, ce qui nécessite pour
chaque bande de fréquences l’utilisation de deux dipôles
de polarisations différentes au centre de la zone de test
dans le cas d’un système équipé d’un réseau de sondes
bipolarisées.
[0009] Au moyen des mesures ainsi réalisées avec des
dipôles connus et placés au centre de la zone de test,
on corrige les caractéristiques de chaque canal pour faire
correspondre la réponse des dipôles à un signal de con-
signe prédéfinie. Cette correction a pour but principal
d’uniformiser la réponse de chaque canal en terme de
réponse de temps de groupe, d’amplitude et de phase
depuis le générateur de signal jusqu’au dipôle. Il est aussi
connu que l’homme de l’art pourra utiliser des antennes
de type antennes à fentes ou boucles magnétiques par
exemple à la place des dipôles, mais ces dernières pos-
sèdent des désavantages similaires à ceux des dipôles.
[0010] Par conséquent, cet étalonnage est long, com-
pliqué, laborieux et difficile à mettre en oeuvre.
[0011] Un autre inconvénient majeur de cette techni-
que d’étalonnage au moyen des dipôles est l’absence
d’étalonnage du réseau de sondes en lui-même. En effet,
la technique d’étalonnage utilisant les dipôles corres-
pond principalement à une uniformisation des chemins
de transmission entre le générateur de signaux en pas-
sant par l’émulateur de canaux et le réseau de sondes
jusqu’au dipôle. Cela ne correspond en aucun cas à l’éta-
lonnage du réseau de sondes en lui-même qui permet
par exemple l’uniformisation de l’axe radioélectrique de
chacune des polarisations des sondes sans laquelle on
ne peut pas garantir de mesures de qualité au moyen du
réseau de sondes.
[0012] Enfin, un autre inconvénient majeur de cette
technique d’étalonnage au moyen des dipôles est l’ins-
tabilité intrinsèque de la correction appliquée. En effet,
une fois étalonné avec cette méthode, le système de
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génération de scénarios électromagnétiques ne présen-
te pas une réponse stable dans le temps, ce qui remet
en cause les mesures effectuées avec les différents ob-
jets sous test pour lesquels on souhaite caractériser le
comportement à des rayonnements émis par les sondes.
Ceci est principalement dû au fait que l’émulateur de ca-
nal et les canaux eux-mêmes comportent des éléments
hyperfréquences actifs dont les réponses varient au
cours du temps et en fonction de la température par
exemple. Ceci se traduit par des fluctuations au cours
de la journée des réponses mesurées de l’objet sous
test : le test effectué à une première heure de la journée
à partir de premiers signaux avec un premier objet sous
test donnera une première réponse de celui-ci et le même
test effectué à une deuxième heure de la journée à partir
des mêmes premiers signaux sur le même premier objet
sous test pourra donner une deuxième réponse différen-
te de la première réponse et non prédictible. Par consé-
quent, les tests ne sont pas reproductibles, sauf si l’éta-
lonnage au moyen des dipôles est répété fréquemment
au cours de la journée, ce qui devient très handicapant
en termes de cadence de mesure. Ceci peut être aggravé
par le fait que certains émulateurs de canaux nécessitent
un étalonnage à chaque démarrage.
[0013] L’invention vise à obtenir un dispositif d’étalon-
nage simplifié et automatisable de chaque canal. Cet éta-
lonnage de chacun des canaux est indépendant de l’éta-
lonnage du réseau de sondes lui-même et permet de
pallier les inconvénients décrits ci-dessus.
[0014] A cet effet, un premier objet de l’invention est
un système de simulation d’environnements électroma-
gnétiques, comportant :

- un réseau (200) d’une pluralité de sondes (Si)
d’émission et/ou de réception de rayonnements
électromagnétiques vers ou depuis un point test dis-
tant des sondes (Si) pour tester au moins une an-
tenne test (300) située au point test,

- une multiplicité de canaux (C) de liaison des sondes
à un émulateur (600) de canaux,

- une première unité (400) d’émission de signal,
- une deuxième unité (410) de réception de signal,
- l’une des première et deuxième unités (400, 410)

étant reliée à l’émulateur (600) de canaux,
caractérisé par un dispositif de commutation (100)
ayant une première position de mesure, dans laquel-
le le dispositif de commutation (100) relie l’émulateur
(600) à respectivement au moins l’une (Si) des son-
des via le au moins un canal associé (C) et relie
l’autre des première et deuxième unités (410, 400)
à l’antenne test (300), et une deuxième position
d’étalonnage des canaux (C), dans laquelle le dis-
positif de commutation (100) relie l’émulateur (600)
à l’autre des première et deuxième unités (410, 400)
via le au moins un canal associé (C) sans passer
par le réseau (200) de sondes (Si), la deuxième po-
sition étant distincte de la première position.

[0015] Suivant un mode de réalisation de l’invention,
l’émulateur (600) de canaux est relié à la première unité
(400) d’émission de signal, le dispositif (100) de commu-
tation dans la première position de mesure relie l’ému-
lateur (600) à respectivement au moins l’une (Si) des
sondes via le au moins un canal associé (C) et relie la
deuxième unité (410) de réception de signal à l’antenne
test (300), et le dispositif (100) de commutation dans la
deuxième position d’étalonnage des canaux (C) relie
l’émulateur (600) à la deuxième unité (410) de réception
de signal via le au moins un canal associé (C) sans pas-
ser par le réseau (200) de sondes (Si).
[0016] Suivant un mode de réalisation de l’invention,
l’émulateur (600) de canaux est relié à la deuxième unité
(410) de réception, le dispositif (100) de commutation
dans la première position de mesure relie l’émulateur
(600) à respectivement au moins l’une (Si) des sondes
via le au moins un canal associé (C) et relie la première
unité (400) d’émission de signal de signal à l’antenne
test (300), et le dispositif (100) de commutation dans la
deuxième position d’étalonnage des canaux (C) relie
l’émulateur (600) à la première unité (400) d’émission
via le au moins un canal associé (C) sans passer par le
réseau (200) de sondes (Si).
[0017] Suivant un mode de réalisation de l’invention,
le dispositif de commutation (100) dans la première po-
sition de mesure relie une multiplicité d’accès (A) de
l’émulateur (600) à respectivement la pluralité des son-
des (Si) via la multiplicité des canaux associés (C) et relie
l’autre des première et deuxième unités (410, 400) à l’an-
tenne test (300), et le dispositif de commutation (100)
dans la deuxième position d’étalonnage des canaux (C)
relie la multiplicité d’accès (A) de l’émulateur (600) à
l’autre des première et deuxième unités (410, 400) via la
multiplicité des canaux associés (C) sans passer par le
réseau (200) de sondes (Si), la deuxième position étant
distincte de la première position.
[0018] Suivant un mode de réalisation de l’invention,
l’émulateur de canaux 600 possède des moyens (T) de
transformation contrôlables pour faire varier individuel-
lement pour chaque canal (C) au moins l’une parmi la
fréquence, la phase, l’amplitude et les polarisations du
signal de chaque sonde (Si) associée.
[0019] Suivant un mode de réalisation de l’invention,
le système comporte des moyens (116, 122, 135) de
commande du dispositif de commutation (100) pour le
faire passer entre l’une et l’autre des première et deuxiè-
me positions et pour le maintenir dans l’une quelconque
des première et deuxième positions.
[0020] Suivant un mode de réalisation de l’invention,
le dispositif de commutation (100) comporte des com-
mutateurs ou analogues (11, 13) ayant lesdites positions
pour assurer lesdites liaisons.
[0021] Suivant un mode de réalisation de l’invention,
le système comprend une unité (700) de génération de
deux première et deuxième polarisations orthogonales
entre elles pour diviser le signal transporté par ledit au
moins un canal (C) en deux première et deuxième voies
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(710) ayant respectivement les deux première et deuxiè-
me polarisations orthogonales entre elles, les deux voies
étant reliées à la sonde associée (Si), des moyens de
pondération étant prévus pour pondérer chacune des
deux première et deuxième voies (710) en amplitude et
en phase.
[0022] Suivant un mode de réalisation de l’invention,
l’antenne test (300) est reliée à l’autre des première et
deuxième unités (410, 400) de manière filaire par l’inter-
médiaire d’au moins un câble (330).
[0023] Suivant un mode de réalisation de l’invention,
l’antenne test (300) est reliée sans fil à l’autre des pre-
mière et deuxième unités (410, 400) par l’intermédiaire
d’au moins une liaison radio avec un émetteur et/ou ré-
cepteur embarqué (320). Dans ce cas, la réception /
émission se fait dans l’objet sous test et la liaison radio
(RF pour radiofréquence) ne sert qu’à récupérer les va-
leurs utiles.
[0024] Suivant un mode de réalisation de l’invention,
le dispositif de commutation (100) est placé entre l’ému-
lateur (600) de canaux et le réseau (200) de sondes (Si).
[0025] Un autre objet de l’invention est un procédé de
simulation d’environnements électromagnétiques à
l’aide d’un système (1) tel que décrit ci-dessus, le systè-
me comportant un réseau (200) d’une pluralité de sondes
(Si) d’émission et/ou de réception de rayonnements élec-
tromagnétiques vers ou depuis un point test distant des
sondes (Si) pour tester au moins une antenne test (300)
située au point test, une multiplicité de canaux (C) de
liaison des sondes à un émulateur (600) de canaux, une
première unité (400) d’émission de signal, une deuxième
unité (410) de réception de signal, l’une des première et
deuxième unités (400, 410) étant reliée à l’émulateur
(600) de canaux,
caractérisé en ce que

- on place le dispositif de commutation (100) dans la
deuxième position d’étalonnage des canaux (C),
dans laquelle le dispositif de commutation (100) relie
l’émulateur (600) à l’autre des première et deuxième
unités (410, 400) via le au moins un canal associé
(C) sans passer par le réseau (200) de sondes (Si),

- on acquiert dans la deuxième position d’étalonnage
des canaux (C) la valeur d’un coefficient de trans-
mission complexe sur chaque canal (C) entre la pre-
mière unité (400) d’émission de signal et la deuxième
unité (410) de réception de signal en passant par
l’émulateur (600) de canaux sans passer par le ré-
seau (200) de sondes (Si),

- puis on place le dispositif de commutation (100) dans
la première position de mesure, dans laquelle le dis-
positif de commutation (100) relie l’émulateur (600)
à respectivement au moins l’une (Si) des sondes via
le au moins un canal associé (C) et relie l’autre des
première et deuxième unités (410, 400) à l’antenne
test (300),

- on teste l’antenne test (300) dans la première posi-
tion de mesure en envoyant au moins un signal de

la première unité (400) d’émission de signal à la
deuxième unité (410) de réception de signal via ledit
au moins un canal (C) par ladite au moins une sonde
(Si) et en appliquant au signal une correction calcu-
lée en fonction au moins de la valeur ayant été ac-
quise du coefficient de transmission complexe sur
ledit au moins un canal (C).

[0026] Dans un mode de réalisation de l’invention, la
correction est calculée en fonction au moins de la valeur
ayant été acquise du coefficient de transmission com-
plexe sur ledit au moins un canal (C) et en outre en fonc-
tion de paramètres de transmission ayant été mesurés
au préalable sur le dispositif.
[0027] Dans un mode de réalisation de l’invention, une
multiplicité de canaux transmettant chacun un signal issu
d’un générateur de signal radiofréquence vers une sonde
d’un réseau d’une pluralité de sondes d’émission de
rayonnements électromagnétiques. Ce dispositif d’éta-
lonnage est réciproque et permet d’étalonner une multi-
plicité de canaux transmettant chacun un signal issu
d’une sonde d’un réseau d’une pluralité de sondes de
réception de rayonnements électromagnétiques vers un
récepteur de signal radiofréquence.
[0028] Dans des modes de réalisation, ce dispositif est
caractérisé :

- en ce qu’il s’insère entre l’émulateur de canaux et le
réseau de sondes,

- en ce qu’il est constitué d’un ensemble de commu-
tateurs, de diviseurs et/ou de coupleurs ayant une
première position dite de mesure permettant de relier
au moins l’une des premières sorties de l’émulateur
de canaux à respectivement au moins l’une des son-
des du réseau via au moins un canal associé et de
relier l’antenne sous test au récepteur de signaux
radiofréquences lorsque l’antenne sous test fonc-
tionne en réception, et une deuxième position dite
d’étalonnage des canaux, dans laquelle le dispositif
de commutateurs, de diviseurs et/ou de coupleurs
relie au moins l’une des premières sorties de l’ému-
lateur à l’entrée du récepteur sans passer par le ré-
seau de sondes, la deuxième position étant distincte
de la première position.

- en ce qu’il permet, lorsque l’objet sous test est sans
fil, et pour l’ensemble de commutateurs, de diviseurs
et/ou de coupleurs ayant la première position dite de
mesure, de relier au moins l’une des premières sor-
ties de l’émulateur de canaux à respectivement au
moins l’une des sondes du réseau via au moins un
canal associé et de relier une antenne de commu-
nication, située dans la chambre de mesure et as-
surant un lien rayonné avec l’objet sous test, au ré-
cepteur de signaux radiofréquences lors de la me-
sure de l’objet sous test recevant les signaux prove-
nant des sondes du réseau. Le générateur et le ré-
cepteur de signaux radiofréquences correspondent
ici en général à ce que l’homme de l’art appelle un
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testeur de radiocommunication. Le dispositif permet,
pour l’ensemble de commutateurs, de diviseurs
et/ou de coupleurs ayant la deuxième position dite
d’étalonnage des canaux, de relier au moins l’une
des premières sorties de l’émulateur à l’entrée du
récepteur sans passer par le réseau de sondes.

[0029] Suivant des modes de réalisation de
l’invention :

- Pour une antenne sous test alimentée par un câble
et fonctionnant en réception, dans la première posi-
tion dite de mesure, l’ensemble de commutation relie
la multiplicité des premières sorties de l’émulateur à
respectivement la pluralité des sondes via la multi-
plicité des canaux associés et relie l’antenne sous
test à l’entrée du récepteur de signaux radiofréquen-
ces, et dans la deuxième position dite d’étalonnage
des canaux, l’ensemble de commutation relie la mul-
tiplicité des premières sorties de l’émulateur à l’en-
trée de réception de l’unité d’analyse sans passer
par le réseau de sondes, la deuxième position étant
distincte de la première position.

- Pour une antenne sous test alimentée par un câble
et fonctionnant en émission, dans la première posi-
tion dite de mesure, l’ensemble de commutation relie
la multiplicité des premières entrées de l’émulateur
à respectivement la pluralité des sondes via la mul-
tiplicité des canaux associés et relie l’antenne sous
test à la sortie du générateur de signaux radiofré-
quences, et dans la deuxième position dite d’étalon-
nage des canaux, l’ensemble de commutation relie
la multiplicité des premières entrées de l’émulateur
à la sortie du générateur de signaux radiofréquences
sans passer par le réseau de sondes, la deuxième
position étant distincte de la première position.

- Pour un objet sous test sans fil recevant les signaux
provenant des sondes du réseau, dans la première
position dite de mesure, l’ensemble de commutation
relie la multiplicité des premières sorties de l’émula-
teur à respectivement la pluralité des sondes via la
multiplicité des canaux associés et relie l’antenne de
communication, située dans la chambre de mesure
et assurant un lien rayonné avec l’objet sous test, à
l’entrée du récepteur de signaux radiofréquences,
et dans la deuxième position dite d’étalonnage des
canaux, l’ensemble de commutation relie la multipli-
cité des premières sorties de l’émulateur à l’entrée
de réception de l’unité d’analyse sans passer par le
réseau de sondes, la deuxième position étant dis-
tincte de la première position.

- Pour un objet sous test sans fil émettant vers les
sondes du réseau, dans la première position dite de
mesure, l’ensemble de commutation relie la multipli-
cité des premières entrées de l’émulateur à respec-
tivement la pluralité des sondes via la multiplicité des
canaux associés et relie l’antenne de communica-
tion, située dans la chambre de mesure et assurant

un lien rayonné avec l’objet sous test, à la sortie du
générateur de signaux radiofréquences, et dans la
deuxième position dite d’étalonnage des canaux,
l’ensemble de commutation relie la multiplicité des
premières entrées de l’émulateur à la sortie du gé-
nérateur de signaux radiofréquences sans passer
par le réseau de sondes, la deuxième position étant
distincte de la première position.

- Le dispositif d’étalonnage comporte des moyens de
commande de l’ensemble de commutation pour le
faire passer entre l’une et l’autre des première et
deuxième positions et pour le maintenir dans l’une
quelconque des première et deuxième positions.

- L’ensemble de commutation comporte des commu-
tateurs, des diviseurs et/ou des coupleurs et/ou ana-
logues ayant lesdites positions pour assurer lesdites
liaisons.

[0030] Suivant un mode de réalisation de l’invention,
il est prévu un procédé d’étalonnage des canaux entre
la sortie du générateur de signal RF jusqu’à l’entrée des
sondes d’un réseau d’une pluralité de sondes d’émission
de rayonnement, à l’aide d’un dispositif d’étalonnage tel
qu’indiqué ci-dessus, caractérisé en ce que :

- on place l’ensemble de commutation dans la deuxiè-
me position dite d’étalonnage des canaux, dans la-
quelle l’ensemble de commutation relie au moins
l’une des premières sorties de l’émulateur de canaux
à l’entrée de réception de l’unité d’analyse sans pas-
ser par le réseau de sondes,

- puis on acquiert et on enregistre les valeurs du coef-
ficient de transmission complexe pour chaque canal
entre le générateur et le récepteur de signaux ra-
diofréquences en passant par l’émulateur de ca-
naux,

- puis on place l’ensemble de commutation dans la
première position dite de mesure, dans laquelle l’en-
semble de commutation relie au moins l’une des pre-
mières sorties de l’émulateur à respectivement au
moins l’une des sondes via le au moins un canal
associé et relie l’entrée de réception à l’antenne test.

- puis on applique lors de la mesure ou après la me-
sure de l’antenne sous test les corrections comple-
xes obtenues pour chaque canal à partir des valeurs
complexes enregistrées des coefficients de trans-
mission lorsque l’ensemble de commutation était
placé dans la deuxième position dite d’étalonnage
des canaux. Cette correction permet d’uniformiser
les caractéristiques des canaux notamment en ter-
mes de phase, d’amplitude et de temps de groupe
en incluant les caractéristiques et les variabilités de
l’émulateur de canaux et de tous les éléments actifs
placés entre le générateur de signaux radiofréquen-
ces et les entrées des sondes du réseau.

- enfin, à cette correction des différents canaux, il est
possible d’appliquer une seconde correction dont les
valeurs sont obtenues à partir de l’étalonnage du
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réseau de sonde effectué par ailleurs et de façon
totalement indépendante de l’étalonnage des ca-
naux.

[0031] L’invention sera mieux comprise à la lumière de
la description qui va suivre, donnée uniquement à titre
d’exemple non limitatif en référence aux dessins annexés
sur lesquels :

- la figure 1 est une vue schématique du dispositif
d’étalonnage des canaux suivant un mode de réali-
sation de l’invention, et mis en oeuvre dans un sys-
tème de génération d’environnements électroma-
gnétiques avec une première position de l’ensemble
de commutation pour réaliser la mesure d’un ensem-
ble d’antennes sous test alimentées par un câble et
fonctionnant en réception,

- la figure 2 est une vue schématique du dispositif
d’étalonnage de la figure 1 suivant un mode de réa-
lisation de l’invention avec une deuxième position
de l’ensemble de commutation pour réaliser la me-
sure d’étalonnage des canaux,

- la figure 3 est une vue schématique du dispositif
d’étalonnage des canaux suivant un mode de réali-
sation de l’invention et mis en oeuvre dans un sys-
tème de génération d’environnements électroma-
gnétiques avec une première position de l’ensemble
de commutation pour réaliser la mesure d’un objet
sous test sans fil recevant les signaux provenant des
sondes du réseau,

- la figure 4 est une vue schématique du dispositif
d’étalonnage de la figure 3 suivant un mode de réa-
lisation de l’invention avec une deuxième position
de l’ensemble de commutation pour réaliser la me-
sure d’étalonnage des canaux,

- la figure 5 est une vue schématique du dispositif
d’étalonnage des canaux suivant un mode de réali-
sation de l’invention et mis en oeuvre dans un sys-
tème de génération d’environnements électroma-
gnétiques avec une première position de l’ensemble
de commutation pour réaliser la mesure d’un objet
sous test sans fil recevant les signaux provenant des
sondes bipolarisées du réseau, elles-mêmes ali-
mentées à travers des ensembles additionnels de
génération de polarisation,

- la figure 6 est une vue schématique du dispositif
d’étalonnage des canaux suivant un mode de réali-
sation de l’invention et mis en oeuvre dans un sys-
tème de génération d’environnements électroma-
gnétiques avec une première position de l’ensemble
de commutation pour réaliser la mesure d’un objet
sous test sans fil recevant les signaux provenant des
sondes bipolarisées du réseau,

- la figure 7 est une vue schématique du dispositif
d’étalonnage de la figure 6 suivant un mode de réa-
lisation de l’invention avec une deuxième position
de l’ensemble de commutation pour réaliser la me-
sure d’étalonnage des canaux,

- la figure 8 est une vue schématique du dispositif
d’étalonnage des canaux suivant un mode de réali-
sation de l’invention et mis en oeuvre dans un sys-
tème de génération d’environnements électroma-
gnétiques avec une première position de l’ensemble
de commutation pour réaliser la mesure d’un objet
sous test sans fil émettant vers les sondes bipolari-
sées du réseau.

[0032] Suivant un mode de réalisation de l’invention,
le dispositif d’étalonnage des canaux 100 est mis en
oeuvre au sein d’un système de génération d’environne-
ments électromagnétiques 1 constitué au moins d’un ré-
seau de sondes 200 de réception ou d’émission de rayon-
nements électromagnétiques vers une zone de test pour
tester un objet sous test 300 situé dans cette zone de
test, d’un générateur de signal 400 pour créer un ou plu-
sieurs signaux radiofréquences, d’un récepteur de signal
410 pour recevoir et analyser un ou plusieurs signaux
radiofréquences et d’un émulateur 600 de canaux utilisé
pour pouvoir multiplexer et transformer le ou les signaux
radiofréquences issus du générateur de signaux 400 à
travers un ou plusieurs canaux C jusqu’aux entrées E
des sondes S du réseau 200. Le nombre de sondes S
du réseau de sondes 200 est supérieur ou égal à deux.
[0033] Chaque sonde S est apte à émettre un rayon-
nement électromagnétique suivant un diagramme de
rayonnement prédéterminé qui lui est propre. Les sondes
S du réseau sont orientées par exemple pour que le maxi-
mum de ces diagrammes de rayonnement pointe vers le
centre de la zone de test. Les diagrammes de rayonne-
ment sont fixes par rapport à leurs sondes associées.
Bien entendu, les sondes S pourraient également être
orientées autrement pour rayonner dans des directions
quelconques autres que vers le centre de la zone de test.
[0034] Au centre de la zone de test est placé un objet
sous test 300 composé d’une ou plusieurs antennes 310
pouvant être reliées à un émetteur ou un récepteur em-
barqué 320 comme sur les figures 3 à 8 (on parle alors
d’objet sous test sans fil comme dans le cas d’un télé-
phone mobile ou d’un ordinateur portable) ou bien direc-
tement alimentées par des câbles 330 et sélectionnées
par un commutateur 340 comme sur les figures 1 et 2
(on parle alors d’antennes sous test alimentées par câ-
ble)..
[0035] Dans le cas d’un objet sous test 300 sans fil, il
est connu d’utiliser une antenne auxiliaire 22 comme re-
présentée sur les figure 3 à 8 et permettant d’établir un
lien de communication avec l’objet sous test de façon à
recevoir des information de la part de l’objet sous test
lorsque ce dernier reçoit des signaux provenant des son-
des (figures 3, 5 et 6) ou bien d’envoyer des informations
vers l’objet sous test lorsque ce dernier émet des signaux
vers les sondes (figure 8).
[0036] Chaque sonde S comporte une ou deux entrées
E suivant que la sonde est mono-polarisée (possédant
un diagramme de rayonnement suivant une seule pola-
risation P) ou bi-polarisée (possédant un diagramme de
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rayonnement suivant deux polarisations P orthogonales)
Les sondes S sont fixées suivant une géométrie prescrite
sur un support 210 commun. Les sondes S peuvent éga-
lement être mobiles autour de l’objet sous test 300.
[0037] Le réseau 200 de sondes S est par exemple à
géométrie circulaire ou sphérique dont le centre coïncide
avec le centre de la zone de test.
[0038] Dans un mode de réalisation, le réseau 200 de
sondes S possède une disposition sphérique sur le sup-
port 210, dont le centre coïncide avec le centre de la
zone de test..
[0039] Dans un autre mode de réalisation, le réseau
200 de sondes S est situé sur un support cylindrique 210,
de section transversale par exemple circulaire dont l’axe
passe par le centre de la zone de test.
[0040] Dans un autre mode de réalisation, tel que celui
représenté à titre d’exemple aux figures, le réseau 200
de sondes S est porté par un support 210 en forme de
couronne annulaire circulaire dans le plan vertical dont
le centre coïncide avec le centre de la zone de test.
[0041] Dans un autre mode de réalisation, le support
210 du réseau 200 de sondes S pourrait être une arche
en forme d’arc de cercle, par exemple semi-circulaire,
dans le plan vertical ou bien horizontal et dont le centre
coïncide avec le centre de la zone de test
[0042] Les sondes S sont par exemple réparties régu-
lièrement sur leur support 210, par exemple de manière
équiangle par rapport au centre de la zone de test, ainsi
que cela est représenté aux figures.
[0043] Les sondes S se trouvent dans une chambre
anéchoïde dont les parois intérieures sont entièrement
recouvertes d’absorbants électromagnétiques pour em-
pêcher les réflexions des rayonnements électromagné-
tiques, par exemple, ainsi que cela est connu, en forme
de pyramides de mousse dont les sommets sont tournés
vers l’intérieur de la chambre.
[0044] Le support 210 des sondes entoure le centre
de la zone de test. Le support 210 peut être ouvert vers
le bas pour permettre le passage d’un mât 21 de support
de l’objet sous test 300.
[0045] Le support 210 des sondes a par exemple la
forme d’un anneau.
[0046] Le support 210 des sondes est par exemple ver-
tical aux figures.
[0047] Le support 210 des sondes peut également être
horizontal ou avoir une inclinaison non nulle par rapport
à l’horizontale et à la verticale.
[0048] Le support 210 des sondes peut également être
distribué et réparti dans la chambre anéchoide en diffé-
rents supports indépendants les uns des autres et sou-
tenant une sonde S ou un groupe de sondes S du réseau
200.
[0049] Le mât 21 peut recevoir à son sommet un po-
sitionneur mécanique 2-axes permettant de basculer
l’objet sous test de 690 degrés autour du centre de la
zone de test de façon à pouvoir effectuer des tests aussi
bien dans le plan vertical (plan des élévations) ou hori-
zontal (plan des azimuts) de l’objet sous test pour le cas

d’une configuration de support 210 en forme de couronne
annulaire circulaire placée dans le plan vertical comme
représentée sur les figures 1 à 8.
[0050] L’entrée E de chaque sonde S est reliée à un
canal C de transport d’un signal radiofréquence comme
représenté aux figures 1 à 4. La sonde S émet donc un
rayonnement électromagnétique vers la zone de test, qui
correspond au signal radiofréquence présent sur son en-
trée E.
[0051] Réciproquement, la sonde peut recevoir un si-
gnal électromagnétique rayonné de la part de l’objet sous
test situé dans la zone de test et transmettre le signal
radiofréquence résultant sur le canal C relié à son entrée
E.
[0052] Dans le cas de sondes S bi-polarisées, chacune
des deux entrées E de la sonde correspondant à chacune
des deux polarisations orthogonales P est en général
reliée à un canal C de transport d’un signal radiofréquen-
ce comme représenté aux figures 6 à 8.
[0053] Dans le cas de sondes bi-polarisées, il est pos-
sible de rajouter comme sur la figure 5 un module 700
communément appelé unité de génération de polarisa-
tion qui permet de diviser le signal radiofréquence trans-
porté par un canal et de pondérer chacune des deux
voies ainsi créées en amplitude et en phase pour accéder
aux deux entrées E de la sonde bipolarisée dont les deux
polarisations orthogonales vont se combiner pour donner
de la polarisation linéaire ou circulaire avec une discri-
mination de polarisation donnée suivant les coefficients
de pondération utilisés. Dans un mode de réalisation,
l’unité de génération de polarisation 700 est constituée,
par exemple, d’ensembles comprenant chacun un divi-
seur deux voies 710, deux atténuateurs variables con-
trôlables 720 et deux déphaseurs variables contrôlable
730. Chacun des ensembles est relié à son entrée à un
canal C et à ses deux sorties aux deux entrées E d’une
sonde S bi-polarisée. L’unité de génération de polarisa-
tion 700 constitue un moyen économique permettant de
diviser par deux le nombre de canaux C dans le cas de
sondes S bi-polarisées. Néanmoins, dans ce cas, les
deux polarisations de la sonde S sont liées et émises
simultanément, ce qui n’est pas le cas lorsque chacune
des entrées E de la sonde est connectée à un canal in-
dépendant C.
[0054] Un émulateur de canaux 600 (en anglais appelé
« channel emulator ») est utilisé pour multiplexer et trans-
former le ou les signaux radiofréquences issus du géné-
rateur de signaux 400 à travers un ou plusieurs canaux
C jusqu’aux entrées E des sondes S du réseau 200. De
façon réciproque, l’émulateur de canaux 600 peut être
utilisé pour multiplexer et transformer le ou les signaux
radiofréquences issus des entrées E des sondes S du
réseau 200 à travers un ou plusieurs canaux C jusqu’au
récepteur de signaux 410. L’émulateur de canaux 600
comporte des accès en général bi-directionnels A cor-
respondant à chaque canal C relié à chaque entrée E de
chaque sonde S comme présenté dans les figures 1 et
3 ou bien relié à chaque entrée de chaque diviseur 2
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voies 710 de l’unité de génération de polarisation 700
comme présenté dans la figure 5. Dans le cas de sondes
bi-polarisées, il est aussi possible d’associer deux ca-
naux C reliés chacun à une des deux entrées E de la
sonde S comme présenté dans les figures 6 et 8.. Par
conséquent, pour la pluralité de sondes S1, ....., Si,.....,
Sn, il est prévu une pluralité d’accès A1,1,...., Ai,1,...., An,1
correspondant à une pluralité de canaux C1,1,....,
Ci,1, ....., Cn,1 avec 1 ≤ i ≤ n et n ≥ 2 dans le cas d’un
canal unique par sonde comme dans les figures 1 à 5.
Pour la pluralité de sondes S1, ....., Si,....., Sn, il est prévu
une pluralité d’accès A1,1, A1,2...., Ai,1, Ai,2...., An,1, An,2
et une pluralité de canaux C1,1, C1,2...., Ci,1, Ci,2....., Cn,1,
Cn,2 avec 1 ≤ i ≤ n et n ≥ 2 dans le cas de deux canaux
distincts par sonde comme dans les figures 6 à 8.. Il est
connu que l’émulateur de canaux 600 possède des
moyens de transformation en général numériques et con-
trôlables T des signaux radiofréquences issus du géné-
rateur de signal 400 pour chaque canal C. Ces moyens
de transformation T permettent chacun d’appliquer ou
pas de façon indépendante des modifications par exem-
ple de la phase, de l’amplitude et du temps de groupe
au signal radiofréquence transporté par chaque canal C.
Il est donc possible à l’aide de ces moyens de transfor-
mation T d’appliquer de façon indépendante des correc-
tions complexes sur le signal radiofréquence de chacun
des canaux C.
[0055] De façon à obtenir un bilan de puissance con-
venable du système de génération d’environnements
électromagnétiques, il est connu que chacun des accès
Ai,j de l’émulateur de canaux 600 peut être connecté à
un amplificateur 810 du signal radiofréquence. Ces am-
plificateurs 810 font parti d’un module 800 appelé unité
d’amplification comme présenté sur les figures 1 à 7. Il
est aussi envisageable d’utiliser des amplificateurs fai-
bles bruits 820 pour amplifier les signaux radiofréquen-
ces provenant des sondes S dans le cas d’une configu-
ration de mesure du réseau de sondes en réception com-
me montré sur la figure 8. Dans ce dernier cas, on peut
aussi mettre en oeuvre une unité d’amplification 800 bi-
directionnelle comprenant des ensembles composés
chacun de deux commutateurs 830, d’un amplificateur
810 et d’un amplificateur 820 monté tête-bêche pour per-
mettre, suivant les positions des commutateurs 830,
d’amplifier le signal radiofréquence transporté par cha-
que canal C depuis le générateur de signal 400 vers l’en-
tré E des sondes S ou bien d’amplifier le signal radiofré-
quence provenant de chaque entrée E des sondes S et
transporté par chaque canal C vers le récepteur 410 com-
me présenté sur la figure 8.
[0056] Suivant un mode de réalisation de l’invention,
le dispositif d’étalonnage des canaux 100 est placé entre
l’émulateur de canaux 600 et le réseau de sondes 200
et plus précisément entre l’unité d’amplification 800 et
l’unité de génération de polarisation 700 si elles existent.
[0057] Suivant un mode de réalisation de l’invention,
le dispositif d’étalonnage des canaux 100 comprend :

- Un ensemble de commutateurs ou de coupleurs ou
de diviseurs 11 interposés entre les accès A de
l’émulateur de canaux 600 et les entrées E des son-
des S du réseau 200. Plus précisément et pour
exemple, un commutateur 11i,1 comprend un accès
commun 112i,1 connecté pour chaque canal Ci,1 à
l’accès Ai,1 de l’émulateur 600 à travers l’unité d’am-
plification 800 si existante comme dans les figures
1 à 8, un accès 113i,1 connecté à l’entrée Ei,1 de la
sonde Si du réseau 200 comme sur les figures 1 à
4 et 6 à 8 ou bien aux deux entrées Ei,1 et Ei,2 de la
sonde Si à travers l’unité de génération de polarisa-
tion 700 si existante comme sur la figure 5 et un
accès 114i,1 connecté à l’accès 121i,1 de l’ensemble
de commutateurs ou de diviseurs 12. La position de
l’organe de commutation 115i,1 du commutateur
11i,1 est commandée au moyen d’un signal de com-
mande 116i,1 et permet dans une position de relier
l’accès commun 112i,1 à l’accès 113i,1 comme dans
les figures 1, 3, 5, 6 et 8 et dans l’autre position de
relier l’accès commun 112i,1 à l’accès 114i,1 comme
dans les figures 2, 4 et 7.

- Un ensemble de commutateurs ou de diviseurs 12
dont les accès 121 sont connectés aux accès 114
des commutateurs ou coupleurs ou diviseurs 11 et
dont l’accès commun 123 est connecté à l’accès 132
du commutateur 13. Plus précisément et pour exem-
ple, l’accès 121i,1 de l’ensemble de commutateurs
12 est connecté à l’accès 114i,1 du commutateur
11i,1 comme représenté sur les figures 1 à 8. Les
positions des organes de commutation de l’ensem-
ble de commutateurs 12 sont commandées au
moyen de signaux de commande 122 et permettent
de relier un accès quelconque 12i,j à l’accès commun
123.

- Un commutateur 13 dont l’accès 132 est connecté
à l’accès commun 123 de l’ensemble de commuta-
teurs ou de diviseurs 12, dont l’accès 133 est con-
necté au câble 23 reliant soit l’antenne sous test 310
(figures 1 et 2) ou bien l’antenne de communication
22 (figures 3 à 8) et dont l’accès commun 131 est
connecté au câble 411 reliant le récepteur 410 de
signal radiofréquence dans le cas d’une configura-
tion de mesure avec les sondes S du réseau 200
fonctionnant en émission (figures 1 à 7) ou bien re-
liant le générateur 400 de signal radiofréquence
dans le cas d’une configuration de mesure avec les
sondes S du réseau 200 fonctionnant en récep-
tion.(figure 8). La position de l’organe de commuta-
tion 134 du commutateur 13 est commandée au
moyen d’un signal de commande 135 et permet dans
une position de relier l’accès commun 131 à l’accès
133 comme dans les figures 1, 3, 5, 6 et 8 et dans
l’autre position de relier l’accès commun 131 à l’ac-
cès 132 comme dans les figures 2, 4 et 7.

[0058] Les éléments 11, 12 et 13 sont par exemple
regroupés dans une unité 100 d’étalonnage des canaux
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à l’intérieur d’un même boîtier physique 101. Les diffé-
rentes interfaces physiques de ce boîtier 101 sont ma-
térialisées par des connecteurs 102 reliés aux accès
communs 112 des commutateurs ou diviseurs ou cou-
pleurs 11, des connecteurs 103 reliés aux accès 113 des
commutateurs ou diviseurs ou coupleurs 11, un connec-
teur 104 relié à l’accès 133 du commutateur 13 et un
connecteur 105 relié à l’accès commun 131 du commu-
tateur 13. Ainsi tous les coefficients de transmission com-
plexe de tous les chemins possibles entre les différents
connecteurs du boîtier 101 en fonction des différentes
positions des organes de commutation des éléments 11,
12 et 13 peuvent être caractérisés et enregistrés de ma-
nière totalement indépendante et séparée du moyen de
génération d’environnement électromagnétique pour en-
suite être utilisés dans le calcul des coefficients de cor-
rection de chaque canal. Dans un mode de réalisation,
on calibrera jusqu’à la transition de paroi en sortie du
boitier 101.
[0059] Suivant un mode de réalisation de l’invention,
le fonctionnement du dispositif d’étalonnage des canaux
100 est le suivant :

Dans la première position du dispositif d’étalonnage
des canaux 100 représentée aux figures 1, 3, 5, 6
et 8, le dispositif est utilisé de façon transparente
pour mesurer l’objet sous test 300 avec le système
de génération d’environnements électromagnéti-
ques.
Dans cette première position, pour chaque canal Ci,j,
le commutateur 11ij relie la sortie Aij de l’émulateur
de canaux 600 à l’entrée Ei,j de la sonde Si du réseau
200 à au moyen de l’accès commun 112i,j relié à
l’accès 113i,j par l’organe de commutation 115i,j.
Dans cette première position, le commutateur 13 re-
lie le câble 23 provenant de l’antenne sous test 310
ou de l’antenne de communication 22 au récepteur
de signaux radioélectriques 410 pour les configura-
tions de mesure des figures 1, 3, 5 et 6 ou au géné-
rateur de signaux radioélectriques 400 pour la con-
figuration de mesure de la figure 8 au moyen de l’ac-
cès 133 relié à l’accès commun 131 par l’organe de
commutation 134.
Dans cette première position, les signaux radiofré-
quences transmis aux entrées Ei,j des différentes
sondes Si à travers les canaux Ci,j permettent de
simuler un environnement électromagnétique don-
né,, chaque signal radiofréquence de chaque canal
Ci,j étant alors propre à chaque entrée Ei,j de chaque
sonde Si et pouvant être différent et prédéterminé
d’une entrée de sonde à l’autre.
Dans cette première position, les signaux provenant
de l’antenne sous test 310 (figure 1) ou de l’antenne
de communication 22 (figures 3, 5 et 6) sont com-
mutés par le commutateur 13 vers le récepteur de
signaux radiofréquences 410. Dans cette première
position, pour une configuration de mesure avec les
sondes S du réseau 200 fonctionnant en réception

(figure 8), les signaux provenant du générateur de
signaux radiofréquences 400 peuvent être commu-
tés par le commutateur 13 vers l’antenne de com-
munication 22 ou bien l’antenne sous test 310.
Bien entendu, dans la première position, un seul ca-
nal Qi,j ou un sous-ensemble des canaux C pour-
raient être commutés par les commutateurs 11 sur
les entrées E des sondes S, tandis que les autres
canaux ne sont pas commutés sur leur entrée de
sonde associée. Par conséquent, dans la première
position, au moins un canal Ci,j est commuté par le
commutateur 11i,j sur l’entrée Ei,j de la sonde Si.
Dans cette première position, au moins un canal Ci,j,
un sous ensemble des canaux C ou tous les canaux
C sont commutés par le commutateur 11i,j, un sous-
ensemble des commutateurs 11 ou tous les commu-
tateur 11 sur l’entrée Ei,j de la sonde Si, un sous
ensemble des entrées E des sondes S ou toutes les
entrées E des sondes S.

[0060] Dans la deuxième position du dispositif d’éta-
lonnage des canaux 100 représentée aux figures 2, 4 et
7, le dispositif 100 est utilisé pour effectuer les mesures
d’étalonnage des canaux sans passer par les sondes S
du réseau de sonde 200 et sans passer par l’antenne
sous test 310 ou l’antenne de communication 22. C’est
donc une étape mise en oeuvre préalablement à la pre-
mière position du dispositif 100 pour la mesure de l’objet
sous test.
[0061] Dans cette deuxième position, pour chaque ca-
nal Ci,j, le commutateur 11ij relie la sortie Aij de l’émula-
teur de canaux 600 à l’accès 121i,j de l’ensemble de com-
mutateurs ou de diviseurs 12 au moyen de l’accès com-
mun 112i,j relié à l’accès 114i,j par l’organe de commu-
tation 115i,j. Dans cette deuxième position, l’ensemble
de commutateurs ou de diviseurs 12 permet d’acheminer
l’un sélectionné des accès 121i,j relié à l’accès 114i,j vers
l’accès commun 123. Dans cette deuxième position, le
commutateur 13 relie l’accès 132 lui-même relié à l’accès
commun 123 au récepteur de signaux radioélectriques
410 pour les configurations d’étalonnage des figures 2,
4 et 7 au moyen de l’accès 132 relié à l’accès commun
131 par l’organe de commutation 134 ou de manière ré-
ciproque au générateur de signaux radioélectriques 400
dans le cas d’une mise en oeuvre du système de géné-
ration d’environnements électromagnétiques avec les
sondes du réseau 200 configurées pour recevoir les
rayonnements émis par l’objet sous test.
[0062] Dans cette deuxième position, au moins un ca-
nal Ci,j, un sous-ensemble des canaux C ou tous les ca-
naux C sont commutés par le commutateur 11i,j, un sous-
ensemble des commutateurs 11 ou tous les commuta-
teurs 11 sur l’accès 121i,j, un sous-ensemble des accès
121 ou tous les accès 121 de l’ensemble de commuta-
teurs ou de diviseurs 12.
[0063] Lorsqu’un accès 121i,j est sélectionné sur le
module 12, le signal radiofréquence du canal Ci,j est alors
acheminé à l’accès commun 123, puis au récepteur de
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signaux 410 via l’accès 132 relié à l’accès commun 131
par l’organe 134 de commutation et la voie 411 de retour.
Cette deuxième position permet donc de mesurer et d’en-
registrer l’ensemble des caractéristiques complexes de
chaque canal depuis le générateur de signal 400 jus-
qu’au récepteur de signal 410 sans passer par le réseau
de sonde. Les valeurs complexes ainsi mesurée pourront
ensuite être utilisés dans le calcul des coefficients de
correction de chaque canal.
[0064] En variante, l’ensemble des signaux présents
sur tous les accès 121 sont transmis sous une forme
multiplexée par le module 12 sur l’accès commun 123.
[0065] Une unité de commande est prévue pour com-
mander depuis l’extérieur les entrées de commande 116,
135 de commutation des commutateurs 11 et 13, ainsi
que de l’entrée de commande 122 lorsque cette entrée
122 est présente. Dans le cas où le multiplexeur 12 est
totalement passif, il n’y a pas de commande 122. Il est
donc prévu des moyens 116, 135 de commande du dis-
positif 100 d’étalonnage des canaux pour le faire passer
entre l’une et l’autre des première et deuxième positions.
[0066] Suivant un mode de réalisation de l’invention,
un procédé d’étalonnage des canaux entre le plan cor-
respondant à la sortie du générateur de signal radiofré-
quence 400 et le plan correspondant aux accès 103 du
boîtier 101 contenant le dispositif d’étalonnage des ca-
naux 100 est constitué des étapes principales suivantes :

- On mesure et on enregistre tous les coefficients de
transmission complexe de tous les chemins possi-
bles entre les plans d’accès 102 et 103 et de tous
chemins possibles entre les plans d’accès 102 et
105 du boîtier 101 en fonction des différentes posi-
tions des organes de commutation des éléments 11,
12 et 13. Ces coefficients de transmission comple-
xes peuvent être caractérisés et enregistrés de ma-
nière totalement indépendante et séparée (en usine
par exemple) du moyen de génération d’environne-
ments électromagnétiques. Ces coefficients de
transmission complexes sont mesurés sur la plage
de fréquence de fonctionnement du système 1. La
mesure de ces coefficients de transmission comple-
xes peut être répétée à des intervalles de temps très
espacés de l’ordre d’une ou plusieurs années et
compatibles avec les étalonnages des appareils de
mesure hyperfréquences conventionnels.

[0067] On place le dispositif 100 dans la deuxième po-
sition dite d’étalonnage des canaux, dans laquelle au
moins un des canaux Ci,j est relié à l’entrée du récepteur
de signaux radiofréquences 410 sans passer par le ré-
seau de sondes 200 ou bien réciproquement à la sortie
du générateur de signaux radiofréquences 400 sans pas-
ser par le réseau de sondes 200.

- On mesure et on enregistre les valeurs du coefficient
de transmission complexe pour chaque canal Ci,j en-
tre le plan correspondant à la sortie du générateur

de signaux radiofréquences 400 et le plan corres-
pondant à l’entrée du récepteur de signaux radiofré-
quences 410 en passant par l’émulateur de canaux
600 et l’unité d’amplification 800 si existante. Ces
coefficients de transmission complexes sont mesu-
rés sur la plage de fréquence de fonctionnement du
système 1. La mesure de ces coefficients de trans-
mission complexes doit être répétée à des intervalles
de temps rapprochés pour pouvoir prendre en comp-
te l’évolution dans le temps des caractéristiques de
l’émulateur de canaux 600 et des différents éléments
actifs comme l’unité d’amplification 800 placés entre
le générateur de signaux radiofréquences 400 et le
système d’étalonnage des canaux 100. Ces inter-
valles de temps peuvent être de l’ordre de l’heure
ou de plusieurs heures. Il est parfois nécessaire de
réaliser cette mesure à chaque mise sous tension
de l’émulateur de canaux et des éléments actifs pla-
cés entre le générateur de signaux radiofréquences
400 et le système d’étalonnage des canaux 100.

- On calcule à partir des coefficients complexes me-
surés aux étapes précédentes et on enregistre les
valeurs complexes des corrections à apporter à cha-
que canal de transmission Ci,j pour rendre uniforme
les réponses des canaux C en termes notamment
de phase, d’amplitude et de temps de groupe sur la
bande de fréquences qui sera utilisée pour les me-
sures par la suite. Ces corrections incluent les ca-
ractéristiques et les variabilités (par exemple les va-
riabilités temporelles, les variabilités thermiques,
etc.) de l’émulateur de canaux 600 et de tous les
éléments actifs placés entre le générateur de si-
gnaux radiofréquences 400 et le système d’étalon-
nage des canaux 100.

- On place le dispositif 100 dans la première position
dite de mesure, dans laquelle au moins un des ca-
naux Ci,j est relié à l’entrée Ei,j de la sonde Si et
l’antenne sous test 310 ou l’antenne de communi-
cation 22 est reliée à l’entrée du récepteur de signaux
radiofréquences 410.

- On applique lors de la mesure ou après la mesure
de l’objet sous test 300 les valeurs complexes de
corrections calculées aux étapes précédentes pour
chaque canal Ci,j.

[0068] Suivant un mode de réalisation de l’invention,
le procédé d’étalonnage des canaux au moyen du dis-
positif d’étalonnage 100 dissocie les actions d’étalonna-
ge des canaux C des actions d’étalonnage du réseau de
sondes 200 permettant :

- De rendre complètement indépendants l’étalonnage
des canaux C et l’étalonnage du réseau de sondes
200. L’étalonnage du réseau de sondes 200, con-
sistant notamment à uniformiser les réponses des
sondes en termes de phase, d’amplitude, d’axe ra-
dioélectrique, de centre de phase et de temps de
groupe peut donc être réalisé séparément avec des
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techniques éprouvées et très précises à des inter-
valles de temps de l’ordre de l’année et compatibles
avec les étalonnages des appareils de mesure hy-
perfréquences conventionnels.

- D’appliquer une correction à chaque canal Ci,j dont
les valeurs complexes sont obtenues à partir de l’éta-
lonnage des canaux C effectué de façon indépen-
dante de l’étalonnage du réseau de sonde.

- D’appliquer une correction supplémentaire à chaque
canal Ci,j dont les valeurs complexes sont obtenues
à partir de l’étalonnage du réseau de sonde effectué
séparément et de façon totalement indépendante de
l’étalonnage des canaux.

[0069] Par conséquent, le dispositif suivant l’invention
permet de corriger la variabilité de l’émulateur de canaux
600 et des éléments actifs comme l’unité d’amplification
800, en permettant de ré-étalonner chaque canal Ci,j fré-
quemment, de façon très rapide, automatisable et indé-
pendamment du réseau de sondes 200, ce qui évite de
devoir à chaque fois étalonner une nouvelle fois les son-
des, l’étalonnage des canaux devenant ainsi aisé, rapide
et très précis. Les corrections effectuées à partir d’éta-
lonnages des canaux réalisés plus fréquemment permet-
tent ainsi des mesures plus stables et plus précises dans
le temps d’objets sous test 300 au moyen du système
de génération d’environnements électromagnétiques 1.
Cette précision est renforcée par le fait que l’étalonnage
des canaux devenu ainsi indépendant de l’étalonnage
des sondes permet de réaliser un étalonnage des sondes
avec des méthodes éprouvées et très précises et d’ap-
pliquer des corrections supplémentaires et très efficaces
à chaque canal Ci,j pour uniformiser la réponse des son-
des pour chaque canal Ci,j.
[0070] On obtient donc un dispositif et un procédé
d’étalonnage rapide, aisé, précis et large bande des ca-
naux d’un système de génération d’environnements
électromagnétiques comportant un réseau d’une plura-
lité de sondes.
[0071] Dans ce qui précède, le générateur forme la
première unité (400) d’émission de signal, le récepteur
forme la deuxième unité (410) de réception de signal.

Revendications

1. Système de simulation d’environnements électro-
magnétiques, comportant :

- un réseau (200) d’une pluralité de sondes (Si)
d’émission et/ou de réception de rayonnements
électromagnétiques vers ou depuis un point test
distant des sondes (Si) pour tester au moins une
antenne test (300) située au point test,
- une multiplicité de canaux (C) de liaison des
sondes à un émulateur (600) de canaux,
- une première unité (400) d’émission de signal,
- une deuxième unité (410) de réception de si-

gnal,
- l’une des première et deuxième unités (400,
410) étant reliée à l’émulateur (600) de canaux,
caractérisé par un dispositif de commutation
(100) ayant une première position de mesure,
dans laquelle le dispositif de commutation (100)
relie l’émulateur (600) à respectivement au
moins l’une (Si) des sondes via le au moins un
canal associé (C) et relie l’autre des première
et deuxième unités (410, 400) à l’antenne test
(300), et une deuxième position d’étalonnage
des canaux (C), dans laquelle le dispositif de
commutation (100) relie l’émulateur (600) à
l’autre des première et deuxième unités (410,
400) via le au moins un canal associé (C) sans
passer par le réseau (200) de sondes (Si), la
deuxième position étant distincte de la première
position.

2. Système suivant la revendication 1, caractérisé en
ce que l’émulateur (600) de canaux est relié à la
première unité (400) d’émission de signal, le dispo-
sitif (100) de commutation dans la première position
de mesure relie l’émulateur (600) à respectivement
au moins l’une (Si) des sondes via le au moins un
canal associé (C) et relie la deuxième unité (410) de
réception de signal à l’antenne test (300), et le dis-
positif (100) de commutation dans la deuxième po-
sition d’étalonnage des canaux (C) relie l’émulateur
(600) à la deuxième unité (410) de réception de si-
gnal via le au moins un canal associé (C) sans passer
par le réseau (200) de sondes (Si).

3. Système suivant la revendication 1, caractérisé en
ce que l’émulateur (600) de canaux est relié à la
deuxième unité (410) de réception, le dispositif (100)
de commutation dans la première position de mesu-
re relie l’émulateur (600) à respectivement au moins
l’une (Si) des sondes via le au moins un canal asso-
cié (C) et relie la première unité (400) d’émission de
signal de signal à l’antenne test (300), et le dispositif
(100) de commutation dans la deuxième position
d’étalonnage des canaux (C) relie l’émulateur (600)
à la première unité (400) d’émission via le au moins
un canal associé (C) sans passer par le réseau (200)
de sondes (Si).

4. Système suivant l’une quelconque des revendica-
tions précédentes, caractérisé en ce que le dispo-
sitif de commutation (100) dans la première position
de mesure relie une multiplicité d’accès (A) de l’ému-
lateur (600) à respectivement la pluralité des sondes
(Si) via la multiplicité des canaux associés (C) et relie
l’autre des première et deuxième unités (410, 400)
à l’antenne test (300), et le dispositif de commutation
(100) dans la deuxième position d’étalonnage des
canaux (C) relie la multiplicité d’accès (A) de l’ému-
lateur (600) à l’autre des première et deuxième uni-
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tés (410, 400) via la multiplicité des canaux associés
(C) sans passer par le réseau (200) de sondes (Si),
la deuxième position étant distincte de la première
position.

5. Système suivant l’une quelconque des revendica-
tions précédentes, caractérisé en ce que l’émula-
teur de canaux 600 possède des moyens (T) de
transformation contrôlables pour faire varier indivi-
duellement pour chaque canal (C) au moins l’une
parmi la fréquence, la phase, l’amplitude et les po-
larisations du signal de chaque sonde (Si) associée.

6. Système suivant l’une quelconque des revendica-
tions précédentes, caractérisé en ce qu’il comporte
des moyens (116, 122, 135) de commande du dis-
positif de commutation (100) pour le faire passer en-
tre l’une et l’autre des première et deuxième posi-
tions et pour le maintenir dans l’une quelconque des
première et deuxième positions.

7. Système suivant l’une quelconque des revendica-
tions précédentes, caractérisé en ce que le dispo-
sitif de commutation (100) comporte des commuta-
teurs ou analogues (11, 13) ayant lesdites positions
pour assurer lesdites liaisons.

8. Système suivant l’une quelconque des revendica-
tions précédentes, caractérisé en ce qu’il com-
prend une unité (700) de génération de deux pre-
mière et deuxième polarisations orthogonales entre
elles pour diviser le signal transporté par ledit au
moins un canal (C) en deux première et deuxième
voies (710) ayant respectivement les deux première
et deuxième polarisations orthogonales entre elles,
les deux voies étant reliées à la sonde associée (Si),
des moyens de pondération étant prévus pour pon-
dérer chacune des deux première et deuxième voies
(710) en amplitude et en phase.

9. Système suivant l’une quelconque des revendica-
tions 1 à 8, caractérisé en ce que l’antenne test
(300) est reliée à l’autre des première et deuxième
unités (410, 400) de manière filaire par l’intermédiai-
re d’au moins un câble (330).

10. Système suivant l’une quelconque des revendica-
tions 1 à 8, caractérisé en ce que l’antenne test
(300) est reliée sans fil à l’autre des première et
deuxième unités (410, 400) par l’intermédiaire d’au
moins une liaison radio avec un émetteur et/ou ré-
cepteur embarqué (320).

11. Système suivant l’une quelconque des revendica-
tions précédentes, caractérisé en ce que le dispo-
sitif de commutation (100) est placé entre l’émulateur
(600) de canaux et le réseau (200) de sondes (Si).

12. Procédé de simulation d’environnements électroma-
gnétiques à l’aide d’un système (1) suivant l’une
quelconque des revendications précédentes, le sys-
tème comportant un réseau (200) d’une pluralité de
sondes (Si) d’émission et/ou de réception de rayon-
nements électromagnétiques vers ou depuis un
point test distant des sondes (Si) pour tester au
moins une antenne test (300) située au point test,
une multiplicité de canaux (C) de liaison des sondes
à un émulateur (600) de canaux, une première unité
(400) d’émission de signal, une deuxième unité (410)
de réception de signal, l’une des première et deuxiè-
me unités (400, 410) étant reliée à l’émulateur (600)
de canaux,
caractérisé en ce que

- on place le dispositif de commutation (100)
dans la deuxième position d’étalonnage des ca-
naux (C), dans laquelle le dispositif de commu-
tation (100) relie l’émulateur (600) à l’autre des
première et deuxième unités (410, 400) via le
au moins un canal associé (C) sans passer par
le réseau (200) de sondes (Si),
- on acquiert dans la deuxième position d’éta-
lonnage des canaux (C ) la valeur d’un coeffi-
cient de transmission complexe sur chaque ca-
nal (C) entre la première unité (400) d’émission
de signal et la deuxième unité (410) de réception
de signal en passant par l’émulateur (600) de
canaux sans passer par le réseau (200) de son-
des (Si),
- puis on place le dispositif de commutation (100)
dans la première position de mesure, dans la-
quelle le dispositif de commutation (100) relie
l’émulateur (600) à respectivement au moins
l’une (Si) des sondes via le au moins un canal
associé (C) et relie l’autre des première et
deuxième unités (410, 400) à l’antenne test
(300),
- on teste l’antenne test (300) dans la première
position de mesure en envoyant au moins un
signal de la première unité (400) d’émission de
signal à la deuxième unité (410) de réception de
signal via ledit au moins un canal (C) par ladite
au moins une sonde (Si) et en appliquant au
signal une correction calculée en fonction au
moins de la valeur ayant été acquise du coeffi-
cient de transmission complexe sur ledit au
moins un canal (C).

13. Procédé suivant la revendication 12, caractérisé en
ce que la correction est calculée en fonction au
moins de la valeur ayant été acquise du coefficient
de transmission complexe sur ledit au moins un ca-
nal (C) et en outre en fonction de paramètres de
transmission ayant été mesurés au préalable sur le
dispositif.
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Patentansprüche

1. System zur Simulation elektromagnetischer Umge-
bungen, mit:

- einer Anordnung (200) mit mehreren Sende-
und/oder Empfangssonden (Si), die elektroma-
gnetische Strahlen zu einem in einem Abstand
von den Sonden (Si) angeordneten Testpunkt
hin senden und/oder von diesem herkommend
empfangen, um mindestens eine an dem Test-
punkt angeordnete Testantenne (300) zu tes-
ten,
- mehreren Verbindungskanälen (C) zur Verbin-
dung der Sonden mit einem Kanalemulator
(600),
- einer ersten Signalsendeeinheit (400),
- einer zweiten Signalempfangseinheit (410),
wobei eine der ersten und zweiten Einheit
(400,410) mit dem Kanalemulator (600) verbun-
den ist,
gekennzeichnet durch eine Schaltvorrichtung
(100) mit einer ersten Messposition, in welcher
die Schaltvorrichtung (100) den Emulator (600)
mit jeweils mindestens einer (Si) der Sonden
über den mindestens einen zugehörigen Kanal
(C) verbindet und die jeweils andere Einheit der
ersten und zweiten Einheit (410,400) mit der
Testantenne (300) verbindet, und mit einer
zweiten Kanaleichungsposition, in welcher die
Schaltvorrichtung (100) den Emulator (600) mit
der anderen der ersten und zweiten Einheit
(410,400) über den mindestens einen zugehö-
rigen Kanal (C) verbindet, unter Umgehung der
Anordnung (200) der Sonden (Si), wobei sich
die zweite Position von der ersten Position un-
terscheidet.

2. System nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, dass der Kanalemulator (600) mit der ersten
Signalsendeeinheit (400) verbunden ist, die Schalt-
vorrichtung (100) in der ersten Messposition den
Emulator (600) mit jeweils mindestens einer (Si) der
Sonden über den mindestens einen zugehörigen
Kanal (C) verbindet und die zweite Signalempfangs-
einheit (410) mit der Testantenne (300) verbindet
und die Schaltvorrichtung (100) in der zweiten Ka-
naleichungsposition den Emulator (600) mit der
zweiten Signalempfangseinheit (410) über den min-
destens einen zugehörigen Kanal (C) verbindet, un-
ter Umgehung der Anordnung (200) der Sonden (Si).

3. System nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, dass der Kanalemulator (600) mit der zweiten
Signalempfangseinheit (410) verbunden ist, die
Schaltvorrichtung (100) in der ersten Messposition
den Emulator (600) mit jeweils mindestens einer (Si)
der Sonden über den mindestens einen zugehörigen

Kanal (C) verbindet und die erste Signalsendeein-
heit (400) mit der Testantenne (300) verbindet und
die Schaltvorrichtung (100) in der zweiten Kanalei-
chungsposition den Emulator (600) mit der ersten
Signalsendeeinheit (400) über den mindestens ei-
nen zugehörigen Kanal (C) verbindet, unter Umge-
hung der Anordnung (200) der Sonden (Si).

4. System nach einem der vorstehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass die Schaltvorrich-
tung (100) in der ersten Messposition mehrere Zu-
gänge (A) des Emulators (600) mit jeweils den meh-
reren Sonden (Si) über die mehreren zugehörigen
Kanäle (C) verbindet und die andere der ersten und
zweiten Einheit (410,400) mit der Testantenne (300)
verbindet und die Schaltvorrichtung (100) in der
zweiten Kanaleichungsposition die mehreren Zu-
gänge (A) des Emulators (600) mit der anderen der
ersten und zweiten Einheit (410,400) über die meh-
reren zugehörigen Kanäle (C) verbindet, unter Um-
gehung der Anordnung (200) der Sonden (Si), wobei
sich die zweite Position von der ersten Position un-
terscheidet.

5. System nach einem der vorstehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass der Kanalemulator
(600) steuerbare Wandlereinrichtungen (T) auf-
weist, um für jeden Kanal (C) die Frequenz und/oder
die Phase und/oder die Amplitude und/oder die Po-
larisationen des Signals jeder zugehörigen Sonde
(Si) einzeln zu ändern.

6. System nach einem der vorstehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass es Mittel
(116,122,135) zur Steuerung der Schalteinrichtung
(100) aufweist, um die Schalteinrichtung zwischen
der einen und der anderen der ersten und zweiten
Position wechseln zu lassen und in einer der ersten
und zweiten Position zu halten.

7. System nach einem der vorstehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass die Schalteinrich-
tung (100) Schalter oder dergleichen (11,13) auf-
weist, die diese Positionen haben, um die Verbin-
dungen sicherzustellen.

8. System nach einem der vorstehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass es eine Einheit
(700) zur Erzeugung von zwei zueinander orthogo-
nalen ersten und zweiten Polarisationen aufweist,
um das von dem mindestens einen Kanal (C) trans-
portierte Signal in zwei erste und zweite Wege (710),
die jeweils die zwei zueinander orthogonalen ersten
und zweiten Polarisationen aufweisen, zu teilen, wo-
bei die zwei Wege mit der zugehörigen Sonde (Si)
verbunden sind, wobei Gewichtungsmittel vorgese-
hen sind, um jeden der zwei ersten und zweiten We-
ge (710) in der Amplitude und Phase zu gewichten.
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9. System nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch
gekennzeichnet, dass die Testantenne (300) über
mindestens ein Kabel (330) drahtgebunden mit der
anderen der ersten und zweiten Einheit (410, 400)
verbunden ist.

10. System nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch
gekennzeichnet, dass die Testantenne (300)
drahtlos mit der anderen der ersten und zweiten Ein-
heit (410,400) über mindestens eine Funkverbin-
dung mit einem eingebauten Sender und/oder Emp-
fänger (320) verbunden ist.

11. System nach einem der vorstehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass die Schaltvorrich-
tung (100) zwischen dem Kanalemulator (600) und
der Anordnung (200) der Sonden (Si) angeordnet ist.

12. Verfahren zur Simulation elektromagnetischer Um-
gebungen mit Hilfe eines Systems (1) nach einem
der vorstehenden Ansprüche, wobei das System
aufweist:

eine Anordnung (200) mit mehreren Sende-
und/oder Empfangssonden (Si), die elektroma-
gnetische Strahlen zu einem in einem Abstand
von den Sonden (Si) angeordneten Testpunkt
hin senden und/oder von diesem herkommend
empfangen, um mindestens eine an dem Test-
punkt angeordnete Testantenne (300) zu tes-
ten,
mehrere Verbindungskanäle (C) zur Verbin-
dung der Sonden mit einem Kanalemulator
(600),
eine erste Signalsendeeinheit (400),
eine zweite Signalempfangseinheit (410),
wobei eine der ersten und zweiten Einheit
(400,410) mit dem Kanalemulator (600) verbun-
den ist,
gekennzeichnet durch:

- Anordnen der Schaltvorrichtung (100) in
der zweiten Kanaleichungsposition, in wel-
cher die Schaltvorrichtung (100) den Emu-
lator (600) mit der anderen der ersten und
zweiten Einheit (410,400) über den mindes-
tens einen zugehörigen Kanal (C) verbin-
det, unter Umgehung der Anordnung (200)
der Sonden (Si),
- Gewinnen in der zweiten Kanaleichungs-
position des Werts eines komplexen Über-
tragungskoeffizienten auf jedem Kanal (C)
zwischen der ersten Signalsendeeinheit
(400) und der zweiten Signalempfangsein-
heit (410) auf dem Weg über den Kanale-
mulator (600), unter Umgehung der Anord-
nung (200) der Sonden (Si),
- anschließendes Anordnen der Schaltvor-

richtung (100) in der ersten Messposition,
in welcher die Schaltvorrichtung (100) den
Emulator (600) mit jeweils mindestens einer
der Sonden (Si) über den mindestens einen
zugehörigen Kanal (C) verbindet und die
andere der ersten und zweiten Einheit
(410,400) mit der Testantenne (300) verbin-
det,
- Testen der Testantenne (300) in der ersten
Messposition durch Schicken mindestens
eines Signals von der ersten Signalsende-
einheit (400) zur zweiten Signalempfangs-
einheit (410) über den mindestens einen
Kanal (C) durch die mindestens eine Son-
de (Si) und Anwenden einer Korrektur auf
das Signal, wobei sich die Korrektur berech-
net als Funktion zumindest desjenigen
Werts des komplexen Übertragungskoeffi-
zienten, der auf dem mindestens einen Ka-
nal (C) gewonnen wurde.

13. Verfahren nach Anspruch 12, dadurch gekenn-
zeichnet, dass sich die Korrektur berechnet als
Funktion zumindest desjenigen Werts des komple-
xen Übertragungskoeffizienten, der auf dem min-
destens einen Kanal (C) gewonnen wurde, und au-
ßerdem als Funktion von Übertragungsparametern,
die vorab an der Vorrichtung gemessen wurden.

Claims

1. A system for simulating electromagnetic environ-
ment, including:

a network (200) of a plurality of probes (Si) for
emitting and/or receiving electromagnetic radi-
ations to or from a test point at a distance from
the probes (Si) in order to test at least one test
antenna (300) located at the test point,

- a multiplicity of channels (C) for connecting
the probes to a channel emulator (600),
- a first signal emitting unit (400),
- a second signal receiving unit (410),
- one of the first and second units (400, 410)
being connected to the channel emulator
(600),
characterized by a switching device (100)
having a first measurement position, in
which the switching device (100) connects
the emulator (600) respectively to at least
one (Si) of the probes via said at least one
associated channel (C) and connects the
other of the first and second units (410, 400)
to the test antenna (300), and a second po-
sition for calibrating the channels (C), in
which the switching device (100) connects
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the emulator (600) to the other of the first
and second units (410, 400) via said at least
one associated channel (C) without passing
through the network (200) of probes (S1),
the second position being distinct from the
first position.

2. The system according to claim 1, characterized in
that the channel emulator (600) is connected to the
first signal emitting unit (400), the switching device
(100) in the first measurement position connects the
emulator (600) respectively to at least one (Si) of the
probes via said at least one associated channel (C)
and connects the second signal receiving unit (410)
to the test antenna (300), and the switching device
(100) in the second position for calibrating the chan-
nels (C) connects the emulator (600) to the second
signal receiving unit (410) via said at least one as-
sociated channel (C) without passing through the
network (200) of probes (Si).

3. The system according to claim 1, characterized in
that the channel emulator (600) is connected to the
second receiving unit (410), the switching device
(100) in the first measurement position connects the
emulator (600) respectively to at least one (Si) of the
probes via said at least one associated channel (C)
and connects the first signal emitting unit (400) to
the test antenna (300), and the switching device
(100) in the second position for calibrating the chan-
nels (C) connects the emulator (600) to the first emit-
ting unit (400) via said at least one associated chan-
nel (C) without passing through the network (200) of
probes (Si).

4. The system according to any of the preceding claims,
characterized in that the switching device (100) in
the first measurement position connects a multiplic-
ity of accesses (A) of the emulator (600) respectively
to the plurality of the probes (Si) via the multiplicity
of the associated channels (C) and connects the oth-
er of the first and second units (410, 400) to the test
antenna (300), and the switching device (100) in the
second position for calibrating the channels (C) con-
nects the multiplicity of accesses (A) of the emulator
(600) to the other of the first and second units (410,
400) via the multiplicity of the associated channels
(C) without passing through the network (200) of
probes (Si), the second position being distinct from
the first position.

5. The system according to any of the preceding claims,
characterized in that the channel emulator (600)
has controllable transformation means (T) for indi-
vidually varying for each channel (C) at least one
parameter from frequency, phase, amplitude and po-
larizations of the signal of each associated probe
(Si).

6. The system according to any of the preceding claims,
characterized in that it includes means (116, 122,
135) for controlling the switching device (100) for
having it pass between both of the first and second
positions and for maintaining it in any of the first and
second positions.

7. The system according to any of the preceding claims,
characterized in that the switching device (100) in-
cludes switches or the like (11, 13) having said po-
sitions for ensuring said connections.

8. The system according to any of the preceding claims,
characterized in that it comprises a unit (700) for
generating two first and second polarizations orthog-
onal to each other in order to divide the signal con-
veyed by said at least one channel (C) into two first
and second routes (710) having both first and second
polarizations orthogonal to each other, respectively,
both routes being connected to the associated probe
(Si), weighting means being provided for weighting
each of the two first and second routes (710) in am-
plitude and in phase.

9. The system according to any of claims 1 to 8, char-
acterized in that the test antenna (300) is connected
to the other of the first and second units (410, 400)
through wiring via at least one cable (330).

10. The system according to any of claims 1 to 8, char-
acterized in that the test antenna (300) is connected
wirelessly to the other of the first and second units
(410, 400) via at least one radio link with an on-board
emitter and/or receiver (320).

11. The system according to any of the preceding claims,
characterized in that the switching device (100) is
placed between the channel emulator (600) and the
network (200) of probes (Si).

12. A method for simulating electromagnetic environ-
ments by means of a system (1) according to any of
the preceding claims, the system including a network
(200) of a plurality of probes (Si) for emitting and/or
receiving electromagnetic radiations to or from a test
point at a distance from the probes (Si) in order to
test at least one test antenna (300) located at the
test point, a multiplicity of channels (C) for connect-
ing the probes to a channel emulator (600), a first
signal emitting unit (400), a second signal receiving
unit (410), one of the first and second units (400,
410) being connected to the channel emulator (600),
characterized in that

- the switching device (100) is placed in the sec-
ond position for calibrating the channels (C), in
which the switching device (100) connects the
emulator (600) to the other of the first and sec-

27 28 



EP 2 567 478 B1

16

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

ond units (410, 400) via said at least one asso-
ciated channel (C) without passing through the
network (200) of probes (Si),
- in the second position for calibrating the chan-
nels (C) the value of a complex transmission co-
efficient is acquired on each channel (C) be-
tween the first signal emitting unit (400) and the
second signal receiving unit (410) while passing
through the channel emulator (600) without
passing through the network (200) of probes
(Si),
- the switching device (100) is then placed in the
first measurement position, in which the switch-
ing device (100) connects the emulator (600)
respectively to at least one (Si) of the probes via
said at least one associated channel (C) and
connects the other of the first and second units
(410, 400) to the test antenna (300),
- the test antenna (300) is tested in the first
measurement position by sending at least one
signal from the first signal emitting unit (400) to
the second signal receiving unit (410) via said
at least one channel (C) through said at least
one probe (Si) and by applying to the signal a
correction calculated according to at least the
value having been acquired from the complex
transmission coefficient on said at least one
channel (C).

13. The method according to claim 12, characterized
in that the correction is calculated according to at
least the value having been acquired from the com-
plex transmission coefficient on said at least one
channel (C) and further according to transmission
parameters having been measured beforehand on
the device.
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