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Drive Test LTE dans l’un des premiers réseaux 
mobiles expérimentaux d’Allemagne
L’Université Technique de Dresde étudie dans un réseau expérimental LTE la portée des différents secteurs 

ainsi que l’angle d’inclinaison optimal des antennes et caractérise les différents canaux en évaluant la réponse 

impulsionnelle du canal. Le scanner LTE R&S®TSMW1) et un PC avec le logiciel de mesure de couverture mobile 

R&S®ROMES4, installés ensemble dans un véhicule de mesure, permettent de recueillir des données importantes.

Dix stations de base avec un total de 25 secteurs 

Dans le cadre d’un projet d’étude, l’Université Technique (TU) 
de Dresde vient de construire un réseau de radiocommuni-
cation mobile LTE expérimental dans la ville de Dresde. Les 
stations de base de ce réseau, conçues avec des radios logi-
cielles (SDR – Software Defined Radio) basées FPGA2), four-
nissent à la sortie des amplificateurs une puissance de 
10 Watt (40 dBm) par secteur. L’émission est effectuée via des 

Fig. 1 LTE Top N View dans R&S®ROMES4 avec plusieurs cellules, triées selon le SINR. 

antennes sectorielles X-POL dans la bande UMTS 7. Toutes 
les stations de base LTE sont installées sur les sites UMTS de 
Vodafone et T-Mobile pour pouvoir obtenir des scénarios réa-
listes avec une distance moyenne entre stations de 700 m. 
Depuis le deuxième trimestre 2009, le réseau mobile expéri-
mental se compose de dix sites sur 25 secteurs. Toutes les 
stations de base de ces sites sont connectées via des fais-
ceaux hertziens à base de IP et peuvent être contrôlées de 
façon centrale par le TU de Dresde.

1) ACTUALITÉS (2008) n° 197, p. 6–8. 
2) FPGA : Field Programmable Gate Array. 
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Niveau de réception au point 
de mesure : –101,02 dBm

Distance 13 km

Secteur avec un CI = 21

Mise en service conviviale

Pour le test fonctionnel des stations de base lors de la mise 
en service et la caractérisation de la zone de couverture, le 
scanner / analyseur de réseau R&S®TSMW ainsi qu’un PC 
avec le logiciel de mesure R&S®ROMES4 ont été installés 
dans un véhicule de mesure. Le scanner reçoit les signaux 
LTE et GPS via des antennes externes directement reliées à 
l’appareil. Une connexion réseau transmet les résultats de 
mesure et les données de positionnement du récepteur GPS 
du R&S®TSMW au PC où ces informations sont ensuite repré-
sentées à l’aide du logiciel R&S®ROMES4 (fig. 1) et enregis-
trées dans un fichier. 

Afin de vérifier le bon fonctionnement du R&S®TSMW lors 
de la mise en route initiale du système de mesure LTE, seule 
est activée la station de base centrale qui émet sur trois sec-
teurs à proximité de la gare centrale de Dresde. Le système 
de mesure a été opérationnel dans les plus brefs délais et le 
scanner LTE s’est synchronisé sur la fréquence de liaison des-
cendante. Il détecte automatiquement la bande passante 
utilisée et fournit immédiatement les premiers résultats de 
mesure. Ainsi, après décodage des identifiants des cellules 
des trois secteurs, les premiers résultats sont rapidement 
obtenus dans la zone de couverture en termes de taille des 
cellules, fluctuations du niveau de signal pour les connexions 
NLOS (Non Line of Sight) et zones d’ombre. 

Mesure de la zone de couverture 

Lors des mesures initiales, les efforts se sont dirigés en prio-
rité sur la portée ou la zone de couverture des différents sec-
teurs. Pour pouvoir mesurer également des signaux relative-
ment faibles à partir d’une distance assez élevée par rapport 
à la station de base, une seule station de base à la fois devait 
être activée. Le scanner LTE pouvait alors détecter le signal 
sans interférence des cellules voisines et livrer ainsi les pre-
miers résultats sur la portée d’un émetteur LTE à 2,68 GHz 
en milieu urbain. Ces mesures individuelles isolées furent 
nécessaires étant donné que la dynamique des récepteurs 
est limitée. Le récepteur du R&S®TSMW, pourtant doté d’une 
excellente dynamique d’environ 40 dB, ne pourrait en effet 
détecter des signaux faibles d’émetteurs distants en présence 
de signaux forts d’autres stations de base. 

Avec une fréquence de liaison descendante de 2,68 GHz 
(bande UMTS 7), des portées surprenantes ont été constatées 
dans la région de la vallée de l’Elbe à Dresde (fig. 2). Ainsi, à 
13 km du centre-ville de Radebeul, l’identifiant de cellule ID 21 
d’un secteur émettant à une hauteur de 55 m pouvait encore 
être décodé à partir des canaux de synchronisation avec un 
niveau de réception de l’ordre de –101 dBm. Le R&S®TSMW 
est en mesure de décoder des signaux d’un niveau aussi 
faible que –127 dBm. Même si dans la pratique des signaux 
de ce niveau ne sont pas utilisés pour la réception avec un 

Fig. 2 Point de mesure à 

 Radebeul dans la zone d’émission 

de la station de base de Dresde 

avec un niveau de réception de 

–101,02 dBm (distance : 13 km). 
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Secteur 1

Secteur 2

Zone handover courte, peu 
d'interférence

Zone handover longue, 
fortes interférences

Légende pour le SINR

Zone de couverture 
(Serving Cell), secteur 1

Trajet test 2 avec un faible 
angle d'inclinaison

Trajet test 1 avec un fort 
angle d'inclinaison
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téléphone mobile, il est cependant important de les cap-
ter pour la caractérisation d’un réseau expérimental afin de 
connaître les interférences en provenance d’autres cellules. 
Cela permet en outre de tirer des enseignements sur les scé-
narios d’interférence pour des simulations afin de pouvoir pla-
nifier des mesures de test ultérieures. 

Mesures avec différents angles d’inclinaison de 
l’antenne

D’autres mesures ont été utilisées pour étudier le SINR 
(Signal to Interference and Noise Ratio) et les bordures de cel-
lules en fonction de l’angle d’inclinaison de l’antenne. Contrai-
rement aux mesures précédentes, plusieurs stations de base 
transmettent ici simultanément avec les différents identi-
fiants de cellules. Le R&S®TSMW peut toutes les recevoir en 
parallèle et les traiter simultanément. Le logiciel de mesure 
R&S®ROMES4 affiche les identifiants de cellules décodés 
dans le Top N View et trie les signaux reçus en fonction du 

Fig. 3 Impact de l’angle d’inclinaison de l’antenne sur le SINR et sur la zone de handover. 

SINR ou du niveau de signal (fig. 1). Lors de l’évaluation du 
paramètre Top1-SINR avec l’outil MEDAS (voir page 4), on 
peut très bien analyser l’influence de l’angle d’inclinaison des 
antennes de transmission LTE sur la zone de handover (fig. 3). 

Cette analyse montre clairement que non seulement les bor-
dures de cellule sont décalées mais aussi que le SINR est 
influencé dans la zone de transition entre deux cellules ainsi 
que dans la cellule de service en cours (Serving cell). On peut 
observer sur la figure 3 qu’avec de grands angles d’inclinai-
son de l’antenne, le SINR est amélioré dans la zone de han-
dover de 10 à 15 dB et nettement supérieur dans chaque cel-
lule de service concernée (entouré en rouge) lors du trajet de 
mesure 1. Les données obtenues avec le R&S®TSMW per-
mettent de déterminer aisément l’angle optimal d’inclinaison 
de l’antenne pour les mesures UE entre les cellules voisines 
(scénario en bordure de cellule) afin d’analyser différents nou-
veaux algorithmes de transmission pour des normes futures 
(par exemple 3GPP version 10).
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3,87 µs

Mesures dans le canal 

D’autres trajets de mesure délivrent des données pour carac-
tériser le canal en liaison descendante. Le R&S®TSMW 
transmet également la réponse impulsionnelle du canal 
(Channel Impulse Response – CIR) au logiciel de mesure 
R&S®ROMES4. La figure 4 montre un retard de près de 4 µs 
entre le premier et le dernier pic de la CIR pour le signal avec 
l’identifiant de cellule ID 15 (à proximité immédiate de l’em-
placement de la station de base sans ligne de vue (NLOS)). En 
revanche, à un point de mesure avec ligne de vue (LOS), la 
CIR se compose seulement de un à deux pics avec un retard 
minimum (<<1 µs). A partir de ces données, on peut en outre 
déterminer les caractéristiques du canal et en déduire par 
exemple la dispersion temporelle (Delay Spread) et le retard 
temporel moyen. 

Evaluation des données avec MEDAS 

MEDAS est une suite de post-traitement avec base de don-
nées de la société P3 communications GmbH qui entre-
tient depuis des années un partenariat fructueux avec 
Rohde&Schwarz dans le cadre duquel l’évaluation des don-
nées de mesure entre R&S®ROMES4 et MEDAS a été notam-
ment développée. MEDAS gère toutes les données du 
R&S®TSMW dans une base de données et permet donc une 

Fig. 4 Vue CIR dans R&S®ROMES4 pour NLOS avec deux secteurs directement sur le site de la station de base. 

évaluation indépendante du format et de la structure du 
fichier. Ainsi par exemple, une variété de résultats de mesure 
peut être regroupée pour former un nouveau groupe logique. 
Pratiquement tous les filtrages et agrégations des résultats de 
mesure peuvent être effectués pour des évaluations déjà défi-
nies (par exemple, l’analyse de la zone de transmission basée 
sur tous les paramètres d’un cluster). En outre, des analyses 
statistiques et géographiques ainsi que le cadrage géogra-
phique sont réalisables à partir de la quasi-totalité des résul-
tats de mesure. Dans le cadre d’une évaluation pré / post, les 
écarts entre des paramètres de mesure comparables peu-
vent être analysés et visualisés sous forme géographique (par 
exemple, une comparaison pré / post pour l’optimisation de 
l’angle d’inclinaison de l’antenne). 

MEDAS offre une analyse étendue des pics de signal dis-
crets à partir des mesures CIR réalisées avec le R&S®TSMW, 
notamment pour les besoins de la recherche à l’Université 
technique de Dresde mais aussi pour les premiers réseaux de 
test LTE. Sur la base de ces signaux, le nombre de pics par 
ID de cellule physique peut être représenté sur une carte ou 
analysé statistiquement. En outre, la différence de temps de 
propagation relative en cas de trajets multiples pour chaque 
ID de cellule physique est calculée par rapport à un point de 
mesure donné.

Matthias Pötschke, TU Dresde ; 
Nils Posegga, P3 communications GmbH
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