
Mesure CEM-E sur signaux LTE avec le 
système portable R&S®TS-EMF
Le système portable R&S®TS-EMF dédié à la mesure de compatibilité électromagnétique environnementale 

(CEM-E) a fait ses preuves depuis de nombreuses années auprès des autorités gouvernementales et pres-

tataires de services de mesure et a été constamment adapté à l’évolution technique. Une nouvelle mise à 

jour logicielle est désormais disponible, laquelle inclut également les mesures sur les signaux des réseaux 

mobiles LTE actuellement en déploiement au niveau mondial. 

Prêt pour LTE 
Le système portable éprouvé R&S®TS EMF (fig. 1) mesure les 
champs électromagnétiques pour démontrer le respect des 
limitations de l’exposition à ces champs. Il couvre toutes les 
méthodes de mesure pertinentes comme par exemple toutes 
les normes sans fil GSM, WLAN et WiMAX™, y compris le 
décodage du CPICH en WCDMA. Le système mesure à cet 
effet tous les signaux, de la radiodiffusion jusqu’aux commu-
nications mobiles et radars, et les additionne. Il réalise éga-
lement des extrapolations à la charge maximum des installa-
tions de radiocommunications mobiles par exemple.

Les réseaux LTE actuellement en cours de déploiement dans 
de nombreux pays rendent nécessaire le fait que cette nou-
velle norme de radio mobile soit également prise en compte 
dans les mesures CEM-E. C’est pourquoi le système portable 
R&S®TS-EMF, basé sur les investigations actuelles, a été doté 
des fonctions spécifiques du LTE. 

Structure de signaux LTE
LTE utilise un signal OFDMA qui se compose d’un grand 
nombre de sous-porteuses d’une largeur de bande de 15 kHz 
sur une bande passante de 20 MHz maximum. La structure 
du signal est en outre segmentée en une trame de 10 ms 
constituée de 10 sous-trames et d’une longueur symbole de 
71 µs.

Outre les données utiles, ce signal comprend au centre de 
la bande une signalisation large de 1080 kHz. Les canaux 
P-SCH et S-SCH (également connus sous le nom de S-Sync et 
P-Sync) sont codés individuellement pour chaque station de 
base et transmis à puissance constante, permettant de façon 
analogue au décodage du CPICH une attribution individuelle 
des émissions à la station de base correspondante. Cela s’ap-
plique également aux symboles de référence répartis sur l’en-
semble du spectre (fig. 2).

Fig. 1 Mesures CEM-E exactes des signaux LTE: le système portatif R&S®TS-EMF avec l’antenne isotrope R&S®TSEMF-B2 et l’analyseur de réseau 

radio universel R&S®TSMW.
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Spectre d'un signal LTE
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Fig. 2 Signalisation LTE sans données utiles.

Fig. 3 Mesure sélective en fréquence d’un signal LTE sans données 

utiles.

Tous les autres canaux, y compris les données utiles, ne sont 
pas codés. C’est pourquoi les stations de base voisines coor-
donnent dans le temps et de manière flexible l’occupation des 
intervalles de temps et des canaux de fréquence entre eux. 
Cela contraste avec le WCDMA, dans lequel tous les canaux 
sont codés. Dans le LTE, différentes modulations sont en 
outre possibles par bloc de temps et de fréquence. 

Mesure sélective en fréquence
Pour réaliser des mesures sélectives en fréquence sur les 
signaux LTE, aucune extension du R&S®TS-EMF n’est néces-
saire. Ces mesures déterminent l’intensité de champ total 
produite à un instant donné par toutes les stations de base 

environnantes (fig. 3). Le facteur de crête élevé rend néces-
saire l’utilisation du détecteur RMS mais en raison de la struc-
ture temporelle du signal, le temps de maintien par point de 
mesure doit être adapté de manière optimale au débit sym-
boles afin d’éviter à la fois des sous-évaluations et des suré-
valuations. Le système de test propose différentes possibilités 
de mesures :
 ❙ Puissance moyenne sur la bande passante du signal 
Cette mesure montre les variations dues à une charge dif-
férente du réseau. Etant donné que les canaux de référence 
sont répartis sur la totalité de la gamme de fréquence, il est 
possible d’en déterminer également la bande passante de 
signal.

 ❙ Intensité de champ par la signalisation au centre de la bande  
Le niveau de la signalisation et des symboles de référence 
pouvant être réglé indépendamment, une extrapolation n’est 
possible qu’avec les informations correspondantes de l’opé-
rateur de réseau. 

Pour la mesure sélective en fréquence sur les signaux LTE, 
la dernière version du logiciel R&S®TS EMF RFEX v6.1.30 a 
été enrichie de jeux de mesure avec des paramètres prédé-
finis pour le LTE. La mesure des signaux LTE peut ainsi être 
réalisée de manière conviviale, en particulier avec l’antenne 
isotrope R&S®TSEMF-B2 dont la gamme de fréquence de 
700 MHz à 6 GHz couvre toutes les bandes LTE.

Seule la valeur totale de l’ensemble des stations de base 
environnantes peut être mesurée de manière sélective en 
fréquence. Une attribution à des stations de base indivi-
duelles n’est pas possible. Dans tous les cas, comme avec le 
WCDMA, des marges de sécurité élevées doivent être prises 
en compte pour l’extrapolation à la charge maximum. Cela 
s’explique pour trois raisons: la première est qu’en fonction 
des réglages des stations de base, les données utiles peuvent 
masquer la signalisation, le résultat de mesure étant ainsi 
dépendant du trafic; la deuxième est que LTE utilise le pro-
cédé MIMO (Multiple Input Multiple Output), avec lequel les 
données utiles sont transmises avec un maximum de quatre 
antennes mais la signalisation ne l’est en partie qu’avec une 
antenne. La signalisation est donc ignorée dans les autres tra-
jets de propagation. La troisième est que selon la norme LTE 
il est possible de transmettre à des terminaux individuels des 
signaux d’un niveau plus élevé de 3 dB maximum.

Mesure à code sélectif
Il a déjà été démontré avec le WCDMA que l’extrapolation 
exacte à la charge maximale et l’attribution du niveau d’émis-
sion à une seule station de base ne sont possibles que par le 
décodage du signal. Pour LTE, ceci est comparable. L’extra-
polation exacte est obtenue à partir de l’intensité du champ 
de la signalisation ou alternativement des symboles de réfé-
rence mais elle requiert des paramètres détaillés de la station 
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Packet: LTE Test 
Cell ID Frequency Field Strength E Field Level Limit L Exposure Ratio ER ER * 1000 Power Density 

[MHz] [V/m] [dBµV/m] [V/m] E² / L² [‰] [µW/cm²] 
255 796.0000 0.0755 97.5593 38.7999 0.0000 0.0038 0.0015 

3 806.0000 0.1412 102.9984 39.0429 0.0000 0.0131 0.0053 
Total Exposure Ratios 0.0000 0.0169 0.0068 
Total Field Strength (RMS) 0.1601 V/m 
Max. Single Value: 0.1412 V/m 

Cell ID S-SyncChanPow  P-SyncChanPow  CenterRSRP AntMaskRSRP 
[V/m] [V/m] [V/m] 

255 0.075502746 0.075502746 0.007763598 1 
3 0.141389867 0.141389867 0.014613444 1 

Antenna: Tri-axis probe 
Cable: 0 m Cable 
Limit Line: ICNIRP 
Extrapolation factor: 0 dB 
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de base comme par exemple le numéro de canal ou le facteur 
ρB qui décrit le rapport entre les niveaux de signal. Ces para-
mètres de signal sont automatiquement déterminés lors du 
décodage. En ce qui concerne MIMO, la mesure permet de 
recueillir l’information sur le nombre d’antennes avec lequel le 
signal de référence reçu a été transmis et donc d’obtenir une 
extrapolation précise. 

Ces mesures à code sélectif sont gérées par le système 
de test mobile R&S®TS-EMF conjointement avec l’analy-
seur de réseau radio universel R&S®TSMW et les options 
R&S®TSEMF-K21 et R&S®TSMW-K29. La vitesse de mesure 
élevée permet d’appliquer toutes les méthodes de mesure 
pertinentes, telles que les méthodes panoramiques (pivote-
ment), les grilles d’intervalles et le moyennage en fonction du 
temps. Ainsi, les méthodes de mesure ayant déjà fait leurs 
preuves pour le WCDMA ont été étendues au LTE. Le sys-
tème fournit un rapport de mesure détaillé par simple pres-
sion d’une touche (fig. 4).

Fig. 4  Exemple d’un 

rapport de mesure 

pour le décodage LTE.

Conclusion
Le R&S®TS-EMF est le premier système de mesure CEM envi-
ronnementale permettant de réaliser des mesures sélectives 
en fréquence et à code sélectif sur signaux LTE-FDD. Alors 
que la mesure sélective en fréquence détermine les émissions 
actuelles totales de toutes les stations de base environnantes, 
la mesure à code sélectif permet en revanche l’attribution des 
émissions aux stations de base individuelles et l’extrapolation 
précise à la charge maximale. Cette méthode déjà éprouvée 
avec WCDMA permet d’éviter aussi bien les surévaluations 
que les sous-évaluations et d’obtenir ainsi des résultats réa-
listes avec la précision requise.

La figure 5 montre une comparaison des méthodes de 
mesure appliquées aux différentes normes de radiocommuni-
cations mobiles.

Jürgen Kausche; Gerd Mielke

LTE WCDMA (UMTS) GSM

Type de modulation OFDMA CDMA FDD-TDMA

Distinction entre stations de base Code Code Fréquence

Signalisation
Symboles, sur intervalles de temps 
déterminés au centre de la bande

CPICH, amplitude constante BCCH, constant dans le temps

Puissance de signalisation
Variable par rapport à la puissance 
max. (≤ ± 3 dB typique)

Variable, 10 % de la puissance 
maximale typique

BCCH, constant dans le temps

Influence des données utiles
Puissance sur les sous-por-
teuses et / ou intervalles de temps 
supplémentaires

Puissance additionnelle sur le 
signal 

Canaux de trafic sur différents 
canaux de fréquence

Méthode de mesure

Décodage des 6 blocs de res-
sources intérieurs : P-SCH, S-SCH, 
symboles de référence et informa-
tions de cellules

Décodage du CPICH
Niveau de puissance du BCCH, 
aucun décodage

Extrapolation à la puissance 
maximale 

Niveau des symboles de réf. extra-
polé à la pleine bande passante

Puissance max. / puissance 
CPICH

Nombre maximum de TCH

MIMO Qui Non Non

Fig. 5 Méthodes 

de mesure pour LTE, 

WCDMA et GSM.
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