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Applications de test RF pour la phase 
précoce de développement des stations 
mobiles
Une plus grande efficacité spectrale, une bande passante étendue et l‘utilisation de concepts MIMO 

augmentent de façon significative les efforts à mettre en œuvre pour tester les chipsets et les stations 

mobiles de la nouvelle norme de radiocommunications LTE. Cet effort de test peut cependant être effica-

cement surmonté avec la plateforme logicielle R&S®CONTEST. Son interface utilisateur conviviale permet 

en effet de compiler de manière simple des applications prédéfinies pour la recherche et le développement 

(R&D) visant à former des scénarios de test RF personnalisés et reconfigurables. 

Une variété de tests spéciaux  
à chaque stade du développement
Les différents tests réalisés pendant le développement d‘une 
station mobile (MS) jusqu’à la certification sont soumis à des 
exigences très variées. Si au début, des tests personnalisés 
sont la principale préoccupation, l’accent se porte ensuite au 
fur et à mesure du développement sur les essais définis dans 
la spécification 3GPP TS 36521-1 [1]. En outre, des tests de 
réseaux spécifiques à l‘opérateur, souvent sous une forme 
modifiée et dérivée de la TS 36521-1, prennent de plus en 
plus d’importance.

Ainsi par exemple, pendant la première phase de dévelop-
pement d’un mobile, les différents modules de l‘émetteur et 
du récepteur doivent être testés en « Non-Signalling », mode 
dans lequel les signaux Downlink conformes à la spécifica-
tion LTE sont générés, les valeurs mesurées par le mobile 
sont lues et les signaux Uplink transmis par le mobile sont 
analysés. 

La mesure des caractéristiques de l’émetteur consiste à véri-
fier la puissance, la qualité du signal et le spectre de fré-
quence émis. La qualité de transmission dépend de nom-
breux facteurs et seule l’analyse précise des mesures réalisée 
dans différentes conditions peut conduire à une optimisa-
tion satisfaisante de l‘émetteur. Les résultats de mesure obte-
nus en fonction des différents types de modulation (QPSK, 
16QAM, 64QAM) et des différents nombres et offsets de 
blocs de ressources sont alors particulièrement importants.

C‘est en outre en mode non-signalisation que les premières 
mesures sur récepteur sont effectuées, comme le ratio de 
débit ACK/NACK ou le DTX (Discontinuous Transmission). Le 
nombre d‘échantillons est imposé et la qualité de la récep-
tion est évaluée en analysant le ACK/NACK dans le mobile. 

A cet effet, la simulation de conditions réelles de propaga-
tion comme les interférences et le bruit est nécessaire, par 
exemple en utilisant le générateur de signaux R&S®SMU200A.

Automatisation avec la R&S®CONTEST et 
applications R&D prédéfinies 
Il est certes possible avec les premières mesures fondamen-
tales et l‘utilisation en manuel des appareils d’effectuer une 
approche rapide permettant de relever les caractéristiques de 
base du mobile. Mais au plus tard, lorsque de longues séries 
de mesures imbriquées, ou des mesures individuelles, doivent 
être réalisées de façon répétitive et reproductible, le souhait 
d’automatisation se manifeste alors. 

Rohde&Schwarz dispose à cet effet dans sa gamme de la pla-
teforme logicielle R&S®CONTEST, dotée d’une interface utili-
sateur graphique conviviale. L‘utilisateur peut en effet puiser 
dans une panoplie de 60 applications R&D, dont l‘étendue des 
fonctionnalités va de réglages d‘appareil simples jusqu’aux 
scénarios de test complets. Les jeux de paramètres sont déjà 
adaptés aux applications concernées et par conséquent faciles 
à mettre en œuvre par l’utilisateur. Les scénarios de mesures 
et de simulation indiqués ci-dessus peuvent ainsi être rapide-
ment compilés avec les applications des groupes LTE-Signal-
ling, Measurement, Interferer et Miscellaneous (fig. 1). 

L‘éditeur de plan de test intuitif intégré permet non seulement 
de combiner des applications individuelles dans un ordre 
déterminé mais également de contrôler le flux de commande. 
Boucles, instructions conditionnelles et commentaires 
peuvent être incorporés à l’aide d’outils graphiques. Avec 
chaque plan de test, des paramètres sont également stockés, 
lesquels peuvent être soit déclarés globalement, soit échan-
gés entre les applications. La possibilité d’incorporer dans la 
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Fig. 1 Les scéna-

rios de test peuvent 

être compilés rapi-

dement et aisément 

avec des applications 

prédéfinies pour la 

plateforme logicielle 

R&S®CONTEST.

La plate-forme logicielle R&S®CONTEST gère 
les appareils suivants :

Générateurs de signaux
R&S®SMU200A, R&S®SMBV100A, R&S®SMF100A, R&S®SMP
Simulateur de fading
R&S®AMU200A
Analyseurs de spectre / signaux
R&S®FSQ, R&S®FSG, R&S®FSU, R&S®FSP
Analyseurs de réseau
R&S®ZVK, R&S®ZVA
Testeur de communications
R&S®CMW500
Alimentations
R&S®NGMO, R&S®NGSM
Wattmètres
R&S®NRP-Z, R&S®NRVD
Unités de combinaison RF 
R&S®TS-CONN, R&S®CMW-Z24
Matrices de commutation RF
R&S®OSP, R&S®ISSCU, R&S®WSSCU, R&S®SSCU-MIMO
Chambres d’essais climatiques
Vötsch, Espec, Thermotron, TestEquity

programmation graphique des petits blocs de programme en 
C# accroît encore davantage la flexibilité. Les plans de test 
compilés peuvent être enregistrés, copiés et exécutés autant 
de fois que souhaité.

Une combinaison parfaite :  
R&S®CONTEST et systèmes de test évolutifs
Avec une grande variété de pilotes d’instruments, la plate-
forme logicielle R&S®CONTEST supporte de nombreux appa-
reils de mesure (voir encadré ci-dessous) ; elle est par consé-
quent parfaitement bien appropriée pour commander des 
systèmes de test évolutifs. Le fait que ces appareils soient 
également utilisés pour les scénarios de test de confor-
mité engendre un haut niveau de continuité, de la R&D 
jusqu’aux essais de conformité, en passant par les tests de 
pré-conformité.

La prise en charge de l‘interconnexion des appareils indi-
viduels représente une tâche récurrente dans la compila-
tion des applications pour les systèmes de test. Les chemins 
de transmission doivent pour cela être mesurés et pris en 
compte lors de la génération de signaux de stimulus et de la 
mesure des signaux. Des applications système complémen-
taires disponibles prennent en charge le calibrage du système 
et la vérification du bon fonctionnement.

La modélisation du câblage RF implémentée dans la plate-
forme logicielle R&S®CONTEST montre réellement ses atouts 
lors de l‘interconnexion complexe des appareils et compo-
sants RF les plus divers. Elle assure automatiquement que 
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les chemins corrects sont sélectionnés et que les appareils 
connectés sont utilisés dans la plage autorisée en fonction des 
caractéristiques du chemin. Le logiciel vérifie ainsi constam-
ment la possibilité de pouvoir répondre aux exigences deman-
dées par rapport aux capacités du système de test.

Lorsque le développement du mobile est à un stade plus 
avancé, les mesures sont réalisées en mode de signalisa-
tion, c‘est à dire après l’établissement d’une connexion entre 
la station de base simulée et le mobile. Il est particulièrement 
avantageux pour les développeurs de pouvoir réaliser des 
mesures de manière flexible car ils n‘ont alors pas à procéder 
strictement selon les spécifications LTE et peuvent de préfé-
rence adapter des scénarios de test au niveau du développe-
ment d’un DUT, par exemple en termes de support du mode 
de test 3A ou du comportement de signalisation. La  facilité 
de paramétrage des applications R&D, comme illustré en 

figure 2, est particulièrement conviviale. Dans ce scénario, le 
SNR (rapport signal sur bruit) est réduit jusqu‘à ce que le ratio 
débit ACK/NACK tombe en dessous de 95 %.

Le rapport de test dans la plateforme logicielle R&S®CONTEST 
a été spécialement adapté aux exigences du domaine de la 
R&D. La description séquentielle du processus de test et la 
représentation de graphiques pertinents correspond au stan-
dard général. En outre, le rapport peut être élargi à des élé-
ments personnalisés et les courbes de mesure analysées de 
façon plus détaillée à l’aide d’une navigation intuitive et com-
mentées de façon ciblée (fig. 3).

Des tests de pré-qualification selon 3GPP TS 36.521 sont à 
réaliser avec une « maturité » plus avancée du mobile [1]. Un 
plus grand nombre de conditions de test sont alors simulées, 
par exemple avec des modèles de fading différents et des 

Fig. 2 Scénario de 

test pour la mesure 

du débit de données.
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Fig. 3 Rapport de 

test avec commen-

taires généré par 

R&S®CONTEST.

conditions environnementales comme la température, l‘hu-
midité et l‘alimentation. R&S®CONTEST fournit des scénarios 
de test basés sur la même capacité de mesure que les appli-
cations en R&D et assure ainsi une bonne reproductibilité des 
résultats de mesure. La prochaine étape vers la certification 
du mobile est atteinte lorsque la station mobile passe avec 
succès une sélection de scénarios de test selon la TS 36.521. 
Cette sélection est déterminée par le GCF (Global Certification 
Forum) et le PTCRB de (PCS Type Certification Board).

Conclusion
La facilité d‘utilisation et la flexibilité des applications ainsi 
que les séquences de tests automatisées, lesquelles peuvent 
être combinées de manière conviviale, augmentent l‘effica-
cité des tests aux premiers stades de développement d’une 
station mobile. La plateforme de test logicielle R&S®CONTEST 

peut être utilisée dans des systèmes évolutifs jusqu’aux 
essais de conformité. En outre, le logiciel trouve son appli-
cation dans les mesures du domaine SVDLTE (Simultaneous 
Voice and Data LTE) et fonctionne également parfaitement 
avec la famille de systèmes de test R&S®TS8980, composée 
des systèmes de test R&S®TS-RRM (Radio Resource Manage-
ment), R&S®TS8980L1 (Testeur RF Layer1), R&S®TS8980LBS 
(Location Based Services) et R&S®CMW-PQA (Performance 
Quality Analysis) [2].
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