
Confort en laboratoire : simulateur de 
fading LTE pour le R&S®CMW500
Pour répondre aux simulations de conditions de fading les plus exigeantes définies par l’utilisateur, le duo 

que forment le simulateur de fading R&S®AMU200A et le testeur de radiocommunication large bande 

R&S®CMW500 est incontournable. Lorsque seules des mesures de routine définies selon les profils de 

fading LTE 3GPP sont à réaliser, le R&S®AMU200A n’est cependant pas indispensable. En effet, avec les 

nouvelles options R&S®CMW-KE100 et R&S®CMW-KE500, le R&S®CMW500 peut désormais simuler le 

fading et le bruit blanc gaussien additif (AWGN). 

Simulateur de fading interne du R&S®CMW500 : 
confort et gain de temps
Avec un générateur de signaux en bande de base et simu-
lateur de fading externe comme le R&S®AMU200A de 
Rohde&Schwarz, la quasi totalité des simulations de caracté-
ristiques d’évanouissement des canaux radio définies par l’uti-
lisateur et conformes aux normes peut être réalisée. L’appa-
reil fournit une interface utilisateur optimisée et conviviale qui 
aide l’utilisateur à configurer rapidement et en toute sécurité 
de nombreux paramètres.

Dans le quotidien de laboratoire, des simulations de condi-
tions de fading aussi sophistiquées et personnalisées ne repré-
sentent cependant pas toujours l’essentiel du travail. Souvent, 
seuls des tests de routine doivent être effectués avec des pro-
fils de fading, y compris AWGN (Additive White Gaussian 
Noise), selon des conditions définies dans les spécifications 
de test. Il est tout-à-fait naturel pour de tels tests de souhaiter 
pouvoir effectuer les principales mesures sur récepteurs direc-
tement avec le testeur de radiocommunication mobile. 

C’est la raison pour laquelle Rohde&Schwarz a déve-
loppé pour le testeur de radiocommunication large bande 
R&S®CMW500 un simulateur de fading intégré. Ce simula-
teur permet à l’utilisateur de sélectionner les profils de fading 
requis à partir des spécifications de test et d’effectuer les 
mesures du débit de données, du taux d’erreurs sur les blocs 
et des caractéristiques de canal (par ex. CGI).

La nouvelle option offre un grand confort car le simula-
teur de fading est entièrement intégré dans l’interface utilisa-
teur et dans le jeu d’instructions de commande à distance du 
R&S®CMW500. Le testeur calcule les signaux de liaison des-
cendante dans la bande de base avec le profil de fading avant 
de les transposer par mélange à la fréquence porteuse. Un cali-
brage de niveau par l’utilisateur ne s’avère pas nécessaire étant 
donné que le testeur compense en interne la perte d’insertion 
du signal de liaison descendante par le module de fading. 

En mode télécommande, le simulateur de fading interne est 
configuré par des commandes correspondant à la syntaxe de 
la signalisation mais en grande partie compatibles avec les 
commandes du R&S®AMU200A. Ceci est étayé par l’exemple 

Simulation de fading avec le R&S®AMU200A –  
la solution complète pour tous les besoins
L’organisme de normalisation 3GPP a défini dans les spé-
cifications de test des profils de fading pour les diffé-
rentes normes de radiocommunication mobile. Ces spéci-
fications doivent être appliquées pour la réalisation d’es-
sais sur récepteurs, par exemple pour :
 ❙ LTE TS 36.101 annex B,
 ❙ WCDMA TS 25.101 annex B.2,
 ❙ GSM TS 45.005 annex C.3.

Le générateur de signaux bande de base et simulateur de 
fading R&S®AMU200A prend en charge tous les profils 
de fading définis dans les spécifications de test des diffé-
rentes normes de radiocommunication mobile. Cet appa-
reil est irremplaçable lorsqu’il s’agit d’effectuer des tests 
spécifiques à l’utilisateur. Il offre la possibilité de choisir 
librement les paramètres d’un profil de fading et de définir 
des profils spécifiques à une tâche.

Pour les mesures réalisées en combinaison avec le 
R&S®CMW500, le R&S®AMU200A est relié au testeur via 
l’interface numérique TVR290. Le R&S®AMU200A prend 
en charge le fading du signal de liaison descendante ainsi 
que l’ajout du bruit blanc gaussien. Tout cela est réalisé 
dans la bande de base numérique.
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suivant de la commande à distance qui appelle le profil de 
fading LTE « Extended Vehicular A » avec une fréquence 
Doppler de 5 Hz et une corrélation MIMO « Medium » :

Pour le R&S®AMU200A

SOURce<hw>:FSIMulator:STANdard EV5Medium

Pour le R&S®CMW500

CONFigure:<FWA>:FADing:FSIMulator:STANdard EV5Medium

Fading pour le LTE d’abord
Le simulateur de fading interne du R&S®CMW500 est tout 
d’abord disponible pour la signalisation LTE. Les figures 1 et 
2 montrent les profils de fading pris en charge ainsi que l’in-
terface utilisateur. Les tests avec fading sont particulièrement 
indispensables en combinaison avec la fonctionnalité MIMO 
du LTE car la réception MIMO dépend fortement des carac-
téristiques du canal. De plus, le support de MIMO est obliga-
toire pour tous les terminaux LTE à partir de la catégorie 2.

Le simulateur de fading peut simuler la corrélation entre les 
différents trajets de propagation. La corrélation est appliquée 
dans les profils 3GPP à trois niveaux : faible, moyen, élevé. 

Fig. 2 Interface uti-

lisateur du simula-

teur de fading du 

R&S®CMW500.

Fig. 1 Profils d’éva-

nouissement pris en 

charge par le simula-

teur de fading interne 

du R&S®CMW500.

Profils de fading pris en 
charge

Nombre de 
taps de canal

Propagation par  trajets 
multiples (RMS)

Fréquence 
Doppler

Corrélation 
MIMO

Extended Pedestrian A (EPA) 7 45 ns 5 Hz
Low  
Medium  
High

Extended Vehicular A (EVA) 9 357 ns
5 Hz 
70 Hz

Low  
Medium  
High

Extended Typical Urban (ETU) 9 991 ns
70 Hz 
300 Hz

Low  
Medium  
High

Channel Quality Indicator (CQI) 2 318 ns 0 Hz et 5 Hz –
High Speed Train (HST, fin 2012) 1 – 750 Hz –
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EPA, 5 Hz, Low Correlation, QPSK, TBS Idx. 9
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Fig. 3 Comparaison des mesures de taux d’erreurs de bloc avec le simulateur de fading interne du R&S®CMW500 (en rouge) et le spécialiste de fading 

R&S®AMU200A (en bleu) pour des profils de fading différents. TBS Idx. 9 : indice de taille de bloc de transport.

Selon l’intensité de la corrélation, il est judicieux d’utiliser 
dans le LTE la diversité d’émission (Transmission Mode 2) ou 
le multiplexage spatial (Transmission Mode 3, 4).

La bonne concordance des résultats obtenus suite aux 
mesures réalisées avec le R&S®AMU200A par rapport à 
celles effectuées avec le R&S®CMW500 doté du simulateur 
de fading interne pour des profils de fading identiques est 
démontrée en figure 3 : les courbes de mesure du taux d’er-
reurs de bloc sur le rapport signal/bruit ne s’écartent guère les 
unes des autres. 

A propos du Fading 
La « Tapped Delay Line » (ligne à retard à dérivations) désigne un 
modèle courant pour l’émulation d’un canal de radiocommunica-
tion mobile. Ce modèle est généré par un filtre FIR (Finite Impulse 
Response) à coefficients de filtre variables dans le temps (fig. 4). Il 
tient compte du fait que dans des scénarios de propagation réels, 
des clusters d’ondes partielles d’un certain délai τ se forment. Il 
en résulte un étalement du signal reçu dans le domaine temporel 
(dispersion temporelle). En outre, l’effet Doppler conduit à un éta-
lement du signal reçu dans le domaine fréquentiel (dispersion de 
fréquence). Cela est pris en considération dans le modèle par l’in-
termédiaire d’une mise en forme spectrale appropriée des coeffi-
cients de filtre. Typiquement, le modèle Bath Tub (modèle de bai-
gnoire) selon Clark s’applique ici, modèle souvent appelé égale-
ment spectre Doppler classique. Si les parties réelles et imagi-
naires des coefficients du filtre sont de distribution gaussienne, 
on parle de fading de Rayleigh. Le bruit blanc gaussien addi-
tif (AWGN) est un autre élément important des simulateurs de 
canaux de radiocommunication mobile.

Pour les systèmes MIMO, un tel canal de fading existe entre 
chaque paire d’antennes d’émission et de réception. Ces canaux Fig. 4 Modèle de canal de fading FIR.

ne sont généralement pas indépendants mais présentent une cor-
rélation statistique. La corrélation dépend de divers paramètres 
comme par exemple, la forme du réseau d’antennes au niveau de 
l’émetteur et du récepteur, les caractéristiques directionnelles et la 
distance entre les éléments d’antenne ainsi que le lobe principal 
de réception et la distribution d’énergie sur ce lobe.

Conclusion
Le simulateur de fading interne du R&S®CMW500 permet de 
disposer des profils de fading 3GPP pour la réalisation d’es-
sais sur récepteurs LTE. Le simulateur est une alternative inté-
ressante pour les utilisateurs souhaitant utiliser la signalisation 
et le fading de manière confortable et conviviale avec un seul 
appareil et à un prix attractif. Afin d’exploiter la capacité multi-
standard du R&S®CMW500, il est prévu de proposer ce simu-
lateur pour d’autres normes de radiocommunications égale-
ment (2G, 3G, CDMA2000® 1xEV-DO). 

Thomas Braun ; Stefan Schmidt
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