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Tests LTE-A : simples, dynamiques et 
flexibles avec la R&S®CMW500 callbox
LTE-Advanced lance de nouveaux défis aux équipements de test et mesure. La R&S®CMW500 callbox poly-

valente et très répandue progresse en même temps que ce développement et représente, dans sa version 

actuelle, la solution idéale de mesure pour une utilisation en développement, production et services. 

Le défi : LTE-Advanced
En raison du besoin en constante augmentation des débits de 
données supérieurs, une extension de la norme LTE déjà bien 
établie s’avérait nécessaire. LTE offre déjà une bande pas-
sante maximale de 20 MHz qui, conjointement avec 64QAM 
MIMO et une pleine allocation de ressources, permet un débit 
maximum de données de 150 Mbit/s en liaison descendante 
(DL). L’extension LTE-Advanced, connue également sous le 
nom Release 10 de la spécification 3GPP, augmente la bande 
passante et par conséquent, le débit de données, grâce à 
l’utilisation du mode agrégation de porteuses (CA, carrier 
aggregation). Il s’agit de l’allocation de plusieurs canaux indi-
viduels appelés porteuses composantes (CC, component car-
rier) dans une ou différentes bandes de fréquence, en fonc-
tion du spectre de fréquences mis à disposition de l’opérateur 
de réseau (fig. 2).

En mode agrégation de porteuses en DL, une porteuse fonc-
tionne comme une cellule primaire (PCell ou PCC) avec accès 
à la DL et la UL et dans laquelle s’effectue la signalisation. 
Les porteuses supplémentaires DL allouées sont qualifiées de 
cellules secondaires (SCell ou SCC). Jusqu’à présent, seules 
les cellules secondaires ont utilisé la DL. 

Dans les réseaux réels, chaque cellule LTE peut exercer la 
fonction d’une PCell ou d’une SCell. En mode agrégation de 
porteuses de DL avec deux porteuses composantes, la bande 

Fig. 2 : Positions pos-

sibles des porteuses.

Fig. 1 : Avec la nouvelle callbox, le 

testeur de radiocommunications 

large bande R&S®CMW500 est 

parfaitement préparé pour relever 

les défis métrologiques de la LTE-A.

passante est doublée jusqu’à 40 MHz et le débit de données 
jusqu’à 300 Mbit/s. 

Toujours une longueur d’avance avec le 
R&S®CMW500
L’agrégation de porteuses augmente la complexité des tests 
RF et d’applications – un défi pour l’appareil de mesure 
utilisé. Le testeur de radiocommunications large bande 
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R&S®CMW500 (fig. 1) continue à évoluer avec ce 
développement et est déjà équipé pour ces nou-
velles exigences. Désormais, la R&S®CMW500 
callbox largement répandue est également dis-
ponible pour LTE-Advanced et constitue un outil 
remarquable pour le test de deux porteuses en 
liaison descendante et d’une porteuse en  liaison 
ascendante. Selon une méthode éprouvée, il est 
possible de satisfaire à toutes les exigences com-
plexes en matière de test de manière simple, 
rapide et claire.

Paramétrage dynamique flexible  
de chaque porteuse en FDD ou TDD
Le R&S®CMW500 offre le même paramétrage 
habituel, flexible et dynamique que pour la norme 
LTE, et ce, même individuellement pour chaque 
porteuse composante. Il est possible de combiner 
les bandes passantes, les bandes et les fréquences 
entre-elles sans restriction. Le paramétrage est 
alors effectué individuellement et dynamiquement 
pour chaque porteuse. Cela s’applique également 
aux paramètres de scheduling et de puissance. 
Une représentation claire procure en permanence 
un aperçu des paramètres des PCell et SCell utili-
sés et indique l’état d’appel respectif ainsi que les 
principales procédures de signalisation (journal 
des événements). Un rapport de capacité étendu 
affiche clairement les capacités de la Release 10 
supportées par le DUT (device under test) ainsi 
que les combinaisons de bandes et de bandes pas-
santes (fig. 3).

Établissement d’appel et signalisation
Après avoir rattaché le DUT à la PCell, l’utilisa-
teur peut agréger dynamiquement la SCell. Le 
R&S®CMW500 permet un mode entièrement auto-
matique ou manuellement pas à pas. Dans ce der-
nier cas, l’utilisateur déclenche lui-même les étapes 
individuelles de la signalisation des couches RRC 
et MAC. Cette fonctionnalité supplémentaire très 
utile, associée aux possibilités de débogage ainsi 
disponibles, a déjà maintes fois fait ses preuves en 
R&D, comme par exemple lors de la première mise 
en service des DUT pour LTE-Advanced. Les rap-
ports de mesure pour les PCell et SCell sont égale-
ment disponibles au choix (fig. 3).

Tests d’émetteurs
Quant aux tests d’émetteurs, par rapport à la 
Release 8, il n’y a aucune modification relative 
à l’agrégation de porteuses DL avec une UL CC. 
L’utilisation des mesures existantes reste inchan-
gée. Même lors de l’agrégation de porteuses UL 

Fig. 3 : Rapports de mesure PCell / SCell et capacités Release 10.

Fig. 4 : Mesure d’agrégation de porteuses UL.
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avec deux UL CC, la plupart des mesures sont 
effectuées par porteuse. De nouveaux algorithmes 
mesurant simultanément les deux porteuses sont 
uniquement nécessaires pour la relation UL CA 
intrabande contigüe pour la mesure du spectre et 
d’émissions dans la bande ainsi que pour certaines 
mesures de puissance (fig. 4).

Tests de récepteurs – UE Cat6 un jeu d’enfant
Lors de l’utilisation de l’agrégation de porteuses 
DL, il est particulièrement important d’effectuer 
des tests sur récepteurs. Il est également primor-
dial de pouvoir vérifier de manière conséquente 
les débits de données en constante  augmentation. 
Le R&S®CMW500 offre de multiples possibilités 
d’analyses détaillées du débit global ou du débit 
individuel de chaque porteuse sur différentes 
couches (MAC / RLC / IP). À cet effet, il faut utili-
ser au choix des données factices sous forme de 
MAC-padding ou de données IP (UDP, TCP). Cela 
est particulièrement utile lors de la vérification des 
débits de données de crête, p. ex. actuellement 
pour les UE catégorie 6 avec 300 Mbit/s en DL et 
50 Mbit/s en UL (fig. 5).

Avec le R&S®CMW500 et son architecture intégrée 
client/serveur, tous ces tests exigeants deviennent 
quasiment un jeu d’enfant. Le R&S®CMW500 
est l’un des rares testeurs « one box » compacts à 
offrir de telles possibilités de test dans le segment 
callbox. 

Une multitude de possibilités de réglages basés IP 
(RLC AM / UM) ainsi que l’utilisation optionnelle 
de profils HARQ offrent une flexibilité supplémen-
taire pour les tests d’application dans le secteur 
R&D pour activer les retransmissions. À l’aide de 
la fonction intégrée d’insertion d’erreurs par por-
teuse et de l’évaluation d’erreurs correspondante, 
il est possible d’effectuer une vérification préalable 
simple et rapide du récepteur dans le DUT. 

Une analyse early-pass / early-fail optimisée 
en termes de temps avec des critères de déci-
sion variés et définissables par porteuse fait 
également partie de la solution de test CA du 
R&S®CMW500. Conjointement avec l’outil séquen-
ceur R&S®CMWRun, le testeur couvre large-
ment les tests d’émetteurs et de récepteurs selon 
3GPP 36.521 ainsi que les tests de performance. 

Fig. 5 : Mesures des débits de données de crête sur les UE 

de catégorie 6 avec le R&S®CMW500.
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Un autre défi en matière de test et mesure : 
les harmoniques
Des perturbations dues aux harmoniques peuvent 
être provoquées par l’agrégation de porteuses 
et ses diverses combinaisons de bandes. À titre 
d’exemple, si la PCell se situe dans la bande 17 et 
la SCell dans la bande 4, la 3ème harmonique de 
l’UL dans la bande 17 passe alors dans la DL de 
la bande 4, ce qui peut réduire la sensibilité de la 
SCell dans la plage limite de niveau sensible. Cela 
ne serait pas le cas si, inversement, la PCell se 
situait dans la bande 4 et la SCell dans la bande 17.

Pour une réalisation rapide et conviviale de ce test, 
le R&S®CMW500 dispose du bouton « Cell Swap » 
qui permet sur simple pression d’intervertir la 
PCell et la SCell dans la liaison établie. Par consé-
quent, grâce à la mesure BLER (Block error rate) 
du récepteur, la sensibilité peut être déterminée 
rapidement, tout d’abord pour une combinaison de 
bandes puis, immédiatement après avoir appuyé 
sur le bouton Cell Swap, pour la même combinai-
son avec des cellules inversées.

Interférences par fading
Afin de simuler un scénario de fading, le 3GPP a 
défini différents profils d’évanouissement (Pedes-
trian, Vehicular, Typical Urban, Highspeed-Train …). 
En utilisant le simulateur de fading interne du 
R&S®CMW500, ces profils peuvent être appliqués 
dynamiquement et individuellement à chaque por-
teuse (fig. 6). 

La capacité de scheduling dynamique est particu-
lièrement avantageuse pour tester de telles appli-
cations de fading. À cet effet, le R&S®CMW500 
réagit au feedback relatif à la qualité du canal 
(CQI / PMI / RI) transmis par le DUT et adapte de 
manière dynamique le scheduling utilisé. En règle 
générale, cela agit positivement sur la transmission 
de données car le nombre d’erreurs par unité de 
temps diminue et le débit de transmission de don-
nées augmente. L’évaluation du feedback de l’UE 
se fait clairement à l’aide d’un histogramme qui 
affiche les rapports respectifs par porteuse (fig. 6).

Avec son simulateur de fading intégré et la mesure 
de récepteur, le R&S®CMW500 est une solution 
« one box » conviviale pour tester de tels  scénarios 
sophistiqués. Pour les tests ayant des profils 
de fading complexes définis par l’utilisateur, le 
R&S®CMW500 fonctionne également parfaitement 
avec le simulateur de fading R&S®AMU200A et le 
générateur de signaux vectoriels R&S®SMW200A. Fig. 6 : Profils de fading et rapports CQI / PMI / RI pour chaque porteuse.

Conclusion
Avec sa multitude de possibilités de tests, la R&S®CMW500 callbox est 
la réponse idéale et économique aux défis complexes que posent les 
tests LTE-A. Le R&S®CMW500 qui en est équipé, est une solution « one 
box » compacte dans l’environnement LTE-A et convaincante grâce à son 
automatisation réussie et une utilisation simple et conviviale. Sa dyna-
mique et sa flexibilité font de la callbox la solution parfaite pour relever 
les défis quotidiens des tests. Le R&S®CMW500 devient ainsi le favori 
incontesté pour la réalisation de tests en production, services et R&D.

Anne Stephan

ACTUALITÉS 211/14 17


