
Pour quelles cellules d'un réseau radio 
mobile l’investissement LTE-MIMO  
s'avère-t-il rentable?
A cette question que de nombreux opérateurs de réseau se posent, Rohde & Schwarz répond en proposant 

l'analyseur de réseau radio R&S®TSMW avec le logiciel de mesure R&S®ROMES4. Ce système est capable 

de mesurer les canaux MIMO sans qu’un mobile de test ne soit nécessaire. Il permet en outre d'évaluer la 

qualité d’un canal et de déterminer où MIMO fonctionne le mieux et surtout, où il est rentable d'investir 

dans des équipements réseau supplémentaires.

MIMO n'assure pas toujours un débit  
de données plus élevé
L'utilisation de techniques d'antennes multiples comme 
MIMO ne garantit pas toujours des débits de données plus 
élevés. Les opérateurs de réseau qui souhaitent connaître 
clairement les sites pour lesquels l'investissement MIMO sera 
économiquement valable doivent analyser l'état d'un canal, 
entreprise nécessitant une solide expérience.

Les difficultés d'évaluation d'un canal radio au niveau de ses 
propriétés MIMO peuvent être illustrées dans l’exemple sui-
vant : lorsqu'on observe de loin dans l'obscurité la lumière de 
phares d'un véhicule qui se rapproche, on ne reconnaît pas 
tout de suite à l'œil nu s'il s'agit d'une voiture ou d’une moto, 
c'est-à-dire si le véhicule a un ou deux phares. Cette distinc-
tion n'est en effet possible qu'à partir d'une certaine distance. 
La situation est analogue avec un récepteur MIMO : la ques-
tion de savoir à partir de quelle distance un signal MIMO est 
clairement identifiable et peut alors contribuer à augmenter le 
débit de données est liée au « conditionnement ».

Question de conditionnement 
Le terme mathématique « conditionnement » décrit certaines 
propriétés d'une matrice. Dans un canal MIMO, la matrice se 
compose de l'amplitude et de la phase de chaque trajet de 
signal (d'où quatre trajets pour le MIMO 2 × 2). L’analyseur de 
réseau radio R&S®TSMW est capable de mesurer l'amplitude 
et la phase des trajets et d’en calculer le conditionnement. 
Un bon conditionnement permet une séparation fiable des 
signaux (de façon similaire à l'exemple ci-dessus, de distinguer 
s’il s’agit d'un ou de deux phares). En cas de  mauvais condi-
tionnement, le récepteur ne réussit pas à faire cette distinction. 

Le conditionnement est décrit par une valeur en dB que le 
logiciel de mesure R&S®ROMES4 peut fournir par cellule et 
par bloc de ressources. Ainsi, la capacité MIMO d’un signal 
LTE peut être mesurée sur une plage de spectre maximum 
de 20 MHz. La nécessité d’une bande passante aussi élevée 
peut être démontrée par des mesures (fig. 1). Des informa-
tions générales et des détails sur le calcul ainsi que la signifi-
cation de la valeur de conditionnement sont à consulter dans 
la note d’application 1SP18 de Rohde & Schwarz, disponible 
au téléchargement.

Fig. 1 Affichage de la valeur du conditionnement en fonction des blocs 

de ressources (horizontal) et du temps (vertical).
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Fig. 2 En mode LOS (à gauche), on constate un bon conditionnement particulièrement indépendant de la fréquence du canal MIMO en raison des 

antennes d'émission et de réception à polarisation croisée. En fonctionnement NLOS (trajet à travers une forêt, figure de droite), le conditionnement 

du canal MIMO, bien que généralement moins bon, montre cependant des caractéristiques sélectives en fréquence en raison des trajets multiples.

Un exemple pratique
Dans la pratique, on constate que la capacité d'un canal MIMO 
dépend notamment de la présence d'une visibilité directe avec 
la station de base (Line-of-Sight – LOS) ou de son absence (Non-
Line-of-Sight – NLOS). Pour une liaison à visibilité directe, la qua-
lité MIMO n’est quasiment pas affectée par les réflexions. En 
cas de perte de visibilité directe, la liaison radio ne s’interrompt 
généralement pas mais la qualité du canal MIMO est réduite de 
manière sélective en fréquence en raison des réflexions et de la 
propagation par trajets multiples qui en découle.

Dans la figure 2, des connexions LOS et NLOS sont comparées 
les unes par rapport aux autres. La partie supérieure de la fenêtre 
affiche la valeur du conditionnement sous forme de diagramme en 
cascade. A chaque horodatage correspond une ligne composée 
de plusieurs résultats de mesure par bloc de ressources (jusqu'à 
100 pour 20 MHz). Plus on constate des zones rouges dans le dia-
gramme en cascade, moins le canal est adapté pour MIMO. Dans 
le diagramme situé en dessous, outre la valeur du conditionne-
ment (en rouge), les niveaux de puissance de la matrice de canal 
sont également représentés (par exemple h00).
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Optimisation des réseaux de  
radiocommunication mobile MIMO
Dans les normes de radiocommunication mobile comme 
GSM / WCDMA, SISO est généralement utilisé conjointe-
ment avec la diversité de transmission et de réception. Dans 
ce contexte, la performance d'un canal radio peut être carac-
térisée en combinaison avec la capacité de canal théorique. 
La capacité du canal est déterminée, outre la bande passante 
connue, par le rapport signal/perturbations mesurable (SINR 
– Signal to Interference and Noise Ratio). Ceci s'applique éga-
lement à MIMO mais ici, en plus du SINR, la qualité du canal 
MIMO doit cependant être également prise en considération.

Il peut ainsi arriver qu’une liaison MIMO fournisse, malgré 
un SINR élevé, un faible débit de données et inversement, 
qu’une liaison MIMO avec un SINR faible fournisse des débits 
de données relativement importants – en fonction de l’apti-
tude MIMO du canal. Cette aptitude dépend de l’éloignement 
de la station de base LTE, de la géométrie d'antennes et de 
la propagation par trajets multiples. On considère en principe 
que le SINR est une mesure de la perturbation d'un signal et 
que la valeur du conditionnement est une mesure de la capa-
cité MIMO d'un canal.

Le système de mesure « Drive Test » de Rohde & Schwarz per-
met dans ce contexte complexe d'acquérir de l'expérience et 
de trouver des réponses aux questions de savoir où MIMO 
fonctionne le mieux et jusqu’à quelle distance le récepteur 
peut s’éloigner de la station de base. Ainsi par exemple, une 
différence significative est constatée entre une macro-cel-
lule (Outdoor) et une micro-cellule (Indoor) et/ou entre leurs 
canaux MIMO respectifs. Cette expérience représente une 
aide précieuse lors du déploiement d’un réseau LTE, notam-
ment lors du positionnement de nouvelles cellules LTE.

Outre le positionnement d'une cellule, la géométrie d'an-
tennes est également un paramètre de planification impor-
tant. La séparation des flux de données MIMO dans un sys-
tème LTE MIMO 2 × 2 est généralement effectuée à l’aide de 
polarisations différentes (polarisation croisée à ±45°). Ainsi, 
une orthogonalité adéquate peut être également réalisée pour 
des liaisons à visibilité directe et des boîtiers d’antennes de 
taille réduite. Pour que le R&S®TSMW puisse mesurer le canal 
comme un mobile de test, on utilise des antennes MIMO de 
référence qui peuvent bénéficier au mieux des caractéris-
tiques spécifiques de MIMO.

Principales caractéristiques
 ❙ Les mesures LTE-MIMO peuvent être réalisées sur 
toutes les bandes actuelles et futures 

 ❙ Simultanément, des mesures peuvent être réalisées 
dans d'autres normes de radiocommunication mobile 
telles que GSM / WCDMA, CDMA2000® / EVDO, 
TETRA, WiMAX™ ainsi que des scans de spectre

 ❙ L'analyseur de réseau radio R&S®TSMW détecte auto-
matiquement la bande passante du signal LTE 

 ❙ La matrice du canal MIMO peut être exportée vers Excel
 ❙ Les analyseurs de réseau radio R&S®TSMW déjà exis-
tants peuvent être mis à niveau sur site pour les 
mesures MIMO LTE par une mise à jour du logiciel

Exemples d’applications
 ❙ Placement judicieux des stations de base LTE lors du 
déploiement

 ❙ Optimisation de la performance des réseaux LTE
 ❙ Test avant et après mise à jour logicielle des stations de 
base LTE

 ❙ Mesure d’antennes MIMO
 ❙ Reproduction d'un canal MIMO en utilisant un simula-
teur de fading

Options requises
 ❙ Logiciel de mesure R&S®ROMES version 4.65 ou supé-
rieure

 ❙ R&S®TSMW avec R&S®TSMW-K29 et R&S®TSMW-K30
 ❙ Antenne de mesure de référence MIMO R&S®TSMW-Z7 
(700 MHz) ou R&S®TSMW-Z8 (plusieurs bandes de 
 fréquence)

Conclusion
Le système de mesure Drive-Test de Rohde & Schwarz com-
posé du logiciel de mesure R&S®ROMES4 et de l’analyseur 
de réseau radio R&S®TSMW permet de réaliser des tests LTE 
et MIMO dans des conditions réelles. Cela aide à la compré-
hension de l'efficacité du procédé MIMO et contribue à maxi-
miser la performance d’un réseau mobile LTE. Un assistant 
optimisé permet de configurer le logiciel R&S®ROMES4 en 
quelques secondes pour une mise en œuvre simple et rapide 
du système de mesure.

Stefan Schindler
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