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La génération de formes d’onde LTE peut nécessiter une compréhension approfondie de la norme LTE, 
ainsi que de nombreuses années d’effort. 

La LTE System Toolbox™ vous permet de générer des formes d’onde facilement. Vous pouvez ensuite 
utiliser ces formes d’onde à de nombreuses fins, parmi lesquelles : la validation d’un composant RF sur 
une forme d’onde LTE réaliste, l’évaluation de l’impact d’une interférence LTE sur un autre système de 
communication sans fil (ou inversement) ou la vérification de l’exactitude de votre récepteur LTE sur 
une forme d’onde LTE flexible et synthétisée. La LTE System Toolbox offre un contrôle complet de la 
génération de forme d’onde LTE, et notamment les canaux de mesure de référence (RMCs) conformes 
à la norme, les canaux de référence fixe (FRCs), pour les liaisons montantes et descendantes ([1] Annexe 
A.3 et [2] Annexe A) et des modèles de test E-TM pour liaison descendante ([3] Section 6.1).

Cet exemple décrit comment générer des formes d’onde LTE, telles que les RMCs pour liaisons mon-
tantes et descendantes, et de modèles de test (E-TM) de manière interactive ou simplement avec du code 
MATLAB ®. Nous visualisons également les caractéristiques des signaux générés dans les domaines 
temporels et fréquentiels.

Génération de RMC pour liaisons descendantes

La norme 3GPP définit de nombreux signaux de référence conformes à la norme (RMC, FRC et E-TM). 
Voir TS 36.101, Annexe A [1] pour plus d’informations sur les RMCs.

La sélection de l’outil applicatif LTE Downlink RMC Generator ou l’appel à la fonction lteRMCDLTool 
au niveau de l’invite MATLAB lance un outil piloté par des paramètres pour la génération des formes 
d’onde RMC.

Nous pouvons sélectionner l’un des RMCs supportés, tel que le « R.13 » dans la Figure 1, et configurer 
par la suite certains des paramètres.

Figure 1. Sélection de l’un des RMCs supportés à partir de l’outil LTE Downlink RMC Generator.
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Lors de la sélection d’un RMC, tous les paramètres sont configurés conformément à la spécification 
technique 3GPP TS 36.101 [1] Annexe A.3. Pour le R.13, le nombre de blocs ressources est défini à 50, 
le nombre d’antennes à 4, etc. Nous pouvons ensuite générer la forme d’onde conforme à la norme en 
cliquant simplement sur Generate waveform (Générer la forme d’onde).

Description de dix sous-trames de la forme d’onde RMC R.13
La Figure 2 illustre la partie réelle des sous-trames 0 à 9 de la forme d’onde I/Q R.13. Notez les caracté-
ristiques suivantes :

• Il existe quatre tracés, chacun correspondant à l’une des quatre antennes de transmission du R.13.

• La sixième sous-trame (sous-trame 5) comprend un trou. Une caractéristique cohérente avec le 
Tableau A.3.4.2.2-1 [1] qui spécifie que la sixième sous-trame ne doit contenir aucune transmission 
de données PDSCH (physical downlink shared channel).

• Dans la sixième sous-trame, le tracé bleu foncé comprend plus de données car les signaux de syn-
chronisation primaires et secondaires (PSS/SSS) sont présents dans cette sous-trame et transmis 
depuis une seule antenne.

Figure 2. Partie réelle des sous-trames 0 à 9 de la forme d’onde I/Q R.13.

La Figure 3 montre que les 50 blocs ressources affectés pour le R.13 correspondent à une bande passante 
du signal de 10 MHz. 
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Figure 3. Cinquante blocs ressources affectés pour le R.13 correspondent à une bande passante du signal de 10 MHz.

La Figure 4 présente la valeur absolue de la grille pour le port d’antenne 0. Les caractéristiques 
distinctives sont les suivantes :

• Aucune donnée n’est affectée à la sous-trame 5 (sixième sous-trame) comme indiqué par la faible 
quantité d’énergie.

• Les séquences de synchronisation primaires et secondaires (PSS/SSS) se démarquent au milieu de la 
plage de fréquence dans les sous-trames 0 et 5.

• L’affectation du PDSCH dans toutes les sous-trames, à l’exception de la sous-trame 5, comprend 
l’ensemble de la bande passante.
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Figure 4. Valeur absolue de la grille pour le port d’antenne 0.

Génération de RMC pour liaisons descendantes à partir de l’invite MATLAB.

Les trois lignes suivantes de code MATLAB génèrent directement le même signal, sans passer par 
l’application. Ce code constitue un moyen efficace de personnaliser davantage la forme d’onde et 
d’automatiser la génération d’un grand nombre de formes d’onde semblables.

% Génération de la configuration pour R.13

rmc = lteRMCDL(‘R.13’);

% Génération d’un signal aléatoire à transmettre 

Data = randi([0 1], 1, sum(rmc.PDSCH.TrBlkSizes));

% Génération des données conformes à la norme

[waveform, txgrid, RMCcfgOut] = lteRMCDLTool(rmc, Data);

Génération des FRCs pour liaisons montantes

La LTE System Toolbox supporte la génération de signaux de référence pour liaisons montantes de la 
même manière que pour les RMCs à l’aide de l’application et de la fonction lteRMCULTool.
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Génération d’une forme d’onde de modèle de test E-UTRA (E-TM)

Les RMCs et FRCs sont des signaux utiles dans l’estimation du débit d’un système LTE ([1] section 8 et 
[2] section 8). Ces formes d’onde incluent un utilisateur unique qui occupe généralement l’ensemble de 
la bande passante.

Cependant, l’évaluation des performances de l’émetteur requiert des signaux plus dynamiques, tels que 
des modèles de test E-UTRA (E-TM) ([3] section 6). Dans ces canaux, l’affectation des ressources pour 
un utilisateur (PDSCH) varie à chaque sous-trame. Plusieurs utilisateurs (PDSCH) peuvent également 
émettre en même temps.

La LTE System Toolbox nous permet de générer facilement des modèles E-TM avec l’outil 
lteTestModelTool. De la même façon que la génération de RMC et de FRC décrites ci-avant, une 
application interactive (Figure 5) et une fonction sont disponibles, ce qui permet de choisir entre une 
configuration en quelques clics de souris ou en quelques lignes de code MATLAB.

Figure 5. Application interactive lteTestModelTool.
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Résumé

La LTE System Toolbox propose un ensemble complet d’applications et de fonctions pour disposer 
facilement de formes d’onde conformes à la norme.

Qu’elles soient générées par l’application interactive ou par le code MATLAB équivalent en ligne de 
commande, ces formes d’onde permettent une vérification plus poussée des systèmes et composants 
LTE sur des signaux LTE réalistes.

En dehors de la conformité garantie au démarrage, l’un des principaux avantages est qu’il n’est pas 
nécessaire de disposer d’une expertise LTE pour générer ces formes d’onde. Cela signifie que des 
personnes qui ne maîtrisent pas en profondeur la norme LTE ont désormais la capacité de valider 
l’adéquation de leur design LTE sans perdre de temps à parcourir les détails de la norme LTE.
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