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L’EVM est calculé à partir des erreurs détectées dans le diagramme de constellation du signal reçu 
comme différence entre la forme d’onde idéale reçue et la forme d’onde mesurée pour les blocs 
ressources affectés. L’émission In-Band correspond au rapport entre la puissance de sortie de 
l’équipement utilisateur (UE) dans un bloc ressources non affecté et la puissance de sortie de cet UE 
dans un bloc ressources affecté. La LTE System Toolbox™ peut mesurer l’EVM et les émissions In-Band.

Grâce à ces mesures, vous pouvez évaluer la qualité du signal reçu et du canal d’émission. Ces mesures 
sont indispensables dans l’évaluation de la qualité d’un émetteur LTE, y compris toutes les dégradations 
provoquées par les composants RF et analogiques.

Cet exemple illustre les cinq étapes d’utilisation de la LTE System Toolbox qui permettent de mesurer 
l’EVM et l’émission In-Band d’un signal de liaison montante conformément à l’annexe F de la 
spécification technique TS 36.101 [1].

Génération d’un signal émis de liaison montante

La forme d’onde émise par un UE est générée à l’aide d’un canal de mesure de référence (RMC) et de 
données aléatoires PUSCH (Physical Uplink Shared Channel). Pour générer la forme d’onde, nous 
utilisons l’application lteRMCULTool de la LTE System Toolbox, comme indiqué dans la Figure 1. 
Nous définissons les paramètres adéquats, tels que l’identifiant du canal de référence et la séquence de 
version de redondance. Nous fournissons ensuite des noms de variable pour la forme d’onde émise en 
sortie, la grille de ressources et la configuration RMC. Pour finir, nous cliquons sur Generate waveform 
(Générer la forme d’onde).

Figure 1. Génération de formes d’ondes avec l’application lteRMCULTool.



Mesure de l’amplitude du vecteur d’erreur (EVM) et des émissions In-Band

A R T I C L E  T E C H N I Q U E   |   3 

Il est également possible d’utiliser la fonction MATLAB® lteRMCUL pour créer au préalable une 
structure de configuration pour des paramètres donnés d’UE spécifiques à un canal de référence fixe 
(FRC) donné. Cette structure est utilisée conjointement avec la fonction lteRMCULTool et les données 
aléatoires PUSCH pour générer la forme d’onde et la grille de ressource. Les quatre lignes de code 
MATLAB suivantes exécutent ces opérations et offrent un accès direct pour personnaliser une forme 
d’onde de référence :

frc = lteRMCUL(‘A3-1’); % Configuration de l’UE, un FRC TS36.101 

frc.PUSCH.RVSeq = 0;    % Version de redondance  

data = randi([0 1], frc.PUSCH.TrBlkSizes(1), 1);  % Création de données 

aléatoires PUSCH 

[txWaveform, txGrid] = lteRMCULTool(frc, data);  % Génération de la forme 

d’onde émise par l’UE

Modélisation du bruit et des dégradations

Dans une situation réelle, ce signal est généralement transmis au circuit RF pour amplification, 
conversion-élévation et transmission dans l’air. Lors de cette étape, la qualité du signal est souvent 
altérée par l’utilisation de modulateurs, d’amplificateurs imparfaits, etc. C’est pourquoi il est primordial 
de mesurer l’EVM du signal à l’issue de cette étape.

À ce stade, nous ajoutons des dégradations aux formes d’onde émises pour simuler le test d’un appareil. 
Par exemple, nous introduisons des dégradations pour modéliser :

• Un EVM de transmission de 1.2 % avec ajout de bruit ;

• Un décalage en fréquence de 33 Hz ;

• Un décalage constant compris entre 0,01 et 0,005 j du déséquilibre I/Q

Le script MATLAB ci-dessous illustre la simplicité des ajouts de dégradations avec les fonctions de la 
LTE System Toolbox.
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% Modélisation de l’EVM de transmission avec ajout de bruit 

info = lteSCFDMAInfo(frc);  % Obtention de la longueur de la FFT à 

partir de la structure FRC 

txEVMpc = 1.2;           % Définition de l’EVM de transmission 

souhaitée en pourcentage 

gain = txEVMpc/(100*sqrt(double(info.Nfft))); % Calcul du gain du bruit 

additif 

evmModel = gain * complex(randn(size(txWaveform)), 

randn(size(txWaveform)))/2; 

rxWaveform = txWaveform+evmModel;  % Ajout de bruit à la forme 

d’onde émise

% Ajout du décalage en fréquence 

foffset = 33.0;          % Décalage en fréquence en Hertz 

rxWaveform = lteFrequencyCorrect(frc, rxWaveform, -foffset);

% Ajout du décalage IQ 

iqoffset = complex(0.01, -0.005);

rxWaveform = rxWaveform+iqoffset;

Correction de la forme d’onde reçue

La forme d’onde reçue doit subir une synchronisation temporelle et une correction du décalage I/Q 
avant de pouvoir procéder au calcul de l’EVM et des émissions In-Band. Pour chaque sous-trame, il 
convient également d’estimer les décalages en fréquence et de corriger en conséquence les formes 
d’onde reçues. Le script MATLAB ci-dessous explique comment effectuer la synchronisation temporelle 
et la correction du décalage I/Q avec les fonctions de la LTE System Toolbox.

Remarque : La correction du décalage en fréquence n’apparaît pas dans le code MATLAB ci-dessous 
et est exécutée dans la fonction auxiliaire hPUSCHEVM présentée dans la section Mesure de l’EVM.

% Synchronisation de la forme d’onde reçue 

timing _ offset = lteULFrameOffset(frc, frc.PUSCH, rxWaveform); rxWaveform 

= rxWaveform(1+timing _ offset:end, :);

% Exécution de la correction du décalage IQ

iqoffset = mean(rxWaveform); 

rxWaveform = rxWaveform - iqoffset;



Mesure de l’amplitude du vecteur d’erreur (EVM) et des émissions In-Band

A R T I C L E  T E C H N I Q U E   |   5 

Mesure de l’EVM

La forme d’onde reçue est soumise à une mesure sous-trame par sous-trame de l’EVM. Pour calculer 
l’EVM, il convient de reconstruire les symboles idéaux en complément des symboles reçus mesurés des 
blocs ressources affectés. Les symboles idéaux sont obtenus par combinaison des opérations suivantes : 
démodulation SC-FDMA (single-carrier frequency division multiple access) pour obtenir la grille de 
ressource reçue, estimation du canal, égalisation PUSCH, démodulation des symboles, décodage suivi 
du recodage des bits reçus, décryptage et remodulation. La Figure 2 décrit le processus de mesure de 
l’EVM.

Figure 2. Processus de mesure de l’EVM.

L’EVM moyen est mesuré à deux niveaux dans le temps (bas et haut), où les niveaux bas et haut 
correspondent à l’alignement de la fenêtre de la transformée de Fourier rapide (FFT) au début et à la fin 
du préfixe cyclique (CP). La Figure 3 illustre les niveaux de points de mesure bas et haut dans un 
symbole de données SC-FDM. Dans les échantillons FFT, la différence entre les niveaux bas et haut est 
appelée longueur de fenêtre d’EVM.

Figure 3. Niveaux des points de mesure d’EVM bas et haut.
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La longueur de fenêtre d’EVM dépend de la bande passante du canal ou de l’utilisation ou non d’un CP 
normal. Le Tableau 1 illustre la dépendance de la longueur de fenêtre d’EVM sur une bande passante 
pour un CP normal. La LTE System Toolbox requiert que les niveaux bas et haut soient spécifiés comme 
fraction de la longueur de CP.

Tableau 1. Extrait de la spécification technique TS 3GPP 36.101 V8.8.0, Annexe F, Tableau F.5.3.-1 [1] pour un préfixe cyclique 
normal.

Tous ces calculs sont effectués avec la fonction auxiliaire hPUSCHEVM de la LTE System Toolbox. Le 
code MATLAB ci-dessous montre comment appeler la fonction en fournissant comme entrées le FRC 
et la forme d’onde reçue rxWaveform, et comment obtenir en sortie l’EVM PUSCH global moyen et 
l’EVM du signal de référence de démodulation (DRS) pour les blocs ressources affectés.

% Calcul de l’EVM et des émissions In-Band

[evmpusch, evmdrs] = hPUSCHEVM(frc, rxWaveform);

% Affichage des résultats d’EVM

fprintf(‘Averaged overall PUSCH EVM: %0.3f%%\n’, evmpusch.RMS*100);

fprintf(‘Averaged overall DRS EVM: %0.3f%%’, evmdrs.RMS*100);

Averaged overall PUSCH EVM: 1.627%

Averaged overall DRS EVM: 0.925%

Remarque : L’EVM de chaque porteuse E-UTRA pour les modulations QPSK/BPSK et 16QAM ne doit 
pas dépasser les niveaux d’EVM de 17,5 et 12,5 % respectivement, conformément à la spécification 
technique TS 3GPP 36.101, Tableau 6.5.2.1.1-1 [1]. Les résultats obtenus dans notre mesure ci-dessus se 
situent dans cette plage.

Paramètres d’EVM

Bande passante (MHz) 1,4 3 5 10 15 20

Taille de la FFT 128 256 512 1 024 1 536 2 048

Nombre de blocs ressources 6 15 25 50 75 100

Longueur de fenêtre d’EVM (W)  
(en échantillons FFT) 

5 12 32 66 102 136
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Mesure des émissions In-Band

Pour mesurer les émissions In-Band, nous devons calculer la puissance de sortie de l’UE dans un bloc 
ressources non affecté. Le nombre de blocs ressources non affectés dépend du FRC sélectionné. En 
exécutant le code MATLAB suivant, nous pouvons visualiser les blocs ressources affectés et non affectés 
dans la bande passante de transmission.

surf(1:size(txGrid, 2), 1:size(txGrid, 1), 20*log10(abs(txGrid(:, :, 1))));

title(‘Visualizing the allocated and non-allocated RBs for 

inband-emissions’); 

xlabel(‘Slot index’); 

ylabel(‘Subcarrier index’); 

zlabel(‘Symbol power’);

La Figure 4 présente un bloc ressources affecté unique (RB=0) à droite, qui étend 12 sous-porteuses et 
5 blocs ressources non affectés à gauche du bloc ressources affecté. Le premier bloc ressources adjacent 
en dehors du bloc ressources affecté est désigné par RB=1. Les autres blocs ressource non affectés sont 
affichés les uns après les autres jusqu’à un maximum de 5 (RB=5).

Figure 4. Blocs ressources affectés et non affectés dans la bande passante 1,4 MHz pour le FRC utilisé dans cet exemple.
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Tous les calculs relatifs à la séparation des blocs ressources affectés et non affectés, et au calcul de 
l’émission In-Band sont réalisés avec la même fonction auxiliaire hPUSCHEVM de la LTE System 
Toolbox. Les scripts MATLAB ci-dessous décrivent comment appeler la fonction avec les mêmes 
arguments d’entrée que ceux indiqués dans la section relative à l’EVM. Nous obtenons alors, comme 
troisième argument de sortie, les mesures des émissions In-Band relatives et absolues par plage.

% Calcul de l’EVM et des émissions In-Band

[~, ~, emissions] = hPUSCHEVM(frc, rxWaveform);

% Tracé des émissions In-Band absolues 

figure; 

h = plot(emissions.Absolute.’, ‘*-’); 

title(‘Absolute in-band emissions for each unallocated RB’, ...

    ‘FontSize’, 10, ‘FontWeight’, ‘normal’); 

xlabel(‘Slot’, ‘FontSize’, 10, ‘FontWeight’, ‘normal’); 

ylabel(‘Absolute in-band emissions’, ‘FontSize’, 10, ‘FontWeight’, 

‘normal’); 

nRB = length(emissions.DeltaRB);

s = cell(1, nRB); 

for k=1:nRB

     s{k} = sprintf(‘\\Delta _ R _ B=%d’, emissions.DeltaRB(k)); 

end 

legend(h, s, ‘Location’, ‘Best’);

Le script ci-dessus affiche également la Figure 5 ci-après, qui illustre les émissions In-Band absolues 
pour chaque bloc ressources affecté, allant du bloc ressources adjacent au bloc ressources affecté (RB=1) 
et au bloc ressources non affecté le plus éloigné du bloc ressources affecté (RB=5).



Mesure de l’amplitude du vecteur d’erreur (EVM) et des émissions In-Band

A R T I C L E  T E C H N I Q U E   |   9 

Figure 5. Émissions In-Band absolues en fonction des plages.

Résumé

La LTE System Toolbox vous permet de mesurer l’EVM et les émissions In-Band conformément aux 
documents standard TS 36.101 Annexe F [1] et TS 36.104 Annexe E [2].

Cette fonction est un outil clé dans la conception de composants RF pour l’implémentation réelle d’un 
système LTE. Il vous permet en effet de rapidement évaluer les performances de votre système 
conformément aux spécifications 3GPP.

Le processus de mesure présenté nécessite peu de temps à mettre en place et exécuter. Par ailleurs, 
l’accès au code MATLAB permet des modifications de design illimitées et assure un accès aux 
algorithmes utilisés. La LTE System Toolbox inclut les mesures d’EVM de liaisons descendantes [3] et 
montantes [4].
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