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Testeur universel de radiocommunications CMU200

Avec le CDMA, toutes les normes 
de la 2ème génération sont désormais 
au complet

Depuis la mise en service du premier 

réseau CDMA commercial, en 

septembre 1995 à Hong Kong, cette 

norme de radiocommunication numé-

rique avec les mobiles s’est imposée 

dans le monde entier. Sa croissance 

toujours aussi explosive en fait 

aujourd’hui – à côté du GSM – l’une 

des plus importantes normes de la 

2ème génération. Doté des nouvelles 

options, le CMU200 [1] maîtrise aussi 

les mesures CDMA.

Une norme importante – 
dans le monde entier

La percée de la norme de radiocommu-
nication numérique CDMA dépasse de 
loin les frontières de son pays d’origine, 
les Etats-Unis, ainsi que celles de la 
Corée et du Japon. Elle se rencontre 
aujourd’hui, sous différentes variantes, 
dans le monde entier. L’encadré de la 
page 9 donne un bref aperçu des carac-
téristiques essentielles de la norme ainsi 
que de son histoire.

Parallèlement au GSM et au TDMA 
(TIA/EIA-136), le CMU200 maîtrise aussi 
désormais le CDMA, et donc toutes 
les normes radiocoms importantes de 
la 2ème génération. Les options CDMA 
(détails dans l’encadré de la page 8) 
supportent non seulement les versions 
américaines TIA/EIA-95A, TSB-74 et 
J-STD-008, mais aussi les normes 
ARIB-T53 (Japon) et Korean PCS.

Le monde CDMA s’apprête à franchir 
une nouvelle étape décisive : la future 
variante cdma2000 1x permettra des 
débits allant jusqu’à 144 Kbit/s. Les pro-
ducteurs d’équipements ont donc besoin 
dès que possible d’une plate-forme de 

haute précision et à grande vitesse de 
mesure ainsi qu’à capacité multimode. 
Le CMU200 arrive par conséquent à 
point : grâce à la souplesse de sa con-
ception modulaire, il offre désormais la 
technologie CDMA ainsi qu’un plan clair 
de mise à la norme cdma2000 1x.

La structure des menus et l’interface de 
télécommande du CMU200 présentent 
en CDMA une large compatibilité hori-
zontale avec les autres normes mises en 
œuvre sur le même banc, en simplifiant 
ainsi l’utilisation même par des néophy-
tes en CDMA. Les programmes de télé-
commande existants peuvent être aisé-
ment transposés en CDMA.

Le CMU200 offre deux modes de 
mesure : avec ou sans signalisation. En 
production, il convient généralement de 
distinguer deux utilisations différentes 
du CMU200 : pour le test de modules et 
en contrôle final.

Mesures sans signalisation

Le test de modules – dans lequel il 
n’est pas encore possible d’établir com-
plètement une communication – sert à 
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Rohde & Schwarz dispose d’une solide expé-
rience dans le domaine des tests CDMA : le 
testeur de radiocommunications numéri-
ques CMD80* – développé avec Tektronix – 
est l’un des testeurs CDMA connaissant le 
plus de succès dans le monde.

[*] Testeur de radiocommunications 
numériques CMD80 – Les mesures CDMA, 
AMPS et IS136 réunies dans un seul et 
même appareil. Actualités de Rohde & Schwarz 
(1999), N° 161, p. 10–12.
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vérifier le processus de fabrication et 
à calibrer le récepteur et l’émetteur du 
mobile testé. Les fonctions utilisées sur 
le CMU200 sont alors celles des mesu-
res sans signalisation. Dans ce mode, 
le CMU200 met à disposition, d’une part, 
des fonctionnalités indépendantes du 
réseau, telles qu’un analyseur de spec-
tre, la mesure de puissance en fonction 
du temps ou des mesures de puissance 
sélectives en fréquence. Cette phase de 
production permet ainsi de mesurer, par 
exemple, les puissances sur les canaux 
adjacents. D’autre part, l’appareil offre 
également dans ce mode sans signalisa-
tion des mesures propres au CDMA. Il 
peut calculer, par exemple, la qualité de 
la forme d’onde (ou facteur rho), résul-
tant de la corrélation du signal déter-
miné sur le mobile avec un signal de réfé-
rence idéal et indiquant par une valeur 
scalaire la qualité du signal émis par le 
mobile.

Viennent s’y ajouter des mesures de puis-
sance, d’erreur de fréquence, de « transit 
time error », de « carrier feedthrough » 
(diaphonie de la porteuse) ainsi que de 
déséquilibre I/Q (traduisant la différence 
de gain entre les branches I et Q du 
modulateur de l’émetteur).

Pour le mode sans signalisation, 
le CMU200 contient en outre un géné-
rateur délivrant les signaux propres au 
CDMA, avec pilotes, synchro et canaux 
de « paging » et de trafic. Tous les para-
mètres importants, tels que par exemple 
les niveaux relatifs des différents canaux 
de codes ou les bits de contrôle de puis-
sance, peuvent être configurés. Emetteur 
et récepteur du CMU200 sont réglables 
indépendamment l’un de l’autre et ne 
sont pas tributaires de bandes de fré-
quences figées – ce qui permet, par 
exemple, d’analyser également les fré-
quences intermédiaires.

Mesures avec signalisation

Le contrôle final vérifie tous les para-
mètres importants du mobile une fois 
qu’une communication est établie. La 
spécification adoptée pour les mesures 
est la norme TIA/EIA-98-C. Le CMU200 
simule une station de base CDMA, ce 
qui permet de vérifier le comportement 
du mobile comme dans un réseau réel. 
Ce mode de fonctionnement avec signali-
sation est nécessaire non seulement en 
production, mais aussi en service après-
vente et lors du développement.

Pour l’exécution des mesures, la norme 
impose un certain nombre de boucles de 
test (option service 2/9), pour lesquelles 
sont fixés les différents paramètres de 
mesure. Une fois qu’une telle boucle de 
test est établie, de multiples possibilités 
de mesure sont disponibles.

Pour vérifier, par exemple, la qualité de 
la parole sur le mobile, celui-ci s’enre-
gistre d’abord sur la station de base, 
simulée par le CMU200. Une communi-
cation avec « voice loopback » peut alors 
être établie aussi bien par le CMU200 
que par le mobile à tester. Le testeur 
conserve en mémoire les données audio 
enregistrées par le micro du mobile et 

Fig. 1 En régulation de puissance en boucle fermée (« closed loop power 
control »), la station de base amène le mobile CDMA, par l’intermédiaire 
de « power control bits », à augmenter ou diminuer sa puissance toutes 
les 1,25 ms.

Fig. 2 Régulation de puissance en boucle ouverte et en boucle fermée 
sont toujours utilisées simultanément. L’objectif est qu’un mobile 
n’émette qu’à la puissance réellement nécessaire. Il est en outre possible 
de réduire ainsi le fading de Rayleigh et le fading log-normal.
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Les options CDMA 
pour CMU200

L’option matérielle CMU-B81 apporte 
au CMU200 l’unité de signalisation 
CDMA, l’option logicielle CMU-K81 per-
mettant le CDMA dans la bande des 
800 MHz (« US Cellular », « China Cel-
lular », « Japan Cellular »), et l’option 
logicielle CMU-K82 dans la bande des 
1700/1900 MHz (« Korean PCS », « US 
PCS »).
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les renvoie au mobile au bout de 2 s 
environ.

Mesures de puissance
Les différentes mesures de puissance 
jouent un rôle particulier dans les sys-
tèmes CDMA. Tous les mobiles enregis-
trés sur une station de base CDMA émet-
tent sur la même fréquence – la distinc-
tion des différents usagers s’opère par 
codes. Pour qu’aucun mobile n’empêche 
les autres de se faire entendre, une 
bonne régulation de puissance est donc 
nécessaire. La norme TIA/EIA-95 prévoit 
à cet effet deux mécanismes : « closed 
loop power control » et « open loop 
power control ». Dans ce dernier cas 
de la régulation de puissance en boucle 
ouverte, le mobile mesure la puissance 
reçue de la station de base et adapte 
en conséquence sa propre puissance 
d’émission. Si le mobile est très éloigné 
de la station de base, et la puissance 
reçue par conséquent très faible, il émet 
à une puissance d’autant plus grande.

En « closed loop power control » ou 
régulation de puissance en boucle 
fermée, la station de base, une fois 
une communication établie, stimule le 
mobile à augmenter ou à diminuer sa 
puissance toutes les 1,25 ms (la régu-
lation de puissance a donc lieu à une 
fréquence de 800 Hz). Ceci s’opère par 
des « power control bits » non codés insé-
rés dans le flux des données (fig. 1). Les 
deux mécanismes – régulation de puis-
sance en boucle ouverte et en boucle 
fermée – s’utilisent toujours simultané-
ment (fig. 2). Le CMU200 met en œuvre 
des mesures vérifiant le comportement 
conforme à la norme du mobile. Pour 
mesurer la « open loop time response », 
le simulateur de station de base (c’est-à-
dire le CMU200) fait varier brusquement 
sa puissance de sortie, enregistre la réac-
tion en puissance du mobile et la reporte 
dans un gabarit de tolérances (fig. 3).

Dans deux autres tests, on vérifie les 
puissances de sortie maximale et mini-

Le CDMA1) est basé sur la norme améri-
caine TIA/EIA-95 et est également dési-
gné par cdmaOne. Le CDMA est une 
méthode de transmission à étalement 
de spectre utilisée à l’origine à des 
fins essentiellement militaires. Le spec-
tre CDMA ressemble à celui d’un bruit 
et est donc très difficile à détecter par 
la radiogoniométrie adverse et ne peut 
alors être déchiffré et brouillé qu’au prix 
de moyens très lourds.

La disponibilité de circuits LSI bon 
marché a permis d’envisager des appli-
cations commerciales. Le concept uti-
lisé en CDMA a été présenté pour la 
première fois avec succès en 1989 à 
San Diego ; la norme associée, IS-95, a 
été définie en 1993. Elle était adoptée 
la même année par la Corée du Sud 
et, en 1997, par le Japon (fig. 7). En 

1999, on enregistrait déjà 50 millions 
d’abonnés répartis entre 83 opérateurs 
dans 35 pays.

Par rapport aux systèmes FDMA2) (tels 
que l’AMPS 3), par exemple) ou TDMA4) 
(tels que le TIA/EIA-136 ou le GSM), 
le CDMA promet une planification plus 
simple des fréquences, une capacité 
plus grande ainsi qu’une sensibilité plus 
faible aux effets du fading. On y dis-
pose de techniques de « handoff » opti-
misées. Une station de base CDMA uti-
lise des codes dits Walsh pour distin-
guer les différents usagers. Le signal de 
parole codé (9600 bit/s ou 14400 bit/s) 
est étalé à un débit de 1,2288 Mchip/s. 
Sur « forward link » (liaison de la station 
de base au mobile), on emploie la modu-
lation QPSK 5), sur « reverse link » (du 
mobile à la station de base) la O-QPSK 6).

Fig. 7 L’histoire du succès du CDMA commence en septembre 1989 à San Diego.

male d’un mobile. Ceci s’opère par super-
position des régulations de puissance 
en boucle ouverte et en boucle fermée. 
Pour mesurer la « minimum output 
power », la station de base émet à haut 

niveau de sortie et avec une séquence 
de « power control down bits ». La puis-
sance du mobile doit alors chuter au-des-
sous d’un niveau donné, tout en mainte-
nant une qualité encore suffisante du 

La norme de radiocommunications numériques CDMA

1) Code Division Multiple Access
2) Frequency Division Multiple Access
3) Advanced Mobile Phone System

4) Time Division Multiple Access
5) Quadrature Phase Shift Keying
6) Offset Quadarature Phase Shift Keying
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signal (facteur rho). La mesure de la 
« maximum output power » se déroule 
de manière analogue, mais en sens 
inverse.

En cas de réduction d’activité du locu-
teur, le mobile réduit sa puissance de 
sortie, en émettant non plus un signal 
continu, mais un signal en forme de 
salve. Le débit de trames ou « frame 
rate » peut ainsi être réduit du « full 
rate » au « half », « quarter » ou « eighth 
rate ». La longueur d’une telle salve – 
ou « power control group » (PCG) – est 
vérifiée dans le CMU200 par mesure de 
la « gated output power ». Le gabarit 
de mesure est fixé par la spécification 
TIA/EIA-98-C, mais est configurable par 
l’utilisateur.

Mesures de modulation
Pour apprécier la qualité de la modula-
tion, on fait appel en CDMA à la « wave-
form quality » déjà décrite. En plus de 
la mesure de ce paramètre, le CMU200 
effectue une analyse détaillée de la 
modulation, en déterminant tous les 
paramètres essentiels. Pour ce faire, il 
enregistre le signal de mesure, le syn-

chronise et le démodule. A partir de 
ces données, il génère un signal de 
référence idéal et le compare au signal 
mesuré sur le mobile testé. Il en déduit 
alors le module de la fonction d’erreur 
vectorielle en fonction du temps (« error 
vector magnitude »), l’erreur d’amplitude 
(« magnitude error ») ainsi que l’erreur de 
phase à la modulation (« phase error ») 
et les représente graphiquement en 
fonction du temps (fig. 4). Ces paramè-
tres ainsi que l’erreur de fréquence, 
la diaphonie de la porteuse (« carrier 
feedthrough ») et le déséquilibre I/Q 
(« I/Q imbalance ») sont analysés statisti-
quement et affichés. Un menu est en 
outre disponible pour récapituler sous 
forme de tableau tous les résultats 
scalaires.

Mesures sur récepteur
Les mesures sur récepteur sont basées 
sur une comparaison des données 
émises et des données reçues par le 
mobile. Pour ce faire, une boucle est 
constituée entre le CMU200, faisant 
office de station de base, et le mobile 
à tester. Ce dernier renvoie au banc de 
mesure les données reçues. Les erreurs 

apparaissant à la transmission du mobile 
au CMU200 peuvent normalement être 
négligées. Les trames détruites sur cette 
liaison sont en outre détectées par CRC 
(« Cyclic Redundancy Check ») et ne sont 
pas prises en compte.

Il existe dans le CMU200 des tests pré-
difinis pour cette opération. Le test de 
« sensitivity » vérifie à très bas niveaux 
de la station de base la sensibilité du 
récepteur du mobile. Le test de « dyna-
mic range » détermine à très hauts 
niveaux de la station de base s’il appa-
raît des saturations dans le mobile. Dans 
le test de « traffic channel demodula-
tion », on superpose au signal de la 
station de base un AWGN (« Additive 
White Gaussian Noise ») – ce qui simule 
d’autres mobiles émettant sur la même 
fréquence.

Pour une vision plus récapitulative, il est 
possible de faire exécuter parallèlement 
les mesures sur émetteur et sur récep-
teur CDMA. Les paramètres sont régla-
bles indépendamment dans les deux cas. 
En adoptant ce mode de mesure sur une 
ligne de production, le temps relative-

Fig. 4 Dans l’analyse de modulation, le CMU200 présente clairement 
tous les résultats. Tous les résultats scalaires font l’objet d’un dépouille-
ment statistique et sont regroupés dans un tableau, l’erreur de phase, par 
exemple, étant en outre représentée graphiquement.

Fig. 3 Régulation de puissance en boucle ouverte et en boucle fermée 
sont toujours utilisées simultanément. Dans la mesure de l’« open loop 
time response », on étudie la réaction d’un mobile CDMA à une brusque 
variation de la puissance de sortie de la station de base.
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Fig. 5 Le menu « overview » permet d’effectuer simultanément des 
mesures sur émetteur et sur récepteur.

Fig. 6 Un menu séparé permet de configurer tous les paramètres pour un 
« handoff ».

ment long nécessaire à une mesure sur 
récepteur peut être mis à profit pour des 
mesures de modulation ou de puissance 
(fig. 5). Ce temps ne peut être raccourci 
en raison de la mesure en temps réel de 
la qualité du récepteur ; il faut, en effet, 
que le moyennage s’opère sur un très 
grand nombre de trames pour obtenir un 
résultat pertinent.

Tous les paramètres intéressants 
du CMU200 utilisé en simulateur de 
station de base sont configurables, par 
exemple « traffic channel », « PN offset », 
« frame offset » ou encore les « power 
control bits » émis.

Les « handoffs » implicites dans le cadre 
d’une communication établie en CDMA 
(c’est-à-dire, par exemple, « RF channel », 
« traffic channel », « PN offset ») sont bien 
évidemment possibles, de même qu’un 
« handoff » vers l’AMPS (fig. 6).

Mesures AMPS

Comme la quasi-totalité des téléphones 
mobiles CDMA, en particulier en Améri-

que du Nord, continuent d’être proposés 
en double mode (CDMA et le système 
analogique AMPS), un banc de mesure 
comme le CMU200 doit bien entendu 
également supporter cette norme analo-
gique de première génération.

Les fonctionnalités AMPS intégrées dans 
le CMU200 savent également convain-
cre par leur conception novatrice, par 
exemple les mesures multifréquences 
destinées à vérifier la courbe de réponse 
BF côtés émetteur et récepteur du 
mobile [2].

Le CMU200, une plate-forme de 
mesure équipée au mieux pour 
l’avenir

Grâce à la conception matérielle et logi-
cielle modulaire du CMU200, les options 
CDMA proposent dès aujourd’hui ces 
mesures sur une plate-forme évolutive, 
préparée au mieux à recevoir les 
futures générations CDMA (telles que 
cdma2000).

Thomas Rösner
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