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Testeur universel de radiocommunications CMU200

Premières fonctions WCDMA
Le CMU200 supportait déjà les princi-

pales normes de radiocommunications 

mobiles de la 2ème génération, telles 

que GSM, IS136, AMPS et CDMA 

[1], [2]. Rohde & Schwarz en fait désor-

mais un testeur de téléphones mobiles 

à la norme WCDMA (3GPP/FDD)*. 

Au premier niveau de fonctionnalités 

présenté ici, il offre des mesures 

à l’émission sur liaisons montantes 

WCDMA. 

Les paramètres importants d’un 
mobile WCDMA

Le premier paramètre à citer est la puis-
sance d’émission du signal sur la liaison 
montante :
• Le respect de la puissance d’émission 

maximale (+33 dBm +1/–3 dB) est 
importante pour les performances du 
mobile. Si la puissance d’émission est 
trop élevée, le portable consomme 
trop et gêne d’autres dans le réseau. 
Si elle est trop faible, la portée ou la 
QoS (« Quality of Service ») diminue.

• Le mobile doit pouvoir abaisser sa 
puissance d’émission au-dessous d’un 
minimum donné (< –50 dBm).

• A l’état inactif, le mobile ne doit pas 
dépasser une puissance « off » donnée 
(–56 dBm).

• Les systèmes WCDMA sont tributaires, 
comme les systèmes CDMA, d’un CAG 
fonctionnant bien. En WCDMA, le 
mobile peut émettre à une puissance 
comprise entre +33 dBm et –50 dBm, 
soit une dynamique de niveau de plus 

de 83 dB ! Les différents niveaux de 
puissance doivent être respectés avec 
une grande précision.

Le CMU200 peut mesurer cette dyna-
mique, en utilisant différentes bandes 
passantes pour les puissances « max », 
« min » et « off ». Parmi les avantages, 
figurent à cet égard l’excellente préci-
sion absolue de mesure de niveau et la 
linéarité exceptionnelle du CMU200.

Un autre paramètre important est la 
qualité de modulation. Si elle est trop 
mauvaise, il en résulte des erreurs binai-
res et des interférences entre les diffé-
rents canaux de codes. Les grandeurs 
mesurées sont l’EVM (« Error Vector 
Magnitude ») et l’erreur de fréquence. 
Au niveau bande de base, il est égale-
ment possible d’analyser les erreurs IQ 
« IQ Origin Offset » et « IQ Imbalance », 
susceptibles de donner des indications 
sur les dysfonctionnements du modula-
teur IQ. Un paramètre typique pour le 
WCDMA est en outre la « Peak Code 

Fig. 1 Analyse de modulation sous forme graphique.

*    Les abréviations seront mises en italique dans 
le texte et développées dans l’encadré de la 
page 15. Les abréviations usuelles seront déve-
loppées non pas dans le texte, mais unique-
ment dans l’encadré.

Fig. 2 « Code Domain Power ».
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Fig. 4 ACLR dans les canaux adjacents.

Domain Error » (PCDE). Pour la détermi-
ner, on ventile le vecteur d’erreur globale 
sur les différents canaux de codes. La 
« Code Domain Error » est alors le rapport 
de la puissance moyenne de ce code à 
la puissance moyenne du signal de réfé-
rence. Et la PCDE est la « Code Domain 
Error » maximale apparaissant pour tous 
les codes au sein d’un intervalle de 
temps.

Le CMU200 propose l’analyse de modu-
lation sous forme de menu récapitulatif, 
avec toutes les valeurs numériques, ou 
sous celle de représentation graphique 
en fonction du temps (fig. 1).

« Code Domain Power »

Comme en WCDMA/FDD, canaux de 
données et de contrôle sont séparés par 
codes orthogonaux, il est important pour 
l’analyse de pouvoir redécomposer un 
signal émis par l’objet des mesures en 
ses canaux de codes utilisés. La puis-
sance de l’un de ces canaux de codes 
est désignée par « Code Domain Power » 
(CDP) (voir aussi à ce sujet [3] et [4]).

Fig. 3 Visualisation de l’ACLR sous forme de spectre de fréquence continu.

La figure 2 montre une mesure de CDP 
au CMU200. On voit la CDP du canal 
de contrôle (DPCCH) et celle des six 
canaux de données possibles (DPDCH) 
d’un mobile, les canaux de données 
présentant dans cet exemple un décro-
chage de 10 dB par rapport au canal de 
contrôle.

Spectre de fréquence

Le spectre de fréquence engendré par 
un émetteur d’un signal WCDMA limite 
les performances du système. Lorsqu’un 
mobile sort de la bande qui lui a été 
allouée, il gêne d’autres abonnés ou 
d’autres services. La norme 3GPP définit 
la mesure de l’ACLR (« Adjacent Chan-
nel Leakage Power Ratio »), qui mesure 
la puissance dans les canaux immé-
diatement adjacents (à ±5 MHz de la 
fréquence utile) ainsi que celle des 
canaux adjacents suivants (à ±10 MHz). 
Le CMU200 offre la visualisation sous 
forme de spectre continu sur une plage 
de 25 MHz (fig. 3), de même que les 
valeurs de puissance intégrées dans les 
quatre canaux adjacents (fig. 4). Il dis-
pose bien entendu d’une dynamique de 
mesure suffisante (fig. 5).

En raison de spécifications nationales, la 
norme 3GPP comporte encore d’autres 
caractéristiques du spectre : le « Spec-
trum Emission Mask » (spectre continu, 
mesuré avec des bandes passantes 
de 30 kHz et 1 MHz, fig. 6) ainsi 
que la « Occupied Bandwidth » (bande 
dans laquelle se situe 99 % de la puis-
sance totale du signal). Naturellement, 
le CMU200 assure aussi ces mesures 
dans le cadre de l’analyse de l’ACLR.

Une plate-forme de test aux 
qualités éprouvées

Conformément à la norme, le CMU200 
prend en compte un intervalle de temps 
complet, qui dure 666 µs et contient 
2560 chips. Les possibilités de déclenche-
ment sont la relaxation (« Free Run ») et 
le déclenchement externe, ce qui permet 
de lancer une mesure continue ou une 
mesure ponctuelle unique.

L’analyse statistique est possible par 
détermination des valeurs moyenne, 
maximale et minimale sur un nombre 
d’intervalles de temps réglable.
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Fig. 6 « Spectrum Emission Mask ».

Des marqueurs (en absolu et relatif) 
ainsi que des lignes auxiliaires facilitent 
la lecture de points de mesure dans 
les menus graphiques. L’évaluation 
« Go/Nogo » s’opère sur la base de seuils 
de tolérance réglables, dont le dépasse-
ment est signalé par mise sur fond rouge 
des résultats des mesures.

L’utilisation de la plate-forme 
CMU200 pour le WCDMA offre de gros 
avantages :
• Le CMU200 est un testeur multinorme, 

c’est-à-dire un appareil permettant 
d’intégrer des mesures en conformité 
avec toutes les normes essentielles. 
Le passage d’une norme à l’autre ne 
prend que quelques secondes.

•  Conception souple des extensions 
matérielles et logicielles pour évolu-
tion vers d’autres niveaux de fonc-
tionnalités ou adaptation aux modifica-
tions de la norme 3GPP.

• Le CMU200 a fait ses preuves sur de 
nombreuses lignes de fabrication par 
sa fiabilité, sa vitesse et sa précision 
de mesure ainsi que la qualité de ses 
signaux.

• Légèreté et compacité garantissant 
une grande facilité de manipulation.

• La structure bien connue des menus 
assurant la commande simple du 
CMU200 a été conservée pour l’op-
tion WCDMA. L’utilisateur habitué au 
CMU200 dans un autre réseau, tel 
que GSM, se retrouve à l’aise sans 
problème en WCDMA.

• Les possibilités de télécommande cor-
respondent aussi à celles de l’appareil 
de base CMU. Le savoir-faire acquis à 
écrire des routines de télécommande 
pour d’autres groupes de fonctions 
peut donc être directement mis à 
profit.

Autres fonctionnalités prévues

Le CMU200 est appelé à une 
« évolution » rapide :
• Mesure de la puissance en fonction 

du temps (« Inner Loop Power »)
•  Générateur WCDMA pour synchronisa-

tion de mobiles ainsi que mesure de 
taux d’erreurs

• Signalisation pour l’établissement et 
la coupure des communications ainsi 
que bouclage pour mesures de BER.

Gottfried Holzmann

Fig. 5 La dynamique de mesure du CMU200 offre suffisamment de réserves.
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Abréviations
ACLR Adjacent channel leakage

 power ratio
CDP Code domain power
EVM Error vector magnitude
FDD Frequency division duplex
ME Magnitude error
OBW Occupied bandwidth
PCDE Peak code domain error
PE Phase error
QoS Quality of service
SEM Spectrum emission mask
TDD Time division duplex
WCDMA Wideband code divison multiple

 access
3GPP 3rd generation partnership 

 project

Résumé des caractéristiques – Option WCDMA pour CMU200
Norme 3GPP-FDD, test de téléphones mobiles
Gamme de fréquence spécifiée : 1920 MHz … 1980 MHz
 opérationnelle : 10 MHz … 2700 MHz
Possibilités de mesure
 Mesures de puissance Max / Min / Off
 Analyse de modulation EVM, ME, PE, FreqError, IQ-Offset, IQ-Imbalance, RHO, PCDE
 Code Domain Power valeur CDP / RHO
 Mesures de spectre ACLR, OBW, SEM
Référence U65 / K65

Spécification minimale Dynamique de mesure
garantie du CMU200Mobile Station de base 

1er canal adjacent 33 dB 45 dB 54 dB

2ème canal adjacent 43 dB 50 dB 62 dB
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