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Analyseurs de spectre R&S FSU / R&S FSP

Firmware pour mesures 3G dans le 
domaine des codes

La souplesse de leur structure permet 

aux analyseurs de spectre R&S FSU 

[1] et R&S FSP [2] de se transformer 

en puissants analyseurs de signaux 

3G. Les dernières extensions en date 

sont l’analyseur dans le domaine 

des codes à la norme WCDMA pour 

stations de base (FS-K72) et termi-

naux (FS-K73) ainsi que son homo-

logue pour stations de base (FS-K82) à 

la norme 3G concurrente CDMA2000.

Nouvelles mesures importantes

Les firmwares R&S FS-K72/K73/K82 
offrent dans un menu toutes les mesu-
res importantes en émission et étendent 
les capacités des analyseurs de spec-
tre aux mesures dans le domaine des 
codes :
◆ « Peak Code Domain Error »
◆ « Composite EVM »
◆ « EVM vs Slot »
◆ Table des canaux
◆ Rho (CDMA2000 uniquement)

Le tableau de la page 17 (fig. 5) donne 
un aperçu des principales spécifications.

Evaluation des signaux CDMA

Les systèmes CDMA (« Code Division 
Multiple Access ») utilisent non pas 
une répartition en fréquence ou dans 
le temps, comme les systèmes FDMA 

(« Frequency Division Multiple Access ») 
ou TDMA (« Time Division Multiple 
Access »), mais différents codes. Les 
signaux de tous les abonnés sont trans-
mis sur la même fréquence.

L’analyse de spectre ne suffit pas à elle 
seule à apprécier la qualité du signal 
transmis. Pour analyser en détail la puis-
sance d’un signal CDMA, il faut d’abord 
le désétaler avant de pouvoir déterminer 
la qualité de chacun des codes.

Analyse dans le domaine 
des codes

La principale application des firmwares 
FS-K72/K73/K82 est la détermination 
de la puissance dans le domaine des 
codes pour les différents canaux physi-
ques. On peut ainsi vérifier, par exem-
ple, si la puissance relative des diffé-
rents canaux est bien conforme aux spé-
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cifications. Cette mesure est en outre un 
moyen extrêmement efficace de détecter 
les distorsions telles que le « clipping » 
ou les effets des intermodulations.

WCDMA et CDMA2000 –
différents mais ressemblants

Les deux principales technologies 3G se 
ressemblent à bien des égards car elles 
utilisent toutes deux la technologie de 
base CDMA. Des différences existent tou-
tefois au niveau du codage, de la modu-
lation et de la bande passante. La norme 
CDMA2000 présente une compatibilité 
descendante avec la norme 2G IS-95 qui 
lui est apparentée, le WCDMA, lui, n’étant 
compatible avec aucun autre système 2G.

Dans les deux systèmes, les codes de 
répartition en canaux remplissent les 
mêmes fonctions de base – séparer les 
uns des autres les abonnés dans une cel-
lule –, mais ont des structures différen-
tes. Le WCDMA utilise l’OVSF (« Ortho-
gonal Variable Spreading Factor »), le 
CDMA2000 des codes de Walch-Hada-
mard. Le CDMA2000 est en outre un sys-
tème synchrone, qui doit par conséquent 
répondre à de très sévères contraintes de 
« timing »: le WCDMA, en revanche, étant 
un système asynchrone.

Même au sein de chaque système, il 
existe des différences entre signaux 
Uplink et Downlink. Les signaux d’un 

Fig. 1
« Code Power » d’un 
signal CDMA2000 
affiché dans l’ordre 
inverse des bits.

Fig. 2
Exemple de 
commande de puis-
sance d’un signal 
de station de base 
WCDMA. L’appa-
reil mesure la diffé-
rence de puissance 
d’un code (repéré 
en rouge dans la 
vue générale du 
domaine des codes).

Fig. 3
Mesure du « Spec-
trum Emission 
Mask » d’un termi-
nal WCDMA avec 
verdict « PASS/
FAIL » selon la 
spécification 3GPP.

Fig. 4 Sélection de la classe de bande pour 
mesures de l’ACLR en CDMA2000.
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mobile (liaison montante) ont, sur un ana-
lyseur de spectre, presque la même allure 
que ceux d’une station de base (liaison 
descendante), mais ils possèdent des 
domaines de codes de structure totale-
ment différente.

Détection automatique des 
codes

Le firmware détecte automatique-
ment le débit de chaque code – en pas-
sant en revue toutes les combinaisons 
possibles –: l’utilisateur n’a donc pas 
besoin de les connaître. Dans les systè-
mes CDMA, les débits élevés occupent 
la majeure partie du domaine des codes. 
Compte tenu du schéma de codage 
utilisé en CDMA2000, un débit élevé 
est réparti dans le domaine des codes 
(séquence de Hadamard). Il peut alors 
être parfois difficile d’attribuer les diffé-
rents codes aux usagers à haut débit. Si 
l’on choisit l’ordre inverse de tri des bits, 
le firmware collecte automatiquement 
les codes des différents usagers (fig. 1).

Une caractéristique essentielle des sys-
tèmes CDMA est la commande de puis-
sance. Comme tous les usagers utili-
sent la même fréquence, ils peuvent se 
brouiller mutuellement. Pour réduire ce 
brouillage à un minimum, la puissance 
de chaque mobile et de chaque sta-
tion de base est régulée en permanence, 
1500 fois par seconde en WCDMA, et à 
une fréquence de 800 Hz en CDMA2000.

Fig. 5 Aperçu des principales spécifications.

Un analyseur dans le domaine des codes 
permet de mesurer la puissance de 
chacun des codes et de déterminer la 
précision des niveaux de puissance. La 
figure 2 montre un exemple d’un signal 
de station de base WCDMA.

« Adjacent Channel Leakage 
Power Ratio »

L’ACLR est un paramètre important de 
conception des systèmes CDMA. Il con-
ditionne la puissance du système et 
impose au concepteur la linéarité des 
émetteurs. Les analyseurs de spectre 
R&S FSU et R&S FSP comprennent des 
réglages de base pour cette mesure.

Comme les systèmes CDMA2000 sont 
utilisés dans le monde dans des bandes 
de fréquences différentes, la norme 
définit des spécifications différentes 
en matière d’ACLR pour les différentes 
régions. Le firmware R&S FS-K82 permet 
de définir la classe de bande et règle les 
limites en conséquence (fig. 4). L’utilisa-
teur peut bien entendu modifier ces limi-
tes ou en fixer de nouvelles.

« Spectrum Emission Mask »

Pour permettre la coexistence des sys-
tèmes, la norme 3GPP définit un « Spec-
trum Emission Mask » (fig. 3). La spécifi-
cation impose de faire passer la bande 
passante de la mesure de 30 kHz à 

Autres informations et fiches techniques : 
www.rohde-schwarz.com 

(mots-clés K72 / K73 / K82)
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1 MHz à 3,5 MHz de la porteuse. Les fil-
tres gaussiens usuels des analyseurs de 
spectre n’offrant pas la sélectivité néces-
saire, la norme permet d’utiliser des fil-
tres plus étroits. Mais ceci allonge la 
durée des mesures. En faisant appel 
à des filtres de canaux spéciaux, les 
R&S FSP et R&S FSU peuvent utiliser un 
filtre de 1 MHz de large, au lieu des fil-
tres de 30 kHz souvent mis en œuvre, et 
effectuer ainsi la mesure en un temps 
record.

Plates-formes multinormes 
pour la 3G

Avec l’option firmware d’application 
R&S FS-K5, les analyseurs de spectre 
supportent également les normes GSM 
et EDGE. Toutes les applications peuvent 
être installées simultanément et don-
nent ainsi des plates-formes multinor-
mes polyvalentes.

Johan Nilsson

Mesures

Stations de base WCDMA 

(R&S FS-K72)

Terminaux WCDMA 

(R&S FS-K73)

Stations de base CDMA2000 

(R&S FS-K82)
R&S FSU R&S FSP R&S FSU R&S FSP R&S FSU R&S FSP

Incertitude de 
mesure de la 
Code Domain 
Power

<0,4 dB <0,6 dB <0,4 dB <0,6 dB <0,4 dB <0,6 dB

EVM <1,5% <2% <1,5% <2% <1% <1,5%
Peak Code 
Domain Error –50 dB –60 dB –50 dB –60 dB –50 dB –60 dB

◆ Adds measurement functions 
according to the 3GPP specifications 
for the FDD mode to the R&S FSU 
analyzer family

◆ The R&S FS-K72 option provides the 
functionality needed for base station 
testing and the related parameters:
– Code domain power 

(code domain analyzer)
– Code domain power versus time
– Error vector magnitude (EVM)
– Peak code domain error
– Timing offset

◆ Featuring a wide dynamic range for 
adjacent channel power and high-
precision RMS power measurements, 
the R&S FSU is an ideal tool for 
WCDMA base station transmitter 
measurements in development and 
production

WCDMA 3GPP Application Firmware R&S FS-K72
Transmitter measurements on 3GPP equipment and modules with Spectrum Analyzer R&S FSU

Fiche technique R&S FS-K72/
-K73/ -K82
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