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Testeur universel de radiocommunications R&S CMU300 

Générateur WCDMA pour tests sur 
récepteurs de stations de base 3GPP

Les nouvelles options R&S CMU-B76 

et R&S CMU-K76 étendent les capa-

cités du R&S CMU300 (fig. 1) à des 

fonctions de générateur WCDMA. 

Outre les mesures sur récepteurs de 

stations de base GSM/EDGE, l’ap-

pareil convient donc aussi, pour la 

première fois, aux mesures sur récep-

teurs de stations de base 3GPP.

Fig. 1 Testeur universel de radiocommunications R&S CMU300.

Les options en bref

Le R&S CMU300 [1] est le premier appa-
reil au monde à supporter jusqu’à un 
débit de 2 Mbit/s tous les « Reference 
Measurement Channels » (RMC) défi-
nis dans la spécification 3GPP TS25.141 
[2]. Les options WCDMA (fig. 2) mettent 
à disposition toutes les fonctions essen-
tielles aux tests de production. Les prin-
cipales nouveautés sont les suivantes :

◆ Dès à présent, support de débits 
allant jusqu’à 2 Mbit/s.

◆ Génération des signaux en temps réel, 
avec longueur des données de test 
allant jusqu’à la PRBS16, pour mesu-
res en continu sur récepteurs.

◆ Réaction quasi immédiate aux varia-
tions des paramètres RF, empêchant 
les longues phases de « power off » et 
permettant des mesures ultrarapides.

Modèle/Option Désignation Fonctions
R&S CMU300 Appareil de base
R&S CMU-B76 Option matérielle ;

carte WCDMA couche 1 
Carte de couche 1 pour mesures sur 
récepteurs de stations de base 3GPP

R&S CMU-K76 Option logicielle ; émetteur 
WCDMA pour R&S CMU300

Logiciel pour mesures sur récepteurs 
de stations de base 3GPP 

R&S CMU-U76 Extension matérielle ; 
générateur WCDMA 
pour R&S CMU300

Comprend la carte WCDMA couche 
1 R&S CMU-B76 et l’alimentation 
R&S SN250

Fig. 2 Les nouvelles options du R&S CMU300.
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Abréviations : voir page 20.
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Fig. 3 Mesures sur récepteurs de stations de base au R&S CMU300.

◆ Testeur compact aux normes GSM/
GPRS/EDGE et WCDMA dans un seul 
et même appareil.

Mesures de sensibilité sur 
récepteurs de stations de base

Le domaine d’utilisation du générateur 
WCDMA est le test de récepteurs de sta-
tions de base (« Node-B ») et de leurs 
modules (fig. 3). La mesure du taux d’er-
reurs binaires (« Bit Error Rate » ou BER) 
du signal généré par le R&S CMU300 
peut s’opérer dans la station de base, 
dans le contrôleur de réseau radio rac-
cordé (« Radio Network Controller » ou 
RNC) ou par l’intermédiaire d’un analy-
seur externe.

Les mesures de BER imposent de syn-
chroniser l’analyseur sur le signal reçu. 
Dans le cas des « Reference Measure-
ment Channels », notamment, il faut 
que l’émetteur émette ces canaux 
dans un format prescrit, à un ins-

tant bien défini (TTI), au niveau physi-
que. Le R&S CMU300 offre à cet effet 
une entrée de déclenchement « Frame 
Trigger ». Au démarrage du généra-
teur WCDMA, celui-ci, après réception 
du « Frame Trigger » (10/20/40/80 ms) 
commence à émettre le canal désiré.

Le récepteur de la station de base se 
synchronise alors sur le signal RF du 
R&S CMU300 et calcule le BER à partir 
de la différence entre signal reçu et 
séquence PRBS attendue. Dans la pro-
duction de stations de base 3GPP, il est 
ainsi possible d’effectuer des mesures 
de BER sans établir de communication 
et donc en perdant le moins de temps 
possible. 

Fonctionnalités et modes de 
fonctionnement 

Les paramètres du générateur défi-
nis dans la spécification 3GPP TS25.141 
garantissent des mesures standardisées. 

Le générateur WCDMA proposé pour le 
R&S CMU300 supporte tous les débits 
définis pour les « Reference Measure-
ment Channels » : 12,2/64/144/384/
2048 kbit/s (fig. 4).

La sélection de l’un de ces RMC a pour 
effet de définir les principaux paramè-
tres nécessaires à une mesure de BER, 
tels que codage, format de l’intervalle 
de temps ou « Time Transmission Inter-
vall ». L’utilisateur a par ailleurs le loisir 
de régler ses propres combinaisons de 
canaux. Outre le mode RMC, le nouveau 
générateur WCDMA supporte le mode 
« Physical Channel » (fig. 5). Dans ce 
mode, le générateur génère un canal de 
contrôle (DPCCH) et jusqu’à six canaux 
de données (DPDCH). Les débits corres-
pondants peuvent être choisis en sou-
plesse dans la gamme de 1×15 kbit/s à 
6×960 kbit/s.

Les données de test associées s’injec-
tent soit au niveau des canaux de trans-
port, dans les « Reference Measurement 
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Fig. 4 Menu du générateur du R&S CMU300 en mode « Reference 
Channel » avec sélection d’un canal à 2 Mbit/s.

Fig. 6 Codage de canal sur liaison montante 3GPP, exemple du « Reference Measurement Channel » à 2048 kbit/s (1×DPCCH et 6×DPDCH).

Fig. 5 Menu de configuration du générateur du R&S CMU300 avec 
réglage en mode « Physical Channel ».
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Channels », soit directement dans les 
canaux physiques (fig. 6). Elles peuvent 
être constituées aussi bien de séquen-
ces binaires pseudo-aléatoires PRBS9/
11/15 et 16 que de données fixes 
(00000…, 11111…, 010101…). 

Les possibilités de réglage sont multi-
ples, notamment au niveau de la puis-
sance du signal pour les mesures de 
BER. L’utilisateur peut régler non seu-
lement la puissance totale, mais aussi 
la puissance du canal de contrôle et le 
rapport de puissance entre canal de 
contrôle DPCCH et canal de données 
DPDCH. Pour le DPCCH, le R&S CMU300 
offre une multitude d’autres possibilités 
de réglage, allant au-delà de celles spé-
cifiées par le 3GPP pour les RMC.

Au niveau physique, il est possible de 
faire varier le mot de code TFCI et la con-
figuration binaire TPC. Si le codage de 
canal est en service, le générateur cal-
cule le mot de code TFCI à partir des bits 
correspondants du TFCI. Ces réglages 
permettent de piloter le récepteur d’une 
station de base par l’intermédiaire du 
signal de liaison montante (« Uplink »). 

Les principales abréviations
3GPP 3rd Generation Partnership 

Project
BER Bit Error Rate

BTS Base Transmitter Station 
(station de base)

CRC Cyclic Redundancy Checksum

DCCH Dedicated Control Channel

DPCCH Dedicated Physical Control 
Channel

DPDCH Dedicated Physical Data 
Channel

DSP Digitaler Signal-Prozessor

DTCH Dedicated Transport Channel

LAC Location Area Code

Iub Interface 3GPP entre station 
de base et RNC

LMT Local Maintenance  Terminal

MMI Man Machine Interface

Node-B Définition 3GPP pour BTS

PN Pseudo Noise

PRBS Pseudo Random Bit 
Sequence

RMC Reference Measurement 
Channels

RNC Radio Network Controller

RX Récepteur d’une station de 
base

TFCI Transport Block Combination 
Identifier

TPC Transmitter Power Control

TTI Time Transmission Interval

TX Emetteur d’une station de 
base

Uu Interface entre R&S CMU300 
et station de base

Autres informations et fiche technique : 
www.rohde-schwarz.com 

(mot-clé CMU300)
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◆ Extremely high-speed testing
◆ Highly accurate measurements
◆ Modular future-proof design
◆ Comprehensive spectrum analyzer and signal generator
◆ Upgradability to 3rd generation technologies

Universal Radio Communication Tester CMU300
The base station tester for current and future mobile radio networks

Fiche technique du 
R&S CMU300

Résumé des caractéristiques des options WCDMA du R&S CMU300
Norme 3GPP FDD
Débit de symboles 3,84 MHz
Entrée de déclenchement Connecteur D-Sub AUX 3, broche 6, niveaux TTL
Signaux de déclenchement
recommandés Mode « Physical Channel » : 10 ms Frame Trigger
 Mode « Reference Channel » : TTI Trigger (20 ms, 
 40 ms, 80 ms)
Canaux physiques 15/30/60/120/480/1×960/2×960/3×960 kbit/s,
 4×960/5×960/6×960 kbit/s
Rapport de puissance DPCCH/DPDCH 15/15, 14/15, 13/15, 12/15, 11/15, 10/15, 9/15, 8/15,
 7/15, 6/15, 5/15, 4/15, 3/15, 2/15, 1/15, DPDCH Off
Reference Measurement Channels  12,2/64/144/384/2048 kbit/s 
 (selon 3GPP TS 25.141)

Le récepteur de la station de base reçoit 
les bits TPC et régule de son côté la 
puissance en fonction du mode de con-
trôle de puissance réglé pour la liaison 
descendante (« Downlink Power Control 
Mode »). 

Côté émetteur, le R&S CMU300 sup-
porte les « Power Control Modes » 1 et 2. 
En mode 1, la puissance d’émission du 
générateur croît ou décroît de 1 dB ou 
2 dB à chaque intervalle de temps. En 
mode 2, elle reste constante.

Fonctions additionnelles

Parallèlement aux fonctionnalités 
WCDMA décrites ci-dessus, destinées 
aux mesures de BER, des mesures sur 
émetteurs WCDMA de stations de base 
3GPP sont également en préparation 
pour le R&S CMU300.

En optant pour le testeur de stations 
de base R&S CMU300, le client investit 
dans un banc de mesure compact ouvert 
aux applications de demain.

Anne Stephan ; Karsten Friedrich
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