
25

Testeur universel de radiocommunications R&S CMU300

Mesures rapides sur émetteurs et sur 
récepteurs de stations de base WCDMA

Comme dans le cas du standard de 

radiocommunications mobiles GSM, 

le R&S CMU300 (fig. 1) offre désor-

mais dans un même appareil les 

mesures sur émetteurs et récep-

teurs pour le WCDMA. La nouvelle 

option R&S CMU-K75 pour mesures 

sur émetteurs de stations de base 

3GPP vient compléter les généra-

teurs WCDMA déjà disponibles pour 

les tests sur récepteurs de stations de 

base 3GPP (option R&S CMU-K76 [1]).

Solution universelle pour le test 
des stations de base WCDMA

Les mesures sur émetteurs nouvelle-
ment développées se basent sur la spé-
cification 3GPP TS25.141 (FDD) et cou-
vrent tous les tests RF importants en pro-
duction, développement et gestion de 
réseaux. Leur mise en œuvre vise plus 
particulièrement une précision et une 
vitesse de mesure élevées.

Détail des nouvelles mesures

La spécification 3GPP TS25.141 
TS25.141 [2] prescrit, pour les différen-
tes mesures, des modèles de test spé-
ciaux qui doivent simuler une certaine 
charge des canaux. Le R&S CMU300 
accepte tous ces modèles de test. L’uti-
lisation d’autres tables de canaux confi-
gurables est également prévue.

Par principe, il est possible de choi-
sir n’importe quel modèle de test pour 
toutes les mesures. Avec ses 64 canaux 
dédiés (DCH) actifs, le modèle de canal 
1.64 peut par exemple être aussi utilisé 
pour les mesures de modulation alors 
qu’il est prévu avant tout pour des mesu-
res de spectre.

Puissance dans les domaines 
des codes (CDP)
La régulation précise de la puissance 
sur les liaisons montantes et descen-
dantes est essentielle dans les systèmes 
CDMA. La mesure de la CDP analyse la 
répartition de la puissance sur les diffé-
rents canaux de codes. Pour ce faire, elle 
enregistre et évalue une trame WCDMA 
complète. L’écran est divisé en trois pour 
tenir compte de la structure complexe 
du signal (fig. 2).

La CDP sur tous les codes est affichée 
dans la partie supérieure. Les canaux de 
codes actifs sont ressortis en couleur et 

Fig. 1 Le R&S CMU300 est une solution complète pour le test des stations de base WCDMA.
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Aperçu des nouveautés

◆ Mise à disposition de tous les 
canaux de référence sur la liaison 
montante de 12,2 kbit/s à 2048 kbit/s

◆ Génération du signal en temps réel 
avec une profondeur de données 
de test atteignant PRBS16 pour des 
mesures sur récepteur continues

◆ Réaction quasi temps réel aux varia-
tions des paramètres RF

◆ Mesures étendues et très rapides de 
la puissance, de la modulation et du 
spectre (CDP : 0,3 s par mesure en 
moyenne)

◆ Interface utilisateur conviviale et 
claire

◆ Testeur compact regroupant les 
standards GSM/EDGE/GPRS et 
WCDMA

regroupés dans une barre dont la largeur 
dépend du facteur d’étalement. 

La CDP d’un code sélectionné est à nou-
veau représentée en fonction du temps 
dans la partie centrale. Les différents 
canaux de codes pouvant avoir un déca-
lage temporel aléatoire par rapport au 
départ de la trame, le diagramme cen-
tral présente deux échelles de temps. Le 

canal pilote commun (CPICH) qui n’a pas 
de décalage temporel (représenté sur 
la première échelle) sert de référence 
aux différents résultats de mesure. Une 
deuxième échelle se rapporte au canal 
de code sélectionné.

Les grandeurs générales de la mesure 
de la modulation sont représentées dans 
la partie inférieure sous forme de valeurs 
scalaires se rapportant au slot CPICH 
choisi.

Puissance d’erreur dans les domaines 
des codes (CDEP)
La CDEP est une analyse du signal d’er-
reur dans le domaine des codes, c’est-à-
dire la projection de la puissance d’er-
reur sur les différents canaux de codes. 
L’écran est ici à nouveau divisé en trois 
comme pour la CDP (fig. 3). La CDEP doit 
être mesurée sur un slot CPICH avec 
un facteur d’étalement fixe. On obtient 
ainsi une représentation nettement 
plus simple par rapport à la CDP. Le dia-
gramme supérieur montre la CDEP sur 
tous les codes dans le slot CPICH choisi. 

Le diagramme central représente les 
puissances d’erreur de crête dans les 
domaines des codes (PCDEP) sur les 

15 slots d’une trame. On dispose ici aussi 
de nombreuses possibilités d’analyse. 
Si la PCDEP est particulièrement élevée 
dans un slot par exemple, on peut obser-
ver la CDEP sur tous les codes en sélec-
tionnant ce slot et ainsi détecter le canal 
de code avec l’erreur la plus élevée.

Amplitude du vecteur d’erreur (EVM)
L’EVM est au domaine temporel ce que 
la CDEP au domaine des codes. Il s’agit 
ici de la valeur du vecteur d’erreur entre 
le signal de référence idéal et le signal 
de mesure traité. A la différence de la 
CDEP, l’erreur est cependant évaluée au 
niveau des symboles (chips). On obtient 
ainsi une représentation temporelle de 
l’erreur dans l’espace inter-symboles du 
slot CPICH choisi. L’analyse repose ici 
aussi sur la trame, toutes les valeurs effi-
caces (RMS) de chaque slot sont donc 
aussi représentées en fonction du temps 
(fig. 4).

Mesure de la bande passante 
occupée (OBW) et de la réjection 
de la puissance dans les canaux 
adjacents (ACLR)
Avec les mesures OBW et ACLR, le 
R&S CMU300 offre deux mesures de 
spectre dans la bande très précieuses 

Fig. 2 Mesure de la puissance dans les domaines des codes avec le 
modèle de test 3.32.

Fig. 3 Mesure de la puissance d’erreur dans les domaines des codes avec 
le modèle de test 3.32.
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Option Désignation Fonctions
R&S CMU-K75 Option logicielle 

Test WCDMA-TX (3GPP/FDD/DL)
Logiciel pour mesures sur émetteurs de 
stations de base 3GPP-FDD

R&S CMU-U75 Kit de transformation
Module DSP de mesure pour 
WCDMA

Matériel universel pour mesures sur 
émetteurs de stations de base WCDMA

R&S CMU-B76 Option matérielle
Carte WCDMA de couche 1

Matériel universel pour mesures sur 
récepteurs de stations de base WCDMA

R&S CMU-K76 Option logicielle
Générateur WCDMA (3GPP/FDD/UL)

Logiciel pour mesures sur récepteurs de 
stations de base 3GPP 

R&S CMU-U76 Extension matérielle
Générateur WCDMA

Composition : carte WCDMA de couche 
1 B76 et alimentation SN250

Options WCDMA pour le R&S CMU300.

pour évaluer des émetteurs WCDMA 
(fig. 5). Une « High Dynamic ACLR » sera 
prochainement disponible en option 
pour des exigences encore plus élevées.

Nombreuses mesures ultra-rapides 
sur émetteurs 
Dans ces mesures en partie très comple-
xes, le R&S CMU300 fait une nouvelle 
fois la preuve de sa vitesse de mesure 
élevée. La mesure de la CDP ne prend 
par exemple que 0,3 s/trame avec le 
modèle de canal 3.32, et ce même sans 
déclencheur de trame externe supplé-
mentaire. Il est en outre prévu des ins-

tructions par bus IEEE garantissant une 
performance optimale dans la com-
mande à distance.

En résumé

Les nouvelles mesures sur émetteurs 
prévues transforment le R&S CMU300 
en une solution complète pour le test 
des stations de base WCDMA. Ce banc 
est ainsi en mesure de réaliser tous les 
tests importants sur des stations de base 
2G (GSM), 2.5G (EDGE, GPRS, EGPRS) et 
3G (WCDMA). 

D’autres options, comme par exem-
ple l’extension de la fonctionnalité du 
générateur à la vérification BER / BLER 
(implémentation d’erreurs binaires), sont 
en cours de développement. La com-
pacité, la simplicité d’utilisation et la 
vitesse de mesure très élevée garantis-
sent au R&S CMU300 un avenir dans 
le développement, la fabrication et la 
gestion de réseaux. Les appareils GSM/
EDGE peuvent aisément être complétés 
par les options WCDMA.

Anne Stephan; Rolf Lorenzen

Fig. 4 Mesure de l’amplitude du vecteur d’erreur. Fig. 5 Mesure de la réjection de la puissance dans les canaux adjacents (ACLR).
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Autres informations et fiche technique : 
www.rohde-schwarz.com 

(mot-clé : CMU300)
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