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Testeur universel de radiocommunications R&S ® CMU300

Mesures HSDPA exigeantes avec 
fonctions temps réel

Pour la première fois, le 

R&S ® CMU300 (fig. 1) combine des 

tests de paramètres RF avec des 

processus de signalisation du Layer 1 

dans un nouveau mode test « Signa-

ling ». Des paramètres temporels criti-

ques de stations de base peuvent ainsi 

être testés en profondeur dans des 

conditions dynamiques et proches de 

la réalité. 

Fig. 1  Le R&S ® CMU300 permet de réaliser des tests de paramètres RF combinés avec des 
 processus de signalisation de la couche 1.

 « Timing » précis respecté ?

Des mesures de station de base classi-
ques en mode de test « Non-Signaling » 

– déjà éprouvées dans le R&S ® CMU300 
– détermine statiquement si des para-
mètres essentiels d’une station de base 
(BTS) correspondent aux spécifications 
techniques. Les liaisons radio mobi-
les doivent toutefois s’adapter de plus 
en plus rapidement aux ressources des 
canaux radio disponibles et ce, en raison 
de l’augmentation des débits de don-

nées, en HSDPA par exemple. L’aspect 
temporel devient alors très important, 
pour les mesures RF également. Des 
essais complémentaires, qui ont pour 
but de vérifier si tous les paramètres 
canal sont réglés au bon moment et de 
façon optimale, sont donc nécessaires.

Le R&S ® CMU300 examine maintenant 
les stations de base conformément à ces 
exigences, dans des conditions dynami-
ques proches de la réalité. Il combine 
en outre pour la première fois, dans un 
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nouveau mode de test « Signaling », des 
tests de paramètres RF avec des proces-
sus de la couche 1. Ce nouveau mode de 
test offre à l’utilisateur des fonctions de 
mesure qui jusqu’ici étaient impossible 
à réaliser ou alors, uniquement au prix 
d’efforts techniques très importants. Le 
R&S ® CMU300 se synchronise ainsi sur 
les canaux de cellule (CPICH, BCH) de 
la station de base. Des interfaces com-
plexes de trigger de la station de base 
n’étant plus nécessaires, une liaison RF 
suffit (fig. �).

Avec son récepteur temps réel incluant 
FEC, tester TX et générateur, le 
R&S ® CMU300 offre en outre les fonc-
tions de mesure suivantes avec un rap-
port performance / prix encore jamais 
égalé :

Mesures temporelles synchrones sur 
émetteur pour la surveillance précise 
des moments critiques avec commu-
tation des paramètres canal (égale-
ment pour HSDPA)
Trigger spécifiques pour la synchroni-
sation des appareils de mesure exter-
nes et des mesures sur émetteur indi-
quées ci-dessus (également pour 
HSDPA)
Analyse de données et décodage des 
canaux DL (BCH, canaux de transport, 
également pour HSDPA)
Mesure de puissance dans le 
domaine des codes, possible en 
temps réel
Analyse des taux d’erreurs de bloc et 
de bit sur RMC (BER et BLER)
Tests RACH-Preamble (y compris éva-
luations AICH) pour essais de stress 
sur stations de base

et spécialement pour HSDPA :
Surveillance de quatre HS-SCCH max. 
(parmi un jeu définissable de 1�8 ter-
minaux max.)
Mesures de débit
Uplink Stimulation pour HS-DPCCH
Test « Stimulate et Check » 
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Fig. 2  Montage de test avec le R&S ® CMU300 et une station de base en mode de test « Signaling ».

Fig. 3 
Mesure de la 

 Puissance dans le 
Domaine de Codes 
avec une combinai-
son canal statique 

librement définie 
(quatre HS-SCCH, 
cinq HS-PDSCH).

Les nouvelles caractéristiques 
en détail

Mesures étendues sur émetteur 
Les mesures TX orientées vers les spé-
cifications 3GPP TS�5.141 (FDD) dans 
le mode test « Non Signaling » [1] sont 
désormais disponibles également dans 
le mode de test « Signaling » :

Puissance
Wattmètre (large bande ou sélectif)
Code Domain Power (CDP)

◆

◆

Modulation
Error Vector Magnitude (EVM) avec 
erreurs de phase et d’amplitude 
Erreur de fréquence de la porteuse
I/Q origin offsets
I/Q imbalance
Waveform quality
Peak Code Domain Error Power 
(PCDEP)

Spectre
Adjacent Channel Leakage power 
Ratio (ACLR)
Occupied Bandwidth (OBW)
Spectrum Emission Mask (SEM)

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆
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Pour faciliter les tests en modes de 
test « Signaling » et « Non-Signalling », 
la recherche automatique du canal est 
désormais disponible pour les mesures 
de puissance CDP et de modulation. En 
plus de celles prescrites par les modèles 
de test 3GPP �5.141 FDD R5, cette fonc-
tion permet également d’effectuer des 
mesures sur des configurations canal 
définies par l’utilisateur.

Les canaux HSDPA sont également libre-
ment configurables en modes de test 
« Signaling » et « Non-Signaling » (fig. 3). 
En « Signaling », toutes les mesures peu-
vent être lancées sans trigger externe à 
des moments définissables.

Trigger 
Des mesures en synchronisation tempo-
relle peuvent être déclenchées comme 
suit :

Free Run Analyse du signal RF par 
le R&S ® CMU300 pour déterminer le 
Slot Timing 
Slot Trigger Signal de déclenche-
ment au début de chaque slot  
DL-P-CPICH
Frame Trigger Signal de déclen-
chement au début de chaque trame  
DL P-CPICH
Super Frame Trigger Signal de 
déclenchement réglable sur un Sys-
tem-Frame-Number. Le signal est 
répété périodiquement, réglable de � 
à 4096 trames
HSFN Trigger Signal de déclenche-
ment HSDPA au début de chaque HS-
SCCH Subframe
UE ID Trigger Signal de déclenche-
ment HSDPA au début de chaque HS-
PDSCH Subframe, attribuée à une UE 
ID déterminée

Le déclenchement d’autres appareils de 
mesure est possible grâce à une sortie 
des signaux Trigger générés en interne 
et dont l’offset Chip peut être posi-
tionné par un réglage fin. Les mesures 
du R&S ® CMU300 peuvent être déclen-
chées, outre par les signaux Trigger 

◆

◆

◆

◆

◆

◆

internes, par des signaux externes : le 
flanc et l’offset Chip du Trigger externe 
sont réglables (fig. 4).

Mesure du taux d’erreurs binaire 
(BER)
Le récepteur temps réel du 
R&S ® CMU300 offre une nouvelle appro-
che de l’analyse de la chaîne complète 
de transmission. A la méthode classique 
de mesure des paramètres physiques, 
comme la qualité de modulation ou la 
puissance dans le domaine des codes, 
s’ajoutent les mesures du taux d’erreurs 
binaire. Contrairement aux mesures de 
paramètres RF purs, la couche 1 com-
plète et la FEC sont ainsi vérifiées.

Deux scénarios différents sont possibles :
Mesure séparée des liaisons BTS UL 
et DL : le signal DL de la BTS est analysé 
par le banc qui envoie simultanément un 
signal UL à la BTS pour évaluation.

Mesure simultanée des deux liaisons 
(UL et DL) : le R&S ® CMU300 émet un 
signal UL que la BTS lui retransmet. Le 
R&S ® CMU300 évalue ensuite ce signal. 
Outre les BER (fig. 5) et BLER, il déter-
mine également le taux d’erreurs sur 
blocs de données(DBLER).

Monitoring temps réel et Logging des 
canaux DL
Le R&S ® CMU300 offre la possibilité de 
décoder les canaux DL en temps réel au 
niveau des données et de les documen-
ter, ce qui simplifie l’analyse (fig. 6). Ces 
données sont en outre disponibles en 
ligne sur un PC externe, notamment via 
une interface COM, pour évaluation. Le 
décodage de ces données est facilité 
par le programme de décodage « Online » 
mis à disposition.

Grâce à ces moyens, l’utilisateur est en 
mesure de documenter et évaluer aisé-
ment les données des canaux de trans-
port DL. De plus, les System Information 
Blocks (SIB) des BCH/P-CCPCH transmis 

par la station de base peuvent être affi-
chés, décodés et évalués en ligne (fig. 7).

Le récepteur temps réel permet en outre, 
par intervalle de temps, d’effectuer les 
mesures complètes des Code Domain 
Power Bits (TPC bit). La relation tempo-
relle pour toutes les mesures peut être 
établie par des System Frame Numbers 
(SFN) également affichés.

Test RACH-Preamble avec évaluation 
AICH
Le test RACH-Preamble avec l’évaluation 
AICH (Aquisition Indicator Channel) cor-
respondante est utilisé pour de multiples 
applications. Grâce à ce test, des scéna-
rios de stress pour stations de base, pro-
ches de la réalité, sont simulés comme 
par exemple l’inscription de plusieurs 
mobiles sur des Access Slots successifs. 
Pendant ce test, jusqu’à ��4 préambu-
les du Random Access Channel (RACH) 
sont transmis par une séquence prédé-
finie comportant jusqu’à 64 préambules. 
L’utilisateur peut ajuster cette séquence 
individuellement (fig. 8). Les préambu-
les espacés d’une milliseconde peuvent 
être envoyés pour les essais de stress. 
Le R&S ® CMU300 vérifie en outre l’exac-
titude du contenu des données et du 
timing des AICH reçus. Les conditions 
de test peuvent de plus être modifiées 
par l’addition d’un bruit blanc gaussien 
(fig. 9).

Informations HS-SCCH
La fonction de monitoring HS-SCCH per-
met l’analyse simultanée de jusqu’à qua-
tre canaux de contrôle HSDPA-DL (HS-
SCCH) définissables dans un jeu de 
1�8 terminaux (UE). Le banc de mesure 
radio décode chaque trame et énumère 
les terminaux détectés dans un tableau 
(fig. 10). Il évalue en outre les informa-
tions de contrôle HS-SCCH et les affi-
che. Cette information de contrôle HS-
SCCH comprend également le type de 
modulation (QPSK / 16QAM), la taille 
des blocs de transport ou le nombre de 
canaux de données HSDPA attribués à 
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Fig. 4  Menu de configuration de déclenchement. Fig. 5  Mesure du taux d’erreurs binaire (BER).

Fig. 6  Le R&S ® CMU300 maîtrise en temps réel le contrôle des canaux DL, documente et 
décode les données.

Fig. 7  Les System Information Blocks (SIB) des BCH/P-CCPCH transmis par la station 
de base sont affichés, décodés et évalués en ligne.

Fig. 8  Exemple de configuration RACH.
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un terminal. Les mesures peuvent être 
déclenchées par une trame (HSFN) ou 
un UE déterminé. Lors des mesures sur 
réseaux opérationnels, les identifications 
UE attribuées ne sont généralement pas 
connues à l’avance et difficilement pré-
visibles car octroyées par un algorithme 
spécifique à la station de base. Là aussi, 
le R&S ® CMU300 offre une solution sous 
la forme du mode spécial UE-ID-Scan qui 
recherche des UE actifs dans tous les 
canaux de contrôle HSDPA-DL et stocke 
les identifications UE ainsi trouvées dans 
un tableau utilisé ensuite pour la mesure 
des informations HS-SCCH (et / ou de la 
capacité utile HS-PDSCH).

Mesure du Throughput HS-PDSCH 
Outre les informations canaux de 
contrôle HSDPA, ce sont surtout le débit 
brut et la capacité effective des canaux 
de données HSDPA-DL (HS-PDSCH) 
qui présentent un intérêt. Ces débits 
sont calculés au moyen des paramètres 
canaux de contrôle et évalués pour un 
maximum de 1�8 terminaux. Des débits 
de données momentanés et moyens, la 
capacité effective ainsi que des valeurs 
maxima / minima sont indiqués par UE 
actif ; de plus, le débit total et la capa-
cité utile totale de l’ensemble des UE 
sont calculés (fig. 11). Le débit et la 
capacité utile de la cellule peuvent être 
déterminés aisément à partir de ces 
résultats. Comme avec le moniteur HS-
SCCH, cette mesure peut également être 
déclenchée par une trame (HSFN) ou 
une identification UE définie.

HSDPA UL Stimulate
Le générateur UL du R&S ® CMU300, déjà 
utilisé dans le mode de test « Non-Signa-
ling » [�], a été étendu au « Signaling » 
par une fonctionnalité HSDPA-UL. Dans 
le mode HSDPA UL, en plus de la fonc-
tion standard (simulation d’un UE par 
activation de canaux de mesure de réfé-
rence (RMC) ou de canaux physiques), 
un HS-DPCCH avec des séquences répé-
titives ACK / NACK / DTX ou définissa-
bles par l’utilisateur ou comportant des 

informations sur la qualité canal (CQI) 
est transmis. Les deux séquences peu-
vent être configurées séparément avec 
jusqu’à 64 valeurs. D’autres paramètres 
définissables par l’utilisateur, comme 
le Transmission Time Interval (TTI), ainsi 
qu’un déclenchement indépendant du 
CQI (par ex. Trigger HSFN / UE-ID) ou 
des séquences ACK / NACK / DTX per-
mettent une stimulation multiple quasi 
réelle des possibilités d’une station de 
base (fig. 1�).

HSDPA « Stimulate & Check »
Un test important permettant également 
de réaliser des études dynamiques du 
comportement MAC-HS en fonction du 
temps peut être mis en œuvre au moyen 
d’une combinaison de la stimulation HS-
DPCCH synchrone de la station de base 
dans la voie montante (UL) avec l’éva-
luation du HS-SCCH dans la voie des-
cendante (DL). Le générateur HSDPA-UL 
décrit ci-dessus ainsi que la mesure DL-
HS-SCCH du R&S ® CMU300 sont utilisés 
à cet effet. Des scénarios proches de la 
réalité peuvent être simulés au moyen 
de la configuration d’un trigger UE-ID 
spécifique (fig. 13) : s’il reçoit une ID UE 
spécifique, le R&S ® CMU300 transmet 
à la station de base un élément de la 
séquence ACK / NACK / DTX définie par 
l’utilisateur (stimulation UL). La réaction 
de la station de base peut être vérifiée à 
l’aide du moniteur HS-SCCH (DL-Check).

Résumé

Le R&S ® CMU300 maîtrise de nombreux 
tests pour stations de base. Le mode 
classique pour tests en série rapides et 
économiques est le « Non-Signaling » 
avec fonctions de génération et d’ana-
lyse de signaux vectoriels. Les nouvelles 
fonctions du mode « Signaling » offrent 
de nombreuses possibilités d’analyse 
des caractéristiques de stations de base 
et par conséquent, d’optimisation des 
réseaux. Les interfaces trigger n’étant 

plus nécessaires, la simplification des 
montages de test qui en résulte repré-
sente un avantage important, notam-
ment en production et tests de nano-sta-
tion de base. Grâce aux nouvelles mesu-
res HSDPA, le R&S ® CMU300 est plébis-
cité pour les tests de scénarios exigeants 
et le déploiement du HSDPA. Aucune 
solution « Single Box » ne pouvait jusqu’à 
présent offrir cette diversité de fonctions 
à un prix attractif : le R&S ® CMU300 est 
donc unique sur ce plan.

Anne Stephan, Daniel Hank

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

(mot-clé CMU300)
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Fig. 9  Test RACH-Preamble avec évaluation du AICH. Les conditions de test peuvent 
être modifiées et affinées par l’addition d’un bruit blanc gaussien (AWGN).

Fig. 10  Informations HS-SCCH et canal de contrôle HSDPA.

Fig. 11  La mesure Throughput informe sur la capacité de la cellule. Fig. 12  Générateur HSDPA-UL.
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Fig. 13
Montage de test R&S ® CMU300 pour 
« Stimulation UL et DL-Check » HSDPA.
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Testeur universel de radiocommunications R&S ® CMU200

Versions économiques pour la 
 maintenance et la production

Le testeur universel de radiocommu-

nications R&S ® CMU200, en raison 

de sa souplesse d’utilisation et de 

sa vitesse de mesure associée à une 

précision élevée, est très apprécié tant 

en production qu’en développement 

et assurance qualité. Dans certains 

domaines d’applications toutefois, ce 

ne sont pas ces qualités qui préva-

lent mais le coût d’acquisition de l’ap-

pareil. Pour ces applications, deux 

nouvelles versions du R&S ® CMU200 – 

optimisées l’une pour la maintenance 

de haut niveau et l’autre pour le test 

de cartes – ont été conçues. Grâce à 

cette spécialisation, elles peuvent être 

proposées à un prix attractif du fait de 

leurs coûts de fabrication réduits.

Testeur de maintenance 
R&S ® CMU200 (version 10)

Un banc de mesure de radiocommunica-
tions mobiles pour la maintenance doit 
être universel et par conséquent maîtri-
ser aussi bien les mesures RF courantes 
que les spécificités des normes de radio-
communications mobiles telles que GSM, 
WCDMA et CDMA�000 ®. Le prix d’un 
appareil de mesure pour les applications 
de maintenance prévaut cependant sur 
les exigences en matière de vitesse de 
mesure, lesquelles sont moins élevées 
que celles des appareils de production. 
La nouvelle version 10 du R&S ® CMU�00 
est spécialisée pour les applications de 
maintenance et équipée en série de tous 
les logiciels spécifiques aux mesures 
et aux signalisations des normes GSM, 
GPRS, EGPRS, WCDMA et CDMA�000 ®. 
Pour l’activation des fonctions, elle ne 
requiert que le module de signalisation 
correspondant (fig. 1). Toutes les fonc-
tions de mesure et de génération cou-
rantes sont évidemment disponibles. La 
vitesse de mesure et de réglage est légè-
rement réduite par rapport à celle du 
modèle standard 0� et certaines options 
spécifiques à la production ne peuvent 
pas être installées. Le testeur de main-
tenance peut être équipé des options 
R&S ® CMU-B5� et R&S ® CMU-B41 qui 
permettent d’accéder à de nombreux 
tests audio. Il dispose ainsi de toutes 
les fonctions de mesure spécifiques aux 
normes et à la maintenance, par exem-
ple les mesures de puissance ou ana-
lyses spectrales ainsi que la mesure du 
BER ou du BLER. Toutes les fonctions 
de signalisation spécifiques aux normes 
sont également disponibles, telles que : 
établissement et raccroché d’une com-
munication, changement de canal ou de 
niveau de puissance, Handover à l’in-

térieur d’une norme ou entre WCDMA 
et GSM. Les fonctions de mesure et de 
signalisation de la version 10 sont iden-
tiques à celles du modèle standard du 
R&S ® CMU�00 lorsqu’elle est équipée 
des options correspondantes. Le nou-
veau testeur de maintenance est un 
appareil de premier choix lorsqu’on 
recherche un grand nombre de fonction-
nalités associé à un prix avantageux.

Testeur de cartes en production 
R&S ® CMU200 (version 30)

Souvent, en production, pour le test ou 
le réglage de cartes, aucune fonctionna-
lité de signalisation n’est requise. Dans 
ce cas, hormis la précision de mesu-
res, c’est une vitesse de mesure éle-
vée qui est importante. Par conséquent, 
la nouvelle version 30 dispose aussi de 
la vitesse de mesure et de réglage éle-
vée du R&S ® CMU�00 standard. Elle pro-
pose en série toutes les mesures d’émet-
teur hormis la signalisation en GSM, 
WCDMA, CDMA et 1xEVDO ainsi que les 
mesures courantes. En outre, toutes les 
mesures d’émetteurs spécifiques, telles 
que Smart Alignment (R&S ® CMU-K47) 
et I/Q versus Slot (R&S ® CMU-K48), sont 
disponibles en série. Un émetteur stéréo 
FM (R&S ® CMU-K14) fait même partie 
de l’équipement de base. Dans la partie 
générateur on dispose, toujours en série, 
de : CW, AM, SSB, FM et GSM (sans 
codage de canal). Des signaux avec 
codage canal en GSM, WCDMA, CDMA 
et 1xEVDO peuvent être générés à l’aide 
des options R&S ® CMU-B�1, -B68, -B83 
et -B88 (fig. �). Grâce aux signaux du 
générateur, il est possible d’effectuer 
des mesures de BER sur des modu-
les de réception, si ceux-ci intègrent 
les fonctions d’analyse correspondan-
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