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IS-95A
 Voix
 Données 14,4 kbit/s

IS-95B
 Voix
 Données 64 kbit/s

 Forward Link 2,4 Mbit/s
 Reverse Link 153 kbit/s
 Optimisé pour transmission 

 de données
 Disponible 

 commercialement

 Forward Link 3,1 Mbit/s
 Reverse Link 1,8 Mbit/s
 Downward-compatible 

 with Rel. 0
 QoS
 VoIP
 Multicast
 Introduction commerciale au 

 deuxième semestre 2006

 Forward Link 46,5 Mbit/s
 Reverse Link 27 Mbit/s dans 

 une bande passante de 20 MHz
 Compatibilité ascendante avec 

 Revision 0 et Revision A
 Avec 64QAM jusqu’à 73,5 Mbit/s 

 en Forward Link dans une bande 
 passante de 20 MHz

 Compatibilité ascendante 
 avec IS95

 Amélioration par env. 2 de  
 la capacité en phonie 

 Débit maximum 153 kbit/s 
 (Forward / Reverse Link

 Commercialement établi dans 
 de nombreux pays

CDMA2000® 1xcdmaOne EV-DO Rel. 0 EV-DO Rev. A EV-DO Rev. B

Fig. 1 Evolution de la famille des normes CDMA2000 ®

Testeur universel de radiocommunication R&S ® CMU200

Signalisation puissante pour le 
CDMA2000® 1xEV-DO

La norme de radiocommunication 

mobile CDMA2000 ® 1xEV-DO prend 

de plus en plus d’importance dans le 

monde entier et sa version améliorée 

1xEV-DO Revision A sera commercia-

lement introduite en 2006. Tous les 

scénarios de test nécessaires en déve-

loppement et production de termi-

naux d’accès 1xEV-DO sont pris en 

charge par le R&S ® CMU200, doté 

d’une nouvelle option de signalisation. 

Le R&S ® CMU200 est une solution 

globale pour le CDMA2000 ® 1x /  

1xEV-DO ; il est d’ores et déjà paré 

pour le 1xEV-DO Rev. A.

CDMA2000 ® largement répandu

Le standard CDMA�000 ® 1xEV-DO est 
une évolution de la norme de radiocom-
munication 3G mobiles CDMA�000 ® 1x 
déjà bien établie. Il est non seulement 
très répandu en Amérique du Nord et 
du Sud ainsi qu’en Asie mais joue éga-
lement un rôle de plus en plus important 
en Europe de l’Est dans la bande de fré-
quence de 450 MHz. Le CDMA�000 ® (1x 
et 1xEV-DO) comptabilise actuellement 
plus de �75 millions d’abonnés dans le 
monde entier.

Le CDMA�000 ® 1xEV-DO a été conçu 
pour bénéficier des avantages d’un 
réseau tout-IP ; l’interface air a été opti-
misée pour la transmission des données 
(« Evolution – Data Optimized »). Les ter-
minaux EV-DO actuellement commercia-
lisés sont quasi-exclusivement des appa-
reils multimode qui gèrent aussi bien la 
version précédente CDMA�000 ®-1x que 
la nouvelle.

Chemin de mise à jour intéres-
sant pour opérateurs de réseau

Les caractéristiques spectrales res-
tant inchangées par rapport à celles du 
CDMA�000 ® 1x permettent une migra-

tion « In-band » ; la pile de protocole est 
toutefois complètement différente.

Ce chemin de mise à jour (upgrade path) 
est tout à fait intéressant pour les opé-
rateurs de réseau étant donné que les 
modifications Radio Access Network 
(RAN) se limitent essentiellement à 
l’échange d’une « Channel Card ». Ces 
opérateurs développent par consé-
quent des réseaux de radiocommuni-
cation mobile hybrides supportant le 
CDMA�000 ®-1x et le EV-DO ; ils peuvent 
ainsi optimiser la capacité des liaisons 
phonie dans leurs réseaux et proposer 
parallèlement des services de données 
modernes et lucratifs.

Le EV-DO Revision 0 gère des débits de 
�,4 Mbit/s max. dans le Forward Link 
(liaison de la station de base au termi-
nal mobile) et de 153,6 kbit/s dans le 
Reverse Link (liaison du terminal mobile 
à la station de base). Contrairement au 
CDMA�000 ® 1x, une procédure d’ac-
cès multiple à répartition de temps est 
utilisée avec le EV-DO. De façon simi-
laire au HDSPA, Hybrid ARQ (automatic 
Repeat reQuest), types de modulation de 
rang plus élevé (jusqu’à 16QAM), modu-
lations et codages adaptatifs ainsi que 
Receiver Diversity sont utilisés.
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Le EV-DO Revision A (TIA-856-A) est la 
première étape d’une série d’évolutions 
prévue pour le standard EV-DO (fig. 1). 
Cette révision apporte des améliorations 
dans la capacité du Forward Link, lequel 
est un support pour les applications 
temps réel, le QoS (Quality of Service) et 
un Reverse Link considérablement amé-
liorés (fig. �). Les principales différences 
entre le EV-DO Revision 0 et la nouvelle 
version A sont les suivantes :

Reverse Link amélioré (débit de 
pointe et Sector Throughput)
Mécanismes QoS améliorés
Applications Broadcast et Multicast 
étendues

Une meilleure quantification du débit de 
données et des paquets ainsi que des 
nouveaux types de paquets augmentent 
le débit de données de pointe dans le 
Forward Link de �,4 Mbit/s (révision 0) 
à 3,1 Mbit/s et dans le Reverse Link 
de 153 kbit/s (Revision 0) à 1,8 Mbit/s. 
Grâce à ces caractéristiques, le EV-DO 
Revision A est une évolution, à l’instar 
du HSUPA (High Speed Uplink Packet 
Access) pour le WCDMA. Les premiers 
réseaux fonctionnant selon le standard 
EV-DO Revision A ont été mis en exploi-
tation commerciale dès le deuxième 
semestre �006. Grâce à l’introduction 
du EV-DO Revision A et des améliora-
tions au niveau du réseau cœur, les opé-
rateurs peuvent offrir des services VoIP 
(Voice over Internet Protocol) et permet-
tre également la téléphonie vidéo ainsi 
que des vidéoconférences avec plu-
sieurs participants.

Le R&S ® CMU200 est 
 opérationnel

Rohde & Schwarz consolide ainsi sa 
gamme de produits et propose doréna-
vant sur la plate-forme du R&S ® CMU�00 

– outre la solution existante et optimisée 
pour une utilisation en production – la 
signalisation EV-DO complète qui sera 
progressivement étendue aux fonction-

◆

◆

◆

Forward Link Reverse Link
Paquets plus courts pour les applications 
à faible débit et temps de latence réduit 
(p. ex. VoIP, Gaming

Types de modulation de rang plus élevé 
pour débits supérieurs (QPSK, 8PSK)

Paquets plus longs pour des débits jus-
qu’à 3,07� Mbit/s

Multicode Reverse Transmission – un 
mobile 1xEV-DO (accès terminal) peut 
transmettre sur différents canaux de code

Presque le double d’usagers actifs 
 possibles

Reverse Auxiliary Pilot optionnel ; canal 
pilote supplémentaire pour débits élevés 
et Multicode Transmission

Types de paquet et débits supplémentai-
res pour le Control Channel

Reverse Hybrid ARQ pour une meilleure 
exploitation de la capacité existante et de 
la liaison

Nouveau canal MAC (ARQ) pour la ges-
tion du Reverse Hybrid ARQ

Enhanced Access Channel

Paquets de données Multicast – un plus 
grand paquet contient des sous-paquets 
pour différents usagers

MAC Layer ARQ – organise la détection 
des paquets manquants et la retransmis-
sion

Canal broadcast

Fig. 2 Innovations au niveau des couches physiques / MAC pour CDMA2000 ® 1xEV-DO Rev. A.

Options du R&S ® CMU200 pour la signalisation CDMA2000 ®- 
1xEV-DO 

La signalisation 1xEV-DO pour le R&S ® CMU�00 est basée sur l’Option Unité de 
Signalisation CDMA2000 ® R&S ® CMU-B83 (variante 22). Pour équiper le banc 
de mesure radio avec la pleine fonctionnalité 1xEV-DO, toutes les options suivantes 
sont nécessaires :

R&S®CMU-B83 (Var. 22) CDMA2000 ® unité de signalisation
R&S®CMU-B89 1xEV-DO Module de signalisation CDMA�000 ® pour
 l’unité de signalisation R&S ® CMU-B83 (Var. ��)
R&S®CMU-B87 Interface pour test de données CDMA�000 ®
R&S®CMU-K839 Option logicielle : Bande 450 MHz
R&S®CMU-K849 Option logicielle : Bande cellulaire
R&S®CMU-K859 Option logicielle : Bande PCS
R&S®CMU-K869 Option logicielle : Bande IMT-�000

L’option R&S ® CMU-U83 (Var. 22) est une mise à jour économique pour les appa-
reils déjà équipés de la version précédente R&S ® CMU-B83 (Var.1�) de l’unité de 
signalisation CDMA�000 ® ; elle est indispensable pour l’installation du module de 
signalisation 1xEV-DO R&S ® CMU-B89.
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Fig. 3 
Vastes paramè-
tres de confi-
guration pour 
la signalisation 
CDMA2000 ® 1xEV-
DO dans le 
R&S ® CMU200.

Fig. 4 
Diagramme de 
constellation d’un 
signal CDMA2000 ®-
1xEV-DO.

nalités EV-DO Revision A. Toutes les 
classes de bande définies actuellement, 
en particulier les classes du IMT-�000 
étendues et les différentes extensions et 
modifications de la bande de fréquence 
de 450 MHz, sont prises en charge par 
le R&S ® CMU�00. Le jeu de paramètres 
conséquent est aisément configurable 
et structuré conformément à la réparti-
tion du Layer de la pile de protocole EV-
DO (fig. 3). Différents modes de liaison 
sont pris en compte, tels que FTAP/
RTAP (Forward / Reverse Test Applica-
tion Protocol), Default Signaling Applica-
tion ainsi que Default Packet Application. 
Outre les mesures nécessaires sur émet-
teurs, comme par exemple les mesures 
de modulation, de spectre rapide, de la 
puissance dans le domaine des codes 
ainsi que diverses autres puissances 
(fig. 4), l’option EV-DO du R&S ® CMU�00 
réalise également de nombreuses mesu-
res sur récepteurs basées sur les liaisons 
FTAP / RTAP (fig. 5) :

Statistique Overview – aperçu de tou-
tes les mesures basées FTAP- / RTAP 
Control Channel PER,
Forward / Reverse Link PER
Reverse Link Quality
Forward / Reverse Link Performance

Récepteurs et émetteurs testés 
séparément

Les mesures basées FTAP et RTAP ser-
vent à tester séparément la qualité des 
récepteurs et des émetteurs de l’ob-
jet sous test (OST), évitant ainsi toute 
influence mutuelle.

Une liaison FTAP détermine la qua-
lité d’un récepteur sous test jusqu’au 
débit maximal de �,4 Mbit/s. Celui-ci 
retourne via le Reverse-Link les infor-
mations du compteur d’événement 
ainsi que les statistiques de qualité de 
liaison pour laquelle l’option EV-DO du 
R&S ® CMU�00 offre, pour la cadence 
réellement atteinte, différentes éva-
luations – comme les mesures de per-

◆

◆

◆

◆

◆

Fig. 5 
Menu avec la liste 
des résultats des 
différentes mesu-
res sur récepteur.
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Autres informations et fiche technique sous  
www.rohde-schwarz.com  

(mot clé CMU200)
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formance et du taux d’erreur paquets 
– réparties en fonction de la taille de 
paquet.

Avec une liaison RTAP, outre la qua-
lité de l’émetteur et du modulateur de 
l’OST, les statistiques et le taux d’erreur 
paquets peuvent également être tes-
tés. Le R&S ® CMU�00 peut dans ce cas 
être configuré pour un débit entre 0 et 
153,6 kbit/s. Cela permet de définir dans 
le mobile sous test un débit fixe ou un 
débit compris dans une plage.

Nombreuses possibilités 
d’application

L’option EV-DO constitue la base pour 
des applications de test de données 
de bout-en-bout très complètes (Sup-
port Simple IP / Mobile IP). Au moyen 
d’une Default Packet Application, le 
R&S ® CMU�00 peut être utilisé en tant 

que terminal d’une liaison Dial-up-IP. 
L’option R&S ® CMU-B87 ouvre la possibi-
lité d’utiliser un serveur externe comme 
source de données pour les tests de 
bout-en-bout.

Grâce au simulateur de fading en bande 
de base de Rohde & Schwarz, des solu-
tions plus précises et plus économi-
ques que celles basées sur le principe de 
fading en bande RF sont réalisables.

En résumé

Avec l’option CDMA�000 ® 1xEV-DO, 
le concept logiciel et matériel du 
R&S ® CMU�00 prouve à nouveau sa 
flexibilité, y compris pour les technolo-
gies 3GPP�. Le R&S ® CMU�00 est ainsi 
parfaitement paré pour la future évo-
lution 1xEV-DO Revision A de la famille 
des normes CDMA�000 ®.

Robert Macketanz; Thomas Rösner

Testeur universel de radiocommunications R&S ® CMU200

Précurseur en codecs de parole : 
GSM-8PSK-AMR et WB-AMR

Le testeur universel de radiocommu-

nications R&S ® CMU200 – précurseur 

en matière de fonctionnalité vocale – 

conforte encore plus sa position avec 

deux nouveaux codecs de parole.

GSM-8PSK-AMR

Le débit de données et la protection 
contre les erreurs pouvant être adap-
tés de manière dynamique à la qua-
lité de liaison, le codec de parole AMR 
(Adaptive Multi Rate) s’est imposé en 
tant que standard. Le R&S ® CMU�00 
disposait dès le début de l’équipement 
de mesure nécessaire pour réaliser les 
tests requis [1]. Jusqu’ici, six codecs 
Half-Rate et huit codecs Full Rate ont 
été spécifiés pour le GSM-AMR. Le Half-
Rate est notamment utilisé pour dimi-
nuer la surcharge de réseau momenta-
née, par exemple lors d’événements de 

masse tels que la Coupe du Monde où 
un grand nombre d’usagers se trouvent 
dans une cellule et veulent téléphoner 
tous en même temps.

Le fait qu’il ne pouvait être utilisé jus-
qu’à présent qu’avec des débits de 4,75 
à 7,95 kbit/s (fig. 1) constitue un incon-
vénient non négligeable du codec de 
parole AMR Half Rate. La meilleure qua-
lité vocale n’étant obtenue qu’avec un 
débit de 1�,� kbit/s. Le type de modu-
lation 8PSK plus élevé, déjà utilisé dans 
la norme EGPRS, remédie toutefois à 
cet inconvénient car il permet de dis-
poser, avec des débits AMR de 10,� et 
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