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Testeur de radiocommunication large bande R&S ® CMW500

Avancée spectaculaire en termes d’évo-
lutivité et de vitesse en production

Les terminaux modernes se transfor-

ment de plus en plus en véritables 

plateformes multistandards. Cette 

tendance ainsi que la pression géné-

rale exercée sur les coûts imposent aux 

fabricants des processus de production 

toujours plus efficaces et plus écono-

miques. Pour répondre à ces exigences, 

 Rohde & Schwarz présente – avec le 

nouveau testeur de radiocommunica-

tion large bande R&S ® CMW500 – une 

solution convaincante (fig. 1), résultat 

des travaux de recherche entrepris en 

collaboration intensive avec des fabri-

cants de radiotéléphones mobiles et 

des concepteurs de chipsets.

Pérennité et évolutivité

Alors que les acquis de la norme 3G 
s’implémentent progressivement dans 
les terminaux mobiles, on travaille déjà 
intensivement à l’élaboration des futu
res normes (3,9G, LTE). Il est bien évi
dent que les fabricants d’équipements 
de radiocommunication mobile ne sou
haitent pas renouveler leurs instru
ments de mesure à chaque nouvelle 
norme. C’est la raison pour laquelle un 
banc de mesure pérenne doit pouvoir 
d’ores et déjà répondre aux exigences 
de demain, à l’instar du nouveau tes
teur de radiocommunication large bande 
R&S ® CMW500 dont le matériel est déjà 
conçu pour couvrir une gamme de fré
quence jusqu’à 6 GHz. Ce testeur est 
calibré en standard jusqu’à 3,3 GHz et 
avec l’option R&S ® CMWKB036, jusqu’à 
6 GHz – ce qui permet à l’utilisateur qui 
le souhaite d’étendre la gamme de fré
quence et de maîtriser ainsi les coûts.

Les larges bandes passantes de trans
mission constituent une caractéristi
que essentielle des futures normes de 
radiocommunication mobile. Les normes 
comme LTE / EUTRA prévoient des ban
des passantes jusqu’à 20 MHz que le 
testeur R&S ® CMW500, avec ses 40 MHz 
côté réception et 70 MHz côté émission, 
couvre sans aucun problème ; son traite
ment numérique en bande de base et FI 
assure en outre une excellente précision.

L’ajustement des terminaux mobiles 
exige souvent une large plage de niveau 
RF. Si le banc de mesure ne dispose pas 
de la dynamique requise, des amplifi
cateurs ou atténuateurs externes sup
plémentaires sont nécessaires, lesquels 
influencent toutefois de façon négative 
la fiabilité et la précision. Avec le testeur 

R&S ® CMW500, l’étendue des plages de 
niveau d’entrée et de sortie rend ces dis
positifs externes superflus. Grâce à son 
frontal RF flexible (fig. 2), l’utilisation 
d’une matrice de commutation externe 
n’est également souvent pas nécessaire. 
Ainsi, lors de tests séquentiels de deux 
terminaux mobiles par exemple, l’un est 
testé via la première prise RF pendant 
que l’autre est raccordé à la deuxième. 
Lorsque les mesures du premier terminal 
sont terminées, la deuxième prise RF est 
commutée et le deuxième terminal est 
alors testé à son tour. Le R&S ® CMW500 
nécessite ainsi moins de composantes 
RF externes dans un système de test, ce 
qui permet de réduire les coûts et de 
préserver la fiabilité et la précision.

Avec des systèmes de mesure en produc
tion, il est souvent nécessaire de réaliser 
sur certains points du montage de test 
des mesures de référence d’une grande 
précision, ce que le R&S ® CMW500 gère 
également parfaitement grâce au sup
port intégral de la famille des sondes de 
puissance R&S ® NRP : il suffit en effet de 
connecter la sonde souhaitée au testeur 
R&S ® CMW500 pour que celuici prenne 
luimême en charge la suite des opéra
tions. Les sondes de puissance R&S ® NRP 
supportent de nombreuses exigences de 
mesure dans de larges gammes de puis
sance et de fréquence (jusqu’à 40 GHz 
également en fonction du modèle).

Etant donné que les systèmes de test en 
production contrôlent essentiellement 
les instruments de mesure par un ordi
nateur central via une commande à dis
tance, un affichage sur l’appareil devient 
dans la plupart des cas inutile. C’est 
pour cette raison que le R&S ® CMW500 
est disponible en deux versions – avec 
et sans écran.

Voir également l’article sur tests 
réalisés avec le R&S ® CMW500 
selon la norme TD-SCDMA à partir 
de la page 10

Fig. 1
Le testeur non-signaling R&S ® CMW500 s’avère 
rapide, précis et très évolutif lors des appli-
cations en production. Avec sa gamme de 
fréquence jusqu’à 6 GHz et sa bande passante 
FI de 40 / 70 MHz (analyseur/générateur), ce 
testeur de production est parfaitement préparé 
aux futurs défis technologiques.
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Si les systèmes de mesure étaient autre
fois principalement télécommandés via 
GPIB, la tendance aujourd’hui s’oriente 
clairement vers la commande à distance 
via LAN : le R&S ® CMW500 dispose en 
standard d’une interface LAN basée 
SCPI et en option, d’une interface GPIB 
(R&S ® CMUKB612A) ; sa compatibilité 
avec le LXI Class C est également prévue.

Ce testeur est en outre conçu de façon à 
pouvoir répondre au mieux aux exigen
ces d’applications non encore définies 
aujourd’hui, lesquelles pourront en effet 

– grâce à la FI numérique et au concept 
universel des emplacements et intercon
nexion internes – être simplement cou
vertes par l’insertion des modules d’ex
tension correspondants. 

Solution multinorme

Les terminaux mobiles modernes sup
portent un grand nombre de normes de 
radiocommunication mobile et maîtrisent 
en outre également Bluetooth® et WLAN. 
Etant donné que l’utilisation des métho
des de réglage classiques et spécifiques 
à chaque norme exige des temps d’ajus
tement et de mesure totalement inac
ceptables, des concepts modernes sont 
mis en œuvre pour que le calibrage des 
parties récepteur et émetteur soit effec
tué si possible avec des mesures généra
les. Le R&S ® CMW500 est doté en stan
dard d’un générateur deux tons CW 
et d’un wattmètre RF universellement 
configurable, ce dernier permettant – 
avec ses filtres à caractéristiques et ban
des passantes différentes – de nombreu
ses évaluations statistiques.

Souverain également avec des 
signaux et des mesures plus 
complexes

Pour générer des signaux complexes, 
le banc de mesure peut être équipé 
en option du générateur de formes 

d’ondes arbitraires R&S ® CMWB110A 
qui produit des signaux de modula
tion propres à l’utilisateur avec une fré
quence d’horloge variable de 400 Hz à 
100 MHz et une profondeur de mémoire 
de 1 GByte. L’outil de création de for
mes d’ondes R&S ® WinIqSIM2 gère 
la création de fichiers de formes d’on
des et le générateur R&S ® CMWB110A 
produit également – avec les options 
R&S ® CMWKG200 et R&S ® CMWKG400 

– des signaux GSM, GPRS EDGE et 
WCDMA sans passer par un fichier de 
formes d’ondes.

Le R&S ® CMW500 de base contient un 
enregistreur I/q qui lui permet d’effec
tuer des évaluations de mesure plus 
complexes : il enregistre sur une période 
définie le signal à mesurer et  transmet 
à un PC externe les valeurs I et q à 
évaluer.

Il est toutefois plus aisé et plus rapide 
d’utiliser les différentes options de 
mesure du R&S ® CMW500, lesquel
les déterminent par exemple dans 
des temps extrêmement courts tous 
les paramètres pertinents d’un signal 
GSM ou WCDMA. Il existe actuel
lement des options de mesure 
pour GSM / GPRS / EDGE, WCDMA, 
CDMA2000®, TDSCDMA et WiMAX 
mobiles qui sont toutes optimisées pour 
une performance maximale. Les don
nées de mesure peuvent être ainsi direc
tement évaluées en amont. Un système 
DSP rapide réalise dans des temps extrê
mement courts – grâce à une gestion 
hardware spécifique – l’évaluation des 
données de mesure entrantes et réduit 
ainsi instantanément à un strict mini
mum les volumes de données à trans
férer. Avec le R&S ® CMW500, l’utilisa
teur n’a donc plus à se soucier des taux 
d’échantillonnage et des temps de trans
fert de bus, comme il le ferait pour l’op
timisation des temps avec les systèmes 
de test où les données de mesure com
plètes doivent être préalablement trans
férées dans l’ordinateur de contrôle pour 

y réaliser le traitement du signal. De 
nombreuses mesures peuvent être effec
tuées en temps réel par le traitement du 
signal sur un système DSP autonome 
et ce, du fait notamment qu’il n’est 
pas chargé de processus parallèles tels 
que traitement et affichage graphiques 
de courbes de mesure sur l’écran de 
contrôle. En outre, une logique d’échan
tillonnage intelligente soutient le sys
tème DSP de façon à ce qu’il puisse déjà 
évaluer le signal pendant son enregis
trement. Ainsi par exemple, des mesures 
ininterrompues et d’une durée illimitée 
peuvent être réalisées si l’algorithme de 
mesure à appliquer nécessite une durée 
plus courte que celle du segment de 
signal correspondant.

Rapide grâce aux mesures 
multi-évaluation

Lors de l’analyse des erreurs, il était 
autrefois souvent difficile d’en cerner les 
causes. Lorsque l’on détectait par exem
ple un dépassement de tolérance lors de 
l’analyse de modulation GSM, il eût été 
souhaitable de pouvoir disposer de la 
courbe de réponse de puissance corres
pondant au signal mesuré. Cela n’était 
hélas possible que dans de rares cas, 
étant donné que chaque mesure déclen
chait un nouvel enregistrement du 
signal. Avec le testeur R&S ® CMW500, 
le problème est désormais résolu 
puisqu’il réalise parallèlement un grand 
nombre de mesures sur la même section 
de signal (mesures multiévaluation). Si 
une erreur se produit, toutes les mesu
res peuvent être aisément consultées 
en vue de son évaluation (fig. 3). L’avan
tage réel des mesures multiévaluation 
réside cependant dans la réduction de 
la durée de mesure car le temps néces
saire à l’enregistrement du signal n’in
tervient qu’une seule fois. Avec la logi
que d’échantillonnage intelligente évo
quée au paragraphe précédent, la durée 
de mesure est extrêmement réduite.
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Fig. 3 
L’option R&S ® CMW-KM200 « TX Measure-

ment, GSM/GPRS /EDGE, Uplink » permet de 
 choisir les mesures et évaluations statistiques à 
 réaliser. Toutes les mesures choisies sont alors 
effectuées en parallèle sur la même section de 

signal (mesures multi-évaluation). La repré-
sentation « overview » affiche tous les résultats 

de mesure dans un aperçu rapide sur l’écran. 
Pour une analyse détaillée, chaque mesure 

 partielle choisie peut être zoomée sur la  totalité 
de l’écran. Des mesures multi-évaluation sont 
disponibles sous forme d’options pour  toutes 

les normes de radiocommunication mobile 
importantes. 
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Fig. 2 Schéma synoptique du R&S ® CMW500. Les composants de mesure intégrés offrent une telle garantie de précision de mesure que l’utilisateur n’a 
pas à s’en soucier constamment. Les procédures de « Auto-alignement » onéreuses et répétitives deviennent ainsi obsolètes. Le frontal RF flexible permet 
le plus souvent de se dispenser d’une matrice de commutation externe (par exemple lors du test d’un terminal mobile avec plusieurs voies d’émission et de 
réception ou en réalisant un test et en adaptant deux terminaux mobiles en parallèle).
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Temps d’ajustement  
les plus courts avec le  
R&S ® Smart Alignment

L’ajustement au moyen de mesures 
générales non spécifiques à une norme 
n’est évidemment que la première étape 
pour réaliser des gains de temps. L’ana
lyse des temps de processus lors de cet 
ajustement montre que ce ne sont pas 
les durées de mesure qui posent pro
blème mais les temps de manipulation. 
C’est la coordination du déroulement 
des mesures qui prend le plus de temps. 
Avec la méthode classique, l’ordina
teur de contrôle règle d’abord le banc de 
mesure puis le terminal mobile sur la fré
quence souhaitée. Le terminal est ensuite 
réglé sur le premier palier de puissance 
et la mesure est alors déclenchée. Dès le 
transfert du résultat de mesure à l’ordina
teur de contrôle, celuici configure le pro
chain palier de puissance et la mesure 
suivante est effectuée. Une fois les mesu
res de puissance terminées sur la pre
mière fréquence, l’ordinateur de contrôle 
commute sur la prochaine fréquence et 
la séquence entière est répétée. 

Dans un concept d’ajustement moderne 
tel que le R&S ® Smart Alignment, des 
séquences de fréquence / puissance pré
définies dans le terminal mobile et le 
banc de mesure sont déclenchées de 
façon synchrone et traitées parallèlement 
sans perte de temps. Tous les résultats 
de mesure sont ensuite transférés à l’or
dinateur de contrôle. Ce procédé réduit 
considérablement le temps d’ajustement. 
Le R&S ® CMW500 peut traiter de tel
les séquences R&S ® SmartAlignment de 
fréquence/puissance aussi bien avec le 
wattmètre (fig. 4) qu’avec le générateur 
(fig. 5). Le pas de progression peut bien 
évidemment être adapté aux caractéris
tiques propres à chaque terminal mobile. 
Le générateur ARB offre en outre la pos
sibilité de piloter individuellement une 
séquence fréquence / niveau à l’aide de 
marqueurs enregistrés dans le fichier de 
formes d’ondes.

Taux d’erreur binaire BER

Le taux d’erreur binaire (BER) est uti
lisé pour l’évaluation de la qualité du 
récepteur de terminaux mobiles. Avec 
les méthodes de mesure traditionnel
les, le BER est mesuré au moyen d’une 
boucle. Le banc de mesure transmet un 
signal modulé conforme à la norme avec 
un contenu de données pseudo aléatoire 
que le terminal mobile reçoit et décode. 
Celuici recode ensuite le signal décodé 
conformément à la norme et le retrans
met au banc de mesure qui l’évalue et 
le compare au contenu de données du 
signal initialement transmis. Ce procédé 
comporte deux inconvénients : le pre
mier est qu’il est indispensable pour la 
mesure de pouvoir disposer d’un ter
minal mobile parfaitement opération
nel pour fonctionner avec des signaux 
conformes à la norme ; avec un télé
phone GSM ne pouvant gérer qu’un seul 
intervalle de temps, la mesure dure alors 
huit fois plus longtemps qu’en théorie, 
compte tenu du fait qu’un échange de 
données n’intervient que sur un des huit 
intervalles de temps. Le deuxième incon
vénient est qu’avec le codage des don
nées pseudo aléatoires conforme à la 
norme, tous les bits ne sont pas exploi
tables pour la mesure du BER, un grand 
nombre d’entre eux étant utilisés pour 
les données d’entête et de correction 
d’erreurs. Les mécanismes de correc
tion d’erreurs normalisés compliquent en 
outre l’évaluation objective de la qualité 
du récepteur.

Avec les méthodes de mesure moder
nes, les « Single Ended BER » sont mis en 
œuvre pour la mesure du BER. Le banc 
de mesure émet un signal modulé avec 
une séquence pseudo aléatoire définie 
et le récepteur du terminal mobile déter
mine le BER par comparaison avec le 
signal attendu. En renonçant à un signal 
conforme à la norme et à la méthode 
« Loop », le signal complet peut alors être 
utilisé pour la mesure du BER, ce qui 
réduit considérablement le temps de test.

Résumé

Toute médaille a son revers et cela 
s’applique également aux concepts 
de mesure modernes en production. 
Chaque terminal mobile conforme à 
la norme peut être mesuré selon les 
méthodes classiques, étant donné que 
la signalisation conventionnelle ou une 
interface de test simple suffit pour pro
céder aux configurations nécessai
res à la réalisation du test. Les séquen
ces de test peuvent alors être adap
tées sans trop de difficultés aux diverses 
exigences.

Les procédés de mesure modernes exi
gent toutefois que les fabricants de chip
sets réfléchissent déjà intensivement 
aux méthodes d’ajustement et de test 
en production car les normes ne définis
sent pas de séquences fréquence / puis
sance et la mise en œuvre ultérieure de 
modifications de séquences dans un 
chip fini ne pourrait se faire que diffici
lement. C’est également pour cette rai
son que ces méthodes d’ajustement 
modernes n’ont pas été appliquées plus 
tôt. Mais la pression sur les coûts et les 
temps de production est devenue entre
temps si forte que les fabricants sont de 
plus en plus nombreux à modifier leur 
concept de fabrication. 

 Rohde & Schwarz – partenaire compé
tent des constructeurs de radiocom
munication mobile pour les méthodes 
de test et d’ajustement modernes – les 
accompagne dans cette démarche d’ap
plication des nouveaux concepts. Le tes
teur de radiocommunication large bande 
R&S ® CMW500 est l’outil idéal pour 
répondre à leurs exigences : sa flexibi
lité et sa vitesse de mesure sont garant 
de l’avancée spectaculaire réalisée dans 
ce domaine en termes d’évolutivité et de 
vitesse en production.

Rudolf Schindlmeier
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Fig. 5 
Le générateur CW deux tons du R&S ® CMW500 

peut produire des séquences comportant 
jusqu’à 2000 pas de fréquence/niveau. Par 

la répartition du réglage de niveau en « Level 
(RMS) » et « Digital Gain », l’utilisateur a la pos-

sibilité d’exercer une influence ciblée sur la 
commutation des voies d’atténuation et d’ampli-

fication dans le R&S ® CMW500. Tant que seul 
le « Digital Gain » est ajusté, la voie d’amplifica-
tion/atténuation du banc de mesure n’est pas 

modifiée. Cela permet de réaliser des réponses 
en niveau extrêmement linéaires et d’éviter des 

réactions sur l’objet sous test.

Fig. 4 
La mesure de puissance universelle du 

R&S ® CMW500 est capable de suivre les 
séquences fréquence/niveau du terminal 

mobile utilisées dans les concepts d’ajuste-
ment  modernes et d’analyser la puissance des 
 différents pas de la séquence. Selon l’exigence, 
les  différentes évaluations statistiques peuvent 
être  également réalisées par le banc de mesure 

(telles que puissance min/max ou écart type). 
Le nombre de pas de fréquence/niveau d’une 

séquence est réglable de 1 à 500.

Autres informations et brochure sous  
www.rohde-schwarz.com  

(mot-clé CMW500)
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