
Testeur universel de radiocommunications CMU200

Test accéléré de portables GSM 
sans signalisation
La recherche de moyens d’augmenter les cadences dans la fabrication de portables 
GSM conduit de plus en plus à s’affranchir de la signalisation dans les tests 
de production. Le testeur universel de radiocommunications CMU200 (photo de 
gauche) offre à cet égard de vastes possibilités en deux modes : mesures non 
synchronisées dans le groupe de fonctions « GSM Non Signalling » et mesures 
synchronisées avec élimination de la signalisation dans le groupe « GSM Signal-
ling ».

Mesures non synchronisées

Ce mode est surtout utile pour les mesu-
res et travaux d’alignement sur modules 
et portables GSM. Dans ce mode, le 
CMU200 effectue toutes les mesures 
sur émetteur qui sont également possi-
bles en mode « Signalling » :
•  puissance (« Power »),
•  puissance en fonction du temps 

(« Power Versus Time »),
•  « Modulation »,
•  spectre dû aux commutations 

(« Spectrum due to Switching »),
•  spectre dû à la modulation (« Spec-

trum due to Modulation »).

En mode « Non Signalling » (fig. 1), 
le CMU200 assure – tout comme en 
mode « Signalling » – les vérifications 
du respect des tolérances et gabarits. 
Pour ce faire, l’information de signali-
sation manquante sur le niveau d’émis-
sion choisi par le portable peut être soit 
imposé par l’utilisateur, soit déterminé 
à partir de la puissance mesurée.

Le déclenchement de la mesure peut 
être assuré par l’intermédiaire de la 
puissance RF de la salve émise par 
le portable, par un signal externe ou 
en relaxation (« Free run »). Il est en 
outre possible de se synchroniser sur la 
séquence de formation de la salve.

Dans les mesures du type « Power 
Versus Slot » et « Power Versus Frame », 
le CMU200 permet d’observer aisé-
ment l’évolution temporelle de la puis-
sance sur plusieurs intervalles de temps 
ou plusieurs trames. Dans ces mesures, 

le banc détermine en temps réel la puis-
sance moyenne sur un maximum de 
512 intervalles de temps successifs ou 
sur un maximum de 128 trames consé-
cutives (fig. 2). Le résultat est disponible 
sous forme de tableau. Comme ni des 
mesures de puissance conformes au 
GSM ni des vérifications de gabarit ne 
peuvent s’opérer en temps réel, le banc 
n’évalue ici qu’une partie de la rampe 
de puissance, à partir de laquelle il 
calcule la puissance moyenne. Il est 
alors renoncé à la détermination de la 
séquence de formation et à la vérifica-
tion du gabarit « Power Versus Time ». 
Ces mesures montrent si le mobile posi-
tionne correctement dans le temps la 
salve « idle burst ».

Les mesures sur récepteur font appel 
au générateur GSM intégré dans le 
CMU200. Pour les séquences de for-
mation, on peut également, parallè-
lement aux séquences GSM usuelles 
(0 à 7 et « Dummy Burst »), mettre à 
zéro tous les bits de la séquence de 
formation. Le générateur GSM offre un 
large éventail de possibilités de modu-
lation des bits : de « non modulé » à un 
« Dummy Burst » GSM complet, en pas-
sant par « tous les bits à 0 » et « pseudo-
aléatoire ». Il est en outre possible 
d’émettre une seule salve ou toutes les 
salves au sein d’une trame GSM.

Au niveau « Edge », le CMU200 offrira 
également sous peu une solution, en 
permettant d’effectuer les mesures 
« Edge » en mode « Non Signalling ». 
Lors de la vérification de la courbe 
de puissance au sein d’une salve 
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« Edge », il sera bien entendu tenu 
compte de la modification apportée au 
gabarit « Power-Time Template » pour 
les signaux « Edge ».

Mesures synchronisées

Le gros inconvénient des mesures syn-
chronisées est de ne pas permettre 
de mesures de taux d’erreurs sur por-
tables GSM. Le CMU200 contourne 
ce problème de manière élégante : en 
mode « Signalling », il est possible de 
sauter tous les éléments de signalisation 
nécessaires à l’établissement et à la 
coupure d’une communication ou à un 
changement de canal. Le portable se 
synchronise dans ce cas sur le « Control 
Channel », et on passe alors sur le 
CMU200 et sur le portable sur le canal 
RF désiré sans qu’il y ait échange de 
signalisation entre banc de mesure et 
téléphone mobile. Comme le banc de 
mesure ne peut alors indiquer au porta-
ble le canal et l’intervalle de temps sur 
lesquels il doit passer ni la puissance à 
laquelle il doit émettre, il faut que ces 
informations lui soient communiquées 
par l’utilisateur – par exemple via une 

Autre article sur le CMU200 :
Schindlmeier, Rudolf : Testeur universel de radio-
communications CMU200 – Mesures de puis-
sance GSM – souples, rapides et précises. 
Actualités de Rohde & Schwarz (2000), N° 167, 
p. 24–25.

Fig. 1 L’universalité de l’analyseur GSM et du générateur GSM intégrés 
dans le CMU200 sont à la base d’une multitude de mesures sur modules 
et portables GSM en mode « Non Signalling ».

Fig. 2 Dans la mesure « Power Versus Frame », le CMU200 mesure la 
puissance sur un maximum de 128 trames successives, ce qui permet de 
vérifier l’évolution de la puissance sur plusieurs trames. Dans l’exemple 
ci-dessous, le mobile procède à un changement de puissance. On voit 
nettement la position du « Idle Burst » toutes les 26 trames.

interface du mobile. Le montage de 
mesure est plus complexe, mais cela 
vaut la peine car l’absence de signa-
lisation accélère considérablement les 
mesures.

Dans ce mode de fonctionnement, le 
portable reste synchronisé car, contrai-
rement au mode « Non Signalling », 
on a toujours un canal de commande 
et un canal de trafic conformes au 
GSM. Il est donc également possible 
d’effectuer des mesures de taux d’er-
reurs. Pour ce faire, l’utilisateur n’a plus 
qu’à activer la boucle de test corres-
pondante via l’interface de commande 
du portable.

Pour les mesures sur émetteur, les fonc-
tionnalités du CMU200 correspondent 
à celles offertes avec signalisation. 
Seule la mesure « Power Versus PCL » 
n’est pas disponible puisqu’il faut alors 
mesurer tous les niveaux de puissance 
d’un portable sur plusieurs canaux. 
Pour ce faire, le banc de mesure doit 
donc communiquer avec le mobile, ce 
qui n’est ici pas possible puisque, dans 
ce mode, on saute la signalisation. 
Une fonction analogue peut toutefois 
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être aisément mise en œuvre à l’aide 
de la mesure « Power Versus Frame » 
et d’un programme télécommandant 
l’interface du portable et comportant 
une routine d’analyse adéquate.

Souplesse d’adaptation

L’exemple des mesures GSM sans 
signalisation montre que le testeur 
universel de radiocommunications 
CMU200 fait l’objet d’adaptations 
permanentes aux besoins évolutifs de 
la production. Ainsi, c’est également 
le premier banc de mesure à supporter 
la signalisation en bande GSM400.

Rudolf Schindlmeier
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