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Testeur universel de radiocommunications CMU200

Mesures de taux d’erreurs binaires 
sur portables GSM
BER : un indicateur de la 
 sensibilité des récepteurs

Les caractéristiques des émetteurs des 
portables GSM sont relativement sim-
ples à mesurer puisque leurs effets phy-
siques sont directement vérifiables sur 
l’appareil de mesure. Lors de l’apprécia-
tion des propriétés des récepteurs, en 
revanche, les effets physiques apparais-
sent sur l’objet testé lui-même, ce qui 
rend impossible une mesure directe. Les 
instances de normalisation du GSM ont 
par conséquent défini des modes de test 
permettant de mesurer les caractéristi-
ques des récepteurs des portables GSM.

La principale caractéristique d’un récep-
teur est sa sensibilité. Dans les systèmes 
numériques, elle se détermine par l’inter-
médiaire du taux d’erreurs binaires ou 
« Bit Error Rate » (BER). Pour ce faire, on 
applique au récepteur un signal de test 
d’un niveau bien défini contenant une 
séquence binaire pseudo-aléatoire, et on 
mesure en sortie le nombre d’erreurs 
binaires.

Alors que lors du développement et de 
l’homologation de portables GSM, il faut 
étudier les propriétés du récepteur dans 
les conditions les plus diverses, telles 
que fading, réception par trajets multi-
ples ou intermodulation, en production, 
il suffit de stimuler le récepteur par un 
signal GSM de faible niveau. La sen-
sibilité habituellement mesurée sur les 
portables GSM est soit la sensibilité de 
référence, soit la sensibilité absolue du 
récepteur.

Sensibilité de référence ou 
 sensibilité absolue ?

Pour vérifier la sensibilité de référence, 
on applique au récepteur un signal 
de niveau bien défini (par exemple, 

–102 dBm ou –104 dBm en GSM900). Si 
le taux d’erreurs binaires est inférieur au 
seuil spécifié, le récepteur est conforme. 
Pour déterminer la sensibilité absolue du 
récepteur, en revanche, on fait varier le 
niveau du signal de test jusqu’à obtenir 
un taux d’erreurs binaires donné.

Comme on peut aisément l’imaginer, la 
détermination de la sensibilité absolue 
du récepteur demande plus de temps 
que la mesure de la sensibilité de 
référence. En production, où il est impor-
tant de maximiser les cadences, on 
préfère donc souvent mesurer la sensibi-
lité de référence.

Les modes de test du BER

Le principe de base des modes de test 
du BER est simple : le banc de mesure 
envoie un train de données au portable, 
lequel le retourne à l’envoyeur (« loop » 
ou boucle). Le banc de mesure compare 
alors les trains de données émis et reçu 
et en déduit le nombre d’erreurs binaires 
(fig. 1).

Différents modes de test (types de 
boucle) ont été définis. Pour les types 
A, B, D, E et F, le banc de mesure 
génère un train binaire pseudo-aléatoire 
qui, après codage de canal, parvient via 
l’interface RF au récepteur du portable. 
Le train binaire y est alors acheminé 
au décodeur de canal, puis renvoyé au 
banc de mesure – via codeur de canal, 
interface RF et décodeur de canal. Ce 
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que renvoie effectivement le portable 
dépend du type de boucle. En boucle 
B, il renvoie exactement ce qu’il a reçu. 
En boucle A, par contre, il ne renvoie 
pas les trames contenant des erreurs 
de classe 1a non corrigeables, mais les 
marque comme étant effacées (« Erased 
Frames »). Ceci est possible en raison de 
la sécurisation de la transmission par 
des bits de protection permettant de cor-
riger les erreurs binaires apparues. Sui-
vant leur importance, les bits font partie 
de différents classes :
•  bits de classe 1a : très bonne protec-

tion,
•  bits de classe 1b : légère protection,
•  bits de classe2 : pas de protection.

Dans le cas des « Erased Frames », le 
portable renvoie une trame contenant 
uniquement des zéros. A la réception 
d’une telle trame, le banc de mesure 
incrémente le compteur de « Frame Error 
Rate » (FER). Dans cette boucle, seules 
sont donc prises en compte dans le BER 
les trames présentant un niveau minimal 
de qualité. C’est ce qui explique égale-
ment l’effet paradoxal rencontré dans ce 
type de boucle, où le BER s’améliore à 
nouveau subitement lorsque le niveau 
de réception baisse. Plus le niveau est 
faible, plus il apparaît, en effet, de 
« Erased Frames », et seules les trames 
contenant le moins d’erreurs binaires 
entrent dans le mesure du BER.

Les boucles des types D, E et F s’utilisent 
pour les liaisons à demi-débit (« Half 
Rate ») et sont d’un intérêt secondaire 
en production. Comme pour la boucle A, 
certaines trames (« Unreliable Frames », 
« Erased SID Frames » et « Erased valid 
SID Frames ») n’entrent pas dans la 
mesure du BER. Ces trames sont mises 
à zéro.

Plus les séries sont grandes dans la fabri-
cation de portables, plus il est important 
de réduire la durée des tests. C’est dans 
ce but qu’a été introduite la boucle de 
type C. Le portable renvoie ici le train 
binaire reçu sans le faire passer par le 
décodeur de canal. Ceci a l’avantage, 
pour la même durée de transmission, de 
disposer de cinq fois plus de bits pour 
évaluer les erreurs. Ce type de boucle 
n’est toutefois pas supporté par tous les 
portables.

D’autres types de boucle et modes de 
test ont été entre-temps définis pour les 
nouveaux portables supportant les servi-
ces HSCSD (« High Speed Circuit Swit-
ched Data ») et GPRS (« General Packet 
Radio Services »).

Mesures du BER en GSM au 
CMU200

Convivialité exemplaire
Comme dans les mesures sur émetteurs 
(voir [2] et [3]), le testeur universel de 
radiocommunications CMU200 a aussi 
tout pour convaincre dans les mesures 
sur récepteurs par sa conception d’avant-
garde. La mesure du BER, par exemple, 
est couplée à un réglage spécial du 
niveau d’émission, garantissant à coup 
sûr l’établissement de la liaison avec le 
portable grâce à un haut niveau d’émis-
sion. Dès que la mesure du BER est active, 
le banc de mesure règle automatique-
ment le niveau d’émission à une valeur 
plus faible, pour rétablir le haut niveau 
une fois que la mesure est terminée.

Un confort analogue est offert à l’utilisa-
teur au niveau du train binaire transmis 
au portable. Le CMU200 le règle auto-
matiquement sur une séquence binaire 
pseudo-aléatoire durant la mesure du 
BER. Bien entendu, le CMU200 ferme 
et ouvre aussi automatiquement les bou-
cles de test sur le portable. Ces fonction-
nalités permettent une utilisation sûre 
du banc de mesure.

Le CMU200 se charge également de 
répartir les bits dans les différentes clas-
ses et permet de définir un seuil pour 
chaque classe (fig. 2).

Fig. 1 Le portable GSM peut renvoyer le train binaire reçu au banc de mesure par différentes 
boucles : en amont du décodeur de canal (boucle C) ou en aval (boucles A, B, D, E et F). Sur la figure, 
les commutateurs sont représentés dans la position correspondant aux types A, B, D, E et F. Pour la 
boucle de type C, tous les commutateurs sont dans la position opposée.
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Sensibilité de référence
Pour la vérification rapide et conviviale 
de la sensibilité de référence, le 
CMU200 offre au total dix configura-
tions de test permettant de prérégler 
différents niveaux d’émission, longueurs 
des séquences de test, seuils de BER 
et types de boucle. Ces configurations 
peuvent être alors rappelées en tant que 
routines de mesure, ce qui supprime les 
pénibles reconfigurations entre différen-
tes mesures du BER.

Le CMU200 assure également une 
réduction de la durée des tests de por-
tables défectueux en arrêtant prématuré-
ment la mesure du BER lorsque la sensi-
bilité de référence exigée ne peut plus 
être atteinte.

Sensibilité absolue du récepteur
Pour la détermination de la sensibilité 
absolue du récepteur, le banc de mesure 
offre une routine optimisée permettant 
d’imposer la période de moyennage 
désirée pour la mesure du BER. Dans 
le même temps, l’utilisateur peut faire 
varier directement le niveau d’émission 
par entrée numérique ou par molette. 
Il est ainsi possible de déterminer rapi-
dement et aisément la sensibilité abso-
lue du récepteur. Comme le CMU200 
est optimisé pour l’utilisation en produc-
tion, il supporte également la boucle de 
type C, permettant de réduire considéra-
blement la durée des tests.

Test du CAG
Pour la vérification du CAG (Contrôle 
Automatique de Gain) dans le récepteur, 
le CMU200 offre différents niveaux 
d’émission pour l’intervalle de temps 
actif et pour les intervalles de temps 
non utilisés. Le récepteur du portable 
peut ainsi être confronté à des condi-
tions défavorables dans les intervalles de 
temps inutilisés. Il est en outre possible 
de définir des délais d’attente de la stabi-
lisation du CAG dans le récepteur.

Trains binaires pseudo-aléatoires
Pour la mesure du BER, le CMU200 
utilise de véritables séquences binaires 
pseudo-aléatoires, disponibles en quatre 
exemplaires, au choix. Ce détail sera 
apprécié par tous ceux qui sont déjà 
passés à côté d’un codeur de canal 
défectueux en utilisant une configura-
tion binaire fixe, seule une séquence 
pseudo-aléatoire permettant, en effet, 
de détecter à coup sûr ce cas de figure.

Pour effectuer des mesures sur l’émet-
teur, il est également possible, sur 
demande, de maintenir la boucle fermée 
même en dehors de la mesure du BER 
et de remplir ainsi l’exigence d’un signal 
d’émission modulé par bits pseudo-aléa-
toires pour les mesures de spectre et de 
puissance.
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Fig. 2 Le CMU200 ventile le taux d’erreurs binaires mesuré en fonction des différentes classes de 
bits. Un seuil peut être défini pour chaque classe.
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Toujours à jour

Les instances de normalisation du GSM 
définissent actuellement de nouveaux 
modes de test pour les futures normes 
HSCSD, GPRS et EDGE (« Enhanced Data 
for GSM Evolution »). Rohde & Schwarz 
emboîte le pas à ces évolutions : dès que 
leur définition sera arrêtée, les nouveaux 
modes de test assureront la pérennité de 
l’investissement dans le CMU200.

Rudolf Schindlmeier
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