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Testeur universel de radiocommunications CMU200

Mesures « multislots » sur mobiles 
HSCSD et GPRS

La tendance en radiocommunications 

mobiles est de plus en plus à la trans-

mission rapide de données. L’accès 

mobile à l’Internet, notamment, ouvre 

de nouvelles applications aux opéra-

teurs de réseaux. Dans ce domaine 

également, le CMU200 offre toutes 

les possibilités de mesure pour le déve-

loppement et la production de mobiles 

HSCSD et GPRS.

HSCSD et GPRS dans la 
fabrication des mobiles

Pour le test de liaisons purement télé-
phoniques, les choses sont claires : ce 
sont le micro, le haut-parleur et la RF qui 
constituent les interfaces du mobile, et 
ce sont elles qui sont testées en produc-
tion. Pour les liaisons de données, telles 
HSCSD et GPRS (voir encadré page 17), 
c’est différent. Ces normes poseraient 
des problèmes dans les tests de fabrica-
tion de mobiles si les instances de norma-
lisation n’avaient pas défini des modes 
de test spéciaux. Ici, en effet, le mobile 
n’est qu’un maillon d’une longue chaîne 
(PC – mobile – Internet – serveur).

Par analogie avec les boucles ou « loops » 
bien connues dans les mesures de taux 
d’erreurs binaires, on a défini en HSCSD 
des « multislot loops » permettant d’indi-
quer au mobile dans quels intervalles 
de temps ou « slots » de la liaison des-
cendante ou « downlink » sont reçues 
des données et dans quels intervalles 
de temps de la liaison montante ou 
« uplink » sont renvoyées ces données. 
On peut ainsi effectuer également des 
mesures de taux d’erreurs binaires sur 
des liaisons comportant plus de liaisons 
descendantes que de liaisons montantes.

En GPRS, c’est un peu plus compliqué, 
car, contrairement au HSCSD, où il y 
a toujours une liaison constante per-
mettant d’effectuer des mesures sur 
l’émetteur et le récepteur, en GPRS, on 
n’émet que lorsqu’il y a effectivement 
quelque chose à transmettre. Pour qu’il 
soit malgré tout possible d’effectuer des 
tests, les instances de normalisation ont 
donc défini deux types de liaisons, le 
mode de test GPRS A et le mode de test 
GPRS B. En mode de test A, le mobile 

émet en continu un « Temporary Block 
Flow » (TBF) à charge utile constituée 
de séquences binaires pseudo-aléatoires. 
En mode de test B, le TBF reçu sur la 
liaison descendante est renvoyé sur la 
liaison montante. En mode de test B éga-
lement, on peut indiquer quelles sont 
les données des liaisons descendantes 
à renvoyer sur quelle liaison montante. 
Ces modes de test permettent d’effec-
tuer des mesures sur l’émetteur et le 
récepteur puisque le mobile émet et 
reçoit en continu, comme c’est le cas de 
liaisons à commutation de circuits.

Mesure du BLER problématique 
en production

La mesure du BLER (« Block Error Rate ») 
est la mesure significative sur récepteur 
lors de l’homologation de mobiles GPRS. 
En GPRS, les blocs de données (dits 
blocs RLC) qui n’ont pas été correcte-
ment reçus par le mobile sont redeman-
dés à la station de base. Le BLER est 
le rapport des blocs reçus erronés (c’est-
à-dire redemandés) aux blocs émis. En 
production, la mesure du BLER a deux 
inconvénients majeurs. Le premier est 
la faible expressivité statistique. Pour 
chaque bloc de données, la conclusion 
est uniquement OK ou non OK. Rien 
n’est dit sur le nombre de bits erronés 
dans le bloc de données. Or, c’est bien 
là l’indicateur de la qualité physique du 
récepteur.

Un exemple numérique l’illustre encore 
mieux. Quand on utilise un schéma de 
codage CS-4, 400 bits utiles sont trans-
mis dans chaque bloc de données. A 
expressivité statistique égale, la mesure 
du BLER exige alors une durée de 
mesure au moins 400 fois plus longue 
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Les mesures audio sur mobiles à 
l’aide du CMU200 sont décrites à 
partir de la page 18.
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Fig. 2 Relation entre mesure du BLER et 
mesure du DBLER pour le schéma de codage 
CS-1. En CS-2, CS-3 et CS-4, la différence est 
encore bien plus faible.

que celle d’une mesure du BER (« Bit 
Error Rate »).

Le deuxième inconvénient de la mesure 
du BLER en fabrication est que, par 
principe, elle peut se bloquer et allonger 
ainsi indéfiniment la durée de mesure. 
Il est même possible que la mesure 
s’arrête complètement.

La mesure du BLER a cependant aussi 
des avantages, par exemple par la distri-
bution des blocs de données sur tous les 
intervalles de temps de la liaison descen-
dante et par le fait que le mobile, même 
s’il n’utilise qu’un intervalle de temps sur 
la liaison montante, peut communiquer 
parallèlement l’indication bon/mauvais 
pour tous les intervalles de temps. Si l’on 
tient compte cependant de l’expressivité 
statistique bien plus mauvaise, on com-
prend vite que plusieurs mesures ponc-
tuelles du BER en mode de test B condui-
sent beaucoup plus rapidement au résul-
tat. Pour les raisons précitées, la mesure 
du BLER est mal adaptée à la production, 
qui exige des durées de mesure extrême-
ment courtes.

Mesures HSCSD et GPRS au 
CMU200

Le CMU200 permet de régler des confi-
gurations d’intervalles de temps quelcon-
ques en HSCSD et en GPRS. Les inter-
valles de temps des liaisons montante 
et descendante à activer se choisissent 
aisément dans une boîte de sélection 
(fig. 1). La possibilité d’activer réellement 
la configuration sélectionnée ne dépend 
plus alors que de la classe « multislot » 
du mobile raccordé. Un avantage est que 
le niveau d’émission du CMU200 est 
réglable individuellement pour chaque 
intervalle de temps. Il est ainsi possible 
de générer très facilement des scénarios 
de type « worst case » pour le récepteur 
du mobile. La puissance d’émission du 
mobile est, elle aussi, définissable sépa-
rément pour chaque intervalle de temps 
actif de la liaison montante.

Lors de l’établissement de la liaison 
en HSSCD, le CMU200 ferme la « multis-
lot loop » au niveau du mobile, ce qui 
permet d’effectuer sans problème toutes 
les mesures sur l’émetteur et le récepteur.

En GPRS, le CMU200 assure automa-
tiquement l’« attach », le « routing area 
update » et le « detach » et indique l’état 
d’avancement des opérations à l’écran. 
Une simple pression sur un bouton 
permet alors de faire passer le mobile 
raccordé en mode de test GPRS A ou B. 
Dès que le mode de test est actif, toutes 
les mesures peuvent être effectuées sur 
l’émetteur, de même que la mesure sur 
le récepteur (BER/DBLER) en mode de 
test B. Le CMU200 supporte tous les 
schémas de codage GPRS (CS-1 à CS-4).

Indépendamment des modes de test 
GPRS, le CMU200 permet aussi de 
passer dans les conditions de mesure 
sans signalisation. Pour ce faire, il suffit 
d’émettre un TBF. Le mobile peut se syn-
chroniser dans le temps via le BCCH, 
puis passer directement sur le TBF. Les 
fabricants de mobiles supportant ce 
mode ont, en fabrication, l’avantage de 
pouvoir abréger ainsi la durée des mesu-
res en économisant le temps de signali-
sation sinon nécessaire.

Mesures de BER/DBLER

En mode de test GPRS B, le CMU200 
effectue également des mesures de BER 
et détermine en outre le DBLER (« Data-

Fig. 1 Le CMU200 permet de définir de façon particulièrement simple la configuration des liaisons 
montante et descendante, le niveau de la liaison descendante (niveau d’émission du CMU200) et 
celui de la liaison montante (niveau d’émission du mobile) pouvant être fixés individuellement pour 
chaque intervalle de temps.
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BLER »). BLER et DBLER se distinguent 
par le fait que ce dernier n’analyse que 
les purs bits de données, tandis que 
dans la mesure du BLER, on analyse 
aussi l’en-tête du bloc et le drapeau 
ou « flag » USF. Même si la mesure du 
DBLER ne tient pas compte de tous 
les bits susceptibles de conduire à une 
erreur de bloc, les deux mesures ne don-
nent que des différences minimes (fig. 2). 
L’avantage de la mesure du DBLER est 
que – contrairement à celle du BLER – 
elle ne peut pas se bloquer.

Mesure du « Multislot Power 
Ramp »

La particularité des mesures aux normes 
HSCSD et GPRS est que l’émission et la 
réception s’opèrent sur plusieurs interval-
les de temps. Ceci est intéressant pour 
la mesure du gabarit de puissance ou 
« Power Ramp ». Ici, le gabarit ou « Power 

Fig. 3 Dans la mesure du « Multislot Power Ramp », on peut visualiser jusqu’à quatre intervalles 
de temps à la fois. Le nombre d’intervalles de temps à visualiser est sélectionnable, et l’image peut 
être zoomée à loisir en X et Y. Dans cette mesure, le gabarit « Power Time Template » s’adapte 
automatiquement au signal reçu. L’utilisateur n’a donc pas besoin de s’occuper du bon choix des 
gabarits.

Time Template » varie selon que l’inter-
valle de temps précédent et/ou suivant 
est actif ou non. Entre deux intervalles 
de temps actifs, la puissance ne doit pas 
être supérieure de plus de 3 dB à celle 
de la partie utile de l’intervalle de temps 
de la plus forte puissance. La position 
temporelle des gabarits peut, elle aussi, 
varier d’un intervalle de temps à l’autre, 
selon la technique autorisée qu’utilise 
le mobile. Tout cela ne pose aucun pro-
blème au CMU200. Il visualise jusqu’à 
quatre intervalles de temps à la fois 
et détermine automatiquement la posi-
tion correcte des gabarits en X et en Y 
pour chaque intervalle de temps (fig. 3). 
Même dans la zone de transition entre 
deux intervalles de temps actifs, il déter-
mine le gabarit correct. Le CMU200 
détecte également le type de modula-
tion utilisé (GMSK ou 8PSK) et sélec-
tionne automatiquement le « Power Time 
Template » adapté.

HSCSD et GPRS

Le HSCSD (« High Speed Circuit Swit-
ched Data ») utilise la même technique 
qu’une liaison téléphonique GSM nor-
male. Au lieu de la parole, ce sont sim-
plement des données qui sont transmi-
ses. Elles sont en outre réparties sur 
plusieurs intervalles de temps, c’est-à-
dire qu’en HSSCD, on a en fait plu-
sieurs liaisons en parallèle avec un 
seul et même mobile. L’avantage du 
HSCSD est de garantir, par l’allocation 
figée des intervalles de temps, un débit 
constant. Les ressources mises à dis-
position pour la transmission doivent 
toutefois être payées qu’il y ait ou non 
transmission de données.

Le GPRS (« General Packet Radio Ser-
vice ») utilise la technique également 
adoptée sur l’Internet. Les données à 
transmettre sont émises en paquets sur 
des canaux variables, c’est-à-dire que 
le débit baisse quand les ressources se 
font plus rares. Le GPRS utilise aussi 
plusieurs intervalles de temps à la fois 
pour la liaison entre mobile et station 
de base. L’avantage du GPRS est de 
n’occuper des ressources de transmis-
sion que lorsqu’il y a des données à 
transmettre, c’est-à-dire que l’on ne 
paye que le volume de données réelle-
ment transmis.

Conclusion

En HSCSD et en GPRS également, le 
CMU200 fait jouer ses atouts et facilite 
la tâche de l’utilisateur par des mesures 
conviviales et des scénarios de test per-
sonnalisés. C’est la raison pour laquelle 
c’est non seulement dans le domaine de 
la production, mais aussi dans celui du 
développement RF qu’il constitue, pour 
ces normes, l’appareil de mesure de pre-
mier choix.

Rudolf Schindlmeier
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