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Testeur universel de radiocommunications R&S CMU200

Mesures de signaux EDGE

L’avenir des radiocommunications 

mobiles est à des vitesses de plus 

en plus grandes sur les autoroutes 

de l’information. Les techniques à 

grande vitesse HSCSD1) et GPRS2) 

introduites dernièrement par les opéra-

teurs ne sont que le début, le 

potentiel d’accroissement des vitesses 

dans les réseaux 2,5G étant encore 

loin d’être épuisé.

EDGE et ce que ça recouvre

EDGE 3) est le mot magique d’accès à 
plus de vitesse. L’idée sous-jacente est 
en fait très simple : une technique de 
modulation modifiée transmet trois bits 
de données à la fois, ce qui équivaut à 
multiplier par huit la vitesse de transmis-
sion.

Mais qui dit nouvelles techniques de 
modulation dit aussi nouvelles exigences 
au niveau des mesures. Le testeur 
universel de radiocommunications 
R&S CMU200 permet déjà d’effectuer 
toutes les mesures nécessaires à la 
future technique EDGE. Il conforte ainsi, 
une fois de plus, sa position de 
leader dans les mesures dédiées aux 
radiocommunications.

Dans les réseaux GSM, la vitesse est de 
271 kbit/s, la transmission d’un bit pre-
nant environ 3,7 µs. Si l’on veut aug-
menter a posteriori le débit des réseaux 

GSM existants, il ne faut en aucun cas 
élargir la bande passante sous peine 
de brouiller les réseaux actuellement en 
exploitation. L’idée de regrouper les bits 
par trois dans un « symbole » et de les 
transmettre en même temps ne fonc-
tionne pas avec la modulation « Gaussian 
Minimum Shift Keying » (GMSK) utilisée 
dans les réseaux GSM. Pour la modula-
tion de signaux EDGE, on fait donc appel 
à la technique « 8 Phase Shift Keying » 
(8PSK). Afin de réduire le facteur de 
crête, on fait subir à la phase une rota-
tion de 3π/8 entre deux symboles et on 
adapte ensuite le spectre au spectre de 
fréquence GMSK (fig. 1).

Nouvelles exigences imposées 
aux mesures par EDGE

L’appréciation de la qualité d’un signal 
modulé en GMSK passe par la mesure 
de l’erreur de fréquence ainsi que de la 
valeur de crête et de la valeur efficace 
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Fig. 1 La modulation 8PSK utilisée en EDGE se compose de trois étapes : « mapping », rotation et 
filtrage.
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1)  HSCSD : « High Speed Circuit Switched Data ».
2)  GPRS : « General Packet Radio Service ».
3)  EDGE : « Enhanced Data Rates for GSM Evolu-

tion ».
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de l’erreur de phase. Ces grandeurs 
sont également importantes pour l’ap-
préciation de signaux modulés en 8PSK. 
Ce qui revêt ici une importance par-
ticulière, c’est toutefois l’« Error Vector 
Magnitude », indiquant de combien le 
vecteur mesuré d’un symbole s’écarte du 
vecteur idéal (fig. 2).

Un signal 8PSK ne peut respecter 
le gabarit puissance/temps ou « Power 
Time Template » d’une salve GSM en 
raison de son facteur de crête bien 
supérieur à celui d’un signal GMSK. 
L’instance de normalisation du GSM a 
donc défini un nouveau gabarit pour les 
signaux EDGE (fig. 3) et relâché quelque 
peu les valeurs limites des spectres de 
modulation et de commutation.

Les mesures EDGE dans la 
pratique

Le CMU200 de Rohde & Schwarz répond 
dès à présent aux exigences des futures 
mesures EDGE, ses capacités allant 

même bien au-delà de celles néces-
saires. Ainsi, dans la mesure de modu-
lation (fig. 4), il fournit dans un menu 
clair et net non seulement les paramè-
tres obligatoires – erreur de fréquence, 
erreur de phase (« Peak » et « RMS ») et 
« Error Vector Magnitude » (« Peak » et 
« RMS ») – mais aussi la « Magnitude 
Error » (« Peak » et « RMS »), et l’« Origin 
Offset ». Tous les résultats sont disponi-
bles non seulement pour la salve en 
cours de mesure, mais aussi sous forme 
de moyenne ainsi que de minimum/
maximum sur un nombre réglable de 
salves.

Une autre particularité du CMU200 est 
de déterminer la limite dite à 95 %. Pour 
ce faire, il mesure sur une salve, pour 
chaque symbole transmis dans la partie 
utile (symboles 6 à 162), l’erreur de 
phase, l’amplitude du vecteur d’erreur 
et l’erreur d’amplitude. A partir de ces 
mesures, il détermine alors la valeur à 
laquelle sont inférieurs, pour la grandeur 
considérée, 95 % des symboles mesurés. 
Toutes les mesures des symboles peu-
vent en outre être visualisées graphique-
ment.

En matière de mesure de puissance, le 
CMU200 met à disposition le « Power 
Time Template » pour mesure de signaux 
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Fig. 2 Une grandeur importante dans l’appré-
ciation de la qualité est l’« Error Vector Magni-
tude ». Elle indique la longueur absolue du 
vecteur d’erreur entre instant idéal et instant 
mesuré d’un symbole.
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Fig. 3 Le gabarit puissance/ temps ou « Power Time Template » pour signaux EDGE.

EDGE. Comme d’habitude, l’utilisateur 
peut aussi éditer à loisir ce gabarit.

Là où le CMU200 apporte la preuve de 
ses capacités sans concurrence, c’est 
toutefois dans la mesure de la « Multislot 
Power Ramp » (fig. 5). Il analyse ici 
le signal reçu et positionne le gabarit 
puissance/temps qu’il faut sur un maxi-
mum de quatre intervalles de temps. 
Pour chaque intervalle de temps, il déter-
mine automatiquement le type de gaba-
rit (GMSK ou 8PSK), la position du gaba-
rit sur l’axe des temps à l’aide du 
« midamble » décodé de la salve ainsi 
que la position du gabarit sur l’axe 
des puissances à l’aide de la puissance 
moyenne dans la partie utile de la salve. 
Il relie ensuite les gabarits des différen-
tes salves au niveau des zones de transi-
tion – difficile d’être plus convivial.

Compte tenu de leur grand facteur de 
crête, les signaux 8PSK ont la désagréa-
ble propriété de ne donner des résultats 
de mesure stables que pour une très 
grande profondeur de moyennage. Une 
grande profondeur de moyennage est 
toutefois synonyme de longue durée de 
mesure – indésirable en production. Le 
partenaire compétent qu’est le CMU200 
a sur ce point une solution à proposer. 
Pour la mesure de la puissance moyenne 
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des salves, il offre, en plus de la mesure 
sur salve unique (avec résultats variant 
beaucoup) et de la mesure moyennée 
(résultats stables, mais longue durée 
de mesure), une mesure différentielle. 
Pour ce faire, il calcule à partir des sym-
boles reçus la courbe de puissance théo-
rique et ne tient plus compte, à l’évalua-
tion, que de la différence entre courbe 
de puissance théorique et courbe de 
puissance mesurée. Les résultats obte-
nus sont stables, même à faible pro-
fondeur de moyennage, et conformes à 
ceux déterminés à grande profondeur de 
moyennage.

Bien entendu, lors des mesures de 
spectre, le banc adapte automatique-
ment les seuils admissibles au type de 
modulation.
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EGPRS

L’EGPRS est l’union logique de la techno-
logie GPRS et de la modulation EDGE. 
Pour l’EGPRS, les instances de normalisa-
tion ont défini neuf codeurs de canal 
(MCS-1 à MCS-9). Les codeurs MCS-1 
à MCS-4 sont à modulation GMSK, 
les cinq autres à modulation 8PSK. Le 
CMU200 supporte les neuf codeurs de 
canal EGPRS et peut donc parfaitement 
s’utiliser dès à présent, par exemple 
en mode « Reduced Signalling », dans le 
développement de modules EGPRS.

Conclusion

En optant pour le testeur R&S CMU200, 
l’utilisateur est et reste à la pointe du 
progrès. Avant même que ne soit indus-
trialisé le premier portable à technique 
EDGE, ce banc conforme à l’état de l’art 
offre dès à présent les mesures nécessai-
res dans les progiciels GSM.

Rudolf Schindlmeier

Autres informations et fiche technique : 
www.rohde-schwarz.com 

(mot-clé CMU200)

• Multi-protocol support
• Extremely high speed testing

• Highly accurate measurements

• Modular future-proof design

• Comprehensive spectrum analyzer

• Easy migration to 3rd generation technologies

Universal Radio Communication Tester CMU200
THE tester for current and future mobile radio networks

Fig. 4 Dans la mesure de modulation, le testeur R&S CMU200 présente 
clairement dans un menu toutes les grandeurs importantes de la modula-
tion EDGE. Des valeurs particulièrement utiles sont celles de l’« Origin 
Offset », qui permettent d’effectuer ou de vérifier très aisément le réglage 
du modulateur I/Q du mobile. Le banc détermine en outre la limite à 
95 % pour l’erreur de phase, l’amplitude du vecteur d’erreur et l’erreur 
d’amplitude.

Fig. 5 La mesure de la « Multislot Power Ramp » représente jusqu’à 
quatre intervalles de temps à la fois, le « Power Time Template » étant 
automatiquement adapté au signal reçu. L’utilisateur n’a plus à s’occuper 
du choix du bon gabarit.
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