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ges et la vue parent/enfant permettant 
de visualiser les relations entre messa-
ges aident à l’analyse des séquences de 
signalisation 3G complexes.

« Testcase Analyzer »

En complément au « Message Analy-
zer », le « Testcase Analyzer » visualise 
les fichiers traces des scénarios de test 
TTCN, créés automatiquement par le tes-
teur. Il présente clairement sous forme 
de tableau les messages émis aux PCO 
et reçus des PCO, la configuration des 
bases de temps et la prise en compte 
des contraintes. Des hyperliens per-
mettent de sauter directement au code 
source TTCN. Le « Testcase Analyzer » 
ressemble au « Message Analyzer » par 
son apparence et la conception de son 
interface utilisateur.

Autres informations : 
www.rohde-schwarz.com 

(mot-clé CRTU-VT)

Abréviations

3G 3rd Generation
3GPP 3rd Generation Partnership  Project
ASN.1 Abstract Syntax Notation 
BER Binary Encoding Rule (ASN.1)
CC Call Control (Layer 3)
MAC Medium Access Control (Layer 2)
MM Mobility Management (Layer 3)
MSC Message Sequence Chart
PCO Point of Control and Observation 

(interface des cas de test TTCN)
PER Packed Encoding Rule (ASN.1)
PICS/
PIXIT

Protocol Instance Conformance 
Statement / Protocol Information 
Extra  Implementation for Testing 
(paramètres de configuration des 
cas de test TTCN)

RAN Radio Access Network
RLC Radio Link Control (Layer 2)
RRC Radio Resource Control (Layer 3)
TTCN Tree and Tabular Combined 

 Notation (langage formalisé de 
définition de cas de test)

UE User Equipment
UMTS Universal Mobile Telecommuni-

cations Standard
UTRAN Universal Terrestrial Access 

 Network

R&S CRTU-G / R&S CMU200/300

Interfaces IQ et FI optionnelles pour 
de nouvelles applications

Les nouvelles options dotent le testeur 

de protocole R&S CRTU-G [1] et les 

testeurs universels de radiocommuni-

cations numériques R&S CMU200/300 

d’interfaces IQ et FI analogiques, leur 

ouvrant ainsi de nouvelles applications 

dans le développement de modules de 

radiocommunications mobiles.

Conception technique

Les options CMU-B17 et CRTU-B7 per-
mettent de disposer d’interfaces IQ et FI 
analogiques à l’émission et à la récep-
tion. La carte se monte entre étage RF 
et signalisation. Les signaux IQ sont 
générés par conversion des signaux FI 
internes à l’appareil. Les fréquences 
FI se situent, dans l’optique des appli-
cations envisagées, entre 7,68 MHz et 
13,85 MHz. Lorsqu’il n’y a pas besoin 
des interfaces IQ et FI, les signaux Tx 

Conclusion

Le R&S CRTU-VT aide à la perfection au 
développement parallèle du matériel et 
du logiciel. Le test à un stade avancé, à 
l’aide d’un grand nombre de scénarios 
de test de conformité TTCN standardisés 
accroît la qualité et l’interopérabilité des 
mobiles 3G. Le passage sans problème 
du « Virtual Software Testing » avec le 
R&S CRTU-VT au « Real Testing » avec le 
R&S CRTU-W est garanti par l’uniformité 
de l’environnement logiciel et par l’iden-
tité des scénarios de test, ce qui réduit 
les investissements, la durée de dévelop-
pement et donc le « Time to Market ».

Le R&S CRTU-VT est ainsi un excellent 
complément à la famille d’équipements 
de mesure 3G de Rohde & Schwarz et 
aide les fabricants de terminaux 3G à 
relever les énormes défis techniques.

Thomas Moosburger:
Dr Thomas Eyring

et Rx peuvent être rebouclés, en mode 
« bypass », ils sont ainsi soustraits aux 
interfaces, ne modifiant ainsi en rien les 
spécifications des appareils de mesure.

Normes et applications

Dans un premier temps, les normes dis-
ponibles pour le R&S CMU200/300 à 
logiciel V3.10 sont GSM/GPRS/EDGE, 
et l’option supporte les tests de mobi-
les IS-136 ainsi que le groupe fonction-
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nel RF. Des tests aux normes WCDMA, 
CDMA et CDMA2000 suivront dans un 
proche avenir.

Fading
Lors du développement ou, par exemple, 
pour les tests de conformité de mobiles, 
il faut un simulateur de fading pour éva-
luer les caractéristiques des récepteurs. 
Si l’appareil de mesure et le dispositif 
sous test sont reliés par câble – ce qui 
équivaut à un canal RF idéal –, le simu-
lateur peut alors ajouter les effets de 
fading apparaissant en conditions réel-
les de propagation en champ libre.

Rohde & Schwarz a créé avec l’option 
SMIQ-B14 pour générateur de signaux 
R&S SMIQ ainsi qu’avec le simulateur 
de fading en bande de base R&S ABFS 
[2] les conditions nécessaires à la géné-
ration de profils de fading (fig. 1 et 2). 
En y associant les nouvelles interfaces 
IQ pour R&S CMU200/300 et même à 
double voie pour R&S CRTU-G, il est pos-
sible de réaliser à bon marché le fading 
en bande de base.

Une note [3] décrit l’application du 
R&S CMU200 associé au simulateur de 
fading en bande de base R&S ABFS ainsi 
qu’au générateur de signaux R&S SMIQ. 
Bien entendu, elles s’applique aussi par 
analogie au R&S CRTU-G.

Générateur IQ
Une autre application importante est la 
génération de signaux IQ aux normes 
considérées. L’utilisateur a la possibilité 
de générer des signaux complexes, qui 
peuvent même être issus d’une procé-
dure de signalisation réelle. La plupart 
des jeux de circuits de radiocommunica-
tions mobiles se composent d’un circuit 
RF et d’un circuit bande de base, com-
muniquant via une interface IQ analo-
gique. Cette interface peut désormais 
s’utiliser pour avoir accès aux deux cir-
cuits (fig. 3). Il est fréquent qu’en radio-
communications mobiles, le développe-
ment soit confié à différentes équipes, et 

Fig. 1
Menu pour applica-
tions de fading sur 

le R&S CMU200.

PC
Win9x/NT/ 

Win2000

R&S CMU200
avec option -B17

R&S ABFSCâble

Bus CEI
DST

IN1 I Group A
IN1 Q

OUT1 I Group A
OUT1 Q

IQ CH1

RF2

Fig. 2
Test de fading avec 
le R&S CMU200 et 

le R&S ABFS.

Fig. 3
Le dispositif sous 
test, par exemple 

un module RF, est 
commandé par un 

signal IQ du testeur. 
Le signal RF ainsi 

généré peut être 
ensuite analysé à 
l’aide du testeur.

Analyse

Générateur

RX-RF

TX-RF

IQ

Dispositif
sous test

R&S CMU200 / 300 /R&S CRTU-G

RF

IQ

la nouvelle possibilité de test via l’inter-
face IQ permet donc de séparer les tra-
vaux de développement dans le temps et 
dans l’espace.

Analyseur IQ
En injectant des signaux IQ côté récep-
tion du testeur, on peut procéder à l’ana-
lyse des signaux comme dans le cas 
de l’injection d’un signal RF. Une ana-

lyse intéressante est, par exemple, celle 
de la modulation, qui, comme on le sait, 
évalue la qualité d’un signal IQ. Elle 
fournit des résultats concernant direc-
tement les signaux IQ, comme l’off-
set I/Q ou l’erreur d’amplitude I/Q, ou 
encore des évaluations plus complexes 
comme l’erreur vectorielle (EVM) ou, en 
WCDMA, la « Peak Code Domain Error » 
(PCDE).
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Un complément judicieux aux interfaces 
IQ dans le groupe fonctionnel WCDMA, 
qui peut d’ailleurs aussi s’utiliser indé-
pendamment de ces interfaces, est le 
nouveau mode de mesure « analyseur 
IQ » du R&S CMU200, dans lequel il est 
possible de visualiser graphiquement, en 
plus de la qualité de modulation (EVM), 
le diagramme de constellation, le dia-
gramme vectoriel et le diagramme de 
l’œil (fig. 4 et 5). L’utilisateur peut ainsi, 
en plus de l’analyse quantitative, opérer 
une analyse qualitative de l’évolution du 
signal au niveau IQ.

Interface de télécommande
Bien entendu, il est aussi possible de 
demander via l’interface de télécom-
mande, en plus des résultats des mesu-
res, les échantillons IQ d’origine. Une 
analyse plus poussée du signal reçu est 
ainsi possible. Par exemple, on peut cal-
culer à partir des échantillons IQ la dis-
tribution de puissance du signal (dia-
gramme CCDF). Une autre applica-
tion est le dépouillement statistique 
d’une série de mesures sur une longue 
période.

Conclusion

Les nouvelles interfaces IQ et FI éten-
dent notamment au développement de 
modules et équipements de radiocom-
munications mobiles les domaines d’ap-
plication du R&S CMU200/300 et du 
R&S CRTU-G. Les signaux complexes de 
différentes normes de radiocommunica-
tions peuvent ainsi être générés et ana-
lysés au niveau IQ. Une application par-
ticulièrement intéressante est la généra-
tion de profils de fading pour signaux de 
radiocommunications à l’aide d’un simu-
lateur de fading en bande de base.

Gottfried Holzmann

Fig. 4 Diagramme de constellation d’un signal WCDMA. Fig. 5 Diagramme vectoriel d’un signal WCDMA.

Autres informations et fiches techniques : 
www.rohde-schwarz.com 
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Résumé des caractéristiques – Options CMU-B17 et CRTU-B7
Normes  GSM, GPRS, EDGE, IS-136 pour R&S CMU200 à 

partir de la version logicielle V3.10 prévues pour 
CDMA, CDMA2000 et WCDMA (3GPP-FDD, UE Test 
et BTS Test)

Interfaces IQ  entrée/sortie analogiques pour voie d’émission et 
voie de réception d’un canal du CMU/CRTU

Niveau IQ 0,5 V crête maximum
Impédance 50 Ω
Bande passante IQ jusqu’à 2,5 MHz
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