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Testeur universel de radiocommunications R&S CMU200

Mesures sur récepteurs de mobiles 
GPRS et EGPRS

Ce que promet l’avenir avec l’UMTS 

est déjà réalité dans les réseaux GSM : 

la transmission rapide de données, 

grâce aux normes 2,5G que sont 

le GPRS et l’EGPRS. Alors que les 

mobiles EGPRS en sont encore au 

stade du développement, les porta-

bles GPRS, eux, sont déjà disponibles 

sur le marché. Les nouvelles normes 

2,5G lancent de nouveaux défis aux 

fabricants au niveau des mesures. Il 

leur faut, par exemple, adopter de 

nouvelles approches pour les mesures 

sur récepteurs. Le R&S CMU200 

permet d’effectuer toutes les mesures 

sur récepteurs, non seulement sur 

mobiles GPRS, mais aussi, dès à 

présent, sur mobiles EGPRS. 

Autre article sur le R&S CMU200 
dans ce numéro : voir page 25.

Liaisons de données par 
paquets GPRS/EGPRS

Dans une liaison de données par 
paquets, on ne transmet quelque chose 
que s’il y a effectivement des données 
à transférer. La station de base convient 
tout d’abord avec le mobile des interval-
les de temps ou « slots » à utiliser pour 
la transmission de données, sur les huit 
disponibles sur un canal RF. Le nombre 
d’intervalles de temps utilisé dépend de 
la « classe multislot » du portable et de 
la disponibilité de la station de base. Le 
mobile se voit en outre allouer un indi-
cateur « Uplink State Flag » (USF). A 
partir de là, c’est l’USF émis par la sta-
tion de base sur la liaison descendante 
(« Downlink » ou DL) qui détermine si 
le portable a le droit ou non d’émettre 
dans l’un des intervalles de temps qui lui 
ont été affectés sur la liaison montante 
(« Uplink » ou UL). De cette manière, sept 
mobiles maximum peuvent se parta-
ger un intervalle de temps. Chaque fois 
qu’un mobile décode son USF dans un 
bloc de données émis dans un intervalle 
de temps de la liaison descendante, il 
peut ou doit émettre un bloc de données 
dans l’intervalle de temps correspondant 
de la liaison montante, dans la trame de 
bloc RLC (« Radio Link Control ») qui suit, 
si cet intervalle de temps lui a été préa-
lablement alloué sur la liaison montante 
(fig. 1). Si le portable n’a pas de don-
nées utiles à sa disposition à cet instant, 
il émet tout simplement un bloc factice 
(« dummy »). Cette technique d’adres-
sage est qualifiée d’allocation dynami-
que. Dans le cas de plusieurs intervalles 
de temps sur la liaison montante, cette 
technique a cependant l’inconvénient 
d’obliger le portable à analyser un bloc 
de données descendant pour chaque 
bloc de données montant. Sur les mobi-

les aujourd’hui usuels, dotés d’un seul 
synthétiseur pour les liaisons montante 
et descendante, on se heurte alors vite 
à des limites, si bien que, dans la pra-
tique, on ne peut aller au-delà de deux 
intervalles de temps montants. C’est ce 
qui explique l’introduction de l’allocation 
dynamique dite étendue, dans laquelle 
le premier USF valide reçu par le mobile 
s’applique à tous les intervalles de 
temps montants de la trame de bloc RLC 
considérée (fig. 2). La décision du mode 
d’adressage utilisé lors d’une liaison de 
données par paquets appartient à la sta-
tion de base.

Mesures sur récepteurs lors de 
liaisons de données par paquets

Les instances de normalisation ont défini 
comme grandeur à mesurer sur les 
récepteurs lors de liaisons de données 
par paquets le taux d’erreurs sur blocs 
(BLER). En GPRS et EGPRS, le blocs de 
données qui n’ont pu être reçus sans 
erreur par le mobile sont redemandés. 
Le BLER est le rapport des blocs reçus 
erronés (c’est-à-dire redemandés) aux 
blocs émis. Ce n’est cependant pas la 
seule grandeur à mesurer sur les récep-
teurs. 

En plus du BLER, il y a aussi l’USF-BLER. 
Qu’entend-on par là ? Le mobile n’a le 
droit d’émettre un bloc de données sur 
la liaison montante que s’il a reçu sur la 
liaison descendante l’USF qui lui a été 
alloué. Mais si le mobile a mal décodé 
l’USF, il n’émet pas le bloc de données 
correspondant sur la liaison montante. 
C’est le rapport du nombre d’USF mal 
décodés au nombre d’USF émis que l’on 
désigne par USF-BLER (fig. 3).
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L’agrément d’un portable GPRS ou 
EGPRS impose les mesures précitées. 
En production, toutefois, la mesure du 
BLER pose problème car, d’une part, elle 
dure très longtemps et, d’autre part, elle 
peut, par principe même, ne pas abou-
tir et avoir une durée indéfinie [1]. Une 
mesure de taux d’erreurs (BER) est donc 
beaucoup plus judicieuse pour la pro-
duction. Pour ce faire, on a toutefois 
besoin d’un train de données pseudo-
aléatoire. On peut utiliser à cet effet le 
mode de test GPRS B défini par les ins-
tances de normalisation. Dans ce mode, 
le mobile renvoie le bloc de données 
qu’il a reçu. Le testeur peut ainsi com-
parer le train de données reçu au train 
émis et déterminer le BER. Malheureuse-
ment, les instances de normalisation, en 
définissant le mode de test B, n’avaient 
pensé à l’origine qu’aux mesures sur 
émetteurs et n’avaient donc pas spécifié 
avec précision ce que devait renvoyer un 
mobile lorsqu’il avait reçu un bloc erroné. 
Dans ce cas, la plupart des portables 
actuellement disponibles émettent, au 
lieu des données reçues, des blocs RLC 
factices, qui ne permettent pas de mesu-
rer le BER. C’est pourquoi les instances 
de normalisation ont entre-temps modi-
fié le mode de test B de manière à ce 
qu’il puisse être utilisé pour les mesu-
res de BER.

Pour les portables EGPRS, un autre mode 
de test a été défini : le mode « EGPRS 
Switched Radio Block Loopback » (sou-
vent désigné également par mode de 
test C). Dans ce mode, on renonce au 
codage de canal, ce qui permet de dis-
poser de davantage de bits de données 
pour la mesure du BER (comme dans la 
mesure du BER salve par salve dans le 
cas d’une liaison à commutation de cir-
cuit). Les mobiles capables d’utiliser la 
modulation EDGE 8PSK sur liaisons mon-
tante et descendante renvoient les bits 
de données reçus à l’identique en mode 
de test EGPRS (fig. 4). Pour les mobiles 
qui ne peuvent que recevoir la modu-
lation EDGE 8PSK et que n’utiliser la 

modulation GMSK sur la liaison mon-
tante, le problème est que le volume des 
données reçues est le triple de celui que 
peut renvoyer le mobile. Dans ce cas, 
l’appareil de mesure ne doit envoyer des 
blocs de données au mobile que dans 
une trame de bloc RLC sur trois. Ces 
blocs sont alors renvoyés par le portable 
dans trois trames de blocs RLC successi-
ves (fig. 5).

Réduction de la durée des tests 
par réduction de la signalisation

Dans la production de mobiles, chaque 
milliseconde de test compte. Les fabri-
cants font par conséquent tout pour 
réduire la durée de ces tests. Un gain 
de temps particulièrement important 
peut être obtenu par suppression des 
cycles de signalisation. Ces derniers ne 
relèvent pas de la fabrication, puisqu’il 
s’agit de procédures logicielles, et il n’y 
a donc pas lieu de les vérifier sur chaque 
mobile. Beaucoup de fabricants rem-
placent donc les cycles de signalisation 
GSM par des interfaces et instructions 
propriétaires de commande des porta-
bles et attendent d’un banc de mesure 
radiocom qu’il s’accommode de ces 
cycles de signalisation réduits [2].

Mesures sur récepteurs GPRS 
et EGPRS au R&S CMU200

Le testeur universel de radiocommu-
nications R&S CMU200 permet d’ef-
fectuer toutes les mesures pertinen-
tes sur récepteurs de mobiles GPRS et 
EGPRS. Le confort offert ne laisse prati-
quement rien à désirer. Pour la mesure 
du BLER, par exemple, il le donne non 
seulement sous forme de BLER total 
sur tous les intervalles de temps utili-
sés, mais aussi séparément pour chacun 
de ces intervalles. De même, il déter-
mine en même temps le débit total qu’il 
est possible d’obtenir (fig. 6). En mode 
de test A, destiné en fait uniquement 

Fig. 1 
Transmission de données par paquets avec allocation dyna-
mique. Lors de l’établissement de la liaison, il est convenu 

avec le mobile des intervalles de temps qu’il peut utiliser 
et de l’indicateur USF qui lui est alloué. Plusieurs mobiles 

peuvent se voir allouer les mêmes intervalles de temps avec 
des indicateurs USF différents (par exemple, mobiles 1, 2 et 5) 

ou les mêmes indicateurs USF avec des intervalles de temps 
différents (par exemple, mobiles 3 et 4). Sur la figure, les 

différents indicateurs USF émis par la station de base sur la 
liaison descendante sont repérés par des couleurs différentes. 
Le mobile reçoit les différents indicateurs USF et, chaque fois 
qu’il détecte le sien et l’intervalle de temps qui lui est alloué 

sur la liaison montante, envoie un paquet de données.

Fig. 2 
Transmission de données par paquets avec allocation dyna-

mique étendue. Le principe de fonctionnement est le même 
que pour l’allocation dynamique. La différence est que le 

premier indicateur USF valide reçu s’applique à tous les inter-
valles de temps suivants alloués sur la liaison montante au 

sein d’une trame de bloc RLC. 

Fig. 3 
USF-BLER : Lorsqu’un mobile reçoit un indicateur USF erroné, 

il n’émet pas dans la trame RLC associée sur la liaison 
montante. Le rapport des indicateurs USF reçus erronés 

aux indicateurs USF émis est désigné par USF-BLER. Mais 
le mobile pourrait aussi décoder à tort comme étant le sien 

un indicateur USF qui ne lui a pas été alloué. Dans ce cas, 
le mobile émettrait sur un mauvais intervalle de temps. La 

mesure associée est souvent désignée par USF-BLER négatif.

Fig. 4 
En mode « EGRPS Switched Radio Block Loopback » symé-

trique, chaque bloc de données reçu par le mobile (sans 
codage de canal) est renvoyé à l’identique à l’appareil de 

mesure.

Fig. 5 
En mode « EGPRS Switched Radio Block Loopback » asymé-

trique, le mobile peut recevoir trois fois plus de bits de 
données qu’il ne peut en renvoyer durant la même période. 

C’est pourquoi l’appareil de mesure n’envoie dans ce cas un 
bloc de données valide au mobile que dans un trame de bloc 

RLC sur trois. Ce bloc de données est alors renvoyé par le 
mobile à l’appareil de mesure dans trois trames de blocs RLC 

successives. 

Note à propos des figures :
Les trames comportant les intervalles de temps 0…7 sont 

des trames de blocs RLC, à ne pas confondre avec les trames 
GSM ; autrement dit, la transmission d’un bloc de données 

RLC nécessite plusieurs trames GSM, c’est-à-dire l’émission 
de plusieurs salves sur l’intervalle de temps associé.
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Signal descendant (DL)
de la station de base

Signal montant (UL)  
vers la station de base

Trame de bloc RLC

0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7

0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7

Mobile 1: IT UL:

 USF:
0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7

0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7

0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7

Mobile 2: IT UL:

 USF:

Mobile 3: IT UL:

 USF:

0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7

0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7

Mobile 4: IT UL:

 USF:

Mobile 5: IT UL:

 USF:

Signal descendant (DL)
de la station de base 

Signal montant (UL)  
vers la station de base

Trame de bloc RLC

0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7

0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7

Mobile: IT UL:

 USF:

0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7

Signal descendant (DL)
de la station de base

Signal montant (UL)
vers la station de base

Trame de bloc RLC

0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7

0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7

Mobile: IT UL:

 USF:

0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7

Signal 8PSK descendant 
(DL) de la station de base

Signal 8PSK montant (UL) 
vers la station de base

Trame de bloc RLC

0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7

0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 70

Signal 8PSK descendant 
(DL) de la station de base

Signal GMSK montant 
(UL) vers la station de base

Trame de bloc RLC
Bloc DL 1

0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7

0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 70

Bloc DL 2

Bloc DL 1
1ère partie

Bloc DL 1
2ème partie

Bloc DL 1
3ème partie 

Bloc DL 2
1ère partie
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aux tests sur émetteurs, le R&S CMU200 
peut aussi déterminer l’USF-BLER. Ceci 
est particulièrement intéressant pour les 
mobiles GPRS qui ne supportent que le 
mode de test A. En mode de test B, le 
R&S CMU200 détermine, en plus du 
taux d’erreurs binaires BER, l’USF-BLER 
et le D(Data)BLER (fig. 7). Le DBLER est 
un taux d’erreurs sur blocs déterminé 
par le calcul, qui se rapproche de très 
près du BLER [1]. Il peut être déterminé 
même lorsque le mobile, en mode de 
test B, lorsqu’il a reçu un bloc de don-
nées erroné, ne renvoie qu’un bloc RLC 
factice (« dummy »). Pour réduire la durée 
des tests, le banc de mesure supporte 
également les modes de test A et B pour 
GPRS à signalisation réduite.

Le R&S CMU200 est le premier banc 
de mesure radiocom qui, pour l’EGPRS, 
supporte les modes de test A et B ainsi 
que le mode EGPRS à signalisation 
réduite. En mode EGPRS, il maîtrise l’ex-
ploitation aussi bien symétrique (8PSK 

sur liaisons montante et descendante) 
qu’asymétrique (8PSK sur liaison des-
cendante et GMSK sur liaison montante). 
La mesure du BLER en EGPRS fonc-
tionne, elle aussi, déjà en laboratoire 
chez Rohde & Schwarz et sera disponible 
sous peu.

Conclusion

Sa conception matérielle et logicielle 
novatrice a permis par le passé au 
R&S CMU200 non seulement de con-
server sa position de premier banc de 
mesure dédié aux radiocommunica-
tions mobiles, mais encore de la confor-
ter. Dans la technologie d’avenir qu’est 
l’EGPRS, notamment, ses fonctionnalités 
de mesure sur émetteurs et sur récep-
teurs sont sans concurrence, ce qui en a 
fait un outil indispensable dans les labo-
ratoires de développement des fabri-
cants de mobiles EGPRS.

Rudolf Schindlmeier

Fig. 6 Le R&S CMU200 affiche la mesure de BLER non seulement sous 
forme de BLER total, mais aussi séparément pour chaque intervalle de 
temps. Ceci est intéressant dans la mesure où le banc est aussi capable 
d’émettre à un niveau RF différent sur chaque intervalle de temps, ce qui 
permet de se faire rapidement une idée de la sensibilité du récepteur du 
mobile. Le R&S CMU200 détermine en outre la vitesse de transmission 
obtenue.

Fig. 7 La mesure du BER est intéressante pour la fabrication des mobiles. 
Dans cette mesure, le R&S CMU200 détermine aussi, en plus du BER 
proprement dit, l’USF-BLER et le DBLER.

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

(mot-clé CMU200)
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• 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
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