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portables à partir de données techni-
ques, l’utilisateur du R&S CMU200 ne 
devrait pas négliger les moyens subjec-
tifs offerts par ce banc de mesure pour 
apprécier le mobile testé. Il peut par 
exemple établir une liaison téléphoni-
que entre le R&S CMU200 et le porta-
ble. En parlant dans le micro du portable, 
il envoie par le canal téléphonique un 
signal au banc de mesure qui le décode 
avant de le renvoyer en écho, avec un 
certain décalage, sur le haut-parleur du 
téléphone.

Vitesse de mesure et flexibilité 
élevées

Le R&S CMU200 ayant été aussi conçu 
pour des applications proches de la pro-
duction, Rohde & Schwarz a porté une 
attention particulière à la vitesse et à 
la précision des mesures dès le déve-
loppement du banc de mesure. Les uti-
lisateurs travaillant au développement 
matériel ou logiciel d’un téléphone 

WCDMA peuvent créer rapidement un 
grand nombre de montages de test (set-
ups) grâce à la souplesse de paramé-
trage des fonctions de mesure et de 
signalisation. C’est précisément mainte-
nant, alors que l’UMTS est encore dans 
les starting-blocks, que les utilisateurs 
apprécieront le fait que le testeur de pro-
tocole R&S CRTU-W et le R&S CMU200 
recourent à une plate-forme commune 
pour leurs composants. Les modifica-
tions encore à venir dans la norme 3GPP 
pourront ainsi être répercutées très rapi-
dement du testeur de protocole à l’unité 
de signalisation du banc de mesure 
radiocom.

Equipé de l’option IQ-IF-Board 
R&S CMU-B17 [3], le R&S CMU200 offre 
la possibilité de découpler ou de cou-
pler directement le mobile à tester sur la 
bande de base ou sur la fréquence inter-
médiaire. On peut ainsi tester les carac-
téristiques des modules en bande de 
base ou RF purs.

BIBLIOGRAPHIE relative au R&S CMU200
[1]    Premières fonctions WCDMA. Actuali-

tés de Rohde & Schwarz (2001) N° 171, 
p. 13–15.

[2]    Générateur WCDMA pour tests rapi-
des de mobiles 3G. Actualités de 
Rohde & Schwarz (2002) N° 173, p. 9–11.

[3]    Interfaces IQ et FI optionnelles pour de 
nouvelles applications. Actualités de 
Rohde&Schwarz (2002) N° 175, p. 12–14.

Conclusion

Testeur multimode, le R&S CMU200 est 
en mesure de contrôler en une seule 
séquence de test des téléphones renfer-
mant par exemple des modules WCDMA, 
GSM et Bluetooth. L’UMTS n’en étant 
encore qu’à ses débuts, cette norme va 
servir à développer d’autres fonctions de 
test polyvalentes, pouvant même débor-
der entre les normes cellulaires.

Pirmin Seebacher

Testeur universel de radiocommunications R&S CMU200

Correction personnalisée de la 
réponse en fréquence et en niveau

Les fonctions d’un banc de mesure 

radiocom les plus anodines au premier 

abord sont souvent celles qui contri-

buent le plus à augmenter la producti-

vité dans la fabrication. Il en est ainsi 

de la correction personnalisée de la 

réponse en fréquence et en niveau sur 

le R&S CMU200. Elle offre en effet 

certains avantages dans la production 

des téléphones mobiles. 

Pourquoi cette correction ?

Beaucoup se demanderont en quoi une 
correction personnalisée de la courbe 
de réponse en fréquence et en niveau 
est nécessaire alors même que l’on est 
en droit d’attendre d’un banc de mesure 
radiocom professionnel une mesure pré-
cise sur toute la gamme de fréquence. A 
première vue, c’est évidemment juste. 
C’est moins évident dès lors que l’appa-
reil est raccordé au système de mesure 
d’une ligne de fabrication par exem-
ple. En plus des imprécisions liées au 
banc de mesure, les erreurs inhérentes 

au montage de mesure (réponse en fré-
quence du câblage, de l’éventuel divi-
seur de puissance, etc.) contribuent aussi 
à l’erreur de mesure totale. Pour com-
penser ces pertes de circuit, les bancs 
de mesure radiocom offrent la possibi-
lité d’entrer un «affaiblissement externe», 
souvent séparément pour plusieurs 
bandes de fréquence. Il est rare que 
ce type de correction soit suffisant, par 
exemple lorsque l’on utilise un coupleur 
d’antenne pour coupler le mobile à tester, 
car ces appareils accusent souvent des 
variations de niveau notables à partir de 
quelques canaux radio seulement. 
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RFIN1 800 900 1075 1800 1905 1980 2000 ;

–50 0.5 0.6 0.7 0.9 1.0 0 –0.5 ;

–70 0 0 0.5 0.6 0.8 0.3 –0.2 ;

–80 0 0 0 0.1 0.2 0.3 –0.2 ;

–85 0 0 0 0.5 0.3 0.3 0 ;

–90 1.2 1 0.4 –0.5 0.4 0.3 0.2 ;

Fig. 3 
La désignation de l’entrée ou de la sortie RF sur laquelle s’utilise la correction se trouve en première 

position de la table de correction. Les points de référence de la fréquence se situent sur l’axe hori-
zontal, ceux du niveau sur l’axe vertical. Les valeurs de correction forment le reste de la table. Un 

point-virgule désigne la fin d’une ligne de table. En service, il est procédé à une interpolation 
linéaire de la valeur de correction entre les différents points de référence de la fréquence, à aucune 
interpolation entre les points de référence du niveau. L’utilisateur peut définir librement les points 

de référence de la fréquence et du niveau. Une table de correction peut contenir jusqu’à 120 valeurs.

La correction personnalisée de la courbe 
de réponse en fréquence et en niveau 
du testeur universel de radiocommuni-
cations R&S CMU200 est de conception 
universelle (fig. 1 / 2). Des tables de cor-
rection sont établies pour chaque entrée 
et sortie RF. A cette occasion, l’utilisa-

Correction personnalisée de la réponse en fréquence et 
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teur peut décider le nombre de points de 
référence à définir pour la fréquence et 
pour le niveau. Le banc de mesure inter-
pole de façon linéaire la correction de 
niveau à utiliser entre les points de réfé-
rence de la fréquence. Les tables de cor-
rection (fig. 3) se définissent aisément 

Bus IEEE / RS-232-C

RF RFIN1 800 900 1075 1800 1905 1980 2000 ;

–50 0,5 0,6 0,7 0,9 1,0 0 –0,5 ;

–70 0 0 0,5 0,6 0,8 0,3 –0,2 ;

–80 0 0 0 0,1 0,2 0,3 –0,2 ;

–85 0 0 0 0,5 0,3 0,3 0 ;

–90 1,2 1 0,4 –0,5 0,4 0,3 0,2 ;

Fig. 1 
Pour déterminer les valeurs de correction, on 

raccorde un wattmètre ou un générateur de 
signaux à la place du mobile à tester et on 

mesure les points de correction souhaités. On 
définit une table de correction à partir des 

résultats de mesure. On peut créer une table 
spécifique à chacune des entrées ou sorties 

RF sur le R&S CMU200.

Bus IEEE / RS-232-C

RF

Bus IEEE
RS-232-C
PCMCIA

RFIN1 800 900 1075 1800 1905 1980 2000 ;

–50 0,5 0,6 0,7 0,9 1,0 0 –0,5 ;

–70 0 0 0,5 0,6 0,8 0,3 –0,2 ;

–80 0 0 0 0,1 0,2 0,3 –0,2 ;

–85 0 0 0 0,5 0,3 0,3 0 ;

–90 1,2 1 0,4 –0,5 0,4 0,3 0,2 ;

Fig. 2 
Après l’enregistrement des valeurs de correc-

tion, on charge puis active les tables de 
correction dans le R&S CMU200. A partir de 

là, le testeur de radiocommunications corrige 
tous les résultats de mesure et tous les 

niveaux d’émission en fonction de la table.

sur PC avec un éditeur de texte courant 
ou en automatique avec un programme 
de mesure. Elles sont ensuite téléchar-
gées dans le banc de mesure radiocom 
via le bus IEEE, l’interface RS-232-C ou la 
carte PCMCIA. Elles peuvent y être acti-
vées ou désactivées à tout instant.
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Généralement, les courbes de réponse 
en fréquence mesurées sont enregis-
trées sous forme de valeurs de correction 
dans une base de données en dehors 
du banc de mesure. Le programme de 
mesure (pas le banc de mesure) uti-
lise ensuite ces valeurs pour corriger les 
résultats déterminés par la mesure sui-
vante. Une telle procédure n’exploite 
cependant pas les capacités des bancs 
de mesure modernes. Ceux-ci ne déli-
vrent pas seulement des valeurs numéri-
ques, ils peuvent aussi évaluer les résul-
tats de mesure avec les valeurs limites et 
les schémas de tolérances prescrits par 
la normalisation. 

Il suffit par exemple de quelques milli-
secondes au R&S CMU200 pour contrô-
ler automatiquement une rafale GSM 
avec le masque de tolérance de la rampe 
de puissance défini dans les prescrip-
tions et pour délivrer un résultat PASS ou 
FAIL. Pour cette mesure assez exigeante, 
il évalue d’abord le contenu des don-
nées de la rafale qui sert à déterminer la 
position temporelle du masque de tolé-
rance sur la rafale. Il détermine ensuite 
la puissance d’émission moyenne dans 
la rafale via la «Useful Part» et la modu-
lation (GMSK ou 8PSK). A partir de ces 
deux résultats, il recherche le masque 
de tolérance approprié et le positionne 
correctement sur la rafale. Après avoir 
écrêté le masque de tolérance pour un 
niveau absolu donné, il peut constater 
si la rafale mesurée contient partout le 
masque de tolérance. 

En fait, les résultats ainsi déterminés ne 
sont utilisables que si le niveau relevé 
par le banc de mesure est identique au 
niveau réel, à savoir si le R&S CMU200 
connaît aussi les erreurs d’affaiblis-
sement de l’ensemble du système de 
mesure. L’inconvénient de la correc-
tion des valeurs a posteriori dans le pro-
gramme de mesure ressort ici claire-
ment : on ne peut pas exploiter les capa-
cités du banc de mesure pour des déci-
sions PASS/FAIL automatiques ultra-rapi-

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

(mot-clé : CMU200)

des ; le programme de mesure externe 
doit s’en charger et cela prend du temps. 
En revanche, si le montage de mesure 
de la réponse en fréquence et en niveau 
est pris en compte dans le banc de 
mesure radiocom, ses décisions PASS/
FAIL automatiques sont correctes et peu-
vent être employées dans le programme 
de mesure.

Une précision de mesure 
supérieure

Tout appareil de mesure doit être calibré 
de temps à autre afin de garantir dura-
blement la précision de mesure indiquée 
sur la fiche technique. C’est d’ailleurs 
pourquoi les fiches techniques prescri-
vent généralement un intervalle de cali-
brage. Pour améliorer la précision pen-
dant cet intervalle, l’utilisateur peut véri-
fier la précision de mesure entre ces lour-
des procédures de calibrage, enregis-
trer les valeurs de correction détermi-
nées dans une base de données et les 
faire prendre en compte automatique-
ment dans les résultats de mesure. Les 
inconvénients mentionnés précédem-
ment se retrouvent cependant ici aussi 
lors du calcul des résultats dans le pro-
gramme de mesure externe. S’ajoutent à 
cela les moyens de gestion nécessaires. 
Le programme de mesure doit déterminer 
le numéro de série du banc de mesure 
pour en rechercher les valeurs de correc-
tion correctes dans la base de données. 
Cette opération est encore plus complexe 
si l’on ne veut pas commander le banc 
de mesure à partir d’un programme mais 
à la main : qu’on le veuille ou non, il faut 
alors corriger à la calculatrice chaque 
valeur de mesure affichée ! 

La correction personnalisée de la réponse 
en fréquence et en niveau dans le banc de 
mesure permet de lever facilement tous 
ces problèmes. Il suffit pour cela d’enre-
gistrer les valeurs de correction détermi-
nées dans le banc de mesure, qui en tient 
compte ensuite automatiquement. 

Réduction des temps de mise 
en œuvre 

La correction personnalisée de la courbe 
de réponse en fréquence et en niveau 
réduit aussi le temps de mise en œuvre, 
par exemple lorsque l’on mesure régu-
lièrement les bancs de mesure radiocom 
présents dans une production sur un sys-
tème de mesure de référence et que l’on 
enregistre dans le banc de mesure radio-
com les valeurs de correction ainsi déter-
minées. Si l’on doit transformer un sys-
tème de fabrication (par exemple si un 
banc de mesure radiocom doit être reca-
libré en fin d’intervalle de calibrage), il 
suffit de remplacer les bancs de mesure 
radiocom à volonté. Le système de fabri-
cation est à nouveau opérationnel immé-
diatement sans qu’il soit nécessaire de 
procéder à des mesures importantes, le 
banc de mesure radiocom disposant 
déjà en interne des valeurs de correction 
nécessaires. 

Conclusion

Comme nous l’avons vu, ce ne sont pas 
toujours seulement les “grandes” fonc-
tions qui apportent l’innovation sur un 
banc de mesure radiocom. De nombreu-
ses «petites» caractéristiques peuvent 
aussi contribuer à le positionner à la 
pointe de la technologie. C’est peut-être 
là d’ailleurs que réside en partie le secret 
de l’immense succès du testeur universel 
de radiocommunications R&S CMU200, 
qui est l’un des produits les plus inno-
vants dans le domaine des mesures 
radiocom. 

Rudolf Schindlmeier
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