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Testeur universel de radiocommunications R&S ® CMU200

Réduction du temps de test par 
mesure statistique du BER

Les bancs de mesure de radiocommu-

nications mobiles modernes peuvent 

réaliser presque en temps réel de 

nombreuses mesures. Il est alors 

pratiquement impossible de réduire 

davantage les temps de mesure avec 

les procédés traditionnels. Seules de 

nouvelles méthodes permettent d’aug-

menter encore la vitesse de mesure, 

par exemple à l’aide d’une mesure 

statistique du BER / BLER qui, avec 

son approche peu conventionnelle, 

ouvre de nouvelles dimensions dans la 

mesure sur récepteurs. 

Les particularités de la mesure 
sur récepteurs

Le temps nécessaire au test de l’émet-
teur d’un téléphone mobile est nette-
ment inférieur à celui requis pour le con-
trôle du récepteur en raison des pro-
priétés de mesure respectives. La préci-
sion de la mesure sur émetteurs dépend 
essentiellement de celle de l’appa-
reil de mesure alors que la précision de 
la mesure sur récepteurs est détermi-
née par sa durée. La qualité du récep-
teur est déterminée par le taux d’erreurs 
binaires (BER) ou le taux d’erreurs de 
blocs (BLER). Les erreurs binaires ou de 
blocs se produisent de manière statisti-
que dans le temps ce qui implique que 
plus la mesure est longue, plus le taux 
d’erreurs mesuré est précis (fig. 1). Pour 
déterminer avec précision le taux d’er-
reurs réel, il faudrait réaliser une mesure 
d’une durée infinie. 

Un exemple chiffré illustre cet aspect : 
deux erreurs binaires se produisent lors 
d’une mesure effectuée pendant une 
seconde à une vitesse de transmission 
de 1000 bits/s, ce qui donne un BER 
de 0,2 %. Si une seule erreur binaire de 
moins s’était produite, le BER aurait 
été de 0,1 %. En revanche, si par exem-
ple 200 erreurs binaires sont mesurées 
sur une durée de 100 secondes, le BER 
obtenu est alors également de 0,2 %. Le 
BER obtenu avec une erreur binaire de 
moins serait cependant ici de 0,199 %. 

Par conséquent, l’influence d’une seule 
erreur binaire sur le résultat global dimi-
nue lorsque la durée de la mesure aug-
mente. 

Le principe de mesure 
statistique du BER

La mesure statistique du BER n’inclut 
pas la détermination du taux d’erreurs 
binaires réel. Cette mesure consiste 
plutôt à vérifier si le récepteur présente 
un niveau de qualité minimum donné. 
En remplaçant le taux d’erreurs binai-
res réel de la figure 1 par le seuil à res-
pecter et en vérifiant continuellement la 
valeur courante du BER dans le temps, il 
devient possible d’évaluer très rapide-
ment la qualité du récepteur (fig. 2). Dès 
que la valeur actuellement mesurée sort 
de la plage de variation statistique d’un 
écart égal au seuil de BER, il devient 
possible de déterminer avec une cer-
taine probabilité statistique si le BER du 
récepteur est ou n’est pas dans les tolé-
rances. La figure 2 permet de constater 
que plus la valeur réelle est éloignée du 
seuil plus le temps de mesure est court. 
Cette propriété peut également être utili-
sée pour réduire le temps de mesure. La 
mesure d’un récepteur conçu pour avoir 
un BER type largement meilleur que le 
seuil exigé pourra alors généralement 
être réalisée en un temps beaucoup plus 
court en production. 

La pratique

Les considérations précédentes, for-
tement simplifiées, sont bien évidem-
ment insuffisantes pour une mise en 
pratique de la mesure statistique du 
BER. Le graphique de la figure 3 s’ob-
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Fig. 1
Précision de la mesure en fonction du temps de 
mesure : plus le temps de mesure est court, plus 
le résultat peut être éloigné du taux d’erreurs 
réel. Les résultats de la mesure en fonction du 
temps se situent avec une forte probabilité dans 
la zone marquée en jaune.
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tient en prenant en considération les 
relations mathématiques complexes 
sous-jacentes à la mesure statistique du 
BER [*].

Il existe ici deux différences majeures 
par rapport à la figure 2.

La première différence est que les lignes 
d’acceptation (Pass) et de refus (Fail) se 
croisent. Si le BER d’un récepteur coïnci-
dait avec la valeur limite, la mesure sta-
tistique du BER prendrait alors un temps 
infini. C’est la raison pour laquelle un cri-
tère d’interruption artificiel a été rajouté 
en décalant légèrement vers le haut la 
ligne de seuil d’acceptation. Cela signi-
fie que le seuil utilisé pour l’acceptation 
est légèrement différent de celui utilisé 
pour le refus. La valeur du décalage est 
appelée facteur M « Bad DUT ». Pour que 
le critère d’acceptation exigé soit atteint, 
le taux d’erreurs du récepteur peut être 
M fois plus mauvais que le taux d’er-
reurs spécifié. La valeur généralement 
utilisée pour M est 1,5. 

La deuxième différence est que l’axe 
du temps a été remplacé par un axe du 
nombre d’erreurs. Cette modification est 
facile à comprendre lorsque l’on consi-
dère que le temps n’intervient que de 
manière indirecte dans la précision de 
mesure. Cette dernière dépend en réa-
lité du nombre de bits transmis pendant 
la durée de la mesure. Le temps a donc 
été soustrait du graphique par calcul. 

Le paramètre essentiel du BER sta-
tistique qui n’a pas été jusqu’à pré-
sent examiné en détail est la probabi-
lité avec laquelle l’évaluation choisie 
s’applique réellement. Ce paramètre 
influence l’étendue du diagramme à l’in-
térieur de laquelle aucune conclusion 
ne peut être tirée concernant la qualité 
du récepteur. Il est donc fortement judi-
cieux de choisir des probabilités différen-
tes pour les critères d’acceptation et de 
refus. Il est préférable de classer « mau-
vais » un récepteur qui fonctionne bien 
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Fig. 4 
Pour effectuer une mesure statisti-
que du BER / BLER avec deux seuils, 
on superpose tout simplement deux 
courbes ayant des seuils différents. 
L’évaluation s’effectue de la même 
manière que pour la mesure avec un 
seul seuil.
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Fig. 2
La mesure statistique du BER consiste 
à calculer continuellement le taux d’er-
reurs réel et à le comparer avec la zone 
de résultat statistique (en jaune) du 
seuil. La qualité du récepteur peut être 
évaluée dès que la valeur mesurée se 
trouve en dehors de la zone de résultat 
du seuil. La figure représente les valeurs 
de trois récepteurs différents (RX 1 à 
RX 3) à trois instants de mesure diffé-
rents (t1 à t3). Pour RX 1, aucune affir-
mation sur la qualité ne peut encore être 
émise après l’instant t1, car la valeur 
mesurée correspondante se trouve 
encore à l’intérieur de la zone des résul-
tats. Il faut poursuivre la mesure. A l’ins-
tant t2, la valeur du récepteur RX 2 se 

trouve déjà dans la zone verte d’acceptation. Cette mesure peut être arrêtée car le BER de ce récepteur est, avec 
une forte probabilité, meilleur que la valeur de seuil. A l’instant t3, la valeur de RX 3 se trouve dans la zone rouge 
de refus. Cette mesure également peut être arrêtée car le BER de ce récepteur est, avec une forte probabilité, 
moins bon que la valeur de seuil.
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Fig. 3 
Le graphique d’évaluation utilisé en 
pratique est indépendant du temps. Le 
BER normalisé par rapport au seuil 
est indiqué dans le sens vertical et les 
erreurs binaires ou de bloc sont comp-
tées dans le sens horizontal. La courbe 
bleu foncé (tracé du BER) illustre le 
déroulement de l’évaluation. Le BER 
diminue tant qu’aucune erreur n’ap-
paraît. Dès qu’une erreur survient, la 
courbe s’allonge dans le sens horizon-
tal d’une erreur supplémentaire, ce qui 
entraîne en même temps une dégra-
dation du BER. Ce procédé est utilisé 
jusqu’à ce que la courbe sorte de la 
zone jaune, ce qui met fin à la mesure et, 
suivant l’endroit où se trouve le dernier 
point de la courbe, le BER du récepteur 
est, avec une forte probabilité, meilleur 
ou moins bon que le seuil.
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Fig. 5
L’utilisateur peut 

régler sur le 
R&S ® CMU200 tous 

les paramètres 
importants pour la 
mesure statistique 
du BER et adapter 

facilement la mesure 
en fonction de ses 

besoins spécifiques.

mémoire » du canal de fading à chemins 
multiples. Pour pouvoir obtenir une infor-
mation correcte à l’aide de la mesure 
statistique du BER, même dans des con-
ditions de fading, il faut déterminer un 
temps de mesure minimum qui dépend 
du profil de fading utilisé.

Une mesure reconnue ?

Les constructeurs d’appareils de radio-
communication mobile se posent la 
question de savoir si la mesure statisti-
que du BER / BLER est reconnue et auto-
risée. La réponse est simple : le comité 
de normalisation 3GPP a adopté la 
mesure dans la spécification 3GPP [*], 
ce qui en fait une norme pour le con-
trôle de conformité des caractéristiques 
d’un récepteur. Les mesures statisti-
ques du BER / BLER ont ici été définies à 
la fois avec un puis deux seuils. La spé-
cification précise également les temps 
de mesure minimums pour les différents 
profils de fading. 

que de considérer « bon » un récepteur 
défaillant. Les valeurs résultant de la 
mesure statistique du BER sont les sui-
vantes : « Early Fail » (interruption anti-
cipée de la mesure lorsque le récepteur 
est plus mauvais que la valeur de seuil), 
« Fail » (le récepteur a été classifié trop 
mauvais après écoulement du temps de 
mesure maximum), « Early Pass » (inter-
ruption anticipée de la mesure lorsque le 
récepteur est meilleur que la valeur de 
seuil) ou « Pass » (le récepteur a été clas-
sifié « bon » après écoulement du temps 
de mesure maximum).

Mesure statistique du BER / 
BLER avec deux seuils

Les indications ci-dessus permettent uni-
quement de déterminer si un récepteur 
est meilleur ou moins bon qu’une valeur 
de seuil donnée. Il arrive toutefois en 
pratique que le BER / BLER d’un récep-
teur doit se trouver à l’intérieur d’un cré-
neau de qualité donné, c’est à dire entre 
deux seuils précis. 

Il existe cependant là aussi une ébau-
che de solution simple avec le BER sta-
tistique. Il suffit de superposer deux 
graphiques selon la figure 3 avec deux 
seuils différents pour obtenir le gra-
phique selon la figure 4. Le résultat de 
la mesure avec ce graphique est l’une 
des valeurs « Fail – Too High » (le BER 
du récepteur est trop élevé), « Pass » (le 
BER est compris entre les deux seuils) ou 
« Fail – Too Low » (le BER est trop faible).

Le BER / BLER statistique sous 
des conditions de fading

Les considérations mentionnées ci-
dessus dans des conditions statistiques 
ne sont valables que si les erreurs binai-
res surviennent statistiquement indé-
pendamment les unes des autres. Elles 
ne sont toutefois pas garanties dans des 
conditions de fading en raison de « l’effet 

Autres informations et 
fiche technique du R&S ® CMU200 

sous www.rohde-schwarz.com 
(mot-clé : CMU200)
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Mesure statistique du BER avec 
le R&S ® CMU200

Le testeur universel de radiocommuni-
cation R&S ® CMU200 prend en charge 
la mesure statistique du BER dans les 
réseaux GSM et maîtrise la mesure à un 
ou deux seuils. L’utilisateur peut régler 
tous les paramètres importants pour 
l’évaluation statistique (fig. 5), ce qui lui 
permet d’adapter facilement la mesure 
en fonction de ses besoins. La réduction 
possible du temps de mesure est consi-
dérable ; alors qu’une mesure conven-
tionnelle du BER en GSM nécessite envi-
ron 3 secondes pour délivrer un résul-
tat explicite, celui-ci est déjà disponible 
après une seconde avec une mesure sta-
tistique du BER. 

Rudolf Schindlmeier
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