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Testeur de protocole R&S ® CRTU-G

Des applications fading faciles  
et pratiques

La plate-forme de test de protocole 

R&S ® CRTU-G [1] intéresse autant le 

marché de la recherche et du déve-

loppement (R&D) que celui de l’éva-

luation de conformité et des essais 

de type. Son concept matériel excep-

tionnel offre également aux utilisa-

teurs une flexibilité et des possibi-

lités de configuration très apprécia-

bles. Associé au simulateur de fading 

en bande de base R&S ® ABFS [2], il 

permet de réaliser aisément des appli-

cations fading, sans dispositif supplé-

mentaire, tel qu’un sommateur RF.

Propagations par trajets multi-
ples – une perturbation omni-
présente

Les applications fading jouent un rôle 
important dans les essais des télépho-
nes mobiles et de leurs techniques de 
compensation de trajets multiples. Les 
propagations par trajets multiples cons-
tituent une perturbation omniprésente 
pour l’utilisation quotidienne des télé-
phones mobiles. Elles sont créées par les 
réflexions sur certaines surfaces, telles 
que les rues ou les bâtiments, et peu-
vent, dans certaines conditions, forte-
ment perturber la réception : le signal 
parvient plusieurs fois au récepteur par 
différents trajets de propagation et avec 
un décalage. Le testeur de protocole 
R&S ® CRTU-G est maintenant équipé 
d’une solution fading intégrée qui, asso-
ciée à un simulateur de fading en bande 
de base R&S ® ABFS, permet à l’utilisa-
teur de réaliser aisément des mesures 
de fading. 

Une seule interface IQ-FI 
optionnelle nécessaire

L’équipement de base du testeur 
R&S ® CRTU-G comprend déjà pratique-
ment toutes les fonctions nécessaires 
aux mesures sous conditions de fading. 
Il suffit seulement d’ajouter l’interface 
IQ-FI R&S ® CRTU-B7 optionnelle. Cette 
carte enfichable 2 canaux est intégrée 
dans la voie IQ-FI et constitue ainsi une 
interface vers l’extérieur. De plus, elle 
est particulièrement intéressante pour 
les développeurs qui ne disposaient jus-
qu’ici d’aucune possibilité pour raccor-
der leur module de téléphone mobile à 
l’interface RF du testeur de protocole 
R&S ® CRTU-G. 

Avant de pouvoir connecter ce type de 
module à l’interface IQ-FI, il faut para-
métrer les entrées et sorties de l’inter-
face à l’aide du gestionnaire de confi-
gurations (fig. 1). Il est ainsi par exem-
ple possible de faire fonctionner la carte 
interface en mode « bypass » pour per-
mettre l’injection et l’extraction des 
signaux FI aussi bien sur les voies 
d’émission que de réception. 

Connexion du simulateur de 
fading R&S ® ABFS

L’interface optionnelle R&S ® CRTU-
B7 permet de raccorder le simula-
teur de fading R&S ® ABFS au testeur 
de protocole pour constituer une confi-
guration de test pour des mesures sous 
conditions de fading, pouvant simuler du 
fading sur deux canaux avec un maxi-
mum de 12 trajets. La connexion au tes-
teur R&S ® CRTU-G s’effectue très simple-
ment via le jeu de câbles fourni (fig. 2).

L’interface IQ-FI doit également être con-
figurée en mode « fading ». Cette action 
s’effectue soit via le gestionnaire de con-
figurations, soit encore plus aisément, 
par une commande intégrée dans le scé-
nario de test concerné.

En mode « fading », il est possible d’injec-
ter ou d’extraire des signaux de la voie 
d’émission. Le simulateur de fading con-
necté dans la voie d’émission reçoit le 
signal du testeur de protocole, y appli-
que le fading et réinjecte le signal dans 
la voie d’émission du R&S ® CRTU-G. Ainsi, 
le signal appliqué à l’objet sous test 
comporte du fading. La voie de récep-
tion de l’interface IQ-FI est en mode 
« bypass » car ni l’injection ni l’extraction 
de signaux ne sont nécessaires.
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Commande du simulateur de 
fading

Le simulateur de fading R&S ® ABFS est 
connecté au testeur de protocole qui 
le commande à l’aide du câble bus CEI. 
Avec une seule instruction de l’option 
logiciel R&S ® CRTU-GA05, il est possible 
de configurer et de piloter un scénario 
de test installé sur le R&S ® CRTU-G, par 
exemple avec un profil et une vitesse de 
fading. En outre, l’option R&S ® CRTU-B7 
est automatiquement positionnée en 
mode « fading », évitant ainsi toute confi-
guration manuelle.

L’ensemble constitué du RS®CRTU et 
du RS®ABFS est utilisé notamment 
dans le système de test de conformité 
R&S ® TS8950G. Ce système permet non 
seulement d’effectuer les tests de con-
formité validés, mais aussi des essais 
spécifiques utilisateurs, complétant ainsi 
par un testeur haut de gamme la solu-
tion décrite, basée sur des appareils dis-
tincts.

Markus Hendeli

Bus CEI
I Q

R&S®CRTU-G avec 
option R&S®CRTU-B7

R&S®ABFS

Fig. 1 Mise en œuvre aisée de l’interface IQ-FI grâce au gestionnaire de configurations.

Fig. 2 Le testeur R&S ® CRTU-G associé au R&S ® ABFS : un mini système performant pour les mesures de 
fading. 

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

(mot-clé CRTU-G)
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• Simulation of a GSM cell with two 
independent channels

• Platform for validated 3GPP 51.010 
test cases

• Programming interface for user-
defined tests

• Detailed analysis of messages at 
various protocol layers

• Fit for future mobile radio standards

• Compact single-box, single-supplier 
solution with  Windows 2000 
operating system

• Upgradable to WCDMA

Universal Protocol Tester CRTU-G

The reference for GSM 
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