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La nouvelle option logiciel du 

R&S ® CMU200 pour des applica-

tions de radiocommunication mobile 

2,5G permet, dans un environnement 

réseau (E)GPRS simulé, de tester 

l’émission ou la réception de Multi-

média Message Services (MMS), la 

consultation Internet ou le video-

streaming. En dehors des mesures 

habituelles des paramètres RF comme 

la puissance, la modulation ou le 

spectre, on peut notamment afficher 

le débit de données ou analyser le 

protocole.

Testeur universel de radiocommunication R&S ® CMU200

Multitude de tests des applications 
de radio mobile (E)GPRS
Des nouveaux services à valeur 
ajoutée … 

Si encore au début de l’ère de la radio-
téléphonie mobile, les utilisateurs se 
sont contentés de téléphoner en quasi-
ment tout lieu, ils font appel aujourd’hui 
à une offre de communication consi-
dérablement étendue. Avec des télé-
phones mobiles modernes, équipés de 
grands afficheurs couleurs et de camé-
ras numériques intégrées, ils échangent 
des photos et des séquences vidéo, sur-
fent sur Internet ou téléchargent des 
vidéos. Le service de voix « Push-to-Talk » 
basé sur le service de données « Voice 
over IP », qui permet à un groupe de per-
sonnes la communication voix en mode 
économique « Walkie-Talkie », gagne 
aussi en popularité.

Afin d’offrir tous ces services, les nou-
velles générations de téléphone mobile 
modernes répondent aux exigences 
techniques nécessaires, représentant de 
nouveaux défis pour les fabricants d’ap-
pareils de mesure. S’il suffisait dans le 
passé de tester les caractéristiques de 
l’émetteur ou du récepteur d’un mobile, 
des tests supplémentaires doivent main-
tenant garantir le bon fonctionnement 
des applications les plus diverses, scé-
nario dans lequel le R&S ® CMU200 fait 
remarquablement ses preuves car, grâce 
à son concept de plate-forme polyva-
lente, il accompagne sans problème 
l’évolution de la radiocommunication 
mobile en répondant parfaitement aux 
nouvelles exigences en matière de test 
d’applications.

… requièrent une multitude de 
tests

Les tests nécessaires sont aussi mul-
tiples que le spectre des applications 
offertes est universel. Les applications 
actuellement disponibles se différen-
cient notamment en matière d’exigences 
en temps réel, de protection d’erreurs, 
de communication point à point, point à 
multi-point ou de diffusion. Le protocole 
IP offre une base commune et la possibi-
lité d’accès à la plupart des applications, 
garantissant ainsi l’échange de données 
par-delà les frontières de réseau. L’IP 
s’est imposé sur le plan mondial grâce à 
Internet et est devenu la norme interna-
tionale pour la communication de don-
nées. Ces applications sont réalisées 
selon le principe Client-Serveur et ceci 
également en général en communica-
tion radio. Dans ce cas et sur demande, 
un serveur Internet met par exemple à 
la disposition d’une multiplicité d’utilisa-
teurs (Clients) l’application souhaitée sur 
leurs mobiles.

En radiocommunication mobile, des rou-
tines de signalisation supplémentai-
res sont nécessaires pour les applica-
tions basées IP. Par exemple en cas de 
transmission d’un MMS via des mobiles 
GPRS ou EGPRS(EDGE), le destinataire 
est informé par un SMS (Short Message 
Service) émis du MMS-Center de la dis-
ponibilité de l’information qu’il est invité 
à récupérer.

Le champ possible de tests d’applica-
tions couvre le simple test Go/NoGo, 
l’analyse de performances, l’examen de 
différentes interactions d’application se 
déroulant simultanément sur un télé-
phone, ainsi que les essais d’interopé-
rabilité entre deux téléphones. Pour le 43238/16
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test des applications sur un mobile, le 
R&S ® CMU200 simule un réseau radio 
et des ordinateurs externes reliés au 
banc de mesure radio mettent à disposi-
tion les serveurs nécessaires (fig. 1). Un 
défi supplémentaire est l’examen plus 
approfondi des procédures de signalisa-
tion et de protocole (Enabler) qui exige 
généralement l’utilisation de testeurs de 
protocole, tels que le R&S ® CRTU-G [1]. 
Grâce au concept de plate-forme com-
mune, les données enregistrées par le 
R&S ® CMU200 et le R&S ® CRTU-G peu-
vent être échangées et analysées.

Test d’applications (E)GPRS 
avec le R&S ® CMU200

Après d’importantes extensions de la 
pile de protocole, le R&S ® CMU200 
permet maintenant le test des applica-
tions sur mobiles GPRS et EGPRS(EDGE) 
par simple activation d’une nouvelle 
option logiciel. Après la disponibilité des 
tests des applications CDMA2000 ® [2], 
une norme supplémentaire est suppor-
tée par ce banc de mesure radio qui 
démontre une fois de plus son évolu-
tivité et la flexibilité de son concept. 
Grâce à cette nouvelle option, pratique-
ment toutes les applications basées IP 
peuvent être testées en mode orienté 
paquet via un « IP-Gateway ». Aussi bien 
le contrôle de fonctions simples que 
le test du bon déroulement des diffé-
rentes applications activées simultané-
ment sur un mobile peuvent être effec-
tués. Les GPRS et EGPRS, évolutions de 
la norme GSM, atteignent des débits jus-
qu’à 171,2 kbit/s et/ou 473,6 kbit/s et 
permettent ainsi une multiplicité d’ap-
plications, dont certaines comprennent 
des exigences de temps réel. En plus de 
l’affichage du taux de transmission des 
paquets IP échangés entre le mobile 
et le serveur (fig. 2), le R&S ® CMU200 
enregistre les différents protocoles de 
transmission (fig. 3). Cette caractéris-
tique offre aux concepteurs la possi-
bilité d’analyser, outre le protocole IP, 

Fig. 1
Simulation d’un réseau radio par le 

R&S ® CMU200. Des PC reliés par Ethernet 
au banc de mesure de radiocommunications 

mettent à disposition le(s) serveur(s).

Fig. 2 
Débit de données 
des paquets IP 
échangés entre 
mobile et serveur.

Fig. 3 Le R&S ® CMU200 enregistre également différents protocoles de transmission. 
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une série d’autres protocoles spécifi-
ques radio tels que RLC (Radio Link Con-
trol) ou MAC (Medium Access Control). 
Indépendamment de ces actions, le 
R&S ® CMU200 permet – comme dans le 
passé – de mesurer et analyser la puis-
sance, le spectre ou la modulation des 
signaux RF transmis par des mobiles 
GPRS ou EGPRS (fig. 4). Contrairement 
au test d’émetteur précédent, la mesure 
s’effectue dans le cadre du transfert des 
données d’application et non plus sur la 
base d’une séquence pseudo-aléatoire 
PRBS (Pseudorandom Binary Sequence). 
On peut étendre les essais aux « Data-
End-to-End-Tests » en cas de disponibi-
lité de deux R&S ® CMU200, par exem-
ple pour examiner l’échange d’un MMS 
entre deux mobiles (fig. 5). Si l’on dis-
pose d’un seul R&S ® CMU200, l’émission 
et la réception légèrement retardée d’un 
message MMS sur un mobile peuvent 
être réalisées grâce au mode loop-back 
au niveau du MMSC.

Aide précieuse en laboratoire 
d’étude

La nouvelle option logiciel R&S ® CMU-K92 
du R&S ® CMU200 offre pour la pre-
mière fois aux concepteurs d’applica-
tions la possibilité de tester leurs déve-
loppements en laboratoire sur des mobi-
les dans un réseau radio simulé. Une 
attention spéciale est focalisée sur la 
preuve d’un bon déroulement de l’appli-
cation sur le mobile dans des conditions 
radio et d’exploitation normales. Cela 
représente pour les applications – que 
l’on peut répartir en « Mobile-origina-
ted » « Mobile-terminated » – la première 
épreuve proche de la réalité suite aux 
essais de simulation précédents sur l’or-
dinateur de conception. Lors des tests 
des applications « Mobile-originated » 
sur le téléphone, la communication est 
initialisée, par exemple par l’appel du 
navigateur intégré qui accède à un ser-
veur web relié par une interface Ether-
net au R&S ® CMU200. Le test d’une 

Fig. 5 Montage de mesure pour le test « Data-End-to-End », par exemple pour la vérification d’échange d’un MMS 
entre deux mobiles.

Fig. 4 Le R&S ® CMU200 peut, bien évidemment, mesurer aussi pendant le test d’application les caractéristiques 
des signaux RF (puissance, spectre ou modulation) émis par les mobiles GPRS ou EGPRS. Ici l’exemple de mesure 
du spectre dû à la modulation de l’émetteur d’un téléphone mobile.
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Testeur universel de radiocommunications R&S ® CMU200

Confort et flexibilité : les clés de la 
réussite des bancs de mesure de 
radiocommunications mobiles

Les systèmes de radiocommunica-

tions mobiles d’aujourd’hui brillent 

par leurs fonctions toujours plus inno-

vantes, ce qui pose des exigences de 

plus en plus complexes aux fabricants 

de téléphones, en production comme 

en développement. Pour faire face à 

ces exigences, il est indispensable de 

disposer d’un banc de mesure suivant 

le rythme effréné des innovations 

sans lésiner toutefois sur le confort 

d’utilisation. 

Configuration automatique des 
intervalles de temps 

L’extension de la norme GSM à des ser-
vices de données par paquets (GPRS et 
EGPRS) complique considérablement 
les systèmes de radiocommunications 
mobiles. Un banc de mesure prenant en 
charge ces services étendus doit cou-
vrir tous les scénarios possibles, ce qui 
implique de pouvoir régler individuel-
lement un grand nombre de paramè-
tres, en particulier en laboratoire. L’uti-
lisateur peut alors être confronté à des 
problèmes presque impossibles à résou-
dre, par exemple : parmi les innombra-
bles paramètres, quels sont ceux qui doi-

vent être réglés et de quelle façon, pour 
que le banc de mesure génère le scé-
nario attendu. Les bancs de mesure 
d’aujourd’hui doivent donc ouvrir de 
nouvelles voies à l’utilisateur. Pour cela, 
le testeur universel de radiocommuni-
cations R&S ® CMU200 disposait jusqu’à 
présent d’un configurateur agissant sur 
le système GSM en sélectionnant auto-
matiquement la configuration optimale 
des intervalles de temps en fonction des 
possibilités du téléphone et du type de 
liaison souhaité [*]. Ce configurateur 
d’intervalles de temps est désormais 
doté d’un configurateur de mesure auto-
matique et d’un assistant.

application « Mobile-terminated » consis-
terait par exemple en l’envoi d’un SMS, 
soit à partir d’un ordinateur relié au 
banc de mesure, soit directement par le 
banc de mesure au téléphone mobile.

Des concepteurs de téléphones mobiles 
peuvent à l’aide de cette nouvelle option 
examiner pour la première fois les para-
mètres RF de l’émetteur d’un mobile 
lors de l’exécution des applications. La 
consommation électrique, les taux de 
données accessibles pour des niveaux 
de signal différents ou par exemple le 
comportement dans des conditions de 
Fading, peuvent alors être analysés en 
détail.

Grâce à ces tests d’application, les opé-
rateurs de réseau peuvent examiner les 
nouveaux téléphones mobiles avant 

de les autoriser dans leurs réseaux 
afin d’assurer une exploitation sans 
perturbation.

Perspective 

L’importance des tests des applica-
tions en radiocommunication mobile ne 
cesse d’augmenter et Rohde & Schwarz 
prend en compte cette évolution par des 
développements continus dans ce sec-
teur. Les laboratoires d’essais ont réagi 
aux profils des applications modifiés en 
radiocommunication mobile en garantis-
sant, par des scénarios de test parfaite-
ment spécifiés, que le fonctionnement 
correct des réseaux de radiocommunica-
tion mobile sera également assuré dans 
l’avenir et ceci, grâce à des tests au 
niveau des applications.

Thomas A. Kneidel

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

(Mot-clé CMU200)
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