application « Mobile-terminated » consisterait 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.

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

Autres informations et fiche technique
sous www.rohde-schwarz.com
(Mot-clé CMU200)

Perspective
Des concepteurs de téléphones mobiles
peuvent à l’aide de cette nouvelle option
examiner pour la première fois les paramètres 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.

L’importance des tests des applications en radiocommunication mobile ne
cesse d’augmenter et Rohde & Schwarz
prend en compte cette évolution par des
développements continus dans ce secteur. Les laboratoires d’essais ont réagi
aux profils des applications modifiés en
radiocommunication mobile en garantissant, par des scénarios de test parfaitement spécifiés, que le fonctionnement
correct des réseaux de radiocommunication mobile sera également assuré dans
l’avenir et ceci, grâce à des tests au
niveau des applications.
Thomas A. Kneidel

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

Testeur universel de radiocommunications R&S ® CMU200

Les systèmes de radiocommunica-

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

tions mobiles d’aujourd’hui brillent
par leurs fonctions toujours plus innovantes, ce qui pose des exigences de

Configuration automatique des
intervalles de temps

plus en plus complexes aux fabricants
de téléphones, en production comme

L’extension de la norme GSM à des services 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 couvrir tous les scénarios possibles, ce qui
implique de pouvoir régler individuellement un grand nombre de paramètres, en particulier en laboratoire. L’utilisateur peut alors être confronté à des
problèmes presque impossibles à résoudre, par exemple : parmi les innombrables paramètres, quels sont ceux qui doi-

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.
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vent être réglés et de quelle façon, pour
que le banc de mesure génère le scénario attendu. Les bancs de mesure
d’aujourd’hui doivent donc ouvrir de
nouvelles voies à l’utilisateur. Pour cela,
le testeur universel de radiocommunications R&S ® CMU200 disposait jusqu’à
présent d’un configurateur agissant sur
le système GSM en sélectionnant automatiquement 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 automatique et d’un assistant.

RADIOCOMS MOBILES

Bancs de mesure

Configuration de mesure
automatique

8PSK » dans le menu (fig. 2), ce qui
déclenche le configurateur automatique d’intervalles de temps et de mesure
ainsi qu’un deuxième émetteur le cas
échéant (option R&S ® CMU-B95) pour
le BCCH. Par ailleurs, le Network-Support-Parameter est réglé sur « GSM +
EGPRS », la Service Selection sur
« Packet Data » et le Coding Scheme sur
« MCS9 ».

Lorsque l’utilisateur active le configurateur de mesure, le banc de mesure
règle automatiquement et de façon optimale les mesures sur la configuration
d’intervalles de temps de la liaison en
cours dès qu’elle est établie, et passe
au menu le plus probablement nécessaire. Le plus souvent, l’utilisateur n’a
pas besoin d’intervenir dans la configuration. Par exemple, pour mesurer le
Multi-Slot-Power Ramp, le nombre d’intervalles de temps ainsi que l’intervalle
de temps de mesure doivent être optimisés afin de représenter à l’écran le
plus grand nombre possible d’intervalles actifs pour une résolution également
maximale (fig. 1).

Evaluation de la limite
Le R&S ® CMU200 se configure également en toute convivialité pour l’Off
Power Limit en présence de liaisons
avec intervalles de temps multiples (multislot). En pratique, il existe deux interprétations possibles pour cette mesure.
La première consiste à prendre l’intervalle de temps ayant la puissance la plus
élevée comme Off Power Limit pour tous
les intervalles de temps, ce qui veut dire
que la puissance d’émission résiduelle
autorisée d’un téléphone mobile pendant des intervalles de temps inactifs
est identique pour tous les intervalles
de temps (fig. 3, gauche). La deuxième
interprétation consiste à prendre la puis-

Assistant
L’assistant permet à l’utilisateur de configurer en une seule opération l’ensemble du banc de mesure pour l’application
souhaitée. Pour régler le R&S ® CMU200
sur des mesures 8PSK-EGPRS par exemple, on sélectionne l’option « EGPRS

sance individuelle de chaque intervalle
de temps comme Off Power Limit, ce
qui veut dire que la puissance d’émission résiduelle autorisée d’un téléphone
mobile varie d’un intervalle de temps
à un autre (fig. 3, droite). Il est difficile
d’évaluer la puissance d’émission résiduelle autorisée pendant un intervalle
de temps inactif si ce dernier est entouré
de deux intervalles de temps actifs ayant
une puissance différente car, pendant
l’intervalle de temps inactif, l’Off Power
Limit de l’intervalle de temps actif précédent doit être remplacé à un moment
quelconque par l’Off Power Limit de l’intervalle de temps actif suivant. L’utilisateur peut choisir l’une ou l’autre interprétation : le R&S ® CMU200 maîtrise parfaitement les deux et un commutateur
permet de passer de l’une à l’autre.

Routine de recherche BER
Le calcul du niveau RF absolu pour un
taux d’erreur binaire donné est extrêmement long et quasiment irréalisable
manuellement. Le R&S ® CMU200 facilite cette tâche grâce à une routine de
recherche conviviale qui modifie auto-

Fig. 1 Le configurateur de mesure permet au R&S ® CMU 200 de régler de manière optimale et automatique la mesure du Multislot-Power-Ramp ainsi que les mesures de spectres, selon
le type de liaison et la combinaison des intervalles de temps actifs. L’écran de gauche indique les réglages sélectionnés pour mesurer le Power-Ramp en présence d’une liaison avec deux
intervalles de temps actifs en voie montante, l’écran de droite avec quatre intervalles.
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matiquement la profondeur de moyennage de la mesure et le pas de variation
du niveau RF, en fonction de l’écart par
rapport au taux d’erreur binaire souhaité,
permettant ainsi de déterminer très rapidement le niveau RF absolu pour un taux
d’erreur binaire donné.

Fig. 2
L’assistant permet
de régler parfaitement en une
seule fois le
R&S ® CMU 200
pour une application donnée. Il ne
reste plus à l’utilisateur qu’à choisir
l’application dans
une liste, le banc
de mesure se chargeant automatiquement du reste.

Nouvelles fonctionnalités GSM
Outre la convivialité, il est primordial pour l’utilisateur que le banc de
mesure couvre les fonctionnalités des
normes de radiocommunications mobiles en vigueur. Sur ce point aussi, le
R&S ® CMU200 est actualisé en permanence. Doté des tout derniers logiciels,
il est capable, outre ses nombreuses
autres nouvelles fonctionnalités liées à
l’option R&S ® CMU-B95, de préparer un
PBCCH pour des transmissions de données par paquets (E)GPRS. Il est possible également de passer à des MNC
de deux à trois chiffres et inversement,
dans tous les réseaux GSM. La nouvelle
option R&S ® CMU-K26 prend en charge
également la norme chinoise GT800,
variante de la norme R-GSM.

Résumé
Le testeur universel de radiocommunications R&S ® CMU200 allie flexibilité, convivialité, vitesse de mesure, performances et précision : un équilibre qui explique son succès auprès des utilisateurs
d’équipements de mesure dans tous
les domaines des radiocommunications
mobiles.
Rudolf Schindlmeier
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sous www.rohde-schwarz.com
(mot-clé CMU200)
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Fig. 3 Le R&S ® CMU200 peut prendre comme Off Power Limit l’intervalle de temps présentant la puissance la plus élevée (gauche) ou bien chaque intervalle de temps individuel (droite).
Dans ce dernier cas, la plage dynamique parfois très vaste ne pose aucun problème au banc de mesure.
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