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Mesures TX complexes par procédés 
étendus de déclenchement

Les terminaux mobiles et les équipe-

ments de mesure doivent faire face 

à de nouveaux défis pour pouvoir 

répondre aux exigences des types 

de modulation mixtes 8PSK-EGPRS. 

Avec la version firmware 3.80, le banc 

de mesure de radiocommunication 

mobile offre désormais la possibilité 

de maîtriser également ces mesures 

complexes sur émetteurs.

Capture des Control ACKs

Dans les réseaux EGPRS/GPRS, des 
téléphones mobiles peuvent demander 
le Control ACKs sous forme de Access-
Bursts courts ou Bursts normaux, modu-
lés GMSK. Cela peut se produire aussi 
bien lors d’une connexion GMSK que 
8PSK. Le type de modulation utilisé pour 
la liaison dépend du type de codage 
canal. Le R&S ® CMU�00 peut demander 
les deux variantes de Control ACKs, au 
choix de l’utilisateur.

Les Control ACKs sont générés avec des 
écarts relativement importants, d’une 
seconde par exemple. Afin de pouvoir 
capturer ces événements, les mesures 
sont déclenchées de façon ponctuelle. 
La mesure Multislot Power Ramp, pour 

plusieurs Uplink-slots, représente des 
Bursts Control ACK à côté des Bursts 
GMSK et/ou 8PSK. Les figures 1 et � 
montrent la combinaison Access Burst et 
8PSK Burst lors d’une liaison avec deux 
Uplinkslots. L’utilisateur n’a pas à se 
préoccuper d’un déclenchement spécial 
de la mesure puisque le R&S ® CMU�00 
l’adapte automatiquement dès que le 
type de modulation à visualiser choisi 
correspond au type de Control ACK. 
Afin que les Bursts de type de modu-
lation différent puissent être observés 
côte à côte lors d’une liaison Multislot, 
le banc de mesure demande les Control 
ACKs à des moments différents. Sur le 
« Mainslot », leur réception s’effectue sur 
un Radio Block plus rapidement que sur 
les autres intervalles de temps supplé-
mentaires actifs.

Fig. 1  Mesure de Multislot Power Ramp avec deux intervalles Uplink. Déclenchement 
sur les Access Burst du premier intervalle de temps. Le deuxième intervalle de temps est 
modulé en 8PSK. Le Timing Advance est ici à 0. Fig. 2  Déclenchement sur Access Burst du deuxième intervalle de temps.
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Access Bursts et Timing 
Advance

Le R&S ® CMU�00 convient désormais 
remarquablement pour les mesures de 
Timing Advance en mode paquet. Lors-
qu’une liaison est établie, les adapta-
tions de Timing en réception et émission 
d’un radiotéléphone mobile – en par-
ticulier pour le cas critique des Access 
Bursts à côté des Bursts normaux – peu-
vent être testées. Le temps de tra-
jet du signal radio – fonction de la dis-
tance entre la station de base et le ter-
minal mobile – est compensé à l’aide 
du Timing Advance. L’augmentation du 
temps de trajet nécessite donc le rap-
prochement des fenêtres de réception 
et d’émission côté mobile afin d’empê-
cher la perturbation des liaisons dans 
les intervalles de temps adjacents. Les 
Access-Bursts ne sont cependant pas 
concernés par le Timing Advance. Leur 
durée est en effet réduite et ils peu-
vent donc encore être transférés à l’in-
térieur d’un intervalle de temps Uplink 
jusqu’à la distance maximale. Ils sont 
envoyés par conséquent au début d’un 
intervalle de temps et atteignent la sta-
tion de base avec un retard temporel. 
Cela est clairement représenté dans les 
mesures « Multislot Power Ramp » du 
R&S ® CMU�00. Les figures 1 et 3 mon-
trent la situation des Access-Burst et 
Burst 8PSK sans et avec Timing Advance 
maximal. Il est distinctement montré que 
lors d’un Timing Advance maximal, l’Ac-
cess-Burst s’approche directement du 
Burst 8PSK. La mesure offre ainsi une 
possibilité idéale pour tester les scéna-
rios Timing – même difficiles -sur plu-
sieurs intervalles de temps.

Les mesures de spectre offrent éga-
lement désormais des possibilités de 
déclenchement affinées. Lors de ces 
mesures, le problème réside dans le 
fait que des types de modulation diffé-
rents influencent le résultat. Le spec-
tre d’une mesure 8PSK est particulière-
ment altéré par des Bursts GMSK. Pour 

Fig. 3 
Access Burst et 
Burst 8PSK Timing 
Advance maxi-
mal de 63 (dans la 
bande GSM 900). 
Le décalage tem-
porel de l’Access 
Burst apparaît dis-
tinctement par rap-
port à la Fig. 1.

Fig. 4 
Spectre de modu-
lation d’un Access 
Burst.

Fig. 5 
Spectre de commu-
tation des Access 
Burst et des Burst 
8PSK avec Timing 
Advance 40.

Actualités de Rohde & Schwarz No 187 (�005/ III)

RADIOCOMS MOBILES Bancs de mesure



�7

Testeur universel de radiocommunications R&S ® CMU200

Nouvelles extensions de la 
 fonctionnalité GSM

Le testeur universel de radiocom-

munications R&S ® CMU200, un des 

bancs de mesure de radiocommuni-

cations les plus couronnés de succès, 

se voit doté d’une multitude de fonc-

tions novatrices, grâce au tout dernier 

 logiciel GSM.

DTM – Dual Transfer Mode 

Les téléphones portables deviennent de 
plus en plus de véritables plates-formes 
de communications mobiles ; en effet, 
s’ils ne servaient à leur début qu’à télé-
phoner, la messagerie électronique et 
l’Internet prennent aujourd’hui de plus 
en plus d’importance. Dans le cadre 
d’activités professionnelles, il peut être 
souhaitable par exemple d’utiliser le 
temps du téléchargement d’un fichier 
pour passer un coup de fil. Cela était 
impossible jusqu’à présent avec le GSM 
car il fallait choisir entre le téléphone et 
la transmission de données. 

Les instances de normalisation ont 
remédié à ces contraintes en créant le 
« Dual Transfer Mode » (DTM) permet-
tant de mener une conversation via une 
liaison à circuit commuté et, simultané-
ment, de transmettre des données via 
une liaison en mode paquet (GPRS ou 
EGPRS). Les principaux fabricants de 
téléphones mobiles ont désormais inté-
gré le Dual Transfer Mode dans leurs 
appareils, le R&S ® CMU�00 pouvant 
alors les accompagner grâce à l’option 
R&S ® CMU-K44 qui en fait un banc de 
mesure DTM complet.

cette raison, le R&S ® CMU�00 ne choi-
sit maintenant que les Bursts de même 
modulation, c’est-à-dire que lors d’une 
mesure normale, les Control ACKs modu-
lés GMSK ne sont pas pris en compte 
pour l’évaluation et le banc de mesure 
supprime les Idle Frames. En outre, le 
R&S ® CMU�00 offre la possibilité de 
déclenchement inverse pour le spectre. 
Ainsi, les Control ACKs peuvent être cap-
turés de manière ciblée. Les figures 4 et 
5 montrent des spectres d’Access Bursts.

Déclenchements externes

Les nouvelles possibilités de déclen-
chement ne se limitent pas aux seu-
les mesures internes sur émetteur ; le 
R&S ® CMU�00 offre en effet de nom-
breux signaux trigger externes :

Frameclock Trigger
Ctrl ACK Main Slot Trigger
Ctrl ACK other Slots Trigger
Hopping Trigger
�6, 5�, 104 Multiframe Trigger

◆

◆

◆

◆

◆

Le Trigger Frameclock ayant largement 
fait ses preuves est parfaitement appro-
prié, notamment à la commande d’ana-
lyseurs de spectre externes. Il occulte les 
Idle Frames et les Control ACKs.

Avec les Trigger Control ACK, toutes les 
trames TDMA avec des Bursts corres-
pondants peuvent être filtrées et exa-
minées, par exemple avec l’analyseur 
de spectre. Comme décrit ci-dessus, les 
Control ACKs sur l’intervalle « Main » 
sont produits à un moment différent que 
sur les autres intervalles de temps. Les 
deux signaux de déclenchement per-
mettent de choisir librement parmi ces 
 intervalles.

A l’aide du Hopping Trigger, le 
R&S ® CMU�00 peut synchroniser un 
générateur de signaux externe, comme 
le R&S ® SMU ou le R&S ® SMIQ selon sa 
propre procédure de saut de fréquence. 

Ainsi, un perturbateur peut être simulé 
également avec cette procédure, en plus 
de celle sur fréquences fixes.

La synchronisation sur le BCCH est ren-
due superflue par les Multiframe-Trig-
ger. Avec un canal de transport actif 
(le R&S ® CMU�00 permet aussi la 
connexion sans signalisation), un Multi-
frame-Trigger établit le fonctionnement 
synchrone avec la grille temporelle GSM 
et permet ainsi par exemple la mesure 
de taux d’erreur binaire. Des triggers 
sont disponibles pour des Multiframes 
avec des trames TDMA �6, 5� et 104.

Tous les triggers externes peuvent être 
retardés sur une base intervalle à inter-
valle et ainsi adaptés aux situations 
données. Des mesures parallèles sont 
gérées par la sortie simultanée de deux 
triggers différents.

Jörg Füßle
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