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Testeur universel de radiocommunications R&S ® CMU200

Logiciel de test de production pour 
le reference design GSM

Les cycles de marché toujours plus 

courts ainsi que la diversité grandis-

sante des téléphones mobiles exigent 

l’optimisation de toutes les étapes 

de la vie d’un produit. Le passage du 

développement à la fabrication d’un 

produit constitue une étape critique. 

Pour que la production de masse se 

déroule dans les meilleures conditions 

possibles après l’essai de conformité, 

il est impératif de prévoir des solu-

tions toutes prêtes ainsi que le déve-

loppement en parallèle du programme 

de test. Le kit de démarrage 

R&S ® CMU-TSR10, associé à un refe-

rence design, compte parmi les solu-

tions instantanées particulièrement 

conviviales.

Evolution effrénée du marché 
des radiocommunications 
mobiles 

Si les modèles de téléphones mobiles 
restaient autrefois pendant un à deux 
ans sur le marché, cette période est 
aujourd’hui bien souvent réduite à quel-
ques mois, en fonction du succès qu’ils 
rencontrent auprès des clients. Chaque 
fabricant doit donc proposer une mul-
titude de designs différents pour pou-
voir répondre aux souhaits de toutes les 
catégories de clients. La durée prévue 
entre le début du développement d’un 
nouveau téléphone et sa fabrication en 
série doit donc être absolument respec-
tée pour que le modèle rencontre le suc-
cès attendu.

Conception, développement, conformité, 
fabrication de pré-série, production série 
et service après-vente sont autant d’élé-
ments étroitement liés entre eux, qui 
doivent être planifiés de manière opti-
male. Pour simplifier le développement 
d’éléments matériels et logiciels, les 
fabricants de jeux de puces pour télé-
phones mobiles apportent avec les refe-
rence designs un soutien global. Ceux-ci 
comprennent une carte d’évaluation per-
formante, un firmware matériel chargea-
ble avec une pile de protocole ainsi que 
d’autres modules logiciels. Ainsi, le pro-
cessus de développement est réduit de 
plusieurs mois et les fabricants peuvent 
se concentrer sur les fonctions spécifi-
ques à leurs appareils (conception, uti-
lisation, interfaces de données, etc.), 
ce qui réduit également les coûts de 
 développement.

Les reference designs simpli-
fient le développement

Les cartes d’évaluation de toute der-
nière génération se basent sur un jeu de 
puces intégré à haut niveau, ne compor-
tant le plus souvent que cinq circuits :

Puce de bande de base
Puce Codec et de gestion de 
 l’alimentation
Emetteur/ récepteur RF
Amplificateur RF
Mémoire Flash

Généralement, ces cartes possèdent 
déjà les dimensions prévues sur le 
schéma d’implantation (environ 35 mm 
× 60 mm) et, en tant que modules 
GSM quadribande, gèrent les bandes 
850 / 1900 MHz pour les Etats-Unis et 
900 / 1800 MHz pour l’Europe et l’Asie.

Avec les reference designs, les fabri-
cants fournissent également les sché-
mas électriques, les nomenclatures et 
le schéma d’implantation, si bien que 
le circuit RF critique peut être repris tel 
quel dans le schéma prévu. Une pile de 
protocole GSM/GPRS étendue est égale-
ment disponible et peut être intégrée en 
tant que module central dans le logiciel 
spécifique du nouveau téléphone mobile.

Le kit de démarrage  
R&S ® CMU-TSR10

Le kit de démarrage R&S ® CMU-TSR10 
se compose d’un jeu de câbles et 
d’un CD d’installation. Associé au tes-
teur universel de radiocommunications 
R&S ® CMU�00 et à la carte d’évalua-
tion, il peut même appeler une séquence 
complète de test de calibrage avec 
un montage de test facile à réaliser 
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(fig. 1), donnant lieu généralement à la 
séquence suivante :

Initialisation du R&S ® CMU�00
Réglage de la carte d’évaluation en 
mode de test 
Calibrage offset DC
Calibrage AFC
Calibrage RX et TX des étages de 
puissance
Calibrage RX et TX sur les voies
Enregistrement des résultats du 
 calibrage sur la carte d’évaluation
Etablissement de la liaison
Vérification du calibrage RF avec 
signalisation
Mesure du taux d’erreurs binaires 
(BER), de la puissance RF et du 
 spectre

Les valeurs limites correspondantes des 
mesures et des paramètres de réglage 
du R&S ® CMU�00 sont récapitulées dans 
des fichiers ASCII et facilement modifia-
bles pour des séquences de simulation. 
Tous les résultats des tests sont enre-
gistrés avec les valeurs limites dans un 
fichier de rapport, donnant ainsi une vue 
d’ensemble et pouvant être suivis ulté-
rieurement.

Elément décisif :  
le calibrage du circuit RF

Le réglage rapide et stable de l’étage 
RF d’un téléphone mobile impli-
que la connaissance parfaite et pré-
cise du composant émetteur/ récep-
teur RF. La séquence de test de cali-
brage du R&S ® CMU-TSR10 permet 
au développeur de tester automati-
quement son nouveau concept maté-
riel et de vérifier que le circuit RF fonc-
tionne. Les résultats des tests de chaque 
séquence sont enregistrés et peuvent 
être exploités ultérieurement pour sta-
tistiques. Des étapes de test supplémen-
taires peuvent être rapidement ajoutées. 
Les bibliothèques logicielles sont adap-
tées par le fabricant du reference design 
et par Rohde & Schwarz, en étroite 
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 collaboration (fig. �). Parallèlement à la 
phase de développement, la carte d’éva-
luation peut permettre d’établir le pro-
gramme de test RF dès la fabrication de 
série ou de pré-série. Dans la bibliothè-
que logicielle R&S ® GTSL (Generic Test 
Software Library) de Rohde & Schwarz 
qui fait partie du kit de démarrage, le 
réglage – critique d’un point de vue du 
temps de test – de l’émetteur/ récep-
teur RF est déjà optimisé : côté émetteur, 

différents niveaux de puissance (PCL) 
sont mesurés et les valeurs intermédiai-
res font l’objet d’une interpolation. Avec 
un niveau de puissance fixe, la réponse 
en fréquence est déterminée sur les 
canaux et également interpolée. Il en va 
de même pour le réglage du récepteur. 
Cette procédure permet de respecter la 
durée de test prévue lors de la fabrica-
tion en série.

Fig. 2  Développement commun d’outils logiciels pour le reference design (jaune : composants du fabricant du 
jeu de puces, vert : composants de Rohde & Schwarz).
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Fig. 1  Le kit de démarrage R&S ® CMU-TSR10 est opérationnel avec quelques composants seulement.
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Accord parfait

La bibliothèque logicielle R&S ® GTSL 
comprend des fonctions de mesure et 
de réglage opérationnelles pour les nor-
mes de radiocommunications mobiles 
les plus courantes, adaptées tout parti-
culièrement au R&S ® CMU�00 (fig. 3). Il 
s’agit là de tests de tous les blocs fonc-
tionnels du téléphone mobile, par exem-
ple des tests audio et acoustiques, tests 
RF et tests de signalisation. Les diffé-
rentes fonctions se présentent sous la 
forme de DLLs (Dynamik Link Libraries) 
et s’adaptent individuellement via le 
menu. Les valeurs limites et paramètres 
de réglage peuvent être modifiés simple-
ment et rapidement avec un éditeur de 
texte standard.

La R&S ® GTSL offre de nombreux avanta-
ges à l’utilisateur :

Simplification de la programmation 
du R&S ® CMU�00
Enregistrement des données et géné-
ration de rapports présents dans l’édi-
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teur de séquences TestStand ® de 
National Instruments
Exemples de séquences de test 
 complètes
Prise en charge des normes de radio-
communications mobiles les plus cou-
rantes : GSM, GPRS, TDMA  
(IS-136), AMPS, cdmaOne, 
CDMA�000 ®, WCDMA
Interface utilisateur simple pour 
 surveiller le déroulement de la 
 production
Exemple de code source pour les 
extensions de la R&S ® GTSL
Intégration facile de composants sys-
tème supplémentaires

En résumé

Le kit de démarrage du R&S ® CMU-TSR10 
associé au reference design permet aux 
fabricants de téléphones mobiles de 
réduire la durée de développement et en 
même temps de limiter les risques projet. 
Rohde & Schwarz fournit par ailleurs des 
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Fig. 3  Architecture de la bibliothèque logicielle R&S ® GTSL.

Autres informations sur les  
systèmes de test  

sous www.testsystems.rohde-schwarz.com
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Séquence de test d’application : test final, test de cartes, calibrage

Bibliothèques de
radiocommunications
GSM, TDMA, AMPS,
CDMA, Bluetooth®,

GPRS, WCDMA,
CDMA2000®, …

Bibliothèques
support et outils

Resource manager,
Interface utilisateur,

alimentation,
caractérisation voies, …

Bibliothèques
spécifiques design

Mise en marche, modes test,
calibrage RX,
calibrage TX,

établissement connexion, IMEI

TestStand®
Application Layer

GTSL-Layer

LabWindows/CVI,
C, C++

Library Layer

Layer
Pilote instruments

Layer
Interface physique 

DLL interface téléphone Pilotes de Rohde&Schwarz

CEI / IEEECPCI/PXIRS-232-C USB

Modules logiciels
généraux

Modules logiciels
spécifiques client

solutions clés en main pour la produc-
tion de téléphones mobiles, basées sur 
la plate-forme de test R&S ® TS7180 [*]. 
Cette dernière comprend une baie avec 
le R&S ® CMU�00, l’interface de test blin-
dée RF R&S ® TS7110 et le logiciel sys-
tème R&S ® GTSL.
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