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Testeur universel de radiocommunication R&S ® CMU200

Nouveau logiciel pour une cadence 
plus élevée en SAV

Fig. 1 Réparer et tester un grand nombre de téléphones mobiles de différents constructeurs : c’est le terrain de prédilection du R&S ® CMU200 avec le 
 coupleur d’antenne R&S ® CMU-Z10, le caisson faradisé R&S ® CMU-Z11 et le logiciel gratuit R&S ® CMUgo.

La dernière version du logiciel 

R&S ® CMUgo offre d’importantes 

nouvelles fonctions et accélère la 

réparation des téléphones mobiles 

tout en obtenant des résultats de test 

encore plus précis. 

Fonctions automatiques –  
au premier plan

Pour obtenir une cadence élevée en 
réparation et test de téléphones mobi-
les, il est nécessaire de disposer – outre 
d’un banc de mesure de radiocommu-
nication rapide de la famille R&S ® CMU 
(R&S ® CMU�00 V0� / V10, [1]) – d’un 
processus de vérification (test final) opti-
misé en terme de vitesse, lequel occupe 

une partie importante du processus total 
de réparation et offre par conséquent le 
plus grand potentiel d’optimisation. Un 
logiciel constructeur est généralement 
nécessaire pour calibrer un mobile spé-
cifique alors qu’il faut disposer d’un logi-
ciel à séquences universelles pour le test 
final sur mobiles multi-constructeur. La 
version 1.8 du logiciel R&S ® CMUgo est 
optimisée à cet effet en offrant de nou-
velles fonctions automatiques de recon-
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naissance de mobile et d’attribution de 
séquences de test ainsi que d’impor-
tantes nouvelles fonctions permettant 
de traiter le plus grand nombre de répa-
rations. Cette version permet en outre 
d’obtenir désormais des résultats de 
mesure encore plus précis pour les tests 
effectués avec le coupleur d’antenne 
R&S ® CMU-Z10 [�].

Attribution automatique des 
séquences de test

L’attribution d’une séquence de test à 
un téléphone déterminé peut intervenir 
à l’aide d’un fichier d’initialisation ou par 
code-barres. La chaîne de caractères uti-
lisée sur le code-barres peut être choi-
sie librement par l’utilisateur tout en per-
mettant l’identification exacte d’un type 
de téléphone. Celle-ci pourra être réa-
lisée notamment par la lecture du TAC 
(Type Approval Code), lequel correspond 
aux huit premiers nombres de l’IMEI 
(International Mobile Equipment Id) en 
identifiant chaque téléphone mobile. 
L’utilisation du TAC est avantageuse 
puisque, pour la plupart des opérations 
de service après vente, l’IMEI a déjà 
été scannée et imprimée sous forme de 
code-barres sur la fiche de réparation. 

En mode de lecture de code-barres, le 
logiciel R&S ® CMUgo fonctionne en bou-
cle et le code-barres scanné fait office 
de critère de sélection pour la séquence 
de test et confirme le lancement du test. 
Après le test du premier téléphone, le 
logiciel attend le code-barres suivant et 
traite ainsi chaque téléphone de façon 
continue ; l’utilisateur n’a donc pas à 
se préoccuper du choix de la séquence 
de test appropriée et peut réparer effi-
cacement et rapidement divers et nom-
breux téléphones mobiles de différents 
constructeurs. 

Compensation automatique 
d’atténuation 

Le téléphone mobile est généralement 
connecté au banc de mesure de radio-
communications via le coupleur d’an-
tenne R&S ® CMU-Z10, assurant ainsi la 
transmission des messages de signali-
sation via l’interface air dans des condi-
tions réelles (fig. 1). En raison des carac-
téristiques de champ proche de l’inter-
face air propres à chaque téléphone, 
l’atténuation doit être compensée par 
type de téléphone pour pouvoir garantir 
la précision des résultats de mesure. Les 
valeurs d’atténuation individuelles des 
téléphones mobiles sont enregistrées 
dans une base de données propre, sépa-
rément des séquences de test. Celles-ci 
sont ainsi déterminées uniquement par 
la norme et peuvent être utilisées pour 
chaque type de téléphone ayant des 
fonctionnalités identiques.

Pour les mobiles GSM et WCDMA, les 
valeurs d’atténuation peuvent être liées 
au TAC ou définies dans une liste de 
sélection en mode Choix rapide du logi-
ciel. Dans la norme CDMA�000 ® et / ou 

1xEV-DO, aucune identification claire 
n’est prévue pour les terminaux mobi-
les, seul le mode Choix rapide pouvant 
par conséquent être utilisé pour ces 
 appareils.

Lorsque le type de téléphone a été iden-
tifié, le logiciel R&S ® CMUgo indique à 
l’opérateur les coordonnées de position-
nement (fig. �). La position optimale a 
été déterminée avec des téléphones de 
référence. Une base de données – com-
prenant les valeurs d’atténuation des 
mobiles courants de différents construc-
teurs – est disponible. Grâce au système 
de positionnement innovateur du cou-
pleur d’antenne R&S ® CMU-Z10 ainsi 
qu’aux indications claires fournies par 
le logiciel, l’utilisateur peut positionner 
rapidement et avec précision chaque 
téléphone. Les coordonnées de position 
et valeurs d’atténuation des téléphones 
stockés dans la base de données sont 
choisies de façon à ce que les mesures 
puissent être réalisées avec des valeurs 
d’atténuation aussi faibles que possible 
sur toutes les fréquences et pour tou-
tes les normes de radiocommunication 
mobile.

Fig. 2 Le logiciel R&S ® CMUgo indique avec précision la 
position du téléphone sur le coupleur d’antenne.
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Lien des séquences de test avec le 
TAC
Dans ce mode – uniquement applicable 
aux téléphones WCDMA et GSM – seu-
les les valeurs d’atténuation standards 
sont préréglées lors du lancement d’une 
séquence de test, à savoir de l’initialisa-
tion et l’enregistrement d’un téléphone 
(fig. 3). Celui-ci doit être alors placé au 
milieu du coupleur d’antenne. Une pre-
mière connexion est établie au moyen 
de l’enregistrement, permettant au logi-
ciel R&S ® CMUgo d’acquérir l’IMEI et le 
TAC du téléphone et de chercher ensuite 
dans la base de données la valeur d’at-
ténuation assignée à ce TAC. Dès confir-
mation par l’opérateur de l’invitation de 
positionnement, la séquence de test se 
poursuit alors avec les valeurs d’atté-
nuation spécifiques au mobile.

Mode « Choix rapide »
Ce mode est prévu pour le choix manuel 
rapide des séquences de test mais per-
met également de les lier à des jeux 
de valeurs d’atténuation enregistrées 
dans une base de données séparée 
(fig. 4). Cette possibilité d’indexation 
des séquences de test et des valeurs 
d’atténuation est principalement mise 
à disposition pour des tests sur termi-
naux CDMA�000 ® et 1xEV-DO, étant 
donné qu’aucune identification automa-
tique claire n’est prévue pour ces mobi-
les. Dans certains cas, ce mode s’avère 
toutefois utile également pour des télé-
phones mobiles WCDMA et GSM car 
les valeurs d’atténuation peuvent être 
assignées manuellement, notamment 
lorsque le TAC n’est pas suffisant pour 
déterminer clairement de façon auto-
matique la caractéristique physique, 
comme cela est le cas par exemple avec 
des modèles disposant de plusieurs 
configurations d’antennes ou lorsque 
des tests sur téléphones sans boîtiers 
doivent être effectués.

Pour configurer une liste de choix rapide, 
le logiciel R&S ® CMUgo propose un 
menu clair avec les séquences de test 

existantes. A chaque séquence de test, 
un sigle arbitraire et un jeu de valeurs 
d’atténuation peuvent être assignés 
(pointeurs #1 et #� dans la figure 5). La 
séquence à utiliser est d’abord choisie ; 
les valeurs d’atténuation à utiliser sont 
ensuite déterminées par la procédure 
« Initialisation / Enregistrement » d’une 
séquence de test. Les informations com-
prenant la position du téléphone sur le 
coupleur d’antenne et les valeurs d’atté-
nuation correspondantes sont alors char-
gées, si une entrée dans la base de don-
nées est disponible. Partant de là, le test 
se déroule avec les valeurs d’atténua-
tion spécifiques au téléphone.

Autres spécificités du logiciel 

Le logiciel R&S ® CMUgo, bien que doté 
de puissantes fonctions pouvant répon-
dre aux exigences de la réparation jus-
qu’au développement des téléphones 
mobiles, est extrêmement simple à uti-
liser. Quelques clics de souris suffisent 
à configurer les séquences de test pour 
chaque norme de radiocommunication 

mobile gérée par le R&S ® CMU�00. Des 
champs d’entrée permettent la configu-
ration des paramètres RF essentiels ; les 
tolérances pour les différentes mesures 
peuvent être modifiées. Si aucune exi-
gence particulière en matière de tolé-
rances n’est définie, le logiciel prend en 
considération celles de la norme.

Sa représentation graphique et convi-
viale permet à l’opérateur une utilisation 
aisée sans pour autant nécessiter des 
compétences spécifiques en matière de 
configuration de test. Le contenu du pro-
tocole de test peut être largement confi-
guré. Des modes d’affichage avec sortie 
des valeurs de tolérance ou seulement 
des valeurs mesurées sont disponibles. 
En outre, seul un résumé du test peut 
être édité sur demande. L’enregistre-
ment automatique des rapports de test 
sur un serveur de fichier en liaison avec 
une base de données est possible dans 
le logiciel et le R&S ® CMUgo peut être 
configuré pour exporter les fichiers sous 
différents formats de données habituels, 
comme par exemple le XML.

Fernando Schmitt; Thomas Lutz

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

(mot clé CMUgo)

BIBLIOGRAPHIE
[1] Testeur universel de radiocommunica-

tions R&S ® CMU�00 : Versions économi-
ques pour la maintenance et la produc-
tion. Actualités de Rohde & Schwarz 
(�006) N° 189, p. 14–15.

[�] Coupleur d’antenne R&S ® CMU-Z10 / 
Caisson faradisé R&S ® CMU-Z11 : 
Accessoires pratiques et indispensables 
au test des téléphones mobiles. Actuali-
tés de Rohde & Schwarz (�00�) N° 175, 
p. 18–19.

Actualités de Rohde & Schwarz No 191 (�006/ III)

RADIOCOMS MOBILES Bancs de mesure

http://www.rohde-schwarz.com


13

Légende:
Pointeur

Transfert de 
données

Séquence (n + 2)

Séquence (n + 1)

Position/
valeur d’atténuation

Valeurs d’atténuation
standard

Point de test [n]

Point de test [n + 1]

Point de test [n + 2]

Initialisation/
Enregistrement

Séquence (n)

Séquence (n + 3)

Code-barres/
choix manuel

Pointeur #1: séquence (x, n)

Base de données avec
atténuations spécifiques

(par rapport au TAC)

Call setup

TAC?

Placer mobile!
Réponse

[Position, atténuation 
(mobile x)]

Interrogation [TAC (x)]

Atténuation standard

Fig. 3 Organigramme pour le mode dans lequel intervient le réglage automatique des valeurs d’atténuation par rapport au TAC.
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Fig. 4 Base de données avec des valeurs d’atténuation sélectionnées à l’aide du choix rapide.

Fig. 5 Organigramme pour le mode dans lequel 
intervient la sélection des valeurs d’atténuation par 
le choix rapide.
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