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Le signal de sortie des émetteurs de 
radiocommunications mobiles – qu’il
s’agisse de celui de la sation de base
ou de celui de la station mobile – doit
répondre à de sévères exigences en 
termes de qualité de modulation et de
pureté spectrale pour pouvoir établir 
la meilleure liaison possible à grande
portée et ne pas gêner les autres utili-
sateurs du réseau. Les performances 
nécessaires doivent être démontrées
dans le cadre de longs tests complexes,
définis dans les spécifications des diffé-
rentes normes de réseaux. Le firmware
d’application FSE-K10 ou FSE-K11 aide
à réaliser ces tests sur les analyseurs de
spectre de la famille FSE [1 à 3]. Le
FSE-K10 sert à mesurer les paramètres
RF de stations mobiles, le FSE-K11 ceux
des stations de base, et ce aux normes
suivantes :
• GSM 900, phases I et II (11.10/

11.10-1 et 11.20/11.21),
• GSM 1800, phases I et II (11.10

DCS/11.10-1 et 11.20 DCS/11.21),
• PCS 1900 (J -STD-007).

Le firmware d’application est intégré à
demeure dans le firmware des appa-
reils. Installé dans le FSE, il transforme
ce dernier en testeur RF pour stations

mobiles ou de base. Après avoir spécifié
la norme et la catégorie de puissance,
l’utilisateur n’a plus à se soucier des 
réglages de l’analyseur, tels que bandes
passantes, largeur de visualisation, temps
de balayage ou détecteurs, seuils et
mesures. Tout est assuré par le logiciel.
C’est lui qui procède aux réglages cor-
rects et exécute les mesures nécessaires,
sans que l’utilisateur ait besoin d’entrer
dans les multiples détails des normes.
Les différentes mesures se déclenchent
par simple touche. Les mesures de dé-
veloppement et de réception sont ainsi
accélérées, et les erreurs de réglage 
exclues. En permettant à l’utilisateur de
se concentrer sur le résultat de la mesure
– ou, dans le cas le plus simple, sur l’in-
formation conforme/non conforme 
(« Pass/Fail ») – et non pas sur la 
méthode de mesure, la cadence des
mesures augmente et le taux d’erreurs
diminue. Une condition indispensable
à l’exécution de mesures correctes est
bien entendu la mise à profit des ex-
cellentes qualités des analyseurs de la
famille FSE.

Associé à l’option « Analyse vectorielle »
(FSE-B7), le FSE détermine les erreurs
de phase et de fréquence (valeurs 
efficace et de crête) sur un nombre 
réglable de salves (fig. 1). Les valeurs
numériques de l’erreur de phase (va-

leurs efficace et de crête) et de l’erreur
de fréquence sont affichées à l’écran,
avec la mention conforme/non con-
forme, de même que, sous forme 
graphique, l’évolution dans le temps 
de l’erreur de phase, avec visualisation
des seuils imposés pour la valeur de
crête. Trois courbes représentent l’évo-
lution dans le temps de l’erreur momen-
tanée, du maximum et du minimum sur
le nombre de salves sélectionné.

La fonction « Carrier Power » permet 
au FSE de mesurer, pour la catégorie 
de puissance choisie, la puissance de 
sortie absolue et la puissance relative
pour les différents réglages de la 
commande automatique de puissance
(« Static Power Control Level » et 
« Dynamic Power Control Level »), avec
présentation des résultats sous forme de
tableau. Celui-ci inclut également la
mention conforme/non conforme en vue
d’un dépouillement rapide des résultats.
Avec l’option « Mesure de niveau plus
précise » (FSE-B22), l’erreur de mesure
de la puissance absolue est inférieure 
à 0,6 dB, l’erreur de mesure de la 
puissance relative restant inférieure à
0,2 dB. En cas d’installation de l’option
« Analyse vectorielle », les temps 

Firmware d’application FSE-K10/K11 simplifiant 
la mesure des paramètres RF d’émetteurs GSM

Fig. 1 Résultat d’une mesure d’erreur de phase
et de fréquence.
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Fig. 2 Puissance en fonction du temps d’une
salve GSM. Le FSE se synchronise automatique-
ment sur le mésambule de la salve.
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peuvent être référencés au mésambule.
Dans le cas contraire, le déclenchement
est proposé sur le signal vidéo, sur un
signal externe ou sur la puissance RF.

La fonction « Power vs. Time » visualise
l’allure temporelle d’une salve TDMA/
AMRT et l’évalue à l’aide des gabarits
de limites. Les limites sont affichées en
fonction de la norme, de la catégorie
de puissance et du niveau de sortie de
l’émetteur. Il est possible de visualiser la
totalité de la salve ou, à haute résolu-
tion, une ou plusieurs parties seulement.
Avec l’option « Analyse vectorielle », le
FSE établit la référence de temps exacte
par rapport à la transition du bit 13 au
bit 14 du mésambule de la salve. Mais
il peut aussi la rapporter à un signal de
déclenchement externe ou au signal 
vidéo interne. La mesure est opérée 
simultanément, avec trois courbes, au
détecteur de crête maximale, au détec-
teur de crête minimale et au détecteur à
échantillonnage. En cas de mesure sur
plusieurs salves, il est ainsi possible de
détecter à coup sûr même les pics isolés.

La mesure du spectre de modulation
s’opère soit dans la stricte conformité
aux normes, en mode « Zero Span » et

aux pas de fréquence spécifiés, soit,
pour plus de clarté, en mode balayage.
Dans le premier cas, le résultat est 
présenté sous forme de tableau, avec 
la mention conforme/non conforme 
(fig. 3). En mode balayage, le spectre
est visualisé en même temps que le ga-
barit de limite associé. Le déclenchement
pour la mesure de 50 à 90 % de la 
partie utilisable de la salve s’opère soit
de l’extérieur, soit par l’intermédiaire du
déclencheur de puissance RF interne.

Lors de la mesure du spectre de tran-
sitoires, l’appareil mesure à l’aide du
détecteur de crête et de la fonction 
« Peak Hold » les pics de niveau dus
aux commutations. Le résultat est la
conjonction du spectre de modulation
et du spectre de commutation engendré
par la salve TDMA/AMRT. Aux grandes
puissances, en particulier, la mesure
exige une très grande dynamique de
l’analyseur de spectre en raison du
seuil absolu de –36 dBm qu’il convient
de respecter. La grande résistance à la
saturation et le faible bruit de phase du
FSE permettent d’effectuer cette mesure
sans filtres additionnels, même à de
hauts niveaux des émetteurs. Comme
pour le spectre de modulation, le FSE

affiche le résultat graphiquement ou
sous forme de tableau.

La mesure des émissions parasites est
celle qui demande le plus de temps car,
jusqu’à 12,75 GHz, la bande est 
divisée en de multiples sous-bandes 
exigeant des réglages différents de
l’analyseur (fig. 4). Les progiciels 
FSE-K10 et FSE-K11 apportent à cet
égard une assistance complète. La
grande résistance à la saturation ainsi
que le faible niveau du bruit propre et
du bruit de phase des analyseurs FSE
permettent d’effectuer la mesure sans
filtres à encoche (« notch ») complexes
jusqu’à un niveau de sortie de 39 dBm.
Un simple passe-haut destiné à sup-
primer le fondamental est tout à fait 
suffisant. Même pour des niveaux su-
périeurs, de simples filtres réjecteurs
suffisent, ce qui simplifie l’équipement
nécessaire et réduit la durée des tests.

Bien entendu, toutes les mesures sont
également exécutables par un con-
trôleur, qu’il s’agisse d’un ordinateur
externe ou de la fonction ordinateur 
interne (option FSE-B15). Tous les ré-
glages nécessaires sont connus à l’inté-
rieur même du FSE, si bien qu’il suffit de
transmettre les résultats des mesures et,
à l’extrême, uniquement les informations
de conformité ou non-conformité (« Pass/
Fail »). Le firmware d’application cons-
titue ainsi un outil efficace même en
production, en faisant gagner du temps
grâce aux procédures internes à l’ana-
lyseur et en réduisant au strict minimum
l’équipement externe additionnel.

Josef Wolf
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Fig. 3
Spectre de modu-
lation sous forme 
de tableau, avec les
limites et l’information
« Pass/Fail ».

Fig. 4
Présentation des 
résultats des 
émissions parasites.
Le tableau indique
les maxima dans 
les différentes sous-
bandes, avec la limite
associée et l’infor-
mation « Pass/Fail ».




