
24 Actualités de Rohde & Schwarz    No 161 (1999/I )

Avec le système de test TS8510, Rohde
& Schwarz met à la disposition des
constructeurs de stations de base GSM
un système permettant d’effectuer des
tests complexes, allant jusqu’aux essais
d’agrément ou d’homologation [1 ; 2].
Ces derniers, indispensables à l’inté-
gration des stations de base dans les 
réseaux des opérateurs, ont lieu con-
formément aux règles d’agrément 

BAPT 222 ZV 6 (Allemagne) et 
MPT 1378 (Grande-Bretagne), sur 
la base des spécifications GSM 11.21
et 11.23, et s’appliquent également
aux stations de base de forte puissance
et à grand nombre de porteuses. Pour
couvrir aussi le domaine de ces homo-
logations, Rohde & Schwarz a doté son
système de test TS8510 d’extensions,
axées essentiellement sur les tests
d’émetteurs et de récepteurs pour 
lesquels la spécification GSM 11.21
exige l’activation simultanée, à puis-
sance de sortie maximale, de toutes 
les porteuses prévues dans les stations
de base à tester.

Le système TS8510 de base est conçu
pour une puissance d’entrée maximale
de 25 W et un maximum de 4 por-
teuses. Le système à extension « High
Power », destiné au test de stations 
de base de grande puissance (fig. 1),
offre désormais, pour un maximum de
8 porteuses, une puissance totale maxi-
male de 200 W (25 W par porteuse)
ou, pour une seule porteuse, une 
puissance maximale de 64 W. L’exten-
sion combine GSM 900/1800 ou
GSM 900/1900 et couvre donc toutes
les bandes GSM.

Les extensions, logées dans une troi-
sième baie, sont constituées de filtres
en peigne propres aux bandes GSM,
destinés à rejeter la quatrième porteuse
et toutes les autres lors des tests 
d’émetteurs et de récepteurs, de filtres 
à encoche (« notch ») additonnels 
propres aux bandes GSM, destinés à
rejeter les porteuses supplémentaires
lors de la mesure des intermodulations
dans la gamme de réception, d’atté-
nuateurs à faible intermodulation desti-
nés à adapter la puissance des stations
de base à la puissance d’entrée 
maximale admissible du système de ba-
se, ainsi que de câbles atténuateurs 
à faible intermodulation destinés à
abaisser la puissance maximale à 
un niveau bien défini lors des tests
d’émetteurs. L’interconnexion de ces
composants est assurée par instructions
de l’opérateur, en fonction du cas de
test considéré (fig. 2).

L’interface logicielle permet de confi-
gurer commodément les tests, de définir
simplement les paramètres à contrôler
et de piloter aisément le déroulement
des tests. L’extension « High Power »
s’accompagne de la mise en œuvre
d’un contrôle de puissance qui, au 
début de chaque test, effectue une 
mesure thermique de la puissance RF 
à l’interface du système et, en cas de 

Application

Tests à forte puissance et multiporteuses 
au système de test de stations de base TS8510

Fig. 1 Système de test de stations de base
GSM TS8510 à extension « High Power ».
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niveau inadmissible, arrête le test et 
déconnecte la station de base.

La compensation de propagation
existant sur le système TS8510 de 
base, qui fait en sorte que soient 
respectées les précisions de stimulation
et de mesure imposées dans les docu-
ments GSM, a été élargie pour tenir
compte des composants logés dans 

la baie haute puissance. L’extension
considérable du volume des données
de correction qui en résulte ainsi que
de la complexité de leur élaboration et
de la correction en ligne a été maîtrisée
par subdivision de ces données en
fonction des cas de test, complétée par
une possibilité d’enregistrement et de
chargement rapides des données de
compensation.

Comme le développement des stations
de base s’oriente vers une nouvelle 
extension du nombre de porteuses et

d’une augmentation de la puissance
des porteuses, le système de test
TS8510 plus extension « High Power »
est conçu dans une optique de sou-
plesse. Une extension permet ainsi
d’adapter sans problème l’interface
Abis, la configuration des stations de
base et la signalisation aux futures exi-
gences.

Volker Wimmer
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Fig. 2 Structure du système de test TS8510 à
extension « High Power ».

Radiodétection portable, semi-mobile ou fixe – 
Rohde & Schwarz a dans chaque cas le récepteur idéal

La gamme de récepteurs de radiodétec-
tion de Rohde & Schwarz permet de 
répondre à pratiquement tous les 
besoins de recherche, détection et 
affichage de signaux dans la bande 
de fréquence de 10 kHz à 3 GHz.

Successeur du récepteur EB100, déjà
presque légendaire, le récepteur Mini-
port EB200 couvre non seulement la
gamme élargie de 10 kHz à 3 GHz,
mais a aussi été complété par des 
options aussi importantes que « Digi
Scan », pour aperçu rapide du spectre,
ou « Panorama FI », pour monitorage 
FI interne avec une largeur de bande 
allant jusqu’à 1 MHz. L’interface LAN
permet alors d’effectuer également 
un monitorage informatisé [1]. Outre
ses applications fixes ou semi-mobiles,
l’EB200 peut surtout s’utiliser en por-

table, associé à l’antenne directionnel-
le manuelle HE200. Un exemple est la 
détermination de la position d’émet-
teurs de très faible puissance dans des
locaux, grands ensembles ou terrains
particulièrement difficiles, inaccessibles
même à des véhicules à traction inté-

grale (fig. 1). La portée à l’aide de l’an-
tenne manuelle HE200 est typiquement
de 2 à 3 km. Même en l’absence d’ali-
mentation externe, le bloc d’accumu-
lateurs et le mode « Digi Scan » per-
mettent d’obtenir très rapidement un
aperçu général du spectre.

Fig. 1
Récepteur Miniport
EB200 en service.
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