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Le firmware d’application 

 FSE-K20/K21 complète le logiciel 

 FSE-K10/K11 [1] destiné aux appa-

reils de mesure FSE (fig. 1) et FSIQ 

en lui ajoutant la capacité de mesurer 

conformément à la norme ETSI des 

signaux EDGE. Le FSE-K20 couvre à 

cet égard les mesures sur mobiles, 

le FSE-K21 étant spécialisé dans les 

stations de base.

Le nouveau firmware – du GSM 
à EDGE

Le firmware d’application FSE-K10 (logi-
ciel de mesure GSM pour téléphones 
mobiles) et FSE-K11 (pour stations de 
base GSM), utilisé sur de nombreux 
bancs de mesure en développement et 
fabrication, tourne sur tous les analy-
seurs de spectre FSE [2] et analyseurs 
de signaux FSIQ [3]. Ce logiciel éprouvé 
fait désormais l’objet d’une extension 
sous la forme du firmware d’application 
FSE-K20 et FSE-K21.

Le nouveau firmware complète le FSE-
K10/K11 en lui ajoutant la capacité de 
mesurer conformément à la norme ETSI 
des signaux EDGE (EDGE est une exten-
sion à la norme GSM, voir page 22). Le 
FSE-K20 sert aux mesures sur mobiles, le 
FSE-K21 aux mesures sur stations de base.

La philosophie de commande manuelle 
et l’approche en matière de télécom-
mande du nouveau logiciel s’intègrent 
si bien dans celles du FSE-K10/K11 que 
pratiquement aucune phase d’apprentis-
sage n’est nécessaire.

Les utilisateurs du FSE-K10, par exemple, 
retrouvent après l’installation du nou-
veau logiciel toutes les mesures habi-
tuelles : « Carrier Power », « Power versus 
Time », « Modulation Spectrum », « Tran-
sient Spectrum » et « Spurious ». Quel-
ques boutons logiciels, peu nombreux, 
sont simplement prévus pour l’accès aux 
réglages et mesures propres à EDGE.

Un bouton logiciel est disponible, par 
exemple, pour le changement de modula-
tion. Après sélection de EDGE, la mesure 
de l’erreur de phase/ fréquence est rem-
placée par celle de la « Modulation Accu-

Fig. 1 Le nouveau firmware d’application FSE-K20/K21 confère à l’analyseur de spectre FSE 
(sur la photo) et à l’analyseur de signaux FSIQ la possibilité de mesurer des signaux EDGE.

Photo 43 636/1

Analyseur de spectre FSE, analyseur de signaux FSIQ

Mesures EDGE au firmware 
d’application FSE-K20/K21
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Fig. 3 Diagramme I/Q d’un signal EDGE.

–1,5 –1 –0,5 0 0,5 1 1,5
–1,5

–1

–0,5

0

0,5

1

1,5

Fig. 4 Visualisation de la puissance en fonction du temps (« Power versus 
Time ») d’un signal EDGE.
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LIMIT CHECK : PASSED

EDGE (« Enhanced Datarates for GSM Evolution ») est l’extension 
de la norme GSM à des débits binaires supérieurs, en conser-
vant le débit de symboles, la structure de trame et la bande 
occupée. Pour ce faire, on utilise au lieu de la modulation 
GMSK (« Gaussian Minimum Shift Keying » à 1 bit/symbole) la 
modulation 8PSK (« 8 Phase Shift Keying » à 3 bits/symbole), 
ce qui augmente d’un facteur 3 le débit binaire théorique par 
rapport à celui du GSM. Pour éviter les passages par zéro 
du signal PSK émis dans le plan de modulation complexe, on 
fait tourner le système de coordonnées de 3π/8 après chaque 
symbole dans le modulateur (modulation à offset de phase, 
fig. 3). Dans le domaine des « usefull symbols » d’une salve, la 
dynamique du signal s’en trouve ainsi réduite à environ 16 dB 
(fig. 4).

Pour estimer la réponse impulsionnelle du canal sur le réseau 
en fonctionnement, on utilise des mésambules qui, d’une part, 
ressemblent beaucoup à ceux du GSM, mais qui, d’autre part, 
présentent par rapport aux symboles de données une dyna-
mique réduite d’environ 4 dB de manière à ce que les non-
linéarités de l’émetteur affectent peu l’estimation du canal côté 
récepteur.

La démodulation dans les appareils de mesure des familles 
FSE et FSIQ est assurée par un démodulateur 8PSK, après fil-
trage correcteur. Le signal EDGE est d’abord synchronisé et con-

EDGE – L’extension de la norme GSM

verti au moyen du filtrage secondaire en un signal 3π/8-8PSK 
dépourvu d’interférences intersymboles. L’échantillonnage aux 
instants des symboles donne un diagramme en constellation 
typique de la technique PSK, avec points concentrés. Cette 
démodulation et cette forme de présentation conviennent parti-
culièrement bien à de premières mesures d’ensemble et à la 
recherche de défauts sur cartes et composants.

Contrairement aux mesures sur signaux GSM, le paramètre 
pertinent en EDGE est le module du vecteur d’erreur EVM 
(« Error Vector Magnitude »). Il s’obtient en faisant la différence 
des vecteurs du signal mesuré et d’un signal de référence idéal 
obtenu par démodulation du signal reçu.

Pour les mesures conformes à la norme ETSI, le signal EDGE 
et le signal de référence associé doivent en outre traverser 
un filtre de pondération [4], avant que le « timing » du signal 
mesuré et d’autres paramètres d’erreur ne soient optimisés de 
manière à minimiser la valeur efficace des vecteurs d’erreur 
(pondérée en fonction de la puissance moyenne de la salve) 
[5]. Malgré ces optimisations exigeant beaucoup de calculs, les 
FSE et FSIQ permettent encore d’obtenir des résultats d’une 
longueur allant jusqu’à 800 symboles d’un signal EDGE ou 3π/8-
8PSK.
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racy » (voir exemple fig. 2). Toutes les 
possibilités d’entrée et de configuration 
du FSE-K10 sont également disponibles 
pour les signaux EDGE. Il en est de 
même, par analogie, pour le logiciel de 
mesure de stations de base FSE-K11 et 
son extension FSE-K21.

Bien entendu, le changement de modu-
lation s’accompagne également du chan-
gement de toutes les limites spécifiées 
dans les normes ETSI. Celles-ci sont pra-
tiquement intégrées dans le firmware, 
si bien que toutes les mesures peuvent 
s’opérer conformément aux normes sur 
simple pression d’un bouton. Les limites 
EDGE sont par exemple disponibles pour 
les normes ETSI GSM 900, 1800 et 1900, 
ainsi que leurs mésambules spéciaux.

Souvent, les limites à appliquer dépen-
dent de la puissance momentanée. La 
mesure de cette puissance de référence 
ainsi que le choix des limites conformes 
aux normes sont assurés automatique-
ment par le firmware.

Comme le FSE-K10/K11, le nouveau firm-
ware est également adapté constam-
ment aux progrès de la normalisation 
ETSI. Ceci fait gagner un temps consi-
dérable aux utilisateurs, qui n’ont ainsi 
besoin ni de lire ni d’interpréter les 
normes, ni d’entrer toutes les limites 
modifiées dans l’appareil de mesure.

La visualisation des résultats est, pour 
les nouvelles mesures également, aussi 
détaillée et claire qu’avec le FSE-
K10/K11. Bien entendu, l’appareil se 
règle automatiquement de manière opti-
male lors du lancement d’une mesure.

La télécommande, si importante en fabri-
cation, a été complétée des fonctionna-
lités EDGE. Les instructions de télécom-
mande sont totalement compatibles. La 
télécommande antérieure continue de 
fonctionner comme par le passé sans 
aucune modification. Les utilisateurs des 
appareils des séries éprouvées FSE et 
FSIQ disposent ainsi de l’évolution d’ave-
nir du GSM à la 2.5 G.

Hagen Eckert ;
Johannes Steffens

Fig. 2
Mesure de la 
« Modulation 
Accuracy ».

Modulation Accuracy

ARFCN: 1 Status: PASSED
Frequency: 935.20000 MHz
Carrier Power: 0.00 dBm Trg to Sync Start: 267. 2 µs
Ext. Att/Gain: 0.00 dB
Slot Nr. 0 No. of Bursts: 200

ERRORS CURRENT MAX HOLD AVG LIMIT STATUS

RMS EVM 0.48 % 0.80 % 0.57 % 7.00 %
PEAK EVM 1.26 % 1.80 % 1.37 % 22.00 %

PASSED
PASSED

OO SUPPR 55.44 dB 52.66 dB 54.44 dB 35.00 dB
95% PERC 1.42 % 1.42 % 1.30 % 11.00 %
FREQ -64.57 mHz -1.68 Hz -858.80 mHz ± 46.76 Hz

0.05 ppm

PASSED
PASSED
PASSED

3 dBm
Ref Lvl

CF 935.2 MHz
SR 270.833 kHz

Vector Error
Magnitud

EDGEStandard

EXT

%

MAG

T2

0

30

0 147.75SYMBOLS

TRG

LN

S2

0

B

TS1

BIBLIOGRAPHIE
[1] Firmware d’application FSE-K10/K11 simpli-

fiant la mesure des paramètres RF d’émet-
teurs GSM. Actualités de Rohde & Schwarz 
(1998), N° 157, p. 30–31.

[2] Analyseurs de spectre FSEM/FSEK – L’ana-
lyse spectrale rapide passe désormais à 
40 GHz. Actualités de Rohde & Schwarz 
(1996), N° 152, p. 7–9.

[3] Analyseur de signaux FSIQ – L’analyseur 
idéal pour la troisième génération radiocom. 
Actualités de Rohde & Schwarz (1998), 
N° 160, p. 4–6.

[4] Projet ETSI EN300910 V8.5.0 (2000-07) 
4.6.28 : PSK modulation

[5] Projet ETSI EN300910 V8.5.0 (2000-07) 
Annex G : Calculation of Error Vector 
Magnitude.

Autres informations et fiches techniques : 
www.rohde-schwarz.com 
ou service lecteurs 170/06

Spectrum Analyzers FSE
20 Hz to 40 GHz

• Spectrum analysis
with ultra-wide dynamic range
Noise figure = 18 dB/T.O.I. = 20 dBm 

(FSEB)

and

• Universal analysis of digital and 
analog modulated signals (option)
BPSK, QPSK, π/4-DQPSK, 8PSK, QAM

MSK, GMSK, 2FSK, AM, FM, PM

• High-speed synthesizer
5 ms for full span (FSEA, FSEB)

• Refresh rate, quasi-analog
25 sweeps/s

• Large LC TFT display
24 cm/9.5", active

• Future-proof modular design
Customized solutions through wide 

variety of options

• Spectrum analysis with ultra-
wide dynamic range for sophis-
ticated ACPR measurement s
NF = 18 dB/TOI = +20 dBm 
(FSI Q7 )

• I ntegrated vector signal ana-
lyzer for universal analysis of  
digital and analog modulated 
signals BPSK to 16QAM,  
(G)MSK, AM, FM, PM

• Vector signal analyzer for 
W-CDMA/3GPP

• Symbol rate up to  
6.4 Msymbol/s 

• H igh-speed synthesizer with  
5 ms sweep time for FULL 
SPAN (FSIQ 3 /7)

• H igh display update rate 
up to 25 sweeps/s

• L arge colour display with 
high resolution (24 cm/9.5" TFT)

• 75 dB ACPR for Wideband-
CDMA

• 82 dB ACPR in alternate chan-
nel for Wideband-CDMA

• T rue RMS detector for precise 
and repeatable measurements 
of any signal type

Signal Analyzer FSIQ
Analysis in frequency, time, and modulation domain in one box

• EDGE capability added to Application Firmware FSE-K10 and 
FSE-K11

• Standard-conformal EDGE transmitter measurements
• FSE-K20 for mobile phones, enhancement to FSE-K10
• FSE-K21 for base stations, enhancement to FSE-K11

New measur ement functions:
• Modulation accuracy measurement including:

– EVM measurement with ETSI-conformal weighting filter
– 95:th-percentile measurement
– Measurement of origin offset suppression

• Limit lines for EDGE conforming to ETSI 05.05 

EDGE Application Firmware FSE-K20/K21
For Spectrum Analyzers FSE and Signal Analyzers FSIQ with FSE K10/11

Autre article sur le FSIQ : Mesures sur 

émetteur de stations de base à la norme 

3GPP (page 15).
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