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Analyseurs de spectre FSP/FSU

Mesures GSM et EDGE au firmware 
d’application FS-K5

GSM, EDGE, HSCSD, GPRS, 

3π/8-Shift-PSK … l’évolution du GSM 

exige également des mesures 

nouvelles ou modifiées sur le signal 

RF. Le firmware d’application FS-K5 

pour mesures sur signaux GSM/EDGE 

en tient compte. Mais il allie aussi 

la souplesse nécessaire au développe-

ment et la très grande vitesse exigée 

en production.

Suivre le rythme

Les besoins croissants en bande pas-
sante dans le monde entier et la 
demande de possibilités de communi-
cation mobiles bon marché amènent à 
poursuivre également le déploiement du 
réseau GSM existant dans les années à 
venir. L’objectif est non seulement d’en 
augmenter la capacité par un réseau 
plus dense de stations de base, mais 
aussi d’en accroître les débits, par exten-
sions HSCSD (« High Speed Circuit Swit-
ched Data ») et GPRS (« General Packet 
Radio Services »), voire EDGE, qui, à 
bande passante égale, augmente le 
débit binaire par une modulation à plus 
grand nombre de symboles.

Les techniques HSCSD et GPRS mettent 
plusieurs intervalles de temps à la dispo-
sition d’un abonné et augmentent ainsi 
le débit de données. EDGE (« Enhanced 
Data Rates for GSM Evolution ») utilise, 
au lieu de la modulation GMSK, une 
technique 8-PSK au même débit de sym-

boles que le GSM, mais avec trois bits 
transmis par symbole, au lieu d’un seul 
en GSM.

Le firmware d’application FS-K5 pour 
mesures sur signaux GSM/EDGE tient 
compte de ces nouvelles évolutions. 
Mais il allie aussi la souplesse néces-
saire au développement et la très grande 
vitesse exigée en production.

Qu’attend l’utilisateur d’un tel 
logiciel de mesure ?

Les fonctions développement et fabri-
cation sont confrontées au fait qu’il 
leur fait toujours développer, fabriquer 
et mesurer davantage, de plus en plus 
vite et de moins en moins cher. Les 
appareils de mesure dédiés au dévelop-
pement sont d’une utilisation intuitive, 
préréglés pour les normes GSM, configu-
rables de manière personnalisée et bon 
marché.

Fig. 1 Parallèlement à ses applications générales, l’analyseur de spectre FSP est particulièrement 
bien adapté, par sa grande vitesse et sa haute précision, aux besoins de la production.
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La fabrication, elle, exige des appareils 
de mesure précis, télécommandables 
rapidement et en souplesse, et offrant 
une version optimisée, en termes de 
vitesse, des routines de mesure les plus 
fréquemment utilisées. Il faut en outre 
que leur jeu d’instructions de télécom-
mande et leur philosophie de commande 
manuelle restent compatibles sur plu-
sieurs générations d’appareils.

C’est précisément à ce niveau – des 
mesures GSM et EDGE efficaces sur 
modules et appareils complets – que le 
firmware d’application FS-K5 fait valoir 
ses atouts.

Le firmware FS-K5 « Test de 
mobiles GSM »

Le nouveau firmware d’application FS-K5 
convient à tous les analyseurs de spec-
tre des familles FSP [*] et FSU*. Ces 
appareils garantissent par leur grande 
vitesse de mesure, alliée à l’excellente 
reproductibilité de leurs résultats, des 
cadences plus élevées en fabrication, et 
donc aussi en laboratoire.

Le FSP (fig. 1) est ainsi une excellente 
base pour pouvoir effectuer avec le 
FS-K5 les mesures sur portables spéci-
fiées par l’ETSI. En cas d’utilisation du 
logiciel sur le FSU, on bénéficie pour 
ces mesures des excellentes caractéris-
tiques de cet analyseur de spectre de 
haut de gamme – telles que, par exem-
ple, sa très grande dynamique, son excel-
lent facteur de bruit et surtout son affi-
chage haute résolution.

L’interface utilisateur est – malgré la mul-
titude de possibilités de mesure – intui-
tive, l’arborescence des menus très limi-
tée (un sous-menu maximum), ce qui 
facilite et accélère l’apprentissage (exem-
ple fig. 2).

Toutes les mesures imposées par les 
normes ETSI au niveau de la couche phy-
sique peuvent être exécutées par simple 
touche, en manuel ou via le bus CEI. A 
chaque mesure aux normes GSM, corres-
pond une touche programmée qui, au 
premier actionnement, présente les para-
mètres préréglés.

Les paramètres habituels de tout analy-
seur de spectre peuvent se configurer, 
comme sur l’appareil de base, au moyen 
de boutons matériels et logiciels. Le 
réglage manuel du niveau optimal et 
de la référence de déclenchement, qui 
demande beaucoup de temps et d’expé-
rience, est supprimé : il est assuré auto-
matiquement et de manière optimale 
par le logiciel, sur simple pression d’un 
bouton.

Les principaux gabarits de limites des 
normes ETSI sont intégrés dans le FS-K5. 
Ils peuvent être modifiés et complétés 
par des valeurs limites définies par l’utili-
sateur.

« Multislot », « speed » et « trigger » 
externe

Les mesures supportées (récapitulées à 
la figure 3) portent aussi bien sur un 
seul que sur plusieurs intervalles de 
temps. Ainsi, il est par exemple possible 

Fig. 2
Mesure de la « Power 
versus Time » sur 
une salve EDGE.

*   Le nouvel analyseur de spectre FSU sera pré-
senté dans le prochain numéro.

Fig. 3 Mesures possibles avec le FS-K5.

Mesure  Explication

 Spurious emissions Mesure des émissions parasites

 Spectrum due to transients  Mesure du spectre de transitoires

Spectrum due to modulation Mesure du spectre de modulation

 Power versus time Mesure de la puissance de la porteuse en fonction du temps et de la puis-
  sance de la porteuse elle-même avec synchronisation sur le mésambule

 Carrier power Mesure de la puissance de la porteuse sans référence au mésambule

 Modulation accuracy Mesure de l’EVM, du 95th percentile, de la réjection de l’origin offset 
  et de l’erreur de fréquence avec synchronisation sur le mésambule

 Phase/Frequency error Mesure de l’erreur de phase et de fréquence 
  avec synchronisation sur le mésambule
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de mesurer l’erreur de phase/ fréquence 
dans un sur quatre ou dans quatre inter-
valles de temps actifs successifs d’un 
téléphone mobile. La détermination jus-
qu’ici très longue du spectre de modula-
tion (ARFCN ± 1,8 MHz, quatre interval-
les de temps actifs) est ainsi considéra-
blement accélérée.

La rapidité des mesures en télécom-
mande a pu être encore augmentée 
par rapport à la vitesse déjà excellente 
obtenue en commande manuelle. La 
mesure mentionnée du spectre de modu-
lation dure moins de huit secondes avec 
moyennage sur 200 salves, ce qui se 
traduit par une hausse considérable de 
la cadence de production. Bien entendu, 

les points de mesure du spectre de 
modulation peuvent également faire l’ob-
jet d’extensions au pas de 200 kHz sur 
ARFCN ± 1,8 MHz.

Les portables ne mettent généralement 
pas de déclencheur externe à dispo-
sition. Or, la mesure du spectre de 
modulation sur l’ensemble de la bande 
doit s’opérer, selon la spécification ETSI, 
« gated » (c’est-à-dire avec déclenche-
ment permettant de ne tenir compte que 
d’une certaine portion de la salve). L’op-
tion FS-B6 (déclencheur de puissance RF 
large bande et sensible) permet de résou-
dre également ce problème : on n’a plus 
besoin de déclencheur externe, même 
s’il faut mesurer sur toute la bande et 

Fig. 5
Visualisation des 
résultats de la 
mesure du 
« Spectrum due to 
Modulation ».

au delà, et ce aussi bien en GSM qu’en 
EDGE.

L’utilisateur a le choix entre la visualisa-
tion des résultats sous forme de courbe 
ou sous forme de tableau, avec les 
limites de l’ETSI ou des limites qu’il a 
lui-même définies. Pour certaines mesu-
res, les deux modes sont même possi-
bles. Le logiciel compare automatique-
ment les résultats des mesures aux limi-
tes réglées, indique « PASS », « MARGIN » 
ou « FAIL » et repère les valeurs corres-
pondantes dans un tableau des résultats 
(fig. 5).

Tout ceci, complété par la possibilité 
d’utiliser le logiciel sur plusieurs séries 
d’appareils, en profitant des caractéris-
tiques de chaque appareil, prédestine 
le firmware d’application FS-K5 à tout 
laboratoire de développement et à toute 
unité de fabrication.

L’évolutivité est en tout cas assurée : le 
passage du GSM à la 2.5 G est déjà 
intégré.

Johannes Steffens

Autres informations et fiches techniques : 
www.rohde-schwarz.com 
ou service lecteurs 170/05

• GSM/EDGE push-button measurements
• Fast modulation spectrum routine
• Easy to use
• Accurate carrier power measurement

GSM/EDGE Application Firmware FS-K5 for FSP
The solution for easy and fast GSM and EDGE measurements
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Fig. 4
Mesure de la 
« Multislot Modula-
tion Accuracy ».

Features

• 21 cm TFT colour display
• 1 Hz to 10 MHz RBW
• RMS detector for fast and reproduci-

ble measurements on digitally modu-
lated signals 

• Measurement routines for TOI, ACPR, 
OBW, amplitude statistics

• EMI bandwidths and quasi-peak 
detector

Speed

• 2.5 ms minimum sweep time in fre-
quency domain

• 1 µs sweep time in time domain
• Up to 30 GPIB measurements/s in 

frequency domain (incl. trace transfer)
• Up to 70 GPIB measurements/s in 

time domain (including trace transfer)
• Fast ACP measurement routine in 

time domain

Performance

• Total measurement uncertainty: 
0.5 dB

• Displayed average noise level:
–155 dBm/Hz

• Phase noise:
–113 dBc/Hz at 10 kHz

• Dynamic range of
RMS detector: 100 dB

• Synthesized frequency setting

Spectrum Analyzer FSP
The new medium-class standard
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