RADIOCOMS MOBILES

Systèmes de mesure de couverture
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Fig. 1
L’analyseur de réseau radio R&S ® TSMU s’est
forgé une excellente réputation en mesures sur
réseaux WCDMA. Grâce à une nouvelle option,
il analyse maintenant aussi des réseaux GSM.

Analyseur de réseau radio R&S ® TSMU

Mesures mobiles sur réseaux GSM,
d’une qualité encore jamais atteinte
Optimisation des réseaux GSM,
plus exigeante que jamais

L’analyseur de réseau radio R&S ® TSMU
a établi des références pour les scanner

L’analyse d’interférences dans les
réseaux radio GSM est depuis toujours
un élément important de l’optimisation
réseau. Afin d’obtenir des résultats tangibles, il fallait dans le passé déployer
des moyens relativement importants
[1, 2] et souvent, beaucoup d’opérateurs
réseau n’examinaient de manière approfondie que des régions particulièrement
critiques.

PN de réseaux WCDMA (fig. 1). Avec
la nouvelle option R&S ® TSMU-K13, il
peut maintenant également analyser
les conditions de réception des réseaux
GSM avec un niveau de qualité encore
jamais atteint. Il identifie les stations

Les exigences en matière de qualité des
réseaux GSM se renforcent cependant
de façon significative avec l’introduction
des nouvelles normes de radiocommunications mobiles (E)GPRS et WCDMA.
Ces technologies exigent en effet un
rapport signal/bruit largement plus élevé

de base dans le réseau et mesure leurs
propagations et ce, de façon extrêmement rapide et pendant le trajet …
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en raison du nouveau type de modulation du (E)GPRS ainsi que des scénarios handover 3G critiques aux limites de
couverture des réseaux WCDMA.
D’autres stations de base – qui émettent sur les mêmes canaux ou sur des
canaux voisins (perturbation iso-canal
et/ou canal adjacent) – sont en général à l’origine des interférences en GSM.
Le « Frequency Re-Use » est inhérent aux
réseaux GSM et optimisé régulièrement
par les opérateurs. Les données pour
les outils de planification et de simulation doivent toutefois être régulièrement comparées et adaptées aux conditions réelles. Il faut pour cela un instrument de mesure qui fournit les informations globales nécessaires pour un
réseau GSM.

Nouvelles solutions sur plateforme efficace …

… et les mesures sont
effectuées ainsi

Rohde & Schwarz a développé pour
l’analyseur réseau radio R&S ® TSMU
[3, 4] – lequel a établi des références
pour les mesures sur réseaux WCDMA
– une application qui relègue au second
plan toutes les solutions scanner réseau
GSM connues, à savoir l’option scanner
réseau R&S ® TSMU-K13 (fig. 2). Celle-ci
étend les fonctions du R&S ® TSMU, de
telle façon que maintenant et pour la
première fois les données peuvent être
relevées pour les réseaux radio WCDMA,
CDMA2000 ® et GSM avec un appareil
et ce, dans toutes les bandes de fréquence en une tournée de mesure de
couverture. L’utilisation de plusieurs
R&S ® TSMU permet même des mesures
en parallèle sur différentes normes de
radiocommunication mobile.

Des zones à problème se trouvent
notamment aux endroits où plusieurs
Broadcast Control Channel (BCCH) ou
Traffic Channel (TCH) se rejoignent sur
un même canal RF ou sur des canaux
adjacents. Il s’agit de localiser les lieux
et les stations de base qui contribuent
à une perturbation ou qui pourraient y
contribuer après optimisation de la configuration des canaux.
Le scanner de réseau GSM relève les
signaux BCCH et leurs niveaux sur l’ensemble des canaux GSM choisis avec
une vitesse de balayage jamais atteinte.
Et parce que plusieurs signaux BCCH
peuvent être reçus sur chaque canal, il
démodule l’identification de la station
contenue dans le BCCH et les assigne
aux stations de base respectives. La perturbation par les canaux TCH dépend de
la charge du réseau et peut donc être
déterminée indirectement par les résul-

Fig. 2 Compact et robuste : l’analyseur de réseau radio R&S ® TSMU détermine à l’aide de l’option
scanner réseau GSM R&S ® TSMU-K13 les données des réseaux radio WCDMA, CDMA2000 ® et GSM
dans toutes les bandes de fréquence.

tats de mesure de puissance du BCCH.
Le caractère variable dans le temps
d’une perturbation TCH est pris en considération dans le processus d’optimisation à l’aide d’informations sur les débits
TCH et de statistiques « Power-Control ».

Meilleure performance
◆ Compact, pratique, robuste, consommation
réduite ; utilisable aussi à l’intérieur avec la
solution « sac à dos » R&S ® TSMU-Z3
◆ Aucune préparation particulière nécessaire
pour la mesure : Plug & Play
◆ Mesures quasi-parallèles sur tous les réseaux
GSM, sans intervention dans le réseau (intervention nécessaire en cas d’utilisation de
mobiles et d’émetteurs de test), permettant
ainsi de dépasser les frontières
◆ Vitesse de déplacement élevée possible ; Utilisation en déporté (systèmes autonomes)
◆ Acquisition des informations systèmes GSM
type 1 et 3
◆ Identification sans ambiguïté des stations de
base par Cell Identity (CI) et Location Area
Information (LAI)
◆ Mesure de puissance – précision de niveau
élevée par étalonnage
◆ Analyse Best-Server pour le BCCH

Résultats de mesure complets
◆ ARFCN (Absolute Radio Frequency Channel
Number)
◆ Puissance canal : puissance BCCH, S/N,
puissance TCH max. (en dBm)
◆ NCC (Network Color Code)
◆ BCC (Base Station Color Code)
◆ CI (Cell Identity)
◆ LAC (Location Area Code)
◆ MNC (Mobile Network Code)
◆ MCC (Mobile Country Code)
◆ Temps de mesure (résolution 40 ns)
◆ GSM Frame Number (absolu et relatif)
◆ Décalage de trame TDMA
◆ Date et heure, information GPS
◆ Autres informations sur station de base (par
assignation à partir de la base des données
correspondante)
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Systèmes de mesure de couverture

Tournées de mesure avec
R&S®ROMES …

Le R&S ® TSMU mesure la puissance du
code de la séquence d’apprentissage
étendue du Synchronisation Channel
(SCH) pour des rapports signal/bruit
élevés (S/N >–5 dB), et/ou la puissance
code du SCH total pour des rapports
signal/bruit moindres. En cas de bruit
gaussien, la mesure fonctionne à partir
d’un S/N de –13 dB et pour les signaux
parasites propres au GSM, à partir d’un
C/I de –20 dB. L’appareil saisit toutes
les 125 ms respectivement jusqu’à dix
canaux GSM voisins (2 MHz), de telle
sorte que le taux de mesure total s’élève
à jusqu’à 80 canaux par seconde (fig. 3).

Le logiciel de mesure flexible et performant R&S ® ROMES comprend l’application pour le scanner réseau GSM et crée
le cadre pour le déroulement des mesures, la capture des données, l’enregistrement et pour l’analyse et les visualisations des tournées. Le logiciel gère
toutes les normes de radiocommunication mobile importantes. Sa modularité
élevée permet de commander en simultané une multitude d’appareils de diverses technologies, notamment les récepteurs/scanners, les mobiles de test et
différents équipements de navigation.
Outre la propre capture des données
de mesure, R&S ® ROMES offre de nombreuses fonctions d’analyse, notamment
des mesures QoS (qualité de service) ou
l’analyse combinée de réseaux 2G et 3G.

Les informations obtenues permettent
des analyses approfondies. Le logiciel de
mesure R&S ® ROMES [5] réalise, à partir
des données de mesure, une évaluation
« Best-Server » pour les réseaux GSM et
prépare la représentation « Top-N », qui
a déjà particulièrement bien fait ses
preuves avec la norme WCDMA, dans
l’interface utilisateur et dans les cartes
(fig. 4). Des opérateurs de réseau obtiennent ainsi des informations complètes et
en haute résolution sur les Serving Cells
les plus forts dans leurs régions.

… Post-traitement MEDAS …
MEDAS, puissante solution Data-Warehouse géographique de la société
Cosiro, garantit un post-traitement central cohérent de grandes quantités de
données de mesure de réseaux 2, 2.5 et
3G. MEDAS est un outil pour la planification réseau et l’évaluation de l’introduction sur le marché, les mesures de la
performance de réseau, l’évaluation et
l’optimisation de la liaison radio, l’analyse de la qualité d’un service et d’estimation de la qualité de réseaux à dimension nationale.

De plus, le logiciel produit une liste de
stations de base à partir de ces données.
Cette liste comprend également les
informations Cell Identity, MCC, MNC,
LAC etc… ainsi que la position approximative de l’émetteur, laquelle est déterminée par la fonction de localisation en
fin de mesure. Ainsi, les listes des stations de base existantes dans le système,
éventuellement dépassés, sont mises
à jour et de nouvelles listes sont établies. Cette fonction est particulièrement
importante pour les régions frontalières
où notamment des émetteurs de pays
voisins peuvent générer des perturbations dans le réseau d’un opérateur.
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MEDAS étudie aussi l’analyse problématique d’interférence pour des réseaux
GSM et permet sa représentation explicite pour des pays entiers. Des expériences pratiques ont notamment montré
que l’application scanner réseau GSM
avec MEDAS permet de réduire nettement le nombre d’interruptions de communications dans des réseaux GSM.
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L’option R&S ® TSMU-K13 fournit les données de mesure dans un format ouvert
de telle sorte que d’autres outils de posttraitement ou de planification de fréquences peuvent également être utilisés
pour le traitement des mesures.

… et plus loin avec
Rohde & Schwarz
L’avenir de la capture des données de mesure pour l’optimisation des réseaux GSM est aux solutions rapides, efficaces et économiques telle que la nouvelle option scanner réseau GSM R&S ® TSMU-K13 de
Rohde & Schwarz. L’analyseur de réseau
radio R&S ® TSMU, en tant qu’appareil
de base, n’a pas d’équivalent pour cette
fonction et pour bien d’autres applications logiciel dans les radiocommunications mobiles. Les utilisateurs peuvent
ainsi travailler l’esprit tranquille avec
cet outil à l’épreuve du futur, le meilleur
dans le monde entier pour l’optimisation
de réseau.
Les R&S ® TSMU déjà livrés peuvent être
équipés de cette nouvelle option dans
les centres de maintenance des filiales
et représentants de Rohde & Schwarz.
Wolf Dietrich Seidl
Autres informations et fiche technique R&S ® TSMU
sous www.rohde-schwarz.com
(Mot-clé TSMU)
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ST3Source
BTS-List
BTS-List
BTS-List
BTS-List
BTS-List
T-Scan
BTS-List
BTS-List

Extrait de la liste des résultats de mesures fourni par le scanner réseau GSM.

Résumé des caractéristiques du R&S ® TSMU-K13
Normes GSM gérées

450 / 750 / 850 / 900 / 1800 / 1900 et
GSM-R/E

Mesure de puissance du code
de la séquence d’apprentissage étendue du SCH
du SCH total
avec des perturbateurs GSM
Incertitude de mesure de niveau
(avec perturbateurs GSM C/I >–20 dB)
Taux de mesure max. de 80 canaux/s
Plage de dynamique –112 dBm à –20 dBm
Réjection du canal adjacent
Probabilité de décodage BCH

S/N >–5 dB
S/N >–13 dB
C/I >–20 dB
±1 dB (S/N >2 dB)
±3 dB (S/N >–13 dB

70 dB (Porteuse sinus)
50 % (S/N >–0,5 dB)
80 % (S/N >0,5 dB)
95 % (S/N >2,5 dB)
98 % (S/N >3,5 dB)

Fig. 4
Mesure GSM avec
scanner réseau GSM
et mobiles test dans
une zone frontalière.
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Avantages particuliers
◆ Intégré dans R&S ® ROMES : plate-forme de
logiciel universelle, facilité d’utilisation, représentation Online, représentation sur carte
◆ Format ouvert pour post-traitement des données de mesure
◆ Un seul appareil pour WCDMA, CDMA2000 ®,
GSM et mesures de puissance analogiques
◆ Nouvelles possibilités par mises à jour logiciel
simples
◆ Fournit toutes les données nécessaires pour
des outils de planification des fréquences
◆ Optimisation des scénarios handover 3G/2G
◆ Analyse Online de voisinage avec des mobiles
de test GSM et WCDMA et le scanner réseau
WCDMA
◆ Procédé breveté par Rohde & Schwarz

