RADIOCOMS MOBILES

Systèmes de mesure de couverture
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Fig. 1 Le R&S ® TSMU peut reconnaître et analyser automatiquement les interférences co-canal et
canaux adjacents dans les réseaux GSM pendant une tournée de mesure et en représenter les résultats.

Analyseur de réseaux radio R&S ® TSMU

Détection automatique des
interférences sur réseaux GSM
Les interférences – sources de
brouillage fréquentes dans les
réseaux radio

Le R&S ® TSMU est un système de
mesure de couverture compact pour les
réseaux GSM et WCDMA. Avec l’op-

Outre les facteurs tels que prix attractifs, gamme de produits adaptée, offre
de service étendue ainsi que marketing approprié, c’est avant tout la qualité technique d’un réseau radio qui est
déterminante pour l’image et le succès économique des opérateurs de
réseau. Garantir et optimiser la qualité des réseaux radio devient alors un
défi ainsi qu’une nécessité quotidienne
pour les opérateurs. Il s’agit notamment de détecter les perturbations les

tion R&S ® TSMU-K13, il détecte automatiquement les sources de brouillage
et les interférences co-canal ou canaux
adjacents dans les réseaux GSM puis
les évalue et en affiche les résultats.
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plus fréquentes dans les réseaux radio, à
savoir les interférences dont la détection
s’avère cependant fastidieuse et longue
avec des instruments de mesure traditionnels. Cela devient en revanche beaucoup plus simple avec le spécialiste de
l’analyse des conditions de réception
dans les réseaux de radiocommunication mobile : l’analyseur de réseau radio
R&S ® TSMU de Rohde & Schwarz (fig. 1).
Doté du logiciel de mesure R&S ® ROMES,
il peut détecter et évaluer automatiquement les interférences et représenter clairement les résultats lors des tournées de mesure.

Les interférences dans les réseaux GSM

Les causes des interférences sont multiples. Les réseaux radio ne sont jamais
« terminés », ils sont en effet constamment élargis, que ce soit par la mise en
service de stations de base supplémentaires ou l’ajout de nouveaux canaux
radio. La réalisation de ces modifications représente en général une course
contre la montre – avec des exigences
élevées en termes de planification des
fréquences et fonctionnement réseaux.
Souvent, ces interventions influencent
les plans de fréquence existants qui ont
été optimisés par rapport au scénario de
radio d’origine. D’autres sources de perturbations peuvent être des fréquences
mal réglées ou des porteuses d’autres
réseaux, en provenance du même pays
ou d’un pays voisin. Dans des secteurs
proches des frontières, des perturbations par interférences interviennent
généralement encore plus souvent.

Etant donné qu’il existe de multiples définitions pour les interférences, l’exposé suivant se limite aux problèmes typiques du
champ radio. Les interférences les plus fréquentes sont provoquées par des influences mutuelles entre des fréquences GSM
utiles, d’où des interférences co-canal ou
canaux adjacents créant des problèmes de
réception considérables. Des signaux provenant de l’extérieur du réseau – par exemple rayonnements parasites d’appareils
ou fréquences émanant d’autres services
radio – peuvent également produire des
interférences.

teuse C0 de la Serving Cell, appelée « porteuse BCCH », la station de base transmet
dans l’intervalle de temps T0 les informations permettant au terminal de se synchroniser et d’identifier la cellule. Les autres intervalles de temps servent au transport des données (conversations ou données utiles). Les
canaux C1 et C2 sont prévus pour les données de trafic. Les quatre autres stations
de base transmettent également des données sur leur BCCH et sur les canaux C1 et
C2 mais elles ne participent momentanément
pas activement à la communication avec le
terminal.

La figure 2 représente un scénario radio
avec cinq stations de base (BTS) dont
une, intervenant en tant que Serving Cell
(SC) active, dessert le terminal. Sur la por-

Toutes les interférences qui apparaissent
dans ce scénario, c’est-à-dire pour lesquelles
des canaux identiques ou adjacents peuvent
perturber la SC actuelle, sont représentées
dans la figure 3. Le BCCH est transmis dans
chaque intervalle de temps (dummy Bursts,
s’il y a lieu) à la puissance maximale conformément à la norme GSM ; on peut donc le
recevoir en permanence avec le niveau le
plus élevé. Les canaux des transports Cx (C1
et C2) sont chargés différemment pendant
les huit intervalles de temps et ce, en fonction du trafic. Leur puissance d’émission peut
en outre être contrôlée ; par conséquent, leur
puissance totale est généralement plus faible
que celle de la porteuse BCCH et les perturbations sont ainsi généralement plus réduites. Le R&S ® TSMU ne mesure donc que le T0
parmi les huit intervalles de temps de la porteuse BCCH (fig. 4) qu’il évalue ensuite. Les
autres intervalles de temps ne sont pas pris
en considération dans cette évaluation pour
les raisons énoncées ci-dessus. Dans le cas
d’une interférence C0Cx (le canal de transport Cx perturbe le canal C0), seul le BCCH
appartenant au Cx est évalué comme fréquence de brouillage.

SC
20
25
70

Les éléments du système d’analyse d’interférences GSM
Les éléments suivants sont nécessaires
pour l’analyse des interférences dans les
réseaux GSM (fig. 6) :
◆ PC pour les mesures (Notebook p. ex.)
◆ Analyseur Radio réseau R&S ® TSMU
◆ Logiciel de mesure R&S ® ROMES, y
compris la fonctionnalité d’analyse
des interférences GSM
◆ Option scanner réseau GSM
R&S ® TSMU-K13
◆ Mobile de test (par exemple Sagem
OT290 avec gestion du paramètre C/I)
et pilote pour R&S ® ROMES
◆ Système GPS avec pilote pour
R&S ® ROMES
◆ Liste des stations de base GSM de
l’opérateur réseau

BTS 1
90
20
15

BTS 3
69
40
26

BTS 4
20
33
10
BTS 2
25
40
53

SC BTS 1 BTS 2 BTS 3 BTS 4
C0 20 90
25
69
20
(BCCH)
C1 25 20
40
40
33
C2 70 15
53
26
10
Fig. 2 Scénario radio avec cinq stations de
base dont une intervient comme Serving Cell.
Dans le tableau, les numéros de canal sont
représentés clairement.

C0 de la Serving Cell (canal 20)
C1 de la Serving Cell (canal 25)
C2 de la Serving Cell (canal 70)

Canaux d’interférence
possibles
C0 de la BTS 4 (canal 20)
C1 de la BTS 1 (canal 20)
C0 de BTS 2 (canal 25)
C2 de la BTS 3 (canal 26)
C0 de la BTS 3 (canal 69)

Type d’interférences
C0C0
C0Cx
CxC0
CxCx (canal adjacent)
CxC0 (canal adjacent)

Fig. 3 Composition de toutes les interférences pouvant survenir dans le scénario de radio
représenté à la figure 2.

Fig. 4
Les huit intervalles de temps de la porteuse
BCCH.
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RADIOCOMS MOBILES

Systèmes de mesure
de couverture

Objectif atteint en cinq étapes

niveau définitives du signal d’interférence sont filtrées et produites avec les
informations de la liste des BTS.

Possibilités de configuration pour
l’algorithme d’analyse
La figure 10 illustre les nombreuses possibilités de définition des critères d’interférence, d’utilisation des listes BTS
et de disposition optimisée des valeurs
de mesure de la liste « Top-N ». Tous les
résultats d’une mesure sont représentés clairement dans des fenêtres. L’affichage des interférences est effectué
de façon détaillée selon (C0C0, C0Cx…),
puissance, durée et distance avec indication des BTS interférentes (avec le
nom de la liste BTS) et, en cas d’utilisation du « Coupled Focus », représenté sur
la carte (fig. 11). Toutes les interférences
sont affichées en outre clairement dans
le Reuse Event List. Une exportation des
résultats de mesure pour des outils de
planification est possible.

Le système d’analyse capte, avec 80
mesures max./s, tous les canaux GSM
présélectionnés. Outre le numéro de
canal et le niveau, il décode les paramètres CI, MNC, MCC, LAC et BSIC et affiche le lieu et l’heure. Il n’est pas nécessaire d’obtenir une autorisation réseau
carte SIM pour ces mesures. Si le système détecte des porteuses BCCH différentes sur un même canal, il peut – en
fonction du rapport de leurs niveaux –
les identifier par leur CI et les afficher
séparément (fig. 5).
Dans une fenêtre de temps prédéfinie, le
système d’analyse mesure les N porteuses BCCH les plus fortes et les regroupe.
Lors de l’analyse, à partir de ce regroupement et en fonction des critères d’interférence préréglés ainsi que des mesures du téléphone mobile, les valeurs de
Actualités de Rohde & Schwarz
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Les signaux sont identifiés et affichés séparément.

Fig. 7 Déroulement des mesures d’interférences GSM en
détail.
Configuration de R&S®ROMES
Chargement de la carte choisie.
Chargement des listes BTS et
des pilotes et configuration des modes
de mesure pour l'option R&S®TSMU-K13,
le mobile test et le GPS

Configurer

Déroulement de la mesure en détail et
évaluation des résultats
Comme pour chaque instrument de
mesure, certaines préparations pour
optimiser les résultats (fig. 7) doivent
être réalisées. Après le démarrage du
logiciel de mesure R&S ® ROMES, il est
nécessaire de charger la carte choisie et
la liste de station de base puis les pilotes pour le mobile test et pour le scanneur de réseau GSM. Ces réglages peuvent être aisément chargés grâce à des
menus de configuration, par simple
appel d’un « Workspace ».

Fig. 5

Activation des fenêtres utilisateur

Définition des seuils alarme et trigger
dans la fenêtre « Frequency Reuse »

Mesurer

L’enregistrement des résultats de
mesure et l’analyse d’interférence sont
effectués en temps réel ; les interférences et les résultats de l’analyse sont affichés dès le départ et toutes les valeurs
de mesure captées sont enregistrées
dans la mémoire. Il devient alors possible de modifier à posteriori les critères
pour l’évaluation des interférences en
modifiant les valeurs de seuil.

Évaluer

L’analyse des interférences se déroule
généralement en cinq étapes :
1. Le mobile test se trouve en connexion
permanente, par exemple en mode
appel phonie. Les paramètres RxLev,
RxQual ainsi que C/I (si géré par le
mobile) sont analysés.
. Si ces paramètres dépassent une ou
plusieurs valeurs de seuil spécifiques,
le scanner les identifie comme fréquences d’interférence (fig. 8).
3. Détermination des fréquences potentiellement perturbatrices par comparaison du canal Serving-Cell momentané avec les co-canaux ou les canaux
adjacents ou les canaux spécifiés
dans la liste des BTS situés dans
le rayon déterminé par l’utilisateur
(fig. 9).
4. Comparaison des Cell Identities (CI)
mesurés avec le scanner de réseau
GSM avec les CI des fréquences
potentiellement perturbatrices de la
liste des stations de base.
5. Affichage texte en clair des résultats
détectés (avec le nom de la cellule de
la liste des BTS).

Capture des données de mesure
Mémorisation de toutes les données
avec lieu et heure dans un fichier

Affichage des résultats en temps réel
ou
chargement des données de mesure
à partir d’un fichier

Interprétation et évaluation
des données de mesure

R&S®ROMES
avec

Installé
sur Notebook

logiciel
GSM Network
Scanner

Notebook
Windows XP,
1,8 GHz,
512 MByte RAM,
DD 20 GByte

Bat.

12 V DC
USB ou
RS-232-C

Fire Wire
Liste BTS

USB ou
RS-232-C

Mobile
test GSM
Bat.
Fig. 6

Analyseur de réseau radio
R&S®TSMU
avec scanner de réseau GSM
(Option R&S®TSMU-K13)

12 V DC

Composition des éléments nécessaires pour les analyses d’interférence GSM.

Frequency Reuse Event Display avec la liste des interférences, en fonction des valeurs de seuil configurées.

Fig. 9

Frequency Reuse C0 Display.

Fréquence
perturbatrice 1
marquée

Etape 3
Etapes 4 et 5
Données de la
fréquence
perturbatrice 1
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12 V DC
PPS

12 V DC

Fig. 8

GPS

RADIOCOMS MOBILES

Systèmes de mesure
de couverture

Quelques utilisations, et déjà
amorti

Résumé
Avec l’analyseur radio R&S ® TSMU,
Rohde & Schwarz propose un outil d’analyse de réseau radio de haute qualité
pour les mesures de couverture. Avec
les options appropriées, cette solution compacte constitue non seulement
une aide précieuse pour les opérateurs
de réseaux GSM mais également un
accompagnement dans la construction
et l’optimisation des réseaux WCDMA –
HSDPA.
Christian Fischer; Johann Maier

S’il fallait autrefois un certain temps
pour détecter et identifier clairement les
interférences, il est aujourd’hui possible – avec l’analyseur de réseau radio
R&S ® TSMU – d’effectuer une analyse
automatique et rapide avec affichage en
clair des stations de base interférentes,
sans intervention manuelle supplémentaire. Le logiciel R&S ® ROMES en rend
l’utilisation particulièrement conviviale,
flexible et efficace.

ARFCN

Absolute Radio Frequency Channel
Number

BCC

Base Station Color Code

BCCH

Broadcast Control Channel

BSIC

Base Station Identity Code

BTS

Base Transmitter Station

C/I

Carrier-to-Interference-Performance

CI

Cell Identity

CCCH

Common Control Channel

FCCH

Frequency Correction Channel

LAC

Location Area Code

MCC

Mobile Country Code

MNC

Mobile Network Code

NCC

Network Color Code

SC

Serving Cell

SCH

Synchronization Channel

Les particularités du R&S® TSMU doté
de l’option GSM R&S ® TSMU-K13

Autres informations et fiches techniques
R&S ® TSMU et R&S ® ROMES sous
www.rohde-schwarz.com
(mot clé :TSMU/ROMES)
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Résumé des caractéristiques du R&S ® TSMU doté de l’option R&S ® TSMU-K13
<–112 dBm
±1 dB

Sensibilité
Erreur de niveau
C/I minimal pour les premiers décodages de
CI, MNC, MCC, LAC, etc.
Cadence de mesure de niveau avec décodage
CI, BSIC, LAC, MNC, MCC
Temps de cycle (type. / max.)
GSM900
GSM1800
GSM-R
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Principales abréviations

>2,5 dB
jusqu’à 80 canaux/s
1,54 s / 3 s
4,65 s / 9 s
0,25 s / 0,5 s
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◆ Optimisation efficace et rapide des réseaux
GSM, GPRS et EDGE, indépendamment de
l’infrastructure
◆ Toutes les fréquences (GSM GSM450 / 850 /
900 / 1800 / 1900 / GSM-E / GSM-R)
◆ Capacité multicanal dans une configuration
de mesure
◆ Vitesse et précision de mesure plus élevées
qu’avec le mobile de test
◆ Ne nécessite pas d’autorisation carte SIM
◆ Utilisation combinée avec des mobiles de test
GSM / GPRS / EDGE pour trigger et signalisation
◆ Evaluation des problèmes Roaming et des
interférences en provenance des réseaux de
pays voisins par exemple
◆ Mesure et démodulation automatiques de
tous les canaux GSM « off-the-air »
◆ Décodage des informations système du type 1
à 4 telles que NCC, BCC, CI, LAC, MNC, MCC ;
affichage du ARFCN et du niveau RF ainsi que
du nom et de la position de la station de base
◆ Fournit les données de mesure de couverture,
soit une valeur de mesure par horodatage et
position

Seuil trigger C/I

Rayon de
recherche BTS

Nombre de fréquences
perturbatrices dans
la fenêtre temporelle
Valeurs limites
pour l’analyse
Seuil trigger
RxLev- / RxQual
pour mode
Hopping ou
Non-Hopping

Type de fréquences
perturbatrices

Fig. 10 Menu de configuration des valeurs de seuil pour l’analyse d’interférence.

Fig. 11 Vue générale de tous les résultats de mesure et rapprochements.
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