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Fig. 1  Dans la famille des analyseurs de réseau radio R&S ® TSMx, un 
appareil approprié est prévu pour chaque application et chaque budget.
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Analyseurs de réseau radio R&S ® TSMx

Analyseurs de réseau radio pour tous 
budgets et applications
Equipements de mesure pour 
toute demande

Maintenir, étendre et optimiser les 
réseaux de radiocommunication mobile, 
tel est le quotidien des opérateurs de 
réseau. Un équipement de mesure 
très spécialisé peut faciliter ces tâches 
complexes. Avec la famille élargie 
 R&S ® TSMx, Rohde & Schwarz propose 
des analyseurs de réseau radio répon-
dant à toutes les exigences (fig. 1). Ces 
appareils offrent de nombreux et sérieux 
avantages et ne sont pas soumis aux 
limitations imposées par les mobiles de 
test. Les modalités pratiques d’exploita-
tion des analyseurs de réseau radio de 
 Rohde & Schwarz par les opérateurs sont 
décrites en page 6 (encadré). Les diffé-
rences majeures entre les séries d’appa-
reils sont résumées en figure �.

Les spécialistes économiques 
R&S ® TSML-x

La nouvelle série des 4 analyseurs de 
réseau radio R&S ® TSML-x offre des solu-
tions à un prix avantageux pour une utili-
sation dans un système de radiocommu-
nication mobile déterminé. En cas d’ex-
tension ultérieure à des normes supplé-

mentaires, plusieurs appareils peuvent 
être intégrés sans modifications et ce, 
grâce à l’interface Firewire (IEEE 1394) 
et à la construction modulaire du logiciel 
de mesure R&S ® ROMES.

L’interface ViCOM, spécificité de tous 
les analyseurs de la série R&S ® TSML-x, 
permet à des logiciels spécifiques client 
d’accéder aux données de mesure bru-
tes. Une description détaillée ainsi que 
des exemples de programme et un code 
source préétabli facilitent l’implémenta-
tion et offrent aux utilisateurs une flexi-
bilité maximale.

Tous les appareils de la famille 
 R&S ® TSML-x sont très compacts, ne 
pèsent que 1,5 kg et peuvent être inté-
grés dans des baies 19". Grâce à leur 
faible consommation de 8 W seule-
ment, ils conviennent parfaitement pour 
une application mobile. Une interface 
FireWire permet un transfert rapide des 
données de mesure vers un PC.

Le récepteur de mesure de puissance 
 R&S ® TSML-CW est conçu pour réa-
liser aussi bien les mesures CW indé-
pendamment du réseau que les mesu-
res de niveau RF de porteuses modulées 
ou non. Le déclenchement s’effectue en 

Cinq nouveaux appareils viennent 

rejoindre le réputé R&S ® TSMU et élar-

gissent ainsi le programme d’analy-

seurs de réseau radio : le R&S ® TSMQ 

et la série des 4 R&S ® TSML-x. Celle-

ci est disponible à un coût particu-

lièrement avantageux et peut être 

utilisée, selon modèle, pour les scans 

GSM, PN CDMA2000 ® ou WCDMA, 

les mesures de puissance et l’ana-

lyse de handover. L’appareil universel 

 R&S ® TSMQ entièrement équipé peut 

analyser simultanément plusieurs 

réseaux de nature différente.

L’article en page 9 démontre la 
facilité avec laquelle les analy-
seurs de réseau radio R&S ® TSMx 
réalisent les analyses de voisinage 
dans les réseaux 2G et 3G.

4 modèles :
 R&S ® TSML-x  R&S ® TSMU  R&S ® TSMQ

Norme de radiocommunica-
tion mobile (GSM, CDMA, 
WCDMA) ou CW

une, fixe une, librement 
définie

plusieurs en paral-
lèle (CW séparé-
ment) 

Interface ViCOM pour logi-
ciel utilisateur

oui non non

Vitesse de mesure
  WCDMA 
  CDMA2000® 
  GSM

  
10 mesures/s
5 mesures/s
40 canaux/s

 
�0 mesures/s
10 mesures/s
80 canaux/s

 
50 mesures/s
10 mesures/s
100 canaux/s

Fig. 2  Aperçu de la série des modèles.
Nouveau Nouveau
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fonction du temps ou de la distance. Sa 
large gamme de fréquence de 80 MHz à 
6 GHz et ses bandes passantes de réso-
lution réglables entre 1�,5 kHz et 4 MHz 
lui assurent une application universelle : 
quelque soit la réception : large bande, 
bandes TV, WiMAX, TETRA, GSM (tou-
tes bandes) ou WCDMA (bandes I à IX), 
toutes les possibilités sont ouvertes. Des 
mesures WiMAX peuvent être réalisées 
non seulement selon la norme 80�.16-
�004 fixe mais également selon la norme 
80�.16e-�005 mobile, ce qui permet de 
détecter rapidement les « zones blan-
ches ». Sa vitesse de mesure est égale-
ment probante : �0 canaux par seconde 
(GSM) avec une résolution de 10 cm à 
une vitesse de 180 km/h (GSM-R).

Le scanner de réseau GSM 
R&S ® TSML-G décode les informations 
système, comme CI, MNC, LAC, MCC 
et BSIC, pour toutes les bandes GSM. 
Sa vitesse de mesure très élevée de 
40 canaux par seconde, y compris démo-
dulation et décodage, est donc par-
faitement adaptée pour une optimisa-
tion rapide des réseaux EDGE, GSM et 
GPRS. Des difficultés de roaming ou des 
interférences générées par des porteu-
ses d’autres réseaux peuvent être facile-
ment détectées.

Les PN-Scanner R&S ® TSML-C et 
 R&S ® TSML-W démodulent les para-
mètres RF de réseaux CDMA�000 ® 
(R&S ® TSML-C) ou WCDMA 
(R&S ® TSML-W), d’où la possibilité pour 
les opérateurs d’analyser automatique-
ment tous les codes PN des signaux 
concernant la puissance RF, le compor-
tement temporel et les critères de qua-
lité. Le R&S ® TSML-C couvre avec sa 
gamme de fréquence toutes les ban-
des CDMA�000 ® et peut traiter cinq 
mesures par seconde. Le récepteur RF 
 R&S ® TSML-W quant à lui couvre toutes 
les bandes de fréquence WCDMA (ban-
des I à IX) et peut effectuer dix mesures 
par seconde. Les deux appareils dispo-
sent de récepteurs Rake à 51� doigts et 

mesurent simultanément jusqu’à 6 por-
teuses ; ils sont de ce fait parfaitement 
adaptés aux applications de benchmark.

L’appareil universel : 
R&S ® TSMU

L’analyseur de réseau radio modulaire 
 R&S ® TSMU [1, �] bien établi sur le mar-
ché peut être configuré spécifique-
ment selon l’application souhaitée. Il 
peut réaliser des mesures CW, WCDMA, 
CDMA�000 ® et GSM et les options 
nécessaires peuvent être installées de 
façon simple et rapide ; il est de ce fait 
un exemple en matière de flexibilité et 
d’économie.

Les récepteurs de la famille d’analyseurs 
ne sont pas basés sur un chipset mais 
disposent d’un étage d’entrée à large 
bande, ce qui représente un avantage 
considérable étant donné la variabilité 
des fréquences par rapport aux normes. 
Avec sa gamme de 80 MHz et 3 GHz, le 
 R&S ® TSMU offre de larges possibilités 
en matière de fréquences à mesurer.

Afin de faciliter la mesure de niveau, un 
trigger pour capteur de distance a été 
intégré pour la première fois dans le 
 R&S ® TSMU. Des impulsions en prove-
nance de la roue informent, indépen-
damment de la vitesse de déplacement, 
sur la distance parcourue d’où l’avan-
tage d’une distribution équidistante 
entre les points de mesure. Des mesures 
de puissance selon le critère de Lee ne 
posent par conséquent aucun problème. 
A une vitesse de plus de �00 km/h, 
même des distances de mesure de 
15 cm ne constituent aucun obstacle 
pour le R&S ® TSMU.

Tout équipé : le R&S ® TSMQ

Le nouvel analyseur de réseau radio 
 R&S ® TSMq (fig. 4) offre la performance 
la plus élevée de la famille. Non seule-

Les analyseurs de réseau radio Rohde & Schwarz 
constituent une aide indispensable dans tous les 
cycles de vie d’un réseau de radiocommunication 
mobile (fig. 3) et fournissent des résultats de mesure 
bien plus rapidement et précisément que les mobi-
les de test. Leur étage d’entrée à large bande ainsi 
que l’installation des options simple et modulaire 
offrent une flexibilité maximale pour les opérateurs 
de réseau, les prestataires de services, les autorités 
réglementaires et les constructeurs.

Afin de pouvoir vérifier par exemple si des réseaux 
de radiocommunication mobile garantissent une 
couverture radio complète et sans perturbations, des 
trajets de mesure sont effectués pour lesquels des 
analyseurs de réseau radio sont utilisés. Dans les 
secteurs non accessibles aux véhicules, par exem-
ple dans les bâtiments publics et les halls de gares 
ou aéroports, la couverture de réseau doit être éga-
lement assurée. Les analyseurs de réseau radio 
 Rohde & Schwarz excellent dans ces applications en 
raison de leur taille réduite et leur grande autonomie 
sur batterie.

Les nombreuses cellules radio dans les grandes vil-
les et la quantité de petites cellules dans les bâti-
ments publics augmentent la complexité des réseaux 
de radiocommunication mobile. Cela exige des 
mesures de couverture à résolution spatiale élevée 
et représente un critère important notamment pour 
des mesures sur trajets ferroviaires ; les utilisateurs 
de radios mobiles souhaitent en effet être joignables 
aussi bien dans les trains à grande vitesse qu’à leur 
domicile. Les handovers fréquents et les décalages 
Doppler importants qui surviennent à des vitesses 
élevées imposent de lourdes contraintes aux équi-
pements de mesure qui doivent produire rapidement 
des résultats satisfaisants. Cela ne présente aucune 
difficulté pour le R&S ® TSMU car il fournit des résul-
tats de mesure précis, même à des distances de 
mesure de 15 cm et à des vitesses de �00 km/h.

Les analyseurs de réseau radio Rohde & Schwarz 
dépassent largement les mobiles de test tradi-
tionnels en matière de précision et de vitesse de 
mesure. En effet, contrairement aux mobiles de 

  Imbattables :       analyseurs de réseau radio Rohde & Schwarz au quotidien
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Installation réseau Entretien réseau Optimisation réseau Régulation réseau

Mesures de niveau
Choix emplacement des stations de base
– Couverture de réseau
– Calibrage des outils de planification 
– Vérification de la planification réseau
– Réglage d’antennes

Mesures d’interférence
Prévention pollution pilote 
Test fonctionnel des stations de base

Augmentation capacité
Augmentation qualité
– Handover
– Voisinage
– qualité of Service (qoS)
Tests benchmark

Mesure d’interférence
Couverture de réseau
qoS
Spectre

Mesures CW Analyse d’interférences Analyses handover
Analyses de voisinage
qualité vidéo et voix
KPI (Key Performance Indicator)
Débit de données et qualité réseau

Mesure d’interférences
qualité vidéo et voix
Débit de données
Représentation du spectre

Fig. 3  Les analyseurs de réseau radio Rohde & Schwarz accompagnent tous les cycles de vie des réseaux de radiocommunication mobile.

Les principaux avantages

Mesures de couverture simples 
et rapides pour l’optimisation des 
réseaux
Méthodes de mesure indépendan-
tes d’un téléphone mobile de test, 
brevetées Rohde & Schwarz
Pérennité au moyen d’extensions 
logiciel et matériel flexibles 
Conception compacte et pratique 
pour l’utilisation à l’intérieur et à 
l’extérieur
Application universelle et indépen-
dante des bandes de fréquence 
grâce à un étage d’entrée à large 
bande
Moniteur de spectre confortable 
pour l’interface air, voies montan-
tes / descendantes et décodage 
des informations broadcast dans 
les réseaux �G et 3G sans nécessité 
d’autorisation par carte SIM

◆

◆

◆

◆

◆

◆

test, ils se synchronisent encore sur des signaux 
d’un niveau largement inférieur – soit à l’aide d’im-
pulsions d’un récepteur GPS, soit par des séquen-
ces de synchronisation internes au réseau extrême-
ment précises. Bien que ces signaux mesurés soient 
certes trop faibles pour permettre une transmis-
sion de données, ils peuvent toutefois encore pertur-
ber des liaisons existantes. Les téléphones mobiles 
dans les réseaux WCDMA tolèrent par exemple des 
codes défectueux en les ignorant lors de la démodu-
lation mais ils peuvent toutefois perturber les pro-
cédures de handover. En revanche, les analyseurs 
de réseau radio R&S ® TSMx évaluent plusieurs sec-
tions des signaux pour obtenir un gain de corrélation 
plus élevé.

Des perturbations causées par des sources exter-
nes, par exemple des signaux à large bande, peu-
vent également être détectées par les analyseurs 
de réseau radio. Grâce à leur moniteur de spectre 
analogique, ils mesurent des signaux sur une large 
gamme de fréquence. Des diagrammes en cascade 
�D permettent de les représenter clairement et de 
capter des perturbations externes sur une longue 
période.

Les analyseurs de réseau radio R&S ® TSMx apportent 
une aide précieuse pour la recherche d’emplace-
ments appropriés des stations de base et fournissent 
en outre des indications sur les modifications d’an-
tenne nécessaires. Lors de l’optimisation et la main-

tenance des réseaux radio, de nouvelles stations de 
base doivent être examinées quant à leur intégration 
dans le réseau. Il doit être vérifié avec des mesu-
res d’interférence que les nouveaux émetteurs ne 
produisent pas de perturbations supplémentaires, 
lesquelles amoindriraient la précieuse capacité de 
réseau ainsi que la qualité des liaisons. Grâce à une 
technologie ingénieuse, les analyseurs de réseau 
radio Rohde & Schwarz sont capables – conjointe-
ment avec le logiciel de mesure R&S ® ROMES [3] – 
de détecter et localiser ces perturbations avec pré-
cision.

Ces analyseurs permettent en outre d’éviter des per-
turbations, notamment en cas de paramètres réseau 
mal réglés. Des hystérésis de handover, des taux 
d’erreur de bloc cible ou des erreurs dans les listes 
de voisinage peuvent provoquer des problèmes sup-
plémentaires. A l’aide de mobiles de test, les analy-
seurs déterminent au moyen de l’algorithme PESq 
(Perceptual Evaluation of Speech quality) par exem-
ple une erreur de bloc (BLER) réglée trop fort. Cette 
méthode de bout à bout réalise les mesures « du 
point de vue du client » et fournit facilement les 
valeurs MOS (Mean Opinion Score) qui traduisent la 
qualité phonique du réseau.

Les analyses de voisinage et de handover réalisées 
dans le passé par une fastidieuse reprise des don-
nées sont maintenant effectuées lors du trajet de test 
par le logiciel de mesure R&S ® ROMES (voir page 9).

  Imbattables :       analyseurs de réseau radio Rohde & Schwarz au quotidien
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Autres informations et fiches techniques 
sous www.rohde-schwarz.com  

(mot-clé : désignation de l’appareil)
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ment il gère les réseaux de toutes les 
normes (WCDMA, GSM, CDMA�000 ®) 
mais il peut également les mesurer tous 
en même temps. Pour cela, aucune 
option n’est nécessaire, l’appareil de 
base étant déjà équipé. Il offre ainsi de 
nouvelles applications et participe par-
ticulièrement à la réduction des coûts. 
Il permet de réaliser des mesures dans 
des réseaux supplémentaires lors d’un 
trajet de mesure, notamment dans un 
autre réseau d’un autre opérateur avec 
une autre norme de radiocommunica-
tion mobile.

Grâce à sa grande efficacité, cet appa-
reil de mesure peut notamment effec-
tuer en parallèle des tests benchmark ce 
qui permet de réaliser des économies et 
des gains de temps considérables. Un 
autre exemple d’utilisation est l’ana-

lyse de voisinage : le logiciel de mesure 
 R&S ® ROMES peut en effet décoder en 
même temps, dans les réseaux �G et 3G, 
les informations des stations de base à 
partir des valeurs mesurées. Ces don-
nées sont comparées à une liste de sta-
tions de base et fournissent ainsi rapi-
dement des informations sur les rela-
tions de voisinage manquantes et détec-
tent d’éventuelles interférences. Le 
 R&S ® TSMq peut en outre effectuer des 
mesures CW analogiques.

Grâce à sa taille, sa masse et sa consom-
mation réduites, cet appareil peut être 
confortablement logé dans un sac à dos 
et utilisé en mobile avec un pack batte-
ries. Les utilisateurs peuvent ainsi réali-
ser des mesures sans restrictions et opti-
miser rapidement des secteurs unique-
ment accessibles à pied.

Stefan Schindler

Fig. 4  Le R&S ® TSMQ non seulement gère les réseaux de l’ensemble des nor-
mes (WCDMA, GSM, CDMA2000®) mais les mesure également tous en même 
temps.
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