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Scanner de radiocommunication mobile 
avec interface I/Q numérique et deux 
chaînes de réception
Le nouvel analyseur de réseau radio universel R&S®TSMW est un scanner de radiocommunication mobile 

ultraperformant pour l’optimisation de tous les réseaux de radiocommunication mobile courants. Il a été 

spécialement développé pour les applications nécessitant la capture et l’analyse rapide des données en 

bande de base numérique. Ses deux chaînes de réception ultrasensibles pour toutes fréquences d’entrée 

comprises entre 30 MHz et 6 GHz garantissent une qualité de fonctionnement exceptionnelle.
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Plateforme compacte et pérenne pour mesures 
mobiles en bande de base 

Le nouvel Analyseur de réseau radio universel R&S®TSMW 

de mesurer en mobile les données en bande de base numéri-

ques via l’interface air. Outre son utilisation en tant que scan-

ner de radiocommunication mobile avec le logiciel de mesure 

R&S®ROMES, il peut être doté d’une interface I/Q numérique 

performante pour la mesure directe des données en bande 

de base (option R&S®TSMW-K1). Un large éventail d’applica-

du test et de la mesure.

Le scanner est commandé par un PC hôte sous Windows XP® 

via Gigabit-Ethernet. L’interface de données I/Q numérique est 

réalisée comme une interface logicielle universelle et perfor-

mante par une DLL C++. Des fonctions simples permettent 

par exemple le déclenchement de mesures paramétrisées 

ou la lecture de données de mesure sous différents formats. 

De plus, cette option comprend également une interface 

MATLAB™ équivalente avec laquelle un nombre incalculable 

de possibilités s’offre pour l’analyse des données de mesure 

en bande de base ou pour le développement rapide et sim-

ple des algorithmes de traitement du signal, lesquels peuvent 

alors, sans gros effort pour réaliser les meilleures performan-

ces, être portés en C++. Les mesures permettant le calibrage 

autre domaine d’application.

une carte Compact-Flash. La technologie SDR (radio logi-

cielle) permet une multitude d’applications et dote cette pla-

teforme universelle d’une base pérenne pour les développe-

ments futurs.

Deux canaux de réception indépendants avec 
chacun une bande passante de 20 MHz

Côté RF, le R&S®TSMW est équipé de deux chaînes de récep-

tion ultrasensibles dotées chacune d’une bande passante 

de 20 MHz et d’un présélecteur. Il est ainsi possible de réali-

ser aussi bien des mesures indépendantes sur des fréquen-

ces centrales différentes que des mesures synchrones sur la 

même fréquence centrale. La présélection intégrée offre une 

large plage de niveau d’entrée. Ainsi, par exemple à une fré-

quence centrale de 3,5 GHz au plus haut niveau de sensibi-

lité, le R&S®TSMW atteint un facteur de bruit de 7 dB typique, 

mais peut également fonctionner à des niveaux d’entrée très 

élevés.

Mesures synchrones en fréquence et temps – 
à partir de MATLAB™ également

Les points forts du R&S®TSMW résident non seulement dans 

ses excellentes caractéristiques RF mais également dans la 

souplesse avec laquelle les mesures peuvent être effectuées, 

récepteurs par une source de 10 MHz fournie soit par le GPS 

interne, soit par une référence externe, le R&S®TSMW peut 

également réaliser des mesures synchrones en temps. Les 

données en bande de base sont horodatées à l’aide du comp-

teur d’horloge I/Q. Si un signal survenant périodiquement est 

capté, comme par exemple un WiMAX Downlink Burst, et 

que l’instant de démarrage du Burst ainsi que la durée des 

périodes sont déterminés, il est possible de capter de façon 

précise le prochain Downlink Burst en déclenchant simple-

ment une mesure à l’instant précis de son démarrage. De tel-

les mesures sont possibles même à partir d’un environne-

ment à priori non prévu pour réaliser des tâches en temps 

réel, tel que MATLAB™. Dans le cas où aucune information 

Fig. 1 R&S®TSMW est un scanner de radiocommunication mobile 

basé SDR ultraperformant pour l’optimisation de tous les réseaux 

de radiocommunication mobile courants. 

Un tableau récapitulatif des différents scanners de radio-
communication mobile de Rohde&Schwarz peut être 
consulté à la page 9. Une solution très complète pour 
WiMAX est également présentée dans un autre article de 
cette brochure: le R&S®TSMW ensemble avec le logiciel 
R&S®ROMES.
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temporelle exacte n’est disponible pour le déclenchement 

d’une mesure sur le PC de contrôle et qu’en revanche, une 

impulsion de déclenchement est appliquée à l’entrée trigger 

du R&S®TSMW, cette impulsion peut engager une mesure 

directement à partir de MATLAB™ ou via la fonction C++ 

correspondante.

Grande bande passante de Streaming par 
Gigabit-Ethernet et compression de données 

Pour à la fois réduire les taux de transfert et obtenir avec 

un PC portable des taux de mesure élevés, les données de 

mesure peuvent être compressées avant leur transmission 

au PC hôte dans des blocs d’échantillons I/Q complexes de 

2 × 8/12 /16 /20 bits au choix. Les mesures peuvent ainsi être 

-

ment élevée ou un taux de mesure maximal, lequel est parti-

culièrement important pour les applications nécessitant l’en-

registrement des données I/Q sur plusieurs minutes, voire 

plusieurs heures. Un taux d’échantillonnage de par exem-

ple 5 Méch/s et de 2 × 8 bits par échantillon ne produira alors 

qu’environ 80 Mbit/s de données de mesure, débit qu’une 

interface Gigabit-Ethernet peut encore aisément maîtriser. 

Récepteur GPS ultrasensible

Un récepteur GPS ultrasensible, lequel peut être également 

facilement interrogé par l’interface C++ ou MATLAB™, est 

intégré dans le R&S®TSMW. Outre le fait qu’elles peuvent être 

utilisées pour déterminer la position, les informations GPS 

obtenues permettent également la synchronisation en temps 

et en fréquence. La dérive naturelle des oscillateurs locaux 

dans les récepteurs du R&S®TSMW par rapport à celle des 

émetteurs de radiocommunication mobile peut être nette-

avec le réseau de radiocommunication mobile.

Malgré sa diversité de fonctions, le R&S®TSMW a pu être 

doté d’une structure compacte pour des applications mobiles. 

Sa grande plage de tension d’entrée de 9 à 18 V DC permet 

une utilisation aisée dans les véhicules. La consommation 

totale a été nettement réduite à environ 70 W pour un fonc-

tionnement sur batterie par un mode optionnel permettant de 

désactiver une des chaînes de réception.

Dr Markus Herdin

Fig. 2 Exemple d’application MATLAB™ pour l’interface I/Q du R&S®TSMW: mesure d’un signal WiMAX de 10 MHz à un taux de 11,2 Méch/s avec 

le récepteur 1 et d’un signal GSM à un taux de 1,0833 Méch/s avec le récepteur 2 (chacun avec le filtrage et la réduction de taux d’échantillonnage 

correspondants).
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