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R&S®FSW : tests de stations de base 
 multistandard efficaces
L’analyseur de spectre et de signaux R&S®FSW offre avec le Multistandard Radio Analyzer (MSRA) un mode 

de fonctionnement permettant aux développeurs d’analyser l’influence mutuelle exercée entre les signaux 

des différents standards. Avec le MSRA, la recherche de défauts lors du développement des stations de 

base multistandard est en effet considérablement simplifiée.

L’analyseur de spectre et de signaux R&S®FSW offre une bande 
passante d’analyse de 160 MHz. Son mode de fonctionnement 
particulier présenté en détail dans cet article, à savoir le Multistan-
dard Radio Analyzer, est indispensable pour les développeurs de 
stations de base multistandard ou de systèmes radio agiles en fré-
quence et de leurs modules.

Le R&S®FSW a été présenté en détail dans un tiré à part inséré 
dans la partie centrale de la revue des ACTUALITÉS (2011) N° 204. 

Des tests exigeants : 
mesures sur stations de base multistandard
Le 3GPP a normalisé les mesures sur BTS multistandard 
avec les spécifications TS 37.104 et TS 37.141 pour les 
réseaux GSM/EDGE, WCDMA/UMTS, TD-SCDMA et LTE. La 
TS 37.104 définit les exigences minimales de l’interface air et 
la TS 37.141 définit les scénarios de test. Comparés aux sta-
tions de base classiques, le nombre et la complexité des scé-
narios de test pour BTS multistandard sont beaucoup plus 
importants – avec des exigences d’autant plus élevées vis à 
vis des systèmes de mesure en termes de vitesse de mesure 
et de paramètres configurables.

Les analyseurs de spectre et de signaux comme le R&S®FSW, 
le R&S®FSQ ou le R&S®FSV de Rohde&Schwarz peuvent réa-
liser les mesures d’émetteurs demandées telles que les émis-
sions non-essentielles (Spurious Emissions), les émissions 
hors bande (Out-of-band Emissions) et la puissance dans les 
canaux adjacents (Adjacent Channel Leakage Ratio).

Qui plus est, les nombreuses options de ces appareils de 
mesure permettent l’analyse et la démodulation des signaux 
de radiocommunication mobile GSM, WCDMA, LTE FDD / 
TDD et TD-SCDMA, de façon à ce que tous les scénarios de 
test de la TS 37.141 soient couverts. Des options de mesure 
appropriées sont également disponibles pour le CDMA2000® 
très répandu, notamment en Amérique du Nord et du Sud 
ainsi que dans certaines régions d’Asie.

Les mesures sur BTS multistandard comportent cependant 
également leurs lots d’embûches : étant donné que ces sta-
tions, via leurs éléments RF, transmettent simultanément 
les données des différentes normes de radiocommunication 
mobile sur des porteuses adjacentes dans la même bande de 
fréquence, il existe un risque d’interférences mutuelles entre 
les signaux. C’est la raison pour laquelle il est indispensable 
pour l’optimisation et la recherche d’erreurs que de telles per-
turbations soient identifiées. 

Pour de telles tâches, le mode de balayage classique ne 
convient pas tout à fait car dans ce mode de fonctionnement, 
le spectre et les signaux des différentes normes de radiocom-
munication mobile sont analysés de façon séquentielle. Le 
détecteur mesure le niveau à un certain moment et à une cer-
taine fréquence et ne peut donc pas déceler la brève surve-
nue de perturbations se situant en dehors de cette plage. Il 
est de ce fait beaucoup plus difficile d’identifier les interfé-
rences mutuelles entre les signaux. Des signaux pulsés et non 
corrélés en particulier sont difficiles à détecter car il peut arri-
ver qu’une impulsion complète ne soit pas prise en compte.

Le mode Multi Standard Radio Analyzer de l’analyseur de 
spectre et de signaux R&S®FSW apporte ici une solution 
efficace.
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Multi Standard Radio Analyzer (MSRA)
Le MSRA est un mode de fonctionnement de l’analyseur de 
spectre et de signaux R&S®FSW, par lequel celui-ci analyse 
intégralement le signal multistandard à l’intérieur de la fré-
quence et de l’intervalle de temps sélectionnés. Cela facilite la 
détection des perturbations entre les signaux des différentes 
normes de radiocommunication mobile. Le MSRA permet 
d’enregistrer les données du signal avec une profondeur de 
200 méga-échantillons. Les données peuvent ainsi être enre-
gistrées pendant une période pouvant atteindre une seconde 
et ce, avec une bande passante d’analyse de 160 MHz.

Fig. 1 En mode MSRA, outre les 

nombreuses options de mesure 

pour normes de radiocommunica-

tion mobile, l’analyse de signaux 

vectorielle classique et la démodu-

lation analogique sont également 

disponibles.

La forte pression sur les coûts impose des stations de base 
à application universelle
Les stations de base spécifiquement conçues pour une norme 
de radiocommunication mobile ou une bande de fréquence spé-
cifique ne sont plus d’actualité. Cela est dû au développement 
rapide des radiocommunications mobiles depuis l’introduction de 
la norme GSM il y a 20 ans : les services de données ont rapide-
ment complété les services de voix et au fil du temps, des normes 
de radiocommunication mobile de plus en plus performantes 
comme l’UMTS, le HSPA+ et le LTE se sont ajoutées.

A l’origine, chaque norme occupait sa propre bande de fréquence. 
Mais selon les pays et le portefeuille de normes de radiocom-
munication mobile, cette attribution de fréquences s’est de plus 
en plus estompée : en raison des avancées technologiques, des 
normes différentes fonctionnent tantôt sur des bandes de fré-
quence identiques, tantôt sur des bandes de fréquence différentes 
– une tendance qui selon toute probabilité se poursuivra.

Ce développement rapide fait que l’infrastructure de réseau 
emprunte encore de nombreuses – et coûteuses – trajectoires 
parallèles. Dans de nombreux pays, lors de l’introduction UMTS, 
un réseau GSM bien développé, dont l’infrastructure pour l’UMTS 
pouvait être partiellement partagée, était certes disponible mais 
de nouveaux éléments émanant souvent de différents fabricants 
devaient également le compléter. L’extension, l’entretien et l’ad-
ministration de réseau pour GSM et UMTS sont encore dans de 
nombreux cas effectués de façon indépendante et par consé-
quent en doublon – avec les coûts correspondants.

C’est la raison pour laquelle les stations de base multistandard – 
qui peuvent être utilisées de façon indépendante – ont actuelle-
ment le vent en poupe. Elles peuvent émettre et recevoir simul-
tanément des signaux de différentes normes de radiocommuni-
cation mobile dans une bande de fréquence avec des éléments 
RF actifs communs, nécessitent moins d’espace et d’énergie et 
peuvent donc être installées et entretenues à moindre coût.

Lorsqu’une nouvelle fonction de mesure du R&S®FSW est 
appelée, l’utilisateur décide d’utiliser ou non le MSRA (fig. 1). Si 
son choix se porte sur ce mode de fonctionnement, toutes les 
autres fonctions appelées accèdent aux mêmes données I/Q.

Une des particularités de ce mode de fonctionnement est 
le MSRA View. Dans cet affichage, toutes les fenêtres de 
mesure de chaque application sont représentées ensemble et 
avec des mesures effectuées simultanément. Grâce au mar-
queur de temps, lequel occupe dans toutes les applications 
la même position temporelle au sein du bloc de données 
I/Q enregistré, les relations temporelles entre les différents 
signaux sont clairement perceptibles.
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Fig. 2 Affichage d’un signal radio 

multistandard en mode MSRA, 

composé de deux porteuses GSM, 

d’une porteuse UMTS et d’une 

porteuse LTE de 5 MHz.

Fig. 3 Fonction de mesure 

UMTS avec les mesures « compo-

site EVM » et « EVM versus Chip ». 

Dans la partie supérieure de la 

figure, le slot 1 – examiné en détail 

dans la partie inférieure « EVM 

vs Chip » – est mis en évidence 

(couleur).

Exemple
L’exemple suivant illustre comment le mode MSRA assiste 
l’utilisateur dans l’analyse des défauts sur un signal radio mul-
tistandard. Dans un premier temps, le signal est affiché dans 
la vue « MSRA Master » (fig. 2). Ce signal est composé de 
deux porteuses GSM, d’une porteuse UMTS et d’une por-
teuse LTE. Les marquages montrent les limites de la four-
chette d’analyse de chaque fonction de mesure. Les onglets 
situés sur le bord supérieur permettent d’appeler chaque 
fonction de mesure.

Dans l’étape suivante, la fonction de mesure UMTS est affi-
chée via l’onglet « 3G FDD BTS » (figure 3). Dans cet exemple, 
les mesures « Composite EVM » et « EVM vs Chip » sont appe-
lées. Il est frappant de constater que le slot 1 présente un 
EVM étonnamment élevé. Cette valeur est un indicateur 
important pour le développement et l’optimisation de sys-
tèmes de transmission radio numérique ainsi qu’une mesure 
de la qualité du signal en modulation numérique. Des valeurs 
trop élevées conduisent à un plus grand taux d’erreur et donc 
à une réduction du débit de données. Au-dessus d’un cer-
tain seuil, lequel dépend du type de modulation, plus aucune 
transmission de données n’est possible.
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Fig. 4 Affichage de la fonction de 

mesure GSM en mode MSRA. La 

représentation appelée montre la 

puissance en fonction du temps. 

Deux salves GSM sont clairement 

visibles. Le marqueur de temps est 

positionné sur le front montant du 

second burst GSM.

Une analyse détaillée démontre que la valeur EVM élevée est 
la conséquence d’un chip 1878 erroné. Etant donné que cette 
représentation s’étend sur l’axe de temps, le marqueur de 
temps orange est placé précisément sur ce chip et se situe 
donc à 6,31 ms.

Le basculement sur l’affichage de la fonction de mesure GSM 
(fig. 4) avec la représentation « Magnitude capture » – donc 
puissance sur temps – révèle le brouilleur. Le marqueur de 
temps à 6,31 ms se situe maintenant exactement sur le front 
montant du burst GSM, lequel est de toute évidence à l’ori-
gine de la valeur EVM élevée du signal UMTS. Grâce à l’ana-
lyse simultanée des signaux en mode MSRA, le déclencheur 
de perturbations dans le signal UMTS est facile à identifier.

Sans le mode MSRA du R&S®FSW, une telle analyse exigerait 
un effort de mesure considérablement plus important. Il fau-
drait, soit utiliser un deuxième analyseur de spectre synchro-
nisé dans le temps, soit analyser les données enregistrées 
avec un logiciel de traitement du signal externe sophistiqué. 
Le mode MSRA permet une recherche de défauts beaucoup 
plus aisée et plus rapide et qui plus est, ne nécessite qu’un 
seul appareil – le R&S®FSW.

Conclusion 
Les avantages des BTS multistandard sont évidents : ces sta-
tions de base permettent aux opérateurs de transmettre des 
signaux de différentes normes de radiocommunication mobile 
sur la même infrastructure et de réaliser ainsi d’importantes 
économies de travaux d’installation, d’entretien et d’adminis-
tration de leurs réseaux.

Mais avec les BTS multistandard, les exigences relatives 
aux systèmes de mesure sont plus élevées en termes de 
vitesse de mesure, de paramètres configurables et de scéna-
rios de test spécifiés selon 3GPP TS 37.141. L’optimisation 
et la recherche de défauts outrepassant les exigences de la 
TS 37.141 nécessitent la possibilité d’analyser la corrélation 
temporelle entre les signaux des différentes normes de radio-
communication mobile. Les fabricants de BTS multistandard 
disposent avec le MSRA d’un mode de fonctionnement qui, 
grâce à la mesure combinée dans une plage de temps et de 
fréquence avec le R&S®FSW, permet de détecter des défauts 
qui auparavant ne pouvaient l’être qu’en déployant d’impor-
tants moyens.

Martin Schmähling
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