
Des solutions complètes pour les 
radiocommunications

Les systèmes de mesure de couverture de 
Rohde&Schwarz couvrent pratiquement 
tous les domaines d‘application : de la 
planification des réseaux à leur mainte-
nance et à leur surveillance, en passant 
par leur déploiement et leur optimisa-
tion. Ils assurent de manière exhaustive, 
rapide et précise l‘acquisition des mesu-

Logiciel de mesure ROMES3

Acquisition, analyse et visualisation 
de mesures de couverture
Communiquer par radio avec le moins de trous et de brouillages possible, trans-
mettre des données en toute sécurité et à vitesse acceptable, tels sont, parmi 
bien d‘autres, les critères de qualité conditionnant l‘adhésion à un réseau de 
radiocommunication mobile. Pour que les opérateurs de ces réseaux puissent 
assurer la qualité exigée, et donc leur succès commercial, Rohde & Schwarz leur 
propose, avec sa gamme de produits TS995x (fig. 1), le matériel et le logiciel 
adaptés à toutes les normes aujourd‘hui existantes. Tous ces systèmes ont en 
commun le logiciel modulaire et polyvalent ROMES3.

Fig. 1                          
La vaste gamme de 
produits TS995x pour 
réseaux de radio-
communications mobiles 
couvre pratiquement 
tous les domaines 
d‘utilisation : planifi ca-
tion, déploiement, opti-
misation et surveillance 
des réseaux. Deux exem-
ples : le système TS9951 
en mallette et le système 
de grande capacité 
TS9955 monté à bord 
d‘un véhicule.

res, la génération des signaux de test et 
le dépouillement des résultats. Le tout nou-
veau logiciel ROMES3 est la plate-forme 
commune à tous ces systèmes permet-
tant de détecter et d‘analyser la plupart 
des problèmes des réseaux. ROMES3 
acquiert rapidement et de manière con-
viviale les données recueillies par le 
véhicule de mesure et peut les visualiser 
sous de multiples formes en fonction des 
besoins de l‘utilisateur.

Universel et évolutif

Conception modulaire
ROMES3 est conçu suivant une appro-
che modulaire n‘imposant aucune res-
triction au type des données (fig. 2). 
Tout « capteur » (tel que récepteur de 
mesure, mobile de test ou récepteur 
GPS) capable de transmettre le résultat 
de ses mesures au PC convient. D‘où 
de multiples possibilités d‘utilisation, 
des mesures sur réseaux de radiocom-
munications mobiles et réseaux DAB/
DVB à pratiquement n‘importe quelle 
application « exotique ». Cette modula-
rité permet de réaliser avec ROMES3 
aussi bien des microsystèmes que des 
systèmes de grande capacité. Et c‘est 
en même temps une garantie d‘évolu-
tivité, avec la possibilité de l‘étendre 
sans problème aux technologies à venir 
(W-CDMA, par exemple).

Le noyau de l‘application n‘est pas du 
tout tributaire de données spéciales, 
mais met simplement « sur les rails » le 

Photo 43 125/1

Photo 43 210/2

Ph
ot

o 
43

 1
25

/2

Logiciel

                                                                                                                                                     Actualités de Rohde & Schwarz No 166 (2000/I)      29



flux de données reçu. Tous les signaux 
acquis sont immédiatement enregistrés 
sur disque dur dès qu‘ils ont atteint 
le noyau et visualisés en fonction des 
besoins de l‘utilisateur.

Outre le noyau, le logiciel comprend 
de nombreux modules permettant de 
l‘adapter à l‘application considérée. 
Toutes ces extensions sont optionnelles, 
ce qui permet de réaliser rapidement 
des solutions personnalisées. Un seul 
et même système de mesure peut ainsi 
mélanger et utiliser plusieurs fois diffé-
rentes techniques de transmission (par 
exemple, un mobile CDMA, deux GSM 
et un ETACS ainsi qu‘un récepteur de 
mesure et un GPS).

Base de données intégrée
ROMES3 intègre une base de données 
permettant de faire intervenir des don-
nées propres au client dans le dépouille-
ment des mesures. Les résultats des 
mesures peuvent ainsi être automati-
quement liés à des contenus de la base 
de données, par exemple à une liste 
de toutes les stations de base, dans 
laquelle le logiciel détermine alors 
toutes les stations utilisées.

Interface utilisateur intuitive
Le noyau de ROMES3 contient égale-
ment la majeure partie de l‘interface 
utilisateur. Celle-ci présente nombre de 
particularités :
•  Configuration centralisée de tous 

les signaux, événements et modu-
les connus au sein du système

•  Chargement automatique des 
derniers environnements de travail 
enregistrés au redémarrage de 
l‘application

•  Configuration en ligne de vues 
par menu contextuel, permettant 
ainsi d‘ajouter ou de supprimer 
des paramètres d‘affichage au 
cours d‘une mesure

•  Technique multivue
•  Combinaisons de touches de 

raccourci librement configurables
•  Aide en ligne contextuelle et bien 

d‘autres agréments

« Pipes » entre modules permettant de 
nouvelles applications
ROMES3 met à disposition une inter-
face simple mais efficace permettant 
à différents modules de communiquer 
par « pipes ». C‘est la condition à un 
fonctionnement en maître-esclave, dans 
lequel un module en commande un 
autre. Le concept de « pipe » offre de 
multiples possibilités d‘application, par 

exemple pour le test d‘une transmission 
de données ou de télécopie (voir enca-
dré) ou l‘enregistrement des données 
de mesure d‘un mobile de test.

Outils d‘analyse

Outre une acquisition efficace des don-
nées de mesure, ROMES3 offre éga-
lement de nombreuses possibilités de 
localiser les problèmes et de leur trou-
ver rapidement une amorce de solu-
tion.

Fonctions de recherche
Le logiciel intègre une puissante fonc-
tion de recherche et de dépouille-
ment appelée « Replay », permettant 
d‘opérer des analyses rapides et effi-
caces sans outils logiciels additionnels. 
« Replay » restitue les données des mesu-
res enregistrées, avec la possibilité de 
démarrer ou d‘arrêter en n‘importe 
quel point de l‘enregistrement. Pour 
faciliter la localisation de points criti-
ques, il est possible d‘accéder directe-
ment à des événements (préalablement 
définis) dans le fichier. L‘utilisateur peut 
aussi régler le nombre de secondes que 
doit afficher la fenêtre « Replay » avant 
et après l‘apparition de l‘événement 
considéré.

MapX pour l‘analyse géographique
ROMES3 utilise pour l‘affichage des 
données des mesures l‘outil GIS (« Geo-
graphical Information System ») MapX, 
incrustant en couleur sur une carte les 
valeurs numériques mesurées et les sites 
des stations de base (fig. 3). Cette 
visualisation des mesures, qui consti-
tue désormais un standard, donne une 
bonne vue d‘ensemble des conditions 
régnant dans le réseau. Les cartes uti-
lisables peuvent être aussi bien du 
type « bitmap », aux formats BMP, JPG, 
TIF, etc., que du type vectoriel. Tandis 
que les cartes vectorielles contiennent, 
comme on le sait, des informations de 
localisation des différents objets, les 
cartes « bitmap », elles, doivent être 
d‘abord ajustées. ROMES3 offre à cet 
égard une méthode simple : la corréla-
tion du trajet du véhicule de mesure à 
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Fig. 2 La conception modulaire du logiciel 
ROMES3 permet de réaliser aussi bien des 
microsystèmes que des systèmes de test com-
plexes de grande capacité.
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la carte non référencée, c‘est-à-dire la 
mise en correspondance entre certains 
points du trajet et certains points de 
la carte. L‘outil de référencement se 
charge du reste.

ROMES3 offre également la possibilité 
de créer pour chaque technique de 
transmission des modules réalisant des 
visualisations spécifiques. Le logiciel 
permet en outre d‘afficher les transferts 
entre cellules ou « handovers ».

Diagrammes et tableaux
ROMES3 peut visualiser les mesures 
sous forme de multiples tableaux ou de 
diagrammes 2D en fonction du temps. 
La couleur et la résolution de l‘axe des 
temps (de 1 minute à 24 heures) des 
diagrammes peuvent être configurées 
en toute liberté et à tout moment (y 
compris durant les mesures) (fig. 6).

ROMES 3
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Fig. 4 Mode du fonctionnement du concept 
de « pipe ».

Fig. 3
Visualisation des niveaux le long d‘un trajet avec 
incrustation des cellules de service considérées 
et des transferts entre cellules.

L‘utilisation de « pipes »

Exemple : test d‘une transmission 
de données ou de télécopie avec 
enregistrement simultané de la 
signalisation
A l‘avenir, les opérateurs de réseaux 
devront contrôler non seulement la 
transmission de la parole, mais aussi, 
de plus en plus, celle de données 
et de télécopies. Parallèlement à la 
transmission des données proprement 
dites, il faudra alors enregistrer aussi 
la signalisation et la compléter par 
des informations de temps et de lieu. 
Comme ROMES3 stocke toutes ces 
données dans un seul et même fichier, 
avec corrélation temporelle et spa-
tiale, les analyses peuvent s‘opérer 
plus efficacement et plus rapidement, 
sans regroupement préalable des dif-
férentes données.

Cette approche est rendue possible par 
l‘utilisation de « pipes ». Le pilote du 
mobile de test joue le rôle de maître. Il 
est relié par « pipe » à l‘esclave, c‘est-
à-dire au pilote de télécopie ou de 
transmission de données (fig. 4). Lors 
de la mesure, le pilote du mobile de 
test indique à l‘esclave, via le « pipe », 
quand il est disponible pour la téléco-
pie et la transmission de données. Les 
données peuvent alors être enregistrées 
durant la mesure. ROMES3 visualise 
les résultats en clair (fig. 5).

Fig. 5 Résultats du test d‘une transmission de 
télécopie avec informations de la couche 3.
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Vues spéciales
Pour rendre encore plus efficace l‘ana-
lyse des différentes technologies de 
réseau, telles que GSM ou CDMA, 
ROMES3 peut mettre en forme les don-
nées et les présenter de manière aisé-
ment compréhensible dans des vues 
spéciales. Il existe, par exemple, des 
vues présentant le « GSM Measurement 
Report », les « GSM Layer 2/3 Messa-
ges » ou la « GSM System Information » 
momentanée (fig. 7).

Unique en son genre : 
mesure mobile d‘interférences

La simplicité d‘adaptation et d‘exten-
sion à des exigences même extrême-
ment complexes est particulièrement 
évidente dans le cas de la mesure d‘in-
terférences. Il suffit alors de compléter 
le système de mesure par des circuits 
de conditionnement des signaux de 
mesure et les pilotes logiciels associés 
pour l‘étendre aux mesures d‘interfé-
rences (signaux brouilleurs sur le même 
canal ou sur les canaux adjacents, 
aussi bien pour le canal C0 que pour 
le canal (de trafic) CX). On dispose 
ainsi d‘un puissant outil permettant de 
stocker dans un fichier, avec corréla-
tion temporelle et spatiale, les mesures 
les plus diverses (du mobile de test, 
du récepteur de mesure et des interfé-
rences). Le long et pénible regroupe-
ment des données à partir de différents 
fichiers de mesures est ainsi supprimé 
(fig. 8).

Nous reviendrons plus en détail sur 
cette possibilité de mesure unique en 
son genre dans l‘un des prochains 
numéros.

Johann Maier ; Andreas Spachtholz
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Fig. 7
Des vues spéciales 

facilitent 
l‘analyse : ici, celle 
de mesures GSM.

Fig. 8
ROMES3 est exten-
sible avec peu de 

moyens, par exem-
ple à l‘analyse 
mobile d‘inter-

férences.

Fig. 6
ROMES3 visualise 

les mesures sous 
forme de multiples 

diagrammes 2D ou 
de tableaux alphanu-

mériques.
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