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Tous les atouts dans une seule 
main avec le R&S®ROMES2GO

Fig. 1 Le système «Walk 

Test» 3GPP autonome 

R&S®ROMES2GO réa-

lise automatiquement les 

mesures de QoS dans des 

réseaux de radiocommuni-

cation mobile.



Puissant, mobile, discret

R&S®ROMES2GO, un système de test piéton (Walk Test) 

qui effectue sans gros effort des tâches de mesure exigean-

tes. Alors qu’un système de test conventionnel nécessite des 

composants, tels que PC, mobiles test et récepteurs GPS, le 

ses avantages déterminants en termes de dimensions, poids 

et donc de mobilité.

Les téléphones de Nokia (actuellement les modèles N95, 

6120 et 6121) servent de base. Ils fonctionnent avec le sys-

-

ware de mesure NTM (Nokia Test Mobile phone). Cela garan-

tit que le R&S®ROMES2GO peut s’adapter rapidement et 

aisément à de futurs modèles, même dans un marché de télé-

phonie mobile en constante évolution.

Malgré le fait qu’un téléphone mobile soit moins performant 

par rapport à un PC, le R&S®ROMES2GO couvre la totalité du 

spectre des mesures importantes. Son architecture légère lui 

-

haités sur différents écrans, d’effectuer des analyses fon-

damentales et de les enregistrer en vue d’études détaillées 

ultérieures. Des listes et des tableaux regroupés de façon 

cohérente fournissent un aperçu clair des principaux résultats 

de mesure. 

Les résultats de mesure – dont l’historique est primordial 

-

ques 2D. Ainsi par exemple, l’évolution des niveaux de récep-

tion est particulièrement importante lors de l’évaluation d’un 

Handover : le R&S®ROMES2GO indique non seulement son 

évolution dans un diagramme 2D mais également le moment 

exact de son passage à une autre cellule, par la couleur d’ar-

graphiques ainsi que les valeurs associées – comme le canal 

GSM et le niveau – sont en outre représentées dans la légende 

du graphique où les couleurs différentes de chaque ligne cor-

respondent à celles des courbes du graphique concernées.

R&S®ROMES2GO supporte toutes les normes disponibles 

sur les mobiles Nokia (GSM, (E)GPRS, UMTS, HSDPA). Des 

-

cun. Ainsi, les vues relatives au GSM fournissent par exemple 

toutes les informations pertinentes sur les canaux et niveaux 

d’autres résultats de mesure, de sorte que toutes les informa-

tions nécessaires peuvent être lues aisément sur l’écran rela-

tivement petit.

Fig. 2 Affichage graphique / numérique dans 

le rapport de mesure GSM.

Fig. 3 La vue GSM offre toutes les informa-

tions pertinentes.

Fig. 4 Le Active Set et le Neighbour Set en 

UMTS.

Le R&S®ROMES2GO est un système « Walk Test »

qui capte les informations de qualité (QoS) des 

réseaux de radiocommunication mobile 3GPP et les 

stocke automatiquement sur la carte mémoire du 

mobile de test.

ACTUALITÉS 198/08 7

TECHNOLOGIES SANS FIL | Systèmes de mesure de couverture



8

-

prendre aisément le lien existant entre l’interface air et la qua-

lité réellement obtenue, le débit actuel du service de don-

Layer-1 correspondants. Concernant le (E) GPRS, ce sont par 

exemple les paramètres comme le nombre d’intervalles de 

Etant donné qu’ils changent toutes les 2 ms, les paramè-

tres de liaison HSDPA ne peuvent pas être représentés en 

temps réel sur le téléphone. C’est la raison pour laquelle le 

R&S®ROMES2GO calcule sur le mobile des statistiques pro-

bantes à partir d’un grand nombre de données. Les Reques-

ted /Scheduled Throughput, CQI Average ou également les 

taux des ACK / NACK et DTX fournissent les indications 

Dans la pratique, la mesure n’est souvent lancée que 

lorsqu’un événement se produit. Mais généralement, les anté-

cédents sont souvent nécessaires pour pouvoir effectuer une 

analyse complète. Avec le Ring-Buffer intégré pour données 

de mesure, lequel garde toujours en mémoire 60 secondes ou 

plus de données de mesure, le R&S®ROMES2GO garantit un 

déclenchement des mesures sans retard ainsi que la disponi-

bilité de toutes les données nécessaires à l’analyse. Une fois 

la mesure terminée, R&S®ROMES2GO propose de transfé-

Fig. 5 Nombre d’intervalles de temps utilisés 

et schéma de codage en (E) GPRS.

Fig. 6 Liaison HSDPA: toutes les informations 

sont préparées pour une évaluation aisée.

Fig. 7 Transfert du fichier de mesure sur un 

serveur via FTP.
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Fig. 8 Le puissant outil d’analyse 

R&S®ROMES permet une étude 

détaillée des fichiers de mesure 

convertis. 

Analyses approfondies avec R&S®ROMES 

Lorsqu’on doit procéder à une analyse plus approfon-

appel à un outil puissant comme le logiciel de mesure 

R&S®ROMES2GO sont convertis en format RSCMD pour pou-

voir être traités directement par R&S®ROMES. La conver-

sion s’effectue soit manuellement avec l’interface utilisateur 

graphique, soit à l’aide d’un batch automatique qui recher-

mesure R&S®ROMES2GO. Après la conversion, outre ceux 

déjà visualisés sur le portable, une multitude d’autres résul-

tats de mesure sont disponibles dans R&S®ROMES. Les 

mesure correspondant à celles d’une mesure R&S®ROMES 

avec le mobile Nokia. Cela permet par exemple d’effectuer 

une analyse détaillée des messages Layer-3 ou de la transmis-

sion HSDPA au niveau du TTI. Le support du GPS permet de 

Résumé

R&S®ROMES2GO met à disposition des ingénieurs de plani-

d’une analyse rapide sur site. La représentation en temps réel 

des résultats de mesure permet de réagir immédiatement en 

-

portable discret et le R&S®ROMES2GO permettent la réali-

-

ble dans les sites où les instruments de mesure électroniques 

d’autres domaines liés à la sécurité. 

Le R&S®ROMES2GO, pilier important de la gamme des équi-

pements de mesure de couverture de Rohde&Schwarz – 

actuellement livrable en version 1.0.4 – est continuellement 

mis à jour. De nouvelles fonctionnalités, comme la navigation 

« indoor» et Data Quality Analyzer, sont déjà prévues pour les 

prochaines versions.

Andreas Spachtholz
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