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Analyse exhaustive et sans compromis 
des réseaux TETRA par le système de 
mesure Drive-Test
Le nouveau système de mesure Drive-Test réalise les mesures de couverture et de qualité de service des 

réseaux TETRA. Composé de l'analyseur de réseau radio R&S®TSMW et du logiciel de mesure R&S®ROMES4, 

il englobe tous les aspects d'acquisition mobile des données de mesure et de leur représentation, ainsi que 

leur analyse en profondeur – une des conditions préalables à l'obtention d'un maximum de fiabilité et de 

disponibilité de ces réseaux pour un usage professionnel.

Exigence d’extrême disponibilité
Les réseaux de communication TETRA pour les autorités gou-
vernementales et l'industrie doivent être fiables et constam-
ment disponibles. D’excellents équipements de mesure 
jouent par conséquent un rôle primordial aussi bien dans la 
phase de planification et d’installation que dans celle de l'ex-
ploitation commerciale ultérieure et constituent un élément 
essentiel de prévention. Les Drive-Tests permettent de mieux 
appréhender les conditions réelles dans le réseau, en particu-
lier au niveau de l'interface air. Ces tests peuvent être classés 
en trois catégories, lesquelles se chevauchent partiellement 

et sont idéalement combinées dans le cadre d’une campagne 
de mesure :
 ❙ Mesures de couverture (Coverage)
 ❙ Mesures de qualité de service (Quality of Service),
 ❙ Mesures de perturbations (Troubleshooting)

Fig. 1 L’analyseur de réseau radio R&S®TSMW et le logiciel de 

mesure R&S®ROMES4 sont des composants indispensables pour l'op-

timisation de réseaux TETRA, non seulement dans la phase de déploie-

ment mais également lors de leur exploitation fiable à long terme.

Il est démontré à partir de la page 13 comment l'analyseur de 
réseau radio R&S®TSMW et le logiciel de mesure R&S®ROMES4 
contribuent à l'évaluation des emplacements où un investissement 
dans les équipements de réseau supplémentaires est rentable.
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Assurer la couverture radio
Les Drive-Tests permettent une vérification exacte et repro-
ductible de la couverture TETRA d'une région ou d’un pays. 
Outre le niveau radio de chaque cellule, les caractéristiques 
qualitatives des signaux TETRA et les paramètres du canal 
radio sont également enregistrés tout au long du parcours 
de mesure. Les mesures sont passives et ne s’immiscent pas 
dans le réseau. Elles fournissent des données précieuses pour 
les opérations suivantes :
 ❙ Comparaison de la couverture radio effective avec les plani-
fications du réseau radio et les exigences relatives à l'infras-
tructure,

 ❙ Coordination des fréquences avec les réseaux voisins
 ❙ Vérification des rapports S/B et des trajets multiples

Les mesures de couverture sont le plus souvent effectuées 
pendant le déploiement du réseau mais le sont également sur 
le long terme dans le cadre de l'optimisation réseau perma-
nente afin d’assurer durablement la qualité de la couverture 
globale.

Le système de mesure de Rohde & Schwarz développé à 
cet effet est à la fois compact et extrêmement efficace : 
l’analyseur de réseau radio R&S®TSMW (fig. 1) doté de 
 l'option TETRA R&S®TSMW-K26 et du logiciel de mesure 
R&S®ROMES4 détermine avec une précision et une vitesse 
inégalées tous les paramètres nécessaires. Lors des mesures 
de couverture, avec ses deux récepteurs d'une bande pas-
sante de 20 MHz, le R&S®TSMW scanne plusieurs fois par 
seconde une ou deux bandes TETRA ayant chacune un maxi-
mum de 600 canaux adjacents et détermine, en plus de la 
puissance de signal de chaque cellule détectable à un endroit 
donné, les paramètres de signal suivants :

 ❙ Fréquence, porteuse et porteuse principale
 ❙ Mobile Country Code (MCC), Mobile Network Code (MNC) 
et Location Area

 ❙ Niveau de canal et niveau de signal reçu (y compris correc-
tion des facteurs d'antenne et des pertes de câble)

 ❙ Rapport signal/bruit (SNR)
 ❙ Timeslot Number (TN), TDMA Frame Number (FN),  
TDMA Multiframe Number (MFN)
 ❙ Divers taux d'erreur binaire (BER)
 ❙ Erreurs de fréquence et de phase
 ❙ Dispersion des retards (Delay Spread)
 ❙ Spectre de canal
 ❙ Diagramme de constellation (QPSK)
 ❙ Réponse impulsionnelle de canal (CIR) pour propagation à 
trajets multiples

 ❙ Interférences co-canal (Co-Channel Interference)

Le système de mesure Drive-Test détermine également les 
informations système de l’ensemble des cellules en démodu-
lant les sections non-cryptées des Protocol Data Units (PDU).

Suite aux tournées de mesure et grâce à l'option logicielle 
Network Performance Analyzer R&S®ROMES4N15 (Coverage), 
l'analyse de la couverture de réseau réalisée pendant la phase 
de post-traitement fournit des informations précieuses. Selon 
les besoins, le logiciel documente de façon conviviale en 
agrégeant les états de couverture dans la zone et à des points 
chronologiques différents et ce, aussi bien pour la portée de 
chaque cellule que pour la propagation globale des réseaux 
voisins (fig. 2). A des fins de comparaison, les données de 
planification du réseau TETRA peuvent être superposées sur 
une carte. Le logiciel établit automatiquement les rapports de 
toutes les analyses pour Excel et au format HTML ou PDF.

Fig. 2 Représentation cartogra-

phique et comportement des ter-

minaux TETRA.
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Les mesures de qualité de service assurent la 
qualité du réseau
Du point de vue de l’utilisateur, la réalisation de comparaisons 
spatiales et temporelles n'est possible que si les mesures de 
qualité de service sont effectuées conformément à des direc-
tives déterminées. A la différence des mesures de couver-
ture, les mesures de qualité de service sont actives : elles 
interviennent en effet dans l'exploitation productive du réseau 
TETRA qu’elles doivent utiliser pour obtenir les données dési-
rées. L’ETSI (European Telecommunications Standards Insti-
tute) stipule les mesures les plus importantes mais d’autres 
paramètres doivent souvent être également appréhendés, les-
quels sont à justifier individuellement par le fournisseur de 
service ou l'exploitant de l'infrastructure.

Les mesures de qualité de service (fig. 3) déterminent de 
nombreux « points de déclenchement » en mode de produc-
tion et en calculent certains paramètres de qualité de ser-
vice, lesquels sont ensuite confrontés au niveau de service 
convenu d'un réseau. Ces mesures aident aux opérations 
suivantes :
 ❙ Vérification des exigences définies relatives au réseau
 ❙ Evaluation de la qualité du réseau, également du point de 
vue de l’utilisateur

 ❙ Identification des emplacements sujets à de fréquentes 
 perturbations.

Etant donné qu'elles illustrent l'utilisation effective d'un 
réseau TETRA, ces mesures ne comprennent pas unique-
ment les caractéristiques de réseau indépendantes du ser-
vice mais également et en particulier des paramètres de qua-
lité de bout en bout dans les exploitations de réseau pour des 
appels individuels, des appels de groupe et des services de 
messages courts (SDS). Lorsque les mesures en automatique 
sont réalisées pendant les Drive-Tests, il est cependant néces-
saire de renoncer à quelques mesures de qualité de service 
comme les appels d'urgence et les messages d'état tactiques 
et d’alertes, ces services pouvant induire des conséquences 
inacceptables dans un réseau TETRA en service.

Pour les mesures de qualité de service, on n'utilise que les 
terminaux TETRA dont la commande est prise en charge 
par le logiciel de mesure R&S®ROMES4. Outre une variété 

d'informations de signalisation, les terminaux fournissent éga-
lement la qualité des appels selon UIT P.862.

Comme pour les mesures de couverture, les résultats obtenus 
avec les mesures de qualité de service sont soumis à un post-
traitement avec l'option logicielle Network Performance Ana-
lyzer (NPA, R&S®ROMES4N11), laquelle permet de déterminer 
les paramètres de qualité de service (QoS). De nombreuses 
possibilités de paramétrage, en plus de la configuration par 
défaut, permettent aux utilisateurs de personnaliser leurs éva-
luations du Service Level pour tous les points chronologiques 
et dans toutes les régions.

Remédier aux perturbations
Les perturbations se produisant dans le réseau doivent être 
détectées et corrigées aussi rapidement que possible. Les 
causes peuvent être multiples, les principales pour TETRA 
étant les suivantes :
 ❙ Perturbations du réseau TETRA en raison d'une planification 
erronée ou de conditions de propagation étendues

 ❙ Zones d’ombre ou trajets multiples
 ❙ Perturbations par des réseaux tiers
 ❙ Perturbations par des émissions hors réseau
 ❙ Perturbations par des composants de réseau défectueux 
(tels que répéteurs, terminaux, étages de puissance des sta-
tions de base)

 ❙ Problèmes du réseau cœur (non traités ici)

Rohde & Schwarz met à profit sa grande expérience en 
matière de GSM pour l'analyse des perturbations dans les 
réseaux TETRA à caractéristiques de signal similaires. Pour 
déterminer rapidement et précisément les causes d’une per-
turbation, les résultats de mesure du scanner et du terminal 
doivent être combinés.

La détection de perturbations sur le terrain se déroule en 
principe de façon similaire aux mesures de couverture et 
de qualité de service, à savoir avec un véhicule, un ordina-
teur, un logiciel, un analyseur de réseau radio et des termi-
naux. L'analyse est effectuée en utilisant l'option logicielle 
R&S®ROMES4N17 (Handover and Neighborhood Analysis) 
du Network Performance Analyzer, laquelle repère tous les 

Fig. 3 Analyse de qualité de service.
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Fig. 4 Analyse de problèmes TETRA.

Fig. 5 Analyse de handover TETRA.
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endroits qui, en raison des critères configurables, étaient iden-
tifiées comme « zones à problèmes » et les classe en diffé-
rentes catégories (fig. 4) :
 ❙ Problèmes de couverture
 ❙ Problèmes de perturbations
 ❙ Problèmes de handover
 ❙ Problèmes de réseau
 ❙ Problèmes de SDS

Les modules de l'analyse de handover (fig. 5) et de l'analyse 
de voisinage sont implémentés de manière particulièrement 
performante et fournissent toutes les informations pertinentes 
relatives à chaque handover et aux voisinages enregistrés 
ainsi qu'aux causes possibles en cas de problèmes identifiés.

Pour déterminer l'origine de toutes les perturbations, les infor-
mations de signalisation du scanner et des terminaux sont uti-
lisées et indiquées de façon aussi détaillée que possible pour 
chaque point problématique. Etant donné que la plupart des 
problèmes peuvent alors être identifiés, une mesure supplé-
mentaire sur le terrain n'est souvent pas nécessaire.

Mesures spécifiques
Dans le cadre des mesures de couverture et en option, le 
R&S®TSMW peut également estimer la position des stations 
de base TETRA (fig. 6). Il enregistre à cet effet toutes les cel-
lules présentes dans une base de données. En complément 
aux tournées de mesure, l'emplacement des stations de base 
et des terminaux peut être déterminé avec les radiogonio-
mètres R&S®DDF0xA et R&S®DDF0xE de Rohde & Schwarz.

La mesure de cellules aériennes s’effectue en principe de 
manière similaire aux mesures réalisées avec un véhicule ter-
restre. Seule l'intégration du système de mesure dans l'aéro-
nef ainsi que la sélection et le montage de l'antenne sont légè-
rement plus délicats. La trajectoire de vol et l'altitude sont 
enregistrées en utilisant un GPS.

Le TEDS (TETRA Enhanced Data Service) est mesuré avec 
le scanner et l’option R&S®TSMW-K26Q. Des terminaux 
capables de réaliser des mesures de qualité de service ne sont 
pas encore disponibles pour R&S®ROMES4. L'option étend 
les paramètres du scanner à des composants spécifiques 
TEDS, tels que par exemple :
 ❙ Type de modulation
 ❙ Code Rate
 ❙ Burst, Header & Pilot Modulation Error Rate
 ❙ Data Message Erasure Rate
 ❙ SICH, AACH et Data Error Rate
 ❙ Extension du diagramme de constellation

LTE est déjà disponible en tant qu'extension large bande de 
TETRA et augmente encore plus les exigences de qualité et 

de fiabilité des réseaux. Rohde & Schwarz est déjà aujourd'hui 
leader dans le domaine des systèmes Drive-Test pour les 
réseaux LTE commerciaux et ces atouts peuvent être utilisés 
de manière idéale dans les Drive-tests combinés pour TETRA 
et LTE : le R&S®TSMW mesure TETRA sur le premier canal RF 
et LTE sur le second. Pour les mesures de qualité de service, 
on utilise respectivement les terminaux de chaque norme 
radio mobile.

Les mesures DMO (Direct Mode Operations) et les mesures 
de couverture indoor sont des thèmes auxquels les utilisa-
teurs TETRA sont ces derniers temps particulièrement atten-
tifs. Pour le R&S®TSMW, l'option DMO R&S®TSMW-K26D 
sera disponible sous forme d’extension à partir de Septembre 
2012 et prise en charge par R&S®ROMES.

Avec l’option R&S®TSMW-K27, il est possible parallèlement 
aux mesures de scanner d'effectuer une analyse spectrale, 
notamment dans les bandes uplink et downlink de TETRA. 
L'affichage sous forme de diagramme en cascade du spectre 
représente ici une aide précieuse pour l’identification visuelle 
des perturbations.

Conclusion
L'analyseur de réseau radio R&S®TSMW et le logiciel de 
mesure R&S®ROMES4 sont des éléments indispensables 
pour l'optimisation des réseaux publics et privés TETRA et ce, 
non seulement dans la phase de déploiement mais également 
lors de leur exploitation fiable à long terme. Les systèmes de 
mesure de Rohde & Schwarz seront également à l'avenir à la 
pointe de la technologie du Drive-Test pour la radio terrestre 
à ressources partagées et disponibles pour fournir à tout 
moment une solution complète et intégrée à des problèmes 
de réseau de toute nature.

Wolf Seidl

Fig. 6 Estimation de la position des stations de base TETRA.
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