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Testeur universel de radiocommunications R&S CMU200

Signalisation EGPRS avec 
redondance incrémentale

L’innovation cherche encore et 

toujours à augmenter le débit des 

données dans les systèmes de radio-

communications mobiles et à réduire 

les coûts d’infrastructure. Le débit 

des données de l’EGPRS est jusqu’à 

trois fois supérieur à celui du GPRS 

en raison du type de modulation diffé-

rent. L’emploi de la redondance incré-

mentale permet d’encore augmenter 

ce débit. 

Codage de canal EGPRS

Pour comprendre le principe de la redon-
dance incrémentale, il est nécessaire 
d’aborder la question du codage de 
canal en EGPRS. Il existe neuf codeurs 
de canal différents (MCS-1 à MCS-9), 
sans compter diverses variantes qui sont 
définies par le schéma de poinçonnage 
(Puncturing Scheme). La figure 1 montre 
le principe très simplifié du codage de 
canal EGPRS complexe. Un codeur con-
volutionnel étale d’abord les données 
utiles sur un nombre de bits multiplié 
par trois. Cet étalement permet de corri-
ger des erreurs dans la transmission. On 
« poinçonne » ensuite les différents bits 
selon un schéma défini (schéma de poin-
çonnage P1, P2 et P3) et on recompose 
les bits. Enfin, seul le paquet de don-
nées avec le schéma de poinçonnage P1 
est transmis dans quatre bursts de don-
nées. Les schémas choisis permettent 
au récepteur de reproduire les données 
utiles d’origine complètes à partir de 
chacun des paquets.

Principe de la redondance 
incrémentale

Lorsqu’une erreur ne pouvant pas être 
corrigée apparaît dans la transmis-
sion d’un bloc de données, le système 
demande et transmet une nouvelle fois 
le bloc complet ; en GPRS, jusqu’à ce 
qu’il soit reçu sans erreur. Des informa-
tions totalement inutiles peuvent ainsi 
être transmises plusieurs fois, par exem-
ple lorsque quelques bits seulement 
étaient erronés lors de la première trans-
mission du bloc de données. 

En EGPRS, l’émetteur peut aussi envoyer 
le bloc de données avec le schéma de 
poinçonnage P2. Le récepteur assemble 
alors les deux blocs de données reçus 
et tente une correction d’erreur. Etant 
donné qu’il dispose de beaucoup plus 
de bits de redondance, la probabilité 
qu’il décode le bloc sans erreur est alors 
beaucoup plus élevée. Si cela lui est 
cependant impossible, il reçoit lors de 
la transmission suivante le bloc de don-
nées avec le schéma de poinçonnage P3 
et il réutilise tous les bits transmis pour 
le décodage. En cas de besoin, le récep-
teur demande donc de façon incrémen-
tale de plus en plus de bits de redon-
dance à analyser (fig. 2).

Technique de mesure

Pour tester des signaux EGPRS, il 
importe de pouvoir activer et désac-
tiver la redondance incrémentale à 
volonté. Si l’on veut tester la couche 1, il 
faut la désactiver afin qu’elle ne fasse 
pas croire à une qualité du récepteur 
meilleure qu’elle n’est en réalité. Il faut 
en revanche activer cette fonction pour 
tester la performance de la redondance 
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Fig. 1 Principe très simplifié du codage de canal EGPRS. Les données utiles sont d’abord triplées 
puis réorganisées par poinçonnage des bits. Bien qu’il ne faille transmettre qu’une partie des bits, la 
protection contre les erreurs de transmission demeure assurée. 
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incrémentale selon la spécification de 
test 3GPP TS51.010. Pour ce test, le télé-
phone mobile doit présenter un débit 
de données à long terme d’au moins 
20 kbit/s par slot.

Redondance incrémentale avec 
le R&S CMU200

Le testeur universel de radiocommuni-
cations R&S CMU200 accepte la redon-
dance incrémentale dans les tests 
EGPRS. Cette fonction peut être activée 
ou désactivée selon les besoins. Lors-
qu’elle est désactivée, il est possible de 
régler le poinçonnage souhaité (fig. 3). 
Si la redondance incrémentale est acti-
vée, le schéma de poinçonnage sélec-
tionné est transmis en premier. Cela 
permet au banc de mesure de contrô-
ler les combinaisons de transmission les 
plus variées. La mesure du BLER déter-
mine le taux d’erreurs sur les blocs et 
le débit de données séparément pour 
chaque slot (fig. 4). La mesure du BLER 
du R&S CMU200 simplifie ainsi éga-
lement le test de la performance de la 
redondance incrémentale.
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Fig. 2 Avec la redondance incrémentale, lorsqu’un bloc de données erroné est transmis, ce n’est pas 
le même bloc qui est renvoyé, mais les données avec le schéma de poinçonnage suivant. La correction 
d’erreur utilise alors les deux blocs. La probabilité de pouvoir corriger des erreurs de transmission est 
ainsi plus grande. Dans cet exemple, les trois transmissions comportent des erreurs. La combinaison 
des trois blocs de données reçus autorise néanmoins le décodage sans erreur des données.

En résumé 

Avec ses multiples possibilités de 
mesures et de signalisation, le tes-
teur universel de radiocommunications 
R&S CMU200 est devenu un auxiliaire 

indispensable dans le développement de 
l’EGPRS. C’est le fruit d’une étroite coo-
pération entre Rohde & Schwarz et les 
laboratoires de développement des fabri-
cants de téléphones mobiles.

Rudolf Schindlmeier

Fig. 3  Le schéma de poinçonnage à utiliser pour chaque codeur de canal peut être 
réglé sur le R&S CMU200. La redondance incrémentale peut être activée ou désactivée à 
volonté.

Fig. 4 La mesure du BLER du R&S CMU200 évalue séparément le taux d’erreurs sur les 
blocs et le débit de données pour chaque slot. Cette mesure est donc parfaite pour tester 
la performance de la redondance incrémentale. 
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