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Testeur universel de radiocommunications R&S ® CMU200

Signalisation HDSPA et extensions 
de mesure pour la release 5 de la 
norme 3GPP

Les grands noms de la technologie 3G 

présentent déjà les premières appli-

cations UMTS – HSDPA (High Speed 

Downlink Packet Access) d’un débit 

de l’ordre du mégabit sur les salons 

professionnels de radiocommunications 

mobiles. Cette évolution s’accompagne 

de progrès techniques majeurs dans 

les laboratoires des principaux fabri-

cants de puces et de terminaux, optimi-

sant ainsi scrupuleusement la fonction-

nalité et la qualité des premiers appa-

reils HSDPA. Grâce au R&S ® CMU200, 

Rohde & Schwarz permet d’ores et 

déjà de réaliser des tests HDSPA sur 

 terminaux.

Nouvelles fonctions de test

Les terminaux HDSPA doivent, depuis 
le banc de mesure, être contrôlés exclu-
sivement par des messages de signali-
sation via l’interface air. Pour les tests 
HDSPA, la première étape consiste 
nécessairement à établir une liaison 
entre le testeur et le terminal, analogue 
au fonctionnement réel sur un réseau. 
Si cette étape s’avère infructueuse, il 
convient alors d’établir une nouvelle fois 
par signalisation un Radio Bearer appro-
prié qui détermine la configuration de 
la liaison HDSPA souhaitée, aussi bien 
dans l’objet sous test que dans le banc 
de mesure. Les paramètres de configu-
ration sont alors choisis en fonction de 
l’application visée par l’utilisateur. Le 
R&S ® CMU�00 prend en charge les fonc-
tions de mesure et de test des terminaux 
HSDPA suivantes: 

Vérification de la fonctionnalité de 
base de la signalisation

◆

Vérification des paramètres RF et de 
bande de base physiques et spécifi-
ques HSDPA
Mesures RF UMTS étendues ou nou-
velles pour évaluer la qualité d’émis-
sion et de réception de l’objet sous 
test

HSDPA, l’innovation majeure de 
la Release 5 3GPP

Etant donné que personne ne pensait 
encore au HDSPA lors de l’introduction 
de l’UMTS, il s’est alors avéré néces-
saire de définir un grand nombre de nou-
veaux paramètres et de nouvelles pro-
cédures de signalisation pour passer de 
la release 99 à la release 5 3GPP. Au 
moment de l’établissement d’une liaison, 
la station de base et le terminal indi-
quent leur parfaite compatibilité avec la 
release 5 et déterminent entre eux si le 
HSDPA est activé et de quelle façon. Le 

◆

◆

Fig. 1  Réglages du générateur Fig. 2  Menu ACK-/NACK HSDPA
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R&S ® CMU�00 teste cette fonctionna-
lité de base de la signalisation sur sim-
ple pression d’une touche et gère les 
séquences suivantes :

Etablissement et arrêt d’une commu-
nication avec ou sans HSDPA
Activation / Désactivation HSDPA,  
y compris le mode test
Analyses approfondies, par exemple 
pour obtenir les rapports de mesure 
de l’objet sous test 

Les scénarios de signalisation plus com-
plexes ainsi que l’analyse détaillée de 
ces scénarios sont réalisés par le testeur 
de protocoles R&S ® CRTU-W.

Objet sous test et banc de 
mesure sollicités au même 
niveau

En liaison descendante, le R&S ® CMU�00 
génère – en plus des canaux déjà exis-
tants dans la release 99 3GPP – de nou-
veaux canaux physiques, actuellement 
jusqu’à quatre canaux HS-SCCH et 
cinq HS-DPDCH (compatibles 3,6 Mbit). 
Comme il est d’usage pour d’autres 
canaux physiques, l’utilisateur peut régler 
en toute convivialité les codes physi-
ques souhaités ainsi que les niveaux sur 

◆

◆

◆

le banc de mesure de radiocommunica-
tions mobiles. Il peut procéder également 
à d’autres réglages, par exemple le type 
de modulation QPSK ou 16QAM pour les 
canaux de données. Les canaux HS-SCCH 
(Shared Control Channels) transmet-
tent des informations de commande tou-
tes les � ms sous forme de sous-trames. 
Ces dernières permettent d’adresser des 
appareils mobiles, de faire appel éven-
tuellement à différents processus HARQ 
(Hybrid Automatic Repeat Request) et 
de transmettre aux appareils mobiles 
la codification utilisée ainsi que le type 
de modulation des données HS-DPDCH 
transmises immédiatement à la suite. 

Quelque soit l’objectif du test et l’expé-
rience, le R&S ® CMU�00 propose une 
sélection de configurations de base dans 
le menu générateur HSDPA (fig. 1):

Fixed Reference Channel, en référence 
à la spécification de mesure 3GPP 
TS34.1�1
Test CQI, en référence à la spécifica-
tion de mesure 3GPP TS34.1�1
Configuration libre et modification des 
paramètres possible par l’utilisateur

Pour s’adapter à la complexité de la 
bande de base HSDPA, il ne suffit pas de 
générer de manière statique des signaux 

◆

◆

◆

prédéfinis, mais il faut également ana-
lyser les informations contenues dans le 
canal de commande en voie montante 
HS-DPCCH (rapport CQI ou bits d’accusé 
de réception) et déclencher en haute 
priorité les activités de suivi correspon-
dantes pour la prochaine transmission de 
la voie descendante, par exemple : réité-
rer la transmission avec une codification 
différente. Seule cette interaction rela-
tivement rapide entre l’émetteur et le 
récepteur permet de mesurer le véritable 
débit de données en bande de base. Cela 
est particulièrement bien illustré ici dans 
le R&S ® CMU�00 par la fonction « Follow 
CQI ». Le banc de mesure en configura-
tion de voie descendante suit ainsi de 
manière dynamique la proposition CQI de 
l’objet sous test qui évalue régulièrement 
la qualité de la voie et transmet l’informa-
tion à la station de base ou au banc de 
mesure en voie montante HS-DPCCH.

Evaluations spécifiques HSDPA

Le menu ACK- / NACK (fig. �) indique, 
outre le débit de données et la valeur 
médiane CQI, la répartition en pourcen-
tage de valeurs ACK (l’objet sous test a 
compris), NACK (l’objet sous test n’a pas 
compris et souhaite, le cas échéant, une 

Fig. 3  Puissance dans le domaine des codes avec visualisation du canal HS-DPCCH Fig. 4  Mesure RF avec déclenchement HSDPA sélectionné
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nouvelle transmission) et DTX (Disconti-
nuous Transmissions – l’objet sous test 
n’a pas réagi contre toute attente).

Par ailleurs, le journal HS-DPCCH déli-
vre une séquence directement lisible de 
transmissions HS-DPCCH successives. Le 
menu CQI permet d’afficher la réparti-
tion des erreurs de blocs dans des condi-
tions CQI différentes, conformément 
aux exigences de mesure du document 
TS34.1�1.

Mesures RF

Jusqu’à présent, seul un canal de codes 
(DPCCH) ou deux (DPDCH et DPCCH) 
étaient réservés à des débits de données 
allant jusqu’à 384 kBit/s en voie mon-
tante. Avec HSDPA s’ajoute un nouveau 
canal de voie montante HS-DPCCH pou-
vant être visualisé dans le R&S ® CMU�00 
concernant l’évolution de la situation 
dans le temps et la composante de la 
puissance dans le domaine des codes 
(fig. 3). Ce canal présente notamment 
les caractéristiques suivantes :

L’activation ou la désactivation de ce 
canal dépendent de la structure tem-
porelle spécifiée de manière dyna-
mique (Scheduling) en voie descen-
dante, c’est-à-dire par processus 
HSDPA-HARQ actif et sollicité

◆

Le début et la fin du canal ne sont 
pas synchronisés sur la fréquence 
d’horloge de l’intervalle de temps des 
autres canaux de voie montante, mais 
peuvent être décalés dans la grille de 
n × �56 chips.

Ces caractéristiques posent de nou-
velles exigences aux propriétés RF des 
objets sous test, conduisant à des défini-
tions étendues de tests RF dans la spé-
cification 3GPP TS34.1�1. Une voie HS-
DPCCH située en dehors des tolérances 
peut générer des composantes spectra-
les indésirables, susceptibles d’influen-
cer le résultat de mesure aussi bien du 
point de vue de la mesure de la modula-
tion que des mesures spectrales (ACLR, 
SEM). Le réglage de la puissance de 
l’appareil mobile dans certaines valeurs 
ou transitions limites, par exemple à 
puissance maximale, doit correspon-
dre à un comportement cible défini. Le 
R&S ® CMU�00 est paré pour démar-
rer les mesures (modulation, spectre, 
puissance, etc.) via un déclenchement 
HS-DPCCH pouvant être décalé dans 
le temps (fig. 4). On garantit ainsi que 
la composante RF supplémentaire du 
signal HS-DPCCH en voie montante peut 
bien être prise en compte ou exclue des 
mesures. Le banc de mesure permet en 
outre de régler des facteurs beta cibles 
pour déterminer les puissances de code 

◆ des différents canaux de codes de voie 
montante (DPCCH, DPDCH et HS-DCCH).

Mesures RF complémentaires

Outre les extensions spécifiques HSDPA, 
la norme 3GPP comprend depuis peu 
des spécifications de mesure jusqu’alors 
inexistantes :

Mesures de sauts de phase
Dans un réseau, les sauts de phase sur-
venant par exemple lors de la commu-
tation d’un amplificateur dans le mobile 
peuvent entraîner l’absence temporaire 
de synchronisation du récepteur de la 
station de base et utilisent donc inuti-
lement de précieuses ressources radio 
du réseau pendant cette période. La 
release 5 3GPP définit des tolérances 
ainsi qu’une méthode d’essai parfaite-
ment claire. Etant donné la taille de sa 
mémoire, le R&S ® CMU�00 peut analyser 
successivement jusqu’à 45 intervalles 
de temps en une séquence de mesure 
(fig. 5). La puissance d’émission de l’ap-
pareil mobile est contrôlée facilement, 
parallèlement à la mesure, par des bits 
TPC prédéfinis.

Mesure de la modulation, dès le 
préambule
En mesurant la qualité de la modulation 
pendant la phase d’établissement de la 
liaison, la release 5 3GPP comble alors 
cette lacune dans les mesures.

Conclusion

Rohde & Schwarz prouve une nou-
velle fois – avec la fonctionnalité et 
l’équipement de mesure HSDPA du 
R&S ® CMU�00 – que ce banc, leader 
du marché, est à la hauteur des exigen-
ces techniques de demain. Des exten-
sions d’applications et de tests pour des 
débits de données de l’ordre de 10 Mbits 
sont d’ailleurs déjà à l’ordre du jour.

Pirmin Seebacher

Fig. 5 
Mesure de sauts de 
phase

Actualités de Rohde & Schwarz No 187 (�005/ III)

RADIOCOMS MOBILES Bancs de mesure


