RADIOCOMMUNICATIONS MOBILES

Systèmes de mesure de couverture

Analyseurs de réseau radio R&S ® TSMx

Mesures HSPA dans toutes
leurs subtilités
Les technologies HSPA augmentent

Les multiples facettes de la
qualité réseau

R&S®ROMES : méthodes de
mesure astucieuses pour HSPA

Les technologies HSPA pour réseaux
UMTS augmentent les débits en down
link jusqu’à 14,4 Mbit/s et en uplink
jusqu’à 5,74 Mbit/s (voir page de droite
pour plus de détails sur HSPA). Ces
débits ne sont toutefois qu’un indicateur
de performances d’un réseau car selon
les applications, diverses autres exigen
ces peuvent prévaloir : à titre d’exemple,
un téléchargement FTP requiert un débit
de données extrêmement élevé alors
que pour la voix sur IP, c’est le Round
Trip Time maximal (RTT) qui est le plus
important.

Pour assurer la pertinence des mesu
res dans les réseaux HSPA, un système
de test doit pouvoir – via des méthodes
astucieuses – rassembler, préparer et
visualiser les données obtenues. Cellesci pouvant varier à chaque intervalle de
temps de transmission (TTI), des quan
tités considérables de données doivent
être traitées. Elles sont collectées par
les pilotes pour téléphones mobiles du
R&S ® ROMES qui les intègrent dans le
logiciel par des blocs de 200 ms chacun
(100 TTI en HSDPA) dont la taille garantit
d’une part, que la charge générée reste
dans des limites acceptables pour le sys
tème de test et d’autre part, que l’utili
sateur dispose toujours en continu des
résultats de mesure sur l’écran.

de façon significative les débits des
réseaux UMTS en uplink et downlink... mais en même temps leur
complexité. D’où l’importance de
pouvoir garantir la qualité recherchée
dans ces « réseaux turbo » : une opportunité pour les analyseurs de réseau
radio R&S ® TSMx (fig. 1) et le logiciel
de mesure R&S ® ROMES.

Des systèmes de test, permettant d’une
part l’analyse précise de la « Quality of
Service » disponible et d’autre part la
réalisation de toutes les mesures techni
ques pertinentes et pratiques pour l’ana
lyse d’erreurs ou l’optimisation (couches
1 à 3, protocole Internet …), sont néces
saires pour assurer une qualité réseau
déterminée.

Pour bénéficier d’une visibilité globale
de l’état d’un réseau, une synthèse des
valeurs est cependant souvent plus utile
qu’une multitude de valeurs de mesure
brutes. C’est la raison pour laquelle
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Fig. 1 Des aides indispensables : analyseurs de réseau radio R&S ® TSMx.
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HARQ – (Hybride Automatic
Repeat Request)

HSPA – en résumé

Plusieurs processus HARQ per
mettent l’utilisation efficace du
temps de traitement et de trans
mission des paquets. Si un paquet
d’un processus est transmis, il
n’est pas nécessaire d’atten
dre sa confirmation. Un paquet
d’un autre processus peut ainsi
être immédiatement transmis car
l’émetteur sait que la confirma
tion du succès ou de l’échec de la
réception du paquet n’intervien
dra qu’ultérieurement.

HSDPA (Release 5)
Les objectifs visés lors de l’introduction de HSDPA furent d’utiliser le plus efficacement possi
ble les canaux radio et d’atteindre une augmentation significative du débit de données dans
le downlink par rapport à UMTS, ce qui devait en outre permettre une première avancée vers
la réduction du Round Trip Time (RTT).
Un certain nombre de modifications apportées dans la couche physique et le MAC Layer ont
permis d’atteindre ces objectifs. Les processus HARQ parallèles et AMC assurent une plus
grande capacité utile et une utilisation plus efficace des ressources RF. Il a été nécessaire,
pour réduire le RTT, de transférer des sections de la couche MAC du Radio Network Control
ler (RNC) dans les stations de base 3G : seul moyen pour atteindre un intervalle de transmis
sion (Transmission Time Interval TTI) de 2 ms. Le processus transmet ainsi toutes les 2 ms des
blocs de données pour lesquels les paramètres de transmission peuvent être adaptés aux
conditions actuelles du niveau de champ (AMC). Pour cela, le téléphone mobile doit infor
mer la station de base toutes les 2 ms du succès ou de l’échec de la réception d’un paquet.
L’adaptation des paramètres de transmission par la station de base est fondée sur le Channel
Quality Indicator (CQI) déterminé en fonction de la qualité de réception du signal pilote par le
téléphone mobile qui l’indique périodiquement (tous les n TTI) à la station de base.

L’efficacité se trouve encore
accrue par ce processus qui ne
rejette pas complètement les
transmissions erronées mais les
combine à l’aide d’algorithmes
intelligents aux autres transmis
sions du même bloc de données
(utile), ce qui augmente la proba
bilité d’un décodage final réussi
du paquet.

Pour répondre à ces exigences, trois nouveaux canaux ont été introduits. Dans le downlink, le
High Speed Downlink Shared Channel (HS-DSCH) prend en charge le transport des données.
Sur le High Speed Shared Control Channel (HS-SCCH), le téléphone mobile est informé de la
configuration du HS-DSCH. Comme leurs noms le laissent supposer, ces deux canaux ne sont
pas réservés à un téléphone mobile en particulier mais permettent au contraire à la station
de base d’en servir parallèlement plusieurs. Dans le uplink, le High Speed Dedicated Physical
Control Channel (HS-DPCCH) prend en charge la transmission rapide des valeurs CQI et des
signaux d’acquittement pour les paquets.
HSUPA (Release 6)
HSUPA doit obtenir en uplink toutes les améliorations réalisées par le HSDPA en down
link. D’où l’évidence d’utiliser des méthodes similaires. Ainsi, pour une transmission de don
nées efficace, les processus HARQ ont été ici également introduits et le TTI a été réduit à 10
ou 2 ms. Pour pouvoir atteindre ces temps de réponse rapides, une partie du MAC Layer a dû
également être transférée dans la station de base.

AMC – (Adaptive Modulation
and Coding)
En matière de modulation et
codage des données, plus les
débits utiles sont élevés, plus fai
ble est la robustesse de transmis
sion. C’est la raison pour laquelle
on essaie de déterminer pour les
conditions de transmission actuel
les les paramètres optimaux pou
vant garantir une transmission
fiable avec le débit le plus élevé
possible.

Alors que pour le HSDPA le facteur limitant du débit est le CGI déterminé par le téléphone
mobile à partir du niveau de champ, en uplink c’est la puissance d’émission maximale que
la station de base peut autoriser pour un mobile. Cette puissance est limitée tant par la puis
sance d’émission maximale d’un mobile que par le fait que la station de base ne peut lui attri
buer une puissance d’émission qui masquerait les autres téléphones. La station de base
régule la puissance par l’intermédiaire de « Grants » attribués aux téléphones mobiles. Le Ser
ving Cell peut fixer cette puissance par l’octroi d’un « Absolute Grant » sur une valeur initiale
déterminée. En outre, toutes les stations de base perturbées par l’émission d’un téléphone
mobile peuvent réduire sa puissance d’émission autorisée par paliers successifs à l’aide du
« Relative Grant ».

HSDPA offre le choix entre diffé
rents types de modulation (QPSK
et 16QAM) et de codage de don
nées. L’adaptation d’une modu
lation et d’un codage peut inter
venir à chaque TTI, ce qui permet
une réaction rapide aux modifica
tions du niveau reçu. Le processus
est similaire en HSUPA.
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L’introduction de cinq nouveaux canaux a permis d’atteindre cet objectif. Le E-DCH Dedicated
Physical DATA Channel (E-DPDCH) et le E-DCH Dedicated Physical Control Channel (E-DPCCH)
prennent en charge la transmission des données en uplink. Les données sont transmises à la
station de base via le E-DPDCH et son format via le E-DPCCH. En downlink, le E-DCH Absolute
Grant Channel (E-AGCH) et le E-DCH Relative Grant Channel (E-RGCH) prennent en charge
la régulation de la puissance d’émission autorisée. Les accusés de réception de la station
de base vers le téléphone mobile, nécessaires pour les processus HARQ, sont transmis via le
E-DCH Hybrid ARQ Indicator Channel (E-HICH).
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les pilotes pour téléphones mobiles du
R&S ® ROMES préparent des statisti
ques et analyses supplémentaires pen
dant les mesures à partir des données
brutes fournies par le téléphone. Tou
tes les valeurs de mesure peuvent être
visualisées et analysées avec les signaux
standards du R&S ® ROMES sous les for
mats éprouvés 2D Chart, Alphanume
ric View ou Route Track View et reliées
à d’autres signaux du R&S ® ROMES pour
analyses complémentaires.

mobile évalue à partir du signal pilote de
la station de base et qui reflète le débit
de données demandé.
Decode Statistic Views : quelle est la
taille des blocs de transmission ?
Le logiciel fournit les statistiques qui
décrivent la qualité de transmission des
processus HARQ et ce, pour les deux
sens de transmission. On distingue les
blocs (de données) et les sous-blocs (de
données) ; les blocs dont la transmission
doit être renouvelée sont appelés sousblocs. Ci-dessous un exemple de procé
dure de transmission :

En cas d’identification d’un point
critique, R&S ® ROMES fournit un accès
global à toutes les valeurs de mesure
disponibles d’un TTI pour l’analyse
détaillée via des aperçus spécifiques.

Dans une première tentative de trans
mission, un bloc est émis dans un TTI. Si
le récepteur peut décoder le contenu, la
transmission est réussie (le nombre de
blocs et de sous-blocs est alors iden
tique, à savoir 1). Si la transmission
échoue parce que le récepteur ne peut
pas décoder les données, une erreur
sous-bloc (SBLE) se produit et la trans
mission doit être renouvelée. Pour enga
ger cette procédure, le récepteur trans
met un message d’erreur (NACK – Not

Aperçus dans R&S®ROMES :
clairs et détaillés
HSUPA / HSDPA : quelle est la qualité d e la transmission de données
actuelle ?
Les aperçus HSUPA (fig. 2) et HSDPA
(fig. 3) donnent une première impres
sion sur la qualité de la transmission de
données actuelle. Ils affichent un dia
gramme à barres de couleurs différen
tes selon les résultats de la transmis
sion. Les barres vertes représentent une
transmission de paquets (ou TTI) réussie
et les rouges, une transmission défec
tueuse. Les barres jaunes désignent les
TTI durant lesquels aucune transmission
de données n’a eu lieu (Discontinuous
Transmission, DTX).

Analyseurs de réseau
radio R&S ® TSMx de
Rohde & Schwarz
Les réseaux de radiotéléphonie mobile
de la troisième génération requièrent
des méthodes de mesure pouvant four
nir le plus simplement possible des infor
mations sur les points critiques potentiels
ainsi que sur les solutions correspondantes.
Les analyseurs de réseau radio R&S ® TSMx
Rohde & Schwarz répondent précisément à
ces exigences en offrant ensemble avec le
logiciel de mesure R&S ® ROMES des algo
rithmes sophistiqués pour l’analyse des
relations de proximité. Ils représentent une
aide précieuse dans tous les cycles d’un
réseau de radiotéléphonie mobile et déli
vrent les résultats de mesure beaucoup
plus rapidement et précisément qu’un
mobile de test. Leur frontal RF large bande
ainsi que leur concept d’options simple et
modulaire offrent une flexibilité maximale
pour les opérateurs de réseau, les presta
taires de services, les autorités de régula
tion et les fabricants de matériels.

L’aperçu HSUPA représente sur l’axe Y
le nombre de bits (Transport Block Size
TBS) transmis par le téléphone mobile,
lesquels ont été déterminés sur la base
de la puissance d’émission autorisée
pour le TTI. La relation entre la taille de
bloc et le résultat de la transmission est
ainsi immédiatement perceptible.
Sur l’aperçu HSDPA, la taille des bar
res correspond au CQI que le téléphone
Actualités de Rohde&Schwarz
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Acknowledged) à l’émetteur, lequel
doit alors tenter un nouvel essai. Si le
récepteur peut décoder ce deuxième
sous-bloc, il se produit alors une « SubBloc Error » et un « Sub-Bloc Success »
qui ensemble donnent un taux d’er
reur sous-bloc (SBLER) de 50 % ; mais le
bloc (de données) proprement dit ayant
toutefois été transféré avec succès, le
taux d’erreur bloc (BLER) est de 0 %.
Une erreur bloc se produit si l’émetteur
dépasse le nombre maximum de tenta
tives d’émissions admis pour un bloc ;
dans ce cas, l’émetteur déclare ce bloc
aux couches supérieures comme non
transféré.
En outre, la distribution – qui affiche le
nombre de tentatives nécessaires à la
réussite d’une transmission d’un bloc –
est évaluée. La protection des données à
transmettre varie en fonction de la taille
du bloc, ce que R&S ® ROMES prend en
compte pour classer les résultats sta
tistiques. L’utilisateur peut ainsi aisé
ment percevoir la relation entre la taille
de bloc et la probabilité de transmission
(fig. 4 et 5).

Principaux acronymes
AMC

Adaptive Modulation and
Coding

BLER

Block Error Rate

CQI

Channel Quality Indicator

DTX

Discontinuous Transmission

HARQ

Hybrid Automatic Repeat
Request

HSDPA

High Speed Downlink
Packet Access

HSPA

High Speed Packet Access

HSUPA

High Speed Uplink Packet
Access

NACK

Not Acknowledged

RNC

Radio Network Controller

RTT

Round Trip Time

SBLE

Sub-Block Error

SBLER

Sub-Block Error Rate

TBS

Transport Block Size

TTI

Transmission Time Interval

Fig. 3
Dans cet exemple, on constate immédiatement que le nombre élevé de TTI sans
données est la cause du faible débit.

Fig. 2 L’augmentation par paliers du Serving Grant peut être parfaitement perçue, d’où un Transport Bloc Size plus élevé (voir
également fig. 8).

Fig. 4 Dans cet exemple, une multitude de différents blocs de transport de tailles diverses sont utilisés pour la transmission. On peut constater que la
probabilité des Sub-Block Errors s’intensifie avec l’augmentation de la taille.

Fig. 5 Cet aperçu montre que ce sont surtout de grands Transport Block Sizes qui sont utilisés mais avec lesquels une deuxième transmission est toutefois souvent nécessaire.
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Performance Views – Le débit
Les deux aperçus montrent le dérou
lement des paramètres HSPA les plus
importants. L’aperçu HSDPA (fig. 6) com
prend des sections pour les paramètres
requis par le téléphone mobile et pour
les paramètres de transmission configu
rés par le réseau ainsi que pour leurs dif
férences ; il indique en outre le débit de
données des couches MAC et RLC.

la nouvelle génération déclarées exclu
sivement comme cartes de réseau dans
le système d’exploitation peuvent égale
ment être utilisées.
L’IP Tracer élucide …
L’IP traceur complète l’étendue des
fonctionnalités du logiciel. Cet outil per
met d’enregistrer et d’analyser la tota
lité de l’échange des données (au choix
sans Payload) d’une liaison de données.
La combinaison de cet échange IP et des
messages Layer-3 du téléphone mobile
permet de disposer avec le Layer 3 View
d’un outil puissant pour l’analyse de
l’ensemble des protocoles associés.

L’aperçu HSUPA (fig. 7) indique les taux
de réussite et le débit de la transmis
sion de données. Le logiciel représente
les valeurs correspondantes aussi bien
de façon combinée que classée pour les
différentes stations de base participant
à la transmission. Cet aperçu affiche en
outre le facteur limité en débit dans le
domaine du Payload. La synthèse des
taux de réussite et de Payload Limit ainsi
élaborée offre des possibilités d’ana
lyse efficaces en cas de faibles débits de
données.

Issus du même « moule »
Il va de soi que tous les modules décrits
peuvent être utilisés en parallèle avec
d’autres modules R&S ® ROMES, par
exemple avec le scanner de codes PN
UMTS ou le scanner réseau GSM. Cela
permet de rédiger le rapport qualité du
service en une seule tournée de mesu
res, d’identifier les points critiques et
en même temps, de recueillir toutes
les valeurs de mesures possibles pour
optimisation.
Andreas Spachtholz

Aperçus des séquences – Packet
Tracking dans R&S ® ROMES
Ces aperçus (fig. 8 et 9) permettent de
suivre aisément le déroulement de la
commande des paramètres de transmis
sion. Pour chaque TTI, le logiciel repré
sente les paramètres par des petits car
rés de couleurs différentes permettant
l’évaluation immédiate de la transmis
sion des données. Avec l’aperçu HSDPA,
un processus HARQ peut ainsi être faci
lement analysé. L’aperçu HSUPA per
met une analyse rapide de la fonction
de régulation du Serving Grant via les
Serving et Non-Serving Cells.
Le Data Quality Analyzer veille au flux
de données
Le flux de données test est généré avec
l’option Data Quality Analyzer pour
R&S ® ROMES, laquelle est systématique
ment mise à jour avec les dernières tech
nologies. Ainsi permet-elle maintenant
par exemple une large adaptation des
mémoires tampons utilisées pour garan
tir un débit optimal. Les cartes HSPA de
Actualités de Rohde&Schwarz

Fig. 6
Le graphique supérieur montre le débit requis par le
téléphone mobile sur la base des conditions du niveau
de champ. Les autres sections indiquent le débit
accordé par le réseau ainsi que les différences.

Autres informations sur les analyseurs
de réseau radio et le logiciel de mesure
R&S ® ROMES sous
www.rohde-schwarz.com
(mot-clé TSM ou Romes)
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Fig. 7
Une image typique au début de la transmission. La
mémoire tampon est d’abord l’élément limitant car il
doit encore être chargé par l’application (par exemple
du FTP Client) mais très peu de temps après, c’est le
Serving Grant qui limite le débit maximum.

Fig. 8
Dans cette représentation, les petits carrés verts dans
la deuxième ligne (RGCH) permettent de discerner nettement la régulation par paliers du Serving Grant dans
chaque quatrième TTI (voir également fig. 2).

Fig. 9
Le déroulement du processus HARQ est facilement
identifiable dans cet aperçu. Le petit carré rouge dans
la troisième ligne indique une transmission manquée
du processus HARQ 3 (première colonne). Celui-ci est
retransmis dans la colonne 7. Le New Transmission
Indicateur (ligne 4) indique qu’il s’agit d’une retransmission qui a de nouveau échoué (ligne 3). Le petit
carré vert dans la colonne 13 et la ligne 3 indique une
transmission de données finalement réussie. De nouvelles données (utiles) peuvent alors être transmises.
Le petit carré vert dans la colonne 19 indique le positionnement du New Transmission Indicator dans le prochain TTI du processus 3.
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