
Signaux pour tests HSPA+ ?
Aucun problème avec les générateurs 
de Rohde&Schwarz !
Avec les nouvelles options K59 ou K259, les générateurs actuels* de Rohde&Schwarz produisent des 

signaux permettant de tester les appareils HSPA+.

Parfaitement équipés pour les Tests HSPA+ 

L’évolution constante de la norme éprouvée 3GPP pour 

réseaux UMTS entraîne également une adaptation des tests 

à effectuer en développement, production et en maintenance 

des terminaux mobiles, des chipsets ainsi que des stations 

de base. C’est ainsi par exemple qu’avec les extensions des 

releases 7 et 8, des technologies comme MIMO ont fait leur 

apparition (voir encadré ci-dessous). 

Les générateurs de signaux de Rohde&Schwarz participent 

bien évidemment à ce développement – ici avec les nouvel-

les options logicielles K59 et K259, lesquelles élargissent les 

fonctionnalités des options existantes pour HSDPA (K43 ou 

K243) et HSUPA (K45 ou K245). Tous les avantages présen-

tés par ces générateurs – comme par exemple la possibilité 

Les options sont disponibles pour les générateurs de signaux R&S®SMU200A, *

R&S®SMJ100A, R&S®SMATE200A, R&S®SMBV100A, R&S®AMU 200A ainsi que 

R&S®AFQ100A.

A propos du HSPA+

A peine les extensions fondamentales au Standard 3GPP ont-elles 

été introduites avec les releases 5 pour HSDPA et 6 pour HSUPA que 

déjà les releases 7 et 8 repoussent encore plus les limites : les mots 

clés HSPA+ ou HSPA Evolution regroupent des caractéristiques qui 

permettent une nouvelle augmentation importante du taux de don-

nées de pointe tout en réduisant les temps de latence. Les plus 

importantes de ces caractéristiques sont :

Downlink MIMO
Avec MIMO (Multiple Input Multiple Output), la transmission s’effec-

tue avec plusieurs antennes de réception et d’émission. Ce procédé 

utilise la dimension spatiale d’un canal de transmission (Spatial Multi-

plexing) et renforce ainsi la capacité du canal – ce qui permet d’aug-

menter le débit ou la qualité de transmission. Avec HSPA+, MIMO 

peut être utilisé avec deux antennes d’émission à la station de base 

et deux antennes de réception (2 × 2 MIMO) pour le User Equip-

canaux WCDMA utilisés.

64QAM en Downlink et 16QAM en Uplink
Les modulations d’ordre plus élevé (Higher Order Modulation, HOM) 

permettent d’obtenir un taux binaire supérieur avec un débit sym-

bole identique. Avec HSDPA, il est désormais possible d’utiliser la 

64QAM en Downlink et la 16QAM en Uplink (composé de 4PAM 

(4-level Pulse Amplitude Modulation) dans les branches Quadrature et 

Inphase). La combinaison de MIMO et 64QAM de la release 8 permet 

ainsi d’atteindre des débits crêtes de 42 Mbit/s en Downlink.

Continuous Packet Connectivity (CPC)
Du point de vue d’un utilisateur de services mobiles, il est souhai-

table de maintenir une liaison constante pour que par exemple une 

page Internet puisse être appelée sans trop de retard ou que des ser-

vices de Chat et de messagerie soient possibles (ce que l’on appelle 

le «Always-On-Feeling »). Mais de telles liaisons dans la durée mono-

polisent d’importantes ressources et le fait d’émettre en continu des 

entraîner une altération de la qualité pour d’autres liaisons.

Avec HSPA+, les utilisateurs peuvent désormais rester reliés à la sta-

-

semble des fonctionnalités développées à cet effet est désigné sous 

l’acronyme CPC (Continuous Packet Connectivity).

Pour permettre à MIMO d’utiliser le CPC et une modulation d’ordre 

-

d’automatisation des séquences de test facilitée par leur 

capacité à être commandés à distance – sont ainsi également 

disponibles pour les tests HSPA+.

Plusieurs stations de base pour la simulation Downlink ou 

plusieurs stations mobiles pour la simulation Uplink peuvent 

– qui étaient déjà venus s’ajouter à la norme 3GPP du fait des 

extensions HSDPA et HSUPA – à des fonctionnalités HSPA+.
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16QAM pour les tests Uplink – 
également avec HARQ Feedback

Pour les tests Uplink HSPA+, des signaux modulés en 16QAM 

sont nécessaires dans les canaux de données HSUPA. Les 

générateurs de signaux peuvent maintenant fournir ces 

signaux et donc également le nouveau FRC 8 (Fixed Refe-

rence Channel) qui utilise la 16QAM. Comme les FRC 1 à 7, le 

FRC 8 est produit avec un codage canal complet.

Lorsqu’elles reçoivent des paquets de données défectueux, 

les stations de base sollicitent la répétition des paquets émis 

(Hybrid Automatic Repeat Request, HARQ). Si les paquets 

ré-émis sont de nouveau défectueux, la station de base peut 

-

poser un paquet sans erreur (Soft Combining). Pour pou-

voir tester si ce mécanisme complexe fonctionne correcte-

ment dans la station de base, les générateurs R&S®SMU200A, 

R&S®SMJ100A, R&S®SMATE200A et R&S®AMU200A peu-

vent recevoir sur une entrée TTL un retour d’information de 

de décider en temps réel de l’émission de nouvelles données 

dans le FRC ou de la retransmission des paquets à la station 

de base.

Signaux de test pour MIMO 
en Downlink et Uplink

Une des particularités du générateur renommé 

R&S®SMU200A consiste à pouvoir être équipé de deux géné-

rateurs bande de base, d’un simulateur de fading 2 × 2 MIMO 

l’outil idéal pour la réalisation de tests MIMO HSPA+. Lors 

d’un test Downlink, il peut produire dans la bande de base 

A le signal d’émission pour la première antenne d’une sta-

tion de base et dans la bande de base B, le signal pour 

la deuxième antenne. Les signaux parcourent ensuite 

Fig. 2 Interface utilisateur d’un R&S®SMU200A équipé de deux voies et de 

fading 2 × 2 MIMO. Les deux voies (bande de base A et bande de base B).

Fig. 1 Le générateur de signaux reçoit via une entrée TTL le HARQ Feed-

back de la station de base.

l’ensemble des quatre voies du simulateur de fading MIMO 

Un seul générateur de signaux peut ainsi remplacer un mon-

tage de test complexe.

réponse HSDPA HS-DPCCH en simulation Uplink est éga-

lement adaptée aux exigences du HSPA+. Les générateurs 

de signaux peuvent donc simuler en mode MIMO les sta-

tions mobiles dans lesquelles ils génèrent notamment les 

messages concernant le nombre de blocs de transport sou-

haité. Il est ainsi possible de tester si une station de base réa-

git correctement.

MIMO, 64QAM et CPC dans Downlink – 

Pour produire des signaux test Downlink, la procédure 

de modulation 64QAM est désormais disponible pour les 

canaux de données HSDPA. Similaires aux FRC en Uplink, 

Les générateurs de signaux les produisent également avec 

conformes à la norme.

-

-

bre de canaux utilisés, le Scheduling, la modulation et tous 

les paramètres du codage canal selon ses propres exigen-

ces. Conformément au concept d’utilisation intuitif habituel, 
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stressent l’objet sous test plus fortement que ne l’exigent les 

tests normalisés, par exemple avec de plus grands blocs de 

-

sus, il est possible à tout moment de régler les paramètres sur 

la norme 3GPP sont supportés. Le type 1 choisit en l’oc-

currence un mode de fonctionnement sans CPC ni MIMO. 

Avec le type 2, le Scheduling et le codage des informations 

MIMO où le facteur de pondération pour la répartition des 

deux MIMO Streams sur les antennes (Precoding Weight) 

et le nombre de blocs de transport produits simultanément 

temps. Ces trois types permettent une simulation HARQ lors 

de laquelle différents paquets sont émis plusieurs fois et pen-

dant laquelle le Bit-to-Symbol Mapping et le codage canal 

Signaux pour toutes les catégories

Les Uplink FRC et les Downlink H-Sets permettent de réali-

ser les tests pour toutes les nouvelles catégories d’appareils 

(jusqu’à UE Category 20 en Downlink et UE Category 7 en 

Uplink). Les générateurs de signaux de Rohde&Schwarz sont 

donc parfaitement préparés pour la génération de signaux 

HSPA+. 

Bertram Fesl

Fig. 3 Menu pour le choix et l’adaptation des H-Sets.

H-Sets de la norme 3GPP 

Le libre choix du type de HS-SCCH per-

met également la production des signaux 

CPC (HS-SCCH less operation) ou des tests 

MIMO.

Modulation, codage canal et Scheduling peu-

vent être adaptés individuellement en vue de 

stresser les objets sous test plus fortement 

que ne l’exigent les tests standardisés.
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