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Testeur de protocole R&S ® CRTU-W

Tests validés pour la  
vidéotéléphonie sur réseaux 3G

Les normes de radiocommunication 

mobile de la 3ème génération, comme 

l’UMTS, offrent la possibilité de vidéo-

téléphonie mobile, à savoir la trans-

mission simultanée de signaux audio 

et vidéo. Les instances de normalisa-

tion ont défini à cet effet des direc-

tives selon lesquelles les appels télé-

phoniques vidéo doivent être établis 

avec des liaisons orientées connexion, 

sur la base du protocole 3G-324M. 

Désormais et pour la première fois, le 

comportement conforme à ces direc-

tives d’un téléphone mobile peut être 

examiné et certifié grâce au testeur de 

protocole R&S ® CRTU-W et aux tests 

validés.

Liaison orientée connexion

La première approche des instances de 
normalisation prévoyait de baser les 
applications vidéo mobiles sur le pro-
tocole Internet (IP). Cette liaison par 
commutation de paquets a cepen-
dant été écartée en raison de la latence 
encore trop élevée des réseaux IP mobi-
les actuels, de l’impossibilité de garan-
tir actuellement un QoS (Quality of Ser-
vice) suffisant pendant toute la durée 
de la connexion et de l’exigence en lar-
geur de bande bien plus élevée par rap-
port à un réseau orienté connexion. Par 
conséquent, seules des liaisons temps 
réel orientées connexion sont actuel-
lement retenues pour des applications 
vidéo mobiles.

La norme 3G-324M

Sur la base de la norme H.3�4 qui fixe 
la règle pour la communication audio-
visuelle dans les réseaux téléphoni-
ques analogiques publics, le proto-
cole 3G-3�4M a été développé pour les 
réseaux de radiotéléphonie mobile avec 
leur susceptibilité relativement élevée 
aux erreurs de transmission. Etendu 
avec des codecs vidéo et audio particu-
liers pour la radiotéléphonie mobile, ce 
protocole organise l’échange des don-
nées audio/vidéo et des informations 
de signalisation sur des canaux logiques 
propres d’un canal transparent com-
mun de 64-kbit/s dans les directions de 
réception et d’émission (fig. 1).
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Fig. 1 Principe d’un système 3G-324M, un dérivé de la norme H.324.
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Les multiplexeurs, via lesquels conver-
gent les différents canaux logiques, sont 
d’une importance capitale dans les sys-
tèmes 3G-3�4M. Après la connexion 
réussie entre deux téléphones mobiles, 
les multiplexeurs déterminent le « Start 
Level » selon le protocole 3G-3�4M en 
fonction des capacités (« Mobile Level ») 
les plus élevées de chacun des porta-
bles. Le choix du « Start Level » déter-
mine le format et la structure des infor-
mations transmises. Les terminaux se 

communiquent ensuite leurs indicateurs 
de performance respectifs, c’est-à-dire 
les informations sur les codecs vidéo et 
audio disponibles, la capacité du multi-
plexeur ainsi que l’ampleur des options 
radio gérées. Afin d’éviter d’éventuels 
conflits lors des procédures d’ouver-
ture de canaux bidirectionnels, le proto-
cole détermine parmi les terminaux celui 
qui jouera le rôle de maître, d’esclave 
et de responsable du contrôle en cas de 
 difficultés.

Des millisecondes décisives 
pour son acceptation

La durée de l’établissement de la com-
munication, la précision de la synchro-
nisation son/image ainsi que la latence 
influencent de façon décisive l’accepta-
tion et le succès de la téléphonie vidéo. 
Bien que deux fois plus long (env. 4 s) 
qu’en phonie pure, l’établissement de la 
communication pour la téléphonie vidéo 
reste toutefois encore dans des limites 
généralement admises.

Fig. 2 Décodage complet d’un message ASN.1 (Abstract Syntax Notation) du protocole H.245
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Fig. 3 
Extrait d’un fichier 

Message-Log.

En téléphonie vidéo mobile, le retard et 
la synchronisation audio/vidéo influen-
cent considérablement la perception 
des utilisateurs. La latence de bout en 
bout ne devrait ainsi pas s’élever à plus 
de 150 ms ; les services vidéo mobiles 
modernes peuvent toutefois présenter 
des retards jusqu’à 300 ms. Un impor-
tant potentiel d’amélioration réside dans 
la réalisation appropriée du multiplexeur 
au travers duquel intervient la totalité de 
l’échange des données et constitue ainsi 
une des principales causes des retards.

Dans la mesure où le décalage son/
image (synchronisation des lèvres) ne 
dépasse pas 50 ms, les usagers gardent 
une perception naturelle des conversa-
tions vidéo. La durée de traitement du 
signal vidéo étant largement plus impor-
tante que celle du signal audio, les don-
nées audio doivent être retardées en 
conséquence dans le multiplexeur pour 
obtenir une synchronisation des lèvres 
satisfaisante.

Indispensable : La solution de 
test de Rohde & Schwarz

Rohde & Schwarz offre – avec l’option 
R&S ® CRTU-WF01 pour le testeur de pro-
tocole R&S ® CRTU-W – la possibilité de 
tester et/ou de certifier la fonctionna-
lité de téléphonie vidéo des terminaux 
mobiles WCDMA avec des scénarios 
de test validés. Ces scénarios, qui font 
partie du document GCF WI-19 (Global 
 Certification Forum WorkItem), permet-
tent de prouver que la signalisation, à 
savoir l’échange des informations de 
contrôle et de commande, s’effectue 
conformément à la spécification. L’in-
terprétation correcte par des télépho-
nes mobiles d’une séquence de télépho-
nie vidéo peut en outre être examinée à 
l’aide de données utiles conformes à la 
 spécification.

Le testeur de protocole enregistre dans 
un fichier Message-Log (fig. � et 3) les 
informations de signalisation échan-
gées lors du déroulement d’un scéna-
rio de test. Ce volume de données peut 
être préparé pour une éventuelle ana-
lyse ultérieure et ce, à l’aide de plusieurs 
filtres prenant en compte les aspects 
les plus divers. Un algorithme astucieux 
facilite et visualise la poursuite d’in-
formations sur les différentes couches 
de protocole. Les informations vidéo et 
audio sont enregistrées dans des fichiers 
distincts, en plus des informations de 
signalisation et sont disponibles pour 
divers post-traitements et analyses.

Perspectives

Des services vidéo restreints, tels que 
MMS (Multimedia Messaging Service 
pour images, clips vidéo et audio), sont 
déjà échangés via IP dans des réseaux 

de radiocommunication mobile. Aussi 
longtemps que les communications 
vidéo basées IP temps réel ne seront pas 
réalisables, les constructeurs de termi-
naux vidéo mobiles seront liés au pro-
tocole 3G-3�4M et aux possibilités de 
test correspondantes. Les scénarios de 
test disponibles chez Rohde & Schwarz 
sont non seulement indispensables 
pour la certification mais représentent 
également un outil performant pen-
dant toute la durée du processus de 
 développement.

Thomas A. Kneidel

Autres information et fiche technique sous 
www.rohde-schwarz.com  

(mot-clé CRTU)
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