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Tests A-GPS et SUPL avec la plateforme 
de test de protocole R&S®CRTU
L’interaction complexe entre la fonctionnalité GPS des terminaux mobiles et les services correspondants du 

réseau doit se dérouler sans difficultés. Rohde & Schwarz propose à cet effet une solution de test complète 

et monofournisseur.

bientôt irremplaçables

La popularité des systèmes de navigation GPS a marqué éga-

lement le domaine de la radiocommunication mobile où les 

services de positionnement prennent de plus en plus d’im-

portance. Les directives des autorités réglementaires nationa-

les renforcent cette tendance, par exemple le règlement E911 

de l’autorité réglementaire américaine FCC qui exige, en cas 

d’appel de détresse, que la position d’un abonné soit trans-

mise via le réseau de radiocommunication mobile. Mais seule 

une interaction parfaite entre la fonctionnalité GPS des ter-

minaux et les services correspondants de l’infrastructure 

permet d’assurer un bon fonctionnement de ces systèmes 

complexes.

Pour le A-GPS (Assisted GPS) sur réseaux GSM et WCDMA 

ainsi que pour le SUPL (Secure User Plane), Rohde&Schwarz 

propose désormais des solutions de test étendues et homo-

gènes, basées sur le générateur de signaux R&S®SMU200A 

comme simulateur satellite et sur la plateforme de test de pro-

tocole R&S®CRTU comme simulateur système. Pour les tests 

SUPL, le R&S®CMU200 peut remplacer le testeur de radio-

communication universel R&S®CRTU. 

Pour déterminer la position des terminaux dans un réseau de 

radiocommunication mobile, il existe différentes méthodes 

allant de l’évaluation approximative avec la cellule radio (où 

la précision dépend de la dimension de la cellule) jusqu’à une 

localisation par satellite en utilisant le GPS, en passant par la 

triangulation à l’aide de trois stations de base.

Le GPS se base sur des satellites qui transmettent leurs para-

mètres de trajectoire ainsi qu’une information temporelle. Ces 

données sont scindées en deux groupes qui se différencient 

notamment par leur taux de répétition. La transmission de la 

totalité des données dure 12,5 minutes et une localisation ne 

peut intervenir qu’avec un jeu complet de données.

Dans les réseaux de radiocommunication mobile, les coor-

données de la station de base et de la cellule radio dans 

laquelle se situe le terminal représentent une première appro-

che de la position à déterminer. Ces informations sont com-

réduire considérablement le temps d’attente jusqu’à la pre-

Tests pour A-GPS et SUPL

Pour déterminer rapidement une position dans un réseau 

de radiocommunication mobile via GPS, les données cor-

respondantes doivent d’abord être transférées à partir du et 

vers le terminal. Pour le A-GPS, le protocole de signalisation 

est étendu aux informations concernées. Etant donné que la 

signalisation dépend de la norme utilisée, il existe un A-GPS 

pour le GSM et un A-GPS pour le WCDMA, lesquels ne se dif-

férencient principalement que par leur structure de protocole 

de signalisation. 

Fig. 1 Pour réduire le temps d’attente jusqu’à disponibilité des données 

de positionnement GPS plus précises, le portable reçoit pour première 

approche les coordonnées de la station de base communiquées par Assis-

tance Data. 
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Les données concernant cette position peuvent également 

être communiquées à l’aide d’une liaison IP, notamment utili-

sée en SUPL. La méthode de transfert des données ne jouant 

aucun rôle pour une telle application, on la désigne par «bea-

rer agnostic».

Pour les tests sur A-GPS et sur SUPL, on distingue les tests 

de signalisation et les tests de performance minimum:

Les tests de signalisation

échangées correspondent à la norme dans leur type et leur 

format. Ces tests étant fortement dépendants de la norme 

utilisée, il existe un A-GPS pour le GSM et un A-GPS pour 

-

tion Forum), il existe ainsi un Work Item propre à chacune des 

Les tests de performance -

ment si un terminal est en mesure de se localiser avec une 

précision donnée dans les temps impartis. Bien qu’ils n’aient 

principe également applicables au A-GPS en GSM et au 

été transposée du WCDMA au GSM. Concernant le SUPL, les 

discussions viennent seulement de commencer. Il reste en 

à mettre en œuvre pour les terminaux multi-modes suppor-

tant par exemple A-GPS pour GSM et pour WCDMA.

Solutions de test de Rohde&Schwarz

Rohde&Schwarz est le seul à proposer une solution de 

test A-GPS et SUPL monofournisseur. Avec l’option logi-

ciel R&S®SMU-K65 – extension A-GPS de l’option logiciel 

GPS standard R&S®SMU-K44 – le générateur de signaux 

R&S®SMU200A satisfait à toutes les exigences en matière de 

simulation des signaux satellite GPS pour scénarios de test 

A-GPS/SUPL. Les scénarios de test ayant une signalisation 

vers le réseau de radiocommunication mobile sont exportés 

sur la plate-forme de test de protocole R&S®CRTU. Celle-ci 

pilote également le R&S®SMU200A et y déclenche un scé-

nario satellite pour un lieu ou un trajet à une heure et une 

-

Les Assistance Data alors nécessaires sont calculées par le 

R&S®SMU200A qui les transmet au testeur de protocole. La 

cohérence des positions de satellites simulées avec les Assis-

tance DATA est ainsi assurée. 

La plateforme de test de protocole R&S®CRTU existe en deux 

variantes : l’une pour la signalisation GSM (R&S®CRTU-G) 

et l’autre pour la signalisation WCDMA (R&S®CRTU-W). Le 

R&S®CRTU-GW, qui réunit les deux normes, propose lors de 

sa mise en route de choisir entre l’une et l’autre. L’ensem-

ble R&S®CRTU-GW/R&S®SMU200A permet ainsi de cou-

vrir toutes les exigences de test A-GPS et SUPL en matière de 

Tests A-GPS

Avec les progiciels de test R&S®CRTU-GC10 et 

R&S®CRTU-GC16 pour la signalisation A-GPS GSM ainsi 

qu’avec le R&S®CRTU-WE10 pour la A-GPS WCDMA, une 

-

ponible sur la plate-forme R&S®CRTU. En outre, les A-GPS 
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Fig. 2 Aperçu des spécifications de test et des GCF Work Items.

Fig. 3 Le générateur de signaux 

R&S®SMU200A simule les signaux 

satellites ; les scénarios de test 

avec signalisation vers le réseau de 

radiocommunication mobile sont 

réalisés sur la plateforme de test 

de protocole R&S®CRTU.
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GSM et A-GPS WCDMA disposent dorénavant des tests de 

performance minimum avec respectivement les progiciels 

R&S®CRTU-GF02 et R&S®CRTU-WF02.

L’interface utilisateur habituelle avec les outils d’analyse per-

formants du R&S®CRTU-G/ -W sont disponibles pour la réa-

lisation de tous les tests A-GPS. Les tests de performance 

minimum reposant sur une évaluation statistique des différen-

tes mesures, la distribution des résultats de mesure est égale-

Tests SUPL

Avec la suite de tests SUPL R&S®CA-AC06, Rohde&Schwarz 

a atteint en tant que premier fabricant le seuil des 80 %

pour le GCF-WI 58 correspondant et par conséquent, le cri-

tère d’entrée de test à partir duquel ces tests deviennent 

obligatoires.

d’une autre variante pour le SUPL existe grâce à la structure 

particulière de ces tests. Etant donné que SUPL est une appli-

cation via une liaison TCP/IP, les exigences pour le simulateur 

de système ne sont pas aussi élevées et le testeur universel 

de radiocommunications R&S®CMU200 peut alors remplacer 

Fig. 5 Interface uti-

lisateur habituelle : le 

SUPL Message Flow.

Fig. 4 Distribution des diffé-

rentes localisations lors d’un 

test de performance minimum.

le R&S®CRTU. L’application de test fonctionne dans ce cas 

sur un PC externe. SUPL fait partie de plusieurs applications 

désignées par «Application Testing». Etant toutes basées sur 

une liaison IP, elles sont ainsi «bearer agnostic». La trame 

commune de ces applications est fournie par le logiciel ATE 

R&S®CRTU-AP01; l’interface utilisateur ainsi que les outils 

d’analyse s’appuient sur les éléments correspondants de l’en-

Résumé

La plateforme de test de protocole R&S®CRTU et le géné-

rateur de signaux R&S®SMU200A représentent ensemble 

une solution de test A-GPS/SUPL très complète et mono-

fournisseur qui offre une couverture de test maximum avec 

un effort matériel minimum. Pour les clients utilisant déjà 

un R&S®CRTU, ces tests représentent une nouvelle applica-

tion dans un contexte de travail habituel : la formation cor-

respondante est par conséquent réduite à un strict minimum. 

Compte tenu de la conception modulaire de l’ensemble des 

possibilités de test pour le A-GPS, il existe une solution opti-

misée en termes de coûts pour chacune des exigences en 

laboratoire.

Wolfgang Kalau
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