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Services géodépendants avec  
GPS, GLONASS, Galileo et OTDOA
Vérifier la météo au petit déjeuner, emprunter le meilleur chemin via l’apps de navigation aux heures d’affluence : 

deux exemples parmi les nombreuses applications grâce auxquelles les utilisateurs de smartphones peuvent 

bénéficier de services géodépendants (LBS, Location Based Services). Comment ces aides précieuses trouvent-

elles si rapidement la position exacte ? Cet article jette un regard sur les coulisses des méthodes de positionne-

ment des services géodépendants et présente la gamme complète des systèmes de test de Rohde&Schwarz qui 

assurent, lors de ce positionnement, une participation harmonieuse de tous les composants. 

Positionnement avec des procédures terrestres : 
Cell-ID, Enhanced Cell-ID, OTDOA
La position d’un téléphone mobile peut être déterminée selon 
différentes méthodes. La plus simple qui consiste à évaluer 
l’ID de cellule fournit cependant des informations relative-
ment imprécises. De meilleurs résultats sont obtenus avec la 
méthode Enhanced Cell-ID, laquelle utilise des paramètres de 
signaux additionnels, comme la puissance et la qualité reçues 
(RSRP / RSRQ : Reference Signal Received Power / Quality), lui 
permettant d’atteindre une précision d’environ une centaine 
de mètres. Avec le OTDOA (Observed Time Difference of Arri-
val), processus intégrant les différences de temps de propaga-
tion entre les signaux de plusieurs stations de base LTE, des 
résultats encore plus justes pourront être obtenus à l’avenir.

La méthode classique par satellite : A-GPS
Des résultats encore bien meilleurs peuvent être obtenus 
avec les signaux GPS, lesquels permettent d’augmenter de 
quelques mètres la précision de positionnement. Mais leur 
utilisation seule présente un inconvénient majeur, à savoir 
que lorsqu’un module GPS n’est pas utilisé pendant une 
assez longue période, un temps d’attente pouvant atteindre 
50 secondes est nécessaire jusqu’à ce que la position soit 
affichée. Cela tient au faible débit de données du signal GPS 
de 50 bits/s avec lequel le message de navigation (données 
de correction et trajectoires des satellites) est transmis. Ce 
temps d’attente peut cependant être abrégé à l’aide du GPS 
assisté (A-GPS) avec lequel le récepteur GPS utilise également 
des données connues sous le nom de données d’assistance ; 
ces données sont des messages de navigation ainsi que des 
informations supplémentaires en provenance du réseau cel-
lulaire. De plus, ces données sont transmises très rapidement 
car les serveurs de localisation les transfèrent quasi instanta-
nément via le réseau.

Fig. 1 Communication avec le serveur de localisation : pile de protocole 

LTE pour U-Plane et C-Plane.

Vue d’ensemble dans le dédale des protocoles 
La communication avec le serveur de localisation peut s’ar-
ticuler de deux manières, soit par l’intermédiaire de mes-
sages de contrôle (C-Plane, similaire à un SMS), soit via des 
paquets IP ensemble avec d’autres données utiles (U-Plane), 
voir figure 1. Jusqu’à présent, un nouveau protocole de locali-
sation était défini pour chaque norme de radiocommunication 

GSM WCDMA LTE CDMA2000®
C-Plane RRLP RRC LPP TIA-801
U-Plane RRLP RRLP RRLP / LPP TIA-801

Fig. 2 Possibilités de combinaison des normes de radiocommunica-

tion mobile avec les protocoles de localisation. Avec U-Plane, tout proto-

cole de localisation peut théoriquement être envoyé via chaque norme de 

radiocommunication. Le tableau ci-dessus présente uniquement les com-

binaisons utilisées dans la pratique.
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Systèmes de test pour LBS 

¸TS8991 OTA
avec LBS

¸TS-LBS Advanced
avec ¸SMBV100A

¸TS8980FTA + RRM
avec ¸SMBV100A

¸TS-LBS
pour NetOp

¸TS8980S
avec ¸SMBV100A

¸TS-LBS
avec Connection Box
R&S®TS-CONN

¸TS-LBS

Pour répondre à toutes les exigences : systèmes de test pour terminaux utilisant des méthodes basées réseau et A-GNSS.

De nombreux tests analysent en profondeur la performance des 
terminaux selon les méthodes basées réseau et A-GNSS (OTDOA / 
eCID) et ce, même en simulant des conditions défavorables. Des 
mesures via l’interface air (OTA) permettent de vérifier si un termi-
nal possède une sensibilité suffisante quelle que soit son orienta-
tion spatiale. La mesure de la « Minimum Performance » examine 
l’exactitude et la durée du positionnement. Le flux complexe de 
messages peut être analysé avec les tests de conformité de proto-
cole. Pour toutes ces applications, Rohde&Schwarz propose des 
systèmes de test appropriés qui prennent en charge aussi bien le 
C-Plane que le U-Plane et couvrent, avec le testeur de radiocommu-
nication large bande R&S®CMW500 comme simulateur de réseau, 
les principales normes de radiocommunications (GSM, WCDMA, 

mobile importante : RRLP, RRC, TIA-801 et LPP. Malgré cette 
diversité, tous les protocoles transmettent fondamentalement 
des données d’assistance similaires dont les combinaisons 
sont illustrées en figure 2. Dans la variante U-Plane, ces pro-
tocoles sont encore encapsulés dans le « Secure User Plane 
Protocol» (SUPL), lequel prend en charge le chiffrement et 
l’authentification des données de position sensibles.

L’union fait la précision – positionnement hybride
Entre temps, des concurrents du GPS ont fait leur appari-
tion comme le système russe GLONASS qui est pleinement 

opérationnel au niveau mondial depuis Octobre 2011 et le 
système européen Galileo qui dispose depuis octobre 2012 
de quatre satellites en orbite. La Chine, avec son système Bei-
dou, est également en lice. Les données d’assistance du Glo-
bal Navigation Satellite Systems (GNSS) – terme collectif 
affecté à tous les systèmes de navigation par satellite – étant 
nettement différentes les unes des autres (fig. 3), des exten-
sions se sont avérées nécessaires dans tous les protocoles de 
localisation ainsi que dans le protocole SUPL.

En combinant les valeurs des différents systèmes satellitaires 
et du OTDOA, une position peut être calculée de façon plus 

LTE, et bientôt également CDMA2000®). Ensemble avec un géné-
rateur de signaux vectoriels R&S®SMBV100A doté des options 
appropriées, tous les tests A-GNSS peuvent être effectués. 

Les équipements de test peuvent être adaptés de façon modu-
laire à toute application : de la configuration minimale compacte 
constituée du R&S®CMW500, du R&S®SMBV100A et de l’ordina-
teur de contrôle jusqu’au système de test R&S®TS8980FTA avec 
des tests de Radio Resource Management (RRM) intégrés, simu-
lation de fading et plusieurs cellules OTDOA, en passant par des 
systèmes de test de performance OTA. L’intégration de la plate-
forme logicielle conviviale R&S®CONTEST facilite en outre la réali-
sation de campagnes de tests automatisées.

Programme complet : systèmes de test de Rohde&Schwarz

ACTUALITÉS 208/13 11
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Comparaison des données d'assistance GPS / GLONASS 
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précise qu’avec chaque système individuellement. En particu-
lier dans les « gorges urbaines », l’utilisation de systèmes mul-
tiples fait qu’une localisation peut encore être réalisée là où 
échouait jusqu’à présent un récepteur prévu pour un seul sys-
tème. Grâce à la connexion avec le serveur de localisation de 
l’opérateur réseau, le terminal mobile peut en outre, le cas 
échéant, soumettre au réseau le calcul de position hybride 
complexe.

Secours en cas de nécessité :  
procédures d’urgence dans SUPL 2.0
L’extension à SUPL 2.0 apporte non seulement le soutien de 
GNSS et LTE mais de nouvelles fonctionnalités complètes 
ont également été ajoutées à la version U-Plane. Ainsi, en 
cas d’appel d’urgence, les « Emergency procedures » per-
mettent la transmission automatique et fiable de la position 
aux équipes de secours (fig. 4). De plus, la nouvelle fonction 
« Geofencing » permet, lors de l’entrée ou la sortie d’une zone, 
de transmettre un message depuis le téléphone mobile vers 
un terminal distant autorisé (fig. 5).

Conclusion
Le développement et l’utilisation des services géodépendants 
n’est qu’à ses tout débuts. Nul doute qu’elle produira dans 
les prochaines années de nombreuses idées et de nouvelles 
applications. L’équipement de mesure de Rohde&Schwarz s’y 
est déjà préparé et sera toujours à l’avant-garde grâce à l’in-
troduction de nouveaux développements.

Stefan Maier ; Ewald Zelmer

Fig. 3 Les données d’assistance pour GPS et GLONASS sont très différentes. Avec A-GPS et A-GLONASS, au lieu d’être transmises par des liaisons 

satellite lentes, elles le sont quasi instantanément via une radiocommunication mobile.

Fig. 4 En cas d’urgence, la position d’un appelant est transmise quasi 

instantanément aux services de secours.

Fig. 5 La fonction 

« Geofencing » per-

met d’informer un uti-

lisateur, par exemple 

de l’arrivée d’une per-

sonne en gare de 

destination.
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