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Tester les services vocaux IP sans fil
Depuis leur quatrième génération (technologie LTE / LTE-A), les réseaux sans fil utilisent le protocole IP
(Internet Protocol) pour tous les services. Parallèlement à ce protocole, une autre infrastructure reste
nécessaire pour garantir le fonctionnement pérenne de services classiques, tels que les communications
vocales. Un appareil 4G ne peut vraiment devenir un « téléphone » qu’au moyen d’un sous-système multimédia IP (IMS). Le testeur de communications radio large bande R&S®CMW 500 permet de résoudre tout un
ensemble de problèmes liés aux tests.
Avec les communications « tout IP »,
c’est un tout nouveau monde d’applications qui s’ouvre dans l’univers
des communications mobiles. Mais ce
monde, si nouveau soit-il, signifie parallèlement la disparition des services à
commutation de circuits communs
aux réseaux 2G (GSM) et 3G (UMTS).
En lieu et place de ces services, il faut
désormais intégrer les signaux vocaux
à des paquets IP. L’an dernier, les services de données ont fini par prendre le
pas sur la téléphonie vocale en tant que
source de chiffre d’affaires dominante
chez les opérateurs réseau. Mais la téléphonie vocale représente encore une
part considérable de l’activité et ne saurait être négligée technologiquement.
Plus important, la qualité des communications vocales ne peut descendre sous
un seuil normalisé habituel. En pratique,
de tels services hérités, sont souvent
source de problème sur les réseaux IP.
En effet, la perte et le retard de paquets,
ou encore la gigue, sont autant d’incidences susceptibles de se produire en
cours de transmission. Dans l’idéal, le

récepteur doit compenser ces effets car,
dans le cas de la téléphonie, leur incidence sur la qualité vocale est considérable. Les réseaux 3GPP, n
 otamment
LTE, permettent d’isoler les services IP
sur la couche de transport et de garantir
une qualité de service (QoS, Q
 uality of
Service) le cas échéant. Pour ce faire, le
service utilisé déclenche un porteur – ou
bearer. Ce porteur dédié est un type de
canal virtuel doté de sa propre adresse
réseau (plage de ports) et de caractéristiques de fonctionnement spécifiées.
Cette fonctionnalité exige au préalable
un haut degré d’intégration au niveau
du modem ou du dispositif sans fil.
Certains services tels que Skype et
FaceTime, proposent déjà des fonctions telles que la téléphonie vidéo et la
messagerie. Ces fonctions définissent
les attentes des utilisateurs. Toutefois,
s’agissant d’applications en surcouche,
de type OTT (Over The Top), l’intégration évoquée leur fait défaut, et elles ne
peuvent, de ce fait, ni garantir une qualité de service (QoS) donnée, ni offrir

Architecture réseau avec IMS intégré

de manière systématique une interaction utilisateur satisfaisante. Qui plus
est, l’utilisateur est dépendant de la
prolifération de l’application dont les
différents services ne sont généralement pas interopérables. L’absence
de mécanismes de gestion des appels
d’urgence peut également constituer
un inconvénient majeur de ces applications. Par conséquent, la prise en
charge des flux vocaux via une technologie LTE passe par la mise en œuvre
de mécanismes et d’architectures adaptés sur les réseaux mobiles. Elle permet
de garantir une qualité élevée pour les
nouvelles fonctions telles que la visiophonie, ainsi que pour les fonctions
éprouvées, telles que la téléphonie classique et les appels d’urgence.

Le sous-système multimédia IP
Le sous-système multimédia IP – IMS
(IP Multimedia Subsystem) – est une
technologie clé de l’intégration des services vocaux à un réseau LTE. L’IMS
fournit la structure qui prend en charge
les services multimédia IP. Il nécessite
l’intégration de nouveaux éléments à
l’architecture réseau (voir la figure 1).

Applications
SMS sur IMS

Voice sur IMS (VoLTE)

Video sur IMS

RCS

…

IMS

Accès câble
en large bande

Connexion ﬁxe

Figure 1 : L’IMS, technologie clé des réseaux mobiles.
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L’IMS a été développé par le 3GPP au
cours de la normalisation du système
de télécommunications mobiles universelles, l’UMTS (Universal Mobile
Telecommunications System). Depuis
lors, ce sous-système a été amélioré. Il
est désormais également utilisé pour
les services vocaux LTE (Voix sur LTE,
VoLTE ; voir la figure 2). Le protocole
d’initialisation de session SIP (Session
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Initiation Protocol) constitue le fondement de l’IMS. SIP utilise un réseau IP
pour établir la connexion entre abonnés. Pour assurer une QoS élevée et
homogène, les opérateurs réseau commencent à déployer des services VoLTE
pour la téléphonie et la vidéophonie en
s’appuyant sur l’IMS. Ces services s’accompagnent d’une transition transparente et garantie vers les services à
commutation de circuits ; à savoir les
réseaux 2G et 3G.
Les opérateurs travaillent également
à garantir un service sans interruption
et à intégrer les réseaux locaux sans fil
(WLAN, Wireless Local Area Network)
au cours de la transition de l’extérieur
vers l’intérieur. La technologie Voix
sur WLAN, ou VoWLAN (Voice over
WLAN), est pilotée par les opérateurs
réseau. Elle fait également appel au tandem SIP/IMS pour acheminer la voix
sur des points d’accès WLAN. Plutôt
que d’utiliser sa station de base la plus
proche, l’opérateur réseau achemine
les paquets vocaux en tunnel via Internet vers une passerelle spécifique qu’il
met à disposition. Cette passerelle de
données en paquets évoluée, appelée
ePDG (evolved Packet Data Gateway),
établit une liaison entre les réseaux LTE
et WLAN. L’IMS et les générations à
venir de smartphones qui prendront en
charge tous les mécanismes en standard permettront la mise en œuvre d’un

Figure 3 : Test parallèle de liaisons LTE et WLAN
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service vocal ininterrompu de haute
qualité sur toutes les technologies d’accès disponibles.

Test de délestage de trafic VoLTE,
VoWLAN et WLAN avec le
R&S®CMW500
Le testeur de communications radio
large bande R&S®CMW500 fournit tout
le nécessaire pour tester ces mécanismes sur les appareils mobiles (voir la
figure 3). Côté unité d’applications de
données, le testeur fournit toutes les
technologies d’accès et tous les serveurs nécessaires, notamment une

avec le testeur de communications radio large
bande R&S®CMW500.
Figure 2 : Structure du protocole IMS.

passerelle ePDG et un serveur IMS (voir
la figure 4). Il teste le transfert entre
les réseaux LTE et WLAN, ainsi que le
mécanisme SRVCC (Single Radio Voice
Call Continuity), à savoir le transfert
entre réseaux LTE et hérités, tels que
GSM et UMTS.
Depuis la mi-2015, le serveur IMS intégré offre la possibilité de tester plusieurs
dispositifs (abonnés IMS) en parallèle.
En outre, il est aujourd’hui possible de
tester de véritables connexions de support de bout en bout entre deux appareils mobiles.
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Figure 4 : Délestage de trafic LTE / WLAN via une passerelle ePDG.
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Test de plusieurs postes distants virtuels

Abonné virtuel 2
N° téléphone: #2110
Comportement: réponse
Codec: bande étroite
Terminal: carte audio

Abonné virtuel 3
N° téléphone: #2111
Comportement :
pas de réponse
Codec: n/a; Terminal: n/a

Abonné virtuel 4
N° téléphone : #2112
Comportement : refus
Codec : n/a
Terminal: n/a

Abonné virtuel 7
N° téléphone: #2115
Comportement: réponse
Codec: large bande
Terminal: carte audio

Abonné virtuel 6
N° téléphone : #2114
Comportement : réponse
Codec : large bande
Terminal: bouclage (loopback)

Abonné virtuel 1
N° téléphone : #*
Comportement: réponse
Codec: bande étroite
Terminal: bouclage (loopback)

Abonné virtuel 5
N° téléphone : #2113
Comportement : occupé
Codec : n/a
Terminal: n/a

Abonné réel 1
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# 5566778899
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par défaut)
# 5544332211

Figure 5 : Le concept d’abonné virtuel sur le serveur IMS du R&S®CMW500 permet d’effectuer des tests dans différents scénarios.

Le nouveau concept d’abonné virtuel
permet aux utilisateurs de créer et de
tester plusieurs postes demandés virtuels affichant des caractéristiques et
des fonctions différentes. Codecs, taux
d’erreurs et autres scénarios peuvent
être vérifiés rapidement et efficacement.
Il est également possible de tester en
confrontation de véritables téléphones
équipés de microprogrammes (firmware) distincts (voir la figure 5).
La flexibilité qu’autorisent le protocole
IP et le sous-système IMS permet aux
opérateurs réseau d’intégrer facilement
et à moindre coût de nouveaux codecs

(codeurs / décodeurs) vidéo et audio à
leur architecture existante. Le nouveau
codec audio EVS (Enhanced Voice Service) en particulier constitue un jalon sur
la voie des connexions audio de haute
qualité. À son plus haut niveau de qualité, l’EVS peut transmettre l’intégralité de la plage de fréquence audible par
un être humain (voir la figure 6). Couplé à l’option R&S®CMW-KS104, le
R&S®CMW500 prend en charge les
appels voix sur IMS qui reposent sur
le codec EVS, et ce pour différentes
technologies sans fil, telles que LTE et
WLAN.
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Une analyse VoLTE et VoWLAN
précise
La flexibilité des communications IP
induit parallèlement des effets secondaires indésirables, tels que la gigue et
la perte de paquets. Les données sont
mises en tampon sur le récepteur pour
minimiser, voire éliminer, ces effets. Pour
tester l’efficacité des mesures mises
en œuvre, l’unité d’application de données du testeur R&S®CMW500 propose
des défauts IP volontaires permettant
de générer sciemment ces erreurs, ainsi
qu’une analyse IP pour les passer au
crible. L’option d’inspection approfondie des paquets R&S®CMW-KM051 permet de vérifier les profils de gigue configurés et de mesure la perte de paquets.
Combiner les trois domaines que sont
la RF, les protocoles et les données, et
les analyser en simultané sur un même
appareil, permet d’analyser précisément
les processus VoLTE et VoWLAN à la
recherche d’erreurs. L’analyse IP permet
de corréler les paquets de données issus
d’applications OTT avec les applications correspondantes, puis de tirer des
conclusions quant à leur comportement
en communications (voir ci-dessous).

Une focalisation sur la qualité
de l’expérience
Critère important lors de l’évaluation
des smartphones : l’autonomie d’une
charge de batterie. Les batteries de
capacité supérieure sont trop lourdes et
trop volumineuses pour être installées
dans des smartphones. De plus en plus,
les développeurs doivent se concentrer
sur le courant absorbé individuellement
par les différents composants matériels,
et particulièrement par les applications.
Les exigences des applications et les
paramètres réseau du modem doivent
être compatibles.
Des fonctions telles que la r éception
discontinue (DRX, Discontinuous
Reception) – qui constitue un mode
d’économie d’énergie de la technologie LTE – contribuent à réduire la
consommation électrique et doivent
aussi être testées dans le cadre VoLTE.
Rohde & Schwarz propose une solution totalement automatisée qui
repose sur le logiciel séquenceur de
test R&S®CMWrun et le progiciel
R&S®CMW-KT 051. Dans le montage
de mesure de la figure 7, plutôt que
les batteries intégrées, c’est l’alimentation pilotée à distance R&S®NGMO2
qui alimente le smartphone, et qui agit

également comme voltmètre numérique de précision. Les événements
IP peuvent ainsi être mis en corrélation avec la consommation électrique
du téléphone. Le moteur d’inspection approfondie des paquets du testeur R&S®CMW500 permet d’identifier
rapidement toute corrélation entre l’application, son trafic de données et sa
consommation électrique. Les applications inefficaces, potentiellement optimisables, sont ainsi faciles à identifier.
Le montage de mesure de la figure 7
peut s’étendre à une configuration
VoLTE. Pour ce faire, on ajoute l’analyseur audio R&S®UPV. Il devient ainsi
possible simultanément de surveiller la
consommation électrique pendant un
appel VoLTE et de mesurer la qualité
audio.

Résumé
Les réseaux LTE et WLAN acheminent
la voix sur le même mode que les données : sous forme de flux IP à commutation de paquets. Toutefois, des
mesures spécifiques sont nécessaires
pour garantir la qualité de service (QoS)
requise. Grâce à une simulation réseau
dernier cri et aux capacités de mesure

du R&S®CMW500, les constructeurs
d’appareils sans fil peuvent désormais
passer au crible les fonctions VoLTE et
VoWLAN de leurs équipements. Dotée
de serveurs embarqués pour les technologies IMS et ePDG, l’unité d’application de données intégrée au testeur permet de tester la bonne interaction entre composants logiciels et matériels dans les scénarios de délestage
WLAN (WLAN offload) ou SRVCC, dans
un environnement de laboratoire reproductible. Pilotées par événement, les
mesures de consommation électrique
relevées sur les smartphones révèlent le
potentiel d’amélioration des différents
composants matériels et applications.
Les opérateurs de réseau peuvent identifier les sources d’erreur de manière
précoce en mesurant de manière précise le comportement VoLTE dans des
configurations réseau spécifiques. Les
constructeurs de téléphones mobiles et
les opérateurs de réseau disposent d’un
outil universel qui leur permet de tester, en laboratoire et donc avant commercialisation, différents paramètres en
termes de fonctionnalité et de qualité
du flux vocal, ainsi que selon d’autres
données.
Christian Hof ; Stefan Diebenbusch

Figure 7 : Mesure de la consommation électrique pilotée par événement sur un smartphone. Les applications à forte consommation sont faciles à identifier.
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