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Tests de performances GNSS automa-
tisés pour modules ERA-Glonass 
Depuis le 1er janvier 2017, la totalité des voitures, camions et bus nouvellement immatriculés en Russie 

et au sein de l’Union douanière eurasiatique doivent être équipés du système automatique d’appel d’ur-

gence ERA-Glonass. En cas d’urgence, les modules embarqués transmettent entre autres la position du 

véhicule par l’intermédiaire d’une liaison radio. Une nouvelle option du générateur de signaux vectoriel 

R&S®SMBV100A permet de tester, conformément aux normes et de manière entièrement automatique, le 

récepteur GNSS intégré au module.

Ces dernières années, la Fédération de Russie, tout comme 
l’Union européenne, ont lancé des initiatives visant la mise en 
place de systèmes automatiques d’appel d’urgence pour les 
véhicules automobiles. L’objectif est de réduire considérable-
ment les temps de réaction en cas de graves accidents de la 
circulation. En cas d’urgence, le système appelle automati-
quement le centre de réception des appels d’urgence le plus 
proche (Public Safety Answering Point, PSAP). Un appel d’ur-
gence manuel est également possible. Dans les deux cas, des 
informations normalisées, à savoir un ensemble minimal de 
données sur le véhicule (Minimum Set of Vehicle Data, MSD) 
telles que le nombre de passagers, l’heure et le lieu de l’acci-
dent, sont transmises. De plus, une connexion vocale est éta-
blie avec le centre de réception des appels d’urgence.

Parallèlement au système russe ERA-Glonass, un deuxième 
système d’appel d’urgence, l’équivalent européen eCall, 
sera désormais disponible. Les deux systèmes reposent 
sur la même architecture, possèdent les mêmes fonctions 
principales, et sont harmonisés et interopérables (Fig. 1). 
ERA- Glonass offre cependant des fonctions supplémentaires 
telles que le transfert du MSD via SMS au cas où la trans-
mission de données ou la connexion vocale avec le centre de 
réception des appels d’urgence ne puisse pas être établie.

Certification des modules ERA-Glonass
Le système d’appel d’urgence embarqué (In-Vehicle Sys-
tem, IVS) est formé de différents composants. Il comporte 
un récepteur GNSS afin de définir le lieu et l’heure de l’ac-
cident, un modem muni d’une antenne pour envoyer l’ap-
pel d’urgence, des microphones et des haut-parleurs pour 
la communication vocale, ainsi qu’un bouton-poussoir afin 
d’activer manuellement l’appel d’urgence. Avant de pouvoir 
être utilisé, un IVS doit être soumis à un processus de certi-
fication consistant en divers tests normalisés. Les spécifica-
tions de test pertinentes pour les modules ERA-Glonass sont 
les normes GOST-R formulées par l’Agence de régulation 

technique et de métrologie de Moscou. Les tests qui y sont 
définis se classent – comme le montre l’exemple du récepteur 
GNSS – en deux catégories principales :

Tests de conformité
Dans le cadre de ces tests fonctionnels, un PSAP est simulé 
et une liaison de communication est établie sans fil entre le 
PSAP et l’IVS. Les informations envoyées par l’IVS au PSAP 
sont décodées et analysées. Cette solution de test est déjà 
disponible sur la base du testeur de communication radio 

Fig. 1 : Architecture d’un système automatique d’appel d’urgence embar-

qué dans un véhicule. ERA-Glonass et eCall s’appuient tous deux sur cette 

configuration système.
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à large bande R&S®CMW500 et du générateur de signaux 
vectoriel R&S®SMBV100A (voir Actualités 213/15, page 7). 
Elle permet la validation et la certification de modules 
ERA- Glonass conformément à la spécification GOST-R-55530. 
Les tests comprennent également l’évaluation de la position 
du véhicule basée sur GNSS et incluse dans le MSD. Cepen-
dant, lors de cette étape, on vérifie seulement si le MSD 
contient une position de véhicule. Un contrôle de l’exactitude 
de la position transmise est effectué dans le cadre de tests de 
performances séparés.

Tests de performances
Le récepteur GNSS intégré au module ERA-Glonass évalue 
aussi bien les signaux GPS que les signaux Glonass afin de 
définir la localisation. L’exactitude de la position transmise, 
ainsi qu’une série d’autres paramètres de performances, sont 
transmis via des tests GNSS spécifiques réunis dans les spé-
cifications GOST-R-55534 et 33471 avec les critères réussite /
échec, ou « Pass / Fail », qui y sont rattachés. Ainsi, dans 95 % 
des cas, la position transmise ne doit pas différer de plus de 
15 m de la position effective et le récepteur GNSS doit fournir 
une première position du véhicule au plus tard 60 s après sa 
mise en marche. La rapidité à laquelle une position valide est 
à nouveau disponible suite à une perte temporaire de signal 
– par exemple, lors de la traversée d’un tunnel – est égale-
ment déterminée. Il est également établi dans quelle mesure 
le récepteur est à même de déterminer la localisation y com-
pris dans des conditions de réception rendues difficiles en rai-
son de très faibles signaux satellites (par exemple, atténués 
par un feuillage).

Défis T&M
Un environnement de simulation GNSS approprié est néces-
saire à l’exécution des tests correspondants. Les tests effec-
tués en conditions réelles sont exclus étant donné qu’ils sont 
complexes à réaliser, chronophages et difficilement reproduc-
tibles. Ce manque de reproductibilité s’explique avant tout par 
le fait que les mêmes conditions ne sont jamais réunies en rai-
son du mouvement perpétuel des satellites de navigation pen-
dant deux essais successifs. De plus, certaines exigences de 
test (par exemple, les mêmes intensités de signal pour tous 
les satellites) ne peuvent pas être mises en oeuvre, ou dès lors 
qu’elles le sont, les résultats sont faussés par des influences 
environnementales et des sources d’erreurs incontrôlables 
telles que les intempéries ou les effets de trajets multiples.

Ces limitations peuvent être contournées en utilisant un simu-
lateur GNSS et en réalisant les tests avec contrôle intégral 
des conditions de simulation et reproductibilité à hauteur de 
cent pour cent. Cependant, même cette approche se retrouve 
confrontée à toute une série de défis métrologiques. Ainsi, 
le simulateur GNSS doit être en mesure de générer des scé-
narios complexes et de permettre un contrôle total sur de 

nombreux paramètres de simulation. Une automatisation est 
ainsi nécessaire en raison du nombre considérable de tests 
à effectuer – 17 tests GNSS sont définis dans la spécifica-
tion GOST-R-55534 – et de la nécessité de répéter les tests 
afin d’être en mesure d’obtenir des résultats significatifs du 
point de vue statistique. Par ailleurs, les données fournies par 
le récepteur doivent être analysées pour l’évaluation des cri-
tères Pass / Fail et comparées avec les positions cibles simu-
lées. C’est la raison pour laquelle une solution de test automa-
tisée doit également être en mesure de communiquer avec 
le module ERA-Glonass et de le configurer pour chaque nou-
veau test selon les critères correspondants.

Solution de test automatisée
Avec le générateur de signaux vectoriel R&S®SMBV100A 
et l’option R&S®SMBV-K360, l’industrie dispose désormais 
de cette solution de test. Le générateur sert ainsi de simu-
lateur GNSS à part entière. Parallèlement aux signaux GPS 
et Glonass requis pour les tests ERA-Glonass, il peut égale-
ment générer des signaux Galileo, BeiDou, QZSS et SBAS 
en exploitant jusqu’à 24 canaux. Grâce à ses possibilités 
de configuration variées et flexibles, il permet de mettre en 
œuvre des scénarios GNSS complexes. Ainsi, les récepteurs 
aussi bien statiques que mobiles, les influences de l’ionos-
phère et de la troposphère, ainsi que des entraves complexes 
à l’environnement de réception (propagation par trajets mul-
tiples, perturbations de la réception des signaux, caracté-
ristiques des antennes) peuvent être facilement simulés. Le 
générateur R&S®SMBV100A satisfait ainsi à toutes les exi-
gences fonctionnelles pour tester les modules ERA-Glonass 
selon les normes GOST-R-55534 et 33471.

Fig. 2 : Composants système et leurs fonctions dans le cadre de tests de 

performances GNSS automatisés pour modules ERA-Glonass sur la base 

du R&S®SMBV100A et de l’option R&S®SMBV-K360.
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En outre, équipé de la nouvelle option R&S®SMBV-K360, le 
générateur peut évoluer pour devenir un système de tests 
des performances ERA-Glonass entièrement automatique 
(Fig. 2 et 3). Le logiciel séquenceur R&S®CMWrun, installé 
sur PC, prend en charge le pilotage du système. Un com-
posant logiciel enfichable (« plug-in ») supplémentaire met 
à disposition une liste de tests à effectuer selon les normes 
GOST-R-55534 / 33471. Ces tests peuvent être  configurés 
de manière indépendante, permettant ainsi la réalisation de 
programmes de tests individuels. Le logiciel effectue ainsi 
la configuration du générateur de signaux et du module 
ERA-Glonass, et exécute une procédure de test correcte et 
automatique. Le système analyse les données recueillies 
par le générateur et l’IVS au cours des tests, puis les docu-
mente sous forme de rapports de tests qui peuvent être utili-
sés aussi bien pour la validation que pour la certification. La 
nouvelle solution prend en charge tous les tests requis pour 
la certification de modules ERA-Glonass au sein de l’Union 
douanière eurasiatique.

Avantages
L’automatisation complète des tests permet une planification, 
une exécution et une évaluation efficaces des tests de vali-
dation et de certification. Ainsi, il existe désormais une solu-
tion de substitution extrêmement simple d’utilisation pour tes-
ter le récepteur GNSS monté dans l’IVS. De plus, cette solu-
tion est plus rapide et plus économique que l’évaluation et la 
configuration de tests manuelles. En raison de la reproducti-
bilité totale des tests, le système est parfaitement adapté à la 
réalisation de mesures de validation préalables à une certifica-
tion officielle. Aussi bien les fabricants d’IVS que les centres 
de tests qui procèdent à des contrôles sur demande du client 

peuvent ainsi s’assurer, avant la procédure de certification, 
que les tests devant être réalisés ultérieurement sont réus-
sis. La certification ERA-Glonass est réalisée par le centre de 
tests russe Svyaz-Certificate. Le générateur R&S®SMBV100A 
est l’outil exclusif pour tous ces tests officiels de certification 
conformément à GOST-R-55534 ou 33471. L’utilisateur pro-
fite ainsi également de l’utilisation des mêmes instruments de 
test et de mesure pour la procédure de certification officielle, 
les tests préliminaires et les tests de validation.

Les clients travaillant d’ores et déjà avec la solution de test de 
conformité eCall / ERA-Glonass de Rohde & Schwarz, basée 
sur R&S®CMW500 et R&S®SMBV100A, bénéficient grâce au 
second du simulateur GNSS requis et du logiciel séquenceur 
R&S®CMWrun utilisé pour le pilotage de la procédure de test. 
Grâce à la nouvelle option R&S®SMBV-K360 ainsi qu’à un 
plug-in CMWrun supplémentaire, la solution test de confor-
mité peut alors effectuer des tests GNSS automatisés confor-
mément aux normes GOST-R-55534 / 33471.

Conclusion
À l’avenir, les véhicules automobiles nouvellement imma-
triculés seront équipés de systèmes automatiques d’appel 
d’urgence, systèmes devant être testés et certifiés confor-
mément aux normes. Accompagnée du logiciel séquenceur 
R&S®CMWrun, la nouvelle option R&S®SMBV-K360 fait évo-
luer le R&S®SMBV100A en une solution de test GNSS auto-
matique qui permet de réaliser des tests de performances sur 
les modules ERA-Glonass conformément aux spécifications 
GOST-R-55534 / 33471. L’utilisateur peut ainsi effectuer des 
mesures de validation rapides et économiques, simplifiant et 
accélérant par là même le processus de certification.

Dr. Markus Irsigler

Fig. 3 : Pour les tests de performances sur récepteurs ERA- Glonass 

et GNSS, un générateur de signaux vectoriel avec option adaptée 

R&S®SMBV100A et le logiciel séquenceur R&S®CMWrun installé 

sur PC sont suffisants.

(Objet de mesure avec l’aimable 
 autorisation de STMicroelectronics)
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