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Les spécifications d’essai des terminaux mises en œuvre par les organismes de normalisation se 

concentrent sur les caractéristiques qui garantissent un fonctionnement exempt de tout défaut sur le 

réseau. Des critères subjectifs tels que la qualité du son et de l’image ne sont pas nécessairement testés 

même s’ils contribuent à la réussite commerciale. Une solution d’essai mise au point par Rohde & Schwarz 

et primée1) permet désormais d’évaluer ce type de caractéristiques.

Mesure de l’expérience utilisateur 
dans des conditions de laboratoire

La satisfaction de l’usager avant tout
L’acquéreur d’un téléphone mobile peut être assuré que tout 
modèle en vente dans le commerce fonctionne de manière 
conforme. Cette conformité est garantie par un vaste pro-
gramme d’essais que chaque appareil doit passer avec suc-
cès avant son lancement sur le marché. Mais pour vérifier 
qu’un appareil fait bien ses preuves au quotidien et pour iden-
tifier ses atouts et ses failles, le client potentiel ira consul-
ter les tests disponibles sur les portails et dans les maga-
zines de consommateurs. Les critères évalués dans le cadre 
de ces tests, tels que « l’expérience utilisateur », « la qualité 
de l’expérience (QoE) », ou « la qualité de service (QoS) », ali-
mentent de plus en plus les discussions portant sur la qua-
lité. Toutefois, l’expérience utilisateur n’est pas seulement 
déterminée par les caractéristiques du terminal, elle est aussi 
le résultat de l’interaction entre le réseau, le matériel et le 
micrologiciel des terminaux ainsi que les programmes (les 
« apps »). Tous les acteurs du marché impliqués – opérateurs 
de réseau, fabricants de terminaux et développeurs d’applica-
tions – recherchent donc des solutions de tests qui mettent 
en lumière les critères d’évaluation subjectifs d’une mesure 
objective. Pour les mesures QoE sur des réseaux réels, les 
produits soumis à des tests piétons ou en conduite, tests 
que propose Rohde & Schwarz, ne permettent pas la repro-
ductibilité requise et considèrent comme acquises les carac-
téristiques du réseau local (alors que leur principale mission 
consiste à les évaluer). Ces tests ne peuvent donc pas être 
pris en compte pour le présent cas d’application. On recher-
chera davantage une solution de laboratoire révélant tous les 
paramètres qui influencent la qualité, et en particulier ceux du 
réseau, avec la possibilité de les affiner afin d’obtenir de façon 
rapide et intelligible des résultats applicables au niveau du 
développement. C’est précisément ce que permet de réaliser 
le testeur sans fil éprouvé R&S®CMW500, un petit système 
de test piloté par le logiciel séquenceur R&S®CMWrun. 

Le système de test
Le R&S®CMW500 peut émuler simultanément deux systèmes 
sans fil côté réseau et analyser le trafic de données entre le 
réseau et le terminal selon tous les critères imaginables. Le 
traitement interne des données est géré par une DAU (Data 
Application Unit), sur laquelle est également mis en oeuvre 
le sous-système multimédia IP (IMS), technologie très impor-
tante pour la transmission de la voix sur LTE. La carte son uti-
lise les codecs vocaux spécifiques des différentes normes. 
Des instruments spécialisés ont été intégrés pour la mesure 
de la qualité audio et vidéo, ainsi que de la consommation 
électrique : l’analyseur audio R&S®UPV, l’analyseur vidéo 
R&S®VTE (deux outils qui maîtrisent des procédés de mesure 
de la qualité objectifs 2)) et l’analyseur / alimentation à deux 
voies R&S®NGMO2. R&S®CMWrun est un logiciel d’automa-
tisation de test destiné à commander à distance les systèmes 
de test qui reposent sur le R&S®CMW et à traiter les données 
de mesure. Les différentes étapes de test prêtes à l’emploi 
sont stockées dans une bibliothèque, et compilées en plans 
de test spécifiques aux applications via l’interface utilisateur. 
Les tests disponibles comprennent également ceux prescrits 
par les grands opérateurs mobiles pour les terminaux opérant 
sur leurs réseaux (carrier acceptance tests). La figure 1 pré-
sente un schéma de structure de test.

L’audio, fonctionnalité normalement 
incontournable …
À l’époque du GSM, un téléphone mobile servait en premier 
lieu à téléphoner. Mais sur le smartphone LTE, la voix n’est 
qu’un service parmi tant d’autres, voire un service qu’il faut 
rajouter ultérieurement à l’aide du sous-système IMS. En effet, 
le LTE a été optimisé pour les services de données et non 
pour des applications analogiques (voir à ce sujet le numéro 
d’ACTUALITÉS 214, page 18). La téléphonie demeure une 
fonctionnalité d’un téléphone mobile à ne pas négliger. Pour 
l’utilisateur, une bonne qualité audio va de soi et aucun fabri-
cant ne se risquerait à ne pas satisfaire cette attente. Bien 
au contraire, de nouveaux codecs large bande permettront à 

1) Voir Brèves en page 63.
2) L’emploi de ce terme dans la littérature spécialisée n’est guère adapté car il 

signifie en fait le contraire. Il s’agit d’illustrer la physiologie de la perception 
humaine de manière automatique/analytique, c’est-à-dire de l’objectiver.
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Scénarios de test de l’expérience utilisateur

l’avenir d’offrir à l’utilisateur une qualité vocale qui doit s’im-
poser à lui comme une vraie révélation par rapport à la télé-
phonie de réseau fixe à la largeur de bande toujours limitée 
de 3,4 kHz. Mais pour pouvoir atteindre cette qualité avec la 
technologie VoLTE, les paramètres pertinents pour les sys-
tèmes en temps réel numériques que sont la qualité de la liai-
son (conditions radio), les pertes et retards de paquets, l’in-
tensité et la répartition de la gigue ainsi que les latences, 
doivent rester dans les limites admises. Il faut également tes-
ter l’interaction avec des utilisateurs via des technologies qui 
ne reposent pas sur les protocoles IP ; par exemple, GSM, 
WCDMA ou CDMA2000®.

Le logiciel R&S®CMWrun offre toutes les fonctions de mesure 
nécessaires pour déterminer la qualité vocale et audio selon 
chacune des normes conventionnelles en vigueur. Des cam-
pagnes de test sur mesure peuvent être mises en place en 
quelques clics. Celles-ci englobent tous les paramètres et 
conditions radiotechniques et de signalisation pouvant influer 
sur la qualité audio et sa perception subjective. Cette dernière 
est rendue perceptible dans l’analyseur audio grâce aux algo-
rithmes de mesure ITU-T PESQ et POLQA qui comparent le 
signal de mesure au niveau numérique avec un signal de réfé-
rence et évaluent la différence en tenant compte de la per-
ception par l’oreille humaine. Les réglages de signalisation 
paramétrables incluent les éléments suivants : établissement 
d’une liaison vocale ou vidéo via le serveur IMS, RoHC, SPS, 
groupage TTI, porteur dédié et QoS, IPv4 / IPv6, retard, gigue, 
pertes de paquets et profils d’évanouissement (fading).

Tests vidéos – de plus en plus importants à 
l’époque du multimédia
Aujourd’hui, les vidéos génèrent déjà environ 50 % du trafic 
de données sur les réseaux cellulaires. Selon le rapport Erics-
son sur la mobilité, cette part devrait atteindre 70 % d’ici à 
2021. Au vu de ces chiffres, on comprend que le secteur de la 
radiocommunication optimise son infrastructure et ses termi-
naux pour cette application. Les tests correspondants effec-
tués avec le R&S®CMWrun ne requièrent pas de connais-
sances poussées en matière de vidéo ; le logiciel gère tous 
les paramètres. Côté réseau (émulé par le R&S®CMW500), 
un serveur de streaming HTTP (DASH) est prévu. Le canal 
de transmission peut être influencé par des dégradations des 
performances IP et des scénarios d’évanouissement. Toutes 
les technologies d’accès qui prennent en charge le streaming 
vidéo E2E peuvent être intégrées aux tests : LTE (FDD/TDD), 
WCDMA/HSPA, (E)GPRS et WLAN. Deux possibilités existent 
pour effectuer les tests :
 ❙ Via une interface A/V (HDMI™ /MHL / Miracast) avec le 
 testeur vidéo R&S®VTE 
Dans ce cas, le signal vidéo est acheminé via un boî-
tier adaptateur (Miracast) vers le terminal à tester, soit 
en mode filaire (HDMI™ / MHL) soit en mode sans fil. Le 
R&S®VTE évalue le signal décodé avec ses fonctions d’ana-
lyse de la qualité basées sur une image de référence 
(SNR / SSIM / MOS).

 ❙ Visuellement, via un lecteur de codes à barres avec le 
 matériel vidéo préparé en conséquence 
R&S®CMWrun offre cette approche de test même sans 
testeur vidéo raccordé. On utilise à la place un lecteur de 

Fig. 1 : Montage de test pour les mesures de la qualité de l’expérience dans des conditions de laboratoire.
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Tests entièrement automatiques de l’autonomie de la batterie et du débit IP, et analyse IP avec R&S®CMWrun

Cas de test typique pour des tests de bout en bout

Consommation de courant actuelle en fonction du temps Le marqueur d’événement montre 
des activités sur la couche IP

Le marqueur d’événement 
montre les modifications dans 
l’état de signalisation
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codes-barres haute vitesse R&S®CMW-Z17 qui se raccorde 
via USB à l’ordinateur de commande sur lequel est installé 
R&S®CMWrun. Le serveur DASH du R&S®CMW500 fournit 
une vidéo préparée dont les différentes trames contiennent 
des codes-barres numérotés. Le lecteur de codes-barres 
scanne les codes sur l’écran des appareils mobiles et les 
transfère à l’ordinateur à des fins d’évaluation. Ainsi, les 
trames manquantes, les retards ou les déphasages de 
trames sont déterminés de manière fiable. Cette structure 
permet de tester l’adaptation du débit binaire par le serveur 
DASH en cas de conditions de canaux modifiées. Les vidéos 
pourvues de codes-barres sont incluses dans l’option.

Autonomie de la batterie –  
une caractéristique de qualité essentielle
Quiconque oublie de recharger son téléphone mobile un soir 
le regrette le lendemain matin quand il se rend compte que 

la batterie est vide. De nombreuses applications déploient 
en arrière-plan des activités insoupçonnées qui augmen-
tent la consommation de courant. Les mécanismes d’éco-
nomie d’énergie tels que la réception discontinue (DRX) sur 
LTE gèrent très efficacement les ressources des appareils en 
maintenant en veille uniquement les composants nécessaires. 
Mais une réduction durable de la consommation  nécessite 
de tester individuellement chaque fonction de l’appareil 
et chaque application. L’option R&S®CMW-KT051 du logi-
ciel R&S®CMWrun offre les équipements de mesure néces-
saires. Dans le montage de mesure, le bloc d’alimentation 
R&S®NGMO2 fait office de batterie intégrée. R&S®CMWrun 
enregistre méticuleusement la consommation de courant 
sous la forme d’une courbe de mesure continue (fig. 2). Mais 
ce protocole ne devient vraiment parlant qu’en activant des 
marqueurs d’événement qui permettent d’établir une corréla-
tion entre la consommation de courant et des actions internes 
à l’appareil. Il peut s’agir d’événements de déclenchement 

Fig. 2 : La consommation de courant peut être associée à des opérations internes à l’appareil via des marqueurs d’événement au niveau IP ou de 

signalisation.
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Mesure de l’expérience utilisateur avec R&S®CMW500 / R&S®CMWrun pour toutes les normes
Caractéristiques / Conditions Résultats de mesure

Tests de débit

 ❙ Téléchargement montant / descendant
 ❙ iPerf / FTP / UDP
 ❙ Navigation / Flux
 ❙ Dégradations des performances IP et 
évanouissement

 ❙ Surveillance du débit en fonction du temps
 ❙ Événements IP en fonction du temps (analyse IP)
 ❙ Débit par rapport à la méthode de codage et de modulation
 ❙ BLER par rapport à la méthode de codage et de modulation

Performance audio

 ❙ Qualité vocale de bout en bout
 ❙ VoLTE / commutation de circuits
 ❙ Transferts, y compris SRVCC
 ❙ Dégradations des performances IP et 
évanouissement

 ❙ Liaison vocale / de bouclage

 ❙ Qualité vocale / Performance (MOS : POLQA / PESQ)
 ❙ Retard audio (ms)
 ❙ Mesures acoustiques

Analyse vidéo

 ❙ Flux (serveur de flux HTTP / DASH)
 ❙ Appel vidéo, y compris ViLTE
 ❙ Dégradations des performances IP et 
évanouissement

 ❙ Filaire (interface HDMI™ / MHL)
 ❙ Via une interface optique (code-barres intégré)
 ❙ Trames perdues, retards de trames, demandes de répétition 
de trames

 ❙ Défauts de pixels
 ❙ Évaluation subjective de la qualité (SNR / SSIM / MOS)

Test d’autonomie de la batterie

 ❙ Avec voix, vidéo, données
 ❙ Avec des profils définis
 ❙ Avec des marqueurs d’événement IP et 
de signalisation

 ❙ Puissance absorbée (mW)
 ❙ Courant absorbé (mA)
 ❙ Autonomie prévisible de la batterie (h)

Tests de coexistence

 ❙ Désensibilisation WLAN RX
 ❙ Désensibilisation LTE RX

 ❙ Désensibilisation par rapport à la distance du bloqueur (dB)
 ❙ Désensibilisation par rapport à la puissance du bloqueur (dB)

au niveau de la signalisation, par exemple l’établissement 
d’une connexion VoLTE, ou d’opérations au niveau IP ren-
dues accessibles à l’utilisateur grâce à l’option Analyse IP. Si 
l’analyseur audio R&S®UPV est intégré au montage, il est pos-
sible d’établir un rapport entre la consommation de courant 
et la qualité audio, mesuré avec la DRX en marche ou arrêtée. 
Une autre liaison transversale très instructive est obtenue en 
combinant une mesure de la consommation de courant et du 
débit IP. Le débit IP est enregistré sur une deuxième courbe 
de mesure temporelle, également avec des marqueurs d’évé-
nement activés, et synchronisé avec la mesure de la consom-
mation de courant. Les résultats permettent une évaluation de 
l’autonomie d’une charge de batterie dans différentes condi-
tions de sollicitation (IP). Pour les appareils mobiles Android, 
l’application R&S®CMWrun prend en charge l’automatisation 
de ces mesures via les fonctions iPerf et FTP.

Conclusion
La qualité audio et vidéo, l’autonomie de la batterie et les per-
formances de débit sont les critères clés pour  garantir le suc-
cès sur le marché de produits tels que les smartphones, les 
applications ou les modules IoT ou Car2Car. Avec un mon-
tage composé du R&S®CMW500 et d’instruments de mesure 
de l’audio, de la vidéo et de la consommation de  courant, 
il est possible, sans aucune opération de programmation, 
de tester de manière complète et flexible ces critères, qui 
peuvent être regroupés sous le mot-clé « qualité de l’expé-
rience ». Cette solution permet aux ingénieurs de dévelop-
pement de ne jamais perdre de vue les aspects QoE, et ce à 
chaque phase du processus de développement. Elle offre aux 
opérateurs de réseau la possibilité de déterminer dans des 
conditions de laboratoire si les terminaux fournissent la QoE 
requise pour leurs réseaux. Les développeurs d’applications 
contrôlent la QoE de leurs créations sur divers terminaux sans 
avoir à le faire sur un réseau réel. 

La vue d’ensemble ci-après récapitule les possibilités de 
mesure.
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