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Testeur de protocole R&S ® CRTU-W / CRTU-G

Vos propres scénarios 2G/3G  
InterRAT avec plus d’efficacité

Le testeur de protocole R&S ® CRTU-W 

définit une nouvelle référence dans 

les tests de conformité grâce à son 

interface TTCN puissante et convi-

viale. L’option logicielle MLAPI 

(R&S ® CRTU-WT02) lui permet d’oc-

cuper une position dominante, même 

dans les tests proches de la recherche 

et du développement. L’extension 

de cette interface de programma-

tion intelligente à des fonctionnalités  

InterRAT 2G/3G complète le domaine 

d’application possible des systèmes 

combinés R&S ® CRTU-W- / CRTU-G.

mulés exprimés selon la TTCN, le test 
ne se concentre pas seulement sur le 
niveau de signalisation. Des applica-
tions concrètes, telles que de la parole 
ou des données, peuvent être égale-
ment intégrées dans la séquence de test. 
Les exemples de scénarios disponibles 
actuellement pour le domaine CS cou-
vrent les transferts de système suivants 
entre les réseaux de radiocommunica-
tions mobiles de deuxième et de troi-
sième générations :
◆ Handover d’une liaison vocale ou de 

données CS du réseau UMTS vers le 
réseau GSM et inversement (y com-
pris U-Plane)

◆ Cell Reselection d’UMTS vers GSM et 
inversement

◆ Mesures InterRAT avec Compressed 
Mode côté UMTS

Les scénarios futurs intégreront égale-
ment le domaine PS et en particulier les 
transferts entre GPRS et UMTS.

Outils universels
Le domaine d’application des outils logi-
ciels installés sur le R&S ® CRTU-W a été 
étendu aux réseaux GERAN. En tant 
qu’unité de commande centrale, le Pro-
ject Explorer règle également les tes-
teurs de protocole R&S ® CRTU-G con-
nectés. Le Message Composer permet 
de configurer les messages spécifiques 
GERAN et le Message Analyzer, puissant 
outil d’analyse des séquences et des 
contenus des messages, recueille alors 
les données de signalisation synchroni-
sées en provenance de ces deux envi-
ronnements (UMTS et GERAN), regrou-
pées et triées dans un fichier-journal. 
L’utilisateur dispose ainsi d’une inter-
face universelle, conviviale et à la pointe 
de la technologie.

Holger Jauch

Une solution intelligente

Etant donné l’immense diversité des 
paramètres de la norme 3GPP et les dif-
férentes applications possibles, le déve-
loppement de protocoles UMTS pose de 
sévères exigences à l’interface de pro-
grammation. Avec l’option logicielle 
« Medium Level C++ Application Pro-
gramming Interface (MLAPI) », un com-
promis intelligent et remarquable a été 
trouvé entre souplesse et convivialité 
[1, 2]. Cet outil est désormais également 
utilisé pour des tests efficaces de trans-
fert inter-système entre réseaux 2G et 
3G. A cet effet, la vaste bibliothèque de 
fonctions GSM / GPRS / EDGE du testeur 
de protocole R&S ® CRTU-G a été intégrée 
dans des modules C++, devenant désor-
mais disponible pour l’utilisateur. Selon 
la philosophie « Medium-Level » de l’in-
terface de programmation côté 3G, ces 
nouveaux modules permettent l’accès 
préférentiel aux « Service Access Points » 
de la couche 3, même avec une pile de 
protocole GERAN (GSM EDGE Radio 
Access Network), couvrant également 
la structure du canal situé en dessous 
et même jusqu’aux configurations erro-
nées volontaires des couches inférieures. 
Des séquences ramifiées plus complexes 
peuvent être programmées en toute effi-
cacité grâce à des macros simples per-
mettant de définir des machines d’état. 
Il est bien évidemment envisageable 
d’effectuer une simulation simple du 
comportement dynamique par le biais 
d’une programmation linéaire d’interro-
gations d’événement.

Exemples de scénarios
La présence d’exemples de scénarios 
prédéfinis facilite la programmation 
d’applications de test complexes. Con-
trairement aux tests de conformité for-
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