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Plateforme de test de protocole R&S ® CRTU

Définition conviviale des scénarios 
de signalisation 2G et 3G

Avec l’Interoperability Tool Suite (ITS), 

les utilisateurs du R&S ® CRTU peuvent 

désormais créer des scénarios de test 

de protocole réalistes – sans néces-

sité de connaissances en program-

mation. ITS offre des outils graphi-

ques pour l’assemblage et l’utilisation 

interactifs de réseaux de radiocom-

munication mobile et peut en outre 

importer les données recueillies lors 

des mesures de couverture.

Outils pour toutes applications

La plateforme de test de protocole 
R&S ® CRTU pour le développement 
et la certification de terminaux mobi-
les WCDMA et GSM ne pouvait aupa-
ravant être utilisée comme appareil 
de mesure typique. Contrairement aux 
générateurs, analyseurs de spectre ou 
testeur universel de radiocommunica-
tion R&S ® CMU�00 de Rohde & Schwarz, 
l’utilisateur ne fait en général pas appel 
aux éléments de commande de la face 
avant de l’appareil pour sa configuration 
mais à la souris et au clavier pour définir 
et lancer des scénarios de signalisation 
puis analyser les résultats sur un écran 
externe.

Bien que les applications Windows ® gra-
phiques puissantes « Project Explorer » 
et « Message Analyzer » du R&S ® CRTU 
couvrent les domaines Exécution de test 
et Analyse de résultats et facilitent l’uti-
lisation de l’appareil, la réalisation de 
tests de protocole R&D nécessite cepen-
dant d’importantes connaissances en 
programmation C++ ainsi qu’une expé-
rience en TTCN (Tree and Tabular Com-
bined Notation) pour des scénarios de 
test de conformité. Ces outils exigeants 
offrent une flexibilité et une fonction-
nalité maximales mais exigent toutefois, 
outre les connaissances citées ci-dessus, 
un temps d’apprentissage important. Ils 
restent en revanche toujours le premier 
choix pour les tests de conformité ou en 
phase de démarrage de conception de 
téléphones mobiles.

Dans le domaine des tests d’interopéra-
bilité en forte croissance, les usagers – 
tels les opérateurs de réseau – souhai-
tent toutefois une utilisation simple et 
efficace de l’appareil de mesure et sont 

prêts à renoncer à une grande flexibi-
lité et à des fonctionnalités approfondies. 
En outre, pour de nombreuses tâches de 
mesure il n’est pas nécessaire de modi-
fier chaque paramètre spécifique des 
messages de signalisation.

Rapide et efficace

L’Interoperability Tool Suite est conçue 
en fonction de ces priorités et permet 
aux utilisateurs de réaliser leurs pro-
pres scénarios de signalisation pour le 
R&S ® CRTU, sans qu’il leur soit néces-
saire de connaître des langages de pro-
grammation. ITS complète les interfa-
ces de programmations existantes du 
R&S ® CRTU et offre une possibilité rapide 
pour la détection d’erreurs de scénarios 
de signalisation �G / 3G (fig. 1).

La suite ITS se compose actuellement 
des outils logiciels

ITS Director pour la création inte-
ractive et graphique des scénarios 
de test
ITS Replay pour la génération auto-
matique des tests par la lecture des 
données recueillies lors des mesures 
de couverture.

◆

◆

Fig. 1 Aperçu des outils pour la réalisation de 
scénarios de test avec le R&S ® CRTU.
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ITS Director – exécution 
 interactive

L’utilisateur crée d’abord avec quelques 
clics de souris et des dialogues de confi-
guration le schéma du réseau de radio-
communication mobile à simuler (fig. �) 
et peut faire immédiatement après 
dérouler son scénario de signalisation. Il 
commande de façon interactive le télé-
phone mobile et la simulation réseau, 
établit des liaisons vidéo ou de voix, uti-
lise les circuits de données, modifie la 
puissance d’émission des cellules ou 
initialise des handover entre des cellu-
les de radiocommunication mobile. Tous 
les contenus d’information et activités 
entre un téléphone mobile et un réseau 
sont reportés dans un fichier. Le scéna-
rio peut ainsi être déroulé aussi souvent 
que nécessaire dans les mêmes condi-
tions. Dans ce mode « playback », le télé-
phone mobile peut être télécommandé 
par l’ITS Director, ce qui permet d’évi-
ter toute intervention manuelle. Les scé-
narios enregistrés peuvent être modifiés 
ultérieurement par simple clic sur les dif-
férentes procédures de signalisation. Un 
appel téléphonique vocal simple peut 
être ainsi transformé par exemple en un 
appel vidéo. Le message de signalisation 
peut être évidemment examiné de façon 
plus approfondie avec le Message Ana-
lyzer R&S ® CRTU et ce, même pendant le 
déroulement du test.

ITS Replay – de la réalité à la 
simulation

Une autre méthode pour réaliser un scé-
nario de test sans nécessité de connais-
sances en programmation est l’utilisa-
tion du ITS Replay Sofware Tool. Celui-
ci utilise les résultats des mesures de 
couverture effectuées dans des réseaux 
de radiocommunication mobile réels et 
génère à partir des données enregis-
trées une simulation pour le R&S ® CRTU 
(fig. 3).

Pour ces mesures dans des réseaux 
de radiocommunication mobile, 
 Rohde & Schwarz propose les analy-
seurs de réseau radio R&S ® TSMx [1], 
des mobiles de test et le logiciel de 
mesure R&S ® ROMES [�]. Les données 
de mesure recueillies pendant un tra-
jet, y compris les informations de signa-
lisation du mobile de test, sont stockées 
dans un fichier.

La fonction d’exportation dans 
R&S ® ROMES permet de produire un scé-
nario de test pour l’ITS Replay Software 
Tool qui détermine pendant l’export à 
partir des données de mesure le nom-
bre et la configuration des cellules de 
radiocommunication mobile. Le logiciel 
génère de façon autonome les procédu-
res absentes mais cependant nécessai-
res – comme par exemple l’enregistre-
ment dans le réseau – à l’exécution par-
faite des scénarios. Le logiciel récupère 
l’horodatage à partir de R&S ® ROMES et 
effectue automatiquement les modifica-
tions nécessaires, par exemple sur des 
paramètres SIM.

Le ITS Replay Software Tool offre à l’uti-
lisateur la possibilité de faire dérouler 
le scénario enregistré et d’y effectuer 
des modifications. Ainsi, tous les messa-
ges L3 peuvent être modifiés aisément à 
l’aide du Message Composer et le com-
portement des téléphones mobiles peut 
être testé dans des conditions de réseau 
modifiées. Si une erreur se produit dans 

le téléphone mobile, celui-ci peut alors 
être équipé d’un firmware modifié et 
testé à nouveau avec le même scénario.

Une suite de scénarios de test adaptée 
à certains types de terminaux mobiles 
ou certaines configurations de réseau 
est ainsi rapidement créée, permettant 
de réaliser des tests de régression en 
 automatique.

Conclusion

La suite ITS permet aux utilisateurs 
de la plateforme de test de protocole 
R&S ® CRTU de réaliser rapidement et 
sans programmation des scénarios de 
signalisation fiables. La durée des tests 
en grandeur réel et les coûts peuvent 
ainsi être nettement réduits ; les opéra-
teurs de réseau peuvent réaliser leurs 
propres suites de tests d’acceptation et 
reproduire et analyser rapidement en 
laboratoire les erreurs survenues dans le 
réseau réel. Avec ce nouveau Software 
Tool, le R&S ® CRTU est encore plus effi-
cace dans les domaines du développe-
ment, des tests d’interopérabilité et de 
la conformité.

Reiner Götz

Autres informations et fiche technique 
R&S ® CRTU  

www.rohde-schwarz.com  
(mot-clé CRTU)
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Fig. 2  
ITS Director pour l’éla-
boration interactive et 
 graphique des scénarios 
de test.

Fig. 3  
Le ITS Replay Tool génère 

des tests automatiquement 
en important les données 

recueillies lors de mesures 
de couverture.
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