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Fig. 1 Extrait d’un rapport d’exportation avec remplacement du PLMN-Id (Public Land Mobile 

Network) et de l’évaluation du NMO (Network Mode of Operation).

Testeur de protocole R&S®CRTU

Tests d’interopérabilité 2G et 3G – 

du réseau réel au laboratoire

Pour opérateurs de réseau, 
fabricants de plateformes et de 
chips

Un fonctionnement fiable dans le réseau 

réel constitue la priorité pour les utili-

sateurs de téléphones mobiles comme 

pour les opérateurs de réseau et les 

fabricants de plateformes et puces. Des 

tests étendus doivent donc garantir un 

fonctionnement irréprochable. Les pro-

cessus étant souvent plus complexes 

dans un réseau réel qu’en simulation en 

laboratoire lors du développement, les 

tests d’interopérabilité des téléphones 

mobiles – en R&D et avant leur intro-

duction sur le marché – sont de la plus 

haute importance. 

Les IOT sont mis en œuvre soit dans les 

laboratoires IOT des fabricants d’infras-

tructure de réseau, soit dans le réseau 

réel dans les conditions qui y règnent. 

Ces tests ne permettent toutefois pas de 

reproduire les erreurs causées par les 

Les tests d’interopérabilité (IOT) 

prennent, avec les tests de confor-

mité, une importance toujours 

plus grande. Grâce au nouvel outil 

R&S®ITS Replay, ensemble avec le 

logiciel R&S®ROMES, les utilisateurs 

d’un R&S®CRTU ont l’avantage de 

pouvoir transférer ces tests du réseau 

réel au laboratoire et de les réaliser 

globalement plus rapidement et dans 

des conditions économiques plus 

favorables.

fréquentes modifications de contrain-

tes dans ces réseaux (puissance de cel-

lule, timing, charge…) et comportent 

en outre, du fait qu’ils nécessitent la 

location de réseaux test, l’inconvénient 

d’être très chers.

C’est la raison pour laquelle 

Rohde & Schwarz a développé l’outil 

R&S®ITS Replay pour la suite de logi-

ciels « Interoperability Tool Suite ITS » [1], 

lequel permet – sur le testeur de proto-

cole R&S®CRTU – de simuler en labora-

toire les conditions et les scénarios ren-

contrés à un moment donné dans un 

réseau réel ou dans un centre IOT. 

Du test sur site à la simulation 
en laboratoire

Avant cependant que des tests pro-

ches de la réalité puissent avoir lieu en 

laboratoire, des tournées de mesure 

dans les réseaux de radiotéléphonie 
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Autres informations et fiche technique sous 

www.rohde-schwarz.com

(mot-clé : désignation de l’appareil)
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mobile réels doivent être d’abord effec-

tuées. Cette démarche peut être aisé-

ment mise en œuvre avec les analy-

seurs de réseau radio R&S®TSMx [2] et 

le logiciel de mesure R&S®ROMES [3] de 

Rohde & Schwarz. R&S®ROMES enregis-

tre pendant un parcours de mesure les 

données produites par l’analyseur ou le 

téléphone de test et les stocke sous un 

format propriétaire (*.rscmd) sur le dis-

que dur (voir encadré page 11). Les don-

nées sont exportées via la fonction d’ex-

portation du logiciel puis analysées et 

assemblées à un scénario de test gran-

deur nature (fichier f2l), lequel peut alors 

être reproduit sur le R&S®CRTU grâce à 

l’option logiciel R&S®ITS Replay. Ce logi-

ciel génère un rapport qui détaille tou-

tes les modifications nécessaires du scé-

nario pendant le processus d’exportation 

(fig. 1). Si les données de mesure pour 

une simulation s’avèrent insuffisantes, 

les raisons pour lesquelles le scénario 

ne peut être reproduit sont déterminées 

automatiquement. Si toutes les condi-

tions sont remplies, R&S®ITS Replay se 

charge du scénario de test grandeur 

nature et le repasse. Avec l’interface uti-

lisateur graphique, des modifications sur 

les messages de couche 3 peuvent le 

cas échéant être effectuées, comme par 

exemple sauter, copier, insérer ou effa-

cer des messages. Pour éditer différen-

tes informations, le Message Composer 

efficace de Rohde & Schwarz est disponi-

ble et l’analyse des résultats est réalisée 

comme habituellement avec le Message 

Analyzer (fig. 2).

Les « tests sur site » en 
laboratoire

Le logiciel de mesure R&S®ROMES per-

met une première analyse des scénarios 

enregistrés. Grâce à ce logiciel, le test 

sur site peut être rejoué virtuellement 

sur un PC en laboratoire et les séquen-

ces de signalisation intéressantes pour 

l’utilisateur sélectionnées et expor-

tées. Les procédés mis en œuvre lors de 

Réseau radio mobile réel

R&S®ROMES-Export

R&S®ITS Replay

Test en laboratoire

R&S®CRTU

Message Analyzer

Mobile test

R&S®CRTU

R&S®ITS Replay

Logiciel de mesure R&S®ROMES

Analyseur de réseau radio 

¸TSMx

Testeur de protocole

¸CRTU

Mobile test

Fig. 2

Du réseau de radio-

téléphonie mobile 

réel au laboratoire :

le cycle de travail 

avec les outils 

R&S®ROMES et 

R&S®ITS Replay.

l’exportation du test sur site permettent 

d’analyser les données de mesure exis-

tantes et de les préparer pour R&S®ITS

Replay. En font partie :

L’évaluation de toutes les cellules 

nécessaires et des paramètres de cel-

lules correspondants (par exemple le 

Timing de cellules en UMTS). Les cel-

lules sont le cas échéant créées ou 

supprimées. Ainsi, un grand nombre 

de cellules d’un scénario peut être 

reproduit sur le simulateur.

L’évaluation des inscriptions néces-

saires. Si aucune inscription n’est 

contenue dans la séquence à rejouer, 

une inscription standard est placée 

en tête du scénario réel.

L’exportation de toutes les informa-

tions couche 3 nécessaires.

L’exportation de toutes les infor-

mations cellule nécessaires pour 

« rejouer » la puissance de cellule.

La reprise des durées réelles. 

La reproduction des algorithmes de 

sécurité. Etant donné que les algorith-

mes utilisés dans le réseau sont pro-

priétaires, R&S®ITS Replay utilise un 

USIM de test normalisé (Universal 

Subscriber Identity Module) ainsi que 

les algorithmes basés sur la spécifica-

tion de test TS34.108.

Ces procédés et beaucoup d’autres 

veillent à ce qu’après l’exportation des 

tests, un scénario de test « grandeur

nature » exécutable sur R&S®CRTU soit 

créé sans intervention manuelle de l’uti-

lisateur. Celui-ci peut ainsi, pour lan-

cer la simulation en laboratoire, appuyer 

sur la touche « Start » de l’application 

R&S®ITS Replay. Le résultat est enregis-

tré avec le scénario reproduit et admi-

nistré dans un gestionnaire de résul-

tats. Contrairement aux tests en réseaux 

réels, ces tests en laboratoire sont 

reproductibles.

Actualités de Rohde&Schwarz No 194 (2007/ III)
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Fig. 3 R&S®ITS Replay : l’interface utilisateur graphique met à disposition l’ensemble des fonctions nécessaires pour la reproduction flexible des scénarios 

de test grandeur nature en laboratoire.

Deux modes pour des exigences 
différentes

Pour prendre en compte les différentes 

exigences, il existe deux modes de repro-

duction d’un R&S®ITS Replay Scenario

(fig. 3). 

En mode Strict, le simulateur attend 

chacune des informations présentes 

dans R&S®ITS Replay, exactement telles 

qu’elles ont été reçues lors de l’enregis-

trement dans le réseau réel. Si une infor-

mation est absente ou si une informa-

tion non attendue est reçue, le scénario 

est immédiatement terminé. Des scéna-

rios de réseau peuvent ainsi être fidèle-

ment reproduits en laboratoire.

Le mode Tolerant en revanche permet 

une certaine souplesse dans le dérou-

lement et la séquence d’arrivée des 

informations, ce qui représente un avan-

tage lorsque certains téléphones mobi-

les se comportent de façon légèrement 

différente et que les Scénarios R&S®ITS

Replay sont utilisés pour des essais de 

régression de différents types de télé-

phones mobiles.

Dans ces deux modes, le « Constraint

Matching » peut être activé, celui-ci per-

mettant, sur la base de différentes infor-

mations, de réaliser des ajustements de 

messages Uplink complets, précis au bit 

près.

Un autre point important pour la repro-

duction d’une situation grandeur nature 

en laboratoire est la relecture des puis-

sances de cellules sur le R&S®CRTU.

En général, il pourrait certes suf-

fire de ne reproduire que les déroule-

ments de signalisation pour détecter 

un comportement erroné du téléphone 

mobile. Si la puissance d’émission des 

cellules exerce une influence décisive, 

R&S®ITS Replay offre également la pos-

sibilité d’adapter toutes les 100 ms les 

puissances des cellules les plus impor-

tantes, conformément à la puissance 

des cellules enregistrée. Dans ce cas 

particulier, le téléphone mobile doit tou-

tefois se trouver dans un caisson fara-

disé au risque de voir les perturbations 

présentes dans le laboratoire fausser le 

résultat.

Il est évident que R&S®ITS Replay gère 

également, outre le fonctionnement 

interactif, les tests automatiques. Le 

R&S®CRTU prend alors en charge la 

configuration nécessaire du téléphone 

mobile par télécommande programmée 

par logiciel.
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Fig. 4

Trois différentes possibilités existent pour 

convertir les données journal en format 

Rohde & Schwarz-rscmd.

Fichier

rscmd

Fichier

rscmd

Fichier

rscmd

1. Pilotes R&S®ROMES

Pilotes

R&S®ROMES

Téléphone

mobile

Téléphone

mobile

Translator R&S®ROMES

Generic

Mobile DriverR&S®ROMES Mobile DDK

2. R&S®ROMES Mobile DDK

Virtual COM Port

UE Logging Format Format

rscmd

Format

rscmd

ROMES

Core

Virtual COM Port 2 (Modem) / AT Commands + Data

Translator

I̧TS Replay C ++ API

3. ITS®Replay C ++ API

Format fichier
spécifique utilisateur

Format

spécifique

utilisateur

Rohde & Schwarz offre des pilo-1.

tes pour de nombreuses platefor-

mes de radiotéléphone mobile du 

marché, lesquels transfèrent dans 

le logiciel de mesure R&S®ROMES

les protocoles de signalisation 

enregistrés dans le téléphone.

Le R&S®ROMES Mobile DDK 2.

(Driver Development Kit) per-

met le développement de pilotes 

R&S®ROMES spécifiques au client 

pour GSM et WCDMA.

Rohde & Schwarz propose égale-3.

ment une interface de program-

mation (C++ API) pour R&S®ITS

Replay, permettant de conver-

tir très rapidement en format 

R&S®ROMES les fichiers protocole 

de téléphones mobiles.

Mesures précises et complètes 
avec le R&S®TSMx

En raison des exigences d’applications 

et de coûts, les récepteurs des mobiles 

sont en général conçus de façon simple. 

C’est la raison pour laquelle, pendant un 

test grandeur nature, ils ne peuvent ni 

mesurer de façon calibrée le « paysage

de cellules » environnant ni analyser 

avec une précision suffisante la multipli-

cité des cellules. L’analyseur de réseau 

radio R&S®TSMx présente ici l’avan-

tage de pouvoir effectuer ces mesu-

res de façon plus rapide, plus complète 

et plus précise. Il mesure, indépendam-

ment du mobile test, les informations 

système et les puissances de toutes les 

cellules pouvant être captées, de telle 

sorte qu’aucune information ne se perde 

et que la relecture en laboratoire corres-

ponde encore plus précisément aux don-

nées sur site. En outre, des éléments 

adjacents d’autres systèmes, par exem-

ple GSM, peuvent ainsi être également 

représentés – même si l’objet sous test 

ne les a pas mesurés lui-même.

Rien de comparable 
sur le marché

Il n’existe à ce jour aucune solution com-

parable sur le marché des Testeurs de 

protocole de radiocommunication mobile 

pour la reproduction des tests grandeur 

nature alliant précision élevée, flexibi-

lité et simplicité optimale d’utilisation. 

Avec l’outil R&S®ITS Replay pour la suite 

de logiciels présenté ci-dessus, il suffit 

d’enregistrer une seule fois les données 

réseau réelles pour pouvoir repasser les 

scénarios fidèlement reproductibles en 

laboratoire – sans frais élevés de loca-

tion de réseaux de test. Si de plus on 

compose de façon continue une vaste 

suite de test, le délai de validation d’un 

nouveau logiciel se trouve considéra-

blement réduit étant donné que le com-

portement réseau réel peut être systé-

matiquement testé préalablement en 

laboratoire.

Le processus et ses avantages décrits ici 

à titre d’exemple pour la reproduction 

des tests grandeur nature avec le Tes-

teur de protocole R&S®CRTU valent éga-

lement sans restriction pour la reproduc-

tion des tests en laboratoire IOT.

Rolf Huber

Trois façons de convertir les données de mesure en format Rohde & Schwarz « rscmd »
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