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Testeur de protocole R&S ® CRTU-G

Scénarios de test pour UMA / GAN
Le WLAN complète les réseaux 
de radiotéléphonie mobile 
classiques 

Les téléphones mobiles sont polyvalents. 
De la solution de téléphonie mobile pure 
qu’ils représentaient à leurs débuts, ils 
sont en effet très vite devenus des appa
reils multifonctionnalités dont personne 
ne peut plus se passer aujourd’hui, que 
ce soit au bureau ou à la maison. Pour 
remédier cependant au problème de 
réception insuffisante dans les bâti
ments, risquant rapidement d’y freiner 
leur succès, l’utilisation complémentaire 
du WLAN s’est imposée à la radiocom
munication mobile comme une solution 
efficace et économique. 

Avec le protocole UMA, les téléphones 
supportant GSM et WLAN peuvent par 
exemple utiliser tous les services voix et 
données, aussi bien via le réseau GSM 
classique que via le WLAN. Ce protocole 
garantit ainsi un transfert continu (Soft
Handover) entre les deux technologies 
de transmission.

L’alliance UMA a développé la tech-

nologie UMA (Unlicensed Mobile 

Access) dans l’objectif d’ouvrir l’utili-

sation des bandes de fréquence libres 

de droits à la radiocommunication 

mobile et de permettre un roaming 

continu entre les normes telles que 

WLAN ou Bluetooth® et les réseaux de 

radiocommunications mobiles classi-

ques GSM et UMTS. En 2005, cette 

technologie a été transférée au 3GPP 

qui l’a normalisée sous le nom de 

GAN (Generic Access Network). Le 

R&S ® CRTU-G propose désormais un 

large éventail de tests de protocole 

pour le développement et la certifica-

tion des mobiles GAN.
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Réseaux UMA / GAN

Les réseaux UMA / GAN se composent 
d’un ou plusieurs points d’accès qui 
mettent à la disposition du téléphone 
mobile l’interface air sur le spectre libre 
de droits ainsi qu’un ou plusieurs contrô
leurs GAN (GANC) reliés au réseau 
comme un soussystème de station de 
base (fig. 1). Les interfaces notamment 
utilisées sont l’interface A connue du 
réseau GSM pour les services à commu
tation de circuits et l’interface Gb pour 
les services à commutation de paquets. 
Le GANC comprend un Secure Gateway 
qui assure l’authentification et le cryp
tage en utilisant le protocole IPSEC 
(Internet Protocol Security) connu de l’IP.

Protocole UMA / GAN

Le protocole UMA / GAN couvre pour 
l’essentiel les domaines « Discovery », 
« Registration », « Circuit Switched 
Domain » et « Packet Switched Domain ». 
Une procédure Discovery réussie permet 

Principaux acronymes utilisés en figure 1
AAA  Authentication, Authorization and 

Accounting
CBC Cell Broadcast Center
GANC GAN Controller
HLR Home Location Register
HPLNM Home PLMN
MS Mobile Station
MSC Mobile Switching Center
PLMN Public Land Mobile Network 
SMLC Mobile Location Center
SEGW SEcurity GateWay
SGSN Serving GPRS Support Node
VPLNM Visited Public Land Mobile Network
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Fig. 1 Réseau.
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au réseau d’attribuer à un terminal 
mobile un GANC via lequel le mobile 
peut s’inscrire avec la procédure d’enre
gistrement pour services GAN, lesquels 
comprennent par exemple de simples 
appels téléphoniques à commutation de 
circuits, Handovers (CS Domain) de GAN 
à GSM et inversement, ainsi que des 
transferts FTP (PS Domain).

UMA / GAN sur les testeurs de 
protocole

Equipé des progiciels R&S ® CRTUUA01 
(GAN Protocol Stack) ainsi que des scé
narios de test R&S ® CRTUUC01 à UC05, 
le testeur de protocole R&S ® CRTUG per
met, avec une interface utilisateur convi
viale habituelle, de réaliser un large 
éventail de tests de protocole pour le 
développement et la certification des 

téléphones mobiles GAN. Ces tests cou
vrent tous les scénarios spécifiques 
3GPP GAN de la TS51.010 dans les 
domaines suivants :

Discovery (R&S ® CRTUUC01)◆◆

Registration (R&S ® CRTUUC02)◆◆

Lower Layer Failure ◆◆

(R&S ® CRTUUC03)
Circuit Switched Domain Tests ◆◆

(R&S ® CRTUUC04)
Packet Switched Domain ◆◆

(R&S ® CRTUUC05)

IPSEC dans UMA / GAN

Pour que l’intégrité, la confidentialité 
et l’authenticité puissent être garan
ties dans UMA / GAN, on utilise le pro
tocole IPSEC. La communication entre 
MS et GANC s’effectue alors par l’inter
médiaire de paquets de données cryptés 

Fig. 2 Clé IPSEC – Encapsulated Security Payload du Initiator et du Responder.

qui sont transmis via un « tunnel IPSEC ». 
L’IPSEC fait donc partie intégrante de 
tous les scénarios de test GAN définis 
dans le TS51.010 et est donc indispen
sable à la réalisation des tests GAN.

La recherche d’erreurs de protocole dans 
les informations cryptées est par nature 
complexe car le texte en clair n’est pas 
immédiatement accessible. C’est la rai
son pour laquelle  Rohde & Schwarz a 
intégré IPSEC dans la pile de proto
cole du R&S ® CRTUUA01 permettant 
ainsi d’enregistrer, décrypter et déco
der les messages IPSEC. Cela consti
tue une aide inestimable pour détec
ter les erreurs lors de l’implémentation 
de l’IPSEC complexe. Ainsi, non seu
lement les informations sur les adres
ses IP et les clés, pouvant être utili
sées pour le décodage des blocs ESP, 
sont stockées (fig. 2) mais – et ceci 
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Fig. 3 Un message IKE codé.

Fig. 4 Le message IKE décodé.

est une particularité de la solution de 
 Rohde & Schwarz – les informations 
Internet KeyExchange (IKE) de l’IPSEC, 
avec lesquelles ces clés sont négociées, 
peuvent être également observées. 
Contrairement aux messages IKE codés 
(fig. 3), le Log  Rohde & Schwarz met à 
disposition les informations détaillées en 
clair et permet un dépistage efficace des 
erreurs (fig. 4).

En résumé

Les résultats complets et détaillés 
des tests de protocole UMA / GAN de 
 Rohde & Schwarz permettent une ana
lyse rapide et efficace des résultats de 
tests dans l’environnement habituel du 
R&S ® CRTUG. Les produits UMA / GAN 
R&S ® CRTUUA01 et R&S ® CRTUUC01 à 
05 complètent et parachèvent de façon 
remarquable la gamme de testeurs de 
protocole de  Rohde & Schwarz.

Alexander Eis

Autres informations et fiches techniques 
sous www.rohde-schwarz.com  

(mot-clé CRTU)
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