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Testeur de protocole R&S ® CRTU-W

Scénarios de test validés pour IMS
Le IP Multimedia Subsystem (IMS) 

est une architecture cadre stan-

dardisée par le 3GPP pour réseaux 

mobiles qui met à disposition des 

utilisateurs finaux une large diver-

sité de services de réseau IP. 

 Rohde & Schwarz est le seul fournis-

seur à pouvoir d’ores et déjà proposer 

des scénarios de test permettant de 

réaliser les Mobile Conformance Tests 

correspondants.

IMS :  
bien plus que Voice Over IP

Les « Next Generation Mobile Networks » 
(NGMN) basés WiMAX ou LTE se dis
tingueront des réseaux actuels non seu
lement par des débits de données plus 
élevés et des temps de latence réduits 
mais également, d’un point de vue 
actuel, par des protocoles de réseau uni
quement orientés paquets. Le IP Mul
timedia Subsystem (IMS, voir enca
dré cidessous) est une architecture 
cadre standardisée par le 3GPP pour 
réseaux mobiles qui propose aux utilisa
teurs finaux toute une variété de servi
ces de réseau IP, par exemple pour des 
applications voix, vidéotéléphonie ou 
multimédia.

L’IMS, situé entre les couches de trans
port et les couches d’application, sépare 
ainsi le réseau de transport de base 
et l’application. Les applications et les 
services peuvent donc être proposés 

et facturés pour chaque terminal sans 
que le fournisseur ait à s’occuper de 
son raccordement. Grâce à l’utilisa
tion du protocole Internet, des servi
ces jusqu’alors strictement séparés, tels 
que voix, vidéo et données, convergent 
et une connexion vidéo peut être éta
blie, ou des messages texte courts trans
mis, en parallèle avec une communica
tion téléphonique.

Ces deux principes fondamentaux 
conduisent à la « Fixed Mobile Conver
gence » (FMC) des réseaux et des appli
cations. Ainsi, les services se regroupent 
sur les couches supérieures et les diffé
rences entre les réseaux sans fil et les 
réseaux câblés s’estompent au niveau 
du réseau de transport. Il sera par exem
ple possible à l’avenir d’être contacté sur 
le téléphone fixe au domicile, le mobile 
en déplacement ou un ordinateur porta
ble à l’hôtel, via un seul numéro ou une 
seule identité.

A propos de l’IMS
Les composants centraux de l’IMS sont les Call Session Control Functions (CSCF). Il 
existe trois types de CSCF : Proxy CSCF, Interrogating CSCF et Serving CSCF (fig. 1). 
Les terminaux qui supportent l’IMS sont appelés dans ce contexte User Agents (UA). 
Ceuxci communiquent toujours avec la PCSCF en tant que point d’entrée cen
tral dans l’IMS. Les missions de la PCSCF consistent notamment à contrôler l’ac
cès et établir une connexion sécurisée avec l’UA. Lors de l’inscription d’un UA dans 
l’IMS par le biais du Session Initiation Protocol (SIP), la PCSCF identifie l’ICSCF en 

Fig. 1 Extrait schématique de l’architecture IMS : à gauche, terminaux IMS établis-
sant une liaison avec la CSCF centrale via l’IP-CAN.

charge à l’aide de l’identité utilisateur que l’UA veut inscrire. Pour cela, la PCSCF 
peut utiliser soit des préenregistrements, soit des procédures DNS. L’ICSCF 
contacte alors le Home Subscriber Server (HSS), lequel est comparable au Home 
Location Register des réseaux de radiocommunications mobiles. Le HSS enregis
tre les préférences et configurations utilisateurs ainsi que les SCSCF appropriées. 
Une SCSCF peut être en charge de divers services mais doit être choisie en fonc
tion du service à utiliser. La SCSCF est responsable de l’authentification de l’uti
lisateur. Dans l’IMS, l’algorithme AKA, déjà connu du WCDMA, est utilisé pour 
l’authentification et la génération des clés. A cet effet, le SCSCF sollicite auprès du 
HSS les clés nécessaires et renvoie à l’UA dans une réponse négative à la demande 
SIP REGISTER initiale une demande d’authentification via ICSCF et PCSCF. Si l’UA 
y répond correctement avec une nouvelle demande REGISTER, il est enregistré avec 
succès dans l’IMS et en reçoit confirmation par une réponse positive du SCSCF.
Cette architecture complexe de trois CSCF différents paraît inutile et excessive mais 
se justifie clairement au niveau du roaming : les opérateurs de réseau ne souhaitent 
bien entendu ni divulguer leur structure interne ni autoriser l’accès à leurs bases 
de données utilisateurs. Etant donné que l’UA communique toujours avec la PCSCF 
locale dans le réseau visité, une PCSCF ne doit pas pouvoir accéder à l’HSS. Ainsi, 
le rôle de l’ICSCF est de cacher aux autres opérateurs l’architecture de réseau 
concernée.
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La migration complète vers les réseaux 
basés IMS est liée aux efforts très impor
tants à mettre en œuvre pour attein
dre cet objectif à long terme. On assiste 
cependant déjà aux premières mises à 
disposition des services basés IMS dans 
les réseaux existants ; à titre d’exem
ple, l’opérateur américain AT&T a lancé 
commercialement le « Video Sharing » 
avec lequel il est possible de transmet
tre en parallèle via IMS un flux vidéo 
en direct et une connexion voix « circir
cuit switched ». Plutôt que de mettre 
en œuvre de nouveaux protocoles défi
nis par le 3GPP pour la communica
tion entre les différents composants de 
réseau et les terminaux, les protocoles 
Internet déjà existants (SIP, SDP, RTP) 
ont été réutilisés.

Fig. 2 Le Message Sequence Chart en temps réel– permettant l’analyse des résultats et la comparaison perspicace entre les messages reçus et attendus – 
est un des points forts de l’environnement de développement TTCN-3 intégré. 

Afin de pouvoir assurer la confor
mité des fonctions de base IMS des 
 appareils mobiles, le 3GPP a commencé 
dès le début de l’année 2006 à spé
cifier les scénarios de test et chargé 
l’ETSI de leur implémentation en lan
gage de  spécification de test TTCN. Le 
 Global Certification Forum (GCF) les a 
déjà inclus dans son programme de cer
tification pour appareils mobiles. Avec 
le R&S ® CAAC05 pour le testeur de pro
tocole R&S ® CRTUW,  Rohde & Schwarz, 
qui travaille en étroite collaboration 
avec l’ETSI, a développé un produit sur 
mesure permettant de réaliser les tests 
de conformité et réussir les tests de cer
tification. Les scénarios de test couvrent 
notamment des procédures d’enregis
trement et d’authentification, la recher
che du PCSCF et des cas d’erreurs 

spécifiques. Rohde & Schwarz est le seul 
fournisseur à avoir une partie de ces scé
narios de test déjà validée par le GCF. Le 
TTCN3 a d’ailleurs été à cette occasion 
pour la première fois utilisé dans un de 
ses produits. L’option R&S ® CRTUWT23 
met à disposition un environnement de 
développement intégré avec éditeur, 
compilateur et environnement d’exécu
tion (fig. 2). Ainsi par exemple la création 
et la mise à jour en continu d’un Mes
sage Sequence Chart pendant la phase 
d’exécution permet l’étude en temps 
réel de la signalisation entre l’appareil 
mobile et le testeur de protocole. Les 
différences enregistrées entre les mes
sages attendus et ceux effectivement 
reçus peuvent être très aisément compa
rées et les erreurs de signalisation ainsi 
rapidement détectées.

Michael Siggelkow
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