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Fig. 1 Les scénarios réalisés sur 

le LTE Virtual Tester peuvent être 

réutilisés sur le testeur de proto-

cole R&S®CMW500. Ces deux 

appareils sont donc remarquable-

ment complémentaires.

Testeur de protocole basé PC 
pour UMTS LTE 
Les développements pour la nouvelle norme de radiocommunication mobile UMTS Long Term Evolution 

(LTE) sont en pleine effervescence. Face à cet exceptionnel défi, Rohde & Schwarz soutient l’industrie en 

proposant des appareils de test de grande qualité – comme le nouveau LTE Virtual Tester qui est un environ-

nement de test de protocole performant permettant la réalisation des scénarios de signalisation LTE.

Le développement de LTE bat son plein

Le nouveau standard de radiocommunication mobile 3GPP 

LTE permet d’accéder à une multitude de nouveaux services 

large bande avec des débits jusqu’à 150 Mbit/s et des temps 

de latence réduits. Le lancement commercial de LTE est déjà 

projeté dans certaines régions pour 2010. Le développe-

ment des terminaux mobiles LTE est marqué actuellement par 

l’augmentation considérable des débits de données par rap-

port à l’UMTS et par la véritable course contre la montre pour 

leur introduction rapide sur le marché. C’est la raison pour 

des couches de protocole plus élevées des équipements utili-

Que sont les tests «virtuels»?

Les composants matériel non encore existants, comme des 

chipsets UE ou des étages de sortie RF, sont remplacés par 

une simulation logicielle lors des tests «virtuels». Le procédé 

simule l’interface air physique globale avec une couche de 

transport physique virtuelle. La liaison entre le LTE Virtual Tes-

ter et le logiciel UE s’effectue via une interface développée 

par Rohde&Schwarz. Cette méthode de test permet de déve-

lopper en parallèle le logiciel et le matériel et de détecter et 

résoudre les problèmes de logiciel UE au tout début des pha-

ses de développement – facteur décisif pour garantir le lan-

cement ponctuel d’un nouveau téléphone mobile tout en res-

pectant les hautes exigences de qualité.
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Le LTE Virtual Tester

En tant que membre de la famille de produits R&S®CMW500 

-

grammation performante ainsi que d’outils modernes pour 

stade précoce de développement la conformité à la norme de 

l’implémentation des logiciels de protocole UE. Au lieu d’une 

liaison via l’interface RF ou en bande de base, les éléments 

de messages entre le LTE Virtual Tester et le UE sont échan-

-

cole UE peut ainsi fonctionner sur le Hardware cible aussi 

bien dans un environnement PC que dans un environnement 

embarqué. Si le Hardware cible utilisé ne dispose pas d’une 

interface IP pour l’échange des données, il est possible de 

réaliser une liaison via USB ou PCMIA avec un adaptateur 

Fig. 2 Les éléments 

de messages entre le 

LTE Virtual Tester et le 

UE sont échangés via 

une interface basée IP.

Fig. 3 Le raccor-

dement entre le LTE 

Virtual Tester et l’ob-

jet sous test (OST) 

peut s’effectuer aussi 

bien via une liaison 

IP standard que via 

une interface USB ou 

PCMCIA.
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Le LTE Virtual Tester se compose des modules logiciel 

suivants :

R&S®CMW-KP502J

Implémentation de référence de la pile de protocole 

-

cations 3GPP, y compris la couche physique virtuelle

R&S®CMW-KP500/ -KP501J

Interface de programmation C++ pour la réalisation des 

scénarios de signalisation

R&S®CMW-KT010/ -KT011/ - KT012/ -KT014J

la mise en œuvre des scénarios de signalisation ainsi que 

pour l’analyse détaillée des résultats de tests à l’aide des 

Les outils logiciels du LTE Virtual Tester sont identiques à 

ceux du testeur de protocole R&S®CMW500 «Hardware» et 

couvrent la totalité du processus de test et de développement. 

De plus, les scénarios de signalisation développés pour le LTE 

Virtual Tester peuvent être réutilisés sur le testeur de proto-

cole LTE R&S®CMW500.

VTAPI : interface pour une liaison simple avec le 
UE-Stack-Software 

Le LTE Virtual Tester de Rohde&Schwarz utilise un jeu de 

messages déterminé et peut communiquer avec le UE via le 

Les fonctions de l’interface VTAPI sont organisées en deux 

liaisons UE et l’autre, dépendante du protocole pour la trans-

mission des informations de protocole, par exemple des blocs 

de transport. 

La partie indépendante du protocole de l’interface VTAPI per-

met de réaliser des tests dans un « temps système virtuel»,

déterminés exclusivement par le LTE Virtual Tester et le logi-

ciel UE à tester. Cette approche ouvre des possibilités tout à 

fait nouvelles pour la recherche d’erreurs. Il est ainsi possible 

par exemple de placer un point d’arrêt de programme (Break-

point) pour détecter une erreur logicielle : dès que le logiciel 

UE est stoppé à ce point de mesure, le scénario du LTE Virtual 

Fig. 4 Avec le Message Composer (R&S®CMW-KT012), les contenus de tous les messages de protocole des scénarios de test peuvent être modifiés 

aisément, sans altération du code source.
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Tester y est également arrêté et l’état du logiciel UE peut alors 

être examiné en détail. Une fois le logiciel à nouveau déclen-

ché, le scénario de test du LTE Virtual Tester poursuit son 

déroulement sans encombre.

La partie dépendante du protocole, en revanche, échange 

avec le logiciel UE des blocs de transport et des informations 

est un élément du UE-Adaption-Layer (UE-L1A) et est de ce 

fait indépendante de l’interface VTAPI. Ce découplage per-

-

samment d’informations pour pouvoir communiquer correc-

tement avec les couches MAC et RRC du UE. Pour le raccor-

dement entre le LTE Virtual Tester et le UE, l’emplacement de 

la frontière entre les processeurs du UE pour les applications 

Layer-2 et Layer-1 n’a ainsi aucune importance.

LTE Virtual Tester : un environnement de test de 
logiciel pour toutes les phases en R&D

Selon les applications auxquelles le LTE Virtual est destiné, 

différentes interfaces de programmation C++ pour le déve-

loppement des scénarios de test de Rohde&Schwarz sont 

disponibles :

Avec l’interface LLAPI (Low Level Application Programming 

Interface, R&S®CMW-KP501), le LTE Virtual Tester peut être 

utilisé dès le tout début d’une phase de développement du 

UE. Cette interface est basée sur la couche 2 du stack de pro-

tocole EUTRAN et permet l’accès direct aux interfaces de 

RLC, PDCP). Ainsi par exemple, un comportement erroné du 

réseau peut être simulé de façon ciblée. 

Fig. 5 Avec le Message Analyzer (R&S®CMW-KT011), la séquence de signalisation d’un scénario de test LTE peut être examinée rapidement et aisé-

ment. Il peut décoder entièrement les différents messages.

ACTUALITÉS 198/08 13

TECHNOLOGIES SANS FIL | Testeurs de protocole



14

Avec MLAPI (Medium Level Application Programming Inter-

face, R&S®CMW-KP500), Rohde&Schwarz propose une inter-

-

gurator» de Rohde&Schwarz est utilisée à cet effet. La pile 

de protocole située à la base dans MLAPI contient non seule-

ment les couches de protocole inférieures mais également la 

couches est automatiquement effectuée par les éléments de 

messages RRC. Cela réduit considérablement les efforts de 

programmation et le code source nécessaire à la réalisation 

d’un scénario de test. MLAPI est de préférence utilisée pour 

la génération de scénarios de test IOT et R&D. 

Des outils logiciels supplémentaires seront prochainement 

disponibles pour réaliser et exécuter des scénarios de test de 

Tests de régression automatisés avec le LTE 
Virtual Tester

En matière de développement logiciel moderne, des tests de 

régression réguliers sont indispensables pour détecter les 

erreurs de programme dans les parties du logiciel déjà tes-

tées. De telles erreurs de programme surviennent de manière 

typique lors de travaux d’extension ou d’entretien. Le LTE Vir-

tual Tester offre la possibilité de réaliser des tests de régres-

sion UE entièrement en automatique, par exemple la nuit. 

Lorsqu’un «Build system» automatique est déjà disponible, 

l’intégration du LTE Virtual Tester permet de réaliser des tests 

supplémentaires sur le logiciel de protocole UE. La commu-

nication entre le «Build system» de l’utilisateur et le LTE Vir-

tual Tester est établie via une interface de commande à dis-

tance basée IP. Cela permet la réalisation automatique de très 

nombreuses séries de tests. Les résultats sont immédiate-

ment perçus par l’utilisateur et pour chaque scénario de test, 

(R&S®CMW-KT014), élément de l’environnement logiciel du 

LTE Virtual Tester, peut de plus servir au lancement, l’arrêt et 

-

des nécessaires au scénario de test vers le UE, par exemple 

les commandes AT comme «ATD» qui déclenche un «Mobile

Originated Call ».

En conclusion

Le LTE Virtual Tester est un environnement de test de logiciel 

performant qui supporte de façon remarquable le dévelop-

pement parallèle du matériel et du logiciel. La réalisation pré-

coce des essais avec des scénarios de signalisation basés sur 

LLAPI ou MLAPI accroît la qualité et garantit une introduc-

tion ponctuelle sur le marché des futurs terminaux LTE. Sur 

la base de LLAPI et MLAPI, Rohde&Schwarz propose des 

paquets continuellement étendus avec des scénarios prêts 

à fonctionner qui simulent différents cas d’application typi-

ques d’un réseau LTE réel. Les interfaces de programma-

tion uniformes facilitent la transition des tests LTE virtuels aux 

tests « réels» réalisés avec le R&S®CMW500. Les scénarios 

produits avec le LTE Virtual Tester peuvent être réutilisés par 

le testeur de protocole R&S®CMW500. Le logiciel constitue 

ainsi un complément remarquable de la famille des appareils 

de mesure LTE R&S®CMW500 de Rohde&Schwarz et aide les 

à venir.

Dr William Powell ; Roland Brunnbauer

Principaux acronymes
3GPP 3rd Generation Partnership Project

DUT Device Under Test

EMM EPS Mobility Management

EMMI Electrical Man Machine Interface

EUTRAN Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network

IOT Inter Operability Testing

IP Internet Protocol

LLAPI Low Level Application Programming Interface

LTE Long Term Evolution

MAC Medium Access Control

MLAPI Medium Level Application Programming Interface

PDCP Packet Data Convergence Protocol

RLC Radio Link Control

RRC Radio Resource Control

TTCN-3 Testing and Test Control Notation Version 3

UE User Equipment 

VT Virtual Test 

VTAPI Virtual Test Application Programming Interface

VTIPI Virtual Test IP Interface
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