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Testeur de protocole UMTS LTE pour toutes les phases du développement
Avec de nouvelles options, le testeur de radiocommunication large bande R&S®CMW500 UMTS évolue vers 

un testeur de protocole LTE et simule un Radio Access Network LTE pour le développement de terminaux 

sans fil. Son utilisation est donc universelle – du développement jusqu’aux tests de conformité.

Le multitalent R&S®CMW500, précurseur en 
matière de normes les plus récentes

Les constructeurs d’infrastructures et terminaux de radiocom-

munication mobile travaillent actuellement intensivement à 

la prochaine grande étape de développement de l’UMTS, à 

savoir la Long Term Evolution (LTE) : un standard qui fait de 

l’UMTS le système de communication cellulaire large bande 

du futur. Avec des débits jusqu’à 150 Mbit/s, le LTE assurera 

la compétitivité à long terme de l’UMTS et permettra aux uti-

lisateurs d’accéder encore plus facilement à Internet mobile 

large bande. Les premiers réseaux LTE commerciaux sont pla-

-

leur réalisation et assurer ainsi un parfait démarrage com-

mercial. Des testeurs de protocole sont indispensables pour 

la réalisation globale du test de bout en bout sur des termi-

naux compatibles LTE, terrain de prédilection pour un multi-

talent comme le testeur de radiocommunication large bande 

vers un puissant testeur de protocole UMTS LTE.
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Testeur de protocole UMTS LTE pour toutes les phases du développement

Fig. 1 De nouvelles options 

performantes transfor-

ment le testeur de radio-

communication large bande 

R&S®CMW500 en un tes-

teur de protocole UMTS LTE 

capable de simuler un Radio 

Access Network LTE pour le 

développement des termi-

naux sans fil. 
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L'architecture réseau UMTS LTE
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UMTS LTE en bref

-

ture réseau et protocole de l’UMTS a été entièrement révisée 

pour évoluer vers une architecture réseau légère et purement 

orientée paquets permettant d’atteindre des débits élevés et 

des temps de latence réduits. Une vue d’ensemble des élé-

ments du réseau LTE et des interfaces intermédiaires est pré-

-

gnée par «eNodeB» (eNB), assume un rôle très important 

puisqu’elle gère notamment les ressources radio ainsi que 

le planning temporel (Scheduling) des participants et initia-

lise les liaisons sur l’interface air. Le UMTS Radio Network 

Controller (RNC) n’est ainsi plus nécessaire et le nombre d’in-

terfaces réseau peut être sensiblement réduit. Les eNB pren-

nent en charge l’essentiel des fonctions du RNC.

Les nombreux mécanismes jusqu’à présent connus de 

-

sion des données, LTE mise exclusivement sur le principe de 

Shared Channel, lequel est optimal pour les services orientés 

Fig. 2 L’architecture 

réseau LTE légère et 

purement orientée 

paquets garantit des 

débits élevés et réduit 

les temps de latence.

paquets car il permet aux différents utilisateurs l’accès dyna-

mique à l’interface air. Contrairement au mode de fonction-

nement d’un réseau à commutation de circuits classiques, 

LTE n’attribue pas à l’utilisateur une ressource sur le Sha-

red channel pour toute la durée de la connexion mais unique-

ment si un paquet de données est à transmettre ; cela permet 

pauses de transmission.

La combinaison des procédures d’adaptation de lien rend le 

base peut prendre des décisions de Scheduling en fonction 

de la fréquence si par exemple la qualité de la connexion dans 

une section donnée de la bande passante est meilleure que 

dans une autre. Le mécanisme de Scheduling est donc très 

complexe mais il détermine de façon importante la perfor-

mance d’un système LTE. Il convient de souligner ici le niveau 

élevé des exigences temporelles : la station de base doit en 

effet prendre à chaque milliseconde une nouvelle décision de 

Scheduling.
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Les interfaces à l'objet sous test (OST)Fig. 3 Le

R&S®CMW500 en 

tant que simulateur 

de réseau : le terminal 

ou la puce RF à tester 

est relié au banc via 

une liaison RF ou le 

sera à l’avenir via une 

interface I/Q en bande 

de base numérique. 

L’intégration de LTE dans les réseaux mobiles des normes 

3G WCDMA, 2G/2,5G GSM/GPRS est un point important, 

particulièrement du point de vue des opérateurs de réseaux. 

Le transfert entre les réseaux LTE et les réseaux d’autres stan-

-

les mécanismes de Handover correspondants.

Contrairement à l’actuel UMTS, LTE renonce au mode com-

pressé. Cette procédure étant en effet relativement complexe 

à mettre en œuvre, en LTE il appartient désormais à la sta-

tion de base de réserver aux différents participants les pau-

ses nécessaires à la réalisation de mesures dans les autres 

technologies.

Tests de protocole avec le R&S®CMW500

Les fabricants de terminaux et de jeux de puces LTE utilisent 

des solutions de test de protocole dès les premières phases 

-

lisation. Interviennent alors en priorité les tests permettant 

d’assurer la fonction fondamentale du protocole de l’interface 

-

ses ultérieures de développement, le débit des terminaux LTE 

est mesuré sous différentes conditions de propagation (condi-

tions de fading).

En ce qui concerne le test de protocole, des approches dif-

férentes selon le degré d’intégration peuvent être envisa-

gées. Pour le test du logiciel de protocole – dans le cas où 

la couche 1 n’est pas encore réalisée ou si l’intégration n’a 

pas encore été effectuée – le LTE Virtual Test Software (pour 

PC) de Rohde&Schwarz émule le comportement des cou-

ches basses du protocole côté réseau. Le logiciel établit une 

liaison avec la pile du protocole à tester et déroule des scéna-

le comportement côté terminal. Toutes les fonctions essen-

dans l’environnement de test virtuel. Après implémentation 

de la couche 1, le testeur de radiocommunication large bande 

R&S®CMW500 doté des options correspondantes intervient 

alors en tant que puissant testeur de protocole LTE.

Le terminal ou la puce à tester est relié – via une liaison RF 

ou à l’avenir via une interface I/Q en bande de base numéri-

que – au R&S®CMW500 qui agit en tant que simulateur de 

le comportement de l’implémentation et de détecter d’éven-

test du LTE Virtual Software sont également réutilisables dans 

au testeur virtuel, le R&S®CMW500 couvre en outre des scé-

narios de test comprenant également des fonctionnalités de 

la couche 1. De tels scénarios de test nécessitant des inte-

ractions entre la voie montante et la voie descendante sont 
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particulièrement intéressants. L’accès à la User Plane, par 

exemple à un serveur de streaming vidéo, est important pour 

mesurer le débit car les données utiles réelles peuvent ainsi 

être traitées dans un scénario de test de protocole. 

L’interaction entre le LTE et d’autres normes de radiocom-

munication mobile représente également un intérêt particu-

lier pour les tests compte tenu du fait que les opérateurs de 

réseau LTE ne pourront offrir d’emblée une couverture de 

l’ensemble du territoire. Le R&S®CMW500 est également 

conçu pour la réalisation de tests de Handover Inter-RAT. La 

pour l’implémentation de terminaux – des solutions de test de 

protocole spécialement conçues à cet effet sont donc d’une 

grande utilité pour les constructeurs. 

Scénarios de test pour le développement 

En développement, la disponibilité rapide des solutions de 

test de protocole LTE est une exigence très importante. Une 

-

tre aux utilisateurs de traiter une grande diversité de scéna-

rios de test et d’appréhender des opérations complexes. Cela 

peut être réalisé de façon optimale avec une interface de pro-

grammation basée C++. Dans le R&S®CMW500, on différen-

cie le Low Level Application Programming Interface (LLAPI) 

du Medium Level Application Programming Interface (MLAPI) 

selon que cette interface est basée sur la couche 2 ou 3.

LLAPI permet à l’utilisateur d’accéder directement aux 

couches de protocole 1 et 2 et ainsi de programmer le 

Fig. 4 Le Message Composer : un outil convivial pour l’édition des messages de la couche 3.

R&S®CMW500 de façon particulièrement conviviale. Il est 

en outre très rapidement disponible étant donné qu’à l’heure 

actuelle aucune fonctionnalité de la couche 3 n’est nécessaire, 

-

ces de normalisation du 3GPP. 

Lorsque la couche 3 sera disponible, MLAPI permettra en 

-

des couches 1 et 2 côté testeur, celle-ci étant générée auto-

matiquement à partir des messages de la couche 3. L’utili-

test de protocole souhaité ainsi que le contenu des messa-

ges de la couche 3, comme par exemple l’établissement de 

la connexion. Rohde&Schwarz propose des outils logiciels 

Grâce à l’utilisation des State Machines, les scénarios sont 

très modulaires, de sorte que certains éléments peuvent 

être facilement réemployés. Lorsqu’un scénario de test a 

été déroulé, l’analyse des processus de signalisation entre 

l’OST et le R&S®CMW500 peut alors être effectuée à l’aide 

Scénarios de test d’interopérabilité 

En 2009, les premiers terminaux compatibles LTE seront tes-

tés dans des réseaux réels. Pour préparer au mieux ces essais, 

les fabricants de terminaux et de jeux de puces disposent de 

scénarios de test d’interopérabilité permettant de simuler le 
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Fig. 5 Le Message Analyzer analyse le déroulement de la signalisation entre le testeur de protocole et l’objet sous test.

de réseau réelles. La détection en amont d’éventuelles erreurs 

d’implémentation permet ainsi de réaliser d’importantes éco-

nomies en termes de temps et de coût. Si toutefois des pro-

blèmes devaient se présenter lors de ces essais en grandeur 

réelle, les scénarios pourraient être reproduits en laboratoire à 

l’aide du R&S®CMW500.

en vue d’assurer l’interopérabilité mondiale des terminaux et 

réseaux LTE. Outre les scénarios de test pour la gestion de 

ressources radio et RF, le R&S®CMW500 prendra également 

en charge de nombreux scénarios de test de couches 2 et 3 

et de signalisation Non-Access-Stratum. Le 3GPP a convenu 

d’écrire ces scénarios de test en langage de programmation 

TTCN-3 et le R&S®CMW500 disposera des outils logi-

ciels correspondants pour la création et l’édition. 

Conclusion

-

ques à l’UMTS. Les concepteurs de terminaux et de 

jeux de puces doivent réaliser un nombre considéra-

ble de tests de protocole pour pouvoir détecter très 

en amont d’éventuelles erreurs et réaliser ainsi des 

économies de temps et de coût. Le testeur de radio-

communication large bande R&S®CMW500, doté des 

options pour le test de protocole LTE, représente à 

chacune des phases de développement jusqu’à la cer-

correspond parfaitement aux besoins des utilisateurs.
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