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Composer des tests de signalisation 
radio mobile devient un jeu – avec 
R&S®CMWcards !
2G, 3G, 4G : les développeurs doivent assembler des scénarios de test toujours plus complexes, ce pour 

quoi des connaissances tant en matière de protocole qu’en matière de programmation leur sont indispen-

sables. L’interface utilisateur révolutionnaire R&S®CMWcards du testeur R&S®CMW500, laquelle permet 

de créer sans effort des séquences de signalisation conformes aux spécifications, leur facilite considéra-

blement la tâche. 

Fig. 1 Le R&S®CMW500 avec l’unité de commande R&S®CMW-CU. Sur l’écran, on distingue l’interface utilisateur révolutionnaire R&S®CMWcards qui 

permet – sans expérience en programmation – de composer des séquences de signalisation rapides, fiables et fonctionnelles.

Concepts d’utilisation et interfaces de 
programmation sur mesure
Le testeur de radiocommunication large bande R&S®CMW500 
mérite bien son titre de « plate-forme de test multistandard ». 
Il peut en effet, grâce à ses diverses options de test, examiner 
en profondeur la quasi-totalité des normes de radiocommuni-
cation mobile : aussi bien en développement en tant que tes-
teur RF et testeur de protocole et de signalisation qu’en fabri-
cation en tant que testeur de production.

Pour réaliser l’ensemble de ces applications complexes, le 
R&S®CMW500 dispose de concepts d’utilisation et d’in-
terfaces de programmation parfaitement adaptés. Ainsi, 

l’interface homme-machine (MMI – Man-Machine-Interface) 
du panneau avant du testeur RF matérialisée par son inter-
face utilisateur intuitive fait ses preuves en permettant de 
commander de façon conviviale les mesures et les tests d’ap-
plication pour l’ensemble des principales normes de radio-
communication mobile. Dans le domaine de la R&D, les inter-
faces de programmation C++ LLAPI / MLAPI et les langages 
de notation courants TTCN-2 / TTCN-3 dans le domaine de la 
conformité sont utilisées en priorité lorsqu’il s’agit de tester la 
conformité des piles de protocole de téléphones mobiles et 
d’assembler des processus complexes de signalisation. Cela 
requiert cependant des connaissances tant en matière de pro-
grammation que de protocole. Il s’agit là d’une lourde charge 
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supplémentaire pour maints développeurs qui doivent en effet 
se concentrer sur les tests fonctionnels et reproduire les pro-
blèmes inhérents au réseau de radiocommunication mobile 
réel mais qui ne souhaitent pas nécessairement se confronter 
à la programmation d’équipements de test. 

Un outil performant facilite désormais considérablement 
cette tâche : la nouvelle interface utilisateur révolutionnaire 
R&S®CMWcards gère avec une métaphore de jeu de cartes 
la composition de séquences de signalisation fonctionnelles 
(fig. 1).

Métaphore de jeux de cartes – soutien visuel pour 
la composition de procédures de test
Des cellules de radiocommunication mobile sont générées 
et configurées par un simple « glisser-déposer » via l’interface 
utilisateur R&S®CMWcards. C’est pratiquement sans effort 
que les procédures de protocole peuvent être représentées 
à l’aide de cartes et les processus de signalisation, compo-
sés et configurés. Un assistant logiciel aide dans l’organisa-
tion du flux des séquences de messages conformes aux spé-
cifications, guide l’utilisateur de manière interactive à travers 
les scripts de test et prévient des erreurs. Lorsque le scénario 
est entièrement composé, aucune traduction du code de pro-
gramme n’est requise et le scénario de test peut être exécuté 
immédiatement sur le R&S®CMW500.

Des règles claires et un assistant  
de protocole intelligent
Comme pour tout jeu de cartes, il existe aussi des règles 
pour utiliser R&S®CMWcards. Un code couleur des cartes 
 garantit la création de séquences de test perspicaces, même 
avec des procédures de protocole très complexes. Lors de 
 l’assemblage des cartes, l’utilisateur doit uniquement  veiller 
à regrouper les cartes de couleur identique et rien ne s’op-
pose plus alors à la création d’un scénario de test conforme 
aux spécifications. Un exemple illustre cela en figure 2 dans 
laquelle les cartes sont alignées correctement. Au vert suit le 
vert, au bleu suit le bleu, etc.

Une aide supplémentaire – l’assistant logiciel « Hopscotch » – 
résume à partir de la spécification 3GPP les différents états 
du terminal dans une disposition géométrique de « cases de 
marelle » (figure 3). A partir d’un très grand choix de cartes, 
l’assistant ne propose que celles qui positionnent l’objet sous 
test dans l’état de protocole souhaité.

Parfaite vue d’ensemble : 
types de cartes, paramétrage et vues
R&S®CMWcards distingue différents types de cartes : set-up, 
procédure, générales et MMI. Ainsi, les cartes set-up servent 
à définir l’environnement simulé, comme par exemple les cel-
lules, les cartes SIM ou les configurations de canaux.

Avantages de R&S®CMWcards
 ❙ Outil de développement graphique de scripts de test
 ❙ Aucune connaissance en programmation requise
 ❙ Assistant logiciel « Hopscotch » et règles de jeu de 
cartes claires

 ❙ Création de scripts de test, paramétrage, exécution et 
analyse – en un seul outil

 ❙ Procédures inter-RAT pour LTE, WCDMA, GSM et 
CDMA2000® planifiées

Fig. 2 Les codes couleur des cartes garantissent des scénarios de test conformes aux spécifications.

Fig. 3 L’assistant 

logiciel «Hopscotch » 

simplifie la sélection 

des différentes procé-

dures de protocole. 
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L’interface utilisateur R&S®CMWcards poursuit une approche 
globale en réunissant dans un seul programme la configu-
ration du R&S®CMW500, l’assemblage des tests de signa-
lisation, l’exécution et le monitoring ainsi que l’analyse de 
protocole. De nombreuses vues (Views) différentes sont dis-
ponibles à cet effet.

Tous les paramètres sont configurables de manière graphique 
(Parameter View) dans une vue spécifique avec des listes de 
sélection et des champs de saisie. Cette vue est complétée 
par Network View, dans laquelle la configuration de la cellule 
actuelle est représentée dans le scénario de test sous forme 
de diagramme réseau. Un soutien supplémentaire est apporté 
par la Message Sequence Chart, dans laquelle les processus 
de signalisation Layer 3 d’une carte sont visualisés comme 
plan de déroulement du programme (fig. 4). 

Succès par l’interactivité
R&S®CMWcards comprend un vaste pool de cartes desti-
nées aux procédures de signalisation les plus variées pour 
LTE, WCDMA, GSM et CDMA2000®. Les cartes peuvent 
être directement tirées du pool sur la « table de jeu » et ali-
gnées (figure 4) ; l’assistant protocole déjà mentionné ci-des-
sus aide à la création des scénarios. R&S®CMWcards est l’ou-
til idéal en laboratoire, notamment pour les mesures de débit, 

Fig. 4 Vue sur l’application globale R&S®CMWcards avec pool de cartes, table de jeu et Monitor View (ici le Message Sequence Chart – MSC).

les tests de handover, les procédures inter-RAT ainsi que pour 
IMS VoLTE y compris CSFB (CS Fallback) et SRVCC. Les mes-
sages échangés entre le téléphone mobile et le réseau lors du 
déroulement du scénario de test sont, comme dans les scé-
narios de test de protocole classiques, recueillis dans le Mes-
sage Log. Le flux de messages attendu en provenance du 
Message Sequence Chart peut alors être comparé avec le 
journal (log) actuel.

R&S®CMWcards est livré avec un grand nombre d’exemples 
de scripts de test, permettant à l’utilisateur de réaliser rapi-
dement des tests de procédures de signalisation fondamen-
tales et de lui simplifier considérablement la création de nou-
veaux scripts.

Conclusion
La nouvelle interface utilisateur R&S®CMWcards comble 
l’écart entre des applications de niveau Call-box et les puis-
santes structures de tests de protocole C++ et TTCN sur 
le R&S®CMW500. Elle permet aux utilisateurs de créer de 
manière graphique et sans nécessité d’expérience en pro-
grammation des séquences de signalisation fonctionnelles, 
rapides et fiables dans un minimum de temps et avec un 
temps de formation réduit.
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