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Plus facile que jamais :  
l’analyse des protocoles de radiocommu-
nications mobiles complexes 
GSM, WCDMA, LTE, WLAN, Bluetooth®, etc. : les smartphones modernes maîtrisent de nombreuses normes 

de transmission sans fil et en utilisent souvent plusieurs simultanément pour leurs communications. L’ana-

lyse des protocoles de messages est par conséquent une tâche compliquée que le nouvel analyseur de 

messages R&S®CMWmars facilite avec ses outils puissants qui permettent aux utilisateurs de mieux 

comprendre les processus de signalisation et d’effectuer des analyses graphiques claires.

Fig. 1 : L’analyseur de messages R&S®CMWmars sur le testeur 

de radiocommunication large bande R&S®CMW500.

R&S®CMWmars – l’outil polyvalent pour toutes  
les normes de radiocommunications mobiles
Le testeur de radiocommunications large bande R&S®CMW500 
peut générer les signaux de la quasi-totalité des normes de 
radiocommunications mobiles actuellement utilisées – du 
GSM au LTE en passant par WCDMA y compris TD-SCDMA 
et CDMA2000®. Outre le Radio Access Network (couches 1 
à 3 du modèle OSI / ISO, soit l’interface air), le testeur simule 
également le réseau central de l’opérateur réseau. Cela 
lui permet d’examiner en détail le terminal sur toutes les 
couches de protocole – de la couche de transmission phy-
sique jusqu’aux applications IP (fig. 1).

Pendant les tests, le R&S®CMW500 enregistre chronologi-
quement tous les messages de signalisation sous la forme de 
Message Logs (journaux de message) et les stocke dans une 
base de données. Depuis l’introduction de la norme de radio-
communication mobile LTE, ces Message Logs sont devenus 
de plus en plus complexes, de sorte qu’ils peuvent contenir 

des centaines de milliers de messages et atteindre des quan-
tités de données de l’ordre du gigaoctet, par exemple lors des 
mesures de débit de données (IP End-to-End Throughput).

Le Message Analyzer R&S®CMWmars assiste de manière 
optimale l’utilisateur dans l’analyse de Message Logs d’une 
telle complexité. Son interface utilisateur graphique conviviale 
et facile à utiliser combine une variété d’outils d’analyse avec 
lesquels n’importe quel problème de signalisation peut être 
dépisté très rapidement. Cet analyseur s’est imposé comme 
l’outil indispensable des équipes de développement chez les 
fabricants de chips et téléphones mobiles, pour les tests d’in-
teropérabilité chez les opérateurs de réseaux et pour les tests 
de certification dans les laboratoires d’essai.
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Obtenir une vue détaillée –  
garder une vue d’ensemble
Le point fort de R&S®CMWmars est sa capacité de présenta-
tion d’un Message Log dans les « Views » qui montrent gra-
phiquement à l’utilisateur les relations de protocole com-
plexes vues sous plusieurs angles (fig. 2). Les Views peuvent 
être adaptées individuellement, en fonction de la façon dont 
les différentes applications du R&S®CMW500, comme par 
exemple les tests de protocole, les tests de certification, etc. 
enregistrent les Logs.

Tout d’abord, l’utilisateur peut obtenir rapidement un premier 
aperçu du comportement d’un terminal lors de tests de pro-
tocole de base, comme l’enregistrement, ou lors de procé-
dures inter-RAT (Pass / Fail View). La vue Message Sequence 
Chart montre la séquence de messages de couche 3 entre le 
terminal et les différentes cellules de radiocommunications 
mobiles sous la forme d’un diagramme de flux séquentiel 
(fig. 4). La Parent / Children View illustre le trajet d’un mes-
sage de signalisation à travers les différentes couches de pro-
tocoles. Le véritable cœur de l’application est la « Table View » 
dans laquelle tous les messages enregistrés sont répertoriés, 
triés par horodateurs dans un tableau et peuvent être inter-
rogés et filtrés en fonction de critères spécifiques. Toutes 
les vues d’analyse peuvent être librement configurées et 

Fig. 2 : Différentes vues dans l’analyseur message R&S®CMWmars facilitent la détection d’erreurs dans des procédures de signalisation de radiocommu-

nication mobile.

Principales caractéristiques du R&S®CMWmars
 ❙ Outil d’analyse de protocole pour toutes les applications 
du R&S®CMW500

 ❙ Accès à toutes les couches de protocole de toutes les 
normes de radiocommunication mobile dans un Mes-
sage Log, y compris les couches de données IP

 ❙ Diverses vues sous différents angles – du simple au plus 
détaillé

 ❙ Filtrage extrêmement simple grâce à une interface utili-
sateur optimisée

 ❙ Comparaison d’éléments de messages et de paquets au 
sein de l’application

 ❙ Vue Pass / Fail avec lien direct à la source d’erreur
 ❙ Timeline View exceptionnelle permettant une analyse 
graphique des éléments de messages

 ❙ Mise en évidence des éléments de messages et com-
mentaires à l’aide de signets

 ❙ Analyse hors ligne après une séquence de test et enre-
gistrement simultané dans un cas de test

 ❙ Interface de script pour évaluations automatiques à 
l’aide de macros C# ou Python prédéfinies
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synchronisées les unes avec les autres, de sorte que les utilisateurs peuvent garder 
une vue d’ensemble, même avec des protocoles de communication complexes.

Erreurs vite détectées
Avec des simulations de réseau et des scénarios de cas de test prédéfinis sur le 
R&S®CMW500, des erreurs de diverses natures peuvent être simulées dans la 
signalisation de protocoles de radiocommunications mobiles. Dans la voie de trans-
mission, il peut arriver par exemple que des éléments de messages soient cor-
rompus (erreur de codage / décodage) ou que des paquets de messages soient 
reçus trop tard ou même perdus (erreur de timeout). Sur le R&S®CMW500, le 
R&S®CMWmars permet à l’utilisateur de détecter rapidement et efficacement ces 
erreurs de protocole souvent difficiles à mettre en corrélation, tout en gardant une 
parfaite vue d’ensemble.

Le R&S®CMWmars décode aussi bien les messages Downlink transmis par le tes-
teur que les messages Uplink émis par le terminal (Tree View) et si nécessaire, les 
affiche jusqu’au niveau binaire (Bit View). Les contenus de messages ou les sous-
éléments peuvent être comparés les uns avec les autres, de sorte que les diffé-
rences entre les tests Pass Fail sont rapidement identifiées (Compare View, fig. 3). La 
Timeline View représente de manière graphique sur l’axe temporel des éléments de 
messages librement choisis. Ainsi par exemple, les résultats de mesure de la couche 
physique et leurs tendances peuvent être observés d’un seul coup d’œil (fig. 5).

Fig. 3 : Compare View pour la comparaison directe d’éléments et paquets de messages individuels.
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Une interface de script puissante pour C# et Python donne 
accès aux utilisateurs expérimentés à l’ensemble de la base 
de données du Message Log du R&S®CMW500, ce qui leur 
permet d’automatiser efficacement les étapes d’analyse 
récurrentes et d’étendre les fonctionnalités de l’application 
moyennant leurs propres routines d’analyse.

R&S®CMWmars et R&S®CMWcards –  
une équipe idéale
L’analyseur de messages R&S®CMWmars fonctionne de 
manière optimale avec l’application R&S®CMWcards* pour la 
programmation graphique de tests de signalisation. Les deux 
applications s’exécutent au sein de la même interface utilisa-
teur sous des perspectives différentes. L’utilisateur peut bas-
culer à tout moment entre la perspective de développement 
du R&S®CMWcards et celle de l’analyseur de messages et 
étudier le comportement d’un terminal, soit immédiatement 
en ligne pendant le test, soit hors ligne à la fin du test. Dans 
la vue Message Sequence Chart, la carte R&S®CMWcards 
correspondante est référencée pour chaque message de 
signalisation (fig. 4). En outre, la séquence complète de 

Fig. 5 : La Timeline View représente 

de manière graphique les éléments 

d’information sur un axe temporel. 

Fig. 4 : Le Message Sequence 

Chart donne un aperçu com-

pact de la signalisation entre 

le terminal et le réseau de 

radiocommunication.

cartes R&S®CMWcards peut être reconstruite à partir d’un 
fichier Message Log, ce qui facilite considérablement le 
débogage dans les équipes de développement distribuées et 
le support clients.

Les applications R&S®CMWcards ne sont pas les seules à 
bénéficier de l’analyseur de messages R&S®CMWmars. En 
effet, toutes les autres applications du R&S®CMW500 sup-
portent d’ores et déjà ce nouvel outil d’analyse – du testeur 
RF (Call Box) jusqu’aux tests d’interopérabilité (IOT) – ainsi 
que l’analyse de la qualité de performance (PQA) et les appli-
cations système dans les systèmes de test de conformité RF 
R&S®TS8980.

Conclusion
L’analyseur de messages novateur R&S®CMWmars  simplifie 
l’évaluation de protocoles de communication au sein des 
applications les plus diverses du R&S®CMW500. Le temps de 
débogage des protocoles de transmissions sans fil complexes 
est considérablement réduit par la facilité d’utilisation des 
outils d’analyse puissants, la clarté des différentes Views, les 
possibilités d’analyser également en détail, si nécessaire, des 
éléments de messages et d’étendre les fonctionnalités via des 
scripts personnalisés.

R&S®CMWmars peut être installé sur le testeur de radio-
communication large bande R&S®CMW500 ou sur un 
PC  Windows® ; il est disponible en trois options : le 
R&S®CMWmars Basic avec les outils d’analyse de base, le 
R&S®CMWmars Advanced pour les experts de protocole et 
le freeware R&S®CMWmars Viewer pour la représentation 
simple de Message Logs du R&S®CMW500. 

Thomas Moosburger ; Manuel Galozy

* Composer des tests de signalisation radio mobile devient un jeu –  
avec R&S®CMWcards ! ACTUALITÉS (2012) N° 207, p. 6–8.
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