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Analyseur de protocole WLAN R&S ® PTW70

Analyse de protocole multimode 
pour WLAN

Les applications WLAN basées sur 

la norme fondamentale IEEE 802.11 

fonctionnent dans des environne-

ments très hétérogènes, aussi bien 

dans les réseaux sans fil domesti-

ques que dans ceux d’entreprises ou 

d’universités, ou bien encore dans 

les Hotspot géants qui alimentent 

des villes entières. Les analyseurs 

de protocole doivent par conséquent 

satisfaire à des exigences multiples et 

complexes.

Fig. 1 Le nouvel analyseur de protocole WLAN R&S®PTW70 dispose de toutes les fonctions 
 nécessaires aux tests de conformité. Il offre cependant beaucoup plus…

Taillé pour des performances 
hors pair

Extérieurement, le R&S ® PTW70 est plu-
tôt sobre (fig. 1). Dépourvu d’écran, l’af-
fichage graphique des analyses de pro-
tocole complexes serait de toute façon 
superflu. En effet, les réels « atouts » du 
nouvel analyseur de protocole se trou-
vent à l’intérieur, à savoir dans son logi-
ciel de commande convivial et particu-
lièrement performant pouvant être ins-
tallé sur n’importe quel PC équipé du 
système d’exploitation Windows®. La 
liaison entre l’ordinateur et l’analyseur 
est réalisée via un LAN. Ce concept per-
met de nombreuses utilisations de l’ap-
pareil par commande à distance. 

De l’analyseur de protocole 
classique à un outil polyvalent 

La fonction d’un analyseur de protocole 
est de vérifier si les objets sous test res-
pectent les consignes définies dans la 
norme (tests de conformité). Pour garan-
tir une procédure de test homogène qui 
intègre tous les scénarios pertinents, les 
autorités de normalisation concernées 
spécifient généralement des tests de 
conformité des protocoles. Le plus sou-
vent, ces tests s’effectuent dans le lan-
gage TTCN (Tree and Tabular Combined 
Notation) spécialement créé à cette fin, 
comme c’est le cas par exemple pour les 
normes 3G et Bluetooth™.

4445�/5

Actualités de Rohde & Schwarz No 188 (�005/ IV)

Testeurs de protocoleWPAN / WLAN / WWAN



�3

Il en va hélas autrement des normes 
IEEE 80�.11a / b / g pour lesquelles, afin 
de garantir l’interopérabilité, sont définis 
des « Golden Device Tests » qui vérifient 
le bon fonctionnement d’un objet sous 
test en interaction avec plusieurs appa-
reils pris comme éléments de référence.

Les inconvénients de cette approche très 
pragmatique sont évidents. Le choix des 
appareils de référence a un impact déci-
sif sur le résultat. Si un dysfonctionne-
ment est décelé, il est difficile d’en cir-
conscrire la cause car l’un des appareils 
de référence peut être impliqué. Avec 
cette méthode, de nombreux scénarios 
s’avèrent impossibles à tester. A cela 
s’ajoute l’absence de tests Invalid-Beha-
vior avec lesquels on examine la réaction 
de l’échantillon en cas de comportement 
défaillant de la contrepartie.

L’analyseur de protocole R&S ® PTW70 
dispose bien sûr de toutes les fonctions 
nécessaires aux tests de conformité. 
Mais Rohde & Schwarz a voulu aller plus 
loin car le marché n’accepterait pas un 
analyseur de protocole classique dans 
ce contexte difficile. Le nouvel analyseur 
devait aller bien au delà de ces exigen-
ces de base et, outre les configurations 
de test prescrites, se prêter à une utili-
sation flexible pour des tests autres que 
de conformité. Parallèlement à la capa-
cité de fonctionner en modes multiples, 
cela inclut la possibilité de modifier le 
déroulement du test rapidement et sans 
connaissance spéciale, par exemple du 
langage TTCN. Autant de défis que le 
R&S ® PTW70 a su relever.

Fonctionnement multimode 
– la polyvalence est de mise

La capacité de fonctionner en modes 
multiples signifie que le R&S ® PTW70 
prend en charge les principales décli-
naisons et extensions de normes. Cela 
inclut à l’évidence les normes IEEE 
80�.11a / b / g dans les bandes ISM et 

IEEE 80�.11 désigne une famille de nor-
mes spécifiées par l’IEEE et destinées 
aux WLAN. Les normes 80�.11a / b/ g 
sont largement répandues. 11b et 11g 
fonctionnent dans la bande ISM sans 
licence à �,4 GHz et 11a, dans la bande 
U-NII à 5 GHz. La déclinaison 11b uti-
lise une modulation DSSS tandis que 
la 11a et la 11g fonctionnent avec 
l’OFDM et 5� sous porteuses qui sont 
modulées avec BPSK, qPSK, 16qAM ou 
64qAM en fonction du débit de don-
nées. La 11g est rétrocompatible avec 
la 11b, laquelle permet des débits bruts 
pouvant atteindre 11 Mbit/s contre 
54 Mbit/s pour les 11a et 11g. 

U-NII, mais également dans la « Japan-
Band ». L’analyseur de protocole peut 
faire office aussi bien de point d’ac-
cès que de station, la commutation s’ef-
fectuant de manière dynamique, sans 
recharge du stack.

Le R&S ® PTW70 possède deux modes de 
fonctionnement principaux : le « Monitor 
Mode » pour la détection passive (sniff) 
de la communication sur l’interface radio 
et le « Active Mode », dans lequel le 
stack de communication est commandé. 
L’analyseur de protocole peut égale-
ment fonctionner dans ces deux modes 
simultanément. La commande directe 
sur toutes les couches (LLC, MAC, PHY) 
est alors possible. Ces propriétés le pré-
destinent à des applications multiples, 
notamment les tests de retransmission, 
les tests Invalid-Behavior et les tests de 
contrainte.

Le R&S ® PTW70 offre des mesures de 
niveau calibrées, un niveau de sortie 
réglable (–30 dBm à +10 dBm) et des 
mesures de Packet-Error-Rate. La réso-
lution temporelle élevée de 50 ns pour 

Il existe de nombreuses extensions, 
comme les 11e (qualité de service) et 
11i (sécurité et authentification). La 11i 
utilise d’autres technologies de cryp-
tage que la WEP moins sûre, employée 
à l’origine.

Il est intéressant de remarquer que la 
norme européenne très similaire ETSI 
HiperLAN/� spécifie déjà de nom-
breuses extensions futures de 80�.11. 
Néanmoins, HiperLAN/� n’a pas réussi 
à s’imposer face à la norme 801.11 qui 
a fait l’objet d’une promotion beau-
coup plus soutenue.

l’enregistrement des informations du 
protocole permet une analyse détaillée 
des problèmes. Les données IP-Payload 
peuvent être acheminées directement 
sur l’interface réseau via l’analyseur.

Une utilisation simple mais une 
flexibilité optimale

L’installation d’un petit réseau domes-
tique WLAN peut s’avérer complexe du 
fait de la multitude des paramètres à 
régler. que dire alors de la complexité de 
l’interface utilisateur d’un analyseur de 
protocole qui permet de régler la quasi-
totalité des paramètres jusqu’au bit indi-
viduel d’un message sur la couche 1 ? 
Rohde & Schwarz résout ce problème 
grâce à une interface utilisateur script 
de structure hiérarchique (fig. �).

Dans le R&S ® PTW70, les scripts ne sont 
pas édités sous forme de texte mais 
composés à l’aide d’une interface gra-
phique spéciale. La structure est volon-
tairement simple et permet la program-
mation sans connaissance particulière 

La norme IEEE 802.11
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de langage de script ou de programma-
tion plus élaboré. Elle n’en dispose pas 
moins de fonctions complexes, telles 
que la réception temporisée de messa-
ges, l’analyse de champs de message et 
la génération de fichiers de rapport.

Les scripts s’exécutent directement sur 
l’analyseur, indépendamment du rac-
cordement au réseau et du niveau de 
charge de l’ordinateur. Le télécharge-
ment d’un script sur l’analyseur puis 
sa compilation s’effectuent si rapide-
ment que l’utilisateur a l’impression 
que le script s’est exécuté immédiate-
ment. Avec l’éditeur de séquence de 
test convivial, les scripts peuvent ainsi 
être modifiés et réexécutés en quelques 
secondes. 

Analyse de données approfon-
die et en ligne

L’analyseur de message (fig. 3) intervient 
dans l’examen détaillé de messages pro-
venant des protocoles. Le R&S ® PTW70 
permet donc l’analyse en ligne à des 
niveaux de performance élevés. Pendant 
la réception des messages de protocole, 
l’utilisateur peut naviguer librement 
parmi les messages reçus et afficher leur 
structure hiérarchique décodée dans 
une fenêtre distincte. Plusieurs fenêtres 
d’analyseur peuvent être ouvertes avec 
des filtres logiciels différents.

La gestion interne des données est si 
performante qu’elle permet d’adminis-
trer une très grande quantité de messa-
ges sans perte de rendement. Le tam-
pon de données n’est donc pas limité, 
contrairement à d’autres systèmes.

Parallèlement aux filtres logiciels déjà 
mentionnés, la version standard de l’ap-
pareil est équipée de filtres matériels 
permettant de contrôler le flux de mes-
sages primaire. Cela permet par exemple 
de filtrer les messages de la couche 1.

Les messages sont enregistrés dans des 
fichiers et peuvent être rechargés pour 
l’analyse en différé. L’enregistrement 
peut également être déclenché par une 
commande de script, par exemple pour 
stocker des protocoles de messages en 
vue d’une recherche ultérieure ciblée de 
la cause de l’erreur lors des procédures 
de test automatisées.

Télécommande

L’interface de script peut être télécom-
mandée via TCP/IP. La transmission du 
nom du script et le cas échéant, des 
paramètres sous forme de texte ASCII, 
permet de charger le script correspon-
dant et de l’exécuter immédiatement. 
Une confirmation d’exécution ainsi que 
des paramètres de retour ou des mes-
sages d’erreur sont renvoyés. Chaque 
script généré par l’utilisateur, paramé-
trage compris, est immédiatement dis-
ponible via l’interface de commande à 
distance, ce qui autorise une extension 
dynamique de la fonctionnalité de com-
mande à distance.

Le choix du port de service TCP à utiliser 
est libre, celui-ci pouvant être transmis 
en tant que paramètre de démarrage. 
Comme pratiquement tous les langages 
de script et de programmation prennent 
en charge le protocole TCP/IP, l’analy-
seur R&S ® PTW70 s’intègre facilement 
et sans connaissance spéciale dans des 
systèmes automatiques.

Perspectives

L’avenir réserve de nouvelles possibilités 
d’application intéressantes de la techno-
logie WLAN, par exemple la norme Unli-
censed Mobile Access (UMA), une ini-
tiative destinée à développer les servi-
ces de radiocommunication mobile dans 
les bandes de fréquence sans licence, 
notamment via la norme 80�.11. A l’ave-
nir, les téléphones mobiles pourront 

transmettre des services de voix et de 
données à moindres frais sur le WLAN 
et gérer le passage du WLAN au réseau 
radio mobile. Grâce à son concept uni-
versel, l’analyseur de protocole WLAN 
R&S ® PTW70 est parfaitement préparé 
à ces nouveaux champs d’application. 
Avec la 80�.16, également connue sous 
la désignation WiMAX, la prochaine 
norme prometteuse – elle aussi basée 
sur le procédé de transmission OFDM – 
est déjà dans les grilles de départ.

Frank Rieder

Fig. 2  
L’interface utilisateur des scripts présente une structure 

hiérarchique : Les séries de tests réunissent les scripts 
ayant une fonctionnalité classique et peuvent être chargés 
dynamiquement. Une simple pression de touche permet de 

charger et d’exécuter immédiatement un test. Si le script 
principal dispose de paramètres non prédéfinis, ceux-ci font 

l’objet d’une interrogation interactive au démarrage. 
Les scripts de haut niveau se composent principalement 

d’appels de sous-scripts livrés en standard ou générés ulté-
rieurement. Ils sont compréhensibles même si l’utilisateur 

n’a qu’une connaissance peu approfondie du protocole.
Les scripts de bas niveau se composent de définitions de 

messages et d’instructions relatives à l’envoi, à la réception 
et à l’analyse de messages. Les messages envoyés et reçus 
des points d’accès de service du stack ne sont compréhen-
sibles que si l’utilisateur possède une connaissance appro-

fondie du protocole. En principe, les scripts de tous les 
niveaux ont le même format. La sous-division fonctionnelle 
logique permet à différents groupes d’usagers de se familia-

riser rapidement avec l’utilisation.

Fig. 3  
L’analyseur de message.

Des informations complémentaires et  
une fiche technique sont disponibles sur  

www.rohde-schwarz.com  
(mot clé PTW70)

 WLAN Protocol Tester ¸PTW 70
cation

Applications
Development –The ¸ PTW70 is an
indispensable error diagnostics tool for
wireless LAN system components from
chip set to complete infrastructure
Integration – By accommodating 
wireless LAN software and hardware 
modules, the ¸ PTW 70 can 
be used to evaluate how different 
system components interact and to 
test cross-technology compatibility

design, the ¸ PTW70 allows the
performance and quality features of
wireless LAN system components to be

Features
Analyzer mode – The IEEE 802.11 
reference model of the ¸ PTW 70
simulates a wireless LAN access 
point or a station
Sniffer or monitor mode – The ¸ 
PTW 70 records data communications 
in a wireless LAN cell
The multi-choice operating concept 
features graphical and programmable 
user interfaces 
Online analysis tools provide the user
with reliable data exactly when needed
Hardware-based timers and realtime 
processing make it possible to 
analyze protocol sequences in detail 
in all operating modes

The measurement unit is detached 
from the controller and can be 
remotely driven from different 
workstations

given measurement task – from the 
single-channel model to versions 
networking several ¸ PTW 70
testers

Its powerful hardware platform makes
the tester a future-proof investment
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Série de test Sous-scripts (bas niveau) Script principal (haut niveau) Editeur de séquence de test

Fenêtre d’analyse Message Sequence Chart Fenêtre de scanFenêtre de décodage
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