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Signalisation WLAN avec les testeurs 
R&S®CMW270 / R&S®CMW500
Comme avec tous les appareils de radiocommunication mobile, de nombreuses caractéristiques des termi-

naux WLAN doivent être testées dans des conditions quasi-réelles. De nouvelles options logicielles permettent 

aux testeurs R&S®CMW270 / R&S®CMW500 d’émuler en mode de signalisation WLAN dans des conditions 

proches de la réalité et d’effectuer également, outre les mesures fonctionnelles et de performance, des tests 

sur émetteurs et récepteurs.

Mesures reproductibles – condition préalable à 
l’évaluation objective de terminaux
Des routeurs sans fil ou des points d’accès à caractéris-
tiques techniques supérieures et dotés de nombreuses pos-
sibilités de réglage sont souvent utilisés pour réaliser des 
tests fonctionnels sur des terminaux WLAN (désignés ici par 
DUT – Device under Test). Ces « Golden Devices » présen-
tent cependant souvent le grave inconvénient que leurs pro-
priétés d’émission sont imprécises, voire inconnues, et qu’ils 
ne peuvent généralement pas être entièrement configurés. Si 
notamment leurs paramètres techniques sont soumis à des 
effets de dérive en température ou dans le temps, cela peut 
avoir une influence significative sur la qualité du signal et par 
voie de conséquence, sur la mesure et les résultats des tests.

Seuls des appareils de mesure professionnels peuvent 
garantir des conditions fiables. Des testeurs comme le 
R&S®CMW270 ou le R&S®CMW500 offrent à tout moment 
et en tout lieu des conditions de test individuellement modi-
fiables et fournissent des résultats de mesure reproductibles 
– une base indispensable pour la comparaison objective de la 
performance des différents terminaux.

Avantage : mesures en mode de signalisation
De nouvelles options logicielles permettent aux testeurs 
R&S®CMW270 / R&S®CMW500 d’émuler un point d’ac-
cès en mode de signalisation. Après avoir établi la connexion 
avec le terminal WLAN, outre la configuration de la puissance 
d’émission, de la modulation et de la vitesse de transmission 
de données, le testeur prend également en charge la suite 
de la coordination de la liaison. Sur la base des informations 
de protocole échangées, il donne au DUT les instructions 
relatives à l’ensemble des réglages nécessaires – un ordina-
teur de commande supplémentaire est inutile. Cela repré-
sente un avantage décisif par rapport au mode de non-signa-
lisation, lequel de plus requiert un logiciel de commande. En 
effet, la conception de tels logiciels spécifiques aux chipsets 
implique souvent des efforts de développement considérables 
avec les coûts correspondants. En outre, le Non-signalisation 

Mode comporte une restriction, à savoir qu’une série de tests, 
comme par exemple la mesure de débit et le test du proces-
sus d’établissement de la connexion, ainsi que divers modes 
de fonctionnement ne sont pas possibles (fig. 1). 

Etablissement de la connexion
Lors de l’émulation d’un point d’accès, le R&S®CMW270 / 500 
transmet à intervalles réglables des « Beacons » (balises) indi-
quant le nom de réseau, la liste des débits de transmission 
de données pris en charge et le cas échéant, le type de cryp-
tage. Le DUT peut initier l’établissement de la connexion avec 
le testeur en envoyant un Probe Request. Si au bout d’un cer-
tain temps, le DUT ne reçoit pas de la part du testeur un Probe 
Reponse correspondant, il renouvelle cette procédure plu-
sieurs fois avant de passer à un autre canal. Après un Probe 
Request positif, des procédures d’authentification et d’asso-
ciation sont appliquées avant le commencement du transfert 
effectif des données avec cryptage (optionnel) (fig. 2).

Fig. 1 Grâce à l‘émulation d‘un point d‘accès, le R&S®CMW270 / 

R&S®CMW500 a la possibilité de commander le terminal WLAN via l‘in-

terface radio. Toutes les configurations nécessaires comme la puissance 

d‘émission, la fréquence ou la modulation peuvent être effectuées via l‘in-

terface utilisateur du testeur.
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Vérification de la qualité du récepteur
L’évaluation de la qualité du récepteur est réalisée en compa-
rant les données reçues par le DUT avec les données trans-
mises. Cette comparaison peut être réalisée sur la base de 
bits seuls ou de l’ensemble des paquets de données. Dans le 
cas d’une mesure PER (Packet Error Ratio), la détection d’er-
reurs est effectuée par le CRC (Cyclic Redundancy Check) 
dans le DUT. A chaque transmission de données, le côté 
réception calcule une somme de contrôle (valeur CRC) pour 
le paquet de données reçu et décodé. Si ce CRC calculé par 
le récepteur coïncide avec l’information générée par l’émet-
teur et transmise avec le paquet de données, on peut consi-
dérer que la réception s’est déroulée sans erreur et le DUT 
transmet un accusé de réception (ACK – Acknowledgement) 
au R&S®CMW270 / 500. Si cet accusé ne parvient pas dans 
un certain laps de temps, le paquet de données transmis est 
considéré comme perdu pendant la transmission ou reçu 
comme défectueux. Etant donné que les valeurs CRC ont 
une longueur de 32 bits, la probabilité qu’un paquet de don-
nées défectueux ne soit pas détecté est extrêmement faible, à 
savoir d’environ 2,3–10. La caractérisation du récepteur basée 
sur la mesure PER est réputée fiable et est prise en charge en 
standard par les R&S®CMW270 / 500.

Mesures sur émetteurs
Les mesures sur émetteurs déterminent les caractéristiques 
d’un émetteur de terminal WLAN par rapport aux exigences 
minimales spécifiées afin que d’une part, celui-ci ne per-
turbe pas les autres communications sans fil et que d’autre 
part, son bon fonctionnement soit assuré. En mode de non-
signalisation, les mesures sur émetteurs sont basées sur une 
séquence binaire pseudo-aléatoire (PRBS – Pseudo Random 

Fig. 2 Pour établir une connexion à un point 

d’accès, le DUT transmet un Probe Request. Le 

point d’accès répond par un Probe Response 

en indiquant certains détails. Le DUT envoie 

ensuite une requête d’authentification suite à 

laquelle il reçoit, si la vérification est réussie, 

une réponse d’authentification. La connexion 

est complétée par la procédure d’association 

consistant à inscrire le dispositif et à obtenir 

l’accès à un réseau connecté.

Bit Sequence) transmise par le DUT et analysée par le tes-
teur [1]. Si cependant le testeur est en mesure d’émuler un 
point d’accès, les mesures sur émetteurs peuvent être effec-
tuées dans des conditions proches de la réalité et sont par 
conséquent beaucoup plus significatives. Il est ainsi par 
exemple possible d’effectuer sur l’émetteur des mesures de 
puissance, de spectre et de modulation pendant un transfert 
de fichiers via FTP.

Mesures de débit de données
Une caractéristique essentielle des terminaux WLAN est le 
débit de données réalisable. Cette mesure représente l’une 
des principales applications du R&S®CMW270 / 500 lors de 
l’émulation de points d’accès. Celui-ci les met en œuvre avec 
précision et de façon reproductible en modes de réception et 
de transmission dans des conditions de fonctionnement pou-
vant être parfaitement définies. Les résultats obtenus sont 
souvent le préalable à une comparaison objective des diffé-
rents appareils. En développement de terminaux sans fil, ces 
mesures sont en outre essentielles pour l’optimisation des 
débits de transmission de données réalisables.

2×2 MIMO
MIMO (Multiple Input Multiple Output) est une technolo-
gie spécifiée pour WLAN selon la norme IEEE 802.11n afin 
d’augmenter le débit de transmission de données [2]. L’uti-
lisation de l’option logicielle R&S®CMW-KS670 permet au 
R&S®CMW270 / 500 d’émuler un point d’accès 2×2 MIMO. 
Les terminaux correspondants peuvent ainsi être testés en 
mode de fonctionnement pratique dans des conditions de 
laboratoire.
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Fading
Même si la transmission de données en WLAN intervient 
généralement en fonctionnement statique, la performance 
est souvent également testée en développement dans des 
conditions dynamiques. A l’aide d’un générateur de signaux 
en bande de base et simulateur de fading R&S®AMU200A, 
lequel est inséré dans la bande de base numérique du 
R&S®CMW270 / 500, des profils de fading standardisés ou 
définis par l’utilisateur peuvent être simulés et le débit de don-
nées du DUT mesuré avec divers scénarios (fig. 3).

Analyse de la pile de protocole
Une possibilité permettant d’augmenter le débit de transmis-
sion de données de périphériques WLAN réside dans l’opti-
misation du flux des messages échangés entre le point d’ac-
cès et le terminal. Avec l’option logicielle Message Analyzer 
R&S®CMW-KT700, cette « pile de protocole » peut être enre-
gistrée de façon continue dans les deux directions, en temps 
réel et avec horodatage. A l’aide de filtres librement définis-
sables par l’utilisateur, l’analyse des très nombreuses quan-
tités de données peut être limitée au niveau désiré de la 
couche de transport (fig. 4).

Fig. 4 L’option R&S®CMW-KT700 offre la possibilité de capturer 

l’échange des messages de protocole entre le R&S®CMW270 / 500 et le 

DUT et de les afficher et les analyser. Des structures de messages com-

plexes sont scindées et les composants individuels traités jusqu’au niveau 

du bit – outil indispensable pour optimiser le flux de messages entre le 

DUT et le point d’accès.
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Fig. 3 Le générateur de signaux bande de 

base et simulateur de fading R&S®AMU200A 

peut introduire différents profils de fading 

MIMO dans l’émulation du point d’accès effec-

tuée par le R&S®CMW270 / 500. A cet effet, le 

R&S®AMU200A est inséré dans la bande de 

base du testeur via un câblage simple. Avec ce 

banc de mesure, il est notamment possible de 

réaliser des mesures de débit de données en 

simulant diverses conditions fixes et mobiles 

dans des conditions proches de la réalité. 

Conclusion
La capacité d’émulation de points d’accès WLAN fait du tes-
teur R&S®CMW270 / 500 un instrument indispensable en 
laboratoire de développement. Il peut en effet être utilisé 
aussi bien comme un seul appareil pour réaliser des mesures 
sur émetteurs et récepteurs que comme un composant de 
systèmes complets, par exemple pour mesurer et analyser 
les caractéristiques directionnelles d’antennes (Over-the-Air 
System). 
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