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RLAN IEEE 802.11ac : mesures désormais pos-
sibles avec des appareils de milieu de gamme
La nouvelle norme RLAN IEEE 802.11ac augmente de manière significative le taux de transfert de données. 

Ce qui réjouit les utilisateurs constitue en revanche un défi pour les fabricants car la nouvelle technologie 

impose les plus hautes exigences aux composants utilisés. Toutes les mesures nécessaires sont désormais 

également possibles avec des appareils de milieu de gamme de Rohde&Schwarz – et les systèmes de test 

optimisés en termes de coût pour la production peuvent être réalisés rapidement.

RLAN IEEE 802.11ac – nouvelle norme pour un 
débit de données plus élevé
L’accès à Internet avec des smartphones et tablettes via des 
réseaux locaux radioélectriques (RLAN, également  appelés 
WLAN ou Wi-Fi) est désormais une pratique courante. De 
plus en plus d’appareils, tels que décodeurs TV et téléviseurs, 
sont dotés d’une connectivité RLAN et les nouvelles applica-
tions augmentent les exigences en termes de débit de don-
nées. Mais les larges bandes passantes de signal nécessaires 
à cet effet ne sont disponibles que dans les gammes de fré-
quence élevées.

C’est la raison pour laquelle la norme IEEE 802.11ac s’en-
gage sur une nouvelle voie. Elle utilise également des bandes 
passantes de 80 MHz et 160 MHz dans la bande des 5 GHz, 
ce qui lui permet d’atteindre des débits de plusieurs Gbit/s. 
Elle utilise en outre des schémas de modulation d’ordre plus 
élevé et offre une gestion étendue de la technologie multi-
antennes (MIMO) avec un maximum de huit antennes et 
Multi-User MIMO.

La 256QAM exige une bonne qualité de signal 
Outre les types de modulation BPSK, QPSK, 16QAM et 
64QAM précédemment utilisés, la norme IEEE 802.11ac 
prend également en charge la modulation 256QAM. Le ter-
minal sans fil définit la modulation à utiliser en fonction de la 
qualité du signal mesuré.

Un switch Wi-Fi Multi-User MIMO peut servir plusieurs utilisa-
teurs simultanément et sur la même fréquence. Cela est pos-
sible grâce à la propagation par trajets multiples et à la forma-
tion de faisceaux selon la technologie d’antennes multiples. 
Chaque utilisateur reçoit un flux de données distinct et séparé 
dans l’espace. Le procédé Multi-user MIMO améliore la capacité 
de l’ensemble du système mais les flux de données individuels 
conduisent cependant à un niveau de bruit plus élevé. Or, un rap-
port signal/bruit particulièrement élevé avec un EVM inférieur à 
–32 dB est requis pour la démodulation des signaux 256QAM.

Des exigences plus élevées sont également imposées en 
matière de réponse en fréquence. Par rapport au signal uti-
lisé par la norme IEEE 802.11n, une puissance constante est 
ici nécessaire sur une largeur de bande quatre fois plus éle-
vée côté émetteur et récepteur. D’éventuels écarts conduisent 
ici également à une augmentation de l’erreur vectorielle EVM 
– obstacle aux transmissions à modulations d’un ordre aussi 
élevé que celui de la 256QAM.

Pré-distorsion numérique contre les effets non linéaires
Afin de pouvoir répondre à ces exigences, les composants, 
tels que les amplificateurs et les mélangeurs, doivent disposer 
d’un faible bruit et d’un comportement linéaire sur une large 
gamme de fréquences. Alors que les composantes de bruit 
ne peuvent pas être isolées du signal, il est en revanche pos-
sible de compenser les effets non linéaires par une méthode 
dite de pré-distorsion numérique. On procède à cet effet à 
une pré-distorsion numérique inverse avant amplification, 
laquelle s’oppose à la distorsion de l’amplificateur et l’annule 
de ce fait ; il en résulte un signal amplifié linéairement.

Fig. 1 Le R&S®SMBV100A (en haut) est le premier générateur de 

signaux vectoriels au monde à pouvoir générer des signaux Wi-Fi avec 

une bande passante RF de 160 MHz sans appareil supplémentaire. L’ana-

lyseur de spectre et de signaux R&S®FSV prend également en charge la 

nouvelle norme de réseaux sans fil.
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Tests étendus requis
Les tests imposés par la IEEE 802.11ac sont une extension 
de la norme précédente. Les essais sur émetteurs couvrent 
le gabarit spectral, la planéité spectrale (Spectral Flatness), la 
fréquence centrale et la qualité de modulation. Côté récep-
teur, les caractéristiques suivantes doivent être notamment 
vérifiées : sensibilité, suppression des signaux dans les canaux 
adjacents, suppression des signaux dans les canaux non-adja-
cents, puissance d’entrée maximale et sensibilité CCA (Clear 
Channel Assessment). Les concepteurs et fabricants de com-
posants pour la norme IEEE 802.11ac doivent alors dispo-
ser de sources et d’analyseurs de signaux offrant au mini-
mum une bande passante d’analyse et de modulation I/Q de 
160 MHz dans la bande des 5 GHz.

Solution de test de Rohde&Schwarz
La toute nouvelle génération composée du générateur de 
signaux vectoriels R&S®SMBV100A et de l’analyseur de 
spectre et de signaux R&S®FSV est conçue à cet effet (fig. 1). 
Avec ces deux appareils, toutes les mesures requises sur 
émetteurs et récepteurs sont simples à réaliser. Les fonc-
tions de génération et d’analyse de signaux nécessaires sont 
intégrées et peuvent être utilisées, soit manuellement, soit à 
l’aide du séquenceur. 

Le R&S®SMBV100A offre une variété de fonctions : la confi-
guration de blocs de trame (frame-block) permet de mélan-
ger différents bursts pour différents signaux Wi-Fi. Ainsi, un 
burst de 160 MHz peut être suivi d’un burst de 80 MHz selon 
IEEE 802.11ac, 11n ou 11a, afin de simuler les scénarios de 
signal réels pouvant se produire sur un point d’accès. Pour 
les tests MIMO, des signaux d’un maximum de huit antennes 
sont supportés, lesquels peuvent, pour des essais statiques, 

être additionnés dans le générateur avec différents niveaux 
et phases, et ce, afin de générer le signal composite adéquat 
pour l’antenne de réception. Un bruit blanc gaussien peut 
être superposé au signal pour émuler le bruit de l’étage d’en-
trée RF d’un récepteur.

La grande qualité de signal du générateur complète ces fonc-
tionnalités. Le vecteur d’erreur pour un signal à bande passante 
de 160 MHz mesuré avec une modulation de 256QAM est de 
–47 dB à 5,7 GHz. De même, le R&S®SMBV100A se distingue 
particulièrement par une réponse en fréquence de 0,2 dB, 
mesurée sur plus de 160 MHz.

Pour l’analyse de signaux selon IEEE 802.11ac, le R&S®FSV 
réalise des mesures spectrales, telles que les émissions hors 
bande et non-harmoniques ainsi que la fuite en puissance 
dans les canaux adjacents. De nombreuses mesures de para-
mètres de modulation peuvent être réalisées dans le domaine 
temporel. L’utilisateur peut confortablement basculer d’une 
mesure à l’autre et les principaux résultats peuvent être 
représentés sous forme graphique ou de tableau (fig. 2 et 3). 
L’écran tactile offre en outre une utilisation particulièrement 
conviviale.

Le R&S®FSV et le R&S®SMBV100A sont des appareils univer-
sels utilisés en développement et en production de stations 
de base, de téléphones mobiles et d’amplificateurs. D’autres 
applications exigent également une bande passante élevée, 
comme par exemple les mesures d’agrégation de porteuses 
du LTE Advanced à bande passante jusqu’à 100 MHz, les 
mesures de pré-distorsion sur amplificateurs à large bande 
ainsi que les mesures d’impulsions large bande et sur stations 
de base multistandards.
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Fig. 2 Le diagramme du haut montre sept bursts Wi-Fi démodulés. En bas est illustré un diagramme 

de constellation 256QAM. Les points de constellation se situent parfaitement sur la grille et témoignent 

ainsi d’une haute qualité de signal. Les éventuels écarts constatés dans ce diagramme fourniront de 

précieuses informations sur l’origine des erreurs. 

Fig. 3 Les principaux résultats 

peuvent également être présentés 

sous forme de tableau.
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