
24

La future norme 802.11ax lance de nouvelles techniques destinées à une utilisation plus efficace du spectre 

sans licence dans les bandes de 2,4 et 5 GHz. Une optimisation dont devraient essentiellement profiter les 

réseaux locaux sans fil publics.

La norme Wi-Fi 802.11ax accélère  
la communication dans les scénarios 
multiutilisateurs

Situation initiale
Les appareils compatibles avec le réseau local sans fil se sont 
multipliés au cours des dernières années et cette tendance 
devrait aller en s’accentuant. Ordinateurs portables, smart-
phones, tablettes et désormais les téléviseurs, consoles de 
jeux, appareils photo et dispositifs domotiques et IdO : la 
connexion au réseau local sans fil est désormais omnipré-
sente. Conséquence inéluctable : une augmentation de la 
densité d’utilisateurs sur les réseaux, et par conséquent une 
réduction considérable du débit de données (sous l’effet des 
collisions de paquets) et des « temps morts » dont dispose 
un usager pour émettre. Il en va de même pour les routeurs 
Wi-Fi contigus (points d’accès, AP) qui coexistent dans les 
environnements très denses des immeubles d’habitation et 
sont source de perturbations.

Pour remédier à ce problème, l’IEEE élabore actuellement 
une nouvelle norme appelée 802.11ax. L’augmentation 
du débit de données générée par les normes précédentes 
(802.11g / n / ac) résultait avant tout de l’extension des para-
mètres physiques (largeur de bande et taux de modulation par 
exemple), ou encore de l’introduction de nouvelles méthodes 
de transmission (technologie multiantenne, ou MIMO, par 
exemple).Si la nouvelle norme 802.11ax n’apporte pas de 
changement notable dans ce domaine, elle vise, en revanche, 
plutôt à optimiser l’efficacité du réseau et à mieux exploiter 
les actuelles capacités de transmission.

802.11ax
Actuellement en phase de planification, la norme devrait être 
finalisée fin 2018. Dès 2016, les principaux acteurs du mar-
ché du réseau local sans fil ont commencé à développer des 
puces compatibles avec la norme 802.11ax. Et même si sa 
version préliminaire 1.0 n’a pas été votée à la majorité par le 
groupe de travail de l’IEEE début 2017, les premiers termi-
naux devraient être commercialisés avant sa ratification finale.

La 802.11ax devrait améliorer les performances des réseaux 
fortement sollicités, notamment dans les zones suivantes :
 ❙ Aéroports et gares
 ❙ Transports publics régionaux et longue distance
 ❙ Stades, salles de concert
 ❙ Immeubles d’habitation collective

La norme 802.11ax intègre les nouveautés suivantes sur la 
couche physique (fig. 1) (pour les changements intervenant 
sur la couche MAC, se référer à l’ébauche de la norme [1] et 
au Specification Framework Document [2]).

L’accent est davantage mis sur les applications extérieures. 
Le canal de transmission situé à l’extérieur présente une pro-
pagation par trajets multiples plus forte et des temps d’écho 
plus longs. Afin d’éviter le brouillage intersymbole surve-
nant dans ce scénario, un schéma de transmission optionnel 
est lancé : la longueur de l’intervalle de garde et la durée du 
symbole sont multipliées par quatre, tandis que le décalage 
des sous-porteuses est divisé par quatre. Résultat : le taux 
de transmission reste identique mais la résistance à l’éva-
nouissement augmente. Grâce au nouvel ordre de modula-
tion 1024 QAM et à un intervalle de garde raccourci, la norme 
802.11ax peut, dans des conditions optimales, atteindre un 
débit de données maximal de 1200 Mbit/s sur un seul canal. 
Une technologie MIMO 8 × 8 permettrait théoriquement d’at-
teindre 9,6 Gbit/s. Dans sa version la plus aboutie, la 802.11ac 
atteint « seulement » 6,9 Gbit/s.

Caractéristiques Avantages

OFDMA en liaisons montante 
et descendante

Réduction de la gestion induite, le canal peut être 
 utilisé simultanément par plusieurs utilisateurs

Multi-User-MIMO  
(liaison montante)

Débit supérieur en liaison montante grâce au  
multiplexage spatial

1024QAM Débit de données maximal supérieur

Durée de symbole quadruplée Robustesse pour les applications en extérieur

Extended Range Preamble
Format de paquet spécial pour les applications en 
extérieur

Fig. 1 : Les principales nouveautés de la norme 802.11ax.
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OFDMA
Le principal changement réside dans le lancement de la tech-
nologie de multiplexage par répartition orthogonale de la fré-
quence (OFDMA, Orthogonal Frequency-Division Multiple 
Access) en liaisons montante et descendante. Elle permet à 
plusieurs utilisateurs d’émettre simultanément et de partager 
la bande passante disponible sur un même canal. Les normes 
précédentes utilisent l’OFDM et le multiplexage temporel ; un 
seul utilisateur émet donc sur toute la bande passante.

Avec l’OFDMA, chaque utilisateur reçoit une partie du spectre 
disponible : un sous-ensemble contigu des sous-porteuses 
(minimum 26, maximum 996) lui est ainsi alloué. Cette quan-
tité partielle est appelée unité de ressource (RU, Resource 
Unit). En plus de la largeur spectrale d’une RU, le type de 
modulation varie également d’un usager à l’autre. Le point 
d’accès peut ainsi répondre de façon individuelle au besoin 
des utilisateurs en termes de débit de données. Contraire-
ment au domaine fréquentiel et à sa répartition dynamique, 
l’axe temporel opère de manière uniforme : afin d’éviter les 
interférences, les paquets de données présentent une lon-
gueur identique dans toutes les RU et sont émis simultané-
ment. Les utilisateurs qui doivent transmettre moins de don-
nées que la longueur de paquet ne le permet doivent remplir 
les paquets avec des bits de complément.

La figure 2 présente les configurations d’unités de ressources 
possibles pour un canal de 20 MHz. Avec la plus petite taille 
de RU (RU 26), jusqu’à neuf utilisateurs peuvent transmettre 
simultanément (première ligne de la figure). La largeur de 
bande maximale s’élève à 160 MHz, et permet jusqu’à 74 uti-
lisateurs simultanés. Un seul utilisateur actif constitue un cas 
spécial d’OFDMA. Une seule unité de ressource absorbe alors 
l’ensemble de la bande passante (RU 242 sur la figure).

Modes de fonctionnement de la norme 802.11ax
Les normes Wi-Fi actuelles utilisent généralement un seul 
type de paquet et ne distinguent pas la liaison montante de 
la liaison descendante. La norme 802.11ax lance quatre nou-
veaux types de paquet spécifiques des liaisons montante et 
descendante (fig. 3). La liaison montante désigne comme tou-
jours la transmission d’un terminal (station, STA) vers un rou-
teur Wi-Fi (point d’accès, AP), et la liaison descendante la 
transmission du point d’accès vers la station. Chaque type de 
paquet (HE-PPDU, High-efficiency PLCP Protocol Data Unit ; 
PLCP, Physical Layer Convergence Procedure) dispose d’un 
préambule distinct correspondant aux informations de signali-
sation, suivi des données utiles (Payload).

Mode utilisateur unique (HE_SU)
Ce mode sert à la communication avec un seul utilisateur. 
Les signaux en liaisons montante et descendante utilisent 
le même format de paquet. L’utilisateur occupe l’ensemble 

du spectre via une unité de ressource de taille maximale. Ce 
mode évite l’incontournable gestion induite de la communica-
tion en mode multiutilisateur. 

Liaison descendante multiutilisateur (HE_MU)
Le type de paquet HE_MU est utilisé pour le mode OFDMA 
en liaison descendante. Comme le spécifie la norme 802.11ax, 
le point d’accès émet les paquets simultanément pour tous 
les utilisateurs. Le préambule contient le champ HE_SIG_B, 
lequel inclut des informations relatives à la répartition du 
spectre en unités de ressources ainsi qu’à l’affectation aux 
différents utilisateurs. En liaison descendante, la bande pas-
sante disponible est toujours intégralement remplie de RU.

Liaison montante multiutilisateur (HE_TRIG)
En liaison OFDMA montante, les terminaux mobiles émettent 
leurs paquets de données simultanément vers le point d’ac-
cès sur demande de ce dernier (déclenchement). Afin d’éviter 

Fig. 2 : a) Tailles et positions possibles des unités de ressources pour la 

bande passante de 20 MHz. b) Exemple de l’utilisation de différentes 

tailles de RU en mode multiutilisateur en liaison descendante. Les « sous-

porteuses CC » du centre du canal sont évitées afin de prévenir les pertur-

bations liées à la pénétration de l’OL.

Fig. 3 : Le 802.11ax distingue quatre formats de paquet.
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une collision, les informations suivantes doivent avoir été pré-
alablement communiquées : désignation des RU occupées et 
par quel utilisateur, mode d’émission des données, et niveau 
d’émission requis pour chaque utilisateur. Elles sont essen-
tielles pour éviter les perturbations, car les signaux des ter-
minaux doivent impérativement atteindre le point d’accès au 
même moment et à un niveau quasiment identique. Pour ce 
faire, l’AP envoie d’abord une trame de déclenchement à tous 
les utilisateurs (fig. 4). Cette trame contient les paramètres de 
configuration tels que la longueur de charge utile, la largeur 
de bande, l’allocation des RU et le type de modulation. Après 
un intervalle de temps prédéfini, le SIFS (Short Interframe 
Space), les utilisateurs doivent commencer la transmission 
des PPDU en liaison montante.

Fig. 4 : Déroulement temporel de la communication multi-utilisateur en liai-

son montante avec trois utilisateurs pour une largeur de bande de canal 

de 20 MHz.

Fig. 5 : Scénario présentant les avantages de la technologie BSS Color. Le 

terminal STA2 se trouve dans la zone de couverture de deux réseaux. La 

BSS Color lui permet toutefois d’ignorer largement le réseau extérieur.

Fig. 6 : Avec la norme 802.11 ax, la technologie MIMO multiutilisateur ali-

mente jusqu’à huit stations simultanément.

Extended Range PPDU (HE_EXT_SU)
Ce type de paquet est spécialement destiné aux applications 
en extérieur couvrant de grandes distances et présentant un 
mauvais rapport signal / bruit. La largeur de bande est limitée 
à 20 MHz et seules les solides modulations MDP-2 et QPSK 
sont utilisées. Des parties du préambule sont transmises à 
une puissance supérieure de 3 dB afin de garantir une solide 
estimation du canal.

BSS Color
L’ensemble de services de base, le BSS (Basic Service Set), 
désigne un réseau composé d’un point d’accès et des sta-
tions avec lesquelles il est associé. Chaque station est affec-
tée à un BSS précis. Plusieurs réseaux BSS peuvent coexis-
ter à proximité immédiate. La figure 5 présente un scéna-
rio typique d’un immeuble collectif. Un terminal (STA 2) ne 
reçoit pas uniquement les signaux de son propre point d’ac-
cès (AP 1), mais également de l’AP 2 voisin. L’AP 1 et l’AP 2 
ignorent leur existence réciproque et émettent par consé-
quent de façon indépendante et souvent simultanée, entraî-
nant ainsi une collision de paquets et une interférence au 
niveau du terminal STA 2. Conséquence : les paquets qui 
n’ont pas été reçus correctement par l’AP doivent à nouveau 
être transmis, ce qui occasionne une surcharge du réseau. 
D’un autre côté, une station ne peut elle-même émettre que 
si la voie est libre, à savoir si aucun autre appareil (AP ou 
STA) n’émet. Les signaux supplémentaires reçus par l’AP2 
en empêchent toutefois souvent le terminal STA 2. Ces deux 
effets peuvent réduire considérablement le débit de données 
du terminal. La norme 802.11ax introduit par conséquent la 
technologie BSS Color, afin d’optimiser la réutilisation de fré-
quences. Dans le préambule de la norme, une « couleur » BSS 
est allouée à chaque AP et permet ainsi au STA 2 de distinguer 
les paquets de son propre BSS (intra-BSS) de ceux du BSS 
voisin (inter-BSS). Le STA 2 peut ignorer les paquets inter-BBS 
jusqu’à un certain niveau de réception et émettre lui-même 
des paquets en dépit de l’activité simultanée de l’AP 2.

MIMO multiutilisateur
La technologie MIMO multiutilisateur en liaison descendante 
a été lancée dans le cadre de la norme 802.11n. Il s’agissait 
alors d’augmenter le débit de données par le biais de la trans-
mission parallèle de plusieurs flux via plusieurs antennes, du 
point d’accès jusqu’à un abonné individuel. Si plusieurs abon-
nés doivent être alimentés, les processus s’effectuent les uns 
après les autres. La norme 802.11ac améliore également les 
performances grâce à la technologie MIMO multiutilisateur 
(MU-MIMO, fig. 6). Plusieurs utilisateurs peuvent ainsi être ali-
mentés simultanément par le biais d’autres antennes, ce qui 
augmente le débit de données effectif sur le réseau.
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Multiplexage spatial en liaison descendante, MU-MIMO également en liaison montante
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La technologie MU-MIMO en liaison descendante utilise le 
multiplexage spatial (fig. 7). La caractéristique de rayonnement 
du réseau d’antennes est conçue de telle sorte qu’un fais-
ceau apparaisse dans la direction de chaque utilisateur. Résul-
tat : une station reçoit uniquement les signaux qui lui sont des-
tinés. La norme 802.11ax reprend cette fonctionnalité et étend 
le nombre de flux de données parallèles possibles de quatre 
à huit. Elle envisage par ailleurs pour la première fois la tech-
nologie MU-MIMO en liaison montante. Plusieurs stations 
peuvent ainsi émettre simultanément (fig. 7). Mais elles n’uti-
lisent pas le multiplexage spatial, ce qui entraîne un mélange 
des signaux sur le trajet vers le point d’accès. Ce dernier peut 
toutefois séparer à nouveau les signaux superposés à l’aide de 
son réseau d’antennes et les affecter aux différents utilisateurs.

Spécifications TX / RX
La norme 802.11ax renforce les exigences auxquelles 
les composants numériques et RF des terminaux doivent 

répondre. L’espacement réduit entre les sous-porteuses rend 
le signal plus sensible au bruit de phase, les porteuses voi-
sines pouvant se gêner mutuellement. Le bruit de phase de 
l’oscillateur local (OL) doit pas conséquent être optimisé par 
rapport à la norme 802.11ac. La distance entre les points de 
constellation à 1024 QAM diminuant par rapport aux constel-
lations de moindre qualité, le bruit du système doit lui aussi 
être réduit afin de garantir une parfaite transmission. Les 
convertisseurs N/A et A/N doivent pour cela présenter un 
rapport signal / bruit plus élevé, et les amplificateurs doivent, 
eux aussi, fonctionner avec des distorsions minimes. 

La norme pose une série d’exigences en termes de para-
mètres physiques dans les modes d’émission (TX) et de 
réception (RX), que des appareils de mesure adaptés doivent 
pouvoir attester. Les valeurs sont dans l’ensemble restées 
inchangées par rapport à la norme 802.11ac. Les exigences 
nouvelles ou modifiées sont présentées ci-après.

Fig. 7 : En liaison des-

cendante, le multi-

plexage spatial assure 

une couverture ciblée 

des stations. En liai-

son montante, les 

flux de données se 

séparent sans multi-

plexage spatial.

Fig. 8 : Analyse de 

la modulation d’un 

signal 802.11ax d’une 

largeur de 160 MHz 

à l’aide de l’option 

R&S®FSW-K91ax. 

Pour un signal 

1024QAM, le 

R&S®FSW atteint une 

EVM de < –53 dB 

à une fréquence 

d’émission de 5 GHz.
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Amplitude du vecteur d’erreur  
(Error Vector Magnitude, EVM)
Des limites EMV plus étroites s’appliquent pour la modulation 
1024 QAM en raison de la constellation plus dense. Si, avec 
la norme 802.11ac, un DUT doit atteindre une valeur EVM 
de –32 dB ou moins pour la modulation 256 QAM, la limite 
s’élève à –35 dB avec la 802.11ax pour une modulation de 
1024 QAM. Les exigences T&M sont ainsi également revues 
à la hausse. Afin de limiter les erreurs de mesure, la valeur 
EVM intrinsèque de l’analyseur de signaux doit être nette-
ment inférieure aux limites de la spécification. Une réserve 
de 10 dB est souvent exigée, ce qui entraîne une erreur de 

Fig. 9 : Spectre d’un signal en liaison montante d’une largeur de 80 MHz 

(HE_TRIG) sur une unité de ressource active de taille 242 (18,9 MHz).

Fig. 10 : Limites « Unused-Tone-Error » pour RU 26. Des limites et largeurs 

de palier différentes s’appliquent pour les autres tailles de RU.

Fig. 11 : Structure pour les mesures de signaux de liaison montante.

mesure d’environ 0,5 dB. L’analyseur de spectre et de signaux 
R&S®FSW génère, avec son excellent rapport signal / bruit, 
une EVM interne inférieure à –53 dB, réduisant ainsi l’erreur 
de mesure à 0,07 dB (fig. 8). Ici, le signal de test a été créé 
avec le générateur de signaux vectoriel R&S®SMW200A, qui 
présente une EVM de qualité similaire.

Exigences en termes de liaison montante (stations)
Unused Tone Error
En liaison montante, chaque station émet uniquement sur 
l’unité de ressource que le point d’accès lui a allouée (fig. 9). 
Les émissions parasites générées dans le spectre contigu, uti-
lisé par d’autres stations, doivent être maintenues à un faible 
niveau. La norme 802.11ax introduit par conséquent ce qu’on 
appelle la « Unused Tone Error ». Pour les sous-porteuses 
non utilisées par une station (dans les blocs RU 26), la puis-
sance est calculée et définie par rapport à la puissance de la 
RU active, similaire à une mesure ACLR (Adjacent Channel 
Leakage Ratio). Les limites que cette puissance doit respec-
ter sont définies par rapport aux limites EVM de la RU active 
(fig. 10). Les sous-porteuses situées à proximité d’une RU 26 
active doivent, par exemple, se situer 2 dB en dessous de la 
limite EVM. Pour les sous-porteuses plus éloignées, la valeur 
chute par paliers de 10 dB jusqu’à –35 dB.

Décalage fréquentiel et temporel
Afin que les stations ne se gênent pas mutuellement en cas 
d’émission simultanée, les différentes émissions doivent 
démarrer quasiment au même instant. Un décalage entre 
les trames entraîne dans le cas contraire un brouillage inter-
symbole. Toutes les stations doivent en outre ajuster leur fré-
quence d’émission sur celle du point d’accès, et ce dans des 
limites étroites. Le décalage de fréquence d’une station per-
turbe les sous-porteuses des stations voisines. Les stations 
synchronisent leur fréquence à l’aide de la trame de déclen-
chement reçue préalablement du point d’accès (fig. 4).

La norme 802.11ax prescrit deux nouvelles mesures pour la 
liaison montante. Une trame de déclenchement est d’abord 
envoyée au DUT, qui répond avec une trame HE_TRIG (les 
trames des liaisons montante et descendante portent des 
noms différents). On mesure d’une part l’erreur de fréquence 
relative (Center Frequency Offset ; tolérance ±350 Hz) du 
signal de réponse, et d’autre part le délai écoulé entre la fin de 
la trame de déclenchement et le début de la trame de réponse 
(Timing Accuracy ; tolérance ±0,4 µs). La figure 11 présente 
le montage de mesure. Le générateur de signaux vectoriels 
R&S®SGT100A crée, à la place du point d’accès, la trame de 
déclenchement et démarre simultanément la mesure à l’aide 
d’un signal de déclenchement envoyé au R&S®FSW. Une pré-
cision RF extrême est requise pour pouvoir mesurer le faible 
décalage de fréquence autorisé. R&S®SGT100A et R&S®FSW 
sont par conséquent couplés via la référence 10 MHz.
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Tests sur récepteurs
Différents tests de sensibilité doivent être réalisés pour le 
récepteur. En cas de faibles puissances d’entrée (–43 dBm 
pour 1024 QAM), il convient de s’assurer que seulement 
10 % des paquets reçus contiennent des bits défectueux. La 
norme 802.11ax augmente les exigences relatives aux cas 
de test par rapport à la 802.11ac, pour la nouvelle modula-
tion 1024 QAM. Un signal de référence de meilleure qualité 
est requis pour ces tests, afin que la source du signal n’ait 
aucune incidence sur les résultats de mesure. Le générateur 

Fig. 12 : Menus de 

configuration de l’op-

tion R&S®SMW-K142 

pour les signaux en 

liaison descendante 

(HE_MU).

Fig. 13 : Système MIMO compact permettant la création de 

huit signaux TX et huit signaux RX avec un générateur de 

signaux vectoriels R&S®SMW200A et six unités d’extension 

R&S®SGT100A. Simulation d’évanouissement en temps réel 

disponible en option.
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de signaux vectoriel R&S®SMW200A doté de l’option de 
réseau local sans fil R&S®SMW-K142 offre pour cela des 
réserves suffisantes. La figure 12 indique les paramètres pour 
une mesure à 5 GHz. L’option R&S®SMW-K142 permet de 
générer des signaux en liaisons montante et descendante. 
Combinée à plusieurs R&S®SGT100A et à l’option d’évanouis-
sement en temps réel pour le R&S®SMW200A, cette configu-
ration permet également de générer des signaux MIMO impli-
quant jusqu’à huit antennes (fig. 13).
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