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WiMAX Radio Conformance Test System R&S ® TS8970

Référence pour la certification des 
produits finis WiMAX

Le WiMAX-Forum™ (WMF) a choisi 

 Rohde & Schwarz pour la fourniture 

du Radio Conformance Test Tester 

(RCTT) selon la norme WiMAX mobile 

IEEE 802.16e. Basé sur des scéna-

rios de test validés, le système de 

test R&S®TS8970 (fig. 1) certifie des 

produits finis WiMAX fabriqués selon 

les spécifications 802.16e-2005.

WiMAX – accès large bande 
mobile

WiMAX (Worldwide Interoperability 
for Mobile Access) est synonyme de la 
norme IEEE 80�.16 permettant l’accès 
large bande sans fil à des réseaux infor-
matiques (par exemple réseaux ATM ou 
IP). A l’origine, le WiMAX a été conçu 
pour être une alternative sans fil à l’ac-
cès large bande par câble (par exem-
ple ADSL), c’est-à-dire un accès écono-
mique (« dernier kilomètre ») sous forme 
d’interface radio. La spécification IEEE 
80�.16-�004 a d’abord défini une inter-
face air – uniquement pour un fonction-
nement fixe ; elle fut ensuite rapidement 
étendue aux applications mobiles, d’où 
la recommandation IEEE 80�.16e-�005.

La norme WiMAX IEEE 80�.16 décrit les 
deux couches inférieures du modèle de 
référence OSI (Open Systems Intercon-
nection Reference Model) pour la com-
munication, désignées par PHY(sical) 
Layer (couche physique) et MAC Layer 
(couche sécurité et DATA Link Layer). Le 
WiMAX spécifie différentes techniques 
de transmission pour la couche PHY sur 
l’interface air. Outre les deux procédés 
monoporteuse (SC, Single Carrier) pour 
la gamme de fréquence 10 GHz à 66 GHz 
et « sub » 11 GHz, les deux variantes du 
procédé multiporteuse OFDM ou OFDMA 
pour la gamme de fréquence à 6 GHz 
présentent un très grand intérêt pour 
des applications mobiles. La figure � 
illustre l’ampleur de la spécification IEEE 
80�.16, la figure 3 énumère les différen-
tes variantes WiMAX-PHY.

Fig. 1  
Le système de test WiMAX R&S®TS8970 

 couvre la gamme de fréquence 400 kHz à 6 GHz. 44
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Grâce à ces extensions fonctionnelles, 
le WiMAX mobile a non seulement le 
potentiel de compléter les technologies 
de radiocommunications mobile cellu-
laires de la deuxième (p. ex. GSM, GPRS, 
EGPRS) et troisième génération (p. ex. 
UMTS, C�K) avec des accès large bande 
mobiles correspondants, mais également 
la possibilité d’offrir toutes les applica-
tions de voix et de données habituel-
les des systèmes cellulaires sous forme 
d’application autonome. Les premiers 
réseaux commerciaux selon la norme 
IEEE 80�.16e-�005 mobile sont actuelle-
ment développés en Corée et aux USA.

Le WiMAX Forum™ garantit la 
conformité

Le WiMAX Forum™ (www.wimaxforum.
org) assure la transposition de la norme 
IEEE 80�.16 dans des applications réel-
les. Ce consortium d’industriels et d’opé-
rateurs de réseau gère tous les aspects 
autres que les spécifications IEEE pure-
ment techniques. Le programme de cer-
tification pour des produits WiMAX (sta-
tions de base et terminal) en est un élé-
ment essentiel. Celui-ci doit garantir la 
disponibilité et la fiabilité globales des 
services WiMAX. Un groupe de travail 
spécifique (CWG, Certification Working 
Group) est responsable des tâches sui-
vantes :

Définition des procédures de test et 
de certification
Spécification des scénarios de test

◆

◆

IEEE 802.16 PHY Procédé de transmission Fréquence de fonc-
tionnement

Application

WirelessMAN-SC (�004) Monoporteuse 10 GHz à 66 GHz Backhaul network Faisceaux hertziens
WirelessMAN-SCa (�004) Monoporteuse <11 GHz Accès usager fixe
WirelessMAN-OFDM (�004) �56 FFT OFDM <11 GHz Accès usager fixe
WirelessMAN-OFDMA (�004) �048 FFT OFDMA 

Accès multiple via sous-canaux
<11 GHz Accès usager fixe

WirelessMAN-SOFDMA (�005) Scalable OFDMA : 
1�8 FFT, 51� FFT, 10�4 FFT

<11 GHz Accès usager mobile

Fig. 3 Les différentes variantes WiMAX-PHY.
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Fig. 2 Couches 1 et 2 IEEE 802.16 selon 
modèle de référence OSI.

Choix des organismes vérificateurs 
(test house)
Choix des systèmes de tests de 
conformité

Les produits WiMAX sont testés selon 
trois critères : conformité de protocole, 
conformité radio et interopérabilité. Pour 
l’interopérabilité, les produits des dif-
férents fabricants sont analysés en 
détail à l’aide d’un réseau test ; pour la 
conformité de protocole et la conformité 
radio, des systèmes de test dédiés sont 
 nécessaires.

R&S ® TS8970 – le Système 
de Test de Conformité Radio 
WiMAX 

Le système de test R&S ® TS8970 de 
 Rohde & Schwarz a été retenu par le 
WiMAX Forum™ lorsque celui-ci a 
choisi le Radio Conformance Test Tes-
ters (RCTT) pour la variante WiMAX 
IEEE 80�.16e-�005 mobile. Ce système 
de test a été présenté publiquement 
pour la première fois en mai �006 lors 
des conférences WiMAX à Vienne et en 
Corée. Rohde & Schwarz implémente sur 
le R&S ® TS8970 – en parallèle avec la 
mise en place des spécifications par le 
WiMAX Forum™ – tous les scénarios de 
test nécessaires.

Le système de test R&S ® TS8970 est 
évidemment basé sur des appareils 
haut de gamme de Rohde & Schwarz 

◆

◆

concernant notamment la généra-
tion (R&S ® SMU�00A) et l’analyse 
des signaux (analyseur de signaux 
R&S ® FSQ). Il utilise en outre judicieu-
sement les options spécifiques WiMAX 
R&S ® SMx-K49 et R&S ® FSQ-K93 [1], [�]. 
Pour produire la signalisation nécessaire, 
un émulateur de stations mobiles et une 
station de base OEM sont utilisés ; une 
matrice de commutation RF 6 GHz entiè-
rement automatique effectue les com-
mutations des signaux spécifiques aux 
scénarios de test entre le système et 
l’objet sous test. 

Le R&S ® TS8970 s’inscrit dans la pure 
tradition des systèmes de test de 
conformité �G et 3G R&S ® TS895x de 
 Rohde & Schwarz et fonctionne avec le 
logiciel système efficace R&S ® RS-PASS 
[3], [4]. Ce logiciel, grâce à son archi-
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tecture modulaire et son indépendance 
vis-à-vis des standards, a pu immédia-
tement être utilisé pour le R&S ® TS8970. 
Les applications spécifiques système 
(par exemple compensation automati-
que du chemin RF et auto-vérification 
système) ainsi que tous les program-
mes d’administration et d’application 
(par exemple explorateur de versions, 
éditeur de test et de séquences, ges-
tion des paramètres et des résultats) ont 
pu être directement utilisés. Ainsi, les 
premiers scénarios de test spécifiques 
WiMAX ont pu être développés rapide-
ment sur la base des routines RS-PASS 
(fig. 4). En outre et pour la première 
fois, la télécommande des appareils du 
R&S ® TS8970 a été réalisée de façon 
conséquente via Ethernet.

Fig. 4 Interface utilisateur RS-PASS du système de test R&S ® TS8970.

Conclusion

Le système de test R&S ® TS8970 étend 
à point nommé et pour une techno-
logie prometteuse la gamme de pro-
duits de Rohde & Schwarz de testeurs 
de conformité radio. L’utilisation har-
monieuse des architectures de systè-
mes de test et d’une gamme de produits 
 Rohde & Schwarz remarquables a per-
mis la disponibilité « just in time » de la 
solution RCTT de Rohde & Schwarz dès 
sa présentation au WiMAX Forum™. Les 
architectures logiciel et matériel stric-
tement modulaires offrent la flexibilité 
nécessaire à la mise en œuvre des scé-
narios de test et font du R&S ® TS8970 
une plate-forme sûre pour un avenir 
WiMAX mobile réussi.

Heinz Mellein

Autres informations sous  
www.rohde-schwarz.com  

(mot clé TS8970)
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