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Premier système de test réglementaire 
au monde pour systèmes radio dans les 
bandes de 2,4 GHz et 5 GHz
Les installations radioélectriques opérant dans les bandes de 2,4 GHz et 5 GHz doivent appliquer la directive 

R&TTE dont les nouvelles exigences renforcées entreront en vigueur dès janvier 2015. En tant que premier 

système mondial de tests de certification, le R&S®TS8997 couvre l’ensemble de ces exigences. Il comprend 

une mesure de puissance et une commande séquentielle spécialement conçues à cet effet. 

Nombreux services radio et diverses  
méthodes de transmission 
La densité et la diversité des services radio sans licence 
dans les bandes de 2,4 GHz et 5 GHz prennent de plus en 
plus d’importance. En plus des systèmes qui utilisent une 
connexion Wi-Fi 802.11a/b/g/n et Bluetooth®, on trouve éga-
lement notamment des systèmes de diffusion vidéo sans 

fil, des radiocommandes ainsi qu’à l’avenir dans la bande 
de 5 GHz des systèmes de communication de voiture à voi-
ture selon la norme 802.11p. De nombreux utilisateurs se par-
tagent cette gamme de fréquences et utilisent une variété de 
largeurs de bande et de méthodes de transmission telles que 
MIMO, OFDM large bande, saut de fréquence et étalement 
de spectre à séquence directe. Il est important, compte tenu 
de cette diversité, de minimiser autant que possible les inter-
férences mutuelles.

Nouvelles directives étendues 
Afin de minimiser les interférences entre les systèmes radio 
dans un spectre densément occupé, ces installations radioé-
lectriques devront à l’avenir passer des tests de certification 
spécifiques. Ces tests sont inclus dans les versions actuelles 
révisées des normes ETSI EN 300 328 et ETSI EN 301893, les-
quelles figurent également en tant que normes harmonisées 
dans la directive européenne R&TTE.

La révision et l’extension de la norme EN 300 328 pour la 
version 1.8.1 ont été nécessaires pour tenir compte des 
méthodes permettant la coexistence des différentes appli-
cations dans la bande 2,4 GHz. Des mécanismes d’adapta-
tion par exemple ont été définis pour contribuer à ce que tous 
les utilisateurs aient encore accès aux ressources du spectre 
de fréquences lors d’une occupation plus importante de la 
bande. Alternativement, d’autres systèmes peuvent fonction-
ner sans ces mécanismes mais doivent répondre à certaines 
exigences en termes de puissance et de comportement de 
synchronisation temporel. Toutes ces exigences nécessitent 
de nouvelles méthodes d’essai souvent complexes. Dans la 
version précédente de la norme (1.7.1), ces demandes ne 
figuraient que de manière sommaire et aucune méthode de 
test n’avait été définie. 

Fig. 1 Système de test R&S®TS8997.
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Une nouvelle méthode de mesure de puissance a par 
exemple été introduite, avec laquelle ont été déterminés de 
nombreux paramètres de signaux tels que puissance maxi-
male, rapport cyclique, TX sequence, TX Gap et Medium 
 Utilization Factor. Cette méthode comprend également la 
transmission à antennes multiples, comme MIMO, et néces-
site un équipement de mesure spécial. Elle contient en outre 
des tests qui permettent de vérifier la capacité  d’adaptation 
des systèmes sans fil aux conditions environnementales, 
comme par exemple la détection et la prévention des colli-
sions avec d’autres services. Ces tests incluent des objets 
sous test avec et sans sauts de fréquence ainsi qu’avec et 
sans fonction LBT (Listen-Before-Talk). 

Une automatisation de test est de surcroît nécessaire. Selon 
la norme précédente ETSI EN 300 328 v1.7.1, les essais pou-
vaient être effectués manuellement avec un analyseur de 
spectre. Mais l’actuelle norme ETSI EN 300 328 v1.8.1 stipule 
que les paramètres sont à déterminer à partir de millions de 
mesures individuelles. De plus, certains des tests exécutés le 
sont en plusieurs étapes et en fonction des résultats précé-
dents, ce qui requiert des mesures assistées par logiciel.

Scénario de test

Bande 
2,4 GHz (ETSI  
EN 300328)

Bande 
5 GHz (ETSI  
EN 301893)

Fréquence porteuse – ●

Puissance de sortie ● ●

Contrôle de puissance – ●

Densité de puissance spectrale ● ●

Duty Cycle, TX-Sequenz, TX-Gap ● –

Dwell time, occupation de fréquence, 
séquence de sauts (uniquement pour 
frequency hopping)

● –

Espacement de fréquence (uniquement pour 
frequency hopping)

● –

Medium Utilisation Factor (MU) ● –

Adaptivity ● ●

Largeur de bande occupée ● ●

Rayonnements non désirés TX « out-of-band » ● ●1)

Rayonnements non désirés TX « in-band » – ●

Rayonnements non désirés TX « spurious » ● –

Rayonnements non essentiels du récep-
teur (RSE)

● ●1)

Blocage du récepteur ● –

Sélection de fréquence dynamique (DFS) / 
détection radar

– ●

1) Pour les émissions non-désirées supérieures à 18 GHz, le repositionnement 
manuel du câble RF est requis.

Fig. 3 Ensemble des tests couverts par le R&S®TS8997.

Fig. 2 Schéma fonc-

tionnel du système de 

test R&S®TS8997. La 

mesure de puissance 

complète a été incor-

porée dans un module 

spécialement conçu, le 

R&S®OSP-B157, pour la 

plateforme de commu-

tation et de commande 

ouverte R&S®OSP120. 

Ce module gère égale-

ment toutes les com-

mutations de voie et 

le conditionnement de 

signaux nécessaire à la 

réalisation des essais 

restants.
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Système de test R&S®TS8997  
pour une certification globale 
Le système de test R&S®TS8997 (fig. 1 et 2) couvre tous les 
tests requis dans les bandes de 2,4 GHz et 5 GHz (fig. 3) et 
comprend les éléments suivants :
 ❙ Analyseur de spectre R&S®FSL ou R&S®FSV
 ❙ Plateforme de commutation et de commande ouverte 
R&S®OSP120 avec module de mesure spécial 

 ❙ Générateur de signaux analogiques R&S®SMB100A
 ❙ Générateur de signaux vectoriels R&S®SMBV100A
 ❙ Logiciel de mesure CEM R&S®EMC32 avec options de 
mesure R&S®EMC32-K97 et -K10

La spécification des séquences de tests individuelles et la 
vérification des scénarios de test du R&S®TS8997 ont été sou-
tenues par le centre de compétence radio IMST GmbH quant 
à leur conformité à la norme ETSI EN 300 328. Forte d’une 
solide expérience dans ce domaine, cette entreprise exploite 
un laboratoire d’essai accrédité conformément à la directive 
R&TTE et participe activement aux travaux de normalisation 
au sein de l’ETSI. 

Mesure de puissance spécifique  
conforme à la norme 
La norme exige une méthode spécifique pour des mesures de 
puissance large bande rapides avec un taux d’échantillonnage 
élevé de ≥1 Méch/s, une résolution suffisante et un temps de 
mesure en continu de plusieurs secondes. Cela est en prin-
cipe possible avec des détecteurs analogiques spéciaux et 
un oscilloscope adéquat mais nécessite un logiciel d’analyse 
d’acquisition adapté à l’oscilloscope et capable de traiter effi-
cacement plusieurs millions de résultats de mesure.

Pour le R&S®TS8997, la totalité de la mesure de puissance a 
été intégrée dans un module dédié de la plateforme de com-
mutation et de commande ouverte R&S®OSP120, laquelle 
prend en outre également en charge toutes les commutations 
de voies ainsi que le conditionnement du signal nécessaire 
à la réalisation des tests restants. Doté d’une grande pro-
fondeur de mémoire et d’un taux d’échantillonnage élevé, le 
module fournit des mesures précises pour tout type de signal, 
comme par exemple pour les signaux complexes à taux de 
répétition lents. Le logiciel de mesure R&S®EMC32 gère la 
commande de la séquence de test ainsi que l’analyse des 
résultats et l’affichage.

Soutien des systèmes à antennes multiples
De plus en plus d’appareils utilisent plusieurs antennes simul-
tanément pour MIMO ou Beamforming (formation de fais-
ceaux). Pour ces appareils, la puissance doit absolument être 
enregistrée de manière synchrone et sans interruption. C’est 
pourquoi la mesure de puissance du R&S®TS8997 est conçue 

dès le départ à quatre canaux et qu’elle gère par consé-
quent les mesures sur tous les appareils courants, comme par 
exemple les routeurs Wi-Fi avec 4×4 MIMO. Les convertis-
seurs A/D parallèles sont cadencés de façon synchrone.

Mesure à haute résolution
Les analyseurs de spectre R&S®FSL ou R&S®FSV utilisés 
dans le système (fig. 4) répondent parfaitement à la norme 
qui exige un maximum de 30000 points de mesure. Des 
études effectuées sur des objets sous test réels ont cepen-
dant démontré que le nombre de points de mesure requis par 
la norme est insuffisant pour certaines technologies radio et 
qu’il entraîne une incertitude de mesure accrue. C’est la rai-
son pour laquelle un mode de mesure alternatif supplémen-
taire avec typiquement 1 million de points de mesure est déjà 
prévu dans le R&S®TS8997. Ce mode pourra être activé sous 
forme d’option logicielle dès l’adoption d’une version révisée 
de la norme.

Procédures de mesure automatisées
Les procédures de mesure et routines d’évaluation 
requises par la norme sont implémentées dans les options 
R&S®EMC32-K97 / -K971 / -K972 / -K973 du logiciel de 
mesure CEM R&S®EMC32. Le R&S®EMC32 est déjà uti-
lisé dans de nombreux laboratoires d’essais pour les tests 
CEM, les rayonnements non essentiels (RSE, Radiated-Spu-
rious-Emission) et la puissance isotrope rayonnée équiva-
lente (PIRE) et peut désormais être également utilisé pour 
ces mesures, d’où la disponibilité de procédures de mesure 
intégrées lorsque, par exemple, sur la base des valeurs PIRE 

Fig. 4 Exemple de spectre d’un objet sous test à sauts de fréquence 

dans la bande de 2,4 GHz.
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Fig. 5 Interface utilisateur du R&S®TS8997 pour la mesure automatisée des différents scénarios de test dans le logiciel de mesure CEM R&S®EMC32.

rayonnées obtenues, les valeurs conduites doivent être extra-
polées, et inversement. 

Les options logicielles englobent l’exécution automatique 
de tous les tests avec saisie des paramètres nécessaires aux 
appareils et normes (fig. 5). Cela conforte l’utilisateur car un 
certain nombre de tests ne sont requis que pour certaines 
normes tandis que les résultats des tests précédents sont à 
prendre en considération pour le test suivant. L’établissement 
de la liaison radio avec les objets sous test est, soit pris en 
charge par le testeur de radiocommunication large bande de 
Rohde&Schwarz, par exemple le R&S®CMW500, soit par des 
« Golden devices » correspondants.

Extension de systèmes existants au R&S®TS8997
Grâce au logiciel R&S®EMC32 et sa multitude de pilotes de 
périphériques, d’autres appareils de Rohde&Schwarz dotés 
de fonctionnalités comparables et déjà disponibles chez l’utili-
sateur peuvent être utilisés comme une alternative au système 
de test clés en main. Le recours à des systèmes utilisés par 
exemple en développement pour d’autres tâches de mesure 

est également possible. L’extension des systèmes CEM exis-
tants peut être aisément réalisée avec le module R&S®OSP 
correspondant et le cas échéant, avec d’autres appareils. 

Résumé
Le système de test de certification R&S®TS8997 est le premier 
système complet au monde à pouvoir couvrir les mesures 
nécessaires et l’automatisation des tests requis par la R&TTE 
selon ETSI EN 300 328 v1.8.1 et ETSI EN 301 893 v1.7.1. L’au-
tomatisation poussée des tests basée sur le très répandu logi-
ciel de mesure CEM R&S®EMC32 assiste l’utilisateur dans ces 
mesures. Les systèmes CEM existants peuvent être étendus 
au système de test R&S®TS8997.

Les responsables du groupe ETSI TG11 – ici en la personne 
de son président, Edgard Vangeel – se félicitent de ce que 
« Rohde&Schwarz propose avec le R&S®TS8997 un système 
capable de prendre en charge la nouvelle norme et de partici-
per ainsi à sa réussite également dans les laboratoires d’essai 
et l’industrie ».

Michael Steinmüller ; Frank Tofahrn (IMST GmbH)

ACTUALITÉS 208/13 9

TECHNOLOGIES SANS FIL | Systèmes de test


