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Un système de test de 
conformité à couverture 
exceptionnelle

La nouvelle génération du système de test de conformité R&S®TS8980 s’impose face à ses concurrents 

grâce à sa couverture de test étendue et à sa grande convivialité. Le système R&S®TS8980 satisfait à toutes 

les exigences des comités de certification GCF et PTCRB et des principaux opérateurs mobiles en matière de 

test RF et RRM*. Il est en outre le seul à couvrir toutes les normes mobiles, de GSM à LTD-Advanced.

* Radio Resource Management
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Fig. 1 : Le système R&S®TS8980 (en plusieurs configurations sur 

la photo) a été optimisé pour un fonctionnement 24 heures sur 

24 et 7 jours sur 7. Toutes ses fonctions peuvent être comman-

dées à distance. Ce système est conçu pour des mesures de 

haute précision. Plus de 20 exemplaires de référence du système 

de test sont exploités en continu chez Rohde & Schwarz dans le 

cadre du développement, des essais et de l’assistance concer-

nant les 140 systèmes livrés aux clients.
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Les nouvelles normes mobiles donnent le rythme 
de l‘innovation
Les marchés de la téléphonie mobile continuent d’enregistrer 
une croissance soutenue. Pour proposer les capacités requises, 
les opérateurs misent désormais sur des stations de base 
associant des normes établies (GSM …) et des normes nou-
velles (LTE …) en fonction de critères d’efficacité économique. 
Cette évolution entraîne de nouvelles exigences pour les termi-
naux, qui doivent offrir un accès excellent aux services tant sur 
le réseau de rattachement qu’en itinérance. Le niveau de ser-
vice doit rester le même, quelles que soient les normes dispo-
nibles sur le réseau utilisé. Dans la plupart des pays, les clients 
exigent par conséquent des appareils compatibles GSM, mais 
aussi WCDMA et LTE, et même, depuis peu, LTE-Advanced.

La norme GSM fait appel seulement à quatre bandes de fré-
quence. Cette exigence est facile à respecter, lorsque l’on 
sait qu’il y en a 25 pour la LTE, et que d’autres bandes vien-
dront sans doute encore s’y ajouter. Pour la future norme LTE-
Advanced, il faudra par ailleurs tester de nombreuses com-
binaisons de bandes. Ces quelques éléments suffiraient déjà 
pour engendrer un besoin accru de tests de conformité. Or, le 
nombre total des terminaux à tester s’accroît également. Les 
notebooks, tablettes et terminaux de véhicule viennent s’ajou-
ter aux téléphones mobiles, augmentant ainsi le nombre 
d’équipements utilisés.

Certains opérateurs soucieux d’améliorer la qualité de leurs 
services ont en outre des exigences spécifiques et attendent 
des tests répondant aux problématiques particulières de leur 
réseau. Si les bandes de fréquence allouées à un opérateur 
sont trop rapprochées, celui-ci voudra contrôler l’immunité 
des terminaux au brouillage sur les canaux adjacents

Ce grand nombre d’exigences nouvelles entraîne un besoin de 
systèmes plus conviviaux qui permettent d’accélérer les tests 
de conformité et de les rendre entièrement automatiques. 
Dans l’idéal, ces systèmes seront également capables de gérer 
l’ensemble des tests requis, afin que l’utilisateur puisse confi-
gurer et connecter le terminal à tester une fois pour toutes.

Une bonne connaissance des marges aux seuils est égale-
ment importante, dans la mesure où elle permet aux ingé-
nieurs de conception d’exploiter au mieux les capacités d’un 
système et donc d’en minimiser le coût. Le système de test 
idéal devra donc offrir diverses fonctionnalités, comme l’ana-
lyse des marges (margin search) et le mode balayage (sweep 
mode), et tout à la fois permettre de piloter une enceinte d’es-
sai climatique réglable de –50 °C à +50 °C. 

Fig. 2 : Qu’elles soient optimisées pour un encombrement minimal ou pour une couverture 

de test étendue, ces configurations du système R&S®TS8980 sont toutes deux capables 

de gérer la nouvelle norme LTE-Advanced. La figure 1 présente d’autres configurations.

Une convivialité et une couverture de test 
exceptionnelles
Le système de test de conformité R&S®TS8980 (fig. 1 et 
2) est le seul au monde à remplir dès aujourd’hui l’in-
tégralité de ces exigences étendues. Il gère en effet les 
normes courantes GSM et WCDMA mais aussi les normes 
plus modernes qui leur succéderont, à savoir LTE et LTE-
Advanced. Le système R&S®TS8980 permet de vérifier l’en-
semble de ces normes dans le cadre d’une seule et même 
séquence de tests. Il est conçu pour un fonctionnement 
entièrement automatique et continu, 24 heures sur 24 et 
7 jours sur 7. Toutes les fonctions de commande sont dispo-
nibles à distance. Les résultats des tests sont transmis au fur 
et à mesure à un serveur de base de données défini par l’uti-
lisateur. Celui-ci est spontanément informé des actions à lan-
cer par envoi de courriels ; les tests sont répétés automati-
quement en fonction de critères programmables.

La richesse des fonctionnalités proposées assure aux trois 
principaux groupes d’utilisateurs des atouts substantiels pour 
leurs activités de test quotidiennes :
 ❙ Les laboratoires de test, qui peuvent exploiter les résultats, 
informer leurs clients des éventuelles mesures correctives à 
apporter et commencer à établir les dossiers de certification 
avant même la fin de la procédure de test

 ❙ Les fabricants de puces et de terminaux, qui peuvent  lancer 
leurs concepteurs et développeurs dans la mise au point 
d’améliorations ou de nouvelles versions système, où qu’ils 
soient basés, lesquels peuvent, sans attendre la fin de la 
procédure de test, télécharger les nouveaux firmwares 
sur les prototypes à tester depuis n’importe quel point du 
monde et en vérifier immédiatement les résultats

 ❙ Les opérateurs de réseaux mobiles, qui pourront recentrer 
leurs activités sur leur cœur de métier, car les tests d’accep-
tation, plus automatisés que jamais, mobiliseront beaucoup 
moins de ressources
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Tests RF et RRM par un seul et même système
Outre les essais RF menés au niveau de la couche physique, 
la procédure de test pourra intégrer les essais de transfert 
entre cellules, ainsi que les tests de resélection de cellules 
requis dans le cadre de la gestion des ressources radio (RRM). 
Les smartphones, avec leur nombre élevé de fonctionnalités, 
profiteront grandement de cette couverture de test élargie. 
Les normes complémentaires CDMA2000® et TD-SCDMA 
disponibles pour RRM facilitent en outre les tests d’accep-
tation. En effet, il n’est ainsi plus nécessaire de recourir à 
des systèmes de tests spécifiques pour répondre aux divers 
besoins des différents marchés-cibles. On peut ainsi contrôler 
jusqu’à la qualité des communications voix et données (tests 
SVLTE et SGLTE) tout en intégrant d’autres normes, telles que 
CDMA2000® et LTE.

Gestion des modes LTE TDD et LTE FDD
La disponibilité des modes LTE FDD et LTE TDD constituent 
une des caractéristiques spécifiques des nouvelles normes 
LTE et LTE-Advanced. Des bandes de fréquence sont désor-
mais réservées à ces deux modes sur tous les marchés impor-
tants. Les grands constructeurs de téléphones portables ont 
par ailleurs fait connaître leur intention de ne plus proposer 
que des produits bi-mode.

Rohde & Schwarz est le seul constructeur au monde à avoir 
d’emblée privilégié le développement de solutions adaptées 
à ces deux modes. C’est pourquoi le système R&S®TS8980 
est aujourd’hui considéré comme la solution la plus  complète 
en termes de couverture de test pour les modes LTD TDD 
et LTD FDD. L’engagement de Rohde & Schwarz en faveur 

Le logiciel séquenceur R&S®CONTEST offre de nombreuses  fonctions 

d’analyse. « Verdict vs. time  », par exemple, permet de tester l’effet 

d’une nouvelle version firmware de l’objet sous test en fonction du 

temps.

Mesure « Power vs. Subframe ». Affichage en temps réel des  résultats 

et des limites 3GPP parallèlement à l’exécution de la procédure de 

test (bleu : puissance en dBm, limite inférieure et supérieure en vert 

et rouge).

du mode LTE TDD a d’ailleurs été reconnu cette année par 
le plus grand opérateur mobile au monde, China Mobile, 
qui vient en effet de décerner au système R&S®TS8980 de 
Rohde & Schwarz un prix prestigieux, le GTI Award. 

Son architecture modulaire permet d’adapter ce système de 
tests aux besoins individuels de chaque utilisateur. L’utilisa-
teur qui le souhaite peut limiter ses tests dans un premier 
temps aux seules normes GSM et LTE. Il peut réaliser ulté-
rieurement une extension à WCDMA et LTE-Advanced, sans 
conséquences ou presque sur le choix des composants maté-
riels du système (fig. 2).

Le système le plus compact de sa catégorie
Déjà plus compact que tous les autres produits de sa catégo-
rie, le système de test R&S®TS8980 présente un encombre-
ment encore plus réduit grâce à de nouveaux filtres accor-
dables. Une seule baie accueille désormais l’ensemble 
des tests RF pour les normes GSM, WCDMA, LTE et LTE-
Advanced ainsi que deux porteuses composantes en liaison 
descendante. Dans les chambres faradisées des laboratoires 
de test, où l’espace est précieux, le système R&S®TS8980 
contribue ainsi à une utilisation encore plus efficace des 
volumes disponibles.

Combinés aux filtres passe-bande existants, les nouveaux 
filtres accordables (fig. 3) permettent d’élargir la gamme de fré-
quences couverte, la faisant passer de 450 MHz à 3500 MHz, 
un chiffre nettement supérieur à la gamme de fréquence offerte 
par tous les autres systèmes de test de conformité de ce type.

Exemples de nouvelles fonctions de mesure du R&S®TS8980
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Des procédures entièrement automatiques même 
sur les architectures complexes
Le passage à l’agrégation de porteuses introduite par la 
norme LTE-Advanced se traduit par une complexification 
des modules de radiocommunication mobile. Cette évolu-
tion exige de nouvelles solutions en matière de conception 
du chemin RF entre l’amplificateur et l’antenne. Pour rele-
ver le défi posé par cette nouvelle complexité, les construc-
teurs ont équipé leurs produits de plusieurs antennes réser-
vées chacune à des bandes de fréquence ou des normes 
mobiles déterminées. Or, jusque à ce jour, il fallait reconfigu-
rer manuellement le câblage RF des prototypes au cours des 
tests, ce qui augmentait le risque d’erreurs humaines et exi-
geait un temps supplémentaire difficile à évaluer. 

Le nouveau multiplexeur d’antenne (fig. 4) permet d’éviter 
ces problèmes grâce à la liberté quasi totale offerte dans la 

répartition des bandes de fréquence et des normes mobiles 
entre les antennes équipant le terminal. Les constructeurs 
 disposent ainsi d’une souplesse accrue pour faire évoluer l’ar-
chitecture de leurs produits et rendre les tests de conformité 
intégralement automatiques.

Une solution de pointe pour les nouvelles normes 
mobiles
Dès 2013, le système R&S®TS8980 a marqué la transition vers 
une nouvelle étape passionnante des réseaux publics mobiles 
en proposant les premiers tests de la norme LTE-Advanced. 
Le programme des tests s’étend ainsi aux trois grands cha-
pitres de la version 10 de la norme LTE définie par le consor-
tium 3GPP (« 3 GPP Release 10 ») :
 ❙ Carrier Aggregation for two Downlink Carriers (CA 2DL) 
Cette technologie offre des débits allant jusqu’à 300 méga-
bits par seconde sur un seul terminal.

 ❙ Enhanced Inter Cell Interference Coordination (eICIC) 
Cette fonctionnalité clé permet d’optimiser la gestion des 
interférences et de maximiser ainsi les débits de données 
dans les réseaux hétérogènes actuels composés de cellules 
de taille variable.

 ❙ Enhanced Downlink Multi-Antenna Transmission (eDL-MIMO) 
Avec le nouveau « Transmission Mode 9 », pour la première 
fois jusqu’à 8 couches MIMO en liaison descendante sont 
possibles ainsi que multi-user MIMO.

Les prochaines évolutions en préparation devraient permettre 
aux clients de Rohde & Schwarz de vérifier et certifier les 
toutes dernières technologies équipant leurs téléphones por-
tables. Il s’agit notamment de : 
 ❙ Agrégation de deux porteuses en liaison ascendante (CA 2UL)
 ❙ Agrégation de trois porteuses en liaison descendante (CA 3DL)
 ❙ Transmission multipoint coordonnée (CoMP)

Résumé
Le système R&S®TS8980 est la nouvelle référence en matière 
de tests de conformité pour téléphones mobiles grâce aux 
dernières nouveautés de Rohde & Schwarz, notamment l’ana-
lyseur de signaux et de spectre R&S®FSW, ainsi que le géné-
rateur de signaux vectoriels R&S®SMW, mais aussi grâce aux 
multiples progrès réalisés en matière de systèmes de commu-
tation et de filtrage. Les nombreuses possibilités d’évolution 
proposées aux clients leur permettent de pérenniser et déve-
lopper leur investissement en toute souplesse. Comme son 
prédécesseur, le système R&S®TS8950 conçu pour l’univers 
GSM et WCDMA, le nouveau système R&S®TS8980 accom-
pagnera l’arrivée des nouvelles normes LTE et LTE-Advanced 
et remplacera efficacement la génération existante des sys-
tèmes de test de conformité.

Martin Luley

Fig. 3 (détail de la fig. 1) : Un seul filtre accordable permet de rem-

placer plus de 25 modules de filtrage de conception classique, tout 

en offrant les puissances de sortie plus élevées requises par les 

normes GSM et LTE HPUE (High Power User Equipment).

Fig. 4 (détail de la fig. 1) : Le nouveau multiplexeur d’antennes permet 

de tester les configurations d’antenne complexes sans faire appel à 

des équipements externes. En bas : le menu de configuration.
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