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RED –  
Nouvelle directive d’homologation pour les 
équipements radioélectriques en Europe
Une nouvelle directive concernant la mise sur le marché des équipements radioélectriques (RED, Radio 

Equipment Directive) entrera en vigueur à la mi-juin. Tous les récepteurs radio devront ainsi désormais satis-

faire aux exigences minimales sur l’immunité aux interférences.

Un laissez-passer pour la transmission sans fil
En Europe, toute transmission sans fil obéit aux réglementa-
tions européennes, qui résultent d’une étroite collaboration 
entre les différentes autorités : la Commission européenne 
pour la volonté politique, les instances de régulation euro-
péennes ECC et CEPT, soit les gardiens d’un spectre de fré-
quence de plus en plus précieux, et l’Institut européen des 
normes de télécommunication ETSI (fig. 1). Ces directives 
regroupent à la fois des exigences générales comme « la pro-
tection de la santé » ou « le respect de l’environnement », mais 
également des exigences techniques. Ainsi en fonctionne-
ment normal et dans les conditions spécifiées par le fabri-
cant (température ambiante, humidité de l’air, etc.), tous les 
équipements radioélectriques doivent se conformer aux « exi-
gences essentielles » prescrites par la directive. Les fabricants 
et les exploitants sont tenus d’attester la conformité de leurs 
appareils pour que leur mise sur le marché soit autorisée. À 
cette fin, ils doivent présenter un procès-verbal qui s’appuie 
sur un protocole de mesure réalisé par un laboratoire d’es-
sai certifié et équipé d’appareils de mesure validés – comme 
ceux proposés par Rohde & Schwarz. Les « normes harmoni-
sées » (harmonized standards) de l’ETSI définissent à la fois 
les détails techniques pour les différentes applications sans 
fil et les spectres de fréquence concernés. Elles décrivent 
en outre les méthodes de mesure possibles visant à justi-
fier la conformité. Après vérification par les autorités de régle-
mentation, ces normes harmonisées entrent en vigueur sous 
la forme d’une norme européenne (EN, European Norm). 
Quelques exemples connus sont indiqués sur la figure 2. Les 
normes actuellement en vigueur figurent au Journal officiel de 
l’Union européenne ainsi que sur le site web de l’ETSI (www.
etsi.org), qui en présente un aperçu.

La nouvelle directive concerne également  
les récepteurs
Selon le Journal officiel de l’Union européenne L 153/62 du 
22.05.2014, la nouvelle directive Radio Equipment Direc-
tive RED 2014/53/EU du 16 avril 2014 abroge, à compter 

du 13 juin 2016, l’actuelle directive RTTED 1999/5/EC, plus 
connue sous le nom de R&TTE, après une période de transi-
tion d’un an et sous réserve d’acceptation par les autorités 
législatives et les régulateurs nationaux.

Comme dans la version précédente, l’article 3.2 de la nou-
velle directive définit les valeurs techniques indicatives. Dans 
l’ancienne directive, il imposait aux équipement radioélec-
triques d’utiliser uniquement le spectre autorisé et d’éviter 
toute interférence avec les autres bandes de fréquence ; une 
nécessité que les spécifications techniques imposées aux 
émetteurs couvraient déjà en grande partie. Les récepteurs 
de radiocommunication restaient cependant exclus de cette 
réglementation.

L’article 3.2 de la nouvelle directive RED est précisément 
complété par une exigence décisive, bien qu’apparemment 
anodine : l’équipement radioélectrique doit, en raison de l’im-
portance économique croissante des ressources radio, éga-
lement utiliser efficacement le spectre disponible. La direc-
tive renvoie désormais explicitement aux récepteurs des équi-
pements radioélectriques ainsi qu’aux simples récepteurs, 
et exige une qualité minimale d’immunité à attester par des 
mesures précises. 

Fig. 1 : Le système européen de régulation des radiotélécommunications.
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Les paramètres types des émetteurs et des récepteurs à véri-
fier sont indiqués dans la recommandation CE 201 399 de 
l’ETSI, dont la figure 3 présente un extrait.

Conclusion
La nouvelle directive européenne RED qui régit la mise sur 
le marché des équipements radioélectriques renforce dès 
mi-2016 les exigences en matière d’efficacité spectrale, et ce 
pour tous les équipements radioélectriques. Son entrée en 
vigueur implique donc de satisfaire les exigences minimales 

Fig. 2 : Exemples connus de normes radiotechniques se conformant aux directives d’acceptation européennes.

Fig. 3 : Exigences essentielles types (« essential requirements ») envers les émetteurs et récepteurs des équipements de radiocommunication selon l’ETSI 

EG 201 399 et paramètres techniques associés.
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Émetteur (selon l’ancienne directive (R&TTE) et la 
nouvelle (RED))
 ❙ Précision et stabilité de la fréquence
 ❙ Puissance d’émission
 ❙ Puissance du canal adjacent
 ❙ Rayonnements non-essentiels
 ❙ Suppression de l’intermodulation
 ❙ Réponse transitoire
 ❙ Qualité de modulation
 ❙ Facteur de durée

Récepteur  
(selon la nouvelle directive (RED))
 ❙ Dynamique et sensibilité de réception
 ❙ Suppression des interférences cocanal
 ❙ Suppression des interférences du canal adjacent
 ❙ Insensibilité aux réponses parasites
 ❙ Suppression de l’intermodulation
 ❙ Blocage / désensibilisation
 ❙ Rayonnements non-essentiels
 ❙ Sensibilité aux multi-trajets

Norme européenne Appareils et bandes de fréquence concernés Solution de test

EN 302 571 « Intelligent transport systems (ITS) », par ex. le module pour la communication Car2Car  
5855 MHz à 5925 MHz

RF Conformance Test System  
R&S®TS-ITS100

EN 300 328 « Wideband transmission systems » par ex. le module WLAN  
2400 MHz à 2483,5 MHz (bande ISM)

Regulatory Test System for Wireless  
Devices R&S®TS8997

EN 301 893 « 5 GHz high performance RLAN », par ex. les modules WLAN  
5,15 GHz à 5,35 GHz et 5,47 GHz à 5,725 GHz 

Regulatory Test System for Wireless  
Devices R&S®TS8997

EN 301 908-13 « IMT cellular networks », par ex. les bandes de fréquence E-UTRA pour les terminaux utilisateur  
LTE 1, 3, 7, 8, 20, 33, 34, 38, 40, 42, 43

RF Test System Family 
R&S®TS8980

EN 303 340 « Digital terrestrial TV broadcast receivers ; harmonised standard covering the essential requirements of 
article 3.2 of the Directive 2014/53/EU »

Broadcast Test Center  
R&S®BTC

R&S®TS8980 R&S®TS8997 R&S®BTCR&S®TS-ITS100

imposées aux récepteurs en vue de garantir leur conformité. 
Des appareils de mesure en laboratoire aux solutions com-
plètes automatiques dédiées à des directives spécifiques, 
Rohde & Schwarz propose à cette fin tous les équipements 
T&M nécessaires.
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