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Systèmes de test pour  
la communication Car2X
Les véhicules automatisés de demain seront connectés à leur environnement par radio et pourront ainsi 

réagir de manière anticipée en cas de danger, à condition d’être en mesure de recevoir les informations de 

sécurité pertinentes, même si les conditions de transmission sont dégradées. Afin de garantir cette bonne 

réception, émetteur et récepteur doivent se conformer à des normes minimales. Les systèmes de test HF 

R&S®TS-ITS100 et R&S®TS8980 permettent de vérifier que ces normes sont bien respectées.

Les véhicules automatisés ne peuvent 
se mêler en toute sécurité au trafic rou-
tier que s’ils connaissent de manière 
précise leur environnement et l’état de 
la circulation. Ainsi ont-ils déjà été équi-
pés d’un grand nombre de capteurs et 
de caméras. Mais de nouvelles techno-
logies sont nécessaires afin de conti-
nuer à réduire le risque d’accident. Par 
le biais d’un échange d’informations 
sans fil entre véhicules (communication 
Car2Car) mais aussi entre les véhicules 
et l’infrastructure routière (communi-
cation Car2X), il est possible de détec-
ter et d’anticiper des situations critiques 
potentielles. Si, par exemple, tous les 
véhicules qui se dirigent vers le même 
croisement échangent des informations 
relatives à la vitesse et la direction, ils 
seront en mesure de détecter à temps 
d’éventuelles collisions, d’émettre 
des avertissements et de prendre des 
contre-mesures de façon autonome. 
L’échange d’informations entre les véhi-
cules doit par conséquent être fiable 
même dans des conditions de transmis-
sion dégradées et hors ligne de visée.

Sécurité menacée  
par les brouillages
Différents effets physiques rendent les 
liaisons radioélectriques sensibles aux 
parasites. Le terme « évanouissement » 
(fading) concerne les effets d’ombre 
et les interférences causées par la dif-
fusion, la diffraction, la réfraction et la 
réflexion, responsables d’une propa-
gation multivoie du signal. Plusieurs 
versions du même signal parviennent 
alors à l’antenne de réception en temps 
décalé, avec des niveaux de signal et 
des perturbations distincts. Cette super-
position peut déformer le signal, l’atté-
nuer voire le détruire.

À ces phénomènes s’ajoute un élément 
aggravant : les usagers de la route étant 
en mouvement, les scénarios d’éva-
nouissement varient dans le temps. Si 
un récepteur ne parvient pas à s’accom-
moder de l’évanouissement variable 
dans le temps, le signal risque de n’être 
ni détecté ni traité, et aucun codage 
puissant ou protocole spécial ne pourra 
compenser cette perte. Il en résulte 

Fig. 1 : Le modèle de 

couches OSI.
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un risque considérable, en particulier 
quand des automobilistes se fient aux 
avertissements des systèmes Car2X.

Test de la transmission physique
Afin de minimiser le risque pour la sécu-
rité causé par des conditions de trans-
mission dégradées, les émetteurs 
et récepteurs HF intégrés aux unités 
embarquées dans les véhicules (UEV) 
et aux unités de bord de route (UBR) 
du système de communication doivent 
garantir certaines caractéristiques. Les 
développeurs et les utilisateurs qui 
intègrent les composants Car2X à leur 
système vérifient ces caractéristiques 
par le biais de tests HF. Pour ces tests, 
les deux couches inférieures du modèle 
OSI (fig. 1) sont importantes car c’est là 
que s’effectue la transmission physique 
du message :
 ❙ La couche de transmission de bits est 
déterminante pour le transport phy-
sique des données via un support de 
transmission. Dans le cas de la com-
munication Car2X, il s’agit d’un sup-
port radio. Des types de modulation, 
fréquences porteuses et débits binaires 
définis sont alors nécessaires. Souvent, 
la qualité du canal de transmission est 
également prise en compte.

 ❙ La couche de liaison de données se 
compose de deux sous-couches : MAC 
(HF) et LLC (protocole). La couche 
MAC (Medium Access Control) gère 
 l’accès au support de transmission en 
 présence de plusieurs utilisateurs, ce 
qui est important pour les mesures HF. 
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La couche LLC (Logical Link Control) 
gère, entre autres, la détection et la cor-
rection des erreurs au niveau protocole.

Contrairement aux tests HF, les tests 
de niveau protocole, c’est-à-dire depuis 
la couche LLC jusqu’à la couche d’ap-
plication, ne sont pas adaptés à la véri-
fication des caractéristiques HF. Ce 
type de tests permet de vérifier le trai-
tement correct du flux binaire généré 
sur la couche LLC à partir du signal 
reçu. C’est pourquoi la réussite de tous 
les tests de niveau protocole dépend 
essentiellement de la réception sûre du 
signal et de la possibilité de le conver-
tir en un flux binaire correct. Ce dernier 
ne devra pas comporter plus d’erreurs 

binaires que le décodeur de canal ne 
peut en corriger.

Le module HF de l’unité embarquée 
(soit la couche physique et la sous-
couche MAC) doit pour cela satisfaire 
à certaines exigences minimales en ce 
qui concerne par exemple la précision 
de puissance et de fréquence, ainsi que 
le taux d’erreurs de paquets (ou PER – 
Packet Error Rate). En outre, le signal 
émis ne doit en aucun cas perturber 
d’autres technologies de transmission 
dans les fréquences voisines.

Comment les exigences posées au 
module HF sont-elles vérifiées et la 
bonne transmission d’un message ou 

Fig. 2 : Les sys-

tèmes de test HF 

R&S®TS8980 (à 

gauche, pour LTE) 

et R&S®TS-ITS100 

(pour WLAN 802.11p) 

réalisent tous les 

tests conduits 

requis en phase de 

développement.

d’une action jusqu’au récepteur est-elle 
garantie ? Dans le domaine des radio-
communications trois types de tests HF 
distincts sont utilisés pour la validation 
et la certification des smartphones :
 ❙ Les tests réglementaires vérifient, par 
exemple, si le signal d’émission res-
pecte les limites de puissance défi-
nies dans d’autres fréquences. Habi-
tuellement, les autorités de régulation 
d’un pays définissent ces valeurs et 
en imposent légalement le respect. Il 
existe aussi désormais de telles pres-
criptions pour les unités Car2X.

 ❙ Les tests de conformité déterminent si 
un smartphone respecte la spécifica-
tion HF de la norme de radiotélépho-
nie correspondante. Il ne devra, par 
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exemple, pas dépasser un taux d’er-
reurs de paquets maximal ou une puis-
sance d’émission maximale. Souvent, 
une spécification de test dédiée décrit 
le déroulement et l’évaluation de ces 
tests.

 ❙ Des tests plus stricts ou supplémen-
taires, comme ceux exigés par cer-
tains prestataires de services en radio-
communications, doivent garantir des 
avantages par rapport à la concur-
rence, grâce à la meilleure qualité de 
transmission et à la fiabilité supérieure 
du réseau qui en résultent. Seuls les 
équipements mobiles qui respectent 
ces exigences particulières sont 
approuvés pour le réseau du fournis-
seur concerné.

Signaux radio par câble
Le secteur automobile teste les pièces 
des véhicules et les instruments de 
commande non seulement en labora-
toire, mais aussi sur un terrain d’es-
sai ou en circulation sur route. Dans 
le domaine des  radiocommunications, 
cette procédure correspond aux tests 
de terrain qui créent un  environnement 
proche de la pratique pour les tests HF. 
D’autres influences extérieures, telles 
que les conditions météorologiques, 
peuvent toutefois modifier de façon 
imprévisible les caractéristiques HF de 
la liaison radioélectrique. En outre, la 
structure de test ou le déroulement du 
test dépend des véhicules et des empla-
cements d’antenne utilisés, et une modi-
fication s’avère souvent très laborieuse.

Pour les tests réalisés en phase de déve-
loppement, cette approche n’est pas 
envisageable. C’est pourquoi les « tests 
conduits » (Conducted Tests) sont deve-
nus un substitut aux tests sur site. Dans 
le cadre de tests conduits, les systèmes 
de test HF comme le R&S®TS-ITS100 
ou le R&S®TS8980 (fig. 2) simulent les 
signaux sur le canal radio et les trans-
mettent par câble à l’objet sous test. 
Ces tests HF, possibles pour chaque 
prototype et pour chaque modification 
au niveau logiciel et matériel, offrent de 
nombreux avantages :

Fig. 3 : Exemples de tests HF visant à vérifier les 

caractéristiques des unités OBU ou RSU.

Caractéristiques d’émission
 ❙ Précision de fréquence
 ❙ Précision de modulation
 ❙ Émissions hors bande
 ❙ Niveau de puissance de 
 transmission

 ❙ Masque d’émission de spectre
 ❙ Émissions erronées

Caractéristiques de réception
 ❙ Réjection des canaux adjacents
 ❙ Réjection des canaux non-adja-
cents

 ❙ Contrôle de congestion 
 décentralisé

 ❙ Émissions hors bande quand le 
transmetteur est à l’arrêt

 ❙ Performance avec  évanouissement 
(taux d’erreurs de paquets)

 ❙ Sensibilité

 ❙ Ils sont réalisables à tout moment et 
pour un coût comparativement faible. 

 ❙ Les conditions de test sont clairement 
définies et peuvent être modifiées 
régulièrement, indépendamment des 
influences extérieures.

 ❙ Les séquences de test définies dans 
des conditions identiques délivrent 
des résultats comparables et facilitent 
ainsi la recherche d’erreurs.

 ❙ Contrairement aux tests sur site, les 
tests conduits facilitent la modification 
des paramètres ; par exemple, le profil 
d’évanouissement.

 ❙ Plusieurs tests peuvent être regrou-
pés en séries de tests et automatisés ; 
par exemple, sous forme de tests de 
longue durée afin d’étudier la fiabilité 
d’un prototype.

 ❙ Les tests HF tels que l’amplitude du 
vecteur d’erreur (EVM – Error Vector 
Magnitude) ou la sensibilité en récep-
tion (RX) sont uniquement pertinents 
sous forme conduite, la survenue d’un 
bruit incontrôlé et d’interférences pro-
venant de l’extérieur pouvant, lors de 
tests sur site, fausser les résultats de 
mesure.

Dans le cadre du scénario choisi, les 
caractéristiques physiques de la liai-
son radioélectrique sont reproduites 
de manière exacte par la  simulation 
du canal. Le système de test HF 
R&S®TS-ITS100 simule aussi en temps 
réel les profils d’évanouissement spé-
ciaux tels qu’ils surviennent dans la com-
munication Car2X.

Les tests sur site s’avèrent toutefois 
judicieux, notamment pour la mesure 
de l’antenne, afin de déterminer par 
exemple sa caractéristique, ou pour des 
tests en formation de faisceaux (« Beam-
forming »). Les tests conduits ne peuvent 
donc pas remplacer totalement les tests 
sur site.

Détecter des problèmes HF
Afin de pouvoir comparer les résultats de 
tests de différentes versions logicielles 
et matérielles d’une unité Car2X, toutes 
les séquences de test doivent être défi-
nies clairement. Il existe ainsi dans cer-
tains pays des spécifications de test pour 
les systèmes Car2X avec des cas de test 
scindés en quatre catégories (fig. 3) :
 ❙ Émission dans la bande : ces cas de 
test vérifient les caractéristiques de 
l’émetteur (TX) ; par exemple la puis-
sance d’émission maximale et mini-
male ou la précision de fréquence et de 
modulation.

 ❙ Émission hors bande : la puissance 
d’émission indésirable en dehors de la 
bande de fréquence autorisée ne doit 
perturber aucune autre technologie. 
Ces cas de test mesurent la puissance 
d’émission et la comparent à la limite 
autorisée.

 ❙ Réception dans la bande : dans cette 
catégorie, on contrôle le récepteur 
(RX) en mesurant la puissance de 
réception la plus faible à laquelle le 
signal de réception peut encore être 
décodé, ou en utilisant des mesures de 

ACTUALITÉS 216/16 11



Spectre de puissance

5780

–30

–35

–40

–45

–50

–55

–60

–65

–70

–75
5800 5820 5840 5860

Fréquence en MHz

N
iv

ea
u 

en
 d

Bm

5880 5900 5920 5940 5960 5980

12

fonctionnement avec évanouissement. 
La figure 4 présente un profil d’éva-
nouissement Car2X configuré, visible 
sur le générateur de signaux vectoriels 
R&S®SMW200A.

 ❙ Réception hors bande : ces cas de 
test spéciaux mesurent si une unité 
OBU ou RSU génère par erreur une 
puissance d’émission dans d’autres 
bandes de fréquence lorsque l’émet-
teur est éteint.

Fig. 6 : Logiciel 

R&S®Contest pour 

les systèmes de test 

HF R&S®TS-ITS100 

et R&S®TS8980. La 

petite fenêtre à droite 

présente une par-

tie des paramètres 

configurables par 

l’utilisateur.

Différents tests d’interopérabilité* avec 
Car2X ont montré que les tests d’émis-
sion hors bande et les tests d’évanouis-
sement posent problème sur certains 
objets sous test (fig. 5). Ce type de pro-
blèmes HF spécifique est détecté au 

Fig. 4 : Représentation d’un profil d’évanouissement pour Car2X à 5,9 GHz sur le générateur de 

signaux vectoriels R&S®SMW200A.

Fig. 5 : Test d’émission hors bande : la puissance d’émission (en bleu) d’un appareil WLAN 802.11p 

dépasse la limite admise à plusieurs endroits (ligne rouge). En Europe et aux États-Unis, la plage de 

fréquences située entre 5855 et 5925 MHz est réservée à la communication Car2X.

* Manifestations lors desquelles on teste la compa-
tibilité des produits de différents fabricants à un 
standard spécifique.

moyen du R&S®TS-ITS100 dès la phase 
de développement.

Actuellement, différentes technolo-
gies radio sont envisagées pour mettre 
en oeuvre la communication Car2X, 
notamment les normes WLAN 802.11p 
et LTE, et la 5G qui sera disponible dans 
quelques années. Indépendamment de 
ces technologies, Rohde & Schwarz pro-
pose déjà des solutions de test adap-
tées aux mesures Car2X. Les solutions 
basées sur LTE peuvent être contrôlées 
avec la gamme de systèmes de test HF 
R&S®TS8980. Tous les tests sont adap-
tés en permanence à l’évolution de 
la norme LTE et sont donc également 
adaptés aux mesures Car2X.

Technologies sans fil | Systèmes de test



Pour la technologie WLAN 802.11p, le 
système de test HF R&S®TS-ITS100 
intègre l’ensemble des cas de test pour
 ❙ l’Europe à 5,9 GHz (ETSI EN 302 571) 
 ❙ les États-Unis à 5,9 GHz 
(IEEE 802.11-2012) 

 ❙ le Japon à 760 MHz (TELEC T257 et 
ARIB STD-T109)

Le système de test permet des mesures 
jusqu’à 18 GHz pour les tests hors 
bande et peut être doté si nécessaire de 
différents filtres pour diverses régions. 
De plus, le matériel du système est déjà 
préparé pour la diversité et MIMO. Tous 
les tests WLAN-802.11p ont révélé un 
obstacle particulier, à savoir l’absence 
d’interface homogène pour les unités 
802.11. Afin de configurer une unité 
pour un cas de test, le logiciel de test 
doit donc s’adresser à celle-ci au moyen 

de commandes spécifiques. Par consé-
quent, le système de test comporte déjà 
des modules d’extension enfichables 
(«plug-ins») prêts pour de nombreuses 
unités et qui permettent un test entière-
ment automatisé.

Les deux systèmes de test sont pilotés 
de façon entièrement automatisée via 
le logiciel R&S®Contest (fig. 6). Ce der-
nier offre une interface graphique per-
mettant de sélectionner les tests HF, de 
compiler les plans de test et d’évaluer 
les résultats. Largement utilisé depuis 
de nombreuses années dans le  secteur 
des radiocommunications, ce logiciel 
permet également d’évaluer les cas 
de test WLAN 802.11p. Les rapports 
R&S®Contest sont utilisables pour la 
validation et la certification.

Conclusion
Afin d’améliorer la sécurité routière, 
les véhicules seront à l’avenir connec-
tés entre eux et à l’infrastructure rou-
tière par liaison radio. Les informations 
pertinentes en matière de sécurité qui 
seront alors échangées devront pouvoir 
être reçues de manière fiable, quelles 
que soient les influences extérieures. 
Seuls des tests HF, comme ceux pro-
posés par les systèmes R&S®TS-ITS100 
pour 802.11p et R&S®TS8980 pour LTE, 
peuvent garantir les exigences mini-
males physiques imposées aux unités 
OBU et RSU et ainsi sauver des vies en 
cas de danger.

Dr. Thomas Brüggen
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