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La présente procédure de conformité d’Innovation, Sciences et Développement économique 2 

Canada décrit les divers processus et exigences techniques à appliquer pour démontrer la 3 
conformité aux limites canadiennes du débit d’absorption spécifique (DAS) des dispositifs sans 4 
fil utilisant des méthodes de calcul de la valeur moyenne temporelle. 5 
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1. Portée 61 

La procédure supplémentaire PRS-004, 1re édition, liée au Cahier des charges sur les normes 62 
radioélectriques CNR-102, Conformité des appareils de radiocommunication aux limites 63 
d'exposition humaine aux radiofréquences (toutes bandes de fréquences) , définit les méthodes 64 
d’essais générales à suivre lors d’une évaluation de conformité à l’exposition aux 65 

radiofréquences (RF) des dispositifs sans fil utilisant des méthodes de calcul de la valeur 66 
moyenne temporelle pour la gestion ou l’atténuation du débit d’absorption spécifique (DAS) 67 
dans la bande de fréquences de 4 MHz à 6 GHz. 68 

La PRS-004 couvre les exigences permettant de déterminer le DAS, mais pas les exigences 69 

fondées sur la densité de puissance (restrictions de base et niveaux de référence supérieurs à 70 
6 GHz) ni les exigences pour protéger contre la stimulation des nerfs (SN) dans la gamme de 71 
fréquences de 3 kHz à 10 MHz. Une évaluation complète de la conformité d’un dispositif à 72 
l’essai, y compris les autres émetteurs du dispositif, doit aussi tenir compte de toutes les limites 73 

d’exposition énoncées dans le CNR-102. 74 

2. Objet et application 75 

La présente procédure supplémentaire définit les méthodes d’essais générales à suivre pour 76 
évaluer la conformité aux limites du DAS énoncées dans le CNR-102 pour les dispositifs sur un 77 
réseau étendu (RE) sans fil au moyen de méthodes de calcul de la moyenne temporelle dans la 78 

bande de fréquences de 4 MHz à 6 GHz destinés à être utilisés à 20 cm ou moins de l’utilisateur 79 
ou d’un tiers. 80 

Les dispositifs sur un réseau local (RL) sans fil et les dispositifs fonctionnant dans les bandes 81 
supérieures à 6 GHz auront besoins d’autres instructions propres aux méthodes d’essais, 82 

exigences techniques et des procédures à suivre. Par conséquent, avant d’évaluer la conformité 83 
de l’exposition aux RF pour ces dispositifs, il faut transmettre une demande de renseignements 84 
au Bureau d'homologation et services techniques d’Innovation, Sciences et Développement 85 
économique Canada (ISDE) à l’aide du formulaire en ligne. 86 

Il faut fournir dans la demande suffisamment de renseignements sur la technologie et le 87 
fonctionnement du dispositif pour permettre à ISDE de définir les exigences administratives et 88 
techniques applicables au dispositif en question. 89 

2.1. Consultation avec ISDE avant de demander l’homologation de nouvelles 90 

technologies 91 

Si aucune procédure d’essais normalisée n’est définie pour une nouvelle technologie, consultez 92 
ISDE afin de déterminer les méthodes d’essai à utiliser pour démontrer la conformité aux 93 
exigences canadiennes pertinentes (p. ex., limites canadiennes d’exposition aux RF). 94 

 95 
Pour accélérer le processus d’approbation réglementaire canadien, les demandeurs et les autres 96 
parties responsables (p. ex., laboratoires d’essais reconnus, organismes de certification, 97 

http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/fra/sf01904.html
http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/fra/sf01904.html
http://www.ic.gc.ca/eic/site/ceb-bhst.nsf/frm-fra/EABV-9X4GEH
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intégrateurs de produits) doivent communiquer avec ISDE dès que possible par l’intermédiaire 98 
de la page Web Demande générale. 99 

2.2. Exigences d’homologation d’un produit 100 

Les fabricants, les importateurs, les distributeurs et les fournisseurs ont l’obligation juridique de 101 
s’assurer que les appareils radio de catégorie I introduits sur le marché canadien sont 102 

homologués et conformes aux normes techniques pertinentes du Canada. 103 

En vertu des exigences énoncées au paragraphe 4(3) de la Loi sur la radiocommunication, « Il 104 

est interdit d’effectuer les activités prévues au paragraphe (2) à l’égard de tout appareil ou 105 
matériel qui y est mentionné et qui n’est pas conforme aux normes techniques fixées en 106 
application de l’alinéa 6(1)a) auxquelles il est assujetti ». 107 

Conformément aux exigences énoncées dans le CNR-Gen , « Nul n’est autorisé à importer, à 108 
distribuer, à louer, à mettre en vente ou à vendre des appareils radio de catégorie I au Canada, 109 

sauf s'ils sont inscrits dans la base de données de la NMR d’ISDE ». 110 

3. Références normatives 111 

Il faut consulter les documents suivants pour appliquer la PRS-004. Il importe d’utiliser la 112 
version la plus récente des publications de référence pour démontrer la conformité. 113 

• CNR-102 – Conformité des appareils de radiocommunication aux limites 114 

d'exposition humaine aux radiofréquences (toutes bandes de fréquences) 115 

• CNR-Gen – Exigences générales relatives à la conformité des appareils de 116 

radiocommunication 117 

• PNR-100 – Homologation des appareils radio et du matériel de radiodiffusion 118 

• Code de sécurité 6 : Lignes directrices de Santé Canada sur l'exposition aux 119 

radiofréquences 120 

• Guide technique pour l’interprétation et l’évaluation de la conformité aux lignes 121 

directrices de Santé Canada sur l’exposition aux radiofréquences  122 

• Norme IEC/IEEE 62209-1528, Measurement procedure for the assessment of 123 

specific absorption rate of human exposure to radio frequency fields from hand-held 124 

and body-worn wireless communication devices - Part 1528: Human models, 125 

instrumentation and procedures (Frequency range of 4 MHz to 10 GHz) [disponible 126 

en anglais seulement] 127 

Remarque : les principes à l’appui du calcul de la valeur moyenne temporelle du 128 

DAS (TAS) sont énoncés à l’article 7.6 et à l’annexe Q de la norme IEC/IEEE 129 

62209-1528. Cependant, ISDE n’accepte pas les méthodes de calcul de la TAS 130 

http://www.ic.gc.ca/eic/site/ceb-bhst.nsf/frm-fra/EABV-9X4GEH
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/r-2/
https://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/fra/sf08449.html
http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/fra/sf01904.html
http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/fra/sf01904.html
https://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/fra/sf08449.html
https://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/fra/sf08449.html
https://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/fra/sf01130.html
http://www.hc-sc.gc.ca/ewh-semt/pubs/radiation/radio_guide-lignes_direct/index-fra.php
http://www.hc-sc.gc.ca/ewh-semt/pubs/radiation/radio_guide-lignes_direct/index-fra.php
http://www.hc-sc.gc.ca/ewh-semt/pubs/radiation/radio_guide-lignes_direct/index-fra.php
http://www.hc-sc.gc.ca/ewh-semt/pubs/radiation/radio_guide-lignes_direct/index-fra.php
https://webstore.iec.ch/publication/62753
https://webstore.iec.ch/publication/62753
https://webstore.iec.ch/publication/62753
https://webstore.iec.ch/publication/62753
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énoncées dans la norme IEC/IEEE 62209-1528 pour l’évaluation de la conformité. 131 

Le présent document contient des lignes directrices pour respecter les exigences 132 

d’ISDE. 133 

Les annexes de la PRS-004 sont normatives. 134 
 135 
ISDE peut envisager des méthodes d’évaluation qui ne sont pas couvertes par la PRS-004 ou les 136 
publications citées en référence. Consultez le site Web du Bureau d'homologation et de services 137 

techniques (BHST) d’ISDE pour déterminer si une autre méthode de mesure est acceptable, ou 138 
transmettez une demande contenant des renseignements détaillés sur les autres méthodes 139 
d’évaluation. 140 

4. Définitions et abréviations 141 

La présente section définit les termes, ainsi que les sigles, les abréviations et les unités du SI 142 

(Système international), utilisés dans l’ensemble du document.  143 

4.1. Définitions 144 

Période de référence : Période utilisée pour établir la moyenne des expositions aux RF non 145 

uniformes dans le temps. On estime que des expositions d’une durée inférieure à la période de 146 

référence peuvent dépasser les limites d’exposition aux RF, pourvu que l’exposition moyenne 147 

pour la période complète de référence ne dépasse pas ces limites. 148 

Puissance d’émission : Au-dessous de 6 GHz, on estime que la puissance d’émission est la 149 

puissance conduite. 150 

État de fonctionnement : Un ensemble de configurations et de modes de fonctionnement pour 151 

une condition d’exposition particulière. Cela comprend les paramètres suivants  : 152 

• condition d’exposition; 153 

• volume moyen du DAS (1 g ou 10 g); 154 

• Distance d’essai applicable. 155 

Dans certaines mises en œuvre, l’état de fonctionnement est nommé l’index de l’état du 156 

dispositif « device state index » (DSI) en anglais. 157 

DAS ponctuel : Mesure locale du DAS. Le DAS ponctuel ne fait pas l’objet d’une moyenne 158 

dans une région locale en fonction d’une masse moyenne particulière de tissu (1  g ou 10 g). 159 

4.2. Abréviations et sigles 160 

Le présent document utilise les abréviations et sigles suivants. 161 

3GPP Projet de partenariat de troisième génération 162 

http://www.ic.gc.ca/eic/site/ceb-bhst.nsf/fra/accueil
http://www.ic.gc.ca/eic/site/ceb-bhst.nsf/fra/accueil
http://www.ic.gc.ca/eic/site/ceb-bhst.nsf/frm-fra/EABV-9X4GEH
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5G NR New Radio (nouvelle radio) de 5e génération 163 

BHST Bureau d’homologation et de services techniques (le Bureau) 164 

dB décibel 165 

dBm dB relatif à 1 milliwatt 166 

DSE dispositif soumis à l’essai 167 

CEI Commission électrotechnique internationale 168 

IEEE Institut des ingénieurs électriciens et électroniciens 169 

ISDE Innovation, Science et Développement économique Canada 170 

FDD duplex à répartition fréquentielle (Frequency-division duplexing) 171 

LTE technologie d’évolution à long terme 172 

MCS modulation et technique de codage 173 

psSAR moyenne du DAS spatial de crête  174 

QAM modulation d’amplitude en quadrature  175 

QPSK modulation par déplacement de phase en quadrature  176 

RF radiofréquences 177 

CNR Cahier des charges sur les normes radioélectriques 178 

SAM mannequin anthropomorphique spécifique 179 

DAS débit d’absorption spécifique  180 

TAS valeur moyenne temporelle du DAS du dispositif  181 

LME logiciel de mode d’essai 182 

TDD Duplex par séparation temporelle (Time-division duplex) 183 

Tol. tolérance 184 

WCDMA Accès multiple à large bande par partage de code 185 
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5. Méthode d’évaluation de la conformité de l’exposition aux RF 186 

Les limites canadiennes du DAS correspondent à des seuils précis dont la moyenne est établie 187 

sur une période de référence de six minutes (360 secondes) [voir le CNR-102 ou le Code de 188 

sécurité 6 de Santé Canada]. Bien que les limites soient intrinsèquement fondées sur le DAS 189 

moyen sur une période de six minutes, les dispositifs étaient auparavant incapables de calculer 190 

ou de limiter leur puissance d’émission ou leur cycle en temps réel. Par conséquent, les 191 

évaluations du DAS étaient généralement effectuées à l’aide de dispositifs émettant de façon 192 

continue à la puissance maximale. 193 

En réalité, les dispositifs sans fil fonctionnent à des niveaux de puissance beaucoup plus faibles, 194 

ce qui permet de prolonger la durée de la batterie, de maximiser la durée des appels et 195 

d’optimiser la performance du réseau. L’évaluation des dispositifs sans fil à l’aide de méthodes 196 

de calcul de la TAS fournirait des résultats plus représentatifs des niveaux de DAS auxquels un 197 

utilisateur peut être exposé durant l’utilisation quotidienne normale des dispositifs.  198 

5.1. Période de calcul de la moyenne temporelle 199 

Afin de se conformer aux limites du DAS énoncées dans le Code de sécurité 6, les exigences 200 

suivantes doivent être respectées en tout temps : 201 

• une période de référence de six minutes (360 secondes) doit être utilisée; 202 

• la conformité doit être démontrée au cours toute période de 360 secondes (période mobile 203 

moyenne). 204 

Les produits utilisant une période différente pour calculer la valeur moyenne temporelle peuvent 205 

être envisagés au cas par cas, à condition que les résultats obtenus avec la méthode de calcul de 206 

la TAS soient équivalents ou plus conservateurs que ceux obtenus au cours de la période de 207 

360 secondes. Une demande doit être soumise à ISDE. 208 

5.2. Méthode de calcul de la moyenne temporelle  209 

Conformément au Guide technique pour le Code de sécurité 6, la TAS doit être calculée à l’aide 210 

de la moyenne arithmétique pour démontrer la conformité aux limites canadiennes d’exposition 211 

aux RF. Les méthodes de calcul de la moyenne utilisant des facteurs de pondération ne sont pas 212 

acceptées. 213 

6. Considérations liées à la mise en œuvre et à la validation de la TAS 214 

Voici les critères dont on doit tenir compte pour assurer une validation appropriée des mises en 215 

œuvre de la TAS. 216 

http://www.ic.gc.ca/eic/site/ceb-bhst.nsf/frm-eng/EABV-9X4GEH
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/sante-environnement-milieu-travail/rapports-publications/radiation/code-securite-6-lignes-directrices-sante-canada-exposition-radiofrequences-sante-environnement-milieu-travail-sante-canada/guide-technique.html
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6.1. Paramètres clés 217 

La conformité est évaluée par rapport à des paramètres clés statiques (paramètres de puissance 218 

statiques) par contre, la validation est effectuée au moyen d’une évaluation dynamique de la 219 

puissance. Les demandeurs doivent caractériser leurs dispositifs et déterminer les paramètres clés 220 

de la mise en œuvre de la TAS. Dans le cadre de la caractérisation, on doit établir les paramètres 221 

suivants : 222 

Pmax – la puissance d’émission maximale que peut produire l'émetteur. 223 

Valeur cible DAS – valeur cible de conception pour la moyenne nominale établie du DAS spatial 224 

de crête précisé pour 1 g ou 10 g de tissu (psSAR) pour un dispositif afin d’assurer la conformité 225 

à la limite de DAS pertinente, en tenant compte de l’incertitude totale liée au  dispositif. On 226 

précise des valeurs pour chaque combinaison de état de fonctionnement sans fil, de bande de 227 

fréquence, de condition d’exposition et de l’incertitude de conception du dispositif associé.  228 

 Valeur cible DAS = Limite DAS applicable × 10
−incertitude totale de conception des dispositifs

10  (1) 

Plimite – la puissance d’émission moyenne en fonction du temps pour laquelle le DAS mesuré 229 

sera dans la plage d’incertitude de réglage de la valeur cible DAS correspondante.  230 

Plimite =
Pmax ∙Valeur cible DAS 

DASPmax
  231 

DASPmax est le DAS mesuré à la Pmax. 232 

Pmin – la puissance d’émission minimale requise pour maintenir la moyenne temporelle de la 233 

puissance à Plimite ou moins. 234 

Certaines mises en œuvre de TAS peuvent utiliser d’autres paramètres, par exemple  : 235 

Pctrl – paramètre facultatif qui précise un seuil de puissance d’émission moyenne en fonction du 236 

temps pour la commutation des états de contrôle de la puissance (Pmax et Pmin) dans le cadre de 237 

certaines mises en œuvre. 238 

La Figure 1 présente les paramètres associés à la puissance d’émission. 239 
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 240 
Figure 1: Paramètres clés 241 

Le demandeur doit définir les divers états de fonctionnement et les valeurs Plimite connexes pour 242 

le DSE. De plus, le demandeur doit clairement définir les mécanismes et les capteurs utilisés 243 

pour déclencher les changements de l’état de fonctionnement.  244 

6.2. Critères de validation 245 

Pour s’assurer que la mise en œuvre de la TAS peut limiter avec précision et de façon constante 246 

la valeur moyenne temporelle du DAS du dispositif sous les cibles de DAS désignées (en tenant 247 

compte de la plage d’incertitude de réglage) pour la période de référence, les fabricants de 248 

dispositifs doivent valider cette mise en œuvre. 249 

Le demandeur doit :  250 

• clairement définir les critères d’acceptation et de rejet; 251 

• utiliser un montage de mesure étalonné et reproductible; 252 

• veiller à ce que les essais sont effectués pour une période suffisante afin de s’assurer de 253 

capturer la puissance d’émission moyenne en fonction du temps ou le DAS maximal. 254 

Cela peut exiger deux plusieurs  périodes de référence. 255 

En plus des exigences du mémoire technique portant sur l’exposition humaine aux RF, le 256 

demandeur doit fournir un rapport de validation de la TAS, conformément à l’Annexe B : 257 

Renseignements à inclure dans le dossier d’homologation. 258 

Les exigences relatives à la validation sont décrites dans les sections suivantes. Pour chaque 259 

critère de validation, on doit tenir compte des technologies et des états de fonctionnement 260 
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connexes qui ont entraîné les configurations d’essai les plus exigeantes, conformément au 261 

mémoire technique portant sur l’exposition humaine aux RF, à moins d’indication contraire. 262 

6.2.1. Validation de la TAS pour le DAS et la puissance d’émission 263 

La majorité des mises en œuvre TAS de la génération actuelle utilisent une combinaison de 264 

mesures de la puissance d’émission et du DAS pour caractériser l'exposition aux RF. On effectue 265 

la caractérisation alors que le dispositif émet en mode de puissance statique, c.-à-d. en 266 

désactivant l’algorithme TAS, afin de déterminer les valeurs Plimite requises pour assurer la 267 

conformité. 268 

La majorité des validations TAS sont effectués au moyen de mesures de la puissance d’émission, 269 

l’algorithme TAS étant activé. Toutefois, les mesures de la puissance d’émission à elles seules ne 270 

peuvent ne pas capturer le couplage en champ proche et les caractéristiques de rayonnement 271 

connexes du dispositif. On ne peut donc supposer qu’un changement relatif de la puissance 272 

d’émission entraînera toujours un changement équivalent du DAS. Par conséquent, on doit 273 

valider l’algorithme TAS au moyen de mesures et de la puissance d’émission et du DAS. 274 

6.2.1.1 Considérations liées aux essais de puissance d’émission 275 

Dans le cadre d’un scénario d’essai particulier, on valide l’algorithme TAS en démontrant que la 276 

puissance d’émission moyenne en fonction du temps ne dépasse pas Plimite au cours d’aucune 277 

période complète de référence. La puissance d’émission mesurée instantanément au 𝑛e intervalle 278 

peut être exprimée sous la forme 𝑃mes[𝑛]. Une période complète de référence comprend 279 

𝑀 intervalles : 280 

 𝑀 =
𝑇réf

𝑇mes
 (2) 

où 𝑇mes est l’intervalle de temps entre des mesures subséquentes de la puissance d’émission et 281 

𝑇ref  est la période de référence (p. ex., 360 secondes). On obtient la puissance d’émission 282 

moyenne en fonction du temps (période mobile) au 𝑛e intervalle, exprimé par 𝑃[𝑛], en 283 

additionnant la valeur actuelle (𝑛e) et les 𝑀 − 1 valeurs précédentes de 𝑃mes et en divisant le 284 

total par 𝑀. Ce qui s’exprime de façon analytique comme suit : 285 

 𝑃[𝑛] =
1

𝑀
∑ 𝑃mes[𝑛 − 𝑚]

𝑀−1

𝑚=0

 (3) 

où 𝑚 est l’index de la période mobile de calcul de la moyenne en fonction du temps. En ce qui 286 

concerne les cas d’essais pour lesquels Plimite est constant, l’algorithme TAS est validé en 287 

démontrant que 𝑃[𝑛] ≤ 𝑃limite (en tenant compte de la plage d’incertitude de réglage) pour 288 

toutes les valeurs 𝑛, c.-à-d. pour chaque intervalle associé aux essais. 289 

En ce qui concerne les cas d’essais qui comprennent des transitions entre états de fonctionnement 290 

associés à des valeurs Plimite différentes (Plimite varie en fonction du temps), on normalise 291 
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𝑃mes[𝑛] selon 𝑃limite[𝑛] avant d’appliquer la moyenne en fonction du temps (fondée sur une 292 

période mobile). La puissance d’émission moyenne en fonction du temps (fondée sur une période 293 

mobile), provenant de 𝑝[𝑛], peut s’exprimer de façon analytique comme suit :  294 

 𝑝[𝑛] =
1

𝑀
∑

𝑃mes[𝑛 − 𝑚]

𝑃limite[𝑛 − 𝑚]

𝑀−1

𝑚=0

 (4) 

On valide l’algorithme TAS pour ces cas d’essai en démontrant que 𝑝[𝑛] ≤ 1 pour toutes les 295 

valeurs de 𝑛, c.-à-d. pour chaque intervalle associé aux essais. 296 

6.2.1.2 Considérations liées aux essais du DAS 297 

Il faut suivre la procédure qui suit pour garantir une évaluation précise et répétable de 298 

l’algorithme TAS. 299 

1. Les mesures de DAS doivent être effectuées dans un environnement qui empêche les 300 

variations non contrôlées du bilan de liaison temporel (trajets multiples variables dans le 301 

temps). 302 

2. En ce qui concerne les mesures de la puissance d’émission, on peut utiliser un ensemble 303 

réduit de mesures du DAS aux fins de validation. 304 

a) Au minimum, pour tenir compte de la linéarité, on doit mesurer le DAS ponctuel 305 

de chaque antenne à au moins une fréquence. Dans la mesure du possible, valider 306 

chaque antenne au moyen d’une fréquence différente. 307 

b) On envisagera d’utiliser pour les mesures du DAS les mêmes configurations et 308 

états de fonctionnement que pour les mesures de la puissance d’émission afin de 309 

faciliter la corrélation entre les évaluations de la puissance d’émission et du DAS. 310 

3. Les configurations peuvent être limitées aux mesures au moyen du fantôme plat, la 311 

position du dispositif étant constante et répétable tout au long du processus de mesure. 312 

Cela est particulièrement important lorsque le dispositif doit être configuré au moyen du 313 

logiciel de mode d’essai ou chargé entre les mesures. Les configurations doivent aussi 314 

correspondre à celles évaluées pour vérifier la conformité du DAS afin de faciliter la 315 

corrélation directe avec les mesures du DAS effectuées dans le cadre du mémoire 316 

technique portant sur l’exposition humaine aux RF. 317 

4. La distance de séparation aux fins de validations de la TAS doit être la même que celle 318 

utilisée pour déterminer la conformité. 319 

5. Les exigences suivantes doivent être prises en considération. 320 

a) Définir l’emplacement du DAS maximal 321 

Désactivez l’algorithme TAS et réglez la puissance à Plimite, puis effectuez un 322 

balayage de surface conformément à la norme IEC/IEEE 62209-1528 pour 323 

trouver l’emplacement du DAS maximal. Les autres étapes doivent être effectuées 324 

à cet emplacement. 325 
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b) Effectuez la mesure de référence (Plimite de DAS ponctuel) 326 

Effectuez la mesure du DAS ponctuel avec l’algorithme TAS désactivé et la 327 

puissance réglée à Plimite. 328 

c) Effectuez la mesure instantanée relative (DAS ponctuel(t)) 329 

Effectuez la mesure du DAS ponctuel avec l’algorithme TAS activé.  330 

d) Pour faciliter la corrélation directe avec la valeur DAS cible ou la DAS du 331 

mémoire technique sur l’exposition RF, il faut normaliser les résultats de DAS 332 

ponctuel. Cela doit être fait comme suit : 333 

 𝐷𝐴𝑆(𝑡) =
𝐷𝐴𝑆 𝑝𝑜𝑛𝑐𝑡𝑢𝑒𝑙(𝑡)

𝐷𝐴𝑆 𝑝𝑜𝑛𝑐𝑡𝑢𝑒𝑙𝑃𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒
∙ 𝐷𝐴𝑆𝑃𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒 (5) 

Où : 334 

DAS ponctuel(t) est une mesure instantanée relative du DAS ponctuel 335 

(voir l’étape c)) 336 

DASPlimite ponctuel est la valeur de DAS pertinente mesurée à la Plimite 337 

fournie dans le mémoire technique sur l’exposition RF 338 

e) De plus, on doit calculer la moyenne des valeurs DAS(t) pour l’ensemble de la 339 

période de référence. 340 

 Valeur TAS = ∑
𝐷𝐴𝑆(𝑡)

𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡𝑠 𝑑𝑎𝑛𝑠 𝑙𝑎 𝑓𝑒𝑛è𝑡𝑟𝑒 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜𝑟𝑒𝑙𝑙𝑒
 (6) 

Pour respecter l’exigence relative à la validation, dans toute période mobile 341 

d’établissement de la moyenne, la valeur TAS maximale doit : 342 

i. être inférieure ou égale au DAS énoncé dans le mémoire technique sur 343 

l’exposition RF; 344 

ii. ne pas dépasser l’incertitude totale liée au dispositif du DASPlimite mesuré. 345 

6.2.2. Modification de la puissance d’émission demandée 346 

On doit valider la performance de l’algorithme TAS lorsqu’une station de base demande des 347 

niveaux de puissance d’émission différents pour gérer le bilan de liaison. 348 

Il faut valider au moins une bande par technologie. Choisir la bande qui présente la différence la 349 

plus importante entre Plimite et Pmax. Dans la mesure du possible, utiliser des bandes différentes 350 

pour les diverses technologies. Les mises en œuvre FDD et TDD doivent être traitées comme des 351 

technologies distinctes. 352 

6.2.2.1 Séquences d’essai de démarrage 353 

On doit appliquer deux séquences distinctes pour valider le comportement au démarrage de 354 

l’algorithme TAS. 355 
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1. Au démarrage, demander une puissance d’émission de 𝑃max pour au moins 540 secondes, 356 

puis une puissance d’émission de 𝑃min − 3 dB pour au moins 180 secondes. 357 

2. Au démarrage, demander une puissance d’émission de 0 dBm pour au moins 358 

360 secondes, puis une puissance d’émission de 𝑃max pour au moins 540 secondes. 359 

6.2.2.2 Séquence d’essai pseudo-aléatoire 360 

Appliquer une séquence pseudo-aléatoire de demandes de puissance d’émission pour valider le 361 

comportement dynamique de l’algorithme TAS. Exécutez chaque essai au moyen d’une 362 

séquence unique qui comprend 150 demandes de puissance d’émission indépendantes. On 363 

calcule les niveaux comme suit : 364 

 𝑃req = 𝑃max − 𝑥(𝑃max − 𝑃limite)  (7) 

où 𝑃req est la puissance d’émission demandée en dBm et 𝑥 est une valeur aléatoire provenant de 365 

la distribution de Weibull avec des paramètres de forme et d’échelle de 2,0 et de 0,8 366 

respectivement. Ces valeurs sont choisies pour nous assurer que 𝑃req dépasse en moyenne 𝑃limite, 367 

tout en donnant une probabilité raisonnable que certaines valeurs de 𝑃req sont inférieures à 368 

𝑃limite. On calcule la durée des demandes connexes comme suit : 369 

 𝑇req = 2(1 + 2𝑦)  (8) 

où 𝑇req est la durée en secondes de la demande de puissance d’émission et 𝑦 est une valeur 370 

aléatoire uniformément répartie entre 0 et 1.  371 

Note 1 : Au besoin, on peut arrondir la valeur de 𝑃req au 0,5 dB le plus près. De plus, on peut 372 

appliquer une limite inférieure pour assurer des communications continues fiables avec la station 373 

de base (p. ex., 𝑃req ≥ 0 dBm). 374 

Note 2 : On peut générer les valeurs 𝑥 au moyen de Microsoft Excel (par exemple) en utilisant la 375 

syntaxe 0.8*(-LN(1-ALEA()))^0.5. 376 

Note 3 : Au besoin, on peut arrondir la valeur de 𝑇req à la seconde la plus près. 377 

Note 4 : On peut générer les valeurs de 𝑦 au moyen de Microsoft Excel (par exemple) en 378 

utilisant la syntaxe ALEA(). 379 

La Figure 2 donne un exemple de séquence de puissance d’émission pour 𝑃limite = 20 dBm, 380 

𝑃max = 26 dBm et 𝑃req ≥ 0 dBm. Les valeurs de puissance d’émission demandée et de durée 381 

sont arrondies. Conformément à l’annexe B, inclure dans le dossier d’homologation des 382 

diagrammes semblables des valeurs de 𝑃req par rapport au temps, ainsi que des tableaux 383 

sommaires des valeurs de 𝑃req et de 𝑇req. 384 

 385 
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 386 
Figure 2 – Exemple des séquences de puissance d’émission demandes pour  𝑃𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒 = 20  dBm, 𝑃𝑚𝑎𝑥 = 26 dBm et 𝑃𝑟𝑒𝑞 ≥387 

0 dBm. Les valeurs de puissance d’émission demandée et de durée sont arrondies. 388 

6.2.3. Diversité d’antennes 389 

Lorsqu’on applique des valeurs Plimite différentes à chaque antenne émettrice, on doit valider le 390 

rendement de l’algorithme TAS comme suit :  391 

a) Tenir compte des états de fonctionnement qui produisent le DAS total maximal au cours 392 

d’émissions simultanées; 393 

b) Tenir compte du changement d’une antenne avec une valeur Plimite plus élevée à une 394 

antenne avec une valeur Plimite plus faible. 395 

Si les antennes ont la même valeur Plimite et les mêmes caractéristiques (puissance d’émission 396 

nominale, incertitude de réglage, etc.) et qu’on peut démontrer que la diversité d’antennes n’a 397 

pas d’incidences sur la performance de l’algorithme TAS, on peut appliquer les exigences de 398 

validation pour une seule antenne. Par contre, on doit tenir compte séparément des émissions 399 

simultanées. 400 

6.2.4. Changements d’état de fonctionnement 401 

La performance de l’algorithme TAS doit être validée dans le cadre de changements entre états 402 

de fonctionnement qui comportent des valeurs Plimite différentes. On doit tenir compte de ce qui 403 

suit : 404 

a) Changement vers un état de fonctionnement qui comporte une limite de DAS inférieure 405 

et une valeur Plimite correspondante. 406 
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b) Changement d’un état de fonctionnement avec l’algorithme TAS désactivé vers un état 407 

avec l’algorithme activé. 408 

6.2.5. Transfert ou redirection de bande de fréquence 409 

La performance de l’algorithme TAS doit être validée lors de la commutation entre bandes de 410 

fréquences qui utilisent des valeurs Plimite différentes. On doit tenir compte de ce qui suit : 411 

a) Tenir compte du changement d’une bande de fréquences avec une valeur Plimite plus 412 

élevée vers une bande de fréquences avec une valeur Plimite plus faible. 413 

b) Changement d’une bande de fréquences qui n’utilise pas TAS vers une bande de 414 

fréquences qui l’utilise. 415 

6.2.6. Transfert entre technologies 416 

La performance de l’algorithme TAS doit être validée lors d’un changement entre technologies 417 

qui utilisent des valeurs Plimite différentes. On doit tenir compte de ce qui suit : 418 

a) Changement d’une technologie avec une valeur Plimite plus élevée vers une technologie 419 

avec une valeur Plimite plus faible. 420 

b) Changement vers une technologie qui utilise un taux d’échantillonnage  différent. 421 

c) Changement de FDD à TDD. 422 

6.2.7. Schéma de modulation 423 

La performance de l’algorithme TAS doit être validée lors de changements de schéma de 424 

modulation, par exemple vers un schéma d’un ordre supérieur (p.  ex., 64QAM) ou d’ordre 425 

inférieur (p. ex., QPSK). Cette exigence ne s’applique pas si les schémas de modulation associés 426 

à une technologie de communication utilisent la même valeur Plimite. 427 

6.2.8. Connexions interrompues 428 

La performance de l’algorithme TAS lors de connexions interrompues doit être validée pour 429 

s’assurer que l’algorithme tient compte des états de connexion précédents.  430 

Une seule validation est requise, préférablement en utilisant la bande de fréquences ou l’état de 431 

fonctionnement qui entraîne le DAS maximal (conformément au mémoire technique portant sur 432 

l’exposition aux RF). 433 

6.2.9. Paramètre de contrôle et variables d’entrée utilisés pour la mise en œuvre TAS.  434 

La performance de l’algorithme TAS doit être validée lorsque des capteurs (autres que des 435 

capteurs de proximité) ou d’autres mécanismes sont utilisés pour modifier l’état de 436 

fonctionnement ou pour activer l’algorithme TAS. 437 
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6.2.10. Minuteries 438 

On doit valider l’exactitude et l’efficacité des minuteries (p. ex., taux d’échantillonnage, 439 

acquisition de données) utilisées par l’algorithme TAS pour évaluer et déclencher des 440 

changements de la puissance d’émission instantanée et la valeur moyenne temporelle du DAS 441 

connexe. 442 

6.2.11. Exactitude de la mise en œuvre TAS et des défaillances de l’algorithme  443 

La ou les tolérances associées à la mise en œuvre TAS doivent être évaluées de façon prudente, 444 

en tenant compte des facteurs d’incertitude particuliers associés à l’hôte et au module, par 445 

exemple : 446 

• L’exactitude des mesures ou des estimations de la puissance d’émission du module ou de 447 

l’hôte pour tous les modes de fonctionnement et toutes les bandes de fréquences 448 

pertinentes. 449 

• Les effets de couplage des antennes et en champ proche, y compris la puissance 450 

d’émission par rapport à la linéarité du DAS. 451 

• Les incertitudes de réglage. 452 

Le fabricant doit mettre en place des mécanismes pour corriger les défaillances de la mise en 453 

œuvre TAS et des éléments électroniques associés. 454 

6.2.12. Facteurs relatifs à la mise en œuvre des capteurs de proximité  455 

Le fonctionnement continu de l’algorithme TAS doit être validé lorsqu’un capteur de proximité 456 

déclenche un changement de l’état de fonctionnement. 457 

On doit tenir compte de l’énergie accumulée avant le déclenchement du capteur de proximité. Il 458 

faut prendre en considération le pire résultat avant le déclenchement du capteur de proximité. 459 

Cela devrait se produire à la distance la plus rapprochée du capteur de proximité déclenché. 460 

Les mises en œuvre dans le cadre desquelles la TAS est activée au niveau du capteur de 461 

proximité seront évaluées au cas par cas, selon les principes pertinents décrits dans le présent 462 

document, jusqu’à ce qu’ISDE reçoive suffisamment de données pour être en mesure de fournir 463 

des directives détaillées. 464 

6.3. Réduction du nombre d’essais de validation de la TAS 465 

ISDE peut accepter la réutilisation de données ou la réduction du nombre d’essais dans une 466 

famille de produits. Une demande doit être soumise au BHST à l’aide du formulaire en ligne. 467 

6.3.1. Réutilisation de données 468 

La réutilisation de données est uniquement possible si : 469 

http://www.ic.gc.ca/eic/site/ceb-bhst.nsf/frm-fra/EABV-9X4GEH
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• le modèle de référence initial est homologué avant les modèles secondaires. Il est 470 

également possible d’homologuer le modèle de référence au Canada dans le même délai;  471 

• la structure de la chaîne d’émission et les éléments connexes de chaque modèle 472 

secondaire sont identiques à ceux du modèle de référence; 473 

• les caractéristiques de puissance d’émission de chaque modèle secondaire, notamment 474 

Pmax, Plimite, Pmin et les incertitudes de réglage de la puissance d’émission, sont 475 

identiques à celles du modèle de référence. 476 

Il est possible de normaliser à l’aide des mesures de la puissance d’émission obtenues pour le 477 

modèle de référence et des données sur le DAS obtenues pour chaque modèle secondaire 478 

subséquent. 479 

6.3.2. Réduction du nombre d’essais 480 

On peut envisager de réduire le nombre d’essais s’il est impossible de respecter les exigences 481 

relatives à la réutilisation des données susmentionnées en raison : 482 

• des caractéristiques de conception physique; 483 

• des modes de fonctionnement; 484 

• d’autres options de modèles secondaires qui entraîneraient l’obtention de valeurs Plimite 485 

différentes du modèle de référence pour des technologies et des bandes de fréquences 486 

communes. 487 

On peut réduire le nombre d’essais auxquels sont soumises ces technologies et ces bandes de 488 

fréquences si différentes valeurs Plimite sont utilisées, pourvu que la chaîne d’émission et les 489 

éléments des modèles soient identiques au modèle de référence. Autrement, une validation 490 

intégrale doit être effectuée. 491 

7. Évaluation de l’incertitude 492 

L’évaluation complète de l’incertitude doit être fondée sur les exigences énoncées dans la norme 493 

IEC/IEEE 62209-1528. Les évaluations de l’incertitude doivent tenir compte de la source 494 

d’incertitude du taux d’échantillonnage pour les systèmes de mesure de la puissance d’émission 495 

et du DAS. Une évaluation complète de l’incertitude doit être incluse dans le rapport de 496 

validation. 497 

8. Exigences d’homologation 498 

Les exigences d’homologation applicables à la mise en œuvre de la TAS sont décrites ci-après. 499 
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8.1. Accréditation des laboratoires 500 

Tous les essais visant à démontrer la conformité d’un appareil radio aux exigences énoncées dans 501 

le CNR-102, y compris les normes et procédures d’essais citées et acceptées, doivent être 502 

effectués par un laboratoire d’essais reconnu par ISDE. 503 

Il est essentiel qu’un laboratoire d’essais reconnu par ISDE examine tous les paramètres 504 

d’évaluation propres à un dispositif utilisés dans le cadre d’évaluations de la conformité, 505 

notamment : 506 

• les facteurs et méthodes permettant de déterminer les conditions d’exposition et les 507 

modes opérationnels pertinents; 508 

• les capteurs de proximité ou autres utilisés pour réduire la puissance; 509 

• la puissance d’émission; 510 

• la syntonisation dynamique de l'antenne; 511 

• les évaluations du DAS. 512 

 513 

Toutes les validations de la TAS décrites dans la section 6.2 doivent également être effectuées 514 

par un laboratoire d’essais reconnu par ISDE. De plus, le laboratoire doit démontrer qu’il 515 

possède la formation et les qualifications nécessaires pour effectuer la validation de mises en 516 

œuvre de la TAS spécifiques. 517 

Dans le cas de procédures d’essais et de protocoles de validation exclusifs acceptés par ISDE, le 518 

laboratoire d’essais reconnu doit démontrer que le concepteur de l’algorithme TAS approuve 519 

l’utilisation de ces procédures et protocoles d’essai pour l’évaluation de ses techniques. Le 520 

dossier d’homologation soumis doit inclure une lettre d’approbation du concepteur de 521 

l’algorithme TAS. Le laboratoire d’essais interne du concepteur de l’algorithme TAS n’est pas 522 

tenu de soumettre une lettre d’approbation. 523 

8.2.  Approbation modulaire 524 

Le demandeur peut obtenir une approbation modulaire pour un module compatible TAS destiné 525 

à être installé dans un produit hôte, à condition de respecter les exigences de la Procédure sur les 526 

normes radioélectriques (PNR) 100. Conformément au paragraphe 8.2 de la PNR-100, les 527 

approbations modulaires ne s’appliquent pas aux petits dispositifs portatifs et portables d'une 528 

dimension globale (diagonale) de moins de 20 cm. 529 

Si une approbation modulaire est autorisée, le module doit faire l’objet d’une validation 530 

dynamique au moyen des mesures de la puissance d’émission. De plus, la méthode de validation 531 

appropriée doit être appliquée à des hôtes représentatifs. 532 
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Dans les cas où la validation dynamique est obligatoire au niveau de l’hôte, chaque hôte portatif 533 

doit être évalué au moyen de modifications permises au matériel de classe IV. Il faut alors aviser 534 

ISDE et fournir un mémoire technique à jour sur l’exposition aux RF. 535 

8.2.1. Exigences relatives au module 536 

Le fabricant du module doit valider l’ensemble des paramètres pouvant être mis en œuvre par le 537 

fabricant de l’hôte. 538 

Des validations du module doivent être effectuées conformément à la section  6.2. Cependant, si 539 

une justification suffisante lui est fournie, ISDE pourrait envisager de permettre des exclusions 540 

fondées sur des mises en œuvre propres à l’hôte et des limitations sur les états de 541 

fonctionnement, en plus de tenir compte des conditions d’exposition applicables. Une demande 542 

doit être soumise à ISDE. 543 

Si le module ne fait l’objet d’aucune validation ou que l’ensemble des paramètres de la TAS mis 544 

en œuvre dans l’hôte ne sont pas inclus dans la portée des validations effectuées pour le module, 545 

les exigences énoncées dans la section 8.2.3 s’appliquent. 546 

8.2.2. Manuel d’intégration du module 547 

Si le fabricant de l’hôte doit se charger de l’intégration du module, le fabricant du module doit 548 

fournir un manuel d’intégration détaillé contenant des instructions précises sur la façon de 549 

configurer tous les paramètres de commande et de fonctionnement accessibles par le produit hôte 550 

pour le réglage de la puissance. 551 

Si seuls le fabricant du module ou certains fabricants d’hôtes avec qui le fabricant du module 552 

communique directement sont autorisés à utiliser le module, le manuel d’intégration du module 553 

peut être simplifié. Des renseignements détaillés, y compris les principaux paramètres 554 

configurables, doivent être inclus dans la description opérationnelle du dossier d'homologation 555 

soumis. 556 

8.2.3. Exigences relatives à l’hôte 557 

Le fabricant de l’hôte doit s’assurer que la mise en œuvre respecte tous les  critères de validation 558 

indiqués à la section 6.2. Les paramètres qui ne sont pas validés pour le module doivent être 559 

validés pour l’hôte. Si l’hôte utilise des paramètres autres que ceux validés par le fabricant du 560 

module, d’autres essais seront nécessaires pour assurer une validation et une homologation 561 

adéquates. 562 

http://www.ic.gc.ca/eic/site/ceb-bhst.nsf/frm-fra/EABV-9X4GEH


Procédures d’évaluation de la valeur moyenne temporelle du débit d’absorption spécifique 

(TAS) pour les dispositifs sans fil exploités dans la bande de fréquences de 4 MHz à 6 GHz  

 PRS-004 

18 

 

8.3. Renseignements à fournir à ISDE 563 

En plus des exigences de déclaration décrites dans le CNR-102, l’Annexe A : Liste des critères 564 

de validation de la TAS et l’Annexe B : Renseignements à inclure dans le dossier 565 

d’homologation doivent accompagner le dossier d’homologation soumis à ISDE.  566 

Si des mesures de la stimulation des nerfs ou de la densité de puissance sont également requises 567 

pour évaluer la pleine conformité du dispositif à l’essai, les exigences de déclaration doivent 568 

inclure les éléments énoncés dans d’autres normes applicables de la CEI, y compris toute 569 

exigence de déclaration supplémentaire indiquée à l’annexe E du CNR-102, de la PRS-002 et de 570 

la PRS-003. 571 

<Lien pour la PRS-003 sera ajouté lorsqu’il sera disponible> 572 

9. Considérations futures 573 

ISDE mettra à jour les directives de la PRS-004 pour tenir compte de la TAS mise en œuvre pour 574 

le RL sans fil (802.11) et de celle mise en œuvre au niveau des capteurs de proximité.  575 

ISDE analyse comment les méthodes calcul de la valeur moyenne temporelle des dispositifs sans 576 

fil peut être appliquée pour gérer la conformité avec d’autres exigences en matière d’exposition 577 

aux RF, comme la densité de puissance au-delà de 6 GHz. 578 

Si vous avez des questions ou avez besoin de précisions, communiquez avec ISDE au moyen du 579 

formulaire de demande générale. 580 

  581 

http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/fra/sf01904.html
http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/fra/sf11198.html
http://www.ic.gc.ca/eic/site/ceb-bhst.nsf/frm-fra/EABV-9X4GEH
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Annexe A : Liste des critères de validation de la TAS 582 

Article Description (voir la section 6.2 pour 

les renseignements plus complets) 

Validé 

(oui/non/sans 

objet) 

Justification 

de 

l’omission 

Modification de la 

puissance 

d’émission 

demandée 

Valider la fiabilité de l’algorithme 

TAS lorsqu’une station de base 

demande différents niveaux de 

puissance d’émission. 

  

Diversité 

d'antennes 

Valider la fiabilité de l’algorithme 

TAS pour des antennes dont les 

valeurs Plimite diffèrent. 

  

Modification de 

l’état de 

fonctionnement 

Valider la fiabilité de l’algorithme 

TAS pour différents états de 

fonctionnement. 

  

Transfert ou 

redirection de 

bandes de 

fréquences 

Valider la fiabilité de l’algorithme 

TAS pour les transferts de bandes de 

fréquences. 

  

Transfert de 

technologies 

Valider la fiabilité de l’algorithme 

TAS pour les transferts de 

technologies. 

  

Schéma de 

modulation 

Valider la fiabilité de l’algorithme 

TAS pour les modifications du 

schéma de modulation. 

  

Connexions 

interrompues 

Valider la fiabilité de l’algorithme 

TAS pour les appels interrompus. 

  

Paramètres de 

commande et 

variables d’entrées 

Valider la fiabilité de l’algorithme 

TAS pour les paramètres de 

commandes ou les variables d’entrées, 

p. ex., pour les capteurs. 

  

Minuteries Valider la fiabilité de l’algorithme 

TAS pour ce qui est de l’exactitude et 

de l’efficacité du taux 

d’échantillonnage ou de l’acquisition 
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de données servant à calculer la valeur 

de la TAS. 

Exactitude la mise 

en œuvre de la 

TAS et défaillance 

de l’algorithme 

Valider les fonctions liées à la mise en 

œuvre de la TAS. Évaluer les 

tolérances ainsi qu’une liste de tous 

les contributeurs pertinents pour les 

hôtes et les modules. 

  

Considérations 

relatives aux 

capteurs de 

proximité 

Valider la fiabilité de l’algorithme 

TAS lorsqu’un capteur de proximité 

entraîne une modification de l’état de 

fonctionnement. 

  

 583 

Annexe B : Renseignements à inclure dans le dossier d’homologation 584 

Articles complétant le mémoire technique sur l’exposition aux RF soumis conformément 

au CNR-102 

(1) Renseignements généraux 

a) Renseignements sur le laboratoire d’essais, y compris les renseignements sur 

l’accréditation et la reconnaissance d’ISDE 

b) Dates d’évaluation 

c) Description générale du dispositif, y compris les renseignements sur l’homologation 

(p. ex., numéro d’homologation d’ISDE, numéro d’identification de la version du 

matériel [NIVM], nom de marque du produit [NMP], nom de marque de l’hôte 

[NMH]) 

d) Brève description de la mise en œuvre de la TAS, y compris le numéro de modèle (jeu 

de puces, module, etc., s’il diffère du numéro de modèle du dispositif hôte) et le 

numéro de version de la TAS 

(2) Procédure d’essai de validation, configurations de fonctionnement et conditions 

d’essai 

a) Résumé des critères de validation de la TAS évalués. Une copie de l’Annexe A : Liste 

des critères de validation de la TAS doit être fournie. 

b) Description des procédures de mesure de validation pour : 

• la puissance d’émission 

• le DAS ponctuel 

c) Description de l’ensemble des états et des configurations de fonctionnement pertinents 

évalués pour la TAS, et des critères de sélection utilisés pour satisfaire à toutes les 

considérations d’essais mentionnées à la section  6.2 
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d) Description détaillée de tous les paramètres clés indiqués dans la section 6.1, y compris 

le calcul des valeurs DAS cibles et Plimite 

e) Valeurs Plimite déclarées pour tous les états de fonctionnement sélectionnés aux fins 

de validation 

e) Description des critères de réussite ou d’échec établis pour chaque critère de validation 

évalué 

f) Résultats de la mesure des paramètres diélectriques et de la vérification du système de 

mesure du DAS (s’ils diffèrent de ceux fournis dans le mémoire technique sur 

l’exposition aux RF soumis conformément au CNR-102) 

(3) Résultats des essais 

a) Tableau sommaire des résultats des essais indiquant clairement les critères de réussite 

et d’échec établis pour chaque évaluation réalisée 

b) Tableau sommaire des valeurs de puissance et de durée générées pour la séquence 

d’essais pseudo aléatoire décrite à la section  6.2.2, ainsi que des diagrammes de la 

puissance demandée en fonction du temps 

c) Un ou plusieurs diagrammes d’essai doivent être inclus pour chaque critère de 

validation afin de démontrer le respect des seuils établis pour chaque état de 

fonctionnement 

Les paramètres suivants doivent être illustrés dans les graphiques des cas d’essai où la 

valeur Plimite est constante : 

1) la puissance d’émission ou le DAS ponctuel moyen en fonction du temps; 

2) la puissance d’émission ou  le DAS ponctuel instantané; 

3) la puissance demandée par le simulateur de station de base; 

4) toutes les lignes de référence pertinentes (p. ex., Plimite, Pmax, Pctrl et Pmin), y 

compris les autres seuils ou valeurs de référence de la puissance d’émission ou du 

DAS définis pour chaque état de fonctionnement; 

5) toute autre valeur de référence ou de mesure requise pour démontrer que : 

i. l’algorithme fonctionne comme prévu dans les seuils prédéfinis,  

ii. la corrélation avec l’évaluation de conformité a clairement été établie; 

6) la puissance d’émission moyenne maximale en fonction du temps ou le DAS 

maximal évalué pour chaque critère de validation. 

 

Les paramètres suivants doivent être illustrés dans les graphiques des cas d’essai où la 

valeur Plimite n’est pas constante : 

1) la puissance d’émission moyenne en fonction du temps ou le DAS ponctuel 

normalisés; 

2) la puissance d’émission ou le DAS ponctuel instantanés normalisés; 

3) la puissance normalisée demandée par le simulateur de station de base; 
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4) toutes les lignes de référence pertinentes (p. ex., Plimite, Pmax, Pctrl et Pmin), y 

compris les autres seuils ou valeurs de référence de la puissance d’émission ou du 

DAS définis pour chaque état de fonctionnement; 

5) toute autre valeur de référence ou de mesure requise pour démontrer que : 

i. l’algorithme fonctionne comme prévu dans les seuils prédéfinis,  

ii. la corrélation avec l’évaluation de conformité est clairement établie; 

6) la puissance d’émission ou le DAS ponctuel moyen maximal en fonction du temps 

normalisés évalués pour chaque critère de validation. 

 585 


