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Fig. 1 Le mode « Inquiry » du CMU200 : le 
testeur enregistre dans une liste l’adresse de 
tous les composants Bluetooth trouvés.

Testeur universel de radiocommunications CMU200

Signalisation et mesures RF 
pour Bluetooth

Les possibilités du CMU200 [*] sont 

loin de s’arrêter aux tests RF aux 

normes cellulaires classiques, telles 

que GSM, IS95 ou IS136. C’est ce 

que prouve la nouvelle option pour 

Bluetooth™**.

Les fonctions Bluetooth dans le 
CMU200

L’option Bluetooth permet au CMU de 
supporter de nombreuses applications 
en recherche et développement ainsi 
qu’en maintenance et production, et ce 
aussi bien en tant que testeur multi-
mode que comme appareil de test RF 
dédié à Bluetooth.

Signalisation
Le test de modules Bluetooth s’opère 
habituellement en conditions proches de 
la pratique, avec signalisation normale, 
c’est-à-dire sans adaptation spéciale du 
matériel ni du logiciel de test. Testeur et 
objet des mesures constituent durant les 
tests RF un pico-réseau, dans lequel le 
CMU fait office de maître et signale à 
l’objet des mesures (esclave) les paramè-
tres nécessaires aux différents tests.

« Inquiry »
Dans ce mode, le CMU recherche des 
objets à mesurer dans son voisinage et 
enregistre leur adresse dans une liste 
(fig. 1).

« Paging », « Connection »
Le testeur s’adresse à l’objet des mesu-
res par l’intermédiaire de son adresse 
personnelle entrée par l’utilisateur ou 
trouvée par « inquiry » (« paging ») et, en 
cas de réponse positive, établit une 
communication.

Activation du mode de test Bluetooth
Pour exécuter les mesures RF, l’établisse-
ment de la communication, s’il réussit, 
est suivi de l’activation, via l’interface 
radio, du mode de test défini dans la 
norme Bluetooth. Le CMU règle à cet 
effet l’objet des mesures pour répondre à 
divers besoins :

• test sur émetteur ou bouclage (« loop-
back »),

•  saut de fréquence ou fréquence fixée,
• type de paquet : DH1, DH3, DH5,
•  longueur de la charge utile : 

2 octets … 339 octets,
•  données de la charge utile : PRBS, 

configuration 1010, etc.,
•  blanchiment des données : oui /non.

Des paramètres importants de l’objet des 
mesures, tels que numéro de version ou 
classe de service, sont échangés durant 
l’établissement de la communication et 
apparaissent comme information addi-
tionnelle de signalisation à l’écran du 
CMU.

Mesures Bluetooth sur émetteur

Le menu « Power » du CMU offre 
les mesures « Nominal Power », « Peak 
Power », « Leakage Power » et « Time Ali-
gnment ». Le CMU interprète le contenu 
du signal reçu et règle les gammes de 
mesure nécessaires. Durant une salve, il 
mesure aussi bien la puissance nominale 
que la valeur de crête. Le résultat de 

** Bluetooth est une marque déposée de Blue-
tooth SIG, Inc., USA, dont Rohde & Schwarz a 
acquis une licence.
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Fig. 3 Dans la norme Bluetooth, la transmission des informations s’opère en multiplexage temporel 
et avec saut de fréquence.
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Fig. 2 Paramètres techniques importants à l’interface RF de la norme Bluetooth.

Les principaux paramètres techniques à 
l’interface RF de la norme Bluetooth 
sont indiqués à la figure 2. Au sein 
d’un intervalle de temps, un usager Blue-
tooth joue toujours alternativement le 
rôle d’émetteur ou de récepteur. Les seg-
ments en couleur à la figure 3 repré-
sentent les principaux éléments de base 
d’un paquet physique :

Code d’accès (72 bits)
Ce bloc sert à l’identification et à la syn-
chronisation d’équipements Bluetooth. 
Le début – préambule de 4 bits – est 
rempli d’une configuration typique 1010. 
Un appareil de mesure doit pouvoir déter-
miner en 4 µs seulement, avec une 
grande précision, l’écart de fréquence de 
l’objet des mesures.

En-tête (54 bits)
Ce bloc du paquet contient des infor-
mations d’organisation importantes pour 
la communication, telles qu’adresse 
momentanée de l’équipement dans le 
pico-réseau, types de paquet utilisés, 
mais aussi informations de contrôle de 
flux et de dialogue.

Charge utile (0 … 2744 bits)
Bloc de longueur variable dans lequel 
sont normalement transmises des don-
nées utiles. La longueur maximale de la 
charge utile est définie de telle manière 
qu’entre sa fin et le changement d’inter-
valle de temps, il reste au moins 220 µs 
pour le régime transitoire de passage du 
synthétiseur de l’équipement Bluetooth 
sur le canal de fréquence suivant.

Paramètres importants de l’interface RF de Bluetooth

Paramètre Données Commentaire

Classes de puissance 0/+4/+20 dBm

Types de paquets  Intervalles 1, 3 et 5 Longueur variable pour type de paquet actuel ; 
physiques  des formats de paquet à différents modes de protection
  contre les erreurs s’utilisent suivant l’application

Saut de fréquence 1600 sauts/s Changement de fréquence à chaque intervalle de temps 
  (3200 sauts/s à l’établissement de la communication, 
  c.-à-d. changement de fréquence à chaque demi-intervalle
  de temps)

Multiplex temporel 625 µs/intervalle de temps Maître et esclave émettent en alternance

Modulation « Gaussian Frequency Shift  Excursion de fréquence maxi de 160 kHz
 Keying » (GFSK) ; B · T = 0,5

Espacement des canaux 1 MHz

Bande de fréquence 2,4 GHz … 2,493 GHz V 1.0b : allocation propre à certains pays ; 
  nombre maxi de canaux par système : 79

Autres informations et équipements à propos de Bluetooth
• Dans ce numéro : Aide-mesure – Comment générer rapidement et aisément 

avec le générateur de signaux SMIQ des signaux de test RF pour Bluetooth 
(p. 50).

• Aide-mesure : Mesures précises de dérive sur émetteurs/récepteurs Bluetooth. 
Actualités de Rohde & Schwarz (2000), N° 169, p. 40–41.

• Testeur de protocole PTW60 pour applications Bluetooth – Tests exhaustifs 
de protocole conformes au programme de qualification de Bluetooth. Actualités 
de Rohde & Schwarz (2000), N° 169, p. 8–10. Fiche technique à rechercher par 
mot-clé PTW60.

• Système de test TS8960 : www.rohde-schwarz.com, mot-clé TS8960.
• Prospectus Bluetooth (mot-clé 0757.5489).
• Bluetooth RF Test Specification, Revision 0.9, 14.3.2000.
• Bluetooth Core Specification, Revision 1.1, 22.2.2001.

Ou sur Internet :
• Rohde & Schwarz et Bluetooth : www.rohde-schwarz.com/bluetooth
• Site officiel Bluetooth : www.bluetooth.com
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Main applications

• Protocol tests for the development of 
basic layers and profiles

• Protocol qualification (compliance 
testing) of layers and profiles by exe-
cution of TTCN test cases

• Reference implementation of base-
band, LM and L2CAP in master and 
slave mode

• Test mode signalling (master) imple-
mented

• Fully controlled by graphical user 
interface

Main functions

• Simulation of one (optional two) 
Bluetooth piconets (baseband, LM 
and L2CAP)

• Automatic generation of ETCs (exe-
cutable test cases) from the official 
SIG (Bluetooth Special Interest Group) 
ATSs (abstract test suites) by TTCN 
and C compiler

• Platform for the execution of all SIG pro-
tocol/profile tests for baseband, LM, 
L2CAP, GAP, SPP and SDAP

• Open programming interface with mul-
tiple possibilities for defining scenarios

• Message editor for easy generation of 
messages

• Connection of external layers via TCP/IP 
socket

• Extensive possibilities for analyzing 
incoming and outgoing messages

Protocol Tester PTW60 for Bluetooth™ Solutions
Platform for signalling tests in Bluetooth environments

Rohde & Schwarz is the largest manufacturer of electronic test 
and measurement equipment in Europe. Our T&M instruments 
and systems are setting standards worldwide in research, 
development, production and service. We are the key partner 
for industry and network operators as far as measurement 
tasks in the  eld of digital communications are concerned.

Furthermore Rohde & Schwarz is the world’s leading supplier 
of Bluetooth test systems and protocol testers for Bluetooth 
qualiÞ cation test facilities (BQTF) and Bluetooth device 
manufacturers. 
You will  nd the latest news on Bluetooth solutions from
Rohde & Schwarz on our website

www.rohde-schwarz.com/bluetooth

Bluetooth™ measurement solutions for R&D, 
qualifi  cation, type approval and production

Fiche technique PTW60

Prospectus Bluetooth
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Fig. 5
Mise en forme 

graphique : l’écran du 
CMU200 offre des 
possibilités convi-

viales d’analyse du 
signal.

la mesure « Leakage Power » évalue la 
profondeur du décrochage de l’émetteur 
aux bornes du paquet transmis, tandis 
que le résultat du « Packet Alignment » 
détermine l’instant d’émission de l’objet 
des mesures par rapport au « timing » 
imposé par le maître. Ces mesures véri-
fient si l’esclave répond bien dans une 
fenêtre de temps tolérancée.

Grâce à sa grande capacité mémoire, le 
CMU est en mesure de visualiser gra-
phiquement des séquences de données 
allant de 1/16 d’intervalle de temps à 
un paquet d’une longueur de cinq inter-
valles de temps.

Mesures de modulation

Comme proposé dans la spécification 
de test RF de Bluetooth, les mesures 
s’exécutent sur la charge utile, en fonc-
tion des configurations binaires stimu-
lées. Les mesures supportées sont réca-
pitulées à la figure 4.

L’écran graphique du CMU offre beau-
coup de souplesse dans le choix et 
la dilatation des gammes de mesure. 
Le prédéclencheur, par exemple, permet 
une analyse conviviale du régime transi-
toire du signal (fig. 5). Les marqueurs 
facilitent l’examen détaillé de certaines 
plages.

L’objet des mesures doit pouvoir non seu-
lement sauter rapidement en fréquence 
entre les paquets, mais aussi, à l’issue 

des sauts, maintenir la fréquence por-
teuse très constante durant la transmis-
sion. Il est donc très important de mini-
miser la dérive en fréquence sur la lon-
gueur maximale du paquet DH5. L’ap-
pareil de mesure doit par conséquent 
enregistrer cet intervalle de temps avec 
une grande résolution pour pouvoir exé-
cuter l’algorithme de mesure nécessaire 
sur toutes les données.

Modes de mesure du CMU pour 
le test sur émetteur

Le CMU exécute toutes les mesures 
de puissance et de modulation en fai-
sant varier de nombreux paramètres sur 
paquets DH1, DH3, DH5, etc. Les modes 
de mesure suivants du testeur consti-
tuent des particularités :

« All Channels »
Durant le saut de fréquence, le CMU 
évalue ici le signal momentanément 
reçu, indépendamment du numéro du 
canal. On obtient ainsi très vite des 
résultats sur les 79 canaux occupés. Les 
statistiques des minima et maxima de 
la mesure de puissance permettent en 
outre d’obtenir tout de suite, numéri-
quement ou graphiquement, la disper-
sion des niveaux, due par exemple à la 
réponse en fréquence.

« Single »
Dans ce mode, le saut de fréquence peut 
être maintenu pour la signalisation. Le 
CMU n’examine cependant qu’un seul 
canal sélectionné par l’utilisateur.

« Simultaneous »
Ce mode est optimisé de telle manière 
que le « Reduced Hopping » défini dans 
la norme donne le plus rapidement possi-
ble des résultats de mesure pour cinq 
canaux de fréquence.

Mesures sur récepteur

Les mesures sur récepteur supposent 
que l’objet des mesures décode les bits 
de charge utile générés par le testeur 
et les renvoie à l’appareil de mesure. 
Le CMU fait donc passer l’objet des 

Fig. 4 Toute les mesures de modulation Bluetooth pouvant être exécutées avec le CMU200.

Configuration Configuration PRSB et
101010 11110000 autres

Précision en fréquence X X X
(mesure le long du préambule)

Dérive de fréquence X – –

Dérive maximale X – –

Excursion de fréquence moyenne X X –

Excursion de fréquence maximale X X –

Excursion de fréquence minimale X X –

Actualités de Rohde&Schwarz No 171 (2001/ II)
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mesures en mode bouclé (« Loopback ») 
et compare les données reçues aux don-
nées préalablement émises.

BER (« Bit Error Rate »)
Le taux d’erreurs sur bits ou BER des 
données de charge utile se calcule 
comme suit : erreurs sur bits ÷ (nombre 
total de bits reçus par le testeur en mode 
bouclé) · 100 %.

PER (« Packet Error Rate »)
Lorsque l’objet des mesures ne com-
prend pas certains paquets, par exemple 
parce qu’il ne reconnaît pas le mot 
de synchronisation, le CMU repère ces 
paquets et les impute au taux d’erreurs 
sur paquets PER : paquets mis de côté ÷ 
(nombre total de paquets émis) · 100 %.

« BER Search »
Dans ce mode, le CMU exécute une série 
de mesures de BER à niveau d’émission 
progressivement réduit. Dès que le BER 
mesuré dépasse un seuil défini par l’utili-
sateur, la mesure est arrêtée.

Pour générer les configurations binaires 
utilisées dans le bouclage, le CMU offre 
non seulement un grand nombre de 
séquences « prêtes à l’emploi » (pseudo-
aléatoires, 1010,1111000, etc.), mais 
laisse aussi à l’utilisateur toute liberté 
de définir ses propres séquences. Il peut 
fixer dans cinq configurations de test les 
conditions aux limites désirées pour les 
mesures sur récepteur.

Comme les mesures sur émetteur, les 
mesures sur récepteur peuvent égale-
ment s’exécuter aussi bien sans saut 
qu’en mode avec saut, plus proche de 
la réalité, et ce pour différents types de 
paquets et longueurs des données.

Parallélisation pour une plus 
grande vitesse de mesure

La grande vitesse de mesure et la 
grande capacité mémoire du CMU per-

BIBLIOGRAPHIE
[*] Testeur universel de radiocommunications 

CMU200 – Entrer à toute vitesse dans 
l’avenir des radiocommunications mobiles. 
Actualités de Rohde & Schwarz (1999), 
N° 165, p. 4–7.

• Multi-protocol support
• Extremely high speed testing

• Highly accurate measurements

• Modular future-proof design

• Comprehensive spectrum analyzer

• Easy migration to 3rd generation technologies

Universal Radio Communication Tester CMU200
THE tester for current and future mobile radio networks

Autres informations et fiche technique 
spécialement sur le CMU200 : 

www.rohde-schwarz.com, 
mot-clé CMU200 (dans la fiche technique, 
options Bluetooth CMU-B53, K53, U53) 

mettent d’exécuter parallèlement les 
mesures sur émetteur et sur récepteur. 
Dans le cas des mesures opérées durant 
le saut de fréquence, ceci conduit très 
vite à une grande profondeur de test. 
Quelques secondes seulement s’écou-
lent entre l’établissement de la communi-
cation, la mise en œuvre des mesures 
sur émetteur et sur récepteur et la cou-
pure de la communication.

Nombreuses fonctions de mesure 
conviviales

Le CMU offre de nombreuses fonctions 
de contrôle et de mesure statistiques. 
Il est par exemple possible de définir 
des tolérances individuelles pour chaque 
valeur mesurée et d’arrêter les mesures 
au bout d’un nombre donné de mesures 
ou en fonction du franchissement de 
tolérances. Outre les courbes usuelles 
d’affichage de la puissance ou de la 
modulation en fonction du temps, il est 
aussi possible d’afficher des courbes de 
moyenne, minimum ou maximum sur un 
nombre de paquets défini par l’utilisa-
teur.

Bien d’autres applications

Le CMU permet d’exécuter bien d’autres 
applications de mesure en Bluetooth. 
Le réglage fin du niveau d’émission du 
CMU, par exemple, permet d’exciter et 
d’ajuster le point de mesure du RSSI 
(« Receiver Signal Strength Indicator ») 
dans l’objet des mesures. En mode « non 
signalling », le CMU émet périodique-
ment un paquet Bluetooth. Outre la puis-
sance et la fréquence, il est alors pos-
sible de choisir également un « offset » 
ou décalage de fréquence et la confi-
guration binaire, ce signal pouvant être 
utilisé, par exemple, comme stimulation 
pour l’étude d’un démodulateur FM Blue-
tooth.

Analyseur de spectre

L’option Bluetooth est accompagnée 
dans sa version de base du groupe 
de fonctions « RF ». Il est ainsi possible 
de générer dans une large gamme de 
niveau et de fréquence des signaux RF 
simples. L’analyseur incorporé évalue les 
signaux RF injectés dans le domaine tem-
porel ou fréquenciel.

Conclusion

Le CMU complète les solutions de test 
Bluetooth de Rohde & Schwarz, telles 
que le testeur de protocole PTW60 
ou le premier système de test RF 
au monde pour composants Bluetooth 
TS8960 (encadré page 10). Il est déjà pré-
paré à beaucoup d’extensions ultérieu-
res – des mesures Bluetooth en coexis-
tence avec d’autres réseaux comme le 
GSM sont, par exemple, envisageables 

– et ouvre donc également sur lignes 
de production de nouvelles perspectives 
d’avenir. Les utilisateurs disposant déjà 
du CMU200 peuvent commander un kit 
de mise à jour.

Pirmin Seebacher ; Dieter Mahnken
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