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Système de test RF R&S TS8965

Une évolutivité parfaite du système 
de base à la solution de qualification

Le nouveau système de test modu-

laire RF R&S TS8965 à la norme 

Bluetooth est conçu pour des applica-

tions de développement, de préquali-

fication et d’assurance qualité. Il peut 

être équipé en option pour former une 

solution de qualification R&S TS8960.

Une adaptation aisée aux 
besoins

Le système de base se compose de deux 
appareils de mesure, de l’unité RF et 
d’un calculateur de commande (fig. 1). Il 
permet ainsi d’exécuter 12 à 16 cas de 
tests conformément à la spécification 
RF Bluetooth*. Ce système de base peut 
être doté de cinq options pour former 
une solution de test «Full-Compliance» 
R&S TS8960 [*] validée.

La souplesse de cette solution offre à 
l’utilisateur un accès économique à la 
technologie Bluetooth, à la mesure de 
son budget et de ses besoins, tout en 

Fig. 1 Configuration de base du système de test RF R&S TS8965.

permettant à son système de test d’évo-
luer par la suite. Ce concept présente un 
avantage essentiel : il utilise les mêmes 
appareils et méthodes de mesure que 
la solution de test de qualification 
R&S TS8960. Si un dispositif passe un 
test sur le système de préqualification 
R&S TS8965, il est ainsi fort probable 
qu’il passera aussi les tests entrant dans 
le cadre de la qualification assurée par 
une société de test. 

*   Bluetooth est une marque déposée de Blue-
tooth SIG, Inc., USA, dont Rohde & Schwarz a 
acquis une licence.

43919/7

Actualités de Rohde&Schwarz No 177 (2003/ I)



7

Composantes du système de 
base

En configuration de base, le R&S TS8965 
est doté de l’analyseur de spectre 
R&S FSP3, d’une unité de signalisation 
Bluetooth, d’une unité RF (Signal Condi-
tioning Unit SCU) et du contrôleur sys-
tème R&S PSM12 (fig. 1). La SCU se 
compose d’un combinateur quadruple, 
d’un coupleur directif, de deux isolateurs 
et d’un atténuateur.

Parmi les 12 tests de la spécification RF 
Bluetooth exécutables par le système de 
base, citons :
◆ Output Power
◆ Power Density
◆ Power Control
◆ TX Output Spectrum 

– Frequency Range
– 20 dB Bandwidth
– Adjacent Channel Power

◆ Modulation Characteristics
◆ Initial Carrier Frequency Tolerance
◆ Carrier Frequency Drift
◆ Sensitivity

– Single Slot
– Multi Slot

◆ Maximum Input Level

L’unité de signalisation Bluetooth est 
dotée d’une régulation de niveau per-
mettant de régler par TCP/IP le niveau 
exigé pour la signalisation et le signal 
utile sur l’interface Ethernet. Dans la 
configuration de base, elle sert aussi de 
source de signal utile pour les tests sur 
récepteur.

Une évolutivité  progressive 
jusqu’à la solution de 
qualification

Le système de base évolue en fonction 
des besoins grâce à cinq options (fig. 2 
et 3):

Option 1 – Spurious Emissions
L’extension du système de base avec 
l’option 1 permet d’exécuter les tests 
relatifs aux émissions parasites (Spu-
rious Emissions) suivant les normes 
ETS300328 et FCC Part 15.247(c), la 
gamme de fréquence exploitable 
étant fonction du modèle de l’analy-
seur de spectre R&S FSP employé (3/
7/12,75 GHz). La mesure s’effectuant 
sans filtre coupe-bande ni passe-haut, la 
détermination des émissions parasites 

ne peut se faire que de façon limitée à 
proximité de la porteuse.

Option 2 – C/I Performance
Composée du générateur de signaux 
vectoriels R&S SMIQ03B, l’option 2 élar-
git considérablement les fonctionnalités 
du système de test. Ce générateur sert 
aux tests sur récepteur – comme dans le 
cas du R&S TS8960 – et à la génération 
des signaux utiles. La fonction «Dirty 

Principales  caractéristiques 
du système de test RF 

R&S TS8965

◆ Compact, performant et économique
◆ Conception modulaire : le système 

de base peut évoluer en cinq étapes 
vers une solution de qualification 
R&S TS8960 

◆ Appareils et méthodes de mesure 
ainsi que logiciel de commande 
(interface utilisateur graphique) 
identiques à ceux du R&S TS8960

◆ Paramètres de test variables

Aperçu des options
Option Matériel Fonction
1 – Spurious Emissions – ◆ Test des émissions parasites jusqu’à 3/7/12,75 GHz 
2 – C/I Performance ◆  Générateur de signaux vectoriels 

R&S SMIQ03B
◆ Test «carrier/interference performance»
◆ Fonction «Dirty Transmitter» pour tests de sensibilité
◆ Test Blocking jusqu’à 3 GHz 

3 – Blocking Performance ◆ Générateur de signaux hyperfré-
quences R&S SMR20

◆ Test “blocking performance” jusqu’à 12,75 GHz
◆ Test d’intermodulation avec option 2

4 – Calibrage RF ◆ Wattmètre R&S NRVD
◆ Sonde R&S NRVD-Z1

◆ Calibrage des chemins (nécessite un R&S SMIQ03B 
supplémentaire, par exemple avec l’option 2)

5 –  Extension jusqu’au 
R&S TS8960

◆ Matrice de commutation RF 
R&S SSCU-BT

◆ Générateur de signaux vectoriels 
R&S SMIQ03B

◆ Atténuateur de référence R&S RSP
◆ Sonde R&S NRV-Z1

◆ Les 16 cas de test validés
◆ Calibrage automatique des chemins 
◆ Autotest système

Fig. 2 Le système de base évolue en fonction des besoins grâce à diverses options.
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Fig. 3 Les options 2, 3 et 4 du système de test RF R&S TS8965.

Transmitter» du générateur de signaux 
vectoriels peut ainsi être utilisée pour 
des tests de sensibilité.

L’option 2 ajoute deux autres tests à 
la configuration de base : les mesures 
«carrier/interference performance» et 
«blocking-performance». Dans le cas du 
test «C/I-Performance», l’unité de signa-
lisation Bluetooth délivre le signal utile 
et le R&S SMIQ03B un signal parasite 
modulé Bluetooth. Avec cette option, le 
test «blocking-performance» peut être 
exécuté jusqu’à 3 GHz seulement en 
raison de la gamme de fréquence res-
treinte du R&S SMIQ03B.

Option 3 – Blocking Performance
Si, comme le prescrit la spécification, le 
test «blocking-performance» doit être 
exécuté jusqu’à 12,75 GHz, il est néces-
saire de recourir au générateur de 
signaux hyperfréquences R&S SMR20, 
qui constitue l’option 3. L’exécution 
des tests d’intermodulation est égale-

Autres informations et systèmes de test sur 
le thème Bluetooth : 

www.rohde-schwarz.com 
(mot-clé Bluetooth)
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ment possible en recourant simultané-
ment aux options 2 et 3, c’est-à-dire à un 
R&S SMIQ03B et à un R&S SMR20.

Option 4 – Calibrage RF
Déjà conçue dans la configuration de 
base pour les 16 tests possibles, la SCU 
n’a pas besoin d’être adaptée lors de 
l’acquisition d’options. Elle est calibrée 
avant livraison. Elle devrait néanmoins 
être recalibrée tous les ans afin de 
garantir une précision de mesure qui se 
situe juste en dessous de celle prescrite 
dans la spécification de test.

L’option «Calibrage RF» est prévue 
pour une précision de mesure plus 
élevée. Le wattmère R&S NRVD, la 
sonde R&S NRV-Z1 et le logiciel de cali-
brage des chemins correspondant sont 
indispensables à l’utilisateur pour cali-
brer son système. A quelques restric-
tions près, il peut ainsi atteindre les pré-
cisions de mesure définies dans la spé-
cification de test Bluetooth. Les restric-

Prospectus Bluetooth : Récapitulatif des 
principaux appareils et systèmes de mesure 
de Rohde & Schwarz permettant d’effectuer 
des mesures sur des appareils Bluetooth.

tions portent essentiellement sur la qua-
lité du signal (par exemple la précision 
de modulation) et sur sa stabilité.

Option 5 – Passage à la solution de 
qualification R&S TS8960
L’option 5 transforme le R&S TS8965 
en un R&S TS8960. A partir d’un sys-
tème de base englobant les options 
1 à 4 (R&S SMIQ03B, R&S SMR20, 
R&S NRVD), le kit d’extension se com-
pose de la matrice de commutation RF 
R&S SSCU-BT, d’un autre R&S SMIQ03B, 
d’une sonde R&S NRV-Z1 supplémen-
taire, de l’atténuateur de référence 
R&S RSP, d’un logiciel complet de cali-
brage et d’autotest ainsi que des 16 
cas de test validés. Cette solution com-
plète permet d’exécuter tous les tests 
avec une précision conforme à la spéci-
fication. 

Wilfried Tiwald

Working on Bluetooth™ solutions?
Find a complete toolbox inside!
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