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Un seul instrument de mesure pour la 
réalisation de tests audio et HF sur des 
composants Bluetooth®
Les nouveaux véhicules sont aujourd’hui presque tous équipés d’un dispositif mains libres Bluetooth®. 

La liaison Bluetooth® établie entre le smartphone et le système d’infodivertissement offre en outre de 

nombreuses autres possibilités d’utilisation. Pour assurer le bon fonctionnement du micro-casque, des haut-

parleurs, du système d’infodivertissement et du smartphone les uns avec les autres, les différents compo-

sants doivent être soumis à des tests HF et audio correspondants.

Le développement de nouveaux composants radio impose 
des tests complexes et souvent laborieux, qui doivent être 
reproductibles et exécutables le plus rapidement possible. 
L’utilisation de ces composants nécessite par ailleurs des cer-
tifications établies par des laboratoires de test officiellement 
homologués, ce qui implique des coûts élevés. La réalisation, 
au sein du laboratoire interne, de tests de précertification en 
amont des mesures du laboratoire de test s’avère donc perti-
nente. Un objet sous test qui présente encore des failles peut 
ainsi être amélioré jusqu’à ce que les mesures indiquent une 
forte probabilité de réussite lors des tests officiels. 

Les testeurs de radiocommunication en large bande de la 
gamme R&S®CMW sont conçus pour de telles mesures et 
ont été homologués comme équipements de mesure par le 
Bluetooth Special Interest Group (SIG). Ces équipements per-
mettent, au cours des phases de développement, de produc-
tion et de service, la réalisation de tests HF et audio portant 
à la fois sur le Bluetooth® et sur la quasi-totalité des normes 
sans fil cellulaires et non cellulaires commercialement établies.

Si, dans la voiture, le Bluetooth® (BT) sert essentiellement à 
coupler un micro-casque sans fil au smartphone, cette norme 
radio sert désormais au transfert de toutes les informations 
possibles vers le système d’infodivertissement. Le conducteur 
passe ainsi des appels via la connexion BT et peut charger 
son répertoire téléphonique depuis son smartphone vers le 
système d’infodivertissement. Il peut également diffuser de la 
musique ou des podcasts depuis son smartphone et les écou-
ter via le système de haut-parleurs. Certains systèmes lisent 
les SMS sous forme de messages vocaux. Dans certains véhi-
cules, le conducteur peut, dès l’établissement de la connexion 
entre la voiture et son smartphone, utiliser des applications : 
système de navigation, système d’informations routières, pré-
visions météo ou encore « points d’intérêt » dans les alentours 
par exemple.

Transmission audio via le Bluetooth®
La transmission BT audio repose sur la spécification 
 Bluetooth® Classic du Bluetooth SIG. La combinaison d’un 
débit de données performant compris entre 0,7 Mbit/s et envi-
ron 2,1 Mbit/s et du saut de fréquence adaptatif (AFH) comme 
méthode de transmission fait de la technologie  Bluetooth® 
Classic une technique radio à courte portée solide et insen-
sible aux parasites pour les distances jusqu’à 10 mètres. De 
plus en plus répandue, la technologie basse consomma-
tion Bluetooth®, également appelée Bluetooth® Smart, n’est 
apparue qu’en 2010 avec la spécification BT 4.0, et n’est pas 
encore utilisée pour les transmissions audio. Les deux techno-
logies BT sont depuis lors développées en parallèle. 

Bluetooth Classic utilise une liaison synchrone pour la trans-
mission de la voix (Synchronous Connection-Oriented : SCO) 
et une liaison asynchrone pour les données (Asynchronous 
Connectionless Link : ACL). La liaison synchrone permet la 
transmission de signaux audio avec différents profils BT :

Le profil mains libres (HFP) des kits du même nom trans-
met, par le biais du système d’infodivertissement, les signaux 
audio du microphone situé à proximité du conducteur vers le 
smartphone et inversement. Les transmissions vocales via le 
HFP font appel au codec vocal CVSD (Continuously Variable 
Slope Delta modulation) avec un taux de transfert maximal 
de 64 kbit/s.

Le profil A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) est 
utilisé pour la lecture stéréo de musique via une interface 
BT. Selon la norme BT, les sources A2DP doivent en  général 
prendre en charge le codec audio à faible complexité SBC 
(low complexity SubBand Codec), utilisable sans licence. Lors 
d’une transmission SBC de musique stockée sur le smart-
phone, dans un premier temps l’appareil décompresse la 
musique – généralement enregistrée sous forme compressée 
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– avant de la recompresser pour la transmission BT avec l’al-
gorithme SBC. Le débit binaire du codage SBC atteint, avec 
345 kbit/s, un niveau suffisamment élevé pour garantir une 
bonne qualité audio. Le smartphone envoie le flux de son codé 
en SBC au système d’infodivertissement via le protocole ACL.

Critères pour les mesures audio
La restitution du son dans une qualité maximale, sans défaut 
ni perte de niveau, constitue un critère décisif lors de la trans-
mission BT d’informations audio. Tous les maillons de la 
chaîne de transmission ont ainsi leur rôle à jouer et doivent 
faire l’objet de tests spécifiques portant d’une part sur la liai-
son radio, et d’autre part sur les composants audio à propre-
ment parler. 

La qualité de la lecture audio est définie à partir de critères 
tels que la réponse en fréquence, le taux de distorsion har-
monique total et le bruit. Les temps de réponse des filtres 
ont une incidence en raison des basses fréquences du 
spectre audio. L’instrument de mesure doit par conséquent 
être adapté à la fréquence du signal de test, à la fois lors de 
mesures de niveau mais aussi en cas d’analyses complexes, 
telles que le taux de distorsion harmonique total, bruit inclus 
(THD+N, Total Harmonic Distortion and Noise), afin de pou-
voir ainsi effectuer la mesure en un laps de temps minimal.

Un instrument de mesure BT doit bien entendu pouvoir éta-
blir une connexion BT complète avec le dispositif sous test via 
une liaison SCO ou ACL. Le testeur doit par ailleurs prendre 
en charge tous les codecs et profils pertinents pour les trans-
missions audio. Il s’agit actuellement du codec à bande 
étroite CVSD et du codec à large bande mSBC, en association 
avec le profil mains libres, ainsi que du codec à large bande 
SBC avec le profil A2DP. Pour une analyse audio précise, le 
testeur doit par ailleurs être en mesure de régler le volume du 
micro et des haut-parleurs. Ces réglages de niveau sont spéci-
fiés dans le profil de contrôle vidéo/audio à distance (AVRCP) 
du Bluetooth® SIG. Tous ces critères sont garantis par l’instru-
ment de mesure homologué par le Bluetooth® SIG.

Tests audio pertinents pour les développeurs
Le R&S®CMW500 contrôle la qualité audio BT à l’aide d’un 
générateur audio bicanal intégré et propose différentes pro-
cédures de mesure : le mode multi-tonalité permet à un déve-
loppeur de définir jusqu’à 20 sons (niveau et fréquence) 
par canal audio et de mesurer les réponses en fréquence 
correspondantes. 

En mode tonalité unique, les paramètres suivants peuvent être 
définis pour un signal sinusoïdal : le niveau audio, la fréquence, 
le rapport SINAD (Signal-to-Noise And Distortion ratio), le taux 

Le test du microphone d’un micro-casque Bluetooth® porte non seulement sur le capteur phonique, mais également sur l’amplificateur d’entrée audio et 

sur le convertisseur A/N du micro-casque. Pour la mesure, le générateur audio du testeur BT produit le signal audio, qui est ensuite transféré via un haut-

parleur de référence vers le microphone à tester. Ce dernier achemine le signal par liaison Bluetooth® vers l’analyseur audio du testeur, qui le mesure et 

le compare avec le signal initialement envoyé.
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de distorsion harmonique total THD ainsi que le taux de dis-
torsion harmonique total avec bruit THD+N. Différents filtres 
peuvent par ailleurs être activés pour la mesure audio.

Transmission de musique en stéréo
La transmission de musique en stéréo s’effectue par le 
biais du profil A2DP avec codage SBC et utilise la liaison à 
large bande asynchrone (ACL) pour la transmission de don-
nées. Les appareils BT qui prennent en charge le profil A2DP 
doivent être en mesure de traiter les codecs SBC correcte-
ment. Les tests réalisés avec des signaux codés SBC sur une 
base ACL indiquent si le dispositif sous test transmet éga-
lement de longs paquets correctement. La capacité du tes-
teur BT à analyser et à exploiter tous les modes du codec 
SBC étendu, tels que DUAL, MONO, STEREO et Joint  Stereo 
(mode DUAL pour les transmissions en haute qualité), est 
également intéressante.

Tests HF pertinents pour les développeurs
L’essai de fonctionnement, les tests d’interopérabilité et la 
portée doivent être pris en compte lors du développement 
d’un dispositif doté d’une interface BT. La sensibilité du récep-
teur et les caractéristiques d’émission du composant consti-
tuent des critères décisifs pour la portée. Pour mesurer cette 

Le test des haut-parleurs d’un micro-casque intègre le convertisseur A/N et l’amplificateur de sortie du micro-casque. Le générateur audio du testeur 

BT produit pour cela un signal audio et l’envoie par liaison BT vers le micro-casque, où il est amplifié et transformé en signal acoustique par le biais d’un 

convertisseur sonore. Ce dernier est enregistré en vue de la mesure par un micro de référence, puis acheminé via un amplificateur de référence vers 

l’analyseur audio du testeur, où il est représenté et évalué. Les tests audio réalisés sur le module BT d’un système d’infodivertissement sont réalisés de la 

même manière.

dernière, le développeur doit définir de manière reproductible 
des valeurs caractéristiques : puissance, spectre, précision de 
fréquence, dérive de fréquence et déviation de fréquence, et 
l’indice de modulation qui en résulte. La sensibilité du récep-
teur est mesurée en utilisant un signal artificiellement dégradé 
par le testeur BT (Dirty Transmitter). 

Les tests du récepteur du module Bluetooth® sont réalisés en 
transmettant des données à une précision élevée, d’un géné-
rateur précis vers le récepteur. Les données sont analysées 
via un retour de la séquence de bits par le récepteur ou sur un 
PC externe. 

Les nouveaux composants BT doivent par ailleurs faire l’ob-
jet de nombreux autres tests de signalisation HF et mesures 
de spectre HF avant leur homologation par le Bluetooth SIG. 
En plus des mesures audio décrites, les testeurs de la série 
R&S®CMW prennent en charge les 38 tests de signalisation 
HF actuellement définis avec tous les cas de test. Lors des 
mesures de spectre fastidieuses qu’impliquent les tests de 
qualification Bluetooth®, le R&S®CMW délivre de premiers 
résultats en moins d’une seconde, une performance totale-
ment inédite sur l’actuel marché des testeurs BT. Le concept 
de test paramétrique permet à l’utilisateur de régler lui-même 
l’ensemble des paramètres. Ce dernier dispose dans le même 
temps d’une solution compacte pour la réalisation de tests 
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Si besoin, le 

R&S®CMW affiche 

clairement tous les 

résultats de mesure 

sur une même page : 

les mesures audio 

sont indiquées en 

haut de l’écran, les 

résultats de mesure 

HF Bluetooth® en bas.
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de préqualification automatisés pour Bluetooth® Basic Rate, 
Enhanced Data Rate et Bluetooth® Low Energy, conformé-
ment aux principales spécifications Bluetooth® 2.0, 2.1+EDR, 
3.0+HS, 4.0, 4.1, 4.2 et 5. Le logiciel séquenceur convivial 
R&S®CMWrun s’avère également très utile. 

Spécialement conçue pour une utilisation en production, la 
plate-forme R&S®CMW offre de nombreuses options maté-
rielles et logicielles qui permettent d’adapter sur place le tes-
teur aux exigences de mesure spécifiques. Le logiciel séquen-
ceur R&S®CMWrun prend également en charge les tests de 
fabrication automatisés, et assure par ailleurs l’intégration du 
testeur dans un système de test global. La plate-forme permet 
la réalisation de toutes les mesures essentielles à un excellent 
rapport qualité/prix.

Bluetooth® et autres techniques radio
L’utilisateur peut étendre les tests réalisés avec le R&S®CMW 
à d’autres techniques radio. Car en plus du Bluetooth®, de 
nombreux équipements prennent également en charge le 
réseau local sans fil, le GPS ainsi que les techniques de radio-
communication mobile les plus diverses : LTE, WCDMA ou 
encore GSM. Si les composants du réseau local sans fil et du 
BT utilisent la même antenne, le développeur peut tester les 

deux techniques radio avec la même configuration d’essai. Si 
le R&S®CMW est doté des options matérielles et logicielles 
correspondantes, tous les modules radio intégrés d’un com-
posant peuvent être testés jusqu’à la précertification. Le déve-
loppeur peut également déterminer si les différents modules 
radio s’influencent réciproquement, et le cas échéant dans 
quelle mesure (test de coexistence).

Conclusion
Dans la voiture, le Bluetooth® s’est imposé comme la norme 
de communication à courte portée entre le smartphone et le 
système d’infodivertissement. Le parfait fonctionnement des 
composants BT et leur certification conforme aux prescrip-
tions du Bluetooth SIG nécessitent la réalisation de tests HF 
dans le respect des normes en vigueur. Des mesures de fré-
quences audio fiables sont en outre recommandées sur les 
produits BT qui utilisent des profils audio. Ces deux tests sont 
simples à réaliser avec les modèles de la gamme R&S®CMW. 
Ces derniers sont par ailleurs les seuls sur le marché à per-
mettre une évaluation de toutes les normes radio cellulaires et 
non cellulaires avec un seul équipement et selon une même 
configuration de test.

Dieter Mahnken ; Ute Philipp

La plate-forme de test R&S®CMW est adaptée 

à de nombreuses techniques radio. L’approche 

modulaire permet des configurations indivi-

duelles pour le développement, la fabrication et 

l’entretien des composants radio.
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