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Logiciel d’application SMIQ-K5

Tests à la norme Bluetooth™ au 
générateur de signaux SMIQ
SMIQ et SMIQ-K5 : une équipe 
imbattable pour les tests sur 
récepteurs

Le logiciel d’application SMIQ-K5 (fig. 1), 
destiné au générateur de signaux vec-
toriels SMIQ, est, spécialement pour 
les concepteurs de circuits et équipes 
de développement, un outil convivial 
leur permettant d’effectuer de nombreux 
tests sur récepteurs conformément à la 
norme Bluetooth. La spécification des 
tests RF [2] cite notamment les mesures 
suivantes pour les modules récepteurs 
Bluetooth :
◆ « Bit Error Rate » (BER),
◆ « Receiver Sensitivity »,
◆ «  C/I Performance (Carrier-to-

Interference Performance) »,
◆ « Intermodulation Performance » et
◆ « Blocking Performance ».

Les principales caractéristiques RF d’un 
module émetteur/ récepteur sont récapi-
tulées à la figure 2.

Les principales caractéristiques 
du logiciel SMIQ-K5 en bref

Le logiciel SMIQ-K5 rend le SMIQ capa-
ble de générer des signaux de test RF à 
la norme Bluetooth en créant des listes 
de données et de commandes et en les 
transmettant au SMIQ. Le logiciel peut 
également agir sur l’allure de la rampe 
de la salve de paquets et sur les paramè-
tres de modulation dans le SMIQ. Ces 
derniers sont réglables dans certaines 
limites par l’utilisateur. Après calcul des 
paramètres sélectionnés pour la généra-
tion des paquets, ceux-ci sont transmis 
au SMIQ, en même temps que les para-
mètres de modulation et la rampe réglée, 
puis réglés sur le SMIQ.

L’interface utilisateur intuitive du logiciel 
aide l’opérateur à configurer des 
paquets du type DH1, DH3, DH5 ou 
AUX1. L’éditeur de paquets incorporé 
(fig. 3) permet d’éditer pratiquement 
n’importe quel élément d’information 
de la section sélectionnée du paquet. 
Le logiciel calcule en outre automati-
quement toutes les corrections à appor-
ter au paquet considérer pour le pro-
téger des erreurs, telles que « Header 
Redundancy Check » (HRC) et « Cyclic 
Redundancy Check » (CRC). Le « Sync 
Word » est automatiquement calculé 
après entrée de la « Bluetooth Device 
Address » BD_ADDR (adresse identifiant 
clairement tout module Bluetooth).

L’utilisateur peut adapter à tout moment, 
par l’intermédiaire du logiciel, l’allure de 
la rampe des salves ainsi que les paramè-
tres de modulation dans le SMIQ et les 
transmettre au générateur.

Fig. 1
Tout est clair : quel-
ques clics de souris 
permettent à l’utili-
sateur de préparer 
le SMIQ à la déli-
vrance de paquets à 
la norme Bluetooth.

La spécification de test Bluetooth [1] 

contient une série de prescriptions 

pour le test de modules émetteurs/ 

récepteurs Bluetooth. Pour tester ces 

modules conformément à la norme, il 

faut des paquets de données eux aussi 

conformes à la norme. Le logiciel d’ap-

plication SMIQ-K5, tournant sur PC, 

et le générateur de signaux vectoriels 

SMIQ permettent de générer très 

aisément les paquets de données 

les plus courants pour les mesures sur 

récepteurs.

*   Bluetooth est une marque déposée de Blue-
tooth SIG, Inc., USA, dont Rohde & Schwarz a 
acquis une licence.
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Les principales fonctions du 
logiciel SMIQ-K5

◆ Le contenu d’un paquet de données 
peut être constitué, au choix, de 
séquences binaires pseudo-aléatoires 
(PRBS), de configurations tout à 0 ou 
tout à 1 ou de séquences issues d’un 
fichier. Le paquet peut aussi être con-
figuré et calculé à l’aide de l’éditeur 
de paquets.

◆ En plus de possibilités de configura-
tion de l’ensemble d’un paquet de 
données, le configurateur de charge 
utile (fig. 3) permet, en utilisant l’édi-
teur de paquets, de régler les don-
nées utiles. Ici aussi, le train binaire 
peut être généré à loisir, comme 
décrit ci-dessus.

◆ Le nouvel afficheur de configuration 
de l’éditeur de paquets, qui montre 
le train binaire de la section consi-
dérée du paquet, affiche immédiate-
ment toute modification des sections 
recalculée à la suite d’une modifica-
tion de la configuration.

◆ L’allure de la rampe des salves de 
paquets peut être aisément imposée 
via le logiciel. Aucune édition ni 
aucun réglage additionnel n’est néces-
saire sur le SMIQ. L’offset des fronts 
de montée ou de descente peut être 
décalé par symboles, et la pente de 
la rampe être sélectionnée, au choix, 
sous forme de fonction en cos2 ou de 
fonction linéaire. Le temps de montée 
et de descente de la rampe peut être 
réglé sans problème à la précision des 
symboles.

◆ Le « Packet Repetition Counter » peut 
générer un grand nombre de paquets 
du même type, le contenu de la 
charge utile (p.ex. séquences PRBS) 
se poursuivant dans le paquet suivant.

Le logiciel SMIQ-K5 dans la 
pratique

La spécification de test Bluetooth impose 
pour la génération de signaux de test 

« en salve » destinés aux mesures sur 
récepteurs l’allure que doivent prendre 
les paramètres de réglage RF et le 
contenu de la charge utile. Le logiciel 
SMIQ-K5 offre à cet égard tous les con-
tenus nécessaires de charge utile pour 
les tests à opérer en « loop back » ou bou-
clage. L’utilisateur a par ailleurs toute 
liberté de configurer ses propres don-
nées utiles en fonction de l’application 
considérée. Le logiciel SMIQ-K5 calcule 
en outre automatiquement les signaux 
adaptés au masquage de la salve de 
paquets de la séquence transmise au 
SMIQ et le signal de masquage de la 
charge utile, nécessaire à la mesure du 
BER sur certains modules.

L’utilisation de l’option générateur de 
données (SMIQ-B11) comme source de 
données et les extensions mémoire 
SMIQ-B12 disponibles à cet effet permet-
tent de stocker des séquences de test 
Bluetooth (séquences de paquets de don-
nées) jusqu’à une profondeur de 80 Mbit. 

Il est ainsi possible de calculer a priori 
plusieurs séquences de test à l’aide du 
logiciel SMIQ-K5 et de les transmettre 
au SMIQ. Pour les mesures ultérieures, 
mais aussi pour les tests en production, 
les séquences mises en mémoire peu-
vent alors être activées et délivrées en 
quelques millisecondes.

Les possibilités du logiciel SMIQ-K5 qui 
viennent d’être présentées constituent 
une extension considérable par rapport 
aux amorces de solutions décrites dans 
la note d’application 1MA31 [4]. C’est 
la première fois qu’un logiciel permet 
la configuration complète et libre de 
paquets de données conformes à la 
norme Bluetooth pour la génération de 
signaux de test RF. « Sync Word » et 
blocs de correction d’erreurs sont cal-
culés conformément à la norme, bits 
de « Flow Control » et « Reception Ack-
nowledgement » peuvent être activés et 
désactivés à loisir.

Fig. 2 Les paramètres RF les plus courants définis dans la norme Bluetooth.

Caractéristiques

Fréquences 
porteuses
utilisées

Type de
transmission

Paramètres de
modulation

Classes de
puissance

Portée

Débit binaire 
maximal

Spécification

◆ 2400 MHz à 2483,5 MHz (bande radio ISM)
◆ 79 canaux de communication
◆ Canaux espacés de 1 MHz

◆ Système TDMA
◆ Salves TDD
◆ Multiplex temporel : répartition en intervalles de temps («time slots»),  
 trame correspondant à 625 µs/intervalle de temps
◆ Technologie d’étalement de spectre avec saut de fréquence FHSS  
 («Frequency Hopping Spread Spectrum»)
◆ 1600 sauts de fréquence/s (la séquence de saut peut varier quant au nombre de 
 sauts, suivant le type de paquet utilisé : 625 µs correspondent à 1600 sauts/s)

◆ Type de modulation : 2FSK
◆ Débit de symboles : 1 Msymb/s
◆ Indice de modulation : 0,28 à 0,35 (réglage de base à 0,32)
◆ Excursion maxi de fréquence : 140 kHz ... 175 kHz (réglage de base à 160 kHz)
◆ Filtrage en bande de base : filtre gaussien, B · T = 0,5

◆ Classe de puissance 1 : 1 mW (0 dBm) à 100 mW (+20 dBm)
◆ Classe de puissance 2 : 0,25 mW (–6 dBm) à 2,5 mW (+4 dBm)
◆ Classe de puissance 3 : 1 mW (0 dBm)

10 cm à 100 m ;
les modules de la classe de puissance 1 peuvent porter jusqu’à 100 m.

En mode de transmission asynchrone, il est possible d’atteindre des débits allant 
jusqu’à 721 kbit/s dans un sens, contre 57,6 kbit/s maximum seulement sur le canal 
de retour. 432,6 kbit/s sont possibles en mode symétrique.
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Le logiciel SMIQ-K5 
téléchargeable gratuitement

La note d’application 1GP48 [5] montre 
la configuration d’un paquet DH1 répon-
dant à des exigences spéciales. La 
description donnée s’applique aussi à 
tous les autres types de paquets que 
propose le logiciel SMIQ-K5. Elle con-
tient également des instructions claires 
et détaillées pour la réalisation de mesu-
res de BER, avec un synoptique montant 
le raccordement correct du dispositif à 
mesurer au SMIQ. Le logiciel d’applica-
tion SMIQ-K5 ainsi que la note d’appli-
cation peuvent être téléchargés gratuite-
ment depuis le site de Rohde & Schwarz.
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(mot-clé SMIQ-K5) 

Conclusion

Le logiciel SMIQ-K5 offre un maximum 
de souplesse pour la génération de 
signaux de test à la norme Bluetooth 
en liaison avec le générateur de signaux 
SMIQ. Ce dernier, doté du logiciel K5, 
est la source de signaux RF optimale 
pour effectuer des mesures de BER sur 
modules Bluetooth ou pour déterminer 
les caractéristiques de récepteurs Blue-
tooth. Le SMIQ peut en outre servir de 
référence RF pour les mesures sur émet-
teurs [6, 7] faisant appel, par exemple, à 
un analyseur de spectre.

La sauvegarde de différentes séquences 
de test et configurations dans le SMIQ 
permet d’utiliser le générateur en tant 
que solution autonome pour des applica-
tions ultérieures en production ou dans 
le développement.

Dr Markus Banerjee

Fig. 3 Le panneau de configuration de l’éditeur de paquets constitue une solution très 
simple et conviviale pour élaborer les paquets nécessaires à l’application considérée.

Subject to change – Dr. Markus Banerjee 06/2001 – 1GP48_0E 

SMIQ-K5 Application Software 
BluetoothTM* Standard for SMIQ 

 
Bluetooth is designed to enable wireless interconnectivity between a wide range of information appliances 
such as printers, PCs, computer peripherals, personal digital assistants (PDAs), headsets, video cameras 
and many more. Communication between appliances occurs in a so called ad hoc network. The Bluetooth 

unit is a universal radio interface using the license-free 2.4 GHz frequency band. Testing such radio 
interfaces requires data packets defined in the Bluetooth standard. The SMIQ-K5 application software 

allows the user to configure the required data packets accordingly to the standard and calculates defined 
elements of the packet such as Sync. Word, CRCs (Cyclic Redundancy Check) from the Bluetooth Device 

Address. Configured packets are transmitted along with modulation settings and filter parameters to the 
SMIQ ready to perform a wide range of receiver tests. 

*) The Bluetooth trademarks are owned by its proprietor and used by Rohde & Schwarz under license 

Note d’application 1GP48
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