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Afin de démontrer son savoir-faire dans
ce domaine, Rohde & Schwarz France
a organisé en mars de cette année, 
à Meudon-la-Forêt, une journée sur le
thème « Test et mesure automatisés 
en production ». Les invités pouvaient
voir fonctionner une ligne de test et 
de mesure automatisée, présentée en
grandeur réelle (fig.). En parallèle, des
projections vidéo, montrant différentes
réalisations déja en service chez d’im-
portants clients, étaient proposées dans
une salle voisine. La ligne automatisée
présentée n’était qu’un exemple. La
spécificité de Rohde & Schwarz France
réside, en effet, dans sa capacité à 
apporter une solution qui soit à la fois
globale et adaptée au besoin particulier
de chaque client. En ce qui concerne la
nature des produits, il est évident que 
le démodulateur d’un récepteur TV ne
sera pas traité de la même façon qu’un
module de radiotéléphone ou qu’un 
variateur électronique pour produits
grand public. Si l’objectif est le même
dans tous les cas, à savoir atteindre 
la qualité maximale, les moyens pour 
y parvenir seront différents. Rohde &
Schwarz dispose d’une gamme étendue
d’appareils et de systèmes capables

d’effectuer des mesures et des tests auto-
matiques dans des domaines aussi 
variés que le test in-situ et fonctionnel,
l’inspection optique, l’audio/vidéo, les
radiocommunications ou la compatibi-
lité électromagnétique.

En ce qui concerne le degré d’automa-
tisation, le fabricant peut décider d’inté-
grer en ligne la totalité des équipements
de test ou d’effectuer certains tests hors
ligne. Dans ce cas, un opérateur doit
prendre les produits à tester et les con-
necter à l’équipement de test, qui effec-
tue alors automatiquement les tests né-
cessaires. Si, dans un souci d’améliorer
la qualité et la productivité, le fabricant
opte pour l’automatisation maximale, la
ligne assure le convoyage des produits
de poste en poste. Automatiser une ligne
de production signifie non seulement
que les tests s’effectuent automatique-
ment, mais aussi que les produits fabri-
qués sont totalement pris en charge par
les différents organes de la ligne.

La ligne de test compacte présentée en
France prend en charge des cartes déjà
équipées. Chaque carte est convoyée
vers un « handler », qui la positionne
sur l’interface de test (lit à clous) raccor-
dée à un système de test TSAS, qui 
effectue un test in-situ et fonctionnel. La

bande de transport emporte ensuite la
carte vers la station d’inspection optique
« LaserVision ». Dans un environnement
de production, les cartes ne présentant
pas de défaut continuent d’être ache-
minées par le convoyeur pour être 
stockées temporairement ou transpor-
tées vers un autre poste de production.
Les cartes détectées en défaut sont 
extraites par un opérateur, qui les ré-
pare et les replace manuellement sur le
convoyeur, en amont du « handler ».

La modularité de la ligne autorise toutes
les possibilités. Avant le premier poste
de test, la carte peut, par exemple, pas-
ser par une station de pose d’étiquettes
d’identification. A l’issue de chaque
test, le passage par une station de mar-
quage permet d’imprimer une marque
indiquant que la carte a été détectée
comme bonne. Il est aussi possible de
prévoir un système de retournement.
Dans ce cas, la carte repart dans l’autre
sens pour être testée sur sa seconde 
face. La ligne peut en outre être complé-
tée par tous types d’appareils, bancs
ou systèmes de mesure destinés à
contrôler la qualité du produit fini, à en
vérifier les fonctionnalités et à s’assurer
du respect des spécifications. Quelle
que soit l’ampleur des besoins du client,
Rohde & Schwarz France propose, 
en étroite liaison avec un réseau de 
sous-traitants spécialisés, la réalisation
de systèmes livrés clé en mains et 
assure aussi la maîtrise d’œuvre, ce qui
offre au client l’avantage de n’avoir
qu’un seul interlocuteur et un seul
contrat de garantie couvrant la totalité
des éléments du système.

L’exposition de Rohde & Schwarz 
France a connu un grand succès. Plus
de 60 représentants de l’industrie 
électronique française ont profité de
l’occasion pour s’informer en détail 
sur les équipements de mesure auto-
matique en production.
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une ligne automatisée de test en production




