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Le système de mesure d'immunité
TS 9983 de Rohde & Schwarz comprend :
• un générateur de signaux SMP,
• deux wattmètres NRVD à quatre têtes de mesure NRV-Z 2,
• quatre amplificateurs de 200 W à
tubes à ondes progressives et
• quatre antennes cornets à réglage
de polarisation télécommandé montées sur support inclinable (élévation de 0…–20 °).
Le capteur de champ se raccorde à
l'unité d'indication se trouvant dans la
salle de contrôle. Pour le contrôle

d'immunité selon la méthode de substitution, le capteur n'a pas besoin d'être
amené à de grandes hauteurs
puisqu'un étalonnage effectué, par
exemple, à deux mètres reste valable
même à des hauteurs supérieures. Si
une mesure de champ est malgré tout
souhaitée durant les tests, on peut utiliser le mât porte-antennes d'un système
de mesure d'émissivité.
Pour la gamme des fréquences inférieures à 1 GHz, le choix s'est porté sur
des amplificateurs à puissance de sortie suffisante, logés dans une enceinte
blindée. Le lien avec les antennes mon-

tées sur la plate-forme s'opère par l'intermédiaire du câble coaxial intégré
dans la traîne.
Cet élévateur télescopique de mesure
d'immunité est surtout intéressant pour
les laboratoires de CEM à la recherche
d'une solution pour objets de grandes
dimensions. Dans le cas où une extension de la gamme de fréquence est a
priori envisagée, la plate-forme est une
solution de premier choix.
Reinhard Göster
Informations détaillées :
Service lecteurs 162/14

Système de test après-vente Motorola GATE 22 :
la version Rohde & Schwarz la plus rapide
Le CMD55 réduit la durée des tests
Plus vite – plus loin – plus haut : ce principe est toujours l'élément moteur non
seulement dans le sport, mais aussi
dans la mesure. Un service après-vente
rapide et de bonne qualité est un préalable important pour avoir du succès
sur le marché, en particulier pour les
produits de masse que sont aujourd'hui
les téléphones mobiles.
C'est pourquoi Motorola utilise dans
son système de test après-vente GSM
GATE 22 le testeur rapide de radiocommunications numériques CMD 55
de Rohde & Schwarz. Ce banc de mesure numérique compact et multimode
réduit, en effet, considérablement la durée des tests par rapport à d'autres solutions. Dans un environnement de travail standardisé, en particulier, analogue à celui d'une unité de fabrication,
la réduction de la durée des tests par téléphone se traduit par une augmentation de la cadence des réparations.
Haute qualité par la standardisation
Motorola exige de ses agents agréés
de service après-vente l'utilisation de
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systèmes de mesure standardisés pour
les réglages et les tests de téléphones
GSM. L'uniformité des tests dans le
monde entier garantit une haute qualité
des réparations, et leur durée bien dé-

terminée une planification optimale des
ressources.
Le système de test après-vente
GATE 22 (« Generic Automated Test
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(« Electric Man Machine Interface »)
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Environment ») a été développé par
Motorola dans ses services techniques après-vente. La conception du
matériel a été mise au point en étroite
coopération avec deux constructeurs
appelés à fournir les appareils de mesure utilisés. Ces deux fournisseurs
sont également responsables de l'assemblage, du contrôle final et de la livraison à l'utilisateur. Le système de
test après-vente GATE 22 est de ce
fait disponible en deux versions, au
choix des centres de service aprèsvente de Motorola.
La version Rohde & Schwarz du système de test est représentée aux figures
1 et 2. Elle s'articule autour du testeur
de radiocommunications numériques
CDM55, qui assure la liaison RF avec
le téléphone GSM à tester et qui procède aux tests RF et audio. L'alimentation des téléphones est fournie par trois
unités raccordées à l'EMMI (« Electric
Man Machine Interface »). L'EMMI est,
indépendamment de la liaison RF, la
seule interface avec les téléphones ;
elle les alimente en courant et en signaux audio et assure leur commande
et leur programmation.
Logiciel signé Motorola
Les systèmes sont gérés par « GATE 22
for Windows », logiciel écrit et constamment perfectionné par Motorola. Il
fournit un certain nombre de tests prédéfinis :
• Call Measurement Test : mesure des
paramètres du téléphone durant un
appel sur différents canaux de test
ajustables.
• Phasing : alignement de tous les
paramètres réglables du téléphone
sans intervention de l'opérateur.
• Final Test : réalisation du phasing
et du call measurement test sans interruption.
• Flashing : mise à jour du firmware
du téléphone.
• Flexing : adaptation du logiciel et
des fonctionnalités du téléphone.
Des outils logiciels s'utilisant surtout
dans les réparations de haut de
gamme sont en outre disponibles. Pour

tenir compte des conditions locales
(par exemple d'interférences ou de l'organisation du travail dans le centre de
service après-vente) susceptibles de poser des problèmes lors du déroulement
des tests, certains paramètres de test
sont réglables dans des limites bien définies (par exemple les canaux de test et
de phasing ainsi que la fonction d'impression automatique).
Support dans le monde entier
Les systèmes de test GATE 22 sont utilisés dans le monde entier, dans tous les
domaines du service après-vente. La
mise à jour du logiciel de test ainsi que
le développement d'adaptations à de
nouveaux modèles de téléphones sont
centralisés en Allemagne, chez Motorola à Flensburg. Le support est assuré
par des agents régionaux de Motorola
ainsi que par du personnel qualifié sur
le site.

Fig. 2
La version Rohde & Schwarz du système de test
après-vente GSM GATE 22 de Motorola : l'utilisation du testeur de radiocommunications numériques CMD 55 réduit considérablement la
durée des tests par rapport à la solution
d'autres constructeurs.

Motorola met à la disposition de tous
les utilisateurs de GATE 22 une page
de support sur Internet, permettant de
télécharger les dernières versions du logiciel de test, des fichiers flash et flex
ainsi que bien d'autres outils. Un système de commande en ligne de pièces
de rechange a même été créé et permet de commander directement au
constructeur les câbles et autres accessoires nécessaires.
Compétences à proximité
Pour l'intégration des systèmes de test
GATE 22, Rohde & Schwarz a créé plusieurs centres de compétences en Europe, en Amérique et en ExtrêmeOrient et peut ainsi assurer la meilleure
assistance possible – au plus proche du
client, mais en bénéficiant des ressources centrales s'il le faut. L'étroite coopération avec les groupes de support correspondants de Motorola permet ainsi
aux centres de service après-vente d'offrir une assistance complète.
Axel Schneider (Motorola); Bernd
Petersen (Motorola); Martin Stumpf
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