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Système de test de téléphones mobiles R&S TS7180

Prêt pour la production de masse, 
le contrôle de réception et le service 
après-vente

Fig. 1 Système de test R&S TS7180 avec adaptateur R&S TS7110.

Les téléphones mobiles modernes 

se caractérisent par une présenta-

tion compacte et peu de composants, 

ce qui simplifie les tests en produc-

tion, mais exige toujours des mesures 

RF précises, rapides et exhaustives. 

S’y ajoute le fait que l’avènement de 

la 3G donnera également naissance à 

des téléphones mobiles multinormes. 

Il faut donc un système de test de 

production qui, comme le nouveau 

R&S TS7180, réponde à toutes ces 

exigences avec un maximum de renta-

bilité et de flexibilité.

Rentable et flexible

Comme avant lui la plate-forme de test 
de production R&S TS7100 [1], le nou-
veau R&S TS7180 (fig. 1) est conçu pour 
le test de circuits imprimés (PCB), l’aligne-
ment RF et le contrôle final. Les deux sys-
tèmes supportent les normes actuelles 
de radiocommunications mobiles GSM/
GPRS, TDMA(IS-136), AMPS, CDMA(IS-
95), CDMA2000 et, sous peu, WCDMA 
ainsi que la norme Bluetooth™ *. Les 
fonctionnalités de base sont pratique-
ment les mêmes pour les deux systèmes, 

le nouveau système utilisant comme con-
trôleur un PC usuel meilleur marché , le 
R&S TS7100, lui, étant doté de la plate-
forme de test universelle PXI/CompactPCI 
R&S TSVP. La vaste bibliothèque de pilo-
tes Rohde & Schwarz GTSL (« Generic Test 
Software Library ») est utilisable sur les 
deux systèmes. 

La rentabilité et la flexibilité du nouveau 
système de test sont intéressantes pour 
les nouvelles entreprises se lançant sur 
le marché du téléphone mobile et pour 
les sous-traitants car il leur permet de 
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*   Bluetooth est une marque déposée de Blue-
tooth SIG, Inc., USA, dont Rohde & Schwarz a 
acquis une licence.
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tester leurs produits au prix d’un investis-
sement relativement modeste. Cet argu-
ment joue aussi un rôle important pour 
les centres de service après-vente et pour 
le contrôle de réception chez les opé-
rateurs des réseaux. Les tests de trans-
fert ou « handover » du WCDMA au GSM 
ou du CDMA2000 à l’IS-95 n’exigent 
qu’un seul système R&S TS7180. On peut 
même s’attendre à ce que les futurs télé-
phones mobiles intègrent plusieurs tech-
nologies 3G, comme le WCDMA et le 
CDMA2000, dans un seul et même appa-
reil. Le R&S TS7180 est également conçu 
pour répondre à ces besoins.

Associé au nouveau kit adaptateur 
blindé R&S TS7110, le système permet 
d’effectuer avec un seul et même adap-
tateur tous les tests RF des circuits 
câblés, tests via l’antenne, tests de l’ali-
mentation et tests acoustiques. Les 
mobiles à tester n’ont besoin d’être 
équipés ni d’un accumulateur ni d’une 
carte SIM. 

Le R&S TS7180 se compose des élé-
ments standard suivants (fig. 2) :

◆ testeur universel de radiocommunica-
tions R&S CMU200,

◆ PC au standard de l’industrie sous 
Windows® 2000,

◆ bibliothèque GTSL (« Generic Test 
Software Library »), exécutable 
en liaison avec le Test Executive 
TestStand de National Instruments,

◆ alimentations R&S NGMO2 ou 
Keithley 2306.

Le testeur évolutif 
R&S CMU200

Tous les tests acoustiques et tests RF 
(avec ou sans signalisation) sont effec-
tués par le testeur universel de radio-
communications R&S CMU200 [2]. Sa 
modularité et son extensibilité aux 
normes futures sont d’un grand inté-
rêt, car elles permettent de le transfor-
mer à tout moment en testeur multipro-
tocole par adjonction d’options matériel-
les ou logicielles. C’est actuellement le 
cas pour les normes GSM, GPRS, EDGE, 
CDMA (IS-95), AMPS, TDMA (IS-136), 
CDMA2000 et WCDMA. Dans l’optique 
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Fig. 2 
Schéma de principe 
du système de test 
R&S TS7180 avec 
R&S TS7110.

d’une utilisation en production, notam-
ment, sa faible hauteur de quatre unités 
seulement, sa dissipation réduite, son 
aptitude à se tester automatiquement 
lui-même et la grande reproductibilité 
de ses mesures sont d’une importance 
capitale.

Kit adaptateur intelligent

Avec le R&S TS7110, le système dispose 
d’un kit adaptateur souple, télécomman-
dable par USB (« Universal Serial Bus ») 
et extensible de façon modulaire, du 
simple boîtier blindé à l’adaptateur com-
plet de contrôle final, intégrant antenne, 
haut-parleur, microphone et commande 
pneumatique (fig. 2). Le mobile se trouve 
sur une embase aisément interchangea-
ble pour la mesure sur un autre objet. 
L’assistance pneumatique facilite consi-
dérablement les manipulations du capot 
de blindage. L’interface de l’adaptateur 
de test comprend tous les dispositifs de 
commutation et amplificateurs nécessai-
res au test des boucles audio du mobile. 
Un convertisseur de niveau RS-232-C 
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Fig. 4 TestStand Sequence Editor.

Fig. 5 Generic Test Operator Interface.
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Fig. 3 Process Model TestStand.

Post UUT:
◆ Generate Report
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◆ Set Instruments to Default State
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Pre UUT:
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Pre UUT Loop:
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établit la liaison avec l’objet des mesu-
res. Des relais libres additionnels offrent 
la possibilité d’apporter des extensions, 
telles que points de test pour mesure de 
tensions. Des extensions simples peu-
vent ainsi être réalisées à peu de frais 
dans l’adaptateur lui-même.

Adapté à la production

La réalisation d’un cycle de test entière-
ment automatique peut s’opérer en fai-
sant appel aux différentes fonctions de 
réglage et de mesure de la GTSL (« Gene-
ric Test Software Library ») à l’aide de 
l’éditeur de séquences de TestStand 
(fig. 4). Ces fonctions comprennent 
aussi des mesures audio ainsi que la 
commande de l’adaptateur et de l’ob-
jet des mesures. Aucunes connaissan-
ces en programmation ne sont néces-
saires. Un fonctionnement à 2 voies 
est également possible, deux disposi-
tifs étant alors testés simultanément à 
l’aide de la même séquence. Un « pro-
cess model » de TestStand spécialement 
adapté aux besoins du cycle de produc-
tion facilite considérablement l’intégra-

tion additionnelle de réglages généri-
ques des appareils au démarrage du sys-
tème (fig. 3). L’intégration englobe de la 
même manière la commande de l’adap-
tateur, la détermination du numéro de 
série et la génération du rapport de test 
ou la connexion à la base de données à 
l’issue de chaque cycle de test.

Assistance dans le monde 
entier

Des centres d’intégration régionaux 
répartis dans le monde entier permet-
tent à Rohde & Schwarz d’être toujours 
proche de l’utilisateur. Des ingénieurs 
expérimentés aident ce dernier à confi-
gurer son système ainsi qu’à choisir la 
stratégie de test optimale et se chargent 
ensuite de l’intégration du système dans 
l’infrastructure existante. Service après-
vente et maintenance ainsi que forma-
tion du personnel à tous les niveaux font 
aussi partie du répertoire de ces centres. 
Des contrats de maintenance sur mesure 
sont possibles en vue de répondre aux 
besoins spécifiques de chacun. 

Les principales caractéristiques du système de test R&S TS7180

Autres informations et fiche technique : 
www.rohde-schwarz.com 

(mot-clé TS7180)
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◆  Versatile applications
– For all common mobile radio 

standards
– For mass production and service
– For all production steps including 

PCB tests, functional tests, 
RF adjustment and final tests 
covering RF, acoustic, keypad
and display functions

– Multiprotocol and multiband tests 
with Radio Communication Tester 
R&S CMU200

◆ Scalable solutions
– Comprehensive modular test 

library for immediate use or easy 
customization

– Scalable from low-cost platform 
R&S TS7180 using industrial PC to 
modular system platform R&S 
TS7100 using PXI/CompactPCI

– Easy upgrade to 3rd generation 
mobile radios

◆ Cost-effective solution
– Low-cost solution R&S TS7180 

with industrial PC
– Maximum throughput owing to 

extremely short measurement 
times of R&S CMU200 and real 
parallel testing using two inde-
pendent IEC/IEEE bus systems

– Easy upgrading for upcoming 
mobile radio standards

– Test of several mobile radio 
standards with one R&S CMU200

– All hardware and software compo-
nents based on industry standards

Test Platform for Mobile Phone Production 
R&S TS7100/R&S TS7180
Scalable solutions from low-cost standard system to turnkey production system

Avec son nouveau système de test et 
son assistance, Rohde & Schwarz pro-
pose une solution complète pour le test 
de téléphones mobiles et assure une 
courte phase de démarrage et un haut 
rendement de la production ainsi que 
des tests d’un coût minimal et d’une 
couverture maximale.

Manfred Gruber ; Georg Steinhilber

◆ Faible coût et donc optimal aussi 
bien pour la production de masse 
que pour le service après-vente.

◆ Comprend le R&S CMU200, réunis-
sant dans un seul et même appareil 
tous les normes usuelles de radio-
communications mobiles.

◆ Simplification considérable de la 
programmation du R&S CMU200 
par GTSL (« Generic Test Software 
Library »).

◆ Logiciel GTSL tournant aussi bien sur 
PC de bureau que sur le R&S TS7180 
ou le R&S TS7100.

◆ Extension permanente de la GTSL, 
y compris à l’avenir, à de nouvel-
les normes. Supporte actuellement : 
GSM/GPRS, TDMA (IS-136), AMPS, 

CDMA (IS-95), CDMA2000, Bluetooth 
et, sous peu, WCDMA.

◆ Tests multiprotocoles sur un seul et 
même mobile avec un seul et même 
système de test.

◆ Concept de bibliothèque permettant 
l’intégration à un logiciel quelconque 
de test de production.

◆ Bibliothèques également extensibles 
par l’utilisateur.

◆ Test asynchrone simultané de deux 
dispositifs.

◆ Prise en compte automatique de la 
réponse en fréquence des circuits RF 
et BF.

◆ Puissant environnement de dévelop-
pement des séquences de test (Test-
Stand de National Instruments).

◆ Interfaces de bases de données et 
génération de rapports.

◆ Séquences exécutables pour le con-
trôle final et la caractérisation de sys-
tèmes.

◆ Interface utilisateur conviviale GTOP 
pour exécution entièrement automa-
tique de la séquence de test en pro-
duction (fig. 5).

◆ Concept d’adaptateur incluant éga-
lement les tests de l’antenne et les 
tests acoustiques.

◆ Assistance dans le monde entier par 
« System Support Centers » en Asie, 
en Europe et aux USA.
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