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Adaptateur de test RF universel R&S ® TS7110

Adaptateur pour modules et 
appareils avec interface radio

L’adaptateur de test RF universel 

permet de mettre rapidement en appli-

cation des exigences de test indi-

viduelles sans avoir à prendre les 

risques d’une innovation d’achat. De 

plus et avant tout : l’adaptateur peut 

être configuré pour les tests les plus 

divers du simple test de cartes aux 

tests finaux les plus complexes 

(test fonctionnel).

Fig. 1 Adaptateur de test (ouvert) pour circuits imprimés et test final.

Universel et faradisé

Le R&S ® TS7110 (fig. 1 et 2) est un adap-
tateur de test blindé destiné à des objets 
à tester avec des interfaces radio comme 
les téléphones mobiles, les PDA (Per-
sonal Digital Assistants), les comman-
des d’ouverture de serrures par radio, 
les téléphones sans fil et autres appa-
reils de ce type. Les objets sous test 
peuvent fonctionner selon les normes 
radio les plus diverses comme le GSM, 
le WCDMA (UMTS), le Bluetooth™*, le 
WLAN ou le Home RF.

Cet adaptateur a été conçu pour 
les systèmes de test en production 
R&S ® TS7100 (cPCI) et R&S ® TS7180 
(basés PC)[1] [2]. Mais grâce à son inter-
face USB standardisée et à sa concep-
tion modulaire, il peut être également 
utilisé avec d’autres systèmes de test. 
En ce qui concerne la partie logicielle, il 
dispose d’une interface DLL permettant 
la commande de chaque composant. 

Cet adaptateur trouve son application 
principalement au stade de la produc-
tion, mais il peut aussi être utilisé en 
maintenance, en réparation ainsi que 
dans les opérations d’assurance qualité. 

Fig. 2 Adaptateur de test (fermé) pour le 
contrôle final, muni d’un couvercle surélevé 
pour les composants de traitement d’image.
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*     La marque et le logo Bluetooth sont la propriété 
de Bluetooth SIG, Inc., et leur utilisation est 
concédé sous licence à Rohde&Schwarz.44010/5
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Structure et fonctionnement

L’adaptateur de test semi-automati-
que se compose d’une partie de base 
et d’une partie supérieure articulée 
avec assistance pneumatique facilitant 
l’ouverture et la fermeture (fig. 1 et 2). 
La partie supérieure comprend notam-
ment un socle universel destiné au sup-
port de positionnement de l’objet sous 
test ainsi que d’autres adaptateurs de 
tests prévus pour les tâches devant être 
exécutées à partir de la partie supé-
rieure de l’objet sous test (fig. 3 et 4).

La partie inférieure du caisson RF avec 
l‘adaptateur interchangeable et le socle 
universel destiné à l’objet sous test est 
intégrée dans la base. On y trouve éga-
lement l’interface au système de test 
qui, outre la commande de l’adaptateur 
et des dispositifs complémentaires, con-
tient le conditionnement de signal et le 
convertisseur de niveau destinés à la 
communication avec l’objet sous test. 
Des interfaces standardisées sur le plan 
mécanique permettent de remplacer 
facilement l‘adaptateur interchangea-
ble et de tester ainsi d’autres appareils 
ou des variantes comportant les mêmes 
tâches de test (fig. 5).

Caisson de test faradisé

Au cours du test de modules RF, il faut 
constamment prendre en compte les 
perturbations en provenance de signaux 
externes (station de base à proximité, 
systèmes de tests installés dans le voi-
sinage ou toute autre source de per-
turbations). Dans le but d’éliminer ces 
signaux dans une proportion suffisante, 
l’adaptateur de test est muni d’un blin-
dage contre les perturbations haute fré-
quence. Les conduites pneumatiques 
sont équipées de traversées spéciales, 
les signaux électriques sont acheminés 
par des traversées RF ou prises D-sub 
filtrées. 

Un matériau absorbant recouvrant la 
face interne des parois atténue les 
réflexions et élimine les ondes station-
naires, ce qui permet de réaliser des 
mesures reproductibles et fiables (fig. 4). 
Ce matériau d’atténuation agit d’autre 
part aussi dans le domaine audio et il 
réduit de manière active le bruit environ-

Fig. 4
Vue intérieure d’un 
adaptateur de test 
final.

nant. Il est ainsi possible d’effectuer, au 
cours du test final, des mesures acous-
tiques avec oreille et bouche artificiel-
les (haut-parleur et microphone) sur les 
téléphones mobiles en simultanéité avec 
les contrôles RF et dans un seul adapta-
teur de test.

Socle pour objet 
sous test

Adaptateur pour 
test final

Microphone

Haut-parleur

Poussoirs pour clavier
Caméra (non visible)

Absorbant

Connecteur action-
nés par système 

pneumatique

Fig. 3 
Structure de l’adaptateur de test pour test finaux 
avec contrôle de l’affichage et de la caméra.
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Pour le test d’interfaces sans fils dans la 
bande RF, on dispose de coupleurs d’an-
tennes universels. Ils sont disponibles 
pour toutes les bandes de fréquence 
couramment utilisées par exemple pour 
les téléphones mobiles 2G et 3G, les 
adaptateurs de réseau ou pour Bluetooth.

Test des cartes

Pour le test de circuits imprimés équipés, 
on est souvent confronté au problème 
d’avoir à raccorder un grand nombre de 
points de test aux appareils de mesure. 
Un multiplexeur intégré au R&S ® TS7110 
et monté à proximité de l’objet à mesu-
rer assure d’une part des raccordements 
courts et maintient la charge capaci-
tive des points de test à un niveau bas 
d’autre part. Un autre avantage de ce 
système réside dans la réduction du 

câblage de l’ensemble du système de 
test pour une grande quantité de lignes 
de signaux.

L’intégration d’un second lit de clous 
permet une mise en contact du module 
des deux côtés. Les points de mesure 
comportant des signaux « sensibles » 
peuvent être connectés par des aiguilles 
pneumatiques indépendantes qui n’assu-
rent le contact que pendant la mesure ou 
la routine de réglage. Les signaux haute 
fréquences sont couplés ou découplés 
par l’intermédiaire d’aiguilles de test spé-
ciales pouvant également être action-
nées par un système pneumatique en 
cas de besoin. Des prises actionnées par 
système pneumatique relient le module 
durant le test par l’intermédiaire d’inter-
faces de série accessibles à l’utilisateur 
final (par ex. carte SIM, ensemble mains 
libres, extension mémoire etc.).

Test final

Contrairement au test de cartes dans 
lequel un grand nombre de signaux élec-
triques doivent être connectés, le test 
final effectue le contrôle de l’appareil 
monté et il est, le cas échéant, procédé 
à d’autres routines de réglages. Sont 
généralement testés les composants qui 
ont été rajoutés depuis le test de cartes. 
Selon la nature et l’étendue de la spéci-
fication du contrôle, on réalise des test 
électriques divers, des tests des compo-
sants acoustiques, des organes de com-
mande, de l’affichage, ainsi que, pour les 
téléphones mobiles de la dernière géné-
ration, le contrôle de la caméra intégrée 
(fig. 4). Les composants mécaniques 
comme le clavier sont actionnés par des 
poussoirs pneumatiques, ce qui permet 
leur essai fonctionnel et d’adressage. 

Les connexions électriques ainsi que 
les extensions fonctionnelles comme les 
connecteurs de cartes d’extension ne 
peuvent la plupart du temps être mis en 
contact que par processus pneumati-
que, ces interfaces étant souvent situées 
à l’intérieur de l’appareil à tester. Les 
composants acoustiques doivent être 
réglés au niveau de leur sensibilité ou de 
la pression acoustique et leur réponse 
harmonique doit faire l’objet d’un con-
trôle ultérieur.

Test de l’affichage et de la 
caméra

Le contrôle des fonctions défectueu-
ses de l’affichage peut être effectué 
manuellement par un contrôleur ou bien 
par un test optique automatique. Outre 
un niveau de contrôle très fiable, le 
test automatique autorise le réglage de 
points de fonctionnement reproductibles, 
tel le contraste d’affichage.

Les points importants du test optique 
dépendent de la fonctionnalité de l’affi-
chage, des exigences du fabricant con-

Fig. 6 
Afficheur d’un 
smartphone avec 
image de test.

Fig. 5 
Adaptateur inter- 
changeable pour 
le test de cartes.
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cernant la qualité, ainsi que de chaque 
stratégie de test. Les tests comprennent 
notamment : 
 Contrôle de la position de montage
 Mesures du contraste et des couleurs
 Reconnaissance d’inscription et 

de logo
 Contrôle de défaut de lignes ou de 

colonnes et, plus rarement,
 contrôle du défaut de certains points 

d’affichage

L’application technique dépend de la 
résolution de l’écran, de la nécessité ou 
non d’effectuer un test orienté pixels ou 
de procéder au contrôle d’un afficheur 
couleurs et du niveau d’homogénéité de 
l’éclairage de l’écran.

Pour l’intégration du test d’affichage 
optique automatique dans le test final, 
un espace libre supplémentaire est 
prévu à l’intérieur de l’adaptateur de test 
R&S ® TS7110, dans la partie supérieure 
du caisson RF, pour l’intégration de la 
caméra sur l’objet sous test. Une atten-
tion particulière a été attachée ici à ce 

que la hauteur de la partie supérieure de 
l’adaptateur soit la plus faible possible 
et que son poids soit le moins important 
possible afin de garantir une manipula-
tion manuelle sans problèmes.(fig. 2).

L’intervalle réduit résultant de la faible 
hauteur de cette partie entre la caméra 
et l’affichage, d’une part, et, en partie, 
les hautes exigences en précision de 
mesure d’autre part, nécessitent la cor-
rection logicielle de la distorsion géomé-
trique, du vignettage de l’objectif et de 
la non-homogénéité de l’éclairage. C’est 
la seule façon d’obtenir une détection 
fiable des erreurs et une mesure exacte 
des valeurs. 

Les smartphones et les PDA modernes 
sont maintenant équipés d’une caméra 
qui doit également être testée. Contrai-
rement au test de l’affichage dans lequel 
on utilise plusieurs modèles de test, pour 
le test de la caméra, une seule image 
de test suffit pour contrôler la position, 
le contraste et les valeurs des couleurs. 
(fig. 6). 

Domaines d’application de l’adaptateur de test RF R&S ® TS7110
 Production, S.A.V. et assurance qualité
 Test de cartes équipées
 Tests RF via l’antenne intégrée
 Test audio avec oreille et bouche artificielle
 Test de clavier avec poussoirs pneumatiques
 Test d’afficheurs N/B et couleur
 Test de caméras intégrées

Caractéristiques remarquables
 Concept global pour le test fonctionnel (test de cartes et test final ainsi que con-

trôle de l’interface utilisateur)
 Structure du caisson de mesure adaptée à la RF et à l’audio
 Structure modulaire 
 Interchangeabilité du support de l’objet à mesurer 
 Extensibilité a posteriori pour variantes produits 
 Pilotable par interface USB standardisée
 Maniement aisé grâce à l’assistance pneumatique
 Affichage des états pour l’information de l’utilisateur
 Programme de commande séparé pour mise au point ou utilisation manuelle

De plus amples informations ainsi qu’une 
fiche technique sont disponibles sous 

www.rohde-schwarz.com 
(mot-clé : TS7110)
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Les diverses exigences des fabricants 
relatives au test ainsi que les topolo-
gies très différentes des objets à mesu-
rer nécessitent cependant toujours une 
adaptation non négligeable à la spéci-
ficité du projet. Ceci concerne non seu-
lement l’interfaçage de l’objet sous test, 
mais aussi la position et l’importance 
des composants mécaniques, électri-
ques et optiques. 

Résumé

Grâce à la conception modulaire de 
l’adaptateur de test RF R&S ® TS7110, il 
est possible de mettre à disposition, de 
manière spécifique au projet, en un laps 
de temps relativement court, des com-
posants systèmes destinés au test fonc-
tionnel d’appareils équipés d’interfa-
ces radio comme les téléphones mobi-
les, par exemple. Les possibilités d’utili-
sation de l’adaptateur s’étendent du test 
de modules au test final, qui comprend 
le test mécanique et optique et donc le 
contrôle de la totalité des composants 
actuellement connus. 

La modularité de l’adaptateur est une 
bonne base pour une mise en appli-
cation des projets dans le respect des 
délais et de la conformité à la qualité, 
que ce soit par les centres d’intégration 
de Rohde & Schwarz, par des sociétés 
d’ingénierie de système ou par l’utilisa-
teur lui-même.

Gert Heuer; Georg Steinhilber
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