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Module analyseur de signaux R&S ® TS-PAM pour R&S ® CompactTSVP

Analyse de signaux parallèles en 
flottant basée sur le CompactPCI/PXI

Le module analyseur de signaux 

R&S ® TS-PAM élargit la palette des 

modules de mesure et de commu-

tation de la plateforme de test 

R&S ® CompactTSVP, dont le domaine 

d’application est le test fonctionnel et 

in-circuit de modules électroniques. 

Le nouveau module d’acquisitions 

parallèles multicanaux se distingue 

particulièrement par ses mesures en 

flottant, caractéristique très prisée 

dans l’industrie automobile.

Toujours rester dans la course

La plateforme de test R&S ® CompactTSVP 
de Rohde & Schwarz [*] basée sur le 
CompactPCI/PXI met à disposition une 
palette fondamentale de fonctions de 
mesure et d’interfaces de communica-
tion, aussi bien matérielles que logiciel-
les. Du fait que les scénarios d’utilisation 
d’une telle plateforme industrielle de 
mesure sont sans cesse modifiés, il est 
nécessaire de la faire évoluer en perma-
nence par des développements complé-
mentaires de mise à jour. 

Le nouveau module analyseur de 
signaux R&S ® TS-PAM (fig. 1) est la 
réponse à la demande sans cesse crois-
sante d’équipement de mesure réa-
lisé en flottant, avec conditionnement 
et interconnexion de signaux. La carte 
de mesure enregistre des signaux ana-
logiques et numériques comme le ferait 

un oscilloscope mixte. Une bibliothè-
que d’analyse gratuite et indépen-
dante du matériel simplifie l’analyse des 
signaux enregistrés en fonction de leurs 
formes d’onde et de leur comportement 
temporel.

La flexibilité, clé du succès

Le module R&S ® TS-PAM se compose de 
deux unités de mesure totalement indé-
pendantes dont les modes d’acquisi-
tion et les fréquences d’échantillonnage 
sont configurables à volonté (fig. 2 et 3). 
Chaque unité dispose de quatre canaux 
d’entrée, échantillonnés par un conver-
tisseur A/N avec multiplexeur rapide 
4 :1 de façon statique ou quasi-simul-
tanée par un procédé de balayage spé-
cial. Les signaux mesurés sont transmis 
à l’unité de mesure soit directement à 
travers le connecteur de face avant du 

Fig. 1 Le nouveau module analyseur de signaux R&S ® TS-PAM pour l’acquisition multicanaux de données parallèles se distingue particulièrement par ses 
mesures en flottant, caractéristique très appréciée dans l’industrie automobile. 
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Fig. 2 Schéma synoptique du module analy-
seur R&S ® TS-PAM avec le tracé des signaux à 
analyser (en rouge) et des signaux de déclen-
chement (en bleu).

Fig. 3
Représentation d’un signal de l’unité 
de mesure A avec un taux d’échan-
tillonnage faible. Pour une analyse plus 
détaillée, l’unité de mesure B déclen-
chée par un trigger enregistre une 
partie du signal avec un taux d’échan-
tillonnage sensiblement plus élevé.
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module, soit depuis les cartes de com-
mutation à travers le bus de mesure 
analogique de la plateforme de test 
R&S ® CompactTSVP. Grâce à la program-
mation individuelle des sensibilités d’en-
trée des huit canaux, des acquisitions de 
signaux de l’ordre du millivolt aussi bien 
que de tensions jusqu’à 100 V sont pos-
sibles simultanément, en parallèle. 

En mode monocanal, la fréquence d’hor-
loge maximale permet 20 Méch./s par 
unité de mesure. En mode parallèle, on 
atteint 5 Méch./s par canal. Dans les 
deux modes de fonctionnement, les don-
nées analogiques sont stockées conjoin-
tement avec l’état des entrées de trigger 
numériques en continu dans le module. 
En fonction du mode de déclenchement, 
en pré- ou post- trigger, l’analyse tem-
porelle des données de mesure par rap-
port à des signaux numériques de réfé-
rence est possible. Chaque canal d’en-
trée peut déclencher non seulement sa 
propre unité de mesure mais également 
d’autres cartes de mesure et de stimula-
tion, via le bus PXI.

Très tendance: tout compris

Pour une utilisation interactive du 
module R&S ® TS-PAM, une interface uti-
lisateur fonctionnelle est disponible. 
Celle-ci facilite la configuration des voies 
de commutation et des unités de mesure 
et par conséquent, l’exécution interac-
tive de fonctions de test pendant l’inté-
gration du système. 

Une programmation de test aisée est 
assurée par le logiciel R&S ® GTSL, per-
formant et indépendant du matériel uti-
lisé. A l’instar de la totalité des cartes de 
la ligne de produits R&S ® CompactTSVP, 
le module R&S ® TS-PAM dispose d’auto-
tests permettant un diagnostic de fonc-
tionnalité dans le cadre d’un auto-test 
du système. Ceci réduit le coût des 
arrêts de production générés par une 
indisponibilité prolongée du système. 

Abréviations et description des instruments
CompactPCI Système normalisé à base de bus PCI pour applications 

industrielles
PXI PCI-eXtension for Instrumentation – Extension du bus Com-

pactPCI à la synchronisation de modules systèmes de mesure 
à partir d’une horloge de référence et de lignes de déclenche-
ment

R&S ® CompactTSVP Test System Versatile Platform – Plateforme de test pour des 
systèmes de mesure basés sur le bus CompactPCI/PXI de 
Rohde & Schwarz

R&S ® GTSL Generic Test Software Library – Vaste bibliothèque de logiciels 
de Rohde & Schwarz.

Autres informations et fiches techniques 
sous www.rohde-schwarz.com
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Type Description Fiche technique
R&S ® TS-PCA3 Plateforme de test & mesure PD 0758.0597.32
R&S ® TS-PWA3 Plateforme d’applications de commutations PD 0758.0622.32
R&S ® TS-PSAM Module de génération et de mesure analogique PD 0758.0580.32
R&S ® TS-PICT Module d’extension de test In-Circuit (ICT) PD 0758.1964.32
R&S ® TS-PDFT Module de test fonctionnel numérique PD 0758.0645.32
R&S ® TS-PFG Module générateur de fonctions et formes d’ondes arbitraires PD 0758.0639.32
R&S ® TS-PAM Module d’acquisition analyseur de données PD 0758.0668.32
R&S ® TS-PMB Module matrice de commutation PD 0758.0600.32
R&S ® TS-PSM1 Module alimentations à découpage PD 0758.0616.32

Autres fiches techniques de la ligne de produits R&S ® TSVP.

Conclusion

Rohde & Schwarz est le premier 
constructeur à proposer, avec le 
R&S ® TS-PAM, un module analyseur de 
signaux en flottant et mettant en œuvre 
une technique de mesure simultanée de 
voies parallèles. Dans l’industrie auto-
mobile plus spécialement, ceci est une 
fonctionnalité essentielle d’une plate-
forme technique de mesure moderne. La 
flexibilité des possibilités de configura-
tion des unités de mesure, associée au 
soutien de vastes possibilités logiciel-
les, permet – à l’aide d’un seul module 
déjà- de résoudre des problèmes de test 
complexes.

Par une offre de grande envergure 
en cartes de mesure et de stimula-
tion et le concept système unique du 
R&S ® CompactTSVP, Rohde & Schwarz 
est en mesure de proposer à ses clients 
des solutions innovantes en matière de 
production de composants électroniques.

Christian Hof; Michael Grandauer

D’autres informations et caractéristiques du 
module analyseur de signaux R&S ® TS-PAM 
peuvent être tirées de la fiche technique

La brochure « Open Test Platform 
R&S ® CompactTSVP » donne un aperçu 
des modules de la plate forme de test 
R&S ® CompactTSVP avec les informations 
techniques et des références d’applications. 
Les fiches techniques des différentes cartes 
de mesure et de stimulation sont disponibles 
en téléchargement sur les pages Internet de 
Rohde & Schwarz (tableau du bas).

R&S ® CompactTSVP R&S ® TS-PAM
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