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Caissons de test RF automatiques / manuels R&S ® TS7121

Tests RF fiables sur petits modules 
et appareils.

Fig.1  Caisson de test RF automatique avec le testeur universel de radiocommunication 
R&S ® CMU200.

Les caissons de test RF (fig. 1) complè-

tent le portefeuille de produits de 

Rohde&Schwarz pour les tests RF sur 

petits modules et appareils avec inter-

face radio. L’efficacité élevée du blin-

dage de ces caissons permet d’effec-

tuer des tests sans perturbation – et 

donc reproductibles – selon différentes 

normes, telles que Bluetooth®, CDMA, 

GSM, ISM, UMTS, WLAN, etc …

Extension de la gamme de 
produits

Jusqu’à présent, la gamme de 
Rohde & Schwarz [1, �] proposait essen-
tiellement des caissons RF à utilisa-
tion manuelle, comme le coupleur 
R&S ® CMU-Z10 avec le caisson faradisé 
R&S ® CMU-Z11 ou l’adaptateur de test 
RF universel modulaire R&S ® TS7110. 
Le R&S ® TS7110 séduit par un large 
domaine d’application depuis les modu-
les jusqu’au test final d’appareils pour-
vus d’interfaces radio. En revanche, le 
caisson RF manuel R&S ® CMU-Z10 / 
-Z11 est avant tout orienté test RF des 
interfaces radio. Le nouveau caisson 
de test RF R&S ® TS71�1A complète 
cette gamme en permettant sa mise 
en œuvre sur des lignes de production 

automatisées (fig. �). Le modèle manuel 
R&S ® TS71�1M est destiné à une utilisa-
tion en maintenance et développement 
ainsi que sur des postes de test manuel 
en production. 

Associé au testeur universel de radio-
communications R&S ® CMU�00 et à 
d’autres instruments de mesure ainsi 
qu’à des coupleurs d’antennes spécifi-
ques pour le GSM, WCDMA et l’UMTS, 
il permet par exemple de réaliser les 
mesures de BER, FER et de puissance 
sur des téléphones mobiles. En outre, 
des tests RF sont également possibles 
sur de petits appareils équipés d’une 
interface radio, comme les PDAs, des 
serrures électroniques ou des télépho-
nes sans fil fonctionnant dans les ban-
des ISM, WLAN, Home-RF ou Bluetooth ®.
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Fig.2  Les produits de la gamme caissons de test RF de Rohde & Schwarz.

Taillé dans la masse

Le caisson RF R&S ® TS71�1A est adapté 
aux besoins des lignes de production 
automatisées. Ceci sous-entend une 
charge permanente élevée, une robus-
tesse et une ouverture / fermeture auto-
matique du caisson RF. Afin de répon-
dre à ces critères et atteindre une effica-
cité du blindage de plus de 70 dB, le boî-
tier est fraisé dans un bloc d’aluminium 
massif. Après le fraisage, la galvanisa-
tion intervient pour éviter l’oxydation de 
l’aluminium et garantir ainsi une effica-
cité de blindage élevée (fig. 3).

Les caissons de test RF se composent de 
la partie de base fraisée, d’un tiroir et du 
capot. Dans le compartiment inférieur 
de la base sont logées les traversées et, 
sur le R&S ® TS71��A, viennent se rajou-
ter les commandes pneumatiques avec 
leur régulateur de pression et leurs élec-
trovannes. La commande des électrovan-
nes se fait par une arrivée �4 V ou une 
commande USB en option. 

Au-dessus de ce compartiment pneu-
matique se situe le caisson RF propre-
ment dit dont la partie arrière comprend 
quatre traversées RF pour le raccorde-
ment de coupleurs d’antennes et d’in-
terfaces RF de l’objet sous test. En outre, 
un connecteur sub-D filtré permet le 
passage de tensions et signaux BF vers 
l’objet sous test ou vers l’électronique 
interne de test et de commande (fig. 4). 

Le caisson de test RF est tapissé sur ses 
faces internes d’absorbeurs qui atté-
nuent les ondes électromagnétiques de 
fréquence élevée et permettent ainsi des 
mesures stables et reproductibles. Le 
matériau d’absorption utilisé agit égale-
ment dans le domaine audio, réduisant 
ainsi efficacement les réflexions et le 
bruit ambiant.

La mise en place de l’objet sous test 
se fait à travers l’ouverture du caisson 
RF, par le tiroir pneumatique ou manuel. 

Fig.4 
Vue interne du 
R&S ® TS7121A avec son 
coupleur d’antenne GSM et 
son plateau support.

Fig.3  
Taillé dans la masse : le boîtier du 

caisson de test RF automatique 
R&S ® TS7121 (vue arrière).
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Le plateau support, de constitution 
robuste, et son plot de centrage garan-
tissent le positionnement reproductible 
des empreintes support spécifiques aux 
objets sous test.

Actuellement sont disponibles des cou-
pleurs d’antenne GSM et Bluetooth ® de 
800 MHz à �,4 GHz qui se positionnent 
sur les faces latérales et inférieure. Des 
coupleurs ISM pour des fréquences infé-
rieures à 1 GHz et des coupleurs d’an-
tennes WLAN de �,4 GHz à 5,8 GHz sont 
également adaptables. 

Le caisson de test RF est fermé herméti-
quement par un capot fraisé, maintenu 
par des leviers de serrage faciles à san-
gler. Des capots de hauteur plus impor-
tante sont disponibles en option pour 
permettre l’intégration d’autres dispo-
sitifs de test, comme par exemple des 
caméras CCD, des stimulateurs de cla-
viers, etc.

La version manuelle du R&S ® TS71�1M 
est équipée d’un levier qui per-
met une fermeture et un verrouillage 
aisés du caisson de test (fig. 5). Ce 
modèle convient avant tout à la main-
tenance et au développement. Le prin-
cipe de construction identique au cais-
son de test automatique R&S ® TS71�1A 
lui assure des conditions de mesure 
 identiques.

Conclusion

Les caissons de test RF R&S ® TS71�1 
permettent de réaliser des tests RF fia-
bles sur petits modules et appareils 
de dimensions maximales de 80 mm × 
194 mm × 130 mm. En option, d’autres 
types de tests sont possibles, comme par 
exemple des tests audio. Etant donné 
que les caissons de test RF sont fabri-
qués par Rohde & Schwarz, des modè-

Résumé des caractéristiques du R&S ® TS71�1
Dimensions (largeur × hauteur × profondeur)
Dimensions externes 1) 155 mm × 305 mm × 4�8 mm
Dimensions internes avec absorbeur 87 mm × 130 mm × 354 mm
Dimensions maximales de l’objet sous test incluant  
l’empreinte support 80 mm × 130 mm × 194 mm
Connectique
Air comprimé (exempt d’huile) 4 à 8 bars
Commandes pneumatiques sub-D�5 (m), �4 V
Traversées filtrées sub-D�5 (f)
Efficacité du blindage �) >70 dB, 800 MHz à �,4 GHz
 >60 dB, �,4 GHz à 6 GHz
Options
Coupleurs d’antennes GSM, Bluetooth ®, WLAN, ISM
Facteur de couplage typique  
par ex. pour un module d’antenne GSM 10 dB à �0 dB

1) Sans connectique ni levier (R&S ® TS71�1M).
�) Valeurs standard sans câble externe.

Fig.5  
Le caisson de 

test RF manuel 
R&S ® TS7121M.

Autres informations sous 
www.testsystems.rohde-schwarz.com 
www.hf-kammer.rohde-schwarz.com 
www.rf-chamber.rohde-schwarz.com 

(Mot-clé TS7121)
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les spécifiques clients sont égale-
ment réalisables dans des délais courts, 
même pour des quantités importan-
tes. Sur la base des caissons de test RF 
décrits ci-dessus et d’autres instruments, 
Rohde & Schwarz propose des solutions 
de test spécifiques au client, que ce soit 
pour le test de capteurs de pressions 
de pneumatiques, de radiotéléphones 
mobiles, ISM, Bluetooth ® ou pour des 
modules WLAN.

Gert Heuer

Actualités de Rohde & Schwarz No 187 (�005/ III)

RADIOCOMS MOBILES Systèmes de test

http://www.testsystems.rohde-schwarz.com
http://www.rf-chamber.rohde-schwarz.com
http://www.rf-chamber.rohde-schwarz.com

