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Caissons de test RF automatiques R&S ® TS7123

Caissons de test RF élargis pour 
objets sous test plus grands

En complément aux caissons de test 

RF R&S ® TS7121 destinés aux essais 

sur modules et appareils de taille 

limitée, Rohde & Schwarz propose 

maintenant des caissons de test RF 

R&S ® TS7123x élargis pour des objets 

sous test (OST) plus grands. Grâce à 

leur robustesse et leur grande effica-

cité de blindage, ces nouveaux cais-

sons garantissent des tests fiables et 

sans perturbations des sous-ensem-

bles et des appareils à interfaces radio, 

selon les normes les plus diverses 

telles que ISM, GSM, CDMA2000 ®, 

WCDMA, WLAN, Bluetooth ®, WiMax, 

etc… 

Dimension et niveau d’équipe-
ments pour tous les besoins

Afin d’obtenir des résultats reproducti-
bles lors des tests sur l’interface radio 
des sous-ensembles et modules, les per-
turbations extérieures doivent être évi-
tées. En outre, ces tests ne doivent en 
aucun cas perturber les systèmes et 
appareils situés à proximité. Les cais-
sons de test RF s’avèrent alors être le 
meilleur choix car leur haute efficacité 
de blindage permet d’éviter les interfé-
rences mutuelles.

 Rohde & Schwarz a étendu sa gamme de 
produits d’adaptateurs de test RF com-
patibles [1] à des caissons de test RF 
R&S ® TS71�3 plus larges. En effet, leur 
largeur a été plus que doublée tout en 
utilisant la même méthode de construc-
tion que celle du R&S ® TS71�1 [�] pour 
pouvoir répondre au mieux aux exigen-
ces des applications en lignes de pro-
duction automatiques, telles que caden-
ces élevées, robustesse et ouvertu-
re / fermeture automatique des cais-
sons RF.

Leur haute efficacité de blindage entre 
300 MHz et 6 GHz permet de tester 
des sous-ensembles avec interfaces 
radio selon les normes les plus diver-
ses comme ISM, GSM, CDMA�000 ®, 
WCDMA, UMTS, WLAN, Bluetooth ®, 
WiMAX etc…, utilisées pour des appli-
cations de radiotéléphonie mobile, de 
transmission de données sans fil et en 
automobile.

La famille de produits R&S ® TS71�x se 
compose ainsi de deux modèles de base 
qui se différencient surtout par leur lar-
geur (fig. 1). Ces modèles sont en outre 
disponibles en versions automatique et 

manuelle, désignées respectivement par 
la lettre A ou M.

Les modèles R&S ® TS71�1 plus étroits, 
d’une largeur de 155 mm, conviennent 
surtout pour les tests de téléphones 
mobiles ou de plus petits sous-ensem-
bles tels que modules RFID, Bluetooth ®, 
capteurs et récepteurs radio ainsi que 
clés RF.

Le modèle R&S ® TS71�3M manuel 
est conçu pour l’utilisation en mainte-
nance, assurance qualité et dévelop-
pement. Le modèle R&S ® TS71�3A à 
ouverture/fermeture automatique est 
destiné aux lignes de production et la 
méthode de construction analogue des 
versions automatiques et manuelles 
assure ainsi des conditions de test iden-
tiques en développement, production et 
 maintenance.

Champs d’applications étendus

Les nouveaux modèles R&S ® TS71�3, 
d’une largeur de 330 mm, permet-
tent d’effectuer des tests sur des sous-
ensembles jusqu’à deux unités de hau-
teur normalisée et sont ainsi adaptés 
pour les applications automobiles telles 
que tests sur autoradios, systèmes d’in-
fotainement et de navigation. Les figures 
3 et 4 précisent leurs dimensions.

Ainsi, des sous-systèmes supplémen-
taires peuvent être intégrés pour repro-
duire des conditions ambiantes spéci-
fiques. La chambre de pression utili-
sée dans les systèmes de contrôle de la 
pression des pneumatiques en est un 
exemple ; elle permet – outre les tests 
sur l’interface radio – de contrôler le 
fonctionnement des capteurs dans diffé-
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Fig. 1  Gamme de produits des caissons de test RF R&S ® TS712x. Tous les modèles sont livrables avec couvercle surélevé en option.

Fig. 2  Système de test RF R&S ® TS7810 et adaptateur de test faradisé R&S ® TS7123A avec chambre de pression intégrée pour le contrôle des capteurs de 
pression des pneumatiques.
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rentes conditions de pression des pneus 
de véhicules. Rohde & Schwarz propose 
à cet effet le système de test RF type 
R&S ® TS7810 (fig. �) avec l’adaptateur 
de test faradisé R&S ® TS71�3A et le logi-
ciel de test correspondant [3]. Un autre 
exemple en est le test fonctionnel des 
routeurs WLAN avec le testeur de pro-
tocole WLAN R&S ® PTW70 [4] pour la 
mesure de la sensibilité de réception 
(fig. 5).

Dimensions (avec absorbants) R&S ® TS7121A* R&S ® TS7123A*

Dimensions, (fermé)  
( L × H × P) TS71�x

155 mm × 305 mm × 4�8 mm  
(6,1" × 1�" × 16,9")

330 mm × 347 mm × 4�8 mm  
(13" × 13,1" × 16,9")

Profondeur de la plaque de base prolongée PGPL** 600 mm 600 mm

Dimensions plaque de support (L × P) PL 80 mm × 194 mm (3,1" × 7,6") �45 mm × �30 mm (9,6" × 9")

Course du tiroir (CSCH) 0 à �10 mm (0 à 8,�") 0 à �30 mm (0" à 9")

Dimensions max. de l’OST  
(L × H × P) DUT (configuration standard)

80 mm × 130 mm × 194 mm  
(3,1" × 5,1" × 7,6")

�45 mm × 165 mm × �30 mm 
(9,6" × 6,5" × 9")

* Les modèles à utilisation manuelle sont de dimensions identiques, hors poignée.
** Les modèles automatiques sont dotés d’une plaque de base prolongée pour le montage.

Compléments multiples

Pour faciliter la réalisation des applica-
tions utilisateurs, Rohde & Schwarz pro-
pose de nombreuses options, telles que 
différents coupleurs d’antenne, des 
absorbants confectionnés ainsi qu’un 
couvercle surélevé permettant l’instal-
lation de dispositifs supplémentaires au-
dessus de l’OST (fig. 6).

Un coupleur d’antenne GSM, 
CDMA�000 ® et WCDMA pour un 
assemblage latéral (fig. 7) ainsi qu’une 
antenne Bluetooth ® positionnable sont 
disponibles actuellement. En outre, des 
coupleurs d’antenne spécifiques aux 
clients peuvent être intégrés pour les 
gammes de fréquence WLAN ou ISM 
par exemple.

Le matériel absorbant disponible en 
option absorbe des ondes acoustiques et 
électromagnétiques RF et permet de réa-
liser des mesures RF et audio reproducti-
bles et stables.

Dans le cadre de l’extension de la 
gamme des produits, les deux caissons 
de test RF sont désormais dotés, en plus 
des quatre prises RF, d’un panneau de 
raccordement échangeable avec deux 
filtres de traversée. Ces filtres peuvent 
être utilisés pour l’alimentation électri-
que, l’échange des données avec l’OST 
et la commande des modules sous test 
dans le caisson. Le panneau de raccor-
dement interchangeable permet à l’uti-
lisateur d’effectuer des extensions des 
traversées existantes sans modifier le 
caisson de test RF lui-même. Il peut 
notamment s’agir de filtres de traversée 
USB, fibres optiques ou air comprimé, 
etc… tout en veillant à ce que le seuil 
d’efficacité requis soit assuré. Une dimi-
nution du nombre de traversées amé-
liore cependant l’efficacité de blindage 
du caisson.
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Fig. 3  Dimensions des caissons de test RF.

Fig. 4  Dimensions les plus importantes des caissons de test RF R&S ® TS712x.
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Fig. 5  Testeur de protocole WLAN R&S ® PTW70 avec caisson de test RF 
manuel R&S ® TS7123M.

Fig. 6 
Caisson de test RF manuel 

R&S ® TS7123 avec couvercle 
surélevé et ouverture de service 

spécifiques client.

Autres informations et fiches techniques 
sous www.rohde-schwarz.com 
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Fig. 7 
Coupleur d’antenne pour 
GSM, CDMA2000 ® et 
WCDMA.

44
45

�/
8

44
45

6/
7

44
45

6/
11

Shielded RF Test Chambers ¸TS 712x
Reliable RF tests on devices with a radio interface

Applications
Use in production, service, R & D and 
quality control
Tests on mobile phones and devices
with a radio interface such as 
Bluetooth®, WiMAX, WLAN, ISM 
and RFID

Characteristics
High shielding effectiveness
Low refl ection due to use of 
absorbent material
Integrated RF connectors and fi lter 
feedthroughs
Pneumatically supported opening and 
closing
Rugged design for long service life

Options
Various sizes

¸TS 7121 for small devices 
and modules
¸TS 7123 for larger DUTs

Manual version with handle
Integration of different types of 
antenna couplers, e.g. GSM, WLAN, 
Bluetooth® and ISM
Elevated cover, e.g. for integrating 
CCD cameras or keyboard stimulators

–

–
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