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Plateforme de test CompactPCI / PXI R&S ® CompactTSVP

Tests fonctionnels numériques appro
fondis sur composants électroniques

Fig. 1 Trois nouveaux modules numériques rendent la plateforme de test CompactPCI / PXI R&S ® CompactTSVP encore plus universelle.

La plateforme modulaire 

R&S ® CompactTSVP présente des 

avantages de coûts particuliers pour 

des applications de mesure en déve-

loppement, production et assu-

rance qualité des composants et 

sous-ensembles électroniques. Trois 

nouveaux modules numériques 

rendent cette plateforme encore plus 

universelle (fig. 1).

Tendance : réduction des temps 
d’introduction de nouveaux 
produits

Les temps de développement toujours 
plus courts requièrent des équipements 
de test flexibles d’une capacité d’adap-
tation rapide aux nouvelles exigences. 
C’est la raison pour laquelle un grand 
intérêt est manifesté pour des équipe-
ments de mesure aussi compacts que 
possible, modulaires et configurables 
afin d’éviter de lourds réinvestissements 
en nouveau matériel.

Le R&S ® CompactTSVP – plateforme 
de test modulaire Rohde & Schwarz – 
est spécialement conçu pour répon-
dre à ces exigences et offre des avanta-
ges de coûts particuliers pour les appli-

cations de mesure en développement, 
production et service de sous-ensem-
bles ou composants électroniques. Avec 
cette plateforme et les composants logi-
ciels normalisés performants, des solu-
tions système universelles peuvent être 
réalisées, permettant de diminuer de 
façon décisive le « Time to Market ». Cela 
vaut également pour les bancs de test 
manuels et bien plus encore pour les 
stations de test entièrement automati-
ques où, en outre, l’on ne dispose géné-
ralement que d’une place réduite.

Grâce à l’utilisation conséquente des 
standards industriels ouverts – tels que 
le CompactPCI / PXI et le CAN – et de 
l’architecture système unique, l’utilisa-
teur dispose d’un jeu de construction 
puissant en termes de fonctionnalités de 
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mesure et d’interfaces de communica-
tion, tant au niveau logiciel que matériel.

Exigences multiples pour le test 
fonctionnel numérique

Pour le test fonctionnel numérique sur 
composants ou sous-ensembles élec-
troniques, le système de test doit simu-

ler au plus près de la réalité les signaux 
d’entrée d’un objet sous test (OST) et 
examiner la précision de la réaction. Les 
applications clients sont aussi variées 
que le sont les exigences en matière de 
signaux de stimuli lors des réalisations 
d’interfaces numériques. Ces exigen-
ces comprennent la nécessité de dispo-
ser de signaux à taux de transfert relati-
vement faibles avec des niveaux de �4 V 

Fig. 3 Le module E/S analogique / numérique R&S ® TS-PIO2.

Fig. 4 Modes de fonctionnement du module R&S ® TS-PIO2.

mais également de débits de séquence 
très élevés dans la gamme des MHz 
avec des niveaux inférieurs à 5 V. Le 
nombre de lignes varie de quelques bits 
pour des bus série jusqu’à des signaux 
multiples pour des bus parallèles dont 
l’émulation nécessite parfois l’utilisa-
tion de plusieurs modules en synchrone. 
Les protocoles hardware à réaliser peu-
vent correspondre à un standard de l’in-

Fig. 2 Objet sous test de la société WAGO Kontakttechnik.

Les capacités exceptionnelles du module 
R&S ® TS-PIO� ont fait leurs preuves dans un projet 
de la société WAGO Kontakttechnik située à Min-
den en Allemagne. Pour obtenir un temps de test 
aussi court que possible, 10 sous-ensembles (fig. �) 
ont dû être examinés en parallèle. Pour cela, les 
fonctions suivantes devaient être mises en œuvre :

10 sources de tension constante ±�4 V / �0 mA
5 sources de courant constant 0 à �0 mA
10 canaux de mesure de tension ±�4 V
10 canaux de mesure de courant 0 à �0 mA

Les modules utilisés devaient fonctionner avec une 
haute précision étant donné que le calibrage des 
modules analogiques de WAGO était notamment 
nécessaire. Deux modules R&S ® TS-PIO� seulement 
permettaient de répondre à toutes ces exigences 
et le temps de test précédent pouvait être considé-
rablement réduit, d’un facteur d’environ 1/30.

◆

◆

◆

◆

Le module R&S ® TSPIO2 opérationnel 
chez WAGO Kontakttechnik

Formes de signaux
analogiques

Signaux statiques et dynamiques avec
valeurs de seuils programmables
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Test fonctionnel numérique sur com-
posants semi-conducteur

L’encadré en page 3� illustre une appli-
cation du module R&S ® TS-PIO� mise 
en œuvre par la société WAGO Kontakt-
technik qui a permis de réduire de façon 
spectaculaire les temps de test.

Standards de l’industrie et capacités 
temps réel : R&S ® TS-PDFT
La mise en œuvre d’un comportement 
temporel déterministe des signaux 
numériques représente un défi majeur 
pour de nombreux systèmes de test. La 
mise à disposition de systèmes de bus 
série selon des standards de l’industrie 
engendrent souvent des coûts système 
élevés.

Un seul Digital Functional Test Module 
R&S ® TS-PDFT (fig. 5) permet de répon-
dre à ces exigences pourtant très diffé-
rentes et d’offrir ainsi une solution éco-
nomique. Grâce à un contrôle matériel 
autonome sur le module, les signaux 
numériques peuvent être stimulés et 
captés simultanément. Les largeurs de 
données et la fréquence (�0 MHz max.) 
sont réglables séparément. 

◆

Fig. 5 Module de test fonctionnel numérique R&S ® TS-PDFT.

Un processeur local également présent 
sur le module permet en outre une com-
munication efficace avec l’OST. D’éven-
tuelles influences défavorables du sys-
tème d’exploitation sur le comporte-
ment temporel de l’application sont ainsi 
évitées mais le module offre encore 
beaucoup d’autres caractéristiques 
 intéressantes :

Ports de sortie numériques avec 
niveau HIGH programmable dans la 
gamme de –3 à +10 V et commande 
TRI-State (les deux, par port de 8 bits)
Ports d’entrée numériques avec hys-
térésis programmable dans la plage 
de 0 à +9,5 V (par port de 8 bits)
Génération multiple de signaux ou de 
modulation de largeur d’impulsion 
jusqu’à 50 kHz
Mesure de fréquence ou comptage 
d’évènements de séquences d’entrée 
programmables jusqu’à 1�,5 MHz
Communication avec les OST via

interface série selon CAN �.0 B 
(ISO11519-� et ISO11898); généra-
tion de messages CAN cycliques
interface série et asynchrone  
(RS-�3�-C, K-Bus, TTL)
interface série et synchrone  
(SPI, I²C)

◆

◆

◆

◆

◆

–

–

–

dustrie (par exemple RS-�3�-C, CAN, I�C, 
SPI) mais également à des protocoles 
clients très spécifiques (par exemple pro-
grammation Flash ou bus de processeur). 
Il n’est toutefois pas rare que, en plus de 
la simulation déterministe et de l’enre-
gistrement synchrone des signaux numé-
riques, des protocoles supplémentaires 
au niveau du logiciel soient nécessaires. 

Des nouveaux modules 
 numériques complètent  
la large gamme

Niveaux élevés et haute précision : 
R&S ® TS-PIO2
Les canaux E / S flottants constituent 
une caractéristique importante du 
module E / S analogique/numérique 
R&S ® TS-PIO� (fig. 3). Ils permettent en 
effet d’éviter les « boucles de masse » 
qui risquent de se former en cas de 
mesures référencées à la masse et plus 
particulièrement en présence de longs 
câbles.

Les 16 entrées et 16 sorties analogiques 
de précision permettent la réalisation 
de fonctions de test, même complexes. 
La stimulation et la capture des signaux 
peuvent intervenir de façon statique ou 
dynamique (5 kHz max.) (fig. 4). D’autres 
caractéristiques importantes sont :

Sources de tension multiple avec des 
niveaux jusqu’à ±�7 V et limitation de 
courant optionnelle
Sources de courant multiple avec des 
courants jusqu’à ±100 mA
Ports de sortie numériques avec des 
niveaux LOW et HIGH programmables 
dans une plage de ±�7 V 
Génération multiple des signaux rec-
tangulaires jusqu’à 40 kHz 
Mesures de tension différentielles 
précises
Mesures de courant multiple (shunt 
sur le module)
Ports d’entrée numériques avec hys-
térésis programmable dans la plage 
de ±�7 V

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆
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Vitesse et profondeur de mémoire : 
R&S ® TS-PHDT
Avec l’augmentation constante des sous-
ensembles électroniques disposant de 
composants numériques intelligents, 
le besoin en moyens de simulation de 
trains de données numériques aussi pro-
che que possible de la réalité augmente 
également. Si le test in-situ numéri-
que représentait dans le passé l’état de 
l’art, c’est aujourd’hui le test fonctionnel 
numérique qui est le plus utilisé, sous 
réserve toutefois que le hardware mis en 
œuvre soit très performant, notamment 
en termes de taux de synchronisation, 
de profondeur de mémoire et de capa-
cité d’analyse. 

Le volume de données à gérer dans ce 
cas représente souvent un défi particu-
lier. La transmission des données de test 
au contrôleur système et leur évaluation 
occupe généralement une grande partie 
du temps de test. 

Le High-Speed Digital Test Module 
R&S ® TS-PHDT (fig. 6) apporte une solu-
tion optimale pour résoudre ce problème. 
L’architecture du module a été conçue 
en étroite coopération avec le dépar-
tement Moyens de test d’un fabricant 
de semi-conducteurs renommé dans la 
branche Electronique communication et 
automobile.

Grâce à la mémoire locale considéra-
ble de 1,5 GByte (3 × 64 Méch.) pour les 
données stimuli, cibles et réelles, il est 
possible de stocker localement toutes 
ces données nécessaires au test sur un 
OST. Les données stimuli ne sont trans-
férées sur le module qu’une seule fois, 
lors de la phase d’initialisation du sys-
tème de test. Pour réaliser des tests 
séparés, des séquences partielles peu-
vent être exécutées de manière sélective.

Le timing pour la stimulation et la cap-
ture peut être réglé séparément avec 
une haute résolution. La fréquence maxi-
mum réalisable de la séquence binaire 
s’élève à 40 MHz. Un signal « Strobe » 
pour la prise en charge des données par 
l’OST peut être généré au cours d’une 
période d’horloge.

Le hardware d’évaluation intégré réalise 
en temps réel et simultanément avec la 
stimulation une comparaison des valeurs 
cible avec les données réelles captées 
et enregistre les écarts constatés. Immé-
diatement après l’exécution d’un test, 
les informations « Pass/Fail », le nom-
bre d’erreurs, les canaux défectueux 
ainsi que les informations supplémen-
taires par étape d’erreurs sont disponi-
bles dans la mémoire d’erreurs. Pour des 
analyses plus approfondies, seule la par-
tie des données relatives aux erreurs doit 
être transférée au contrôleur système. 

Fig. 6 Module de test numérique High-Speed R&S ® TS-PHDT.

La performance de test qui en résulte est 
nettement plus élevée qu’avec le hard-
ware habituellement disponible. 

En comparaison avec le Digital Func-
tional Test Module R&S ® TS-PDFT, les 
niveaux de sortie LOW par port peuvent 
en plus être programmés. La commande 
Tri-State par canal de sortie est égale-
ment possible pour permettre la réalisa-
tion des applications les plus exigeantes. 

Autres caractéristiques importantes :
Ports de sortie numériques avec 
niveaux LOW et HIGH programmables 
dans une gamme de –3 à +10 V (par 
port de 8 bits) et commande TRI-State 
(par canal)
Ports d’entrée numériques avec « For-
bidden zone » programmable dans 
une gamme de 0 à +9,5 V (par port 
de 8 bits)
Test fonctionnel numérique des 
sous-ensembles et composants 
 électroniques
Programmation de mémoires non 
volatiles des OST (microcontrôleurs, 
composants Flash)
Simulation bus numérique de proces-
seur ou de commande 

Fonctions « Analogiques » et « Commu-
tations » également nécessaires ?
Outre les appareils de base, de nom-
breux modules sont disponibles chez 
 Rohde & Schwarz pour réaliser des tests 
in situ et fonctionnels (fig. 7) :

R&S ® TS-PSC4 Contrôleur système 
R&S ® TS-PSC0 Kit Interface PCI 
R&S ® TS-PSAM  Multimètre 

 numérique 
R&S ® TS-PICT  Extension ICT  

(in-situ)
R&S ® TS-PFG  Générateur de fonc-

tions arbitraires 
R&S ® TS-PAM  Module d’analyse
R&S ® TS-PSU  Module alimenta-

tion / charge
R&S ® TS-PMB  Module matrice de 

mesure

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆
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R&S ® TS-PSM1  Matrice de commu-
tation de puissance 

R&S ® TS-PSM2  Matrice de 
 multiplexage

Outre les éléments de Rohde & Schwarz, 
les modules conformes aux standards 
CompactPCI et PXI disponibles sur le 
marché peuvent le cas échéant être inté-
grés dans le système sans nécessité de 
modifications.

Le diagnostic système assure 
une disponibilité élevée

La capacité d’autotest de l’ensemble 
des modules de la gamme de produits 
R&S ® CompactTSVP est à la base du dia-
gnostic système efficace et de la remise 
en service rapide des fonctions système. 
Le rapport détaillé de l’autotest permet 

◆

◆

d’établir un diagnostic système complet 
et d’éviter des temps d’arrêt en produc-
tion préjudiciables.

Grâce aux interfaces E / S des modules 
numériques, réalisées généralement en 
bidirectionnel, le contrôle des signaux 
de sortie est rendu possible via les 
canaux d’entrée.

Logiciel complet pour 
 application immédiate

Outre les pilotes logiciel, des « Soft-
Panels » – interfaces utilisateur inte-
ractives – sont disponibles, permettant 
d’exécuter la quasi-totalité des fonctions 
d’un module sans que l’écriture d’un 
logiciel d’application soit nécessaire. 
Ceci facilite et accélère de façon excep-
tionnelle une installation de mesures.

Conclusion

Avec la plateforme de test modulaire 
R&S ® CompactTSVP, Rohde & Schwarz 
propose une solution de test univer-
selle et performante pour le test fonc-
tionnel numérique sur des composants 
et sous-ensembles électroniques. Selon 
l’application, le système de test peut 
être étendu de manière flexible avec 
des modules de mesure, de stimuli et 
de commutation de Rohde & Schwarz 
ainsi qu’avec des modules standards 
 CompactPCI/PXI du marché.

Michael Grandauer

Fig. 7 Prêt à affronter toutes les tâches : les nombreux modules permettent à la plateforme de test R&S ® CompactTSVP de faire face au quotidien 
en production.
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Autres informations et fiches techniques 
sous www.rohde-schwarz.com  

(mot-clé CompactTSVP)
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