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Systèmes de test de production basés sur le R&S TSVP

Test fonctionnel de téléphones – 
électrique, mécanique et optique

La plate-forme de test R&S TSVP [*], 

servant de base à de nombreux 

systèmes de test de production de 

Rohde & Schwarz, permet, grâce à 

une nouvelle fonction de traitement 

d’images, le test optique d’écrans 

par caméras. Un exemple d’actualité 

de l’énorme polyvalence de cette 

plate-forme de test de production 

est son utilisation pour le test fonc-

tionnel entièrement automatique de 

téléphones d’affaires chez Siemens à 

Leipzig. Le système se charge notam-

ment de la stimulation des téléphones 

à tester, des tests électriques et 

acoustiques ainsi que de l’inspection 

optique des éléments d’affichage.

Fig. 1 Plate-forme de test de production R&S TSVP avec caméras pour le test optique d’écrans 
(présentation en rack).

Multiples tests fonctionnels – 
Exemple : téléphones

Le système de test décrit ici (fig. 1 et 
3), basé sur la plate-forme R&S TSVP, 
est optimisé pour le test final automati-
que de téléphones d’affaires sur lignes 
de fabrication. A l’issue de leur assem-
blage, les téléphones sont transportés 
par convoyeur dans le système de test 
en ligne entièrement automatique, qui 
vérifie toutes les fonctions importantes. 
Les tests réalisés sont les suivants :
◆ test du clavier par poussoirs 

pneumatiques,
◆ contrôle des diodes électrolumines-

centes par capteurs optiques,
◆ test de l’écran à cristaux liquides par 

caméras à l’aide de différentes mires,

◆ test de l’équipement mains libres 
par coupleur acoustique intégré dans 
l’adaptateur de test,

◆ contrôle des interfaces électriques 
pour combiné et équipements addi-
tionnels,

◆ test des interfaces télécoms 
(analogique, RNIS et autres).

R&S TSVP : la plate-forme 
optimale pour les missions 
complexes en fabrication

La plate-forme de test R&S TSVP est 
basée sur les standards de bus indus-
triels cPCI et PXI (« PCI eXtension for 
Instrumentation »), est donc extensible à 
une multitude de fonctions de commuta-
tion et de mesure et convient ainsi parfai-
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tement aux missions complexes de ce 
type.

Le grand nombre d’emplacements d’enfi-
chage de cartes dans la TSVP (jusqu’à 
31) par rapport aux systèmes de concur-
rents permet de configurer des systèmes 
complexes pour la vérification, le test 
fonctionnel et le contrôle final de sous-
ensembles ou équipements complets.

Pour pouvoir réaliser ces tests extrême-
ment différents, il a fallu développer éga-
lement de nouveaux modules, parallèle-
ment à ceux déjà existants, intégrer des 
cartes d’autres fournisseurs et incorpo-
rer des composants des clients. Le sys-
tème comporte, outre la carte PC, de 
nombreuses cartes destinées aux tests 
électriques et optiques et à la simulation 
des interfaces (fig. 5). Le système pilote 
en outre, par l’intermédiaire d’une inter-
face API (automate programmable indus-
triel), la station de contact ainsi que, par 
l’intermédiaire de signaux d’E/S numéri-
ques, les relais pneumatiques et électri-
ques intégrés dans l’adaptateur de test 
(fig. 2).

Fig. 2 Schéma synoptique du système complet.

Intégration mécanique peu 
encombrante dans la ligne de 
fabrication

La conception de la plate-forme R&S 
TSVP permet d’intégrer tous les équipe-
ments de mesure dans un seul châssis. 
Les seuls appareils externes additionnels 

sont les alimentations et filtres secteur. 
Un « rack système » (fig. 1) n’est donc 
plus impérativement nécessaire, le sys-
tème de test pouvant s’intégrer directe-
ment dans la ligne de fabrication (fig. 3).

Grâce à l’économie d’emprise au sol et 
de volume du rack système, il est possi-
ble de concevoir une ligne de production 
plus compacte et de réduire ainsi les 
coûts de fabrication.

Logiciel système convivial

L’interface utilisateur graphique GTOP 
(« Generic Test Operator Interface ») de 
R&S permet à l’utilisateur de choisir et 
de lancer manuellement ou automati-
quement différentes séquences de test. 
L’opérateur est par ailleurs informé du 
déroulement et des résultats des diffé-
rents tests et de l’ensemble du cycle de 
test. Les résultats consignés sont disponi-
bles pour les réparations et peuvent être 
archivés.

Fig. 3 
La présentation compacte du système de test a 
permis de l’intégrer directement dans la ligne 
de fabrication de Siemens Leipzig.
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Fig. 4 La structure modulaire du logiciel de la plate-forme de test R&S TSVP la rend ouverte à de nombreuses applications.

L’interface GTOP accède via le logiciel 
« Test-Stand » de National Instruments 
à la vaste bibliothèques de pilotes 
Rohde & Schwarz GTSL (« Generic Test 
Sequence Library ») intégrée dans la 
TSVP. La structure modulaire permet d’in-
tégrer sans problème des cartes propres 
au client ou externes, comme par exem-
ple le « Frame Grabber » pour le test 
d’écrans.

Test automatique d’écrans par 
caméras

L’intégration du contrôle optique 
d’écrans dans le système de test com-
plète les tests électriques déjà mis en 
œuvre pour le test fonctionnel et le con-
trôle final. Ces tests optiques sont utili-

sables pour toutes les applications asso-
ciant des cartes électriques et des fonc-
tions de test d’affichage, telles que dans 
la fabrication d’équipements de radio-
communications ou automobiles.

Compte tenu de la fiabilité des écrans 
ainsi que de la sévérité du contrôle final 
chez les fabricants, le test des écrans 
peut de plus en plus se limiter au con-
trôle de l’aptitude au fonctionnement 
des écrans dans les terminaux et a 
moins besoin d’une assurance qualité en 
aval. Les grands axes du contrôle des 
écrans sont donc plutôt les suivants :
◆ mesure des points de fonctionnement, 

comme par exemple de la luminosité 
des surfaces actives, et mesure du 
contraste,

◆ vérification des symboles (jeu de 
caractères correct) et

◆ contrôle de l’éclairage de l’écran 
(DEL).

La définition de ces routines de test 
d’écrans est réalisée dans un logiciel 
d’application destiné à l’inspection 
d’écrans monochromes. Il se caractérise 
par sa simplicité de commande et 
de configuration des fonctions de test 
des écrans. La conception modulaire 
de la bibliothèque de pilotes GTSL de 
Rohde & Schwarz permet, bien entendu, 
d’intégrer également des modules logi-
ciels de vérification d’écrans couleur 
entièrement graphiques (fig. 4).

Une approche particulièrement intéres-
sante est le dépouillement des résultats 
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en aval sous « Test-Stand », avec regrou-
pement des résultats des différents tests 
et possibilité d’analyse ultérieure sur la 
base d’autres critères de qualité.

Un travail à ne pas sous-estimer dans 
la réalisation des tests fonctionnels opti-
ques a été de surmonter certaines res-
trictions techniques, ce qui, là aussi, a 
conduit à des solutions intéressantes. 
Ceci concernait notamment :
◆ le choix de caméras appropriées, pour 

pouvoir les loger dans l’adaptateur de 
test,

◆ le choix d’un éclairage efficace, pour 
éviter les réflexions sur la membrane 
de protection ainsi que les effets de 
polarisation sur les écrans, ainsi que

◆ l’utilisation de routines d’analyse adé-
quates, pour pouvoir, malgré l’ab-
sence de mire à damier, analyser le 
contraste de l’écran (fig. 6).

Avantage pour l’utilisateur : des 
solutions complètes

Dans le domaine des tests de production 
également, Rohde & Schwarz est à 
même de fournir des solutions sous la 
forme de systèmes complets. Au besoin, 
la structure ouverte et modulaire de 
la plate-forme R&S TSVP permet aussi, 
parallèlement à son extensibilité de prin-
cipe, d’ajouter des sous-ensembles four-
nis et intégrés par le client. Ceci accélère 
la prise en main par l’utilisateur et l’en-
courage à prendre de plus en plus la 
responsabilité du développement et du 
suivi du système.

Par l’intégration des tests électriques et 
optiques ainsi que de la commande de 
composants mécaniques dans un seul 
châssis, le système de test de production 
R&S TSVP, l’utilisateur se voit proposer 
par un seul fournisseur une solution sys-
tème compacte offrant de gros avanta-
ges :
◆ la concentration des composants 

réduit la complexité de l’ensemble et 
permet de les adapter de manière 
optimale les uns aux autres,

◆ la responsabilité de l’interopérabilité 
des composants incombe à 
Rohde & Schwarz,

BIBLIOGRAPHIE
[*]    Plate-forme de test de production de télé-

phones mobiles TS7100 – Compacte, flexi-
ble et prête à utiliser pour la production 
de masse. Actualités de Rohde & Schwarz 
(2000), N° 169, p. 4–7.

• Integration of external and internal 
devices in line with test department 
requirements

• Standardized fixture interface
• Optional exchangeable fixture head
• Maximum configuration with 31 slots

• Conforming to PICMG 2.0 Rev. 2.1
Specification (CompactPCI)

• PXI backplane to PXI Specification 
Rev. 1.0

• Internal analog and trigger bus

• Integrated selftest concept,
self-monitoring

• Full support of LabWindows/CVI and 
TestStand

Production Test Platform TSVP
Test System Versatile Platform

The PRL1 provides basic functions that
are often required in production environ-
ments. It can replace several special
cards. The card (size 3 HU) has a Com-
pactPCI interface and is inserted in the
front of the Test System Versatile Platform
TSVP.PP

The integrated selftest capability allows
the card to be checked in the system. A
typical application is the production test
of communication, automotive electron-
ics or general industrial electronics.

◆ 16 standard relays SPST
◆ 4 power relays DPST
◆ 24 digital IO channels, 1.2 V to 50 V
◆ Switchable auxiliary voltages

(5 fixed and 1 programmable)
◆ Access to 12-wire Rohde&Schwarz

analog bus
◆ Integrated selftest capability

Autres informations et fiche technique : 
www.rohde-schwarz.com 

(mot-clé TSVP) 

Fiche technique 
 Universal Relay Card 
R&STS-PRL1 pour 
R&STSVP

Fiche technique 
R&STSVP
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Fig. 6 En haut : contrôle de l’écran impossi-
ble en raison de l’effet de polarisation et de 
la visibilité de la membrane de protection. En 
bas : un éclairage adéquat assure un affichage 
clair et net, sans effets gênants.
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Fig. 5 Les cartes utilisées dans le système de test R&S TSVP (* en version cPCI).

Type 

TS-PDMM
TS-PMA
TS-PRL1
TS-ADIO
TS-PDM
TS-PIM

Externe

Fourniture
du client

Multimètre numérique* Autotest, test des DEL
Carte de matriçage* Commutation des signaux
Carte d'E/S TTL* Fonctions d'E/S numériques
Carte de photocoupleurs* Automate programmable

1 Carte de collecteurs ouverts* Commande des relais poussoirs clavier
Carte d'adaptation PCM* Commande interface PCM

Carte réseau (LAN)* Commande du DST

TS-SER Carte d'interface série* Commande porte-DST
TS-ABI Carte de mesure a/b Simulation de l'interface a/b

générateur BF, analyseur BF

Carte Commande du téléphone

Externe Frame grabber * Prise de vue
commande de l'éclairage

Carte Fonction

◆ l’encombrement diminue par l’intégra-
tion du système de test dans la ligne 
de fabrication.
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