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Une mesure très précise des paramètres
de dispersion est essentielle pour carac-
tériser les composants d’un circuit. La
précision de mesure remarquable de
l’analyseur de réseau vectoriel ZVR
de Rohde & Schwarz [1] ouvre la pos-
sibilité de modéliser encore efficacement
des dispositifs bien adaptés. Les mesures
de précision exigent non seulement un
excellent matériel, mais aussi des mé-
thodes de calibrage ultramodernes et des
étalons de calibrage de haute qualité.

Tous les analyseurs de réseau modernes
suggèrent à l’utilisateur une précision de
mesure extraordinaire par l’affichage
extrêmement plat des paramètres de
dispersion en fonction de la fréquence.
C’est malheureusement une erreur. 
Effectuer des mesures de précision
continue d’exiger des connaissances
approfondies. Un exemple simple suffit
à illustrer la nécessité de calibrer avec la

plus grande précision possible un ana-
lyseur de réseau vectoriel : supposons
que l’on veuille mesurer et modéliser un
dispositif bien adapté (affaiblissement
de réflexion de 20 dB). Pour le faire
avec une précision d’environ 0,8 dB 
ou 5°, il faut que l’analyseur ait une 
directivité supérieure à 40 dB. Les puits
d’ondes ne peuvent être utilisés dans 
ce cas comme étalons de calibrage 
en raison de leur affaiblissement de 
réflexion insuffisant.

Seules des lignes précises peuvent être
utilisées comme étalons d’impédance
pour de telles mesures. Le ZVR supporte
l’utilisation de lignes par la technique
de calibrage TRL («Thru, Reflect, Line »)
[2]. Outre une liaison directe entre les
deux portes de mesure et une ligne de
référence précise, cette méthode exige
un étalon de réflexion dont les para-
mètres de dispersion n’ont pas besoin
d’être connus. Ces étalons de calibrage
peuvent être réalisés de manière très
précise en technologie aussi bien pla-
naire que coaxiale. Des difficultés 

apparaissent dans la technique TRL
lorsque la ligne a une longueur 
n · λ/2. Dans ce cas, la ligne se 
comporte électriquement comme la 
liaison directe, ce qui conduit à des
équations dépendantes pour le calcul
des paramètres de correction. Les résul-
tats de mesures qui suivent montrent
toutefois que ce problème ne joue
qu’un rôle secondaire dans la pratique.

Pour déterminer la précision de mesure
de l’analyseur de réseau ZVR dans 
la gamme de fréquence de 10 MHz à
4 GHz, la société Rosenberger Hoch-
frequenztechnik* a utilisé pour le 
calibrage du ZVR une ligne coaxiale 
à air PC7 de haute qualité issue de 
sa propre production.

Lors des différentes mesures de véri-
fication dans le système de précision
PC7, la ligne à air, d’une longueur de
63,5 mm, se comporte aux basses fré-
quences et aux environs de 2,36 GHz
comme un T étalon :

c0
f  = ;   n = 1.2 · n · 63,5 mm

Application

Mesure précise des paramètres de dispersion, 
clé de la modélisation des circuits électriques

* La société Rosenberger, implantée en Haute-
Bavière, a été créée en 1958 et est aujourd’hui
l’un des principaux fournisseurs de connecteurs
coaxiaux et accessoires de mesure pour applica-
tions radiofréquences.
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Fig. 1 L’analyseur de réseau ZVR en service
chez Rosenberger Hochfrequenztechnik.

Photo : Schröck-Freundenthaler

Fig. 2 Comportement en réflexion d’un court-
circuit après correction TRL dans l’analyseur de
réseau ZVR.
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Comme il a déjà été mentionné, la 
technique TRL n’exige pas d’étalon 
de réflexion connu. Des étalons de 
réflexion présentant le même comporte-
ment électrique doivent simplement être
raccordés aux deux portes de mesure
lors du calibrage. Dans le cas du système
«asexué» PC7, cette exigence peut être
satisfaite avec une très grande préci-
sion puisqu’un seul et même étalon peut
être connecté aux deux portes de mesure
de l’analyseur (fig. 1). Les exigences im-
posées par la technique TRL en matière
d’étalons de calibrage sont donc rem-
plies de manière quasi parfaite. Les
seules insuffisances restent liées à la 
reproductibilité finie des connexions,
qui sont meilleures que –70 dB pour le
PC7, à la stabilité de phase des câbles
de mesure (stabilité à court terme de
0,1° pour des câbles de précision) et
aux écarts de la géométrie de la ligne
à air par rapport aux valeurs idéales.
Ces écarts sont en général de 2 µm, ce
qui limite l’affaiblissement de réflexion
des lignes à air à environ 60 dB.

Des courts-circuits peuvent également
être réalisés avec une précision égale 
à celle des lignes à air. Comme dans 
la technique TRL, un court-circuit de
précision n’est jamais utilisé comme
étalon de calibrage, il s’emploie comme
étalon de vérification. La figure 2 montre
le résultat d’une mesure de réflexion 
sur court-circuit avec correction TRL, les
faibles écarts de 0,01 dB et 0,1° per-
mettant de conclure à une adaptation
effective du ZVR de plus de 55 dB après
correction des erreurs du système [3].

Cette excellente valeur d’adaptation peut
également se déterminer directement
par une mesure sur une seconde ligne
à air. Cette mesure est de ce fait une 
excellente mesure de vérification puis-
qu’elle analyse aussi très précisément
les effets de bande étroite, comme 
l’erreur (n · λ/2). On peut voir qu’à
2,36 GHz, l’adaptation chute à 30 dB
(fig. 3). Les répercussions de cette 
restriction de la capacité de mesure 
à 2,36 GHz apparaissent nettement
dans la mesure de vérification illustrée
à la figure 4 et opérée à titre d’exemple
sur une ligne à air de précision de 
25 Ω. Cette mesure montre en outre –
comme déjà le résultat de la figure 3 –
que la précision de mesure du ZVR est
également excellente à 10 MHz, bien
que l’on soit très proche de la zone
0 · λ/2.

Une mesure de vérification très usitée
est celle appelée test d’ondulation [4],
dans laquelle on mesure une ligne à 
air de précision de 300 mm de long 
fermée sur un court-circuit (fig. 5). Lors
d’un calibrage à l’aide de circuits 
ouverts et courts-circuits de qualité finie,
on voit alors, au lieu d’une courbe 
linéaire, une nette ondulation super-
posée au double de l’affaiblissement
de cette longue ligne à air. Cette ondu-
lation permet également de conclure à
l’adaptation de l’analyseur de réseau.
L’ondulation ici invisible est à nouveau
la preuve de l’excellente qualité du 
matériel du ZVR.

Les quatre mesures de vérification 
effectuées sur le système de lignes de
précision PC7 pour analyser la pré-
cision de mesure de l’analyseur de 
réseau vectoriel ZVR après calibrage
TRL confirment l’excellente qualité du
matériel du ZVR et de son logiciel de
correction des erreurs du système. Les
erreurs minimes constatées peuvent être
entièrement imputées aux propriétés 
finies des éléments de calibrage, élé-
ments de vérification et câbles de 
mesure. Le ZVR est ainsi la base idéale
dont on a besoin pour modéliser des
circuits et composants électriques avec
une précision de quelques degrés.

Dr Holger Heuermann
(Sté Rosenberger)
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Informations détaillées sur le ZVR : 
Service lecteurs 156/08

Application
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Fig. 3 Comportement en réflexion d’une seconde
ligne à air après correction TRL dans le ZVR.

Fig. 5 Comportement en réflexion d’une ligne
à air de 300 mm fermée sur un court-circuit après
correction TRL dans le ZVR.

Fig. 4 Comportement en réflexion d’une ligne
à air de 25 Ω après correction TRL dans le ZVR.


