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L’option ZVR-K9 « Virtual Embedding
Networks » fournit désormais un outil
ouvrant aux analyseurs de réseau ZVR
et ZVC [1] une multitude d’applica-
tions nouvelles. Cette option logicielle
permet de tenir compte des réseaux dits
virtuels lors de la mesure de paramètres
en S.

Les problèmes de mesure susceptibles
d’être résolus à l’aide de l’option 
ZVR-K9 peuvent être classés en deux
catégories complémentaires. Il se peut,
d’une part, que l’on souhaite mesurer
un composant comme s’il était intégré
dans un montage bien défini mais phy-
siquement inexistant (« embedding »).
L’autre cas de figure possible consiste 
à mesurer un composant intégré dans
un environnement réel comme si cet 
environnement n’existait pas (« de-
embedding » [2 ; 3]).

Un exemple d’embedding typique 
serait le suivant : un filtre à ondes de
surface d’une impédance de plusieurs
centaines d’ohms doit être utilisé dans
un environnement 50 Ω. Pour ce faire,
il faut l’intégrer dans un circuit d’adap-
tation externe (p.ex. une combinaison

RLC). Pour faciliter la tâche au concep-
teur du système, le fabricant spécifie le
filtre avec circuit d’adaptation associé
et le teste également au sein de ce 
circuit. Ce circuit externe doit être 
très stable pour minimiser l’incertitude
de mesure lors du test. Si l’on utilise 
plusieurs circuits du même type pour
augmenter la cadence des tests, il faut
en outre pouvoir fabriquer ces circuits
avec une bonne reproductibilité. Les 
circuits d’adaptation réels remplissent
rarement ces deux conditions de ma-
nière suffisante. L’option ZVR-K9 permet
d’utiliser physiquement le filtre dans un
environnement 50 Ω et de tenir compte
lors de la mesure d’un réseau virtuel
d’adaptation ou de transformation. Ce
réseau virtuel est en fait un jeu de don-
nées, par nature même stable et repro-
ductible. La prise en compte du réseau
dans la mesure s’opère par modifica-
tion adéquate des données de correc-
tion de l’erreur intrinsèque du système.
Autrement dit, aucune étape supplé-
mentaire n’est nécessaire dans la chaîne
de traitement des données des mesures,
et la grande précision du ZVR est ainsi
conservée. Les deux diagrammes du
haut de la figure 1 montrent les para-

mètres en S dans le sens direct, S11 et
S21, d’une liaison directe intégrée 
dans deux adaptateurs d’insertion 
ZPV-Z1 (désadaptés). Chaque dia-
gramme comporte deux courbes, l’une
provenant de la mesure avec réseau 
de transformation réel, l’autre résultant
d’une simple liaison directe entre les 
câbles de mesure de 50 Ω et de la 
prise en compte virtuelle du réseau. Les
deux courbes sont pratiquement super-
posées, ce qui se voit également à leur
différence vectorielle représentée sur le
diagramme situé dessous. On notera
que le cercle extérieur correspond à
une différence de seulement 0,02 !

Dans les applications de de-embed-
ding, les bornes intéressantes du dispo-
sitif à mesurer ne sont pas accessibles,
mais on connaît les paramètres de 
dispersion du réseau dans lequel est 
intégré le dispositif à mesurer. Il peut
s’agir, par exemple, d’un adaptateur de
mesure ou du boîtier d’un MMIC dont
on désire mesurer la puce intérieure. En
intégrant virtuellement le dispositif à
mesurer et son réseau de transforma-
tion réel dans le réseau inverse, on peut
alors neutraliser la transformation et 
ramener ainsi le problème de de-
embedding à un embedding (fig. 2).

Pour les dispositifs à mesurer du type
quadripôle, le réseau d’intégration est
généralement un octopôle. Dans la plu-
part des cas pratiques, il suffit toutefois
de considérer le cas particulier d’un
double quadripôle. Pour l’embedding
comme pour le de-embedding, les pa-
ramètres de dispersion de ce double
quadripôle doivent être connus. Lors-
qu’ils sont inconnus mais que le réseau
existe physiquement sous forme de 
circuit exemplaire, l’option ZVR-K9 of-
fre la possibilité de mesurer ce double
quadripôle réel (« unterminating »). Il
est également possible de lire les para-
mètres de dispersion fournis par une 
simulation en CAO. Les formats suppor-
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Fig. 1
Diagrammes du haut :
S11 et S21 d’une liai-
son directe, intégrée
dans des adaptateurs
ZPV-Z1 physiquement
existants (courbes 
rouges) et dans des ré-
seaux virtuels (courbes
bleues). Dessous, la
différence vectorielle
entre les deux courbes
de chaque paire.
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tés sont les formats ASCII des socié-
tés Ansoft (p.ex. Serenade®, Super
Compact ®) et HP-EEsof (p.ex. Series
IV®, Touchstone®). Inversement, il est
également possible d’exporter dans
ces formats les paramètres de disper-
sion d’un réseau mesuré.

L’option ZVR-K9 est proposée comme
application Windows sur le ZVR ou le
ZVC à option ZVR-B15 (fonction con-
trôleur). L’installation s’opère à l’aide
d’un programme de « setup ». Le logi-
ciel ZVR-K9 se commande par barre 
de menus et menus déroulants. Les fonc-
tions exigeant de nombreuses entrées
de la part de l’utilisateur, telles que la
mesure de réseaux de transformation
réels, sont divisées en fenêtres succes-
sives clairement structurées et dotées 
en partie de graphiques d’aide. De
nombreuses fonctions de gestion, aussi
bien pour les réseaux virtuels que pour

les fichiers de correction des erreurs 
à modifier, augmentent également la
convivialité. Par exemple, la sélection
du réseau virtuel désiré dans la base 
de données interne du programme est
facilitée par listage des caractéristiques
importantes, telles que gamme de 
fréquence, nombre de points, date
d’enregistrement et commentaire op-

tionnel. En cas de découplage des
voies de visualisation, un réseau 
virtuel distinct peut être sélectionné
pour chaque voie.

Dr Jochen Simon
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Informations détaillées : Service lecteurs 160/15
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Fig. 2 Résolution du problème de de-embed-
ding par intégration du dispositif à mesurer réel
et de son réseau de transformation dans le réseau
inverse virtuel.

Aide-mesureMesure exacte de débits binaires en télévision numérique

En télévision numérique ou « Digital Video Broad-
casting » (DVB), il est souvent nécessaire, indépen-
damment de l’utilisation d’un décodeur de mesure
MPEG2 DVMD, de mesurer tout de suite après la
modulation DVB le débit binaire transmis. L’appro-
che passant par la mesure directe du débit de 
symboles est cependant parfois trop imprécise, bien
que ce débit puisse être déterminé – comme sur le
récepteur de mesure TV EFA – avec une précision
de 1 kHz. Pour les paramètres aujourd’hui usuels 
sur le câble, débits binaires de 38,153 Mbit/s et 
64 QAM (DVB-C), ceci équivaut à une erreur rela-
tive de 1/(38153 · (204/188)/6) = 1,45 · 10–4, 
rapporté à une résolution de 1 kHz. Mais que faire 
lorsque l’erreur relative admissible est au maximum
de 1 ppm ? Là aussi, le récepteur de mesure DVB-C
EFA est à la hauteur. Associé à un compteur de fré-
quence offrant la résolution et la précision exigées,
il mesure le débit binaire exact. La sortie horloge des
données, à l’arrière de l’EFA, est asservie au débit

binaire du multiplex de transport MPEG2 transmis.
La mesure de cette fréquence d’horloge donne donc
un maximum de précision. Le compteur de fréquence
indique la valeur du débit binaire Dcâble brut , 
y compris, bien entendu, le code protecteur Reed-
Solomon. Après conversion

Dcâble net = Dcâble brut · 188/204

on obtient le débit binaire net du multiplex de trans-
port transmis par câble à la précision du compteur
de fréquence, y compris à 1 ppm près.

Dans le cas de la transmission par satellite (DVB-S),
il n’y a pas dans le cas normal de sortie d’horloge
des données. Il faut donc passer par l’intermédiaire
de la mesure du débit de symboles. C’est le rôle 
du démodulateur QPSK CT050PD. Le principe
reste le même. La conversion en débit binaire 
net tient simplement compte de l’influence supplé-

mentaire du « codeur convolutionnel » et du 
« poinçonnement » (Prate). En DVB-S, l’équation
devient ainsi :

Dsatellite net = Ssatellite brut · 2 · Prate · 188/204

Le débit de symboles Ssatellite brut et le poinçonnement
Prate sont normalement connus et se communiquent
manuellement au démodulateur DVB. La mesure 
du débit binaire par l’intermédiaire du débit de 
symboles est alors possible dans la plage de capture
de la boucle PLL de synchronisation du débit de 
symboles interne au démodulateur. Cette plage de
capture peut être supposée égale à ±300 kHz et suf-
fit donc à la mesure proposée, y compris en DVB-S.

Sigmar Grunwald
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