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Analyseurs de réseau

Analyseur de réseau R&S ® ZVL

Réseau ou spectre ?
Plus besoin de choisir
Le R&S ® ZVL est l’analyseur de réseau

Si petit et pourtant déjà mature

Un multitalent …

vectoriel le plus compact et le plus

Le R&S ® ZVL (fig. 1) – avec un poids de
7 kg seulement et une profondeur de
37 cm – est unique dans sa catégorie ; il
est en outre l’appareil le plus compact et
le plus léger de la famille des analyseurs
de réseaux de Rohde & Schwarz. Portable et parfaitement autonome grâce à
son fonctionnement sur accumulateur, il
a tout d’un « grand » malgré sa compacité ; c’est un analyseur de réseau complet à architecture bidirectionnelle permettant de mesurer l’ensemble des
quatre paramètres S. Il est également
un analyseur de spectre à part entière
comme on peut le constater ci-dessous.
Le R&S ® ZVL est disponible en deux versions, de 9 kHz à 3 GHz (R&S ® ZVL3) et
de 9 kHz à 6 GHz (R&S ® ZVL6).

Le R&S ® ZVL trouve son application dans
de nombreux domaines. La caractérisation des éléments passifs, comme par
exemple les filtres, fait partie de ses
points forts ainsi que son utilisation pour
des applications en production ou installation et maintenance. Le réglage de
filtres à haute réjection pour stations
de base ne pose aucun problème à ce
polyvalent. Sa gamme de fréquence qui
commence à 9 kHz est en outre idéale
pour les applications dans le domaine
des mesures sur câble. Ces applications
diversifiées en font un outil universel
indispensable.

léger du marché auquel l’utilisateur
peut adjoindre en option les fonctionnalités d’un analyseur de spectre
performant. Ce multitalent unique
dispose du concept d’utilisation hérité
des familles d’appareils R&S ® ZVB et
R&S ® ZVA et offre les performances
d’un appareil de moyenne gamme à
un prix exceptionnel.

Fig. 2

Mesure de filtre avec évaluation Pass / Fail.

En ce qui concerne ses possibilités de
calibrage, l’appareil offre divers procédés en fonction des exigences de l’utilisateur en termes de précision et de
vitesse. Outre les normalisations de
réflexion et de transmission, le calibrage
complet de 1 port (TOSM) ainsi que le
calibrage « One Path Two-Port » (OSM) et
de 2 ports sont disponibles pour optimiser la vitesse.

… pour mesures de filtre
Malgré son incroyable prix, les spécifications du R&S ® ZVL rappellent celles d’un
appareil de moyenne gamme. Il remplit
aisément les exigences habituelles en
matière de mesure de filtre, grâce aux
bandes passantes de mesure de 10 Hz
à 500 kHz et à la dynamique de 123 dB
typique. L’analyse automatique de filtres détermine par exemple sur simple
pression de touche tous les paramètres
de filtre pertinents, tels que largeur de
filtre, fréquence centrale, atténuation
et facteur de qualité (fig. 2). Des gabaActualités de Rohde & Schwarz

36

No 193 (2007/II)

Actualités de Rohde & Schwarz

37

No 193 (2007/II)

INSTRUMENTATION GENERALE

Analyseurs de réseau

rits de tolérance – réalisés très simplement par l’utilisateur ou produits à partir
de courbes déterminées avec des objets
sous test connus – évaluent le résultat de mesure au moyen d’un affichage
Pass / Fail.

nir séparément les paramètres niveau du
générateur, largeur de bande et nombre
de points par segment de fréquence à
l’intérieur d’un balayage, le tout adapté
à l’objet sous test.

… en production

Des fonctions supplémentaires, comme
le balayage segmenté, aident à optimiser les mesures de filtres en alliant
mesure la plus rapide possible et dynamique élevée, exigences habituellement
incompatibles. Cette performance est
obtenue grâce à la possibilité de défi-

Un des principaux arguments pour l’application R&S ® ZVL en production est certainement son prix extrêmement séduisant. Toutefois, un grand nombre de
caractéristiques intéressantes plaident

Analyseur de réseau

en faveur de son utilisation dans ce
domaine. Sa dynamique élevée notamment permet des mesures rapides sans
perte de précision, même avec de plus
grandes largeurs de bande de mesure.
Les différents modes de balayage, tels
que Sweep linéaire, logarithmique
et segmenté, optimisent la durée de
mesure adaptée à l’objet sous test. Le
fait de pouvoir associer plusieurs courbes dans un seul diagramme permet
d’éviter les commutations sur différents
Setup et représente ainsi un gain de
temps supplémentaire.

Analyseur de spectre

Le R&S ® ZVL est à la fois analyseur de spectre et analyseur de réseau (fig. 3).
La combinaison unique en un seul appareil d’un analyseur de réseau et d’un
analyseur de spectre fait d’une pierre deux coups. L’utilisateur peut en une
fraction de seconde commuter du mode analyse de spectre au mode analyse
de réseau et réciproquement. Ainsi, outre les paramètres S, le comportement
dans le domaine spectral d’un objet sous, par exemple d’un amplificateur,
peut être analysé sans nécessité de reconnexions. En outre, une sonde de
mesure de puissance R&S ® NRP reliée à l’interface USB détermine avec une
grande précision le niveau de puissance, par exemple à la sortie d’un amplificateur. Pour les applications en production, la commutation d’un mode à
l’autre peut être réalisée par télécommande.

La fonction analyseur de spectre correspond à celle de l’analyseur de spectre
R&S ® FSL. De nombreuses fonctions soutiennent la caractérisation des objets
sous test. Des mesures de puissance de canal automatisées déterminent la
puissance dans une largeur de bande définie. Pour les mesures de puissance
dans le canal adjacent (ACP), la puissance est mesurée selon les largeurs et
écarts de canal choisis. Pour les mesures en radiocommunication mobile, le
choix d’une norme radio suffit pour que la largeur de canal et l’écart entre
canaux soient ajustés automatiquement et ce, grâce aux paramètres qui y
sont définis. On peut difficilement faire plus simple et plus rapide pour obtenir les résultats de mesure. La fonction Gated Sweep permet en outre l’analyse du spectre de modulation des signaux en rafales (bursts), comme cela
est par exemple le cas dans les systèmes GSM ou WLAN.

Fig. 3 En un appareil : analyseur de réseau … 				

… et analyseur de spectre.
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… en installation et
maintenance

tes. La disposition arbitraire des différentes grandeurs mesurées dans un ou plusieurs diagrammes permet d’afficher sur
l’écran sous la forme souhaitée l’ensemble des paramètres de mesure importants (fig. 5). Un nom spécifique peut
être attribué à chaque courbe de mesure

Un instrument de mesure idéal pour les
applications d’installation et de maintenance doit être facile d’utilisation, petit,
léger et fonctionner sur batterie. Le
R&S ® ZVL répond parfaitement à toutes
ces exigences. Le fonctionnement indépendant du secteur est assuré par un
accumulateur qui peut être facilement
remplacé afin de prolonger davantage
l’autonomie. L’appareil peut en outre
être alimenté par le réseau de bord
12 V. Une sacoche ergonomique protège
l’analyseur des intempéries et prévoit un
emplacement réservé aux accessoires de
mesure et à l’accumulateur supplémentaire (fig. 4).

Toutes les fonctions de l’appareil peuvent être exécutées par l’intermédiaire des Hardkeys et Softkeys ou de
la souris ; de plus – grâce aux fonctions

Fig. 4 R&S ® ZVL dans sa sacoche ergonomique.

44947/6

Les routines de mesure préréglées sont
facilement chargées à partir du disque
dur de l’appareil ou d’une clé USB. Pour
simplifier la documentation, les résultats de mesure peuvent être stockés
sous forme de capture d’écran de différents formats. L’utilisateur peut également enregistrer les valeurs mesurées
sous forme d’un fichier en format ASCII
ou d’un fichier de données de paramètres S (s2p) sur le disque dur ou sur la
clé USB. Ainsi, l’utilisateur peut préparer les mesures à l’avance puis stocker
les résultats pour les documenter rapidement et réduire ainsi à un strict minimum la durée de mesure sur site.

Fig. 5 Représentation de différents paramètres de mesure dans un diagramme, avec l’exemple d’une
mesure sur amplificateurs.

Concept d’utilisation
conséquent
Le concept d’utilisation R&S ® ZVL arrive
à concilier utilisation simple et intuitive
et possibilités de réglage universelles et
flexibles. Différents dialogues assistent
l’utilisateur lors de la configuration des
paramètres de mesure. L’aide en ligne
contextuelle fournit sur simple pression
de touche les explications relatives aux
menus choisis ainsi que les instructions
de commande à distance correspondanActualités de Rohde & Schwarz

pour faciliter l’identification de la courbe
et du paramètre de mesure représenté.
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« Undo / Redo » appréciées par tous les
utilisateurs, novices ou expérimentés –
une pression de touche erronée n’entraîne aucune conséquence grave. Plusieurs séquences de commande peuvent en effet être annulées par la fonction « Undo », laquelle peut être annulée
à son tour par la fonction « Redo ».

les instruments de mesure soient évolutifs pour pouvoir répondre aux futures exigences de mesure. Le concept
« Plug and Play » du R&S ® ZVL permet
son équipement avec des options hardware sur place, sans nécessité de recalibrage (fig. 6). Les extensions nécessaires peuvent ainsi être réalisées à moindre coût, sans immobiliser l’appareil. En
cas de mesure non réalisable avec le
R&S ® ZVL, le concept commun facilite la
migration vers un des autres membres
de la famille.

Ce concept d’utilisation conséquent et
les instructions de commande à distance identiques pour tous les analyseurs de réseau Rohde & Schwarz s’avèrent fructueux. En effet, si un appareil des familles R&S ® ZVA, R&S ® ZVB ou
R&S ® ZVT est utilisé en développement,
les mesures peuvent alors être facilement transposées sur le R&S ® ZVL et les
programmes de commande à distance
existants sont directement réutilisables. Cela permet de réaliser des économies de temps et d’argent et de réduire
au minimum le temps d’apprentissage et
les sources d’erreurs.

Conclusion
Un bon équipement de mesure ne doit
pas forcément être cher. L’analyseur
de réseau R&S ® ZVL avec analyseur de
spectre en option en est une illustration
avec son excellent rapport performances / prix. Ses qualités techniques le qualifient pour les applications en développement, production, installation et maintenance ; il établit ainsi une nouvelle
référence sur ce segment de prix.
Andreas Henkel

Investissement pérenne
44277/12

Les investissements réalisés aujourd’hui
devront être rentables sur le long terme.
Il est par conséquent important que
Fig. 6 Les options hardware pour le R&S ® ZVL sont aisément enfichables, un recalibrage de l’appareil n’est pas nécessaire.

Résumé des caractéristiques du R&S ® ZVL

Autres informations, brochure et fiche
technique sous
www.rohde-schwarz.com
(mot-clé ZVL)

Analyse de réseau
Gamme de fréquence

9 kHz à 3 GHz (R&S ® ZVL 3)
9 kHz à 6 GHz (R&S ® ZVL 6)
Dynamique
>115 dB, typique 123 dB
Plage de niveau de sortie
–50 à 0 dBm, typique +10 dBm
Bande passante de mesure
10 Hz à 500 kHz
Vitesse de mesure
<75 ms (201 points, 100 kHz largeur de bande,
Calibrage 2 ports complet)
Points de mesure	2 à 4001
Masse (sans batterie)
<7 kg
Analyse de spectre (Option)
Gamme de fréquence

9 kHz à 3 GHz (R&S ® ZVL 3)
9 kHz à 6 GHz (R&S ® ZVL 6)
Bande passante de résolution
300 Hz à 10 MHz, à partir de 10 Hz en option
Niveau de bruit moyen affiché (DANL)
–152 dBm (1 Hz)
Largeur de bande I/Q	20 MHz
Incertitude totale de mesure
<0,5 dB

Actualités de Rohde & Schwarz

40

No 193 (2007/II)

