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R&S®ZNB : analyse de réseaux conviviale 
jusqu’à 32 ports
Les tablettes et smartphones actuels gèrent plusieurs bandes de fréquence et offrent des fonctionnalités 

comme Wi-Fi, Bluetooth® et GPS. Les modules intégrés à cet effet sont dotés de nombreux ports RF dont les 

paramètres doivent être entièrement caractérisés. Jusqu’à huit ports RF peuvent être caractérisés par l’ana-

lyseur de réseau 8 ports R&S®ZVT. Si ce nombre est plus élevé – les composants de la nouvelle génération 

pouvant en effet avoir plus de 20 ports – il existe d’autres solutions que Rohde&Schwarz propose pour son 

analyseur de réseau R&S®ZNB.

Davantage de ports grâce aux matrices
Capacité de caractérisation de nombreux ports de test et 
facilité d’utilisation – l’analyseur de réseau R&S®ZNB concilie 
ces deux exigences grâce à l’utilisation de matrices de com-
mutation (fig. 1). Augmenter le nombre de ports avec des 
matrices n’est pas nouveau. Ce qu’il l’est en revanche est 
que la commande de la matrice et le choix des paramètres 
de mesure soient directement effectués par le firmware de 
l’analyseur de réseau. Avec les matrices de commutation 
actuellement proposées par Rohde&Schwarz, le nombre 
de ports de test du R&S®ZNB peut être étendu à 32 (fig. 2) 

– sans impacter son utilisation qui reste aussi conviviale et 
rapide que celle d’une unité de base à deux ou quatre ports. 
Ainsi par exemple, le R&S®ZNB deux ports avec la matrice de 
commutation R&S®ZV-Z81 (modèle 09) et ses deux entrées 
et neuf sorties (fig. 3) devient un analyseur de réseau 9 ports. 
Un R&S®ZNB 4 ports avec deux matrices dotées de deux 
entrées et 16 sorties peut évoluer vers un analyseur 32 ports. 
Ainsi équipé, l’ensemble des 1024 (32 × 32) paramètres 
S d’un objet sous test à 32 ports peut théoriquement être 
caractérisé en un seul passage. 

Fig. 1 Analyse de réseaux multiports avec le 

R&S®ZNB. Avec la matrice de commutation 

R&S®ZV-Z81 (modèle 66), jusqu’à 16 ports de 

test sont disponibles.
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Matrice de commutation R&S®ZV-Z81 Modèle 09
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Entrées Sorties
Type / 
commutateur

R&S®ZV-Z81 Modèle 05 2 5
Full Crossbar / 
électronique

Modèle 09 2 9
Full Crossbar / 
électronique

Modèle 66 2 16
Full Crossbar / 
électromécanique

R&S®ZV-Z82 Modèle 10 4 10
Full Crossbar* / 
électronique

Fig. 2 Matrices de commutation actuellement disponibles chez 

Rohde&Schwarz.  

*  Un R&S®ZNB 4 ports est nécessaire pour réaliser des mesures de type 

Full crossbar.

La tenue en charge relativement faible des commutateurs 
électroniques dans les matrices n’a permis jusqu’ici de réa-
liser des mesures avec des niveaux de signal élevés – par 
exemple sur des amplificateurs de puissance – que de 
manière limitée. Ce problème peut désormais être contourné 
en reliant une matrice dotée de deux entrées à un R&S®ZNB 
4 ports, de sorte que les deux ports restants de l’analyseur 
avec leur puissance de sortie élevée de +15 dBm et leur 
grande capacité de charge jusqu’à +27 dBm demeurent dis-
ponibles pour caractériser les composants actifs de l’objet 
sous test, par exemple pour la mesure du point de compres-
sion (fig. 4). Cette configuration permet d’éviter les commu-
tateurs mécaniques lents couramment utilisés jusqu’ici et 
en conséquence, d’augmenter par exemple la cadence en 
production car la vitesse de mesure élevée du R&S®ZNB et 
le temps de commutation rapide du commutateur électro-
nique des matrices raccourcissent de manière significative les 
temps de mesure.

Configuration plus simple que jamais –  
obtention des résultats en trois étapes
Contrairement aux solutions déjà disponibles sur le marché, 
la configuration, la commande du montage ou la mesure ne 
requièrent ici ni logiciel supplémentaire, ni macro-instructions. 
Le R&S®ZNB contrôle les matrices via une connexion LAN 
ou USB. Une fois connecté au R&S®ZNB, le type de matrice 
et l’attribution des numéros de ports sont automatiquement 
détectés afin que l’utilisateur puisse immédiatement com-
mencer la réalisation des mesures. Le grand écran tactile à 
diagonale de 30 cm et le concept d’utilisation intuitif de l’ana-
lyseur offrent une visualisation claire, même en présence de 
nombreuses traces de mesure.

Les paramètres S (symétriques et asymétriques) ainsi que 
les paramètres d’onde et leurs rapports respectifs sont sélec-
tionnés directement via l’interface utilisateur dans les analy-
seurs de réseau R&S®ZNB à 2 et 4 ports, puis affichés. Cela 

Fig. 4 Système de mesure 11 ports avec deux ports R&S®ZNB comme 

ports de test supplémentaires.

Fig. 3 Matrice de commutation R&S®ZV-Z81 modèle 09 avec deux 

entrées et neuf sorties.
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démontre ici l’avantage du concept d’utilisation résolument 
conçu pour des applications à ports multiples. Les indices 
des paramètres S ou les puissances peuvent être directement 
entrés à partir du clavier numérique, de sorte que chaque para-
mètre peut être sélectionné en un maximum de trois étapes, 
même avec des objets sous test à nombreux ports (fig. 5).

Calibrage – simple et rapide
Il est indispensable, notamment lorsqu’on utilise des matrices, 
de procéder à un calibrage avant d’effectuer les mesures 
afin d’éliminer en priorité l’influence de l’affaiblissement des 
commutateurs sur les résultats de mesure. Le R&S®ZNB pro-
pose des méthodes de calibrage multiports manuelles qui 
nécessitent un minimum de connexions directes. Le cali-
brage réalisé avec des unités automatiques est néanmoins 
 recommandé afin de minimiser le nombre d’opérations de 
vissage nécessaires et d’éviter des procédures de calibrages 
longues ainsi qu’une usure prématurée des connecteurs et 
des étalons de calibrage.

Rohde&Schwarz propose à cet effet des unités de calibrage à 
deux, quatre, six ou huit ports (fig. 7). Un nombre encore plus 
important de ports peut être calibré en connectant l’unité de 
calibrage aux différents ports de test. Un assistant guide l’uti-
lisateur en toute sécurité à toutes les étapes de la procédure 
de calibrage (fig. 6).

Conclusion
Le R&S®ZNB forme, en combinaison avec les matrices, un 
système de mesure d’analyse de réseaux fiable pour la carac-
térisation de modules et composants symétriques et asymé-
triques avec un maximum de 32 ports. Le système se confi-
gure quasi automatiquement. L’utilisation et l’évaluation 
sont simples et intuitives, même pour un grand nombre de 
ports, et s’effectuent directement via l’interface utilisateur du 
R&S®ZNB. À l’aide d’unités de calibrage jusqu’à huit ports, 
des systèmes comportant de nombreux ports peuvent égale-
ment être calibrés facilement et rapidement.

Thilo Bednorz

Fig. 6 Calibrage 12 ports avec une unité de calibrage 4 ports.

Fig. 7 Unités 

de calibrage de 

Rohde&Schwarz. A 

droite : l’unité de cali-

brage R&S®ZV-Z51, 

en bas : l’unité de cali-

brage R&S®ZV-Z58.

Fig. 5 Choix des 

paramètres S par 

entrée directe des 

indices.

INSTRUMENTATION GENERALE | Analyse de réseaux


