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Analyse de l’incertitude de mesure précise 
et conviviale grâce aux kits de vérification
Difficile de répondre à la question de savoir quelle est la précision des résultats de mesure après calibrage d’un 

analyseur de réseau, de nombreux facteurs contribuant en effet à l’incertitude de mesure. Mais une réponse 

rapide et surtout fiable peut être apportée grâce au logiciel et aux kits de vérification de Rohde&Schwarz.

Quelle est la qualité de calibrage ?
Après un calibrage, la précision de l’analyseur réseau lui-
même est bien évidemment déterminante pour  l’incertitude 
de mesure, mais pas seulement, car le kit de calibrage et 
les cordons utilisés exercent également une influence non 
négligeable. Pour obtenir une indication sur la qualité du 
 calibrage ou bien sur la précision de mesure, certains utilisa-
teurs peuvent succomber à la tentation de reconnecter les 
étalons après le calibrage. Il s’agit là cependant d’une illusion 
car même les étalons d’un autre kit de calibrage ne peuvent 
fournir aucune information sur l’incertitude réelle et donnent 
tout au plus une indication sur l’efficacité du calibrage. Seule 
la comparaison avec des mesures réalisées sur des disposi-
tifs appelés « étalons de vérification », dont les caractéristiques 
ont été minutieusement relevées par le constructeur, permet 
d’obtenir une information précise sur l’incertitude de mesure 
absolue après un calibrage.

Vérification des données système effectives  
avec un Té symétrique
La méthode de vérification d’un calibrage la plus simple 
consiste à mesurer un Té symétrique avec précision, par 
exemple le T-Checker de Rohde&Schwarz (fig. 1), dont les 
paramètres S sont reliés entre eux avec un rapport déter-
miné et calculés après calibrage avec le T-Checker connecté. 
L’évaluation indique l’écart par rapport au résultat théorique 
escompté et fournit une indication sur la qualité du calibrage. 
L’utilisation du T-Checker est recommandée pour les applica-
tions de laboratoire habituelles ou en production car seule la 
connexion de cet étalon est requise pour obtenir rapidement 
une indication sur la qualité du calibrage.

Lorsqu’il s’agit de haute précision :  
kits de vérification de Rohde&Schwarz
Pour déterminer l’incertitude de mesure, les résultats les 
plus précis sont obtenus avec des kits de vérification compo-
sés de plusieurs étalons. Les kits de Rohde&Schwarz com-
prennent un court-circuit mâle et un court-circuit femelle 
décalés ( Offset Short), une terminaison mâle et une termi-
naison femelle désadaptées (Mismatch), un affaiblisseur 
(Attenuator) et une traversée directe à sauts d’impédance 
( Stepped Through). Des lignes à air (Airline) difficiles à mani-
puler sont délibérément évitées. Tous ces étalons de calibrage 
diffèrent sensiblement des étalons habituels, tels que circuit 
ouvert (Open), court-circuit (Short) et terminaison (Match), car 
ils présentent une impédance différente et peuvent par consé-
quent être utilisés comme étalons de vérification. Le labora-
toire d’étalonnage de Rohde&Schwarz, accrédité par l’orga-
nisme national d’accréditation de la République fédérale d’Al-
lemagne (DakkS), réalise des mesures sur ces étalons tous les 
250 MHz et spécifie leurs valeurs d’incertitude de mesure.

Fig. 1 Le T-Checker de Rohde&Schwarz offre 

un moyen de vérification du calibrage simple et 

convivial.
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Exemple d'une évaluation graphique

S21 mesuré
1319.1276.00, N° de série 101632, Incertitude de mesure
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Calcul de l’incertitude de mesure
Le logiciel Rohde&Schwarz VNAMUC (Vector Network Ana-
lyzer Measurement Uncertainty Calculator, fig. 2) calcule l’in-
certitude de mesure théorique escomptée (sans câble). Après 
saisie par l’utilisateur des informations sur le type, les options 
et les configurations de l’analyseur Rohde&Schwarz ainsi que 
sur le kit de calibrage utilisé, le logiciel fournit les résultats et 
les représente sous forme graphique.

Pour obtenir une indication précise sur l’incertitude de mesure 
réelle, des mesures doivent être réalisées en connectant les 
étalons du kit de vérification. Les résultats de ces mesures 
sont alors comparés aux résultats de mesure documentés de 
Rohde&Schwarz et évalués sous forme graphique. Comme 
illustré en figure 3, les résultats devraient se situer dans le 
gabarit de tolérances indiqué pour chaque étalon.

Fig. 4 Étalons du kit de vérifica-

tion R&S®ZV-Z435 (de gauche à 

droite) : deux Offset Short, deux 

Mismatch, un Atténuateur et un 

Stepped Through.

Fig. 3 Représentation graphique des résultats de mesure de vérification 

sur un atténuateur de 40 dB.

Fig. 2 Le logiciel VNAMUC calcule l’incertitude de mesure théorique 

escomptée.

Rohde&Schwarz propose actuellement deux kits de vérifi-
cation : le R&S®ZV-Z435 doté de connecteurs 3,5 mm pour 
des fréquences jusqu’à 26,5 GHz (fig. 4) et le R&S®ZV-Z470 
doté de connecteurs N pour des fréquences jusqu’à 18 GHz. 
D’autres kits munis de systèmes de connecteurs de 2,92 mm, 
2,4 mm et 1,85 mm seront disponibles prochainement. Ces 
deux kits représentent, ensemble avec le logiciel d’incerti-
tude VNAMUC, un outil indispensable permettant de détermi-
ner avec précision l’incertitude de mesure et répondent clai-
rement à la question posée sur la précision des résultats de 
mesure après un calibrage.

Andreas Henkel
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