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Champion du monde :
un analyseur de réseau
doté de 24 ports

Fig. 1 : À droite, le nouvel analyseur de réseau R&S®ZNBT8
doté de 24 ports pour des mesures simultanées à hautes performances. Sa vitesse de mesure dépasse celle, déjà impressionnante, de la solution avec matrice de commutation composée du R&S®ZNB et du R&S®ZN-Z84 de Rohde & Schwarz
(à gauche).
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Rohde & Schwarz est aujourd’hui le seul fabricant d’analyseurs de réseau à proposer un modèle à 24 ports
offrant pour chacun d’eux les performances d’un analyseur rapide à 2 ports. Ce modèle ouvre de nouvelles
perspectives dans le développement et la production : à la fois rapide et précis, il est capable de mesurer un
seul objet sur l’ensemble de ses 24 ports en un seul balayage ou plusieurs objets en parallèle sur autant de
ports distribués.
Premier analyseur de réseau au monde à être doté de
24 ports, le R&S®ZNBT8 (fig. 1) de Rohde & Schwarz est conçu
pour répondre aux attentes d’une clientèle de plus en plus
exigeante en matière de débit et de précision de mesure pour
développer et fabriquer des équipements multiports pour
réseaux mobiles. Cet analyseur de réseau couvre la gamme
de fréquences de 9 kHz à 8,5 GHz, et se montre particulièrement efficace dans le cadre du développement et de la production d‘équipements multiports actifs et passifs : radiocommunications mobiles, modules GPS, WLAN et Bluetooth®.

Mesures multiports : un jeu d’enfant
Conçu pour être intégré dans des systèmes automatisés, le
R&S®ZNBT8 peut être piloté à distance, par exemple, via un
bus GPIB ou une interface LAN. Un système de commandes
intuitives développé spécialement pour les analyseurs de
réseau de la gamme R&S®ZNB permet de le piloter manuellement en le connectant à un écran et un clavier. L’architecture
logicielle du R&S®ZNBT8 a été optimisée pour les applications
multiports. Son interface graphique permet de sélectionner
directement les grandeurs de mesure, par exemple, les paramètres S (coefficients de dispersion), les valeurs d’ondes ou
leurs rapports. L’appel d’une fonction de l’analyseur ne nécessite jamais plus de trois étapes – même lorsque le nombre de
ports est élevé, grâce à la saisie directe des indices des ports
pour choisir les paramètres S (fig. 2).

Fig. 2 : Sélection rapide des paramètres S par saisie directe des
indices.

du R&S®ZNBT8 garantit des caractéristiques RF exceptionnelles. Cette conception évite l’utilisation de commutateurs
électroniques entre le port de test et le récepteur. Dans les
systèmes multiports à matrices de commutation, la présence
de ces commutateurs se traduit généralement par un affaiblissement préjudiciable aux caractéristiques RF du système.
Plus complexe, l’architecture du R&S®ZNBT8 offre en contrepartie une dynamique et des niveaux de sortie élevés, ainsi
qu’une grande capacité de charge. Les mesures multiports
conduites avec le R&S®ZNBT8 sont donc stables, précises et
reproductibles.

R&S ZNBT8 – une architecture multiport unique
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La plateforme matérielle utilisée pour le R&S®ZNBT8 est identique à celle des analyseurs de réseau des gammes R&S®ZNB
et R&S®ZNC, dont il partage intégralement l’interface graphique et les instructions de commande à distance. Le
R&S®ZNBT8 est capable d’émuler les instructions de commande à distance des familles R&S®ZVA, R&S®ZVB et R&S®ZVT
et peut, de ce fait, remplacer un autre analyseur ou augmenter
les performances du système de mesure sans qu’il soit nécessaire de procéder à de fastidieuses modifications du logiciel.
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Architecture multiport pour des
performances maximales
Résolument « multiports » avec notamment un réflectomètre
indépendant par port de test, l’architecture sans compromis

Fig. 3 : Le R&S®ZNBT8 doit ses bonnes propriétés RF à son architecture
multiport.
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¸ZNBT 8 – tableau comparatif
24

Nombre de ports de test

24

20

20

8

12
8

4
4 4
12
0

380

112
60

24

552

180

16

16
12

264

240
132

¸ZNBT8 à 24 ports
Analyseur de réseau vectoriel avec matrice 4 × N ports
Analyseur de réseau vectoriel avec matrice 2 × N ports
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Fig. 4 : Comparaison des vitesses
de mesure entre
le R&S®ZNBT8 et
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Le modèle de base à quatre ports peut recevoir des ports supplémentaires en option (fig. 3), en fonction des besoins de
mesure de l’environnement de production, et ce dans la limite
du nombre maximal de 24.

Séquences de mesure courtes hors pair
L’architecture multiports du R&S®ZNBT 8 permet de mesurer
simultanément tous les ports d’un équipement. Du port RF à
l’écran d’affichage en passant par la fréquence intermédiaire
(FI), les données relevées par port sont enregistrées simultanément et traitées en parallèle dans un délai sensiblement
réduit par rapport aux systèmes multiports à matrice de commutation. C’est ainsi que 24 balayages suffisent pour mesurer tous les paramètres S d’un dispositif sous test comptant
24 ports, tandis qu’un système de mesure intégrant un analyseur de réseau à 4 ports et une matrice de commutation
nécessiterait plusieurs commutations et 264 balayages. À
5 ms par balayage*, le R&S®ZNB à 4 ports et matrice de commutation peut exécuter en 1,3 s des opérations de mesure
effectuées en 340 ms par le R&S®ZNBT 8, soit quatre fois
* 201 points de mesure, largeur de bande FI de 100 kHz, départ à 800 MHz,
arrêt à 1 GHz.
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des solutions multiports avec matrice de
commutation.

plus rapidement ! La figure 4 présente le gain de temps
offert par le R&S®ZNBT 8 par rapport aux solutions à base de
matrice de commutation.
La dynamique du R&S®ZNBT8 dépasse celle des solutions
multiports courantes de 10 dB. À dynamique constante, cet
atout lui permet de balayer une bande 10 fois plus large et
donc de mesurer 10 fois plus vite. 6 ms suffisent ainsi au
R&S®ZNBT8 pour mesurer une bande de 1 MHz et 201 points
de mesure avec une dynamique de 80 dB.

12 analyseurs réunis dans un boîtier pour mesurer
simultanément 12 dispositifs sous test
L’architecture du R&S®ZNBT8 permet de piloter simultanément tous les ports en vue de mesurer parallèlement plusieurs chemins d’un même objet ou bien plusieurs objets
(fig. 5). Les ports sont réunis par groupes pour procéder aux
mesures simultanées. Avec ses 24 ports, le R&S®ZNBT8 est
capable de mesurer en même temps 6 DUT (dispositifs sous
test) à 4 ports ou 12 DUT à 2 ports, avec à la clé des gains de
temps et d’argent, tout en réduisant le volume occupé par le
matériel de test.

Fig. 5 : Mesure parallèle de dispositifs sous test avec le R&S®ZNBT8.
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Des caractéristiques de mesure exceptionnelles
Avec une dynamique maximale de 140 dB sur l’ensemble de
ses ports, le R&S®ZNBT8 est le plus performant des analyseurs
de réseau multiports actuellement disponibles ; il est notamment adapté à la mesure d’objets à capacité de blocage élevée.
Une plage de réglage étendue de la puissance du générateur,
comprise entre –85 dBm et 13 dBm, permet d’analyser les
propriétés linéaires et non linéaires d’amplificateurs à une très
grande vitesse. Des atténuateurs électroniques en entrée des
récepteurs portent jusqu’à +27 dBm le point de compression
à 0,1 dB. Leur fonctionnement sans retard ni usure contribue
sensiblement à la vitesse de mesure et à la longévité de l’analyseur dans les environnements de production.
Le R&S®ZNBT8 est équipé de synthétiseurs distincts pour les
génerateurs et les récepteurs, ce qui lui permet d’émettre
et de recevoir à des fréquences différentes pour la mesure,
par exemple, des harmoniques et de l’intermodulation des
amplificateurs ou pour la détermination des pertes pertes de
conversion de mélangeurs. Des scénarios prédéfinis guident
le technicien de mesure pour les réglages et calibrages nécessaires (fig. 6). Le R&S®ZNBT8 est par ailleurs capable de piloter des générateurs extérieurs via une connexion de type LAN
ou GPIB en vue de leur utilisation comme oscillateur local
d’un mélangeur ou comme générateur de signaux multi tons.

Résumé
Le R&S®ZNBT8 est le premier analyseur de réseau doté de
24 ports de test. Ses performances en mesure d’équipements multiports actifs et passifs sont supérieures à celles

des systèmes multiports avec matrice de commutation, que
ce soit du point de vue de la précision ou de la rapidité de
mesure, de la stabilité à long terme ou de la dynamique.
Thilo Bednorz

Caractéristiques de mesure des amplificateurs
et mélangeurs
❙❙ Niveau de sortie élevé (+13 dBm) sur tous les ports
❙❙ Plage de balayage en puissance étendu (typ. 100 dB)
❙❙ Point de compression élevé à 0,1 dB dans les récepteurs
(> 27 dBm)
❙❙ Mesure de l’intermodulation, des harmoniques et du point de
compression
❙❙ Mesure de puissance absolue
❙❙ Quatre entrées en courant continu pour la mesure des courants d’alimentation et des caractéristiques de détecteurs de
niveau
❙❙ Mesure de PAE (Power-Added Efficiency)
❙❙ Mesure des facteurs de stabilité
❙❙ Détermination des paramètres Y et Z
❙❙ Détermination de la perte de conversion des mélangeurs
Caractéristiques des mesures de filtres
❙❙ Dynamique élevée (jusqu’à 140 dB)
❙❙ Affichage de paramètres de filtre (fréquence centrale, largeur
de bande, qualité …)
❙❙ Mesure des paramètres S en mode mixte de dispositifs sous
test symétriques
❙❙ (Dés-)Embedding de dispositifs sous test asymétriques et
équilibrés destinés aux réseaux virtuels
❙❙ Conversion d’impédance
❙❙ Analyse dans le domaine temporel avec fonction de fenêtrage
(« gating »), p. ex. pour la suppression du triple transit dans les
filtres SAW

Fig. 6 : Assistants pour la mesure des phénomènes d’intermodulation et des mélangeurs.
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