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Véritable analyse de réseaux vectoriels à
ports multiples jusqu’à 20 GHz
Le nouvel analyseur de réseaux vectoriels à ports multiples R&S®ZNBT 20 permet la réalisation de mesures
parallèles jusqu’à 20 GHz en impliquant jusqu’à 16 ports de mesure intégrés. Il effectue les mesures de
manière rapide et précise, ce qui présente de nombreux avantages en présence d’objets sous test à ports
multiples complexes, et ce du développement à la production.
La gamme d’analyseurs de réseaux vectoriels à ports multiples a été étendue pour répondre aux exigences croissantes
des mesures multiports. En plus du modèle R&S®ZNBT8
(jusqu’à 24 ports / 8,5 GHz) et des matrices de commutation R&S®ZN-Z84 et R&S®ZN-Z85, l’analyseur de réseaux vectoriels R&S®ZNBT20 est désormais disponible pour la plage
de fréquences de 100 kHz à 20 GHz (fig. 1). Avec huit ports
de mesure extensibles à 12 ou 16 ports, il permet une utilisation universelle dans les applications de développement et
de production. Les nombreux ports conviennent parfaitement
aux mesures de l’intégrité des signaux ; par exemple sur des
câbles de données.

Meilleures performances multiports du marché
Contrairement aux solutions basées sur les matrices de commutation, le R&S®ZNBT20 est doté d’un récepteur de mesure
et de référence sur chaque port de mesure (fig. 2). En mode
parallèle, il peut ainsi effectuer des relevés de manière simultanée sur tous les ports, ce qui constitue un avantage décisif en termes de vitesse par rapport aux solutions multiports
reposant sur une matrice (fig. 3). L’analyseur de réseaux
équipé de 16 ports offre également, sur chaque port – en
raison de la suppression du commutateur entre le port de
mesure et les récepteurs de l’appareil de base, nécessaire
sur les matrices de commutation – les exceptionnelles données de performance d’un appareil à 2 ports similaire. Fort
d’une plage dynamique atteignant jusqu’à 130 dB entre tous
les ports et une plage de niveau de sortie comprise entre

Fig. 1 : Avec jusqu’à 16 ports de mesure et une limite supérieure de fréquence de 20 GHz, le R&S®ZNBT20 complète la gamme des analyseurs
de réseaux vectoriels.
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–60 dBm et +12 dBm, le R&S®ZNBT20 garantit les meilleures
performances multiports disponibles sur le marché dans la
gamme de fréquences jusqu’à 20 GHz.
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Mesures automatisées et débit élevé
En termes d’utilisation, il est possible de raccorder un moniteur externe et un clavier, ou un écran tactile externe. L’interface utilisateur intuitive, identique à celle de l’analyseur de
réseau R&S®ZNB, facilite la configuration du R&S®ZNBT20.
De nombreux assistants facilitent, quant à eux, les tâches de
mesure.
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Le pilotage à distance est essentiel pour les applications de
production. Le R&S®ZNBT20 peut au choix être piloté par
connexion GPIB, USB ou LAN. L’interface de gestion des E/S
lui permet d’interagir directement avec les systèmes de test
automatisés. Il pilote un dispositif de manutention des composants externe ainsi que le processus de mesure, et sélectionne automatiquement les objets sous test à l’aide de critères définis.
Des unités d’étalonnage automatiques contribuent à un gain
de temps et permettent l’obtention d’une précision de mesure
élevée à faible coût. Elles réduisent par ailleurs le nombre de
raccords à vis nécessaires et ainsi les erreurs de mesure systématiques, chaque port de mesure ne devant être raccordé
qu’une seule fois à l’unité d’étalonnage. Le micrologiciel du
R&S®ZNBT20 prend en charge toutes les unités d’étalonnage
de Rohde & Schwarz et guide l’utilisateur étape par étape dans
le processus d’étalonnage.
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Fig. 2 : L’analyseur de réseau R&S®ZNBT20 doit ses excellentes caractéristiques HF à son architecture multiport.
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Fig. 3 : Compade mesure entre
les R&S®ZNBT8 /
R&S®ZNBT20, et
des solutions multiports basées sur
des matrices de
commutation.
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Exemple :
optimisation du temps lors de mesures de
l’intégrité de signaux sur des câbles de données
Les câbles de données sont généralement composés de
plusieurs paires de fils torsade qui doivent être testées de
manière simultanée et dont les paramètres tels que la diaphonie, le décalage ou le temps de montée, doivent être déterminés. L’architecture multiport du R&S®ZNBT20 et la possibilité
qu’il offre de mesurer des systèmes différentiels en font un
outil parfaitement adapté à cette mission. Et l’association aux
options logicielles R&S®ZNBT-K2 et R&S®ZNBT-K 20 permet de
caractériser de tels objets sous test de façon complète. Les
données mesurées par l’analyseur de réseau dans le domaine
fréquentiel sont en outre transformées pour affichage dans le
domaine temporel et représentées sous forme de diagramme
en œil (fig. 4). Les caractéristiques de transmission de l’objet
sous test peuvent ainsi être analysées simplement en reprenant la technique connue de mesure du domaine t emporel.
La gamme de fonctions est complétée par des capacités
d’analyse des courbes très performantes. La représentation
simultanée des mesures des domaines fréquentiel et temporel et du diagramme en œil évite les allers et retours laborieux entre différents appareillages d’essai, et offre un aperçu
rapide de tous les paramètres d’analyse pertinents, ainsi
qu’une configurabilité simple et rapide par l’utilisateur.

La fonctionnalité de de-embedding / embedding du
R&S®ZNBT20 permet, entre autres, de supprimer arithmétiquement les caractéristiques des adaptateurs de test du
montage de mesure, afin d’obtenir uniquement les caractéristiques de l’objet sous test. De nombreux modèles de
réseaux et données Touchstone sont disponibles à cette
fin, et s’avèrent particulièrement cruciaux, notamment pour
la mesure de paires de fils torsadées, l’analyseur de réseau
offrant uniquement des ports de mesure coaxiaux. Ces possibilités de mesure sont particulièrement réputées lors de la
mesure de câbles pour les normes USB, HDMI et DVI.

Conclusion
Avec jusqu’à 16 ports intégrés, le R&S®ZNBT20 est un véritable analyseur de réseaux vectoriels à ports multiples jusqu’à
20 GHz. Son architecture sophistiquée lui permet d’effectuer
des mesures simultanées sur tous les ports de test générant
ainsi une réduction considérable des temps de mesure par
rapport aux solutions basées sur des matrices de commutation. Grâce à ses exceptionnelles données de performances, il
s’utilise de manière universelle tant en développement qu’en
production. Le nombre élevé de ports est avantageux pour les
mesures de l’intégrité des signaux sur câbles car plusieurs fils
peuvent être mesurés simultanément. Pour une analyse complète des objets sous test, les diagrammes en œil permettent
de représenter en parallèle le domaine temporel.
Anja Paula

Fig. 4 : Les diagrammes en œil sont
représentés parallèlement aux mesures
dans le domaine fréquentiel et dans le
domaine temporel.
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