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Système de sonde modulaire 
pour des mesures jusqu’à 9 GHz

Fig. 1 : Le module amplifi-

cateur de sonde peut être 

combiné avec un grand 

nombre de modules de 

pointes pour différentes 

tâches. La figure montre 

le module de pointes 

R&S®RT-ZMA15, qui établit 

le contact avec le signal 

de mesure via des résis-

tances à braser de 270 Ω.
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Le système de sonde modulaire R&S®RT-ZM
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Le nouveau système de sonde large bande permet des mesures précises des 

signaux de données à haut débit. Pour changer de mode de mesure, aucune 

reconnexion du dispositif sous test n’est nécessaire.

Les mesures de signaux de données à 
haut débit, par exemple sur des inter-
faces USB ou PCIe, nécessitent des 
sondes hautes performances. Outre la 
largeur de bande requise, leur plage 
dynamique doit être suffisamment éten-
due, et le signal de mesure ne doit pas 
être exposé à une charge ou une distor-
sion induite par l’impédance d’entrée de 
la pointe de test. Parmi les principales 
exigences figurent aussi une polyva-
lence de contact et une large plage de 
température.

Les nouvelles sondes large bande 
modulaires R&S®RT-ZM ont été déve-
loppées pour satisfaire à ces exigences. 
Dotées d’une technologie  sophistiquée, 
elles s’avèrent très polyvalentes et 
simples d’utilisation. Elles se  composent 
d’un module amplificateur (fig. 1 et 2) 
auquel il est possible de connecter dif-
férents modules de pointes, en fonc-
tion de la tâche de mesure, pour réali-
ser le contact avec l’objet sous test. Le 

Fig. 2 : Le module amplificateur existe dans les largeurs de bande de 1,5 GHz / 3 GHz / 6 GHz et 9 GHz. Il est relié à l’objet sous test via des modules de 

pointes interchangeables.

module amplificateur est raccordé à 
l’adaptateur de sonde Rohde & Schwarz 
via un câble coaxial. L’adaptateur se rac-
corde alors au canal souhaité côté oscil-
loscope. Cette interface fournit les ten-
sions d’alimentation requises et trans-
fère simultanément les signaux analo-
giques et numériques.

Le module amplificateur est disponible 
pour les largeurs de bande de 1,5 GHz / 
3 GHz / 6 GHz et 9 GHz. Il comporte 
un circuit intégré spécifique (ASIC) RF 
développé par Rohde & Schwarz ainsi 
que des composants spécialement 
adaptés qui lui confèrent ses proprié-
tés RF exceptionnelles et des caracté-
ristiques CC unique ; par exemple, une 
faible dérive en température, inéga-
lée dans ce secteur industriel. Avec la 
compensation du décalage CC sur le 
module amplificateur et la possibilité 
de réaliser des mesures symétriques 
et asymétriques sans reconnexion, la 
solution offre polyvalence et confort de 

mesure. Un convertisseur analogique/
numérique intégré garantit des mesures 
extrêmement précises de la tension CC. 

Le choix du module de pointes varie 
en fonction des exigences. Outre la lar-
geur de bande de mesure, il faut tenir 
compte de paramètres tels que l’impé-
dance d’entrée, la plage de température 
et le type de contact. Le système de 
sonde modulaire R&S®RT-ZM offre de 
nombreuses possibilités (fig. 3).

Conception adaptée aux 
exigences les plus élevées
Un seul contact –  
Des mesures dans tous les modes

L’une des principales 
caractéristiques des 
sondes large bande est la 
fonction MultiMode mise 

en oeuvre dans le circuit intégré spé-
cifique RF. Elle permet le basculement 
entre les différents modes de mesure. 
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Différents relevés peuvent être réalisés 
en mode commun, différentiel et à ter-
minaison unique, sans avoir à établir un 
nouveau contact avec le dispositif sous 
test. L’oscilloscope commande les com-
mutateurs internes du circuit intégré 
spécifique de sorte à transmettre les 
composantes du signal à l’amplificateur 
selon le mode sélectionné (fig. 4). Ce 
procédé évite des erreurs de raccorde-
ment et réduit le temps de mesure.

Points de mesure très rapprochés ; 
exige une impédance d’entrée 
minimale :

R&S®RT-ZMA10 : module de pointes à 
braser avec une faible capacité d’entrée 
de seulement 77 fF.

Contact rapide et flexible ; largeur de 
bande max. de 6 GHz :

R&S®RT-ZMA12 : contact via une bar-
rette à broches de 1,27 mm avec une 
capacité d’entrée de 279 fF.

Contact universel de points avec 
signaux différentiels :

R&S RT-ZMA30 : contact manuel de 
l’objet sous test avec des pointes d’es-
sai à ressorts. La capacité d’entrée 
s’élève à 32 fF.

Mesure de sources différentielles 
et via terminaison unique avec une 
impédance de 50 Ω ou 100 Ω :

R&S®RT-ZMA40 : contact via un 
module SMA, compatible avec les 
connecteurs 3,5 et 2,92 mm. De plus, 
le module peut fournir une tension 
de mode commun de ±4 V et celle-ci 
peut servir de référence à la place de la 
masse.

Mesures dans la plage de tempéra-
ture de –55 à +125 °C :

R&S®RT-ZMA50 : le module à sou-
der RT-ZMA11 est séparé du module 
amplificateur par deux câbles d’une 
longueur de 1 mètre ; mesures jusqu’à 
2,5 GHz dans la plage de température 
élargie dans une chambre climatique.

Contact rapide et flexible pour des 
largeurs de bande > 6 GHz ; faible 
capacité d’entrée :

R&S®RT-ZMA15 : résistances à  braser 
de 270 Ω avec une largeur de bande 
supérieure et une capacité d’entrée infé-
rieure de 109 fF comparé au module 
R&S®RT-ZMA12.

Fig. 3 : Pour chaque application, il existe un module de pointes adapté pour établir le contact avec le dispositif sous test.

Compensation du décalage CC
La gamme dynamique des sondes 
dépend de leur facteur d’atténuation. 
Les sondes large bande R&S®RT-ZM 
en proposent deux : 2:1 et 10:1 – La 
gamme dynamique correspondante est 
de ±0,5 V ou ±2,5 V. Sachant qu’elle 
n’est pas toujours suffisante, il est pos-
sible de décaler librement la fenêtre de 
mesure en compensant le décalage CC 
entre –16 V et +16 V. Les composantes 
CC d’un signal de mesure au niveau de 
la pointe d’essai et en amont de l’ampli-
ficateur différentiel sont ainsi compen-
sées dans le circuit intégré spécifique. 

L’avantage qui en résulte est évident, à 
savoir la réalisation de mesures avec 
toute la gamme dynamique et dans une 
résolution maximale, même sur des 
signaux comprenant des composantes 
CC élevées. Cette caractéristique est 
également disponible en MultiMode. 
Pour chacun des quatre modes de 
mesure, il existe une méthode de com-
pensation du décalage CC appropriée.

Voici deux exemples d’application 
typiques : la mesure de signaux différen-
tiels avec des composantes de tension 
CC élevées, et les mesures d’intégrité 
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Mesure différentielle
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Fig. 4 : La fonction MultiMode, pilotée depuis l’oscilloscope, commute les signaux présents dans le circuit intégré spécifique RF en fonction de la mesure 

sélectionnée.

Application Compensation du décalage CC Réalisation

Mesures d’intégrité de 
puissance à des tensions 
CC avec composantes CA 
superposées
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Lors de mesures sur des rails d’alimentation CC destinés à 
des cartes électroniques modernes, ce sont principalement 
les composantes CA superposées qui présentent un inté-
rêt. Celles-ci peuvent être mesurées après la compensation 
de la composante CC constante avec la pleine résolution de 
l’amplificateur.

Mesure de signaux diffé-
rentiels avec une compo-
sante CC élevée
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UCM = 0,5 × (UP + UN) = 16 V
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Le signal différentiel à mesurer est superposé à une ten-
sion de mode commun. Pour mesurer uniquement l’infor-
mation différentielle du signal, la tension de mode commun 
entre les deux points de mesure est compensée de sorte 
que l’amplificateur reçoive uniquement un signal différen-
tiel symétrique.

Fig. 5 : Exemples d’application typiques des avantages d’une compensation du décalage CC.

de puissance sur des rails d’alimen-
tations CC avec des composantes CA 
superposées (fig. 5). Pour les mesures 
particulièrement complexes sur des 
rails d’alimentation CC modernes pré-
sentant de faibles tensions de service, 
Rohde & Schwarz propose une sonde 
spéciale – la R&S®RT-ZPR20 – présentée 
à partir de la page 39.

Mesure de tension précise,  
Windépendamment de l’oscillos-
cope
Pour déterminer de façon simple et 
rapide les points de fonctionnement 

et les tensions d’alimentation 
aussi bien en mode différentiel 
qu’en mode à terminaison unique, 
Rohde & Schwarz propose le compo-
sant intégré R&S®ProbeMeter. Ce volt-
mètre fonctionne avec un convertis-
seur A/N séparé intégré au module 
amplificateur, et donc indépendam-
ment des paramètres de l’oscilloscope. 
Cette approche permet de détermi-
ner les composantes CC d’un signal de 
mesure en continu et parallèlement à la 
mesure de l’oscilloscope. L’incertitude 
de mesure s’élève à 0,05 % dans une 
plage de mesure de ±7 V.

Commander l’oscilloscope avec le 
R&S®ProbeButton situé à la pointe 
de la sonde
La fonction du micro-bouton situé 
sur le module amplificateur se confi-
gure sur l’oscilloscope. De nombreuses 
fonctions sont disponibles : Run / Stop, 
Auto Set, l’enregistrement des résul-
tats de mesure et le changement de 
mode de mesure. Elles simplifient l’uti-
lisation de l’oscilloscope et contribuent 
à la concentration de l’utilisateur sur la 
tâche de mesure.
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Impédance d’entrée sur la fréquence

R&S®RT-ZD40
R&S®RT-ZS60
R&S®RT-ZZ80

Impédance d’entrée:
Différentielle
À terminaison unique

R&S®RT-ZM90 + R&S®RT-ZMA30
R&S®RT-ZM90 + R&S®RT-ZMA10

10 Ω

100 Ω

1 kΩ

10 kΩ

100 kΩ

1 MΩ

10 MΩ

100 Hz 1 kHz 10 kHz 100 kHz 1 MHz 10 MHz 100 MHz 1 GHz 10 GHz

Im
pé

da
nc

e 
d’

en
tré

e

Fréquence

Impédance d’entrée différentielle sur la fréquence

10 Ω

100 Ω

1 kΩ

10 kΩ

0,1 GHz 1 GHz 10 GHz

R&S®RT-ZD40

Fréquence

Im
pé

da
nc

e 
d’

en
tré

e

R&S®RT-ZM90 + R&S®RT-ZMA10
R&S®RT-ZM90 + R&S®RT-ZMA30

36

Fig. 7 : Comparaison de l’impé-

dance d’entrée de différentes 

sondes entre 100 Hz et 20 GHz.

Fig. 6 : Comparaison de l’impédance d’entrée des séries de sondes 

R&S®ZS /-ZD avec les sondes modulaires R&S®ZM (DM : Differential 

Mode = mode différentiel ; SE : Single-ended = à terminaison unique).

Fig. 8 : Comparaison de l’impé-

dance d’entrée de sondes dif-

férentielles entre 100 MHz et 

20 GHz.

Sonde

Résistance d’entrée Capacité d’entrée

SE DM SE DM

R&S®RT-ZS10 / 10E / 20 / 30 1 MΩ 0,8 pF

R&S®RT-ZS60 1 MΩ 0,3 pF

R&S®RT-ZD10 / 20 / 30 500 kΩ 1 MΩ 0,8 pF 0,6 pF

R&S®RT-ZD40 500 kΩ 1 MΩ 0,65 pF 0,4 pF 

R&S®RT-ZMA10 / 11 200 kΩ 400 kΩ 96 fF 77 fF

R&S®RT-ZMA12 200 kΩ 400 kΩ 521 fF 279 fF

R&S®RT-ZMA15 200 kΩ 400 kΩ 150 fF 109 fF

R&S®RT-ZMA30 200 kΩ 400 kΩ 52 fF 32 fF

Comparaison des sondes actives Rohde & Schwarz :  
modèles R&S®RT-ZM et R&S®RT-ZS / -ZD
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Influence de la résistance et de la capacité d’entrée

Signal original 
de la source
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Influence de la 
capacité d’entrée

Comparaison des impédances 
d’entrée de sonde
Une sonde idéale possède une impé-
dance d’entrée infiniment élevée et ne 
perturbe pas la source du signal. Dans 
le cas des sondes réelles, l’impédance 
d’entrée effective se compose pour l’es-
sentiel de la résistance d’entrée et de 
la capacité d’entrée. Toutes deux for-
ment une charge qui extrait un courant 
de signal de la source, et influencent 
ainsi la fonction du circuit et le signal à 
mesurer (fig. 9).

Une résistance d’entrée trop faible 
réduit l’amplitude du signal. L’effet 
résulte du montage en parallèle des 
résistances et de la distorsion qu’il 
applique au signal à mesurer. À des fré-
quences élevées, la charge capacitive 
de la sonde influence la forme d’onde 
du signal à mesurer. Plus la fréquence 
est élevée, plus l’influence sur le signal 
de mesure est forte.

En comparaison avec les sondes pas-
sives, les sondes actives possèdent de 
manière générale une impédance d’en-
trée supérieure et ont par conséquent 
une charge moins importante sur le 
signal de mesure. Rohde & Schwarz pro-
pose ces deux types de sonde. L’éven-
tail de ses sondes actives est parti-
culièrement vaste. Outre le système 
de sonde large bande (R&S®RT-ZM) 
décrit dans cet article, les sondes des 
R&S®RT-ZS et R&S®RT-ZD sont notam-
ment proposées. Elles se distinguent 
du système R&S®RT-ZM par leur largeur 
de bande, mais aussi et surtout par leur 
impédance d’entrée. Les figures 6 à 8 
(voir l’encadré page 36) présentent une 
comparaison des différentes séries.

Fig. 9 : L’impédance d’entrée d’une sonde modifie la source de signal. À gauche, l’influence de la 

résistance d’entrée ; à droite, les effets de la capacité d’entrée sur le signal à mesurer.

Exemple de mesure
Une application typique du  système 
de sonde large bande modulaire 
R&S®RT-ZM est la vérification de 
signaux USB 2.0 à haut débit. Pour ce 
faire, le contact est établi avec le dis-
positif sous test (par exemple, un 
module mémoire USB) à l’aide des deux 
broches de données D+ et D–. En plus 
des mesures différentielles, la réalisa-
tion de mesures à terminaison unique et 
en mode commun nécessite un contact 
de masse. 

La distance de détection disponible 
étant habituellement réduite, et afin 
d’exposer le signal de mesure à une 
charge minime, il est recommandé 

d’utiliser le module de pointes à bra-
ser (« solder-in tip ») R&S®RT-ZMA10. Ce 
module expose le dispositif sous test 
à une charge inférieure à 77 fF et éta-
blit ainsi un contact presque idéal. Il faut 
veiller à ce que les connexions de bra-
sage soient les plus courtes possibles.

Le résultat de mesure de la figure 10 
montre le signal USB différentiel entre 
les deux broches de données D+ et D– 
en mode inactif. La sonde est réglée sur 
le mode différentiel (DM). 

Pour analyser les signaux USB en termi-
naison unique ainsi qu’en mode com-
mun, il suffit de basculer le mode de 
mesure de la sonde R&S®RT-ZM côté 

Fig. 10 : Le signal différentiel USB. La sonde est en mode différentiel (DM).
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oscilloscope. L’établissement d’un nou-
veau contact avec le dispositif sous test 
n’est pas nécessaire (fig. 11 et 12). La 
configuration MultiMode du courant 
de sonde est indiquée dans l’icône de 
signal par DM, CM, P ou N.

Pour les mesures dans la plage de tem-
pérature étendue de –55 à +125 °C, il 
convient d’utiliser le kit de  température 
extrême R&S®RT-ZMA50. Il sépare le 
module de pointes R&S®RT-ZMA11 
du module amplificateur avec deux 

cordons prolongateurs adaptés, ce qui 
permet de le placer avec l’objet sous 
test dans une chambre climatique.

Conclusion
Les sondes R&S®RT-ZM sont conçues 
avec des modules amplificateurs dédiés 
à des largeurs de bande de 1,5 GHz / 
3 GHz / 6 GHz et 9 GHz. Grâce à la 
grande variété de modules de pointes, 
elles peuvent être connectées de 
manière optimale aux objets sous test 

Fig. 12 : Ici encore sans recon-

nexion : mesure du signal USB à 

terminaison unique P.

Fig. 11 : Mesure du signal de mode 

commun USB. Un basculement en 

mode commun (CM) a eu lieu sur 

l’oscilloscope. Il n’a pas été néces-

saire d’établir un nouveau contact 

avec l’objet sous test.

les plus divers. Le système de sonde 
constitue une solution universelle et 
conviviale pour la mesure de signaux 
de données rapides : en effet, il possède 
des caractéristiques spécialement déve-
loppées telles que MultiMode. Celle-
ci permet une commande depuis l’os-
cilloscope et une commutation entre 
les différents modes de mesure sans 
nécessiter l’établissement un nouveau 
contact, ou encore la compensation du 
décalage CC dans la plage de ±16 V.

Matthias Beer
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