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Étalonnage d’analyseurs  
de réseau 

Une avancée 
dans le vide

Fig. 1 : Dans les chambres à vide thermiques (ici à la NASA), l’industrie aérospatiale teste ses compo-

sants, voire des satellites entiers. Lors des opérations de mesure, aucune intervention manuelle n’est 

possible depuis l’extérieur. Pour cette raison, l’étalonnage des équipements de test et mesure doit être 

lui aussi commandé à distance. ©
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Montage de test lors de mesures en chambre à vide

Chambre à vide thermique

Réseau LAN

Analyseur de réseau 
R&S®ZVA

Unités d’étalonnage en ligne R&S®ZN-Z33 (une par port de mesure)

Outil de contrôle 
de l’étalonnagee 
en ligne R&S®ZN-Z30

Réseau LAN

Bus CANCâbles de test HF

Jusqu’à aujourd’hui, corriger les erreurs système au cours des mesures effectuées avec des analyseurs de 

réseau était une étape fastidieuse, et ce en raison des opérations d’installation/désinstallation des unités 

d’étalonnage dans le montage de mesure. Ces étapes étaient en effet longues et sources de multiples 

erreurs. Il existe une nouvelle gamme d’outils d’aide à l’étalonnage qui restent toujours connectés, augmen-

tant ainsi les capacités de production et autorisant des tests automatiques sur des composants de l’indus-

trie aérospatiale utilisés en chambres à vide thermiques (TVAC, Thermal VAcuum Chamber).

Avant de démarrer la mesure ou après des laps de temps défi-
nis, il est nécessaire de corriger les erreurs système afin que 
les analyseurs de réseau livrent des mesures de paramètres S 
exactes. Pour ce faire, il fallait jusqu’à présent relier les étalons 
aux câbles de test, séparer le câblage après un calibrage réussi, 
et enfin relier (de nouveau) le dispositif sous test. Il n’était pas 
possible d’effectuer cette procédure sans que l’utilisateur n’ait 
accès aux extrémités ouvertes des câbles de test ; or cet accès 
n’est pas toujours disponible. De plus, cette procédure entraîne 
un allongement de la durée des tests, des coûts plus élevés et 
une diminution de l’efficacité des lignes de production.

Contrairement aux solutions conventionnelles, les nouvelles 
unités d’étalonnage en ligne R&S®ZN-Z32 / 33 (détails en page 
suivante) peuvent rester connectées en permanence entre 
les extrémités des câbles de test et le dispositif sous test. Un 
grand nombre de modules ou de ports de test sont pris en 
charge, commandés par l’intermédiaire d’un bus de réseau 
CAN. En outre, de grandes distances entre l’analyseur de 
réseau et le dispositif sous test peuvent être compensées et 
l’utilisateur peut à tout moment réétalonner à distance en pas-
sant par le logiciel de pilotage.

Fig. 2 : Le PC de commande, l’analyseur de réseau et l’outil de contrôle de l’unité d’étalonnage en ligne sont installés à l’extérieur de la chambre à vide. Dans la 

chambre, chaque port de mesure requiert l’utilisation d’une unité d’étalonnage en ligne R&S®ZN-Z33, placée entre les câbles de test et le dispositif sous test.

Étalonnage dans le vide
Les unités d’étalonnage en ligne constituent la seule solution 
envisageable pour réaliser des tests en chambre à vide ther-
mique, aucun accès à l’installation de test n’étant possible 
à vide (Fig. 1 et 2). Après un étalonnage de base dans des 
conditions environnementales standard, l’opérateur place les 
composants du test dans la chambre à vide thermique. Suite 
à l’étape d’évacuation et après toute modification de tempéra-
ture dans la chambre, il est nécessaire de procéder à un réé-
talonnage en raison des effets de dérive thermique que pro-
duisent les composants dans le montage de mesure. La nou-
velle solution permet d’effectuer cette opération à tout instant.

Efficacité de l’étalonnage multiport en production
Sur les applications à ports multiples souvent utilisées en pro-
duction, la précision de mesure est affectée par une stabilité 
de phase limitée des câbles, notamment lorsque ces derniers 
doivent être déplacés lors des opérations de montage/démon-
tage des dispositifs sous test, ou encore lorsque leur empla-
cement est modifié à l’aide d’un positionneur. Par ailleurs, un 
étalonnage répété effectué avec un équipement standard 
mobilise des moyens importants et empiète énormément sur 
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la durée du test. Les unités d’étalonnage en ligne éliminent 
de tels inconvénients car elles permettent d’étalonner un 
grand nombre de ports de test d’une simple pression sur une 
touche via le logiciel de pilotage. La durée d’étalonnage s’en 
trouve généralement réduite à quelques secondes et les capa-
cités de production augmentent. Combinées par exemple à 
l’analyseur de réseau multiport R&S®ZNBT, ces unités d’éta-
lonnage permettent d’atteindre une efficacité maximale en 
production (Fig. 4).

Configurations compactes et sur mesure
L’unité d’étalonnage R&S®ZN-Z32 (Fig. 3) couvre des fré-
quences comprises entre 10 MHz et 8,5 GHz, et peut être uti-
lisée à des températures ambiantes comprises entre +5 et 
+40 °C. L’unité R&S®ZN-Z33 autorise des fréquences allant de 
10 MHz à 40 GHz et des températures comprises entre +5 et 
+40 °C, alors que le modèle du même nom dédié à des condi-
tions de tests en chambres à vide thermiques supporte des 
températures allant de –30 à +80 °C.

Pour le bus CAN, il est nécessaire d’utiliser l’outil de contrôle 
d’étalonnage en ligne R&S®ZN-Z30 qui gère jusqu’à 48 unités 
d’étalonnage. En utilisant plusieurs contrôleurs, on dispose 
d’un nombre pratiquement illimité d’unités d’étalonnage, et 
donc de nombreux ports de test. L’utilisateur peut bénéficier 
du soutien du logiciel d’application R&S®ZN-Z3ASW. Ce logi-
ciel le guide de manière convivial au fil de la configuration du 
système et de la procédure d’étalonnage. Il peut être installé 
sur l’analyseur de réseau de milieu de gamme R&S®ZNB, sur 
l’analyseur de réseau multiport R&S®ZNBT, sur les analyseurs 
de réseau de catégorie supérieure R&S®ZVA / ZVT ou sur un 
ordinateur de commande externe.

Dr. Albert Gleissner

Fig. 4 : Exemple de 

montage de test 

avec l’analyseur de 

réseau multiport 

R&S®ZNBT20, les uni-

tés d’étalonnage en 

ligne R&S®ZN-Z33 

et l’outil de contrôle 

d’étalonnage en ligne 

R&S®ZN-Z30.

Fig. 3 (de haut en 

bas) : Unité d’éta-

lonnage en ligne 

R&S®ZN-Z32 (de 

10 MHz à 8,5 GHz), 

R&S®ZN-Z33 (de 

10 MHz à 40 GHz), 

toutes deux avec affi-

chage automatique 

du port, et le modèle 

du même nom pour 

utilisation en chambre 

à vide thermique (de 

10 MHz à 40 GHz).
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