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Nouvelles unités  
de calibrage pour  
la production et le 
 laboratoire
La nouvelle R&S®ZN-Z151 est idéale pour une utilisation en production 

où la demande en moyens de calibrage à moindre coût est au cœur 

des préoccupations. Mais l’unité de calibrage R&S®ZN-Z51 est recom-

mandée lorsque différents types de connecteurs sont nécessaires ou 

en cas d’utilisation dans une zone exigeant un haut niveau de sécurité 

de l’information.

Fig. 1 : L’analyseur 

de réseau R&S®ZNB 

avec l’unité de cali-

brage automatique 

R&S®ZN-Z51 (connec-

teurs N (f)).

Une gamme de produits encore plus polyvalente
Outre les kits de calibrage manuels, Rohde & Schwarz propose plusieurs unités de 
calibrage automatiques à 2, 4, 6 ou 8 ports. Deux nouvelles unités de calibrage – 
R&S®ZN-Z151 et R&S®ZN-Z51 – élargissent désormais sa gamme. Ces unités sont 
gérées par les analyseurs de réseau R&S®ZVA et R&S®ZVT, R&S®ZVB, R&S®ZNB et 
R&S®ZNC.

Fig. 2 : L’unité de cali-

brage automatique 

R&S®ZN-Z51 en confi-

guration 4 ports à 

connecteurs 3,5 mm (f).
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Fig. 3 : L’unité de 

calibrage automa-

tique R&S®ZN-Z151 

à moindre coût pour 

une utilisation en 

production.

L’unité de calibrage économique : R&S®ZN-Z151
Les analyseurs de réseau sont utilisés dans de nombreuses installations de produc-
tion pour effectuer des tests sur composants. Les montages de mesure doivent y 
être régulièrement calibrés pour compenser par exemple des affaiblissements au 
niveau des câbles. Ce calibrage doit être réalisé de manière rapide, aisée et surtout 
à moindre frais. L’unité de calibrage automatique R&S®ZN-Z151 (fig. 3) a été déve-
loppée pour répondre à ces exigences.

Cette unité de calibrage à 2 ports dotée de connecteurs N (f) couvre la gamme de 
fréquence de 100 kHz à 8,5 GHz et s’adapte par conséquent parfaitement à l’ana-
lyseur de réseau R&S®ZNB8. Connectée via le port USB à un analyseur de réseau 
Rohde & Schwarz, elle est automatiquement reconnue par le firmware. Il suffit alors 
à l’utilisateur de connecter les câbles de mesure à l’unité de calibrage selon les indi-
cations fournies par l’assistant de calibrage et de lancer l’opération. La suite se 
déroule de manière rapide et automatique.

Polyvalence et qualité optimale : l’unité de calibrage R&S®ZN-Z51
L’unité de calibrage R&S®ZN-Z51 (fig. 1 et 2) couvre la gamme de fréquence de 
100 kHz à 8,5 GHz et offre un niveau de précision particulièrement élevé. Ses 
connecteurs USB réalisés sous forme enclipsable permettent d’éviter une décon-
nexion accidentelle du câble de raccordement de l’unité de calibrage, notamment 
pendant le processus de calibrage.

L’unité est disponible dans les modèles 2 ou 4 ports avec les types de connec-
teurs 3,5 mm (f) ou N (f). Le modèle avec connecteur N (f) est configurable avec 
d’autres connecteurs. Il est possible en effet de choisir entre les connecteurs de 
type N (m), 3,5 mm (f ou m) et 7/16 (f ou m)*. A l’instar de toutes les autres unités 
de  calibrage, le R&S®ZN-Z51 est également caractérisé à l’usine avec les connec-
teurs correspondants.

Les utilisateurs ont la possibilité d’équiper les ports de ces deux nouvelles  unités 
de calibrage avec leurs propres adaptateurs qu’ils peuvent caractériser. Avec le 
R&S®ZN-Z51, les données de caractérisation peuvent être stockées sur une carte 
microSD amovible. Les données sensibles se trouvent ainsi protégées contre des 
accès non autorisés par simple retrait de la carte.

Conclusion
L’unité de calibrage R&S®ZN-Z151 est 
particulièrement indiquée pour les uti-
lisateurs souhaitant réaliser facilement 
et rapidement les calibrages et recher-
chant une solution économique. Le 
R&S®ZN-Z51 est disponible avec diffé-
rents types de connecteurs et excelle par 
un niveau de précision particulièrement 
élevé. Il offre en outre la possibilité d’en-
registrer les données de caractérisation 
sur un support de stockage amovible.

Tanja Schulze

Calibrer automatiquement
Avec les unités de calibrage automa-
tiques, les analyseurs de réseau peuvent 
être calibrés rapidement et facilement. 
Pour cela, l’unité de calibrage est reliée 
à un port USB d’un analyseur de réseau 
de Rohde & Schwarz. Le firmware la 
détecte automatiquement et ses carac-
téristiques sont transmises à l’analyseur 
sur lequel l’unité de calibrage peut alors 
être sélectionnée dans le menu (fig. 4).

Une fois l’unité connectée à l’analyseur 
de réseau et reliée à l’objet sous test, le 
calibrage se déroule de manière entiè-
rement automatique. D’où un gain de 
temps par rapport à un calibrage manuel, 
chaque port d’un objet sous test ne 
devant être branché qu’une seule fois 
à l’unité de calibrage. Cela permet en 
outre d’éviter des erreurs telles que la 
connexion d’un étalon de calibrage non 
approprié.

Fig. 4 : Menu de calibrage de l’analyseur de 

réseau R&S®ZNB avec représentation de 

l’unité de calibrage sélectionnée.

* La limite supérieure de fréquence est réduite à 
7,5 GHz sur les ports équipés d’un connecteur 7/16.
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