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Des analyseurs de réseau pour mesurer 
l’intégrité du signal
Grâce à l’option R&S®ZNB / ZNBT-K20, les analyseurs de réseau R&S®ZNB et R&S®ZNBT établissent désor-

mais des diagrammes de l’oeil. L’intégration de cette représentation du domaine temporel, courante dans 

l’analyse de l’intégrité du signal, à des appareils de mesure fonctionnant dans la plage de fréquence, 

permet ainsi la définition simultanée des caractéristiques de transmission des composants de systèmes 

analogiques et numériques.

L’accroissement des débits de données renforce constam-
ment les exigences requises en matière de qualité des che-
mins de signaux. La qualité du signal étant influencée par de 
nombreux facteurs, notamment les câbles et les fiches, une 
caractérisation la plus complète possible de tous les com-
posants impliqués dans les domaines temporel et fréquen-
tiel s’avère indispensable. Les excellentes propriétés RF et 
la vitesse de mesure des analyseurs de réseau R&S®ZNB et 
R&S®ZNBT en font les outils parfaits pour cette mission. La 
nouvelle option R&S®ZNB / T-K20 rend ces analyseurs encore 
plus universels en élargissant les fonctionnalités de l’option 
de domaine temporel R&S®ZNB / T-K2 à la représentation de 
diagrammes de l’oeil (fig. 1). Les paramètres S enregistrés 
dans le domaine fréquentiel sont d’abord transformés dans le 
domaine temporel, puis la séquence de bits en entrée définie 
par l’utilisateur fait l’objet d’une convolution mathématique.

Contrôle instantané de l’intégrité du signal
La superposition répétée des transitions logiques génère la 
forme d’œil caractéristique du domaine temporel, à laquelle 
le diagramme doit son nom. Les interférences courantes tels 
que la gigue, le bruit et les effets transitoires compliquent 

Fig. 1 : La nouvelle option R&S®ZNB / T-K20 crée le diagramme de l’œil à 

partir des paramètres S transposés du domaine fréquentiel au domaine 

temporel.

l’évaluation des états logiques et se manifestent sous la forme 
d’un œil plus ou moins fermé (fig. 2). La représentation sous 
la forme d’un diagramme d’oeil met à la fois en évidence l’in-
fluence de l’objet sous test (DUT, Device Under Test) et les 
incidences d’autres perturbations sur le système de transmis-
sion, ce qui explique en grande partie la forte popularité de 
cette représentation.

Fig. 2 : Contrairement au système de transmission fonctionnant correctement (à gauche), le système qui apparaît sur la figure de droite présente des 

interférences simulées.
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Simulation de facteurs parasites possibles
Si la qualité de transmission d’un système se situe à la limite 
du seuil de tolérance, l’ajout de facteurs parasites créés de 
manière virtuelle, tels que la gigue ou le bruit, permet de 
déterminer avec quelle robustesse le système réagit à ce type 
d’influences, également envisageables dans la pratique, et s’il 
répond le cas échéant toujours aux exigences de performance 
(analyse de tolérance). L’analyse est facilitée par la représenta-
tion graphique claire sous forme de diagramme en œil.

Amélioration de la qualité du signal grâce  
à la prédistorsion et à l’égalisation
La théorie des systèmes a mis en évidence divers  procédés 
permettant d’optimiser la qualité de transmission dans les 
chemins de signaux, même en cas de parasitage. C’est 
notamment le cas de la prédistorsion (pre emphasis) et de 
l’égalisation (equalization). Lors de la prédistorsion, l’uti-
lisateur prévient une modification de signal potentielle-
ment indésirable côté DUT en distordant le signal de don-
nées côté générateur, de manière à entraîner la compensa-
tion de la caractéristique de l’objet sous test. L’égalisation 
compense l’atténuation des composantes de signal surve-
nant typiquement dans les fréquences supérieures par une 
augmentation correspondante de la réponse en fréquence 

côté récepteur. En plus de la simulation de signaux parasites, 
l’option R&S®ZNB / T-K20 permet également une prise en 
compte mathématique de ces deux procédés. L’efficacité des 
mesures correspondantes est immédiatement consultable 
dans le diagramme de l’oeil.

Fig. 3 : Tests de masque avec masques prédéfinis ou librement 

paramétrables.

Fig. 4 : Menu de configuration personnalisée de masques.

Instrumentation générale | Analyse de réseaux



Analyse succès-échec rapide  
avec le test par masque configurable
En plus de l’analyse succès-échec classique effectuée à partir 
du contrôle des valeurs limites, l’option R&S®ZNB / T-K20 pro-
pose une fonction de test par masque. Cette dernière permet 
à l’analyseur de réseau de vérifier si les valeurs de mesure sont 
comprises dans la plage admise et de signaler les violations du 
masque par une indication de succès ou d’échec (fig. 3). 

Les interfaces normalisées telles que USB, HDMI, DVI etc. 
doivent respecter les spécifications définies dans les normes. 
Les masques peuvent être configurés librement, l’option faci-
litant ainsi le contrôle de la qualité de signal correspondant au 
cours du développement (fig. 4).

Une utilisation simple grâce à une intégration 
complète au micrologiciel
Le concept d’utilisation du R&S®ZNB / T-K20 s’intègre harmo-
nieusement à l’interface intuitive des analyseurs de réseau. La 
configuration du diagramme de l’oeil s’effectue en quelques 
étapes et ne nécessite aucune commutation sur un logiciel 
externe ni aucun redémarrage de l’appareil. Tous les para-
mètres sont facilement accessibles. Grâce à une représen-
tation claire du flux du signal, l’utilisateur conserve en per-
manence une vue d’ensemble, et les paramètres pertinents 
peuvent être rapidement activés ou désactivés par le biais du 
menu (fig. 5).

Précision extrême grâce à la correction des 
erreurs du système et à la fonction ajout / retrait
Les diagrammes en œil sont essentiellement maîtrisés par 
les utilisateurs d’oscilloscopes. Les actuels débits de don-
nées et les fréquences élevées qui en résultent compliquent 
et génèrent cependant de plus en plus d’erreurs dans les 

mesures réalisées dans le domaine temporel. Les réflexions et 
les imperfections au sein de la configuration de test sont tout 
particulièrement difficiles à déterminer à l’aide des méthodes 
propres au domaine temporel. L’utilisation d’analyseurs de 
réseau vectoriels rompus à ce type de mesures constitue à 
cet effet une alternative. L’ajout de l’option aux analyseurs 
R&S®ZNB / T-K20 combine les avantages de deux mondes. 

Résumé des avantages de l’analyseur de réseau :
 ❙ Mesure simultanée dans les domaines temporel et 
 fréquentiel

 ❙ Précision de mesure élevée grâce à la correction vectorielle 
des erreurs du système (prise en compte des réflexions et 
des atténuations)

 ❙ Grandes largeurs de bande jusqu’à 40 GHz avec le 
R&S®ZNB40

 ❙ Fonction ajout / retrait (embedding / de-embedding) pour 
l’ajout ou le retrait mathématique de réseaux virtuels  
(adaptateurs de test, transitions p. ex. dans le domaine fré-
quentiel

 ❙ Utilisation de portes temporelles pour éliminer les influences 
des imperfections (fiches, adaptateurs, transitions)

 ❙ Mesure en temps réel et mise à jour en continu à des fins de 
recoupement

 ❙ Dynamique de mesure élevée

Conclusion
L’option R&S®ZNB / T-K20 permet aux analyseurs de réseau 
d’établir des diagrammes de l’oeil et ainsi d’effectuer des 
mesures complètes et précises de l’intensité du signal. Grâce 
à l’intégration totale de l’option logicielle à l’interface intuitive 
des analyseurs de réseau R&S®ZNB / T, la configuration simple 
et rapide de la tâche de mesure est désormais possible et 
garantit une bonne efficacité lors du développement.

Anja Paula

Fig. 5 : Les paramètres pertinents peuvent être activés ou désactivés dans le menu d’affichage du flux du signal.
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