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Fig. 1 : Mesure sur plaquette à 300 GHz avec le 

système de sonde pour ondes millimétriques 

de MPI et l’analyseur de réseau R&S®ZVA avec 

convertisseurs de fréquence.
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En dépit de leur degré d’intégration de plus en plus élevé, les composants sont de 

moins en moins testés via des ports coaxiaux, ces dispositifs étant devenus obso-

lètes. Ils sont désormais caractérisés directement sur la plaquette (« wafer »), une 

configuration qui nécessite la combinaison d’un analyseur de réseau et d’une 

station de sondes. Une solution correspondante complète est désormais dispo-

nible chez Rohde & Schwarz.

Solutions de mesures sur plaquette développées 
avec MPI Corporation
Depuis plusieurs années, Rohde & Schwarz coopère avec l’en-
treprise taïwanaise MPI Corporation (www.mpi-corporation.
com). Cette coopération vise à proposer des solutions clés 
en main dédiées aux mesures de composants à semiconduc-
teurs dans la gamme des RF et des ondes millimétriques. Ce 
partenariat connaît actuellement une phase  d’intensification 
et d’extension, différents sites asiatiques, européens et amé-
ricains mettant à disposition des stations de test qui per-
mettent la réalisation de mesures d’essai en amont de l’achat. 

Les systèmes de sonde MPI présentent une stabilité méca-
nique exceptionnelle et une construction ingénieuse qui 
garantissent un maniement simple et une bonne reproductibi-
lité des résultats de mesure (fig. 1). 

La plage dynamique et la stabilité de l’analyseur de réseau 
R&S®ZVA Rohde & Schwarz en font un outil idéal pour la réali-
sation des mesures sur plaquettes exigeantes. Pour les appli-
cations à ondes millimétriques déployées dans les secteurs 
de l’automobile, de la 5G, ou encore de  l’aérospatiale et de 
la défense (A&D), les convertisseurs étendent la gamme de 
fréquence de l’unité de base à différentes bandes jusqu’à 
500 GHz (fig. 2). La stabilité thermique des convertisseurs 
constitue la base de la reproductibilité des résultats de mesure, 
surtout en cas d’étalonnage manuel ; l’étalonnage et la mesure 
proprement dite présentant alors un décalage temporel. Optimisé pour les mesures d’ondes millimétriques

Les autres systèmes de sonde disponibles sur le marché 
nécessitent de combler la distance importante qui sépare 
les sorties du convertisseur de la plaquette à mesurer. Et les 
longs guides d’ondes utilisés présentent de nombreux cou-
dages. Il peut en résulter une instabilité mécanique et une 
dégradation des caractéristiques RF ; par exemple au niveau 
de la directivité sur le port de mesure pour les fréquences 
supérieures à 220 GHz. Sur le système de sonde MPI, le sup-
port de plaquette et le convertisseur se trouvent au même 

Fig. 2 : Convertisseur de fréquence avec sortie de guide d’ondes basse. La 

distance à la plaquette, qu’il faut imaginer au niveau du sol, se trouve ainsi 

réduite.

Fig. 3 : Les sondes de contact avec la plaquette sont directement vissées 

sur les convertisseurs : une solution qui rend superflu les conducteurs de 

guides d’ondes.
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niveau, ce dernier pouvant se placer à quelques centimètres 
de la puce à mesurer. Le montage de sondes mécaniquement 
stables directement sur le convertisseur (fig. 2 et 3) est ainsi 
possible. Ces dernières se remplacent facilement car elles 
sont vissées sur une plaque métallique, laquelle coulisse sim-
plement sur le bras manipulateur auquel elle est fixée par un 
connecteur en queue d’aronde. Cette technique permet un 
changement rapide du montage de mesure pour l’adapter à 
une autre bande de fréquences. 

Le logiciel d’étalonnage QAlibria de MPI permet une confi-
guration et une réalisation rapides des mesures sur plaquette 
(fig. 4). Son interface utilisateur multi-tactile (un écran tac-
tile monté sur la station est fourni) règle les paramètres de 
mesure de l’analyseur de réseau, configure les sondes et le 
substrat d’étalonnage, et sélectionne la méthode d’étalon-
nage adaptée. En plus de la procédure classique, le logiciel 
propose également l’option NIST Multi-Line TRL, qui permet 
des étalonnages sur plaquette en fonction d’exigences de 
précision émises par les instituts de métrologie.

Essayer avant d’acheter
Un système de mesure composé d’un analyseur de réseau et 
d’une station de sonde est techniquement complexe, surtout 
pour les fréquences de la gamme des ondes millimétriques. 
La possibilité de tester la solution MPI-Rohde & Schwarz sur 
différents sites d’Asie (Chine, Taïwan), d’Europe (Allemagne, 

Fig. 4 : Logiciel d’étalonnage multi-tactile QAlibria.

Fig. 5 : Le système de 

mesure complet en 

version manuelle.

Russie) et des États-Unis (Texas, Californie) permet au client 
de s’assurer, avant tout investissement, que ses exigences en 
termes de mesure seront satisfaites. Des mesures échantil-
lons réalisées sur les objets sous test permettent de se faire 
une idée du fonctionnement du système de mesure et de la 
qualité des résultats obtenus. En fonction du site, des probers 
semi-automatiques (fig. 5) ou entièrement automatiques sont 
disponibles. Pour plus d’informations, veuillez vous adresser à 
votre agence Rohde & Schwarz locale.
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