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Wattmètre-réflectomètre NRT

L’appareil de mesure 
de puissance et d’adaptation 
de la nouvelle génération
Voici plus de dix ans que Rohde & Schwarz établissait une nouvelle référence
avec le wattmètre NRV, en faisant appel à des sondes intelligentes offrant un
confort d’utilisation jusque là inconnu. Le wattmètre-réflectomètre NRT fait 
aujourd’hui un pas de plus : les sondes sont devenues des appareils de mesure 
à part entière, communiquant avec l’appareil de base ou un autre terminal via
une interface série normalisée.

Les wattmètres directionnels permettent
de mesurer la puissance d’émission et
l’adaptation (fig. 1) et ont donc une 
longue tradition dans l’installation, la
maintenance et la surveillance des
émetteurs et antennes. Chez Rohde &
Schwarz, cette tradition remonte aux an-
nées 50 et est associée à des références
bien connues, telles que NAN, NAK,
NAU, NAD, NAUS, NAP et NAS [1].
La nouvelle génération offre non seule-
ment des têtes de mesure autonomes,
mais aussi une précision et une gamme
de fonctions jamais atteintes. Plus encore
que celles qui l’ont précédée, elle se
prête ainsi à être également utilisée
dans le développement, les essais et
l’assurance de la qualité.

La famille NRT commence par l’appa-
reil de base NRT et la tête de mesure
NRT-Z44, parfaitement adaptée aux
besoins des radiocommunications ac-

tuelles et futures (fig. 2) : gamme de fré-
quence de 200 MHz à 4 GHz, mesure
de puissances de 0,03 à 120 W (AVG)/
300 W (CW, PEP) et compatibilité avec

toutes les normes usuelles de modula-
tion numérique. Des têtes destinées à
d’autres gammes de fréquence et de
puissance sont en préparation. Pour que
le NRT soit d’emblée d’un usage univer-
sel, toutes les têtes peuvent également
se raccorder au NAP (200 kHz à 
2 GHz, 1 mW à 2 kW) [2 ; 3].

La sonde des superlatifs

La sonde NRT-Z44 mesure rapidement
et avec précision tous les paramètres
de puissance physiquement importants
sur un émetteur ainsi que l’adaptation
de la charge. A la fois robuste et insen-
sible aux forts rayonnements électro-
magnétiques, elle peut aussi s’utiliser
déportée à plusieurs centaines de 
mètres de distance. La combinaison 
de toutes ces propriétés dans une seule
tête de mesure est étroitement liée à sa
conception sous forme d’appareil de
mesure autonome. Outre un coupleur
directionnel et une partie analogique,
elle dispose également d’un micropro-
cesseur assurant la gestion du matériel,
le pilotage de l’interface de télécom-
mande et le traitement des mesures
(compensation en température, linéari-
sation, tarage du zéro et correction de
la réponse en fréquence).´
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Fig. 1 Les wattmètres directionnels – montés 
entre source et charge – mesurent le flux de 
puissance dans les deux sens. La tête de mesure
NRT-Z44 se raccorde au choix à l’appareil de 
base NRT ou à un ordinateur, par interface série.

Fig. 2 Le wattmètre-réflectomètre NRT et la 
sonde de puissance directionnelle NRT-Z44 
allient d’excellentes caractéristiques techniques à
un design attrayant et à une grande simplicité
d’utilisation. Photo 42 660
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Pour pouvoir faire tout entrer dans un
petit boîtier, une nouvelle approche
s’imposait au niveau du découplage
RF, qui, par le passé, prenait jusqu’à
80 % de la place. Un nouveau coupleur
directionnel de très grande précision
n’occupant plus qu’un quart du volume
de la tête de mesure a donc été déve-
loppé. Jusqu’à 3 GHz, sa directivité, im-
portante pour les mesures d’adaptation,
est supérieure à 30 dB, sa perte d’inser-
tion de 0,09 dB étant pratiquement 
négligeable. La conception asymétrique
des deux branches de mesure – le sens
réfléchi est plus sensible de 10 dB – 
permet d’effectuer déjà des mesures
d’adaptation à de très faibles puissan-
ces. L’utilisation exclusive de surfaces
argentées dans le circuit primaire con-
duit à un excellent comportement en 
termes d’intermodulation, ne générant
pratiquement pas de fréquences para-
sites (fig. 3). Bien entendu, l’utilisateur ne
perçoit rien non plus des trains de don-
nées numériques circulant sur le câble
de raccordement, et les émissions para-
sites du microprocesseur au niveau des
connexions RF sont inférieures au seuil
de détectabilité. Autant de raisons d’uti-
liser la tête de mesure NRT-Z44 non
seulement à des fins de test, mais aussi
en vue d’une installation à demeure.

Les principales grandeurs mesurées
sont la puissance directe moyenne et
l’adaptation de la charge, toutes deux

une fonction BRST.AV ou « puissance
moyenne de salve » est également dis-
ponible. Elle mesure la puissance de
salves modulées sur la base de la puis-
sance moyenne (AVG) et compte tenu
du rapport cyclique, imposé par la durée
de la salve et sa fréquence de récurrence
ou pouvant être déterminé automati-
quement par la tête de mesure. Pour la
caractérisation de signaux de modu-
lation indéterminés, on dispose de la
fonction de distribution complémentaire
CCDF (« Complementary Cumulative
Distribution Function »). Elle mesure la
probabilité avec laquelle la puissance
d’enveloppe dépasse un seuil de puis-
sance donné et permet ainsi de déter-
miner la distribution d’amplitude.

Utilisation simplifiée

L’utilisation la plus simple est de faire
appel à l’appareil de base NRT. Celui-
ci répond pratiquement à tous les 
besoins et offre également, en plus d’un
grand écran et d’un nombre limité de
touches clairement agencées, une pos-
sibilité de télécommande par jeu 
d’instructions SCPI, via le bus CEI à la
norme IEEE 488.2 ou via l’interface 
RS 232 – tous deux intégrés de série.
En commande manuelle, un simple
bouton permet de faire le va-et-vient 
entre les fonctions les plus importantes,
que ce soit pour changer d’unité et 
passer du W en dBm ou pour commuter
entre valeur moyenne de la puissance
et un paramètre d’enveloppe confi-
gurable (PEP, CF, BRST.AV, CCDF) ou
entre rapport d’ondes stationnaires et
une autre grandeur d’adaptation. S’y
ajoutent la mesure de variations de
puissance en dB ou %, l’affichage des
valeurs maximale et minimale, la mise
à l’échelle des deux bandeaux pseudo-
analogiques, la surveillance acoustique
de l’adaptation, la commutation entre
puissances directe et absorbée, et bien
d’autres fonctions. Les réglages s’effec-
tuent par l’intermédiaire de trois menus
clairement structurés. La précision des
mesures peut être accrue par tarage 
du zéro, correction de la réponse en
fréquence et sélection d’un plan de 
mesure côté source ou côté charge.

déterminées avec une grande précision.
L’incertitude de mesure de la puissance
d’une porteuse à enveloppe non modu-
lée (CW, FM, ϕM, FSK, GMSK, etc.)
n’est que de 4 %, compte tenu de la 
fréquence de mesure. Cette valeur est
comparable à l’incertitude de mesure
de wattmètres thermiques. Mais même
en cas de modulation d’enveloppe
(AM, π/4-DQPSK, CDMA, DAB) ou de
superposition de porteuses (par exemple
sur un feeder d’antenne commun), il
n’apparaît pratiquement pas d’erreurs
additionnelles notables jusqu’à une
puissance moyenne de 120 W.

La sonde NRT-Z44 peut mesurer plu-
sieurs paramètres d’une RF modulée 
(fig. 4) : la puissance maximale d’en-
veloppe (PEP) donne une indication sur
la valeur maximale périodique de la
puissance d’émission et est ainsi une
grandeur importante pour caractériser
la dynamique d’un émetteur. Il en est 
de même du facteur de crête (CF), indi-
quant le rapport entre valeur PEP et 
valeur moyenne de la puissance et per-
mettant de déceler directement les dis-
torsions importantes de la modulation.
Avec une bande passante d’analyse
adéquate (réglable en plusieurs pas),
les deux fonctions sont également 
applicables à des signaux à spectre
étalé de 2 MHz maximum de bande
passante (CDMA, DAB) et donnent –
beaucoup plus rapidement que de 
coûteux analyseurs d’enveloppe – de
bons résultats de mesure.

La puissance de salves RF peut se mesu-
rer de deux façons : outre la fonction
PEP, applicable à des salves à enveloppe
non modulée d’au moins 200 ns, 

BRST.AV

PEP

AVG

PEP
AVG

Pu
is

sa
nc

e

Temps
0

CF=

-120

-140

+43 dBm

< -110 dBm

IMP 3

1 kHz/DivCenter 910 MHz

dBm

Fig. 3 Excellent comportement de la tête de 
mesure NRT-Z44 en termes d’intermodulation :
des produits du 3ème ordre n’ont pu être détectés
qu’en dessous de –110 dBm. La marge par 
rapport à la porteuse (IMP 3) est supérieure à
155 dBc. Conditions de test : 2 porteuses de 
20 W (+43 dBm) dans la bande GSM.

Fig. 4 Définition des principaux paramètres de
puissance à partir de l’exemple d’une salve RF mo-
dulée (AVG : puissance moyenne, PEP : puissance
maximale de l’enveloppe, BRST.AVG : puissance
moyenne de la salve, CF : facteur de crête).
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Trois options étendent encore les possi-
bilités du NRT : l’option NRT-B1 permet
de lui raccorder toutes les têtes de 
mesure du NAP. L’option NRT-B2 offre
deux connecteurs supplémentaires pour
sondes du type NRT-Z, avec possibilité
de passage ultrarapide d’une sonde à
l’autre. L’option NRT-B3 rend l’appareil
mobile : un accumulateur Ni-MH 
moderne lui confère jusqu’à 8 heures
d’autonomie en service permanent, le
chargeur incorporé assurant la recharge
rapide en l’espace de deux heures. A 
titre d’alternative, un accumulateur de
rechange peut aussi être inséré en un
tour de main. Le NRT se range avec
tous ses accessoires dans une robuste
sacoche – condition idéale pour l’utili-
ser sur le site (fig. 5).

Qu’y a-t-il à ajouter ? Tout ce que l’on est
en droit d’attendre d’un appareil de 
mesure moderne : gamme de tension
secteur continue, sans commutation, 
mémoire de configuration, absence
d’entretien par renoncement à la pile
tampon au lithium, téléchargement du 
«firmware» via l’interface RS 232, comp-
teur d’heures de fonctionnement, etc.

NRT-Z3 (de RS 232 à RS 422), qui 
comprend également un bloc d’alimen-
tation secteur (voir fig. 1). Un logiciel
sous Windows est disponible à des fins
de démonstration. Cette combinaison
offre toutes les fonctionnalités de la tête
de mesure NRT-Z44 à un prix sans con-
currence. L’intérêt de cette nouvelle solu-
tion est particulièrement évident quand
on la compare à un dispositif de mesure
classique à double coupleur direction-
nel, deux têtes de mesure de puissance
et un analyseur de puissance de crête.
D’où les applications suivantes venant
immédiatement à l’esprit pour cette solu-
tion autonome : mesure de puissance
pilotée par ordinateur en recherche et
développement, monitorage de puis-
sance sur équipements d’émission et 
systèmes de test de CEM, mesures en
production, et bien d’autres. Avec le NRT,
c’est très simple : brancher et mesurer.

Thomas Reichel
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Monitorage par PC

Celui qui souhaite utiliser l’ensemble 
des fonctionnalités de la tête de mesure
NRT-Z44 sans l’appareil de base NRT
peut tout simplement raccorder la 
sonde à l’interface série RS 232 d’un PC 
ou d’un autre ordinateur. Il suffit alors
d’ajouter le convertisseur d’interface

Résumé des caractéristiques
Wattmètre-réflectomètre NRT
Appareil de base NRT
Gamme de fréquence 200 kHz ... 4 GHz
Gamme de mesure de puissance 1 mW ... 2 kW
Fonctions de mesure (suivant la tête utilisée)
Puissance valeur moyenne, valeur de crête (PEP), valeur

moyenne de salve, fonction de distribution
Adaptation ROS, affaiblissement d’adaptation, 

coefficient de réflexion, puissance réfléchie
Têtes de mesure NRT-Z44 et toutes les têtes pour NAP
Télécommande bus CEI, RS 232
Alimentation secteur et accumulateur
Tête de mesure NRT-Z44
Gamme de fréquence 200 MHz ... 4 GHz
Gamme de mesure de puissance 0,03 ... 120 W (AVG)/300 W (CW, PEP)
Directivité 30 dB jusqu’à 3 GHz
Fonctions de mesure comme appareil de base NRT
Interface avec appareil de base/ordinateur RS 422 à duplex intégral, alimentation 

7 ... 28 V (CC) ; raccordement possible 
à des interfaces RS 232 avec adaptateur
d’interface NRT-Z3

Service lecteurs 153/02

Fig. 5
Deux partenaires 
compétents en service
sur le site – ici lors 
de l’installation d’une
station de base de 
radiocommunications
mobiles : le watt-
mètre-réflectomètre
NRT et la tête de 
mesure à 4 GHz 
NRT-Z44.
Photo 42 667/1


