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Le wattmètre directionnel NRT pour 
mesures de puissance et d’adaptation
sur stations de base de radiocommuni-
cations numériques est depuis deux ans
sur le marché, où il connaît un franc
succès*. L’interface numérique des têtes
de mesure NRT-Z43 et NRT-Z44 qui lui
sont destinées permet de les utiliser
également sans appareil de base, en
les raccordant directement à l’interface
série d’un PC de bureau ou portable
via l’adaptateur d’interface NRT-Z3 et
en faisant appel à l’interface utilisateur
graphique NRT-V tournant sous Win-
dows. Les utilisateurs travaillant dans le
développement, la fabrication, l’instal-
lation et la maintenance apprécient
non seulement la possibilité de traiter
immédiatement les valeurs mesurées à
l’ordinateur, mais aussi le prix avanta-
geux et la maniabilité de cette solution

autonome. Le seul petit inconvénient,
notamment dans les applications mo-
biles, est la nécessité d’alimenter la tête
de mesure par un bloc-secteur séparé.

Ceci n’est plus nécessaire avec l’adap-
tateur PC-Card NRT-Z4 : introduit tout
simplement dans le logement PC-Card
d’un portable, il se charge non seulement
de l’alimentation de la tête de mesure,
mais aussi du transfert de données à
l’ordinateur. Mis à part un connecteur
PC-Card de type II (à la norme PCMCIA
2.1), aucune exigence particulière n’est
imposée à l’ordinateur. L’installation est
possible sous tous les systèmes d’ex-
ploitation Windows (3.x/95/98/NT),
la consommation supplémentaire d’en-
viron 5 % de la capacité de la batterie
pour l’alimentation de la tête de mesure
étant quasi négligeable.

Dans la plupart des cas, la tête de 
mesure s’utilise sous l’interface Windows
NRT-V (comprise dans la livraison de la
sonde), qui réunit toutes les fonctionna-

lités d’un wattmètre moderne. Les me-
sures peuvent être consignées, avec 
horodatage, dans des fichiers exploi-
tables à l’aide de logiciels bureautiques
usuels (tels Excel). Pour l’intégration 
des sondes dans un système de mesure,
des pilotes sont disponibles gratuite-
ment sur le site Web de Rohde &
Schwarz pour les environnements 
LabWindows/CVI, LabVIEW et HP VEE.

Les gammes de fréquence et de puis-
sance des têtes de mesure raccordables
– 0,2 à 4 GHz/0,003 à 300 W 
(NRT-Z44) et 0,4 à 4 GHz/0,0007 à
75 W (NRT-Z43) – ont été choisies de
façon à permettre des mesures de puis-
sance sur stations de base conformes à
toutes les normes usuelles de radiocom-
munications numériques. Pour stations
de base CDMA (IS 95 et W-CDMA),
les mesures possibles sont non seulement
celles de la puissance moyenne et de
l’adaptation, mais aussi celles de la
puissance de crête (PEP) et de la distri-
bution d’amplitude (« Complementary
Cumulative Distribution Function »,
CCDF). Ces fonctions de mesure sont
nécessaires en CDMA pour apprécier
le comportement dynamique des étages
de sortie des émetteurs, ayant à traiter
avec un minimum de distorsions des
puissances de crête environ dix fois 
supérieures à la valeur moyenne.

L’éventail des fonctionnalités qu’offre
une tête de mesure raccordée à un ordi-
nateur portable via l’adaptateur NRT-Z4
n’a rien à envier à la solution faisant
appel à l’appareil de base NRT et 
correspond à celui d’un analyseur de
puissance de haut de gamme coûtant
beaucoup plus cher. Les coupleurs 
directifs nécessaires aux mesures de
puissance d’émission sont en outre 
déjà intégrés dans la tête de mesure
NRT. Il s’agit donc d’une solution com-
plète, moderne et bon marché.
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Mesure mobile de puissances 
par sonde NRT et adaptateur PC-Card NRT-Z4
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Compact et 
maniable, il se glisse
dans n’importe 
quelle mallette de 
dépannage : 
l’adaptateur PC-Card
NRT-Z4 pour tête 
de mesure NRT.
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