
Wattmètre-réflectomètre NRT

Prêt pour la 3ème génération des 
radiocoms mobiles numériques
Le wattmètre directionnel NRT [*] a conquis une place attitrée dans les mesures 
dédiées aux radiocommunications mobiles numériques, et plus précisément dans 
celle de la puissance d‘émission de stations de base en production et maintenance 
ainsi qu‘à l‘installation et à la mise en service. Ce succès est dû pour une large 
part à la grande précision des têtes de mesure directionnelles NRT-Z43 et NRT-Z44, 
à la plus grande simplicité d‘utilisation par rapport à un wattmètre à absorption 
ainsi qu‘à la possibilité d‘utiliser directement les deux têtes de mesure en liaison 
avec un PC ou un portable. Désormais, le NRT est également prêt à affronter 
les mesures sur composants de la troisième génération de radiocommunications 
mobiles (3G).

La 3G plus exigeante

L‘un des principaux domaines d‘utili-
sation du wattmètre-réflectomètre NRT 
(fig. 1) en radiocommunications mobi-
les numériques est celui des applica-
tions GSM. Mais il vient maintenant 
s‘y ajouter de plus en plus des mesures 
sur stations de base de la troisième 
génération. La différence essentielle 
quant aux mesures de puissance est 

que l‘enveloppe du signal émis est 
alors modulée, avec des crêtes de puis-
sance pouvant aller jusqu‘à 13 dB au-
dessus de la valeur moyenne. Cette 
propriété des signaux complique non 
seulement la mesure de la puissance 
moyenne à l‘aide des détecteurs à 
diode usuels, mais exige aussi, par 
rapport à la mesure classique de puis-
sance, de nouvelles fonctions de 
mesure : puissance de crête, facteur 

de crête (c‘est-à-dire rapport de la 
puissance de crête à la puissance 
moyenne) et distribution d‘amplitude 
(CCDF – « Complementary Cumulative 
Distribution Function »).

Le NRT pouvait déjà répondre jusqu‘ici 
à ces exigences, mais uniquement 
à des « chip rates » de 1,23 Mc/s 
en CDMA IS-95. Or, les exigences 
en W-CDMA sont actuellement de 
3,84 Mc/s ou 4,1 Mc/s, soit bien 
supérieures, ce qui nécessiterait en 
fait une autre conception des appa-
reils de mesure de puissance. Pour 
pouvoir néanmoins continuer à pro-
poser ses têtes de mesure à un rap-
port prix/performances avantageux, 
Rohde & Schwarz a adopté une autre 
approche : partant de modèles mathé-
matiques de l‘ensemble de la chaîne 
de mesure, le microprocesseur intégré 
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Fig. 1
Fonctionnalités complètes pour utilisation 
mobile : le wattmètre directionnel NRT associé 
à la tête de mesure NRT-Z44.
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dans la sonde du NRT calcule l‘erreur 
de mesure à laquelle il faut s‘attendre 
pour la forme d‘onde considérée et 
corrige en conséquence le résultat de la 
mesure. Associées à des améliorations 
apportées à l‘étalonnage de la tête 
de mesure par des appareils encore 
plus précis, ces corrections permettent 
d‘obtenir pour la mesure de la puis-
sance moyenne de signaux W-CDMA 
une incertitude à peine supérieure à 
celle d‘un signal sinusoïdal non modulé. 
L‘erreur de mesure du facteur de crête 
est inférieure à 1 dB.

Que doit faire maintenant l‘utilisateur 
pour bénéficier de cette plus grande 
précision ? Pas grand-chose : entrer 
 simplement le type de signal – par 
exemple W-CDMA – et le « chip rate ». 
La tête de mesure se charge du reste.

Prise en compte de l‘affaiblisse-
ment des câbles

Une autre nouveauté facilitant l‘utilisa-
tion du NRT est la prise en compte de 
l‘affaiblissement des câbles de liaison 
entre tête de mesure et source et/ou 
tête de mesure et charge. La nouvelle 
fonction de correction permet de trans-
later virtuellement le plan de mesure sur 
les câbles de liaison, comme si la tête 
de mesure se trouvait juste au niveau 
de la source ou de la charge. Ceci 
permet non seulement de corriger l‘in-
dication de puissance, mais aussi de 
lire l‘adaptation sous la forme attendue 
pour le point de mesure considéré.

Exemple : pour un affaiblissement du 
câble de 1,5 dB entre tête de mesure 
et antenne, un wattmètre directionnel 
indique un affaiblissement de réflexion 
supérieur de 3 dB à celui qu‘on obtien-
drait pour un raccordement direct à 
l‘antenne ; une erreur intervenant fré-
quemment dans cet ordre de gran-
deur et généralement négligée dans 
la pratique quotidienne des mesures. 
C‘est précisément cette erreur qu‘il 
sera possible d‘éviter à l‘avenir avec le 
NRT – en entrant la valeur de l‘affai-
blissement.

Toutes les nouveautés sont disponi-
bles aussi bien sur l‘appareil de base 
NRT que sur l‘interface utilisateur sous 
 Windows™ « Virtual NRT » (fig. 2 et 
3).

Thomas Reichel
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Fig. 2 L‘interface utilisateur « Virtual NRT » offre 
toutes les fonctionnalités d‘un wattmètre direc-
tionnel – et bien d‘autres – sur n‘importe quel 
PC ou portable.

Fig. 3 Avec « Virtual NRT », aucun problème :  
relever des phénomènes n‘apparaissant qu‘une 
seule fois ou procéder à des enregistrements 
de longue durée. Les mesures peuvent égale-
ment être stockées – avec horodatage – dans 
un fi chier.
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