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Fig. 1  La famille de wattmètres R&S®NRP dispose d’une gamme complète de sondes de mesure..

Wattmètres R&S ® NRP

L’évolution se poursuit – nouvelles 
fonctions et sondes de mesure

Il y a un an, Rohde & Schwarz présen-

tait la nouvelle famille de wattmètres 

R&S ® NRP [*] conçus pour la mesure 

rapide et précise des signaux RF 

complexes des systèmes de communi-

cation modernes. Sa plage dynamique 

de 90 dB pour les signaux modulés, 

sa grande précision de mesure ainsi 

que son concept innovant faisant de 

chaque sonde de mesure un appareil 

de mesure télécommandable par USB 

(fig. 1) avaient déjà convaincu. Entre-

temps, beaucoup d’eau a coulé sous 

les ponts …

Des améliorations 
conséquentes

L’écho plus que positif du marché a joué 
dans les améliorations continues appor-
tées jusqu’ici, notamment la révision 
3.0 du firmware de l’appareil de base 
R&S ® NRP qui a donné naissance aux 
fonctions suivantes : représentation dans 
le domaine temporel avec possibilité de 
mesures fenêtrées, configuration rapide 
des signaux standards, télécommande 
par USB, fonctionnement Ethernet-LAN 

(avec l’option R&S ® NRP-B4) et possibilité 
de tester les sondes de mesure raccor-
dées par simple pression d’une touche. 
La gamme de sondes de mesure a en 
outre été élargie et des sondes à diodes 
multivoies échelonnées en puissance 
(jusqu’à 30 W), ainsi qu’une sonde ther-
mique de 18 GHz sont maintenant dis-
ponibles. Les pilotes standards (VXI-
Plug&Play, LabView, HP-VEE) sont utili-
sés pour l’appareil de base et toutes les 
sondes de mesure.
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Représentation dans le 
domaine temporel et mesure 
dans des fenêtres temporelles

Les formes complexes de signal des 
normes de communication actuelles ne 
facilitent pas la représentation graphi-
que de l’enveloppe de puissance, que 
ce soit pour visualiser les détails des 
signaux ou pour définir des fenêtres 
temporelles (gates) pour les paramètres 
de puissance importants (fig. 2). L’utilisa-
tion de cette nouvelle fonctionnalité au 
niveau de l’appareil de base R&S ® NRP, 
fonctionnalité disponible pour toutes les 
sondes de mesure de type R&S ® NRP-Z11 
et R&S ® NRP-Z2x, repose sur un con-
cept simple : choisir le mode Scope et 
la représentation graphique des valeurs 
de mesure, effectuer les réglages de 
déclenchement et définir librement la 
section souhaitée de l’image horizontale-
ment et verticalement. Comme en fonc-
tionnement normal, la représentation 
temporelle se caractérise par la grande 
plage dynamique des sondes de mesure. 
Celle-ci permet des mesures jusqu’à la 
gamme de puissance de –50 dBm pour 
une largeur de bande vidéo de 100 kHz. 

Pour les mesures dans des fenêtres 
temporelles, en mode Scope, un maxi-
mum de quatre fenêtres différentes 
peuvent être définies au niveau du 
R&S ® NRP, chacune d’entre elles per-
mettant d’afficher numériquement la 
puissance moyenne (AVG), la valeur de 
crête représentée à l’écran (PK) et le 
rapport PK  / AVG. Une innovation abso-
lue pour des wattmètres est la possibi-
lité de former et d’afficher le rapport des 
valeurs de mesure fenêtrée (gate) de 
deux sondes de mesure différentes. Ceci 
permet notamment de mesurer très faci-
lement l’amplification ou la compression 
d’un amplificateur de puissance dans 
certaines parties d’un signal de test et 
de l’afficher avec l’enveloppe (fig. 3).

Fig. 2 R&S ® NRP en mode Scope : repré-
sentation d’une trame GSM / EDGE avec 
marqueurs et valeurs de mesure incrustées.

Fig. 3 R&S ® NRP en mode Scope : repré-
sentation simultanée d’une partie de l’en-
veloppe de puissance avec la valeur de 
mesure pour la compression d’un amplifi-
cateur de puissance dans un intervalle de 
temps, mesurée à l’aide de deux sondes de 
mesure R&S ® NRP-Z11.

Fig. 4 Configuration par simple pression 
d’une touche : l’appareil de base R&S ® NRP 
connaît presque toutes les normes de 
communication courantes.

Fig. 5 Les écarts enregistrés entre 
la sonde et la puissance de référence 
R&S ® NRP-B1 lors du test de la sonde de 
mesure peuvent être édités.

Configuration spécifique du 
signal

Quelques fonctions de mesure telles que 
la représentation de la courbe de puis-
sance dans un domaine temporel ou les 
mesures de puissance dans des fenêtres 
ou des trames complètes exigent une 
multitude de réglages spécifiques du 
signal. Ceux-ci sont fastidieux et néces-
sitent des connaissances sur le signal 
de mesure. C’est la raison pour laquelle 
l’appareil de base R&S ® NRP permet la 
configuration complète pour un signal 
par simple pression d’une touche, ce qui 
sélectionne et active le type de signal à 
partir d’une liste des normes de commu-
nication courantes (fig. 4). Tous les para-
mètres pouvant être modifiés par l’uti-
lisateur, même lorsque la configura-
tion est effectuée, la configuration opti-
male est vite obtenue et les erreurs de 
réglage sont ainsi minimisées.

Nouvelles sondes de mesure

Conçues sur la base de la sonde de 
mesure universelle R&S ® NRP-Z21 
(10 MHz à 18 GHz, –67 dBm à +23 dBm), 
de nouvelles versions ont également vu 
le jour pour la mesure directe du signal 
de sortie des mobiles et de stations de 

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5
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base, des amplificateurs et des autres 
sources de puissance, et ce dans les 
catégories de puissance
◆ 2 W R&S ® NRP-Z22
◆ 15 W  -Z23
◆ 30 W  -Z24

Des atténuateurs robustes (utilisés 
avec succès depuis plus de dix ans par 
Rohde & Schwarz) assurent la fiabilité 
des résultats de mesure. Une protec-
tion thermique efficace dans les catégo-
ries de puissance de 15 W et de 30 W 
ainsi qu’un facteur dimension / puis-
sance réduit permettent alors un manie-
ment aussi facile qu’avec une sonde de 
mesure standard. 

En dépit de leur petite plage dynami-
que et de leur vitesse de mesure moins 
élevée par rapport aux sondes à diodes, 
les sondes thermiques sont toujours 
très recherchées en raison des avanta-
ges indiscutables qu’elles présentent. En 
effet, la forme du signal n’exerce aucune 
influence sur le résultat de la mesure et 
de nombreuses caractéristiques, telles 
que la linéarité, la réponse en fréquence 
et l’adaptation, sont complètement 
indépendantes de la température. Les 
sondes thermiques de Rohde & Schwarz 
présentent en plus une linéarité excep-
tionnelle obtenue grâce à une correc-
tion individuelle de chaque sonde de 
mesure : le couplage en tension conti-
nue des cellules de mesure permet des 
mesures très basses fréquences ainsi 
que le référencement du résultat de 
mesure à une tension continue. 

Voilà donc d’excellentes raisons pour 
proposer également de nouvelles sondes 
thermiques avec la famille de wattmè-
tres, et ce notamment pour la gamme de 
DC à 18 GHz et une puissance nominale 
de 100 mW (R&S ® NRP-Z51). La nouvelle 
sonde de mesure ressemble beaucoup 
au modèle R&S ® NRV-Z51 précédent en 
offrant des avantages supplémentaires : 
fonctionnement autonome avec des PC 
et reproductibilité encore plus grande 

Autres informations et fiche technique sous 
www.rohde-schwarz.com

(mot-clé NRP)
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des résultats de mesure grâce à l’utilisa-
tion d’une seule plage de mesure et à la 
suppression de l’influence des appareils 
de base. 

Malgré un maniement minutieux, le 
risque existe qu’un niveau de puissance 
trop élevé parvienne à l’entrée d’une 
sonde de mesure entraînant des dom-
mages voire des destructions : afin de 
vérifier son bon fonctionnement, un test 
rapide et facile est maintenant possi-
ble au niveau de l’appareil de base per-
mettant de vérifier l’écart de mesure de 
la sonde par rapport à la puissance de 
référence (option R&S ® NRP-B1) et, le 
cas échéant, d’émettre un avertisse-
ment (fig. 5). Le seuil d’avertissement 
peut être défini par l’utilisateur : le test 
s’étend sur toutes les plages de mesure. 
Pour les sondes de mesure ayant un 
atténuateur, celui-ci peut-être intégré 
dans le test.

Télécommande

L’appareil de base standard R&S ® NRP est 
équipé d’une interface bus IEC et USB. A 
l’origine uniquement prévue pour la mise 
à jour du firmware, la connexion USB joue 
maintenant le rôle d’interface de télécom-
mande complète. L’introduction d’une 
nouvelle catégorie d’appareils (USBTMC) 
via le USB Implementers Forum en début 
d’année en a été la condition préala-
ble. Ceci permet, comme avec le bus IEC, 
d’interconnecter différents appareils de 
mesure à un seul système de mesure, 
une bibliothèque VISA (Virtual Instrument 
Software Architecture) faisant office d’in-
terface logicielle avec le programme d’ap-
plication de l’utilisateur. La fonctionna-
lité de télécommande par USB peut être 
installée dans tous les appareils de base 
R&S ® NRP munis de la révision 3.0 du fir-
mware. Avec l’option R&S ® NRP-B4, les 
clients souhaitant utiliser l’appareil de 
base dans un réseau local (LAN) dispo-
sent d’une interface Ethernet avec inter-
face logiciel VXI-11. 

Dès le début, toutes les sondes de 
mesure de la famille R&S ® NRP pou-
vaient fonctionner même sans appareil 
de base et ce, grâce à l’un des adapta-
teurs R&S ® NRP-Z3 ou R&S ® NRP-Z4 de 
l’interface USB d’un PC. Une DLL mise 
à disposition par Rohde & Schwarz fait 
fonction d’interface logicielle. L’écho 
plus que favorable des clients, eu égard 
à ce mode de fonctionnement, en a 
encouragé et amélioré le développe-
ment : la sonde de mesure peut main-
tenant être exécutée à l’aide de pilo-
tes standards (VXI Plug&Play, LabView, 
HP VEE). Le fonctionnement simul-
tané de plusieurs sondes de mesure au 
niveau d’un PC est actuellement possi-
ble sans limitations.

L’évolution se poursuit

Le développement de la famille 
R&S ® NRP, déjà considérée par de nom-
breux clients de Rohde & Schwarz 
comme la future référence en matière 
de wattmètres, est en constante évolu-
tion. Etre fonctionnel et s’adapter aux 
nouvelles bandes de fréquence et sur-
tout aux exigences des normes de com-
munication futures, tel est l’objectif de 
Rohde & Schwarz, en tant que premier 
constructeur européen d’appareils.

Thomas Reichel

◆ Innovative multipath sensor 
technology

◆ 90 dB dynamic range
◆ High measurement speed
◆ Intelligent sensors – simply plug in 

and measure

◆ Accurate measurement of average 
power regardless of bandwidth and 
modulation

◆ Multislot measurements for 
common time division systems 
(e.g. GSM/EDGE, DECT)

◆ Handling of external components 
through   and s-parameter correction

◆ Simultaneous operation of up to 
4 sensors on basic unit

◆ Operation of sensor directly from PC 
via USB interface

◆ 2-year calibration cycle

Power Meter R&S NRP
in
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