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De nouvelles sondes de puissance pour les R&S ® NRP, NRT et FSH

Miser sur les bonnes têtes pour les 
mesures de puissance

Les mesures de puissance jouent un rôle 

prépondérant en RF et hyperfréquence. 

Bien que les mesures sélectives en 

fréquence réalisées avec des analyseurs 

de spectre soient de plus en plus utilisées, 

les sondes de puissance à large bande 

constituent toujours le meilleur choix 

lorsqu’il s’agit de vitesses de mesures 

élevées, de faible incertitude de mesure 

et d’un bon rapport prix/performances. 

Quatre nouveaux développements vien-

nent agrandir la famille des sondes de 

mesure Rohde & Schwarz (fig. 1 et 2).

Efficace vrai

Les nouvelles sondes de mesure ont une 
caractéristique commune, à savoir qu’el-
les disposent de détecteurs de valeur 
efficace permettant une mesure exacte 
de tous les types de signaux : modu-
lés, avec des harmoniques ou des para-
sites. « Mesure exacte » signifie que les 
sondes délivrent un signal de sortie pro-
portionnel à la puissance moyenne ou, 
dans le cas des sondes R&S ® NRT-Z14 
et R&S ® FSH-Z14, que ce signal de sortie 
suit la puissance d’enveloppe. Celle-ci 
est la puissance du signal pendant une 
période de la porteuse, alors que la puis-
sance moyenne est l’intégrale durant 
une période de modulation ou la valeur 
attendue du premier ordre de signaux 
stationnaires non périodiques. Les 
valeurs moyenne et maximale de la puis-
sance d’enveloppe (PEP – peak envelop 
power) constituent des caractéristiques 
importantes des signaux RF et hyperfré-
quence : la valeur moyenne de la puis-
sance détermine directement leur portée 
et la valeur PEP détermine les caractéris-
tiques électriques des composants liés à 
la génération et au transport du signal. 

R&S ® NRP-Z55

Il est de tradition d’utiliser des sondes 
thermiques pour les mesures de puis-
sance. Malgré leur dynamique relati-

vement limitée, elles sont aujourd’hui 
encore d’actualité pour obtenir une pré-
cision de mesure élevée. C’est particu-
lièrement le cas des sondes thermiques 
Rohde & Schwarz qui, par une excellente 
adaptation et une linéarisation indivi-
duelle, présentent de très faibles incer-
titudes de mesure dans l’intégralité des 
gammes de fréquence et de puissance. 
La sonde de mesure R&S ® NRP-Z55 – 
sonde de référence d’une extrême préci-
sion couvrant une gamme de fréquence 
allant du continu (DC) jusqu’à 40 GHz – 
apporte un plus indéniable ; en effet, la 
mesure ne peut être faussée du fait de 
l’absence d’appareil de base et de com-
mutation de gamme de mesure. Cette 
sonde représente donc la solution de 
mesure d’un rapport prix/performan-
ces inégalé lorsqu’elle est commandée 
directement par l’interface USB d’un PC.

R&S ® NRP-Z91

La nouvelle sonde de mesure 
R&S ® NRP-Z91 est d’utilisation univer-
selle ; elle est en effet, avec une dyna-
mique de 90 dB et une gamme de fré-
quence de 9 kHz à 6 GHz, l’outil idéal 
pour tous ceux qui ont à effectuer des 
mesures et des contrôles RF. Comme 
toutes les autres sondes NRP, elle peut 
être commandée directement par le 
port USB d’un PC et se prête particu-
lièrement bien à l’intégration dans des 

Type Fonction/ Technologie Gamme de fréquence Gamme de puissance Fonction de mesure
R&S ® NRP-Z55 Sonde thermique à charge 

incorporée 
DC à 40 GHz 1 µW à 100 mW Valeur moyenne de la 

puissance
R&S ® NRP-Z91 Sonde à diodes 3 voies, 

charge incorporée
9 kHz à 6 GHz 200 pW à 200 mW Valeur moyenne de la 

puissance
R&S ® NRT-Z14 et  
R&S ® FSH-Z14

Tête d’insertion pour mesures 
de puissance et d’adaptation

25 MHz à 1 GHz 30 mW à 300 W Valeur moyenne et crête de la 
puissance, adaptation

Fig. 1  
Quatre nouveaux produits viennent agran-
dir la famille des sondes de mesure de 
Rohde & Schwarz.

Actualités de Rohde & Schwarz No 183 (2004/ III)

INSTRUMENTATION GENERALE Wattmètres



35

Fig. 2 Vue d’ensemble des nouvelles sondes. 

systèmes de mesure CEM à faible coût 
notamment. D’un point de vue techni-
que, cette nouvelle sonde représente 
une technologie multivoies innovante 
que Rohde & Schwarz est encore le seul 
à proposer : trois voies de mesure tra-
vaillant en simultané et des diodes de 
détection spéciales à zone quadrati-
que élevée assurent non seulement des 
résultats de mesures précis, mais éga-
lement des temps de mesure courts. A 
cela s’ajoutent des filtrages de bruit 
intelligents, des temps d’intégration 
réglables, des corrections de paramètres 
Gamma et « S » et le confort d’utilisa-
tion que l’on est en droit d’attendre d’un 
wattmètre moderne.

R&S ® NRT-Z14 et FSH-Z14

Les deux sondes de mesure intelligen-
tes R&S ® NRT-Z14 et FSH-Z14 consti-
tuent à eux seuls de petits systèmes de 
mesure : équipées d’un coupleur direc-
tionnel double et de sondes de puis-

sance d’onde incidente et réfléchie, 
elles permettent des mesures de puis-
sance et d’adaptation dans les bandes 
classiques de communication radio. La 
R&S ® NRT-Z14 peut être reliée soit à un 
appareil de base R&S ® NRT, soit à un 
PC ; la R&S ® FSH-Z14 est conçue pour 
être utilisée avec l’analyseur de spectre 
R&S ® FSH. La gamme de mesure de puis-
sance a été choisie de façon à pouvoir 
effectuer la mesure directement sur les 
émetteurs et les antennes sans insérer 
d’autres coupleurs ou atténuateurs, que 
ce soit sur le terrain, en phase de pro-
duction ou de développement. Ces nou-
veaux produits sont basés sur le même 
concept que celui qui a fait le succès 
des sondes de mesures R&S ® NRT-Z43/ 
-Z44 et sont dotés comme ces derniè-
res d’excellentes caractéristiques de 
mesure : 30 dB de directivité pour des 
mesures d’adaptation et de puissance 
précises, immunité aux harmoniques 
et aux parasites permettant une utilisa-
tion directe en sortie de l’étage amplifi-
cateur de puissance, faible incertitude 

Autres informations et fiches techniques 
sous www.rohde-schwarz.com  
(mot-clé : type d’équipement)
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d’étalonnage et possibilité de mesurer 
la puissance crête avec une bande pas-
sante vidéo réglable (4 / 200 / 600 kHz). 
La R&S ® NRT-Z14 peut en outre mesu-
rer la valeur moyenne de la puissance 
de bursts RF modulés ou non, ainsi que 
la distribution d’amplitudes CCDF. Il est 
évident que les deux sondes sont trans-
parentes pour les circuits mesurés c’est-
à-dire que, moyennant une perte d’in-
sertion négligeable et une adaptation 
excellente, elles ont la même incidence 
dans le montage de test qu’un morceau 
de câble coaxial de même longueur, con-
ditions idéales pour des applications de 
surveillance.

Thomas Reichel
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