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La mesure des niveaux absolus

Mesures de niveau de haute précision
avec analyseurs de spectre

de haute précision était jusqu’ici
le domaine réservé des watt-

L’union fait la force

mètres comme le R&S ® NRP de
Rohde & Schwarz. La nouvelle option

Chaque utilisateur connaît bien le problème posé en matière de mesure de
puissance RF, à savoir que bien qu’ils
mesurent les niveaux relatifs de façon
précise et linéaire, les analyseurs de
spectre doivent céder la place aux wattmètres lorsqu’on souhaite mesurer la
valeur de référence absolue avec précision, ces derniers étant équipés de têtes
de mesure dotées d’une précision de
niveau absolue, supérieure d’un facteur
de 5 à 10 par rapport aux analyseurs de
spectre.

R&S ® FS-K9 change cela : elle transforme les analyseurs de spectre
R&S ® FSP, FSU et FSQ en wattmètres
de précision.

En revanche, les considérations en
matière de dynamique, vitesse de
mesure et sélectivité de mesure de puissance penchent en faveur des analyseurs de spectre. Une combinaison de
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l’analyseur et du wattmètre, unissant
les avantages des deux appareils, serait
ainsi idéale.
C’est précisément cette union que vise
l’option Sonde de Mesure de Puissance R&S ® FS-K9. Elle permet de connecter les têtes de mesure du wattmètre R&S ® NRP directement aux analyseurs de spectre R&S ® FSP, FSU et FSQ
et affiche sur l’écran des analyseurs les
résultats précis mesurés par les sondes
(fig. 1). Les analyseurs remplissent ainsi
les fonctions d’un wattmètre et permettent l’ajustement zéro (Zeroing),
le réglage du temps de mesure et le
choix de l’unité dans les menus de contrôle. Pour une meilleure précision de
la mesure de niveau, la correction de
la réponse en fréquence de la tête de
mesure peut être liée facultativement,

soit à la fréquence centrale, soit à la fréquence du marqueur.
Le rêve devient ainsi réalité et les analyseurs de spectre mesurent le niveau
avec la précision absolue de la tête de
mesure de puissance. A cette fin, le
niveau du signal est mesuré successivement avec l’option R&S ® FS-K9, d’abord
avec la tête de mesure de puissance
puis avec l’analyseur de spectre ; en cas
d’utilisation d’un répartiteur de puissance, le niveau est mesuré simultanément par la sonde et l’analyseur. Lorsqu’on transfère la différence de niveau
ainsi déterminée dans une table de correction (Transducer Factor), le marqueur
indique la même valeur que le wattmètre ( fig. 2). Si par la suite le niveau du
signal varie, les écarts de niveau absolus
peuvent être alors mesurés par l’analyseur avec une très grande précision.

Fig. 1

Affichage de la puissance mesurée à l’écran de l’analyseur de spectre.

Résumé
L’option R&S ® FS-K9 transforme les analyseurs de spectre de Rohde & Schwarz
en wattmètres à sélectivité réglable par
filtre, combinant sensibilité et vitesse
de mesure élevées, même en utilisant
des têtes de mesure de puissance thermiques. Par la multiplicité des têtes
de mesure disponibles, on peut trouver la meilleure combinaison pour pratiquement chaque application (fig. 3).
En raison des faibles incertitudes de
mesure, chaque type convient en général pour les mesures relatives. Grâce au
principe de mesure, les têtes thermiques R&S ® NRP-Z51 et R&S ® NRP-Z55
atteignent les incertitudes de mesure
les plus faibles. Comme règle approximative générale pour toutes les têtes de
mesure, le niveau de référence devrait
toutefois se trouver au moins 15 dB audessus de la limite inférieure de mesure
de la sonde de puissance, afin que les
influences du bruit et de la dérive du
zéro restent négligeables.
Ottmar Steffke
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Fig. 2 Ajustement de l’affichage du marqueur avec le wattmètre au moyen d’un facteur de correction (marqué
en rouge).

Type
R&S ® NRP-Z11
R&S ® NRP-Z21
R&S ® NRP-Z22
R&S ® NRP-Z23
R&S ® NRP-Z24
R&S ® NRP-Z51
R&S ® NRP-Z55
R&S ® NRP-Z91
Fig. 3
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Fonction
Sonde universelle
Sonde universelle
Sonde universelle
Sonde universelle
Sonde universelle
Sonde thermique
Sonde thermique
Sonde valeur moyenne

Gamme de mesure
–67 dBm à 23 dBm
–67 dBm à 23 dBm
–57 dBm à 33 dBm
–47 dBm à 42 dBm
–42 dBm à 44 dBm
–30 dBm à 20 dBm
–30 dBm à 20 dBm
–67 dBm à 23 dBm

Gamme de fréquence
10 MHz à 8 GHz
10 MHz à 18 GHz
10 MHz à 18 GHz
10 MHz à 18 GHz
10 MHz à 18 GHz
DC à 18 GHz
DC à 40 GHz
9 kHz à 6 GHz

Sondes de mesure de puissance pouvant être connectées aux analyseurs de spectre R&S ® FSU/FSP/FSQ.
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