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Wattmètre R&S ® NRP

Fixed Noise : mesure de puissance 
rapide à précision déterminée

Lors des mesures de puissance, les 

perturbations générées par le bruit 

du signal, les battements et le bruit 

d’affichage ne peuvent être effica-

cement éliminées que par des filtres. 

Dans de nombreux wattmètres, les 

filtres ne sont toutefois basés que 

sur la technique classique de filtrage 

par moyenne, laquelle constitue un 

compromis entre vitesse de mesure et 

rapport signal/bruit élevé. Une solu-

tion innovante et plus astucieuse est 

proposée par le wattmètre R&S ® NRP 

qui intègre également un « Fixed-

Noise-Filter » offrant d’importants 

avantages.

Filtres : indispensables en 
mesure de puissance 

Les perturbations constituent un facteur 
non négligeable dans la chaîne du signal 
qui doit être pris en considération lors 
de mesures de puissances faibles. Parmi 
les grandeurs significatives, on compte 
notamment le bruit propre de l’instru-
ment de mesure, la modulation du signal 
de mesure ou des battements dus aux 
porteuses adjacentes [1]. Le bruit de l’af-
fichage numérique, qui provoque « un 
gigotement » des valeurs numériques, 
est une grandeur additionnelle indépen-
dante de la puissance. 

Afin de minimiser les effets du bruit, un 
filtre de moyennage – qui limite effi-
cacement les fluctuations des résul-
tats de mesure – est utilisé en standard 
dans le R&S ® NRP. Pour obtenir un affi-
chage significativement plus stable, une 
valeur de filtrage de moyenne – tenant 
compte du faible niveau du signal 

– doit être ajustée. A la limite de la 
mesure inférieure des têtes de mesure 
R&S ® NRP-Z11 / -Z2x spécifiée, laquelle 
est d’une valeur remarquable de 200 pW 
(–67 dBm dans le « Continuous Ave-
rage Mode »), seul un filtrage de bruit 
extrême permet d’obtenir des résultats 
exploitables. En effet, plus la puissance 
du signal à mesurer est faible, plus la 
composante relative du bruit est élevée. 
Pour réduire nettement cette compo-
sante de bruit, le R&S ® NRP obtient le 
résultat de mesure par un processus 
de moyennage à deux étapes. Selon le 
mode de mesure choisi, l’appareil effec-
tue soit une sommation pondérée des 
échantillons de la fenêtre temporelle 
spécifiée, soit l’intégration des échan-
tillons sur la fenêtre temporelle spécifi-
que. Le résultat de mesure est obtenu 

en formant la moyenne [2] à partir des 
valeurs mesurées des 2N dernières fenê-
tres de temps (N décrit la durée de fil-
trage). D’où une augmentation impor-
tante de la durée de mesure ; cependant, 
pour une configuration optimale du filtre, 
la plage de dynamique est étendue de 
15 dB environ, ce qui est considérable.

La relation entre le filtrage moyenné par 
rapport à la vitesse de mesure peut être 
évaluée par la règle approximative sui-
vante : la réduction du bruit d’un facteur 
de 10 entraîne une augmentation du 
temps de mesure d’un facteur de 100 [3]. 
Il est donc très important de déterminer 
le paramètre à favoriser, à savoir soit un 
affichage plus stable, soit une vitesse de 
mesure élevée.

« Normal » – le mode de filtrage 
classique du R&S ® NRP
Le mode de filtrage « Normal » se base 
sur un automatisme de filtrage com-
plexe et intelligent qui détermine au 
plus précis la valeur de la puissance. Cet 
algorithme adapte progressivement la 
valeur du filtrage en fonction de la dimi-
nution de la puissance. Pour les mesures 
proches du bruit propre de la sonde, la 
durée de mesure est plus courte qu’avec 
des filtres conventionnels. Si la durée de 
mesure est plus importante, comme cela 
est souvent le cas en production, le filtre 
peut être également ajusté manuel-
lement afin de prendre en compte la 
durée de mesure réduite exigée dans cet 
environnement. Des écarts significatifs 
par rapport à la valeur de mesure atten-
due peuvent se produire lors de mesu-
res de signaux de faible puissance pro-
ches du bruit propre de la sonde car la 
composante de celui-ci, superposée au 
signal, peut prédominer. Le problème 
des filtres de moyennage classiques 
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réside dans l’évaluation de la compo-
sante de bruit admise, laquelle peut être 
d’une grande importance lors de mesu-
res rapides. Le filtre « Fixed Noise » du 
R&S ® NRP apporte ici des simplifications 
considérables. 

« Fixed Noise » simplifie considérable-
ment l’évaluation de la composante de 
bruit propre
Le filtre « Fixed Noise » du R&S ® NRP, 
venant s’ajouter au filtre « Normal », est 
une véritable innovation dans le monde 
des wattmètres. Son principe de fonc-
tionnement est basé sur le fait que la 
composante de bruit réglée par l’utilisa-
teur (valeur entrée dans le R&S ® NRP à 
l’aide de « Noise Content ») est admise 
pour la mesure. La durée de filtrage 
doit être choisie de façon à ce que le 
bruit propre de la sonde (deux écarts 
types) ne dépasse pas la valeur « Noise 
Content » prédéterminée. Cela peut 
être représenté sous la forme de deux 
valeurs de seuil définissant une plage 
maximale admise dans laquelle le 
bruit propre de la sonde doit se situer 
avant que ne soit délivré un résultat de 
mesure (fig. 1). L’avantage décisif de 
cette méthode réside dans le fait que 
l’utilisateur peut déterminer la plage de 
seuil admise pour le bruit, laquelle est 
à son avis encore acceptable. Le watt-
mètre moyenne jusqu’à ce que le cri-
tère soit atteint ; afin d’éviter des temps 
d’établissement du filtre trop longs lors 
de mesures de faible puissance, la durée 
du filtrage peut être limitée dans le 
R&S ® NRP à l’aide du paramètre « Max 
Settling Time ». Celui-ci fait office de cri-
tère d’annulation pour la mesure. Si, 
pour de très faibles puissances, la com-
posante de bruit propre de la sonde ne 
pouvait pas descendre au-dessous de la 
plage de seuil indiquée, la mesure serait 
alors arrêtée à l’échéance du « Max Sett-
ling Time » et la valeur de puissance 
momentanée délivrée. Ceci est indiqué 
par « S/N » sur l’affichage R&S ® NRP. La 
figure 2 fait ressortir les différences des 
filtres du R&S ® NRP en fonction de la 

composante de bruit et des conséquen-
ces sur la mesure et sa durée.

Avantages particuliers en mode 
télécommandé

Le mode « Fixed Noise » s’avère imbat-
table, notamment en cas de commande 
à distance du wattmètre. L’efficacité 
de ce mode se démontre particulière-
ment lorsqu’il s’agit d’évaluer la compo-
sante de bruit propre qui doit être accep-
tée lors d’une mesure. Le calcul, voire la 
recherche onéreuse par approximation 
du filtre de moyennage correct, n’est 
plus nécessaire et le wattmètre est con-
figuré de façon optimale en quelques 
opérations manuelles ou télécomman-
dées. Ainsi en production par exem-
ple, le R&S ® NRP peut être programmé 
de manière très simple, via la télécom-

mande, pour lui permettre de réagir par 
une courte durée de mesure en définis-
sant un bruit maximum admis comme 
critère de mesure. La durée de mesure 
peut être réduite de façon significative 
si une composante de bruit propre plus 
élevée est admise, ce qui permet d’aug-
menter considérablement la cadence en 
production.

Un autre avantage devient évident si 
l’on aborde également le sujet « incerti-
tudes de mesure et erreurs de mesure 
de puissance » pour lequel les fiches 
techniques indiquent un certain nombre 
de valeurs de correction servant à l’uti-
lisateur pour l’évaluation des incertitu-
des et des erreurs de mesure. Grâce au 
mode « Fixed Noise » du R&S ® NRP, cette 
évaluation se trouve considérablement 
simplifiée, l’utilisateur pouvant définir 
lui-même ces tolérances.

Dr. Markus Banerjee
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Fig. 1 La valeur « Noise Content » du R&S ® NRP définit la plage de seuil de la composante de bruit 
propre de la sonde admise.

Fig. 2 L’influence des filtres « Normal » et « Fixed Noise ». Les avantages du filtre « Fixed Noise » dans 
la plage de la composante de bruit sont évidents en cas de puissances plus faibles. Ils le sont égale-
ment en matière de vitesse de mesure.
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