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Récepteur de mesure R&S ® FSMR

Sondes de haute précision pour 
 simplifier les mesures

Les mesures de niveau absolu devien-

nent extrêmement simples et précises 

avec les nouvelles sondes de puis-

sance R&S ® NRP-Z27 / -Z37 du récep-

teur R&S ® FSMR (fig. 1) qui rendent 

superflue la permutation entre le 

récepteur et le wattmètre.

Calibrage de niveau de la plus 
haute précision

Wattmètre, analyseur de modulation et 
audio, analyseur de spectre ultra perfor-
mant, le tout en un seul et même appa-
reil : le récepteur de mesure R&S ® FSMR 
[*], « spécialiste » des mesures de haute 
précision pour le calibrage de généra-
teurs de signaux et d’atténuateurs, qui 
est destiné à la mesure du niveau de 
sortie des sources de signaux dont le 
niveau se situe généralement dans une 
plage comprise entre +10 et –130 dBm. 
Les nouvelles sondes de mesure de puis-
sance pour le R&S ® FSMR permettent de 
réaliser des mesures de niveau de haute 
précision avec un grand confort d’utilisa-
tion ; elles contiennent en effet une tête 
de mesure de puissance et un diviseur, 
lesquels évitent la nécessité de per-
muter le raccordement entre la tête de 
mesure et le récepteur, opération lourde 
et source d’erreurs.

Jusqu’à présent, ces mesures se dérou-
laient de la façon suivante : la tête de 
mesure était d’abord raccordée à l’objet 
sous test et la puissance absolue était 
déterminée ; la valeur de mesure ser-
vait de référence aux mesures succes-
sives. La tête de mesure était ensuite 
dévissée et un câble de raccordement 
était branché entre l’entrée RF du récep-
teur et l’objet sous test. Le niveau était 
mesuré par le récepteur, sans modifier 
le réglage du générateur, puis normalisé 
par rapport à cette valeur de référence. 
Cette normalisation permettait d’effec-
tuer des mesures d’une précision abso-
lue grâce à la linéarité extrême et à la 
plage de mesure étendue du R&S ® FSMR. 
Il fallait renouveler ces opérations à cha-
que fréquence afin de pouvoir effectuer 
des mesures sur plusieurs fréquences.

Avec les nouveaux wattmètres 
R&S ® NRP-Z�7 / -Z37, le processus est 
désormais beaucoup plus convivial et 
précis, le wattmètre et le récepteur 
étant raccordés en parallèle via un divi-
seur de puissance intégré, ce qui évite la 
permutation fastidieuse et source d’er-
reurs entre le wattmètre et le récepteur. 
En outre, ces têtes de mesure offrent 
l’avantage de pouvoir exécuter automa-
tiquement toutes les corrections néces-
saires (voir encadré). Pourquoi chercher 
les complications alors que cela peut 
être si simple ?

Michael Wöhrle

Fig. 1 Le module de mesure de puissance R&S ® NRP-Z37 connecté au récepteur R&S ® FSMR.
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Autres informations et fiche technique sous  
www.rohde-schwarz.com  
(mot clé :NRP-Z27 / -Z37)
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Les nouvelles sondes n’ont à première vue rien de particulier, à 
savoir une configuration déjà existante sous différentes formes : un 
diviseur de puissance acheminant une partie de la puissance de sor-
tie de l’objet sous test vers le récepteur et une sonde thermique 
mesurant la puissance de l’objet sous test (fig. �) ; s’en contenter 
serait cependant préjudiciable à la précision.

Le fond du problème est l’isolation insuffisante du diviseur de puis-
sance. De ce fait, la sonde de puissance enregistre toute désadap-
tation de l’autre sortie du diviseur de puissance – courbure du câble 
de connexion, commutation de l’atténuateur du récepteur ou même 
changement de récepteur influençant cette désadaptation – qui se 
traduit immédiatement par une incertitude de mesure accrue. Si l’on 
souhaite calibrer ce montage, il faut effectuer un point de calibrage 
tous les 10 MHz avec une interpolation par splines entre les points 
de calibrage.

Rohde & Schwarz a pris un certain nombre de dispositions permet-
tant aux sondes R&S ® NRP-Z�7 / -Z37 d’apporter confort d’évaluation 
et précision extrême. Tout d’abord, un atténuateur 6 dB a été inté-
gré au diviseur de puissance pour augmenter l’isolation de 1� dB ; 
l’incertitude d’affichage de la puissance induite s’en trouve ainsi 
diminuée d’un facteur de 4. Cela se traduit certes par une perte de 
niveau mais celle-ci est aisément compensée grâce à la sensibilité 
inégalée du récepteur R&S ® FSMR. Ensuite, l’isolation encore insuf-
fisante a été portée à une valeur nominale de �4 dB par compen-
sations numériques. Les « ingrédients » utilisés à cet effet sont : un 
diviseur de puissance entièrement caractérisé par pas de 1�,5 MHz, 
la parfaite connaissance du coefficient de réflexion complexe du 
R&S ® FSMR et un câble de raccordement stable en phase. Le jeu des 
données de calibrage du diviseur de puissance est défini une fois 
pour toutes en usine et fait dès lors partie intégrante de la tête de 

Résumé des caractéristiques du R&S ® NRP-Z�7
Gamme de fréquence DC à 18 GHz
Plage de niveau –�4 dBm à +�6 dBm
Connecteur N-mâle

Résumé des caractéristiques du R&S ® NRP-Z37
Gamme de fréquence DC à �6,5 GHz
Plage de niveau –�4 dBm à +�6 dBm
Connecteur 3,5 mm mâle

mesure de puissance. Les différents coefficients de réflexion d’un 
récepteur R&S ® FSMR sont également déterminés en usine et peu-
vent être actualisés le cas échéant. La tête de mesure intelligente 
compense enfin la désadaptation grâce aux données de calibrage 
mémorisées du diviseur et du coefficient de réflexion du R&S ® FSMR. 
La valeur du coefficient de réflexion du récepteur est transmise via 
USB à la sonde par le récepteur qui positionne en outre l’atténuateur 
à 10 dB pendant la mesure de puissance. Pour terminer, un câble 
hyperfréquence haut de gamme a été choisi. Ce câble, renforcé et 
stable en phase, dispose d’une grande fiabilité et d’une excellente 
résistance aux chocs.

Le résultat de la combinaison de toutes ces mesures est remarqua-
ble sur tous les plans (fig. 3). En outre, la caractérisation du diviseur 
de puissance produit un effet secondaire positif : le pas de fréquence 
pour le calibrage de l’ensemble de la tête de mesure a pu être porté 
à 100 MHz. Plus rien ne s’oppose alors à un recalibrage économi-
que, même sur des systèmes de calibrage de puissance spécifiques 
clients.

Thomas Reichel

Précision : atout majeur des sondes de puissance pour récepteur R&S ® FSMR

Fig. 3 Résultat d’une mesure comparative entre une tête de mesure 
de puissance R&S ® NRP-Z37 et – à titre de référence – une sonde à ter-
minaison R&S ® NRV-Z55. Celle-ci est reliée directement à un étalon pri-
maire de l’Institut national allemand PTB (Physikalisch-Technische Bun-
desanstalt) qui a effectué son calibrage. La tête de mesure de puissance 
R&S ® NRP-Z37 est également reliée à des étalons primaires du PTB mais 
par l’intermédiaire de trois niveaux de hiérarchie de la chaîne d’étalon-
nage. Les faibles différences de mesure mettent en évidence les hau-
tes performances du wattmètre R&S ® NRP-Z37 et de la chaîne d’étalon-
nage utilisée.
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Fig. 2 Principe de fonctionnement du module de mesure de puissance 
R&S ® NRP-Z27 / -Z37.
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