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Sonde de mesure de puissance large bande R&S ® NRP-Z81

Technologie de pointe pour la 
 communication numérique sans fil

La nouvelle sonde pour le wattmètre 

 R&S ® NRP offre tout ce qui est néces-

saire aujourd’hui pour réaliser des 

mesures de puissance haute fréquence : 

30 MHz de bande passante vidéo pour 

l’analyse de l’enveloppe de puissance, 

des temps de mesure rapides ainsi 

qu’une plage de dynamique de 80 dB 

pour la valeur moyenne de puissance. 

Fig. 1 
Wattmètre R&S ® NRP 
avec sonde de mesure 
de puissance large 
bande R&S ® NRP-Z81.

L’analyse de l’enveloppe de 
puissance est de plus en plus 
demandée 

La mesure de la puissance électri-
que dans les domaines de la RF et 
des Hyperfréquences est depuis long-
temps réservée aux équipements de 
mesure perfectionnés. Si dans le passé 
seule une combinaison de vitesse et 
de précision de mesure élevée suffisait, 
aujourd’hui l’analyse de l’enveloppe de 
puissance devient plus en plus une exi-
gence : forme de courbe, valeurs moyen-
nes et crête, temps de montée et de 
descente ainsi que distribution statis-
tique. Là aussi, la technologie de com-

munication numérique sans fil joue un 
rôle moteur avec ses signaux RF comple-
xes. Ainsi sont installées chaque année 
des centaines de milliers de nouvel-
les stations de base dont la puissance 
de sortie doit être vérifiée en produc-
tion lors de l’installation et dans le cadre 
d’une maintenance régulière : tâche 
pour laquelle tous les constructeurs font 
confiance aux wattmètres et de plus en 
plus, à ceux de Rohde & Schwarz.

Le dernier né de la famille d’appareils 
 R&S ® NRP (fig. 1) peut être qualifié de 
sonde de tous les superlatifs car il four-
nit, avec et sans l’appareil de base, tou-
tes les grandeurs de mesure d’un watt-
mètre de crête :
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Puissance d’enveloppe en fonction 
du temps
Distribution statistique de puissance
Puissance moyenne 

La gamme de fréquence s’étend de 
50 MHz à 18 GHz et la limite inférieure 
de mesure est de –60 dBm pour la puis-
sance moyenne et de –47 dBm pour la 
puissance d’enveloppe. Le tout, comme 
pour les sondes précédentes, est logé 
dans un boîtier compact et peut être 
télécommandé à partir d’un PC via 
USB. Il s’agit en résumé de la techno-
logie la plus moderne pour les mesures 
d’aujourd’hui et de demain avec fonc-
tions, dimensions et prix défiant toute 
concurrence.

Oscilloscope de mesure de 
puissance

Par rapport à ses prédécesseurs 
 R&S ® NRP-Z11 et R&S ® NRP-Z�1 / �� / 
�3 / �4, c’est notamment par sa grande 
bande passante vidéo de 30 MHz que 
la nouvelle sonde – disponible pour fré-
quences porteuses > 500 MHz – se 
distingue. Le taux d’échantillonnage 
continu de 80 millions de valeurs par 
seconde, correspondant à une résolu-
tion temporelle de 1�,5 ns, permet d’af-
ficher l’enveloppe des impulsions de 
radar ainsi que l’analyse de tous les pro-
cédés de transmission actuels à base 
de modulation numérique : TDMA (par 
exemple GSM/EDGE), OFDM (par exem-
ple WiMAX, 80�.11 a / b / g, 3.9G) et 
(W)CDMA ainsi que les porteuses RF 
composées de tels signaux (Multi-Car-
rier). Des mesures oscilloscopiques sur 
l’enveloppe de puissance sont ainsi pos-
sibles et ce, avec la précision habituelle 
des wattmètres.

Lors de la représentation d’enveloppe, 
le résultat de mesure est entièrement 
traité, mis à disposition et affiché sous 
forme de points graphiques. Même si 
�50 pixels suffisent en général pour affi-

◆

◆

◆

cher une courbe, la sonde peut four-
nir jusqu’à 8 19� points, ce qui consti-
tue une grande réserve, même pour des 
exigences élevées en terme de résolu-
tion d’image. Etant donné qu’un point 
graphique représente une période com-
prenant généralement un nombre élevé 
d’échantillons, il peut être judicieux de 
fournir plusieurs valeurs par pixel pour 
identifier cette période. La sonde fournit 
donc les éléments suivants : un échan-
tillon choisi arbitrairement pour l’as-
pect typique du cours de la puissance, 
la valeur moyenne pour un affichage à 
bruit réduit ainsi que les valeurs maxi-
mum et minimum, le tout en temps 
réel, sans post-traitement interminable 
(fig. �). La représentation de la moyenne 
permet en outre de mesurer des puis-
sances plus faibles.

Un autre atout de la nouvelle sonde : 
alors que les wattmètres de crête tradi-
tionnels sont incapables de mesurer les 
détails du signal inférieur à –30 dBm, la 
sonde R&S ® NRP-Z81 quant à elle per-
met de réaliser des mesures jusqu’à 
des niveaux de –47 dBm grâce à son 
hacheur à commutation temporelle syn-

chrone (voir encadré page 35). Ce pro-
cédé réduit les dérives du zéro à un mini-
mum et veille à ce que le bruit puisse 
être diminué à l’extrême par moyennage 
de plusieurs séquences de courbes. 

Un oscilloscope ne vaut que ce que vaut 
son système de déclenchement, c’est la 
raison pour laquelle la nouvelle sonde 
offre tout ce qui est en pratique néces-
saire : déclenchement sur événements 
uniques ou répétitifs, déclenchement 
par le signal de mesure ou par un signal 
externe ainsi que différentes possibili-
tés de qualification de trigger dont le 
« Hold off » traditionnel mais également 
le réglage de l’hystérésis de déclen-
chement et d’un paramètre « Drop-out » 
afin de n’autoriser des déclenchements 
que si le signal dépasse le seuil de trig-
ger pendant un certain temps. Le mode 
pré-trigger est bien évidemment dispo-
nible pour les signaux dont l’événement 
déclencheur est situé après la section du 
signal à enregistrer. Le début de mesure 
peut être anticipé jusqu’à 4 096 points, 
c’est-à-dire d’un multiple de la durée 
d’enregistrement lors d’une représenta-
tion habituelle sur l’écran. Pour augmen-

Fig. 2  Enveloppe de puissance d’un signal GSM-EDGE, mesurée avec la R&S ® NRP-Z81. Les dif-
férentes courbes se différencient par le type de représentation de points graphiques. Bleu : valeurs 
moyennées ; jaune : valeurs arbitraires ; rouge : valeurs maximales.
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En cas d’analyse de signaux à grande largeur de bande RF, 
les sondes de puissance à diodes conventionnelles attei-
gnent rapidement leurs limites car elles ne peuvent plus sui-
vre les variations rapides de l’enveloppe du signal. Le détec-
teur à diodes fournit alors un signal de sortie qui ne permet 
plus la reconstruction correcte de la réponse temporelle de la 
grandeur mesurée. S’y ajou-
tent en outre des distorsions 
non-linéaires pour les niveaux 
situés en dehors de la zone 
quadratique de la diode, ce 
qui rend impossible la mesure 
de la puissance moyenne.

Ainsi, un détecteur à dio-
des – positionné à l’entrée 
de la chaîne de traitement 
des signaux d’une sonde de 
mesure de puissance large 
bande – est dimensionné de 
façon à ce que son temps de 
montée et son temps de descente plus particulièrement soient 
inférieurs à ceux du signal à mesurer. Pour la sonde R&S ® NRP-
Z81 (fig. 3 et 4), un commutateur inversant de façon cyclique 
la polarité du signal du détecteur est inséré dès que plusieurs 
mesures doivent être moyennées, procédé dit de « chopping ». 
Cela permet de réaliser une correction à zéro stable et de 
modifier la composition spectrale du bruit d’affichage de façon 
à ce que celui-ci puisse être réduit à volonté par moyennage. 
Pour des wattmètres de crête conventionnels sans Chopper, 
certaines limites s’imposent en raison de la composante de 
bruit en 1/f : des mesures à haute résolution sont exclues.

Il est évident que tout cela ne fonctionne en parfaite cohé-
rence qu’avec un traitement du signal numérique performant 
et avide d’informations : la sonde R&S ® NRP-Z81 fournit jus-

qu’à 80 millions de valeurs de mesure par seconde. Pour cha-
que échantillon, la puissance momentanée équivalente est 
calculée immédiatement en tenant compte de la fréquence 
de la porteuse RF, de la température de la sonde et de l’ampli-
tude du signal mesurée. La série impressionnante de données 
de calibrage, à la base de ces calculs, est mesurée individuel-

lement pour chaque sonde ; 
ces données sont si précisé-
ment et finement graduées 
que la caractéristique brute du 
détecteur ne transparaît plus 
dans les résultats de mesure. 
Etant donné que ces correc-
tions sont effectives pour toute 
la durée de vie d’une sonde, 
un système de puissance tout 
à fait normal suffit au recali-
brage.

Dès l’évaluation de la puis-
sance momentanée effec-

tuée, l’étape de traitement la plus importante est achevée. 
C’est l’attribution temporelle qui est ensuite réalisée pour les 
mesures à déclenchement puis l’attribution des échantillons 
à des points graphiques ou à des valeurs moyennes de puis-
sance, la recherche de valeurs extrêmes et l’analyse statisti-
que. Tout cela se déroule dans un FPGA nouvelle génération 
 ultrasophistiqué.

La sonde R&S ® NRP-Z81 se distingue des produits compara-
bles sur le marché par l’intégration de la totalité du traitement 
du signal – du frontal hyperfréquence jusqu’au résultat de 
mesure final – le tout réuni dans un seul petit boîtier. Un des 
avantages pour l’utilisateur : protection absolue contre les per-
turbations, même sous l’influence de champs électromagnéti-
ques forts, pouvant notamment survenir lors des essais CEM.

Détails sur la sonde de puissance large bande 

Entrée
RF A/D

Atténuateur

Redresseur
double

alternance Hacheur
Amplificateur

vidéo
Convertisseur

A/N
Dé-

compression

P

U
Trace

Average

Statis-
tics

Trigger

µC USB
Résultats
de mesure

Micro-
contrôleur

FPGA pour le traitement numérique du signal

Fig. 4  Architecture de la sonde de mesure de puissance R&S ® NRP-Z81.

Fig. 3  Electronique de précision compacte : intérieur de la sonde de 
mesure de puissance large bande R&S ® NRP-Z81.
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ter la sensibilité du déclenchement et 
la réduction de bruit, la bande passante 
vidéo peut être réduite à 5 MHz, 1,5 MHz 
et 300 kHz.

Analyse statistique

Des signaux à haute fréquence sont de 
plus en plus fréquemment modulés de 
façon à ce que l’enveloppe de puissance 
subisse un caractère stochastique ; la 
représentation dans le domaine tempo-
rel fournit de ce fait des informations 
peu exploitables. Une analyse statisti-
que doit alors être effectuée. Par exem-
ple, le calcul de la fonction de distribu-
tion cumulative complémentaire (Com-
plementary Cumulative Density Function 

– CCDF) est habituellement utilisé pour 

indiquer la probabilité avec laquelle des 
crêtes du signal dépassent un certain 
seuil de puissance.

La vitesse – jusqu’alors problématique 
pour cette mesure – est précisément un 
des atouts de la Sonde R&S ® NRP-Z81 
qui la réalise en temps réel en moins de 
�5 ms, temps qui lui est nécessaire pour 
la capture et l’évaluation d’un million 
d’échantillons. Des modifications dans 
la composition du signal peuvent être 
alors observées quasiment sans latence. 
Si un extrait réduit suffit, avec par exem-
ple 100000 échantillons, le résultat est 
obtenu d’autant plus rapidement. La 
bande passante vidéo peut bien évi-
demment être également limitée et la 
mesure peut être réalisée en synchro-
nisme avec le signal : dans l’évaluation 

statistique n’est prise alors en compte 
qu’une certaine section du signal dont la 
position et la durée peuvent être déter-
minées avec précision (fig. 5). Le résultat 
de mesure est préparé après une ana-
lyse statistique de façon à pouvoir être 
directement tracé graphiquement. La 
plage de niveau et le nombre de points 
graphiques peuvent être choisis libre-
ment dans des larges gammes et la réso-
lution peut atteindre 0,006 dB par point 
graphique. Outre la CCDF, le résultat de 
mesure peut aussi être représenté sous 
forme de fonction de densité de distribu-
tion (PDF).

Puissance moyenne pour la 
précision 

La loi du juste milieu est également 
règle d’or et particulièrement lorsqu’il 
s’agit de mesure de puissance ; différen-
tes fonctions sont par conséquent dispo-
nibles pour réaliser la mesure de la puis-
sance moyenne :

Cont Av Puissance moyenne 
 continue
Timeslot Av Puissance moyenne 
dans des fenêtres temporelles syn-
chrones 
Burst Av Puissance moyenne des 
Bursts

Tous les modes ont en commun le fait 
qu’ils évaluent la valeur moyenne de 
la puissance sur un intervalle de temps 
défini : dans le mode Cont Av, cela inter-
vient de manière continue, sans réfé-
rence au signal, comparable à un watt-
mètre thermique. Lors de la mesure de 
salves, le début et la fin sont automa-
tiquement définis par les flancs ascen-
dants et descendants des bursts, ce qui 
constitue le meilleur moyen d’obtenir 
avec un minimum de réglages les résul-
tats de mesure de puissance sur des 
signaux pulsés. Les temps d’exclusion 
au début et à la fin du burst sont évi-
demment réglables.

◆

◆

◆

Fig. 5 
Extrait d’un signal 
WiBro (en haut) et 
fonction de distribu-
tion cumulative com-
plémentaire corres-
pondante (CCDF) 
mesurée avec le 
 R&S ® NRP-Z81.
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Autres informations sous  
www.rohde-schwarz.com  
(mot-clé NRP / NRP-Z81)

Fig. 6 
Surface plus impor-

tante pour la courbe 
et nouveaux élé-

ments de com-
mande : l’interface 
utilisateur révisée 

de l’appareil de base 
 R&S ® NRP en mode 

Trace/Gate.

Le mode Timeslot Av pour des mesu-
res synchrones au signal est encore 
plus universel. Le début de la fenêtre 
de mesure peut être défini relativement 
librement par rapport à l’instant de trig-
ger retardé et la durée peut être sélec-
tionnée dans une vaste plage (50 ns 
bis 100 ms). Des intervalles d’exclusion 
peuvent être définis non seulement au 
début et à la fin mais également dans 
la fenêtre de mesure. La position et la 
durée sont entièrement facultatives. 
Jusqu’à 16 de ces fenêtres de mesure 
peuvent être alignées, ce qui permet de 
réaliser une structure d’intervalles de 
temps complète : prêt à la mesure de 
puissance dans la totalité des intervalles 
de temps d’une trame TDMA – successi-
vement et de façon ininterrompue.

Bien qu’évident, la grande plage de 
dynamique de –60 à +�0 dBm en mode 
valeur moyenne pour des sondes large 
bande à évaluation continue est entiè-
rement nouvelle et ce, non seulement 
pour des signaux en CW mais également 
modulés au choix : conséquence logique 
d’un excellent concept.

Extras compris

Toutes les fonctions ayant déjà fait leurs 
preuves dans les sondes de la série 
R&S®NRP-Zx ont été naturellement pri-
ses en compte par la nouvelle sonde :

Fixed Noise mode pour le filtre Auto-
Averaging
Correction de gamma pour une 
précision de mesure plus élevée 
en cas d’objets sous test fortement 
 désadaptés
Correction Paramètres S visant une 
intégration facile d’atténuateurs, de 
coupleurs directionnels ou d’amplifi-
cateurs dans les résultats de mesure. 

En cas de sortie continue des résul-
tats de mesure, la cadence peut être 
réduite pour permettre à l’hôte contrô-
leur de ne pas être saturé ; ce qui pou-

◆

◆

◆

Consultez la page suivante pour 
informations sur les modalités de 
réalisation des mesures de la PIRE 
sur la voie de réception avec les 
sondes R&S ® NRP-Zxx.

vait se produire, notamment lorsque 
les sondes NRP fonctionnaient à plein 
régime, par exemple en cas de fenêtres 
de mesure très courtes ou d’élaboration 
de moyenne glissante. Cette caractéristi-
que est donc également disponible pour 
la palette de sondes existante : quelques 
instants suffisent pour la mise à jour de 
la firmware disponible gratuitement sur 
le site Web de Rohde & Schwarz.

Télécommande et sortie des 
résultats de mesure

A l’instar de toutes les autres sondes 
NRP, leur contrôle peut être effectué 
par l’appareil de base R&S ® NRP, un PC 
ou d’autres instruments de mesure de 
 Rohde & Schwarz. Les drivers des sondes 
qui supportent toutes les fonctionnalités 
sont comprises dans la fourniture. 

L’utilisation de l’appareil de base 
 R&S ® NRP a été entièrement révisée 
(fig. 6) :

Représentation plus large des 
 courbes 

◆

Mise à l’échelle et positionnement 
plus simples des courbes par touches 
directes
Fonctionnalités directes étendues 
grâce à un nouveau panneau de tou-
ches de fonctions
Fonctions de marqueur et de « Gate » 
séparées, affichage de la puissance 
crête et du facteur de crête / moyenne

Les autres sondes disponibles bénéfi-
ciant naturellement des améliorations 
d’utilisation de l’appareil de base, il est 
judicieux de télécharger la version firm-
ware actuelle disponible sur Internet.

Perspective

La famille d’appareils de mesure 
 R&S ® NRP est continuellement perfec-
tionnée avec pour objectif l’avantage 
client : haute qualité à coût approprié, 
toujours à la pointe du développement 
technique, selon la devise « connecter et 
mesurer ».

Thomas Reichel

◆

◆

◆
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