
Adaptation des sondes de mesure de puissance
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Sondes de mesure de puissance 
 thermique jusqu’à 50 et 67 GHz
Rohde&Schwarz renforce sa position dans la mesure des hyperfréquences avec la première sonde de 

mesure de puissance coaxiale au monde allant jusqu’à 67 GHz, à connecteur 1,85 mm (R&S®NRP-Z57) et 

une version 50 GHz à connecteur 2,4 mm (R&S®NRP-Z56).

A la pointe du développement 

Les sondes de mesure de puissance modernes basées sur le 
principe thermique présentent de nombreux avantages par 
rapport à leurs homologues à diodes : généralement plus pré-
cises, tolérant tous types de modulation et réagissant très 
bien aux harmoniques du signal de mesure, leur utilisation est 
préférée pour les applications exigeantes. Qui plus est, dans 
la gamme des hyperfréquences, leur adaptation nettement 
meilleure (ROS) permet d’obtenir une précision suffisante, 
même sur des objets sous test fortement désadaptés. 

Pour le développement de ces deux nouveaux produits 
(fig. 1), Rohde&Schwarz a exploré des pistes radicalement 
nouvelles (voir encadré page 16) et mis au point des sondes 
de mesure thermiques inégalées en termes de précision 
et de facilité d’utilisation. Elles ne sont pas seulement des 
sondes de mesure de puissance au sens traditionnel mais 
des appareils complets qui peuvent par conséquent être uti-
lisés non seulement sur tous les PC mais également avec 
le wattmètre R&S®NRP et de nombreux autres appareils de 
Rohde&Schwarz. 

En raison de leur excellente adaptation, leur haute précision et 
leur grande facilité d’utilisation, une multitude d’applications 
s’ouvre à ces deux sondes, comme par exemple en métrolo-
gie en tant que références de puissance de précision pour le 
calibrage du niveau de sortie des générateurs de signaux, des 
analyseurs de spectre et des analyseurs de réseau ainsi que 
pour de nombreuses applications dans les communications 
sans fil.

Parfaitement adapté

La précision d’un appareil de mesure peut généralement 
être augmentée en enregistrant les écarts de mesure dans 
le cadre d’un calibrage, lesquels sont ensuite utilisés pour 
corriger les résultats de mesure. Ce principe trouve généra-
lement ses limites en raison des paramètres inaccessibles 

Fig. 1  Les sondes de mesure de puissance thermique R&S®NRP-Z56  

et R&S®NRP-Z57. 

Fig. 2  Adaptation (ROS) des sondes de mesure de puissance 

R&S®NRP-Z56 et R&S®NRP-Z57: limites des spécifications (en rouge) et 

résultats de mesure pour la R&S®NRP-Z57 avec la bande d’incertitude 

(en bleu). L’indication secondaire (en orange) sur l’axe vertical de droite 

montre, pour deux objets sous test avec un ROS de 1,5 ou 2,3, les erreurs 

de mesure maximales possibles dues à la désadaptation.
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au calibrage et par conséquent souvent ignorés. Outre les 
effets stochastiques comme le bruit et la reproductibilité des 
connecteurs, c’est surtout la désadaptation de la sonde qui 
cause l’incertitude de mesure.

Minimiser cette incertitude était donc l’un des principaux 
objectifs de développement, lequel a été atteint en réalisant la 
meilleure adaptation actuellement possible avec des sondes 
de puissance coaxiales pour cette gamme de fréquence 
(fig. 2). Bien que non négligeables, les incertitudes de désa-
daptation sont cependant si faibles qu’elles ne sont souvent 
pas gênantes. S’il s’avère nécessaire, pour des applications 
très exigeantes, de réduire encore davantage ces incertitudes, 
cela est possible avec ces deux nouveaux produits grâce à la 
fonction de sonde � correction gamma �.

Stable en toutes circonstances environnementales

En particulier pour un appareil de mesure de précision 
comme par exemple une sonde thermique, il est important 
que les résultats de mesure puissent être précisément repro-
ductibles. Cela suppose également que la sonde soit insen-
sible aux variations des conditions ambiantes. Le principe de 
base des sondes thermiques fait que l’impact environnemen-
tal le plus perturbateur est la température. Une variation de la 
température a deux effets : la différence de température crois-
sante entre la sonde et son environnement produit d’abord 
une dérive du point zéro – puis une variation de la sensibilité 
due au réchauffement / refroidissement du convertisseur ther-
moélectrique. Alors que ce deuxième effet peut être très bien 
maîtrisé par la mesure de la température de la sonde et des 

Les sondes thermiques convertissent la puissance appliquée en 
chaleur et mesurent l’élévation de température qui en résulte. 
C’est pourquoi elles contiennent essentiellement une charge large 
bande bien adaptée en impédance et un capteur de tempéra-
ture. En termes de réalisation technique, tout un monde sépare 
cependant les sondes hyperfréquences modernes de leurs pré-
décesseurs. Cela commence avec les dimensions mécaniques du 
convertisseur de mesure, lesquelles ont été ramenées à la taille 
d’une tête d’épingle par l’ouverture des bandes de fréquence de 
plus en plus élevées et se termine avec la sonde de température. 
La sensibilité de ce convertisseur n’a cessé d’augmenter et on ne 
mesure plus aujourd’hui la température absolue de la résistance 
de charge mais uniquement l’augmentation de la température via 
une thermopile, ce qui rend la mesure indépendante de la tempé-
rature ambiante.

Si l’on souhaite, comme pour ces deux nouveaux produits, 
étendre la gamme de fréquence à 50 et 67 GHz et obtenir en 
même temps une excellente adaptation, une miniaturisation 
encore plus poussée n’apporterait pas à elle seule la solution et 

ce, notamment en raison des tolérances mécaniques des pièces 
de fraisage et de tournage. Dans un système de connecteurs 
d’un diamètre de 1,85 mm, lequel est nécessaire pour atteindre la 
limite de fréquence de 67 GHz, une construction classique com-
posée de très nombreuses pièces présenterait un inconvénient 
significatif. Pour les deux nouvelles conceptions, cela signifiait de 
revoir entièrement le chemin du signal RF.

Il en résulte une topologie très simple avec une transition réali-
sée par lithographie de la structure de ligne coaxiale du connec-
teur à la structure de ligne coplanaire du transducteur, ce qui est 
entièrement nouveau sous cette forme (fig. 3). En raison de ses 
faibles tolérances de structure de l’ordre du micromètre, la transi-
tion offre une très bonne reproductibilité ainsi qu’une excellente 
isolation thermique, d’où l’avantage non négligeable qu’en cas de 
différences entre la température de l’objet sous test et le conver-
tisseur de mesure thermoélectrique, très peu de flux thermiques 
extérieurs peuvent pénétrer dans la sonde.

Le transducteur proprement dit est réalisé en technologie à 
couche mince, conçu par Rohde&Schwarz, avec une plage de 
mesure de –35 à +20 dBm. L’augmentation de température dans 
la charge se situe à la limite inférieure mesurable, de l’ordre de 
10–4 K, ce qui justifie les exigences en matière de gestion ther-
mique. Comme les modèles précédents, les nouvelles sondes 
de puissance sont également couplées en DC. Ainsi, elles dispo-
sent d’une part de la gamme de fréquence complète du continu 
jusqu’à la limite de mesure supérieure et peuvent d’autre part être 
linéarisées avec des tensions continues au plus haut niveau de 
précision.

Pour que ce haut niveau de précision puisse être également sup-
porté par la chaîne de traitement du signal de la sonde, toute la 
plage de mesure doit être réalisée sur le convertisseur A/N sans 
commutation. Cette performance, impossible avec les wattmètres 
classiques, est facile à réaliser avec le concept de wattmètre inté-
gré : un amplificateur faible bruit adapté au transducteur et un 
convertisseur A/N 24 bits intégré. La valeur de 0,007 dB ainsi 
obtenue constitue la nouvelle référence en matière de linéarité.

Fig. 3  Frontal RF (brevet en instance) des sondes de puissance 

R&S®NRP-Z56 et R&S®NRP-Z57.

La technologie moderne – brevet en instance
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Fig. 4  Mesure à long terme avec une sonde R&S®NRP-Z56 dans un envi-

ronnement de travail typique. En bleu (blanc) : résultats de mesure de 

puissance ; en rouge : température ambiante.

algorithmes de correction appropriés, il est difficile de corriger 
numériquement la dérive du zéro.

Pour minimiser les effets thermiques, c’est surtout une ges-
tion calorique sophistiquée qui est nécessaire. La nouvelle 
topologie des sondes a permis d’apporter des progrès consi-
dérables se traduisant par une dérive du zéro diminuée d’un 
facteur de 10 et par une limite de mesure inférieure améliorée 
d’un facteur de 3, à savoir –35 dBm. L’utilisateur ne peut que 
s’en réjouir puisqu’il obtient des résultats encore plus repro-
ductibles et n’a plus que très rarement à effectuer un ajuste-
ment du zéro, même dans des conditions environnementales 
fluctuantes (fig. 4). La stabilité du zéro est si élevée que l’ajus-
tement réalisé en usine suffit dans la plupart des cas.

Etalonné avec précision

Alors que pour l’essentiel des sondes thermiques du mar-
ché, le coefficient d’étalonnage est déterminé uniquement en 
fonction de la fréquence pour la précision absolue, l’étalon-
nage des sondes R&S®NRP-Z56 / Z57 comprend également la 
linéarité, l’adaptation complexe et l’offset du zéro. En y ajou-
tant la stabilité à long terme du matériel, on obtient ainsi le 
plus haut niveau de précision de mesure, par exemple en 
termes de linéarité. Avec une linéarité spécifiée de 0,007 dB 
sur toute la plage de mesure, on atteint un ordre de grandeur 
qui prédestine ces deux nouvelles sondes aux mesures de 
rapports de haute précision.

L’étalonnage de la précision absolue de DC à 50 GHz est 
directement traçable par rapport aux étalons primaires de la 
Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) [1] ainsi qu’à 
ceux du National Institute of Standards (NIST) aux USA. La 
correction gamma permet de spécifier des incertitudes de 
mesure de 0,15 dB (50 GHz) et 0,25 dB (67 GHz) [2].

Fiable

Rohde&Schwarz a doté les sondes R&S®NRP-Z56 / Z57 d’une 
possibilité de vérification supplémentaire qui inclut tous les 
composants essentiels du chemin du signal. Le convertisseur 
thermoélectrique comprend, outre la charge RF, un deuxième 
élément de chauffe qui peut être alimenté par une source 
de tension interne très stable. Grâce à une routine de test, la 
réponse de la sonde à l’application de la tension continue 
peut être mesurée et comparée à la valeur stockée à partir 
du dernier étalonnage. Avec une reproductibilité de quelques 
millièmes de dB, il est possible d’obtenir des renseignements 
très fiables sur le fonctionnement et la précision de la sonde. 
Deux autres avantages : la sonde de mesure de puissance 
peut demeurer sur place pendant la vérification et l’applica-
tion d’un signal de mesure stable est même tolérée.

Un composant important se situe à l’extérieur de la boucle 
de vérification, à savoir le connecteur et avec lui, toutes ses 
propriétés dans la plage des hautes fréquences. L’usure pou-
vant affecter le comportement et dégrader la reproductibi-
lité, voire provoquer une panne de la sonde de puissance, 
Rohde&Schwarz a ajouté – au vrai sens du terme – une inno-
vation significative à ce produit : un écrou-raccord sur roule-
ments à billes évite aux surfaces de contact des connecteurs 
de tourner l’une par rapport à l’autre lors du serrage afin d’évi-
ter une usure prématurée.

Thomas Reichel ; 
Dr �erner Perndl 
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