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Sondes de puissance USB sur PC : utilisation conviviale – même sans unité de base
Le nouveau wattmètre virtuel R&S®NRPV basé PC permet aux utilisateurs d’accéder de manière conviviale
à l’impressionnant potentiel des sondes de puissance USB de la famille R&S®NRP-Z. Ses très nombreuses
fonctions de mesure et d’évaluation en font un outil puissant présentant des avantages significatifs par
rapport à l’exploitation traditionnelle des sondes via une unité de base.
Extrêmement convivial –
même sans unité de base
Les sondes de mesure de puissance USB de la famille
R&S®NRP-Z offrent de nombreuses fonctions polyvalentes et
complètes pour mesurer la puissance de différentes formes
d’onde et ce, dans de grandes plages de fréquence. Elles
comptent parmi les wattmètres les plus rapides et les plus
précis au monde et sont inégalées sur le plan de nombreuses
caractéristiques par leurs concurrents. Ces wattmètres sont
des appareils de mesure extrêmement précis et autonomes,
dotés d’une interface de contrôle à distance. Ils sont généralement utilisés dans les systèmes de test automatiques mais
également souvent en manuel.
La plupart des sondes R&S®NRP-Z connaissent plus de
150 commandes pour les différents modes de mesure.
Afin d’aider l’utilisateur dans l’exploitation interactive du
plein potentiel des capacités de mesure de ces appareils,
Rohde&Schwarz a développé un logiciel puissant pour PC : le
Virtual Power Meter R&S®NRPV. Celui-ci – en une seule application facile à utiliser – couvre pratiquement toutes les fonctions des sondes de puissance USB de Rohde & Schwarz.

Trace	Puissance représentée sous forme graphique en fonction du temps
Continuous	Puissance affichée en continu en tant que
quantité scalaire
Burst Average	Puissance moyenne de signaux pulsés avec
identification automatique des impulsions
Gated Average	Puissance moyenne dans des fenêtres de
temps définies
Timeslot	Puissance dans un maximum de 16
fenêtres de temps consécutives
Statistics	Densité de distribution (PDF, CDF) et répartition cumulative complémentaire (CCDF)
Jusqu’à quatre fenêtres provenant d’un ou de plusieurs
modes de mesure peuvent être ouvertes simultanément
(fig.1). A l’intérieur d’une fenêtre, jusqu’à quatre grandeurs de
mesures ou quatre résultats peuvent être configurés. Il peut
s’agir de résultats émanant d’une ou de plusieurs sondes ou
de résultats mathématiques dérivés. En mode trace, jusqu’à
huit graphes peuvent même être représentés : quatre physiques et quatre mathématiques.

Le logiciel R&S®NRPV fonctionne avec les systèmes d’exploitation Windows XP, Windows Vista et Windows 7. Son utilisation sur un PC offre de nombreuses possibilités ainsi que des
fonctions de mesure et d’analyse conviviales qui dépassent
largement l’utilisation traditionnelle via une unité de base.
Ainsi par exemple, pour obtenir un affichage détaillé, l’utilisateur dispose du grand écran d’un ordinateur de bureau
moderne. A l’aide de la souris, les courbes peuvent être librement déplacées et/ou agrandies dans les graphiques. Un seul
clic de bouton permet de stocker les résultats des mesures
scalaires dans des fichiers CSV pour traitement ultérieur par
un tableur courant.
Le wattmètre virtuel propose six principaux modes représentés chacun dans une fenêtre de mesure :
Fig. 1 Le wattmètre virtuel R&S®NRPV affichant quatre fenêtres de
mesure ouvertes.
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Fig. 2 Fenêtre de mesure de
traces (ici avec double impulsion
DME). Applications typiques : radar,
A&D, avionique.

Fig. 3 Traces avec des Gates
et Timeslots définis. Applications
typiques : systèmes de télécommunications, GSM / EDGE, mesures
sur amplificateurs en régime
impulsionnel.

Mode Trace
L’un des principaux modes de mesure est le mode trace. Il
mesure la puissance en fonction du temps et l’affiche. Ce
mode est supporté par les sondes à 3 chemins R&S®NRP-Z11 /
Z21 / Z22 / Z28 / Z31 ainsi que par les sondes large bande
rapides R&S®NRP-Z81 / Z85 / Z86. Avec les sondes de la
famille R&S®NRP-Z8x, il est en outre possible d’activer une
analyse d’impulsion, laquelle permet d’identifier automatiquement jusqu’à 20 mesures caractéristiques de signaux pulsés, comme par exemple le temps de montée et de descente,
la suroscillation, la puissance du palier d’impulsion, la durée
et la période d’impulsion etc. Les résultats sont présentés
de manière conviviale sous forme de tableaux et de graphes
(fig. 2).
Le mode trace peut produire d’autres résultats à partir des
données enregistrées. A cet effet peuvent être créées jusqu’à
quatre fenêtres de temps indépendantes (appelées Gates)
dont la position et la longueur peuvent être librement définies

(fig. 3). En mode trace, des mesures d’intervalles de temps
(Timeslot) peuvent également être activées. Ces Timeslots
sont des fenêtres temporelles qui, contrairement aux Gates,
s’enchaînent et ont toutes la même durée. Outre les mesures
physiques, la fenêtre de trace permet également l’incrustation

Fig. 4 Fenêtre de mesure Trace avec affichage agrandi des résultats.
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Fig. 6 Des dialogues de configuration
aident à utilisation des nombreuses options
des sondes de puissance R&S®NRP-Z,
Fig. 5 Configuration polyvalente des fonctions de marqueurs facilitant l’évaluation des courbes de puissance.

de traces mathématiques qui indiquent le rapport (Ratio) et la
différence entre les deux courbes ainsi que le rapport d’ondes
stationnaires (ROS).
Le R&S®NRPV s’avère également très pratique dans les montages de test où le PC se situe à quelques mètres de l’objet
sous test. La taille de l’ensemble des fenêtres de mesure peut
être adaptée à la lisibilité souhaitée et les résultats individuels
peuvent être agrandis et déplacés à n’importe quel endroit sur
l’écran. Un simple double clic sur une valeur du tableau suffit pour que le résultat de mesure s’affiche en permanence à
la taille choisie sur un fond transparent et ce, de façon bien
lisible même à partir d’une plus grande distance (fig. 4).
Des fonctions marqueurs hautement configurables aident à
l’évaluation des courbes de puissance (fig. 5). A tout moment,
des marqueurs peuvent être ajoutés ou supprimés et identifiés de façon appropriée. On dispose également, en dehors
des lignes simples de temps ou de niveau, de marqueurs de
recherche de pics automatiques ainsi que de marqueurs pouvant être mis en référence par rapport à d’autres marqueurs.
Des différences de temps et de niveau peuvent ainsi être aisément mesurées.
Lors des mesures interactives, divers dialogues de configuration aident à l’utilisation ou à la modification des nombreuses options de la sonde de puissance R&S®NRP-Z. Ainsi,
il peut par exemple être souhaitable avec les sondes à diodes
à 3 chemins de ne travailler toujours qu’avec un seul chemin spécifique et de couper pour cela la commutation automatique de chemin de la sonde. Le programme offre de telles
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même pour les mesures interactives.

possibilités ainsi que le choix de la bande passante vidéo ou
le réglage de la correction gamma et des paramètres S et des
offsets (fig. 6). Pour une sonde, ces compensations sont globales (c’est à dire pour toutes les fréquences) ou imposées
par une liste de points d’ancrage de fréquence sous la forme
de fichiers S1P.

Modes numériques
Les représentations purement numériques des résultats
de mesure incluent les modes Continuous, Burst Average
et Gated Average, dans lesquels la puissance moyenne est
déterminée en fonction du temps (Average Power) du signal
d’entrée. Cela s’effectue, soit en continu, en synchrone avec
le signal ou dans des fenêtres temporelles définies. Dans
tous les modes numériques, d’autres grandeurs numériques
peuvent être affichées, par exemple les valeurs minimales
ou maximales, l’écart-type, le nombre de mesures ou la fréquence de mesure, pour n’en nommer que quelques-unes.
Pour chaque canal et chaque résultat de mesure, le choix
existe entre la représentation absolue et relative. Les unités
(W, dBm, dBµV, dB, %, etc.) sont définies individuellement
pour chaque grandeur ainsi que les limites supérieures et
inférieures qui peuvent être utilisées pour une surveillance de
limites (fig. 7). Le logiciel peut alors émettre un signal acoustique ou optique en cas d’écarts par rapport aux limites fixées.

Mode Timeslot
La mesure Timeslot fait en principe également partie des
modes numériques. Lors de cette mesure, le déclenchement
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est effectué par le signal de mesure et les valeurs de puissance moyenne sont calculées dans un maximum de
16 fenêtres de temps consécutives d’égale durée. Le logiciel indique le résultat sous la forme d’un diagramme à barres
(fig. 8). Selon le type de sonde, les valeurs moyennes ou de
crête peuvent être affichées et qui plus est, le rapport crête /
moyenne peut être calculé.

Mode Statistics
Le mode statistiques termine la liste des modes de mesure
du R&S®NRPV. Ce mode détermine la périodicité temporelle avec laquelle un certain niveau de signal est atteint ou
dépassé. Cela permet par exemple d’évaluer les non-linéarités des amplificateurs de sortie d’émetteurs, d’amplificateurs
et d’autres réseaux actifs. Les fonctions de répartition cumulatives complémentaires (CCDF) et les fonctions de densité de
distribution (PDF, CDF) de l’enveloppe sont disponibles. L’analyse statistique est soit déclenchée par le signal, soit réalisée en continu. Dans le premier cas, l’analyse est synchronisée par la forme d’onde du signal permettant de choisir par
exemple une partie d’une forme d’onde périodique via une
fenêtre à l’intérieur de laquelle se produit alors l’évaluation. En
mode continu en revanche, les fenêtres d’analyse s’alignent
les unes derrière les autres. En ce qui concerne l’analyse statistique, un nombre prédéterminé d’échantillons (nombre de
points) est capturé et la fonction de répartition choisie est
ensuite affichée (fig. 9).

Fig. 7 Mesure numérique avec dépassement de limite.

Conclusion
Ses nombreuses fonctions de mesure et d’évaluation polyvalentes et complètes font du wattmètre virtuel R&S®NRPV
un outil puissant très plaisant à utiliser. Il permet aux utilisateurs d’accéder de manière simple et conviviale au potentiel
impressionnant des sondes de puissance USB de la famille
R&S®NRP-Z. Il est en outre, grâce au modèle de licence proposé par Rohde & Schwarz, très avantageux en termes de
coût. Le logiciel peut être chargé à partir d’Internet et essayé
immédiatement avec toutes les sondes de puissance USB
de Rohde & Schwarz. Seule son utilisation continue nécessite
l’achat d’une clé de déverrouillage pour chacune des sondes
de puissance (option R&S®NRPZ-K1). De cette façon, on n’est
pas lié à un PC spécifique et l’utilisation d’un dongle n’est pas
nécessaire. De plus, le support « Hotplug » total du R&S®NRPV
permet de passer aisément les sondes de puissance d’un PC
à un autre.
Le développement dans le domaine des sondes de puissance
évolue régulièrement chez Rohde & Schwarz et le R&S®NRPV
continuera ainsi à représenter la plate-forme d’application
pour toutes les sondes à venir.
Jürgen D. Geltinger

Fig. 8 Mode intervalle de temps (timeslot).

Fig. 9 Mode statistiques. Applications typiques : mesures sur amplificateurs pour différents systèmes de communication sans fil.
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