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Wattmètres rapides, fiables et 
 économiques pour la production
Parce qu'il est essentiel pour les appareils de mesure destinés à la production d'aménager un bon 

compromis entre les caractéristiques techniques et les coûts d'approvisionnement, Rohde & Schwarz a 

développé deux sondes de mesure de puissance optimisées pour une utilisation en production. Ces sondes 

couvrent les gammes de fréquence jusqu'à 8 GHz et 18 GHz, offrent une large gamme dynamique et 

conviennent aussi bien pour des signaux CW que des signaux modulés.

Sondes à diodes multi-chemin – 
faites sur mesure pour la production
Les sondes à diodes de Rohde & Schwarz délivrent des résul-
tats très précis, même aux plus petits niveaux. Leurs proprié-
tés exceptionnelles et leur technologie multi-chemin brevetée 
à trois chemins de mesure (voir encadré) font qu'elles sont 
établies avec succès sur le marché depuis plus de dix ans.

Toutes ces excellentes qualités ne sont toutefois pas nécessai-
rement requises pour une utilisation en production car dans 
cet environnement particulier, c’est notamment le coût qui 
joue un rôle déterminant. Afin de pouvoir offrir là aussi des 
moyens de mesure attractifs, Rohde & Schwarz propose un 
bon compromis avec les nouvelles sondes R&S®NRP-Z211 
et R&S®NRP-Z221 (fig. 1) en renonçant au troisième chemin 
de mesure. Cela permet de réduire les coûts tout en conti-
nuant d'assurer une bonne dynamique tout-à-fait suffisante 
pour la plupart des applications en production. Il existe certes 
d'autres sondes à deux chemins sur le marché mais les nou-
velles sondes de Rohde & Schwarz offrent des avantages non 
négligeables grâce à la technologie brevetée multi-chemin.

Technologie multi-chemin brevetée : 
garantie d’une vitesse de mesure élevée
Les sondes de mesure de puissance R&S®NRP-Z211 et 
R&S®NRP-Z221 utilisent deux chemins de mesure dotés cha-
cun de six diodes connectées en série. Ces deux chemins 
couvrent ensemble une plage dynamique de 80 dB. Le che-
min plus sensible couvre la plage de –60 dBm à –4 dBm et le 
second de –33 dBm à +20 dBm. Contrairement aux sondes 
à deux chemins classiques avec lesquelles une  commutation 
« en dur » intervient pour un changement du chemin de 
mesure, aucune commutation ne se produit dans les nou-
velles sondes de Rohde & Schwarz. En effet, deux chemins de 
mesure sont mesurés simultanément en parallèle et le résul-
tat de mesure est déterminé selon un algorithme de pondé-
ration breveté. Il en résulte une transition continue et sans 
hystérésis entre les chemins permettant d'éviter le point de 

Fig. 1 Sonde de mesure de puissance R&S®NRP-Z211.

Sondes à diodes : rapides et précises
Les sondes à diodes sont à la fine pointe de la technologie : elles 
offrent une vitesse de mesure élevée et des mesures de puis-
sance précises sur une large plage dynamique. Elles peuvent 
cependant atteindre leurs limites avec les mesures de signaux 
modulés en raison de la dynamique généralement insuffisante 
d’un seul chemin de mesure. Pour ces mesures, la plage totale 
du niveau – du minimum jusqu'au maximum – doit en effet se 
situer dans la zone quadratique de la courbe caractéristique de la 
diode car ce n'est que dans cette zone que le détecteur de puis-
sance se comporte de manière linéaire et permet la détermina-
tion exacte de la valeur moyenne de puissance sans erreurs de 
mesure supplémentaires.

Remède : plus de chemins et plusieurs diodes par chemin
L'architecture multi-chemin pour sondes à diodes permet de 
contourner cette difficulté. Grâce à des chemins de mesure déca-
lés, ces sondes offrent une plage dynamique étendue. Chaque 
chemin couvre une section différente de la plage de niveau et 
fonctionne uniquement dans la zone quadratique des détec-
teurs. Pour augmenter encore davantage la plage dynamique, un 
plus grand nombre de diodes est connecté en série sur chacun 
des chemins de mesure, de sorte que la tension de mesure est 
distribuée sur plusieurs diodes. La zone quadratique de chaque 
chemin de mesure se trouve ainsi élargie et, par voie de consé-
quence, la plage dynamique totale de la sonde également. 
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Plage de niveau en fonction du temps de mesure
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commutation « en dur » et le retard associé d'environ 25 ms. 
En outre, la contribution du bruit de la voie moins sensible 
dans la zone de transition est inférieure d’un facteur de 4 
(6 dB). De plus, un taux d'échantillonnage 16 fois plus élevé 
est possible et ce, avec la même incertitude de mesure. Il 
en ressort donc dans l'ensemble un net avantage pour les 
sondes de Rohde & Schwarz, à savoir que la plage de niveau 
sans discontinuité particulièrement intéressante en produc-
tion – pour laquelle les exigences en termes de vitesse et de 
précision de mesure sont élevées – est considérablement plus 
grande que chez des produits tiers (fig. 3).

En cas de nécessité de vitesses de mesure particulièrement 
élevées, les nouvelles sondes peuvent être utilisées dans un 
mode de mesure leur permettant d’enregistrer 1024 résultats 
dans une mémoire cache interne pour ensuite les transmettre 
rapidement en un bloc à l'ordinateur de contrôle.

Faible encombrement dans les  
systèmes de test automatiques
L'espace limité disponible dans les baies des systèmes de 
test automatiques exige que les instruments de mesure 
soient le plus petit possible. Il est par conséquent avanta-
geux que les sondes puissent fonctionner sans  l’appareil 
de base R&S®NRP2. Les sondes à diodes à deux chemins 
R&S®NRP-Z211 / -Z221 déjà très compactes peuvent être 
connectées à un ordinateur de contrôle via un adaptateur 
USB R&S®NRP-Z4 et ainsi pilotées par le logiciel de mesure.

Meilleures conditions pour une  
production ininterrompue
Les sondes R&S®NPR-Z211 / -Z221 se caractérisent par un 
taux de pannes extrêmement faible : le MTBF calculé (Mean 
Time Between Failures) est d'environ 100 ans (cinq jours par 
semaine à raison de huit heures par jour) – ce qui représente 
un avantage évident pour la production au quotidien. L'inter-
valle de calibrage recommandé de deux ans contribue égale-
ment à une production la plus ininterrompue possible.

Conclusion
Les sondes à diodes à deux chemins R&S®NRP-Z211 et 
R&S®NRP-Z221 fournissent le meilleur rapport qualité / prix 
du marché dans leur catégorie. Leur vitesse de mesure élevée, 
leur dynamique de mesure optimisée pour la fabrication ainsi 
que leur grande fiabilité en font l'outil de premier choix pour 
les applications en production.

Michael Kaltenbach

Fig. 3 Comparaison des sondes de mesure de puissance R&S®NRP-Z211 / 

-Z221 avec un produit tiers. La plage de niveau utilisable est représentée en 

fonction du temps de mesure. Les indications sont basées sur une incerti-

tude de 0,5 % due au offset zéro, à la dérive du zéro et au bruit.

Fig. 2 A gauche : 

diminution du bruit 

par un facteur de 

quatre (6 dB) grâce à 

la mesure simultanée 

des deux chemins et 

l'algorithme de pon-

dération breveté de 

Rohde & Schwarz.  

A droite : résultat de 

commutation de che-

min « en dur » avec 

mesure séquentielle.
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