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Fig. 1 Sonde de mesure de 

puissance USB R&S®NRP-Z58 

avec adaptateur pour la bande 

de guide d’ondes WR-10 

(R900, WG-27) de 75 GHz à 

110 GHz.

INSTRUMENTATION GENERALE | Mesure de puissance



Transducteur thermoélectrique
Pile thermoélectrique

env. 2 mm

Acheminement RF coplanaire

Terminaison RF (1er puits de chaleur) 2ème puits de chaleur

Masse

La sonde de puissance à connecteur 
coaxial de 1 mm réalise des mesures de 
DC à 110 GHz sans discontinuité
Jusqu’à récemment, aucune solution attractive n’existait sur le marché pour mesurer la puissance des 

sources large bande jusqu’à 110 GHz ou pour calibrer le niveau d’analyseurs de réseau dotés de ports de 

test de 1 mm. Les sondes disponibles pour les bandes V et W sont basées sur une technologie obsolète et 

ne couvrent que les composantes du signal situées à l’intérieur de leur bande de fréquence respective. Pour 

réaliser des mesures large bande, de multiples sondes harmonisées sont alors nécessaires. Rien de tel avec 

la nouvelle sonde de mesure de puissance thermique R&S®NRP-Z58, laquelle couvre la totalité de la gamme 

de fréquences de DC à 110 GHz sans discontinuité.

Besoin identifié …
L’offre sur le marché relative aux sondes de mesure de puis-
sance pour des applications dans le domaine des ondes milli-
métriques est très réduite. Depuis longtemps déjà, la  plupart 
de ces sondes ne reflètent plus l’état de la technologie de 
pointe. Cela s’applique à la gamme de fréquences de 67 GHz 
à 75 GHz mais également à la bande W (75 GHz à 110 GHz), 
pour laquelle seuls un ancien type de sonde à base de diodes 
et un wattmètre fonctionnant selon le principe de mesure 
calorimétrique sont disponibles. Avec de telles sondes par 
exemple, aucun signal situé en dessous de la fréquence de 
coupure du type de guide d’ondes de détection utilisé n’est 
pris en compte, ce qui complique les mesures de puissance 

des sources large bande, comme les photo-détecteurs et 
les photorécepteurs pour Ethernet 100G. Il en est de même 
pour le calibrage de niveau des analyseurs de réseau avec 
des ports de test de 1 mm. Ici également, la seule possibilité 
de calibrage consistait jusqu’à ce jour à mesurer successive-
ment les différentes bandes de fréquences avec les sondes de 
mesure de puissance correspondantes appropriées. De plus, 
les sondes de puissance à connecteurs en guide d’ondes 
nécessitaient alors la mise en place d’un adaptateur sur le 
connecteur coaxial de la source. Hormis la charge de travail 
et la difficulté d’automatisation, cette procédure induit une 
plus grande usure du connecteur 1 mm, déjà assez sensible. 
Cette usure est non seulement due aux multiples change-
ments de sondes mais également à la contrainte mécanique 
liée au poids et la taille imposantes des sondes de puissance 
à guides d’ondes conventionnelles. 

… et mise sur le marché d’un produit innovant 
Avec la nouvelle sonde de puissance thermique R&S®NRP-Z58 
(fig. 1), les problèmes décrits ci-dessus appartiennent désor-
mais au passé. Un connecteur coaxial de 1 mm (mâle) permet 
en effet de couvrir sans discontinuité la totalité de la gamme 
de fréquences de DC à 110 GHz. La plage de mesure de puis-
sance s’étend de 0,3 µW (−35 dBm) à 100 mW (+20 dBm), 
couvrant ainsi la plage intéressante en termes de  métrologie. 
En outre, la nouvelle sonde de puissance est légère et pra-
tique et peut être directement utilisée à partir d’un PC via 
un port USB. Ses autres caractéristiques telles que : vitesse 
de mesure élevée, excellente linéarité, traçabilité complète 
aux étalons primaires des instituts de métrologie nationaux 
renommés et possibilité de vérification interne – sont égale-
ment remarquables. Ainsi, non seulement le R&S®NRP-Z58 

Fig. 2 Structure du transducteur thermoélectrique – un développement 

de Rohde&Schwarz.
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constitue le premier choix pour réaliser des mesures de puis-
sance sur les ports coaxiaux de 1 mm mais il peut également 
remplacer des sondes de puissance à guides d’ondes dans de 
nombreuses autres applications (voir encadré page 25). 

La sonde de mesure de puissance 110 GHz R&S®NRP-Z58 
fait partie de la famille R&S®NRP de Rohde&Schwarz et dis-
pose de toutes leurs caractéristiques essentielles. Sa pièce 
maîtresse est le transducteur thermoélectrique indirec-
tement chauffé, à savoir un développement exclusif de 
Rohde&Schwarz qui combine de très bonnes valeurs d’adap-
tation avec une plage dynamique élevée et un temps de 
réponse de quelques millisecondes (fig. 2). Le connecteur RF 
est relié via une transition large bande en instance de brevet, 
laquelle transforme le champ de l’onde incidente à symétrie 
radiale et l’adapte à la distribution de champ à l’entrée copla-
naire du transducteur ; elle permet en même temps d’obtenir 
une excellente isolation thermique (fig. 3). Ces mesures, ainsi 
que d’autres relatives à la conception thermique, assurent que 
la dérive du zéro reste négligeable à différentes températures 
ambiantes ou lors du vissage de la sonde. Dans des condi-
tions ambiantes constantes, on peut s’attendre à ce qu’il n’y 
ait pratiquement pas de dérive car l’architecture de la chaîne 
de traitement du signal garantit la suppression totale du bruit 
1/f. Dans de nombreux cas, le calibrage du zéro en usine est 
donc suffisant. Cela a en outre permis de se passer de la fonc-
tion de mise à zéro interne, laquelle n’aurait d’ailleurs conduit 
à aucune amélioration mais au contraire, à des interruptions 
longues et asynchrones du processus de mesure.

Tension de référence DC interne 
Pour la vérification du transducteur de mesure thermoélec-
trique et de la chaîne de traitement de signal analogique en 
aval, la sonde de puissance R&S®NRP-Z58 inclut une réfé-
rence DC (fig. 4) – ce qui rend superflu le calibrage avec une 
source de référence externe de 50 MHz. Pour cela, il n’est 
même pas nécessaire de déconnecter la sonde de puissance 

de l’objet sous test, aussi longtemps que celui-ci fournit un 
signal suffisamment stable. Avec une reproductibilité de 
l’ordre de 10–4, la vérification effectuée avec la référence DC 
intégrée est de loin supérieure à un calibrage réalisé avec des 
signaux RF externes.

Le processus d’étalonnage en usine, réalisé sur environ 200 
fréquences, est directement traçable par rapport aux étalons 
primaires de l’Institut national de métrologie de la République 
fédérale d’Allemagne (Physikalisch-Technische Bundesanstalt, 
PTB) et des États-Unis (National Institute of Standards and 
Technology, NIST). Ici, Rohde&Schwarz bénéficie également 
de l’utilisation d’un micro-calorimètre récemment mis en ser-
vice par le PTB, lequel couvre la totalité de la bande W. Dans 
cette gamme, les incertitudes d’étalonnage de cette nouvelle 
sonde de puissance se situent entre 6,0 % et 7,0 % (calculées 
selon GUM, avec un coefficient de couverture égal à 2).

Indication de puissance hautement linéaire
Lors du développement, un soin tout particulier a été apporté 
à l’obtention d’une haute linéarité de l’indication de puissance, 
caractéristique particulièrement importante pour des mesures 
relatives. Ceci s’applique aux mesures scalaires, d’affaiblis-
sement, de gain et de réflexion ainsi notamment qu’aux 
mesures de puissances indirectes via des coupleurs direction-
nels, avec lesquelles la référence absolue est obtenue par un 
calibrage du système à un seul niveau. Avec une incertitude 
de linéarité maximum de 0,23 % (0,01 dB), le R&S®NRP-Z58 
se situe au niveau des sondes de puissance classiques à base 
de thermistances, avec lesquelles la méthode de substitution 
DC permet d’obtenir une grande linéarité. Mais pour des rai-
sons liées à la vitesse de mesure, le R&S®NRP-Z58 n’utilise 
pas cette méthode qu’il remplace par la réalisation d’une cor-
rection de linéarité numérique, laquelle est basée sur un éta-
lonnage en usine du transducteur thermoélectrique avec des 
tensions continues et peut rester inchangée pendant toute la 
durée de vie de la sonde.

Fig. 4 Circuit pour calibrage interne avec tension continue.Fig. 3 Frontal RF avec transition coaxiale-coplanaire.
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Vitesse de mesure 
La vitesse de mesure accessible correspond aux sondes 
de puissance thermoélectriques modernes mais dans cer-
tains cas particuliers, elle dépend très fortement de l’appli-
cation. Lorsqu’il s’agit d’effectuer le plus de mesures pos-
sibles dans un laps de temps donné, il est possible, grâce à 
un mode à mémoire tampon, de réaliser plus de 500 mesures 
par seconde. Le temps d’ouverture pour un point de mesure 
peut être réglé avec une résolution d’une demi-milliseconde ; 
la mesure peut être réalisée, soit en déclenché, soit en roue 
libre. En renonçant à la fonction buffer et en sortant indi-
viduellement chaque résultat de mesure, 350 résultats de 
mesure déclenchés par seconde sont néanmoins encore 
possibles. Si plusieurs mesures de faible puissance sont à 
moyenner pour pouvoir obtenir un résultat de mesure stable, 
le taux de mesure effectif pouvant être atteint s’en trouve 
bien évidemment réduit. Comparé à d’autres produits pour la 
bande W, le R&S®NRP-Z58 se satisfait cependant d’un facteur 
de calcul de moyenne plus faible car son plancher de bruit est 
nettement plus bas. Il en résulte des temps d’établissement 

Bien que la sonde de puissance R&S®NRP-Z58 ait été dévelop-
pée pour des applications large bande à connecteurs 1 mm, elle 
peut également être utilisée pour des mesures sur interfaces à 
guides d’ondes via des adaptateurs appropriés (fig. 5) – ouvrant 
par conséquent à ces applications de toutes nouvelles possibili-
tés. Ainsi, une seule sonde R&S®NRP-Z58 suffit en principe pour 
effectuer les mesures de puissance sur toute interface dans la 
gamme de fréquences allant jusqu’à 110 GHz. De cette façon, il 
est notamment facile de réaliser des mesures dans les bandes 
de fréquences pour lesquelles aucune sonde de mesure de puis-
sance à guide d’ondes n’est disponible sur le marché, comme par 
exemple la bande WR-12 (R740, WG-26) de 60 GHz à 90 GHz. On 
pourrait alors bien sûr dans ce cas équiper une sonde de puis-
sance à guide d’ondes pour la bande WR-10 d’un adaptateur 
WR-12 mais une telle combinaison ne serait pas très attractive. 
La grande longueur de la sonde à guide d’ondes s’en trouverait 
encore augmentée et la gamme de fréquence déjà faible se rédui-
rait à l’intersection avec la bande du guide d’ondes de l’objet sous 
test, à savoir à la bande de 75 GHz à 90 GHz.

Outre l’applicabilité universelle, il existe cependant d’autres argu-
ments en faveur de l’utilisation du R&S®NRP-Z58 pour des appli-
cations à guides d’ondes, arguments qui l’emportent générale-
ment largement sur l’inconvénient que représente la nécessité 
d’adaptation. Il s’agit notamment de la vitesse de mesure beau-
coup plus élevée, de la suppression du réglage fastidieux avec 
une source de référence de 50 MHz, de la stabilité élevée en tem-
pérature, de la traçabilité complète de l’étalonnage, du principe de 
mesure thermique et enfin, et non des moindres, de la possibilité 
de fonctionner sans appareil de base spécifique.

L’affaiblissement de l’adaptateur en amont et son interaction 
avec l’entrée de la sonde de puissance peuvent être compensés 
par une procédure élégante appelée embedding. À cet effet, le 

R&S®NRP-Z58, comme toutes les sondes de puissance R&S®NRP, 
dispose de la fonction de correction de paramètres S qui permet 
d’enregistrer dans la sonde les quatre paramètres S de l’adap-
tateur pour un grand nombre de fréquences et de les prendre 
en compte dans le résultat de mesure, sans autre intervention 
de l’utilisateur. L’effet de la réflexion à l’entrée du guide d’ondes 
de la sonde de puissance, en moyenne légèrement augmenté 
par l’adaptateur, ne peut être compensé que par une  correction 
gamma. Cette méthode est également mise en œuvre dans le 
R&S®NRP-Z58 mais requiert la connaissance du coefficient de 
réflexion complexe à la sortie de l’objet sous test. Si ce  coefficient 
est connu, les incertitudes de désadaptation restantes sont alors 
négligeables. Dans le cas contraire, il est conseillé, au moins en 
cas de fortes exigences de précision et d’objets sous test très 
désadaptés, d’effectuer une estimation des effets possibles de 
cette désadaptation sur le résultat de mesure.

plus courts qu’auparavant d’un facteur de dix, de sorte qu’il 
est possible de mesurer des niveaux de −10 dBm quasi ins-
tantanément tout en bénéficiant simultanément d’une stabi-
lité satisfaisante. 

Robustesse mécanique et précision extrême
Le connecteur 1 mm du R&S®NRP-Z58 détermine de manière 
décisive l’adaptation d’impédance, la reproductibilité et la 
capacité de charge du nouveau produit. C’est la raison pour 
laquelle Rohde&Schwarz assure lui-même la production 
de ce connecteur en le soumettant à un contrôle de qualité 
rigoureux. Qui plus est, l’écrou d’accouplement du connec-
teur est monté sur un roulement à billes permettant de vis-
ser la sonde manuellement de façon si précise qu’il n’est 
pas nécessaire d’utiliser une clé dynamométrique. En outre, 
l’usure du connecteur s’en trouve réduite car la friction moins 
importante évite une rotation du conducteur extérieur lors du 
serrage de l’écrou d’accouplement. 

Thomas Reichel

Mesures de puissance sur toute interface dans la gamme de fréquences jusqu’à 110 GHz

Fig. 5 Sonde de puissance R&S®NRP-Z58 avec adaptateur pour la 

bande de guide d’ondes WR-10 (R900, WG-27) de 75 GHz à 110 GHz. 
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