
En bref

Premier système de mesure des 
 composants 5G et Gigabit sans fil 
sur interface OTA
Le système R&S®NRPM est une nouvelle solution permettant de mesurer en fonction de la direction 

la puissance des signaux radio directement sur l’antenne. Cette solution permet aux utilisateurs des 

domaines développement et fabrication d’étalonner la puissance de sortie du dispositif sous test dans la 

gamme des micro-ondes élevée ou de tester sa fonction de formation de faisceau (beamforming).

Les stations de base, les points d’accès, les 
terminaux et les modules radio de la pro-
chaine génération de radiocommunication 
mobile et de réseau local sans fil (WLAN) uti-
liseront des antennes en réseau à commande 
de phase. La formation de faisceau permet 
d’orienter la direction de rayonnement de 
l’antenne sur le récepteur afin de maximiser 
sa puissance. De par leur intégration élevée, 
ces antennes ne peuvent pas être connec-
tées directement par câble. Les mesures 
doivent par conséquent être effectuées par 
le biais de l’interface aérienne, dite OTA 
(Over The Air). Conçu pour de telles mesures, 
le système de sondes R&S®NRPM opère 
dans la bande de fréquence allant de 27,5 à 
75 GHz. Il couvre ainsi la bande de 28 GHz, 
actuellement en cours d’examen pour la 5G, 
ainsi que la bande de fréquence comprise 
entre 55 et 66 GHz, utilisée par les systèmes 
de réseau local sans fil Gigabit, selon les 
normes IEEE 802.11ad et IEEE 802.11ay. 

Le niveau de puissance extrêmement faible 
à mesurer (jusqu’à –70 dBm) ne permet pas 
de câbler la sonde de puissance à l’antenne, 
car les pertes de puissance seraient trop 
élevées. Le système R&S®NRPM se com-
pose par conséquent de deux éléments : le 
module frontal RF, soit le capteur de diodes, 
est directement intégré à l’antenne,  tandis 
que le système électronique de  traitement 
des signaux est logé dans un module externe 
qui se présente sous la forme d’une sonde 
de mesure de puissance classique. Ce 

module tri-canal permet le raccordement de 
trois antennes Vivaldi à polarisation simple 
(des modèles à polarisation double sont en 
préparation). En plus d’éviter des pertes de 
puissance, ce concept d’intégration capteur-
antenne offre l’avantage de permettre un éta-
lonnage en usine de la réponse en fréquence 
de l’unité de capteur de l’antenne. La préci-
sion s’en trouve améliorée et la procédure de 
mesure simplifiée, l’utilisateur n’ayant pas à 
se préoccuper de cet aspect. 

Un seul module d’antenne permet par 
exemple à l’utilisateur d’étalonner la puis-
sance de sortie d’un dispositif sous test (DUT, 
Device Under Test). Plusieurs modules d’an-
tenne physiquement répartis permettent 
d’analyser la fonction de formation de fais-
ceau d’un dispositif sous test. Si un montage 
de mesure nécessite plus de trois antennes, 
plusieurs modules de capteur peuvent être 
utilisés en parallèle. Lors de tests de forma-

tion de faisceau, les points de mesure sup-
plémentaires augmentent la résolution et 
permettent la configuration de matrices 2D 
pour le pivotement du faisceau de l’antenne 
autour de deux axes. 

Le logiciel PC gratuit R&S®Power Viewer Plus 
sert à l’évaluation et au traitement des don-
nées de mesure. Il peut assurer parallèlement 
la surveillance visuelle des valeurs de mesure 
en régissant jusqu’à douze canaux et déter-
miner, par exemple, la puissance moyenne.

Les utilisateurs qui souhaitent enregistrer les 
signaux dans un environnement blindé pour 
obtenir des résultats de mesure reproduc-
tibles peuvent utiliser la chambre blindée de 
19 pouces R&S®TS7124. Cette solution pro-
pose à la fois un passage de câble blindé et 
filtré, et une structure en plastique diélectri-
quement neutre pour la fixation flexible des 
antennes.

La solution R&S®NRPM se compose d’au moins 

une antenne à sonde de puissance intégrée et 

d’un module électronique externe. Des acces-

soires de mesure permettent une exploitation en 

chambre blindée.
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