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Une sonde aide à réduire la consommation 
de courant des appareils sans fil
Les oscilloscopes modernes offrent pratiquement tout ce dont les développeurs en électronique ont besoin : 

d’importantes largeurs de bande, le décodage automatique des protocoles numériques ainsi que de 

multiples possibilités d’analyse. Ils atteignent cependant leurs limites lors de l’optimisation de la consom

mation de courant des modules IdO (Internet des Objets) ou de la mesure de signaux très faibles. La sonde 

de mesure de puissance multivoie R&S®RTZVC apporte une solution à ce problème.

Fig. 1 : Deux sondes 

R&S®RT-ZVC peuvent 

être reliées à un oscil-

loscope R&S®RTE 

ou R&S®RTO et pré-

sentent jusqu‘à 

16 voies de mesure 

supplémentaires.

Lorsqu’il s’agit d’appareils mobiles, de modules de l‘Inter-
net des Objets ou d‘appareils vestimentaires, la durée de vie 
des accumulateurs ou des batteries constitue un paramètre 
important. Pour minimiser leur consommation d‘énergie, un 

grand nombre de ces produits sont optimisés pour parvenir 
à des courants de repos très faibles, et consomment davan-
tage d‘énergie uniquement pendant les phases d‘activité qui 
sont généralement courtes. Afin de mesurer la consommation 
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Fig. 2 : Le R&S®RT-ZVC se décline 

en versions 2 × 2 et 2 × 4 voies.

totale effective, il est donc nécessaire d‘avoir recours à une 
plage dynamique très élevée. En outre, plusieurs voies de 
mesure sont souvent nécessaires, étant donné que les divers 
modules du circuit électronique sont, sur les produits com-
plexes, activés à différents moments. La sonde de mesure de 
puissance multivoie R&S®RT-ZVC02 / 04 répond à cette appli-
cation et permet en outre de mesurer des signaux situés dans 
la plage des microvolts.

Système d’acquisition très sensible avec 
résolution sur 18 bits
Les sondes de mesure de puissance multivoies 
 R&S®RT-ZVC02 / 04 (Fig. 1 et 2) consistent en un système 
d’acquisition à plage dynamique très élevée capable de gérer 
jusqu‘à quatre courants et quatre tensions (Fig. 3). Dans 
chaque voie de mesure de courant ou de tension, un conver-
tisseur A/N de 18 bits capture les signaux selon une fré-
quence d‘échantillonnage de 5 Méch/s. et permet d‘utili-
ser une bande passante analogique de 1 MHz. Il devient ainsi 
facile de capturer brèves impulsions de courant et de ten-
sion sur une plage dynamique élevée. Lors de la mesure de 
signaux très faibles, le bruit du système peut être réduit en 
ajoutant au montage un filtre passe-bas numérique variable.

Les valeurs mesurées sont transmises à l‘oscilloscope 
R&S®RTE ou R&S®RTO via l‘interface logique numérique et 
affichées en synchronisme avec les données transmises par 
les voies analogiques de l’instrument. Pratiquement toutes les 
fonctions de mesure et d‘analyse de l‘oscilloscope peuvent 
être appliquées aux voies de la sonde R&S®RT-ZVC. Intégré à 
cette dernière, un déclencheur peut s’activer sur tout type de 
signal d‘entrée.

Mesures du courant avec shunts internes  
ou externes
Des plages de mesure de courant à pleine échelle allant de 
4,5 µA à 10 A sont disponibles grâce à trois shunts intégrés 
commutables (Fig. 3). Chacune des entrées de la sonde est 
conçue de manière différentielle et peut travailler à quelque 
capacité que ce soit, située à ±15 V. Les shunts sont entière-
ment étalonnés et présentent une incertitude de mesure de 
0,2 % seulement.

Fig. 3 : Le système d’acquisition numérique intégré aux sondes 

 R&S®RT-ZVC fonctionne selon une résolution de 18 bits, une fréquence 

d‘échantillonnage de 5 Méch/s., et autorise des largeurs de bandes de 

1 MHz. Chaque paire d’entrées tension/courant forme un système de 

mesure de puissance à plage dynamique élevée.

Plages de mesure du courant
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±45 mV; ±450 mV 
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extern
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de la tension
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Le mode de fonctionnement avec shunt externe permet d‘uti-
liser toute la plage dynamique de la sonde dans des appli-
cations distinctes. Les caractéristiques du shunt sont choi-
sies avec une précision qui permet à la valeur maximale du 
courant à mesurer de correspondre exactement au cou-
rant à pleine échelle, offrant ainsi la plage dynamique la plus 
large qui soit. Grâce à la sensibilité commutable de l‘entrée 
de mesure du courant, il est possible d‘augmenter encore la 
plage dynamique.
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Consommation typique de courant sur modules IdO
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Fig. 5 : La plage dynamique élevée des sondes R&S®RT-ZVC permet de mesurer la consommation de courant d‘un module en mode d’activité et de 

repos ; dans cet exemple 12 mA et 30 μA.

Exemple : Optimisation de la durée de vie des 
batteries des modules IdO
La minimisation de la consommation de courant dans le 
cadre du développement de modules et d‘appareils électroni-
ques est devenue un facteur de qualité. L’autonomie des bat-
teries ou des accumulateurs est déterminante, notamment 
dans le secteur de l‘IdO, mais aussi lorsqu’il s’agit d’appareils 
de technologie médicale, de produits de loisirs tels que les 
casques d‘écoute sans fil, ou de produits destinés à l‘automa-
tisation de bâtiment comme les détecteurs de fumée Nombre 
de ces appareils présentent généralement une longue phase 
de veille à très faible consommation de courant, et des pha-
ses d‘activité régulières, souvent très courtes, présentant une 
consommation de courant moyenne ou élevée (Fig. 4).

Afin de réduire la consommation totale moyenne de ces appa-
reils, il est nécessaire de mesurer la consommation de cou-
rant à la fois lors des phases de repos et d‘activité. C‘est pré-
cisément ce que permet la sonde de mesure de puissance 
multivoie R&S®RT-ZVC. Elle autorise une plage dynamique 
très élevée grâce à sa haute résolution verticale et au filtrage 
passe-bas en option. Les multiples fonctions de mesure des 
oscilloscopes modernes permettent d‘effectuer une grande 
variété d’analyses. La consommation moyenne de puis-
sance lors de la phase de repos ou la consommation totale 

Fig. 4 : L‘évolution typique de la consommation de courant d‘un module 

IdO est marquée par de longues phases de repos avec consommation de 

courant très faible et par de brèves phases d‘activité avec forte consom-

mation de courant.

d‘énergie lors d‘une phase d‘activité sont des mesures com-
munément réalisées (Fig. 5). Les données fournies permettent 
de déterminer facilement la durée de vie prévue des batteries.
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Fig 6 : Le mode de fonctionnement de la sonde avec shunt externe fait de l’entrée de mesure du courant un voltmètre haute sensibilité. Des signaux tels 

que celui de cette pulsation cardiaque d’une grandeur de 200 µV peuvent ainsi être facilement mesurés.

Sur les appareils mobiles complexes, tels que les téléphones 
cellulaires ou les tablettes, la consommation de courant peut 
encore être réduite en isolant les modules non utilisés de l‘ali-
mentation électrique jusqu’à leur activation. En utilisant deux 
sondes R&S®RT-ZVC sur un oscilloscope R&S®RTE ou R&S®RTO, 
les formes d’onde de la tension et du courant peuvent être 
mesurées simultanément en huit points. De plus, les voies 
d‘oscilloscope standard restent disponibles pour la capture de 
signaux de commande. La consommation de courant des diffé-
rents modules d‘un système électronique complexe peut ainsi 
être mesurée et mise en corrélation avec des signaux de com-
mande ou des protocoles de commande en série.

Exemple : Mesure de signaux très faibles
Le mode de fonctionnement de la sonde avec shunt externe 
fait de l’entrée de mesure du courant un voltmètre haute sen-
sibilité. Le réglage sur la sensibilité maximale offre une modu-
lation à pleine échelle de seulement ±45 mV pour une réso-
lution maximale de 18 bits. Des signaux très faibles peuvent 
alors être mesurés avec une sensibilité élevée et un bruit 
faible. La Fig. 6 présente le signal d’une pulsation cardiaque 
de seulement 200 μV (Uss) que la sonde mesure facilement et 
à faible bruit.

Nombreuses possibilités de connexion
La sonde est fournie avec un câble blindé haut de gamme 
pour chaque voie ainsi qu‘avec des broches et câbles à bra-
ser. Des câbles de connexion de 4 mm de diamètre en dif-
férentes longueurs ainsi qu‘un câble de type BNC destiné à 
la connexion de sondes d‘oscilloscope conventionnelles ou 
de sondes de courant sont disponibles en option. Ces acces-
soires étendent encore la plage de mesure de tension et de 
courant d‘entrée.

La sonde de mesure de puissance multivoie R&S®RT-ZVC 
est disponible pour les oscilloscopes R&S®RTE et R&S®RTO 
et existe également dans une version destinée aux appli-
cations rattachées à la gamme de testeurs de protocoles 
R&S®CMW500. Cette configuration permet d‘établir une cor-
rélation entre les protocoles de communication sans fil et les 
programmes d‘application installés sur les appareils IdO. Les 
utilisateurs se servent par conséquent de la même sonde de 
puissance tant pour les mesures réalisées avec l‘oscilloscope 
lors du développement du système intégré qu‘ultérieurement 
pour l‘analyse et l‘optimisation de la consommation de cou-
rant du même système lors du développement des applica-
tions IdO qui lui sont destinées.

Dr. Markus Herdin
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