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Fig. 1  Les sondes de mesure de puissance R&S ® NRP-Zxx sont des instruments de mesure autono-
mes, capables de communiquer avec un PC via USB, convenant ainsi parfaitement aux applications de 
mesure sur systèmes d’antennes.

Les signaux satellite sont sou-
mis à de nombreuses influences

Radio, télévision, communication globale 
via le téléphone, Internet et les radio-
communications mobiles ne seraient pas 
concevables sans liaison par satellite. 
Les systèmes commerciaux doivent pou-
voir en conséquence fonctionner parfai-
tement �4 heures sur �4. 

Dans une station terrestre, en cas de 
réception d’un signal satellite à faible 
champ, le fonctionnement peut très rapi-
dement se dégrader. Le taux d’erreur 
binaire grimpe alors rapidement, ren-
dant parfois la liaison inutilisable. Les 
causes de telles perturbations sont mul-
tiples. Les influences atmosphériques 
telles que brouillard, nuages et précipita-
tions altèrent généralement la propaga-

tion des ondes en atténuant les signaux, 
d’où une augmentation du bruit. Une 
mauvaise orientation de l’antenne de 
l’antenne entraîne une capture partielle 
de la puissance disponible. Cet effet est 
encore plus sensible pour de grandes 
antennes paraboliques à forte directi-
vité. Il convient en outre de tenir compte 
des conditions d’environnement dans 
lesquelles le système de réception fonc-
tionne. En effet, la majorité des anten-
nes satellite sont installées en extérieur 
et sont de ce fait exposées à l’humidité, 
à des températures extrêmes et à des 
contraintes mécaniques dues à la pres-
sion du vent. Ces facteurs, associés au 
vieillissement de l’équipement, dégra-
dent la qualité du signal.

Bien que les effets précités n’augmen-
tent l’atténuation du chemin de trans-

Les mesures de PIRE sur la voie de 

réception des systèmes commerciaux 

de communication par satellite repré-

sentent un défi métrologique impor-

tant et ouvrent un nouveau champ 

d’application pour les sondes de 

mesure de puissance de la famille 

 R&S ® NRP-Zxx (fig. 1). Installées 

dans le système d’antenne d’une 

station terrestre de la société Eutelsat 

et commandées à distance par 

USB, elles fournissent des mesures 

précises, rapides, stables en tempéra-

ture et à long terme.
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mission que de quelques décibels, les 
algorithmes de correction fonctionnant 
en arrière-plan peuvent être très rapide-
ment dépassés, la réserve prévue pour 
le rapport Porteuse/Bruit (C/N) étant en 
général relativement faible. Il ne s’agit 
là en aucun cas d’une planification erro-
née mais d’un calcul économique. En 
effet, si l’on voulait obtenir une marge 
de sécurité plus élevée de 3 dB pour le 
niveau de réception (généralement de 
l’ordre de –115 dBm), il faudrait alors 
soit doubler la puissance d’émission 
dans le satellite soit augmenter le dia-
mètre de l’antenne de réception de 50 %. 
Il est bien plus judicieux d’utiliser pleine-
ment les précieuses ressources existan-
tes et d’investir de façon ciblée dans des 
stratégies de prévention. La surveillance 
continue de la puissance reçue fait par-
tie de cette stratégie, notamment pour 
pallier une dégradation rampante de 
l’installation.

PIRE : la puissance qui compte

Afin que la mesure de la puissance 
reçue fournisse des résultats compara-
bles, indépendants des qualités de l’an-
tenne de réception, on calcule le niveau 
de rayonnement isotrope équivalent du 
satellite à partir de la mesure de la puis-
sance reçue. La PIRE (Puissance Isotrope 
Rayonnée Equivalente) indique la puis-
sance du satellite requise pour obtenir le 
niveau de réception souhaité. L’antenne 
d’émission est considérée comme iso-
tropique, c’est-à-dire qu’elle rayonne à 
l’identique dans toutes les directions :

PIRE P G a
dBW dBm dB dB

RX r= + + −30

PRX correspond au niveau de réception, 
Gr au gain de l’antenne de réception et a 
à l’atténuation nominale de la liaison de 
l’ordre de grandeur de �00 dB. En com-
parant les résultats d’une mesure avec la 
valeur PIRE spécifiée pour le satellite, on 
obtient une indication de la qualité de la 
liaison radio à un instant donné.

Mesure de la puissance reçue

Le point de mesure optimal
Le point de mesure optimal se situe 
entre la sortie d’antenne et l’entrée du 
LNA, premier amplificateur à très faible 
bruit, serti directement à l’antenne. En 
ce point, le niveau du signal est certes le 
plus faible mais la précision de mesure 
y est la plus élevée car les mesures 
au niveau du centre de contrôle et de 
réception comportent des incertitudes 
supplémentaires concernant notamment 
le gain du LNA et l’atténuation due au 
câble d’antenne parfois très long. Le très 
faible niveau disponible à la sortie d’an-
tenne ne peut être mesuré qu’indirec-
tement car il se trouve à environ 50 dB 
au dessous de la limite de mesure d’une 
sonde à diodes.

Astuce : utilisation d’un signal pilote 
La méthode de mesure est illustrée en 
figure � : un signal pilote, dont le niveau 
est parfaitement connu, est injecté en 
tant que référence au point de mesure. 

Ce signal parcourt – comme le signal 
utile – la distance de transfert totale jus-
qu’au centre de contrôle et de récep-
tion où un analyseur de spectre mesure 
la différence de niveau par rapport au 
signal utile. Le signal pilote est amplifié 
ou atténué sur la distance totale comme 
le signal utile, les deux signaux ayant 
une fréquence similaire. La différence 
de niveau mesurée par l’analyseur de 
spectre est identique à celle présente au 
point de mesure, ce qui permet de déter-
miner le niveau de réception à la sor-
tie d’antenne. Il s’agit cependant d’une 
extrapolation car la sonde de puissance 
ne mesure pas le niveau du signal pilote 
directement au point d’insertion mais en 
amont avec un niveau nettement plus 
élevé. L’atténuation due aux compo-
sants passifs insérés sur le trajet et vis-
sés les uns aux autres peut être considé-
rée comme stable à long terme ; il suffit 
donc de déterminer une seule fois cette 
valeur d’atténuation qui sera ensuite 
soustraite de l’affichage du wattmètre.

Fig. 2  Montage pour la mesure de la PIRE dans la voie de réception d’une station satellite terrestre, réalisé pour 
sondes de puissance type R&S ® NRP-Z21.
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Autres informations et fiche technique  
sous www.rohde-schwarz.com  

(mot-clé NRP)
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Le wattmètre en point de mire
Le défi métrologique réel concerne la 
sonde de puissance elle-même qui doit 
fournir des résultats de mesure pré-
cis dans des conditions de tempéra-
ture extrêmes et à une grande distance 
de l’appareil de base. Par le passé, il a 
déjà été tenté de mettre en œuvre cette 
application avec des wattmètres clas-
siques mais avec un succès cependant 
mitigé. La cause en est à chercher dans 
le concept même de ces instruments qui 
se réfèrent à un signal de 50 MHz dis-
ponible dans l’appareil de base. Etant 
donné que les mesures précises néces-
sitent un signal de référence – notam-
ment aux limites de la plage de tempé-
rature de fonctionnement – une réfé-
rence doit également être prévue pour 
la mesure du signal pilote. Des efforts 
considérables doivent être alors appor-
tés, tels que la mise en place de com-
mutateurs et câbles supplémentaires – 
pour n’obtenir finalement qu’un résultat 
moyen.

Sondes de puissance de 
Rohde & Schwarz : toujours 
calibrées

Les sondes de puissance de la série 
 R&S ® NRP-Zxx correspondent idéale-
ment à cette application. Elles convain-
quent par un montage de mesure simple, 
des résultats de mesure précis, y com-
pris en l’absence de source de référence. 
Leur concept de base permet de réduire 
considérablement les coûts d’acquisition 
et de maintenance : autonomes et com-
mandables à distance, elles disposent 
de toutes les fonctionnalités propres aux 
sondes de mesure de puissance. Lors 
du calibrage en fabrication, elles sont 
caractérisées de telle façon qu’elles peu-
vent réaliser des mesures très précises 
sur la totalité des plages de tempéra-
ture, de niveau et de fréquence. Elles ne 
nécessitent pas d’être raccordées à une 
source de référence. 

Plus de quatre ans d’expérience sur 
le terrain ont confirmé pleinement le 
concept : la stabilité à long terme remar-
quable rend les recalibrages superflus. Il 
pourrait toutefois être objecté que l’ab-
sence de source de référence empêche 
la détection d’éventuelles sondes défec-
tueuses. Les niveaux à mesurer sont tou-
tefois si faibles dans la présente appli-
cation que l’on peut exclure les pannes 
dues aux surcharges. D’autres défaillan-
ces sont très rares car le MTBF s’élève à 
plus de 300000 heures (selon CEI 1709, 
en fonctionnement continu à tempéra-
ture ambiante de 50 °C).

L’apothéose : l’interface de 
commande à distance

Franchir la distance relativement élevée 
entre le poste de contrôle et de récep-
tion et les antennes est une difficulté 
supplémentaire dans cette application. 
Les sondes de mesure doivent être com-
mandées sur une distance de plusieurs 
centaines de mètres. Leur utilisation uni-
verselle se démontre à nouveau dans 
cette application et l’interface numéri-
que USB permet l’accès à de nombreux 
accessoires économiques. Pour dépas-

ser la limite de cinq mètres spécifique à 
l’USB, des prolongateurs actifs (Exten-
der) sont disponibles, lesquels fonction-
nent soit avec un câble de réseau local 
peu coûteux, soit avec une liaison fibre 
optique qui peut fonctionner sur des dis-
tances allant jusqu’à 500 m. Afin de télé-
commander la sonde à partir d’un PC 
situé dans le poste de contrôle et de 
réception, un produit à base de fibre 
optique de la société Icron ® Technolo-
gies Corporation [*] a été utilisé pour la 
présente application. Eutelsat utilise le 
logiciel Power Viewer, application gra-
tuite, fourni avec le R&S ® NRP.
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