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La télémétrie radar fait tradition-

nellement appel aux signaux pulsés. 

Depuis quelques années, elle utilise 

aussi les signaux FMCW. Afin de 

répondre aux besoins de mesure 

correspondants, Advantest a déve-

loppé une nouvelle option (FM-Demo-

dulation) pour ses analyseurs de 

spectre R3172 et R3182 (fig. 1). Elle 

permet de démoduler ces signaux et 

d’en vérifier les caractéristiques 

d’excursion et de linéarité.

Fig. 1 Analyseur de spectre R3182 de Advantest (9 kHz à 40 GHz).

Signaux FMCW: Exigences de 
mesures spécifiques

La télémétrie classique est basée sur le 
décalage de temps entre l’émission et la 
réception de signaux pulsés. La distance 
est calculée à partir du temps de pro-
pagation des impulsions entre l’émet-
teur et le récepteur, après réflexion par 
la cible.

Les signaux FMCW (Frequency Modu-
lated Continous Wave) sont par contre 
appliqués de façon continue. La fré-
quence de la porteuse est toutefois 
modulée à large bande par des rampes 
linéaires. La distance à l’objet réfléchis-
sant se calcule à partir de la différence 
de fréquence entre le signal émis et le 
signal reçu (voir encadré p. 30). Cette 
méthode de mesure de la distance et de 
la vitesse trouve de nombreuses applica-
tions dans le domaine des radars longue 

portée, avec une fréquence porteuse 
comprise entre 76 GHz et 77 GHz. Elle 
est utilisée p. ex. dans l’industrie auto-
mobile pour les régulateurs de vitesse 
adaptatifs (ACC = Adaptive Cruise Con-
trol) ou dans le domaine militaire. 

La résolution de la mesure de distance 
dépend de l’excursion de fréquence du 
signal radar, de la même façon qu’elle 
dépend de la bande passante dans le 
cas des signaux radar pulsés. C’est la 
raison pour laquelle on utilise une modu-
lation large bande pour la porteuse, la 
valeur typique de l’excursion peut attein-
dre 250 MHz. 

Les deux analyseurs hyperfréquence 
R3172 et R3182 de Advantest peuvent 
démoduler des signaux dont l’excursion 
de fréquence atteint jusqu’à 500 MHz 
crête à crête. Ils les affichent sous forme 
de fréquence en fonction du temps. Il 

Analyseurs de spectre R3172 / R3182 de Advantest

Analyse de signaux FMCW large 
bande sur pression d’une touche
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suffit d’appuyer sur une touche pour 
déclencher l’analyse de la structure de 
la rampe et de l’excursion. On caracté-
rise ainsi extrêmement rapidement les 
principaux paramètres du signal, ce qui, 
étant donné la simplicité de l’opération à 
effectuer, permet un gain de temps non 
négligeable, d’autant plus que ce type 
de mesure est entièrement nouveau, du 
moins sous cette forme.

De plus, la rapidité du bus IEEE de ces 
analyseurs garantit un temps de mesure 
réduit, ce qui est particulièrement 
intéressant pour les applications en 
production.

Mélangeurs externes jusqu’à 
110 GHz

Pour les mesures entre 76 GHz et 77 GHz, 
il est nécessaire d’étendre la gamme de 
fréquence des analyseurs par l’adjonc-
tion de mélangeurs. Spécialement pour 
les analyseurs R3172 / R3182, Advan-
test a développé des mélangeurs accor-
dés à deux diodes, présentant une 
faible perte de conversion. La sensibilité 
de mesure est considérablement plus 
élevée qu’avec des mélangeurs conven-
tionnels à une seule diode. Les valeurs 
des pertes de conversion en fonction de 
la fréquence sont stockées sur une dis-
quette fournie avec l’appareil afin d’en 
faciliter l’entrée dans l’analyseur. Les 
deux analyseurs sont dotés d’un pré-
sélecteur logiciel assurant la réjection 
des fréquences image indésirables, ce 
qui permet une détection sûre du signal 
d’entrée.

Mesure de linéarité et 
d’excursion

L’excursion et la linéarité sont deux 
paramètres importants pour la caracté-
risation d’une rampe. Immédiatement 
après la démodulation du signal, les 
analyseurs présentent un menu donnant 

Fig. 2 
Mesure de l’excur-

sion d’un signal 
radar FMCW.

Fig. 3 
Mesure de linéa-

rité avec fenêtre de 
mesure et ligne de 
référence avec une 
échelle verticale de 

50 MHz/div.

Fig. 4 
Augmentation de la 

résolution de l’af-
fichage de la linéa-

rité apportée par 
une réduction de 

l’échelle verticale à 
500 kHz/div.
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Autres information et fiche technique dis-
ponibles sous www.rohde-schwarz.com 

(mots-clé R3172 ou R3182)
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La porteuse émise par le capteur radar est modulée en fré-
quence par une rampe linéaire (fig. 5) ; le capteur reçoit et 
émet en même temps. La différence de fréquence ∆F entre le 
signal reçu et le signal émis (p. ex. entre deux véhicules) est 
proportionnelle au décalage de temps entre les deux signaux ; 
elle est générée par mélange dans le capteur. La différence de 
temps entre les deux signaux est elle-même proportionnelle à 
la distance entre l’émetteur et la cible réfléchissante. La diffé-
rence de fréquence ∆F permet donc de déterminer avec préci-
sion la distance entre deux objets. La résolution est fonction de 
la bande passante (excursion) de la rampe [*].

Afin de déterminer en outre la vitesse relative de la cible réflé-
chissante, par exemple un véhicule prenant de l’avance, on 
utilise la fréquence Doppler qui est égale à la différence entre 
les fréquences de deux objets se déplaçant relativement l’un 
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par rapport à l’autre. Avec la méthode FMCW, la distance et la 
vitesse se déterminent donc indépendamment l’une de l’autre. 

Fig. 5 Signal radar FMCW.

la possibilité de sélectionner une mesure 
d’excursion et une mesure de linéarité. 
Pour la mesure d’excursion, le logiciel 
positionne automatiquement deux mar-
queurs permettant de mesurer l’écart 
entre le pic positif et le pic négatif par 
rapport à la fréquence de la porteuse, 
l’excursion moyenne et la fréquence de 
récurrence (fig. 2).

La linéarité de la rampe de fréquence 
est l’un des paramètres essentiels des 
signaux radar FMCW car elle déter-
mine la précision de mesure. Le logi-
ciel affiche une fenêtre de mesure et 
une ligne de référence positionnée au 
dessus du segment concerné. Deux mar-
queurs mesurent la différence de fré-
quence maximum ainsi que la différence 
minimum entre la portion de signal affi-
chée et la ligne de référence (fig. 3). 
L’utilisateur peut ainsi très facilement 
déterminer quelle est l’erreur de linéa-
rité du signal de la rampe. En réduisant 
l’échelle verticale, il peut augmenter la 
précision de l’affichage (fig. 4). L’erreur 
typique sur la linéarité de la démodula-
tion des analyseurs n’est que de 0,2% 
de la valeur de l’échelle, ce qui garantit 
la précision des résultats de mesure.

L’option .29 “Temps de balayage de 
50 µs dans le domaine temporel” 
permet de représenter des signaux 
FMCW présentant une période de 
rampe très courte.

Conclusion

Grâce au démodulateur FM intégré, les 
analyseurs de spectre R3172 / R3182 
Advantest peuvent analyser les caracté-
ristiques d’excursion et de linéarité des 
signaux radar FMCW à large bande et 
ce, sur simple pression d’une touche. Ils 
permettent un gain de temps important, 
ce qui est particulièrement avantageux 
en production. Jusqu’ici, la mesure de 
linéarité prenait beaucoup de temps car 
elle ne pouvait être effectuée que par 
une analyse discrète des fréquences.

Les nouveaux mélangeurs externes éten-
dent la gamme de fréquence jusqu’à 
110 GHz. Ils permettent aux analyseurs 
R3172 / R3182 Advantest de couvrir 
avec une grande sensibilité les fréquen-
ces radar utilisées pour les régulateurs 
de vitesse adaptatifs ACC dans l’indus-
trie automobile et pour les applications 

La méthode FMCW en détail

Fiche technique des analyseurs 
R3172 et R3182

militaires. Avec ces appareils, Advan-
test offre une solution de mesure éco-
nomique et complète pour l’analyse des 
signaux radar FMCW.

Patricio Dueñas
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