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Analyse spectrale en temps réel des 
sauts de fréquence et des signaux 
 parasites ultracourts
Doté d’une nouvelle option, l’analyseur de spectre et de signaux R&S®FSW caractérise les systèmes à 

agilité en fréquence avec une bande passante en temps réel de 512 MHz. En outre, il détecte de manière 

sûre les signaux parasites extrêmement courts.

Les systèmes de communication sans fil tels que les micro-
casques ou les kits mains libres pour voiture ont recours à de 
fréquents changements de fréquence afin de réduire leur sen-
sibilité aux signaux parasites ou à d’autres applications opé-
rant dans la même gamme de fréquences. La technique des 
sauts de fréquence permet également, dans les systèmes 
de communication tactique et les applications radar, d’aug-
menter la protection contre les écoutes et d’éliminer l’in-
fluence des brouillages intentionnels. Pour analyser ces sys-
tèmes à agilité en fréquence, il est indispensable que les 
signaux soient représentés en temps réel, de manière précise 
et rapide, et sans discontinuité. C’est la seule façon d’étudier 
également en détail les signaux courts indésirables.

Pour réaliser ces tâches, l’analyseur de spectre et de signaux 
R&S®FSW était déjà pourvu de l’option R&S®FSW-B160R. 
Avec la nouvelle option R&S®FSW-B512R, il effectue ses 
mesures avec une bande passante en temps réel de 512 MHz 
et calcule jusqu’à 1,1 million de spectres par seconde. L’op-
tion couvre ainsi plus du triple de la bande passante en temps 
réel, et multiplie par deux la vitesse de mesure (fig. 1). L’ana-
lyseur détecte avec précision les signaux qui ne durent 
que 0,91 µs (avec une probabilité d’interception (POI) de 
100 %). Il peut même enregistrer des signaux d’une durée 
de quelques nanosecondes seulement, mais avec une préci-
sion de niveau réduite. L’œil humain ne pouvant traiter qu’une 
trentaine d’images par seconde, les options offrent différentes 

représentations et fonctions afin de permettre une résolu-
tion détaillée des événements dans les domaines temporel et 
fréquentiel, et de rendre accessibles les informations conte-
nues dans les nombreux spectres. Dans la représentation en 
temps réel classique, un détecteur établit, à partir de milliers 
de formes d’onde, un spectre de valeurs maximales. La pré-
sence d’un signal ou d’une perturbation est visible dans la 
représentation, même si l’événement n’a duré que quelques 
nanosecondes. Pour représenter également sur une base 
temps le comportement dans le domaine fréquentiel, l’utilisa-
teur dispose du spectrogramme qui affiche tous les spectres 
sous formes de lignes horizontales superposées avec des 
niveaux de signal codés par couleurs. Les sauts de fréquence 
sont représentés ici sans discontinuité. Dans la partie infé-
rieure droite de la figure 2, on distingue les séquences de saut 
d’un émetteur Bluetooth® ainsi qu’un signal Wi-Fi, que l’on 
observe également dans la bande ISM. La résolution tempo-
relle minimale est de 55 µs. Lorsque l’utilisateur arrête l’enre-
gistrement continu, une fonction de zoom permet d’atteindre 
une résolution temporelle de 20 ns lors du post-traitement de 
la représentation spectrale. Le préambule ainsi que les détails 
de la modulation des signaux Wi-Fi (fig. 3) peuvent ainsi être 
identifiés facilement.

Dans le spectre de persistance, l’analyseur trace toutes les 
formes d’onde disponibles de manière superposée en les 
codant avec des couleurs selon leur probabilité d’apparition. 
Les signaux fréquents sont ainsi représentés en rouge et ceux 
survenant plus rarement en bleu. Un signal qui ne survient 
plus disparaîtra du spectre de persistance au bout d’un certain 
temps (fig. 2, en haut). Cette représentation offre un aperçu de 
la plage dynamique des systèmes à agilité en fréquence. Les 
sauts de fréquence, tels qu’ils se produisent par exemple dans 
la bande ISM là où des collisions entre signaux Bluetooth® et 
Wi-Fi réduisent les débits de données, peuvent être étudiés 
de façon précise et de meilleurs algorithmes de calcul établis. 
Cette représentation permet également d’identifier des per-
turbations extrêmement courtes ou des signaux cachés, qua-
siment indétectables avec les analyseurs de spectre classiques.

Paramètres clés pour l’analyse en temps réel

R&S®FSW-B512R R&S®FSW-B160R

Longueur FFT 1024 à 32k 1024 à 16k

Bande passante maximale d’analyse en 
temps réel

512 MHz 160 MHz

Taux FFT maximal 1 171 875 585 938

POI 0,91 µs 1,87 µs

Bande passante de résolution (RBW) libre-
ment configurable pour le rapport Span/RBW

6,25 à 6400 6,35 à 3200

Fig. 1 : Comparaison des options de l’analyse en temps réel offertes par 

l’analyseur de spectre et de signaux R&S®FSW.
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Bande ISM à 2,4 GHz

Signaux Bluetooth®

Signal Wi-Fi

Signaux 3G à 2,1 GHz

Déclenchement sur masque fréquentiel  
(FMT, Frequency Mask Trigger)
Si l’intérêt se porte seulement sur un signal en particulier, 
par exemple un signal découvert dans le spectrogramme ou 
dans la représentation de la persistance, ou dont la fréquence 
est connue, le recours au déclenchement sur masque fré-
quentiel est alors indiqué. Pour ce faire, l’utilisateur définit un 
masque dans le domaine fréquentiel et l’analyseur le com-
pare avec jusqu’à 1,1 million de spectres par seconde. Si un 
signal enfreint le masque fréquentiel, l’analyseur interrompt 
 l’analyse en temps réel et l’enregistre. Il est possible de régler 
le temps antérieur (pré-déclenchement) et le temps postérieur 
(post-déclenchement) au signal à enregistrer, et de spécifier si 
l’analyse doit se poursuivre automatiquement après l’enregis-
trement. Cette continuité d’analyse offre alors un aperçu de la 
fréquence de survenue de certains signaux et indique si leur 
comportement est similaire à chaque fois.

Dans le cadre de l’analyse en temps réel multistandard 
(MSRT, MultiStandard Real Time), les données enregistrées 

peuvent également servir à une autre application, par 
exemple à une analyse de modulation analogique ou de 
signaux vectoriels (options R&S®FSW-K7 / K70), afin de 
déterminer, par exemple, la manière dont une perturbation 
influence les caractéristiques de modulation d’un signal utile. 
L’option R&S®FSW-K6 permet l’analyse complète de signaux 
pulsés, et l’option R&S®FSW-K60 / K60H l’analyse automa-
tique de séquences de sauts.

Conclusion
Doté de la nouvelle option, l’analyseur de spectre et de 
signaux haut de gamme R&S®FSW caractérise les systèmes 
à agilité en fréquence avec une large bande passante en 
temps réel. Des perturbations extrêmement courtes peuvent 
ainsi être détectées ; une caractéristique supplémentaire qui 
s’avère précieuse pour les développeurs d’applications radar 
ou de communication, qui peuvent également effectuer, avec 
le même appareil, une mesure précise de tous les paramètres 
HF d’une application.

Dr. Wolfgang Wendler

Fig. 2 : Les signaux 3G à 2,1 GHz et les signaux 

Bluetooth® / Wi-Fi dans la bande ISM peuvent 

être analysés simultanément avec l’option 

R&S®FSW-B512R (en haut : spectre de persis-

tance, en bas : spectrogramme).

Fig. 3 : La fonction de zoom permet d’aug-

menter considérablement la résolution tempo-

relle lors du post-traitement. Elle permet ainsi 

d’analyser rapidement les systèmes à sauts 

de fréquence ou d’identifier les détails de la 

modulation.

ACTUALITÉS 216/16 39


