Automobile

Largeur de bande d’analyse de 5 GHz
pour le test des radars automobiles dans
la bande E
Combiné à l’oscilloscope R&S®RTO2064 opérant en tant que convertisseur A/N externe, l’analyseur de signaux
et de spectre R&S®FSW85 atteint des largeurs de bande d’analyse jusqu’à 5 GHz. L’analyseur commande alors
l’oscilloscope, et gère la transmission des données numériques, leur traitement, leur égalisation et leur analyse.
Les radars automobiles à onde continue
modulée en fréquence (FMCW) fonctionnent typiquement dans la gamme
de fréquence de 76 à 77 GHz ; la
gamme allant de 77 GHz à 81 GHz a été
autorisée dans certains pays. Leur résolution en distance est proportionnelle à
la largeur de bande du signal. Lors du
développement de ces composants, les
fabricants s’efforcent donc d’atteindre
des largeurs de bande élevées afin d’obtenir la résolution en distance maximale.

Mesures de spectre dans la
bande E avec le R&S®FSW85
L’analyseur de signaux et de spectre
R&S®FSW85 constitue le meilleur choix
pour la mesure des paramètres RF des
capteurs de radar, tels que fréquence,
puissance isotrope rayonnée équivalente
(PIRE), largeur de bande occupée ou
encore rayonnements non essentiels, et
ce dans le cadre du développement, de
la production et de la vérification. L’appareil balaie de 2 Hz à 85 GHz (voire
90 GHz avec l’option R&S®FSW-B90G)
et analyse les signaux RF des capteurs
de radar dans la bande E, sans nécessiter
de mélangeurs harmoniques externes.

Pour les fréquences comprises entre 8
et 85 GHz, l’analyseur est pourvu d’un
filtre YIG à bande étroite en guise de
présélection matérielle afin d’éliminer
les produits mixtes accidentels.
Par rapport aux solutions avec mélangeurs harmoniques, le R&S®FSW85 présente certains avantages :
❙❙ Gamme de fréquence complète de
2 Hz à 85 / 90 GHz
❙❙ Élimination des produits mixtes accidentels grâce au filtre YIG intégré
❙❙ Réglage de niveau aisé avec l’atténuateur RF intégré

Fig. 1 : Avec l’option matérielle R&S®FSW-B5000 et l’oscilloscope R&S®RTO2064 opérant comme convertisseur A/N externe, le R&S®FSW85 atteint une
largeur de bande d’analyse de 5 GHz.
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Fig. 2 : Le préamplificateur externe R&S®HA-Z24E

Fig. 3 : Trajet du signal lors de l’interconnexion de l’analyseur de signaux et de spectre R&S®FSW85

se règle exactement à la hauteur de raccorde-

avec l’option R&S®FSW-B5000 et l’oscilloscope R&S®RTO2064 pour une largeur de bande d’analyse

ment requise au moyen des pieds réglables.

de 5 GHz.

❙❙ Configuration simplifiée sans câblage
supplémentaire
❙❙ Gamme dynamique élargie pour les
mesures d’émission spectrale

Largeur de bande d’analyse
de 5 GHz

Grâce au préamplificateur disponible
en option R&S®HA-Z24E (Fig. 2), l’excellent rapport signal/bruit de l’analyseur peut encore être amélioré pour
atteindre la gamme de 1 à 85 GHz ; un
aspect essentiel aux mesures via l’interface hertzienne (OTA – Over the Air) des
signaux radar.

Pour la démodulation et l’analyse des
signaux de radars automobiles dans la
bande E, en particulier dans les laboratoires R&D, des largeurs de bande
d’analyse pouvant atteindre 5 GHz sont
indispensables. Couplé à l’oscilloscope
R&S®RTO2064 opérant comme convertisseur A/N externe, le R&S®FSW85
est capable de fournir ces largeurs de
bande d’analyse (Fig. 1). À cette fin, il
est pourvu de l’option matérielle à large

bande R&S®B5000. L’analyseur abaisse
le signal d’entrée à une fréquence centrale intermédiaire de 3,5 GHz, que le
R&S®RTO numérise et renvoie à l’analyseur via le réseau LAN (Fig. 3). L’analyseur égalise le signal et le mélange
dans la bande de base numérique. Les
échantillons I/Q égalisés sont ensuite
envoyés au R&S®FSW85 par le biais
du logiciel de mesure. Des entrées
de l’analyseur au convertisseur A/N
dans l’oscilloscope, le trajet du signal
est entièrement caractérisé en termes
de réponse en phase et en amplitude.
Côté opérateur, la combinaison des
appareils est transparente et s’appréhende comme un appareil unique. Le
R&S®FSW85 commande l’oscilloscope,
et gère la transmission des données
numériques ainsi que leur traitement,
leur égalisation et leur analyse.

Analyse des signaux FMCW
La plupart des radars automobiles utilisent des séquences chirp. Celles-ci
sont composées de plusieurs chirps
LFMCW (Linear Frequency Modulated
Continuous Wave) très courts. La résolution en distance et en vitesse radiale
d’un radar dépend de paramètres tels
que la largeur de bande du signal, la
durée et le taux de chirp, ainsi que la
linéarité du signal. Des effets indésirables au sein du signal radar ont une
influence sur l’exactitude et la performance du système de radar.
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Fig. 4 : Application logicielle d’analyse transitoire R&S®FSW-K60 : analyse de signaux de chirp avec l’extension R&S®FSW-K60C.

Pour l’analyse des signaux de radars à
onde continue, l’option logicielle d’analyse transitoire R&S®FSW-K 60 est utilisée. Elle est dotée d’extensions permettant d’analyser les signaux de chirp
(R&S®FSW-K 60C) et les signaux à sauts
de fréquence (R&S®FSW-K 60H). L’application détermine le début et la fin
de chacun des signaux à sauts de fréquence ou de chirp dans les données
I/Q collectées par l’analyseur R&S®FSW.
Elle calcule alors l’ensemble des paramètres de performances au sein de
la plage définie par l’utilisateur ; par
exemple, la largeur et la durée de la
bande de mesure.
La figure 4 présente l’application de
mesure R&S®FSW-K60C servant à
l’analyse des signaux de chirp. Dans la
fenêtre 1 (Full Spectrogram), le contenu
intégral de la mémoire d’acquisition I/Q
est visible dans le domaine temporel
(vertical vers le bas) et le domaine fréquentiel (horizontal). La couleur indique
le niveau de puissance. Dans cet
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exemple, six chirps ont été enregistrés
pendant une durée de mesure de 100 μs
dans une largeur de bande de 5 GHz.
La fenêtre 2 (Full RF Spectrum) isole
une ligne du spectrogramme ; celle du
milieu, signalée par les deux repères
blancs dans la fenêtre 1. Le chirp passe
alors la fréquence de 79,4 GHz (à droite
dans la fenêtre).
La fenêtre 5 (Region FM Time Domain)
représente la modulation de fréquence
(FM) dans le temps. Les barres vertes et
bleues indiquent les six chirps enregistrés. Un filtre vidéo avec 1 % de la largeur de bande de démodulation (soit
50 MHz) éloigne les signaux indésirables et le bruit du détecteur de crête.
La fenêtre 4 (Chirp (4) Frequency Deviation Time Domain) montre l’erreur de
fréquence d’un des chirps enregistrés (4) dans le temps. Le tableau Chirp
Results répertorie tous les paramètres
des chirps enregistrés pertinents.

Conclusion
L’analyseur de signaux et de spectre
R&S®FSW85 est une solution conviviale destinée à mesurer les signaux
de radars automobiles ultralarges dans
la bande E allant jusqu’à 85 / 90 GHz.
Pourvu de l’option large bande de
5 GHz, il utilise un oscilloscope
R&S®RTO comme convertisseur A/N
externe – Cette combinaison est entièrement commandée via l’interface utilisateur de l’analyseur.
Les applications typiques sont les
mesures sur radars automobiles FMCW,
sur radars à impulsions ultracourtes et
sur radars à agilité de fréquence. Deux
options logicielles offrent les diverses
possibilités de mesure requises à cet
effet : l’option de mesure de transitoires R&S®FSW-K60 et son extension
R&S®FSW-K60C pour les signaux de
chirp, et l’option d’analyse d’impulsions
R&S®FSW-K6 pour les radars pulsés.
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