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Analyse des systèmes radar à agilité de 
fréquence et des impulsions ultra-brèves
Les systèmes radar modernes peuvent changer la fréquence et la modulation d’une impulsion à l’autre.  

Afin de tester ces systèmes agiles en fréquence, l’appareil de mesure doit disposer d’une grande largeur  

de bande d’analyse.

Radars et brouilleurs à agilité de fréquence
Les sauts de fréquence rapides rendent les systèmes radar 
plus résistants aux perturbations atmosphériques, aux 
attaques délibérées (brouillage) ou aux signaux parasites 
(interférences). En outre, pour augmenter la résolution, les 
systèmes changent, en fonction de la cible, la modulation, la 
largeur d’impulsion et la séquence d’impulsions. Les impul-
sions dans la gamme des nanosecondes ne sont pas rares. 
Ainsi, l’analyse de tels systèmes impliquera la mesure des 
sauts de fréquence ou de la qualité de la modulation de la 
compression d’impulsion. Il convient à cet effet d’enregistrer 
le signal d’émission avec une grande largeur de bande.

Avec des signaux perturbateurs ciblés, le brouillage tente de 
rendre le radar adverse insensible, voire aveugle. On a alors 
recours à des signaux large bande semblables au bruit ou à 
fréquence agile. Les systèmes changent la fréquence très fré-
quemment, renvoient simplement le signal radar ou balayent 
très rapidement une gamme de fréquence, et peuvent ainsi 
perturber des systèmes radar à agilité de fréquence. L’acqui-
sition de signaux en large bande dans les phases de dévelop-
pement et de vérification tant des installations radar que des 
systèmes de brouillage efficaces permet une analyse détail-
lée des sauts de fréquence et de l’efficacité de différents 
algorithmes.

Grande largeur de bande d’analyse interne
Avec l’option R&S®FSW-B2001, l’analyseur de spectre et de 
signaux R&S®FSW couvre une largeur de bande d’analyse 
interne de 2 GHz. Il permet ainsi une résolution des temps 
de montée dans la gamme des nanosecondes. Le convertis-
seur A/N étant intégré à l’analyseur, plus aucun oscilloscope 
à large bande n’est nécessaire pour l’enregistrement de don-
nées. L’option R&S®FSW-B2001 se distingue par une faible 
distorsion du signal d’entrée et une plage dynamique élevée. 
Elle présente, en outre, une excellente valeur SFDR (Spurious 
Free Dynamic Range) de 60 dBc. Autant de caractéristiques 
importantes pour déterminer avec exactitude la qualité de 
modulation des signaux, mais aussi pour éviter d’interpréter 
des signaux indésirables générés en interne (« spurs ») comme 
de véritables réflexions (« cibles fantômes »).

Associé à l’option R&S®FSW-K60 / K60h, le R&S®FSW peut 
en outre effectuer une analyse automatique des sauts de fré-
quence. L’option détecte la fréquence de début et la fré-
quence cible d’un saut, détermine le décalage et mesure le 
temps d’occupation d’une fréquence ou le temps dont le sys-
tème a besoin pour passer à la fréquence suivante. L’analy-
seur génère un tableau répertoriant toutes les fréquences de 
saut et tous les paramètres de temps (Fig. 1). Les utilisateurs 
peuvent mettre en évidence les écarts par rapport à une liste 
prédéfinie ou permettre la détection uniquement des sauts de 
fréquence qui se situent dans une certaine plage de tolérance.

Analyse d’impulsions très brèves
Si une grande largeur de bande de mesure est utile pour la 
caractérisation de systèmes à agilité de fréquence sur une 
large gamme de fréquence, elle l’est tout autant pour la 
mesure d’impulsions ultra-brèves ou d’une modulation à large 
bande des impulsions.

Pour ce type de mesures, l’option R&S®FSW-K6 s’avère tout 
à fait indiquée. Elle analyse les impulsions en détail, notam-
ment dans les applications radar. L’option mesure l’amplitude, 
la fréquence et la phase des impulsions et les représente dans 
le temps. Les temps de montée et de descente des impul-
sions, leurs taux de répétition et de nombreux autres para-
mètres sont détectés automatiquement et répertoriés dans un 
tableau (Fig. 2). L’option peut afficher des tendances de para-
mètres sur une période prolongée, comme le taux de répé-
tition des impulsions, ce qui s’avère très important notam-
ment dans des scénarios visant à duper le radar adverse. À 
cette fin, les avions à détecter envoient un signal similaire 
sous une forme modifiée, afin de donner l’impression que 
l’avion est plus proche de l’antenne qu’il ne l’est réellement. 
Le radar adverse diminue alors la sensibilité et perd sa cible. 
L’étude de tels scénarios, appelés Range Gate Pull Off (RGPO), 
requiert une analyse de tendance de divers paramètres sur 
une période prolongée. Il peut être utile d’avoir recours à l’en-
registrement segmenté, au cours duquel seules les impul-
sions sont enregistrées et horodatées. Ainsi, les pauses entre 
impulsions sont ignorées, et le nombre d’impulsions utili-
sables pour l’analyse est multiplié.
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Pour les impulsions présentant une modulation plus complexe, 
notamment la modulation par déplacement de phase MDP-2, 
l’option d’analyse du signal vectorielle R&S®FSW-K70 est 
toute indiquée. Elle peut exploiter une largeur de bande d’ana-
lyse de 2 GHz. Certes, elle ne fournit pas d’analyse détaillée 
des impulsions, mais elle peut analyser la qualité de modula-
tion des signaux numériquement modulés les plus divers.

Radar UWB
Les radars en bande ultralarge, ou UWB (Ultra Wide Band), 
exploitent un spectre beaucoup plus large que les systèmes 

conventionnels. Ils fonctionnent avec des impulsions de 
quelques nanosecondes et une puissance moindre. Le 
spectre est très large et ressemble au bruit blanc. Un brouil-
lage intempestif d’autres applications est ainsi fort impro-
bable. La largeur du spectre d’un radar UWB s’élève au 
moins à 25 % de la fréquence d’émission, soit 2 GHz pour 
8 GHz. Pour analyser ce type de systèmes dans la gamme 
UWB allant jusqu’à 10,6 GHz, une largeur de bande d’analyse 
d’au moins 2 GHz est par conséquent requise. Une technolo-
gie similaire est actuellement utilisée aussi pour les systèmes 
d’entrée sans clé des véhicules automobiles afin de détermi-
ner la distance entre la clé et la voiture.
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Fig. 1 : Dans la fenêtre en haut à 

gauche, on peut voir le spectro-

gramme d’une largeur de 2 GHz 

d’un signal agile en fréquence. À 

côté sont représentés les sauts 

dans le domaine temporel et, en 

bas, tous les paramètres intéres-

sants répertoriés dans un tableau.

Fig. 2 : Analyse d’impulsions ultra-

brèves (< 20 ns) dans le domaine 

temporel. La partie en haut à 

gauche présente une vue  agrandie 

du signal complet  enregistré ; à 

droite se trouve un tableau conte-

nant une liste des paramètres 

importants, tels que le temps de 

montée et la longueur d’impulsion. 

La partie en bas à droite montre 

l’amplitude d’une impulsion sélec-

tionnée, et la partie gauche, l’évo-

lution de la phase.
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