
Analyse de signaux numérique avec des 
bandes passantes jusqu’à 500 MHz
L’analyseur de signaux et de spectre R&S®FSW offre avec la nouvelle option matérielle R&S®FSW-B500 des 

bandes passantes d’analyse allant jusqu’à 500 MHz. À titre d’exemple, les utilisateurs de la recherche et 

développement en bénéficient pour réaliser des mesures exigeantes dans des applications radars ou satel-

lites ainsi que sur des composants pour connexions sans fil rapides telles que Wi-Fi ou Beyond 4G (5G).

Signaux très large bande – mesures exigeantes
La tendance dans la communication mobile numérique est 
à la transmission avec des débits de données toujours plus 
élevés. C’est la raison pour laquelle des largeurs de bande 
de fréquences toujours plus grandes sont requises pour la 
transmission. Dans les radiocommunications, l’espacement 
entre canaux s’élevait à 200 kHz pour le GSM alors qu’il 
était déjà à 5 MHz pour l’UMTS. La norme LTE actuelle uti-
lise des signaux d’une largeur allant jusqu’à 20 MHz et qui 
peuvent en outre être encore regroupés. Les normes Wi-Fi 
exigent aussi des largeurs de bande de signaux toujours plus 
élevées, pour la norme IEEE 802.11ac cela va actuellement 
jusqu’à 160 MHz. La largeur de bande de signaux de com-
munication par satellite pour la norme DVB-S se situe aux 
environs de 30 MHz. Pour la norme suivante DVB-S2, dési-
gnée par « DVB-S2 wideband », des signaux sont prévus 

dans la bande Ka avec des largeurs de bande allant jusqu’à 
500 MHz. Des signaux avec des largeurs de bande encore 
plus étendues sont utilisés dans les liaisons hertziennes 
hyperfréquences, grâce auxquelles p. ex. les stations de base 
de radiocommunication mobile sont reliées entre elles. Ces 
signaux dans la bande E de 71 GHz à 76 GHz sont modulés 
avec une bande passante allant jusqu’à 2 GHz.

La qualité de ces signaux à modulation numérique est carac-
térisée par exemple par des paramètres tels que l’EVM (Error 
Vector Magnitude) ou le rapport de puissance des canaux 
pilotes par rapport aux canaux de données (Total power dyna-
mic range). Ces valeurs ne peuvent être obtenues que par 
la démodulation des signaux. À cet effet, des analyseurs de 
signaux dont la bande passante d’analyse correspond au 
moins à la largeur de bande de signaux sont nécessaires. 

Fig. 1 : Démodula-

tion d’un signal QPSK 

modulé avec une lar-

geur de bande légè-

rement inférieure 

à 500 MHz avec le 

R&S®FSW.
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Principe d'un analyseur de signaux et de spectre
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Analyse au moyen d’analyseurs de signaux  
et de spectre
Analyse des signaux de communication
La figure 1 montre à titre d’exemple la démodulation d’un 
signal modulé en QPSK à l’aide d’un analyseur de signaux et 
de spectre R&S®FSW doté de l’option analyse de signaux vec-
toriels R&S®FSW-K70 et de l’option R&S®FSW-B500. L’ana-
lyseur affiche sur le tableau en regard du diagramme de 
constellation les principales valeurs de description de la qua-
lité du signal ainsi que les erreurs EVM, de phase et de taux 
de symbole. L’option analyse des signaux vectoriels per-
met la démodulation de toutes porteuses uniques modulées 
à largeur de bande jusqu’à 500 MHz et offre de nombreuses 
autres fonctions d’analyse, compensation du canal incluse. 
Dans cet exemple, le signal est analysé à une fréquence 

d’échantillonnage de 450 MHz. Grâce au filtre RRC avec un 
facteur rolloff de 0,1, il occupe une largeur de bande légère-
ment inférieure à 500 MHz.

Les impulsions courtes exigent une bande  
passante élevée
De même, pour l’analyse de signaux continus ou pulsés, 
comme par exemple ceux des systèmes radar, des bandes 
passantes d’analyse toujours plus grandes sont requises. Pour 
des équipements radar, la largeur de bande de signaux utili-
sée détermine directement la résolution en distance. Ce para-
mètre système essentiel indique la distance requise entre 
deux objets individuels pour pouvoir être détectés comme 
tels. Plus la largeur de bande d’un signal d’émission du radar 
est grande, plus la résolution en distance est élevée. 

Fig. 2 : Schéma fonctionnel simplifié d’un analyseur de signaux et de spectre. Les différents chemins de signaux correspondant aux diverses 

gammes de fréquence ne sont pas représentés ici.

Pour une démodulation numérique des signaux, l’amplitude et la 
phase du signal doivent être connues. Les analyseurs de spectre 
sont ici le premier choix. La figure 2 montre le schéma fonction-
nel simplifié d’un analyseur de signaux et de spectre. Il reçoit tout 
d’abord le signal à large bande et le transpose à la première fré-
quence intermédiaire. Ensuite, il est abaissé par mélange à une 
fréquence inférieure à la moitié de la fréquence d’échantillonnage 
du convertisseur A/N, puis numérisé. Un FPGA ou un ASIC effec-
tue un traitement des signaux du convertisseur A/N pour analyse 
ultérieure.

La fréquence centrale de la plage de fréquence à acquérir est 
réglée par le premier oscillateur local. La bande passante est défi-
nie par la fréquence d’échantillonnage du convertisseur A/N étant 
donné qu’en vertu du théorème de Nyquist-Shannon la fréquence 
d’échantillonnage doit être au moins deux fois plus élevée que la 
bande passante d’analyse. Par conséquent, pour une bande pas-

sante d’analyse de 500 MHz, un convertisseur A/N d’une fré-
quence d’échantillonnage supérieure à 1 GHz est requis. La tota-
lité du chemin de signaux doit être conçue avec des bandes pas-
santes de filtre supérieures à 500 MHz.

Au cours du traitement numérique du signal qui suit, le signal est 
tout d’abord égalisé de façon à compenser les modifications d’am-
plitude ou de phase en fonction des fréquences dans le chemin du 
signal. L’égalisation se fait à l’aide des valeurs de calibrage qui ont 
été enregistrées avec un signal de référence à large bande connu. 
L’analyseur abaisse ensuite par mélange numérique les échantil-
lons à la valeur réelle en une bande de base complexe. Ces échan-
tillons I/Q sont alors filtrés et la fréquence d’échantillonnage est 
adaptée en fonction de l’analyse subséquente. Toutes les infor-
mations au cours de la durée d’acquisition et la bande passante 
d’analyse sont contenues dans les échantillons I/Q. Le signal peut 
enfin être analysé avec des applications de mesure puis démodulé.

Principe : Analyse des signaux de communication à l’aide de l’analyseur de signaux et de spectre
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Radar à ondes continues à modulation de fréquences

t

f(t)
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Les radars à impulsions utilisent souvent différentes lon-
gueurs d’impulsions. La compression d’impulsions est fré-
quemment utilisée pour des distances moyennes et grandes. 
À cette occasion, de longues impulsions modulées sont trans-
mises et comprimées par un « matched filter » dans le récep-
teur. Mais pour une haute résolution sur une courte distance, 
de très brèves impulsions sont requises. Pour obtenir une 
résolution précise de 1 m, les impulsions doivent être infé-
rieures à 8 ns.

La résolution temporelle requise pour déterminer le temps de 
montée et de descente des impulsions de systèmes radars à 
l’aide d’un analyseur de signaux ou pour enregistrer de très 
brèves impulsions, est inversement proportionnelle à la bande 
passante d’analyse. Plus la bande passante d’analyse est 
grande, plus les modifications temporelles peuvent être déter-
minées avec précision. Avec une bande passante d’analyse 
de 500 MHz, il est possible de mesurer des impulsions à partir 
d’une largeur d’environ 8 ns.

Signaux radar modulés en fréquence
Les radars utilisés pour les systèmes d’aide à la conduite dans 
les véhicules ainsi que les radars de surveillance portables uti-
lisent souvent un radar à ondes continues à modulation de fré-
quence. Les sections de signaux dans lesquelles la fréquence 
se modifie uniformément sont également appelées des 
« chirps ». La distance des objets détectés ainsi que leur vitesse 
peuvent être calculées grâce à la différence de fréquences 
entre le signal émis et le signal reçu. La résolution en distance 
est déterminée par la largeur de bande des chirps. Avec une 
largeur de bande de 500 MHz, l’on obtient une résolution en 
distance de 30 cm. La figure 3 montre à titre d’exemple un 
« Linear Frequency Modulated Continuous Wave Radar » avec 
un « up-chirp » (section de fréquence montante) et un « down-
chirp » (section de fréquence descendante).

La largeur de bande utilisable dépend des bandes de fré-
quences que les autorités de régulation ont affectées aux 
applications respectives. La bande de 24 GHz utilisée fré-
quemment pour les radars automobiles permet une largeur 
de bande de 200 MHz. Pour la bande de 77 GHz, des largeurs 
de bande allant jusqu’à 2 GHz sont utilisées. Un critère de 
qualité de ce type de radar est un taux de chirp constant, à 
savoir le taux de variation constant de la fréquence dans un 
chirp. Pour mesurer le taux de chirp, la bande passante d’ana-
lyse de l’analyseur de signaux doit correspondre à au moins la 
largeur de bande du signal. 

Exigences maximales également pour les composants 
d’équipements de communication
Pour obtenir de bonnes caractéristiques d’émission ou de 
réception, les composants RF des téléphones mobiles, sta-
tions de base ou périphériques Wi-Fi doivent avoir un compor-
tement linéaire sur une large plage de fréquence. Cependant, 

pour les amplificateurs, des effets non-linéaires indésirables 
apparaissent toujours dans la plage de puissance supérieure. 
Ils dégradent la qualité du signal, entraînent donc une valeur 
EVM plus élevée et un brouillage des canaux adjacents. Ainsi, 
seules des profondeurs de modulation réduites et par consé-
quent des taux de données plus faibles sont possibles. 

S’ils sont caractérisés, ces effets peuvent alors être compen-
sés numériquement. On procède dans ce cas à une pré-dis-
torsion numérique inverse avant amplification, laquelle s’op-
pose à la distorsion de l’amplificateur et l’annule de ce fait ; 
il en résulte un signal amplifié linéairement. Les analyseurs 
de spectre, dont la bande passante d’analyse est idéalement 
cinq fois plus grande que la largeur de bande de signaux, sont 
également nécessaires pour détecter et corriger des produits 
de distorsion de cinquième ordre. 

Conclusion
L’analyseur de signaux et de spectre haut de gamme 
R&S®FSW peut être utilisé avec l’option R&S®FSW-B500 à 
bande passante d’analyse de 500 MHz, pour tous les modèles 
d’analyseurs jusqu’à 67 GHz, sur la totalité du spectre. Cela 
offre à l’utilisateur de nouvelles possibilités d’application dans 
la recherche et le développement concernant les mesures sur 
des composants d’équipements de communication. Même 
des signaux modulés ayant une largeur de bande extrême 
jusqu’à 500 MHz, comme ceux utilisés pour les faisceaux 
hertziens, peuvent ainsi être démodulés et globalement carac-
térisés. Les amplificateurs à bande passante de 160 MHz, 
par exemple pour le Wi-Fi IEEE 802.11ac, peuvent subir une 
pré-distorsion numérique. Les utilisateurs travaillant dans la 
recherche et le développement des composants pour radars 
et devant analyser des brèves impulsions ou des chirps large 
bande bénéficient de la bande passante d’analyse élevée. 

Martin Schmähling

Fig. 3 : Linear Frequency Modulated Continuous Wave Radar avec un up-

chirp (section de fréquence montante) et un down-chirp (section de fré-

quence descendante). La largeur de bande détermine la résolution en 

distance.
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