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Analyse de très longues séquences  
d’impulsions radar
L’analyseur de signaux et de spectres R&S®FSW dispose d’une extension gratuite à l’option de mesure d’im-

pulsions R&S®FSW-K6. Cette extension segmente efficacement les signaux avant l’analyse, économise de 

l’espace mémoire, prolonge la période d’analyse , faisant ainsi apparaître des tendances dans au sein des 

paramètres d’impulsion.

Les systèmes radar à impulsions émettent en haute puis-
sance. Chaque impulsion est suivie d’une pause dans laquelle 
des échos peuvent être reçus. Dans de nombreux systèmes 
radar à impulsions, la fréquence porteuse des impulsions 
demeure constante ; seuls le taux de répétition des impul-
sions (Pulse Repetition Interval, PRI) et la largeur d’impulsion 
(Pulse Width, PW) changent. Le PRI définit la distance maxi-
male univoque de mesure. Celle-ci est d’autant plus grande 
que le PRI est élevé. La largeur d’une impulsion non modu-
lée définit la résolution en distance. Les impulsions plus lon-
gues affichent une puissance unitaire supérieure, atteignant 
ainsi des portées plus élevées. Des impulsions plus courtes 
permettent de détecter des objets même à courte portée. En 
outre, elles améliorent la résolution en distance, donc la capa-
cité à résoudre des objets individuellement. Elles exigent tou-
tefois une largeur de bande spectrale plus importante. 

Les radars de surveillance maritime et aérienne changent 
régulièrement leur mode de fonctionnement. Ils utilisent des 
PRI et des PW différents en mode Recherche, Acquisition ou 
Poursuite. En effet, ces modes requièrent différents compro-
mis entre distances minimale et maximale, et résolution en 
distance. D’autres procédés comptent entre autres la modu-
lation de phase ou de fréquence pendant l’impulsion, qui 
intègre notamment la compression d’impulsion (voir page 37).

Concernant le développement, l’optimisation et le  débogage 
des émetteurs radar, il faut que des trains d’impulsions soient 
caractérisés sur une longue période. Pour relever des événe-
ments sporadiques ou de petits effets continus, comme des 
dérives de température, il est souhaitable d’enregistrer et de 
mesurer toutes les impulsions émises sur une période de plu-
sieurs minutes.

Analyse des impulsions avec l’analyseur de spectre
Les analyseurs de spectre sont parfaitement adaptés à l’ana-
lyse des signaux radar. Ils disposent d’un domaine fréquen-
tiel plus important que les oscilloscopes et permettent d’ef-
fectuer des mesures détaillées de phase et de fréquence 
au sein d’une impulsion ; chose impossible avec de simples 

analyseurs d’impulsions. Ces dernières années, les analy-
seurs de spectres ont fait d’importants progrès concernant la 
largeur de bande d’analyse. À titre d’exemple, l’analyseur de 
signaux et de spectres R&S®FSW (voir figure page 30) pro-
pose désormais une largeur de bande d’analyse allant jusqu’à 
2 GHz et un domaine fréquentiel allant jusqu’à 85 GHz ; une 
capacité qui permet même l’analyse d’impulsions très courtes 
et qui a conduit au remplacement des oscilloscopes par les 
analyseurs de spectres. En outre, des fonction, comme l’ac-
quisition rapide de rayonnements non essentiels, le faible 
bruit de phase et des fonctions étendues d’analyse d’impul-
sions, qui s’exécutent directement sur l’appareil sous forme 
logicielle, font du R&S®FSW un outil incontournable en 
matière de production et de développement de radars.

La Figure 1 montre le résultat de l’analyse d’impulsions radar 
avec le R&S®FSW et l’option Mesure d’impulsion R&S®FSW-K6. 
Des impulsions d’une longueur d’1 µs ont été enregistreées 
selon un taux de répétition d’impulsion de 100 µs et un taux 
d’échantillonnage de 200 MHz. Le tableau expose les para-
mètres les plus significatifs, comme le temps de montée, la lar-
geur et le taux de répétition des impulsions, ainsi que la fré-
quence. Les graphiques présentés sous le tableau montrent la 
fréquence, l’amplitude et la phase par rapport au temps pour 
une impulsion sélectionnée spécifique (surlignage en bleu dans 
le tableau). Le logiciel permet d’autres analyses détaillées de 
paramètres d’impulsion, comme les temps de montée et de 
décroissance, le temps de repos, le temps d’établissement, 
ainsi que la sur-oscillation et la sous-oscillation.

L’acquisition segmentée économise l’espace 
mémoire et amplifie la période d’analyse
Les taux d’échantillonnage élevés indispensables et la 
mémoire limitée restreignent la période continue d’acquisi-
tion et d’analyse. Pour permettre au R&S®FSW d’analyser les 
tendances des paramètres d’impulsions sur une période pro-
longée, le logiciel d’analyse d’impulsions a été doté d’une 
segmentation des signaux et d’une gestion de la mémoire 
efficaces. Le principe : écarter le superflu. Car il est dans la 
nature même des signaux pulsés que seuls des bruits soient 
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enregistrés pendant les pauses. Si l’on supprime cette par-
tie-là lors de l’enregistrement, on économise de l’espace 
mémoire et on obtient un temps d’enregistrement plus long. 

Ce résultat s’obtient avec un algorithme simple mais efficace. 
Il s’assure que les échantillons I/Q et le moment de leur enre-
gistrement ne seront mémorisés que si l’amplitude dépasse 
un certain seuil. Remarquons également que des échantillons 
peuvent aussi être mémorisés avant l’événement de déclen-
chement. Tous les autres échantillons seront rejetés jusqu’à 
l’événement de déclenchement suivant. Dans le cas de rap-
ports cycliques typiques de 1 %, la période maximale d’ob-
servation peut se voir prolonger d’un facteur de 100. Si l’on 
considère des valeurs pré et post-déclenchement de 50 %, 
donc une durée d’acquisition du double de la longueur impul-
sion par impulsion, il résulte toujours un facteur de 50. De 
la même manière, un rapport cyclique supérieur prolonge la 
durée maximale d’acquisition. L’enregistrement segmenté 
des signaux I/Q peut être lancé par un déclencheur externe et 
par le déclencheur de puissance interne.

Fig. 2 : L’affichage de la durée d’acquisition 

montre que le système radar étudié fonctionne 

selon trois modes différents.

Évaluation des tendances
La Figure 2 montre le rapport largeur d’impulsion / nombre 
d’impulsions sur une durée d’acquisition de 20 s. On voit que 
l’appareil radar fonctionne selon trois modes différents (lar-
geur d’impulsion de 1 µs, 2 µs et 3 µs), qui se succèdent de 
manière aléatoire. Sans enregistrement segmenté, la durée 
maximale d’acquisition serait, avec un taux d’échantillonnage 
de 200 MHz, uniquement de 2,3 s, ce qui est insuffisant pour 
détecter le schéma des différents modes. 

L’enregistrement segmenté accroît la période d’analyse, auto-
risant ainsi l’enregistrement de nombreuses impulsions suc-
cessives. On peut ainsi identifier et analyser des tendances au 
sein des paramètres, de même que suivre les modifications 
d’une impulsion à une autre. Des effets, comme les modes 
modifiés, ne sont alors plus masqués.

Martin Schmähling

Fig 1 : Tableau avec résultats de l’option Mesure 

d’impulsions R&S®FSW-K6. Il présente les para-

mètres les plus significatifs de chaque impul-

sion, comme le temps de montée, la largeur et 

le taux de répétition ainsi que la fréquence.
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