
Simulation réaliste d’impulsions radar et 
de scénarios radar complexes
Le travail du laboratoire de développement implique souvent la mise en oeuvre chronophage de solutions de 

test sur mesure. Chaque automatisation génère un gain de productivité, comme c’est désormais le cas avec 

le logiciel R&S®Pulse Sequencer. Associé à un générateur de signaux vectoriels, il est utilisé pour le déve-

loppement et le test de composants et de récepteurs radar.

En ingénierie radar, les signaux pulsés 
sont nécessaires à une grande variété 
d’essais, que ces derniers soient réali-
sés sur des composants (amplificateurs 
p. ex.) ou sur des appareils complets 
(récepteurs p. ex.). En l’absence de direc-
tives d’essai normalisées, les ingénieurs 
d’essai devaient jusqu’ici se charger eux-
mêmes de la programmation fastidieuse 
de tous les signaux. Leur travail se 
trouve désormais facilité grâce au logi-
ciel R&S®Pulse Sequencer. Celui-ci leur 
permet en effet de confronter des objets 
sous test à des scénarios de signaux réa-
listes dès la phase de prototypage, avant 
de les optimiser de façon ciblée.

Des scénarios adaptés à toutes 
les exigences
Le logiciel Pulse Sequencer dispose de 
nombreux scénarios entièrement confi-
gurés, pour lesquels seul le réglage 
des paramètres spécifiques doit être 
effectué :
 ❙ Séquences d’impulsion simples consti-
tuées de groupes d’impulsions com-
prenant des impulsions individuelles 
complexes et de la modulation inter-
impulsion déterministe correspon-
dante.

 ❙ Scénarios en 2D et 3D au sein des-
quels le signal à générer est non seule-
ment influencé par les impulsions indi-
viduelles présentant une amplitude 
définie, mais également par les effets 
produits par les antennes d’émission 
et de réception pivotantes et par leur 
polarisation, ainsi que par les positions 
des émetteurs et des récepteurs dans 
l’espace tridimensionnel.

Les signaux I/Q existants ou les dia-
grammes de rayonnement mesurés 
peuvent être utilisés via leur importation 
dans le logiciel.

La visualisation en 3D et l’aperçu en 
temps réel des signaux configurés per-
mettent à l’utilisateur de se repérer 
plus rapidement et d’exploiter pleine-
ment toutes les possibilités du logiciel. 
Une fois la configuration effectuée, les 
signaux sont automatiquement transfé-
rés vers un générateur de signaux vec-
toriels depuis lequel ils sont diffusés.

Définition d’impulsions 
individuelles et de séquences
Selon l’application, l’enveloppe et éven-
tuellement la MOP (Modulation On 
Pulse) des impulsions doivent être défi-
nies. Dans le cas le plus simple, la 
séquence se compose de l’impulsion et 
d’un intervalle d’impulsion. Le logiciel 
Pulse Sequencer est à même de définir 
les impulsions dans les moindres détails 
et de les intégrer à une séquence ; par 
exemple, par le biais du taux de répé-
tition des impulsions. La prise en main 
du logiciel est facilitée par l’arbores-
cence (fig. 1), qui met à disposition tous 
les paramètres individuels requis.

Tous les paramètres importants sont 
définis dans le menu d’impulsion (en 
haut de la fig. 2) : flancs et durée d’im-
pulsion, ainsi que toutes les autres 
caractéristiques des enveloppes (suros-
cillation, traînée d’impulsion et ondu-
lation p. ex.). De nombreux types de 
modulation tels que la modulation de 

Test du changement de canal  
de routeurs WLAN
Certains radars météo fonctionnent 
dans la bande de 5 GHz, également 
autorisée pour les connexions WLAN. 
Afin de ne pas perturber le radar 
météo, un routeur WLAN doit, lors 
de la réception d’impulsions radar, 
modifier automatiquement le canal 
par « sélection dynamique des fré-
quences » (DFS). Pour le contrôle de 
cette fonction, les autorités de régula-
tion ont défini de nombreux profils de 
radar avec lesquels toutes les stations 
WLAN doivent être testées.

Le logiciel R&S®Pulse Sequencer est 
disponible dans une variante DFS spé-
ciale (R&S®SMx-K350) avec des pro-
fils de radar conformes aux normes 
en vigueur dans le monde entier. En 
association avec un générateur de 
signaux vectoriels, tous les tests pres-
crits peuvent être réalisés – une solu-
tion Plug & Play conviviale, qui prend 
par ailleurs en charge l’évaluation des 
tests avec génération de rapports.

Fig. 1 : Arborescence des composants de 

simulation.
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fréquence linéaire (Chirp) et les modu-
lations d’amplitude, de fréquence, de 
phase ou vectorielles sont prédéfinis. 
Cet ensemble complet peut être étendu 
à souhait par le biais de l’interface 
ouverte qu’offre le logiciel en matière 

Les impulsions individuelles entière-
ment configurées sont intégrées à une 
séquence. Il ne reste ainsi plus qu’à 
déterminer ce qui doit se passer d’une 
impulsion à l’autre. La modulation inter-
impulsion permet de définir de telles 

Fig. 2 : Image du 

haut : menu de défi-

nition d’une impul-

sion individuelle avec 

aperçu des enve-

loppes, ici avec suros-

cillation.  

En bas : réglage d’une 

modulation de fré-

quence linéaire avec 

aperçu du signal en 

bande de base et 

dans le spectre.

de composants enfichables (plu-
gins). L’interface est également dispo-
nible pour de nombreux autres complé-
ments ; par exemple, pour une modula-
tion inter-impulsion spécifique au client.
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suites pour des tests pendant le déve-
loppement ou lors de la vérification ulté-
rieure des récepteurs ou des systèmes. 
La définition d’un intervalle d’impulsion 
suffit dans les cas les plus simples. Cet 
intervalle, de même que notamment les 
sauts de fréquence et les niveaux d’im-
pulsion, peuvent être modifiés d’une 
impulsion à l’autre selon des règles 
définissables. 

Le taux de répétition des impulsions 
joue un rôle important pour les radars. 
En effet, ceux-ci pour la détection d’ob-
jets éloignés, opèrent à des taux faibles 
afin de garantir la taille suffisante de 
leur plage de détection. Des taux éle-
vés sont, en revanche, nécessaires pour 
mesurer la vitesse souvent élevée des 
objets détectés. Pour pouvoir répondre 
simultanément à ces deux exigences 
– entre autres – les radars disposent 
d’une série de modes opératoires sélec-
tionnables en fonction de la tâche de 
détection.

Un exemple avec trois salves pour huit 
impulsions est présenté dans la par-
tie gauche de la figure 3. Le taux de 
répétition des impulsions passe d’un 
niveau faible à élevé, puis moyen 
dans la dernière salve. La modulation 

inter-impulsion peut toutefois agir 
simultanément sur plusieurs paramètres 
d’impulsion ; par exemple en augmen-
tant l’intervalle entre les impulsions tout 
en réduisant à chaque fois le niveau de 
2,5 dB (à droite sur la fig. 3).

Les radars agiles en fréquence utilisent 
le processus de saut à fréquence cen-
trale changeante, ce qui renforce leur 
résistance aux perturbations et com-
plique leur détection. L’agilité en fré-
quence est simulée par la  modulation 
inter-impulsion de la fréquence de déca-
lage. Dans l’exemple de la figure 4, 
un signal à modulation de fréquence 
linéaire qui change sa fréquence cen-
trale d’impulsion en impulsion a été créé.

Tests de récepteurs avec des 
formes d’onde réalistes
Tester des récepteurs dans des condi-
tions aussi réelles que possible néces-
site la prise en compte de toutes 
les grandeurs d’influence. Celles-ci 
incluent non seulement les paramètres 
d’impulsion, les formats de modula-
tion ou les modulations inter-impul-
sions, qui décrivent le signal à pro-
prement parler, mais également les 
influences spécifiques au système. Les 

radars sont ainsi généralement équipés 
d’antennes rotatives leur permettant de 
diffuser ou de recevoir des signaux de 
manière ciblée. Les récepteurs  destinés 
à la surveillance du spectre électro-
magnétique peuvent être connectés à 
des antennes fixes, mobiles ou station-
naires. Le captage par le récepteur d’un 
signal en provenance d’une certaine 
direction est souvent de courte durée. 
Le niveau de réception absolu dépend 
de la puissance d’émission, du gain des 
antennes d’émission et de réception, 
ainsi que de la perte de trajet en espace 
libre dépendante de la fréquence. Des 
pertes supplémentaires surviennent 
lorsque les antennes d’émission et 
de réception présentent une polarisa-
tion différente ou quand elles ne sont 
pas parfaitement alignées. Dans l’es-
pace tridimensionnel, l’émetteur et le 
récepteur peuvent par ailleurs présen-
ter des hauteurs différentes par rap-
port au niveau de la mer ainsi que diffé-
rentes positions, définies par les angles 
de tangage, de roulis et de lacet. La 
puissance reçue est réduite si les direc-
tions principales de propagation des 
antennes d’émission et de réception ne 
sont pas directement orientées les unes 
vers les autres en raison d’angles de 
position différents.

Fig. 3 : Modulation inter-impulsion avec trois salves (à gauche). L’intervalle d’impulsion varie d’une salve à l’autre. À droite : la modulation inter-impulsion 

peut également faire varier simultanément différents paramètres ; par exemple, l’intervalle d’impulsion et la puissance de crête d’impulsion.

Fig 4 : Modulation inter-impulsion modifiant la fréquence centrale à partir d’une liste d’impulsions successives.
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Pour la reproduction de scéna-
rios aussi complexes, le logiciel 
R&S®Pulse Sequencer est équipé d’un 
simulateur qui permet de configurer 
l’ensemble des effets cités plus haut, 
en plus du signal d’émission. Le logi-
ciel contient de nombreux composants 
de simulation prédéfinis tels que divers 
types de diagrammes de  rayonnement 
et de balayage. Les diagrammes com-
plexes d’antennes réseau à  commande 
de phase sont calculés rapidement 
après la saisie de la géométrie des 
émetteurs individuels et de la suppres-
sion des lobes secondaires souhaitée. 
Une polarisation peut être affectée à 
tous les diagrammes de rayonnement 
et un rayonnement indésirable peut 
même être défini dans l’espace arrière. 
Une fois configurés, les diagrammes de 
rayonnement sont visualisés dans un 
aperçu 3D incluant l’angle de décalage 
par rapport à la position normale et la 
polarisation (fig. 5). 

À partir du scénario ainsi défini, le logi-
ciel R&S®Pulse Sequencer détermine 
automatiquement le niveau de récep-
tion dépendant du temps, pour lequel 
de fastidieux calculs manuels ne sont 
plus nécessaires. La comparaison des 
résultats obtenus en laboratoire et des 
résultats de tests réels sur le terrain s’ef-
fectue ainsi très simplement.

Scénarios 3D complexes
Le logiciel R&S®Pulse Sequencer per-
met également la reproduction de scé-
narios 3D complexes pour les tests de 
récepteurs, tels que celui représenté 
sur la figure 6. Sur la figure 7, le récep-
teur (rouge) est représenté au centre du 
système de coordonnées. Son antenne, 
qui présente un diagramme déterminé, 
surveille un secteur spatial précis par 
balayage de trame. L’émetteur (bleu) 
est doté d’une antenne à rotation cir-
culaire qui présente également un dia-
gramme de rayonnement déterminé. Le 
niveau enregistré sur la borne d’antenne 
évolue sous l’effet des balayages en 
forme de trame de l’antenne de récep-
tion. Le logiciel est capable de simuler 

Fig. 5 : Diagramme de rayonnement avec polarisation verticale (image du haut) et diagramme de 

rayonnement avec lobe principal, lobes secondaires et rayonnement arrière (image du bas).

Fig. 6 : Scénario de test complexe à partir d’un récepteur et d’un émetteur.

Fig. 7 : Émetteur (bleu) dont l’antenne tourne autour de l’axe vertical et récepteur (rouge) dont 

 l’antenne balaie un secteur spatial.
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les influences en fonction du temps 
des antennes d’émission et de récep-
tion seules, ainsi que la combinaison 
de tous les effets, y compris les contri-
butions résultant des pertes de posi-
tion et de polarisation sur le niveau de 
réception absolu (fig. 8). L’image du bas 
montre clairement que le signal émet-
teur est pondéré par le diagramme de 
rayonnement du récepteur. Le niveau 
absolu en sortie d’antenne de réception 
est alors déterminé à partir de la perte 
de trajet en espace libre, des gains d’an-
tenne et de la puissance d’émission, et 
calculé automatiquement avec la varia-
tion de niveau normalisée représentée 
sur la figure du bas. Une fois tous les 
réglages souhaités effectués, le signal 
est transmis à un générateur de signaux 
vectoriels à partir duquel il est diffusé. Il 
est ainsi possible de tester la capacité 
du récepteur à détecter et classifier de 
manière claire le signal d’un émetteur.

Fig 8 : Image du haut : fluctuation de la variation du niveau de réception sous l’effet du mouvement de l’antenne de réception. Au centre : incidence de 

la rotation de l’antenne de l’émetteur sur le niveau de réception en fonction du temps. Image du bas : résultats de toutes les incidences y compris les 

pertes de position et de polarisation, sur le niveau de réception en fonction du temps.

Tests sur récepteurs multicanaux
Des récepteurs équipés de plusieurs 
canaux sont utilisés sur des  récepteurs 
radiogoniomètres pour déterminer la 
direction d’incidence d’un signal. Le 
logiciel R&S®Pulse Sequencer permet, 

Fig 9 : Définition d’un scénario à 

partir d’un émetteur et d’un récep-

teur multicanal (à gauche). Ci-des-

sus : détermination de la  position 

des antennes individuelles du 

récepteur.

pour les tests réalisés sur ce type de 
récepteurs, de positionner dans un sys-
tème de coordonnées un émetteur qui 
envoie un signal défini (partie gauche 
de la fig. 9). Les différentes antennes 
de la configuration d’antennes du 
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récepteur peuvent être placées dans 
n’importe quelle position (partie droite 
de la fig. 9). Tous les paramètres utilisés 
pour la simulation du récepteur mono-
canal sont également disponibles.

Pour chaque entrée du récepteur mul-
ticanal, le logiciel calcule automatique-
ment le signal de réception exact, en 
tenant compte de tous les paramètres 
configurés. L’utilisateur peut utiliser un 
écran de visualisation lors de l’affecta-
tion des signaux calculés sur les sorties 
HF des générateurs de signaux vecto-
riels, et lors du câblage du montage de 
test (fig. 10).

Tous les canaux du récepteur devant 
être stimulés simultanément, un 
générateur de signaux vectoriels 
R&S®SMW200A à deux chemins consti-
tue une solution idéale. Pour le test de 
récepteurs à quatre canaux, une confi-
guration de test à quatre canaux corres-
pondante est possible avec deux géné-
rateurs R&S®SGS100A et deux généra-
teurs R&S®SGU100A (fig. 11).

Conclusion
Avec le nouveau logiciel 
R&S®Pulse Sequencer combiné aux 
options et générateurs de signaux vec-
toriels adéquats, Rohde & Schwarz pro-
pose un outil de test performant et 
adapté à de nombreuses applications 
des secteurs de l’aéronautique et de 
la défense. La gamme d’applications 
s’étend des simples tests sur les com-
posants aux scénarios 3D complexes 
pour les tests de récepteurs multica-
naux, avec lesquels des scénarios réels 
peuvent être reproduits en laboratoire. 
Le logiciel est compatible avec tous 
les générateurs de signaux vectoriels 
Rohde & Schwarz. Ces derniers couvrent 
une plage de fréquence atteignant 
jusqu’à 40 GHz. Le choix du nombre de 
canaux s’effectue de manière modulaire 
et flexible en fonction de l’application.

Dr. Rainer Lenz

Fig 10 : Affectation de quatre signaux sur les chemins HF du générateur de signaux 

vectoriels R&S®SMW200A, auquel deux R&S®SGS100A ont été ajoutés pour former 

une configuration à quatre canaux (image du haut), et câblage requis (image du bas).

Fig. 11 : Montage de test à quatre canaux jusqu’à 20 GHz dans six unités de hau-

teur seulement. Le montage se compose d’un générateur de signaux  vectoriels 

R&S®SMW200A et de deux générateurs R&S®SGS100A et deux générateurs 

R&S®SGU100A.

Le logiciel R&S®Pulse Sequencer est téléchargeable gratuitement,  
notamment sur :  
 
https://www.rohde-schwarz.com/software/smw200a/ 
 
Il peut être utilisé avec les options R&S®SMx-K300 / SMx-K301 / SMx-K350 
ou SMW-K308 pour les générateurs de signaux vectoriels R&S®SMW200A, 
R&S®SMBV100A et R&S®SGT100A. Les options ne deviennent payantes que 
lorsque la diffusion de signaux avec les générateurs de signaux vectoriels est 
requise.

Instrumentation générale | Génération et analyse de signaux

https://www.rohde-schwarz.com/software/smw200a/

