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Plus la stabilité en amplitude et en phase au sein d’une impulsion radar est élevée, plus la quantité d’in-

formations que le radar peut obtenir à partir du signal reçu est importante. Les mesures de la stabilité au 

niveau de sensibilité requis s’avéraient jusqu’à présent laborieuses. Une nouvelle option dédiée à l’analy-

seur de bruit de phase et testeur VCO R&S®FSWP simplifie grandement ces relevés.

Mesure simple de la stabilité des 
 impulsions radar

Les radars reçoivent non seulement les échos des cibles à 
détecter, mais aussi ceux d’objets environnants tels que les 
arbres, les maisons ou les ondes sur la mer (échos désignés 
en jargon technique par le terme « clutters »). Pour l’utilisa-
teur de radar, ces signaux parasites sont sans intérêt et sur-
tout gênants. Mais le traitement de signaux des installations 
radars modernes peut les détecter en comparant les phases et 
les amplitudes d’échos consécutifs et les affaiblir, et afficher, 
par exemple, seulement les cibles mobiles. Le traitement des 
signaux fonctionne d’autant mieux que la phase et l’amplitude 
des impulsions émises sont stables. Avec des signaux d’excel-
lente qualité, on peut partir du principe que les changements 
de phase et d’amplitude sont toujours causés par la cible et 
qu’ils ne résultent pas d’instabilités côté émetteur. Il est donc 
essentiel de connaître la stabilité en phase et en amplitude 
des impulsions pour évaluer la sensibilité d’une installation. 
Les amplificateurs de puissance des émetteurs peuvent tout 
particulièrement affecter la stabilité. Une mesure précise de 
ces composants est nécessaire afin de maximiser la sensibilité 
de l’installation complète, mais aussi de permettre la détec-
tion des cibles avec une surface équivalente radar très réduite, 
comme c’est le cas pour les microdrones par exemple.

Configuration simple pour tâche  
de mesure complexe
Une mesure sensible de la stabilité en phase et en amplitude 
d’impulsions, en particulier sur des amplificateurs, nécessitait 
jusqu’à présent des montages de test complexes comportant 
plusieurs instruments de mesure. Avec l’option de mesure 
R&S®FSWP-K6P dédiée à l’analyseur de bruit de phase et tes-
teur VCO R&S®FSWP, la méthode de mesure est désormais 
largement simplifiée. Conçue tout spécialement pour la carac-
térisation de la stabilité d’impulsions, il s’agit d’une  extension 
de l’option d’analyse d’impulsions R&S®FSWP-K6. Combinée 
au matériel du banc de mesure de bruit de phase optimisé 
pour garantir un bruit de phase très faible, elle mesure la sta-
bilité en phase et en amplitude avec une sensibilité supérieure 
à celle d’un analyseur de spectre. Mais à l’instar d’un  système 
radar, le R&S®FSWP peut également générer lui-même des 
impulsions radar, les injecter dans un  dispositif sous test – un 
amplificateur par exemple – et analyser son signal de  sortie. 
Le bruit de phase du signal injecté et celui de l’oscillateur 
local du R&S®FSWP étant dans ce cas identiques ou corré-
lés, il peut être affaibli efficacement. Il ne reste alors que le 
changement de phase engendré par le dispositif sous test. 
Cette mesure dite additive permet d’obtenir une sensibilité de 
<–80 dB pour des mesures de stabilité en phase et en ampli-
tude d’impulsion à impulsion, les valeurs dB de la stabilité en 
phase étant calculées comme suit : 
 
Stabilité en phase = 10 × log 1
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avec θi comme phase d’un point d’échantillonnage de l’impul-
sion i pour N impulsions. Un écart de phase moyen d’impul-
sion à impulsion de l’ordre de 0,1 mrad correspond à –80 dB. 
Il en va de même pour la stabilité en amplitude. La figure 1 
présente le montage de mesure. L’entrée et la sortie de l’am-
plificateur sont directement reliées au R&S®FSWP – un mon-
tage d’une extrême simplicité pour une mesure complexe et 
très sensible. Bien entendu, le R&S®FSWP permet aussi aux 
utilisateurs d’utiliser leur propre source pour cette mesure et 
de l’intégrer comme oscillateur local au cas où la source du 
R&S®FSWP serait inadaptée à une application spécifique.

Fig. 1 : Mesure additive de la stabilité en phase et en amplitude d’impul-

sions sur un amplificateur. Le signal pulsé est injecté dans l’amplificateur 

par le R&S®FSWP et son signal de sortie est analysé.
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Fréquence de répétition des 
impulsions

Salve

Largeur d’impulsion

Remarquons que les applications radar typiques ne fonc-
tionnent pas avec de simples impulsions, mais avec des 
salves (Fig. 2) ou des séquences d’impulsions complexes. 
Il faut, par conséquent, également utiliser des signaux en 
rafale pour la mesure des composants radar car ces derniers 
ont tendance à chauffer pendant la phase de salve, ce qui 
influence fortement la stabilité en phase et en amplitude. Le 
R&S®FSWP peut générer des séquences d’impulsions et des 
salves, et en tient également compte lors de l’évaluation et de 
l’affichage des résultats.

Fig. 2 : Signal en rafale : dix impulsions sont suivies d’une longue pause 

avant la salve suivante.

Fig. 3 : Stabilité en phase et en amplitude d’impulsion à impulsion d’un signal en rafale lors de la mesure d’un atténuateur passif. À gauche, le dia-

gramme en chute d’eau de l’écart de phase par rapport à la valeur moyenne de chaque impulsion pour toutes les salves enregistrées. Les effets 

d’échauffement à l’origine d’instabilités au sein d’une salve sont facilement reconnaissables sur cette image. À droite, la mesure différentielle, qui éva-

lue uniquement les différences entre les impulsions : la stabilité en phase (en jaune) et en amplitude (en vert) d’impulsion à impulsion ainsi que la somme 

des deux (en bleu), avec un moyenne établie sur toutes les impulsions. La différence entre les valeurs absolues des deux affichages résulte des diffé-

rents modes de calcul des moyennes.

Affichage des résultats
L’option R&S®FSWP-K6P permet de réaliser la mesure avec le 
matériel à plus large bande pour l’analyse de spectre, ou avec 
l’analyseur de bruit de phase, un équipement nettement plus 
sensible. Dans ce dernier cas, reste à décider si l’on mesure 
directement le signal pulsé ou si l´on utilise le mode de 
mesure additif avec des impulsions générées en interne pour 
stimuler le dispositif sous test.

La stabilité en phase et en amplitude, ou les deux simultané-
ment, peuvent être affichées séparément pour chaque impul-
sion. Dans ce cas, l’écart de chaque point de mesure dans 
l’impulsion est calculé par rapport aux valeurs moyennes de 
phase et d’amplitude dans cette impulsion, puis affiché. Mais 
le R&S®FSWP peut aussi établir la moyenne des valeurs sur 
une salve complète ou uniquement calculer la différence 
entre les impulsions, ce qui permet d’obtenir la stabilité en 
phase et en amplitude d’impulsion à impulsion. Les deux pro-
cédés de calcul des moyennes entraînent un lissage et ainsi 
une forme d’onde plus pertinente (Fig. 3).
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