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Introduction

AMPLITUDE DU SIGNAL

FRÉQUENCE

TEMPS

Caractérisation des signaux                  Trois  différents types de mesures 

La mesure la plus commune 
aux  basses fréquences

Oscilloscope 
( Analyseur de spectre 
pour des f élevées )

Détermination de la fréquence instantanée 
d'un signal en fonction du temps, exemples:
Fréquence instantanée d’un oscillateur à 
verrouillage de phase ou le taux de répétition 
d'impulsion d'un radar de conduite de tir.

Les signaux complexes  & les 
signaux ayant des 
caractéristiques 
qui varient avec le temps.

Analyseur de spectre 

Les signaux  linéaires

Analyseur de réseau
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Introduction
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Que faut-il valider?

Receiver
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Power Supply

uP/
DSP

Low Noise Amplifier

Mixer

Oscillator

Baseband 
Processor

De-Modulator

bias

I Data

Q Data

1. amplify received signal 
with min. added noise 

2. shift to lower frequency 
(cost and/or performance)

3. LO for down conversion

4. discard carrier and 
recover data

Information

bias bias

Antenna
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Que faut-il valider?

1. Mesurer / Estimer les contraintes apportées par l’environnement :
‐ Caractérisation de matériaux et interfaces de connexion
‐ Caractériser le canal de communication

2. Caractériser les différents blocs (Émetteur/ récepteur):
‐ Adaptation, puissance maximale, sensibilité, consommation, facteur de bruit,
points d’intermodulation, pertes d’insertion, la bande passante, temps de
propagation de groupe, S/B …
‐ Antennes : Impédance d’entrée, gain , diagramme de rayonnement, rendement,
polarisation, puissance admissible, ouverture de rayonnement, ....

3. Caractériser un système complet :
‐ Débit , la portée, S/B, spécificités du protocole et de l’usage, TEEB, consommation …..
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Que faut-il valider?

Noise Floor

Tx Output
Rx Noise Figure

Pass Loss

Receiver Noise Figure
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Que faut-il valider?

S/B requis dépend de TEEB et de type de modulation.

4. Qualification CEM :
‐ Respect de la réglementation en vigueur.

Chaque type de mesure nécessite
méthodologie et équipement spécifiques.
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Exemples de mesures et  d’équipements

LinéaireTemps

A

to

Fréquencef1

Temps

Sin 360   * f * t°

Fréquence

A

1
f

A * Sin 360  * f ( t - t   )°
°

Input Output

Temps

Fréquencef1

1. Cas d’un amplificateur

Non-linéaire

Ampl
Analyseur de réseau vectoriel

[S]

Analyseur de spectre
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Exemples de mesures et  d’équipements
- Grandeurs mesurables : 

 Gain : Le gain est défini comme le rapport de la puissance 
délivrée à la charge PL à la puissance fournie par la source Pe.

 Facteur de bruit "F": Le facteur de bruit est défini comme
le quotient du rapport signal à bruit à l'entrée par le rapport
signal à bruit à la sortie.

Il est généralement exprimé en dB: F(dB) = 10 logF
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Exemples de mesures et  d’équipements

 Rapport d'Ondes Stationnaires "ROS" (VSWR en 
anglais)

 Bande passante: C'est la bande pour laquelle les paramètres 
ci-dessus sont définis.

 Puissance maximale de sortie "Psmax" (exprimée en dBm)

 Points d'interception du deuxième et troisième ordres "ICP2 
et ICP3" 

Généralement:    ICP3 = Psmax + 10 dB 

Grandeurs mesurables : 
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Exemples de mesures et  d’équipements

3
1

L’amplificateur est d’autant
plus linéaire que la puissance
correspondante au point ICP3
est élevée.
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Exemples de mesures et  d’équipements

 Dynamique "D": 
)(dBPPD nD 

FfdBmP
dBGPP

n

sD




log10114
1max

MHz

 Facteur de mérite "M": 

FGICPM  3

 Rendement                       quelle portion de l'énergie fournie
a effectivement été employée pour l'amplification
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Exemples de mesures et  d’équipements

Raies d’intermodulation     



M. LATRACH, ESEO      - Journée technique : comment réussir son design RF – 24 avril 2014   14

Exemples de mesures et  d’équipements

 La quantification de bruit dans les canaux adjacents 
se fait en mesurant le terme ACPR (Adjacent Channel 
Power Ratio).

ACPR  représente la différence de puissance entre le 
signal utile et la remontée de bruit dans les canaux 
adjacents.
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Exemples de mesures et  d’équipements

2. Cas d’association de deux amplificateurs peut engendrer une instabilité 

R

power 
stage

Oscillation produite par:
- Le premier étage (driver stage)
- Le deuxième étage (power stage)
- Ou les deux étages?

Besoin d’étude séparée. 

driver 
stage
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Exemples de mesures et  d’équipements
Mesure du facteur de bruit

HP 8590 E-Series Spectrum Analyzer

HP 346 Broadband 
Noise Source

8563A SPECTRUM ANALYZER      9 kHz - 26.5 GHz

DUT

HP 87405A 
Pre-amp

HP 8970B Noise Figure Meter

HP 346 Broadband 
Noise Source

138 19.7 3.87

DUT

Précision moyenne (± 0.5 dB)
Haute précision  (± 0.1 dB)

Les deux solutions mesurent
- Le facteur de bruit et  le gain 

- CW ou en balayage de  fréquences
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Exemples de mesures et  d’équipements

Caractérisation en puissance

► Mesure en puissance

2
)(33 dBcIPPICP out 
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Exemples de mesures et  d’équipements
2. Cas d’une antenne (Chambre anéchoïde de l’ESEO)

The Gigahertz Transverse Electromagnetic 
Mode “GTEM” cell /  Miniature antenna test
The Gigahertz Transverse Electromagnetic 
Mode “GTEM” cell /  Miniature antenna test Contrôle et acquisition de données
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Plateau Technique ATRIUM

Outils de Simulation, modélisation et prototypage rapide
 Simulations électromagnétiques :ADS (Agilent) et CST Studio Suite
 Système dSpace avec Matlab/SIMULINK (Mathworks)
 Système Compact‐RIO avec Labview (NI)
 Système prototypage RF PXIe 1075 (NI)
 Simulateur GNSS (Géolocalisation par satellite)

Métrologie et outils de développement
 Emulateur RFID ‐ HF et UHF (PXI NI‐NISN‐100 RFID tester Arcale)
 Analyseur de protocoles:

• Perytons M16: Zigbee,
• Vector: CAN, CANOE
• Ellisys : Bluetooth BR/EDR et Low Energy

 Analyseur de spectre /de signaux 26GHz (N9030A PXA Agilent)
 Analyseur Réseau vectoriel (VNA) 100Khz à 8.5Ghz Agilent
 Analyseur Réseau Vectoriel (VNA) 9Khz à 3Ghz Rohde & Schwarz
 Générateur de signaux Haute fréquence ‐ 6GHz (N5182A Agilent)
 Source de bruit ‐ 18GHz (N4000A Agilent)
 Oscilloscope large Bande ‐ 13 GHz (Wave Master 8132I LeCroy)
 Oscilloscopes numérique ‐ 500 MHz (Tektronix)
 Générateurs de fonctions ‐ 80 MHz (33250A Agilent)
 Station sous pointes MICROWORLD

Démonstrateurs technologiques
 Nœuds ZigBee (802.15.4)
 Nœuds Ethernet (802.3)
 Nœuds WIFI (802.11)
 Nœuds Bluetooth® v4.0 Low Energy
 CAN (ISO 11898)
 Modules RFID HF et UHF

Accessible avec vos 
propres ressources 
techniques ou par le 
biais des ressources PRI 
ATRIUM

19
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Parc de mesures ESEO & IETR

20

En complément de matériel d’ATRIUM :

• Dispositifs électroniques classiques (alim, générateur, oscilloscopes 
(qq MHZ et 1GHz)…)

• Analyseurs de réseau vectoriel
– Jusqu’à 70 GHz/  ESEO
– Au-delà de 70 GHz/ IETR

• Station sous pointes
• VSA “Vector Signal Analyzer” ( DC – 2650 MHz)
• Chambres anéchoïdes, cages de Faraday / ESEO & IETR.

• Moyens de réalisation de protos.
• Etc.
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Merci

Questions?


