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Soutenance de M Simon HEMOUR
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pour une thèse de DOCTORAT de l'Institut polytechnique de

Grenoble, spécialité Optique et Radiofréquence

intitulée : Analyseur de spectre large bande, bas coût et

temps réel basé sur l’interférométrie microonde .
Lieu :

Amphithéâtre - bâtiment A 2ème étage
Polygone Scientifique, CNRS
25 rue des Martyrs
38042 Grenoble
Thèse préparée dans le laboratoire IMEP-LAHC, sous la direction conjointe de M

Pascal XAVIER

et de Mme

Florence PODEVIN .
R E S U M E D E T H E S E (en 10 lignes maximum)

Un analyseur de spectre radiofréquence à corrélation analogique, le SWIFTS RF (Standing Wave
Integrated Fourier Transform Spectrometer), a été développé pour les besoins de la
radioastronomie et de la surveillance de spectre. Cet instrument relève l’onde stationnaire du
signal à analyser par un réseau de cellules d’échantillonnage disposé sur un guide d’onde
terminé par un court-circuit puis utilise la transformée de Fourier pour obtenir le spectre. Ce
travail a montré qu’il était possible d’être à l’état de l’art tout en utilisant une architecture plus
simple. Un nombre limité de critères permettant un rendement optimal à été identifié puis
utilisé pour concevoir deux générations de prototypes. Le premier fonctionne sur la bande
19GHz-25GHz. Le deuxième, est conçu pour fonctionner sur une bande allant de 300MHz à
5GHz, couvrant ainsi plus de 4 octaves.
Le SWIFTS RF a enfin été validé avec des mesures sur le terrain de signaux rayonnés par une
borne WiFi et un téléphone GSM.
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