
Système de test RF R&S ® TS7810

Test de capteurs de pression de pneu-
matiques dans l’industrie automobile
Les capteurs de pression de 
pneus se standardisent 

La sécurité des automobiles s’est con-
sidérablement renforcée ces dernières 
années. Malgré cela, dans des accidents 
graves – dus à des défaillances techni-
ques du véhicule – les pneumatiques 
sont en cause dans 30 % des cas. Aux 
Etats-Unis par exemple s’est produite 
une tragique série d’accidents dus à une 
pression d’utilisation insuffisante d’un 
certain type de pneu. Pour cette raison, 
tous les véhicules de moins de 5 tonnes 
devront être équipés là-bas dans les pro-
chaines années d’un système de sur-
veillance de pression des pneumatiques.

Actuellement, deux méthodes diffé-
rentes de mesure de pression du pneu 
sont principalement appliquées : un sys-
tème de mesure indirecte utilisant les 
capteurs ABS et un procédé de mesure 
directe qui met en œuvre des capteurs à 
interface radio incorporés dans le pneu. 
Le système de mesure indirecte utilise 
les informations des capteurs ABS pour 

le traitement et déduit des différences 
de vitesses de rotation des roues une 
modification de la pression des pneus. 
Sa réalisation est économique mais pré-
sente l’inconvénient de ne pas fonction-
ner sur le véhicule arrêté ou lors d’une 
baisse de pression simultanée dans deux 
pneumatiques. Ainsi, il faut s’attendre à 
ce que les systèmes de mesure directe, 
avec un capteur de pression dans 
chaque pneu, s’imposent sur le marché. 

En plus de la pression, la température 
et l’accélération du pneu sont égale-
ment transmises à l’ordinateur de bord 
du véhicule. Le capteur de pression de 
pneu est un module à haute intégration 
noyé dans le pneu et contient principa-
lement un composant capteur de pres-
sion associé à un microcontrôleur et à 
un émetteur ISM qui produit le signal 
RF. L’alimentation est fournie par une 
pile au lithium d’une durée de vie attei-
gnant 100000 km. Sont notées égale-
ment des tentatives d’alimentation à 
partir de l’énergie produite par les vibra-
tions du pneu ou par un champ magnéti-

Fig. 1 Le R&S ® TS7810 est compact et facilement intégrable dans des lignes de 
production (ici avec un générateur pour des mesures de réception optionnelles).

Le système de test RF R&S ® TS7810 

est spécialement conçu pour le 

marché à forte croissance des 

capteurs de pression de pneumati-

ques. Grâce à l’utilisation d’appa-

reils standards comme l’analyseur de 

spectre R&S ® FSP3 ou la plateforme 

de test R&S ® CompactTSVP, il s’adapte 

rapidement à des projets spécifiques. 

Rohde & Schwarz livre pour une utili-

sation en fabrication, en développe-

ment ou en assurance qualité aussi 

bien des systèmes clé en main que les 

composantes du système à l’unité. 
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que externe à travers une bobine située 
dans le passage de roue. L’Union euro-
péenne soutient cette technique par des 
programmes de recherche et il faut s’at-
tendre à ce que dans dix ans les cap-
teurs de pression de pneumatiques fas-
sent partie de l’équipement de série de 
tous les véhicules. 

Polyvalent et compact

Pour ce marché à forte croissance des 
capteurs de pression de pneumatiques 
(en anglais TPMS : Tyre Pressure Monito-
ring System), Rohde & Schwarz propose 
dès maintenant une solution complète 
de test avec le R&S ® TS7810 (fig. 1). 

Celui-ci se compose de la plateforme de 
test R&S ® CompactTSVP [1] basée sur 
un CompactPCI/PXI, du logiciel système 
R&S ® GTSL, de l’analyseur de spectre 
R&S ® FSP3, de l’adaptateur de test blindé 
R&S ® TS7110 [2] ainsi que d’adaptations 
spécifiques client de la séquence de test. 

A l’intérieur de l’adaptateur de test 
R&S ® TS7110, dans une cavité étanche, 
sont simulées différentes pressions de 
pneu réglables au moyen d’une unité de 
réglage de pression programmable. Plu-
sieurs systèmes de test peuvent fonc-
tionner en parallèle sans aucune interfé-
rence entre eux, l’adaptateur étant doté 
d’un blindage RF. 

Selon quelle norme ?

Dans la gamme de fréquence de 
100 MHz à 3 GHz, il existe une série de 
bandes accessibles sans licence (ISM : 
Industrial, Scientific, Medical) utilisées 
pour la transmission de paquets de don-
nées courts. En Europe, les transmis-
sions se font dans les bandes 433 MHz 
et 868 MHz ; aux Etats-Unis et au Japon, 
dans les bandes 315 MHz et 915 MHz. 
Au niveau mondial, la bande 2,4 GHz est 
libre d’accès.

L’analyseur de spectre R&S ® FSP3 
assure la couverture de cette large 
gamme de fréquence. Avec l’option 
démodulateur de mesure FM R&S ® FS-K7, 
il mesure également les différents types 
de modulation tels que On Off Keying 
(OOK), Amplitude Shift Keying (ASK) et 
Frequency Shift Keying (FSK).

Le test de modules récepteurs TPMS 
est facilement réalisable en ajoutant au 
R&S ® TS7810 un générateur de signaux. 
Le système de test RF couvre ainsi non 
seulement des applications de l’in-
dustrie automobile mais également le 
domaine de l’électronique industrielle et 
grand public. 

Testé à 100 %

L’industrie automobile exige de ses four-
nisseurs des tests poussés, accompa-
gnés d’une documentation des résul-
tats de test pour chaque pièce détachée. 
Cette exigence ne peut être satisfaite 
que par l’utilisation d’un système de test 
automatique comme le R&S ® TS7810.

L’ordre de démarrage d’une mesure est 
donné par le logiciel système R&S ® GTSL 
qui pilote la totalité des pas de test. 
Son architecture ouverte permet une 
intégration aisée du système de test 
dans des lignes de production entière-

ment automatisées. La plateforme de 
test R&S ® CompactTSVP, spécialement 
conçue pour le test d’électronique auto-
mobile moderne, génère ensuite un télé-
gramme BF de données à 125 kHz qui 
stimule le capteur de pression de pneu 
dans l’adaptateur de test (fig. 2). En cas 
de besoin, le CompactTSVP peut aisé-
ment recevoir des cartes d’extension 
CompactPCI/PXI supplémentaires de 
mesure et de commande, par exemple 
pour la communication avec la cellule de 
fabrication ou la programmation in-situ 
de microcontrôleurs en place sur le cir-
cuit imprimé.

Dans le R&S ® TS7110, un module 
antenne avec préamplificateur transmet 
à l’analyseur de spectre R&S ® FSP3 les 
données émises. Celui-ci mesure, en un 
cycle, les paramètres RF les plus impor-
tants tels que puissance RF, écart de 
fréquence, excursion en fréquence, et 
démodule le télégramme BF (fig. 3). Il 
transmet ensuite le contenu numérique 
du télégramme à l’ordinateur de con-
trôle pour exploitation par le logiciel sys-
tème en association avec le séquenceur 
TestStand ® de National Instruments. 
Des contenus tels que la pression et la 
température sont représentés de façon 
simple et claire. 

Si le véhicule est en mouvement, chaque 
capteur de pression de pneu envoie 

Fig. 2 Stimulation et mesure d’un capteur de pression de pneu.
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toutes les minutes trois à cinq paquets 
de données d’une durée de 10 ms envi-
ron, entrecoupés de pauses variables 
d’environ 100 ms (fig. 4). Les différents 
télégrammes de données des quatre 
pneus peuvent se recouvrir et ne sont 
dès lors plus déchiffrables sans risque 
d’erreur. C’est la raison pour laquelle le 
procédé utilisé assure que les paquets 
de la fenêtre de transmission suivante 
sont transmis décalés dans le temps 
et que chaque pneu séparément est 
reconnu incontestablement par l’unité 
centrale de réception.

Analyse de données 
transparente

Au moyen de bibliothèques logiciel-
les écrites en langage C, les utilisa-

Fig. 3
Télégramme de 
données démodulé 
avec le démodula-
teur de mesure FM 
R&S ® FS-K7.

Fig. 4
Reprise de trois télé-
grammes successifs 
contigus avec des 
pauses variables.
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Fig. 5
Constitution typique 
d’un télégramme de 
données (12 octets).

Autres informations sous  
www.testsystems.rohde-schwarz.com 

(Production Test)
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Conclusion

D’une hauteur d’à peine 15 U, le 
R&S ® TS7810 s’intègre facilement dans 
toutes les lignes de production. Le sys-
tème convient aussi, sous forme de solu-
tion complète clé en main, non seule-
ment en production mais également en 
développement, assurance qualité et 
contrôle d’entrée. Un utilisateur qui sou-
haite, dans le cadre d’un projet, insé-
rer ses propres composantes système, 
pourra le faire à l’aide d’instruments 
individuels et de modules logiciels du 
R&S ® TS7810, ce qui lui permettra par 
exemple de conserver son interface utili-
sateur habituelle. 

Erwin Böhler

teurs peuvent modifier l’analyse du télé-
gramme de données sans connaissan-
ces spéciales. Le code source acces-
sible au client permet une adaptation 
rapide à ses besoins spécifiques. L’inte-
raction optimale de ces fonctions con-
duit à une durée de test vraiment très 
courte et ainsi à un débit élevé en ligne 
de production.

Chaque capteur de pression de pneu 
transmet un numéro ID unique en même 
temps que les données de mesures de 
pression, de température et d’accéléra-
tion. Ainsi, l’unité centrale de réception 
peut reconnaître clairement le pneu en 
place, même après un changement de 
pneu (fig. 5). Une somme de contrôle, à 
la fin du télégramme de données, pro-
tège le contenu contre les évaluations 
erronées. 
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