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Critères de réussite de la  
conduite autonome
Les véhicules autonomes perçoivent le monde à travers des capteurs. L’ensemble du concept repose sur la 

fiabilité de ces derniers. La capacité d’un capteur radar à atteindre la performance spécifiée dépend toute-

fois de sa situation de montage. Un nouveau testeur délivre les informations nécessaires.

Des systèmes d’assistance avancés qui aident le conducteur 
et renforcent la sécurité routière sont désormais intégrés aux 
véhicules d’entrée de gamme et font partie du quotidien auto-
mobile. Les véhicules tests entièrement autonomes font par 
ailleurs régulièrement la une des journaux, tout particulière-
ment lorsqu’un incident démontre une fois de plus que les 
systèmes complexes sont encore loin d’être suffisamment 
aboutis pour la production en série. ll ne fait toutefois aucun 
doute qu’ils le seront dans un avenir proche.

Pas de conduite autonome sans capteurs fiables
Les capteurs de détection de l’environnement – caméras, 
capteurs lidar, mais aussi et surtout capteurs radars – sont 
des composants clés des véhicules autonomes. Déjà fabri-
qués à des millions d’exemplaires, les radars automobiles 
sont intégrés de série aux voitures haut de gamme. Ils servent 
aujourd’hui essentiellement à l’optimisation du confort de 

conduite et à la prévention des accidents. La plupart des 
régulateurs de vitesse adaptatifs utilisent la gamme de fré-
quence située entre 76 et 77 GHz, soit une largeur de bande 
de 1 GHz, pour détecter les autres véhicules et les objets éloi-
gnés. Les fonctions plus avancées, notamment celles qui 
balaient la zone rapprochée – assistant de changement de 
file ou surveillance de l’angle mort, par exemple –, requièrent 
cependant des largeurs de bande supérieures pour atteindre 
une résolution en distance plus élevée. La plage comprise 
entre 77 et 81 GHz répond à cette exigence. Cette extension 
de bande de fréquences jusqu’à 81 GHz contribue par ailleurs 
à la réduction du brouillage.

Pour des raisons plus esthétiques que fonctionnelles, les 
radars automobiles sont protégés par un cache appelé 
radôme (dôme radar) qui doit être fabriqué dans un maté-
riau perméable aux hautes fréquences. Le logo de la marque 
apposé sur la calandre sert souvent de radôme, mais les 
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Erreur de localisation due à une erreur de mesure 
de l’azimut

Décalage de 1,75 m avec une erreur de mesure 
angulaire de 1° et une distance de 100 m

Écho

Radar

radars se « cachent » aussi facilement dans les pare-chocs en 
plastique. La fonction des logos se limitait par le passé à la 
représentation de la marque. Détournés de leur finalité initiale, 
ils présentent de plus en plus les caractéristiques d’un com-
posant technique RF. Si cette nouvelle fonction n’est pas prise 
en compte dans leur design, les performances de détection et 
la précision du radar qu’ils abritent risquent d’être fortement 
compromises.

La forme tridimensionnelle des logos et les épaisseurs loca-
lement variables posent tout particulièrement problème en 
ce qui concerne les performances RF nécessaires au fonc-
tionnement dans la gamme des ondes millimétriques. Les 
pare-chocs sont quant à eux souvent recouverts d’une laque 
métallique qui nuit également aux hautes fréquences. Afin de 
garantir la fiabilité des radars, il est donc impératif de valider 
les propriétés matérielles des radômes et d’étudier leur inci-
dence sur les signaux radars. La conduite autonome ne tolère 
aucune incertitude ni aucun risque au niveau de la technolo-
gie sensorielle des véhicules, le post-traitement ne permettant 
qu’une correction insuffisante des erreurs dans ce domaine. 
Les constructeurs automobiles et leurs sous-traitants ont par 
conséquent besoin de nouvelles procédures de mesure per-
mettant d’évaluer la compatibilité des radômes avec les radars.

Les radômes peuvent considérablement dégrader 
le fonctionnement des radars
Les capteurs radar automobiles utilisent essentiellement des 
signaux à ondes entretenues modulés en fréquence (FMCW). 
Grâce au délai de propagation et au décalage de fréquence 
Doppler, le capteur peut mesurer et résoudre la distance et 
la vitesse radiale de plusieurs objets cible ainsi que, selon les 
propriétés de l’antenne en réseau, l’azimut et même l’angle 
d’élévation. Une fois la détection et le suivi effectués, le sys-
tème électronique du capteur génère, lors du traitement des 
signaux, une liste cible qui contient les données de position 
et de mouvement mesurées des objets ainsi qu’une classifi-
cation de type (piéton, voiture, etc.). Cette liste est transmise 
à l’unité de commande électronique du véhicule, qui l’utilise 
pour prendre, en temps réel, des décisions de manœuvre. La 
précision et la fiabilité de ces données sont essentielles à la 
sécurité du véhicule et des passagers.

La précision d’un radar dépend de nombreux facteurs, parmi 
lesquels naturellement les composants matériels, le traite-
ment logiciel et l’écho radar lui-même. La mesure des para-
mètres des échos de signal présentant un rapport signal/bruit 
(SNR) plus faible est moins précise que celle des paramètres à 
SNR élevé. Les effets tels que la propagation par trajets mul-
tiples et la distorsion due aux radômes ont une forte influence 
sur la précision de mesure. Des imprécisions dans la mesure 
azimutale entraînent une représentation décalée de la cible 
par rapport à la position réelle. La figure 1 illustre clairement 

ce phénomène. Pour une cible située à 100 mètres, une 
erreur azimutale de seulement 1° sur le capteur radar génère 
un décalage latéral de 1,75 m. Cet écart pourrait entraîner un 
positionnement de l’objet sur une file différente. Pour qu’un 
fonctionnement fiable soit garanti, l’erreur de mesure angu-
laire doit, à de telles distances, rester inférieure à 1°.

Exposé des problèmes posés par un radar 
automobile standard
La figure 2 montre l’incidence d’un décalage azimutal à l’aide 
d’une série de mesures effectuées sur des composants réels 
de l’industrie automobile. Une cible statique située à une 
distance de 12,4 m et à un angle de 11,5° est soumise à la 
détection d’un radar automobile courant. Le graphique illustre 
les incidences de différents radômes sur la surface équiva-
lente radar et l’angle d’incidence.

Fig. 1 : Des erreurs de mesure de l’azimut entraînent une mauvaise loca-

lisation des objets cible. La commande du véhicule autonome pourrait y 

réagir par une manœuvre fatale.

Fig. 2 : Influence de différents radômes sur la surface équivalente radar 

(SER) et l’angle d’incidence. Des radômes inadaptés peuvent entraîner des 

erreurs angulaires.
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Méthode de mesure traditionnelle

Position du réflecteur angulaire 
mesurée sans radôme / avec 
un radôme problématique

Appareil radar de référence

Radômey
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Les valeurs sans radôme indiquées en bleu sont fournies à 
titre de comparaison. Il apparaît clairement que l’utilisation 
d’un radôme adapté (rouge) n’a pas d’impact sur l’évaluation 
de l’angle d’incidence. La surface équivalente radar a cepen-
dant diminué de la valeur de l’atténuation bidirectionnelle 
(environ 2 dB dans le cas présent). En cas d’utilisation d’un 
radôme inadapté (valeurs orange), la surface équivalente radar 
diminue d’environ 4 dB par rapport à la mesure de référence, 
ce qui peut entraîner une absence de détection des cibles à 
faible réflexion. L’impact du radôme inadapté sur la détec-
tion de l’angle d’incidence est par ailleurs visible. Ce dernier 
n’est plus observé à une valeur constante de 11,5° mais selon 
une valeur qui alterne entre 11,5 et 11,7°, de sorte que le sys-
tème électronique d’évaluation ne reçoit pas de valeur claire. 
La précision de 0,1° visée pour les radars automobiles ne peut 
être obtenue avec ce radôme.

L’étalonnage du radar est à lui seul insuffisant
Avec un capteur radar moderne équipé d’une antenne en 
réseau en façade du récepteur, l’azimut (et parfois également 
l’angle d’élévation) est déterminé par la mesure des rapports 
de phase et d’amplitude, obtenus à partir de la formation de 
faisceau avec l’antenne en réseau à commande de phase. 
L’obtention d’une précision de mesure azimutale optimale 
nécessite l’étalonnage individuel de chaque capteur radar. La 
procédure suivante est typique de l’étalonnage de radar. Le 
capteur est d’abord monté sur une plaque tournante dans 
une chambre anéchoïque. Un réflecteur angulaire situé à une 
distance connue dans le champ éloigné sert souvent de cible 
de référence. Le diagramme radar est alors mesuré et inscrit 
dans la mémoire du capteur. Cette information est ensuite uti-
lisée par l’algorithme de détection. La correction s’effectue en 
fonctionnement, à savoir mathématiquement au cours du trai-
tement du signal.

Le constructeur automobile intègre les capteurs ainsi étalon-
nés dans le véhicule, souvent derrière un logo ou un pare-
chocs. Le matériau du radôme entraîne un double affaiblisse-
ment (sens aller et retour) de la transmission RF, ce qui aug-
mente l’atténuation bidirectionnelle du signal radar. La plage 
de détection s’en trouve réduite, comme le montre l’observa-
tion suivante.

Conformément aux lois de propagation des ondes, le niveau 
de puissance du signal émis est réduit sur chaque section de 
façon proportionnellement inverse au carré de la distance r, 
soit du facteur 1/r4 pour le trajet aller et retour. Pour un radar 
de 77 GHz affichant une puissance de sortie de 3 W, un gain 
d’antenne de 25 dBi, une cible d’une surface équivalente radar 
de 10 m² et un plus petit signal détectable de −90 dBm, la por-
tée radar maximale s’élèverait, selon l’équation de distance de 
cette configuration, à 109,4 m. Si l’atténuation bidirectionnelle 

du radôme s’élève à 3 dB, la portée de ce même radar se 
réduit alors à 92,1 m, soit une diminution de 16 %.

Mais la performance du radar n’est pas uniquement altérée 
par l’atténuation du matériau. La réflectivité et l’homogénéité 
du matériau du radôme jouent également un rôle important. 
Les réflexions, notamment sur les particules métalliques de la 
laque, et la dissonance RF du matériau de base génèrent des 
signaux d’interférence dans le radôme lui-même, et donc à 
proximité immédiate du capteur. Ces signaux brouilleurs sont 
reçus et abaissés en fréquence dans la chaîne de récepteurs, 
entraînant ainsi une réduction de la sensibilité de détection du 
radar. De nombreux constructeurs automobiles tentent d’at-
ténuer cet effet en intégrant des radômes sous un angle tel 
que le signal radar émis soit dévié et non réfléchi directement 
dans la voie de réception. Cette solution est bien entendu 
soumise à des contraintes de conception et n’élimine pas la 
cause de la perte d’énergie RF due aux réflexions parasites.

Un autre problème résulte de l’hétérogénéité du matériau, liée 
notamment aux inclusions et aux variations de densité, les-
quelles ont une incidence sur le front d’onde entrant et sor-
tant. Ce dernier présente une distorsion, ce qui altère la préci-
sion des mesures angulaires. Et l’étalonnage du capteur radar 
ne peut pas compenser cet effet, car le radar étalonné peut 
être installé derrière les radômes de différents constructeurs.

Méthodes d’essai jusqu’ici appliquées pour  
les radômes
Les fabricants de radômes ont jusqu’ici testé leurs produits à 
l’aide d’un radar de référence. Des réflecteurs angulaires sont 
pour cela montés devant le radar, à une distance et une posi-
tion azimutale données (Fig. 3). Des mesures différentielles 

Fig. 3 : Montage de mesure typique avec un appareil radar de référence.
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avec et sans radôme sont alors effectuées et comparées. Le 
radôme réussit le test si la distance ou la position  azimutale 
définie par le radar et les niveaux du signal d’écho s’inscrivent 
dans les limites prescrites. Mais cette méthode vérifie unique-
ment certains angles d’azimut, de sorte que les défauts du 
radôme peuvent facilement passer inaperçus.

Une autre méthode de mesure fonctionne de manière simi-
laire mais utilise un seul réflecteur. Ici, le capteur radar, 
radôme inclus, est monté sur une plaque tournante et la 
mesure est répétée avec différents réglages d’angle. L’angle 
réel (ground truth) lisible sur la plaque et l’angle mesuré par 
le radar sont comparés. La précision de la méthode est pro-
portionnelle à celle du positionnement de la plaque tournante. 
Ce test est toutefois beaucoup plus fastidieux et ne convient 
donc pas aux essais en production.

Des tests simples et probants avec le testeur  
de radômes R&S®QAR
Le Quality Automotive Radome Tester R&S®QAR (Fig. 4) sur-
monte les limitations des méthodes classiques utilisées 
jusqu’ici. Au lieu d’un radar de référence présentant un 
réseau d’antennes minuscule, il utilise un panneau doté de 
plusieurs centaines d’antennes émettrices et réceptrices fonc-
tionnant dans la plage de fréquence étendue des radars auto-
mobiles entre 75 et 82 GHz. Il « voit » ainsi ce que  verrait un 
radar automobile doté de centaines d’antennes. Mais sa 
large ouverture lui confère une résolution nettement supé-
rieure, dans la plage millimétrique, pour la distance, l’azimut 
et l’angle d’élévation. Cette fine granularité permet une visua-
lisation du résultat de mesure (réflectivité) sous forme d’une 
image radiographique. Une évaluation immédiate de la qualité 
est ainsi possible, même par des opérateurs peu rompus aux 
techniques T&M. Contrairement aux mesures effectuées avec 
de véritables radars, la détermination des caractéristiques du 
radôme ne nécessite pas de fastidieuses séries de tests. Le 
R&S®QAR délivre ses résultats en une fois, à la manière d’un 
appareil photo.

Le radôme à tester est placé dans une zone définie devant le 
panneau. Deux mesures sont ensuite possibles : la réflectivité 
et la transmissivité de l’objet sous test.

Fig. 4 : Le Quality Automotive 

Radome Tester R&S®QAR. L’objet 

sous test est monté en façade de 

la platine. La pièce bleue contient 

l’émetteur d’ondes millimétriques 

disponible en option pour les 

mesures de transmission.
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L’énergie réfléchie par le matériau du radôme est d’abord 
déterminée à l’aide d’une mesure de réflectivité. Il s’agit de 
la partie qui ne traverse pas le radôme et nuit ainsi à la per-
formance, quand elle ne compromet pas purement et sim-
plement son bon fonctionnement. Une zone spécifique peut 
présenter une réflectivité élevée pour diverses raisons, telles 
que des défauts de matériau, des inclusions d’air, des inte-
ractions indésirables entre différentes couches de matériaux 
ou encore un pourcentage trop élevé de certains composants 
dans le matériau. Grâce à la liaison cohérente de tous les 
signaux réfléchis du volume d’essai en fonction de la norme 
et la phase, la méthode de mesure délivre un résultat résolu 
spatialement, dont le traitement pictural permet à la fois une 
évaluation qualitative spontanée de l’objet sous test, mais 
aussi des analyses quantitatives.

Un radôme d’essai, dans lequel le losange noir de 
Rohde & Schwarz présentant différentes épaisseurs de couche 
(3D), a été conçu à des fins de démonstration (Fig. 5).

L’image radar à haute résolution (Fig. 6) illustre clairement 
ce que verrait un capteur radar recouvert de ce radôme. Les 
degrés de luminosité codent la réflectivité. Plus une zone 
est claire, plus elle renvoie d’ondes radar. Le métal apparaît 
en blanc (les vis aux quatre coins). Les contours clairement 

Fig 5 : Radôme de démonstration. Le losange de Rohde & Schwarz ne 

dépasse la surface de base du radôme que de 0,5 mm. Aussi minime soit-

elle, cette augmentation de l’épaisseur entraîne déjà un décalage à 77 GHz 

(Fig. 6).

Fig. 6 : Image d’onde millimétrique haute résolution de la réflectivité (à gauche) et de l’atténuation unidirectionnelle (à droite). Le cadre bleu dans le logo 

marque la section transversale de rayonnement de l’émetteur de mesure ou du radar. Cette zone est incluse dans l’évaluation.

visibles du logo indiquent une réflectivité locale élevée et un 
aspect global très hétérogène. L’épaisseur plus importante 
(0,5 mm) dans la zone du logo suffirait à réduire considérable-
ment les performances du radar dans le trafic routier.
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Mesure sur un radôme industriel
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Dans l’exemple, une réflectivité moyenne de −11,0 dB avec 
un écart-type de −18,2 dB est calculée au centre du radôme, 
endroit où le capteur est généralement positionné. Pour de 
nombreux scénarios d’application, cette valeur est trop éle-
vée pour garantir un fonctionnement fiable du radar. Dans la 
pratique, la réflectivité visée dépend de la sensibilité de l’unité 
radar et de la plage de détection maximale à couvrir.

Le réglage de la fréquence et l’atténuation du matériau sont 
mesurés au cours d’une deuxième étape. Un module émet-
teur est ainsi placé derrière l’objet sous test (Fig. 4). L’émet-
teur balaie sur une plage de fréquence sélectionnée, ce qui 
permet une évaluation exacte de la réponse en fréquence de 
transmission du radôme. La réponse en fréquence fournit des 
informations détaillées sur l’adaptation RF de l’objet sous test 
dans la plage de fréquence précisément prévue pour le fonc-
tionnement du radar. Ces informations sont indépendantes de 
la forme d’onde réelle du signal utilisée par l’unité radar. Elles 
s’appliquent ainsi à tous les types de radar potentiellement 
placés derrière le radôme.

La partie droite de la figure 6 présente cette mesure pour le 
radôme exemple. En raison de l’ondulation élevée entre 76 et 
79 GHz, un tel radôme ne serait pas adapté aux radars dans 
cette plage de fréquence.

La mesure de la transmission sur un véritable radôme 3D de 
l’industrie automobile a produit le tracé de courbe également 
très irrégulier de la figure 7. Ce radôme entraînerait divers 
problèmes de fonctionnement :
 ❙ L’ajustement de fréquence est effectué de manière incor-
recte à 71 GHz au lieu de 76. Ce problème est souvent lié 
à l’épaisseur locale plus élevée de certaines couches du 
radôme.

Fig. 7 : Mesure de transmission sur un radôme 

multicouche commercial présentant une 

conception 3D complexe.

 ❙ Les fluctuations brutales de l’atténuation dans la bande des 
79 GHz indiquent une augmentation significative du rapport 
d’onde stationnaire. Ce dernier témoigne de réflexions aux 
extrémités du radôme et de fortes interférences.

 ❙ L’atténuation unidirectionnelle est dans l’ensemble relative-
ment élevée, ce qui entraînerait une réduction sensible de la 
plage de détection.

Conclusion
La conduite autonome présuppose une détection radar fiable, 
et donc exempte d’erreurs, de l’environnement. Son  succès 
ne dépend pas seulement de la qualité des radars utilisés, 
mais aussi de leurs conditions de montage. Les pièces de car-
rosserie derrière lesquelles les radars sont montés (radômes) – 
souvent le logo de la marque ou le pare-chocs – peuvent avoir 
un impact négatif sur le signal tel que les objets sont perçus 
au mauvais endroit, voire ne le sont plus du tout. Ces pièces 
ne remplissent plus aujourd’hui uniquement leur fonction ini-
tiale, mais doivent également présenter des caractéristiques 
RF définies. Leurs propriétés nécessitent par conséquent 
des méthodes de mesure précises et pratiques. Le testeur 
R&S®QAR permet une évaluation de la qualité des radômes 
automobiles optimisée et beaucoup plus rapide que le 
recours à des dispositifs de référence. Le R&S®QAR mesure à 
la fois la transmissivité RF de l’objet sous test, qui met en évi-
dence l’aptitude fondamentale d’une conception de radôme, 
et la réflectivité qui, traitée à la manière d’une image radiogra-
phique, permet une évaluation fiable, même par des novices, 
de la réussite ou de l’échec, notamment lors de contrôles en 
fin de chaîne de production.
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