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Les capteurs radar  
au banc d’essai
Le bon fonctionnement des capteurs radar utilisés par les systèmes d’aide à la 

conduite est essentiel à la sécurité. Chaque capteur doit par conséquent être testé 

en production et après son montage dans le véhicule. Un nouveau générateur 

d’échos radar s’impose dans ce domaine.

Le test des capteurs radar nécessite des 
simulateurs d’échos
Les systèmes d’aide à la conduite qui utilisent des radars – 
avertisseurs de distance, par exemple – requièrent un fonc-
tionnement correct des capteurs radar intégrés. La capacité 
d’un capteur installé dans un véhicule à calculer correcte-
ment la distance, la taille, la direction et la vitesse d’un objet 
dépend à la fois de la qualité du capteur et de sa situation 
de montage. Essentiels pour la sécurité, ces deux éléments 

nécessitent par conséquent la réalisation de tests de fonc-
tionnement lors de la fabrication du capteur chez le sous-trai-
tant, mais aussi sur la chaîne de montage du constructeur du 
véhicule. Afin d’évaluer l’adéquation des capots de capteurs 
(les radomes), Rohde & Schwarz a récemment lancé le testeur 
R&S®QAR (voir ACTUALITÉS 219, pages 24 à 29).
Le générateur d’échos numérique ARTS9510 permet depuis 
longtemps déjà de tester les capteurs au cours du processus 
de développement, notamment au moyen de cibles mobiles 
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Fig. 1 : Le géné-

rateur d’échos 

radar automobile 

R&S®AREG100A se 

compose d’une unité 

de base et d’une 

interface frontale dis-

tante qui peut être 

choisie en fonction de 

la bande radar utilisée.

des valeurs de surface équivalente radar et 
de vitesse radiale personnalisables. Lors de 
la commande, le client peut ainsi indiquer 
quatre distances fixes de son choix pour les 
objets artificiels, afin d’obtenir une solution sur 
mesure pour son scénario de test.

2. L’interface frontale distante mélange le signal 
émis par le capteur radar dans une bande de 
fréquence intermédiaire plus basse. Une fois 
les échos générés dans l’unité de base, le 
signal est à nouveau mélangé dans la bande 
radar et renvoyé au capteur radar.

Le R&S®AREG100A prend d’ores et déjà en charge 
des largeurs de bande jusqu’à 4 GHz dans la 

Fig. 2 : L’association 

du R&S®AREG100A 

et de la chambre de 

test R&S®ATS1500A 

constitue une solution 

système permettant 

de tester les capteurs 

radar, tout particuliè-

rement en phase de 

production en série.

simulées. Une fois que le capteur et le radome 
d’un modèle de véhicule sont développés et pré-
parés pour la production à l’aide de ces outils de 
mesure, il suffit de tester, lors de la fabrication en 
série, la conformité à des valeurs limites préala-
blement définies pour les paramètres clés. Ce test 
peut être réalisé de manière simple et fiable avec le 
nouveau générateur d’échos radar automobile ana-
logique R&S®AREG100A (Fig. 1 et 2).

Le R&S®AREG100A permet de tester de manière 
fiable les actuels et futurs capteurs radar dans les 
bandes ISM 24 GHz, et E 77 et 79 GHz. Afin de 
garantir des tests flexibles et un maniement simple, 
l’appareil est scindé en deux parties :
1. L’unité de base contient tous les composants 

nécessaires à la création de jusqu’à quatre 
objets artificiels à des distances fixes, avec 
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Solution de référence pour le test de scénarios avec parasites

Unité de base 
¸AREG100A

Génération d’un signal parasite 
conforme à la directive RED

Génération d’échos

Signal parasite dans la bande FI

Interface frontale
¸AREG100AZF

DUT sur 
position-
neur 

24 GHz ou
77 GHz / 79 GHz

Chambre de test blindée 
¸ATS1500A

Signal radar Echo + signal parasite

Tous les générateurs 6 GHz analogiques, 
p. ex. le  ¸SMB100B 
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bande E et peut même simuler des objets situés à une dis-
tance de 4 mètres ou moins si le client choisit une distance 
de 80 cm entre l’interface frontale et l’objet sous test. Il 
constitue ainsi une solution d’avenir pour les tests des radars 
de courte et de longue portées.

Les capteurs radar doivent résister aux 
interférences
Les interférences réciproques des capteurs radar automobiles 
étaient encore récemment considérées comme un problème 
mineur, ceci en raison du nombre limité de véhicules haut 
de gamme équipés de systèmes d’assistance radar. Mais la 
popularité grandissante des capteurs radar et leur intégration 
de plus en plus fréquente dans les catégories de véhicules 
moyenne et compacte changent la donne. Par ailleurs, les 
systèmes radar et les capteurs intégrés dans chaque véhicule 
se multiplient. Ces deux tendances augmentent la  probabilité 
d’interférences réciproques entre les capteurs radar, d’où la 
nécessité de réaliser des tests de résistance aux interférences. 
Depuis juin 2017, la directive européenne relative aux équi-
pements radioélectriques RED et les normes associées, telles 
qu’ETSI EN 303396, prévoient des dispositions réglementaires 
qui exigent ces vérifications. Rohde & Schwarz propose une 
solution de référence basée sur le R&S®AREG100A pour tes-
ter la résistance aux interférences des capteurs radar (Fig. 3). 
L’interface frontale du R&S®AREG100A peut mélanger le 
signal parasite produit par un générateur avec les échos géné-
rés dans la bande radar. Un générateur de signaux offrant une 
fréquence supérieure de 6 GHz convient par conséquent.

Fig. 3 : Le 

R&S®AREG100A, la 

chambre de test 

R&S®ATS1500 et un 

générateur de signal 

analogique RF tel que 

le R&S®SMB100B 

permettent de tes-

ter simplement l’im-

munité du capteur 

conformément à la 

directive RED.

La directive RED prescrivant uniquement des tests avec les 
parasites CW, un générateur de signaux analogique tel que 
le R&S®SMB100B s’avère suffisant. Des scénarios d’interfé-
rences plus élaborés, comme ceux impliquant des séquences 
chirp FM, typiques des signaux radar, peuvent en outre être 
simulés. L’utilisation combinée d’un logiciel de simulation, tel 
que le R&S®Pulse Sequencer, et d’un générateur de signaux 
vectoriel de type R&S®SMW200A constitue une bonne option 
et permet, en association avec le R&S®AREG100A, la simula-
tion de scénarios d’interférences hautement complexes.

Caractérisation de la conformité RED du capteur 
radar parallèlement au test de fonctionnement
La directive d’homologation des équipements radioélec-
triques RED fixe également une limite supérieure pour la puis-
sance d’émission maximale admise. Les voies de réception 
étalonnées du R&S®AREG100A permettent de vérifier le res-
pect de cette valeur limite au cours du test de fonctionnement 
final des capteurs lors de la fabrication en série. La conver-
sion du signal radar de la bande ISM ou E en fréquence inter-
médiaire par l’interface frontale du R&S®AREG100A simpli-
fie considérablement la configuration du test. La mesure 
de la puissance isotrope rayonnée équivalente (PIRE) s’ef-
fectue simplement en raccordant une sonde de puissance 
R&S®NRP8S à la sortie de fréquence intermédiaire étalon-
née du R&S®AREG100A. Sur une autre sortie FI, un analy-
seur de signaux et de spectre, comme le R&S®FSW8, mesu-
rera simultanément des paramètres clés tels que la largeur de 
bande occupée, et la linéarité ou la durée du chirp.
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