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Des échos radar produits par le générateur 
– Une solution de test innovante pour le 
laboratoire et le service
Une nouvelle option logicielle simule des échos radar réalistes qui permettent un 

contrôle complet des systèmes de radar. Cette option nécessite uniquement un 

générateur de signaux et un analyseur de spectre.

En dépit des nombreux 

échos parasites émis en cas 

de mer agitée, les radars de 

 navigation doivent être à 

même de détecter de manière 

sûre les navires environnants. 

La nouvelle solution de test 

de Rohde & Schwarz permet 

la simulation d’échos radar, y 

compris des navires, dès la 

phase de développement.
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Radars : pas d’utilisation sans 
une fiabilité avérée
À l’instar des systèmes optiques, les 
radars comptent parmi les systèmes 
d’imagerie. Ils éclairent les alentours à 
l’aide de signaux électromagnétiques 
et génèrent une image de l’environne-
ment à partir des échos émis par les 
objets réfléchissants. Contrairement 
aux systèmes optiques, les radars sont 
capables d’établir une image de la situa-
tion même dans l’obscurité ou en cas 
de mauvaises conditions de visibilité. 
Les radars sont constitués de plusieurs 
sous-systèmes, notamment d’un émet-
teur, d’un récepteur, et d’un processeur 
radar qui calcule l’image de la situation 
à partir des données reçues. Le radar 
commute sur le mode de fonctionne-
ment adapté à la tâche et le processeur 
radar règle les paramètres nécessaires 
tels que la durée d’impulsion ou le taux 
de répétition des impulsions. 

Les radars de navigation se doivent 
typiquement de pouvoir, même en cas 
de forte mer, détecter avec précision, 
parmi les échos parasites causés par 
la houle, l’écho du signal d’un autre 
navire. Les images radar étant essen-
tielles à des fins de navigation et de 
reconnaissance, ces systèmes doivent 
offrir un fonctionnement d’une fiabi-
lité extrême. La garantie de cette exi-
gence nécessite souvent, parallèlement 
aux traditionnels tests en laboratoire, la 
réalisation d’essais complémentaires 
poussés sur site (voir encadré) – et ce 
pour chaque mode de fonctionnement. 
Les radars de navigation disposent par 
exemple de deux modes distincts pour 
la détection des objets proches et éloi-
gnés. Tous ces tests nécessitent un 
temps et des ressources que les fabri-
cants et les exploitants s’emploient par 
conséquent à minimiser.

Le logiciel de simulation réduit 
l’ampleur des tests
L’option « Génération d’échos radar » 
R&S®SMW-K78, disponible sur le 
générateur de signaux vectoriels 
R&S®SMW200A, permet la génération 

artificielle d’échos de signaux radar. 
Un analyseur de signaux et de spectre 
R&S®FSW qui sert de récepteur radar 
est par ailleurs nécessaire. Grâce 
à cette solution, les tests sur site 
deviennent ainsi largement superflus. 
L’option peut produire des échos de 
signaux radar fidèles à la réalité et offre 
toutes les conditions nécessaires à la 
réalisation de tests filaires et hertzien 
(OTA). Le générateur commande l’ana-
lyseur de spectre et configure ce der-
nier de telle sorte que les deux appa-
reils soient perçus par l’utilisateur 
comme un seul et même système, uni-
quement piloté côté générateur. 

Pour les tests portant exclusivement 
sur les récepteurs, le R&S®SMW200A 
peut également être utilisé comme 
générateur d’échos sans l’analyseur de 
spectre. Il crée alors les signaux d’émis-
sion dans la bande de base numérique, 

Scénario de test typique en mer
Des radars maritimes sont installés et 
mis en service sur un navire à des fins 
de tests d’homologation. Le navire opère 
dans un secteur délimité dans lequel sont 
situés des objets présentant des caracté-
ristiques et des performances de rétrodif-
fusion définies, généralement des bouées. 
Ces dernières sont disposées de façon à 
permettre le calcul des principaux para-
mètres d’un radar, tels que la résolution 
en distance ou la résolution en azimut.

La résolution en distance d’un radar 
consiste en la capacité de ce dernier à 
identifier comme objets séparés deux 
objets positionnés l’un derrière l’autre 
à un angle d’azimut identique par rap-
port au radar. Le radar à contrôler émet 
alors un signal pulsé et reçoit les signaux 

d’écho des deux bouées test (fig. 1). La 
différence de durée des échos sur le 
récepteur radar constitue une mesure 
de la distance géométrique des deux 
bouées par rapport au navire. Si le sys-
tème est capable de distinguer les 
signaux d’écho, les deux objets sont 
représentés sur l’écran du radar. Si la 
résolution en distance est trop faible, un 
seul objet est visible.

L’évaluation de la résolution en azimut se 
déroule de manière similaire. On contrôle 
alors si le système est capable de distin-
guer deux objets situés à égale distance 
du navire, mais à des angles d’azimut dif-
férents par rapport à sa direction. Cette 
capacité dépend essentiellement de la 
caractéristique de l’antenne.

par exemple à l’aide du logiciel séquen-
ceur d’impulsions Rohde & Schwarz (voir 
article à partir de la page 33).

Simulation réaliste  
d’échos radar
Le R&S®SMW200A génère des échos 
radar d’objets statiques et mobiles à 
des distances librement configurables. Il 
règle alors automatiquement la latence, 
la fréquence Doppler et le niveau de 
sortie HF. Dans le cas d’objets mobiles, 
le générateur actualise en permanence 
la latence temporelle et le niveau de 
sortie de l’écho. Le niveau de l’écho 
d’un objet qui se rapproche radiale-
ment du radar augmente ainsi p. ex. 
après chaque actualisation. L’algorithme 
repose sur la propagation hertzienne et 
sur l’équation radar. Le générateur peut 
créer simultanément jusqu’à 24 objets 
statiques ou mobiles. 

Fig. 1 :  Scénario 

de test pour la 

détermination 

de la résolution 

en distance d’un 

radar.
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La partie supérieure de la figure 2 pré-
sente le menu destiné à la définition des 
objets qui créent l’écho. Une distance 
fixe, dont la dimension est paramétrée 
à l’aide de la surface équivalente radar 
(RCS), est assignée aux objets statiques. 
L’option R&S®SMW-K78 modélise les 
objets sous forme de points avec une 
surface équivalente radar constante, 
fréquemment appelée, d’après le calcul 
statistique sur lequel repose la RCS, 
« Swerling 0 ». 

Pour les objets mobiles, la distance de 
départ et la distance finale par rapport 
au radar sont définies parallèlement à 
la vitesse (partie inférieure de la fig. 2). 
Un modèle de déplacement peut être 
défini pour rejoindre les deux points ; 
par exemple, un itinéraire unique du 
point de départ au point d’arrivée, ou 
encore un déplacement continu entre le 
point de départ et le point d’arrivée. Le 
mélange d’objets mobiles et statiques 
permet d’ajuster facilement les super-
positions d’écho.

Parés pour des scénarios  
de test variés
Les ingénieurs radars connaissent de 
nombreux scénarios et types de test. 
Les tests système typiques sont p. ex. la 
preuve de l’élimination des échos pro-
venant des cibles fixes sur les radars 
MTI (Moving Target Indicator), ou 
encore le contrôle du seuil de détec-
tion à partir duquel un objet est décou-
vert. Un système de test doit présen-
ter une plage dynamique suffisam-
ment large et ininterrompue pour pou-
voir contrôler l’aptitude d’un système 
radar à détecter de petits objets situés 
aux alentours d’un grand objet. La créa-
tion de plusieurs échos et de quelques 
objets se déplaçant à des vitesses dif-
férentes permet d’établir dans quelle 
mesure les radars sont à même de 
suivre, de dissocier et de représenter 
simultanément ces objets. Les outils 
traditionnels tels que les lignes à retard 
optiques ne s’acquittent que partielle-
ment de ces tâches, offrent une utili-
sation souvent insuffisamment souple, 

Fig 3 : Test filaire (image du haut) et test via l’interface aérienne (image du bas).

Fig 2 : Configuration d’un objet statique (image du haut) et d’un objet mobile (image du 

bas) sur le générateur de signaux vectoriels R&S®SMW200A.
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Test hertzien (OTA)
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Installation test avec ¸SMW200A 
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SMW

nécessitent généralement un entretien 
important et requièrent d’autres équi-
pements de mesure pour la réalisation 
de l’ensemble des tests. Les excellentes 
caractéristiques HF et la polyvalence 
du générateur de signaux vectoriels 
R&S®SMW200A permettent, en asso-
ciation avec l’option R&S®SMW-K78, 
la réalisation d’une grande variété de 
scénarios de test, sans qu’un impor-
tant déploiement d’appareils ne soit 
nécessaire.

Tests filaires et tests hertziens
Lors de tests filaires, le signal radar 
est acheminé par câble jusqu’au 
R&S®FSW, numérisé en temps réel 
après la conversion d’abaissement 
(downconversion), puis transmis au 
R&S®SMW200A (fig. 3, partie supé-
rieure). Le générateur produit alors des 
signaux d’écho totalement identiques 
aux signaux d’écho réels. Lors de tests 
via l’interface aérienne (OTA, Over-The-
Air), les signaux émanant des antennes 
de l’entrée ou de la sortie HF sont reçus 
ou envoyés par le générateur et l’analy-
seur (fig. 3, partie inférieure).

Tests filaires
Les tests filaires sont particulièrement 
indiqués pour les phases de développe-
ment et de contrôle final, ainsi qu’avant 
l’installation à demeure des radars sur 
une plate-forme. L’ampleur globale de la 
tâche se trouve ainsi nettement réduite 
car des tests qui ne seraient sinon pos-
sibles que tardivement, lors des essais 
d’homologation des radars de naviga-
tion par exemple, peuvent ainsi être réa-
lisés dès la phase de développement. 

Le logiciel permet de configurer 
manuellement le niveau de réception 
du radar, ou de le calculer automatique-
ment à partir du scénario par équation 
radar. La figure 4 présente tous les para-
mètres qui, outre les caractéristiques 
des objets et la fréquence centrale, 
doivent être définis sur le récepteur 
pour le calcul automatique de la puis-
sance de réception à l’aide de l’équa-
tion radar.

Fig 4 : Paramètres nécessaires à la configuration des tests filaires.

Fig. 5 : Structure de base 

d’un test hertzien sur un 

radar (à droite). Ci-des-

sous : menu des paramètres 

nécessaires.

Tests via l’interface aérienne
Si des radars sont déjà en service et par 
exemple intégrés dans un navire, leur 
démontage pour les analyses en labo-
ratoire occasionne une charge de tra-
vail disproportionnée. Dans de tels cas, 
seuls des essais de mesure sont parfois 
possibles pour les essais de fonctionne-
ment. Il en résulte toutefois une perte 
de temps au cours de laquelle le navire 
n’est pas opérationnel. La solution pré-
sentée ici permet la réalisation de tests 
complets, y compris pendant les temps 
d’immobilisation habituels dans le 
port. On utilise alors la configuration 

combinée R&S®FSW / R&S®SMW200A 
avec des antennes sur les entrées ou les 
sorties HF (fig. 5). Le générateur et l’ana-
lyseur sont alors installés dans un sys-
tème de mesure stationnaire. Ce dernier 
reçoit les signaux radar par le biais d’une 
antenne de mesure dont les propriétés 
sont connues, puis renvoie les échos au 
radar à tester. Ce dispositif de mesure 
peut être entièrement configuré dans le 
R&S®SMW200A lorsque tous les para-
mètres pertinents de la liaison radioé-
lectrique sont connus (gain d’antenne 
du radar, configuration test et puissance 
d’émission du radar p. ex.) (fig. 5). 
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Ce test offre par ailleurs la possibilité de 
calculer le niveau de réception à l’entrée 
du récepteur radar par le biais de l’équa-
tion radar, ou de le  saisir manuellement. 
La puissance de sortie HF nécessaire 
sur le générateur est automatiquement 
déterminée à partir des paramètres 
configurés, afin que le niveau d’écho 
correct parvienne à l’entrée du récep-
teur du radar.

Exemple d’un scénario de test
Un scénario de test typique comprend 
deux objets. Le R&S®SMW200A per-
met de simuler simplement de tels scé-
narios en laboratoire et d’en modifier 
les paramètres au profit de variantes. 
La partie supérieure de la figure. 6 

présente un aperçu de la représenta-
tion de la vitesse d’éloignement, dans 
lequel tous les paramètres  configurés 
par les objets réfléchissants sont fusion-
nés pour former une image globale. 
L’objet 2 (orange) est fixe à une dis-
tance de 3,75 km du radar. L’objet 1 
(bleu) s’éloigne de quelques kilomètres 
du radar à une vitesse de 750 m/s, puis 
revient. L’utilisateur peut vérifier la 
bonne configuration du scénario avant 
la réalisation du test.

La partie inférieure de la figure 6 repré-
sente la variation de niveau tempo-
relle des signaux d’écho calculée par 
le R&S®SMW200A. L’écho 2 de l’ob-
jet 2 présente une distance temporelle 
constante par rapport aux impulsions 

Fig. 6 : Aperçu en direct du scénario configuré à partir d’un objet statique et d’un objet 

mobile (partie supérieure). Partie inférieure : variations de niveau calculées des signaux 

d’écho.

d’émission, son niveau est constant. La 
distance temporelle de l’écho 1, induite 
par l’objet 1, par rapport aux impulsions 
d’émission change, de même que son 
niveau, en fonction de l’éloignement.

Résumé
La nouvelle option Génération d’échos 
radar R&S®SMW-K78, disponible pour 
le générateur de signaux vectoriels 
R&S®SMW200A, permet un gain de 
temps lors des tests sur prototypes réa-
lisés au cours de la phase de développe-
ment et lors d’interventions sur des sys-
tèmes de radar déjà opérationnels. En 
l’associant avec l’analyseur de signaux 
et de spectre R&S®FSW, il est désor-
mais possible de réaliser des tests de 
radar probants, qui n’étaient jusqu’ici 
possibles qu’après la phase de dévelop-
pement, au cours de tests sur site chro-
nophages. L’utilisateur n’a plus besoin 
d’investir dans des solutions spéciales. 
Le déploiement d’appareils en labora-
toire se trouve par ailleurs réduit, l’ana-
lyseur de spectre et le générateur de 
signaux vectoriels pouvant y être déjà 
disponibles et utilisés pour toutes les 
autres tâches de mesure.
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