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Technologie 
clé

Les clés à télécommande font depuis 

longtemps partie des équipements de 

série des voitures particulières, et ce dès 

l’entrée de gamme. Un nombre croissant 

de nouveaux modèles sont équipés de 

systèmes de verrouillage avec lesquels 

il suffit de se rapprocher du véhicule 

sans même sortir la clé de la poche. Une 

transformation s’opère également dans 

le domaine de l’application radioélec-

trique. La technique à large bande UWB 

gagne du terrain. Cependant, quelle que 

soit la méthode utilisée par le fabricant, 

un nouveau système de tests domine 

toutes les approches.
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Comme chacun sait, les temps où la voiture était un moyen 
de locomotion à la technique lisible, composé pour l’essen-
tiel de la carrosserie, de l’habitacle, du châssis, du moteur et 
de la transmission, sont révolus. Au-delà du fait que l’électro-
mobilité révolutionne le moteur, des composants électriques 
et électroniques sont présents d’ores et déjà aux quatre coins 
du véhicule au service du confort et de la sécurité. Afin que 
se concrétise le rêve de la conduite autonome, les véhicules 
doivent dans un deuxième temps dépasser leurs propres 
limites et apprendre à « voir » ; un résultat obtenu d’une part 
grâce à des capteurs à la pointe de la technologie, et d’autre 
part grâce à des liaisons radio avec l’environnement, qu’il 
s’agisse d’autres usagers ou de l’infrastructure. Ainsi, le véhi-
cule connaîtra en permanence la situation après le prochain 
virage ou au carrefour suivant, et s’y préparera de manière 
proactive. Un gain notable en matière de sécurité routière 
devrait s’ensuivre. 

Cependant, la sécurité des données constitue le point sen-
sible de ce scénario. La voiture connectée offre aux hackers 
tout un potentiel d’intrusion. Des démonstrations de piratage, 
telles que le désormais célèbre « Jeep Hack » de 2015 – au 
cours duquel un accès radio insuffisamment sécurisé sur la 
Jeep Grand Cherokee a permis un accès externe à des fonc-
tions fondamentales du véhicule, telles que le pilotage et le 
freinage – ont prouvé que ce danger n’est pas dénué de fon-
dement. Les services d’ondes radio à courte portée, tels que 

le Wi-Fi et le Bluetooth®, font naître de nouveaux angles d’at-
taque. Alors que ceux-ci nécessitent généralement que le 
véhicule soit « en éveil » et équipé d’un système d’infodiver-
tissement activé, une autre interface radio, en veille lorsque 
le contact est coupé, attend qu’on lui donne des consignes : 
le système d’ouverture sans clé. Ce système prend soit la 
forme d’une solution de télédéverrouillage sans clé (Remote-
Keyless-Entry, RKE). Ici le conducteur déclenche une commu-
nication radio sur sa clé, ou l’action s’effectue sous la forme 
toujours plus répandue d’un système d’accès et de démar-
rage automatiques passif (Passive-Entry-Passive-Start-System, 
PEPS) où il suffit de garder sa clé dans la poche. 

Il est intéressant de constater que le premier système RKE 
intégré à un véhicule de série ne se trouvait pas sur un 
modèle haut de gamme, mais sur une Renault Fuego de 
1982. C’est seulement à partir du début des années 90 que 
cette technique commença à s’étendre à d’autres fabri-
cants. Sur les premiers systèmes RKE, un émetteur radio 
courte distance, d’une portée comprise entre cinq et dix 
mètres, envoyait sous forme non cryptée une commande 
de déverrouillage ou de verrouillage au récepteur du véhi-
cule – en Amérique du Nord généralement à une fréquence 
de 315 MHz, et en Europe et en Asie à une fréquence de 
433,92 MHz. La réception du signal se manifestait visuel-
lement, via les indicateurs de changement de direction, ou 
acoustiquement, via l’avertisseur sonore. 

Fig . 1 : Configuration typique d’un système 

de test. Des variantes personnalisées sont 

possibles.

ACTUALITÉS 217/17 9



10

Les voleurs de véhicules pouvaient soit bloquer une com-
mande de verrouillage au moyen d’unbrouilleur intentionnel 
afin que le véhicule reste ouvert, soit enregistrer les signaux 
de commande et les émettre de nouveau en toute quiétude 
après le départ du propriétaire du véhicule. Il va sans dire 
que cette faille ne tarda pas à être corrigée : les systèmes 
furent améliorés par des procédés cryptographiques. Pour-
tant, même les solutions les plus sophistiquées ne sont pas à 
l’abri d’effractions. Ainsi, des systèmes PEPS ont déjà pu être 
désactivés en installant entre le véhicule et la clé située à dis-
tance une liaison radio composée de deux émetteurs-récep-
teurs et donnant au véhicule l’illusion que la clé se trouve à 
proximité (attaque par relais). Dans d’autres cas, le chiffre-
ment s’est révélé insuffisant ou incorrectement mis en oeuvre. 

Mais ce ne sont pas uniquement les activités criminelles qui 
peuvent mettre à mal un système RKE conventionnel. Il n’est 
pas toujours aisé de déterminer la cause d’une défaillance, 
comme en témoigne, en Amérique du Nord, ce système 
défectueux d’identification par radiofréquence (RFID) d’un 
centre commercial qui a envoyé un signal de proximité blo-
quant les dispositifs RKE des véhicules en stationnement. Un 
malheureux incident qui n’a certainement pas pu être réglé en 
quelques minutes …

L’UWB remédie à plusieurs problèmes
Une combinaison de technologies sans fil était utilisée il y 
a encore peu de temps pour les systèmes RKE- / PEPS : LF 
(p. ex. 125 kHz) en tant que signal de balise pour l’activation 
des composants, UHF (p. ex. 433 MHz) pour la communica-
tion codée ainsi qu’un système de boussole magnétique dans 
l’habitacle du véhicule (p. ex. 21 kHz) afin de vérifier si la clé se 
trouve à l’intérieur ou à l’extérieur. Ces systèmes s’étant avé-
rés vulnérables, on s’oriente désormais vers une solution uti-
lisant une seule norme radio reposant sur la bande ultralarge, 

ou UWB (Ultra Wide Band) sur une plage de fréquences allant 
de 3,1 à 10,6 GHz et qui prévoit différentes bandes à cet effet.

UWB désigne de manière générale des signaux aux impul-
sions très courtes et de faible énergie, utilisant une grande lar-
geur de bande de plus de 500 MHz. Le choix de ce processus 
s’explique avant tout par la relation réciproque existant entre 
temps et largeur de bande. En effet, en raison de l’investisse-
ment en largeur de bande, la durée du signal correspondant 
peut être courte. Une approche qui, à son tour, est souhaitable 
pour plusieurs raisons. D’une part, pour des durées d’impul-
sion de l’ordre de quelques nanosecondes, aucune réflexion 
ne vient se superposer au signal d’origine, ce qui garantit le 
caractère univoque du signal. D’autre part, en raison de l’exac-
titude temporelle des impulsions, le temps de propagation de 
ces dernières, et donc la distance à l’émetteur sont déterminés 
avec précision, si bien qu’il n’est pas nécessaire de mesurer le 
champ magnétique, procédure chronophage, pour détermi-
ner le positionnement de la clé. Le fait que la communication 
radio UWB fonctionne par ailleurs à de très faibles puissances 
d’émission situées légèrement au-dessus du niveau de bruit 
de fond prolonge l’autonomie des piles, évite le brouillage 
intentionnel d’autres utilisateurs radio et limite la portée. Il est 
ainsi plus difficile pour les hackers d’intercepter le signal.

Autant les atouts de l’UWB sont notables, autant les normes 
prescrites par les autorités régulatrices sont strictes en matière 
de mise en pratique. Pour maintenir un effet parasite sur le 
spectre aussi faible que possible, aux États-Unis, la FCC, la 
Commission fédérale des communications, limite, par exemple, 
la densité spectrale de puissance à –43 dBm par MHz de 
bande passante (à titre de comparaison, les appareils de télé-
phonie mobile émettent jusqu’à +30 dBm par MHz). Des équi-
pements de test et mesure sont alors nécessaires pour mesu-
rer avec fiabilité un signal d’une largeur d’environ 1 GHz affi-
chant des niveaux situés bien en-dessous de –45 dBm.

Fig. 3 : Boîtier blindé intégrant équipement de mesure de champ magné-

tique et générateur de champ.

Fig. 2 : Installation de test pour quatre DUT. Des adaptateurs sont dispo-

nibles pour prendre en charge jusqu’à 8 DUT.
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Montage schématique de la solution de test RKE

Générateur de signaux vectoriel
(ou module de référence)

Di
vi

se
ur UHF / UWB

Champ H

Actionneur sur clé pour 
déclenchement de télécommande

Bobine 3D
Helmholtz

Dispositif 
sous test (DUT)

LF (de 20 kHz à 130 kHz)

Équipements de test et mesure modulaires
(Plate-forme de test R&S®TSVP)

CAN, LIN, ligne K,
SPI, I2C etc.

Coupleur

Chambre d'essai blindée HF R&S®TS7124

Unité tactile x-y-z 

Analyseur de protocole
(ou module de référence)

Analyseur de spectre / 
de signaux

Composants en option / 
pouvant être configurés

Générateur 
de champ magnétique 3D Entrée / Sortie numérique

Communications

Alimentation électrique

Multimètre

Module de commutation CC

Module de commutation HF

Ordinateur de commande

Générateur LF

Une solution pour toutes les technologies usuelles
Bien que la technologie UWB ait le vent en poupe pour les 
futurs systèmes RKE- / PEPS, de nombreux modèles de véhi-
cules intégrant des solutions mixtes sans fil sont encore pré-
sents sur le marché. Ainsi, un système de test des compo-
sants devra apporter la flexibilité nécessaire pour prendre en 
charge toutes les technologies utilisées. Rohde & Schwarz a 
développé une telle solution (fig. 1). 

La chambre d’essai blindée R&S®TS7124 agit comme envi-
ronnement de test. Elle peut être équipée de fixations de 
test spécifiques aux applications (fig. 2) et de systèmes d’an-
tennes ; par exemple d’un appareil de mesure pour capteurs 
de champ magnétique (bobine Helmholtz, fig. 3). La chambre 
est disponible en version à commande d’ouverture manuelle 
ou pneumatique, et satisfait ainsi tant aux exigences des labo-
ratoires de développement qu’à celles de la production.

Les analyseurs de spectre – par exemple, le R&S®FPS opti-
misé à des fins de production – analysent le signal d’émis-
sion dans les domaines fréquentiel et temporel. Ici, on s’inté-
resse par exemple à la largeur de bande occupée ainsi qu’à 
la puissance de voie et à la puissance de voie adjacente. Des 
mesures de distances entre deux objets sous test UWB sont 
réalisées via des retards de signal programmables. 

Fig. 4 : Structure du montage de test avec options de fixation.

Véritable cœur technologique du système, la plate-forme de 
test R&S®TSVP repose sur PXI et abrite le calculateur de com-
mande, l’alimentation électrique ainsi que les modules d’in-
terface (LIN, CAN, I2C, SPI) et les modules de mesure (géné-
rateurs, analyseurs, multimètres, matrices de commutation 
etc.). Typiquement, on étudie par exemple la consomma-
tion de courant des DUT (dispositifs sous test) dans différents 
modes de fonctionnement de manière synchrone avec les 
salves de transmission. 

On teste soit les clés à télécommande, soit les unités embar-
quées associées. La station distante en lien avec l’objet 
sous test est, au choix, intégrée en tant que module de réfé-
rence (« Golden Device ») au montage de test, ou simulée 
avec des instruments de mesure (analyseur de protocole et 
générateur de signaux vectoriels). Le logiciel de séquençage 
R&S®Quickstep, puissant et intuitif, permet la création et l’exé-
cution du flux de tâches de commande du programme de test.

La configuration du système peut être adaptée avec flexibilité 
aux besoins des clients (fig. 4). La gamme s’étend d’un boî-
tier de test équipé de manière adaptée et accompagné d’un 
système PXI R&S®TSVP à une solution en châssis de grande 
envergure dotée d’instruments de mesure dédiés.

Rob Short ; Volker Bach 
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