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Systèmes de mesure de niveau radar FMCW 
(Frequency-Modulated Continuous-Wave,  
onde continue à fréquence modulée)
Les systèmes de mesure de niveau radar (Radio Detection Ranging) 
ont beaucoup de succès pour évaluer le niveau de remplissage de 
liquides dans des réservoirs et de solides en vrac dans des silos. Ils 
démontrent en permanence et de façon très impressionnante leurs 
avantages par rapport à d'autres techniques, dans un large éventail 
d'applications industrielles. Le principal avantage est une mesure 
sans contact, basée sur la mesure du temps de transit des micro- 
ondes émises en champ libre au-dessus du produit à mesurer. Cela 
permet d'obtenir des mesures fiables dans diverses conditions de 

process, même avec des produits agressifs, tels que des produits 
acides ou basiques. Les micro-ondes se propagent facilement à 
travers la poussière et la brume présentes dans l'air et la vitesse 
de propagation est en grande partie constante et indépendante de 
la composition de l'air et des paramètres, tels que la pression, la 
température, etc. De même, les systèmes radar permettent d'obte-
nir des mesures de niveau précises pour les applications « sales », 
même lorsque l'antenne radar est, par exemple, recouverte de 
matériaux solides en vrac, d'eau de condensation, etc.
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Mesure de niveau radar : liquide dans un réservoir Mesure de niveau radar : solides en vrac dans un silo
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Systèmes radar FMCW

La mesure de niveau radar est généralement basée sur l'émis-
sion de micro-ondes à partir de l'antenne radar, la réception des 
micro-ondes réfléchies à la surface du liquide ou renvoyées par  
le talus d'un solide, afin de mesurer le temps de transit aller- 
retour. Dans les systèmes de radars à impulsion, ce résultat est 
atteint par l'émission d'un court signal d'impulsion sur une courte 
période, et par l'acquisition directe du signal écho qui en résulte. 
Pour ce dernier, on utilise généralement une technique d'échantil-
lonnage séquentiel, c'est-à-dire que l'on n'émet pas une impulsion 
unique, mais une séquence d'impulsions répétées périodiquement. 
Le signal écho est échantillonné à l'aide d'une seconde séquence 
d'impulsions présentant un intervalle de répétition légèrement 
différent. L'énergie de chaque impulsion transmise est relative-
ment faible parce que l'amplitude de crête est très limitée.  
Avec l'échantillonnage séquentiel, cela crée généralement une 
plage dynamique relativement petite pour les radars à impulsion 
et un rapport signal/bruit relativement mauvais.

Le concept de systèmes radar FMCW est complètement différent, 
afin d'obtenir un meilleur résultat en termes de rapport signal/
bruit. Un signal d'onde continue est généré et émis, c'est-à-dire 
un signal avec une très longue durée temporelle et, de ce fait, 
une énergie beaucoup plus importante, par comparaison avec le 
signal émis d'un système radar à impulsion (même si l'amplitude 
de crête est la même). La fréquence du signal à onde continue 
est modulée de façon linéaire dans le temps (balayage de fréquence 
linéaire) en commençant par la fréquence basse souhaitée jusqu'à 
la fréquence haute (ou vice-versa) et en couvrant la bande de 
fréquence nécessaire. L'avantage de cette approche est que la 
« durée de balayage » peut être sélectionnée indépendamment 
de la largeur de bande. Il suffit de générer le signal à l'aide d'un 
oscillateur commandé en tension (VCO). La pureté spectrale du 
signal est alors très élevée. Ce dernier point permet d'éviter les 
émissions indésirables dans les bandes de fréquence adjacentes 
et de se conformer aux réglementations radio données.

Dans le domaine des systèmes de mesure de niveau radar, on 
utilise principalement deux concepts différents : les radars FMCW 
(Frequency-Modulated Continuous-Wave : Onde continue à fréquence 
modulée) et les radars à impulsions. Comme nous le verrons sur 
ce document, les transmetteurs radar FMCW présentent de nom-
breux avantages par rapport à d'autres technologies. La grande 
précision de mesure (plage dynamique) en est la fonctionnalité la 
plus importante. C'est pour cela que KROHNE utilise exclusive-
ment le concept FMCW pour la conception et le développement de 
tous ses systèmes de mesure de niveau radar OPTIWAVE.  
C'est le cas depuis la toute première génération d'appareils qui a 
été mise sur le marché en 1989 (BM 70), jusqu'aux toutes dernières 
versions d'aujourd'hui !

Nous montrerons ci-dessous que les caractéristiques de tous les 
systèmes radar (angle d'émission, plage de résolution, amplitude 
de signal d'écho, etc.) et, par conséquent, les performances 
de mesure de niveau radar (précision de mesure, capacité à 

distinguer les différentes cibles radar les unes des autres, etc.) 
dépendent de divers paramètres du système radar. Parmi ces 
paramètres, la bande de fréquence utilisée et, plus précisément, 
la fréquence médiane et la largeur de bande, ainsi que la taille 
(diamètre) de l'antenne radar utilisée, sont les éléments les plus 
importants.

Pour cette raison, les systèmes radar fonctionnent dans des 
bandes de fréquences différentes et divers types d'antennes radar 
sont disponibles dans plusieurs tailles, afin de répondre aux 
besoins de chaque application en toutes conditions de process. 
Divers aspects doivent être pris en considération pour la sélection 
du système radar et de l'antenne. L'objectif de ce document est 
d'apporter certains conseils pour cette sélection. Pour toute 
information complémentaire, les spécialistes application de 
KROHNE restent à la disposition de nos clients pour leur apporter 
l'assistance nécessaire.

Radar FMCW : schéma fonctionnel
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L'approche pour le traitement de l'écho (qui est également un 
signal à onde continue) dans un système radar FMCW consiste 
à mélanger (multiplier) le signal reçu avec le signal transmis. 
Ensuite, après un filtrage passe-bas, un signal à basse fréquence 
(que l'on appelle signal à fréquence intermédiaire) est obtenu 
directement. Un autre avantage du concept FMCW est que ce 
signal peut être directement numérisé à l'aide d'un convertisseur 
analogique numérique (CAN) (avec une basse fréquence d'échan-
tillonnage) peu coûteux et qu'il n'est pas nécessaire d'effectuer 
un échantillonnage séquentiel.

Autrefois, cependant, le défi consistait à générer précisément  
un balayage de fréquence à haute linéarisation. Dès le début,  
KROHNE a été en mesure de répondre à cette exigence avec les 
systèmes de mesure de niveau radar de la série OPTIWAVE, gé-
rant également les fortes restrictions en termes d'énergie limitée 
apportée par les appareils 2 fils. Nous y sommes parvenus en 

utilisant la toute dernière technologie de pointe dans les boucles 
à verrouillage de phase (PLL) pour la stabilisation et le contrôle du 
signal FMCW.

Avec les avancées plus récentes dans le domaine technologique 
des circuits intégrés monolithiques hyperfréquence (MMIC) et avec 
leur disponibilité sur le marché de plus en plus importante, la 
majorité des fabricants et fournisseurs industriels de systèmes 
de mesure de niveau radar passent aujourd'hui des systèmes 
de radars à impulsions à la technologie radar FMCW (au moins 
dans leurs systèmes les plus récents). En plus de cette tendance, 
motivée par le fort développement des performances du concept 
FMCW, une large gamme de radars à impulsion est encore dispo-
nible sur le marché. Comme déjà indiqué, le concept FMCW a été 
utilisé comme base exclusive pour tous les systèmes de mesure 
de niveau radar KROHNE.

Radar FMCW : signal FMCW (balayage de fréquence)

Paramètres de système radar

Chaque combinaison d'un système de mesure de niveau radar 
et d'une antenne se caractérise par un ensemble de paramètres 
techniques :
•  Bande de fréquence utilisée (fréquence centrale et largeur  

de bande)
• Taille d'antenne (diamètre et longueur)
•  Type d'antenne (antenne conique, antenne « drop »  

diélectrique, antenne à lentille diélectrique)
• Gain et efficacité de l'antenne

La largeur de l'angle d'émission du champ de rayonnement d'an-
tenne est inversement proportionnel au diamètre d'ouverture de 

l'antenne et à la fréquence centrale. Ainsi, la largeur du faisceau 
diminue au fur et à mesure de l'augmentation de la fréquence 
centrale si le diamètre de l'antenne demeure constant. De plus, 
si la fréquence demeure constante, la largeur de faisceau diminue 
également en fonction de l'augmentation du diamètre de l'antenne. 
En conclusion, la largeur de faisceau ne dépend pas simplement 
d'un paramètre unique, mais les deux paramètres de fréquence 
centrale et de diamètre d'antenne offrent une certaine liberté pour 
déterminer la largeur de l'angle de faisceau. Le choix d'une an-
tenne spécifique parmi un ensemble d'antennes disponibles avec 
différentes largeurs de faisceaux doit dépendre des conditions 
d'application données.
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D'un côté, la largeur de l'angle de faisceau doit de préférence être 
faible si les réservoirs ou silos utilisés sont de très grande taille et 
étroits, afin d'éviter tout « léchage » non souhaité de la paroi du 
réservoir ou du silo, ou pour éviter tout signal écho perturbateur 
provenant des éléments présents à l'intérieur du réservoir (par 
ex., agitateurs ou structures de renfort). D'un autre côté, la largeur 
du faisceau ne doit pas être trop faible, par exemple, si des mou-
vements (vagues) sont signalés à la surface du liquide ou si une 
direction incidente perpendiculaire vers la surface plane du liquide 
ne peut pas être garantie. Cette situation peut éventuellement se 
produire si la bride d'un réservoir donné n'est pas parfaitement hori-
zontale. Dans chacun de ces scénarios, les micro-ondes réfléchies 
ne peuvent pas revenir au radar si la largeur de l'angle de faisceau 
est trop petite et le radar ne peut donc pas détecter d'écho.

La perte de transmission correspond au rapport entre la puissance 
transmise et la puissance reçue et ce paramètre dépend  
largement des propriétés de l'antenne (gain et efficacité), de la 
fréquence utilisée et bien sûr, des propriétés de réflexion ou de 
rétrodiffusion du liquide ou du solide en vrac. Alors que le coefficient 
de réflexion de la surface plane du liquide ne change pas en fonction 
de la fréquence, la rétrodiffusion à partir de solides en vrac de 
faible granulométrie augmente beaucoup au fur et à mesure de 
l'augmentation de la fréquence. La pénétration des micro-ondes 
dans le tas de solides en vrac diminue proportionnellement. 

En règle générale, la puissance reçue augmente généralement 
au fur et à mesure que la fréquence et le diamètre de l'antenne 
augmentent. Pour cette raison, le niveau de signal écho peut 
généralement être augmenté à l'aide d'une haute fréquence et 
d'une antenne de large diamètre.

En tenant compte du rapport mentionné précédemment pour la 
largeur de l'angle de faisceau, il est clair que la maximisation de la 
fréquence et du diamètre d'antenne afin de réduire au minimum 
les pertes de transmission réduit également au minimum la largeur 
de faisceau de l'antenne.

Au premier abord, il semble intéressant de toujours configurer un 
système radar pour réduire au minimum les pertes de trans-
mission et la largeur de faisceau, mais ces situations demeurent 
exceptionnelles. De même, dans les scénarios abordés précé-

demment (vagues à la surface du liquide, bride pas à l'horizon-
tale), lorsqu'une trop faible largeur d'angle de faisceau n'est pas 
applicable (ce qui représente un cas spécifique), il est impossible 
de maximiser les deux paramètres de fréquence centrale et de 
diamètre, mais seulement un de ces deux paramètres. De plus, 
dans d'autres cas plus spécifiques, comme de la mousse présente 
à la surface du liquide, il n'est pas conseillé de maximiser la 
fréquence.

La résolution de plage, qui est un autre paramètre intéressant du 
système radar, décrit sa capacité à séparer différentes cibles radar 
les unes des autres sur une certaine distance. Ce paramètre 
est inversement proportionnel à la largeur de bande. Pour cette 
raison, une importante largeur de bande est nécessaire pour 
permettre une bonne séparation entre les réflexions du produit 
présent dans le réservoir ou le silo et d'autres éléments "pertur-
bateurs" tels que la réflexion de la sortie de l'antenne (la cause 
première de ce que l'on appelle la « zone morte supérieure ») ou, 
par exemple, les joints de soudure sur la paroi du réservoir ou du 
silo. En règle générale, la largeur de bande d'un système radar 
augmente proportionnellement à sa fréquence centrale.

En plus des restrictions techniques concernant la largeur de 
bande utilisée d'un système radar, les bandes de fréquence 
spéciales dans la plage 6 GHz (bande C), la plage 10 GHz (bande X), 
la plage 24 GHz (bande K) et la plage 80 GHz (bande W) ont été 
désignées pour les systèmes radar industriels dans le cadre de 
l'harmonisation mondiale des fréquences radio. Les réglemen-
tations radio font une distinction entre les « tank level probing 
radars » (TLPR) placés à l'intérieur de réservoirs ou de silos 
métalliques fermés et les « level probing radars » (LPR) placés à 
l'extérieur, avec des restrictions plus importantes.

Tank level probing radar (TLPR)

Level probing radar (LPR)



Résumé et conclusions
Les informations présentées dans ce document démontrent qu'un 
seul système radar ne peut pas apporter la réponse à toutes les 
applications difficiles de mesure de niveau. La solution réside 
toujours dans le choix d'une bonne combinaison de système radar 
et d'antenne, dédiée à l'application spécifique. 

C'est pourquoi, une gamme complète de systèmes radar FMCW et 
un large éventail d'antennes adaptées permettent de fournir des 
solutions pour des mesures de niveau sans contact, pour presque 
toutes les applications.

Antennes radar
Diverses antennes radar basées sur des concepts et des modèles différents sont disponibles, pour répondre aux besoins de toute  
application. De plus, la bande de fréquence utilisée a un certain impact sur le type d'antenne utilisé :

Antenne conique

Il s'agit du type d'antenne standard, en particulier pour les 
plages de fréquence 10 GHz et 24 GHz. Les antennes coniques 
présentent généralement de très bonnes performances dans la 
plupart des applications. La longueur hors tout des antennes 
coniques est relativement importante, mais elles fournissent 
une très bonne correspondance électrique pour l'espace vide. De 
plus, les alimentations de guide d'onde d'antenne comprenant un 
composant plastique ou « Metaglass » sont disponibles pour servir 
d'élément barrière entre le réservoir ou le silo et l'environnement. 
Cela est utile pour les moyens de protection contre les explosions 
si une atmosphère explosive ou inflammable est présente dans le 
réservoir ou le silo.

La longueur hors tout de l'antenne est particulièrement intéressante en ce qui concerne la décroissance des échos perturbateurs 
(« sonnerie d'antenne ») sur une certaine distance, qui provient des multiples réflexions à l'intérieur de l'antenne causées par le décalage 
(toujours indiqué) sur la face avant de l'antenne et au niveau de son point d'alimentation. Plus la longueur hors tout de l'antenne est petite, 
plus la décroissance est rapide. De ce fait, une antenne courte est parfaitement adaptée si les mesures de niveau doivent également être 
effectuées sur de très courtes distances, à proximité de l'antenne.

Antenne « drop » diélectrique

Ce type d'antenne a été spécialement conçu et optimisé pour 
fournir une longueur hors tout plus petite avec des performances 
identiques (voir supérieures) à celles d'une antenne conique du 
même diamètre, et pour fonctionner directement comme « élé-
ment barrière ». De plus, l'antenne « drop » est parfaite pour les 
applications de solides en vrac et les environnements « sales », 
du fait que les adhérences de matériaux solides en vrac, d'eau de 
condensation, etc., demeurent faibles grâce à la surface lisse de 
l'antenne. De plus, les adhérences sont généralement moins critiques 
avec le corps plastique volumétrique de l'antenne. L'antenne « drop » 
montre une bonne correspondance électrique et est disponible pour 
la plage de fréquence 24 GHz. 

Antenne à lentille diélectrique

Ce type d'antenne est disponible pour les systèmes radar à plage 
de fréquence de 80 GHz. Ici, une lentille diélectrique est installée 
au niveau de l'interface entre le radar et le réservoir ou le silo et 
remplit directement le rôle d'élément barrière. L'avantage de ce 
modèle est que la longueur hors tout de l'antenne est très petite, 
mais que la correspondance électrique reste bonne.



Cours eLearning « Radar Level Measurement » (Mesure de niveau radar)
Le cours eLearning « Radar Level Measurement » se compose de trois modules d'apprentissage et couvre tous les points importants de 
cette technique de mesure.

Voici les sujets principaux abordés dans ce cours :
•  Introduction et courte présentation du contexte historique

de la mesure de niveau radar
• Explication du principe de mesure radar
• Fonctionnalité du radar à impulsions et du radar FMCW
• Comparaison du radar à impulsions et du radar FMCW

• Fréquences et types d'antenne
• Conception et étalonnage des transmetteurs de niveau radar
• Limites / avantages du principe de mesure
• Consignes de montage
• Industries et applications

À propos de KROHNE Academy online

La plateforme d'apprentissage KROHNE Academy online 
vous donne un accès direct aux connaissances et à la longue 
expérience de l'un des principaux fournisseurs de mesure de 
process industrielle. La plateforme est dédiée aux personnes 
impliquées dans la mesure de process et qui entrent en contact 
quotidiennement avec divers principes de mesure, ainsi qu'aux 
étudiants ou parties intéressées souhaitant mettre à jour leurs 
connaissances des techniques et applications de mesure dans 
les installations techniques. 

La KROHNE Academy online se compose de contenu d'appren-
tissage électronique avec contenu audio complet. KROHNE ne 
fait pas la publicité de ses appareils de mesure. KROHNE décrit 
et explique la technologie de mesure d'une manière complète 
au niveau industriel, sans faire référence à des fabricants 
spécifiques. L'inscription et l'utilisation de la plateforme sont 
totalement gratuites et instantanées pour tous.

http://academy-online.krohne.com
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