
     

Ce radar pédagogique permet la détection et la mesure de vitesse 
d’un véhicule en mouvement sur une portée de 60 à 90 mètres et 
pour des vitesses de 1 à 250 km/h. L’affichage est limité à 99 km/h 
par sécurité (système anti-courses).

SYSTÈME AFFRAD -  RADAR PÉDAGOGIQUE

Conseil et distribution  
de produits didactiques et industriels

Le radar pédagogique AFFRAD est un système industriel réel commercialisé auprès des 
mairies et des collectivités. Conseillé pour l’enseignement de spécialité systèmes d’information 
et numérique du baccalauréat STI2D, il permet d’aborder et d’explorer, l’acquisition,  
le traitement et le transport de l’information.
Etudié dans la cadre du baccalauréat professionnel systèmes électroniques numériques 
du champ électronique industrielle embarquée, il permet d’aborder les systèmes d’accès voix 
données images, les systèmes communicants ainsi que les systèmes de commande et de contrôle.

La société MAT ÉLECTRONIQUE riche de ses 27 années de développement et fabrication de 
systèmes électroniques d’afficheurs industriels, a conçu et réalisé le système AFFRAD. Étudié 
et fabriqué en France, il a pour but la sensibilisation à la vitesse dans le cadre de la prévention 
routière, en milieu urbain (agglomérations), extra urbain ou en milieu privé (usines).

Réalisez vos ambitions…  
   en toute sérénité

COMPOSITION DU MATÉRIEL

CONTEXTE DU PRODUIT : FONCTION DU PRODUIT :

• Le radar pédagogique est un afficheur doté d’un radar Doppler de 24,125 GHz.
• Afficheur graphique à Leds de grandes dimensions.
• Hauteur de caractères 250 mm.
• Deux feux clignotants ou type flash.
• Quatre versions sont proposées :
 - Un modèle sur secteur/batterie
 - Un modèle sur panneau solaire/batterie
 - Chaque modèle étant proposé en version couleur ambre ou bi couleur rouge et vert. 
• Le logiciel d’exploitation et de tests pour les relevés des enregistrements (en liaison ZigBee).
• Un logiciel simulateur de véhicules pour des tests sur le radar et l’affichage.
• Un logiciel de capture des enregistrements.
• Un véhicule électrique radiocommandé (pour les tests en réel).
• Un support trépied de montage 
• Tous les câbles de connexion.

Le milieu des transports ou tout autre domaine où le 
besoin de mesurer des vitesses est important.

Affichage d’information dynamique de la 
vitesse accompagné d’indications type 
sourire, grimace, nombre de points perdus, 
montant de l’amende...



 FFT Image du DopplerImage fréquentielle d’une mesure de vitesse
Visualisation numérique 
des signaux du Doppler
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Le véhicule électrique radiocommandé est utilisé pour des tests en situation réelle. Ce véhicule 
peut atteindre une vitesse de plus de 55 km/h avec ses accus d’origine.
Ce véhicule, de grande qualité, à l’échelle 1/10ème est équipé d’une électronique Waterproof, de 
roues indépendantes et d’amortisseurs hydrauliques, d’un variateur électronique…
Les dimensions de cette voiture sont de 570x300x220 mm. son poids est de près de 2.5 kgs. 
La transmission radio est à 2.4GHz.

EXEMPLES D’AFFIChAGE

VÉhICULE ÉLECTRIQUE POUR LES TESTS EN RÉEL

• prise en main, réglages, essais.
• Configuration du Doppler et visualisation de trames.
• mise en oeuvre de l’AFFRAD en milieu privé avec un véhicule de test.
• Le simulateur de véhicule.
• mise en oeuvre de l’afficheur avec ZigBee pour la capture des trames séries.
• mesure du Doppler (nécessite un simple oscilloscope numérique).
• paramétrages et la récupération des informations enregistrées (en ZigBee).
• Création et/ou modification de formes graphiques pour la matrice d’affichage 
(une matrice graphique de petite taille en 16x32 peut-être proposée en option avec un logiciel de création sur UsB).
• Charge et décharge des batteries.
• Etude du panneau solaire 20Wp.
• maintenance (2 cas).
Toutes les documentations techniques, les schémas structurels, les notices et les propositions de travaux pratiques sont 
sur CDRom (dossier technique, dossier pédagogique et dossier ressources).

NOTRE PARTENAIRE

MESURES

TRAVAUX PRATIQUES

il est possible de visualiser les FFT et la reconstitution des signaux analogiques directement sur le Doppler. De même, on peut capturer 
directement les valeurs des fréquences, du déphasage et les valeurs analogiques des voies de mesure.

Document non contractuel - PhELENIX Technologies se réserve le droit d’apporter toutes modifications à ses produits en constante évolution sans autre préavis.


