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Introduction

Extraction des signatures électromagnétiques des cibles

▶ Objectifs:
⊳ Développer une nouvelle solution permettant à la fois la détection de
chutes sur les voies, l’identiﬁcation et la reconnaissance des objets
détectés avec, si possible, des meilleures performances que les systèmes
existants (des barrières optiques, des caméras de vidéosurveillance...)

▶ Caractérisation des champs primaires et secondaires induits par une onde
incidente

Description du Dispositif de Détection [4]

⊳ Réponse impulsionnelle
y(t) = rf (t) + rL(t)

(3)

⊳ SEM (Singularity Expansion Method) [1]
∑
Rr,𝜽 ⋅ esr(t−T(𝜽))
rL(𝜽, t) =

(4)

r

⊳ sr est le rième coeﬃcient naturel de résonance (pôle) de la cible:
sr = 𝝈r + j𝝎r

Résultats expérimentaux
▶ Simulations sous CST Microwave Studio
Caractérisation du Guide d’Onde à Fentes
▶ Mode établi TE01
⊳ Rapport hauteur/largeur du guide ba est ﬁxé à 2 pour maximiser la
bande passante utilisable
⊳ Longueur d’onde de coupure 𝝀c = 2b
⊳ Largeur de bande : 1.3 ⋅ fc < f0 < 0.9 ∗ 2 ∗ ⋅fc

▶ Caractérisation des fentes
⊳ L’eﬃcacité totale de rayonnement est déﬁnie par le rapport de la
puissance rayonnée à la puissance stimulée.
Prad

▶ Réponse impulsionnelle, en présence de la cible, déconvoluée de la réponse
impulsionnelle statique (sans la cible) [2][3]

Conclusions
(1)

Pstim
⊳ Comparée à la puissance injectée dans le guide d’onde, la puissance
stimulée prend en considération les réﬂexions survenant aux emplacements
des fentes
⊳ Une relation récursive élabore les grandes dimensions transversales
successives des fentes permettant de garder un rayonnement constant le
long du quai

▶ Présentation d’un nouveau dispositif de détection des chutes sur les voies de
ciculation
▶ Présentation et caractérisation d’un guide d’onde à fentes, utilisable comme
une succession de radars monostatiques
▶ Présentation de la méthode employée pour extraire les signatures
électomagnétiques des cibles aﬁn de les utiliser dans un processus de
discrimination/classiﬁcation
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