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©  Cinémomètre  à  effet  doppler  de  sécurité. 

©  L'invention  concerne  un  cinémomètre  à  effet  Doppler. 
II  comprend  des  moyens  (1)  d'émission-réception  d'une 

onde  électromagnétique  (FOEM)  et  des  moyens  (2)  de  calcul  à 
partir  de  la  fréquence  Doppler  de  la  vitesse  (v)  d'un  véhicule  (V) 
à  surveiller.  Un  capteur  passif  (3)  dont  le  lobe  de  réception  (LR) 
recouvre  le  faisceau  d'émission-réception  (FOEM)  de  l'onde 
électromagnétique  et  des  moyens  (4)  d'enclenchement-dé- 
clenchement  des  moyens  (1)  d'émission-réception  de  l'onde 
électromagnétique  permettent  de  commander  les  moyens  (1) 
d'émission-réception,  l'émission  de  l'onde  électromagnétique 
étant  coupée  à  l'état  de  veille  du  système. 

Application  aux  cinémomètres  à  effet  Doppler  pour  la 
surveillance  des  véhicules  en  trafic  routier  et/ou  pour  la  mesure 
de  vitesses  sur  les  circuits  de  compétition  automobile. 

Bundesdruckerei  Berlin 
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Description 

CINEMOMETRE  A  EF 

La  présente  invention  concerne  un  cinémomètre 
à  effet  Doppler  de  sécurité. 

Les  cinémomètres  à  effet  Doppler  sont  de  nos 
jours  principalement  utilisés  par  les  forces  de  police 
afin  de  contrôler  la  vitesse  des  véhicules  se 
déplaçant  sur  la  voie  publique  et,  le  cas  échéant, 
faire  respecter  les  limitations  correspondantes  de 
vitesse  en  fonction  des  nécessités  du  trafic  routier. 

De  tels  dispositifs  ont  été  décrits  dans  la  demande 
de  brevet  français  au  nom  de  la  demanderesse 
déposée  sous  le  numéro  74  24810  le  17  juillet  1974. 

Dans  ce  type  d'appareil,  une  onde  électromagné- 
tique  est  émise  et  réfléchie  par  le  véhicule  en 
mouvement  dont  on  veut  mesurer  la  vitesse  et  un 
signal  Doppler  est  ainsi  engendré  à  partir  duquel  la 
vitesse  du  véhicule  est  déterminée.  Cette  vitesse  est 
déterminée  à  partir  de  la  mesure  directe  de  la  durée 
d'une  période  du  signal  Doppler. 

Bien  que  ce  type  d'appareillage  soit  destiné  en  fait 
à  assurer  la  sécurité  publique,  on  assiste  de  plus  en 
plus  à  l'apparition  sur  le  marché  d'appareils  détec- 
teurs  de  cinémomètres  dont  l'usage  abusif  est 
susceptible  de  compromettre  la  sécurité  publique. 
Ces  appareils  détecteurs  ne  présentent  d'efficacité 
réelle  que  dans  la  mesure  où  leur  grande  sensibilité 
permet  en  fait  à  leur  utilisateur  de  réduire  suffisam- 
ment  la  vitesse  de  son  véhicule  avant  détection  sur 
le  cinémomètre.  L'efficacité  de  ces  appareils  détec- 
teurs  est  accentuée  compte  tenu  du  fait  que  les 
cinémomètres  actuels  émettent  soit  un  rayonne- 
ment  continu,  soit  un  rayonnement  par  impulsions  à 
très  haute  fréquence  de  répétition.  La  consomma- 
tion  d'énergie  électrique  de  tels  cinémomètres  est 
donc  non  négligeable,  la  consommation  à  l'émission 
représentant  environ  &Wo  de  la  consommation 
totale,  compte  tenu  du  fait  que  même  à  l'état  de 
veille  les  cinémomètres  actuels  sont  à  l'état  d'émis- 
sion  de  l'onde  électromagnétique. 

La  présente  invention  a  pour  but  de  remédier  aux 
inconvénients  précités  par  la  mise  en  venue  d'un 
cinémomètre  dont  le  temps  ou  durée  d'émissions 
est  limitée  au  temps  de  présence  du  véhicule  dans  le 
faisceau  d'émission  de  l'onde  électromagnétique, 
l'émission  précitée  étant  arrêtée  en-deçà  et  au-delà. 

Un  autre  objet  de  la  présente  invention  est  la  mise 
en  oeuvre  d'un  cinémomètre  très  difficilement 
détectable  par  des  appareils  détecteurs,  compte 
tenu  de  la  réduction  très  importance  du  temps 
effectif  d'émission  de  ces  cinémomètres,  temps 
pendant  lequel  ceux-ci  sont  en  fait  vulnérables. 

Un  autre  objet  de  la  présent  invention  est  la  mise 
en  oeuvre  de  cinémomètres  de  plus  grande  autono- 
mie  de  fonctionnement,  compte  tenu  de  la  réduction 
très  importante  de  la  consommation  moyenne  de 
ces  derniers,  même  lorsque  ceux-ci  sont  à  l'état  de 
veille  pendant  laquelle  l'émission  de  l'onde  électro- 
magnétique  est  alors  coupée. 

Un  autre  objet  de  ia  présente  invention  est  la  mise 
en  oeuvre  d'un  cinémomètre  de  sécurité  permettant 
d'effectuer  une  discrimination  des  véhicules  en 
fonction  de  leur  dimension  de  défilement  et  de  leur 
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vitesse. 
Le  cinémomètre  à  effet  Doppler  de  l'invention 

5  comprend  des  moyens  d'émission-réception  d'une 
onde  électromagnétique  et  des  moyens  de  calcul,  à 
partir  de  la  fréquence  Doppler  de  l'onde  électroma- 
gnétique,  de  la  vitesse  d'un  véhicule  se  déplaçant 
dans  le  faisceau  d'émission-réception  des  moyens 

10  d'émission-réception. 
Il  est  remarquable  par  le  fait  qu'il  comporte  en 

outre  au  moins  un  capteur  passif  dont  le  lobe  de 
réception  recouvre  le  faisceau  d'émission-réception 
de  l'onde  électromagnétique,  et  des  moyens  d'en- 

15  clenchement-déclenchement  des  moyens  d'émis- 
sion-réception  de  l'onde  électromagnétique,  ces 
moyens  étant  commandés  par  le  capteur  passif. 

Le  cinémomètre  objet  de  l'invention  trouve  appli- 
cation  à  la  surveillance  du  trafic  routier  sur  la  voie 

20  publique,  à  la  mesure  et  au  contrôle  de  vitesse  en 
temps  réel  de  véhicules  en  compétition  automobile, 
et  dans  tout  domaine  de  mesure  de  vitesse  de 
mobiles. 

L'invention  sera  mieux  comprise  à  la  lecture  de  la 
25  description  et  à  l'observation  des  dessins  ci-après 

dans  lesquels  : 
-  la  figure  1  représente  un  schéma  synopti- 

que  du  cinémomètre  à  effet  Doppler,  objet  de 
l'invention, 

30  -  la  figure  2a  représente  une  vue  d'un  détail 
de  réalisation  de  l'antenne  d'émission  du  ciné- 
momètre  objet  de  l'invention, 

-  la  figure  2b  représente  une  vue  en  coupe 
selon  la  ligne  A-A  de  la  figure  2a, 

35  -  la  figure  3  représente  de  manière  schémati- 
que  des  diagrammes  de  rayonnement  en 
azimut  du  faisceau  électromagnétique  FOEM  et 
du  lobe  de  réception  LR  du  capteur  passif, 

-  la  figure  4  représente  un  schéma  synopti- 
40  que  représentatif  des  moyens  d'enclenchement 

déclenchement  de  l'émission  de  l'onde  électro- 
magnétique, 

-  la  figure  5  représente  une  page  écran  des 
moyens  de  calcul  du  cinémomètre  à  effet 

45  Doppler  selon  l'invention. 
Le  cinémomètre  à  effet  Doppler  objet  de  l'inven- 

tion  sera  tout  d'abord  décrit  en  liaison  avec  la  figure 
1. 

Conformément  à  la  figure  1  précitée,  le  cinémo- 
50  mètre  à  effet  Doppler  objet  de  l'invention  comprend 

des  moyens  1  d'émission-réception  des  ondes 
électro-magnétiques  et  des  moyens  2  de  calcul  à 
partir  de  la  fréquence  Doppler  de  l'onde  électroma- 
gnétique  de  la  vitesse  v  d'un  véhicule  V  se  déplaçant 

55  dans  le  faisceau  FOEM  d'émission-réception  des 
moyens  d'émission-réception  1  précités.  Ainsi  que 
nous  le  constaterons  sur  la  figure  1  ,  le  véhicule  V  se 
déplace  dans  la  direction  de  déplacement  D  sur  une 
chaussée  d'axe  longitudinal  X-X  et  le  faisceau 

60  d'émission-réception  des  moyens  d'émission-ré- 
ception  1  présente  un  axe  longitudinal  correspon- 
dant  à  l'axe  A  de  visée  des  moyens  d'émission-ré- 
ception  1  précités.  Des  moyens  d'émission-récep- 

2 
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tion  de  l'onde  électromagnétique  1  précédemment 
citée  sont  disposés  de  façon  que  l'axe  de  visée  À 
intercepte  la  totalité  de  la  voie  de  déplacement  du 
véhicule  V  et  son  intersection  avec  l'axe  longitudinal 
X-X  de  la  chaussée  forme  un  angle  aigu  a  de  valeur 
déterminée. 

Selon  un  aspect  particulièrement  avantageux  du 
cinémomètre  à  effet  Doppler  objet  de  l'invention, 
ceiui-ci  comporte  en  outre,  au  moins  un  capteur 
passif  3  dont  le  lobe  de  réception  LR  recouvre  le 
faisceau  d'émission-réception  FOEM  des  moyens 
d'émission-réception  1  de  l'onde  électromagnéti- 
que.  On  comprendra  bien  entendu  que  la  notion  de 
recouvrement  doit  être  comprise  uniquement  dans 
le  sens  de  déplacement  D  du  véhicule  V  ainsi  qu'il 
sera  expliqué  ci-après  ultérieurement  dans  la  des- 
cription. 

En  outre,  des  moyens  4  d'enclenchement-déclen- 
chement  des  moyens  d'émission-réception  1  de 
l'onde  électro-magnétique  sont  prévus,  ces  moyens 
d'enclenchement-déclenchement  étant  commandés 
par  le  capteur  passif  3. 

Selon  une  caractéristique  avantageuse  du  dispo- 
sitif  cinémomètre  à  effet  Doppler  objet  de  l'inven- 
tion,  les  moyens  d'enclenchement-déclenchement  4 
des  moyens  d'émission-réception  1  de  l'onde  élec- 
tromagnétique  permettent  l'enclenchement  de  l'é- 
mission  de  cette  onde  électromagnétique  dès 
l'entrée  du  véhicule  dans  le  lobe  de  réception  LR  du 
capteur  passif  3.  Ils  peuvent  permettre  également  de 
façon  non  limitative  l'arrêt  de  l'émission  de  l'onde 
électromagnétique  dès  la  sortie  du  véhicule  V  du 
lobe  de  réception  LR  du  capteur  passif  3.  Bien 
entendu,  la  notion  de  recouvrement  précitée 
concerne  alors  le  recouvrement  du  faisceau  d'onde 
électromagnétique  FOEM  sur  des  hauteurs  par 
rapport  au  sol  au  moins  égales  à  la  hauteur  moyenne 
de  la  partie  avant  et/ou  de  la  partie  arrière  d'un 
véhicule  V  correspondant. 

Afin  d'obtenir  le  recouvrement  précité,  l'angle 
d'ouverture  y  du  lobe  de  réception  LR  du  capteur  3 
peut  être  avantageusement  pris  supérieur  à  l'angle 
d'ouverture  p  du  faisceau  d'émission-réception 
SEEM  des  moyens  d'émission-réception  1  de  l'onde 
électromagnétique. 

Ainsi  que  l'on  a  en  outre  représenté  en  figure  1,  le 
lobe  de  réception  LR  et  le  faisceau  d'émission-ré- 
ception  FOEM  sont  centrés  sur  l'axe  de  visée  À  des 
moyens  d'émission-réception  1  de  l'onde  électro- 
magnétique. 

En  outre,  le  lobe  de  réception  LR  du  capteur 
passif  1  présente  une  sensibilité  ou  portée  en 
distance  supérieure  ou  égale  à  celle  des  moyens 
d'émission-réception  de  l'onde  électro-magnétique. 
A  titre  d'exemple  non  limitatif,  la  portée  en  distance 
du  lobe  de  réception  LR  du  capteur  passif  3  pourra 
être  d'une  centaine  de  mètres  ce  qui  est  suffisant 
pour  assurer  la  surveillance  d'une  chaussée  de 
largeur  habituelle  ou  d'une  piste  de  compétition 
automobile. 

Dans  un  mode  de  réalisation  avantageux,  le  lobe 
de  réception  LR  du  capteur  passif  3  présente  un 
angle  d'ouverture  gamma  de  l'ordre  de  10°  et  l'angle 
d'ouverture  du  faisceau  d'onde  électromagnétique 
FOEM  présente  un  angle  d'ouverture  de  l'ordre  de 

8°. 
A  titre  d'exemple  non  limitatif,  le  capteur  passif  3 

peut  être  constitué  par  un  capteur  de  rayonnement 
infra-rouge,  ce  type  de  capteur  pouvant  par  exemple 

5  correspondre  à  un  capteur  commercialisé  par  la 
société  SIEMENS  sous  la  référence  PID11. 

Afin  d'améliorer  les  performances  du  cinémomè- 
tre  à  effet  Doppler  objet  de  l'invention,  et  en 
particulier  améliorer  les  conditions  de  sécurité  de 

10  fonctionnement  de  ce  type  d'appareil,  celui-ci  peut 
avantageusement  comporter  un  premier  capteur 
passif  et  un  deuxième  capteur  passif,  les  premier  et 
deuxième  capteurs  passifs  étant  constitués  par  des 
transducteurs  sensibles  à  des  paramètres  physi- 

15  ques  différents. 
Un  mode  de  réalisation  avantageux  d'un  cinémo- 

mètre  à  effet  Doppler  comportant  un  premier 
capteur  passif  31  et  un  deuxième  capteur  passif  32 
est  représenté  respectivement  en  figure  2a,  laquelle 

20  est  une  vue  frontale  de  la  partie  antenne  constituant 
les  moyens  d'émissions-réception  de  l'onde  électro- 
magnétique  1  et  sur  la  figure  2b,  laquelle  est  une 
représentation  en  coupe  selon  la  ligne  de  coupe  A-A 
de  la  figure  2a.  Sur  les  figures  précitées,  le  premier 

25  capteur  passif  est  noté  31  et  le  deuxième  capteur 
passif  est  noté  32. 

Selon  l'exemple  des  figures  2a  et  2b,  le  premier 
capteur  passif  31  peut  être  constitué  par  un  capteur 
de  rayonnement  infra-rouge  et  le  deuxième  capteur 

30  passif  32  peut  être  constitué  par  un  microphone. 
Ainsi  qu'on  l'a  représenté  en  figures  2a  et  2b,  les 

moyens  1  d'émission-réception  de  l'onde  électro- 
magnétique  peuvent  comporter  une  source  d'émis- 
sion-réception  10  du  type  source  primaire,  et  un 

35  récepteur  1  1  formant  antenne.  La  source  primaire  10 
peut  être  constituée  par  exemple  par  un  dipole  et  le 
récepteur  11  formant  antenne  peut  être  constitué 
par  un  réflecteur  de  type  paraboloïde. 

Sur  la  figure  2a  et  sur  la  figure  2b,  on  a  représenté 
40  les  moyens  d'émission-réception  1  et,  en  particulier, 

la  source  primaire  10  et  le  réflecteur  formant  antenne 
11  protégé  par  un  randome  RA  lequel  est  réputé 
supprimé  sur  les  figures  2a  et  2b  afin  de  permettre  la 
représentation  de  la  source  primaire  et  du  réflecteur 

45  1  1  .  En  conséquence,  le  randome  RA  est  représenté 
en  pointillés  sur  les  figures  2a  et  2b. 

Ainsi  qu'on  pourra  le  constater  sur  les  figures 
précitées,  la  source  auxiliaire  31,  première  source 
auxiliaire,  peut  avantageusement  être  disposée  au 

50  sommet  du  randome  RA  symétriquement  par  rap- 
port  à  la  ligne  de  coupe  A-A  de  la  figure  2a,  cette 
disposition  permettant  le  centrage  du  lobe  de 
réception  LR  sur  l'axe  de  visée  del  des  moyens 
d'émission-réception  et  en  particulier  de  l'antenne. 

55  Ainsi  qu'on  le  remarquera  également  en  figures  2a 
et  2b,  le  microphone  constituant  le  deuxième 
capteur  passif  32  est  alors  avantageusement  situé 
au  foyer  du  récepteur  1  1  .  Le  microphone  constituant 
le  deuxième  détecteur  passif  32  peut  alors  avanta- 

ge  geusement  être  constitué  par  un  microphone  omni- 
directionnel  dont  le  lobe  de  réception  LRM  est 
représenté  en  pointillés  en  figure  2b. 

Afin  de  permettre  un  couplage  suffisant  du 
deuxième  capteur  passif  32  constitué  par  le  micro- 

65  phone  omnidirectionnel,  le  radum  RA  peut  être  muni 

3 
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a  aa  jjai  ne  ii  nei  leui  e  u  eveiiis  iui  permettant  une 
transmission  convenable  des  bruits  extérieurs  au 
microphone  32. 

En  outre,  de  manière  avantageuse,  le  réflecteur  1  1 
peut  être  monté  sur  un  pied  orientable  par  l'intermé- 
diaire  d'une  rotule  110. 

Sur  la  figure  3,  on  a  représenté  un  diagramme  dit 
diagramme  de  rayonnement  du  faisceau  d'onde 
électromagnétique  FOEM  et  du  lobe  de  réception 
LM  du  capteur  passif  3  constitué  par  exemple  le 
premier  capteur  passif  31  lorsque  celui-ci  est  fermé 
par  un  capteur  de  rayonnement  infra-rouge.  Bien 
entendu,  l'axe  des  abscisses  du  diagramme  de  la 
figure  3  est  gradué  en  valeur  d'angle  d'aximut  par 
rapport  à  la  direction  d'axe  de  visée  delta  des 
moyens  d'émission-réception  1  et  l'axe  des  ordon- 
nées  est  gradué  en  intensité  d'émission. 

Bien  entendu,  l'axe  des  ordonnées  correspond  à 
un  angle  d'aximut  nul  soit  à  la  direction  de  l'axe  de 
visée  A.  Le  recouvrement  du  faisceau  d'onde 
électromagnétique  FOEM  est  ainsi  assuré  pour  le 
lobe  principal  de  celui-ci  par  le  lobe  de  réception  LM 
du  capteur  passif  31  constitué  par  le  détecteur  de 
rayonnement  infra-rouge  ainsi  que  représenté  en 
figure  3. 

Une  description  plus  détaillée  des  moyens  4 
d'enclenchement-déclenchement  des  moyens  1 
d'émission-réception  de  l'onde  électromagnétique 
sera  donnée  en  liaison  avec  la  figure  4. 

Selon  la  figure  4  précitée,  les  bornes  de  sortie  du 
Dremier  31  et  du  deuxième  32  détecteurs  passifs 
sont  connectées  au  moyen  d'enclenchement-dé- 
;Ienchement  4  des  moyens  d'émission-réception  1 
ie  l'onde  électromagnétique  par  l'intermédiaire 
l'une  porte  ET  330.  Bien  entendu,  la  liaison  de  la 
sortie  de  chaque  capteur  passif  31,32  avec  la  porte 
ET  330  peut  être  effectuée  ainsi  que  représenté  en 
igure  4  de  manière  avantageuse  par  l'intermédiaire 
•espectivement  d'amplificateurs  à  gain  ajustable 
310,320  et  de  circuits  de  mise  en  forme  311  et  321, 
esquels  sont  alors  directement  connectés  aux 
întrées  de  la  porte  ET  330.  De  façon  non  limitative, 
es  circuits  de  mise  en  forme  331  et  321  peuvent  être 
;onstitués  par  des  circuits  déclencheurs  à  seuil,  les 
'aleurs  de  seuil  étant  notées  Si  et  S2  et  pouvant  être 
ijustées  en  fonction  des  conditions  opératoires  du 
îinémomètre  objet  de  l'invention. 

Ainsi,  dans  le  mode  de  réalisation  des  figures  2a, 
!b  et  4  le  cinémomètre  objet  de  l'invention  permet 
l'améliorer  la  sécurité  de  déclenchement  de  celui-ci 
>ar  le  couplage  des  deux  détecteurs  passifs  31  et  32 
>ar  la  fonction  ET  précitée  de  deux  détections  sur 
les  phénomènes  physiques  différents.  En  outre,  il 
ist  ainsi  possible  de  réserver  ainsi  le  déclenchement 
le  ce  véhicule  V  de  vitesse  v  relativement  impor- 
ante  telle  que  les  véhicules  à  moteur  à  combustion 
iterne  lesquels  engendrent  un  bruit  suffisant  pour 
lermettre  l'apparition  d'un  signal  logique  de  déclen- 
chement  en  sortie  de  la  chaîne  constituée  par 
amplificateur  à  gain  réglable  320  et  le  circuit  de 
lise  en  forme  321  en  fonction  de  la  valeur  de  seuil 
>2  choisie. 
Afin  d'obtenir  une  plus  grande  souplesse  d'utilisa- 

on  du  cinémomètre  à  effet  Doppler  objet  de 
invention,  et  d'obtenir  notamment  une  gestion 

statistique  des  mesures  de  vitesse  en  fonction  du 
type  de  véhicule  surveillé,  celui-ci  peut  comprendre 
en  outre  de  manière  avantageuse  non  limitative  des 
moyens  de  discrimination  21  des  véhicules  en 

5  fonction  de  leur  dimension  de  défilement  L  et  de  leur 
vitesse  v.  Ainsi  qu'on  la  représenté  en  figure  1 
notamment,  les  moyens  de  discrimination  21  des 
véhicules  en  fonction  de  leur  dimension  de  défile- 
ment  L  et  de  leur  vitesse  sont  constitués  avantageu- 

10  sèment  par  un  programme  muni  de  sous-pro- 
grammes  convenablement  adaptés  lesquels  sont 
implantés  dans  les  moyens  de  calcul  2  ainsi  qu'ils 
sera  décrit  ci-après. 

Ainsi,  les  moyens  de  discrimination  21  peuvent 
15  comporter  avantageusement  des  moyens  de  calcul 

constitués  par  un  sous-programme  de  calcul  210  de 
la  longueur  de  défilement  L  d'un  véhicule  de  type 
déterminé. 

La  propriété  d'un  radar  à  effet  Doppler  est  de 
20  fournir,  lorsque  un  véhicule  V  se  déplace  dans  le 

faisceau  d'onde  électromagnétique  FOEM,  un  signal 
périodique  dont  chaque  alternance  représente  un 
déplacement  radial  du  véhicule,  c'est-à-dire  selon  la 
direction  de  l'axe  de  visée  A,  égal  à  la  demie 

25  longueur  d'onde  X  d'émission  de  l'onde  électroma- 
gnétique. 

Le  nombre  des  alternances  ou  périodes  de  ce 
signal  pendant  la  traversée  du  faisceau  d'onde 
électromagnétique  dans  le  véhicule  est  totalement 

30  indépendant  de  la  vitesse  de  celui-ci  et  ne  dépend 
que  de  la  longueur  de  défilement  du  véhicule  dans  le 
faisceau  FOEM. 

Conformément  à  l'invention,  la  longueur  de  défile- 
ment  L  du  véhicule  dans  le  faisceau  FOEM  vérifie  la 

?5  relation  : 

L  =  2  N A .   -  d 

10  2  CosCX» 

Dans  cette  relation  : 
15  -  X  représente  la  longueur  d'onde  d'émission  de 

l'onde  électromagnétique, 
-  N  représente  le  nombre  de  périodes  du  signal 
Doppler  pendant  la  traversée  du  faisceau  d'onde 
électromagnétique  par  le  véhicule  V, 

O  -  a  représente  l'angle  formé  par  la  direction  de 
défilement  D  du  véhicule  par  rapport  à  l'axe  de  visée 
A  de  l'onde  électromagnétique,  c'est-à-dire  sensi- 
blement  la  direction  formée  par  l'axe  X-X  de  la 
chaussée  et  la  direction  de  visée  A  des  moyens 

•5  d'émission  de  l'onde  électromagnétique, 
-  d  représente  la  dimension  moyenne  du  faisceau 
d'onde  électromagnétique  FOEM  dans  la  direction 
de  déplacement  D  du  véhicule  V. 

Bien  entendu,  compte  tenu  de  la  faible  différence 
0  d'ouverture  du  faisceau  d'onde  électromagnétique 

FOEM  et  du  lobe  de  réception  LR  dans  la  direction 
D,  leur  demi-angle  d'ouverture  différant  au  plus  de 
1°  sensiblement,  la  distance  d  pourra  également 
être  considérée  comme  la  dimension  moyenne  du 

5  lobe  de  réception  LR  du  capteur  passif  3  dans  la 
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direction  de  déplacement  D  du  véhicule  V. 
Ainsi  qu'on  l'a  en  outre  représenté  en  figure  1,  le 

cinémomètre  à  effet  Doppler  objet  de  l'invention 
comporte  également  des  moyens  22  de  mesure  du 
temps  de  défilement  Tab  du  véhicule  V  dans  le 
faisceau  d'onde  électromagnétique  FOEM  entre  les 
instants  d'entrée  tA  et  de  sortie  tB  du  lobe  de 
réception  LR  du  capteur  passif  3  du  véhicule  V.  Bien 
entendu,  ces  moyens  22  de  mesure  du  temps 
peuvent  avantageusement  être  constitués  par  un 
programme  de  mesure  de  temps  lequel  sur  déclen- 
chement  des  moyens  d'émission-réception  1  par  le 
signal  délivré  par  exemple  par  la  porte  ET  330  ou  par 
le  capteur  passif  3  dans  le  cas  où  un  seul  capteur 
passif  est  utilisé,  par  un  programme  de  mesure  de 
temps  lequel  déclenche  par  exemple  la  fonction 
horloge  connue  en  langage  anglo-saxon  sous  le 
nom  de  fonction  "Timer"  des  moyens  de  calcul  2 
lesquels  peuvent  être  constitués  par  exemple  par  un 
microordinateur. 

En  outre,  le  cinémomètre  à  effet  Doppler  objet  de 
l'invention  peut  également  comporter  des  moyens 
23  de  calcul  de  la  dimension  réelle  d  du  faisceau 
d'onde  électromagnétique  FOEM  laquelle  est  assimi- 
lée  à  la  dimension  réelle  d  du  lobe  de  réception  LR. 
Ces  moyens  de  calcul  permettent  les  calculs  de  la 
dimension  réelle  d  précitée  à  partir  d'une  part  du 
temps  de  défilement  Tab  et  de  la  vitesse  estimée  v  ou 
mesurée  v  du  véhicule  V.  Ces  moyens  de  calcul  23 
peuvent  à  leur  tour  être  constitués  par  un  sous-pro- 
gramme  dans  lequel  le  produit  du  temps  de 
défilement  Tab  et  de  la  vitesse  v  est  effectué. 

Bien  entendu,  l'ensemble  des  programmes  et 
sous-programmes  précités  ne  sera  pas  décrit  en 
détail  car  ils  font  appel  à  des  techniques  de 
programmation  tout  à  fait  classiques  à  la  portée  de 
l'homme  de  métier.  Ces  programmes  peuvent  être 
directement  implantés  en  mémoire  morte  des 
moyens  de  calcul  2  ou  micro-ordinateur  ou  .  bien 
chargé  directement  en  mémoire  centrale  de  celui-ci 
à  partir  de  mémoires  de  masse  non  représentées  au 
dessin. 

Afin  de  faciliter  l'utilisation  du  dispositif  pour 
l'opérateur,  les  moyens  de  discrimination  21  du 
véhicule  en  vitesse  peuvent  comporter  avantageu- 
sement  un  programme  de  tri  210  et  de  répartition 
des  véhicules  en  tranches  de  vitesse  d'amplitude 
déterminée  entre  un  seuil  de  vitesse  inférieure  et  un 
seuil  de  vitesse  supérieure.  Ce  programme  de  tri  ne 
fera  pas  l'objet  d'une  description  détaillée  car  il  peut 
être  constitué  par  tout  programme  de  tri  classique 
mais  il  pourra  avantageusement  comporter  une 
page  écran  au  moins  telle  que  représentée  en 
figure  5  dans  laquelle  une  colonne  comportant 
douze  tranches  de  vitesses  différentes  est  prévue  et 
une  deuxième  colonne  comportant  le  nombre  de 
véhicules  correspondant  est  prévue.  Bien  entendu, 
la  page  écran  précitée,  peut  être  intégrée  dans  un 
programme  de  type  "menu"  lequel  peut  inciter 
l'opérateur  à  modifier  les  plages  et  tranches  de 
vitesse  ou  l'amplitude  de  celles-ci  en  fonction  des 
conditions  de  trafic  considérées. 

On  a  ainsi  décrit  un  cinémomètre  à  effet  Doppler 
particulièrement  performant  dans  la  mesure  où 
celui-ci  à  l'état  de  veille  n'émet  aucune  onde 

électromagnétique  à  l'état  continu  ou  à  l'état 
d'impulsion  de  fréquence  de  récurence  très  élevée. 
Ceci  permet  d'une  part  d'assurer  une  meilleure 
discrétion  de  ce  type  d'appareil  vis-à-vis  des 

5  usagers  dans  la  mesure  où  l'émission  d'onde 
électromagnétique  seule  susceptible  d'être  détec- 
tée  est  limitée  au  seul  instant  de  détection  du 
véhicule  dont  on  veut  mesurer  la  vitesse  instanta- 
née.  En  outre,  la  réduction  des  temps  d'émission  par 

10  la  suppression  de  cette  émission  à  l'état  de  veille 
permet  de  réduire  fortement  la  consommation  en 
énergie  électrique  de  ce  type  d'appareillages,  ce  qui 
a  pour  effet  bien  entendu  d'augmenter  l'autonomie 
de  ces  derniers. 

15 

Revendications 

20 
1.  Cinémomètre  à  effet  Doppler,  comprenant 

des  moyens  (1)  d'émission-réception  d'une 
onde  électromagnétique  et  des  moyens  (2)  de 
calcul,  à  partir  de  la  fréquence  Doppler  de 

25  l'onde  électromagnétique,  de  la  vitesse  (v)  d'un 
véhicule  (V)  se  déplaçant  dans  le  faisceau 
(FOEM)  d'émission-réception  desdits  moyens 
d'émission-réception,  ledit  cinémomètre  com- 
portant  en  outre  au  moins  un  capteur  passif  (3) 

30  dont  le  lobe  de  réception  (LR)  recouvre  le 
faisceau  d'émission-réception  (FOEM)  desdits 
moyens  d'émission-réception  (1)  de  l'onde 
électromagnétique,  des  moyens  (4)  d'enclen- 
chement-déclenchement  desdits  moyens  (1) 

35  d'émission-réception  de  l'onde  électromagnéti- 
que,  lesdits  moyens  d'enclenchement-déclen- 
chement  étant  commandés  par  ledit  capteur 
passif,  caractérisé  en  ce  que  l'angle  d'ouverture 
(y)  du  lobe  de  réception  (LR)  dudit  capteur 

40  passif  (3)  est  supérieur  à  l'angle  d'ouverture  (P) 
du  faisceau  d'émission-réception  (1)  de  ladite 
onde  électromagnétique,  lesdits  lobe  de  récep- 
tion  (LR)  et  faisceau  d'émission  ou  réception 
(FOEM)  étant  centrés  sur  l'axe  de  visée  (À) 

45  desdits  moyens  d'émission-réception  de  l'onde 
électromagnétique. 

2.  Cinémomètre  à  effet  Doppler  selon  la 
revendication  1,  caractérisé  en  ce  que  le  lobe 
de  réception  (LR)  dudit  capteur  passif  (3) 

50  présente  une  sensibilité  ou  portée  en  distance 
supérieure  ou  égale  à  celle  des  moyens 
d'émission-réception  de  l'onde  électromagnéti- 
que. 

3.  Cinémomètre  à  effet  Doppler  selon  l'une 
55  des  revendications  1  ou  2,  caractérisé  en  ce 

que  le  lobe  de  réception  (LR)  dudit  capteur 
passif  (3)  présente  un  angle  d'ouverture  de  10a. 

4.  Cinémomètre  à  effet  Doppler  selon  l'une 
des  revendications  1  à  3,  caractérisé  en  ce  que 

60  ledit  capteur  passif  (3)  est  un  capteur  de 
rayonnement  infrarouge. 

5.  Cinémomètre  à  effet  Doppler  selon  l'une 
des  revendications  1  à  3,  caractérisé  en  ce  qu'il 
comporte  un  premier  capteur  passif  (31  )  et  un 

65  deuxième  capteur  passif  (32),  les  premier  et 

5 
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deuxième  capteurs  passifs  étant  constitues  par 
des  transducteurs  sensibles  à  des  paramètres 
physiques  différents. 

6.  Cinémomètre  à  effet  Doppler  selon  la 
revendication  5,  caractérisé  en  ce  que  le 
premier  capteur  passif  (31  )  étant  constitué  par 
un  capteur  de  rayonnement  infrarouge,  ledit 
deuxième  capteur  passif  (32)  est  constitué  par 
un  microphone. 

7.  Cinémomètre  à  effet  Doppler  selon  la 
revendication  6,  caractérisé  en  ce  que  lesdits 
moyens  (1)  d'émission-réception  de  l'onde 
électromagnétique  comportant  une  source  d'é- 
mission-réception  (10)  et  un  réflecteur  (11) 
formant  antenne  de  type  paraboloïde,  ledit 
microphone  est  un  microphone  omnidirection- 
nel  placé  au  foyer  du  réflecteur. 

8.  Cinémomètre  à  effet  Doppler  selon  l'une 
des  revendications  5  à  7,  caractérisé  en  ce  que 
les  bornes  de  sortie  du  premier  (31)  et  du 
deuxième  (32)  détecteurs  passifs  sont  connec- 
tées  auxdits  moyens  d'enclenchement-déclen- 
chement  de  l'onde  électromagnétique  par  l'in- 
termédière  d'une  porte  ET  (330). 

9.  Cinémomètre  à  effet  Doppler  selon  l'une 
des  revendications  précédentes,  caractérisé  en 
ce  qu'il  comporte  en  outre  :  des  moyens  de 
discrimination  des  véhicules  en  fonction  de  leur 
dimension  de  défilement  (L)  et  de  leur  vitesse 
(v). 
10.  Cinémomètre  à  effet  Doppler  selon  la 

revendication  10,  caractérisé  en  ce  que  lesdits 
moyens  de  discrimination  comportent  des 
moyens  de  calcul  de  ladite  longueur  de  défile- 
ment  L  laquelle  vérifie  la  relation  : 

L  =  d 
2  Cos  a  

lobe  de  réception  dudit  capteur  passif. 
12.  Cinémomètre  à  effet  Doppler  selon  la 

revendication  11,  caractérisé  en  ce  qu'il  com- 
prend  en  outre  : 

5  .  des  moyens  (22)  de  mesure  du  temps  de 
défilement  (Tab)  dudit  véhicule  dans  le  faisceau 
d'onde  électromagnétique  entre  les  instants 
d'entrée  (U)  dans  et  de  sortie  (tB)  du  lobe  de 
réception  du  capteur  passif  dudit  véhicule, 

10  .  des  moyens  (23)  de  calcul  de  la  dimension 
réelle  du  faisceau  d'onde  électromagnétique 
(FOEM)  ou  du  lobe  de  réception  (LR)  dans  la 
direction  de  déplacement  (D)  du  véhicule  (V). 

13.  Cinémomètre  à  effet  Doppler  selon  l'une 
15  des  revendications  10  à  12,  caractérisé  en  ce 

que  lesdits  moyens  de  discrimination  du  véhi- 
cule  en  vitesse  comportent  un  programme  de 
tri  et  de  répartition  des  véhicules  en  tranches 
de  vitesse  d'amplitude  déterminée  entre  un 

20  seuil  de  vitesse  inférieur  et  un  seuil  de  vitesse 
supérieur. 

25 

30 

35 

DU 
-  X  représente  la  longueur  d'onde  d'émission  de 
l'onde  électromagnétique,  45 
■  N  représente  le  nombre  de  périodes  du  signal 
Doppler  pendant  la  traversée  du  faisceau 
d'onde  électromagnétique  par  le  véhicule, 
-  a  représente  l'angle  formé  par  la  direction  de 
défilement  du  véhicule  par  rapport  à  l'axe  de 
/isée  de  l'onde  électromagnétique, 
-  d  représente  la  dimension  moyenne  du 
faisceau  d'onde  électromagnétique  (FOEM)  du 
lobe  de  réception  (LR)  dans  la  direction  de 
déplacement  (D)  du  véhicule  (V)  .  55 
11.  Cinémomètre  à  effet  Doppler  selon  l'une 

des  revendications  précédentes,  caractérisé  en 
se  que  lesdits  moyens  d'enclenchement-dé- 
slenchement  desdits  moyens  d'émission-ré- 
seption  de  l'onde  électromagnétique  permet-  $q 
tent  l'enclenchement  de  l'émission  de  ladite 
Dnde  électromagnétique  dès  l'entrée  du  véhi- 
cule  dans  le  lobe  de  réception  dudit  capteur 
Dassif  et  l'arrêt  de  l'émission  de  ladite  onde 
électromagnétique  dès  la  sortie  du  véhicule  du  65 

3 
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