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(54) PROCEDE DE TRAITEMENT POUR LA DETECTION, LA CARACTERISATION ET LE SUIVI 
MULTI-CIBLES ET DISPOSITIF ASSOCIE

(57) La présente invention a pour objet un procédé
de traitement de mesures obtenues par un système an-
tennaire à un indice de temps t donné, comportant les
différentes étapes suivantes :
- Au sein d’une première liste de clusters, un cluster com-
portant des caractéristiques temporelles, des caractéris-
tiques spatiales et des caractéristiques de signal, prédire,
à l’indice de temps t, les caractéristiques spatiales de
chaque cluster contenu dans la première liste de clusters
en fonction des caractéristiques spatiales du cluster à sa
dernière mise à jour pour former une deuxième liste de
clusters ;
- Pour chaque mesure :
+ Former une troisième liste de clusters comprise dans
la deuxième liste, chaque cluster comportant les carac-
téristiques spatiales prédites précédemment et calculer
un score de vraisemblance entre la mesure et chaque
cluster de la troisième liste de clusters, le score de vrai-
semblance étant calculé à partir de deux facteurs, un
premier facteur étant une distance entre la mesure et au
moins une caractéristique spatiale du cluster et le deuxiè-
me facteur étant le résultat d’un traitement statistique
des caractéristiques du cluster.
+ Sélectionner le score de vraisemblance maximal.
+ Comparer le score de vraisemblance maximal avec un
seuil prédéterminé :
1 Si le score de vraisemblance maximal est au-dessus
du seuil, mettre à jour les caractéristiques de chaque
cluster de la troisième liste de clusters pour former une
quatrième liste de clusters intégrant les informations de
la mesure ;

1 Sinon, créer un nouveau cluster à partir de la mesure
et placer le nouveau cluster dans la deuxième liste de
clusters.



EP 3 505 957 A1

2

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Description

DOMAINE TECHNIQUE DE L’INVENTION

[0001] Le domaine technique de l’invention est celui
de la détection, de la caractérisation et du suivi multi-
cibles.
[0002] La présente invention concerne en particulier
un procédé de traitement de mesures. La présente in-
vention concerne également un dispositif pour la mise
en oeuvre d’un tel procédé.

ARRIERE-PLAN TECHNOLOGIQUE DE L’INVEN-
TION

[0003] Les algorithmes classiques de détection, de ca-
ractérisation et de suivi multi-cibles nécessitent des don-
nées fournies par l’utilisateur pour être fonctionnelles.
Par exemple, un algorithme de suivi multi-cibles classi-
que doit connaître le nombre de cibles à suivre.
[0004] Il existe donc un besoin de détecter, caractéri-
ser et suivre plusieurs cibles en même temps sans qu’un
utilisateur n’ait besoin de fournir d’informations a priori
sur les cibles à suivre.

RESUME DE L’INVENTION

[0005] L’invention offre une solution aux problèmes
évoqués précédemment, en permettant de détecter, ca-
ractériser et suivre plusieurs cibles dans un environne-
ment à partir de mesures de cet environnement sans
qu’un utilisateur ne fournisse de données d’initialisation
ou données de mise à jour.
[0006] Un premier aspect de l’invention concerne un
procédé de traitement de mesures obtenues par un sys-
tème antennaire à un indice de temps t donné, compor-
tant les différentes étapes suivantes :

• Au sein d’une première liste de clusters, un cluster
se définissant comme un ensemble de mesures
comportant des caractéristiques temporelles, des
caractéristiques spatiales et des caractéristiques de
signal, un cluster étant créé à partir d’une première
mesure et évoluant au fur et à mesure que de nou-
velles mesures sont produites, prédire, à l’indice de
temps t, les caractéristiques spatiales de chaque
cluster contenu dans la première liste de clusters en
fonction des caractéristiques spatiales du cluster à
sa dernière mise à jour pour former une deuxième
liste de clusters ;

• Pour chaque mesure :

+ Former une troisième liste de clusters comprise
dans la deuxième liste, chaque cluster compor-
tant les caractéristiques spatiales prédites
précédemment ;

+ Calculer un score de vraisemblance entre la
mesure et chaque cluster de la troisième liste
de clusters, le score de vraisemblance étant cal-
culé à partir de deux facteurs, un premier facteur
étant une distance entre la mesure et au moins
une caractéristique spatiale du cluster et le
deuxième facteur étant le résultat d’un traite-
ment statistique des caractéristiques du cluster ;

+ Sélectionner le score de vraisemblance
maximal ;

+ Comparer le score de vraisemblance maximal
avec un seuil prédéterminé :

1 Si le score de vraisemblance maximal
est au-dessus du seuil, mettre à jour les ca-
ractéristiques de chaque cluster de la troi-
sième liste de clusters pour former une qua-
trième liste de clusters intégrant les infor-
mations de la mesure ;

1 Sinon, créer un nouveau cluster à partir
de la mesure et placer le nouveau cluster
dans la deuxième liste de clusters.

[0007] Grâce à l’invention, les clusters permettent
d’assurer le regroupement des mesures prises au cours
du temps et ainsi de réaliser le suivi des cibles ayant
généré ces mesures. En effet, un cluster est un ensemble
de mesures, créé à partir d’une première mesure et qui
évolue au fur et à mesure que de nouvelles mesures sont
produites. Le procédé permet donc d’assurer le suivi
d’une pluralité de cibles, chaque cible correspondant à
un cluster à un instant donné, sans nécessiter d’informa-
tions au préalable.
[0008] On entend par mesures obtenues par un sys-
tème antennaire à un indice de temps t donné, des me-
sures obtenues à une date Dt (désignée indifféremment
par instant t dans la suite de la description), les mesures
obtenues précédemment (i.e. à l’indice de temps t-1)
étant obtenues à une date Dt-1. On notera que les écarts
séparant deux dates consécutives ΔDt= Dt - Dt-1 ne sont
pas nécessairement toujours les mêmes.
[0009] Outre les caractéristiques qui viennent d’être
évoquées dans le paragraphe précédent, le procédé se-
lon un aspect de l’invention peut présenter une ou plu-
sieurs caractéristiques complémentaires parmi les sui-
vantes, considérées individuellement ou selon toutes les
combinaisons techniquement possibles.
[0010] Avantageusement, chaque mesure présente
des caractéristiques temporelles, des caractéristiques
spatiales et de caractéristiques de signal qui peuvent être
choisies parmi au moins le groupe formé des caractéris-
tiques suivantes :

- Pour les caractéristiques temporelles : une date ;
- Pour les caractéristiques spatiales : une position,
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une incertitude de position, et éventuellement une
direction d’arrivée et un angle d’incertitude associé
à la direction d’arrivée ;

- Pour les caractéristiques de signal : une fréquence
centrale, une largeur de bande, une puissance, un
rapport signal à bruit, un type de modulation, une
polarisation, une durée d’émission et trois probabi-
lités de mode de transmission correspondant à trois
modes de transmission, bursté, continu et à évasion
de fréquence.

[0011] Avantageusement, les caractéristiques d’un
cluster peuvent être choisies parmi au moins le groupe
formé des caractéristiques suivantes :

- Pour les caractéristiques temporelles : une date de
première détection, une date de dernière mise à jour
et un nombre de mesures ;

- Pour les caractéristiques spatiales : une position,
une incertitude de position et éventuellement une
direction d’arrivée ;

- Pour les caractéristiques de signal : une fréquence
centrale, une largeur de bande, une puissance, un
rapport signal à bruit, une durée d’émission, un type
de modulation, une polarisation et trois probabilités
de mode de transmission correspondant à trois mo-
des de transmission, bursté, continu et à évasion de
fréquence.

[0012] Avantageusement, le procédé selon un premier
aspect de l’invention comporte une étape de formation
de la première liste de clusters avant l’étape de prédiction
pour ne garder que chaque cluster d’une liste de clusters
dont la position est dans une zone géographique proche
définie à partir des positions des mesures ou de la con-
naissance de la position courant des antennes du sys-
tème antennaire.
[0013] Ainsi, seuls les clusters dont la position est pro-
che de la position des mesures sont conservés ce qui
permet de diminuer le temps de calcul en ne traitant que
les clusters les plus proches spatialement des mesures.
[0014] Avantageusement, l’étape de prédiction des ca-
ractéristiques spatiales de chaque cluster de la première
liste de clusters à l’indice de temps t est réalisée confor-
mément à un schéma de prédiction de Kalman à partir
des informations temporelles et spatiales du cluster.
[0015] Ainsi, la prédiction des caractéristiques spatia-
les à un instant t dépend de la prédiction des caractéris-
tiques spatiales à l’instant t-1 ce qui permet de faire évo-
luer le cluster en fonction de son état précédent.
[0016] Avantageusement, l’étape de formation de la
troisième liste de clusters comporte une première étape
de filtrage pour ne garder que chaque cluster de la
deuxième liste de clusters répondant à des conditions
de filtrage de signal basées sur les caractéristiques de
signal de la mesure et les caractéristiques de signal du
cluster. Ainsi, seuls les clusters dont les caractéristiques
de signal sont proches des caractéristiques de signal de

la mesure sont conservés ce qui permet de diminuer le
temps de calcul en ne traitant que les clusters les plus
similaires à la mesure du point de vue du signal.
[0017] Avantageusement, l’étape de formation de la
troisième liste de clusters comporte une deuxième étape
de filtrage pour ne garder que chaque cluster de la
deuxième liste de clusters répondant à une condition de
filtrage spatiale basée sur les caractéristiques spatiales
de la mesure et les caractéristiques spatiales du cluster.
Ainsi, seuls les clusters dont les caractéristiques spatia-
les sont proches des caractéristiques spatiales de la me-
sure sont conservés ce qui permet de diminuer le temps
de calcul en ne traitant que les clusters les plus similaires
à la mesure du point de vue spatial.
[0018] Avantageusement, pendant l’étape de mise à
jour, les caractéristiques de signal et les caractéristiques
spatiales de chaque cluster de la troisième liste de clus-
ters sont mises à jour à partir du score de vraisemblance
normalisé du cluster associé à la mesure et au cluster.
[0019] Ainsi, la mesure fait évoluer chaque cluster en
fonction du score de vraisemblance associé au cluster,
c’est-à-dire que plus le score de vraisemblance est im-
portant, plus la mesure a de l’influence sur l’évolution
des caractéristiques du cluster.
[0020] Un autre aspect de l’invention concerne un dis-
positif permettant la mise en oeuvre du procédé selon
un premier aspect de l’invention comportant une unité
de calcul configurée pour réaliser les étapes du procédé.
[0021] L’invention et ses différentes applications se-
ront mieux comprises à la lecture de la description qui
suit et à l’examen des figures qui l’accompagnent.

BREVE DESCRIPTION DES FIGURES

[0022] Les figures sont présentées à titre indicatif et
nullement limitatif de l’invention.

- La figure 1 montre une représentation schématique
du procédé selon un premier aspect de l’invention
selon un premier mode de réalisation.

- La figure 2 montre une représentation schématique
d’un cluster.

- La figure 3 montre une représentation schématique
d’une mesure.

- La figure 4 montre l’étape de mise à jour des carac-
téristiques spatiales des clusters.

DESCRIPTION DETAILLEE D’AU MOINS UN MODE 
DE REALISATION DE L’INVENTION

[0023] Sauf précision contraire, un même élément ap-
paraissant sur des figures différentes présente une réfé-
rence unique.
[0024] Un premier aspect de l’invention concerne un
procédé 100 de traitement de mesures 1021 obtenues
à partir d’acquisitions réalisées par un système anten-
naire dans un environnement dans lequel on veut détec-
ter, caractériser et suivre des cibles. Dans la suite de la
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présente demande, on désignera par cible, un émetteur
dont on veut connaître un certain nombre de caractéris-
tiques, comme par exemple la position, la vitesse ou en-
core la fréquence d’émission. Préférentiellement, les ci-
bles sont mobiles, c’est-à-dire que les cibles ont une vi-
tesse non nulle mais elles peuvent rester immobiles pen-
dant un certain intervalle de temps. On entend par sys-
tème antennaire un dispositif comportant un élément an-
tennaire capable de capter des mesures de son environ-
nement et d’inférer des positions. Le système antennaire
est préférentiellement aéroporté et mobile.
[0025] Le procédé 100 selon un premier aspect de l’in-
vention comporte plusieurs étapes dont l’enchaînement
est représenté à la figure 1. Ces étapes sont mises en
oeuvre par le dispositif selon un deuxième aspect de l’in-
vention comportant une unité de calcul configurée pour
réaliser les étapes 101 à 107 du procédé 100.
[0026] A un instant t, un ensemble de mesures est pro-
duit. On désigne par ensemble de mesures 1021 une
liste datée par une caractéristique temporelle 1022 de
mesures comportant des caractéristiques spatiales 1023
et des caractéristiques signal 1024. La date de l’ensem-
ble de mesures est vue comme une caractéristique sup-
plémentaire dite temporelle 1022. Par exemple, l’ensem-
ble de mesures 1021 de la figure 2 comporte une carac-
téristique temporelle 1022 valant pour deux mesures (ou
plus généralement une pluralité de mesures) comportant
des caractéristiques spatiales 1023 et signal 1024. Pré-
férentiellement, les caractéristiques temporelles 1022
sont des dates de mesure. Préférentiellement, les carac-
téristiques spatiales 1023 sont par exemple une position,
une incertitude de position, une direction d’arrivée et un
angle d’incertitude associé à la direction d’arrivée. Pré-
férentiellement, les caractéristiques de signal 1024 sont
par exemple une fréquence centrale, une largeur de ban-
de, une puissance, un rapport signal à bruit, une durée
d’émission, un type de modulation, une polarisation et
trois probabilités de mode de transmission correspon-
dant à trois modes de transmission : bursté, continu et à
évasion de fréquence. On entend par mode de transmis-
sion bursté, la transmission d’un signal de puissance nul-
le à part à sur certains intervalles de temps courts essai-
més dans le temps. On entend par mode de transmission
continu, la transmission d’un signal continu. On entend
par mode de transmission à évasion de fréquence, la
transmission d’un signal qui utilise alternativement plu-
sieurs sous-canaux répartis dans une bande de fréquen-
ces selon une séquence donnée, par exemple pseudo-
aléatoire.
[0027] On dispose d’une liste de clusters générée à
l’instant t-1. La liste de clusters peut être vide ou com-
porter un ou plusieurs clusters 1011. On désigne par clus-
ter 1011 un ensemble de caractéristiques 1015 pouvant
être de trois types : des caractéristiques temporelles
1012, des caractéristiques spatiales 1013 et des carac-
téristiques de signal 1014 comme illustrées à la figure 3.
Par exemple, le cluster 1011 de la figure 3 comporte des
caractéristiques temporelles 1012, des caractéristiques

spatiales 1013 et des caractéristiques de signal 1014 et
regroupe l’historique d’une pluralité de mesures 1021 (ici
deux mesures 1021) à partir desquelles sont mises à jour
ses caractéristiques 1015. Préférentiellement, les carac-
téristiques temporelles 1022 sont par exemple une date
de création, une date de dernière mise à jour et un nom-
bre de mesures. Préférentiellement, les caractéristiques
spatiales 1023 sont par exemple une position, une incer-
titude de position et éventuellement une direction d’arri-
vée. Préférentiellement, les caractéristiques de signal
1024 sont par exemple une fréquence centrale, une lar-
geur de bande, une puissance, un rapport signal à bruit,
une durée d’émission, un type de modulation, une pola-
risation et trois probabilités de mode de transmission cor-
respondant à trois modes de transmission : bursté, con-
tinu et à évasion de fréquence. Comme évoqué plus haut,
un cluster 1011 est également un regroupement de me-
sures 1021 comme illustré à la figure 4 dans laquelle
chaque cluster 1011 englobe une pluralité de mesures
1021 à partir desquelles sont mises à jour ses caracté-
ristiques 1015. Sur la figure 4 est illustrée la mise à jour
de la position 1015 de trois clusters 1011 par l’ajout d’une
nouvelle mesure 1026. Selon un premier mode de réa-
lisation, la liste de clusters générée à l’instant t-1 est une
première liste de clusters 1010.
[0028] Selon un deuxième mode de réalisation, la pre-
mière liste de clusters 1010 est une sous-liste de la liste
de clusters générée à l’instant t-1. Un filtrage est réalisé
pour supprimer chaque cluster 1011 dont la position 1015
n’est pas dans une zone géographique proche des po-
sitions des mesures 1021. Il est possible par exemple de
calculer le barycentre des positions des mesures 1021.
La zone géographique est alors par exemple un cercle
ayant pour centre le barycentre et ayant un diamètre par
exemple compris entre 200 et 300 km. La première liste
de clusters 1010 est alors formée des clusters 1011 de
la liste de clusters générée à l’instant t-1 n’ayant pas été
supprimés par le filtrage.
[0029] Il est également possible de coupler le filtrage
précédent avec un filtrage temporel qui supprime chaque
cluster 1011 de la liste de clusters générée à l’instant t-
1 dont la date de dernière mise à jour est trop éloignée
de la date courante, ce qui signifie que la cible qui a
généré les mesures 1021 regroupées dans le cluster
1011 était issue d’une erreur ou s’est éteinte depuis.
[0030] Une fois la première liste de clusters 1010 ob-
tenue, l’étape 101 de prédiction des caractéristiques spa-
tiales 1013 de chaque cluster 1011 de la première liste
de clusters 1010 est réalisée. En effet, la première liste
de clusters 1010 comporte des clusters 1011 dont les
caractéristiques spatiales 1013 ont été évaluées à l’ins-
tant t-1, c’est-à-dire que, par exemple, la position 1015
de chaque cluster 1011 est celle obtenue à l’instant t-1.
Comme les cibles à suivre sont mobiles, les caractéris-
tiques spatiales 1013 des clusters 1011 varient dans le
temps. Cette étape 101 de prédiction permet de prédire
les caractéristiques spatiales 1013 d’un cluster 1011 de
la première liste de clusters 1010, comme par exemple
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sa position 1015, à l’instant t à partir des caractéristiques
spatiales 1013 du même cluster 1011 à l’instant t-1. Pré-
férentiellement, cette étape 101 de prédiction est réalisée
selon une prédiction de Kalman intégrant la position es-
timée en t-1, les incertitudes attachées à cette estimation
et la différence entre les dates t et t-1. Les clusters 1011
de la première liste de clusters 1010 mis à jour forment
une deuxième liste de clusters 1020.
[0031] Les étapes 102 à 107 suivantes sont réalisées
pour chaque mesure 1021 obtenue à l’instant t.
[0032] Selon un premier mode de réalisation, une troi-
sième liste de clusters 1025 est formée à partir des clus-
ters 1011 de la deuxième liste de clusters 1020 dont les
caractéristiques spatiales 1013 ont été prédites à l’étape
101 précédente.
[0033] Selon un deuxième mode de réalisation, l’étape
102 de formation de la troisième liste de clusters 1025
comporte une première étape de filtrage pendant laquelle
les clusters 1011 de la deuxième liste de clusters 1020
répondant à des conditions de filtrage de signal sont ajou-
tés à la troisième liste de clusters 1025 initialement vide.
Les conditions de filtrage de signal sont basées sur les
caractéristiques de signal 1014 de chaque cluster 1011
de la deuxième liste de clusters 1020 et sur les caracté-
ristiques de signal 1024 de la mesure 1021 en cours de
traitement. Par exemple, les conditions de filtrage de si-
gnal pour un cluster 1011 sont choisies parmi au moins
le groupe formé des conditions suivantes :

- Un mode de transmission du cluster 1011 est iden-
tique à un mode de transmission de la mesure 1021,
le mode de transmission du cluster 1011 étant le
mode transmission dont la probabilité est la plus éle-
vée parmi les trois probabilités de mode de trans-
mission du cluster 1011 et le mode de transmission
de la mesure 1021 étant le mode transmission dont
la probabilité est la plus élevée parmi les trois pro-
babilités de mode de transmission de la mesure
1021. Par exemple, si la probabilité la plus élevée
parmi les trois probabilités de mode de transmission
du cluster 1011 est la probabilité que le mode de
transmission soit bursté, le mode de transmission
est considéré bursté pour le cluster 1011 et si la pro-
babilité la plus élevée parmi les trois probabilités de
mode de transmission de la mesure 1021 est la pro-
babilité que le mode de transmission soit à évasion
de fréquence, le mode de transmission est considéré
à évasion de fréquence, le mode de transmission du
cluster 1011 n’est alors pas identique au mode de
transmission de la mesure 1021 ;

- La différence entre la durée d’émission de la mesure
1021 et la durée d’émission du cluster 1011 est in-
férieure à un multiple d’une résolution temporelle as-
sociée à l’acquisition de la mesure 1021 ;

- Si le mode de transmission de la mesure 1021 est
à évasion de fréquence, la fréquence de la mesure
1021 et la fréquence du cluster 1011 sont comprises
dans une même bande de fréquence.

- La différence entre la fréquence de la mesure 1021
et la fréquence du cluster 1011 est inférieure à un
multiple d’une résolution fréquentielle associée à
l’acquisition de la mesure 1021.

[0034] A l’issue de l’étape 102 de formation de la troi-
sième liste de clusters 1025, seuls les clusters 1011 de
la deuxième liste de clusters 1020 répondant aux condi-
tions de filtrage de signal choisies sont placés dans la
troisième liste de clusters 1025.
[0035] Selon un troisième mode de réalisation, les
clusters 1011 sélectionnés à l’issue de la première étape
de filtrage ne sont pas directement placés dans la troi-
sième liste de clusters 1025 mais dans une liste intermé-
diaire de clusters initialement vide. L’étape 102 de for-
mation de la troisième liste de clusters 1025 comporte
alors une deuxième étape de filtrage pendant laquelle
les clusters 1011 de la liste intermédiaire de clusters ré-
pondant à une condition de filtrage spatiale sont ajoutés
à la troisième liste de clusters 1025 initialement vide. La
condition de filtrage spatiale est basée sur les caracté-
ristiques spatiales 1013 de chaque cluster 1011 de la
liste intermédiaire de clusters et sur les caractéristiques
spatiales 1023 de la mesure 1021 en cours de traitement.
Préférentiellement, la condition de filtrage spatiale est
que l’angle entre la direction d’arrivée de la mesure 1021
et la direction d’arrivée du cluster 1011 ait une valeur

inférieure à  fois l’angle d’incertitude associé à la di-

rection d’arrivée de la mesure 1021 en cours de traite-
ment.
[0036] A l’issue de l’étape 102 de formation de la troi-
sième liste de clusters 1025, seuls les clusters 1011 de
la liste intermédiaire de clusters répondant à la condition
de filtrage spatiale choisie sont placés dans la troisième
liste de clusters 1025.
[0037] Selon un quatrième mode de réalisation, l’étape
102 de formation de la troisième liste de clusters 1025
comporte uniquement la deuxième étape de filtrage qui
forme la troisième liste de clusters 1025 à partir des clus-
ters 1011 de la deuxième liste de clusters 1020 répondant
à la condition de filtrage spatiale.
[0038] Une fois la troisième liste de clusters 1025 as-
sociée à la mesure 1021 en cours de traitement formée,
l’étape 103 de calcul du score de vraisemblance est réa-
lisée. Un score de vraisemblance 1030 est calculée entre
la mesure 1021 et chaque cluster 1011 de la troisième
liste de clusters 1025. Le nombre de scores de vraisem-
blance 1030 calculés est donc égal au cardinal de la troi-
sième liste de clusters 1025. On entend par cardinal
d’une liste, le nombre d’éléments de la liste.
[0039] Le score de vraisemblance 1030 entre la me-
sure 1021 et un cluster 1011 de la troisième liste de clus-
ters 1025 est calculé à partir de deux facteurs.
[0040] Un premier facteur définit une distance entre la
mesure 1021 et le cluster 1011. Préférentiellement, cette
distance est basée sur les caractéristiques de signal
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1024 de la mesure 1021 et les caractéristiques de signal
1014 du cluster 1011. Plus préférentiellement, la distan-
ce est calculée à partir de trois sous-facteurs, chaque
sous-facteur étant lié à une unique caractéristique de
signal 1024 de la mesure 1021. La distance s’exprime
alors ainsi :

[0041] Avec d(m, ci) la distance entre la mesure m et
le i-ème cluster 1011 de la troisième liste de clusters
1025, sf1 un premier sous-facteur, sf2 un deuxième sous-
facteur et sf3 un troisième sous-facteur.
[0042] Le premier sous-facteur dépend par exemple
de la fréquence : si le cluster 1011 a un mode de trans-
mission à évasion de fréquence, il vaut par exemple 1 et
si le cluster 1011 a un mode de transmission continu, il
vaut : 

[0043] Avec Δfmax une fonction des paramètres d’ac-
quisition de la mesure 1021 et avec : 

[0044] Avec fm la fréquence de la mesure m 1021 et
fci la fréquence du i-ème cluster 1011 de la troisième liste
de clusters 1025.
[0045] Le deuxième sous-facteur dépend par exemple
de la largeur de bande : il vaut par exemple la largeur de
bande de la mesure 1021.
[0046] Le troisième sous-facteur dépend par exemple
de la durée d’émission : il vaut par exemple : 

[0047] Avec : 

[0048] Avec dm la durée d’émission de la mesure m
1021 et dci la durée d’émission du i-ème cluster 1011 de
la troisième liste de clusters 1025.
[0049] Finalement, le premier facteur F1 s’exprime
ainsi : 

[0050] Le second facteur est le résultat d’un traitement
statistique des caractéristiques du cluster 1011. Préfé-
rentiellement, le second facteur F2 s’exprime ainsi : 

[0051] Avec la somme sur tous les clusters 1011 de la
troisième liste de clusters 1025 et : 

[0052] Avec dist(m, ci) définissant une distance entre
la position de la mesure m 1021 et la position prédite à
l’étape 101 de prédiction du i-ème cluster 1011 et n(m,
ci) permettant la prise en compte des incertitudes de po-
sition.
[0053] Le score de vraisemblance S 1030 s’exprime
ainsi : 

[0054] Et finalement, le score de vraisemblance SN
normalisé (étape 1031) s’exprime ainsi : 

[0055] Une fois que chaque score de vraisemblance
1030 associé à chaque cluster 1011 de la troisième liste
de clusters 1025 a été calculé, l’étape 104 de sélection
consiste à sélectionner le score de vraisemblance maxi-
mal 1040 parmi tous les scores de vraisemblance 1030.
[0056] Une fois le score de vraisemblance maximal
1040 sélectionné, l’étape 105 de comparaison consiste
à comparer le score de vraisemblance maximal 1040 à
un seuil 1041 prédéterminé. Si le score de vraisemblance
maximal 1040 est au-dessus ou égal au seuil 1041, l’éta-
pe 106 de mise à jour des caractéristiques 1015 de cha-
que cluster 1011 de la troisième liste de clusters 1025
est réalisée. Sinon l’étape 107 de création d’un nouveau
cluster 1060 est réalisée.
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[0057] L’étape 106 de mise à jour des caractéristiques
1015 de chaque cluster 1011 de la troisième liste de clus-
ters 1025 consiste à mettre à jour les caractéristiques
spatiales 1013 et les caractéristiques de signal 1014 de
chaque cluster 1011 à partir de son score de vraisem-
blance 1030, à mettre à jour la date de dernière mise à
jour du cluster 1011 avec la date actuelle et à incrémenter
le nombre de mesures du cluster 1011 de 1.
[0058] Préférentiellement, la mise à jour des caracté-
ristiques spatiales 1013 de chaque cluster 1011 de la
troisième liste de clusters 1025 est réalisée selon un
schéma de correction de Kalman dont le gain est multiplié
par le score de vraisemblance normalisé 1031 associé
au cluster 1011 qui est en train d’être mis à jour. Cette
mise à jour des caractéristiques spatiales 1014 est illus-
trée à la figure 4. Sur la figure 4, trois clusters 1011 sont
représentés : chaque cluster 1011 regroupe une pluralité
de mesures 1021 et possède une position 1015. L’ajout
d’une nouvelle mesure 1026 entraîne la mise à jour de
la position 1015 de chaque cluster 1011. Préférentielle-
ment, toutes les caractéristiques de signal 1014 d’un
cluster 1011 sont mises à jour à partir de son score de
vraisemblance normalisé 1031. Par exemple, la fréquen-
ce du cluster 1011 mis à jour s’exprime ainsi : 

[0059] Avec fci(t) la fréquence mise à jour du i-ème
cluster 1011 de la troisième liste de clusters 1025, fci(t -
1) la fréquence avant mise à jour du i-ème cluster 1011
de la troisième liste de clusters 1025, SN(m, ci) le score
de vraisemblance normalisé 1031 associé à la mesure
m 1021 et au i-ème cluster 1011, fm la fréquence de la
mesure m 1021 et N le nombre de mesures du i-ème
cluster 1011.
[0060] Les clusters 1011 de la troisième liste de clus-
ters 1025 mis à jour sont ajoutés à une quatrième liste
de clusters 1050 initialement vide.
[0061] L’étape 107 de création d’un nouveau cluster
1060 consiste à donner comme valeurs aux caractéris-
tiques spatiales 1013 et aux caractéristiques de signal
1014 du nouveau cluster 1060 respectivement les va-
leurs des caractéristiques spatiales 1023 et des carac-
téristiques de signal 1024 de la mesure 1021. Par exem-
ple, la position 1015 du nouveau cluster 1060 prend la
valeur de la position de la mesure 1021. Le nombre de
mesures du cluster 1011 prend la valeur 1 et la date de
dernière mise à jour est initialisée à 0. Les autres carac-
téristiques temporelles 1012 du nouveau cluster 1060
prennent les valeurs des caractéristiques temporelles de
la mesure 1021. Le nouveau cluster 1060 est ensuite
placée dans la deuxième liste de clusters 1020.
[0062] Après avoir réalisé toutes les étapes du procédé
100 pour toutes les mesures 1021 obtenues à l’instant t,
chaque cluster 1011 donne des informations sur une ci-
ble comme par exemple sa position, sa vitesse ou encore

ses caractéristiques d’émission. Par exemple, à chaque
instant, la position de chaque cluster 1011 donne la po-
sition de chaque cible de l’environnement.

Revendications

1. Procédé (100) de traitement de mesures (1021) ob-
tenues par un système antennaire à un indice de
temps t donné, comportant les différentes étapes
suivantes :

• Au sein d’une première liste de clusters (1010),
un cluster (1011) se définissant comme un en-
semble de mesures comportant des caractéris-
tiques temporelles (1012), des caractéristiques
spatiales (1013) et des caractéristiques de si-
gnal (1014), un cluster (1011) étant créé à partir
d’une première mesure et évoluant au fur et à
mesure que de nouvelles mesures sont produi-
tes, prédire, à l’indice de temps t, les caractéris-
tiques spatiales (1013) de chaque cluster (1011)
contenu dans la première liste de clusters (1010)
en fonction des caractéristiques spatiales
(1013) du cluster (1011) à sa dernière mise à
jour pour former une deuxième liste de clusters
(1020, 101) ;
• Pour chaque mesure (1021) :

+ Former une troisième liste de clusters
(1025) comprise dans la deuxième liste,
chaque cluster (1011) comportant les ca-
ractéristiques spatiales prédites précédem-
ment (102) ;
+ Calculer un score de vraisemblance
(1030) entre la mesure (1021) et chaque
cluster (1011) de la troisième liste de clus-
ters (1025, 103), le score de vraisemblance
(1030) étant calculé à partir de deux fac-
teurs, un premier facteur étant une distance
entre la mesure (1021) et au moins une ca-
ractéristique spatiale du cluster (1011) et le
deuxième facteur étant le résultat d’un trai-
tement statistique des caractéristiques
(1015) du cluster (1011).
+ Sélectionner le score de vraisemblance
maximal (1040, 104).
+ Comparer le score de vraisemblance
maximal (1040) avec un seuil prédéterminé
(1041, 105) :

1 Si le score de vraisemblance maxi-
mal (1040) est au-dessus du seuil
(1041), mettre à jour les caractéristi-
ques (1015) de chaque cluster (1011)
de la troisième liste de clusters (1025)
pour former une quatrième liste de clus-
ters (1050, 106) intégrant les informa-
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tions de la mesure ;
1 Sinon, créer un nouveau cluster
(1060) à partir de la mesure (1021) et
placer le nouveau cluster (1060) dans
la deuxième liste de clusters (1020,
107).

2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce
que chaque mesure (1021) présente des caracté-
ristiques temporelles (1022), des caractéristiques
spatiales (1023) et de caractéristiques de signal
(1024) qui peuvent être choisies parmi au moins le
groupe formé des caractéristiques suivantes :

- Pour les caractéristiques temporelles (1022) :
une date ;
- Pour les caractéristiques spatiales (1023) : une
position, une incertitude de position, et éventuel-
lement une direction d’arrivée et un angle d’in-
certitude associé à la direction d’arrivée ;
- Pour les caractéristiques de signal (1024) : une
fréquence centrale, une largeur de bande, une
puissance, un rapport signal à bruit, une durée
d’émission, un type de modulation, une polari-
sation et trois probabilités de mode de transmis-
sion correspondant à trois modes de transmis-
sion, bursté, continu et à évasion de fréquence.

3. Procédé selon l’une quelconque des revendications
précédentes, caractérisé en ce que les caractéris-
tiques (1015) d’un cluster (1011) peuvent être choi-
sies parmi au moins le groupe formé des caractéris-
tiques suivantes :

- Pour les caractéristiques temporelles (1012) :
une date de première détection, une date de der-
nière mise à jour et un nombre de mesures ;
- Pour les caractéristiques spatiales (1013) : une
position, une incertitude de position et éventuel-
lement une direction d’arrivée ;
- Pour les caractéristiques de signal (1014) : une
fréquence centrale, une largeur de bande, une
puissance, un rapport signal à bruit, une durée
d’émission, un type de modulation, une polari-
sation et trois probabilités de mode de transmis-
sion correspondant à trois modes de transmis-
sion, bursté, continu et à évasion de fréquence.

4. Procédé selon l’une quelconque des revendications
précédentes, caractérisé en ce que le procédé
(100) comporte une étape de formation de la pre-
mière liste de clusters (1010) avant l’étape (101) de
prédiction pour ne garder que chaque cluster (1011)
d’une liste de clusters (1010) dont la position est
dans une zone géographique proche définie à partir
des positions des mesures (1021) ou de la connais-
sance de la position courant des antennes du sys-
tème antennaire.

5. Procédé selon l’une quelconque des revendications
précédentes, caractérisé en ce que l’étape (101)
de prédiction des caractéristiques spatiales (1013)
de chaque cluster (1011) de la première liste de clus-
ters (1010) à l’indice de temps t est réalisée confor-
mément à un schéma de prédiction de Kalman à
partir des informations temporelles et spatiales du
cluster.

6. Procédé selon l’une quelconque des revendications
précédentes, caractérisé en ce que l’étape (102)
de formation de la troisième liste de clusters (1025)
comporte une première étape de filtrage pour ne gar-
der que chaque cluster (1011) de la deuxième liste
de clusters (1020) répondant à des conditions de
filtrage de signal basées sur les caractéristiques de
signal (1024) de la mesure (1021) et les caractéris-
tiques de signal (1014) du cluster (1011).

7. Procédé selon l’une quelconque des revendications
précédentes, caractérisé en ce que l’étape (102)
de formation de la troisième liste de clusters (1025)
comporte une deuxième étape de filtrage pour ne
garder que chaque cluster (1011) de la deuxième
liste de clusters (1025) répondant à une condition
de filtrage spatiale basée sur les caractéristiques
spatiales (1023) de la mesure (1021) et les caracté-
ristiques spatiales (1013) du cluster (1011).

8. Procédé selon l’une quelconque des revendications
précédentes, caractérisé en ce que pendant l’étape
(105) de mise à jour, les caractéristiques de signal
(1014) et les caractéristiques spatiales (1013) de
chaque cluster (1011) de la troisième liste de clusters
(1025) sont mises à jour à partir du score de vrai-
semblance normalisé (1030, 1031) du cluster (1011)
associé à la mesure et au cluser (1011).

9. Dispositif permettant la mise en oeuvre du procédé
(100) selon l’une quelconque des revendications
précédentes, caractérisé en ce que le dispositif
comporte une unité de calcul configurée pour réali-
ser les étapes du procédé.
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