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RÉSUMÉ. Il existe de nombreuses méthodes pour « voir de l’autre coté des murs ». La 
plus mature à ce jour est la technique ULB (Ultra Large Bande ; UWB - Ultra-
WideBand) qui permet de localiser et détecter la présence d’un individu derrière une 
cloison. Cet article décrit un dispositif ULB, de fréquence centrale 4,7 GHz, permettant 
d’observer une scène derrière un mur de béton. Apres des tests préliminaires sur la 
propagation, ce dispositif a été utilisé pour détecter une personne de l’autre coté du 
mur, ainsi que d’appréhender certains paramètres de son environnement.  

MOTS-CLÉS : Radar ULB, vision à travers les murs,  analyse d’images, traitement 
d’images 

1. Introduction  

La vision à travers les milieux opaques, au sens optique traditionnel, va constituer 
dans les années à venir un enjeu stratégique dans des domaines d’applications aussi 
divers que la sécurité, le biomédical, l’agroalimentaire, etc. A court terme, une des 
applications les plus prometteuses est « la vision à travers les murs » qui a de multiples 
débouchés tant sur le plan militaire (lors des assauts, des prises d’otages, …) que dans le 
secteur de la sécurité civile (recherche de personnes dans des décombres, dans un 
incendie, ...).  
Il existe de nombreuses méthodes pour « voir » de l’autre coté d’un mur [1]. On 
distingue, d’une part, les méthodes basées sur des principes d’imageurs (systèmes 
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passifs) fonctionnant aux longueurs d’ondes millimétriques ou submillimétriques,  et 
d’autre part, les méthodes basées sur des principes de radars (systèmes actifs) 
fonctionnant à des longueurs d’ondes centimétriques ou millimétriques. Certains 
systèmes actifs fonctionnent même dans le domaine des rayons X. Néanmoins, la 
plupart des systèmes développés sont encore au stade de l’étude ou de la pré-étude et 
sont loin d’être industrialisés. 

Cet article décrit un prototype de radar ULB [2] permettant la détection d’individus 
de l’autre coté d’un mur de béton. Un état de l’art suivi d’une description du prototype 
sont développés dans les deux premiers paragraphes. Enfin nous décrirons les premières 
expériences de détection/localisation d’un être humain derrière un mur ainsi que la 
méthode d’obtention de nos premières images.  

2. Spécificités des radars ULB 

Dans la plupart des utilisations, l’image réelle de la scène observée n’est pas 
nécessaire, seules certaines informations pertinentes suffisent : nombre de personne, 
position, vitesse de déplacement, etc. Le radar UWB est particulièrement intéressant 
pour acquérir ces informations. Son principe, basé sur l’émission d’impulsions 
temporelles ultracourtes (de l’ordre de la nanoseconde) générant un spectre très large 
bande, lui procure de nombreux avantages par rapport aux autres systèmes [3] : 

- Une bonne capacité de pénétration des matériaux constituants les sols et les 
murs. 

- Une bonne résolution spatiale de l’image (de l’ordre de la dizaine de cm)  car 
celle-ci est inversement proportionnelle à la bande passante du radar : 

 
                           ,      [ I ] 

 
où R∆  est la résolution spatiale du radar, V  la vitesse de propagation des 
impulsions, et F∆  la largeur de bande. 

- Une robustesse aux perturbations du fait de sa très grande bande passante. 
- La possibilité, non seulement de détecter une présence humaine, mais aussi de 

la localiser. 

3. Etat de l’art des radars ULB  

Une dizaine de laboratoires à travers le monde travaillent sur les radars ULB pour 
les applications de « détection/vision à travers les murs ». Le tableau 1 récapitule les 
principales caractéristiques des radars ULB existants pour cette application. Les sociétés 
Time Domain (USA) [4] et Camero (Israël) [5] sont les seules à commercialiser un tel 
système à ce jour. Le Lawrence Livermoore National Laboratory (UK) avec le radar 
MIR (Micropower Impulse Radar) est capable de détecter un homme de l’autre coté 
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d’un mur de béton de 40 cm. Le laboratoire Cambridge Consultants (UK) [6] en est à la 
deuxième version de leur prototype, le PRISM 200. Le Moscow Aviation Institute 
(Russie) [7] a réalisé plusieurs prototypes de radar UWB fonctionnant à des fréquences 
différentes (de 800MHz à 1,5GHz).  

D’autres sociétés ou laboratoires travaillent également sur le sujet, à part la 
communication relative aux projets, aucune information sur leurs prototypes n’est 
disponible. Ainsi, on peut citer les sociétés Satimo (France), Akela (USA), l’Université 
de Rome (Italie) et le département de la Défense du Canada qui est très avancé du point 
de vue de la simulation [8]. 

 
Auteurs, 

Laboratoires/ 
Société. 

Prototype / 
Fréquence 
Centrale 
(GHz) 

Largeur de 
bande / 

résolution 
spatiale 

 
Portée 

Angle 
d’ouverture / 

Puissance 

L. Fullerton 
Time Domain  

RadarVision / 
3,85 

3,5 GHz / 
5 cm 

10 m Hor. : +/- 60° 
Ver. : +/- 45° 

50 µW 
D. Gazelle 

Camero  
Xaver 800 

- 
7,5 GHz / 

2 cm 
8 m - 

Mc Ewan 
LLNL  

MIR / 
2,5 

1 GHz / 
15 cm 

50 m - 

Cambridge 
consultants  

PRISM 200 / 
1,7 – 2,2 

0,5 GHz / 
30 cm 

20 m Hor. : +/- 70° 
Ver. : +/- 60° 

I. Immoreev 
MAI 

 
1 

0,8 GHz / 
0,5 m 

3 m  
240 µW 

J. Tatoian 
Eureka aero [9]  

ImpSAR / 
2 

3,5 GHz / 
5 cm 

100 m - 

4. Description du prototype 

Le cœur du radar est basé sur des modules émetteur/récepteur d’impulsions 
gaussiennes, développés à l’origine pour des applications de transmission de données en 
mode ULB. Les deux modules permettent une configuration assez avancée, et sont donc 
programmés comme émetteur d’impulsion pour le premier, et comme récepteur pour le 
second. La fréquence centrale d’émission est de 4,7 GHz, avec une largeur de bande de 
3,2 GHz.  

Ces modules ont été reconfigurés matériellement (antennes) et logiciellement, afin 
de pouvoir les utiliser en tant que radar ULB. Notre prototype est un radar de type 
bistatique. Il possède une antenne omnidirectionnelle à la sortie du générateur 
d’impulsions gaussiennes (émetteur), et une antenne directionnelle à la réception. Cette 
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dernière est suivie de convertisseurs analogiques numériques et de corrélateurs, et 
possède un gain de 7 dB avec un angle d’ouverture de +/- 45° à -10 dB [10]. Ce 
dispositif permet d’atteindre une résolution spatiale de l’ordre de 5 cm (cf. formule I) 

5.  Résultats et discussions 

Dans un premier temps, nous avons étudié la déformation et le retard subi par une 
impulsion ULB se propageant à travers un mur. Le protocole de mesure a consisté à 
faire une transmission entre un émetteur et un récepteur distant de 3 m, avec un mur en 
parpaings de 22 cm d’épaisseur situé juste devant le récepteur. Au préalable, afin de 
valider notre dispositif expérimental de mesure, nous avons propagé l’impulsion ULB 
en espace libre et vérifié que nous retrouvons bien la vitesse de propagation dans le vide 
(cf. figure1).  

La figure 1 permet d’observer le retard de propagation introduit par la présence du 
mur, qui est de l’ordre de 1,5 ns. Il est difficile de comparer cette valeur expérimentale à 
une valeur théorique, car un mur en parpaings n’est pas homogène : les parpaings sont 
creux (structure alvéolaire). En pratique, lorsque l’impulsion UWB traverse le mur de 
parpaings de 22 cm d’épaisseur, elle ne traverse que 11 cm de béton ; ce qui correspond 
théoriquement  à un retard de propagation de : ns1,1/)( =×= cd rετ , où d est 
l’épaisseur de béton traversée, rε  la constante diélectrique du milieu de propagation (de 
l’ordre de 10), et c la vitesse de la lumière dans le vide.  

 

 

Fig. 1 : Influence d’un mur en parpaings, de 22 cm d’épaisseur, sur la propagation d’une impulsion 
ULB. tel correspond au temps de propagation de l’impulsion en espace libre, tmur correspond au temps 
de propagation de l’impulsion lorsque le mur est présent. La différence entre ces temps, de l’ordre de 
1,5 ns, nous donne le retard de propagation introduit par le mur. 
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L’écart observé avec notre mesure est du à notre modélisation simpliste du 
parpaing. La déformation subie par l’impulsion après avoir traversé le mur, observée 
figure 1, est due, d’une part à la dispersion introduite par le mur, mais aussi à la 
désadaptation d’impédance de l’antenne introduite par la présence rapprochée du mur. 
 

 
Fig. 2 : Scène de mesure. La cloison est un mur en béton de 15 cm d’épaisseur. 

 
Dans un second temps, nous avons validé notre principe de radar UWB pour 

observer une scène derrière un mur en béton de 15 cm d’épaisseur. La scène de mesure, 
représentée sur la figure 2, est un couloir dans lequel se trouve (ou non) un être humain 
devant une porte fermée (ou ouverte). Notre dispositif actuel ne permet d’observer la 
scène que dans une direction. Le champ observé est lié au diagramme de rayonnement 
de l’antenne.  

Sur la figure 3 sont représentés les différents échos observés, à travers le mur, de la 
scène de mesure décrite figure 2. Deux actions se sont déroulées dans notre scène de 
mesure. La première, a consisté à ouvrir ou fermer la porte sans individu dans le couloir. 
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Fig. 3 a et b : Echos radar reçus derrière un mur de béton de 15 cm d’épaisseur. En 
(a),  mesure avec porte ouverte; en (b), avec la porte fermée. On voit très nettement 
l’écho de la porte (E4), attestant qu’elle est fermée. 

 
 La seconde s’est résumée à poster un individu dans l’axe de la porte, cette dernière 
étant fermée. Les courbes, figures 3(a) et 3(b), ont été acquises lors du premier scénario, 
tandis que celles représentées figure 3(c) et 3(d) ont été acquises dans le second. Les 
échos présents dans ces figures peuvent être analysés de la manière suivante : les 
impulsions marquées « E1 » correspondent au champ direct reçu par le récepteur; l’écho 
« E2 » est dû à la réflexion sur le mur situé devant la scène. La présence de l’écho 
« E3 » sur la figure 3(d), et son absence en figure 3(c), mettent en évidence 
la détection de l’individu. 
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Fig. 3 c et d : Echos radar reçus derrière un mur de béton de 15 cm d’épaisseur. En 
(c), sans présence d’un être humain, et en (d), avec présence d’un être humain. On voit 
très nettement l’écho de la personne (E3), ainsi que l’écho de la porte (E4), attestant 
qu’elle est fermée. 
 
L’écho « E4 » correspond à l’onde réfléchie par la porte lorsqu’elle est fermée (figure 
3(b), 3(c) et 3(d)). L’absence d’écho en figure 3(a) montre que la porte est ouverte. Ce 
dernier signal montre la possibilité de récupérer des informations complémentaires 
autres que la présence ou l’absence d’un être humain derrière le mur. 

6. Conclusions et perspectives 

Le système radar ULB actuellement développé permet la détection d’êtres 
humains à travers un mur, ainsi que certains paramètres de la scène, mais reste limité à 
l’observation de la scène dans une direction. Nous sommes en train de développer un 
système de balayage mécanique qui permettra l’acquisition d’une scène en 2D 
(typiquement une pièce de 10 × 10 m²), ce dispositif permet d’acquérir degré par degré, 
l’écho de la scène sur une ouverture maximale de 60°. La juxtaposition des acquisitions 
obtenues pour chaque angle donne une première image 2D brute. De plus les données 
récupérées, permettront la reconstitution en 3D de la scène observée, donnant ainsi le 
nombre de personnes dans une pièce, leurs positions et leur encombrement. 
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