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McQ rScene ®
Capteur Micro-radar de surveillance
Caractéristiques

Conception du capteur rScene ®

Capteur de surveillance
toutes zones

L’équipement Micro Radar a été conçu pour

Les zones envisagées peuvent être de type

détecter et effectuer le tracking de personnels

urbain à faible activité sismique, à forte

Détection de cible à
haute performance

ou de véhicules. Le capteur rScene ® utilise

densité

une antenne à réseau de phase pour

caméra, ou encore frontalières... La détection

Discrimination personnels/
véhicules

déterminer le type de cible et l’azimut de sa

de navire ou la surveillance de zones

position.

marécageuses

Conçu pour fonctionner
dans des conditions
environnementales
sévères
Batterie à faible
encombrement et
longue durée

végétale,

inhibant

peuvent

l’usage

d’une

également

être

envisagées.
Le capteur rScene ® effectue le tracking de la
cible tant que celle-ci est présente dans sa

Le capteur rScene® localise la cible de

zone de couverture. Il informe l’opérateur de

manière précise et détermine son cap. Une

la vitesse et de la direction suivie par la cible.

caméra de suivi peut

Il permet également la discrimination entre un

alors

individu et un véhicule. Cette information est

pour un effectuer un

fournie à l’opérateur. Plusieurs individus et

tracking vidéo de la

véhicules peuvent être simultanément pris en

cible. Les différentes

compte par l’équipement.

cibles acquises par

être

utilisée

l’équipement

sont

L’opérateur est connecté au capteur rScene ®

représentées par des

via

communication

traces de différentes

bidirectionnel sans fil. rScene ® utilise le

couleurs au niveau

protocole CDIF d’échange de données McQ

de la supervision.

un

lien

réseau

de

pour transmettre les informations relatives à la
cible. Il transmet également son état courant

Le capteur rScene ®

via ce protocole d’échange de données. Ces

consommation, l’opération de tracking des

informations sont ensuite affichées sur une

cibles peut durer jusqu’à plusieurs semaines.

interface utilisateur.
Performance du capteur rScene®

Le capteur rScene® Micro Radar est fourni
avec une batterie à faible encombrement et
peut être déployé pour détecter une ou
plusieurs cibles quelque soit le scénario de
monitoring à réaliser.

ayant une faible
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rScene®

Micro radar
Le capteur rScene® détecte automatiquement la cible et renseigne sur ses activités.
Les cibles peuvent être trackées dans tout type de zone urbaine, dans un milieu de
type aquatique (bateau sur un lac, individu se déplacant dans un marécage...) et
même dans sur des terrains difficiles d’accès.
Le capteur envoie ses informations
en

utilisant

réseau

une

sans

fil

communication
et

permet

à

l’opérateur de visualiser la position
de la cible, son cap et sa vitesse.
La trace d’un véhicule apparaitra en
bleu sur la supervision; celle d’un
individu apparaitra en rouge.

L’équipement rScene® Micro Radar
peut

être

intégré

au

système

d’imagerie McQ utilisant une caméra
“pan and tilt” pour la localisation de la
cible.

Spécifications
Taille réduite 13 x 13 x 5 cm ; poids : 500g.
Détection de cible et classification automatiques.
Supervision de plusieurs cibles.
Détection et classification :
• d’un individu à 100 mètres,
• d’un véhicule jusqu’à 250 mètres.

Faible consommation et durée opérationnelle importante (plusieurs semaines).
Communication radio sans fil.
Données transmises incluant la position de la cible, sa vitesse et son cap.
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Taux de fausses alarmes très réduit; pas d’alarme en cas de pluie,
de vent ou de présence de feuillage dans la zone.

Conception Réalisation WBS-TECH

Performant à travers le feuillage

