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Abstract. L’usage illégal des drones, leur emploi malveillant ou dangereux nécessite de développer en parallèle des systèmes capables de les détecter, les pister et les reconnaître de façon
non-collaborative, et ceci avec suffisamment d’anticipation pour pouvoir engager des moyens
d’interception adaptés à la menace. La taille réduite des aéronefs autonomes rend difficile leur
détection à longue distance avec assez de préavis avec des techniques classiques, et semble plus
adaptée pour une observation par des systèmes de type radar. Cependant, la détection radiofréquence de ce type d’objet pose d’autres difficultés à résoudre du fait de leur vitesse lente qui
peut les faire confondre avec d’autres échos mobiles comme ceux des véhicules terrestres, des
oiseaux et des mouvements de la végétation agitée par des turbulences de l’atmosphère. Il est
donc nécessaire de concevoir des procédés de classification robustes de ses échos pour assurer
leur discrimination relativement à des critères caractérisant leurs mouvements (micromouvements de leurs parties mobiles et mouvements cinématiques de l’engin).
Keywords: Réseaux de neurones profonds, SPDNet, XGBOOST, Analyse Micro-Doppler
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Introduction

La première idée consiste à écouter la signature Doppler de l’écho radar en provenance du drone, qui signe les variations de vitesses radiales des parties réflectances
des parties mobiles, comme les pales. Suivant la vitesse du drone, le nombre de par ties mobiles et leur vitesse de rotation, et l’attitude en roulis/tangage caractérisant
l’angle d’observation, la signature Doppler du drone sera modifiée. D’autres facteurs
peuvent faire aussi varier cette signature comme la charge utile qui fera varier la vitesse des pales, ou comme le vent en fonction duquel le drone modifiera les régimes
moteurs de chaque pale et l’attitude du drone. La dimension de la case d’analyse du
senseur radiofréquence radar, qui dépend de la largeur du faisceau (liée à la taille de
l’antenne) et de la résolution distance (liée à la largeur de bande), peut être également
problématique dans le cas de drones proches les uns des autres comme dans les vols
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coordonnés ou en essaim, qui mélangeront les signatures Doppler de plusieurs objets,
avec parfois des échos parasites en provenance du bâti à très basse altitude.
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Apprentissage Profond Micro-Doppler avec apprentissage
des bancs de filter Doppler et des réseaux de type SPDNet
A. Contexte

THALES développe à travers la thèse de Daniel Brooks en collaboration avec les
professeurs Mathieu Cord et Olivier Schwander du laboratoire MLIA du LIP6 de
Sorbonne Université, de nouvelles générations de réseaux de neurones pour pouvoir
classifier de façon robuste les signatures radar micro-Doppler de ces objets, pour reconnaitre leur type et pour les différentier des échos parasites d’autres sources. Les oiseaux génèrent en particulier du fait de leurs battements d’ailes et de l’oscillation de
leur corps des modulations Doppler qui pourraient être confondues avec les drones.
La difficulté majeure pour l’apprentissage machine dans ce cas d’usage réside dans la
grande diversité des objets à identifier relativement au peu de données disponibles. Il
est aussi nécessaire de faire varier les conditions d’observation : vitesse du mobile,
manœuvre du mobile en roulis-tangage et les régimes moteurs pouvant dépendre du
vent ambiant et de la charge utile. Pour résoudre cette contrainte liée à la limitation
des données disponibles, THALES a développé des DIGITAL TWIN Radar (simulateurs radar) HYBRIDES (calibrés avec le jeu frugal des données) pour générer des signatures Doppler, pour différents types de drones suivant la position et la vitesse des
parties mobiles. THALES a montré qu’il était possible de faire pré-apprendre des réseaux de neurones sur des données simulées pour apprendre les couches basses de
prétraitement du réseau, correspondant à l’apprentissage des représentations qui seront les plus discriminantes dans les couches hautes de classification. Le réseau est
ainsi pré-appris sur les données simulées, permettant de finaliser l’apprentissage sur
les couches hautes de classification avec peu de données réelles et avec plus de robustesse, comme illustré dans la figure ci-contre.
En parallèle, se pose le problème de l’espace de
représentation des données Doppler. L’approche la
plus intuitive consiste à représenter le signal Doppler
en calculant à partir d’une fenêtre glissante les
spectres Doppler successifs sous forme d’une image
temps-fréquence. On peut alors considérer cette signature comme une image et appliquer des réseaux de
neurones convolutionnels classiques utilisés en imagerie, aussi appelés apprentissage profond ou « Deep
Learning ». Cependant, on ne peut pas négliger que
l’un des axes est le temps et est orienté . C’est pourquoi, une première technique utilisée par THALES a Figure

1: Illustration du gain en performance en utilisant un réseau pré-appris sur
des données simulées pour classifier une
très faible quantité de données réelles.
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consisté à développer des réseaux de neurones complètement convolutionnels FCN
(Fully Convolutional Neural Network) qui permettent de préserver l’axe temporel et
de fournir une classification pour chaque fenêtrage suivant l’axe du temps. Ces réseaux convolutionnels nécessitent l’apprentissage de nombreux paramètres dont le
nombre dépend de la profondeur de couches du réseau et de la longueur des convolutions. Or, plus le nombre de paramètres est élevé et plus l’apprentissage nécessite une
grande base de données pour être robuste. Sous cette contrainte, THALES a exploré
avec le LIP6 de nouvelles architectures de réseaux de neurones plus adaptés aux signaux radar Doppler. La première approche consiste à remplacer le calcul du spectre
Doppler par l’apprentissage d’un banc de filtre complexe en considérant ces filtres
comme des convolutions complexes dont on apprend les poids. La seconde approche
consiste à ne pas considérer le signal brut, mais uniquement la matrice de covariance
de ce signal qui possède la propriété d’être hermitienne et définie positive . Pour ce
faire, THALES a conçu un réseau de type SPDNet (Symmetric Positive Definite Network) similaire à un réseau MLP (multi-layer perceptron) mais prenant en entrée des
matrices de covariance. Ce nouveau type de réseau respecte la structure hermitienne
et définie positive, et est défini en 3 couches : une opération de type BiMap (bilinéaire) équivalente à une couche dense, une opération de type rectification agissant
sur les valeurs propres ReEig équivalent à une application ReLU sur un réseau clas sique, et enfin une opération logarithmique LogEig pour passer dans l’espace tangent
aux matrices SPD, considéré comme localement euclidien autour de la matrice identité. Des améliorations ont été étudiées en considérant le calcul barycentrique géodésique sur les matrices SPD (matrice moyenne au sens géométrique comme défini par
Maurice Fréchet pour les statistiques dans les espaces métriques) pour recentrer l’espace tangent servant à la dernière opération, en lieu et place de la matrice identité.
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Fig. 1. Simulation radar d’une signature Doppler d’un drone S1000+ à partir des parties mobiles généré par le DIGITAL TWIN HYBRIDE RADAR.

La méthode couplant un apprentissage du banc de filtres complexes, suivi d’un FCN
(Fully Convolutional Network) sur l’image temps-fréquence obtenue, suivi d’un SPDNet en sortie de FCN, avec classification sur le plan tangent au barycentre géodésique
est appelée méthode FTCovNet (Fully-Temporal Covariance Network). Nous avons
montré qu’en cas d’un nombre faible de données d’apprentissage, la méthode FTCovNet conserve de bonne performance de classification, supérieure à 90%, alors que la
performance de la méthode FCN est plus fortement dégradée.
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Fig. 2. Réseau de neurones FCN (Fully-convolutional neural network) sur l’image temps fréquence et un réseau FTCovNet (Fully-Temporal Covariance Network) de THALES/LIP6

B. Description de l’architecture fonctionnelle d’apptentissage pour la
classification
Les matrices de covariance, en tant que composante fondamentale de la loi gaussienne sont utilisées dans l'analyse statistique de signaux fortement structurés: la détection d'objets dans les images, l'Imagerie à Résonance Magnétique (IRM), la classification de séries temporelles de type EEG/ECG (encéphalo- et électro-cardiogrammes) en Interface Homme-Machine (IHM). De manière générale, cette représentation est naturelle et pratique pour tout signal présentant une structure temporelle de
durée arbitraire. Cependant, la difficulté principale de l'exploitation de telles matrices
réside dans leur caractère intrinsèquement non-euclidien: en effet, une matrice de covariance est Symétrique Définie Positive (SDP), structure particulière requérant
l'usage des outils de géométrie différentielle appropriée; l'analyse statistique de tels
objets géométriques est le sujet d'étude principal de la Géométrie de l'Information
(GI). A cette contrainte théorique s'ajoute une contrainte calculatoire: en effet, lesdits
outils font intervenir des opérateurs difficilement parallélisables tels que la décomposition en valeurs propres ou la SVD. Dans le contexte des réseaux de neurones, une
architecture fut dévelopée pour l'exploitation directe de matrices SDP, intitulée SPDNet, et illustrée dans la figure ci-dessous. Cette architecture mime celle d'un percep-
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tron multi-couches (MLP) classique, à la différence que les couches proposées respectent la structure intrinsèque aux matrices SDP; une différence prime cependant: la
classification ne pouvant encore s'effectuer directement sur la variété, une couche finale de projection euclidienne transforme la représentation SDP finale dans un espace
vectoriel où la classification est possible. Le paragraphe qui suit décrit les représenta tions spécifiques au signal radar, possédant aussi une structure modélisable en matrice
de covariance.
Un signal radar micro-Doppler est constitué de séries temporelles complexes possédant une structure ondulatoire. L'analyse d'un tel signal se fait traditionnellement
sur la série temporelle de spectres glissants plutôt que la donnée brute, à savoir une
transformée de Fourier glissante, aussi appelée signature micro-Doppler, qui prend la
forme d'une image où la localité spatiale est remplacée par les localités temporelle et
fréquentielle. Cette forme a inspiré des travaux récents de classification micro-Doppler portés sur l'élaboration de moodèles profonds tels que des réseaux convolutionnels (CNN) ou récurrents (RNN) sur les spectrogrammes. Conjointement à la littérature dévelopant l'intérêt des transformées de Fourier pour l'analyse des signaux, la notion d'auto-corrélation revêt une importance particulière: intuitivement, les caractéristiques d'un signal peuvent être résumées par la façon dont les réalisations successives
corrèlent entre elles. Ainsi, d'autres travaux de classification micro-Doppler ont poussé la voie de l'analyse des matrices d'auto-corrélation, plus spécifiquement la covariance échantillonnée, naturellement modélisée comme gaussienne. Comme évoqué
plus haut, les matrices de covariance possèdent une structure SDP. L'analyse statistique de telles données riemanniennes nécessite la généralisation de concepts considérés comme acquis en géométrie euclidienne tels que la convolution, l'hyperplan séparateur ou même la soustraction. Tandis que certains travaux proposent des méthodes
fondées sur la classification par plus proche barycentre, d'autres ont avancé des architectures neuronales respectant la géométrie riemannienne de la variété.
Comme évoqué ci-dessus, on peut représenter le spectrogramme d'un signal microDoppler comme une image présentant une certaine localité, que l'on peut donc exploiter par un CNN comme en Vision. Toutefois, il paraît préférable dans la mesure du
possible de préserver la dimension temporelle du signal tout au long des couches du
réseau. C'est pourquoi le choix d'un réseau entièrement convolutionnel (FCN) prime
sur celui d'un CNN équivalent. La transposition de l'un à l'autre se matérialise dans le
remplacement des couches finales entièrement connectées par des bancs de convolutions de même dimensionnalité, avec des filtres de taille unitaire. Un tel réseau préserve la structure temporelle du signal d'entrée jusque dans les dernières couches, et
admet en son entrée des signaux de durée variable, tel qu'illustré dans la figure ci-dessus.
Dans cette section, nous proposons une architecture globale de classification qui
intègre les représentations temporelles citées plus haut, à savoir: série temporelle
brute, spectrogramme, vecteur latent profond et covariance. Plus spécifiquement, nous
proposons un réseau de neurones mêlant géométries euclidienne et riemannienne qui
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encapsule séquentiellement ces représentations afin exploiter à la fois la connaissance
théorique du signal et l'expressivité d'une architecture neuronale. Ce modèle global est
représenté sous forme d'une architecture dont les embranchements constituent des
modèles individuels, indépendants mais liés. Plus précisément, la pipeline est constituée de blocs euclidiens correspondant à des modèles profonds classiques (spécifiquement le FCN décrit plus haut), et de blocs riemanniens implémentant le SPDNet tel
que décrit dans. En raison du caractère entièrement convolutionnel, et donc entièrement temporel du FCN, ces derniers peuvent intervenir à tous les niveaux de la représentation euclidienne, comme illustré dans la figure ci-dessous. Nous montrons ensuite par l'expérience que le modèle le plus performant et le plus robuste est celui faisant usage de toutes les représentations temporelles dans l'ordre donné plus haut.

Fig. 3. Architecture globale de type pipeline d’apprentissage mixant réseaux
convolutionnels et réseaux SPDNetDans la figure, notons que la ligne du haut correspond au FCN décrit plus haut. La sortie du premier bloc (Conv/FFT) correspond au
spectrogramme, ensuite transformé en représentation latente profonde. A tout moment
il est possible de bifurquer vers le bas en estimant la matrice de covariance que l'on
passe ensuite dans un SPDNet. Nous appelons SPDNet simple l'analyse de la covariance de la donnée brute, SpectroSPD celle du spectrogramme, FilterNet celle du
spectrogramme avec apprentissage des bancs de filtre de Fourier et FTCovNet (pour
'fully-temporal covariance network') celle de la rerésentation latente profonde. Les résultats de classification sur une base de données simulée par le générateur mentionnée
plus haut sont donnés dans le tableau ci-dessous.
Fig. 4. Comparaison des perfomances des différents algorithmes
pour des bases de
données de plus en
plus frugales.
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Nous notons des résultats ci-dessus que c'est bien le FTCovNet qui présente les
meilleurs résultats sur cette tâche, mais également la plus grande robustesse face au
manque de données. Ainsi, il semble possible d'exploiter conjointement l'expressivité
d'un réseau de neurones profond et la modélisation par la covariance des données
structurées. Enfin, nous présentons des résultats prometteurs sur une base de données
fournie par le groupe de travail OTAN SET 245, sous forme de la courbe d’apprentissage et de la matrice de confusion, répartie sur 10 classes de drones et d’oiseaux.

Figure 2: Courbe d'apprentissage et matrice de confusion sur la base
de données OTAN.
3

Apprentissage Machine sur la cinématique basé sur des
techniques de type Boosting et statistiques d’ordre
A. Contexte

Pour améliorer les performances de classification des drones quand la signature Doppler des pales est plus difficile à caractériser (carénage des pales, pales en carbone,
…), on considère, en plus des signatures Doppler, les caractéristiques cinématiques
des aéronefs. Des méthodes de boosting d’arbres de décision (algorithme de type XGBOOST) sont utilisées en extrayant des paramètres statistiques sur les séries tempo-
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relles des variables cinématiques suivantes : vitesse/accélération/jerk sur les 3 axes,
module de vitesse horizontale, le module de vitesse 3D, la courbure 2D horizontale, la
courbure 3D, le logarithme de la torsion de la trajectoire gauche 3D. La classification
se fait sur des paramètres de statistiques d’ordre (médiane, quantile, L-moments, ….)
estimés sur les séries temporelles de ces paramètres.

Fig. 5. Simulateur de trajectoire cinématique de drones de l’auto-pilote PAPARAZZI
UAV.
Comme dans le cas Doppler, on dispose de peu d’enregistrements pour faire l’apprentissage. L’approche consiste alors à considérer des données hybrides en utilisant massivement des auto-pilotes de drones, comme PAPARAZZI UAV (https://wiki.paparazziuav.org/wiki/Main_Page ) développé par l’ENAC, pour générer des milliers de
trajectoires réalistes de drones en faisant varier la masse utile et les conditions anémométriques. L’apprentissage se fait à partir de données simulées.

Fig. 6. Evolution temporelle de classification sur critères cinématiques pour des cibles
classqiues sur données ADS-B
B. Description de la méthode
Simulation de drones
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Pour un drone donné, la génération de trajectoires peut être décrite en trois étapes
principales :
- La génération du plan de vol que le drone simulé va essayer de suivre
- La compilation du drone à partir de ses fichiers de configuration et du plan de vol
- La simulation du vol et la génération de la trajectoire à partir de l'exécutable créé
Les plans de vols utilisés sont des fichiers XML qui décrivent la manière dont on
veut faire circuler l'aéronef. Il comprend l'ensemble des actions qu'on s'autorise à lui
commander (parmi les actions disponibles) comme son décollage, l'arrêt du moteur, et
potentiellement un contrôle de sa vitesse, ainsi que l'ensemble des points ou zones par
lesquels on souhaite le faire passer.
Ils prennent la forme suivante :

Fig. 7. Exemple de fichier de définition de plan de vol de drones
On peut ensuite faire voler le drone au sein de la simulation en lançant l'exécutable,
puis observer sa trajectoire, et éventuellement ajuster sa vitesse :

Fig. 8. Vol d’un rotorcraft sous PAPARAZZI UAV
Il est également possible d'ajuster la vitesse de déroulement de la simulation d'un
facteur de temps de 0.5 à 10. Il est possible de simuler une trajectoire relativement
plus rapidement que dans une situation réelle. On peut également simuler la présence
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d'un vent, en choisissant sa vitesse et sa direction angulaire dans le plan (X, Y ) , et sa
vitesse ascendante ou descendante. Au cours d'une simulation, PPRZ génère ainsi des
logs sous la forme d'un fichier XML en .log, contenant les types de mesures enregis trées (positions et vitesses, vitesses de rotation des moteurs pour un quadricoptère par
exemple, etc) avec leur unités de mesures respectives, et d'un CSV en .data contenant
les valeurs de ses mesures au cours du temps. Le Log Plotter de PPRZ permet ensuite
d'extraire, pour un log donné, un fichier CSV contenant uniquement les mesures que
l'on souhaite avoir, c'est à dire, ici, les positions et les vitesses dans le repère
« monde ».
La liste des drones utilisés est divisée en 3 catégories (utilisées plus tard pour la
classification), visibles dans le tableau ci-après:

Fig. 9. Catégories de drones simulés
Comme expliqué précédemment, les trajectoires de drones générés correspondent à
des trajectoires de modèles commerciaux et de modèles DIY. On restreint l'étude à la
différentiation entre les classes définies ci-avant, c'est-à-dire aux drones de PPRZ et
aux oiseaux, susceptibles dans une situation réelle d'être détectés en tant que drones
par un modèle entraîné sans les prendre en compte.
Par ailleurs, afin de simuler la détection radar théorique (à raison d'une détection de
l'ordre de toute les secondes), il faut que les données de vol comprennent au minimum
un système de coordonnées incluant l'altitude, et soit caractérisées par un pas de
temps de l'ordre d'au plus quelques secondes. Il n'existe que peu de datasets répondant
à ces contraintes, puisque la plupart du temps, les principaux intéressés par ce type de
données sont des chercheurs s'intéressent le plus souvent aux phénomènes de migrations, et n'ont donc pas besoin d'avoir les altitudes ou des mesures de positions toutes
les secondes. Nous avons récupéré sur Movebank des trajectoires de pigeons Columba livia (l'espèce la plus courante en ville, et par conséquent la plus susceptible d'être
détectée) suffisamment large et répondant à ces contraintes.
Prétraitement des données
Nous disposons de deux types de fichiers CSV de trajectoires :
- Les trajectoires d'oiseaux de MoveBank, sous forme de positions GPS aboveellipsoid) (lat, long, height) relevées toutes les secondes sur certaines trajectoires, jusqu'à toutes les 3 secondes sur d'autres.
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Les trajectoires de drones, sous formes de positions et de vitesses en coordonnées cartésiennes, en mètres et dans le repère monde de PPRZ. Les positions
sont relevées toutes les 0.1s (au coeur de la simulation) approximativement.

Fig. 10. Dataset d’oiseaux de la base MoveBank
Pour transformer les trajectoires d'oiseaux sous la forme voulue, on utilise alors la
formule de Haversine, qui permet notamment de déterminer la distance du grand
cercle entre deux points de la sphère terrestre..
On utilise alors la variation de latitude à une longitude donnée (resp. la variation de
longitude à une latitude donnée) pour calculer la distance parcourue (en mètres) depuis la dernière mesure en x (resp. y), et pour chaque trajectoires, on utilisera la pre mière position mesurée (c'est à dire le point de départ des oiseaux) comme origine du
repère. Pour l'altitude, on prend simplement z = height-above-ellipsoid . On interpole
ensuite les trajectoires morceaux par morceaux en utilisant des splines, afin de simuler
une trajectoire. On calcule ensuite la vitesse instantanée à chaque instant. Une fois
que l'on dispose des trajectoires de drones et d'oiseaux sous la même forme, pour une
taille de fenêtre n ≥ 2 donnée, on peut effectuer le pré-traitement suivant :
- On filtre les données temporellement de la manière suivante : on ignore les 15
premières secondes de la trajectoire pour enlever le décollage éventuel, puis
approximativement les 1.5 secondes on garde la position et la vitesse avec une
probabilité Pdetec.
- On calcule les accélérations sur toute la trajectoire.
- On transforme les données en fenêtres de taille n; à chaque instant de la nouvelle trajectoire, on récupère la position (X, Y, Z) et la vitesse (V X , VY , VZ )
actuelle, et les (n − 1) positions et vitesses, que l'on stocke ainsi dans la même
entrée du nouveau jeu de données.
- On transforme les coordonnées cartésiennes en coordonnées sphériques, puis
on calcule le bruit sur chaque fenêtres puis on repasse en coordonnées cartésiennes.
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On ajoute aux vitesses et aux accélérations les variations de vitesses et d'accélération dues aux décalages entre les positions "réelles" et les positions bruitées.
On calcule les courbures (dans le plan (X, Y ) ) de la trajectoire à chaque position la fenêtre
On calcule enfin les normes des vitesses et des accélérations

Expériences
Nous constituons deux catégories de jeux de données, une utilisant les Types du tableau 1, et une correspondant aux Modèles. Pour chaque catégories, nous transformons les données, en choisissant des tailles de fenêtres allant de 2 à 10, et trois proba bilités de détection de 0.90 , de 0.75 et de 0.60, pour un total de 36 datasets différents,
avec les répartitions par classes visibles sur la figure ci-après. Pour l'évaluation des
performances des modèles, on utilisera comme métrique la matrice de confusion, plutôt que d'utiliser Précision, Rappel et F-mesure. On souhaite en effet et notamment
connaître quels seraient les risques qu'un drone soit détecté en tant qu'oiseau, et inversement, par exemple.
La plupart des expériences effectuées consistent essentiellement à de l'optimisation
de paramètres pour les méthodes de Random Forest (profondeurs des arbres) et Gradient Boost (taux d'apprentissage), et à l'étude de l'influence de la taille des fenêtres et
de la probabilité de détection P detec sur la classification. La répartition données d'entrainement/données de tests est à chaque fois de 0.7/0.3

Fig. 11. Répartitions par classes dans la dadaset
De manière générale, on trouve que les résultats ne sont que très peu améliorés
pour les Random Forest pour des profondeur maximale d'arbre supérieures à 25, et
qu'en moyenne on obtient des résultats optimaux sur le Gradient Boost avec un taux
d'apprentissage d'environ 0.11.
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Fig. 12. Influence des paramètres sur les erreurs de classification
Résultats
Pour une probabilité de détection Pdetec = 0.90 et Pdetec = 0.75 on obtient des résultats
globalement satisfaisants, et avec de véritables erreurs de classification qu'entre deux
classes de drones assez similaires dans le cas des données labellisées par types. Pour
les données labellisées par modèles, on obtient en général des erreurs de classification
notables entre modèles de drones du même type. On obtient pour les deux datasets les
meilleurs résultats pour une taille de fenêtre n = 8 . Cependant, on obtient des résultats
globalement satisfaisant pour les types de drones dès les plus petites tailles de fenêtre,
à l'exception de la classe plus souvent confondue avec les fixedwing qui est que pour
de plus grandes tailles de fenêtres.

Fig. 13. Résultats obtenus pour Pdetect=0.9
On obtient des résultats satisfaisants. On obtient les meilleurs résultats pour une taille
de fenêtre n =9 pour les types de drones, et n =8 pour les modèles.
Dans chaque cas, les entrainements prennent moins de 6 minutes pour les Random
Forests, et moins d'un quart d'heure pour le Gradient Boost, et les prédictions sur l'ensemble de test dans sa globalité ont pris quelques secondes sur un i7-7700HQ, ce qui
est encourageant dans la perspective d'effectuer une détection en temps réel. Les résultats obtenus ne sont cependant qu'indicatifs par rapport à une situation réelle : le radar théorique utilisé n'a en effet qu'une faible portée comparé à ce qui existe déjà.
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Fig. 14. Résultats obtenus pour Pdetect=0.6
De plus, les drones simulés dans PPRZ ayant volé à relativement basse altitude, à
distance élevée (supérieure à 10km par exemple) du radar théorique, le bruitage des
données est tel que l'on perd très fortement en précision sur l'altitude (qui peu devenir
négative après bruitage) ou des vitesses de déplacement trop faibles.
De manière générale et sur la très grande majorité des modèles, une plus grande
importance est accordées aux variables décrivant les normes des vitesses sur la fenêtre, les normes des accélérations, et les courbures dans le plan (X, Y ) qu'aux autres.

Fig. 15. Importance des paramètres

4

Conclusion

Les méthodes d’apprentissage micro-Doppler et cinématiques d’aéronefs de typedrone nécessitent comme nous l’avons vu de développer des outils de simulation (DIGITAL TWIN) très fidèles pour simuler les signatures radar et la cinématique des aéronefs pour différentes conditions de vol. Le couplage de données simulées et de données réelles permet un apprentissage hybride sur un jeu frugal de données. De nouvelles générations de réseaux de neurones pouvant fonctionner sur les données complexes radar, couplé à des méthodes de boosting d’arbres sur les paramètres cinématiques extraits des pistes , permettent d’envisager une reconnaissance robuste de ce
type d’objets. Les challenges restants concernent la qualification et la certification de
cette nouvelle famille d’algorithme d’Intelligence Artificielle pour s’engager sur des
performances opérationnelles minimales.
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