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DOINGSECURITY se réserve de droit d’apporter des changements dans n’importe quelle
partie du manuel sans notification préalable.

DoingSecurity SAS a fait au mieux de ses capacités afin que ce document soit précis dans
les informations fournies ; toutefois, DoingSecurity SAS n'assume aucune responsabilité
pour d’éventuelles erreurs et omissions, y compris tout dommage découlant de l’utilisation
des informations contenues dans ce manuel.

Assistance technique Tel.: +39 329 2288344 / +39 051 6211553

Tel. : +39 335 238046 email : info@doingsecurity.it
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1 Introduction

Ce Manuel décrit comment utiliser le radar TDMX1.

Le capteur TDMX1 utilise la technologie de mesure du « temps-de-vol » dans la
fréquence 77-81 Ghz et il peut détecter des obstacles dans sa plage de détection de 1
jusqu’à 6 m sur l’axe perpendiculaire au radar.

Les applications possibles sont dans la détection de piétons et cyclistes qui attendent de
traverser la route (appel de commutation au rouge pour permettre aux piétons de
traverser ou signalisation d'attention pour les véhicules qui s'approchent des passages
piétons sans feux), dans les systèmes de détection de présence sur pistes cyclables ou
piétons avec pose en bord de route : le radar commute sa sortie numérique lors que
l’obstacle est détecté, relais qui reste actif tout le long de la présence de l’obstacle dans
la plage de détection.

Une autre application possible est dans l’utilisation du détecteur dans des systèmes de
gestion de l'arrêt ou bien où des barrières levantes sont présentes et où l’utilisation de
spires magnétiques-inductives est problématique. Le capteur se prête aussi bien comme
dispositif de substitution de la boucle de « présence » (c'est-à dire le capteur de la
présence du véhicule) que de substitution de la spire de « circulation » qui se situe
normalement au niveau de la barrière de la voie du parking.

Ce guide illustre le principe de fonctionnement ainsi que l’installation et la pose du
capteur. En général, il faut brancher le dispositif à l’alimentation 9-24Vcc et les sorties
numériques sur le tableau de commande de la colonne et ou de l’automatisme ou sur le
dispositif de contrôle des systèmes de détection présence. Le câble de branchement
multiconducteur est fourni avec le détecteur.

Des images et photos ou d’autres informations de caractère graphique sont fournies
dans le Manuel exclusivement en vue de la description et de l’explication. On rappelle
que les informations contenues dans ce Manuel sont sujettes à modifications, sans
notification préalable, en raison de mises à jour du firmware ou pour d'autres raisons.

Toutes les informations, y compris entre autres, les libellés, les images et les graphiques,
sont de la propriété de DOINGSECURITY Sas. Ce manuel ne peut pas être reproduit,
modifié de quelque façon que ce soit ou distribué également en partie avec n’importe
quel moyen sans l'autorisation préalable écrite de DOINGSECURITY Sas.

Sauf dispositions contraires, DOINGSECURIRY ne délivre aucune garantie, assurance ou
déclaration, explicite ou implicite, concernant ce Manuel.

Dans les limites prévues par la loi en vigueur, le produit - avec matériel, logiciel et
firmware - est fourni « tel quel » avec les éventuels défauts et erreurs :
DOINGSECURITY Sas ne fournit aucune garantie, explicite ou implicite, y compris sans
limite, garantie de commerciabilité, de qualité satisfaisante, de conformité pour un but
particulier et de non-violation de droits de tiers. DOINGSECURITY Sas, ses Dirigeants,
Responsables, Employés ou Agent ne sont en aucun cas responsables pour d’éventuels
dommages spéciaux, consécutifs, accidentels ou indirects, y compris, entre autres, des
dommages pour perte de profits, interruption de l'activité ou perte de données ou de
documentation liées à l’utilisation de ce produit, même si DOINGSECURITY a été
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informée que ces dommages pourraient se produire. L'utilisateur assume entièrement
tout risque lié à l’utilisation du produit avec accès Internet : DOINGSECURITY décline
toute responsabilité pour des anomalies de fonctionnement, perte de confidentialité ou
autres dommages découlant d’une cyberattaque, attaque de la part de pirates
informatiques, virus ou autres risques et menaces concernant la sécurité, liés à
l’utilisation d'Internet. Toutefois, DOINGSECURITY Sas fournira une assistance technique
rapide, si nécessaire.

Compte tenu de la variabilité de réglementation applicable, veuillez contrôler toutes les
lois relatives et en vigueur dans votre juridiction avant d'utiliser ce produit, afin de
garantir que l’utilisation soit conforme aux lois en vigueur : DOINGSECURITY décline
toute responsabilité si ce produit est utilisé à des fins illégales. En cas de conflits
éventuels entre ce manuel et la loi applicable, cette dernière prime.

1.1 Utilisation du produit
Pour l’utilisation correcte du capteur TDMX1, suivre les instructions reportées ci-dessous :

▪ Contrôler la tension d’alimentation avant de brancher l’appareil au réseau

▪ S'assurer que l'installation soit effectuée par un technicien qualifié, dans le respect
de toutes les réglementations locales

▪ Installer des interrupteurs de protection pour la ligne d’alimentation de l'appareil

▪ Utiliser des câblages en fonction des conditions de nécessité réelle du site où
l’appareil devra être installé (se reporter au projet du circuit électrique)

▪ Éviter des chocs, chutes et impacts sur le corps du dispositif - l’antenne intégrée à
l'intérieur du TDMX1 pourrait s’endommager

▪ Ne pas ouvrir l’appareil : si le produit ne fonctionne pas correctement, contacter le
fournisseur aux numéros indiqués au début du document.

Tenir compte du fait que le produit et les accessoires relatifs, si applicable, sont
marqués « CE » et sont conformes aux directives suivantes :

▪ Directive 2014/35/EU (Low Voltage)

▪ Directive 2014/30/EU (EMC)

▪ Directive 2014/53/EU (RED)

▪ Directive 2011/65/EU (RoHS)

Par ailleurs, le capteur est conforme aux standards internationaux suivants :

▪ EN301 489-1 V2.2.0

▪ EN301 489-51 V2.1.1

▪ EN302 264 V2.1.1

▪ EN62311:2008

▪ EN62368-1:2014 + A11:2017

Tenir compte de la directive 2012/19/EU (WEEE) : en fin de vie, le produit est sujet à une procédure
de recyclage déchet suivant la réglementation. Le produit doit être rendu au fournisseur contre
l’achat d’un nouvel appareil ou apporté dans une déchetterie dans centres de tri prévus.
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2 Description du capteur

Le dispositif TDMX1 est un dispositif micro-ondes à haute précision. Il est réalisé pour
une utilisation dans la détection d’obstacles (ex. piétons et vélos) et dans des
applications comme entrées de parkings, garages souterrains, pistes cyclables, etc. et
en association avec des systèmes TVCC ou distributeurs de tickets.

ATTENTION.

TDMX1 n'est pas conçu pour remplacer les sécurités demandées par la réglementation « Machines » -
réf. norme EN 12453. Le dispositif TDMX1 ne dispose pas d’entrée « test » à utiliser avant que le
mouvement de la barrière ou de l'automatisme ne soit effectué. Il peut être utilisé comme dispositif en
redondance.

TDMX1 travaille dans la bande de fréquences 77-81 GHz avec largeur de bande de 4
Ghz et résolution de 4 cm dans la détection de présence. La précision du débit est 5 cm,
sur un champ de détection de 6 m maximum.

Le processeur du signal adopte une architecture dual-core (DSP+ARM) et élabore des
algorithmes avancés pour la détection de la cible et la reconnaissance de la cible.

Les principales caractéristiques techniques de TDMX1 sont énumérées dans le tableau
ci-dessous.

 Données Techniques /
Performance

Description

Fréquence du capteur Bande X de 77 à 81 GHz

Type de transmission FMCW

Alimentation De 9 à 24 Vcc, consommation < 2,5W

Débit et zones de détection 1 ~ 6 m

Indications pour l’utilisateur
LED : Rouge (normalement ON) pour indiquer la présence d’alimentation au
dispositif ; Verte (normalement OFF) pour signaler la détection d'une cible

Résolution de mesure ± 4 cm

Interface de programmation Bluetooth (calibrages effectués avec APP)

FOV
Largeur réglable de 0,5 à 1,5 m aussi bien à droite qu’à gauche de l'axe central

Longueur réglable de 1 à 6 m

Temps de réponse 100 ms

Entrées / Sorties numériques 2x sorties NA relais à état solide ; 1x entrée numérique

Conditions opérationnelles Température de -40 °C à +85 °C, U.R. Jusqu’à 95% sans condensation

Degré de protection IP67

Dimensions 73,6 (L) x 107,9 (H) x 17,2 ~ 33,2 (P) mm, poids 200 g environ
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Fig. 2.1. Dimensions TDMX1

2.1 Contenu de l'emballage
TDMX1 est doté des accessoires suivants :

▪ Câble capteur, longueur 1 m, connexions internes

▪ Presse-étoupe M16

▪ Joint métallique et rondelles de renfort câblage

▪ Support réglable pour pose à pilier ou murale

▪ Guide Rapide

ATTENTION.

Utiliser exclusivement le câble fourni et les accessoires pour pouvoir obtenir le meilleur
fonctionnement du système de détection.

2.2 Principe de fonctionnement
Le radar TDMX1 travaille avec les fréquences de la bande X (77-81 Gzh) et -
contrairement aux radars Doppler - il n’effectue pas de mesure de shift en fréquence,
mais il balaie toute la bande pour détecter, grâce au signal de retour, la distance d'une
cible. La mesure est donc relative au « temps-de-vol », c’est-à-dire le temps employé
par le signal émis par le capteur pour être reçu après avoir détecteur l’obstacle.
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Le principe physique utilisé est donc le reflet d’ondes électromagnétiques de la part
d’objets : en théorie, un objet parfaitement absorbant ne réfléchit aucun signal et le
capteur ne parvient pas à le détecter.

En pratique, les objets métalliques ou avec une surface rigide réfléchissent très bien les
ondes électromagnétiques, tandis que des tissus ou des surfaces rugueuses absorbent
une partie du signal émis par le capteur.

Si différents objets étaient présents dans la même zone, le capteur relèverait le plus
proche.

Le matériau qui compose l’objet, sa position et sa direction sont les facteurs clé pour la
détection d’un obstacle. Tous les facteurs d'influence pour la détection sont énumérés ici :

▪ Dimension. Des objets grands sont mieux détectés que de petites surfaces.

▪ Matériau. Les objets en métal sont mieux détectés que ceux composés de
matériaux non métalliques (bois, tissu, ...).

▪ Surface. Un objet plat et une surface solide est mieux détectée d’une surface
à facettes multiples, rugueuse, poreuse ou liquide.

▪ Forme. Un objet régulier est mieux détectée qu'un objet qui a une forme
complexe et fragmentée.

▪ Angle. Un objet qui se situe face au capteur est mieux détecté qu’un objet qui
se trouve sur les côtés de la zone de détection.

▪ Distance. Un objet plus proche est mieux détecté qu’un objet plus éloigné.

2.3 Entrées / Sorties
Le câble a des connexions du côté vers le capteur et il termine avec 10 pôles qui ont les
codes couleur décrits dans le tableau suivant :

COULEUR Id Notes

Rouge +V Positif alimentation

Noir GND Négatif alimentation

Jaune GND 0V du bus série

Blanc B- (RX) RS485 B-

Gris A+ (TX) RS485 A+

Bleu NO Normalement ouvert relais

Vert NO Normalement ouvert relais

Marron NC Normalement fermé relais

Violet NC Normalement fermé relais

Orange Entrée Entrée

NOTE.

Le bus RS485 est utilisé en usine pour les opérations de configuration et test du produit.

Un schéma de câblage typique du produit est illustré ci-dessous :
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2.4 Rallonge du câble
S’il est nécessaire de réaliser une rallonge du câble, il faut adopter des astuces qui
permettent de maintenir le degré de protection IP67 de chaque pôle. On conseille aussi
d’isoler le conducteur des pôles non utilisés.

Les points de jonction ne doivent pas être exposés et il faut éviter de possibles
stagnations d’eau. On suggère d’utiliser des boîtes de jonction imperméables.

2.5 Précautions
Outre ce qui est spécifié précédemment et en particulier aux points 1.1 et 2.4, tenir
aussi compte des précautions supplémentaires suivantes.

▪ Le détecteur est configuré exclusivement grâce à l’APP pour dispositif Android
et avec une connexion Bluetooth. Une fois calibré, le TDMX1 sauve les
paramètres de la zone de détection dans sa mémoire non volatile. Afin de
compléter la procédure de configuration, on conseille de d'effectuer une
détection de l’« arrière-plan », c'est-à-dire de la zone concernée par la
détection sans aucun obstacle présent. À la fin, redémarrer le capteur.

▪ Toute modification de positionnement du radar entraîne une révision des
paramètres de configuration.

▪ Ne pas laisser d’objets / obstacles à l'intérieur de la zone de détection afin
d’éviter que le capteur ne relève la présence et ne maintienne la sortie active.

▪ Dans la zone de détection, aucun objet ne devrait être présent qui, même s’il
fait partie de l’« arrière-plan », peut influer sur la détection des obstacles.
Éviter en particulier qu’il y ait des barrières métalliques, portails, corps dans la
zone de détection dont les surfaces peuvent avoir un degré élevé de
réflectance du signal.

▪ Le support doit être fixé convenablement, par exemple avec bagues Band-it
sur le poteau, afin d’éviter que le radar ne puisse changer de position et donc
invalider sa configuration.

Radar TDMX1

0V 12V
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3 Pose du détecteur

Après avoir identifié tous les composants nécessaires pour la pose, installer le capteur
suivant les indications ci-dessous.

POSITIONNEMENT

▪ Identifier une position adaptée - min 0,65 ~ 0,75 m et max 2,0 m du sol

▪ La face du radar doit être orientée vers la zone de détection souhaitée : s'assurer
qu’il n'y ait pas d’obstacles dans la zone de détection

▪ Si la LED verte reste toujours allumée même après avoir effectué la fonction
d’acquisition de l’« arrière-plan », cela signifie qu'il faut déplacer le radar à une
hauteur différente ou modifier l’angle sur le plan horizontal et/ou l’angle
d’inclinaison (tilt) jusqu’à trouver une position de non détection dans le cas
d'absence d’obstacles (la LED verte au repos doit être constamment OFF en cas
d'absence d’obstacle)

CONFIGURATION DE LA PLAGE

▪ Le FOV du radar doit être légèrement inférieur à la zone de détection afin d’éviter
que la tolérance de mesure ne provoque de fausses détections : si, par exemple,
une piste cyclable de largeur 2 m doit être contrôlée depuis une pose latérale avec
offset 50 cm, configurer la plage de mesure à 2,4 m

▪ Une fois que la longueur de la zone a été configurée, régler les mesures de plage à
droite et à gauche de la ligne si possible centrale

NOTE.

Pour les opérations de réglage de la plage, se reporter au chapitre où l’APP Android qui configure le
radar via Bluetooth est décrite.

Une installation typique de radar sur poteau est indiquée dans les figures suivantes.

▪ Se doter d’une collier métallique adapté pour le diamètre du poteau où placer le
radar (Fig. 3.1 a)

▪ Positionner le support et serre le collier sur le poteau à l’aide d’un tendeur pour
Band-it adapté (Fig. 3.1 b)

▪ Positionner le radar sur le support et serrer l’écrou (Fig. 3.2).

Enfin, connecter le câble à 10 pôles au connecteur arrière du radar (Fig. 3.3).
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a) collier métallique de poteau

b) utilisation d’un tendeur band-it

c) support installé sur band-it

Fig. 3.1. Installation radar TDMX1 sur poteau

Fig. 3.2. Positionnement radar TDMX1 sur le support
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Fig. 3.3. Connecteur Radar TDMX1 et câble à 10 pôles
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4 Programmation du détecteur

4.1 Installation du Logiciel
Pour l’outil de configuration, un terminal Android avec S.E. 7.1.1 ou supérieur est
demandé. L'App peut être téléchargée depuis Internet à la page accessible grâce au
code QR de la Fig. 4.1.

Fig. 4.1. Code QR pour télécharger l’APP de configuration du radar

Le code QR ouvre une page du site DoingSecurity où la touche pour le téléchargement
de l’APP apparaît en bas.

Si on clique sur la touche, on lance le téléchargement du fichier APK qui apparaît dans la
liste des téléchargements comme indiqué dans la Fig. 4.2.

Fig. 4.2. Téléchargement du fichier APK

À la fin du téléchargement, si on clique sur le nom du fichier, on lance l’installation de
l’APP.
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NOTE.

Si, après la première installation de l’APP, une mise à jour du logiciel est disponible, cela sera signalé
afin d'effectuer la mise à niveau du système.

À la fin de l'installation, l’icône est créée sur le terminal Android - Fig. 4.3.

Fig. 4.3. Icône App TDM

Avant le démarrer l’APP, il faut vérifier le signal Bluetooth entre le smartphone et le
radar.

Ouvrir la page de paramètres du smartphone et chercher la fonction « Bluetooth ».
Activer le bluetooth et attendre que le smartphone effectue une analyse des dispositifs
activés dans le rayon de portée du signal.

Les radars TDMX1 se présentent dans la liste des dispositifs qui peuvent être associés
au smartphone avec le nom « Radar » suivi d’un « Bluetooth name » spécifique de
chaque dispositif ou avec « TDMX1 ». Pour accéder aux pages de configuration, utiliser
le code « 123456 ».

NOTE.

Ce qui est indiqué ci-dessus pour varier d’un smartphone à l’autre et suivant la version du S.E.
Android.

4.2 Démarrage APP
Au démarrage, l’APP présente une page-écran de bienvenue et ensuite la page-écran
s’ouvre comme dans la Fig. 4.4.
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Fig. 4.4. Démarrage APP

Si on clique sur la touche « +CONFIGURE », on recherche les radars disponibles (voir
Fig. 4.5a - puis on choisit le radar auquel se connecter en cliquant sur son nom : saisir
le code (Fig. 4.5b).

Fig. 4.5. Connexion au Radar : recherche dispositif (a) - code (b)

Une fois la connexion advenue, la page-écran de calibrage des paramètres se présente -
Fig. 4.6.
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Fig. 4.6. Page-écran de début des paramètres d’utilisation du radar

4.3 Utilisation de l’APP
La procédure de calibrage de la zone de détection se fait en trois étapes - voir Fig. 4.7.

Fig. 4.7. Étapes relatives au calibrage de la zone de détection du radar

Utiliser les sliders pour calibrer les paramètres relatifs au FOV et donner un nom au dispositif.

Un radar en état de connexion et configuré est indiqué dans la liste des radars
disponibles.
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Si on clique sur les trois points à droite du nom Radar, on obtient la page indiquée dans
la Fig. 4.8.

Fig. 4.8. Gestion connexion radar

À l’aide des icônes en bas de la page, on obtient les détails de la connexion au radar -
voir Fig. 4.9.

Fig. 4.9. Détails connexion radar

Noter al commande présente au fond de la page-écran :
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▪ BACKGROUND RECORDING*

La commande est utile afin de signaler au radar la différence de zone « vide » - c'est-à-
dire sans présence d’obstacles - et zone où un objet à détecter est présent.

Afin que la fonction de « BACKGROUND RECORDING » soit efficace, il faut la démarrer
quand aucun obstacle ne se trouve dans la zone de détection du radar.

Les commandes décrites ci-dessus sont nécessaires et suffisent pour un réglage correct
du radar.

4.4 Essai et entretien
Chaque fois que la configuration du capteur est modifiée, effectuer des tests précis de
présence obstacle afin d’éviter des erreurs.

On conseille de répéter les tests de détection obstacle correcte à intervalles réguliers,
par exemple quand les entretiens du système sont prévus ou bien si le système opère
dans un milieu très hostile (températures extrêmes, niveaux élevés de poussière et
saleté, etc.).

D’un point de vue de l’entretien, on conseille les points suivants :

▪ Nettoyer le capteur de toute accumulation de saleté, boue, neige et glace

▪ Effectuer une inspection visuelle des câblages, vérifier qu'il n’y ait pas de
dommages et que le connecteur soit bien couplé avec le radar

▪ Effectuer des tests de fonctionnement dans différentes modalités de détection
obstacle possible

▪ Vérifier qu’en absence d’obstacles, l’état d’alarme du capteur ne s'active pas

4.5 Résolution des problèmes
Les points décrits ci-dessous n’impliquent pas forcément une rupture ou une panne du
système : ils servent à identifier avec la meilleure précision possible le problème qui
peut se présenter et à lancer, si nécessaire, une éventuelle demande de réparation.

Problème Cause Solution

Aucune réaction de la part du
système quand un objet
s'approche

Aucune alimentation au radar
ou configuration altérée

Contrôler et corriger
l’alimentation et répéter la
configuration du radar

Aucune présence obstacle dans
la zone de détection, mais état
d'alarme continu

Le capteur détecte l'arrière-
plan

Utiliser l’APP de réglage et
répéter l’opération de
« BACKGROUND LEARNING » ;
le cas échéant, corriger la
position du capteur et/ou
l'angle du support

Aucune possibilité d’accéder à
la configuration via Bluetooth

Le radar n’est pas alimenté ou
signal Bluetooth est trop faible

Contrôler l’alimentation et
vérifier qu'il soit possible de
trouver le radar à l’intérieur
des dispositifs Bluetooth à
coupler


