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De haut vol :
radiosurveillance  
aéroportée fiable

Site élevé – vue panoramique : ce cliché bénéficie 

pleinement au nouveau système de radiosurveillance 

et de radiolocalisation sur plates-formes  aéroportées. 

Outre les solutions faites sur mesure pour une 

installation permanente, il existe également des 

systèmes portables pour une intégration temporaire, 

lesquels sont basés sur des appareils standards de 

la gamme de produits de radiosurveillance et de 

radiolocalisation.
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Zone de détection
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Zone de détection 
env. 160 000 km²

Elargir l’horizon
La portée des systèmes de radiosurveillance est limitée par 
un ensemble de conditions physiques en fonction de la fré-
quence utilisée. C’est la raison pour laquelle les opérateurs 
de systèmes stationnaires installent ces systèmes sur des 
sites élevés équipés de mâts d’antennes d’une hauteur per-
mettant d’atteindre des distances de détection les plus 
grandes possibles. Ces opérateurs utilisent en outre des 
véhicules de surveillance. 

En revanche, les systèmes de radiosurveillance sur plates-
formes aéroportées, comme celui de Rohde&Schwarz, lèvent 
ces limites. Ils offrent par rapport aux systèmes fixes ou 
mobiles terrestres les avantages décisifs suivants :
 ❙ Surveillance discrète de vastes zones en raison des grandes 
distances de détection (fig. 2)

 ❙ Reconnaissance simple de zones inaccessibles telles que 
haute mer, montagnes, forêts et déserts

 ❙ Changement rapide du lieu d’intervention 
 ❙ Poursuite aérienne aisée des objets dans la quasi-totalité des 
conditions météorologiques et à toute heure du jour

Applications polyvalentes
En fonction de l’objectif de la mission et du type d’avion, le 
système de radiosurveillance aéroporté opère à une altitude 
allant de quelques centaines de mètres jusqu’à plusieurs kilo-
mètres au-dessus du niveau du sol et est adapté pour des 
vitesses de 140 à 325 km/h. Il peut réaliser des missions de 
surveillance aussi bien à petite échelle et de courte durée qu’à 
grande échelle et de longue durée. Un modèle d’avion civil a 
été choisi comme plate-forme pour accueillir le système de 
Rohde&Schwarz décrit dans cet article.

Des vols de surveillance de longue durée sur de vastes 
espaces ont principalement pour objectif la collecte d’émis-
sions de signaux sur une grande distance de vol pour éva-
luation ultérieure dans le centre d’opérations ou pour une 
recherche à grande échelle de certaines émissions radio. Lors 
de missions locales restreintes et de courte durée, la loca-
lisation et la poursuite ciblées de sources de signaux radio 
connues, souvent élaborées en collaboration avec les forces 
d’intervention au sol, sont la principale préoccupation. Les 
scénarios types pour la radiosurveillance aéroportée com-
prennent par exemple la sécurité des frontières, les poursuites 
de délinquants, les services d’urgence, la lutte contre le ter-
rorisme et la piraterie ainsi que la protection, le pilotage et le 
soutien des forces d’intervention au sol.

Le système de radiosurveillance aéroporté de 
Rohde&Schwarz en détail
Le nouveau système de reconnaissance radio aéroporté 
DA42M-NG COMINT est performant, avantageux en termes 

Fig. 2 Le système de radiosurveillance aéroporté augmente considéra-

blement la distance de capture et donc la portée de détection du signal. 

Fig. 1 Saisie du plan de vol sur l’ordinateur de bord du système 

de gestion de vol.

Une planification de mission minutieuse –  
condition préalable pour une détection efficace
L’utilisation efficace de systèmes COMINT aéroportés néces-
site une planification minutieuse. La route aérienne, l’altitude, 
l’heure de début et la durée ainsi que le paramétrage néces-
saire des systèmes de capteurs embarqués sont déterminés et 
harmonisés avec l’équipage avant le décollage et ce, en tenant 
compte de la tâche, de la mission et des risques ainsi que des 
caractéristiques de la plate-forme porteuse et des capteurs 
d’acquisition disponibles.

Le pilote enregistre ensuite les paramètres pertinents de l’exé-
cution du vol dans un plan de vol détaillé en entrant géné-
ralement les données directement dans l’ordinateur de bord 
(Flight Management System) de l’aéronef (figure 1). Cela per-
met au pilote d’observer plus facilement l’espace aérien pen-
dant le vol et lui facilite le respect du plan de vol. A l’aide des 
fichiers de configuration préparés par la centrale au sol, les 
paramètres de configuration requis pour les systèmes de 
détection sont transmis à bord au système de reconnaissance 
radio par l’opérateur avant le décollage. Les appareils sont 
ainsi parfaitement préparés pour la mission programmée et 
immédiatement prêts à fonctionner.
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de coût et certifié EASA. Le système composé des dernières 
générations d’équipements de surveillance et de localisa-
tion de Rohde&Schwarz remplit les missions de détection et 
d’analyse des signaux en toute fiabilité.

Plate-forme porteuse polyvalente
La plate-forme porteuse est basée sur une version  spéciale 
de l’avion bimoteur type DA42 de l’avionneur autrichien 
 Diamond Air (fig. 3). La plate-forme DA42M-NG, également 
appelée « Multi-Purpose-Plattform » (MPP), a été spéciale-
ment préparée par le fabricant pour l’installation de systèmes 
électroniques et optimisée en matière de signature infra-
rouge et de bruit minimum pour une utilisation opération-
nelle. La conception aérodynamique du fuselage existant en 
fibre de carbone et les deux moteurs économiques apportent 
la garantie de vols de longue durée sur de grandes distances 
et, par voie de conséquence, d’une exploitation économique. 
L’opérateur du système dispose d’un siège derrière le pilote. 

Système de surveillance évolutif – optimisé pour une 
utilisation sur plates-formes aéroportées
La version standard du système DA42M COMINT-NG permet 
le relèvement des signaux radio dans la gamme de fréquence 

Fig. 3 L’avion comportant le système de radio-

surveillance DA42M-NG COMINT (ci-des-

sus). Dans la version standard, les antennes 

R&S®ADD107 et R&S®HE500 ainsi que la 

caméra FLIR Ultra Force 350 (à droite) sont 

montées à l’extérieur.

de 20 MHz à 1300 MHz. Ce système peut détecter et sur-
veiller simultanément jusqu’à quatre signaux radio situés 
entre 20 MHz et 1300 MHz et enregistrer en numérique large 
bande les signaux de fréquence intermédiaire (FI) pour une 
évaluation ultérieure au sol. L’antenne radiogoniométrique 
 compacte R&S®ADD107 et l’antenne de réception large bande 
R&S®HE500 sont montées sous l’appareil (fig. 3). Le radio-
goniomètre numérique R&S®DDF255 et le récepteur de sur-
veillance large bande R&S®ESMD sont installés à l’arrière de 
l’avion (fig. 4). Le support de stockage numérique large bande 
R&S®GX460 AMREC pour l’enregistrement des signaux FI 
est installé à l’avant de l’appareil (fig. 5). La position et l’atti-
tude de vol de l’avion nécessaires à la radiogoniométrie sont 
déterminées par un système de navigation inertiel de haute 
 précision, lequel est également disposé à l’avant de l’appareil 
(fig. 5). L’opérateur du système commande les appareils pen-
dant le vol via le logiciel système R&S®RAMON installé sur un 
ordinateur portable robuste monté sur le dossier du siège du 
pilote et permet à l’opérateur système d’observer et d’analy-
ser en continu les signaux radio reçus. Un écran haute résolu-
tion supplémentaire permet l’agencement individuel, efficace 
et ergonomique des fenêtres de commande et d’affichage du 
logiciel système (fig. 6).
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Surveillance de communications par satellite

Bande L

Objet de la 
détection 

Possibilités d’extension et versions différentes
La version standard du système DA42M-NG COMINT peut être 
complétée par une caméra hautes performances. Avec cette 
option recommandée, l’opérateur du système peut en conjonc-
tion avec le signal radio reconnaître et poursuivre visuellement 
des objets éloignés de plusieurs kilomètres – au choix sur une 
base d’imagerie thermique et même dans une totale obscurité.

Le système peut être équipé d’une voie de transmission de 
données sécurisée qui établit, soit automatiquement une liai-
son radio micro-ondes avec une station au sol, soit alternati-
vement une liaison de données via satellite. Il est ainsi pos-
sible d’établir une connexion fiable avec une station au sol ou 
avec un deuxième appareil équipé de façon appropriée, par 
exemple pour la localisation simultanée du signal.

Le sous-système de capteurs R&S®GX435 peut être utilisé 
pendant le vol pour l’analyse de signaux multicanaux sur des 
émissions radio complexes, ce qui permet une classification 
et une détection étendues automatiques des signaux. Pour 
les utilisateurs requérant une surveillance de systèmes de 
communication par satellite, différentes versions d’équipe-
ment basées sur la famille de produits R&S®GSA peuvent être 
réalisées (fig. 7).

Intégration système professionnelle et  
conception système personnalisée
Le système de radiosurveillance de Rohde&Schwarz pour 
plates-formes aéroportées inclut une offre complète de pres-
tations de services qui garantit, en collaboration avec des 
constructeurs d’avions certifiés et partenaires d’intégration 
renommés, une intégration système professionnelle dans les 
avions. Après l’installation du système, les avions sont certi-
fiés par l’entreprise partenaire. Cela est effectué de manière 
spécifique au projet pour chaque plate-forme porteuse 
concernée et conformément à la réglementation en vigueur 
pour l’aviation civile et militaire.

Fig. 4 Le radiogoniomètre numérique R&S®DDF255 et le récepteur de 

surveillance large bande R&S®ESMD.

Fig. 7 Application de systèmes de radiosurveillance aéroportés pour 

communications par satellite.

Fig. 6 Poste de travail de l’opérateur du système.

Fig. 5 Support de stockage numérique large bande R&S®GX460 AMREC 

avec le système de navigation inertiel monté en avant plan.
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Outre les systèmes de radiosurveillance personnalisés 
comme le DA42M-NG COMINT, d’autres systèmes adap-
tés aux besoins des clients sont également disponibles. 
Rohde&Schwarz propose en outre une variante spécifique de 
système permettant une utilisation temporaire dans les aéro-
nefs préparés en conséquence (fig. 7). L’utilisateur peut ainsi 
utiliser le même système de manière flexible et à moindre 
coût à bord d’un avion ou d’un hélicoptère, dans un véhicule 
terrestre ou en stationnaire. Une fois le système démonté, le 
véhicule peut en outre être très rapidement converti pour une 
autre application.

Conclusion 
L’utilisation du système de radiosurveillance sur plates-formes 
aéroportées de Rohde&Schwarz ouvre la voie à de nom-
breuses nouvelles applications jusque là inaccessibles. Outre 
le système intégré DA42M-NG COMINT présenté dans cet 
article, des systèmes temporairement utilisables et adaptés 
aux besoins spécifiques des clients, embarqués dans les aéro-
nefs et homologués pour l’aviation civile ou militaire peuvent 
être également réalisés.

Henrik Rausch

Fig. 8 Exemple de réalisation 

d’un système de radiosurveillance 

pour installation temporaire dans 

des aéronefs.

Plus d’informations
 ❙ Appareils et systèmes de Rohde&Schwarz : 
http://www.2.rohde-schwarz.com (désignation du type sous forme de mot-clé)

 ❙ Informations du fabricant de Diamond Air concernant la plate-forme DA42M-NG : 
http://www.diamond-sensing.com/index.php?id=2240

 ❙ Informations du fabricant FLIR concernant le système de caméra haute résolution 
optionnel : http://gs.flir.com/surveillance-products/ultraforce- 350HD

 ❙ Informations du fabricant SCOTTY pour le système de transmission de données 
optionnel : http://www.scottygroup.com/scotty_diamond_da42mpp

Résumé des caractéristiques techniques du 
DA42M-NG COMINT
Équipage 1 pilote, 1 opérateur
Équipement standard Radiogoniomètre numérique  
 R&S®DDF255, 
 Récepteur de surveillance large bande 
 R&S®ESMD,
 Support de stockage R&S®GX460,
 Logiciel système R&S®RAMON
Extensions optionnelles Système de caméra  
 FLIR Ultra Force 350,
 Analyse signal multi-canal avec le
 Sous-système de capteurs R&S®GX435,
 Famille de systèmes SatMon R&S®GSA
Distance de  
détection du signal jusqu’à 300 km1) 
Précision de relèvement 5° RMS typique2)

Altitude jusqu’à 5500 m AMSL (FL180)
Vitesse 140 km/h à 325 km/h env. (75 KIAS à 
 176 KTAS)
Durée de mission jusqu’à 12 heures, 
 6 à 8 heures typique3)

Rayon d’action jusqu’à 2000 km, 1000 km typique3)

1) La distance de détection varie en fonction de la fréquence, de l’altitude et du 
niveau de signal de l’émetteur.

2) La précision de relèvement dépend entre autres de la fréquence, du calibrage 
système ainsi que de la position et de l’environnement de montage. Le cali-
brage du système peut améliorer la précision.

3) La durée et le rayon d’action de la mission varient notamment en fonction de 
l’altitude et de la vitesse de vol.

SURVEILLANCE ET LOCALISATION RADIO | Systèmes COMINT

http://www.2.rohde-schwarz.com
http://www.diamond-sensing.com/index.php%3Fid%3D2240
http://gs.flir.com/surveillance-products/ultraforce-%20350HD
http://www.scottygroup.com/scotty_diamond_da42mpp

