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Interconnexion de radiogoniomètres 
par liaisons de données GSM
Le logiciel MONLOC relie des radiogoniomètres de surveillance numériques du 
type DDF0xM en vastes systèmes de localisation utilisables pour le monitorage 
du spectre à l‘échelon régional ou national, pour les interventions des services de 
sécurité ainsi que pour des missions militaires. De nombreuses interfaces sont dis-
ponibles à cet effet. La nouveauté est désormais la possibilité de faire également 
appel à des liaisons GSM pour l‘échange de données, ce qui permet d‘intégrer 
des radiogoniomètres mobiles dans ces réseaux particulièrement souples.

Des solitaires au système

Les radiogoniomètres de surveillance 
numériques DDF0xM de Rohde & 
Schwarz peuvent relever aussi bien des 
signaux classiques que des signaux 
de courte durée et émissions à large 
bande dans la gamme de fréquence 
de 300 kHz à 3 GHz [*]. Le logiciel 
MONLOC (de « Location System For 

Monitoring Direction Finders ») permet 
de combiner ces radiogoniomètres en 
un système de localisation télécomman-
dable depuis un centre de contrôle.

MONLOC affi che à cet effet l‘interface 
de commande des radiogoniomètres 
déportés ainsi que des cartes numé-
riques sur un PC de télécommande 
installé au centre de contrôle. Ce PC 

doit être équipé de liaisons de données 
avec les radiogoniomètres ; diverses 
interfaces sont disponibles à cet effet 
(voir encadré). Une nouvelle possibilité 
vient désormais s‘y ajouter : des liai-
sons de données par modems GSM. 
Les liaisons avec les différents radio-
goniomètres peuvent également être 
de types différents : par exemple, des 
lignes classiques pour certains gonios 
à poste fi xe, et le GSM pour les gonios 
mobiles (par exemple à bord de véhi-
cules ou en valises de transport). Il est 
ainsi possible de réaliser des réseaux 
de relèvement très souples (fi g. 1).

Le centre de contrôle est relié aux radio-
goniomètres soit par modems GSM, 
soit par routeurs, via le réseau télépho-
nique fi xe. La bande passante relative-
ment faible de 9600 bit/s est tellement 
bien exploitée qu‘il est même possible 
de transmettre le spectre FI ou – avec 
compression spéciale des données – 
les informations audio.

Commande centralisée

La commande du PC au centre de 
contrôle est tout aussi simple que con-
viviale : l‘opérateur sélectionne dans la 
liste des stations radiogoniométriques 
celles qui sont le mieux placées pour 
les signaux à relever. Les liaisons de 
données avec les radiogoniomètres 
sont alors établies automatiquement. 
Pour obtenir des résultats fi ables, il 
convient d‘activer dans la mesure du 
possible trois radiogoniomètres.

Les fenêtres de commande (fi g. 2) de 
tous les radiogoniomètres peuvent être 
affi chées simultanément à l‘écran au 
centre de contrôle. La sélection d‘une 
fenêtre confère au radiogoniomètre 
correspondant le rôle de « maître » : 
toutes les instructions entrées sont alors 
transmises automatiquement aux autres 

Fig. 1
Exemple de réseau de 
localisation avec 
centre de contrôle et 
trois radiogoniomètres 
télécommandés.
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Fig. 3
Carte numérique 
avec sites des radio-
goniomètres, direc-
tions de relèvement 
et résultat de la loca-
lisation.

radiogoniomètres, qui les exécutent. 
L‘activation successive des différentes 
fenêtres permet de comparer les infor-
mations audio des radiogoniomètres et 
de faire en sorte que toutes les stations 
relèvent bien la même émission avec 
les mêmes paramètres de réglage.

Maître à deux modes

Lors de la recherche de signaux nou-
veaux ou inconnus, l‘un des radiogonio-
mètres sert de « maître ». Deux modes 
de fonctionnement sont alors disponi-
bles : recherche de signaux dépassant 
un niveau donné dans une gamme 
ou une liste de fréquences (mode 
« Search ») ou sélection manuelle d‘un 
signal dans un spectre large bande affi -

ché (mode « Scan »). Les radiogonio-
mètres peuvent en outre être également 
réglés en manuel sur une fréquence 
fi xe.

En mode « Search », le radiogonio-
mètre maître balaye des gammes ou 
listes de fréquences défi nissables par 
l‘utilisateur à la recherche d‘émissions. 
Lorsqu‘il détecte un signal supérieur 
à un certain seuil, le logiciel règle 
automatiquement les autres radiogo-
niomètres sur cette fréquence.

Le mode « Scan » est recommandé pour 
les radiogoniomètres reliés par une 
liaison de données rapide (par exem-
ple, RNIS à 64 Kbit/s). Le radiogonio-
mètre affi che alors le spectre d‘une 
gamme de fréquence défi nie. Après 
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Liaisons de données possibles
Ordinateur – Radiogoniomètres

Protocole : TCP/IP via
•  RS-232-C
•  Réseau local (LAN)
•  RNIS
•  PSTN
•  Faisceau hertzien
•  GSM

Fig. 2
Fenêtre de 
commande d‘un 
radiogoniomètre 
DDF0xM.

sélection manuelle d‘une fréquence, 
celle-ci est relevée par tous les appa-
reils activés.

Visualisation et gestion convi-
viales des résultats

MONLOC est doté du module logiciel 
Map-View de Rohde & Schwarz, visua-
lisant des cartes numériques et repé-
rant la position des émetteurs par des 
cercles de couleur (fi g. 3). Les résultats 
des relèvements sont aussi enregistrés 
dans un journal sur le disque dur, ce 
qui permet également une exploitation 
sans personnel, avec dépouillement 
ultérieur.

La bibliothèque de signaux permet 
d‘enregistrer les fréquences et posi-
tions des émetteurs en les dotant de 
mentions spéciales (telles que agréé 
ou non agréé) et en leur donnant un 
nom. Lors de la localisation d‘un émet-
teur fi gurant dans la bibliothèque, le 
logiciel repère automatiquement sa 
position par le nom correspondant. 
L‘option « Dépouillement » permet alors 
de rappeler les résultats de localisation 
enregistrés et d‘affi cher par exemple 
la « trace » d‘un émetteur mobile.
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