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Logiciel de radiodétection et de radiolocalisation R&S ® RAMON

Systèmes de renseignement 
électronique évolutifs

43740/3n

Avec les systèmes de radiodétec-

tion et de renseignement électro-

nique de la famille R&S ® RAMON, 

Rohde & Schwarz a depuis longtemps 

déjà posé les jalons en direction de 

la modularité et de l’évolutivité. La 

nouvelle génération est maintenant 

disponible.

La flexibilité grâce à une 
évolutivité optimale

L’évolutivité des systèmes de radiodé-
tection prend de plus en plus d’impor-
tance du point de vue opérationnel. 
Modularité et évolutivité des systèmes 
R&S ® RAMON signifie que :
 Ils peuvent être adaptés et reconfigu-

rés pour différentes applications, sui-
vant le besoin courant,

 Ils peuvent très facilement recevoir 
des extensions et évoluer pour répon-
dre à des exigences nouvelles et 
changeantes,

 Les interfaces permettent une inté-
gration aisée avec peu d’efforts dans 
une architecture existante chez l’utili-
sateur,

 Ils peuvent généralement être com-
mandés à distance.

Les systèmes R&S ® RAMON sont conçus 
pour les besoins d’autorités chargées de 
missions de sécurité et pour les forces 
armées. Les systèmes apportent notam-
ment leur aide lors des missions suivan-
tes :
 Applications militaires dans le cadre 

des Nations Unies pour l’établisse-

ment et le maintien de la paix (par 
exemple reconnaissance par des com-
mandos d’éclaireurs ou protection des 
forces amies, 

 Collecte d’informations servant de 
base pour les décisions politiques,

 Lutte contre la contrebande et le 
franchissement illégal de frontière,

 Protection des biens et des 
personnes.

Architecture du système

Les systèmes R&S ® RAMON se compo-
sent d’éléments de détection et de com-
posants informatiques, de différents 
appareils de radiodétection et de radiolo-
calisation de la gamme Rohde & Schwarz 
ainsi que du logiciel R&S ® RAMON ser-
vant d’interface avec l’utilisateur. Le logi-
ciel permet :
 La commande directe des appareils 

raccordés à l’ordinateur,
 L’enregistrement et l’analyse des don-

nées collectées,
 La commande et le contrôle des flux 

d’informations dans un système en 
réseau composé de plusieurs postes 
de travail ou de plusieurs sites.

Autres informations et fiches techniques 
sous www.rohde-schwarz.com 

(mot-clé : RAMON)
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Le renseignement électronique est un 
processus progressif qui consiste à 
détecter, analyser, enregistrer et évaluer 
des signaux de radiocommunication. Ce 
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processus est généralement désigné par 
l’expression « Intelligence Cycle ». Les 
systèmes R&S ® RAMON représentent ce 
processus au moyen de différents modu-

les logiciels. La fig. 1 est une représenta-
tion simplifiée de cette opération.

L’utilisation de systèmes plus grands 
composés de plusieurs postes de tra-
vail est généralement organisée par un 
chef d’équipe (superviseur). Il plani-
fie les tâches de détection en fonction 
d’un ordre reçu du demandeur. Il affecte 
des tâches spécifiques (ordres) à chacun 
des opérateurs à l’aide du module logi-
ciel ReportEdit. L’opérateur transmet les 
résultats de la détection (données, son) 
dans les messages (rapports) d’un clic 
de souris et envoie ceux-ci vers un poste 
d‘évaluation. L’exploitant enregistre 
ensuite les résultats du dépouillement 
tactique et opérationnel dans une base 
de données de type Oracle. Le super-
viseur accède à ces données, crée des 
rapports pour le demandeur et de nou-
veaux ordres dans lesquels sont inté-
grées les connaissances acquises.

Il existe des modules logiciels spéciaux 
pour chacune de ces tâches. La Fig. 2 
représente schématiquement les dif-
férents modules ainsi que leur intégra-
tion dans le flux d’informations au sein 
d’un système. Suivant leur taille et leurs 
caractéristiques, les systèmes contien-
nent un ou plusieurs de ces modules.

Les modules logiciels sont développés à 
base de composants, c’est à dire à partir 
de petites unités fonctionnelles logiciel-
les individuelles. Le grand avantage pour 
l’utilisateur est que les interfaces graphi-
ques des différents appareils présentent 
un aspect homogène et qu’il peut ainsi 
maîtriser rapidement des équipements 
très variés.

Ce concept à base de composants 
permet toutefois de disposer éga-
lement de nombreuses interfaces 
ouvertes grâce auxquelles le logiciel 
R&S ® RAMON peut être intégré dans des 
systèmes existants.

L’architecture du logiciel permet la com-
mande à distance d’appareils, de sous-
ensembles ou de stations de radiodétec-
tion complètes. L’architecture Client-Ser-
veur sur laquelle se base chaque com-
mande d’appareil offre à cet effet une 
interface entre le pilote d’appareil et l’in-
terface utilisateur. Les communications 
sur base TCP / IP entre les deux parties 
du logiciel peuvent être établies à la fois 
sur un ordinateur au sein d’un réseau 
local (LAN) ou par le biais d’une liaison 
distante (WAN).

Fig. 1 
Déroulement d’un « Intelligence Cycle » dans les 
systèmes R&S ® RAMON.

Le logiciel R&S ® RAMON permet 
notamment l’intégration des appareils 
Rohde & Schwarz suivants :
 Récepteurs R&S ® EB200® /

ESMB / ESMC / EK895 / EK896
 Radiogoniomètres R&S DDF ® 190 /

DDF ® 195 / DDF ® 0xA / DDF ® 0xE /
DDF ® 0xM

 Systèmes R&S AMMOS ® pour HF et 
VHF / UHF

Exemples de systèmes

Les deux exemples suivants soulignent 
l’évolutivité des systèmes de la famille 
R&S ® RAMON.

Concept opérationnel
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Système tactique de détection et de 
relèvement R&S ® TMSR
Les systèmes compacts à forte mobilité 
pour les mesures d’assistance électroni-
que (EloUM) sont utilisés dans les inter-
ventions internationales « Out-of-Area ». 
Il s’agit notamment :
 de l’établissement d’une image de la 

situation radioélectrique,
 de la protection locale des forces 

amies,
 de l’assistance et du complément des 

systèmes de radiodétection fixes.

Le système R&S ® TMSR se compose d’un 
récepteur de recherche, d’un radiogonio-
mètre et d’un ordinateur portable équipé 
du logiciel R&S ® RAMON correspondant 
(fig. 3). Grâce à sa modularité, ce sys-
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tème peut s’adapter à la diversité des 
tâches à accomplir :
 Sous la forme d’un système 

« ManPack », composé du récepteur 
R&S EB200 ® et de l’antenne manuelle 
R&S ® HE200, transport possible par 
un seul opérateur pendant le fonc-
tionnement, par exemple pour la loca-
lisation de petits émetteurs (Homing),

 Sous la forme d’un système portable, 
composé de l’émetteur R&S EB200 ®, 
de l’antenne manuelle R&S ® HE200 et 
d’un ordinateur portable. Cet ensem-
ble constitue un système de détection 
opérationnel pour la reconnaissance 
camouflée, par exemple,

 Sous la forme d’un système transpor-
table complet avec radiogoniomètre 
dans une mallette de transport, par 

Fig. 2 Les modules et leurs interactions dans les systèmes R&S ® RAMON.

exemple comme station mobile de 
détection et de relèvement.

Radiodétection commandée à dis-
tance avec des systèmes semi-mobiles
Il existe souvent un besoin de surveiller 
les radiocommunications dans une 
région éloignée sans pour autant pou-
voir installer ou disposer sur place de 
l’infrastructure requise et d’un personnel 
hautement qualifié. De nombreux sys-
tèmes autonomes déportés de radiodé-
tection et de relèvement peuvent ici être 
commandés à distance depuis une sta-
tion centrale de détection et d’analyse. 
Comme les régions à surveiller peuvent 
fréquemment changer, les systèmes sont 
logés dans des shelters et sont amenés 
rapidement sur les nouveaux sites d’uti-
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Fig. 3 R&S ® TMSR avec récepteur R&S EB200® amovible 
pour une utilisation en « ManPack ».

Fig. 4 Station de radiodétection et de localisation semi-
mobile montée sur camion.

lisation à l’aide de camions. La fig. 4 
représente une cabine de radiodétection 
chargée sur une camionnette.

Les stations de ce type doivent égale-
ment pouvoir être installées rapidement 
par un personnel non-familiarisé avec 
la radiodétection. La commande s’effec-
tue alors depuis une centrale de radio-
détection qui peut se composer unique-
ment de postes d’opérateur ou même 
être équipée de son propre système de 
radiodétection (récepteur, radiogoniomè-
tre). La centrale peut être semi-mobile et 
installée dans un shelter. Les appareils 
peuvent aussi être portables et intégrés 
dans des mallettes de transport afin de 
pouvoir être installés dans un bâtiment 
ou sous une tente.

La fig. 5 illustre une configuration pos-
sible d’un tel système. Les moyens de 
communication utilisés pour la trans-
mission de données entre les stations 
de radiodétection et de relèvement sont 
des modems pour lignes commutées 
ou louées et des systèmes à faisceau 
hertzien.

Des stations relais supplémentaires, 
elles aussi semi-mobiles, sont propo-
sées pour augmenter la distance entre 
les stations de radiodétection et de relè-
vement et la centrale, par exemple en 
cas d’utilisation de systèmes à faisceau 
hertzien.

Le logiciel permet la gestion des res-
sources, c’est à dire que les ressour-
ces nécessaires à une opération sont 
sélectionnées dans la centrale par 
un utilisateur autorisé (superviseur) 
parmi l’ensemble des ressources dis-
ponibles et affectées temporairement 
à l’un des postes d’opérateur. Le sys-
tème global peut être dégroupé rapide-
ment au niveau matériel et logiciel lors-
que les objectifs de la mission se trou-
vent modifiés.

Interfaces externes

Les systèmes R&S ® RAMON sont modu-
laires et flexibles : pour ne pas être 
obligé de changer l’intégralité du sys-
tème de détection lors du remplacement 
de certaines parties de celui-ci, l’utilisa-
teur peut également intégrer des modu-
les individuels dans son système exis-
tant. Voici deux exemples :

Commande d’appareil
Les modules de commande d’appa-
reil R&S ® RAMON sont optimisés pour 
une commande rapide et tiennent ainsi 
compte des exigences imposées aux sys-
tèmes de radiodétection militaires. La 
possibilité d’une utilisation simultanée 
en « concurrence », c’est à dire alter-
nativement sur l’appareil ou via l’inter-
face utilisateur graphique de l’ordinateur, 
accroît la flexibilité. L’utilisateur peut 
ainsi optimiser directement sur l’appareil 
les réglages de son récepteur pendant le 
déplacement dans un véhicule tout-ter-
rain tout en gardant un œil sur les résul-
tats du logiciel de commande qui s’affi-
chent sur un écran TFT de l’ordinateur.

La fig. 6 représente l’interface utilisa-
teur pour deux récepteurs radioélectri-
ques qui sont utilisés couplés ensem-
ble en tant que récepteur de recherche 
et déporté.

Les modules de commande d’appa-
reil disposent d’une interface externe 
CORBA1) qui leur permet d’être inté-
grés facilement dans d’autres systèmes. 
Des récepteurs et/ou radiogoniomètres, 
associés au module R&S ® RAMON, peu-
vent être ainsi intégrés dans des systè-
mes tiers.

Circulation des données dans le 
système
Le module logiciel ReportEdit est uti-
lisé pour créer les ordres et les rap-
ports. Cet éditeur crée des fichiers au 
format XML2) qui sont échangés entre 
les postes de travail et / ou les différents 

Fig. 5 Exemple de configuration d’un système de détection /
relèvement commandé à distance.
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systèmes. Les données qu’ils contien-
nent sont enregistrées dans une base de 
données Oracle. Les rapports contien-
nent des données de mesure, des liens 
vers les enregistrements des signaux et 
les photographies d’écran de la repré-
sentation de la situation actuelle sur 
une carte numérique. Les appareils (par 
exemple récepteurs / radiogoniomètres) 
peuvent également être commandés 
directement à partir de ce formulaire. Il 
est très facile de modifier les masques 
d’écran existants ou d’en créer de nou-
veaux (fig. 7). Ce mécanisme offre la 
possibilité d’affecter des missions aux 
postes de travail / systèmes fonction-
nant sous R&S ® RAMON et d’extraire les 
résultats du système en vue de les trai-
ter avec des logiciels d’analyse existants.

Résumé

Avec les systèmes de renseigne-
ment électronique R&S ® RAMON, 
Rohde & Schwarz propose une gamme 
allant des composants modulaires 
séparés jusqu’aux systèmes clés en 
mains. Les modules individuels permet-
tent de composer aisément des sys-
tèmes de détection tactiques ou stra-
tégiques personnalisés et adaptés à 
une mission donnée. Avec des presta-
tions de services telles que le conseil 
avant l’acquisition, l’installation, la for-
mation, l’assistance lors de l’utilisation 
sur site ou la maintenance du système, 
Rohde & Schwarz propose à ses clients 
des solutions sur mesure complète 
issues d’une même source.

Jürgen Koppitz

Fig. 6 Interface utilisateur du récepteur de recherche avec spectre HF / cascade (en haut) et le 
récepteur déporté avec spectre FI / cascade (en bas).

1)  CORBA : Common Object Request Broker Archi-
tecture ; interface standard d’échange de don-
nées indépendante de la plate-forme et du sys-
tème d’exploitation.

2)  XML : Extensible Markup Language.

Fig. 7 Masque d’écran des résultats de la détection dans le module ReportEdit.
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