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Radiogoniomètres de surveillance numériques R&S ® DDF0xA / E

Procédé de relèvement haute résolution 
pour identifier les signaux co-canal

Pour relever plusieurs émissions 

sur la même fréquence, il existe 

aujourd’hui un procédé de haute réso-

lution optionnel complétant ceux 

de la famille des radiogoniomètres 

R&S ® DDF0xA / E.

Problématique jusqu’ici : 
 perturbations co-canal

La plupart des méthodes radiogoniomé-
triques reposent sur l’hypothèse qu’une 
fréquence déterminée est exclusive-
ment occupée par l’émetteur concerné. 
Cependant, si d’autres émetteurs fonc-
tionnent sur la même fréquence, le relè-
vement peut être perturbé et l’on parle 
alors de perturbations co-canal. Dans ce 
cas, le résultat du relèvement dépend 
du rapport de niveau des émetteurs. Si 
l’un des émetteurs est nettement plus 
fort que les autres, sa direction est indi-
quée avec une erreur de relèvement 
réduite. Si en revanche les niveaux des 
émetteurs sont similaires, le résultat est 
en général erroné. Cela est valable pour 

tous les principes de radiogoniométrie 
classiques, y compris les procédés inter-
féromètre corrélatif, Doppler et Wattson-
Watt.

En pratique, des perturbations co-canal 
surviennent régulièrement et correspon-
dent même à une caractéristique de la 
procédure de transmission :

Dans la bande HF, les conditions de ◆◆

propagation changent constamment. 
Certaines transmissions peuvent 
même parfois atteindre une portée 
sensiblement plus élevée que prévue 
initialement. Elles peuvent alors être 
captées dans des zones où une sta-
tion émet sur la même fréquence.
Des appareils électroniques défec-◆◆

tueux peuvent produire des 

Interface utilisa-
teur du goniomètre 
R&S ® DDF05A avec 

l’option R&S ® DDF-SR 
lors du relèvement de 

trois signaux co-canal.
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perturbations électromagnétiques sur 
la fréquence des émetteurs.
Dans les réseaux monofréquence – ◆◆

utilisés par exemple en diffusion de 
radio et télévision numérique DAB /
DVB – plusieurs émetteurs situés à 
différents endroits émettent le même 
signal sur la même fréquence pour 
améliorer la qualité de transmission.
Certains émetteurs sont parfois per-◆◆

turbés intentionnellement par l’émis-
sion d’un signal perturbateur sur la 
même fréquence.
Lors de la procédure de transmis-◆◆

sion CDMA (Code Division Multiple 
Access) utilisée en norme de télépho-
nie mobile UMTS (Universal Mobile 
Telecommunications System), de nom-
breuses stations émettent simultané-
ment sur la même plage de fréquence. 
Pour les récepteurs, les signaux se 
différencient par des codes d’étale-
ment superposés aux messages.

Jusqu’à sept signaux co-canal 
identifiables

 Rohde & Schwarz a élargi la famille des 
radiogoniomètres R&S ® DDF0xA / E [*] 
par un procédé de relèvement haute 
résolution des signaux co-canal (Super 
Resolution), proposé sous forme d’op-
tion R&S ® DDF-SR et venant compléter le 
procédé existant. Comme son nom l’in-
dique, ce procédé goniométrique permet 
de décomposer avec une haute réso-
lution un champ d’ondes de plusieurs 
signaux sur la même fréquence. Le nom-
bre et l’angle d’incidence des ondes 
participantes sont calculés avec pré-
cision et affichés. Avec cette nouvelle 

Bases techniques
Les procédés radiogoniométriques classiques partent du principe qu’il n’existe qu’une seule onde 
dominante dans le canal de fréquence concerné. Dans le cas contraire, notamment parce que :

les ondes utiles à relever se chevauchent de façon spectrale (par exemple CDMA),◆◆

des perturbations d’amplitude élevée – à l’exception de l’onde utile – se produisent égale-◆◆

ment (par exemple des perturbations électriques),
une propagation à trajets multiples est présente (par exemple des réflexions sur les bâtiments),◆◆

des erreurs de relevés se produisent, menant à des résultats inexploitables.

Afin de pallier à cet inconvénient, il existe en radiogoniométrie classique deux approches :
Si l’onde perturbatrice est inférieure à l’onde utile en termes de puissance, le dimensionne-◆◆

ment du goniomètre – notamment par le choix d’une base d’antennes suffisamment grande – 
permet de minimiser l’erreur de relèvement.
Si l’onde perturbatrice est supérieure ou égale à l’onde utile, des signaux non corrélés peu-◆◆

vent – avec des goniomètres multicanaux à haute résolution en fréquence – être relevés sépa-
rément, parfois en exploitant des différences spectrales.

Les procédés de haute résolution (Super Resolution) proposent une solution systématique au 
problème. Ces procédés – basés soit sur des modèles avec le procédé Maximum Likelihood, soit 
sur l’analyse de l’axe principal (PCA – Principal Component Analysis) des données de l’antenne 

– permettent en effet de calculer aussi bien le nombre des ondes participantes que leurs direc-
tions d’incidence. La nouvelle option « Super Resolution » R&S ® DDF-SR utilise la dernière procé-
dure citée.

option, jusqu’à sept signaux différents 
peuvent être relevés séparément sur la 
même fréquence. Le nombre maximum à 
atteindre dépend des angles d’incidence 
et des rapports signal/bruit.

Un excellent rapport qualité/prix est 
obtenu grâce à l’utilisation subtile de 
trois chaînes de détection et de traite-
ment de la famille de radiogoniomètres 
R&S ® DDF0xA / E. Ce procédé néces-
site des antennes de relèvement dont 
les éléments peuvent être connectés en 
divers sous-groupes. C’est ce que per-
mettent de réaliser les nouvelles anten-
nes goniométriques R&S ® ADDxxxSR. 

La photo montre l’interface utilisa-
teur du radiogoniomètre R&S ® DDF05A 
équipé de l’option « Super Resolution » 
R&S ® DDF-SR. Dans cet exemple, le 
radiogoniomètre reçoit trois émetteurs 
de la même fréquence. L’algorithme 
détecte automatiquement le nombre 
d’émetteurs et présente les résultats 
comme suit :

Tous les résultats de relèvement sont ◆◆

affichés en même temps dans la rose 
goniométrique et le résultat choisi est 
affiché en surbrillance jaune.

Pour l’ensemble des signaux, il indi-◆◆

que sous forme numérique la valeur, 
le niveau de réception et la qualité de 
relèvement.
Le niveau de réception et la qualité ◆◆

de relèvement du signal choisi sont 
représentés sous forme de barres 
graphes.

En cas de suspicion de plusieurs émet-
teurs sur une même fréquence, le nou-
veau procédé goniométrique haute réso-
lution peut être mis en service par sim-
ple clic de souris dans l’interface utili-
sateur graphique R&S ® DDF-Control. Un 
bon indicateur est pour cela une faible 
qualité de relèvement, souvent liée à 
une forte variation.

Avec la nouvelle option R&S ® DDF-SR, 
 Rohde & Schwarz propose pour la pre-
mière fois une méthode de relèvement 
économique fonctionnant selon le pro-
cédé « Super Resolution » grâce auquel 

– outre la forte réjection de réflexion et 
l’immunité contre les émetteurs à fort 
niveau – la famille de radiogoniomètres 
R&S ® DDF0xA/E est unique dans un nou-
veau domaine d’application.

Philipp Strobel

Autres informations sur le large programme 
de goniomètres sous  

www.rohde-schwarz.com
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