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Alerte aux drones !
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La vente des drones est en plein boom. Mais ces petits appareils bon marché et faciles à manier posent des 

problèmes de sécurité. Le système de radiosurveillance des drones R&S®ARDRONIS est conçu pour aider les 

autorités, les acteurs économiques et les exploitants d’infrastructures critiques à protéger les personnes et 

les biens.

Drones commerciaux : un engouement général
Les médias relatent quotidiennement des incidents survenus 
avec des drones vendus dans le commerce : drones aperçus à 
proximité d’un aéroport, voire sur une trajectoire de collision 
(par exemple, à Heathrow, Munich, Varsovie, Taipei), drones 
survolant des centrales électriques, des bâtiments gouver-
nementaux (siège du Premier ministre japonais, arrière de la 
Maison Blanche), des manifestations politiques (meeting élec-
toral de la chancelière allemande Angela Merkel à Dresde) ou 
des circuits d’essais routiers, ou encore drones volant dans le 
ciel parisien.

Plus de 300 000 drones sont actuellement vendus chaque 
mois dans les boutiques réelles ou virtuelles. Rien qu’aux 
États-Unis, un million d’appareils a été écoulé lors des achats 
de Noël en 2015. On estime que le marché des drones attein-
dra, d’ici à 2025, un volume annuel dépassant les 8,5 milliards 
d’euros. La très forte augmentation du nombre de drones 
relativement bon marché et faciles à manier constitue un tout 
nouveau défi pour la protection des espaces publics et  privés. 
La facilité d’acquisition et de manipulation de ces engins 
volants permet de les détourner aisément de leur usage à des 
fins malveillantes. Ces espions volants difficiles à repérer et 
capables de transporter des charges utiles de quelques kilos 
constituent une menace croissante pour les infrastructures 
critiques, les personnalités de la vie publique et les manifes-
tations. Les autorités de sécurité, les organisations privées 
et les institutions publiques vulnérables ont par conséquent 
besoin de moyens techniques pour lutter contre ce danger.

La première étape consiste à repérer les petits engins 
volants. Il existe pour cela différentes techniques. Il convient 
ensuite de classifier l’intrus et de décider si des mesures de 
défense doivent être prises à son encontre. La solution de 
Rohde & Schwarz ne propose ni détection optique, ni surveil-
lance radar, mais permet plutôt l’identification, la radiogo-
niométrie et l’interruption des signaux radio émis et reçus 

par les drones. Le système R&S®ARDRONIS (Automatic 
Radio-controlled DRONe Identification Solution) a déjà fait 
ses preuves lors d’interventions de sécurité maximale ; par 
exemple lors du sommet du G7 qui s’est tenu au château 
d’Elmau en juin 2015, ou lors de la visite du président améri-
cain Barack Obama au salon de Hanovre en 2016 (fig. 2).

Quelques informations sur les drones
Les drones, appelés aussi UAV (Unmanned Aerial Vehicles = 
véhicules aériens sans pilote), sont télécommandés depuis 
le sol, mais les modèles haut de gamme disposent souvent 
d’une technologie de navigation leur permettant de suivre les 
itinéraires indiqués de façon autonome. De manière géné-
rale, les UAV se répartissent en plusieurs groupes : drones à 
usage privé (jouet, loisirs), à usage commercial (vue aérienne, 
logistique, etc.), ou à usage militaire (cibles artificielles, ren-
seignement, combat). Le système R&S®ARDRONIS est exclu-
sivement destiné à un usage commercial. La rapide évolution 
de l’intelligence (par exemple, la détection automatique de 
cibles pour les drones logistiques), l’économie de coûts réa-
lisée grâce à l’emploi généralisé de drones et le très fort inté-
rêt constaté dans le secteur privé font grimper de façon expo-
nentielle le nombre de drones civils. On distingue deux types 
de drone : les modèles « multicoptères » et les modèles « aile 
d’avion » nettement moins répandus. En raison de leur  portée 
et de leur altitude de vol importantes, ils sont  essentiellement 
utilisés pour des tâches spéciales comme la cartographie ou 
la reconnaissance des sols. Le terme « drone » mentionné 
dans les rapports publics se réfère presque toujours aux mul-
ticoptères. Il existe d’autres critères de classification pour les 
drones : taille, charge utile, vitesse, autonomie de vol, por-
tée, altitude de vol … et type de commande. Ce dernier cri-
tère présente un intérêt tout particulier pour le système 
R&S®ARDRONIS, dont le principe repose sur la détection des 
signaux de commande. 

Systèmes de commande FHSS / DHSS 
propriétaires Wi-Fi Bluetooth®
 ❙ Les plus répandus (> 80 %)
 ❙ Portée : 
Puissance d’émission < 1 km jusqu’à 100 mW 
3 km avec un amplificateur de puissance

 ❙ Certaines normes intègrent les données télémétriques 
à la liaison descendante (par exemple, Jeti, Graupner)

 ❙ Portée : 
jusqu’à 100 m (standard) 
jusqu’à 2 km avec un amplificateur de puissance

 ❙ Certains modèles peuvent se piloter en FPV (First Per-
sion View) et / ou via un système de navigation par GPS

 ❙ Modèles économiques
 ❙ Portée allant jusqu’à 60 m

Fig. 1 : Systèmes de télécommande courants pour drones.
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La figure 1 présente un aperçu des systèmes de commande 
disponibles sur le marché. Plus de 90 % des drones commu-
niquent dans les bandes ISM (Industrial, Science and Medi-
cal) sans licence, utilisées non seulement dans ces domaines 
d’application, mais aussi pour les télécommunications ; 
par exemple pour les systèmes radio Wi-Fi et Bluetooth®. Les 
bandes de fréquence principalement utilisées sont celles des 
2,4 et 5,8 GHz. Celle de 433 MHz l’est plus rarement.

Les technologies radio les plus utilisées pour la commande à 
distance (à plus de 80 %) sont de loin l’étalement de spectre 
par saut de fréquence (Frequency-Hopping Spread Spectrum, 
FHSS) et l’étalement de spectre à séquence directe (Direct-
Sequence Spread Spectrum, DSSS), ceci en fonction du fabri-
cant. Afin d’augmenter l’insensibilité aux parasites, ces deux 
techniques ont recours à un spectre plus large que celui nor-
malement requis pour la transmission du signal utile. Pour ce 
faire, la technique FHSS soumet la fréquence porteuse à une 
séquence de sauts pseudo-aléatoire. L’émetteur et le récep-
teur doivent être synchronisés et utiliser la même séquence 
de sauts, donc le même algorithme, pour pouvoir maintenir 

la liaison. La technique DSSS occupe, quant à elle, une très 
grande largeur de bande fixe, mais abaisse la densité spec-
trale de puissance à un niveau tel que le signal utile se dis-
tingue à peine du bruit de fond et peut uniquement être récu-
péré avec un démodulateur adéquat.

Ces deux techniques, parfois combinées, sont idéales dans 
les bandes ISM fortement fréquentées, dans lesquelles 
doivent coexister de nombreux usagers et technologies 
radio. Pour les commandes de drones, la technologie FHSS /
DSSS constitue par conséquent une quasi-norme utilisée 
par la plupart des constructeurs. Toutefois, le jeu de cache-
cache des liaisons radioélectriques FHSS / DSSS au sein du 
spectre les rend difficiles à détecter et à brouiller. Grâce à sa 
puissante fonction d’analyse des sauts en ligne, le système 
R&S®ARDRONIS est en mesure de le faire. Il analyse les para-
mètres radio techniques tels que la longueur de saut, le débit 
de symboles ou le type de modulation, et permet ainsi une 
classification claire du système de transmission ; par exemple 
HOTT (Graupner), FASST (Futaba), M-Link (Multiplex) ou 
DSMX (spectre) (fig. 4).

Fig. 2 : Champs d’application typiques pour les systèmes de détection et de défense contre les drones : manifestations de haut niveau (R&S®ARDRONIS a 

par exemple assuré la surveillance du sommet des chefs d’État et de gouvernement du G7 en 2015 au château d’Elmau), circuits d’essai pour des proto-

types secrets, infrastructures critiques, complexes sportifs, rassemblements publics.
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Caractéristiques et fonctionnalités clés 
du système R&S®ARDRONIS 
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Fig. 3 : R&S®ARDRONIS est unsystème exhaustif et fiable.

Avantages d’une solution de radiodétection
La détection des signaux de commande de drones présente 
quelques avantages par rapport aux techniques telles que le 
radar ou la détection optique et acoustique.
 ❙ Détection sûre sans alarmes erronées
Le système ne peut pas être perturbé par d’autres objets 
volants comme les oiseaux, les ballons ou les cerfs-volants.  

 ❙ Détection la plus précoce possible
R&S®ARDRONIS émet une alarme dès qu’une télécommande 
passe en mode émission, avant même le décollage du drone. 
Des contre-mesures peuvent ainsi être déployées à temps. 

 ❙ Radiogoniométrie / localisation de l’opérateur du drone
R&S®ARDRONIS détecte aussi bien les drones via leurs 
signaux de liaison descendante que la télécommande via 
leurs signaux de liaison montante, ce qui permet de détermi-
ner immédiatement la direction dans laquelle se trouve la per-
sonne aux commandes du drone. En utilisant plusieurs radio-
goniomètres, il est même possible de déterminer sa position 
exacte (fonction en préparation). 
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 ❙ Intelligence situationnelle complète
En plus de détecter tous les drones dans une large zone de 
surveillance, le système R&S®ARDRONIS peut aussi très sou-
vent indiquer leur type grâce à l’analyse des signatures radio, 
permettant ainsi l’évaluation du potentiel de menace. En outre, 
les activités de la liaison descendante des drones sont enre-
gistrées ; par exemple, les éventuelles transmissions vidéo. 

 ❙ Interruption du signal
Le système R&S®ARDRONIS peut être pourvu d’un brouil-
leur intentionnel capable d’empêcher efficacement le contact 
radio avec un drone pour le forcer à passer en mode de sécu-
rité, l’obligeant ainsi à atterrir ou à revenir à son point de 
départ. Le brouillage est sélectif et ne gêne aucune autre 
fonction radio. R&S®ARDRONIS définit des jeux de para-
mètres radio pour tous les drones détectés, de sorte à pou-
voir déclencher l’intervention à tout moment, par exemple 
de façon automatique dès qu’un drone pénètre dans la zone 
de protection. La vitesse de réglage du brouilleur traceur 
R&S®WSE est si élevée que même les sauts de fréquence 
FHSS rapides ne posent aucun problème.

Protection fiable, commande aisée
Le système R&S®ARDRONIS se compose  d’antennes, 
de radiogoniomètres et d’analyseurs de signaux 
Rohde & Schwarz. Combinés à un algorithme de détection 

puissant, ces composants de haute technologie éprouvés per-
mettent une détection fiable des signaux brefs jusqu’à une 
durée de signal de 350 microsecondes, également et en par-
ticulier dans les bandes de fréquences ISM fortement occu-
pées. Dans des conditions optimales, la portée va de 1 à 
3 kilomètres, en fonction de la puissance d’émission des 
drones et des télécommandes, ainsi que de l’environnement. 
Afin d’éviter des alarmes inutiles, le système d’alarme peut 
être couplé à la violation d’une zone de protection (fig. 5). 
Les paramètres techniques de toute émission sont compa-
rés aux les profils enregistrés, et les drones afférents triés en 
fonction du résultat dans l’une des trois catégories suivantes : 
liste noire (par exemple, menace potentielle), liste blanche 
(par exemple, propres drones) et librement identifiables (par 
exemple, drones inconnus). Une interface utilisateur convi-
viale répertorie les drones détectés ainsi que leurs paramètres 
principaux (fig. 4). Si les fonctions de radiogoniométrie et 
de localisation sont mises en oeuvre (R&S®ARDRONIS-D/P), 
les relèvements ou les points d’emplacement sur une carte 
indiquent les résultats de détection. Les analystes radio dis-
posent en outre d’une vue Expert qui leur permet d’étudier 
les signaux de façon très détaillée (fig. 6).

En tant que système de surveillance automatique profession-
nel, R&S®ARDRONIS permet d’enregistrer des données. Tout 
ce que « voit » le système peut être archivé ; aussi bien les 
résultats de détection que des scénarios RF complets. 

Fig. 4 : En cas d’ur-

gence, il faut réagir 

rapidement. L’inter-

face utilisateur stan-

dard présente donc 

uniquement les infor-

mations et  boutons 

de commande 

principaux.
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Zone de protection et portée de détection de R&S®ARDRONIS

Portée de détection

Zone de protection

Brouilleur 
intentionnel

~ 600 m

~ 900 m

Fig. 5 : R&S®ARDRONIS permet de définir des zones de protection. Si un drone survole une zone définie, la radiocommunication avec la télécommande 

est interrompue automatiquement.

Fig. 6 : La vue Expert est une source très riche pour les spécialistes en radiocommunications. Les signaux des liaisons montante et descendante des 

drones détectés peuvent être analysés ici de façon très détaillée.
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Fig. 7 : R&S®ARDRONIS 

comporte très peu de 

composants et peut être 

emporté facilement sur 

différents lieux d’inter-

vention. La photo du bas 

montre R&S®ARDRONIS-D, 

et toutes les autres, 

R&S®ARDRONIS-I.
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Version Désignation

Fonction

Identification
Radiogoniométrie / 
Localisation

Contre-mesures

R&S®ARDRONIS Detection R&S®ARDRONIS-I • – –

R&S®ARDRONIS Direction R&S®ARDRONIS-D • • –

R&S®ARDRONIS Disruption R&S®ARDRONIS-R • – •

R&S®ARDRONIS Protection R&S®ARDRONIS-P • • •

Fig. 8 : R&S®ARDRONIS – Une extension adaptée à chaque besoin (disponibilité sur demande).

R&S®ARDRONIS convient aussi bien pour une installation sta-
tionnaire que pour un usage mobile. Parmi les missions fré-
quentes des autorités de sécurité, on trouve la protection de 
manifestations organisées sur différents sites. Le système est 
donc livré clé en main et préconfiguré comme une solution 
Plug & Play facile à transporter (fig. 7).

Une extension adaptée à chaque besoin
R&S®ARDRONIS se décline en quatre versions, chacune pro-
posant des fonctions différentes (fig. 8). R&S®ARDRONIS-I est 
la solution conçue pour les clients qui veulent vérifier la pré-
sence de drones dans une zone définie ; par exemple au-des-
sus d’un stade ou de locaux d’entreprise. R&S®ARDRONIS-R 
est le système approprié pour assurer la surveillance et la 
protection permanentes d’une zone ; par exemple un quar-
tier gouvernemental. En cas de violation de cette zone, des 
contre-mesures sont activées automatiquement. Et si le pro-
priétaire d’un drone doit, pour des raisons justifiées, être 
repéré voire appréhendé, les packs R&S®ARDRONIS-D et 
R&S®ARDRONIS-P constituent la solution adaptée.

Intégration à des systèmes de localisation  
et de défense contre les drones
Comme décrit plus haut, un système d’identification de 
drones basé sur une détection radio présente certains avan-
tages et des caractéristiques uniques par rapport à d’autres 
techniques, notamment le système d’alarme très précoce, la 
sécurité contre les alarmes erronées et l’identification du pro-
priétaire. Par ailleurs, il est important de souligner que dans 
certains cas, R&S®ARDRONIS ne mène pas à la cible au sens 
strict du terme. Si un drone reste « muet » et n’émet aucun 
signal radio, il n’est pas détectable. L’interruption de la radio-
communication ne doit pas forcément mener à un change-
ment de direction ou à l’atterrissage d’un drone quand celui-
ci a été programmé sur une trajectoire de vol fixe. Les clients 

qui ont besoin d’une protection complète, également dans de 
telles situations, peuvent intégrer R&S®ARDRONIS à un sys-
tème qui comporte d’autres composants de localisation et de 
protection, par exemple un radar. R&S®ARDRONIS est pourvu 
d’une interface ouverte permettant cette intégration. Le pro-
duit en lui-même est mis à jour en permanence et ses fonc-
tions évoluent. Les mesures de maintenance permanentes 
incluent l’actualisation de la base de données de profils avec 
les nouveaux modèles de drones. La localisation par relève-
ment croisé compte parmi les nouvelles fonctions prévues.

Conclusion
La propagation très rapide des drones est problématique 
à la fois pour les autorités de sécurité et pour les organisa-
tions privées. Une utilisation abusive des drones peut aller 
de la violation de la sphère privée à la mise en danger de 
personnes dans l’espace public, voire à des crimes graves, 
comme des attentats, en passant par des actes de crimina-
lité économique tels que l’espionnage. Avec R&S®ARDRONIS, 
Rohde & Schwarz propose un système qui permet de détec-
ter un danger de manière précoce. R&S®ARDRONIS détecte 
la radiocommunication établie entre la télécommande et le 
drone, et permet ainsi de repérer aussi bien le drone que son 
pilote, ce qui n’est pas possible avec d’autres techniques. 
De plus, la détection a lieu dès la mise en marche de la télé-
commande, avant même le décollage du drone. Des contre-
mesures peuvent ainsi être déployées à temps. Une interface 
ouverte permet d’intégrer R&S®ARDRONIS à des systèmes 
sophistiqués de défense contre les drones, éventuellement 
dotés d’une technique de localisation comme le radar et de 
contre-mesures efficaces.

YingSin Phuan
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