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1 . Introduct ion

Les systèmes de localisation se classent en 2 grandes catégories :
. systèmes de localisation interactive
. systèmes de localisation passive.

La première classe nécessite une coopération entre l 'émetteur et le système de localisation; on
y retrouve en particulier l 'ensemble des systèmes de radionavigation.

Les systèmes de localisation passive sont essentiellement utilisés en guerre électronique dans
un objectif de localiser les moyens de transmissions radioélectriques de l'adversaire et par conséquent,
d'en évaluer la concentration des troupes.

Actuellement, on assiste à un développement de diverses techniques de transmissions afin de
discrétiser les communications face aux systèmes de contre-mesures électroniques ( ECM ) classiques.
Ces techniques consistent dans l'util isation de changement rapide de fréquence (évasion de fréquence)
ou de transmissions brèves (rafales).

Pour faire face à ces nouvelles menaces, de nouveaux types de capteurs goniométriques sont
développés ayant pour objectif d'augmenter la probabilité d' interception des émissions à évasion de
fréquence ou rafales.

2 . Cibles

La performance d'un système de radiolocalisation dépend fortement de l 'adéquation cibles -
système de mesure. Ainsi la définition d'une localisation sera différente suivant le contexte : paix, crise
ou guerre.

Un autre paramètre essentiel de définition réside dans le nombre et le type de communications
auxquelles on doit faire face. Les techniques ECCM se développent autour de 2 types de transmissions:

. transmissions à évasion de fréquence (EVF)

. transmissions rafales.
Les critères de choix du système de radiolocalisation prendra en compte les paramètres

suivants:
. la densité géographique des émetteurs
. la densité radioélectrique.

2.1 Répartition géographique

De multiples répartitions géographiques des émetteurs peuvent être considérées. Les limitations
sont introduites par la portée des goniomètres. La véritable densité d'émetteur est celle incluse dans
la portée goniométrique. En exemple, une évaluation classique de densité d'émetteurs sur un champ de
bataille donne les chiffres suivants :

. 177 réseaux de 10 émetteurs

. zone géographique : 50 km * 50 km

. taux d'act iv ité : 50 %
soit en moyenne 87 émetteurs actifs instantanément.

Le taux d'act ivité peut être modulé pour faire apparaître des densités différentes.

2.2 Répartition radioélectrique

La const itut ion des réseaux EVF répond à des contraintes de distribution spatiale afin d'éviter
leur auto-brouillage. La répartition des émetteurs EVF dépend de la portée respective des émetteurs
(puissance d'émission).

Les distributions du taux d'EVF pour des champs de bataille situés au centre Europe sont
estimées à des valeurs comprises entre 10 % et 50 %. Les émissions EVF correspondent aux émetteurs
actuellement en cours de mise en service :

. paliers de quelques dizaines à quelques centaines de millisecondes en HF

. paliers de quelques millisecondes (typiquement compris entre 2 et 10 ms selon les
équipements)
. paliers inférieurs à la milliseconde en UHF.
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La distr ibution en puissance des réseaux correspond aux types d'équipements actuellement en
fonct ionnement soit de 0,5 W à 15 W typiquement.

2.3 Définition d'une communication

On rappelle brièvement les paramètres d'une communication. Il existe 2 types de
communications :

. communicat ions parlées

. transmissions de données.
Les communications parlées sont constituées d 'un ensemble d'alternats représentant l 'activité

locutrice de l 'émetteur et du récepteur. La communication parlée répond à une distr ibution d'alternats
dont un exemple est donné ci-dessous:

. 4 alternats de début de communicat ion

. N alternats utiles

. 2 alternats de procédure de fin de communication.
La durée des alternats est très var iab le re l 'ordre de quelques secondes). Statistiquement, la

durée d'une communicat ion varie entre 50 et 70 secondes. Entre 2 communicat ions, la transmission
est dans un état de veille de durée variable.

3 . Méthodes

3.1 Principes

La localisation peut être effectuée par différents types de méthodes :
. localisation hyperbolique
. localisation par triangulation.

La première méthode est applicable lorsque la mesure effectuée est une différence de temps
d'arrivée d'une émission entre 2 capteurs.

La tendance actuelle des goniomètres est de réaliser une mesure de direction d'arrivée. En
conséquence, la localisation est réalisée par triangulation. De nombreux articles décrivent ce principe
[1] [3] auxquels on pourra se référer.

Chaque capteur réalise un relevé de mesures sur les émissions radioélectriques interceptables.
Chaque mesure peut être décrite par un vecteur associé:

( capteur
azimut
fréquence
niveau
date ).

La localisation consiste en 2 opérations :
. corréler les dif férentes mesures issues de plusieurs goniomètres,
. réaliser une localisation.

On peut y adjoindre une opération de suivi de localisation permettant le suivi temps réel de
l 'activité radioélectrique.

3.2 Méthode de localisation après extraction

Les méthodes directes de corrélation et de localisation peuvent devenir très contraignantes en
tant que transmissions de données entre capteurs et station de localisation ou en tant que traitement
de localisation (corrélation et localisation).

Pour limiter les débits de données et les puissances de calcul ,on réalise un prétraitement des
données au niveau de chaque capteur goniométrique avant de les transmettre à la station de
localisation. Ce traitement appelé extraction a pour objectif de reconnaître des émissions à partir d 'un
ensemble de mesures élémentaires goniométriques.
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Ce traitement d'extraction peut être appliqué en dehors des systèmes de localisation en vue de
la reconnaissance des émissions. La performance de cette reconnaissance dépend des moyens
disponibles (nombre de mesures, type de calculateur, ...).

Le système de radiolocalisation peut être simplifié dans sa définition système notamment:
. réduction des débits vers la station de localisation
. simplification du système de localisation.

3.3 Méthode de localisation par densité

De même que la méthode précédente, cette méthode nécessite l 'extraction des émissions avant
transmission de l'ensemble des relevés goniométriques effectués au niveau de chaque station pour
effectuer la localisation.

Pour limiter le domaine de travail, un tri des émissions s'avère nécessaire, notamment pour
séparer les émissions FF et EVF . La corrélation est effectuée entre les mesures en provenance des
différents capteurs. Une localisation élémentaire est alors réalisée sur les émissions extraites.
L'ensemble de ces localisations sont alors reportées sur un histogramme en 2 dimensions (x,y). La
détection des maxima donne la position la plus probable des émetteurs.

En présence d'une forte densité radioélectrique (densité EVF supérieure à 50 %), la recherche
de maxima peut s'avérer impossible (discrimination impossible entre émetteurs).

Pour assurer l 'eff icacité de la corrélation, cette méthode nécessite un balayage parfaitement
synchrone des goniomètres (identité des émissions interceptées sur chaque goniomètre).

4 . Capteurs goniométriques

4.1 Types de qoniométrie

Les principes de localisation développés ci-dessus sont indépendants des méthodes
goniométriques utilisées (interférométrie / wat tson-wat t / doppler )[4] [6]. Cependant la technique de
mesure employée influencera la localisation notamment par l 'ajout de caractères discriminants
supplémentaires sur la mesure élémentaire:

( capteur
fréquence
azimut
site (en HF)
niveau
date ).

En exemple, l ' information de site n'est accessible qu'aux goniomètres en bande HF.

4.2 Capteur à analyse séquentielle

Dans les capteurs à analyse séquentielle classique, le temps de mesure associé à un
canal actif ou non est identique. Afin d'augmenter la probabilité d' interception sur un goniomètre
séquentiel, on utilise la détection d'énergie. Ainsi la mesure goniométrique n'est effectuée qu'en
présence d'énergie détectée dans un canal.

La détection d'énergie dans un canal s 'ef fectue dans un temps très bref (ordre de
grandeur de quelques 10  par contre la mesure goniométrique nécessite une présence de signal sur
environ 500 f j s pour assurer une précision goniométrique suffisante dans le compromis précision-
sensibilité-rapidité :

o =
1

2n —
X

-BT
N
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0 : écart-type de la mesure goniométrique
À : longueur d 'onde radioélectrique associée à la fréquence mesurée
d : distance entre antennes
SIN : rapport signal à bruit de l'émission
B : bande d'analyse
T : temps d'observation du signal.

Le goniomètre ainsi réalisé présente un fonct ionnement asynchrone. Le temps de
balayage d'une bande [f_min, f_max] est fonct ion alors de la densité de l 'environnement. Et l 'évaluation
de la probabilité d' intercept ion ne peut être calculée analytiquement.

4.3 Capteur à analyse parallèle

Un autre moyen d'augmenter la probabilité d' interception est d'analyser une bande de
fréquence équivalente à plusieurs canaux de transmissions. Ces techniques permettent d'analyser une
bande de fréquence de quelques centaines de kHz voire quelques MHz instantanément. La discrimination
de chaque canal de transmission se fait alors par analyse spectrale (analogique ou numérique).

Cette technique permet d'obtenir de très bonne probabilité d' intercept ion avec un
fonct ionnement synchrone.

5 . Localisation après extraction

5.1 Principes détaillés

Le système de localisation est réalisé à partir de n stations goniométriques. Chaque
station goniométrique est positionnée en balayage rapide sur une bande [ f_min,f_max].

La première étape consiste dans la reconnaissance des émissions au niveau de chaque
goniomètre. Après avoir reconnu les émissions, on réalisera la corrélation des diverses émissions
reconnues avant d 'en effectuer la localisation.

La reconnaissance des émissions présentée ci-dessous est basée sur une
reconnaissance histogrammique. D'autres méthodes peuvent être employées telle la méthode des nuées
dynamiques [2] [7], la limitation résidant dans le compromis puissance de calcul - eff icacité de la
méthode.

A) Reconnaissance des émissions

A partir des données acquises par le goniomètre, il existe de multiples méthodes de
classification de données pour permettre la reconnaissance des émissions.

La mesure goniométrique élémentaire est constituée par le vecteur:
( azimut,

fréquence,
date,
niveau)

La reconnaissance des émissions s 'effectue sur une période T , appelée période
d'extraction; cette durée d'extraction est liée aux types de communication à reconnaître. L'ordre de
grandeur d 'une période d'extraction est inférieur à la durée d 'un alternat moyen de communication.

La discrimination des émissions s 'effectue en classant les critères discriminants :
1) fréquence
2) azimut
3) date.

Le critère de niveau n'est employé que comme critère secondaire pour séparer 2
émissions.
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La classification consiste à reconnaître les différents types d'émissions :
. émissions à fréquence fixe (FF)
. émissions à évasion de fréquence (EVF)
. émissions rafales (Bursts).

La durée de scrutation de la bande [f_min, f_max] étant très inférieure à la période
d'extraction, le goniomètre réalise n mesures sur une même fréquence fixe. La construction d 'un
histogramme fréquentiel permet de détecter les FF par seuillage de celui-ci. Sur chaque fréquence
active, un histogramme en azimut permettra de distinguer les différents interlocuteurs d'une
communication; la discrimination finale des alternats étant réalisée à partir des datations des
échantil lons.

Ainsi on crée pour chaque FF, un plot synthétique caractérisé par les paramètres
suivants :

( type FF
fréquence centrale
largeur de bande
azimut moyen
écart-type en azimut
date de début
date de fin ).

La reconnaissance des émissions à évasion de fréquence ne peut pas s'effectuer sur
le critère fréquentiel à l 'instar des FF. On utilise alors le critère azimutal. La détection d'une EVF se fait
alors sur un histogramme en azimut. Etant donné que plusieurs EVF peuvent coexister sur une même
classe azimutale, une reconnaissance des bandes d'étalement EVF est alors effectuée. On identifie alors
l'émission par la(es) zone(s) fréquentielle(s) occupée(s). Une datation est alors effectuée de chaque
alternat de communication.

La caractérisation de l'émission devient :
( type EVF

fréquence minimum
fréquence maximum
azimut moyen
écart-type en azimut
date de début
date de fin ).

La reconnaissance des émissions rafales se fait sur le même principe que les émissions
FF. Cette reconnaissance n'est effectuée qu'après élimination des détections relatives aux émissions
FF et EVF. On obtiendra un plot synthétique identique à celui des FF.

B) Corrélation des émissions

La première étape de la localisation consiste dans la corrélation des différentes
émissions reconnues au niveau de chaque goniomètre.

Les critères de corrélation sont listés dans un ordre décroissant d' influence :
• type
. fréquence ou domaine fréquentiel
. date
. azimut.

La nature asynchrone des goniomètres fait que les diverses reconnaissances effectuées
sur chaque goniomètre ne sont pas totalement identiques; aussi on mesure un taux de corrélation entre
les émissions reconnues sur chaque capteur :

T aux de corrélation en fréquence
T aux de corrélation en date.

Pour les fréquences fixes, le taux de corrélation en fréquence équivaut à rechercher les
fréquences identiques. Le taux de corrélation en date permet de discriminer les alternats de
communications.

Pour les EVF, les domaines fréquentiels reconnus au niveaux de chaque émission ne
sont pas identiques en raison de l'asynchronisme des goniomètres. On dira que 2 émissions sont
identiques si le taux de corrélation en fréquence est supérieur à un seuil. Ce seuil dépend de la densité
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EVF de l 'environnement (exemple : 0 ,8 pour une densité EVF de 10%). Cette contrainte impose un
nombre minimal de détections sur chaque émission. Le taux de corrélation en date permet de discriminer
les alternats.

C) Localisation

La corrélation entre émission ayant été réalisée, la localisation consiste à réaliser une
triangulation sur l 'ensemble des émissions identifiées comme semblables. La localisation est effectuée
à chaque cycle d'extract ion. La durée type d'un cycle d'extraction est liée à la distribution temporelle
de la radiocommunication; typiquement, la durée d'extract ion est de l'ordre de 2 secondes (inférieur à
la durée temporelle d 'un alternat).

Ainsi la localisation est renouvelée toutes les 2 secondes. Ce renouvellement permet
à un système temps réel de suivi de localisation d'assurer une tenue de situation temps réel de
l 'environnement radioélectrique. L'étape suivante du suivi de réseau consiste dans la remontée de
réseau de communicat ion.

5.2 Mise en oeuvre

La mise en oeuvre d 'un tel système consiste dans:
. la réalisation du calculateur d'extract ion
. le transfert des données vers la station de localisation
. la réalisation du calculateur de localisation.
Le calculateur d'extraction est souvent lié au goniomètre permettant l 'extract ion

d'émissions en dehors du système de localisation. Les données d'extract ion peuvent être alors
transmises vers la station de localisation par des moyens de radiocommunication faible débit (ordre de
grandeur de quelques milliers d 'octets par seconde au maximum). Le transfert de données étant réduit
au minimum, la complexité de la station de localisation s'en trouve réduite en proportion.

5.3 Domaine d'application - performances

Ce type de localisation s'applique tout particulièrement à un environnement VUHF à
faible densité d'EVF . De même, cette méthode est applicable à l 'environnement HF facil itant l 'extraction
des émissions FF en vue d'une localisation effectuée soit en triangulation, soit en LSU (par mesure du
site).

6 . Localisation par densité

6.1 Principes détaillés

Chaque goniomètre réalise un ensemble de mesures. La localisation par densité consiste
à effectuer une localisation sur chaque mesure élémentaire issue d'une extraction. Les localisations ainsi
réalisées sont reportées dans un histogramme à 2 dimensions (x, y). L'emplacement des maxima de
l 'histogramme désigne alors les positions les plus probables des émetteurs.

A) Extraction

Identique au cas précédent, l 'extraction sert à trier les émissions FF des autres
émissions. Le critère fondamental du tri est la durée des émissions.

Cette opération permet :
. la discrimination des émissions
. le suivi temporel de l 'activité



Techniques de localisations d’émmission… - Vorlesung Informationstechnik und Armee 1992/1993 (ETH Zürich) HAMFU  History

© HAMFU - www.hamfu.ch                                                                                                                                                                                                                                            Seite 8

1-8

. le calcul des paramètres les plus signif icatifs.
L'extraction permet de réduire la dispersion des mesures élémentaires.

B) Corrélation temporelle et localisation

Les opérations de corrélation des informations relatives aux différents goniomètres et
de localisation élémentaire sont comparables au cas précédent.

La différence réside dans le mode d'exploitation des localisations effectuées à chaque
cycle d'extract ion; les localisations élémentaires relatives à chaque type d'émissions (FF, EVF) sont
reportées sur un histogramme (x,y). L'histogramme est const itué sur une durée moyenne de 50 à 60
secondes (équivalent à la durée d'une communication).

Les maxima représentent les positions des émetteurs. La limite de cette méthode réside
dans la discrimination des maxima. En effet, ceux-ci sont liés à la précision de mesure, elle-même
dépendant du rapport signal à bruit.

6.2 Mise en oeuvre

La mise en oeuvre de cette méthode conduit à des moyens de transmissions et de
localisation relativement complexe, en raison des flux de données entre goniomètres et station de
localisation (utilisation de faisceaux Hertziens).

De plus, le balayage synchrone des goniomètres permet l 'util isation de système tel GPS
(global posit ion system) afin de synchroniser les balayages de manière très précise; ceci permet de
faciliter la corrélation entre émissions au niveau du système de localisation (identité des émissions
reconnues sur chaque goniomètre).

6.3 Domaine d'application - performances

Cette méthode est applicable aux environnements à haute densité EVF (30 à 50%). Par
contre, la performance de cette méthode face aux émissions brèves (rafales) dépend de la performance
de l 'extraction.

Aussi cet te méthode est implicite pour les capteurs goniométrique à analyse parallèle
car ceux-ci offrent une bonne performance d' interception face aux environnements à forte densité EVF.

7 . Conclusion

La discrétisation des radiocommunications (EVF, rafales) conduit à des systèmes de
contre-mesure d'autant plus complexes que les densités d'émissions sont élevées. Pour intercepter ces
émissions, on doit réaliser de très nombreuses mesures. Afin de faciliter l 'exploitation de ces mesures
en goniométrie ou en localisation, la tendance est à l ' intégration des systèmes d'exploitat ion des
données au sein du capteur goniométrique ou du système de localisation.
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