
Le logiciel de monitorage de spectre 

R&S ARGUS est le cœur du progi-

ciel des systèmes de monito-

rage et de gestion de spectre 

R&S ARGUS-IT [1, 2] et du 

système de mesure de couverture 

R&S ARGUS-FMTV [3]. Cet important 

progiciel est développé et actualisé 

depuis 1987 pour différents systèmes 

d’exploitation allant de MS-DOS à 

Windows® XP. R&S ARGUS est désor-

mais disponible dans sa version 5, 

qui répond à la fois à de nombreuses 

attentes de clients et aux nouvelles 

extensions, comme les dernières 

recommandations de l’UIT. 

Logiciel de monitorage de spectre R&S ARGUS

Un «classique» à nouveau en pointe 
dans sa version 5
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R&S ARGUS décline de 
 nombreuses nouveautés 

Le logiciel de monitorage de spectre 
R&S ARGUS offre des possibilités très 
variées pour mesurer et analyser les 
émissions électromagnétiques confor-
mément aux recommandations de l’UIT 
en divers modes de mesure et routi-
nes d’analyse. Ses composantes modu-
laires le rendent pleinement évolutif : 
on peut aussi bien réaliser le pilotage 
d’un appareil isolé [4] que la commande 
d’un système de radiosurveillance natio-
nal comprenant de nombreuses stations 
fixes, mobiles et portatives [5]. Alliée 
aux options, la structure modulaire du 
logiciel permet à l’utilisateur de compo-
ser un produit taillé à la mesure de ses 
besoins.

La version 5.0 de R&S ARGUS désormais 
disponible répond à la fois à de nom-
breuses attentes de clients et aux nou-
velles extensions, comme les dernières 
recommandations de l’UIT. Ce logiciel se 
distingue en outre par une plus grande 
convivialité. Nous présentons ci-dessous 
les principales nouveautés par rapport à 
la version 4.4.

R&S ArgusMon plus 
R&S ArgusEval égale 
R&S ARGUS

La nouveauté essentielle réside dans 
le regroupement du logiciel de mesure 
R&S ArgusMon et du logiciel d’analyse 
R&S ArgusEval dans le logiciel de moni-
torage R&S ARGUS. L’exécution cen-
tralisée de toutes les tâches évite ainsi 
le transfert des données d’un logiciel à 
l’autre. Les données dans R&S ARGUS 
peuvent désormais être visualisées et 
traitées simultanément par toutes les 
stations de mesure, et non plus seule-
ment par une.

Fig. 1 
Rapport typique du 

R&S ARGUS.

Module Order/Report

La nouvelle option «Order/Report-
Modul» (ORM) permet à d’autres 
applications d’attribuer des tâches à 
R&S ARGUS et d’en recevoir les résul-
tats dans des rapports (fig. 1). Ceci se 
fait sous forme de fichiers XML (Extensi-
ble Markup Language) échangés entre 
les progiciels (en bleu sur la figure 2). Un 
système de gestion de spectre demande 
par exemple des mesures d’occupa-
tion au logiciel de monitorage. Une fois 
les mesures effectuées, R&S ARGUS 
envoie les résultats pour comparaison 
aux valeurs prévues à l’aide des outils 
de planification. Les mesures peuvent 
être assurées en automatique par le 
R&S ARGUS seul ou en manuel par un 
opérateur utilisant R&S ARGUS. 

Les tâches peuvent contenir des sous-
tâches pour diverses stations. A titre 
d’exemple, R&S ARGUS reçoit la tâche 
dans la station 1 et traite les sous-tâches 
concernant la station 1. Elle répercute 
ensuite la tâche à la station suivante 
pour traitement et ainsi de suite. La der-

nière station de la chaîne renvoie le rap-
port général à la première station qui le 
répercute à l’application ayant émis l’or-
dre (fig. 2). Le réseau doit être confi-
guré pour cela et l’option ORM doit être 
installée sur les stations correspondan-
tes. R&S ARGUS peut aussi attribuer des 
tâches à lui-même et à d’autres stations 
et en recevoir les rapports.

Interface pour base de données 
de gestion de spectre

Cette interface permet à la base de don-
nées de gestion de spectre d’interroger 
et d’importer des données d’émetteurs 
et les fréquences occupées et non occu-
pées suivant certains critères. Elle utilise 
un procédé et un format XML identiques 
à ceux du module Order/Report. 

Module de mesure différentielle

Le module de mesure différentielle 
(DIFF) est une nouvelle option complé-
mentaire du mode automatique. Il réa-
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Fig. 2 Principe de la procédure Order /Report avec une ou plusieurs stations.

Fig. 3 
Structure fondamen-
tale pour la mesure 

différentielle.
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Fig. 4 La nouvelle fenêtre de dialogue pour le mode relèvement.

Fig. 5 
Le logiciel d’infor-
mation graphique 

R&S MapView.
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lise des mesures différentielles simulta-
nées avec deux récepteurs. Le système 
affiche les spectres de fréquence mesu-
rés par les deux récepteurs et leur dif-
férence. Des seuils à réglage différent 
aident à supprimer le bruit pour obtenir 
uniquement des informations pertinen-
tes. Ceci permet par exemple de déce-
ler des émissions sur des espaces à sur-
veiller par comparaison avec un espace 
de référence (fig. 3). Cette méthode 
permet aussi de déterminer les domma-
ges sur les câbles.

Analyse d’intermodulation

Les fréquences d’origine connues des 
intermodulations sont entrées directe-
ment dans l’analyse d’intermodulation. 
Cette dernière permet en outre de défi-
nir avec précision le nombre voulu de 
fréquences d’origine. Ces deux nouvel-
les fonctions simplifient notablement la 
recherche de ces fréquences.

Mode relèvement

L’interface utilisateur du mode relève-
ment a été entièrement remaniée pour 
simplifier le travail avec plusieurs sta-
tions radiogoniométriques (fig. 4). Le 
point marquant est surtout l’enregis-
trement automatique des fréquences 
entrées dans une liste historique, ce 
qui permet d’y accéder immédiatement 
en cas de besoin. Tous les relèvements 
sont en outre enregistrés automatique-
ment et visualisés dans le logiciel d’in-
formation géographique R&S MapView 
(fig. 5). Par ailleurs, la fenêtre de dia-
logue «Mode relèvement» peut tou-
jours être placée en avant-plan pour 
que R&S MapView ne cache plus les 
réglages.

Mode automatique

Le mode automatique bénéficie de plu-
sieurs nouveautés.

Enregistrement des résultats de 
mesure
Cet enregistrement peut porter sur tous 
les résultats, sur aucun ou sur des résul-
tats déjà analysés. Les choix d’enregis-
trement sont les suivants :
◆ Valeur de mesure maximale par fré-

quence uniquement (MaxHold)
◆ Valeurs de mesure maximale, mini-

male et moyenne par fréquence dans 
un intervalle de temps réglable

◆ Toutes les valeurs mesurées pendant 
une alarme

◆ Uniquement la valeur de mesure de 
début et de fin pendant une alarme

◆ Toutes les valeurs mesurées pendant 
une alarme ; en dehors de l’alarme, 
enregistrement des valeurs de mesure 
maximale, minimale et moyenne 
par fréquence dans un intervalle de 
temps réglable.

◆ R&S ARGUS tourne désormais sous 
Windows® XP / 2000 / NT 4.0.

◆ L’occupation des fréquences a été 
remaniée en fonction du nouveau 
manuel UIT.

◆ La saisie des lignes de valeurs limites 
se fait désormais dans un masque 
aisément décalable sur une fré-
quence. C’est important pour la véri-
fication des signaux numériques 
devant satisfaire à certains critères.

◆ Des listes de fréquences sont créées 
directement à partir des résultats 
de mesure en tenant uniquement 
compte des fréquences auxquelles 
les valeurs mesurées dépassent un 
seuil donné.

◆ R&S ARGUS peut désormais aussi 
importer et exporter des données 
générales d’émetteur au format 
dBase, Excel, Access, Text et HTML.

◆ L’unité de commutation 
R&S ZS129A1 est acceptée 
(page 44).

◆ Les atténuateurs R&S DPSP ainsi 
que les atténuateurs/amplificateurs 
manuels s’intègrent facilement dans 
le logiciel, d’où ils sont commandés.

◆ Les graphiques «Live» sont mémori-
sables sous forme d’images.

◆ Des récepteurs ou analyseurs à 
deux entrées peuvent être inté-
grés au logiciel de sorte que le choix 
du chemin du système (antenne /

récepteur) sélectionne simultané-
ment la bonne entrée.

◆ Des données MaxHold peuvent aussi 
être enregistrées en mode interactif.

◆ Les statistiques de mesure affichent 
les résultats en pourcentage mais 
aussi leur nombre.

◆ Tous les manuels ainsi que la liaison 
à la page d’accueil ARGUS s’ouvrent 
désormais à partir du menu Aide.

◆ Les données et le programme sont 
disponibles sur différents disques 
durs ou partitions. On peut ainsi sau-
vegarder les données sur des sup-
ports «Backup» sans avoir à enregis-
trer tout le programme.

◆ Glossaire détaillé.

Autres améliorations en bref
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Ces choix, qui sont opérés dans la fenê-
tre «Définition de la mesure» (fig. 6), 
contribuent à réduire le nombre des 
résultats de mesure, sachant que les 
récepteurs modernes peuvent déli-
vrer une quantité considérable de don-
nées. Si toutes les valeurs de mesure ont 
été enregistrées, leur analyse peut être 
effectuée ultérieurement. Cette solu-
tion est surtout intéressante lorsque les 
résultats de la mesure se trouvent dans 
une station télécommandée. Dans ce 
cas, les résultats analysés sont les seuls 
à être transférés sur le réseau.

Localisation réalisable désormais par 
balayage de listes d’émetteurs 
Ceci évite la pénible conversion 
des listes d’émetteurs en listes de 
fréquences.

Valeurs limites des listes d’émetteurs 
utilisables directement comme 
condition d’alarme 
Cela supprime le réglage compliqué des 
valeurs limites dans une fenêtre de dia-
logue séparée.

Nouveaux manuels de 
l’utilisateur

Les nouveaux manuels interactifs pour 
R&S ARGUS-IT et R&S ARGUS-FMTV 
(fig. 7) permettent aux utilisateurs de se 
familiariser rapidement et efficacement 
avec ce logiciel. Les tâches de mesures 
typiques et fréquentes sont expliquées 
pas-à-pas et leur résolution est explici-
tée à l’aide d’exemples.

Un autre pas en avant

La version 5.0 de R&S ARGUS répond à 
de nombreuses exigences nouvelles des 
clients. Ses multiples améliorations et 
additions rendent ce logiciel encore plus 
rapide et plus convivial. 

Jörg Pfitzner

Autres informations, fiches techniques et documents d’information techniques : 
www.argus.rohde-schwarz.com ou www.rohde-schwarz.com
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Fig. 6 
La fenêtre «Défini-

tion de la mesure».
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Fig. 7 
Manuel inte-

ractif pour 
R&S ARGUS-FMTV.
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