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Système de surveillance et de gestion du spectre R&S ® ARGUS-IT

Système de radiosurveillance à 
couverture nationale pour la Grèce

Les Jeux Olympiques d’Athènes en 

2004 ont eu un énorme succès, non 

seulement sur le plan sportif mais 

aussi en matière de télécommu-

nication dont l’énorme défi a été 

brillamment relevé grâce au nouveau 

système Rohde & Schwarz de radiosur-

veillance nationale.

Système performant à la 
hauteur de grandes missions

En prévision des Jeux Olympiques 
d’Athènes, la Commission Nationale des 
Postes et Télécommunications (EETT) a 
décidé de mettre en place un système 
de surveillance et de gestion du spectre 
à couverture nationale. Rohde & Schwarz 
a remporté le marché en novembre 
2003 face à une forte concurrence dans 
le cadre d’un appel d’offres internatio-
nal. Un an environ après réception de la 
commande, la phase opérationnelle a 
pu démarrer, le système répondant de 
façon convaincante à toutes les attentes.

Le système de surveillance du spec-
tre se compose de cinq stations fixes 
(trois dans la région d’Athènes et dans 
la région de Thessalonique, sept véhicu-
les de mesure ainsi que de plusieurs sys-
tèmes portables et transportables. Le 
centre national et un centre de contrôle 
régional furent construits dans l’agglo-
mération d’Athènes.

L’exploitation repose sur des appa-
reils éprouvés de Rohde & Schwarz 
tels que les récepteurs R&S ® ESMB, 
R&S EB200 ®, le radiogoniomètre 
R&S DDF ® 195 et l’analyseur de spectre 
R&S ® FSP30. A cela s’ajoutent des sys-
tèmes de surveillance portables de type 
R&S ® TMS210 et R&S ® TMS500 asso-
ciés au R&S ® TMS-C pour l’utilisation 
en mobile. Complété par les antennes 
correspondantes, le système couvre la 
gamme de fréquence de 9 kHz à 30 GHz.

Autres informations sur le programme 
complet de surveillance radio de 

Rohde & Schwarz sur  
www.rohde-schwarz.com 

Sept véhicules de mesure, qui peuvent égale-
ment être reliés au réseau GSM, complètent la 
centrale.
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Tous les appareils sont pilotés par le 
logiciel de surveillance de spectre 
R&S ® ARGUS utilisé depuis bientôt deux 
décennies dans de nombreux pays et 
bien évidemment actualisé en continu 
et maintenu au dernier cri de la tech-
nologie logicielle. Ainsi, des séquences 
de mesure automatiques sont possibles, 
telle la communication avec la base de 
données nationale de gestion des fré-
quences pour l’utilisation partagée des 
données.

Les stations fixes déportées peuvent être 
télécommandées par des faisceaux hert-
ziens avec des débits de données attei-
gnant 6 Mbit/s. Les stations d’Athè-
nes et de Thessalonique sont reliées par 
une ligne permanente. La liaison vers 
les véhicules peut s’établir par le réseau 

GSM, ce qui est appréciable par exem-
ple lorsque plusieurs radiogoniomètres 
doivent être commandés de façon syn-
chrone pour la localisation précise d’un 
émetteur perturbateur.

La direction de l’ensemble du projet a 
été confiée à Rohde & Schwarz, la réali-
sation étant effectuée en étroite colla-
boration avec le représentant grec Mer-
cury. La société LStelcom fournit en qua-
lité de sous-traitant le système complet 
de gestion de spectre.

En février 2004, le projet a été présenté 
au public dans le cadre d’une manifes-
tation festive. Lors de leurs allocutions, 
le Premier Ministre grec, le Ministre des 
transports et communications d’alors et 
le Président de l’Autorité de régulation 

ont insisté sur l’importance d’un tel sys-
tème dont le baptême du feu allait être 
donné dans le cadre des Jeux Olympi-
ques d’été et des Jeux Paralympiques 
(voir encadré ci-dessus). 

De nouvelles missions sont en prépara-
tion pour le système de Rohde & Schwarz 
en vue des prochains Jeux Olympiques 
d’été de 2008 à Pékin. En effet, l’autorité 
de régulation chinoise exploite d’ores et 
déjà un réseau de surveillance de spec-
tre de Rohde & Schwarz.

Thomas Krenz

Jeux Olympiques d’été : la mise à l’épreuve

La surveillance radio d’une ville d’un million d’habitants 
comme Athènes est déjà une tâche difficile pour l’autorité de 
régulation. Cette mission devient alors un véritable casse-tête 
lors d’un événement majeur tel que les Jeux Olympiques, le 
trafic radio augmentant de façon spectaculaire.

La clé de la réussite d’une transmission des Jeux par les 
médias passe par des systèmes fiables de transmission sans 
fil des informations audio, vidéo et données. A cet effet, d’in-
nombrables caméras et microphones – sur les lieux de com-
pétition et dans les cars de reportage – associés à des ordi-
nateurs portables équipés d’interfaces Bluetooth® ou WLAN, 
transmettent les émissions par satellite vers le monde entier. 
S’ajoute à cela que chaque visiteur souhaite bien entendu 
envoyer à sa famille et à ses amis un compte-rendu en direct 
à partir de son téléphone mobile. En outre, la sécurité de tous 
les participants a été au centre de toutes les préoccupations. 
Un effectif important de forces spéciales veillait sur les Jeux. 
Dans ce domaine expressément, les communications sûres et 
fiables bénéficiaient d’une priorité absolue.

En conséquence, l’EETT prit en charge très tôt la planifi-
cation et la coordination des desiderata en matière de fré-
quence. Chaque utilisateur d’équipement émetteur employé 
à des fins professionnelles pendant l’Olympiade pouvait, de 

façon simple et conviviale, demander via Internet une licence 
d’émission temporaire. 7860 demandes d’attribution de fré-
quences émanant de 108 pays ont été satisfaites par l’EETT.

Un nombre significatif d’émetteurs non-autorisés, suscepti-
bles de perturber le déroulement harmonieux des jeux, ont 
été localisés avec succès.

Pour faire face à toutes les tâches, les effectifs de l’EETT ont 
été considérablement augmentés, à savoir qu’environ 60 col-
laborateurs supplémentaires ont été formés au nouveau sys-
tème et ce, en très peu de temps. Pendant toute la durée des 
Jeux, 150 employés environ étaient pratiquement présents 
en permanence 24h/24 sur l’ensemble des lieux de compéti-
tion. Ils ont été épaulés par des spécialistes expérimentés de 
Rohde & Schwarz qui s’étaient rendus sur place pendant toute 
la durée des Jeux.

Le bilan est impressionnant, le nouveau système de sur-
veillance et de gestion de spectre a parfaitement répondu aux 
exigences. Les nombreux représentants des médias et autres 
utilisateurs ont pu travailler sans difficulté technique majeure ; 
d’inévitables petits problèmes ont été résolus rapidement. 
Lors des Jeux Paralympiques, qui ont eu lieu peu de temps 
après, les collaborateurs de l’EETT ont à nouveau été sur la 
brèche et ont pu là encore s’acquitter de leur tâche avec brio.
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