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Logiciel de surveillance de spectre R&S ®ARGUS

Nouveau module d’identification avec 
plus de 120 procédures de décodage

Le nouveau module d’identifica-

tion R&S ®ARGUS IDNT est un démo-

dulateur, décodeur et analyseur 

basé logiciel. Il permet le décodage 

des signaux d’une transmission de 

données et par conséquent l’affichage 

en clair du contenu, ce qui rend un 

émetteur parfaitement identifiable. 

Les paramètres techniques néces-

saires au décodage réussi d’une émis-

sion inconnue peuvent être également 

déterminés, dans certains cas même 

de façon entièrement automatique.

Si les paramètres classiques ne 
suffisent pas

Pour identifier un émetteur, les para-
mètres classiques tels que fréquence, 
niveau ou largeur de bande ne suffi-
sent souvent pas. Cela est notamment le 
cas lorsque plusieurs émetteurs se par-
tagent une même fréquence, par exem-
ple en radio amateur ou dans les ban-
des ISM. Il est alors nécessaire – notam-
ment pour reconnaître clairement les 
signaux des transmissions de données – 
de déterminer d’autres paramètres tech-
niques et d’analyser en dernier lieu le 
contenu décodé de la transmission.

Pour les autorités réglementaires au 
niveau mondial, les exigences et pro-
cédures les plus importantes sont 
fixées dans les recommandations ITU-R 
SM.1052 « Automatic Identification of 
Radio Stations », ITU-R SM.1600 « Tech-
nical Identification of Digital Signals » 
ainsi que dans l’actuel « ITU Spectrum 
Monitoring Handbook 2002 », chapi-
tre 4.8 « Identification ». Les autorités et 
organisations en charge de la sécurité 
sont toutefois également de plus en plus 
souvent confrontées à la nécessité de 
déterminer et d’analyser le contenu de 
certaines émissions. 

Fig. 1 Le logiciel de surveillance de spectre réputé R&S ®ARGUS doté de nombreuses fonctions 
conviviales pour l‘identification d‘émissions inconnues constitue une aide précieuse dans les stations 
de surveillance radio.
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Nombreuses possibilités 
d’analyse

Pour ces tâches en particulier, un autre 
module extrêmement performant a été 
intégré dans le logiciel de surveillance 
de spectre R&S ®ARGUS [*] dont l’effica-
cité a été maintes fois prouvée, à savoir 
le module d’identification IDNT (fig. 1 et 
2). Celui-ci offre une grande variété de 
possibilités d’analyse avec largement 
plus de 120 procédures de décodage dif-
férentes dans les gammes HF et VHF-
UHF et met à disposition de nombreux 
outils pour déterminer les procédures 
en automatique ou en mode interac-
tif. Tous les avantages et fonctionnalités 
de R&S ®ARGUS sont également disponi-
bles pour l’analyse avec le module IDNT. 
Le pilotage intuitif des appareils en fait 
également partie comme les séquences 
de mesure automatisées et les multiples 
possibilités d’évaluation et de mesure. 
Le centre d’intérêt reste cependant tou-
jours l’utilisateur à qui R&S ®ARGUS offre 
un maximum d’aide et de soutien. A titre 
d’exemple, le système lui propose – lors 
de mesures assistées réalisées dans le 
cadre de la tâche de mesure et de la 
gamme de fréquence – les appareils 
nécessaires et leurs réglages optimaux.

Le signal audio démodulé d’un récep-
teur, d’un radiogoniomètre ou d’un ana-
lyseur de spectre est utilisé comme 
signal d’entrée. Pour les récepteurs 
de  Rohde & Schwarz R&S ® EB200, 
R&S ® ESMB, R&S ® EM510 ou 
R&S ® EM550 qui mettent un signal audio 
numérique à disposition, celui-ci est 
directement transmis via la liaison LAN. 
Mais on peut également utiliser des 
appareils qui ne délivrent qu’un signal 
audio analogique : leur sortie audio est 
alors simplement reliée à l’entrée ligne 
de la carte son de l’ordinateur de com-
mande. R&S ®ARGUS procède ensuite 
directement à l’analyse en accédant à 
la carte son qui joue alors le rôle d’un 
convertisseur analogique / numérique. 

Mode analyse / Mode 
production

En exploitation opérationnelle, on dis-
tingue le mode analyse et le mode 
production. 

Le mode analyse s’applique lorsque les 
paramètres ne sont pas ou ne sont que 
partiellement connus. Le module d’iden-
tification offre une multitude de possibi-
lités pour déterminer toutes les données 
nécessaires au décodage réussi. L’utili-
sateur peut ici également choisir entre 
des séquences de mesure automatisées 
et une procédure en mode interactif. En 
classification automatique (fig. 3), le sys-
tème détermine d’abord – à partir du 
spectre audio – fréquence centrale, taux 
de baud, shift et offset. En se basant sur 
ces valeurs, il choisit les procédures les 
plus appropriées qu’il examine ensuite 
systématiquement à l’aide de tableaux 
standard internes et / ou d’une analyse 
de motifs binaires. L’utilisateur reçoit 
ensuite la procédure déterminée auto-
matiquement. En actionnant une matrice 
de commutation, la fenêtre décodeur 
correspondante s’ouvre, les valeurs de 
paramètre sont configurées et le déco-
dage peut commencer.

Les systèmes de commutation de phase 
et / ou de fréquence les plus importants 
et les plus utilisés peuvent être déter-
minés de cette façon rapidement et effi-
cacement. Dans certaines conditions de 

réception, par exemple lors d’un rap-
port signal/bruit très faible, d’un Fading 
sélectif ou d’interférences co-canal, il 
peut arriver que la classification auto-
matique ne délivre aucun résultat ou 
aucun résultat fiable. Dans ce cas, l’uti-
lisateur dispose – pour pouvoir détermi-
ner manuellement la procédure et les 
réglages – d’autres moyens tels que par 
exemple des illustrations graphiques 
comme le spectre et la constellation 
de phase, le diagramme d’œil, divers 
oscilloscopes et le Straddle (diagramme 
Space-Mark). On peut ainsi notamment 

Fig. 2 Fenêtre de dialogue du module d‘identification IDNT 
dans R&S ®ARGUS.

Fig. 3 L‘autoclassificateur.
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différencier les signaux FSK des signaux 
PSK ou déterminer le débit symbole. Si 
l’on observe le déroulement temporel 
des sauts de phase dans l’oscillogramme 
de phase, on peut alors par exemple dis-
tinguer aisément les signaux 2PSK des 
signaux 4PSK ou 8PSK. Si à l’aide de 
ces fonctions le signal a été suffisam-
ment analysé et détecté, d’autres outils 
sont ensuite disponibles pour l’analyse 
des données. Des modules astucieux 
comme analyse, vitesse ou corrélation 
binaire et l’analyse alphabétique et de 
symboles constituent des aides précieu-
ses pour l’examen, la vérification et les 
réglages fins. 

Le compteur de symboles représente un 
autre outil simple mais très efficace. Il 
détermine la fréquence avec laquelle 
une lettre et / ou un nombre arrive dans 
le texte décodé. La fréquence relative 
des lettres est caractéristique pour cer-
taines langues. Le compteur de symbo-
les est ainsi un indicateur important de 
la langue dans laquelle le texte décodé 
est écrit.

En mode production, le signal à exa-
miner étant connu, des paramètres 
spécifiques tels que fréquence cen-
trale, shift, offset ou taux de baud sont 

réglés directement et ce, de façon effi-
cace et conviviale par simple clic dans 
le diagramme avec le spectre audio ou 
par la saisie des valeurs correspondan-
tes directement dans la fenêtre déco-
deur. Le signal est démodulé et le 
contenu décodé indiqué immédiatement 
sur l’écran sous forme – selon la trans-
mission – d’un texte en clair ou d’une 
image comme par exemple une carte 
météorologique (fig. 4 et 5). Si en outre 
le contenu est crypté, quelques procé-
dures seulement permettent de transfé-
rer le flux de données décodé vers une 
autre application qui prend en charge le 
décryptage. Le cas échéant, aussi bien 
le contenu que le signal initial peut être 
enregistré.

Avantages du nouveau module

L’intégration du nouveau module dans 
R&S ® ARGUS offre de nombreux avanta-
ges dont les plus importants sont :

Solution intégrée uniforme ◆◆

Stockage simple des données brutes ◆◆

pour l’analyse hors ligne ultérieure 
Documentation détaillée de la mesure ◆◆

et de l’analyse
Séquences automatisées◆◆

L’utilisateur dispose ainsi d’un pro-
gramme doté d’une interface uniforme 
pour la commande du récepteur ainsi 
que pour l’analyse et la maintenance 
des données. Cela supprime la néces-
sité d’acquérir, d’apprendre, de mainte-
nir plusieurs applications et de devoir les 
faire fonctionner en parallèle. La ques-
tion fâcheuse de la compatibilité des for-
mats de données ne se pose alors même 
plus.

Les données brutes du récepteur peu-
vent être enregistrées et lues. En par-
ticulier avec des émetteurs inconnus 

Fig. 5 Le décodeur Baudot synoptique a décodé les données actuelles d‘une station météorologique.

Fig. 4 Exemple de télécopie décodée (isother-
mes en Mer du Nord).
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Autres informations pour R&S ® ARGUS sous 
www.rohde-schwarz.com  

(mot-clé ARGUS)

BIBLIOGRAPHIE
[*] Logiciel de monitorage de spectre 

R&S ®ARGUS : Un « classique » à nouveau 
en pointe dans sa version 5. Actualités de 
Rohde & Schwarz (2003) N° 177, p. 46–50. 

R&S ®ARGUS IDNT inclut les procédures de décodage suivantes :

Appel sélectif
ARINC ANNEX 10, CCIR1, CCIR2, CCITT, CODAN 8580/CCIR 493-44, CTCSS, DCSS, DTMF, 
EEA, EIA, EURO, NATEL, TT classification, VDEW, ZVEI1, ZVEI2, ZVEI 1 –13 BIIS, ZVEI ITA 
xtone.

Mode VHF-UHF
ACARS SITA, ATIS GMDSS, Cityruf, ERMES, FLEX, FMS-BOS, INMARSAT-C TDM, INMAR-
SAT-C TDMA, MDT, MPT 1327, POCSAG.

Mode général
ASCII, AUTOSPEC, BAUDOT, BAUDOT SYNCHR, BF6 BAUDOT, CW, CW-F1b, Fax-AM, Fax-
FM, Hell, PACKET AX-25, PACTOR I, PACTOR II, PSK-31, SITOR A/B auto, SSTV.

Mode spécial
AUM13, DGPS-SC104, EPIRB, G-TOR, GMDSS HF, GW-Dataplex, HF Datalink, IRA ARQ, 
Merod, NUM-13, Skyfax, Twinplex, VISEL. 

Mode FEC
FEC100, FEC100 dirty, FEC100 interleaved, FEC100 raw, FEC-A, FEC-B SITOR-B, FEC-S, HNG-
FEC, ROU-FEC.

Mode MFSK
Coquelet-8, Coquelet-13, Coquelet-8 FEC, Coquelet-8 FEC auto, Coquelet-8 FEC autostart, 
CROWD 36, FIRE, MFSK 16, MFSK 18, MFSK 20, Piccolo 6, Piccolo 12, RF7B.

Mode CIS
405-395, 81-29, 81-81, Baudot-F7B, BEE 36-50, CIS-11 TORG-10/11, CIS-12 Fire, CIS-14 
TORG-14, R 37.

Mode ARQ
ARQ-2 TDM-242, ARQ-4 TDM-342, ARQ6-70, ARQ6-90/98, ARQ 625 SITOR A, ARQ-DUPLEX, 
ARQ-E, ARQ-E3, ARQ-Pol, ARQ-S, ARQ-1000, ARQ-Swed, HC-ARQ, RS-ARQ, RS-ARQ Merlin, 
TOR Dirty.

Série MIL-STD 188
MIL-STD 188-110 39-tone, MIL-STD 188-110 serial, MIL-STD 188-110 141 ALE,  STANAG-4285, 
STANAG-4529.

ou des signaux de mauvaise qualité, 
les données peuvent être lues jusqu’à 
obtention d’un résultat d’analyse 
satisfaisant.

De plus, dans les fichiers de résultats 
pour données brutes comme pour conte-
nus décodés, tous les paramètres techni-
ques importants sont documentés. Il est 
ainsi possible à tout moment de démon-
trer comment les informations ont été 
obtenues. Si ultérieurement le même 
émetteur se trouve à nouveau « on air », 
on dispose de tous les réglages et on 
peut décoder immédiatement le flux de 
données « Live ». 

Le mode de mesure automatique (AMM) 
constitue une des fonctions les plus 
importantes et les plus pratiques. Ici, 
l’utilisateur peut définir quand, où et 
comment quelle tâche de mesure doit 
être mise en oeuvre. A un moment spé-
cifique, les réglages d’appareils sont 
déterminés et les mesures lancées de 
façon entièrement automatique, sans 
nécessité d’intervention de l’opéra-
teur. Divers critères peuvent être en 
outre définis. Si ces conditions d’alarme 
sont constatées, d’autres actions libre-
ment choisies sont déclenchées. Une 
séquence typique se présente par exem-
ple de la manière suivante : une gamme 
de fréquence déterminée est scannée 
systématiquement à des heures spé-
cifiques. Dès qu’un nouvel émetteur 
devient actif, le système mesure les 
paramètres tels que fréquence, niveau, 
largeur de bande ou spectre FI de ce 
signal et les enregistre ensemble avec 
le signal audio pour l’identification. Si 
l’émetteur n’est plus actif, le système 
interrompt automatiquement l’enre-
gistrement ; les données ne sont alors 
enregistrées que lorsqu’un signal est 
appliqué.

La mise en œuvre d’une solution logi-
ciel pure supprime non seulement les 
frais d’installation pour matériel supplé-
mentaire mais démontre la supériorité 

d’une solution basée logiciel, en particu-
lier lorsqu’elle est intégrée dans les véhi-
cules, en supprimant les problèmes typi-
ques de matériel comme encombrement, 
alimentation en courant et aptitude au 
transport.

Conclusion

L’extension continue et systématique 
vers de nouvelles fonctionnalités consti-
tue une des principales raisons des 20 
dernières années de succès dont bénéfi-
cie le logiciel de surveillance de spectre 
R&S ®ARGUS. Avec le nouveau module 

d’identification IDNT, une nouvelle 
étape est franchie confirmant et confor-
tant ce logiciel dans sa position de lea-
der du marché mondial.

Thomas Krenz
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