
Réseau de surveillance du spectre 
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Supervision des stations de 
radiosurveillance avec R&S®ARGUS SIS
A la question de savoir si les stations de radiosurveillance distantes fonctionnent parfaitement, préoccupa-

tion constante de tous les responsables de réseaux de surveillance, le nouveau module SIS du logiciel de 

surveillance du spectre R&S®ARGUS apporte une réponse rapide et toujours d’actualité.

Fig. 1 Exemple 

d’un réseau natio-

nal de surveillance du 

spectre.

CCS : Central Control 

Station

RCS : Regional 

Control Station

RMS : Remote Moni-

toring Station

MMS : Mobile Moni-

toring Station

TMS : Transportable 

Monitoring Station

UMS : Universal 

Monitoring Station.

Supervision et commande à distance –
la clé de réduction des coûts

Pour accomplir leurs tâches, les autorités réglementaires 

nationales doivent exploiter un réseau de surveillance de 

spectre  leur permettant à tout moment de se faire une idée 

d’ensemble de la situation du spectre radio. Ce réseau se 

compose en général d’une centrale nationale (CCS) et de cen-

trales régionales (RCS) ainsi que de stations de surveillance, 

-

-

tallation et le fonctionnement des réseaux de surveillance 

nationaux impliquant d’importants investissements, les pos-

sibilités de réduction des coûts sont naturellement au premier 

plan des préoccupations.

La centrale nationale (CCS) et les centrales régionales (RCS) 

sont souvent exploitées par un personnel de service par roule-

ment qui peut ainsi à tout moment avoir une vue d’ensemble 

du spectre radio, surveiller les mesures automatiques ou ana-

lyser les perturbations constatées. Les stations de surveillance 

transportables ou mobiles sont en revanche généralement uti-

lisées pour de courtes missions de recherche et de résolu-

tion de cas critiques de perturbations. La surveillance à long 
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terme est prise en charge par des stations de surveillance 

-

culier fournissent rapidement un état du spectre radio et peu-

-

vrir le plus largement possible un secteur, ces stations sont 

souvent installées sur des hauteurs, généralement sur des 

-

-

dées à partir d’une centrale, ce qui permet d’économiser les 

frais de personnel.

Systèmes d’alarme et de contrôle à distance pour 

-

ment télécommandées via un WAN large bande qui garantit 

un échange de données rapide. Si cette liaison est interrom-

pue par une panne de courant ou d’autres perturbations, ces 

stations ne sont plus accessibles et deviennent alors inutilisa-

bles. Dans un tel cas, une équipe de service doit se rendre sur 

place pour réinitialiser la station. 

Ce déplacement peut cependant être facilement évité avec 

indépendant, basé sur des unités de supervision de stations 

RMS à surveiller et une deuxième dans la centrale nationale 

(CCS) ou dans la centrale régionale (RCS). Cette deuxième 

unité R&S®SA129 peut piloter et administrer jusqu’à quatre 

Pour la surveillance de l’état opérationnel de la station dis-

tante, des capteurs reliés à l’unité de supervision R&S®SA129 

peuvent réagir notamment aux événements ou paramètres 

suivants :

Feu / fuméeJ

Portes ou fenêtres ouvertesJ

Alimentation électrique présente / en panne J

Etat du climatiseurJ

Etat du groupe électrogèneJ

Etat de réserve de carburant du groupe électrogèneJ

J

les transmet automatiquement à l’unité «sœur»  de la cen-

Fig. 2 Principe de supervision 

des stations avec les unités 

R&S®SA129.
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Fig. 3 L’unité de supervision de stations R&S®SA129 comprend une alimentation indépendante lui permettant via le réseau téléphonique public de res-

ter accessible, même en cas de panne de courant.

-

dans les stations. Les personnes en charge peuvent alors via 

le réseau téléphonique public intervenir à distance sur l’état 

opérationnel de la station concernée et effectuer en l’espace 

de quelques minutes les opérations suivantes :

Réinitialisation du réseau large bandeJ

J

Démarrage manuel d’un groupe électrogèneJ

Coupure automatique de la station en cas de feu / fuméeJ

Activation d’un système d’extincteursJ

Mise en marche de l’éclairage extérieur / intérieur ainsi que J

des caméras Internet (Webcams)

Une alimentation indépendante interne permet à l’unité de 

supervision de stations R&S®SA129 de rester disponible avec 

ses nombreuses fonctionnalités, même en cas de panne de 

courant. Cette unité a pu néanmoins être réalisée en architec-

ture 19" très compacte de seulement deux unités de hauteur. 

L’intégration des unités de supervision 
R&S®SA129 dans les systèmes de surveillance 
R&S®ARGUS

Un nouveau module pour le logiciel de surveillance du spectre 

R&S®ARGUS, le «Status Informations System» (SIS), assure 

une représentation cartographique nationale claire, rapide et 

par des marqueurs d’état : une centrale (CCS) près de Munich 

(deux fois vert), une station de surveillance distante FMS1 à 

proximité de l’aéroport à Francfort-sur-le-Main (jaune et vert) 

Fig. 4 Exemple d’une représentation simplifiée d’un réseau de surveillance.
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Fig. 5 Détails sur l’état de la 

station FMS1.

et une deuxième station de surveillance distante FMS2 à envi-

ron 70 km au sud-est de Hambourg (rouge et blanc). Un dou-

ble-clique sur un marqueur d’état, par exemple celui de la sta-

L’état de la station FMS1 indique qu’elle est comman-

dée par l’utilisateur «Demo» de la station «CCS» avec le 

numéro de téléphone 0049-89/4129-12194. L’établissement 

de la communication, l’alimentation ainsi que tous les appa-

reils de mesure, le récepteur GPS et les radiogoniomètres 

R&S®DDF195 fonctionnent correctement. Le récepteur de 

surveillance large bande R&S®ESMD est en mode virtuel. Il 

est en outre indiqué qu’aucune mesure n’est actuellement en 

cours sur la station. 

Fig. 6 Détails sur l’état 

de la station FMS2.

Fig. 7 Possibilités 

d’intervention à dis-

tance sur la station 

FMS2.

secteur est en panne, la porte de la station de surveillance est 

ouverte et le groupe électrogène ne fonctionne plus car son 

réservoir est vide. Mais étant donné que le système de com-

la station fonctionne sur l’alimentation de secours (UPS). Il 

est en outre indiqué qu’aucun utilisateur ne commande la sta-

tion, que personne n’est connecté à la station, que le radio-

goniomètre R&S®DDF 05E est en mode virtuel et qu’aucune 

mesure n’est en cours dans la station. Une équipe de main-

tenance dépêchée sur site aurait obtenu les mêmes informa-

tions que celles recueillies à distance. Des interventions à dis-
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Fig. 8 Représentation détaillée avec carte Google superposée.

Disponibilité, composition de la fourniture 

Le nouveau «Status Informations System» (SIS) est disponi-

ble à partir de la version 5.3.0 du logiciel R&S®ARGUS. Des 

cartes récapitulatives de tous les pays du monde sont four-

ou JPG peuvent être intégrées par l’utilisateur et «géo-réfé-

rencées» à l’aide de coordonnées de points de référence 

connues. En les superposant sur une carte Google, on obtient 

L’administrateur d’un réseau de surveillance dispose ainsi de 

toutes les possibilités de représentations sur la carte.

D’autres innovations sont en préparation …

D’autres innovations relatives au logiciel R&S®ARGUS seront 

présentées dans les prochaines éditions de cette brochure :

Mesure sur signaux pulsés en mode de mesure d’impulsion J

(PMM) avec R&S®ARGUS

J

avec l’enregistreur de macros du R&S®ARGUS

Michael Braun
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