
Supervision automatisée des systèmes 
de radiosurveillance complexes
Les systèmes avancés de radiosurveillance sont constitués d’un nombre de plus en plus élevé de capteurs, 

sous-systèmes et composants informatiques organisés en réseau. Ce niveau de complexité induit un risque 

de défaillances et de dysfonctionnements, susceptibles de passer inaperçus et de causer des dommages ou 

un état critique des systèmes. Un nouveau produit logiciel apporte une solution …

Les systèmes complexes de radiosurveillance et de radio-
goniométrie intègrent un nombre élevé de composants, tels 
qu’antennes, capteurs, équipements système, serveurs / PC, 
logiciels applicatifs, bases de données, ou encore infrastruc-
tures et segments réseau. Pour préserver des opérations de 
surveillance/interception efficaces, la surveillance de l’état 
de fonctionnement de ces éléments système est essentielle. 
Nouveau membre de la gamme de logiciels R&S®RAMON, le 
logiciel de surveillance des états système R&S®RA-CHM est 
conçu à cette fin. Il surveille les équipements et les compo-
sants système, ainsi que leurs paramètres de fonctionnement, 
et ce de manière totalement automatisée. Il avertit les opéra-
teurs lorsque des composants approchent ou atteignent un 

état de fonctionnement critique, et assiste le personnel de 
maintenance lors des diagnostics de défaillance. 

Ce logiciel s’utilise typiquement avec des systèmes de radio-
surveillance composés de nombreux sous-systèmes, éven-
tuellement répartis sur plusieurs sites (voir la figure 1). Le 
logiciel est également idéal pour la surveillance de systèmes 
et de capteurs sans personnel de moindre envergure instal-
lés sur des sites distants. La principale fonction du logiciel 
R&S®RA-CHM consiste à surveiller les paramètres d’un sys-
tème en comparant ses valeurs réelles à des valeurs de seuil 
préalablement définies. Il peut notamment s’agir des para-
mètres suivants :

Figure 1 : Le logiciel de surveillance de l’état système R&S®RA-CHM enregistre les paramètres de fonctionnement de tous les composants des systèmes 

de radiosurveillance distribués de grande envergure, compare ces paramètres à des valeurs nominales et déclenche des alarmes en cas de non-respect 

de valeurs cible prédéfinies.
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Figure 2 : La fenêtre principale du logiciel R&S®RA-CHM et une vue d’ensemble de l’intégralité du système. Le logiciel peut surveiller jusqu’à plusieurs 

dizaines de composants au sein de systèmes de grande envergure.

 ❙ États (ou conditions) de fonctionnement (contacts de porte, 
température, humidité, détecteurs de fumée, pression pneu-
matique, jauges de carburant, alimentations, serveurs, 
portes de travail)

 ❙ Supports de stockage et bases de données (volume de don-
nées des supports de stockage externes et internes, capa-
cité de la mémoire virtuelle, informations sur l’état des bases 
de données)

 ❙ Charge processeur (sollicitation des ordinateurs de contrôle, 
serveurs système, serveurs de bases de données)

 ❙ Réseau (accessibilité des composants systèmes / 
adresses IP, charges des liaisons)

 ❙ Informations sur l’état des équipements (état de fonctionne-
ment des récepteurs, radiogoniomètres et systèmes d’ana-
lyse, et analyse des résultats d’autovérifications incorporées 
(BIT, Buit-In Test))

 ❙ Informations sur l’état des logiciels système (état de fonc-
tionnement des pilotes et des processus)

Le logiciel R&S®RA-CHM collecte ces paramètres et les enre-
gistre uniformément (voir la figure 2).

Lorsque les valeurs de seuil sont atteintes ou dépassées, le 
logiciel génère des alarmes sonores ou visuelles au niveau 
des postes de travail des opérateurs. Les opérateurs sont 

alors instantanément transférés vers l’interface de gestion 
dédiée du composant affecté. Ils peuvent ainsi rapidement 
procéder à une analyse approfondie des erreurs et lancer un 
dépannage. 

Une application serveur centralisée administre toutes les 
données issues des sous-systèmes et des appareils acces-
sibles via un réseau local (LAN, Local Area Network). Le logi-
ciel R&S®RA-CHM accède à l’équipement Rohde & Schwarz 
via les pilotes d’appareil appropriés. Les appareils tiers sont 
accessibles via le protocole de gestion de réseau SNMP 
(Simple Network Management Protocol) normalisé et large-
ment répandu. 

Le logiciel R&S®RA-CHM permet un démarrage et un arrêt 
centralisés de l’ensemble des systèmes de radiosurveil-
lance ; une fonction facilement accessible en mode d’exploita-
tion normal via un élément de menu central de la console de 
l’opérateur. En cas d’anomalie sur des composants cruciaux 
(par exemple, une unité de refroidissement) ou lorsqu’un arrêt 
standard est impossible ou déconseillé, une fonction d’ar-
rêt rapide est également disponible. Le système garantit que 
tous les composants cruciaux (par exemple, un serveur de 
bases de données) sont déconnectés du réseau de manière à 
empêcher tout dommage.
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Configuration système facilitée
Selon la configuration et les exigences du système, le logiciel 
R&S®RA-CHM peut s’utiliser en tant que serveur virtuel ou 
serveur matériel indépendant. En outre, installer le logiciel sur 
un matériel dédié confère une base considérablement plus 
robuste lorsqu’il s’agit de paramètres d’exploitation tels que 
la température ou la contamination. Cette approche permet 
également de démarrer et d’arrêter le système de manière 
indépendante. La configuration reste tout aussi simple et 
flexible dans les deux variantes. Pendant l’intégration système, 
les informations nécessaires au logiciel R&S®RA-CHM sont 
extraites de l’outil de configuration système R&S®RAMON et 
enregistrées sous forme de fichier. Le fichier de configuration 
système ainsi obtenu est facile à consulter au niveau du ser-
veur R&S®RA-CHM via l’interface utilisateur graphique (IUG) 
d’administration. Les mises à jour logicielles système s’ap-
pliquent de la même manière. Le logiciel prend également 
en charge les configurations système hiérarchisées spéci-
fiques. Ainsi, même les systèmes géographiquement distri-
bués et incluant des stations distantes, peuvent être surveillés 

efficacement. En cas d’erreurs, la configuration peut être 
tout simplement rechargée depuis le fichier de configura-
tion d’origine, diminuant ainsi considérablement la durée 
d’indisponibilité.

Un jeu étendu d’outils d’analyse – notamment la visualisation 
des valeurs mesurées sur des graphiques de séquence tem-
porelle – aide les administrateurs à effectuer des tâches de 
maintenance et à détecter des paquets d’erreurs.

Le logiciel R&S®RA-CHM propose aux utilisateurs différents 
affichages des résultats. Une icône de la barre de tâches Win-
dows fournit une indication initiale de base sur l’état du sys-
tème. Les différentes fenêtres de la console fournissent une 
vue d’ensemble complète des différents sous-systèmes et de 
leurs composants, ainsi qu’une synthèse de l’état du système 
(voir la figure 3). Ces éléments sont particulièrement utiles 
dans le cas de systèmes géographiquement distribués et pré-
sentant des stations sans personnel ou contrôlées à distance.

Figure 3 : Vue d’ensemble de l’état du système. Des vues réalistes du matériel peuvent être intégrées au logiciel pour fournir aux utilisateurs un repérage 

visuel rapide quant à l’état du système.
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Figure 4 : Comportement dans le temps de la charge processeur d’un PC intrasystème industriel.

Le logiciel R&S®RA-CHM dispose de vues détaillées pour les 
composants matériels, tels que les PC (voir la figure 4). Un 
navigateur Web permet, en outre, d’appeler les données au 
moyen d’une fonctionnalité restreinte. Il est ainsi possible, le 
cas échéant, de contrôler l’état d’un système à distance du 
poste de travail de l’opérateur.

Résumé
Les systèmes de radiosurveillance complexes requièrent une 
surveillance continue, et ce afin de garantir une fonctionna-
lité adéquate et d’éliminer rapidement les interruptions de 

service ; autant d’exigences qui font de l’automatisation un 
choix censé. Et c’est exactement ce qu’offre le logiciel de sur-
veillance d’état des systèmes R&S®RA-CHM, nouveau module 
de la gamme R&S®RAMON. Le logiciel R&S®RA-CHM enre-
gistre les paramètres de fonctionnement de tous les compo-
sants, compare ces paramètres à des valeurs nominales et 
déclenche des alarmes en cas de non-respect de valeurs cible 
prédéfinies. Parallèlement à la surveillance des équipements 
Rohde & Schwarz, le logiciel R&S®RA-CHM offre une possi-
bilité de surveiller des appareils et des composants système 
issus de fabricants tiers via le protocole SNMP.
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