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Réseau REFIMEVE

• 4000 km pour atteindre une 
vingtaine des laboratoires

• Signal métrologique 
coexistant avec la data sur le 
réseau RENATER

• 38 stations de régénération 
(SR)

• 7 stations d’extraction (SE) 
pour Ile-de-France

• 44 amplificateurs optique 
bidirectionnel 



Lien optique 



Outil global de supervision

• Cet outil est composé de trois grands 
ensembles :
– Logiciel dédié chargé de vérifier et contrôler les 

performances de REFIMEVE+ 

– Base de données stockant les informations utiles à 
la gestion de REFIMEVE+

– Interfaces homme-machine à destination de 
l’utilisateur final, de l’équipe académique et de 
l’exploitant de REFIMEVE+.



Logiciel de supervision

• Le logiciel de supervision a pour rôle de :
– Suivre le bon fonctionnement des équipements et 

contrôler à distance les paramètres des 
équipements en temps-réel

– Détecter et gérer les anomalies et les alarmes

– Récupérer et faire remonter les informations 
collectées sur le terrain

– Gérer les configurations systèmes et les 
changements de configuration

– Gérer le développement séquentiel de REFIMEVE+



Supervision local 

• Chaque station de régénération a une supervision 
locale qui réalise
– Contrôle des gains de l’asservissement de la diode laser et 

des liens optiques (utilisateur et lien principal)

– Monitoring de paramètres (température diode laser, rack, 
interféromètre, carte électronique, puissance de la diode 
laser, adc …)

– Alarmes (température, boucles d’asservissement)

– Stockage journalier des informations de la station 



Base de données

• La base de données a pour rôle de :
– Stocker les informations qui auront été récupérées 

sur le terrain au niveau des équipements

– Archiver les événements systèmes, les 
configurations des sous-systèmes, les mises à jour 
et les actes de maintenance

– Permettre un accès rapide aux informations

– Gérer le développement séquentiel de REFIMEVE+



Interfaces

• Le logiciel de supervision est hébergé sur les 
serveurs installés par RENATER et doit 
respecter les règles de sécurité de RENATER

• Page web :
– Administrateur 

• Liens optiques

• Base de données

– Utilisateur



Interface utilisateur

• Page web
– Authentification avec mot de passe

– Accès à l’état du lien optique 
• Lien opérationnel ou pas 

• Incidents sur le lien horodaté

• Utilisation du lien
– Pour les mesures de précision, il faut se mettre en relation avec 

le SYRTE pour s’assurer de la bonne qualité du signal en entrée.

– Dans tous les cas prendre contact avec REFIMEVE avant 
d’entamer une session de mesure. 



Administrateur 



Supervision lien optique



Live RS



Graphiques RS



Merci !
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