Fixer les normes
en matière de
contrôle du spectre

Rohde & Schwarz – Pilote
l'innovation depuis 80 ans
Depuis plus d'un siècle, l'usage du spectre des fréquences ne cesse de
croître. Aussi les autorités chargées de gérer ce spectre ont-elles besoin
de capacités de contrôle plus étendues et plus sophistiquées.
Les radiocommunications font désormais partie intégrante de notre civilisation
moderne. Parallèlement à des utilisateurs de la technologie sans fil toujours plus
nombreux, on assiste à une croissance significative du nombre d'appareils et des
machines qui échangent des données via les ondes radio. Motivée par les avancées
technologiques et le gain de popularité de nouveaux produits, la demande d’élargissement du spectre des fréquences s'intensifie. Il n'en reste pas moins que ce spectre
constitue, par nature, une ressource limitée. Aussi, une planification intelligente de
l'utilisation des fréquences, des schémas d'attribution rationnels et des techniques de
contrôle efficaces deviennent-ils incontournables.
L'internet des objets (IdO) et les communications entre machines (M2M, Machineto-Machine) ne constituent plus une vision futuriste : ce sont déjà des réalités. Ainsi,
la maison intelligente est de plus en plus connectée, tandis que l'automatisation poursuit son avancée tant dans le secteur industriel que dans le secteur commercial. Des
capteurs permettent de transmettre une grande diversité de données à des ordinateurs centralisés. La fermeture des volets roulants, l'optimisation des itinéraires des
camions, ou encore le contrôle de la logistique ainsi que des processus de fabrication
constituent autant d'exemples d'applications qui s'appuient sur cette technologie. En
outre, un grand nombre de véhicules à moteur fait désormais appel au spectre des
radiofréquences à des fins de communications et de sécurité. Et grâce à la recherche
continue en matière de communications de voiture à voiture (C2C ; Car-to-Car), les véhicules devraient pouvoir bientôt échanger des données, bien évidemment par le biais
d'une technologie sans fil ; un échange qui peut contribuer à empêcher les accidents
et à mieux réguler les flux de circulation.
Outre cette croissance exponentielle des services radio, de nouveaux types de signaux requièrent d’autres avancées quant au contrôle du spectre radioélectrique. Ils
induisent des débits de données supérieurs et réclament donc davantage de bande
passante. C’est le cas des signaux à modulation numérique dont le nombre est en
augmentation. Cette tendance est un défi, notamment pour les autorités de régulation
et autres organismes de contrôle et de gestion du spectre, qui doivent évoluer au fil
de changements continus, tout en mettant durablement à niveau leurs systèmes pour
poursuivre efficacement leurs activités.
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Des mesures conformes
aux recommandations
de l'UIT
L'Union internationale des télécommunications
– l' UIT (International Telecommunication Union)
– est une agence spécialisée des Nations unies
qui coordonne à l'échelle mondiale l'utilisation
du spectre des fréquences. L'UIT émet des
recommandations que les autorités nationales
appliquent au sein de leurs juridictions respectives.

Les systèmes de contrôle du spectre radioélectrique
Rohde & Schwarz sont en totale conformité avec les
recommandations de l'UIT en termes de paramètres
techniques et de conception globale. Qui plus est, leurs
procédures de mesure reposent sur les procédures normalisées internationales que spécifie l'UIT. Ils peuvent même
effectuer simultanément différentes mesures de plusieurs
paramètres caractéristiques de l'émetteur. L'opérateur peut
configurer des mesures à long et court termes, et ce sur
site (en local) ou depuis un poste de surveillance distant.
Le logiciel de contrôle du spectre radioélectrique
¸ARGUS épaule les opérateurs grâce à des recommandations prédéfinies adaptées aux différents signaux.
Si d'éventuelles valeurs mesurées divergent des valeurs
nominales, le système peut automatiquement effectuer
des actions prédéfinies. Il est, par exemple, en mesure
d'identifier une émission présentant un intérêt particulier,
de la localiser, de l'enregistrer puis de déclencher des relevés plus avancés. Ainsi, le logiciel R&S®ARGUS apporte un
soutien robuste en matière de prévention des interférences
potentielles liées à la portée étendue d'un émetteur.

D'autres mesures courantes permettent d'évaluer l’occupation de fréquences et de bandes. Le logiciel R&S®ARGUS
détermine des valeurs statistiques, ainsi que les attributions de l'usage des fréquences dans le temps, afin d'identifier les ressources libres ainsi que d'éventuelles congestions. En outre, ces mesures s'effectuent conformément
aux recommandations de l'UIT et sont essentielles au
processus d'attribution des fréquences, processus qui
conduit, à terme, à une utilisation plus efficace du spectre
radioélectrique.
Parallèlement, Rohde & Schwarz propose un équipement
et des systèmes qui autorisent une inspection locale des
sites d’émetteurs. L'UIT recommande la création d'un jeu
de données intégrant les résultats des mesures locales
pour chaque site émetteur sous licence. Ces mesures
s'effectuent généralement au cours de la mise en service
d'un système. Si des problèmes sont rapportés par la suite
à proximité du site émetteur, les mêmes mesures peuvent
être répétées pour faciliter l'identification et la localisation
de la source du brouillage.

Relecture simultanée des mesures
et des flux audio enregistrés.

Parmi ces recommandations, on trouve la suivante : procéder à

Rohde & Schwarz et l'UIT
Rohde & Schwarz applique les recommandations de l'UIT
dans de nombreux aspects de son activité. Il y a plus de
50 ans, l'entreprise rejoint l'UIT-R, à l'époque connue sous
le nom de CCIR. Depuis lors, Rohde & Schwarz coopère
activement avec les experts d'autres organismes dans le
cadre de différents groupes d'étude de l'UIT. L'entreprise

s'implique particulièrement dans le groupe d'étude
1 de l'UIT-R, groupe chargé de la radiosurveillance et
de l'usage des fréquences. Les experts présents dans
ce groupe d'étude travaillent en continu à l'avancée
des directives sur le contrôle du spectre radioélectrique.

des mesures au moyen d'antennes affichant la même polarisation
que le signal.
4



Rohde & Schwarz Fixer les normes en matière de contrôle du spectre 5

Des experts de la chasse
aux interférences

Malgré une gestion et une planification soignées du
spectre des fréquences, le brouillage reste un problème
quotidien pour nombre de services de radiocommunication. Et ses effets sont aussi divers que ses causes. Par
exemple, le brouillage qui altère l’image télévisuelle est
simplement gênant. En revanche, pour les opérateurs
réseau, l’échec d’appels téléphoniques cellulaires peut se
traduire par une perte de chiffre d’affaires, voire de clients.
Mais il reste que le brouillage qui perturbe les liaisons radio
utilisées par les équipes de secours et les services de sécurité peut aller jusqu’à coûter des vies.

Un brouillage radioélectrique peut aller de la simple
perturbation à une situation critique. Pour être éliminé,
un brouillage doit être vérifié, identifié et localisé.
Rohde & Schwarz propose des outils exhaustifs pour
réaliser les mesures nécessaires.

Rohde & Schwarz dispose d’une offre étendue de produits dédiés à la chasse aux interférences. Ces produits
permettent aux utilisateurs de vérifier, d’identifier et de
localiser tout brouillage radioélectrique qu’ils sont susceptibles de rencontrer. Équipés du logiciel R&S®ARGUS, les
postes de surveillance mobiles et stationnaires proposent
différentes manières de vérifier et de localiser un brouillage
radioélectrique. Les affichages spectraux permettent de
visualiser les émissions indésirables sur les fréquences
affectées. Aux mains d’un personnel autorisé et qualifié
en matière de contrôle du spectre radioélectrique, un flux
audio démodulé peut également apporter des indices
utiles quant à la source d’un brouillage radioélectrique. Des
antennes directionnelles pilotées par rotateurs contribuent
à séparer le brouillage des signaux souhaités. En cas de
brouillage par intermodulation, R&S®ARGUS dispose d’un
mode de mesure interactif qui traite toutes les fréquences
pertinentes des produits d’intermodulation.

Une chasse aux interférences efficace avec le
¸DDF007 lors d'opérations mobiles

Le récepteur portable R&S®PR100 et l’antenne directionnelle active à main R&S®HE300 comptent parmi les
autres outils que propose Rohde & Schwarz.Ensemble,
ces outils constituent un petit système mais néanmoins
efficace pour les mesures simples et la radiogoniométrie
manuelle. À mesure que l’opérateur oriente l’antenne dans
la direction de l’émission, le niveau de celle-ci s’accroît.
Vous pouvez activer une tonalité qui vous aidera à suivre
les derniers mètres du trajet qui vous sépare de la source
du brouillage.

Le R&S®MobileLocator prend efficacement en
charge la localisation des sources de brouillage.
6

Le mode R&S®MobileLocator qu’offre le logiciel
R&S®ARGUS constitue un outil à l’efficacité éprouvée pour
la recherche intuitive de brouillage. Il s’utilise dans des
véhicules destinés à la radiogoniométrie mobile. Dans les
zones urbaines denses, la propagation par trajets multiples
des signaux rend ces derniers difficiles à localiser. Le mode
R&S®MobileLocator effectue une évaluation statistique
des relèvements d’angle d’incidence afin de générer des
résultats exploitables. Le système représente un nuage de
degrés de probabilité. Ceux-ci sont codés par des couleurs sur une carte numérique. À mesure que le véhicule
s’éloigne d’une zone bleue pour aller vers une jaune, les
couleurs s’intensifient. Enfin, un cercle rouge s’affiche sur
la carte et désigne l’emplacement de l’émission.
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Des mesures de couverture
à portée étendue
La couverture constitue un facteur économique. L'existence
même des stations de diffusion et des opérateurs de réseaux
de téléphonie mobile dépend de la couverture offerte.
Parallèlement, les autorités de régulation doivent contrôler
leur couverture ainsi que celle d'autres services.

Le fonctionnement numérique des secteurs de la radiodiffusion et des communications radio mobiles a induit
des défis croissants en matière de mesures de couverture.
Les systèmes Rohde & Schwarz restent en phase avec ces
exigences et fournissent des mesures exhaustives pour
toutes les normes répandues. Par exemple, un analyseur
TV, tels que le R&S®ETL, peut se coupler au logiciel de test
de diffusion R&S®BCDRIVE pour mesurer l'intensité de
champ ainsi que de nombreux autres paramètres de qualité de signal. Une fois intégré au véhicule, le système de
test génère des données pertinentes sur la réception réelle
de la diffusion dans une zone d'intérêt.

Les mesures de couverture sont tout aussi complexes
dans le secteur des communications radio mobiles.
Rohde & Schwarz propose des outils puissants et flexibles
pour évaluer la qualité de service (QoS, Quality of Service) au sein d'une zone de couverture spécifique. Ces
outils comprennent la détection automatique des canaux
actifs pour toutes les normes de radiocommunication
mobile, ainsi que la détection, l'analyse et la localisation
d'une interférence en vue d'accélérer la radiolocalisation; par exemple, le R&S®MobileLocator. La qualité de
services (QoS) et la qualité d'expérience (QoE, Quality of
Experience) sont également évaluées. L'utilisation accrue
d'appareils mobiles de communication à large bande a
entraîné une focalisation sur la vitesse de transmission des
données.
Filiale entièrement détenue par Rohde & Schwarz,
SwissQual se spécialise dans les bancs d'essai, l'optimisation et la surveillance de la qualité de service des réseaux
de radiocommunication mobile. Parallèlement, l'entreprise
fabrique et met en œuvre un logiciel destiné à administrer
et évaluer les données issues des mesures. SwissQual
permet ainsi à Rohde & Schwarz de fournir des solutions
exhaustives destinées aux mesures de couverture sur une
plage étendue.

L'analyseur TV R&S®ETL couplé au logiciel de test de diffusion
R&S®BCDRIVE.
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Mesures CEM
Les mesures de compatibilité électromagnétique (CEM)
peuvent empêcher le brouillage et les influences
négatives sur l'environnement et sur les appareils
électroniques. Les mesures CEM déterminent le
rayonnement qu'émet un appareil et vérifient la
conformité avec les valeurs autorisées.

Rohde & Schwarz propose une offre exhaustive d'instruments, de composants et de systèmes de test destinés
à une gamme étendue de mesures CEM et à caractère
réglementaire. L'accroissement du commerce international
et les appareils électroniques qu'il implique contraignent
de plus en plus d'autorités de régulation et autres agences
gouvernementales à procéder à des essais de conformité.
Les systèmes Rohde & Schwarz permettent d'appliquer une
mesure fiable des émissions électromagnétiques à des
dispositifs susceptibles de perturber le fonctionnement
d'autres équipements, ainsi que de services de radiocommunication, notamment la radiodiffusion.
La compatibilité électromagnétique, ou CEM, est la capacité d'un système ou d'un appareil électrique à fonctionner
dans son environnement électromagnétique propre, sans
le perturber, ni être perturbé par ce dernier. La CEM constitue un critère important de la qualité d'un produit. Pour
garantir la compatibilité électromagnétique d'un produit
de la manière la plus économique qui soit, des mesures
appropriées doivent être prises au plus tôt dans la phase
de conception.
Dans le cadre de cette définition, la CEM se divise en
interférence électromagnétique (EMI, ElectroMagnetic
Interference) - ou brouillage électromagnétique - et en
susceptibilité électromagnétique (EMS, ElectroMagnetic
Susceptibility). La réglementation prescrit la conformité
avec les valeurs maximales de l'EMI et les valeurs minimales de l'EMS. Les limites applicables, les méthodes de
mesure et les instruments employés sont spécifiés dans
les normes pertinentes.
La conformité à ces spécifications contribue à empêcher
le brouillage des équipements électroniques, tout en promouvant une utilisation exempte de problème du spectre
des fréquences. Rohde & Schwarz propose également des
systèmes de test qui permettent de vérifier la conformité
avec des limites de sécurité personnelles.

Des mesures CEM de haute précision grâce au récepteur de mesure
CEM R&S®ESRP et à l'antenne R&S®HL562E ULTRALOG.
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Stations fixes
Les stations fixes constituent l'épine dorsale sur
laquelle s'appuient la majorité des autorités de
régulation. Leurs responsables restent dans leur
environnement d'exploitation normal et disposent
de toute une gamme d'équipement. Toutefois, du
fait des capacités de mise en réseau développées
au cours des récentes décennies, les stations non
surveillées contrôlées à distance sont également
monnaie courante aujourd'hui.

Rohde & Schwarz fournit un équipement destiné aux
stations fixes de contrôle du spectre exploitées en mode
autonome ou en réseau. En général, chaque station a
accès aux données enregistrées sur le système de gestion
du spectre. Les opérateurs peuvent ainsi effectuer des mesures de grande efficacité, confortablement installés dans
la salle de contrôle. Pour garantir une couverture optimale,
les antennes des stations fixes de surveillance du spectre
sont généralement fixées sur un mât de grande hauteur.
Les stations de surveillance sans personnel sont de plus
en plus répandues. Des opérateurs les contrôlent depuis
une autre station, voire depuis un centre de contrôle national ou régional.

La gamme de produits R&S®UMS constitue une famille de
systèmes de radiolocalisation et de surveillance compacts,
automatisés et autonomes. En termes d'infrastructure,
leurs exigences sont minimales et les systèmes peuvent
être fixés directement sur un mât. Ce procédé évite
les longs câbles d'antenne, et ainsi diminue la perte de
signal et accroît la sensibilité du système. Le tout dernier membre de cette famille est le système de contrôle
compact R&S®UMS300. Il combine une localisation par
angle d'incidence (AoA, Angle of Arrival) et par différence
temporelle d'arrivée (TDOA, Time Difference of Arrival). Il
satisfait en outre à toutes les recommandations de l'UIT en
matière de systèmes de contrôle du spectre.

Exemple de schéma d’une station de surveillance ﬁxe
¸HK309

¸HL033

¸HE016

¸HL040E
¸HE314A1

¸HF214

¸HF902

Commande
de polarisation

¸ADD295

Commande
d’azimut

¸RD127
Commande d’antenne
Extérieur
ntérieur

VHF/UHF

HF

Poste de travail
¸MSD

Les radiogoniomètres Rohde & Schwarz
Combiné à un ensemble d'antennes circulaire à 9 éléments, le principe d'interférométrie corrélative fournit des performances optimales en

¸DDF255
LAN

termes de précision, de sensibilité et d'immunité pour la propagation par trajets multiples. Cet aspect est particulièrement important dans
les zones urbaines, où parviennent à l'antenne radiogoniométrique non seulement les ondes directes mais aussi les réflexions.
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Stations de
surveillance mobiles
Les stations de surveillance mobiles sont utilisées
conjointement aux stations fixes pour offrir une
flexibilité maximale. Intégré à une plate-forme adaptée,
un système de radiosurveillance peut fonctionner quel
que soit le lieu où se trouve le véhicule qui transporte
la plate-forme. C'est pour cette raison que nombre de
clients optent pour des véhicules tout-terrain.

Les stations de surveillance mobiles peuvent être dédiées
à des tâches précises, telles que la recherche de brouillage
ou des mesures de couverture. À l'inverse, elles peuvent
être configurées pour un usage universel, notamment pour
des mesures générales ou pour remonter jusqu'à certains
signaux particuliers.
Les stations de surveillance mobiles standard sont généralement équipées d'antennes directionnelle, ainsi que
d'antennes radiogoniométriques séparées. Elles sont
également équipées d'un mât télescopique inclinable qui
facilite leur installation et leur remplacement. L'antenne
radiogoniométrique peut également être fixée sur le toit
d'un véhicule, et ainsi permettre des mesures radiogoniométriques pendant que le véhicule est en mouvement.
Ainsi, la station de surveillance mobile peut remonter
jusqu'aux signaux d'intérêt ; une capacité importante pour
la recherche de brouillages. Rohde & Schwarz propose des

concepts de véhicule appropriés ainsi qu'une intégration
système adaptée à toutes les exigences.
Les stations de surveillance mobiles sont indispensables
à la chasse aux interférences. Elles sont le plus souvent
utilisées dans des situations où des systèmes stationnaires
sont trop éloignés de la position d'intérêt. Toutefois, la
station de surveillance mobile va bien au-delà du simple
système de surveillance embarqué dans un véhicule. Au
cours de l'intégration système, Rohde & Schwarz porte
une attention particulière aux exigences spécifiques que le
système dans son ensemble doit satisfaire. Ici, les questions clés sont la sécurité des personnels, l'ergonomie et
l'efficacité. Les ingénieurs Rohde & Schwarz travaillent à
l'optimisation du système en fonction de l'espace disponible, tout en minimisant son poids. L'alimentation est
également adaptée au type de tâches à réaliser.

À chaque tâche son antenne… même sur les stations mobiles
¸HL033
¸HE309
¸HL040E

Rotateur de
polarisation

¸HE314A1

Rotateur
d’azimut
¸HF902

¸HF214

¸HE010E

¸ADD295
Boussole électronique
Récepteur GPS
Compartiment de l’opérateur

Compartiment
de stockage

Rack
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Stations de surveillance
portables et transportables
Les stations de radiosurveillance portables et transportables offrent
la plus grande flexibilité. Ces unités compactes viennent appuyer les
stations fixes et mobiles en usage quotidien.
Les stations de mesure transportables de Rohde & Schwarz peuvent être déployées temporairement sur des sites qui ne nécessitent aucune mesure continuelle. Un mode de mesure automatique permet de les contrôler et/ou de les
exploiter à distance. Les antennes sont généralement installées sur un trépied,
ce qui permet un fonctionnement à proximité du "théâtre des opérations". Des
mesures temporaires de ce type sont généralement employées pour localiser
un brouillage sporadique ou pour réaliser un contrôle du spectre radioélectrique, notamment dans le contexte d'événements de grande ampleur.
Les systèmes portables de Rohde & Schwarz peuvent fonctionner "en déplacement". Ils constituent une solution très flexible, essentiellement utilisée à
proximité des émetteurs et dans les bâtiments. Rohde & Schwarz propose de
puissants récepteurs et radiogoniomètres qui autorisent cette flexibilité.

Le modèle R&S®DDF007, ici partie intégrante d'une station
de radiogoniométrie et de surveillance transportable utilisée en mode stationnaire temporaire.

Couverture des fréquences HF à SHF au moyen d'un seul et même instrument de surveillance portable :
modèles R&S®PR100 et R&S®HE300 avec éléments d'antenne interchangeables.

Fréquence de
9 kHz à 20 MHz

16

Fréquence de

Fréquence de

Fréquence de

Fréquence de

20 à 200 MHz

200 à 500 MHz

500 MHz à 7,5 GHz

7,5 à 18 GHz
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Réseaux de
surveillance nationaux

Toutes les stations de contrôle du spectre radioélectrique
Rohde & Schwarz peuvent être exploitées en réseau avec
d'autres stations. Aussi, peuvent-elles servir à constituer
des réseaux de radiosurveillance à l’échelle nationale.
Ces réseaux peuvent alors évoluer sur une base flexible
et hétérogène grâce à la possibilité d'interconnecter des
stations de radiosurveillance équipées de différentes manières (à savoir, stationnaires, mobiles et transportables).
Le logiciel R&S®ARGUS prend en charge la quasi-totalité
des configurations envisagées.

basculer vers la solution R&S®ARGUS pas à pas, et ainsi
bénéficier de la meilleure protection possible de leur investissement.

Géolocalisation TDOA-AOA hybride
La géolocalisation classique utilise le principe de l'angle d'incidence, ou

Une équipe restreinte suffit à piloter un système national
de contrôle du spectre radioélectrique élaboré au moyen
de composants Rohde & Schwarz, et ce depuis un poste de
contrôle centralisé ou plusieurs centres de contrôle régionaux. Les stations de contrôle du spectre radioélectrique
se commandent via le réseau. Pour fournir une actualisation continue de l'état de fonctionnement des stations de
surveillance sans personnel, le système informatique des
stations R&S®ARGUS-SIS s'exécute de manière permanente et génère une alarme en cas d'interruption.

principe AOA (Angle Of Arrival). Les radiogoniomètres déterminent la
direction qui mène à l'émetteur en mesurant l'angle d'incidence du
front d'onde entrant. En combinant les résultats de plusieurs radiogoniomètres, on obtient la position de l'émetteur.
Progressivement, le principe de la différence temporelle d'arrivée, ou
principe TDOA (Time Difference Of Arrival), s'est révélé un excellent
complément au principe de l'angle d'incidence. Le principe TDOA fait
appel à l'effet produit lorsqu'un signal atteint, à différents moments,
des récepteurs placées à différentes distances de l'émetteur. Ces différences temporelles d'arrivée permettent de calculer l'emplacement de
l'émetteur.

Tous les systèmes de contrôle du spectre radioélectrique
de Rohde & Schwarz disposent d'interfaces ouvertes vers
les systèmes de gestion du spectre existants. Le logiciel
R&S®ARGUS prend également en charge l'intégration
à des équipements tiers. Résultat : les clients peuvent

Rohde & Schwarz a élaboré un moyen de combiner les avantages de
ces deux principes. Ces systèmes de surveillance hybrides sont extrêmement flexibles et affichent des capacités de géolocalisation exceptionnelles.

Réseau de contrôle du spectre

Exemple de réseau de

Région A

Région B

MMS

RCS

UMS

Région
centrale

MMS

RCS

UMS
CCS

Région C

Région D
MMS

MMS

Une station de radiosurveillance

RMS

RCS

complète : le ¸UMS300

UMS

couplé au ¸HE600.

UMS
UMS
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nationale.

MMS

RMS

RMS

surveillance d'envergure
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Notre gamme de produits
Rohde & Schwarz propose une gamme exhaustive d'équipements, de logiciels et de composants supplémentaires
pour les applications de contrôle du spectre radioélectrique. Combiner ces modules de différentes manières
vous permet de configurer des systèmes spécifiques. Ces
systèmes peuvent alors évoluer pas à pas, être mis en
réseau et remplacés, le cas échéant, par des équipements
de nouvelle génération. Les recommandations de l'UIT
sont systématiquement prises en compte.

Gammes de produits

L'intégralité de la gamme de produits Rohde & Schwarz est
développée en interne et fabriquée sur les propres sites
de production de l'entreprise. Rohde & Schwarz se focalise
constamment sur les retours d'information client ; une attitude qui contribue à l'amélioration de ses produits conformément aux exigences du marché et de la clientèle.
Récepteurs
Une gamme exhaustive de récepteurs de radiosurveillance permet de rechercher des sources de brouillage et
de réaliser des mesures précises de 8 kHz à 26,5 GHz,
voire jusqu'à 100 GHz au moyen de convertisseurs de
fréquence.

Radiogoniomètres
La gamme de radiogoniomètres Rohde & Schwarz s'étend
d'instruments portables à des radiogoniomètres à balayage
à haute vitesse. Elle couvre toutes les applications de
radiolocalisation et de goniométrie. Les capacités innovantes de basculement en mode actif/passif intégrées aux
antennes contribuent à adapter les radiogoniomètres à
n'importe quel environnement de signaux.

Antennes de mesure
Les antennes de mesure Rohde & Schwarz présentent un
faible paramètre d'étalement en production. Par conséquent, elles affichent un degré élevé de conformité avec
les normes CEM standard et offrent une précision exceptionnelle. Elles sont étalonnées sur notre site d'essai en
espace libre accrédité.

Systèmes d'acquisition extérieurs compacts
La gamme de systèmes d'acquisition universels R&S®UMS
comprend des stations de radiosurveillance compactes
et autonomes qui effectuent des mesures automatiques
sous contrôle à distance permanent. Un système d'alarme
alerte les opérateurs lorsque des événements spécifiques
se produisent.

Analyseurs de spectre et de signal
Les analyseurs de spectre et de signal se révèlent extrêmement utiles pour effectuer des mesures CEM, ainsi que
pour démoduler et analyser des signaux divers hautement
complexes. La gamme étendue de produits de l'entreprise
va du dispositif portable R&S®FSH à l'équipement haut de
gamme R&S®FSW.

Antennes de surveillance directionnelles
Lorsqu'il s'agit de mesurer des signaux entrants selon des
angles d'incidence spécifiques, les antennes directives
constituent l'outil adapté. En effet, elles offrent un gain élevé dans la direction souhaitée. La sensibilité d'un système
s'en trouve accrue et les émissions indésirables éliminées.

Analyseurs de signal pour les communications radio
mobiles et la diffusion numérique
Les analyseurs de signal dédiés aux mesures des communications radio mobiles et de la diffusion permettent de
mesurer une couverture et de détecter un brouillage directement au niveau de l'émetteur. Parmi les choix possibles,
se trouvent des instruments tels que le R&S®ETL, ainsi que
des combinaisons notamment le ¸TSMA couplé au
R&S®ROMES, et des solutions SwissQual.

Appareils système
Vous avez besoin de basculer entre différents trajets de
signal ? De générer un étalon de fréquence ? Ou encore de
tourner des antennes directives ? Rohde & Schwarz dispose
d'appareils pour chaque application.

Antennes
La gamme de produits Rohde & Schwarz englobe un panel
étendu d'antennes passives et actives haute sensibilité.
Destinées à des usages stationnaire et mobile, ces antennes fournissent une couverture complète de la plage
de fréquences, de 100 Hz à 40 GHz. Leurs capacités de
large bande minimisent le nombre d'antennes nécessaires
à la couverture de plages de fréquences étendues. Les
antennes de radiosurveillance sont faciles à organiser
sur un même mât grâce à l'utilisation d'éléments à la fois
directionnelles et/ou omnidirectionnelles qui autorisent une
réception optimale de signaux de toute polarisation.

Antennes de surveillance omnidirectionnelles
Les antennes omnidirectionnelles de Rohde & Schwarz
offrent une sensibilité élevée et sont conçues pour fournir
un diagramme de rayonnement continu sur 360 degrés.
Ces antennes sont de type universel et s'utilisent dans une
gamme étendue d'applications d'acquisition.
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Logiciel système
¸ARGUS

Le logiciel R&S®ARGUS est conçu pour une surveillance
efficace du spectre radioélectrique. Si le logiciel dispose
d'une formidable gamme de fonctions de mesure et d'évaluation, il n'en reste pas moins facile à utiliser. Une interface utilisateur intuitive et des configurations spécifiques
des différents signaux contribuent à guider les opérateurs
au fil des mesures pertinentes. Le travail s'en trouver simplifié et les erreurs éliminées. Le logiciel R&S®ARGUS est
en strict conformité avec les recommandations de l'UIT.
Le logiciel R&S®ARGUS autorise des mesures manuelles,
interactives et automatiques. En mode de mesure automatique, le système lance les mesures à différents points
temporels définis par l'utilisateur. En cas de détection
d'un écart par rapport aux valeurs nominales spécifiées,
le système peut déclencher automatiquement les actions
appropriées. Par exemple, ces actions peuvent inclure l'enregistrement du signal incriminé, la localisation de l'émission et la notification d'un utilisateur du système.
En cas de nombreux types de mesures, le logiciel
R&S®ARGUS prépare des configurations complètes de
réglage en fonction du signal. Le logiciel consigne des
données pertinentes, spécifiques des signaux numériques
les plus récents rencontrés dans les applications de diffusion et de communications radio mobile. Un assistant
guide l'opérateur tout au long de l'opération de mesure

afin de minimiser le paramétrage manuel. Il diminue ainsi
la charge de travail de l'opérateur et contribue à éviter les
erreurs.
Des récepteurs et analyseurs spécialisés sont nécessaires
pour obtenir des mesures probantes sur les signaux de
radiodiffusion ou de radiocommunication, ainsi que sur les
réseaux locaux sans fil - ou WLAN (Wireless Local Area
Network) - et autres signaux à modulation numérique. Par
exemple, l'analyseur TV R&S®ETL fournit des informations
détaillées sur une gamme étendue de paramètres techniques, et renseigne sur la qualité des signaux de radiodiffusion. À l'instar d'autres composants système, tels que
les antennes, les commandes de rotateurs et les unités de
filtrage, l'analyseur peut être totalement intégré au paysage système du logiciel R&S®ARGUS.
Grâce à ses interfaces ouvertes, le logiciel R&S®ARGUS
permet de déclencher des mesures à partir du système
de gestion du spectre radioélectrique ; il retourne ensuite
les résultats des mesures au système de contrôle. De la
même manière, le logiciel permet la lecture de données
issues de la base de données du système de gestion du
spectre radioélectrique. Il devient ainsi facile de créer une
liste des émetteurs sous licence, puis d'identifier les émetteurs hors licence grâce à des mesures relevées sur site.

Les utilisateurs bénéficient d'une interface à l'ergonomie
optimisée (actuellement disponible en six langues). Toutes
les informations, notamment les résultats des mesures,
les statistiques, les données sur l'émetteur, les détails de
licence et les mesures programmées, sont enregistrées
dans une base de données dont le contenu peut s'afficher
sous forme graphique ou tabulaire.
Il est important de disposer en permanence d'informations
précises et individuelles quant à l'état, à la disponibilité et à
l'exploitation des stations et des instruments, et ce particulièrement dans le cas de systèmes de contrôle du spectre
radioélectrique d'envergure nationale. Le système d'informations sur les stations R&S®ARGUS-SIS fournit toutes
ces données en temps réel à des centres de contrôle régionaux ou nationaux, notamment une présentation claire
sur carte numérique.
À la suite des mesures et évaluations, le flux de travail
typique s'achève par la création de rapports informationnels. Le logiciel R&S®ARGUS se distingue par sa prise en
charge d'une grande variété de modèles de rapport. Selon
le destinataire ciblé, les informations souhaitées sont automatiquement organisées selon le format et la séquence
adaptés.

Le logiciel ¸ARGUS et l'appareil ¸ETL mesurent un signal DVB-T
en conformité avec l'UIT.

Géolocalisation TDOA avec le logiciel R&S®ARGUS.

Le résultat du traitement TDOA peut s'afficher sous forme
d'hyperboles et, en option, sous forme de carte d'intensité
d'activité (heatmap). Remarque : Cette carte d'intensité n'a
pas pour objet d'être générée, utilisée, vendue ou offerte
dans le cadre d'une vente aux États-Unis, ni importée aux
États-Unis.
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Depuis 80 ans, Rohde & Schwarz
est synonyme de qualité, de
précision et d'innovation,
dans tous les secteurs des
communications sans fil.

Groupe d'entreprises à capitaux privés, Rohde & Schwarz
affiche une présence internationale. Rohde & Schwarz
développe, produit et commercialise une gamme étendue de biens d'équipement électroniques destinés à l'industrie, aux opérateurs d'infrastructure et aux agences
gouvernementales.
Rohde & Schwarz compte parmi les leaders du marché
dans ses domaines d'activité, notamment les communications sans fil, les tests et mesures (T&M) RF, la diffusion TV
terrestre et les technologies liées à l'interception et l'analyse des signaux radioélectriques.
Un nombre important de filiales et de représentants contribuent non seulement à une assistance sur site compétente et orientée clientèle, et ce partout dans le monde,
mais également à la protection des investissements des
clients grâce à des offres de prise en charge et de service
exhaustives.
Pour plus d'informations : www.rohde-schwarz.com

Le siège social de Rohde & Schwarz à Munich.

Nos domaines d'activité
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Tests et mesures

Communications
sécurisées

Systèmes et instruments T&M destinés
aux communications
sans fil, à l'électronique
à usage général, et aux
applications de l'aérospatiale et de la défense
(A&D)

Systèmes (radio) offrant des communications chiffrées et des
solutions de sécurité
informatique, destinés
aux forces armées, aux
agences gouvernementales et à l'industrie

Radiosurveillance et
radiorepérage

Radiodiffusion

Systèmes de contrôle
du spectre radioélectrique et équipement
de radiosurveillance
destinés aux autorités
de régulation, ainsi
qu'à la sûreté intérieure
et extérieure

Équipement de radiodiffusion, de mesure et
de studio pour les opérateurs réseau, les radiodiffuseurs, l'industrie
du film et les fabricants
d'équipements électroniques grand public
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De l’avant-vente
au service.
Sur le pas de votre
porte.

Rohde & Schwarz fonctionne sous la forme d'un réseau
mondial de services pour protéger les investissements
de ses clients.

Les centres de service régionaux, usines et filiales spécialisées
de Rohde & Schwarz fournissent une gamme étendue de services
complémentaires :
❙❙ Intégration système
❙❙ Assistance système
❙❙ Installation et mise en service
❙❙ Assistance application
❙❙ Développement de modules, instruments et
systèmes personnalisés
❙❙ Développement de logiciels
❙❙ Conception mécanique et électrique
❙❙ Fabrication sur commande
❙❙ Documentation technique
❙❙ Concepts de logistique

Les services sur site suivants sont proposés dans le
monde entier :
❙❙ Étalonnage
❙❙ Maintenance et réparation
❙❙ Mise à jour et mise à niveau des produits

Finland
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Estonia
Latvia
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Denmark
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Russian
Federation

Poland
Netherlands
Czech Republic

France

Austria

Switzerland
Italy

Ukraine

Hungary
Slovenia Romania
Bulgaria
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Azerbaijan
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Greece

Turkey

Malta

Cyprus

Canada
Cologne

Munich

Ottawa

Portland

Mongolia

Azerbaijan

Dallas

Algeria

Tunisia

Monterrey

Niveau commercial

Jordan
Saudi
Arabia

Senegal
Nigeria

Point de vente

Beijing
Xi'an

Islamabad

Israel
Egypt

Mexico
Mexico City

Niveau services

Kazakhstan

Columbia/Maryland

USA
Los Angeles

Germany

Chengdu

Pakistan
UAE

Karachi
Oman

Shanghai
Taipei
Taiwan
Shenzhen
Kaohsiung
Hong
Hanoi
Kong
Vietnam

New Delhi

Guangzhou

India
Mumbai
Hyderabad

Bangalore

China

Japan
Seoul
South
Daejeon Tokyo
Korea
Kanagawa
Gumi City
Osaka

Thailand
Penang

Ho Chi
Minh City

Philippines

Malaysia

Selangor

Colombia

Kenya

Service d’assistance

Singapore
Indonesia

Centre d’assistance régional

Brazil

Centre de services local
Étalonnage et maintenance
au moyen de systèmes
automatiques normalisés
Étalonnage et maintenance
Maintenance

Rio de Janeiro
Australia

São Paulo
Chile

South Africa

Uruguay
Sydney
Melbourne

Argentina

Canberra
New Zealand
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Rohde & Schwarz en bref
❙
❙
❙
❙
❙

Mondial
Local et personnalisé
Spéciﬁque du client et ﬂexible
Qualité sans compromis
Fiabilité à long terme

Groupe spécialisé en électronique, Rohde & Schwarz offre des
solutions innovantes dans les domaines d’activité suivants : test
et mesure, broadcast et médias, communications sécurisées,
cybersécurité, radiosurveillance et radiolocalisation. Fondée il y a
plus de 80 ans, l’entreprise indépendante est présente dans plus
de 70 pays avec un réseau étendu de vente et de service. Dans
ses domaines d’activité traditionnels, le groupe Rohde & Schwarz
compte parmi les leaders mondiaux. Son siège social se trouve à
Munich en Allemagne. L’entreprise dispose également de sièges
régionaux à Singapour, ainsi qu’aux États-Unis (Columbia, Maryland). Ces sièges administrent les opérations de Rohde & Schwarz
dans leurs régions respectives.
Conception durable des produits

❙ Compatibilité environnementale et empreinte écologique
❙ Efficacité énergétique et faibles niveaux d’émission
❙ Longévité et coût total de possession optimisé

Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG
www.rohde-schwarz.com
Formation Rohde & Schwarz
www.training.rohde-schwarz.com
Contact régional

❙❙ Europe, Afrique, Moyen-Orient | +49 89 4129 12345
customersupport@rohde-schwarz.com

❙❙ Amérique du Nord | 1 888 TEST RSA (1 888 837 87 72)
customer.support@rsa.rohde-schwarz.com

❙❙ Amérique latine | +1 410 910 79 88
customersupport.la@rohde-schwarz.com

❙❙ Asie Pacifique | +65 65 13 04 88
customersupport.asia@rohde-schwarz.com

❙❙ Chine | +86 800 810 82 28/+86 400 650 58 96
customersupport.china@rohde-schwarz.com

Management de la qualité certifié

ISO 9001

Management environnemental certifié

ISO 14001
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