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Puissant testeur
Le testeur de radiocommunications 
CMU200 était sur la sellette et sur 
la couverture du numéro spécial annuel 
« Mesure » de la revue allemande « Design 
& Elektronik ». L’éditorial intitulé « Mobilité 
contrôlée » indiquait notamment :

« ... Aucun des grands fabricants ne pourrait 
se permettre de mettre sur le marché tout 
un lot de portables émaillés de défauts. Dans 
une application aussi prisée, sa réputation 
en serait sérieusement affectée. C’est pour-
quoi chaque appareil est généralement testé 
à titre indivuel. Un très puissant système de 
test destiné à la seconde génération de porta-
bles est proposé par Rohde & Schwarz. ... »

Minitesteurs télécoms
La couverture du numéro de septembre de 
« ntz » était ornée du minitesteur Victoria, 
distribué par Rohde & Schwarz Engineering 
and Sales GmbH (RSE). Un article intitulé 
« David bat Goliath » décrivait les atouts de 
cet appareil de mesure :

« La tendance à la miniaturisation touche 
aussi les appareils de mesure destinés à 
l’installation et à la maintenance d’équipe-
ments de télécommunications. Ils deviennent 
non seulement plus petits et plus maniables, 
mais aussi plus performants et plus convi-
viaux. ... La nouvelle famille, Victor et Victoria, 
surprend par des possibilités de mesure qui 
n’étaient jusqu’ici réalisables qu’avec de gros 
appareils pilotés par PC et commandés par 
menu. ... »

Technologie « Dual Use » moderne
« Convergence des technologies militaires 
et commerciales » – c’est sous ce titre que 
« Electronics Designer » rendait compte 
des derniers développements en matière 
de communications. Avec, en couverture, 
la radio multibande/multimode/multirôle 
M3TR de Rohde & Schwarz.

Finie la lune de miel
Les « Daily News » de Tanzanie, quotidien 
de ce pays d’Afrique paraissant à Dar es 
Salaam, parlaient le 22 août, en première 
page, d’un système de monitorage de spec-
tre de Rohde & Schwarz. Ce système venait 
d’être acquis par la TCC (Tanzania Commu-
nications Commission). Un extrait :

« The honeymoon is over for frequency pirates 
following the acquisition of a mobile fre-
quency monitoring unit by the Tanzania 
Communications Commission (TCC) in Dar 
es Salaam yesterday. The state-of-the-art 
equipment, valued at 400.000 US dollars 
was handed over to the Director-General of 
TCC, Col. Abihudi Nalingigwa, by representa-
tives of German suppliers, Rohde & Schwarz, 
Dr Wolfgang Jourdan. »

Stefan Böttinger

Rohde & Schwarz ouvre une 
agence « Radiodiffusion » à 
Miami

Le déploiement mondial des 
télévisions analogique et numéri-

que est en plein essor. Le 
marché latino-américain prend à 
cet égard de plus en plus d’im-
portance. Rohde & Schwarz vient 
donc d’ouvrir pour cette région, 
y compris l’Amérique centrale et 

les Antilles, une agence implan-
tée à Miami, en Floride, et spé-
cialement chargée de la vente 
et du support d’équipements 
de radiodiffusion en Amérique 
latine. Depuis cette base, un sup-

port sur site peut être assuré 
en quelques heures dans toute 
grande ville d’Amérique centrale 
et d’Amérique du Sud.
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L’analyseur de qualité vidéo 
DVQ lauréat de l’EMMY Award
La « National Academy of 
Television Arts and Science » 
américaine a décerné à l’ana-
lyseur de qualité vidéo DVQ 
de Rohde & Schwarz le célèbre 
« EMMY Award » (photo). Ce 
prix le distingue dans la 
catégorie « Techniques d’avant-
garde de mesure de la qualité 
de l’image en TV numérique » 
pour son principe de détermi-
nation de la qualité vidéo sans 
signal de référence. L’EMMY 
Award est la distinction mon-
dialement la plus importante 
dans le domaine de la télévi-
sion et est remis chaque 
année à New York au titre 
de performances techniques 
exceptionnelles.

Le DVQ mesure et surveille 
en temps réel et sans signal 
de référence la qualité de 
l’image en télévision numérique. 
Pour ce faire, l’appareil examine 
et évalue automatiquement les 
artefacts et brouillages des 
images transmises, tels qu’ils 
seraient perçus par un obser-
vateur humain. Les radiodiffu-

Equipements de mesure moder-
nes au salon electronica 2000
Au salon electronica 2000, 
qui s’est tenu du 21 au 
24 novembre 2000 à Munich, 
Rohde & Schwarz présentait, 
en plus de nouveautés dans 
les mesures radiocoms, le pre-
mier testeur au monde dédié 
aux tests RF et de signali-
sation pour Bluetooth ™, un 
testeur de stations de base 
GSM ainsi que des produits 
NetHawk ™ destinés à l’ana-
lyse et à la simulation aux 
interfaces usuelles des trans-
missions modernes. Dans le 
haut des hyperfréquences, la 
société présentait des généra-
teurs de signaux ainsi que des 
analyseurs de spectre et de 
réseau.

Pour le testeur de radiocom-
munications CMU200, les logi-
ciels de test disponibles com-
prennent désormais, en plus du 
GSM, les normes américaines 
AMPS et TDMA ainsi que CDMA. 
La plate-forme CMU sert égale-
ment de base au premier appa-
reil mondial dédié aux tests com-
plets des propriétés RF et de 
la signalisation sur composants 
Bluetooth ™. Le CMU300, lui, a 
été développé pour les besoins 
spéciaux de la production de 
stations de base. Ce testeur – 
tout comme le CMU200 – est 
une plate-forme flexible disponi-
ble pour toutes les normes GSM 
et, dès à présent, pour le 8PSK 
(EDGE).

La Bundeswehr téléphone en 
mode chiffré
Rohde & Schwarz SIT GmbH, 
filiale de Rohde & Schwarz, a 
reçu de l’armée allemande la 
commande de 1500 télépho-
nes RNIS cryptés du type 
ELCRODAT 6-1. Les postes 
de commandement de la Bun-
deswehr en seront équipés 
d’ici le milieu de l’année pro-
chaine afin de sécuriser leurs 
communications. Les 
appareils sont fabriqués dans 
une unité de haute sécurité de 
l’usine de Memmingen. C’est 
là qu’a eu lieu, fin septembre, 
la remise officielle à la Bun-

seurs ont ainsi la possibilité, 
malgré la croissance du nombre 
de programmes, de garantir 
une grande qualité d’image. 
La méthode de mesure sous-
jacente, développée en coopéra-
tion avec Rohde & Schwarz, a 
également valu un EMMY au 
laboratoire de télécommunica-
tions (Institut für Nachrichten-
technik) de l’université techni-
que de Brunswick.

Heureux de recevoir l’EMMY (en partant de la droite) : Markus Trauberg 
(assistant de la chaire de télécommunications à l’université technique de 
Brunswick), Friedrich Schwarz (président-directeur général) et Harald Ibl 
(chef du développement d’équipements de mesure TV en bande de base).

Henning Krieghoff, SIT (à droite), remettant le premier téléphone RNIS 
crypté au représentant du client, Franz-Josef Ganz.

deswehr du premier téléphone 
de série (photo).

L’ELCRODAT 6-1, qui peut fonc-
tionner en mode aussi bien 
normal que crypté, chiffre auto-
matiquement les communica-
tions téléphoniques RNIS et 
permet également la transmis-
sion chiffrée de données. Son 
utilisation suppose une authen-
tification de l’usager par carte 
à puce et code secret (PIN), 
la distribution des clés étant 
assurée par un central distribu-
teur de ressources de cryptage. 
Comme l’appareil est agréé pour 
les degrés nationaux de con-
fidentialité « VS-VERTRAULICH » 
et « GEHEIM », il est également 
possible de l’utiliser pour des 
conversations sur des thèmes 
soumis officiellement au secret 
ou pour la transmission de don-
nées classées dans la même 
catégorie.

Stefan Böttinger
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Les produits NetHawk ™ sont 
des cartes enfichables pour 
PC associées à un logiciel d’ana-
lyse et de simulation aux interfa-
ces usuelles des transmissions 
modernes. Le logiciel analyse et 
simule tous les points de trans-
fert des réseaux modernes de 
télécommunications.

La famille des analyseurs de 
réseau s’est agrandie : le nou-
veau modèle ZVK étend la 
gamme de fréquence à 40 GHz. 
L’appareil se caractérise par une 
haute dynamique et une grande 
rapidité des mesures. Les analy-
seurs de spectre de la famille 
FSP sont également disponibles 
à présent pour les hyperfré-
quences. Les nouveaux appa-
reils conviennent ainsi à des 
missions de mesure dans le 
domaine des faisceaux hertziens 
ou du radar. Le générateur de 
signaux SMR, également dispo-
nible jusqu’à 40 GHz, fonctionne 
en générateur d’ondes entrete-
nues (CW) modulables par impul-
sions, en générateur de signaux 
AM/FM et en vobulateur syn-
thétisé à balayage analogique 
rapide par rampe.

Déploiement d’un réseau 
TETRA dans la grande 
agglomération viennoise
Rohde & Schwarz Bick 
Mobilfunk GmbH a reçu de 
la société viennoise TetraCall 
Bündelfunk-Errichtungs- und 
Betriebs-GmbH la commande 
d’un système de réseau par-
tagé ACCESSNET ®-T, compre-
nant 62 stations de base 
TETRA ainsi qu’un autocommu-
tateur TETRA et un central 

de connexion au réseau fixe. 
TetraCall est une initiative com-
mune aux Services Techniques 
Municipaux de la Ville de 
Vienne, à Siemens Autriche 
et à d’autres entreprises autri-
chiennes et se propose de 
mettre en place et d’exploiter 
d’ici fin 2001 un réseau TETRA 
public destiné à la grande 
agglomération viennoise.

Les 62 sites d’émission per-
mettront de couvrir toute la 
grande agglomération viennoise. 
Six sites couvrent déjà depuis 
novembre 2000 une grande 
partie de Vienne, y compris 
l’aéroport. Le déploiement com-
plet doit s’achever fin 2001.

Système de test de CEM pour 
la China National R.M.C.
Le Support Center Asia (SCA) 
de Rohde & Schwarz a reçu 
pour un montant de deux 
millions de marks la com-
mande d’un système de test 
de CEM à livrer à la China 
National Radio Monitoring Cor-
poration (R.M.C.). Le contrat 
a été signé lors d’une cérémo-
nie officielle au West Garden 
Hotel de Beijing (photo). Le 
système permet d’étudier l’im-
munité de nombreux matériels, 
tels que terminaux, téléphones 
mobiles ainsi qu’équipements 
industriels et commerciaux. Il 
est destiné à l’un des plus 
grands centres d’essais de 
CEM en Chine.

Joseph Soo

Emetteur TV pour PRIME TV 
Australie
Un émetteur de 30 kW de la 
nouvelle génération à refroidis-
sement par eau (photo) a été 
commandé à Rohde & Schwarz 
Australie par l’un des plus 
grands opérateurs de radiodif-
fusion du pays, PRIME TV, qui 
se propose de l’utiliser pour 
déployer son nouveau service 
UHF à Mawson Trig, dans 
l’Ouest de l’Australie.

La conception innovatrice du 
refroidissement adoptée pour la 
nouvelle génération d’émetteurs 
a permis de réduire de plus de 
moitié l’emprise au sol de la 
baie. C’est l’une des raisons qui 
ont amené PRIME TV à opter 
pour Rohde & Schwarz comme 
fournisseur. La décision a été 
scellée par la brièveté des 
délais de livraison, la grande dis-
ponibilité et l’efficacité du sys-
tème ainsi que par la simplicité 
de la conversion de PAL en 
DVB-T. Cette grande évolutivité 
permet de constituer et d’exploi-
ter dès à présent de puissants 
réseaux d’émetteurs TV pouvant 
être aussi utilisés ultérieurement 
pour de nouvelles technologies 
comme la DVB.

Cette première commande 
permet à Rohde & Schwarz, 
leader européen des équipe-
ments d’émission DVB, de 
positionner également « down 
under » sa technologie moderne. 
Le support local est assuré par 
le « Broadcast Group » nouvelle-
ment créé à Sydney.

Lou Cassetto
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Communications radio avec 
Internet tactique pour les 
forces armées suédoises
Les forces armées suédoises 
utilisent la radio multibande-
multimode-multirôle M3TR de 
Rohde & Schwarz dans un envi-
ronnement de test destiné 
au développement de l’Inter-
net tactique dans le cadre 
des communications radio tac-
tiques. Le choix du matériel 
Rohde & Schwarz a surtout été 
dicté par sa disponibilité, sa 
conception sous forme de 
« software radio » à sécurisa-
tion COMSEC/TRANSEC, son 
aptitude au protocole TCP/IP 
ainsi que son haut débit de 
64 kbit/s.

La Direction des Approvisionne-
ments FMV de l’armée suédoise 
se propose de mettre en place 
avec le système un environ-
nement d’essai de communica-
tions radio tactiques permettant 
de réaliser et d’introduire pas à 
pas aussi bien la phonie que la 
transmission de données, l’Inter-
net tactique et l’interconnexion 
en réseau de différents sous-
systèmes. Les essais précèdent 
la phase d’approvisionnement 
proprement dite, au deuxième 
semestre 2002, dans laquelle 
il est prévu d’équiper de cette 
nouvelle technique une partie 
des forces armées suédoises, 
au niveau des bataillons de 
l’Armée de Terre.

Stefan Böttinger
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