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Unité de commande GB208

Gestion fiable du trafic radio avec un 
minimum de personnel

Les petits aéroports, en particulier, 

doivent gérer leur trafic radio avec un 

minimum de personnel. Il faut donc 

que les canaux radio puissent être 

affectés rapidement et en souplesse 

aux postes de contrôle occupés. La 

nouvelle unité de commande GB208, 

à 8 canaux, est spécialement adaptée 

aux besoins des aérodromes régionaux 

ou aérodromes privés d’entreprises.

Une gamme complète qui ne 
cesse de s’étoffer

Fidèle à sa philosophie d’offrir aux 
utilisateurs de solutions de commu-
nication professionnelles une gamme 
complète allant du micro à l’antenne, 
Rohde & Schwarz a élargi son éventail 
d’unités de commande. Sécurité et fia-
bilité ont présidé au développement 
des nouveaux appareils. Des équipe-
ments radio d’autres fournisseurs peu-
vent aussi s’y raccorder sans problème.

La nouvelle unité de commande à 
8 canaux GB208 (fig. 1) est spécialement 
conçue pour les besoins des aérodromes 
régionaux ou aérodromes privés d’entre-
prises utilisant des équipements radio 
de la série 200. Une autre application 
importante est la commande d’équipe-

ments émetteurs-récepteurs de secours 
sur grands aéroports. Ces équipements 
doivent être disponibles à coup sûr en 
cas d’urgence.

Dans les deux applications, les contrô-
leurs se répartissent les canaux radio dis-
ponibles, chacun étant toujours informé 
à son poste de l’affectation et de l’utilisa-
tion momentanées des différents canaux.

Optimisation pour la pratique

Chaque contrôleur gère depuis son 
poste jusqu’à huit canaux radio à l’aide 
d’une GB208. Plusieurs unités de com-
mande peuvent être aisément montées 
en parallèle, ce qui permet d’accéder en 
souplesse aux équipements radio depuis 
un maximum de dix postes de contrôle.

Fig. 2
Tour de contrôle de l’aérodrome 
régional de Grenchen, en Suisse, 
où est utilisée la GB208.

Fig. 1
Unité de commande GB208.
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Une particularité de la GB208 est de 
disposer d’une sortie de commande par 
canal. Sur l’aérodrome de Grenchen, 
dans le Jura suisse, par exemple (fig. 2), 
cette sortie sert à mettre au silence des 
haut-parleurs externes lors de la sélec-
tion de l’équipement radio. Chaque con-
trôleur entend, en effet, tous les canaux 
radio de l’aéroport par l’intermédiaire de 
haut-parleurs intégrés dans le plafond 
de la tour et peut sélectionner à l’aide 
de la GB208 le canal sur lequel arrive 
un message. Il aiguille alors l’appel sur 
le haut-parleur ou le casque de son 
poste, et le haut-parleur au plafond est 
automatiquement réduit au silence, ce 
qui signale aux autres contrôleurs que 
le canal en question est déjà pris en 
charge.

La sélection des canaux s’opère par bou-
tons-poussoirs, séparément pour récep-
tion (Rx) et émission+réception (Tx+Rx). 
En Rx, le contrôleur peut écouter, l’ac-
tivation de l’émetteur par PTT étant 
bloquée ; en Tx+Rx, écoute et PTT sont 
possibles. Chaque accès à un canal 
est également indiqué au contrôleur sur 
son unité de commande.

Plusieurs chemins de réception peuvent 
également être sélectionnés simultané-
ment. La configuration de l’équipement 
permet à l’opérateur de déterminer s’il 
convient de n’activer qu’un seul émet-
teur (en délestant les autres) ou s’il est 
possible d’activer plusieurs émetteurs en 
même temps.

Aussi à l’aise dans les gros 
systèmes

Pour pouvoir l’utiliser dans des installa-
tions plus grandes, la GB208 dispose 
d’un connecteur d’extension permettant 
de l’associer à d’autres unités de com-
mande et de desservir 16 ou 24 canaux. 
Les unités additionnelles ne mettent 
dans ce cas à disposition que leurs tou-
ches de sélection. Les 24 équipements 

radio sont toutefois reliés au micro-cas-
que de la première unité.

Un atout particulier est que la sélection 
des chemins de réception et la délestage 
réciproque restent possibles sans restric-
tions même en cas de mise en cascade 
de plusieurs GB208.

L’unité de commande contient un ampli-
ficateur BF interne et un haut-parleur. 
Un haut-parleur externe peut lui être 
raccordé. Elle peut fonctionner sur le 
réseau 230 V de l’aéroport, via un bloc-
secteur externe, et se raccorder en outre 
à une batterie tampon via une entrée 
24 V=. Un fonctionnement sans interrup-
tion est ainsi garanti en cas de coupure 
du secteur.

La faible profondeur de la GB208 
(90 mm seulement) permet de l’encas-
trer dans un pupitre. Les connecteurs se 
trouvent alors sur le côté de l’appareil. 
Une autre présentation mécanique, sous 
forme d’appareil de table ou de tiroir 
pour baie 19", à connecteurs disposés 
à l’arrière, est également disponible. La 
GB208 occupe une demi-largeur 19" et 
seulement 3 unités de hauteur.

Rohde & Schwarz propose de nombreu-
ses solutions pour l’intégration mécani-
que et électrique des unités de com-
mande.

Peter Schmitz

Résumé des caractéristiques – GB208
Gamme de fréquence 300 Hz … 4000 Hz
Nombre d’entrées/sorties 8, extensible à 16 ou 24 canaux par mise en
 cascade de 2 ou 3 unités
Distance par rapport aux équipements radio 500 m maxi sans répéteur
Gamme de température de fonctionnement 0 °C … +50 °C
Alimentation 230 V CA avec bloc-secteur externe,
 24 V CC avec relève automatique
Dimensions (L x H x P) 202,2 mm x 131,8 mm x 90 mm
Poids 0,5 kg environ
Couleur de la face avant gris télécom, RAL 7046

Service lecteurs 170/13

La GB208 en bref
• Présentation compacte, à plat, possi-

bilité d’encastrement en pupitre ou 
baie 19".

• Commande d’un maximum de 
8 canaux radio depuis un poste de 
contrôle.

• Extension possible à 16 ou 24 canaux 
par simple mise en cascade de deux 
ou trois unités. Toutes les fonctions 
de chaque unité restent disponibles 
même en cas de mise en cascade.

• Accès direct aux canaux disponibles 
depuis un maximum de 10 postes 
de contrôle. Pour ce faire, jusqu’à 
10 unités de commande peuvent être 
montées en parallèle.

• Haut-parleur interne (déconnectable) 
et prise pour haut-parleur externe.

• 2 prises micro-casque.
• Ecoute ou écoute + conversation sur 

un ou plusieurs canaux.
• Utilisation conviviale par témoins 

séparés à diode électroluminescente 
(DEL) :
– émetteur activé (PTT, DEL rouge)
– réception d’un signal radio (silen-

cieux, DEL jaune)
– canal radio sélectionné par le con-

trôleur (DEL verte)
• Lors de la sélection d’un canal (bou-

ton-poussoir), une sortie de com-
mande peut être en même temps 
activée (p.ex. pour réduire au silence 
un haut-parleur ou comme relais 
d’alarme pour fréquence d’urgence, 
etc.).
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