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Salon international de 
l‘aéronautique à Berlin

Le salon ILA s’est tenu à Berlin 
du 6 au 12 mai 2002. Des chif-
fres record y ont été atteints: 
1000 exposants représentant 
plus de 40 pays, 85000 visi-
teurs professionnels et plus de 
330 appareils présentés. 

“Safe and Secure Radiocomms”, 
c’est avec cette formule en exer-
gue que Rohde & Schwarz a pré-
senté ses dernières nouveau-
tés dans le domaine des radio-
communications protégées et 
sécurisées. A côté des familles 
de radios logicielles M3AR 
(Multiband, Multimode, Mul-
tirole Airborne) et M3SR (Sur-
face), la société exposait éga-
lement les unités de cryptage 
ELCRODAT 4-2 et ELCRODAT 6-2 
de sa filiale Rohde & Schwarz SIT 
GmbH. Ces solutions de sécuri-
sation des communications ont 
retenu l’attention du chancelier 
allemand, Gerhard Schröder en 
visite sur le stand R&S.

Rohde & Schwarz livre un 
premier système TETRA en 
Amérique Latine

Rohde & Schwarz BICK Mobil-
funk a livré un système de 
radiocommunication TETRA 
ACCESSNET ®-T à la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE), 
société nationale mexicaine 
de distribution d’électricité. Le 
réseau de radiocommunication 
TETRA – mis en service en 
avril 2002 – est le premier de 
ce type en Amérique Latine. 

Le système est utilisé pour les 
communications internes du per-
sonnel de maintenance et d’en-
tretien de la CFE. La modularité 
et l’interopérabilité du système 
Rohde & Schwarz ont été des 
facteurs déterminants pour CFE 
qui a ainsi, en cas de besoin, 
la possibilité d’étendre à tout 
moment le réseau à partir des 
modules existants. De plus, l’in-
teropérabilité lui permet d’utili-
ser sans problème les différents 
terminaux proposés par d’autres 
constructeurs TETRA certifiés.

Le système utilise deux por-
teuses TETRA dans la bande 
800 MHz et dispose ainsi de 
sept canaux de trafic pour 
les communications. Rohde & 
Schwarz BICK Mobilfunk prévoit 
pour cette année l’installation 
d’autres systèmes TETRA dans 
cette région .

INET et Rohde & Schwarz 
signent un accord de 
distribution

Le fournisseur américain INET et 
Rohde & Schwarz ont conclu un 
accord de distribution. Rohde &  
Schwarz commercialisera en 
Allemagne les solutions de test 
multi-protocole Spectra” de INET 
dont la principale application est 
le test de signalisation des sys-
tèmes de télécommunication. La 
simulation de charge, par exem-
ple le “Call Stress”, constitue 
l’un des atouts essentiels des 
solutions Spectra. Ces produits 
permettent à R&S d’élargir son 
offre en direction des laboratoi-
res de développement et de test 
des fabricants d’équipements et 
des opérateurs de réseau.

Rohde & Schwarz  désigné 
fournisseur privilégié 
d’ équipements de mesure à 
l’armée australienne

La filiale australienne de R&S a 
été sélectionnée comme fournis-
seur privilégié d’instrumentation 
de mesure électronique à l’Aus-
tralian Defence Force (ADF). 
Au cours de ces 20 dernières 
années, l’entreprise a déjà livré 
de nombreux équipements aux 
forces armées australiennes: 
plus de 200 bancs de test de 
radiocommunication, env. 150 
générateurs de signaux et plus 
de 70 wattmètres. C’est sur la 
base des bons résultats enregis-
trés au cours de ces nombreuses 
années par rapport aux produits 
et à l’important support, notam-
ment en matière de calibrage, 
réparations et formation que 
Rohde & Schwarz vient d’être 
désigné comme équipementier 
privilégié.

Système de mesure CEM pour 
la surveillance des champs 
électromagnétiques

Rohde & Schwarz a livré à 
l’agence de protection de 
l’environnement du Land 
de Bavière un système des-
tiné à mesurer avec précision 
les champs électromagnéti-
ques engendrés par les instal-
lations de radiocommunica-
tion et de distribution d’éner-
gie électrique. Cette livrai-
son coïncide avec le démar-
rage d’un système de sur-
veillance des rayonnements 
électromagnétiques étendu à 
tout le territoire du Land de 
Bavière. Celui-ci doit dresser 
un état de la situation actuelle 
et suivre l’évolution de l’ex-
position de la population dans 
les zones habitées. Le sys-
tème de mesure a été remis le 
24 avril 2002 au Dr. Werner 
 Schnapp auf, ministre bava-
rois de l’environnement et à 
M.  Christoph  Himmighoffen, 
président du gouvernement du 
Land de Bavière.

Le chancelier fédéral allemand Gerhard Schröder s’est rendu sur le stand Rohde & Schwarz au salon ILA.
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Ce système mobile se com-
pose d’un récepteur de mesure 
couplé à une antenne omnidi-
rectionnelle (20 MHz à 3 GHz) 
d’un type particulier. Les émis-
sions sont mesurées, évaluées 
et comparées automatiquement 
aux seuils limite au moyen d’un 
logiciel spécifique. Il est ainsi 
possible de déterminer avec pré-
cision le niveau d’exposition et 
le respect des valeurs limite. 
Dans le cadre de son projet de 
surveillance des rayonnements 
électromagnétiques, l’agence de 
protection de l’environnement 
du Land de Bavière doit, au 
cours de cette année, recueillir 
et analyser les données fournies 
par 400 points de mesure sélec-
tionnés statistiquement sur le 
territoire bavarois. Cette opé-
ration d’évaluation à grande 
échelle, la première au monde, 
fournira un nouvel indicateur de 
qualité d’environnement per-
mettant de mieux apprécier la 
situation de fait et d’en obser-
ver l’évolution afin de pouvoir, si 
nécessaire, prendre des mesures 
de nature à inverser la tendance 
constatée.

Des radios logicielles modernes 
au secours de la forêt amazo-
nienne

Rohde & Schwarz a reçu une 
commande de l’armée de l’air 
brésilienne portant sur un pre-
mier lot de 152 radio logiciel-
les embarquées M3AR. La 
fourniture d‘unités supplémen-
taires est prévue ultérieure-
ment. Ces matériels modernes 
sont destinés à l’équipement 
de 76 avions de type EMB-314 
Super Tucano/ALX du cons-
tructeur Embraer qui seront 
utilisés à partir de 2003 pour 
la protection de la forêt ama-
zonienne brésilienne dans le 
cadre du projet SIVAM 
(Sistema de Vigiláncia da 
Amazónia).

Il y a quelques années, le Brésil 
a développé le projet SIVAM 
afin de protéger la région ama-
zonienne contre la déforesta-
tion sauvage et les incendies 
et pour surveiller les activités 
de contrebande et de guérilla 
dans cette zone. Ce projet vise 
à mettre en place des contrô-
les au sol ainsi que des contrô-
les aériens pour un budget total 
d’environ 3 milliards de dollars. 
Il prévoit la constitution d’une 

flotte d’aéronefs placée sous 
le contrôle de I’armée de l’air. 
Rohde & Schwarz a été retenu 
pour la fourniture des systè-
mes de communication devant 
équiper les ALX de Embraer: 
Les premières radio logiciel-
les de type M3AR seront livrées 
dès cette année, une autre com-
mande est prévue ultérieure-
ment. La modularité du concept 
de radio logicielle et les possibi-
lités de protéger à la fois la voix 

et les données contre les inter-
férences extérieures ont été des 
critères décisifs en faveur de 
Rohde & Schwarz.

Rohde & Schwarz équipe un 
réseau de télévision numérique 
à Taiwan

Un nouveau réseau DVB-T 
équipé d’émetteurs Rohde &  
Schwarz vient d’être mis en ser-
vice à Taiwan. Dans un délai 
très court, R&S a en effet livré 
trois émetteurs TV à refroidisse-
ment par liquide qui ont permis 
de mettre sur pied le premier 
réseau TNT du pays. R&S a rem-
porté ce marché grâce à la posi-
tion de leader mondial que la 
société occupe depuis plusieurs 
années dans le domaine des 
systèmes d’émission DVB-T. Le 
délai de livraison très serré et 
les nombreuses possibilités de 
commande à distance des émet-
teurs ont toutefois constitué des 
éléments décisifs en sa faveur. 
Dans l’avenir, il est prévu d’ins-
taller 30 à 40 émetteurs supplé-
mentaires afin de constituer un 
réseau SFN (Single Frequency 
Network) à couverture nationale. 
D’ici la fin 2003, les cinq opéra-
teurs de Taiwan comptent diffu-
ser en commun un total de 10 à 
15 programmes.

Stefan Böttinger

Les nouveaux Super Tucano/ALX contrôlent la forêt amazonienne.

Le Dr. Werner Schnappauf, minis-
tre bavarois de l’environnement 
(2ème à partir de la droite) reçoit le 
nouveau système de mesure.

Actualités de Rohde & Schwarz No 174 (2002/ II)


