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Systèmes de monitorage et de mesure de couverture

Une gamme étoffée
Si les systèmes de monito-

rage et de mesure de couverture 

Rohde & Schwarz sont parmi les plus 

prisés sur le marché mondial, c’est 

certainement lié à leur développement 

permanent et donc à leur caractère 

novateur. Cela est vrai pour la gamme 

des unités standard formant le cœur 

des systèmes, mais aussi pour les 

équipements système, c’est-à-dire les 

«unités spéciales», qui offrent aussi 

un intérêt pour de nombreuses autres 

applications.

Fig. 1 La famille des unités de commutation R&S ZS129x.

Unités de commutation 
R&S ZS129x

Les unités ZS129x (fig. 1) assurent la 
relève de la gamme R&S ZS127x [1]. 
Conçues comme unités de commutation 
RF et FI pour systèmes fixes, portatifs et 
mobiles, elles assurent la commutation 
dynamique de différentes antennes de 
réception sur un ou deux récepteurs.

L’unité de commutation ZS129A1 existe 
en de nombreux modèles différents cou-
vrant la gamme de fréquence allant du 
continu à 3 GHz et, selon la version, elle 
est équipée de sélecteurs RF 1 parmi 6, 
1 parmi 8, 1 parmi 12 et 2 parmi 2. Réali-
sés sous forme de relais, ces sélecteurs 
peuvent aussi intégrer des commuta-
teurs GaAs qui répondent 1000 fois plus 
vite, mais en occasionnant des intermo-
dulations de ce fait. Des sélecteurs pour 
plages de fréquence plus élevées sont 
également disponibles en option. L’unité 

ZS129A1 est alimentée en continu (de 
10 V à 35 V) ou, avec des convertisseurs 
CA/CC externes fournis, en alternatif 
(115/230 V). En option, les modèles sont 
dotés de six alimentations continues au 
maximum assurant l’alimentation électri-
que des antennes actives par le câble RF. 

La commande de la R&S ZS129A1 se 
fait en manuel sur la face avant ou par 
logiciel, par exemple via R&S ARGUS 
(page 46) ou via des interfaces RS-232-C 
ou USB. Les récepteurs Rohde & Schwarz 
peuvent en outre piloter les unités par 
une interface TTL. 

La gamme est complétée par les unités 
de commutation R&S ZS129A2, A4 et A5, 
par la R&S ZS127Z1 (voir [1]) ainsi que 
par des multicoupleurs, des diviseurs de 
puissance et divers filtres. En pilotant ces 
unités, la R&S ZS129A1 permet de réa-
liser des tâches de commande complexes.
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Unité de commande de mât 
R&S GB127MU

La nouvelle unité de commande de mât 
GB127MU peut commander n’importe 
quel mât télescopique doté d’un capteur 
angulaire optique. L’unité de commande 
d’antenne R&S GB127M (fig. 2) [1] 
pilote à son tour l’unité de commande 
de mât, permettant ainsi d’effectuer 
tous les mouvements de rotation (azimut 
et polarisation ou site) et de transla-
tion en hauteur des antennes à partir de 
cette unité centrale.

Unité de communication 
R&S GC128

La GC128 remplace l’unité de commu-
nication GSM GC127 [1]. Elle couvre 
les bandes GSM900 et GSM1800. Elle 
autorise également le service par trans-
mission de paquets pour la communi-
cation de données mobile GPRS (Gene-
ral Packet Radio Service) qui accélère la 
transmission (classe Multi-Slot 8, classe 
Mobile-Station B). Pour le fournisseur de 
télécommunications, cela implique de 
disposer aussi du GPRS dans le pays où 
cette unité est mise en œuvre.

L’unité GC128 offre encore une autre 
possibilité d’augmenter le débit sur le 
réseau GSM, au cas où le GPRS n’est 
pas disponible. Deux autres modules 
GSM peuvent être montés en option 

dans cette unité. La concentration des 
canaux est prise en charge par l’unité 
de communication et par le routeur cor-
respondant, ce qui permet de tripler la 
vitesse par rapport à la configuration à 
un seul module GSM. Un autre module 
GSM optionnel est fourni avec un micro-
casque pour l’utilisation en téléphone.

PC compact R&S SPCC

La famille d’ordinateurs système 
R&S SPCx [1] s’élargit avec la version PC 
compact SPCC. Comme le R&S SPCR, cet 
ordinateur est conçu pour une intégra-
tion en châssis, mais offre une hauteur 
de montage plus réduite (2 U) et laisse 
ainsi une place optionnelle pour un rou-
teur. Il convient donc parfaitement à une 
utilisation dans des systèmes transpor-
tables et mobiles. Quatre modèles stan-
dard sont proposés :
◆ Modèle 02 : PC intégré et routeur 

avec interface à la ligne commutée 
ou spécialisée analogique (le modem 
fourni doit être monté en externe)

◆ Modèle 03 : PC intégré et routeur avec 
interface à la ligne commutée RNIS

◆ Modèle 04 : PC intégré et routeur 
avec interface et module GSM pour 
liaison GSM/GPRS900/1800 (l’an-
tenne GSM fournie doit être montée 
en externe)

◆ Modèle 05 : PC intégré avec deux 
emplacements PCI et ISA libres (pour 
cartes en demi-longueur)

Récepteur GPS R&S GPS129

En relèvement et en localisation, il est 
indispensable de connaître le site exact 
de l’antenne radiogoniométrique pour 
que le système de monitorage puisse 
calculer l’emplacement de l’émetteur. 
Les ordinateurs devraient aussi être syn-
chronisés sur le temps GPS pour pouvoir 
coupler entre eux les résultats du relè-
vement des différentes stations radio-
goniométriques. Le nouveau récepteur 
GPS129 délivre pour cela des données 
de temps et de position précises. 

Il offre en outre deux fréquences très 
précises (2048 kHz et 10 MHz) qui aug-
mentent la précision en fréquence des 
récepteurs et des radiogoniomètres 
dotés d’une entrée de fréquence de réfé-
rence correspondante, comme c’est le 
cas pour le récepteur de monitorage 
ESMB [2].

Jörg Pfitzner

Fig. 2 Unité de commande d’antenne R&S GB127M.

Autres informations, fiches techni-
ques et informations techniques : 
www.argus.rohde-schwarz.com 
(mot-clé : référence de l’appareil)
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The Switch Unit Family R&S ZS129x is a 
cost-effective and reliable approach to RF 
and IF signal distribution. Its flexible con-
cept allows adaptation to system require-
ments by adding optional extensions.

The R&S ZS129x family offers the follow-
ing outstanding features:

◆ Suitable for stationary, transportable 
and mobile applications

◆ Tried and tested in various systems
◆ Compact design
◆ Cost-effective realization of customer-

specific solutions due to modular 
design and wide variety of units and 
modules

◆ Manual operation and remote control 
for optimum hardware and software in-
terworking

◆ Additional outputs for controlling addi-
tional switch units via the same control 
interface

Switch Units R&S ZS129x
RF and IF signal distribution

Fiche technique 
R&S ZS129x
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The Antenna Control Unit Family 
R&S GB127x is a cost-effective and reliable 
solution for controlling antenna rotators 
and distributing RF and IF signals. Its flexi-
ble concept allows adaptation to system 
requirements by adding optional exten-
sions.

The R&S GB127x family offers the follow-
ing outstanding features:
◆ Suitable for stationary and mobile 

applications
◆ Tried and tested in various systems
◆ Compact design
◆ Split concept for stationary applica-

tions with remote Rotator Control Unit 
R&S RD127 mounted close to the an-
tennas, thus minimizing intercabling

◆ Manual operation and remote control 
for optimum hardware and software 
interworking

◆ Additional outputs for controlling 
additional switch units via the same 
control interface

Antenna Control Units R&S GB127x
Rotator control plus RF and IF signal distribution

Fiche technique 
R&S GB127x
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