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La coopération renforce la 
confiance dans la cryptologie 
allemande

Des organisations et auto-
rités internationales misent 
de plus en plus sur le sys-
tème de cryptographie alle-
mand ELCRODAT 6-2. En effet, 
2000 équipements seront pro-
chainement en service sur le 
plan mondial, à l’OTAN et l’UE 
ainsi que chez les autorités de 
sécurité allemandes. 

Le ELCRODAT 6-� est né d’une 
coopération étroite entre l’Of-
fice Fédéral Allemand pour la 
Sécurité de l’Information (BSI) 
et Rohde & Schwarz SIT GmbH. 
Dans l’usine Rohde & Schwarz 
de Memmingen, Henning 
 Krieghoff a remis officiellement 
le �000ème appareil au Président 
du BSI, Dr Udo Helmbrecht.

Nouveau réseau TETRA pour 
les services de transport pour 
les régions du Rhône et du 
Lyonnais

La communication des entre-
prises de transport de la 
région lyonnaise sera assu-
rée par le système TETRA 
ACCESSNET ®-T. La société 
R&S BICK Mobilfunk a reçu 
la commande en avril der-
nier via la société Sabatier SA, 
son partenaire système fran-
çais. Le maître d’ouvrage est 
le Sytral (Syndicat Mixte des 
Transports pour le Rhône et 
l’Agglomération Lyonnaise).

Préalablement à la signa-
ture du contrat, la filiale 
Rohde & Schwarz a effectué 
avec succès un test de charge 
destiné à vérifier les performan-
ces du système et ses capacités 
d’extension à terme. La société 
exploitante du réseau Keolis, 
filiale SNCF, utilisera le système 
essentiellement pour la trans-
mission de données. Le futur 
système TETRA doit transmet-
tre au central de commande les 
informations GPS et les données 
de maintenance de tous les bus 
et tramways du réseau.

Emetteur DVB-T pour la 
 Mordovie

Le lancement du réseau DBV-T 
régional est intervenu à la fin 
de l’année dernière en Répu-
blique de Mordovie, premier 
pays de la Fédération Russe à 
s’être équipé d’un réseau de 
diffusion radio et TV numéri-
que. Rohde & Schwarz a fourni 
les émetteurs numériques 
pour les stations TV.

Le projet a été réalisé par la suc-
cursale mordovienne de la OJSC 
« Volga-Telecom » et la com-
mande pour Rohde & Schwarz a 
été obtenue par la succursale 
Rohde & Schwarz de Moscou. 
Au total, six sous-régions de la 
 Mordovie sont couvertes par 
quatre émetteurs radio et dix 
émetteurs TV.

La République de Mordovie 
fait partie de la Fédération de 
Russie et se situe entre Oka et 
Sura dans la partie centrale de 
la plaine russe ; sa capitale est 
Saransk.

150 Testeurs Bluetooth® pour 
LG Electronics Corée

La nouvelle norme Bluetooth® 
V2.0 + EDR permet d’obte-
nir un débit de données 3 fois 
plus élevé qu’avec les versions 
V1.1 et V1.2 précédentes. Afin 
de pouvoir garantir un service 
de données aussi fiable avec 
la nouvelle norme, le grou-
pement coréen a fait appel 
aux équipements de mesure 
de Rohde & Schwarz pour les 
tests des paramètres EDR. 

Echange de cartes de visite via 
téléphone mobile ou télécharge-
ment de musique par Internet : 
LG Electronics offre à ses clients 
des applications intéressantes 
avec Bluetooth ® sur des télé-
phones mobiles très en vogue. 
Pour la production de ses télé-
phones mobiles Bluetooth ®, LG 
Electronics a commandé envi-
ron 150 Testeurs Bluetooth à 
Rohde & Schwarz en Corée. La 
cadence de mesure élevée 
du R&S ® CBT3� – permettant 
notamment de réduire considé-
rablement la durée et les coûts 
de test en production – consti-
tuait un des arguments déci-
sifs. L’option R&S ® CBT-B41 
pour testeurs Bluetooth ® de 
Rohde & Schwarz peut être ins-
tallée dans le cas où la géné-
ration et l’analyse de signaux 
audio s’avèrent nécessaires.

Le Président du BSI, Dr. Udo Helmbrecht (g.), reçoit de Henning Krieghoff, 
gérant de Rohde & Schwarz SIT GmbH, le 2000ème appareil de cryptage 
ELCRODAT 6-2.
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Compétition nationale pour 
 jeunes ingénieurs

Avec cette compétition, 
Rohde & Schwarz démontre 
pour la troisième fois que les 
coopérations entre universi-
tés et entreprises peuvent être 
passionnantes.

Sortir de l’amphithéâtre et met-
tre en pratique, c’était encore 
cette année le Leitmotiv pour 
plus de 1�0 étudiants de 11 uni-
versités allemandes. Cette com-
pétition est une excellente occa-
sion pour les jeunes ingénieurs 
de mettre leurs connaissan-
ces théoriques au défi du quoti-
dien d’un ingénieur. Les partici-
pants ont eu à résoudre un pro-
blème de mesure en matière de 
télévision haute résolution sous 
le slogan « HDTV – GET IT now! » 
et ce, en premier lieu dans les 
établissements de l’enseigne-
ment supérieur au cours d’élimi-
natoires. Des jurys locaux com-
pétents ont évalué les solutions 
et désigné pour chaque établis-
sement une équipe participant 
aux épreuves finales à Munich. 
La rencontre entre les 45 par-
ticipants répartis en 11 grou-
pes s’est tenue le �3 juin �006 
au Centre de Technologie de 
Rohde & Schwarz. Le prix pour la 
solution la plus convaincante a 
été cette fois-ci attribué à l’Uni-
versité de Dortmund.
www.fallstudienwettbewerb.de

Josef Kirchner (2.d.r), Directeur Produits Test & Mesure Broadcast, remet le 
R&S ® FSH3-TV au Prof. Dr. Markus Stichler (2.d.g). Mathias Leutiger (à g.) et Christoph 
Balz (à d.) donnent au Professeur de précieux conseils.

Le Président et CEO de Rohde & Schwarz, Michael Vohrer et le Doyen de la Faculté 
d’Electrotechnique, Prof. Dr. Ulrich Wagner, signent le traité de coopération.

Analyseur de réseau pour l’ 
 université de Hanovre

Dans le cadre d’une coopéra-
tion, Rohde & Schwarz a remis 
à l’université de Hanovre un 
analyseur de réseau vecto-
riel. Mme la Professeure Ilona 
 Rolfes de la faculté des tech-
niques radiofréquences à 
 Hanovre a reçu le R&S ® ZVA24 
des mains de Jörg Fries, 
Directeur Marketing Produits 
Analyse de Réseau & Spec-
tre et Equipements de mesure 
CEM. 

Les étudiants développent des 
théories pour des problèmes 
spécifiques puis programment et 
vérifient les résultats avec l’ana-
lyseur. Ces résultats sont alors 
échangés avec Rohde & Schwarz. 
« C’est une aide précieuse, car 
la faculté peut ainsi complé-
ter notre travail par des recher-
ches scientifiques additionnel-
les », commente Christian Evers, 
Directeur du Centre de Com-
pétence de Développement et 
de Production Hyperfréquen-
ces & Microélectronique. Grâce 
à cet analyseur, des stages peu-
vent maintenant être également 
effectués dans les laboratoires 
RF de l’université.

Mme la Professeure Ilona Rolfes est 
ravie de recevoir l’analyseur de réseau 
vectoriel R&S ® ZVA24 présenté par Jörg 
Fries.

Rohde & Schwarz coopère étroitement avec des  
établissements d’enseignement supérieur
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Nouveau bureau à Hong-Kong

Le bureau ROHDE & SCHWARZ 
Hong-Kong Ltd est opération-
nel depuis le 1er juillet 2006.

Cinq collaborateurs sont en 
charge des ventes sur le terrain. 
Pour agir de façon harmonieuse 
sur le marché, Rohde & Schwarz 
reprend les droits de vente de 
la société Distributor Electronic 
Scientific Engineering Ltd. 

Heino Gregorek est Gérant & 
Regional Manager et Frank 
Wong prend les fonctions de 
General Manager à Hong-Kong. 
Monsieur Gregorek a déjà 
occupé les fonctions de Direc-
teur de Support Régional depuis 
cinq ans pour l’Asie/Pacifique et 
fait partie de Rohde & Schwarz 
depuis plus de �5 ans.

ROHDE & SCHWARZ Hong Kong 
Ltd.
Unit 1608-1609, Level 16,  
Tower 1
Grand Century Place
193 Prince Edward Road West
Mongkok, Kowloon
Hong Kong
Tel. +85���6430
Fax. +85���64�699

Bienvenue au club

Rohde & Schwarz Chine a de 
nouveau organisé en mai de 
cette année un « user club mee-
ting » pour les utilisateurs de 
systèmes de contrôle de radio 
civils, dans le Wuhan, pro-
vince de Hubei. Depuis les 
années quatre-vingt-dix déjà, 
ce meeting sert de plate-forme 
d’échange d’expériences entre 
utilisateurs sur les équipements 
de Rohde & Schwarz qui tire de 
cet échange des idées précieu-
ses pour de nouveaux dévelop-
pements de produits, de nou-
velles tendances y étant cha-
que fois présentées et exami-
nées. Ce « user club meeting » se 
tient tous les deux ans, en alter-
nance, dans différentes provin-
ces de Chine.

À côté des collaborateurs de 
la succursale Pékin, des colla-
borateurs de Rohde & Schwarz 
Munich ainsi que de nombreux 
hôtes d’honneur de l’industrie 
et de la politique étaient égale-
ment présents.

EADS Astrium en formation 
chez Rohde & Schwarz UK

Pour se familiariser avec les 
techniques hautes fréquen-
ces et l’analyse de réseau et 
de spectre, 24 collaborateurs 
d’EADS Astrium sont venus 
en juillet pour une formation 
de base chez Rohde & Schwarz 
UK. 

Théorie et travaux pratiques 
font partie de la formation : les 
participants ont pu travailler 
avec la gamme des produits 
de Rohde & Schwarz et effec-
tuer des mesures avec des ana-
lyseurs de spectre et de réseau, 
des générateurs de signaux et 
des wattmètres. 

Rohde & Schwarz UK propose ce 
service complémentaire à ses 
clients clés du domaine militaire.

Le WiMAX-Forum™ a retenu 
Rohde & Schwarz comme fabri-
cant de systèmes RCT

Le WiMAX-Forum™ (WMF), une 
organisation d’entreprises à but 
non lucratif, s’est approprié la 
tâche d’accélérer et de certi-
fier la compatibilité et l’intero-
pérabilité de produits Wireless 
à large bande. Les Certification 
and Technical Working Groups 
(TWG/CWG) du WMF ont retenu 
Rohde & Schwarz comme un des 
constructeurs du Radio Confor-
mance Tester (RCT) conformé-
ment à la norme WiMAX mobile 
IEEE 80�.16e. Le système de test 
R&S ® TS8970 est, sur la base de 
scénarios de test validés, une 
solution de référence pour la 
Certification des produits finaux 
WiMAX qui sont fabriqués 
conformément à la spécification 
80�.16e-�005.

L’école technique supérieure de 
 Rosenheim reçoit un R&S ® FSH3-TV

La coopération s’intensifie encore 
avec les établissements d’enseigne-
ment supérieur.

Rohde & Schwarz a récemment remis un 
analyseur TV portable R&S ® FSH3-TV à 
l’école technique supérieure de Rosen-
heim. Par semestre, 40 étudiants en 
Masters et en Diplôme sont formés sur 
cet équipement. Ils acquièrent ainsi une 
première expérience en analyse des 
signaux TV. Son utilisation simple pré-
destine le R&S ® FSH-TV aux travaux pra-
tiques en stages. Rohde & Schwarz s’at-
tend à ce que l’intérêt des étudiants 
pour l’entreprise se traduisent par des 
thèses et stages.

Coopération avec l’université  
technique finalisée

Au cours de l’année dernière déjà 
l’école technique supérieure (FH) et 
l’université technique (TU) de Munich 
ont reçu des appareils et logiciels d’un 
montant à six chiffres pour équiper 
leurs laboratoires.

En signant le contrat de coopération, 
l’université technique de Munich s’en-
gage à recommander des étudiants qua-
lifiés pour des études en entreprise et 
des stages de fin d’études. En outre, des 
séminaires techniques communs seront 
mis en œuvre sur des thèmes actuels. 
L’entreprise bénéficie également de 
la possibilité d’être présente dans des 
événements et médias universitaires 
 pertinents.

Rohde & Schwarz recrute plus de la moi-
tié de ses salariés premier emploi parmi 
les diplômés de l’université technique 
et de l’école technique supérieure de 
Munich.

Représentatif à Hong-Kong : Rohde & Schwarz à Kowloon.
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