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Des radios supplémentaires 
pour l’Eurofighter Typhoon 

La société Rohde&Schwarz a obtenu fin 
2010 un nouveau contrat portant sur la four-
niture d’équipements radio de bord VHF-
UHF pour l’Eurofighter Typhoon. Depuis le 
début de la production en série en 1999, elle 
participe donc également au premier lot de la 
troisième tranche. Elle équipe la totalité des 
88 avions commandés dans ce lot compor-
tant chacun deux radios de bord VHF-UHF. 
La livraison est prévue pour 2012. Les équi-
pements radio sélectionnés font partie de la 
famille renommée R&S®M3AR utilisée dans 
d’autres projets importants, comme l’avion 
de transport militaire A400M.

C’est la première fois dans l’histoire de l’en-
treprise qu’un secrétaire général de l’UIT 
(Union Internationale des Télécommuni-
cations) rend visite à Rohde&Schwarz à 
Munich. Le Dr Hamadoun Touré et son 
épouse ont ainsi été reçus en Septembre 
2010 par la direction générale qui les a 
accompagnés pour une visite d’une demi-
journée dans l’entreprise. Les deux invi-
tés en provenance du Mali se sont mon-
trés très ouverts et intéressés. L’UIT et 
Rohde&Schwarz sont résolument déci-
dés à poursuivre leurs objectifs com-
muns, principalement dans les domaines 
de la surveillance de la radiocommunication 

Rohde&Schwarz acquiert 
Digital Video Systems AG

En décembre 2010, Rohde&Schwarz a inté-
gré dans son groupe la société DVS Digi-
tal Video Systems AG dont le siège est situé 
à Hanovre. Cette entreprise fondée en 1985 
comprend aujourd’hui 110 employés et est 
leader international des solutions maté-
rielles et logicielles pour les professionnels 
du cinéma et de la post-production vidéo. 
« Nous espérons de ce partenariat de nou-
velles synergies précieuses pour le transfert 
de technologie du domaine du studio vers 
celui de la radiodiffusion », a déclaré Jürgen 
Nies, directeur de la division radiodiffusion 
chez Rohde&Schwarz. DVS fabrique entre 
autres des systèmes de vidéo et de stockage 
numériques pour l’industrie du cinéma et de 
la télévision.

Gerhard Geier, vice-président exécutif de Rohde&Schwarz, Dr Hamadoun Touré de l’UIT et son 

épouse, Achim Klein, Directeur Général de Rohde&Schwarz Vertriebs GmbH (de gauche à droite).

Les lecteurs de la revue spécialisée 
 Elektronik ont attribué le premier prix aux 
nouveaux oscilloscopes de Rohde&Schwarz. 
Le R&S®RTO s’est montré particulière-
ment convaincant dans la catégorie « Test& 
Mesure ». Lors de la 13ème édition du prix 
des lecteurs, 111 produits innovants de 
dix catégories ont été soumis aux votes. 
Rohde&Schwarz a déjà été plusieurs fois 
récompensé dans la catégorie Equipements 
de mesure.

La revue Elektronik, tirée à 31100 exem-
plaires, est l’un des magazines profession-
nels de langue allemande les plus importants 
du secteur.

Dr Markus Freidhof, 

Guido Schulze,  Sylvia 

Reitz et  Christian 

Mokry ont reçu le tro-

phée et le certificat 

de Wolfgang Hascher, 

rédacteur de la revue 

Elektronik (de gauche 

à droite).

mobile civile et de la télévision numérique. 
Rohde&Schwarz et l’UIT sont liés depuis des 
décennies par une coopération efficace et 
amicale. L’UIT fait partie de l’ONU et est l’or-
ganisation leader en matière de technolo-
gie de l’information et de la communication. 
Son principal objectif est d’assurer au niveau 
mondial une utilisation homogène et sans 
interférence du spectre électromagnétique. 
Rohde&Schwarz fait partie des 700 organi-
sations industrielles et universitaires, opéra-
teurs et régulateurs membres des trois sec-
teurs suivants de l’UIT : radiocommunication, 
normalisation et développement.

Visite à Rohde&Schwarz du secrétaire général de l’UIT 

L’oscilloscope R&S®RTO : produit de l’année
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Commande pour émetteurs 
ATSC au Mexique

L’opérateur de télévision régionale mexi-
cain Multimedios a commandé six émet-
teurs de forte puissance ATSC R&S®NV8600 
et cinq émetteurs de moyenne puissance 
R&S®NH8300. Les émetteurs de forte puis-
sance sont situés dans des villes qui sont 
déjà passées cette année au numérique. 
Les émetteurs de moyenne puissance fonc-
tionnent dans les zones où la norme NTSC 
est actuellement encore très répandue. Le 
début du passage à la norme numérique 
ATSC n’est prévu qu’après 2011 et devrait 
être effectif pour l’ensemble du pays en 
2015.

iPhone App de 
Rohde&Schwarz

Les services de contrôle de la circulation 
aérienne sont soumis au respect des direc-
tives de l’OACI (Organisation de l’Aviation 
Civile Internationale) pour la planification 
des systèmes de communication air-sol. Le 
niveau du champ électrique mesuré à l’an-
tenne de l’aéronef doit respecter une valeur 
minimale pour pouvoir assurer une liaison 
radio fiable. La valeur réelle peut être cal-
culée à partir de la puissance RF rayonnée 
au sol et de la distance mesurée. La portée 
atteinte peut dans certaines circonstances 
différer de façon significative de l’horizon 
radio (LOS – Line Of Sight), lequel est défini 
par la hauteur de l’avion et de l’emplacement 
de l’antenne. 

L’App « Aviation RF Link » qui gère ces 
calculs est disponible au téléchargement gra-
tuitement dans l’AppStore.

La Colombie lance la TV numé-
rique avec des émetteurs de 
Rohde&Schwarz 

Des stations de télévision privées et 
publiques en Colombie misent sur 
Rohde&Schwarz pour leurs projets de télévi-
sion numérique. Les chaînes privées supra-
régionales et très populaires utilisent à 
cet effet les émetteurs de forte puissance 
R&S®NV8600. Avec douze émetteurs, envi-
ron 25 % de la population est dans un pre-
mier temps couverte par la TNT. Canal 
 Capital, le plus populaire des fournisseurs 
locaux à Bogotá, a choisi la famille des émet-
teurs R&S®SCx8000 qui sont actuellement 
les émetteurs les plus compacts et les plus 
efficients de leur catégorie.

Pour la neuvième fois, GEROTRON 
COMMUNICATION GmbH a attribué le prix 
de l’innovation EEEfCOM à un concept prag-
matique dans le domaine des technolo-
gies de la communication. Ce prix récom-
pense des solutions de l’industrie, des ins-
titutions de recherche et des universités. 
En novembre, ces lauréats ont été hono-
rés dans le cadre de RadioTecC à Berlin. Le 
premier prix a été remporté par une équipe 
austro-allemande : les quatre chercheurs 

Georg Schmid de Gerotron, Christian Hofbauer 

(équipe gagnante), George Fischer (présenta-

teur), Mario Huemer, Alexander Oni et Johannes 

Huber de l’équipe gagnante, Alexander Wörner 

de Rohde&Schwarz (de gauche à droite).

ont développé un nouveau procédé OFDM, 
lequel – à puissance d’émission égale – aug-
mente de manière significative la perfor-
mance système. Ce tout nouveau procédé 
sera utilisé à l’avenir pour des normes de 
transmission de données telles que WLAN 
ou LTE. Les lauréats se sont vus récompen-
sés sous la forme d’une sonde de mesure 
de puissance R&S®NRP-Z57 sponsorisée par 
Rohde&Schwarz.

Hommage aux lauréats du Prix de l’Innovation EEEfCOM 2010
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