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Emetteur-récepteur avionique 
de Rohde & Schwarz certifié 
EASA

Depuis Mars 2012, l'émetteur- récepteur VHF-
UHF avionique R&S®MR6000A est agréé 
pour l’avion de transport Airbus A400M. 
L’Agence Européenne de la Sécurité Aérienne 
(EASA) a procédé à sa certification dans le 
cadre de l’homologation civile de cet avion 
de transport. A cet effet et pour la première 
fois, les processus de développement civils 
pour les équipements avioniques selon RTCA/ 
DO-178B (logiciel) et RTCA /DO-254 (maté-
riel) ont été utilisés et c’est sur ces bases que 
Rohde & Schwarz a démontré la sécurité de 
fonctionnement nécessaire de l'appareil.

L'obtention de l'homologation civile permet-
tra en décembre 2012 la livraison et la mise 
en service du premier avion en France.

Fête d'achèvement du gros œuvre 
chez Rohde & Schwarz à Munich

Rohde & Schwarz poursuit l’extension de son 
siège à Munich. Le groupe indépendant pré-
sent dans le monde entier investit environ 
60 millions d’euros dans son nouveau com-
plexe de bureaux situé près de la gare de 
l’Est (Ostbahnhof). Pour fêter la fin des tra-
vaux de gros œuvre, une cérémonie de bou-
quet de chantier a été organisée au cours de 
laquelle, selon la tradition ancienne, une cou-
ronne a été déposée sur le toit à l’aide d’une 
grue de chantier. L’emménagement dans ce 
nouveau bâtiment polyvalent doit avoir lieu 
d'ici mars 2013.

Expansion du site de Singapour

Rohde&Schwarz investit 35 millions d'euros 
(58 millions de SGD) dans un nouveau bâti-
ment situé dans le parc d'affaires de Changi 
à Singapour. Pour marquer cette étape stra-
tégique, l'entreprise a organisé en Avril 2012 
une cérémonie officielle d'inauguration des 
travaux. Ce nouveau bâtiment qui accueillera 
Rohde & Schwarz Regional Headquarters et 
Rohde & Schwarz Asia Pte sera selon toutes 
prévisions achevé courant du quatrième tri-
mestre 2013. Rohde & Schwarz Asia tient lieu 
de plateforme globale pour la recherche, le 
développement et la production tandis que 
Rohde & Schwarz Regional Headquarters 
gère les activités commerciales dans l'hémis-
phère oriental.

  

Des représentants 

de Rohde & Schwarz 

GmbH & Co. KG, de 

la JTC Corporation, 

Rohde & Schwarz Asia 

Pte. Ltd, R&S Real 

Estate Management 

GmbH et son Excel-

lence l'ambassadrice 

d'Allemagne à Singa-

pour lors du premier 

coup de pioche pour 

la nouvelle plateforme 

globale.

Lors de la cérémo-

nie sont intervenus 

Frédéric Schwarz (à 

gauche), président-

directeur général de 

la Rohde & Schwarz 

Immobilien GmbH & 

Co. KG,  Christian 

Ude (à droite), 

maire de la ville de 

Munich et  Jürgen 

Engel (au centre) du 

bureau d’architectes 

KSP Jürgen Engel 

Architekten.
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Certification obtenue avec 

succès : Dr Jürgen Foag, 

Chef du projet émetteur-

récepteur V/UHF pour le 

A400M (troisième de la 

droite) et Dr Rainer Storn, 

Directeur du département 

développement logiciel  

de radios avioniques 

(avant centre)



Système ATC de l'aéroport 
International de Parchim

L'aéroport international de Parchim implanté 
dans la région de Mecklembourg-Poméranie 
occidentale est en phase d'expansion axée 
sur le développement d'une plaque tournante 
pour le fret aérien international. C'est dans ce 
cadre que Rohde & Schwarz Systems GmbH 
fournit pour le compte de la société exploi-
tante Baltic Airport  Mecklenburg GmbH un 
système ultramoderne de communications 
ATC (Air Traffic Control) clé en main. Le sys-
tème de communication vocale R&S VCS-4G 
entièrement basé sur IP en est un des com-
posants. Il est basé sur le protocole TCP/IP, 
ce qui permet d’utiliser des émetteurs-récep-
teurs et des systèmes de commutation com-
patibles VoIP.

Tour de contrôle mobile  
pour l'Indonésie

Rohde & Schwarz a fourni à la Direction 
Générale de l’Aviation Civile indonésienne 
(Directorate General Civil Aviation, DGCA) 
une tour de contrôle du trafic aérien mobile 
R&S®MX400 entièrement équipée. Cette tour 
est utilisée au niveau national partout où il 
est nécessaire de disposer rapidement d’une 
infrastructure de communication pour le 
contrôle de la sécurité aérienne. Ainsi, cette 
tour permet de coordonner par exemple le 
trafic aérien des secours dans des régions 
sinistrées pour lesquelles l'infrastructure ATC 
locale n'est plus utilisable. Outre les équi-
pements Rohde & Schwarz, sont également 
intégrés dans la tour un système d'informa-
tions météorologique et des interfaces per-
mettant de se connecter à l'infrastructure de 
télécommunication locale.

La compagnie pétrolière Petroleos  Mexicanos 
(PEMEX) contrôlera à l’avenir l’approvision-
nement en matériel et le transport de per-
sonnel pour six plates-formes pétrolières off-
shore via un système de  communication 
de Rohde & Schwarz. Les éléments clés 
sont le système de communication vocale 
R&S®VCS-4G entièrement basé sur IP ainsi 
que les radios R&S®Serie4200 compatibles 
VoIP. Depuis le siège social de Ciudad del Car-
men, les employés de PEMEX transmettent les 
commandes aux hélicoptères via le nouveau 
système et gardent le contact avec le pilote 
pendant le vol. Des systèmes de secours 
dotés d’une radio supplémentaire sont instal-
lés pour gérer les situations d'urgence.

Emetteurs TV de 
Rohde & Schwarz dans  
l’Outback australien

L’opérateur australien Imparja TV a confié 
à Rohde & Schwarz Australia la fourniture 
d’émetteurs de faible puissance de la série 
R&S®SLx8000. Imparja exploite le réseau de 
télévision numérique dans l’Outback avec 
Southern Cross Austereo (SCA). Le déploie-
ment concerne actuellement 28 stations qui, 
dotées chacune de trois émetteurs de télévi-
sion, couvrent une région d’une superficie de 
cinq millions de kilomètres carrés compre-
nant environ 700000 habitants. Les stations 
autonomes sont surveillées à distance par le 
système de monitoring R&S®DVMS1, lequel 
transmet tous les paramètres RF et MPEG 
pertinents au centre du réseau situé à Alice 
Springs et Townsville.

Famille d'émetteurs R&S®THU9 
pour la télévision en Colombie

La Colombie sera le premier pays  d'Amérique 
latine à bénéficier l'année prochaine de la 
mise en service d’un réseau de télévision 
DVB-T2 et ce, avec des émetteurs de forte 
puissance R&S®THU9 de Rohde & Schwarz. 
Dès 2010 lors du lancement de la DVB-T, 
le Consorcio Canales Privados Nacionales 
(CCNP) s’était déjà décidé pour 24 émetteurs 
de Rohde & Schwarz. Ces émetteurs seront 
progressivement modifiés en DVB-T2 dans 
les prochains mois avec l'extension codeur 
R&S®TSE800. Dans la phase suivante, huit 
autres stations d’émetteur seront déployées 
dans les grandes villes. Au total, le réseau de 
diffusion atteindra une couverture de 50 pour 
cent de la population colombienne.

Prestations de services de 
fabrication avec une nouvelle 
unité de vernissage

Rohde & Schwarz Messgerätebau GmbH dis-
pose désormais d’une nouvelle unité de ver-
nissage. L'usine de Memmingen étend ainsi 
ses prestations de services de fabrication aux 
clients extérieurs au groupe. Il s'agit avant 
tout de clients des industries de l'automo-
bile, de la radiocommunication mobile et de 
l'aérospatiale, lesquels font recouvrir leurs 
modules d'un vernis de protection en vue de 
les protéger contre des influences néfastes 
de l'environnement, telles que forte humi-
dité, condensation ou brouillard salin. L’usine 
s’est également dotée de deux nouvelles 
machines de bonding automatiques pour 
la production de modules haute fréquence 
jusqu’à 110 GHz. 

Equipements de radiocommunication de 

Rohde  &Schwarz utilisés dans le Golfe du Mexique.

Tour de contrôle mobile R&S®MX400 entiè-

rement équipée de la Direction Générale de 

 l’Aviation Civile indonésienne.

High Speed Packet Access – Aspects 
de mesure et de technologie des systèmes 
radio mobiles HSDPA et HSUPA : le nou-
veau livre spécialisé de l’auteur Reiner 
Stuhlfauth de Rohde & Schwarz est dis-
ponible dans les librairies (ISBN 978-3-
939837-14-5) ou directement à partir de la 
boutique en ligne Rohde & Schwarz (www.
books.rohde-schwarz.com). Prix : 64 €.

Le groupe pétrolier mexicain PEMEX communique par radio avec 
des appareils de Rohde & Schwarz
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http://www.books.rohde-schwarz.com
http://www.books.rohde-schwarz.com


Le meilleur  
des deux mondes :
L’analyseur audio se dote  
de la fonction HDMI.
 
En production, qu'il s'agisse de lecteurs Blu-ray™, de récepteurs TV ou AV, la quali-
té de l'audio comme celle de la vidéo doivent être testées. Dans ce domaine, les 
analyseurs haut de gamme destinés aux tâches complexes en R&D ne sont pas 
nécessaires, pas plus que les utilisateurs souhaitent travailler avec deux appareils 
différents pour l'analyse audio et l'analyse vidéo.
Le R&S®UPP apporte ici la solution : un analyseur audio à part entière doté des 
fonctions de mesures de base des paramètres vidéo et d'analyse des Info-Frames 
sur l’interface HDMI – en résumé, l’outil idéal pour les applications en production.

Pour plus d’informations : 
www.rohde-schwarz.com/ad/upp

http://www.rohde-schwarz.com/ad/upp
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