
74 AVENUE PHILIPPE AUGUSTE  – 75011 PARIS - . 01 44 93 81 30 –  : 01 43 79 10 72 
                                                                         

 
 

 
 
 
 

MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES ET SERVICES 
 

CFA DORIAN 75011 PARIS  
74 avenue Philippe Auguste 
Tél: 01.44.93.81.39 
ce.0750676c@ac-paris.fr 

 
 
 
 

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES 
 

(CCTP) 
 
 
 
 
Personne Publique : CFA DORIAN 74 avenue Philippe Auguste 75011 PARIS  
Marché N°2019/04/19          
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Article 1 – Objet du marché  
 
Le présent marché a pour objet la fourniture d’équipements permettant de compléter le 
plateau technique utilisé par les apprentis des sections de BTS SN (Systèmes Numériques) 
du CFA Dorian, afin d’assurer, en lien avec les référentiels de certification et des activités 
professionnelles en vigueur, la validation expérimentale des connaissances du domaine des 
radiofréquences de façon générale, et celles associées à l’internet des objets et aux 
radiocommunications en particulier. 
Ces équipements devront permettre à 12 apprentis (6 binômes), d’effectuer simultanément 6 
activités de travaux pratiques distinctes. 
L’appel d’offre porte donc sur un seul et unique lot d’équipements permettant de réaliser 
l’ensemble des 6 TPs suivants : 
 
TP1 : Caractérisation des procédés de modulation et de démodulation LoRa 
 
TP2 : Installation, configuration et exploitation d’un réseau de capteurs de 

technologie LoRaWAN  
 
TP3 : Du design à la caractérisation d’éléments passifs du domaine des radio et des 

hyperfréquences 
 
TP4 : Analyse et couverture radio indoor et outdoor 
 
TP5 : Mesures de compatibilité électromagnétique CEM 
 
TP6 : Caractérisation des éléments constitutifs d’une chaine de traitement de signal 

du domaine des radiofréquences 
 
Chacun des 6 TPS sera supervisé à distance depuis un poste informatique central (poste 
professeur existant équipé de Windows 10 et d’une carte réseau 1Gbps) via le réseau LAN 
(existant). 
L’enseignant devra donc être en mesure, à tout instant et via le réseau LAN, de : 

• piloter à distance les appareils de mesures de chacun des 6 TPs, 
• vidéoprojeter (équipement de vidéoprojection existant) la console de commande ainsi 

que l’écran de chacun des appareils de mesures. 
 
En outre, les appareils de mesures d’un même TP devront être pilotables localement via un 
switch (hors appel d’offres), par un ordinateur portable (hors appel d’offres) équipé de 
Windows 10 et d’une carte réseau 1Gbps. 
 
Chaque TP possèdera par conséquent son propre ordinateur portable de commande (hors 
appel d’offres) utilisé par les apprentis, d’une part, et n’importe lequel des 6 TPs pourra être 
piloté à distance par le professeur, à l’aide de son ordinateur de bureau (hors appel d’offres) 
d’autre part. 
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Article 2 – DESCRIPTION DU MATERIEL DEMANDE 
 

SPECIFICATIONS DE L’APPEL D’OFFRES 
TP1 : Caractérisation des procédés de modulation et de démodulation LoRa 
 
Générateur de signaux vectoriels (x2 exemplaires) : 

- Bande de fréquences :  8 kHz à 3 GHz min 
- Puissance de sortie : > 18 dBm 
- Bruit de phase : < -126 dBc en spécifié 
- Largeur de modulation en bande de base : 120 MHz min 
- Mémoire en mode arbitraire : > 64 Mpts 
- Séquenceur de pulse intégré (génération de Chirps) 
- Ports de communication : LAN RJ45, USB2.0 
- Ecran tactile > 7’’ 
- Mémoire interne > 64 Goctets 

 
Les 2 générateurs de signaux vectoriels devront délivrer des signaux radars (Upchirps 
et Downchirps) de variation de fréquence programmable par pas de 1Hz entre 100 kHz 
et 500 kHz, autour d’une fréquence centrale programmable entre 863 MHz et 873 MHz. 
Les signaux radars de chacun des 2 générateurs devront être élaborés de façon 
synchrone. 
 
Analyseur de spectre (x1 exemplaire) : 

- Bande de fréquences : 5 kHz à 3 GHz 
- Puissance maximum d’entrée (atténuation 0 dB) : +20 dBm 
- Bande d’analyse temps réel : Min. 10 MHz 
- DANL : -167 dBm (Typ) pour 10 MHz ≤ f < 2 GHz 
- Bruit de phase : < -126 dBc en spécifié 
- Filtres de résolution : 1 Hz à 10 MHz par pas de 1/2/3/5 
- Ports de communication : LAN RJ45, USB2.0 
- Ecran tactile >10’’ 
- Windows 10 

 
Oscilloscope (x1 exemplaire) : 

- Bande passante : DC – 2 GHz / 4 voies 
- Echantillonnage : 5 Géch/s par voie 
- Mémoire : 50 Mpts par voie sur 4 voies, 200 Mpts sur une voie 
- Calibre 500 µV/div disponible sur toute la bande passante 
- Mode 16 bits de résolution 
- Mode « test de masque » disponible dans les domaines fréquentiel et temporel 
- Trigger numérique avec sensibilité du trigger < 0.1 division 
- Taux de rafraîchissement supérieur à 2 millions de courbes par seconde 
- Mémoire segmentée 
- Mode analyseur de spectre permettant la visualisation jusqu’à voies en 

parallèle + visualisation mode spectrogramme avec corrélation entre domaines 
fréquentiel et temporel 

- Ports de communication : LAN RJ45, USB2.0  
- Ecran tactile > 10’’ 
- Disque dur interne SSD 

Les 4 équipements décrits devront être pilotables via un switch (hors appel d’offres), 
par un ordinateur portable (hors appel d’offres) équipé de Windows 10 et d’une carte 
réseau 1 Gbps. 
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TP2 : Installation, configuration et exploitation d’un réseau de capteurs de 
technologie LoRaWAN  

 
Oscilloscope 8 voies corrélées en temps (x1 exemplaire)  

- 4 entrées analogiques 500 µV à 5 V (50 Ohms) : 
o Bande passante : DC – 1 GHz 
o Echantillonnage : 5 Géch/s par voie 
o Mémoire : 50 Mpts par voie sur 4 voies, 200 Mpts sur une voie 
o Calibre 500 µV/div disponible sur toute la bande passante 
o Mode 16 bits de résolution 
o Trigger numérique avec sensibilité du trigger < 0.1 division 
o Taux de rafraîchissement supérieur à 2 millions de courbes par seconde 
o Mémoire segmentée 

- 4 entrées faible niveau pour mesure de consommation : 
o 2 entrées tension calibre 1.88 V à 15 V  
o 2 entrées courant calibre 4.5 µA à 10 A avec possibilité de shunt interne 
o Bande passante : DC– 1MHz 
o ADC 18bits 

- Ports de communication : LAN RJ45, USB2.0 
- Ecran tactile > 10’’ 
- Disque dur interne SSD 

 
L’oscilloscope permettra, connecté à une carte d’étude de la technologie LoRa (hors 
appel d’offres), de visualiser simultanément l’évolution temporelle de l’intensité du 
courant consommé par deux composants selon leurs phases de fonctionnement 
(reset, idle, hors réception / transmission, pendant réception et/ou transmission de 
données), avec une résolution inférieure ou égale à 5 µA. 

L’oscilloscope devra être pilotable via un switch (hors appel d’offres), par un 
ordinateur portable (hors appel d’offres) équipé de Windows 10 et d’une carte réseau 
1 Gbps. 

 

 
TP3 : Du design à la caractérisation d’éléments passifs du domaine des radio et des 

hyperfréquences 
 
Analyseur de réseau vectoriel (x1 exemplaire) : 

- Analyseur de réseau « full two ports » : mesures de S11, S12, S21 et S22 
- Bande de fréquences : 5 kHz à 6 GHz 
- Ports : N 
- Dynamique : > 115 dB entre 50 MHz et 6 GHz 
- Nombre de points de mesure : 1 à 100 001 points 
- Gamme de puissance en sortie : - 10 dBm à 0 dBm entre 100 kHz et 6 GHz 
- Sensibilité de trace en amplitude (0 dBm source power ; 0 dB réflexion, filtre IF de 10 

kHz) : < 0.003 dB entre 10 MHz et 6 GHz 
- Instrument autonome 
- Poids < 10 kg. 
- Fonction domaine temps 
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- Fonction « distance to fault » 
- Ecran tactile > 10’’ 
- Ports de communication : LAN RJ45, USB2.0 

 
Kit de calibration : 

- Kit de calibration « en étoile » 
- Connectique : 3.5 mm (femelle) 
- Open, short, match, through 

 
Kit éducatif incluant : 

- Arche de caractérisation d’antenne : 
o Caractérisation rapide et simple d’antennes dans la bande de l’analyseur de 

réseau vectoriel dans les différents plans d’émission de l’antenne. 
o Système composé de deux positionneurs et d’un logiciel. Le premier accueille 

l’antenne de référence dont le gain est connu en fonction de la fréquence. Le 
deuxième positionneur accueille la carte de commande, un moteur pas à pas et 
l’antenne sous test. 

o Chaque antenne, ainsi que la carte de contrôle sont reliées à un analyseur de 
réseau vectoriel 

o Full 2 Port permettant la commande de l’arche, l’acquisition et le traitement des 
données. 

o Le logiciel est directement intégré dans l’analyseur de réseau vectoriel ci-dessus. 
Il permet donc de commander les déplacements du moteur par pas minimum de 
0.018 ° de 0 à 360 °, de définir les caractéristiques de gain de l’antenne de 
référence, de définir le nombre de points de mesure et de paramétrer la distance 
séparant les deux antennes. La partie traitement des données permet d’obtenir la 
mesure des coefficients de réflexion des deux antennes, le gain de l’antenne sous 
test en fonction de la fréquence et son diagramme de rayonnement à plusieurs 
points de fréquences. 

 
- Kit de conception de filtres passifs à base de pièces-micro-rubans simples : 

o Ensemble permettant de construire entièrement ou partiellement des fonctions 
passives hyperfréquences à partir d’éléments de base de type puzzle entre 0 et 3 
GHz et de les mesurer à l’aide d’un analyseur de réseau vectoriel. La thématique 
visée concerne les dispositifs passifs hyperfréquences en technologie micro-
ruban. 

o Cet ensemble devra contenir un jeu complet de pièces puzzle à interconnecter 
simplement à l’aide d'un plateau magnétique et de trois types d'éléments de 
connexion : jonctions droites, jonctions en T et jonctions en croix. 

o Fourniture d’un minimum de 5 TPS 

L’analyseur de réseau vectoriel devra être pilotable via un switch (hors appel d’offres), 
par un ordinateur portable (hors appel d’offres) équipé de Windows 10 et d’une carte 
réseau 1 Gbps. 
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TP4 : Analyse et couverture radio indoor et outdoor 
 

Analyseur de spectre et de réseau vectoriel combiné (x1 exemplaire) 
 

- Equipement incluant les fonctions d’analyseur de spectre, d’analyseur de réseau 
vectoriel et de mesures de défauts de câbles 

- Equipement portable : poids < 3 kg 
- Equipement pouvant fonctionner sur batterie / Autonomie de la batterie : 3 heures 
- Gamme de fréquences de l’analyseur de spectre : 100 kHz à 8 GHz 
- DANL de l’analyseur de spectre : -150 dBm/Hz à 8 GHz (préamplificateur activé) 
- Fonction spectrogramme : évolution de la fréquence en fonction du temps 
- Possibilité de faire de la cartographie indoor et outdoor 
- Gamme de fréquences de l’analyseur de réseau vectoriel : 300 kHz à 8 GHz 
- Ecran > 6’’ 
- Ports de communication : LAN RJ45, USB2.0 

 
Kit de calibration 

- Kit de calibration « en étoile » 
- Connectique : type N 
- Open, short, match, through 

Câble de longueur 1 m fonctionnant sur la gamme de fréquences de 0 à 8 GHz pour 
les mesures en réflectométrie. 
Jeu d’antennes directionnelle et isotropique fonctionnant jusqu’à 6 GHz 
 

L’analyseur de spectre et de réseau vectoriel devra être pilotable via un switch (hors 
appel d’offres), par un ordinateur portable (hors appel d’offres) équipé de Windows 10 
et d’une carte réseau 1 Gbps. 

 

TP5 : Mesures de compatibilité électromagnétique CEM 
 
Analyseur de spectre avec générateur de poursuite, analyseur de réseau vectoriel et 
générateur de signaux intégrés (x1 exemplaire) : 

- Analyseur de spectre équipé des fonctionnalités suivantes : 
o Fonction analyse spectrale : 

 Bande de fréquences : 5 kHz à 3 GHz 
 Puissance maximum d’entrée : +30 dBm 
 DANL : -165 dBm (Typ) pour 10 MHz ≤ f < 2 GHz 
 Filtres de résolution : 1 Hz à 3 MHz 
 Mode de mesure en mode récepteur de mesure CEM : Fréquence fixe, 

Balayage de fréquence, Balayage par canal (liste définie par 
l’utilisateur) 

 Affichage échelle logarithmique de l'axe fréquentiel 
 Filtres CISPR (-6dB) : 200 Hz, 9 kHz, 120 kHz, 1 MHz 
 Détecteur CISPR : max. peak, average, RMS, quasi-peak 
 Analyse avancée avec visualisation mode spectrogramme 
 Analyse de modulation AM, FM, ASK, FSK 

o Fonction générateur de poursuite et générateur de signaux :  
 Bande de fréquences : 5kHz à 3 GHz 
 Puissance de sortie : –30 dBm à 0 dBm 
 Fonctionnement en mode « couplé » avec l’entrée spectre ou en mode 

générateur indépendant 
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o Fonction analyseur de réseau vectoriel : 

 Pont intégré dans l’analyseur de spectre 
 Bande de fréquences : 2 MHz à 3 GHz 
 Paramètres S11 et S21 
 2500 points minimum 
 Affichage : Amplitude, phase, diagramme de Smith, distance au défaut, 

VSWR  
o Ecran > 10’’ 
o Ports de communication : LAN RJ45, USB2.0 

 
Réseau Fictif RSIL 

- Mesure de signaux parasites émis sur le réseau par conduction dans la gamme de 10 
kHz…30 MHz  

- Tension : 230 V / Fréquence : 50 à 60 Hz  
- Courant : Max 16 A 
- Limiteur de transitoires : 150 kHz à 30 MHz 

 
Sondes de champ proche 

- 2 sondes champ magnétique couvrant la bande 30 MHz à 3 GHz 
o 1x boucle diamètre ~25mm 
o 1x pointe ~ 1mm 

 
Logiciel d’analyse et d’édition de rapport spécialisé en CEM permettant de tester un élément 
selon les standards CISPR 11, 14, 15, 32, 12, 25 et MILSTD461. 
Kit pédagogique permettant de mettre en évidence les évènements de type conversion DC-
DC. 
 
L’analyseur de spectre avec générateur de poursuite, analyseur de réseau vectoriel et 
générateur de signaux intégrés devra être pilotable via un switch (hors appel d’offres), 
par un ordinateur portable (hors appel d’offres) équipé de Windows 10 et d’une carte 
réseau 1 Gbps. 
 
 
 
 
 
 
TP6 : Caractérisation des éléments constitutifs d’une chaine de traitement de signal 

du domaine des radiofréquences 
 
 
Analyseur de spectre (x1 exemplaire) : 

- Bande de fréquences :  5 kHz à 3 GHz 
- Puissance maximum d’entrée (atténuation 0 dB) : +20 dBm 
- Bande d’analyse temps réel : Min. 10 MHz 
- DANL : -167 dBm (Typ) pour 10 MHz ≤ f < 2 GHz 
- Bruit de phase : < -126 dBc en spécifié 
- Filtres de résolution : 100 kHz à 10 MHz par pas de 1/2/3/5 
- Ports de communication : LAN RJ45, USB2.0 
- Ecran tactile > 10’’ 
- Windows 10 
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Générateur de signaux arbitraires (x2 exemplaires) :  
- Bande de fréquences : 10 µHz à 25 MHz 
- Tension de sortie : 5 mV à 10 Vpp (50 Ohms) 
- Résolution 14 bits minimum 
- Distorsion harmonique : 0,04% (f < 100kHz)  
- Ports de communication : LAN RJ45, USB  
- Logiciel PC permettant la création de courbes et le chargement dans le générateur 

 
Kit pédagogique comprenant un modulateur I/Q de 20 MHz de bande passante utile 
permettant de créer une modulation à 200 MHz, suivi d’un étage de montée en fréquence 
(Upconverter) à 836,5 MHz. 
Ce kit sera également équipé d’un dispositif de descente en fréquence (Downconverter) 
permettant récupérer le signal I/Q afin de l’analyser sur l’analyseur de spectre. 
Chaque point de la modulation/démodulation sera accessible. 
 
Les 3 équipements décrits devront être pilotables via un switch (hors appel d’offres), 
par un ordinateur portable (hors appel d’offres) équipé de Windows 10 et d’une carte 
réseau 1 Gbps. 
 
 
 

Synthèse des différents équipements 

Le lot objet du marché comporte 11 appareils de mesures : 
 

• 2 générateurs de signaux vectoriels (TP1) ; 
• 2 oscilloscopes (TP1 et TP2) ; 
• 2 analyseurs de spectre (TP1 et TP6) ; 
• 2 générateurs de signaux arbitraires (TP6) ; 
• 1 analyseur de réseau vectoriel (TP3) ; 
• 1 analyseur de spectre et de réseau vectoriel combiné portable (TP4) ; 
• 1 analyseur de spectre et de réseau vectoriel avec génération de signaux (TP5). 

 
Ces appareils dédiés spécifiquement au test et à la mesure des dispositifs 
électroniques du domaine des radiofréquences ne seront utilisés que dans le cadre 
des activités d’étude et de caractérisation des systèmes liés à l’internet des objets et 
aux radiocommunications. 
Chaque binôme d’apprentis effectuera l’ensemble des 6 TPs proposés, et afin qu’ils 
maitrisent au mieux les techniques de mesures liées aux radiofréquences en fin de 
cycle, une certaine homogénéité au niveau du parc proposé est requise sur le plan 
ergonomique. 
C’est pourquoi il est demandé que l’ensemble de ces 11 appareils soient d’une seule 
et même marque. 
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Article 3 DESCRIPTION DES PRESTATIONS FAISANT PARTIE DE L’OFFRE 
 
 

• Le candidat prendra à sa charge et sous sa responsabilité le transport, la livraison, 
l’installation, la mise en marche de l’ensemble des équipements objets du marché. 

• La totalité des matériels livrés seront neufs et chacun d’eux sera accompagné d’un 
certificat de vérification initiale délivré par le constructeur. 

• L’ensemble des appareils sera garanti pièces et main d’œuvre pendant une durée de 
3 ans avec prise en charge en cas de panne, dans un délai de 2 jours après 
signalement du dysfonctionnement. Un appareil de prêt sera obligatoirement   
proposé en remplacement sous 72 heures et ce durant la période d’immobilisation 
(appareil identique ou équivalent en fonctionnalités). 
Les accessoires seront eux garantis au minimum 12 mois. 

• Le candidat assurera à destination des membres de l’équipe pédagogique, une 
formation d’au moins 4 jours allant de la mise en service des équipements jusqu’à la 
mise en évidence de l’adéquation des matériels fournis vis-à-vis des caractéristiques 
demandées et de l’utilisation qui en est faite dans le cadre des 6 TPs proposés. 

• Un support technique et applicatif en français sera disponible du Lundi au Vendredi 
de 8h30 à 17h00.  
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