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Cryptomobile GSM TopSec Voir article à la 
page 49.

Fiche technique PD 0757.6904.21

Digital Reprogrammable Software Radios 
M3SR Les M3SR (« Multiband, Multimode and 
Multirole Surface Radios ») représentent une nou-
velle génération d’équipements radio particulière-
ment souples pour la marine, le contrôle civil ou 
militaire du trafic aérien, la défense aérienne et 
les applications fixes. Parallèlement aux M3TR et 
M3AR, cette série d’équipements est le troisième 
élément d’une nouvelle génération d’équipements 
radio caractérisés par des fonctionnalités variables 
par logiciel.

Fiche technique PD 0757.6691.21

Logiciel de mesure de bruit de phase FS-K4
Remplace le logiciel FSE-K4. Le nouveau logiciel 
est utilisable avec les analyseurs de spectre FSE/
FSIQ/FSP/ FSU et les récepteurs de mesure de 
CEM ESI /ESPI.

Fiche technique PD 0757.6727.21

Digital Standards GPS, TETRA, WCDMA 3GPP 
(TDD), TD-SCDMA Caractéristiques complémen-
taires du générateur de signaux SMIQ.

Fiche technique PD 0757.6885.21 (anglais unique-
ment)

Logiciel de mesure de CEM EMC32 EMC32 
est un logiciel pour mesures de CEM sous les systè-
mes d’exploitation 32 bits de Microsoft. Il offre une 
interface utilisateur commune pour les mesures 
d’émissivité (EMI) et d’immunité (EMS) ; voir article 
page 27.

Fiche technique PD 0757.6779.22

Logiciel de mesure ROMES3 Le nouveau logi-
ciel de mesure ROMES3 est la plate-forme utilisée 
pour de nombreux systèmes de mesure de Rohde &  

Schwarz et permet d’appréhender et d’analyser la 
plupart des problèmes dans les réseaux de commu-
nication. Il est en mesure d’acquérir rapidement 
et convivialement des données sur un parcours 
de mesure et de les visualiser sous de multiples 
formes en fonction des besoins de l’utilisateur 
(voir aussi Actualités de Rohde & Schwarz (2000), 
N° 166, p. 29–32).

Fiche technique PD 0757.6679.21

CMU200 WCDMA – The 3G Tester Variante du 
CMU200 axée sur le WCDMA.

Fiche technique PD 0757.6456.21 (anglais unique-
ment)

Emetteurs VHF-FM transistorisés SR500E1 
En extension à la quatrième génération d’émet-
teurs transistorisés SR600E1 (gamme de puissan-
ces de 2,5 kW à 10 kW), Rohde & Schwarz propose 
aussi une nouvelle famille d’émetteurs pour la 
gamme des puissances moyennes (500 W à 1 kW). 
La nouvelle génération d’émetteurs SR500E1 se 
caractérise – comme les émetteurs de grande puis-
sance – par une présentation très compacte et 
très claire. Les émetteurs FM SR505E1 et SR510E1 
constituent l’équipement optimal pour les radios 
locales. Comme tous les émetteurs de Rohde &  
Schwarz, ils sont conçus pour une exploitation 
sans panne à haute puissance et à faible coût 
sur toute leur durée de vie. Ils conviennent ainsi 
de manière optimale aux stations automatiques, 
puisqu’ils peuvent aussi être télésurveillés.

Fiche technique PD 0757.6733.21

Générateur de mesure TV SFL Le nouveau 
générateur de mesure – spécialiste de la produc-
tion – génère des signaux permettant de contrôler 
des récepteurs TV numériques et de tester des 
liaisons TV numériques (terrestres par antenne ou 
câble Amérique du Nord) ; voir article à la page 30.

Fiche technique PD 0757.6962.21

Nouvelle note d’application

Noise Power Ratio (NPR : rapport de puissance 
sur bruit) est un logiciel complémentaire au logi-
ciel de simulation I/Q WinIQSIM. Il génère un 
signal NPR et permet de mesurer à l’aide d’appa-
reils Rohde & Schwarz, via le bus CEI, le rapport 
de puissance sur bruit résultant d’un dispositif. 
Cette technique de mesure permet de déterminer 
la linéarité d’amplificateurs à large bande sur 
une gamme de fréquence donnée. Le NPR accélé-
rant beaucoup la mesure par rapport à la vobula-
tion classique, cette technique est particulièrement 
intéressante en production.

Note d’application 1MA29

Analyseur de qualité d’image multicanal 
DVQM Le DVQM est la version multicanal de 
l’analyseur à succès DVQ. Il réunit les capacités de 
12 DVQ maximum. D’où de multiples possibilités de 
configuration permettant de l’adapter de manière 
optimale aux profils d’exigences les plus divers.

Fiche technique PD 0757.6510.21

Collection de multiplex de transport et multiplex 
élémentaires DV-HDTV Décrit une collection de 
multiplex élémentaires et multiplex de transport à 
haute résolution à utiliser avec les appareils DVG 
et DVRG.

Fiche technique PD 0757.6979.21

Universal Radio Communication Tester 
CMU300 Le CMU300 est l’homologue du 
CMU200. Il teste les stations de base de la 
deuxième génération (GSM avec GPRS et EDGE) 
et de la troisième génération WCDMA (voir aussi 
article dans Actualités de Rohde & Schwarz (2001), 
N° 170, p. 4–6).

Fiche technique PD 0757.6091.21 (anglais unique-
ment)

◆ Various optimized models:
– SFL-T for DVB-T standard

– SFL-V for ATSC/8VSB standard

– SFL-J for ITU-T J.83/B standard

◆ Antenna DVB-T
– 2k and 8k COFDM

– 6 MHz, 7 MHz and 8 MHz

– QPSK, 16QAM, 64QAM

◆ Antenna ATSC
– 8VSB

◆ Cable ITU-T J.83/B
– 64QAM, 256QAM

– Data interleaver level 1 and level 2

◆ Standard-conformant DVB and DTV 
signals

◆ Wide output frequency range from 
5 MHz to 1100 MHz 

◆ Large output level range for broadcast 
and receiver measurements

◆ Operating parameters variable in a 
wide range

◆ Internal test signals
◆ Special signals and error signals for 

limit testing and troubleshooting

◆ For use in production environments:
– Wear-free electronic attenuator

– Fast setting times

◆ Flexible input interfaces
– SPI

– ASI

– SMPTE310

◆ I/Q input for external signals
◆ Sweep mode for frequency and level
◆ User-defined correction tables

TV Test Transmitter SFL
Digital signals for use in production

◆ Recording/viewing data from 1 to 4 
(15) test mobiles simultaneously for 
quick and easy network comparisons 

◆ Checking progress and quality of 
measurements 

◆ Selecting and sizing windows at any 
time, even during measurement or re-
play 

◆ Replaying recorded data (or selected 
parts) with choice of views

◆ Following position on map during 
measurement tour or replay

◆ Import user-own scanned maps or 
vector maps

◆ Data converter for ROSEVAL evaluation 
software and prediction tools available

◆ Integrated GIS (geographical informa-
tion system) tool

◆ Supports test mobiles (GSM, CDMA, 
UMTS, radio/TV/DAB/DVB), Rohde &
Schwarz test receivers (ESVD/B, ES-
PC, ESPI, FSP, EB200, ESMB, EFA-T, 
DVQ, DVM), navigation systems (GPS 
Placer, TP, NMEA)

◆ Integrated database
◆ Masterslave function 
◆ Search function
◆ Interference measurement

Coverage Measurement Software ROMES3
Acquisition, analysis and visualization of data in coverage measurementsThe mobile phone for your confidential calls

TopSec GSM

◆ High security level
◆ Top-quality speech encoding for 

end-to-end voice communication

◆ Invariably reliable speech quality
◆ Simple handling

◆ Recommended by the German 
Information Security Agency
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