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Analyseur TV R&S ® ETL

Polyvalent pour tous les standards 
TV numériques et analogiques 
importants

Que ce soit en production, en instal-

lation ou en maintenance d’émetteurs, 

les appareils de mesure supportant 

les nombreux standards TV courants 

du monde entier sont très demandés. 

La nouvelle plateforme multistandard 

R&S ® ETL (fig. 1) correspond parfaite-

ment à la demande des utilisateurs car 

non seulement elle maîtrise l’analyse 

de tous les standards TV habituels et 

propose des fonctions d’analyse spec-

trale, mais elle est également ouverte 

aux futurs développements.

Les multi-plateformes ont le 
vent en poupe

Il n’est pas rare que les diffuseurs aient 
à installer et exploiter plusieurs réseaux 
d’émetteurs – en parallèle et avec des 
normes différentes. Il s’agit en général, 
en plus des réseaux d’émetteurs analogi
ques toujours en service, de réseaux pour 
la télévision numérique terrestre et plus 
récemment, pour la TV mobile. Les stan
dards utilisés sont en conséquence multi
ples – fait que doivent prendre en compte 
aussi bien les fabricants d’émetteurs TV 
que les prestataires de services en charge 
de l’installation et de la maintenance des 
émetteurs, dans le monde entier. Tous 
les utilisateurs aspirent à utiliser, pour les 
tâches quotidiennes, le moins d’instru
ments de mesure possibles, c’estàdire 
qu’ils souhaitent pouvoir disposer d’équi
pements capables de maîtriser toutes les 
mesures nécessaires pour l’ensemble des 
standards utilisés. Avec son concept de 
plateforme multistandard, le nouvel ana
lyseur TV R&S ® ETL est précisément l’outil 
idéal pour répondre à ces exigences.

Concept innovateur

Lors du développement du R&S ® ETL, 
l’objectif était non seulement de réunir 
tous les standards TV importants en un 
seul appareil mais également de créer 
une plateforme aussi flexible que pos
sible, capable de s’adapter rapidement 
aux futurs développements, comme par 
exemple à de nouvelles normes ou à des 
extensions de standards existants. D’où 
la création d’un nouveau concept per
mettant l’intégration de démodulateurs 
basés aussi bien logiciel que matériel.

Démodulateurs logiciel

Les analyseurs TV font généralement 
appel à des démodulateurs commer
ciaux basés matériel afin de pouvoir 
réduire leur temps de développement et 
leurs coûts d’achat. Les avantages de 
ce principe sont cependant à mettre en 
balance avec ses inconvénients. En effet, 
ces démodulateurs matériel ne présen
tent en général que des caractéristi
ques restreintes aux applications desti
nées aux terminaux tels que settop box 
et téléphones mobiles. Leurs possibilités 
de réaliser les mesures nécessaires dans 
l’avenir et de s’adapter rapidement aux 
nouvelles exigences du marché sont en 
outre limitées.

Pour remédier à ces inconvénients, 
 Rohde & Schwarz a développé des démo
dulateurs logiciel dont la capacité de 
travailler en temps réel était la priorité 
afin de pouvoir non seulement détecter 
les perturbations de courte durée, mais 
aussi garantir une démodulation sans 
interruption et enregistrer les résultats 
de mesure en continu. Le résultat est 
concluant puisque les nouveaux démo
dulateurs basés logiciel remplissent ces 
critères avec des performances inacces
sibles aux démodulateurs basés matériel.

Le composant central est un FPGA 
(Field Programmable Gate Array) qui 
peut être « chargé » avec le démodula
teur souhaité (fig. 2). Il est aussi sim
ple d’alterner les différents démodula
teurs que d’intégrer un nouveau stan
dard dans le R&S ® ETL car ces nouveaux 
démodulateurs peuvent être activés au 
moyen d’un code logiciel. Le R&S ® ETL 
est parfaitement polyvalent : outre ses 

Fig. 1  
Le R&S ® ETL réunit en un seul appareil les fonc-
tionnalités d’un récepteur de mesure TV et d’un 
analyseur de spectre et ce, avec une extrême 
précision de mesure.
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démodulateurs basés logiciel, il offre 
également la possibilité d’utiliser des 
démodulateurs basés matériel pourvu 
qu’ils soient disponibles avec les per
formances correspondantes. Il est ainsi 
préparé aux mieux pour les applications 
actuelles et futures.

Analyse en temps réel

La vitesse représente un avantage 
majeur, non seulement en mesure mais 
aussi en analyse de signaux TV. Outre la 
réalisation de démodulateurs innovants, 
le traitement rapide du signal dans le 
R&S ® ETL permet également la détec
tion de perturbations brèves ainsi que 
la possibilité d’effectuer les réglages en 
temps réel.

La vitesse du R&S ® ETL s’avère particu
lièrement éloquente lors de l’affichage 
de la constellation de signaux TV modu
lés en numérique et de la réponse impul
sionnelle du canal en DVBT / H (fig. 3) 
ainsi que lors des mesures de réponse 
en fréquence, de temps de propagation 
de groupe et de phase dans le canal TV.

Efficacité par sa polyvalence

La polyvalence d’un analyseur TV se 
démontre non seulement par sa maî
trise de nombreux standards TV mais 
aussi par sa capacité à être utilisé dans 
différentes applications pour lesquelles 
il doit mettre à disposition les mesures 
correspondantes.

Là également, le R&S ® ETL convainc 
par ses nombreuses fonctionnalités de 
mesure et d’analyse des signaux TV, que 
ce soit au niveau de la modulation ou 
du spectre de fréquence. La combinai
son d’un analyseur de spectre et d’un 
analyseur TV en un seul appareil ainsi 
que leur interface utilisateur commune 
garantissent précisément le traitement 
rapide des mesures, même après un 
temps d’apprentissage court. Ainsi, du 
fait de la polyvalence et de l’efficacité 
du R&S ® ETL, aucun appareil de mesure 
supplémentaire n’est généralement 
nécessaire.

Fig. 2 Schéma synoptique de l’analyseur TV R&S ® ETL.

En s’étendant de 500 kHz à 3 GHz, la 
gamme de fréquence du R&S ® ETL 
couvre non seulement les bandes 
de diffusion radio et TV convention
nelles mais aussi les bandes L et S 
qui prennent toujours plus d’impor
tance – ce qui élargit considérable
ment les applications de cet analy
seur. Il est d’ores et déjà conçu pour 
l’analyse des standards TV analogi
ques à usage courant au plan inter
national ainsi que pour les standards 
numériques DVBT / H, DVBC et éga
lement DMBT (Chine, Standard 
GB206002006).

Ses nombreuses mesures spécifi
ques TV sont complétées par des 
mesures spectrales, jusqu’ici du res
sort exclusif de l’analyseur de spectre. 
C’est ainsi qu’un seul et même appa
reil permet de mesurer aussi bien 
l’atténuation hors bande (shoulder) 
selon ETSI TR101290 que la puis
sance dans le canal utile et dans le 
canal adjacent. Des fonctionnalités 
spécifiques, telles que fréquencemè
tre, marqueurs de bruit, marqueurs 
de bruit de phase, viennent s’ajou
ter aux nombreuses possibilités de 
mesure de l’analyseur TV R&S ® ETL 
pour en faire un appareil parfaite
ment polyvalent.
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Fig. 3 
Diagramme de 

constellation d’un 
signal DVB-T / H 

(C/N additionnel = 
30 dB).

Fig. 4 
Aperçu de l’en-

semble des para-
mètres essentiels 
(par exemple pour 
DVB-T / -H). Repré-
sentation agrandie 
du MER (fonction 

zoom).

Fig. 5 
Fonction vidéo-

scope pour la TV 
analogique avec 

affichage du 
 rapport S/B (SNR).

Sur émetteurs ou têtes de 
réseau

L’analyseur TV R&S ® ETL offre tou
tes les mesures importantes nécessai
res pour la recette, la maintenance et la 
réparation d’émetteurs DVBT/H ou de 
têtes de réseau numériques. Le « Digi
tal Overview », écran de mesure cen
tral, affiche clairement tous les paramè
tres essentiels (fig. 4). L’indication Pass / 
Fail permet de constater d’un seul coup 
d’œil si tous les paramètres se trou
vent dans leur plage autorisée. Les tou
ches logicielles offrent un accès rapide 
aux mesures complémentaires permet
tant l’évaluation immédiate de toutes les 
caractéristiques.

Le R&S ® ETL, dans sa version de base, 
prévoit déjà de nombreuses mesu
res pour la télévision analogique, qui 
sont complétées par une fonctionnalité 
vidéoscope (fig. 5). Ainsi, des mesures 
de contrôle sur signaux TV analogiques 
sont encore possibles, pour autant qu’ils 
ne soient pas déjà remplacés par des 
normes numériques. D’autres informa
tions concernant les mesures sur émet
teurs avec le R&S ® ETL se trouvent à par
tir de la page 53.

Paré pour quasiment toutes 
les applications – grâce aux 
options

Le R&S ® ETL étant notamment conçu 
pour être utilisé en alternance sur diffé
rents sites, les concepteurs ont été très 
attentifs lors de son développement à sa 
compacité, la réduction de son poids et 
la robustesse de son boîtier. Malgré ses 
dimensions réduites, son concept d’op
tions flexible lui permet d’offrir de multi
ples et étonnantes possibilités d’adapta
tion aux nombreuses applications. 

Il peut ainsi être équipé d’un étage 
de présélection interne disposant 
d’une entrée RF 75 Ω supplémentaire 
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permettant des mesures, non seulement 
sur réseaux de télévision très chargés 
mais également, de couverture sur site.

La face arrière de l’appareil offre plu
sieurs connexions pour des interfa
ces supplémentaires (fig. 6), comme 
par exemple des entrées I/q pour appli
cations en R&D ou en production de 
puces et des interfaces DC ou GPIB. Les 
options peuvent être montées en très 
peu de temps par l’utilisateur luimême.

Les options MPEG sont une des parti
cularités du R&S ® ETL, lesquelles offrent 
des possibilités d’analyse en bande de 
base aussi avancées que celles des ana
lyseurs de trains de transport MPEG2 
autonomes et professionnels. En per
mettant également la représentation 
d’images TV sur l’écran du R&S ® ETL, 

Fig. 6 Les nouvelles options du R&S ® ETL sont aisément enfichées par l’utilisateur aux emplacements prévus à cet effet sur la face arrière de l’appareil.

Autres informations, brochure et fiche 
technique sous 

www.rohde-schwarz.com  
(mot-clé ETL)

elles complètent les multiples fonctions 
d’analyse, de la RF jusqu’en bande de 
base, en passant par la modulation. Les 
options seront présentées plus en détail 
dans un prochain numéro.

Résumé

L’analyseur TV R&S ® ETL se présente 
comme une plateforme universelle 
destinée notamment aux applications 
de mise en service, d’installation et 
de maintenance des émetteurs TV, de 
mesures de couverture pour la télévi
sion terrestre ainsi que de mesures sur 
des têtes de réseau TV par câble. Avec 
un seul appareil, des émetteurs de dif
fusion ou des installations CATV peu
vent être simplement installés et répa
rés de façon efficace et économique. De 

45
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7

par sa construction compacte et robuste, 
il est remarquablement mobile – ce qui 
simplifie considérablement la mesure de 
couverture de réseau.

Werner Dürport
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Mesures avec l’analyseur TV R&S ® ETL

Champ d’applications étendu : mesures sur 
 émetteurs de diffusion numériques terrestres 

En production, mise en service et exploitation courante, le fonc
tionnement irréprochable d’un émetteur de diffusion doit être 
assuré. Selon les pays dans lesquels l’émetteur est utilisé et 
en fonction des standards spécifiques aux clients, différentes 
valeurs limites très strictes doivent être observées. C’est pour 
cette raison que généralement les fonctions suivantes sont à 
vérifier :
Paramètres de modulation : Outre le réglage en fréquence 
obligatoire, il s’agit de vérifier notamment les standards et 
modes de modulation ainsi que les signaux en bande de base. 
La mesure de l’erreur de modulation est une caractéristique 
déterminante. Les erreurs de transmission également doivent 
toutefois être détectées (mesure BER).
Paramètres de l’émetteur : La puissance de sortie et l’ajustage 
I/q sont ici des paramètres essentiels.
Précorrection : La précorrection du signal à émettre doit inter
venir dans l’étage de préamplification. Elle doit donc être 

spécifiquement ajustée pour chaque émetteur en production. 
Lors de modifications sur l’ensemble du système, un réajuste
ment doit également être effectué en cours de fonctionnement.
Rayonnements non essentiels : Il est nécessaire de vérifier si 
l’installation de transmission en fonctionnement n’affecte pas 
d’autres canaux de transmission.

Un exemple de montage de mesure pour la recette d’un émet
teur est illustré en figure 7. En plus du R&S ® ETL, le système de 
surveillance MPEG2 R&S ® DVM400 complète la gamme d’ins
truments de mesure de  Rohde & Schwarz (voir page 59 pour 
de nouvelles informations sur le R&S ® DVM). Outre le train de 
transport MPEG2 et le décodage des programmes qui y sont 
contenus, le système injecte – pour réaliser des tests – un train 
de transport de référence dans l’étage de préamplification de 
l’émetteur. Etant donné l’impossibilité de réaliser les mesures 
en raison des puissances de plusieurs kilowatts à la sortie des 
antennes des émetteurs, un coupleur directionnel de mesure 
prélève une partie de la puissance effective pour la rediriger 
vers le récepteur de mesure. 

Fig. 7  
Montage de 

mesure typique 
pour la recette d’un 

émetteur.

¸DVM

Charge fictive

TS ASI Out / In 1

USBForward Power Out / 

RF In 50 

¸NRP-Z51

Objet sous test

¸ETL

Out 1 / TS 1 In
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Fig. 8 et 9 Les réponses en amplitude, phase et temps de groupe permettent de découvrir les distorsions linéaires dans le canal de transmission. La mesure derrière le filtre de canal 
notamment permet de déterminer les caractéristiques de la précorrection linéaire utilisée.

Une série de fonctions de mesure complètement différentes est 
par conséquent demandée : analyseur TV, analyseur de spec
tre et wattmètre – ce que le nouvel analyseur TV R&S ® ETL de 
 Rohde & Schwarz réunit en un seul appareil. Ces fonctions sont 
brièvement présentées ciaprès sur la base des principales 
mesures suivantes : 

Fonction de mesure Analyseur TV

Le R&S ® ETL mesure en temps réel tous les paramètres de 
modulation, les évalue et les représente clairement sous forme 
graphique. Grâce à ses démodulateurs basés logiciel, il gère un 
grand nombre de standards. Outre le diagramme de constella
tion (fig. 3) et la représentation centrale « Overview » (fig. 4), les 
figures 8 à 11 illustrent, à l’aide de l’implémentation DVBT / H, 
des fonctions de mesure supplémentaires.

Mesure de puissance

Le R&S ® ETL peut également servir d’appareil de base pour les 
sondes de mesure de puissance de la famille R&S ® NRP et ainsi 

évaluer et afficher la puissance du signal (fig. 12). La sonde de 
mesure de puissance thermique R&S ® NRPZ51 est recomman
dée, notamment pour la mesure précise de la puissance RMS 
en DVBT / H.

Analyse de spectre

Outre la fonction de mesure analyseur TV, le R&S ® ETL offre un 
éventail de fonctions de mesure connues des familles d’ana
lyseurs de spectre de  Rohde & Schwarz, dont la présentation 
dépasserait largement le cadre de cet article. L’analyse spec
trale est particulièrement importante pour réaliser les mesures 
de rayonnements non essentiels.

Résumé

Le R&S ® ETL réunit de nombreuses fonctions en un seul appa
reil, permettant à l’utilisateur de réaliser rapidement et effi
cacement ses mesures. Outre les fonctions présentées ici 
pour la télévision numérique, il supporte également l’ana
lyse des signaux TV analogiques. Globalement, le R&S ® ETL est 
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Fig. 10 En plus de la valeur RMS pour l’ensemble des porteuses, il est représenté ici 
une mesure de l’erreur de modulation (MER) en fonction de la porteuse. Ainsi, outre les 
problèmes d’ajustement I/Q, d’éventuelles perturbations ou distorsions dans le canal 
peuvent être constatées.

Fig. 11 Dans le cadre des mesures spectrales, la fonction « Shoulder 
 Attenuation » permet la mesure de la puissance dans les canaux adjacents directs, 
 réalisée selon la norme ETSI TR101290.

Fig. 12  
Le R&S ® ETL peut aussi servir d’ap-
pareil de base pour les sondes de 
mesure de puissance de la famille 
R&S ® NRP.

un ensemble harmonieux constituant l’outil idéal pour véri
fier les émetteurs TV dans leurs applications les plus diver
ses en termes de qualité. Grâce à ses réserves de mesure éle
vées (par exemple MER >40 dB), des tendances critiques peu
vent être diagnostiquées précocement lors de contrôles de rou
tine, permettant ainsi la mise en œuvre de mesures préventi
ves avant qu’une panne de l’installation de transmission n’in
tervienne. Pour plus de détails sur le thème des mesures sur 
émetteurs, consulter la note d’application de 38 pages en lan
gue anglaise Quality Measurements on Digital and Analog 
TV Transmitters Using the R&S ® ETL, disponible en téléchar
gement gratuit sous le motclé « 7BM67 » sur le site Internet de 
 Rohde & Schwarz.

Harald Gsödl
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