
Récepteur de mesure DVB-T EFA-T

Fonctions de mesure novatrices pour 
la télévision numérique terrestre
De nombreuses fonctions de mesure tenant compte des propriétés complexes des 
signaux OFDM sont intégrées dans le récepteur de mesure DVB-T EFA-T (fig. 1) 
pour faciliter la recherche des brouillages sur le canal de transmission. Nous 
avons déjà abordé en détail certaines de ces techniques novatrices [1]. L’appareil 
est désormais doté d’un certain nombre de nouvelles méthodes permettant de 
classer et d’apprécier la qualité des signaux DVB-T.

Modulation OFDM

La DVB-T utilise la modulation OFDM 
(« Orthogonal Frequency Division Mul-
tiplex »), conformément à la norme 
ETS 300744 [2]. Suivant le mode de 
transmission, 1705 ou 6817 porteu-
ses orthogonales sont émises simul-
tanément sur un canal de transmission 
(d’une largeur de 6, 7 ou 8 MHz). 
Chacune de ces porteuses est modulée 
en 4, 16 ou 64QAM. A intervalles 
spécifiés avec précision, certaines por-
teuses, appelées pilotes, sont émises 
non modulées avec un déphasage de 
0° ou 180° – suivant leur numéro – et 
à une puissance augmentée de 16/9. 
Ces pilotes permettent de tirer des con-
clusions sur la qualité du canal de 
transmission (distorsions linéaires).

Distorsions linéaires

L’EFA-T est en mesure de calculer le 
déphasage théorique d’un pilote. Paral-
lèlement, il détermine par analyse des 
pilotes reçus leur déphasage réel et 
leur amplitude. Le quotient des valeurs 
théorique et réelle indique les distor-
sions linéaires du canal de transmission 
à la fréquence considérée. L’ensem-
ble des valeurs des pilotes donnent 
la fonction de transfert du canal. La 
particularité de cette méthode est que 
tous les calculs s’opèrent dans le plan 
complexe (c.-à-d. en parties réelle et 
imaginaire) et que le résultat est donc, 
lui aussi, complexe. L’utilisateur dispose 
donc non seulement du module de la 
réponse amplitude/fréquence au sein 
du canal de transmission, mais aussi 
de la caractéristique de phase. L’axe 
des fréquences peut être imposé à loisir, 
l’axe des valeurs s’adaptant automa-
tiquement à la gamme des valeurs 

mesurées (fig. 2). Une simple conver-
sion dans l’EFA-T permet désormais 
de déterminer également le temps de 
propagation de groupe.

Diagramme polaire dans le plan 
complexe

Un aperçu rapide des conditions 
régnant sur le canal de transmission 
peut être obtenu en représentant les 
valeurs complexes des pilotes dans le 
plan complexe. On perd bien entendu 
la référence à la fréquence, mais on 
bénéficie alors d’une visualisation plus 
claire des informations d’amplitude et 
de phase (fig. 3).

Réponse impulsionnelle du canal

La fonction de transfert du canal et 
sa réponse impulsionnelle sont liées 
du point de vue physique par la trans-
formée de Fourier. La transformation 
de Fourier inverse (IFFT) opérée dans 
l’EFA-T détermine la réponse impul-
sionnelle du canal, avec visualisation 
graphique du signal principal (à t = 0) 
et des échos (fig. 4). La précision qu’il 
est possible d’obtenir dans ces mesures 
est très grande, ce qui explique l’utilité 
de la fonction zoom du récepteur pour 
l’examen détaillé des résultats.

Cette mesure s’utilise, d’une part, pour 
visualiser la réponse impulsionnelle du 
canal affectée, par exemple, par les 
réflexions sur les bâtiments, montagnes 
et autres obstacles. Elle sert, d’autre 
part, à la surveillance de la synchroni-
sation des réseaux isofréquences SFN 
(« Single Frequency Networks »). La 
technique SFN permet aux opérateurs 
d’émetteurs d’exploiter tous les émet-
teurs sur la même fréquence pour la 
transmission d’un signal DVB-T depuis 
plusieurs sites. Ceci suppose toutefois 

Fig. 1 Le récepteur de mesure DVB-T EFA-T est 
désormais doté de multiples fonctions supplémen-
taires pour la télévision numérique terrestre.
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une synchronisation temporelle très 
précise des différents émetteurs. L’EFA-T 
peut à cet effet visualiser la réponse 
impulsionnelle du canal non seulement 
en fonction du temps, mais aussi en 
fonction de la distance (en kilomètres 
ou miles).

Distribution des amplitudes des 
distorsions non linéaires

Les signaux DVB-T ne peuvent se dis-
tinguer à l’oscilloscope d’un bruit à 
distribution gaussienne. Ils présentent, 
comme on le sait, un très grand facteur 
de crête. La surveillance de la distri-
bution des amplitudes de ces signaux 
est particulièrement importante pour 
les opérateurs d’émetteurs pour deux 
raisons qu’il convient de peser soigneu-
sement. D’une part, un écrêtage (non 
linéaire) des signaux émis se traduit 
inévitablement, en raison de l’inter-
modulation entre les différentes por-
teuses OFDM, par un accroissement 
des émissions parasites, susceptibles 
de brouiller également les canaux TV 
voisins. On s’efforce donc d’avoir un 
grand facteur de crête du signal trans-
mis. Mais, d’autre part, un trop grand 
facteur de crête, associé à une exploi-
tation efficace de la puissance d’émis-
sion disponible, peut réduire considéra-
blement la durée de vie des étages 
de puissance des émetteurs. D’où l’ad-
mission d’un écrêtage spécifié avec 
précision (facteur de crête réduit).

La figure 5 montre la distribution des 
amplitudes d’un émetteur DVB-T, repré-
sentant leur fréquence relative au sein 
d’une fenêtre d’amplitude de 1 dB. 
La référence est la valeur efficace du 
signal émis, toutes les autres indica-
tions étant relatives à cette valeur. On 
notera le très grand facteur de crête 
intrinsèque de l’EFA-T, qui, avec plus 
de 15 dB, offre de grandes réserves 
pour ces mesures.

Comme la distribution théorique des 
amplitudes peut être calculée de 
manière exacte en DVB-T, il est possible 
de la faire également figurer sur le 

diagramme (pointillés au-dessus des 
barres). On voit ainsi très vite si et com-
ment le signal est limité en amplitude.

Conclusion : la référence

D’autres fonctions non décrites ici en 
détail, comme l’analyse de spectre 
(FFT) et l’historique, sont également 
disponibles. Pas étonnant, donc, que 
l’EFA-T se soit vite hissé au rang de 
référence dans la catégorie des appa-
reils de mesure en temps réel. Toutes 
les fonctions ainsi que les graphiques 
sont bien entendu accessibles via l’in-
terface de télécommande. L’utilisation 
conviviale et les cycles de mesure très 
courts complètent l’image globalement 
positive de l’appareil.

Christoph Balz
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Fig. 2 Visualisation des distorsions linéaires 
du canal de transmission (liées ici aux forts 
décrochages par fading), en haut : réponse 
amplitude/fréquence, en bas : réponse phase/
fréquence ; l’axe des fréquences est gradué en 
fonction du numéro k de la porteuse du signal 
OFDM.
Fig. 3 Visualisation des distorsions linéaires 
sous forme de diagramme polaire ; la partie 
réelle est représentée le long de la grande 
diagonale, la partie imaginaire le long de la 
petite.
Fig. 4 Visualisation de la réponse impul-
sionnelle du canal ; à t = 0 : signal utile ;
à t = 100 µs : écho en retard à –10 dB ; 
à t = –50 µs : écho en avance à –15 dB. Le 
signal était délivré par le générateur de mesure 
DVB-T SFQ associé à l’option simulation de 
fading.
Fig. 5 Distribution des amplitudes d’un émet-
teur DVB-T. La courbe théorique (idéale) est 
indiquée par des pointillés. On voit ici nette-
ment l’effet d’écrêtage par l’amplificateur de 
puissance (flèches rouges).
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