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Système de mesure de couverture ARGUS-FMTV

Utilisation optimale des fréquences par 
prévisions fiables à la planification

La planification de nouveaux émet-

teurs de radiodiffusion FM et TV 

s’opère à l’aide de logiciels spéciaux 

qui, dans leurs calculs sur modèles, 

prévoient les intensités du champ 

utile du futur émetteur et les « inten-

sités de brouillage » des émetteurs 

existants dans la zone à couvrir. La 

zone de couverture réelle d’un émet-

teur n’était jusqu’ici déterminable que 

par des mesures pratiquées à l’issue 

de sa mise en service, ce qui ne 

permettait pas toujours de détecter les 

marges de manœuvre permettant d’op-

timiser l’utilisation des fréquences. 

Le recours au nouveau système de 

mesure de couverture ARGUS-FMTV 

permet de tirer dès la planification 

des conclusions fiables sur les limites 

prévisionnelles de couverture d’un 

émetteur prévu.

Fig. 1 Zones de couverture selon la planification, le calcul sur modèle et la mesure. ARGUS-FMTV 
calcule à partir des mesures de l’intensité du champ des émetteurs existants et des caractéristiques 
de ces derniers des prévisions fiables de portée et de compatibilité des émetteurs prévus.

La densité des émetteurs rend 
difficile l’utilisation optimale des 
fréquences

L’utilisation intensive des fréquences de 
radiodiffusion se reflète dans la grande 
densité des émetteurs FM et TV. En Alle-
magne, par exemple, chaque fréquence 
est réutilisée 8 à 12 fois en FM, avec 
environ 1900 émetteurs, et 160 à 250 
fois par canal TV UHF, avec environ 9500 
émetteurs. Ce spectre de fréquence 
limité ne permet de couvrir que difficile-
ment les besoins croissants en fréquen-
ces et en émetteurs. De plus, les procé-
dures de concertation nationales et inter-
nationales aboutissent souvent à n’auto-
riser que des fréquences et puissances à 

faible portée, compte tenu de l’impératif 
prioritaire de protection des émetteurs 
existants.

Les techniques de planification 
usuelles sont longues et 
 imprécises

La planification de nouveaux émetteurs 
de radiodiffusion FM et TV s’opère habi-
tuellement à l’aide d’outils de calcul 
qui déterminent sur modèle la future 
zone de couverture ainsi que la compa-
tibilité avec le réseau d’émetteurs exis-
tant. Les calculs théoriques donnent 
assez bien les tendances, mais ne suffi-
sent pas à délimiter assez précisément 
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les zones couvertes et celles affectées 
par des interférences. Cette approche 
n’exclut pas les erreurs de planification. 
Le résultat réel de la planification d’un 
émetteur ne peut être constaté dans 
cette méthode que par des mesures 
pratiquées après la mise en service de 
l’émetteur, soit environ 12 mois après 
le début de la planification. Si l’incerti-
tude inhérente à la planification ne peut 
être acceptée, il faut engager des mesu-
res d’optimisation visant à supprimer les 
brouillages par d’autres fréquences ou à 
desservir les zones non couvertes. Les 
améliorations prennent à nouveau du 
temps, pour déclencher les études, enga-
ger la concertation et mettre l’émetteur 
modifié en service.

Une autre possibilité de planification 
d’émetteurs consiste à effectuer des 
essais d’émission durant les mesures 
opérées sur le futur site, mais cette 
méthode entraîne des coûts relativement 
élevés.

Avec ARGUS-FMTV, des 
prévisions fiables dès la phase 
de planification

Pour mettre à profit dès la phase de pla-
nification les marges de manœuvre éven-
tuelles en matière d’utilisation des fré-
quences, il est d’une importance capi-
tale de savoir quels seront plus tard 
les portées réelles et les brouillages des 
émetteurs prévus. Y compris pour ne 
pas affecter de manière inacceptable les 
zones de couverture existantes.

Le grand nombre de programmes FM et 
TV a conduit pour des raisons technico- 
économiques à concentrer les fréquen-
ces d’émission sur assez peu de sites 
d’émetteurs. Cette situation est exploi-
tée dans la nouvelle méthode adoptée 
par le système de mesure de couverture 
ARGUS-FMTV. Comme les conditions de 
propagation des différentes fréquences 
utilisées sur un site ne différent géné- Fig. 2 Le mode de mesure TnTV dans le logiciel de mesure ArgusMon.

ralement pas beaucoup, les intensités 
du champ de ces fréquences mesurées 
en différents points permettent de tirer 
des conclusions concrètes sur l’aptitude 
d’une fréquence ou d’un émetteur prévu 
ainsi que sur la zone affectée par des 
interférences. La comparaison des résul-
tats des mesures sur les fréquences 
déjà diffusées sur le site avec les résul-
tats des prévisions sur la fréquence 
d’émission envisagée donne une coïn-
cidence étonnamment bonne lorsqu’on 
tient compte dans les calculs des diffé-
rentes propriétés des émetteurs, telles 
que leur puissance rayonnée efficace et 
leur caractéristique de rayonnement.

Le système de mesure de couverture 
ARGUS-FMTV permet d’opérer en une 
seule analyse toutes les mesures néces-
saires et la corrélation des résultats avec 
les caractéristiques des émetteurs. Il en 
résulte des prévisions plus fiables en 
matière de portée des émetteurs prévus 
et de leur compatibilité avec le réseau 
d’émetteurs existant (fig. 1). La qualité 

des prévisions ne dépend essentielle-
ment que de celle des caractéristiques 
des émetteurs. Cette approche offre 
aussi des avantages au niveau de l’ap-
préciation des émetteurs « brouilleurs » 
sur le même canal ou sur les canaux 
adjacents, phénomène qu’il est sinon 
impossible ou difficile d’évaluer sans 
déconnexion d’émetteurs.

La réalisation des mesures 
et analyses

La commande du système s’opère en 
mode TnTV (fig. 2) du logiciel de mesure 
ArgusMon [1], que Rohde & Schwarz uti-
lise également dans les systèmes éprou-
vés de monitorage et de gestion du spec-
tre ARGUS-IT [2].

La première opération est d’établir les 
listes d’émetteurs, comprenant l’émet-
teur prévu, les émetteurs « brouilleurs » 
et (s’il y en a sur le site prévu) les émet-
teurs de référence. Pour ce faire, on fait 
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habituellement appel à une base de don-
nées des émetteurs déjà utilisée lors des 
calculs sur modèle. L’opération suivante 
consiste à se rendre au premier point 
de mesure des calculs sur modèle et à 
y effectuer les mesures et analyses. Ces 
dernières peuvent avoir lieu soit suivant 
les directives internationales de l’UIT, 
soit suivant les directives allemandes du 
FTZ. Les calculs portent essentiellement 
sur les marges de protection pour la 
fréquence utile prévue, afin d’en tirer 
des conclusions sur le respect des distan-
ces de garde. Les résultats doivent faire 
l’objet d’un contrôle de vraisemblance. 
Certaines mesures doivent être éventuel-
lement répétées pour vérifier les résul-
tats douteux ou identifier les émetteurs 
brouilleurs à très faible champ. On se 
rend ensuite à tous les autres points de 
mesure sélectionnés à l’aide des résul-
tats et calculs sur modèle pour y effec-
tuer les mêmes mesures et analyses.

ArgusMon présente la masse de don-
nées résultant des caractéristiques diffé-
rentes des émetteurs ainsi que des mesu-
res aux différents points sous forme 
de listes clairement structurées en vue 
de leur manipulation dans la pratique 
(fig. 3). Les résultats peuvent toutefois 
être aussi visualisés sur cartes numéri-
ques par le logiciel d’information géo-
graphique MapView de Rohde & Schwarz 
(fig. 4).

Une fois mesurés, les résultats peuvent 
être dépouillés sous différents aspects. 
Ceci est intéressant, par exemple en 
cas de modification des paramètres 
d’émission prévus ou de planification 
d’un autre émetteur. Sept présentations 
différentes des résultats sont ainsi 
disponibles.

Autres mesures possibles avec 
ARGUS-FMTV

• La technique de mesure est égale-
ment applicable en l’absence d’émet-

Fig. 5 Structure du système de mesure de couverture ARGUS-FMTV.
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Le système de mesure de couverture 
est logé dans un véhicule. Le cœur 
de l’équipement comprend les appareils 
suivants (voir aussi fig. 5) :
• Antennes pour la gamme des fréquen-

ces de 47 à 860 MHz, orientables par 
rotors d’azimut et de polarisation et 
montées sur mât à hauteur réglable.

• Récepteur de mesure pour mesure 
de l’intensité du champ, en vue de 
déterminer la qualité de couverture 
à l’aide de l’intensité minimale du 
champ utile, pour mesure du déca-
lage de fréquence et de l’excursion 
FM, en vue du contrôle de vraisem-
blance des données mesurées, ainsi 
que pour mesure approximative des 
réflexions en FM.

• Décodeur RDS pour décodage du 
code d’identification de programme 
(PI) et de la tonalité d’identification 
d’émetteurs FM.

• Décodeur de mesure stéréo pour 
appréciation subjective de la qualité 
du signal d’émetteurs FM de même 
fréquence ou en l’absence d’émet-
teurs de référence.

• Décodeur de lignes de données pour 
décodage du programme d’émetteurs 
TV.

• Système de mesure vidéo pour 
mesure des réflexions en TV.

• Moniteur vidéo pour appréciation 
subjective de la qualité du signal 
d’émetteurs TV (brouillages sur le 
même canal et par réflexions).

•  Compas et GPS (« Global Positioning 
System ») pour détermination de la 
direction et de la position du véhicule.

•  Contrôleur pour commande du 
système.

•  Imprimante pour édition de listes et 
résultats.

Structure de principe d’ARGUS-FMTV
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teurs de référence sur le site prévu. Au 
lieu des champs de référence mesurés, 
on peut alors utiliser les champs 
donnés par les calculs sur modèle. La 
qualité des conclusions que l’on peut 
en tirer en pâtit, mais les résultats 
sont en tout cas bien plus précis que 
ceux de simples calculs.

• Lorsqu’on ne dispose pas de listes 
d’émetteurs, on peut faire appel à des 
mesures omnidirectionnelles. La direc-
tion donnant l’intensité maximale du 
champ est celle de l’émetteur. Cette 
technique est bien plus complexe car, 
pour chaque fréquence possible, il 
faut mesurer en chacun des points sur 
un angle de 360° et identifier si possi-
ble tous les émetteurs.

• Mesures d’occupation sur émetteurs 
mis en service, pour vérifier que les 
zones de couverture sont bien res-
pectées et que l’on ne brouille pas 
d’autres fréquences d’émission. Ces 
mesures sont également utilisables 
pour corriger les outils de calcul sur 
modèles.

• Surveillance de réseaux d’émetteurs 
FM et TV, pour contrôler, par exemple, 
le respect des limites d’importants 
paramètres d’émission, tels qu’excur-
sion FM, décalage de fréquence et lar-
geur de bande.

• Mesures de contrôle de l’équipement 
de mesure et des conditions de propa-
gation.

Conclusion

Le système de mesure de couverture 
ARGUS-FMTV est un puissant outil 
s’adressant aux autorités de réglemen-
tation, radiodiffuseurs et opérateurs 
d’émetteurs. Ils bénéficient ainsi, dès la 
phase de planification d’émetteurs FM 
et TV, d’une plus grande sécurité quant 
à la zone de couverture prévisionnelle et 
à l’impact sur le réseau d’émetteurs exis-
tant et peuvent ainsi mieux profiter des 
marges de manœuvre dont ils disposent 
sur les émetteurs existants.

ARGUS-FMTV permet une exploitation 
plus efficace de la précieuse ressource 
qu’est la « fréquence », sur la base des 
caractéristiques à jour des émetteurs et 
de mesures réelles.

Jörg Pfitzner
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Fig. 3 Présentation des résultats sous forme de tableau dans ArgusMon.

Fig. 4 Présentation des résultats dans le logiciel d’information géographique MapView. Le logiciel 
repère les émetteurs par des croix (elles-mêmes repérées ici pour plus de clarté par des flèches).

Autres informations prochainement : 
www.argus.rohde-schwarz.com

Actualités de Rohde&Schwarz No 170 (2001/ I)


