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Récepteur de mesure TV R&S EFA

« Eye Monitoring » : surveillance 
intégrale des signaux TV numériques

Rohde & Schwarz présente en vue de 

l’analyse des signaux modulés en 

numérique (QAM et 8VSB) au récep-

teur de mesure EFA une nouvelle 

visualisation des mesures apportant 

une contribution importante à 

l’appréciation et à la surveillance 

des systèmes de communication 

modernes. La nouvelle méthode est 

basée sur le diagramme de constel-

lation classique, auquel est rajoutée 

la dimension temps. D’où des possi-

bilités totalement nouvelles d’évalua-

tion de la qualité et des brouillages 

(brevet déposé).

A la base : le diagramme de 
constellation classique

Les signaux modulés en numérique se 
décrivent en général par le diagramme 
de constellation, qui est jusqu’ici la 
forme de visualisation la plus importante 
pour ces signaux. Des exemples en sont 
donnés en [*]. Cette visualisation a tou-
tefois ses inconvénients. En particulier, 
le diagramme de constellation ne con-
tient pas d’informations suffisantes sur 
l’évolution dans le temps des brouillages 
éventuels. Les impulsions parasites pério-
diques, par exemple, ne sont pas détec-
tables. Cette méthode n’affiche en outre 
qu’une petite partie des données I/Q 
réellement existantes, car elle ne prélève 
et ne visualise les mesures que sur une 
étroite fenêtre de temps. De nombreuses 
mesures ne sont pas prises en compte, 
et il y a donc de grands vides dans le 
temps (fig. 1).

« Eye Monitoring » : la maîtrise 
du temps

L’« Eye Monitoring » mesure et enre-
gistre les données I/Q de nombreux 
diagrammes de constellation successifs 
(fig. 2). Pour chacun de ces diagrammes, 

on fait subir une rotation de 90° à la 
composante I et on la reporte alors, 
en même temps que la composante Q, 
dans le sens vertical. Le résultat est 
une visualisation unidimensionnelle (pro-
jection I/Q) du diagramme de constella-
tion, dans laquelle il n’y a aucune perte 
d’informations.

Dans une deuxième étape, on visualise 
en juxtaposition les projections I/Q des 
diagrammes de constellation successifs. 
On ajoute ainsi le temps comme nouvelle 
dimension, ce qui permet de détecter, 
par exemple, les brouillages périodiques.

Détection intégrale des 
valeurs I/Q

L’« Eye Monitoring » est réalisable grâce 
à la conception avancée du matériel des 
récepteurs de mesure R&S EFA. Pour ce 
faire, on utilise une multitude de détec-
teurs fonctionnant en parallèle et sur-
veillant en permanence toute la plage 
des valeurs des échantillons I/Q. Lors-
qu’une valeur associée à un détecteur 
donné est détectée par le récepteur, 
ce détecteur enregistre l’information. 
Ce dispositif permet de réaliser sans 
aucune lacune une détection intégrale 
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Fig. 1
Principe de la détection de mesures I/Q pour 

la visualisation à l’écran en fonction du temps : 
a) autres constructeurs (mise à jour lente 

à l’écran avec seulement quelques mesures ); 
b) récepteur de mesure TV R&S EFA 

(diagramme de constellation) ; c) récepteur de 
mesure TV R&S EFA (« Eye Monitoring ») avec 

détection continue des mesures.
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des valeurs mesurées. Même les para-
sites à très brèves impulsions de, par 
exemple, 10 ns seulement sont enregis-
trés, même s’ils ne brouillent qu’un seul 
symbole à la transmission.

L’« Eye Monitoring » se distingue du dia-
gramme de l’œil bien connu par le fait 
que dans ce nouveau mode de visua-
lisation des résultats, les valeurs I/Q 
mesurées peuvent être affectées sans 
ambiguïté à un instant donné et qu’il 
n’y a pas d’informations redondantes. 
Les deux diagrammes représentent gra-
phiquement la hauteur de l’œil, mais 
seul l’« Eye Monitoring » permet une 
détection intégrale, sans lacune. L’« Eye 
Monitoring » peut donc être aussi con-
sidéré comme un perfectionnement du 
diagramme de l’œil.

Représentation souple des 
mesures

La plage de temps désirée peut être 
configurée dans de larges limites. Pour 
un intervalle de temps fixé par l’utili-
sateur (p.ex. 1 heure), la mesure com-
mence d’abord dans la plus petite plage 
(20 s). Une fois que la détection sur cette 
période est terminée, l’appareil passe 
automatiquement à la plage suivante 
(40 s, etc.), jusqu’à ce que l’intervalle de 
temps total désiré soit finalement visua-
lisé à l’écran. La visualisation passe alors 
en mode dit glissant, dans lequel de 
nouvelles mesures sont ajoutées sur la 
droite de l’écran, tandis que les mesures 
les plus anciennes, sur la gauche, sont 
effacées. On voit ainsi à tout moment la 
totalité de l’intervalle de temps spécifié 

à l’écran, avec les valeurs les plus récen-
tes. L’intervalle maximal de visualisation 
est de 1000 jours. Bien entendu, une 
prise en compte intégrale des mesures 
est également assurée dans ce mode.

Exemples de mesures

Avec la nouvelle fonction de mesure 
« Eye Monitoring », Rohde & Schwarz pré-
sente une méthode unique au monde 
pour le dépouillement et la visualisation 
de mesures. Deux exemples relevés en 
64QAM et à 6,9 Msymb/s l’illustrent 
bien. Le premier montre un intervalle 
de temps de 20 s brouillé exactement 
toutes les 2 s par de très brèves impul-
sions (25 ns) délivrées par un générateur 
d’impulsions. Dans la mesure (fig. 3), 
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Fig. 2
« Eye Monitoring » : 
les diagrammes de 

constellation succes-
sifs sont réduits 
d’une dimension 

(projection de l’axe 
I sur l’axe Q), puis 

visualisés graphique-
ment en fonction du 

temps.
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Fig. 3« Eye Monitoring » avec visualisation sur 20 s : le signal 64QAM est 
brouillé toutes les 2 s par des impulsions d’une largeur de 25 ns (repères 
rouges). Le récepteur de mesure R&S EFA détecte intégralement toutes 
les impulsions. Chaque impulsion fait apparaître au moins deux points de 
mesure brouillés (composantes I et Q), suivant que le brouillage affecte un 
seul symbole ou deux symboles.

Fig. 4« Eye Monitoring » avec visualisation sur 4 jours : le signal 64QAM 
est soumis à un brouillage périodique.

on décèle bien le brouillage régulier ; 
pour plus de clarté, des repères rouges 
sont insérés aux instants des impulsions. 
Toutes les impulsions apparues sont inté-
gralement détectées et visualisées à 
l’écran.

Le second exemple montre une détec-
tion sur 4 jours (fig. 4). On distingue ici 
nettement une périodicité des brouilla-
ges croissants et décroissants, qui 
dépendent de l’heure de la journée. Ils 
peuvent être dus, par exemple, à des pro-
blèmes de CEM (« man made noise ») ou 
encore à des différences de température.

« Eye Monitoring » grâce à 
l’évolutivité du matériel

L’« Eye Monitoring » se démarque avan-
tageusement d’autres mesures. Par rap-
port à la mesure du taux d’erreurs binai-
res ou BER (« Bit Error Ratio »), il permet 
de détecter un problème avant même 

qu’il y ait dépassement d’un seuil (erreur 
binaire). Par rapport à la mesure du MER 
(« Modulation Error Ratio »), il permet de 
détecter à coup sûr les brefs parasites 
impulsifs, impossibles à enregistrer lors 
du calcul du MER en raison de la rareté 
de leur apparition. De brèves impulsions 
parasites n’apportent en outre aucune 
contribution notable au MER réel.

La nouvelle fonction de mesure « Eye 
Monitoring » est dès à présent intégrée 
dans les modèles 50/53 (ATSC), 60/63 
(DVB-C) et 70/73 (J.83/B) ainsi que 
dans l’option EFA-B20 du récepteur de 
mesure R&S EFA. Les appareils déjà 
livrés peuvent être adaptés par mise 
à jour du firmware. Ceci est possible 
en raison de la conception avancée du 
matériel des récepteurs, assurant dès le 
départ les conditions nécessaires à la 
réalisation de l’« Eye Monitoring » sous 
la forme de circuits logiques numériques 
programmables (FPGA).

Christoph Balz
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Autres informations et fiches techniques : 
www.rohde-schwarz.com 

(mot-clé EFA)

Différentes fiches techniques concernant la 
famille R&S EFA sont téléchargeables.

◆ Standard test receiver
◆ High-end test receiver
◆ High-end demodulator
◆ Multistandard digital and analog 

platform for terrestrial and CATV 
applications

◆ Application areas: production, 
monitoring, coverage, service, 
research and development

◆ Comprehensive measurement and 
monitoring functions

◆ Modular design — easy retrofitting of 
options

◆ MPEG2 analyzer/decoder option
◆ IEC/IEEE-bus and RS232 interface
◆ Simple, user-friendly operation

DVB-C Test Receiver EFA, Models 60/63
B/G Analog TV Test Receiver EFA, Models 12/33
D/K or I Analog TV Test Receiver EFA, Models 78/89
Comprehensive analysis/demodulation/monitoring of digital and analog TV signals

ATSC/8VSB Test Receiver EFA, Models 50/53
ITU-T J.83/B Test Receiver EFA, Models 70/73

M/N Analog TV Test Receiver EFA, Models 90/93

Comprehensive analysis/demodulation/monitoring of digital and analog TV signals

◆ Standard test receiver
◆ High-end test receiver
◆ High-end demodulator
◆ Multistandard digital and analog 

platform for terrestrial and CATV 
applications

◆ Application areas: production, 
monitoring, coverage, service, 
research and development

◆ Comprehensive measurement 
and monitoring functions

◆ Modular design — easy retrofitting 
of options

◆ SDTV MPEG2 analyzer/decoder option
◆ IEC/IEEE-bus and RS-232-C interface
◆ Simple, user-friendly operation
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