
L’analyseur TV compact R&S®ETC propose toutes les fonctions 
permettant de réaliser des tests de qualité sur les émetteurs 
numériques ISDB-T, DVB-T et DVB-T2. Les opérateurs de réseaux 
d’émetteurs peuvent compter sur la précision de mesure 
requise à cet effet. L’appareil est compact, facile à utiliser et 
offre le meilleur rapport performance / prix de sa catégorie.

En tant qu’analyseur TV multistandard de milieu de gamme, le 
R&S®ETC gère les normes de diffusion numérique terrestre  ISDB-T, 
DVB-T et DVB-T2. Les opérateurs de ces réseaux sont déjà nom-
breux à utiliser cet analyseur non seulement pour la mise en service 
de leurs émetteurs de moyenne et petite puissance mais aussi et sur-
tout pour les services de maintenance et de réparations. Le R&S®ETC 
offre à cet effet en un seul appareil les fonctions d’analyse spectrale, 
d’analyse TV, d’analyse de réseau scalaire et de mesure de puissance. 
En ce qui concerne les mesures de référence et la mise en service 
de sites d’émetteurs de haute puissance, le réputé R&S®ETL reste la 
référence en matière d’analyseur TV.

Le R&S®ETC permet également de réaliser des mesures de couver-
ture mobiles. Avec seulement trois unités de hauteur et une demi-
largeur de 19", il est extrêmement compact et facile à intégrer dans 
un véhicule. Cet analyseur prend en charge le mode single-PLP et 
multi-PLP de la norme de transmission DVB-T2. Il permet  d’afficher 
en détail le diagramme de constellation, la réponse impulsionnelle 
du canal, l’atténuation d’épaule (shoulder) du spectre OFDM et le 
MER (k) (Modulation Error Ratio). L’analyseur TV dispose d’une pré-
sélection intégrée et d’un préamplificateur, ce qui augmente sa dyna-
mique et sa sensibilité. Ainsi, même les signaux les plus faibles 
peuvent être captés via l’antenne. En outre, si une sonde de mesure 
de puissance externe est connectée, le R&S®ETC atteint une précision 
de mesure de puissance élevée.

L’élément central du R&S®ETC est un démodulateur de mesure basé 
sur un circuit FPGA, lequel démodule le signal reçu en temps réel et 
avec une haute précision de mesure. Ainsi, grâce à sa grande vitesse 
de mesure, l’analyseur est capable de détecter de manière optimale 
même des perturbations irrégulières et de courte durée. La démodu-
lation en temps réel permet de mesurer en continu le taux d’erreur 
binaire (BER) du signal reçu. Le R&S®ETC fournit le flux de transport 
décodé à sa sortie ASI pour un traitement ultérieur, par exemple pour 
la représentation d’image.

L’utilisateur peut sauvegarder sous forme de profil individuel tous les 
réglages nécessaires pour une tâche de mesure donnée et les rappe-
ler en cas de besoin. Cela permet d’éviter l’entrée manuelle des para-
mètres fastidieuse et source d’erreurs. Les caractéristiques de l’an-
tenne doivent être prises en considération pour la réalisation des 
mesures de couverture. C’est la raison pour laquelle l’appareil peut 
les enregistrer et les prendre en compte automatiquement pour l’affi-
chage des résultats de mesure. 

Le logiciel PC R&S®ETCView livré avec l’appareil permet de documen-
ter aisément les résultats de mesure. Des tables de canaux, profils de 
mesure, tables de transducteurs et limites sont inclus et peuvent être 
modifiés, redéfinis et chargés dans l’analyseur. Le transfert des don-
nées à un PC s’effectue via l’interface USB ou LAN. La télésurveil-
lance d’un signal, par exemple dans les sites d’émetteurs distants, est 
également possible.

 
De plus amples informations sont disponibles sous  
www.rohde-schwarz.com  
(mot-clé : ETC)

Présentation en bref
Compact TV Analyzer R&S®ETC – 
Analyseur TV compact pour mesures sur émetteurs TV numériques

L’analyseur TV compact R&S®ETC offre à un prix 

avantageux toutes les fonctions permettant de 

réaliser des tests de qualité sur les émetteurs 

numériques ISDB-T, DVB-T et DVB-T2.
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