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Des récepteurs sur mesure pour traquer les 
fuites dans les réseaux câblés large bande 
Les fuites sont inacceptables. Cette évidence connue de longue date des plombiers et des agents secrets a 

récemment suscité la controverse chez les opérateurs de réseaux large bande. En effet, suite à la numérisa-

tion de la télévision terrestre, une partie de la bande UHF précédemment utilisée pour la TV est désormais 

disponible sous forme de « dividende numérique » pour les services de radiocommunications mobiles. Ces 

services peuvent être exposés à des perturbations massives causées par des rayonnements non désirés en 

provenance de réseaux câblés large bande, interférences qui doivent alors être rapidement éliminées. 

Conflits potentiels : réseaux LTE et télévision par 
câble dans la bande UHF
Après finalisation de la numérisation de la télévision terrestre, 
de nombreux pays ont cessé de diffuser les programmes TV 
dans la bande UHF. Cette plage de fréquence ainsi  libérée – 
également appelée « dividende numérique » – a été vendue 
aux enchères à des opérateurs privés pour la planification de 
réseaux LTE dans la gamme UHF, lesquels sont destinés à 
l’Internet mobile haut débit et à la connectivité Internet dans 
les zones rurales. Les nouveaux propriétaires de ces licences 
veillent de très près à ce qu’aucune interférence ne puisse 
affecter la qualité de leurs services dans la partie du spectre 
qui leur a été attribuée et qu’aucune nuisance ne puisse gêner 
leur exploitation. Contrairement à la télévision terrestre, la 
télévision par câble continue d’utiliser la bande UHF qui se 
chevauche donc avec celle des nouveaux réseaux LTE. En cas 
de fuites dans les réseaux câblés large bande, la survenance 
de perturbations est alors inévitable. 

Rôle pionnier des États-Unis
Depuis fort longtemps déjà, l’autorité de régulation nord-amé-
ricaine FCC a fixé des limites strictes relatives aux émissions 
dans la bande aéronautique VHF de 108 MHz à 139 MHz. 
Mais, plus récemment, des limites* ont également été fixées 
pour la gamme de fréquences de fonctionnement des nou-
veaux réseaux LTE, entre 700 MHz et 800 MHz (fig. 2). L’ob-
jectif des valeurs limites FCC est de protéger ces réseaux 
LTE contre les rayonnements non désirés en provenance de 
réseaux câblés large bande. Cela engage la responsabilité des 
câblo-opérateurs car les opérateurs de réseau LTE peuvent en 
tant que propriétaires du spectre engager des poursuites en 
cas de non-respect des valeurs limites.

La responsabilité des câblo-opérateurs engagée
Les opérateurs de réseaux câblés ne sont pas encore tous 
équipés des appareils de mesure appropriés permettant de 
détecter les émissions de perturbations dans la bande UHF. 
Il est vrai que l’on dispose depuis longtemps d’appareils de 
mesure pour la bande VHF aéronautique mais ceux-ci sont 
généralement conçus en technologie bande étroite et ne 
peuvent par conséquent pas déceler la présence de signaux 
UHF. Cette capacité est pourtant indispensable étant donné 
que les fuites sont généralement nettement plus fortes à des 
fréquences plus élevées qu’à de basses fréquences. Car si 
dans la bande VHF, le niveau de champ des émissions provo-
quées par des fiches mal serrées est à peine perceptible, dans 
la bande UHF en revanche, il peut dépasser largement les 
limites autorisées.

Un outil approprié pour traquer les fuites dans les réseaux 
câblés large bande doit être suffisamment sensible et doté 
d’une largeur de bande correspondante pour pouvoir mettre 
en évidence de façon sûre les dépassements des limites 

Fig. 1 R&S®EFL110 avec antenne 

directionnelle R&S®EFL-Z100.
* FCC Electronic Code of Federal Regulations, Title 47, Part 76 „Multichannel video 

and cable television service”, §76.605.
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Localisation d’une source de perturbations

Aucune émission de 
perturbations détectée

L’antenne directionnelle est dirigée 
directement vers la source de perturbations

L’antenne directionnelle a été éloignée 
de la source de perturbations

Réorientation vers la source de perturbations

Les émissions de perturbations précédemment détectées sont 
déplacées lentement vers le bas dans le diagramme en cascade

Mouvement 
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Mouvement 

de l'antenne

strictes, aussi bien dans la bande VHF que dans la bande UHF. 
Il doit être assez rapide pour pouvoir détecter les perturba-
tions sporadiques qu’il doit afficher suffisamment longtemps 
pour que les utilisateurs puissent également les voir.

Recherche des perturbations avec analyse FFT  
et antenne directionnelle
L’analyse FFT ensemble avec le spectrogramme est l’outil 
idéal pour la recherche de perturbations. Elle permet de cap-
ter la bande de fréquences à examiner, soit entièrement, soit 
en plusieurs sous-bandes, et calcule ensuite le spectre du 
signal à partir de cette capture. Le spectrogramme est uti-
lisé pour visualiser les effets sporadiques, et ce, pendant une 
certaine durée. Pour cela, le récepteur de mesure inscrit le 
spectre FFT codé en couleur dans la ligne supérieure du spec-
trogramme et les résultats de mesure plus anciens sont alors 
déplacés vers le bas. C’est pourquoi ce type de représenta-
tion est également appelé diagramme en cascade. 

Mais la preuve d’une perturbation rayonnée seule ne suf-
fit pas. Il est en effet également important de bien détecter la 
cause et localiser la source des interférences et une antenne 
directionnelle est alors indispensable. Si cette antenne 
est dirigée vers une source d’interférence, le récepteur de 
mesure enregistre un niveau plus élevé qui reste visible dans 
le spectrogramme pendant un certain temps (fig. 3). Les 

émissions de perturbations sont alors toujours apparentes 
à l’écran, même si l’antenne n’a été que brièvement dirigée 
vers elles. Le spectrogramme permet ainsi aux utilisateurs de 
cerner efficacement une source d’interférence. Cela repré-
sente en outre un avantage lorsque l’appareil de mesure pro-
duit un signal acoustique dont la fréquence varie en fonction 
du niveau de champ mesuré.

Récepteurs de mesure personnalisés de 
Rohde&Schwarz
Le détecteur de fuites sur câbles R&S®EFL110 et l’analyseur 
de télévision par câble et détecteur de fuite R&S®EFL210 sont 
deux nouveaux récepteurs de mesure spécialement conçus 
pour détecter les fuites sur réseaux câblés large bande 
(fig. 1). Ces deux appareils comprennent un analyseur FFT 
avec spectrogramme et un analyseur de spectre à balayage. 
Ils réalisent des mesures dans la gamme de fréquences de 
5 MHz à 2500 MHz. Pour pouvoir démontrer le respect des 
limites FCC, leur sensibilité est optimisée pour les bandes de 
108 MHz à 139 MHz et de 700 MHz à 800 MHz. Une antenne 
VHF / UHF directionnelle est disponible en tant qu’acces-
soire. Le R&S®EFL210 comprend également un récepteur de 
mesure TV pour la norme de télévision par câble US-améri-
caine J.83/B ainsi que pour la télévision analogique NTSC, 
PAL et SECAM. Cela permet à l’utilisateur de vérifier la qualité 
du signal TV après élimination de l’erreur. Le R&S®EFL110 et 
le R&S®EFL210 sont optimisés pour les travaux extérieurs. Ils 
sont par conséquent de petite taille, légers, robustes et fonc-
tionnent sur batterie. Leur écran de 5,7" s’adapte à la lumière 
ambiante et reste parfaitement lisible même en plein soleil 
grâce à un mode spécial extérieur.

Les récepteurs de mesure R&S®EFL110 et R&S®EFL210 
sont d’excellents outils qui permettent aux câblo-opérateurs 
de détecter rapidement et avantageusement en termes de 
coût des fuites dans leurs réseaux – avant intervention des 
autorités. 

Peter Lampel

Gamme de fréquences

Valeurs limites pour émis-
sions de perturbations

f ≤ 54 MHz 15 μV/m à 30 m de distance

54 MHz < f ≤ 216 MHz (comprend la bande 
aéronautique de 108 MHz à 139 MHz)

20 μV/m à 3 m de distance

f > 216 MHz (comprend la bande LTE de 
700 MHz à 800 MHz)

15 μV/m à 30 m de distance

Fig. 2 Valeurs limites du FCC pour émissions de perturbations dans les 

gammes VHF et UHF.

Fig. 3 L’antenne 

directionnelle et l’af-

fichage du spectro-

gramme permettent 

de localiser rapide-

ment une source de 

perturbations.
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