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Trio d’analyseurs TV pour toutes les 
mesures sur réseaux DVB-T2
Les analyseurs TV R&S®ETL, R&S®ETC et R&S®EFL340 couvrent l’ensemble des mesures que doivent réaliser 

les opérateurs de réseaux DVB-T2 – de la planification à la maintenance en passant par le déploiement et 

l’optimisation du réseau. Mais quel est l’appareil le mieux adapté pour chacune des tâches ?

Exigences multiples en termes de mesures durant 
toutes les phases de déploiement et d’exploitation 
du réseau
De nombreuses mesures les plus diverses doivent être effec-
tuées dès le déploiement des réseaux d’émetteurs DVB-T2. 
Il est ainsi nécessaire de vérifier si les émetteurs principaux 
fonctionnent conformément à la planification car une couver-
ture complète – obtenue conjointement avec les répéteurs et 
gap-fillers requis – n’est assurée que si les émetteurs princi-
paux transmettent les signaux avec la puissance et la qualité 
suffisantes.

Après la mise en service d’un réseau d’émetteurs, l’étape 
importante suivante consiste à vérifier la couverture réseau 
avec des véhicules de mesure (Drive tests) afin de comparer 
le niveau de champ mesuré avec celui prévu lors de la plani-
fication. Les résultats de mesures permettent d’optimiser la 
couverture réseau à l’aide de plusieurs répéteurs et gap-fil-
lers en vue d’obtenir une couverture complète, même dans 
les régions les plus reculées. Un analyseur TV doté de perfor-
mances et fonctionnalités haut de gamme est indispensable 
pour pouvoir réaliser non seulement toutes les mesures énu-
mérées ci-dessus mais également les tests d’acceptation.

Il en va tout autrement pour la maintenance et la réparation 
ainsi que pour la vérification régulière de la qualité de ser-
vice – à savoir pour l’ensemble des mesures à réaliser tout 
au long de la vie d’un réseau. En effet, un équipement haut 
de gamme n’est pas forcément nécessaire pour ces tâches, 
la demande portant plutôt sur des appareils portables dotés 

de fonctions pratiques et offrant un bon rapport prix / perfor-
mance et une grande facilité d’utilisation.

Analyseurs TV de Rohde & Schwarz –  
parfaitement adaptés pour toutes les applications
La gamme d’analyseurs TV de Rohde & Schwarz répond de 
manière optimale aux différentes exigences en termes de per-
formance, fonctionnalités et domaine d’applications (fig. 1). 
Les figures 2 et 3 indiquent l’analyseur le mieux approprié 
pour chacune des applications typiques.

Pour la réalisation de tests en production ou la mise en ser-
vice d’émetteurs, un appareil haut de gamme comme l’ana-
lyseur TV R&S®ETL doté d’excellentes caractéristiques RF 
constitue le meilleur choix. Il peut être utilisé pour l’ana-
lyse reproductible et de haute qualité des signaux radio FM 
et TV, telle qu’elle est notamment requise en assurance qua-
lité ou lors des tests et réglages en fin de ligne de produc-
tion d’émetteurs. En tant que plate-forme tout-en-un, il réu-
nit les fonctionnalités d’un analyseur vidéo de flux de trans-
port MPEG-2, d’un analyseur radio FM ainsi que d’un généra-
teur de signaux vidéo / radio analogiques et de flux de trans-
port MPEG-2. Ses nombreuses fonctions et sa grande flexibi-
lité de configuration font du R&S®ETL la référence universelle 
en matière d’analyse de signaux TV.

Pour les travaux de maintenance ainsi que pour les applications 
de caractérisation des performances d’émetteurs de moyenne 
et de faible puissance, comme par exemple de répéteurs ou de 

Fig. 1 : Ce trio couvre toutes les tâches de mesures pouvant se présenter dans un 

réseau DVB-T2 (de gauche à droite) : analyseur TV R&S®ETL, analyseur TV compact 

R&S®ETC et récepteur de mesure TV portable R&S®EFL340.
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gap-fillers, un analyseur de moyenne gamme doté de bonnes 
qualités RF est nécessaire. Dans cette catégorie d’appareils, 
l’analyseur TV compact R&S®ETC correspond au meilleur choix. 
Il dispose en effet de très nombreuses fonctions d’analyse RF 
et se positionne dans le segment de prix moyen. Grâce à sa 
taille compacte et son poids réduit, il s’utilise idéalement en 
mobile pour réaliser des mesures sur des émetteurs installés 
dans des régions éloignées ou dans des locaux exigus. Il four-
nit également d’excellents services lorsqu’il est utilisé dans des 
véhicules. Ensemble avec le logiciel Drive test R&S®BCDRIVE 
fonctionnant sur PC, il permet de comparer la couverture 
réseau actuelle avec celle qui a été planifiée.

Pour les tests mobiles réalisés en extérieur (outdoor), le récep-
teur de mesure R&S®EFL340 portable est le meilleur choix 
grâce à sa maniabilité et son faible poids. Il offre de mul-
tiples fonctions de mesure ainsi qu’une autonomie de plus 
de quatre heures. Sur son écran de 5,7", il affiche clairement 
et immédiatement les résultats d’analyse spectrale, les para-
mètres RF et le contenu des programmes de télévision. Des 
touches de raccourci permettent aux utilisateurs d’accéder 
rapidement aux fonctions importantes.

Fig. 3 Comparaison des domaines d’applications des analyseurs TV : 

■ Solution complète, parfaitement adaptée ; 

○  Adaptée (des appareils supplémentaires sont éventuellement 

nécessaires).

Fig. 2 : Analyseurs de télévision DVB-T2 de Rohde & Schwarz avec les tâches pour lesquelles ils sont le mieux appropriés.

Le trio d’analyseurs couvre la totalité des tâches de mesure 
susceptibles de se présenter dans les réseaux DVB-T2 tout en 
ayant chacun son propre domaine d’applications. Cela per-
met d’adapter la dépense budgétaire à la tâche de mesure la 
mieux appropriée. 
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Applications R&S®ETL R&S®ETC R&S®EFL340

Recette / installation d'émetteurs ■ ○  –

Maintenance d'émetteurs ■ ■  –

Tests Go/No-Go sur émetteurs  –  – ■
Maintenance ■ ○  –

Optimisation de SFN ■ ○ ○
Mesure de la couverture réseau 
avec véhicules 

■ ■  –

Mesures sur site ■ ○ ■
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