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Récepteur de mesure portable pour SAT-TV-FM R&S ® EFL100

Récepteur de mesure multistandard 
pour les applications de terrain

Des réseaux d’émission de télévision 

analogiques sont progressivement 

modifiés pour la transmission numé-

rique. Cependant, les programmes 

analogiques et numériques conti-

nuent à être transmis en parallèle 

aussi longtemps que la transforma-

tion en numérique n’a pas été complè-

tement achevée et ce, pour la distribu-

tion par satellite, par câble et par voie 

terrestre. Un récepteur de mesure TV 

doit donc être parfaitement polyvalent, 

comme le R&S ® EFL100, (fig. 1).

Fig. 1 Récepteur de mesure portable pour SAT-TV-FM R&S ® EFL100.

Pour les standard TV 
analogiques et numériques

Les fournisseurs de programmes adop-
tent progressivement le procédé de 
transmission numérique. Les program-
mes continuent cependant à être trans-
mis à la fois en analogique et en numé-
rique afin de permettre aux téléspecta-
teurs de s’adapter à cette évolution. Un 
récepteur de mesure TV moderne doit 
donc être conçu pour les deux modes 
de transmission et le nouveau récep-
teur de mesure portable pour SAT-TV-FM 
R&S ® EFL100 répond parfaitement à ce 
besoin.

Le R&S ® EFL100 existe en trois variantes : 
un modèle de base qui est purement 
analogique et dispose de toute une 
série de fonctions de mesure pour les 
standards TV analogiques les plus uti-
lisés dans le monde, y compris le satel-
lite ; un modèle intermédiaire – réalisé à 
partir du modèle de base – qui prend en 
charge les standards numériques DVB-S 
(satellite) et DVB-C (câble) ; un modèle 
complet et polyvalent – réalisé à partir 
du modèle intermédiaire – qui intègre 

le standard DVB-T (terrestre) et repré-
sente un investissement sûr pour le long 
terme.

Idéal pour les travaux d’instal-
lation et de maintenance

Les principales applications du 
R&S ® EFL100 se trouvent dans le mon-
tage et la maintenance des installations 
d’antennes et de distribution du signal. 
Parmi les autres applications se trouvent 
la surveillance des sites d’émission et la 
détermination du niveau et de la qualité 
du signal dans le cadre des mesures de 
couverture.

Le récepteur de mesure TV R&S ® EFL100 
a été développé pour répondre aux 
besoins du terrain car la majeure partie 
de ces utilisations exigent une grande 
mobilité. Sa batterie intégrée lui permet 
de fonctionner indépendamment du sec-
teur pendant au moins une heure et il 
peut également être alimenté directe-
ment depuis le réseau de bord 12 V d’un 
véhicule. Afin d’offrir une excellente pro-
tection contre les dommages mécani-
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ques, cet appareil est livré avec des poi-
gnées à l’avant et des entretoises à l’ar-
rière, le tout pouvant être logé dans une 
sacoche en cuir (option R&S ® EFL100-
Z1). Un dispositif anti-reflet peut égale-
ment être monté sur l’écran en cas de 
conditions d’éclairage difficiles (option 
R&S ® EFL100-Z2). 

Son panneau de commande structuré 
de façon logique et explicite apporte 
un grand confort d’utilisation. Les prin-
cipaux paramètres de mesure sont affi-
chés de manière rationnelle sur un grand 
écran couleur TFT. Les valeurs mesurées 
peuvent ainsi être lues même à distance. 
Une imprimante intégrée permet l’édi-
tion immédiate des résultats de mesure 
ainsi que de simples diagrammes.

Assurer la qualité du signal

Lors de la diffusion des programmes 
par satellite, câble ou voie hertzienne, 
il est essentiel que la qualité du signal 
à chaque point de réception réponde 
à des exigences minimales données 
(image quasiment sans défauts et son 
non perturbé). A cette fin, les fonc-
tions de mesure et les performances du 
R&S ® EFL100 ont été dotées de réserves 
suffisantes.

Fonctions de mesure

Une représentation spectrale simple 
(fig. 2) illustre l’affectation des canaux et 
permet de déterminer s’il s’agit d’un pro-
gramme numérique ou analogique.

L’image en direct restituée sur l’écran et 
le son diffusé par un haut-parleur inté-
gré fournissent une première impression 
de la qualité du signal. Pour les signaux 

TV analogiques, l’appareil permet de 
mesurer le niveau de réception, l’écart 
entre les porteuses image / son et le rap-
port signal/bruit. Une fonction « Scope » 
permet une observation ciblée des 
lignes de test (fig. 3).

En plus de la représentation spectrale 
déjà mentionnée et de la mesure du 
niveau de réception, d’autres mesu-
res sont disponibles pour les signaux 
TV numériques. Dans les modèles équi-
pés des démodulateurs DVB-S, DVB-C 
et DVB-T, un décodeur MPEG2 permet 
la restitution de l’image et du son. Le 
choix du programme peut s’effectuer 
directement depuis la table d’allocation 
des programmes (PAT). La représenta-
tion centrale destinée à évaluer la qua-
lité des signaux numériques se présente 
sous la forme de diagrammes de cons-
tellation des signaux à modulation QPSK, 
QAM et OFDM (fig. 4). L’évaluation de 
la qualité est facilitée par la mise en évi-
dence de la distribution des effectifs des 
symboles dans le champ de décision par 
un codage en couleur. Les valeurs cor-
respondantes du MER et du BER sont 
affichées conjointement avec le dia-
gramme de constellation.

Particularités

Tous les modèles peuvent alimenter 
des LNB* via l’entrée RF et les com-
mander par des signaux DiSEqC**. Le 
R&S ® EFL100 peut être télécommandé 
grâce à son interface RS-232-C, ce qui 
permet par exemple d’obtenir à distance 
les valeurs du niveau, de la fréquence, 
du MER ou du BER.

Les modèles équipés de démodulateurs 
DVB possèdent chacun un module pour 
les mesures dans la voie de retour. Ils 

Fig. 2 Spectre RF d’un signal de télévision analogique.

Fig. 3 Fonction Scope.

Fig. 4 Diagramme de constellation d’un signal OFDM.

*   Low Noise Block (tête de réception à faible bruit)
** DiSEqC : Digital DiSEqC – Digital Satellite Equipment Control. Signaux de commande générés par le 

récepteur satellite pour la commande et la commutation des LNB et des matrices. DiSEqC est une 
marque déposée par EUTELSAT (European Satellite Organization). 

disposent également d’une sortie paral-
lèle pour le train de transport MPEG2. En 
reliant cette sortie au système d’analyse 
et de surveillance MPEG2 R&S ® DVM, il 
est possible de constituer un système de 
surveillance économique pouvant être 
commandé à distance.

Werner Dürport
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