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Générateur de mesure TV SFQ

Signaux à la norme TV numérique 
par câble UIT-T/J.83B

Rohde & Schwarz apporte une nouvelle 

fois la preuve de la conception nova-

trice et universelle de son générateur 

de mesure TV SFQ. Un an environ 

après avoir été adapté à la norme 

terrestre américaine ATSC (fig. 1 et 

2), l’appareil se présente désormais 

avec le codeur dédié à la norme nord-

 américaine de télédistribution par 

câble UIT-T/J.83B.

Excellente qualité du signal

Le SFQ délivre dans la meilleure qualité 
un signal conforme en tous points à la 
norme UIT-T/J.83B [2]. Ce qui en fait le 
modulateur de mesure indispensable à 
toutes les entreprises impliquées dans 
la télédistribution par câble en Améri-
que. Tous les paramètres définis dans 
la norme sont modifiables à loisir pour 
les mesures. Des séquences de test pou-
vant se substituer à l’intérieur du codeur 
aux différents blocs fonctionnels de la 
FEC (« Forward Error Correction ») permet-
tent d’effectuer de multiples classifica-
tions de qualité des équipements de 
réception. Une option de mesure de 
taux d’erreurs permet de déterminer le 
seuil de défaillance du système même 
en cours de diffusion des programmes, 
sans aucun équipement de mesure 

additionnel. Un accessoire 
particulièrement utile est la 
carte adaptateur SFQ-Z17. 
Elle permet de mesurer des 
taux d’erreurs à l’aide de 
« settop-box » grand public 
quelconques, même dépour-
vues de sortie multiplex de 
transport, sous réserve qu’el-
les disposent d’une inter-
face banalisée ou « common 

interface ». Pour simuler des conditions 
de transmission réelles, la qualité du 
signal RF généré par le SFQ peut être 
modifiée à loisir et dégradée par des 
brouillages (tels que fading et bruit).

Modulation d’amplitude en 
quadrature

Le choix de la technique de transmission 
dépend beaucoup de la nature du sup-
port. Sur câbles (y compris fibres de 
verre), les canaux peuvent être considé-
rés comme à bande limitée et linéaires, 
avec probabilité d’apparition de bruit 
blanc, d’interférences et d’échos. La 
modulation d’amplitude en quadrature 
(QAM) retenue dans la norme J.83B con-
vient parfaitement à ces supports.

Suivant l’application, le SFQ laisse le 
choix entre deux formats : 64 QAM et 
256 QAM (fig. 3 et 4). Un filtrage numé-
rique en racine de cosinus opéré au 
niveau des symboles (émetteur et récep-
teur utilisent le même filtrage), suivi 
d’une modulation I/Q analogique, limite 
le spectre de sortie à l’espacement 
de 6 MHz des canaux et assure un 
minimum d’interférences entre symboles 
dans le récepteur.

Fig. 2
Au rythme des progrès de la technique : désor-

mais, le générateur de mesure TV SFQ maîtrise 
également la norme numérique de télédistribu-

tion par câble UIT-T/J.83B.

A/53 (8VSB) (fig. 2). L’utilisateur de 
l’appareil peut agir pour les mesures 
sur les paramètres définis dans la 
norme. Les séquences de test issues 
du SFQ permettent, par exemple, de 
mesurer aisément le taux d’erreurs sur 
des équipements de réception. Pour 
simuler des conditions de transmission 
réelles, il est possible d’agir sur la 
qualité du signal RF délivré par le SFQ 
et de lui superposer des brouillages.

Une technique de transmission 
insensible aux brouillages

La technique de modulation adoptée 
dans la norme ATSC est la modulation 
d’amplitude discrète à huit niveaux 

Tous les signaux ATSC en excel-
lente qualité

La norme TV de l’« Advanced Television 
System Committee » (ATSC) a été adop-
tée en 1996 par la FCC (« Federal 
Communication Commission ») comme 
nouvelle norme TV terrestre numérique 
pour les USA. Un an plus tard, l’al-
location des gammes de fréquences 
était achevée. Le passage de l’ancien 
système analogique NTSC, en usage 
depuis 50 ans, à la nouvelle norme 
numérique ATSC est depuis en pleine 
mise en œuvre.

Le SFQ délivre des signaux d’excel-
lente qualité conformes à tout point 
de vue à la spécification ATSC DOC. 

Fig. 1 Le générateur de mesure TV SFQ modèle 30 génère des 
signaux conformes à la norme TV nord-américaine ATSC.

8T-VSB (« Eight Level Trellis Coded 
Vestigial Sideband »), insensible aux 
brouillages. Un filtrage de bande laté-
rale résiduelle (« Vestigial Side-Band ») 
du signal (caractéristique de « Roll-
OFF ») réduit la largeur de bande 
aux 6 MHz des canaux américains 
et assure un minimum d’interférences 
entre symboles dans le récepteur.

Un embrouillage (« Data Randomiza-
tion ») assure une densité de puissance 
constante dans le canal, un codage 
Reed-Solomon la protection extérieure 
contre les erreurs (FEC). L’entrelaceur 
qui suit opère un codage convolution-
nel et protège le signal des brouilla-
ges en forme de salves à la transmis-
sion. Pour répondre aux conditions 

Générateur de mesure TV SFQ

« SFQ goes North America » – 
avec la norme TV numérique ATSC
Le générateur de mesure TV SFQ a déjà fait ses preuves en Europe comme plate-
forme dédiée aux nouvelles techniques de modulation TV numériques [1], c’est-
à-dire comme source universelle de signaux de test pour tous les maillons de 
la chaîne de transmission de l’image et du son, que ce soit en développement, 
fabrication, contrôle qualité ou maintenance. L’appareil génère des signaux de 
modulation conformes à toutes ces normes, pour la diffusion terrestre numérique 
(DVB-T), la distribution par câble (DVB-C) et la diffusion par satellite (DVB-S). Le 
nouveau modèle 30 (fig. 1) est complété par une nouvelle norme : la norme de 
transmission TV terrestre numérique ATSC nouvellement introduite en Amérique 
du Nord.

Photo 42 592

                                                                                                                                                     Actualités de Rohde & Schwarz No 166 (2000/I)      13

Fig. 1
Les Actualités de 

Rohde & Schwarz présen-
taient dans le numéro 166 
le SFQ dédié à l’ATSC [1].

Photo 42 591/2x

Nouveau générateur de bruit 
optionnel pour le SFQ : voir page 37.
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Structure du codeur

Le codeur UIT-T/J.83B se compose de 
cinq blocs de traitement : générateur 
de somme de contrôle, codeur Reed-
Solomon, entrelaceur convolutionnel, 
embrouilleur et codeur en treillis.

En mode TV, le codeur traite des don-
nées d’entrée se présentant au format 
d’un multiplex de transport MPEG2. 
Dans les systèmes J.83B, la synchroni-
sation des multiplex de transport est 
toutefois totalement indépendante du 
mécanisme de synchronisation de la cor-
rection d’erreurs FEC. Ceci permet, par 
exemple, d’insérer et de transmettre des 
paquets ATM (« Asynchronous Transfer 
Mode ») en mode données sans avoir à 

Fig. 3
Spectre de sortie 

conforme à la norme 
en mode 64 QAM.

intervenir dans le mécanisme de synchro-
nisation de l’ATM.

Lors de l’application de données sous 
forme de multiplex de transport en mode 
TV, le générateur de somme de contrôle 
offre, en plus de la synchronisation des 
paquets de données, une possibilité de 
détection de données reçues erronées 
dans le bloc (par modification ciblée de 
l’octet de synchro). Ce bloc fonctionnel 
est déconnectable pour les services de 
données large bande (par modem-câble).

Le codeur Reed-Solomon utilisé pour 
la protection externe contre les erreurs 
fonctionne – comme tous les autres 
blocs fonctionnels de la FEC – symbole 
par symbole (7 bits) et calcule sur un 
bloc de 122 symboles d’entrée six sym-
boles de parité. Il permet ainsi au récep-
teur de corriger jusqu’à trois symboles 
erronés par bloc.

L’entrelaceur configurable (13 modes de 
fonctionnement) opère un codage con-
volutionnel adaptable aux conditions de 
transmission momentanées et protège le 
signal des brouillages en rafales.

L’embrouilleur permet une synchronisa-
tion efficace et fiable du récepteur et 
assure une densité de puissance cons-
tante sur le canal de transmission. Des 
symboles de queue (« trailer ») assurant 

la mise en trames des symboles de don-
nées servent à la synchronisation du 
récepteur et transmettent des informa-
tions sur le mode de fonctionnement con-
sidéré de l’embrouilleur.

La protection interne contre les erreurs 
est assurée par un codeur en treillis. 
Celui-ci améliore le rapport signal/bruit 
(et abaisse ainsi le seuil de défaillance 
du système en cas de mauvais rapport 
S/B) en insérant des informations redon-
dantes. Ceci permet au récepteur d’aug-
menter la fiabilité de décodage par 
une estimation de probabilité (« maxi-
mum likelihood »). Un « codeur différen-
tiel » fait partie du codeur en treillis et 
exécute un codage différentiel des don-
nées avant la génération des symboles 
de sortie. Cette caractéristique assure 
une bonne base au développement de 
récepteurs robustes.

Les symboles de sortie du codeur en 
treillis sont appliqués au « mapper », qui 
fait correspondre à chaque symbole de 
sortie possible un point bien défini dans 
la constellation des signaux.

La somme des blocs de codage succes-
sifs assure un excellent gain de codage 
du système, c’est-à-dire une grande 
immunité au bruit, alliée à une bonne 
protection contre les brouillages en rafa-
les à la transmission.

La norme UIT-T/J.83B

L’UIT-T/J.83B est la norme prédomi-
nante pour la télédistribution de pro-
grammes TV numériques par réseaux 
câblés en Amérique du Nord. Ses 
excellentes caractéristiques ont amené 
d’autres organisations réputées à 
l’adopter également comme norme de 
couche physique pour la transmission 
de services de données par câble. 
Citons, par exemple, la « Society of 
Cable Telecommunication Engineers » 
(SCTE DVS-031), les « Multimedia Cable 
Network Systems » (MCNS-DOC-SIS) et 
le Comité IEEE 802.14. C’est ce qui 
explique que le codeur du SFQ ne 
se limite pas aux applications de diffu-
sion de la TV par câble, mais que la 
diffusion de données soit aussi en 
préparation.

Toutes ces normes ont été définies pour 
standardiser également, parallèlement 
aux applications TV, des équipements 
fournissant des services de données 
par réseaux câblés large bande (tels 
que modems-câbles).
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Fig. 4
Diagramme en 
constellation pour 
256 QAM.

Multiples applications des 
données utiles

Le codeur UIT intégré dans le SFQ prend 
en charge les données d’entrée octet par 
octet. En mode « TV Broadcast », c’est-à-
dire avec générateur de somme de con-
trôle en service et application des don-
nées sous forme de multiplex de trans-
port, le codeur prend en charge les don-
nées d’entrée par paquets de 188 octets.

Comme fixé dans la norme, le débit de 
données du système est de 26,90735 
Mbit/s en mode 64 QAM, et de 38,81070 
Mbit/s en mode 256 QAM. Contrairement 
à la norme, le codeur intégré dans le SFQ 
accepte une variation de ±10 % du débit 

des données d’entrée. Il en résulte une 
variation linéaire de largeur de bande 
de ±10 % par rapport aux 6 MHz de la 
norme.

L’interface d’entrée fait en sorte qu’in-
dépendamment du débit des données à 
l’entrée, le débit de symboles désiré soit 
toujours disponible en sortie du codeur 
[3]. Pour ce faire, le débit du codeur 
est amené au débit de symboles désiré 
par addition de « blocs de zéros ». L’uti-
lisateur est en outre averti en cas de 
dépassement du débit utile admissible 
à l’entrée. L’interface d’entrée met de 
multiples interfaces à la disposition du 
codeur :
•  une interface parallèle synchrone 

(TS-parallèle et SPI),
•  une interface série asynchrone (ASI),
•  une interface série asynchrone caden-

cée par holorge externe en sortie 
(ASI ext. Clk),

•  une interface parallèle cadencée par 
horloge externe en sortie (SPI ext. Clk).

Multiples possibilités de test

Les signaux de haute qualité conformes 
aux normes tels que ceux que délivre 
le SFQ sont utiles aux tests fonctionnels 
d’équipements de transmission et de 
réception, mais ne correspondent géné-
ralement pas aux conditions régnant 

dans les systèmes de transmission réels 
[4]. C’est la raison pour laquelle le SFQ 
offre de nombreuses possibilités de simu-
ler les brouillages des signaux apparais-
sant dans la réalité [1].

Conclusion

Le codeur pour UIT-T/J.83B apporte une 
fois de plus la preuve de la conception 
novatrice du SFQ. A l’avenir également, 
de nouveaux codeurs permettront au 
générateur de suivre le rythme des pro-
grès rapides de la technique et en feront 
un investissement rentable à long terme 
(voir page suivante).

Günter Huber
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• Wide output frequency range from 
0.3 MHz to 3300 MHz

• Large output level range for transmis-
sion, receiver and module measure-
ments

• Standard DVB, DTV signals and 
FM satellite signals

• Several standards in one unit
• Satellite FM

– PAL, SECAM, NTSC
– FM and ADR sound subcarrier

• Flexible input interfaces
– ASI
– SPI
– SMPTE310

• Antenna DVB-T
– 2K and 8K COFDM
– 6/7/8 MHz bandwidth
– Hierarchical coding

• Antenna ATSC
– 8VSB

• Cable DVB-C
– Selectable QAM (quadrature am-

plitude modulation):16, 32, 64, 
128, 256QAM

• Satellite DVB-S
– Selectable puncturing rate for 

QPSK (quadrature phase shift 
keying)

• Cable J.83B
– Selectable QAM (64, 256 QAM)

• Internal fading simulator
– 6 or 12 paths
– Profiles: Constant Phase, Rayleigh, 

Rice, Pure Doppler, Log Normal
– Predefined and user-defined pro-

files
• Internal noise generator for high-pre-

cision C/N settings
• Internal BER measurement facility for 

all digital modulation modes (DVB-C, 
DVB-S, DVB-T, 8VSB, J.83B)

• Output and input for I/Q signals

TV Test Transmitter SFQ
Digital signals for antenna, satellite and cable

ATS C

Autres informations et fiche technique : 
www.rohde-schwarz.com 
ou service lecteurs 170/10

Mise à niveau très simple du 
SFQ-ATSC

La mise à la nouvelle norme est particu-
lièrement simple et bon marché pour 
les possesseurs d’un SFQ02 à codeur 
ATSC (option SFQ-B12) : ATSC et J.83B 
sont, en effet, réalisées sur la base 
d’un codeur commun, et l’accès aux 
deux normes est ainsi possible par 
simple activation du logiciel correspon-
dant. Le passage d’une norme à l’autre 
ne dure que quelques secondes.

CD „DTV Dream 
Team“ gratuit dans 
toute agence 
Rohde & Schwarz
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