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Emetteur pilote R&S ® Sx800

Pilote multistandard pour la TV 
analogique et numérique

Grâce à l’implémentation des tech-

nologies les plus récentes, le pilote 

multistandard R&S ® Sx800 a pu être 

logé dans un boîtier d’une seule unité 

de hauteur. Il comprend l’élaboration 

complète du signal de l’entrée audio/

vidéo pour la télévision analogique ou 

de l’entrée du train de transport pour 

la télévision numérique, jusqu’aux 

signaux de sortie RF normalisés.

Compact et performant

Le pilote R&S ® Sx800 (fig. 1) a été conçu 
pour la nouvelle famille d’émetteurs 
R&S ® Nx8000 [*]. Bien que mesurant 
une seule unité de hauteur, il est basé, 
comme son prédécesseur R&S ® Sx700, 
sur un concept modulaire qui lui garan-
tit une grande sécurité d’investissement. 
Il est constitué essentiellement des com-
posants suivants : interface d’entrée, 
carte mère et interface RF (fig. 2).

Interfaces d’entrée pour la télé-
vision analogique ou numérique

Le pilote est équipé des interfaces cor-
respondant à son mode de fonctionne-
ment, TV analogique ou TV numérique. Il 
peut toutefois passer de l’analogique au 
numérique à tout moment et à moindre 
coût, les logiciels nécessaires étant déjà 
installés dans l’appareil.

L’interface d’entrée pour la TV analogi-
que numérise les signaux vidéo et audio 
en vue d’un traitement interne ulté-
rieur. Elle peut, en option, élaborer des 
signaux NICAM puis coder et moduler la 
sous-porteuse son NICAM. Elle prend en 
charge les modes « entrée de son analo-
gique », « entrée numérique NICAM 728 » 
et « sous-porteuse son NICAM ».

Pour la TV numérique, le pilote 
R&S ® Sx800, équipé de quatre entrées 
ASI (DVB-T/-H), ou de deux entrées 
SMPTE-310M (ATSC) pour tous les 
modes de fonctionnement des normes 
DVB-T/-H et ATSC (y compris ATSC DX 
pour SFN), peut être utilisé de manière 
universelle.

En TV numérique, l’interface d’entrée 
surveille la synchronisation des paquets 
et le débit des signaux. Une mémoire 
tampon de données d’entrée élimine 
les effets de gigue et de dérive présents 
sur le réseau. Dans les réseaux multi-
fréquence (MFN), le débit des données 

Fig. 1 Le nouveau pilote multistandard R&S®Sx800, d’une seule unité de hauteur.
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Fig. 2 Structure du pilote multistandard R&S ® Sx800.

Résumé des caractéristiques du R&S ® SX800
Standards de TV analogique B/G, D/K, M/N, I 

Codage de la couleur PAL, SECAM, NTSC
Codage du son Deux canaux son selon IRT
 Son FM-1
  Son FM-1 avec NICAM 728  

(en option)
 BTSC
Normes de TV numérique DVB-T/H selon l’EN300744
 ATSC (8VSB) selon Doc.A/53 FCC
Gamme de fréquence Bande I, III, IV, V
Puissance de sortie  TV analogique : +20 dBm 

puissance crête synchrone
 TV numérique : +13 dBm RMS

Fig. 3 Commande du pilote via R&S NetCCU ® 800.
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d’entrée est adapté au mode DVB-T 
sélectionné et la correction PCR néces-
saire (PCR – Program Clock Reference) 
est réalisée. Tout circuit de traitement 
comprend son propre décodeur MIP 
selon la TS101191, avec reconnaissance 
automatique du mode de fonctionne-
ment. Dans les réseaux monofréquence 
(SFN), les décodeurs MIP délivrent en 
plus les informations destinées à la syn-
chronisation temporelle des signaux 
d’entrée. Une commutation automati-
que des signaux d’entrée est ainsi possi-
ble sans rupture, permettant un achemi-
nement redondant des signaux d’entrée 
sans interrompre le signal de sortie au 
moment de la commutation.

Traitement des signaux sur la 
carte mère

En TV analogique, la carte mère traite, 
selon la norme TV correspondante, les 
signaux numérisés par l’interface d’en-
trée. L’élaboration numérique des 
signaux entraîne une extrême stabilité 
et assure une parfaite correction des 
signaux d’émission.

En TV numérique, le codage et la modu-
lation sont réalisés selon l’EN300744 
(DVB-T/H) ou Doc. A/53 FCC (ATSC). Les 
filtres et algorithmes numériques de 
haute résolution garantissent un niveau 
élevé de qualité aux signaux I/Q géné-
rés qui sont ensuite appliqués au correc-
teur. La précorrection linéaire compense 
les distorsions de temps de propagation 
de groupe et de réponse en fréquence 
qui sont produites notamment par des 
filtres de puissance sur la voie RF. La 
précorrection non linéaire compense les 
produits de distorsion générés par les 
amplificateurs.

La précorrection numérique utilisée ici 
garantit la reproductibilité à 100 %. En 
mode numérique une fonction de précor-
rection automatique / adaptative est dis-
ponible en option.

Autres informations et fiches techniques 
sous www.rohde-schwarz.com
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Interfaces RF

Le module « interface RF » convertit les 
signaux I/Q numériques en signaux 
bande de base analogiques. Le modula-
teur qui suit génère, par double conver-
sion, le signal modulé finalisé qui sera 
ensuite filtré et amplifié. La combinaison 
de la modulation directe et de la conver-
sion rend superflu tout ajustage en cas 
de changement de fréquence. Les atté-
nuateurs commutables, présents à la 
sortie, permettent une adaptation opti-
male du niveau de sortie aux amplifica-
teurs suivants.

Les fréquences de mélange nécessai-
res sont fournies par le synthétiseur qui 
peut être relié à une fréquence de réfé-
rence externe. La haute qualité de l’os-
cillateur de référence garantit le main-
tien d’une fréquence stable dans les 
SFN, même en cas de défaillance de la 
référence externe. L’interface RF peut 
comprendre, en option, le circuit démo-
dulateur qui élabore le signal RF ampli-

fié ou amplifié et filtré pour l’analyse des 
signaux, en cas de correction automati-
que/adaptative. Le pilote dispose pour 
cela de deux entrées permettant de pré-
lever les signaux avant et après le filtre 
de puissance.

Commande

La commande et la configuration du 
R&S ® Sx800 s’effectuent via un micro-
contrôleur performant qui initialise le 
matériel à partir d’une mémoire Com-
pact Flash contenant l’ensemble du logi-
ciel et du firmware, ainsi que tous les 
réglages. Ce concept simplifie la confi-
guration d’un appareil de rechange : la 
mémoire est retirée de l’ancien appareil 
et insérée dans le nouveau qui, une fois 
mis sous tension, fonctionne avec exac-
tement la même version du logiciel et les 
mêmes réglages.

Dans l’émetteur, le contrôleur communi-
que avec l’unité de commande d’émet-
teurs R&S NetCCU ® 800, et si néces-
saire avec un PC local, via des interfaces 
Ethernet. Le pilote peut être utilisé dans 
l’émetteur via Ethernet par cette unité 
de commande (fig. 3). La commande 
locale ou à distance est également pos-
sible via le navigateur web d’un PC. 
L’émetteur pilote dispose pour cela d’un 
serveur web basé sur Java, ce qui évite 
des installations de logiciel sur le PC.

Cornelius Heinemann

Atouts particuliers du pilote 
R&S ® Sx800 

◆ Utilisable en réseaux mono- et 
multifréquence

◆ Modulation hiérarchique
◆ Commutation des entrées sans 

coupure
◆ Surveillance MIP
◆ Tous modes ASI
◆ SMPT-310M
◆ DVB-H, DVB-T, ATSC
◆ Toutes normes de TV analogique 

(sauf L)
◆ Prédistorsion linéaire et non 

linéaire intégrée
◆ Prédistorsion automatique en 

option (TV numérique), NICAM

Actualités de Rohde & Schwarz No 186 (2005/ II)

http://www.rohde-schwarz.com

