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Emetteur pilote R&S ® SU800

Emetteur pilote FM numérique – 
compact et universel

Le nouveau R&S ® SU800* allie les 

spécifications techniques exception-

nelles des meilleurs émetteurs pilote 

analogiques à la fiabilité du traite-

ment numérique du signal moderne. 

Cette technologie a permis la réali-

sation d’un appareil très compact qui 

ne nécessite qu’une unité de hauteur 

dans la baie et offre en série une inter-

face AES/EBU numérique intégrée.

La technique la plus moderne 
en une seule unité de hauteur 

L’émetteur pilote R&S ® SU800 (fig. �) 
fait partie de la nouvelle famille d’émet-
teurs FM R&S ® NR8�00 [1]. Le traitement 
du signal – y compris la modulation de 
fréquence – est réalisé entièrement en 
numérique. Il est conforme aux exigen-
ces élevées en matière de rayonnement 
parasite et de gabarit spectral, grâce à 
l’utilisation d’une technologie numéri-
que très performante et de convertis-
seurs N/A les plus modernes.

L’émetteur pilote est très compact : l’in-
terface d’entrée, le traitement du signal 
numérique, la partie RF, les circuits de 
commande et l’alimentation sont inté-
grés sur une seule carte.

Il dispose en interne d’une interface 
AES/EBU pour l’acheminement direct 
des données audio numériques et uti-

lise ainsi intégralement les avantages du 
traitement du signal numérique, lequel 
exclut toutes perturbations analogiques, 
du studio jusqu’à la sortie du modula-
teur de fréquence.

La commutation d’analogique en numé-
rique des voies d’acheminement du 
signal est possible à tout moment. Des 
signaux audio analogiques sont conduits 
parallèlement, soit sous forme BF (Gau-
che + Droite), soit sous forme de signal 
multiplex (MPX). Deux des trois achemi-
nements possibles peuvent être connec-
tés simultanément, facilitant ainsi la 
commutation sur voies de secours à 
 distance.

Interface d’entrée

Des signaux audio analogiques (G + D) 
et numériques (AES/EBU) sont conduits 
séparément (fig. 1). Il existe en outre la 
possibilité d’insérer un signal MPX pro-
duit par un codeur stéréo externe.

L’interface d’entrée offre trois entrées 
analogiques pour les signaux DARC, 
RDS ou SCA. Le R&S ® SU800 numérise 
ces signaux et les ajoute au signal MPX 
interne. Il décode le signal AES et le 
transforme en une fréquence d’échan-
tillonnage constante. Cela permet de 
traiter les données d’entrée de différen-
tes fréquences d’échantillonnage jus-
qu’à 19� kHz et de supprimer en même 
temps tout effet de gigue.

Fig. 1  Schéma synoptique de l’émetteur pilote R&S ® SU800.
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* Le développement de ce produit innovant a été 
co-financé par l‘Union Européenne.
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Fig. 2  Le nouvel émetteur pilote R&S ® SU800 ne mesure qu’une unité de hauteur : l’interface d’entrée, le traitement du signal numérique, l’étage RF, les 
circuits de commande et l’alimentation sont intégrés sur une seule carte.

Tous les signaux de données d’entrée 
analogiques entrants passent d’abord 
par des filtres passe-bas analogiques 
d’antiparasitage, sont ensuite numé-
risés individuellement puis acheminés 
vers le traitement numérique du signal. 
La numérisation est prise en charge par 
des convertisseurs A/N de haute qualité, 
avec une résolution de �4 bits pour les 
signaux audio analogiques et de 16 bits 
pour les données complémentaires et 
MPX. L’utilisateur peut prédéterminer 
pour chaque entrée un niveau corres-
pondant à l’excursion nominale. 

Traitement du signal 
 numérique

Le traitement global du signal numéri-
que, effectué par un composant FPGA 
(Field Programmable Gate Array) perfor-
mant, garantit une qualité de signal éle-
vée et durable, exempte de perturba-
tions arbitraires induites par exemple par 
des variations de température ou des 
dispersions de composants. Grâce à l’ap-
plication conséquente de la technique 
numérique, le module ne nécessite qua-
siment aucun ajustage.

Les signaux audio numérisés sont menés 
via un passe-bas et un passe-bande qui 
excluent toutes composantes pertur-
batrices du signal hors spectre utile. Le 
codeur stéréo interne transforme les 
signaux audio filtrés en un signal MPX 
normalisé. Pour les signaux stéréo, l’uti-
lisateur peut ajuster le niveau du signal 

pilote. Le signal MPX numérique module 
en fréquence un DDS (Direct Digital Syn-
thesizer) d’une haute précision. 

Etage RF

L’étage RF transforme le signal numéri-
que en un signal analogique, au moyen 
d’un convertisseur 16-Bit-N/A rapide. Le 
signal est ensuite filtré – afin de répon-
dre aux exigences en matière de rayon-
nement parasite et de gabarit spectral – 
et converti à la fréquence de travail. Le 
concept électronique choisi permet cette 
conversion sans nécessité d’ajustement.

Le synthétiseur fournit toutes les fré-
quences de mélange et de synchroni-
sation nécessaires. L’émetteur pilote 
offre la possibilité de synchroniser l’hor-
loge interne sur une référence externe 
(10 MHz ou 1 pps) pour des exigences 
plus élevées en matière de stabilité de 
 fréquence.

Commande

La configuration et la surveillance du 
R&S ® SU800 sont effectuées par un 
microcontrôleur puissant qui initia-
lise le matériel à partir d’une mémoire 
Compact-Flash contenant l’ensemble 
du logiciel, le firmware et toutes les 
 configurations. 

Le concept de l’émetteur pilote – qui 
est également utilisé dans l’émetteur 

pilote TV R&S ® Sx800 [�] – est basé sur 
la plate-forme d’émetteurs R&S ® Nx8000. 
Les caractéristiques importantes d’uti-
lisation sont par conséquent harmo-
nisées, simplifiant ainsi considérable-
ment la maintenance et l’exploitation. La 
configuration et la surveillance de l’ap-
pareil, par exemple en exploitation, s’ef-
fectuent avec la commande d’émetteurs 
R&S NetCCU ® 800 via l’interface Ether-
net située sur le panneau arrière.

L’appareil peut être également com-
mandé indépendamment via l’inter-
face Ethernet située sur la face avant 
à l’aide d’un PC local, par exemple en 
cas d’indisponibilité de la commande 
d’émetteurs. Il suffit alors de disposer 
d’un navigateur Web et d’établir une 
connexion avec l’émetteur pilote. Aucun 
logiciel de commande spécifique n’est 
requis car le serveur Web, fonctionnant 
sur l’émetteur pilote, met à disposition 
les fonctions nécessaires.

Jan Gulde

Autres informations et fiche technique sous 
www.rohde-schwarz.com  

(Mot-clé SU800)
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