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Commande d’émetteurs R&S NetCCU®800

Commande commune pour 
 émetteurs FM et TV

Fig. 1 La commande d’émetteurs R&S NetCCU®800 peut être intégrée dans les émetteurs TV et FM de la famille R&S®Nx8000.

La commande d’émetteurs 

R&S NetCCU®800 est une centrale de 

commutation et une interface utili-

sateur pour la nouvelle plateforme 

R&S®Nx8000 introduite sur le marché 

avec succès.

Centrale de commutation 
 unique pour deux familles 
d’émetteurs

La commande d’émetteurs 
R&S NetCCU®800 (fig. 1) est une cen-
trale de commutation commune qui fait 
partie aussi bien de la nouvelle généra-
tion d’émetteurs TV R&S®NH/NV8�00 
[1] que de la nouvelle famille d’émet-
teurs FM R&S®NR8�00 [�]. Pour les opé-
rateurs de réseaux, cela présente l’avan-
tage de réduire les frais d’exploitation 
et de formation et de simplifier la logis-
tique dans la gestion des pièces déta-
chées. Pour la première fois, le concept 
de commande et les interfaces utilisa-
teurs sont uniformisés pour des émet-
teurs TV et FM. Cela facilite aussi bien 
l’intégration dans les systèmes de ges-
tion de réseaux que le montage et la 
mise en service chez l’opérateur réseau 
et réduit les coûts d’entretien et de 
maintenance.

Concept de commande novateur

Un système d’émission se compose 
essentiellement d’un pilote, d’amplifi-
cateurs, de refroidisseurs et d’une com-
mande d’émetteurs. Selon la puissance 
de sortie et/ou le type de redondance, ces 
composants sont présents en plusieurs 
exemplaires. Le rôle de la commande 
d’émetteurs est d’indiquer à l’utilisateur 
les paramètres du système, de les sur-
veiller et en cas de défaillance, d’établir 
les commutations assurant la redondance. 
Afin d’exécuter cette tâche de la façon la 
plus performante, la R&S NetCCU®800 
est reliée aux pilotes via Ethernet et aux 
amplificateurs via un bus CAN (fig. �).

Utilisé en local / commandé à 
distance

L’affichage en couleur (1/4 VGA) et les tou-
ches de face avant sont destinés à l’utili-
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www.rohde-schwarz.com 

(mot-clé NetCCU800)
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sation locale de l’émetteur. L’utilisation in-
tuitive assistée par menu permet l’accès à 
tous les paramètres du système d’émission. 
Pour chaque valeur, les plages de réglage 
et une brève description peuvent être ap-
pelées, ce qui facilite notamment une uti-
lisation ponctuelle sur place (fig. 3). Comp-
te tenu de l’utilisation du logiciel Java et 
du langage de description XML dans la 
R&S NetCCU®800, l’adaptation de l’assis-
tance par menu aux besoins spécifiques 
client est facile à réaliser (par exemple pour 
d’autres langues). Pour commander à dis-
tance des stations inhabitées, cas de plus 
en plus fréquent, les systèmes de gestion 
de réseaux de l’opérateur peuvent être re-
liés directement à la commande d’émet-
teurs et ainsi communiquer avec l’agent 
SNMP intégré. L’agent signale automati-
quement au poste de commande, par Trap 
SNMP, d’éventuels défauts survenant au 
niveau de la station d’émission. La com-
mande d’émetteur est en outre dotée 
d’un serveur Web qui permet au person-
nel d’entretien, souvent mobile, d’accéder 
à tous les paramètres de la station d’émis-
sion via un navigateur Web standard et ce, 
quel que soit l’endroit où il se trouve (fig. 4). 
Le guidage par menu est à cet effet iden-
tique à celui de l’afficheur local servant à 
la commande de l’émetteur.

Option module de réception 
DVB-T

Comme sur le précédent modèle de la com-
mande d’émetteurs, l’option « Module de 
réception DVB-T » [3] permet notamment la 
surveillance du signal de sortie d’un émet-
teur DVB-T. Des paramètres importants 
comme MER, BER, S/N, niveau d’entrée 
et type de modulation peuvent ainsi être 
surveillés et sélectionnés via les interfaces 
utilisateurs (local, SNMP, Web). En mode 
de fonctionnement « réémetteur », cette 
option permet l’acheminement à moindre 
frais d’un signal de modulation grâce à la 
réception RF d’un émetteur primaire
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Fig. 3  
Pour l’utilisation en local, l’af-
ficheur de l’appareil fournit 
les données complètes sur les 
paramètres de l’émetteur.

Fig. 4  Commande à distance aisée via un navigateur Web.

Fig. 2  
En quête de hautes per-
formances : la com-
mande d’émetteurs 
R&S NetCCU®800 commu-
nique par Ethernet et/ou bus 
CAN avec les composants de 
l’émetteur.
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