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Les canaux analogiques et numériques sont encore et tou-
jours utilisés en parallèle dans les réseaux de télévision par 
câble. Afin de simuler un tel réseau pour la réalisation d’essais 
en laboratoire, un grand nombre de générateurs de signaux 
était jusqu’ici nécessaire. Un seul appareil suffit désormais aux 
fabricants d’équipements électroniques de télévision par câble 
pour le développement et la certification de leurs produits : le 
Cable Load Generator R&S®CLG.

Le R&S®CLG de Rohde&Schwarz est le premier appareil sur le marché 
capable de simuler un réseau câblé entièrement chargé de signaux de 
télévision analogiques et numériques. Malgré ses petites dimensions 
de seulement 19" de large et d’une unité de hauteur, cet appareil rem-
place à lui tout seul toute une baie remplie de sources de signaux 
telles qu’elles étaient jusqu’ici nécessaires dans les systèmes de test. 

Sa gamme de fréquence s’étend de 47 MHz à 1002 MHz. Ce géné-
rateur produit jusqu’à 160 signaux analogiques et numériques qui 
peuvent être librement combinés. Il peut ainsi aussi bien simuler un 
réseau américain de télévision par câble de 158 canaux qu’un réseau 
européen de jusqu’à 119 canaux. Il suffit désormais aux fabricants 
de tuners et décodeurs TV par câble de disposer d’un R&S®CLG pour 
tester leurs produits en développement dans les mêmes conditions 
que celles régnant dans des réseaux de télévision par câble réels. 
Une grande partie des tests de certification peut en outre être effec-
tuée avec cet appareil. 

Les canaux de télévision numérique par câble entièrement modulés 
comportent, soit des contenus vidéo / audio, soit des données PRBS 
(Pseudo Random Bit Sequence). Les canaux analogiques sont modu-
lés avec des mires et des tonalités de test. Le R&S®CLG prend en 
charge les normes numériques J.83/B, DVB-T et ISDB-T ainsi que les 
standards analogiques PAL et NTSC.

Des tests sur récepteurs conformes à la spécification de test SCTE40 
peuvent également être réalisés. Selon cette spécification, la preuve 
que le récepteur TV fonctionne sans erreurs doit être apportée 
lorsque le réseau câblé est entièrement occupé et que se produisent 
des perturbations. Ainsi, le R&S®CLG simule également le bruit de 
« ronflement » à la fréquence secteur, phénomène assez fréquent 
dans les installations de télévision par câble qui se manifeste sous 
forme de modulation d’amplitude superposée. Pour les essais réali-
sés conformément à la spécification SCTE40, outre l’occupation des 
canaux, le générateur de signaux produit également des canaux adja-
cents et un signal brouilleur discret. Il peut, qui plus est, générer des 
signaux CW et réaliser des mesures CSO / CTB (Composite Second 
Order / Composite Triple Beat) permettant de vérifier la linéarité des 
amplificateurs CATV large bande.

La fréquence et le niveau peuvent être réglés individuellement pour 
chaque canal afin de simuler un réseau de télévision par câble entiè-
rement chargé. Il n’est ici pas nécessaire de définir séparément les 
amplitudes de tous les canaux : le R&S®CLG permet de spécifier une 
inclinaison (tilt) sur la totalité de la plage de fréquence et règle ainsi le 
niveau de chaque canal en conséquence.

L’utilisation du R&S®CLG est extrêmement conviviale via un naviga-
teur web installé sur un PC. Des scénarios de test complexes peuvent 
être configurés de manière intuitive. Capable également d’être 
contrôlé à distance par l’intermédiaire des commandes SCPI ou du 
protocole SNMP, le R&S®CLG est parfaitement approprié pour une 
intégration dans des systèmes de test automatiques. 

Des informations détaillées sont disponibles sur le site 
www.rohde-schwarz.com 
(mot-clé : CLG)

Présentation en bref
Cable Load Generator R&S®CLG –  
un seul appareil simule jusqu’à 160 signaux de télévision analogique et numérique par câble 

Le Cable Load Generator R&S®CLG simule 

jusqu’à 160 signaux de télévision analogique et 

numérique par câble. 
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