
Occupation de câble actuelle et future
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Fig. 1 : Q Occupation typique actuelle de TV par câble avec les canaux analogiques et numériques jusqu’à 1002 MHz. W Extension à 1218 MHz avec 

DOCSIS 3.1. E Déploiement final avec upstream jusqu’à 204 MHz et downstream jusqu’à 1794 MHz.

Entièrement occupés : simulation de 
réseaux câblés large bande avec TV  
et DOCSIS 3.1
Cela fait bien longtemps que le câble ne fournit plus uniquement des programmes de télévision. C’est en 

effet par ce moyen que le téléphone et Internet se sont également invités à la maison, Internet en parti-

culier exigeant de plus en plus de bande passante. Le fait que la gamme de fréquence ne puisse pas 

être élargie à l’infini impose l’application de méthodes de transmission plus efficaces. Ainsi, la nouvelle 

norme DOCSIS 3.1 permet d’atteindre des débits de données sans précédent, aussi bien descendants que 

montants – et pose par conséquent de toutes nouvelles exigences aux équipements de mesure.

Le « dernier kilomètre », à savoir le raccordement entre le der-
nier point de transmission et la prise de l’abonné, est le seg-
ment le plus complexe de toute l’infrastructure du réseau. 
Des modifications à ce niveau s’avèrent complexes et coû-
teuses, raison pour laquelle les opérateurs de réseaux 
cherchent à les éviter le plus longtemps possible. Pour la télé-
vision par câble, le dernier kilomètre – considéré comme le 
goulot d’étranglement en termes de débits de données supé-
rieurs – se compose de fibre optique, de câbles coaxiaux, 
d’amplificateurs et de convertisseurs électriques / optiques.

Débits de données maximisés via l’infrastructure 
réseau HFC existante
C’est à ce niveau que la nouvelle norme DOCSIS 3.1 entre en 
jeu : elle a été adoptée pour maximiser le débit de données 

descendant et montant, sans qu’il soit nécessaire de modi-
fier l’infrastructure réseau HFC (Hybrid Fiber Coax) existante. 
Pour ce faire, DOCSIS 3.1 instaure quelques innovations clés. 
Le plus grand progrès vient certainement de l’utilisation de la 
correction d’erreurs LDPC (Low Density Parity Check Code) 
qui a déjà fait ses preuves avec les normes de télévision de 
la deuxième génération, en combinaison avec la modulation 
OFDM robuste. La correction d’erreurs LDPC est si puissante 
que DOCSIS 3.1 permet l’utilisation de constellations comme 
la 4096QAM, ce qui était jusqu’ici difficilement concevable. 
DOCSIS 3.1 fonctionne avec des largeurs de bande de canal 
de 192 MHz en downstream et de 96 MHz en upstream, les-
quelles peuvent cependant évoluer en fonction des besoins. 
En effet, le point fort de la modulation OFDM est d’offrir la 
possibilité d’adapter la bande passante du signal aux proprié-
tés spécifiques d’un réseau. Étant donné que OFDM et LDPC 
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ne permettent pas encore d’atteindre l’augmentation recher-
chée du débit de données, les bandes de fréquence sont éga-
lement redéfinies dans la norme DOCSIS 3.1 (fig. 1). La limite 
supérieure est relevée en deux étapes : d’abord à 1218 MHz 
puis à 1794 MHz. Il est également prévu ici que la correction 
d’erreurs puisse compenser les caractéristiques de transmis-
sion du câble dégradées à des fréquences plus élevées. La 
voie upstream est étendue pour couvrir la gamme de 5 MHz à 
204 MHz. Avec DOCSIS 3.1, ces mesures devraient permettre 
d’obtenir des débits de données supérieurs à 10 Gbit/s des-
cendants et à 1 Gbit/s montants. Les premiers essais gran-
deur nature débuteront en 2014 et le déploiement commer-
cial de la norme DOCSIS 3.1 est prévu à partir de 2016.

Nouveaux tests pour tuners câble, modulateurs  
et amplificateurs
La norme étant maintenant définie, il appartient désormais 
à l’industrie d’agir. Une nouvelle génération de  modulateurs 
large bande et de tuners pour modems câbles et CMTS 
(Cable Modem Termination System) est nécessaire. Même 
si l’infrastructure réseau reste inchangée, les amplificateurs 
et les convertisseurs doivent encore être testés avec les nou-
veaux signaux (fig. 3). Le grand nombre de signaux présents 

Fig. 3 : Signal test pour un amplificateur de télévision par câble avec un 

signal de TV analogique, QAM et un signal DOCSIS 3.1 large de 192 MHz à 

pente positive de 15 dB. Le signal DOCSIS 3.1 comprend la majeure partie 

de la puissance.

Fig. 2 : Le DOCSIS Cable Load Generator R&S®CLGD produit aussi bien des signaux DOCSIS 3.1 que des signaux de télévision analogiques et numé-

riques en downstream ainsi que des signaux DOCSIS 3.1 et DOCSIS 3.0 en upstream.

dans le réseau câblé large bande est particulièrement critique 
car ces signaux risquent de provoquer des distorsions d’in-
termodulation et peuvent également entraîner des pics qui 
saturent le laser du convertisseur électrique / optique (laser 
clipping), conduisant à des interférences et pertes de don-
nées. En outre, DOCSIS 3.1 coexistera dans le câble pendant 
une période transitoire avec la télévision numérique classique, 
voire même avec la télévision analogique et la radio FM. 
Durant cette période, DOCSIS 3.1 et DOCSIS 3.0 seront 
exploitées en parallèle en upstream, posant ainsi la question 
de savoir si, et à quel degré, les différents systèmes se per-
turbent mutuellement.

Simulation de réseaux de télévision par câble 
entièrement occupés
Pour réaliser des tests avec des scénarios de charge et de 
coexistence, Rohde & Schwarz propose un nouveau générateur 
de signaux, le DOCSIS Cable Load Generator R&S®CLGD (fig. 2), 
une évolution du R&S®CLG. Il produit aussi bien des signaux 
DOCSIS 3.1 que des signaux de télévision analogiques et 
numériques en downstream ainsi que des signaux  DOCSIS 3.1 
et DOCSIS 3.0 en upstream. Il peut ainsi simuler tous types 
d’occupation de câble. Dans des conditions de test réalistes, le 
R&S®CLGD peut également simuler des perturbations par bruit 
blanc, bruit impulsif, micro-réflexions, interférences à bande 
étroite induites et ronflement secteur 50 Hz / 60 Hz. Ce nou-
veau générateur est l’outil idéal pour le développement des 
tuners large bande de la nouvelle génération de modems câble 
et CMTS. Il est en outre parfaitement adapté pour les essais de 
qualification avec des signaux  DOCSIS 3.1 sur des amplifica-
teurs et des convertisseurs optiques / électriques.

Peter Lampel

ACTUALITÉS 211/14 51


