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Tests de  
couche physique 
sur des composants 
DVB-S2/-S2X

L’évolution de la norme DVB-S2 en DVB-S2X prépare le système de transmission DVB-S à l’ère de l’ultra 

haute définition (UHD) et le rend attractif pour d’autres utilisations. Doté d’une nouvelle option logicielle, le 

générateur de signaux vectoriel R&S®SMW200A génère des signaux conformes aux deux normes.

DVB-S2 est la norme qui définit actuel-
lement la réception par satellite de pro-
grammes télévisés par des millions 
d’usagers. Aujourd’hui, les premiers pro-
grammes UHD sont même déjà diffusés 
en DVB-S2. Si de plus en plus de four-
nisseurs de contenus prennent le train 
UHD en marche, les capacités de trans-
mission par satellite risquent de s’avérer 
insuffisantes. En dépit de taux de com-
pression (H.265) supérieurs à ceux des 
programmes HD (H.264), l’UHD génère 
en effet un volume de données plus 
important. L’espacement entre canaux 
des répéteurs n’est pas facile à modi-
fier étant donné que les fréquences 
sont déjà occupées, que le nombre de 

programmes télévisés ne doit pas être 
réduit, et que la rétrocompatibilité avec 
les récepteurs existants doit être garan-
tie. La seule option possible est une uti-
lisation plus efficace du spectre. C’est 
là qu’entre en jeu la nouvelle norme 
DVB-S2X. Adoptée en 2014, elle est 
déjà prise en charge par les premiers 
terminaux grand public. Dans sa version 
DVB-S2X, la norme est optimisée pour 
des débits de données supérieurs, et 
propose en outre toute une série d’op-
tions permettant une exploitation très 
flexible des canaux. La norme offre une 
centaine de combinaisons différentes de 
modulation et de FEC, dont des constel-
lations atteignant 256APSK. Elle réduit 

Fig. 1 : Une nouvelle 

option logicielle du 

R&S®SMW200A per-

met de générer des 

signaux pour les tests 

de couche physique 

sur des composants 

et des récepteurs 

relevant des normes 

DVB-S2/DVB-S2X.

l’espacement entre canaux par le biais 
de filtres à pente plus raide (les canaux 
sont alors légèrement élargis), et per-
met la répartition des flux de transport 
sur plusieurs canaux (channel bonding), 
même à l’échelle des transpondeurs ; 
une technologie que l’on peut compa-
rer à l’agrégation de porteuses dans la 
radiocommunication mobile LTE.

Les normes DVB-S2 et DVB-S2X ont 
été spécialement optimisées pour la 
transmission de données par satellite. Il 
semble donc logique de les employer 
aussi pour transmettre des données 
autres que les données vidéo. Des 
données utiles très différentes issues 
de clients divers peuvent ainsi circu-
ler parallèlement via les répéteurs, ce 
qui permet aux opérateurs de satellites 
d’exploiter de manière optimale leur 
capacité de répéteur par la location de 
capacité de bande passante (« hosted 
bandwidth »), et d’amortir plus rapide-
ment leurs investissements. Toute inter-
férence entre les signaux doit alors 
impérativement être évitée, ce qui 
nécessite la réalisation de tests RF adé-
quats sur les composants utilisés. 

Broadcast et médias



Fig. 2 : L’interface utilisateur pour la norme DVB-S2X.

Fig. 3 : Un signal somme d’une largeur de 2 GHz pour un test de charge avec différentes charges 

utiles suivant la norme DVB-S2.

Le R&S®SMW200A constitue pour 
cela la plate-forme appropriée (fig. 1). 
Avec des fréquences de sortie jusqu’à 
40 GHz, il prend en charge toutes les 
autres bandes de fréquence courantes 
de la communication par satellite. Pour 
les applications en large bande, l’équi-
pement possède un modèle de bande 
de base interne parfaitement équilibré, 
doté d’une largeur de bande de signal 
allant jusqu’à 2 GHz et d’une réponse 
en fréquence plate. 

Grâce à la nouvelle option logicielle 
R&S®SMW-K116 servant à générer 
des signaux DVB-S2/S2X (fig. 2), des 
tests sur les composants et récep-
teurs correspondants peuvent désor-
mais être réalisés sur la couche phy-
sique. Le codeur en temps réel interne 
permet d’atteindre des débits de don-
nées jusqu’à 600 Msymb/s. En calcu-
lant le signal en externe avec le logiciel 
PC R&S®WinIQSIM2 et en le chargeant 
dans la mémoire ARB du générateur, il 
est même possible d’atteindre jusqu’à 
1200 Msymb/s. Ces débits dépassent 
nettement ceux qu’exige la diffusion 
télévisée, mais ils peuvent s’avérer 
nécessaires pour des charges utiles dif-
férentes, notamment celles soutenant 
les signaux en large bande à fort débit.

Si un amplificateur doit, par exemple, 
être testé pour un satellite qui prend en 
charge la norme DVB-S2X, il faut alors 
mettre à disposition non pas un canal, 
mais un signal somme issu de plu-
sieurs canaux. Pour la diffusion de pro-
grammes télévisés, ces signaux sont 
généralement nombreux, de largeur 
égale et adjacents. Pour toute autre uti-
lisation, différentes largeurs de bande 
peuvent apparaître. Le R&S®SMW200A 
relève aisément le défi posé par ces 
deux types d’application car il  permet, 
en générant des signaux multipor-
teuses, de combiner plusieurs signaux 
DVB-S2/DVB-S2X – chacun étant para-
métré individuellement – en un signal 
somme pouvant présenter une largeur 
de bande allant jusqu’à 2 GHz (fig. 3).

Pour les tests de récepteur, l’usager 
peut utiliser ses propres fichiers de 
flux de transport (TS) ou des données 
Generic Continuous (GC) ou Generic 
 Packetized (GP). Le R&S®SMW200A se 
charge du codage et de la génération 
de signaux conformément à la norme 
DVB. Les données sont tout d’abord 
soumises à une adaptation du flux 
de données, au cours de laquelle des 
flux de données en paquets ou conti-
nus sont adaptés aux autres étapes 

de traitement. Le résultat est brouillé 
et assorti d’une protection contre les 
erreurs dans le codeur de canal. Avant 
la modulation, il reste à insérer les 
signaux pilotes. L’ensemble des fonc-
tions et paramètres importants peuvent 
être modulés, activés ou désactivés 
conformément à la norme. Cette flexibi-
lité permet la vérification des différents 
niveaux et blocs fonctionnels dans le 
récepteur.
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