Modélisation des distorsions non-linéaires générées par
les amplificateurs de télédistribution par câble : étude de
dispositifs de compensation
Christophe Sobczyk

To cite this version:
Christophe Sobczyk. Modélisation des distorsions non-linéaires générées par les amplificateurs de
télédistribution par câble : étude de dispositifs de compensation. Sciences de l’ingénieur [physics].
Université Paul Verlaine - Metz, 1995. Français. �NNT : 1995METZ046S�. �tel-01777098�

HAL Id: tel-01777098
https://hal.univ-lorraine.fr/tel-01777098
Submitted on 24 Apr 2018

HAL is a multi-disciplinary open access
archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from
teaching and research institutions in France or
abroad, or from public or private research centers.

L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est
destinée au dépôt et à la diffusion de documents
scientifiques de niveau recherche, publiés ou non,
émanant des établissements d’enseignement et de
recherche français ou étrangers, des laboratoires
publics ou privés.

AVERTISSEMENT

Ce document est le fruit d'un long travail approuvé par le jury de
soutenance et mis à disposition de l'ensemble de la
communauté universitaire élargie.
Il est soumis à la propriété intellectuelle de l'auteur. Ceci
implique une obligation de citation et de référencement lors de
l’utilisation de ce document.
D'autre part, toute contrefaçon, plagiat, reproduction
encourt une poursuite pénale.

illicite

Contact : ddoc-theses-contact@univ-lorraine.fr

LIENS

Code de la Propriété Intellectuelle. articles L 122. 4
Code de la Propriété Intellectuelle. articles L 335.2- L 335.10
http://www.cfcopies.com/V2/leg/leg_droi.php
http://www.culture.gouv.fr/culture/infos-pratiques/droits/protection.htm

^dn*^l
'

b)-'*rN
-

THESE

\:t

présentéeà

L'UNTVERSITE DE METZ

s/rbtqe

pour obtenir le grade de

DOCTEUR DE L'UNIVERSITE DE METZ
EN ELECTRONIQUE
par
Christophe SOBCZyK

Modélisation des distorsions non-linéaires générées
par les amplificateurs de tétédistribution par
câble.
Etude de dispositifs de compensation.
Soutenuele 10 janvier 1995 devant Ia commission d,examen:
Rapporteurs:

Exrtninateurs:

y. CROSNIER

MM.

Professeurà l'université desscienceset Techniquesde
Lille
A. VANOVERSCEETDE Professeur
à l'université desscienceset Techniquesde Lille

MM.

J.P.CHARTES

Professeurà I'Universitéde Metz

G. FIDERSPIT

Ingénieurresponsable
du groupede programmesà TDF_C2R

P.Y.JEZEQUET

Ingénieurau C.C.E.T.T. à Rennes

B. tEPtEY

Professeur
à I'Universitéde Metz
Directeurde these

C. deMAILTARD
S. MENDEZ

Ingénieurresponsable
du départementRadiofréquence
à TDF-C2R
Ingénieurresponsable
du laboratoireT.S.R. à TDF_C2R
Responsable
industriel

Invité:

M.

D. FROSSARD

Directeurdéléguéde TDF-C2R

Avant-propos

Les travaux présentés dans ce mémoire résultent d'une
collaboration entre le
Centre d'Etudes en Radiodiffusion et Radiocommunications
de TéléDifiusion de
France et le Centre Lorrain d'Optique et d'Electronique
du Solide - Laboratoire
Interfaces, composants et Microérectronique de I'université
de Metz.
Que MessieursB. LEPLEY, Professeurà I'Université de Metzet S. MEN DEZ,
Responsable du Laboratoire Transmission des Signaux
Radiofréquencestrouvenr
ici I'expressionde ma profonde gratitude pour la confiance
qu'ils m,ont accordée,
l'acceuil qu'ils m'ont réservé dans leurs laboratoires
respectifs ainsi que pour le
soutien permanent qu'ils mtont apporté aux cours de
mes travaux.
Je tiens à exprimer toute ma reconnaissanceà Monsieur
G. FIDERSPIL,
Responsabledu Groupe de Programmesà TDF-C2R, pour
les nombreux conseils
qu'il m'a prodiguéstout au long de ce travail et pour
la grande disponibilité dont
il a fait preuve à mon égard.

Toute ma gratitude va égalementà Messieursy. cRosNIER
et A. vANo_
VERSCHELDE, Professeurs
à I'Universitédes Scienceset Techniquesde Lille,
pour avoir acceptéd'être rapporteursde cette thèse.
Je tiens à remercierMessieursJ.P. CHARLES, Professeurà
l,Universitéde
Metz, P.Y' JEZEQUEL,Ingénieurau centre commun d'Etudes
en Télédiffusion
et Télécommunications
de Renneset c. de MAILLARD, IngénieurResponsable
du DépartementRadiofréquence
à TDF-C2R, pour leur participationà ce jury
de thèse.

Je remercieégalementMessieursD. FLAENDER et D. FRossARD,
Directeurs successifs
de TDF-CERLOR et TDF-O2R, d,avoir mis à ma disposition
tous les moyensmatérielsqui ont permis la réalisationde mes travaux.
Enfin, ie remerciel'ensembledu personnelde TDF-CERLOR et TDF_C2R
qui par leurs conseils,leurs critiqueset leur soutienont contribué
à Ia réalisation
de ce travail.

Table des matières
Introduction

1

Introduction aux réseaux câblés
1.1 Les technologiesdesréseauxcâbléscoaxiaux
1.1.1 Le plan de fréquences
.
1.I.2 Le câblecoaxial
1.1.3 Les amplificateurs
1.1.4 Les élémentspassifs
I.2

Les technologiesdes réseauxcâblésoptiques

7.2.L Les fibresoptiques
I.2.2 Les composants
actifsoptiques
I.2.3

Les composantspassifsoptiques

1.3 Architecture des réseauxcâblés
1.3.1 Les réseauxarborescents

I.3.2 Les réseauxétoilés
1.3.3

Avantages et inconvénientsde ces architectures

L.3.4 La situation à TéléDiffusionde France
I.4

Conclusion

2 Le modèle de Volterra
2.I Introduction
2.2 Sériesde Vblterra
2.3 Application du modèle de Volterra

2.3.7 Expressiontemporelledesnoyauxde Volterra
2.3.2 Expressionfréquentielledesnoyauxde Volterra
2.3.3 Spectredu signalde sortiede I'amplificateur
2.3-4 Application au calcul de raies d'intermodulation

7
9
9
13
15
31
32
33
34
35
35
35
38
40
42
42
43
43
45
48
50
52
53
54

2.3.5 Déterminationpratique des noyauxde Volterra
2.3.6 Noyauxde Volterrad'unecascaded'amplificateurs..
2.4 Conclusion

58
59
63

64
3 L e modèle de Price
64
3.1 Introduction .
65
3.2 Analysestatistiquedu signald'entrée
3.3 Densité spectralede puissancedu signalde sortie d'un amplificateur 66
68
3.4 Théorèmede Price
72
3.5 Application à un amplificateurde réseau
{D
3.6 Application à une cascaded'arnplificateurs
76
3.7 Conclusion
Les modèles de lissage
4.I Introduction .
4.2 Modèle destubes à ondeprogressive '
4.2.L Généralités .
4.2.2 Descriptiondu modèle
4.2.3 Applicationdu modèledesT'O'P'
Le modèle de la fonction d'erreur '
4.4 Le modèle de RaPP

4.3

77
77
78
78
79
80
81
85
85
85
86

4.4.1 Introduction
4.4.2 DescriPtiondu modèle
4.4.3 Applicationà un amplificateurde réseaucâblé '
d'amplificateurs
4.5 Lesmodèlesde lissage- Applicationà une cascade
87
identiques
87
4.5.1 Introduction
4.5.2

Spectre de sortie d'une cascaded'amplificateurs

4.6 Conclusion
5 Mesures, Simulations et Comparaison des résultats
5.1 Introduction
5.2 Mesures non-linéairesd'un amplificateur

5.2.I

Généralités

5.2.2

Mesure de la caractéristiquede transfert
Mesuresdes rapports d'intermodulation

5.2.3

II

88
90
91
91

92
92
92
94

5.2.4 Mesurede battementscomposites
:
5.2.5 Conclusion
5.3 Mesuresde non-linéaritésde I'amplificateur Portenseignede type
..;.
..
PM5545331
5.3.1 Caractéristiquede transfert . .
5.3.2 Rapportsd'intermodulation
5.3.3 Battementscomposites
5.4 Mesuresde non-linéaritésde l'amplificateur Portenseignedu type
pMbb4b341 . .
5.4.1 Caractéristiquede transfert . .
5.4.2 Rapportsd'intermodulation
5.4.3 Battementscomposites. .
deI'amplifi cateurhybnde Push-P ull PHID . O Mesuresde non-linéa,rités

95
97
97
97
98
101
101
I02
103
105

LIPS BGX 885
5.5.1 Caractéristiquede transfert . .
5.5.2 Rappportsd'intermodulation
5.5.3 Battementscomposites .
o . o Mesuresnon-linéairesd'une cascadede trois amplificateursPzsàPuIIPHILIPSBGX 885
du type
de I'amplificateurPortenseigne
D . T Simulationsnon-linéaires

105
106
107
LLz

PM5545331
5.7.L Le modèlede Volterra
5.7.2 Le modèlede Price
5.7.3 Le modèledesT.O.P
5.7.4 Le modèlede la fonction d'erreur
5.7.5 Le modèlede Rapp
5.7.6 Commentairesdesspectresobtenuspar simulation.
du type
5 . 8 Simulationsnon-linéairesde I'amplificateurPortenseigne
PM5545341. .
5.8.1 Le modèlede Volterra
5.8.2 Le modèlede Price
5.8.3 Le modèledesT.O.P
5.8.4 Le modèlede la fonctiond'erreur
5.8.5 Le modèlede Rapp
de I'amplificateurhybridePhilips de type
5 . 9 Simulationsnon-linéaires
BGX885

LI4
114
115
116
116
LL7
118

III

113

L26
L26
126
t26
L27
L27
136

5.9.1 Le modèlede Volterra
186
5.9.2 Le modèlede Price
186
5.9.3 Le modèledesT.O.P
196
5.9.4 Le modèlede la fonctiond'erreur
lg7
5.9.5 Le modèlede Rapp
tgz
5-10 Simulationsnon-linéairesd'une cascadede trois I'amplificateurs
PHILIPS BGX885
146
5.10.1 Le modèlede Volterra
L46
5.10.2 Le modèle de Price
L46
5.10.3 Le modèledesT.O.P
L46
5.10.4 Le modèlede la fonctiond,erreur
L47
5.10.5 Le modèlede Rapp
l4T
5.11 Comparaisondesrésultats
1b6
5.11.1 Validitédu modèlede Volterra. .
lb6
5.11.2 Validité du modèlede Price
156
5.11.3 Validité desmodèlesde lissage. .
. IST
5.11.4 Conclusion
lbg
Conclusion générale

l5g

Annexe 1

L6Z

Annexe 2

LTg

Annexe 3

189

Annexe 4

L92

Annexe 5

L94

Annexe 6

196

Bibliographie

200

IV

Table des figures
en Franceentre 1981
Evolution du nombrede prisesraccordables
et 1993
8
1-1 Schémasynoptiquegénéralde la structure d'un réseaucâblé
9
I-2 Multiplexageen fréquencedes signaux transmissur un réseau
1-3 Attribution desbandesde fréquencesen fonctiondesservicesdif13
fuséssur un réseaucâblé
I-4 Atténuationd'un câbleen fonctionde la fréquence:pour descâbles
utiliséssur lesréseauxde transfert.de distributionet de raccordement....
d'un amplifi.cateur
1-5 Courbede la fonctionde transfert en puissance
1-6 Exempled'un spectrede raiesd'intermodulationd'ordre3 obtenu
à partir de trois porteusespures
l-7 Schémasynoptiquede I'amplificateurhybridePush-Pull
1-8 Schémasynoptiquede I'amplificateurhybridePower'Doubling
.
1-9 Schémasynoptiquede I'amplificateurhybrideFeed-Forward,
1-10 Schémasynoptiquede I'amplificateurde transfertC-CORFT-517
1-11 Schémasynoptiquede I'amplificateurde distributionPORTENS E I G N E P M 5 5 4 5 3 .3.1.
1-12 Schémassynoptiquesd'un répartiteur et d'un dérivateur
1-13 Schémasynoptiqued'un réseaucâblé a,rborescent
1-14 Schémasynoptiqued'un réseaucâbléen étoile
Représentationschématique d'un amplificateur non-linéaire
2-2 Schémasynoptique d'une cascaded'amplificateurs non-linéairesde

2-l

L4
16
19
25
26
28
31
32
33
36
39
48

61

réseau câblé
3-1 Schémasynoptique de la mesure de I'ordre non-linéalremaxlmum

69

d'un dispositif actif

V

4-L Courbede transferten amplitude (*) et en phase(+) d'un tube à
ondeprogressiveutilisé danslesrépèteursdessatellitesINTELSAT

III et IV

79

4-2 Courbede transfert en amplitude de l'amplificateurde réseaucâblé

PORÎENSEIGNE
PM5545331
4-3 Courbe représentative de la fonction d'erreur erf(x)
4.4

82
83

Modèle de Rapp: Influence du facteur de lissagep sur la courbure
de la caractéristique de transfert en amplitude

87

4-5 Modèles de lissage: Cascade de deux amplificateurs identiques reliés par des éléments passifs

89

5-1 Banc de mesure de la caractéristique de transfert en a^rrplitude.

92

5-2 Caractéristique de transfert de l'"mplificateur PORIENSEIGNE

PM5545341pour plusieursfréquences:
(+) 120MHz, (o) 400MHz,
(*) 600MH4 (x) 800MHz.

93

5-3 Schémasynoptique du banc de mesure des rapports d'intermodulation.

5-4 Schémasynoptique du banc de mesure de battements composites.
D-O

Caractéristique de transfert en amplitude de I'amplificateur de réseau PORTENSEIGNE P\I5545331.

D-O

98

Caractéristique de transfert en amplitude de I'amplificateur de ré-

seauPORTENSEIGNEP115545341.
c-,

t02

Caractéristique de transfert en amplitude de I'amplificateur hybride Push-PUIIPHILIPS BGX 885. .

b-d

94
96

106

Réseaude courbes représentatives de l'écart Â entre les produits
- fz .n fonction des dispersions
d'intermodulation fi * f2 et
"fi
6ô dv déphasagedu coupleur d'entrée et pour plusieursvaleurs de
dispersion du déphasagedu coupleur de sortie: (. .) 6ô'= 1 degré,
("') 6ë'= 2 degrés,(-'-)60' :3

degrés,(--) 6ô'= 4 degrés,(-)

6ë'=5degrés.

110

5-9 Réseaude courbes représentatives de l'écart A entre les produits
d'intermodulation h * f" - Ts et f, - h * /g en fonction des
dispersions6/ du déphasagedu coupleur d'entréeet pour plusieurs
valeurs de dispersion du déphasagedu coupleur de sortier (. .)
6ô' = I degré, (-.-) 6ô' : 2 degrés,(-.-) 6ë' :
6ô' :4 degrés,(-) 6ë': 5 degrés

VI

3 degrés,(- -)
II2

(- -) ob5-10 Modèlede Price: Spectreslinéaires(-) "t non-linéaires
tenus à Ia fréquencede I20 MHz pour l'amplificateur PORTENSEIGNEPM5545331....
(- -) obtesl1 Modèlede Price:spectreslinéaires(-) et non-linéaires
nus à la fréquencede 47L,25MHz pour I'amplificateurPORIENSEIGNEPM5545331....
(- -) obte5-12 Modèlede Price:Spectreslinéaires(-) "t non-linéaires
nus à la fréquencede 807,25MHz pour I'amplificateurPORIEN-

r20

L2O

L2r
SEIGNEPM5545331....
(- -)
5-13 Modèledes T.O.P.: Spectreslinéaires(-) "t non-linéaires
obtenusà la fréquencede 120MHz pour I'amplificateurPORTENI2T
SEIGNEPM5545331....
(- -)
5-14 Modèle des T.O.P.: Spectreslinéaires(-) et non-linéaires
obtenusà la fréquencede 471',25MHz pour I'amplificateur POR-

r22

PM5545331.
TENSEIGNE

(- -)
5-15 Modèle des T.O.P.: Spectres linéaires (-) ut non-linéaires
PORobtenus à la fréquencede 807,25MHz pour I'amplificateur

TENSEIGNEPM5545331.
5-16Modèlede la fonctiond'erreur:Spectreslinéaires (-)

r22

et non-

pour I'amPIilinéaires (- -) obtenus à Ia fréquence de 120 MIIz

L23
ficateurPORTENSEIGNEPM5545331'' ' '
et non5-17 Modèle de la fonction d'erreur: Spectreslinéaires(-)
Iinéaires(- -) obtenusà Ia fréquencede 47I,25MHz pour I'ampli123
ficateurPORTENSEIGNEPM5545331'' ' '
non5-18 Modèle de la fonction d'erreur: spectreslinéaires(-) et
linéaires(- -) obtenusà Ia fréquencede 807,25MHz pour I'ampliL24
ficateurPORTENSEIGNEPM5545331''
(- -) ob5-19 Modèle d,eRapp: spectres linéaires (-) .t non-linéaires
tenus à la fréquence de 120 MHz pour I'amplificateur PORTEN-

L24

S E I G N E P M 5 5 4 5 3 3. .1 . .

(- -) obte5-20 Modèle de Rapp: Spectreslinéaires ( ) "t non-linéaires
nus à la fréquencede 471,25MHz pour I'amplificateur PORIEN-

SEIGNEPM5545331....

(- -) obte5-21 Modèlede Rapp:Spectreslinéaires(-) et non-linéaires
nus à Ia fréquencede 807,25MHz pour I'amplificateurPORTEN-

S E I G N E P M 5 5 4 5 3 3. 1. . .
VII

r25

5-22 Modèle de Price: Spectreslinéaires(-)
non-linéaires(- -) ob"t
tenus à la fréquencede 120 MHz pour I'amplificateur PORTENSEIGNEPNI5545341....
5-23 Modèle de Price: Spectreslinéaires(-)
non-linéaires(- -) obte"t
nus à la fréquencede 471,25MHz pour I'amplificateurPORTENSEIGNEPNI5545341....
(- -) obte5-24 Modèlede Price:Spectreslinéaires(-) .t non-linéaires
nus à la fréquencede 807,25MHz pour I'amplificateurPORIENSEIGNEPNI5545341....
5-25 Modèle des T.O.P.: Spectreslinéaires(-)
non-linéaires(- -)
"t
obtenusà la fréquencede 120MHz pour I'amplificateurPORTENSEIGNEPNI5545341....
5-26 Modèle des T.O.P.: Spectreslinéaires(-)
non-linéaires(- -)
"t
obtenus à la fréquencede 47Ir25 MHz pour I'amplificateur PORTENSEIGNE PM5545341.
5-27 Modèle des T.O.P.: Spectreslinéaires(-) .t non-linéaires(- -)
obtenusà Ia fréquencede 807,25MHz pour l'amplificateurPORTENSEIGNEPM5545341.
5-28 Modèle de la fonction d'erreur: Spectreslinéaires(-) et nonlinéaires (- -) obtenus à la fréquencede 120 MHz pour I'amplifi ca te u rP OR T E N S E IGNEPM554534l...
.
5-29 Modèle de la fonction d'erreur: Spectreslinéaires(-) et nonlinéaires(- -) obtenusà la fréquencede 47I,25 MHz pour I'amplif i c a t e u r P O R T E N S E I G N E P M 5 5 4 5 3 4. l . . .
5-30 Modèle de la fonction d'erreur: Spectreslinéaires(-) et nonIinéaires(- -) obtenusà la fréquencede 807,25MHz pour I'amplif i c a t e u r P O R T E N S E I G N E P M 5 s 4 5 3 4.l . . .
5-31 Modèlede Rapp: Spectreslinéaires(-)
non-linéaires(- -) ob"t
tenus à la fréquencede L20 MHz pour I'amplificateurPORTENSEIGNEPNI5545341....
5-32 Modèlede Rapp:Spectreslinéaires(-)
non-linéaires
(- -) obte"t
nus à la fréquencede 47I,25MHz pour I'amplificateurPORIENSEIGNEPNI5545341....
5-33 Modèlede Rapp:Spectreslinéaires(-)
non-linéaires
(- -) obte"t
nus à la fréquencede 807,25MHz pour I'amplificateurPORTENSEIGNEPtrI5545341....

VIII

130

130

131

131

132

132

133

133

134

134

135

135

non-linéaires(- -) obte5-33 Modèlede Price:Spectreslinéaires(-)
"t
de 120MHz pour I'amplificateurPHILIPS BGX
nusà la fréquence
140
885.
non-linéaires(- -) ob- .
5-34 Modèlede Price:Spectreslinéaires(-)
"t
tenusà la fréquencede 47I,25MHz pour I'amplificateurPHILIPS
140
BGX 88b.
non-linéaires(- -) ob5-35 Modèlede Price:Spectreslinéaires(-)
"t
tenusà la fréquencede 807,25MHz pour I'amplificateurPHILIPS
141
BGX 885.
non-linéaires(- -)
5-36 Modèledes T.O.P.: Spectreslinéaires(-)
"t
obtenusà la fréquencede I20 MHz pour I'amplificateurPHILIPS
141
BGX 88b.
(- -) obnon-linéaires
5-37 ModèledesT.O.P.:Spectreslinéaires(-)
"t
tenusà la fréquencede 477,25MHz pour I'amplificateurPHILIPS
142
BGX 88b.
(- -) obnon-linéaires
5-38 ModèledesT.O.P.:Spectreslinéaires(-)
"t
tenusà la fréquencede 807,25MHz pour I'amplificateurPHILIPS
L42
BGX 885.
5-39 Modèle de la fonction d'erreur: Spectreslinéaires(-) et nonlinéaires(- -) obtenusà la fréquencede 120 MHz pour I'ampli143
ficateurPHILIPSBGX 885.
5-40 Modèle de la fonction d'erreur: Spectreslinéaires(-) et nonlinéaires(- -) obtenusà la fréquencede 47I,25MHz pour I'ampli143
ficateurPHILIPSBGX 885.
5-41 Modèle de la fonction d'erreur: Spectreslinéaires(-) et nonlinéaires(- -) obtenusà Ia fréquencede 807,25MHz pour I'ampli144
ficateurPHILIPS BGX 885.
-)
ob5-42 Modèlede Rapp: Spectreslinéaires(-) et non-linéaires(tenus à la fréquencede 120 MHz pour I'amplificateurPHILIPS
r44
BGX 885.
:
-)
ob5-.13Modèlede Rapp: Spectreslinéaires(-) .t non-linéaiies(tenusà la fréquencede 47L,25MHz pour I'arnplificateurPHILIPS
145
BGX 885.
-)
ob5-44 Modèlede Rapp: Spectreslinéaires(-) ut non-linéaires(tenusà la fréquencede 807,25MHz pour I'amplificateurPHILIPS
145
BGX 885.

x

5-45 Modèle de Price: Spectreslinéaires(-) .t non-linéaires(- -) obtenus à la fréquencede I20 MHz pour une cascadede trois amplificateursPHILIPS BGX 885..
150
-)
5-46 Modèlede Price.: Spectreslinéaires(-)
non-linéaires(ob"t
tenus à la fréquencede 47I,25 MHz pour une cascadede trois
amplificateurPHILIPS BGX 885.
150
5-47 Modèlede Price: Spectreslinéaires(-)
non-linéaires(- -) ob"t
tenus à la fréquencede 807,25MHz pour une cascadede trois
amplificateursPHILIPS BGX 885.
151
&48 Modèle des T.O.P.: Spectreslinéaires(-)
non-linéaires(- "t
) obtenusà la fréquencede 120 MHz pour une cascadede trois
a,mplifieateurs
PHILIPS BGX 885.
151
5-49 Modèledes T.O.P.: Spectreslinéaires(-)
non-linéaires(- -)
"t
obtenusà la fréquencede 47I,25 MHz pour une cascadede trois
amplificateurPHILIPS BGX 885.
L52
5-50 Modèledes T.O.P.: Spectreslinéaires(-)
non-linéaires(- -)
"t
obtenusà la fréquencede 807,25MHz pour une cascadede trois
amplificateursPHILIPS BGX 885.
152
5-51 Modèle de la fonction d'erreur: Spectreslinéaires(-) et nonlinéaires(- -) obtenusà la fréquencede 120MHz pour une cascade
de trois amplificateursPHILIPS BGX 885. .
153
5-52 Modèle de la fonction d'erreur: Spectreslinéaires(-) et nonlinéaires(- -) obtenusà la fréquencede 471,25MHz pour une
cascadede trois amplificateursPHILIPS BGX 885.
153
5-53 Modèle de la fonction d'erreur: Spectreslinéaires(-) et nonlinéaires(- -) obtenusà la fréquencede 807,25MHz pour une
cascadede trois amplificateursPHILIPS BGX 885.
154
5-54 Modèlede Rapp: Spectreslinéaires(-) ut non-linéaires(- -) obtenus à la fréquencede L20MHz pour une cascadede trois ampiificateursPHILIPS BGX 885..
154
5-55 Modèlede Rapp: Spectreslinéaires(-) et non-linéaires(- -) obtenus à la fréquencede 47I,25 MHz pour une cascadede trois
amplificateurs
PHILIPS BGX 885.
rcô
5-56 Modèlede Rapp: Spectreslinéaires(-)
non-linéaires(- -) ob"t
tenus à la fréquencede 807,25MHz pour une cascadede trois
amplificateursPHILIPS BGX 885.
155

Liste des tableaux
1 . 1 Caractéristiquesdesprincipaux systèmesde télévisionutilisés dans
le monde

r.2

Canaux exclus pour cause de brouillage d'O.L. infradyne
1 . 3 Canaux exclus pour causede brouillage d'O.L. supradyne
I . 4 Niveaux minimumet maximumdes signauxreçusà la prise d'abonné
en fonction de la bande de fréquences

11
L2
L2
L4

2.L CoefrcientsmultiplicateursQ; enfonctiondu type de produit d'in62

termodulation
3.1 Tableau récapitulatif des fonctions d'autocorrélation du signal de
sortie d'un dispositif non-linéaireapproximépar un développement
de Taylor d'ordre n et pour un signal d'entrée de type gaussienet

67

de moyenne nulle

5 . 1 Amplificateur PORTENSEIGNE PM5545331:Mesuresde rapport
d'intermodulation d'ordre 3 en fonction de Ia fréquenceet pour un
99

niveau de sortie de 4 dBm

5.2 Amplificateur PORTENSEIGNE PM5545331:Mesuresde rapport
d'intermodulation d'ordre 2 en fonction de la fréquenceet pour un
o.J

niveau de sortie de 4 dBm.

100

Amplificateur PORTENSEIGNE PM5545331:IVlesuresde battements composites pour un plan de fréquencescontenant 45 porteuseset pour un niveau de sortie de -5 dBm

101

5 . 4 Amplificateur PORIENSEIGNE PM5545341:Mesuresde rapport
d'intermodulation d'ordre 3 en fonction de la fréquenceet pour un
103

niveau de sortie de 4 dBm

XI

o.o AmplificateurPORIENSEIGNE PM5545331:
Mesuresde rapport

d'intermodulation d'ordre 2 en fonction de la fréquenceet pour un
niveaude sortie de 4 dBm.
104
5.6 Amplificateur PORTENSEIGNEPM5545341:Mesuresde battements compositesd'un plan de fréquencescontenant45 porteuses
et pour un niveau de sortiede -5 dBm
105
5.7 Amplificateur hybride PHILIPS BGX 885: Mesuresde rapport
d'intermodulationd'ordre 3 en fonction de la fréquenceet pour
un niveau de sortie de 5 dBm.
I07
5.8 Amplificateur hybride PHILIPS BGX 885: Mesuresde rapport
d'intermodulation d'ordre 2 en fonction de la fréquence,pour un
niveau de sortie de 5 dBm et pour desproduits de types h * fz et
111
fr- h5.9

Amplificateur hybride PHILIPS BGX 885: Mesuresde battements
composites avec un plan de fréquences contenant 45 porteuses et
pour un niveau de sortie de -5 dBm

113

5.10 Amplificateur hybride PHILIPS BGX 885: Mesuresde battements
composites avec un plan de fréquences contenant 45 porteuses et
pour un niveau de sortie de -5 dBm

113

5.11 Modèle de Volterra: Résultats des simulations de battements compositesgénéréspar l'amplificateurPORTENSEIGNE PM5545331,
pour un plan de fréquencescontenant45 porteuseset pour un niveau de sortie de -5 dBm.

118

5.12 Modèlede Price: Résultatsdessimulationsde battementscomposites généréspar I'amplificateurPORTENSEIGNEPM5545331,
pour un plan de fréquencescontenant45 porteuseset pour un
niveaude sortiede -5 dBm
118
5.13 ModèledesT.O.P.:Résultatsdessimulations
de battementscompositesgénéréspar l'amplificateur
PORTENSEIGNE
PM5545331,
pour un plan de fréquences
contenant45 porteuseset pour un niveaude sortie de -5 dBm
119
5.14 Modèlede la fonction d'erreur:Résultatsdessimulationsde battementscompositesgénéréspar I'amplificateurPORTENSEIGNE
PM5545331,pour un plan de fréquences
contenant45 porteuseset
pour un niveaude sortiede -5 dBm
119

XII

5.15 Modèlede Rapp: Résultatsdessimulationsde battementscomPosites généréspar I'amplificateurPORIENSEIGNE PM5545331,
pour un plan de fréquencescontenant 45 porteuseset pour un
119
niveaude sortie de -5 dBm
5.16 Modèlede Volterra:Résultatsdessimulationsde battementscompositesgénéréspar I'amplificateurP ORÎENSEIGNE PM5545341'
pour un plan de fréquencescontenant45 porteuseset pour un ni128
veau de sortie de -5 dBm.
5.17 Modèlede Price:Résultatsdessimulationsde battementscomPosites généréspar I'amplificateurPORIENSEIGNE PM5545341'
pour un plan de fréquencescontenant 45 porteuseset pour un
128
niveaude sortie de -5 dBm
5.18 ModèledesT.O.P.: Résultatsdessimulationsde battementscompositesgénéréspar I'amplificateurPORTENSEIGNEPM5545341,
pour un plan de fréquencescontenant45 porteuseset pour un ni128
veaude sortie de -5 dBm
5.19 Modèlede la fonction d'erreur:Résultatsdessimulationsde battementscompositesgénéréspar I'amplificateurPORTENSEIGNE
contenant45 porteuseset
PM5545341,pour un plan de fréquences
L29
pour un niveaude sortie de -5 dBm
5.20 Modèlede Rapp: Résultatsdessimulationsde battementscomposites généréspar I'amplificateurPORIENSEIGNE PM5545341'
pour un plan de fréquencescontenant45 porteuseset pour un
L29
niveaude sortiede -5 dBm.
5.21 Modèlede Vblterra:Résultatsdessimulationsde battementscompositesgénéréspar I'amplificateurhybride PHILIPS BGX 885'
pour un plan de fréquencescontenant45 porteuseset pour un
i38
niveaude sortiede -5 dBm
5.22 Modèlede Price:Résultatsdessimulationsde battementscompositesgénéréspar I'amplificateurPHILIPS BGX 885,pour un plan
contenant45 porteuseset pour un niveaude sortie
de fréquences
138
de -5 dBm
5.23 ModèledesT.O.P.:Résultatsdessimulationsde battementscompositesgénéréspar I'amplificateurPHILIPS BGX 885, pour un
plan de fréquencescontenant45 porteuseset pour un niveau de
138
sortiede -5 dBm

XIII

5.24 Modèlede la fonction d'erreur: Résultatsdessimulationsde battements compositesgénéréspar I'amplificateurPHILIPS BGX 885,
pour un plan de fréquencescontenant 45 porteuseset pour un
niveau de sortie de -5 dBm.

139

5.25 Modèle de Rapp: Résultatsdessimulationsde battementscompositesgénéréspar I'amplificateurPHILIPS BGX 885,pour un plan
de fréquencescontenant45 porteuseset pour un niveau de sortie
de -5 dBm
:
5.26 Modèlede Volterra: Résultatsdessimulationsde battementscomposites généréspar une cascadede trois amplificateurshybrides
PHILIPS BGX 885, pour un plan de fréquencescontenant45 porteuseset pour un niveaude sortie de -5 dBm
5.27 Modèle de Price: Résultatsdes simulationsde battementscomposites généréspar une cascadede trois amplificateursPHILIPS
BGX 885, pour un plan de fréquencescontenant45 porteuseset
pour un niveaude sortiede -5 dBm
5.28 ModèledesT.O.P.: Résultatsdessimulationsde battementscomposites généréspar une cascadede trois amplificateur PHILIPS
BGX 885, pour un plan de fréquencescontenant45 porteuseset
pour un niveaude sortiede -5 dBm
5.29 Modèlede la fonctiond'erreur:Résultatsdessimulationsde battements compositesgénéréspar une cascadede trois amplificateurs
PHILIPS BGX 885,pour un plan de fréquences
contenant4b porteuseset pour un niveaude sortie de -5 dBm
5.30 Modèle de Rapp: Résultatsdes simulationsde battementscompositesgénéréspar une cascadede trois amplificateursPHILIPS
BGX 885, pour un plan de fréquencescontenant45 porteuseset
pour un niveaude sortiede -5 dBm
5.31 Ecarts maximum (dB) constatésentre les résultatsde simulation
de battementscompositeset les mesuresen fonctiondu modèleet
du type de dispositifactif.

XIV

l3g

148

148

148

I4g

I4g

lb8

Introduction

L'historique de la télévison par câble est lié à celui de la télévison hertzienne.
Ainsi, c'est à la fin des années 1930 qu'avait lieu au Royaume-Uni, la première expérimentation de télédistribution par câble sur paire symétrique. L'utilisation du
jours
câble coaxial pour transmettre des signaux de télévision voyait sespremiers
aux Etats-Unis dès 1948 [DUP91]. Les premiers réseaux câblés nord-américains
permettaient essentiellement de recevoir des programmes de télévision dans des
zonesoù la diffusion hertzienne s'avèrait ineffcace'
En Europe, les réseaux câblés connaissaientun développementimportant à
partir de la fi.n des années1960 . Le nombre de programmes transmis ainsi que
la qualité de service faisaient que des pays tels que les Pays-Bas,la suisse, la
Belgique et le Luxembourg présentaient des taux nationaux d'abonnement très
supérieursà ceux de deux des grands pays européens,la France et I'Allemagne

[PAC87l.
En France, c'est au milieu des années 1970 que les développementsdes premiers grandsréseauxde vidéocommunicationétaient entrepris [GAY76]. A Cergypontoise et à Créteil, ces réseaux étaient conçus pour distribuer les trois programmesnationaux. A Nice, deux petits réseauxde 1000 prises chacunspermettaient de couvrir les zones d'ombre de la ville. Les réseaux câblés remplissaient
alors deux missions principales: la couverture des zones d'ombre en milieu d'habitats peu denseset la couverture des zones de mauvaise réception en milieu
urbain, particulièrement dans des bâtiments à structure métallique. De plus, Ia
réception de programmesprovenant de pays limitrophes transmis dans un autre
système (PAL B,G) étant possible, Ia fonctionnalité de transcodageofferte Pax
un réseaucâblé était financièrement plus avantageuseque I'achat d'une télévision

multistandard. Cet autre argument en faveur du développementde réseaux câblés
était important pour les habitants des régions frontalières telles que la Lorraine
et I'Alsace. D'autres développements étaient réalisés en intégrant des fonctionnalités supplémentaires.C'était le cas notamment à Rennes,où le C.C.E.T.T.I
(Centre Commun d'Etudes en Télédiffusion et Télécommunications) avait entrepris la construction d'un réseau expérimental très évolué pour l'époque. Selon
ses concepteurs, ce réseau offrait la possibilité de transmettre en plus des programmes de télévision, des informations permettant d'effectuer des télé-relevés
de compteurs d'eau. La conception d'une liaison bidirectionnelle ou < voie de
retour > était alors nécessairepour que le gérant et I'abonné puissent dialoguer.
Cette application spécifique d'un réseau câblé devait représenter le premier service d'interactivité disponible sur une telle infrastructure. ùIalheureusement, la
construction de ce réseau ne s'achèveraja"rnais.
Cependant et face à une telle abondance d'arguments en faveur du développement des réseaux de vidéocommunications,la France était au début de Ia
décénie 1980, I'un des pays industrialisés possèdant le moins de prises raccordables (150000prises raccordablesau début de I'année 19S1).Des pays teis que
I'Allemagne,la Belgique,le Canada, la Suisseet les Etats-L,nis connaissaientdes
taux d'abonnement très supérieurs à celui de la France. Ce n'est qu'en 1982 et
sousI'impulsion du gouvernement,qu'un programme de déploiementdes réseaux
câbiés était décidé en France: c'était l'ère du Plan Câble. Cette mesure gouvernementalene rencontrait malheureusementpas les résultats escomptéspuisqu'en
1985 le nombre des prises raccordablesen France ne s'élevait qu'à 1b7000.Pour
constater une évolution sensible de ce nombre, il fallait attendre la loi de dérèglementation votée en septembre 1986 qui supprimait le monopole de la D.G.T.2
en matière d'attribution d'autorisations de transport de signaux audiovisuels.
La figure 1 présentel'évolution du nombre de prises raccordablesconstruites en
France depuis 1981. A I'examen de cette figure, nous constatonsque les réseaux
câblés sont devenusune réalité commercialeseulementà partir de I'année 1988.
Aujourd'hui, nous constatons que près de 5 millions de prises ont été construites
dans notre pays. Cependant, le taux de raccordement ou taux de pénétration
reste toujours inférieur à celui de nos voisins européenspuiqu'il n'est que de 24
lGroupementd'InterêtsEconomiques
FranceTélécom- TDF
2Direction Généraledes Télécommunications

pourcent3. Ce manqued'attrait pour le câblesemanifesteaussipar les difficultés
rencontréespax les principaux câblo-opérateursfrançaisque sont la compagnie
Généraledes Eaux, le Lyonnaisedes Eaux-Dumez,Ia Caissede Dépots et Consignationset FranceTélécom.Actuellement,afin de rendrele câbleplus attractif,
ces mêmescâblo-opérateurstentent d'apporter des servicessupplémentairesà
la télédistributioncommeIe prévoyaitle réseauexpérimentaldu C.C.E.T.T. en
1976.Bon nombre de servicesà valeur ajoutée connaissentun développement
important: le contrôled'accès,la domotiqueet I'immotique,I'interactivité(téléachat,télâjeux, télé-mesured'audience,télêalarme,vidéoà la demand""')'
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Flc. 1 - Evolution du nombre de prises raccordablesen France entre 1981 et
1993

Dans ce contexte très difficile, une des activités de diversification choisit par
TéléDiffusion de France est I'ingénierie, la commercialisationet la maintenance
de réseaux câblés. Les investissements réalisés pa,r TDF ne concernent cepen3SourcestAgenceCâbIe et ConseilSupérieur de I'Audiovisuel

dant que les constructions de réseaux câbles de petite et moyenne importance
a pour lesquels le coût de revient à la prise
reste raisonnable. Aussi, une telle
décision de diversification s'accompagne d'une politique de maîtrise des coûts
et des performances. Cette volonté se concrétise pa,r des choix d'architecture de
réseaux câblés, de matériels utilisés, mais aussi par le choix de conditions d'emploi de ces mêmes matériels. Les travaux présentésdans ce mémoire s'intègrent
entièrement à cette démarche. En effet, nous décrivons dans ce document des
techniques mathématiques de modélisation de I'une des principales sources de
dégradations apparaissant dans un réseau câblé et limitant nettement ses performances' les distorsions non-linéaires ou distorsions d'intermodulation introduites
pa^rles amplificateurs. Trois modèles sont présentés et leurs performances sont
évaluées comparativement à des mesures effectuéesen laboratoire sur quelques
amplificateurs. Ainsi, à I'aide de ces modèles et des outils logiciels qui sont développés conjointement, il est possible de déterminer rapidement les performances
de linéarité d'un amplificateur ou d'une ligne de distribution. D'autre part, les
travaux effectués pour modéliser les amplificateurs nous ont mené à étudier des
dispositifs de correction ou de pré-correction des distorsionsnon-linéaires.Cette
dernière partie du mémoire a étê réalisée dans le cadre d'un contrat signé entre le
Service des Etudes et DéveloppementsExternes de FranceTelecomet TDF. Présentéedans une annexe non publique, elle proposedessolutions de compensation
des distorsions non-linéaires crééespar une cascaded'amplificateurs.
Le premier chapitre rappelle quelques notions importantes sur I'architecture
des réseaux câblés,les sourcesde dégradations,les conditions de bon fonctionnement d'un réseau.Nous y introduisons les phénomènesde bruit et de distorsions
non-linéaires généréessoit par un amplificateur, soit par une cascaded'amplificateurs telle que I'on peut la rencontrer sur un réseau.Nous rappelons aussi
la notion de rapport de protection d'un signal brouilleur vis à vis d'un signal
de télévision. Cette notion est prépondérante lorsqu'on souhaite déterminer le
seuil minimal de bon fonctionnement d'un réseau câblé en tenant compte des
différentes sourcesde dégradations.
Dans le second chapitre, nous abordons l'étude théorique du premier type
de modèle non-linéaire. Ce modèle utilise une décomposition du système non4500à 10000prisesraccordables
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et est représenté par la fonction
linéaire en deux sous-systèmeslI'un est linéaire
I'autre est non-linéaire et est
de transfert en amplitude de l'élément considéré,
le ca'ractèrenon-linéaire
représenté par une fonctionnelles destinée à symboliser
des équations issues de cette
de ce même élément. La résolution mathématique
en séries de volterra' Les
décomposition s,effectue à l'aide d'une décomposition
ainsi de quantifier la distorsion
résultats de cette décomposition nous permettent
la suite de ce mémoire, nous
généréepar un amplificateur ou une cascade.Dans
appelons ce modèle Mod,èle ile Volterta'
est décrit dans le troisième
Le second modèle étudié, Ie ModèIe ile Price,
polynomial de la caractérischapitre. Ce modèle est fondé sur un développement
d'une cascaded'ampiificateurs'
tique de transfert en tension d'un amplificateur ou
la fréquence, nous permet d'étaCette ca.ractéristique, constante en fonction de
spectrale de puissance du signal
blir une relation entre l'expression de la densité
d'entrée de I'amplificateur ou
de sortie et la fonction d'autocorrélation du signal
les spectres linéaires et
de la cascade considérée. Nous Pouvons ainsi comparer
non-linéaires issus de ce calcul'
ensemble de modèles dont
Dans le quatrième chapitre, nous présentons un
mathématique dont I'allure est
la pa^rticularité est qu'ils utilisent une fonction
du système actif'
proche de celle de la caractéristique de transfert en amplitude
non-linéairesutilisé lorsque les
Le premier de ces modèles est dérivé du modèle
second modèle de lissageutidispostif actif est un Tube à onde Progressive.Le
la caractéristique de transfert'
lise la fonction d'erreur erf (r) pour approximer
pour approximer les ampliLe dernier modèle, Ie modèle de Rapp, est employé
ici une application aux
ficateurs de puissanceà état solide. Nous en présentons
amplificateurs de réseau câblé'
différents modèles étuLe cinquième chapitre présenteune comparaison des
des distorsions non-linéaires
diés. cette comparaison s'appuie sur des mesures
particulière est portée sur
effectuéessur plusieurs amplificateurs. Une attention
ce composant est commun
I'amplificateur hybride de type Push-Pull- En effet,
disponibles sur Ie marché'
à une grande majorité des amplificateurs de réseau
non-linéaire, parfois
Par ailleurs, son étude permet d'expiiquer le comportement
sfonction de fonction

inattendu, desa,mplificateursdotésde ce composant.Aussi, une partie de ce chapitre est consacréeà la validation de I'ensembledesmodèlespour une cascade
d'amplificateursidentiquestelle que I'on peut la retrouversur un réseau.

Chapitre 1
Introduction

aux réseaux câblés

de la technoDans ce chapitre, nous raPpelons quelques notions importantes
les plus employées:
Iogie des réseaux câblés. Nous abordons les deux technologies
une définition
le câble coaxial et la fibre optique. Auparavant, nous ProPosons
dispositif de comgénérale d.e ce qu'est un réseau.câblé: un réseau câblé est un
des services de
munication par câble permettant de distribuer vers ses abonnés
communicationsaudiovisuelles.Il est principalement constitué:
- d'une tête de réseau,
- d'un réseaude transfert,
- d'un réseaude distribution'
sont reçus'
La tê,te d,e réseau: c'est I'endroit où tous les signaux audiovisuels
vers les abonnés' Ces
traités, multiplexés puis transmis par câble ou fibre optique
ou télévision), satelsignaux peuvent être de plusieurs natures: hertziens (radio
ville)' Le traitement
lites ou encore locaux (canaux d'information propres à une
d'une déen tête de réseau (ou station de tête) se comPoseassezfréquemment
différente
modulation, d'un transcodageet d'une modulation sur une fréquence
de la fréquencede récePtion.
à acheminer
Le réseau d,e trwnsfert: cette partie du réseau est destinée
ou stations
les signaux issus de la tête de réseauvers les centres de distribution
performants (ampliinterméd,iaires.EIle est souvent constituée d'éléments très
à faible atténuaficateurs à faible facteur de bruit et à grande linéarité, câbles
avec Ie réseau de
tion linéique ou fibres optiques). Nous pouvons faire I'analogie

transport d'EDF où à partir d'un transformateur de forte puissancedésservant
un ensembled'agglomérations,un réseausecondaireest nécessaire
pour alimenter
destransformateursde moindre puissance.
Le réseaa d,e d'istribution:le réseaude distribution est constituéde plusieursbranchesissuesdes différentesstations intermédiaires.Il est destinéà distribuer les signaux audiovisuelsvers les positions ou prises d'abonnés.Les signaux transmis sur cette partie du réseausont compatiblesavectous les rypes
de récepteur. Dans le cas contraire, I'utilisation d'une interface spécifiqueest
indispensable.
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FIG. 1-1 - Schémasynoptique général de la structure d'un réseaucâblé

Les lieux de captation des signaux (station de tête, stations intermédiaires
et prises d'abonnés) sont reliés par des lignes composéesessentiellementde deux
types de dispositifs: des dispositifs passifs (câbles, fibres optiques, répartiteurs
et dérivateurs) et des dispositifs actifs (amplificateurs, émetteurs et récepteurs
optiques). La figure 1-1 présente le schéma synoptique d'un réseau câblé. Nous
décrivonsdans le paragraphe suivant la technologie des dispositifs actifs et passifs
utilisés dans un réseau câblé coaxial.

1.1

Les technologies des réseaux câblés coæciaux

C'est en 1948et aux Etats-Unisque le câblecoaxialétait utilisé pour la pres'effectuaitselonle principe
mièrefois. La transmissiondessignauxaudiovisuels
de multiplexageen fréquence(voir figure 1-2).Ce principeest toujoursutilisé de
nos jours. Tous les signaux correspondantaux différents canaux sont juxtape
sésselonun plan de fréquences.Dans le paragraphesuivant, nous rappelonsce
qu'est un plan de fréquenceset quellessont les recommandationsfrançaisesdans
ce domaine.

CâDâur dGÎélévisim

Canaur Son FM
CelN'l

ftÉqucæe

Flc. 1-2 - Multiplexage en fréquencedes signaux transmts sur un réseau

1.1.1 Le plan de fréquences
Un plan de fréquencesest représentatif de la manière dont on dispose des
canaux dans une bande de fréquences.Il doit tenir compte de:
- la nature des signaux transmis (radio, télévision analogiqueou numérique,
e t c .) ,
- la bande de fréquencestransmise,
- la largeur de la bande propre à chaquesignal,

l'écart de fréquenceentre deux signaux,
la position de chaquefréquenceporteuse,
la possibilitéde brouillageentre deux signaux.

En général, les signaux transmis sur le câble sont analogiques.La télévision est
diffusée en M.A.B.L.R.r et la radio en modulation de fréquence.Cependant, les
servicesd'interactivité (domotique, télé-achat,vidéo, à la demande,etc.) utilisent
principalement des signaux numériques.
En France, la bande de fréquences allouée à la distribution de signaux audiovisuels sur un réseaucâblé est comprise entre 87,5 MHz et 1750 MHz. Cette
bande se subdivise en trois sous-bandes:de 87,5 à 108 MHz pour la diffusion sonore en modulation de fréquence, de 120 à 860 MHz pour la diffusion de signaux
de télévisionen M.A.B.L.R. et ia B.I.S.2 de 950 à 1750MHz pour la diffusion de
signaux de télévision en modulation de fréquence.Cette répartition a été décidée
de manière à obtenir une compatibilité parfaite ente les signaux transmis sur le
câble et les caractéristiques des récepteurs existant (blindage électromagnétique
et sélectivité). Par ailleurs, nous devons ajouter à qu'il existe sur un réseaucâblé
une bande de fréquencesdédiéeaux servicesinteractifs. Cette bande de fréquences
s'étend de 5 à 70 MHz (voir la figure 1-3).
L'espacemententre canaux3 est une fonction du systèmeutilisé. Dans le cas
du système L, le pas minimum à respecter est de 8 MHz (le tableau 1.1 rappelle
Ies informations principales sur les systèmesde télévision ies plus répandus à ce
jour). La bande intermédiaire satellite étant peu employée,93 canaux de télévision
espacésde 8 MHz peuvent être transmis sur un réseaucâbléentre \20 et 860 MHz.
Ce nombre important ne tient pas compte des règlesd'exlusion de canaux liés aux
brouillages introduits par les oscillateurs locaux (O.L.) des récepteurs (voir les
tableaux I.2 et 1.3). Aussi, iI ne prend pas en compte les brouillages crééspar les
émetteurs hertziens voisins.Nous noterons que ce brouillage apparaît uniquement
lorsque le blindage électromagnétiquedu récepteur est insuffisant. Ainsi, lorsque
rM.A.B.L.R.:Modulationd'Amplitudeà BandeLatéraleRésiduelle
28.I.S.: BandeIntermédiaireSatellite.
3Espacemententre canaux = pas
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nous tenons compte de toutes ces contraintes,le nombre de canaux utilisables
pour transmettredes signauxde télévisionentre 120et 860 MHz n'est plus que
de 60. Enfin, il convient de signalerque lesbrouilleursgénéréspar la non-linéarité
des amplificateursréduisentsensiblementle nombre de canauxutilisables. Nous
développeronscette remarquedansle paragrapheconsacréaux a.rnplificateurs
de
réseaucâblé.

Systèrnesile téléaision

BGHIKlLM
Nombre d,elignes par image
625

625

625

625

625

625

525

Fréquenceligne (kHz)
L5,,625 15,625

L5,625

15,625

15,625

L5,625

15,750

Largeur ile Ia bandeaidéo no'ninale (MHz)
o

D

A,'

55,566
Largeur nominale du canal (MHz)

7888886
Ecart entre Ia porteuse aision et la porteuseson (MHz)
O'O

5,5

5,5

6

6,5

6,5

4,5

Largeur d,eIa bandelatérale supprimée (MHz)

0,75

0,75

1,25

r,25

r,25

1,25

0,75

Polarité pour Ia mod,ulationde I'image
né9.

né9.

né9.

né9.

né9.

pos.

né9.

Type de modulation pour le son

MF

MF

MF

MF

MF

MA

MF

Pays atilisant ce systèrne
R.F.A.

Italie

Belgique Irlande

Afrique

FYance Etats-Unis et Japon

Te.s. 1.1 - Caractéristiques des principaux systèmesde télévision utilisés dans
le monde

En conclusion, si nous considéronsI'ensemble des contraintes évoquéescidessus,nous nous apercevons qu'il est très difrcile d'organiser le plan de fréquencesd'un réseau câblé coaxial. Cela est d'autant plus difficile que la capacité
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Distribution du canalN aaecF.I. : 92,7 MHz et O.L. infrad'yne
Canal exclu

Motif

N-9
N-4
N-1
N +1
N+4

brouille N p.r conjugaison
est brouillépar I'O.L. de N
est brouillé par N
brouille N
sonO.L. brouilleN
est brouillé par son conjuguéN

N+9

Tes. 1.2 - Canauxexcluspour causede brouillaged'O.L. infradyne

Distribution du canalN aaecF.I. : 38,9 MHz et O.L. suprad,yne
Motif

Canal exclu

N-9
N-5
N-1
N +1

N+5
N+9

est brouillé par son conjugué
sonO.L. brouilleN
est brouillé par N en norme L
brouilleN en systèmeL
est brouillépar I'O.L. de N
N brouille N par conjugaison

Tne. 1.3 - Canaux exclus pour causede brouillage d'O.L. supradyne
du réseau est importante. Un nombre maximum de 60 canaux de télévison est
envisageableseulement si les amplificateurs de transfert et de distribution ne
génèrent pas trop de distorsionsnon-linéaires.Dans le cas contraire, il est indispensabled'observer des stratégiesd'attribution des canaux permettant de limiter
I'effet de ces distorsions. La rupture de régularité du pas entre 296 et 303.25MHz
(voir la figure 1.3) constitue une des stratégies applicables.La position précise
de la porteuse vision des canaux de télévision en est une autre. Nous expliciterons ces stratégies dans la paragraphe 1.1.3. Dans le paragraphe suivant, nous
rappelons les caractéristiquesprincipales des câbles coaxiaux.

t2

Bardc lilêrmédiaire Satcllitc

TVIU,w,v

8632sgtfr

lnEractivitévoicmonlantc
et voic d6ccndantc

Intcrban<lc

Hvpsùandc

Fdqucnce (Mtlz)

de fréquencesen fonction
Flc. 1-3 - Attribution des bandes
sur un réseau câblé

L.L.z

des services diffusés

Le câble coaxial

est une
un atténuateur' son atténuation
Le câble coa)dal se comporte comme
Il est donc
fréquence des signaux qu'il transmet'
fonction de sa longueur et de la
de câble aslorsqu'ils parcourent des longueurs
nécessairede régénérer les signaux
distribution
amplificateurs de transfert ou de
sezimportantes. cela est Ie rôle des
par
de mètres, I'atténuation produite
centaines
quelques
Après
1.1).
figure
(voir la
se répète alors
d'un amplificateur' Le processus
le câble est compenséepar le gain
les signaux arrivent à la prise abonné
jusqu,à couvrir la distance nécessairepour
un niveau
norme uTE-90125 [uTE92] impose
avecune amplitude suf;Êsante.La
d e s i g n a l à l a p r i s e c o m p r i s e n t r e S 0 e t T 4 d B p t ' Y ( v o i r l e t a b l e a u l . 4 p otypes
urplus
de trois
d'atténuation
courbes
les
présente
1-4
d,informations). La figure
transfert' Ie
un réseaucâblé ' sur la section de
de câble généralementutilisés sur
MIIz)'
linéique (environ 6 dB/100m à 860
câble présenteune faible atténuation
insertion d'un
parcourir environ 600 mètres avant
de
permet
caractéristique
cette
possèdeune
de distribution, le câble choisi
premier amplificateur. Pour ie réseau
12 dB/100m
câble utilisé en transfert (environ
atténuation supérieure à celle du
à 8 6 0 M H z a ) . L a d i s t a n c e p a r c o u r u e a v a n t i n s e r t i o n d ' u n a m p l i f i c a t eprésente
urestdonc
le câble utilisé en raccordement
Enfin,
mètres).
300
à
(200
plus courte
4SourcesAEG KABET'
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une atténuationd'environ 30 dB/100m à 860 MHz. De ce fait, ce type de câble
n'est utilisé que lorsque les distancesà couvrir sont courtes(environ 20 mètres)
par exemplepour raccorderune prise d'abonné.

Banded,efréquences Niaeau minimum
de 47 à 68 MHz
de 87,5à 108MHz
de 120à 300 MHz
de 300 à 860 MHz
de 950à 1750MHz

57,5dBpV
50 dBpV
60dBpV
60dBpV
47 dBpY

Niaeau rnacima'm

74 dBpY
66 dBpV
74 dBp,Y
74 dBp,Y
74 dBp.Y

Tl,s. 1.4 - Niveauxminimum et maximum dessiguauxreçusà la prise d'abonné
en fonction de la bande de fréquences

o

lo

rr.ao'l$1"r"")

t*

Flc. 1-4 - Atténuation d'un câble en fonction de la fréquence: pour des câbles
utilisés sur les réseaux de transfert. de distribution et de raccordement

t4

Les distances ma><imalesentre amplificateurs citées précèdement sont liées
aux caractéristiques intrinsèques des amplificateurs, le gain et le facteur de bruit.
Aussi, il est techniquement impossible de cascaderindéfiniment des tronçonss sans
que la qualité du signal se dégrade. Dans le paragraphe suivant, nous décrivons la
technologie et les caractéristiques des a,mplificateurs utilisés sur un réseau câblé
coa:cial.Nous y rappelons aussi les règles de cascadabilité à respecter en ingéniérie
de réseau câblé .

1.1.3

Les ampliûcateurs

Sur un réseaucâblé, nous distinguonsdeux types d'amplificateurs:les ampli
ficateursde transfert et les amplificateursde distribution. Ils sont essentiellement
par:
caractérisés
leur gain,
leur facteur de bruit,
leur linéarité,
leur structure.
Pour ces deux types d'amplificateurs, nous développonschacune des ces caractéristiques .
Le gain
Un amplificateur de transfert possèdeun gain compris entre 20 et 25 dB.
Cette valeur de gain est inférieure à celle des amplificateurs de distribution. Ces
derniers présententun gain compris entre 28 et 33 dB. Cette différences'explique
en considérantle caractère non-linéaire des amplificateurs. En effet, à puissance
d'entrée égale et du fait des valeurs respectivesdes gains, les distorsions nonIinéaires généréespar un amplificateur de transfert sont inférieures à celles de
I'amplificateur de distribution. Un compromis est ainsi réalisé entre le gain et
les distorsions non-linéaires.Ce compromis explique aussi la différence entre les
valeurs des atténuations linéïques des câbles coaxiaux utilisés en transfert et en
distribution.
sUn tronçon représenteune longueur de câblesuivie d'un amplificateur.
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Le facteur de bruit d'un amplificateur
Les facteurs de bruit des amplificateursde transfert et de distribution sont
voisins.Ils se situent généralemententre 6 et 9 dB.
La linéarité
Dans ce paragraphe,nous proposonsde rappeler ce qu'est la linéarité ou
la non-linéarité d'un amplificateur. Aussi, nous obserl'onsde quelle manièrela
non-linéa,ritéd'un amplificateurpeut engendrerune dégradationdu multiplex de
signauxde télévisiontransmis sur un réseaucâblé .

hrissanccdc sonic

Conrùcthéoriqucd'aroplification linéaire

Courùcréelle

hrissancede sonie
à saturation

Pointde I dB de
compression

L,

/./

Puissanced'entrée

Flc. 1-5 - Courbe de la fonction de transfert en puissanced'un amplificateur

Tout élément actif est par définition non-linéaire. Cela est dû au fait qu'il est
composéde transitors qui sont par nature des dispositifs non-linéaires.En effet,
nous observonsque pour un transistor, le courant d'émetteur ou de collecteur est
une fonction non-linéaire de la tension de jonction base-émetteur.Pour un amplificateur, nous remarquons cette non-linéarité en traçant la courbe sa fonction
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de transferten puissance(voir la figure 1-5).
Pour un amplificateurde réseaucâblé , nouspouvonsapproximercette fonction de transfertpar un développement
polynomiald'ordre3 [SIM70].Cette foncjusqu'au
tion, valable
point de 1 dB de compression,
s'écrit:

P"=kr.p.+kz.p?+kz.p2

(1.1)

La puissancedu signalde sortie d'un amplificateurétantrelieeà sa tensionpar
I'intermédiairede l'impédance,nouspouvonsexprimerla relation1.1en fonction
destensionsd'entréeet de sortie. Nousobtenonsalors:

V : k't.V + k'2.v: + k'3.V:

(1.2)

Supposonsque le sigual d'entrée % soit composéde trois porteusespures de
fréquencefr, fz, /3 et d'amplitude dtt azt o3.Ce sigaals'écrit:
V(t):

a1.cos(2.r.fi.t)
+ a2.cos(2n.f".t)
+ as.cos(2.r.fs.t)

(1.3)

En introduisantI'expression1.3 dansla relation1,2,I'expression
du signalde
sorties'écrit:
V" :

lc'7.[a1.cos(2.r.f1.t)
] a2.cos(2:r.fzl)
* as.cos(2.".fs.t)l

Ie'2.la1.cos(2.r.
{1s.t)12
fi .t) * a2.cos(2.r.
fz.t) * as.cos(2rr.
+ k'3.[aycos(2.r.fi.t)* a2.cos(2.r.fz.t)
* as.cos(2.".f".t)]" (1.4)
+

Le développement
de cette relation fait apparaîtreune sommede trois types
de composantes:
Les composantes d,u prcmier otd,ru
k'r.V:

k'rl(ar.cos(u:1.t)* a2.cos(rr.t)* os.cos(ar3.t)i

avec

u r :2 .r.ft.t

az = 2.r .fz.t

t7

us = 2.T.fs.t

(1.5)

Les cornposontes

second, otdrc,

a?r)
k'r.vl = f,.r'r.(o?+a2r+
-t
+

).

tc'z.fa'zr.
cos(2.q .t) + a|.cos(2.u2.t)* a!.cos(2.ra.t )]

((a1 f cu3
( (c.r1
X.u2).t) + l.k' r.oro2cos
* k' z. arazcos
).t )
,r).t)+!r.t'r.or.a3.cos((u2t

(1.6)

Les cornposantes d,u troisièrne ordre
k'
".V!

=

I

.r".t)
* al.cos(3.rr.t)* o!.cos(3
|.tt'*al."os(3.c..'1.t)
as.
cos((2.r, + c.r3
a2.cos((2.q L u 2).t) ! a2r.
).t )]
".1o1.
ay cos((2.a2 t a 1).t) * al.a3.cos((2.rrt ar3
+1 .*'
).t )]
+ ".1o3.
a.,,
L o,s).t)
* a!.a1.cos((2.rsf
+l.n'".1o'r.as.cos((2.u2
).t)]
+l .t'
+

?

X. u2).t)l
t c.r1).t)
* a!-a2.cos((2.rt
+:.k's.la3.aycos((2.us

i

t w2t c.,3).t)
+i.k' s.ar.a2.as.cos((w1
+i. k's.[al.cos(u1.t) * al.cos(r r.t) * a!.cos(tr3.t )]
a
.t )]
+|. k's.lar.al. cos (a 1.t) * ay a!. cos(a.'1
e
cos (u2.t)l
+ tc's.lar.al. cos (u 2.t) * a2.a2r.
i.
+|.n'".1o".al.cos(us.t)+ as.a2r.cos(ar3.t)l

(1.7)

Dans Ia relation 1.5, nous identifions les trois termes d'amplification linéaire
correspondant aux porteuses pures initiales. Ici, le coefficient Ë'1 représentele
gain en tension de I'amplificateur.
La relation 1.6 comprend douze termes issus de la distorsion non-linéaire générée au second ordre. Les trois premiers termes sont des termes de composante
continue. Les six suivants sont représentatifsdes fréquencesdes raies d'intermoarr).
dulation d'ordre 2. Ils sont aussi appelés battements somme et différence (c..r1
Les trois derniers termes correspondent aux fréquencesde secondeharmonique.
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La relation 1.7 est composéede cinq groupesde termesexprimant les distorsions non-linéairesdu troisième ordre. Le premier groupe contient trois termes.
Ils correspondentaux fréquencesd'harmonique 3. Les douzestermes suivants
sont appelésbattementsd'intermodulationd'ordre3 de type (2.rrtco2). Le troisiéme groupe contient quatre termes représentantles battements triples. Leurs
fréquences
sont de type (c.r1
*u;2|u6). Lestrois termessuivantssontdits d'autocornpression
lorsqueÈ'3est négatif ot d'auto-eapansion
lorsqueË's est positif.
Enfin, le derniergroupeconstituant cette composantede distorsiond'ordre 3 est
formé de six termes.Ils sont appelésbattementsde trans-cornpressioz
lorsqueÈ'3
est négatifou d'auto-erpansionlorsque&'3est positif.

'-r2-B
il i"

*',/l*.,,11",,1,
llq*

ll

2tvî2.

n
ii l l

| 23+fi

l\rilî /l

ilil/
\/\r IVII\
it

li

/i

n

I

ll
lt

3tt
ii
l1
I

/\

Fr{Cænce

Flc. 1-6 - Exemple d'un spectre de raies d'intermodulation d'ordre 3 obtenu à
partir de trois porteusespures

Nous remarquonsque les signaux brouilleurs issusdes distorsionsnon-linéaires
de I'amplificateurs sont d'autant plus gênants que les trois porteuses pures initiales sont espacéesd'un pas constant. Cela est constatable sur la figure 1-6. Sur
cette figure, nous notons que certaines raies brouilleuses possèdent une fréquence
identique à celle d'une porteuse du plan si nous disposionsinitialement de plus
de trois porteuses.Dans ce cas, ce sont les raies de types (r, * u2), (2.w1X rr)

19

et (a4 * u.tz*.o3) qui se positionnentau pied des porteusesutiles. Pour évaluer
I'importance de cesraies,nous définissonsles rapports d'intermodulation d'ordre
2 et 3. Ces rapports expriment l'écart en décibelentre le niveau des porteuses
utiles et le niveaudesraies de distorsiond'ordre 2 et 3. Cesrapports sont déduits
desrelations suivantes:
- pour le rapport d'intermodulation de secondordre noté IM2

r M2(dB)-- Zorosrc
(

)

(1.8)

- pour le rapport d'intermodulation de troisièmeordre noté IM?
de la porteusePure\
IM\(dB) - 20log1-(amplitude

aumttffi)
lamptitud,"

(1'9)

Nouspouvonsexprimercesrapportsd'intermodulationà I'aidedesrelations1.5,
1.6et 1.7, en considérantque les trois porteusespuresont une mêmeamplitude.
Nousobtenonsleséquations:

IM2(IB):

ZO.toSrorçffi;
LL7-N"-G-I{'z

(1.10)

avec
K'2 :2}.Iog$(k'2)
a{pV) - az(pV)

G :20.Iogro(,t";
N" = 20.logro(a1.Ë";

et

rM3(dB): 2o.rosLo(T*ffi)
:

230-2.N,-G-K'"

K'3:20.1o9rc(le's)
: az(pV) : as(pV)
"{pV)

20

G :2}.logto(Ë")
N,:20-Iogro(o1.È";

(1.11)

Cesrapports d'intermodulation d'ordre 2 et 3 nous donnentune bonne estimation des performâncesde linéarité d'un a,mplificateur.Ils ne sont cependant
pas suffsantspour observerle comportementnon-linéaired'un a.mplificateurvis
à vis d'un multiplex transmis sur un réseaucâblé . Pour observerce comportement, nous pouvonsétendreles développementseffectuésaupiLravantà un plan
de fréquences.Considéronsun plan composéde canauxdont lesporteusesvisions
sont espacéesrégulièrementde 8 MHz et dont la premièreporteusese situe à
I20 MHz. Nous pouvonsalors établir le relation donnant la fréquencevision de
chacun des cattaux:
fri';o,',n= L20* 8.2

avec

n :

0r...rlf

De la relation précèdente, nous calculons la fréquence d'un battement

triple

de type (/t + h - f") généréà pa,rtir trois porteusessuccessives
du plan de
fréquences:
f n , n + t n + z(: 1 2 0 + 8 . n )+ ( I 2 0 + 8 . ( n + 1 ) ) - ( 1 2 0 * 8 . ( n + 2 ) )

(1.12)

ce qui donneaprèssimplification
ïn,n+rn+Z:I20*8.2

(1.13)

L'expression 1.13 montre qu'une raie de battement triple peut se positionner
à la même fréquence qu'une des porteuses images du plan. Le calcul reste valable
pour d'autres plans et pour dtautres fréquences.Nous observonsalors la création
d'une multitude de raies d'intermodulation au pied des porteusesluminances et
à I'intérieur des canaux de télévision. Ces raies se cumulent selon leurs origines
de manière à n'en former qu'une seule que I'on appelle battement composite.
Pour les raies d'ordre 3, il est souvent admis que ce cumul s'effectueen puissance.
Cette loi de cumul est la même pour les raies de second ordre.
L'apparition de raies parasites au pied de la porteuse luminance d'un canal
de télévision se traduit à l'écran par la création d'une moire. Cette moire se distingue par une successionde raies parallèles sombres et claires en sur-impression
dans I'image. Selon l'amplitude et la position de la raie brouilleuse, la perception
visuelle de cette moire est plus ou moins importaate.
Afin d'éviter une telle dégradation de I'image, la recommandation 655 du
C.C.I.R. [ITU90b] impose l'éca^rtminimum à respecter entre le niveau de la porteuse utile et celui du battement. Cet écart aussi appelê rcpport d,e prctection
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est une fonction de la position du battement brouilleur dansle canal et du système de télévision.Par exemple,au pied de la porteuseluminance,nous devons
respecterun rapport de protection de il dB ponr que la qualité d'une imageLSECAM ne soit pas dégradee(voir le tableau VIII de I'annexe1). Les valeursde
rapports de protection pour desbrouillagescontinussont détermineesà la suite
d'essaissubjectifs[ITU9Oa][BBC68].
Pour établir le rapport de protection d'un canal transmis sur un réseaucâblé vis à vis d'un brouilleur, nous devonsaussi prendreen compte deux autres
paramètres:
- la précisionde stabilité desporteuses,
- l'écart de fréquenceentre la porteuse et le brouilleur exprimé en douzième
de fréquencede ligou.
Il existedeux tolérancesde stabilité des porteuses:*5001/2 pour une stabilité
dite de faible précisionou *LHz pour une stabilité dite de précision.En fonction de cette tolérirrce, nous pondéronsle rapport de protectionobtenu pour un
brouillagecontinu. Pour ce qui concernel'éca^rtde fréquenceentre la porteuseet
le brouilleur, les essaismontrent qu'un brouilleur est subjectivementmoins perceptiblelorsqu'ilest distant d'un nombreentier de tiers de fréquencede lignede
(voir la figure6 de l'annexe1). De cefait, nousappliquons
la porteuseconsidérée
une autre pondérationdu rapport de protection (voir le tableauII de I'annexe
1).
En technologiedes réseauxcâbléscoaxiaux, le rapport de protection à respecterpour un battementcompositesitué au pied d'uneporteuseluminanceest
minimum de 52 dB (voir la normeUTE 9G125 [UTE92].La mêmenormespécifie
aussiles valeursminimalesdes rapports d'intermodulation:
- pour I'ordre 2, le rapport d'intermodulation notê IMZ doit être supérieur
ou égal à 56 dB,
- pour I'ordre 3, le rapport d'intermodulation noté IM9 doit être supérieur
ou égal à 60 dB.
Pour des battements compositessituê dans le câ.nâl,nous appliquons les
1.
règlesétabliespar le C.C.I.R. et retranscritentdansI'a-nnexe
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Considéronsmaintenant une cascaded'a,mplificateursidentiques.Pour évaluer les performancesnon-Iinéairesde cette cascade,il existedeslois empiriques.
Ceslois supposentque les battementscompositeset les raies d'intermodulation
d'ordre 2 crééspar chaquea.mplificateurs'additionnent en puisance.Les raies
d'intermodulation d'ordre 3 généreespa^rchaquearnplificateur sont supposês
s'additionneren tension. Cela peut se résumerpar les relations suivantes:
= 20.log 10 (10@C" ru J2o) *...
BCn a,mptijicateuts

* lg(Bc.^et; r/zo))

(1.14)

Les -ff a.rnplificateurs
étant identiques,nous obtenonsarors:
BCx ampri= BCun ompti- 20log10(.nf)

( 1.15)

Il en est de mêmepour le rapport d'intermodulation d'ordre 2:
I M2x

amptifàcateurs:

=

l0log 10 (f OtrVz emp,irlro) + . . . + 1g?M2o^ec,"/lo))

IMZun ompti- l0log 10(N)

(1.16)

et pour le rapport d'intermodulation d'ordre B:

I MBx a,mptificateurs =
:

r/2o) + . . .
10 log 10 (ZOtrus ampr;
+ lg?M3a ntir/20))
IMSun ompti- 20log 10(fi)

(1.17)

Nous examinerons la validité de ces relations empiriques dans les chapitres
présentant les résultats de simulations de différents modèles non-linéaires étudiés
dans ce mémoire.
Ces lois de cumul de distorsions nous servent à déterminer le nombre maximum d'amplificateurs cascadables.En effet, la pratique montre que si un ampiificateur présente de bonnes performances de linéarité, la cascaderéaliseeà I'aide
de ce type d'arnplificateur sera d'autant plus importante. Il faut cependant tenir
compte du facteur de bruit de cet amplificateur. Lorsque I'on cascadeplusieurs
a,mplificateurs identigus, le facteur de bruit de chaque amplificateur s'ajoute au
bruit présent en son entrée. Le rapport signal à bruit ainsi obtenu à sa sortie
ne doit pas être inférieur à la limite de perceptibilité du bruit (46 dB pour une
image transmise dans le systèmeL-SECAM).
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Les performâ.ncesen matière de bruit et de non-linéarité desmatérielsactuels
permettent de cascaderau ma>cimumde neuf à onze a.mplificateursde transfert
ou de distribution. Ce nombre dépendde la structure interne de I'a.mplificateur
utilisé. C'est cette caractéristiqueque nous développonsdaasle paragraphesuirnnt.
La structure
Un a.rrplificateurde transfert est constitué généralementde deux étagesdifférents. Le premier est un étage dit de préa,mplification. Il présentegénéralement
un gain peu élevé (de I'ordre de 10 dB) et un facteur de bruit taible (environ 6
dB). Cet étage est souventconstruit autour d'un a,rnplificateurhybride de type
Push-Pull ou P ower-D oubling
L'hybride Pusk-Pull dont le schémasynoptique est représentésur la figure 17, est constitué de deux amplificateursidentiques et de deux coupleurs.Dans
le cas idéal, ces coupleursont des pertes d'insertion de 3 dB et un déphasage
entre sorties (ou entrées) de 180 degrés.Cet hybride présentela particularité
d'atténuer lesfréquencesharmoniqueset les distorsionsnon-linéairesd'ordrepair.
Pour un amplificateur de réseaucâblé,les distorsionsd'ordie pair sensiblessont
uniquementcellesdu secondordre.
le signald'entréee(t) composéde deuxporteusespuresd'ampliConsidérons
tude o, de pulsation@1et e2 et de phaseÔr et gz.Le signale(t) s'écrit:
e(t) - a.cos(u1.t+ ôt) ! a.æs(u2.t * ôz)

(1.18)

Les signaux transmis dans les branches 1 et 2 de la figure 1-7 s'écrivent alors:
x{t)

--

0,707.a.lcos(a;1.t
+ dr) * æs(u2.t + ôz)l

(1.19)

,r(t)

-

0,707.a.lcos(a4.t
* dr * r) + cos(uz.t* ëz * r)l

(1.20)

En sortie 4ss arnplificateurs de gain g, la distorsion non-linéaire d'ordre 2 f.alt
apparaître deux composantes d' intermodulation:
- dans la branche 3,

0,5.a2-cosl(.t+ rr)-t + (6, * ôùl

( 1.21)

- et dans la branche 4.

0,5.a2.cos[(rt+ w2).t* (h *. g)1

(\.22)

Le passageà travers le coupleur de sortie déphaseles composantesde distorsions
de la voie 3 de 180 degrés. Les composantes de la voie 4 ne sont pas déphasees.
Nous pouvons écrire les relations:
- dans la branche 3.

0,5.a2.cosl(rt
t u;2).t* (dr + dz)+ taO]

(1.23)

- et dans la branche 4.

0,5.a2.cosl(rt
+ w2).t* (h +.S)1
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Ftc. 1-7 - Schémasynoptique de I'amplificateur hybride Push-Pull
Les composantesde distorsion d'ordre 2 des voies 3 et 4 sont alors en opposition de phase. La sommation de ces composantesefectuée par le coupleur de
sortie permet alors l'annulation de la distorsion non-linéaire de secondordre.
Cette analyse du comportement de I'amplificateur hybride Push-Pull est theorique. EIle repose sur des considérationspeu réalistes.Dans les équations écrites
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ci-dessus,nous supposonsque les coupleurset les a,mplificateurssont identiques.
En pratique, cela est peu courant et I'annulation de la distorsion non-linéaire
d'ordre 2 n'est jamais constatée.Ce type de dispositif permet cependantd'obtenir une réduction significativede I'amplitude desproduits de secondordre.
L'amplificateur hybride Power-Doublingest constituéde deux a.mplificateurs
et de deux coupleursidentiques.Cescoupleursont une perte d'insertion de 3 dB
et présententun déphasageentre leurs sorties (ou leurs entrées)de 90 degrés.La
figure 1-8 présentele schémasynoptiquede ce type d'amplificateurhybride.

ol./o
coupleur

guPlegr

d'eitlge

de sortie

o

@

l\

Ftc. 1-8 - Schémasynoptique de I'amplificateur hybride Power-Doubling

Pour expliquer le comportement de ce type d'amplificateur, nous considérons
un signal d'entrée e(t) composéde trois porteusespures d'amplitudes ideotiques
et de pulsations @rt @2et c.r3.Ce signal s'écrit:
e(t) - a.lcos(q.t) * cos(u2.t)+ cos(c..'3).t]

( 1.25)

A la sortie du coupleur d'entrée, ce signal devient:
- dans la branche 1

0,707.a.co.s[(c..'1.t
+ 90)* (w2.t+ 90)* (a3.t+ 90)]
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(1.26)

- dans la branche 2
0,707.a.cos[(cu1.t)
* (w2.t)+ (or3.t)]

( 1.27)

Les amplificateurs génèrenten sortie des composantesd'intermodulation d'ordre
3 dont I'amplitude est égale
- dans la branche 3 à:

O,zo f .|.*' s.a3.cos[(*uta2.t- @a) .t
+ 90]

( 1.28)

- dans la branche4 à:

.T.k's.a3
.cosf(ar
0, 707s
* uz- t,'3).4

(1.2e)

&'3 étant le coefficient non-linéaire d'ordre 3 issu de I'approximation polynomiale1.2.
La recombinaison
à traversle coupleurde sortiepermetd'obtenirI'expression
finale de la raie de distorsionde type ("fr * fz - fs),
0,70743.k's.a3.cosl(wr*. uz.t + u3).t + 90]

(1.30)

Si nous compaxonsI'expressionprécèdenteà celle obtenuedans I'equation 1.7,
nous constatons une diminution de 6 dB de l'amplitude de la raie de distorsion
considérée.Un calcul similaire montre une annulation des autres types de battements triples. Pour la distorsion de secondordre, le calcul est identique. L'amélioration alors obtenue grâce à cette structure est de 6 dB. Ce calcul prouve
I'efficacité de I'amplificateur hybride Power-Doubling.
Ici encore,les performancesobtenuessont théoriques.Les coupleurs et amplificateurs sont supposésidentiques.Nous ne tenons pas compte des dispersionsqui
peuvent exister entre les pertes d'insertion des deux coupleurset entre les gains
des deux amplificateurs. Il convient donc de pondérer ces performanceslorsque
nous considéronsdes exemplesréels de structure Power-Doubling.
Le second étage d'un amplificateur de transfert est souvent conçu autour
d'une structure hybride de type Feed-Forward.La figure 1-9 présente un schéma
synoptique de cette structure.
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arnplificaæurpriîcipal

amplificararr d'erranr

Ftc. 1-9 - Schéma synoptique de I'amplificateur hybride Feeil-Forwaril

Le principede fonctionnementde la struclure Feed-Forwardest
le suivant.Le
signald'entréee(t) (voir la figure 1-7) est diviséen deuxparties.Nousobtenons
aux points 1 et 2les signauxsuivants:

,r ( t) _
,z( t) -

"( t)
r ( t)

(1 . 3 1 )
( 1.32)

L'amplificateur principal possèdeun gain 9, un temps de propagation de groupe
z1 et génèreune distorsion non-iinéaire notée d(t). Au point J nous obtenons
le
signal:

ca(t): s.e(t*rr)+d(t)

(i.33)

Le signal c2(t) subit un retard égal à celui introduit par I'amplificateur principal.
Au point 4, nous obtenons le signal:
x4(t):e(t+11)

( 1.34)

Nous prélevons ensuite une partie du signal ca(t) afin de le comparer au
signal
d'entrée retardé et non-distordu ca(t). Auparavant, le signal ca(t) est atténué
de
la valeur du gain de I'amplificateur principal. La comparaison est réalisée par
le
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coupleurilifférence.Celui-ci permet d'isolerla composantede distorsionatténuée
de la valeur du gain de I'amplificateur principal. Au point 6, nous obtenonsalors:
ro (t) =

I

xq( t) - = .r s( t)

_ e(t+ 11)-L.ln.4r+a) + d(r)l
g
-

1

_ =.d( t)
g

_

( 1.35)

Le signal r5(t) appelésignal d'eneurest amplifié de manièreà obtenir uniquement
le signal de distorsion d(t). Pour cela,nous utilisons un amplificateur d'erreur dont
le gain est égal à g et dont le temps de propagation de grouple est égal à 12. Au
point 9, nous avons le signal:
=

g.x6(t*12)

:

-d(t + 12)

"g(t)

( 1.36)

Cet amplificateur d'erreur génère des raies de distorsions non-linéaires peu élevées
ca,rle signal c6(t) présent à son entrée est très faible. Au point 7, nous conservons I'autre partie du signal amplifié et distordu. Ce signal est retardé du temps
équivalent à celui du temps de propagation de groupe de I'amplificateur d'erreur.
Au point 8, nous obtenons le signal:

cs(t) = g.e(t+ \ + :2)+ d(t + 12)

(1.37)

Le coupleur de sortie nommé coupleur somme sur la figure 1-7 permet d'additionner le signal oe(t) contenant la distorsion et le signal es(t) composédu signal
utile amplifié et de la distorsion introduite par I'amplificateur principal. Le signal
s(l) obtenu à la sortie d'un amplificateur de type Feed-Forawrds'écrit alors:

s(t) =

os(t)+re(t)
g.e(t * \ + 12)+ d(t + 12)- d(t + 12)
g.e(t*\+rz)

(1.38)

La relation 1.38 prouve I'efficacité de la structure hybride Feed,-Forward.
Le
signal de sortie de cet hybride contient le signal d'entrée amplifié et ne contient
plus les distorsions non-linéaires. La particularité de ce type d'amplificateur est
qu'il peut compenserles distorsions non-linéairesde tous les ordres et de tous les
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types. C'est cette caractéristique qui le différenciedesstructures Power-Doubling
ou Push-PzlL Cependant, les calculs développésci-dessusne font pas apparaître
les valeurs et les dispersions des paramètres des coupleurs (perte d'insertion et
temps de propagation de groupe), des lignes à retard (retard et perte d'insertion)
et des amplificateurs (gain, temps de propagation, distorsions linéaires). Dans
un cas réel, nous devons tenir compte de ces pararnètres. Cela se traduit par
une diminution de I'amplitude des raies d'intermodulation et non pas par une
annulation parfaite de celles-ci.
Les performances de linéarité de ce type d'hybride expliquent son utilisation
pour la conception de l'étage de sortie d'un amplificateur de transfert (voir Ia figure 1-10). En effet, cet étage recoit de l'étage d'entrée qui le précèdedes signaux
d'assez grande amplitude. Dans le cas de utilisation d'une structure d'amplification simple, ces signaux créeraient des raies d'intermodulation d'amplitude
non-négligeable. La structure Feeil-Forward,permet alors d'amplifier des signaux
de fort niveau tout en générant peu de distorsions non-linéaires.D'autre part,
nous avons vu que câble coaxial utilisé en transfert possède une atténuation linéîque faible. Les tronçons ainsi constitués sont d'autant plus long que le niveau
de sortie des amplificateurs de transfert est élevés,pour un battement composite
donné. Sur le marché, il existe actuellementdeux types d'hybrides Feed-Forward;
ce sont les circuits FF124 et FF224 de MOTOROLA dont la bande passante
s'étend respectivementde 0 à 450 MHz et de 0 à 550 MHz.
Pour ce qui concerne la structure des amplificateurs utilisés sur le réseau de
distribution, elle diffère sensiblementde celle de amplificateursde transfert. Cette
différencese remarque dans la conceptiondes étagesd'entrée et de sortie. L'étage
d'entrée d'un amplificateur de distribution est génèralementconstituéd'un circuit
à base de transistor radiofréquencelarge bande. Comme pour un amplificateur de
transfert, cet étage présenteun gain et un facteur de bruit faibles,respectivement
de 10 à 13 dB et de 7 à I dB. Par contre, Ies performancesde linéarité de ce type
d'étage sont inférieures à celle d'un hybride Push-Pull ou Power-Doubling. CeIa
explique I'utilisation de ces structures hybrides pour concevoirl'étage de sortie des
amplificateurs de distribution. L'amplificateur ainsi constitué présentealors des
caractéristiqueslinéaires correctesmais toujours inférieuresà ceilesd'un amplificateur de transfert. De ce fait, les tronçons réaliséssur un réseaude distribution
sont toujours plus courts que ceux d'un réseau de transfert. La figure 1-11 pré-
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senteun schémasynoptiquede I'amplificateurde distributionPORIENSEIGNE
PM5545331.
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Ftc. 1-10 - Schémasynoptique de I'amplificateur de transfert C-COR FT-517

Actuellement, afin d'améliorer la linéarité des ces amplificateurs, les industriels ont tendance à concevoir des étages d'entrée à partir d'amplificateurs h1'brides de type Push-Pull. Ce changementpermet d'obtenir des performances de
linéarité supérieuresà celles des amplificateurs utilisant des transistors. Cependant, cette nouvelle structure ne permet pas d'atteindre les performances d'un
amplificateur de transfert. C'est pour cette raison que dans ce mémoire nous
attacherons une attention particulière à la modélisation non-linéaire de ce type
d'amplificateur. Dans le paragraphe suivant, nous rappelons brievement les caractéristiques des principaux élémentspassifsutilisés dans un réseaucâblé .

t.L.4

Les éléments passifs

Pour distribuer des signaux vers les tronçons de transfert, de distribution ou
vers les abonnés,nous utilisons les dispositifs passifssuivants:
- les dérivateurs,
- les répartiteurs.
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Ftc. 1-11- Schémasynoptiquede I'amplificateurde distributionPORTENSEIGNEPM5545331
Ces deux types d'éléments passifs ont une fonction similaire mais des caractéristiques différentes. Leur fonction est de diviser Ia puissance des signaux
transmis sur le câble de manière à les repartir sur plusieurs lignes (de transfert
ou de distribution). Cette division du signal induit une atténuation des signaux.
Un dérivateur possèdeune entrée et deux sorties. Une partie de la puissance
du signal est prélevée sur une ligne principale pour être transmis sur une ligne
secondaire.L'atténuation introduite sur la ligne principale est inférieure à celle
produite sur I'autre ligne. Le découplageentre sorties d'un dérivateur est trés
important. Un répartiteur possèdeune entrée et plusieurs sorties. La puissance
du signal d'entrée est équirépartie sur toutes sessorties. Il présenteun découplage
entre sorties inférieur à celui d'un dérivateur. La figure 1-12 présenteles schémas
synoptiques de chacun de ces élémentspassifs.

L.2

Les technologies des réseaux câblés optiques

La fibre optique représenteun autre support de transmission des signaux de
télévision et de radio sur un réseaucâblé . Nous rappelons ici quelques particu-

32

Sortie
dérivéc
Répartiæur

Dâivatcur

Ftc. 1-12- Schémassynoptiquesd'un répartiteur et d'un dérivateur
larités des fibres optiqueset desdispositifs optiques(actifs et passifs).

L.z.L Les fibres optiques
Actuellement,nous constatonsune utilisation importantede la fibre optique
monomodepour transmettreun multiplex de canaux audiovisuelsmodulésen
M.A.-8.L.R.. La baissedescoritsainsi queI'améliorationdela linéaritédesémetteurs optiquessont à I'originede ce déveioppement.
L'utilisation de la fibre optique s'effectueprincipalementen remplacementdu câblecoaxialsur le réseaude
transfert. Les avantagesde la fibre optique par rapport au câblesont multiples:
- la longueurdestronçonsest plus importante du fait dela faible atténuation
linéique(10 à 20 kilomètres),
- un encombrementfaible et un poids réduit,
- un débit binaire important (quelquescentainesde Mbit/s),
- une taible atténuationlinéîque(environ0,b à 0.0 dB/km à 1300nm),
- une insensibilitéaux perturbations électromagnétiques,
- une résistanceà la corrosion.
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La fibre optique monomodaleest utilisee soit sur le réseaude transfert, soit
sur la totalité du réseau.Dans le premier cas, I'architecture du réseauest dite
de type 0G. Dans l'autre cas elle est dite de type lê Nous développeronsles
diférences entre cesdeux types d'architecture de réseauxdans le paragraphe qui
leur est consacré.Grâceà ce support, nouspouvonstransporterjusqu'à quarante
câ.nauxde télévisionmoduléssa a.rnplitude.
L'expérienceactuellemontre que I'utilisation de la fibre optique monomodale
est techniquementet financièrementinteressantelorsquele réseaude transfert
couvre une distance supérieureà trois kilomètres. Dans le pa.ragraphesuivant,
nous abordonsle problèmeposépar I'amplification optique.

L.2.2

Les composarrts actifs optiques

La transmissiond'un multiplex de canalrxde télévisionsur une fibre optique
nécessiteI'emploi de deux composantsd'extrémité et quelquesfois d'un compe
sant intermédiaire:
- un émetteur électro-optique,
- un récepteuropto-électronique,
- un a,mplificateuroptique.
Aujourd'huilesémetteursoptiquessontconçusà partir de diodelaserà double
hétérojonctiondite iliod,elaser DFB. Ce type de diodeprésenteI'avantagede générerpeu de distorsionsnon-linéairesd'ordrepair. Cetteparticularitén'apparait
pas lorsquenous employonsdes diodeslaser conventionnelles.
Les récepteursoptiquessontconçusà partir de photodiodePIN. L'annexe2 présentelescaractéristiquesélectriqueset optiquesdescomposants
d'extrémitésuivants:
unediodelaser
DFB PHILIPS CQF62ID et une photodiodePIN PHILIPS CPF3l/D. Lorsque
le réseaude transfert est long, nous utilisons des amplificateursoptiques pour
régénérerles signaux. Le principe de fonctionnementde ce composantest basé
sur l'utilisation d'une fibre dopeeà I'erbium pompéepar une ou deux diodes.Le
longueurd'onde de cesdiodesdépendde celleutiliséepour la transmission(1300
ou 1550nm). L'a,mplificateuroptique offre I'avantaged'avoir un faible facteur de
6DBF: Distributed Feed-Back
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bruit (typiquement4 dB et 4.5 dB au maximum) et desperformancesde linéarité comparablesà cellesd'un amplificateur de transfert de type Feed-Forward'.
de I'ampliûcateuroptiqueTHOMLITE
L'annexe3 présenteles caractéristiques
FA de THOMSON BROADBAND SYSTEMS.Pour reliertous cescomposants,
il existe une gammede composantspassifsoptiques que nous décrivonsdans le
paragraphesuivant.

L.2.3 Les composants passifs optiques
De même qu'en technologie coa:ciale,il existe deux types de composantspassifs
optiques: les dérivateurs et de répartiteurs. Leur fonction est identique à celle
décrite pour la technologie coaxiale au paragraphe 1.1.4. Ils sont uniquement
caractériséspar leur nombre de sorties, leurs pertes d'insertion et leur directivité.
Ces paramètres sont sensiblement identiques à ceux des coupleurs et dérivateurs
coaxiaux.
Dans les derniers paragraphes, nous avons décrit les principaux dispositifs
utilisés sur un réseau câblé . Nous en avons rappelé les caractéristiques et les
performances.Le paragraphe suivant présente les architecturesde réseaux dans
lesquelsnous utilisons ces différents dispositifs.

L.3

Architecture des réseaux câblés

L'expériencemontre que I'architecture d'un réseaucâblé dépend principalement de la technologieemployée.Si nous utilisons la technologiedu câble coaxial,
I'architecture est plutôt distribuee selon une structure arborescente.Pour la fibre
optique, nous utilisons de préférenceun achitecture commutée du type de ceile
des réseaux à terminaison en étoile. Nous décrivons dans les paragraphes suivants les caractéristiquesde ces architectures en détailiant les structures les plus
utilisées.

1.3.1

Les réseaux arborescents

Dans un réseaucâblé arborescent,les signaux issus de la station de tête sont
transmis sur plusieurs lignes de transfert. Selon le type de réseau, ces signaux
sont ou ne sont pas traités par une station intermédiaire. Depuis cette station,
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plusieursdéparts de ligne de distribution sont utilisés afin d'alimenterle réseau
de raccordementdes abonnés.La figure 1-13présenteun schémasynoptiquede
cette structure.

O

Positiond'abonné

S.I. Sationlnærmédiairc

FIc. 1-13 - Schémasynoptique d'un réseaucâblé arborescent

Nous distinguons deux grandes classesde réseauxarborescents:
- les réseaux dits hornogènes,,
- les réseaux dits hétérogènes.
Un réseauhomogèneutilise un plan de fréquencesidentique en transfert et en
distribution alors qu'un réseau hétérogène utilise des plans différents. Dans ies
deux paragraphes suvants, nous décrivons quelquesexemplesde réseaux appartenant à ces deux catégories.
Les réseaux homogènes
Les premiers réseaux construits aux Etats-Unis, appelésréseaux C.A.T.V.7,
étaient homogènes.Leurs plans de fréquencesutilisent une bande allant jusqu'à
zC.A.T.V.: Community Antenna TeleVision
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450 ou 550 MHz. La portée maximale de cesréseauxest d'environ 25 kilomètres.
Leurs capactités en canaux varient selon le système de télévision; 40 canaux en
systèmeL, 50 canaux en systèmeM pour un plan de fréquencesallant jusquà 450
MHz. Leur adaptation pour la France était particulière puisqu'un sélecteurétait
nécessaireafin de convertir les canaux situés entre 300 et 450 MHz en canaux
compris dans les bandes IV et V. Par la suite, d'autres types de réseaux de ce
type ont été mis en service. Les réseaux homogènes 860 MHz représeatent une
extension des réseauxC.A.T.V.. Leurs plans de fréquencess'étendent jusquà 860
MHz. Ils permettent ainsi de recevoir un nombre de canaux identiques à celui d'un
réseauC.A.T.V. sans utiliser un sélecteur de canaux. La compatibilité est alors
partaite entre le plan de fréquenceset le parc des récepteurs. Cependant, ce type
de réseau présente un inconvénient majeur. Leur réseau de transfert ne peut être
long du tait de I'a,faiblissement des câbles et des faibles performances des transitors aux fréquencesvoisines de 800 MHz. Si nous souhaitons diminuer lei pertes,
nous devons utiliser des câbles de gros diamétre (environ 40 mm). Ces câbles
sont chers et difficiles à manipuler. L'autre extension du réseau C.A.T.V. est
I'antenne collective. Cette structure est adaptée à la distribution des signaux de
télévision dans un immeuble. Dans cet environnement,les distancessont courtes
et ne demandent pas d'ampiification. Il est alors possible d'utiliser des plans de
fréquencescontenant des canaux compris entre 47 et 860 MHz.
Afin de pallier aux problèmesposéspar les réseauxhomogènes860 MHz. nous
utilisons des plans de fréquencesdifférents en transfert et en distribution. Cette
structure hétérogèneest décrite dans le paragraphe suivant.
Les réseaux hétérogènes
Le réseau hétérogènele plus répandu est le réseau dit V+U&. Le plan de fréquencesdu réseau de transfert est constitué de canaux compris entre 47 et 450
MHz. Ce réseaude transfert peut atteindre une distance d'environ 20 kilomètres.
En station intermédiaire, les fréquencesdes signaux sont converties de manière
à correspondreà des canaux situés entre 47 et 860 MHz. Cette structure permet
ainsi de transmettre une cinquantaine de prograrnmeset d'obtenir une compatibilité parfaite entre le plan de fréquenceset le parc de récepteurs.Il existe une

Ev+u:vHF + UHF
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architecturedérivéedu réseauV+U qui est le réseau0G de FRANCE TELR
COM. En remplacementdu câble coa:<ial,le réseau0G utilise desfibres optiques
monomodessur sa partie de transfert. Les siguaux transmis sur cesfibres sont
modulésen M.A.B.L.R.. Les composantsd'extrémitéainsi que les composants
passifssont ceux décrits dansles paragraphes1.2.2et 1.2.3.PORTENSEIGNE
a développéun secondtype de réseauhétérogène.Ce réseau,beaucoupmoins
employéque le précèdent,utilise deux câblesdanssa partie de transfert. Sur I'un
des câbles,environ 30 canaux de télévision sont transmis entre 47 et 480 MHz.
L'autre câbletransmet une dizaine de canaux situésentre 225 et 450 MHz. Ces
dix canauxsont ensuiteconvertisen bloc entre 470et 860MHz en station intermédaire.Grâce à cette structure, il est alors possiblede transmettre 40 canatlK
de télévisionentièrementcompatiblesavecle parc desrécepteurs.
Dans les paragraphesprécèdents,nous avonsrappeléquelquescaractéstiques
desréseauxcâblésarborescentsles pius répandus.Nous abordonsmaintenant la
descriptiondesréseauxà d'architectureen étoile.

L.3.2

Les réseaux étoilés

Dans une architecture en étoile, les signaux issus de la station de tête empruntent plusieurs lignes de transfert pour parvenir aux différents centres de
commutation. La distance couverte par ces iignes de transfert est identique à
celle d'une réseauarborescent.De cescentres de commutation, un grand nombre
de lignes de distribution permettent de relier I'usager au réseau. Les lignes de
distribution forment alors une étoile autour du centre de commutation dont les
branchesparcourent une distance d'environ 300 mètres. Ceslignes de distribution
peuvent être aussi raccordéesà leurs extrémités à d'autres centres de commutation. Ces derniers sont souvent appelés mini-étoiles. La figure 1-14 présente un
schémasynoptique de cette architecture.
A l'origine, ces réseaux ont été conçus de manière à pouvoir contrôler l'accès
des usagers à certains programmes. En effet, les centres de commutation permettent d'autoriser une diffusion de programmes de télévision vers un abonné en
utilisant une liaison bi-directionnelle autrement appelée aoie de retour. Le point
central de l'étoile peut ainsi fournir un ou deux canaux à I'abonné. La communication des informations de commutation entre I'usager et le point central de

38

l'étoile s'effectueselondeux techniquesd'accès:
- une techniquedite de polling pour laquelletous les usagerssont interrogés
successivement,
- une techniqued'accèssimultanépar écoutede porteusesgénérées
par chaque
boitier de communicationet moduléesnumériquement.

O

Positiond'abonné

C.C. Centrede comrnutation

Flc. 1-14- Schémasynoptiqued'un réseaucâbléen étoile

Selonla technologieutiliséeen distribution, nousdistinguonstrois types de
réseauxà architectureen étoile:
les réseauxcoaxiaux(transfertet distribution),
les réseauxà terminaisonsen fibre optique,
les réseauxà terminaisonsbifilaires.
Les réseauxentièrement conçus en technologiecoaxiale utilisent une architecture de transfert a,rborescentesur laquelle sont distribués une trentaine de canaux
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de télévision. La liaison établie entre le centre de commutation et I'abonné peut
atteindre une longueur de 300 mètres (selon le type de câble).
Les réseaux en étoile à terminaison en fibre optique possèdent un avantage par
rapport à à la structure entièrement coaxiale. En effet, avec une fibre optique, la
longueur de la liaison centre de commutation-abonné peut atteindre 1 kilomètre.
Cela permet de raccorder un nombre beaucoup plus important dtusagers sur une
même branchede l'étoile. Ce type de réseau,développépar FRANCE TELECOM
sur le nom de Réseau I@ peut distribuer un ou deux programmes simultanés.
La gestion des services (audiovisuels et interactifs) est réaliséè pax une liaison
bidirectionnelle optique ou coærialeentre les centres de commutation et la station

de tête.
Les réseaux à terminaison bifilaire sont les moins répandus. Le réseauduir"nrfert bifilaire alimente plusieurscentresde commutation. De cescentrespartent un
grand nombre de lignes de distribution d'une longueur d'environ 1 kilomètre qui
alimentent une multitude de mini-étoiles. Les mini-étoilespossèdentdes branches
longues d'environ 750 mètres Les lignes de transfert et de distribution sont constituées d'autant de paires bifilaires qu'il y a de programmes à transmettre. Cette
structure permet de distribuer I'ensembledes programmes vers les centrescommutateurs. L' abonné est relié au centre de commutation par I'intermédiaire de
la liaison bifilaire. Il peut alors sélectionnerun programme parmi I'ensembleproposé. Lorsque le réseaude transfert est long (supérieurà 5 kilomètres), il est alors
possible de remplacer les liaisons bifilaires par des fibres optiques.
Dans les paragraphesprécèdents,nous avons décrit les principales architectures de réseauxcâblés à structure arborescenteet étoilée. Nous pouvons maintenant établir une analyse comparatives de leurs avantageset inconvénientsrespectifs.

1.3.3

Avantages et inconvénients de ces architectures

L'avantage principal d'un réseau câbié à structure arborescenteest sa parfaite adaptation à toute densité d'habitation. De plus, ce type de réseaupermet
de recevoir I'ensemble des programmes transmis simultanément. Par contre, il
n'intégre pas la fonctionnalité de contrôle d'accéset la mise en æuvre de services
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interactifs est difficile. Les avantages des réseaux à architecture en
étoile sont les
inconvénients de réseaux arborescents. En effet, I'existence de centres
de commutation au centre des étoiles permet un contrôle d'accès aux progïammes.
Ces
centres facilitent aussi ltutilisation de servicesinteractifs sur la voie
de retour. Cependant, I'ensemble des programmes transmis sur ce type de rése_au
câblé ne sont
pas disponibles simultanément chez I'usager. Cela représente
une difficulté pour
les abonnés possèdant plusieurs récepteurs et désirant recevoir plus
deux deux
Programmes simultanément. Par ailleurs, ce t54ped'architecture est mal adapté
aux zones d'habitations peu denses.
En conclusion, nous observons que I'architecture d'un réseau câblé
dépend
d'une part, de la technologie choisie et d'autre part de la densité des
habitations
qu'il déssert. Ce dernier paramètre semble être actuellement décisif
dans le choix
de I'une ou I'autre des solutions proposéesprécèdemment. Par ailleurs,
nous devons signaler l'émergence de deux technologies nouvelles et prometteuses,
la distribution micro-onde d'un multiplex de programme autrement appelé
M.M.D.s.s
et le M.V.D-S.ro- La première technologiepermet la diffusion d'un
multiplex de
signaux audiovisuels par voie hertzienne hyperfréquence d'un point
central vers
I'usager-L'abonné reçoit cessignaux à I'aide d'une antenne parabolique
et un ensemble convertisseurde fréquence-démodulateurles rend compatibles
avec tous
les types de récepteurs. Cette structure permet ainsi de s'affranchir
des réseaux
de distribution et de raccordement utilisés en technologiescoaxiale
ou à fibres
optiques. L'autre technologie citée, le M.v.D.s., transmet dans une
bande hyperfréquenceun multiplex de programmes d.'un site principal vers
un site secondaire. Elle nous permet ainsi de nous dispenserdu réseau de transfert.
Ces deux
techniquessont très intéressantesde part leurs faibles coûts de mise
en æuvre par
rapport à ceux d'un réseaucâblé coaxial ou optique. Cependant, elles
n'éliminent
pas le problème fondamental posé par la génération de distorsions
non-linéaires
due à l'émetteur M.M.D.S. ou M.V.D.S..

L.3.4

La situation à TéléDiffusion de France

TéléDiffusionde Franceest maître d'æuvreet exploitant de réseaux
câblés
depuisle milieu des années1970.La totalité des réseauxTDF a été
concueen
sM.M.D.S.:Multipoint
M ultichannelDistribution System
roM.V.D.S.:Multipoint
Video Distribution System

4t

technologiecoaxiale.Leur architectureest de type arborescenthétérogène.Cependantdepuisquelquesannées,TDF réaliseI'ingénieriede sesnouveauxréseaux
selonune architecturehomogène.Lesplans de fréquencesdu réseauxde transfert
et du réseaude distribution sont alors identiquesen transfert et en distribution.
Aussi depuisquelquesmois, TéléDiffusionde Franceutilise desarchitecturesoù le
réseaude transferttransmissionM.A.B.L.R. sur desfibresoptiquesmonomodes.
Le réseaude distribution est toujours réaliséen câble coaxial.

L.4

Conclusion

Dans ce chapitre d'introduction aux technologies mises en æuvre dans le do'
maine de la distribution de prograrnmes audiovisuelles par câble, nous avons
rappelé des notions importantes concernant I'architecture des réseaux câblés ,
les matériels utilisés et les principaux problèmes rencontrés en ingénierie. Nous
avons particulièment développé les problèmes liés à la linéarité de dispositifs actifs, principalement celle des amplificateurs. Nous avons constaté que la modélisation de leur comportement non-linéaire apportait des informations importantes
en matière d'ingénierie (nombre maximum d'amplificateurs cascadables),de qualité subjective des signaux transmis et d'organisation de plans de fréquences.
Plusieurs modèles non-linéaires existent mais leurs domaines d'application sont
restreints. Ces modèles sont fréquemment adaptés à un type de dipositif actif
(transistor, tube à onde progressive).Dans le chapitre suivant, nous détaillons
I'application à un amplificateur de réseaucâblé de I'un des formaiismesles plus
utilisés pour modéliser un transistor, le modèle de Volterra.
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Chapitue 2
Le modèle de Volterra
2.L

Introduction

Le besoin de connaitre le comportement non-linéaire d'un dispositif actif tel
qu'un amplificateur est à I'origine d'un grand nombre de travaux. La plupart
d'entre-eux utilise comme hypothèse de base un développement en séries de Volterra du signal de sortie du système.Cette techniquede modélisation des dispositifs non-linéairesa été introduite par Wiener en 1942[WIB12]. Les automaticiens,
Flake en particulier, ont été les premiers à utiliser ses travaux pour résoudreles
problèmes posés par les systèmesnon-linéaires [FLA63]. Le développement en
série de Volterra ainsi que la secondeméthode de Lyapounov permettaient alors
de modéliser des systèmesdécrits par une plus grande classed'équations différentielles. Dans le domaine de l'électronique, I'application de cette technique pour
modéliser les distorsions non-linéaires généréespar un transistor a étê réalisée
par Narayanan [NAR67]. L'auteur considérait un modèle de transistor dit en
? faiblement non-linéaire et dont les distorsions étaient dépendantes de la fréquence. Cette référenceprésente par ailleurs des résultats préliminaires intéressants concernant la modélisation de cascadede transistors. Les résultats de cette
étude ont été confirmés par la publication d'un article plus complet [NAR69].
D'autres travaux dont ceux de Maurer et al. ont eu pour objet l'étude des distorsions non-linéaires du troisième ordre généréespar un transistor soumis à un
bruit aléatoire de type gaussienet de moyennenulle. Les résultats obtenus par
simulations étaient semblables à ceux obtenus par la mesure dans une gamme
de fréquences comprises entre 60 kHz et 12 MHz [MAU68]. Des études similaires étaient menéespar Mircea et al. d'une part et par Narayanan d'autre pa.rt,
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en considérant une structure d'amplification avec boucle de retour dtte FeedBac,b [MIR69] [NAR70]. Bedrossian et al. étaient les premiers à examiner I'efficacité du développement en séries de Volterra pour observer la linéarité d'un
dispositif présentant un effet de mémoire, soumis à une sorune de deux ou trois
sinusoîdeset d'un bruit gaussien[BED71]. Jusqu'ici,l'intégralité des études utilisant une décomposition en sériesde Volterra a été réaliséeà partir d'un transistor
bipolaire basse-fréquence.En 1973, Narayanan et aI. ont publié les résultats de
I'analyse du comportement non-linéaire d'un transistor en utilisant le modèle à
contrôle de charge et les séries de Volterra. Les résultats de simulations obtenus étaient proches des mesures jusqu'à des fréquences voisines de la centaine
de megahefiz. L'atticle le plus complet dans ce domaine a été publié en 1974
par Bussgang et at. [BUS7a]. Co travaux donnent les expressiousgénérales des
distorsions d'intermodulation et de transmodulation en fonction des noyaux de
la série de Volterra calculés pour un amplificateur à transistor. Ils donnent en
particulier les expressions des rapports d'intermodulation pour un système soumis à un signal d'entrée composéde deux porteusespures. Les résultats obtenus
étaient à I'origine de tous les travaux publiés dans ce domaine par la suite tels
que ceux de Bouville au C.C.E.T.T. [BOU77] [BOU78] et de Fernandezet al. au
C.N.E.T, en 1979 [FER79]. Plus récemment,cette technique était à I'origine de
nombreusesétudes de modélisation de transistors haute-fréquencesde type FET
et MESFET [YAQ82] [MIN80].
Dans le cadre d'études concernant des liaisons numériqueshertzienneset satellites, d'autres auteurs semblent s'intéresserde nouveau à cette technique. En
effet, le défaut de linéa,rité d'un tube à onde progressiveest très proche de celui d'un transistor à effet de champ. Le développement en séries de Volterra du
signal de sortie d'un tel dispositif offre ainsi la possibilité de modéliser les distorsions non-linéaires généréespar un T.O.P.I. De ce fait, Ies résultats de cette
modélisation permettent de mettre en ceuvre des techniquesde pré-correctionou
d'égalisation des distorsions non-linéaires[KAR89a] [KAR89b] IKAR91].
Dans ce chapitre, nous proposonsune application du formalisme de décomposition en séries de Volterra au signal de sortie d'un amplificateur de réseau
câblé. Auparavant, nous rappelons la méthodologie de résolution des équations
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intégro-différentiellesmenant à la décompositionen sériesde Volterra.

2.2

Séries de Volterra

Le modèlede Volterra reprend la méthodologiede résolution des équations
intégro-différentiellesénoncéepax V. Volterra [VOL30]. Cette méthodologieest
baséesur la notion de fonctionnelle.Une fonctionnelleest une fonction de fonction. Celle-cipeut être notéede la manièresuivante[BOU7S]:

b
y(t) = Fla(t)l

(2.r)

a

avecF la fonctionnelle et o(t) un signal défini dans I'intervalle fa,bl.Le signal o(t)
est appelé fonction-argument. Les valeurs de la fonction y(t) sont déterminées à
partir de celles de c(t) lorsque t varie de a à ô.
Dans le cas d'un quadripôle linéaire, Bouville montre que la notion de fonctionnelle apparaît lorsque I'on relie le signal d'entrée c(t) au signal de sortie y(t)
par une intégrale de convolution. Nous avons alors la relation:

y(t)=

I_J ^A

-r)x(r)dr

(2.2)

où y est une fonctionnellede r(t). En utilisant la notation introduite en 2.1. nous
pouvons écrire que:
*oo
y(t) =

F[æ(t),r].

(2.3)

-oo
Plus généralement,une fonctionnelle linéaire du premier ordre s'écrit:

b

F[z(t)] -

l"u

k1(t)x(t)d,t

(2.4)

o,
L'expression précèdente est déduite de la forme linéaire du premier degré à n
variables:
P r ( x r ,t 2 t . . . , î n ) :

inrrr.

d=1

45

(2.5)

Pour une forme linéairehomogènedu seconddegrés'écrivant:
P r ( r r r z . z t ' ' ' ,r , n ): D

D k;;æ;ti

(2.6)

tJ

la fonctionnelles'écrit:
b

Fz['(t)] --

tb rb

J" J"

I'z(t',t2)æ(t)a(t2)dhdt2.

(2.7)

a
La relation 2.7 peut se généraliser pour une fonctionnelle du n-ième ordre:
b

_

f"[r(t)]

ftrb

- - .,t")r(t)a(tz) -. - a(t")dt1dt2.- . dt". (2.8)
I .. . JIa k"(tr,,tz,,
Jo

a,

Toute fonction peut sous certainesconditionsêtre approximéepa,r un développementpolynomial. Il en est de même pour une fonctionnelle.Nous pouvons
alors écrire la relation:
b

F"[r(t)l -

ko+

1b

l"

k1(t)x(t)d,t

@

1

rbrb

I'z(tr,t2)x(t1)a(tz)dtfitr
1 '"
; J" J"
lrblb
+ + I . . . I k n ( t t , t z -, .. , t " h ( t L ) r ( t z ) - .t .( t " ) d t d t z -- . d t n .
p! Ja
Ja

+

(2.e)
Pour un quadripôle non-linéaire soumis à un signal d'entrée a(t) et observéà un
instant r, en vertu du principe de causalité, nous pouvonsécrire le développement
en série de fonctionnelies suivant:
I

F^lx(t),rl -oo

+

lo"
11

l1

J" J"
11

+

hr(r,r)x(t)dt

J"

hr(tt,t2,r)æ(t)r(tr)dttdtz
+ .-.
11

Jo

.- dtn.
h " (tr ,tz,-- - ,t^,r ) x( t) r ( t2) . . .æ( t") dttdtz-

(2.10)

Dans la relation 2.10, nous n'avons pas considéré la composante continue /co
et les noyaux ,b sont devenus les noyaux /a en intégrant les coefrcients du type
1/n!. Si nous considéronsle systèmestationnaire, cette même relation peut alors
s'écrire:
T

F"la(t),rl _
-oo

Io'

or(,- t)a(t)ctt

+ Io" Io' hz(r- tt,r - t2,)x(t)a(t2)dtit2+ . ..
+ I o " - - .I o ' o . ( , - t t , . . . , r - t * ) a ( t 1 ) - . - a ( t ^ ) d t r - - - d t o .
(2.11)
L'expression 2.11 est appelée développement en séries de Volterra de la fonctionnelle y(t). Tout quadripôle actif pouvant être représenté pax ce type d'équation, cette méthodologie peut être appliquee à I'analyse de leur comportement
non-linéaire [WIE58]. On montre par ailleurs que le développement en séries
de Volterra converge pour tout système non-linéaire (déterministe et stochastique) IKU 66].Dansla casparticulieroù les noyaux ht(t),h2(tr,t2) et hn(tt,tz, - . . ,tn)
sont constants et égaux respectivementà lt'trlc'z et k's, nous Pouvons simplifier
I'expression2.11. Le développementde la fonctionnelle de e(t) jusqu'au troisième
ordre s'écrit:
T
F

I /.\
.
=
Fsfx(t),rl

-oo

f'

Jo

k'$(r -t)r(t)dt

îr.i2

t;)x(t;)dt;
+ J, J, *''
,\6('Fî

t,

tt

3

+ J" J" Jo n'',[uf" -fi)x(t;)dt;

(2.12)

d'où
I

F " l a (t),r) _
-oo

k'r æ( t)I k' 2a2( t) +k' 3æ3( t) .

(2.13)

Nous constatonsque I'expression2.13 est identique à celle du développement
polynomial considérépar Simonset décrit au paragraphe 1.1.3.Nous remarquons
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que si un systèmenon-linéairepeut être défini par une reiation de ce type, il ne
présentepas d'effet de mémoire.Dans le prochain ParagraPhe,nous appliquons
ce développementà une structure non-linéaireparticulière,un amplificateur.

2.3

Application du modèle de Volterra

nous appliquonsle formalismede résolutiond'une équaDans ce pa^ragraphe,
tion intégro-différentielleà un amplificateur de réseaucâblé.L'amplificateur est
considérécommeétant constituéde deux partiesdistinctes[tEO78]: la première
représentela fonction de transfert linéaire et la secondereprésentela fonctionnelle non-linéairede I'amplificateur. La figure 2-1 présenteun schémasynoptique
de cette représentationde I'amplificateur. Sur cette figure, h(t) est la fonction
de transfert linéaire de I'amplificateur et .F[s(t)] symbolisela fonctionnellenonlinéairedont I'expressionmathématiques'écrit:
.F[s(t)] -- kzs2(t)+ ,b3s3(t)

(2.r4)

où /cz et &3 sont des constantes propres à I'amplificateur et indépendantes du
temps.

Ftc. 2-1 - Représentationschématiqued'un amplificateur non-linéaire
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A I'aide de cette relation, nous déterminonsI'expressiondes noyaux de Volterra associésà la structure schématiséesur la figure 2-L.Lafonction de transfert
linéaire â(t) est définie de la façon suivante:
(^

â(t)=J o

sit<o

[ /r(t) si t ) 0.

( 2.15)

D'aprèscettefigure, nousdéduisonsI'expressiontemporelledu signalde sortie
de I'amplificateur:

s(t)= h(t) * {e(t)+ r[s(t)]].

( 2.16)

Le développement du produit de convolution de la relation 2.16 fait apparaître
l'équation intégro- différentielle régi sssant le fonctionnement de I'amplifi cateur:

s(r)- s(t)+
o(,- r)F[s(r)]d,r
I**

(2.r7)

où g(t) est la composantelinéaire du signal de sortie:

g(t)=

lo**

h(t- r)e(r)dr.

( 2.18)

En tenant compte de la définition de la fonctionnelle non-linéaire .F'[s(t)], la
relation 2.17 devient:

s(t)- s(t) +
o(, - rlfterszqz)
ar.
+ &3s3(r)]
lo**

(2.1e)

L'equation intégro-différentielle2.19 possèdeune solution s'exprimant sous la
forme de la série de Volterra:

s( t) - Ë r ""( t)

(2.20)

z=I

avec

s",(t)-

l*oo

J__

h{r)s(t - q)dr1

(2.2r)

et

s",(r):

l::

Ill u,f",rz)g(t rr)g(t r2)d,r1d,r2 (2.22)

et de manièreplus générale

s " , ( t )=

f+æ

J_.*

f*co

J_*

h , ( r r , . . . , r * ) g (-t" t ) " ' g ( t - r n ) d r 1 " ' d r n
sont appelésnoyaut d,eVoltena-

où les termes h;(rt,..'rî;)

2.3.L

Q.23)

des noyaux de Volterra

Expression temporele

A partir desrelations précèdentes,nouspouvonsdéterminerI'expressiontemporelledesnoyauxde Volterra h; de I'amplificateuren substituants(t) par s"(t)
dans la relation 2.19. Ensuite, nous identifionsdeux à deux les termesde même
ordre des relatiorc 2.20 et 2.19. Nous entendonspar ordre le nombrede fois où
la valeurd'entréeg(t;) est multipliéepar la valeurg(t).Avec cettehypothèse,le
terme s", est d'ordre n et le produit s"i.ssiest d'ordre(i + i).
Pour le premier ordre, le terme linéaire de la relation 2.19 est représentépar
I'intégrale de convolutiong(t). Nous pouvonsainsi identifier le terme de premier
de g(t):
ordre de la sériede Volterra avecI'expression
s",( t)- s( t)

(2.24)

â1( t)- 611;

(2.25)

d'où finalement
où 6(t) est la fonction impulsion de Dirac.
Pour Ie terme de second ordre, il n'apparaît à droite dans la relation 2.19
que lorsque la série considéréeest un carré. D'autre part, nous avons vu que le
carré d'un terme de premier ordre est un terme de secondordre. En identifiant
les termes de secondordre, nous obtenons:

s",(t):

r*oo

J_*

h(r)k2s!,(t- r)dr

d'où
t*co

f t+oo

s",(t)- J_* h(r)krlJ_*h { r ) s ( t - z - r r ) l

(2.26)
12

d,r.

(2.27)

I

En utilisant I'expression2.24,,nous pouvons simplifier I'expressionprécèdente:

s",(t):

I::

- r)dr.
k2h(r)s(t
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(2.28)

Puisque le terme à droite de I'expression2.28 ne possèdequ'une seuleintégration
et que par définition s"r(t) en possèdedeux, la dépendanceen 12 doit être une
fonction de Dirac. Nous pouvons alors écrire Ia relation:
h(r1,r2) - k2h(r)6(r, - rr).

(2.2e)

Le processusest identique pour le troisième ordre. Dans le noyau d'ordre 3, nous
trouvons deux termes à droite dans la relation 2.19. Le premier provient du terme
croisé de s"r(t) et

""r(t).
s*(t) s'écrit alors:

Le secondreprésentele cube de s"r(t). L'expression de

-- nç1fk ç2t",(r- r)s",(t-,))
s",(r)
t**

(t - r)ldr.
+ kasf,

(2.30)

D'aprèsla relation2.26,nous avons:
f*oo

s",(t)-

J_.*

-, - v)d.v.
k2h(u)s!,(t

(2.31)

De I'expression2.24,nous pouvonsinsérerg(t) dans la relationprécèdente.Cependant,I'argumentn'est pascorrectpour un terme de la sériede Volterra.Pour
résoudrece problème,nous posons:

(2.32)

Tz--T*u.
Puisque z n'est pas une variable, nous avons alors:
Tz=T*v

L/:72-T

du=drz.

(2.33)

La relation 2.31 devient ainsi:

s*(r) -

f +oo

J_.*

k2h(r2- r)g'(t - r2)dr2.

(2.34)

En revenantà la relation de s"r(t), nousobtenons:

s" (t)

,l_
I
t

+æ

-oo

+l î

æ

2k2h(r)g(t - r)h(r2 - r)sz (t - 12)

hh(r)ss(t - r)dr.
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(2.35)

de
La relation 2.I9 et I'expression précèdente nous permettent par identification
déterminer I'expression du noyau d'ordre 3:
hs(rr,r2,h)

:

- r)6(12 2k?rh(rt)h(r1- 12)6(12- rg) + ksh(r)6(r2
"t)

(2.36)
Ce formalismepeut se poursuivre afin de déterminerles expressionstempoles
relles de noyaux de Volterra d'ordre 4 et 5. Les noyaux d'ordre 2 et 3 sont
en
réponsesimpulsionnellesnon-linéairesd'un amplificateur.Nouspouvonsalors
déduire les expressionsdes fonctions de transfert non-linéairesde ce dispositif'
Cescalculssont décrits dans la paragraphesuivant'

2.3.2 Expression fréquentielle des noyauK de volterra
Le passage de la forme temporelle à la forme fréquentielle des noyaux nontransfert
linéaires se fait à I'aide de la transformée de Fourier. Pour la fonction de
I'expresd'ordre 2, nous utilisons une transforméede Fourier bi-dimensionnellede
sion 2.29. Nous obtenons alors la relation:

Hr(fr,,1z) :
=

I I::
I

f*oo

I E

r-i2nnlz4'r4',
hz(rr,r2)e-i2n'trr
k2h(r1* r2)e-i2"4J1"-i2rr2!2dhdrz

(2-37)

d'où finalement

Hz(fi,fù : kzï6' + fz).

(2.38)

troiNous opérons de manière similaire pour obtenir la fonction de transfert de
vient
sième ordre. En utilisant une transformée de Fourier tri-dimensionnelle, il
alors:

Hz(Tr,fr,, fs)-I I l::

fi
hs(rr, 12,rs)e-i2n4

"-i2*2!2

û'rd'r2dts' (2'39)
u-i2tttstz

En développant cette relation et en utilisant I'expression2'36, nous obtenons:

Hs(fr, fz,fs) =

+

Iil::
III::

ksh(r) 6 (r1 -

2k| h (r) h (r1 -

2"(r1! 1] t212j rs l') dr, dr, dh,
12)6 (r2 - rs) e- i
2"(4 J1j 4 J2+'rsI d,r, dr, drs
12)6 (r2 - rs) e- i
")

(2.40)
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Nous posons:
I.(Â, fr,f")

_
_

Ill::24h(ît)h(r1-12)6(12-rs)e-izo(rtir*n1z*tsh)d,rrdr2drs
I I::

2klh(rr)h(r2 - r1)e-i2rr1!1
6116r,
"-i2trrz(!z-Is)

-- 2H(f, - h)
Il* 4ofrr)s-i2rrt(h-tz+tz)4r,

: 2k3ï(h- rùH(h- rz+ fs).

(2.4r)

et nous obtenons ainsi la fonction de transfert non-linéaire d'ordre 3 de I'a,rnplificateur:

Hs(fr,fz, f") - ksH(h * fz *,f.) + T(fr, fz, fù.

(2.42)

Cependant,nouspouvonsnégligerle terme l(ft, fr,.fs) pour un amplificateurde
réseaucâblé.Cela est du au fait que terme kl est très petit devant le terme ,b3.
Nous déduisonsainsi I'expressionfiuale de la fonction de transfert d'ordre 3:

HsUr,fz,fù - keil(h + fz + fù

e.4g)

Cette fonction de transfert non-linéaire de troisième ordre reste identique pour
toutes les combinaisonspossiblesdes trois fréquences fr, f, et
"f..
Dans ce paragraphe, nous avons exprimé la forme fréquentielle des novaux
non-linéairesde Volterra. L'intéret des calculs développésici est la simplicité des
relations obtenues.Nous pouvons maintenant en déduire le spectre de sortie de
I'amplificateur. Ce point fait I'objet du paragraphe suivant.

2.3.3

Spectre du signal de sortie de I'ampliffcateur

L'opérateurde transformationde FourierF possèdela propriétéde distributivité devantl'addition.Ainsi, nouspouvonsécrirela relation2.20dansle domaine
de Fourier:

r[s(t)]: rtDs""(t)l
z=1

_ ^F[s",(t)]
+ F[s",(t)]+ ...

(2.44)

Lesrelations2.38et 2.43nouspermettentde définir la contributionspectrale
des termesde secondet de troisièmeordre de la série de Volterra 2.20. Ces
contributionssont respectivement:
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f+æ

2

f+oo

rr"th + h)6(1-(/,+ /r))fI S",(rùdf;
s",(/)= J_.:J_.*-

(2.45)

i=1

et
rrl+6
(2-46)
s".(/): J J J-.*u"rffi*h+/g)6(/-(/'+ fz+hDIIs",(f;)df'
i=1

avec la contribution spectrale linéaire

s",(/) : GU)= E(f)H(f)

(2.47)

Nous pouvonsmaintenant déterminerI'expressiondes distorsionsd'intermo'
dulation généréesà partir destrois porteusespures.Nouspourronsainsi faire une
comparaisonaveclesrésultatsdu paragraphe1.1.3obtenusen considérantun développementpolynomial. Cescalculssont réalisésdans le paragraphesuivant.

2.9.4

Application au calcul de raies d'intermodulation

Dans ce paragraphe, nous proposons de déterminer I'expression des raies d'intermodulation crééespar un amplificateur en fonction de sesnoyaux non-linéaires.
Considéronsle battement triple du type (ft+ fz- "fs)issu de trois porteusesPures
de fréquence h,fz et "fs,de phase Ôt, Ô2,ds et d'amplitude respectivee1.e2et es.
Le signal d'entrée de I'amplificateur s'écrit:
3

e(t) -le;.cos(2rf;t * ô;)

(2.48)

i=1

Dansle domainefréquentiel,cette relationdevient:

E(f) :
+

+

f,"rltt

- ft)eio'+6(/ + fr)e-iê'1

5"rVU

- .f)eio' + 6(/ * fz)e-ië21

t.,

t.,

+ 6(/ * ft)e-i6s1
,""!t(T f)sio'

(2.4e)

L'expression,2.46nous permet de déterminer I'expressionde la raie de battement
triple de type (fi + fz - .fs):

.s".(/,
* rz-.f.): I I l::

ksfl(fr*
r,- fs)6(f-(/,+ h- h)).
s",(/r).t",(fr)s",6)dhdhdh

(2.50)

La combinaisondesrelations2.50et 2.49donne:
S".(/t + Tz- fù

_

k"H(f, * fz - /r)[S",(/t)S", (/r)S",(h!ei(é+Ô2-h)
-os
+ S,,(/1) S"' (/, )^9",(fù e- i @'+oz )]6(0)
( 2.51)

identiquesdu
La relation 2.51ne tient pascomptedu nombrede combinaisons
type ("ft + h- fù pour calculerle noyaud'ordre 3. En effet, Bussgangmontreque
les noyaux de Volterra sont desfonctionssymétriquesde leursvariables[BUS7a].
Nousdevonsalors considérerce paramètreafin de déterminerI'expressionexacte
de la raie de battement triple. Dansnotre cas,ce paramètreest égalà (;fri;;),
où n est I'ordre de distorsion maximum considéré.Les termesdu type rn; représententle nombre de fois où la variable fi appa"raîtdans I'expressiondu noyau.
Nous obtenonsfinalement I'expressionde la composantespectralerelative à la
raie raie de battementtriple de type fft+ fz "fs)t

^9".(/,
+ fz- h) _ tt'iulrra Ur+fr- /r)[s",(/,)s",(/r)s",(/r).
"i
-

(ô* éz- 6e)+ ^9",( S",(.f, ^9,,( e-i lo,+02- os) 6(0
fu1
/, )
)
] )

6hH(fL * fz - /r)[S", (,ft)s", (/r)s", (fs).ei@t+ôz-0t1
-tu
+s", (/, ) s", (/, )s", (,fg)e-j(0'+d'? )]6(0)
(2.52)

En considérantI'expression2.47,,l'équation2.52 s'écrit;
S,,(/, + fz-

fs) -

IO"r(rr* fz- fs)ele2esllUr)H(fr)H(.7r1"i(Ôt+62-Ôt)
-tu
+ H (fL)H (fù H Uù"-i(é1+é'z )16(0)
(2.53)

Par ailleurs,la fonction de transfert linéaireH(f) peut aussiêtre définiepar la
relation:

HU) - A(f)eiau)

(2.54)

introduit par
où A(/) et O(/) représententrespectivementle gain et Ia déphasage
correspond
l'amplificateur.En tenantcomptede la relation 2.54,I'expression2.52
à une sinusoîdedonnéepar la relation:

ys(t) :

e

it'"\nff' * f' h)letezesA(fr)A(h)A(f')
îosl2tr(f1
* f, - f")t + h * ôz- h *o(/') + o(fr)- o(/r)l
(2.55)

Nous avons ainsi déterminé I'expressiond'une raie de battement triple de
type (/r * f, - /r) à I'aide du formalisme de Volterra. Cette procédurepeut se
reproduire pour calculer d'autres raies de distorsionsd'intermodulationd'ordre
2et3.
Considéronsle produit d'intermodulationd'ordre 2 issu de deux porteuses
pures fi et /2 d'amplitudesrespectivese1 et e2. L'expressiondu noyau nonlinéaire calculépour ce type de distorsionest donnéepar la relation 2.38. La
forme fréquentielle de la composantede secondordre de la série de Volterra
S"r(f) est expriméeen 2.45.La combinaisonde cesdeuxrelationsdonne:

o1o)
+ s",(/r)s",(fr)r-i@'*o'l]
s",(f*fz) =,kzH(rftlr) [s",(/r)s",(fr)."t@'*é')
( 2.56)

En considérantI'expression2.47,l' équation2.56s'écrit;

l] o1o)
- kzH (fi * fr) ln çl n rn) ei@r+62)
+ H (r1)H (f ,7r- i {a'*o'
s
",(fft fz)
"r",
(2.57)
La forme temporelle de la relation précèdente permet de calculer la composante
d'intermodulation d'ordre 2 de type (/t + /2). Cette composantes'écrit alors:

yz(t) :

kzlH(fr+ fz)ln(h)A(f2)cosl2o(f,,+
fz)t* ùt

ôz+a$r) + O(/r)l
(2.58)

Le processusde détermination des composantesd'intermodulation en fonction
des noyaux de Volterra peut se répèter pour tous les types de raies. La somme de

toutes cescomposantesforme le signal de sortie 4s I'amplificateur.L'expression
finale de ce signal de sortie y(t) expriméeen fonction desnoyaux de Volterra de
premier, secondet troisième ordre et pour un signal d'entréecomposéde trois
porteusespuress'écrit:
3

v(t)-Dv"Q)

(2.5e)

i=1

avec
3

vr(t) = D ej)lnff)lcos[zrftt * *ô; * o(n)]
d=1

vz(t) :

13

+ lH(zf;)læs(4"1;
+ 2é;* 2o(i))]
iD e'U) e2[1
L

;=l

33

+ D t A(f;)A(f)k ilHU;+ f)lcos(zr(Î;* f)t + é;* g,
i=l j-l-,jfi

+ o(/,)l
+o(.û)
ys(t) :

13

;D e"6)ksllr(Bf)lcos(6rf;t * Jô;+ Bo(i))

ï i=l

+3ll/(fi)lcos(2r
f; * é;* o(n))l
q3

+;' t

3

A(f;)A'(f)ksl2lrUt)lcos(2r
f;t * 6;*o(.f))l

t

i=L j=t,ifj

+lU(f; L2f 1)lcos(2"(ft
+.2fi)t* ë;t2éi + 0(.f,)r zo(f))
q3

+;t
-

i=l

3

D

j=l,i)j

3

t

A(f;)A(ilAUk)hilH(+.û+fi+rùl

k=l,j)k,k+,i

cos(2r(*f;* ri * fr)t + é; t g, * ô* *.o(.f,)+ o(ô) + o(/r))l
Nous remarquons que ce développement est semblable à celui obtenu par Simons et décrit au paxagraphe 1.1.3. Par le formalismede Volterra, nous retrouvons
les produits d'intermodulation obtenus en considérant une approximation polynomia.le de la caractéristique de transfert de I'emplificateur. Dans le paragraphe
suirrant, nous utilisons le résultat de ce développement afin de calculer de manière pratique,la valeur des noyaux de Volterra. En particulier, nous déterminons
I'expression des constantes non-linéaires k2 et ks.
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2.3.6

Détermination

pratique des noyarf,Kde Volterra

Le développement2.60 nous permet de redéfinirles relationsconduisantaux
rapports d'intermodulation d'ordre 2 et 3 expriméesau pa,ragraphe1.1.3. Nous
obtenonsainsi:

im2(f1+ fz):

(2.60)

Aprèssimplifications,
le rapport d'intermodulation
im2 devtent:

im2(f1+fz):ffi

( 2.61)

Il en est de mêmepour le rapport d'ordre 3:
imil(ft * fz * f") :

(2.62)

Si nous exprimonscesrapports d'intermodulation en dB, nousobtenons:

IMZUL+ fz):117- E(flù- Kz- H(fr+ D-

H(fr)

(2.63)

et
I MsUt * fz *f') : 230- Ks - EUr) - E(ft) - H(T,* fz * fs)- H(fz) - a(/.)
(2.64)
on 8ff2) er E(fs) sont exprimésen dBp,V,HU, + fr) .t H(D en dB. Les
coeffcientsK2 et Kg sont lesvaleurslogarithmiques
respectives
de kz et ,t3.Les
noyanx de Volterra d'ordre 2 et 3 sécrivent alors:

HzUr,fù _ Kz * H(h + fz)
_ LrT- I Mzgr + fz)- E(Tr)- H(fr)

(2.05)

H"(r"
rz'rs)
- E(r")
- H(r,)
- H(r")
: i;r.-lllri::;i/s) - E(r,)
(2.66)
Supposonsque les a.mplitudesdes porteusesfi, fz et fs soientégaleset que le
gain de I'amplificateursoit constantsur la bandede fréquences
considérée.
Notons

lf" et N" les arnplitudesd'entréeet de sortie, expriméesen dB, des fréquences
porteuses.Nouspouvonsécrire les relations:

H(fr+ fù: HUr+ fz+ fs)= H(fr) - H(fz): H(fs)=G
E(il - E(fz) : E(fù : N"

JV"- ^L + C.

(2.67)
(2.68)

Les rapports d'intermodulation deviennent ainsi des constantes et sont déduits
des relations:

IM2:LI7-N,-Kz-G

(2.6e)

IM3=230- Ks-2N"-G

(2.70)

et

Dans ce paragraphe, nous avons déterminé les expressionsdes noyaux d'ordre
2 et 3 de Volterra à partir des mesures de rapports d'intermodulations d'ordre 2
et 3 effectuéeessur I'amplificateur. Le paragraphe suivant est consacréau calcul
des noyaux de Volterra d'une cascaded'amplificateurs.

2.3.6

Noyaux de Volterra dtune cascade dtamplificateurs

Dans un premiertemps,nous déterminonsles noyauxde Volterra résultant
de la mise en cascadede deux amplificateurs.Les noyaux respectifsde ces a^mplificateurssont notésHr(fr), Hz(fr,fr), H"(fr,fz,fù et H'{f1), H'z(fi,f2),
H'{fi, f", fù. Bouvillemontre que les noyauxrésultant de cet ensembles'écrivent [BOU75]:

H"r(fr) - H{rr)H"(/r)
H"r(ft, fz\: H'r(ft ', f2)Hz(h,fz)* H'r(fr, h)Hr(h)H{h)
H"

"(fr,

fr, fs)

:

(2.7r)
(2.72)

H't(h * fz * f")H"Ur, fr, fs)
H'"(fr,fz, fz)Hr(r) rr(/r)rr(/r)

+
+ H'r(fr,,fz * fs)Ht(h)Hr(fr, fr)
+ H'r(fr* fs,lz)Hz(/t,/t)flt(/t)
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(2.73)

Ces trois relations sont directement applicablespour calculer les fonctions de
transfert non-linéairesd'un a,rrplificateurde réseaucâblé. Ce type d'a.mplificateur étant constitué de deux étages(voir paragraphe1.1.3),la connaissance
des
noyarxr de chaqueétage permet d'obtenir les fonctions de transfert non-linéaires
résultantes.
Dans la secondepartie de ce paragraphe,nousutilisonsles résultatsexprimés
ci-dessuspour calculerles fonctions de transfert non-linéairesd'une ligne d'a.-plification (voir la figure 2-2). Certe ligne contient des a,mplificateursidentiques
de noyauxnon-linéaires
f4(/), Hz(fi,fr), H(fi,fz,fs). Entre çssa.mplificateurs
sont intercalésdesélémentspassifsconstituésd'une longueurde câblecoaxial et
d'un égaliseur.Nous notons G1f) Ia fonction de transfert de cesensembles.
Desrelations2.7Ir 2.72et 2.73,nousdéduisonsles noyauxrésultantde cette
ligne d'amplification contenantN tronçonsidentiques:

Hr,ru(f): H{ft)Q{ft)

(2.74)

Hz,x(fr,fr) : Hr(ft, fùQ"Ur, fr)
Hs,îr(fr,fz, fs) : Hs(h,fz, fùQs(fr, fz,,fs)

(2.75)

Q'(/')= Pfl-'(/')

(2.77)

(2.76)

avec
N-r

Qz(fr,
fù : I r1-'-'(/' + DPiU)Piffi)
i=0

(2.78)

N-1

* fz * HPi(ilPiffi)Pi&)
QsU',fr, fs)- D P,iv-;-t1fi

(2.7e)

i=0

et où

Pr(f) :
:

ur(Î)GU)
lur(ilG(f)l"rp {-i(ôo + 2r fr)}

(2.80)

DansIa relation 2.80,r représentele tempsde propagationde groupedu tronçon,
et ôo la phaseà l'origine de I'argument de la fontion de transfert du tronçon.
Le temps de propagationr est supposéêtre constants1I'amplification compense
intégralementla perte du câble. Nous avonsainsi la relation:

lar(ilG(f,)l : t
60

( 2.81)

Amplicatcur
N"N

Amplificatcur

Ntt

|l/.-

> câbbl Eg,tt*+I

It(fl

It, (0

H,-

H,(E'9
)

c(0

Hr(E'â)
4(f,,9 { )

rr3(fr,l{ )
TronçonN"N

TrcnçonN"l

Ftc. 2-2 - Schémasynoptique d'une cascaded'amplificateursnon-linéairesde
réseaucâblé

Nous remarquons qu'une mise en cascade d'a,rnplificateurs et de dispositifs
passifs (câble coa)cialet amplificateur) a pour effet de multiplier les noyaux nonlinéaires de Volterra d'un amplificateur par des coefûcients. Ceux-ci dépendent
uniquement de la fonction de transfert du dispositif passif et de la fonction de
transfert linéaire de I'amplificateur. Par ailleurs, Chang montre que les coefficients
multiplicateurs Q1(fi), Qt(ft, fr) .t QUr,, fr, ft) prennent une forme très simple
en fonction de la phase à I'origine ôo de la fonction H1U)GU) et du nombre
d'amplificateurs N [CHA75]. II montre aussi que ces coefficientsmultiplicateurs
simplifiés sont fonctions du type de produit d'intermodulation considéré. Le tableau 2.1 donne les expressionsde ces coefficientsen fonction du type de raie
d'intermodulation.
L'interprétation de I'expressionde ces coefficientsest la suivante. Les produits
d'intermodulation présentant un coefficientmultiplicatif égal à N s'additionnent
selon une loi en tension d'un amplificateur à un autre. Cela concerne la composante continue de secondordre ainsi que les raies d'ordre 3:
- d'auto'expansion (ou d'auto-compression)et de trans-compression(ou transexpansion),
- d'intermodulation de fréquencepositive,

6l

- de battement triple de fréquence positive.
Pour les autres types de produits d'intermodulation,le coefrcient multiplicateur est une fonction de N et Qs. Ce coefficient varie entre 0 et .l{. Il est alors
souvent admis que I'addition de ces produits s'effectue en puissance d'un amplificateur à un autre.

Ordre

Premier ordre

Second ordre

Produit d'intermodulation Coefficientmultiplicateur

r;

l Q ' l= I

2f,
f;* fi

lQ,l:ffi

f;- fi

r;

2f;- fi
f;*fi-l*
Troisième ordre

(> o)
(>0)

3f,
f;*Zfi
f; 2fi (> 0)

lQ.l

IV

lQ'l:+'g:(ry
v r_cos(90,

f;+ïi*fx
f;- fi - f* (> o)

Tns. 2.1 - CoefrcientsmultiplicateursQ;.o fonction du type de produit d'intermodulation
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D'autre part, Chang montre que si la phaseà l'origine /s est contrôlée, il est
alors possible d'annuler les coefficients multiplicateurs correspondants. Les produits a.ffectésde ces coefficients peuvent ainsi disparaître. Les conditions d'annulation sont les suivantes:
- pour les produits de secondordre

N -- 2krôo

(2.82)

- pour les produits de troisièmeordre
N : ktrëo

(2.83)

En pratiquel ce contrôle de phaseest très difrcile à mettre en oeuvre. Cela
expliquele choixd'uneloi d'additionen puissance
desproduitsd'intermodulation
généréssur une cascade,d'un amplificateurà un autre.

2.4

Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons fait un rappel préalable du concept de fonctionnelle ou fonction de fonction. Ce rappel nous a ensuite permis d'introduire la
décompositiond'un signal non-linéaireen sériede Volterra. Les calculs développés
ont été appliqués à une structure particulière représentatived'un amplificateur
de réseaucâblé. Nous avons pu en déduire la forme spectrale du signal de sortie de ce dispositif non-linéaire. Nous avons appliqué ces résultats au calcul de
produits de distorsions et à la détermination pratique de noyaux de Volterra à
partir des mesuresde rapport d'intermodulation. Cette étude a montré que ces
rapports sont constantsen fonction de la fréquence.Seulement,la mesure prouve
le contraire. Ainsi pour appliquer ce modèle, il nous faudra considérer une division de la bande en plusieurs sous-bandesà I'intérieur desquellesles noyaux
sont constants [EVA93]. Enfin, nous avons exprimé les lois généralesd'addition
des produits d'intermodulation le long d'une ligne d'amplification telle que I'on
peut en rencontrer sur un réseau câblé. L'ensemble des résultats obtenus dans
ce chapitre seront exploités dans le chapitre consacréau résultats de simulations
des modèlesnon-linéairesétudiés dans ce mémoire.Dans le chapitre suivant, nous
abordons le secondmodèle étudié, le modèle de price.

63

Chapitre 3
Le modèle de Price
3.1

Introduction

Parmi les différentes mesures permettant de caractériser la linéarité d'un amplificateur de réseau câblé, il y a:
- la mesure de rapports d'intermodulation
de secondet troisième ordre,
- la mesure de la caractéristique de transfert en puissance
ou en tension,
- la mesure de battements composites.
Le premier type de mesure est utilisé lorsque nous souhaitons modéliser le
dispositif par un développementen sériesde Volterra (voir le paragraphe 2.8.5).
L'amplitude et la fréquence des raies brouilleusessont déduites des calculs des
noyaux non-linéaires.Ceux-ci sont calculésà partir des mesuresde rapport d'intermodulation. Les produits obtenus se cumulent ensuite selon des lois établies
et nous permettent d'accéder à la détermination des valeurs de battements composites généréspar I'amplificateur et issu de la transmissiond'un multipiex fréquentiel. Grâce à la mesure de la caractéristiquede transfert en puissanceou en
tension d'un amplificateur, nous déduisonsgraphiquement le point de 1 dB de
compression(voir la figure 1-5). Cette mesure nous donne aussi une information
concerD'antla puissance de sortie à Ia saturation de I'amplificateur. Ces deux
paramètres offrent des informations importantes concernantla linéarité d'un
amplificateur. Cependant, ils ne nous permettent pas d'observerle comportement
du
dispositif soumis à un multiplex fréquentiel. Pour obtenir une telle information,
nous devons approximer cette caractéristique par un développementde Taylor. Ce
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développementest identiqueà celuiutiliser par Simonspour décrireIe phénomène
d'intermodulation(voir le paragraphe1.1.3).Cette approximationpolynomiale
s'écrit:
y(t) = fu.z(t) + k2.x(t)2
+ . . . +,t1vc(t)N
+ ft3.c(t)3

(3.1)

A I'aide de ce développementet d'une approchestatistique du signal transdu
mis, il est possiblede déterminerd'unepart, la densitéspectralede puissance
desdistorsionsd'insignalutile et d'autre pa^rt,la densitéspectralede puissance
termodulation. La comparaisonde cesdensitésnousconduit à la détermination
des valeurs des battements compositesgénéréspar le dispositif actif et issusde
la transmissiond'un multiplex fréquentiel.
Dans ce chapitre, nous décrivonscette modélationstochastiqueet nous I'appliquonsà un sigual d'entréecomposéd'un ensemblede porteuses.Cependant,
une analysestatistiquedu signald'entréepeut nouspermettreune simplification
des calculs.Cette analysefait I'objet du paragraphesuivant.

9.2

Analyse statistique du signal d'entrée

Le signal transmis sur un réseau câblé est constitué d'un ensemblede porteusesradiofréquencesmoduléespar dessignaux audioset vidéos.Chacune de ces
porteusesest généréeindépendammentdes autres. Nous pouvons alors considérer
que le signal transmis est une somme de signaux statistiquementindépendants.Si
le nombre de porteusesest important, en raison du théorèmede Ia limite centrale,
le signal d'entrée c(t) peut être considérécomme un signal gaussiende moyenne
nulle. Sa densité de probabilité s'écrit:

p(x)-ffi",,{#\

(3.2)

Cette hypothèse, vérifiée de manière pratique par Joshi et aI., nous permet de
décrire statistiquement la densité spectrale de puissancedu signal en sortie de
l'amplificateur [JOS92]. Ce calcul est développédans le paragraphe suivant.

oa

3.3

Densité spectrale de puissance du signal de
sortie dtun amplificateur

D'après le théorème de Wiener-Khintchine, la densité spectrale de puissance
d'un processus aléatoire stationnaire est la transformée de Fourier de sa fonction d'autocorrélation. Le problème de détermination de la densité spectrale de
puissance du signal de sortie nous ramène alors au calcul de sa fonction d'autocorrélation ^Eo(z).Dans l'hypothèse d'une excitation gaussiennede moyenne
nulle et d'une non-linéarité du type

(3.3)

y(t) - a"(t)
cette fonction d'autocorrélation s'écrit:
P (-\ -- r'-znï2nfI'(u'v\
.v!\,
/
ar;+;#

Pourv :u :o

(3.4)

avec la fonction caractéristiquedu secondordre II"(u, z) définie par:

II"(u,v) = E {eæpli(uq + uxz)l}
_

I::

Ë

(3.5)

p(xr,xz,r)ei@"+"ùda1d,x2

où p(o1,xz,r) représentela densité de probabilité conjointe,E{} est le moment
statistique de premier ordre et or) nous avons:

= a(t + r)
æ{t) : s111 æ2(t)

(3.6)

Pourdesvariablesaléatoiresgaussiennes
de moyennes
nullesrl et t2, cettedensité
de probabilitédevient:

p(st,xz,r=ffi""r{-

\

(3.i)

Après simplifications, nous obtenons I'expressionfinale de la fonction caractéristique de secondordre Il,(u,v):

fI,(u,u) : eap{-latol l:2 + v2l- R.(r)uv}
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(3.8)

Sunde montre qu'à I'aide des relations 3.4 et 3.8, la fonction d'autocorrélation
&(r) du signal de sortie d'un dispositif non-linéaire approximé par un développement de Taylor d'ordre n (voir la relation 3.1) peut être mise sous la
forme [SUN69]:

&(r)= t

{ntll@- k)l2lt}'z
n;-ft10;nf
2n-kfti.

h

1r;

(3.e)

o ù f r : 0 , 2 , 4 . . . p o u r n p a i r e t È : 1 , 3 , 5 " ' p o u r n i m p a i r .N o u sPOuvons
développerI'expression3.9 pour tous les ordresn de non-linéarité.Les résultats
obtenusjusqu'à I'ordre 5 sont récapitulésdansle tableau3.1.

n

et?)po1,ny-s,n

I
2
3

R,(r)
2ft'z,(r)
+ R'z"(O)
6Æl(r)+ eÀ3(0)Â,(1)

4

(o)
2afrQ)+ 72R2,(0)
R',(r)+ 9Æ1
(0)Æ3
(") + 225
120R',(r)+ 600fi3
4@)R,(r)

D

Tan. 3.1 - Tableau récapitulatif des fonctions d'autocorrélation du signal de
sortie d'un dispositif non-linéaire approximé pax un développement de Taylor
d'ordre n et pour un signal d'entrée de type gaussienet de moyenne nulle

En reconsidérant le développement de Taylor exprimant la caractéristique
de transfert en tension de I'amplificateur jusqu'au troisième ordre (voir la relatioo 3.1), nous déduisons les fonctions d'autocorrélation des parties linéaires et
non-linéaires.Celles-cis'écrivent:

- k?n,?)
Rn,t(r)

: nifzniçr1+
Rn,,t(r)
a]101]
+ nSlaflt l+ e^R3(o)Æ,(r)]
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(3.10)

(3.11)

où Ë1,k2 et fu sont les coefficientsdu développementde Taylor.
Une transforméede Fourier des ces deux fonctions d'autocorrélationpermet
d'obtenirles densitésspectralesde puissancerespectives
de la composante
d'amplification linéairedu signal u (t) et descomposantesde distorsionsnon-linéaires.
Par comparaisonde cesspectres,nous pouvonsalors en déduireles valeursdes
battementscompositesgénéréspar I'amplificateuret résultant de la transmission
d'un multiplex contenantun grand nombre de porteusesindépendantes.
La méthode de calcul développéedans ce paragrapheest appeléetnéthode
d,irecte.Elle s'appliqueà desdispositifsnon-linéairesprésentantde fortes discontunités. Dans le casoù les discontinuitésde la caractéristiquede transfert sont
peu importaates,il est préférabled'utiliser une autre méthodeafin de déterminer
la fonction d'autocorrélationdu signal de sortie du dispositif. Cette méthode,
drte rnéthodeindi'recte,est dérivéedu Théorèrned.e Price.Les amplificateursde
réseaucâbléont une caractéristiquede transfert en puissancequi varie progressivement'Nous devonsalors utiliser la secondeméthodede calcul. Le paragraphe
suivantdécrit ce théorèmeet la façon dont nous obtenonsla densitéspectrale
de puissancedesdistorsionsnon-linéairesautrementappeléedensitéspectralede
bruit d'intermodulation.

3.4

Théorème de Price

A I'origine, le théorèmede Price était utilisé pour déterminer I'ordre maximum
de distorsions non-linéairesd'un système actif. La technique développéepar les
laboratoires BELL et utilisant ce théorème, consisteà soumettre le systèmeà un
signal d'entrée constitué d'une bande de bruit gaussienconstanteet comprenant
une fente spectraleétroite. Celle-ci résulte du passagedu bruit gaussienà travers
un filtre réjecteur de bande. Le bruit gaussienfiltré est ensuite distordu par le
dispositif actif. La mesuredu signai qui apparaît à I'intérieur de cette fente permet
alors de déduire I'ordre maximum de distorsions [BEL70]. La figure 3-1 présente
le schémadu dispositif de mesure ainsi que les densitésspectralesobtenues.
Par la suite Koch appliquait cette méthode à un dispositif actif dont }a caractéristique de transfert était décrite par un développementde Taylor
[KOCZI].
Dans ce paragraphe, nous développons ce calcul afin de l'appliquer à un disposi-
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Signal d'cntée:
bruitblânc ga$sicn

Flc. 3-1 - Schéma synoptique de la mesure de I'ordre non-linéaire maximum
d'un dispositif actif
tif actif quelconque. Considérons un système dont Ia caractéristique de transfert
peut s'exprimer selon le développement de Taylor suivant:

y(t) = fux(t)+ k2r2(t)+È3c3(r)
+ .. . + fr1vcN(t)

(3.12)

LorsqueI'on soumetcet amplicateurà un multiplex fréquentielqui est un signal
gaussiende moyennenulle, une expressionde la fonction d'autocorrélationdu
signalde sortie est déduitede la relationsuivanteétabliepar Price [PRI58]:

(3.13)
où /(o) est le polynôme décrit par la relation 3.12 et où E{} représenteI'espérance
mathématique. Le théorème de Price établit une équation différentielle entre les
fonctions d'autocorrélation des signaux d'entrée et de sortie de I'amplificateur.
Pour résoudre cette équation nous devons déterminer la valeur du terme à droite
de la relation 3.13 en tenant compte du développementde Taylor 3.12. Ainsi pour
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k:

N, nous obtenons:

a=:ryQ: E
{(.^r!eN)(N!ËN)}
oR'(t)N
:

(rr!ÊN),

(3.14)

Pour déterminer la fonction d'autocorrélation du signal
d'intégrerla relation 3.14.La premièreintégration donne:

sortie, il sufrt

: (tf!frry)2
R"(r) + c1

( 3.15)

où la constante d'intégration C1 vaut:

çr:

- (Iflkry)z R-"(r)

u
t:0

( 3.16)

En utilisant la relation 3.13, nous pouvons calculer I'expressionde Cb lI vient:

ct = E{t(N- t)!,brv-r
*/f!Ëivc(r)l'} - (./'r!eN)2^R"(0)
- 1)!br-1rv!ft7yr(t)}
: E{t(N- 1)!frN-11'}
*
"{2(N
fE {[N!bN'(t)]'] - (rr!ËN)2,?"(o)
- (rr!&N)2r?,(0)
+ (N!ËN)2Æ"(0)
t(N - 1)!kN_rl2
t(N - 1 )!É N _112

( 3.17)

Cette expressionde la constante d'intégration C1 prend en compte les hypothèses
faites sur la nature du signal d'entrée o(t). Ce signal étant gaussien,de moyenne
nulle, nous pouvons déterminer I'expression de ses moments en fonction de la
pa"ritéde leur ordre m, à savoir:
0

:
"{"(r)",}

{

si n est impair

(=*1'l'I;9)-'.'
2@-2)t2(i_r)!

( 3.18)

si n estpair.

De façon générale, si nous intégrons la relation 3.14 j-fois tel que j ( y'{, nous
obtenons la relation:

AN-j Ro?)

.l

ffi:àA"R|(r)

(3.1e)

ou

o.-:*
avec

-"1
I iti

si (N -n) estPair

f. i0 -, - 1)

si (N - n) estimpair.

L:1

(3.21)

A I'aide des relations3.19 et 3.20, Kuo montre qu'il est possibled'obtenir
I'expressionfinale de la fonction d'autocorrélation du signalde sortie de I'amplificateur [KUO73]. Cette expressionest la suirrante:

R (r): Ë A.Hk)

(3.22)

n=O

ou nous avons:
tlL

An=*fàWËr(o)]
-"1
I iW

si (N -n) estpair

l ;(/f - n - 1)

sf (.rr - n) est impair.

L:1

(3.23)

(3.24)

En vertue du théorèmede Wiener-Khintchine,la densitéspectralede puissanceSr(/) du signalde sortie de I'amplificateurest alorsobtenuepar transformation de Fourierde la fonction d'autocorrélationR"(r).II vient:

s,(/) : I::

Roe)eap{-izrfr}d,r

(3.25)

De I'introduction de la relation 3.22 dans I'expression3.25, nous déduisons Ia
relation entre le spectre de sortie et le spectre d'entrée du dispositif actif:

sr(/) :

r+æ À

I
/-æ

le"nï1r)exp{-j2trfr}dr

z=o

7L

N

r+æ

j2r r} dr
- D e"
J_* ft?)eap{- f
JV

- D e"s:-ff)

(3.26)

a=O

où ^9f. représentele n-ième produit de convolution de la densité spectrale de
puissancedu signal d'entrée.Sousle signesornmede la relation 3.26, nous pouvons distinguerles composanteslinéaireset non-linéairesdu spectrede sortie du
dispositif. Ainsi, nous pouvonsréécrirecette relation de la manièresuivante:
N

sr(/) = Ao* z'.l,(f)+ t A"ff'(f)

(3.27)

n=2

La relation 3.27 nous permet de définir une densité spectralede puissance
de bruit d'intermodulation notée St(/). Celle-ci résulte de la comparaisondes
composanteslinéaireset non-linéairesde la relation 3.27, respectivementnotées
Sr(/) et S"r(/). Elle est donnéepar I'expression:

sr(/) _

SJU)
Ao* \S,U)

A"SI-U)
Dl.=z

(3.28)

Nous pouvonsadaptercette relation au dispositifactif particulier qu'est un
amplificateurde réseaucâblé.Cette étude est détailleedans la paragraphesuivant.

3.5

Application à un amplificateur de réseau

Pour un amplificateur de réseaucâblé, nous montrons aisémentpar la mesure I'existencede produits d'intermodulationde secondet troisièmeordre. Les
produits d'ordre supérieurssont négligeablesaux puissancesde fonctionnement
de ce type de dispositif.Ainsi, pour modéliserson comportementnon-linéaire,
il nous suffit de considérerun développement
de Taylor jusqu'à I'ordre 3 de la
caractéristiquede transfert,à savoir:
y(t) : fuæ(t)+ k2a2
(t) + Ë3o3(r)
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(3.2e)

N

î(t) =fa;cos(hrf;t

* ôi)

(3.30)

d=1

De la relation 3.30, nous déduisons le spectre d'entrée de I' amplificateur:

S,U) =

r*oo

J_*

R,(r)eap{2r f r} dr

(3.31)

d'où
1N

s"(/) -- ;L f
l6U- .f,)+ 6(f+ f;)l
"?
i=l

(3.32)

destermes
Pour utiliser le modèled.ePrice,nous devonsdéfinir les expressions
Ao en fonction des coefficientsdu développementde Taylor 3.29. Nous obtenons
en appliquant la relation 3.23:
- pour le terme r4's,
(2rn\lk,^

1lL
1'
ao:ù|.,p_-ffinf(o)l

(3.33)

avec I'ordre maximal de distorsions .|y': 3 et

L:

Ir*-n-r)

=

1

;(3-0-1)

-1

(3.34)

car (/f - n) est impair, d'où finalement
Ao: [k2a"(q]2

(3.35)

- pour le terme .A1,
tfL

A,:iLàWÆr(o)]'

lrru;

avec

L : |t"-"1
i
:
:1
;(t-1)

(3.37)

car (/f - n) est pair, d'où finalement

.
At:

f. ,-3!&3o,nrl'
l*t* 2lr'\u))

: k?+ akft"Æ"(o)
+ eqR?(o).

(3.38)

- pour le terme â2,
Az=

1
2t

(3.3e)

avec
L

1

:

-1)

;(N-n

: lrt-2-1)=o
2'

(3.40)

car (/f - n) est impair,d'où finalement
A2 = (2llc2)2

( 3.41)

- pour le terme Â3,

As=

1
3I

(3.42)

avec

L :
=

1

,(w

_n)

I

;(3_3):o

(3.43)

car (N - n) est pair, d'où finalement
A3 - (3!b3)2

(3.44)

Des expressionsdes coefficientsA; et de I'expressionS-27,nous pouvons alors
écrire la relation générale conduisant à Ia densité spectrale de bruit en sortie de
I'amplficateur Sr(/):

s,(,f) :

s'(/)
k2R'(0)2
+ efr3Æ3(0)]
* [*i t 6teJlsa,(0)

+ror!sf.11;
+4k3s?'u)

(3.45)

de la densitéspectralede bruit d'intermoNous déduisonsalorsI'expression
dulationS.(/)'

(3.46)

s,(/) :

Les calculsissusde la relation3.46et exprimésen décibelpermettentd'obtenir les valeursdes battementscompositescorrespondantaux porteusesdu plan
de fréquencesétudié. Ces calculs restent valableslorsquenous considéronsune
suivant.
cascaded'amplificateurs.Nous développonsce point dansle pa,ragraphe
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3.6

Application à une cascade d'amplificateurs

Pour une cascaded'amplificateurs de réseau câblé, nous devons déterminer la
fonction d'autocorrélation du signal présent à I'entrée de chaque a.mplificateur.
Celle-ci est obtenue en utilisant la transformée de Fourier inverse de la densité
spectrale de puissance du signal de sortie de I'amplificateur précèdent. Cette
deraière prend en compte l'atténuation apport"" ptt le câble reliant les deux
amplificateurs numérotés .ff - 1 et .|f. Si nous notons o I'atténuation en tension
du signal, nous pouvons alors écrire la relation:

R,,x(t) = a2TF-r[Sr,ru-t]
:

a2 Ro,N_t(t)

(3.47)

Le relation 3.47nouspermet de calculerles nouveauxcoefrcientsA;,N correspondant aux caractéristiquesde I'arnplificateur.lù. La relation permettant d'obtenir cescoefficientss'écrit:

An,w:
#tàWry,(o)]
L

1 |
(n * 2m)tk,*2m^.2^^
,^,.l'
: ;L-àtro'^RfrP-'(o)l
avec

si (N' - n) est Pair

-

[ ï@'

")

L=1

[ à(/f'-

(3.48)

(3.4e)
si (N' - n) est impair

n - 1)

et où .f{' est I'ordre maximalede I'approximation polynomialeutilisée pour modéliserI'amplificateur.
de la fonction d'autocorréNous déduisonsdesrelations3.47ei 3.48I'expression
lation du signalprésenten sortiede I'amplificateur.lf. Celle-cis'écrit:
3

R,r(t) - t

A,,wP{,,I'k)

(3.50)

n=O

La transformée de Fourier de la fonction d'autocorrélation 3.50 donne la densité
spectrale de puissancedu signal de sortie de I'amplificateur N:
N

: Ao,N* Ar,ry,S",iv(/)
.9r,rv(.f)
+ D a",tffï(/)
n=2

TD

( 3.51)

Ce processusse réitère autant de fois que la cascadecontient d'amplificateurs.
Nous arrivons ainsi à la détermination de la densité spectrale de bruit d'intermodulation généree par une cascaded'amplificateurs et issue de la transmission
d'un multiplex fréquentiel.

3.7

Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons présenté le second modèle non-linéaire proposé
pour étudier le comportement d'un amplificateur de réseau câblé. Ce modèle,
dérivé du thôrème de Price, présente deux particularités. Il considére que le
multiplex d'entrée est une somme de signaux statistiquement indépendants. Ce
multiplex peut alors être assimilé à un signal gaussiende moyenne nulle. Il utilise
par ailleurs une approximation polynomiale de la caractéristique de transfert en
arnplitude de I'amplificateur. Cette caractéristique est un pararnètre important
car il est invariant en fonction de la fréquence. Ce point sera prouvé ultérieurement. Ce modèle nous a permis d'obtenir une expressionde la densité spectrale
de bruit d'intermodulation (ou spectre de battements composites)généréepax un
amplificateur et par une cascaded'amplificateurs. Les résultats des simulations
efectuées à I'aide de ce modèle seront présentésdans le chapitre 5. Le chapitre
suivant est consacréà l'étude de plusieurs modèles de lissage de la fonction de
transfert en amplitude de I'amplificateur. Ceux-ci permettent de déterminer le
spectre de sortie d'un élément non-linéaire quelconqueen utilisant Ia transformée
de Fourier rapide de I'expressiontemporelle du signal de sortie.
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Chapitre 4
Les modèles de lissage
4.L

Introduction

Dans les deux chapitres précèdents, nous avons présenté deux modèles dont
les résultats sont obtenus en considérant des hypothèsessoit sur la constitution
interne du dispositif non-linéaire, soit sur la nature statistique du signal transmis
par ce même dispositif. Pour le modèle de Volterra, nous avons supposé que Ie
système non-linéaire était constitué de deux parties distinctes; I'une représente
la fonction de transfert linéaire, I'autre contient la fonctionnelle caractérisant la
non-linéarité du système. La résolution à I'aide d'un développementen série de
Volterra de l'équation intégro-différentielle régissant I'intégralité du dispositif,
nous a permis de calculer ses fonctions de transfert non-linéaires. Nous avons
ensuite relié cesfonctions de transfert aux mesuresde rapports d'intermodulation
de second et troisième ordre de manière à déterminer I'expression analytique
d'un brouilleur issu de la transmission d'un multiplex fréquentiel et générépar Ie
dispositif non-linéaire. Nous avons ainsi pu calculer le spectre d'intermodulation
ou de battements compositesgrâce aux mesuresde rapports d'intermodulation.
Pour ce qui concernele modèle de Price, l'hypothèse que nous avons considéré
est relative au signal multiplex d'entrée du système non-linéaire. En effet, nous
avons supposéce signal comme étant gaussienet de moyenne nulle. L'utilisation
d'une mesure de la caractéristique de transfert en puissancedu dispositif et Ie
théorème de Price nous ont permis de déterminer I'expressionde la densité spectrale de puissancedu signal de sortie du système.De cette densité spectale,nous
avons calculé I'amplitude des brouilleurs généréspar le dispositif non-linéaire.
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Dans ce chapitre, nous ne considérons aucune hypothèse sur I'architecture
du dispositif ou sur la nature du signal transmis. Nous exploitons uniquement
Ia mesure de la courbe de transfert en puissance du système non-linéaire. Plusieurs modèles non-linéaires sont alors envisageablespour approcher au mieux
cette courbe de transfert. De la détermination des paramètres de lissage de ces
différents modèles, nous calculons I'expression temporelle du signal de sortie du
dispositif. Un passage dans le domaine de fréquentiel par transformée de Fourier permet alors d'obtenir le spectre du signal de sortie du système. Ce spectre
contient à la fois, Ia composante d'amplification linéaire et les différents composantes de distorsions non-linéaires. Nous pouvons ainsi déterminer le spectre de
battements composites générés par le dispositif actif. Les paragraphes suivants
sont consacrésà l'étude de trois formes de lissagereprésentatives de la caractéristique de transfert du dispositif; le modèle des tubes à onde progressive(T.O.P.),
le modèle de la fonction d'erreur et le modèle de Rapp.

4.2

Modèle des tubes à onde progressive

4.2.L Généralités
Comme tout dispositif actif, un tube à onde progressiveintroduit des distorsions non-linéaires [LAI56] [CHA64] [SUN65]. Ces distorsions peuvent être
de deux natures. La première, dite ilistorsion de conaersion AM-AM, est une
non-linéarité d'amplitude [RIC44]. Elle est comparable à une distorsion d'intermodulation classiquedont I'origine est la saturation de la courbe de transfert en
puissancedu systèmeactif (voir le chapitre 1). La seconde,appelée distorsion d.e
conaersion AM-PM est une non-linéarité de phase [SHI71] [IMB73]. De manière
pratique, cette conversionse manifeste par une variation de la phase des signaux
amplifiés en fonction de la puissancede sortie du tube. Cette variation de phase
est d'autant plus gênante pour les signaux que de la modulation utilisée pour de
telles transmissionsest une modulation angulaire. Pour illustrer cesdeux phéno.
mènes,la figure 4-1 présenteles courbes de transfert en amplitude A et en phase
O d'un tube à onde progressiveutilisé pour les répèteurs des satellites INTELSAT III et IV. Sur cette figure, les signaux d'entrée et de sortie du tube à onde
progressiveont été normaliséspar leurs valeursmaximum. Nous constatonsainsi
une saturation puis un compressionde la fonction de transfert en amplitude et un
déphasagepouvant atteindre près de 45 dégréspour des ampiitudes importantes.
té

Tcosio dc sonicoqralisée

Phescca sortic (û)

-----J______J_
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Tcosiood'catée uqraliséc

Ftc. 4-1 - Courbede transfert en amplitude (*) et en phase(+) d'un tube à
onde progressiveutilisé dansles répèteursdes satellitesINTELSAT III et IV

4.2.2

Description du modèle

De nombreux d'auteurs ont tenté d'approximer ces courbes de transfert par
des fonctions mathématiques particulières. Sunde a proposé de modéliser les caractéristiques d'amplitude et de phase respectivementpar une fonction de limitation classique(voir le figure 4-4) et par une fonction en æ(t)2, où c(l) est la
fonction temporelle du signal d'entrée de tube à onde progressive
[SUN65]. Si
nous considéronsque ce signal est composéd'une porteuse pure, Dous pouvons
I'exprimer en fonction sa fonction temporelle o(t), de sa pulsation c..ret de sa
phase /. Il sécrit alors:
a(t):acos(atl$)

( 4.1)

Berman et al. ont proposé de modéliser la courbe de transfert en phase par
une fonction dépendante de l'enveloppe du signal d'entrê et contenant trois
para.rnètres[BER70]. Cette approximation est exprimée par la relation:

o(o) - Ë, (r -

"-0,")

* ksa

(4.2)

Cependant les approximations qui ont données les meilleurs résultats sont celles
étudiees pa^rSaleh [SAL81]. Les courbes de transfert en amplitude et en phase
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sont alors modéliséespa^rles fonctionsmathématiquessuivantes:

A(t):#r,

(4.3)

iD(o)=#o*

(4.4)

et

Dans le pa^ragraphesuirrant, nous appliquons ces approximations pour un
signal d'entrée composé d'un multiplex fréquentiel afin de déterminer le spectre
de sortie d'sa a.mplificateur à état solide tel qu'un arnplificateur de réseau câblé.

4.2.3

Application du modèle des T.O.P.

Un a,mplificateurde réseaucâbléest un amplificateurdit à état solide:Cette
distinction est faite afin de diférencier les a,mplificateursà tube (T.O.P, tétrode,
klystrode,pentode,..-) et les amplificateursà état solideconstruitsà partir de
composantssemi-conducteurs.Ces derniers présententdeux pa^rticularitéspar
rapport aux a.mplificateursà tube. Pour ce qui concernela distorsion d'amplitude ou conuersionAM-AM,leur linéaritéest meilleureque celledes tubes.Par
ailleurs,la distorsionde phaseou.conaersionAM-PM est très faible. De cet fait,
nous pouvonsnégligerce phénomènepour un amplificateurde réseaucâblé.Nous
avonsvérifié cetteparticularité sur un amplificateurde réseaude la marquePORde sortiede cet
TENSEIGNE du type PM5545331.En faisantvarierla puissance
constant
ampiificateurde -10 dBm à 10 dBm, nousavonsconstatéun déphasage
d'environ 0,2 degrésur une bandede fréquencevaraint de 120à 860 MHz. Ainsi,
pour modéliserle comportementnon-linéaired'un a,mplificateurde réseaucâblé,
il nous sufrt uniquementd'approximer la courbe de transfert en amplitude par
la relation:
( 4.5)
A @( t) ) : , î*( ' ) ' r ^
t + g"x(t)z
Dansle casd'une transmissiond'un multiplex contenantN porteusesd'a^urplitude
identique,lafonctiontemporelledu signald'entréee(t) est donnéepar la relation:
N

a(t) - !o;cos(c.r;t* ô;)

(4.6)

d=1

où A; I'amplitude expriméeen dBpV d'une porteuse.La fonction c(t) représente
ainsi la tension du signalprésentà I'entrée ds I'amplificateur.Une fois la courbe
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de transfert en tensionapproximée,il est possiblede calculerI'expressiontempe
relle du signal en sortie de cette a^mplificateur.Pour un multiplex contenantlf
porteuses,il vient:
a" D[r A; cos(cu;t
+ ô;)
v(t): L p"l[,
a;
+
+ dr)

(4.7)

"*(c.lrt

Le passagedans le domainede Fourierpermet alorsd'obtenir le spectrefréquentiel
du signal de sortie de l'"mplificateur. Pour cela, nous utilisons un algorithme
de transformeede Fourier rapide notéTFR [RABzb]. Le spectredu signal de
sortie obtenu par transformationde Fourier contient alors deux composantes.
Nous avonsd'une part les distorsionsnon-linéaireset d'autre pa.rtI'a'nplification
linéaire du multiplex fréquentieltransmis.Il aous sufi.t alors de retranchercette
dernière partie au spectreglobal de sortie de I'amplificateur pour obtenir un
spectrede battementscompositesb"(f). Nous obtenonsainsi la relation;

(4.8)
où 9 représente le gain de I'amplificateur. Les battements composites étant généralement exprimés en décibel, la relation 4.8 devient:

BC(f) - 20lost0 [ôc(/)].

(4.e)

Les calculs des coefficients co et B. ainsi que les résultats des simulations effectuéesà I'aide de ce modèle sont détaillésdans le chapitre 5. Dans le paragraphe
suivant, nous présentonsun secondmodèle de lissagede la fonction de tranfert en
a,mplitude d'un amplificateur. Ce modèle, que nous appelons modèle de la fonction d'erreur, est examiné car la fonction d'erreur d'une variable présente une
allure similaire à celle de la caractéristique de transfert d'un amplificateur.

4.3

Le modèle de la fonction d,erreur

L'allure de la ca,ractéristique
de transfert en amplitude d'un dispositif actif
est compa"rable
à cellede la fonction d'erreur (voir lesfigures4*2et 4.g) . Celle-ci,
notée erf (a),, est I'intégraled'une fonction de distribution gaussiennetelle que:

=
erf(æ)

at
# lo'"-P
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(4.10)

La similitude de cesdeux courbesnous permet ainsi d'approximerla caractéristique de transfert pa,rla fonction d'erreur. Nousobtenonsainsi la relation:
y(t) = erf (a(t))

( 4.11)

où o(t) et y(t) représentent respectivement les signaux d'entrée et de sortie du
dispositif.

..:....,4..........

0.05

0.15
x

0.2

o.25

0.3

Ftc. Ç2 - Courbede transferten amplitudede I'amplificateurde réseaucâblé
PORÎENSEIGNEPM5545331
Considérons que la fonction de transfert en amplitude de ce dispositif nonlinéaire n'est pas exactementégaleà la fonction d'erreur erf (a) définie ci-dessus.
Supposons que cette caractéristique de transfert soit égale à une fonction déduite
de la fonction d'erreur et telle que:

y(t)=,,|T*t(+)

(4.12)

a,veca le par".mètre de gain et I le para,mètre de limitation. La fonction d'autocorrélation P,k) du signal de sortie y(t) est une fonction de la fonction d'autocorré-
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lation du signal d'entrée c(t). Elle est donnéepar la relation de Baum
[BAUS7]:

&(r):o2arcsin{iTf}

(4.13)

où À est un para"'ètre représentatifdu facteur de limitation I et est déduit de la
relation:
'1-r

^:lt.fuJ
I

rz

(4.14)

Nous pouvonsalors écrire un développementlimité de la fonction d'autocorrélation du signalde sortie &(r).Il vient:

R"(,)=
"'{#. à[#]'. fu[ffi]']

(415)

,/

0.

::,/
" ' :. ' "

l,/
" " " : ' y ' - . . . . . ..

:r/
.a

0.4

0.1
0.2

0.6
x

1.2

Ftc. +3 - courbe représentativede la fonction d'er:reurerf(x)
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limité 4.15,nousidentifionsun premiertermereprésentant
Dansle développement
I'amplification linéaireet une sommede deux tenrresde distorsionsnon-linéaires.
La séparation de ces deuc types de composanteset le passagedans le domaine
fréquentielpermet de de déterminerles densitésspectralesde puissancedu signal
d'a,mplificationlinéaire et du sigoal de distorsionsd'intermodulation. Le passage
dans le domainedesfréquencess'effectueen utilisant u:r algorithme de transformée de Fourier rapide [RAB75]. Nous obtenonsainsi:
- pour la composantelinéaire,

5r(/):rFR{",[#]]

(4.16)

- pour la composantede distorsionsd'intermodulation,

: r FR{â
s*,$)
t€g]'. * [#]']

(4.17)

Nous pouvonsalors déterminerI'expressionde la densité spectralede puissance
de battementscompositesBCU) généréspar le dispositif actif. Cette densité
définit Ie rapport en décibelentre les densitésspectralesd'amplification linéaire
Elle est déduitede la relation:
et de distorsionsnon-linéaires.

bc(f)- sr(/) - saj).

( 4.18)

Exprimée en décibel, la relation 4.18 devient:

BC(f)-lorog"
[â%]

(4.1e)

Dans ce paragraphe, nous avons calculé les expressions des densités spectrales
de puissance des signaux d'amplification linéaire et de distorsions non-linéaires
obtenues en sortie d'us ernplificateur. Ces relations ont été obtenues après transformation de Fourier rapide de I'expression temporelle du signal de sortie de ce
système. Celle-ci a été calculée en lissant la courbe de transfert du dispositif actif
pax nne fonction particulière, la fonction d'erreur erf (a). Les résultats des simulations effectuées à I'aide de ce modèle sont retra,uscrits dans le chapitre 5. Le
paragraphe suivant est consacré à un troisième modèle de lissage de la courbe de
transfert en a.rrplitude du dispositif non-linéaire, le modèle de Rapp.
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4.4

Le modèle de Rapp

4.4.L Introduction
Dansle paragraphe4.3.3,noussigualionsque pour un a,mplificateurdit à état
soliile,il n'existe qu'une distorsion de conversiond'a-plitude AM-AM. Pour ce
type d'arnplificateur,ladistorsionde conversionde phaseAM-PM est négligeable.
Aussi, la linéarité d'un a,urplificateurà état solide est meilleure que celle des
a.rnplificateurs
à tubes.De ce fait, nouspouvonsconsidèrerque la caractéristique
de transfert en amplitude d'un a.mplificateurà état solidepeut être approximée
par une fonction différentede celleexpriméepar la relation 4.5. Nous décrivons
cette fonction dansle paragraphesuirrant.

4.4.2

Description du modèle

Dans le cadre d'une étude du comportementnon-linéairedes a.rnplificateurs
de puissance
utilisésen radiodiffusionsonorenumérique(D.A.8.1),Rupp propose
I'approximation de la courbe de transfert en amplitude de ces amplificateurs
suivante[RAP91]:

Afa(t)l- a(t)
où nous avons:

{'*[+r]"lr

(4.20)

- V,le gain "petit signal" de I'amplificateur,
- Vo,l'amplitude de sortie de I'amplificateur à saturation,
- p, un facteur de lissage de la zone de changement de pente.
Ce facteur p est représentatif de la courbure de la caratéristique en amplitude
de I'amplificateur. Son influence sur celle-ci est décrite par la figure 4-4. Nous
avons adapté ce modèle à un amplificateur de réseau câblé. Ceci fait I'objet du
paragraphe suirrant.
[D.A.B.: Digital Audio Broadcasting
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4.4.3

Application

à un ampliftcateur de réseau câblé

LorsqueI'amplificateurtransmet un multiplex fréquentielcomposéde .ff porteusespures,l'expressiontemporelledu signal d'entréec(t) est exprimeeà I'aide
de la relation 4.6. Cette fonction est alors représentativede la tensiondu signal
présent à I'entrée du dispositif. Nous pouvons ainsi en deduire llexpressiondu
signal de sortie:
(4.21)
Un passagedansle domainedesfréquencesperuretde calculerle spectrede sortie
de I'a,mplificateurYa(f). Nous utilisons toujours un algorithme de transformée
de Fourier rapide pour déterminerce spectre.Nousobtenons:

(4.22)
Pour déterminerle spectrede battementscompositesb"(l) généréspar I'amplificateur, il suffit de retrancher la contribution spectraled'amplification linéaire
YU). Cette contribution est obtenuepar transformation de Fourier rapide du
signal d'entréemultiplié pa^rle gain g de I'amplificateur. Il vient alors:

bc(f)- Y"tU)-Yt(f)

(4.23)

YU) : rFR{g"(t)}.

(4.24)

ou nous avons

Si nous exprimons les battements compositesen décibel, il vient:

BC(f):2olos
10{w}. '
x(/)

l.

J

(4.25)

Dans ce paragraphe, nous avons étudié un troisième modèle de lissage de
la courbe de transfert en a^rrplitude, le modèle de Rapp. Nous avons déterminé
I'expression du spectre de battements composites obtenus en sortie d'un amplificateur et issu de la transmission d'un sigual multiplex fréquentiel. Les résultats
des simulations effectuéesà I'aide de ce modèle sont présentés dans le chapitre 5.
Ce chapitre contient aussi les résultats des simulations obtenus pour une cascade
d'a.rnplificateurs identiques. L'étude theorique concena.ntce point est développée
dans le pa,ragraphesuirnnt.
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4.5

Les modèles de lissage - Application à une
cascade dtamplificateurs identiques

4.5.L fntroduction
Les paragraphesprécèdentsont présentétrois modèlesde lissagede la courbe
de transfert en amplitude d'un dispositif actif. Ces trois modèlesnous permettent
de calculer le spectre de battements compositesdris à la non-linéarité du dispositif. La méthodologie de calcul de ce spectre est identique pour le modèle des
T.O.P. et le modèle de Rapp. Ainsi, nous pouvons établir une méthode de calcul
du spectrede distorsions non-linéairesproduites par une cascaded'amplificateurs.
Cette méthode est commune aux deux modèles de lissagecités ci-dessus.
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4.5.2

Spectre de sortie d'une cascade dtampliffcateurs

Pour déterminer le spectre du signal de sortie d'une cascade de /f amplificateurs identiques, il n'existe qu'une solution. Cell+'ci consiste à considérer les
a,rnplificateurs individuellement. Nous pouvons alors calculer leurs spectres de
battements composites respectifs en appliquant un des trois modèles de lissage.
De ces spectres individuels, nous calculons le spectre global pour la cascade.
Considérons I'exemple d'une cascade composéesdeux amplificateurs identiques
(voir la figure a-5). En sortie du premier amplificateur et par application d'un
des modèIes de lissage, nous obtenons un spectre fréquentiel Yz(f) contenant
une composante linéaire et des composantes de distorsions non-linéaires. Afin
de considérer les différentes atténuations apportées pax le câble ou Par les élê
ments passifs disposés entre les deux amplificateurs, nous devons exprimer ce
signal dans le domaine temporel. Notons c la constante d'atténuation apportée
par ces éléments et considérons qu'elle est entièrement compensée par la gain g
d'un amplificateur. En entrée du second amplificateur, nous avons ainsi le signal
d'expressiontemporelle:

a 2 (t): a.TFRI { Y' ( /) }

(4.26)

représente i'opérateur de transformation de Fourier rapide inverse. Il
sufit alors de calculer I'expressiondu spectre de sortie Yr(f) du secondamplificateur en appliquant à nouveau un des deux modèlesproposés.Ce spectre contient

où TRFI

d'une part, le signal d'entrée de la cascadeaugmentédu gain g et d'autre part, le
spectre fréquentiel contenant les composanteslinéaireset non-linéaires résultant
de la mise en cascadedes deux dispositifs actifs. Pour déduire I'expressiondu
spectre de battements composites bc(f) généréspar cette cascade,ici encore,il
sufft de retrancher au signal Y^f) la composanted'amplification linéaire notée
li(/)

et donnée par la relation suivante:

YU):TFR{gr(t)}.

(4.27)

Nousobtenonsfinalementle spectrede battementscompositesexpriméen décibel:

Blrr-2ologtr{ffi}
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@zB)

Amplificaæur I

Amplificateur 2

FIc. 4-5 - Modèles de lissage: Cascade de deux amplificateurs identiques reliés
pa"rdes éléments passifs
Nous pouvons adapter cette procédure à la détermination du spectre de battements composites produits par utr cascade composéede plus de deux amplificateurs. Pour, cela il sufrt d'introduire un module de calcul de transformation de
Fourier rapide inverse [RAB75]. Les résultats de ces simulations sont présentés
dans le chapitre 5.
Pour ce qui concernele modèle de Ia fonction d'erreur. la méthode de calcul
du spectre d'intermodulation d'une cascadeest différente. En effet, ce modèle
utilise I'expressionde la fonction d'autocorrélation du signal d'entrée et non pas
l'expressiontemporelle de ce signal. Ainsi, pour calculer le spectre d'intermoduiation d'une cascade,nous pouvons adopter une méthode similaire à celle utilisée
pour le modèle de Price. Considéronstoujours une cascadede deux amplificateurs
identiquesséparéspar des élémentspassifs.Après avoir déterminéI'expressionde
la densité spectrale de puissance du signal de sortie du premier amplificateur
^9r,t(.f),nous devonsrecalculer la fonction d'autocorrélation de ce signal de manière à pouvoir appliquer la fonction d'atténuation a des éléments passifs. Ce
calcul est réaliséà I'aide d'une transformée de Fourier rapide inverse. La fonction
d'autocorrélation du signal d'entrée du secondamplificateur .R ,2(z) s'écrit alors:

R",r(r)= a2TF Rr {s",t(/)} .

(4.2e)

Nous pouvons alors appliquer la relation 4.17 pour déterminer la densité spectrale
de puissancedu secondamplificateur. De cette expression,nous déduisons alors
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le spectre d'intermodulation de la cascade.Celui-ci est donné pa,rla relation 4.19.
Ce processus de calcul peut se répéter pour une cascadeconstituée de plus de
deux a,mplificateurs. Nous obtenons alors les valeurs cumulées des battements
composites produits pa,r chacun des amplificateurs de cette cascade.

4.6

Conclusion

Dansce chapitre,nousavonsprésentétrois modèlesapproximantla courbede
transfert en amplitude de l'élémentactif étudié. Cesmodèlesnousont permis de
calculer,au moyen d'un algorithme de transforméede Fourier rapide, le spectre
fréquentieldu signal de sortie du dispositif actif. Nousavonsainsi pu déduireles
valeurs desbattementscompositesrésultant de la transmissiondu multiplex de
porteusespures.Nousavonsensuiteadapté cette méthodeà la déterminatioudes
valeursde battementscompositesgénéréspax une cascaded'a,mplificateursidenpar deslongueursde câblecoarcialou par desélémentspassifs.Dans
tiques sépa^rés
le chapitre suivant, nous détaillons les mesureseffectuéespour chaquemodèle.
Nous y confrontonsaussi les résultats des simulationsinformatiqueseffectuées
pour plusieurstypes d'amplificateur.
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Chapitre 5
Mesures, Simulations et
Comparaison des résultats
5.1- Introduction
Dans les chapitres précèdents, nous avons présenté diférents modèles pouvant caractériser le comportement non-linéaire d'un amplificateur de réseau câblé transmettant un signal multiplex fréquentiel. Nous avons montré que cette
caractérisation pouvait être représentée,de manière pratique, par une mesure
de battements composites. Aussi, ces modèlesrequièrent I'utilisation de mesures
simples telles que:
- les mesuresde rapports d'intermodulation de secondet troisième ordre,
- la mesurede la caractéristique de transfert en amplitude de I'amplificateur.
Nous avons donné des relations permettant de relier les résultats de ces mesures
aux modèles de façon à déterminer le spectre d'intermodulation . Dans ce chapitre, nous utilisons les résultats des mesures et les modèles non-linéaires afin
de calculer ces spectres. Dans la première partie de ce chapitre, nous décrivons
brièvement le mode opératoire relatif à chacune de ces mesuresainsi que celui de
la mesure de battements composites.Les résultats des mesuressont donnés dans
la secondepartie de ce chapitre pour trois types d'amplificateur, pour une cascade d'ampiificateurs identique et pour un plan de fréquencesparticulier. Dans
une troisième pa^rtie,nous abordons I'explication des simulations informatiques
réalisées dans Ia cadre de Ia validation de chacun de ces modèles. Enfin, nous
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compaxons les résultats issus des mesures avec ceux obtenus à I'aide des simulations informatiques des différents modèles non-liuéaires. Cette analyse fait I'objet
d'une quatrième pa^rtiedans ce chapitre.

5.2

Mesures non-linéaires d'un amplificateur

5.2.L Généralités
Nous pouvons caractériser le comportement non-Iinéaire d'un amplifi.cateur
de plusieurs manières. Celles-ci dépendent de la nature du signal transmis par
le dispositif actif. En effet, lorsque I'on transmet un signal composé d'un seule
porteuse, nous utilisons de préfèrence la mesure de la caractéristique de transfert
en amplitude. Dans le cas d'une transmission d'un signal multiplex fréquentiel,
nous choisissonsde caractériser le dispositif par des mesuresde rapports d'intermodulation de second et de troisième ordre ou par des mesures de battements
composites. Cependant ces dernières restent très difficiles à mettre en æuvre et
demandent un équipement matériel conséquent. Dans ce ParagraPhe, nous dê
taillons les procédures relatives aux mesures de la caractéristique de transfert, de
rapports d'intermodulation et de battements composites.

5.2.2

Mesure de la caractéristique de transfert

La mesure de la caractéristique de transfert en amplitude d'un dispostif actif
est simple à réaliser. L'équipement matériel nécessaireest restreint. Il comprend
un synthétiseur de fréquence,un mesureur de puissanceet une sonde de mesure.
La figure 5-1 présente ce dispostif de mesure. Cette mesure est une mesure
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Ftc. 5-1 - Banc de mesure de la caractéristique de transfert en amplitude.
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de gain. Pour une fréquence donnée, nous faisons varier la puissance du signal
d'entrée du dispositif et nous relevonsla valeur de la puissancede sortie à I'aide du
mesureur de puissance.La courbe obtenue est comparable à celle présentéedans le
chapitre 4 pour I'a,rrplificateur de réseaucâblé de la ma,rquePORTENSEIGNE et
du type PM5545331.Nous remarquonsque pour un amplificateur de réseau,cette
caractéristique est indépendante de la fréquence. Cette remarque peut se vérifier
sur la figure 5-2. Celle-ci représente les courbes de transfert de I'amplificateur
PM5545341pour plusieurs fréquencescomprisesentre 120 et 860 MHz.
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Ftc. 5-2 - Caractéristiquede transfert de I'amplificateurPORTENSEIGNE
PM5545341
pour plusieursfréquences:
(+) 120MHz, (o) a00MHz, (x) 600 MHz,
( x ) 800MHz.
Sur cette figure, nous constatonsune uniformité de la caractéristiquede transfert en amplitude de I'amplificateur. Cette uniformité est indépendante de la
fréquence choisie. Nous pouvons en conclure que cette caractéristique est une
constante proPre à chaque type d'amplificateur. La seconde mesure permettant
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de caractériserla non-linéarité d'un système actif est celle des rapports d'intermodulation. Nous la décrivons dans le paragraphe suivant.

5.2.3

Mesures des rapports dtintermodulation

Les rapports d'intermodulation de second et troisième ordre ont été définis
dans le chapitre 1. Ils représentent l'écart, exprimé en décibel, entre la puissance de la porteuse utile transmis par un dispositif actif et la puissance de la
raie brouilleuse de second ou troisième ordre produite par le même dispositif.
Pour démontrer I'existence de ces raies brouilleuses, nous avons utilisé une approximation polynomiale du troisième ordre de la caractéristique de transfert
d'un amplificateur. Et, à I'aide d'un signal d'entrée composé de trois porteuses
pures d'amplitudes égales, nous avons déterminé I'expression du signal de sortie
de cet a,mplificateur. Dans ce dernier, nous avons identifié d'une part, les composantesd'amplification linéaire et d'autre part, les composantesde distorsions
non-linéaires.Nous en avons déduit les expressionsdes rapports d'intermodulation. Pour mesurer ces grandeurs, nous opérons d'une manière similaire au développement thôrique. L'amplificateur est soumis à un signal d'entrée composé de
deux ou trois porteuses pures généréesavec des synthétiseurs de fréquence. En
sortie de I'amplificateur, nous mesurons respectivement la puissancede la raie
de second ou de troisième ordre. Le dispositif de mesure est représenté sur la
figure 5-3.
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Ftc. 5-3 - Schémasynoptique du banc de mesuredesrapports d'intermodulation.
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Nous choisissonsarbitrairement les couples de fréquences(fi,/2) ou triplets
(fr,,fz,fù de façon à pouvoir mesurer la puissance de raies d'intermodulation
situées à proximité de ces porteuses. De cette manière et en faisant varier les
valeurs de fréquences fi, fz et /3 entre 120 et 860 MHz, nous obtenons des
mesures de rapports d'intermodulation sur I'intégralité de la bande passante de
l'amplificateur. L'expérience montre que les rapports d'intermodulation de second
et troisième ordre varient en fonction de la fréquence. Cela sera vérifié dans le
paragraphe présentant les résultats des mesures. Dans le paragraphe suivant, nous
décrivonsla mesure de battements composites.

5.2.4

Mesure de battements composites

Les battements composites ont été précèdemment définis comme étant le cumul, aux pieds des porteusesutiles, de tous les produits d'intermodulation générés
Par un dispositif actif et issus de la transmisssion d'un signal multiplex fréquentiel. Ils représentent l'écart, exprimé en décibel, entre la puissance d'une des
porteuses et celle du brouilleur situé à sa base. Les mesuresde caractéristique de
transfert et de rapport d'intermodulation sont assezsimples à mettre en æuvre
et nécessitentun équipement matériel conventionnel. Par contre, la mesure de
battements composites requiert I'utilisation d'un équipement spécifiquedestiné
à créer le multiplex de porteuses vidéo transmis sur le réseau câblé. Cela est
réalisé grâce à un générateur multi-porteuse. Ce générateurest constitué d'une
ensemblede synthétiseurs de fréquence multiplexées par un coupleur. Le banc
de mesure des battements composites est constitué de ce générateur,d'un filtre
passe-bandeaccordableet d'un analyseur de spectre.Le filtre est destiné à éviter
toute création de distorsions supplémentairespar le mélangeuractif situé à l'entrée de I'analyseur de spectre.La figure 5-4 présenteun schémasynoptique de ce
banc de mesure. La procédure de mesure est la suivante:
- réglagede I'amplitude desfréquencesporteusesdu plan de maniére à obtenir
un spectre "plat" en entrée du dispositif,
- sélection du canal de mesure à I'aide du filtre passe-bandeaccordable,
- mesure de la puissancede la porteuse filtrée à I'analyseurde spectre,
- inhibition de la porteuse observée de manière à pouvoir observer le battement composite existant à sa base,
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- mesurede la puissancede la raie de battementcomposite,moyennagesur
dix mesureset détermination de l'éca^rtentre de la porteuseobservéeet
celle de la raie brouilleuse.
Les trois dernièresopérationss'effectuentdansdesconditionsparticulièresd'observationspectrale.En effet, la norme UTE C 90-125spécifieles conditions de
mesuresde battementscompositesde manièreà avoir [UTE92]:
- une fenêtred'observationou 'span' de la"rgeur
égaleà 500 kHz,
- l'atténuateur d'entrée de I'analyseurde spectrerègiéà 0 dB,
- une fenêtrede résolutionde I'analyseurou "ResolutionBandWidth RBW"
de largeur 30 kHz,
- une fenêtrevideo ou "Video BandWidth VB\ry' de largeur 10 IIz.

&
*
Dispositifactif

Filtrepasse-barde

Analyseur
de specue

Conditiond'analysespectrale
Span500 kHz
RBW 30kHz

vBw l0 Iu

Atténuateurd'entrée0 dB

Générateurmulti-porteuse

Ftc. 5-4 - Schémasynoptique du banc de mesurede battements composites.
La procédure de mesure décrite ci-dessusest répètê pour chaque fréquence
du plan. Cependant, du fait de cette répétitivité et de la lenteur des mesures
due au moyennage, nous avons décidé d'effectuer ces mesures pour une dix canaux équitablement répartis entre 120 et 860 MHz. Il nous est alors possible de
déterminer une variation du battement composite en fonction de la fréquence.
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5.2.5

Conclusion

Dans les trois paragraphesprécèdents,nous avonsbrièvementintroduit les
différentesmesurespermettant de caractériserla non-linéaritéun amplificateur.
Lesmodèlesnon-linéairesproposésdans les chapitres2, 3 et 4 utilisent certaines
de ces mesures(caractéristiquede transfert en amplitude et rapports d'intermodulation) pour déterminerles valeursde battements compositesgénéréspar
cet amplificateur. Les paragraphessuivants présententles résultats de mesures
non-linéaireseffectuéessur quatre dispositifsactifs différents.Ceux-ci sont:
- l'amplificateurde réseaucâblé de la marque PORTENSEIGNEdu type
PM5545331,
- I'a,nplificateur de réseaucâblé de la marque PORTENSEIGNE du type
PM5545341,
- I'amplificateurhybride de type Push-Pullde la marquePHILIPS du type
BGX885,
- la cascadede trois amplificateurshybrides de type Push-Pullde la marque
PHILIPSdu type BGX885.

5.3

Mesures de non-linéarités de ltamplificateur
Portenseigne de type PM5 54539L

Dansceparagraphe,
nousprésentons
lesrésultatsdesmesures
de non-linéarités
réaliséessur I'amplificateurde réseaucâbléde la marquePORTENSEIGNEet
du type PM5545331.Cet amplificateurest utilisé sur Ie réseaude distribution. Il
est composéde deux étages;le premierest un étagetransistorisé,le secondest
conçuà partir d'un hybridede type Push-PuII.Songain est d'environ2J dB. Sa
fichetechniqueest disponibleen annexe4.

5.3.1

Caractéristique de transfert

La caractéristique
de transfertle I'amplificateurPM5545331
est mesuréeselon
la procéduredécriteau paragraphe5.2.2.Nous faisonsvariersa puissanced'entree de -20 à 10 dBm. La puissancede sortie de ce dispositifest relevéeà I'aide
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d'un mesureurde puissance.La figure 5-5 présenteIa courbede transfert en amplitude de cet amplificateur.De cette courbe,nouspouvonsdéduireun paramètre
représentatifde la non-linéa,ritédu système,le point de compressionde I dB. La
valeur de ce paramètrecorrespondà la puissancede sortie du dispositif lorsque
sa caractéristiques'éloignede 1 dB de la caractéristiquelinéaire_dontla pente
est égaleau gain. Pour cet amplificateur, ce point de 1 dB de compressionvaut
23 dBm. En approximant cette caractéristiquepar l'une des fonctions utilisées
pa,rles modèlesde Price ou de lissage,nous déduisonsle spectrede battements
compositescrééspa,rcet amplificateur.Ce point est développédans le paragraphe
présentantles résultats dessimulationsefectuéespour ce dispositif.
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Flc. 5-5 - Caractéristique de transfert en amplitude de l'amplificateur de réseau

PORTENSEIGNE
P]!15545331.

5.3.2

Rapports d'intermodulation

Les mesures des rapports d'intermodulation de second et troisième ordre,
respectivement notés IM? d, IM?, sont réalisées selon la procédure décrite au
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paxagraphe5.2.3. Pour le troisièmeordre, les produits mesuréssont ceux dont
I'amplitude est la plus élevée.Ce sont ceux du type ,fr t fz t /g. Les résultats
des mesuresde rapports d'intermodulation d'ordre 3 sont récapitulés dans le
tableau5.1. L'expériencemontreune similaritédesvaleursde rapports d'intermodulationpour lesproduits du type fi * f2 - fs et fi - lz * Ts.

Fréquencesfi ,,f2, fs(MHz)

130- r4t -L42

200-2r2-zrL
270-28r -282
340-351-352
410-42t-422
480-49r-492
550-561-562
620-631-632
690- 707-702
760- 77r-772
830-841-842

h+ fz- fs rM3(dB) h - f z + ï s
L29
199
269
339
409
479
549
619
689
759
829

70,2
69,0
68,7
67,9
67,1
65,9
65,4
65,6
65,,2
63,8
62,5

131
20L
28r
341
411
481
551
621
691

76r
831

IM3 (dB)
70,5
69,2
68,7
67,8
67,2
66,2
65,3
oo,a
65,1
64,4
62,9

Tns. 5.1 - Amplificateur PORTENSEIGNE PM5545331:Mesuresde rapport
d'intermodulation d'ordre 3 en fonction de la fréquence et pour un niveau de
sortie de 4 dBm.
La similarité desrésultats obtenuespour les rapports d'intermodulation d'ordre
3 n'est pas vérifiée au second ordre. En effet, nous observons une différence assez
importante entre les rapports obtenus pour les produits de type h * 1z et pour
ceux de type "ft- fz.De plus, nous notons une différenceencoreplus sensibleentre
les rapports mesuréspour une fréquencedonnéeet résultant d'une combinaison
de fréquencesdifférentes.Ces phénomènespeuvent s'expliquer en examinant plus
précisémentle comportement de I'amplificateur hybride Push-Pull. Cette étude
fera I'objet d'un paragrapheparticulier lorsque nous détailleronsles résultats des
mesures non-linéaires obtenues avec ce genre de dispositif. Nous présentons ici
les résultats de mesures de rapports d'intermodulation de second ordre réalisées
pour plusieurs produits résultant de type h * fz et .fl - /2 et pour plusieurs
couples de fréquences fi et fz. L'ensemble de ces résultats est regroupé dans le
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tableau 5.2. Dans ce tableau, nous avons choisi plusieurs couples de fréquences
donnant le même produit d'intermodulation d'ordre 2 dont nous avons mesuré le
rapport de type ft * f2 et h - fz.

Fréquences
fi et fz (MHz)

fr- h

rM2(dB) htr,

rM2(dB)

430-300
330-200

130
130

68,0
67,7

730
530

50,3
52,4

530-330
430-230

200
200

56,7
54,4

860
660

51,6
49,3

530-260
430-160

270
270

57,5
54,8

790
590

52,7
51,3

530-190
470-130

340
340

66,0
67,6

720
600

51,0
51,8

630-220
580-170

410
410

64,7
65,0

850
750

53,2
55,2

630-150
610-130

480
480

64,0
67,0

780
740

55,0
54,5

680-150
630-220

550
550

57,,3
57,8

810
850

57,0
57,4

630-200
530-300

430
230

67,3
54,3

830
830

56,0
53,5

Ten. 5.2 - AmplificateurPORTENSEIGNEPM5545331:
Mesuresde rapport
d'intermodulationd'ordre 2 en fonction de la fréquenceet pour un niveau de
sortiede 4 dBm.

Cesrésultatssont utiliséspour simulerle comportementnon-linéairede I'amplificateur à I'aide du modélede Voiterra. Cependant,pour valider ce modèle,
nous devonseffectuerdesmesuresde battementscomposites.
Celles-cisont rapportéesdans le paragraphesuivant.
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5.3.3

Battements composites

par I'amplificateurPM5545331
Lesmesuresde battementscompositesgénérés
présentésdansceparagrapheont été réaliséesen considérantle plan defréquences
particulier. Ce plan contient 45 porteusespures dont les fréquencessont les suivanteslI20, L28,136,LU,152, 160,168,176,L84,I92,200, 208,216,224,232,
240, 248,,256, 264, 272, 303.25,315.25,327.25,339.25,351.25,,363.25,375.25,
387.25,399.25,4rL.25,47t.25, 495.25,519.25,543.25,,
567.25,591.25,
615.25,
639.25,663.25,687.25,7IL.25,735.25,,759.25,,783.25,807.25
MHz. Leurniveau
-5
respectifen sortied'amplificateurest égalà dBm. Nousrespectons
la procédure
de mesuredécrite au paragraphe5.2.4 et nous choisissons10 canaux de mesure
parmis les 45 détaillésci-dessus.Les résultatssont présentésdans le tableau5.3.

Fréquence(MHz)

L20

BC (dB)

67,2

Fréquence(MHz)

BC (dB)

L76
67,0

224

272

66,,2

66,0

303,25
oc,c

351,25 4LI,25 47I,25 639,25 807,25
63.0 61,6 63,0 61.5
64,5

Tns. 5.3 - Amplificateur PORTENSEIGNE PM5545331:Mesuresde battements
compositespour un plan de fréquencescontenant 45 porteuseset pour un niveau
de sortie de -5 dBm.
Nous remarquons que les valeurs de battements composites diminues avec la
fréquence.Il en est de même pour le rapport d'intermodulation d'ordre 3. Cette
loi n'est cependantpas vérifiéepour Ie rapport d'intermodulation d'ordre 2. Dans
le prochain paragraphe,nous restituons les résultats des différentesmesuresnonlinéairesréaliséesavec un amplificateur de la marque PORTENSEIGNE, du type
PM5545341.

5.4

Mesures de non-linéarités de I'amplificateur
Portenseigne du type PM5 54534L

Cet amplificateurest utilisé sur le réseaude distribution. Il est coustituéde
deuxétagesd'amplification.Le premierest composéde deuxtransistordiposésen
cascade.Le secondétageest conçuà partir d'un amplificateurhybride Push-PuII
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de la marquePHILIPS et du type BGX 885.Songain estd'environ30 dB. La fiche
techniquede amplificateur est disponibleen ânnexe5. Dansce paxagraphe,nous
présentonslesrésultatsdesmesuresnon-linéaireseffectuéessur cet amplificateur.

5.4.L

Caractéristique de transfert

Le caractéristiquede transfert en amplitude de l'amplificateur PORTENSEIGNE PM554534I a été mesuréeselon la procédure décrite au paragraphe
5.2.2.Nous avonsfait varier la puissancede la porteusede -21 dBm à 10 dBm.
Nousavonsrélevéla puissancede sortie de la porteuseau mesureurde puissance.
Le courbe de transfert en amplitude obtenueest présentéesur le figure 5-6.
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Flc. S-6- Caractéristique
de transferten amplitudedeI'amplificateur
PM5545341.
PORTENSEIGNE
De cette figure, nous déduisonsle point de compressionde 1 dB. Il vaut 24
dBm pour cet amplificateur. Par ailleurs, sa puissance de sortie maximum à la
saturation est d'environ 29 dBm. De même que pour I'amplificateur PM5545331,
nous pourrons après lissage, exploiter cette caractéristique de manière à détermi-
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ner le sPectrede battements composites généréspar ce dispositif. Nous utiliserons
soit, le modèle de Price, soit I'un des modélesde lissageproposésdans le chapitre
4. Le paragraphe suivant est consacréaux mesuresde rapports d'intermodulation
de second et troisième ordre.

5.4.2

Rapports dtintermodulation

Nous avonseffectuédesmesuresde rapports d'intermodulation d'ordre 3 sur
I'amplificateurPM5545341selonla procéduredécrite au paragraphe5.2.3. Ces
mesuresont été réaliséespour plusieurstriplets de fréquencesh, fz et /3 et pour
deux types de produits de battementstriples; f, - h * /s et h * f2 - /e. Les
résultatssont transcritsdansle tableau5.4.
Fréquence
s f1,f2, fs(MIJz) f i * f z - f s
130-14r-142
t29
-2t2
-2rr
200
199
-28r
-282
270
269
340-351-352
339
410-42t-422
409
480-491-492
479
550-561-562
549
620-631-632
619
-702
690 701
689
760-771-772
759
830-841-842
829

rrvr3(dB) h - f z I f s rM3(dB)
69,2
68,0
67,7
66,9
66,1
64,9
64,4
64,6
64,2
62,8
61,5

131

20r
28r
341
411
481
oor

62r
691
761
831

69,5
68,2
67,7
66,8
66,2
65,2
64,3
64,5

64,,r
63,4
61,9

Ten. 5.4 - AmplificateurPORTENSEIGNEPMbb4bB4t:Mesuresde rapport
d'intermodulationd'ordre 3 en fonction de la fréquenceet pour un niveau de
sortiede 4 dBm.
De même que Pour I'amplificateur PM5545331,cet amplificateur présentedes
rapports d'intermodulation de troisième ordre similaires quelque soit le type de
produit considéré.Nous remarquonsaussique cesproduits décroissentavecIa fréquence.Cependant,ces deux constatations ne sont pas valablespour les rapports
d'intermodulation de secondordre. Ici encore,nous observonsune différenceimportante entre des rapports obtenus pour les produits de type h*
f2 et pour ceux
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de
de type fi- h. De plus, lesmêmesproduits,obtenusà partir de combinaisons
fréquencesh et fz différentes,ne possèdentpas Ia mêmevaleur de rapport d'intermodulation.Cela est peut être dû à la présencede I'hybride PHILP$ BGX
885 dansl'étagede sortie de ce type d'amplificateur.Les résultatsdesmesures
de rapport d'intermodulation d'ordre 2 sont présentésdans le tableau 5.5.

Fréquencesfi et f2 (MHz)

h-h

rM2(dB) h * f z rM2(dB)

430-300
330-200

130
130

75,1
74,3

730
530

57,4
60,0

530-330
430-230

200
200

63,5
61,3

860
660

58,7
56,6

530-260
430-160

270
270

64,5
61,7

790
590

59,8
58,5

530-190
470-130

340
340

73,8
74,6

720
600

58,3
58,2

630-220
580-170

410
410

7L,5
72,0

850
750

60,3
62,2

630-150
610-130

480
180

71,3
70,0

780
740

63,0
61,5

680-150
630-220

550
550

64,3
64,8

810
850

64,2
64,6

630-200
530-300

430
230

74,1
61,2

830
830

63,0
60,5

Tee. 5.5 - Ampiificateur PORIENSEIGNE PM5545331:Mesuresde rapport
d'intermodulation d'ordre 2 en fonction de la fréquence et pour un niveau de
sortie de 4 dBm.
Nous exploitons ces résultats dans les simulations utilisant le modèle de Volterra. Le paragraphe suivant présente les résultats des mesures de battements
composites réaliséesavec cet amplifi.cateur.
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5.4.3

Battements composites

Nous avons effectué les mesuresde battements composites générés par I'amplificateur PORTENSEIGNE PM5545341selon la procédureet les réglaglesprê
conisés dans le paragraphe 5.2.4. Le plan de fréquences retenu est celui décrit
dans le paragraphe 5.3.3. Parmi les 45 porteuses que contient ce plan, nous avons
effectuéune mesure de battements compositessur dix d'entre-elles.Les résultats
des ces dix mesures sont transcris dans le tableau 5.6.

Fréquence(MHz)

L20

BC (dB)

70,2

176
69,5

224

272

303,25

68,5

68,1

67,6

Fréquence(MHz) 35L,25 rL,25 47L,25 639,25 807,25
62,0 64,0 62,0
64,0
66,4
BC (dB)
Tns. 5.6 - Amplificateur PORTENSEIGNE PM5545341:Mesuresde battements
composites d'un plan de fréquencescontenant 45 porteuses et pour un niveau de
sortie de -5 dBm.
Nous constatons que les valeurs de battements composites diminuent lorsque
la fréquence à laquelle ils sont mesurés augmente. Nous utiliserons ces résultats
afin de vaiider les différents modèles non-linéaires proposés. Dans le paragraphe
suivant, nous détaillons les résultats des mesuresnon-linéairesréaliséessur I'amplificateur hybride Push-Pull PHILIPS BGX 885 contituant l'étage de sortie des
deux amplificateurs mesurésprécèdemment.

5.5

Mesures de non-linéarités de I'amplificateur
hybride Push-Pull PHILIPS BGX 885

L'amplificateurPHILIPS BGX 885est un hybridede type Push-Pull(voir ie
chapitre 1). Son gain est d'environ 17 dB. Sa fichetechniqueest disponibleen
annexe6. Cet amplificateurhybrideéquipel'étagede sortie d'un grand nombre
d'amplificateursde réseaucâblé.Lorsqu'ilne s'agit pasexactementde cemodèle,
lesindustrielsutilisentun hybridePush-PuIIde conceptionidentique.Avant d'expliquer pourquoi ce type d'amplificateurest à I'originede résultatsinattendus
pour ce qui concerneles mesuresde rapports d'intermodulationde secondordre
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desamplificateursPORTENSEIGNE,nous présentonsdansce paragraphelesrê
sultats desdifiérentesmesuresde non-linéaritésefiectuéessur cet amplificateur.

5.5.1

Caractéristique de transfert

Nous avons mesuré la caractéristique de transfert en a.mplitude de cet hybride
selon la procédure décrite au paragraphe 5.2.2. Nous avons fait varier la puissance
du sigual d'entrée composéd'une porteuse de -20 à 16 dBm. Nous avons relevé
la puissance du signal en sortie de I'amplificateur à I'aide d'un mesureur de puissance. La caractéristique de transfert obtenue est représentéesur Ia figure 5-7.

25

20

aE 1 5
lD

I

o

ù10

-jzo

-15

-10

0
Pe(dBm)

10

15

20

Ftc. 5-7 - Caractéristiquede transferten amplitudede l'amplificateurhybride
Push-PullPHILIPS BGX 885.

De cette figure, nous déduisonsd'une part, la puissancede sortie de I'amplificateur à son point de 1 dB de compression
et d'autre part, la puissancede
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sortie à la saturation. Ces paramètres valent respectivement 21 dBm et 24 dBm.
Le lissagede cette caractéristique nous permettra de calculer son spectre de battements composites pour le plan de fréquencesdécrit en 5.3.3. Nous utiliserons
alors le modèle de Price ou I'un des modèles de lissage proposés dans le chapitre
4. Par ailleurs, nous pourrons utiliser les résultats obtenus de manière à valider
les modéles non-linéaires pour une cascaded'amplificateurs identiques. Ce point
sera traité dans un prochain paragraphe.

5.5.2

Rappports d'intermodulation

Les mesuresde rapports d'intermodulation de secondet troisième ordre ont
été réaJisees
en respectantla procédurerappeléeen 5.2.3.Nousavons mesuréles
rapports correspondantsaux produits de battementstripies de type h * fz - fs
et Ï, - fz * fs, pour une puissanceen sortie d'amplificateurégale à 5 dBm par
porteuse.Les résultatsde cesmesuressont transcritsdansle tableau 5.7

s f1,f2, fs(MHz)
Fréquence

130- r47-L42
200- 2t2 -2rr
270-28L -282
340-351-352
410-42r-422
480-49r-492
550-561-562
620-631-632
690- 701-702
760- 77r-772
830- 84r -842

f t * f z - f s rM3(dB) fr - fz* fs rM3(dB)

r29

67,0
66,5
ooro
64,7
64,4

199
269
339
409
479
549
619
689
759
829

64,,r
64,4
64,3
64,4
64,1
62,,9

131
207
287

34r
411
481
551

62r
691
761
831

67,0
66,4
65,3
64,,5
64,4
64,L
64,I
64,1
64,3
63,7
62,4

Tns. 5.7 - AmplificateurhybridePHILIPS BGX 885: Mesuresde rapport d'intermodulationd'ordre 3 en fonction de la fréquenceet pour un niveau de sortie
de 5 dBm.
Ce tableau nous permet d'observer une similitude des valeurs de rapports
d'intermodulation pour les deux types de battements triples mesurés. Comme
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nous ltavons vu pour les deux amplificateurs étudiés aupaxavant, cette remarque
n'est pas valable pour les mesures de rapport d'intermodulation de second ordre.
Cela est dri à la constitution interne de I'hybride Push-Pull. En effet, si nous
I'observons plus précisément, ce type d'amplificateur hybride est composéde deux
a,mplificateurs ainsi que de deux coupleurs (voir le chapitre 1). Comme nous le
signalions au pa,ragraphe1.1.3, ces éléments sont supposésêtre identiques deux à
deux. Seulement dans la pratique, il est très dificile de construire deux coupleurs
possèdant les mêmes pertes d'insertion et les mêmes déphasagesentre entrées ou
sorties. Cette observation s'applique aussi au gain et au temps de propagation de
groupe des deux amplificateurs utilisés. En fonction des disparités des paramètres
intrinsèques de ces composants, nous pouvons exprimer analytiquement l'écart
existant entre les rapports d'intermodulation de type ft*f2 et ceux de type fr-h.
Reprenons la figure l-7 et considérons une dispersion des valeurs de déphasage
introduit par les coupleurs. Le coupleur d'entrée présente alors un déphasage
entre entréesde (180 +6ù

degrés.Pour le coupleur de sortie, le déphasageentre

sorties de (180 + 6ô') degrés. Si nous soumettons ce nouvel hybride à un signal
d'entrée composé de deux porteuses pures de fréquence fi et /2 et d'amplitude
respective a1 et,a2. Ce signal s'écrit:
a(t) - a1 cos(2trf1t) + a2 cos(Ztrffi)

( 5.1)

Les signaux obtenus en sortie du coupleur d'entrée s'écrivent alors:
- dans la branche l:
x{t)

: 0.707 lal cos(2trf1t) t a2 cos(2r f2t)l

(5.2)

- dansla branche2:
æ2(t)- 0.707[a1cos(2rf1t
+ 180+ 6ù * a2cos(2rfzt+ 180+ 6çt)]. (b.3)
Nous pouvonsdéterminerI'expressiondes produits d'intermodulationd'ordre 2
du type ï, - fz et /r * f2 gén&éspar chaqueamplificateur. Il vient:
- dansla branche3:

as(t)n+t,-0.707'o';' cos[2r'(fi+ fz)t]

(5.4)

xe(t)r,-h - 0.707'o:" cos[(22'(fi- fz)t]

( 5.5)
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- dans la branche 4:

sa(t)t,+t- 0.707'";'[cos(2r.(fi
+ fz)t+360+ 26ô)]

aût)r,-n= g.to7'oT'cosl2r(f1+
h)tl.

(b.6)
( 5.7)

Les signaux o3(t) et za(t) sont combinésdans le coupleurde sbrtie. Aussi les
produits issusde la branche3 subissentun déphasage
de (180+ 6$') degréspa,r
rapport à ceuxde la branche4. NouspouvonsalorsécrireI'expressiondesproduits
de secondordreobtenusen sortiede I'hvbride:
Q l c t r 2,

/,\
s(t)n+r,:ï

s(t)n-n=

+ fz)t+180+6ô'l] (b.8)
{cos[2r(fi+ fùt+26ôJ*cos[22'(fi

- tz)t+180+ 6ë1] (5.e)
cos[2l'(fi
ry{cos[2r'(fi fùt]*

En calculant les normes de ces deux produits d'intermodulation nous obtenons:

(b.10)

lr(t)r,*r,l:
ry

lr(t)r,-r,l:ryr@

(5.11)

Il nous est alors facile d'exprimer l'écart existant entre les deux types de produits
de secondordre. Exprimée en décibel, I'expressionde cet écart sécrit:

A(/t+ fz,h-fz)
"

:
:

2ologrs'l
""\

2-2cos(6/,)

f -r - [cos(26d)cos(6d)
+ sin(26d)sin(6d,)]
\
l0logroI
1-cos(6o')
r
)
( 5.12)

La figure5-8présenteun réseaude courbesreprésentatives
de l'écart A calculé
en fonctiondesdispersionsdesvaleursde déphasages
69 et 66'. Cescourbesnous
montrent par exempleque pour des dispersionsde déphasages
6/ et 6$' égales
respectivement
à 4 et 2 degrés,l'écart entreles deux typesde produits d'ordre 2
peut atteindre6 dB. Pour déterminercet éca.rt,nous avonsconsidéréles seules
dispersions
desvaleursde déphasages
entreentréesou sortiesdescoupleurs.Nous
pourrionsrecommencer
ce calcul en considérantd'autres dispersions;cellesdes
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gains des amplificateursou cellesdes pertes d'insertion des coupleurs.Daas ce
cas, nous obtiendrionsdes écarts supérieursà ceuxcalculésprécèdemment.Par
ailleurs,il est facile de montrer que les valeursdesproduits d'intermodulation de
troisièmeordredestypesh*fz- fe et h- fz*/3 neprésententquedesdifférences
minimes.L'écart entre cesdeux types de produits de battementstriples est alors
donnépar la relation:
A ( f r + 1 z- fs, fr,- fz* fs)=l o l o gr e

}
( 5.13)

{

En reprenant les valeurs de 6$ et 6$' considéréesauparavant(respectivement4
et 2 degrés),nous obtenonsun éca.rtentre les produits de types h * fz - fs et
ft - h + "fs de I'ordre de 0,031dB. La figure 5-9 présenteun réseaude courbes
similairesà celui tracé pour les produits de secondordre. Les résultatsdonnésici
sont vérifiéspar les mesuresde rapports d'intermodulationde secondet troisième
ordre réaliséesavecI'hybride PHILIPS BGX 885. Celles-cisont respectivement
transcritesdansles tableaux5.8 et 5.7.

@

Ë

6
o
IJJ

-12345678910
DePhasage(de$e)

Flc. 5-8 - Réseaude courbesreprésentativesde l'écart A entre les produits
d'intermodulationfr * fz et fi - f, en fonction desdispersions6/ du déphasage
du coupleurd'entréeet pour plusieursvaleursde dispersiondu déphasagedu
coupleurde sortie:(' ') 6é'- 1 degré,(.-.) 6ô':2 degrés,(-'-)
6ô' :3 degrés,(-) 6ë' : 4 degrés,(-) 6ô' = 5 degrés.
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Fréquencesfi et Tz (MHz)

h - f z rM2(dB) f t * f z

rM2(dB)

430-300
330-200

130
130

75,0
73,9

730
530

60,7
62,0

530-330
430-230

200
200

63,0
60,8

860
660

63,1
58,8

530-260
430-160

270
270

64,7
62,0

790
590

63,1
60,5

530-190
470-130

340
340

73,5
74,2

720
600

61,6
59,9

630-220
580-170

410
410

71,0

63,7

7r,5

850
750

ooro

630-150
610-130

480
480

72,5
71,3

780
740

66,3
64,8

680-150
630-220

550
550

66,3
66,8

810
850

67,6
68,0

630-200
530-300

430
230

73,L
62,0

830
830

66,4
63,8

Tes. 5.8- AmplificateurhybridePHILIPS BGX 885:Mesuresde rapport d'inpour un niveaude sortie de
termodulationd'ordre 2 en fonction de la fréquence.
5 dBm et pour desproduits de types "fi + fz et h
fz.
Les mesuresde rapports d'intermodulationd'ordre 2 de I'amplificateurhybride PHILIPS BGX 885 nous apportentla confirmationde ce que nous annoncionsprécèdemment.
En effet, nous constatonsune différenceimportante entre
les valeursdes rapports correspondantaux produits de t"vpe.ft * fz et ceux de
type "fr - fz. Cette constatation rejoint aussicellesfaites lors desmesureseffectuéessur les amplificateurs
PORTENSEIGNEPM5545331
et PM5545341.Ces
mesures,ainsiquecellesdesrapportsd'intermodulationde troisièmeordre,seront
uiiliséesafin de validerle modèlenon-linéairede Volterrapour un calcul de battementscomposites.Pour cela, nous devonsréaliserdesmesuresde battements
compositessur cet amplificateur.Lesrésultatsde cesmesuressontprésentésdans
le paragraphesuivant.
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Ftc. 5-9 - Réseaude courbesreprésentatives
de l'écart A entre les produits
d'intermodulationfi * f2 -.fs
h - h * /s en fonction des dispersions6/
"t
du déphasagedu coupleur d'entréeet pour plusieursvaleursde dispersiondu
déphasage
du coupleurde sortiet(. .) 66' = 1 degré,(.'.) 6ô' = 2 degrés,(-'-)
-) 6 ô ':4 d e g r és,
6 ô ' : 3 de g ré s,(( - ) 6ô' :5 degr és.

5.5.3

Battements composites

Les mesures de battements composites de I'amplificaetur hybride PHILIPS
BGX 885 ont été réaliséesen respectantla procéduredécrite au paragraphe5.2.4.
Le plan de fréquenceschoisi est celui proposé au paragraphe 5.3.3. Nous avons
effectué ces mesuresde battements compositessur un dizaine de canaux équitablement répa,rtis sur les différentes bandes comprises entre 120 et 860 MHz. La
puissancede sortie de chacune des porteusesest de - 5 dBm. Les résultats de ces
mesuressont transcrites dans le tableau 5.9. IIs nous permettront de déduire de
la validité de chaques modèles non-linéaires proposés.

rtz

Fréquence(MHz)

BC (dB)
Fréquence(MHz)

BC (dB)

L20
7I,2

t76
70,6

224

272

303,25

70,6

70,6

70,L

35L,25 41t,25 47r,25 639,25 807,25
69,5
67,5
70,L
68,5
70,L

Tns. 5.9 - Amplificateurhybride PHILIPS BGX 885: Mesuresde battements
contenant45 porteuseset pour un niveau
compositesavecun plan de.fréquences
de sortiede -5 dBm.

5.6 Mesures non-linéaires d'une cascadede trois
amplificateur s Pusb-PUIIPHILIPS BGX 885
Dans ce pa"ragraphe,nous présentons uniquement les résultats des mesures
de battements composites réalisées sur une cascade de trois amplificateurs de
type Push-PullBGX 885 de la marque PHILIPS. Deux amplificateurs successifs
sont séparéspa.r un atténuateur. La valeur d'atténuation compense le gain d'un
amplificateur. Le tableau 5.10 donne les résultats desmesuresde battements compositesgénéréspar cette cascadeet issusde la transmission d'un signal multiplex
fréquentiel proposé au paragraphe 5.3.3.

Fréquence(MHz)

r20

BC (dB)

65,,7

Fréquence(MHz)

BC (dB)

L76
65,4

224
65,4

272
65,3

303,25
65,0

35L,25 4LL,25 47r,25 639,25 807,25
64,1
62,L
64,3
65,3
64,7

Tls. 5.10 - Amplificateur hybride PHILIPS BGX 885: Mesuresde battements
compositesavec uD plan de fréquencescontenant 45 porteuseset pour un niveau
de sortie de -5 dBm.
L'ensemble des modèles non-linéaires proposéspour une cascadeexploite les
mesures(caractéristique de transfert en amplitude ou mesuresde rapports d'intermodulation) réaliséespour un amplificateur. Ainsi, pour obtenir le spectre de
battements compositesd'une cascaded'amplificateurs identique, il nous sufft de
connaitre les caractéristiquesnon-linéairesd'un amplificateur seul. Dans Ie cas de
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I'hybride BGX 885, les résultats utiles aux simulations sont ceux présentésdans
le paragraphe précèdent. La comparaison de ces mesures avec les résultats de
simulations nous permettra de valider les différents modéles non-linéaires. Nous
pourrons alors vérifier la loi de cumul des battements composites générés par une
cascadeen fonction de ceux mesurés pour un seul amplificateur.

5.7

Simulations non-linéaires de I'amplificateur
Portenseigne du type PM5545331

Dans ce pa.ragraphe,nous présentonsles résultats des simulationseffectuées
à I'aide des modèlesnon-linéairespour I'amplificateur de la marque PORTENSEIGNE, du type PM5545331.Pour chaquemodèle,nous rappelonsles paramètresou hypothèsesnécessaires
à leur utilisation.

5.7.L

Le modèle de Volterra

Au chapitre 2, lorsque nous avons étudié ce modèle, nous sommes parvenu
à l'établissement de relations entre les expressionsdes rapports d'intermodulation et cellesdes noyaux non-linéaires de Volterra. Par la suite, nous avons relié
I'expressiondes ces noyaux à I'amplitude des produits d'intermodulation.
Les simulations informatiques réaliséespour valider ce modèle utilisent cette
méthodologie.En effet, dans un premier temps, pour un plan de fréquencesdonné
(voir le paragraphe5.3.3), nous calculonstoutes les combinaisonsde produits d'intermodulation d'ordre 2 et 3. En fonction de I'ordre, de la fréquenceet du type
de chaqueproduit, nous lui attribuons une valeur de rapport d'intermodulation.
Celle-ci est déduite des mesureseffectuéesau paragraphe5.3.2. Cette attribution
est faite en fonction de la zone fréquentielle contenant le produit calculé. Pour
cela et afin de simplifier le modèle, nous avons divisé la bande de fréquences120
à 860 MHz en dix sous-bandes.Pour chacune des dix sous-bandes,nous considérons que les rapports d'intermodulation sont constantset égaux à ceux mesurés.
Nous calculonsensuite la valeur du noyau non-linéaire correspondantde manière
à déterminer finalement I'amplitude de ce produit d'intermodulation. Il nous faut
alors calculer Ie cumul de tous les produits de même ordre, qui possèdentla même
fréquence. Cela est réalisé en observant les règles empiriques classiquement utili-
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séesen ingénieriede réseaucâblé.Celles-cisupposentque lesproduits de second
et detroisièmeordre s'additionnenten puissance.Lesrapportsd'intermodulation
ont été mesuréspourne puissancede sortie de4 dBm par porteuse.Pour obtenir
cesmêmesrapports avecune puissancede sortie de -5 dBm, nous appliquonsles
reglesde variation des rapports en fonction de la puissancede sortie à savoir;
lorsquecelle-ciaugmentede I dB les rapports d'intermodulation d'ordre 2 et 3
Progressentrespectivementde 1 et 2 dB. Le résultat final de cette simulationest
un spectrede cumul de produits d'intermodulationd'ordre 2 et 3. Pour obtenir
le spectrede battements composites,il nous reste à calculerles écarts existants
entre le spectre d'a^rnplificationlinéaire et celui du cumul des produits. Les résultats des simulationsréaliséespour I'a^rrplificateurPM5545331sont regroupés
dansle tableau5.11.

5.7.2

Le modèle de Price

Pour calculer le spectre de battements compositesgénéréspax un amplificateur, le modèle de Price utilise une approximation polynomiale de la caractéristiquede transfert en amplitude.Pour I'a,urplificateur
PORTENSEIGNE
PM5545331,
cettecaractéristique,
issuedesmesuresréalisées
au paragraphe5.3.1
de cechapitre,est approximéejusqu'aupoint de 1 dB de compression
par la fonction suivante:
y(t) = 0 ,0 0 5+ 1 5,77x( t)+ 5,8gr 2( r-) 39,31c3( r ) .

( 5.14)

Le coefficient de corrélation déduit des résultats de mesureset de cette approximation est égal à 0,99999. Nous avons réalisé les simulations avec le plan de
fréqueaces décrit au paragraphe 5.3.3 et pour une puissanceen sortie d'amplificateur de -5 dBm par porteuse. Chaque porteuse est définie par sa fréquence
et sa phase. Cette dernière suit une loi normale de probabilité. Les figures 510' 5-11 et 5-L2 présentent les spectreslinéaireset non-linéairesobteuus à I'aide
de ce modèle pour trois câ-naux différents. Par ailleurs, Ie tableau 5.12 donne
Ies résultats de simulation de battements composites pour dix câ.naux du plan
de fréquences considéré. Ces câraux sont identiques à ceux choisis pour les mesures. Ainsi, il nous sera possible d'évaluer la précision de ce modèle. Dans le
prochain pa.ragraphe,nous présentons les résultats des simulations obtenus pour
çstr amplificateur avec le modèle des Tubes à Onde Progressive.
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5.7.3

Le modèle des T.O.P.

De mêmeque le modèlede Price, le modèledesTubesà OndeProgressiveutilise une approximation de la caractéristiquede transferten a,rrplitudede ['arnplificateur (voir le paragraphe4.2.2).Cette approximationnécessitela détermination
desdeuxpara,mètresa, et 0,. Ceux-cisont obtenusgrâceà la méthodede minimisation de I'erreur quadratiquemoyenne.Pour I'a.mplificateurPORIENSEIGNE
PM5545331et en appliquant cette méthodeaux mesuresobtenues,I'approximation de la ca,ractéristiquede transfert sécrit:

v(t)=

16,2001o(t)
1 + 1,5672r2(t)

(5.15)

Le coefficient de corrélation obtenu par compaxaisonde I'approximation 5.15
et des mesuresest de 0,9998.Les simulations sont réaliséespour un plan de
fréquencesparticulier (voir paragraphe5.3.3) et pour une puissancede sortie
d'a,mplificateurde -5 dBm par porteuse.Les figures5-13,5-14et 5-15 sont des
exemplesdes spectreslinéaireset de battementscompositesobtenusà I'aide de
ce modèle.D'autre part, dansle tableau5.13 nousprésentonsles résultatsdes
simulationspour dix canauxdu plan de fréquences.
Cesfréquencescorrespondent
à celleschoisieslors des mesures.Dans le paragraphesuivant sont présentésles
résultats des simulations effectuéesavecle modèlede la fonction d'erreur.

5.7.4

Le modèle de la fonction d'erreur

L'approximation de la ca.ractéristiquede transfert en amplitude d'un amplificateur par la fonction d'erreur erf(æ) nécessitela détermination de deux paramètres a et I (voir le paragraphe 4.3). La fonction d'approximation est ainsi
donnée par la relation:

y(t):aerft+]

( 5.16)

nous déterminonscespaxaPour I'amplificateurPORTENSEIGNEPM5545331,
métresde manièreà obtenir une approximationde la caractéristiquede transfert
présentéeau paragraphe5.3.1.Celle-cis'écrit:

v(t):eerrltËk]
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( 5.17)

Le coefficientde corrélation correspondantà cette approximationest de 0,998.
Nous utilisons cette fonction afin de simuler le calcul des battementscompopour le plan de
sitesproduitspar I'amplificateurPORTENSEIGNEPM5545331,
fréquences
choisiau paxagraphe
5.3.3,et pour une puissance
desortied'amplificateur de -5 dBm par porteuse.Lesrésultats dessimulationssont présentésdans le
tableau5.14pour dix porteusesdu plan de fréquences.
Ainsi,nouspourronsjuger
de la validité de ce modèleen comparant cesrésultats à ceux mesurés.D'autre
part, les figures5-16, 5-17et 5-18donnentdes exemplesde spectreslinéaireset
de battementscompositesobtenuspour trois porteusesdu plan.

5.7.5

Le modèle de Rapp

Pour utiliser ce modèle,nousdevonsdéterminerla valeurde trois paramètres
(voir la paragraphe4.4.2);le facteur de gain V,le facteurde saturation-Vset le
paramètrede lissagep. La fonctiond'approximations'écrit:

v(t)=

væ(t)

( 5.18)

['*(ry)*']*'

Dans le casde I'amplificateurPM5545331,une approximationde sa caractéristique de transfertest donnéepar la relation:

v(t)=

L6,,2Ix( t)

(5.1e)

f, .r
* 1ro,zr'(t)
1z:'zs1#
\-pe-)
[.
1
Le coefficient de corrélation calculé entre cette approximation et les mesuresest
de 0,997. Nous utilisons cette approximation dans nos simulations afin de calcuIer le spectre d'intemodulation créé par I'amplificateur PNI5545331et issu de Ia
transmission du multiplex fréqueutiel décrit au paragraphe 5.3.3. Nous considérons une puissancede sortie d'amplificateur de -5 dBm par porteuse.Les résultats
de ces simulations sont présentésdans le tableau 5.15 pour dix porteusesdu plan
de fréquenceschoisi. De cette manière, en comparant ces résultats à ceux obtenus par la mesure, nous pourrons conclure quant à Ia validité de ce modèle.
Par ailleurs, nous présentonssur les figures 5-19, 5-20 et 5-21 des exemplesde
spectres linéaires et de battements composites obtenus pour trois porteuses du
plan.
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5.7.6

Commentaires des spectres obtenus par simulation

Les spectres de battements composites obtenus par simulation diffèrent en
fonction du modèle non-linéaire utilisé. Nous remarquons qu'en utilisant I'un des
modèles de lissage, il apparaît de raies brouilleuses autres que celles obtenues pa.r
le modèle de Price à -0,75 et 0,75 MHz de la porteuse considérée.Cela est dû
à I'utilisation de la méthode du corrélogramme dans le calcul du spectre nonlinéaire par le modèle de Price. Par ailleurs, la mesurede battements composites
ne permet pas d'observer ces raies supplémentaires car leur faible niveau fait
qu'elles sont très inférieur au plancher de bruit de I'analyseur de spectre. Le
second commentaire nécessaireà I'analyse des spectres de simulation concerne
le niveau de bruit des composantes linéaires et non-linéaires. La différence entre
ces niveaux est uniquement dépendante du nombre de points considérê dans
l'échantillonnage du signal transmis. Plus ce nombre est important, plus l'écart
entre les deux planchers de bruit est faible.

Fréquence(MHz)

120

776

BC (dB)

64,0

63,0

224
63,0

272 303,25
63,0 64,0

Fréquence(MHz) 351,25 4L1,25 471,25 639,25 807,25
BC (dB)
62,0 6 1 , 0 62,0 60.0 59,0
TAs. 5.11 - Modèlede Volterra: Résultatsdessimulationsde battementscompour un plan
positesgénéréspar I'amplificateurPORTENSEIGNEPM5545331,
de fréquences
contenant45 porteuseset pour un niveaude sortiede -5 dBm.

Fréquence(MHz)

r20

BC (dB)

67,0

Fréquence(MHz)

BC (dB)

176
67,0

224
66,0

272

303,25

67,0

66,0

351,25 4rr,25 47L,25 639,25 807,25
62,0 63,0 62,0
65,0
63,5

Te,n. 5.12 - Modèle de Price: Résultatsdes simulationsde battementscompopour un plan de
sitesgénéréspar l'amplificateurPORTENSEIGNEPM5545331,
fréquences
contenant45 porteuseset pour un niveaude sortiede -5 dBm.
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Fréquence(MHz)

L20

176

224

272

303,25

BC (dB)

68,1

67,9

66,9

64,5

65,2

Fréquence(MHz) 351,25 4L1,25 47L,25 639,25 807,25
BC (dB)
64,6
63,6
62,7
63,6
62,4
Tes. 5.13 - ModèledesT.O.P.: Résultatsdessimulationsde battementscompositesgénéréspar I'amplificateurPORTENSEIGNEPM5545331,pour un plan
de fréquencescontenant45 porteuseset pour un niveau de sortie de -5 dBm.

Fréquence(MHz)

t20

BC (dB)

66,7

176
66,,7

224

272

303,25

66,7

66,7

66,6

Fréquence(MHz) 351,25 4rL,25 47L,25 639,25 807,25
BC (dB)
66,5
66,7
66,7
66,5
66,7
Tan. 5.L4 - Modèlede la fonction d'erreur: Résultatsdessimulationsde battementscompositesgénéréspar I'amplificateurPORTENSEIGNEPM5545331,
pour un plan de fréquencescontenant45 porteuseset pour un niveau de sortie
de -5 dBm.

Fréquence(MHz)

L20

BC (dB)

67,5

Fréquence(MHz)

BC (dB)

176
67,7

224
66,9

272

303,25

67,9

67,4

351,25 4rL,25 47r,25 639,25 807,25
66,9
67,9
67,4 67,0
67,7

Tas. 5.15- Modèlede Rapp: Résultatsdes simulationsde battementscompo,
sitesgénéréspar I'amplificateurPORTENSEIGNEPM554b331,pour un plan de
fréquences
contenant45 porteuseset pour un niveaude sortiede -5 dBm.
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120.4 120.6 120.8 121

(- -) obtenus
non-linéaires
Frc. 5-10- Modèlede Price:Spectreslinéaires(-)
"t
à la fréquencede 120MHz pour l'amplificateurPORTENSEIGNEPM5545331.

PM554!t3:tl
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E
e

E

470.4 470.6 470.E 471 471.2 471.4 471.6 471.8 472
Frequence(Mltz)

472.2

(- -) obtenus
FIc. 5-11- Modèlede Price:Spectreslinéaires(-)
non-linéaires
"t
à Ia fréquence
de 47I,25MHz pour I'amplificateurPORTENSEIGNEPM5545331.
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PM55/t53al1
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!

o
E
l

=ct

806.4 806.6 806.8

Ûl

æ72 ea7.4 807.6 EO7.E 80E
Fr€qu€nce(Mtlz)

Etl8z

(- -) obtenus
Flc. 5-12- ModèledePrice:Spectreslinéaires(-) .t non-linéaires
à la fréquencede807,25MHz pour I'amplificateurPORTENSEIGNEPM5545331.

PM5545al!t1
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E
o

==
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ç

119

1192

119.4 119.6 119.8 120 1202
Fr€quence (MHz)

120.4 120.6 120.8

121

Frc. 5-13 - Modèledes T.O.P.: Spectreslinéaires(-) .t non-linéaires(- ) obtenusà la fréquencede 120 MHz pour I'amplificateurPORTENSEIGNE
PM5545331.
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PM53t5Stt
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o
!t

:
e

E

470.6

170.8

471 4712 471.1 471.6 471.8 472
F.squênca(MHz)

4n22

Ftc. 5-14 - Modèledes T.O.P.: Spectres linéaires (-)
non-linéaires (- -)
"t
obtenusà la fréquencede 47L,25MHz pour I'amplificateur PORIENSEIGNE
PM5545331.
PM552t5331

â-rm

o
e

806.6 806.8

807 8072 807.4 807.6 807.8 808
Frequ€ncs(MHz)

g)8.2

Ftc. 5-15 - Modèledes T.O.P.: Spectres linéaires (-)
non-linéaires (- -)
"t
obtenusà la fréquencede 807,25MHz pour I'amplificateur PORTENSEIGNE
PM5545331.

t22

PM5545331

119

1192 119.4 119.6 119.8 1N 1æ2
Frcqrrnca(MHz)

120.4 1æ.6 120.E 121

Ftc. 5-16- Modèlede la fonctiond'erreur:Spectreslinéaires(-)
non-linéaires
"t
-)
(obtenusà la fréquencede 120MHz pour I'amplificateurPORTENSEIGNE
PM5545331.
PM55453i!1

470.4 470.6 470.8 471 4712 471.4 471.6 471.8 472
Frequence(Mt{z)

472.2

Ftc. 5-17 - Modèle de la fonction d'erreur: Spectreslinéaires (-) .t non-linéaires
(- -) obtenus à la fréquence de 47r,25 MHz pour I'amplificateur PoRTENSEIGNE PM5545331.
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Frequ€ncs(MHz)

808

W2

non-linéaires
Ftc. 5-18- Modèlede la fonctiond'erreur:Spectreslinéaires(-)
"t
(- -) obtenus à la fréquencede 807,25MHz pour I'amplificateurPORIENSEIGNEPM5545331.
PM554s3{t1
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E
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non-linéaires(- -) obtenus
"t
à la fréquence de L20 MHz pour I'amplificateur PORTENSEIGNE PM5545331.
FIc. 5-19 - Modèle de Rapp: Spectreslinéaires (-)
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Frequence(MHz)

4722

Flc. 5-20- Modèlede Rapp: Spectres
(- -) obtenus
linéaires(-)
non-linéaires
"t
à Ia fréquence
de47I,25MHz pour I'amplificateurPOH|ENSEIGNE PM5545331.
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806.4 806.6 806.8 E07 W72 807.4 807.6 807.8 808
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Flc. 5-21- Modèlede Rapp: Spectreslinéaires(-) et non-linéaires
(- -) obtenus
à la fréquence
de 807,25MHz pour I'amplificateurPORIENSEIGNE PM5545331.
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5.8

Simulations non-linéaires de l'amplificateur
Portenseigne du type PM554534L

Dans ce pa.ragraphe, nous présentons les résultats des simulations informatiques réalisées afin de valider des modèles non-linéaires présentés dans les chapitres 2, 3 et 4. Les conditions de simulations et algorithmes utilisés sont identiques à ceux décrits dans le paragraphe précèdent.

5.8.1

Le modèle de Volterra

Les résultats des simulationsréaliséespour cet amplificateursont regroupés
dans le tableau 5.16. Dans le paragraphesuivant, nous présentonsles résultats
obtenuspour cet amplificateuren utilisant le modèlede Price.

5.8.2

Le modèle de Price

Pour I'amplificateur PORTENSEIGNE PM5545331,la caractéristique,issue
des mesuresréaliséesau pa,ragraphe5.4.1 de ce chapitre, est approximée jusqu'au
point de I dB de compression pa.r Ia fonction suivante:
y(t) : -0, 0769+ 31, 4408x(t)- 29.r326x'(t) - 26,22913(t).

(5.20)

Le coefficient de corrélation correspondant cette approximation et aux mesures
est égal à 0,99999. Les figures 5-22, 5-23 et 5-24 présentent les spectreslinéaires
et non-linéaires obtenus à I'aide de ce modèle pour trois canaux diférents. Par
ailleurs, le tableau 5.17 donne les résultats des simulations de battements composites pour dix canaux du plan de fréquences considéré. Le paragraphe suivant
présenteles résultats des simulations effectuéesavec le modèle des T.O.P.

5.8.3 Le modèle des T.O.P.
Pour I'amplificateurPORTENSEIGNEPM5545341et en appliquantce modèle,I'approximationde la caractéristique
de transfertsécrit:
28.5a(t\

vlt):ffi

(5.2r)

Le coefficient de corrélation obtenu par comparaison de I'approximation et des
mesuresest de 0,9997.Les figures 5-25,5-26 et 5-27sont des exemplesdes spectres
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linéaires et de battements composites issus des simulations réaliséesà I'aide de
ce modèle. D'autre part, dans le tableau 5.18, nous présentonsles résultats des
simulations pour dix canaux du plan de fréquences.Le prochain paragraphe est
consacré aux résultats des simulations effectuéesporrr cet amplificateur avec le
modèle de la fonction d'erreur.

5.8.4

Le modèle de la fonction d'erreur

Pour I'amplificateurPORTENSEIGNEPM5545341et pour ce modèle,une
approximationde la caractéristiquede transfert présentéau paragraphe5.3.1est
donnéepar la relation:

y(r):T,8Berftfs]

(5.22)

Le coeffcient de corrélation correspondantà cette approximationet aux mesures
du paragraphe5.4.1 est de 0,997.Les résultatsdes simulationssont présentés
dansle tableau5.19pour dix porteusesdu plan defréquences.
Aussi,lesfigures528, 5-29 et 5-30 présententdes exemplesde spectreslinéaireset de battements
compositesobtenuspour trois porteusesdu plan. Dans le paragraphesuivant,
nous donnonsles résultats des simulationsréaliséesavecle modèlede Rapp.

5.8.5

Le modèle de Rapp

Dans le cas de I'amplificateur PM5545341et pour ce modèle,une approximation de sa caractéristique de transfert est donnéepar la relation:

-/+\ r\-/

-

29x(t)

(5.23)

lt* (*9)"'']*'

Le coefficient de corrélation calculé entre cette approximation et les mesures est
de 0,996. Les résultats de ces simulations sont présentésdans le tableau 5.20
pour dix porteuses du plan de fréquenceschoisi. Aussi, nous présentonssur les
figures 5-31, 5-32 et 5-33 des exemples de spectres linéaires et de battements
compositesobtenus pour trois porteusesdu plan.

L27

Fréquence(MHz)

L20

BC (dB)

67,0

Fréquence(MHz)

BC (dB)

176
67,0

224

272

303,25

66,0

66,0

65,0

35L,25 4L1,25 47L,25 639,25 807,,25
62,0 62,0
65,0
64,0
64,0

Te,s. 5.16 - Modèlede Volterra:Résultatsdessimulationsde battementscompositesgénéréspar I'amplificateurPORTENSEIGNEPM5545341,pour un plan
de fréquencescontenant45 porteuseset pour un niveau de sortie de -5 dBm.

Fréquence(MHz)

L20

BC (dB)

69,5

176
69,0

224

272

303,25

67,5

67,,5

66,5

Fréquence(MHz) 351,25 4II,25 47L,25 639,25 807,25
BC (dB)
65,0 63,5
62,0 63,0 62,,0
TLs. 5.17 - Modèlede Price: Résultatsdessimulationsde battementscompc'
pour un plan de
sitesgénéréspar I'amplificateurPORTENSEIGNEPM5545341,
fréquencescontenant45 porteuseset pour un niveaude sortiede -5 dBm.

Fréquence(MHz)

BC (dB)
Fréquence(MHz)

BC (dB)

L20
6 9 ,1

176
69,4

224

272

303,25

69,1

67,0

66,0

35r,25 4L1,25 47L,25 639,25 807,25
65,8 65,0 63,3 65,1 63,3

TAg. 5.18- ModèledesT.O.P.:Résultatsdessimulations
de battementscompositesgénéréspar I'a.mplificateur
pour un plan
PORÎENSEIGNE PM5545341,
de fréquencescontenant45 porteuseset pour un niveaude sortiede -5 dBm.
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(MHz)
Fréquence

t20

BC (dB)

70,7

176
70,6

224

272

303,25

7I,0

70,5

70,7

(MHz) 351,25 41r,25 47L,25 639,25 807,25
Fréquence
BC (dB)
70,7
70,7
70,7
70,5
70,7
Tns.5.19 - Modèlede la fonction d'erreur:Résultatsdessimulationsde battementscompositesgénéréspar I'amplificateurPORTENSEIGNEPM5545341,
pour un plan de fréquencescontenant45 porteuseset pour un niveau de sortie
de -5 dBm.

Fréquence(MHz)

r20

BC (dB)

69,9

Fréquence(MHz)

35L,25

BC (dB)

70,2

176
69,5

224
69,3

4rr,25 47L,25
69,3

69,1

272 303,25
70,0 69,2
639,25 807,25
70,5
69,2

Tns. 5.20 - Modèlede Rapp: Résultatsdessimulationsde battementscompopour un plan de
sitesgénéréspar I'amplificateurPORIENSEIGNE PM5545341,
fréquences
contenant45 porteuseset pour un niveaude sortiede -5 dBm.
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Ftc.5-22 - Modèle de Price: Spectreslinéaires (-)
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.t non-linéaires (- -) obtenus

à la fréquencede L20 MHz pour I'amplificateur PORTENSEIGNE PM5545341.
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Flc. 5-23 - Modèle de Price: Spectreslinéaires (-)

et non-linéaires (- -) obtenus

à la fréquencede 47L,25MHz pour I'amplificateurPORTENSEIGNE PM5545341.
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Ftc. 5-24- Modèlede Price:Spectreslinéaires(-)
(- -) obtenus
non-linéaires
"t
à la fréquencede 807,25MHz pour I'amplificateurPORTENSEIGNEPM5545341.
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Modèle des T.O.P.: Spectres linéaires (-)
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.t non-linéaires (- -

) obtenus à Ia fréquence de 120 MHz pour I'amplificateur PORÎENSEIGNE
PM5545341.
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PlÆ3r5341

470.6

4æ.8

471 1712 171.1 471.6 1718
Fr€qu€nce(Ml-lz)

4n2

4722

FIc. 5-26 - Modèledes T.O.P.: Spectreslinéaires (-) et non-linéaires(- -)
obtenusà la fréquencede 47L,25MHz pour I'amplificateurPORTENSEIGNE
PM5545341.
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non-linéaires(- -)
Hc. 5-27 - Modèledes T.O.P.: Spectreslinéaires(-)
"t
obtenusà la fréquencede 807,25MHz pour I'amplificateurPORTENSEIGNE
PM5545341.
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Ftc. 5-28- Modèlede la fonction d'erreur: Spectreslinéaires(-)
non-linéaires
"t
-)
(obtenusà la fréquencede 120MHz pour I'amplificateurPOH|ENSEIGNE
PM5545341.
PMs545341

470.4 470.6 4m.8

471 471.2 171.4 471.6 471.8 472 4722
Fr€quence(Mttz)

FIc. 5-29 - Modèle de la fonction d'erreur: Spectreslinéaires(-) et non-linéaires
(- -) obtenus à la fréquence de 47r,25 MHz pour I'amplificateur poRIEN-

SEIGNEPM5545341.
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PM55/15341

806.4 æ6.6 806.8 *rr,"ffJâ,ffilî

807.6s)7.8 s)8 c)82

linéaires(-) et non-linéaires
Ftc. 5-30- Modèlede la fonctiond'erreur:Spectres
(- -) obtenus à la fréquencede 807,25MHz pour I'a,rnplificateurPORTENSEIGNEPM5545341.
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Ftc. 5-31 - Modèle de Rapp: Spectreslinéaires(-)"t

121

non-linéaires(- -) obtenus

à la fréquencede 120 MIIz pour I'amplificateur PORTENSEIGNE PM5545341.

134

PM5545341

4m.4 470.6 170.8 471 4712 471.4 471.6 471.8 472 1722
Fr€qu€ncs(MHz)

Frc. 5-32- Modèlede Rapp: Spectreslinéaires(-)
(- -) obtenus
non-linéaires
"t
à la fréquencede 471,25MHz pour l'amplificateurPORTENSEIGNEPM5545341.
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FIc. 5-33 - Modèle de Rapp: Spectreslinéaires (-)

808

ut non-linéaires(- -) obtenus

à la fréquencede 807,25MHz pour I'amplificateur PORTENSEIGNE PM5545341.
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5.9

Simulations non-linéaires de I'amplificateur
hybride Philips de type BGX885

Dans ce paragraphe,nous présentonsles résultats des simulations informatiques réaliseespour valider les modèlesnon-linéairesproposésdansles chapitres
précèdents.Les paramètresde simulation (puissancede sortie et plan de fréquences)et les algorithmessont identiquesà ceux utilisés précèdemment.

5.9.1

Le modèle de Volterra

Les résultats des simulations réalistÉespour cet amplificateur avec ce modèle
sont regroupés dans le tableau 5.21. Dans le paragraphe suivant, nous présentons
les résultats des simulations effectuéespour cet a,rrplificateur avec le modèle de
Price.

5.9.2

Le modèle de Price

Pour I'amplificateurPHILIPS BGX 885, sa caractéristiquede transfert est
approximéejusqu'aupoint de 1 dB de compression
par le polynômesuivante:
(t) - 3,815n3(t).
u(t) - -0, 0039* 5,93e(t)+ 1,67x2

(5.24)

Le coefficientde corrélation correspondantcette approximation et aux mesuresest
égal à 0,9998.Les figures 5-33, 5-34et 5-35 présententles spectreslinéaires et nonlinéaires obtenus à I'aide de ce modèle pour trois canaux différents. Par ailleurs,
le tableau 5.22 donne les résultats de simulation de battements compositespour
dix canaux du plan de fréquencesconsidéré.

5.9.3 Le modèle des T.O.P.
Pour l'amplificateurPHILIPS BGX 885 et pour ce modèle,I'approximation
de la caractéristique
de transfert s'écrit:

v(t):

6,07993c( t)
1 + 0, 123799a2(t)

(5.25)

Le coeffcient de corrélation calculé par comparaison de I'approximation et des
mesuresest de 0,9998.Les figures 5-36, 5-37 et 5-38 sont des exemplesdes spectres
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linéaires et de battements composites issus des simulations efectuéesavec ce modéle. Aussi, dans le tableau 5.23 nous présentons les résultats des simulations
pour dix canaux du plan de fréquences.

5.9.4

Le modèle de Ia fonction d'erreur

Pour le modèlede lafonction d'erreur,une approximationde la caractéristique
de transfert de cet a,mplificateurest donnéepar la relation:

y(t)=8,2erfl#]

(5.26)

Le coefficient de corrélation correspondant à cette approximation et aux mesures
du paragraphe 5.4.1 est de 0,996. Les résultats de ces simulations sont présentés
dans le tableau 5.24 pour dix porteuses du plan de fréquences. Nous pourrons
juger de la validité de ce modèle en compa,rant ces résultats à ceux mesurés. Par
ailleurs, les figures 5-39, 5-40 et 5-41 présentent des exemplesde spectreslinéaires
et de battements compositesobtenus pour trois porteuses du plan.

5.9.5 Le modèle de Rapp
Dans ie cas du modèle de Rapp, une approximation de la caractéristique de
transfert de I'amplificateur BGX 885 est donnée par la relation:

,.\
v\"t -

6,093c(t)

'
#r
[.1* 1o'ogs't't1z'r'21
5,4 /

l-'\

-

(5.27)

J

Le coefrcient de corrélation calculé entre cette approximation et ies mesuresest
de 0,995. Les résultats de ces simulations sont présentésdans le tableau 5.25
pour dix porteuses du plan de fréquenceschoisi. Aussi, nous présentonssur les
figures 5-42, 5-43 et 5-44 des exemples de spectres linéaires et de battements
compositesobtenus pour les fréquencesI20,, 477,25et 807,25 MHz.
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Fréquence(MHz)

120

BC (dB)

69,5

Fréquence(MHz)

BC (dB)

176
68,5

224

272

303,25

68,5

68,0

68,0

35r,25 4Lr,25 47L,25 639,25 807,25
68,0

68,0

66,0

67,0

65,0

Tag. 5.2I - Modèlede Volterra:Résultatsdessimulationsde battementscompositesgénéréspar I'amplificateurhybride PHILIPS BGX 885,pour un plan de
fréquencescontenant45 porteuseset pour un niveaude sortie de -5 dBm.

Fréquence(MHz)

t20

BC (dB)

7 1,0

L76
70,5

224
70,5

272 303,25
70,0 70,0

Fréquence(MHz) 351,25 41L,25 47L,25 639,25 807,25
BC (dB)
70,0 70,0 69,0 69,5 68,0
Tes. 5.22- Modèlede Price: Résultatsdes simulationsde battementscompositesgénéréspar I'amplificateurPHILIPS BGX 885,pour un plan de fréquences
contenant45 porteuseset pour un niveaude sortiede -5 dBm.

Fréquence(MHz)

BC (dB)

120

176

224

7 0,1

69,6

69,3

272
69.4

303,25
69,7

Fréquence(MHz) 35L,25 4Lr,25 47r,25 639,25 807,25
BC (dB)
6 8,7 69,0
68,6
69.0 68,0
Tan. 5.23- ModèledesT.O.P.:Résultatsdessimulationsde battementscompositesgénéréspar I'amplificateurPHILIPS BGX 885,pour un plan de fréquences
contenant45 porteuseset pour un niveaude sortiede -5 dBm.
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Fréquence(MHz)

L20

176

224

272

303,25

BC (dB)

7r,7

7r,2

7L,T

70.5

69,9

Fréquence(MHz) 35L,25 4IL,25 471,25 639,25 807,25
BC (dB)
70,2 70,9 68,7 68,8
69,9
Tes. 5.24- Modèlede la fonction d'erreur: Résultatsdessimulationsde battements compositesgénéréspar l'amplificateurPHILIPS BGX 885,pour un plan
de fréquencescontenant45 porteuseset pour un niveaude sortie de -5 dBm.

Fréquence(MHz)

r20

BC (dB)

70,2

Fréquence(MHz)

BC (dB)

176
70,6

224
70,2

272

303,25

70,8

70,6

35r,25 41r,25 47r,25 639,25 807,25
70,3

70,7

70,3

70,8

7I,0

Tns. 5.25- Modèlede Rapp: Résultatsdes simulationsde battementscompositesgénéréspar I'amplificateurPHILIPS BGX 885,pour un pian de fréquences
contenant45 porteuseset pour un niveau de sortiede -5 dBm.
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B@(88s

@
a

o
!t

2

É\
E

119

1192

119.4 119.6 119.8 r20
1æ2
F eqlEncs (MHz)

120.4 1æ.6 120.8

121

FIc. 5-33 - Modèle de Price: Spectres linéaires (-)

non-linéaires (- -) obtenus
"t
à la fréquence de L20 MHz pour I'amplificateur PHILIPS BGX 885.

BGX88s

o
o
o
Ît

=:e

E

470.4 470.6

470.8

471
4712
471.4 471.6 471.8
Frequenca (Mttz)

FIc. 5-34 - Modèle de Price: Spectreslinéaires (-)

472

4722

non-linéaires(- -) obtenus
"t
à Ia fréquence de 47I,25 MHz pour I'amplificateur PHILIPS BGX 885.
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BGX88s

o
E

o
It

=

Ét

E

æ6.4 806.6 8(b.E

8rJit.4 807.6 807.8
897 W2
F €qrence(MHz)

808

æ82

non-linéaires(- -) obtenus
"t
à la fréquencede 807,25MHz pour I'amplificateur PHILIPS BGX 885.
Frc. 5-35 - Modèle de Price: Spectreslinéaires (-)

BGX 885

o

o

E

119

1192

119.4 119.6 119.8 120 1æ2
Frequence (Ml-lz)

120.4 120.6 120.8

121

non-linéaires(- -)
Flc. 5-36 - Modèledes T.O.P.: Spectreslinéaires(-)
"t
obtenusà la fréquencede I20 MHz pour I'amplificateurPHILIPS BGX 885.
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BGX8E5

470.1 170.6 470.8

471 4712 171.4 471.6 471.8 472
Frequence(Mtlz)

4722

Ftc. 5-37 - Modèle des T.O.P.: Spectreslinéaires(-)
non-linéaires(- -)
"t
obtenusà la fréquencede 47I,25 MHz pour I'amplificateurPHILIPS BGX 885.

BGX8E5

o
9

o

806'4 806'6 806'8 tott'"f'T'L

ti'o'l;T

807'6 æ7'8 8oB æ'2

Ftc. 5-38 - Modèle des T.O.P.: Spectreslinéaires(-) .t non-linéaires(- -)
obtenusà la fréquencede 807,25MHz pour I'amplificateurPHILIPS BGX S85.

r42

BGX885

rle

11s2 11s.41re.6 trpll*Ifl,r",iï,

120.11âr.6 rzo.E 121

Ftc. 5-39- Modèlede la fonctiond'erreur: Spectreslinéaires(-) .t non-linéaires
(- -) obtenusà la fréquencede 120MHz pour l'amplificateurPHILIPS BGX S85.

8GX 885

E

o
tt

470.4 470.6 470.8 471 47't2 471.4 47'1.6 471.8 472 4722
Frequenc€(MHz)

FIc. 5-40- Modèlede la fonctiond'erreur:Spectreslinéaires(-) et non-linéaires
(- -) obtenusà la fréquencede 47L,25MHz pour I'amplificateurPHILIPS BGX
885.
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BGX885

806.4 806.6 806.8

W7 æ1t2 æ7.4 807.6 807.E æ8
F €qu€rrce(MHz)

W2

Ftc. 5-41- Modèlede la fonctiond'erreur:Spectreslinéaires(-) et non-linéaires
(- -) obtenusà la fréquencede 807,25MHz pour I'amplificateurPHILIPS BGX
885.
BGX88rt

lD
E
o

:
ê

E

11s 11e2 11e.411e.6ttp.,tJl,ul?i"

120.4120.6120.8 121

FIc. 5-42- Modèlede Rapp: Spectreslinéaires(-) .t non-linéaires
(- -) obtenus
à la fréquencede 120MHz pour I'amplificateurPHILIPS BGX S8b.
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BGX885

;'-1
I
!

o
Ét

E

170.1

170.6

470.8

471

4712

471.4 471.6

471.8

02

1722

Frequence(Mtlz)

(- -) obtenus
Flc. 5-43- Modèlede Rapp: Spectreslinéaires(-) et non-linéaires
à la fréquencede 47L,25MHz pour I'amplificateurPHILIPS BGX 885.
BGX8E5

6
E

o

è
c

806.4 EO6.6 806.E 807 8072 807.4 807.6 æ7.8
Ftequence(MHz)

8oE

Frc. 5-44 - Modèle de Rapp: Spectreslinéaires(-) et non-linéaires(- -) obtenus
à la fréquencede 807,25MHz pour I'amplificateur PHILIPS BGX 885-
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5.L0

Simulations non-linéaires dtune cascadede
trois I'amplificateurs PHITIPS BGX885

Dans ce paragraphe,nous présentonsles résultats des simulationsinformatiques réaliséesafin de valider desmodèlesnon-linéairesde cascadesd'amplificateursidentiquesproposésdansles chapitres2,3 et 4. Nousconsidérons
quedeux
amplificateurssuccessifs
sont séparéspar un atténuateur.La valeur d'atténuation
est égaleâ celledu gain d'un amplificateur. Les conditionsde simulationset les
algorithmessont les mêmesque ceux utilisés auparavant.

5.10.1

Le modèle de Volterra

Les résultats des simulations réaliséespour cette cascadeavec ce modèle sont
regroupésdans le tableau 5.26.

5.LO.2 Le modèle de Price
Pour calculer le spectre de battements composites produits par une cascade
de trois amplificateur, le modèle de Price utilise une approximation polynomiaie
de la caractéristiquede transfert en amplitude d'un seul amplificateur. Pour l'amplificateur PHILIPS BGX 885, cette caractéristique, est donnée au paragraphe
5.4.1. Le tableau 5.27 donne les résultats des simulations de battements composites pour dix canaux du plan de fréquencesconsidéré.Les figures 5-45,5-46
et 5-47 sont des exemples des spectreslinéaires et de battement5 compositesobtenus à I'aide de ce modéle et pour cette cascade.

5.10.3 Le modèle des T.O.P.
Pour calculer le spectre d'intermodulation créé par une cascaded'amplificateurs identiques, le modèle des Tubes à Onde Progressiveutiiise une approximation de la caractéristique de transfert en amplitude d'un seul amplificateur
(voir le paragraphe a.2.3)- Dans le tableau 5.28 nous présentonsles résultats des
simulations pour dix canaux du plan de fréquences.Les figures 5-48, 5-49 et i-50
sont des exemples des spectres linéaires et de battements compositesissus des
simulations effectuéesavec ce modèle.

L46

5.10.4

Le modèle de la fonction d'emeur

L'application du modèle de la fonction d'erreur afin de calculer le spectre d'intermodulation créé par une cascadede trois amplificateurs identiques nécessitela
cotrtraissanced'une approximation de la caractéristique de transfert en amplitude
d'un amplificateur par la fonction d'erreur erf(x).

Celle-ci est donaée au para-

graphe 5.9.4. Les résultats de ces simulations sont présentésdans le tableau 5.29
pour dix porteusesdu plan de fréquences.Aussi, les figures 5-51, 5-52 et 5-53 présentent des exemples de spectres linéaires et de battements composites obtenus
pour les fréquences L20, 47I,25 et 807,25 MHz.

5.10.5

Le modèle de Rapp

Pour cette êascadede trois BGX 885, les résultats des simulationsréalisées
à I'aide de ce modèlesont présentésdans le tableau 5.30. Par ailleurs, nous présentonssur lesfigures5-54, 5-55et 5-56 desexemplesde spectreslinéaireset de
battementscompositesobtenuspour trois porteusesdu plan.
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Fréquence(MHz)

BC (dB)

L20
59,5

L76
59,1

224

272

303,25

59,1

59,0

58,5

Fréquence(MHz) 351,25 4r1,25 47r,25 639,25 807,25
BC (dB)
58,0
58,5
59,0
59,0
58,0
Tng. 5.26 - Modèle de Volterra: Résultatsdes simulationsde battementscompositesgénéréspar une cascadede trois amplificateurshybridesPHILIPS BGX
885, pour un plan de fréquencescontenant45 porteuseset pour un niveau de
sortie de -5 dBm.

Fréquence(MHz)

120

BC (dB)

66,5

176
66,0

Fréquence(MHz) 351,25 4II,25
BC (dB)
65,0 oô,c

224

272

66,0

oorc

303,25
oc,D

47L,25 639,25 807,25
64,5
65,0 64,0

TtB.5.27 - Modèlede Price:Résultatsdessimulationsde battementscomposites
généréspar une cascadede trois amplificateursPHILIPS BGX 885,pour un plan
de fréquences
contenant45 porteuseset pour un niveaude sortie.de-5 dBm.

Fréquence(MHz)

BC (dB)
Fréquence(MHz)

BC (dB)

L20
64,5

176
64,2

224

272

303,25

64,2

64,7

63,9

35L,25 4LL,25 47L,25 639,25 807,25
63,5
63,1
64,I
62,9
60,9

Ten. 5.28- Modèledes T.O.P.: Résultatsdessimulationsde battementscompositesgénéréspar une cascadede trois amplificateurPHILIPS BGX 885, pour
un plan de fréquences
contenant45 porteuseset pour un niveaude sortie de -5
dBm.
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Fréquence(MHz)

120

BC (dB)

67,8

t76
67,3

224

272

303,25

66,2

66,8

66,,2

Fréquence(MHz) 35r,25 4Lr,25 47L,25 639,25 807,25
BC (dB)
65,7
65,3
66,0
65,0
63,0
Tas. 5.29 - Modèlede la fonctiond'erreur:Résultatsdessimulationsde battementscompositesgénéréspar une cascadede trois amplificateursPHILIPS BGX
885, pour un plan de fréquencescontenant45 porteuseset pour un niveau de
sortiede -5 dBm.

Fréquence(MHz)

r20

BC (dB)

ooro

176
65,5

224

272

303,25

65,3

ooro

65,,4

Fréquence(MHz) 351,25 4L1,25 47L,25 639,25 807,25
BC (dB)
65,3 65,4
65,4
65,4
65,2
Tnn.5.30 - Modèlede Rapp:Résultatsdessimulationsdebattementscomposites
généréspar une cascadede trois amplificateurs
PHILIPS BGX 885,pour un plan
de fréquences
contenant45 porteuseset pour un niveaude sortiede -5 dBm.
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Cascab

119

1192 119.4 119.6 119.8 1æ 1â].2 1æ.4 12t.6 120.8 121
Freqænca(MHz)

Ftc. 5-45- Modèlede Price:Spectreslinéaires(-)
(- -) obtenus
non-linéaires
"t
à la fréquencede L20 MHz pour une cascadede trois amplificateursPHILIPS
BGX 885.
Cascarb

o
E
o
E
5

=CL
Ê

470.4 470.6 470.E 471 4712 471.4 471.6 471.8 472
Freguencs(MHz)

4722

FIc. 5-46 - Modèle de Price.: Spectreslinéaires(-) .t non-linéaires(- -) obtenus
à la fréquence de 47I,25 MHz pour une cascadede trois amplificateur PHILIPS

BGX 885.
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Cascaæ

806.4 EO6.6 806.8

gn

æ72 8în-1 807-6 g'7.8
F €qu€nce(Ml'lz)

808

8082

(- -) obtenus
Frc. 5-47- Modèlede Price:Spectreslinéaires(-) et non-Iinéaires
à la fréquencede 807,,25MHz pour une cascadede trois amplificateursPHILIPS
BGX 885.
Cascad€

119

Ftc. 5-48 -

1r92 119.4 119.6 119.8 120 1202 120.4 1æ.5 120.4 121
(MHz)
Fr€qusnce

Modèle des T.O.P.: Spectres linéaires (-)

ut non-linéaires (- -)

obtenus à la fréquence de 120 MHz pour une cascade de trois a.mplificateurs

PHILIPSBGX 885.
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Cascade

o
0
o
E

2
CI

E

1m.6

470.8 471 4712 471.1 471.6 471.8 {n
Frequonce(MHz)

47i22

FIc. 5-49 - Modèledes T.O.P.: Spectreslinéaires (-)
non-linéaires(- -)
"t
obtenusà la fréquencede 47I,25 MHz pour une cascadede trois amplificateur
PHILIPS BGX 885.
Cascaæ

o
E

o

È

EO6.4 806.6 E06.8 807 8072 E07.4 807.6 807.E E08
Frequence(Mllz)

6082

Ftc. 5-50 - Modèle des T.o.P.: Spectreslinéaires(-)
non-linéaires(- -)
"t
obtenusà la fréquencede 807,25MHz pour une cascadede trois amplificateurs
PHILIPS BGX 885.

L52

Cascade

o
E

o

=e:
È
!l

119

1192

1æ2
119.4 119.6 119.8 1æ
FroqlFnce (MHz)

120.4 120.6 120.8

121

FIc. 5-51- Modèlede la fonctiond'erreur:Spectreslinéaires(-) et non-linéaires
(- -) obtenusà la fréquencede 120MHz pour une cascade
de trois amplificateurs
PHILIPSBGX 885.
Casca(b

o
E

o
E

=
è

471 4712 471.4 471.6 471.8
Fr€quencô(MHz)

Ftc. 5-52- Modèlede la fonctiond'erreur:Spectreslinéaires(-) et non-linéaires
(- -) obtenusà la fréquencede 47I,25 MHz pour une cascade
de trois amplificateursPHILIPSBGX 885.
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Cascade

.o
E

o

E
CT

E

806.4 €D6.6 806.8 *rr,"orfJ*

(ff;1

80?.6 80?€ 808 Eo82

Flc. 5-53- Modèlede la fonctiond'erreur:Spectreslinéaires(-) .t non-linéaires
(- -) obtenusà la fréquencede 807,25MHz pour une cascadede trois amplificateurs PHILIPSBGX 885.
Cascade

o

Ë
o

=
-e
Ê

l1e

11e2 11s.4 11e.6 ttpiSo*rj,"l?î,

120.4120.6 120.8 121

FIc. 5-54 - Modèle de Rapp: Spectreslinéaires (-) ut non-linéaires(- -) obtenus
à la fréquence de L20 MHz pour une cascadede trois amplificateurs PHILIPS

BGX 885.
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Cascade

471 4712 171.4 171.6 471.8
Fr€quêncô (MHz)

Ftc. 5-55- Modèlede Rapp:Spectreslinéaires(-)
(- -) obtenus
non-linéaires
"t
à la fréquencede 477,25MHz pour une cascadede trois amplificateursPHILIPS
BGX 885.
Casca<le

È

@

o

=
e
È

806.6

806.8

æ7

flrJ72 æ7.4
F €quenco (MFlz)

æ7.6

807.8

FIc. 5-56- Modèlede Rapp: Spectreslinéaires(-) ut non-linéaires(- -) obtenus
à la fréquencede 807,25MHz pour une cascadede trois amplificateursPHILIPS
BGX 885.
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5.11

Comparaison des résultats

Dans ce paragraphe,nous comparoosles résultatsissusdessimulationsavec
ceuxdonnéspar lesmesuresdebattementscomposites.Cetteanalysenouspermet
de conclurede la validité de chacuades modèlesproposés.

5.11.1

Validité du modèle de Volterra

Les simulations informatiques réaliséesavec le modèle de Volterra donnent d.es
valeurs de battements composites proches de cellesobtenues pa.rla mesure. Cette
constatation est d'autant plus waie que les résultats des simulations suivent la
décroissancefréquentielle observée lors des mesures. Cependa.nt,nous relevons
un écart moyen entre la mesure et les simulations d'environ 2,2 dB. Nous notons
que cet éca.rt est le même pour les trois a.rrplificateurs étudiés. Cette différence
peut s'expliquer par le choix, dans I'algorithme de calcul, de dix sous-bandes
de fréquences à I'intérieur desquellesnous considéronsles rapports d'intermodulation constants. En augmentant le nombre de ces sous-bandes,nous pourrions
augmenter la précision de ce modèle. Ceci se ferait alors au détriment du temps
de calcul. Les écarts mærimum observés par â.mplificateur sont représentés dans
le tableau 5.31.
Pour ce qui concerne la cascade de trois amplificateurs hybrides PHILIPS
BGX 885, les simulations donnent des résultats de battements composites très
différents de ceux obtenus par la mesure. En efet, l'écart moy_eaobservé est de
5 dB. La loi de cumul de battements compositesmesuréssembleêtre du type:
BCtt

o*pt;ficoteurs:

BCuo omptilicoteur- 13log l0(N)

(5.28)

alors que la loi suivie par les simulations est une loi d'addition en tension soit:
BCx

.,r,,pt;ficotetrs: BCun

onrpliJicatezr- 20 log 10(N)

(5.2e)

Cette constatationrejoint celletaite de manièreempiriquepar Gayraut
[GAyZ6].
Par ailleurs,elle peut s'expliquerde façon mathématiqueau regard de I'inégalité
de Cauchy-Schwarz.
En effet, si les raies élémentairesse cumulentselon une loi
d'addition en tension,lesbattementscompositesdont ils résultent,ne secumulent
pasde cette manière.Le paragraphesuivant étudiela validité du modèlede Price.
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5.11.2

Validité du modèle de Price

Le modèle de Price est très précis. En effet, sur I'ensemble des amplificateurs considérés,l'écart moyen entre les mesures de battements composites et les
simulations est d'environ 0,5 dB. Les écarts ma>cimumobservéspour chaque arnplificateur figurent dans le tableau 5.31. Cette précision du modèle de Price peut
s'expliquer par le fait que I'approximation polynomiale utilisee dans ce modèle
lisse parfaitement la ca.ractéristiquede transfert en a,mplitude de I'amplificateur.
Cela est nota,mment constaté en exa,minant les coeffcients de corrélation calculés
pour chacun dss amplificateurs mesuréset simulées.
Pour la cascade, l'écart moyen entre simulations et mesures est proche de 2
dB. n semble que la loi de cumul de battemenLs composites suivie pa^rle modéle
soit une loi d'addition en puissance du type:
BCy

a,mptificotetn"= BCun amplifiæ.tcttr

l0log

10(N),

(5.30)

alors que la loi de cumul suivie lors desmesuresest donnéepar Ia relation 5.28.
Cette différenceexpliquele décibel supplémentaireapporté à l'écart moyen obtenu pour un seul amplificateur.Le paragraphesuivant est consacréà l'étude des
performancesdes modèlesde lissage.

5.11.3

Validité des modèles de lissage

Parmi les trois modèlesde lissagede la fonction de transfertd'un amplificaest plus précis
teur, nousconstatonsque Ie modèledesTubesà OndeProgessive
que les deux autres modèlesproposés.En effet, l'écart moyencontaté entre les
mesureset le simulationsest d'environ 1 dB. Les écarts moyensobservéspour
les modèlesde la fonction d'erreur et Rapp sont égauxà respectivement2,4 et
2,9 dB pour I'amplificateurPM5545331et de 4,5 et 4,4 dB pour l'amplificateur
PM5545341.Cesécartsma>rimumsont présentés,amplificateurpar amplificateur,
dansla tableau5.31.Pour I'amplificateurBGX 885,lesrésultatsdessimulations
sont globalementmeilleurs pour les trois modélesde lissage.Cela est du à la
bonne corrélation existant entre les modéleset les mesurespour cet hybride.
Par ailleurs,nous notons que le modèledesT.O.P. suit parfaitementla loi de
décroissance
observéepar les valeursde battementscompositesen fonction de la
fréquence.Cette rema,rquen'est pas valablepour les deux autresmodèles.
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Pour ce qui concernela cascadede trois amplificateurshybrides BGX 885,
le modèle des T.O.P. est aussile plus précis. L'écart moyen constaté entre les
simulationset les mesuresest de 1,1 dB. La loi de cumul desbattementsgénérés
par chaquearnplificateursuiviepar ce modèleest une loi d'addition en puissance.
Les deux autres modèlesde lissagesuivent cette loi'mais ne sont pas très précis.
Cela s'expliquepa.r le tait que les modèlesde Rapp et de la fonction d'erreur
appliquesà une cascade,utilisent les résultats de I'approximation effectuéesur
un seul a,mplificateur.Celle'ci n'étant pas parlaite pour ces deux modèles,les
écartsconstatéspour cesmodèlessont assezimportants.
PM5545331 PM5545341 BGX 885 Cascade
Volterra

4r0

Price

216

617

1r0

3,2
1,0

0,6

119

I15

1,6

114

113

Fonction d'erreur

5,2

8,7

214

2rr

Rapp

612

7,2

3,5

3r1

T.O.P.

Tns. 5.31 - Ecarts maximum (dB) constatésentre les résultatsde simulation
de battements compositeset les mesuresen fonction du modèle et du type de
dispositifactif.

5.LL.4

Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons présenté les mesures non-linéaires permettant
de caractériser un amplificateur de réseau câblé. Grâce aux modèles non-linéaires
proposés dans les chapitre 2, 3 et 4, et aux mesures de caractéristiques de transfert et de rapports d'intermodulation, nous avons simulé le calcul de battements
composites généréspax un a,rrrplificateurtransmettant un plan de fréquencesparticulier.
Les simulations sont, excepté pour le modèle de Rapp et le modèle de la
fonction d'erreut, assez précises. Pour ceux utilisant une approximation de la
caractéristique de transfert en a.rrrplitude du dispositif, cette précision est très
dépendante de la forme mathématique utilisée pour approximer cette ca.ractê
ristique. En effet, les coefficients de corrélation calculés entre I'approximation et
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les mesuressont des indicateursde la précisiondes modèles.Ainsi, nous avons
constaté une bonne concordancedes mesureset des simulationspour des mo'
dèlesprésentantde coefficientsde corrélationprochede 1. Cela est nota,rnentle
cas pour le modèlede Price et pour le modèledesTubes à OndesProgressives.
Dans le casdu modèlede Volterra, le précisiondessimulationsest liée à celledes
mesuresdes rapports d'intermodulation de secondet troisièmeordre. En effet,
pour I'algoritht"e utilisé, plus le nombrede sous-bandes
à I'intérieur desquelles
les
rapports sont constantsest élevé,plus nousa,méliorons
la précisionde cemodèle.
Cependant,pour desplansde fréquencesimportants en nombrede canaux,cette
a,rréliorationdemandeua temps de calcul important et I'algorithmedevientplus
complexe.
Pour une cascaded'a"rrplificateursidentiques,les modèlesd'approximation
précispour un a,mplificateur,lesont aussipour une cascade.Aussi,cesexpériences
nousont perrris de vérifer leslois de cumul de battementscompositesgénéréspar
chacundesa.mplificateurs.
Cette loi, souventconsidéréecommeune loi d'addition
en tension,est en réalitéune loi d'additionintermédiaireen I'additionen tension
et I'addition en puisssance.
Elle s'exprimepa^rla relation5.28.
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Conclusion générale
Dans ce mémoire et lors des différents travaux qui ont motivé les recherches
qui y sont présentées,nous avons essayéde comprendre les phénoménesde distorsions non-linéaires introduits par les amplificateurs de réseau câblé. Ainsi, dans
le premier chapitre de ce mémoire, en présentant les différentes technologies et
a.rchitecturespropres aux réseaux câblés, nous avons pu mettre en évidence I'importance représentéepa,r ces perturbations. Nous avons nota,mment vu de quelle
manière celles-ci pouvaient influencer la qualité des signaux transmis sur le rê
seau. Par ailleurs, le développement mathématique de Simons [SIM70] a permis
de constater, de façon très simple, I'origine de ces phénomènesnon-linéaires. Ce
développement a donc été le point de dépa.rt des recherchesde modèles mathématiques permettant de caractériserces distorsions non-linéaires.
Le premier modèle étudié, le modèle de Volterra, était par le passéla,rgement
utilisé dans le domaine de I'étude des transistors en radiofréquence.Nous I'avons
adapté au dispositif plus complexe qu'est I'amplificateur de réseau câblé. Cette
adaptation s'est accompagnéed'un choix d'une structure interneparticulière au
dispositif. Les expressionsdes noyaux non-linéairesde Volterra obtenues,qui sont
les fonctions de transfert non-linéairesdu dispositif, ont été de cette manière facilement reliées aux caractéristiquesde mesuresintrinsèques aux amplificateurs
de réseau que sont les rapports d'intermodulation de secondet troisième ordre.
Grâceà I'algorithme de calcul du spectre de distorsions (ou spectrede battements
composites) utilisé, ce modèle donne des résultats simulés relativement proches
de ceux mesurés.Cependant, nous avons vu que cette précision était liée à celle
des mesures de rapports d'intermodulation. Nous avons mis en évidence cette
liaison en étudiant l'étage de sortie des amplificateurs de réseau. Cet étage, un
amplificateur hybride de type Push-Pull, génèredes produits de distorsions de second ordre trés diférents d'un type à I'autre. Ainsi, pour obtenir une description
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partaite de la non-linéarité d'un amplificateur à I'aide de mesures de rapports
d'intermodulation, il nous faudrait effectuer des mesures pour tous les produits
succeptibles d'apparaître dans le spectre d'intermodulation. Dans le cas du mo'
dèle de Volterra, cela n'est pas souhaitable car le temps de calcul en serait a^ffecté.
De ce fait, ce modèle est plutôt adapté à des dispositifs actifs utilisés dans des
systèmes multi-porteuses fonctionnant sur une bande passante étroite et pour
lesquelles nous pouvons considérer les rapports d'intermodulations constants en
fonction de la fréquence. Cela est nota,mment le cas en radiodiffusion sonore numérique autrement appelee D.A.B.I. L'autre domaine d'application possible de
ce modèle est la diffusion numérique de progra"urmesde télévision utilisant de
C.O.F.D.M.2. En effet, ces systèmesutilisant des signaux multiplex fréquentiels
contenant plusiselrs dizaines de porteuses dans une bande assezpetite, les pre
duits généréspa,run amplificateur, en dehors de la bande transmise, sont d'autant
plus importants et gênants en matière de gestion du spectre.
Pour ce qui concerne les systèmes à bande passantelarge tels que les réseaux
câblés, deux autres modèles non-linéaires sont plus précis que le modèle de Volterra. Il s'agit du modèle de Price et de I'un des modèles de lissage de la fonction
de transfert en amplitude du dispositif actif, le modèle des Tubes à Onde Progressive. Leur précision est due principalement à I'aptitude qu'ils ont à approximer
parfaitement la caractéristique de transfert en amplitude de I'amplificateur de réseau. Pour le modèle de Price, I'approximation polynomiale est particuiièrement
adaptée car elle constitue la base théorique du développementde Simons. Pour
le modèle des Tubes à Onde Progressive,les résultats de battements composites
simulés sont voisins de ceux mesurés car le coefficient de corrélation calculé entre
les mesureset I'approximation est très proche de 1. Cela prouve un lissageparfait de la caractéristiquede transfert par la fonction mathématique utilisée dans
ce modèle. Les deux autres modèles des lissages n'ofrent pas les mêmes performancescar les fonctions mathématiques qu'ils emploient ne sont pas prochesde la
caractéristique de transfert d'un amplificateur de réseaucâblé. Cependant, pour
des applications à d'autres systèmes,ces modéles peuvent s'avérer plus précis. Il
convient donc de ne pas les négliger, I'article de Rapp [RAP91] en est une preuve.
I D.A.B.:Digital Audio Broadcasting
2C.O.f .O.U.:CodedOrthogonalyFrequencyDivision Multiplexed
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Dans les domainesde la radiodiffusionet des radiocommunications,la tendanceactuellese dirige vers un regroupementde servicesdifférentssur un même
réseau.Cela implique l'émissionde I'ensemblede cesservicesà partir d'un même
émetteur.Par voie de conséquence,
de teilesapplicationssont susceptiblesd'être
perturbé par la générationde distorsionsnon-linéaires.Il est donc raisonnablede
penserque l'étude présentéedans ce mémoirepeut comporterdes extensionsà
d'autres domainesque celui desréseauxde télédistributionpar câble.
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Annexe 1
Recommendation 655 du C.C.I.R
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RECOMMANDATION 65'I
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[,cs velcurs du rappon dc protcction !c soat pal dfccréa prr l'ioctnsioa dce doaaéer nrncrigncs dur
1{
I'intcrvellc dc supprcssion dc ueoc du signat dc têlârision brouilleui. Cepcudent,ccrteincr velcurr roniaffccrécr
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l.l.t
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lorsquc lc signel brouilleur car un ligllal dc télcvision, il cst oà-ssrire dc calcller deur veleursdu tzppon
dc protccion, I'une corrcspondan3à la poncusc inege brouillcusa l'.urc à ta poncusc son brouillcrra lrs
rappons dc prorccion indiqucspour une portanscson brouilleuscarodulcc co frêqucaccnc.s'eppliqucntni au
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foncrionncmcntcn l'ab3caccdGcontrôle (courbcsA ct A') cst obtenueavecdcs dâ:lagcs dc faiblc ptÉcisiondans
de faiblc prcision
lc caoaldc luminancccompriscntre 3/12 cr9/12 de la fÉqucncr dc ligac et avcc dcsdécalagcs
dc ligre danslc canaldc chrorninanca
de 0/12, l/12, 5/l\ 6/12.7/12, ll/tZ a 12/12de la fréguence
5.t

Syaàma à 525ligna

La Fig f cr lc Ta,btcauVI indiqucnt les npporrs dc protcctioo pour un brouillrge d'origioc ttoposphêriquc. Pour ua brouillate continu, le rappon de protccdon doit âre rsgaeoré de l0 dB. k signal brouilleur esr
unc ondÊ eûtrctcrrua Pour d'ætrcs typcs dc signaur brouilleurs, it y r licu d'appliqucr lcs valcun dc correctioo
indiguécr
52

Systùncr à 625 ligacs

Lcr FS. 2 à 4 ct lcs Teblcaux YII à IX donoent lé rapporis dc prorccrion pour un brouillage d'originc
rropospbêriquca un brouillagc continu a efl limitc de pcrccptibiliË Les v:lcur incliquêcss'appligucnt ru cas
d'uo signal inagc urilc orodulé nêgativcrncnt, .ffccté p.t uae oodc coraenue brouillcure ks vdcut: dc
cotrcction dêjâ iadiquécs r'appliqucat aur aurqs conbinaisons dc sigreur utilcs a de signrur brouillcur:"
lrs couôcs dcs Fig 2 à rl sonr des crcoplcs qui pcuvcnt âæ obtcnus dircseoant â parrir dcs tabtceur
conespoadens. Ell€s illugrcût la rennc catièrc dcs vdcurs dcc r.gpotts dc protcaion, dcpuis le cas lc nroirs
fivorablc du foncrioancmcnt cr I'abrcûcc de conrôlc (courbcs A :l A') jusqu'eu nrcillcur nppon qu'il soir
porsibte d'où,tmir rvcc BDdécelegedc faible précision(courbcs B ct g) ou un décalagcde prÊcision(courbcs C a
g). Lcl courbcs À B cr C conccrncnt le cend de lurninaocc ct lcs qrbcs A', 8' ct C' le cenal de cbrominaacc
gour lcr qrstèocs PAL ct SECAM. Pour dcakarts dc fréquenccsinfcricur: à - tjs Ml'k ou supËrianrsi 6 Mllt,
lcr rapporrr de protccion palv€ût èrre obtcnur per cxtrapolation lioàirt jusqu? la lirnitc du cenal.
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Signal dc télëvirtoa bmillê

pr

dcs signaux dc doanées

L'itrodu<rion de donnêc nunaiqucs, par cremplc le Élétcxtc, dans l'inæwallc dc supprcssion dc tranc
n'. pas d'dfa sur lcs npponr dc protcction aéccssaircs.Ccpeada[Ç lor:quc lc signal brouillcur comportc dcs
signaux ôc donaécs dc typc pleinc tranre, I'amélioation résult rrt du dêcelagcdc faiblc pÉcision ou du dâ:lage
dc prÉcisioo ac pqrt pas êtrc catièrcarcnt obtcnue. Dans cr c'., le Fig 5 donnc lcs valcus olininralcs pour touteg
les conditioos, ayoc ou saas d&alage qui soat indiquécs dans le $ 52 tâ coulbcs dc la Fig 5 s'appliqueat à dcs
riglrur dc donaécr plcinc tnrac dont l'arnpliodc dcs iopulsions cst égde t 66Vcdc l'anplinrde ooir-blanc crêts
Pour dcs teur dc rnodulirtion plus êleeès,il convienr d'augmcntcr lcs valcurs de frçon linâirc
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Regpr, d. Fqcaba cûti? u batilleç Ft desdjacu dc dmés nniriqtct y'ciac tmnc
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Rrppoa è Folcdoo porr lcl dgrrrr e!

Lcs nppora dc ptorccion applicablcs eu signal son utilc rcnt donnc drns lc Teblcau XI pour ua
brouillegc d'origiac nogcphêriquc a un brouillagc contiau. lrr vrleurs indiquées$ r.pponcnt eu uiveau dc la
pottculc ror utilc. En cas d'éairçioo dc danr voicr coo. lcs dcsx poncusæ ron doivcot èrc considëcs
scpar'<ocnt Locquc lc rigpel modulaat cst uo oultiplcr dc Aluricun voicl ron, uac protcction plus âevcc pcttt
Arc Déccar.itè
Pour ulc potiÊulc inage brouiUcusc,soustraire2 dBl pour utc portcnscroa brouillanrc oodulét ca
ernplinrdc,.joutcr a dB.
On rupporc quc l'erernion anrinrlc dc h poæusc ron utilc nodulê ca fiÉçrcnce cst de t 50 kllz
Four d'rutæs vrlann dc l'crornioo, il y a licn de procÉdcrà unecorrectioalinâirq
lr nppon rigld^run po[déÉ et rnélioÉ d'csviron t dB ri l'on urilisc ua déelage cSal. p.r creoplq
à 5/t de fa frégoenccdc lignc eu liclt é. U3.
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ANNEXE I
BROUILT-AGE
D'ORIGINEIROFOSPHÉR,IQUE
EÎ BROUILIÂGECONTINU
Lorsquc I'on utilise dcs rappotrs de protccion pour Ia planiliclrio!, il cst néerraiæ de daaaincr, si dæs
les circolruoccs coruideÉca, lc brouillagc doit ArÊ considérÊcoonc d'origine troposphcriqucou coolnc cooùEa
Pour rcsoudrp ccttc qucstiou, on pcut conp.rer les cùarnp pcnurbatars correspondanteur dcur typcs d.
brouillagc, lc cteog pcrarrbarur érant dêfini connc b soooc du chaop issu dc l'éraetrcurbrouillqr (pour b
puissenccapparetrtcrayonnér cor"ÊspoDd-.!c) a du rappon de protection applicabla
Iæ cheap Psrturàateurcorrespondant au brcuillege cootinu rcpond donc à l'équatioo n{vanrc:
Ec - E(50,50)+ P + Aç
dors quc, daos le cas du brouillege d'origine rroposphêdçe, on obticat:
h-

E ( 5 0 . t ) +P + A t

S(50, ,) : chaop {dB(pVZra))issu dc l'émarcor brouiltarr, noradisc I t kW, cr dêp.ssêpcndaur rch à
tcatF
p.rr. (dB(ttW)) de l'éocttcur brouillcur
P:
A:
rapporrdc protectioo (dB)
C a T: indiccs ttrpc<riv€o.ot du brouillege cootiau a du brouillagc d'originc rroposphcriqua
Lr nppon dc protcction corrcspoodaat au brouilLagccontinu s'apgliçc locque lc cbanp psrtuôû;g'
ttrulsit cst nrpÉricor au càeop dorigiac Eoporpbêdquc,c'cs3-à{iæ lor:guc ^E6> .E7.
Il cn dècoulequc ,16 doit toujoùr! êrrc utiliré lorsque:
E(5{1.50) * Ac > E(50, t) + Ar

IIÔ

ANNE)(E II
DIFFÉRENTESCOND]IIONS DE DÊCAITGE
[.c npport dc protccioo requir vuie coasidénblencnt cd fonclion dc la rtlrrion dc frcquancc qui erisc
entre lcr poncrræ stilc a brouillcusc dori qu'eo foaaion dc lcurr lolér.acts. Une prorccioa anxiodc cst
occcssriæqornd l'unc ru ooias dcs dcur postculcr ctil (tro! ænrrûlÉer.
Avcc ua décelegedc feiblc prccisioo (dêcala8epûr nppon â le frèquarcc de lignc), il cst posciblc dc
rÉduiæ lc brqdllrgs a, co coucqucocc, lc rappon dc protcaioa Éccs:rire diaioue læ dècelagc dc feiblc
prÉcbioo crploirc lc feit quc L ltnrcnrrc du rignel vidéo ci liéc t la fruqucacc dc ligne: il cst not oocrt
intéæsseatde décelcrtcs poÉar$r pr dcr aultiplcs dc l/2 oc l/t & lt frcqucncc de ligc. Toutcfois, la cebilitê
I long t rûc de ccs npponr dc protccrion favonblcr ne peût tÈe Fraatic que ri lcs fréquorccsdcs rigoeux udle
a brocillqr roor ndntcouca @nsr:r.otcrà i gX, ]Iz ptÈr
b dêcelegc dc prÉcisioa erploiæ devaotrge cocort ta $rucùæ dE spccrrc yidêo ct aoraancat le
Écurrcocr à la frcqumcc dc tnna l,onquc lc rdécalrge dc p,rÉcisionrcst ràlisc ct quc |cs dcur ponanccs ront
coûÈôlécst t I llz prÈt, L protcction æquisccrc aininrle
[: Fç 6 iadiquc le principalcs crnaèristiqucs du foactioaacoant co dêcelqc a dooac un rrré
rchêoûique dcr courbc du nppon dc prcctrioa lrrrrÊ O/12 d lylz dc le frégucaccdc ligrc, Ccs courùcs roar
périodiErcr a lcnr cncarioo vcrr le geuchc a vcn h droiæ cscsynboli:ir per dcs pointilis rss cosrbc roat
darileircr drnr lç aa.l de lunbeacc jusqu'à caviroa t 3 Mtlz
avêc ua
lê courùcr opérianæ a infèricurc indiqucnt l,æ repportr dc protccd,oo obtcour reçccivcocil
dôcalagcde faible etêcirûo! cl reêe ù! décahç dc prÉcirioa. Phu ex:crcocaÇ ccr danr oourbc oetérirlircar
I'covclogpc d'uac rêtic dc lluaudoru du rapport dc protcctioo, ônt lc! olcilhdons ù le frÉgucoccde traoe coat
rrpûÉ.cotall prr lc tnir fu.

AbsarcG dc cûttttôb

fjûitc
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dc f'éert dc ftéqocacc co ar f.tc€3
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c
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o
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Earcloppc
rlc décelgc
rle pÉcirbn
Déc.l4G dc prÉcjrim,
2/3 rlc b froqurncc de liPc
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lr Fig 7 doole des eremplcr de courbcs dcs npports de groteaion coræçoadaat eur trois poritioas de
(O/12. 1/12 d 6/12 de l,r frcqucncc dc ligrc). l.c couôcs tc i.pporrelt
décelaç les plur iaponenrr
rtspccsivcareat ru brouillrge d'origine uopoebcrique,
au brouillrgc contiau st à h liEile de ærccptibilitÀ
ks poina blancs ct lcs poino noir: iadiqucnt lcs positionr corcspoadaat rtrpcaivcmcat eu décrlege de
faible précision a eu décalege dc précision. Ls poinr de dêgradetion dc rÉfeîerrca pour lc brcuilleç
d'origirc
tropcphêrique a le brouilhge continu rcnt êgnlelrcnt indiquès.
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Four lcrploiutioa de rËcaur d'êncncuç TV avccder portcuscs
syoôronisécra vcrourllêcr ca pbesê,lÉ
velcundu npport dc protcaioa3ontLtÈrcûtcnréduitca.
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Courba 1: brorllhæ d'cifirc ùopoûplùishqc
C: brotrilt æ cotrinu
LP: tihite Ccpcscrpribllté
A : poinr dc nifâcacÊ, bmaill.lc dtitu
B: poim dc ÉfÉrcnæ, btoutl4e d'oritirr tropoçhârlc
o Decabgcdc feibb gécirion
o Décrlegedc pÉcbion

ANNEXE IIT
FRÊeuENcEs uTrLrsABLEs FouR uN DÉcAucE DE pRÉcrstoN

Lc Tablcau XII indique lcs principalcs fiÉquenccspouvent àrc utilisêes pour un décalagc dc prêcisioa tu
yoisilagc de cùaque douzièoc dc la fréqucnca de ligna Pour Ic caoal de luninancg lcs fæqueoccsiodiquérs .t--.
lc_ablcau_sclcrtinent pq 25 tlz jusqu'à 6/12 de la frcquencedc tigac a per 100 llz au-delà Oeur pcsiUniris
(7t004 Tt2SHzr sonr iodiquéet pur 6/l2de la frequcncc de ligle car en cc poinr lcs rzies-rpeararcs
cocespoldantcs- soot synêtiçcs et donc dc rnêruc amplitudc. lrs pcitioas dc décalage sont crpriaécs ca
douzièoc de la frcqucncc de ligpe.
D'autrcs frtuqccs roat po:siblcr au voisinage de chrque position dc dccelegc, gui dilfcrcar dcr velcnrs
doTéo gq dcs nuhiplcs cnticr: dc 5O Hz ct dc t5 625 lle L'crpressioa rdêcalagc dc précisionr sc repportt'B
touirun i h difliârtncc 6tltc l. fnêqucnce poncusc de I'érnenarr urile cl ccltc dc l'éocrrcûr brouilleur a aos s
décaleç d'u Ëmarcur per rlppon à la frcqucncc oomiaelc du canal
-fosgug le diffcrcoca dc frÉquarce cattr poncusc utilc a poneuse brouiltcusc dêFssc l,r pnoc
nqroali:cc iadiçê
deor lc Tableau XII, il convicat dc rcu$rair€ da aultiplcr cnricn dt 15 625 Hz f.cs
fotouL! nrivrntcs, qui r'appliqucat À tous lcs écarrr dc frcqucncc pour le décetegc dc précirion den3 lc c--d dc
tuairrtcc
d ds!! lc canal dc ôroariarnc.
pour lcr syrtèures i 62li ligrcs, pclrieat lcrvir à dcs ca}e1r
iaforartigucr.
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il7æ

ùnldcdraiææ:
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poctlal<t<l6e
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-J goutl6e<t<299
Lt+5 pour299<a<312
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Srrr'ùna SECALI
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6JrO
7C2
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t0.f,
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9il5
t0.20

,r-ax15625È(2t+l)xZl
ncl92,a<156

l,-Âr

rJ62J+2n'(".â)

rr ra leteÂrdcrcrtricc

Calai dcs lrâqucnccs utilLrabl.s awc un dàcahge dc prëàsim, ùns ua Ésctu oqanisé .n tàplcts -d'émara6
Lcs tcchniquesde décalage dc précision s.deni f-oêrâIencnr à rÉtoudtc clnuhs prdblètÈcs dc btouiltage
eûtrc dcur èrneueurs fonctionnant dans le nèoe canel. De[s les rrcscaur de télcvision, les émateurs dilTusant sur
un c.nal comnun sont situê aur trois sonrnÊts d'un =-englc. Unc siruation typc dc dccalage dc faible Prêcbion
pour un tct triplst d'ârnananrs cst la suivanac: lcs fréguoes
nootinalcs dcs poncusc irnagc valent rEPCctiYGEcnt
-2/3, *,0 a +2/l dc la frcquencc de ligrc, roir € douziènc3: tM, 0. EP (M: rnoiar. P: plus). Uo uipla
A-8, A€ ct 84. Ea rdoptanl tc diralagc dc pÉcision
d'éocttcun A.B€ rc oocrposc de trois paircs d'émates
dans le cas dc l'erernple cidcssus. oa pcut r$uirc le brouillagc effccrant lcs roir paiæs d'êmcuarrs. Elens la
pr.tiquc. 35% rculcarnt de tous lcr tdplss d'êEcncur: tléoriqucment posiblcs bqnéficicnt d'une asrêlioretion
complae tur les ETris prires, 16 65% resrans ay3nt un€ ou deul peircs d'Émeaeurs qui fonaionnatr en décalage
dc feiblc prËcision.
Lc Tablcau XIII donnc la linc cornplac ct :--E.liséc de cer 35% dc cas possiblcs. deas la garnarc
co6prisc Éltrs 0P er t2P, qui pcrrncttÊnr d'obtcnir unc Éduclion du brouillrge pour lel ttoi3 paitls d'êoetlÊltts
d'ua triplct lonquc l'on utilisc ua décahgc de prëcisioaUoc règlc aimplc pÊrmcr de calculcr lcs frcquæ,:es dc dccalage de pécision pour les riplcts d'éaeacurs.
Togs tes triplas qui nc pcuvcnr pas êrÊ rarncnes aus cirs norardisê du Tablcau XllI componcnt unc Paire
d'éocncun foncrionneat sâos dccalate de grécision.
Excrtplc
lcs trcb pocitiotu dc décelegc dc ællc
L'oùFt d,c le rnâhodc de calqrl crposce ci-aprà .st de transfonlc
sonc qu'eltcr soisat corlpri!æ entrc 0P a t2P (voir h Teblcau XIID. f: fréqueocc Pottcusc de chequc eurettatr
parr Arc d,êplrée p.r nulriplcs dc la fi'equcncc dc lit-.
c'csl-âdirc prr rnultiplcs & 12/12 (voir l'oÉrnion 2).
t-c cùoir du norubre dc douzièncs cst indifFccnr poc: rùa.nt que toùt le èaatcurr !oi6t décrl& ùt aèae
aoEbrl dc douzièocs (voir l'oçÉnrion l).
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Annexe 2
Fiche technique de la diode DFB laser PHITIPS

cqF62/D

180

BURIEDHETEROJUNCTION
DFBLASERDIODE
lnGaAsP
WITHSINGLEMODEFIBREPIGTAIL
(DFB) laser
The CQF62/Dis an InGaAsPburiedhaterojunctionsemiconductor
OistributedFeed-Back
diode. The deviceis designedfor very irigh-speed
long
very
distance,opticalcommunication,data
transrnissionup to 2.8 Gbaud and CATV applications.
The diode laser,emining in the 1300nm ûansmissionwindow of opticalfibres,is mountedin a specifiwith a photodiodeoptically
cally designedhermeticencapsulation.The COF62/D is standardequipped
coupledto the rear facet of the laserfor monitoringthe laserdioderadiantoutput power. In order to
achievea c:lselemperatureindependentperformance,a thermoelectriccoolerand a temperaluresensor
gm is
are incorporatedin the package.A singlemodeopticalfibre pigtailwithdimensions911251950
coupledto the front facet of the DFE laserdiode.
in mm
Dimensions

MECHANICALDATA

75rili-'i
I
l-27.Q-

IOOOnn

I
I

i

tr

Pinning

i æ:o.s

1
2
3
4
5
6
7
8
9
l0
11
12
13
14

l l

-,1 i- O r.s

181

Cooleranode
Not conneeted
Not connested
Not connected
LD anode,thermistor,caseGND
Not connected
PDcaûode
P0 anode
LD cathode
LD anode,thermistor,caseGND
Thermistor
Not connected
Not connested
Coolercathode

LASER DTODE
The buried heteroiunctionlnGaAsPDFB taserdiode is designedro operaæat a radianrourput level
of typ. 1.5mW in the fibre, up to high caseremperatures(65 oC) and at an emissionwavetenEhof
':300
nm.
All laserdiocieshavebeensubiectedto a burn-intest.
MAXIMUM RATINGS
îcase = 25 oC unlessotherwisespecified
= t0 k52
SthermistoT
umiting valuesin accordance
with the AbsoluteMaximumSystem(tEc 134)
Laserdiode
Seversevoltage

V6

max.

2.0 V

Radiantoutpur powerfrom piEail
Sadiantoutput powertransient(tmax = 1 gs)
lvîaximumforward current

ôs

max.

3.0 mW

Cet
lp

max.

10 mW

max.

150 mA

Vg

max.

15V

lJ!inimumbendingradius

R

min.

35 mm

Tensilestrengrthfibæ to case

F

max.

5.0 N

Photodiode
Seversevoltage
Fibre pigrail

Module
Storaç rcmperaturerange

Tstg

3oeratingtemoerature
range

Top

40to+70 oC
-10 to +€5 oC

CHARACTERTSTICS
case= 25 oC uniessotherwisespecified
= l0 kQ
SthermistoT
Laserdiode
îadiant output powerfrom fibre pigtail
from fibre
Scontaneous
emission
(l=16-3mA)

9te

*

ffiin.
tYP.

1.0 mW
1.5 mW

9s

max.

30 sW

Jifferentialefficiency(seenote 1)
( C g= 1 . 5m W )

min.
typ.

Tirresholdcurrent
Tæse= 25 oC

Ith

Temperaturecoefficientof thæshold
currenl

tYP'

max-

1.d 116

l6.dT
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lyp.

0.025 mW/mA
0.030 mW/mA
25 mA
50 mA
2.O %/K

Kinks up to Ce= 2 mW
Forwardvoltagedrop
{lP = 39 ,''O,
junction to baseplaæ
Thermalresistance
Centralwavelength
( C E= 1 ' 5 m W )

none
Vp

max.

1.5 V

Rth j-bp

typ.

70 K/W

L

typ.

Sidemodesuppresionratio

SMSR

min.
typ.

Relativeintensitynoise(RlN) 30 mA abovethreshold
Temperaturecoefficientof central
wavelength

RIN

typ.

9\

typ.

tr' tf

max.

Dark reversecurrent
VR=IOV

l6

typ.

Monitor ciiodecurrentresponse

lm

min.

Temperaturetrackingerror {seenote 2)
photodiode/laserdiode
Capacitance
at Vp = 10 V

Er

max.

15 Yo

Cd

ryp.

15 p F

Thermistorresistance
valueTg6= 25 oC

R

typ.

10 KQ

Thermoelectriccooler
Coolercurrenrat AT = 40 oC

lcool

typ.
max.

0.6
1.0

Coolervoltageat AT = 40 oC

Vcool

typ.
max.

1.5 V
2.O V

dT
Risetime, fatl time
laserdiodebiasednear 116
Parasitic
sustained
osciIlations

1300 nm
25 dB
30 dB
-140 dBlHz
0.1 nm/K

0.15 ns
none

Photodiode
25 n A
1 0 0 rrAlmW

înermistor

Fibrepigtail

Tvæ
modefielddiameter

Ômi

claddingdiameter

gclad

Eccentricityof core

singlemode
typ.
9.0
min.
122 ttm
125 pm
typ.
max.
128 gm
max.

1.0 gm

Primarycoatingthickness

tpc

Secondary
coatingtype
diameter
Fibæpigtaillengnh

@sc

typ.
60 F m
polyamicie
ryp.
950 Fm

L

typ.

183

r . 0m

Accompaniedinf ormation
Eachlaserdiode is accompaniedby an individualtest sheet,showing:
- centralwavelengrth
31Ce = 1.5 rnW,Tcase= 25oC and R6.r6istor = 10 l4Çl.
- output por/verfrom fibre as function of laserdiode currentât Tcase= -10, 25, 65 oC.
- monitordiode currrentas a funstion of output powerfrom fibre at Tcase= -10, 25, 65 oC.
Options:other fibæ for pigtail may be accommodated.
Options may be subject to surcharge.
Notes to dre ctraraceristics
1. Differential efficiency
_' t - - ô e ( l t - ) d e ( l t n )
lu (0e)- 16
ô e ( l l ) = 1 . 5m W .
2. Tracking eror
The trackingerror is the variationof ôg from the referencepoint (T6s5g= 25 oC, ôg = 1 mWl,
where 16 is adjustedto l6s when T€sg is chançd.
TemperatureËnge = -10 ( Tcase< 65 oC.
The internalthermistor controls the thermoeleetriccoolercurent in suche way that the laserchip
remainsat a constantæmperatuæ(R6Esmistor= 10 kfll.
Trackinserror = |

I

ce (Tcase)- 0e (25)

o"(zst

'--| x^ roox
I

lmo = monitor curent at Tcase= 25 oC, Rthermistor= t0 kf,l and Ce= 1.0 mW.
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Fiche technique de la photodiode PIN PHILIPS

cPF31/D
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Preliminaryspecificarions

Date of issue: May 1991
10518.0r

CPF31IDphotodiode

lnGaAsPtN

Features

WARNINo

o High responsivity
. High bandwidth
. High reliability

Thc photodîode b cxtremely sansitiva
to elec/.rostatîcdischarges.
The enode tnd æthode must
therefore dweyt be thortad whan
thc dcvîcc it disconncaad.

Applications
. F i b r eo p t i c sa t 1 . 3 a n d 1 . 5 p m
wavelengths

^

'- 1.

. Highbit rateopticalcommunications Ouick teference data
Tc-. = 25oC.Vn = 5V unlessotherwisespecifiec.
systems

Description

Symbol

V1
The CPF3I/Dis an lnGaAsplanar
Thedevice lao
srnallareaPINghotodiode.
R
is designedfor use in high bit rate

Condtiom

Penmrirr

r€versercluge
darkreversecurrent
responsivity

ogtic transmissionssysteins over
long ciisunces in the wavelengthbands
o f 1 3 10 a n d I 5 5 0 n m . l t h a s a
'1.5
Ordering information
GHz.
b a n d w i d t ho f
The oho:odiodeis mountei in a
12NC
Typo numbor
hermeticallysealedflat window,
T O - 1 6e n c a c s u l a t i o nT.h e d i a m e t e ro f

i:s sensitive
areais 63 pm.

Philipr Optoolcctronier Crntrc
Tel.
PO 8OX 80 000
Fax.
5600 JA Eindhoven
The Netherlands
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Mer.

Unh

t::^
:
I = l3O0 nm 0.90
I = 1550nm 0.95

SmatlpeckOTY

(sPor

'101'14 1
9339899
5
933989910]12

CPF3I/D
CPF3l/D

Typ.

+3'l d0 743038
+3'l 40 743859

A/W
A/W

PackQTY

Por
,l

tu

Prelimincryspecificarions

PhilipsOptoelectronicsCentre

CPF3l/D

InGrAr PIN photodiodr

Mechanicaldata
Dimensionsin mm

.Ô1.
.\t--{
t;
ï

Pinning

Fig.1.CPF3l/D.TO-18package.

Pin
1
2
3

187

Dercrigtion
anode
cathode
case

preliminaryspecificailons

Philips Optoetectronics C.entre

CPF3l/D

lncrÀ

PIN pàorododr

Mln.

Mer.

Limiting Yalues
In accorciarrewith ùre AbsoluteMarimum SystemflEC131).T_. = 25.C.
Symbol

Prnmrtrr

V6
lg
lp
Top
T",g

rovarsevoltage
rgvelse current
forward current
operrtinglemperaturerange(IoJ
storagetemperuturerangefi.,*)

20
I
20
+85

-20
-40

+1fi)

Unh

v
rrA
rnA

.c
.c

Gharaeteristics
T.-. = 25'C, Vn= 5 V unlessotherwisespecified.
Symbol

Prnmctor

lao

dark reverse current

vea
R

c
Y
rl

breakdown voluge
responsivity
capacitance
rise time
fall ti,tre
bandwic:h

Condtionr

T.ttu = 65 nC
lg9=1pA
I = 1300nm
I = 1 5 5 0n m
f = I MHz

l/fin.

2;
0.80
0.85

Rr.=5on
Rl=5on
Rs=50n,-3dB 1.5
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Tvp.

Mer.

Urût

0.5

5
50

nA
nA
V
A/W
,ô/W
pF
ns
ns
GHz

30
0.90
0.95

o.t:
2

1.;
0.3
0.3

Preliminaryspecifications

PhilipsOptoeiecronics
Cenrre

CPF3l/D

hGrAr PIN photododr

Tlpical charasteristics
100

r00

10

10
lse (nA)

lse (nA) 1

1

0.1
0.01

-20

0.1

0

10

20

ec

0.0t

80

Tenl ('C)
Fig.2

0491216?f-

Vn(v)

Darkreversecunent as a funcion sf ambient
lemperaturelVa=5V.

Darkrenersecurent gs a functionof reverse

FiC.3

voltage.

10

5

rssPonse
(dB)

c (pF)
1

-3
0.1

-5

048121ê20

0

vn(v)
Fig. a

Capacitanceas a function of reve:.sevoltage.

1000
| (MHz)

Fig.5 BEndwidh:Vn=5V.

to
70
60
50

R
(A/W)

.0
30
20
r0

1200

1600
I (nm)

Fig.6

Spectnlresponse.
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Annexe 3
Documentation

technique de ltamplificateur

op-

tique THOMLITE FA de THOMSON BROADBAND SYSTEM
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THOMTITE
FA
Amplificoteuroptique
Versionô simplepompe Réf : SP/AM
Venion è double pompe Réf : DP/AM

I. PRESENTANON
GENERALE
Lomplificoteur optigue THOMLITE
FA-Sp/Dpest bosé sur
l'utilisqtiond'une fibre dopée ô l'Eôium pompÉe por une ou
deux diodes è 980 nm iversions simple pompe ou double
pompe).
coroctérisé por son foible bruit et son très foibre niveou
permet, ossociéô un émetteur optique
d'intermodulcrfion,.il
MABLRo DFBl550nm ou ou systèmeTHOMIJTE
AM-HP-EM
è
gXiv:rnê,
moduloteur
ou éventuellement è une source
optique délMonf des $gnoux numériques,des lioisonsde très
grondesdistonces(>5Okm).

Lr nGor

rrorDarrD Jrsrr3
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FONCNONNEL
2 . SYNOPNOUE

TECIINIAUES
3 - SPECTHCAnONS

. performoncesootioues
focteurde bruit
- Typique: 4dB
- Minimole:4.5d8
: l3dBm
Pupt sortieomplificoteurSP/AM-Typique
: l5dBm
PopfsortieomplificoteurDPlAM-Typique
(pour Popt entrée de OdBm)- Horsconnectique
Intermodulotions
soc > 85 dB
BTC> 85 dB
f.t ll|OGoI

IBOIOaAXD

t92

3YS1EI3

Annexe 4
Fiche technique de l'amplificateur Portenseigne
PM5545331_
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Des modules d'égalisation47 - 862 MHz peuvent être
placés dans l'amplificateurpour améliorerla réponse
amplitude-fréquenced'une longue cascade.

PFESENTATION
o Amplificateur large bande 47 - 862 MHz
o Adapté aux longues cascades sans dégradation
significativede la qualité
o Facilité d'installationet de maintenance

CARACTERISTIOUES ELECTRIOUES
(mesuréeèavec modulesatténuateurs
et égaliseteursodB)
Références
Configuration

5545331

55 453 32

$tI*

I sortie

2 sonies=

2 scnies=

Prise lest

- ?ô .lFt

Voie directe
47 -862MHz

Bande de fiéouences

Gammede temÉrature
Garantiedessoéc.
Téléalimentation
Consommation
Courantde passage
lmpédance

ACCESSOTRES
. Modules anénuateurs
(voie directe et voie de retour)

63 432 00

.60 dB tM2

>1 1 6
q/p.
117.5
>1 1 0
112.5q/p.

Facteurde brurt
Entrée
Sorte

. Egalisateur47 MHz
. Egalisateur862 MHz

Béglagede gain
par module atténuateurenfich.

de0à18d8
au pas de 1 dB

Egalisationde la ænle
par module égalisaleurenfich.

cte0à24dBauoasde2dB
entre47 et 8æ MHz

Voie de retour

63 43218

18dB

Gainmaximum

61 432 00

0 ctB

61 45302

2dB

Niveau de sortie (dBprV)pour :
- 52 dB lM3 (3 freq.eg.)
- 60 dB lM2

61 453 24

24 dB

Facteurde bruit(dB)

NOTA : Module inter.étages
- équipé d'un anénuateur2 dB - rét. 63 432 02
- à remplacer éventuellementpar un égalisatgeur47 ou 862 MHz

-7r *..1d8-1.
J->-

r#

tà-P
;

t^-L_

I I-l

1 0 . 3 0M H z
1 6d B

AclaoEtion EntrÉe- Sortie

6145351
6145350

-'UJrr'.--rrt/

1 ) à1 1 5 I 1 1 e 5 t ? .
2)> 115i1lesTp.
1 )2 1 0 9 i 1 1 î 5 r y p .
2 ) > 9 9 , ,1 0 ï : r y n .

:14dB
> 12 ctB

::_1îi___l-'_'___Bande de fréquences
. Modules égalisateuE
(voie directe)

>112
114\D.
>116
108.5t)D.
sgdBiStyp.

Aclaptation

0 clB

5 1= 2 , s 2 . = i 2

s1.5dBc.àc.

Niveau de sortie (dBpV)pour:
. 52 dB ll,l3 (3 ftÉq.eg.)

Alliagealuminium
220 x 172 x 108 mm
tEc 3.5/12
Prise test type E
tP 557
2.2k9

Protection
Poids

2x 19

Ondulation

-30'Cà+60"C
-10'Cà+50"C
par le câble. AC ou
DCde29à50V
I W. max.
6 AmfÉres
75 Ohms

CARACTERIST|OUES
MECANIOUES
Boîtier
Dimensions
Connecteurs

23dB

Gain moyen

CARACTERISNOUESGENERALES

Réglagede gain
Darmodub anénualeurenfich.
Egalisâlion

1 2d B

>96
>AA

s11

<15

51 <12 9:?2

>19d8
de0à18d8
au pasde 1 dB
réglageconrmude 0 à 2.5 dB

-.];af.-I>- _

LÂ-----4--

I
55 453 31

Annexe 5
Fiche technique de l'amplificateur Portenseigne
PM5545341.
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PRESENTATION
. Ampfificateurlargebande 47 - 862MHz
. Optimisépour ia distributionà un grandnombred'usagers
. Miseen servicerapideet maintenancefacilitée.

CAHACTERISÎIOUES
ELECTRIOUES
(mesurées
avecmodules
anénuateurs
et €atisateurs
0 dB)
REFERENCE
Configuration

CARACTERISTIOUESGENERALES

55 45341t2

55 4534A2

I sortie

2 sorlies=

Prisetesl

-30d8

VOIEDIRECTE
Banclede frâtuences

.60 clBlM2

> 116
1 1 7 . 5t y p .
> 110
115 typ.

Facteurde bruit

> 112
114typ.
> 106
111typ.

s 8dB
Enrée
Sonie

:14d8
>12d8

Fléglagede gain
par module atlénuateurenfichable

de 0 à 18dB
au oes de I dB

Egalisationde la pente
par module égalisateurenfichable

de 0 à 24 dB au pas de 2 ctBde pente
de 47 à 862 MHz

Bandectetréquences

10- 30 MHz

Gainmaximum

1 6d B

Facteur
de bruit

31r dB

AdagtationEntrée et So,tie

Niveaude sorlie(dBuV)oour:
- 52dB lM3t3 treo.bo.t'
- 6 0 d 8r M 2 '
Réglagede gain par module attenualeur
enfichable(placé en aval de I'amolificateur
clevoie cle retour)

1 2d B
<15d8
>19d8

>96
>88
de 0 à 18dB
au oas de 1 dB
de0à2.5d8

Proteæcn
Poicls

Alliagealuminium
220x't08 x 172mm
rEc3.y12
Pris€tesrVpe E
rP557
2.2k9

ACCESSOTRES
. Moclu,= aténuateurs
(voie c;-=aê et voie
de retcs7i

6343200 0 clB
6343201 1 dB

. Moclc,:s égalisaleurs
(voie *'";e)

61 432 00 0 dB
61 453 02 2 dB

63 432 18 18dB

61 45324 24dB

VOIEDERETOUR

Egâlisation(réglagecontinu)

Boîtier
Dimensons
Conne--:urs

s1.5dBc.àc.

Niveaude sonie (dBuV) pour:
.52 dB lM3 (3 téq. eg.)

Adaptation

2x27

31 clB

Ondulation

Conso=:ration
Couran: !e passâge
lmtÉdêr,æ

-30'Cà+60"C
-10"Cà+50'C
parle câble.AC ou DC
de29à50V
12W. max.
6 Ampèresmax.
75Ohms

CARACTERISÎOUES MECANIOUES

47 -862MHz

Gain moyen

Gammê 3e temFÉrature
Garanre Ces sFÉc.
Téléali-.€ntation

Annexe 6
Fiche technique de l'amplificateur hybride PHII,IPS BGX 885
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CATVAMPLIFIERMODULE
Hybridamplifiermodulefor applicationin CATVÂIATV amplifierrystemsoperatingat freguencies
from40 MHzup to 860 MHz.
Feæures:
. exc€llentlinearity
. extnemelylow noise
o optimumæliability ensuredby TPIAU metallizedcrystals,siliconnitride glassbarrier
and ruggedconstruction
OUICKREFERENCE
DATA
Freguenryrange
Sourceimpedanceand load impedance
Povvergninæf=50MHz
Slopecableequivalent
f = 40 MHzto 860 MHz
Flatness
of fæquencyresponse
f = 40 MHzto 860 MHz
Retumlosesat input andoutput
f = 40 MHz (decrease
1.5dB/octarel
Outputvoltageat d;, = 60 dB
(DlN450@,par.6.3: 3-tone)
f(grq-.) = 339.25MHz
f1p+q-r)= 849.25MHz
2ndorderdistonion
f(p+q)= 750 fvlHz
Noisefigures
f = 350MHz
f = 860MHz
DCsupplyvoltage(note1)
Total.DCcurrent con$Jmption
VB=+24v

f

7s=zL

OperatingcasetenrDerature

tlO to 860 MHz

Gp

75 çL
t7 t 0.5 dB

SL

0.2to 1.2 dB

FL

mrx. ! 0.5 dB

Stt-ZZ

min.

20 dB

'

min,
min-

61 dBmV
60 dBmV

d2

max.

-53 dB

F
+VB

max.
max.
o

7.5 dB
8.0 dB
24Y

Itot
Tc

tYP.
240 mA
-20to 100 oC

MECHANICALDATA
S O T - 1 1 5( s e eF i g . l ) .

Note
l.The module normelly operatesat VB = 24 V, but is able to withstand incidentalsupply transienB
up to 30 V.
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MECHANICALDATA
Fig.1SOT-115.

in mm
Dimensions

2Pmor

13.8mqr

(s.0El

Cl,C2,C3 andC4are10 nF ceramic
multilayercapachors
R is a 200 O - 1 Wan resistor.
PINNING

(1) Screw 6-32UNC-2Aavailableupon request.
See"Mounting and SolderingRecommendations".

= inpul (ooæ1l
1
2 , 3 , 5 , 6 , 7= common.
= + VB (24Vdc)
8
= output (noæ1l
9
= 12 V-60 mA srpplyterminal
4

RATINGS
Limhing valuesin accordancewith the Absolute Maximum System( | EC 134)
RF input voltage

V1
T*9
Tc

Storaç temperature
Operating casetemperature
CAUTION
Pins I and 9 carry DC vottages.
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max.
60 dBmV
-40 to + l0O oC
-20 to + 100 oC

CHARACTERISTICS
oC
SupplyvoltageVB = * 24V; ZS= Zy= 75 Q; T. = 30
Powergainaf=5GMHz
Slopecableequivalent
f = rO MHzto 860 MHz
Flatnessof frequencynesponse
f = 40 MHzto 860 MHz
at input and output
Retumlosses
ZS= ZL= 75 fl
f=40MHz
Decreaseper osErvÊ(noæ l)
Voltaç output at dim = {0 dB
(DtN450048,Par.63: 3'tone)
fp = 31'25 MHz
Vo = Ve;
=
fq
Vo Ve-6 dB; = 348.25MHz
Vi - Vo-6 dBj fr = 35025 MHz
Measràdæ f(pt-rl = SIl.25MHz
fp - 85125 MHz
Ve = Vsi
=
fq = 858'25 MHz
Vo-6
dBi
Vo
Vj = Ve-6 dB; fr = 860.25MHz
Measrrèdat f19+q-r) = 849.25MH2
Secondharmonicd istonion
Vo = 59 dBmVæ fp = 350 MHz
Vo = 59 dBmV at fo = 4(X)MHz
Miasrredat f19+o)= 750 MHz
lJoisefigures
f = 350MHz
f = 860 MHz

Gp

1 7 10 . 5d 8

SL

0.2to 1.2 dB
max.

t 0.5 dB

511.22 min.

20 dB
1.5d8

vo

mrn.

61 dBmV

vo

min.

60 dBmV

d2

max.

-53 dB

max.
max.

7.5 d B
8.0 d B
22O m A
24O m A

FL

Itot

Total DCcurrentcons.rmption

Nota
1.St t-22 hasa minimum of 10 dB at f behæn 8(X)MHzand860 MHz.
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typ.
max.
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D'

Modélisation des distorsions non-linéaires générées
par les amplificateurs de télédistribution par câble.
Etude de dispositifs de compensation.
- Résumé Ce document présentediférents modèlesmathématiquespermettant de caractériser le comportement non-linéaire des a,mplificateursutilisés dans les réseauxde
téledistribution par câble. Cesmodèlessontl le modèlede Volterra, le modèle de
Price et un ensemblede trois modèles d'approximation de la caractéristique de
transfert en a,mplitudede a,mplificateur.Une étude comparative de la validité de
cesmodèlesest réaliséeà pa,rtir de mesuresnon-linéaireseffectuéessur trois amplificatanrs diférents ainsi que pour une cascadede trois a'nplificateurs du même
tlpe. Une â-nnexeprivee propose une stratégie de compensationdes distorsions
généréespar une cascaded'a.mplificateurs.

- Mots-clés Réseaucâblé - Amplificateurs - Non-Linéarité - Distorsions - Volterra - Price
Fonction de Traasfert - Lissage

- Abstract This document presentssomemathematical models which allow uSto observethe
non-linear distorsionscreatedby CATV networks a,rrplifiers.Thesemodels are:
the Volterra model, the Price model and three modelsthat usean approximation
of the ".mplifier's transfert function. A compative study is made to determine
which model is the most accurate.For this studg non-linea,rmeasurements
made
with three types of amplifier are used. Another part of this study is realizedwith
a cascadeof three identical ".rnplifiers.A private appendix proposessolutions to
reducethe non-linear distorsionsgeneratedby a cascadeof a,mplifiers.

- Ke;mords

-

CATV Networks- Amplifiers - Non-Linear Distorsions- Volterra - Price
Transfert Function - Fitting

