Lectrosonics

Digital Hybrid Wireless System.
Qu'est-ce que c'est ?

Brevet Oct. 2007 (U.S. Patent No. 7,225,135) pour son Digital Hybrid Wireless technology.

Les améliorations sonores des systèmes de sonorisation dans les salles de spectacle et à domicile ont
amené naturellement des exigences supérieures pour les équipements et techniques de production.
Les microphones sans fil ont bénéficié des avancées en matière de traitement numérique (DSP) tout
comme les systèmes de mixage, d'enregistrement et de reproduction. Le DSP apporte grand nombre
de fonctionnalités aux microphones sans fil, des fonctionnalités qui n'étaient pas possibles en domaine
analogique.
Le procédé de transmission Digital Hybrid Wireless® system utilise une technologie novatrice combinant
les avantages de l'audio numérique et ceux de la transmission H.F. analogique, procurant une qualité
sonore supérieure jusque-là inégalée, et l'excellente performance de la radio analogique. Un algorithme
propriétaire encode l'information audio numérique en un format analogique qui peut être transmis de
manière robuste et fiable sur une liaison sans fil à modulation de fréquence (FM).
Le récepteur est doté de filtres de très grande qualité, d'amplificateurs Radio Fréquence, de mélangeurs et
de détecteurs pour capturer le signal ainsi encodé, et un DSP re-construit le signal numérique originel.
Cette technique Hybride numérique/analogique possède des propriétés particulièrement bénéfiques.
L'information transmise étant encodée en numérique, l'immunité au bruit est largement supérieure à celle
de compandeurs pour la réduction de bruit. Parce que la modulation transmise est faite en domaine
analogique, le rendement spectral et l'efficacité en puissance, donc la distance d'exploitation, ne sont
aucunement compromis.
Dans des conditions de signal Radio faible, le récepteur passe en mode "dégradé" de manière très subtile,
comme un système analogique, délivrant autant de signal audio possible jusqu'aux limites de portée.
Dans ce développement, les techniques de liaisons micro sans fil sont séparées en 3 grandes catégories:
• Analogiques
• Numériques Pures
• Hybrides Numérique
La base fondamentale d'une liaison sans fil est d'assurer une transmission radio fiable entre l'émetteur
et le récepteur. Si cette liaison radio est problématique, les autres fonctionnalités, avantages, attributs
et caractéristiques deviennent en essence sans interêt. L'une des premières considérations est donc la
fiabilité de la liaison radio.
La gamme de fréquences pour les transmissions radio étant très grande, les systèmes Digital Hybrid
Wireless sont essentiellement utiles dans les bandes de télévision allouées, entre 470MHz et 862 MHz.

Bande utile

Les régulations gouvernementales limitent, quasiment dans tous les pays, la largeur de bande utilisable.
Les gabarits spectraux des USA et de l'UE sont de bons exemples.
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Gabarit Spectral pour Microphones sans fil

La transmission analogique en modulation de fréquence (FM) concentre la puissance dans une bande
étroite avec un minimum de bruit en dehors de la bande, en dessous et au-dessus de la porteuse.

Analog FM and Digital Wireless Transmitter Chart

FM Analogique et émetteurs Digital Hybrid
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Diverses méthodes de modulation numérique peuvent être utilisées pour couvrir de plus grandes largeurs
de bandes, ou encore pour s'insérer en bande étroite sur les canaux TV. Dans de nombreux cas, la partie
haute du spectre audio (fréquences aigües) doit être sacrifiée pour réduire la largeur d'occupation spectrale
et tenir dans le masque (gabarit).

Traînée ou "jupe" de bruit résiduel d'émetteur numérique bande étroite

"jupe" de bruit
résiduel

Emetteur Numérique bande étroite (non Lectrosonics)
La largeur de bande occupée par la transmission doit rester dans le gabarit spectral applicable.

Gabarit du spectre US

Enveloppe du signal
FM

Enveloppe du signal Numérique

"Jupe" de bruit, ou
bruits résiduels

Bruit résiduel numérique dans le masque/gabarit spectral
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La FM Analogique a un avantage dans les bandes de télévision parce que la puissance crête est contenue
à l'intérieur du masque spectral. Les émetteurs analogiques peuvent fonctionner à leur pleine puissance,
dans le cadre de la législation. Les transmissions numériques doivent impérativement travailler à une
puissance plus basse, de manière à maintenir et à contenir le bruit résiduel à l'intérieur du gabarit.
Remarquons la largeur de bande occupée par une liaison sans fil numérique utilisant la technique de
répartition. Cet exemple est le système D4 Lectrosonics. Notons que, dans cet exemple, la propagation est
de 10 MHz de large.

SpreadingDigitalTX
La largeur de spectre occupée par cette technique "d'étalement" est bien trop grande pour être autorisée
dans les bandes de télévision. L'enveloppe de modulation ci-dessus fonctionne sur la bande 902-928 MHz,
non attribuée.

Intermodulation de 2ème ordre, Lectrosonics.

Intermodulation

Lorsque deux signaux, ou plus, sont présents dans un appareil électronique non linéaire (et quels qu'en
soient les niveaux), tel qu'un amplificateur, il se produit un effet que l'on appelle Intermodulation (IM).
L'intermodulation génère nombre de signaux différents à la sortie de l'appareil.
L'intermodulation peut être générée dans un récepteur à divers endroits des circuits, particulièrement sur
les premiers étages de gain et les étages IF (fréquence intermédiaire).
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L'intermodulation de 2ème ordre crée des sommes et différences des deux signaux de sortie.
L'intermodulation de 3è ordre quand à elle incluera la 2è harmonique de l'une des fréquences en la
mélangeant avec la fondamentale de l'autre fréquence.

Modulation de 3ème ordre, Lectrosonics
L'intermodulation de 3ème ordre est le premier paramètre à considérer pour la coordination des fréquences
parce que les signaux générés sont assez puissants et peuvent se produire sur des multiples parfaitement
exacts ne permettant pas un espacement régulier des canaux. La combinaison de fréquences produit une
intermodulation qui tombe exactement sur les fréquences en utilisation, comme par exemple:
625 x 2 = 1250 - 600 = 650
625 x 2 = 1250 - 650 = 600

Intermodulation de 3ème ordre, avec fréquences espacées de manière égale.
De nombreux autres produits d'intermodulation, d'ordre bien plus élevé peuvent aussi se produire à des
différents niveaux. l'IM peut apparaître sur les récepteurs à tous les étages de gain. Un filtrage pointu et de
grande précision combiné à des amplificateurs à fort courant dans la conception d'un récepteur permettent
de supprimer les produits d'intermodulation de manière significative.
L'IM dans les émetteurs apparaît quand le signal d'un autre appareil entre par l'antenne, se fraie un chemin
dans le sens contraire, et remonte jusqu'à l'amplificateur de sortie. L'amplificateur des étages de sortie
est un circuit à gain élevé, et l'intermodulation qu'il émettra alors sera de même puissance que le signal
originellement destiné à être émis.
Certains disent que les liaisons numériques ne souffrent pas des problèmes d'intermodulation... L'image
suivante d'écran d'oscilloscope illustre aisément et de manière évidente que l'intermodulation prévaut
tout autant pour les émetteurs numériques utilisés dans cet exemple (ce ne sont pas des émetteurs
Lectrosonics) .
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Frequency Scope Photo
Notons que les deux porteuses sont séparées d'environ 22 MHz, ce qui génère deux produits
d'intermodulation, d'un même écart, au-dessus et en dessous des porteuses. Ce qu'il faut retenir est
que l'intermodulation générée dans les émetteurs ne peut pas être résolue par un espacement large
des fréquences du fait que l'intermodulation est aussi réélle en numérique qu'elle ne l'est en domaine
analogique. Le produit d'intermodulation n'est que 30 dB en dessous des porteuses, et peut donc être une
sérieuse source d'interférence pour les autres systèmes.

A la rencontre d'ISOLATOR...

Pour gérer et pallier à ce problème d'Intermodulation dans les émetteurs Digital Hybrid, Lectrosonics a
implémenté une solution onéreuse mais particulièrement efficace que l'on appelle un isolateur. Ce circuit
disposé sur les sorties, entre l'antenne et les étages de sortie finaux, se comporte comme une vanne à
sens unique, supprimant ainsi les signaux RF qui pourraient prendre le chemin inverse, depuis l'extérieur
vers les circuits de l'émetteur.

Isolator sur un board Lectrosonics HM
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Les Isolateurs sont très rarement présents dans les émetteurs sans fil du fait de leur coût élevé et de leur
encombrement conséquent. Plus leur taille est réduite, plus la bande de fréquences est réduite aussi, ce
qui impose rapidement des limites. Les avantages dépassent de loin en revanche les limitations et les
applications, là où de multiples émetteurs doivent être mis en oeuvre, et en grande proximité.

Capacité de travailler en Multi-Canaux

La FM analogique centralise l'énergie et produit une "jupe" de bruit très faible au-dessus et en dessous du
canal utilisé. La coordination des fréquences devient dès lors chose aisée et prévisible pour les systèmes
analogiques et Digital Hybrid, du fait qu'ils utilisent tous deux une liaison radio à modulation de fréquence
(FM) analogique.
Les transmissions numériques génèrent un bruit résiduel de très large bande, avec une "jupe" de bruit
élevé en dessous et au dessus du canal utilisé, ce qui fait remonter le seuil de bruit des autres systèmes,
même de ceux largement séparés et distants en fréquence.
Alors que les produits d'intermodulation peuvent être prédits, le calcul d'accroissement du bruit large bande
ne rentre pas en ligne de compte dans les logiciels de coordination de fréquences.
Par la nécessité de quantité énorme de calculs pour une bonne prédiction des Intermodulations et autres
types d'interférences, des logiciels ont été développés pour obtenir des résultas dans un laps de temps
raisonnable. L'un des meilleurs outils logiciels disponibles est IAS (Intermodulation Analisis Software).
Veuillez consulter leur site pour plus d'information:

http://www.professionalwireless.com/ias/

Même avec un programme d'analyse de grande précision, des tests rééls en grandeur nature doivent
quand même être effectués pour valider la fiabilité d'un système multi-canal sans fil, parce que les signaux
externes présents sur les lieux de la production ne peuvent pas être anticipés ni prédits.
Un test efficace est de vérifier que tous les récepteurs sont sur des canaux silencieux, en activant les
émetteurs l'un après l'autre et en vérifiant que seul le récepteur concerné répond aux signaux émis, et enfin
en éteignant les émetteurs l'un après l'autre pour s'assurer que le récepteur correspondant "squelche" de
manière appropriée, tel qu'il le devrait.

Comportement en limite de portée

L'intensité du signal d'un émetteur varie grandement en fonctionnement normal à cause des influences de
distance, d'obstacles, et de réflexions multipath (fantômes, ondes réfléchies); lorsque le signal plonge à
très bas niveau du côté de l'antenne du récepteur, celui-ci peut générer des pics de bruits ou souffle, avant
que le squelch ne mute le signal.

L'intensité du signal
transmis varie avec
les changements de
distance, obstacles, et
annulations dûes aux
signaux hors-phase
(multipath)

Comportement en limite de portée
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L'intensité de réception est affichée sur les récepteurs Digital Hybrid permettant de contrôler
visuellement la force du signal reçu.
Afficheur LCD Lectrosonics indiquant
l'intensité de réception Radio

En fonction de leur conception, les comportements des récepteurs peuvent être très différents lorsque
le signal qui atteint le récepteur atteint les limites de la zone de portée (fringe area). Les systèmes
numériques activeront le squelch de manière abrupte ou encore génèreront un violent pic de bruit au
moment même ou le débit numérique (bit-stream) devient insuffisant pour continuer à produire une
modulation sonore.
Les systèmes analogiques quant à eux, auront une réduction progressive du rapport signal/bruit au fur et à
mesure de la baisse d'intensité du signal, jusqu'au moment où le squelch entrera en action, seuil déterminé
par la conception de l'appareil.
Les systèmes Digital Hybrid Wireless ont un avantage sur les systèmes bande étroite purement digitaux
pour ce qui est du comportement dans les zones de limite de portée, parce qu'ils utilisent une transmission
FM analogique qui est par nature tolérante envers les signaux bruyants par l'effet de "capture", le rapport
signal sur bruit, le meilleur signal prévaut.
Le circuit SmartSquelchTM piloté par microprocesseur, intégré dans tous les systèmes Digital Hybrid,
analyse en permanence le contenu Audio, le niveau Radio, le taux de variation du signal Radio, et aussi
l'historique récent de l'activité du Squelch, le tout pour déterminer le moment adéquat pour activer le
Squelch (mettre l'audio en sourdine).
Lorsque le signal de l'émetteur est en moyenne faible, mais que le contenu sonore de la réception est
présent à un niveau suffisant pour masquer le bruit de fond, le seuil du Squelch est abaissé pour permettre
au système de continuer à recevoir du son, ce qui étend un peu plus la distance d'exploitation.
Quand le signal de l'émetteur est proche de l'antenne du récepteur et que le signal est à ce moment
particulièrement fort, le SmartSquelchTM passe en mode plus "agressif", pour éviter que les bruits ne
remontent lors de brèves coupures (drop-out).
Ce comportement de squelch adaptatif dans les récepteurs Digital Hybrid permet d'accroître la
distance d'exploitation et de minimiser le bruit de manière automatique, sans aucune intervention
ni configuration particulière.
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Capture du meilleur signal, Capture Effect

Signal Fort

Le signal le plus
fort gagne ...

Signal Faible et
bruit

Capture Effect: Rapport signal fort sur signal faible
Quand un grand nombre de signaux radio arrivent au récepteur, le plus fort sera pris pour la bonne source,
et les signaux plus faibles seront supprimés ou évités. C'est ce que l'on appelle "l'effet de capture"; en
d'autres mots, le signal le plus fort s'accapare, donc "capture" le récepteur.
C'est une des raisons pour lesquelles un récepteur FM est naturellement tolérant pour ce qui est des bruits
présents dans le signal entrant.
Les récepteurs FM analogiques et Digital Hybrid n'ont besoin que de 3 ou 4 dB de plus dans le "bon"
signal au-dessus du reste des signaux reçus, pour fournir un signal Audio utilisable de bon rapport signal/
bruit.
Les récepteurs numériques purs nécessitent typiquement 12 ou 14 dB (ou plus) de différence en
provenance de l'émetteur en question pour arriver à "noyer" ou masquer le bruit et les interférences
causés par les autres émetteurs.
Quand le bruit et les signaux d'interférence sont suffisamment puissants pour gêner le "bon" signal
provenant de l'émetteur, on dit que le récepteur est "désensibilisé" puisqu'il ne peut plus fournir de son
provenant d'un signal radio suffisamment fort pour fonctionner normalement.

Qualité Sonore
Réduction du bruit
La transmission HF analogique souffre des bruits accumulés dans les liaisons radio, il est donc nécessaire
d'implémenter diverses techniques de réduction de bruit, de manière à fournir une bonne qualité audio.
La technique la plus efficace est le Compandeur (Compresseur / Expander). Le son est compressé côté
émetteur, permettant une plus grande quantité et une plus grande moyenne de modulation dans la liaison
HF (meilleur rapport signal sur bruit), puis expansé dans le récepteur, pour retrouver/restaurer son état
originel de dynamique sonore.
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1ère moitié du process Compandeur: La
Compression, Ratio 2:1

Seconde moitié, l'Expansion sur le
récepteur, Ratio 1:2

Réduction de bruit et traitement par Compandeur
Un "compandeur" large bande (1 bande) compresse et expanse l'intégralité du spectre sonore, ce qui
altère et compromet la qualité sonore du fait que les temps d'attaque et de relâche des fréquences aigües
sont littéralement et considérablement différentes de celles des fréquences graves, et non adapté si l'on
souhaite garder la distorsion au plus bas. Un compandeur bi-bande (deux bandes) fut développé par
Lectrosonics pour remédier à ce problème.

Compandeur Bi-bande

Fréquences basses

(temps d'attaque et relâche
lents)

Fréquences aigües

(temps d'attaque et relâche
plus rapides)

Graphe du Compandeur Bi-bande

Note: Les systèmes Digital Hybrid et Numériques pur n'utilisent pas de Compandeurs.
Réponse en Fréquences:
Les systèmes 100% numériques conçus pour une qualité audio de très haut niveau sont souvent
confrontés au problème de la bande passante audio à couvrir, c-à-d une réponse en fréquence de 20 Hz
à 20 KHz. Les fréquences audio élevées nécessitent un bien plus grand débit pour le haut du spectre, il
faut donc appliquer une compression et, dans certains cas même, rogner sur la bande audio et réduire la
bande passante à 15 KHz. Cette méthode est discutable, et certains diront que cela n'a aucune incidence
sur le rendu sonore. Néanmoins, la plupart des autres systèmes et appareils audio professionnels gèrent
l'intégralité de la bande de fréquences haute jusqu'à au moins 20 KHz.
La technologie Digital Hybrid Wireless possède une réponse en fréquences totalement linéaire
de 20 Hz à 20 KHz, tel que l'on peut le voir sur le graphique suivant.
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Lectrosonics Digital Hybrid, une réponse totalement linéaire
Le Roll Off (atténuation) de basses fréquences (filtre passe-haut, ou encore coupe-bas...) est ajustable
pour s'adapter aux conditions de bruits et aux besoins selon l'environnement. Dans un véhicule en
mouvement par exemple, l'énergie grave (basses fréquences) est particulièrement dominant, donc l'usage
du filtre passe-haut est recommandé pour éliminer la capture de cette énergie polluante et inutile captée
par le microphone. Dans un environnement silencieux tel qu'un plateau en studio, le filtre peut être reculé
pour capter une pleine bande audio.

La solution Digital Hybrid Wireless

Considérant tout ce qui précède, il est aisé de comprendre pourquoi la technologie Digital Hybrid
Wireless a été adoptée par les professionnels à travers le monde.
Les bénéfices de cette technologie incluent
• Utilisation optimale du spectre Radio
• Immunité aux bruits inhérents
• Usage possible de la puissance d'émission maximale
• Bruits annexes de bande latérale "side-band" et parasites minimes
• Qualité Audio sans compandeur, intégrité sonore maintenue
• Réponse en fréquences linéaire, de 20 Hz à 20 KHz.
• Modes de compatibilité, permettant l'usage avec d'autres systèmes existants, avec simulation 		
de leurs compandeurs par DSP.

Le procédé Digital Hybrid Wireless

Le signal audio une fois entré dans l'émetteur, est d'abord converti en un flux audio numérique
échantillonné à 88.2 KHz, 24-bit. Le signal Audio est ensuite analysé dans le DSP par un algorithme qui
tâche de prédire les trames suivantes du signal sonore, ce à une cadence continue. Cette prédiction est
ensuite comparée au flux audio suivant, et un signal différentiel (erreurs) est dès lors généré.
Ce signal d'erreur est alors envoyé vers la sortie de l'émetteur et émis avec une forte déviation dans la
modulation FM. Ce signal est passé dans un compandeur pour en optimiser le rapport signal/bruit, mais le
signal Audio noble n'est à aucun moment traité par compandeur.
Dans le récepteur, le même algorithme prédictif est appliqué. Le signal d'erreur est reçu, puis appliqué au
flux du signal audio prédit pour restaurer le flux du signal audio numérique d'origine. Et enfin, ce signal
numérique 24-bit et re converti en un signal analogique en sortie.
Une liaison Digital Hybrid se comporte différemment si on la visualise sur un analyseur de spectre. Par
exemple, sur une fréquence pure envoyée sur l'émetteur, le circuit de prédiction fonctionne à la perfection
du fait qu'il n'y a quasiment aucune modulation de la porteuse FM, puisqu'il n'y a pas de signal d'erreur à
transmettre.
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Quand le procédé Digital Hybrid fut commercialisé pour la première fois, nous avons reçu un appel d'une
station de TV, l'une des premières à avoir reçu ces nouveaux appareils. Le technicien avait connecté un
signal de 1 KHz sur l'émetteur, et ajusté ses gains pour obtenir une pleine modulation. Puis, il examina le
signal radio sur un analyseur de spectre, et à sa grande surprise, il ne vit qu'une ligne verticale affichant
la porteuse, et aucune modulation... mais néanmoins sur son récepteur il avait bel et bien sa modulation
audio à plein niveau. Etonné donc, il appela l'usine; une fois les explications reçues et comprises, il
était quand même dans le doute, mais dut admettre que le système fonctionnait parfaitement et que les
performances sonores étaient très bonnes.
Lorsque qu'une source sonore aléatoire, telle que bruit rose, voix humaine ou musique est injectée dans
l'émetteur, la porteuse est dès lors sollicitée et donc modulée, du fait que le circuit de prédiction envoie
une quantité significative de signaux d'erreurs.
La latence globale du traitement dans une liaisons Digital Hybrid est d'environ 3.2 ms. C'est environ le
temps que met le son pour se déplacer d'un mètre dans l'air.
Digital Hybrid Wireless,, une marque déposée et un brevet Lectrosonics n° 7.225.135.
De quand date l'invention de la transmission sans fil?
Le principe même du microphone sans fil fut dans les esprits depuis un bon moment, et a évolué en même
temps que les autres équipements d'enregistrement et de reproduction en Broadcast, Scène et Télévision.
Le premiers microphones sans fil, systèmes et composants, en fonctionnement, datent des années 50,
début 60'. Des recherches sur le web et sur Wikipedia apportent de nombreuses réponses et occurences
sur le sujet.
Juste pour le fun, regardez l'illustration ci-dessous. C'est un dessin faisant partie d'un dépôt de brevet
britanique en 1917, montrant le concept d'enregistrer à la fois le son et l'image avec une liaison radio pour
la partie sonore, pour s'affranchir des câbles sur la scène.
Notez l'antenne au dessus de la tête des acteurs, et une tresse de masse attachée à leurs pieds, comme
détaillé sur figure 2. Les batteries sont aussi illustrées sur la partie du récepteur sur la caméra et l'émetteur
portable sur les acteurs; inutile de dire que la taille et le poids de ces packs devaient être assez... difficiles
à porter..
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