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Le filtre 
stop-bande 
SMF 790 de 
SPAUN

•	Bloque	en	toute	sécurité	des	
interférences	des	réseaux	LTE
•	Très	facile	à	installer
•	Une	performance	supérieure	à	ses	
spécifications
•	Petit	produit,	mais	très	efficace

Le Filtre SMF 790 SPAUN 
insérée après l'entrée 
d'antenne d'un récepteur TNT. 
Le filtre bloque efficacement 
les signaux indésirables des 
émetteurs de données LTE 
de téléphone et de mobiles 
proches

Le filtre LTE RAPPORT DE TEST   
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Ne laissez pas les 
transmissions des données LTE, 
interférer avec votre réception 
TNT-T/T2

Les transmissions sans fil à 
haut débit de données 3GPP 
LTE pour téléphones mobiles 
et les terminaux de données 
peuvent, dans certaines cir-
constances interférer avec 
la réception TV terrestre 
régulière. C’est parce que 
la partie haute de la plage 
classique des fréquences de 
TV terrestre est aujourd’hui 
dédiée au LTE plutôt que la 
TNT/T2. Comme la télévi-
sion numérique nécessite 
une bande passante beau-
coup moins inférieure que 
la télévision analogique 
pour transmettre le même 
nombre de chaînes de télé-
vision, il est devenu faisable 
de consacrer une partie de 
sa plage de fréquence d’ori-
gine pour les transmissions 
de données à haut débits. 
Mais puisque l’ensemble de 
l’installation d’antenne exis-
tante laisse passer toute la 
plage de fréquences jusqu’à 
862 MHz, les signaux LTE 
peuvent trouver leur chemin 
à l’entrée de votre récep-
teur TNT/T2. Malgré le fait 
que les signaux de données 
LTE sont transmises dans 
une plage de fréquence dif-
férente de celle des signaux 
terrestres TNT/T2 , s’ils sont 
assez puissants, ils peuvent 
interférer avec la réception 
de télévision régulière . Si 
les signaux LTE sont puis-
sants et que vous n’utilisez 
pas un filtre, une intermo-
dulation pourrait avoir lieu 
dans le démodulateur de 
votre récepteur. Ces signaux 
parasites issues de l’inter-

doit être placé avant le pre-
mier composant actif du 
système de réception. Un 
composant actif est un am-
plificateur, un multiswitch, 
un récepteur ou tout équi-
pement qui nécessite une 
alimentation électrique pour 
fonctionner. Dans les instal-
lations simples sans aucun 
composant supplémentaire, 
vous branchez le filtre n’im-
porte où entre l’antenne et 
le récepteur. Probablement, 
il serai plus pratique de le 
mettre juste à côté du ré-
cepteur. Dans une installa-
tion plus complexe, le filtre 
doit être inséré avant l’am-
plificateur ou le multiswitch, 
en premier ,quelque que soit 
les branchements ,quand on 

le prend du côté antenne. 
Un filtre doit être suffisant 
pour l’ensemble du réseau 
si votre matériel de distribu-
tion de signal est bien blindé 
et les connecteurs sont fer-
mement attachés aux termi-
naux des câbles coaxiaux. Si 
l’antenne a un amplificateur 
intégré , il n’y a pas d’autres 
choix que de raccorder le 
filtre à la sortie de l’antenne. 

Les résultats pourraient 
être légèrement mauvais 
parce que les signaux LTE 
auront la possibilité de se 
mélanger aux signaux TV 
terrestres dans l’amplifi-
cateur d’antenne et créent 
l’intermodulation entre eux. 
Cependant, une telle inter-
modulation non souhaitée 

modulation se manifeste-
ront par du bruit excessif 
dégradant la qualité des si-
gnaux souhaités. Vous pou-
vez facilement détecter cela 
dans un signal analogique 
(des points blancs/noirs 
supplémentaires et du bruit 
audio indésirables). Avec un 
récepteur numérique, vous 
pouvez le détecter en mesu-
rant la qualité du signal. Si 
la qualité du signal mesurée 
par votre récepteur change 
au fil du temps, ou votre 
récepteur de temps à autre, 
n’a plus complètement la 
capacité de traiter la vidéo 
et l’audio, l’une des causes 
possibles peut être des in-
terférences créées par des 
signaux LTE en intermodula-
tion à l’entrée de votre ré-
cepteur. Il est très facile de 
confirmer cette hypothèse: 
il suffit d’interconnecter le 
SMA 790 et observer si la 
qualité du signal s’améliore. 
Pour de meilleurs résultats, 
le filtre SMF 790 de SPAUN 

www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1205/eng/spaun-smf.pdf

SPAUN SMF 790 LTE FilterMost effective way to block interference from LTE (3G) mobile networks

Le filtre LTE RAPPORT DE TEST   
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Manufacturer SPAUN electronic GmbH & Co. KG, Germany

Web www.spaun.com

E-mail contact@spaun.com

Phone +49-7731-8673-0

Fax +49-7731-8673-17

Model SMF 790

Function LTE Stop Band Filter

Pass band  5-790 MHz

Pass Band Attenuation 1 dB typ.

Stop Band 822-1000 MHz

Stop Band Attenuation  50 dB typ.
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devrait être minime dans les 
amplificateurs bien conçus 
ayant une plage dynamique 
élevée. Donc, même si vous 
avez une antenne active 
avec un amplificateur inté-
gré, il serai judicieux de 
connecter le filtre SMA avant 
le composant actif qui vient 
après (amplificateur, mul-
tiswitch, récepteur). Selon 
ses spécifications, il doit 
laisser passer la plage entre 
5 à 790 MHz avec une atté-
nuation minimale tout en at-
ténuant fortement la bande 
de fréquence de 822 à 1000 
MHz (où les signaux LTE sont 
transmis).  La plage de 790 
à 822 MHz est une région de 
transition où l’atténuation 
change progressivement de 
simples décibels à plus de 
50 dB. Afin de vérifier si le 
SMF 790 est conforme aux 
spécifications publiées, nous 
avons utilisé un générateur 
de bruit et un analyseur de 
signaux capable de mesurer 
le signal jusqu’à 1000 MHz. 
Probablement le terme “gé-
nérateur de bruit” ne semble 
pas être un équipement de 
mesure pour les non-spécia-
listes, mais en fait c’est un 
appareil très utile.  Lorsqu’il 
est combiné avec un analy-

seur de spectre ,il produit de 
jolies vues spectrales qui ré-
vèlent les véritables caracté-
ristiques de fréquence d’un 
filtre. 

Comme nos mesures l’ont 
révélé (et vous pouvez le 
voir sur les captures d’écran 
ci-contre), le SMF 790 com-
mence à travailler aux envi-
rons de 792 MHz et atteint 
une atténuation maximum à 
815 MHz. 

Donc, il va plus loin en-
core que les spécifications 
indiquées. Nous confirmons 
qu’il atténue les signaux de 
plus 50 dB dans la plage 
des 815-1000 MHz. Nous 
avons pris deux mesures 
supplémentaires à -10 dB 
et -30 dB. Comme cela s’est 
produit à 799 et 807 MHz, 
nous pouvons calculer que 
l’atténuation du filtre est: 
20 dB par 8 MHz. C’est une 
caractéristique de transfert 
très abrupte et c’est ce que 
vous pouvez évidemment 
constater dans nos captures 
d’écran. Nous n’avons rien à 
ajouter sauf féliciter SPAUN 
pour de tels performances 
excellentes!  Il bloque en 
toute sécurité les signaux 
LTE à l’entrée dans votre 
récepteur terrestre TNT/T2.

1. Le SMF 790 SPAUN a une sortie très abrupte à l'extrémité 
supérieure de la plage de fréquence terrestre/câble.
2. Jusqu'à 792 MHz, il n’y a pratiquement aucune atténuation.
3. A environ 799 MHz, le filtre donne une atténuation de 10 dB.
4. L'atténuation augmente de 30 dB à environ 807 MHz.
5. Une atténuation totale de 50 dB est atteint à 815 MHz
6. Selon les spécifications, il ya plus de 50 dB d'atténuation à 822 
MHz et au-dessus.

Des caractéristiques de fréquence très fortes
Une faible atténuation dans la bande passante 
et une forte atténuation dans la stop-bande 
Les performances actuelles sont meilleures 
que les spécifications
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