RAPPORT DE TEST

Modulateur Analogique

VAM 420
NG PAL de
SPAUN
Modulateur
Analogique de
Haute Qualité
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• Facile pour générer des signaux de télévision
analogiques
• Très bonnes caractéristiques techniques
• Programmation simple et rapide
• Convient également pour les câbles très longs
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RAPPORT DE TEST

Modulateur Analogique

09-10/2012
SPAUN VAM 420 NG PAL
Easy way to create
analogue tv channels

n-vam
www.TELE-satellite.com/12/09/spau

■Prêt pour les
mesures

Générez votre propre système de
chaîne de télévision analogique
Lorsque vous avez besoin
d’émettre un signal de télévision analogique vers une
destination
éloignée
ou
lorsque vous souhaitez distribuer juste quelques chaînes
de télévision, c’est tout a
fait logique encore d’utiliser
un modulateur analogique
avec les bons vieux systèmes

de couleurs PAL, SECAM ou
NTSC. Il est assez simple
actuellement de créer sa
propre chaine de télévision
analogique. Tout ce que vous
avez besoin est une source
de signaux analogiques (caméra de télévision, un magnétoscope, ou tout simplement la sortie d’un récepteur

satellite) et un modulateur
VSB. Le VAM 420 NG PAL de
SPAUN est tout désigné. Fait
intéressant, SPAUN a également lancé sur le marché
récemment un appareil similaire, le VAM 420 NG DVB-T.
Evidemment, cet appareil
fournit exactement la même
chose que le VAM 420 NG
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PAL mais pour la TNT. Mais
revenons à la version analogique, qui est actuellement
beaucoup plus utilisé que la
version numérique (il n’existe
pas encore de source de signal avec sortie numérique).
Ce modulateur twin est soigneusement fini que tous les
produits SPAUN. Il est conçu
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pour être monté soit sur un
rail DIN ou sur une surface
plane, tel un mur - soit directement ou à l’aide des crochets qui sont inclus. SPAUN
offre même un compartiment idéal pour le VAM 420
NG PAL: Il est appelé Spacebox, c’est un rack de 19 “ qui
peut abriter soit jusqu’à 5 ou
jusqu’à 10 unités VAM 420 NG
PAL. Le modulateur peut être
mis en série avec trois autres
unités similaires et dans ce
cas, vous pouvez utiliser une
seule alimentation (SPAUN
SNG 12/2000) pour alimenter
tous les quatre modulateurs.
Un VAM 420 NG PAL dispose
de deux jeux d’entrées (vidéo
et audio stéréo) et génère

deux chaînes de télévision
analogiques. Comme vous
pouvez facilement compter, quatre de ces appareils
peuvent générer 8 chaînes de
télévision analogique. SPAUN
inclue une entretoise en plastique qui est insérée entre les
modulateurs lorsqu’ils sont
montés l’un à coté de l’autre,
sur un rail DIN. Veuillez garder à l’esprit que c’est juste
un modulateur - Si le signal
vidéo d’entrée répond aux
normes du système de couleur PAL, il restera inchangé
et nous aurons à la sortie,
la TV analogique en PAL.
Devrait-il être en SECAM,
il restera inchangé SECAM.
Toutefois, outre le système

1. Le VAM 420 NG PAL de SPAUN configuré pour générer deux
signaux de télévision: un avec niveau maximal, l‘autre avec un
seuil minimal (-10 dB). Notez que les signaux sont plus de 50 dB
au-dessus du bruit de fond.
2. Comme ci-dessus, mais maintenant les canaux adjacents sont
utilisés.
3. Image carte de test générée par le VAM 420 NG PAL.
4. Une chaîne de télévision analogique démodulée par le VAM 420
NG PAL et affichée par le mesureur SPAROS de SPAUN

de couleur, vous devriez aussi savoir que le standard de
télévision spécifie la norme
audio qui lui est associée. Et
ici nous avons quelques possibilités: Normes B, G, D, K,
I ou L.
Le VAM 420 NG PAL est
compatible avec chacune
d’elles. Il sera idéal pour
alimenter des postes de
télévision analogiques utilisés en Europe et dans de
nombreuses autres régions
du monde où des signaux
comme PAL D/K ou PAL B/G
sont utilisés et sont réguliers
encore de nos jours. Ce qu’il
ne supporte pas, ce sont les
normes N et M très utilisés
particulièrement dans les
Amériques.
Le VAM 420 NG PAL dispose
de deux jeux d’entrées. Vous
pouvez voir les connecteurs
RCA habituels jaune/blanc/
rouge en deux colonnes placés en haut sur le panneau
frontal. Dans la partie inférieure du panneau, il ya deux
connecteurs F. L’un d’eux est
la sortie (où deux canaux de
télévision apparaissent) et
l’autre pour l’entrée. Vous
pouvez connecter un autre
VAM 420 NG PAL à l’entrée
pour augmenter le nombre
de
chaînes
analogiques.
Ici, vous pouvez également

■Le Spacebox de SPAUN résout tous les problèmes de montage
des modules VAM. Il peut comprendre jusqu’à 5 ou jusqu’à 10
unités VAM 420 NG PAL.
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brancher un câble coaxial
provenant d’une antenne
terrestre et ce, pour combiner le signal terrestre avec
vos deux propres canaux
générés par le VAM 420 NG
PAL. Respecter les conseils
que SPAUN fournit dans la
brochure incluse concernant
les instructions techniques:
Lors de la connexion d’une
antenne terrestre, assurezvous que vous insérez un
amplificateur entre l’antenne
et le modulateur qui possède
une entrée/sortie isolée d’au
moins 20 dB.
La programmation du modulateur est assez simple.
Trois boutons seulement sont
utilisés: Up (haut), Down
(bas) et Enter (valider). Franchement parlé, nous aurions
préférer que SPAUN désigne
le dernier bouton par L/R ou
quelque chose comme ça. Sa
fonction est une simple commutation entre le canal de
gauche et de droite. En mode
normal, vous sélectionnez le
canal de gauche ou de droite
en appuyant sur la touche
Enter. La virgule dans l’affichage des deux chiffres se
déplace soit vers le chiffre de
gauche ou de droite indiquant
de cette manière le canal sélectionné actuellement. Vous
utilisez ensuite les boutons
Haut et Bas pour modifier le
numéro de canal de S03 à
69. Lorsque vous appuyez et
maintenez les boutons haut
et bas simultanément pendant une seconde, le VAM
420 NG PAL passe en mode
programmation. Maintenant,
vous pouvez utiliser le bouton du bas pour naviguer
dans le “menu” et la touche
Haut pour changer la valeur
de l’option actuelle. Les options sont comme suit: Système de télévision, réglage
fin de la fréquence porteuse
vidéo, vidéo/audio (16 ou 12
dB), générateur de mire (on/
off), signal de sortie RF (on/
off), réglage du niveau RF (de
0 à -10 dB), niveau du signal
audio (de -6 dB à +6 dB), le
mode de traitement audio
(mono, stéréo, dual). Lorsque
vous avez fini avec tous les
réglages, vous appuyez à
nouveau et maintenez les
touches du Haut et Bas simultanément pour quitter
le mode programmation. Et
c’est tout ce que vous avez
à faire pour programmer et
faire fonctionner cet appareil.

Pour évaluer la performance du modulateur, nous
lui injectons deux signaux
analogiques provenant de
deux récepteurs satellite
(vidéo et audio stéréo). Nous
avons connecté l’appareil de
mesure SPAROS de SPAUN à
la sortie du VAM 420 NG PAL
pour observer son spectre
de fréquence. Comme vous
pouvez le voir dans nos captures d’écran, les signaux
générés étaient extrêmement net - Bien plus de 50
dB au dessus du niveau de
bruit. Nous avons testé le

■Un appareil similaire au VAM

420 NG PAL est le modèle
ci-dessus : VAM 420 NG DVB-T,
qui a été récemment lancé par
SPAUN. Les caractéristiques
sont les mêmes que le VAM
420 NG PAL, mais au lieu d’un
signal analogique PAL, le VAM
420 NG DVB-T dispose d’un
signal de sortie COFDM.
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réglage de l’amplitude maximale et minimale ainsi que
la performance à l’extrémité
inférieure et supérieure de la
bande de fréquence terrestre.
Nous avons également vérifié comment ça fonctionnait

lorsque deux canaux adjacents ont été sélectionnés
pour générer les canaux analogiques. Nous sommes ravis
de vous informer que la performance du VAM 420 NG PAL
était impeccable pour tous

les réglages que nous avons
testés. Pour vous donner une
idée à quel point la performance était superbe, nous
vous présentons quelques
résultats de mesure. Voir le
tableau ci-dessous. Le C/N a
dépassé largement la valeur
spécifiée (50 dB) pour tous
les réglages de niveaux et de
fréquences. Le rapport de ni-

Channel
Frequency [MHz]
Level [dBµV]
C/N [dB]
V/A [dB]

veau Vidéo à audio a été très
proche de sa valeur nominale
de 16 dB. Avec une telle superbe performance, on peut
connecter le VAM 420 NG PAL
à même de très longs câbles
coaxiaux sans aucune crainte
de dégradation du signal.
Ce modulateur est vraiment
un appareil de qualité supérieure.

Min. level setting
S03
67
119.25
839.25
80.4
79.1
>55.7
>51.4
15.1
15.7

Max. level setting
S04
S05
69
126.25
133.25
855.25
91.3
91.2
91.2
>57.1
>57.9
>61.8
17.4
18.1
15.4

Avis d'experts

+
–

Excellent rapport C/N supérieur à 50 dB spécifié.
Très bonne fabrication.
Options polyvalentes de montage.
peut être monté en série avec d’autres unités
identiques.
Facilité de programmation.
Aucun

Jacek Pawlowski
TELE-satellite
Test Center
Poland

TECHNICAL
DATA

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

VAM 420 NG PAL

Function

VSB Twin Modulator

Number of analogue A/V inputs

2

Frequency range

110 … 862 MHz

TV standard

B/G/D/K/I/L

Output level max

90 dBµV

Output level adjustment

0...-10 dB

Spurious level

<-60 dB

C/N ratio

≥ 50 dB

Input level

1 ± 0.1 V p-p

Supply

12 V, 475 mA

Dimensions

196 x 106 x 35 mm
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