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radiofréquence (RFl, RF2) correspondant à un canal de communication de signaux radiofréquence et comportant un module
amplificateur de canal (10, 20), les deux chaînes radiofréquence (RFl, RF2) étant connectées à un seul et même module de
télécommande et de télémétrie (30) destiné à aiguiller et à gérer des signaux de télécommande dédiés à chacun des deux modules
amplificateurs de canal (10, 20) ainsi qu'à gérer des signaux de télémesures réalisées par les deux modules amplificateurs de canal
(10, 20). Application notamment au domaine des télécommunications par satellite et en particulier aux chaînes d'émission
radiofréquence des répéteurs de satellite.



Dispositif amplificateur de canal linéariseur double chaîne RF et
satellite de télécommunication comportant ce dispositif

La présente invention concerne un dispositif amplificateur de canal

linéariseur double chaîne RF et un satellite de télécommunication comportant

ce dispositif. Elle s'applique notamment au domaine des télécommunications

par satellite et en particulier aux chaînes d'émission radiofréquence des

répéteurs de satellite.

Dans la plupart des architectures charge utile, les répéteurs installés à

bord des satellites comportent un grand nombre de canaux radiofréquence

RF indépendants comportant chacun un équipement de pré-amplification des

signaux radiofréquence reçus par le répéteur, destiné à fournir la puissance

requise à l'entrée d'un tube à ondes progressives. Ce tube à ondes

progressives est un amplificateur hyperfréquence de puissance utilisé pour

réémettre les signaux reçus vers un abonné. On ie fait fonctionner au

voisinage de sa puissance de saturation, ce qui entraîne une réponse non

linéaire du tube, cette réponse non linéaire pouvant être corrigée par une

fonction linéariseur éventuellement embarquée dans l'équipement de pré¬

amplification disposé en amont du tube, i'équipement de pré-amplification

étant alors appelé amplificateur de canal linéariseur.

Le dispositif amplificateur de canal linéariseur dédié à chaque chaîne

RF comporte un module amplificateur, éventuellement un module linéariseur

et un module de télécommande et de télémétrie. Le module de

télécommande et de télémétrie pilote le dispositif amplificateur de canal

linéariseur et gère les télécommunications avec une station soi. Le module

de télécommande et de téiémétrie comporte une partie télécommande qui

paramètre le module amplificateur et le linéariseur pour l'adapter aux

conditions d'utilisation déterminées par le trafic des données à transmettre et

de façon générale par les contraintes spécifiques au bilan de liaison, ainsi

qu'une partie télémétrie chargée de gérer et de transmettre les mesures

réalisées par le dispositif amplificateur de canal linéariseur vers la station sol.

Le module de télécommande et de télémétrie peut également gérer et

transmettre des télémétries provenant d'autres équipements du satellite tels



que par exemple celles du système d'alimentation des tubes à ondes

progressives.

Les répéteurs comportant un grand nombre de canaux comportant

chacun un dispositif amplificateur de canal linéariseur dédié et chaque

dispositif amplificateur de canal linéariseur comportant plusieurs modules

indépendants, cette architecture présente des problèmes d'encombrement et

de coût de production d'autant plus important que Se nombre de canaux est

grand.

L'invention a pour but de réaliser un dispositif amplificateur de canal

linéariseur comportant un nombre de composants réduit et permettant de

diminuer le coût de production et l'encombrement de chaque chaîne RF.

Pour cela, l'invention concerne un dispositif amplificateur de canal

linéariseur double chaîne RF destiné à être embarqué à bord d'un satellite de

télécommunication, caractérisé en ce qu'il comporte deux chaînes

radiofréquence indépendantes, chaque chaîne radiofréquence correspondant

à un canal de communication de signaux radiofréquence et comportant un

module amplificateur de canai, les deux chaînes radiofréquence étant

connectées à un seui et même module de télécommande et de télémétrie

assurant l'aiguillage et la gestion des signaux dédiés à chacune des deux

chaînes radiofréquence.

Avantageusement, le module de télécommande et de télémétrie

assure l'aiguillage et la gestion des signaux de télécommande dédiés à

chacun des deux modules amplificateurs de canal et la gestion des signaux

de télémesures réalisées par les deux modules amplificateurs de canal .

Eventuellement, chaque chaîne radiofréquence comporte en outre un

linéariseur connecté au module amplificateur de canal respectif et au module

de télécommande et de télémétrie et le module de télécommande et de

télémétrie gère en outre des signaux de télémesures réalisées par les deux

linéariseurs.



Avantageusement, le module de télécommande et de télémétrie

comporte un bus de communication série ou parallèle commun aux deux

chaînes radiofréquence.

Préférentieiiement, le module de télécommande et de télémétrie

comporte une adresse physique unique pour tous les signaux de

télécommande et de télémétrie relatifs aux deux chaînes radiofréquence.

Avantageusement, le module de télécommande et de télémétrie

comporte en outre des sorties de télécommande connectées en entrée d'un

conditionneur double, ou de deux conditionneurs électroniques de puissance,

raccordé à deux tubes à ondes progressives associés à chaque chaîne

radiofréquence. Dans ce cas, le module de télécommande et de télémétrie

comporte en outre un système de gestion des télémétries analogiques et

numériques de chaque conditionneur de puissance via une ou des interfaces

dédiées.

L'invention concerne également un satellite de télécommunication

comportant au moins un dispositif amplificateur de canal linéariseur double

chaîne RF.

D'autres particularités et avantages de l'invention apparaîtront

clairement dans la suite de la description donnée à titre d'exemple purement

illustratif et non limitatif, en référence aux dessins schématiques annexés qui

représentent :

figure 1 : un schéma de principe d'un exemple de dispositif

amplificateur de canal linéariseur double chaîne RF, selon

l'invention ;

figure 2 : un schéma détaiiié du dispositif amplificateur de

canal linéariseur double chaîne RF, selon l'invention ;

Le schéma de principe du dispositif amplificateur de canal linéariseur

double chaîne RF représenté sur la figure 1 comporte deux chaînes

radiofréquences RF1 , RF2 indépendantes, relatives à deux canaux différents

d'émission, connectées à un seul et même module de télécommande et de



télémétrie TMTC 30. Le module de télécommande et de télémétrie 30,

commun aux deux chaînes RF1 , RF2 peut éventuellement comporter une

adresse physique unique pour tous les signaux de télécommande TC et de

téiémétrie TM relatifs aux deux chaînes RF1 , RF2. L'aiguillage et la gestion

des signaux dédiés à chacune des chaînes RF1 , RF2 sont réalisés en

interne du module de télécommande et de téiémétrie 30 par un dispositif

électronique dédié, par exemple de type ASIC. Le module de télécommande

et de télémétrie 30 communique avec une station sol par l'intermédiaire

d'une charge utile 70 comportant un récepteur/émetteur associé à un

système d'antennes d'émission et de réception disposé sur la plate-forme du

satellite. Le module de télécommande et de télémétrie 30 dialogue avec la

plate-forme du satellite par l'intermédiaire d'un bus de communication série

ou parallèle schématisé par une entrée 3 1 destinée à recevoir tous les

signaux de télécommande dédiés aux deux chaînes RF1 , RF2 et provenant

de la station au sol, et une sortie 32 destinée à émettre vers la station au sol

tous les signaux de télémétries provenant des mesures réalisées par les

deux chaînes RF1 , RF2.

Chaque chaîne RF1 , RF2 comporte un module amplificateur de canal

(en anglais : channel amplifier) 10, 20 comportant une entrée radiofréquence

12, 22 destinée à recevoir des signaux radiofréquence dans une bande de

fréquence prédéterminée, et éventuellement un linéariseur 11, 2 1 comportant

une sortie radiofréquence 13, 23 reliée à un tube à ondes progressives TWT

(en anglais :travelling wave tube) chargé d'amplifier les signaux reçus sur le

canal correspondant à ladite chaîne RF1 , RF2, et qui seront ré-émis vers le

sol par l'intermédiaire des antennes d'émission.

Comme représenté sur la figure 2 , le module de télécommande et de

télémétrie 30 comporte un bus de communication série ou parallèle 33

commun aux deux chaînes RF1 , RF2. Ceci permet, pour un même nombre

d'abonnés, de pouvoir éventuellement disposer d'une adresse et d'une

interface unique pour ces deux chaînes RF1 , RF2, de diminuer le nombre de

composants du module de télécommande et de télémétrie ainsi que le

nombre de connexions entre les équipements et donc de simplifier le harnais

de liaison permettant les connexions entre les équipements. Ceci permet



également pour une complexité de harnais équivalente, de doubler la

capacité globale en nombre d'abonnés.

Le module de télécommande et de télémétrie 30 peut être également

destiné à commander deux conditionneurs électroniques de puissance

simples (en anglais : electronic power conditioner) 40, 4 1 , ou un seul

conditionneur électronique de puissance double, de deux tubes à ondes

progressives, TWT, 50, 5 1 associés à chaque chaîne RF1 , RF2 Les

interfaces entre le module de télécommande et de télémétrie 30 et les

conditionneurs électroniques 40, 4 1 sont schématisées par les deux sorties

de télécommande 34, 35. De même, ie module de télécommande et de

télémétrie 30 comporte en outre un système de gestion 63 des télémétries

de chaque conditionneur de puissance 40, 4 1, ou du conditionneur de

puissance double, schématisées par les sorties de télémétrie 42, 43

connectées en entrée d'une interface analogique 60 et d'une interface

numérique ou logique 6 1 . Les deux interfaces 60, 6 1 font partie du module

de télécommande et de télémétrie 30 et permettent de transmettre les

propres télémétries de chaque conditionneur de puissance 40, 4 1 à Ia station

sol par l'intermédiaire du module de télécommande et de télémétrie 30.

D'un point de vue fonctionnel, le module de télécommande et de

télémétrie 30 comporte un ensemble de composants électroniques

permettant par exemple d'assurer les fonctions de numérisation des

télémétries analogiques des deux modules amplificateurs 10, 20 de canaux

et le ou les conditionneurs de puissance 40, 4 1 correspondants, d'assurer les

gestions des télécommandes TC1 , TC2, TC3, TC4 dédiées à la configuration

des deux modules amplificateurs 10, 20 de canaux et du ou des deux

conditionneurs de puissance 40, 4 1 correspondants, d'assurer

éventuellement la régulation de la puissance de sortie des deux modules

amplificateurs 40, 4 1 de canaux par l'intermédiaire de boucles 14, 24 de

régulation du gain correspondantes, de fournir les tensions d'alimentation 36

aux deux chaînes RF1 , RF2, et d'assurer la polarisation 15, 25 des deux

linéariseurs 11, 2 1.

Un maximum de fonctions et donc de composants électroniques sont

mises en commun afin de réduire le coût associé. Les deux chaînes RF1 ,



RF2 sont indépendantes et peuvent être commandées indépendamment

l'une de l'autre, les configurations des deux chaînes RF1 , RF2 peuvent donc

être complètement différentes. Avantageusement, les deux chaînes RF1 et

RF2 peuvent être intégrées dans un même boîtier 62.

Bien que l'invention ait été décrite en liaison avec des modes de

réalisation particuliers, i l est bien évident qu'elle n'y est nullement limitée et

qu'elle comprend tous les équivalents techniques des moyens décrits ainsi

que leurs combinaisons si celles-ci entrent dans le cadre de l'invention.



REVENDICATIONS

1. Dispositif amplificateur de canal linéariseur double chaîne RF destiné à

être embarqué à bord d'un satellite de télécommunication, caractérisé

en ce qu'il comporte, deux chaînes radiofréquence (RF1 , RF2)

indépendantes, chaque chaîne radiofréquence (RF1 , RF2)

correspondant à un canal de communication de signaux radiofréquence

et comportant un module amplificateur de canal (10, 20), les deux

chaînes radiofréquence (RF1 , RF2) étant connectées à un seul et

même module de télécommande et de télémétrie (30) assurant

l'aiguillage et la gestion des signaux dédiés à chacune des deux

chaînes radiofréquence (RF1 , RF2).

2 . Dispositif selon Ia revendication 1, caractérisé en ce que le module de

télécommande et de téiéméthe (30) assure l'aiguillage et la gestion des

signaux de télécommande dédiés à chacun des deux modules

amplificateurs de canai (10, 20) et la gestion des signaux de

télémesures réalisées par les deux modules amplificateurs de canai

(10, 20).

3. Dispositif selon la revendication 2, caractérisé en ce que chaque chaîne

radiofréquence (RF1 , RF2) comporte en outre un linéariseur ( 11, 21)

connecté au module amplificateur de canal (10, 20) respectif et au

module de télécommande et de téiémétrie (30) et en ce que le module

de télécommande et de télémétrie (30) gère en outre des signaux de

télémesures réalisées par les deux linéariseurs ( 1 1, 21).

4 . Dispositif selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en

ce que le module de télécommande et de télémétrie (30) comporte un

bus de communication (33) série ou parallèle commun aux deux

chaînes radiofréquence (RF1 , RF2).

5 . Dispositif selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce

que le module de télécommande et de télémétrie (30) comporte une



adresse physique unique pour tous les signaux de télécommande et de

télémétrie relatifs aux deux chaînes radiofréquence.

6. Dispositif selon la revendication 5 , caractérisé en ce que ie module de

télécommande et de télémétrie (30) comporte en outre des sorties de

télécommande (34, 35) connectées en entrée d'un conditionneur

électronique de puissance double raccordé à deux tubes à ondes

progressives (51 , 5 1) associés à chaque chaîne radiofréquence (RF1 ,

RF2).

7 . Dispositif selon la revendication 5, caractérisé en ce que le module de

télécommande et de télémétrie (30) comporte en outre des sorties de

télécommande (34, 35) connectées respectivement en entrée de deux

conditionneurs électroniques de puissance (40, 41) raccordés

respectivement à deux tubes à ondes progressives (50, 5 1) associés à

chaque chaîne radiofréquence (RF1 , RF2).

8. Dispositif selon l'une des revendications 6 ou 7 , caractérisé en ce que

le module de télécommande et de télémétrie (30) comporte en outre un

système de gestion (63) des télémétries analogiques et numériques de

chaque conditionneur de puissance (40, 4 1) via une ou des interfaces

dédiées (60, 6 1) .

9 . Satellite de télécommunication caractérisé en ce qu'il comporte au

moins un dispositif amplificateur de canal linéariseur double chaîne RF

selon l'une quelconque des revendications précédentes.
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