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(54) Composant électronique permettant le décodage de signaux de télévision numérique par
satellite

(57) Le composant électronique comprend un cir-
cuit intégré réalisé sur un substrat monolithique et in-
corporant un module de syntonisation du type à échan-
tillonnage direct TZ apte à recevoir des signaux analo-
giques de télévision numérique par satellite composés

de plusieurs canaux, ainsi que plusieurs modules nu-
mériques de décodage de canal DM1, DM2 connectés
en sortie du module de syntonisation de façon à délivrer
respectivement simultanément plusieurs flux de pa-
quets de données FM1, FM2 correspondant à plusieurs
canaux différents sélectionnés.
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Description

[0001] L'invention concerne le décodage de canaux
de transmission radiofréquences véhiculant des infor-
mations numériques codées.
[0002] L'invention s'applique ainsi avantageusement
à la télédiffusion numérique par satellite telle que définie
dans la spécification européenne DVB-S (Digital Video
Broadcasting-satellite) basée sur les normes de trans-
mission MPEG, et utilisant par exemple pour véhiculer
les informations, une modulation numérique en quadra-
ture. L'invention concerne ainsi notamment les syntoni-
sateurs (« tuner » en langue anglaise), mais aussi les
démodulateurs et le traitement proprement dit de déco-
dage de canal.
[0003] Les signaux de télévision en provenance d'un
satellite sont amplifiés et convertis dans une bande de
fréquences prédéterminée (typiquement 950-2150
MHz) par l'intermédiaire d'une parabole et d'un conver-
tisseur à faible bruit situé au foyer de la parabole.
[0004] Ce signal est ensuite envoyé à l'entrée du syn-
tonisateur du récepteur. Le syntonisateur a pour but de
sélectionner le canal désiré et de sortir un signal en ban-
de de base sur la voie en phase (voie I) et sur la voie
en quadrature (voie Q). Ce signal est ensuite converti
en un signal numérique et démodulé. Les traitements
de décodage de canal comportent ensuite également
un bloc qui distingue, typiquement au moyen d'une lo-
gique majoritaire, les zéros des uns, puis effectuent l'en-
semble de la correction d'erreur, c'est-à-dire typique-
ment un décodage de Viterbi, le désentrelacement, un
décodage de Reed-Solomon et le débrassage. Le dis-
positif de décodage de canal fournit en sortie des pa-
quets qui sont décodés de façon classique dans un dis-
positif de décodage de source conforme aux normes
MPEG de façon à redélivrer en sortie les signaux audio
et vidéo initiaux transmis via le satellite.
[0005] A l'entrée du récepteur, le signal reçu est com-
posé de l'ensemble des canaux émis pour le satellite et
transposés dans la bande de fréquence 950-2150 MHz.
La puissance globale reçue est sensiblement égale à la
puissance moyenne sur un canal augmentée de dix fois
le logarithme népérien du nombre des canaux. Ce si-
gnal possède une variation importante, de l'ordre de 50
dBm.
[0006] Actuellement, dans les récepteurs, le signal re-
çu en entrée est normalement filtré par un filtre de type
large bande (dont la bande passante est de l'ordre de
plusieurs centaines de MHz) disposé juste après l'am-
plificateur d'entrée faible bruit, et ce afin d'éviter la sa-
turation des étages suivants du syntonisateur (notam-
ment les étages d'amplification à gain commandé ainsi
que les mélangeurs de l'étage de transposition de fré-
quence).
[0007] Par ailleurs, un premier type de solution prévoit
de réaliser à l'extérieur de la puce contenant l'étage
d'amplification à gain commandé ainsi que l'étage de
transposition de fréquence, l'amplificateur à faible bruit

ainsi que les filtres large bande. Ces filtres, dont les fré-
quences de coupure sont ajustables par la sélection du
canal désirée, sont alors réalisés par des composants
discrets tels que des diodes « varicap ».
[0008] De tels composants présentent toutefois une
taille trop importante incompatible avec une réalisation
totalement intégrée du syntonisateur.
[0009] Par ailleurs, dans ce type de solution, non seu-
lement le syntonisateur n'est pas totalement intégré,
mais il est réalisé sur un substrat semiconducteur diffé-
rent du substrat qui supporte la partie numérique des
traitements, à savoir la démodulation et le décodage de
canal proprement dit. En d'autres termes, la démodula-
tion et le décodage de canal sont alors réalisés dans un
composant distinct de celui intégrant le tuner. Et, le syn-
tonisateur est généralement blindé pour éviter que le
bruit généré par la partie numérique ne vienne interférer
dans le mélange des signaux de la partie analogique.
[0010] Ainsi, dans ce premier type de solution, un dis-
positif de tête (« Front end » en langue anglaise) incor-
poré dans un récepteur de signaux de télévision par sa-
tellite, et capable d'effectuer la syntonisation, la démo-
dulation et le décodage de canal, comporte plusieurs
composants électroniques distincts réalisés sur des pu-
ces différentes.
[0011] Un autre type de solution a été envisagé et est
décrit par exemple dans la demande de brevet français
n° 2 804 986. Dans ce deuxième type de solution, il est
proposé un composant électronique « Front end » uni-
que, c'est-à-dire réalisé sur une seule puce, et intégrant
un syntonisateur radiofréquence, un démodulateur et
un décodeur de canal.
[0012] Il s'avère aujourd'hui intéressant de pouvoir
sortir simultanément du récepteur, plusieurs, c'est-à-di-
re au moins deux, flux de données MPEG, correspon-
dant respectivement à des canaux différents.
[0013] Or, si l'on adopte la première solution matériel-
le mentionnée ci-dessus, un tel récepteur se compose-
rait alors de plusieurs récepteurs élémentaires identi-
ques, ce qui conduirait à la réalisation d'un grand nom-
bre de puces différentes, de façon à pouvoir incorporer
les différents contenants électroniques distincts de cha-
cun des récepteurs élémentaires.
[0014] Il s'ensuit alors un surcoût et un encombre-
ment surfacique très important.
[0015] Si l'on adopte la deuxième solution évoquée
ci-dessus, c'est-à-dire un composant électronique uni-
que, réalisé sur une seule puce, il serait alors nécessai-
re de réaliser sur cette puce unique, plusieurs syntoni-
sateurs complètement séparés, capables d'être com-
mandés individuellement pour sélectionner les diffé-
rents canaux désirés destinés à être délivrés simultané-
ment en sortie du récepteur. Mais, le fait de réaliser plu-
sieurs syntonisateurs complètement séparés sur une
même puce, conduit alors à des problèmes de couplage
entre les différents oscillateurs commandés en tension
qui sont destinés à générer les différents signaux de mé-
lange.
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[0016] Ainsi, actuellement, l'homme du métier, qui
souhaite réaliser un récepteur de signaux de télévision
numérique par satellite capable de délivrer simultané-
ment plusieurs flux MPEG correspondant à plusieurs
canaux différents, se trouve confronté à un choix entre
deux solutions non satisfaisantes.
[0017] En effet, la première solution conduit à la réa-
lisation de plusieurs récepteurs distincts réalisés sur un
nombre important de puces différentes, ce qui est pé-
nalisant d'un point de vue encombrement surfacique et
coût.
[0018] L'autre solution, plus intéressante d'un point
de vue encombrement surfacique, pose des problèmes
technologiques de couplage parasite.
[0019] L'invention vise à apporter une solution à ce
problème.
[0020] L'invention propose la réalisation d'un tel ré-
cepteur de signaux de télévision numérique par satelli-
te, totalement intégré sur une puce unique, et s'affran-
chissant des problèmes de couplage parasites évoqués
ci-dessus.
[0021] L'invention propose donc un composant élec-
tronique, comprenant un circuit intégré réalisé sur un
substrat monolithique et incorporant un module de syn-
tonisation du type à échantillonnage direct apte à rece-
voir des signaux analogiques de télévision numérique
par satellite composés de plusieurs canaux, ainsi que
plusieurs modules numériques de décodage de canal
connectés en sortie du module de syntonisation, de fa-
çon à délivrer respectivement simultanément plusieurs
flux de paquets de données correspondant à plusieurs
canaux différents sélectionnés.
[0022] En d'autres termes, l'invention prévoit d'utiliser
un syntonisateur du type à échantillonnage direct, c'est-
à-dire dans lequel la transposition de fréquence et la
sélection du canal s'effectuent non pas en analogique,
mais directement en numérique, en aval de l'étage de
conversion analogique/numérique.
[0023] En effet, le fait d'utiliser un syntonisateur à
échantillonnage direct pour la réception de signaux de
télévision numérique par satellite, conduit à effectuer
dans l'étage de conversion analogique/numérique, un
sur-échantillonnage des signaux, c'est-à-dire un échan-
tillonnage à une fréquence beaucoup plus élevée de la
fréquence de travail habituellement utilisée dans les
traitements numériques. Ainsi, ce sur-échantillonnage
permet d'obtenir non seulement une résolution de plu-
sieurs bits sur l'ensemble des canaux contenus dans le
signal sur-échantillonné, mais également d'extraire le
canal désiré avec une résolution multibits, et donc de
pouvoir exploiter correctement les informations conte-
nues dans ce canal désiré.
[0024] Il devient alors possible de combiner à ce syn-
tonisateur à échantillonnage direct, plusieurs modules
numériques de décodage de canal associés aux diffé-
rents canaux extraits en numérique par le syntonisateur.
[0025] En outre, puisque la transposition des signaux
avec les différents signaux de mélange correspondant

aux différents canaux désirés, s'effectue entièrement en
numérique, on s'affranchit par conséquent du problème
de couplage parasite entre des oscillateurs commandés
en tension.
[0026] Généralement, les canaux s'étendent sur une
plage de fréquences prédéterminée, et les signaux ana-
logiques véhiculent des informations numériques co-
dées par une modulation numérique.
[0027] Ainsi, selon un mode de réalisation de l'inven-
tion, le module de syntonisation comporte un étage ana-
logique recevant lesdits signaux analogiques, un étage
de conversion analogique/numérique multibits, de pré-
férence supérieure ou égale à 6 bits, ayant une fréquen-
ce d'échantillonnage égale au moins au double de ladite
plage de fréquences, et plusieurs dispositifs numéri-
ques de transposition de fréquences connectés à l'éta-
ge de conversion analogique/numérique, et aptes à dé-
livrer simultanément respectivement plusieurs signaux
numériques échantillonnés centrés autour de la fré-
quence nulle et correspondant respectivement à plu-
sieurs canaux sélectionnés.
[0028] Par ailleurs, chaque module de décodage de
canal comporte un filtre décimateur suivi d'un filtre nu-
mérique supplémentaire pour éliminer des informations
de canaux adjacents, ainsi qu'un étage de correction
d'erreur pour délivrer un flux de paquets de données
correspondant aux informations véhiculées par le canal
associé au signal numérique échantillonné traité par ce
module de décodage de canal.
[0029] Selon un mode de réalisation de l'invention, le
filtre décimateur est un filtre passe-bas dont la fréquen-
ce de coupure est de l'ordre de deux fois la demi-largeur
fréquentielle d'un canal. En d'autres termes, ce filtre dé-
cimateur a pour but de baisser la fréquence d'échan-
tillonnage de façon à la ramener à une valeur compati-
ble avec les technologies actuelles de circuit numéri-
que, et il permet également un préfiltrage du signal de
façon à ne laisser passer environ que deux canaux, dont
le canal désiré.
[0030] Par ailleurs, la fréquence de coupure du filtre
numérique supplémentaire, qui est un filtre de Nyquist,
est de l'ordre de la demi-largeur fréquentielle d'un canal,
ce filtre numérique supplémentaire étant destiné à éli-
miner les informations de canaux adjacents.
[0031] Selon un mode de réalisation de l'invention, le
composant comporte une plaque métallique collée sur
la surface arrière du substrat par une colle conductrice,
cette plaque métallique étant destinée à être reliée à la
masse. Ainsi, la capacité, de valeur relativement élevée,
réalisée entre le substrat semiconducteur et la plaque
métallique, permet d'absorber les pics de courant à hau-
te fréquence.
[0032] Par ailleurs, il est particulièrement avantageux
que les éléments effectuant un traitement numérique
soient disposés dans une partie du substrat isolée de la
partie restante du substrat par une barrière semicon-
ductrice ayant un type de conductivité différent du type
de conductivité du substrat. En d'autres termes, on uti-
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lise une technologie dite « triple caisson » (« triple
well », en langue anglaise). Ceci permet, lorsque la bar-
rière semiconductrice est polarisée par une tension de
polarisation différente de celle alimentant les transistors
situés dans la partie isolée du substrat, d'éviter que du
bruit sur la tension d'alimentation des transistors soit
transmis directement via le substrat sur les différents
composants analogiques du récepteur.
[0033] L'invention a également pour objet un récep-
teur de signaux de télévision numérique par satellite,
comprenant au moins un composant électronique tel
que défini ci-avant.
[0034] D'autres avantages et caractéristiques de l'in-
vention apparaîtront à l'examen de la description dé-
taillée de modes de réalisation, nullement limitatifs, et
des dessins annexés, sur lesquels :

- la figure 1 est un synoptique schématique de la
structure interne d'un composant électronique se-
lon l'invention ;

- la figure 2 et la figure 3 illustrent schématiquement
des diagrammes fréquentiels de canaux après
filtrage ;

- la figure 4 illustre une variante de réalisation d'un
composant électronique selon l'invention ; et

- la figure 5 illustre schématiquement une réalisation
technologique d'un composant selon l'invention.

[0035] Sur la figure 1, la référence RDS désigne un
récepteur/décodeur satellite (« Set-top box », en langue
anglaise) connecté à une antenne parabolique ANT
captant des signaux de télévision numérique, et destiné
à recevoir et à décoder ces signaux.
[0036] Ce récepteur RDS comporte en tête un com-
posant électronique CMP destiné à recevoir l'ensemble
des canaux CNi présents dans le signal reçu à l'entrée
de signal ESO de ce composant, et à délivrer simulta-
nément et en parallèle, aux sorties BSO1 et BSO2, deux
flux FM1 et FM2 de données MPEG. Sur la figure 1, seu-
les deux sorties ont été représentées à des fins de sim-
plification. Ceci étant, l'invention n'est pas limitée à ce
nombre de sorties, mais peut en comporter plus que
deux.
[0037] Ce composant CMP est entièrement réalisé de
façon intégrée en technologie CMOS sur un substrat
monolithique de silicium. Le circuit intégré sera ensuite
encapsulé de façon classique dans un boîtier pour être
fixé, par exemple par soudure, sur une carte électroni-
que.
[0038] Le composant CMP comporte en tête un dis-
positif de syntonisation ou « tuner » TZ, destiné à sélec-
tionner plusieurs canaux désirés (ici deux pour des rai-
sons de simplification) parmi l'ensemble des canaux CNi
présents dans le signal reçu à l'entrée de signal ESO,
qui est ici également l'entrée du tuner.
[0039] Ce tuner TZ est ici un tuner à échantillonnage
direct (« direct sampling », selon une dénomination
anglo-saxonne bien connue de l'homme du métier).

[0040] Plus précisément, le tuner TZ comporte un
bloc analogique BAN et une partie numérique formée
essentiellement ici de dispositifs de transposition (mé-
langeurs) numériques MX1 et MX2. La partie analogi-
que et la partie numérique sont séparées par un étage
de conversion analogique/numérique CAN.
[0041] Le bloc analogique BAN du tuner TZ comporte
en tête un amplificateur faible bruit LNA connecté à l'en-
trée de signal ESO. Cet amplificateur LNA est suivi d'un
filtre passe-bande anti-repliement FAA. Les caractéris-
tiques de ce filtre anti-repliement sont choisies de façon
à garantir une largeur de bande fréquentielle du signal
délivré par l'antenne, qui soit compatible avec une con-
version analogique/numérique sans repliement de
spectre, effectuée dans l'étage CAN.
[0042] Ainsi, si le filtre FAA est choisi de façon à lais-
ser passer toute la bande de signal utile, c'est-à-dire la
bande 950 MHz-2150 MHz, ce qui correspond à une lar-
geur de bande de 1,2 GHz environ, alors on choisira un
étage de conversion analogique/numérique capable de
fonctionner à une fréquence d'échantillonnage au moins
égale à 2,5 GHz environ.
[0043] A cet égard, on pourra par exemple utiliser un
convertisseur analogique/numérique fonctionnant à 4
GHz avec une résolution multibits, tel que celui décrit
dans l'article de Ken Poulton et autres, intitulé
4GsSample/s 8b ADC in 0,35 µm CMOS, ISSCC
2002/SESSION 10/HIGH-SPEED ADCs/10.1.
[0044] Entre le filtre anti-repliement FAA et l'étage de
conversion analogique/numérique, est disposé, de fa-
çon classique, un amplificateur à gain commandé AGC
dont un exemple de commande du gain sera détaillée
ci-après.
[0045] La partie numérique du tuner TZ comporte ici
deux moyens de transposition MX1-MX2, connectés
tous deux à la sortie de l'étage de conversion analogi-
que numérique CAN.
[0046] Le premier moyen de transposition MX1 effec-
tue une transposition du signal numérique issu du con-
vertisseur analogique/numérique CAN, en utilisant un
signal numérique de transposition ayant la fréquence
FC1 correspondant à un premier canal désiré. Matériel-
lement, cette transposition s'effectue de façon numéri-
que par des multiplications classiques du signal par des
fonctions sinus et cosinus ayant des pulsations corres-
pondant à la fréquence FC1. Ainsi, on obtient en sortie
du premier moyen de transposition MX1, deux voies nu-
mériques correspondant aux voies I et Q. Sur chacune
des deux voies I et Q, le signal est un signal numérique
échantillonné à la fréquence d'échantillonnage du con-
vertisseur analogique/numérique CAN et centré autour
de la fréquence zéro.
[0047] Le signal numérique est ici sur-échantillonné
(fréquence d'échantillonnage de plusieurs GHz), alors
que la fréquence d'échantillonnage après filtrage numé-
rique est, comme on le verra ci-après, beaucoup plus
basse.
[0048] La figure 2 illustre par exemple, et à des fins
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de simplification, en sortie du moyen de transposition
MX1, le canal sélectionné CNi et le canal immédiate-
ment adjacent CN1+1. Bien entendu, alors que sur la fi-
gure 2, le signal représenté pour des raisons de simpli-
fication et de clarté, est analogique, il est bien entendu
en fait numérique, c'est-à-dire formé d'échantillons.
[0049] Sur la figure 2, la fréquence F1, égale à 30
MHz, représente la demi-largeur fréquentielle du canal
CNi. L'homme du métier sait que cette demi-largeur fré-
quentielle correspond en fait à la demi-largeur fréquen-
tielle théorique d'un canal (par exemple 22,5 MHz) mul-
tipliée par un coefficient connu sous la dénomination
anglo-saxonne de « roll off », et qui est par exemple égal
à 1,35.
[0050] Les mêmes opérations sont effectuées dans le
moyen de transposition MX2, avec un signal de trans-
position à la fréquence FC2 correspondant à un deuxiè-
me canal désiré.
[0051] On voit donc qu'à la sortie des moyens de
transposition MX1 et MX2, on récupère toute la puis-
sance du signal, c'est-à-dire non seulement le canal dé-
siré, mais également tous les autres canaux. Aussi, le
fait de sur-échantillonner dans l'étage de conversion
analogique/numérique le signal, permet d'obtenir, en
sortie des moyens de transposition, un signal sur-
échantillonné avec une résolution multi-bits, ce qui va
permettre de pouvoir extraire, tout en conservant la ré-
solution multi-bits, le canal désiré, en ne perdant pas
d'informations.
[0052] Des moyens de traitement PRM délivrent, sur
commande, les signaux numériques de transposition
ayant les fréquences FC1 et FC2. Par ailleurs, ces
moyens numériques de traitement PRM sont également
aptes à délivrer le signal de commande de l'amplifica-
teur à gain commandé AGC.
[0053] A cet égard, bien que plusieurs solutions exis-
tent pour la commande de l'amplificateur AGC, on pour-
ra avantageusement utiliser celle décrite dans la de-
mande brevet français n° 2824986 au nom du Deman-
deur.
[0054] On en rappelle ici les principales caractéristi-
ques.
[0055] D'une façon générale, on peut calculer la puis-
sance globale moyenne de l'intégralité du signal reçu
par le syntonisateur à partir de tout signal disponible
dans le bloc analogique du syntonisateur.
[0056] Ceci étant, selon un mode de mise en oeuvre,
le calcul de la puissance globale moyenne de l'intégra-
lité du signal reçu est effectué dans le bloc numérique
du synthonisateur, c'est-à-dire en aval de l'étage de con-
version analogique/numérique. Ce calcul de la puissan-
ce globale moyenne comporte alors par exemple un cal-
cul du module du signal échantillonné ainsi qu'une inté-
gration numérique sur un certain nombre d'échantillons,
typiquement 221. Ceci étant, il serait possible en varian-
te de prévoir un filtre analogique intégrateur dans le bloc
analogique destiné à effectuer la moyenne du signal
analogique à partir duquel on souhaite calculer la puis-

sance globale moyenne. Puis, le signal de sortie du filtre
(tension), représentatif de la puissance moyenne globa-
le du signal reçu, serait alors échantillonné dans l'étage
de conversion analogique/numérique. En théorie, il ne
serait alors nécessaire d'utiliser qu'un seul échantillon
pour effectuer la comparaison avec la valeur de référen-
ce. Mais, en pratique, on effectuerait cette comparaison
avec une valeur moyenne calculée sur un nombre très
limité d'échantillons, par exemple trois ou quatre.
[0057] Plus précisément à titre d'exemple, le signal
numérique en délivré par le convertisseur analogique
numérique est traité dans un bloc de calcul des moyens
PRM qui va déterminer la puissance de ce signal en en
calculant par exemple le module. Une façon simplifiée
de calculer le module du signal dans le bloc de calcul
est fournie par la formule ci-dessous :

[0058] Dans cette formule, Max désigne la valeur
maximale, Min désigne la valeur minimale et abs dési-
gne la valeur absolue, S le signal délivré par le conver-
tisseur analogique numérique.
[0059] La sortie du bloc de calcul est reliée à un sous-
tracteur qui reçoit par ailleurs sur son autre entrée une
valeur de référence, stockée par exemple dans un re-
gistre ou une mémoire. Cette valeur de référence cor-
respond à une puissance maximale souhaitée en un en-
droit prédéterminé du bloc analogique.
[0060] Chaque échantillon délivré par le bloc de calcul
est représentatif en fait de la puissance instantanée du
signal reçu à l'entrée de ce bloc. Le soustracteur com-
pare en fait la puissance instantanée de chaque échan-
tillon avec la valeur de référence. Ces valeurs de com-
paraison successives sont ensuite temporellement in-
tégrées dans un intégrateur à coefficients programma-
bles.
[0061] A titre indicatif, l'intégration est effectuée sur
une fenêtre glissante de 221 échantillons et la sortie de
l'intégrateur fournit donc l'écart entre la puissance glo-
bale moyenne de l'intégralité du signal reçu et la valeur
de référence. Ceci étant, il serait également possible
d'effectuer l'intégration en sortie du bloc afin de calculer
la puissance moyenne du signal global, puis de sous-
traire de cette valeur moyenne la valeur de référence.
Le soustracteur serait dans ce cas disposé en aval de
l'intégrateur.
[0062] La sortie de l'intégrateur est ensuite délivrée à
des moyens de réglage du gain du bloc BAN. Ces
moyens de réglage comportent par exemple une table
de référence qui est décodée par la sortie de l'intégra-
teur et qui va délivrer un mot numérique dont la valeur
va permettre de fixer le gain de l'amplificateur AGC.
[0063] Aux sorties des deux dispositifs de transposi-
tion MX1 et MX2, sont connectés des modules de dé-
codage de canal DM1 et DM2, comportant des moyens
classiques de démodulation (non représentés à des fins

Module (S) = Max (abs (S)) + 1/2 Min (abs (S))
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de simplication) et capables d'effectuer des traitements
classiques de démodulation (tels qu'une démodulation
QPSK ou 8PSK selon une dénomination bien connue
de l'homme du métier), ainsi qu'un étage de correction
d'erreur CRE effectuant des traitements classiques de
décodage de Viterbi, un désentrelacement, un décoda-
ge de Reed-Solomon, un débrassage, de façon à déli-
vrer le flux de paquets FM qui sera décodé dans un bloc
de décodage de source externe au composant CMP,
conforme à la norme MPEG par exemple.
[0064] Chaque module de décodage de canal com-
porte également en tête un filtre numérique décimateur
FD1, qui est un filtre passe-bas dont la fréquence de
coupure F2 est par exemple de l'ordre de 40 MHz, ce
qui permet de laisser passer non seulement des infor-
mations ICN véhiculées par le canal sélectionné, mais
également des informations ICAD, dites « de canaux
adjacents », et comportant en pratique essentiellement
des informations relatives au canal immédiatement adj
acent à celui qui est sélectionné (figure 3).
[0065] Et, le fait d'avoir sur-échantillonné le signal
dans le convertisseur analogique/numérique permet, en
sortie du filtre décimateur, d'obtenir un signal filtré
échantillonné à une fréquence beaucoup plus basse,
par exemple de l'ordre de 150 MHz, mais toujours avec
une résolution de plusieurs bits.
[0066] Chaque module DMi comporte aussi des
moyens de correction (« derotator » en langue anglai-
se), non représentés ici à des fins de simplification, et
aptes à corriger le dérive en fréquence. De tels moyens
de « dérotation » peuvent être par exemple ceux décrits
dans la demande de brevet européen n° 0 481 543.
[0067] Le filtre décimateur FD1 est complété par un
filtre de Nyquist effectué dans un filtre numérique FN1,
dont la fréquence de coupure est égale à la demi-largeur
fréquentielle du canal désiré. Le filtre FN1 complète par
conséquent le filtrage effectué par le filtre décimateur et
élimine les informations de canaux adjacents.
[0068] L'étage de correction d'erreur CRE1 effectue
ensuite les traitements classiques de correction d'erreur
bien connu de l'homme du métier, sous la dénomination
anglo-saxonne de « FEC » (Forward Error Correction).
[0069] On obtient donc simultanément sur les deux
sorties BSO1 et BSO2 du composant CMP, deux flux de
données MPEG correspondant aux deux canaux sélec-
tionnés.
[0070] Le mode de réalisation illustré sur la figure 4,
permet de relâcher les contraintes sur l'étage de con-
version analogique numérique. Plus précisément, si
dans certaines applications il est envisagé de n'utiliser
que des convertisseurs analogiques/numériques fonc-
tionnant par exemple à 2 GHz, par exemple ceux décrits
dans l'article de Xicheng Jiang et autres, intitulé 2GS/s
6b ADC in 0,18 µm CMOS, ISSCC 2003/SESSION
18/NYQUIST A/D CONVERTERS /PAPER 18.3, il est
alors nécessaire de subdiviser le bloc analogique BAN
en, par exemple, deux blocs analogiques BAN1 et
BAN2, reliés tous deux à l'entrée de signal ESO, mais

qui diffèrent l'un de l'autre par leur filtre anti-repliement.
[0071] Plus précisément, on pourra choisir par exem-
ple pour le filtre FAA1, un filtre passe-bande permettant
de sélectionner des canaux compris entre 950 MHz et
1,5 GHz environ, et pour le filtre FAA2, un filtre permet-
tant de sélectionner les canaux entre 1,5 GHz et 2,15
GHz.
[0072] Ces deux largeurs de bande sont ainsi compa-
tibles avec la fréquence d'échantillonnage de 2 GHz uti-
lisée dans les convertisseurs analogiques/numériques
CAN1 et CAN2.
[0073] Les deux dispositifs de transposition MX1 et
MX2 sont alors avantageusement reliés aux sorties des
deux convertisseurs analogiques/numériques CAN1 et
CAN2 par un système de commutation SW commandé
par les moyens de traitement PRM.
[0074] Ainsi, si les deux canaux désirés correspon-
dant aux deux flux FM1 et FM2, se situent respective-
ment dans la bande passante du filtre FAA1 et dans la
bande passante du filtre FAA2, alors les deux dispositifs
de transposition MX1 et MX2 seront effectivement con-
nectés aux deux convertisseurs analogiques/numéri-
ques CAN1 et CAN2.
[0075] Par contre, si les deux canaux se situent dans
la bande passante du filtre FAA1, par exemple, le dis-
positif de commutation SW sera configuré, de sorte que
les deux dispositifs de transposition de fréquence MX1
et MX2 soient reliés tous les deux à la sortie du conver-
tisseur analogique numérique CAN1.
[0076] De même, si les deux canaux désirés se si-
tuent dans la bande passante du filtre FAA2, le système
de commutation SW sera configuré de façon à ce que
les deux dispositifs de transposition MX1 et MX2 soient
reliés à la sortie du convertisseur analogique/numérique
CAN2.
[0077] Technologiquement, le composant CMP selon
l'invention, est réalisé par exemple en technologie
CMOS 0,18 µm, sur un substrat monolithique SB en si-
licium, par exemple de type P- (figure 5).
[0078] Pour absorber les pics de courant à haute fré-
quence, il est préférable de coller au moyen d'une colle
conductrice CL classique, une plaque métallique PL sur
la face arrière du substrat SB. Cette plaque métallique
est destinée à être reliée à la masse. La fine couche
d'oxyde qui se forme naturellement sur le silicium du
substrat forme le diélectrique d'un condensateur dont
les deux électrodes sont respectivement formées par le
substrat SB et la plaque métallique PL. Ce condensa-
teur, dont la valeur capacitive est relativement importan-
te, permet ainsi d'absorber les pics de courant à haute
fréquence.
[0079] Par ailleurs, la partie numérique du composant
CMP, c'est-à-dire en l'espèce le bloc numérique BNM,
sont réalisés dans une zone ZN du substrat qui est iso-
lée du reste du substrat (dans laquelle est réalisée la
partie analogique BAN du composant) par une barrière
semiconductrice dopée N-, formée ici d'une couche en-
terrée CH1 et de deux puits PT1 et PT2.
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[0080] Par ailleurs, les transistors PMOS de la partie
numérique sont réalisés au sein d'un caisson N- qui
vient au contact de la couche enterrée CH1.
[0081] Et, afin d'éviter que le bruit sur la tension d'ali-
mentation Vdd ne soit transmis via les caissons N- vers
la partie analogique, pour venir directement perturber
notamment le filtrage anti-repliement ou bien l'amplifi-
cateur LNA, il est avantageux de polariser tous les cais-
sons N- avec une tension de polarisation différente de
celle alimentant les transistors situés dans cette zone
isolée ZN du substrat.

Revendications

1. Composant électronique, comprenant un circuit in-
tégré réalisé sur un substrat monolithique et incor-
porant un module de syntonisation du type à échan-
tillonnage direct (TZ) apte à recevoir des signaux
analogiques de télévision numérique par satellite
composés de plusieurs canaux, ainsi que plusieurs
modules numériques de décodage de canal (DM1,
DM2) connectés en sortie du module de syntonisa-
tion de façon à délivrer respectivement simultané-
ment plusieurs flux de paquets de données (FM1,
FM2) correspondant à plusieurs canaux différents
sélectionnés.

2. Composant selon la revendication 1, caractérisé
par le fait que les canaux s'étendent sur une plage
de fréquences prédéterminées, et les signaux ana-
logiques véhiculent des informations numériques
codées par une modulation numérique, par le fait
que le module de syntonisation (TZ) comporte un
étage analogique (BAN) recevant lesdits signaux
analogiques, un étage de conversion analogique/
numérique multibits (CAN) ayant une fréquence
d'échantillonnage égale au moins au double de la-
dite plage de fréquences, et plusieurs dispositifs nu-
mériques de transposition de fréquences (MX1,
MX2) connectés à la sortie de l'étage de conversion
analogique et aptes à délivrer simultanément res-
pectivement plusieurs signaux numériques échan-
tillonnés centrés autour de la fréquence nulle et cor-
respondant respectivement à plusieurs canaux sé-
lectionnés, et par le fait que chaque module de dé-
codage de canal comporte un filtre décimateur
(FD1) suivi d'un filtre numérique supplémentaire
(FN1) pour éliminer des informations de canaux ad-
jacents et un étage de correction d'erreurs (CRE1)
pour délivrer un flux de paquets de données corres-
pondant aux informations véhiculées par le canal
associé au signal numérique échantillonné traité
par ce module de décodage de canal.

3. Composant selon la revendication 2, caractérisé
par le fait que la résolution de l'étage de conversion
analogique/numérique est supérieure ou égale à 6

bits.

4. Composant selon la revendication 2 ou 3, caracté-
risé par le fait que le filtre décimateur (FD1) est un
filtre passe-bas dont la fréquence de coupure est
de l'ordre de deux fois la demi-largeur fréquentielle
d'un canal, et par le fait que la fréquence de cou-
pure du filtre numérique supplémentaire (FN1) est
de l'ordre de la demi-largeur fréquentielle d'un ca-
nal.

5. Composant selon l'une des revendications précé-
dentes, caractérisé par le fait qu'il comporte une
plaque métallique (PL) collée sur la face arrière du
substrat (SB) par une colle conductrice, et destinée
à être reliée à la masse.

6. Composant selon l'une des revendications précé-
dentes, caractérisé par le fait que le substrat (SB)
a un premier type de conductivité, par le fait que
les éléments effectuant un traitement numérique
sont disposés dans une partie du substrat isolée de
la partie restante du substrat par une barrière semi-
conductrice ayant un deuxième type de conductivi-
té différent du premier type de conductivité, et par
le fait que ladite barrière semiconductrice est po-
larisée par une tension de polarisation différente de
celle alimentant les transistors situés dans ladite
partie isolée du substrat.

7. Récepteur de signaux de télévision numérique par
satellite, caractérisé par le fait qu'il comprend un
composant électronique tel que défini dans l'une
des revendications précédentes.
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