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1. Généralités 
Le codec HIFISCOOP 3 LL permet la transmission bidirectionnelle1 d’un ou deux signaux audio avec 
réduction de débit, sur une ou deux interfaces X242/V11/V35. 

Plusieurs algorithmes de codage peuvent être utilisés : 

• G722, disponible aussi en mode double codec ; 

• MPEG Audio Layer II ou Layer III3; 

• MICDA 4 sous-bandes ; 

• TDAC (mono) ; cet algorithme est fourni en option. 

Les débits disponibles, selon le codage, sont de 64, 128, 192, 256 ou 384 kbit/s sur une interface 
X24/V11, ou 2x64 kbit/s sur deux interfaces X24/V11 (64 kbit/s sur chaque interface). 

 

Selon la configuration souhaitée, le codec peut être programmé et commandé au moyen de commutateurs 
en face avant, et/ou il peut être télécommandé via un port série asynchrone (ou encore, en option, une 
interface Ethernet). 

 

Ce manuel décrit la version bidirectionnelle (full-duplex) du codec, sous forme de châssis 2U. 

Une version décodeur seul, en châssis 1U, est aussi disponible. Cette version possède fondamentalement 
les mêmes possibilités et caractéristiques dans un encombrement moindre, mais n’inclut que les fonctions 
de réception/décodage. Le présent manuel est aussi applicable à cette version décodeur 1U, avec les 
restrictions et remarques suivantes : 

• Les fonctions de codage ne sont pas présentes sur la version décodeur. 

• Les faces avant et arrière du décodeur 1U diffèrent quelque peu de celles de la version 2U, qui 
apparaissent sur certaines illustrations du présent manuel. 

• Les entrées audio analogiques sont inopérantes sur le décodeur 1U, et le contrôle audio ne porte 
que sur les sorties. En revanche, en cas d’utilisation des interfaces (optionnelles) audio 
numériques, il peut être nécessaire d’utiliser l’entrée audio numérique pour assurer une 
synchronisation. 

• Les boucles de test ne sont pas utilisables, puisque le fonctionnement est unidirectionnel. 

• Pour un refroidissement correct, il est recommandé de laisser un espace de 1U ou plus au-dessus 
du décodeur lorsqu’il est installé dans une baie 19 pouces. 

 

                                                      
1 La version décodeur peut être utilisée du côté réception sur une liaison unidirectionnelle 
2 Compatible aussi avec des interfaces X21 
3 Technologie de codage audio MPEG Layer III sous licence de Fraunhofer IIS 
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2. Fonctions 
Le schéma synoptique ci-dessous fait apparaître les fonctions de base de l'équipement. 

 

Figure 1 - Diagramme fonctionnel de l’équipement 

Les signaux audio à transmettre sont numérisés, puis la fonction de codage effectue la réduction de débit 
selon un algorithme sélectionnable; le train binaire résultant est émis vers le réseau de transmission via 
une ou deux interfaces X24/V11. 

De même, le module d’interface de transmission reçoit du réseau des données comprimées pour les 
transmettre à une fonction de décodage, qui reconstitue des signaux audio non comprimés. Les signaux 
audio sont enfin restitués en sortie après conversion numérique→analogique. 

2.1. Conversion des signaux audio 
Les entrées et sorties analogiques sont isolées par transformateurs. La fréquence d’échantillonnage au 
niveau des convertisseurs analogique ⇔ numérique est de 48 kHz. 

En option, l'équipement peut aussi accepter des entrées/sorties audio numériques, au format AES/UER. 
Les entrées/sorties numériques sont utilisées en lieu et place des entrées/sorties analogiques lorsque le 
codec est configuré en mode numérique. Les interfaces numériques peuvent être synchronisées sur la 
référence d'horloge interne du codec, elle-même normalement issue de l'horloge réseau fournie par 
l’interface X24/V11. 

A partir des données audio numériques issues des interfaces (analogiques ou numériques), une conversion 
de fréquence d’échantillonnage est effectuée pour obtenir la fréquence de codage Fc qui est, selon le type 
de codage, de 16, 24, 32 ou 48 kHz. 
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2.2. Codage et décodage 
Le codec inclut d’emblée une large palette d’algorithmes. Tout d’abord, il est possible de choisir parmi 
des modes conformes aux recommandations de l’ISO et de l’UIT-T1 : 

• UIT-T G722, fonctionnant en mono à un débit de 64 kbit/s, ou en double codec mono à un débit 
de 2x64 kbit/s (sur deux interfaces X24/V11). 

• MPEG Audio Layer II à 48, 32, 24 ou 16 kHz, avec un mode de voies et un débit 
programmables ; 

• MPEG Audio Layer III à 48 ou 32 kHz, avec un mode de voies et un débit programmables ; 
 
Le codage MPEG Audio peut aussi inclure une protection contre les erreurs de transmission, conforme à 
la recommandation J52 de l’UIT-T. Par ailleurs, d’autres algorithmes sont disponibles, dits 
« propriétaires » car ils ne sont pas rattachés à des standards officiels : 

• MICDA 4SB, fonctionnant soit en mono à un débit de 128 kbit/s, soit en stéréo à un débit de 
256 kbit/s, pour une bande passante de 15 kHz ; 

• TDAC mono, fonctionnant en mono à un débit de 64kbits/s, pour une bande passante de 15 kHz ; 
disponible en option. 

 

2.2.1. Remarques sur le G722 
Dans le cas du G722, deux modes de synchronisation sont prévus : 

• Synchronisation d’octet par méthode « statistique » (SRT) ; 

• Synchronisation H221 ; dans ce cas, 1,6 kbit/s sont prélevés à cet effet sur le flux de données 
comprimées. 

La synchronisation H221 est fortement recommandée car elle apporte une grande sécurité et une grande 
rapidité de verrouillage, pour une dégradation (légère réduction de débit due au débit prélevé pour le 
tramage) très faible. 

2.2.2. Remarques sur le codage MPEG (J52) 
Lorsque l’on utilise le codage MPEG Audio, il est éventuellement possible de protéger les données 
comprimées contre des erreurs de transmission. Cette protection, de type Reed-Solomon, est conforme à 
la recommandation J52 de l’UIT-T. Elle comporte quatre modes : 

• Mode 0 : pas de protection Reed-Solomon ; 

• Mode 1 : protection des données essentielles des trames MPEG, redondance faible ; 

• Mode 2 : protection de toutes les données des trames MPEG, redondance modérée ; 

• Mode 3 : protection complète des trames MPEG, redondance plus forte ; 

En général, pour une liaison de transmission de qualité normale, le mode 1 est suffisant et ne prélève que 
très peu de débit sur les données comprimées, donc reste quasiment sans effet sur la qualité audio. 
Cependant, ce mode n’est pas défini pour le Layer III. 

                                                      
1 Anciennement CCITT 
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2.2.3. Notes sur le TDAC 
En option, le codec peut aussi intégrer l’algorithme TDAC. TDAC signifie Time Domain Aliasing 
Cancellation ; il s’agit d’un codage fondé sur une MDCT (Modified Discrete Cosine Transform), capable 
de coder un signal mono de 15 kHz de bande passante dans un débit de 64 kbit/s. 

2.3. Interface de transmission 
L’interface de transmission est constituée de deux jonctions X24/V11 pouvant fonctionner aux débits 
64 kbit/s, 128 kbit/s, 192 kbit/s, 256 kbit/s et 384 kbit/s. 

Dans la plupart des modes de codage, une seule jonction X24/V11 est utilisée (jonction n° 1). Le codec se 
synchronise sur l’horloge réseau fournie par l’interface X24/V11. 

Dans le mode G722 double codec mono « 2*64 », les deux jonctions constituent deux interfaces 
indépendantes; l’équipement est équivalent à deux codecs mono. Le codec se synchronise initialement sur 
la jonction n° 1, mais change de jonction de synchronisation en cas de défaut. 

Si aucune horloge correcte n’est présente sur les jonctions X24/V11, le système se replie sur une horloge 
interne. 

2.4. Supervision et interface homme-machine 
Ces modules fonctionnels assurent la commande et la supervision de l’équipement (configuration, lecture 
de l’état), au moyen d’interrupteurs en face avant, de voyants indicateurs, et d’une interface série 
asynchrone de télécommande. 

La fonction de supervision assure aussi, outre la configuration du fonctionnement de l’équipement, le 
contrôle de son état (détection de conditions d’alarme). Les anomalies de fonctionnement ou de 
transmission détectées par l’équipement provoquent l’activation de voyants et la fermeture de contacts de 
relais. Trois classes d’alarme sont définies : 

• Alarme « majeure interne » ; correspond à un défaut majeur interne à l’équipement ; 

• Alarme « majeure externe » ; correspond à un défaut majeur d’origine a priori externe à 
l’équipement (défaut de transmission par exemple) ; 

• Alarme « mineure ». 
 
De plus, des boucles de test peuvent être activées : 

• Bouclage « AD/DA (ou AES) » (sortie du convertisseur analogique → numérique vers entrée du 
convertisseur numérique → analogique) ; si c’est un format numérique (AES) qui est sélectionné, 
cette boucle renvoie le signal audio numérique d’entrée directement vers la sortie numérique ; 

• Bouclage avant codec (après conversion des signaux audio, donc à une fréquence 
d’échantillonnage Fc) ; 

• Boucle 3, ou bouclage « Codec » : les données comprimées en sortie du codeur sont rebouclées 
vers l’entrée du décodeur, juste avant l’interface réseau ; 
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La figure ci-dessous représente schématiquement les boucles de test : 

 
 

2.5. Contrôle audio 
Cette fonction permet au choix le contrôle de l’entrée audio (avant codage) ou de la sortie audio (après 
décodage du signal reçu) et fournit : 

• La visualisation du niveau du signal ; 

• Une sortie de test sur une prise casque stéréo. 
 

2.6. Fonctions auxiliaires 

2.6.1. Canal de données 
Un canal de données bidirectionnel peut être transmis en même temps que les signaux audio comprimés, 
par prélèvement d’une fraction du débit binaire transmis. L’équipement présente à cet effet une interface 
série asynchrone. Les données sont transmises de bout en bout de façon transparente, la signalisation 
matérielle n’est pas gérée. 

La vitesse de l’interface est programmable à 300, 1200, 2400, 4800 ou 9600 bauds. Cependant la capacité 
effective de transmission dépend du type de codage, comme précisé par le tableau ci-dessous. 

Débit de transmission possible (bit/s) Type de codage 

300 1200 2400 4800 9600 

G722 (H221) 1      

MPEG Audio (Layer II, III)      

MICDA 4SB      

TDAC      

Tableau 1 - Capacité du canal de données selon le codage audio 

2.6.2. Transmission de boucles 
Lorsque cette fonction est activée, le codec transmet à l’unité distante l’état de deux boucles de courant 
isolées. L’unité distante ouvre ou ferme deux contacts de relais selon les états transmis. Réciproquement, 

                                                      
1 Le canal de données n'est pas disponible pour le codage G722 avec synchronisation SRT 
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la fonction étant bidirectionnelle, le codec actionne ses deux relais (contacts « secs ») selon l’état des 
deux boucles de courant de l’unité distante. 

Une application typique est la transmission de signaux « rouge antenne » ; la fermeture d’un contact peut 
être utilisée par exemple pour allumer un voyant ou mettre en route d’autres équipements. 

Lorsque l’on utilise le codage MPEG, la transmission de boucles peut être activée en même temps que les 
autres fonctions auxiliaires. Pour tous les autres algorithmes, la transmission de boucles est disponible à 
la place du canal de données (et elle n’est pas disponible avec le G722 SRT). 

2.6.3. Voie de service 
Cette fonction est disponible en option. Une voie audio auxiliaire (ou voie d’ordres), de qualité 
téléphonique, peut être transmise en même temps que les signaux audio comprimés, par prélèvement de 
8 kbit/s sur le débit binaire transmis. Cette voie utilise un codage de compression CELP-HLTP. 

Cette fonction est disponible uniquement lorsque les voies audio principales sont codées en MPEG ou en 
MICDA 4SB. 

Avec le MICDA, la voie de service ne peut être utilisée en même temps que les autres fonctions 
auxiliaires (c’est-à-dire le canal de données et la transmission de boucles). 

Avec le codage MPEG, les trois fonctions auxiliaires peuvent être activées simultanément. 
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3. Utilisation 

3.1. Principes généraux 
La commande et la supervision de l’équipement (configuration, lecture de l’état) s’effectuent selon deux 
modes : 

• Mode « Local » : interrupteurs en face avant, voyants d’indication d’état ; 

• Mode « Télécommande » par une interface série asynchrone. 

Ces deux modes ne sont pas exclusifs, et peuvent être utilisés concurremment. Les interrupteurs 
définissent la configuration à la mise sous tension, puis la télécommande peut modifier la configuration 
qui a été initialement définie par les interrupteurs. 

Le mode « local » présente l’intérêt de permettre une exploitation simple et directe, sans équipement 
supplémentaire. Cependant, bien qu’il donne accès aux configurations usuelles de fonctionnement, le 
mode local ne permet pas un contrôle total (par exemple, on ne peut obtenir toutes les combinaisons 
possibles des paramètres de codage). 

En revanche, en mode « télécommande », le codec peut être complètement exploité par un ordinateur. Le 
poste de supervision est alors un ordinateur de type PC sous Windows 95 (ou Windows 98), muni d’un 
logiciel de supervision TeleScoop™. Ce logiciel optionnel permet l’accès complet aux fonctions du codec 
(configuration et contrôle d’état) avec une interface graphique. 

 

Lorsque l’on exploite le codec par télécommande, les interrupteurs de face avant (ou certains d’entre eux) 
peuvent être éventuellement inhibés (par configuration usine1). Dans ce cas, les réglages effectués au 
moyen du logiciel de télécommande sont sauvegardés en mémoire non volatile, et restaurés à la mise sous 
tension, quelle que soit la position des interrupteurs. 

 

Le présent manuel ne détaille que le mode « local ». Les détails sur le logiciel de commande figurent dans 
la documentation du logiciel TeleScoop. Cependant, certaines fonctions ne sont accessibles que par 
l’interface de télécommande (par exemple, activation ou désactivation de la voie de service) ; l’annexe 
5.1 indique les commandes à envoyer au codec par cette interface afin de configurer ces fonctions. 

                                                      
1 A spécifier à la commande 



 

8 HIFISCOOP 3 LL - Manuel Utilisateur 55 000 016 – Ed. D 
Ce document est la propriété d'AETA AUDIO SYSTEMS, janvier 2006 Manuel HifiScoop 3 LL (F) - Ed. D.doc 
et ne peut être reproduit ou communiqué sans autorisation 

3.2. Description physique de l’équipement 
Le codec HIFISCOOP 3 LL se présente sous la forme d’un châssis 19 pouces de hauteur 2U (88 mm), 
intégrant une alimentation secteur universelle. 

3.2.1. Face avant 
La face avant regroupe tous les éléments nécessaires à l’exploitation en mode local. 

 

Figure 2 - Face avant HIFISCOOP 3 LL (partie droite) 

On trouve de gauche à droite les éléments suivants : 

Voyants DEL 

Les 8 voyants ont la signification suivante : 

± 12V, + 5V (vert) Bon fonctionnement des alimentations 

INT (rouge) Alarme majeure interne (défaut alimentation ou fusible, défaillance au 
démarrage des microprocesseurs) 

EXT (rouge) Alarme majeure externe (défaut de l’horloge réseau, défaut de 
synchronisation du décodeur, défaut sur entrée AES) 

OVL (jaune) Saturation audio sur l’une des voies en entrée. 

TEST (rouge) Mode test (l’équipement est dans un mode de bouclage)  

DEC A, B (vert) Bon fonctionnement décodeur A (ou gauche), décodeur B (ou droit). 
En mode mono, seul le décodeur A est actif 
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Echelle lumineuse (verte) : 

Une colonne de DEL donne des indications concernant entre autres l’interface réseau : 

SYNC 1, 2 Synchronisation sur la jonction n° 1 ou 2. En mode codec simple, la 
synchronisation se fait toujours sur la jonction 1. En mode double codec 
(double mono G722), la synchronisation se fait en priorité sur la jonction 1, 
sinon sur la jonction 2 en cas de défaut sur la jonction 1. Le clignotement de 
la DEL indique un défaut de l’horloge réseau sur la jonction sur laquelle on 
se synchronise. 

ACTIVE 1,2 Indique le ou les jonctions X24/V11 actives. En mode codec simple seule la 
jonction 1 est active, en mode double codec les deux jonctions sont actives. 

kbit/s 256, 128, 
64 

Indique le débit sur les interfaces X24/V11. 
Le débit est codé en binaire ; par conséquent, pour un débit de 192 kbit/s, les 
voyants « 128 » et « 64 » sont tous deux allumés ; de même, les voyants 
« 256 » et « 128 » sont tous deux allumés pour un débit de 384 kbit/s. 

« DATA » Indique, lorsqu’il est allumé, que le canal de données est activé. 

« AUX » Voyant non utilisé (réservé à une utilisation future) 
 

Interrupteur Fn : 

Cet interrupteur Fn est utilisé pour activer le canal de données : 

• Interrupteur vers le bas : canal de données inactif 

• Interrupteur vers le haut : canal de données actif 

L’interrupteur définit la configuration du canal de données à la mise sous tension, donc il doit être 
positionné avant la mise en route. 

Cet interrupteur peut être inhibé dans certaines versions (voir ci-dessus en 3.1, Principes généraux). 

Interrupteurs de configuration 

Ces interrupteurs permettent la configuration locale du HIFISCOOP 3 LL. Ils sont interprétés au 
démarrage du codec ; il est donc nécessaire d’éteindre et de rallumer le châssis après une modification de 
configuration par ces interrupteurs. 

Lorsque l’on code une valeur binaire, un micro-interrupteur correspond en bas ( ↓ ) à un 0, en haut ( ↑ ) à 
un 1. 
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Les dix micro-interrupteurs peuvent être séparés en quatre groupes. En partant de la gauche : 

• Les six premiers micro-interrupteurs à gauche permettent la sélection du mode de codage, du 
mode audio (mono, stéréo, etc.) et du débit de transmission. 
Pour ce groupe d’interrupteurs, voir en 3.3.2 : Programmation de la configuration de codage 
(page 15). 
Ces interrupteurs peuvent être inhibés dans certaines versions (voir ci-dessus en 3.1, Principes 
généraux). 

• Le micro-interrupteur /NORM en position haute permet de faire un bouclage des données après 
compression (« Bouclage codec »). En exploitation normale, ce micro-interrupteur doit rester en 
position basse. 
Contrairement aux autres interrupteurs, celui-ci a un effet immédiat, sans avoir à réinitialiser le 
codec. 

• Les deux micro-interrupteurs FEC sélectionnent le mode de correction d’erreur, lorsque le 
codage est de type MPEG Audio. Les micro-interrupteurs codent directement en binaire le mode 
de correction Reed-Solomon de 0 à 3. On a donc Mode 0 = ↓↓, Mode 1 = ↓↑, Mode 2 = ↑↓, 
Mode 3 = ↑↑. 
Pour un codage autre que MPEG, ces interrupteurs sont sans effet. 
Ces interrupteurs peuvent être inhibés dans certaines versions. 

• Le micro-interrupteur AES / ANA doit être placé en position basse pour des entrées/sorties audio 
analogiques, en haut pour utiliser des interfaces audio numériques AES/UER. Il doit toujours 
rester en position basse si le codec n’est pas équipé de l’option AES/UER. 
Cet interrupteur peut être inhibé dans certaines versions. 

 

Contrôle audio 

Deux colonnes lumineuses indiquent le niveaux des signaux audio, soit en émission, soit en réception 
suivant la position de l’interrupteur Tx / Rx (Tx = émission, Rx = réception). Le repère 0 dB correspond 
au niveau maximal (ou niveau de saturation). Pour les entrées/sorties analogiques, le niveau maximal est 
réglable au moyen du logiciel TeleScoop. 

Le signal peut aussi être contrôlé en écoute au moyen d’un casque connecté sur la prise en face avant 
(prise pour jack stéréo 6,35 mm). Le volume de la sortie casque est réglé par un potentiomètre. L’écoute 
se fait soit sur l’émission soit sur la réception suivant la position de l’interrupteur Tx / Rx. 

Les manipulations sur cette écoute (connexion ou déconnexion du jack, sélection Tx/Rx, réglage de 
volume) n’affectent pas les signaux transmis ou reçus. 
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3.2.2. Face arrière 
Toutes les connexions s’effectuent sur la face arrière du codec. Les caractéristiques des interfaces et le 
brochage des prises sont détaillés au chapitre : 4.1. Caractéristiques des interfaces. 

On trouve les éléments suivants (voir ci-après : Figure 3 - Face arrière ) : 

Prise d’alimentation 

Il s’agit d’une embase secteur de type CEI, intégrant un interrupteur et un ou deux fusibles selon la 
version. 

Entrées/sorties audio 

a) Cas des entrées/sorties analogiques : 

En entrée, brancher les câbles audio sur les prises XLR femelles. En sortie, brancher les câbles audio sur 
les prises XLR mâles. 

En mode stéréo, la voie A correspond à la gauche et la voie B à la voie droite. En mono, c’est la voie A 
qui doit être utilisée. 

b) Cas des entrées/sorties numériques : 

Pour le mode avec entrées/sorties audio numériques, les mêmes connecteurs sont utilisés. Les prises XLR 
entrée A et sortie A servent respectivement à connecter une entrée numérique (mono ou stéréo) au format 
AES/UER et une sortie numérique (mono ou stéréo) au format AES/UER. Les prises XLR B ne sont pas 
utilisées. 

Jonctions X24/V11 

Les connecteurs (V11 #1 et V11 #2) sont de type sub-D mâle 15 contacts. Dans tous les modes sauf le 
mode double mono, on utilisera la jonction 1 uniquement (V11 #1). 

En mode double mono il faut utiliser les deux jonctions. Dans ce mode, la voie audio A est transmise sur 
la jonction 1, la voie B est transmise sur la jonction 2. 

Voyant et contacts d’alarme 

Deux relais fournissent sur la prise Alarm (sub-D femelle 9 contacts) des contacts isolés, fermés en cas 
d’alarme : 

• Contact alarme mineure (saturation audio) ; 

• Contact alarme majeure (interne et externe) ; un voyant rouge (Al.) indique aussi l’activation de 
ce contact. Il est possible par configuration interne (cavaliers) sur la carte mère de l’équipement, 
de ne prendre en compte qu’un seul des deux types d’alarme majeure (interne ou externe) sur le 
voyant et le contact d’alarme. 

Le brochage de la prise et les caractéristiques détaillées des relais d’alarme figurent au chapitre 4.1.7 : 
Contacts d’alarme (p. 25). 

Télécommande (Remote) 

Ce connecteur sub-D femelle 9 contacts fournit une interface série asynchrone pour télécommande de 
l’équipement par un PC de gestion et supervision. 
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Figure 3 - Face arrière HIFISCOOP 3 LL 
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Télécommande Ethernet (option) 

Cette prise optionnelle permet de télécommander l’appareil via Ethernet, en utilisant une connexion 
TCP/IP. L’installation et l’utilisation de cette fonction sont précisés dans un manuel spécifique. Les deux 
DEL à côté de la prise témoignent de l’activité sur le réseau local. 

Data 

Ce connecteur sub-D femelle 9 contacts fournit l’interface série asynchrone pour transmission d’un canal 
de données bidirectionnel. 

Connecteur « AES / Sync » 

Ce connecteur sub-D femelle 9 contacts peut être utilisé en relation avec le mode entrées/sorties audio 
numériques, lorsque l’option numérique est présente. La prise fournit en sortie des signaux d’horloge ou 
de synchronisation, utilisables pour asservir un équipement externe : 

• Horloge « Word Clock », de fréquence FAES, fréquence d’échantillonnage de l’entrée et de la 
sortie AES ; 

• Signal AES, fondé sur la même fréquence d’échantillonnage FAES ; ce signal est identique à la 
sortie AES présente en sortie A lorsque le format audio numérique est sélectionné. 

Connecteur « Aux » 

Ce connecteur sub-D femelle 25 contacts regroupe les interfaces de la fonction de transmission de 
boucles, ainsi que l’entrée et la sortie de la voie de service audio (optionnelle). 

Il fournit aussi une alimentation isolée +5 V1 qui peut être utilisée pour fournir du courant aux interfaces 
boucles et alarmes. 

Prises « Network/Réseau » 

Non utilisées dans cette version. 

                                                      
1 En option 
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3.3. Configuration de l’équipement 

3.3.1. Paramètres de configuration de l’équipement 
On peut regrouper les paramètres selon les catégories suivantes : 

• Paramètres de configuration du codage, qui comprennent le type de codage audio, la fréquence de 
codage Fc (et par conséquent la bande passante nominale), le mode de voies audio et le débit de 
transmission. Par ailleurs, dans le cas du codage MPEG, il est possible de sélectionner le mode de 
protection contre les erreurs. 

• Paramètres des fonctions auxiliaires : mise en service éventuelle d’un canal de données, débit de 
celui-ci, mise en service éventuelle de la transmission de boucles, mise en service éventuelle de la 
voie audio auxiliaire (si l’option est présente). 

• Configuration des interfaces audio, comprenant : sélection de format analogique ou numérique 
pour les interfaces audio, niveau maximal sur les entrées et sorties analogiques, et choix du 
format des entrées/sorties AES/UER lorsque le format numérique est sélectionné. 

Les paramètres relatifs aux interfaces audio sont programmables indépendamment des autres. Pour les 
fonctions auxiliaires, en revanche, les possibilités dépendent du type de codage. 

La table ci-dessous résume succinctement, pour chaque type de codage, les valeurs que peuvent prendre 
les divers paramètres de configuration du codage et des fonctions auxiliaires. 

Sens des abréviations utilisées dans la table : 

• Mode de voies : M = Mono, S = Stéréo, JS = Joint stéréo, DM = Double Mono 

• Débit : 2*64 = transmission sur 2 canaux B indépendants, à 64 kbit/s chacun 

• Codage : H221 = Synchronisation H221, SRT = Synchronisation statistique 

• X / — = fonction disponible / non disponible avec ce type de codage 

• FEC : Forward Error Correction = correction d’erreurs Reed-Solomon 
 
Seul le MPEG peut supporter simultanément les trois fonctions auxiliaires (données, boucles, voie de 
service). Pour les autres codages, chaque fonction, lorsqu’elle est disponible, ne peut être utilisée que 
seule. 
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Codage Mode de 
voies 

Fréquence 
codage Fc 

Bande 
passante Débit Mode 

FEC 
Canal de 
données Boucles Audio 

aux 
  kHz kHz  kbit/s  bit/s   

G722 H221 M 16 7 64k — 300 à 4800 X — 

G722 H221 DM 16 7 2x64k — 300 à 4800 X — 

G722 SRT M 16 7 64k — — — — 

G722 SRT DM 16 7 2x64k — — — — 

MPEG Layer II 

M 
DM 

S 
JS 

16 
24 
32 
48 

7 à 20 
selon Fc

64k 
128k
192k
256k
384k 

0 à 3 300 à 9600 X X 

MPEG Layer III 

M 
DM 

S 
JS 

32 
48 

15 à 20
selon Fc

64k 
128k 0,2,3 300 à 9600 X X 

MICDA 4SB M 32 15 128k — 300 à 4800 X X 

MICDA 4SB S 32 15 256k — 300 à 4800 X X 

TDAC M 32 15 64k — 300 — — 

Tableau 2 – Valeurs possibles pour les paramètres de configuration 

3.3.2. Programmation de la configuration de codage 
La configuration de codage inclut le type de codage audio, la fréquence de codage Fc (et par conséquent la 
bande passante nominale), le mode de voies audio et le débit de transmission. 

Toute combinaison valide peut être programmée en mode de télécommande, au moyen du logiciel 
TeleScoop. Par ailleurs, un sous-ensemble des nombreuses combinaisons possibles est accessible par 
configuration « locale ». La configuration est sélectionnée par le groupe de six micro-interrupteurs 
(interrupteurs de configuration de codage), qui définit par codage binaire un numéro de configuration de 0 
à 63. Par exemple, le numéro de configuration 10 est codé par les positions ↓↓↑↓↑↓ (001010 en binaire), 
le numéro de configuration 43 est codé par les positions ↑↓↑↓↑↑ (101011 en binaire). 

Rappel : la position de ces interrupteurs n’est interprétée qu’à la mise sous tension. 

Le n° de configuration 0, au lieu d’imposer au démarrage une configuration programmée, rappelle la 
mémoire de configuration du codec (configuration du codec avant sa mise hors tension). Le codec doit 
être programmé de cette façon si l’exploitation doit se faire nominalement par télécommande. 

La table en page suivante indique la configuration correspondant à chaque numéro de configuration. 

Pour faciliter la recherche du numéro correspondant à des paramètres de configuration donnés, l’annexe 
5.2 (page 35) présente séparément pour chaque débit de transmission une liste des configurations 
disponibles, classée par type de codage. 
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N° de configuration Codage Fréquence 
codage 

Bande 
passante 

Mode 
audio Débit 

déc bin hex  kHz kHz  bit/s 

0 000000 00 Configuration en mémoire 
1 000001 01 G722 H221 16 7 M 64k 
2 000010 02 G722 SRT 16 7 M 64k 
3 000011 03 G722 H221 16 7 DM 2x64k 
4 000100 04 G722 SRT 16 7 DM 2x64k 
5 000101 05 MICDA 4SB 32 15 M 128k 
6 000110 06 MICDA 4SB 32 15 S 256k 
7 000111 07 MPEG Layer II 16 7 DM 64k 
8 001000 08 MPEG Layer II 24 10 M 64k 
9 001001 09 MPEG Layer II 24 10 DM 64k 

10 001010 0A MPEG Layer II 16 7 DM 128k 
11 001011 0B MPEG Layer II 24 10 DM 128k 
12 001100 0C MPEG Layer II 32 15 M 128k 
13 001101 0D MPEG Layer II 32 15 JS 128k 
14 001110 0E MPEG Layer II 48 20 M 128k 
15 001111 0F MPEG Layer II 48 20 JS 128k 

16 .. 17  10..11 Réservé 
18 010010 12 MPEG Layer II 32 15 S 384k 

19 .. 21  13..15 Réservé 
22 010110 16 MPEG Layer II 32 15 DM 192k 
23 010111 17 MPEG Layer II 32 15 S 192k 
24 011000 18 MPEG Layer II 32 15 JS 192k 
25 011001 19 MPEG Layer II 48 20 DM 192k 
26 011010 1A MPEG Layer II 48 20 S 192k 
27 011011 1B MPEG Layer II 48 20 JS 192k 
28 011100 1C MPEG Layer II 32 15 DM 256k 
29 011101 1D MPEG Layer II 32 15 S 256k 
30 011110 1E MPEG Layer II 32 15 JS 256k 
31 011111 1F MPEG Layer II 48 20 DM 256k 
32 100000 20 MPEG Layer II 48 20 S 256k 
33 100001 21 MPEG Layer II 48 20 JS 256k 
34 100010 22 MPEG Layer II 48 20 S 384k 
35 100011 23 MPEG Layer III 32 15 M 64k 
36 100100 24 MPEG Layer III 32 15 JS 64k 
37 100101 25 MPEG Layer III 48 20 M 64k 
38 100110 26 MPEG Layer III 48 20 JS 64k 
39 100111 27 MPEG Layer III 32 15 DM 128k 
40 101000 28 MPEG Layer III 32 15 S 128k 
41 101001 29 MPEG Layer III 32 15 JS 128k 
42 101010 2A MPEG Layer III 48 20 DM 128k 
43 101011 2B MPEG Layer III 48 20 S 128k 
44 101100 2C MPEG Layer III 48 20 JS 128k 

45 .. 61  2D..3D Réservé 
62 111110 3E TDAC 32 15 M 64k 
63 111111 3F Réservé 

Table 3 - Configuration locale par micro-interrupteurs 
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3.3.3. Programmation des autres paramètres de configuration 
La plupart des autres paramètres de configuration ne sont programmables que par télécommande. 
Cependant, les paramètres suivants peuvent être modifiés localement (interrupteurs en face avant, voir 
3.2.1) : 

• Canal de données actif/inactif ; 

• Format des interfaces audio, analogique/numérique ; 

• Mode de correction d’erreurs (codage MPEG seulement). 

Par ailleurs, l’annexe 5.1 indique comment modifier certains paramètres, inaccessibles en mode local, au 
moyen d’un terminal ou d’un PC avec émulateur de terminal. 
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3.4. Installation et mise en service 

3.4.1. Montage et raccordements 
L’équipement est refroidi par convection naturelle ou par convection forcée (ventilateur optionnel). Il faut 
éviter d’obstruer les ouvertures d’aération situées sur les côtés et la face arrière du châssis. 

Pour exploiter le codec, les connexions minimales à réaliser sont (voir le détail dans la description de la 
face arrière) : 

• Alimentation secteur ; 

• Entrées et sorties audio (prises XLR) ; 

• Interface(s) X24/V11 ; l’équipement a une configuration de type ETTD (DTE), il peut être relié 
directement (câblage « droit ») à un ETCD (DCE) avec interface X24/V11 à 15 broches. 

On reliera aussi, le cas échéant, la prise Alarm (contacts d’alarme) à un système de supervision externe. 

Le brochage des connecteurs est indiqué au chapitre 4.1 : Caractéristiques des interfaces. 

3.4.2. Configuration initiale 
Avant une première utilisation, il faut effectuer le paramétrage de l’appareil selon le mode de 
fonctionnement désiré (format des entrées/sorties audio, type et paramètres du codage, etc.). Voir en 3.3 
(Configuration de l’équipement). 

Certains paramètres ne sont modifiables que par télécommande ; ces paramètres sont conservés en 
mémoire non volatile. L’annexe 5.1 indique comment modifier certains paramètres, inaccessibles en 
mode local, au moyen d’un terminal ou d’un PC avec émulateur de terminal. 

Les réglages usine de ces paramètres sont les suivants : 

• Le port série pour le canal de données est configuré (lorsqu’il est activé) à 4800 bauds, 8 bits, pas 
de parité, 1 bit de stop ; 

• Lorsque les entrées/sorties audio numériques sont utilisées, elles sont en mode « asynchrone » : 
l’entrée peut être d’une fréquence d’échantillonnage quelconque, quelle que soit la fréquence de 
codage choisie, et la sortie sera synchronisées sur l’entrée ; 

• La fonction transmission de boucles est inactive ; 

• La voie de service audio est active, si l’option est présente dans l’appareil. 
 

3.4.3. Notes sur l’utilisation d’interfaces AES/UER 
Lorsque les interfaces AES/UER sont configurées en mode « asynchrone », il est indispensable d’injecter 
en entrée du codec un signal AES à la fréquence d’échantillonnage des équipements externes, même si le 
codec est utilisé en décodeur seul. En effet, ce mode asynchrone est conçu pour le cas où l’on ne peut pas 
(ou ne veut pas) synchroniser les équipements externes sur l’horloge de la liaison de transmission. Donc, 
dans ce mode, la sortie du codec est synchronisée sur l’entrée AES. Il faut donc que celle-ci soit présente, 
et verrouillée sur l’horloge de l’équipement audio connecté au codec. 

Si, au contraire, on souhaite synchroniser les équipements externes (à 48 kHz ou 32 kHz) sur l’horloge de 
la liaison de transmission, il faut configurer le codec en mode « synchrone ». Dans ce cas, la sortie sera 
verrouillée sur cette horloge, et pourra servir de référence pour synchroniser l’équipement audio connecté 
au codec ; la prise « Sync » fournit aussi des signaux séparés (voir description en 3.2.2, p. 13 et brochage 
en 4.1.10, p. 26). Le signal présenté à l’entrée du codec doit provenir alors d’un équipement ainsi 
synchronisé. 
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3.5. Maintenance de premier niveau 

3.5.1. Description interne 
Le schéma suivant (Figure 4) montre schématiquement l’organisation physique du coffret. 

Le sous-ensemble alimentation assure à partir du secteur la génération de sources à 5 V et ±15 V 
qu’utilisent les cartes du châssis. Ce sous-ensemble est constitué d’un convertisseur AC/DC et d’un bloc 
embase secteur-interrupteur-fusible. 

La carte mère assure l’alimentation des autres cartes, et supporte tous les connecteurs accessibles en face 
arrière. 

La carte « Audio » regroupe les fonctions suivantes : 

• Acquisition audio ; 

• Conversion analogique → numérique ; 

• Conversion numérique → analogique ; 

• Restitution audio ; 

• Interface avec les jonctions X24/V11. 

Sur cette carte est montée une carte fille DSP qui assure la compression au format voulu, ainsi que 
l’interface avec un système de télécommande. 

 

Figure 4 : Architecture interne du codec HIFISCOOP 3 LL 

Des modules optionnels (non représentés sur la figure) viennent s’ajouter éventuellement : module 
d’interface AES/UER sur la carte Audio, module voie de service sur la carte mère. En option aussi, un 
ventilateur est monté sur le panneau arrière, derrière une grille. Ce ventilateur est mis en fonction par un 
thermostat lorsque la température dépasse un certain seuil. 
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3.5.2. Configuration interne 
La quasi totalité de la configuration est effectuée en usine, et/ou peut être modifiée comme décrit dans les 
chapitres précédents, sans aucune intervention interne. Cependant, certaines options de configuration sont 
modifiables au moyen de cavaliers sur les cartes. 

Accès aux éléments internes du châssis 

Attention : L’équipement doit impérativement être mis 
hors tension préalablement à ce type d’intervention. 

Après avoir déconnecté le secteur, il faut avant toute chose démonter le bouton de réglage de volume du 
casque. Enlever le capuchon (gris clair), puis dévisser la vis de serrage pour libérer le bouton. Un outil 
spécifique est recommandé. 

Ensuite, démonter les vis de face avant. On peut alors faire coulisser l’ensemble couvercle + face avant et 
le déposer. 

Pour le remontage, abaisser d’abord les deux interrupteurs à levier de la face avant, puis remettre en place 
le couvercle en le faisant coulisser. En fin de course, vérifier que les leviers s’engagent bien dans les 
ouvertures du panneau avant d’enclencher sans brutalité l’ensemble couvercle + face avant à sa place. 
Reposer les vis de face avant puis le bouton du potentiomètre. 

Aucun autre démontage n’est nécessaire pour la configuration et la maintenance du produit. Toute autre 
intervention annulerait la garantie, de même que la non observation des précautions de montage et 
démontage ci-dessus. 

Carte mère 

On se référera à la figure ci-après pour l’emplacement des éléments configurables. Ceux-ci sont 
représentés dans leur configuration standard en sortie d’usine. 

 

Figure 5 : Configuration de la carte mère 

Les cavaliers TB1 et TB2 doivent toujours rester dans la position indiquée sur la figure. 

Les cavaliers TB3 et TB4 peuvent être déplacés pour inhiber respectivement la prise en compte d’une 
alarme externe (TB3) ou interne (TB4) dans le contact d’alarme majeure et le voyant en face arrière. 
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Enfin, en plaçant les cavaliers en TB5 et TB6, il est possible de relier au 0 V une borne de chaque contact 
d’alarme. Ces liaisons ne sont pas effectuées en usine. Attention : lorsque l’on effectue ces liaisons, les 
contacts d’alarme ne sont plus isolés. 

Si le châssis est équipé d’un ventilateur (option plage de température étendue), la carte mère est équipée 
d’un thermostat. Le cavalier TB7 doit rester en position usine (« Normal »). La position « Off » désactive 
en permanence le ventilateur (sauf si la température dépasse un seuil de sécurité). 

Carte Audio 

On se référera à la figure ci-après pour l’emplacement des éléments configurables. Les cavaliers sont 
représentés dans leur configuration initiale en usine. 
 
Les cavaliers sur TB4, TB5, TB6, TB7 et TB8 doivent impérativement rester dans la position indiquée 
sur le schéma, à savoir : 

• 1-2 pour TB4, TB5, TB8 ; 

• 2-3 pour TB6, TB7. 

De même, les cavaliers sur JP1 doivent rester dans la position indiquée (mais ils sont remplacés par un 
module AES/UER lorsque l’option est installée). 
 
Les cavaliers TB2 et TB3 permettent de configurer l’impédance des entrées audio : 

• 1-2 (vers l’arrière) : impédance 600 Ω (configuration en usine) 

• 2-3 (vers l’avant) : impédance 10 kΩ 
 
Les cavaliers TB9 à TB11 permettent d’activer trois modes de bouclage, uniquement à usage de 
maintenance. Pour un fonctionnement normal, aucun cavalier ne doit être monté, ou ils peuvent être 
montés en position 1-2 (cavalier vers l’avant de la carte). 

 
La présence d’un cavalier en position 2-3 active un mode de bouclage : 

• TB9 (à gauche vu de l’avant du châssis) : bouclage AD/DA (ou AES) à 48 kHz ; 

• TB10 : bouclage avant codec (à la fréquence de codage Fc) ; 

• TB11 : bouclage codec (après codage mais avant interface réseau). Ce bouclage, équivalent à la 
boucle 3, est déjà directement accessible par interrupteur en face avant, sans ouvrir le codec. 

 
Aucun cavalier ne doit être placé sur les broches (TBxx) non répertoriées ci-dessus. 
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Figure 6 : Configuration de la carte Audio 
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3.5.3. Analyse des anomalies de fonctionnement 
Le tableau suivant indique les conditions d’alarme détectées et leur classification : 

Condition d’alarme Majeure interne Majeure externe Mineure 

Défaut d’alimentation ou fusible X   

Défaillance des microprocesseurs 
détectée au démarrage 

X   

Saturation d’une entrée audio   X 

Défaut sur entrée audio AES/UER  X  

Défaut de synchronisation décodeur  X  

Défaut de l’horloge réseau1  X  

Tableau 4 - Liste et classification des conditions d’alarme 

En cas d’alarme interne, vérifier en particulier les voyants d’alimentation. Si aucun voyant du coffret 
n’est allumé, vérifier les fusibles (T 2A) qui se trouvent dans le bloc secteur (trappe entre l’interrupteur et 
la prise), puis si nécessaire le fusible de l’alimentation. 
Déconnecter le secteur avant ces tests ! 
 
En cas d’alarme externe, un défaut d’horloge est reconnaissable au clignotement du voyant SYNC. Cela 
peut signifier : 

• une perte complète de l’interface X24/V11, due à un défaut de l’équipement réseau connecté au 
codec ; 

• un défaut d’horloge au niveau de ce même équipement ; 

• une horloge de fréquence incorrecte (i.e. incompatible avec la configuration du codec). 
 
En revanche, en cas d’alarme externe sans défaut d’horloge (dans ce cas le voyant SYNC est 
normalement allumé, mais pas le(s) voyant(s) DEC), les causes possibles sont : 

• l’absence de signal reçu sur l’interface X24/V11, due à un défaut de l’équipement réseau 
connecté au codec, ou une coupure de la transmission dans le réseau ; 

• un défaut du codec distant, on encore une configuration de ce dernier incompatible avec la 
configuration du codec ; 

• un défaut sur le signal AES en entrée (absence, ou fréquence incorrecte) ; 

• en cas d’alarme intermittente, des erreurs de transmission. 
 
Les boucles de test permettent éventuellement de préciser un diagnostic : 

• Pour savoir si la partie codage fonctionne, positionner le micro-interrupteur de la face avant en 
position bouclage codec, vérifier la disparition de l’alarme (et le retour à la normale des voyants 
de décodage) et la présence de l’audio en sortie. 

• Pour savoir si la partie audio fonctionne, se placer en bouclage AD/DA, remettre sous tension et 
vérifier la présence de l’audio en sortie. 

                                                      
1 Défaut d’horloge sur la jonction utilisée pour la synchronisation 
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4. Caractéristiques techniques 

4.1. Caractéristiques des interfaces 

4.1.1. Entrées audio analogiques 
Les caractéristiques audio portent sauf autre précision sur la bande 20 à 20 000 Hz. 

Les entrées sont de type symétrique flottant (isolement par transformateurs), accessibles sur connecteurs 
XLR femelles à 3 contacts. 

Niveau maximal d’entrée : réglable de 0 à +22 dBm ± 0,3 dB 

Impédance d’entrée nominale : 600 Ω ou 10kΩ (cavalier interne, voir 3.5.2) 

Symétrie d’impédance : ≥ 32 dB 

Réjection de mode commun : > 60 dB (mesure avec Z = 600 Ω) 

4.1.2. Sorties audio analogiques 
Les caractéristiques audio portent sauf autre précision sur la bande 20 à 20 000 Hz. Les sorties sont de 
type symétrique flottant (isolement par transformateurs), accessibles sur connecteurs XLR mâles à 3 
contacts. 

Niveau maximal de sortie : réglable de 0 à +22 dBm ± 0,3 dB 

Impédance de charge nominale : 600 Ω ou 10 kΩ 

Impédance de sortie : <100 Ω 

Symétrie : > 60 dB  (ZL = 150 Ω) 

 

4.1.3. Entrée et sortie audio numériques 
Ces interfaces sont conformes à la recommandation AES3-1992. 

4.1.4. Jonctions X24/V11 
Les interfaces X24/V11 sont deux connecteurs Sub-D mâles 15 contacts. Le tableau suivant en indique le 
brochage. 

Signal Broche Signal 
Masse mécanique  1    
Données émises Ta 2 9 Tb Données émises 

  3 10   
Données reçues Ra 4 11 Rb Données reçues 

Indication Ia 5 12 Ib Indication 
Horloge reçue Sa 6 13 Sb Horloge reçue 

  7 14   
Masse électrique  8 15   

 
Dans le cas du fonctionnement sur deux jonctions (double codec), le signal I (ou DSR) peut être utilisé 
par l’équipement d’accès réseau pour signaler au codec la perte de la transmission ; dans ce cas, le codec 
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cherchera à se synchroniser sur l’autre jonction X24/V11. En fonctionnement sur une seule jonction, le 
signal I n’est pas pris en compte par le codec. 

Le codec n’émet pas de signal C. 

Le codec peut aussi être relié à une interface V35 ; un câble d’adaptation est alors nécessaire. La 
connexion à réaliser est décrite en annexe 5.3 (Adaptation à une interface V35). 

4.1.5. Sortie casque 

Cette sortie (jack 6,35 mm en face avant) est prévue pour la connexion d’un casque 32 Ω. Un casque 
haute impédance peut aussi être utilisé ; la puissance maximale disponible sera cependant plus faible. 

4.1.6. Prises Network/Réseau 
Ces prises ne sont pas utilisées dans cette version de l’équipement. 

4.1.7. Contacts d’alarme 
Cette interface se trouve sur un connecteur Sub-D 9 points femelle en face arrière, dont le brochage est 
indiqué par le tableau ci-dessous (les broches non indiquées doivent rester non connectées). Les relais 
d’alarme sont des relais Reed avec un pouvoir de coupure de 10 VA max, le courant maximal admissible 
étant de 1 A c-c. 

Broche Fonction 

2 Alarme majeure / point 1 * 

3 Alarme majeure / point 2 

4 Alarme mineure / point 1 * 

5 Alarme mineure / point 2 

Les points repérés d’une étoile sont ceux reliés au 0 V si l’on a configuré la carte mère pour cela. 

4.1.8. Interface de télécommande 
Cette interface se trouve sur un connecteur Sub-D 9 points femelle en face arrière. L’interface est du type 
V24 avec uniquement Tx et Rx, sans régulation de flux. Le tableau suivant en donne le brochage 
(brochage de type ETCD). 

Broche Fonction 

2 Rx Données V24 vers le PC Sortie 
3 Tx Données V24 de commande, venant du PC Entrée 
5  Masse  

Autres  Non connectées  
 
L’interface est ainsi configurée : 4800 bauds, 8 bits, pas de parité, un stop, pas de régulation de flux. 
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4.1.9. Interface de données (« Data ») 
Cette interface V24 utilise un connecteur Sub-D 9 points femelle en face arrière. Comme pour l’interface 
de télécommande, seuls Tx et Rx sont utilisés, il n’y a pas de régulation de flux, et le brochage est de type 
ETCD. 

Broche Fonction 

2 Rx Données V24 reçues Sortie 
3 Tx Données V24 émises Entrée 
5  Masse  

Autres  Non connectées  
 
L’interface est ainsi configurée : débit programmable, pas de parité, un stop, pas de régulation de flux. 

Le débit n’est programmable que par télécommande ; le débit maximal permis dépend du type de codage 
choisi (voir en 2.6.1 - Canal de données). 

4.1.10. Interface de synchronisation 
Le connecteur « Sync » (sub-D femelle 9 contacts) fournit des sorties pour la synchronisation 
d’équipements externes. La table ci-dessous indique le brochage du connecteur et le format électrique des 
signaux. 

Broche Fonction Format 

1  Masse mécanique  
2  Non utilisé  
3  Non utilisé  
4  Non utilisé  

5 WC Word Clock, fréquence FAES 
Niveau TTL 

Impédance 75 Ω 
Rapport cyclique 50% 

6 AESsync+ 
7 AESsync- 

Sortie AES de synchronisation, 
fréquence FAES 

Format AES3 
(symétrique 110 Ω) 

8 GND Masse électrique  
9  Non utilisé  

Les broches non utilisées doivent rester non connectées. 

4.1.11. Interface voie de service 
L’entrée et la sortie de la voie de service audio (optionnelle) sont disponibles sur un connecteur sub-D 
femelle à 25 contacts (Prise « Aux » en face arrière), dont le brochage est indiqué ci-dessous. 

L’entrée et la sortie sont de type symétrique flottant, isolées par transformateurs. 

Niveau maximal :  9 dBm 

Impédance :  600 Ω 
Bande passante nominale :  300 – 3400 Hz 
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Broche Fonction 

1 Sortie voie de service (-) 

14 Sortie voie de service (+) 

2 Masse mécanique 

15 Entrée voie de service (+) 

3 Entrée voie de service (-) 

16 Masse mécanique 
 

4.1.12. Interface de la fonction « transmission de boucles » 
Les entrées/sorties pour les boucles sont aussi disponibles sur la prise sub-D femelle à 25 contacts 
« Aux ». Il s’agit de deux boucles de courant isolées en entrée et deux boucles sèches en sortie. 

Le brochage du connecteur relatif à cette fonction est indiqué dans le tableau suivant : 

Broche Fonction 

13 Boucle sortie n°2 (b) 

25 Boucle sortie n°2 (a) 

12 Boucle sortie n°1 (b) 

24 Boucle sortie n°1 (a) 

11 Boucle entrée n°1 (b) 

23 Boucle entrée n°1 (a) 

10 Boucle entrée n°2 (b) 

22 Boucle entrée n°2 (a) 

9 +5V alimentation isolée (option) 

21 Masse alimentation isolée (option) 
 
Toutes les boucles sont isolées par optocoupleurs et bidirectionnelles (polarité indifférente). Leurs 
caractéristiques sont les suivantes : 

Courant d’activation boucle d’entrée : 6 mA (max. 100 mA) 

Résistance boucle d’entrée : env. 470 Ω (résistance de limitation montée en série) 

Pouvoir de coupure (boucle de sortie) 10 VA 

Tension maximale en sortie : 100 V crête 

Courant maximal en sortie : 500 mA 

Résistance boucle de sortie : < 1 Ω 

Il est possible de fermer directement une source de +5V à +12V sur une boucle d’entrée, la résistance 
série interne étant dimensionnée pour ce cas de figure. Pour une source de tension plus élevée, il peut être 
nécessaire de limiter le courant. 



 

28 HIFISCOOP 3 LL - Manuel Utilisateur 55 000 016 – Ed. D 
Ce document est la propriété d'AETA AUDIO SYSTEMS, janvier 2006 Manuel HifiScoop 3 LL (F) - Ed. D.doc 
et ne peut être reproduit ou communiqué sans autorisation 

L’alimentation isolée est présente en option sur l’équipement ; il s’agit d’une alimentation +5V flottante, 
d’une capacité de 200 mA, qui peut être utilisée par exemple pour alimenter les boucles d’entrée. 

4.2. Performances audio 
Les performances audio dans cette partie s’appliquent au système hors codage, et ne concernent pas la 
voie de service. 

Les mesures sont effectuées, sauf autres précisions, à un niveau d’entrée de +6 dBm et sur la chaîne 
AD/DA, les niveaux maximaux d’entrée et de sortie étant réglés à +16 dBu. 

4.2.1. Equivalent de transmission 

La variation dans le temps du gain de l’entrée à la sortie du codec ne dépasse pas ± 0,3 dB. 

4.2.2. Réponse gain - fréquence 
Dans tous les cas la mesure est faite pour un niveau d’entrée de +6 dBm avec une fréquence de référence 
de 1020 Hz. Ces mesures sont effectuées avec un bouclage avant codage-décodage, et ne prennent donc 
pas en compte l’effet éventuel de la compression. 

Cas Fc = 48 kHz :      Cas Fc = 32 kHz : 

Intervalle de fréquences 
(Hz) 

Tolérance 
(dB) 

Intervalle de fréquences 
(Hz) 

Tolérance 
(dB) 

0 20 -∞ 0 0 20 -∞ 0 

20 100 -0,7 0,2 20 125 -0,7 0,2 

100 15 000 -0,4 0,2 125 10 000 -0,4 0,2 

15 000 20 000 -0,7 0,2 10 000 14 000 -0,7 0,2 

    14 000 15 000 -1,4 0,2 
 
Cas Fc = 24 kHz :      Cas Fc = 16 kHz : 

Intervalle de fréquences 
(Hz) 

Tolérance 
(dB) 

Intervalle de fréquences 
(Hz) 

Tolérance 
(dB) 

0 20 -∞ 0 0 20 -∞ 0 

20 100 -0,7 0,2 20 100 -0,7 0,2 

100 7 000 -0,4 0,2 100 6 400 -0,4 0,2 

7 000 10 000 -0,7 0,2 6 400 7 000 -0,7 0,2 
 

4.2.3. Distorsion de temps de propagation de groupe 
En prenant pour référence la valeur minimale du temps de propagation de groupe, la distorsion de temps 
de propagation de groupe sur une chaîne AD/DA est toujours inférieure à 1 ms. 
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4.2.4. Bruit de fond au repos 
Le bruit de fond est spécifié en absence de modulation, le niveau maximal d’entrée et de sortie étant réglé 
à +16 dBu ; la mesure englobe la chaîne complète codeur/décodeur (pour un codage large bande, utilisant 
une fréquence d’échantillonnage de 48 ou 32 kHz). 

Niveau maximal du bruit1 : - 56 dBm 
(détection quasi-crête, pondération CCIR) (ou – 62 dBq0ps) 

Il en résulte un rapport signal/bruit supérieur à 72 dB. 

Lorsque le niveau maximal d’entrée et de sortie est réglé différemment, les niveaux du signal et du bruit 
de fond sont décalés simultanément mais le rapport signal/bruit reste du même ordre. 

4.2.5. Distorsion totale en fonction de la fréquence et du niveau 
La distorsion totale (ou THD+N), exprimée relativement au niveau maximal, est inférieure à –82 dB, sur 
toute la bande audio (20 – 20 000 Hz). Cette performance est valable pour des signaux allant de –80 dB à 
–1 dB par rapport au niveau maximal (+16 dBu). 

4.2.6. Diaphonie entre canaux 
La diaphonie (perturbation d’une des deux entrées par l’autre) ne dépasse pas -80 dB sur toute la bande 
passante. 

4.2.7. Différence de gain et de phase entre voies 
La différence de gain entre les voies stéréophoniques à toutes les fréquences d’échantillonnage n’excède 
jamais ± 0,3 dB sur toute la bande passante. 

La différence de phase entre les voies stéréophoniques à toutes les fréquences d’échantillonnage n’excède 
jamais ± 3 degrés sur toute la bande passante. 

4.3. Alimentation 
Le codec est alimenté par une source 85-265Vac, 47-440Hz. Elle est protégée par des fusibles T-2A. La 
consommation maximale est d’environ 25 W (puissance apparente 60 VA max.). 

4.4. Encombrement et masse 
L’équipement se présente en châssis 19 pouces de hauteur 2U (88 mm) et de 320 mm de profondeur. 

Sa masse est de 4,1 kg environ. 

4.5. Environnement 
L’équipement est prévu pour un fonctionnement de 0°C à 45°C de température ambiante, et un taux 
d’hygrométrie de 5 à 90% H.R. 

En option, il peut être muni d’un ventilateur, qui permet d’étendre la plage de fonctionnement à +55°C. 
Dans ce cas, le ventilateur ne fonctionne que lorsque la température interne dépasse un certain seuil (en 
général lorsque l’air extérieur dépasse une température de 25°C). 

                                                      
1 Pire cas pour les divers types de codage ; le MPEG a une meilleure performance que les autres algorithmes 
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Le HIFISCOOP 3 LL est conforme aux directives « CE » relatives à la sécurité et à la CEM. 

• Sécurité : conformité à la norme EN60950 

• Susceptibilité : conformité à la norme EN50082-1 

• Emissivité : émissions conformes à la norme EN55022 (classe B). 
 

4.6. Versions - Options 
Les différentes versions du HIFISCOOP 3 LL sont les suivantes : 

• HIFISCOOP 3 LL standard, décrit dans le présent manuel ; 

• HIFISCOOP 3 LL en version décodeur seul ; 

• HIFISCOOP 3 LL « light » 7 kHz, limité au codage G722. 
 
Il est possible, sur demande, de faire évoluer un codec d’une version à l’autre ou pour ajout d’une option 
(avec retour en usine ou chez distributeur pour la modification). 

Par ailleurs, certaines fonctions font l’objet d’options : 

• Interfaces audio au format AES/UER ; 

• Ajout de l’algorithme de codage TDAC ; 

• Voie de service audio ; 

• Interface de télécommande Ethernet (uniquement sur version standard 2U) ; 

• Alimentation isolée pour les boucles et relais ; 

• Fonctionnement étendu à +55°C (avec ventilateur). 
 

4.7. Accessoires et produits associés 
Le HIFISCOOP 3 LL est fourni avec un cordon secteur. 

Dans le cas de l’option voie de service, un cordon spécifique est aussi fourni, permettant de ramener 
l’entrée et la sortie de la voie de service sur des fiches XLR (femelle pour l’entrée, mâle pour la sortie). 

Pour la télécommande d’un HIFISCOOP 3 LL depuis un PC, le logiciel de supervision TeleScoop est 
disponible séparément. 
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5. Annexes 

5.1. Configuration par port série (partiel) 
A la mise sous tension, le mode de fonctionnement de l’équipement est défini par la position des 
interrupteurs de configuration. Cependant, en ce qui concerne la configuration de codage, lorsque le 
groupe d’interrupteurs de configuration est en position 000000 à la mise sous tension, le 
HIFISCOOP 3 LL récupère la configuration qu’il avait avant la mise hors tension (conservée en mémoire 
non volatile). 

Ensuite, quelle que soit la configuration initiale, le codec peut être programmé à tout moment par le port 
de télécommande. 

Certains paramètres ne peuvent être changés par interrupteurs de configuration ; cette annexe décrit leur 
programmation par télécommande, au moyen d’un terminal VT100 (ou émulateur de terminal sur PC). 
Ces paramètres sont « permanents », c’est-à-dire qu’ils restent ensuite dans le même état même après 
mise hors tension. 

5.1.1. Principes de base 
La liaison série de télécommande doit être configurée ainsi : 4800 bauds, 8 bits, sans parité, un stop 
(4800, n, 8, 1, p), pas de contrôle de flux. De plus, configurer pour envoi de fin de ligne avec retour à la 
ligne. La télécommande est de type « AT » (commandes ASCII). Dans la suite, les commandes à 
transmettre effectivement sont indiquées en gras. Les italiques représentent des variables, à remplacer par 
des valeurs effectives. 

Pour accéder aux commandes « AT » (ouverture de session), saisir préalablement le mot de passe par 
AT#PWD=1234 (le mot de passe usine est 1234), puis sélectionner une des actions décrites aux chapitres 
suivants. Pour ensuite valider la modification effectuée, il faut la faire suivre de AT#ECRn (n dépend de 
la modification). Comme pour les commandes AT, il est possible de chaîner des commandes successives, 
AT ne figurant qu’en tête de chaîne. 

Résultats possibles suite à l’envoi d’une commande : 

OK 
ERREUR(2) : la commande est rejetée (parce que la liaison de codage est active) 
ERREUR(3) : commande non reconnue 
ERREUR(5) : paramètre x non valide 

Il est possible de vérifier l’état du codec par AT&Vn (commandes d’interrogation). 

5.1.2. Configuration des interfaces audio 

Mode de l’interface AES/UER 

Le choix d’interface analogique ou numérique est effectué au moyen d’un interrupteur en face avant, mais 
le mode de l’interface AES/UER n’est programmable que par télécommande. En revanche, une fois 
programmé, le mode choisi reste maintenu en mémoire non volatile. 

La sélection du mode AES est faite par AT#AES=x 

x = 0 : mode synchrone, 32 kHz 
x = 1 : mode synchrone, 48 kHz 
x = 2 : mode asynchrone 

Après modification, validation (et écriture en mémoire) par AT#ECR1. 
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Exemple de séquence complète : 

AT#PWD=1234 (Ouverture de session) 

AT#AES=1 (Passer au mode synchrone à 48 kHz) 

AT#ECR1 (Validation de la modification) 

Vérification possible par AT&V3 (la valeur courante figure dans la ligne de réponse #AES=x). 

Réglage du gain des entrées analogiques 

Le gain des entrées analogiques est réglable par pas de 1 dB, de sorte que le niveau maximal (c’est-à-dire 
celui qui correspond à la saturation du convertisseur analogique/numérique d’entrée) varie de 0 à 
+22 dBu. 
A titre d’exemple, si l’on souhaite un niveau nominal de +6 dBu et une marge de 10 dB, on réglera le 
niveau maximal à +16 dBu. 

Ce réglage est effectué par AT#GIN=x 

x est le niveau maximal souhaité en dB ; valeur entière de 0 à 22 

Après modification, validation (et écriture en mémoire) par AT#ECR1. 

Exemple de séquence complète : 

AT#PWD=1234 (Ouverture de session) 

AT#GIN=16 (Niveau maximal de +16 dBu) 

AT#ECR1 (Validation de la modification) 

Vérification possible par AT&V3 (la valeur courante figure dans la ligne de réponse #GIN=x). 

Réglage du gain des sorties analogiques 

Le gain des sorties analogiques est réglable par pas de 1 dB, de sorte que le niveau maximal (c’est-à-dire 
celui qui correspond à une amplitude maximale du signal décodé) varie de 0 à +22 dBu. 
A titre d’exemple, si l’on souhaite un niveau nominal de +6 dBu et une marge de 10 dB, on réglera le 
niveau maximal à +16 dBu. Ce réglage est indépendant de celui du gain en entrée. 

Ce réglage est effectué par AT#GOUT=x 

x est le niveau maximal souhaité en dB ; valeur entière de 0 à 22 

Après modification, validation (et écriture en mémoire) par AT#ECR1. 

Exemple de séquence complète : 

AT#PWD=1234 (Ouverture de session) 

AT#GOUT=16 (Niveau maximal de +16 dBu) 

AT#ECR1 (Validation de la modification) 

Vérification possible par AT&V3 (la valeur courante figure dans la ligne de réponse #GOUT=x). 

Choix de la charge nominale en sortie 

Selon que le HIFISCOOP 3 LL est relié en sortie à une charge de 600 Ohm où à une charge de haute 
impédance, le codec peut en tenir compte pour conserver le gain nominal voulu. Pour cela, le codec doit 
être configuré pour indiquer la charge nominale connectée à la sortie. Ce réglage est distinct de celui du 
gain en sortie. 
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Le réglage est effectué par AT#IMP=x 

x = 0 : impédance de la charge 600 Ohm 
x = 1 : impédance de la charge haute 

Après modification, validation (et écriture en mémoire) par AT#ECR1. 

Exemple de séquence complète : 

AT#PWD=1234 (Ouverture de session) 

AT#IMP=1 (Charge haute impédance) 

AT#ECR1 (Validation de la modification) 

Vérification possible par AT&V3 (la valeur courante figure dans la ligne de réponse #IMP=x). 

Attention : il ne faut pas confondre ce réglage avec un réglage d’impédance de source de la sortie ; celle-
ci est toujours de l’ordre de 90 Ohm. 

Regroupement de commandes 

Les trois réglages peuvent être regroupés en chaînant les commandes AT. Exemple : 

AT#PWD=1234 (Ouverture de session) 

AT#GIN=6#GOUT=16#IMP=1 (Niveau maximal de +6 dBu en entrée, +16 dBu en sortie, 
charge haute impédance) 

AT#ECR1 (Validation de la modification) 

AT&V3 (Relecture pour contrôle) 
 

5.1.3. Activation et débit du canal de données 
AT#CDA=x 

x = 0 : Désactiver le canal de données 
x = 1 : Activer le canal de données 

Après modification, validation (et écriture en mémoire) par AT#ECR1. 

Noter que l’activation ou la désactivation du canal de données peut aussi s’effectuer depuis la face avant 
(Interrupteur “Fn”). Par conséquent, le réglage de ce paramètre par télécommande peut être perdu lors 
de la mise hors tension du produit. 

AT#BAU=x 

x = 0 : 300 bauds 
x = 1 : 1200 bauds 
x = 2 : 2400 bauds 
x = 3 : 4800 bauds 
x = 4 : 9600 bauds 

Après modification, validation (et écriture en mémoire) par AT#ECR0. 
 
Note : le réglage doit rester cohérent avec la capacité effective de transmission (voir en 2.6.1 : Canal de 
données, p. 5). 
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Exemple de séquence complète : 

AT#PWD=1234 (Ouverture de session) 

AT#BAU=4#ECR0 (Passage à 9600 bauds puis validation) 

AT#CDA=1#ECR1 (Activation du canal de données puis validation) 

….. 

AT#CDA=0#ECR1 (Désactivation du canal de données puis validation) 

AT&V1&V3 permet de vérifier le bon réglage des paramètres. 
 

5.1.4. Voie de service audio 
AT#CDV=x permet de programmer ce paramètre, avec x : 

x = 0 : désactivation de la voie de service 
x = 1 : activation de la voie de service 

La liaison doit être interrompue d’abord par AT#SRV=0, puis relancée ensuite par AT#SRV=1. Enfin, 
les modifications doivent être validées (et enregistrées en mémoire) avec AT#ECR1. 

Exemple de séquence complète : 

AT#PWD=1234 (Ouverture de session) 

AT#SRV=0 (Arrêt de la transmission) 

AT#CDV=1 (Activation de la voie de service) 

AT#SRV=1 (Reprise de la transmission) 

AT#ECR1 (Valider la modification) 

Vérification possible par AT&V3. 

5.1.5. Transmission de boucles 
AT#REL=x permet de modifier ce paramètre, avec x : 

x = 0 : désactivation de la fonction transmission de boucles 
x = 1 : activation de la fonction transmission de boucles 

La liaison doit être interrompue d’abord par AT#SRV=0, puis relancée ensuite par AT#SRV=1. Enfin, 
les modifications doivent être validées (et enregistrées en mémoire) avec AT#ECR1. 

Exemple de séquence complète : 

AT#PWD=1234 (Ouverture de session) 

AT#SRV=0 (Arrêt de la transmission) 

AT#REL=1 (Activation de la fonction transmission de boucles) 

AT#SRV=1 (Reprise de la transmission) 

AT#ECR1 (Valider la modification) 

Vérification possible par AT&V3. 
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5.2. Tables de configuration 

5.2.1. Configurations 64 kbit/s 
 

N° de configuration Codage Fréquence 
codage 

Bande 
passante 

Mode 
audio 

Débit 

déc bin hex  kHz kHz   bit/s 

1 000001 01 G722 H221 16 7 M 64k 
2 000010 02 G722 SRT 16 7 M 64k 
7 000111 07 MPEG Layer II 16 7 DM 64k 
8 001000 08 MPEG Layer II 24 10 M 64k 
9 001001 09 MPEG Layer II 24 10 DM 64k 

35 100011 23 MPEG Layer III 32 15 M 64k 
36 100100 24 MPEG Layer III 32 15 JS 64k 
37 100101 25 MPEG Layer III 48 20 M 64k 
38 100110 26 MPEG Layer III 48 20 JS 64k 
62 111110 3E TDAC 32 15 M 64k 

 

5.2.2. Configurations 2*64 kbit/s 
 

N° de configuration Codage Fréquence 
codage 

Bande 
passante 

Mode 
audio 

Débit 

déc bin hex  kHz kHz   bit/s 

3 000011 03 G722 H221 16 7 DM 2x64k 
4 000100 04 G722 SRT 16 7 DM 2x64k 

 

5.2.3. Configurations 128 kbit/s 
 

N° de configuration Codage Fréquence 
codage 

Bande 
passante 

Mode 
audio 

Débit 

déc bin hex  kHz kHz   bit/s 

5 000101 05 MICDA 4SB 32 15 M 128k 
10 001010 0A MPEG Layer II 16 7 DM 128k 
11 001011 0B MPEG Layer II 24 10 DM 128k 
12 001100 0C MPEG Layer II 32 15 M 128k 
13 001101 0D MPEG Layer II 32 15 JS 128k 
14 001110 0E MPEG Layer II 48 20 M 128k 
15 001111 0F MPEG Layer II 48 20 JS 128k 
39 100111 27 MPEG Layer III 32 15 DM 128k 
40 101000 28 MPEG Layer III 32 15 S 128k 
41 101001 29 MPEG Layer III 32 15 JS 128k 
42 101010 2A MPEG Layer III 48 20 DM 128k 
43 101011 2B MPEG Layer III 48 20 S 128k 
44 101100 2C MPEG Layer III 48 20 JS 128k 
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5.2.4. Configurations 192 kbit/s 
 

N° de configuration Codage Fréquence 
codage 

Bande 
passante 

Mode 
audio 

Débit 

déc bin hex  kHz kHz   bit/s 

22 010110 16 MPEG Layer II 32 15 DM 192k 
23 010111 17 MPEG Layer II 32 15 S 192k 
24 011000 18 MPEG Layer II 32 15 JS 192k 
25 011001 19 MPEG Layer II 48 20 DM 192k 
26 011010 1A MPEG Layer II 48 20 S 192k 
27 011011 1B MPEG Layer II 48 20 JS 192k 

 

5.2.5. Configurations 256 kbit/s 
 

N° de configuration Codage Fréquence 
codage 

Bande 
passante 

Mode 
audio 

Débit 

déc bin hex  kHz kHz   bit/s 

6 000110 06 MICDA 4SB 32 15 S 256k 
28 011100 1C MPEG Layer II 32 15 DM 256k 
29 011101 1D MPEG Layer II 32 15 S 256k 
30 011110 1E MPEG Layer II 32 15 JS 256k 
31 011111 1F MPEG Layer II 48 20 DM 256k 
32 100000 20 MPEG Layer II 48 20 S 256k 
33 100001 21 MPEG Layer II 48 20 JS 256k 

 

5.2.6. Configurations 384 kbit/s 
 

N° de configuration Codage Fréquence 
codage 

Bande 
passante 

Mode 
audio 

Débit 

déc bin hex  kHz kHz   bit/s 

18 010010 12 MPEG Layer II 32 15 S 384k 
34 100010 22 MPEG Layer II 48 20 S 384k 
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5.3. Adaptation à une interface V35 
Cette annexe indique les connexions à effectuer pour relier le codec HIFISCOOP 3 LL à un équipement 
ETCD (DCE) comportant une interface V35. 

5.3.1. Table de connexion 
Les trois colonnes de gauche rappellent l’allocation des broches sur le connecteur 15 points du codec. 

Les deux colonnes de droite indiquent le brochage sur un connecteur V35 à 34 points ou un connecteur 
V35 sub-D à 37 points. Pour d’autres types de connecteurs, consulter la documentation de l’ETCD/DCE. 

Seuls les signaux en gras doivent être reliés. Laisser les autres non connectés, sauf éventuellement la 
masse mécanique (broche 1), qui peut servir pour le blindage du câble de liaison. 
 

Signaux 
X24 Pt Direction 

Signal Fonction Signal V35  
Numéro 

Connecteur 
34-pts 

broche 
Connecteur 

37 pts 
G 8  Masse signal 102 SG B 19 
 15       
 7       
 14       

Sa 6 ← Horloge 115a RETA V 8 
Sb 13 ← Horloge 115b RETB X 26 
Ia 5 ← Voir 5.3.2     
Ib 12 ← Voir 5.3.2     
Ra 4 ← Données reçues 104a RDA R 6 
Rb 11 ← Données reçues 104b RDB T 24 

 3       
 10       

Ta 2 → Données émises 103a TDA P 4 
Tb 9 → Données émises 103b TDB S 22 

 1  Masse mécanique  FG A 1 
 

5.3.2. Connexions optionnelles 
Les signaux I (points 5 et 12) peuvent être utilisés pour signaler au codec si la liaison est opérationnelle 
(et en particulier si l’horloge est valide). 

Cela n’est utile qu’en mode “double codec”, lorsque les deux interfaces sont utilisées. Le codec utilise ce 
signal pour détecter un défaut de l’interface, et rechercher la synchronisation sur l’autre interface. 

Pour mettre en œuvre cette fonction, le signal Ia (broche 5) doit être relié à la masse (broche 8), et le 
signal venant de l’ETCD/DCE doit être relié à Ib (broche 12). Le signal de l’ETCD/DCE (ex. RLSD, 
broche F sur un connecteur 34 points, broche 13 sur un connecteur 37 points) doit être actif tant que la 
liaison est OK, et désactivé en cas de perte de liaison. 
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5.4. Compléments sur les algorithmes et protocoles utilisés 

5.4.1. Algorithme de compression MPEG Layer II 
La norme ISO MPEG 11172-3 définit une technique de codage à réduction de débit pour signaux audio 
de haute qualité. Cette technique réduit typiquement le débit à 1/6 du débit originel non comprimé, en se 
fondant sur un codage en sous-bandes et une modélisation psycho-acoustique. Le codage MPEG Audio 
est un codage en trames, dans lequel le signal est acquis et comprimé par segments de 1152 échantillons 
audio pour chaque canal (soit 24 ms pour une fréquence d’échantillonnage de 48 kHz). 

La trame ISO MPEG Layer II peut être divisée en 4 blocs principaux : 

• En-tête : informations de synchronisation et d'état 

• Détection d'erreur : CRC16 

• Données audio : facteurs d'échelle, allocation binaire, échantillons de sous-bandes quantifiés 

• Données auxiliaires : définies par l'utilisateur 

EN-TETE CRC 
Détection d’erreurs 

DONNEES 
AUDIO 

DONNEES 
AUXILIAIRES 

 
La structure fine des données audio est dynamique et varie au gré des caractéristiques instantanées du 
programme sonore. 

La bande passante audio est divisée en 32 sous-bandes. Le débit global alloué ne permet pas de coder 
chaque sous bande avec le maximum de définition et il faut faire des choix pour distribuer 
dynamiquement le débit disponible là où il est le plus utile. Les échantillons de certaines sous-bandes sont 
quantifiés moins précisément que d’autres, et certaines sous-bandes sont éventuellement supprimées. 
C'est à ce niveau que la modélisation psycho-acoustique intervient, pour que soit aussi peu discernable 
que possible la « dégradation » apportée par cette quantification. 

Les débits proposés en MPEG Layer II pour le HIFISCOOP 3 LL sont les suivants : 
 

Mono 64,128, 192 kbit/s 
Double mono 64, 128, 192, 256, 384 kbit/s 
Stéréo (ou joint stéréo) 64, 128, 192, 256, 384 kbit/s 

Un débit maximum apporte une qualité audio optimale. 

5.4.2. Codage MPEG Audio Layer III 
Le Layer III est plus complexe que l’ISO MPEG Layer II, il utilise toujours un banc de filtres à 32 sous 
bandes mais effectue de plus une MDCT (transformée en cosinus discrète modifiée). 

Une réduction de débit très élevée, jusqu’à un facteur 10, peut être obtenue en maintenant une très bonne 
qualité audio. C’est pourquoi le Layer III est un choix intéressant pour une transmission à un débit 
« faible » (par exemple stéréo large bande sur 128 kbit/s), alors que le Layer II n’est plus transparent à de 
tels débits. En revanche, lorsque l’on utilise un débit plus élevé, le surcroît de complexité (et de délai de 
transmission) du Layer III ne se justifie plus. 

Les débits proposés en MPEG Layer III pour le HIFISCOOP 3 LL sont les suivants : 

Mono 64, 128 kbit/s 

Double Mono 64, 128 kbit/s 

Stéréo / ou joint stéréo 64, 128 kbit/s 
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5.4.3. Données auxiliaires des trames MPEG 
L'utilisation des données auxiliaires est de 4 types : 

• Une partie des données est éventuellement réservée pour un code détecteur et correcteur d'erreurs 
Reed-Solomon (selon la recommandation J52) 

• Canal de données (J52) 

• Voie audio auxiliaire (format spécifique AETA Audio) 

• Transmission de boucles (format spécifique AETA Audio) 
 
L’insertion d’une voie audio auxiliaire (voie d’ordres) et/ou la transmission de boucles sont des 
extensions (spécifiques AETA Audio) aux recommandations MPEG et J52. Cependant, la structure de la 
trame MPEG reste conforme à ces normes. 

5.4.4. Codage Reed-Solomon 
Afin d'assurer le transport des données sur le réseau avec une qualité optimale, un code correcteur d'erreur 
de type Reed-Solomon est utilisé, conformément à la recommandation J52. Quatre modes de correction 
sont proposés : 

• Mode 0 : pas de correction d'erreurs; Reed-Solomon désactivé 

• Mode 1 : protection seulement des informations de contrôle et des facteurs d’échelle de la trame 
MPEG, faible redondance 

• Mode 2 : protection de toute la trame; redondance modérée (2,5 %) 

• Mode 3 : protection de toute la trame; redondance forte (10 %) 

Une redondance plus forte augmente la protection contre les erreurs mais dégrade légèrement la qualité 
audio (la redondance occupe une partie du débit qui aurait pu être allouée au codage audio). 

5.4.5. Tramage H221 
Le H221 définit une structure de trame permettant de véhiculer des données de contrôle en plus des 
données principales transmises. De plus, cette structure permet la synchronisation de différents canaux B 
sur le réseau RNIS pour assurer leur multiplexage inverse : agrégation de ces canaux pour obtenir un 
débit résultant de nx64 kbit/s. 

Dans le HIFISCOOP 3 LL, le H221 peut être utilisé pour la synchronisation d’octet lors de l’utilisation du 
codage G722 (voir en 2.2.1, Remarques sur le G722). 

5.4.6. Codages propriétaires 
Les algorithmes « propriétaires » sont des algorithmes non normalisés par l’UIT-T mais qui possèdent 
certains avantages : 

• Compatibilité avec les équipements d’ancienne génération (HIFISCOOP 1); 

• Faible délai de codage-décodage (MICDA 4SB) ; 

• TDAC (Time Domain Aliasing Cancellation, codage à MDCT, sous licence de France Télécom 
CNET). 
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5.5. Abréviations 
 
AES (interface) : Interface Audio Numérique au format AES3-1992 

CAN : Convertisseur Analogique Numérique 

CNA : Convertisseur Numérique Analogique 

DSP : Digital Signal Processor 

EBU  European Broadcasting Union, voir UER 

EEPROM : Electrically Erasable Programmable Read Only Memory 

G722 : Codage à bande élargie 7 kHz ; recommandation UIT-T 

ISO : International Standards Organisation ; MPEG est une recommandation 
de l’ISO 

RNIS : Réseau Numérique à Intégration de Services 

RS : Reed-Solomon 

SRT : Statistical Recovery Timing, synchronisation statistique 

UER : Union Européenne de Radiodiffusion (alias EBU) 

UIT 
UIT-T 

: Union Internationale des Télécommunications 
UIT, secteur T (anciennement CCITT) 

 

5.6. Note sur les licences et les droits 
La technologie MPEG Audio Layer III est sous licence de Franhofer IIS. 

La licence et les droits d’utilisation de ce produit n’incluent pas le droit de créer, générer, coder ou encore 
modifier des données ou des flux binaires : 

• En vue de toute utilisation, vente, publication, distribution ou autre forme de commercialisation 
via des supports pré-enregistrés, tels que des CD-ROM, bandes magnétiques, cartes à mémoire et 
assimilés (liste non exhaustive) ; 

• En vue de toute utilisation, vente, publication, distribution ou autre forme de commercialisation 
via tout type de réseau, si un utilisateur doit payer une compensation monétaire ou équivalente 
pour l’accès à ces données ou flux binaires, leur copie, etc. ; 

• A des fins de transmission pour diffusion et/ou radiodiffusion et/ou multidiffusion, par exemple 
(non exhaustif) de type « Internet radio », sinon pour des liaisons de contribution, distribution et 
commentaires entre utilisateurs professionnels. 
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