
R&S®TSE800 : DVB-T2 pour la série 8000
La télévision numérique terrestre à la norme DVB-T2 est actuellement en service au Royaume-Uni, en Italie 

et depuis peu, en Suède. Les systèmes d’émetteurs existants de la série 8000 peuvent être facilement mis à 

niveau avec la Transmitter System Extension R&S®TSE800 pour cette nouvelle norme.

DVB-T2 – une variante du DVB-T? 
Même si son nom peut laisser à penser que le DVB-T2 est une 
variante du DVB-T, il s’agit bien ici d’une nouvelle norme car 
de nombreuses nouvelles fonctionnalités ont été définies par 
la ETSI 2009 dans le cadre de la normalisation. Comparé au 
DVB-T, DVB-T2 offre notamment les capacités suivantes : 
 ❙ Codage spécifique au programme et protection contre les 
erreurs correspondante, grâce à la présence de plusieurs 
PSP (Physical Layer Pipes) dans le flux de transport

 ❙ Possibilité d’optimiser le rendement en évitant les pics de 
signal, par exemple avec Tone reservation (modulation 
appropriée des porteuses non utilisées)

 ❙ Utilisation dans scénarios MISO (Multiple Input Single Out-
put) avec des trajets d’entrée multiples au moyen de l’algo-
rithme Alamouti

 ❙ Options étendues pour l’établissement de paramètres FFT et 
FEC, et bien d’autres encore.

Mise à niveau de systèmes d’émission
La Transmitter System Extension R&S®TSE800 (fig.1) est 
adaptée pour fonctionner avec tous les émetteurs de la série 
8000 : les émetteurs en baie de la famille R&S®NV8000, les 
émetteurs compacts de la famille R&S®SCx8000 et les émet-
teurs à faible puissance de la famille R&S®SLx8000. Ces 
émetteurs deviennent donc compatibles avec le DVB-T2 
en insérant un R&S®TSE800 devant un émetteur pilote 
R&S®SX800 ou R&S®Sx801 ou directement devant l’émet-
teur de faible puissance R&S®SLx8000, et en acheminant 
le flux de données modulé en I/Q nécessaire via une inter-
face ASI. L’intégration dans un émetteur en baie est com-
plétée par l’installation de l’unité de commande d’émetteurs 

R&S®NetCCU800, laquelle permet via son interface utilisateur 
la gestion conviviale de tous les dispositifs intégrés. La mise à 
niveau à la norme DVB-T2 des systèmes d’émission déjà livrés 
peut ainsi être effectuée très simplement. Il n’est pas néces-
saire de réaliser des modifications sur le matériel existant et 
la pérennité des investissements s’en trouve par conséquent 
assurée. Plusieurs clients ont déjà utilisé cette option pratique 
pour la mise à niveau. En outre, l’acheminement du signal via 
le protocole Internet (IP), lequel est de plus en plus demandé, 
peut être également effectué avec la R&S®TSE800. 

La R&S®TSE800 est réalisée en conception 19" avec une unité 
de hauteur. L’appareil peut être commandé via l’écran inté-
gré mais aussi via un navigateur Web ou via SNMP (fig. 2). 
Sa conception modulaire facilite également la mise à niveau 
en utilisant des cartes optionnelles, par exemple une carte de 
récepteur qui transforme la R&S®TSE800 en un réémetteur.
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Fig. 2 La R&S®TSE800 peut être également commandé via un naviga-

teur web.

Fig. 1 La Transmitter System Extension 

R&S®TSE800 avec un émetteur de faible puis-

sance de la famille R&S®SLx8000.
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