
Des images TV parfaites en tout lieu
Idéalement, les opérateurs de réseaux de télévision terrestres aimeraient couvrir leur zone avec un nombre 

réduit d’émetteurs de forte puissance. Malheureusement, la topologie du terrain compromet souvent leurs 

meilleures approches. Les paysages montagneux et vallonnés nécessitent l’utilisation d’émetteurs de 

complément, dont le R&S®TLU9 GapFiller propose une version entièrement redéfinie.

Le problème apparaît clairement dans les fjords et les val-
lées alpines : les signaux TV terrestres générés par un émet-
teur distant n’atteignent pas les fonds de vallée. À défaut de 
mesures supplémentaires, la population locale se voit alors 
privée de couverture. L’installation d’émetteurs de faible puis-
sance complets avec une transmission de signal dans la 
bande de base (par un réseau de données ou par satellite) 
n’est généralement pas une option rentable dans ces régions, 
d’autant plus qu’un grand nombre d’émetteurs peut rapide-
ment s’avérer nécessaire. On opte alors plutôt pour des émet-
teurs de complément fonctionnant en mode relais : position-
nés en hauteur, ils reçoivent le signal « par le haut » (comme 
le ferait un récepteur TV classique) et le renvoient en direction 
du fond de vallée. Selon qu’une fréquence identique ou diffé-
rente est utilisée, on distingue les équipements suivants :

 ❙ Transposeur : l’émetteur de complément transpose le signal 
dans une autre plage de fréquence.

 ❙ Réémetteur : identique au transposeur, mais avec un condi-
tionnement de signaux. Le signal reçu est démodulé et 
reconstitué.

 ❙ Bouche-trou : l’émetteur de complément émet et reçoit sur 
la même fréquence.

Sensibilité des bouche-trous aux influences 
extérieures
En raison de leurs fréquences d’émission et de réception iden-
tiques, les bouche-trous souffrent d’un phénomène inconnu 
des émetteurs à transmission de signal indépendante : 
l’écho, soit une rétroaction du signal à l’entrée. La topologie 
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accidentée des régions d’application typiques, caractérisée 
par de nombreuses étendues verticales et réfléchissantes, 
accentue encore le problème. À cela s’ajoute l’exiguïté des 
zones d’action, ces régions étant en effet géographiquement 
peu étendues. Le temps de propagation du signal de l’émet-
teur jusqu’aux objets réfléchissants et inversement est si bref 
que la compensation d’écho constitue un défi qu’aucune 
solution satisfaisante n’a à ce jour pu relever. Le problème 
est d’autant plus épineux que les échos n’émanent pas seule-
ment d’obstacles naturels, mais également d’objets mobiles, 
tels que les véhicules. Ces échos Doppler sont particulière-
ment difficiles à maîtriser car ils surviennent de manière spo-
radique et imprévisible. En outre, des modifications struc-
turelles, telles que la construction d’un pont routier ou d’un 
parc éolien, entraînaient inévitablement un changement de 
situation d’écho. Et la nouvelle situation devait alors être éva-
luée par le personnel de maintenance et le mécanisme de 
compensation d’écho reconfiguré. Mais le résultat obtenu 
pouvait devenir obsolète l’instant d’après ; par exemple en 
cas de forte affluence automobile sur le pont ou lorsque les 
éoliennes se mettaient à tourner à pleine vitesse. Une perfor-
mance médiocre au niveau des échos Doppler pouvait entraî-
ner une dégradation du signal, voire une coupure de la trans-
mission. L’exploitant devait alors choisir entre deux maux : 
garantir une émission continue via une compensation d’écho 
rigide en acceptant une qualité de signal médiocre perma-
nente, ou miser sur une qualité élevée et s’accommoder des 
interruptions occasionnelles de la transmission.

La sensibilité des émetteurs de complément aux influences 
extérieures rendait difficilement prévisible leur comporte-
ment sur une station émettrice concrète et ne permettait pas 
à l’opérateur d’effectuer une planification fiable. Ainsi, en 
dépit de nombreuses tentatives, l’émetteur d’un opérateur A 
pouvait montrer ses limites là où celui d’un opérateur B ne 
rencontrait aucun problème. Et sur d’autres sites, c’est par-
fois l’inverse qui se produisait. La fastidieuse méthode par 
tâtonnement générait des coûts d’installation et de mainte-
nance élevés qui relativisaient les économies réalisées avec 
le concept de rediffusion simple. Au vu de l’extrême fiabilité 
et la stabilité à long terme des grands émetteurs, les opéra-
teurs de radiodiffusion ont encore du mal à comprendre cet 
écart. Avec la gamme R&S®XLx8000 déjà écoulée à plusieurs 

milliers d’exemplaires, Rohde & Schwarz propose depuis 
longtemps un produit performant très apprécié des opéra-
teurs de réseaux. Mais le R&S®TLU9 GapFiller (Fig. 1) prouve 
aujourd’hui qu’une amélioration restait possible.

Une première : la compensation d’écho adaptative
Rohde & Schwarz réalise une avancée technologique qui com-
plète la configuration manuelle et statique du mécanisme de 
compensation d’écho par une fonction d’auto-optimisation 
adaptative :la nouvelle fonction R&S®smartEC, qui analyse la 
situation actuelle de l’écho et détermine automatiquement le 
meilleur réglage, et ce en continu et en temps réel. L’émission 
constante d’une qualité maximale et adaptée à la situation est 
ainsi garantie. En l’absence d’écho significatif, aucune com-
pensation n’est requise et l’émetteur de complément peut 
fonctionner à plein rendement. Les coupures d’alimentation 
sont par ailleurs évitées car l’émetteur peut compenser immé-
diatement les échos temporaires.

Les données parlent d’elles-mêmes et confirment l’orienta-
tion cohérente du R&S®TLU9 GapFiller1) vers une qualité de 

Fig. 1 : Le R&S®TLU9 GapFiller définit de nouvelles normes dans le domaine de la compensation d’écho et de la qualité du signal.

Fig. 2 : La valeur MER du R&S®TLU9 GapFiller, qui détermine la qualité, 

dépasse déjà largement les valeurs de référence en cas de compensation 

d’écho statique.
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Compensation des échos Doppler
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Fig. 3 : Même sans l’option R&S®smartEC, la compensation des échos 

Doppler est nettement plus forte qu’avec le modèle R&S®XLx8000 précé-

dent. L’amélioration est une nouvelle fois significative avec la compensa-

tion adaptative.

1) Le R&S®TLU9 GapFiller peut également être utilisé comme transposeur dans 
les réseaux multifréquences (MFN).

2) Un bouche-trou reçoit son signal d’entrée depuis un émetteur terrestre dis-
tant et retransmet le signal à une puissance nettement plus élevée dans 
l’environnement local, produisant ainsi des échos. Conséquence : le niveau 
d’écho peut dépasser de manière significative le niveau de réception du 
signal régulier.

signal élevée, même dans les situations d’écho statique qui 
ne nécessitent pas impérativement l’option R&S®smartEC. 
Les niveaux d’écho sont ainsi compensés jusqu’à 25 dB2) 
(Fig. 2), ce qui favorise au passage la sensibilité d’entrée, qui 
atteint un seuil extrêmement élevé de –80 dBm. À 17 µs, une 
fenêtre d’écho trois fois plus large que celle du R&S®XLx8000 
indique que les échos des réflecteurs éloignés peuvent être 
intégrés au mécanisme de compensation. Les filtres à pente 
raide atténuent les canaux adjacents de 80 dB, de sorte que 
les autres signaux de télévision numérique ou même de radio-
communication mobile n’ont pas d’influence significative.

Mais une seule chose importe en définitive : la qualité mesu-
rable et visible du signal, que la valeur MER (Modulation 
Error Ratio) permet d’évaluer. En cas d’échos statiques, le 
R&S®TLU9 GapFiller atteint des valeurs MER supérieures 
jusqu’à 7 dB à celles de son prédécesseur et jusqu’à 5 dB 
plus élevées que celles des produits concurrents reconnus 
(Fig. 2). L’amélioration est encore plus frappante pour les 
échos (Doppler) dynamiques (Fig. 3). Des valeurs MER dépas-
sant les 30 dB sont alors possibles même à une fréquence 
Doppler de 20 Hz sur une base stable, soit une augmentation 
de 10 dB et plus par rapport aux produits conventionnels.

Réalisation d’un triangle magique : qualité du 
signal, fiabilité et coûts d’exploitation minimes
Les opérateurs de réseau sont d’un côté tenus de satisfaire 
leurs clients, les prestataires de programmes, qui souhaitent 
eux-mêmes offrir une couverture de bonne qualité à leurs 
téléspectateurs. De l’autre, les coûts réels de mise en œuvre 
et d’entretien d’une qualité de réseau élevée doivent être limi-
tés au maximum, tant pour la construction que pour la main-
tenance du réseau. Ces deux approches ne sont conciliables 
que si les émetteurs délivrent des signaux de qualité supé-
rieure dans toutes les conditions opérationnelles, tout en pré-
sentant des caractéristiques calculables et planifiables, et en 
générant des coûts d’exploitation réduits. La devise de l’émet-
teur idéal : installer et laisser faire. Le R&S®TLU9 GapFiller 
est le premier modèle du genre à répondre à cette exigence. 
Les opérateurs de réseau peuvent compter sur sa prévisibi-
lité dans les scénarios de déploiement, de la même manière 
qu’avec un grand émetteur. D’excellentes spécifications et la 
compensation d’écho adaptative lui permettent de remplir sa 
mission dans n’importe quel environnement et sans néces-
siter d’entretien. Très peu énergivore, il génère en outre des 
économies d’électricité pouvant atteindre 25 %.

Alexandra Stückler-Wede ; Maurice Uhlmann

Scénarios clients problématiques solutionnés par le 
R&S®TLU9 GapFiller

Exemple 1
 ❙ Nombreux emplacements d’émetteurs de complément très 
 éloignés

 ❙ Caractéristiques d’écho variables

Propriétés du R&S®TLU9 GapFiller
 ❙ Auto-optimisation continue grâce à la technologie R&S®smartEC

Avantages pour les clients
 ❙ Main-d’œuvre technique réduite 
 ❙ Coûts d’exploitation réduits

Exemple 2
 ❙ Canaux adjacents à haute puissance
 ❙ Brouillages LTE
 ❙ Brouillages dynamiques émis par des canaux adjacents

Propriétés du R&S®TLU9 GapFiller
 ❙ Filtre d’entrée intégré avant le convertisseur A/N et la régulation 
du gain

 ❙ Compensation des canaux adjacents directs de 80 dB

Avantages pour les clients
 ❙ Résistance aux influences des canaux adjacents et externes net-
tement optimisée 

 ❙ Meilleure qualité de signal
 ❙ Pas de frais supplémentaires liés au remplacement des filtres 
d’entrée
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