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Famille d’émetteurs UHF R&S®NH/NV8600

Rendement élevé pour économies 

d’énergie jusqu’à 25 %

Amplificateurs : une nouvelle 
dimension de puissance

Les amplificateurs de puissance 

R&S®VH8600 (fig. 2) sont la clé de 

voûte des émetteurs. Comparés au 

prédécesseur de la série d’émetteurs 

La nouvelle famille d’émetteurs de 

forte puissance refroidis par liquide 

R&S®NH/NV8600 (fig. 1) pour la télé-

vision analogique et numérique en 

bande IV/V représente un saut quan-

tique dans le domaine des émetteurs. 

Cette technologie particulièrement 

novatrice garantit un fonctionnement 

longue durée optimisé en termes de 

coûts. Tous les aspects importants 

du point de vue des prestataires de 

diffusion ont été pris en considéra-

tion dans cette génération : densité 

de puissance la plus forte sur espace 

minimum et rendement maximum.

R&S®Nx7000, ils convainquent par une 

densité de puissance bien plus forte 

d’environ 40 % (puissance par volume) 

pour un rendement plus élevé d’environ 

30 %. Ce concept économe en énergie et 

espace est obtenu en utilisant les tran-

sistors LDMOS les plus récents, lesquels 

Fig. 1 

Avec la nouvelle famille d’émet-

teurs R&S®Nx8600, des 

concepts d’émetteurs jusqu’à 

ce jour techniquement impossi-

bles peuvent être réalisés (sur la 

photo : l’émetteur R&S®NV8610 

d’une puissance de 6 kW en 

DVB-T). 44
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permettent d’obtenir une aussi forte 

densité de puissance. Différents avan-

tages sont réunis : le transport de cha-

leur optimal de la puissance dissipée par 

Fig. 2 Module amplificateur R&S®VH8600A1.

le réfrigérant réduit la température de 

jonction et prolonge la durée de vie tout 

en diminuant la vitesse de flux et la puis-

sance de la pompe. Le rendement du 

refroidissement des amplificateurs est 

en conséquence élevé.

Comme avec tous les amplificateurs de 

Rohde & Schwarz, une panne de com-

posants (par exemple de transistors) ne 

modifie pas les caractéristiques d’émis-

sion. En effet, tous les amplificateurs 

de puissance et /ou transistors restent 

exactement sur leur point de fonction-

nement spécifié puisqu’ils sont parfai-

tement découplés les uns par rapport 

aux autres. C’est la raison également 

pour laquelle les caractéristiques d’inter-

modulation restent inchangées ; la pré-

distorsion ajustée préalablement dans 

l’émetteur pilote conserve son efficacité 

et ne nécessite pas de réajustage.

Tous les paramètres d’exploitation des 

étages de sortie sont transmis à la com-

mande d’émetteurs, notamment les cou-

rants de transistors ainsi que la puis-

sance incidente et réfléchie. Ces para-

mètres peuvent être également inter-

rogés à distance ; une éventuelle inter-

vention du service de maintenance peut 

être ainsi planifiée de façon rationnelle.
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Pilotes efficaces

La nouvelle série d’émetteurs est équi-

pée d’émetteurs pilotes R&S®Sx800 [1]

et de la commande d’émetteurs 

R&S®NetCCU800 [2] – éléments déjà 

utilisés avec succès dans les émet-

teurs de moyenne puissance R&S®NH /

NV8200 refroidis par air [3] bien éta-

blis sur le marché. Dans les émet-

teurs pilotes TV R&S®Sx800, n’occu-

pant qu’une unité de hauteur, tous les 

standards TV analogiques et numéri-

ques sont réalisés. L’unité centrale de 

commande de l’émetteur est la com-

mande d’émetteurs R&S®NetCCU800. 

Elle surveille les éléments d’émetteurs 

connectés, se charge de la commande 

et de la communication internes et 

joue le rôle d’interface de contrôle 

d’émetteurs pour l’opérateur. En 

exploitation à distance, tous les para-

mètres d’émetteurs peuvent être télé-

commandés via Internet (Navigateur 

Web ou Agent SNMT).

Etant donné qu’un amplificateur de puis-

sance n’atteint en général un rendement 

optimum qu’à pleine puissance de sortie, 

il n’était jusqu’ici pas économiquement 

rentable de faire fonctionner une instal-

lation d’émission à puissance de sortie 

réduite. Cet inconvénient fait désormais 

partie du passé grâce à une spécificité 

de l’amplificateur R&S®VH8600A1 : les 

paramètres DC de l’amplificateur (ainsi 

que ceux de l’amplificateur de moyenne 

puissance R&S®VH8200A1) peuvent 

être adaptés pour un fonctionnement à 

puissance réduite. 

Si par exemple un système d’émission 

R&S®NV8610 prévu pour un fonction-

nement DVB-T 6 kW ne doit produire 

que 3 kW, il suffit alors de configurer – 

de façon centrale pour tous les amplifi-

cateurs – un mode DC modifié à l’aide 

d’un menu dans la commande d’émet-

teurs R&S®NetCCU800. On obtient de 

ce fait – malgré une puissance de sortie 

réduite – quasiment le même rendement 

d’émetteur qu’en cas de pleine puis-

sance de sortie.

Lors d’un remplacement d’amplificateur, 

les paramètres DC modifiés sont trans-

mis au nouvel amplificateur et aucun 

autre réglage n’est nécessaire. Un 

Actualités de Rohde&Schwarz No 194 (2007/ III)

RADIODIFFUSION Emetteurs TV



39

ajustement de gain et de phase spécifi-

que aux modules devient également inu-

tile, ce qui simplifie encore davantage 

les interventions de maintenance.

Puissance d’émission modulaire

Les émetteurs peuvent être configu-

rés de façon modulaire en fonction 

des besoins des prestataires de diffu-

sion. Deux à dix amplificateurs de puis-

sance peuvent être intégrés dans une 

baie d’émetteurs et, grâce à l’excellent 

découplage des combineurs de puis-

sance, le fonctionnement des étages 

de sortie n’est pas influencé en cas de 

panne d’un ou plusieurs étages de sortie 

– l’ensemble des caractéristiques reste 

inchangé.

Comme il est habituel avec la série 

d’émetteurs R&S®Nx7000, les modules 

amplificateurs peuvent être remplacés 

Résumé des caractéristiques du R&S®NH/NV8600
Standards

Analogique B / G, I, M, N, K

Procédés couleur PAL, NTSC, SECAM

Modulation son son double IRT, mono, stéréo, NICAM

Numérique DVB-T / H, ATSC, MediaFlo, T-DMB, DMB-T, 

ISDB-T, AVSB, ISDTV

Puissance de sortie (1 baie émetteur)

Analog combined 1,7 kW à 17 kW

Analog split 2,5 kW à 20 kW

DTV 1,2 kW à 7 kW (en fonction du MER)

Raccordement RF EIA 1 5/8
" ou 3 1/8

"

Dimensions (l  p  h) 600 mm  1100 mm  2000 mm

en cours de fonctionnement. Des tra-

vaux de montage ne sont pas néces-

saires car le réfrigérant est raccordé au 

moyen de brides à fermeture rapide et 

les connexions RF / alimentation sec-

teur / lignes de commande disposent 

d’un système d’enclenchement automa-

tique de connecteurs.

Un filtre d’ondes harmoniques intégré 

dans l’émetteur, une protection contre 

la foudre à large bande (en bande 

IV/V) et des coupleurs directionnels de 

mesure compensés en fréquence com-

plètent l’ensemble, ces derniers n’ayant 

en outre pas à être réajustés en cas de 

changement de fréquence. Un change-

ment de fréquence ou la modification 

de l’installation « analog combined » en 

numérique est ainsi possible, sans quasi-

ment aucune intervention d’ajustement.

Il va de soi que des systèmes d’émission 

à plusieurs baies sont également dis-

ponibles pour de plus fortes puissances 

de sortie ainsi que pour des systèmes 

redondants à réserve active / passive et 

réserve (n+1).

Dispositif de refroidissement 
intelligent

Le dispositif de refroidissement consti-

tue un élément important dans le 

concept général d’un système d’émet-

teurs optimisé en termes de rendement. 

redondants à réserve active

réserve (n+1).

Dispositif de refroidissement 
intelligent

Le dispositif de refroidissement consti

tue un élément important dans le 

concept général d’un système d’émet

Résumé des caractéristiques du R&S
Standards

Analogique

Procédés couleur

Modulation son

Numérique

Puissance de sortie (1 baie émetteur)

Analog combined

Analog split

DTV

Raccordement RF

Dimensions

39

teurs optimisé en termes de rendement. 

Autres informations et fiche technique sous 

www.rohde-schwarz.com

(mot-clé NH8600 / NV8600)
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Rohde & Schwarz a optimisé ce dispo-

sitif et utilise la technologie EC-Motor 

(Electronic Commutated) particulière-

ment économique. Celle-ci – d’un coût à 

l’achat un peu plus élevé que celui des 

moteurs triphasés – est cependant rapi-

dement amortie du fait de l’économie 

d’énergie réalisée. Elle simplifie en outre 

le concept général du système de refroi-

dissement, offre un potentiel d’écono-

mie supplémentaire et présente égale-

ment d’autres avantages comme une 

durée de vie plus importante et des 

modes d’opération de refroidissement 

pré-réglables (refroidissement, bruit).

Conclusion

Avec la nouvelle série d’émetteurs 

R&S®Nx8600, des concepts d’émetteurs 

jusqu’à ce jour techniquement impos-

sibles peuvent être réalisés : densité de 

puissance élevée sur encombrement 

minimum, maintenance simple et coûts 

d’énergie extrêmement bas grâce à un 

rendement optimal. Ces avantages faci-

litent la planification réseau pérenne 

et fiable avec un potentiel d’économies 

considérable en coûts d’énergie (jusqu’à 

25 %), un encombrement réduit (jusqu’à 

50 %) et une installation simple. S’y ajou-

tent pour compléter l’offre : un service 

mondial, des interlocuteurs sur le ter-

rain, le respect des délais et une qua-

lité élevée.

Uwe Dalisda; Friedrich Rottensteiner
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