
Émetteurs de télévision : 
une nouvelle optimisation 
des meilleurs modèles
Déjà leaders mondiaux grâce à leurs nombreuses caractéristiques, 

les émetteurs TV de Rohde & Schwarz bénéficient de nouvelles 

améliorations.

Le secteur de la radiodiffusion 
connaît une profonde mutation
Les exploitants de réseaux de radio-
diffusion terrestres traversent actuel-
lement une période de profonds chan-
gements. Leur activité principale, qui 
consiste à fournir des signaux de radio-
diffusion à un maximum de foyers selon 
une qualité donnée, se doit désormais 
de répondre à des exigences de plus 
en plus élevées. La pression croissante 
sur les coûts, causée notamment par 
les voies de transmission concurrentes 
telles que le satellite, le câble et la télé-
vision IP (IPTV), les contraint à réduire 
leurs frais et à limiter au maximum 
leur personnel. En outre, la télévision 
est entrée depuis peu dans la course à 
l’audience et aux recettes publicitaires, 
concurrencée par des offres vidéo per-
sonnalisées comme celles de YouTube, 
Netflix et Amazon Prime. Les écono-
mies de coûts doivent être réalisées 
autrement. Le défi pour les opérateurs 
de réseaux consiste donc à trouver le 
bon équilibre entre, d’une part, l’inves-
tissement nécessaire à la garantie de la 
fiabilité du réseau et la qualité du signal, 
et d’autre part, un personnel réduit et 
des coûts d’exploitation minimum.

Succès face à la concurrence
Pour réussir sur ce marché difficile, les 
opérateurs de réseaux doivent opter 
pour des émetteurs TV permettant d’ex-
ploiter tous les potentiels d’économie. 
L’entreprise Rohde & Schwarz propose 
de tels émetteurs en améliorant une 

gamme d’appareils qui dominait déjà le 
secteur. Grâce aux nombreuses inno-
vations qui leur ont été apportées, les 
nouveaux émetteurs R&S®THU9evo, 
R&S®TMU9compact et R&S®TLU9 
(fig. 1 et 5) allient une excellente qualité 
de signal et une disponibilité optimale, 
tout en simplifiant l’utilisation et la main-
tenance. Leur efficacité élevée permet 
de minimiser les coûts d’exploitation, 
et leur évolutivité simple garantit une 
pérennité de long terme, par exemple 
pour satisfaire aux nouvelles normes 
de transmission TV. Ces émetteurs per-
mettent en outre un changement de fré-
quence à distance d’une simple pres-
sion sur un bouton – sans aucune modi-
fication matérielle au moment de la 
commutation. Ils sont ainsi les seuls 
émetteurs TV terrestres du marché à 
combiner une grande efficacité d’exploi-
tation et une flexibilité optimale.

Réduire les coûts d’exploitation
Faible consommation d’énergie
Dans les calculs des opérateurs de 
réseaux, les coûts liés à l’énergie consti-
tuent l’un des principaux postes de 
dépenses. L’impact des économies réa-
lisées dans ce domaine est donc consi-
dérable. C’est pourquoi, dès 2012, 
Rohde & Schwarz a lancé sur le marché 
la technologie R&S®Multiband Doherty 
pour la série d’émetteurs R&S®Tx9. 
Cette technologie d’amplificateur à haut 
rendement est devenue pour les opéra-
teurs de réseau du monde entier syno-
nyme d’économies d’énergie. Plusieurs 
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milliers de modules d’amplificateur 
dotés de la technologie R&S®Multiband 
Doherty sont actuellement exploités et 
permettent d’économiser chaque jour 
plus de 400 000 kWh d’électricité par 
rapport à une technologie d’amplifica-
teur classique – Soit la consommation 
quotidienne d’une ville européenne de 
taille moyenne !

En termes de rendement énergétique 
et de densité de puissance, les émet-
teurs TV terrestres R&S®THU9evo, 
R&S®TMU9compact et R&S®TLU9 
affichent un niveau inégalé. Au niveau 
de l’émetteur, ils atteignent dans les 
bandes UHF IV/V un rendement éner-
gétique de 40 % (COFDM) ou 43 % 
(ATSC), système de refroidissement 
inclus.* Même avec une puissance de 
sortie nettement réduite, les émetteurs 
garantissent d’excellents rendements, 

alliés à une performance et une qualité 
de signal exceptionnelles. 

Exigences réduites en matière 
d’infrastructure
Sur toute la durée de vie d’un système 
émetteur, énergie mise à part, l’infras-
tructure représente une grande partie 
des dépenses ; dépenses que les émet-
teurs Rohde & Schwarz contribuent à 
réduire. Peu encombrants, ces derniers 
affichent en effet la plus grande den-
sité de puissance des émetteurs à tran-
sistors du marché. Le R&S®THU9evo 
génère, par exemple, une  puissance 
de sortie allant jusqu’à 17,4 kW 
(COFDM) ou 19 kW (ATSC) à partir 
d’un seul châssis de 19 pouces. Com-
paré à la densité de puissance déjà éle-
vée du modèle précédent (R&S®THU9), 
cela correspond à une nouvelle amé-
lioration de 30 %. Les émetteurs 
R&S®TMU9compact et R&S®TLU9 
réduisent, quant à eux, l’encombrement 
d’au moins 30 % par rapport à leurs 
prédécesseurs.

Les composants hautement intégrés 
servant à la génération des signaux 
et à la commande du système garan-
tissent la compacité optimale des nou-
veaux émetteurs. Outre le traitement de 
signaux, la nouvelle plate-forme com-
mune Exciter R&S®TCE901 intègre la 
commande du système et des émet-
teurs. L’Exciter offre également de nom-
breuses fonctions et options qui rendent 
superflus des équipements supplé-
mentaires tels qu’un récepteur satellite 
embarqué ou des composants système 
intégrés pour des configurations N+1. 
L’encombrement requis pour les sys-
tèmes R&S®Tx9 peut, dans certains cas, 
être réduit de plus de 50 % comparé 
aux émetteurs conventionnels de cette 
catégorie de puissance.

Un concept de maintenance 
efficace
Les cycles et interventions de mainte-
nance influencent de manière fonda-
mentale le fonctionnement d’un réseau 
d’émetteurs. Les nouveaux émetteurs 

Fig. 1 : En haut de l’image, l’émetteur TV de faible puissance R&S®TLU9 pour des puissances de sortie comprises entre 5 et 200 W. En dessous, l’émet-

teur TV de moyenne puissance R&S®TMU9compact pour des puissances de sortie comprises entre 400 et 600 W en 3 ou 6 unités de hauteur, composé 

de l’Exciter R&S®TCE901 et de l’amplificateur R&S®PMU905 (ici de 400 W).

* Avant le lancement de la technologie Doherty en 
2012 par Rohde & Schwarz, les rendements du 
COFDM s’élevaient en général à 25 % maximum.
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Configurations en redondance 
pour une disponibilité maximale
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ont donc été développés dans le but 
d’offrir de longs intervalles de mainte-
nance et une facilité d’entretien opti-
male. De par leur conception, la plu-
part des modules peuvent être rempla-
cés directement sur site, ce qui mini-
mise la complexité technique et logis-
tique d’une intervention de mainte-
nance (fig. 2). En outre, tous les sys-
tèmes de la série d’émetteurs R&S®Tx9 
permettent d’utiliser des composants 
individuels. Le stockage dans un parc 
d’émetteurs Rohde & Schwarz se trouve 
ainsi simplifié et le budget dédié aux 
pièces de rechange allégé.

Autre innovation : l’écran ePaper de 
l’amplificateur R&S®PMU905 qui affiche 
la plage Doherty réglée même en cas 
de mise hors tension de l’amplificateur. 
Le suivi des pièces de rechange est 
ainsi facilité car il n’est pas nécessaire 
d’ouvrir le boîtier ou de mettre l’amplifi-
cateur sous tension.

Temps d’antenne maximal
La très répandue série d’émetteurs 
R&S®Tx9 de 2011 se distinguait déjà 
par des taux de défaillance extrême-
ment faibles. Les nouveaux émetteurs 
TV répondent aux mêmes principes de 
conception, reposent en partie sur leurs 
composants éprouvés et garantissent 
ainsi également fiabilité et qualité de 
signal élevée. À titre d’exemple, l’Exciter 
R&S®TCE901 génère le signal TV numé-
rique directement au moyen de disposi-
tifs FPGA et TX-DAC, ce qui permet de 
se passer du modulateur I/Q analogique 
et d’éviter son potentiel d’erreurs.

Autre nouveauté : la surveillance inté-
grée de la température et de l’hygro-
métrie, qui permet aux opérateurs de 
réseau de contrôler les conditions de 
fonctionnement de leurs émetteurs et 
d’en augmenter la durée de vie ; les 
temps d’immobilisation restent ainsi 
exceptionnels.

En plus d’une robustesse optimale, 
les nouveaux émetteurs offrent une 
caractéristique tout à fait unique : la 

Fig. 2 : Des modules 

faciles à remplacer sur 

site accélèrent et faci-

litent la maintenance 

et les réparations.

Fig. 3 : Concepts de 

redondance sophisti-

qués : les composants 

de réserve bleus assu-

ment simultanément 

la fonction de la com-

mande du système.
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minimisation des conséquences néga-
tives des pannes de secteur. La batterie 
de secours embarquée de l’Exciter ali-
mente l’UC et les composants servant 
au traitement du signal sur une durée 
allant jusqu’à 10 secondes en cas d’in-
terruption, prévenant ainsi un redémar-
rage complet de l’émetteur. Les durées 
d’indisponibilité s’en trouvent réduites 
sans recourir à la fonctionnalité com-
plète d’un onduleur.

Forts des systèmes Compact N+1 et 
BackupTx, les émetteurs disposent 
de concepts redondants sophistiqués 
(fig. 3). Compact N+1 est l’évolution 
logique de la fameuse configuration 

N+1. Le système BackupTx est une 
configuration 1+1 entièrement symé-
trique. Les deux systèmes se surveillent 
l’un l’autre, réduisant ainsi considérable-
ment le recours à un matériel de surveil-
lance et de contrôle externe. L’absence 
d’unité de contrôle séparée élimine le 
risque d’un point de défaillance unique.

Exploitation des réseaux 
d’émetteurs –  
Une simplicité maximale
Les nouveaux émetteurs TV terrestres 
offrent le confort d’utilisation de la série 
d’émetteurs R&S®Tx9 via un écran tac-
tile de 7 pouces (fig. 4) ou une interface 

Web. Cela réduit les besoins en forma-
tion du personnel d’exploitation lorsque 
plusieurs séries d’émetteurs sont utili-
sées sur le même réseau. Une interface 
utilisateur graphique (IUG) claire permet 
de visualiser rapidement la structure et 
l’état du système, et offre aux opéra-
teurs tout le confort nécessaire à l’ins-
tallation, la mise en œuvre et l’exploita-
tion. En effleurant les composants des 
émetteurs sur la surface tactile, l’utili-
sateur accède directement aux para-
mètres correspondants. 

En outre, les émetteurs R&S®THU9evo, 
R&S®TMU9compact et R&S®TLU9 sont 
pourvus de technologies intelligentes 

Fig. 4 : L’émetteur TV 

à faible puissance 

R&S®TLU9 se mani-

pule et se configure 

de manière convi-

viale via l’écran tac-

tile de l’unité d’affi-

chage des émetteurs 

R&S®TDU901 (option).

Vue d’ensemble des nouveaux émetteurs

R&S®THU9evo
Émetteur TV de forte 
puissance à refroidis-
sement liquide pour 
des puissances de sor-
tie comprises entre 1 
et 106 kW dans 1 à 
6 baies :
 ❙ Coûts d’exploitation 
minimum pour chaque 
application

 ❙ Encombrement réduit
 ❙ Puissance de sortie 
maximale dans cette 
catégorie

R&S®TMU9compact
Émetteur TV de moyenne 
puissance, pour des puis-
sances de sortie comprises 
entre 400 et 600 W en 3 ou 
6 unités de hauteur :
 ❙ Réduction de 50 % des 
coûts d’exploitation par 
rapport au modèle précé-
dent

 ❙ Intégration simple et aisée
 ❙ Maintenance réduite
 ❙ Disponibilité très élevée

R&S®TLU9
Émetteur TV de faible puis-
sance, pour des puissances 
de sortie comprises entre 5 
et 200 W  
en 1 ou 2 unités de hauteur :
 ❙ Réduction de 25 % des 
coûts d’exploitation par rap-
port au modèle précédent

 ❙ Disponibilité très élevée
 ❙ Design évolutif
 ❙ Maintenance réduite
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permettant d’optimiser la transmis-
sion. Un réglage souple du  rendement 
permet d’optimiser l’efficacité des 
émetteurs même en cas de puissance 
réduite. Cette optimisation nécessitait 
jusqu’ici un savoir-faire hautement spé-
cialisé et ne pouvait par conséquent 
être accomplie qu’en phase de fabrica-
tion des émetteurs de Rohde & Schwarz, 
sur le site de Teisnach.

La maximisation de la consommation 
d’énergie est potentiellement disponible 
dans toutes les conditions d’exploitation 
des émetteurs, grâce à la nouvelle fonc-
tion intelligente R&S®Efficiency Optimi-
zation. Une simple pression sur un bou-
ton pemet d’ optimiser les paramètres 
des amplificateurs pour une efficacité 
maximale ; qu’il faille adapter la puis-
sance de l’émetteur, modifier la qualité 
de signal ou paramétrer un autre canal.

Défi : Dividende numérique II
Suite à la libération de la bande de 
700 MHz pour la radiocommunication 
(Dividende numérique II), les opéra-
teurs TV doivent adapter certaines par-
ties de leurs réseaux aux nouvelles fré-
quences. Cette adaptation doit, la plu-
part du temps, être réalisée sans l’acqui-
sition de nouveaux émetteurs. La migra-
tion a souvent lieu à une date précise. 
Ce jour-là, l’ensemble des émetteurs 
d’un SFN (Single Frequency Network) 
ainsi que les composants RF tels que 
les filtres, les duplexeurs et les antennes 
doivent être commutés sur une autre 
fréquence ou remplacés. Un travail 
considérable doit alors être réalisé en un 
laps de temps relativement court. Dans 
de telles situations, toutes les stratégies 
permettant de minimiser la charge de 
travail au moment de la commutation 
sont les bienvenues.

En ce qui concerne l’adaptation des 
émetteurs R&S®Tx9, seul un ordre de 
commutation est nécessaire au niveau 
de l’IUG. La mise en œuvre  intelligente 
de la technologie R&S®Multiband 
Doherty permet l’exploitation de confi-
gurations Doherty sur toute la gamme 

de fréquences sans aucune modifica-
tion. L’adaptation de la gamme de fré-
quences Doherty sur l’amplificateur 
lui-même est nécessaire uniquement 
pour atteindre l’efficacité maximale. 
Elle peut par conséquent être prévue 
comme mesure en aval, impliquant un 
besoin en ressources moindre sur une 
période prolongée. En outre, les émet-
teurs Doherty de Rohde & Schwarz sont 
les seuls sur le marché à proposer une 
efficacité maximale sur toute la gamme 
de fréquences. Même en cas de pas-
sage aux canaux inférieurs de la bande 
UHF au niveau du système, il est pos-
sible d’atteindre des niveaux de rende-
ment de 38 % ou plus. Aucun des pro-
duits concurrents disponibles sur le 
marché ne peut apporter une telle sym-
biose d’efficacité maximale et de flexibi-
lité simultanée sur tous les canaux.

Conclusion
Les nouveaux émetteurs TV 
R&S®THU9evo, R&S®TMU9compact et 
R&S®TLU9 présentent une compacité 
et un rendement énergétique inégalés, 
permettant de réduire au minimum les 
coûts d’exploitation. Grâce à une qua-
lité de produit exceptionnelle et à des 
concepts de redondance innovants, les 
opérateurs de réseaux bénéficient d’une 
disponibilité élevée. Les émetteurs s’in-
tègrent par ailleurs parfaitement aux 
infrastructures existantes et se manient 
de manière identique grâce à un 
concept actif à l’échelle des systèmes. 
Autant d’atouts qui leur confèrent une 
position unique sur le marché mondial.

Maurice Uhlmann ; Johannes Sinnhuber

Fig. 5 : R&S®THU9evo, l’émetteur TV de forte 

puissance à refroidissement liquide, pour des 

puissances de sortie comprises entre 1 et 

106 kW dans 1 à 6 baies.
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