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Premier réseau de diffusion T-DMB 

en Corée du Sud

Le T-DMB révolutionne les systèmes 

de transmission en Corée du Sud :

grâce à un nouveau procédé de 

codage, l’«ancienne » technologie 

DAB est devenue un réseau de diffu-

sion ultramoderne capable de trans-

mettre des images animées vers des 

terminaux mobiles. Ce premier réseau 

T-DMB au monde fonctionne avec 

des systèmes de transmission de 

ROHDE & SCHWARZ FTK GmbH.

La décision d’installer un réseau natio-

nal en Corée du Sud a été prise suite 

aux résultats concluants des tests réali-

sés en 2005. Dans une première phase 

d’extension, c’est la région de la capitale 

de Séoul qui a été équipée. Pour cela, 

l’opérateur de réseau KBS Korean Broad-

casting System a d’abord commandé 

des systèmes de transmission T-DMB 

de forte puissance refroidis par liquide. 

Ont suivi d’autres émetteurs des séries 

R&S®NA/NL6000 à refroidissement par 

air ainsi que le R&S®NA7000 à refroi-

dissement liquide. Les opérateurs conti-

nuent l’extension du réseau national et 

afin de couvrir entièrement la Corée du 

Sud d’ici 2009, Rohde & Schwarz livre 

des équipements de transmission pour 

l’ensemble des six réseaux T-DMB. 

Le procédé DMB (Digital Multimedia 

Broadcasting) transmet des program-

mes TV aux récepteurs mobiles, tels que 

radiotéléphones mobiles, PDA ou PC de 

poche. Les informations sont transmises 

dans le format MPEG4-AVC via le sys-

tème de diffusion numérique (DAB). Un 

flux de données DAB contient un bou-

quet de jusqu’à trois programmes TV, 

chacun codé à un taux de 700 kbit/s. En 

Corée du Sud, les fréquences DAB exis-

taient déjà en bande III et pouvaient 

donc être utilisées. 

Depuis longtemps spécialisée dans les 

domaines des équipements de radio-

diffusion, de Datacasting et de presta-

tion de service en développement, la 

société ROHDE & SCHWARZ FTK GmbH – 

avec ses 80 employés à Berlin – connaît 

parfaitement cette nouvelle technolo-

gie. Les activités ont débuté en 1992 

avec des systèmes de transmission 

pour radios FM, auxquels se sont joints 

ensuite les équipements de transmission 

numérique DAB. La norme DAB a été 

Emetteurs T-DMB de Rohde & Schwarz

R&S®SLA8000 R&S®NA6000 R&S®NL6000 R&S®NA7000

Fréquence VHF Bande III VHF Bande III Bande L VHF Bande III

Puissance de sortie 75 à 300 W 150 à 2500 W 115 à 1600 W 900 à 7200 W

Refroidissement Air Air Air Liquide

La couverture de la ville de Séoul est assurée par trois centres émetteurs T-DMB situés sur les montagnes 

environnantes.
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développée en Europe dans les années 

80. La Corée du Sud s’est intéressée à la 

radiodiffusion numérique dès l’an 2000. 

Jens Stockmann, responsable produit 

chez Rohde & Schwarz FTK, se souvient :

« DAB en Corée du Sud ? Cet intérêt m’a 

intrigué alors que les activités étaient au 

plus bas en Allemagne ».

Et cela ne s’est pas arrêté là. Les Sud-

Coréens ont adapté l’idée du DMB et 

l’ont perfectionnée sur la base des nou-

veaux procédés de codage pour obte-

nir le standard national sud-coréen 

T-DMB sur lequel on travaille de nou-

veau à Berlin. Jens Stockmann : « J’ai

été très impressionné par le large sou-

tien apporté par le gouvernement sud-

coréen pour activer ce développement ».

Le standard était quasiment terminé au 

moment où une phase de test T-DMB 

devait être lancée à Séoul. Deux grands 

fabricants, Samsung et LG, avaient déve-

loppé les terminaux correspondants.

De son côté, 

Rohde & Schwarz a été 

impliqué dans ce pro-

jet dès l’introduction du 

DAB. Depuis le début 

de cette technologie de 

transmission, la société 

y a participé activement 

en Allemagne et dans 

beaucoup de pays européens, comme 

par exemple la Grande-Bretagne et la 

Belgique. Elle a mis à disposition les 

appareils et son savoir-faire pour la tota-

lité du chemin de transmission DAB ainsi 

que l’ensemble des équipements néces-

saires avec des émetteurs T-DMB dans 

une large gamme de puissance et des 

émetteurs refroidis par liquide avec des 

puissances de sortie élevées à dimen-

sions réduites.

KBS fut alors également le premier opé-

rateur de diffusion à s’être intéressé à 

la transposition de cette technologie. 

Une délégation de cette entreprise s’est 

beaucoup investie dans ces recherches, 

a parcouru toute l’Europe et contacté 

bon nombre d’instituts, de sociétés et 

d’opérateurs de réseau pour acqué-

rir une connaissance large et précise du 

DAB et des partenaires possibles. Les 

spécifications techniques ont pu ensuite 

être concrètement discutées lors d’une 

visite à la société Rohde & Schwarz qui, 

en même temps, agrandissait sa succur-

sale sud-coréenne pour pouvoir assu-

rer le suivi local. Enfin, un opérateur de 

réseau de diffusion – qui doit assurer 

un service de 24 heures « On air » – doit 

avoir des contacts directs avec le sup-

port et le service qui peuvent obtenir des 

pièces de rechange le plus rapidement 

possible.

Parce que la ville de Séoul – avec ses 

plus de 10 millions d’habitants – se 

trouve dans une vallée encaissée, trois 

stations d’émission ont été installées sur 

les montagnes environnantes pour pou-

voir couvrir la région. L’équipement a 

été acheminé vers les stations par télé-

phérique et hélicoptère. Conformément 

aux spécificités locales, les émetteurs 

T-DMB et tous les composants du sys-

tème ont été configurés individuelle-

ment. Le mode de construction compact 

et flexible des appareils a permis une 

utilisation optimale des bâtiments exis-

tants. Les systèmes de transmission ont 

pu ainsi être reliés aux systèmes d’an-

tenne disponibles et les antennes GPS 

positionnées pour une réception déga-

gée, en respectant les conditions loca-

les. Des diffuseurs de programme sup-

plémentaires peuvent être inclus sans 

problèmes dans le système. La situation 

particulièrement dense des fréquences 

d’émission dans les canaux DAB adja-

cents représentait un défi important.

Les systèmes de refroidissement sont 

spécialement adaptés aux conditions 

climatiques, le bon fonctionnement ne 

devant être entravé ni par le gel ni par 

de fortes températures. En raison du peu 

de place disponible, les groupes frigori-

fiques sont en partie éloignés des émet-

teurs, à l’extérieur des bâtiments par 

exemple ; des pompes supplémentai-

res ont été en conséquence planifiées. 

Tous les émetteurs sont réalisés avec 

une réserve passive pour pouvoir garan-

tir une fiabilité élevée. Pour renforcer 

encore cette fiabilité, Rohde & Schwarz

a développé un système à double 

duplexeur spécifique.

Selon les régions, les diffuseurs trans-

mettent au moins trois programmes 

vidéo, de nombreux programmes audio 

et des services de données. Les stations 

de télévision se sont 

engagées à dévelop-

per de nouveaux conte-

nus, différents du pro-

gramme TV classique. 

Les besoins des divers 

utilisateurs ainsi que 

leur mobilité sont prio-

ritaires. En Corée du 

Sud, les programmes 

T-DMB peuvent être actuellement reçus 

gratuitement par tous et une multitude 

de récepteurs sont à cet effet disponi-

bles : outre les téléphones mobiles, des 

solutions intégrées dans les appareils de 

navigation et dans les PC de poche sont 

proposées.

Le système d’émission selon cette nou-

velle technologie a été lancé avec suc-

cès en Corée du Sud pour s’étendre 

ensuite à d’autres pays. C’est ainsi qu’il 

existe depuis la Coupe du monde de 

Football 2006 une émission T-DMB régu-

lière dans la bande L dans 17 grandes 

villes d’Allemagne.

Elke Schulze

Les clients sud-coréens se sont montrés particulièrement satisfaits du pro-

jet T-DMB en cours. Pendant la cérémonie d’inauguration chez l’opéra-

teur U1media, Rohde & Schwarz a reçu un prix pour la qualité de sa presta-

tion pendant la phase d’installation. Cette distinction récompensait égale-

ment l’excellente coopération entre les intervenants Rohde & Schwarz FTK, 

l’usine de production à Teisnach et la représentation locale.
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