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Famille d’émetteurs TV UHF R&S®SCx8000 : 
la compacité prend une nouvelle dimension
Le R&S®SCx8000 est l’émetteur TV le plus compact et le plus efficient du marché en matière de faible et 

moyenne puissance. Bien qu’il ait été spécialement développé pour les standards TV numériques ATSC, 

ATSC Mobile DTV, DVB-T, DVB-H et MediaFLO™, il convient également parfaitement pour la télévision 

analogique. Un concept hautement intégré, des systèmes de redondance innovants ainsi qu’un rendement 

exemplaire permettent de réaliser des économies d’énergie, d’infrastructure, de location et d’installation. Il 

est par conséquent l’émetteur idéal pour les opérateurs de diffusion TV et de réseaux de radiocommunica-

tion mobile désireux de développer ou d’étendre leurs réseaux.

Fig. 1 L’émetteur R&S®SCx8000 configuré en tant que modèle 

R&S®SCV8301EA avec l’émetteur pilote R&S®SX801 et l’amplificateur de 

base R&S®VH8301C1.

L’émetteur le plus compact de sa catégorie de 
puissance

L’émetteur R&S®SCx8000 (fig. 1) doit la compacité de son 
design à l’intégration d’éléments qui jusqu’à présent étaient 
utilisés sous forme d’appareils externes. Ainsi par exemple sa 
surveillance et son contrôle sont désormais réalisés directe-
ment via l’écran du nouveau pilote R&S®SX801 sans autres 
éléments (voir également page 58 de cette brochure). L’am-
plificateur de base comprend en outre un commutateur de 
pilotes et un répartiteur de signal. Dans les systèmes à deux 
amplificateurs, c’est l’amplificateur d’extension qui contient 

le coupleur de puissance pour les deux amplificateurs. L’am-
plificateur de base et l’amplificateur d’extension disposent 
chacun d’un système de refroidissement autonome com-
prenant deux ventilateurs installés à l’extérieur sur leur pan-
neau arrière (fig. 2). Le système ultra compact à un amplifica-
teur ne nécessite que quatre unités de hauteur dans un rack 
de 19", ce qui facilite le montage de plusieurs émetteurs dans 
une baie ou permet de loger les émetteurs dans des emplace-
ments non occupés d’une baie existante. En outre, l’émetteur 
est conçu de telle façon qu’il peut être facilement utilisé dans 
une baie « outdoor » dont Rohde & Schwarz propose plusieurs 
solutions à cet effet (voir première de couverture).
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Fig. 2 Le concept de refroidissement intégré est réalisé de façon redon-

dante grâce à deux ventilateurs (émetteur R&S®SCx8000 configuré en 

tant que modèle R&S®SCV8302EA avec émetteur pilote R&S®SX801, 

amplificateur de base R&S®VH8301C1 et amplificateur d’extension 

R&S®VH8301C2).

Nouveaux concepts de redondance pour une 
meilleure disponibilité et un encombrement réduit

Le nouveau concept du système de réserve par pilote secouru 
« Backup-Exciter » permet une redondance RF totale des 
pilotes, d’une compacité sans précédent. L’émetteur pilote 
maître joue le rôle de source et l’émetteur pilote de secours 
prend en charge la commande d’émetteurs. En cas de substi-
tution, le pilote de secours se charge également automatique-
ment de l’émission des signaux. Cette approche permet non 
seulement de gagner de la place mais également, du fait de 
la réduction du nombre des composants utilisés, d’augmen-
ter la disponibilité du système, tout en limitant la diversité des 
pièces de rechange.

Un concept de blocs secteur intelligent assure une alimen-
tation fiable en énergie des amplificateurs. Chaque ampli-
ficateur dispose en standard de deux blocs secteur qui ali-
mentent chacun la moitié des transistors de l’amplificateur. 
L’alimentation des autres composants d’amplificateurs est 
fournie par les deux blocs secteur de façon redondante, ce 
qui renforce la protection contre les incidents de transmission. 
Un troisième bloc secteur peut être intégré en option pour 
assurer une transmission sans perte de puissance en cas de 
défaillance de l’un des deux blocs d’alimentation.

Efficace en termes de puissance et d’utilisation

Avec un rendement pouvant atteindre 22 %, la nouvelle 
famille d’émetteurs réduit de façon significative les coûts 
d’énergie sur toute la durée de vie du système et s’impose 
ainsi comme la nouvelle référence dans cette catégorie de 
puissance. Grâce à la fonction « Set & Go », la précorrec-
tion large bande spécifique à la norme numérique concernée 
est déjà effectuée à la sortie d’usine. Cela évite les laborieux 
réglages de précorrection sur site et permet une mise en ser-
vice rapide. Si ultérieurement la puissance doit être diminuée 
(jusqu’à 6 dB) ou la fréquence modifiée, le système charge 
automatiquement les courbes de précorrection appropriées et 
garantit ainsi un MER d’au moins 33 dB.

L’amplificateur de base R&S®SCx8000 délivre des puis-
sances de sortie maximum de 300 W en DVB-T, DVB-H et 
MediaFLO™, 450 W en ATSC et ATSC Mobile DTV et 700 W 
en ATV. Avec un amplificateur d’extension et son coupleur 
intégré, les puissances de sortie maximum disponibles sont 
de 600 W en DVB-T, DVB-H et MediaFLO™, 900 W en ATSC 
et ATSC Mobile DTV et 1400 W en ATV.

De l’analogique au numérique en un clin d’œil 

Ces appareils offrent des concepts particulièrement intelli-
gents pour les réseaux devant passer à terme de l’analogique 
au numérique. Grâce à un module codeur combiné ATV / 
DTV du R&S®SX801 et aux interfaces correspondantes, des 
signaux analogiques ou numériques peuvent être appliqués. 
Il est alors à tout moment possible de choisir, aussi bien en 
local qu’à distance, la liaison de contribution souhaitée ainsi 
que le standard analogique ou numérique pour la modulation. 

L’option MPEG permet l’acheminement des signaux d’en-
trée numériques sur la base de flux de transport, lesquels sont 
convertis en signaux analogiques par le FPGA de l’émetteur 
pilote qui se charge alors de la modulation et de l’émission en 
mode analogique. Un passage en transmission numérique est 
par la suite extrêmement facile et réalisable sans modification 
matériel et ce, même à distance – ce qui représente un avan-
tage décisif, précisément dans les phases de transition.

Malgré la compacité de son design, l’émetteur peut encore 
recevoir différentes options supplémentaires, telles qu’un 
récepteur GPS pour la synchronisation dans un réseau isofré-
quence ou un récepteur DVB-T / DVB-H pour la surveillance ou 
la retransmission.

Plus de détails sur cet émetteur sont à lire sur les pages inter-
net de Rohde & Schwarz.

Christian Wachter
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