
Efficacité au sommet
Une nouvelle famille d’émetteurs de 
forte puissance conquiert le marché
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L’efficacité* – cette qualité a été la prio-

rité absolue lors du développement de la 

nouvelle famille d’émetteurs de forte puis-

sance R&S®THU9, premier membre de 

la génération des nouveaux émetteurs 

R&S®TX9. Avec un rendement excep-

tionnel, les émetteurs permettent de 

réaliser des économies considérables tout 

au long de leur cycle de vie. Ils exploitent 

au maximum l’espace pour fournir plus 

de puissance dans la surface disponible. 

Leur concept d’opération via l’écran tactile 

facilite la vie quotidienne des utilisateurs, 

même inexpérimentés – leur concept de 

système à l’épreuve du temps pérennise 

les investissements et offre des configura-

tions d’émetteurs fonctionnelles, adaptées 

à chaque besoin.

Fig. 1 La famille d’émetteur R&S®THU9 fournit dans un seul 

rack jusqu’à 15 kW de puissance de sortie pour les normes 

COFDM avec un rendement jusqu’à 28 %.

La notion d’efficacité redéfinie par les émetteurs UHF R&S®THU9

*  Le développement de la 9ème génération 
d’émetteurs de Rohde&Schwarz est la synthèse 
de multiples compétences technologiques. 
Sous la devise « Efficacité puissance 5 » (E5), 
tous les émetteurs de la nouvelle génération – 
et donc le R&S®THU9 – incarnent une nouvelle 
définition d’efficacité pour les émetteurs :
 ❙ Efficacité énergétique unique
 ❙ Efficacité spatiale
 ❙ Efficacité et convivialité  
d’utilisation

 ❙ Efficacité de service
 ❙ Efficacité d’investissement
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Consommation d’énergie réduite –  
économies réalisées sur toute la durée de vie
Chaque opérateur de diffusion garde fermement à l’esprit 
les frais d’énergie, qui représentent la majeure partie des 
coûts de fonctionnement des émetteurs de forte puissance. 
C’est pourquoi lors du développement de la nouvelle famille 
d’émetteurs R&S®THU9 (fig. 1), une attention toute particu-
lière a été spécifiquement portée au rendement. Cela s’est 
soldé par l’obtention de valeurs uniques sur le marché se tra-
duisant par des économies « sonnantes et trébuchantes »: 
l’émetteur atteint en effet des rendements allant jusqu’à 28 % 
pour les normes COFDM et jusqu’à 30 % pour le ATSC, sys-
tème de refroidissement compris – valeurs que plusieurs 
idées novatrices dans la conception du système ont permis 
de concrétiser.

C’est ainsi qu’œuvrent au cœur de l’émetteur – dans les 
amplificateurs R&S® PHU901 (fig. 2) – les transistors de puis-
sance LDMOS les plus récents, alimentés avec une tension 
de 50 V. Un circuit d’adaptation élaboré assure un fonction-
nement stable et efficace des semi-conducteurs. Le réseau 
de couplage RF situé en aval des transistors, conçu avec un 
affaiblissement particulièrement réduit et des composants 
discrets, contribue également à l’augmentation du rende-
ment. En outre, la réduction des pertes dans le coupleur de 
puissance et dans le filtre d’harmoniques a été également au 
centre des préoccupations pendant le développement. 

Outre ces optimisations soigneusement étudiées du maté-
riel, de nouveaux concepts dans le traitement du signal et du 
contrôle du système augmentent encore le rendement. Des 
alimentations spécialement conçues permettent à l’unité de 
contrôle d’émetteurs d’adapter la tension d’alimentation des 

transistors aux besoins des opérateurs – ce qui, ensemble 
avec la pré-égalisation adaptative automatique disponible en 
standard, augmente encore le rendement de l’émetteur. Cela 
se remarque particulièrement à puissance réduite, état de 
fonctionnement dans lequel de nombreux autres émetteurs 
doivent composer avec une détérioration significative du ren-
dement en raison de l’absence de mécanismes de contrôle.

Avec le nouveau pilote R&S®TCE900, Rohde&Schwarz pro-
pose également en tant que premier constructeur la possi-
bilité de réduire le facteur de crête dans tous les standards 
COFDM. Ceci est assuré par un algorithme judicieux, sans 
cependant dégrader la qualité de modulation. Cette réduction 
du facteur de crête améliore le rendement de l’émetteur d’en-
viron deux pour cent. Avec le DVB-T2, la réduction du facteur 
de crête prévue dans la norme est alternativement disponible 
par la méthode de « Tone-reservation ».

Un prodige en termes d’encombrement: 
puissance concentrée, fonctionnalité intégrée
Une puissance par rack aussi élevée n’a encore jamais été 
atteinte. L’utilisation de transistors de puissance alimentés 
avec une tension de 50 V a permis d’augmenter considé-
rablement la puissance de sortie par amplificateur. Grâce à 
des baies améliorées, jusqu’à douze amplificateurs peuvent 
désormais loger dans un rack, d’où par baie la mise à disposi-
tion d’un maximum de puissance de 15 kW pour des normes 
COFDM, de 18,5 kW pour l’ATSC et de 30 kW pour la télé-
vision analogique. Cette densité de puissance unique per-
met d’économiser considérablement l’espace rack – et réduit 
ainsi de façon significative les frais de location de la station 
d’émetteurs.

La notion d’efficacité redéfinie par les émetteurs UHF R&S®THU9

Fig. 2 Les amplificateurs R&S®PHU901 représentent le cœur de 

l’émetteur
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Cet encombrement réduit permet également d’intégrer 
dans la baie des fonctions supplémentaires. Ainsi, le pilote 
R&S®TCE900 offre en option un récepteur GPS interne 
comme référence de temps ainsi que la possibilité d’achemi-
ner le flux de transport via une connexion IP. Car même dans 
le domaine de la diffusion, une mutation vers la technolo-
gie IP plus avantageuse en termes de coût se confirme dans 
les réseaux de contribution. Pour l’émetteur pilote, il existe 
à cet effet pour toutes les normes numériques des inter-
faces optionnelles permettant d’acheminer deux flux de trans-
port redondants via Gigabit Ethernet. Des passerelles IP-ASI 
externes ne sont plus nécessaires. Cela réduit les frais et l’en-
combrement et simplifie la surveillance de l’acheminement.

Fig. 3 L’unité de pompage R&S®TH9-C1 est extrêmement compacte, 

offre diverses possibilités de montage et contribue par sa faible consom-

mation d’énergie à l’obtention d’un rendement émetteur élevé.

En général, le système de refroidissement nécessite égale-
ment beaucoup de place, raison pour laquelle il a été tota-
lement reconçu pour les émetteurs R&S®THU9, avec un 
encombrement minimum. Ainsi, l’unité de pompage com-
pacte (fig. 3) peut être montée soit sur le sol ou au mur, soit 
sur une deuxième unité de pompage. Dans certaines confi-
gurations d’émetteurs, il est possible d’intégrer l’unité de 
pompage dans le rack. Le système de pompes est exploité 
en réserve active, ce qui augmente la disponibilité de l’émet-
teur. Le débit du liquide de refroidissement requis est cal-
culé en fonction de la configuration du système et du nombre 
d’amplificateurs. En conséquence, les pompes fonctionnent 
à vitesse réduite, ce qui économise l’énergie et augmente 
la durée de vie. Etant donné que la famille d’émetteurs 
R&S®THU9 génère moins de chaleur de dissipation en raison 
de son rendement élevé, les échangeurs thermiques bénéfi-
cient également de dimensions réduites. 

Configurations de système appropriées –  
à l’épreuve du futur 
Les opérateurs de réseau n’ont pas les mêmes exigences vis-
à-vis d’un système d’émetteurs. C’est la raison pour laquelle 
Rohde&Schwarz a développé le concept système des émet-
teurs R&S®THU9 encore plus modulaire et peut ainsi proposer 
à chaque client une solution sur mesure. Cette flexibilité com-
mence déjà dans l’émetteur pilote et dans l’unité de contrôle 
– les deux utilisant l’unité de base R&S®TCE900. Une carte 
enfichable permet de configurer cette unité de base comme 
émetteur pilote ou comme unité de commande d’émetteurs. 
Nul besoin d’ouvrir l’appareil pour réaliser cette opération. 
L’installation de plusieurs standards d’émission sur un émet-
teur pilote est possible à tout moment. Le même appareil de 
base étant toujours utilisé, les opérateurs de réseau peuvent 
apporter des modifications de fonctionnalité directement sur 
le site de l’émetteur.

L’émetteur pilote se montre extrêmement polyvalent. Il gère 
les standards TV numériques DVB-T, DVB-T2, ISDB-T / ATSC 
et ISDB-TB ainsi que les normes TV mobiles DVB-H et ATSC 
Mobile DTV, chacune étant disponible sous forme d’option 
logicielle. Pour ATV, une carte enfichable supplémentaire, 
comprenant les interfaces d’entrée, est intégrée dans l’émet-
teur pilote.

Dans les prochaines années, de nombreux opérateurs devront 
encore faire face au basculement de la télévision analogique 
à la télévision numérique. Cette transition est facilitée par le 
R&S®THU9. En effet, si les signaux d’entrée analogiques et 
numériques sont acheminés vers l’émetteur pilote, la commu-
tation est possible sur simple pression d’une touche, locale-
ment ou à distance, voire même par pilotage en fonction du 
temps.

DIFFUSION RADIO ET TV | Emetteurs TV



Exemple d’un système MultiTX®

¸TCE900 
en tant que 
commande d‘émetteur
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en tant que pilote
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¸PH901

Fig. 5 Le système MultiTX® permet de nombreuses configurations multi-émetteurs.

Fig. 4 Exemple d’un système MultiTX® avec trois émetteurs dans un seul rack. Selon le nombre d’émetteurs, les systèmes peuvent être configurés soit 

avec un seul pilote, soit avec réserve « Dual Drive » ou « Backup-Drive ».

Nombre 
d’amplificateurs

1 2 3 4 5 6 8 10 12 16 20 24

Puissance de sortie (RMS) 
pour les normes COFDM¹)

1,3 kW 2,6 kW 3,9 kW 5,2 kW 6,4 kW 7,7 kW 10,0 kW 12,5 kW 15,0 kW 20,0 kW 24,0 kW 29,0 kW

Puissance de sortie (RMS) 
pour ATSC / ATSC Mobile DTV¹)

1,6 kW 3,2 kW 4,8 kW 6,4 kW 8,0 kW 9,5 kW 12,5 kW 15,0 kW 18,5 kW 24,5 kW 30,0 kW 36,0 kW

Puissance de sortie ATV 
(Sync Peak) ²)

2,6 kW 5,0 kW 7,5 kW 10,0 kW 12,5 kW 15,0 kW 20,0 kW 24,5 kW 30,0 kW 39,0 kW 48,0 kW 58,0 kW

Nombre d’émetteurs 
par rack 

jusqu’à 4 jusqu’à 3 jusqu’à 2

Dimensions  
(H × L × P)

2000 mm × 600 mm × 1100 mm 2000 mm × 1200 mm × 1100 mm

1) Avant le filtre passe-bande.
2) Après le filtre passe-bande à 4 étages.
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En plus des émetteurs individuels dans différents concepts 
de redondance, des configurations système sont désormais 
disponibles, lesquelles sont évolutives – donc utilisables de 
manière souple – mais permettent également d’économiser 
de l’espace dans la station émettrice : les Systèmes MultiTX® 
et Systèmes complets.

Les Systèmes MultiTX® sont composés d’un maximum de 
quatre émetteurs refroidis par liquide dans une baie (fig. 4). 
Selon le nombre d’émetteurs, les systèmes peuvent ainsi 
être configurés soit avec un seul pilote, soit avec réserve 
« Dual Drive » ou bien « Backup-Drive ». En cas d’exigences de 
redondance plus élevées, plusieurs émetteurs installés dans 
un rack sont combinés sous forme de système de réserve 
N+1. L’unité de commande R&S®TCE900 joue le rôle d’in-
terface vers l’extérieur et surveille également le système de 
refroidissement commun. Les systèmes MultiTX® sont dispo-
nibles pour toutes les normes de diffusion proposées et dans 
différentes classes de performances. Il est ainsi par exemple 
possible d’installer dans un rack trois émetteurs DVB-T2 avec 
une puissance de sortie de 5,2 kW en redondance « Backup 
Drive ». La figure 5 présente un aperçu des configurations 
MultiTX® disponibles.

Les Systèmes complets contiennent tout ce qui est néces-
saire au fonctionnement. La densité de puissance élevée dans 
les amplificateurs permet encore souvent, avec les classes de 
puissance couramment utilisées, de disposer de beaucoup de 
place dans le rack, espace pouvant être avantageusement uti-
lisé pour l’intégration d’un filtre passe-bande et de l’unité de 
pompage. Cette configuration peu encombrante est dispo-
nible pour les émetteurs ayant un maximum de quatre ampli-
ficateurs (5,2 kW pour COFDM, 6,4 kW pour ATSC et 10 kW 
pour ATV). Sont en outre également possibles des configu-
rations intégrant uniquement un filtre passe-bande ou une 
pompe.

Utilisation conviviale –  
objectifs rapidement atteints
Un concept d’utilisation clair et intuitif constitue une aide pré-
cieuse pour venir à bout rapidement et sans erreur des tâches 
quotidiennes. C’est pourquoi la société Rohde&Schwarz a 
recueilli l’expérience de nombreux experts de terrain qu’elle a 
intégrée dans le développement du concept opérationnel de 
la nouvelle génération d’émetteurs. Cela a permis de repré-
senter clairement le système et son état et de faciliter l’ap-
prentissage d’utilisation.

Fig. 6 L’unité d’affichage R&S®TDU900 peut être inclinée à volonté pour une utilisation conviviale via son écran tactile de 7".
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Fig. 8 La vue orien-

tée tâches.

Fig. 7 La représen-

tation des appareils 

indique clairement 

toutes les informa-

tions pertinentes du 

système.
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Résumé des principales caractéristiques

Efficacité remarquable
 ❙ Efficacité élevée grâce à un concept de système unique
 ❙ Amplificateur innovant à rendement élevé
 ❙ Contrôle de tension et possibilité de réduction du fac-
teur de crête 

 ❙ Système de refroidissement liquide efficient

Architecture système flexible et évolutive 
 ❙ Système MultiTX® avec plusieurs émetteurs et configu-
rations dans un seul rack

 ❙ Appareil de base – un multi-talent qui peut jouer le rôle 
d’unité de commande d’émetteurs et d’émetteur pilote

 ❙ Passage aisé de la télévision analogique à la télévision 
numérique

 ❙ Réduction des coûts d’infrastructure grâce à l’achemi-
nement de flux de transport via IP 

Conception compacte à nombreuses facettes
 ❙ Densité de puissance la plus élevée sur le marché
 ❙ Système MultiTX® avec jusqu’à quatre émetteurs indivi-
duels par rack

 ❙ Emetteur tout-en-un à station de pompage et filtre 
passe-bande intégrés

 ❙ Système de refroidissement par liquide flexible et à 
encombrement réduit

Utilisation aisée pour des résultats rapides
 ❙ Unité de commande claire et ergonomique
 ❙ Navigation conviviale grâce aux vues orientées équipe-
ment

 ❙ Formation rapide du personnel d’exploitation grâce au 
système de menu orienté tâches 
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L’interface utilisateur est concrétisée par l’unité d’affichage 
escamotable R&S®TDU900 (fig. 6), laquelle est installée dans 
l’unité de commande système R&S®TCE900. Une courte 
pression permet d’accéder à l’écran tactile de 7" qui se laisse 
orienter au gré de l’utilisateur. Un atout supplémentaire : l’in-
terface utilisateur étant identique pour la commande en local 
et pour la commande à distance dans le navigateur Web, il 
n’y a pas de période d’apprentissage. Sans oublier la mise à 
disposition également d’une prise LAN pour l’interface avec 
le réseau local et d’une interface USB pour l’échange de don-
nées de configuration.

L’interface utilisateur claire (fig. 7) permet de cerner immédia-
tement l’état du système. La structure du système d’émetteur 
est illustrée graphiquement. En effleurant les composants 
d’émetteur sur l’écran tactile, l’accès aux paramètres corres-
pondants s’ouvre. Sur le côté gauche de l’écran se situent les 
fonctions centrales et celles fréquemment utilisées comme 
par exemple le journal de bord, la commutation locale / à dis-
tance et la fonction d’aide contextuelle. La partie inférieure de 
l’écran indique le chemin de navigation dans le système, per-
mettant de basculer rapidement d’un paramètre à l’autre. 

Le système de menu orienté tâches est particulièrement inno-
vant, lequel a été implémenté pour fournir également une 
vue orientée équipement (fig. 8). Afin de pouvoir être effec-
tuées dans un laps de temps très court, les activités allant 
des tâches de surveillance simples à des mises en service 
complexes sont représentées clairement et divisées étape 
par étape sur l’interface utilisateur graphique. Les menus 
guident l’opérateur via la configuration des différents appa-
reils, par exemple lors de la mise en service de l’émetteur, et 
l’assistent dans la saisie des paramètres et l’adaptation des 
configurations.

Un produit typique de Rohde&Schwarz: 
fiable et pratiquement sans entretien
La fiabilité de la famille d’émetteurs R&S®THU9 est un élé-
ment sur lequel on peut compter. Le design est optimisé 
pour une haute disponibilité et tous les composants sys-
tème sont conformes à la qualité exceptionnelle des produits 
de Rohde&Schwarz. Afin de maintenir les frais d’entretien à 
un minimum, la longévité a fait l’objet d’une stricte attention 
avec, par exemple, l’absence de ventilateurs dans les ampli-
ficateurs qui sont exclusivement refroidis par liquide. Dans le 
R&S®TCE900 sont en outre installés des ventilateurs spéciaux 
qui ont une durée de vie supérieure à dix ans.

Conclusion
Avec la famille d’émetteurs R&S®THU9, Rohde&Schwarz a 
mis sur le marché un système qui combine à la perfection les 
différents aspects de l’efficacité énergétique. Avec un rende-
ment unique, une flexibilité, et une pérennité exceptionnelles, 
une haute densité de puissance et un concept d’exploitation 
convivial, ces équipements redéfinissent la notion d’effica-
cité. Les opérateurs de réseaux disposent ainsi d’une famille 
d’émetteurs permettant de réduire considérablement l’en-
semble des frais d’exploitation de leurs réseaux. 

Axel Menke
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