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Essai DVB-T2 in situ par la  
Bayerischer Rundfunk à Munich
Avant que les réseaux puissent entrer en exploitation régulière avec de nouvelles normes de diffusion, il 

est indispensable de réaliser des tests approfondis. Cela vaut également pour le passage de la norme télé-

vision DVB-T à DVB-T2. La radio et télévision bavaroise, Bayerischer Rundfunk, a lancé à cet effet en 2010 

à Munich un essai grandeur nature que Rohde&Schwarz a soutenu en fournissant les équipements de 

mesure et d’émission correspondants.

Un long chemin –  
de la norme au réseau intégralement testé 
Les premiers détails techniques de la nouvelle norme de 
radiodiffusion terrestre DVB-T2 ont été publiés au printemps 
2007. Rohde&Schwarz a finalisé fin 2009 l’implémenta-
tion de la nouvelle norme dans le système de test de diffu-
sion R&S®SFU, de sorte que des essais sur récepteurs grand 
public ont pu être réalisés. Les premiers réseaux de test en 
2010 ont été initialement installés sous forme de réseaux 
multi-fréquence (MFN). On ne disposait alors d’aucune expé-
rience avec les réseaux DVB-T2 isofréquence (SFN) pour la 
norme DVB-T2 car les passerelles T2 nécessaires à cet effet 
restaient encore à développer.

Début 2010, la radio bavaroise (BR) a lancé une initiative d’un 
nouvel essai grandeur nature dans le but de tester l’opération-
nalité des réseaux DVB-T2 isofréquence et de construire un 
réseau de distribution basé IP qui puisse alimenter les stations 
émettrices avec le train de transport DVB-T2-MI. Pour cela, les 
experts ont choisi trois sites émetteur de la radio bavaroise se 
prêtant bien aux tests MISO, situés à une distance d’environ 
10 km les uns des autres et couvrant principalement le péri-
mètre urbain de Munich (fig. 1). Le principal objectif de test 
était en effet de comparer la méthode « Distributed MISO » 
avec la configuration classique en DVB-T, SISO. 

MFN avec trois émetteurs
En septembre 2010, le premier site de Munich-Freimann 
équipé d’une antenne haute de 110 mètres et d’une PAR 
d’environ 5 kW a été mis en fonctionnement avec un dia-
gramme de rayonnement purement omnidirectionnel. 
L’émetteur de moyenne puissance de 800 W refroidi par air 
R&S®NV8302V installé sur le site a été tout d’abord exploité 
avec les paramètres de fonctionnement 16K normal, Code 
Rate = 2/3 , g = 1/16, SISO, Single PLP puis commuté ultérieu-
rement sur 32K « extended carrier ». Un réseau MFN avec une 
contribution TS-ASI avait été initialement prévu mais le flux de 
transport était déjà intégré dans un réseau de distribution IP. 

En automne 2010, l’équipe de mesure a installé des panneaux 
d’antennes sur le mât BR à Ismaning à une hauteur de 210 m 
en direction de Freimann et avec une PAR d’environ 5 kW 
également. Ces antennes ont été reliées à un émetteur com-
pact refroidi par air R&S®SCV8302R d’une puissance de sor-
tie de 600 W. En Mars 2011, le projet a été complété par l’ins-
tallation d’une station du même type à la Maison de la Radio 
du BR près de la gare principale de Munich. Ainsi, les trois 
sites étaient « à l’antenne » en mode MFN SISO. Des mesures 
réalisées en mobile dans ce réseau DVB-T2 ont déjà révélé 
des débits de données d’environ 26 Mbit/s, soit le double de 
ceux des réseaux DVB-T, et ce, avec la même robustesse. Et 
comme avec le DVB-T, des chutes de niveaux destructrices 
quasi-identiques et des différences de temps de propagation 
de quelques microsecondes entre deux sites d’émission ont 
également été constatées dans le spectre (fig. 2).

Fig. 1 Secteur du réseau expérimental DVB-T2 à Munich.
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Superposition des signaux dans le SFN
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Réseau isofréquence en mode MISO
Le réseau a été successivement mis à niveau pour MISO et 
la pleine fonctionnalité DVB-T2 en intégrant sur chaque site 
la Transmitter System Extension R&S®TSE800 et converti en 
mode multi-PLP en n’utilisant qu’une seule PLP. Le réseau a 
été ensuite configuré pour fonctionner en isofréquence et les 
tests en mode MISO ont été lancés au printemps 2012.

A l’aide d’un logiciel de planification réseau, l’équipe a pu 
définir des emplacements de mesure pertinents pour réali-
ser les mesures de couverture mobile (drive-test) prévues. Ce 
logiciel a facilité la sélection en permettant de visualiser claire-
ment sur des cartes et diagrammes notamment le niveau de 
champ calculé, les réponses impulsionnelles et les emplace-
ments à différences de temps de propagation identiques.

Les véhicules de la BR et de l’Institut de la technologie de 
radiodiffusion (IRT, Institut für Rundfunktechnik), lesquels ont 
été équipés d’appareils de mesure de Rohde&Schwarz, ont 
exécuté de nombreux trajets de mesure dans le SFN. Des 
résultats de mesure de champ complémentaires ont été obte-
nus avec une antenne directionnelle orientable installée dans 
les locaux de Rohde&Schwarz. Des étalons de temps et de 
fréquence GPS ont synchronisé le SFN sur les sites d’émis-
sion ; la passerelle Rohde&Schwarz a été synchronisée via un 
serveur NTP relié au GPS.

Avec le récepteur de mesure R&S®ETL, l’équipe de mesure a 
évalué la situation de réception sur tous les sites de mesure 
concernant le niveau, la constellation, le MER, le spectre et 
la réponse impulsionnelle. Le véhicule de mesure de la radio 
bavaroise a été équipé d’une antenne omnidirectionnelle à 
polarisation horizontale, avec gain d’antenne et / ou facteur-k 

Paramètres techniques de l’essai grandeur réelle
 ❙ Fréquence : 706 MHz, canal 50
 ❙ Sites d’émetteurs du réseau SFN 
Site Freimann : PAR 5 kW, puissance à la sortie de l’émetteur 
800 W, antenne omnidirectionnelle 110 m 
Site Ismaning : PAR 5 kW, puissance à la sortie de l’émetteur 
600 W, antenne directionnelle SO 210 m 
Site Maison de la radio BR : PAR 5 kW, puissance à la sortie 
de l’émetteur 600 W, antenne directionnelle NE 90 m

 ❙ Playout Center Ismaning : avec des contenus-live adaptés 
en débit (programmes SD et HD de l’ARD et de la BR) d’abord 
avec des ensembles composés d’équipements de mesure puis 
avec des éléments tête de réseau standard et enfin avec la nou-
velle tête de réseau R&S®AVHE100 de Rohde&Schwarz

 ❙ Paramètres opérationnels de l’émetteur en général 
32K ext., Code Rate = 2/3 , g = 1/16, MPLP avec une PLP (les 
paramètres de réseau T2 ont été variés) 

Fig. 2 Effet de la superposition des signaux dans le réseau SFN avec 

MISO et SISO. Il n’existe pas de corrélation entre les signaux de l’émet-

teur 1 et de l’émetteur 2.

Principales abréviations
ERP Effective Radiated Power
g Intervalle de garde
MER Modulation Error Ratio
MFN Multi Frequency Network
MIMO Multiple Input Multiple Output
MISO Multiple Input,  Single Output
NTP Network Time Protocol
PLP Physical Layer Pipe
SFN Single Frequency Network (réseau isofréquence)
SISO Single Input, Single Output

connu. Le signal reçu a pu être affaibli par des pas précis à 
l’aide d’un atténuateur commutable. Le R&S®ETL et diffé-
rents récepteurs grand public ont été alternativement connec-
tés à cet atténuateur. L’équipe de mesure a déterminé, avec 
une résolution d’un dixième de décibel pour chaque récep-
teur, l’affaiblissement maximal possible du signal et/ou le point 
dit « Fall-off-the-Cliff », et ce, sur chaque site de mesure et pour 
différentes configurations de réseau (SISO, MISO, etc ). La 
base considérée pour déterminer cette valeur d’affaiblissement 
a été l’évaluation manuelle, visuelle et acoustique des signaux 
vidéo et audio du récepteur. La capacité du récepteur à gérer 
la situation et/ou les paramètres réseau définis était d’autant 
plus performante que la valeur d’affaiblissement était élevée. 

Conclusion
L’essai grandeur réelle a permis de collecter des informa-
tions pratiques et précieuses sur les nombreux paramètres 
de conception de réseaux isofréquence DVB-T2, ce qui a 
contribué de façon importante à optimiser de tels réseaux en 
matière de technique de couverture. 

Roland Janik (Bayerischer Rundfunk) ; 
Walter Fischer ; Peter Knidlberger (Rohde&Schwarz)
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