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Besoins en infrastructures

Émetteurs TV faible puissance R&S®MLx : 
il suffit de connecter l’alimentation et les 
antennes 
Les réseaux de télévision terrestre doivent assurer le plus complètement possible la couverture d’un secteur 

géographique, y compris les vallées et les zones d’ombre entre les immeubles, pour lesquelles de nombreux 

émetteurs de faible puissance sont généralement utilisés. Ces émetteurs exigent une infrastructure plus 

ou moins complexe avec les investissements nécessaires correspondants difficiles à calculer. Les nouveaux 

émetteurs de faible puissance R&S®MLx, en revanche, permettent d’éviter ces pièges à budget potentiels 

étant donné qu’ils ne nécessitent qu’un minimum d’infrastructure. 

Source de coûts cachés :  
émetteurs à infrastructure sophistiquée 
Habituellement, les réseaux de diffusion terrestres sont 
d’abord déployés pour couvrir une large zone avec des 

émetteurs de forte et moyenne puissance (> 600 W). Les 
opérateurs réseau utilisent ensuite des systèmes de transmis-
sion de très faible puissance (< 10 W) pour combler les zones 
d’ombre comme par exemple dans les vallées, « canyons 

Fig. 1 Le budget requis pour combler les zones blanches dans les réseaux de télévision peut être maîtrisé en utilisant des émetteurs de faible puissance 

dont les exigences d’infrastructure sont les plus réduites possibles.
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de chaleur et son refroidissement assisté par convection, il 
peut être utilisé dans de nombreuses régions sans néces-
siter de climatisation. Son récepteur satellite et le modem 
UMTS intégrés permettent respectivement d’acheminer le 
train de transport sans câbles et de se passer d’une infrastruc-
ture filaire pour la surveillance de l’émetteur (fig. 3). D’autres 
fonctions telles que le récepteur GPS et le procédé d’annula-
tion d’écho sophistiqué d’un gain maximum de +24 dB com-
plètent le concept système. Seules sont indispensables sur le 
site l’alimentation et les antennes d’émission et de réception.

Une autre caractéristique clé du nouvel émetteur est sa haute 
disponibilité. Le concept de redondance permet une adapta-
tion graduée du niveau de secours aux exigences grâce aux 
systèmes de réserve de 1+1 jusqu’à 6+1. Pour une disponibi-
lité encore plus importante, une alimentation redondante peut 
être installée.

Souplesse dans le choix du site
Des produits concurrents de la classe de puissance de 10 W 
nécessitent en général beaucoup de place car ils présentent 
une profondeur de 450 mm ou plus et sont en outre équi-
pés d’interfaces situées aussi bien sur la face avant que sur 
le panneau arrière. Étant donné que ces interfaces doivent 
être accessibles pour les travaux de maintenance, le besoin 
d’espace effectif de ces émetteurs est nettement supérieur 
à leur profondeur réelle. Si l’on ajoute à cela que de tels pro-
duits présentant ces inconvénients nécessitent également 
des infrastructures filaires, le nombre d’emplacement de sites 
appropriés se réduit alors de manière significative.

urbains » et tunnels. Le fonctionnement de ces émetteurs de 
faible puissance nécessite une infrastructure adaptée, à savoir 
emplacement protégé dans un bâtiment ou dans une armoire 
outdoor, refroidissement, alimentation, acheminement du 
train de transport, infrastructure réseau pour la surveillance, 
signaux GPS ainsi qu’antennes d’émission et, le cas échéant, 
de réception (fig. 1). Ces exigences d’infrastructure ne doivent 
absolument pas être sous-estimées car en général, de nom-
breux sites sont nécessaires pour couvrir le plus intégrale-
ment possible une zone – ce qui entraîne de lourds investisse-
ments difficiles à évaluer.

R&S®MLx : émetteurs faible puissance robustes à 
exigences réduites
Le nouvel émetteur de faible puissance multicanaux 
R&S®MLx (fig. 2) a été développé en veillant tout particuliè-
rement à réduire les exigences en termes de nécessité d’in-
frastructure. Ainsi, sa conception système modulaire com-
bine polyvalence et fiabilité avec besoin d’espace minimum. 
Le boîtier compact de 19" de cinq unités de hauteur et de 
250 mm de profondeur peut accueillir au total jusqu’à six 
émetteurs, Gap Filler ou ré-émetteurs pour DVB-T, DVB-H et 
DVB-T2 de classes de puissance de 1 W, 5 W et 10 W, combi-
nés à volonté et exploités en parallèle.

Le R&S®MLx peut, grâce à son design compact et le position-
nement intelligent des interfaces, être intégré dans un espace 
confiné, comme par exemple dans des armoires outdoor sans 
accès au panneau arrière ; une salle d’émetteurs ou même un 
bâtiment ne sont pas nécessaires. Grâce à sa faible dissipation 

Fig. 2 Le R&S®MLx 

est compact et indé-

pendant des infras-

tructures filaires.
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Ce genre de compromis n’est pas nécessaire avec le R&S®MLx. 
Grâce à la compacité de son concept et sa grande indépen-
dance en termes d’infrastructures filaires et de climatisation, 
le R&S®MLx s’intègre facilement dans une armoire outdooor – 
ouvrant ainsi à ce système d’émetteurs des possibilités d’ins-
tallation quasi universelles.

Conclusion :  
un émetteur pour de nombreuses applications
Que ce soit dans une station d’émission ou une armoire 
outdoor, dans une zone urbaine ou des régions éloignées, le 
R&S®MLx – grâce à son design compact et son concept sys-
tème modulaire – convient à une large gamme de scénarios 
d’applications. Dans les « canyons urbains » présentant de 
nombreuses zones d’ombre, dans des conditions de propa-
gation de signaux complexes et d’espace limité, le R&S®MLx 
marque des points grâce à sa flexibilité dans le choix de l’em-
placement, l’indépendance des infrastructures filaires et son 
procédé d’annulation d’écho incomparable.

Certaines régions éloignées, comme par exemple sur les 
petites îles, sont en général dépourvues de toute infrastruc-
ture. Il n’existe souvent aucun émetteur principal, aucune 
possibilité d’acheminement de signal filaire et aucune possibi-
lité de surveillance. Dans un tel scénario, un R&S®MLx équipé 
d’un récepteur satellite, d’un modem UMTS et de modules 

émetteurs offre une solution optimale, rapidement mise en 
œuvre sans investissement important supplémentaire.

Contrairement à certains émetteurs de diffusion concurrents 
de sa classe de puissance, le R&S®MLx est un produit opti-
misé pour répondre à des exigences d’infrastructure mini-
males, lequel offre une grande flexibilité d’installation des sys-
tèmes d’émission et une utilisation universelle dans différents 
scénarios d’application.

Maurice Uhlmann

Modules pour R&S®MLx
 ❙ Alimentation
 ❙ Alimentation redondante (en option)
 ❙ Module de gestion
 ❙ Modem GPRS / UMTS (en option)
 ❙ Modules de canaux avec puissance de sortie de 1 W, 5 W ou 
10 W (jusqu’à six par système)

 ❙ Modules émetteurs pour DVB-T ou DVB-T2 
 ❙ Modules réémetteurs pour DVB-T
 ❙ Modules Gap Filler pour DVB-T / DVB-T2 / ISDB-T 
 ❙ Module récepteur GPS 
 ❙ Module récepteur GPS redondant (en option)
 ❙ Module récepteur satellite
 ❙ Unité de commutation N+1 pour modules émetteur et  
Gap-Filler

Fig. 3 Le R&S®MLx peut être 

commandé à distance via une 

interface utilisateur basée naviga-

teur Web.
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