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Émetteurs FM de la dernière génération :
champions du monde en matière
d’économies d’espace et d’énergie
Malgré Internet et l’omniprésence des appareils multimédia mobiles, l’utilisation de la radio FM suscite
toujours le même intérêt dans le monde entier. Les émetteurs appropriés à cet effet et parfaitement aptes à
répondre aux besoins actuels des opérateurs de réseau sont les nouveaux émetteurs FM de forte puissance
R&S®THR9 refroidis par liquide.
Famille d’émetteurs FM R&S®THR9 :
rendement le plus élevé – encombrement le plus réduit

Les nouveaux émetteurs FM R&S®THR9
portent également ce logo car ils excellent
par leur efficacité, notamment sur cinq
points :
❙❙ Consommation d’énergie
❙❙ Encombrement
❙❙ Fonctionnement
❙❙ Configuration
❙❙ Cycle de vie

Les émetteurs FM R&S®THR9 à refroidissement par liquide (photo page 41) existent
dans les classes de puissance de 5 kW à 40 kW pour la bande II VHF (87,5 MHz à
108 MHz). Ils bénéficient désormais d’une variété de technologies innovantes qui
ont déjà fait leurs preuves dans les émetteurs de télévision de Rohde & Schwarz et
qui pour la première fois sont maintenant également utilisées dans les systèmes
d’émetteurs de radiodiffusion.
Ainsi par exemple, le concept de système MultiTX prévoyant l’intégration de plusieurs émetteurs dans une seule baie contribue, tout comme le système à refroidissement par liquide, au faible encombrement (fig. 1). Avec le R&S®THR9, jusqu’à
quatre émetteurs de 10 kW peuvent être logés dans une baie. Des éléments centraux, comme la commande d’émetteurs et le refroidissement par liquide, sont utilisés en commun pour tous les émetteurs de la baie. Une commande système

Refroidissement par liquide

Gain de place jusqu’à 80 %

Fig. 1 : Les émetteurs refroidis par liquide économisent jusqu’à 80 % d’espace dans les stations
d’émetteurs évitant ainsi l’installation de volu-
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mineuses conduites d’air requises en cas d’utiP

lisation d’émetteurs refroidis par air. En outre, le
refroidisseur à recirculation installé à l’extérieur
de la station ne prend que peu de place et les
pompes sont intégrées dans la baie d’émetteurs.
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Pionnier de la première heure – et toujours initiateur
Le principe de la modulation de fréquence
(FM) est connu depuis les années 1920 mais
les expériences d’alors n’ont pas donné les
résultats escomptés. Après de nombreux
développements et tests avec la technologie FM, les premiers brevets ont été déposés dans les années 1930 et les premières
licences pour émetteurs FM accordées aux
États-Unis à la fin des années 1930.
En Europe, Rohde & Schwarz a été très actif
dans l’implémentation de la technologie FM.
Tout a commencé peu après la réaffectation
des fréquences d’émissions par la convention européenne de radiodiffusion de Copenhague en 1948 lorsque la Bayerische Rundfunk a commandé un émetteur FM chez
Rohde & Schwarz. Après un délai de livraison
de seulement six semaines, le premier émetteur européen VHF-FM a pu être mis en service le 28 février 1949 (à droite).
La bonne qualité sonore de la radiodiffusion
FM a été très bien accueillie et le réseau a
été étendu très rapidement. L’insensibilité de
la FM aux perturbations et la qualité « HiFi »
innovante ont fait que la méthode utilisée
dans la bande FM s’est répandue dans toute
l’Europe et par la suite dans le monde entier,
notamment en raison de l’essor qu’ont
connu les récepteurs radio transistorisés
dans les années 1950 et 1960.

Le premier émetteur VHF-FM commercial en Europe a été mis en service le 28 février 1949. Il a
été livré par Rohde & Schwarz. La photo a été prise dans une maisonnette en bois de 16 m2 de
la Bayerischer Rundfunk (Radiodiffusion bavaroise), située au pied de la tour d’antenne du site
Munich-Freimann.
Émetteur VHF de 1963 (5 kW à réserve 1+1).

Cette percée spectaculaire a suscité de
nouvelles améliorations techniques. La
réception stéréo a été introduite au début
des années 1960. Dans les années 1980,
Rohde & Schwarz a participé de manière décisive au développement du RDS (Radio Data
Service) qui a été officiellement introduit en
1987 et qui est aujourd’hui utilisé dans les
autoradios pour fournir notamment des informations sur les fréquences alternatives.
Malgré Internet et la prolifération des appareils multimédia portables, la radio FM reste
toujours un média de masse d’une importance mondiale majeure. Depuis 65 ans,
Rohde & Schwarz accompagne ce développement et propose des systèmes de radiodiffusion qui fonctionnent de manière fiable
dans le monde entier. La dernière génération d’émetteurs R&S®Tx9 offre une économie d’espace et une efficacité énergétique
sans précédent.
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centrale surveille les émetteurs d’un système MultiTX et fournit une interface utilisateur graphique. Ce concept offre flexibilité et évolutivité à des coûts raisonnables
et répond en outre aux exigences élevées en termes de disponibilité des systèmes
d’émetteurs. Qui plus est, la baie du R&S®THR9 dispose encore de suffisamment
d’espace pour pouvoir y accueillir des composants tiers.

Refroidissement liquide utilisé pour la première fois dans un
émetteur en bande II
Le refroidissement par liquide est utilisé dans des systèmes d’émetteurs de télévision terrestre depuis déjà plusieurs années. Pour la première fois, Rohde & Schwarz
mise désormais sur ce concept de refroidissement également pour ses émetteurs
de forte puissance en bande II. À des puissances élevées, ce concept offre plusieurs avantages par rapport aux systèmes refroidis par air qui nécessitent parfois
d’importantes modifications d’infrastructure ainsi que des travaux de génie civil.

Fig. 2 : Modules à pompes redondants intégrés
pour un refroidissement d’émetteurs individuels
jusqu’à 20 kW.

Les amplificateurs, ensemble avec les pompes redondantes (fig. 2) et le refroidisseur à recirculation, sont intégrés dans un circuit de refroidissement fermé. Comparé au refroidissement par air, le refroidissement par liquide présente surtout
l’avantage de n’occuper qu’un espace très réduit car la chaleur est évacuée directement de la salle d’émetteurs via le refroidisseur à recirculation installé à l’extérieur
du bâtiment, sans autre infrastructure, seuls les tuyaux de refroidissement étant à
poser. Ainsi, des installations complexes pour l’évacuation de l’air chaud, nécessitant de fréquents travaux de maintenance, ne sont plus nécessaires. Les pompes
peuvent en outre être intégrées dans la baie de l’émetteur. Un autre aspect non
négligeable est la réduction significative du bruit dans une station d’émetteurs
par rapport à des systèmes comparables refroidis par air. Les pompes et refroidisseurs à recirculation faciles à entretenir sont configurables pour la quasi-totalité
des besoins. Des algorithmes intelligents assurent un contrôle optimal du débit du
liquide de refroidissement.

Leader en efficacité énergétique et densité de puissance
Alors que de nombreux systèmes de transmission refroidis par air atteignent une
efficacité énergétique entre 60 % et 65 %, les R&S®THR9 séduisent sur le plan
émetteur avec des valeurs de 75 % maximum. Ce rendement élevé des émetteurs
est obtenu grâce aux transistors LDMOS les plus modernes, aux coupleurs de puissance à affaiblissement minimal et au refroidissement par liquide sophistiqué. Ils
sont ainsi leader sur le marché des émetteurs FM transistorisés et réduisent nettement les coûts d’énergie engendrés par l’émetteur lui-même et par le système de
refroidissement.

Cette note d’application en anglais
décrit en 89 pages comment effectuer,

Chaque amplificateur peut fournir une puissance maximale de 5 kW. Étant donné
qu’une baie peut loger un maximum de huit amplificateurs, des émetteurs individuels d’une puissance jusqu’à 40 kW peuvent être constitués. Malgré ces puissances élevées par baie R&S®THR9, il reste encore suffisamment de place pour y
accueillir les équipements supplémentaires qui devaient auparavant être disposés à
l’extérieur de la baie.

avec l’analyseur TV R&S®ETL, toutes les
mesures sur émetteurs FM nécessaires
à la réalisation des tests d’acceptation, la

Redondance à de nombreux niveaux

mise en service et la maintenance (mot-

Les concepts de redondance, qui ont fait leurs preuves en matière de systèmes
d’émetteurs comme la réserve par pilote secouru (double drive) ainsi que la réserve
n+1 (un émetteur de réserve pour n émetteurs de programme), peuvent être

clé : 7BM105).
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Fig. 3 : Unité de commande R&S®TDU900 avec représentation d’un système 3 + 1 à puissance de

Fig. 4 : L’unité de base R&S®TCE900 est configu-

sortie de 10 kW.

rée avec des tiroirs. Elle peut être équipée pour
la HD Radio™.

réalisés dans de nombreuses configurations et combinés avec le concept de système MultiTX. Par principe, le système de refroidissement est conçu de façon
redondante avec deux pompes. De plus, grâce au dimensionnement astucieux des
alimentations d’amplificateurs, un fonctionnement sans perte significative de puissance de sortie est assuré, même en cas de panne d’une des alimentations.

Émetteur pilote et commande d’émetteurs modulaire
L’unité de base R&S®TCE900 (Transmitter Control Exciter) est utilisée dans toutes
les versions de la famille d’émetteurs R&S®Tx9 (fig. 4). Avec les tiroirs appropriés,
elle peut être configurée, soit en tant que pilote, soit en tant que commande
d’émetteurs, les deux fonctions étant même possibles dans un seul appareil.
Dotée d’une carte enfichable, l’unité de base peut être adaptée à la dernière génération du standard numérique HD Radio™ très répandu aux États-Unis. Les émetteurs sont déjà préparés pour d’autres normes numériques en bande II ainsi qu’à la
tendance d’avenir « Audio over IP ».

Utilisation conviviale dans chaque configuration
Le Transmitter Status Panel R&S®TSP900 permet une utilisation conviviale des
émetteurs individuels qui peuvent également être commandés via un navigateur
Web grâce à leur connexion Ethernet. L’unité de commande R&S®TDU900 à écran
tactile (fig. 3) est une alternative particulièrement recommandée pour les systèmes
multi-émetteurs. Elle est pivotante sur différentes positions et escamotable dans la
baie. Il va de soi que le R&S®THR9 peut être aisément intégré dans des systèmes
de gestion de réseau des opérateurs, également par télécommande via le Simple
Network Management Protocol (SNMP).

Résumé
Les émetteurs R&S®THR9 de forte puissance offrent l’efficacité énergétique la
plus élevée au monde ainsi que le plus
haut rendement sur un espace minimal. Les opérateurs de réseaux radio
réduisent ainsi leurs coûts énergétiques,
d’entretien et de location pendant toute
la durée du cycle de vie.
Le concept système MultiTX à plusieurs amplificateurs dans une baie et
le refroidissement par liquide offrent
ensemble une densité de puissance
exceptionnelle. Les valeurs d’efficacité énergétique jusqu’à 75 % au niveau
de l’émetteur et les concepts polyvalents pour le refroidissement par liquide
représentent l’essentiel des aspects. En
outre, la famille d’émetteurs est déjà
parfaitement préparée pour faire face
aux développements futurs.
Stefan Dzieminski
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