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Des Jeux olympiques placés 
sous le signe de la TV UHD
Si tous les téléviseurs grand écran commercialisés intègrent depuis longtemps la 

technologie UHD, les programmes disponibles en 4K sont loin d’être légion. Pays 

organisateur des Jeux olympiques d’hiver 2018, la Corée du Sud profite de l’événe

ment pour lancer une offensive UHD en recourant à des émetteurs Rohde & Schwarz.

Comme la majorité des pays, la Corée du Sud a, elle aussi, 
abandonné depuis des années la télévision terrestre  analogique 
pour passer, fin 2012, au mode numérique basé sur la norme 
ATSC. L’émergence, initialement côté terminaux, de la tech-
nologie UHD (notamment grâce aux fabricants coréens), a 
incité les trois exploitants des réseaux d’émission terrestres – 
la chaîne publique KBS ainsi que les chaînes privées MBC et 
SBS – à lancer dès 2014 des émissions tests en UHD afin de se 
familiariser avec cette technologie et de l’éprouver dans la pra-
tique. Les études de marché révélaient alors que le téléspec-
tateur coréen, féru de technologie, était prêt pour cette nou-
velle ère télévisuelle. Unique technologie compatible UHD pour 
les émissions terrestres, la norme DVB-T2, avec laquelle étaient 

exploités les émetteurs Rohde & Schwarz, s’était alors imposée. 
Ces émetteurs furent donc utilisés pour les tests. Mais les res-
ponsables du développement des normes de l’ATSC ayant rapi-
dement conçu leur version 3.0, sa mise en oeuvre dans les pro-
duits fut rapidement envisagée. Les organisations gouverne-
mentales coréennes en charge du sujet, NGBF (Next Genera-
tion Broadcasting Forum) et TTA (Telecommunications Tech-
nology Association), optèrent finalement pour un maintien à 
l’échelle nationale du groupe de normes ATSC et pour l’éta-
blissement d’un réseau ATSC 3.0. ATSC 3.0 et DVB-T2 sont 
peu éloignées en termes de performances. Les deux normes 
exploitent le spectre avec une efficacité similaire et permettent 
l’utilisation du procédé d’encodage vidéo le plus avancé. Leur 

Fig. 1 : La station émettrice Namsan et trois autres stations fournissent la TV UHD à l’agglomération de Séoul.
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technique d’émission présente également une construction 
quasiment identique et se distingue uniquement au niveau du 
traitement du signal. L’utilisation systématique du protocole 
Internet dans la bande de base fait toutefois d’ATSC 3.0 la pre-
mière norme de diffusion IP native. Rohde & Schwarz a ainsi 
exploré de nouvelles voies dans le traitement des signaux et 
créé, avec le R&S®SDE900, le premier excitateur au monde 
basé sur serveur informatique (voir encadré). Cette solution 
permet d’exploiter pleinement la flexibilité de la norme.

Seoul Broadcasting System (SBS) a donc été le premier opé-
rateur, au niveau national mais également international, à 
émettre avec cette technologie. En décembre 2016, les 
Coréens ont pu suivre, par réception terrestre et en  qualité 
UHD, une course de la Coupe du monde de patinage de 
vitesse sur piste courte, diffusée via un émetteur de forte puis-
sance R&S®THU9 installé au sommet du Gwanaksan. Paral-
lèlement aux trois stations Namsan (Fig. 1), Yongmoon et 
Gwanggyo, également équipées d’émetteurs Rohde & Schwarz, 
l’émetteur de Gwanaksan couvre la région de Séoul en réseau 
à fréquence unique (SFN, Single Frequency Network).

Si la première phase du projet UHD coréen se concentrait 
sur la région de la capitale, Séoul, où vit environ la moitié 
des quelque cinquante millions d’habitants du pays, la deu-
xième vise, quant à elle, une couverture de 77 %. Menée d’ici 
à fin 2017, elle intègre les agglomérations de Busan, Kwangju, 
Daegu, Daejeon, Ulsan, ainsi que le site olympique. Elle devrait 
même atteindre 90 % en 2020. Les trois opérateurs de réseau 
se partagent le déploiement et ont opté pour des émetteurs 
Rohde & Schwarz. La phase 2 comprend l’installation de 27 sys-
tèmes d’émission des classes de puissance 5 kW et 2 kW dans 
une configuration de réserve personnalisée. L’ensemble doit 
être livré rapidement et mis en service d’ici fin 2017. Aucun 
retard n’est envisageable en raison du lancement des Jeux 
olympiques d’hiver le 9 février à Pyeongchang ; un événement 
qui marquera le début d’une nouvelle ère télévisuelle.

Première solution d’excitateur au monde  
basée sur serveur
Pour le mode d’émission ATSC 3.0, Rohde & Schwarz a lancé 
la première solution d’excitateur au monde basée sur serveur ; 
une décision judicieuse, l’ATSC 3.0 ayant été conçue dans la 
perspective de l’intégration de technologies IP (Fig. 2). Les 
opérateurs de radiodiffusion profitent de la flexibilité élevée 
de cette approche, dont la pérennité s’illustre tant au niveau 
de l’évolution future de l’ATSC que de l’intégration d’autres 
normes.

Fig. 2 : Une approche pionnière dans un habillage quelconque : l’unité de 

bande de base basée sur serveur R&S®SDE900 utilise des composants 

informatiques standards au lieu d’un matériel dédié.

De l’ATSC 1.0 à l’ATSC 3.0
L’ATSC (Advanced Television Systems Committee) est un 
groupe de normes de télévision numériques terrestres amé-
ricaines. La première norme ATSC a été définie au milieu des 
années 1990 en parallèle de la norme DVB. L’ATSC 1.0 s’ap-
pliquait uniquement aux contenus vidéo encodés en MPEG-2 
et à un débit de données fixe de 19,39 Mbit/s. Des améliora-
tions mineures ont par la suite permis la création du format 
vidéo MPEG-4 (H.264). La couche physique repose sur une 
modulation de bande latérale résiduelle octovalente (8VSB, 
8-level Vestigial Side Band*) sur une seule porteuse. La lar-
geur de bande de canal RF est définie sur 6 MHz. Le système 
de modulation monoporteuse restreint très fortement la possi-
bilité de mise en oeuvre de réseaux à fréquence unique (SFN). 
À l’inverse, la nouvelle norme ATSC 3.0 (la version 2.0 n’ayant 
jamais été officiellement approuvée) repose sur une forme 
d’onde OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing, 
multiplexage par répartition orthogonale des fréquences). Elle 
permet donc aussi d’établir des réseaux à fréquence unique.

La norme ATSC 3.0 a avant tout été conçue pour garantir une 
transmission fiable lors de la réception stationnaire et mobile 
de formats haute résolution et pour assurer une utilisation plus 
efficace et plus flexible du spectre. La modulation non uni-
forme et la correction d’erreur directe (CED) génèrent une effi-
cacité spectrale supérieure.

Grâce à l’utilisation systématique de la technologie IP dans 
la bande de base et dans les couches de protocole, la norme 
prévoit la possibilité de compléter le service de diffusion par 
d’autres sources IP. Il est par exemple envisageable de com-
biner les contenus visuels d’un service de radiodiffusion ATSC 
3.0 avec une piste audio transmise à l’utilisateur par unicast 
via Internet. 

* Le 8 correspond aux huit symboles numériques qui peuvent poten-
tiellement être transmis dans le cadre du processus.

Dotée d’un tiroir plat, l’actuelle génération d’émetteurs 
R&S®Tx9 est simple à migrer vers la nouvelle norme. Un 
encodeur exclusivement basé sur logiciel génère les données 
de modulation I/Q et les transmet à l’excitateur R&S®TCE90x, 
lequel produit la forme d’ondes COFDM et exploite ainsi la 
prédistorsion la plus puissante du marché. La solution glo-
bale affiche ainsi la haute qualité de signal caractéristique de 
Rohde & Schwarz.
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