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Des émetteurs  
au sommet de la tour
L’émetteur de télévision à semi-conducteurs le plus 

puissant au monde est situé en haut du One World 

Trade Center à New York.

Broadcast et médias



Afin de satisfaire la forte demande de fréquences pour la 
radiocommunication mobile, l’autorité de régulation améri-
caine, la FCC, a mis en place ces dernières années un proces-
sus de restructuration du spectre VHF-UHF. Appelé « Spec-
trum Repacking », son objectif consiste à libérer la bande UHF 
au-dessus de 608 MHz, plage utilisée jusqu’à présent pour la 
transmission TV, à décaler les stations de télévision concer-
nées dans les gammes UHF et VHF basses et à attribuer les 
fréquences libérées aux opérateurs de réseaux mobiles. Ce 
processus a consisté en une mise aux enchères volontaire en 
plusieurs étapes des fréquences, suivie d’un acte réglemen-
taire. Ces conditions modifiées n’ont conduit que quelques 
diffuseurs de télévision à envisager de cesser totalement leur 
activité ; en revanche, un millier de stations ont opté pour le 
transfert spectral, mais devront toutefois adapter leurs émet-
teurs en conséquence ou en acquérir de nouveaux. Le plan 

de migration se compose de dix phases et s’étendra jusqu’en 
juillet 2020. Il est strictement orchestré par la FCC afin de 
maintenir les interférences spectrales au niveau le plus bas 
possible. New York est l’une des premières zones à opérer ce 
changement. Parmi les opérateurs de réseaux terrestres actifs 
qui y sont implantés, six ont investi dans de nouveaux émet-
teurs de type R&S®THU9evo. Ces émetteurs cohabitent har-
monieusement au 90e étage (sur 104) de l’adresse la plus 
réputée de la ville : 1WTC (One World Trade Center). Le pre-
mier réseau de télévision à émettre en direct fut Telemundo, 
en juillet 2017. Doté d’une puissance d’émission de 106 kW, 
il constitue le plus puissant émetteur de télévision à semi-
conducteurs jamais conçu. De nombreux autres télédiffuseurs 
implantés dans différentes régions du pays se sont également 
laissés convaincre par les avantages qu’offrent les émetteurs 
de Rohde & Schwarz et ont passé commande.
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