
Un réseau DVB-T national pour la Norvège
Après de premiers essais en 1999 et un appel d’offres lancé par la suite, Rohde & Schwarz se retrouva en 

2006 la seule entreprise à être chargée du déploiement en Norvège d’un réseau DVB-T à l’échelle nationale.

Une mission gigantesque –  
Une entreprise chevronnée

Le déploiement de réseaux d’émission à l’échelle nationale 
est une tâche considérable, même si pour Rohde & Schwarz, 
cela relève presque de la routine. L’entreprise a déjà installé 
des réseaux TV numériques complets dans de nombreux 
pays, comme la Grande-Bretagne, l’Allemagne, l’Espagne et 
Taiwan.

Le contrat signé avec l’opérateur norvégien de diffusion 
Norkring AS porte sur tous les types d’émetteurs, transpo-
seurs, gap fillers et réémetteurs, de puissance comprise entre 
10 W et 5 kW. Il inclut également les systèmes de surveillance 
pour les interfaces RF / ASI et les réseaux isofréquence. Le 
réseau comprend environ 40 stations d’émission principales 
et plus de 400 stations d’émission de petite puissance ainsi 
que de nombreuses stations d’émission intercalaires desser-
vies par satellite pour la résorption des zones d’ombre.

Les émetteurs de petite puissance ont été installés dans des 
conteneurs compacts. Afin de minimiser l’encombrement au 
sol des émetteurs, Rohde & Schwarz a développé un coffret 
spécial doté d’un précâblage. Cette solution permet d’instal-
ler dans un conteneur jusqu’à quatre émetteurs montés en 
baie 19". Trois multiplexes doivent actuellement être surveillés. 
Pour chacun d’eux, cette fonction est assurée par un système 
de surveillance MPEG-2 R&S®DVM100 et un R&S®DMV120. 
Un ASI-Analysator surveille les interfaces RF ; des récepteurs 
de surveillance DTV R&S®ETX-T placés dans les cinq stations 
d’émission les plus importantes surveillent le réseau isofré-
quence. Des récepteurs de mesure R&S®EFA, des analyseurs 
TV R&S®ETL et un grand nombre de sondes thermiques de 
mesure de puissance R&S®NRP-Z51 sont également utilisés. 

Entre le printemps et l’automne 2006, les spécialistes de 
l’usine Rohde & Schwarz de Teisnach ont assuré la forma-
tion du personnel d’installation du client. La mise en ser-
vice du réseau a démarré en novembre de la même année 
pour tourner à plein régime en janvier 2007. La diffusion offi-
cielle a débuté le 1er septembre 2007 à Stavanger, métro-
pole norvégienne du pétrole. Quelques jours plus tard, ce fut 
le tour de la capitale Oslo et à la mi-novembre 2007, tout le 
sud de la Norvège avait accès à la télévision numérique de 
sorte que celle-ci pouvait être reçue par environ 70 % de l’en-
semble des foyers. Le déploiement se poursuivant, 95 % des 
foyers norvégiens peuvent désormais recevoir la télévision 

numérique. L’arrêt de la diffusion analogique en 2009 déga-
gera suffisamment de bande passante pour deux multiplexes 
supplémentaires.

Aux termes d’un autre contrat, Rohde & Schwarz doit fournir 
tous les émetteurs nécessaires à la réception de la radiodiffu-
sion numérique (DAB) sur l’ensemble du territoire. La livrai-
son s’effectue en parallèle avec le déploiement du réseau 
DVB-T. Actuellement, le nombre d’émetteurs livrés permet 
déjà à 80 % de la population d’écouter des programmes radio 
numériques.

Tor Andresen

Un défi logistique
 J 1000 m2 pour le stockage intermédiaire des éléments 

 constitutifs du réseau

 J 2000 km de voies d’accès aux différentes stations radio  

du nord de la Norvège

 J D’innombrables convois par camion pour le transport des 

appareils et installations

 J Mise en service d’un émetteur/jour pendant toute la phase  

de déploiement

D’innombrables trajets en camion furent nécessaires pour acheminer sur 

place tous les appareils et matériels.
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