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La DVB-T en Allemagne – la deuxième 
phase est bien avancée

Télévision numérique terrestre en Alle-

magne : le train de l’évolution tech-

nologique est lancé. Dans le cadre 

d’une action concertée, un nouveau 

chapitre de l’histoire de la transmis-

sion terrestre DTV vient de commencer. 

Le succès de la DVB-T en revient aux 

opérateurs, médias, producteurs, déci-

deurs politiques, fournisseurs et bien 

évidemment aux consommateurs. Le 

développement de la DVB-T en Alle-

magne démontre clairement que, 

lorsque les directives politiques sont 

efficaces et proposent un calendrier 

clair et réalisable, la mise en place 

de nouveaux procédés de transmis-

sion ne peut que réussir. Et en tant 

que principal fournisseur d’équipe-

ment d’émission DVB-T et de mesure, 

Rohde & Schwarz est en première ligne. 

Respect du calendrier

Après le succès de la construction du 
réseau DVB-T de Berlin (projet réa-
lisé exclusivement avec des émetteurs 
Rohde & Schwarz, cf. [*]), l’heure est 
venue de s’attaquer à d’autres stations. 
Depuis le 24.05.2004, la région Cologne /
Bonn reçoit jusqu’à 20 chaînes de télé-
vision sur cinq canaux, celles de Hano-
vre /  Brunswick et de Brême / Unter-
weser disposent chacune de 16 chaî-
nes sur quatre canaux. En novembre 
2004, d’autres canaux seront ouverts 
et la zone de couverture s’étendra pour 
englober les régions de Düsseldorf / 
Bassin de la Ruhr, Hambourg, Lübeck, 
Kiel et la région du Rhin. En avril 2005, la 
dernière phase provisoire offrira 24 chaî-
nes dans les régions citées ci-dessus. 

Le démarrage de la construction de la 
DVB-T en Bavière est prévu à partir du 31 
mai 2005. Les travaux dans les régions 
de Rostock / Schwerin, Kassel, Erfurt / 
Weimar, Halle / Leipzig, Ludwigshafen / 
Mannheim et Stuttgart se poursuivront 
également au cours de l’année 2005. 

Le succès ne doit rien au 
hasard

Rohde & Schwarz est le premier fournis-
seur d’émetteurs DVB-T. La construction 
du réseau DVB-T en Allemagne implique 
des émetteurs individuels avec réserve 
de préamplification, des systèmes de 
réserve N+1 et des solutions de contai-
ner spécialement étudiées pour minimi-
ser le besoin d’espace, abritant un émet-
teur double dans un rack (figure). 

Manfred Maiböker* de T-Systems évoque sa coopération avec 
Rohde & Schwarz : 

« Les principaux atouts qui nous ont incités à choisir les émetteurs DVB-T de 
Rohde & Schwarz étaient, outre la simplicité et la facilité de maintenance de ces 
émetteurs, leur conception compacte qui permet d’économiser l’espace, puisque 
sur certains sites, la surface disponible était très limitée. 

Avec un calendrier de réalisation très serré dans la région Cologne /Bonn, 
Rohde & Schwarz a démontré ses compétences et ses capacités : le délai de démar-
rage fixé au 24.05.04 a été respecté sans aucune difficulté technique. 

La coopération efficace et professionnelle avec cette entreprise sera renouvelée 
dans la région Düsseldorf / Bassin de la Ruhr, nous allons mener à bien l’ensemble 
du projet dans la province Rhénanie-du-Nord-Westphalie avec autant de succès. »

✻ Manfred Maiböker est directeur du Bureau de projet de la société T-Sys-
tems, basée à Cologne et responsable de la construction de la DVB-T pour 
l’opérateur T-Systems en Rhénanie-du-Nord-Westphalie (NRW). T-Systems 
Media&Broadcast et WDR sont les deux opérateurs de DVB-T-en NRW.
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Les critères décisifs en faveur de 
Rohde & Schwarz étaient évidents : l’as-
surance du respect du délai de livraison, 
une gamme de produits complète adap-
tée aux spécificités techniques, la capa-
cité de fournir un grand nombre d’élé-
ments répondant à diverses exigences, 
un bon rapport qualité/prix, ainsi qu’une 
conception d’émetteur facilitant la main-
tenance. 

Au cours des phases de construction 
déjà effectuées, environ 180 émetteurs 
DVB-T de différentes classes d’émission 
(100 W à 9,3 kW) ont été installés et 
mis en service dans les réseaux d’émis-
sion en Allemagne. La proportion de pro-
duits Rohde & Schwarz dans les réseaux 
de ARD et de T-Systems est supérieure 
à 70%. 

Ce projet était un grand défi pour 
Rohde & Schwarz, car le respect des 
délais courts pour la construction, la 
livraison et l’installation des équipe-
ments d’émission était impératif pour 
que tous les programmes puissent être 
« à l’antenne » en même temps. De 
même, à l’avenir, dans les régions de 
Munich, Nuremberg, Leipzig, Schwerin / 
Rostock et Stuttgart, où la construction 
des réseaux DVB-T et DVB-H se pour-
suit, Rohde & Schwarz sera un parte-
naire fiable, proposant des produits de 
grande qualité à des prix compétitifs, et 
respectant les délais de livraison ambi-
tieux. Fidèle à sa devise : ne jamais être 
qu’un fournisseur mais toujours un par-
tenaire, Rohde & Schwarz a pu apporter 
la preuve de ses capacités. 

La palette de produits complète de 
Rohde & Schwarz lui permet de jouer un 
rôle prépondérant dans la fourniture 
des émetteurs, mais également dans le 
domaine de la technique de mesure et 
de surveillance. Un grand nombre de 
récepteurs de mesure et de surveillance, 
ainsi que des analyseurs de train de 
transport ont été installés.

Volker Klose

Autres informations sur le programme com-
plet d’émetteurs et d’appareils de mesure 

de Rohde & Schwarz pour la télévision 
numérique sous www.rohde-schwarz.com
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Structure d’une armoire légère clé en main équipée d’émetteurs DVB-T de la famille 
R&S ® NV / NW7000 pour le site Brunswick. Pour garantir un besoin d’espace minimal, deux émet-
teurs sont montés dans un rack avec réserve de préamplification. Le container contient trois racks de 
deux émetteurs chacun et un rack avec un seul émetteur. Trois circuits de refroidissement séparés ali-
mentent les émetteurs.
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