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RECOMMANDATION  UIT-R  BS.1348-1 

Cahier des charges du service de radiodiffusion sonore numérique 
aux fréquences inférieures à 30 MHz 

(Question UIT-R 217/10) 

 

(1998-2001) 

 

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT, 

considérant 

a) qu'il devient nécessaire, dans le monde entier de disposer de moyens adaptés à la diffusion 
de programmes radiophoniques de haute qualité, en monophonie ou en stéréophonie, à destination 
de récepteurs installés à bord de véhicules de récepteurs et de récepteurs portatifs ou fixes; 

b) la capacité limitée des services de radiodiffusion sonore actuels dans les bandes d'ondes 
kilométriques, hectométriques ou décamétriques de satisfaire à ce besoin; 

c) que, dans certains pays, les bandes d'ondes kilométriques, hectométriques et décamétriques 
sont actuellement encombrées, ce qui entraîne un niveau important de brouillage et limite le nombre 
de programmes qui peuvent être émis; 

d) qu'avec les nouvelles techniques – codage source, codage canal, modulation, traitement 
évolué des signaux numériques – des systèmes de radiodiffusion sonore numérique suffisamment au 
point peuvent être mis en œuvre dans d'autres bandes; 

e) que de nombreux essais en conditions réelles, ainsi que des démonstrations, effectués dans 
diverses parties du monde ont confirmé la faisabilité technique et la viabilité économique, sur le 
plan de la conception, de systèmes de radiodiffusion sonore numérique fonctionnant dans d'autres 
bandes; 

f) que, comparé aux systèmes analogiques classiques, un système de radiodiffusion sonore 
numérique évolué peut assurer une plus large couverture, une meilleure efficacité spectrale et un 
plus grand rendement en puissance et aussi une qualité de fonctionnement supérieure dans des 
conditions de propagation par trajets multiples; 

g) que l'on peut concevoir un système de radiodiffusion numérique qui puisse être utilisé à la 
fois dans des applications de radiodiffusion par satellite ou par voie hertzienne de Terre présentant 
des signaux diffusés de caractéristiques très voisines, ce qui permet d’utiliser des composants 
communs pour la conception du récepteur; 

h) que, en radiodiffusion sonore, les techniques de modulation adoptées dans le monde ne 
varient guère d'un pays à l'autre (modulation d'amplitude ou de fréquence, bandes de fréquences 
identiques ou quasi identiques), de sorte que les récepteurs peuvent fonctionner en tout lieu, ce qui 
est très intéressant pour les utilisateurs; 



2 Rec.  UIT-R  BS.1348-1 

j) qu'il existe dans le monde nombre de services de radiodiffusion sonore, publics et privés, 
qui diffusent des programmes radiophoniques aux auditeurs, 

recommande 

1 de faire en sorte que, lorsque les services de radiodiffusion sonore numérique assurés par 
des émetteurs de Terre à destination de récepteurs installés à bord de véhicules, de récepteurs 
portatifs ou de récepteurs fixes, seront mis en œuvre dans les bandes d'ondes kilométriques, hecto-
métriques et décamétriques, le système numérique utilisé présente les caractéristiques techniques et 
opérationnelles, ainsi que les capacités suivantes, c'est-à-dire tout en répondant au cahier des 
charges figurant dans l'Annexe 1: 

– pouvoir diffuser des programmes radiophoniques de haute qualité, en monophonie ou en 
stéréophonie, à destination de récepteurs installés à bord de véhicules et de récepteurs 
portatifs ou fixes; 

– offrir une meilleure efficacité spectrale et un rendement en puissance supérieurs à ceux 
offerts par les systèmes analogiques conventionnels; 

– offrir une qualité de fonctionnement nettement meilleure dans un environnement de 
propagation par trajets multiples; 

– offrir un compromis satisfaisant entre couverture et qualité de service, pour une puissance 
d'émission donnée; 

– permettre d'utiliser, avec un récepteur commun, tous les moyens de messagerie de 
programmes (mono, stéréo, double mono par exemple); 

– permettre la transmission de données relatives aux programmes; 

– pouvoir offrir d'autres services de données; 

– permettre la fabrication en série de récepteurs bon marché. 

2 qu'un récepteur conçu pour la réception de signaux numériques soit également à même 
d'assurer la réception de signaux analogiques conventionnels en utilisant au maximum une techno-
logie et des composants communs. 
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ANNEXE  1 

Cahier des charges du service de radiodiffusion sonore numérique et 
importance relative des éléments du cahier des charges 

 

 

 

Caractéristiques des systèmes Importance 

1 – Condition imposée  
a. le récepteur numérique doit pouvoir fonctionner dans le monde entier. A 

2 – Capacité de passage progressif de l'analogique au numérique  
a. Diffusion simultanée (les signaux analogiques et numériques partagent un même canal). A 
b. Multidiffusion (les signaux analogiques et numériques occupent des canaux distincts).  

3 – Diffusion de données  
a. Audio et données (capacité de diffusion des données). B 
b. Contrôle d'accès et embrouillage. C 

4 – Qualité de fonctionnement audio  
a. Amélioration de la qualité audio relativement à celle des systèmes analogiques équivalents. A 
b. Multilingue ou double mono. B 
c. Capacité stéréo. B 
d. Répartition dynamique du débit binaire entre l'audio et les données (données opportunistes). B 
e. Débit binaire réglable par petits paliers et débit binaire plus élevé que celui obtenu par rapport à ce qui est 

réalisable à la date de mise en service. 
 

B 

5 – Efficacité spectrale  
a. Monofréquence pour des émetteurs géographiquement séparés ou situés au même point. B 
b. Conformité avec la largeur de bande et l'espacement de canaux radiofréquence UIT. A 
c. Risques de brouillage non supérieurs à leur équivalent en modulation d'amplitude équivalente. A 
d. Sensibilité au brouillage non supérieure à leur équivalent en modulation d'amplitude. A 

6 – Fiabilité des services  
a. Fiabilité de réception plus élevée. A 
b. Sensibilité très faible aux évanouissements. A 
c. 1) commutation de fréquence automatique du récepteur. 

2) commutation de fréquence automatique inaudible du récepteur. 
A 
C 

d. Réception sur récepteurs installés à bord de véhicules et sur récepteurs portatifs ou fixes. A 
e. Syntonisation rapide. A 
f. Dégradation progressive. B 
g. Stabilité de la zone de couverture. A 
h. Bonne réception à l'intérieur des bâtiments. A 

7 – Information de service pour la sélection de la syntonisation  
a. Sélection simplifiée des services grâce à l'utilisation des données associées au programme pour choisir le 

radiodiffuseur et le contenu des programmes. 
 

B 

8 – Considérations relatives aux systèmes d'émissions  
a. Utilisation des émetteurs modernes existants ayant des capacités numériques et analogiques. A 
b. Economie d’énergie pour la couverture de la même zone de service avec la même fiabilité de service. C 
c. Rayonnements parasites hors bande conformes à la Réglementation de l'UIT. A 

9 – Considérations relatives au récepteur  
a. Complexité du système n’empêchant pas la réalisation de récepteurs de faible coût. A 
b. Complexité du système permettant l'utilisation de récepteurs sur piles à faible consommation. B 

10 – Compromis variable  
a. Possibilité de choisir des paramètres systémiques en fonction des exigences du radiodiffuseur. B 

Importance relative des caractéristiques de système: 

A Obligatoire 
B Hautement souhaitable 
C Souhaitable» 
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