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RECOMMANDATION  UIT-R  BT.1208-1* 

Codage vidéo pour la radiodiffusion télévisuelle 
numérique par voie hertzienne de terre 

(Question UIT-R 31/6) 

(1995-1997) 

 

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT, 

considérant 

a) que la radiodiffusion télévisuelle numérique par voie hertzienne de Terre sera mise en 
service dans les bandes d'ondes métriques et décimétriques; 

b) que les signaux source correspondant à ce service peuvent être d'une qualité standard ou 
améliorée, ou encore à haute définition ainsi que d'un format de balayage différent; 

c) qu'il serait peut-être souhaitable d'en assurer la compatibilité avec les formats de balayage 
des systèmes d'émission de télévision classique; 

d) que le débit binaire maximum disponible est limité par la largeur de bande des canaux 
(6-8 MHz) dans les bandes d'ondes métriques et décimétriques; 

e) qu'il est souhaitable que la méthode de compression du débit binaire utilisée pour les 
émissions de Terre se fonde sur un algorithme de codage générique; 

f) qu'il est souhaitable qu'existe le maximum d'éléments communs entre les systèmes 
numériques pour des supports d'émission et de distribution secondaire différents (par exemple, à 
destination des récepteurs à usage domestique); 

g) que les méthodes d'évaluation subjective de la qualité des images de télévision sont l'objet 
des Recommandations UIT-R BT.500, UIT-R BT.710 et UIT-R BT.1129, 

recommande 

1 d'utiliser dans les systèmes de radiodiffusion télévisuelle numérique par voie hertzienne de 
Terre les normes de codage vidéo exposées dans la Norme ISO/CEI 13818-2 de l'Organisation 
internationale de normalisation/Commission électrotechnique internationale ou la Recommandation 
UIT-T H.262 avec les contraintes indiquées. (Voir à l'Annexe 2 les informations qui ont conduit à la 
présente Recommandation.) 

                                                           

*  La Commission d'études 6 des radiocommunications a apporté des modifications rédactionnelles à cette 
Recommandation en 2003 conformément à la Résolution UIT-R 44. 
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Annexe 1 

L'utilisation de la norme ISO/CEI 13818-2 pour la radiodiffusion télévisuelle numérique par voie 
hertzienne de Terre est assujettie aux contraintes suivantes. 

1 Formats vidéo 

TABLEAU  1 

Contraintes liées aux formats vidéo 
 

 

Tous les profils sont des profils principaux utilisant le niveau principal ou au-dessus. 

Un format est un ensemble de valeurs de contrainte dans une rangée horizontale quelconque. 

1.1 Valeurs codées du Tableau 1 

aspect_ratio_information 1 = échantillons carrés 
 2 = format d'écran 4:3 
 3 = format d'écran 16:9 

frame_rate_code 1 = 23,976 Hz 
 2 = 24 Hz 
 3 = 25 Hz 
 4 = 29,97 Hz 
 5 = 30 Hz 
 6 = 50 Hz 
 7 = 59,94 Hz 
 8 = 60 Hz 

horizontal_ 
size_value 

vertical_size_value aspect_ratio 
information 

frame_rate_code progressive_ 
sequence 

Format 

1920 1152 3 3, 6 1 A 
1920 1152 3 3, 6 0 B 
1920 1080 1, 3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1 C 
1920 1080 1, 3 3, 4, 5 0 D 
1920 1035 3 4, 5 0 E 
1440 1152 3 3, 6 0 F 
1280 720 1, 3 1, 2, 4, 5, 7, 8 1 G 
720 576 2, 3 3, 6 1 H 
720 576 2, 3 3, 6 0 I 
720 480 2, 3 4, 5 0 J 
720 480 2, 3 1, 2, 4, 5, 7, 8 1 K 
720 483 2, 3 4, 5 0 L 
720 483 2, 3 1, 2, 4, 5, 7, 8 1 M 
704 576 2, 3 3, 6 1 N 
704 576 2, 3 3, 6 0 O 
704 480 2, 3 1, 2, 4, 5, 7, 8 1 P 
704 480 2, 3 4, 5 0 Q 
640 480 1, 2 1, 2, 4, 5, 7, 8 1 R 
640 480 1, 2 4, 5 0 S 
352 288 2, 3 3 0 T 
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progressive_sequence 0 = balayage entrelacé 
 1 = séquence progressive 

2 Primaires colorimétriques 
 

 

3 Caractéristiques de transfert 
 

 

4 Coefficients de la matrice 
 

 

NOTE 1 – Un système de colorimétrie commun est défini dans la Recommandation UIT-R BT.1361. 
 

Annexe 2 
 

Considérations sur le choix d'un point de conformité à la norme de codage vidéo 
MPEG-2 du Motion Pictures Expert Group applicable à la radiodiffusion 

télévisuelle numérique par voie hertzienne de Terre 

La famille de normes de codage vidéo MPEG-2 comprend une méthode de codage et de 
compression universelle compatible avec différents besoins de la radiodiffusion, ses profils et 
niveaux élevés étant à même de décoder des profils et niveaux plus bas. Il est donc possible de 
choisir un profil et un niveau convenant à un récepteur et pouvant universellement décoder les 
programmes de télévision à définition normale (TVDN), à définition améliorée (TVDA) et à haute 
définition (TVHD). En outre, elle continuerait de permettre aux radiodiffuseurs de choisir entre 
différentes fonctionnalités pour la TVDN, la TVDA et la TVHD en fonction des impératifs et des 
contraintes techniques et de services propres à chaque lieu de radiodiffusion. 

 Valeur colour_primaries 
1 Recommandation UIT-R BT.709 
5 Recommandation UIT-R BT.470, Système B, G 
7 SMPTE 240M (1987) 

 Valeur transfer_characteristic 
1 Recommandation UIT-R BT.709 
4 Recommandation UIT-R BT.470, Système M 
5 Recommandation UIT-R BT.470, Système B, G 
7 SMPTE 240M (1987) 

 Valeur matrix_coefficients 
1 Recommandation UIT-R BT.709 
4 FCC 
5 Recommandation UIT-R BT.470, Système B, G 
7 SMPTE 240M (1987) 
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La famille de normes MPEG-2 est présentée au Tableau 2. 

TABLEAU  2 

Profils et niveaux MPEG-2 
 

 

Les systèmes mis au point pour la radiodiffusion télévisuelle numérique par voie hertzienne de 
Terre utilisent la combinaison Profil principal/Niveau principal pour les services de TVDN, pour les 
services de radiodiffusion télévisuelle numérique par voie hertzienne de Terre, notamment les 
services de radiodiffusion télévisuelle multiprogrammes. Pour les services de TVHD, on a choisi le 
Profil principal et le Niveau haut. 

Pour qu'un récepteur de télévision puisse décoder tous ces différents services de télévision, il doit 
être pourvu des fonctions des profil et niveau les plus hauts proposés pour ces services, d'où le 
choix pour le décodeur de téléviseur universel de la combinaison Profil principal – Niveau haut 
comme point de conformité à la norme MPEG-2. 

Cette combinaison permet en effet de décoder tous les niveaux inférieurs du profil en question ainsi 
que tous les niveaux des Profils principal et simple; il paraît toutefois peu vraisemblable qu'une 
fonctionnalité au Profil simple ou au Niveau bas à tous les profils présente de l'intérêt pour la 
radiodiffusion. La zone ombrée du Tableau 1 reflète ces considérations. 

Comme on n'est pas obligé au niveau du codeur d'utiliser toutes les fonctionnalités permises par la 
combinaison Profil principal – Niveau haut de la norme MPEG-2, il est possible de n'en utiliser 
qu'un sous-ensemble pour la TVDN, la TVDA ou la TVHD. Des services de radiodiffusion 
télévisuelle numérique par voie hertzienne de Terre peuvent ainsi être assurés avec des 
fonctionnalités différentes. 

Le choix d'un point de conformité pour le décodeur d'images du récepteur à des profil et niveau 
aussi hauts que possible offre une grande souplesse aux radiodiffuseurs. En effet, un service de 
radiodiffusion peut être lancé avec une fonctionnalité très modeste et être amélioré au fur et à 
mesure des besoins sans que les récepteurs déjà existants aient besoin d'être pris en considération. Il 
est en outre possible d'utiliser des fonctionnalités différentes (se traduisant par des qualités 
différentes) suivant l'heure et la nature du programme. 

On examinera ci-après les prévisions qui sont faites en ce qui concerne la mise en oeuvre des 
systèmes de TVDN, de TVDA et de TVHD. 

Niveaux Profils 

 Simple 
4:2:0 

Principal 
4:2:0 

Echelonnabilité 
SNR 
4:2:0 

Echelonnabilité 
spatiale 
4:2:0 

Professionnel 
4:2:2 

Haut 
1920 × 1152 

Non défini 80 Mbit/s Non défini Non défini 100 Mbit/s 

Haut-1440 
1440 × 1152 

Non défini 60 Mbit/s 60 Mbit/s 60 Mbit/s 80 Mbit/s 

Principal 
720 × 576 

15 Mbit/s 15 Mbit/s 15 Mbit/s 15 Mbit/s 20 Mbit/s 

Bas 
352 × 288 

Non défini 4 Mbit/s 4 Mbit/s 4 Mbit/s Non défini 

NOTE 1 – Il est admis qu'à des taux de compression très élevés, selon le contenu de l'image, il peut y avoir des défauts visibles. On 
peut obtenir une meilleure qualité globale si le nombre d'échantillons par ligne est moins élevé, ce qui peut être fait par 
sous-échantillonnage. 
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TVDN et TVDA 

Pour la majorité des séquences de programme, il est possible d'obtenir une qualité de TVDN 
équivalente à la qualité PAL, SECAM ou NTSC avec le codage Profil principal/Niveau principal à 
environ 5 Mbit/s. On peut obtenir un niveau de qualité suffisant pour la TVDA entre 9 et 10 Mbit/s. 

TVHD 

Différentes fonctionnalités pour ce service de TVHD sont examinées dans différents pays. Il est 
proposé de mettre en œuvre ce service avec la combinaison Profil principal/Niveau haut. 

Pour de plus amples informations, se reporter à l'Appendice 1. 

Appendice 1 
à l'Annexe 2 

 
Note sur la norme de décodage des images pour la radiodiffusion 

télévisuelle numérique par voie hertzienne de Terre 

Divers pays envisagent sérieusement de mettre en œuvre dans un proche avenir la radiodiffusion 
télévisuelle numérique par voie hertzienne de Terre. Plusieurs offriront toutes ou certaines des 
qualités possibles de la télévision numérique, c'est-à-dire la TVDN, la TVDA et la TVHD. Si tous 
semblent s'accorder sur la nécessité d'adopter des codecs vidéo conformes à la famille de normes 
MPEG-2 de l'ISO/CEI, ils diffèrent sur les combinaisons de profil et de niveau qu'ils envisagent 
d'utiliser dans le cadre de cette même famille pour assurer des services de télévision de qualité 
différente ainsi que sur le choix de telle ou telle norme pour un service donné. 

L'Union mondiale de radiodiffusion s'est clairement déclarée en faveur de l'utilisation d'une norme 
pouvant conduire à la conception d'un récepteur de télévision numérique universel qui serait à 
même de décoder dans n'importe quel pays, des services de télévision numérique de qualité 
variable. 

La famille de normes MPEG-2 de l'ISO/CEI est un instrument idéal pour ce faire, à condition d'y 
choisir les profil et niveau appropriés. 

L'idée est de définir pour chaque profil et chaque niveau certaines fonctionnalités (éléments de 
syntaxe), choisies à l'intérieur d'un ensemble, vaste mais limité. 

Les fonctionnalités situées au bas de l'échelle, c'est-à-dire utilisant le plus petit nombre d'éléments 
de syntaxe disponibles, sont associées à des profils et à des niveaux bas. Plus les profils et les 
niveaux s'élèvent et plus le nombre de fonctionnalités augmente; des décodeurs de profil et de 
niveau élevés peuvent ainsi décoder des signaux combinant un niveau identique, mais un profil 
moins élevé, ou un niveau moins élevé et un profil identique ou moins élevé, d'où l'avantage 
d'utiliser pour le décodeur une norme combinant des profil et niveau aussi élevés que possible. 
Étant donné que l'émission, c'est-à-dire le codage, peut se réaliser à n'importe quelle fonctionnalité 
inférieure que peut décoder le décodeur du récepteur, les radiodiffuseurs sont libres de fournir des 
services de qualité et de fonctionnalité différentes et ne sont pas limités par les capacités du 
récepteur. Ils pourraient donc fournir des services susceptibles d'évoluer (d'être améliorés) avec le 
temps, ainsi que des services pourvus de fonctionnalités différentes dans des pays différents. Plus 
les profil et niveau choisis pour le décodeur du récepteur seront bas et plus le nombre de 
fonctionnalités de service parmi lesquelles pourra choisir le radiodiffuseur sera limité. 
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En outre, comme les services de radiodiffusion télévisuelle numérique de Terre ne devraient voir le 
jour que dans plusieurs années, des dispositifs à semi-conducteurs continueront de s'améliorer et les 
coûts des composants et des équipements continueront de baisser encore quelque temps après le 
lancement des services. Les normes retenues devraient donc permettre des améliorations et une 
certaine évolution dans l'avenir et ne pas être limitées par des objectifs à court terme. Il est essentiel 
que les normes adoptées restent en vigueur pendant longtemps. 
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