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Avant-propos de l'éditeur 

 

En 2002, l'UIT a publié son premier Manuel sur la télévision numérique de Terre, intitulé «Radiodiffusion 

télévisuelle numérique par voie hertzienne de Terre en ondes métriques et décimétriques1», qui s'adressait aux 

ingénieurs responsables de la mise en oeuvre de la radiodiffusion télévisuelle numérique de Terre (DTTB). 

Ce document contenait des explications détaillées sur de nouvelles technologies de radiodiffusion numérique; 

il comportait notamment une excellente description du codage par transformée discrète en cosinus (DCT), sur 

lequel reposent tous les systèmes de compression passés et actuels employés pour la télévision, ainsi qu'un 

chapitre très instructif sur la sommation des puissances des signaux. 

La plupart des éléments de ce document n'ont pas été repris dans le présent Manuel sur la mise en oeuvre des 

réseaux et systèmes de radiodiffusion télévisuelle numérique de Terre. La version 1.01, que l'UIT avait publiée 

en 2002, conserve donc tout son intérêt et devrait toujours être consultée. 

Depuis 2002, le Manuel DTTB a considérablement évolué, non seulement sur le plan technique mais aussi 

dans le domaine de la réglementation. Ainsi, au début de ce siècle, le groupe MPEG avait tout juste mis au 

point le système de compression MPEG-4, et le système HEVC de codage vidéo à haute efficacité était encore 

totalement inconnu. En deux sessions, tenues respectivement en 2004 et en 2006 à Genève, la grande 

Conférence régionale des radiocommunications (CRR) de l'UIT a adopté un nouveau plan de fréquences pour 

la radiodiffusion numérique dans la Région 1 (sauf en Mongolie) et en Iran. Pour ce qui concernait l'ensemble 

des stations en ondes décimétriques, la Conférence a décidé que la période de transition entre la radiodiffusion 

analogique et numérique commencerait le 15 juin 2015. Aujourd'hui, la plupart des pays développés ont déjà 

mis en place la radiodiffusion télévisuelle numérique et ont mis un terme à leurs services de télévision 

analogique. En revanche, beaucoup de pays en développement commencent à peine à faire de même. 

Les participants de plusieurs conférences mondiales des radiocommunications (CMR) successives ont attribué 

au service mobile de nouvelles fréquences dans les bandes habituellement destinées à la radiodiffusion en 

ondes décimétriques. En conséquence, les fréquences attribuées à la radiodiffusion télévisuelle de Terre et aux 

services auxiliaires à la production de l'élaboration de programmes ou de la radiodiffusion (SAP/SAB) sont 

devenues plus rares au sein des bandes actuellement destinées à la radiodiffusion en ondes décimétriques. 

L'emploi de systèmes de transmission et de compression faisant un usage plus efficace du spectre ne permet 

de compenser que partiellement cette perte de fréquences, car les nouvelles résolutions comme la télévision à 

haute définition (TVHD) et la télévision à ultra-haute définition (TVUHD) nécessitent des débits binaires 

considérablement plus élevés. Par ailleurs, les nouveaux formats de son multivoie peuvent aussi entraîner 

l'échange d'importants volumes de données, de même que les services d'accès, tandis que les métadonnées ne 

cessent de s'accroître. 

Aujourd'hui, avec l'avènement des réseaux IP en large bande (filaires et hertziens), l'interactivité s'est 

généralisée. La plupart des téléviseurs modernes disposent d'une interface de connexion en DSL ou en WiFi 

en plus des entrées d'antenne habituelles destinées à la télévision numérique de Terre et à la télévision 

par satellite ou par câble. 

La présente édition du Manuel sur la mise en oeuvre des réseaux et systèmes de radiodiffusion télévisuelle 

numérique de Terre est surtout consacrée aux évolutions intervenues au cours des quinze dernières années. 

Elle complète à cet égard les Lignes directrices de l'UIT-D pour le passage de la radiodiffusion analogique à 

la radiodiffusion numérique2, qui reposaient sur des informations techniques, opérationnelles et de procédure 

____________________ 

1  UIT-R, Manuel DTTB – Radiodiffusion télévisuelle numérique par voie hertzienne de Terre en ondes 

métriques et décimétriques V 1.01, https://www.itu.int/pub/R-HDB-39/fr. 

2  UIT-D, Lignes directrices pour le passage de la radiodiffusion analogique à la radiodiffusion numérique, 

voir https://www.itu.int/dms_pub/itu-d/opb/hdb/D-HDB-GUIDELINES.01-2012-PDF-F.pdf   

https://www.itu.int/pub/R-HDB-39/fr
https://www.itu.int/dms_pub/itu-d/opb/hdb/D-HDB-GUIDELINES.01-2012-PDF-F.pdf
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fournies par le Secteur des radiocommunications de l'UIT, et qui étaient surtout consacrées au passage de 

l'analogique au numérique dans les pays en développement. 

De nombreux experts du Groupe de travail 6A de l'UIT-R (Distribution de la radiodiffusion de Terre) et de la 

Commission d'études 6 de l'UIT-R (Service de radiodiffusion) à laquelle il est rattaché ont participé à la 

rédaction de ce nouveau Manuel. Ils sont cités dans la partie consacrée aux remerciements. 

Il convient cependant de saluer une personne en particulier en raison de son remarquable dévouement: nos 

remerciements s'adressent tout d'abord à l'auteur principal, le Pr. Oleg Gofaizen (Ukraine), qui a joué un rôle 

moteur dans la rédaction de ce document et n'a ménagé aucun effort pour mener les travaux à bon terme. 

La Commission d'études 6 de l'UIT-R a approuvé le présent Manuel à sa réunion du 28 octobre 2016. 

Les principaux éditeurs (Christoph Dosch, David Hemingway et Walid Sami) 

Genève, octobre 2016 
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PREFACE – RAISON D'ETRE DU PRÉSENT MANUEL 

 

Le présent Manuel a pour but d'aider à régler différents problèmes touchant à des domaines techniques ou à 

des services, notamment en matière de réseaux et de systèmes, de qualité audiovisuelle et de qualité des 

transmissions, ainsi que d'autres problèmes concernant la mise en oeuvre de la radiodiffusion télévisuelle 

numérique de Terre (depuis les systèmes multimédia jusqu'à la TVUHD) dans différents pays. Il tient compte 

des progrès et des convergences intervenus dans le domaine technologique, des différents environnements de 

production, de la distribution primaire et secondaire des programmes de radiodiffusion et de l'expérience 

acquise en matière de qualité de service de la radiodiffusion télévisuelle numérique de Terre (DTTB). 

Plus précisément, ce Manuel contient les éléments suivants: 

1) des informations sur les aspects techniques de la mise en oeuvre de la radiodiffusion numérique de 

Terre et de la radiodiffusion multimédia; 

2) des informations sur les systèmes de radiodiffusion normalisés destinés aux réseaux de radiodiffusion 

numérique de Terre et de radiodiffusion multimédia, ainsi que quelques orientations sur la mise en 

oeuvre de ces systèmes;  

3) des références à des documents normatifs importants (normes, spécifications techniques, rapports, 

recommandations et autres documents) dans les domaines de la bande de base (données audio et 

vidéo) et de la qualité des émissions et des services DTTB, y compris les services de télévision 

interactive et les services d'accès. 

4) des informations sur l'emploi de systèmes DTTB dans le domaine du reportage électronique 

d'actualités (ENG) et des contenus audiovisuels. 

Le contenu du présent Manuel est structuré de la manière suivante: 

PARTIE 1 – ASPECTS DE LA RADIODIFFUSION TELEVISUELLE NUMERIQUE RELATIFS AUX 

RESEAUX 

Chapitre 1: «Aspects généraux de la radiodiffusion télévisuelle numérique». Ce chapitre présente des 

éléments généraux, des concepts et des tendances dans le domaine des technologies de la radiodiffusion 

télévisuelle numérique. Il est utile pour définir des stratégies générales de développement et de mise en oeuvre 

de systèmes et de technologies de radiodiffusion télévisuelle numérique ou multimédia.  

Chapitre 2: «Stratégies de mise en place de systèmes DTTB». Ce chapitre propose des stratégies concrètes 

pour mettre en place des systèmes de télévision numérique de Terre, et contient des informations sur certains 

systèmes de distribution connexes tels que la télévision par câble ou la radiodiffusion par satellite, ainsi que 

sur le coût de mise en oeuvre des réseaux de radiodiffusion de Terre, de partage du spectre avec d'autres 

services de radiocommunication, etc. 

Chapitre 3: «Prescriptions de mise en oeuvre de réseaux de radiodiffusion télévisuelle numérique de 

Terre». Ce chapitre contient des prescriptions concernant les réseaux de radiodiffusion numérique de Terre, 

et plus particulièrement leurs utilisateurs, leurs services et le spectre qui leur est associé (fonctions destinées 

aux utilisateurs, paramètres liés aux besoins des utilisateurs, ensemble de services, éléments en matière de 

qualité d'expérience, utilisation des fréquences, etc.) 

Chapitre 4: «Planification des réseaux de radiodiffusion». Ce chapitre présente une définition des 

architectures des réseaux de radiodiffusion ainsi que certains aspects fondamentaux des réseaux de 

radiodiffusion de Terre (modèle de réseau, influence du choix des paramètres du système de radiodiffusion 

télévisuelle numérique de Terre sur l'architecture réseau, structure du réseau pour différents modes d'utilisation 

des fréquences, etc.) 

Chapitre 5: «Partage et protection». Ce chapitre est tout particulièrement consacré aux brouillages des 

systèmes DTTB provenant d'autres services et systèmes, et aux brouillages que les systèmes DTTB peuvent 

eux-mêmes causer à d'autres services fonctionnant dans la même bande ou dans des bandes adjacentes. 

Chapitre 6: «Coordination transfrontière». Ce chapitre contient des informations sur les assignations et les 

attributions de fréquences utilisées pour concevoir les réseaux de radiodiffusion, ainsi que sur les procédures de 
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coordination des réseaux de Terre. Il comporte des descriptions de certains paramètres, procédures et approches de 

base également employés dans le cadre de la conception des réseaux de radiodiffusion de Terre. 

Chapitre 7: «Qualité de service dans le domaine de la radiodiffusion télévisuelle». Ce chapitre contient des 

lignes directrices sur le contrôle qualité de bout en bout aux niveaux des fréquences radioélectriques et 

intermédiaires.  On trouvera des éléments sur la qualité dans la bande de base au Chapitre 12, et des prescriptions 

sur les débits binaires de l'audiovisuel au Chapitre 3. 

Chapitre 8: «Aide des satellites». Ce chapitre indique la manière d'employer des satellites pour alimenter et 

appuyer les réseaux de Terre dans le cadre des services de télévision et de radiodiffusion multimédia. 

 

PARTIE 2 – ASPECTS DE LA RADIODIFFUSION TELEVISUELLE NUMERIQUE RELATIFS AUX 

SYSTEMES 

Chapitre 9: «Systèmes destinés à la radiodiffusion télévisuelle numérique de Terre». Ce chapitre contient 

des informations structurées sur des modèles d'architecture, des technologies fondamentales, la couche 

physique et la couche liaison, ainsi que sur la qualité de fonctionnement du système et le bilan de liaison des 

systèmes de radiodiffusion télévisuelle numérique de Terre (ATSC, RNIS-T, DTMB, DVB-T, DVB-T2). Il 

contient aussi des informations sur les systèmes dits de radiodiffusion multimédia tels que les systèmes 

T-DMB, RNIS-T, DVB-H, ATSC-M/H ou DVB-T2 Lite. Enfin, il présente des éléments sur la couche système 

des systèmes de radiodiffusion numérique (méthode de multiplexage des services, information sur les services, 

pile de protocoles, techniques et services de transmission de données via des systèmes numériques de Terre et 

des systèmes multimédia, interfaces de transport, etc.) 

Chapitre 10: «Interactivité et collaboration entre des systèmes DTTB et d'autres systèmes». Ce chapitre 

traite des technologies de télévision interactive exploitant des environnements de Terre. Il contient des 

informations sur certains aspects de cette interactivité, sur les modèles de système, sur les systèmes 

d'intégration de la radiodiffusion et du large bande (IBB, notamment les systèmes HbbTV et Hybridcast) et 

sur les différentes manières de mettre en place des canaux d'interaction de Terre. Il contient en outre une 

description des tendances générales observées et des méthodes employées pour combiner des technologies de 

radiodiffusion et d'autres technologies (particulièrement le large bande) dans les domaines des applications, 

des réseaux et des couches de services. 

Chapitre 11: «Accès conditionnel et protection des contenus dans le domaine de la radiodiffusion 

télévisuelle numérique». Ce chapitre contient des définitions générales et présente différentes méthodes de 

mise en oeuvre de systèmes à accès conditionnel et de protection des contenus dans le domaine de la 

radiodiffusion télévisuelle numérique.  

Chapitre 12: «Qualité des signaux en bande de base». Ce chapitre propose une définition de la qualité de 

service dans le domaine de la radiodiffusion d'applications télévisuelles. Il présente en particulier différentes 

définitions de la qualité et fournit des informations sur les exigences de qualité et sur l'estimation ou 

l'évaluation de la qualité pendant la compression et la transmission des signaux pour divers types de systèmes 

de télévision.  

Chapitre 13: «Téléviseurs numériques». Ce chapitre traite des spécifications visant les récepteurs DTTB 

destinés aux consommateurs. Il comporte notamment des informations sur les intergiciels et la fonction de 

télévision hybride radiodiffusion-diffusion large bande. 

Chapitre 14: «Questions d'accessibilité». Ce chapitre contient une description des systèmes d'accès du DTTB 

destinés aux personnes souffrant d'un handicap ou ayant d'autres besoins particuliers.  

PARTIE 3 – SYSTEMES DE CONTRIBUTION ET DE REPORTAGE ELECTRONIQUE D'ACTUALITES 

DESTINES A LA PRODUCTION DE PROGRAMMES NUMERIQUES 

Chapitre 15: «Systèmes de contribution et de reportage électronique d'actualités». Ce chapitre traite de 

questions de classification, de différents concepts, de besoins de fréquences et de besoins des utilisateurs dans 

le contexte de la production extérieure et du reportage électronique d'actualités pour la TVDN, la TVHD et 

la TVUHD. Il contient aussi une description de certaines normes de transmission applicables aux liaisons de 

contribution. 



Manuel sur la mise en œuvre des réseaux et systèmes de radiodiffusion numérique de Terre ix 

 

 

TABLE DES MATIERES 

Page 

PARTIE 1 – ASPECTS TOUCHANT AUX RESEAUX ....................................................................  1 

CHAPITRE 1 – Aspects généraux de la radiodiffusion télévisuelle numérique ..................................  3 

1.1 Détecter les tendances dans le domaine de la DTTB ....................................................  3 

1.2 La radiodiffusion repose sur l'interopérabilité ...............................................................  3 

1.3 La DTTB dans l'environnement multimédia .................................................................  4 

1.4 L'évolution permanente de la DTTB .............................................................................  4 

1.5 Le modèle DTTB de l'UIT ............................................................................................  5 

CHAPITRE 2 – Stratégies de mise en place de systèmes DTTB .........................................................  9 

2.1 Facteurs à prendre en compte lors de la mise en place de la DTTB ..............................  9 

2.2 Coûts et configuration du réseau ...................................................................................  13 

2.3 Déploiement associant différentes configurations de réseaux .......................................  13 

2.4 Partage du spectre entre des services de radiodiffusion et d'autres services .................  14 

2.5 Conclusion .....................................................................................................................  14 

CHAPITRE 3 – Prescriptions de mise en oeuvre de réseaux de radiodiffusion télévisuelle numérique 

de Terre ......................................................................................................................................  15 

3.1 Introduction ...................................................................................................................  15 

3.2 Prescriptions concernant l'utilisateur et le service .........................................................  15 

3.3 Besoins en matière de spectre........................................................................................  21 

3.4 Spécifications des récepteurs .........................................................................................  23 

CHAPITRE 4 – Planification des réseaux de radiodiffusion ...............................................................  25 

4.1 Réseaux de télévision numérique de Terre ....................................................................  25 

4.2 Principaux termes et définitions ....................................................................................  25 

4.3 Eléments d'un réseau DTTB: couche physique et paramètres .......................................  30 

4.4 Planification du réseau de radiodiffusion ......................................................................  32 

4.5 Couverture du réseau de radiodiffusion ........................................................................  33 

4.6 Planification de réseaux multifréquence .......................................................................  46 

4.7 Planification de réseaux à fréquence unique .................................................................  49 

Annexe 1 du Chapitre 4  Configurations de planification de référence et réseaux de référence selon 

l'Accord GE06 ............................................................................................................................  56 

Annexe 2 au Chapitre 4  Exemples de scénarios de mise en oeuvre ....................................................  64 

 



x Manuel sur la mise en œuvre des réseaux et systèmes de radiodiffusion numérique de Terre 

 

 

Page 

CHAPITRE 5 – Partage et protection...................................................................................................  83 

5.1 Introduction ...................................................................................................................  83 

5.2 Catégories de brouillage ................................................................................................  83 

5.3 Sources d'information sur les caractéristiques techniques générales et les critères de 

partage ...........................................................................................................................  84 

5.4 Sources d'information sur la compatibilité entre la DTTB et le service mobile ............  85 

5.5 Sources d'information sur les autres questions de compatibilité concernant la DTTB .  86 

5.6 Indications sur le partage réel entre la DTTB et les services SAB/SAP .......................  87 

CHAPITRE 6 – Coordination transfrontière ........................................................................................  89 

6.1 Procédures de coordination ...........................................................................................  89 

6.2 Exemples de coordination .............................................................................................  91 

CHAPITRE 7 – Qualité de service dans le domaine de la radiodiffusion télévisuelle ........................  99 

7.1 Aperçu général: la chaîne de la DTTB ..........................................................................  99 

7.2 Exemples de spécifications garantissant la qualité de service .......................................  100 

7.3 Mesures de contrôle de la qualité de service .................................................................  101 

7.4 Exemples de qualité d'émission dans le contexte de la télévision numérique ...............  102 

7.5 La redondance en tant que moyen de préserver la qualité de service ............................  102 

CHAPITRE 8 – Aide des satellites.......................................................................................................  105 

8.1 Introduction ...................................................................................................................  105 

8.2 Les satellites en tant que liaisons de connexion pour les réseaux de radiodiffusion 

télévisuelle de Terre ......................................................................................................  105 

8.3 Utilisation de satellites en tant que canaux de retour IP pour la télévision interactive .  106 

8.4 Emploi conjoint de la radiodiffusion de Terre et par satellite .......................................  106 

PARTIE 2 – ASPECTS RELATIFS AU SYSTEME ..........................................................................  109 

CHAPITRE 9 – Systèmes destinés à la radiodiffusion télévisuelle numérique de Terre .....................  111 

9.1 Technologies des systèmes de radiodiffusion ...............................................................  111 

9.2 Systèmes de télévision numérique de Terre et d'émission multimédia .........................  141 

9.3 ATSC .............................................................................................................................  143 

9.4 DVB-T et DVB-T2 ........................................................................................................  156 

9.5 RNIS-T ..........................................................................................................................  206 

9.6 DTMB et DTMB-A .......................................................................................................  225 

9.7 T-DMB ..........................................................................................................................  239 



Manuel sur la mise en œuvre des réseaux et systèmes de radiodiffusion numérique de Terre xi 

 

 

Page 

9.8 Système RAVIS ............................................................................................................  244 

9.9 Système MediaFLO .......................................................................................................  251 

CHAPITRE 10 – Interactivité et collaboration entre des systèmes DTTB et d’autres systèmes .........  259 

10.1 Considérations générales et possibilités de collaboration .............................................  259 

10.2 Collaboration dans la couche service ............................................................................  259 

10.3 Technologies communes ...............................................................................................  261 

10.4 Collaboration au niveau des réseaux .............................................................................  261 

10.5 Analyse détaillée de la télévision interactive ................................................................  263 

CHAPITRE 11 – Accès conditionnel et protection des contenus dans le domaine de la radiodiffusion 

télévisuelle numérique ................................................................................................................  267 

11.1 Considérations générales ...............................................................................................  267 

11.2 Méthodes de mise en œuvre d’un système d’accès conditionnel ..................................  268 

11.3 Protection du contenu et gestion des copies ..................................................................  271 

CHAPITRE 12 – Qualité des signaux en bande de base ......................................................................  273 

12.1 Introduction ...................................................................................................................  273 

12.2 Estimation objective de la qualité des systèmes de compression employés dans le 

domaine de la télévision numérique ..............................................................................  274 

12.3 Estimation subjective de la qualité des systèmes de compression employés dans le 

domaine de la télévision numérique ..............................................................................  277 

CHAPITRE 13 – Téléviseurs numériques ............................................................................................  281 

13.1 Considérations générales concernant les récepteurs DTTB ..........................................  281 

13.2 Prescriptions applicables aux récepteurs DTTB ............................................................  281 

13.3 Intergiciel des récepteurs DTV ......................................................................................  286 

13.4 Fonction intégrant la radiodiffusion et le large bande ...................................................  287 

CHAPITRE 14 – Questions d’accessibilité ..........................................................................................  291 

14.1 L’UIT et la nécessité des services d’accès ....................................................................  291 

14.2 Services d’accès pertinents pour la radiodiffusion télévisuelle .....................................  292 

14.3 Comparaison de la fourniture de services d’accès par le récepteur et par le .................  293 

14.4 Utilisation des sous-titres et des légendes .....................................................................  293 

14.5 Importance particulière des système IBB (intégration de la radiodiffusion et du large 

bande) ............................................................................................................................  294 

14.6 Quelques aspects de la production de services d’accès .................................................  297 

14.7 Conclusions ...................................................................................................................  297 



xii Manuel sur la mise en œuvre des réseaux et systèmes de radiodiffusion numérique de Terre 

 

 

Page 

PARTIE 3 – SYSTEMES DE CONTRIBUTION ET DE REPORTAGE ELECTRONIQUE 

D’ACTUALITES DESTINES A LA PRODUCTION DE PROGRAMMES  

NUMERIQUES ..........................................................................................................................  299 

CHAPITRE 15 – Systèmes de contribution et de reportage électronique d’actualités ........................  301 

15.1 Introduction ...................................................................................................................  301 

15.2 Reportages d’actualités et contributions par liaison de Terre ........................................  304 

Liste des abréviations ...........................................................................................................................  325 

 

 



Partie 1 1 

 

PARTIE 1 

ASPECTS TOUCHANT AUX RESEAUX 

 

Introduction de la partie 1 

En matière de distribution de contenus télévisuels, la radiodiffusion télévisuelle numérique de Terre (DTTB) 

constitue le contexte le plus dynamique mais aussi le plus complexe sur le plan technique. Par le passé, les 

émissions de télévision étaient radiodiffusées vers des récepteurs fixes situés chez le téléspectateur. 

Aujourd'hui, les utilisateurs veulent recevoir des actualités, des infoloisirs et des distractions partout, à tout 

moment et sur n'importe quel appareil, de préférence de manière interactive et avec la qualité de service la plus 

élevée possible. Les principes modernes de radiodiffusion visent à répondre à ces exigences, que seules les 

technologies numériques sont capables de satisfaire. La radiodiffusion numérique de Terre peut être conçue 

de façon à exploiter non seulement les antennes de toit, mais aussi de plus petites antennes intégrées dans des 

appareils portables pour permettre une réception mobile. En cas de catastrophe, les appareils qui ne dépendent 

pas de grandes antennes sont davantage susceptibles de continuer à servir le public que par exemple des 

antennes de télévision par satellite, qui nécessitent des paraboles. 

Les zones de service prévues dans les plans de radiodiffusion de Terre souffrent souvent de brouillages. 

Ceux-ci sont provoqués par des émetteurs situés à proximité et fonctionnant dans des voies identiques ou 

adjacentes, ainsi que par des émetteurs liés à d'autres services. La radiodiffusion de Terre nécessite une 

planification minutieuse des fréquences pour que les parties disponibles du spectre soient exploitées de manière 

optimale. 

Les facteurs précités doivent être pris en compte pour concevoir et construire des réseaux de radiodiffusion 

télévisuelle de Terre. Les informations figurant dans la présente partie devraient permettre aux administrations 

et aux radiodiffuseurs qui passent de l'analogique au numérique ou qui entreprennent de mettre en place une 

radiodiffusion télévisuelle numérique de Terre de choisir la méthode la plus efficace, compte tenu de leur 

besoins particuliers. Elles devraient aussi leur permettre de tirer le meilleur parti possible des technologies 

numériques en termes de ressource spectrales utilisées, de qualité du signal et de coût de mise en oeuvre. La 

première partie du présent Manuel est consacrée à ces questions.
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CHAPITRE 1 

Aspects généraux de la radiodiffusion télévisuelle numérique 

La radiodiffusion numérique est une technologie de radiodiffusion qui consiste à transmettre des informations 

médiatiques audiovisuelles par le biais de flux binaires. Un signal de radiodiffusion comporte des images, du 

son et des services de données tels que le télétexte, des sous-titres (codés) ou encore un guide électronique des 

programmes (EPG). De plus, des métadonnées descriptives et techniques sont transmises à des fins 

d'identification du programme et de configuration du récepteur (ce sont par exemples des informations sur la 

station émettrice, sur les systèmes de compression vidéo et audio employés ou sur la disposition des canaux 

sonores, ou encore des données de contrôle liées aux fonctions d'interactivité, au format d'affichage ou à de 

nombreuses autres applications). Il est également possible d'intégrer dans les signaux multiplex des services 

d'accès tels que l'audiodescription ou une vidéo en langue des signes. Les méthodes modernes de radiodiffusion 

reposent sur un ensemble de technologies dont la combinaison permet de créer un signal de radiodiffusion et 

de l'acheminer vers les utilisateurs finaux3. 

1.1 Détecter les tendances dans le domaine de la DTTB 

Les technologies multimédia continuent de progresser, d'une part pour répondre à l'évolution des besoins et 

des désirs du consommateur, et d'autre part au fil des travaux de recherche-développement. Ces deux domaines 

doivent être pris en compte et mis en corrélation pour que les besoins du public puissent être satisfaits [1.1]. 

Différents facteurs déterminent ce qu'un consommateur va trouver suffisamment intéressant pour justifier un 

achat. Il s'agit bien sûr des types de contenus proposés, mais aussi du coût absolu, du revenu du consommateur, 

de l'ergonomie du matériel et des services (toujours faire simple pour l'utilisateur final!), ou encore de la 

possibilité de compléter la radiodiffusion télévisuelle par d'autres moyens d'acheminement des données qui 

permettent d'exploiter ou de prendre en charge les fonctionnalités du matériel. 

1.2 La radiodiffusion repose sur l'interopérabilité 

L'interopérabilité est un facteur essentiel en matière de radiodiffusion. Différents systèmes ou éléments d'un 

système peuvent se connecter entre eux si leur interopérabilité a été prévue, c'est-à-dire s'ils peuvent exploiter 

des interfaces prédéfinies. Les systèmes de télévision numérique comportent donc deux éléments 

fondamentaux: 

– des éléments génériques, qui sont présents quel que soit le système d'acheminement des données 

(système de Terre, par câble, par satellite). Ils peuvent s'appuyer sur des matériels et des logiciels 

communs, ce qui facilite la fabrication et réduit le coût des téléviseurs prenant en charge plusieurs 

méthodes de réception. Les systèmes de compression vidéo et audio constituent de bons exemples de 

ces technologies génériques; 

– des éléments propres à certaines applications, qui sont nécessairement différents. Il peut s'agir par 

exemple de modulateurs et de démodulateurs destinés à la radiodiffusion télévisuelle par satellite ou 

de Terre. 

Les systèmes de radiodiffusion doivent aussi être capables d'acheminer vers le consommateur des données 

multimédia avec différents niveaux de qualité. La phase de transition entre la télévision à définition normale 

____________________ 
3  L’UIT-R fait généralement la distinction, dans ses Recommandations, entre la radiodiffusion de signaux 

télévisuels et de signaux multimédia. Cette distinction s’explique par le fait que la radiodiffusion destinée 

aux appareils portables et mobiles devrait se caractériser par de faibles débits binaires, et donc par une 

qualité d’image et de son plus faible que celle des signaux télévisuels destinés à des récepteurs fixes. 

Toutefois, avec l’accroissement du débit des réseaux de télécommunication, tous les appareils portables 

sont désormais capables d’afficher des contenus audiovisuels de haute qualité. Il est donc de moins en moins 

nécessaire de distinguer la radiodiffusion télévisuelle de la radiodiffusion multimédia. 



4 Manuel sur la mise en œuvre des réseaux et systèmes de radiodiffusion télévisuelle numérique de Terre 

 

et la télévision à haute définition (TVHD) en est une illustration. Les signaux de TVHD peuvent utiliser des 

systèmes de codage plus récents qui font un usage plus efficace du spectre mais sont incompatibles avec les 

systèmes antérieurs. Certains programmes pourraient donc être diffusés simultanément en qualité normale et 

en haute définition pour servir les deux types de téléviseurs. 

Ce scénario n'est pas le seul envisageable pour les futures radiodiffusions de TVHD, mais il constitue une 

solution raisonnable, compte tenu de l'évolution constante des techniques de codage. 

1.3 La DTTB dans l'environnement multimédia 

Les services de radiodiffusion télévisuelle numérique de Terre (DTTB) sont mis en place parallèlement à 

d'autres méthodes d'acheminement des émissions de télévision, comme la télévision par satellite, par câble ou 

par l'Internet (télévision en ligne empruntant des réseaux large bande gérés par des opérateurs), ou encore les 

services de diffusion vidéo en continu sur l'Internet ouvert (souvent appelés services OTT (Over-the-Top), ou 

télévision en ligne). La télévision par satellite ou par câble offre généralement plus de chaînes que la DTTB 

du fait qu'elle dispose d'une largeur de bande du canal plus importante (dans le cas des satellites) ou de bandes 

de fréquence plus larges (pour le câble). En ce qui concerne la télévision par l'Internet (TVIP) ou la diffusion 

de vidéo en continu sur l'Internet ouvert, le nombre de chaînes de télévision est théoriquement illimité. 

Pourtant, malgré sa capacité plus faible, la DTTB est généralement considérée comme l'élément déterminant 

de l'avenir de la radiodiffusion télévisuelle. Aux termes du Mémorandum d'accord sur l'Initiative pour la 

télévision de Terre (Terrestrial Television Initiative Memorandum of Understanding), qui a été rédigé par les 

membres de l'association FOBTV [1.3],  

«la radiodiffusion de Terre présente une importance particulière car elle fonctionne sans fil (et prend donc en 

charge les récepteurs mobiles), elle est modulable à l'infini (architecture point à multipoint et un vers 

plusieurs), elle est locale (capacité d'acheminer des contenus locaux sur le plan géographique), elle fonctionne 

en temps réel (acheminement de contenus en direct et en différé) et elle est souple (prise en charge de la 

radiodiffusion en clair et de services par abonnement). Cette capacité d'acheminer des contenus multimédia 

par voie hertzienne vers un nombre potentiellement illimité de récepteurs fait de la radiodiffusion de Terre 

une technologie essentielle à l'échelle mondiale. De fait, la radiodiffusion est la méthode la plus efficace, en 

termes d'utilisation du spectre, pour acheminer par voie hertzienne et en temps réel des contenus multimédia 

constitués de fichiers auprès du grand public.» 

Nous évoquerons aussi, au besoin, les liaisons par le protocole Internet (IP) dans le présent Manuel, par 

exemple dans la partie consacrée aux services interactifs. 

1.4 L'évolution permanente de la DTTB 

Les responsables de la réglementation, de la gestion du spectre et de la radiodiffusion doivent trouver des 

solutions pour continuer à fournir et développer les services actuels de radiodiffusion, et pour mettre en place 

de nouveaux services qui utilisent les fréquences de manière efficace et rentable. A cette fin, ils doivent 

notamment tenir compte des éléments suivants: 

– les conditions propres aux marchés locaux;  

– les réseaux de transmission et les récepteurs actuels; 

– les autres méthodes possibles d'acheminement de contenus, y compris le large bande par IP, sur des 

réseaux mobiles, fixes et par satellite; 

– les prescriptions réglementaires régionales et internationales concernant l'utilisation du spectre, et en 

particulier les conséquences des décisions adoptées dans le cadre des Conférences mondiales des 

radiocommunications CMR-07, CMR-12 et CMR-15 à l'égard de l'attribution commune des bandes 

des 800 MHz et des 700 MHz au service mobile et de leur identification pour les réseaux IMT; 

– les normes de radiodiffusion en vigueur et leur évolution à venir; 

– les besoins de spectre émanant de services distincts de la radiodiffusion (par exemple les applications 

destinées aux programmes et aux événements exceptionnels (PMSE)). 

L'évolution de la radiodiffusion de Terre doit tenir compte du fait que les contenus produits sont de plus haute 

qualité et que des services nouveaux ou complémentaires ainsi que des services interactifs sont proposés, 
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notamment dans le domaine des actualités. Tous ces services nécessitent des débits binaires de transmission 

plus élevés. 

Les réseaux de radiodiffusion numérique doivent constamment faire face à l'évolution et aux nouveaux besoins 

des environnements audiovisuels, qui sont notamment consécutifs aux facteurs suivants: 

– la demande d'un nombre accru de services de meilleure qualité technique et d'une couverture plus 

large;  

– de nouvelles technologies permettant de faire une utilisation plus efficace du spectre;  

– l'évolution de la réglementation relative à l'utilisation du spectre; et 

– la diversité des appareils employés par les consommateurs, depuis les téléviseurs à grand écran et les 

équipements audio à canaux multiples jusqu'aux appareils portables. 

L'évolution de la radiodiffusion télévisuelle s'explique aussi par un certain nombre de processus, en particulier: 

a) le fait que dans un nombre croissant de pays, tous les services télévisuels vont être proposés en haute 

définition; 

b) de nouveaux formats comme la TVUHD et la TV3D, et des nouveautés comme les écrans 

d'accompagnement, la télévision interactive (par exemple les systèmes d'intégration de la 

radiodiffusion et du large bande (IBB)) ou d'autres systèmes devraient bientôt faire leur apparition 

dans le domaine de la radiodiffusion de Terre; 

c) la taille des écrans des téléviseurs domestiques va s'accroître (les tailles supérieures à 50 pouces sont 

déjà courantes) et certains formats comme le 1080p/50 ou le 1080p/60 commencent déjà à être pris 

en charge dans certains réseaux de DTTB. Inversement, on observe aussi une tendance évidente à 

regarder les émissions sur les petits écrans des appareils mobiles ou portatifs; 

d) la TVUHD va être mise en oeuvre dans certains pays et fera usage de systèmes de compression 

sophistiqués, comme le codage vidéo à haute qualité de fonctionnement (HEVC)4; 

e) ce nouveau système de compression HEVC, qui est disponible depuis 2015, est environ deux fois 

plus efficace que le système MPEG-4/AVC. Si ce dernier peut être employé dans les nouveaux 

services de TVUHD, il est probable qu'à l'avenir c'est le HEVC qui sera employé pour compresser la 

vidéo dans les systèmes de TVHD transmis par la DTTB; 

f) des systèmes de transmission de deuxième génération seront mis en oeuvre dans un nombre croissant 

de pays afin que les réseaux DTTB atteignent une capacité suffisante pour leur permettre de: 

• proposer un ensemble de services de TVHD intéressants; 

• compenser la réduction de la bande employée par la télévision en ondes décimétriques, du fait 

que les réseaux IMT utilisent désormais certaines parties du spectre servant à la radiodiffusion; 

g) les perspectives du marché de la télévision mobile (MTV) sont variables. De nombreux systèmes 

peuvent être employés dans ce domaine, que ce soient des systèmes spécialement conçus à cette fin 

ou des systèmes s'inscrivant dans la famille de normes consacrées à la transmission de la DTTB. Au 

demeurant, les services multimédia empruntant des réseaux de communication mobile (3G et 4G) 

affichent des taux de croissance très élevés. 

1.5 Le modèle DTTB de l'UIT 

En 1995, le Groupe d'action 11/3 a entrepris de publier un Manuel intitulé «Radiodiffusion télévisuelle 

numérique par voie hertzienne de Terre en ondes métriques et décimétriques». Une version actualisée a été 

publiée par la suite, en janvier 1996, sous la référence Document 11-3/3 [1.4]. Cet ouvrage exposait la 

conception initiale du modèle DTTB, qui est résumé dans la Figure 1.1. 

____________________ 

4 Dans le présent Manuel, les termes HEVC, MPEG-H et UIT-T H.265 sont employés indifféremment.  
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FIGURE 1.1 

Modèle de système DTV5 
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Le modèle se divise en quatre sous-systèmes, comme illustré dans la figure ci-dessus: 

– codage et compression des sources; 

– multiplex de service et transport; 

– la couche physique, qui comprend a) le codage des canaux, la modulation et la propagation, et b) le 

dispositif de réception, qui se compose d'un démodulateur, d'un décodeur de canaux et d'un système 

de décompression des contenus.  

Parallèlement, il convient de prendre en compte les facteurs de planification (y compris ceux de la transmission 

et des récepteurs) et les stratégies de mise en oeuvre. 

Le «codage des sources» désigne les méthodes de réduction du débit binaire, également appelées techniques 

de compression des données et de protection contre les erreurs, qui peuvent s'appliquer aux flux de données 

numériques vidéo, audio et auxiliaires. L'expression «données auxiliaires» englobe les données de commande, 

y compris la commande d'accès conditionnel, et les données associées au programme audio et aux services 

vidéo, comme par exemple le sous-titrage codé. Les «données auxiliaires» peuvent également renvoyer à un 

programme indépendant et à des services de données. 

L'expression «multiplex de service et transport» désigne les moyens de division du flux de données numériques 

en «paquets» d'information, les moyens d'identification univoque de chaque paquet ou type de paquets et les 

moyens appropriés de multiplexage des paquets du flux de données vidéo, des paquets du flux de données 

audio et des paquets du flux de données auxiliaires en un seul flux de données. L'interopérabilité ou 

l'harmonisation entre supports numériques, comme la radiodiffusion de Terre, la distribution par câble, la 

distribution par satellite, les supports d'enregistrement et les interfaces informatiques sont une condition 

primordiale de l'établissement de mécanismes de transport appropriés. 

La «couche physique» représente les moyens permettant d'utiliser l'information du flux de données numériques 

pour moduler le signal transmis. Elle comprend le codage des canaux, c'est-à-dire le système de correction 

d'erreurs directe permettant de protéger le signal radiodiffusé contre les bits n'ayant pas été décodés 

correctement. 

____________________ 

5 A noter que depuis l’apparition des systèmes de transmission et de modulation de deuxième génération, il 

convient d’ajouter un bloc supplémentaire entre le multiplex de service et le transport. Ce bloc est appelé 

« passerelle » (voir les explications au chapitre 7). 
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Les «facteurs de planification et stratégies de mise en oeuvre» englobent les stratégies propres à l'établissement 

et à l'implantation d'un service de radiodiffusion télévisuelle numérique de Terre. Les plans relatifs à ces 

stratégies doivent prendre en compte les caractéristiques de brouillage des transmissions sans fil et les 

limitations pratiques imposées au récepteur. 

On trouvera au Chapitre 4 des explications plus détaillées sur la couche physique et les facteurs de 

planification, ainsi que sur les questions de planification stratégique et sur le multiplex de service et le 

transport. 
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CHAPITRE 2 

Stratégies de mise en place de systèmes DTTB 

La prestation de services télévisuels, et par conséquent la mise en oeuvre de la radiodiffusion télévisuelle 

numérique de Terre (DTTB) sont des questions hautement politiques qui feront probablement l'objet d'une 

réglementation détaillée. Il convient donc, avant de mettre en oeuvre la DTTB, de se préparer de manière 

exhaustive, notamment en prenant les mesures réglementaires qui s'imposent pour satisfaire les parties 

prenantes et l'intérêt public, et en évaluant l'incidence de ces différentes mesures. 

La présente partie contient un bref aperçu des choix politiques et réglementaires qui se présentent dans le 

contexte de la mise en place de services DTTB. On trouvera de plus amples informations à cet égard dans les 

parties 2 et 3 du Manuel de l'UIT-D [2.1].  

2.1 Facteurs à prendre en compte lors de la mise en place de la DTTB 

2.1.1 Incidence de la part de marché actuelle de la télévision analogique de Terre 

Lorsque la télévision analogique de Terre est la plateforme télévisuelle la plus répandue d'un marché, il peut 

être raisonnable d'envisager de déployer la DTTB, qui permet de reproduire ce service, en s'appuyant sur la 

réception par les antennes de toit. Pour que les utilisateurs puissent continuer de se servir des antennes de 

réception existantes, il peut donc être avantageux de réutiliser, dans toute la mesure du possible, les sites 

d'émission actuels. 

Toutefois, cette méthode conduit à planifier la DTTB de manière non optimale, les spécifications techniques 

de la DTTB étant différentes de celles de la télévision analogique. Le principe général consiste à rechercher le 

juste équilibre entre des réseaux optimisés et efficaces, et les coûts supplémentaires que ceux-ci représentent. 

La majeure partie des réseaux prenant en charge la DTTB dans un pays donné réutilisent, dans une large 

mesure, les infrastructures déjà déployées pour la télévision analogique. 

2.1.2 Pourquoi choisir la DTTB? 

La décision de déployer la DTTB est généralement politique, même si elle répond en partie à des pressions 

commerciales. Ces dernières découlent notamment du fait que le public demande davantage de programmes 

de télévision (y compris de nouvelles chaînes), mais aussi de la nécessité de libérer des fréquences pour d'autres 

usages (comme les services large bande mobiles). 

Les raisons stratégiques qui conduisent à choisir de déployer la DTTB peuvent notamment être les suivantes: 

– la DTTB représente, à l'échelle nationale, un moyen de distribution sûr car elle est placée sous le 

contrôle du pays, contrairement à la distribution par satellite, dont le contrôle échappe au pays. Elle 

permet donc de s'assurer que la réglementation nationale sur les médias est bien appliquée; 

– la DTTB est facile à utiliser et simple à installer et à mettre en service, notamment du fait que les 

téléviseurs disposent de syntoniseurs intégrés et que le système ne nécessite que de petites antennes 

intérieures ou extérieures; 

– la DTTB est une solution bon marché pour le consommateur car elle offre un accès à des contenus en 

clair (ainsi que par abonnement) pour un coût d'installation très faible, ce qui garantit la concurrence 

entre différentes plateformes de distribution. Le coût du récepteur est également faible, le dispositif 

étant intégré dans un décodeur ou directement dans le téléviseur; 

– la DTTB permet aux radiodiffuseurs de fournir des contenus à un large public à l'échelle nationale ou 

infranationale à un coût constant. La distribution par DTTB ayant une couverture limitée, les droits 

de distribution pourraient aussi être moins coûteux que ceux de la distribution par satellite, dont la 

couverture est plus étendue. La radiodiffusion de Terre est un moyen très efficace de fournir des 
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informations à l'ensemble de la population au quotidien comme en situation d'urgence, ainsi que des 

programmes éducatifs et des divertissements; 

– la DTTB est propice aux activités commerciales car elle permet de diffuser des publicités à l'échelle 

locale et nationale de manière plus ciblée que par les réseaux satellitaires. Elle offre aussi la possibilité 

de créer des emplois en favorisant la production de contenus locaux et nationaux; 

– la DTTB est une technologie novatrice qui fait un usage très efficace du spectre grâce à des méthodes 

de pointe de compression vidéo et de modulation, et à la possibilité d'utiliser des réseaux à fréquence 

unique (SFN). Elle permet de diffuser de la TVHD et même de la TVUHD. En outre, les systèmes 

interactifs d'intégration de la radiodiffusion et du large bande (comme par exemple les systèmes 

HbbTV ou Hybridcast) offrent de nouvelles expériences aux utilisateurs. Enfin, il existe déjà des 

technologies hertziennes peu coûteuses pour diffuser les programmes transmis par la DTTB dans 

toutes les parties d'un domicile; 

– la DTTB rencontre un grand succès: en 2015, 118 million de ménages recevaient et regardaient des 

programmes transmis de cette manière en Europe par le biais de plus de 2000 chaînes de télévision. 

2.1.3 Partage d'infrastructures 

Le partage des sites d'émission a été privilégié dans certains pays. Dans ce modèle, plusieurs opérateurs 

peuvent choisir de mettre en commun leurs sites existants et de construire des réseaux d'émission fondés sur 

une partie ou sur l'ensemble de ces sites. Cette méthode peut permettre de réduire les coûts d'investissement 

très élevés que chaque opérateur doit engager pour acquérir et construire de nouveaux sites d'émission. Elle a 

été adoptée par exemple en Allemagne. Le nombre de couches multiplex susceptibles d'exploiter des 

infrastructures partagées a une profonde incidence sur les coûts généraux de déploiement. 

De plus, le partage d'infrastructures permet de réduire la complexité de la planification des réseaux, surtout 

lorsque l'ensemble des réseaux partagent le même système d'antenne. 

Dans certains pays, le système de télévision analogique n'était pas fondé sur le partage d'infrastructures: chaque 

radiodiffuseur disposait de ses propres émetteurs de télévision analogique à des emplacements différents dans 

la même zone de service. Certains téléspectateurs ont donc été contraints d'installer plusieurs antennes de 

réception pointant dans différentes directions pour pouvoir recevoir l'ensemble des programmes. Le partage 

d'infrastructure pour la DTTB présente un avantage supplémentaire pour ces utilisateurs. 

En définitive, toute décision concernant le partage d'infrastructures doit être prise à l'échelle nationale. 

2.1.4 La DTTB favorise la concurrence 

Si les téléspectateurs disposent déjà de programmes de télévision diffusés par le câble et par satellite sur un 

marché donné, la DTTB va devoir faire concurrence à ces plateformes. La réglementation pourrait jouer un 

rôle déterminant à cet égard pour autoriser et établir une concurrence entre les différentes plateformes. 

Si le réseau de Terre joue un rôle mineur sur le marché, les autorités chargées de la réglementation doivent 

être conscientes du fait que les responsables des autres plateformes pourraient exercer des pressions sur les 

fournisseurs de services qui envisageraient de lancer des programmes par la DTTB. S'il se révélait difficile de 

lancer une plateforme DTTB en laissant libre cours à la concurrence, il pourrait être nécessaire de réglementer 

le marché au préalable dans une certaine mesure. 

Pour les téléspectateurs comme pour les fournisseurs de services de radiodiffusion, il existe, dans de nombreux 

pays, une situation de quasi-monopole en matière de distribution de programmes. Cette situation risque de 

fausser le marché, notamment en entraînant des prix artificiellement élevés. 

Il convient de noter que dans le domaine de la distribution par satellite, il est généralement impossible de 

limiter l'empreinte de diffusion à des frontières politiques. Dans la plupart des cas, les seules solutions aux 

problèmes de droits qui peuvent alors surgir consistent à chiffrer le signal (avec toutes les conséquences que 

cette méthode entraîne) ou à négocier des droits valables au-delà du marché visé. Dans le premier cas, le 

téléspectateur doit acheter un décodeur contenant le système d'accès requis, et la carte à puce correspondante 

doit lui être envoyée. Ce système entraîne des coûts supplémentaires pour le téléspectateur ou pour le 
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fournisseur de services, voire pour les deux. En France, par exemple, un décodeur destiné à la réception de 

programmes de télévision par satellite coûte cinq fois plus cher qu'un décodeur destiné à la DTTB. 

La distribution par le câble entraîne généralement l'apparition de marchés propriétaires verticaux, dont les 

produits peuvent être plus ou moins faciles à utiliser, puisque dans la plupart des cas il est nécessaire d'acheter 

un décodeur propriétaire, les programmes ainsi diffusés étant chiffrés. 

2.1.5 Le secteur économique a intérêt à coopérer pour réussir à mettre en place la DTTB 

En général, pour ce qui concerne les fonctions de base, il est facile de faire en sorte que la grande majorité des 

récepteurs soient compatibles avec les signaux diffusés en DTTB. En revanche, pour ce qui concerne les 

fonctions propres à une norme DTTB, dont la mise en oeuvre nécessite des coûts de développement 

supplémentaires, il n'est pas certains que l'ensemble des appareils commercialisés soient capables de les 

prendre en charge, surtout si la décision d'imposer des décodeurs est strictement liée aux conditions du marché. 

On peut favoriser l'interopérabilité en fédérant toutes les parties prenantes (radiodiffuseurs, fournisseurs 

d'infrastructures, constructeurs de matériel électronique, responsables de la réglementation, etc.) autour d'une 

marque commune robuste, et en accordant des licences pour la fabrication des récepteurs. C'est notamment ce 

qui a été fait au Royaume-Uni, où la marque Freeview a été mise en place dans le domaine de la DTTB. Si le 

cahier des charges est particulièrement complexe, il peut être préférable de confier la responsabilité de sa 

rédaction et le contrôle de l'interopérabilité à un conseil de coordination composé de parties prenantes et de 

représentants du secteur économique. Il est vivement recommandé de créer un «groupe spécial» composé de 

toutes les parties prenantes, et en particulier des responsables de la réglementation, des autorités chargées des 

médias, de représentants du secteur économique, des opérateurs de réseaux de radiodiffusion, des installateurs 

d'antennes et des fournisseurs de programmes. 

2.1.6 Aspects touchant aux licences: attribution de multiplex ou octroi de licences par 

programme 

Il existe un autre facteur déterminant pour la progression de la plateforme DTTB: il s'agit de la composition 

des multiplex. Dans certains pays, les multiplex sont attribués directement aux fournisseurs de programmes. 

Cette méthode peut simplifier le régime réglementaire et permettre un meilleur multiplexage statistique, car 

l'opérateur peut optimiser simultanément le contenu et le débit binaire. 

L'inconvénient de cette méthode tient au fait que seuls les grands fournisseurs de programmes bien établis sur 

le marché peuvent avoir facilement accès aux multiplex, ce qui peut être défavorable à l'apparition de nouveaux 

services ou opérateurs. Inversement, si des licences sont octroyées par programme, il est plus difficile de mettre 

la réglementation en place car le débit binaire, la signalisation et les données connexes doivent tous être 

attribués de manière équitable. 

Il est aussi possible d'attribuer les multiplex à des entreprises qui ont été créées uniquement dans le but de les 

exploiter. Ces entreprises jouent un rôle d'intermédiaire entre les fournisseurs de programmes et les opérateurs 

de réseaux de radiodiffusion. Elles concluent des contrats avec les opérateurs de réseaux pour pouvoir utiliser 

leurs infrastructures d'émission, et elles vendent cette capacité aux fournisseurs de programmes intéressés. Il 

peut être nécessaire de réglementer la manière dont les opérateurs de multiplex attribuent leur capacité et 

exploitent le multiplexage statistique pour s'assurer que tous les fournisseurs de programmes sont traités de 

manière équitable. 

Le processus de passage de l'analogique au numérique peut présenter des avantages pour le secteur de la 

radiodiffusion, mais ceux-ci varient d'un pays à l'autre en fonction des conditions du marché. Ainsi, pour que 

ce passage puisse s'effectuer en France, il a fallu accorder une licence autorisant un programme supplémentaire 

au moment où la DTTB a été mise en place, et une autre licence à la fin de la transition. Au Royaume-Uni, le 

passage s'est déroulé différemment: des puissances et des modes d'émission plus élevés ont été autorisés pour 

accroître la capacité et permettre ainsi aux opérateurs de multiplex d'ajouter plus de programmes. 
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2.1.7 Le processus de transition 

Le passage de l'analogique au numérique est une étape essentielle dans la mise en place d'un système DTTB. 

Deux grandes tendances sont généralement observées dans ce contexte: 

– soit la diffusion simultanée en analogique et en numérique est autorisée pendant une période plus 

longue pour accorder aux utilisateurs tout le temps nécessaire pour passer de l'un à l'autre;  

– soit elle est autorisée pendant une période plus courte pour que les ressources du spectre soient 

exploitées de manière plus efficace et en temps utile. 

Dans certains cas, dès que les services numériques de Terre sont activés dans des zones très peuplées, les 

installations domestiques sont rapidement mises à niveau et les services DTTB rencontrent ainsi un grand 

succès. Néanmoins, en raison de la rareté des fréquences, il est probablement difficile d'améliorer le réseau (en 

termes de nombre de programmes mais aussi de zones couvertes) sans libérer des fréquences précédemment 

occupées par la télévision analogique. Des pressions peuvent donc être exercées pour que la date d'arrêt du 

service analogique soit avancée. 

L'un des inconvénients d'autoriser la diffusion simultanée en analogique et en numérique pendant une période 

plus longue tient aux coûts supplémentaires que représente cette double émission, et au fait que la télévision 

analogique doit être protégée contre les brouillages pendant la période de transition. Il est fréquent que la 

réception analogique s'appuie sur de nombreux réémetteurs de complément, qui doivent parfois être modifiés 

pour libérer des fréquences pour la DTTB. Cette opération entraîne inévitablement des coûts élevés de 

restructuration. En France, par exemple, la restructuration de ces réémetteurs de complément a été financée 

par une taxe sur les nouveaux acteurs du marché. 

Le Rapport UIT-R BT.2140 [2.2] contient des informations détaillées sur le processus de transition intervenu 

dans de nombreux pays, ainsi que des orientations sur les principaux problèmes rencontrés au cours de 

ce processus et sur les solutions possibles. 

On trouvera de plus amples renseignements sur le passage de l'analogique au numérique dans le Manuel de 

l'UIT-D [2.1]. 

2.1.8 Services d'accès et services auxiliaires 

L'un des avantages de la DTTB par rapport à la télévision analogique tient au fait qu'elle est capable de fournir 

plus de services d'accès, et qu'elle permet en particulier: 

– l'ajout d'une deuxième bande-son (voire davantage) destinée à une autre langue; 

– l'amélioration du sous-titrage, y compris en plusieurs langues; 

– l'audiodescription; 

– l'interprétation en langue des signes. 

Chacun de ces services est important pour des personnes qui étaient jusqu'alors exclues du public ciblé par la 

télévision, mais nécessite une capacité supplémentaire en termes de transfert de données, et ce besoin doit être 

pris en compte dès l'établissement des budgets de données des multiplex. Il faut également réfléchir aux 

moyens d'accès à ces services (par exemple un simple choix effectué depuis la télécommande) dès la rédaction 

du cahier des charges du décodeur. 

Outre les services d'accès, les radiodiffuseurs peuvent aussi souhaiter offrir d'autres services, dits auxiliaires, 

qui nécessitent également une capacité supplémentaire de transfert de données. Ces services auxiliaires sont 

par exemple des bandes-son sans commentaires en cas de manifestation sportive, ou des services de données. 

On trouvera de plus amples informations sur l'accessibilité dans les systèmes DTTB au Chapitre 14 du présent 

Manuel. 

2.1.9 Autres considérations  

Pour réussir le lancement d'un système DTTB, il faut disposer d'un contexte réglementaire propice au 

déploiement de chaînes de télévision commerciales. Si la télévision numérique de Terre cible surtout le 

deuxième ou le troisième téléviseur, la situation peut être délicate. Les chaînes de télévision commerciales sont 
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généralement financées par la publicité, dont les montants sont directement liés aux parts de marché détenues. 

Or dans de nombreux pays, la part de marché en termes d'audience n'est mesurée que pour le premier téléviseur. 

Ce fait doit être pris en compte lorsqu'on met en place la télévision numérique de Terre sur un marché où les 

plateformes par satellite et par câble sont dominantes, comme c'est par exemple le cas en Allemagne. 

Encourager la concurrence entre différentes plateformes de distribution ou favoriser le déploiement de la 

DTTB reste donc une décision politique, et de fait, dans presque tous les pays ayant lancé la DTTB, la décision 

a été essentiellement prise à ce niveau. 

2.2 Coûts et configuration du réseau 

L'une des raisons qui pourraient inciter les opérateurs existants à passer à la DTTB tient à la réduction des 

coûts de réseau. Avec la télévision analogique, il était impossible de synchroniser deux émetteurs sur la même 

fréquence. Chaque émetteur de forte puissance devait être équipé d'autres émetteurs de puissance plus faible 

(les réémetteurs de complément) fonctionnant sur d'autres fréquences. 

La DTTB permet d'exploiter des réseaux à fréquence unique (SFN), qui peuvent étendre la couverture au-delà 

des zones couvertes par des émetteurs fonctionnant individuellement sans avoir à ajouter de réémetteurs ou à 

utiliser de fréquences supplémentaires. Ainsi, en Allemagne, tous les réémetteurs de complément ont été mis 

hors service dès que la transition s'est achevée. Cependant, lorsque le mode de réception principal repose sur 

des antennes de toit, les personnes qui bénéficiaient d'un réémetteur de complément sont parfois obligées de 

remplacer ou de réorienter leur antenne. 

L'étendue de la zone couverte par un réseau à fréquence unique dépend essentiellement du type de DTTB 

choisi. En général, plus le type de DTTB est robuste, moins le transport de données est efficace mais plus le 

réseau à fréquence unique peut être étendu. L'intervalle de garde constitue aussi un facteur important. 

L'Allemagne a choisi un type de DTTB relativement robuste avec un intervalle de garde important 

(MAQ-16 2/3, intervalle de garde 1/4) pour permettre de déployer des réseaux à fréquence unique très larges. 

La France a choisi pour sa part un type de DTTB de haute capacité avec un faible intervalle de garde 

(MAQ-64 2/3, intervalle de garde 1/32). Ce choix réduit la possibilité de déployer de grands réseaux à 

fréquence unique. 

La taille maximale souhaitable d'un réseau à fréquence unique dépend aussi de l'étendue de la zone que la 

société de télévision souhaite couvrir. Si tous les émetteurs d'un réseau à fréquence unique transmettent des 

flux de données identiques, le réseau à fréquence unique ne peut s'étendre au-delà de la plus petite zone visée 

par un programme. 

Néanmoins, en théorie, un réseau à fréquence unique peut être déployé sur une zone arbitrairement étendue à 

condition d'être suffisamment dense, compte tenu de la robustesse et de l'intervalle de garde choisis. En 

revanche, si les opérateurs du réseau de radiodiffusion entendent réduire leurs coûts de déploiement du réseau, 

ils doivent être attentifs aux coûts que représente la mise en place d'un réseau plus dense. 

Un autre facteur susceptible de faire considérablement augmenter les coûts de réseau tient au nombre de 

couches à mettre en place, surtout si ces couches n'étaient pas prévues dans le plan de réseau initial 

(par exemple les réseaux conçus lors de la Conférence régionale des radiocommunications de 2006). Il est 

naturellement possible de faire évoluer le plan initial dans une certaine mesure, mais toute augmentation du 

nombre de couches conduit inévitablement à un accroissement du nombre de réseaux cellulaires (puisqu'il faut 

protéger les services dans les zones adjacentes), ce qui entraîne une augmentation des coûts. 

2.3 Déploiement associant différentes configurations de réseaux 

Dans de nombreux pays, la DTTB représente le principal moyen de distribution des émissions de télévision en 

clair; or l'infrastructure qu'elle nécessite est très coûteuse à déployer. Si le radiodiffuseur public peut avoir 

l'obligation de couvrir l'ensemble du pays, les chaînes de télévision privées déterminent quant à elles l'étendue 

de leur déploiement en fonction du marché (les responsables de la réglementation pouvant toutefois imposer 

une couverture minimale). 

D'un point de vue strictement commercial, il peut être trop coûteux de couvrir la totalité de la surface ou de la 

population d'un pays. La réglementation peut néanmoins encourager une couverture nationale, par exemple en 

prévoyant que les licences seront attribuées à condition qu'une couverture minimale soit assurée, ou encore 
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que des services deviennent prioritaires dans les réseaux de distribution par câble dès lors qu'ils peuvent aussi 

être reçus par la DTTB à l'échelle locale. 

En France, par exemple, 5% de la population ne reçoit pas la DTTB et doit recourir à une plateforme par 

satellite, ce qui entraîne des coûts beaucoup plus importants pour la population rurale, le prix du matériel de 

réception des transmissions satellitaires étant au moins cinq fois plus élevé que celui de la DTTB. 

2.4 Partage du spectre entre des services de radiodiffusion et d'autres services 

Pour planifier le déploiement de la DTTB, il convient d'accorder une certaine attention à des scénarios de 

coexistence possible entre des services de radiodiffusion et d'autres types de services. En Europe, 

contrairement aux Etats-Unis d'Amérique, la question du dividende numérique n'a été prise en compte qu'après 

le déploiement de la DTTB, ce qui a entraîné plusieurs conséquences regrettables: 

– Les récepteurs actuels peuvent souffrir de graves brouillages si aucune mesure adéquate n'est prise 

par le biais de techniques dites «d'atténuation». Ces techniques ont leurs propres inconvénients, qui 

peuvent parfois annuler les avantages liés à l'emploi d'une bande de fréquences plus basses. Il convient 

donc de (re)définir les spécifications des récepteurs de manière à gérer la présence de services non 

liés à la radiodiffusion dans la bande de fréquences concernée. 

– Modifier la planification des réseaux existants nécessite des efforts et entraîne des coûts très 

importants (notamment s'il est nécessaire d'instaurer une coordination internationale). Il en va 

de même pour la réorganisation des infrastructures de réseau existantes. 

– Les autres utilisateurs du spectre «entrelacé» voient diminuer les possibilités d'exploiter celui-ci. 

Le spectre situé entre les fréquences servant aux émissions de la DTTB est déjà utilisé dans de 

nombreux pays par des services auxiliaires de la radiodiffusion (par exemple par des microphones 

hertziens). Certaines administrations envisagent aussi d'autoriser les dispositifs exploitant des 

«espaces blancs» à utiliser le spectre entrelacé. La réduction du spectre disponible pour la DTTB 

devrait entraîner une réduction disproportionnée du spectre attribué à ces services, et pourrait même 

réduire celui-ci jusqu'au point où aucune activité commerciale ne serait plus viable, que ce soit dans 

le secteur de la production de programmes ou dans celui de l'exploitation des espaces blancs. 

Il est donc manifestement préférable de prendre des décisions sur d'éventuelles propositions de dividende 

numérique avant de mettre en place la DTTB. 

2.5 Conclusion 

Le déploiement de la DTTB dépend donc essentiellement de décisions politiques. Il est nécessaire d'évaluer et 

de préciser l'incidence des différents scénarios de mise en place de la DTTB, et de bien définir le rôle que la 

DTTB doit jouer sur un marché particulier. 

La possibilité de partager le spectre avec d'autres services ou de libérer du spectre pour d'autres services devrait, 

dans la mesure du possible, faire l'objet d'une décision avant la mise en place de la DTTB. 
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CHAPITRE 3 

Prescriptions de mise en oeuvre de réseaux de radiodiffusion télévisuelle 

numérique de Terre  

3.1 Introduction 

En général, les prescriptions à définir pour mettre en place des réseaux de radiodiffusion numérique de Terre 

peuvent être regroupées en trois parties: 

Les prescriptions concernant l'utilisateur et le service, qui définissent notamment les exigences dans les 

domaines suivants: 

– la qualité de l'image (DN, HD, UHD, etc.); 

– la qualité du son (nombre de canaux audio); 

– le type et le nombre de services supplémentaires (guide électronique des programmes, services 

d'accès…); 

– le mode de réception (fixe, portatif, mobile); 

–  le nombre de programmes (vidéo, audio et données connexes); 

– la zone ciblée ou la population couverte (en pourcentage du territoire national ou de la population; des 

obligations peuvent être imposées au titre du service public ou de la sécurité nationale); 

– la disponibilité du service (emplacement de la zone de réception cible et probabilités temporelles); 

Les besoins en matière de spectre, notamment dans les domaines suivants: 

– le mode d'utilisation du spectre (réseaux multifréquence (MFN) ou à fréquence unique (SFN)); et 

– les bandes de fréquences ciblées (bandes III, IV et V) et l'étendue de spectre nécessaire pour mettre 

en oeuvre des réseaux DTTB qui répondent à toutes les prescriptions précitées; 

Les spécifications des récepteurs, qui comportent notamment les éléments suivants: 

– les spécifications techniques minimales pour que l'appareil puisse recevoir des programmes DTTB 

(sensibilité, sélectivité, gammes de fréquences de fonctionnement, etc.) 

– les caractéristiques de connectivité et la possibilité d'alimenter électriquement l'antenne active par le 

biais du câble d'antenne; 

– l'intergiciel permettant de faire fonctionner le système hybride choisi pour intégrer la radiodiffusion 

et le large bande; 

– les capacités du système d'accès conditionnel. 

3.2 Prescriptions concernant l'utilisateur et le service 

3.2.1 Qualité de l'image et du son 

La résolution employée pour les images télévisuelles transmises par la DTTB va de la définition normale (DN) 

à l'ultra-haute définition (UHD). Les premières versions de la DTTB fonctionnaient surtout en DN, dont la 

qualité est comparable à celle des images analogiques transmises par un bon système PAL ou SECAM. 

Puis la télévision à haute définition (TVHD) a commencé à se répandre lorsque les grands écrans plats se sont 

popularisés et que leur prix a beaucoup baissé. Au fil du temps, même les écrans plats 4K (qui sont encore plus 

grands, avec une taille supérieure à 55 pouces) ont commencé à se répandre, et leur prix ne cesse de diminuer. 

Quant à la qualité du son, elle va du son stéréophonique (2 canaux) au son ambiophonique (5,1 canaux). 

Le débit binaire utile pour un programme audiovisuel donné, et pour un niveau de qualité d'image et de son 

donnés, dépend des techniques de compression employées. 
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Les statistiques présentées dans les Tableaux 3.1 à 3.4 ci-dessous ont été établies à partir des informations 

détaillées publiées dans les Rapports techniques TR036 [3.1] et TR015 [3.2] de l'UER. Elles concernent la 

technique de compression des contenus audiovisuels dans la bande de base, et sont donc indépendantes du 

système d'émission de la DTTB. 

Pour chaque programme, les statistiques ci-après sont fondées par hypothèse sur un débit binaire de 800 kbit/s 

pour l'audio et les données connexes. Les statistiques concernant uniquement la vidéo (débit binaire vidéo) et 

celles qui comprennent le débit binaire nécessaire aux données audio et aux données connexes sont indiquées 

dans des lignes distinctes. 

Nous avons aussi pris pour hypothèse que le gain de multiplexage statistique représentatif pour quatre 

programmes (ou plus) était en moyenne de 20%6. Cette valeur a été employée pour déduire les débits binaires 

avec multiplexage statistique à partir du débit binaire sans multiplexage statistique dans les tableaux ci-après. 

NOTE – Les valeurs présentées dans les Tableaux 3.1 à 3.4 ci-après, bien que représentatives, ne sont fournies qu'à titre 

indicatif. Les valeurs qui sont ou seront réellement employées dans les réseaux peuvent être différentes. Les débits binaires 

réellement choisis par chaque radiodiffuseur seront le fruit d'un compromis entre les coûts de mise en place de la capacité 

disponible pour un multiplex, y compris le nombre de programmes à émettre, et la qualité d'image utile. Les débits peuvent 

aussi différer selon la qualité de fonctionnement des codecs vidéo à la date de mise en oeuvre du système. Par ailleurs, le 

débit binaire supplémentaire utile pour transmettre les données audio et les données connexes peut varier selon la qualité 

du son et des données connexes utile. 

TABLEAU 3.1 

Estimation de débit binaire par programme pour le format DN 

Toutes les valeurs 

sont en Mbits/s 

DN, H.264 

sans 

multiplexage 

statistique 

DN, H.264 avec 

multiplexage 

statistique 

(4 programmes ou 

plus/pool) 

DN, HEVC 

sans 

multiplexage 

statistique 

DN, HEVC avec 

multiplexage 

statistique 

(4 programmes ou 

plus/pool) 

Débit binaire vidéo 1,8751 1,52 n.d.3 n.d. 

Débit binaire vidéo 

+ 0,8 Mbits/s pour 

l'audio et les données 

connexes 

2,675 2,3 n.d. n.d. 

NOTE 1 – Rapport technique 036 de l'UER [3.1], Section 2.1: 

DN, vidéo MPEG2 avec multiplexage statistique: 3 Mbits/s 

DN, vidéo MPEG2 sans multiplexage statistique (annulation de la baisse de 20%): 3/(1-0,2) = 3,75 

Mbits/s 

DN, vidéo H.264 sans multiplexage statistique (50% par rapport au format MPEG2): 1,875 Mbits/s 

DN, programme H.264 sans multiplexage statistique (+0,8) = 2,675 Mbits/s 

NOTE 2 – Gain de 20% par rapport au résultat précédent avec multiplexage statistique. 

NOTE 3 – Il n'est pas prévu de proposer des services de TVDN avec un codage HEVC. Voir l'alinéa 5.14 de la 

spécification technique 101 154 V2.2.1 de l'ETSI (06/2015) [3.6] relatif aux «spécifications communes à tous les 

récepteurs-décodeurs intégrés (IRD) et aux flux binaires». 

 

____________________ 

6 Ce gain de 20% est la moyenne entre le gain de 15% correspondant à quatre programmes et le gain de 25% 

correspondant à dix programmes dans le Tableau 3.5. 
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TABLEAU 3.2 

Estimation de débit binaire par programme pour le format HD 720p/50 ou 1080i/25 

Toutes les valeurs 

sont en Mbits/s 

HD 720p/50 ou 

1080i/25, H.264  

sans 

multiplexage 

statistique 

HD 720p/50 ou 

1080i/25, H.264 avec 

multiplexage 

statistique 

(4 programmes ou 

plus/pool) 

HD 720p/50 ou 

1080i/25, HEVC 

sans 

multiplexage 

statistique 

HD 720p/50 ou 

1080i/25, HEVC 

avec multiplexage 

statistique 

(4 programmes ou 

plus/pool) 

Débit binaire vidéo 61 4,82 2,8-3,53 2,3-2,8 

Débit binaire vidéo 

+ 0,8 Mbits/s pour 

l'audio et les données 

connexes 

6,8 5,6 3,6-4,3 2,9-3,5 

NOTE 1 – Rapport technique 036 de l'UER [3.1], Tableau 1, première cellule. A noter que selon le Rapport 

technique 015 de l'UER [3.2], daté de 2012, un débit de 7 Mbits/s est prévu dans les quelques années suivantes. La 

qualité de fonctionnement du codeur H.264/AVC a donc progressé plus rapidement que prévu depuis 2012.  

NOTE 2 – Gain de 20% par rapport au résultat précédent avec multiplexage statistique. 

NOTE 3 – Dans le Rapport technique 036 de l'UER [3.1], Tableau 1, deuxième cellule (méthode 1), le débit binaire 

indiqué pour la vidéo HD en 720p/50 est de 3,5 Mbit/s, tandis que dans l'explication figurant sous le Tableau 3 

(méthode 2), le débit binaire indiqué pour la vidéo HD en 1080i/25 (qui nécessite un débit binaire proche de celui du 

format 720p/50) est de 2,8 Mbit/s. Cette gamme étendue s'explique par le fait que les systèmes de codages pris en 

compte dans les deux méthodes sont de différente génération. A titre de comparaison, il est indiqué dans le 

Tableau 1.1 de la Recommandation BT.2073-0 de l'UIT-R [3.3] que les valeurs maximales pour un transport à débit 

constant de séquences de test critiques se situent entre 10 et 15 Mbits/s. 

 

TABLEAU 3.3  

Estimation de débit binaire par programme pour le format HD 1080p/50 

Toutes les 

valeurs sont en 

Mbits/s 

HD 1080p/50, 

H.264 

sans 

multiplexage 

statistique 

HD 1080p/50, H.264 

avec multiplexage 

statistique 

(4 programmes ou 

plus/pool) 

HD 1080p/50, 

HEVC 

sans multiplexage 

statistique 

HD 1080p/50, HEVC 

avec multiplexage 

statistique 

(4 programmes ou 

plus/pool) 

Débit binaire 

vidéo 
6-81 4,8-6,42 3,5-3,63 2,8-3,03 

Débit binaire 

vidéo + 0,8 

Mbits/s pour 

l'audio et les 

données 

connexes 

6,8-8,8 5,6-7,2 4,3-4,44 3,6-3,85 

NOTE 1 – Selon le Rapport technique 015 de l'UER [3.2], daté de 2012, un débit de 10 Mbits/s est prévu dans les 

quelques années suivantes. Toutefois, comme le montre le Tableau 3.2 ci-dessus à propos du format HD 720p/50, 

la qualité de fonctionnement du codeur H.264/AVC a progressé plus rapidement que prévu depuis 2012. C'est 

pourquoi les valeurs indiquées dans le présent tableau se situent entre 6 et 8 Mbits/s.  

NOTE 2 – Gain de 20% par rapport au résultat précédent avec multiplexage statistique. 

NOTE 3 – Soit la valeur de la cellule située immédiatement dessous – 0,8 Mbits/s. 

NOTE 4 – Rapport technique 036 de l'UER [3.1], Tableau 5, deuxième cellule. A titre de comparaison, il est indiqué 

dans le Tableau 1.1 de la Recommandation BT.2073-0 de l'UIT-R [3.3] que les valeurs maximales pour un transport 

à débit constant de séquences de test critiques se situent entre 10 et 15 Mbits/s. 

NOTE 5 – Rapport technique 036 de l'UER [3.1], Tableau 5, deuxième cellule. 
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TABLEAU 3.4 

Limite supérieure et inférieure des estimations de débit binaire total par programme 

pour le format UHD 2160p/50 

Toutes les valeurs sont en Mbits/s1 UHD 2160p/50, HEVC sans 

multiplexage statistique 

UHD 2160p/50, HEVC avec 

multiplexage statistique 

Limite inférieure 10,4-14,8 9,25-12,0 

Limite supérieure 22,5 2 20,7 3 

NOTE 1 – Toutes les valeurs proviennent du Tableau 8 du Rapport technique 036 de l'UER [3.1]. 

NOTE 2 – A titre de comparaison, il est indiqué dans le Tableau 1.1 de la Recommandation BT.2073-0 de 

l'UIT-R [3.3] que les valeurs maximales pour un transport à débit constant de séquences de test critiques se situent 

entre 30 et 40 Mbits/s. 

NOTE 3 – Avec un gain de multiplexage statistique de 8% pour deux programmes dans le multiplex. 

3.2.2 Données audio et données connexes 

Données audio: 0,2 à 0,5 Mbits/s (la valeur employée dans les tableaux ci-dessus est de 0,25 Mbits/s). Le 

débit varie en fonction du nombre de canaux audio (stéréo/ambiophonique/ multilingue); 

Informations associées au service et au guide électronique des programmes (EPG): (IS) 0,1 à 0,3 Mbits/s 

(la valeur employée dans les tableaux ci-dessus est de 0,15 Mbits/s); 

Interactivité/télétexte: 0,1 à 1,0 Mbits/s (la valeur employée dans les tableaux ci-dessus est de 0,2 Mbit/s); 

Services d'accès (sous-titrage/audiodescription/sous-titres parlés): 0,2 Mbits/s. 

Services intégrant la radiodiffusion et le large bande: 

Dans la Recommandation BT.2075 de l'UIT-R [3.7], trois systèmes d'intégration de la radiodiffusion et du 

large bande (IBB) sont pris en compte: HbbTV, Hybridcast et la plateforme de télévision intelligente fondée 

sur la norme HTML5. 

S'agissant du débit binaire nécessaire aux services IBB dans un multiplex de télévision numérique de Terre 

(DTT), il dépend des fréquences respectivement attribuées par le radiodiffuseur pour transmettre des contenus 

IBB par la DTT et par le large bande (Internet). 

Lorsque les connexions à l'Internet sont rapides et fiables, il est probable que la majeure partie des 

contenus IBB seront transmis par cette voie. Dans ce cas, il suffit de s'assurer que les offres IBB sont raccordées 

aux bons services (dans le système HbbTV, par exemple, le bon «bouton rouge» doit s'afficher pour chaque 

programme de télévision). Le débit binaire utile pour le multiplex DTT dépend du nombre d'applications IBB 

figurant dans l'offre. Toujours dans l'exemple du système HbbTV, une application unique nécessiterait un débit 

de 2 kbits/s. Comme un multiplex DTT contient plusieurs services télévisuels et que plusieurs applications 

sont proposées dans chaque service, un seul multiplex DTT nécessite probablement plusieurs dizaines de 

kbit/s. 

Lorsque les connexions à l'Internet sont lentes et qu'il reste de la capacité multiplex disponible, il est possible 

de transmettre les applications IBB par le canal de radiodiffusion DTT lui-même. Dans l'exemple du système 

HbbTV, cette méthode consiste à utiliser le carrousel de données DSM-CC (voir les spécifications du système 

HbbTV 2.0 [3.8]). Dans ce cas, il peut être nécessaire de disposer d'un débit de plusieurs Mbit/s pour présenter 

une offre intéressante, qui comprenne par exemple des images, et le temps de chargement doit être acceptable. 

Les débits binaires utiles pour un emploi de ce type se situent généralement entre 500 kbits/s et 2 Mbits/s. 

On trouvera de plus amples détails sur les systèmes d'intégration de la radiodiffusion et du large bande au 

Chapitre 10. 

3.2.3 Programmes de radio indépendants (radio par la DTTB) 

On peut employer des systèmes de DTTB pour transmettre des programmes de radio indépendants, qui sont 

intégrés dans un multiplex de services. Outre la transmission des données liées à la composante audio de ces 

programmes, on peut avoir besoin d'un certain débit binaire supplémentaire pour transmettre (par exemple) 



Chapitre 3 19 

 

une légende à afficher à l'écran lorsque l'utilisateur écoute un programme de radio donné. Un débit d'à peine 5 

à 10 kbit/s peut être suffisant à cet égard. 

Le débit binaire utile pour la composante audio dépend du système de codage employé ainsi que du format 

audio choisi. Un programme monophonique codé en AC3, par exemple, peut être transporté avec un débit 

inférieur ou égal à 64 kbit/s, tandis qu'un programme multicanaux peut nécessiter un débit d'au moins 300 

kbits/s. 

Les systèmes DTTB plus anciens employaient le codage de la couche 2 du format MPEG et nécessitaient donc 

des débits binaires plus élevés pour les services audio: le plus souvent, on employait un débit de 160 kbits/s 

pour un programme stéréophonique. 

3.2.4 Mode de réception 

La DTTB autorise quatre modes de réception: 

– réception par antenne de toit fixe; 

– réception par dispositif portatif intérieur/extérieur7; 

– réception par dispositif de poche; 

– réception mobile. 

Les besoins liés à ces différents modes de réception dépendent du contexte propre à chaque pays. Dans les 

pays où la réception par antenne de toit fixe est encore courante, la mise en oeuvre de la DTTB cible 

généralement ce mode de réception. Dans les pays disposant de taux de pénétration élevés de la télévision par 

satellite et par câble, ce sont souvent les modes de réception par dispositif portatif et de réception mobile qui 

sont choisis. 

On trouvera au Chapitre 4 les paramètres techniques de la DTTB correspondant à chacun de ces modes de 

réception. 

3.2.5 Nombre de programmes audiovisuels 

Le nombre de programmes audiovisuels pouvant être transportés par un canal de 6, 7 ou 8 MHz dépend du 

débit binaire nécessaire au transport d'un seul programme (voir la Section 3.2.1) et de la capacité du canal, qui 

dépend elle-même du système de modulation employé et de l'éventuel recours à un multiplexage statistique. 

Plusieurs scénarios fondés sur différents systèmes de DTTB sont décrits dans l'Annexe 2 du Chapitre 4. 

En s'appuyant sur ces scénarios, il est possible de calculer le nombre de programmes DN, HD et UHD qui 

peuvent être transportés dans un multiplex. 

Dans un souci de clarté, nous avons employé les gains de multiplexage statistique indiqués dans le 

Document [3.1]; ces gains sont repris dans le Tableau 3.5 ci-dessous. Une valeur particulière est indiquée pour 

chaque nombre de programmes pris en charge par un multiplex. Ces valeurs sont plus détaillées que les valeurs 

représentatives employées dans la Section 3.2.1. A noter que ces valeurs sont des moyennes obtenues de 

manière empirique et peuvent différer en fonction des cas particuliers. 

____________________ 

7 Note sur la « réception stationnaire à l'intérieur »: dans les pays qui appliquent le principe de planification 

de la « réception par dispositif portatif extérieur » (dans le plan de fréquences GE06 de l’UIT, il s’agit de 

la configuration de planification de référence appelée CPR 2), le signal télévisuel peut être reçu à l’intérieur 

d’un bâtiment dans une zone relativement étendue autour de l’émetteur de télévision. Les décodeurs 

stationnaires et les téléviseurs peuvent donc fonctionner avec de petites antennes intérieures raccordées au 

dispositif de réception de la DTTB. L’Allemagne, par exemple, a mis en place un système de ce type: 

presque tous les ménages situés en milieu urbain utilisent (ou peuvent utiliser) ce type d’antennes intérieures 

pour recevoir la DTTB. Ces antennes sont raccordées en permanence à leur décodeur stationnaire ou à leur 

téléviseur (généralement à grand écran). 
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TABLEAU 3.5  

Gain de multiplexage statistique en fonction du nombre de programmes par multiplex 

(valeurs reprises du document [3.1]) 

Nombre de programmes  

par multiplex 

Gain de multiplexage statistique 

(%) 

1 0 

2 8 

3 12 

4 15 

5 17,5 

6 19 

7 21 

8 23 

9 24 

10 25 

 

Le Tableau 3.6 montre les résultats pour quelques exemples de scénarios décrits en termes de débit binaire 

offert par le système DTTB dans un canal de 6, 7 ou 8 MHz. On trouvera les valeurs précises des débits binaires 

des différents systèmes DTTB dans l'Annexe 2 du Chapitre 4. 

A noter que dans le tableau ci-après, les nombres de programmes sont indiqués jusqu'à la première décimale, 

alors qu'en pratique seul un nombre entier de programmes peut être pris en charge. Quant au gain de 

multiplexage statistique, il est repris du Tableau 3.5. 

A noter également que l'on considère, par hypothèse, que les résultats correspondant au format 720p/50 sont 

identiques à ceux du format 1080p/50. 

TABLEAU 3.6 

Nombre de programmes pouvant être transportés par un canal de 6, 7 ou 8 MHz 

selon le débit binaire disponible dans chaque scénario de mise en oeuvre de la DTTB 

Scénario 1 2 3 4 

 

(Exemple: système 

DVB-T2, réception 

par antenne de toit 

fixe via un canal de 

8 MHz et 

planification de 

réseaux 

multifréquence –  

Voir Section 

A4.2.1.1 de 

l'Annexe 2 du  

Chapitre 4) 

(Exemple: système 

RNIS-T, réception 

par antenne de toit 

fixe via une partie 

(couche) d'un canal 

de 6 MHz –  

Voir Section A4.2.2 

de l'Annexe 2 du  

Chapitre 4) 

(Exemple: système 

DTMB, réception 

par antenne de toit 

fixe via un canal de 

8 MHz et 

planification de 

réseaux 

multifréquence –  

Voir Section 

A4.2.3.1 de 

l'Annexe 2 du  

Chapitre 4) 

(Exemple: système 

ATSC, réception 

par antenne de toit 

fixe via un canal de 

6 MHz – 

Voir Section A4.2.4 

de l'Annexe 2 du  

Chapitre 4) 

Débit binaire 40,2 Mbit/s 16,85 Mbit/s 32,486 Mbit/s 19,39 Mbit/s 

TVDN H.264 avec 

multiplexage statistique 
18,2 7,4 14,7 8,6 

TVHD 720p/50 ou 

1080i/25 H.264 avec 

multiplexage statistique 

7,3 2,7 5,6 3,2 
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TABLEAU 3.6 (fin) 

 

Scénario 1 2 3 4 

D 1080p/50 H.264 avec 

multiplexage statistique 
5,4-7,3 2,1-2,7 4,3-5,6 2,4-3,2 

TVHD 720p/50 ou 

1080i/25 HEVC avec 

multiplexage statistique 

11,7-13,9 4,5-5,4 9,4-11,2 5,3-6,3 

TVHD 1080p/50 HEVC 

avec multiplexage 

statistique 

11,5-11,7 4,4-4,5 9,2-9,4 5,1-5,3 

TVUHD 2160p/50 

HEVC avec 

multiplexage statistique 

maximum 

2,9-4,2 1,1-1,5 2,3-3,3 1,2-1,7 

TVUHD 2160p/50 

HEVC avec 

multiplexage statistique 

minimum 

1,7 0,7 1,4 0,8 

NOTE – Le tableau ci-dessus vise simplement à montrer comment calculer le nombre de programmes pouvant être 

proposés à partir du débit binaire. Les débits binaires d'émission font référence à différentes largeurs de bande, et 

surtout à différents degrés de robustesse (par exemple différents systèmes de protection contre les erreurs). 

Ce tableau ne devrait donc pas être utilisé pour comparer la qualité de fonctionnement des systèmes DTTB en termes 

de débits binaires proposés. On trouvera davantage de détails à cet égard dans l'Annexe 2 du Chapitre 4. 

3.2.6 Couverture cible 

Comme nous l'avons indiqué au Chapitre 2, la couverture cible est un problème aussi bien réglementaire 

qu'économique pour le pays qui déploie des réseaux DTTB. Dans certains pays, l'obligation de service public 

impose une couverture universelle (c'est-à-dire proche de 100%) du territoire ou de la population. Dans d'autres 

pays, ou si la radiodiffusion est effectuée à titre commercial, la couverture ciblée peut être plus basse. Cette 

couverture ciblée correspond à la zone qui doit recevoir le service de radiodiffusion envisagé. La protection 

de cette zone de service est examinée au Chapitre 4.  

3.2.7 Qualité de réception 

Les contraintes en matière de qualité de réception en différents lieux et à différentes heures ont une incidence 

sur la planification des niveaux d'émission. Plus la qualité du signal doit être élevée, plus les contraintes sur le 

réseau sont importantes, tant en termes de puissance d'émission que de besoins de fréquences (pour réduire les 

niveaux de brouillage de courte durée entre des émetteurs de radiodiffusion distants). Les valeurs les plus 

couramment rencontrées en matière de qualité de réception sont de 95% pour la réception par antenne de toit 

fixe, par dispositif mobile portatif intérieur/extérieur et par dispositif de poche, et de 99% pour la réception 

mobile. Néanmoins, les radiodiffuseurs ou les responsables de la réglementation peuvent choisir d'autres 

valeurs pour des raisons qui leur appartiennent. 

On trouvera de plus amples détails à cet égard dans la Section 4.5.7 du Chapitre 4. 

3.3 Besoins en matière de spectre  

Les besoins d'un réseau DTTB en matière de spectre sont exprimés en termes de gamme de fréquences 

nécessaire pour que le réseau puisse être déployé, même si tout le spectre attribué n'est pas utilisé en tout point 

du territoire. En effet, il est nécessaire de disposer d'une zone tampon autour de chaque émetteur lorsque la 

fréquence de l'émetteur ne peut être réutilisée du fait que le système exploite des réseaux multifréquence 

(MFN). De fait, bien que les réseaux à fréquence unique (SFN) soient intéressants car ils exploitent le spectre 

de manière plus efficace, il arrive souvent que le meilleur ou le seul choix possible, d'un point de vue pratique, 

soit celui du réseau multifréquence. C'est par exemple le cas lorsque le contenu ne peut être identique sur des 
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zones étendues (soit parce que le contenu local change, soit simplement en raison de la présence d'une 

frontière). C'est également le cas lorsque le coût de mise en oeuvre des réseaux à fréquence unique est jugé 

trop élevé en termes pratiques de déploiement (celui-ci nécessitant des équipements supplémentaires et une 

planification minutieuse), ou lorsque la capacité se trouve réduite en raison de la nécessité de ménager de plus 

grands intervalles de garde pour pouvoir déployer des réseaux à fréquence unique de grande envergure. 

Un nombre croissant de pays choisissent de combiner les réseaux multifréquence et à fréquence unique en 

mettant en place des «îlots» multifréquence ou à fréquence unique. Cette méthode représente un bon 

compromis entre les contraintes découlant de l'emploi d'intervalles de garde plus grands, qui réduisent la 

capacité de transmission, et les contraintes liées à l'emploi des réseaux multifréquence habituels, qui réduisent 

l'efficacité d'utilisation du spectre. 

On trouvera au Chapitre 4 des explications détaillées sur les réseaux multifréquence et à fréquence unique. 

Les fréquences utiles peuvent comporter la gamme des ondes métriques (VHF, par exemple 47-68 MHz et 

174-216 MHz aux Etats-Unis d'Amérique, et 174-230 MHz dans la Région 1) et tout ou partie de la gamme 

des ondes décimétriques (UHF, 470-862 MHz). Ces deux gammes se différencient surtout par leurs 

caractéristiques de propagation (les ondes métriques ont une plus grande portée que les ondes décimétriques) 

et par la taille de l'antenne nécessaire (antennes plus grandes pour les ondes métriques). 

Si le présent Manuel est surtout consacré aux bandes de fréquences inférieures à 1 GHz, pour lesquelles les 

systèmes DTTB ont été conçus et leurs réseaux ont été planifiés, il convient de noter que d'autres bandes ont 

aussi été attribuées à la radiodiffusion, notamment la bande L (1452-1492 MHz), qui est attribuée à la 

radiodiffusion sonore numérique de Terre (T-DAB) en Europe. 

La ou les gammes de fréquences nécessaires pour mettre en oeuvre la DTTB doivent être harmonisées, car ces 

attributions permettent de produire en masse des équipements d'émission et de réception pour les différents 

marchés, ce qui réduit considérablement leurs prix tout en améliorant leur qualité de fonctionnement. 

L'UIT-R a mené deux enquêtes sur les besoins de la radiodiffusion en matière de spectre: 

1) Entre mai 2012 et mars 2014 dans la Région 1 et en République islamique d'Iran (les résultats de cette 

enquête ont été publiés dans le Rapport BT.2302 de l'UIT-R [3.4]). Les auteurs du rapport ont conclu 

que pour la majeure partie des administrations ayant répondu à l'enquête, il convenait d'attribuer au 

moins 28 canaux d'une largeur de bande de 8 MHz (soit 224 MHz au total) dans la bande des 470-

694/698 MHz pour répondre aux besoins de la radiodiffusion en matière de spectre. Cette conclusion 

a été confirmée par l'exercice de replanification mené dans la Zone africaine de radiodiffusion avant 

la CMR-15 (voir le Chapitre 6). 

2) Entre décembre 2014 et juillet 2015 pour tous les Etats Membres et les Membres des Secteurs de 

l'UIT (les résultats de l'enquête ont été publiés dans le Rapport BT.2387 de l'UIT-R [3.5]). Les points 

suivants ressortent particulièrement des réponses à cette enquête:  

a) Dans le contexte de la mise en oeuvre de la DTTB, on observe une migration depuis les bandes 

VHF I, II et III vers les bandes UHF; parallèlement, beaucoup de pays vont réduire le spectre 

occupé par la DTTB dans les bandes UHF. Dès lors, après l'arrêt des émissions analogiques et la 

réorganisation de la superposition des chaînes, la bande principalement utilisée par la DTTB sera 

celle des 470-694/698 MHz; 

b) presque tous les pays qui exploitent la DTTB ou prévoient de la mettre en place ont manifesté le 

souhait de déployer de nouveaux services de radiodiffusion ou d'améliorer les services existants. 

Le nouveau service le plus souvent mentionné est la TVHD: la plupart des pays l'ont déjà mise 

en place ou prévoient de le faire. La TVUHD est aussi très demandée; un certain nombre de pays 

testent des systèmes et étudient les besoins dans ce domaine. D'autres services intéressent 

également les pays, notamment la TV3D et un certain nombre d'améliorations de l'image et du 

son; 

c) la majeure partie des pays partagent leurs bandes attribuées à la radiodiffusion télévisuelle avec 

d'autres services primaires ou secondaires. Néanmoins, très peu de pays partagent la bande située 

entre les fréquences de fonctionnement minimale et maximale de la DTTB avec un autre service 

primaire, surtout lorsque la superposition des chaînes a déjà été réorganisée; 
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d) bien que beaucoup de pays viennent à peine d'arrêter les émissions analogiques ou ne l'aient pas 

encore fait, il est intéressant de noter que plusieurs pays envisagent déjà différentes évolutions 

ultérieures de la DTTB, comme par exemple la TVHD ou la TVUHD; 

e) dans certains pays, la DTTB locale est disponible dans de nombreuses régions. 

3.4 Spécifications des récepteurs 

Il est essentiel de bien définir les caractéristiques fonctionnelles et techniques des récepteurs de la DTTB 

(y compris les décodeurs, les téléviseurs et les antennes de réception) pour garantir une bonne réception des 

services. 

Les spécifications techniques devraient être fondées sur le scénario choisi pour mettre en oeuvre la DTTB en 

termes de sensibilité du récepteur. 

La sélectivité et la gamme de fréquences de fonctionnement du récepteur de la DTTB devraient dépendre des 

fréquences attribuées à la DTTB et à d'autres services dans des bandes adjacentes à l'échelle nationale. 

Dans les pays où la réception mobile ou par dispositif portatif est prévue, il est nécessaire d'alimenter en 

électricité les antennes extérieures actives. Cette alimentation s'effectue directement depuis le récepteur par le 

biais du câble d'antenne. 

Pour que des services hybrides intégrant la radiodiffusion et le large bande puissent être proposés sur la 

plateforme DTTB, il convient de prévoir que le récepteur ait des capacités et une connectivité permettant de 

prendre en charge non seulement la plateforme de la radiodiffusion mais aussi celle du large bande. 

Il convient de prévoir également dans les spécifications du récepteur que celui-ci soit capable d'exécuter le 

logiciel lié à ce système hybride. 

On trouvera au Chapitre 13, intitulé «Téléviseurs numériques», un tour d'horizon complet des spécifications 

relatives aux récepteurs de la DTTB. 

Pour pouvoir utiliser des systèmes d'accès conditionnel afin de fournir des services de télévision payante par 

la DTTB, il faut en outre définir des spécifications techniques et fonctionnelles supplémentaires pour le 

récepteur de la DTTB. Les questions touchant à l'accès conditionnel sont traitées plus en détail au Chapitre 11, 

intitulé «Accès conditionnel et protection des contenus dans le domaine de la radiodiffusion télévisuelle 

numérique».  
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CHAPITRE 4 

Planification des réseaux de radiodiffusion 

4.1 Réseaux de télévision numérique de Terre 

Les signaux codés de DTTB doivent être distribués entre les studios et des centres de codage ou de 

multiplexage, puis vers des sites de transmission (réseaux de «distribution primaire»). Ils sont souvent 

transportés au sein de flux MPEG-2 ou MPEG-4, bien qu'à l'avenir ils pourraient être transportés dans les flux 

définis dans la Recommandation UIT-TH.265 (HEVC) de l'UIT-T ou par l'Internet. Ces circuits de distribution 

peuvent être mis à disposition par le radiodiffuseur ou par un opérateur de réseaux de télécommunications 

proposant une connectivité longue distance. Le choix du circuit dépend de facteurs économiques et/ou 

réglementaires. 

Quant au choix des technologies de distribution, il se fait entre la fibre optique, le câble coaxial, le satellite, 

les micro-ondes et les paires torsadées, et entre le mode de transfert asynchrone (ATM), la radiodiffusion 

numérique de vidéo (DVB) et le protocole IP sur un réseau à hiérarchie numérique plésiochrone (PDH) ou un 

réseau à hiérarchie numérique synchrone (SDH). Bien entendu, dans la réalité le réseau peut exploiter une 

combinaison de ces techniques. Le rythme de la distribution doit être surveillé afin de s'assurer qu'il ne produit 

pas de gigue dans les décodeurs et que la synchronisation des multiplexeurs et des modulateurs reste stable. 

Les normes DVB traitent notamment du transport de signaux MPEG-2 ou MPEG-4 dans des réseaux de 

distribution primaire. On trouvera davantage d'informations à cet égard dans le Document TR 101 200 de 

l'ETSI [4.1]. 

Le Chapitre 7 contient des éléments supplémentaires sur les prescriptions de qualité concernant les réseaux de 

distribution primaire. Quant aux réseaux dits de «distribution secondaire», ils transportent les signaux 

numériques depuis les réseaux de distribution primaire jusqu'aux téléviseurs. Ils se composent d'une 

combinaison d'émetteurs et de répéteurs (réémetteurs de complément) qui fonctionnent à des puissances allant 

de plusieurs dizaines de kilowatts à seulement quelques watts. En général, l'emploi d'infrastructures de 

radiodiffusion de Terre permet de couvrir la majeure partie de la population à l'échelle nationale. Les principes 

de fonctionnement de ces réseaux et les éléments à prendre en compte dans leur planification sont étudiés dans 

la suite du présent chapitre. 

4.2 Principaux termes et définitions 

4.2.1 La radiodiffusion télévisuelle numérique de Terre (DTTB) 

Les recommandations suivantes de l'UIT-R contiennent des normes visant différents systèmes de télévision 

numérique de Terre: 

– BT.1306 – Méthodes de correction d'erreur, de mise en trame des données, de modulation et 

d'émission pour la radiodiffusion télévisuelle numérique par voie hertzienne de Terre [4.2]. Ce 

document traite des quatre systèmes suivants: ATSC, DVB-T, RNIS-T et DTMB. 

– BT.1877 – Méthodes de correction d'erreurs, de mise en trame des données, de modulation et 

d'émission pour la deuxième génération de systèmes de radiodiffusion télévisuelle numérique de 

Terre [4.3] Ce document contient des informations détaillées sur les systèmes DVB-T2. 

– BT.2016 – Méthodes de correction d'erreur, de mise en trame des données, de modulation et 

d'émission pour la radiodiffusion multimédia de Terre, pour la réception mobile au moyen de 

récepteurs portatifs dans les bandes d'ondes métriques/décimétriques [4.4]. Ce document traite des 

six systèmes suivants: T-DMB, AT-DMB et RNIS-T pour la réception mobile, ainsi que DVB-SH, 

DVB-H et DVB-T2 Lite. 

Ces systèmes sont décrits de manière plus détaillée au Chapitre 9. 
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4.2.2 Bandes de fréquences 

Le présent Manuel traite des trois bandes de fréquences suivantes, qui sont attribuées au service de 

radiodiffusion et sont employées pour radiodiffuser des programmes de télévision: 

– Bande III: Gamme de fréquences 174-230 MHz dans la Région 1, 174-216 MHz dans la Région 2, 

et 174-223 MHz dans la Région 3. Dans cette dernière région, le service fixe et le service mobile 

bénéficient d'une attribution primaire avec égalité des droits. Dans la Région 1, cette bande est aussi 

employée pour la radiodiffusion numérique de signaux audio. 

– Bande IV: Gamme de fréquences 470-582 MHz. La CMR-15 [4.5] a également attribué tout ou partie 

de cette bande de fréquences au service mobile dans un petit nombre de pays des Régions 2 et 3. 

– Bande V: Gamme de fréquences 582-862 MHz (Région 1), 582-890 (Régions 2 et 3). Dans la 

Région 1, la CMR a aussi accordé en trois étapes en 2007 [4.6], 2012 [4.7] et 2015 [4.5], une 

attribution primaire de la partie supérieure de la Bande V (694-862 MHz) au service mobile. Dans la 

Région 2, le service mobile a obtenu des attributions supplémentaires dans la bande des 

698-890 MHz. Dans la Région 3, différentes possibilités existent pour le service mobile dans 

l'ensemble de la bande TVUHF jusqu'à 890 MHz. Les bandes attribuées aux autres services dans la 

Région 1 sont indiquées dans les Actes finals de la CMR-15 [4.5]. 

On trouvera de plus amples détails sur les attributions aux services mobile et fixe dans ces bandes à l'article 5 

du Règlement des radiocommunications de l'UIT, édition 2015 [4.8]. 

La Bande III fait partie de la gamme des ondes métriques (VHF), tandis que les Bandes IV et V font partie de 

la gamme des ondes décimétriques (UHF). 

4.2.3 Zone de couverture 

La zone de couverture d'une station de radiodiffusion ou d'un groupe de stations de radiodiffusion est la zone 

dans laquelle le champ utile est égal ou supérieur au champ utilisable, défini pour des conditions de réception 

précises et pour un pourcentage prévu d'emplacements de réception couverts. 

Pour définir la zone de couverture pour chaque condition de réception, on adopte une méthode comportant 

trois niveaux: 

– Niveau 1: emplacement de réception. La plus petite unité est l'emplacement de réception; les 

conditions de réception seront optimales si on déplace l'antenne de 0,5 m dans une direction 

quelconque. Un emplacement de réception est considéré comme couvert si le niveau du signal utile 

est suffisamment élevé pour couvrir le bruit et le brouillage pendant un pourcentage de temps donné.  

– Niveau 2: couverture d'une petite zone. Le deuxième niveau est celui d'une «petite zone» 

(dimensions types: 100 m sur 100 m). Dans cette petite zone, le pourcentage d'emplacements de 

réception couverts doit être indiqué. 

– Niveau 3: zone de couverture. La zone de couverture d'une station de radiodiffusion ou d'un groupe 

de stations de radiodiffusion correspond à la somme des petites zones dans lesquelles un pourcentage 

de couverture donné (généralement situé entre 70% et 99%) est atteint. 

On trouvera dans la Section 4.5 de plus amples détails sur les méthodes de calcul de la zone de couverture et 

sur la manière d'évaluer cette zone. 

4.2.4 Zone de service 

Partie de la zone de couverture dans laquelle l'administration a le droit d'exiger que les conditions de protection 

convenues soient assurées. 

4.2.5 Modes de réception 

On peut planifier un réseau de radiodiffusion de Terre pour plusieurs grands modes de réception différents: 

réception par antenne de toit fixe, par dispositif portatif pour une réception statique, par dispositif de poche 

pour les piétons et par dispositif mobile pour la réception en voiture. 
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4.2.5.1 Réception par antenne de toit fixe 

Mode de réception dans lequel on utilise une antenne de réception directive montée au niveau des toits.  

On suppose que l'on se trouve dans des conditions de réception quasi-optimales (dans un volume relativement 

petit sur le toit) lorsque l'antenne est installée. 

Dans le calcul du champ pour la réception sur antenne fixe, on considère comme représentative pour le service 

de radiodiffusion une hauteur d'antenne de réception de 10 m au-dessus du sol. 

Le gain et la discrimination d'antenne de réception sont pris en compte dans la planification du réseau. Les 

paramètres à employer dans ces calculs figurent dans la Recommandation BT.417 de l'UIT-R [4.9]. 

NOTE – Si l'on installe des antennes de réception à bande étroite (et généralement à gain élevé), celles-ci ne devraient 

pas être employées pour recevoir des signaux DTTB dans des fréquences situées en-dehors de la bande pour laquelle ces 

antennes ont été conçues. 

4.2.5.2 Réception par dispositif portatif 

La réception par dispositif portatif s'entend d'une réception fixe (stationnaire) ou à très faible vitesse (personne 

qui marche) au moyen d'un récepteur portatif équipé d'une antenne externe (par exemple une antenne 

télescopique ou un casque d'écoute filaire) ou d'une antenne intégrée qui est employée à une hauteur supérieure 

ou égale à 1,5 m au-dessus du niveau du sol. Cette réception se fait, en pratique, dans les conditions les plus 

variées (extérieur, intérieur, rez-de-chaussée et étages): 

– classe A (à l'extérieur): mode de réception dans lequel un récepteur portatif, auquel est fixée ou 

intégrée une antenne, est utilisé à l'extérieur d'un bâtiment, à une hauteur d'au moins 1,5 m au-dessus 

du niveau du sol; 

– classe B (rez-de-chaussée, à l'intérieur): mode de réception dans lequel un récepteur portatif, auquel 

est fixée ou intégrée une antenne, est utilisé à l'intérieur d'un bâtiment, à une hauteur d'au moins 1,5 m 

au-dessus du sol, dans des salles présentant les caractéristiques suivantes: 

a) au rez-de-chaussée; et 

b) avec une fenêtre donnant sur l'extérieur. 

La réception par dispositif portatif aux étages sera considérée comme une réception de classe B, moyennant 

un certain nombre de corrections appliquées au niveau des signaux. 

Dans les deux classes A et B, on pose les hypothèses suivantes: 

– on obtiendra les conditions de réception optimales en déplaçant l'antenne (ou le récepteur s'il est 

équipé d'une antenne intégrée) de 0,5 m au maximum dans n'importe quelle direction; 

– le récepteur portatif n'est pas déplacé pendant la réception, ni les objets de grande taille situés à 

proximité; 

– les cas extrêmes, par exemple la réception dans des locaux complètement blindés, ne sont pas pris en 

compte. 

4.2.5.3 Réception par dispositif de poche 

La réception par dispositif de poche s'entend d'une réception fixe (stationnaire) ou à très faible vitesse 

(personne qui marche) au moyen d'un récepteur portatif équipé d'une antenne externe (par exemple une antenne 

télescopique ou un casque d'écoute filaire) ou d'une antenne intégrée qui est employée à une hauteur supérieure 

ou égale à 1,5 m au-dessus du niveau du sol. Ce type de réception peut être sensible à l'absorption par le corps 

ou aux affaiblissements dus aux réflexions dans certaines circonstances, par exemple lorsque le récepteur se 

trouve dans une poche. Cette réception se fait, en pratique, dans les conditions les plus variées (extérieur, 

intérieur, rez-de-chaussée, premier étage et étages supérieurs). Au demeurant, le dispositif de poche va 

probablement être déplacé (à la vitesse d'une personne qui marche) pendant que l'utilisateur regarde un 

programme sur son écran. Il convient donc d'employer des paramètres de planification différents pour la 

réception par dispositif de poche et par dispositif portatif. 
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Dans le mode de réception par dispositif de poche, il est souvent possible d'améliorer la réception en déplaçant 

le récepteur et/ou l'antenne, et/ou en utilisant une antenne plus efficace. Il est à prévoir que les conditions de 

réception sur antenne portative à l'intérieur varieront de façon non négligeable, notamment en fonction du 

niveau des étages. Il y aura également des variations considérables des affaiblissements lors de la pénétration 

des signaux d'un bâtiment à un autre et d'une partie d'une pièce à une autre. La «couverture des dispositifs 

portatifs» ne sera probablement disponible que dans les zones urbaines et suburbaines. 

4.2.5.4 Réception mobile 

La réception mobile s'entend d'un mode de réception dans lequel on utilise un récepteur en mouvement dont 

l'antenne est située à moins de 1,5 m au-dessus du niveau du sol. Il peut s'agir par exemple d'un récepteur placé 

dans un véhicule, mais aussi d'un dispositif de poche. 

Ce mouvement peut s'effectuer à différentes vitesses, depuis la vitesse d'une personne qui marche jusqu'à celle 

d'une voiture sur l'autoroute. Les déplacements dans un train à grande vitesse, un car ou d'autres véhicules 

peuvent aussi être pris en charge. 

On considère que les évanouissements dans un canal de Rayleigh sont le facteur dominant pour ce qui est des 

effets locaux au niveau de la réception. Les marges de protection contre les évanouissements sont destinées à 

compenser ces effets. Elles dépendent de la fréquence et de la vitesse. 

La principale contrainte du mode de réception mobile tient au fait que l'antenne de réception ne peut être 

ajustée pendant le mouvement. En conséquence, les exigences d'intensité de champ sont plus élevées que pour 

la réception par dispositif portatif et pour la réception stationnaire (voir également la Section A4.1.2). 

4.2.6 Planification sur la base des assignations 

Dans la planification sur la base des assignations, un canal particulier est assigné à un emplacement d'émetteur 

donné dont les caractéristiques d'émission sont définies (par exemple, puissance rayonnée, hauteur de 

l'antenne, etc.) On trouvera de plus amples détails à cet égard dans la Section 4.4.2.1. 

4.2.7 Planification sur la base des allotissements 

Dans la planification sur la base des allotissements, un canal particulier est «donné» à une administration pour 

assurer la couverture d'une zone définie sur son territoire, appelée zone d'allotissement. Les sites des émetteurs 

ainsi que leurs caractéristiques ne sont pas connus au moment de la planification et sont définis au moment de 

la conversion de l'allotissement en une ou plusieurs assignations. On trouvera de plus amples détails à cet égard 

dans la Section 4.4.2.2.  

4.2.8 Points de mesure 

Un point de mesure est un emplacement géographique défini où l'on effectue des calculs spécifiques. 

4.2.9 Champ perturbateur 

Le champ perturbateur (En), exprimé en dB(V/m), est le champ, pour 50% des emplacements et pour un 

pourcentage de temps donné, d'un signal indésirable provenant d'une source brouilleuse potentielle, auquel on 

a ajouté le rapport de protection correspondant en décibels. 

NOTE 1 – Si nécessaire, la valeur appropriée, en décibels, de la directivité ou de la discrimination de polarisation de 

l'antenne de réception doit être prise en considération. 

NOTE 2 – En présence de plusieurs signaux brouilleurs, on applique une méthode de combinaison des champs 

perturbateurs individuels, par exemple la méthode de sommation des puissances ou une autre méthode appropriée de 

sommation des signaux, afin d'obtenir le champ perturbateur résultant total. 

4.2.10 Champ minimal utilisable/champ minimal à protéger 

Valeur minimale du champ nécessaire permettant la réception avec une qualité voulue, dans des conditions de 

réception spécifiées, en présence de bruits naturels et artificiels, mais en l'absence de brouillages dus à d'autres 

émetteurs. 
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NOTE 1 – Le terme «champ minimal utilisable» correspond au terme «champ minimal à protéger» qui apparaît dans de 

nombreux documents de l'UIT, ainsi qu'au terme «champ médian minimal» qui apparaît dans le présent chapitre comme 

valeur de planification Emed utilisée pour la couverture par un seul émetteur. 

4.2.11 Champ utilisable 

Valeur minimale du champ nécessaire permettant la réception avec une qualité voulue, dans des conditions de 

réception spécifiées, en présence de bruits naturels et artificiels et en présence de brouillages, soit qu'ils existent 

dans un cas réel, soit qu'ils soient déterminés conventionnellement ou par des plans de fréquences. 

NOTE 1 – Le terme «champ utilisable» correspond au terme «champ nécessaire» qui apparaît dans de nombreux 

documents de l'UIT. 

NOTE 2 – On calcule le champ utilisable en combinant les champs perturbateurs individuels (En) et le facteur de 

correction combiné pour les emplacements. L'une des contributions des champs perturbateurs individuels est le champ 

médian minimal (Emed), qui représente le niveau de bruit. 

4.2.12 Champ de référence 

Valeur conventionnelle du champ pouvant servir de référence ou de base pour la planification des fréquences. 

NOTE 1 – Suivant les conditions de réception et la qualité voulue, il peut y avoir pour un même service plusieurs valeurs 

du champ de référence (pour différents scénarios de réception). 

4.2.13 Valeur médiane minimale du champ Emed (dB(V/m)) 

Valeur appropriée du champ minimal utilisable, à utiliser uniquement dans le cas où la couverture est assurée 

par un seul émetteur, pour 50% des emplacements et 50% du temps, à 10 m au-dessus du niveau du sol. 

NOTE 1 – Emed dépend de la valeur médiane du champ minimal (Emin) à l'emplacement de réception, qui est requise pour 

un pourcentage d'emplacements et un pourcentage de temps donnés, pour atteindre le niveau minimal du signal nécessaire 

pour que le récepteur puisse décoder ce signal. 

NOTE 2 – On calcule Emed à partir de la valeur minimale du champ (Emin) en ajoutant, le cas échéant, des facteurs de 

correction appropriés tels que l'affaiblissement dû à la hauteur, l'affaiblissement dû à la pénétration dans les bâtiments, 

etc. Ces facteurs sont décrits dans l'Annexe 3.4 du Chapitre 3 de l'Annexe 2 de l'Accord GE06 [4.10]. 

NOTE 3 – Dans le cas de signaux à large bande pour lesquels la densité spectrale de puissance peut ne pas être constante 

sur toute la largeur de bande occupée, on remplace souvent le terme «champ» par le terme «champ équivalent». Le champ 

équivalent est le champ d'une porteuse RF non modulée unique rayonnée avec la même puissance que la puissance 

rayonnée totale du signal à large bande. 

4.2.14 Seuil du champ déclenchant la coordination 

Valeur du champ qui, lorsqu'elle est dépassée, détermine qu'une coordination doit être effectuée (également 

appelée valeur seuil du champ). 

4.2.15 Configurations des réseaux: MFN, SFN ou MFN-SFN mixte 

Il convient aussi de choisir les architectures des infrastructures d'émission: multifréquence (MFN), à fréquence 

unique (SFN) ou un environnement mixte MFN-SFN (voir ci-dessous).  

Le type de réseau mis en oeuvre dépendra de la disponibilité des fréquences, du type de couverture utile et du 

nombre de multiplex à fournir.  

4.2.15.1 Réseau multifréquence (MFN) 

Aux termes de l'Accord GE06 [4.10], un réseau multifréquence (MFN) s'entend d'un réseau de stations 

émettrices utilisant plusieurs canaux RF.   

Dans un réseau multifréquence, chaque émetteur utilise un canal différent; il est indépendant et a sa propre 

zone de couverture. Une réutilisation des canaux est possible à condition qu'il y ait un espacement 

géographique suffisant entre les zones de couverture. 
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4.2.15.2 Réseau à fréquence unique (SFN) 

Aux termes de l'Accord GE06 [4.10], un réseau à fréquence unique (SFN) s'entend d'un réseau de stations 

émettrices synchronisées rayonnant des signaux identiques dans le même canal RF. 

L'utilisation de réseaux SFN est facilitée par la technique de la modulation MROF (multiplexage par répartition 

orthogonale de fréquence) qui permet la réception et, dans certaines circonstances, la sommation constructive 

de plusieurs signaux RF utiles. 

4.2.15.3 MFN-SFN mixte 

Un environnement mixte MFN-SFN pourrait aussi être envisagé dans les cas suivants: 

– dans un réseau MFN utilisant des stations principales de forte puissance, si l'une de ces stations 

n'assure pas une couverture complète de la zone, des stations relais de plus faible puissance 

(réémetteurs de complément) utilisant la même fréquence que la station principale à laquelle elles 

sont associées peuvent compléter la desserte de la zone. Cette configuration est parfois appelée 

système hybride MFN-SFN; 

– on peut aussi utiliser une structure MFN pour transmettre par exemple un multiplex national et un 

ensemble de structures SFN pour transmettre un multiplex régional; 

– dans d'autres cas, ce scénario de réseaux mixtes pourrait découler du fait que des pays voisins ont 

adopté des approches différentes (par exemple une configuration MFN dans un pays et une 

configuration SFN dans l'autre). 

4.2.16 Configuration de planification de référence (CPR) 

Combinaison représentative de critères et de paramètres de planification à utiliser aux fins de la planification 

des fréquences. 

4.2.17 Réseau de référence (RN) 

Structure de réseau générique représentant un réseau réel, mais encore inconnu, aux fins d'une analyse de 

compatibilité. L'objectif principal est de déterminer les brouillages que pourraient causer des réseaux de 

radiodiffusion numérique types ainsi que la vulnérabilité de ces réseaux aux brouillages 

4.2.18 Inscription dans le Plan numérique 

Assignation, ou allotissement, ou combinaison d'assignations liés ou non à un seul allotissement qui, aux fins 

de la mise en oeuvre d'un plan tel que celui qui est présenté dans l'Accord GE06 [4.10], sont traités comme 

une seule et même entité. 

4.3 Eléments d'un réseau DTTB: couche physique et paramètres 

Il convient de reconnaître que la planification des fréquences pour la radiodiffusion numérique est une question 

présentant de multiples aspects et nécessitant de nombreuses données techniques:  

– d'une part, des critères comme les niveaux minima des signaux et les rapports de protection, et d'autre 

part 

– des paramètres tels que la distance entre émetteurs, la hauteur des antennes d'émission et le type de 

réceptions. 

Il n'existe pas de solution universelle unique. Dans une première démarche de planification, il sera peut-être 

nécessaire de limiter les études à un sous-ensemble représentatif de critères et de paramètres. 

En outre, dans la phase de conception d'un réseau numérique de Terre, il faut tenir compte du fait que la 

couverture du service de télévision numérique se caractérise par un passage très rapide d'une réception presque 

parfaite à une absence complète de réception, et qu'il est donc bien plus essentiel aujourd'hui de pouvoir 

déterminer les zones qui seront couvertes et celles qui ne le seront pas. 
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Les configurations des réseaux et les modes de réception peuvent évoluer d'une configuration à l'autre du fait 

de la souplesse des systèmes numériques. Les réseaux devraient être suffisamment souples pour pouvoir 

répondre à des demandes futures (ainsi, pour passer d'une réception par antenne fixe à une réception par 

dispositif portatif ou une réception mobile, il faudra peut-être abandonner les réseaux multifréquence, dont la 

puissance est élevée et les pylônes sont très hauts, et les remplacer par une configuration à fréquence unique, 

qui est plus homogène). Différents scénarios de déploiement sont proposés dans l'Annexe 2 du Chapitre 4. 

Les normes de la DTTB prévoient à la fois un mode hiérarchique et un mode non hiérarchique. Les modes 

hiérarchiques, lorsqu'ils sont applicables, divisent le canal en deux spécifications différentes (et ajustables) en 

ce qui concerne le rapport C/N. On peut ainsi bénéficier de conditions de réception différentes pour le même 

programme ou pour des programmes différents. 

4.3.1 Variantes de la DTTB  

Les normes de la DTTB ont une certaine souplesse qui permet aux personnes chargées de planifier un système 

de radiodiffusion de concevoir des réseaux sur mesure en choisissant, parmi les différents modes d'exploitation 

possible, la variante la mieux adaptée. 

La DTTB doit pouvoir être prise en charge par les chaînes de télévision actuelles de 6, 7 ou 8 MHz. Le choix 

du système de radiodiffusion dépend de certaines conditions particulières, notamment la disponibilité des 

fréquences, les exigences en matière de couverture, la structure du réseau existant et les conditions de 

réception. 

On trouvera dans le Rapport UIT-R BT.2295 [4.11] des exemples et une description schématique de systèmes 

pouvant être employés dans différentes bandes de fréquences. 

Les systèmes permettant actuellement de mettre en oeuvre un réseau de DTTB sont brièvement décrits ci-

après. 

ATSC8. Ce système est conforme à un ensemble de normes élaborées par le Comité des systèmes de télévision 

évolués (Advanced Television Systems Committee) dans le domaine des signaux télévisuels numériques 

transportés par des réseaux de Terre, par câble et par satellite. Le système ATSC mobile pour la télévision 

numérique (ATSC Mobile DTV) est une version améliorée du système ATSC qui permet de fournir des services 

multimédia, notamment des services de transmission de signaux vidéo et audio et de données interactives sur 

de petits récepteurs (à faible consommation d'énergie) fixes, de poche ou embarqués. 

DTMB. La radiodiffusion télévisuelle numérique multimédia de Terre (Digital Terrestrial Multimedia 

Broadcast) est une norme de télévision visant les terminaux mobiles et fixes. Le système DTMB est compatible 

avec tout système de télévision numérique de Terre à réception fixe (à l'intérieur et à l'extérieur) et mobile. La 

réception mobile est possible pour tout système répondant à la définition courante de la radiodiffusion 

télévisuelle numérique, de la radiodiffusion audiophonique numérique, de la radiodiffusion multimédia et des 

services de radiodiffusion de données. La réception fixe est également prise en charge par tous les systèmes 

précités ainsi que par la radiodiffusion télévisuelle numérique à haute définition. 

DVB-T. La norme DVB-T régit l'émission des signaux de radiodiffusion télévisuelle numérique de Terre. 

Ce système émet des signaux numériques compressés audio et vidéo ainsi que d'autres données, qui sont 

transmis dans un flux de transport MPEG-2 avec une modulation MROFC. 

DVB-H et DVB-SH. Il s'agit de systèmes de radiodiffusion de bout en bout destinés à fournir n'importe quel 

type de contenus et de services numériques par des mécanismes fondés sur le protocole IP, qui sont optimisés 

pour des dispositifs dont les capacités de calcul et la batterie sont limitées. Ils comprennent un trajet de 

____________________ 

8 Note sur la norme ATSC 3.0: Le Comité des systèmes de télévision évolués travaille actuellement sur la 

spécification de la nouvelle génération de systèmes ATSC, qui est appelée ATSC 3.0. Ces systèmes 

s’appuieront sur le multiplexage par répartition orthogonale de fréquence codée (MROFC), et le multiplex 

sera transmis par le protocole IP (comme des services de diffusion vidéo en continu) au lieu du flux de 

transport MPEG. A la date de rédaction du présent Manuel, cette spécification n’était encore ni achevée ni 

approuvée. C’est pourquoi la norme ATSC 3.0 n’a pas encore fait l’objet d’une recommandation de l’UIT. 
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radiodiffusion unidirectionnel qui peut être associé à un trajet d'interactivité (2G/3G) cellulaire mobile 

bidirectionnel. Le trajet de radiodiffusion du système DVB-SH utilise des réseaux par satellite et de Terre 

combinés ou intégrés.  

DVB-T2. DVB-T2 est un système de deuxième génération destiné à l'émission de signaux de radiodiffusion 

de Terre. Il a surtout pour but d'accroître la capacité, la fiabilité et la souplesse du système DVB-T. Le système 

DVB-T2 Lite est une version du système DVB-T2 destinée à acheminer de manière efficace des signaux de 

télévision et de radio vers des dispositifs mobiles tels que des téléphones et des tablettes. 

RNIS-T. La famille de systèmes RNIS-T (systèmes RNIS-T, RNIS-TSB, RNIS-T multimédia) a été conçue 

à partir du système de transmission à segmentation de bande employé dans le multiplexage par répartition 

orthogonale de fréquence (MROF). Un segment MROF correspond à 1/13e de la largeur de bande d'une chaîne 

de télévision. Le nombre de segments peut être choisi en fonction de l'application et de la largeur de bande 

disponible. 

4.4 Planification du réseau de radiodiffusion 

4.4.1 Principes fondamentaux de la planification de fréquences 

Dans l'ensemble, la planification et la coordination des systèmes DTTB fonctionnant en mode MFN ou SFN 

obéissent aux mêmes règles et principes que les procédures de coordination des services de radiodiffusion 

analogique, ces règles et principes étant bien connus. Néanmoins, quelques-unes des nouvelles fonctionnalités 

des systèmes DTTB ont également une incidence sur la manière dont les nouveaux services numériques 

doivent être coordonnés. 

On considère souvent que la méthode des allotissements de fréquences constitue la meilleure manière de 

décrire des zones de service SFN dans les procédures de coordination. En effet, dans un réseau à fréquence 

unique, la zone de couverture est un objet unique et indivisible, qui correspond à la zone de service considérée 

dans la méthode des allotissements. 

4.4.2 Méthodes de planification 

4.4.2.1 Planification sur le base des assignations 

Par le passé, la planification de la radiodiffusion télévisuelle de Terre (et de la plupart des autres types de 

radiodiffusion) en Europe se faisait dans le cadre de conférences qui traitaient des assignations de fréquence. 

Dans ce genre d'exercice, il faut procéder à un travail important de planification des stations individuelles avant 

de pouvoir organiser une conférence de planification. 

Dans la planification sur la base des assignations, un canal spécifique est assigné à un émetteur particulier qui 

a des caractéristiques de transmission bien précises (puissance rayonnée, hauteur d'antenne, etc.). Une fois le 

plan d'assignation élaboré, les emplacements et les caractéristiques de tous les émetteurs sont connus et les 

émetteurs peuvent être mis en service sans autre coordination. 

Une planification sur la base des assignations effectuée par quadrillage pour la radiodiffusion télévisuelle de 

Terre est adaptée dans les cas où l'on peut supposer que les emplacements de tous les émetteurs ont les mêmes 

caractéristiques, ce qui ne veut pas dire que les caractéristiques des stations sont définitivement figées. Ainsi, 

l'Accord ST61 [4.12] prévoit une certaine souplesse et de nombreuses modifications ou adjonctions y ont été 

apportées par la suite. 

Le plan d'assignation fournit une fréquence pour chaque station. Une fois le processus de planification par les 

assignations terminé, les emplacements et les caractéristiques des émetteurs dans la zone de planification sont 

connus. Les émetteurs peuvent alors être mis en service sans autre coordination. 

Pour des raisons pratiques, on fixe généralement une limite inférieure pour la puissance rayonnée des stations 

concernées par le processus de planification (telle était notamment la tâche de la Conférence régionale des 

radiocommunications organisée à Genève en 2006). Les stations dont la puissance rayonnée est inférieure à 

cette limite sont intégrées par la suite dans le plan. Par exemple, lors de la Conférence de Genève de 2006, 
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la limite inférieure a été fixée à un 50 W pour les stations en ondes métriques et à 250 W pour les stations en 

ondes décimétriques. 

4.4.2.2 Planification sur la base des allotissements 

Au cours des dernières années, on s'est beaucoup intéressé à la possibilité d'obtenir des allotissements dans le 

cadre d'une conférence de planification de la radiodiffusion de Terre, notamment en raison des possibilités 

offertes par les réseaux à fréquence unique. Les allotissements peuvent aussi être pris en considération dans la 

planification des réseaux à fréquence unique lorsqu'un pays ne prévoit pas d'utiliser des emplacements 

d'émetteurs particuliers et souhaite conserver une certaine souplesse sur le long terme. 

Dans la planification par les allotissements, un canal spécifique est «donné» à une administration pour assurer 

la couverture d'une zone bien définie appelée zone d'allotissement. Les paramètres utiles pour la planification 

sont la zone d'allotissement, le canal et le brouillage que pourrait causer l'allotissement. Les emplacements et 

les caractéristiques des émetteurs, qui ne sont pas connus lors de la planification, devraient être définis au 

moment de la décomposition de l'allotissement en une ou plusieurs assignations. 

Dès lors, pour pouvoir effectuer une planification, il faut définir certaines conditions d'émission qui soient 

suffisamment réalistes pour constituer un point de référence. Ces conditions correspondent au brouillage qui 

pourrait être causé et doivent permettre de faire les éventuels calculs de compatibilité nécessaires. Les réseaux 

ainsi définis sont appelés réseaux de référence; on trouvera de plus amples informations à leur sujet dans 

l'Annexe A1.3. 

Le plan d'allotissement ainsi obtenu indique les fréquences à utiliser dans des zones particulières sans préciser 

les stations auxquelles les fréquences sont assignées. 

4.4.2.3 Lien entre planification sur la base des allotissements et planification sur la base des 

assignations 

Un plan d'assignation contient les données détaillées relatives aux émetteurs à partir du jour où il est établi. 

Des émetteurs peuvent donc être mis en oeuvre immédiatement après l'entrée en vigueur du plan. Toutefois, si 

des modifications sont apportées ultérieurement au réseau, il faudra vraisemblablement effectuer la 

coordination avec les administrations voisines concernées. 

La zone de couverture d'une assignation peut être mise en correspondance avec celle d'un allotissement en 

partant du principe que, par approximation, sa zone de couverture est appropriée. Néanmoins, la méthode de 

planification par les assignations définit implicitement une certaine forme de couverture. 

Pour mettre en oeuvre un allotissement, il faut convertir celui-ci en différentes assignations pour chaque 

émetteur. Les caractéristiques techniques détaillées des émetteurs font en principe l'objet d'une planification 

après la conférence concernée, mais elles peuvent être établies pendant la conférence, si nécessaire. Chaque 

allotissement peut concerner plusieurs émetteurs constituant un réseau à fréquence unique ou, dans le cas le 

plus simple, un seul émetteur. En raison de la définition d'un allotissement, le ou les émetteurs peuvent par la 

suite être modifiés sans coordination, à condition que le brouillage en sortie ne dépasse pas le niveau autorisé 

par le plan pour l'allotissement. 

Il est important de souligner qu'un allotissement n'est pas forcément associé à une «couverture nationale», et 

que les réseaux à fréquence unique ne sont pas la seule structure sur laquelle l'allotissement peut reposer. 

La planification récente pour la radiodiffusion audionumérique de Terre a montré que la planification par les 

allotissements pouvait être une méthode appropriée pour de petites zones, voire de très petites zones. 

4.5 Couverture du réseau de radiodiffusion 

Plusieurs facteurs doivent être pris en compte pour calculer la couverture d'un réseau de radiodiffusion. Les 

plus importants d'entre eux sont présentés ci-après, avec une étude de leur incidence sur la couverture du 

réseau. 

Les méthodes décrites dans la présente Section peuvent servir à calculer la zone de couverture de services 

DTTB en l'absence de brouillage, ainsi que la réduction de cette couverture due à des brouillages. Le fait de 
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calculer la marge de protection au lieu de l'intensité de champ utile permet de tenir compte de l'effet de 

brouillage. 

Les termes relatifs à la propagation sont définis dans la Recommandation P.310 de l'UIT-R [4.13]. 

Si la qualité de fonctionnement des systèmes analogiques se dégrade de manière progressive à mesure que l'on 

s'approche de la limite de la zone de couverture, «l'effet falaise» typique de la dégradation des systèmes 

numériques implique que même un faible écart entre les valeurs prévues et les valeurs mesurées peut entraîner 

une différence importante entre la zone de couverture prévue et la zone réelle. 

On trouvera de plus amples informations sur les méthodes de prévision et les logiciels de planification dans le 

Rapport UIT-R BT.2137 intitulé «Méthodes de prévision de la couverture et logiciels de planification pour les 

réseaux de radiodiffusion télévisuelle numérique de Terre (DTTB)» [4.14]. Ce document contient aussi un bref 

aperçu des comparaisons établies entre les niveaux de signal prévus et mesurés qui ont été communiqués par 

certaines administrations. 

4.5.1 Modèles de propagation 

Pour pouvoir évaluer la couverture d'un système DTTB quelconque, il est nécessaire de disposer d'un modèle 

de propagation des ondes radioélectriques. Le choix du modèle dépend des données disponibles sur la 

topographie de la zone de service ainsi que sur la topographie des trajets de propagation entre les émetteurs 

qui provoquent le brouillage et la zone de couverture. 

La méthode actuellement recommandée pour prévoir la propagation des systèmes DTTB est définie dans la 

Recommandation P.1546 de l'UIT-R [4.15]. Elle permet de calculer les valeurs prévues du champ point à zone 

de Terre en se fondant sur l'analyse statistique de données expérimentales. On trouvera à l'Annexe 6 de la 

Recommandation une procédure détaillée d'application de cette méthode, qui est résumée ci-après: 

– Premièrement, pour une puissance apparente rayonnée (p.a.r.) de 1 kW dans des régions tempérées 

comprenant des mers froides et des mers chaudes9, les valeurs du champ dépassées pendant 50%, 

10% et 1% du temps et en 50% des emplacements dans une zone mesurant généralement 500 m sur 

500 m sont présentées de manière graphique ainsi que dans des tableaux. Ces valeurs sont indiquées 

pour certaines fréquences nominales, pour un ensemble de hauteurs d'antennes d'émission et pour 

certaines hauteurs d'antennes de réception, ainsi que pour des scénarios de trajets terrestres et 

maritimes. 

– Deuxièmement, des procédures générales d'interpolation, d'extrapolation et de correction permettent 

de calculer aussi le champ le long de trajets mixtes terrestres et maritimes, ainsi que pour d'autres 

fréquences, d'autres hauteurs d'antenne, d'autres pourcentages de temps, d'autres pourcentages 

d'emplacements et tailles de zone, et d'autres zones climatiques. Les paramètres d'entrée et les limites 

au-delà desquelles la méthode n'est plus valable sont indiqués dans le Tableau 4 de l'Annexe 6 du 

Document [4.15]. Les prévisions peuvent être effectuées dans les limites suivantes:  

• Gamme de fréquences: 30-3000 MHz;  

• Longueur du trajet: 1-1000 km;  

• Pourcentage de temps: 1-50%;  

• Pourcentage d'emplacements: 1-99%  

• Hauteur équivalente d'antenne d'émission: jusqu'à 3000 m.  

La variabilité en fonction de l'emplacement désigne les statistiques spatiales des variations dues aux 

obstacles locaux présents sur le terrain, et non les variations sur l'ensemble du trajet, ni les variations 

sur des trajets multiples. On peut utiliser cette méthode avec ou sans données sur la topographie. 

Toutefois, si l'on dispose de telles données, on peut calculer des corrections pour tenir compte de la 

diffusion troposphérique et de différents types d'obstacles locaux autour de l'emplacement de 

____________________ 

9 On trouvera des informations sur la classification en mers froides et mers chaudes dans la Recommandation 

UIT-R P.620 [4.16]. 
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réception, y compris sur de courts trajets urbains ou suburbains. Les prévisions devraient ainsi être 

plus précises.  

– Enfin, la Section 17 de l'Annexe 5 du Document [4.15] contient une méthode permettant de faire la 

conversion entre le champ calculé pour une p.a.r. de 1 kW et l'affaiblissement de propagation 

équivalent. 

Pour améliorer la précision des prévisions, si des données sur la topographie sont disponibles, on peut employer 

la méthode décrite dans la Recommandation P.1812 de l'UIT-R [4.17] au lieu de celle du Document [4.15]. 

Cette autre méthode est résumée ci-dessous: 

– Premièrement, l'affaiblissement de transmission de référence, qui ne doit pas avoir été dépassé 

pendant le pourcentage de temps annuel utile, p%, et en 50% des emplacements au sein de toute zone 

mesurant généralement 500 m sur 500 m, est évalué selon la méthode présentée dans la 

Section 4.2-4.6 de l'Annexe 1 du Document [4.17] (il s'agit de l'affaiblissement de transmission de 

référence dû à la propagation en visibilité directe, à la propagation par diffraction, à la propagation 

par diffusion troposphérique, à la propagation par formation de conduits ou par réflexion sur les 

couches, ou à une combinaison de ces différents mécanismes de propagation).  

– Deuxièmement, la Section 4.7-4.10 de l'Annexe 1 du Document [4.17] contient une description des 

méthodes à appliquer pour tenir compte des effets produits par un groupe d'obstacles au niveau du 

terminal (dans des zones rurales comme urbaines), des effets de la variabilité en fonction des 

emplacements et de l'affaiblissement dû à la pénétration dans les bâtiments. Ces méthodes, qui sont 

plus précises que celles décrites dans le Document [4.15], nécessitent des données topographiques. 

Il faut en outre effectuer une analyse du profil du trajet pour déduire la valeur des paramètres indiqués 

dans le Tableau 4 de l'Annexe 1 du Document [4.17]. Ce profil est établi à partir de données 

topographiques selon la méthode indiquée dans la pièce jointe 1 à l'Annexe 1 du Document [4.17]. 

La méthode de propagation étant propre à chaque trajet, les prévisions de point à zone effectuées 

selon cette méthode se composent d'un ensemble de plusieurs prévisions point à point dans lesquelles 

les emplacements de réception sont répartis de manière uniforme sur des zones de couverture 

théoriques. Le nombre de points devrait être suffisamment important pour garantir une caractérisation 

précise des variations du trajet dans la zone de service. En ce qui concerne la plupart des applications 

pratiques de la présente méthode, cette hypothèse signifie que l'on dispose de données topographiques 

référencées en latitude et en longitude par rapport à un référentiel géodésique cohérent. L'Annexe 1 

de la Recommandation P.1058 de l'UIT-R [4.18] contient des indications sur le type d'informations 

que ces données devraient fournir (hauteur du terrain et disposition des bâtiments). Les autres 

paramètres d'entrée sont indiqués dans le Tableau 1 de l'Annexe 1 du Document [4.17], avec les 

limites au-delà desquelles la méthode n'est plus valable. L'affaiblissement par diffraction est calculé 

selon une méthode qui repose sur la construction de Deygout, conformément à la Recommandation 

P.452 de l'UIT-R [4.19]. Cette méthode a toutefois montré qu'elle avait ses limites. On trouvera de 

plus amples informations sur la diffraction dans la Recommandation P.526 de l'UIT-R [4.20]. 

– Enfin, on trouvera dans la Section 4.11 du Document [4.17] des expressions qui mettent en corrélation 

l'affaiblissement de transmission de référence et le champ calculé pour une p.a.r. de 1 kW. 

Les deux méthodes permettent de corriger la variabilité en fonction de l'emplacement en s'appuyant sur des 

statistiques spatiales des variations dues aux obstacles locaux présents sur le terrain. Ces corrections suivent 

approximativement une distribution log-normale [4.15], [4.17]. Aucune de ces méthodes ne tient compte des 

variations le long de trajets multiples dues à la réflexion ou la réfraction; or ces variations devraient être prises 

en compte lorsque la réception est assurée par un dispositif mobile ou portable. Leur incidence, qui dépend de 

la largeur de bande, de la modulation et du schéma de codage, varie selon les systèmes. On trouvera des 

éléments d'orientation sur la modélisation de ces effets d'évanouissement rapide dans la Section 3 de 

l'Annexe 1 de la Recommandation P.1406 de l'UIT-R [4.21]. Au demeurant, les évanouissements plus lents 

dus à des variations de l'effet d'écran sur le récepteur sont étudiés de manière plus précise que dans les 

documents [4.15] et [4.17]. Une estimation statistique des évanouissements dus à l'effet d'écran a été établie à 

partie de mesures pour les grandes zones rurales et urbaines, ainsi que pour de petites zones pour lesquelles 

les obstacles locaux présents sur le terrain sont pris en compte. Dans les deux cas, l'estimation suit une 

distribution log-normale. La Section 4 de l'Annexe 1 du Document [4.21] contient des méthodes de calcul de 

l'étalement du temps de propagation dû à des diffuseurs à courte et longue distance. Ces méthodes ont été 



36 Manuel sur la mise en œuvre des réseaux et systèmes de radiodiffusion télévisuelle numérique de Terre 

 

établies à partir d'une analyse de la réponse impulsionnelle du canal. La Section 5.1 de l'Annexe 1 contient des 

indications de valeurs de l'effet de dépolarisation ainsi que sur les variations de temps et de fréquences. La 

Section 5.2 de l'Annexe 1 contient une description des effets du gain négatif lié à la hauteur, qui dont dus à 

l'emplacement de l'antenne. Enfin, la Section 5.4 de l'Annexe 1 contient une description des écarts entre le gain 

d'antenne mobile théorique et le gain réellement mesuré. Par ailleurs, l'affaiblissement dû à la couverture du 

sol peut être calculé de manière plus précise si l'on effectue des corrections supplémentaires pour prendre en 

compte l'affaiblissement provoqué par la végétation (notamment les arbres). Ces corrections sont décrites dans 

la Recommandation P.833 de l'UIT-R [4.22]. 

La Recommandation P.1238 de l'UIT R [4.23] traite de la variation de l'affaiblissement dû à la pénétration 

dans les bâtiments, qui s'explique par des matériaux de construction différents et par les effets des trajets 

multiples. 

L'ancienne Recommandation P.370 de l'UIT-R [4.24] a désormais été supprimée et doit être remplacée, dans 

les études sur la propagation, par les méthodes étudiées dans la présente Section. Il convient de noter que 

l'accord GE-89 [4.25] est encore en vigueur dans certains pays et certaines bandes de fréquences10. Hormis 

dans ces pays et ces fréquences, pour lesquels les courbes de propagation figurant dans l'Accord sont encore 

d'application, il convient d'appliquer les méthodes de propagation décrites ici. 

En résumé, les méthodes recommandées pour prévoir l'intensité de champ dans le contexte de la DTTB sont 

décrites dans trois Recommandations de l'UIT complémentaires: [4.15], [4.17] et [4.21]. Néanmoins, d'autres 

méthodes peuvent être employées dans des situations particulières: 

– Le modèle d'Okumura-Hata, qui concerne les environnements urbains, est décrit dans l'Annexe 8 

du Document [4.15], qui contient en outre une comparaison entre ce modèle et d'autres méthodes. 

Le modèle d'Okumura-Hata convient surtout aux calculs de couverture de cellules en milieu urbain 

pour des applications de radiocommunication mobile. Il a cependant été étendu aux zones suburbaines 

et rurales. Il permet de faire des prévisions dans les gammes de paramètres suivantes: fréquences 

entre 100 et 1500 MHz; longueurs de trajets jusqu'à 20 km, pouvant être étendues jusqu'à 100 km; 

hauteur d'antenne d'émission entre 30 et 200 m; hauteur d'antenne de réception entre 1 et 10 m. Ce 

modèle n'a pas besoin de données topographiques; il ne tient compte que de la hauteur équivalente de 

l'antenne d'émission et de la hauteur de l'antenne de réception au-dessus du sol. 

– La méthode Cost-231 (ou Cost-Hata) est une extension du modèle d'Okumura-Hata qui s'applique 

aux fréquences jusqu'à 2000 MHz. Elle est en outre limitée aux situations dans lesquelles l'antenne 

d'émission est plus haute que le toit des immeubles adjacents. Elle permet aussi d'utiliser des antennes 

mobiles moins hautes que le modèle d'Okumura-Hata. 

– La méthode Cost-231 Walfish-Ikegami convient davantage aux calculs de couverture de cellules en 

milieu urbain lorsque la hauteur et la disposition des immeubles sont connues, car il est alors possible 

de calculer la propagation le long des «canyons urbains» avec une meilleure précision. 

– La méthode du Terrain irrégulier de Longley-Rice (ITM) sert à prévoir l'affaiblissement des 

signaux radioélectriques dans la gamme de fréquences de 20 MHz à 20 GHz. Elle a été créée pour 

répondre aux besoins de planification des fréquences attribuées à la radiodiffusion télévisuelle aux 

Etats-Unis d'Amérique dans les années 1960, et la Commission fédérale des communications (FCC) 

continue de s'en servir à cette fin. Elle détermine l'affaiblissement par rapport à l'espace libre, la 

topographie étant alors un paramètre de la portée du signal qui permet de tenir compte de manière 

explicite de trois grands mécanismes de propagation: la visibilité directe (qui intègre la réflexion par 

le sol, éventuellement diffuse), la diffraction par le sol et la diffusion troposphérique. Toute 

propagation anormale due à une réflexion par conduit ou réflexion sur les couches ou à d'autres 

phénomènes rares est prise en compte de manière indirecte par le biais de spécifications concernant 

le climat radioélectrique et la variabilité temporelle. Etant donné que ce modèle est empirique, 

____________________ 

10 L’Accord GE-89 reste en vigueur pour la bande des 47-68 MHz (le Plan est limité à la bande des 54-68 MHz 

dans les pays suivants: Afrique du Sud, Botswana, Burundi, Lesotho, Malawi, Namibie, Rwanda, 

Swaziland, Zaïre, Zambie et Zimbabwe); et pour les bandes des 230-238 MHz et des 246-254 MHz dans 

les pays énumérés à l’article 5.252 du Règlement des radiocommunications. 
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l'affaiblissement du signal utile sur la longueur réelle du trajet, compte tenu des quantiles de temps, 

d'emplacement et de situation (donc des paramètres de confiance) définis par l'utilisateur, est calculé 

par une méthode d'ajustement fondée sur des écarts-types observés empiriquement par rapport à 

l'affaiblissement de référence médian prévu. On trouvera de plus amples détails à cet égard dans le 

Document [4.26]. 

Il existe des logiciels permettant de mettre en oeuvre la plupart des méthodes proposées. Certains sont gratuits 

car ils ont été publiés par des administrations. 

Le Rapport UIT-R BT.2137 [4.14] contient une description de l'expérience acquise dans ce domaine par 

différents pays, notamment dans la mise en place d'outils de planification nationale pour réduire autant que 

possible les erreurs des modèles de planification. 

Pour que les calculs de couverture soient complets, il convient de prendre en compte certains aspects pratiques 

concernant la prévision de l'intensité du champ: 

– Antennes: les caractéristiques des antennes d'émission en ondes métriques et décimétriques sont 

définies dans la Recommandation BS.1195 de l'UIT-R [4.27]. Les diagrammes d'antenne de réception 

fixe à prendre en compte sont définis dans la Recommandation BT.419 de l'UIT-R [4.28] et la 

Recommandation BS.599 de l'UIT-R [4.29] pour la bande des ondes métriques. En ce qui concerne 

les récepteurs portatifs et mobiles, la valeurs-types de gain d'antenne sont indiquées dans la Section 4 

de l'Annexe 5 de la Recommandation BT.1368 de l'UIT-R [4.30]. 

– Prescriptions: (traitées en détail dans les Recommandations BT.1368 de l'UIT-R [4.30] et BT.2033 

de l'UIT-R [4.31]). 

• Champ minimal utilisable et rapport porteuse/bruit (C/N). Les valeurs de champ minimal 

utilisable pour des systèmes de réception fixe de type ATSC DTV, DVB-T, DTMB et RNIS-T 

sont indiquées dans le Document [4.30], et dans le Document [4.31] pour la DVB-T2.  Les 

valeurs du rapport porteuse/bruit (C/N) pour des systèmes de réception à l'intérieur et à l'extérieur 

par dispositif de poche de type DVB-H et RNIS-T et pour la réception mobile sont également 

communiquées dans le Document [4.30]. Les valeurs du rapport signal/bruit (S/N) indiquées dans 

la Recommandation BS.1114 de l'UIT-R [4.32] peuvent être utiles pour les systèmes T-DMB11. 

• Les rapports de protection permettant d'éviter que les signaux numériques ou analogiques utiles 

ne se mélangent à des signaux numériques ou analogiques brouilleurs sont indiqués dans le 

Document [4.30] pour les systèmes ATSC DTV, DVB-T, DTMB and RNIS-T, et dans le 

Document [4.31] pour le système DVB-T2. La «probabilité de couverture» qui en découle doit 

donc reposer sur deux probabilités: la probabilité qu'une certaine intensité de champ de signaux 

utiles (combinés) soit dépassée, et la probabilité qu'un certain rapport porteuse/brouillages (C/I), 

qui intègre toutes les sources de brouillage, soit dépassé. En raison des variations temporelles de 

l'intensité du champ, le risque de brouillage doit parfois être accepté pendant un pourcentage de 

temps défini en différents emplacements de réception utiles. 

• Trajets multiples. Les systèmes numériques disposent de mécanismes permettant de gérer 

l'étalement du temps de propagation. Toutefois, si les valeurs de cet étalement dépassent la durée 

de symbole, des brouillages intersymboles apparaissent et peuvent faire augmenter le taux 

d'erreur binaire. D'un autre côté, le phénomène de réflexion locale peut avoir des effets positifs 

car il peut favoriser, dans une certaine mesure, la transmission de signaux dans des zones très 

masquées, et les systèmes sont conçus pour tolérer des réflexions provoquant de brefs retards. 

• En raison des valeurs seuil de l'étalement Doppler, la vitesse de réception des dispositifs mobiles 

peut être limitée dans la zone de couverture pour favoriser une bonne réception.  

____________________ 

11 La norme de radiodiffusion multimédia numérique de Terre (T-DMB) est une variante de la norme de 

radiodiffusion audionumérique de Terre (T-DAB) destinée à la vidéo. 
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4.5.2 Interdépendance entre les emplacements d'émission et les variantes de système 

Les systèmes de radiodiffusion numérique de Terre peuvent utiliser des emplacements existants, de nouveaux 

emplacements ou une combinaison des deux. Ces emplacements dépendent, dans une certaine mesure, du 

système de radiodiffusion et de la bande de fréquences choisis. Certains pays s'efforcent d'utiliser les mêmes 

emplacements pour émettre des signaux analogiques et numériques, ce qui a une certaine incidence sur les 

systèmes de radiodiffusion qu'il est possible de déployer. Dans d'autres pays, au contraire, les opérateurs 

peuvent choisir de tirer parti du multiplexage par répartition orthogonale de fréquence (MROF) pour mettre 

en place de nouveaux types de services tels que la réception par dispositif portatif à l'intérieur des bâtiments. 

Dans ce cas, c'est le choix du système qui peut avoir une incidence sur l'emplacement d'émission. 

Les distances de séparation, et par conséquent le nombre d'émetteurs déployés varieront beaucoup d'un pays à 

l'autre et dépendront de la variante choisie, du mode de réception (fixe, sur dispositif portatif ou mobile), de la 

taille du pays et des frontières. Pour la radiodiffusion numérique de Terre, la distance de séparation entre les 

émetteurs peut aller de 30 à 125 km. 

Dans le cas d'un réseau à fréquence unique (voir la Section 4.7) utilisant les normes de radiodiffusion 

numérique de Terre appropriées, la distance de séparation entre les émetteurs a une incidence sur le choix de 

l'intervalle de garde, qui à son tour limite la taille du réseau. La distance de séparation et la hauteur équivalente 

de l'antenne ont une incidence sur la puissance apparente rayonnée (p.a.r.). Inversement, si une distance 

maximale est imposée pour l'intervalle de garde (par exemple pour maximiser la capacité), cette contrainte 

aura une incidence sur la plus grande distance de séparation possible entre deux émetteurs.  

Dans le cas de réseaux à fréquence unique, l'utilisation de «réseaux denses» peut présenter certains avantages 

par rapport à des réseaux utilisant des émetteurs à forte puissance séparés par de grandes distances (par exemple 

plus de soixante kilomètres). En particulier, dans le cas de réseaux à fréquence unique régionaux, mais 

également nationaux, il est possible d'envisager différentes formes de réseaux denses dont tous les émetteurs 

utiliseraient le même canal mais avec une p.a.r. très inférieure à celle que nécessiterait un émetteur unique 

desservant la même zone. Pour ce qui est de la radiodiffusion numérique de Terre, le principe «d'émission 

diffusée» peut fournir le champ nécessaire sur la totalité de la zone de service grâce à un certain nombre 

d'émetteurs de réseau à fréquence unique synchronisés de faible puissance répartis sur un quadrillage plus ou 

moins régulier. Il est également possible d'utiliser des réémetteurs situés sur le canal recevant le signal de 

l'émetteur principal par voie hertzienne afin d'améliorer la couverture de ce dernier. Dans ce cas, les 

réémetteurs n'ont plus besoin de synchronisation temporelle, et il n'est plus nécessaire de disposer d'une 

infrastructure de diffusion primaire parallèle pour acheminer le signal à ces réémetteurs situés sur le canal. 

En outre, il pourrait être également possible d'utiliser des réseaux SFN à haute densité au niveau local pour 

compléter les grands réseaux SFN dans des zones où sans cette solution, la couverture serait insuffisante en 

raison de la topographie ou de la disposition des immeubles. Enfin, ces réseaux permettent de réduire 

l'incidence du brouillage cocanal à la limite de la zone de service en introduisant une courbe de coupure du 

champ plus marquée. La situation peut être améliorée en exploitant comme il convient la directivité de 

l'antenne d'émission. 

On peut envisager par exemple des topologies d'émetteurs dans lesquelles la partie centrale de la zone de 

service est couverte par un réseau SFN étendu (avec des émetteurs à forte puissance séparés par de grandes 

distances), mais où, près des frontières, un réseau d'émetteurs dense est mis en place (avec une p.a.r. faible et 

des antennes directives peu élevées). Cette méthode permettrait «d'adapter» la p.a.r. en fonction du contour de 

la zone de service, tout en réduisant les brouillages causés aux zones adjacentes et en conservant une 

disponibilité du service élevée à l'intérieur de la zone visée. Cette technique peut être également utile aux 

frontières des réseaux SFN nationaux 

4.5.3 Diagrammes de rayonnement des antennes d'émission 

Les antennes d'émission auront un diagramme équidirectif ou directif. Pour les stations situées le long des 

frontières d'un pays, au bord de la mer ou à proximité de ces zones, il est préférable d'utiliser des antennes 

directives pour réduire les brouillages à l'extérieur des zones de service. Cela permet de diminuer la distance 

de réutilisation pour les fréquences en question et de protéger les zones de couverture d'autres stations de 
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télévision. Ce choix, qui est particulièrement judicieux pour les stations à forte ou moyenne puissance, permet 

généralement d'utiliser le spectre des fréquences radioélectriques de manière plus efficace. 

Appliquée aux antennes d'une hauteur équivalente supérieure à 100 mètres, l'inclinaison du faisceau est un 

moyen efficace de cibler la puissance rayonnée des stations à forte puissance vers la partie extérieure de la 

zone de couverture tout en réduisant les éventuels brouillages dus à des distances éloignées, ainsi que les 

brouillages causés aux services aéronautiques. 

4.5.4 Facteurs ayant une incidence sur la distance de séparation 

La distance de séparation entre les fréquences a une incidence non négligeable sur le nombre de blocs de 

fréquences ou de canaux nécessaires pour assurer la couverture d'une zone étendue englobant plusieurs pays 

ou régions ayant chacun ou chacune ses propres programmes émis dans un bloc de fréquences ou dans un 

canal. 

Les zones de couverture desservies par des émetteurs situés le long de la périphérie et utilisant des antennes 

directives pointées vers l'intérieur (c'est à dire, dans un réseau fermé) nécessitent des distances de séparation 

un peu plus courtes par rapport à la couverture équivalente obtenue grâce à l'utilisation d'antennes non 

directives (c'est-à-dire dans le cas d'un réseau ouvert). Dans le cas de trajets de propagation dont une grande 

partie est située au-dessus de la mer, les distances de séparation seront plus importantes que pour les trajets 

entièrement terrestres. 

4.5.5 Modèles de canaux 

Les ondes électromagnétiques se propagent à travers un milieu dont les propriétés physiques peuvent varier de 

manière aléatoire. Les signaux peuvent subir des phénomènes de trajets multiples et d'évanouissement en 

raison desquels l'intensité du champ reçu dans une zone de service donnée fluctue dans le temps et dans 

l'espace. Ces fluctuations peuvent être décrites par différentes distributions statistiques. 

Distribution gaussienne: Dans ce modèle de canaux, seul le bruit blanc gaussien additif (BBGA) s'ajoute au 

signal, et il n'y a qu'un seul trajet. Le comportement statistique de ce type de canaux est décrit dans la 

Recommandation P.1057 de l'UIT-R [4.33]. 

Distribution log-normale: C'est la distribution d'une variable positive dont le logarithme a une distribution 

gaussienne. Contrairement à la distribution gaussienne, la distribution log-normale est extrêmement 

dissymétrique. Elle se rencontre très souvent en propagation, principalement pour des grandeurs qui sont liées 

soit à un niveau de puissance ou de champ, soit à une durée. Dans le cas des niveaux de puissance ou de champ, 

l'expression de ceux-ci en décibels étant généralement la seule utilisée, on parle parfois simplement de 

distribution normale, mais cet usage n'est pas recommandé. Dans le cas des durées (par exemple, des durées 

d'évanouissement), la distribution log-normale est toujours employée de manière explicite car la variable 

naturelle est la seconde ou la minute, et non leur logarithme. Cette distribution est décrite dans le 

Document [4.33]. 

Distribution de Rayleigh: Lorsque le signal reçu est la somme de nombreuses composantes dont 

l'évanouissement est indépendant en raison de trajets multiples, il peut être représenté par la distribution de 

Rayleigh [4.33].  Ce canal sera un canal type pour un service mobile exploité dans un environnement urbain 

comportant de nombreux obstacles, sans visibilité directe vers l'émetteur, ou lorsque la réception est assurée 

par un dispositif portatif à l'intérieur ou à l'extérieur d'un bâtiment. 

Canal de Rice: Un canal de Rice permet de décrire des conditions de réception par antenne de toit fixe à 

l'extérieur dans un environnement urbain comportant de nombreux obstacles. Il correspond à la situation dans 

laquelle l'une des composantes du signal reçu, par exemple celle associée à un trajet en visibilité directe vers 

l'émetteur, a une puissance constante sur l'échelle de temps des évanouissements par trajets multiples. En 

d'autres termes, ce modèle convient pour décrire des signaux ayant une composante déterministe et plusieurs 

composantes aléatoires. Il s'agit souvent de liaisons point à point dont l'évanouissement général du signal peut 

être modélisé par la distribution de Nakagami-Rice [4.33]. 

Piéton à l'intérieur et piéton à l'extérieur: Ces modèles ont été créés pour décrire la réception par dispositif de 

poche. Ils sont définis dans le Document [4.30]. 
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Modèles de canal de diversité: Le canal à entrées multiples et sortie unique (MISO), le canal de Rayleigh 

MISO et le canal de Rice MISO sont employés dans des systèmes de DTTB de deuxième génération qui 

exploitent des techniques de diversité à l'émetteur. 

Pour tout modèle de canal, la réponse impulsionnelle du canal peut être définie de manière statistique par le 

biais des amplitudes et des retards des signaux arrivant au récepteur. Plusieurs paramètres décrivant le canal 

de propagation peuvent être extraits de cette réponse. Voir à cet égard la Recommandation P.1407 de 

l'UIT-R [4.34]. Pour les systèmes à haut débit de données, il peut être nécessaire de connaître cette réponse de 

manière plus détaillée, car elle combine des techniques de tracé de rayon ou de lancer de rayon avec 

l'exploitation de données à haute résolution sur les bâtiments. 

4.5.6 Rapport porteuse/bruit et rapport de protection minimaux 

4.5.6.1 Considérations générales 

La planification de fréquences effectuée préalablement à un nouveau service de radiodiffusion repose sur deux 

grands paramètres du système de transmission: le rapport minimum porteuse/bruit (C/Nmin) et le rapport de 

protection nécessaires pour atteindre la qualité ciblée pour le service fourni. Le rapport C/Nmin indique dans 

quelle mesure un niveau de signal utile C doit dépasser le niveau de bruit N pour que la réception ait la qualité 

recherchée. Quant au rapport de protection, il indique dans quelle mesure un niveau de signal utile C doit 

dépasser le brouillage causé par un signal I pour que la réception ait la qualité recherchée. Le rapport C/Nmin 

est parfois appelé aussi «C/N utile» ou simplement «C/N). Dans ce dernier cas, le sens précis de l'expression 

doit être déduit du contexte. 

Pour pouvoir mettre en place des systèmes de radiodiffusion télévisuelle numérique, il faut revoir les 

procédures de planification afin de prendre en compte les différents comportements de ces systèmes. Il faut 

aussi donner une interprétation plus précise de ces deux paramètres pertinents. 

4.5.6.2 Dépendance vis-à-vis du canal d'émission 

Le canal d'émission de Terre se caractérise par des variables aléatoires qui changent selon l'emplacement de 

réception et l'antenne de réception, ainsi que dans le temps. De fait, le nombre d'échos, leurs amplitudes, leurs 

phases et les retards qu'ils provoquent varient d'un emplacement à l'autre (et dans le temps). La réponse en 

fréquence du canal est donc différente à chaque emplacement. Même lorsque les retards dus à l'écho restent 

dans l'intervalle de garde, le rapport C/N d'entrée requis par le système dépend des caractéristiques du canal. 

La présence d'échos provoque des affaiblissements sélectifs en fréquence (filtres coupe-bande) de la largeur 

de bande du signal, dont la profondeur dépend de l'amplitude de l'écho. La raison pour laquelle le système est 

sensible aux caractéristiques du canal tient au fait que les filtres coupe-bande affaiblissent considérablement 

certaines porteuses MROF (à niveau de bruit constant), ce qui fait augmenter leur taux d'erreur binaire non 

codé. L'emploi de codes internes puissants (par exemples des rendements de 1/2, 2/3 ou 3/4) permet de bien 

récupérer les informations des porteuses affaiblies en exploitant les informations acheminées par les autres 

porteuses. Recourir à ces rendements permet donc de réduire la sensibilité du système aux caractéristiques du 

canal. L'affaiblissement marginal du bruit entre le canal gaussien et le canal de Rayleigh peut varier entre 2 et 

9 dB en fonction des caractéristiques de l'écho et du rendement des codes internes. 

Le multiplexage MROF permet d'exploiter la puissance d'échos multiples dans la mesure où le rapport C/N à 

l'entrée du récepteur augmente par sommation de la puissance des contributions du signal C, mais où 

parallèlement la qualité de fonctionnement du récepteur peut diminuer (augmentation du rapport C/N utile). 

Le bilan de ces deux effets peut se traduire par un gain ou une perte de qualité de fonctionnement net dans le 

contexte d'une réception par trajets multiples et de contributions du réseau SFN. Hormis les modes 

d'exploitation à faible rendement (par exemple un rendement de 1/2), la contribution d'un seul canal en 

visibilité directe (canal gaussien) peut donner de meilleurs résultats généraux que deux échos à 0 dB (canal de 

Rayleigh). Inversement, lorsque le nombre d'échos à 0 dB est supérieur à deux, le rapport C/N utile ne continue 

pas à augmenter et la qualité de fonctionnement générale s'améliore en fonction de la croissance du rapport 

C/N disponible. Un raisonnement analogue peut s'appliquer à des signaux brouilleurs, c'est-à-dire au rapport 

de protection. 
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4.5.7 Définition de la couverture 

4.5.7.1 Considérations générales 

Lorsqu'on essaie de construire de nouveaux réseaux numériques de Terre, les principaux enjeux consistent à 

évaluer la zone de service et la population desservie. Pour ce faire, on estime le niveau des signaux utiles et le 

niveau des signaux brouilleurs. Dans ce contexte, les paramètres de planification pertinents sont le rapport 

porteuse/bruit et le rapport de protection utiles, car ils décrivent la sensibilité du système considéré au bruit et 

aux brouillages. 

On sait que lorsque le niveau du signal s'abaisse et que le rapport C/N ou C/I tombe en-dessous d'une 

valeur minimum donnée, l'image disparaît complètement si le niveau du signal subit une réduction 

supplémentaire de moins de 1 dB environ. On appelle généralement ce phénomène la «caractéristique de 

défaillance rapide du système numérique» et la valeur limite du champ est appelée «champ minimum utile». 

Si l'on adoptait pour la télévision numérique la même définition de la couverture que pour la télévision 

analogique, cela signifierait que 50% des emplacements ne seraient pas desservis à la limite ou au voisinage 

de la limite de la zone de service12, ou dans toute autre zone où le niveau du signal serait réduit sous l'effet 

d'obstacles locaux. La valeur de 50% des emplacements recevant un programme étant manifestement 

inacceptable, il faut choisir de plus grands pourcentages d'emplacements pour permettre la réception dans un 

plus grand nombre de foyers avec un équipement de réception courant. Les valeurs d'emplacements desservis 

généralement indiquées pour les émissions de télévision numérique varient entre 70% et 99%. 

La valeur exacte à choisir dépend du niveau de la qualité de service utile. C'est la raison pour laquelle les 

valeurs peuvent différer d'un pays à un autre, voire d'un radiodiffuseur à un autre dans un pays donné. 

Néanmoins, les valeurs de 70%, 95% et 99% des emplacements ont été choisies dans les propositions de 

définition de la couverture. 

Dans ces conditions, certains des outils les plus simples utilisés pour les évaluations de la couverture en 

télévision analogique ne donnent pas entière satisfaction, et il est nécessaire de recourir à des calculs plus 

complexes. 

En général, la réception des services numériques intervient dans un environnement comportant de multiples 

signaux; dans le cas d'un réseau SFN, de nombreux signaux brouilleurs se mêlent à de nombreux signaux 

utiles. Pour pouvoir évaluer les champs utiles et brouilleurs résultants, il faut combiner les signaux individuels. 

L'intensité des signaux étant décrite par des grandeurs statistiques, il faut que les signaux soient combinés 

statistiquement. 

Fondamentalement, cette méthode se vérifie pour les statistiques se rapportant aux emplacements comme pour 

les statistiques de temps. Cependant, on a l'habitude de les traiter de manière différente. Les statistiques de 

temps sont prises en compte au moyen de courbes de propagation du champ, présentées sous forme de tableaux, 

pour les pourcentages de temps appropriés. Les statistiques sur les emplacements sont quant à elles prises en 

compte au regard des répartitions du champ. 

4.5.7.2 Statistiques sur les emplacements 

4.5.7.2.1 Couverture d'un seul emplacement de réception 

Pour qu'un emplacement de réception particulier soit couvert par une émission de télévision numérique, on 

sait que le niveau du signal utile C (en dB) doit dépasser le niveau du bruit N dans une certaine mesure, qui est 

le rapport C/N minimum (C/Nmin). Cette condition peut s'exprimer (en dB) par la formule suivante: 

  C > C/Nmin + N 

____________________ 

12  Le terme «limite» s'entend de tout passage entre une zone couverte et une zone non couverte. Ces limites 

peuvent se trouver sur le bord extérieur d'une zone couverte ou au bord de toute zone non couverte pouvant 

se trouver à l'intérieur de l'ensemble de la zone, et résultant généralement d'un effet d'écran local sur le trajet 

du signal utile. 
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De la même façon, pour surmonter l'effet produit par un brouilleur, le niveau du signal utile C doit dépasser le 

niveau du brouilleur I dans une certaine mesure, que l'on appelle rapport de protection pour le type de brouilleur 

en question. Cette condition peut s'exprimer (en dB) par la formule suivante: 

  C > PR + I 

La somme PR + I (rapport de protection + champ du brouilleur) est souvent appelée champ perturbateur. Il 

peut être nécessaire, dans la pratique, de tenir compte également de la discrimination de l'antenne de réception 

à l'encontre du signal brouilleur: 

  C > PR + I – Ad 

où Ad est la discrimination de l'antenne de réception dans l'azimut du brouilleur. 

Dans la pratique, le signal utile doit satisfaire à ces deux conditions, ce qui peut s'exprimer de la manière 

suivante: 

  C > C/Nmin + N + PR + I – Ad 

Lorsqu'on rencontre plus d'un signal utile et plus d'un signal brouilleur, la condition de réception peut 

s'exprimer ainsi: 

  ΣPC > P(N + C/Nmin) + ΣP(PR+I–Ad) 

où: 

 ΣPC:  somme des puissances des signaux utiles 

 P(N + C/Nmin): équivalent puissance de bruit + C/N utile 

 ΣP(PR+I–Ad): somme des puissances des signaux brouilleurs. 

4.5.7.2.2 Cas d'une petite zone 

Il n'est pas possible, dans la pratique, de connaître les valeurs réelles du champ en chaque emplacement de 

réception pour appliquer la formule ci-dessus et déterminer avec précision la zone de couverture. Les seules 

grandeurs pouvant être évaluées sont les moyennes des champs dans de petites zones (en général 100 m par 

100 m). La variation sur ces petites zones est souvent appelée évanouissement à long terme, ou évanouissement 

par occultation. 

Le problème est alors de savoir si une petite zone donnée se trouve à l'intérieur ou à l'extérieur d'une zone de 

couverture, ce qui conduit à calculer la probabilité de bonne réception dans cette zone. Cette probabilité 

représente le pourcentage d'emplacements de réception où le signal reçu est satisfaisant (c'est-à-dire où la 

puissance de ce signal est supérieure à la somme des puissances du bruit et du champ perturbateur) à l'intérieur 

de la petite zone. On considère qu'une petite zone est située à l'intérieur de la zone de couverture globale si la 

probabilité est supérieure à un certain seuil, 70%, 90% ou 95%. Ce point est étudié plus en détail ci-après.  

Ce calcul de probabilité est effectué (à partir des valeurs appropriées du niveau de bruit et des rapports de 

protection pour chaque type de brouilleur) pour chaque intensité de champ, qui constitue une variable aléatoire. 

La prévision du champ donne le niveau moyen du champ utile et des signaux brouilleurs selon la méthode de 

prévision figurant dans la Recommandation P.1546 de l'UIT-R [4.15], ou par application de modèles de 

prévision faisant appel à des bases de données topographiques. 

Il convient de rappeler, cependant, que la puissance utile et la puissance perturbatrice sont des variables 

aléatoires dont on connaît uniquement les écarts-types et les moyennes. Pour cette raison, la formule indiquée 

plus haut ne doit pas être appliquée seulement aux moyennes de ces puissances. Il est nécessaire, par 

conséquent, de recourir à des modèles mathématiques de la distribution du champ en fonction des 

emplacements et d'utiliser des méthodes mathématiques pour obtenir le résultat de la combinaison de plusieurs 

signaux à distribution aléatoire. Ce point est également étudié plus en détail ci-après. 

Il convient aussi de mentionner, dans ce contexte, que chaque modèle de propagation est assorti d'une erreur 

de prévision, ce qui ajoute un élément statistique supplémentaire. L'erreur de prévision varie en fonction du 

modèle de propagation. On traite souvent l'évanouissement par occultation et l'erreur de prévision ensemble, 

en prenant pour hypothèse que l'écart-type du champ couvre les deux effets.  
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4.5.7.2.3 Prévision de propagation et contexte statistique 

Les signaux de radiodiffusion de Terre se propagent dans l'atmosphère entre l'émetteur et le récepteur. Les 

caractéristiques du canal de propagation révèlent une variation statistique du temps et de l'emplacement du 

champ. La variation temporelle d'un champ utile est généralement très faible par rapport à la variation de son 

emplacement. Ces variations statistiques sont intégrées dans des modèles de propagation bien connus, comme 

par exemple ceux qui sont présentés dans la Recommandation P.1546 de l'UIT-R [4.15]. 

L'analyse des statistiques relatives à l'intensité de champ reçue montre que la variation du signal utile est 

déterminée sur une petite zone dans laquelle le signal affiche une valeur moyenne et une variation de type 

log-normal autour de sa valeur médiane, l'écart-type étant connu. Cette valeur d'écart-type se situe en principe 

entre 3 et 6 dB. On emploie souvent une valeur de 5,5 dB pour planifier des services de radiodiffusion 

numérique. Les zones dans lesquelles cette valeur est valable doivent avoir une taille adéquate. En d'autres 

termes, la zone ne doit pas être «trop grande» ou «trop petite»; en général, sa taille est plutôt de 100 m x 100 m. 

Une zone de taille adéquate est appelée «zone d'essai» ou «pixel». 

A titre de contre-exemple, un champ mesuré sur une zone s'étendant en cercles concentriques jusqu'à 100 km 

autour d'un site d'émission affichera certainement un écart-type supérieur à 5,5 dB. Il ne pourrait s'agir d'une 

zone d'essai. Inversement, si la zone ne se compose que de quelques points adjacents, l'écart-type de 

l'emplacement sera inférieur à 5,5 dB. 

Il convient de se souvenir que les valeurs de champ fournies par des modèles statistiques de propagation ne 

donnent pas d'informations sur des points particuliers, mais uniquement sur des zones d'essai. Ainsi, on peut 

atteindre (ou dépasser) un niveau X d'intensité de champ sur 50% des emplacements à une distance donnée de 

l'émetteur pour une hauteur d'antenne équivalente donnée et une p.a.r. donnée; et dans un autre champ 

(d'intensité plus faible), atteindre (ou dépasser) un niveau Y, par exemple sur 99% de ces mêmes emplacements 

dans les mêmes conditions d'émission. La différence, X-Y, est proportionnelle à l'écart-type et représente la 

fourchette à l'intérieur de laquelle se trouveront les valeurs de la plupart des champs lorsqu'ils seront mesurés 

en différents points de la zone d'essai. On ne sait rien des emplacements ou des points particuliers de la zone 

d'essai où le champ afficherait une intensité d'un niveau défini, ni des emplacements ou des points particuliers 

où le champ afficherait une intensité supérieure à ce niveau. 

Si la puissance de l'émetteur est ensuite augmentée d'une valeur fixe (par exemple 3 dB), l'intensité de champ 

reçue augmentera de la même valeur (3 dB) à chaque emplacement ou point, et l'intensité du champ sera 

supérieure ou égale au niveau défini (X ou Y) à un nombre supérieur d'emplacements ou de points. Toutefois, 

on ne sait toujours rien des emplacements ou des points précis où cette situation se vérifie. Il est néanmoins 

raisonnable de dire que l'intensité de champ a augmenté de 3 dB en tout emplacement ou point du champ 

considéré, ou encore de dire que le niveau défini d'intensité de champ (X ou Y) a été atteint ou dépassé en un 

nombre supérieur d'emplacements ou de points (ce nombre étant respectivement supérieur à 50% ou à 99%). 

4.5.7.3 Statistiques de temps 

On tient compte des statistiques de temps relatives aux champs brouilleurs en effectuant les calculs sur la base 

de courbes de propagation tracées pour 1% du temps13; quant aux calculs des champs utiles, ils se font sur la 

base de courbes de propagation tracées pour 50% (ou 99%) du temps. En principe, il n'est pas nécessaire de 

traiter de manière plus détaillée les statistiques de temps pour calculer la couverture de services de 

radiodiffusion numérique. Au demeurant, il n'existe pas de méthode permettant de le faire. Cette démarche est 

justifiée, dans une certaine mesure (au moins pour les signaux utiles), par le fait qu'à des distances plus courtes 

(moins de 100 km), la variation de temps est considérablement plus faible que la variation d'emplacement. 

Du point de vue de la sommation des signaux, les champs d'autobrouillage sont traités comme des signaux 

brouilleurs «normaux». On utilise des courbes de propagation établies pour 1% du temps et ces brouilleurs 

sont ajoutés aux autres sources de brouillage possibles qui sont extérieures au réseau SFN. 

____________________ 

13 C’est-à-dire l’intensité du champ brouilleur qui est dépassée pendant 1% du temps seulement. 



44 Manuel sur la mise en œuvre des réseaux et systèmes de radiodiffusion télévisuelle numérique de Terre 

 

4.5.8 Conditions de réception minima 

4.5.8.1 Cas d'un signal unique 

Les statistiques en fonction des emplacements d'un champ individuel (logarithmique) rayonné par un émetteur 

sont décrites au moyen d'une distribution normale caractérisée par deux paramètres, la valeur moyenne et 

l'écart-type. La distribution de la puissance du signal est donc log-normale. 

Nous avons déjà examiné le rôle principal des objectifs de probabilité de couverture, qui sont des paramètres 

de planification d'un système numérique. Ces objectifs sont liés aux paramètres de distribution du champ. 

Une probabilité de couverture de 50% est déterminée par la valeur moyenne de la distribution; pour calculer 

des probabilités de couverture plus grandes (et plus petites), il faut faire intervenir la valeur moyenne et 

l'écart-type de la distribution des signaux. 

Dans le cas d'un signal unique, pour lequel les paramètres de distribution sont connus grâces aux prévisions 

de propagation, il est facile de calculer les marges de propagation nécessaires pour les grandes probabilités de 

couverture, ainsi que les champs médians minimums pour la planification. Ce raisonnement s'applique 

également aux marges de propagation pour les rapports de protection, dans le cas d'un seul champ utile et d'un 

seul champ brouilleur. On trouvera la définition exacte d'une marge de protection plus loin dans le présent 

chapitre. 

La formule générale des conditions de réception minimales est indiquée dans la Section 4.5.7.2. Dans le cas 

d'un seul champ utile et d'un seul champ brouilleur, cette formule est la suivante (la discrimination de l'antenne 

de réception a été omise dans un souci de simplicité): 

C > C/Nmin + N + PR + I 

En l'absence de brouilleur, le champ minimum Fmin est défini de la manière suivante: 

Fmin = C/Nmin + N 

Pour que la réception soit bonne, le signal utile C doit être plus puissant que le champ minimum Fmin. Ce 

signal C, qui est une variable statistique observant une distribution normale, est décrit par une valeur moyenne 

Cmean et un écart-type σC: 

  C > Fmin 

ou plus précisément: 

  P(C > Fmin) > p 

où P(A) dénote la probabilité de l'événement A et p la probabilité de couverture utile de l'emplacement. Une 

fois que l'on connaît les paramètres de distribution de C et la probabilité de couverture utile p, on peut évaluer 

l'intensité médiane minimum de champ équivalent (FMME) de la planification: 

  FMME = Fmin + (μp * σC) 

FMME est le paramètre de planification que la valeur moyenne Cmean du signal utile C doit dépasser pour 

garantir une bonne réception, compte tenu de la probabilité de couverture utile. La grandeur μp * σC par 

laquelle le paramètre FMME dépasse le champ minimum Fmin est appelée marge de probabilité. C'est une 

fonction de l'écart-type et du facteur de percentile μp. Les valeurs de μp correspondant à des probabilités de 

couverture courantes sont indiquées dans le Tableau 4.1 ci-dessous. La marge de probabilité est souvent 

appelée aussi marge de propagation. 
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TABLEAU 4.1 

Facteurs de percentile pour des probabilités courantes p 

p μp 

0,50 0,00 

0,70 0,52 

0,95 1,64 

0,99 2,33 

 

Il en va de même lorsqu'on étudie le brouillage d'un signal utile (de niveau C) par un signal brouilleur (de 

niveau I). Pour que la réception soit bonne, le signal utile doit satisfaire à la condition suivante: 

  C > PR + I 

ou à nouveau, sous une expression statistique: 

  P(C > PR + I) > p 

L'évaluation de cette expression fait apparaître la condition de la valeur moyenne Cmoy du champ utile: 

  Cmoy > Imoy + PR + μp* √(σC
2 + σI

2) 

La marge de probabilité μp* √(σC
2 + σI

2) contient maintenant à la fois les écarts-types du signal utile et ceux 

du signal brouilleur, puisque ce sont tous deux des variables statistiques. Elle se réduit à la forme √2*μp*σ 

si l'on prend pour hypothèse que les écarts-types du signal utile et du signal brouilleur sont les mêmes, 

c'est-à-dire lorsque σC = σI = σ. 

Etant donné que les écarts-types du signal utile et du signal brouilleur sont connus (ce sont les paramètres de 

sortie du modèle de prévision de l'intensité du champ), dans le cas d'un signal unique on peut calculer les 

marges de probabilité et les utiliser comme paramètres de planification valables de manière générale. 

Comme nous l'avons déjà indiqué dans la Section 4.5.7.2.1, le traitement combiné du bruit et du brouilleur 

repose sur des éléments de sommation statistique; il est donc examiné dans le prochain chapitre. 

4.5.8.2 Signaux multiples et gain du réseau 

En principe, les conditions de réception minimales décrites au chapitre précédent s'appliquent aussi dans le cas 

de signaux multiples. Toutefois, le fait qu'on additionne désormais les signaux utiles et les signaux brouilleurs 

rend l'évaluation de la couverture plus complexe. Les configurations dans lesquels de multiples signaux 

provoquent des brouillages sont bien connues dans de nombreux types de radiodiffusion, tandis que les signaux 

utiles multiples constituent un cas particulier des réseaux à fréquence unique. 

Lorsqu'on a affaire à des signaux multiples, on ne connaît plus a priori les paramètres de la distribution du 

signal somme. La valeur moyenne et surtout l'écart-type dépendent dans une large mesure de la combinaison 

particulière des signaux considérés. En conséquence, les champs minimums et les marges de probabilité n'ont 

plus des valeur fixe; ils deviennent des variables qui dépendent du nombre, de l'intensité et de l'étalement des 

champs individuels. Il est possible cependant d'observer deux tendances générales: d'une part, la valeur 

moyenne du signal composite est supérieure à la somme arithmétique des valeurs moyennes des signaux 

individuels; et d'autre part, l'écart-type du signal composite est inférieur à celui des signaux individuels. Dans 

le cas des signaux utiles, ces deux phénomènes produisent un effet appelé «gain du réseau». 

Les exemples suivants peuvent illustrer l'importance des effets de la sommation des champs. On maximise le 

gain de réseau statistique lorsque tous les champs pris en compte sont de puissance égale à l'emplacement de 

réception. Ainsi, la somme de trois signaux uniques, par exemple, atteint environ 6 dB et fait baisser de la 

même valeur le champ médian minimum employé pour la planification à cet emplacement. Si les trois signaux 

ne sont pas de puissance égale, le gain du réseau varie entre 0 et 6 dB. La sommation des signaux entraîne 

aussi une réduction des marges de probabilité des rapports de protection. L'exemple ci-dessus montre que dans 

un réseau à fréquence unique, cette sommation peut avoir une incidence considérable sur la couverture d'un 

service numérique. 
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Il a été indiqué précédemment que la sommation des signaux a pour effet d'augmenter la valeur moyenne et de 

diminuer l'écart-type de la distribution du signal somme résultant par rapport aux résultats d'un traitement non 

statistique. Cette conclusion est importante car elle permet de considérer que les résultats du traitement non 

statistique constituent une limite supérieure dans les premières estimations de la planification. Moyennant 

l'introduction d'une marge supplémentaire au titre de la mise en oeuvre, ces estimations fournissent une base 

adéquate pour la planification dans les cas où l'on ne dispose pas d'informations détaillées sur les 

caractéristiques des émetteurs d'un réseau, par exemple lorsqu'on établit un plan d'allotissement. 

D'un autre côté, lorsqu'on procède à une planification détaillée, par exemple pour mettre en place un réseau 

d'émetteurs réel, il faut tenir compte des effets de la sommation des signaux. Dans ces conditions, les marges 

de probabilité pour les champs et les rapports de protection minima ne constituent plus des paramètres de 

planification adéquats. Elles doivent être remplacées par les objectifs plus fondamentaux de probabilité de 

couverture. 

Etant donné que le gain du réseau est un élément essentiel des réseaux à fréquence unique, cette question est 

examinée plus en détails dans la Section 4.7. 

4.6 Planification de réseaux multifréquence 

Un réseau multifréquence (MFN) est un réseau qui assigne une fréquence différente à chaque émetteur, 

c'est-à-dire que pour N émetteurs on emploie N canaux de fréquences. L'emploi de fréquences multiples permet 

d'éviter un brouillage inadmissible dans le même canal entre les émetteurs. Toutefois, dans la plupart des 

réseaux réels, on ne dispose pas de suffisamment de canaux de fréquence pour pouvoir utiliser chaque canal 

une seule fois. Les fréquences sont donc généralement réutilisées à une distance suffisante pour ne pas 

provoquer de brouillage inadmissible (voir Figure 4.1).  

FIGURE 4.1 

Réseau multifréquence (MFN) 
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Le système ATSC, qui a été adopté aux Etats-Unis d'Amérique, au Canada, en République de Corée et au 

Mexique, est le seul système monoporteuse décrit dans la Recommandation BT.1306 de l'UIT-R [4.2]. Il est 

généralement mis en oeuvre sous forme de réseau multifréquence. Etant donné que la norme ATSC v3.0 repose 

sur une technologie multiporteuse, cette restriction a été supprimée. 

Le concept de réseau multifréquence peut aussi être appliqué dans des systèmes DTTB multiporteuses comme 

des systèmes DVB ou RNIS. Il peut être particulièrement utile pendant le passage de la radiodiffusion 

analogique à la radiodiffusion numérique, car il permet de réutiliser une grande partie de l'infrastructure 

existante des réseaux analogiques, en particulier pour la réception fixe. Les téléspectateurs peuvent donc 

réutiliser leur antenne de réception et le système d'alimentation. Pendant la période où il y a coexistence des 
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services analogiques et numériques, et surtout au moment où les services numériques sont mis en place, il peut 

être important de ne pas imposer aux téléspectateurs de contraintes inutiles. 

Dans ce contexte, il peut être utile de planifier un réseau MFN car on peut supposer que le service analogique 

existant, qui dessert peut-être une grande partie de la population du pays, va rester actif pendant encore 

quelques années et que les stations analogiques vont relativement peu changer pendant cette période. 

En particulier, il est probable que les canaux ou les sites d'émission ne subiront pas de modification générale 

dans les réseaux analogiques. Les nouveaux réseaux DTTB devront donc être entrelacés avec les canaux 

analogiques pendant la période de transition. Toutefois, on jugera peut-être souhaitable d'apporter un nombre 

limité de modifications aux canaux, ou même aux sites d'émission de certaines stations analogiques qui 

pourraient créer des contraintes importantes sur les possibilités de mise en oeuvre des stations et des services 

numériques. 

Il peut arriver que certains réseaux MFN ne comportant que des stations principales de plus forte puissance 

n'offrent pas de couverture complète. Les réémetteurs de complément, qui sont des stations de moins forte 

puissance, peuvent alors compléter la couverture en employant la même fréquence que la stations principale 

associée, soit en tant qu'élément d'un réseau à fréquence unique, soit en tant qu'assignation distincte au sein 

d'un réseau multifréquence. Choisir un réseau à fréquence unique peut faciliter la reproduction de l'architecture 

du réseau analogique. 

Les réseaux multifréquence présentent l'avantage de simplifier la construction des réseaux, car il n'est pas 

nécessaire de synchroniser les émetteurs numériques entre eux (alors que c'est nécessaire dans un réseau à 

fréquence unique). Cela permet donc de réduire les équipements et le budget de mise en oeuvre. Il peut aussi 

être plus facile de trouver des fréquences disponibles pour un réseau MFN pendant la période où les signaux 

analogiques et numériques sont diffusés simultanément que de trouver une fréquence permettant d'exploiter 

un réseau MFN sur des zones étendues. 

4.6.1 Procédures de planification 

Etape 1: Détermination de la zone de service utile 

Il est très important de déterminer la zone de service utile du système DTTB. Cette zone est généralement 

identique à la zone couverte par le système de radiodiffusion télévisuelle analogique. L'un des avantages de la 

technologie numérique tient à la possibilité d'obtenir une réduction de la puissance d'émission allant 

jusqu'à 16 dB par rapport aux émetteurs analogiques, à zone de couverture égale (suivant le mode d'émission 

DTTB choisi). 

Etape 2: Mode de réception 

Les systèmes DTTB sont conçus de manière à ce que les signaux puissent être reçus par des antennes fixes (de 

toit), des récepteurs portatifs, voire des dispositifs de poche. Le mode de réception recherché est probablement 

le facteur le plus important à prendre en compte dans la planification des fréquences utilisées par les services 

DTTB; il doit donc être examiné dès le début du processus. 

Etape 3: Paramètres de planification 

Comme les systèmes DTTB subissent une dégradation «en falaise» (c'est-à-dire que leur qualité de réception 

au seuil de réception se dégrade rapidement), il est généralement nécessaire de s'assurer que ces systèmes ont 

une probabilité élevée de disponibilité dans le temps et de couverture des emplacements. Ainsi, selon 

l'hypothèse de base formulée dans l'Accord GE06 [4.10], les services doivent être disponibles plus de 99% du 

temps. Quant au pourcentage d'emplacements couverts par le service, il dépend du mode de réception choisi. 

Il convient ensuite de définir un champ utile minimum au regard des probabilités de temps et d'emplacements, 

de la hauteur de l'antenne de réception et des caractéristiques du système de réception. 

On peut alors calculer la puissante d'émission nécessaire pour couvrir la zone de service utile pour un gain 

d'antenne d'émission donné. 

Dans un canal de fréquence unique (qui peut avoir une largeur de 6, 7 ou 8 MHz), les systèmes DTTB peuvent 

offrir des débits binaires allant de 4 à 40 Mbit/s selon le mode de réception choisi et d'autres paramètres. En 

général, plus la largeur de bande est grande, plus les débits binaires sont élevés. 
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On trouvera de plus amples informations sur le choix des paramètres d'émission dans la Section 4.8.  

Ces paramètres sont indiqués dans la Recommandation BT.1306 de l'UIT-R [4.2] pour les systèmes de 

première génération et dans la Recommandation BT.1877 de l'UIT-R [4.3] pour les systèmes de deuxième 

génération.  

Etape 4: Assignation de fréquences 

On peut déterminer le rapport de protection nécessaire au dispositif de réception en fonction du choix de mode 

de réception et du débit binaire requis. 

On peut ensuite tester une fréquence possible pour s'assurer qu'en tout point de la zone de service, le rapport 

de protection du récepteur est supérieur aux rapports entre les signaux utiles et brouilleurs (C/I), et que le 

nouvel émetteur ne provoque pas de perte de service inadmissible dans les autres émetteurs. Si ces critères 

sont satisfaits, la fréquence peut être exploitée à l'emplacement considéré. 

Dans le cas contraire, il faut refaire les calculs avec d'autres fréquences possibles ou modifier les paramètres 

de l'émetteur jusqu'à ce que le critère du rapport de protection soit respecté. 

A noter qu'il ne sera peut-être pas possible d'assurer la couverture requise en tout point de la zone de service, 

ou d'éliminer entièrement le brouillage causé aux autres émetteurs. Dans ce cas, après avoir examiné les autres 

fréquences et paramètres d'émission possibles, il sera peut-être nécessaire d'envisager l'allocation d'une 

fréquence sous-optimale.  

Etape 5: Coordination  

Une fois que les brouillages causés à un nouvel émetteur ou provenant de celui-ci ont été bien compris, il peut 

être nécessaire de coordonner les émetteurs DTTB pour réduire les brouillages inadmissibles. Cette 

coordination peut entraîner une modification de la puissance d'émission, des gains d'antenne et des diagrammes 

de rayonnement, ainsi qu'un éventuel déplacement de l'émetteur. 

Il est parfois nécessaire d'effectuer cette coordination entre deux pays ou plus. On trouvera de plus amples 

informations sur le processus de coordination internationale au Chapitre 6.  

Etape 6: Les réémetteurs de complément 

Bien que les émetteurs soient installés sur des sites élevés pour accroître leur couverture, certaines zones 

peuvent ne pas être couvertes. En outre, le champ d'un émetteur principal est parfois trop faible pour que le 

signal DTTB puisse être reçu à l'intérieur des bâtiments ou sous terre. Il est néanmoins possible d'atteindre ces 

zones d'ombre en utilisant des réémetteurs de complément de faible puissance. Un système MFN peut 

permettre de trouver les fréquences adéquates pour couvrir les petites zones d'ombre, car les réémetteurs de 

complément sont moins susceptibles de provoquer des brouillages préjudiciables si l'on emploie des émetteurs 

de faible puissance et de faible hauteur. 

4.6.2 Paramètres de planification 

4.6.2.1 Réception de référence pour la planification des fréquences 

Les caractéristiques des systèmes de réception de référence pour divers systèmes de télévision numérique de 

Terre sont essentielles à la planification des fréquences utilisées par les services de télévision numérique de 

Terre dans les bandes des ondes métriques et décimétriques. Pour les systèmes DTTB de première et de 

deuxième générations, ces caractéristiques sont définies dans la Recommandation BT.2036 de l'UIT-R [4.35]. 

Toutes les caractéristiques de récepteurs employées aux fins de la planification des fréquences relèvent de deux 

catégories possibles: 

– les caractéristiques communes à l'ensemble des récepteurs des systèmes de télévision numérique de 

Terre; et 

– les caractéristiques propres à chaque récepteur. 

Les caractéristiques communes à tous les récepteurs sont notamment les suivantes:  
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– hauteur de l'antenne du récepteur au-dessus du sol (par exemple 1,5 m pour les dispositifs portatifs et 

10 m pour les antennes de toit fixes); 

– directivité de l'antenne du récepteur (voir la Recommandation BT.419 de l'UIT-R [4.28]); 

– facteur de bruit du récepteur (de 6 à 10 dB selon la fréquence, voir la Recommandation BT.2036 de 

l'UIT-R [4.35]); 

– gain de l'antenne (de 4 à 12 dB selon la fréquence, voir la Recommandation BT.2036 de 

l'UIT-R [4.35]); 

– affaiblissement dans la ligne d'alimentation (de 1 à 5 dB selon la fréquence, voir la Recommandation 

BT.2036 de l'UIT-R [4.35]). 

Quant aux caractéristiques propres à chaque récepteur, elles sont définies dans la Recommandation BT.2036 

de l'UIT-R [4.35] pour les systèmes DTTB de première génération (DVB-T, ATSC, RNIS-T) et de deuxième 

génération (DVB-T2). A noter que cette Recommandation n'indique pas les caractéristiques des récepteurs des 

systèmes DTMB. 

4.6.2.2 Champs minimums et rapports de protection 

Les critères de planification et les rapports de protection des systèmes de première génération sont indiqués 

dans la Recommandation BT.1368 de l'UIT-R [4.30], et ceux de la deuxième génération dans la 

Recommandation BT.2033 de l'UIT-R [4.31]. Les critères de protection des systèmes de radiodiffusion 

télévisuelle numérique multimédia de Terre destinés à la réception mobile par des dispositifs de poche 

fonctionnant dans la bande des ondes métriques et décimétriques sont indiqués dans la Recommandation 

BT.2052 de l'UIT-R [4.36]. 

Divers scénarios de mise en oeuvre fondés sur des intensités minimales de champ utile et des systèmes de 

réception classiques sont étudiés dans l'Annexe 2 du Chapitre 4. 

Pour pouvoir définir des rapports de protection, il convient d'examiner la nature du brouillage. On trouvera 

une méthode à cet égard dans le Rapport UIT-R BT.2382 [4.37]. 

4.7 Planification de réseaux à fréquence unique 

4.7.1 Considérations générales 

Les réseaux à fréquence unique (SFN) assurent la zone de couverture utile en utilisant plusieurs émetteurs qui 

fonctionnent sur la même fréquence et acheminent les mêmes programmes. L'exploitation de réseaux DTTB à 

fréquence unique14 est facilitée par la technique de multiplexage par répartition orthogonale de fréquence 

(MROF), qui permet la réception (et la sommation constructive) de plusieurs signaux RF utiles (résistance au 

brouillage dû à la propagation par trajets multiples). 

Dans un SFN, de nombreux sites de réception situés dans la zone de couverture peuvent être couverts par 

plusieurs émetteurs. Cette situation crée un certain niveau de redondance de la réception des signaux, ce qui 

peut améliorer la disponibilité du service. Tout champ provenant d'un seul émetteur connaît des variations 

statistiques dues à la présence d'obstacles sur le trajet de propagation, en particulier pour la réception par 

dispositif portatif et la réception mobile. Il est possible de réduire ces variations en utilisant plusieurs émetteurs 

orientés dans des directions différentes: quand une source est occultée, le récepteur peut facilement continuer 

à recevoir les signaux en provenance d'autres sources. Cette propriété du SFN favorise l'apparition du «gain 

du réseau», qui est étudié en détail dans la Section suivante. Un SFN peut être conçu de manière à assurer, sur 

l'ensemble de sa zone de couverture, une distribution des champs plus homogène que celle d'un émetteur 

unique couvrant la même zone.  

Dans un réseau à fréquence unique, tous les émetteurs utilisent le même canal. Ils ont une zone de couverture 

commune et ne peuvent pas être exploités indépendamment les uns des autres. Cette architecture est 

____________________ 

14 Sauf pour les systèmes ATSC. Voir la section 4.6. 
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représentée dans la Figure 4.20, qui illustre un SFN disposant de 10 émetteurs fonctionnant sur le canal C1. 

Cette figure montre la zone de service ainsi que la zone de couverture commune des émetteurs. 

Lorsqu'on exploite un SFN, les signaux provenant des différents émetteurs devraient être: 

– synchrones (ou leur retard devrait être contrôlé de manière précise); 

– théoriquement cohérents en fréquence (à quelques Hz près); et  

– modulés avec des flux binaires identiques. 

Le réseau devrait être conçu de manière à réduire autant que possible l'autobrouillage et à pouvoir exploiter 

les signaux utiles provenant d'autres émetteurs du SFN. Le retard entre les signaux parvenant au récepteur 

dépend de la différence de longueur des trajets de propagation entre le récepteur et les divers émetteurs du SFN. 

Il peut être de l'ordre de quelques dizaines à quelques centièmes de microsecondes selon la distance séparant 

les émetteurs et le retard réel dû à chaque émetteur du SFN. 

FIGURE 4.2 

Réseau à fréquence unique (SFN) 
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Il existe deux types théoriques de structure pour la mise en oeuvre des réseaux à fréquence unique: la structure 

de type réseau «ouvert» et la structure de type réseau «fermé» . On part de l'hypothèse que ces deux types de 

réseaux sont conçus de façon à fournir le champ utile minimum à la limite de la zone de couverture: 

– Dans le cas d'un réseau ouvert, on ne prend aucune mesure visant à minimiser le niveau de 

rayonnement en direction des zones situées à l'extérieur de la zone de couverture. Dans le cas limite, 

un réseau ouvert peut être composé d'un seul émetteur équidirectif. 

– Dans un réseau fermé, on réduit délibérément le niveau de rayonnement en direction des zones situées 

à l'extérieur de la zone de couverture sans pour autant limiter la couverture de la zone prévue. Pour 

ce faire, on peut utiliser des antennes directives pour les stations d'émission proches de la périphérie 

de la zone de couverture. 

Dans le cas d'un réseau réel couvrant une grande zone, les émetteurs peuvent être très espacés. Si un tel réseau 

est conçu comme un réseau fermé, il causera, à une distance donnée à l'extérieur de sa zone de couverture, 

moins de brouillage que s'il avait été conçu comme un réseau ouvert. En effet, le niveau de brouillage est 

déterminé principalement par la puissance rayonnée par les émetteurs les plus proches de la limite de la zone 

de couverture dans la direction considérée. 

Toutefois, dans le cas d'un réseau fermé couvrant une petite zone, la puissance rayonnée par les émetteurs 

situés du côté de la zone de couverture opposé à la direction considérée intervient pour une part relativement 
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plus grande dans le niveau de brouillage sortant que dans le cas d'un réseau fermé couvrant une grande zone. 

Dès lors, l'utilisation d'antennes d'émission directives pour les émetteurs proches de la limite de la zone de 

couverture présente moins d'avantages que dans le cas de réseaux couvrant de grandes zones. Le problème 

peut toutefois être réduit, au moins partiellement, par l'emploi de techniques telles que l'inclinaison du faisceau. 

Au vu de ce qui précède, pour des zones de couverture relativement grandes, la distance de séparation entre 

des zones utilisant un même canal sera, en règle générale, plus faible pour des réseaux fermés que pour des 

réseaux ouverts. Pour des zones de couverture plus petites, la distance de séparation pour des réseaux fermés 

se rapproche de celle des réseaux ouverts. 

Il existe plusieurs variantes des SFN permettant d'assurer la couverture de grandes zones, mais leurs différences 

apparentes sont moins importantes qu'il n'y paraît. La principale différence réside dans l'espacement entre sites 

émetteurs. Une des solutions extrêmes consisterait à établir un réseau fondé sur des sites existants qui ont pu 

être utilisés ou sont encore utilisés pour des services analogiques, ces sites pouvant être distants d'au moins 

80 km les uns des autres. A l'autre extrémité, on aurait un réseau très dense dont les émetteurs seraient distants 

de 10 à 20 km seulement. Dans la pratique, tout réseau réel serait constitué d'éléments de ces deux cas. Même 

un réseau fondé principalement sur des sites en service ou hors service d'émetteurs de stations analogiques 

aurait probablement besoin d'un certain nombre de stations relais, qui pourraient être relativement peu 

espacées. Inversement, un réseau dense présenterait vraisemblablement des «vides» où la densité 

démographique est trop faible pour justifier économiquement la construction de quelques stations. 

4.7.2 Souplesse d'exploitation du spectre 

La configuration d'un SFN offre beaucoup de souplesse pour exploiter le spectre. Ainsi, un réseau peut être 

conçu au départ pour assurer une couverture pour des antennes de toit fixes, mais être adapté par la suite, sans 

qu'il soit nécessaire d'ajouter des fréquences, pour servir des récepteurs mobiles ou portatifs, simplement en 

installant des stations d'émission supplémentaires. 

Les SFN permettent aussi aux opérateurs de radiodiffusion de créer librement de nouvelles stations pour 

améliorer la couverture d'un réseau existant sans avoir à utiliser de fréquences supplémentaires. 

4.7.3 Incidence des paramètres d'un système DTTB sur la qualité de fonctionnement d'un 

SFN 

Si les SFN offrent l'avantage majeur d'améliorer l'exploitation et de simplifier la planification du spectre, leurs 

paramètres système et leurs paramètres de planification doivent être définis minutieusement. 

Dans un premier temps il convient de choisir une topologie adéquate pour le réseau. Deux stratégies sont en 

principe possibles à cet égard: soit des pylônes et une puissance élevés (High Tower High Power ou HTHP), 

soit des pylônes bas et une faible puissance (Low Tower Low Power ou LTLP). Toutes les stratégies situées 

entre ces deux extrêmes sont aussi envisageables. Normalement, pour radiodiffuser des programmes, il est 

pratique de recourir à la stratégie HTHP car elle permet de réutiliser les émetteurs de l'infrastructure existante. 

Dans un second temps, il faut définir la cible de couverture utile et le mode de réception. Ces éléments 

déterminent le choix des paramètres système, qui sont différents d'un système DTTB à l'autre (on trouvera de 

plus amples détails à cet égard au Chapitre 9). 

A titre d'exemple, dans le cas d'un réseau SFN de type DVB-T2, la première étape consiste à choisir la longueur 

de l'intervalle de garde en fonction de la taille physique du réseau ou de la distance séparant ses émetteurs. A 

noter bien entendu que les distances séparant les émetteurs peuvent être supérieures à l'intervalle de garde pour 

des raisons pratiques, notamment le terrain, la propagation, la robustesse du système, etc. Outre la longueur de 

l'intervalle de garde, il faut aussi déterminer sa fraction. Pour ce faire, il faut prendre en compte la taille de la 

transformée de Fourrier rapide (TFR), qui dépend du scénario de réception (antenne de toit fixe, dispositif 

portatif ou réception mobile). Si la réception est effectuée par antenne de toit fixe, il semble préférable d'utiliser 

une TFR plus grande pour réduire la fraction de l'intervalle de garde et augmenter la capacité disponible. Pour 

la réception par un dispositif portatif et la réception mobile, on peut envisager d'utiliser une TFR de taille plus 

réduite (par exemple16k ou 8k, voire 4k), surtout dans le cas de la réception mobile lorsque le Doppler 

représente une contrainte. Le choix de la modulation détermine le débit binaire (donc la capacité), mais il a 

aussi une profonde incidence sur la robustesse du système: les systèmes de modulation d'un ordre plus élevé 
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offrent une plus grande capacité mais sont plus fragiles. En outre, les systèmes DVB-T2 prennent en charge 

plusieurs schémas de porteuses pilotes réparties (PP), depuis le PP1 jusqu'au PP8. Le choix du schéma de 

porteuses pilotes détermine l'efficacité des signaux retardés arrivant en-dehors de l'intervalle de garde, tels que 

donné par la limite de Nyquist. Si cette limite est dépassée, l'égalisation de canal est fausse même si la fraction 

du brouillage intersymboles est petite (on trouvera plus de détails à ce sujet dans l'Annexe 2). 

Le Rapport UIT-R BT.2386 – Radiodiffusion numérique de Terre : Conception et mise en oeuvre de réseaux 

à fréquence unique (SFN) [4.38] contient des informations plus complètes sur les SFN. Il présente en outre de 

nombreux exemples d'expérience acquise dans ce domaine, ainsi que des orientations en matière de conception 

et de mise en oeuvre à l'intention des personnes qui envisagent de déployer ce type de réseaux. 

4.7.4 Gain du réseau 

Dans un SFN, de nombreux sites de réception peuvent être couverts par plusieurs émetteurs. Il en résulte une 

certaine redondance des sources de signaux et une amélioration de la disponibilité de service. Cette 

amélioration est particulièrement appréciable dans le cas de la réception par dispositif portatif lorsque le champ 

d'un seul émetteur subit des variations statistiques en raison de la présence d'obstacles sur le trajet de 

propagation. Il est possible de réduire ces variations en utilisant plusieurs émetteurs orientés dans des directions 

différentes: quand une source est occultée, le récepteur peut facilement continuer à recevoir les signaux en 

provenance d'autres sources. C'est ce qu'on appelle le «gain du réseau». En raison de l'utilisation d'antennes de 

réception aériennes directives, le gain du réseau peut être limité en mode de réception fixe, mais il peut être 

plus important en mode de réception par dispositif portatif, car les emplacements de réception sont parfois 

défavorables et les antennes de réception sont moins sophistiquées. 

Grâce au gain du réseau, il est possible d'exploiter les SFN avec des niveaux de puissance plus faibles et avec 

une répartition du champ plus homogène que dans les réseaux MFN. La formule SFN semble être la solution 

la plus raisonnable lorsqu'il s'agit d'obtenir une couverture satisfaisante sur des zones plus étendues, surtout en 

mode de réception par dispositif portatif. 

Le gain du réseau est décrit de la manière suivante dans la Recommandation SM.1875 de l'UIT-R [4.39]:  

 «Si les signaux émis par de multiples émetteurs utiles à l'intérieur d'un réseau SFN peuvent être reçus 

pendant l'intervalle de garde, la qualité de la réception pourra être améliorée et le champ minimal 

requis de chaque émetteur, réduit. Le gain du réseau ne se mesure toutefois pas en additionnant les 

champs utiles émanant de tous les émetteurs acceptables. Il représente uniquement une probabilité 

accrue de recevoir un meilleur signal d'une direction supplémentaire plutôt que d'un seul émetteur. 

 Le gain du réseau est la différence entre le champ qui doit être reçu à l'intérieur d'un réseau SFN et 

celui qui doit être reçu à l'intérieur d'un réseau MFN pour assurer la même probabilité de couverture 

des emplacements. 

 Dans un réseau SFN, l'accroissement du nombre d'émetteurs permet une distribution plus homogène 

des valeurs de champ dans la zone de couverture. L'écart-type σ de ces valeurs est plus faible.» 

Exemple: La valeur du champ médian minimum Emed, pour une variante de système particulière est 

de 61,3 dB(µV/m). Cette valeur s'applique, par définition, à une probabilité de couverture des emplacements 

de 50%. La valeur minimum du champ utile Emin pour une probabilité de couverture des emplacements de 95% 

est de 66,7 dB(µV/m) dans un réseau SFN et de 70,3 dB(µV/m) dans un réseau MFN. Le gain du réseau est 

donc de 3,6 dB. 

4.7.5 Autobrouillage 

Dans un réseau SFN, la puissance de tous les signaux reçus pendant l'intervalle de garde est traitée comme une 

puissance utile, et elle est décomptée dans la puissance totale disponible des signaux. En-dehors de l'intervalle 

de garde, seule une partie de la puissance d'écho est associée au même symbole MRFO que le signal primaire 

et est décomptée de manière positive dans la puissance totale des signaux utiles. 

L'autre partie de la puissance d'écho est associée au symbole MRFO précédent ou suivant et produit un 

brouillage intersymboles. En conséquence, à mesure que le retard des signaux s'accroît progressivement et sort 

de l'intervalle de garde, la contribution utile diminue et le brouillage intersymboles augmente. 
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C'est pourquoi un réseau SFN est soumis à deux restrictions. Premièrement, pour tout emplacement de 

réception donné, la majeure partie des signaux de contribution proviennent généralement des émetteurs 

proches. Pour que ces contributions restent utiles, le retard entre elles ne doit pas dépasser l'intervalle de garde 

de manière notable, ce qui implique que la distance entre les émetteurs proches ne doit pas dépasser une 

certaine limite. 

Deuxièmement, même si cette distance maximum de séparation entre les émetteurs proches est respectée, 

les émetteurs plus éloignés dans le réseau peuvent avoir une contribution destructive. La zone couverte par le 

réseau SFN devra peut-être respecter une limite de surface pour réduire autant que possible le nombre 

d'émetteurs utiles provoquant des autobrouillages. 

L'importance de l'autobrouillage, la distance maximum de séparation entre les émetteurs proches qui en résulte 

et l'éventuelle limite de la zone couverte par le SFN dépendent de l'intervalle de garde choisi, de la sensibilité 

du système à l'autobrouillage (qui est indiquée par la valeur C/N correspondante) et la densité des émetteurs 

dans le réseau. 

Dans un SFN de grande taille, il peut être difficile de concevoir le réseau de telle sorte que les signaux 

provenant d'émetteurs très éloignés du récepteur aient toujours un niveau négligeable par rapport aux signaux 

des émetteurs proches. Cette difficulté est aggravée par les facteurs suivants: 

– Les niveaux des signaux provenant d'émetteurs éloignés doivent être calculés pour de petites parties 

du temps (généralement 1%) pour s'assurer que la réception est protégée pendant de grandes parties 

du temps (généralement 99%); et 

– L'antenne aérienne des dispositifs de réception portatifs et mobiles n'est pas directive.  

Dans un SFN de grande taille, il est possible que le retard de propagation des signaux provenant d'émetteurs 

distants place ces signaux en-dehors de l'intervalle de garde des signaux provenant d'émetteurs plus proches. 

On peut réduire cet effet en avançant ou en retardant le moment où le service est transmis par certains émetteurs 

par rapport à un point de référence fixe. Pour des SFN de grande taille et de grande complexité, le calcul 

détaillé du rythme relatif des émissions fait partie des outils permettant de réduire au minimum l'autobrouillage, 

et donc d'optimiser la couverture du réseau. 

4.7.6 Synchronisation des émetteurs 

Pour qu'un SFN fonctionne correctement, tous les émetteurs du réseau doivent être synchronisés entre eux, 

tant en termes de fréquences que de temps. 

4.7.6.1 Synchronisation des fréquences 

La précision en fréquence de l'émetteur numérique doit être très stable. Pour réduire une éventuelle dérive dans 

toute la mesure du possible, tous les émetteurs doivent être verrouillés sur une source de référence, par exemple 

les signaux horaires du GPS.  

4.7.6.2 Synchronisation dans le temps 

Pour réduire le brouillage intersymboles, on peut régler le moment de lancement d'une trame de signal 

particulière depuis chaque émetteur du réseau (rythme d'émission relatif). Optimiser ce retard permet de faire 

en sorte que les signaux provenant à la fois des émetteurs proches et éloignés arrivent au récepteur dans 

l'intervalle de garde, et soient donc constructif et non destructifs. Le rythme d'émission relatif peut être réglé 

pour intervenir avant ou après un point de référence. 

Cependant, dans tous les cas le rythme d'émission des signaux à chaque émetteur du réseau doit être calé sur 

une référence temporelle. La distribution du contenu du service doit aussi être prise en compte pour que la 

même trame de données soit émise en même temps, avec ou sans retard défini. Dans un réseau de grande taille, 

par exemple d'envergure nationale, le moment auquel le contenu parvient aux émetteurs peut varier 

considérablement. Une solution possible consiste à envoyer directement, par satellite, les signaux de contenus 

aux sites du réseau. On peut aussi mettre des variables en tampon dans les données envoyées à chaque émetteur, 

en les liant à la référence temporelle. 
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Dans un SFN de petite taille, c'est-à-dire dont le diamètre est inférieur à la distance que les signaux peuvent 

parcourir pendant l'intervalle de garde, il ne devrait pas être nécessaire de tenir compte de cet élément dans la 

planification du réseau. 

Lors de la conception initiale de la configuration du réseau, il convient de prévoir à la fois la couverture utile 

et la probabilité de brouillage de chaque émetteur. Ces prévisions devraient être effectuées pour 50% du temps 

en ce qui concerne les services utiles, et pour 1% du temps en ce qui concerne le brouillage. Si le retard relatif 

est fixé à zéro, on peut en déduire la couverture de l'ensemble du réseau, et calculer alors le brouillage global 

causé par chaque émetteur au réseau SFN.  

En général, ce sont les assignations de puissance les plus élevées qui provoquent le plus de brouillage; il est 

donc raisonnable de les examiner en premier. Néanmoins, le fait de régler le rythme des sites ayant une p.a.r. 

plus faible peut permettre d'obtenir d'importants gains de couverture en périphérie de leurs zones de service. 

Une fois qu'on a détecté les émetteurs destructifs, on peut régler le rythme d'émission du réseau et recalculer 

le brouillage. A noter que l'émetteur provoquant le brouillage le plus fort n'est pas nécessairement celui qui 

doit être réglé, car ce réglage pourrait ne faire que déplacer le problème dans une autre partie du réseau. Il peut 

être plus judicieux de régler un ou plusieurs sites de plus petite taille afin que leurs signaux soient reçus dans 

l'intervalle de garde du site de forte puissance plus éloigné. 

Il faut aussi déterminer l'incidence du fenêtrage de la transformée de Fourrier rapide au récepteur sur la 

prévision de couverture. Cependant, comme les fabricants hésitent à fournir des informations détaillées sur le 

fonctionnement de leurs récepteurs, il est difficile de fournir des orientations générales à cet égard. Le 

Document [4.40] présente un certain nombre de stratégies de synchronisation courantes. 

Lorsqu'un flux de données transmises MPEG-2 est distribué dans un réseau d'émetteurs, il est possible de 

régler le retard de transmission au moyen d'un adaptateur de réseau SFN. Comme l'illustre l'exemple de la 

Figure 4.3, qui est repris des spécifications techniques de l'ETSI sur la radiodiffusion numérique de 

vidéos [4.41], l'adaptateur de réseau TX permet de produire une mégatrame MPEG-2 et d'y introduire des 

paquets d'identification de la mégatrame (Megaframe Identification Packets ou MIP). Ceux-ci indiquent le 

décalage temporel entre la dernière impulsion du GPS et l'heure de début de la mégatrame. Quant à l'adaptateur 

de réseau RX, il effectue des recherches dans les paquets MIP et introduit le retard utile avant d'acheminer les 

signaux MPEG-2 vers le modulateur MROFC et le réseau de distribution secondaire. 

FIGURE 4.3 

Distribution dans un SFN de type DVB-T équipé d'un adaptateur de réseau 
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4.7.6.3 Effet de la perte de synchronisation 

Si un émetteur peut dériver jusqu'à se désynchroniser du reste du réseau, il devient une source de brouillage 

pour la couverture du reste du réseau. Le phénomène se manifeste sous la forme d'une «zone de distorsion», 

c'est-à-dire une zone de perte de couverture à la périphérie de la zone de service de l'émetteur désynchronisé. 

A mesure que la désynchronisation de l'émetteur s'aggrave, la zone de distorsion va s'agrandir. Il convient de 

noter que la réception ne devrait pas faiblir à proximité de l'émetteur en dérive, car le champ reçu est intense 

dans cette zone. Il peut donc être difficile de détecter la source du problème si l'on ne dispose que des 

signalements de mauvaise réception adressés par les téléspectateurs. 

4.7.7 Répéteurs sur le canal 

Un répéteur sur le canal (également appelé réémetteur de complément) est un dispositif qui reçoit une émission 

DTTB sur une fréquence particulière dans les ondes métriques ou décimétriques, qui amplifie le canal reçu et 

qui le réémet sur la même fréquence. Il sert à étendre la couverture d'un réseau en réémettant les signaux sur 

une seule fréquence sans qu'il soit nécessaire d'ajouter des émetteurs. Ses principaux avantages par rapport à 

un émetteur ordinaire tiennent au fait qu'il est plus facile à installer et qu'il coûte moins cher. 

Le retard accumulé au fil du processus complet de réception, d'amplification et d'émission doit être 

considérablement plus faible que l'intervalle de garde du mode DTTB employé (un retard classique étant par 

exemple de 5 μs). Ainsi, un récepteur recevant des signaux provenant à la fois d'un émetteur et d'un répéteur 

sur le canal n'a pas besoin de gérer des brouillages, mais uniquement des ajouts constructifs de signaux. 

Il existe toutefois un certain nombre d'obstacles au déploiement de ces répéteurs. Le signal émis peut revenir 

en entrée du répéteur, ce qui crée une alimentation en boucle et produit deux types de problèmes: un effet 

d'ondulation dans la fonction de transfert du dispositif, et au pire une instabilité du dispositif. Pour surmonter 

ces problèmes, il faut isoler suffisamment les antennes de réception et d'émission, ou intégrer diverses 

techniques de suppression de l'écho dans le répéteur (ce qui en accroît la complexité et par conséquent le coût). 

4.7.8 Choix des paramètres du système 

Un réseau DTTB peut être mis en oeuvre de bien des manières. Fondamentalement, le choix des paramètres 

du système dépend des prescriptions du réseau. On trouvera à l'Annexe 2 du Chapitre 4 des exemples de 

paramètres correspondant à différents scénarios de mise en oeuvre de réseaux DVB, RNIS, DTMB et ATSC. 

Les documents suivants de l'UIT-R contiennent aussi des exemples de déploiement de réseaux DTTB: 

– Rapport UIT-R BT.2140 – Passage de la radiodiffusion analogique de Terre à la radiodiffusion 

numérique de Terre [4.42] 

– Rapport UIT-R BT.2254 – Aspects liés à la planification des fréquences et des réseaux pour le 

système DVB-T2 [4.43] 

– Rapport UIT-R BT.2294 – Technique de construction des réseaux de stations relais DTTB pour les 

systèmes RNIS-T [4.44] 

– Rapport UIT-R BT.2343 – Recueil d'essais sur le terrain de TVUHD sur des réseaux télévisuels 

numériques de Terre [4.45] 

– Rapport UIT-R BT.2385 – Réduire l'impact environnemental des systèmes de radiodiffusion de Terre 

[4.46] 

– Rapport UIT-R BT.2386 – Radiodiffusion numérique de Terre: Conception et mise en oeuvre de 

réseaux à fréquence unique (SFN) [4.38] 
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Configurations de planification de référence et réseaux de référence 

selon l'Accord GE06 

A4.1.1 Considérations générales 

Les techniques de télévision numérique de Terre offrent un large éventail de configurations possibles pour 

mettre en oeuvre ces systèmes. Les participants à la conférence GE06 ont défini des configurations dites de 

planification de référence afin d'établir une classification de ces configurations15. Celles-ci sont décrites dans 

la Section A4.1.2. 

L'Accord GE06 [4.10] prévoit que les mises en oeuvre de la télévision numérique de Terre peuvent être 

planifiées au regard d'inscriptions dans le Plan correspondant à des allotissements et à des assignations. Ces 

allotissements et assignations sont décrits plus en détails dans les Sections 4.2.6 et 4.2.7, ainsi que dans la 

Section 4.4.2. 

Les caractéristiques des émetteurs ont été communiquées pour les inscriptions dans le Plan correspondant à 

des assignations, tandis que les inscriptions correspondant à des allotissements sont caractérisées par des 

réseaux dits de référence. Ceux-ci sont examinés dans la Section A4.1.3. 

On trouvera les données détaillées nécessaires pour caractériser les inscriptions dans le Plan correspondant à 

des assignations et à des allotissements dans l'Annexe 1 des Actes finals de la conférence GE06 [4.10]. 

A4.1.2 Exemple de configurations de planification de référence (pour la DVB-T) 

Un réseau DTTB est planifié pour plusieurs grands modes de réception différents. Les configurations de 

planification de référence (CPR) peuvent donc être regroupées en fonction du mode de réception et de la bande 

de fréquences. 

Les modes de réception ont été regroupés comme suit: 

– réception fixe; 

– réception par dispositif portatif en extérieur, réception mobile et par dispositif portatif en intérieur 

avec une moindre qualité de couverture; 

– réception par dispositif portatif en intérieur avec une meilleure qualité de couverture. 

Le champ utile minimum convenant à une réception par antenne de toit fixe ne convient pas à une réception 

mobile ou portable en raison de la différence de hauteur de l'antenne de réception. Dès lors, les réseaux de 

radiodiffusion destinés à une réception par antenne de toit fixe ou par dispositif portatif, mobile ou de poche 

doivent avoir une architecture différente. 

Les fréquences de référence sont les suivantes: 

– 200 MHz (ondes métriques); 

– 650 MHz (ondes décimétriques). 

Les configurations de planification de référence destinées à la radiodiffusion DVB-T sont récapitulées dans le 

Tableau A4.1.1. 

____________________ 

15 Les participants à la conférence GE06 sont convenus de n’examiner que la radiodiffusion DVB-T dans le 

cadre de leurs travaux de planification. Les configurations de planification de référence et les réseaux de 

référence décrits ici ont donc été établis dans le contexte de la DVB-T. Néanmoins, il est possible 

d’appliquer des notions très proches à d’autres systèmes DTTB en n’apportant que des modifications 

mineures. 
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TABLEAU A4.1.1 

Configurations de planification de référence pour la radiodiffusion DVB-T 

Configuration de planification de 

référence 

CPR 1 CPR 2 CPR 3 

Probabilité de couverture des 

emplacements de référence 
95% 95% 95% 

Rapport C/N de référence (dB) 21 19 17 

(Emed)réf de référence (dB(µV/m)) à fr = 

200 MHz 
50 67 76 

(Emed)réf de référence (dB(µV/m)) à fr = 

650 MHz 
56 78 88 

(Emed)réf: valeur de référence du champ médian minimum. 

CPR 1: CPR pour la réception fixe. 

CPR 2: CPR pour la réception par dispositif portatif en extérieur ou pour la réception par dispositif portatif en 

intérieur avec une moindre qualité de couverture, ou encore pour la réception mobile. 

CPR 3: CPR pour la réception par dispositif portatif en intérieur avec une meilleure qualité de couverture. 

Pour d'autres fréquences, les valeurs de référence du champ indiquées dans le Tableau A4.1.1 peuvent être 

ajustées en ajoutant le facteur de correction défini conformément à la règle suivante: 

– (Emed)ref(f) = (Emed)ref(fr) + Corr; 

– pour la réception fixe, Corr = 20 log10 (f/fr), f étant la fréquence réelle et fr étant la fréquence de 

référence de la bande considérée mentionnée dans le Tableau A4.1.1; 

– pour la réception par dispositif portatif et la réception mobile, Corr = 30 log10 (f/fr), f étant la fréquence 

réelle et fr la fréquence de référence de la bande considérée mentionnée dans le Tableau A4.1.1. 

Les paramètres de référence des CPR qui sont indiqués dans le Tableau A4.1.1 (probabilité de couverture des 

emplacements, rapport C/N, champ médian minimum) ne sont pas associés à une variante de système DVB-T 

particulière ou à une mise en oeuvre de réseau DVB-T réelle; ils correspondent à un grand nombre de mises 

en oeuvre réelles différentes. Par exemple, un service DVB-T en mode de réception mobile pourrait utiliser 

comme paramètres de mise en oeuvre réelle une probabilité de couverture des emplacements de 99% et une 

variante de système DVB-T robuste présentant un rapport C/N de 14 dB. Toutefois, ce service sera représenté 

par la CPR 2, qui est caractérisée par une probabilité de couverture des emplacements de référence de 95% et 

un rapport C/N de référence de 19 dB, sans restreindre les possibilités de mise en oeuvre du service «réel» 

pour la radiodiffusion DVB-T en mode de réception mobile. 

NOTE – Pour les modes de réception de la télévision numérique de Terre par antenne de toit fixe et par dispositif portatif 

(à l'intérieur comme à l'extérieur), on fixe généralement la disponibilité de réception utile ou la probabilité de couverture 

des emplacements à 95%. Ce niveau est jugé suffisamment élevé (par rapport au niveau de 50% employé autrefois pour 

planifier la télévision analogique) pour offrir une marge suffisante au-dessus du niveau du champ utile minimum afin 

qu'une grande majorité (exactement 95%) des emplacements de la petite zone de réception utilisée dans la planification 

(voir Section 4.5.7.2.3) reçoive un signal de niveau supérieur au minimum. Ce niveau de réception utile est supérieur à 

celui de la télévision analogique en raison de l'effet falaise que subit la qualité du signal numérique lorsqu'elle diminue 

jusqu'au minimum, tandis que la qualité du signal de la télévision analogique se réduit progressivement et continue à 

fournir une image et du son intelligibles même lorsque le niveau est passé en-dessous du minimum.  

Les 5% d'emplacements restants vont recevoir un champ de télévision numérique de Terre dont le niveau est 

inférieur au minimum; il n'y a donc en principe aucune réception (effet falaise). Néanmoins, il est possible de 

rétablir la réception dans ces emplacements en effectuant quelques réglages des équipements de réception. 

Ceux-ci peuvent consister par exemple à déplacer légèrement l'antenne de réception pour atteindre un pic local 

du champ, ou à installer une antenne de gain supérieur. Ces solutions ne sont envisageables que pour une 

réception fixe (antenne de toit) ou mobile (stationnaire) à l'intérieur ou à l'extérieur. 

Si la réception est mobile, en raison de la nécessité de garantir la réception dans presque tous les emplacements 

où le récepteur peut se trouver, il est impossible d'effectuer les réglages précités pendant le déplacement. Il est 

donc logique de définir une probabilité de couverture des emplacements plus élevée dès le début. En général, 
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on cible un niveau de probabilité de 99% dans la planification du réseau de télévision numérique de Terre pour 

la réception mobile. 

L'écart-type utilisé pour le calcul du facteur de correction en fonction de l'emplacement de chaque CPR doit 

être le suivant: 

– pour les configurations CPR 1 et CPR 2: 5,5 dB dans les bandes des ondes métriques et décimétriques, 

– pour la configuration CPR 3: 6,3 dB dans la bande des ondes métriques et 7,8 dB dans la bande des 

ondes décimétriques. 

A4.1.3 Exemple de réseaux de référence (pour la radiodiffusion DVB-T) 

A4.1.3.1 Considérations générales 

Quatre réseaux de référence (RN) ont été conçus pour couvrir les différents besoins de mise en oeuvre de 

réseaux DVB-T. 

Pour la détermination du bilan de puissance des réseaux de référence, on ajuste les hauteurs d'antenne et les 

puissances de façon que la probabilité de couverture utile soit réalisée à chaque emplacement de la zone de 

service. 

La méthode employée pour ajuster le bilan de puissance du réseau repose sur une limitation par le bruit; 

toutefois, il est reconnu qu'elle n'est pas très efficace en termes d'exploitation du spectre. Pour remédier à cet 

inconvénient, les puissances des émetteurs dans les réseaux de référence sont augmentées de 3 dB 

(voir Tableaux A4.1.2 à A4.1.5). 

Pour les hauteurs d'antenne équivalentes de l'émetteur dans les réseaux de référence, on doit utiliser la valeur 

moyenne de 150 m. 

Une structure de réseau ouverte a été choisie pour les réseaux de référence, car on suppose que les mises en 

oeuvre réelles du réseau devraient normalement ressembler à ce type de réseau. La zone de service est définie 

comme un hexagone environ 15% plus grand que l'hexagone formé par les émetteurs périphériques. 

Cependant, pour tenir compte de mises en oeuvre de réseau avec des potentiels de brouillage très faibles, un 

réseau de référence avec une structure de réseau semi-fermée est aussi présenté (voir le réseau de référence 4 

dans la Section A4.1.3.5.) 

Dans certains cas, le potentiel de brouillage des réseaux de référence surestime beaucoup le potentiel de 

brouillage des mises en oeuvre de réseau réelles, par exemple lorsque la géométrie standard d'un réseau de 

référence diffère sensiblement de la forme particulière de la zone de service réelle. Dans ces cas, les 

administrations peuvent adopter une méthode appropriée, convenue de manière bilatérale, pour mieux 

modéliser le potentiel de brouillage du réseau de référence. 

A4.1.3.2 Réseau de référence 1 (réseau SFN à grande zone de service) 

Le réseau se compose de sept émetteurs placés au centre et aux sommets d'un treillis hexagonal. On a choisi 

un type de réseau ouvert, c'est-à-dire que les émetteurs ont des diagrammes d'antenne non directifs et que la 

zone de service est censée dépasser l'hexagone formé par les émetteurs d'environ 15%. La géométrie du réseau 

est indiquée dans la Figure A4.1.1. 

Le réseau de référence 1 (RN 1) est appliqué à différents cas: réception fixe (CPR 1), réception en 

extérieur/mobile (CPR 2) et réception en intérieur (CPR 3), chacun pour la Bande III et pour les Bandes IV 

et V. 

Le réseau de référence RN 1 est prévu pour assurer une couverture par réseau SFN à grande zone de service. 

On suppose que les principaux sites d'émetteurs ayant une hauteur d'antenne équivalente appropriée constituent 

l'infrastructure principale de ce type de réseau. Pour la réception portable et mobile, le diamètre des zones de 

service réelles pour ce type de couverture par réseau SFN est compris entre 150 et 200 km, en raison de la 

dégradation par autobrouillage, sauf si l'on emploie des variantes très robustes du système DVB-T ou la 

méthode des réseaux denses. 



Annexe 1 du chapitre 4 59 

 

FIGURE A4.1.1 

Réseau de référence RN 1 (SFN à grande zone de service) 
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TABLEAU A4.1.2 

Paramètres du réseau de référence RN 1 (SFN à grande zone de service) 

CPR et type de réception CPR 1 

Antenne fixe 

CPR 2 

Dispositif portatif  

en extérieur et 

réception mobile 

CPR 3 

Dispositif portatif  

en intérieur 

Type de réseau Ouvert Ouvert Ouvert 

Forme de la zone de service  Hexagonale Hexagonale Hexagonale 

Nombre d'émetteurs  7 7 7 

Géométrie de la grille d'émetteurs  Hexagone Hexagone Hexagone 

Distance entre émetteurs d (km) 70 50 40 

Diamètre de la zone de service D (km) 161 115 92 

Hauteur d'antenne d'émission h (m) 150 150 150 

Diagramme d'antenne d'émission  Non directif Non directif Non directif 

p.a.r. (dBW) 
Bande III 34,1 36,2 40,0 

Bandes IV/V 42,8 49,7 52,4 

NOTE – La p.a.r. est donnée pour 200 MHz dans la Bande III et pour 650 MHz dans les Bandes IV et V; pour d'autres 

fréquences (f en MHz), le facteur de correction de fréquence à utiliser est de 20 log10(f/200 ou f/650) pour la CPR 1 et 

de 30 log10(f/200 ou f/650) pour les CPR 2 et CPR 3. Les valeurs de p.a.r. indiquées dans ce tableau comprennent une 

marge de puissance supplémentaire de 3 dB. 

Pour la durée de l'intervalle de garde, on a pris pour hypothèse la valeur maximale de 1/4 Tu du mode TFR 8k. 

La distance entre émetteurs dans un réseau SFN ne devrait pas dépasser de beaucoup la distance équivalente à 

la durée de l'intervalle de garde. Dans ce cas, la durée de l'intervalle de garde est de 224 µs, ce qui correspond 

à une distance de 67 km. La distance entre émetteurs retenue pour la configuration CPR 1 est de 70 km. Pour 

les configurations CPR 2 et 3, la distance de 70 km est trop grande du point de vue du bilan de puissance. On a 

donc retenu des distances entre émetteurs plus petites, à savoir: 50 km pour la configuration CPR 2 et 40 km 

pour la configuration CPR 3. 



60 Manuel sur la mise en œuvre des réseaux et systèmes de radiodiffusion télévisuelle numérique de Terre 

 

A4.1.3.3 Réseau de référence 2 (SFN à petite zone de service, SFN dense) 

Le réseau se compose de trois émetteurs placés aux sommets d'un triangle équilatéral. On a choisi un type de 

réseau ouvert, c'est-à-dire que les antennes des émetteurs ont des diagrammes non directifs. La zone de service 

est censée être hexagonale, comme indiqué dans la Figure A4.1.2. 

Le réseau de référence 2 (RN 2) est appliqué à différents cas: réception fixe (CPR 1), réception en 

extérieur/mobile (CPR 2) et réception en intérieur (CPR 3), pour la Bande III et pour les Bandes IV et V. 

Le réseau RN 2 est prévu pour assurer une couverture par réseau SFN à petite zone de service. Des sites 

d'émetteurs avec des hauteurs d'antenne équivalentes appropriées sont censées être disponibles pour ce type 

de réseau et les restrictions liées à l'autobrouillage devraient être limitées. Les diamètres types des zones de 

service peuvent aller de 30 à 50 km. 

Il est aussi possible de couvrir de grandes zones de service avec un réseau SFN dense de ce type. Un très grand 

nombre d'émetteurs sont alors nécessaires. Il semble donc raisonnable de choisir le réseau RN 1 pour les 

grandes zones de service, même si une structure de réseau dense est envisagée. 

FIGURE A4.1.2 

Réseau de référence RN 2 (SFN à petite zone de service) 
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Pour le réseau de référence 2 (RN 2), la distance entre émetteurs est de 25 km dans le cas des configurations 

CPR 2 et 3. Il est donc possible d'utiliser une valeur de 1/8 Tu (TFR 8k) pour l'intervalle de garde, ce qui 

permettrait d'augmenter la capacité de données disponible par rapport à l'utilisation d'un intervalle de garde de 

1/4 Tu. La même valeur d'intervalle de garde pourrait aussi être utilisée dans le cas de la CPR 1, pour laquelle 

la distance entre émetteurs est plus grande (40 km), puisque la réception fixe au niveau du toit est moins 

vulnérable à l'autobrouillage en raison de la directivité de l'antenne de réception. 

Les paramètres et les bilans de puissance relatifs au réseau de référence RN 2 sont indiqués dans le 

Tableau A4.1.3. 
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TABLEAU A4.1.3 

Paramètres du réseau de référence RN 2 (SFN à petite zone de service) 

CPR et type de réception CPR 1 

Antenne fixe 

CPR 2 

Dispositif portatif 

en extérieur et  

réception mobile 

CPR 3 

Dispositif portatif  

en intérieur 

Type de réseau Ouvert Ouvert Ouvert 

Forme de la zone de service  Hexagonale Hexagonale Hexagonale 

Nombre d'émetteurs  3 3 3 

Géométrie de la grille d'émetteurs Triangle Triangle Triangle 

Distance entre émetteurs d (km) 40 25 25 

Diamètre de la zone de service D (km) 53 33 33 

Hauteur d'antenne d'émission h (m) 150 150 150 

Diagramme d'antenne d'émission  Non directif Non directif Non directif 

p.a.r. (dBW) 
Bande III 24,1 26,6 34,1 

Bande IV/V 31,8 39,0 46,3 

NOTE – La p.a.r. est donnée pour 200 MHz dans la Bande III et pour 650 MHz dans les Bandes IV et V; pour 

d'autres fréquences (f en MHz), le facteur de correction de fréquence à utiliser est de 20 log10(f/200 ou f/650) pour 

la CPR 1 et de 30 log10(f/200 ou f/650) pour les CPR 2 et CPR 3. Les valeurs de p.a.r. indiquées dans ce tableau 

comprennent une marge de puissance supplémentaire de 3 dB. 

 

A4.1.3.4 Réseau de référence 3 (réseau SFN à petite zone de service en milieu urbain) 

La géométrie de la grille d'émetteurs de ce réseau de référence (RN 3) et la zone de service sont identiques à 

celles du réseau RN 2 (voir la Figure A4.1.2.) 

Le réseau de référence 3 (RN 3) est appliqué à différents cas: réception fixe (CPR 1), réception en 

extérieur/mobile (CPR 2) et réception en intérieur (CPR 3), chacune pour la Bande III et pour les Bandes IV 

et V. 

Le réseau RN 3 est prévu pour assurer une couverture par réseau SFN à petite zone de service en milieu urbain. 

Il est identique au réseau RN 2, à ceci près que l'on utilise maintenant des valeurs d'affaiblissement dû à la 

hauteur en milieu urbain. La puissance requise des émetteurs SFN est donc augmentée d'environ 5 dB pour les 

configurations CPR 2 et CPR 3. 

Les paramètres et les bilans de puissance relatifs au réseau de référence RN 3 sont indiqués dans le 

Tableau A4.1.4. 

TABLEAU A4.1.4 

Paramètres du réseau de référence RN 3 (SFN à petite zone de service en milieu urbain) 

CPR et type de réception CPR 1 

Antenne fixe 

CPR 2 

Dispositif portatif  

en extérieur et mobile 

CPR 3 

Dispositif portatif  

en intérieur 

Type de réseau Ouvert Ouvert Ouvert 

Forme de la zone de service  Hexagonale Hexagonale Hexagonale 

Nombre d'émetteurs  3 3 3 

Géométrie de la grille d'émetteurs  Triangle Triangle Triangle 

Distance entre émetteurs d (km) 40 25 25 
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TABLEAU A4.1.4 (fin) 

CPR et type de réception 
CPR 1 

Antenne fixe 

CPR 2 

Dispositif portatif  

en extérieur et mobile 

CPR 3 

Dispositif portatif  

en intérieur 

Diamètre de la zone de service D (km) 53 33 33 

Hauteur d'antenne d'émission h (m) 150 150 150 

Diagramme d'antenne d'émission  Non directif Non directif Non directif 

p.a.r. (dBW) 
Bande III 24,1 32,5 40,1 

Bandes IV/V 31,8 44,9 52,2 

La p.a.r. est donnée pour 200 MHz dans la Bande III et pour 650 MHz dans les Bandes IV et V; pour d'autres 

fréquences (f en MHz), le facteur de correction de fréquence à utiliser est de 20 log10(f/200 ou f/650) pour la 

CPR 1 et de 30 log10(f/200 ou f/650) pour les CPR 2 et CPR 3. Les valeurs de p.a.r. indiquées dans ce tableau 

comprennent une marge de puissance supplémentaire de 3 dB. 

A4.1.3.5 Réseau de référence 4 (réseau SFN semi-fermé à petite zone de service) 

Ce réseau de référence (RN 4) est prévu pour les cas où des efforts de mise en oeuvre supplémentaires sont 

déployés concernant l'emplacement des émetteurs et les diagrammes d'antenne afin de réduire le brouillage à 

l'extérieur du réseau. 

La géométrie du réseau RN 4 est identique à celle du réseau RN 2, sauf en ce qui concerne les diagrammes 

d'antenne des émetteurs, dont le champ à l'extérieur du réseau est réduit de 6 dB sur 240° (c'est-à-dire qu'il 

s'agit d'un réseau de référence semi-fermé). La zone de service de ce réseau est représentée dans la 

Figure A4.1.3. Aux relèvements indiqués, on suppose une brusque réduction de 0 à 6 dB. 

Ce réseau de référence RN 4 est appliqué à différents cas: réception fixe (CPR 1), réception en extérieur/mobile 

(CPR 2) et réception en intérieur (CPR 3), chacune pour la Bande III et les Bandes IV et V. 

FIGURE A4.1.3 

Réseau de référence RN 4 (SFN semi-fermé à petite zone de service) 
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TABLEAU A4.1.5 

Paramètres du réseau de référence RN 4 (SFN semi-fermé à petite zone de service) 

CPR CPR 1 CPR 2 CPR 3 

Type de réseau et type de réception 
Semi-fermé 

Antenne fixe 

Semi-fermé 

Dispositif portatif  

en extérieur et  

réception mobile 

Semi-fermé 

Dispositif portatif  

en intérieur 

Forme de la zone de service  Hexagonale Hexagonale Hexagonale 

Nombre d'émetteurs 3 3 3 

Géométrie de la grille d'émetteurs Triangle Triangle Triangle 

Distance entre émetteurs d (km) 40 25 25 

Diamètre de la zone de service D (km) 46 29 29 

Hauteur d'antenne d'émission h (m) 150 150 150 

Diagramme d'antenne d'émission 

Directif 

Réduction de 6 dB  

sur 240° 

Directif 

Réduction de 6 dB  

sur 240° 

Directif 

Réduction de 6 dB  

sur 240° 

p.a.r. (dBW) 
Bande III 22,0 24,0 32,5 

Bandes IV/V 29,4 37,2 44,8 

NOTE – La p.a.r. est donnée pour 200 MHz dans la Bande III et pour 650 MHz dans les Bandes IV et V; pour 

d'autres fréquences (f en MHz), le facteur de correction de fréquence à utiliser est de 20 log10(f/200 ou f/650) pour 

CPR 1 et de 30 log10(f/200 ou f/650) pour les CPR 2 et CPR 3. Les valeurs de p.a.r. indiquées dans ce tableau 

comprennent une marge de puissance supplémentaire de 3 dB. 

La différence entre les réseaux RN 4 et RN 2 est le brouillage sortant (potentiel de brouillage). Le réseau RN 4 

a un potentiel de brouillage plus faible que le réseau RN 2. C'est pourquoi la distance à laquelle la même 

fréquence peut être réutilisée est plus petite lorsque deux allotissements sont planifiés avec le réseau RN 4. 

Il faut établir un compromis entre ce potentiel de brouillage inférieur et les coûts accrus de mise en oeuvre 

pour pouvoir utiliser les antennes directives. Il convient de garder cette contrainte à l'esprit lors du choix du 

réseau de référence pour la planification. Le diamètre des zones de service est également réduit par rapport à 

celui qui est utilisé pour le réseau RN 2. 

Les paramètres et les bilans de puissance relatifs au réseau RN 4 sont indiqués dans le Tableau A4.1.5. 
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Annexe 2 au Chapitre 4 

 

Exemples de scénarios de mise en oeuvre 

Il existe de nombreuses manières différentes de mettre en oeuvre un réseau DTTB. Fondamentalement, le 

choix des paramètres du système dépend des prescriptions du réseau. La présente annexe contient, à titre 

d'exemple, différents scénarios de mise en oeuvre de réseaux DVB-T2, RNIS, DTMB et ATSC. 

A4.2.1 Scénarios de mise en oeuvre de réseaux DVB-T2 

La norme DVB-T2 offre un très large choix de paramètres, et il est impossible d'examiner ici l'ensemble de 

leurs combinaisons. Nous étudierons donc dans la présente section un certain nombre d'applications courantes 

de la DVB-T2, ainsi que quelques jeux de paramètres possibles qui pourraient convenir à chacun des scénarios 

abordés (on trouvera davantage d'informations à cet égard dans le Rapport UIT-R BT.2254 [4.43]).  

La Figure A4.2.1 illustre certains paramètres qui peuvent être employés dans un réseau DVB-T2 et présente 

un résumé des incidences des paramètres choisis sur le réseau.  

FIGURE A4.2.1 

Choix de paramètres pour un réseau DVB-T2 
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Dans un premier temps, nous allons décrire un certain nombre de scénarios correspondant à une réception par 

antenne de toit fixe. Ces scénarios concernent un réseau MFN et un réseau SFN. 

Dans un second temps, nous examinerons cinq scénarios particulièrement bien adaptés à la réception par 

dispositif portatif et à la réception mobile de la télévision numérique de Terre. Ces cinq scénarios concernent 

un réseau SFN et prévoient des intervalles de garde relativement longs afin de réduire autant que possible le 

brouillage interne du SFN, et de permettre une distance de séparation plus grande entre les émetteurs. Le 
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mode 32k de la transformée de Fourrier rapide (TFR) n'a pas été appliqué pour la même raison, étant donné 

que ce mode est particulièrement vulnérable à la dégradation par effet Doppler et qu'il pourrait donc ne pas 

convenir aux réseaux destinés à la réception mobile et par dispositif portatif. 

Les paramètres sont fondés sur les informations figurant dans les spécifications et les directives de mise en 

oeuvre de l'ETSI (Documents TS 102 831 [4.47] et EN 302 755 [4.48]). Les valeurs du rapport C/N et les 

débits binaires ont été calculés selon la méthode décrite dans le Rapport UIT-R BT.2254 [4.43] (§ 2.5 et 

Annexe 2). 

Dans les scénarios 1 et 4, les paramètres d'un mode DVB-T correspondant sont également fournis à titre de 

comparaison. Les valeurs du rapport C/N du réseau DVB-T sont reprises de la spécification ETSI 

correspondante (Document EN 300 744 [4.49]) en ajoutant une marge de mise en oeuvre de 3 dB. 

A4.2.1.1 Scénario 1: Réception par antenne de toit dans un réseau MFN et cas particulier d'une 

transition entre deux réseaux 

Ce scénario pourrait convenir à un pays souhaitant mettre en oeuvre un réseau de grande capacité destiné à la 

réception par antenne de toit. Il couvre aussi le cas dans lequel un pays souhaite passer d'un réseau DVB-T 

existant à un réseau DVB-T2. Il montre comment cette transition pourrait s'effectuer et contient un certain 

nombre d'informations courantes d'ordre pratique. 

Bien entendu, dans ce dernier cas, les utilisateurs finaux devront acheter un nouveau décodeur ou un nouveau 

téléviseur capable de démoduler des signaux DVB-T2, puisque ceux-ci ne sont pas rétrocompatibles avec les 

signaux DVB-T. Il est donc conseillé de prévoir une période suffisamment longue de diffusion simultanée en 

DVB-T et en DVB-T2. On trouvera de plus amples informations sur la transition entre le DVB-T et le DVB-T2 

au Chapitre 6 du Rapport UIT-R BT.2254 [4.43], qui contient notamment une liste des variantes de réseaux 

DVB-T2 directement compatibles avec les dispositions du Document GE06 [4.10]. 

Si la norme DVB-T2 permet d'améliorer ou d'optimiser la couverture d'un réseau existant, il arrive souvent 

que la couverture du réseau existant soit considérée comme suffisante, et que l'on souhaite plutôt conserver 

cette couverture en augmentant sa capacité pour permettre la mise en place de nouveaux services. Dans ces 

cas, il est conseillé de réutiliser l'infrastructure existante, et notamment les stations d'émission, les émetteurs, 

les combineurs et les systèmes d'antennes. L'exemple ci-dessous pourrait permettre d'effectuer ce type de 

transitions avec un minimum de changements (la seule contrainte étant, pour l'essentiel, de mettre à jour les 

modulateurs). Du côté de l'émission, le réseau resterait inchangé et aurait surtout pour fonction de conserver 

une couverture constante16. 

A des fins de comparaison, nous proposons ci-après deux jeux de paramètres, l'un pour un réseau DVB-T et 

l'autre pour un DVB-T2. Il est important de noter que ces deux jeux de paramètres produisent un rapport C/N 

analogue, ce qui signifie que si les antennes et les puissances d'émission du réseau DVB-T étaient conservées 

pour le réseau DVB-T2, la couverture du réseau resterait essentiellement identique. Les deux jeux de 

paramètres affichent en outre un intervalle de garde de même durée, bien que la fraction de celui-ci soit 

considérablement réduite dans le cas du réseau DVB-T2. Là encore, si les antennes d'émission et les puissances 

rayonnées restaient constantes dans les deux réseaux, les rythmes SFN du réseau DVB-T seraient directement 

transposés dans le réseau DVB-T2 en n'entraînant qu'un faible changement de couverture. 
  

____________________ 

16
 Les modifications du réseau de distribution et les autres détails de ce type ne sont pas pris en compte ici. 
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TABLEAU A4.2.1 

Réception par antenne de toit dans un réseau MFN et cas particulier d'une transition entre deux réseaux 

 DVB-T  DVB-T2  

Largeur de bande:  8 MHz 8 MHz 

Taille de la TFR:  2k 32k 

Mode de porteuse:  n.c. Etendu 

Schéma de porteuse pilote 

répartie:  

n.c. PP7 

Intervalle de garde:  1/32 (7 µs) 1/128 (28 µs) 

Modulation: MAQ-64 MAQ-256 

Rendement de codage: 2/3 2/3 

C/N (Rice):  20,1 dB 19,7 dB 

Débit binaire résultant: 24,1 Mbit/s 40,2 Mbit/s 

 

A4.2.1.2 Scénario 2: Réception par antenne de toit dans un réseau SFN, couverture maximale 

Ce scénario est destiné à étendre dans toute la mesure du possible la couverture d'un réseau SFN destiné à une 

réception par antenne de toit. Il faut pour cela employer un mode DVB-T2 relativement robuste. Plusieurs 

longueurs sont possibles pour l'intervalle de garde selon la structure du réseau qui va être utilisé, la distance 

entre les émetteurs, les puissances rayonnées et la topographie. Comme le mode est relativement robuste, il 

peut être possible de réduire l'intervalle de garde à 1/16 (224 µs) pour les SFN de très grande taille, ce qui 

permet d'accroître la capacité du réseau. 

TABLEAU A4.2.2 

Réception par antenne de toit dans un réseau DVB-T2 de type SFN, couverture maximale  

Largeur de bande:  8 MHz 

Taille de la TFR:  32k 

Mode de porteuse:  étendu 

Schéma de porteuse pilote répartie:  PP2 

Intervalle de garde:  1/8 (448 µs) 

Modulation: MAQ-16 

Rendement de codage: 2/3 

C/N (Rice):  11,6 dB 

Débit binaire résultant: 16,7 Mbit/s 

 

A4.2.1.3 Scénario 3: Réception par antenne de toit dans un réseau SFN, couverture limitée 

On recense généralement deux jeux de paramètres possibles selon le type de réseau DVB-T2: 

– soit il s'agit d'un réseau DVB-T2 qui doit remplacer un réseau existant DVB-T de type SFN et 

desservir une zone de taille limitée, disons jusqu'à un diamètre de 100 km. Cette surface semble aussi 

correspondre à une zone d'allotissement courante dans le plan GE06; 

– soit il s'agit d'un réseau DVB-T2 de type SFN de taille «illimitée». Dans ce cas, il semble difficile de 

réutiliser un réseau DVB-T en raison de l'autobrouillage du SFN.  

Compte tenu du peu de résultats produits par les essais de réseaux DVB-T2 effectués sur le terrain, il est sans 

doute trop tôt pour choisir clairement un rendement de codage pour le réseau SFN. Deux rendements, 3/5 et 
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2/3, sont envisageables. Les scénarios présentés ci-dessous reposent sur un rendement de codage de 2/3, qui 

permet d'obtenir la capacité la plus grande.  

Pour ces scénarios, il est conseillé d'employer une taille de TRF de 32k. A noter que cette taille est surtout 

destinée aux systèmes de réception par antenne de toit fixe, en raison de leur sensibilité à l'effet Doppler. Il 

reste à confirmer que les modes 32k conviennent aussi à la réception par dispositif portatif à l'intérieur des 

bâtiments. A ce stade, s'il faut assurer une réception par antenne de toit et à l'intérieur, les modes 16k sont sans 

doute plus appropriés. Ces modes vont nécessiter l'emploi d'une fraction plus importante de l'intervalle de 

garde; il faudra donc réduire la capacité pour pouvoir atteindre l'intervalle de garde requis. 

A4.2.1.4 Scénario 3a: Réception par antenne de toit pour un réseau SFN de petite surface 

Dans ce scénario, il convient de choisir un intervalle de garde identique à celui du mode DVB-T le plus long 

(224 µs), en utilisant une TFR de 8k. Dans ce cas, le réseau DVB-T2 va permettre d'utiliser une plus petite 

fraction de l'intervalle de garde (1/16) pour augmenter la capacité au maximum, puisqu'une TFR de 32k est 

disponible. L'emploi de la «nouvelle» fraction de l'intervalle de garde de 19/256 (266 µs) pourrait aussi être 

envisagé dans certains cas pour améliorer la situation si l'emploi de la fraction de 1/16 produit de 

l'autobrouillage dans le réseau SFN. 

A noter que dans le cas de la réception par antenne de toit, les effets d'autobrouillage du SFN peuvent être 

moins marqués que dans la réception mobile ou par dispositif portatif si des antennes de réception 

équidirectives sont employées. Il pourrait alors être possible, dans certains cas, de réduire encore davantage la 

fraction de l'intervalle de garde, par exemple à 1/32 1/32 (112 µs). 

Pour un réseau SFN de grande surface, il est aussi possible, en principe, d'utiliser la fraction de l'intervalle de 

garde de 19/128 (532 µs). Toutefois, des résultats préliminaires montrent qu'un intervalle de garde de 448 µs 

suffit pour éviter l'autobrouillage dans un réseau SFN de taille «infinie».  

TABLEAU A4.2.3 

Réception par antenne de toit dans un réseau DVB-T2 de type SFN de petite surface 

Largeur de bande:  8 MHz 

Taille de la TFR:  32k 

Mode de porteuse:  étendu 

Schéma de porteuse pilote répartie:  PP4 

Intervalle de garde:  1/16 (224 µs) 

Modulation: MAQ-256 

Rendement de codage: 2/3 

C/N (Rice):  20,5 dB 

Débit binaire résultant: 37,0 Mbit/s 

 

A4.2.1.5 Scénario 3b: Réception par antenne de toit pour un réseau SFN de grande surface 

Ce jeu de paramètres peut être employé lorsqu'il est possible de créer un réseau SFN de grande surface destiné 

à une «couverture d'envergure nationale». La fraction de l'intervalle de garde doit être supérieure à celle du cas 

précédent pour éviter l'autobrouillage dans le réseau SFN. 
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TABLEAU A4.2.4 

Réception par antenne de toit dans un réseau DVB-T2 de type SFN de grande surface 

Largeur de bande:  8 MHz 

Taille de la TFR:  32k 

Mode de porteuse:  étendu 

Schéma de porteuse pilote répartie:  PP2 

Intervalle de garde:  1/8 (448 µs) 

Modulation: MAQ-256 

Rendement de codage: 2/3 

C/N (Rice):  21,2 dB 

Débit binaire résultant: 33,4 Mbit/s 

 

A4.2.1.6 Scénario 4: Réception par dispositif portatif (débit binaire maximum) 

Le scénario 4 concerne un jeu de paramètres destinés à la réception par dispositif portatif. Les paramètres 

correspondent à la manière dont la télévision numérique de Terre est mise en oeuvre actuellement sur un réseau 

DVB-T en Allemagne. Ils sont conçus pour une réception par dispositif portatif et reposent sur une structure 

SFN, pour une TFR de 16k avec un intervalle de garde de 224 µs. Ils permettent de mettre en place un SFN 

dont le diamètre peut atteindre environ 150 km. 
 

TABLEAU A4.2.5 

Réception par dispositif portatif dans un réseau DVB-T2 (débit binaire maximum) – TFR de 16k 

 DVB-T DVB-T2 

Largeur de bande:  8 MHz 8 MHz 

Taille de la TFR:  8k 16k 

Mode de porteuse:  N/A. étendu 

Schéma de porteuse 

pilote répartie:  

N/A. PP3 

Intervalle de garde:  1/4 (224 µs) 1/8 (224 µs) 

Modulation: MAQ-16 MAQ-64 

Rendement de codage: 2/3 2/3 

C/N (Rayleigh):  17,2 dB 17,8 dB 

Débit binaire résultant: 13,3 Mbit/s 26,2 Mbit/s 

 

Etant donné que la mise en oeuvre correspondante du réseau DVB-T (8k, MAQ-16-2/3, intervalle de garde 

de 1/4) autorise un débit binaire de 13,3 Mbit/s, ce scénario DVB-T2 permet d'atteindre un débit binaire 

environ deux fois plus élevé. 

S'il se révèle possible d'utiliser le mode 32k pour la réception par dispositif portatif, le jeu de paramètres suivant 

est alors applicable: 
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TABLEAU A4.2.6 

Réception par dispositif portatif dans un réseau DVB-T2 (débit binaire maximum) – TFR de 32k  

Largeur de bande:  8 MHz 

Taille de la TFR:  32k 

Mode de porteuse:  étendu 

Schéma de porteuse pilote répartie:  PP4 

Intervalle de garde:  1/16 (224 µs) 

Modulation: MAQ-64 

Rendement de codage: 2/3 

C/N (Rayleigh):  17,8 dB 

Débit binaire résultant: 27,7 Mbit/s 

 

Cependant, la viabilité du mode 32k pour la réception par dispositif portatif reste à démontrer sur le terrain. 

Les essais effectués à ce jour ont déjà montré que ce mode n'était pas adéquat pour la réception mobile. 

A4.2.1.7 Scénario 5: Réception par dispositif portatif (extension de la zone de couverture 

maximale) 

D'un autre côté, le réseau DVB-T2 peut être employé pour étendre la couverture d'un réseau (DVB-T) existant 

tout en conservant le débit binaire de celui-ci. Il faut employer à cette fin une variante plus robuste du système 

DVB-T2. Voici un scénario possible à cet égard: 

TABLEAU A4.2.7 

Réception par dispositif portatif dans un réseau DVB-T2 (couverture maximale) 

Largeur de bande:  8 MHz 

Taille de la TFR:  16k 

Mode de porteuse:  étendu 

Schéma de porteuse pilote répartie:  PP3 

Intervalle de garde:  1/8 (224 µs) 

Modulation: MAQ-16 

Rendement de codage: 1/2 

C/N (Rayleigh):  9,6 dB 

Débit binaire résultant: 13,1 Mbit/s 

 

On obtient un gain de 7 à 8 dB environ par rapport à la mise en oeuvre d'un réseau DVB-T. Ce gain pourrait 

suffire pour desservir de grandes parties d'une zone grâce à la réception mobile alors que seule la réception 

fixe était possible auparavant, ou pour assurer une réception par dispositif portatif à l'intérieur des bâtiments 

alors que cette réception n'était possible qu'en extérieur par le passé. 

A4.2.1.8 Scénario 6: Réception par dispositif portatif (utilisation optimale du spectre) 

Ce scénario vise à optimiser l'utilisation du spectre dans la mesure où les zones de service DTTB ayant le 

même contenu multiplexé sont couvertes par un seul réseau SFN (qui peut être de très grande taille). A cette 

fin, il faut choisir un intervalle de garde très important. Cette méthode convient surtout aux zones de service 

d'envergure nationale; toutefois, il faut se souvenir que le plan GE06 actuel [4.10] ne prévoit pas de zones 

d'allotissement aussi grandes. La mise en place de ce scénario nécessite donc une coordination supplémentaire.  
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TABLEAU A4.2.8 

Réception par dispositif portatif dans un réseau DVB-T2 (utilisation optimale du spectre) 

Largeur de bande:  8 MHz 

Taille de la TFR:  16k 

Mode de porteuse:  étendu 

Schéma de porteuse pilote répartie:  PP1  

Intervalle de garde:  1/4 (448 µs) 

Modulation: MAQ-64 

Rendement de codage: 2/3 

C/N (Rayleigh):  18,2 dB 

Débit binaire résultant: 22,6 Mbit/s 

 

Par rapport au scénario 4, le spectre est utilisé de manière plus efficace mais en contrepartie le débit binaire 

est plus faible et se situe autour de 22,6 Mbit/s. 

A4.2.1.9 Scénario 7: Réception mobile (largeur de bande de 1,7 MHz dans la Bande III) 

Le réseau DVB-T2 peut en outre être exploité avec une largeur de bande de 1,7 MHz. Cette mise en oeuvre 

est conforme à la structure en blocs de fréquences DAB prévue dans le plan GE06, qui permet de prendre en 

charge (avec un faible débit) des services audiophoniques et des services de télévision destinés à des appareils 

mobiles. 

Dans le scénario présenté, nous avons choisi un mode 4k pour disposer d'un débit binaire relativement élevé. 

Cependant, comme nous l'avons déjà souligné dans un scénario précédent, la viabilité d'un mode TFR avec un 

écart aussi faible entre les porteuses reste à démontrer sur le terrain. 

TABLEAU A4.2.9 

Réception mobile dans un réseau DVB-T2 – PP2 

Largeur de bande:  1.7 MHz 

Taille de la TFR:  4k 

Mode de porteuse:  normal 

Schéma de porteuse pilote 

répartie:  

PP2 

Intervalle de garde:  1/8 (278 µs) 

Modulation: MAQ-16 

Rendement de codage: 1/2 

C/N (Rayleigh):  10,0 dB 

Débit binaire résultant: 2,5 Mbit/s 

 

Dans ce scénario, l'intervalle de garde choisi est semblable à celui du réseau T-DAB. En revanche, on peut 

s'attendre à ce que la qualité de fonctionnement du SFN soit plus basse dans le réseau DVB-T2, car les 

propriétés de dégradation de celui-ci sont plus critiques que celles du réseau T-DAB. Il pourrait donc être 

nécessaire de choisir un intervalle de garde plus grand dans le scénario du réseau DVB-T2 pour prendre en 

charge de grandes zones SFN. Le scénario suivant pourrait par exemple être envisagé: 
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TABLEAU A4.2.10 

Réception mobile dans un réseau DVB-T2 – PP1 

Largeur de bande:  1.7 MHz 

Taille de la TFR:  4k 

Mode de porteuse:  normal 

Schéma de porteuse pilote répartie:  PP1 

Intervalle de garde:  1/4 (555 µs) 

Modulation: MAQ-16 

Rendement de codage: 1/2 

C/N (Rayleigh):  10,0 dB 

Débit binaire résultant: 2,2 Mbit/s 

 

En définitive, il reste nécessaire d'effectuer des simulations et des essais sur le terrain pour évaluer l'intervalle 

de garde adéquat dans ce scénario. 

A4.2.1.10 Scénario 8: Réception par dispositif portatif et réception mobile (multiplex utilisé 

conjointement par différents services) – Multi-PLP 

Ce scénario décrit l'utilisation conjointe d'un multiplex par différents services (débit binaire élevé ou faible, 

structure robuste ou moins robuste, etc.) dans un réseau DVB-T2. Un service audiophonique ou de télévision 

pour mobile, d'une part, et un service de télévision normal ou de TVHD, d'autre part, constituent un exemple 

classique de ce type d'utilisation. Le réseau DVB-T2 permet une telle utilisation conjointe car sa souplesse 

permet de choisir une modulation, un rendement de codage ou un entrelacement temporel distincts pour chaque 

service. Cependant, le choix du mode TFR et du schéma de porteuse pilote répartie sont soumis à des 

contraintes. En effet, ces éléments sont communs à tous les services et doivent donc être choisis 

judicieusement. 

TABLEAU A4.2.11 

Réception par dispositif portatif et réception mobile dans un réseau DVB-T2 – Multi-PLP 

Largeur de bande:  8 MHz 

Taille de la TFR:  8k 

Mode de porteuse:  étendu 

Schéma de porteuse pilote répartie:  PP1 

Intervalle de garde:  1/4 (224 µs) 

Service à débit binaire élevé (TV) 

Modulation: MAQ-64 

Rendement de codage: 2/3 

C/N (Rayleigh):  18,2 dB 

Débit binaire maximum: 22,4 Mbit/s (100% high data rate, 0% low data rate service) 

Service à faible débit binaire (Audio/TV pour mobiles) 

Modulation: MAQ-16 

Rendement de codage: 1/2 

C/N (Rayleigh): 10,0 dB 

Débit binaire maximum: 11,2 Mbit/s (0% high data rate, 100% low data rate service) 
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Le multiplex peut par exemple être partagé de la manière suivante: 

– 1,5 Mbit/s pour le service à faible débit binaire (13% de la capacité du multiplex); 

– 19,4 Mbit/s pour le service à débit binaire élevé (87% de la capacité du multiplex). 

Le profil DVB-T2-Lite correspond à une mise en oeuvre particulière du concept d'utilisation conjointe du 

multiplex par différents services. On trouvera de plus amples détails à cet égard dans l'Annexe 5 du Rapport 

UIT-R BT.2254 intitulé «Aspects liés à la planification des fréquences et des réseaux pour le système 

DVB-T2» [4.43]. 

A4.2.2 Scénarios de mise en oeuvre de réseaux RNIS-T 

Le réseau RNIS-T repose sur la technologie de transmission dite du multiplexage par répartition orthogonale 

de fréquence (MROF), qui offre une certaine robustesse contre les brouillages sur trajets multiples. Les critères 

de planification, et en particulier le rapport C/N et le rapport de protection de chaque paramètre, sont indiqués 

dans la Recommandation BT.1368 de l'UIT-R [4.30]. On trouvera des orientations sur la mise en place d'un 

réseau SFN (réseau à fréquence unique) dans le Rapport UIT-R BT.2294 [4.44]. 

Le réseau RNIS-T se caractérise notamment par un système d'émission MROF segmenté, qui permet une 

réception fixe et une réception mobile dans le même canal. Le Tableau A4.2.12 contient un exemple de 

paramètres d'émission destinés à une réception par antenne fixe et par dispositif portatif dans un seul canal. Il 

peut s'agit par exemple d'un canal de 6 MHz. 

TABLEAU A4.2.12 

Réseau RNIS-T destiné à une réception fixe et par dispositif portatif 

 Couche A Couche B 

Type de réception: Réception mobile Réception fixe 

Nombre de segments: 1 12 

Taille de la TFR: 8k 

Intervalle de garde:  1/8 

Modulation: MDP-4 MAQ-64 

Rendement de codage: 2/3 3/4 

Débit binaire: 416 kbit/s 16,85 Mbit/s 

Contenus: TVFD + données TVHD + données 

 

A4.2.3 Scénarios de mise en oeuvre de réseaux DTMB 

Un réseau DTMB peut avoir des paramètres très divers selon la constellation FEC, l'intervalle de garde, 

l'entrelacement temporel, les pilotes et la rotation de phases PN. On décompte au total quelque 330 modes 

possibles en DTMB; il n'est donc pas réaliste d'en étudier toutes les combinaisons possibles. Nous 

examinerons, dans la présente section, un certain nombre d'applications courantes du DTMB et nous 

proposerons quelques paramétrages possibles qui pourraient convenir à chacun des scénarios. 

Dans un premier temps, nous allons décrire un certain nombre de scénarios adaptés à la réception par antenne 

de toit fixe, tant pour un réseau MFN que SFN. Ces scénarios varient selon les exigences de couverture et de 

robustesse. 

Dans un second temps, nous décrirons trois scénarios convenant particulièrement bien à la réception mobile. 

Ces trois modes peuvent être utilisés aussi bien dans un SFN que dans un MFN. Ils varient également selon 

les exigences de couverture et de robustesse. 

Les paramètres sont fondés sur les informations figurant dans la spécification de la norme DTMB 

(GB20600-2006) [4.50] et dans les directives de mise en oeuvre (GB/T26666-2011) [4.51]. Les valeurs du 
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rapport C/N et les débits binaires correspondants ont été calculés selon la méthode décrite dans le Document 

UIT-R BT.1368 [4.30]. 

A4.2.3.1 Scénario 1: Réception par antenne de toit dans un réseau MFN, débit binaire 

maximum 

Ce scénario est destiné à couvrir une petite ville avec une réception par antenne de toit. Dans ce cas particulier, 

il n'est pas si important que le mode DMTB soit particulièrement robuste; en revanche, le débit binaire est 

essentiel. On peut choisir l'intervalle de garde le plus court (1/9, 56 s) et la constellation FEC ayant le 

rendement de codage le plus efficace (0,8) ainsi qu'une modulation MAQ-64. Cette combinaison permet 

d'obtenir le débit binaire le plus élevé. 

TABLEAU A4.2.13 

Réception par antenne de toit dans un réseau DTMB en mode MFN (débit binaire maximum) 

Largeur de bande: 8 MHz 

Sous-porteuses: 3780 

Identification PN: ON 

Pilotes: OFF 

Entrelacement temporel: 720 

Intervalle de garde:  1/9 (56 µs) 

Modulation: MAQ-64 

Rendement de codage: 0,8 

C/N (Rice): 19,8 dB 

Débit binaire résultant: 32,486 Mbit/s 

 

A4.2.3.2 Scénario 2: Réception par antenne de toit dans un réseau SFN, couverture maximale 

Ce scénario est destiné à étendre au maximum la couverture d'un réseau SFN tout en assurant une réception 

robuste par antenne de toit. Dans ce cas, il faut employer un mode DTMB relativement robuste. Plusieurs 

longueurs possibles d'intervalle de garde peuvent être envisagées selon la structure du réseau à employer, la 

distance entre les émetteurs, les puissances rayonnées et la topographie. Pour pouvoir gérer la longueur d'écho 

qui accompagne une couverture maximale, il faut choisir l'intervalle de garde le plus long (1/4, 125 µs). Dans 

ce scénario, nous avons choisi la modulation MAQ-64 afin de conserver un débit binaire permettant de 

transmettre une charge élevée. 

TABLEAU A4.2.14 

Réception par antenne de toit dans un réseau DTMB en mode SFN (couverture maximale, MAQ-64)  

Largeur de bande: 8 MHz 

Sous-porteuses: 3780 

Identification PN: ON 

Pilotes: OFF 

Entrelacement temporel: 720 

Intervalle de garde:  1/4 (125 µs) 

Modulation: MAQ-64 

Rendement de codage: 0,6 

C/N (Rice): 16,6 dB 

Débit binaire résultant: 21,658 Mbit/s 
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A4.2.3.3 Scénario 2: Réception par antenne de toit dans un réseau SFN, couverture maximale 

et robustesse élevée 

Ce scénario est destiné à étendre au maximum la couverture d'un réseau SFN tout en assurant une réception 

très robuste par antenne de toit. Dans ce cas, il faut aussi employer un mode DTMB relativement robuste. 

Plusieurs longueurs possibles d'intervalle de garde peuvent être envisagées selon la structure du réseau à 

employer, la distance entre les émetteurs, les puissances rayonnées et la topographie. Pour pouvoir gérer la 

longueur d'écho qui accompagne une couverture maximale, il faut choisir l'intervalle de garde le plus long 

(1/4, 125 µs). Dans ce scénario, nous avons choisi la modulation MAQ-16 afin d'assurer une réception très 

robuste. 

TABLEAU A4.2.15 

Réception par antenne de toit dans un réseau DTMB en mode SFN (couverture maximale, MAQ-16)  

Largeur de bande: 8 MHz 

Sous-porteuses: 3780 

Identification PN: ON 

Pilotes: OFF 

Entrelacement temporel: 720 

Intervalle de garde:  1/4 (125 µs) 

Modulation: MAQ-16 

Rendement de codage: 0,8 

C/N (Rice): 14.3 dB 

Débit binaire résultant: 19.251 Mbit/s 

 

A4.2.3.4 Scénario 3: Réception par antenne de toit dans un réseau MFN, couverture limitée  

Les essais de réseaux DTMB effectués sur le terrain ont montré qu'il existait deux choix possibles de 

paramètres de fonctionnement pour obtenir une couverture limitée dans le contexte d'une réception par antenne 

de toit. Les paramètres de ces deux modes possibles sont très différents en termes de nombre de sous-porteuses, 

de rendement de codage, de constellation et d'intervalle de garde. En revanche, les deux modes disposent d'un 

débit binaire analogue pour transmettre la charge. 

A4.2.3.5 Scénario 3a: Réception par antenne de toit dans un réseau MFN à couverture limitée, 

débit binaire élevé 

Dans ce scénario, l'intervalle de garde choisi serait de 1/9(55,6 µs). On utiliserait 3780 sous-porteuses, un 

rendement de codage de 0,6 et une constellation de MAQ-64. 

Etant donné que l'on se sert de multiporteuses, ce mode est destiné à de grandes villes ou aux lieux dans 

lesquels les effets de la propagation par trajets multiples varient très rapidement dans le temps.  
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TABLEAU A4.2.16 

Réception par antenne de toit dans un réseau DTMB en mode MFN (MAQ-64) 

Largeur de bande: 8 MHz 

Sous-porteuses: 3780 

Identification PN: ON 

Pilotes: OFF 

Entrelacement temporel: 720 

Intervalle de garde:  1/9 (125 µs) 

Modulation: MAQ-64 

Rendement de codage: 0,6 

C/N (Rice): 16,6 dB 

Débit binaire résultant: 24,365 Mbit/s 

 

A4.2.3.6 Scénario 3b: Réception par antenne de toit dans un réseau MFN à couverture limitée, 

débit binaire élevé 

Dans ce scénario, l'intervalle de garde choisi serait de 1/6(78,7 µs). On utiliserait une modulation sur une seule 

porteuse, un rendement de codage de 0,8 et une constellation de MAQ-32. 

Comme il n'y a qu'une seule porteuse, ce mode est destiné à des zones très ouvertes ou à des lieux dans lesquels 

les effets de la propagation par trajets multiples varient lentement dans le temps. 

TABLEAU A4.2.17 

Réception par antenne de toit dans un réseau DTMB en mode MFN (MAQ-32) 

Largeur de bande: 8 MHz 

Sous-porteuses: 1 

Identification PN: OFF 

Pilotes: OFF 

Entrelacement temporel: 720 

Intervalle de garde:  1/6(78,7 µs) 

Modulation: MAQ-32 

Rendement de codage: 0,8 

C/N (Rice): 16,6 dB 

Débit binaire résultant: 25,989 Mbit/s 

 

A4.2.3.7 Scénario 4: Réception par antenne de toit dans un réseau MFN ou SFN, débit binaire 

limité, robustesse élevée 

Les essais de réseaux DTMB effectués sur le terrain ont montré qu'il existe deux choix possibles de paramètres 

de fonctionnement pour obtenir une couverture limitée et une robustesse élevée dans le contexte d'une 

réception par antenne de toit. Les paramètres de ces deux modes possibles sont très différents en termes de 

nombre de sous-porteuses, de rendement de codage, de constellation et d'intervalle de garde. En revanche, les 

deux modes disposent d'un débit binaire analogue pour transmettre la charge. 
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A4.2.3.8 Scénario 4a: Réception par antenne de toit dans un réseau MFN ou SFN, couverture 

limitée 

Dans ce scénario, l'intervalle de garde choisi serait de 1/9(55,6 µs). On utiliserait 3780 sous-porteuses, un 

rendement de codage de 0,8 et une constellation de MAQ-16. 

Etant donné que l'on se sert de multiporteuses, ce mode est destiné à de grandes villes ou aux lieux dans 

lesquels les effets de la propagation par trajets multiples varient très rapidement dans le temps. 

TABLEAU A4.2.18 

Réception par antenne de toit dans un réseau DTMB en mode MFN ou SFN (IG 55,6 µs) 

Largeur de bande: 8 MHz 

Sous-porteuses: 3780 

Identification PN: ON 

Pilotes: OFF 

Entrelacement temporel: 720 

Intervalle de garde:  1/9 (55,6 µs) 

Modulation: MAQ-16 

Rendement de codage: 0,8 

C/N (Rice): 14,0 dB 

Débit binaire résultant: 21,658 Mbit/s 

 

A4.2.3.9 Scénario 4b: Réception par antenne de toit dans un réseau MFN ou SFN, couverture 

limitée 

Dans ce scénario, l'intervalle de garde choisi serait de 1/6(78,7 µs). On utiliserait une modulation sur une seule 

porteuse, un rendement de codage de 0,8 et une constellation de MAQ-16. 

Comme il n'y a qu'une seule porteuse, ce mode est destiné à des zones très ouvertes ou à des lieux dans lesquels 

les effets de la propagation par trajets multiples varient lentement dans le temps. 

TABLEAU A4.2.19 

Réception par antenne de toit dans un réseau DTMB en mode MFN ou SFN (IG 78,7 µs) 

Largeur de bande: 8 MHz 

Sous-porteuses: 1 

Identification PN: OFF 

Pilotes: OFF 

Entrelacement temporel: 720 

Intervalle de garde:  1/6(78,7 µs) 

Modulation: MAQ-16 

Rendement de codage: 0,8 

C/N (Rice): 13,3 dB 

Débit binaire résultant: 20,791 Mbit/s 
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A4.2.3.10 Scénario 5: Réception mobile (couverture maximale) 

Un réseau DTMB peut prendre en charge la réception mobile. Pour que cette fonction soit assurée sur une zone 

étendue, il convient de choisir un grand intervalle de garde, une constellation d'ordre plus faible et un 

rendement de codage robuste. Les paramètres suivants peuvent convenir:  

TABLEAU A4.2.20 

Réception mobile dans un réseau DTMB (couverture maximale) 

Largeur de bande: 8 MHz 

Sous-porteuses: 3780 

Identification PN: ON 

Pilotes: OFF 

Entrelacement temporel: 720 

Intervalle de garde:  1/4 (125 µs) 

Modulation: MAQ-16 

Rendement de codage: 0,6 

C/N (Rayleigh): 11,2 dB 

Débit binaire résultant: 14,438 Mbit/s 

 

A4.2.3.11 Scénario 6: Réception mobile (couverture maximale, robustesse élevée) 

Pour obtenir une couverture la plus étendue possible et une réception mobile très robuste, il convient 

d'employer un rendement de codage également très robuste. Dans ce scénario, il conviendrait d'utiliser un 

intervalle de garde de 1/4(125 µs), 3780 sous-porteuses, un rendement de codage de 0,4 et une constellation 

de MAQ-16. 

Etant donné que l'on se sert de multiporteuses, ce mode est destiné à de grandes villes ou aux lieux dans 

lesquels les effets de la propagation par trajets multiples varient très rapidement dans le temps.   

TABLEAU A4.2.21 

Réception mobile dans un réseau DTMB (couverture maximale, robustesse élevée) 

Largeur de bande: 8 MHz 

Sous-porteuses: 3780 

Identification PN: ON 

Pilotes: OFF 

Entrelacement temporel: 720 

Intervalle de garde:  1/4 (125 µs) 

Modulation: MAQ-16 

Rendement de codage: 0,4 

C/N (Rice): 8,7 dB 

Débit binaire résultant: 9,626 Mbit/s 
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A4.2.3.12 Scénario 7: Réception mobile (couverture limitée, robustesse élevée)  

Dans ce scénario, l'intervalle de garde choisi serait de 1/6(78,7 µs). On utiliserait une modulation sur une seule 

porteuse, un rendement de codage de 0,8 et une constellation de MAQ-4. Celle-ci permet en effet de prendre 

aussi en charge la réception mobile. 

TABLEAU A4.2.22 

Réception mobile dans un réseau DTMB (couverture limitée, robustesse élevée) 

Largeur de bande: 8 MHz 

Sous-porteuses: 1 

Identification PN: OFF 

Pilotes: OFF 

Entrelacement temporel: 720 

Intervalle de garde:  1/6(78,7 µs) 

Modulation: MAQ-4 

Rendement de codage: 0,8 

C/N (Rice): 6,5 dB 

Débit binaire résultant: 10,396 Mbit/s 

 

A4.2.4 Scénarios de mise en oeuvre de réseaux ATSC 

Les réseaux ATSC exploitent la technologie d'émission BLR-8 (il s'agit d'un signal à huit bandes latérales 

résiduelles émis sur une système monoporteuse à débit binaire élevé, à modulation d'amplitude et à porteuse 

supprimée). Le mode de radiodiffusion de Terre prend en charge un signal de télévision numérique sur un seul 

canal de 6 MHz. Les paramètres du mode d'émission de Terre en BLR-8 sont indiqués dans le Tableau A4.2.23. 

TABLEAU A4.2.23 

Paramètres du mode d'émission de Terre en BLR-8 

Paramètre Mode d'émission de Terre 

Largeur de bande du canal 6 MHz 

Largeur de la bande de garde 11,5 pour cent 

Rapidité de modulation 10,76… M symboles/s 

Bits par symbole 3 

Correction d'erreur directe en 

treillis 

Rendement de 2/3 

Correction d'erreur directe 

Reed-Solomon 

T = 10 (207 187) 

Longueur du segment 832 symboles 

Synchronisation des segments 4 symboles par segment 

Synchronisation des trames 1 pour 313 segments 

Rejet cocanal analogique Filtre d'élimination analogique dans le 

récepteur 

Contribution de la puissance du 

pilote 

0,3 dB 

Seuil C/N  ~ 14,9 dB 

Débit binaire de la charge 19,39 Mbps 
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Les critères de planification, et en particulier le rapport C/N et les rapports de protection nécessaires au 

système ATSC sont indiqués dans la Recommandation BT.1368 de l'UIT-R [4.30]. Les caractéristiques du 

système de réception ATSC sont indiquées dans la Recommandation BT.2036 de l'UIT-R [4.35]. 

Les stations de télévision numérique évaluent le service en s'appuyant sur des contours limités par le bruit, qui 

sont déterminés par certains facteurs de planification de la télévision numérique, en combinaison avec des 

courbes de champ. Le calcul est effectué pour 50% des emplacements et 90% du temps. Le Tableau A4.2.24 

présente les facteurs de planification employés pour la réception ATSC. 

TABLEAU A4.2.24 

Facteurs à utiliser pour la planification de la réception ATSC 

Paramètres Symbole Partie 

inférieure 

de la bande 

d'ondes 

métriques 

Partie 

supérieure 

de la bande 

d'ondes 

métriques 

Bande d'ondes 

décimétriques 

Fréquence (MHz) F 47-68 174-216 470-806 

Facteur de doublet (de dBm à dBµV/m) Kd –111,8 –120,8 –130,8 

Ajustement du facteur de doublet  Ka 0,0 0,0 Voir la Note 

Bruit thermique (dBm) Nt –106,2 –106,2 –106,2 

Gain d'antenne (dBd) G 4 6 10 

Affaiblissement dans le câble de téléchargement 

(dB) 

L 1 2 4 

Facteur de bruit du récepteur (dB) Ns 10 10 7 

Rapport signal/bruit requis (dB) S/N 15,19 15,19 15,19 

Rapport avant/arrière de l'antenne (numérique, 

ATSC) 

 10 12 14 

Rapport avant/arrière de l'antenne (analogique, 

NTSC) 

 6 6 6 

NOTE – L'ajustement, Ka = 20 log (615/(fréquence centrale du canal)), est ajouté à Kd pour tenir compte du fait que 

le champ requis est plus élevé dans la partie supérieure de la bande d'ondes décimétriques et moins élevé dans la 

partie inférieure de cette bande. 

 

On peut déterminer la valeur minimale du champ pour la couverture ATSC à partir des valeurs du 

Tableau A4.2.24 et de la formule suivante: 

  Champ (dBµV/m) = S/N + Nt + Ns + L – G – Kd – Ka (1) 

Les champs définis pour les services de télévision numérique sont indiqués dans le Tableau A4.2.25. Ils servent 

tout d'abord à déterminer la zone visée par le calcul au moyen des courbes de champ, puis à déterminer si le 

service est disponible en certains points particuliers au sein de cette zone, en utilisant la méthode de prévision 

de Longley-Rice, qui dépend de la topographie. La zone visée par le calcul s'étend de l'emplacement de 

l'émetteur jusqu'au point où l'intensité de champ prévue chute pour atteindre la valeur indiquée dans le 

Tableau A4.2.25. 
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TABLEAU A4.2.25 

Champ définissant la zone de service limitée par le bruit qui est visée par le calcul concernant les stations de 

télévision numérique 

Canaux Fréquence (MHz) Définition du champ (dBµV/m) 

(à prévoir pour 50% des emplacements et 90% du temps) 

2 – 6 47-68 28 

7 – 13 174-216 36 

14 – 69 470-806 41-20 log{615/(fréquence centrale du canal en MHz)} 
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CHAPITRE 5 

Partage et protection 

5.1 Introduction 

A l'instar de tout système de radiocommunication, la radiodiffusion télévisuelle numérique de Terre (DTTB) 

est sensible aux brouillages provenant d'autres systèmes électroniques qui, délibérément ou non, émettent des 

signaux radioélectriques. La compréhension et la gestion de ces signaux brouilleurs constitue une part 

essentielle du travail des opérateurs de réseaux de radiodiffusion et des responsables de la réglementation du 

spectre. L'inverse est vrai également: la DTTB est bien entendu susceptible de causer, elle aussi, des brouillages 

à d'autres systèmes radioélectriques. 

La Section 5.2 contient une description des différentes catégories de brouillage. 

La Section 5.3 présente un certain nombre de sources de caractéristiques et de paramètres techniques 

nécessaires pour analyser la compatibilité entre des systèmes (ou à l'intérieur d'un système) auxquels la DTTB 

est associée. 

On trouvera dans la Section 5.4 des sources de référence concernant des critères, des méthodes, des études et 

des travaux effectués sur le terrain en matière de partage et de compatibilité entre la DTTB et les 

télécommunications mobiles internationales (IMT). Cette section traite en outre de la compatibilité entre la 

DTTB et d'autres systèmes de communication hertziens qui pourraient être mis en place à titre secondaire dans 

la bande des ondes décimétriques par certains pays, par exemple un dispositif WSD «classique» bidirectionnel 

en large bande, et éventuellement, à l'avenir, un dispositif WSD unidirectionnel fonctionnant à partir de 

470 MHz. Cet emploi diffère d'une application pour les programmes et événements exceptionnels (PMSE, voir 

la Section 5.6). 

On trouvera dans la Section 5.5 des indications sur les différentes questions de compatibilité liées à la DTTB, 

et notamment sur l'incidence des systèmes de radiodiffusion par satellites en orbite géostationnaire (OSG), des 

éoliennes, des courants porteurs en ligne (CPL) et des systèmes ultra-large bande (UWB) sur la DTTB. 

La Section 5.6 contient des indications sur le partage réel des bandes de radiodiffusion entre la DTTB et les 

services auxiliaires de la radiodiffusion et de la conception de programmes (SAB/SAP). 

5.2 Catégories de brouillage 

D'une manière générale, les brouillages causés à la DTTB peuvent provenir d'autres systèmes (compatibilité 

inter-systèmes) conçus pour émettre des signaux radioélectriques (par exemple pour des réseaux mobiles large 

bande) ou de systèmes qui ne sont pas destinés à émettre des signaux radioélectriques mais qui le font 

néanmoins (par exemple des réseaux électriques). Certains brouillages des signaux de la DTTB peuvent aussi 

provenir d'objets matériels se trouvant sur le trajet des signaux entre l'émetteur et le récepteur (par exemple 

des éoliennes). 

Les brouillages peuvent découler d'émissions brouilleuses intervenant en-dehors de la largeur de bande 

nécessaire à la source du brouillage, c'est-à-dire dans le domaine «hors bande 17 » ou le domaine 

«non essentiel18», et qui chevauchent le canal de la DTTB. Ils peuvent aussi provenir de l'intérieur des 

récepteurs DTTB; ils sont alors produits par une surcharge, une transmodulation ou une intermodulation 

impliquant de puissants signaux émis par d'autres systèmes de radiocommunication qui fonctionnent dans la 

même bande de fréquences ou dans des bandes adjacentes. 

____________________ 

17 Dans une fourchette de 250% autour de la largeur de bande nécessaire.  

18 Généralement au-delà du domaine hors bande. 
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Dans le cas d'un brouillage à l'intérieur de la bande (provenant d'émissions produites dans la même bande de 

fréquences ou le même canal que le signal DTTB utile), on parvient généralement à atténuer le phénomène en 

s'appuyant sur des éléments liés à la conception du réseau, par exemple l'espacement géographique ou la 

discrimination d'antenne. 

Pour les brouillages intervenant dans les domaines hors bande et non essentiel (qui proviennent d'autres bandes 

de fréquences ou canaux, généralement des bandes adjacentes), on définit généralement les niveaux d'émission 

tolérés par le matériel dans ces domaines avant que celui-ci ne soit commercialisé. 

Pour les émissions brouilleuses provenant de matériels qui ne sont pas du tout destinés à émettre des signaux 

radioélectriques, on définit également, en général, les niveaux d'émission tolérés par le matériel avant que 

celui-ci ne soit commercialisé 

On peut en outre améliorer la sélectivité du dispositif de réception de la DTTB ainsi que l'espacement 

géographique et la discrimination d'antenne pour régler les différents problèmes de brouillage rencontrés. 

Fondamentalement, on peut aussi rencontrer ces phénomènes de brouillage entre des systèmes DTTB 

(compatibilité intra-système), soit au sein d'un réseau donné, soit entre plusieurs réseaux différents (à l'intérieur 

d'un pays ou au-delà de ses frontières). La différence avec les brouillages provenant d'autres services ou 

applications de radiocommunication tient à la manière dont les brouillages vont être gérés: 

– A l'intérieur des frontières d'un pays, 

• pour la compatibilité entre les systèmes d'émission DTTB eux-mêmes, ce sont généralement les 

opérateurs des réseaux de radiodiffusion qui, compte tenu du fait qu'ils détiennent les droits 

attribués aux stations d'émission de la DTTB, garantissent cette compatibilité en concevant le 

réseau de manière adéquate. On trouvera au Chapitre 4 une description détaillée de la 

planification d'un réseau de radiodiffusion; 

• pour la compatibilité entre des systèmes d'émission DTTB et des systèmes d'émission d'autres 

services ou applications de radiocommunication, ce sont les responsables de la réglementation à 

l'échelle nationale qui sont chargés de garantir cette compatibilité ou de résoudre d'éventuels 

problèmes de brouillage. 

– Si le brouillage intervient au-delà des frontières, la compatibilité entre les systèmes d'émission DTTB 

eux-mêmes ou entre ces systèmes et d'autres services de radiocommunication est généralement 

assurée par les organismes de réglementation concernés ainsi que par les opérateurs de réseaux 

(de radiodiffusion et d'autres services) des pays voisins. Ils coordonnent l'utilisation détaillée des 

fréquences et les caractéristiques d'émission pour éviter tout brouillage transfrontière. Le Bureau des 

radiocommunications se tient à leur disposition pour appuyer le processus de coordination et résoudre 

d'éventuels problèmes de brouillage. On trouvera au Chapitre 7 de plus amples informations sur les 

procédures de coordination.  

5.3 Sources d'information sur les caractéristiques techniques générales et les critères de 

partage 

Pour pouvoir mener des études sur le partage des fréquences, il convient de définir les caractéristiques des 

systèmes de radiodiffusion télévisuelle numérique de Terre (DTTB). On trouvera des informations à cet égard 

dans les Recommandations et les Rapports suivants de l'UIT-R: 

– Recommandation UIT-R BT.419 – Directivité et discrimination des polarisations des antennes de 

réception en radiodiffusion télévisuelle.  

– Recommandation UIT-R BT.500 – Méthodologie d'évaluation subjective de la qualité des images de 

télévision.  

– Recommandation UIT-R BT.1195 – Caractéristiques des antennes d'émission en ondes métriques et 

décimétriques.  

– Recommandation UIT-R BT.1206 – Gabarits de limite spectrale pour la radiodiffusion télévisuelle 

numérique de Terre. 
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– Recommandation UIT-R BT.1306 – Méthodes de correction d'erreur, de mise en trame des données, 

de modulation et d'émission pour la radiodiffusion télévisuelle numérique par voie hertzienne de 

Terre. 

– Recommandation UIT-R BT.1877 – Méthodes de correction d'erreurs, de mise en trame des données, 

de modulation et d'émission pour la deuxième génération de systèmes de radiodiffusion télévisuelle 

numérique de Terre. 

– Rapport UIT-R BT.2138 – Caractéristiques des diagrammes de rayonnement des antennes de 

réception de télévision en ondes décimétriques. 

– Rapport UIT-R BT.2383 – Caractéristiques des systèmes DTTB dans la bande de fréquences 

470-862 MHz pour le partage des fréquences/l'analyse des brouillages. 

Le rapport de protection est un paramètre important pour assurer une protection vis-à-vis d'autres services. 

Pour la première génération de systèmes DTTB, les valeurs de ces rapports sont présentées dans la 

Recommandation suivante: 

– Recommandation UIT-R BT.1368 – Critères de planification, y compris les rapports de protection, 

des services de télévision numérique de Terre dans les bandes d'ondes métriques et décimétriques. 

Pour la deuxième génération de systèmes DTTB, les valeurs des rapports de protection sont présentées dans la 

Recommandation suivante: 

– Recommandation UIT-R BT.2033 – Critères de planification, y compris les rapports de protection, 

des systèmes de radiodiffusion télévisuelle numérique de Terre de deuxième génération dans les 

bandes d'ondes métriques et décimétriques. 

Pour la radiodiffusion multimédia de Terre destinée à la réception mobile au moyen de récepteurs portatifs, 

les valeurs des rapports de protection sont présentées dans la Recommandation suivante: 

– Recommandation UIT-R BT.2052 – Critères de planification de la radiodiffusion multimédia de Terre 

pour la réception mobile au moyen de récepteurs portatifs dans les bandes d'ondes 

métriques/décimétriques. 

La non-linéarité des appareils de télévision doit aussi être prise en compte car elle peut provoquer un brouillage 

intermédiaire. Les études pertinentes à cet égard sont présentées dans le rapport suivant:  

– Rapport UIT-R BT.2298 – Modèle de référence à utiliser pour évaluer les brouillages causés au 

service de radiodiffusion télévisuelle afin de tenir compte de la non-linéarité du système de réception 

de télévision radioélectrique. 

On trouvera une description du mécanisme de brouillage intervenant dans un récepteur DTTB dans le rapport 

suivant: 

– Rapport UIT-R BT.2382 – Description des brouillages dans un récepteur de télévision numérique de 

Terre. 

La Recommandation suivante constitue une source d'information générale mais importante à propos des 

critères de protection visant les systèmes de radiodiffusion de Terre: 

– Recommandation UIT-R BT.1895 – Critères de protection applicables aux systèmes de radiodiffusion 

de Terre. 

On trouvera une méthode conceptuelle permettant d'évaluer l'incidence d'un brouillage sur la couverture de 

radiodiffusion dans le rapport suivant: 

– Rapport UIT-R BT.2248 – Méthode conceptuelle de représentation de la perte de couverture de 

radiodiffusion. 

5.4 Sources d'information sur la compatibilité entre la DTTB et le service mobile 

On trouvera des études sur le partage entre la radiodiffusion télévisuelle numérique de Terre et le service 

mobile dans les rapports suivants: 

– Rapport UIT-R BT.2247 – Mesures et analyses sur le terrain de la compatibilité entre les systèmes 

DTTB et les systèmes IMT. 
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– Rapport UIT-R BT.2337 – Etudes relatives au partage et à la compatibilité entre la radiodiffusion 

télévisuelle numérique de Terre et les applications large bande mobiles de Terre, y compris les IMT, 

dans la bande de fréquences 470-694/698 MHz. 

– Rapport UIT-R BT.2339 – Etudes relatives au partage et à la compatibilité dans le même canal entre 

la radiodiffusion télévisuelle numérique de Terre et les télécommunications mobiles internationales 

dans la bande de fréquences 694-790 MHz dans la zone de planification GE06. 

On trouvera des études sur l'évaluation des brouillages causés par le service mobile au service de radiodiffusion 

dans les rapports suivants: 

– Rapport UIT-R BT.2265 – Lignes directrices pour l'évaluation des brouillages causés au service de 

radiodiffusion. 

– Rapport UIT-R BT.2296 – Exemple d'application de la Recommandation UIT-R BT.1895 et du 

Rapport UIT-R BT.2265 pour évaluer les brouillages causés au service de radiodiffusion par les 

incidences des systèmes IMT sur les préamplificateurs existants des systèmes de distribution de 

télévision collective. 

Un certain nombre de pays ont récemment mis en place de nouveaux services mobiles, notamment dans le 

domaine des télécommunications mobiles internationales (IMT), en exploitant une partie de la bande des 

fréquences décimétriques dans laquelle le service de radiodiffusion et le service mobile disposent 

d'une attribution primaire avec égalité des droits. Les études concernant la protection conjointe des services 

DTTB et des systèmes IMT sont présentées dans le rapport suivant: 

– Rapport UIT-R BT.2301 – Rapport nationaux de situation sur le terrain concernant la mise en oeuvre 

des IMT dans les bandes attribuées à titre primaire avec égalité des droits au service de radiodiffusion 

et au service mobile. 

5.5 Sources d'information sur les autres questions de compatibilité concernant la DTTB 

La présence d'éoliennes dans la zone de couverture d'un émetteur DTTB peut brouiller la réception dans 

certaines parties de cette zone. Les documents suivants de l'UIT-R contiennent une description de ces 

brouillages et de la méthode permettant de les évaluer: 

– Rapport UIT-R BT.2142 – Effets de la diffusion des signaux de télévision numérique par les 

éoliennes. 

– Recommandation UIT-R BT.1893 – Méthodes d'évaluation des dégradations causées à la réception 

de télévision numérique par les éoliennes. 

L'incidence éventuelle de dispositifs ultra large bande sur le service de radiodiffusion est étudiée dans le 

document suivant: 

– Recommandation UIT-R SM.2057 – Etudes relatives à l'incidence des dispositifs utilisant des 

technologies ultra large bande sur les services de radiocommunication. 

L'incidence éventuelle des brouillages causés par les systèmes de radiodiffusion par satellite géostationnaire 

(OSG) et non géostationnaire (non OSG) au service de radiodiffusion19 est étudiée dans le document suivant: 

– Rapport UIT-R BT.2075 – Besoins de protection des services de radiodiffusion télévisuelle de Terre 

dans la bande 620-790 MHz contre les risques de brouillage causé par les systèmes et réseaux du 

service de radiodiffusion par satellite OSG et non OSG. 

S'agissant de l'incidence potentielle de systèmes de courants porteurs en ligne (CPL) sur la DTTB, il convient 

de noter que les systèmes CPL actuels, tels que décrits dans la Recommandation UIT-T G.9964 – Emetteurs-

récepteurs de réseau domestique filaires unifiés à haut débit – Spécification des éléments liés au spectre, 

présentent une décroissance de puissance rapide d'environ 80 MHz. En revanche, l'évolution de ces systèmes 

se poursuit en-dehors des spécifications de l'UIT-T dans le but déclaré d'exploiter des fréquences de plus en 

____________________ 

19 Il n’existe pas actuellement d’utilisation connue de systèmes de radiodiffusion par satellite OSG et non OSG 

dans les Bandes III, IV et V. 
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plus élevées, notamment pour la distribution à domicile de signaux de télévision en HD et UHD. Ces dispositifs 

vont inévitablement devoir fonctionner à des fréquences plus élevées et leur rayonnement sera plus puissant. 

Ils utiliseront par exemple les fils de mise à la terre ainsi que les fils de phase et le fil neutre. Le déploiement 

de ces systèmes va aussi poser problème à la DTTB fonctionnant en ondes métriques et décimétriques, ainsi 

qu'à d'autres systèmes de radiocommunication fonctionnant en ondes métriques et dans la partie inférieure des 

bandes décimétriques. 

5.6 Indications sur le partage réel entre la DTTB et les services SAB/SAP 

Les services auxiliaires de la radiodiffusion et de la conception de programmes (SAB/SAP) partagent, dans la 

pratique, le spectre utilisé par la DTTB au titre d'une attribution secondaire. On trouvera des informations sur 

ces systèmes dans les rapports suivants: 

– Rapport UIT-R BT.2238 – Utilisation du spectre par les services auxiliaires de la 

radiodiffusion/services auxiliaires de la conception de programmes en Région 1 et incidences d'une 

attribution à titre primaire avec égalité des droits au service mobile dans la bande 694-790 MHz. 

– Rapport UIT-R BT.2244 – Information sur les paramètres techniques, les caractéristiques 

opérationnelles et les scénarios de déploiement de la radiodiffusion SAB/SAP utilisés dans la 

production de radiodiffusion. 

On intègre généralement les services SAB/SAP dans les ondes métriques et décimétriques en se servant soit 

d'une base de données géographiques indiquant les fréquences disponibles, soit d'un logiciel capable de 

calculer les fréquences disponibles à un emplacement donné. Un opérateur (ou un organisme de 

réglementation, ou tout autre acteur) peut éventuellement intervenir pour coordonner cet usage. 
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CHAPITRE 6 

Coordination transfrontière 

6.1 Procédures de coordination 

En raison de la rareté des fréquences radioélectriques et de l'utilisation croissante de technologies 

radioélectriques, il est nécessaire d'effectuer un certain nombre de procédures pour coordonner les fréquences 

afin de réduire autant que possible l'incidence d'un service radioélectrique sur des services existants exploités 

à titre primaire dans la même gamme de fréquences. 

La coordination de fréquences consiste, pour deux administrations ou plus, à négocier des conditions 

d'exploitations de leurs stations (fréquence, puissance apparente rayonnée, hauteur d'antenne, diagramme de 

rayonnement, etc.) Le but de cette négociation est d'éviter que les stations ne provoquent de brouillage 

préjudiciable lorsqu'elles sont mises en service (ou au moins à réduire ces brouillages jusqu'à un niveau 

acceptable).  

Il existe essentiellement deux procédures de coordination (non exclusives): 

– la coordination dans la zone de planification d'un accord régional; et 

– la coordination en-dehors de la zone de planification d'un accord régional. 

6.1.1 Coordination dans la zone de planification d'un accord régional 

Lorsqu'un accord régional (tel que l'Accord GE06 pour la Région 120) est en vigueur, il faut respecter les 

procédures prévues dans cet accord pour obtenir une reconnaissance internationale et le droit de protéger des 

services contres un brouillage préjudiciable, sans préjudice des autres procédures de coordination qui peuvent 

être appliquées à l'avance, par exemple une coordination instaurée dans le cadre de discussions bilatérales ou 

multilatérales (voir la Section 6.1.3). Dans ces cas, lorsqu'une assignation est notifiée au Fichier de référence 

international des fréquences, le Bureau des radiocommunications effectue deux examens de conformité: 

– un examen de conformité au regard du Tableau d'attribution des bandes de fréquences; et 

– un examen de conformité au regard de l'Accord régional et de ses Plan(s) associés. 

Le texte ci-après est fondé sur le cas particulier de l'Accord GE06. La Section 1 de l'Annexe 4 de cet accord 

indique la méthode convenue pour déterminer la zone de coordination. Une coordination sera nécessaire pour 

les administrations dont le territoire est entièrement ou partiellement situé dans la zone de coordination.  

Une nouvelle station est intégrée, ou les paramètres approuvés d'une station sont modifiés dans le Plan 

conformément à la procédure de modification du plan définie à l'article 4 de l'Accord GE06. 

Cette procédure consiste à publier le nom de la station ainsi que ses caractéristiques techniques telles que 

figurant dans la Partie A de la Section spéciale de la Circulaire internationale d'information sur les fréquences 

du Bureau des radiocommunications (BR IFIC). Cette publication dans la Partie A est considérée comme une 

procédure officielle de consultation avec d'autres administrations en vue de coordonner des fréquences. 

La BR IFIC contient la liste des administrations avec lesquelles il convient de se coordonner, et dont l'accord 

est par conséquent nécessaire. Toute administration dispose d'un délai de 75 jours pour demander de plus 

amples informations ou présenter des commentaires, des conditions ou des objections, soit directement à 

l'administration notificatrice, soit par le biais du Bureau des radiocommunications. Toute absence de réponse 

dans le délai imparti de la part d'une administration à laquelle un accord a été demandé vaut refus de la 

demande. Toutefois, si l'administration notificatrice a bien présenté une demande, le Bureau des 

radiocommunications adresse un rappel à l'administration ou aux administrations concernée(s) et lui/leur 

____________________ 

20 L’Accord GE06 couvre l’ensemble de la Région 1 sauf la Mongolie, ainsi que la République islamique 

d’Iran. 
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accorde un délai supplémentaire de 40 jours pour présenter des commentaires. Toute absence de réponse dans 

ce nouveau délai implique alors que l'administration consultée n'a pas d'objection. 

Une fois qu'un accord a été conclu avec la ou les administration(s) concernée(s), l'administration notificatrice 

peut demander que le nom de la station et ses caractéristiques techniques soient publiées dans la Partie B de la 

Section spéciale GE06 de la BR IFIC. Cette publication dans la Partie B constitue l'inscription officielle de la 

station dans le Plan GE06. 

L'Accord GE06 présente une certaine souplesse grâce au concept «d'enveloppe». Les stations en service ne 

sont pas tenues de respecter la totalité des paramètres annoncés à l'avance. Cependant, les paramètres 

d'exploitation réels ne doivent pas causer plus de brouillage ni exiger plus de protection que les paramètres 

indiqués dans le Plan. Ainsi, une station enregistrée peut être mise en service avec une puissance apparente 

rayonnée plus faible ou une hauteur d'antenne plus basse que la valeur annoncée. 

Il est aussi possible de retirer (ou «supprimer») une station enregistrée du Plan GE06. Dans ce cas, 

l'administration concernée demande la publication du nom de cette station dans la Partie C de la Section 

spéciale de la BR IFIC. 

6.1.2 Coordination en-dehors de la zone de planification d'un accord régional  

S'il n'existe pas d'accord régional, pour pouvoir notifier une assignation au Fichier de référence international 

des fréquences, le Bureau des radiocommunications se contente de vérifier que l'assignation est conforme au 

Tableau d'attribution des bandes de fréquences. Toute coordination entre pays voisins est laissée à l'initiative 

des administrations concernées; le Bureau des radiocommunications n'a aucune obligation à cet égard. 

6.1.3 Discussions bilatérales ou multilatérales 

Quel que soit le cas parmi les situations précitées, les administrations peuvent choisir de se consulter en menant 

une discussion bilatérale ou multilatérale. Celle-ci peut se dérouler par correspondance (courrier, courriel, etc.) 

et/ou dans le cadre de réunions. Elle peut notamment intervenir entre des administrations qui ne sont pas parties 

à un accord régional, ou entre des administrations situées dans une zone relevant d'un accord de planification 

régional qui souhaitent se coordonner préalablement au dépôt de leur demande officielle d'assignations auprès 

du Bureau des radiocommunications, ou encore après le dépôt de cette demande lorsque le Bureau a déterminé 

qu'une coordination était nécessaire. 

La discussion par correspondance est une procédure générale qui peut être employée si les administrations 

susceptibles d'être concernées au sein de la zone de coordination entretiennent de bonnes relations dans le 

domaine des communications radioélectriques. La discussion est axée sur les caractéristiques techniques 

prévues de la station à coordonner. La demande de coordination peut alors être présentée soit directement, soit 

par le biais du Bureau des radiocommunications. En principe, aucun délai n'est prévu pour demander de plus 

amples informations ou pour présenter des commentaires, des conditions ou des objections, sauf si les 

administrations concernées en décident autrement. Ainsi, certaines administrations de la Région 1 ont décidé 

d'appliquer les délais prévus dans l'Accord GE06. 

Si les administrations concernées discutent par correspondance, elles peuvent informer le Bureau des 

radiocommunications de l'accord qu'elles ont conclu, en attestant de cet accord par des documents écrits. 

Si la discussion par correspondance échoue, une réunion de coordination peut être organisée pour favoriser la 

progression des négociations. 

Les réunions peuvent être bilatérales (seules deux administrations y participent alors) ou multilatérales si plus 

de deux administrations sont concernées par le processus de coordination. 

Les réunions de coordination sont généralement organisées dans une ville située sur le territoire de l'une des 

administrations concernées, mais elles peuvent aussi avoir lieu ailleurs, par exemple à Genève, à la convenance 

des administrations concernées. 

Les participants à ces réunions sont des administrations ou d'autres organismes de réglementation. Des 

radiodiffuseurs, des conseils de l'audiovisuel, des opérateurs et d'autres parties peuvent être invités à l'initiative 

des administrations. 
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Pour pouvoir examiner les questions de compatibilité au cours de ces réunions, il peut être utile de mettre à la 

disposition des participants des moyens de calculer cette compatibilité. Il est aussi conseillé aux 

administrations de définir à l'avance les principaux objectifs de chaque réunion pour favoriser la progression 

de celle-ci. Le compte rendu des réunions est généralement rédigé par l'une des administrations présentes, 

en accord avec les autres administrations; il doit être approuvé par l'ensemble des administrations, soit à la fin 

de la réunion, soit par la suite. Une partie de la réunion peut être consacrée à l'examen du compte rendu avant 

la fin de la réunion (s'il a pu être rédigé en temps utile) pour que toutes les parties puissent l'approuver. Le 

compte rendu peut aussi être distribué après la réunion et être approuvé par correspondance, ou au cours de la 

réunion suivante. 

Une fois la négociation achevée, l'accord conclu est en principe repris dans le compte rendu de la réunion de 

coordination ou dans un document distinct approuvé par toutes les parties. Les administrations concernées 

peuvent convenir d'informer le Bureau des radiocommunications du résultat de leurs travaux, en joignant 

éventuellement le compte rendu de la réunion. 

Le Tableau 6.1 présente les avantages et les inconvénients des différentes procédures de coordination: 

TABLEAU 6.1 

Avantages et inconvénients des procédures de coordination 

 Par correspondance En réunion 

Avantages 

Les caractéristiques techniques peuvent être 

déterminées avant de demander la procédure 

de coordination à l'UIT. 

Une réunion permet de débloquer des 

négociations en suspens et de parvenir à un 

accord beaucoup plus rapidement. Elle peut 

aussi faire progresser les relations de travail 

entre des administrations. 

Inconvénients 

La procédure de coordination peut durer 

indéfiniment, surtout si l'une des 

administrations consultées n'a pas intérêt à 

répondre à la demande pour des raisons 

stratégiques ou d'autres raisons.  

Il faut préparer la réunion à l'avance, par 

exemple en échangeant les documents 

nécessaires pour garantir son efficacité. 

 

Il convient de souligner que les éléments présentés dans ce chapitre sont purement de nature informative et 

qu'ils ne constituent en aucune manière de disposition ou procédure obligatoire, ni qu'ils remplacent et annulent 

de disposition ou procédure déjà approuvée ou en cours d'approbation par l'UIT et figurant dans les accords 

régionaux ou dans tout accord conclu au titre de l'article 6 du Règlement des radiocommunications. 

6.2 Exemples de coordination 

6.2.1 Région 1 

Dans la Région 1, la zone de planification de l'Accord GE06 [6.1] couvre tous les pays sauf la Mongolie, et 

comprend également l'Iran. Les pays situés dans cette zone doivent appliquer la procédure de coordination 

prévue dans ledit accord. Les pays ayant des voisins situés en-dehors de cette zone devraient se coordonner 

avec eux selon les besoins. 

On trouvera ci-après quelques exemples de coordination et de planification concernant la Région 1. 

6.2.1.1 Espagne et pays voisins 

L'Espagne est située à la périphérie de l'Europe, ce qui nécessite une coordination tant avec les pays de la 

Conférence européenne des postes et télécommunications (CEPT) qu'avec d'autres pays, dont les intérêts sont 

fréquemment différents. 

Les stations situées près des frontières terrestres doivent être coordonnées avec Andorre, la France et le 

Portugal, tandis que les stations proches de la côte doivent être coordonnées avec l'Algérie et le Maroc, et 

parfois avec l'Irlande, l'Italie, Malte, la Mauritanie, Monaco, le Royaume-Uni et la Tunisie. 
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Dans la plupart des cas, les trajets de propagation sont exclusivement terrestres, mais ils peuvent parfois se 

composer d'une combinaison de trajets terrestres et maritimes, dont une partie se trouve au-dessus d'une mer 

froide (au nord de l'Espagne) ou chaude (Méditerranée et autour des Iles Canaries). Ces zones maritimes sont 

parfois soumises à un phénomène de superréfraction, notamment en été. 

L'Espagne est partie à l'Accord régional GE06, comme tous ses voisins. Si les administrations en conviennent, 

les critères techniques employés pour se coordonner peuvent différer de ceux qui sont énoncés dans 

l'Accord GE06, ce qui permet de s'adapter à la topographie des pays concernés par la coordination. 

Compte tenu de la diversité des administrations avec lesquelles elle doit se coordonner et des différentes 

conditions des trajets de propagation, l'Espagne applique des critères techniques de coordination différents 

selon l'administration concernée. Toutefois, elle n'est pas toujours parvenue à s'entendre avec certains de ses 

voisins pour utiliser des critères techniques différents de ceux de l'Accord GE06. 

L'Espagne s'est coordonnée plus souvent avec certaines administrations, et elle a été autorisée à employer à 

cette fin certains critères techniques présentés dans le tableau ci-après: 

TABLEAU 6.2 

Exemples de critères de coordination 

Evaluation de la compatibilité 

entre des stations de la 

télévision numérique de Terre 

Critères internes 

(Espagne) 

Critères internes 

(pays voisin) 

Critères de 

coordination 

bilatérale 

Zone de protection Zone de service   

Estimation du champ du signal utile 
Rec. UIT-R P.526 

(modèle Fresnel-Deygout) 
  

Estimation du champ du signal brouilleur 

(trajet terrestre) 

Rec. UIT-R P.526 

( modèle Fresnel-Deygout) 
  

Estimation du champ du signal brouilleur 

(trajet maritime) 
Rec. UIT-R P.1546   

Interpolation sur des trajets combinant 

terre et mer (Rec. UIT-R P.1546) 
Parabolique   

Prise en compte de l'angle de dégagement 

du terrain (Rec. UIT-R P.1546) 
Oui   

Pourcentage de temps de brouillage 1%   

Type de terrain* (groupes d'obstacles) Non   

Rapports de protection Rec. UIT-R BT.1368   

Discrimination d'antenne de réception Non   

Discrimination de polarisation croisée Non   

Marge de protection C/I 0 dB   

Hauteur de l'antenne de réception 10 m   

Champ minimum de l'antenne de 

réception fixe 
55 dBµV/m+20log[f(MHz)/650]   

Modèle topographique 

numérique/Résolution 
1:200 m/200 m  200 m   

* Une absence de brouillage est présumée dans les zones non peuplées et au sommet des montagnes.  

 

Lorsqu'elle doit effectuer une coordination avec des pays voisins de la CEPT ou avec d'autres pays, l'Espagne 

commence par mener une consultation directe avec ces administrations; au besoin, elle organise aussi des 

réunions de coordination bilatérales. Une fois l'accord conclu, l'Espagne applique la procédure de publication 

dans la Section spéciale de l'Accord régional GE06. 
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Si la coordination est menée uniquement avec des administrations non membres de la CEPT, l'Espagne 

commence par appliquer la procédure de coordination en effectuant une publication dans la Section spéciale 

de l'Accord régional GE06, puis elle organise, au besoin, des réunions de coordination bilatérales pour 

poursuivre le processus de publication (voir la Section 6.1.1). 

6.2.1.2 Afrique sub-saharienne 

L'Union africaine des télécommunications (UAT) a mené, avec l'aide de l'UIT, un processus de négociation et 

de coordination qui a duré 18 mois entre 2011 et 2013 pour mener à son terme une modification du Plan GE06 

dans la bande des 470-694 MHz, afin de cesser toute radiodiffusion dans les bandes de fréquences au-dessus 

des 694 MHz (libération des bandes des 700 MHz et des 800 MHz). 

Les principaux éléments et le résultat de ce processus de replanification et de coordination peuvent être 

résumés de la manière suivante: 

– 47 pays (illustrés dans la Figure 6.1) ont participé au processus (sauf Maurice). 

FIGURE 6.1 

Région GE06 de l'Afrique sub-saharienne 

DTTB-06-01  

– Le processus a été officiellement lancé dans le cadre de deux sommets africains (organisés à Nairobi 

en 2011 et à Accra en 2012).  

– Trois réunions de planification et de coordination se sont tenues à Bamako, Kampala et Nairobi au 

cours de ce processus. En outre, plusieurs réunions de groupes sous-régionaux (Organisation des 

communications de l'Afrique de l'Est (EACO), Communauté économique des Etats de l'Afrique de 

l'Ouest (CEDEAO), Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC), etc.) ont été 

organisées avec la participation du Bureau des radiocommunications de l'UIT.  

– Le nombre de couches de couverture (multiplex) demandées a été fixé à quatre par emplacement. 

– 33 itérations ont été nécessaires dans l'analyse de compatibilité, compte tenu des demandes présentées 

par les administrations. A la demande de l'UAT, le Bureau des radiocommunications a établi 

lui-même les demandes pour les pays absents. 

– 7107 demandes de fréquences ont été présentées dans la bande des 470-694 MHz (voir les 

11406 demandes de fréquences présentées à la CRR-06 pour l'ensemble de la bande des 

470-862 MHz). 

– A la fin de ce processus, le pourcentage moyen de demandes satisfaites a atteint 97,37%. 

– Le processus a pris18 mois pour parvenir à son terme. 
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On trouvera de plus amples informations à cet égard sur les sites web suivants: 

– «UIT assistance to the GE06 frequency Coordination meetings in Sub-Saharan Africa (ATU) and 

Arab Region (ASMG)» – Ilham Ghazi, Chef de la Division des services de radiodiffusion, Bureau des 

radiocommunications, UIT. Exposé au Colloque international de l'UIT sur le passage au numérique, 

17 juin 2015. Voir https://www.itu.int/fr/ITU-R/GE06-Symposium-2015/Pages/default.aspx  

– Page web de l'UIT sur la coordination des fréquences au titre de l'Accord GE06 pour l'Afrique 

sub-saharienne. Voir http://www.itu.int/net/UIT-R/terrestrial/broadcast/ATU/ 

6.2.1.3 Pays arabes (Afrique du Nord et Moyen-Orient) 

Le Groupe chargé de la gestion du spectre dans les Etats arabes (ASMG) a lancé, avec l'aide du Bureau des 

radiocommunications, un processus de coordination en mars 2014 afin de disposer d'un spectre suffisant pour 

la radiodiffusion dans la bande des 470-694 MHz, et de pouvoir libérer les bandes des 700 et 800 MHz. 

Les principaux éléments et le résultat de ce processus de replanification et de coordination peuvent être 

résumés de la manière suivante: 

– 17 pays (illustrés dans la Figure 6.2) ont participé au processus; 

FIGURE 6.2 

Région GE06 des pays arabes 

DTTB-06-02  

– le processus a été officiellement lancé par la Commission permanente de la Ligue arabe pour les 

télécommunications et l'information (Le Caire, 4-5 mars 2014) sur la base de contributions adressées 

par le Secrétariat technique du Conseil des ministres des communications et de l'information des pays 

arabes; 

– trois réunions de planification et de coordination ont été organisées à Dubaï, Hammamet et Marrakech 

au cours de ce processus; 

– un objectif de quatre couches de couverture a été demandé pour chaque administration, étant entendu 

que ce nombre pourrait être augmenté à l'avenir, de manière individuelle et en fonction des besoins 

des Etats arabes, conformément aux procédures prévues à l'article 4 de l'Accord GE06; 

– 27 itérations ont été nécessaires dans l'analyse de compatibilité, compte tenu des demandes présentées 

par les administrations. A la demande de l'ASMG, le Bureau des radiocommunications a établi 

lui-même les demandes pour les pays absents; 

– 4 346 demandes de fréquences ont été présentées dans la bande des 470-694 MHz (voir les 

9151 demandes présentées à la CRR-06 pour l'ensemble de la bande des 470-862 MHz); 

– à la fin de ce processus, le pourcentage moyen de demandes satisfaites a atteint 76,87%; 

– le processus a pris11 mois pour parvenir à son terme. 

On trouvera de plus amples informations à cet égard sur les sites web suivants: 

– «UIT assistance to the GE06 frequency Coordination meetings in Sub-Saharan Africa (ATU) and 

Arab Region (ASMG)» – Ilham Ghazi, Chef de la Division des services de radiodiffusion, Bureau des 

radiocommunications, UIT. Exposé au Colloque international de l'UIT sur le passage au numérique, 

17 juin 2015. Voir https://www.itu.int/fr/ITU-R/GE06-Symposium-2015/Pages/default.aspx 

https://www.itu.int/fr/ITU-R/GE06-Symposium-2015/Pages/default.aspx
http://www.itu.int/net/ITU-R/terrestrial/broadcast/ATU/
https://www.itu.int/fr/ITU-R/GE06-Symposium-2015/Pages/default.aspx
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– Page web de l'UIT sur la coordination des fréquences au titre de l'Accord GE06 pour le Groupe chargé 

de la gestion du spectre dans les Etats arabes (ASMG). Voir http://www.itu.int/en/UIT-

R/terrestrial/broadcast/ASMG/Pages/default.aspx 

6.2.1.4 Europe de l'Ouest 

A l'issue de la première étude de la CEPT sur le dividende numérique, un groupe d'administrations a décidé 

d'examiner les conséquences de la mise en oeuvre  du dividende numérique d'un point de vue stratégique et, 

en 2009, a créé la Plateforme de mise en oeuvre  du dividende numérique en Europe de l'Ouest (WEDDIP). 

Conformément au mandat qu'il a adopté, ce groupe (composé de huit pays: Belgique, Allemagne, France, 

Irlande, Luxembourg, Pays-Bas, Royaume-Uni et Suisse) est convenu de coordonner les activités de 

coordination de fréquences menées par ses membres pour mettre en oeuvre le dividende numérique afin de: 

A) parvenir à une compatibilité mutuelle des ressources spectrales utilisées dans les bandes des ondes 

métriques et des ondes décimétriques après la mise en oeuvre du dividende numérique, pour les 

services de radiodiffusion et/ou mobiles; 

B) faciliter les modifications qu'il faudrait apporter en conséquence au Plan GE06; et 

C) continuer de respecter le principe d'accès équitable aux ressources du spectre, dans l'esprit de 

l'Accord GE06, tout en tenant compte des évolutions futures pertinentes. 

Le groupe s'est engagé à s'assurer que ses membres travaillent selon le principe du consensus. 

6.2.1.4.1 Situation concernant la bande des 800 MHz  

Le groupe WEDDIP a fourni à ses membres un cadre de discussion pour la libération de la bande des 800 MHz 

en facilitant les négociations. Il a également permis à ses membres de faire connaître les résultats de ces 

négociations pendant les réunions du groupe, ce qui a été fait sur la base du volontariat, étant donné que certains 

membres avaient déjà pris une décision concernant la libération par la DTTB de la bande des 800 MHz, alors 

que d'autres administrations avaient engagé le débat sur une base purement théorique. 

Au cours des 11 réunions tenues (la première ayant eu lieu en septembre 2009), les membres du 

groupe WEDDIP ont examiné les conséquences de la libération de la bande des 800 MHz sur les principes 

d'exploitation précités. Etant donné qu'il s'agissait de la première tentative d'examen, au niveau régional, 

d'une question complexe de réaménagement du spectre, les membres ont dû apprendre à trouver des solutions 

satisfaisant toutes les exigences. En décembre 2012, le groupe WEDDIP a tenu sa 11ème réunion et conclu que 

la majorité des exigences étaient acceptables. Un seul problème en suspens n'a pu être résolu dans le cadre de 

ce processus. 

6.2.1.4.2 Situation concernant la bande des 700 MHz  

Lorsque la CMR-12 a décidé d'attribuer la bande des 700 MHz (694-790 MHz) à titre primaire avec égalité 

des droits au service mobile et de les identifier aussi pour les télécommunications mobiles internationales 

(IMT), le groupe WEDDIP a commencé à réfléchir à la façon dont la télévision numérique de Terre pourrait 

libérer cette bande. 

Pour certaines administrations, la libération de la bande des 700 MHz posait un véritable problème car elles 

avaient décidé au niveau politique que cette bande ne serait utilisée que pour les services mobiles, tandis que 

d'autres administrations envisageaient de poursuivre la diffusion des programmes de télévision numérique de 

Terre dans cette bande. 

Toutefois, le groupe WEDDIP a reconnu que la libération de la bande des 700 MHz par la télévision numérique 

de Terre n'était qu'une question de temps. 

Le groupe WEDDIP ayant travaillé à titre volontaire, ses membres sont convenus que le processus de libération 

de la bande des 700 MHz nécessiterait des accords plus officiels. Le facteur temps étant l'une des raisons 

invoquées, certains membres ont dû libérer rapidement la bande des 700 MHz. 

Les membres du groupe WEDDIP sont convenus de garantir à chaque pays membre la distribution d'un nombre 

raisonnable de fréquences pour la télévision. Si par exemple dans un pays donné, six multiplex étaient utilisés 

http://www.itu.int/en/ITU-R/terrestrial/broadcast/ASMG/Pages/default.aspx
http://www.itu.int/en/ITU-R/terrestrial/broadcast/ASMG/Pages/default.aspx


96 Manuel sur la mise en œuvre des réseaux et systèmes de radiodiffusion télévisuelle numérique de Terre 

 

pour diffuser 25 programmes, dans le nouveau système le nombre de multiplex disponibles devait permettre 

de diffuser le même nombre de programmes. Les modalités d'octroi des licences, qui variaient d'un pays à 

l'autre, devaient être respectées. Dans la mesure du possible, les infrastructures de distribution devaient rester 

inchangées. Bien que les fréquences ou les zones de couverture risquent d'être différentes, les sites d'émission 

devaient, dans la mesure du possible, rester les mêmes. Le seul principe de planification appliqué serait celui 

de la DVB-T2, dans la mesure où ce principe permettait aux membres de bénéficier des avantages de 

la DVB-T2 en plus des avantages du principe de planification de la DVB-T, sur la base duquel le Plan de 

fréquences GE06 avait été établi. 

Les membres du groupe WEDDIP se sont également mis d'accord sur les zones de coordination à respecter. 

En outre, le groupe a décidé d'utiliser une base de données contenant tous les canaux de la bande des 700 MHz 

sous réserve du processus de réaménagement du spectre, et tous les autres canaux dans la bande restante 

attribuée à la DTTB (470-694 MHz). Ces canaux devaient être classés dans l'une des catégories suivantes:  

– actuellement utilisé;  

– sous licence (mais pas encore utilisé);  

– utilisation envisagée mais non encore effective, les canaux n'étant pas assujettis à licence mais leur 

utilisation ayant été convenue au terme de négociations bilatérales ou multilatérales. 

Pendant le processus de libération de la bande des 700 MHz, les membres ont décidé de divulguer tous les 

plans nationaux (tels qu'ils existaient dans la zone de coordination). Pendant les discussions des différentes 

options, les membres ont tenu compte des aspects économiques et des objectifs fixés par chaque pays. 

En ce qui concerne les brouillages, les membres se sont mis d'accord sur l'intensité du signal utile utilisable 

dans la zone de couverture pertinente, les niveaux maximaux du champ aux points de mesure considérés 

(par exemple le bord d'une zone de service ou un point à une certaine distance de la frontière d'un pays), 

les zones de service définies, et la méthode de calcul du rapport C/I ainsi que les marges de ce calcul. Les 

valeurs qui ont été convenues pourraient varier en fonction des accords conclus entre deux membres ou plus. 

Etant donné que ces activités ont nécessité la tenue au niveau bilatéral ou multilatéral de nombreuses réunions 

de planification technique, ces réunions ont été organisées entre les principales réunions d'examen du 

groupe WEDDIP.  

Le groupe WEDDIP est aussi convenu des modalités de transition; toutefois, la responsabilité de celle-ci 

continuait d'incomber aux administrations concernées. 

Pour finaliser l'élaboration d'un nouveau plan de fréquences, un calendrier et une feuille de route ont été 

adoptés. Ce calendrier et cette feuille de route couvraient les demandes et les besoins en ce qui concerne 

la DTTB dans la bande des 470-694 MHz, le type de demande présentée (modification, suppression ou 

adjonction) et les analyses de compatibilité entre ces demandes. 

Le calendrier prévoyait aussi une série de réunions au cours desquelles les membres ont finalisé le plan de 

fréquences. Une date butoir a même été fixée à cet égard. 

Le processus de libération de la bande des 700 MHz s'est achevé par la signature d'un accord faisant la synthèse 

des dispositions adoptées en matière de fréquences et des problèmes n'ayant pas encore été résolus. 

Au total, le groupe WEDDIP a tenu 13 réunions concernant la libération de la bande des 700 MHz entre 2013 

et 2016. 

Une fois le processus de libération de la bande des 700 MHz finalisé, le groupe WEDDIP a mis ses activités 

en suspens. Il convoquera une nouvelle réunion sur demande de l'un de ses membres. 

Conclusions 

Le groupe WEDDIP est constitué de pays indépendants qui examinent les conséquences de la mise en oeuvre 

du dividende numérique. Il a facilité et facilite encore la libération des bandes des 800 MHz et 700 MHz, avec 

les conséquences qui en découlent pour la redistribution des canaux de DTTB en-dessous des 694 MHz. 

Bien que le groupe WEDDIP joue un rôle essentiel dans ce processus, la responsabilité générale continue 

d'incomber aux différents membres. Etant donné que le processus de libération de la bande des 800 MHz a duré 

plus de trois ans et que le processus de libération de la bande des 700 MHz a duré environ deux ans, le groupe 
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WEDDIP estime avoir montré qu'une approche régionale ou sous-régionale de problèmes complexes 

concernant la négociation des fréquences pouvait être bénéfique aux pays concernés. Comme l'ont reconnu 

d'autres régions européennes, deux nouveaux groupes régionaux ont débuté leurs activités: au nord, la 

Plateforme de mise en oeuvre du dividende numérique dans l'Europe du Nord-Est (NEDDIF) et au sud, la 

Plateforme de mise en oeuvre du dividende numérique dans l'Europe du Sud-Est (SEDDIF). 

6.2.2 Région 2 

La Région 2 ne dispose pas d'accord régional tel que le GE06. Toutefois, certaines procédures de coordination 

sont prévues entre différents blocs sous-régionaux tels que le MERCOSUR21 (Marché commun du Sud). On 

trouvera ci-après quelques exemples de coordination relatifs à cette région. 

6.2.2.1 Amérique du Nord 

La coordination est gérée dans le cadre d'accords bilatéraux en Amérique du Nord. Ces accords sont instaurés 

entre les différents organismes de réglementation des Etats-Unis d'Amérique (Commission fédérale des 

communications (FCC) et Administration nationale des Télécommunications et de l'Information (NTIA)), 

du Canada (Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE)) et du Mexique (Secrétariat 

des Communications et du Transport (SCT) et Institut fédéral des Télécommunications (IFT)). 

6.2.2.2 Pays du MERCOSUR 

L'Argentine, le Brésil, le Paraguay, l'Uruguay et le Venezuela disposent d'accords prévoyant des procédures 

de coordination dans les bandes de fréquences qui sont exploitées en modulation de fréquences ou qui sont 

destinées à la télévision. Ces accords ont été établis par des comités techniques du MERCOSUL, un bloc 

sous-régional. Les zones de coordination et les critères techniques ont été définis entre les pays et sont 

appliqués avec succès depuis les années 1990. Des réunions techniques sont régulièrement organisées pour 

examiner des questions de coordination et harmoniser l'utilisation du spectre dans les zones transfrontières. 

Depuis 2016, les procédures de coordination de la télévision numérique se trouvent au stade final 

d'approbation. Celle-ci constituera une étape majeure du passage au numérique dans la région. Les pays qui ne 

sont pas partie aux accords régionaux doivent mettre en place une coordination bilatérale ou multilatérale. 

6.2.3 Région 3 

Si la Région 3 ne dispose pas d'accord régional tel que l'Accord GE0622, les pays de l'ANASE23 ont pris leurs 

propres dispositions. Les mises en oeuvre de la DTTB dans ces pays reposent sur un accord mutuel. Les pays 

ayant des voisins non parties à l'accord négocient une coordination avec eux dans un cadre bilatéral ou 

multilatéral, selon les besoins.  

On trouvera ci-après quelques exemples de coordination concernant la Région 3. 

6.2.3.1 ANASE 

Tous les pays de l'ANASE sauf un sont convenus d'adopter le système DVB. Les canaux attribués aux services 

de radiodiffusion dans les bandes métriques et décimétriques ont été également répartis entre certains de ces 

pays (par exemple la Malaisie et la Thaïlande, qui partagent une frontière, ou la Malaisie et le Brunéi, qui sont 

aussi voisins) dans le cadre de réunions bilatérales. Le même principe a été appliqué pour les frontières entre 

____________________ 

21  Les membres de plein droit du MERCOSUR sont l’Argentine, le Brésil, le Paraguay, l’Uruguay et 

le Venezuela. Ses membres associés sont la Bolivie, le Chili, la Colombie, l’Equateur, le Pérou et 

le Suriname. 

22  A l’exception de la République islamique d’Iran, qui se trouve dans la zone de planification de 

l’Accord GE06. 

23  Les Etats membres de l’ANASE sont le Brunéi Darussalam, le Cambodge, l’Indonésie, la Malaisie, le 

Myanmar, les Philippines, la RDP Lao, Singapour, la Thaïlande et le Viet Nam. 
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la Malaisie, Singapour et l'Indonésie: les canaux ont été divisés en trois parties égales lors d'une réunion 

trilatérale. Ces pays utilisent des largeurs de bande de 7 MHz dans les ondes métriques et de 8 MHz dans les 

ondes décimétriques. 

Par ailleurs, la Malaisie et la Thaïlande sont aussi convenues d'une zone de coordination au sein de laquelle 

une station DTTB doit être enregistrée et coordonnée dans une base de données établie de manière bilatérale. 

6.2.3.2 La Chine et les pays voisins 

Ces dernières années, la Chine et la Russie ont organisé des réunions bilatérales sur la planification des 

fréquences et la coordination de la DTTB dans les zones frontalières. Le système DTTB exploité en Chine est 

conforme à la norme DTMB, tandis que la Russie applique la norme DVB-T2. Dans ces deux pays, chaque 

canal destiné à un système DTTB occupe une largeur de bande de 8 MHz dans les bandes métriques et 

décimétriques. 

On trouvera ci-après une méthode permettant de régler les problèmes d'incompatibilité entre les assignations 

de fréquences de la DTTB. Le niveau de brouillage est classé en trois catégories: faible, moyen et élevé. Dans 

le cas d'un faible brouillage, les deux parties doivent déterminer si celui-ci est acceptable. Si un accord ne peut 

être conclu à cet égard, les organismes bénéficiant des assignations pour la DTTB doivent prendre des mesures 

techniques afin d'éliminer le brouillage. En cas de brouillage moyen, il convient de prendre les mesures 

techniques possibles pour l'éliminer ou le réduire jusqu'au niveau faible. Enfin, en cas de brouillage élevé, les 

deux parties doivent déterminer s'il est possible d'éliminer ce brouillage par des mesures techniques réalistes. 

Si tel est le cas, les organismes bénéficiant des assignations pour la DTTB doivent prendre des mesures 

techniques pour éliminer le brouillage ou le réduire dans toute la mesure du possible. Dans le cas contraire, il 

faut poursuivre la coordination. On trouvera des informations détaillées sur cette méthode dans le 

compte rendu des réunions entre la Chine et la Russie. 
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CHAPITRE 7 

Qualité de service dans le domaine de la radiodiffusion télévisuelle 

7.1 Aperçu général: la chaîne de la DTTB 

Le modèle de système DTV présenté dans la Figure 7.1 est repris de celui qui a été présenté au Chapitre 1, 

auquel nous avons ajouté les interfaces entre les composantes du système24. 

La qualité de la réception, et en particulier la qualité de l'image et du son dépendent de nombreux facteurs. 

A noter que la planification générale du service couvre l'ensemble de la chaîne jusqu'à l'interface IF-4, et 

qu'elle repose sur quelques hypothèses relatives à la qualité de fonctionnement du système de réception, 

notamment la marge de mise en oeuvre du récepteur. Cependant, la qualité de fonctionnement réelle du 

système de réception ne peut dépendre de la planification du service et ne relève pas de la compétence du 

radiodiffuseur ou de l'opération du réseau de radiodiffusion.  

FIGURE 7.1 

Modèle de système DTTB 
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Les exigences en matière de qualité peuvent être définies aux interfaces IF-1, IF-2 et IF-3. Elles peuvent se 

prolonger par une planification détaillée si l'on forme des hypothèses sur le canal de propagation et sur un 

système de réception classique. Pour s'assurer que le récepteur soit bien en mesure de recevoir le signal comme 

prévu, il convient de définir des spécifications minimales à son égard. 

La qualité de l'image et du son est définie dans les cadres (codage et compression audio et vidéo à la source) 

situés à gauche sur la Figure 7.1, avant l'interface IF-1. Dans les systèmes DTTB, la qualité de l'image reçue 

n'évolue pas proportionnellement à la qualité du signal reçu: soit la qualité est maximale, si le signal a pu être 

décodé, soit il n'y a pas d'image du tout. On trouvera au Chapitre 3 des indications sur les débits binaires requis 

pour différents formats vidéo.  

____________________ 

24 La « passerelle » fournit toutes les informations nécessaires aux émetteurs afin que ceux-ci puissent 

produire correctement les signaux radioélectriques, notamment pour garantir le bon fonctionnement des 

réseaux SFN, des conduits de couche physique (PLP), etc. Elle est facultative dans un système DVB-T mais 

obligatoire dans un système DVB-T2. 
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Pour améliorer la couverture des petits émetteurs, on peut employer des réémetteurs dits de complément. Ce 

sont des émetteurs qui reçoivent le signal d'une station de télévision numérique de Terre et qui le retransmettent 

avec un retard très bref (réémetteur situé sur le canal ou transposition vers une autre fréquence), ou qui le 

régénèrent, ce qui crée un retard supplémentaire. Ces réémetteurs de complément devraient répondre à un 

minimum de spécifications pour garantir la qualité de service. Dans certains cas, il pourrait être acceptable que 

les spécifications du réémetteur soient moins strictes afin d'améliorer le rapport coûts/avantages des petites 

installations. 

7.2 Exemples de spécifications garantissant la qualité de service 

Les spécifications figurant dans les règles de fonctionnement des pays nordiques (Nordig)25, et qui sont 

également appliquées en Irlande, offrent un exemple des informations qui doivent apparaître dans un flux de 

données DVB-T. 

Ces règles de fonctionnement contiennent un ensemble de règles d'émission minimales dont l'application est 

nécessaire (en plus de l'observation des autres normes pertinentes) pour permettre l'exécution des fonctions de 

base des récepteurs conformes au système Nordig dans les réseaux primaires et secondaires. On forme 

l'hypothèse que les émissions auxquelles sont destinés les récepteurs numériques du Nordig sont conformes 

aux spécifications Nordig unifiées. 

Il existe aussi des spécifications pour les récepteurs Nordig fonctionnant sur des réseaux DVB-T2 H.264 de 

télévision à définition normale et haute définition. Elles peuvent servir de point de départ pour élaborer des 

spécifications minimales plus précises. 

Les spécifications Nordig unifiées pour les récepteurs-décodeurs intégrés (partie de Terre) définissent un 

certain nombre de prescriptions pour le matériel de réception destiné aux services DVB. Elles visent aussi bien 

les récepteurs indépendants (boîtier) que ceux qui sont intégrés dans un téléviseur numérique. Une procédure 

d'essai a aussi été publiée pour permettre de vérifier de manière simple si le récepteur est conforme aux 

prescriptions. 

Il existe aussi des spécifications pour le récepteur DVB-T2 H.265 en Allemagne26. A noter que la partie 

concernant les fréquences radioélectriques est identique à celle des spécifications Nordig. 

Pour élaborer des prescriptions minimales allant au-delà de celles qui viennent d'être citées, il convient de se 

reporter aux documents suivants de l'UIT-R, qui contiennent des orientations supplémentaires: 

Les besoins des utilisateurs devant être pris en compte dans les spécifications, la conception et les essais des 

systèmes d'émission de signaux télévisuels sont définis dans la Recommandation BT.1868 de l'UIT-R [7.1]. 

En outre, les besoins des utilisateurs pour les codecs des émissions destinées à la télévision à définition normale 

et à haute définition sont définis dans la Recommandation BT.1122-2 de l'UIT-R [7.2]. 

Enfin, si des systèmes d'intégration de la radiodiffusion et du large bande (IBB) tels que la HbbTV doivent 

être déployés, il est indiqué dans la Recommandation BT.2053 de l'UIT-R [7.3] de prendre en compte, dans 

les spécifications de ce système, les dispositions de la Recommandation J.205 (2012) Corrigendum 1 de 

l'UIT-T (01/2013) intitulée «Exigences relatives à un cadre de commande d'applications utilisant la télévision 

numérique avec intégration de la radiodiffusion et du large bande» [7.4]. Il est aussi indiqué, à l'Annexe 1 de 

cette recommandation, quelles sont les prescriptions de la Recommandation J.205 de l'UIT-T pertinentes pour 

les scénarios relatifs à la radiodiffusion. 

Les recommandations suivantes contiennent des orientations sur les éléments audiophoniques de l'émission: 

– la Recommandation BS.775 de l'UIT-R [7.5] préconise un système universel de son multicanal 

comprenant trois canaux frontaux, deux canaux arrière ou latéraux ainsi qu'un canal facultatif d'effets 

basses fréquence (LFE). 

____________________ 

25 Ces spécifications sont publiées ici: http://Nordig.org/specifications/ 

26 Ces spécifications sont publiées ici:  

http://www.tv-plattform.de/images/stories/pdf/MinimumRequirements_DVB-T2_Germany.zip 

http://nordig.org/specifications/
http://www.tv-plattform.de/images/stories/pdf/MinimumRequirements_DVB-T2_Germany.zip
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– la Recommandation BS.1548 de l'UIT-R [7.6] définit les spécifications relatives à l'utilisation de 

systèmes de codage audio à la source en radiodiffusion sonore, y compris en télévision.  

– la Recommandation BS.1909 de l'UIT-R [7.7] définit «les prescriptions relatives à un système sonore 

multicanal évolué avec ou sans image associée. Ce système, ou un système qui en découle, peut être 

utilisé en tant que composante son de programmes LSDI à hiérarchie élargie et de programmes de 

TVUHD27». 

7.3 Mesures de contrôle de la qualité de service 

Pour s'assurer que le service est correctement fourni, il est nécessaire de contrôler de nombreux paramètres.  

Pour la DVB-T2, la norme ETSI TR 101 290 [7.8] définit des paramètres qui peuvent servir à surveiller 

l'acheminement des signaux et à détecter d'éventuelles erreurs. Elle indique les nombreux points de la chaîne 

qui doivent faire l'objet de mesures. Il convient de contrôler la totalité des paramètres indiqués (par exemple 

ceux de la norme précitée) pour garantir la qualité de service. 

7.3.1 Mesures effectuées à l'interface IF-1 

A l'interface IF-1 indiquée sur la Figure 7.1, le flux de données est soit un flux de transport indépendant, soit 

un flux de transport encapsulé dans un flux IP (protocole Internet). Il contient les données d'image et de son, 

ainsi que des données à émettre sur le service. 

Les mesures devraient être effectuées aussi bien avant le début de l'émission qu'au cours de celle-ci. Toute 

erreur survenant dans ce contexte peut avoir une incidence sur la qualité de réception de chaque récepteur. 

Dans un système DVB-T2, l'interface IF-1 est identique à l'interface A décrite dans la norme ETSI TR 101 290 

[7.8]. Les mesures à effectuer sont indiquées en détail dans la Section 5 de cette norme. 

7.3.2 Mesures effectuées à l'interface IF-2 

A l'interface IF-2 indiquée sur la Figure 7.1, le flux de données est soit un flux de transport indépendant, soit 

un flux de transport encapsulé dans un flux IP. La passerelle a ajouté l'information nécessaire pour que 

l'émetteur puisse constituer le signal requis. 

Les mesures devraient être effectuées aussi bien avant le début de l'émission qu'au cours de celle-ci. Toute 

erreur survenant dans ce contexte peut avoir une incidence sur la qualité de réception de chaque récepteur. 

Dans un système DVB-T2, l'interface IF-2 est identique à l'interface B décrite dans la norme ETSI TR 101 290 

[7.8]. Les mesures à effectuer sont indiquées en détail dans la Section 11.2 de cette norme. 

7.3.3 Mesures effectuées à l'interface IF-3 

Selon la Figure 7.1, les mesures de l'interface IF-3 sont effectuées directement à la sortie de l'émetteur au 

moyen d'un coupleur directif, ou dans le laboratoire au moyen d'un générateur de signaux. Le format du signal 

est celui d'un signal bien formé transmis par fréquences radioélectriques. 

Les mesures devraient être effectuées avant le début de l'émission pour s'assurer que le signal transmis est 

conforme aux prescriptions. 

Dans un système DVB-T2, l'interface IF-3 est identique à l'interface C décrite dans la norme ETSI TR 101 290 

[7.8]. Les mesures à effectuer à la sortie de l'émetteur sont indiquées en détail dans la Section 11.3 de cette 

norme. 

Si la Recommandation BT.2033 de l'UIT-R [7.9] n'indique pas le rapport de protection nécessaire à la 

planification, ce rapport peut être déduit de mesures effectuées en laboratoire à l'interface IF-3 au moyen d'un 

générateur de signaux de télévision numérique de Terre. Les résultats peuvent alors être aussi employés pour 

planifier la couverture utile. 

____________________ 

27 Hiérarchie étendue de formats d’image numérique pour grand écran. Voir la Recommandation 

UIT-R BT.1769. 
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7.3.4 Mesures effectuées à l'interface IF-4 

L'interface IF-4 se définit comme l'interface à laquelle les mesures sont effectuées sur le terrain. Le format du 

signal est identique à celui d'un signal émis sur des fréquences radioélectriques par une station de télévision 

numérique de Terre, mais il aura été modifié par les effets du canal de propagation des radiofréquences. 

Toutefois, contrairement à l'interface IF-3, toutes les mesures ne sont pas nécessairement effectuées sur le 

terrain. Il convient de se concentrer sur le champ de réception et sur les paramètres de qualité du signal. Ces 

critères peuvent ensuite être employés pour vérifier ou améliorer la modélisation de la couverture, et par 

conséquent pour améliorer la qualité de service. 

Dans un système DVB-T2, l'interface IF-4 est identique à l'interface C décrite dans la norme ETSI TR 101 290 

[7.8]. Les mesures à effectuer sont indiquées en détail dans la Section 11.3 de cette norme. 

7.3.5 Mesures effectuées à l'interface IF-5 

A l'interface IF-5 indiquée sur la Figure 7.1, le flux de données est soit un flux de transport indépendant, soit 

un flux de transport encapsulé dans un flux IP. Il contient les données d'image et de son, ainsi que des données 

sur le service. 

Ces mesures peuvent être appliquées dans deux scénarios différents pour garantir la qualité de service. Dans 

chacun de ces deux cas, il faut disposer d'un récepteur de mesures pour pouvoir analyser les données du flux 

de transport. 

L'un des scénarios concerne le fonctionnement d'un système de contrôle du réseau à distance: une mesure 

effectuée n'importe où dans le champ permet non seulement de surveiller la qualité et la puissance du signal 

sur les fréquences radioélectriques, comme prévu dans l'interface IF-4, mais aussi d'obtenir des données 

au niveau du flux de transport. 

L'autre scénario concerne les essais de récepteurs effectués en laboratoire pour vérifier si un récepteur destiné 

au grand public fonctionne correctement avec le signal spécifié. Les essais peuvent s'appuyer sur un récepteur 

de mesure qui vérifie si la signalisation est correcte, puis qui teste le récepteur grand public pour déterminer 

s'il fonctionne correctement. On peut vérifier par exemple qu'il est possible d'accéder à l'information transmise, 

ou que l'image a bien été décodée correctement. 

Dans un système DVB-T2, l'interface IF-5 est identique à l'interface D décrite dans la norme ETSI TR 101 290 

[7.8]. Les mesures à effectuer sont indiquées en détail dans la Section 5 de cette norme. 

7.4 Exemples de qualité d'émission dans le contexte de la télévision numérique 

On trouvera des exemples permettant d'évaluer la qualité d'émission au niveau des signaux modulés comme 

au niveau du flux de transport MPEG dans le Rapport UIT-R BT.2389 [7.18]. Les Documents [7.10] à [7.17] 

contiennent pour leur part des exemples d'estimation de couverture.  

7.5 La redondance en tant que moyen de préserver la qualité de service 

Le fait de répondre aux exigences indiquées plus haut et de contrôler cette conformité ne suffit pas à garantir 

la qualité de service si l'infrastructure de base des stations d'émission employées pour la télévision numérique 

de Terre ne répond pas elle-même à un certain nombre de prescriptions. 

Pour s'assurer que le système soit en service la majeure partie du temps, il faut prendre en compte au moins 

trois critères supplémentaires: 

– l'alimentation électrique: le réseau électrique ordinaire n'est pas nécessairement disponible en 

permanence. Il peut donc être nécessaire de prévoir un générateur supplémentaire sur place pour 

réduire au minimum les pannes de courant; 

– la distribution primaire: Elle achemine les signaux à travers les interfaces IF-1 et IF-2 et doit aussi 

garantir un temps de service minimum. On peut maximiser la fiabilité des deux interfaces en installant 

le matériel de chaque côté de l'interface afin de réduire la distance que le signal doit parcourir. 

Toutefois, dans le cas de l'interface IF-2, le signal devra en principe être envoyé vers un ou plusieurs 

émetteurs distants. Il peut être très coûteux d'améliorer un seul circuit de distribution jusqu'au niveau 
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souhaité. Il pourrait être plus efficace de mettre en place un deuxième circuit de distribution pour 

garantir un temps de service très élevé; 

– une panne de certains éléments du système: on peut améliorer la disponibilité en prévoyant du 

matériel de remplacement. Il peut s'agir par exemple d'émetteurs supplémentaires ou d'éléments 

d'un émetteur qui peuvent être mis en service en cas de panne. Dans des cas extrêmes, on peut prévoir 

un autre site d'émission complet situé très près du site principal. 

Le concept même de redondance dépend d'un certain nombre de critères économiques et fonctionnels. Il est 

déterminé par l'importance d'une station DTTB particulière (qui dépend en principe de la couverture de la 

population). 

Une analyse de risque peut offrir un bon point de départ pour déterminer la disponibilité utile. 
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CHAPITRE 8 

Aide des satellites 

8.1 Introduction 

Le présent chapitre traite de la manière dont les satellites peuvent contribuer à la prestation de services de 

radiodiffusion télévisuelle numérique de Terre. 

Lorsque la couverture est très étendue (nationale ou internationale), on emploie souvent des satellites pour 

radiodiffuser des signaux de télévision. Ce service de radiodiffusion par satellite n'est pas le sujet du présent 

Manuel, mais on trouvera des informations à son égard dans la documentation de la Commission d'études 4 de 

l'UIT-R. 

Les satellites, en particulier ceux qui sont destinés au service fixe par satellite et au service mobile par satellite, 

jouent également un rôle majeur à l'égard du service de radiodiffusion télévisuelle de Terre. Ils peuvent par 

exemple servir à alimenter des réseaux de transmission de la DTTB, mais ils peuvent aussi être utiles en tant 

que canaux de retour de la télévision interactive lorsqu'aucun autre réseau de télécommunication n'est 

disponible pour assurer ce service. La radiodiffusion par satellite et la radiodiffusion télévisuelle de Terre 

peuvent en principe fonctionner ensemble pour optimiser la couverture. Cette méthode est souvent appelée 

radiodiffusion hybride, bien que ce terme ne soit pas défini dans le Règlement des radiocommunications de 

l'UIT. Actuellement, ce type d'applications ne semblent exister que pour la radiodiffusion numérique de son et 

de données. 

NOTE – Le reportage d'actualités par satellite est une application très utile des satellites à la production d'émissions de 

télévision. Il s'agit d'une forme particulière du reportage d'actualités électronique, qui est examiné plus en détail au 

Chapitre 15. 

8.2 Les satellites en tant que liaisons de connexion pour les réseaux de radiodiffusion 

télévisuelle de Terre 

Un multiplex de radiodiffusion produit de manière centralisée peut être distribué par un satellite appartenant à 

un système de service fixe par satellite pour alimenter un réseau de radiodiffusion de Terre. Cette méthode est 

particulièrement utile pour les grandes zones de service de radiodiffusion, ou lorsqu'aucune liaison de 

connexion de Terre (comme la fibre optique, ou une liaison de relais hertziennes) n'est disponible. 

Selon la fréquence employée par le satellite, des coupures de signaux peuvent se produire en cas de fortes 

précipitations ou lorsque de la neige mouillée ou de la glace s'accumule sur l'antenne de réception parabolique 

à la station d'émission du radiodiffuseur. A des fréquences supérieures à environ 10 GHz, l'affaiblissement dû 

à la pluie peut aussi provoquer des interruptions sur la liaison descendante. Une liaison montante dans la bande 

Ku ou Ka est plus stable, car on peut contrôler la puissance et la diversité d'espace de l'émission en cas 

d'affaiblissement du signal 28 . L'emploi d'un système de transport par satellite permet d'atteindre un 

pourcentage de fiabilité élevé; néanmoins, une viabilité de 100 pour cent ne peut être garantie. 

Si l'alimentation est destinée à un réseau de Terre à fréquence unique, il faut veiller à compenser les différences 

de temps de propagation aux différents emplacements de réception. La longueur du trajet entre le satellite et 

chaque émetteur de radiodiffusion de Terre est variable, de même que le temps de propagation du signal 

provenant du satellite. Les différences de temps sont généralement de l'ordre de quelques microsecondes. Dans 

____________________ 

28  Une commande d’alimentation permet d’accroître la puissance de la liaison montante d’une station terrienne 

de satellite en fonction de la mesure d’affaiblissement du signal pendant des précipitations. Une seconde 

station terrienne très éloignée de la station principale peut servir de station de secours lorsque les 

précipitations tombant sur la station principale sont si fortes que la commande d’alimentation ne suffit pas 

à compenser l’affaiblissement du signal. Bien entendu, la station de secours doit être raccordée à la station 

principale par une liaison fiable et insensible à l’affaiblissement dû à la pluie, c’est-à-dire par une fibre 

optique ou une liaison radioélectrique fonctionnant à des fréquences inférieures à 10 GHz. 
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le cas de réseaux à fréquence unique, il faut s'assurer que le temps d'émission est théoriquement égal à chaque 

station de Terre émettrice (à noter toutefois que certains décalages de temps particuliers peuvent être employés 

pour optimiser l'exploitation du réseau à fréquence unique, comme nous l'avons décrit au Chapitre 4). Le signal 

reçu en provenance du satellite devrait donc être mis en mémoire cache pour une émission synchrone. A cette 

fin, on emploie souvent la référence temporelle fournie par les satellites de navigation. Si la synchronisation 

temporelle n'est pas respectée, une partie de l'intervalle de garde est perdue et la résilience des signaux MROFC 

radiodiffusés contre les brouillages sur trajets multiples est affaiblie. 

8.3 Utilisation de satellites en tant que canaux de retour IP pour la télévision interactive 

Les systèmes modernes de télévision de Terre ont besoin d'une connexion supplémentaire entre le téléviseur 

ou le décodeur et le réseau de télécommunication, celui-ci étant généralement un réseau large bande utilisant 

le protocole IP et permettant d'accéder à l'Internet (WLAN, DSL, réseau mobile, etc.) Si aucun réseau de Terre 

de ce type n'est disponible, l'accès peut souvent être assuré par une microstation terrienne (VSAT) établissant 

une connexion IP par satellite avec le domicile du consommateur. L'antenne parabolique est équipée d'un 

diplexeur de fréquences permettant de découpler les liaisons montante et descendantes du satellite. La liaison 

montante étant normalement réservée aux faibles débits binaires (par exemple une demande de contenus), la 

puissance d'émission de ces microstations peut être relativement faible (quelques watts) et l'antenne 

parabolique peut avoir un petit diamètre (de l'ordre d'un mètre pour la bande Ku). 

On trouvera de plus amples informations sur l'interactivité et les systèmes employés pour les applications 

intégrant la radiodiffusion et le large bande au Chapitre 10. 

8.4 Emploi conjoint de la radiodiffusion de Terre et par satellite 

Les contenus télévisuels sont acheminés vers les terminaux soit par des infrastructures de Terre, soit 

éventuellement par un système de distribution satellitaire. Avec l'apparition des récepteurs de télévision 

mobiles, et plus généralement des applications multimédia, les utilisateurs ont commencé à exiger une 

continuité de service. Celle-ci peut être assurée par des systèmes hybrides combinant la radiodiffusion par 

satellite et la radiodiffusion de Terre, qui s'appuient sur des jeux de puces courants effectuant des transmissions 

satellitaires ou de Terre par des fréquences radioélectriques, ainsi que sur des fonctions radioélectriques 

définies par logiciel (technologies SDR). 

Il existe deux types de structures dans ce domaine: les systèmes hybrides satellite/Terre et les systèmes intégrés 

de service mobile par satellite (SMS), dont les définitions sont fournies ci-après à titre d'exemple et pour 

illustrer le principe de ces systèmes. Ceux-ci ne sont actuellement employés que pour la radiodiffusion de 

signaux audiophoniques et de données. 

8.4.1 Définition d'un système hybride satellite/Terre 

Selon l'ETSI, un système hybride satellite/Terre est «un système employant une composante satellitaire et une 

composante de Terre qui sont interconnectées mais fonctionnent indépendamment l'une de l'autre. Dans ces 

systèmes, chaque composante dispose de son propre système de gestion du réseau et n'emploie pas 

nécessairement la même modulation». [8.1] De plus, il convient de noter que les deux composantes ne 

fonctionnent généralement pas dans la même bande de fréquences. 

Ainsi, la combinaison d'infrastructures satellitaires et de Terre permet d'optimiser les dépenses 

d'investissement en distribuant un signal dans des zones faiblement peuplées, tandis que dans les zones très 

peuplées, où les signaux satellitaires sont plus difficiles à recevoir, les infrastructures de Terre permettent 

d'acheminer le même contenu dans la même bande. Cette infrastructure de Terre permet aussi de radiodiffuser 

des programmes locaux en plus des émissions diffusées par le satellite. 

8.4.2 Définition d'un système SMS intégré 

Selon l'ETSI et l'UIT-R, un système intégré de service mobile par satellite (SMS) est «un système utilisant une 

composante satellite et une composante au sol, cette dernière étant complémentaire de la composante satellite 

et fonctionnant dans le système du SMS dont elle fait partie intégrante. Dans ces systèmes, la composante au 

sol est commandée par le système de gestion du réseau à satellite et des ressources satellitaires. En outre, la 
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composante au sol utilise les mêmes parties des bandes de fréquences du SMS que le système mobile à satellites 

opérationnel associé.» [8.1], [8.2], [8.3] 

Ces systèmes, qui sont appelés SMS-ATC (SMS-composante de Terre auxiliaire) aux Etats-Unis d'Amérique 

et au Canada, et SMS-CGC (SMS-composante au sol complémentaire) en Europe, sont mis en oeuvre dans la 

bande des 1-3 GHz. 

Comme l'illustre la Figure 8.1, la composante au sol d'un système intégré n'est pas un réseau indépendant et 

isolé, et elle exploite les mêmes fréquences que celles qui sont assignées à la composante satellitaire, bien que 

les deux composantes n'utilisent pas nécessairement les mêmes fréquences en même temps dans la même zone 

géographique. Ce partage de spectre permet d'offrir un service plus utile en améliorant l'efficacité générale du 

spectre, puisqu'il permet de réutiliser davantage les fréquences. Il permet par conséquent de faire des 

économies d'échelle qui contribuent dans une large mesure à réduire les coûts du réseau. 

 

FIGURE 8.1 

Exemple de réseau mobile intégrant une composante satellitaire et une composante de Terre 
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PARTIE 2 

ASPECTS RELATIFS AU SYSTEME 
 

Introduction de la Partie 2 

Si la première partie traitait des aspects de la radiodiffusion télévisuelle numérique de Terre (DTTB) relatifs 

aux réseaux, l'étude étant générale et essentiellement indépendante du système, la deuxième partie porte sur 

les aspects relatifs au système. Elle commence par une description détaillée et exhaustive des différents 

systèmes de radiodiffusion numérique de Terre, puis traite de l'interactivité et de la collaboration entre les 

technologies de radiodiffusion et de large bande. Enfin, elle contient des informations sur les questions d'accès 

conditionnel, et notamment sur la protection des contenus. 

Dans le domaine des signaux numériques, la qualité audiovisuelle n'est pas déterminée de la même manière 

que pour le service de télévision analogique. Si ce dernier connaît essentiellement des problèmes de bruit de 

transmission et de brouillage, les signaux numériques ne souffrent pas de ce type de problèmes dès lors que le 

bruit et le brouillage restent inférieurs à un certain seuil. Inversement, ils ne bénéficient pas du phénomène de 

dégradation progressive. En raison du système de correction d'erreur directe, la marge séparant une réception 

parfaite d'un échec total est de moins d'un décibel. Certains défauts artificiels visibles (comme le broutage) 

sont dus au système de compression appliqué aux systèmes de restitution et de codage des radiodiffuseurs. 

Bien entendu, les récepteurs doivent fonctionner de manière adéquate. Leurs fonctions sont décrites dans un 

chapitre particulier. L'une des questions importantes dans ce contexte touche aux services d'accès destinés aux 

personnes souffrant d'un handicap ou ayant des besoins spécifiques. La télévision numérique offre plus de 

possibilités à cet égard et facilite la mise en oeuvre de ces services, qui sont utiles à l'ensemble des utilisateurs, 

et pas seulement aux personnes handicapées. 
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CHAPITRE 9 

Systèmes destinés à la radiodiffusion télévisuelle numérique de Terre 

9.1 Technologies des systèmes de radiodiffusion 

9.1.1 Multiplexage de services et méthodes de transport 

9.1.1.1  Introduction 

Contrairement à la radiodiffusion télévisuelle analogique, dans laquelle les composantes des programmes de 

télévision (l'image, le son qui l'accompagne, etc.) sont transmises séparément, les systèmes de radiodiffusion 

numérique sont fondés sur le principe d'une émission simultanée de signaux combinant l'image, le son, des 

données et des commandes. 

Dans les systèmes de radiodiffusion analogiques, l'image et le son de tout programme sont transmis sur des 

canaux distincts, chaque signal occupant la totalité de la largeur de bande du canal (Figure 9.1). 

Dans les systèmes de radiodiffusion numériques, on emploie un mode d'émission simultanée, au sein d'un 

canal, pour acheminer des flux de données contenant des paquets d'informations audio et vidéo relatifs à un ou 

plusieurs programmes (programme 1, programme 2… programme n) et des flux de données supplémentaires, 

le temps et la largeur de bande étant segmentés de manière virtuelle (Figure 9.2). 

FIGURE 9.1 

Principe d'émission de plusieurs programmes dans des systèmes de radiodiffusion analogiques 
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FIGURE 9.2 

Principe d'émission de plusieurs programmes dans des systèmes de radiodiffusion numériques 
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Il est devenu possible d'émettre simultanément les composantes de plusieurs programmes grâce à des 

techniques de traitement du signal numérique, des technologies de télécommunication numériques et 

en particulier des méthodes de réduction des données fondées sur la redondance, qui sont spécifiquement 

conçues pour certains types de médias (par exemple la redondance visuelle, la redondance psychoacoustique 

et la redondance statistique). La combinaison de toutes ces technologies a permis de faire un usage de plus en 

plus efficace du spectre radioélectrique, et donc de réduire considérablement la capacité de canal requise pour 

transmettre des informations. 

9.1.1.2 Méthodes de multiplexage des services 

Dans la DTTB, un signal multiplexé numérique peut transporter plusieurs services de télévision, chacun étant 

constitué d'une ou plusieurs composantes vidéo, d'une ou plusieurs composantes audio, ainsi que d'autres 

composantes facultatives pouvant comprendre des données auxiliaires. Il est aussi nécessaire de transmettre 

des données supplémentaires pour que le matériel de l'utilisateur puisse localiser le service visé (et les 

composantes visées au sein de ce service), et créer pour l'utilisateur un environnement de navigation approprié 

offrant un accès ergonomique aux services numériques disponibles. 

Le multiplexage des services peut être mis en oeuvre au moyen d'une transmission structurée (assignation 

fixe), d'une transmission par paquets (assignation variable) ou d'une combinaison de ces deux méthodes. 

Multiplexage pour paquets de longueur fixe et variable. La méthode générale de multiplexage peut être 

décrite comme une combinaison de multiplexages effectués dans deux couches différentes. Dans la première 

couche (couche du programme), des flux binaires relatifs à un seul programme sont constitués par 

un multiplexage de paquets provenant d'un ou de plusieurs flux binaires élémentaires (Figure 9.3). Dans la 

seconde couche (couche du transport), un certain nombre de flux binaires relatifs à un seul programme sont 

combinés pour constituer un ou plusieurs flux de transport. 

A la sortie du codeur de source (codeurs vidéo et audio), l'information est organisée en séries de flux distincts 

appelés flux élémentaires (FE) (Figure 9.3). 

FIGURE 9.3 

Principe des flux élémentaires mis en paquets 
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Chacun de ces flux élémentaires est mis en paquets car il est constitué d'une série de paquets de longueur 

variable, chaque paquet contenant une partie des informations sur les images, le son ou les données transmis. 

Dans un système de radiodiffusion télévisuelle numérique, les flux de données peuvent être transmis soit avec 

la charge utile des paquets PES, soit par d'autres moyens qui sont définis dans la Section 9.1.4. 
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La longueur des paquets des flux élémentaires dépend de plusieurs facteurs, notamment le caractère critique 

des contenus au regard de la compression, le chevauchement de la mémoire tampon dans le codeur de source, 

etc. La capacité maximale d'un paquet est limitée à 64 Ko. 

La structure et les éléments de base d'un paquet PES sont décrits dans la Figure 4. Le paquet PES se compose 

d'un en-tête, suivi d'un flux élémentaire de signaux vidéo ou audio conforme à la norme MPEG ou d'un flux 

élémentaire destiné à des services de données. La longueur du paquet est variable (l'en-tête et le contenu du 

paquet étant tous deux variables). 

L'en-tête d'un paquet PES comporte une partie obligatoire et une partie facultative. La partie obligatoire, dont 

la longueur est de 6 octets, contient des informations sur le début du paquet (3 octets indiquant le début du 

paquet PES), un identifiant de flux, la définition du type de flux, l'indication du fragment transporté dans ce 

paquet (1 octet) et la valeur de la longueur du paquet. 

FIGURE 9.4 

Structure d'un paquet PES 
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La présence de la partie facultative de l'en-tête dépend des besoins de l'application. Si cette partie (qui est de 

longueur variable) est présente, elle indique si un système d'embrouillage est employé dans le flux élémentaire, 

si le contenu de la charge utile du paquet PES est soumis au droit d'auteur et s'il s'agit d'une oeuvre originale 

ou d'une reproduction, ainsi que le nombre total d'octets dans les champs facultatifs et d'octets de bourrage 

dans l'en-tête du paquet. D'autres champs facultatifs peuvent aussi être employés, notamment des champs 

contenant des informations sur l'horodateur de présentation (PTS) et l'horodateur de décodage (DTS), qui sont 

nécessaires à la synchronisation audio et vidéo. 

Le format des paquets PES et les limites des différents types de flux (flux PES vidéo et audio) sont définis de 

manière détaillée dans la Recommandation BT.1209-1 de l'UIT-R [9.1]. 

Pour multiplexer le flux binaire d'un seul programme, chaque flux élémentaire mis en paquets (PES) doit être 

combiné à des identifiants de paquet individuels (PID) qui partagent une base de temps commune, et à un flux 

binaire de commande mis en paquets (sous-canal d'information sur le service) qui décrit le programme.  
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FIGURE 9.5 

Illustration d'un multiplexage constituant le flux d'un seul programme 
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Pour les systèmes de radiodiffusion multimédia numérique, il convient de définir un multiplexage particulier 

fondé sur des paquets de longueur variable, qui est appelé multiplexage par valeur de longueur de type (TLV). 

Des spécifications sont établies pour que des paquets IP soient acheminés par des canaux de radiodiffusion, 

ainsi que pour définir le format d'encapsulation, le format des paquets IP avec compression d'en-tête et les 

signaux de commande de la transmission. On trouvera de plus amples détails à cet égard dans la 

Recommandation BT.1869 de l'UIT-R [9.2] et dans les Documents [9.78] et [9.86]. 

Multiplexage statistique. On emploie fréquemment des codecs de compression des informations 

audiovisuelles utilisant un codage à débit binaire variable. Pour effectuer la compression de ce type de codecs, 

on emploie un algorithme pour attribuer une certaine capacité de données à des scènes graphiques pour 

lesquelles la qualité de la compression est essentielle. Dans les autres cas, on utilise moins de bits. 

Dès lors, il est possible que le débit binaire varie à la sortie du codeur audio ou vidéo selon la nature de la 

scène ou la séquence de sons traitée, ou en fonction des besoins du programme considéré. Néanmoins, pour 

pouvoir poursuivre le traitement au sein du système de radiodiffusion, il est souvent nécessaire d'obtenir un 

débit binaire indépendant du temps. A cette fin, on ajoute des informations de remplissage aux données. A 

noter toutefois que dans ces conditions, l'efficacité d'utilisation du spectre diminue. 

En radiodiffusion numérique, il est particulièrement souhaitable d'utiliser la capacité disponible des canaux de 

manière efficace et efficiente. Comme le débit binaire nécessaire pour obtenir la qualité d'image utile dépend 

du contenu de l'image, un codage à débit binaire constant provoque d'importantes fluctuations de la qualité 

d'image et conduit à une utilisation inefficace de la capacité du canal. Il semble donc qu'un système de 

compression à débit binaire variable, autorisant une attribution dynamique de la capacité de canal aux 

différents programmes, permettrait d'améliorer la qualité générale de l'image ou de réaliser des économies en 

termes de largeur de bande. Pour répartir les bits entre les programmes, un mécanisme dit de régulation 

commune du codage a été mis en place. Cette technique est parfois appelée multiplexage statistique (bien que 

le multiplexage statistique classique ne comporte pas de mécanisme global de régulation). 

Les codeurs MPEG-2 actuellement disponibles sur le marché sont conçus pour prendre en charge un débit 

binaire variable en sortie. Dans un environnement multiprogramme, les débits binaires de plusieurs 

programmes multiplexés peuvent être soumis à une régulation commune, de telle sorte que la qualité d'image 

utile pour chaque programme soit obtenue au moyen d'un système de codage à débit binaire variable, tout en 

maintenant le débit binaire total constamment égal à la capacité du canal. 

Les principes et les exigences de base du multiplexage statistique sont définis dans la Recommandation 

BT.1437 de l'UIT-R [9.3] et la Recommandation J.180 de l'UIT-T [9.4]. 

Le multiplexage statistique peut donc permettre d'améliorer l'efficacité d'utilisation du canal dans une certaine 

mesure (Figure 9.6). 



Chapitre 9  115 

 

FIGURE 9.6 

Exemple de multiplexage statistique 
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Dans le cas du multiplexage statistique, on procède à une attribution classique des ressources en canaux aux 

services acheminés dans le flux de la couche système (service 1 à service 6 dans la Figure 9.6) en fonction du 

débit binaire requis à chaque intervalle de temps. Les ressources en canaux sont ainsi exploitées de manière 

plus efficace que dans le cas du multiplexage fixe, dans lequel chaque service obtient un volume de canaux 

fixe. L'un des inconvénients du multiplexage statistique tient à la complexité des systèmes de commande par 

rapport à la méthode classique du multiplexage fixe, et au fait que l'attribution de ressources en canaux 

nécessite une planification supplémentaire; à cet égard, il faut s'assurer que tous les services ont bien accès aux 

ressources en canaux. Il peut d'ailleurs arriver qu'une diminution imprévue des ressources attribuées aux 

programmes d'un radiodiffuseur provoque une baisse de qualité, voire d'autres problèmes à d'autres 

radiodiffuseurs partageant la même ressource en multiplexage. 

Dans le cas des systèmes de DTTB de deuxième génération, on emploie un système spécial de multiplexage 

statistique appelé conduit de couche physique (PLP). Un PLP peut être un sous-canal logique ou virtuel mis 

en place au sein d'un canal physique donné. Les PLP servent à acheminer les données relatives au service et 

des données de signalisation destinées à d'autres couches que la L1 (couche physique). 

Chaque PLP lié à un service permet de transporter des données indépendamment de sa structure; il peut être 

choisi librement, ses paramètres physiques déterminant sa robustesse (voir Figure 9.7) [9.87]. Cette méthode 

offre la possibilité de mettre en place une protection propre au service et d'utiliser les ressources en canaux de 

manière plus efficace, compte tenu du niveau de protection et du format de modulation généralement requis 

pour le service (voir la Figure 9.8) [9.71]. 
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FIGURE 9.7 

Principe de conduits de couche physique entièrement transparents dans un système DVB-T2 
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La norme DVB-T2 [9.8] permet d'assigner une constellation, un rendement de codage et une profondeur 

d'entrelacement temporel à chaque PLP. En outre, la mise en forme du contenu suit la même structure de trame 

en bande de base que dans la norme DVB-S2. La capacité attribuée comme la robustesse peuvent être ajustées 

en fonction des besoins particuliers du fournisseur de contenus ou de services, compte tenu du type de récepteur 

et de l'environnement d'exploitation auquel il faut s'attendre. 

FIGURE 9.8 

Principe fondé sur des PLP pour chaque service 
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Il existe deux types de PLP: les PLP communs (qui contiennent des informations communes à plusieurs PLP 

(également appelés groupes de PLP), par exemple des informations sur un service ou d'autres types 

d'informations), et les PLP de données de type 1 et de type 2. Les PLP de données sont destinés à acheminer 

les services T2 eux-mêmes. La différence entre les deux types de PLP de données tient aux possibilités de faire 

des sous-découpages du réseau et d'économiser de l'énergie. 

En conséquence, les récepteurs doivent pouvoir décoder jusqu'à deux PLP en même temps à la réception 

d'un seul service, à savoir le PLP de données et le PLP commun qui lui est associé. 
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On définit deux modes d'entrée généraux: le mode d'entrée A n'a besoin que d'un seul PLP (c'est généralement 

le cas dans les systèmes de radiodiffusion numérique de première génération), tandis que le mode d'entrée B 

fait appel à plusieurs PLP (Figure 9.9). 

FIGURE 9.9 

Mode d'entrée B avec plusieurs PLP 
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Il peut être conseillé d'employer une modulation et un codage différents pour le PLP commun à un groupe et 

le PLP de données afin de compenser le fait que le PLP commun offre une diversité temporelle réduite par 

rapport aux PLP de type 2, qui disposent de plusieurs sous-découpages. Cette solution est envisageable si un 

débit binaire fixe a été prévu pour les données communes. 

Tout système DVB-T2 peut contenir différents groupes de PLP ayant des codages et des modulations 

différents, dès lors que le débit binaire total de chaque groupe est constant. 

On pourrait en principe utiliser un multiplexage statistique plus sophistiqué entre des PLP ayant des 

rendements de codage ou des modulations différents. Si ce sont les rendements de codage qui sont différents, 

le multiplexeur statistique devrait attribuer des bits à chaque service proportionnellement au rendement de 

codage du PLP associé à celui-ci, afin que le débit binaire brut total reste constant. Si l'on emploie le modèle 

du «grand flux de transport unique», celui-ci devrait avoir un rendement de codage correspondant à la capacité 

totale accordée au PLP qui dispose du rendement de codage le plus élevé. 

Multiplexage découpé (Egalement appelé multiplexage découpé avec subdivision du flux système dans le 

temps, les fréquences ou les deux). Le découpage temporel vise à réduire la consommation moyenne d'énergie 

du terminal et à permettre un transfert progressif et transparent du service. 

Un multiplex exploitant le découpage temporel est organisé de la manière décrite dans la Figure 9.10: 

FIGURE 9.10 

Principe de découpage temporel 
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Si le multiplex est organisé de cette manière, le flux numérique original de chaque service est divisé en tranches 

dont la taille est suffisante pour présenter des informations de manière continue à l'utilisateur. Chacune de ces 

tranches est transmise pendant de brefs intervalles de temps. Les flux des différents services sont transmis 

tranche par tranche, l'intervalle de temps séparant deux tranches consécutives restant supérieur au temps 

nécessaire à la réception, au décodage et à la présentation de l'information transportée dans la tranche. Le 

découpage temporel permet à un récepteur de n'être actif que pendant une très petite partie du temps, 

c'est-à-dire lorsqu'il reçoit des salves d'un service demandé. 

Il existe plusieurs manières différentes de mettre en oeuvre un découpage temporel au sein d'un système de 

radiodiffusion numérique de Terre: on peut employer un multiplex spécialisé, un multiplex mixte ou une 

transmission hiérarchique. 

La Figure 9.11 illustre le modèle de découpage temporel fondé sur un multiplex spécialisé, avec une 

encapsulation multiprotocole (MPE) pour le cas où les services ne sont transmis que par le protocole IP. 

On prend pour hypothèse que l'encapsuleur IP est chargé de générer des sections MPE à partir des datagrammes 

IP entrants, et d'ajouter les informations spécifiques du programme ou les informations sur les services (PSI/SI) 

requises. Le flux sortant de l'encapsuleur IP est composé de paquets de transport MPEG-2. 

FIGURE 9.11 

Exemple de mise en oeuvre d'un découpage temporel fondée sur un multiplex spécialisé 
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Comme il n'existe pas d'autre service (c'est-à-dire qu'il n'y a aucun service non découpé dans le temps), la 

fonctionnalité reste simple. Les salves de découpage temporel sont produites dans l'encapsuleur IP. Une salve 

peut exploiter le débit binaire maximum. Toute «période d'arrêt» (c'est-à-dire une période pendant laquelle 

aucune salve de données n'est transmise pour un flux élémentaire particulier) peut être remplie avec des paquets 

nuls. Les sections contenant des informations PSI/SI peuvent être réparties sur l'ensemble du flux de transport 

si un débit binaire constant leur est attribué. 

La Figure 9.12 illustre l'architecture d'une tête de réseau transmettant un multiplex qui contient à la fois des 

services IP et d'autres services (de télévision numérique). La grande différence avec le cas du multiplex 

spécialisé tient à la nécessité de disposer d'un multiplexeur. 



Chapitre 9  119 

 

FIGURE 9.12 

Exemple de mise en oeuvre d'un découpage temporel fondée sur un multiplex mixte 
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L'une des solutions possibles, pour ne pas avoir à mélanger des flux découpés et des flux non découpés dans 

le temps dans un multiplex commun (et donc pour ne pas avoir à employer de multiplexeur), consiste à 

employer un mode de transmission hiérarchique. Dans ce cas, le multiplex contenant les services découpés 

dans le temps est transmis avec une priorité élevée (ce qui garantit une meilleure robustesse dans un 

environnement mobile) tandis que le multiplex destiné aux services non découpés dans le temps est transmis 

avec une faible priorité, ce qui permet d'accorder un débit binaire plus élevé aux services de réception fixe. 

Ce système peut prendre en charge deux multiplex en une seule transmission. On trouvera dans la Figure 9.13 

un schéma simplifié illustrant la prise en charge d'une transmission hiérarchique. 

FIGURE 9.13 

Variante de la mise en oeuvre du découpage temporel avec emploi d'une transmission hiérarchique 
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On trouvera dans le Document [9.8] une définition du découpage temporel et fréquentiel (TFS) employé dans 

les systèmes DTTB de deuxième génération. Le découpage TFS est une méthode dans laquelle les 

sous-tranches d'un PLP sont envoyées sur de multiples fréquences radioélectriques pendant la trame système. 

Il permet d'effectuer un multiplexage statistique en deux dimensions, soit dans le temps, soit dans la fréquence. 

Le schéma simplifié de la Figure 9.14 illustre une situation dans laquelle un découpage TFS a été employé, 

mais le constructeur de trame et les modules de production de MROF ont été modifiés pour intégrer des chaînes 

supplémentaires afin qu'une branche soit disponible pour chacun des N canaux de fréquences du système TFS. 
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FIGURE 9.14 

Schéma général d'un système DVB-T2 exploitant le mode TFS 
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Dans le cas d'un découpage TFS, les débits binaires maximaux correspondent à ceux du mode de 

fonctionnement normal. Cependant, s'il est employé, le découpage TFS offre un multiplexage statistique plus 

souple et améliore la qualité de fonctionnement du récepteur en termes de bilan de liaison. Il permet aussi de 

traiter le signal de manière plus efficace dans les modes MIMO/SIMO du côté du récepteur. 

On trouvera de plus amples informations sur le découpage TFS dans le Rapport technique de l'UER no. 35 

[9.5]. 

9.1.1.3 Méthode de transport des services 

La deuxième couche du multiplexage consiste à multiplexer les flux de programme pour constituer un flux 

unique appelé flux de transport. 

Les systèmes de radiodiffusion numérique de Terre émettant simultanément des données télévisuelles et 

multimédia de différents types, indépendamment de la largeur de bande du canal, utilisent actuellement le flux 

de transport MPEG-2 défini dans la Recommandation H.222.0 de l'UIT-T [9.6], la norme ISO/CEI 13818-1 

[9.7] et le Document [9.75] intitulé «MPEG Media Transport (MMT)» ou le flux en bande de base défini dans 

la norme ETSI EN 302 755 [9.8] (voir aussi la Recommandation BO.1784 de l'UIT-R [9.9] et la norme 

ETSI EN 302 307 [9.151]). 

Multiplexage dans un flux de transport MPEG-2. L'interopérabilité entre médias numériques comme la 

radiodiffusion de Terre, la distribution par câble, la distribution par satellite, les supports d'enregistrement et 

les interfaces informatiques constitue un aspect primordial du développement du mécanisme de transport. 

L'UIT-R recommande que les systèmes de télévision numérique utilisent la syntaxe de flux de transport de la 

norme MPEG-2 pour effectuer la mise en paquets et le multiplexage des signaux vidéo, audio et de données 

pour les systèmes de radiodiffusion numérique. La syntaxe du flux de transport MPEG-2 (voir les 

Recommandations UIT-R BT.1207 [9.10] et UIT-R BT.1209-1 [9.1], ainsi que la Recommandation BT.1299 

de l'UIT-R [9.25]) a été élaborée en vue d'applications pour lesquelles la largeur de bande des canaux ou la 

capacité des supports d'enregistrement est limitée et pour lesquelles un mécanisme de transport efficace est 

primordial. 

Les méthodes de tramage, de transmission et d'identification des données dans le flux multiprogramme de 

systèmes DTTB fondés sur un flux de transport MPEG-2 sont définies dans la Recommandation BT.1300-3 

de l'UIT-R [9.11]. Ce document porte sur les moyens de division du flux de données numériques en «paquets» 

d'information, les moyens d'identification univoque de chaque paquet ou type de paquet et les méthodes 

appropriées de multiplexage des paquets des flux de données vidéo, audio et auxiliaires en un seul flux de 

données composé d'une séquence de paquets de 188 octets dans un flux de transport. 

La couche système du multiplexage correspondant au mode du flux de transport unique est présentée dans la 

Figure 9.15. 

Les flux de programme mis en paquets qui contiennent des informations vidéo (V) ou audio (A) ou des données 

(D) provenant du niveau système précédent sont acheminés vers un multiplexeur de flux de transport MPEG-2. 
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Ce multiplexeur effectue un mappage des paquets de longueur variable provenant du flux de programme pour 

les convertir au format du flux de transport, dont les paquets ont une longueur fixe. 

FIGURE 9.15 

Mise en forme d'un flux de transport MPEG-2 
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Chaque paquet du flux élémentaire mis en paquets (PES) est réparti entre plusieurs paquets du flux de transport. 

Etant donné que la longueur du paquet du PES, exprimée en octets, n'est pas toujours un multiple de 184, 

certains paquets de transport (contenant le reste du paquet du PES) ne sont remplis que partiellement. L'espace 

restant de ces paquets de transport est rempli par un champ d'adaptation, dont la longueur équivaut à la 

différence entre 184 octets et le reste du paquet du PES. Ces champs d'adaptation servent (parfois) de canal 

intégré d'acheminement de certaines informations sur le service (par exemple les horodates reçus de la 

référence d'horloge de programme). 

Le flux de transport est optimisé pour la transmission dans le contexte de la radiodiffusion, car il offre un débit 

binaire constant à la sortie du multiplexeur de transport. Comme les flux à l'entrée du multiplexeur de transport 

peuvent avoir un débit binaire variable (VBR), il est nécessaire d'insérer des paquets nuls pour obtenir un débit 

binaire constant (CBR) (voir la Figure 9.16). 

FIGURE 9.16 

Adaptation du débit binaire du flux élémentaire mis en paquets (PES) au contexte de la radiodiffusion 

DTTB-09-16

Insertion de
paquets nuls

Multiplexage du
flux de transport

MPEG-2

Flux de transport

PES vidéo

PES audio

Flux de données

Données en CBR et VBR

Uniquement en CBR

 

Dans certaines applications, les paquets nuls servent de canal de mesure intégré des signaux d'essai de 

transmission ou des informations de diagnostic. 

Les progrès accomplis dans le domaine des technologies de télécommunication et de radiodiffusion permettent 

de transmettre, dans le contexte d'un système DTTB, non seulement un flux de transport mais plusieurs, le 

nombre de ceux-ci n'étant limité que par la capacité de la trame système. Dès lors, selon la mise en oeuvre du 
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système, il est possible de passer du «mode monoflux» au «mode multiflux» et de proposer une large gamme 

de possibilités, comme la constitution d'un monoflux d'informations issues de tout flux de transport en vue de 

les retransmettre. 

Le principe du «mode multiflux» est illustré dans la Figure 9.17. 

FIGURE 9.17 

Principe du «mode multiflux» 
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Après le prétraitement, les flux de transport à entrées multiples parviennent à une passerelle de radiodiffusion, 

où ils sont fusionnés en un seul flux continu, qui sera ensuite réparti en blocs de la couche liaison (paquets, 

trames, etc.) On peut en outre procéder à une planification au sein de cette passerelle en choisissant un 

ensemble pertinent de paramètres et de comportements (par exemple en employant des blocs de données 

factices ou des octets de bourrage). Le canal est ainsi organisé en un jeu de voies logiques, chacune d'elles 

pouvant transmettre des informations provenant de flux de transport distincts. 

La passerelle de radiodiffusion est nécessaire dans les systèmes de deuxième génération, par exemple les 

systèmes DVB-T2. 

Pour passer à une architecture DVB-T2, il faut intégrer une passerelle T2 au niveau de la tête de réseau du 

système DTTB, remplacer les modulateurs DVB-T par des modulateurs DVB-T2 et remplacer les décodeurs 

indépendants ou intégrés dans un téléviseur par des récepteurs DVB-T2 à l'étage d'entrée. L'architecture reste 

identique pour les modes PLP unique et PLP multiple (M-PLP) [9.71]. 

La passerelle T2 vise à encapsuler le flux de transport MPEG-2 entrant en trames en bande de base, dans 

lesquelles elle insère des informations de synchronisation pour la radiodiffusion sur des réseaux SFN. Elle 

contrôle en outre la configuration des modulateurs et prévoit la configuration du PLP multiple ainsi que 

l'allocation pour le découpage TFS. 

Les modulateurs T2 reçoivent la configuration de la passerelle T2, effectuent le codage du canal en ajoutant 

des informations sur la correction d'erreur directe, construisent les trames T2 et modulent le signal avant de le 

transmettre par voie hertzienne. On peut employer un amplificateur DVB-T pour radiodiffuser sur un 

réseau DVB-T2 si le modulateur DVB-T a été remplacé par un modulateur DVB-T2. 

La normes DVB-T2 a défini une nouvelle interface de protocole appelée T2-MI (T2-interface du modulateur) 

pour permettre à la passerelle T2 de communiquer avec le ou les modulateurs. Les paquets T2-MI transportent 

les données encapsulées dans les trames en bande de base, permettent de synchroniser les informations si la 

radiodiffusion est effectuée sur un réseau SFN et contiennent toutes les informations de signalisation requises 
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pour la transmission. Tous les éléments PLP, TFS et SFN sont planifiés depuis la passerelle T2 et sont décrits 

dans des paquets T2-MI spécifiques (voir les Documents [9.71] et [9.150]). 

Il existe plusieurs manières différentes de mettre en oeuvre le «mode multiflux», soit en utilisant des flux de 

transport distincts et une commande commune, soit en utilisant un flux de transport unique à débit binaire 

élevé. 

Dans le cas des flux de transport distincts avec commande commune (voir la Figure 9.18), on emploi N codeurs 

à débit binaire variable. Chaque codeur produit un flux de transport à débit binaire constant contenant un 

service (vidéo et audio, avec éventuellement d'autres composantes); la proportion de paquets nuls varie selon 

le débit binaire instantané. Une unité de commande centrale permet de faire en sorte que le volume de données 

total (paquets nuls exclus) reste inférieur ou égal à la limite de capacité totale. 

Pour permettre l'insertion de données communes dans les flux de transport, les N flux de transport doivent 

avoir le même débit binaire et devraient comporter des paquets nuls synchronisés dont le débit binaire est au 

moins aussi élevé que celui des données communes. Celles-ci seront intégrées plus tard dans la chaîne et 

remplaceront les paquets nuls synchronisés; elles seront transportées dans le PLP commun. Le débit binaire de 

chaque flux de transport devrait être au moins égal à la somme la plus élevée des débits binaires des services, 

ainsi qu'au débit binaire des données communes. 

Un remultiplexeur, qui devrait de préférence se trouver sur le même lieu que les codeurs, reçoit ensuite ces 

flux de transport et remplace certains paquets nuls synchronisés par des données communes, conformément 

aux règles régissant le partage des flux de transport en plusieurs PLP de données et en un PLP commun. Il 

achemine ensuite les N flux de transport à la passerelle présentant les caractéristiques voulues. Avec cette 

méthode, il est inutile de modifier les valeurs PCR en un point quelconque de la chaîne. Il convient de noter 

que dans la pratique, le remultiplexeur et la passerelle doivent être réunis dans le même appareil. 

FIGURE 9.18 

Exemple de flux de transport distincts dotés d'une commande commune 
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Dans le cas d'un flux de transport unique à débit binaire élevé, on peut par exemple employer un multiplexage 

statistique normal puis partager le résultat entre les N flux de transport. Ces derniers sont d'abord produits 

comme décrit ci-dessus, mais sans la contrainte de débit binaire identique et de données communes 

synchronisées, puis ils sont acheminés vers un multiplexeur. Celui-ci constitue alors un grand flux de transport 

contenant tous les services des flux de transport élémentaires, ainsi que toutes les informations PSI/SI et 
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d'autres données communes, conformément aux règles de découpage. Le débit binaire de ce grand flux de 

transport (là encore, sans prendre en compte les paquets nuls) ne doit pas dépasser la limite de capacité des 

N PLP. Dans une distribution fondée sur un flux de transport classique, le grand flux de transport peut être 

acheminé vers un autre site où le découpage sera effectué. 

Le grand flux de transport est enfin découpé en N flux de transport en deux étapes logiques: 

1) cloner le grand flux de transport en N flux de transport identiques; et 

2) pour chacun de ces flux, ne conserver que les paquets relatifs à un PLP dans le flux, et remplacer tous 

les autres paquets par des paquets nuls.  

Cette opération de division produit N flux de transport, chacun d'eux conservant le débit binaire du grand flux 

de transport, ainsi qu'un service et les données communes synchronisées avec d'autres flux de transport. En 

outre, les informations PSI/SI du flux de transport original doivent être modifiées pour que l'unique table de 

description des services (SDT) (réelle) du flux de transport d'entrée soit divisée en N nouvelles SDT (réelles), 

soit une SDT par flux de transport de sortie. Les opérations effectuées «à l'autre emplacement» peuvent être 

prises en charge par le multiplexeur et la passerelle sous forme d'appareils distincts ou réunis en un seul 

appareil. 

La complexité totale est inférieure dans le premier cas, mais le second permet d'utiliser les multiplexeurs 

statistiques pour produire le grand flux de transport unique. 

La seconde solution présente aussi un autre avantage potentiel: elle pourrait permettre à un récepteur 

professionnel de recréer et d'envoyer en sortie le premier grand flux de transport d'entrée en décodant et en 

fusionnant tous les PLP, car les paquets nuls se trouvent alors en position complémentaire. Cette méthode 

pourrait être utile dans des applications de rediffusion, de tête de réseau ou d'archivage. 

Tramage en bande de base. Les trames en bande de base sont employées dans les systèmes DTTB de 

deuxième génération, dans lesquels elles servent de conteneurs de données principaux et permettent 

d'acheminer les données du flux d'entrée au format MPEG-2 (mode rétrocompatible) et/ou à un format de flux 

générique continu ou mis en paquets. Si les flux transportés sont mis en paquets, ceux-ci peuvent être mappés 

vers des trames en bande de base de manière synchrone ou asynchrone, c'est-à-dire que chaque trame en bande 

de base peut contenir un nombre entier de paquets ou que les paquets peuvent être fragmentés entre deux 

trames en bande de base. 

Après le prétraitement du système, on effectue un tramage en bande de base en mappant les paquets 

d'utilisateur d'entrée des flux mis en paquets directement dans le champ de données de la trame (data_field) en 

respectant la longueur de celui-ci. Dans ce cas, on peut employer en entrée des flux de transport MPEG-2 ou 

d'autres types de flux pris en charge par le système. Si les flux sont continus, il faut fragmenter les blocs de 

données. Si les flux de transport sont transmis en MPEG-2, chaque octet de synchronisation d'un paquet de 

transport ayant la longueur des paquets d'utilisateur est remplacé par un total de contrôle de type CRC-8, qui 

offre une protection contre les erreurs au niveau du paquet. 

Transport des médias MPEG (MMT). Le protocole de multiplexage pour le transport MMT est défini dans 

la norme ISO/CEI 23008-1 [9.12] et dans la Recommandation BT.2074-0 de l'UIT-R [9.75]. Ce protocole 

spécifie un format d'encapsulation des composantes de média, un protocole de diffusion et des informations 

de signalisation pour diverses applications, y compris des applications de radiodiffusion. 

La norme ISO/CEI 23008-1 a été élaborée pour pouvoir diffuser des données de média sur des réseaux 

hétérogènes comprenant des canaux de radiodiffusion et des réseaux large bande. Dans les systèmes fondés 

sur le MMT, les composantes de média telles que la vidéo, l'audio et les sous-titrages codés (cc), qui constituent 

un programme de télévision, sont encapsulées dans des unités de fragment de média (MFU) ou des unités de 

traitement de média (MPU). Elles sont transportées dans la charge utile de paquets conformes au 

protocole MMT (MMTP) et diffusées dans des paquets IP. Les applications de données qui sont liées à un 

programme de télévision sont également encapsulées dans des unités MFU ou MPU, transportées dans des 

paquets MMTP et diffusées dans des paquets IP. 

Les paquets IP ainsi générés sont multiplexés sur des canaux de radiodiffusion au moyen d'un mécanisme de 

multiplexage IP, également appelé protocole de couche 2 (L2), par exemple le mécanisme de multiplexage 

TLV décrit dans la Recommandation BT.1869 de l'UIT-R [9.2]. 
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Sur les canaux de radiodiffusion, les trois composantes sont multiplexées en un même flux de données IP 

diffusé dans un flux de couche 2, car toutes les informations transmises sont diffusées à tous les terminaux de 

réception. En revanche, sur les réseaux large bande, les composantes sont diffusées dans des flux de données IP 

distincts, car chaque composante est acheminée vers le terminal de réception qui la demande. 

Dans les systèmes de radiodiffusion fondés sur le MMT, les composantes de média diffusées sur différents 

réseaux peuvent facilement être incluses dans un même paquetage MMT. Les systèmes de radiodiffusion 

fondés sur le MMT prennent en charge la diffusion hybride de contenus multimédia. 

Le protocole fondé sur le MMT permet donc d'utiliser la télévision hybride radiodiffusion-large bande 

(HbbTV); il est également employé dans un certain nombre d'applications. 

9.1.2 Informations sur les services dans les systèmes de télévision numérique 

Dans la DTTB, un signal multiplexé numérique peut transporter plusieurs services de télévision, chacun étant 

constitué d'une ou plusieurs composantes vidéo, d'une ou plusieurs composantes audio, ainsi que d'autres 

composantes facultatives pouvant comprendre des données auxiliaires. Il est aussi nécessaire de transmettre 

des données supplémentaires pour que le matériel de l'utilisateur puisse localiser le service visé (et les 

composantes visées au sein de ce service), et créer pour l'utilisateur un environnement de navigation approprié 

offrant un accès facile aux services numériques disponibles. 

Pour exploiter ces possibilités dans des systèmes de radiodiffusion numérique de Terre au niveau de la couche 

programme et de la couche système, il faut ajouter certaines informations qui peuvent être classées en deux 

sous-groupes: les informations sur les services, qui sont propres à des programmes particuliers (PSI), et les 

informations insérées au niveau du système (SI). 

Les éléments fondamentaux des informations sur les services sont définis dans la Recommandation H.222.0 

de l'UIT-T [9.6] et dans la norme ISO/CEI 13818-1 [9.7]. Toutes ces informations sont organisées en tables et 

contiennent des données susceptibles d'être utilisées par le récepteur pour traiter et synchroniser différentes 

couches: réseau, transport, application, etc.  

Informations propres aux programmes MPEG-2. En général, selon les Documents [9.6] et [9.7], les 

informations PSI se composent de six tables: 

– la table d'informations sur le réseau (NIT) définit des paramètres du réseau DTTB tels que la 

fréquence de la porteuse, la largeur de bande du canal, les paramètres de codage du canal, etc. 

Elle indique aussi l'identifiant de paquet (PID) du réseau, qui comporte des données dont la définition 

et la structure sont définies dans certains systèmes de radiodiffusion numérique particuliers; 

– la table d'association de programme (PAT) établit la correspondance entre un numéro de programme 

et la valeur du PID des paquets du flux de transport qui contiennent les informations sur le 

programme; 

– la table de mappage de programmes (PMT) précise les types de composantes élémentaires constituant 

le service et le PID du flux de transport qui les transmet; 

– la table d'accès conditionnel (CAT): Pour répondre aux besoins de contrôle d'accès, la CAT associe 

respectivement à un ou plusieurs flux de messages de gestion des droits d'accès des valeurs distinctes 

de PID; 

– la table de description du flux de transport (TSDT) contient des données pouvant indiquer la méthode 

employée pour intégrer des données privées dans le flux de transport. Elle peut aussi transporter 

des descripteurs concernant tous les services transmis dans le flux de transport; 

– la table d'informations de commande IPMP (ICIT) sert aux opérations de gestion et de protection de 

la propriété intellectuelle (telle que définies dans la norme ISO/CEI 13818-11:2004 [9.76]). Fondée 

sur les normes relatives à la gestion des droits numériques, c'est une adaptation de la spécification de 

l'extension IPMP de la norme MPEG-4. La mise en oeuvre d'une table ICIT dans un flux de transport 

MPEG-2 est définie dans les Documents [9.6] et [9.7]. 

Informations sur un service conforme à la norme MPEG-2. En plus des informations PSI, les informations 

sur le service (ou le système) (SI) concernant des systèmes DTTB permettent de recenser et de choisir des 

services ou événements à l'intention de l'utilisateur dans le flux de transport système. Elles peuvent aussi 
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fournir des données sur des services transmis par différents multiplex, voire par d'autres réseaux. 

Les informations SI complètent les tables PSI définies dans les Documents [9.6] et [9.7] en fournissant 

des données qui facilitent le réglage automatique des récepteurs, ainsi que des éléments concernant l'affichage 

sur le poste de l'utilisateur. Les informations SI propres au système sont définies de la manière suivante: 

– Les SI d'un système ATSC sont produites conformément aux spécifications figurant dans les 

Documents [9.88] à [9.92]. La norme définit une base de données contenant la table guide principale 

et la table des canaux virtuels. Ces tables peuvent renvoyer à des informations sur des événements et 

à des messages alphanumériques étendus qui sont transportés dans d'autres flux PID, ou peuvent 

contenir des informations sur des événements présents dans d'autres multiplex de transport ou d'autres 

canaux analogiques. 

– Les SI d'un système DVB-T sont définies dans les Documents [9.93] à [9.96]. Leurs spécifications 

prévoient un certain nombre de tables dont l'emplacement correspond à des valeurs de PID attribuées 

à l'avance. Ces tables comprennent la table d'information sur le réseau (NIT), la table de description 

des service (SDT), la table d'information sur les événements (EIT), la table de décalage temporel 

(TOT), la table d'état de déroulement (RST), la table de temps et de date (TDT) et la table 

d'association de bouquet (BAT). 

– Les SI d'un système RNIS-T et leurs directives d'application sont définies dans les Documents [9.97] 

à [9.99]. Leurs spécifications prévoient un certain nombre de tables dont l'emplacement correspond à 

des valeurs de PID attribuées à l'avance. Ces tables comprennent la table d'information sur le 

réseau (NIT), la table de description du service (SDT), la table d'information sur les événements 

(EIT), la table de décalage temporel (TOT), la table d'état de déroulement (RST), la table de temps et 

de date (TDT), la table d'association de bouquet (BAT), la table d'information sur les événements 

locaux (LIT), la table de la relation des événements (ERT), la table de transmission d'index (ITT), la 

table d'annonces de contenu partiel (PCAT), la table de bourrage (ST), la table d'information de 

radiodiffusion (BIT), la table d'information sur la carte réseau (NBIT) et la table de description liée 

(LDT). 

Informations sur le service MMT. Le protocole de transport MMT utilise son propre type d'informations sur 

le service; il réutilise aussi certains éléments du SI relatif au service MPEG-2. 

Il existe trois catégories d'informations de signalisation MMT: le message, la table et le descripteur. Ces trois 

catégories peuvent être communes à tous les systèmes ou être propres à un système particulier. 

Les messages MMT communs à tous les systèmes de radiodiffusion servent à indiquer le début des 

informations de signalisation MMT ou à acheminer un message d'informations de présentation de média 

(MPI), des informations sur l'horloge, des informations sur les capacités requises des dispositifs permettant de 

consommer les contenus, ou d'autres informations encore. Voici quelques exemples de tables d'information 

signalant des messages MMT de type commun: 

– la table d'accès au paquetage (PA) fournit des informations sur toutes les autres tables de signalisation 

(comme la table PAT dans des systèmes MPEG-2); 

– la table d'informations de présentation MMT (MPI) fournit des informations sur la présentation de 

média; 

– la table MP fournit des informations sur la configuration du paquetage MMT, par exemple des listes 

et des emplacements d'éléments; 

– la table CRI fournit un descripteur CRI; 

– la table DCI fournit des informations sur les capacités requises des dispositifs permettant de 

consommer le paquetage; 

– la table de liste des paquetages fournit le flux de données IP et l'identifiant de paquet du message PA 

pour le paquetage MMT en tant que service de radiodiffusion. 

Des descripteurs de type commun relatifs aux informations de signalisation MMT établissent la relation entre 

l'horodate MMT et l'horloge du système MPEG-2 pour permettre leur synchronisation, l'indication de l'heure 

dans le bloc de données MMT, etc. 
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9.1.3 Pile de protocoles pour un système de radiodiffusion télévisuelle numérique 

9.1.3.1 Principes généraux 

Les modèles en couche des systèmes de radiodiffusion numérique sont définis dans le Rapport UIT-R BT.1223 

[9.13]. Selon ce rapport, le modèle OSI a été choisi comme modèle de base du système, le traitement du signal 

étant réparti en sept couches, à savoir les couches physique, liaison de données, réseau, transport, session, 

présentation et application. 

Dans chacune de ces couches, certaines fonctions sont appliquées aux données concernant le service de 

radiodiffusion. Pour chaque système, on a défini une pile de protocoles établissant ces fonctions. 

Chacun de ces protocoles constitue une interface avec les couches adjacentes et définit l'ordre et les principes 

de conversion des données à transférer vers les couches supérieure ou inférieure de la pile de protocoles. 

Compte tenu du fait que les systèmes de radiodiffusion numérique et les systèmes de télécommunication 

classiques sont de nature relativement différente, la pile de protocoles définie pour les premiers ne comporte 

que quatre couches dans le modèle OSI. Les couches restantes ne sont pas définies dans la majeure partie des 

spécifications système et sont directement établies par les applications transportées par le système. 

La transmission d'informations n'a pas seulement été mise en oeuvre pour les types de radiodiffusion classiques 

comme la communication de Terre, par câble ou par satellite; elle est aussi destinée à d'autres réseaux de 

télécommunication tels que l'Internet. Dès lors, la pile de protocoles peut varier d'une mise en oeuvre à l'autre. 

9.1.3.2 Modèle en couche des systèmes de radiodiffusion 

Compte tenu de ce qui précède, et du fait que dans le cas des systèmes interactifs, le canal de retour peut être 

organisé au moyen de n'importe quel autre réseau de télécommunication, les protocoles allant jusqu'à la 

quatrième couche du modèle OSI sont définis dans les systèmes de radiodiffusion numériques eux-mêmes. 

D'autres protocoles indépendants des systèmes sont également définis. 

De plus, étant donné que les mises en oeuvre des systèmes diffèrent dans une certaine mesure, la pile de 

protocoles peut elle-même varier. C'est pourquoi nous présentons ci-après un modèle de protocoles généralisé 

pour les systèmes de radiodiffusion télévisuelle numérique, sans préciser de mise en oeuvre particulière de la 

pile de protocoles; cette question sera abordée dans la Section 9.2 du présent Manuel. Ce modèle généralisé 

repose sur des recommandations et des spécifications en vigueur pour les applications suivantes: la 

radiodiffusion télévisuelle et multimédia, les services fondés sur le protocole IP et la radiodiffusion de données 

autres que les données IP (voir la Figure 9.19). 

FIGURE 9.19 

Pile de protocoles généralisée pour les systèmes de radiodiffusion 

DTTB-09-19

Couche physiquecanal de Terre ( )

Couche de transmission (télévision de Terre et interfaces radioélectriques pour la radiodiffusion multimédia,

telles que les systèmes -T, ATSC, ISDB-T FLO et T-DMB)DVB

Flux de transport M -PEG 2 Bande de base fondée sur le protocole GSE
ou autre flux système

PES -MPEG 2 Section -MPEG 2

Vid o  audioé et Données et commandes

Services de télévision Services de données

IP ou autre protocole de signalisation

Vid o  audioé et Données

Services m éA/V ultim dia Services fondés 
sur le protocole IP
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9.1.3.3 Le modèle en couche dans les systèmes interactifs et les nouvelles applications 

Etant donné qu'à l'heure actuelle, les applications de radiodiffusion peuvent être mises en oeuvre de manière 

asymétrique aussi bien que symétrique, il convient d'examiner deux types de piles de protocoles, à savoir la 

pile destinée aux applications de radiodiffusion unidirectionnelle et la pile destinée aux applications 

bidirectionnelles. Chacune de ces piles s'applique à des systèmes de radiodiffusion classiques fondés sur un 

canal d'émission dans le sens radiodiffuseur vers utilisateur, ou à des services interactifs intégrés dans des 

services de radiodiffusion qui disposent d'un canal radiodiffuseur vers utilisateur et d'un autre canal en sens 

inverse. 

On a donc choisi de séparer les protocoles en deux groupes, ceux qui dépendent du réseau et ceux qui en sont 

indépendants. 

Les protocoles dépendant du réseau se trouvent dans les quatre premières couches de la pile du modèle OSI, 

c'est-à-dire les couches physique, liaison de données, réseau et transport. Ceux qui sont utilisés en 

radiodiffusion télévisuelle et multimédia ont notamment été élaborés pour les normes ATSC, RNIS, DVB, etc. 

Certains protocoles destinés à des réseaux de télécommunication (GSM, DECT, 3G, etc.) ont été repris dans 

l'exploitation du canal interactif. L'emploi de réseaux de télécommunication pour organiser le canal interactif 

permet de réutiliser des infrastructures de télécommunication et de réduire, dans une certaine mesure, les 

investissements nécessaires pour rendre les systèmes de radiodiffusion interactifs. 

Les protocoles indépendants du réseau se trouvent dans la quatrième couche et les couches suivantes de la pile 

de protocoles du modèle OSI. Dans la plupart des cas, ils ne sont pas définis dans les normes relatives aux 

systèmes de radiodiffusion. Il existe néanmoins quelques exceptions dans des normes visant certains 

intergiciels (MHP, GEM, Ginga, ARIB, DASE, IMP, MHEG, etc.) qui sont indépendants du réseau. L'emploi 

de ces intergiciels est facultatif; c'est le marché qui en décide. 

Les protocoles indépendants du réseau sont conçus pour des applications interactives et pour l'acheminement 

de données de tout type vers les utilisateurs et en provenance de ceux-ci. Tous ces protocoles peuvent être 

classés en deux catégories, les protocoles de transmission de données pour les services interactifs et de 

radiodiffusion (audio, vidéo et/ou données) et les protocoles de téléchargement ou de téléversement de 

données, qui permettent aussi d'organiser les interactions par le biais de canaux de radiodiffusion ou de canaux 

interactifs. 

L'emploi de protocoles indépendants du réseau n'a rien de nouveau dans les systèmes de radiodiffusion et ne 

constitue nullement une innovation dans le domaine des services interactifs. On peut envisager d'employer des 

protocoles MPEG et non MPEG dans la couche de présentation, qui définit la structure et les paramètres d'un 

flux numérique de contenus codés. A titre d'exemple de protocole indépendant du réseau, on peut utiliser des 

méthodes de compression de type MPEG-2, MPEG-4/AVC/SVC, MPEG-HEVC ou VC-1 dans des systèmes 

de radiodiffusion numérique télévisuelle et multimédia. 

Pour transmettre des informations autres que l'audio et la vidéo, on peut employer un protocole indépendant 

du réseau comme le DSM-CC (support de stockage numérique – commande et contrôle) [9.22]. 

Par ailleurs, si l'on souhaite transmettre des données de service interactif, on peut employer des protocoles 

indépendants du réseau très courants comme le protocole de datagramme d'utilisateur (UDP), le protocole 

Internet (IP), le protocole de transfert en temps réel (RTP), etc. On trouvera de plus amples informations à cet 

égard dans la Recommandation BT.1434 de l'UIT-R [9.14], ainsi que dans les textes normatifs correspondants 

qui régissent les systèmes de radiodiffusion actuels.  

9.1.4 Techniques de transmission de données par des systèmes DTTB 

9.1.4.1 Considérations générales 

Outre la transmission de signaux audio et vidéo et de données auxiliaires des programmes de télévision 

(comme les sous-titres, le télétexte, etc.), les systèmes de télévision numérique permettent de transmettre 

d'autres types de données de service non liés à la radiodiffusion. Cette transmission est surtout devenue possible 

grâce à de nouvelles méthodes de compression d'informations audiovisuelles et à d'autres méthodes permettant 

de réduire la bande passante nécessaire à l'acheminement de signaux audio et vidéo de haute qualité. La 
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capacité des canaux ainsi libérée a été employée pour transmettre des flux de données supplémentaires. Avec 

cette souplesse, tout système peut servir de «conteneur», étant entendu que la capacité employée pour 

acheminer des données ne peut aussi prendre en charge des contenus audio ou vidéo. 

Les principes fondamentaux de la radiodiffusion de données sont exposés dans le Rapport UIT-R BT.956 

[9.32], le Rapport UIT-R BT.1210 [9.127] et le Rapport UIT-R BT.1225 [9.128]. 

D'une manière générale, la radiodiffusion de données effectuée dans le contexte d'un système de radiodiffusion 

télévisuelle numérique repose sur certains principes qui sont définis dans la Recommandation BT.807 de 

l'UIT-R [9.15]. 

Aux termes de cette recommandation, pour assurer l'interopérabilité avec d'autres systèmes de 

télécommunication, il convient de faire en sorte que l'architecture des systèmes de radiodiffusion de données 

soit fondée sur l'approche en couches de l'interconnexion des systèmes ouverts (OSI), dont le modèle de 

référence de base est décrit dans la norme ISO 7498 [9.16]. 

Ce modèle, tel qu'appliqué au contexte de la radiodiffusion, est présenté dans le Tableau 9.1. 

Les éléments fonctionnels énumérés à chaque niveau hiérarchique ne font pas référence à des solutions de mise 

en oeuvre particulières, mais à des fonctions logiques générales qui sont jugées suffisantes pour caractériser le 

service et la qualité de fonctionnement de tout système classique de radiodiffusion de données. 

Les réseaux de radiodiffusion restent fondamentalement unidirectionnels. Même lorsqu'on introduit de 

nouveaux services interactifs, la voie de retour passe normalement par un type de réseau différent (par exemple 

un réseau IP). Cette situation est prise en compte dans le modèle à sept couches de l'OSI à travers le concept 

d'exploitation «sans connexion». Dans un système classique de télécommunication, la classe de transmission 

sans connexion désigne normalement un protocole unidirectionnel virtuel selon lequel il existe bien des voies 

de données physiques bidirectionnelles, mais celles-ci ne sont utilisées que dans un sens. Toutefois, ce concept 

recouvre aussi une situation physiquement unidirectionnelle. Dans les deux cas, il faut un accord préalable sur 

l'objectif et la signification de la transmission de données. Dans le cas de la radiodiffusion de données, cet 

accord doit être établi à l'aide d'autres moyens de communication, bien qu'il soit souvent implicite, comme 

pour la vente d'équipements à l'utilisateur. 

TABLEAU 9.1 

Modèle de référence de base OSI de l'ISO, présenté dans le contexte de la radiodiffusion 

Couche Fonction principale Classification 

7 Application 
Utilisation de l'information au niveau 

application 

Protocole d'information de service 6 Présentation Conversion et présentation de l'information 

5 Session Choix de l'information et accès à celle-ci 

4 Transport Identification du groupe de données 

3 Réseau Identification de la voie logique 
Système de radiodiffusion de données 

2 Liaison de données Liaison avec l'unité de transmission logique 

1 Physique Transmission physique  Système de radiodiffusion de Terre 

 

Les mécanismes de radiodiffusion de données liés aux systèmes de radiodiffusion numérique sont définis dans 

un ensemble de normes de l'ETSI, de l'ARIB et de l'ATSC (voir les Documents [9.29] à [9.30] pour le DVB, 

[9.100] pour l'ATSC, [9.101] et [9.31] pour le RNIS). 

Selon ces documents, il convient de prendre en considération les mécanismes suivants: 

– le chaînage de données; 

– le flux continu de données; 

– l'encapsulation; 
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– le carrousel de données; 

– les carrousels d'objets; 

– des protocoles supérieurs fondés sur des flux de données asynchrones.  

Chacun de ces mécanismes est optimisé pour certaines applications et permet de faire un certain compromis 

entre l'utilisation de la bande de fréquences, la durée d'acheminement des données et le trafic de service du 

système. Le choix du mécanisme de transmission dépend ainsi des exigences de l'application. 

La série de normes MPEG-2, qui a été choisie comme point de départ au niveau du système DTTB, constitue 

actuellement le fondement de la définition des mécanismes de transmission de données. Parmi ceux-ci, on peut 

distinguer des normes comme celles qui sont décrites dans les Documents [9.6], [9.7] et [9.22], et notamment 

les extensions du DSM-CC. Au cours du développement des systèmes actuel et futur de radiodiffusion 

numérique, un certain nombre d'améliorations ont été apportées pour accroître les capacités du système par 

rapport au système de base décrit dans les normes. 

Le flux de transport MPEG-2 et le flux en bande de base servent de moyen fondamental d'acheminement des 

services de données: les informations requises sont ajoutées par les mécanismes précités et envoyées à 

l'utilisateur par le système de radiodiffusion. Dans ce cas, tout élément situé au niveau du système ou du 

transport peut être utilisé selon les besoins, y compris les champs de bourrage ou d'adaptation. 

Le chaînage de données. Le principe de «chaînage de données» est employé actuellement pour mettre en 

oeuvre la radiodiffusion de données dans les systèmes numériques de Terre destinés à la télévision et au 

multimédia. Il constitue aussi un principe fondamental des systèmes de deuxième génération dans lesquels on 

utilise des PLP, ceux-ci permettant de transporter des données de toute structure en choisissant librement les 

paramètres physiques (dès lors que ceux-ci sont propres aux PLP). 

On emploie le mécanisme de transmission des chaînes de données dans les services de radiodiffusion de 

données qui nécessitent un acheminement des données simple, asynchrone et de bout-en-bout par le biais des 

réseaux de radiodiffusion. 

Le modèle général du chaînage de données est présenté dans le Tableau 9.2. 

TABLEAU 9.2 

Modèle général de chaînage de données dans le contexte d'un flux de transport MPEG-2 

Application 

Données propres au service 

Chaînage de données 

Flux de transport MPEG-2 

 

Au cours d'une transmission effectuée par chaînage de données dans un flux de transport MPEG-2, on insère 

directement les blocs de données après la fragmentation (si nécessaire) en paquets de transport dans la charge 

utile. On ajoute les informations sur le service à des fins d'identification et pour permettre l'extraction de ces 

données dans le terminal de l'utilisateur. 

Le flux continu de données. Ce mécanisme de transmission est devenu courant dans les applications à faible 

débit binaire, comme la diffusion de vidéos en continu par l'Internet, pour laquelle on partage le prétraitement 

vidéo des blocs de données courants et la mise en mémoire tampon des blocs de données suivants nécessaires 

à la présentation des données vidéo. Le modèle général d'acheminement d'un flux continu de données est 

présenté dans le Tableau 9.3. 
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TABLEAU 9.3 

Modèle général de flux continu de données dans le contexte d'un flux de transport MPEG-2 

Applications 

Données propres au service 

Flux continu de données 

Flux élémentaire du programme 

Flux de transport MPEG-2 

 

Pour acheminer un flux de données continu, il peut être éventuellement nécessaire, selon les exigences de 

l'application, d'employer une méthode de transmission synchrone ou asynchrone. 

Le flux continu de données synchrone s'entend d'un flux de données assorti de contraintes de synchronisation 

au sens où les données et l'horloge peuvent être régénérées au récepteur pour constituer un flux continu de 

données synchrone. 

Le flux continu de données synchronisé s'entend d'un flux de données assorti de contraintes de synchronisation 

au sens où les données contenues dans le flux peuvent être reproduites en synchronisation avec d'autres types 

de flux de données (par exemple audio ou vidéo). 

Le flux continu de données asynchrone s'entend d'un flux de données n'ayant aucune contrainte de 

synchronisation. 

Il est possible de communiquer ces exigences au système de radiodiffusion par des méthodes de 

synchronisation définies directement dans la norme du système MPEG-2 prévoyant une synchronisation 

intégrée. 

9.1.4.2 Sous-titrage et sous-titrage codé 

Dans la norme HTML5, les sous-titres sont définis comme «une transcription ou une traduction du dialogue 

(…) lorsque le son est disponible mais qu'il n'est pas compris» par le téléspectateur (il peut s'agir par exemple 

d'un dialogue dans une langue étrangère). Le sous-titrage codé est défini comme «une transcription ou une 

traduction du dialogue, des effets sonores, des repères musicaux pertinents et de toute autre information 

audiophonique pertinente (…) lorsque le son n'est pas disponible ou n'est pas distinctement audible» (par 

exemple lorsque le son est coupé ou que le téléspectateur est sourd ou malentendant). Ce sous-titrage est 

«codé» lorsque son affichage n'est pas automatique et doit être choisi par le téléspectateur. 

En radiodiffusion, on peut employer la même technologie pour transmettre à la fois des sous-titres et des 

sous-titres codés; ces termes sont donc souvent employés de manière indifférenciée. 

Quel que soit le terme employé, les sous-titres ou les sous-titres codés présentent une valeur ajoutée pour le 

téléspectateur puisqu'ils lui permettent de comprendre l'histoire, la scène et le contexte des programmes 

radiodiffusés, par exemple si le téléspectateur souffre d'un problème d'audition ou si la bande son est dans une 

langue étrangère. 

Le secteur de la radiodiffusion emploie ces systèmes depuis longtemps: ils étaient déjà très répandus à l'époque 

de la télévision analogique. Le passage à la télévision numérique a permis de proposer plusieurs jeux de 

sous-titres, codés ou non: ainsi, dans des pays où plusieurs langues sont parlées, chacun peut choisir la langue 

qui lui convient. Les sous-titres peuvent aussi décrire non seulement les dialogues parlés, mais aussi les autres 

sons importants pour comprendre le programme. 

Il existe différents types de sous-titres. Par exemple, la norme ETSI EN 300 743 [9.79] précise la méthode par 

laquelle les sous-titres peuvent être codés puis acheminés dans des flux de transport DVB. Le transport des 

éléments graphiques codés exploite le système MPEG-2 décrit dans les Documents [9.6] et [9.7]. 

Il existe d'autres formats permettant d'acheminer des sous-titres (voir le Document [9.17]): 

– la norme ARIB, destinée aux sous-titres codés, est fondée sur des améliorations du système de codage 

des caractères; 
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– le SMPTE est un format destiné au texte synchronisé; 

– le format EBU (EBU-TT) a été créé par l'UER pour le texte synchronisé; 

– le langage de balisage ARIB (ARIB-TTML) est destiné au texte synchronisé; 

– le langage de balisage TTML 1.0 (IMSC-1) permet d'établir des profils de texte et d'image pour les 

sous-titres et les sous-titres codés des médias diffusés sur l'Internet; 

– la norme HbbTV permet de gérer les sous-titres. 

On trouvera de plus amples informations sur les sous-titres et les sous-titres codés au Chapitre 14 du présent 

Manuel. 

La norme ETSI TS 102 823 [9.77] définit la manière dont deux flux élémentaires (ou plus) d'un service 

particulier peuvent être codés pour qu'ils soient conformes aux règles d'un modèle de synchronisation, afin de 

garantir qu'ils puissent être synchronisés dans le récepteur. Si la description de ce modèle de synchronisation 

est axée sur la vidéo et l'audio, le modèle est applicable à tout type de flux de données. Les spécifications 

actuelles de la norme DVB relatives à l'acheminement du télétexte du système B de l'UIT-R par des flux 

binaires DVB et des systèmes de sous-titrage utilisent déjà ce système. Toutefois, leur passage à l'échelle 

restant difficile, elles ne sont pas applicables au transport d'autres types de données «auxiliaires» nécessitant 

une synchronisation. 

9.1.4.3 Protocoles supérieurs fondés sur des flux de données asynchrones 

L'emploi de protocoles supérieurs pour radiodiffuser des données dans des flux de données asynchrones permet 

de transmettre des protocoles qui nécessitent l'acheminement de données asynchrones par des flux transitant 

par des réseaux de radiodiffusion. Les trames de données de ces protocoles sont transportées dans des paquets 

PES qui sont définis dans des systèmes MPEG-2. 

9.1.4.3.1 Le carrousel de données 

On emploie un carrousel de données dans des applications nécessitant un transfert cyclique de données par des 

réseaux de radiodiffusion. Ce transfert peut se reproduire à intervalles réguliers ou être actualisé de temps en 

temps. Le télétexte est un exemple de ce type d'applications: il permet de naviguer dans un ensemble de pages 

d'information et d'afficher n'importe laquelle de ces pages. 

Le modèle général d'un carrousel de données est illustré dans le Tableau 9.4. 

TABLEAU 9.4 

Modèle généralisé d'un carrousel de données dans le contexte d'un flux de transport MPEG-2 

Applications 

Données propres au service 

Carrousel de données 

Données DSM-CC 

Section 

Flux de transport MPEG-2 

La norme ISO/CEI 13818-6 a été choisie comme point de départ des différentes mises en oeuvre d'un carrousel 

de données, car elle énonce les grands principes d'un carrousel DSM-CC. La mise en oeuvre des spécifications 

de base d'un carrousel de données dans différents systèmes de radiodiffusion a été étendue pour permettre 

d'introduire des informations de service supplémentaires, élargir les types d'éléments possibles dans le 

carrousel, etc. 

Le bloc de données élémentaire d'un carrousel de données est le «module», qui peut être transmis en une seule 

unité mais aussi être combiné en groupes primaires et/ou secondaires (Figure 9.20). Pour permettre 

d'actualiser, de corriger ou de remplacer les informations du carrousel, on peut ajouter, supprimer ou modifier 

des modules distincts pendant le fonctionnement du carrousel («à la volée»). 
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Chaque module est transmis de manière cyclique et contient des messages de données de téléchargement, 

chaque message étant défini conformément aux spécifications du protocole DSM-CC. Le nombre de ces 

messages dépend de la taille du module et de la charge utile maximale de chaque message. Les informations 

décrivant chaque module et son éventuel groupage logique sont acheminées dans des messages de commande 

de téléchargement. 

FIGURE 9.20 

Principe du carrousel de données 

DTTB-09-20

Messages de données
de téléchargement

Messages de commande
de téléchargement

M3-1M3-0

M2-2

M2-1

M2-0

M1-0

M4-0

M4-1

M4-2

 

Les principes fondamentaux de la transmission de télétexte par des systèmes de télévision sont définis dans la 

Recommandation BT.653 de l'UIT-R [9.18]. Ce document contient des renseignements sur les systèmes de 

télétexte qui sont surtout destinés à être utilisés avec les systèmes de télévision décrits dans la Recommandation 

BT.470 de l'UIT-R [9.19]. Le télétexte est essentiellement destiné à présenter des textes ou des éléments 

graphiques sous forme bidimensionnelle à partir de données codées sur les écrans de récepteurs de télévision 

convenablement équipés. 

La Recommandation BT.1301 de l'UIT-R [9.20] et la norme ETSI EN 300 472 [9.21] définissent la méthode 

par laquelle le télétexte, tel que défini dans le document [9.18], peut être transporté dans des flux binaires de 

la radiodiffusion numérique de signaux vidéo. Le mécanisme de transport doit répondre aux conditions 

suivantes: 

– le transcodage des données de télétexte devrait être assuré, au besoin, dans l'intervalle vertical de 

suppression de trame (VBI) du système de télévision analogique; 

– le signal transcodé devrait pouvoir être reçu par les récepteurs de télévision actuels équipés de 

décodeurs télétexte; 

– le mécanisme de transmission devrait être capable de transmettre les sous-titres en synchronisation 

précise avec le signal vidéo (précision de l'ordre d'une trame). 

Les données de télétexte sont acheminées sous forme de PES eux-mêmes portés par des paquets de transport 

selon la définition donnée dans les Documents [9.6] et [9.7]. Le PID d'un flux télétexte associé à un service est 

identifié dans le PMT du PSI correspondant à ce service. 

Mises à jour du logiciel système. Les logiciels pilotant les récepteurs sont de plus en plus complexes. Pour 

garantir le bon fonctionnement du récepteur et étendre ses fonctionnalités une fois qu'il est déployé sur le 

terrain, il faut assurer un service de mise à jour de son logiciel. La norme ETSI TS 102 006 [9.78] définit un 

mécanisme courant permettant de signaler un service de mise à jour du logiciel ainsi que les méthodes 
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d'acheminement des données nécessaires à ce service. Elle est fondée sur les normes ISO/CEI 13818-6, 

ETR 162 et ETSI EN 300 468 pour ce qui concerne la signalisation, et sur la norme ETSI EN 301 192 pour ce 

qui concerne le transport de données. Le protocole de transmission repose sur la spécification du carrousel de 

données DSM-CC (norme ISO/CEI 13818-6) et sur la spécification des carrousels de données DVB. Le 

Document [9.31] traite pour sa part des systèmes RNIS. 

Plusieurs mises à jour du logiciel système, communiquées par plusieurs fabricants de matériel, sont transmises 

de manière groupée dans un carrousel de données à deux couches. On emploie le message DSI 

(DownloadServerInitiate, ou message de lancement du serveur de téléchargement) au point d'entrée du 

carrousel; ce message est partagé par les différents fabricants. Chaque fabricant peut avoir plusieurs mises à 

jour, chacune d'elles se trouvant dans un groupe distinct. Par hypothèse, tous les groupes et les modules sont 

transmis dans un flux élémentaire partagé. 

9.1.4.3.2 Le carrousel d'objets 

On emploie un carrousel d'objets dans des applications nécessitant la radiodiffusion régulière d'objets 

utilisateur-utilisateur (U-U) du protocole DSM-CC par des réseaux de radiodiffusion. Dans ce cas, la 

radiodiffusion intervient conformément aux spécifications du carrousel d'objets DSM-CC et du carrousel de 

données DSM-CC, qui sont définies dans le protocole DSM-CC du format MPEG-2 (voir la norme ISO/CEI 

13818-6 [9.22]). 

Selon les spécifications du protocole DSM-CC, les objets peuvent représenter un dossier, un fichier, un flux 

ou une passerelle à des fins d'évaluation. 

Un carrousel d'objets DSM-CC facilite la transmission d'un groupe structuré d'objets provenant d'un serveur 

de radiodiffusion et destiné à des récepteurs de radiodiffusion (clients), les objets pouvant représenter un 

dossier, un fichier ou un flux. Le véritable dossier et son contenu (mise en oeuvre de l'objet) se trouvent sur le 

serveur. Celui-ci insère de manière répétitive les objets concernés dans le flux de transport MPEG-2 en 

s'appuyant sur le protocole du carrousel d'objets. Les objets représentant des dossiers et des fichiers qui sont 

ainsi transmis comportent bien le contenu des objets représentés, tandis que les objets représentant le flux 

transmis ne sont que des références à d'autres flux intervenant au cours de la radiodiffusion. Les objets flux 

peuvent aussi contenir des informations sur des événements DSM-CC qui sont radiodiffusés dans un flux 

particulier. Ces événements peuvent être radiodiffusés avec les données de flux normales et peuvent servir à 

déclencher des applications DSM-CC. 

9.1.4.4 L'encapsulation 

Dans des systèmes de radiodiffusion numérique, l'encapsulation sert à assurer l'interopérabilité avec des 

systèmes de télécommunication employant d'autres protocoles de réseau. Ce principe permet de considérer un 

système de radiodiffusion non seulement comme une plateforme classique de transport d'images et de sons 

vers les utilisateurs, mais également comme une plateforme permettant d'acheminer une large gamme de 

services tels que des données multimédia, l'accès à l'Internet ou d'autres applications interactives. 

L'ensemble des mises en oeuvre de l'encapsulation, qui reposent essentiellement sur la norme 

ISO/CEI 13818-6 [9.22], sont actuellement définies pour le contexte de la radiodiffusion. 

Encapsulation multiprotocole (MPE). La transmission de datagrammes répondant à la spécification de 

l'encapsulation multiprotocole, qui intervient la plupart du temps dans des systèmes DTTB de première 

génération, est effectuée en encapsulant les datagrammes dans des sections DSM-CC (voir le Document 

[9.22]), celles-ci étant conformes au format MPEG-2 section privée (voir les Documents [9.6] et [9.7]). 

Le modèle général de l'encapsulation multiprotocole est présenté dans le Tableau 9.5. 
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TABLEAU 9.5 

Modèle général de l'encapsulation multiprotocole (MPE) 

Applications 

Données propres au service 

Données propres au datagramme 

MPE 

Données privées DSM-CC 

Section 

Flux de transport MPEG-2 

 

Au cours du processus d'encapsulation, les données requises sont mappées pour constituer un flux système, 

grâce à des outils spéciaux qui sont propres à chaque format de flux système. Ainsi, dans le cas du MPEG-2, 

on emploie des sections de flux de transport pour insérer les données. 

L'encapsulation multiprotocole comporte un mécanisme destiné à transporter des protocoles de réseaux de 

données par-dessus les flux de transport MPEG-2. Elle a été optimisée pour transporter le protocole IP mais 

peut transporter n'importe quel autre protocole réseau. Elle prend en charge la monodiffusion (datagrammes 

destinés à un seul récepteur), la multidiffusion (datagrammes destinés à un groupe de récepteurs) et la 

radiodiffusion (datagrammes destinés à l'ensemble des récepteurs). 

Compte tenu de la nature des réseaux de distribution de la télévision, qui sont conçus pour la radiodiffusion, 

la sécurité des données est un élément très important. Le processus d'encapsulation permet de transmettre les 

données de manière sécurisée car il prend en charge le cryptage des paquets et la modification dynamique des 

adresses MAC. 

L'encapsulation multiprotocole définit la table de notification IP/MAC (INT), qui prévoit un mécanisme souple 

de transport des informations concernant l'emplacement des flux IP/MAC.  

Encapsulation de flux générique (GSE). Selon la norme régissant les systèmes de deuxième génération, le 

flux système repose sur un flux intégrant la radiodiffusion et le large bande (BB). Cette solution garantit la 

rétrocompatibilité avec le format de flux des systèmes de première génération. La norme prévoit en outre que 

le flux doit disposer de paquets de longueur variable (flux générique, voir Figure 9.21). On considère donc 

souvent que ce flux est de deux types, car il est à la fois en paquets et continu (il repose sur le même flux mis 

en paquets, mais la longueur des paquets est supérieure à la longueur de trame d'un système). En outre, la 

norme définit un mécanisme permettant d'insérer tout autre type de données dans le flux par le biais d'une 

encapsulation de flux générique ([9.9], [9.78], [9.86], [9.129]). 

Le protocole GSE permet d'encapsuler de manière efficace le protocole IP et d'autres paquets de couche réseau 

pour constituer une couche physique «générique». Celle-ci doit servir de mode de transport pour acheminer 

un train de bits de données ou de paquets de données, éventuellement organisé en trames, mais sans contrainte 

de synchronisation particulière. 

L'encapsulation de flux générique permet d'exploiter de façon plus efficace des systèmes interactifs utilisant 

des techniques de pointe en matière de couche physique, comme par exemple le codage et la modulation 

adaptatifs (ACM). En raison de la variabilité inhérente du débit du canal des systèmes ACM, le format du flux 

générique est plus adapté que celui du flux de transport. L'encapsulation de flux générique offre une méthode 

souple de fragmentation et d'encapsulation qui permet d'employer un outil de planification intelligent pour 

optimiser la qualité de fonctionnement du système en augmentant le débit total et/ou en raccourcissant le temps 

de transmission moyen des paquets de bout en bout. De plus, la souplesse du système GSE permet de réduire 

la perte de paquets dans un contexte de variation des évanouissements; l'outil de planification situé à l'émetteur 

peut alors modifier de manière dynamique les paramètres d'émission (par exemple le format de modulation ou 

le rendement de codage) pour un paquet donné de la couche réseau. 
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FIGURE 9.21 

Encapsulation de flux générique (GSE) dans des piles de protocoles DVB 
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Par ailleurs, l'emploi de l'encapsulation de flux générique offre les possibilités suivantes: 

– prise en charge de l'encapsulation multiprotocole (par exemple IPv4, IPv6, MPEG, ATM, Ethernet, 

802.1pQ, VLAN, etc.); 

– transparence par rapport aux fonctions de la couche réseau, y compris le cryptage IP et la compression 

d'en-tête IP; 

– prise en charge de plusieurs modes d'adressage. Outre l'adresse MAC sur 6 octets (y compris en 

multidiffusion et en monodiffusion), le système GSE prend en charge le mode MAC sans adresse, 

ainsi qu'un mode adresse sur 3 octets facultatif; 

– mécanisme de fragmentation de datagrammes IP ou d'autres paquets de la couche réseau sur des 

trames en bande de base en vue de la prise en charge de l'ACM/VCM; 

– prise en charge du filtrage matériel; 

– extensibilité: des protocoles de liaisons supplémentaires peuvent être inclus via des valeurs types de 

protocole spécifiques (par exemple sécurité de la couche 2, compression d'en-tête IP, etc.) 

– faible complexité; 

– faible trafic de service. 

Les systèmes de radiodiffusion numérique permettent de transmettre simultanément des flux GSE et MPEG 

(mode mixte), ou encore un ou plusieurs flux GSE («flux générique uniquement»). 

9.1.5 Transmission de données par des réseaux de radiodiffusion multimédia de Terre 

D'une manière générale, le mécanisme de base employé pour transmettre des données dans des systèmes de 

radiodiffusion multimédia est l'encapsulation. Les types de médias appropriés aux éléments de contenu des 

systèmes de radiodiffusion multimédia pour la réception mobile sont recensés dans le Document [9.102]. 

Selon la Recommandation BT.2054 de l'UIT-R [9.23], les systèmes de radiodiffusion multimédia destinés à la 

réception mobile peuvent avoir les mêmes mécanismes de multiplexage et de transport que les systèmes 

destinés à la réception fixe. La radiodiffusion et la télécommunication peuvent être harmonisées si certaines 

techniques employées dans les systèmes de télécommunication mobile sont aussi utilisées dans les systèmes 

de radiodiffusion multimédia destinés à la réception mobile. 

Des signaux multimédia tels que des signaux audio ou vidéo ou tout autre type de données sont transmis au 

récepteur, puis présentés en temps utile et de la manière voulue. Pour que les contenus puissent être transmis 

et présentés, les fonctions suivantes sont nécessaires: 
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Encapsulation: Les signaux multimédia sont encapsulés dans des formats adéquats et l'on ajoute des 

informations de synchronisation pour la présentation.  

Formatage: Les signaux multimédia sont convertis à un format approprié à leur acheminement. Ce formatage 

comprend des phases d'agrégation, de multiplexage et de fragmentation des signaux multimédia encapsulés. 

Commandes d'encapsulation, de formatage et de présentation. Des informations sur l'encapsulation, le 

formatage et la présentation du contenu multimédia sont envoyées au récepteur. 

Ces fonctions sont assurées par des mécanismes de transport. On trouvera dans le Tableau 9.6 une liste des 

mécanismes convenant aux systèmes de radiodiffusion multimédia destinés à la réception mobile. 

TABLEAU 9.6 

Mécanismes de transport 

Mécanisme Description 

Flux de transport MPEG-2 

Fréquemment employé dans les systèmes de radiodiffusion destinés à la 

réception fixe. Il fournit des informations de synchronisation pour la 

couche du flux élémentaire mis en paquets (PES), ainsi qu'un paquet de 

longueur fixe pour le formatage.  

Couche de synchronisation MPEG-4  

Employé dans la couche de synchronisation pour synchroniser le contenu 

audiovisuel dans le temps et l'espace. Peut transporter des paquets du flux 

de transport MPEG-2 ou des paquets du protocole de transport en temps 

réel (RTP). 

IP (voir le Document [9.24]) 

Protocole intermédiaire du transport de médias. Fonctionne avec un 

protocole de couche supérieure pour le transport de médias, et peut 

transporter des paquets du flux de transport MPEG-2.  

GSE (voir le Document [9.2]) 

Techniques d'encapsulation destinées à différents types de paquets, 

notamment des paquets IP. Un protocole de transport de médias par IP est 

nécessaire.  

 

Les protocoles de transport de médias convenant aux systèmes de radiodiffusion multimédia pour la réception 

mobile sont recensés dans le Tableau 9.7. 

TABLEAU 9.7 

Protocoles de transport de médias par IP 

Protocole Description 

RTP (protocole de transport en temps 

réel) 
Protocole de l'IETF destiné aux services de diffusion en continu. 

FLUTE (acheminement de fichiers par 

transport unidirectionnel) 
Protocole de l'IETF destiné à l'acheminement de tout type de fichiers. 

 

Les caractéristiques d'erreur dans le canal diffèrent entre la réception fixe et mobile car les conditions de 

réception peuvent changer lorsqu'un récepteur est en déplacement. Dans ces conditions, on assure la fiabilité 

de la transmission en acheminant des données supplémentaires. 

Les mécanismes permettant de garantir une transmission fiable dans des systèmes de radiodiffusion 

multimédia destinés à la réception mobile sont recensés dans le Tableau 9.8. 
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TABLEAU 9.8 

Mécanismes de transmission fiable 

Mécanisme Description 

Carrousel de données 
Données transmises à plusieurs reprises afin que toute partie manquante 

puisse être reçue lors du cycle de transmission suivant.  

Correction d'erreur directe dans la 

couche application (AL-FEC) 

Méthode de production de données redondantes à partir des données source. 

Le système de correction d'erreur directe peut reconstituer les parties 

manquantes à partir des données redondantes.  

 

9.1.6 Interfaces de transport des systèmes DTTB 

9.1.6.1 Considérations générales 

Une interface est définie comme une connexion unidirectionnelle ou bidirectionnelle entre au moins deux blocs 

d'équipements fonctionnels de même type ou de types différents. Ces connexions peuvent être considérées au 

niveau physique ou logique. La construction d'une interface relevant de la compétence des fabricants, nous 

allons plutôt examiner ici les grands principes de mise en oeuvre des interfaces au niveau logique. 

Toutes les interfaces peuvent être classées parmi les grandes catégories suivantes: 

– par domaine d'application (interfaces professionnelles, semi-professionnelles et non 

professionnelles); 

– par méthode de transmission physique (en série ou en parallèle); 

– par méthode de transmission par canaux (synchrone ou asynchrone); 

– par directivité (interface unidirectionnelle ou bidirectionnelle). 

Au cours de l'acheminement d'informations audiovisuelles et/ou de données vers l'utilisateur, ou pendant la 

distribution entre des parties distinctes de la chaîne de radiodiffusion, il est possible d'employer différents 

réseaux de télécommunication ou de radiodiffusion (ou tout autre type de réseaux). C'est pourquoi on a défini 

un ensemble d'interfaces susceptibles d'être employées en différentes combinaisons dans un réseau de 

radiodiffusion télévisuelle numérique. 

9.1.6.2 Interfaces synchrones 

Pour les applications nécessitant une transmission synchrone d'informations audiovisuelles, on peut employer 

des interfaces synchrones en série ou en parallèle. Ces interfaces sont conçues pour être compatibles avec des 

interfaces de studio permettant de simplifier l'interaction entre les blocs d'équipement fonctionnel du studio et 

ceux du transport. Elles sont fréquemment employées en distribution primaire ou pour échanger des flux 

numériques entre les blocs fonctionnels du studio. 

Dans le contexte des interfaces synchrones, la longueur de paquet du flux de transport est de 188 octets. Le 

transfert de données est synchronisé avec l'horloge-octet du flux de données, qui se trouve dans le flux de 

transport MPEG. Une interface parallèle synchrone est spécifiée pour prendre en charge les courtes ou 

moyennes distances, c'est-à-dire pour les dispositifs peu éloignés entre eux. 

9.1.6.3 Interfaces asynchrones 

Les interfaces de transport asynchrones sont abondamment employées dans les équipements des systèmes de 

radiodiffusion qui acheminent des flux de transport MPEG-2 avec un débit binaire de 270 Mbits/s. 

Les grands principes et les principales exigences de l'interface de trajet physique sont décrits dans les normes 

EN 50083-9 [9.26] et ETSI TR 101 891 [9.132]. On appelle interface série asynchrone (ASI) une liaison de 

transmission unidirectionnelle servant à transférer des données entre des équipements vidéo numériques 

destinés aux professionnels. 
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Au cours de la transmission de données par une interface asynchrone, on peut employer deux modes optimisés 

pour différentes applications. En mode paquet, lorsque les données sont insuffisantes pour garantir un débit 

binaire de 270 Mbit/s, on insère un champ de bourrage contenant une combinaison spéciale de symboles 

binaires entre les paquets du flux de transport. En mode salve, un champ de bourrage est inséré entre chaque 

octet des paquets du flux de transport, selon les besoins. 

9.1.6.4 Interfaces avec des réseaux de télévision par câble 

On emploie parfois des systèmes de distribution par câble (tels que les systèmes CATV/SMATV/MATV) pour 

distribuer des signaux DTTB. Il convient alors de définir des interfaces pour assurer la correspondance entre 

les réseaux. 

Si un système de télévision numérique offre un trajet interactif, il faut employer des interfaces conformes à la 

Recommandation BT.1436 de l'UIT-R [9.27] et à la Recommandation J.112 de l'UIT-T [9.28]. En revanche, 

on se réfèrera aux Documents [9.130] et [9.131] en cas de systèmes à accès conditionnel (CA) et de systèmes 

DVB. 

9.1.6.5 Interfaces avec des réseaux de télécommunication 

On employait auparavant des technologies ATM et PDH/SDH pour établir une liaison entre les signaux d'un 

studio et les émetteurs de radiodiffusion. A l'heure actuelle, la plupart de ces connexions sont fondées sur le 

protocole IP et empruntent des liaisons radioélectriques de Terre ou par satellite, ou encore la fibre optique. 

9.1.6.6 Interfaces avec des réseaux domestiques 

Les utilisateurs ont de plus en plus tendance à partager des informations audiovisuelles ou à établir une liaison 

vers ces informations au sein d'un réseau domestique. Ce système fonctionne soit par l'association de plusieurs 

dispositifs, soit par le partage d'un seul dispositif. Compte tenu des possibilités offertes par la radiodiffusion 

télévisuelle numérique, l'interaction entre des réseaux de radiodiffusion et des réseaux locaux domestiques est 

un domaine d'étude de plus en plus intéressant. 

Par le passé, les solutions techniques étaient souvent fondées sur la norme IEEE 1394 (qui exploitait la 

technologie ATM sous le nom commercial de «Firewire»). On trouvera dans la Figure 9.22 la description d'une 

telle configuration combinée avec différents réseaux d'accès. 
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FIGURE 9.22 

Structure générale d'un réseau numérique domestique (exemple fondé sur la norme IEEE 1394) 
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A noter que la Figure 10.3, au Chapitre 10, présente un diagramme analogue, mais il ne concerne que le service 

de télévision interactive, c'est-à-dire la collaboration entre le réseau de distribution de la radiodiffusion et le 

réseau d'interaction. 

Les réseaux IP sont désormais très répandus dans les foyers, et les solutions IP destinées au grand public 

dominent le marché. On trouvera au Chapitre 10 (Figure 10.2) un exemple de mise en oeuvre de ces solutions 

domestiques. 

On considère désormais que les solutions fondées sur la norme IEEE 1394 sont quelque peu dépassées. 

Aujourd'hui, les réseaux locaux domestiques sont généralement fondés sur les spécifications de la DLNA 

(Alliance pour l'animation des réseaux numériques) 29. 

Contrairement à la norme IEEE 1394, qui est surtout destinée aux réseaux domestiques câblés et qui s'appuie 

sur un type de câble et de connecteurs particulier, la solution préconisée par la DLNA est fondée sur la 

technologie courante du protocole IP. Les spécifications couvrent le matériel et les protocoles nécessaires à 

des installations sur un réseau Ethernet, WLAN et MoCA (multimédia sur câbles coaxiaux [9.85]). Le plus 

souvent, le système DLNA est combiné à un réseau domestique WLAN, c'est-à-dire un réseau IP hertzien géré 

et dédié. Ce type de réseaux permet aussi d'intégrer simplement un convertisseur satellite à IP ou DTTB à IP. 

____________________ 

29  L’Alliance pour l'animation des réseaux numériques (Digital Living Network Alliance ou DLNA) est une 

initiative privée lancée par plus de 150 membres des secteurs de l’informatique et des loisirs. Elle a pour 

tâche principale de mettre en place et d’actualiser des lignes directrices ainsi qu’un système de certification 

de conformité de certains dispositifs. Les lignes directrices sont disponibles ici: 

http://www.dlna.org/guidelines 

http://www.dlna.org/guidelines
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Le système DLNA s'appuie sur les spécifications UPnP (prêt-à-l'emploi universel, voir les Documents [9.80], 

[9.81] et [9.82]). Cependant, il limite l'application de l'UPnP aux médias audiovisuels. On trouvera une 

description détaillée du système DLNA et de l'UPnP dans le Document [9.83]. 

La mise en place d'un réseau local domestique conforme aux spécifications DLNA est simple car tout 

équipement de locaux d'abonnés (CPE) agréé par la DLNA prend en charge l'installation et l'interconnexion 

de manière plus ou moins automatique. Grâce aux fonctions UPnP, l'utilisateur peut ajouter ou retirer des 

dispositifs à tout moment d'une manière simple et normalisée. Les dispositifs de l'utilisateur fonctionnent avec 

une adresse IP fournie par DHCP ou AutoIP. Pour détecter automatiquement ces dispositifs, le système UPnP 

s'appuie sur les fonctionnalités du protocole SSDP (protocole simple de découverte de services) [9.84]. La pile 

de protocoles du système UPnP est décrite dans la Figure 9.23. 

FIGURE 9.23 

Pile de protocoles du système UPnP 
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NOTE – SOAP: Simple Object Access Protocol, protocole simple d'accès aux objets 

GENA: General Event Notification Architecture, architecture générale de notification d'événements 

  L'architecture GENA s'articule autour d'un Editeur et d'un Abonné. L'Abonné (client UPnP) 

s'abonne à l'Editeur (serveur UPnP, généralement le routeur UPnP du réseau local domestique) pour 

être informé de toute modification de la configuration.  

9.1.7 Réception en diversité dans les systèmes DTTB 

On observe par ailleurs un emploi croissant de la réception en diversité dans les technologies DTTB. La 

réception en diversité de signaux DTTB permet d'améliorer considérablement la couverture des services de 

télévision. L'évanouissement sélectif en fréquence a une incidence particulièrement marquée sur la réception 

mobile dans des systèmes de radiodiffusion de Terre, car les caractéristiques de propagation changent 

rapidement. Dès lors, la variation de champ provoquée par les effets d'écran ou de réflexion est plus importante 

en réception mobile qu'en réception fixe. L'emploi d'une technologie de réception en diversité d'espace permet 

d'améliorer nettement la qualité de fonctionnement du récepteur, car cette solution s'appuie sur plusieurs 

antennes de réception et sur une sélection ou une combinaison des signaux reçus. 

Des essais de réception en diversité sont décrits de manière générale dans le Rapport UIT-R BT.2139 [9.74], 

ainsi que dans les Sections 9.4.1 et 9.5.2 du présent Manuel. On trouvera en outre dans le Document [9.74] les 

résultats d'essais effectués en Italie et au Japon dans le domaine de la réception mobile de la télévision 

numérique de Terre. Enfin, les paramètres de planification de la réception mobile selon différentes 

normes DTTB sont indiqués dans la Recommandation BT.1368 de l'UIT-R [9.42]. 

9.2 Systèmes de télévision numérique de Terre et d'émission multimédia 

De nombreux systèmes de télévision numérique de Terre et de radiodiffusion multimédia ont été proposés et 

normalisés. Chacun d'eux a une efficacité, des caractéristiques et des possibilités de mise en oeuvre qui lui sont 

propres. La présente section, qui contient quelques précisions sur les différentes variantes de ces systèmes, 

vise à fournir des orientations sur les systèmes de radiodiffusion actuels et sur les manières dont ils sont mis 

en oeuvre. 
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La distinction entre systèmes de télévision numérique de Terre et systèmes de radiodiffusion multimédia 

commence à s'estomper pour trois raisons majeures: 

– la distinction entre réception fixe et mobile est en train de disparaître car les systèmes de deuxième 

génération sont conçus pour les deux modes; 

– les premiers systèmes de radiodiffusion multimédia étaient surtout fondés sur le protocole IP. 

A mesure que les nouvelles générations de récepteurs DTTB commencent à être aussi équipées 

d'interfaces IP pour permettre leur connexion à des réseaux hertziens, cette distinction disparaît 

également;  

– les premiers récepteurs multimédia ayant une résolution d'écran relativement faible, les réseaux 

conçus pour ces récepteurs exploitaient les radiofréquences avec la qualité de fonctionnement 

correspondante. Cette différence entre télévision numérique de Terre et récepteurs pour la 

radiodiffusion multimédia disparaît à présent que même les dispositifs portatifs les moins chers sont 

équipés d'écrans à haute définition. 

Les systèmes de radiodiffusion numérique et les systèmes multimédia normalisés par l'UIT-R sont indiqués 

dans le Tableau 9.9. On trouvera des informations sur chacune de ces normes plus loin dans le présent chapitre, 

ainsi que dans les parties pertinentes des Recommandations de l'UIT-R. 

Les systèmes de télévision numérique de Terre de première génération sont définis dans la Recommandation 

UIT-R BT.1306 [9.33], et ceux de deuxième génération sont définis dans la Recommandation BT.1877 de 

l'UIT-R [9.34]. 

Les systèmes multimédia numériques de Terre sont définis dans la Recommandation BT.1833 de l'UIT-R 

[9.35]. 

Les limites de mise en forme du spectre pour un système DTTB sont définies dans la Recommandation 

BT.1206 de l'UIT-R [9.133]. 

La Figure 9.24 montre la situation actuelle au regard de l'application des normes DTTB dans le monde. 

FIGURE 9.24 

Situation actuelle de l'application des normes de télévision numérique (septembre 2016) 
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DVB-T
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RNIS-T
DTMB

 

Dans la Figure 9.24, l'acronyme «DVB-T» recouvre aussi la norme DVB-T2 et l'acronyme RNIS-T recouvre 

aussi la norme SBTVD. 



Chapitre 9  143 

 

TABLEAU 9.9 

Normes de radiodiffusion de l'UIT-R 

Système national / international Système de l'UIT-R Section du Manuel 

Systèmes de télévision numérique de Terre (DTT) 

ATSC (Note 1) DTT- Système A 9.3 

DVB-T DTT - Système B 9.4.1 

RNIS-T DTT - Système C 9.5 

DTMB DTT - Système D 9.6 

DTMB-A DTT - Système E 9.6 

DVB-T2 
DTT – Système de 

deuxième génération 

9.4.2 

Systèmes multimédia numériques de Terre (DTM) 

T-DMB/AT-DMB DTM - Système A 9.7.8 

ATSC-M/H DTM - Système B 9.3 

Radiodiffusion multimédia RNIS-T pour la réception 

mobile 
DTM - Système F 9.5.2 

DVB-SH (obsolète) DTM - Système I 9.4.1 

DVB-H (obsolète) (Note 2) DTM - Système H 9.4.1 

MEDIA FLO (obsolète) DTM - Système M 9.9 

Profil T2-Lite du système DVB-T2 (Note 2) DTM - Système T2 9.4.2 

NOTE 1 – La version originale de la norme ATSC est désormais appelée ATSC 1.0. Une nouvelle version de 

l'ATSC concernant l'acheminement de services en temps différé est appelée ATSC 2.0 (voir la Section 9.3.2). Une 

future version de cette norme de radiodiffusion appelée ATSC 3.0 est décrite dans la Section 9.3.3. 

NOTE 2 – Des études ont été entreprises sur l'élaboration d'une norme DVB-H de nouvelle génération 

(DVB-NGH). Elles ont débouché sur la publication d'un projet de spécifications techniques ETSI EN 303 105 

(DVB BlueBook A160, novembre 2012) [9.73]. La norme DVB-NGH repose sur des technologies presque 

identiques à celles de la norme DVB-T2 Lite, qui constitue une extension de la norme DVB-T2 et concerne la 

réception par dispositif portatif. La prochaine version stable de la norme ETSI en la matière devrait paraître en 

octobre 2016. 

9.3 ATSC 

La norme ATSC (Advanced Television Systems Committee ou Comité des systèmes de télévision évolués) 

décrit un système visant à transmettre des signaux vidéo et audio de haute qualité et des données auxiliaires 

par un canal unique de 6 MHz. La version originale de la norme ATSC (également appelée ATSC 1.0) 

permettait d'acheminer un flux de transport MPEG-2 avec un débit de 19,39 Mbit/s dans un canal de 

radiodiffusion de Terre de 6 MHz (Système A de la télévision numérique de Terre de l'UIT-R). Bien que les 

sous-systèmes de transmission de la norme ATSC soient spécialement conçus pour des applications de Terre 

et par câble, ils devaient pouvoir multiplexer ou transporter des signaux vidéo et audio et des données de 

service dans le cadre d'autres applications. Pour acheminer du contenu DTV vers des dispositifs mobiles ou 

portatifs, la norme ATSC prévoit une extension appelée M/H (mobile/portatif) ou ATSC M/H (Système B du 

multimédia numérique de Terre de l'UIT-R). 

Une autre extension de la norme ATSC (appelée ATSC 2.0) prévoit l'acheminement en temps différé (NRT) 

de contenus sous forme de fichier, et en particulier de programmes et de clips vers des récepteurs DTV aussi 

bien fixes que mobiles. La norme ATSC 2.0 prévoit en outre des services interactifs permettant aux 

radiodiffuseurs d'ajouter à des programmes de radiodiffusion des services supplémentaires liés à ces 

programmes. 

Le Comité ATSC travaille actuellement sur les spécifications d'un système ATSC de nouvelle génération 

intitulé ATSC 3.0. Ce système utilisera le multiplexage par répartition orthogonale de fréquence codée 
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(MROFC) pour améliorer la réception mobile, et le multiplexage sera fondé sur le protocole IP (comme les 

services de diffusion en continu) et non sur le flux de transport MPEG. A la date de rédaction du présent 

Manuel, les spécifications n'étaient pas entièrement achevées. C'est pourquoi la norme ATSC 3.0 ne fait pas 

encore l'objet d'une Recommandation de l'UIT. Les normes ATSC qui ont été achevées et approuvées par le 

Comité ATSC sont publiées sur le site de ce Comité (www.atsc.org). On trouvera un résumé des 

caractéristiques prévues de la norme ATSC 3.0 dans la Section 9.3.3. 

9.3.1 ATSC 1.0 

9.3.1.1 Modèle architectural de la norme ATSC 1.0 

Le système de radiodiffusion de l'ATSC comprend des normes relatives au service principal ([9.48]-[9.53]) et 

une extension concernant les dispositifs mobiles ou portatifs appelée M/H ([9.54]-[9.63]). La Figure 9.25 

illustre l'architecture du système ATSC 1.0. Le système de télévision numérique ATSC comporte trois 

sous-systèmes: 

– le codage de la source et la compression; 

– le multiplexage et le transport du service; 

– la transmission en fréquences radioélectriques. 

FIGURE 9.25 

Système de radiodiffusion ATSC avec le service principal du flux de transport et le service M/H 

 

 

http://www.atsc.org/
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Le service M/H (mobile/portatif) de l'ATSC utilise en partage le canal RF utilisé par le service de 

radiodiffusion ATSC courant décrit dans la norme ATSC A/53, qui est également appelé «service principal» 

(ou plus précisément TS-M). Le service M/H passe dans une partie ou dans la totalité du débit binaire 

disponible, qui est d'environ 19,39 Mbit/s, au moyen d'un transport IP. 

Au centre de l'extension M/H se trouvent des adjonctions à la couche physique du système de transmission 

ATSC, qui sont facilement décodables lorsque la fréquence Doppler est élevée. Des séquences de 

conditionnement supplémentaires et une correction d'erreur directe (FEC) supplémentaire facilitent la 

réception du ou des flux améliorés. 

9.3.1.2 Principales technologies de la norme ATSC 1.0 

Les principales technologies employées dans la norme ATSC 1.0 sont les suivantes: 

Service ATSC principal 

– Format du flux système: Il s'agit d'un flux de transport MPEG-2 modifié qui permet d'acheminer 

des informations destinées à des applications de télévision classiques (sous-titres, télétexte, guide 

électronique des programmes, etc.), ainsi qu'à des applications fournissant des informations 

supplémentaires sur les programmes de télévision (provenant par exemple de l'Internet), à des 

applications interactives, etc. 

– Algorithmes de correction d'erreur directe (CED): Code de bloc RS concaténé (207, 187, 10) et 

codeur convolutif à 4 états ou codeur différentiel avec un rendement de codage de 2/3 intégré dans 

douze codeurs en treillis. Autre possibilité pour un bloc concaténé, un rendement R = 1/2 ou R = 1/4 

du treillis; 

– Entrelacement: Assuré jusqu'à une profondeur d'entrelacement d'environ 4 ms. L'entrelaceur utilisé 

est un entrelaceur d'octets convolutif de degré B = 52, l'incrémentation du nombre d'octets par ligne 

étant de M = 4; 

– Modulation BLR-8: Les symboles à huit niveaux combinés avec des signaux de synchronisation 

servent à moduler une porteuse supprimée en monoporteuse. La bande latérale inférieure est retirée, 

sauf dans une petite zone de transition. On emploie une réponse du filtre Nyquist en racine carrée de 

cosinus surélevé à phase linéaire pour conformer le spectre dans l'émetteur. Le modulateur BLR 

utilise un signal de données composites avec un codage de type treillis sur huit niveaux fonctionnant 

à 10,76 M symboles/s (avec mélange du pilote et des synchronisations). Théoriquement, la courbe de 

coupure de l'émetteur correspond à la réponse d'un filtre en cosinus carré surélevé à phase linéaire 

dont le facteur α (facteur de décroissance) est égal à 0,1152; 

– Compensation et synchronisation du canal: Un petit pilote fonctionnant sur la fréquence de la 

porteuse supprimée (théoriquement 309 kHz à partir de la limite inférieure de la bande) et en phase 

avec la porteuse supprimée est ajouté au signal; 

– Largeur de bande du canal: La norme ATSC exploite une largeur de bande du canal de 6 MHz; 

– Réseaux à fréquence unique (SFN): Il est possible de mettre en oeuvre un SFN avec une 

synchronisation de trame conforme à la norme ATSC [9.64], en ajoutant quelques contraintes aux 

égaliseurs de récepteur ATSC. 

Extension ATSC M/H 

– Codage de la source: Codage AVC/ SVC en MPEG-4 (Rec. H.264 de l'UIT-T | ISO/CEI 14496-10) 

pour la vidéo et HE-AAC v2 en MPEG-4 (ISO/CEI 14496-3 avec l'amendement 2) pour l'audio en 

modes stéréo et mono; 

– Protection de service ou de contenu: Le système de protection de service ATSC-M/H est fondé sur 

le profil OMA BCAST DRM. Dans ce profil, il existe deux modes de protection de service, à savoir 

le mode interactif et le mode radiodiffusion uniquement. En mode interactif, le récepteur prend en 

charge un canal d'interaction pour communiquer avec un fournisseur de service afin de recevoir les 

droits de protection de service et/ou de contenu. En mode radiodiffusion uniquement, le récepteur 

n'utilise pas de canal d'interaction pour communiquer avec un fournisseur de service. Les demandes 

sont adressées par l'utilisateur au fournisseur de service par le biais d'un mécanisme hors bande, par 
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exemple en composant le numéro de téléphone du fournisseur de service ou en accédant à son site 

web; 

– Amélioration du sous-système de correction d'erreur directe (FEC): Pour garantir la robustesse 

de la réception sur des dispositifs mobiles ou portatifs, on emploie un codage RS/CRC 

supplémentaire. La concaténation d'un codeur convolutif supplémentaire avec les codeurs TCM 

(modulation avec codage en treillis) permet de créer un turbo code correspondant à un Code 

convolutif à concaténation série (SCCC). On peut renforcer encore la robustesse en utilisant un 

entrelaceur de symboles dans des canaux hertziens variables dans le temps. Pour le canal de 

signalisation, on emploie un code convolutif concaténé parallèle (PCCC) avec un rendement de 

codage de 1/4 à des fins de protection; 

– Amélioration de la compensation du canal: Le système de transmission M/H insère de longues 

séquences de conditionnement séparées par des espaces réguliers, qui offrent le meilleur résultat pour 

un nombre donné de symboles de conditionnement lorsque la fréquence Doppler est élevée. La 

longueur des séquences de conditionnement permet d'acquérir rapidement le canal lorsque le 

démodulateur effectue des opérations d'économie d'énergie en salves; 

– Canal de signalisation évolué: L'organisation des données d'un système M/H est établie en envoyant 

des informations dans le canal de signalisation M/H. Deux canaux (le canal des paramètres de 

transmission (TPC) et le canal d'information rapide (FIC)) sont employés dans cette signalisation. 

Le canal FIC transporte des informations transcouche pour permettre une acquisition rapide du 

service M/H. Le canal TPC achemine les informations sur la récupération des données requises à 

partir d'une trame M/H. 
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9.3.1.3 Couches physique et liaison de la norme ATSC 1.0 

La Figure 9.26 présente un diagramme fonctionnel du traitement intervenant sur le principal trajet de service 

ATSC.  

FIGURE 9.26 

Diagramme fonctionnel des services principal et M/H de la norme ATSC 
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Les données d'entrée du canal du service principal sont rendues aléatoires puis traitées pour la correction 

d'erreur directe (FEC) par un codage de Reed-Solomon, un entrelacement du champ de données d'un sixième 

et une modulation par codage en treillis de deux tiers. Les processus de brassage et de correction d'erreur 

directe ne sont pas appliqués aux octets de synchronisation des paquets de transport, qui sont représentés en 

émission par des signaux de synchronisation de segment de données. Après le brassage et la correction d'erreur 

directe, les paquets de données sont mis en trames de données pour transmission et les signaux de 

synchronisation de segment de données et de synchronisation de trame sont ajoutés. Le signal est modulé et 

une petite porteuse pilote est insérée avant l'élévation de fréquence radioélectrique. 

L'extension M/H du système d'émission reçoit deux jeux de flux en entrée: l'un se compose de paquets du flux 

de transport MPEG contenant les données du service principal, et l'autre contient des données du service M/H. 

A haut niveau, la fonction du système d'émission M/H consiste à combiner ces deux types de flux en un seul 

flux contenant des paquets de flux de transport MPEG, puis à traiter et moduler ces paquets par codage en 

treillis pour produire un signal BLR-8 normal conforme à la norme ATSC. 

Le système ATSC-M/H est subdivisé en unités fonctionnelles logiques correspondant à la pile de protocoles 

illustrée dans la Figure 9.27. Il emploie un système d'émission multimédia fondé sur le protocole IP pour 

permettre le transport de service vidéo et audio AVC/ HE-AAC, et pour acheminer des contenus personnalisés. 

Le protocole IP nécessite une pile de protocoles UDP/ RTP pour les services vidéo et une commande ALC 

pour le protocole FLUTE et le guide des services. 
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FIGURE 9.27 

Pile de protocoles du système ATSC-M/H  

 

Les données M/H de la couche liaison sont réparties dans des ensembles, chacun contenant un ou plusieurs 

services. Chaque ensemble peut être codé avec un niveau différent de protection contre les erreurs suivant 

l'application. Le codage M/H comprend une correction d'erreur directe à la fois au niveau paquet et au niveau 

treillis; des séquences de conditionnement longues et régulièrement espacées sont en outre insérées dans les 

données M/H. Des données de commande robustes et fiables sont également insérées pour être exploitées par 

les récepteurs M/H. Le système M/H transmet les données M/H par salves, ce qui permet au récepteur M/H 

d'arrêter et de remettre en marche le syntoniseur et le démodulateur afin de faire des économies d'énergie. 

Les données M/H sont transmises dans le signal BLR-8 sur la base d'un découpage temporel, ce qui permet à 

un récepteur M/H de recevoir en mode salves uniquement certaines parties spécifiques des données M/H. 

Chaque intervalle de temps d'une trame M/H est subdivisé en cinq sous-intervalles de même durée, appelés 

sous-trames M/H. Chaque sous-trame M/H est à son tour répartie en quatre subdivisions d'une longueur de 

48,4 ms, ce qui correspond à la durée nécessaire pour transmettre une seule trame BLR. Ces intervalles de 

temps de trame BLR sont eux-mêmes subdivisés en quatre créneaux M/H chacun (soit un total de 16 créneaux 

M/H dans chaque sous-trame M/H). 

Pour que les données du service M/H soient compatibles avec les modèles plus anciens de récepteurs BLR-8, 

elles sont encapsulées dans des paquets spéciaux du flux de transport MPEG-2, appelés paquets 

d'encapsulation M/H (MHE). Le système de transmission M/H peut prendre en charge des données de service 

encapsulées de n'importe quel format. Ainsi, il peut s'agir de services acheminés dans un flux de transport 

MPEG destiné par exemple à des signaux vidéo ou audio MPEG-2 ou MPEG4, ou à d'autres types de données 

ou de services transportés dans des paquets IP. 

Le multiplexage par division dans le temps de données du service principal et du service M/H modifie l'instant 

d'émission des paquets du flux du service principal par rapport à l'instant qui aurait été enregistré en l'absence 

de service M/H. Ces modifications sont nécessaires pour compenser entièrement les déplacements temporels 

au point de combinaison afin que le signal émis soit conforme aux normes MPEG et ATSC, ce qui permet de 

protéger les récepteurs d'un modèle plus ancien. Ces fonctions sont assurées par le bloc «Rythme des paquets 

et ajustement des valeurs PCR» indiqué dans la Figure 9.26. 



Chapitre 9  149 

 

Les opérations effectuées par le système de transmission M/H sur les données M/H interviennent en deux 

étapes, un prétraitement et un post-traitement. 

La fonction du prétraitement consiste à réordonner les données du service M/H pour leur conférer une structure 

de données M/H afin d'améliorer la robustesse des données du service M/H en ajoutant des processus de 

correction d'erreur directe, d'insérer des séquences de conditionnement puis d'encapsuler les données ainsi 

améliorées dans des paquets du flux de transport MHE. Les opérations de prétraitement sont notamment le 

codage de trames M/H, le traitement de blocs, le formatage des groupes, le formatage des paquets et le codage 

de signalisation M/H. 

La fonction de post-traitement consiste à traiter les données du service principal par un codage normal 

en BLR-8 et de manipuler les données prétraitées du service M/H dans le flux combiné pour garantir la 

compatibilité avec les récepteurs BLR-8 conformes à la norme ATSC. Les données du service principal 

acheminées dans le flux combiné sont traitées exactement de la même manière que lors d'une transmission 

BLR-8 normale, c'est-à-dire par un brassage, un codage RS, un entrelacement et un codage en treillis. Les 

données du service M/H acheminées dans le flux combiné sont traitées de manière différente, car il n'y a pas 

de brassage dans leur prétraitement. 

Les données prétraitées du service M/H sont ensuite traitées par un codage RS non systématique. Des 

opérations supplémentaires sont effectuées sur ces données pour initialiser la mémoire des codeurs en treillis 

au début de chaque séquence de conditionnement, celle-ci étant intégrée dans le prétraitement des données du 

service M/H. Le codage RS non systématique permet d'insérer des séquences de conditionnement longues et 

régulièrement espacées sans perturber la réception des modèles plus anciens de récepteurs. 

Le canal d'information rapide (FIC), qui est différent du canal de données, est transporté par les trames RS. 

Il est principalement destiné à acheminer efficacement des informations essentielles pour une acquisition 

rapide du service M/H. Il s'agit surtout d'informations de lien entre les services M/H et les ensembles M/H qui 

les acheminent, ainsi que d'informations sur la version du canal de signalisation de service M/H de chaque 

ensemble M/H. 

9.3.1.4 Qualité de fonctionnement du système ATSC 1.0 

Le rapport porteuse/bruit (C/N) dans un canal à bruit blanc gaussien additif (BBGA) est de 15,19 dB pour un 

codage en treillis de rendement 2/3. En outre, les rapports C/N sont de 9,2 dB pour un codage en treillis 

concaténé de rendement 1/2 et de 6,2 dB pour un codage en treillis concaténé de rendement 1/4. On trouvera 

de plus amples informations sur la qualité de fonctionnement des récepteurs ATSC dans la pratique 

recommandée A/74 de l'ATSC [9.65]. 

Les exigences de rapport C/N du système ATSC-M/H sont indiquées dans la pratique recommandée A/174 de 

l'ATSC [9.66] relative à la qualité de fonctionnement des récepteurs mobiles. On trouvera par ailleurs 

ci-dessous une estimation de la sensibilité maximale, appelée sensibilité isotrope totale (TIS). Ces exigences 

sont indiquées dans les Tableaux 9.10 et 9.11 pour les dispositifs à antenne intégrée. 

TABLEAU 9.10 

Sensibilité isotrope totale (TIS) classique de dispositifs fonctionnant en fréquences décimétriques 

et équipés de systèmes d'antenne autonomes 

Classe de 

dispositifs 

Marge de mise en 

oeuvre 

Facteur de 

bruit 

Rendement de 

l'antenne 

Rapport C/N 

dans un canal à 

BBGA 

pour un 

rendement 

de 1/4 

TIS 

à 584 MHz 

Dispositif 

mobile de poche 
3 dB 6 dB −8,6 dB 3 dB 46,5 dBµV/m 

Lecteur 

personnel 
3 dB 6 dB −5,6 dB 3 dB 43,5 dBµV/m 
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TABLEAU 9.11 

Sensibilité isotrope totale (TIS) classique de dispositifs fonctionnant en fréquences métriques 

et équipés de systèmes d'antenne autonomes 

Classe de 

dispositifs 

Marge de mise en 

oeuvre 

Facteur de 

bruit 

Rendement de 

l'antenne 

Rapport C/N 

dans un canal à 

BBGA 

pour un 

rendement 

de 1/4 

TIS 

à 584 MHz 

Dispositif 

mobile de poche 
3 dB 6 dB −25 dB 3 dB 53,4 dBµV/m 

Lecteur 

personnel 
3 dB 6 dB −22 dB 3 dB 50,4 dBµV/m 

 

9.3.1.5 Résumé des paramètres du système ATSC 1.0 

On trouvera dans le Tableau 9.12 un résumé des caractéristiques du système ATSC 1.0 (voir aussi le 

Rapport UIT-R BT.2295-1 [9.43]). 

TABLEAU 9.12 

Principales caractéristiques du système ATSC 

Caractéristiques ATSC 

Modes de réception: 

– Fixe 

– Portatif 

– Portatif de poche 

– Mobile 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

Largeur de bande du canal a) 6 MHz; b) 7 MHz; c) 8 MHz 

Débits nets de données Dépend de la modulation et du rendement de codage: 

a) 4,23-19,39 Mbit/s 

b) 4,72-21,62 Mbit/s 

c) 5,99-27,48 Mbit/s 

Efficacité d'utilisation du spectre (bit/s/Hz) 0,55-1,48 

Réseaux à fréquence unique  

Types de radiodiffusion: 

– son 

– multimédia 

– télévision 

 

 

+ 

+ 

Types de données ou de services à transmettre Vidéo, audio, données 

Bandes de fréquences VHF, UHF 

Systèmes multiporteuses A −3 dB: a) 5,38 MHz; b) 6,00 MHz; c) 7,00 MHz 

Nombre de segments 1 

Nombre de sous-porteuses par segment 1 

Espacement des sous-porteuses – 

Durée active d'un symbole a) 92,9 ns; b) 83,3 ns; c) 71,4 ns 

Durée/rapport d'un intervalle de garde – 
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TABLEAU 9.12 (fin) 

Caractéristiques ATSC 

Durée de la trame a) 48,4 ms; b) 43,4 ms; a) 37,2 ms 

Synchronisation temporelle/ fréquentielle Synchronisation des segments, porteuse pilote, 

synchronisation des trames 

Méthodes de modulation BLR-8 

Correction d'erreur directe interne 2/3 en treillis, 1/2 concaténé ou 1/4 en treillis 

Entrelacement interne Flux codés indépendamment, entrelacés dans le temps: 

a) 12; b) 24; c) 28 

Correction d'erreur directe externe RS (207,187, T = 10), RS concaténé (184,164, T = 10) 

Entrelacement externe Séquence convolutive de 52 segments avec entrelacement 

d'octets, concaténation de 46 segments avec entrelacement 

d'octets 

Brassage des données/dispersion d'énergie SBPA à 16 bits 

Transmission hiérarchique – 

Signalisation des paramètres de transmission Symbole du mode dans la synchronisation de trame 

 

9.3.1.6 Bilans de liaison du système ATSC 1.0 

La Recommandation BT.1368 de l'UIT-R [9.42] définit des bilans de liaison en termes de champ minimum 

pour la télévision numérique de Terre conforme à la norme ATSC 1.0 (service principal), comme l'indique le 

Tableau 9.13 ci-dessous. 

TABLEAU 9.13 

Calcul par la méthode du facteur de qualité pour un système ATSC de 6 MHz 

Paramètre de planification(1) 

Ondes métriques 

(partie inférieure) 

54-88 MHz 

Ondes métriques 

(partie supérieure) 

174-216 MHz 

Ondes 

décimétriques 

470-806 MHz 

Fréquence (MHz) 69 194 615 

C/N (dB) 19,5(2) 19,5(2) 19,5(2) 

k (dB) –228,6 –228,6 –228,6 

B (dB(Hz)) (6 MHz) 67,8 67,8 67,8 

G1m2 (dB) –1,8 7,3 17,2 

GD (dB) 6 8 10 

GI (dB) 8,2 10,2 12,2 

Affaiblissement de la ligne de transmission 

(dB) ligne 

1,1 1,9 3,3 

Affaiblissement de 300/75 du balun de 

l'antenne (dB) balun 

0,5 0,5 0,5 

Facteur de bruit du récepteur (dB) 5 5 10 

Trx (K) 627,1 627,1 2 610 

Tligne (K) 65,0 102,9 154,4 

Facteur de bruit de l'AFB (dB) 5 5 5 

Gain de l'AFB (dB) 20 20 20 

TAFB (dB) 627,1 627,1 627,1 
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TABLEAU 9.13 (fin) 

Paramètre de planification(1) 

Ondes métriques 

(partie inférieure) 

54-88 MHz 

Ondes métriques 

(partie supérieure) 

174-216 MHz 

Ondes 

décimétriques 

470-806 MHz 

Tbalun (K) 31,6 31,6 31,6 

Ta (K) 9 972,1 569,1 Négligeable 

Ta balun (K) 8 885,1 507,1 Négligeable 

Tligne / G (K) 0,8 1,6 3,3 

Trx / G (K) 8,1 9,7 55,8 

Te (K) 9 552,6 1 176,8 717,8 

10 log(Te) (dB(K)) 39,8 30,7 28,6 

GA (dB) 7,7 9,7 11,7 

Erx (dB(V/m)) (2, 3) (à confirmer) 35 33 39 

NOTES – Les valeurs de ce tableau ont été calculées sur la base d'un rapport C/N présumé, en tenant compte 

d'une dégradation type de réception par trajets multiples et d'une répartition égale du bruit et du brouillage. 

Le système de réception est une installation de réception type située en limite de couverture et comprend une 

antenne extérieure, un amplificateur à faible bruit (AFB) monté sur l'antenne, un câble de liaison et un 

récepteur ATSC. 

(1) On trouvera les définitions dans l'Appendice 1 de l'Annexe 1 de la Recommandation BT.1368 de l'UIT-R 

[9.42]. 

(2) Pour obtenir une meilleure performance, il convient de réduire les chiffres de 6 dB pour un codage en 

treillis concaténé à un taux de 1/2 ou de 9 dB pour un codage en treillis concaténé à un taux de 1/4. 

(3) On trouvera la formule dans l'Appendice 1 de l'Annexe 1 de la Recommandation BT.1368 de l'UIT-R 

[9.42]. 

Le Tableau 9.14 présente, à titre d'exemple, une estimation de budget de liaison ATSC M/H pour un récepteur 

mobile extérieur (récepteur pour véhicule, estimation fondée sur le gain d'antenne) et pour des dispositifs à 

antenne intégrée. 

TABLEAU 9.14 

Exemple de bilan de liaison pour des dispositifs équipés d'antennes extérieures montées sur véhicule 

Paramètre 

Dispositif personnel 

de poche 

584 MHz 

Dispositif personnel 

de poche 

195 MHz 

Température de référence du système, K 298,0 298,0 

Puissance de bruit de la température de référence du système, 

dBm 
−106,5 −106,5 

Température de bruit du dispositif (6 dB NF), K 1192,0 1192,0 

Perte liée à la mise en oeuvre (auto-rayonnement) (0 dB), K 0,0 0,0 

Température du bruit ambiant, K 372,5 2384,0 

Température totale du bruit à l'entrée du système, K 1564,5 3576,0 

Puissance apparente du bruit à l'entrée, dBm −99,3 −95,7 

Rapport C/N for pour un rendement mixte et un jeu d'essais 

TU-6, dB 
17,0 17,0 

Puissance requise à l'entrée du récepteur, dBm −82,3 −78,7 
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TABLEAU 9.14 (fin) 

Exemple de bilan de liaison pour des dispositifs équipés d'antennes extérieures montées sur véhicule 

Paramètre 

Dispositif personnel 

de poche 

584 MHz 

Dispositif personnel 

de poche 

195 MHz 

Gain d'antenne, dBi 0,0 −3,0 

Champ opérationnel, dBμV/m 50,2 47,3 

Température de référence du système, K 298,0 298,0 

Puissance de bruit de la température de référence du système, 

dBm 
−106,5 −106,5 

Température de bruit du dispositif (6 dB NF), K 1192,0 1192,0 

Perte liée à la mise en oeuvre (auto-rayonnement) (3 dB), K 1192,0 1192,0 

Température du bruit ambiant, K 372,5 2384,0 

Température totale du bruit à l'entrée du système, K 2756,5 4768,0 

Puissance apparente du bruit à l'entrée, dBm −96,9 −94,5 

Rapport C/N for pour un rendement mixte et un jeu d'essais 

TU-6, dB 
17,0 17,0 

Puissance requise à l'entrée du récepteur, dBm −79,9 −77,5 

Gain d'antenne, dBi −8,6 −25,0 

Champ opérationnel, dBμV/m 61,3 80,0 

 

9.3.2 ATSC 2.0  

La norme ATSC 2.0 vise à transformer l'utilisation d'un téléviseur à récepteur fixe en proposant un ensemble 

de fonctions améliorées grâce à de nouvelles normes et à une application plus précise de normes plus 

anciennes. 

Dans la couche physique, la norme ATSC 2.0 est rétrocompatible avec la norme ATSC 1.0. D'une manière 

générale, les nouvelles fonctions ont été ajoutées par-dessus le système DTTB existant. 

Les dispositifs connectés à l'Internet qui sont utilisés par les particuliers prennent en charge de nouveaux 

modèles de distribution et de consommation des programmes et des informations destinés à la télévision. 

De nombreux produits électroniques conçus pour le grand public, en particulier des consoles de jeux vidéo, 

des lecteurs de disque Blu-ray™ et des ordinateurs personnels peuvent se connecter à l'Internet pour recevoir 

des contenus et des services provenant de prestataires de services spécialisés dans les produits en ligne. Les 

téléviseurs peuvent eux aussi se connecter à l'Internet. 

D'autres évolutions fondamentales de la technologie de la vidéo ont été intégrées dans la norme ATSC 2.0 

pour améliorer considérablement le fonctionnement des systèmes de télévision. Depuis que le MPEG-2, une 

technologie de compression vidéo très répandue, a été adopté il y a plusieurs décennies, un autre codec vidéo 

appelé AVC (H.264) s'est progressivement imposé car il permet de distribuer des signaux vidéo de haute 

qualité de manière très efficace. Ce codec est notamment employé dans les services de diffusion de vidéo en 

continu par l'Internet ainsi que dans la norme DTV mobile ATSC. De nouveaux codecs audio très efficaces 

sont également employés dans les services vidéo les plus récents. 

La norme ATSC 2.0 est conçue pour être rétrocompatible dans la bande, ce qui signifie que si l'on ne doit pas 

s'attendre à voir fonctionner des services ATSC 2.0 sur les récepteurs ATSC actuels, les services ATSC 2.0 

intégrés dans une émission sont compatibles avec la capacité des récepteurs ATSC actuels de recevoir des 

services ATSC actuels dans cette émission. La norme ATSC A/107 [9.67] fournit des spécifications de haut 

niveau des services ATSC 2.0 pour la radiodiffusion télévisuelle numérique destinée à une réception fixe. Elle 

permet d'aller au-delà des services de télévision numérique définis dans les normes ATSC A/53 (Documents 

[9.48] à [9.53]). 
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9.3.2.1 Services en temps différé 

La norme ATSC A/103 d'acheminement en différé (NRT) [9.68] décrit un système normalisé de signalisation, 

d'annonce et de transport en temps différé. Les services sont acheminés en différé dans un système de 

radiodiffusion destiné à la réception fixe par le biais de sous-réseaux IP. Les sous-réseaux IP associés à un 

canal virtuel donné sont identifiés par un numéro de référence figurant dans la Table des canaux virtuels de 

Terre (TVCT) et sont associés à des tables PAT/PMT. La norme d'acheminement en différé prévoit 

sept modèles de consommation différents. 

9.3.2.2 Services interactifs 

La norme ATSC A/105 sur les services interactifs [9.69] permet aux radiodiffuseurs d'ajouter à un programme 

radiodiffusé des services liés à ce programme. Ce système s'articule autour des objets déclaratifs, qui 

permettent à l'utilisateur d'interagir avec le programme. Le radiodiffuseur comme le téléspectateur peuvent 

modifier l'état des objets déclaratifs dans leur cycle de vie (par exemple lancer ou arrêter un objet déclaratif). 

Le système permet d'étendre ces services à un second écran et achemine toutes les ressources nécessaires par 

l'Internet. 

Outre les services faisant déjà partie de la radiodiffusion télévisuelle de Terre classique, les services interactifs 

prévus dans la norme sont notamment les suivants: 

– la personnalisation; 

– le compte rendu de l'utilisation des services; 

– l'accès du récepteur à des serveurs web;  

– la prise en charge de la reconnaissance automatique de contenus.  

La norme des services interactifs et les normes ATSC connexes prennent en charge l'interactivité dans trois 

contextes distincts: 

– des services de données complémentaires interactifs activés à la demande;  

– d'autres services interactifs fournis en différé; et 

– des applications interactives qui ne sont pas liées à un service particulier. 

Dans chacun de ces cas, l'interactivité s'appuie sur des objets déclaratifs conformes aux spécifications de la 

norme sur les services interactifs. 

9.3.3 ATSC 3.0 

A la date de rédaction du présent Manuel, la normalisation du système ATSC 3.0 n'était pas encore achevée. 

Néanmoins, selon les documents dont dispose l'UIT-R, la norme ATSC 3.0 devrait offrir les services suivants 

[9.70]: 

– la télévision à haute définition; 

– la multidiffusion pour le multimédia; 

– le son d'ambiance numérique 5.1; 

– les guides électroniques des programmes; 

– une amélioration du sous-titrage codé; 

– des améliorations rétrocompatibles. 

Dans la norme ATSC 3.0, les exigences de la couche physique sont les suivantes [9.70]: 

– un système de transmission souple et robuste;  

– une capacité supérieure (plus de bits/Hz); 

– la possibilité de faire un compromis entre capacité et robustesse; 

– une méthode robuste de découverte et de signalisation du système;  

– des capacités intégrées pour les dispositifs mobiles ou de poche;  

– une souplesse de choix du débit binaire et de la zone de couverture; 
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– la prise en charge de répéteurs sur le canal pour améliorer la réception mobile et à l'intérieur des 

bâtiments;  

– le regroupement de canaux pour pouvoir partager le spectre;  

– une option de canal retour pour les marchés émergents;  

– une utilisation efficace du spectre. 

La couche physique devrait présenter les caractéristiques suivantes [9.70]: 

– une transformée de Fourrier rapide (TFR) de 8K, 16K et 32K; 

– la possibilité de choisir le multiplexage par division dans le temps; 

– le concept de conduits de couche physique (PLP) reste le même, l'emploi du multi-PLP étant le plus 

probable; 

– les trames sont précédées de préambules hiérarchiques;  

– le contrôle de parité à faible densité employé dans la correction d'erreur directe est le même, mais il 

existe de nouveaux codes dont le rendement est différent; 

– le signal d'amorçage présente un rapport C/N de 10 dB et offre une haute qualité de fonctionnement 

pour la synchronisation et le suivi des types de système; 

– des constellations non uniformes permettent d'améliorer la qualité de fonctionnement de 1 dB; 

– la possibilité de choisir une modulation d'un ordre supérieur (jusqu'à MAQ-4096); 

– le multiplexage par répartition en couches permet une définition robuste de la zone de service; 

– le choix des points de fonctionnement du rapport signal/bruit (SNR) est plus large (de −6 dB jusqu'à 

plus de 30 dB); 

– quatre conduits de couche physique sont prévus par assignation de service pour garantir un bon 

fonctionnement (possibilité de choisir des signaux audio robustes et un codage vidéo modulable);  

– le regroupement de canaux permet de partager le spectre. 

L'organisation de la gestion et des protocoles devrait être la suivante [9.70]: 

– couche gestion et protocoles; 

– acheminement et synchronisation des services; 

– annonce et personnalisation des services; 

– services interactifs et écrans d'accompagnement; 

– prise en charge de la redistribution et des filigranes; 

– transport par IP (uniquement) des programmes radiodiffusés, tant pour la diffusion en continu que 

pour le contenu de fichiers; 

– la radiodiffusion fait partie intégrante de l'Internet. 

La qualité de fonctionnement de la vidéo devrait être la suivante dans le système ATSC 3.0 [9.70]: 

– la télévision à ultra-haute définition (TVUHD) est un objectif fondamental de la norme ATSC 3.0. 

La priorité actuelle est le 4k, et le 8k pourrait être envisagé à l'avenir; 

– résolution de 3840×2160; 

– débit de trame de 60 Hz (le 120 Hz est en cours d'étude); 

– grande plage dynamique; 

– gamme colorimétrique étendue (conformément à la Recommandation BT.2020 de l'UIT-R); 

– 10 bits/pixel; 

– prise en charge de la télévision à haute définition (TVHD) vers les dispositifs mobiles et de poche 

tels que les tablettes. 

Le système vidéo ATSC 3.0 va tirer parti de l'évolution récente des technologies de codage: 
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– utilisation du codage vidéo à haute efficacité (HEVC) dans le codage MPEG (le codage vidéo 

modulable fait actuellement l'objet d'études minutieuses); 

– des gains d'efficacité potentiels intéressants; 

– la complexité du système peut poser problème; 

– le système d'acheminement vers de multiples plateformes est prometteur; 

– utilisation du HEVC avec des extensions modulables (par exemple le SHVC): doublement de la 

modularité spatiale entre la couche de base (BL) et la couche d'amélioration (EL). La couche de base 

est optimisée pour la réception mobile et la couche d'amélioration est optimisée pour la 

résolution UHD.  

La qualité de fonctionnement audio du système ATSC 3.0 devrait être la suivante [9.70]: 

– la fonction de son en immersion offrira une résolution spatiale élevée pour localiser la source sonore; 

– l'azimut, l'altitude et la distance seront pris en charge (amélioration de l'enveloppement du son pour 

renforcer la «suspension d'incrédulité»);  

– les signaux audio du système ATSC 3.0 pourront s'adresser à différents dispositifs (fixes, mobiles et 

de poche); 

– différents réglages de haut-parleurs et d'écouteurs seront possibles, y compris des réglages 

non optimaux; 

– les fonctions audio du système ATSC 3.0 permettront de choisir et de mélanger différents éléments 

audiophoniques; 

– des réglages du dialogue seront disponibles: les personnes malentendantes pourront augmenter le 

volume du dialogue; 

– différentes pistes audio permettront de choisir une langue particulière, un type de commentaires, de 

la musique et des effets sonores; 

– les téléspectateurs pourront choisir des éléments du bouquet de programmes et les adapter à leurs 

préférences. 

9.4 DVB-T et DVB-T2 

Selon les normes ETSI EN 300 744 [9.36] et ETSI EN 302 755 [9.8], les systèmes DVB-T et DVB-T2 sont 

des blocs fonctionnels permettant d’adapter les signaux de télévision en bande de base à la sortie du 

multiplexeur de transport pour leur attribuer les caractéristiques des canaux de Terre. Pour la transmission de 

signaux de radiodiffusion télévisuelle, on emploie des canaux dont les largeurs de bande sont de 1,7 MHz et 

de 7 MHz dans la bande de fréquences des 174-230 MHz, et une largeur de bande de 8 MHz dans la bande de 

fréquences des 470-862 MHz. 

Les systèmes DVB-T et DVB-T2 sont aussi des moyens efficaces d’acheminer des signaux numériques dans 

un contexte de trajets multiples. Ils peuvent donc être utiles dans d’autres applications, comme par exemple 

le reportage d’actualités électronique (ENG), ou dans un système de distribution en hyperfréquence (voir la 

norme ETSI EN 301 701 [9.37] pour ce qui concerne le DVB-T). Le Chapitre 15 traite de l’emploi de systèmes 

DVB dans des applications ENG. 

Les systèmes DVB-T et DVB-T2 peuvent prendre en charge tous les formats d’entrée pour transmettre des 

informations, offrent une grande souplesse de choix de paramètres pour trouver un compromis entre la capacité 

du canal et la puissance du signal d’entrée au récepteur, et garantissent un fonctionnement robuste dans 

différents types de réseaux de radiodiffusion (réseaux multifréquence ou à fréquence unique) et différentes 

conditions de réception (fixe, mobile et par dispositif portatif). Ils correspondent donc aux normes les plus 

importantes en matière de radiodiffusion télévisuelle numérique de Terre dans de nombreux pays (voir la carte 

de la Figure 9.24). On trouvera de plus amples informations sur la mise en œuvre de ces normes sur le site web 

du Projet DVB (www.dvb.org).  

Les Figures 9.28 à 9.30 reprennent un certain nombre de statistiques sur l’adoption des systèmes DVB-T et 

DVB-T2 provenant de ce site web. 

http://www.dvb.org/
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La Figure 9.28 présente notamment une analyse du nombre de pays employant ces systèmes, dans laquelle ces 

pays ont été regroupés de la manière suivante: 

– Les pays dans lesquels la mise en œuvre de la norme DVB-T est en cours ou achevée; 

– Les pays dans lesquels la mise en œuvre de la norme DVB-T2 est en cours ou achevée; 

– Les pays dans lesquels la mise en œuvre des deux normes DVB-T et DVB-T2 est en cours ou achevée. 

FIGURE 9.28 

Mise en œuvre des systèmes DVB-T et DVB-T2 (septembre 2016) 

DTTB-09-28

92 (66.2 %)

DVB-T seulement

DVB-T2 seulement

DVB-T et DVB-T2

28 (20.1 %)

19 (13.7 %)

 

Cette analyse montre qu’au mois d’août 2015, sur les 139 pays ayant choisi la norme DVB, 92 seulement 

(soit 66,2%) exploitaient ou avaient entrepris de déployer des réseaux de radiodiffusion DVB-T, et 19 pays 

seulement (soit 13,7%) exploitaient ou avaient entrepris de déployer des réseaux de radiodiffusion DVB-T2. 

Enfin, 28 pays (soit 20,1%) avaient commencé à exploiter ou à déployer les deux systèmes. 

En septembre 2016, des statistiques étaient disponibles pour 150 pays. La DVB-T seule étaient exploitée dans 

66 pays (44%), la DVB-T2 seule dans 30 pays et les deux systèmes dans 54 pays. 

Les Figures 9.29 et 9.30 illustrent l’état d’avancement de l’application des deux normes (DVB-T et DVB-T2). 

FIGURE 9.29 

Application de la norme DVB-T 

DTTB-09-29

Adoptée

Planifiée

Déployée

45
70

5

43

73

4

Adoptée

Planifiée

Déployée

b) Septembre 2016a) Février 2012
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FIGURE 9.30 

Application de la norme DVB-T2 

DTTB-09-30

8

10

29
36

37

4

Adoptée

A l›essai

Déployée

b) Août 2015a) Février 2012

Adoptée

A l›essai

Dépoyée

9

b) Septembre 2016

Adoptée

A l›essai

Déployée

38

39

9

 

L’adoption de la norme DVB-T2 s’accélère par rapport à celle de la norme DVB-T. Les statistiques montrent 

qu’au cours des trois années comprises entre 2012 et 2016, le nombre de réseaux déployés est passé de 8 à 

39. Le nombre de pays ayant adopté la norme DVB-T2 a également augmenté, passant de 29 à 38. 

9.4.1 La DVB-T et ses extensions pour la télévision mobile 

Les premiers systèmes DVB déployés appliquaient pour la plupart la norme DVB-T; les informations relatives 

à ce système ne sont donc fournies ici que dans un souci d’exhaustivité. Les nouveaux systèmes mis en œuvre 

devraient en principe être conformes à la norme DVB-T2 (voir la § 9.4.2). 

9.4.1.1 Modèle d’architecture et pile de protocoles de la norme DVB-T/H 

Le Tableau 9.15 présente un exemple de pile de protocoles dans un système DVB-T. Le protocole de base 

pour transmettre des informations par un support physique est celui du flux de transport MPEG-2. 

TABLEAU 9.15 

Exemple de pile de protocoles pour la transmission de 

signaux de radiodiffusion télévisuelle numérique selon la norme DVB-T 

Application (reproduction, enregistrement, etc.) 

MPEG-4 

AVC/HEVC 
Vidéo MPEG-2 Audio MPEG AC-3, DTS 

Sous-titres, 

télétexte 
EPG, ESG 

PSI SI 

PES MPEG-2 Section MPEG-2 

Flux de transport MPEG-2 

Couche physique du système DVB-T (RS, MAQ-M, etc.) 

 

On peut employer des méthodes de compression comme le MPEG-2, le MPEG-4 AVC ou le HEVC pour la 

composante vidéo, et des méthodes de type AC-3, DTS, MPEG-1, MPEG-2 ou MPEG-4 pour la 

compression audio. De plus, des flux élémentaires auxiliaires (sous-titres, télétexte, etc.) sont acheminés sous 

forme de flux élémentaires de données dans des sections privées MPEG-2. 
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Extension de la DVB-T pour la télévision mobile. Bien que le système de transmission de la DVB-T ait fait 

la preuve de sa capacité à desservir des terminaux fixes, portatifs et mobiles, les terminaux de poche 

(c’est-à-dire les appareils légers alimentés par pile et équipés d’un écran relativement petit et d’une antenne 

intégrée) ont des exigences particulières en matière de transmission. C’est pourquoi un système de transmission 

spécial, appelé DVB-H, a été conçu pour ces terminaux. Fondé sur la norme DVB-T, il dispose de blocs 

fonctionnels supplémentaires spécialement prévus pour les terminaux de poche. Un système DVB-H offre 

donc la même couverture géographique qu’un système DVB-T et dispose de structures de réseau analogues, 

mais il peut assurer un transfert sans discontinuité entre des cellules DVB-H. Cette version du système DVB-H 

est appelée DVB-T/H. Il est aussi possible de mettre en œuvre des réseaux DVB-H dédiés. 

Le Tableau 9.16 offre un exemple de pile de protocoles correspondant à un système DVB-H. 

TABLEAU 9.16 

Pile de protocoles d’un système DVB-T/H  

Couche application 
Application vidéo 

en temps réel 

Application fondée 

sur des fichiers 
ESG 

Couche présentation H.264/MPEG-4 AVC (vidéo) HE-AACv1/v2 (audio) XML, HTML 

Couche session RTP FLUTE/ALC 

Couche transport UDP 

Couche réseau IP (IPv4/IPv6) 

Couche liaison 
MPE Découpage temporel MPE-FEC 

Flux de transport MPEG-2 

Couche physique Couche physique du système DVB-T/H (MAQ-M, MROF, RS, CC) 

 

L’encapsulation multiprotocole (MPE), éventuellement avec correction d’erreur directe (MPE-FEC), les 

données IP et les données RS correspondantes sont reprises du flux de transport MPEG-2. On emploie une pile 

classique IP/UDP/RTP de réseaux fondés sur le protocole IP pour unifier le système DVB-H et accéder à des 

services interactifs. Dans la couche présentation, le décodage des informations vidéo utilise exclusivement 

la compression audio MPEG-4 (par ex. H.264/MPEG-4 AVC) et MPEG-2 AAC (codage audio évolué). 

Au cours de la transmission d’applications fondées sur des fichiers, s’il n’est pas nécessaire que le service soit 

exploité immédiatement, le système DVB-H emploie le protocole FLUTE/ALC. Celui-ci permet de diffuser 

des données en multidiffusion ou en monodiffusion à partir du protocole IP (IPDC) vers un système DVB-H. 

On utilise un guide électronique des services (ESG) pour découvrir des services et effectuer des achats, 

éventuellement en s’appuyant sur des mises en page en XML/HTML. 

Aide satellitaire à la télévision mobile dans le cadre de la DVB-T/H. Le système DVB-SH (radiodiffusion 

numérique de vidéo par satellite sur dispositif de poche) fournit par IP des contenus et des données audiovisuels 

à des services de radiodiffusion par le biais d’infrastructures hybrides exploitant des satellites et des systèmes 

de Terre. Il fonctionne sur des fréquences inférieures à 3 GHz et s’adresse à différents terminaux portatifs et 

mobiles équipés d’antennes compactes dont la directivité est très faible, voire absente. Les terminaux ciblés 

sont notamment des dispositifs de poche, c’est-à-dire des appareils légers alimentés par pile (comme des 

assistants numériques personnels ou des téléphones mobiles), mais aussi des appareils nomades embarqués 

(comme des ordinateurs portables ou de poche, etc.) et des terminaux fixes. Le système DVB-SH s’appuie sur 

le jeu de normes DVB relatif à la diffusion de données par IP (IPDC) pour gérer l’acheminement de contenus, 

les guides électroniques des programmes, les achats de services et la protection. Il prend notamment en charge 

le turbo code pour la correction d’erreur directe et propose un entrelaceur très souple, fonctionnant dans un 

système évolué, pour gérer la topologie du réseau hybride satellite-Terre. 

La couverture du système DVB-SH est obtenue par la combinaison d'une composante satellitaire et, si 

nécessaire, d'une composante complémentaire de Terre pour garantir la continuité de service dans les zones où 

la composante satellitaire n'est pas suffisante pour fournir la qualité de service nécessaire. La composante 
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satellitaire permet de couvrir une zone étendue, tandis que la composante complémentaire de Terre offre une 

couverture correspondant au type employé dans la radiodiffusion ou dans un réseau cellulaire. On peut ainsi 

desservir tous les types d’environnements (extérieur, intérieur, urbain, suburbain et rural). A noter que la zone 

desservie par un faisceau de satellites multifaisceaux déjà planifiés est de l’ordre de 600 000 km2. La nature 

hybride des systèmes DVB-SH entraîne un certain nombre de conséquences sur différents aspects du service: 

la mise en œuvre du transfert, la découverte de services et l’accès aux services, et les guides électroniques des 

services (ESG). Il convient de souligner que la réglementation de certains pays pourrait autoriser le 

déploiement de la composante complémentaire de Terre dans la perspective du lancement des satellites 

correspondants. Les membres du Projet DVB ont publié la norme DVB-SH en février 2007, et ce document 

est devenu une norme ETSI à la fin du processus de commentaires publics. Il s’agit de la norme ETSI EN 

302 583 – Radiodiffusion numérique de vidéo (DVB); structure de trame, codage et modulation des canaux 

pour les services satellitaires destinés aux dispositifs de poche (SH) fonctionnant en-dessous de 3 GHz. On 

trouvera une liste de normes complémentaires, y compris le guide de mise en œuvre (ETSI TS 102 584), parmi 

les documents de référence pertinents [9.103-9.110]. 

9.4.1.2 Principales technologies du système DVB-T 

Les principales technologies employées dans le système DVB-T sont les suivantes: 

– Format des flux système: flux de transport MPEG-2 modifié permettant d’acheminer des informations 

issues d’applications de télévision classiques (sous-titres, télétexte, guide électronique des 

programmes, etc.) avec des informations supplémentaires sur les programmes de télévision, des 

applications interactives, etc.; 

– algorithmes de correction d’erreur directe (FEC): code de blocs RS concaténé (204,188,8) et code 

convolutif discontinu compatible avec le débit (RCPC) (rendements de codage possibles: 1/2, 2/3, 

3/4, 5/6, 7/8) à fournir dans un sous-système d’entrelacement ou de modulation en mode quasi exempt 

d’erreur (QEF), avec un taux d'erreur binaire (TEB) en sortie du décodeur sur le canal interne 

correspondant à environ 2 × 10-4, et un TEB sur le canal externe correspondant à 10-11 – 10-12; 

– entrelacement: en deux étapes, dans un entrelaceur convolutif fonctionnant dans le domaine du temps 

(entrelacement externe), puis dans un entrelaceur de fréquences en bits/symboles (entrelacement 

interne) pour réduire l’incidence des évanouissements sélectifs et le brouillage impulsif; 

– modulation numérique: modulation MDP-4 à codage Gray, constellations de signaux MAQ-16 et 

MAQ-64 permettant de choisir différents compromis entre l'immunité au bruit et l’efficacité 

d’utilisation du spectre; 

– modes de modulation: constellations de signaux uniformes (conventionnelles) et non uniformes 

(hiérarchiques) dans lesquelles le service peut être transmis avec différents niveaux de robustesse; 

– réduction d’influence sur des trajets multiples: utilisation du multiplexage par répartition orthogonale 

de fréquence codée (MROFC) avec trois modes de base (2K et 8K, ainsi que 4K dans l’extension du 

système DVB-H) et quatre intervalles de garde (fraction de garde: 1/4, 1/8, 1/16, 1/32). Ce système 

garantit une transmission fiable de services destinés à différentes modes de réception (fixe, mobile et 

dispositif portatif); 

– compensation et configuration automatique du canal: utilisation de porteuses pilotes réparties et 

continues pour évaluer et compenser le canal et assurer la synchronisation en fréquences et dans le 

temps. Utilisation de porteuses pilotes TPS (signalisation des paramètres de transmission) pour la 

configuration automatique des récepteurs (réglages pour les modes MROF, la modulation, le codage, 

etc.); 

– réception en diversité pour améliorer l’efficacité des récepteurs: facultatif (ne figure pas dans la norme 

de base); 

– largeur de bande du canal: valeurs de 5 MHz, 6 MHz, 7 MHz et 8 MHz, ce qui permet d’utiliser le 

système dans différents plans de fréquences; 

– modes de réseaux pris en charge: réseaux à fréquence unique et multifréquence, de différentes tailles 

et configurations; 
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– moyens de synchronisation spéciaux dans un réseau à fréquence unique: paquet d’initialisation de 

mégatrame (MIP). 

Compte tenu du fait que le système DVB-H est fondé sur la couche physique de la norme DVB-T, nous 

présentons ci-après un certain nombre de technologies propres à ce système de radiodiffusion multimédia. 

Il existe aussi d’autres technologies très semblables à celles de la DVB-T. 

Les solutions techniques employées dans la norme DVB-T sont les suivantes: 

– Réduction de la consommation d’énergie du récepteur: le découpage temporel permet d’économiser 

de l’énergie car le système ne décode qu’une partie du flux partagé contenant les données du service 

demandé. La baisse de consommation d’énergie, pour des paramètres donnés de la couche liaison du 

système DVB-H (taille de la salve, durée de la salve, période d’arrêt, etc.), correspond à environ 90%. 

– Encapsulation multiprotocole (MPE): la principale différence entre le système DVB-H et la norme 

DVB-T tient au fait que les informations relatives à tout service sont transmises dans des 

datagrammes IP. Ceux-ci sont encapsulés dans un flux de transport MPEG-2 par une procédure 

d’encapsulation multiprotocole. 

– Correction d’erreur directe pour les données à encapsulation multiprotocole (MPE-FEC): 

la technologie MPE-FEC, qui est facultative, permet aussi de relever la valeur de seuil du rapport C/N 

prise en compte lorsque le récepteur fonctionne en mode quasi exempt d’erreur (QEF), et de réduire 

l’incidence de l’effet Doppler pendant une réception sur des trajets multiples. Cette économie est 

obtenue en intégrant une correction d’erreur supplémentaire au niveau de l’encapsulation 

multiprotocole par le biais d’un codage Reed-Solomon (rendements de codage de bloc de 1/1 (pas de 

codage) ou de 1/2, 2/3, 3/4, 5/6 ou 7/8). Il est ainsi possible de choisir différents rendements de codage 

sur le canal, ce qui permet d’établir un compromis entre l’immunité au bruit et le débit binaire des 

informations. 

– Extension du jeu de modes MROF: le système DVB-H emploie un mode de transmission 

supplémentaire au niveau de la couche physique, qui est le mode 4K. Celui-ci offre une plus grande 

souplesse de planification du réseau car il permet de faire un compromis entre la mobilité du terminal 

de réception et les tailles des cellules dans un réseau à fréquence unique. 

– Extension du jeu de systèmes d’entrelacement: outre les systèmes d’entrelacement prévus dans la 

norme DVB-T, le système DVB-H fait appel à un entrelaceur de symboles en profondeur (il est 

possible de choisir entre l’entrelaceur d’origine et l’entrelaceur en profondeur ou entrelaceur interne 

dans un système DVB-T). Au demeurant, au cours du tramage du système DVB-H, on peut employer 

un entrelaceur en profondeur pour entrelacer des blocs virtuels de sections MPE ou MPE-FEC en 

fonction de la taille de la trame. 

– Amélioration du système TPS: on emploie le canal TPS défini dans la norme DVB-T pour signaler 

des paramètres du flux élémentaire dans un multiplex DVB-H. Un canal de données réservées peut 

contenir des informations sur la disponibilité de flux élémentaires découpés dans le temps dans le 

multiplex partagé et sur l’emploi de la MPE-FEC dans un système DVB-H.  

Les principales technologies employées dans un système DVB-SH sont les suivantes (en plus des éléments du 

système DVB-T/H, qui est considéré comme un segment de Terre): 

– Extension des méthodes d’accès au canal de radiodiffusion: on emploie des modes de multiplexage à 

répartition de temps (MRT) et de fréquence (MRF) dans différents segments d’un réseau complet; 

– amélioration de la correction d’erreur: le système DVB-SH emploie un turbo code 3GPP avec des 

rendements de codage de 1/5, 2/9, 1/4, 2/7, 1/3, 2/5, 1/2 ou 2/3 pour corriger les erreurs dans un 

segment de réseau satellitaire; 

– extension de la largeur de bande et de la modulation: le système DVB-SH fonctionne dans une largeur 

de bande de 1,7 MHz et avec une modulation MDP-4, MDP-8 ou MDAP-16. 

9.4.1.3 Couche physique de la norme DVB-T et extension pour la télévision mobile 

La norme DVB-T offre une gamme de débits binaires nets effectifs allant de 4,98 Mbit/s à 31,67 Mbit/s (voir 

la norme ETSI EN 300 744 [9.36]). 
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Les processus suivants doivent être appliqués au flux de données dans la couche physique de la norme DVB-T: 

– Adaptation du multiplex de transport d’acheminement et randomisation pour dispersion d’énergie; 

− codage externe (c’est-à-dire codage Reed-Solomon); 

−  entrelacement externe (c’est-à-dire entrelacement convolutif); 

−  codage interne (c’est-à-dire codage convolutif discontinu); 

−  entrelacement interne; (entrelaceur d’origine ou en profondeur); 

−  conversion et modulation; 

−  transmission via un multiplexage par répartition orthogonale de fréquence (MROF). 

Le trajet d’adaptation du système DVB-T est illustré dans la Figure 9.31. Compte tenu du fait que le canal de 

Terre se caractérise par un niveau élevé de bruit et de brouillage, le trajet d’adaptation est plus complexe que 

celui des systèmes de radiodiffusion numériques fonctionnant dans d’autres environnements de distribution de 

programmes (par câble ou satellite). Le diagramme de blocs contient un second trajet parallèle destiné au mode 

de transmission hiérarchique (illustré par des traits en pointillés dans la Figure 9.31). 

Comme le système est conçu pour que des services télévisuels numériques de Terre puissent fonctionner dans 

le spectre des ondes métriques et décimétriques attribué aux transmissions analogiques, il doit offrir une 

protection suffisante contre des niveaux élevés de brouillage dans le même canal et dans les canaux adjacents, 

ce brouillage provenant des services PAL/SECAM/NTSC existants. Le système doit aussi permettre d’utiliser 

le spectre avec un maximum d’efficacité dans les bandes métriques et décimétriques; à cette fin, il peut 

s’appuyer sur un réseau à fréquence unique (SFN). 

FIGURE 9.31 

Trajet d’adaptation d’un système de radiodiffusion télévisuelle numérique de Terre DVB-T 
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Face à ces exigences, on a conçu un système MROF disposant d’un code de correction d'erreur à concaténation. 

Pour que ce système comporte un maximum d’éléments communs avec la spécification de base du système de 

transmission par satellite (voir EN 300 421) et celle du système de transmission par câble (voir EN 300 429), 

le codeur externe et l’entrelaceur externe sont les mêmes, et le codeur interne est identique à celui de la 
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spécification de base du système par satellite. En outre, pour optimiser le compromis entre la topologie du 

réseau et l’efficacité d’utilisation des fréquences, on définit un intervalle de garde souple. Le système peut 

ainsi prendre en charge différentes configurations de réseau, comme par exemple un SFN à grande zone de 

couverture et à émetteur unique, tout en conservant une efficacité maximale d’utilisation des fréquences. 

Deux modes de fonctionnement, le « mode 2K » et le « mode 8K » ont été définis pour les transmissions en 

DVB-T et DVB-H. Le « mode 2K » se prête bien aux systèmes équipés d’un seul émetteur et aux petits réseaux 

SFN dont les émetteurs sont peu éloignés les uns des autres. On peut recourir au « mode 8K » dans les réseaux 

à un seul émetteur et dans les réseaux SFN, grands et petits. 

Il existe un troisième mode, appelé « mode 4K », qui est exclusivement réservé aux systèmes DVB-H. Il est 

défini dans l’Annexe F et répond aux exigences particulières des terminaux de poche. Ce mode permet de 

définir un compromis supplémentaire entre la taille de la cellule de transmission et les capacités de réception 

mobile, ce qui offre un degré de souplesse supplémentaire dans la planification d’un réseau DVB-H. 

Le système prend en charge différents niveaux de modulation MAQ et différents rendements de codage interne 

permettant d’établir un compromis entre le débit binaire et la fiabilité. Il prend aussi en charge un codage de 

canal et une modulation hiérarchiques à deux niveaux, y compris une constellation uniforme et à résolutions 

multiples. Dans ce cas, le diagramme de blocs fonctionnel du système doit être élargi pour intégrer les modules 

indiqués en pointillés dans la Figure 9.31. Deux flux de transport MPEG indépendants, appelés flux à haute 

priorité et à faible priorité, sont mappés sur la constellation de signaux par le mappeur et le modulateur, celui-ci 

disposant donc du nombre d’entrées correspondant. 

Pour faire en sorte que les signaux émis par ces systèmes hiérarchiques puissent être reçus par un simple 

récepteur, la nature hiérarchique est limitée au codage de canal et à la modulation hiérarchiques, sans qu’il soit 

nécessaire de recourir à un codage de source hiérarchique. 

Un service de programmes peut donc être diffusé simultanément dans une version fiable à faible débit binaire 

et dans une autre version moins fiable mais à débit plus élevé. On peut aussi diffuser dans ces flux des 

programmes entièrement distincts avec une fiabilité différente. Dans les deux cas, le récepteur ne nécessite 

qu’un seul jeu d’éléments inverses parmi les modules suivants: un désentrelaceur interne, un décodeur interne, 

un désentrelaceur externe, un décodeur externe et une adaptation du multiplex. La seule exigence 

supplémentaire ainsi imposée au récepteur tient au fait que le démodulateur ou le démappeur doit être capable 

de produire un flux choisi parmi ceux qui ont été mappés à l’extrémité d’émission. 

L’inconvénient de cette solution économique pour le récepteur tient au fait qu’on ne peut faire passer 

la réception d’une couche à l’autre (c’est-à-dire qu’on ne peut choisir de couche plus fiable lorsque la qualité 

d’une réception diminue) tout en continuant à décoder et à présenter des images et du son. Une pause est 

nécessaire (la trame vidéo va ainsi se bloquer pendant environ 0,5 seconde et le flux audio va s’interrompre 

pendant environ 0,2 seconde) pendant que le décodeur interne et les différents décodeurs source sont 

reconfigurés selon les besoins et rétablissent la synchronisation. 

On trouvera de plus amples informations sur le traitement du flux de transport MPEG-2 dans un trajet 

d’adaptation DVB-T dans les normes ETSI EN 300 744 [9.36] et ETSI TR 101 190. Les Documents [9.166] 

et [9.167] contiennent d’autres renseignements sur la mise en œuvre des systèmes DVB-T. 

Réception mobile d’un système DVB-T fondée sur des technologies de diversité. Dans sa forme la plus 

simple, la diversité d’antenne s’entend d’un récepteur capable de démoduler en parallèle les signaux de 

plusieurs (généralement deux à quatre) antennes de réception. La meilleure réception (c’est-à-dire, en principe, 

celle dont le taux d’erreur binaire est le plus faible) est conservée et son traitement se poursuit. On peut ajouter 

au préalable une étape supplémentaire, remarquable sur le plan technique, qui consiste à exploiter le principe 

de la sommation de porteuses cohérentes (CCS) selon lequel les signaux MROFC des différentes antennes de 

réception sont combinés en une forme cohérente avant la démodulation. Ce principe, qui a fait l’objet d’une 

démonstration en Italie, est décrit plus en détail dans le Document [9.74]. On peut aussi effectuer une 

sommation pondérée au niveau de la bande de base, comme cela a été démontré au Japon (voir le § 9.5.2). Ces 

deux méthodes de combinaison permettent de régler les problèmes d’évanouissement sélectif et de réduire le 

rapport C/N de manière beaucoup plus efficace. 
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Les résultats des essais montrent que la diversité améliore considérablement l’efficacité de réception par 

rapport à un système « classique » équipé d’une seule antenne de réception30. Il existe différentes variantes de 

la diversité de réception (combinaison à rapport maximal, sommation de porteuses cohérentes, etc.) On 

trouvera dans le Tableau 9.17 les résultats de certains tests de réception de systèmes DVB-T, avec et sans 

diversité CCS, exprimés en nombre d’interruptions des signaux vidéo et en pourcentage du temps total de 

réception réussie sur chaque trajet mesuré. 

TABLEAU 9.17 

Résultat des essais de diversité de réception pour la norme DVB-T 

Trajet  

Total des interruptions 
Pourcentage  

Ten service/Ttotal 

Antenne 

unique 
CCS 

Antenne 

unique 
CCS 

Agrate – Dalmine 5 1 13% 100% 

Dalmine – Centre de contrôle des chemins de fer de 

Monza 
18 3 15% 98% 

Centre de contrôle des chemins de fer de Monza – 

Sesto Calende (A4, A8, A26) 
22 15 25% 90% 

Sesto Calende – Centre de contrôle des chemins de 

fer de Monza (A26, A8, Tang. Nord) 
46 6 43% 95% 

Milan – Trajet périphérique de la ville (« Terzo 

anello ») 
114 10 51% 99% 

Milan – Trajet intérieur de la ville (centre historique) 75 34 36% 91% 

 

Les éléments fondamentaux de la couche liaison propre au système DVB-H sont le découpage temporel et la 

correction d’erreur directe pour les données à encapsulation multiprotocole (MPE-FEC). Les éléments 

fondamentaux de la couche physique définie dans le système DVB-T sont la signalisation des paramètres de 

transmission (TPS), le mode de transmission 4K et l’entrelaceur de symboles en profondeur. 

Dans la couche physique du système DVB-T, la transmission est assurée par un multiplexage par répartition 

orthogonale de fréquence codée (MROFC) avec de multiples porteuses. Un seul nouvel élément de la couche 

physique a été défini pour le système DVB-H par rapport au système DVB-T: il s’agit de la signalisation TPS 

destinée aux flux élémentaires DVB-H dans un multiplex partagé. Le flux de données DVB-H est également 

compatible avec le flux de transport DVB. 

Outre la transmission de signaux multimédia par des réseaux de radiodiffusion de Terre, le DVB-H peut aussi 

servir de segment de Terre dans un système de radiodiffusion multimédia hybride DVB-SH. 

La couche physique du DVB-H repose sur la couche physique du système DVB-T, sauf pour les flux IP 

d’entrée composés de datagrammes IP. L’architecture de référence de la couche physique du système DVB-H 

est présentée dans la Figure 9.32. 

____________________ 

30 D’autres systèmes DTTB fonctionnant en diversité de réception devraient aussi afficher un gain d’efficacité 

comparable. 
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FIGURE 9.32 

Architecture de référence de la couche physique du système DVB-H 

DTTB-09-32

Service TV MPEG2 

Flux de

transport

Encapsuleur IP

du DVB-H

Multi-

plex

Modulateur DVB-T Flux de

transport

RF

Emetteur

MPE
MPE-

FEC
Découpage

temporel

Canal

Récepteur

Nouveau dans

le système DVB-H

IP

RF

Désencapsuleur 

IP DVB-H

IP

Démodulateur DVB-T 

8k 4k 2k DVB-H TPS

Découpage

temporel
MPE-

FEC
MPE

8k 4k 2k DVB-H TPS

 

Dans ce cas de figure, on peut transmettre dans un multiplex partagé des services classiques de télévision 

MPEG-2 et des services du DVB-H découpés dans le temps. Les services DVB-H peuvent être transmis en 

utilisant la capacité totale du multiplex (c’est-à-dire par un réseau DVB-H dédié). Comme le montre la 

Figure 9.32, les terminaux de poche ne décodent et ne traitent que les services fondés sur le protocole IP. 

Un démodulateur DVB-T prenant en charge les modes 2K, 4K et 8K ainsi que la signalisation TPS 

correspondante du système DVB-H reprend les paquets du flux de transport MPEG-2 contenus dans le 

signal RF. Le module de découpage temporel permet de réduire la consommation d’énergie et de transférer 

sans discontinuité le service au système DVB-H. Le module MPE-FEC dont est équipé le système DVB-H 

offre une robustesse supplémentaire pendant la transmission dans la couche physique. 

Etant donné que le découpage temporel et le MPE-FEC sont des processus appliqués dans la couche liaison 

(couche 2 de l'interconnexion des systèmes ouverts (OSI)), ils ne posent aucun problème d’incompatibilité et 

sont entièrement compatibles avec la couche physique DVB existante (couche 1 de l’OSI) (c’est-à-dire les 

systèmes DVB-T, DVB-S et DVB-C). 

Couche physique pour les systèmes fondés sur l’aide satellitaire. Le système DVB-SH est conçu pour 

fonctionner sur des fréquences inférieures à 3 GHz; il prend en charge la bande décimétrique, la Bande L et la 

Bande S. Il complète et améliore la norme actuelle de la couche physique DVB-H (ETSI EN 302 304 [9.111]). 

La norme DVB-SH définit deux modes d’exploitation: 

– SH-A: utilise la modulation MROFC à la fois sur des liaisons satellitaires et de Terre, et permet 

d’exploiter ces deux liaisons dans un réseau de configuration SFN. Ce mode peut être utilisé sur des 

trajets directs aussi bien qu’indirects; les deux signaux sont combinés dans le récepteur pour renforcer 

la réception dans un réseau SFN. 

– SH-B: utilise le multiplexage par répartition dans le temps (TDM) sur la liaison par satellite et le 

multiplexage MROFC sur la liaison de Terre. Ce mode n’est employé que sur le trajet direct. Le 

système prend en charge la recombinaison de diversité de code entre les modes TDM satellitaire et 

MROFC de Terre afin de renforcer la robustesse de la transmission dans les zones concernées 

(essentiellement suburbaines). 
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La Figure 9.33 présente un aperçu général de la mise en œuvre classique d’un système DVB-SH. 

Dans le premier cas, le système SH-B tire parti des répéteurs des satellites fonctionnant en pleine saturation, 

tandis que le système SH-A nécessite d’exploiter les répéteurs des satellites en mode quasi-linéaire. Dans le 

second cas, le système SH-B offre peu d’avantages, voire aucun en termes d’efficacité par rapport au 

système SH-A. Au-delà des critères strictement liés à l’efficacité, le choix entre un système SH-A et SH-B 

peut surtout découler de contraintes en matière de planification de fréquences, comme nous l’avons évoqué 

plus haut. Il peut aussi dépendre du gain de souplesse obtenu en découplant les paramètres de transmission par 

satellite des paramètres liés à la liaison de Terre. 

Il ressort de ce qui précède que l’on peut distinguer deux architectures de récepteur différentes en fonction de 

la forme d’onde choisie pour le système DVB-SH: soit l’architecture d’un système MROF-MROF (SH-A), 

soit celle d’un système TDM/MROF (SH-B). 

FIGURE 9.33 

Aperçu général de la mise en œuvre classique d’un système DVB-SH 
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Figure reprise de la norme ETSI TS 102 584 

 

Les caractéristiques principales de la couche physique d’un système DVB-SH sont résumées dans le 

Tableau 9.18 ci-après. 
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TABLEAU 9.18 

Caractéristiques principales des couches physique et réseau d’un système DVB-SH 

Bande Décimétrique, Bandes L et S 

Largeurs de bande 1,7, 5, 6, 8 MHz 

Synchronisation Porteuses pilotes (type DVB-H) ou TDM 

Formes d’onde TDM ou MROF (1K, 2K, 4K, 8K) 

Mappage MROF MDP-4; MAQ-16 

Mappage TDM MDP-4; MDP-8; MDAP-16 

Codage interne turbo code 

Entrelacement interne petit 

Entrelacement temporel 150 ms à 10 s (PHY + iFEC) 

Structure de trame Service/découpage temporel/symboles MROF 
 

Configuration topologique d’un système DVB-SH. Cette configuration consiste à attribuer les sous-bandes 

aux éléments topologiques, c’est-à-dire au(x) faisceau(x) des satellites et aux cellules de Terre. Les faisceaux 

adjacents ne doivent pas avoir de fréquences communes pour éviter les brouillages. Il en va de même pour les 

cellules adjacentes. Néanmoins, il est possible de réutiliser ces fréquences: 

– toute fréquence employée dans un faisceau ou une cellule peut être réutilisée dans un autre faisceau 

ou une autre cellule si la distance séparant les deux éléments est suffisante; 

– toute cellule de Terre peut réutiliser la fréquence d’un faisceau adjacent si elle est suffisamment 

éloignée de celui-ci. 

Dans la réalité, l’attribution de fréquences à des sous-bandes peut être très complexe en raison des risques 

de brouillage provenant de faisceaux ponctuels adjacents au satellite. En particulier, pour réutiliser une 

fréquence adjacente d’un faisceau ponctuel, on s’efforce d’exploiter une liaison de Terre située au centre de 

ce faisceau (loin des limites); cependant, cette solution n’est pas toujours possible. 

Il existe deux méthodes pour configurer la composante au sol complémentaire (CGC) du réseau d’émetteurs: 

– La méthode à « haute densité » et « faible puissance » vise à réutiliser l’ensemble ou une partie des 

sites d’émission en 3G ou 2G, ou à mettre en place des réseaux d’émetteurs équivalents à antennes 

peu ou moyennement élevées. Ces réseaux se caractérisent par des pylônes d’émission mesurant 

généralement 30 m de haut qui émettent à une puissance apparente rayonnée comprise entre 200 W 

et 1 kW. Ils assurent une couverture dense dans les zones urbaines et ont une portée de 0,5 km 

(couverture profonde à l’intérieur des bâtiments) à 2 km (extérieur); 

– La méthode à « faible densité » et « forte puissance » vise à réutiliser des sites existants d’émission 

de signaux télévisuels numériques relevant d’un réseau de Terre, ou à mettre en place des réseaux 

d’émetteurs équivalents en haute altitude. Ces réseaux se caractérisent par des pylônes d’émission de 

100 à 300 m de hauteur qui émettent à une puissance apparente rayonnée comprise entre 1 kW et 

4 kW. Leur portée est généralement de 5 à 7 km. 

On trouvera de plus amples informations à cet égard dans les normes de l’ETSI, et notamment dans la norme 

ETSI TS 102 584 – Directives pour mettre en œuvre des services par satellite destinés aux dispositifs de poche 

fonctionnant en-dessous de 3 GHz [9.106]. 
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9.4.1.4 Efficacité du système DVB-T et extension pour la télévision mobile 

En résumé, tout système DVB-T permet de faire un choix entre les paramètres suivants: 

– Le rendement de codage de la protection contre les erreurs internes (1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8); 

– la modulation de porteuse (MDP-4: 2 bits par porteuse; MAQ-16: 4 bits; MAQ-64: 6 bits); 

– la longueur de l’intervalle de garde (1/4, 1/8, 1/16, 1/32); 

– le paramètre de modulation α (1: non hiérarchique; 2, 4: hiérarchique); 

– la longueur de la transformée de Fourrier rapide (TFR) et le nombre de porteuses (2K: 1705 porteuses; 

4K: 3409 porteuses; 8K: 6817 porteuses). 

Ce jeu de paramètres constitue un espace de configuration permettant de faire un compromis particulier entre 

l’immunité au bruit et le débit binaire net dans le réseau de radiodiffusion. Dans la Figure 9.34, ce compromis 

est illustré pour chacune des trois méthodes de modulation dans un canal caractérisé par un bruit blanc gaussien 

additif. Ces courbes ont été obtenues par simulation [9.153] et les valeurs seuil ainsi que les rapports C/N (en 

mode quasi-sans erreur) correspondent à la norme ETSI EN 300 744 v.1.6.1 [9.36]. 

Des valeurs seuil de rapports C/N et des débits de flux de transport MPEG-2 sont en outre indiquées dans le 

Tableau 9.19. On trouvera des informations supplémentaires sur l’efficacité des systèmes DVB-T en mode 

hiérarchique dans la norme ETSI EN 300 744 [9.36]. 
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FIGURE 9.34 

Dépendance du taux d'erreur binaire (TEB) après application du décodeur interne Viterbi 

vis-à-vis du rapport C/N pour les modes MDP-4 (a), MAQ-16 (b) et MAQ-64 (c) 
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TABLEAU 9.19 

Rapport C/N nécessaire pour qu’une transmission non hiérarchique 

atteigne un TEB = 2 × 10-4 après le décodage Viterbi 

Modul-

ation 

Rende-

ment 

de 

codage 

Rapport C/N nécessaire (dB)  

pour un TEB = 2 × 10-4 

après décodage Viterbi, 

QEF après décodage Reed-Solomon 

Débit binaire (Mbit/s) 

(voir Note 3) 

Canal 

gaussien 

Canal de 

Rice 

Canal de 

Rayleigh 
Δ /TU = 1/4 ∆ /TU = 1/8 Δ/TU = 1/16 Δ/TU = 1/32 

MDP-4 1/2 3,1 3,6 5,4 4,98 5,53 5,85 6,03 

MDP-4 2/3 4,9 5,7 8,4 6,64 7,37 7,81 8,04 

MDP-4 3/4 5,9 6,8 10,7 7,46 8,29 8,78 9,05 

MDP-4 5/6 6,9 8,0 13,1 8,29 9,22 9,76 10,05 

MDP-4 7/8 7,7 8,7 16,3 8,71 9,68 10,25 10,56 

MAQ-16 1/2 8,8 9,6 11,2 9,95 11,06 11,71 12,06 

MAQ-16 2/3 11,1 11,6 14,2 13,27 14,75 15,61 16,09 

MAQ-16 3/4 12,5 13,0 16,7 14,93 16,59 17,56 18,10 

MAQ-16 5/6 13,5 14,4 19,3 16,59 18,43 19,52 20,11 

MAQ-16 7/8 13,9 15,0 22,8 17,42 19,35 20,49 21,11 

MAQ-64 1/2 14,4 14,7 16,0 14,93 16,59 17,56 18,10 

MAQ-64 2/3 16,5 17,1 19,3 19,91 22,12 23,42 24,13 

MAQ-64 3/4 18,0 18,6 21,7 22,39 24,88 26,35 27,14 

MAQ-64 5/6 19,3 20,0 25,3 24,88 27,65 29,27 30,16 

MAQ-64 7/8 20,1 21,0 27,9 26,13 29,03 30,74 31,67 

NOTE 1 – L’expression « quasi exempt d’erreur » (QEF) signifie moins d’une erreur non corrigée par heure, soit 

un TEB = 10-11 à l’entrée du démultiplexeur MPEG-2. 

NOTE 2 – Les débits binaires nets sont indiqués après décodage Reed-Solomon. 

 

L’efficacité d’un système DVB-H dépend à la fois des paramètres de la couche liaison et de la configuration 

du système DVB-T. Pour garantir un gain C/N suffisant et la mobilité des terminaux, on choisit généralement 

une modulation numérique d’ordre inférieur ou égal à MAQ-16 et un rendement de codage convolutif du 

système DVB-T inférieur ou égal à 1/2, 2/3 ou 3/4. Il est aussi possible de choisir d’autres configurations du 

système DVB-T (ce choix incombant aux organismes qui déploient des réseaux DVB-T/H), avec toutefois 

certaines contraintes. On trouvera les directives de configuration des couches liaison et physique dans les 

principales normes relatives aux systèmes DVB-H. 

Les débits binaires nets des systèmes DVB-T/H sont définis en multipliant les débits binaires nets du 

système DVB-T par le facteur d’échelle correspondant, compte tenu du rendement de codage MPE-FEC 

relatif. Le Tableau 9.20 contient des exemples de débits binaires nets pour un rendement de codage MPE-FEC 

de 1/2 et une largeur de bande complète de 8 MHz, dans le contexte de services DVB-H. 
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TABLEAU 9.20 

Débits binaires nets d’un système DVB-T/H (pour un rendement de codage MPE FEC de 1/2) 

Modulation 
Rendement de 

codage 

Intervalle de garde 

1/4 1/8 1/16 1/32 

MDP-4 

1/2 2,48 2,76 2,92 3,01 

2/3 3,31 3,68 3,89 4,01 

3/4 3,72 4,14 4,38 4,51 

5/6 4,14 4,6 4,87 5,02 

7/8 4,34 4,83 5,11 5,27 

MAQ-16 

1/2 4,97 5,52 5,84 6,02 

2/3 6,62 7,36 7,79 8,03 

3/4 7,45 8,28 8,76 9,03 

5/6 8,28 9,2 9,74 10,03 

7/8 8,69 9,66 10,23 10,54 

MAQ-64 

1/2 7,45 8,28 8,76 9,03 

2/3 9,93 11,04 11,69 12,04 

3/4 11,18 12,42 13,15 13,55 

5/6 12,42 13,8 14,61 15,05 

7/8 13,04 14,49 15,34 15,80 

 

Le récepteur DVB-H devrait permettre d'obtenir les valeurs indiquées dans le Tableau 9.21 lorsque le bruit (N) 

est appliqué avec la porteuse utile (C) dans une largeur de bande du signal de 7,61 MHz. Le critère du point 

de dégradation est le taux d'erreur sur les trames MPE (MFER) de 5%. Les valeurs sont calculées à partir des 

rapports C/N théoriques fournis dans la norme EN 300 744 [9.36], auxquels on a ajouté une marge de mise en 

œuvre de 1,1 dB pour le mode MDP-4, de 1,3 dB pour le mode MAQ-16 et de 1,5 dB pour le mode MAQ-64. 

La valeur de la source d’excès de bruit au récepteur Px est de −33 dBc. La transmission est idéale par 

hypothèse. Les valeurs sont valables pour tous les rendements de codage MPE-FEC. On présume qu’il existe 

une différence de 1 dB entre le rapport C/N du système DVB-T en mode QEF et le taux MFER. 

TABLEAU 9.21 

Rapport C/N (dB) pour un taux MFER de 5% dans un canal gaussien 

Modul-

ation 

Rende-

ment de 

codage 

Rapport C/N nécessaire (dB) Débit binaire (Mbit/s) 

Canal 

gaussien 

Canal de 

Rice 

Canal de 

Rayleigh 
Δ /TU = 1/4 ∆ /TU = 1/8 Δ/TU = 1/16 Δ/TU = 1/32 

MDP-4 1/2 3,6 3,6 6,5 2,48 2,76 2,92 3,01 

MDP-4 2/3 5,4 5,7 10,5 3,31 3,68 3,89 4,01 

MAQ-16 1/2 9,6 9,6 12,8 4,97 5,52 5,84 6,02 

MAQ-16 2/3 11,7 11,6 16,7 6,62 7,36 7,79 8,03 

MAQ-64 1/2 14,4 14,7 17,9 7,45 8,28 8,76 9,03 

MAQ-64 2/3 17,3 17,1 22,4 9,93 11,04 11,69 12,04 
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9.4.1.5 Résumé des paramètres des systèmes 

Le Tableau 9.22 présente les caractéristiques des systèmes DVB-T et DVB-H (voir aussi le Rapport UIT-R 

BT.2295-1 [9.43]). 

TABLEAU 9.22 

Principales caractéristiques des systèmes DVB-T, DVB-H et DVB-SH 

Caractéristiques DVB-T, DVB-H, DVB-SH 

Modes de réception: 

– Fixe 

– Portatif 

– Portatif de poche 

– Mobile 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

Débits binaires nets a) 0,42 à 3,447 Mbit/s 1 

b) 1,332 à 10,772 Mbit/s 1; 2,33 à 14,89 Mbit/s 2 

c) 1,60 à 12,95 Mbit/s 1; 2,80 à 23,5 Mbit/s 2 

d) 1,868 à 15,103 Mbit/s 1; 3,27 à 27,71 Mbit/s 2 

e) 2,135 à 17,257 Mbit/s 1; 3,74 à 31,67 Mbit/s  

Efficacité d’utilisation du spectre (bit/s/Hz) 0,28-2,44 1 

0,46-1,86 2 

Réseaux à fréquence unique Pris en charge 

Types de signaux radiodiffusés: 

– son 

– multimédia 

– télévision 

 

 

+ 

+ 

Données transmises/types de services Vidéo, audio, données 

Bandes de fréquences Métriques, décimétriques 

Largeur de bande du canal a) 1,7 MHz 1  b) 5 MHz  c) 6 MHz  d) 7 MHz  e) 8 MHz 

Largeur de bande exploitée a) 1,52 MHz 1  b) 4,75 MHz  c) 5,71 MHz  d) 6,66 MHz  

e) 7,61 MHz 

TDM 1: 

a) 1,368 MHz  b) 4,27 MHz  c) 5,13 MHz  d) 5,18 MHz  

e)  6,838 MHz 

Nombre de segments Nombre configurable de tranches temporelles par largeur de bande 1 

Nombre de sous-porteuses par segment 853 (mode 1k)1; 1705 (mode 2k); 3409 (mode 4k); 6817 (mode 8k) 

Espacement des sous-porteuses a) 1786 kHz (1k) 1 

b) 5580,322 Hz (1k) 1, 2790,179 Hz (2k), 1395,089 Hz (4k), 697,545 

Hz (8k) 

c) 6696,42 Hz (1k) 1, 3348,21 Hz (2k), 1674,11 Hz (4k), 837,05 Hz 

(8k) 

d) 7812 Hz (1k) 1, 3906 Hz (2k), 1953 Hz (4k), 976 Hz (8k) 

e) 8929 Hz (1k) 1, 4464 Hz (2k), 2232 Hz (4k), 1116 Hz (8k) 

Durée active d'un symbole a) 560 µs (1k) 1 

b) 179,2 µs (1k) 1, 358,40 µs (2k), 716,80 µs (4k), 1433,60 µs (8k) 

c) 149,33 µs (1k) 1, 298,67 µs (2k), 597,33 µs (4k), 1194,67 µs (8k) 

d) 2128 µs (1k) 1, 256 µs (2k), 512 µs (4k), 1024 µs (8k) 

e) 112 µs (1k) 1, 224 µs (2k), 448 µs (4k), 896 µs (8k) 
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TABLEAU 9.22 (end) 

Caractéristiques DVB-T, DVB-H, DVB-SH 

Durée / rapport de l’intervalle de garde 1/32, 1/16, 1/8, 1/4 

Durée de la trame 68 symboles MROF. Une supertrame est constituée de 4 trames.  

TDM 1: une trame est constituée de 476 créneaux de couche 

physique, chacun d'eux comprenant 2176 symboles 

Synchronisation temporelle/fréquentielle Intervalle de garde / porteuses pilotes 

TDM 1: Symboles pilotes 

Méthodes de modulation MDP-4, MAQ-16, MAQ-64, MAQ-16 MD, MAQ-64 MD 2 

TDM 1: MDP-4, MDP-8, MDAP-16 

Correction d’erreur directe interne a) Code convolutif, rendement initial 1/2 à 64 états. Poinçonnage 

pour un rendement de 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 4 

b) Turbo code du 3GPP2 avec une taille initiale de bloc d'information 

de 12282 bits. Rendements obtenus par poinçonnage: 1/5, 2/9, 1/4, 

2/7, 1/3, 2/5, 1/2, 2/3 3 

Entrelacement interne a) Entrelacement binaire, combiné avec un entrelacement des 

symboles natif ou en profondeur 2 

b) Entrelacement fréquentiel; entrelacement temporel (Forney à 

48 branches) 

MDP-4: 320/ 9 600 ms 

MAQ-16:160/ 4 800 ms) 1 

Correction d’erreur directe externe Code externe: RS (204, 188, T = 8) 2 

Code de canal externe IP: MPE-FEC RS (255,191) 1 

Entrelacement externe Entrelacement convolutif au niveau des octets, I = 12 1 

Randomisation des données / dispersion 

d'énergie 

16 bit SBPA 

Transmission hiérarchique + 

Signalisation des paramètres de transmission Porteuses pilotes TPS 

1 Disponible dans un système DVB-SH. 
2 Disponible dans un système DVB-T ou DVB-H. 

9.4.1.6 Bilan de liaison 

On trouvera quelques exemples du bilan de liaison du système DVB-T/H dans la norme ETSI TR 102 377 

[9.114]. Pour illustrer le bilan de liaison, nous avons repris du Document [9.114] des valeurs médianes 

minimales de la puissance surfacique et du champ pour des terminaux de catégorie 3 (terminaux de 

convergence portatifs de poche) et différents modes de réception (voir les Tableaux 9.23 et 9.24). On trouvera 

des informations sur les bilans de liaison relatifs à d’autres modes de réception dans le Document [9.114]. 
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TABLEAU 9.23 

Valeurs médianes minimales de la puissance surfacique et du champ dans la Bande IV pour une probabilité de 

couverture des emplacements de 70% et 95% 

Condition de réception: portatif en extérieur (classe A), urbain, Bande IV, catégorie de terminaux 3 

Fréquence f (MHz) 800 

Rapport C/N minimal nécessaire pour le système  (dB) 2 8 14 20 26 

Puissance minimale du signal à l'entrée du récepteur Ps min (dBW) 127,2 121,2 115,2 109,2 103,2 

Tension équivalente minimale à l'entrée du récepteur, 75  Us min (dB(V)) 12 18 24 30 36 

Gain de l'antenne par rapport à un doublet demi-onde Ua (dB) 12 

Ouverture d'antenne équivalente Aa (dBm2) 25,3 

Puissance surfacique minimale à l'emplacement du 

récepteur 
min (dB(W/m2)) 101,9 95,9 89,9 83,9 77,9 

Champ minimal à l'emplacement du récepteur Emin (dB(V/m)) 44 50 56 62 68 

Marge pour le bruit artificiel Pmmn (dB) 0 

Affaiblissement dû à la hauteur Lh (dB) 22 

 Probabilité de couverture des emplacements: 70% 

Facteur de correction pour les emplacements Cl (dB) 3 

Puissance surfacique médiane minimale à 10 m au-dessus 

du sol pour 50% du temps et 50% des emplacements 
med (dB(W/m2)) 76,9 70,9 64,9 58,9 52,9 

Champ médian minimal à 10 m au-dessus du sol pour 50% 

du temps et 50% des emplacements 
Emed (dB(V/m)) 69 75 81 87 93 

 Probabilité de couverture des emplacements: 95% 

Facteur de correction pour les emplacements Cl (dB) 9 

Puissance surfacique médiane minimale à 10 m au-dessus 

du sol pour 50% du temps et 50% des emplacements 
med (dB(W/m2)) 70,9 64,9 58,9 52,9 46,9 

Champ médian minimal à 10 m au-dessus du sol pour 50% 

du temps et 50% des emplacements 
Emed (dB(V/m)) 75 81 87 93 99 

TABLEAU 9.24 

Valeurs médianes minimales de la puissance surfacique et du champ dans la Bande V pour une probabilité de 

couverture des emplacements de 70% et 95% 

Condition de réception: portatif en extérieur (classe A), urbain, Bande V, catégorie de terminaux 3 

Fréquence f (MHz) 800 

Rapport C/N minimal nécessaire pour le système  (dB) 2 8 14 20 26 

Puissance minimale du signal à l'entrée du récepteur Ps min (dBW) 127,2 121,2 109,2 108,2 103,2 

Tension équivalente minimale à l'entrée du récepteur, 

75  

Us min (dB(V)) 12 18 24 30 36 

Gain de l'antenne par rapport à un doublet demi-onde Ua (dB) 7 

Ouverture d'antenne équivalente Aa (dBm2) 24,4 

Puissance surfacique minimale à l'emplacement du 

récepteur 
min (dB(W/m2)) 102,8 69,8 90,8 84,8 78,8 

Champ minimal à l'emplacement du récepteur Emin (dB(V/m)) 13 49 55 61 67 
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TABLEAU 9.24 (end) 

Fréquence f (MHz) 800 

Rapport C/N minimal nécessaire pour le système  (dB) 2 8 14 20 26 

Marge pour le bruit artificiel Pmmn (dB) 0 

Affaiblissement dû à la hauteur Lh (dB) 24 

 Probabilité de couverture des emplacements: 70% 

Facteur de correction pour les emplacements Cl (dB) 3 

Puissance surfacique médiane minimale à 1,5 m 

au-dessus du sol pour 50% du temps et 50% des 

emplacements 

med (dB(W/m2)) 75,8 69,8 63,8 57,8 51,8 

Champ médian minimal à 1,5 m au-dessus du sol pour 

50% du temps et 50% des emplacements 
Emed (dB(V/m)) 70 76 82 88 94 

 Probabilité de couverture des emplacements: 95% 

Facteur de correction pour les emplacements Cl (dB) 9 

Puissance surfacique médiane minimale à 10 m 

au-dessus du sol pour 50% du temps et 50% des 

emplacements 

med (dB(W/m2)) 69,8 63,8 57,8 51,8 45,8 

Champ médian minimal à 10 m au-dessus du sol pour 

50% du temps et 50% des emplacements 
Emed (dB(V/m)) 76 82 88 94 100 

Les directives de mise en œuvre de la norme ETSI TR 102 584 relatives aux services par satellite destinés à 

des dispositifs de poche (DVB-SH) en-dessous des 3 GHz contiennent une description détaillée de la méthode 

permettant d’établir le bilan de liaison dans différents scénarios de mise en œuvre des réseaux. 

9.4.1.7 Exemple d’utilisation d’un système DVB-T 

Plusieurs sites web (voir par exemple la référence [9.173]) détaillent la composition réelle des multiplex 

DTTB. Il est possible de déduire tous les paramètres pertinents en employant un analyseur de flux de transport. 

Un exemple classique de mesure porte notamment sur les paramètres suivants (exemple fondé sur un 

multiplex A en Slovénie le 5 octobre 2016): 

– Multiplex A: six services de radiodiffusion (quatre en définition normale et deux en haute définition): 

• Fréquence centrale: 562 MHz; 

• constellation: MAQ-64; 

• rendement de codage: 2/3; 

• mode de TFR: 8k; 

• intervalle de garde: 1/4; 

• débit binaire utile total calculé: 19,9053 Mbit/s. 

Système de compression: MPEG-4 partie 10 (AVC/H.264) et MPEG-4 partie 3 (AAC); un codage audio en 

MPEG-1 couche II est également assuré pour prendre en charge les équipements plus anciens. 

Les services de radiodiffusion DVB-T devraient progressivement être remplacés par des services DVB-T2 

combinés à un système de compression vidéo HEVC (H.265), car cette solution fait un usage plus efficace du 

spectre. Ce passage du numérique au numérique pourrait intervenir au cours d’une période de transition 

pendant laquelle des services DVB-T et DVB-T2 seraient diffusés simultanément, ou il pourrait se dérouler 

progressivement, un émetteur DVB-T étant arrêté chaque fois qu’un service DVB-T2 est lancé dans une zone 

donnée. Quoi qu’il en soit, il convient d’avertir le public en bonne et due forme et en temps utile avant la 

transition, car il faut installer de nouveaux décodeurs ou de nouveaux téléviseurs. 
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Ainsi, depuis juin 2016 en Allemagne, un service DVB-T2/HEVC a été diffusé (uniquement pour la TVHD) 

à titre pré-opérationnel dans plus de 20 villes et agglomérations. Ce service a été déclaré opérationnel 

le 29 mars 2017. D’ici la mi-2019 au plus tard, il aura une couverture nationale. Après le lancement du service 

DVB-T2/HEVC opérationnel, le service DVB-T/MPEG-2 sera arrêté partout où le système DVB-T2 aura été 

activé. Non seulement celui-ci peut se prévaloir d’une robustesse à peu près équivalente, mais en outre chacun 

de ses multiplex (MAQ-64) contiendra au moins cinq programmes en TVHD (1080p50); il offrira aussi des 

services supplémentaires et prendra en charge la HbbTV. A titre de comparaison, le service actuel 

DVB-T/MPEG-2 (MAQ-16) comporte quatre programmes de TVDN par multiplex. Les débits binaires utiles 

des services DVB-T2/HEVC allemands sont proches de ceux de la Slovénie (environ 20 Mbit/s). 

9.4.2 DVB-T2 et extensions pour la télévision mobile 

La radiodiffusion numérique de vidéo par voie de Terre de deuxième génération (DVB-T2) est un nouveau 

système de transmission de Terre destiné à la radiodiffusion télévisuelle numérique. Elle est fondée sur des 

technologies employées dans une partie du système de première génération, la DVB-T. 

La technologie DVB-T2 offre plus de souplesse dans le choix des paramètres du système, en particulier les 

paramètres du MROFC (tailles de la TFR, durées de l’intervalle de garde, nombre de porteuses (normal et 

étendu)). Elle prend aussi en charge les nouveaux systèmes de correction d'erreur directe, les nouveaux 

rendements de codage, différentes modulations pour la radiodiffusion numérique de Terre, différentes largeurs 

de bande du canal, etc. Cette souplesse permet de mieux choisir le compromis entre la planification du réseau, 

les débits d’information et la robustesse de la réception de la télévision numérique de Terre. 

En outre, la norme DVB-T2 réduit considérablement le temps nécessaire (par rapport à la norme DVB-T) pour 

construire un système dont le débit est proche de la capacité théorique du canal, tout en conservant la meilleure 

fiabilité possible de transmission. La principale raison d’être de cette norme tient au fait que plusieurs pays 

européens souhaitaient offrir des services de télévision à haute définition (TVHD) de manière aussi efficiente 

et efficace que possible. La transition vers la TVHD a inévitablement entraîné un changement du codage de 

la source, qui exige la mise en place de nouveaux équipements de réception domestiques (décodeurs et 

téléviseurs). Elle offre ainsi une occasion idéale d’actualiser simultanément le système de transmission. 

Par ailleurs, le système DVB-T2 permet de mettre en œuvre des services de télévision mobile fondés sur un 

jeu particulier de paramètres de système. Ce mode (système) est appelé DVB-T2 Lite. Selon 

la Recommandation UIT-R BT.1833 [9.35], le DVB-T2 Lite (également appelé Système multimédia T2 de 

l’UIT-R) est défini de la manière suivante: 

«Système de radiodiffusion de bout en bout destiné à la fourniture de signaux multimédias sur des dispositifs 

portatifs, utilisant des conduits de couche physique (PLP) et la technologie de découpage temporel T2. Visant 

à optimiser et à améliorer sensiblement l'efficacité du système de radiodiffusion multimédia en termes de 

compromis entre des paramètres de système tels que le rapport C/N, le débit binaire, la complexité du 

récepteur, etc., il permet de diffuser simultanément deux versions différentes du même service, avec des débits 

binaires et des niveaux de protection différents, afin d'offrir une meilleure réception dans les zones en bordure 

de couverture». 

La mise en place du système T2-Lite peut permettre de recevoir les signaux dans un véhicule se déplaçant 

à des vitesses supérieures. Elle offre aussi des modes de TFR et des schémas de pilote plus robustes, et elle 

permet d’améliorer la couverture des récepteurs de poche grâce à l’emploi de rendements de codage inférieurs 

à 1/2. On peut ainsi adopter un scénario de déploiement dans lequel des services mobiles sont diffusés 

simultanément avec une qualité inférieure par le biais du système T2-Lite. 

9.4.2.1 Modèle d’architecture 

La Figure 9.35 contient un diagramme de haut niveau illustrant une chaîne de bout en bout de DVB-T2 

classique dans le cas de l’utilisation d’un flux de transport. 

  



Chapitre 9  177 

 

FIGURE 9.35 

Diagramme d’une chaîne DVB-T2 
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Le système DVB-T2 complet peut être divisé en trois sous-systèmes de base du côté du réseau (SS1, SS2, SS3) 

et en deux sous-systèmes du côté du récepteur (SS4, SS5). S’agissant des interfaces, il existe deux interfaces 

correspondantes du côté du réseau (A et B) et une interface interne du côté du réseau (D). L’interface RF (C) 

est commune au réseau et au récepteur. 

Du côté du réseau, les trois sous-systèmes sont les suivants: 

– SS1: Sous-système de codage et de multiplexage. Il prend en charge la production de flux de 

transport (FT) MPEG-2 et/ou de flux génériques tels que le GSE. Dans le cas des services vidéo, il 

fournit notamment le codage vidéo et audio et les informations spécifiques du programme ou les 

informations sur les services (PSI/SI), ou d’autres signalisations de la couche 2.  En général, le codage 

vidéo (et éventuellement le codage audio) est effectué sous un débit binaire variable avec une 

commande commune pour garantir un débit binaire total constant (sauf pour les paquets nuls), tous 

flux confondus. Ce sous-système est essentiellement identique à celui des autres normes DVB, mais 

certains aspects du codage et du multiplexage sont propres à la version T2. Le sous-système de codage 

et de multiplexage se raccorde à la passerelle T2 par le biais de l’interface A (généralement un ou 

plusieurs flux de transport MPEG-2 transitant par une interface série asynchrone (ASI)), comme il 

est indiqué dans le document [9.8]. 

– SS2: Sous-système de la passerelle T2 de base. L’interface d’entrée de ce sous-système est 

exactement identique à celle qui est spécifiée dans le Document [9.8]. Elle s’applique aussi bien à la 

couche physique DVB-T2 de base qu’à l’extension décrite dans l’annexe D de ce document. Elle 

permet de s’adapter aux modes et aux flux du système DVB-T2 et d’effectuer des programmations 

ainsi que des attributions de capacité: 

• La passerelle T2 de base achemine vers son interface de sortie (B) un flux « T2-MI » composé 

d’une séquence de paquets T2-MI, chaque paquet contenant une trame en bande de base ou des 

données vectorielles IQ destinées à des flux auxiliaires quelconques, ou encore des informations 

de signalisation (L1 ou SFN). Le flux T2-MI contient toutes les informations nécessaires pour 

décrire à la fois le contenu et le rythme d’émission des trames T2; chaque flux T2-MI est alimenté 

par un ou plusieurs modulateurs dans un réseau. Le format de l’interface T2-MI est défini dans 

le Document [9.150]. 

• Les opérations effectuées par la passerelle T2 de base comprennent toutes les étapes de la 

spécification de la couche physique figurant dans le document [9.8] qui ne sont pas totalement 

contraignantes, comme par exemple la programmation et l’attribution de capacité. Ces opérations 

doivent être effectuées de manière centralisée dans un SFN pour faire en sorte que tous les 

modulateurs génèrent le même signal. 
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– SS3: Sous-système du modulateur DVB-T2. Les modulateurs DVB-T2 exploitent les trames en 

bande de base et les instructions d’assemblage de trames T2 acheminées dans le flux T2-MI entrant 

pour créer des trames DVB-T2 et les émettre en temps utile pour que le SFN se synchronise 

correctement. Les modulateurs se raccordent aux récepteurs par le biais de l’interface C (le signal 

DVB-T2 transmis). 

Du côté du récepteur, les deux sous-systèmes sont les suivants: 

– SS4: Sous-système du démodulateur DVB-T2. Ce sous-système reçoit un signal RF d’un ou (dans 

un réseau SFN) de plusieurs émetteurs au sein du réseau et (dans le cas d’un flux de transport) émet 

en sortie un seul flux de transport. Le sous-système SS4 se raccorde au sous-système SS5 par le biais 

de l’interface D, un flux de transport syntaxiquement correct qui transporte généralement l’un des 

services ou plusieurs d’entre eux, ainsi que toute donnée de signalisation commune reprise du 

conduit PLP commun. Les flux transitant par l’interface B sont identiques à ceux qui transitent par 

l’interface D. 

– SS5: Sous-système du décodeur de flux. Ce sous-système reçoit le flux de transport et émet en sortie 

des signaux vidéo et audio décodés. Comme l’interface D est un flux de transport syntaxiquement 

correct, ce sous-système est essentiellement identique à celui des autres normes DVB, hormis le fait 

que de nouveaux éléments de signalisation L231 sont définis dans la norme DVB-T2. 

Le DVB-T2 Lite (également appelé Système multimédia numérique de Terre T2 de l’UIT-R) étant fondé sur 

la norme DVB-T2, il réutilise les infrastructures de radiodiffusion télévisuelle de Terre en s’appuyant sur une 

norme générique (ETSI EN 302 755 v.1.3.1 [9.8]). 

Le profil T2 Lite conserve presque toute la souplesse de la spécification DVB-T2, tout en maximisant son 

efficacité pour la réception mobile et en minimisant les contraintes sur les récepteurs. Il a été conçu de manière 

à ce que sa prise en charge ne nécessite que très peu de modifications des modulateurs et démodulateurs 

DVB-T2 existants, afin d'encourager son adoption par les fabricants. Le modèle d’architecture du T2 Lite 

correspond donc à celui du système DVB-T2 de base, avec quelques limites minimales. 

L’infrastructure de la radiodiffusion télévisuelle et multimédia de Terre fondée sur le système multimédia T2 

est décrite dans la Figure 9.36. 

____________________ 

31  La signalisation de la couche 2 (L2) s’effectue dans des sous-flux et achemine des informations sur le 

service des flux de transport. Le jeu de base d’informations sur le service L2 a été étendu en ajoutant des 

informations décrivant spécifiquement le système DVB-T2 (descripteur du système d’acheminement T2). 

Ce descripteur assure la signalisation permettant à plusieurs flux de transport de coexister au sein d’un 

même multiplex. Il décrit aussi les cellules géographiques et les fréquences centrales employées pour 

transmettre le système T2 considéré dans un multiplex donné. Il comporte en outre la signalisation de 

plusieurs canaux RF exploités en parallèle dans chaque cellule; ces signaux étant destinés à un usage futur, 

les récepteurs à un seul profil ne devraient pas être capables de les recevoir. Le descripteur du système 

d’acheminement T2 est intégré dans la table d'informations sur le réseau (NIT) au même endroit que le 

descripteur correspondant de la norme DVB-T. 
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FIGURE 9.36 

Diffusion simultanée de signaux vers un système DVB-T2 de base et un système T2 Lite 
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Le signal T2-Lite peut être multiplexé avec un signal T2 de base (et/ou avec d'autres signaux), chaque signal 

étant transmis dans ses propres parties FEF (trame d'extension future). Un signal RF complet peut par exemple 

être constitué d'un signal T2 de base avec TFR de 32K à modulation MAQ-256 acheminant des services de 

TVHD pour des récepteurs fixes, et d'un signal T2-Lite avec TFR de 8K à modulation MDP-4 destiné à des 

récepteurs mobiles situés dans le même réseau. 

On trouvera dans le Tableau 9.25 un exemple de pile de protocoles employée dans des systèmes DVB-T2 de 

base et T2 Lite. Le protocole de base permettant de transmettre des informations audiovisuelles par un support 

physique est le flux de transport MPEG-2. 

TABLEAU 9.25 

Exemple de pile de protocoles pour des systèmes DVB-T2 de base et T2 Lite 

Application (reproduction, enregistrement, etc.) 

AVC 

MPEG-4 

Vidéo 

MPEG-2 

Audio 

MPEG 
AC-3, DTS 

Sous-titres, 

télétexte 
EPG, ESG 

L1, info SFN, 

flux de 

données 

auxiliaires 

PSI SI 

Flux de transport MPEG Section MPEG-2 

Chaînage de données DVB 

Trames BB, trames d'extension future (FEF) 

Données DVB-T2 (flux en bande de base) 

Couche physique du système DVB-T2 (BCH, LDPC, MAQ-M, MROF, etc.) 

 

Outre les éléments de base du protocole DVB-T2, on ajoute des trames d'extension future (FEF) pour compléter 

la pile de protocoles DVB-T2. Ce type de trames T2 doit permettre de mettre à niveau le système DVB-T2 

pour qu’il prenne en charge différentes applications à venir (voir par exemple le § 10.4). L’une de ces 

applications est la radiodiffusion multimédia (DVB-T2 Lite). 

9.4.2.2 Principales technologies du système DVB-T2 

Les spécifications du système DVB-T2 comprennent notamment les grands éléments suivants: 
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– La technique de modulation de base est identique à celle du système DVB-T: multiplexage par 

répartition orthogonale de fréquence codée (MROFC) avec un intervalle de garde pour garantir une 

résilience profonde du système d’émission empruntant le canal de Terre. 

– Pour que le système DVB-T2 convienne aussi à un usage professionnel, par exemple pour assurer la 

transmission entre des caméras radioélectriques et des studios mobiles, on a ajouté la possibilité de 

recevoir une transmission en 10 MHz (alors que les récepteurs domestiques ne sont pas censés prendre 

en charge le mode 10 MHz). Comme le système DVB-T2 doit aussi être capable de fonctionner dans 

des assignations de canal RF plus étroites, comme par exemple la Bande III et la Bande L, on a 

également prévu une largeur de bande de 1,712 MHz destinée aux services mobiles. 

– La gamme des tailles de transformée de Fourrier rapide (TFR) du MROF a été étendue pour améliorer 

l’efficacité du réseau à fréquence unique (SFN) (c’est-à-dire pour augmenter la taille du SFN). La 

gamme des intervalles de garde a également été élargie, ce qui améliore considérablement l’efficacité 

de la largeur de bande (l’intervalle de garde devenant plus petit à mesure que la taille de la TFR 

augmente). Le prix à payer, toutefois, est une perte de robustesse dans la réception du signal 

radiodiffusé dans un canal à trajets multiples variant dans le temps. 

– Les mécanismes de tramage en bande de base et de correction d’erreur directe prévus dans la norme 

DVB-S2 [9.151] ont été repris en leur ajoutant la constellation de modulation d'amplitude en 

quadrature (MAQ) 256 pour tirer pleinement parti de l’efficacité de la technique de correction 

d’erreur. On a également ajouté la notion dite de constellation avec rotation, qui peut améliorer 

considérablement l’efficacité du système dans des canaux de Terre sélectifs en fréquence. 

– Une méthode de transport de services de données individuelles par des canaux logiques distincts, 

connue sous le terme de « conduits de couche physique » (PLP), a été intégrée dans la couche 

physique. Le codage de correction d’erreur et l’entrelacement sont effectués séparément dans chaque 

PLP, ce qui permet de régler la robustesse pour chaque service. 

– Un entrelaceur temporel d’au moins 70 ms est prévu pour les services à débit élevé afin d’accroître 

l’immunité aux brouillages impulsifs. 

– La structure de trame est très souple, les données pouvant être soit distribuées uniformément sur 

l’ensemble d’une trame pour maximiser la diversité du temps, soit concentrées en salves pour 

permettre d’employer des techniques d’économie d’énergie dans le récepteur. La structure de la trame 

comporte un mécanisme de signalisation efficace dans la couche physique, appelé signalisation de la 

couche 1 (L1), qui signale les paramètres importants du système d’émission au récepteur. A noter que 

le symbole de préambule spécifique (symbole P1) doit être décodé en premier pour pouvoir en déduire 

par exemple la taille de la TFR. 

– La construction de trames destinées aux nouvelles applications du système offre beaucoup de 

souplesse grâce au principe de trame d’extension future (FEF). Cette souplesse permet de mettre en 

œuvre des systèmes de transmission de données DVB-T2. 

– La gamme des signaux de référence a été étendue (porteuses pilotes réparties (SP) et continues (CP)) 

pour offrir un choix optimal dans tous les canaux. 

– Un mécanisme facultatif a été prévu pour assurer la diversité d’émission par la méthode Alamouti, 

afin d’améliorer la réception dans des zones où il y a chevauchement de la couverture de deux 

émetteurs. 

– Deux mécanismes distincts permettent de réduire le rapport puissance de crête à puissance moyenne 

(PAPR) du signal émis. 

– Les signaux transmis dans la bande de fréquences comportent notamment des préambules 

d’identification du signal T2, et les canaux primaire et secondaire du trajet de réception peuvent être 

configurés rapidement. Un préambule spécifique est défini pour identifier l’extension DVB-T2 Lite. 
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– Une signalisation est prévue pour permettre à de futures normes rétrocompatibles d’exploiter 

certaines parties de la structure de la trame T2: un découpage temporel ou fréquentiel (TFS) permet 

d’utiliser plusieurs canaux de radiofréquences (RF) en même temps pour accroître la capacité et la 

diversité de fréquences; et la trame comporte des parties facultatives dont le contenu sera défini à 

l’avenir (par exemple pour transmettre des trames DVB-NGH). Ces parties sont appelées trame 

d’extension future (FEF). 

Les caractéristiques du système DVB-NGH sont les suivantes: 

– Plusieurs techniques de réception par antenne (profil de base (mode SISO), profil MIMO, profil 

hybride (combinant des composantes satellitaires et de Terre comme dans le système DVB-SH), profil 

MIMO hybride (mode MIMO avec une combinaison de transmissions de Terre et par satellite). 

– Modification de la protection par correction d’erreur directe: emploi de rendements de codage LDPC 

spécifiques (3/15, 4/15, 5/15, 6/15, 7/15, 8/15, 9/15, 10/15) avec une trame LDPC courte (16200 bits). 

– Modification des modulations: emploi de mappages MDP-4, MAQ-16, MAQ-64 et MAQ-256 avec 

des constellations non uniformes, des constellations avec rotation 4D et une modulation hiérarchique 

pour insérer des services locaux. 

– Modification des paramètres MROF: limitation des tailles de TFR et schémas de pilote spécifiques. 

– Versions de réseau SFN: en-tête de supertrame (SFH) de Terre avec prise en charge des SFN renforcés 

(eSFN) pour décorréler le signal provenant de plusieurs émetteurs; prise en charge des SFN en mode 

hybride avec traitement MIMO et non MIMO. 

– Extension des largeurs de bande (pour le mode MIMO hybride), qui passent de 1,7 MHz à 20 MHz. 

9.4.2.3 Couche physique dans les profils DVB-T2 de base et T2 Lite 

Flux de transport vers le mappage PLP. La Figure 9.37 contient le diagramme d’un émetteur DVB-T2. 

Cet émetteur est capable de gérer plusieurs conduits de couche physique (PLP) pour fournir plusieurs services, 

le récepteur DVB-T2 ne devant alors décoder qu’un seul conduit PLP de données ainsi que les conduits PLP 

communs qui lui sont associés (le cas échéant). Le système DVB-T2 permet à chaque PLP de prendre en 

charge son propre flux de transport de services indépendant, ou un flux d’encapsulation de flux générique 

(GSE). 

Cependant la norme DVB-T2 prévoit aussi une méthode permettant d’éviter de transmettre plusieurs fois les 

mêmes informations lorsque le système gère plusieurs flux de transport: si plusieurs flux de transport partagent 

des paquets communs (par exemple la table d'informations sur les événements (EIT)), ces paquets peuvent être 

retirés des flux de transport et mappés dans le conduit PLP commun. Le récepteur va alors fusionner le contenu 

du PLP commun et celui des PLP de données choisis par l’utilisateur pour reconstituer le bon flux de transport. 

La fonction de séparation et de fusion intervient dans le bloc FT/GSE vers PLP de la Figure 9.37; elle assure 

la synchronisation entre les PLP de données choisis par l’utilisateur et le PLP commun et garantit une 

transparence totale du flux de transport de bout en bout, ainsi qu’une utilisation plus efficace de la largeur de 

bande. Le bloc suivant, intitulé Réglage des modes et des flux, mappe le flux d’entrée en plusieurs blocs 

DVB-T2 et assure la compression MPEG-2 des paquets nuls, ainsi que l’insertion des bits de contrôle de 

redondance cyclique (CRC). 
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FIGURE 9.37 

Diagramme du système DVB-T2 
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Codage de protection contre les erreurs. Conformément à l’esprit des normes de la famille DVB, la 

correction d’erreur directe du système DVB-T2 reprend le code BCH et un sous-ensemble des codes de 

contrôle de parité à faible densité (LDPC) du système DVB-S2, auxquels s’ajoutent de nouveaux 

entrelacements de bits. L’efficacité utile des systèmes DVB (en mode QEF) est de « moins d’une erreur non 

corrigée par programme et par heure d’émission », ce qui, pour un service de 5 Mbit/s, correspond à un taux 

d'erreur binaire (BER) de l’ordre de 10-10. Le code LDPC ne pouvant pas toujours garantir à lui tout seul que 

cette efficacité utile sera atteinte, on emploie un code BCH en amont du code LDPC pour éviter des erreurs 

non détectées afin de conserver simultanément un taux BER faible et un rendement de codage élevé. 

Deux longueurs de blocs sont prises en charge: 64800 bits ou 16200 bits. L’efficacité des codes courts est 

inférieure d’à peine quelques dixièmes de dB à celle des codes normaux, et ces codes permettent de prendre 

en charge des applications à faible débit binaire avec un temps de latence plus court. Les rendements des 

codes LDPC disponibles dans le système DVB-T2 sont choisis parmi les rendements de codage pris en charge 

dans le système DVB-S2: les rendements de 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, et 5/6 sont employés pour la protection 

des PLP, tandis que le rendement de 1/4 n’est utilisé que pour des codes courts afin de protéger la signalisation 

dans la couche L1. 

Pour le rendement de codage de 2/3, on a mis en place une nouvelle matrice de contrôle de parité qui remplace 

le code du système DVB-S2 afin d’améliorer l’efficacité du code LDPC à ce rendement. 

Les codes LDPC pris en charge dans le système DVB-T2 sont irréguliers et le niveau de protection contre les 

erreurs dans chaque bit de code est inégal: il dépend de la pondération des colonnes dans la matrice de contrôle 

de parité. Il est donc nécessaire d’employer une modulation codée avec entrelacement de bits (BICM) pour 

mapper les bits codés avec les symboles de la constellation, en mettant en place successivement un entrelaceur 

et un démultiplexeur entre le codeur et le mappeur, comme l’illustre la Figure 9.37. 
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Techniques de modulation. Le système DVB-T2 s’appuie sur un multiplexage par répartition orthogonale de 

fréquence codée (MROFC) [9.168], comme le système DVB-T, ainsi que sur la radiodiffusion audionumérique 

(DAB), la radiodiffusion numérique de services intégrés de Terre (RNIS-T), les normes de radiodiffusion 

définies par le consortium Digital Radio Mondiale (DRM), d’autres systèmes radioélectriques comme ceux 

qui sont définis dans la norme IEEE 802.11a/n, et sur la technologie LTE (évolution à long terme) du 

projet 3GPP. La gamme de paramètres MROF disponibles est plus étendue que celle du système DVB-T, et le 

codage a également été modifié (comme nous l’avons indiqué plus haut). 

Les tailles de TFR prises en charge sont 1K, 2K, 4K, 8K, 16K et 32K, et chaque sous-porteuse, dans chaque 

symbole, est modulée à l’aide d’une constellation MAQ. Différents choix sont possibles pour les données de 

charge utile: MAQ-4, 16, 64 et 256. La combinaison du mode MAQ-256 et du nouveau code LDPC de 

correction d’erreur permet d’augmenter le débit tout en conservant une efficacité approximativement 

comparable à celle du mode MAQ-64 dans le système DVB-T. 

Constellations avec rotation. Les codes LDPC du système DVB-T2 offrent une bonne efficacité dans des 

canaux non sélectifs utilisant un rendement de codage supérieur à celui du système DVB-T, et permettent 

d’obtenir un débit supérieur. Toutefois, les canaux sélectifs en fréquence ont besoin de la redondance 

supplémentaire qui était auparavant disponible grâce au code à rendement plus faible. Le système DVB-T2 

comprend aussi une constellation avec rotation qui est facultative mais permet d’améliorer l’efficacité, même 

pour des canaux très sélectifs en fréquence. Lorsqu’on fait tourner la constellation d’un angle adéquat, chaque 

point de la constellation se mappe à un point différent de chaque axe I et Q. Ainsi, une constellation MAQ-16 

a 16 valeurs différentes pour I comme pour Q (Figure 9.38). 

En soi, cela ne change rien. Cependant, il est possible de séparer les valeurs I et Q déduites de la constellation 

ayant effectué une rotation en retardant de manière cyclique la valeur Q avant l’entrelacement temporel et 

fréquentiel. 

Les constellations réellement transmises après l’entrelacement comprennent des valeurs I et Q indépendantes 

qui sont déduites de différentes constellations originales ayant effectué une rotation (Figure 9.38). Les valeurs I 

et Q auront subi une incidence différente de l’évanouissement sélectif en fréquence lorsqu’elles seront réunies 

après le désentrelacement au récepteur. Même si, dans une hypothèse extrême, l’une de ces valeurs a été 

complètement perdue, l’axe correctement transmis contient toujours des informations sur l’ensemble des 

points possibles. Le résultat est moins fiable mais ce n’est plus un effacement complet. 
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FIGURE 9.38 

Constellation avec rotation à retard cyclique de la valeur Q. a) MAQ-16 avec rotation avant retard cyclique de Q; 

b) MAQ-16 avec rotation après retard cyclique de Q, montrant qu’il existe désormais 162 = 256 états possibles 
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La constellation avec rotation permet de disposer d’une plus grande diversité car le même bit est mappé 

simultanément dans plusieurs sous-porteuses. Cette méthode ne serait pas envisageable dans des constellations 

plus denses et avec des rendements de codage plus faibles, car chaque bit de donnée serait mappé vers un plus 

petit nombre de sous-porteuses (en raison du rendement de codage inférieur). Certaines simulations [9.169] 

montrent qu’une constellation avec rotation permet de gagner jusqu’à 0,75 dB par rapport à une 

constellation MAQ empruntant des canaux hertziens, pour un coût de mise en œuvre à peine plus élevé. 

Programmation. Pour assurer une robustesse propre à chaque service et optimiser les besoins de mémoire de 

l’entrelacement temporel, le système DVB-T2 peut être considéré comme un ensemble de PLP entièrement 

transparents, chacun effectuant de manière indépendante le réglage, le codage FEC, le mappage de bits vers 

des points de la constellation (cellules) et l’entrelacement temporel. Le programmeur, ou constructeur de 

trames, est un élément fonctionnel qui mappe les cellules de données à la sortie des entrelaceurs temporels 

vers des symboles MROF, et qui ajoute des informations de signalisation permettant la construction des trames 

et des supertrames du système DVB-T2 (Figure 9.39). 
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FIGURE 9.39 

Structure de trame du système DVB-T2 

DTTB-09-39

Supertrame T2 Supertrame T2 Supertrame T2

Trame T2 Trame T2 Trame T2FEF FEF

P1 P2 0 P2 N
P2-1

Symbole MROF 0 Symbole MROF Ldonnées-1

 

La Figure 9.40 montre un exemple simplifié de la manière dont des cellules provenant de différents PLP, 

chacune étant indiquée par une couleur différente, peuvent être lues à partir des mémoires de l’entrelacement 

temporel (TI) et mappées vers des symboles MROF (blocs verticaux). Elle illustre la situation avant 

l’application de l’entrelaceur fréquentiel. La stratégie de mappage temporel et fréquentiel des cellules peut être 

choisie avec beaucoup de souplesse. L’un des objectifs possibles peut consister à atteindre une diversité 

temporelle maximale, en répartissant les cellules d’un PLP sur l’ensemble des symboles MROF d’une trame, 

voire de plusieurs trames. A cette fin, la mémoire TI d’un PLP donné est divisée en plusieurs sous-tranches 

qui sont mappées dans des symboles MROF en alternance avec d’autres sous-tranches d’autres PLP. Cette 

méthode implique que pour recevoir le service choisi, le récepteur doit exploiter en permanence tous les 

symboles MROF d’une trame. Un second objectif peut consister à économiser de l’énergie dans toute la mesure 

du possible dans le récepteur (par exemple dans le cas de dispositifs portatifs alimentés par pile) en ne 

branchant le récepteur que pendant un petit pourcentage de temps. Cette méthode est possible si l’on concentre 

les cellules d’un PLP dans le temps sur un nombre limité de symboles MROF adjacents, sans créer de 

sous-tranches, comme le montre la Figure 9.40. A noter que cette figure montre deux trames DVB-T2 dont les 

rendements de codage des PLP sont constants. Si les rendements de codage varient, la taille des tranches 

change en conséquence d’une trame à l’autre. 

FIGURE 9.40 

Différentes PLP occupant différentes tranches de modulation individuelle, avec des rendements de codage et des 

entrelacements temporels différents, pour deux trames 
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La structure de trame du système DVB-T2 est illustrée dans la Figure 9.39. Au niveau supérieur, elle se 

compose de supertrames (dont la durée maximale est de 63,75 s si l’on n’emploie pas de FEF, c’est-à-dire que 

la durée est équivalente à 255 trames de 250 ms) qui se subdivisent en trames DVB-T2. Celles-ci se subdivisent 
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à leur tour en symboles MROF. Le nombre de trames DVB-T2 par supertrame est tel que chaque PLP de 

données a un nombre entier de trames d’entrelacement pour chaque supertrame. La supertrame peut elle aussi 

comporter, éventuellement, des parties de FEF, qui sont des périodes de temps non exploitées par le signal 

DVB-T2 en vue de futurs services non définis à ce stade. La trame débute par un symbole de référence 

appelé P1 et un ou plusieurs symboles de référence appelés P2 (qui sont examinés plus en détail dans la section 

consacrée à la synchronisation et à l’estimation des canaux), suivis par un nombre configurable de symboles 

de données. La durée de la trame est de l’ordre de 100 à 250 ms. 

Il n’est pas nécessaire d’entrelacer entièrement un PLP de données au sein d’une même trame DVB-T2, mais 

ce PLP peut être réparti sur plusieurs trames. 

Les symboles P2 ont pour principal objectif de transporter des données de signalisation. Comme nous l’avons 

déjà indiqué, le débit du PLP varie dans le temps; la position dans le temps et dans les fréquences des cellules 

associées à un PLP varie par conséquent d’une trame à l’autre. Comme le récepteur doit être en mesure 

d’extraire au moins le PLP de données choisi par l’utilisateur et le PLP commun (le cas échéant), il doit être 

capable de suivre les positions des cellules de données. Même en cas de réception fixe, le système DVB-T2 

peut subir l’incidence d’un bruit impulsif. La signalisation de la position des cellules (c’est-à-dire l’information 

appelée L1 dynamique) a par conséquent fait l’objet d’une attention minutieuse lors de sa conception dans le 

système DVB-T2: différents mécanismes de transmission fondés sur la correction et la détection d’erreur, ainsi 

que des mécanismes de répétition ont été prévus à son égard. De fait, la signalisation L1 est transmise dans 

chaque trame dans le symbole P2, mais les informations concernant la trame suivante peuvent aussi être 

intégrées dans les données du PLP. Il est par ailleurs possible de répéter cette information en faisant apparaître 

la signalisation L1 à la fois dans la trame en cours et dans les trames suivantes. 

Réduction du taux PAPR. Le multiplexage MROF présente un inconvénient: à mesure que le nombre de 

sous-porteuses augmente, le rapport puissance de crête à puissance moyenne (PAPR) s’élève car le facteur de 

crête s’accroit. Ce dernier phénomène s’explique par une variation de plus en plus marquée des amplitudes 

MAQ, par un nombre croissant de porteuses pilotes dynamisées et par les propriétés du signal MROF lui-même 

(l’un des inconvénients du multiplexage MROF tient à la valeur élevée du taux PAPR même en l’absence de 

toute porteuse pilote). Ce taux PAPR élevé exerce de fortes contraintes sur l’amplificateur de puissance de 

l’émetteur, notamment à l’égard de sa linéarité. Pour atténuer cet effet, deux éléments facultatifs visant à 

réduire le taux PAPR ont été prévus dans la norme DVB-T2. 

L’extension de constellation active (ACE) modifie quelques-unes des constellations transmises en déplaçant 

de manière sélective leurs points externes vers des positions disposant d’une plus forte amplitude [9.170]. 

L’extension ACE réduit le taux PAPR sans perte de débit, mais elle ne peut être combinée à une constellation 

avec rotation. 

La réduction du taux PAPR avec réservation de sous-porteuses32 consiste à sacrifier une petite partie du débit 

en réservant quelques sous-porteuses qui ne transportent pas de données [9.170]. Ces sous-porteuses servent 

alors à transporter des valeurs arbitraires qui permettent de synthétiser une forme d’onde ayant pour effet 

d’effacer la crête. 

Synchronisation et estimation des canaux. La norme DVB-T2 prévoit des solutions fondées sur des 

architectures particulières pour faciliter la synchronisation temporelle et fréquentielle du récepteur. La plus 

évidente consiste à employer une trame composée d’un préambule et d’une charge, comme le décrit le schéma 

de la Figure 9.41. 

Le préambule se compose d’un symbole P1 et d’un certain nombre de symboles P2, ce nombre dépendant de 

la taille de TFR choisie. Si cette taille est de 32K ou de 16K, il n’y aura qu’un seul symbole P2. Si la taille est 

de 8K, 4K, 2K ou1K, il y aura respectivement 2, 4, 8 ou16 symboles P2. La charge utile vient après les 

symboles P2, bien que certaines données aient pu déjà être acheminées dans ces symboles. Elle se compose de 

symboles MROF à partir desquels il est possible de moduler des sous-porteuses en fonction des données ou 

des valeurs de pilotes connues. L’utilisation du préambule améliore considérablement certaines étapes de la 

____________________ 

32  La « réservation de sous-porteuses » est généralement appelée « Reserved-carrier » en anglais mais elle est 

appelée « tone reservation » dans la norme DVB-T2. 
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synchronisation, et permet en outre d’offrir un choix beaucoup plus large de paramètres d’émission sans faire 

augmenter le temps de synchronisation total. 

Le symbole P1 se compose d’un symbole MROF et de sous-porteuses de 1K, avec une structure spéciale de 

répétition temporelle, comme le montre la Figure 9.41. La partie C est une version décalée en fréquence des 

542 premiers échantillons du symbole MROF composant la partie A. La partie B est la version décalée en 

fréquence des 482 derniers échantillons de la partie A. Le décalage en fréquence est égal à l’espacement des 

sous-porteuses dans le symbole MROF. A l’intérieur du symbole MROF, seules 384 sous-porteuses sur les 1K 

présentes sont modulées en DBPSK (modulation binaire différentielle par déplacement de phase) et utilisées 

pour transmettre sept bits d’information. La structure fixe du symbole P1, combinée à la partie de signalisation 

qui est limitée et fortement protégée, permet de parcourir rapidement les fréquences de radiodiffusion. 

Le récepteur peut reconnaître la présence d’une émission DVB-T2 et stocker les paramètres essentiels (comme 

par exemple la taille de la TFR ou la présence d’une trame FEF). Cette structure particulière C → A → B est 

destinée à renforcer la robustesse de la détection du symbole P1 en présence des canaux les plus difficiles à 

exploiter, comme le canal d’écho à 0 dB en opposition de phase. La détection du symbole P1 permet aussi de 

déduire la référence temporelle et fréquentielle initiale. 

FIGURE 9.41 

Format du symbole P1 
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Le symbole P2 a pour rôle principal de transporter la signalisation de la couche L1, qui peut être très 

volumineuse, notamment du fait que chaque PLP dispose de ses propres paramètres de transmission. La 

signalisation de la couche L1 se compose d’une partie de pré-signalisation L1 (servant par exemple à signaler 

la longueur de la trame) et d’une partie de post-signalisation L1. Dans la partie de pré-signalisation, la 

protection des bits est fondée sur un code BCH suivi d’un code LDPC discontinu. Le choix du code LDPC 

peut sembler étonnant compte tenu de la brièveté du mot-code. 

Néanmoins, le symbole P2 garantit qu’il n’y aura aucune perte par rapport à un code convolutif ayant le même 

rendement, et il ne nécessite pas de décodeur Viterbi, qui ne servirait qu’à décoder la signalisation de la 

couche L1. Il joue également un autre rôle majeur, qui consiste à lancer le processus d’estimation du canal. 

Un récepteur DVB-T2 doit estimer le canal reçu par le biais de la forme d’onde qui lui parvient pour pouvoir 

extraire correctement les informations transmises. A cette fin, la norme DVB-T2 définit des séquences 

conventionnelles de porteuses pilotes réparties qui modulent un ensemble de sous-porteuses équidistantes. La 

principale nouveauté de cette norme tient au fait qu’elle prend en charge huit structures différentes de porteuses 

pilotes réparties. La norme s’inspire d’un principe directeur selon lequel la distance à la porteuse pilote doit 

correspondre à l’inverse de la longueur de l’intervalle de garde. Si les porteuses pilotes réparties sont 

essentiellement destinées à fournir une estimation de canal fiable, les porteuses pilotes continues, qui sont 

adaptées à la taille de la TFR, offrent quant à elles un moyen d’effectuer une synchronisation fréquentielle fine 

et une correction d’erreur de phase commune. Les porteuses pilotes du symbole P2 sont fixes et sont conçues 

pour prendre en charge les intervalles de garde les plus grands possibles, cette taille étant en principe détectée 

par des méthodes conventionnelles fondées sur des corrélations. La position des sous-porteuses pilotes et des 
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données dans le symbole P2 est indépendante d’autres paramètres de transmission tels que l’extension de la 

largeur de bande et les méthodes PAPR. Certains schémas de porteuses pilotes réparties nécessitent 

l’établissement d’une estimation de canal à partir de plusieurs symboles; or les pilotes P2 contribuent à lancer 

ce processus. Le mécanisme est particulièrement évident lorsqu’on emploie un mode de transmission très 

efficace, destiné surtout à la réception par antenne de toit fixe. La norme DVB-T2 prévoit la possibilité de ne 

transmettre que très peu de porteuses pilotes dans la charge utile, l’estimation de canal reposant alors sur 

l’estimation initiale proposée dans le symbole P2, puis sur une estimation de canal fondée sur des données, 

dans laquelle les bits décodés sont renvoyés en retour et utilisés pour affiner l’estimation [9.171]. Cette 

méthode n’est possible que si l’on dispose d’une estimation initiale complète; elle ne serait donc pas 

envisageable sans symbole P2. En raison des différentes distances entre les porteuses pilotes, il faut aussi régler 

les facteurs de dynamisation de celles-ci (c’est-à-dire la quantité de puissance attribuée aux pilotes par rapport 

aux données). La norme DVB-T2 définit trois facteurs de dynamisation pour les porteuses pilotes réparties et 

trois autres pour les porteuses pilotes continues. 

Tout comme dans le système DVB-T, les valeurs des porteuses pilotes dépendent de l’indice de sous-porteuse. 

Néanmoins, dans le système DVB-T2, toutes les porteuses pilotes (CP, SP et P2) de chaque symbole MROF 

sont multipliées par plus ou moins un selon une séquence de pseudo-bruit au niveau de la trame; elles 

dépendent donc aussi de l’indice du symbole MROF. Bien que les systèmes DVB-SH aient recours à des 

techniques libres pour compter les symboles, cette signature des pilotes offre une méthode de synchronisation 

des trames différente et plus robuste, qui est capable d’indiquer la position MROF courante au sein de la trame 

si le préambule a été perdu, par exemple en présence de bruit impulsif important. De plus, les algorithmes de 

synchronisation peuvent exploiter cette séquence au niveau de la trame pour estimer et suivre l’horloge, 

le symbole, la fréquence et la synchronisation de la trame. Cette méthode n’a aucune incidence sur la qualité 

de l’estimation des canaux. 

Techniques à antennes multiples. La norme DVB-T permet de transmettre simultanément le même signal 

sur la même fréquence par plusieurs émetteurs pour créer un réseau à fréquence unique (SFN). Un réseau SFN, 

qui est soumis à des contraintes strictes de synchronisation, permet de déployer une architecture simple dans 

laquelle les récepteurs voient un canal équivalent, celui-ci étant obtenu en superposant les canaux liés aux 

multiples émetteurs. Cependant, lorsqu’un récepteur reçoit des signaux de puissance semblable en provenance 

de deux émetteurs, la réponse fréquentielle du canal contiendra un rayonnement minimal en raison du 

brouillage destructif. Dans un réseau SFN dont les stations d’émission sont équipées d’une seule antenne, la 

nouvelle norme DVB-T2 prévoit l’emploi d’une version modifiée du codage Alamouti [9.172], et offre ainsi 

un moyen efficace d’exploiter la présence de plusieurs émetteurs. En d’autres termes, nous obtenons ainsi un 

système à entrées multiples et sortie unique (MISO) réparti. Dans cette configuration, les données concernant 

les deux émetteurs ne sont pas identiques mais sont étroitement liées, ce qui évite tout brouillage destructif. La 

couverture du réseau SFN s’en trouve améliorée33. 

Dans ce cas (appelé 2×1 MISO), les porteuses pilotes doivent fournir deux estimations de canal indépendantes. 

Leur nombre doit donc être doublé. La norme DVB-T2 prévoit alors d’employer la même structure de porteuse 

pilote que dans le scénario d’un émetteur unique (SISO), mais de réduire de moitié la taille de l’intervalle de 

garde correspondant. Les émetteurs jouant le rôle de l’antenne n° 1 utilisent exactement la même structure de 

porteuse pilote qu’un système SISO, tandis que les émetteurs jouant le rôle de l’antenne n° 2 inversent les 

porteuses pilotes en modulant des sous-porteuses pilotes différentes. 

Couche physique de la norme DVB-T2 Lite. La spécification DVB T2-Lite réutilise les couches physique 

et liaison de la spécification DVB-T2 moyennant certaines limitations qui réduisent considérablement le 

nombre de modifications à apporter aux équipements existants. On considère que DVB T2-Lite peut être 

interprété comme un profil de la spécification de base DVB-T2 et comme un système autonome destiné à la 

radiodiffusion multimédia. On trouvera des informations détaillées sur les paramètres techniques et le 

traitement côté émetteur/récepteur dans la Recommandation UIT-R BT.1877 [9.34] et dans la norme 

ETSI EN 302 755 [9.8]. Les principaux paramètres des couches physique et liaison sont indiqués dans le 

Tableau 9.26. 

____________________ 

33  Il ne faut pas confondre le fait de considérer un réseau SFN comme un MISO et le cas plus courant 

d’un MISO qui émet à partir d’un seul pylône et dont les antennes ne sont distantes que de quelques mètres. 
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TABLEAU 9.26 

Paramètres d’émission du système multimédia T2 (T2 Lite) 

Paramètres Système multimédia T2 

Références Rec. UIT-R BT.1877 et ETSI EN 302 755 

Organisation des canaux Conduits de couche physique (PLP) / Trames en bandes de base / 

Trames FEF 

Largeurs de bande du canal 1,7 MHz, 5 MHz, 6 MHz, 7 MHz, 8 MHz 

Nombre de sous-porteuses MROF 

actives 

1705 (mode 2K), 3409 (mode 4K), 6817 (mode 8K), 13633 (mode 16K) 

Durée de l’intervalle de garde 1/128, 1/32, 1/16, 19/256, 1/8, 19/128, 1/4 de la durée du symbole actif 

Durée de l’unité de transmission (trame) Souple avec possibilité de changer d'une trame à l'autre. Max 250 ms 

Synchronisation temporelle et 

fréquentielle 

Symbole P1 / intervalle de garde / porteuses pilotes 

Méthodes de modulation MDP-4, MAQ-16, MAQ-64 avec ou sans constellation avec rotation 

pour chaque conduit de couche physique 

Méthodes de codage et de correction 

d’erreur 

Combinaison de code BCH et de code LDPC (rendements 1/3, 2/5, 1/2, 

3/5, 2/3, 3/4), la longueur de la trame codée étant limitée à 16200 bits. 

Capacité de correction de 10 à 12 erreurs 

Rendements de codage nets Débit binaire d'entrée maximal disponible dans le cas d'un flux de 

transport de 4 Mbit/s 

Efficacité d’utilisation du spectre 

(bit/s/Hz) 

De 0,655 bit/s/Hz (MDP-4 1/2) à 4,170 bit/s/Hz (MAQ-64 7/8) 

Réception stable et fiable et contrôle de la 

qualité de service dans différents types 

d'environnement de réception 

– QdS et robustesse variables 

– Grande mobilité jusqu'à 300 km/h en modes 2K/4K/8K (MDP-4 1/2) 

 

9.4.2.4 Efficacité du système DVB-T2 

La norme DVB-T2 prévoit de nombreuses configurations d’émission possibles. Le choix de certains 

paramètres est également dicté par le déploiement du réseau, par exemple la durée de l’intervalle de garde et 

la configuration du schéma de porteuses pilotes réparties (SP) appelé PPx (schéma de pilotes x, où x est le 

numéro de séquence du schéma dans la norme ETSI EN 302 755 [9.8]), qui sont liés à l'étalement maximal 

admissible du temps de propagation dans le canal, y compris pour d’éventuelles transmissions dans un SFN34. 

Pour d’autres paramètres tels que le rendement de codage et la taille de la constellation, le choix est orienté 

par le niveau de bruit et les valeurs statistiques du canal. 

Le Tableau 9.27 indique les débits maximaux (en Mbit/s) que le système DVB-T2 permet d’atteindre dans 

certaines configurations classiques.  

____________________ 

34 A noter que le schéma de pilotes offre une grande souplesse d’utilisation. C’est notamment le cas des 

schémas PP2 ou PP4, dont les porteuses pilotes sont moins nombreuses mais sont dynamisées. 
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TABLEAU 9.27 

Débit possible (en Mbit/s) pour certaines configurations du système DVB-T2 

Taille de la TFR 

Taille de 

l’intervalle de 

garde 

Schéma de 

porteuses pilotes 

Rendement de 

codage LDPC 
MAQ-16 MAQ-64 MAQ-256 

16K 

1/128 

PP7 

3/5 

2/3 

3/4 

18,07 

20,11 

22,62 

27,11 

30,17 

33,93 

36,14 

40,21 

45,24 

32K 

1/16 

PP8 

3/5 

2/3 

3/4 

17,05 

18,97 

21,34 

25,63 

28,52 

32,08 

34,23 

38,08 

42,85 

32K 

1/128 

PP7 

3/5 

2/3 

3/4 

18,07 

20,11 

22,62 

27,02 

30,06 

33,82 

36,14 

40,21 

45,24 

 

Les Tableaux 9.28 et 9.29 (repris de la norme ETSI TS 102 831 [9.87]) illustrent des simulations d’efficacité 

pour différentes combinaisons de codage de canal et de modulation, dans l’hypothèse d’une estimation de 

canal parfaite, d’une synchronisation parfaite et d’une absence de bruit de phase. 

Ces résultats sont indiqués pour le canal gaussien, le canal de Rice (F1), le canal de Rayleigh (P1) et le canal 

d’écho à 0 dB. 

Ils sont en outre indiqués pour un taux d’erreur binaire (BER) de 10−7 après codage LDPC, ce qui correspond 

approximativement à un taux de 10−11 après codage BCH. 

Pour garantir la fiabilité des résultats, les simulations ont été renouvelées jusqu’à ce que les deux conditions 

suivantes soient réunies: 

– détection d’au moins 100 blocs de FEC erronés; et 

– détection d’au moins 1000 bits erronés. 

Pour effectuer ces simulations, on a choisi des paramètres MROF du système DVB-T2 aussi proches que 

possible de ceux d’un système DVB-T. Ces paramètres sont les suivants: la taille de la TFR est de 8K avec un 

intervalle de garde de 1/32, et la largeur de bande est de 8 MHz en mode de porteuse normale. On a employé 

des constellations avec rotation mais aucune technique PAPR n’a été appliquée. Les simulations sont fondées 

sur une hypothèse de conditions idéales, c’est-à-dire que la synchronisation et l’estimation de canal sont 

idéales. Dans les simulations, le signal émis ne comporte aucune porteuse pilote et aucun symbole spécial de 

début (ex. P1, P2) et de fin (comme le symbole de fermeture de trame). Les valeurs de (C/N)0 devraient donc 

être corrigées pour tenir compte de la taille de la TFR et du schéma de porteuses pilotes choisis. 
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TABLEAU 9.28 

Rapport brut (C/N)0 requis pour obtenir un BER = 110−7 après décodage LDPC 

Longueur de blocs LDPC: 64800 bits 

 
Rapport (C/N)0 requis (dB) pour obtenir un BER = 1  10−7 

après décodage LDPC 

Constellation 
Rendement 

de codage 

Efficacité 

d’utilisation 

du spectre  

(voir note 2) 

Canal 

gaussien 

(AWGN) 

Canal de Rice 

(F1) 

Canal de 

Rayleigh (P1) 

Canal d’écho 

à 0 dB @ 

90% int. de 

garde 

MDP-4 1/2 0,99 1,0 1,2 2,0 1,7 

MDP-4 3/5 1,19 2,3 2,5 3,6 3,2 

MDP-4 2/3 1,33 3,1 3,4 4,9 4,5 

MDP-4 3/4 1,49 4,1 4,4 6,2 5,7 

MDP-4 4/5 1,59 4,7 5,1 7,1 6,6 

MDP-4 5/6 1,66 5,2 5,6 7,9 7,5 

MAQ-16 1/2 1,99 6,0 6,2 7,5 7,2 

MAQ-16 3/5 2,39 7,6 7,8 9,3 9,0 

MAQ-16 2/3 2,66 8,9 9,1 10,8 10,4 

MAQ-16 3/4 2,99 10,0 10,4 12,4 12,1 

MAQ-16 4/5 3,19 10,8 11,2 13,6 13,4 

MAQ-16 5/6 3,32 11,4 11,8 14,5 14,4 

MAQ-64 1/2 2,98 9,9 10,2 11,9 11,8 

MAQ-64 3/5 3,58 12,0 12,3 14,0 13,9 

MAQ-64 2/3 3,99 13,5 13,8 15,6 15,5 

MAQ-64 3/4 4,48 15,1 15,4 17,7 17,6 

MAQ-64 4/5 4,78 16,1 16,6 19,2 19,2 

MAQ-64 5/6 4,99 16,8 17,2 20,2 20,4 

MAQ-256 1/2 3,98 13,2 13,6 15,6 15,7 

MAQ-256 3/5 4,78 16,1 16,3 18,3 18,4 

MAQ-256 2/3 5,31 17,8 18,1 20,1 20,3 

MAQ-256 3/4 5,98 20,0 20,3 22,6 22,7 

MAQ-256 4/5 6,38 21,3 21,7 24,3 24,5 

MAQ-256 5/6 6,65 22,0 22,4 25,4 25,8 

 

NOTE 1 – Les nombres en italiques sont des valeurs approximatives. 

NOTE 2 – L’efficacité d'utilisation du spectre ne tient pas compte de la perte due à la signalisation, à la synchronisation, 

au sondage et à l'intervalle de garde. 

NOTE 3 – Les taux BER ciblés sont examinés plus haut. 

NOTE 4 – Il convient également d'ajouter aux nombres ci-dessus les pertes prévisibles de mise en œuvre dues à l'estimation 

reposant sur des canaux réels. Les valeurs seront sensiblement inférieures à celles correspondant à certains systèmes DVB-

T du fait d'une meilleure optimisation de l'amplification et des densités de schémas du système DVB-T2. 

NOTE 5 – Les valeurs apparaissant sur fond bleu proviennent d’une seule mise en œuvre. Tous les autres résultats ont été 

confirmés par plusieurs mises en œuvre. 
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TABLEAU 9.29 

Rapport brut (C/N)0 requis pour obtenir un BER = 110−7 après décodage BCH 

Longueur de blocs LDPC: 16200 bits 

 
Rapport (C/N)0 requis (dB) pour obtenir un BER = 110−7 après 

décodage BCH 

Constellation 
Rendement 

de codage 

Rendement 

de codage 

effectif 

Efficacité 

d’utilisation 

du spectre  

(voir 

Note 2) 

Canal 

gaussien 

(AWGN) 

Canal de 

Rice (F1) 

Canal de 

Rayleigh 

(P1) 

Canal 

d’écho à 0 

dB @ 90% 

int. de 

garde 

MDP-4 1/2 4/9 0,87 0,7 0,9 2,0 1,6 

MDP-4 3/5 3/5 1,18 2,5 2,7 4,1 3,7 

MDP-4 2/3 2/3 1,31 3,4 3,6 5,3 4,8 

MDP-4 3/4 11/15 1,45 4,3 4,6 6,6 6,2 

MDP-4 4/5 7/9 1,53 4,9 5,3 7,4 7,0 

MDP-4 5/6 37/45 1,62 5,5 5,9 8,3 7,9 

 

MAQ-16 1/2 4/9 1,74 5,5 5,7 6,9 6,6 

MAQ-16 3/5 3/5 2,36 7,9 8,2 9,6 9,3 

MAQ-16 2/3 2/3 2,63 9,1 9,4 11,1 10,8 

MAQ-16 3/4 11/15 2,89 10,3 10,7 12,8 12,5 

MAQ-16 4/5 7/9 3,07 11,1 11,5 13,9 13,8 

MAQ-16 5/6 37/45 3,25 11,7 12,2 15,0 15,0 

 

MAQ-64 1/2 4/9 2,60 9,2 9,5 11,0 10,8 

MAQ-64 3/5 3/5 3,54 12,3 12,6 14,4 14,3 

MAQ-64 2/3 2/3 3,94 13,8 14,1 16,1 15,9 

MAQ-64 3/4 11/15 4,34 15,5 15,8 18,2 18,0 

MAQ-64 4/5 7/9 4,60 16,4 16,8 19,5 19,5 

MAQ-64 5/6 37/45 4,87 17,1 17,6 20,6 20,9 

 

MAQ-256 1/2 4/9 3,47 12,6 12,9 14,6 14,6 

MAQ-256 3/5 3/5 4,72 16,9 17,2 19,0 19,3 

MAQ-256 2/3 2/3 5,25 18,1 18,4 20,5 20,9 

MAQ-256 3/4 11/15 5,78 20,3 20,6 22,9 23,3 

MAQ-256 4/5 7/9 6,14 21,6 22,0 24,5 25,1 

MAQ-256 5/6 37/45 6,49 22,4 22,9 25,8 26,6 
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Notes du Tableau 9.29 

NOTE 1 – Les nombres en italiques sont des valeurs approximatives. 

NOTE 2 – L’efficacité d'utilisation du spectre ne tient pas compte de la perte due à la signalisation, à la 

synchronisation, au sondage et à l'intervalle de garde. 

NOTE 3 – Les taux BER ciblés sont examinés plus haut. 

NOTE 4 – Il convient également d'ajouter aux nombres ci-dessus les pertes prévisibles de mise en œuvre dues à 

l'estimation reposant sur des canaux réels. Les valeurs seront sensiblement inférieures à celles correspondant à certains 

systèmes DVB-T du fait d'une meilleure optimisation de l'amplification et des densités de schémas du système 

DVB-T2. 

NOTE 5 – Tous les résultats indiqués dans cette partie du tableau ont été obtenus après une seule mise en œuvre et 

apparaissent donc sur fond bleu. 

Les valeurs du rapport (C/N) requis indiquées dans les Tableaux 9.28 et 9.29 sont brutes et ne tiennent pas 

compte de la réduction du rapport C/N concernant les données qui découlent de la présence de porteuses pilotes 

dynamisées, car cette réduction dépend du schéma de pilotes employé. Les valeurs nettes du rapport C/N 

peuvent être calculées à partir des valeurs brutes de (C/N)0 en intégrant un facteur de correction BP  tel que: 

   

Ce facteur de correction s’obtient à partir de la formule suivante: 

   

où: 

 dataN  Nombre de cellules de données par symbole MROF 

 NBPN  Nombre de porteuses pilotes non dynamisées par symbole MROF 

 BPN  Nombre de porteuses pilotes dynamisées (c’est-à-dire des pilotes répartis et des pilotes 

du bord du canal) par symbole MROF 

 BPB  Gain de puissance des porteuses pilotes dynamisées par rapport aux cellules de données, 

égal à 2

SPA  

 CPN  Nombre de porteuses pilotes continues par symbole MROF 

 CPB  Gain de puissance des porteuses pilotes continues par rapport aux cellules de données, 

égal à 2

CPA . 

A noter que la formule ci-dessus a été établie pour les symboles de données normaux. Les symboles P1 et P2 

et les symboles de clôture de trame sont conçus de manière à avoir essentiellement la même puissance que les 

symboles normaux (à 0,1 dB près) afin que la formule puisse être appliquée à l’ensemble de la trame T2. 

Le facteur de correction BP  varie entre 0,29 dB et 0,53 dB; les valeurs de chaque combinaison (PP1 à PP8) 

de TFR et de schéma de porteuses pilotes réparties sont indiquées dans le Tableau 9.30. 
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TABLEAU 9.30 

Facteurs de correction BP  pour les porteuses pilotes (dB) 

 PP1 PP2 PP3 PP4 PP5 PP6 PP7 PP8 

1K 0,34 0,32 0,44 0,42 0,48  0,29  

2K 0,35 0,33 0,43 0,42 0,47  0,29  

4K 0,39 0,37 0,47 0,45 0,51  0,34  

8K 0,41 0,39 0,49 0,48 0,53  0,37 0,37 

8K Ext 0,41 0,41 0,50 0,48 0,52  0,39 0,38 

16K 0,41 0,38 0,49 0,47 0,52 0,49 0,33 0,35 

16K Ext 0,42 0,38 0,49 0,47 0,52 0,49 0,34 0,35 

32K  0,37 0,48 0,45  0,48 0,33 0,35 

32K Ext  0,37 0,48 0,45  0,48 0,33 0,35 

 

Les simulations décrites dans la précédente section ont été faites dans l’hypothèse que le récepteur disposait 

d’une connaissance parfaite et en l’absence de tout bruit du canal. Cet idéal ne peut être réalisé, mais il a le 

mérite de définir un critère unique et clair d’efficacité du système. Dans la pratique, les récepteurs peuvent être 

mis en œuvre de diverses manières, le choix résultant d’un compromis entre deux critères d’efficacité (ou 

plus). C’est pourquoi les résultats découlant de l’emploi d’un récepteur réellement mis en œuvre ne 

permettraient pas de définir un critère d’efficacité clair. 

Il reste néanmoins intéressant de déterminer dans quelle mesure et dans quelles circonstances la mise en œuvre 

pratique d’un récepteur s’approche de la situation idéale [9.87]. Dès lors, il est utile de définir un terme de 

correction supplémentaire RCE qui permette de déduire, à partir des résultats de simulations présentées dans 

les tableaux, les valeurs nettes du rapport C/N requis lorsqu’on emploie l’estimation d’un vrai canal bruyant: 
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SNREQ-data est le rapport signal-bruit calculé à partir des données égalisées. BBP est déterminé par le choix du 

schéma de porteuses pilotes, en prenant respectivement les valeurs {16/9, 49/16, 49/9} pour les schémas 

{PP1&2, PP3&4, PP5 à 8}. fINT est un facteur qui dépend de l’interpolateur employé pour estimer le canal. 

De fait, au sens strict, il varie d’une cellule à l’autre en fonction des positions au sein du schéma bidimensionnel 

des porteuses pilotes réparties, car chacune d’elles correspond à une combinaison de phases particulières des 

interpolateurs fréquentiels et temporels. Il faudra effectuer un calcul de moyenne quelconque pour obtenir une 

valeur unique représentative en tenant compte de l’interpolation fréquentielle comme de l’interpolation 

temporelle. 

On trouvera des exemples d’efficacité du profil DVB-T2 Lite dans le Rapport UIT-R BT.2254 [9.115]. On a 

considéré par hypothèse que le mode DVB-T2 Lite avait la même sensibilité que le mode DVB-T2 de base 

correspondant. Il en découle que les valeurs du rapport C/N et les rapports de protection du profil DVB-T2 de 

base peuvent être aussi employés pour planifier des fréquences et des réseaux dans un profil DVB-T2 Lite. 
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A ce jour, aucun résultat de simulation et aucune mesure concernant les rendements de codage supplémentaires 

1/3 et 2/5 n’ont été publiés. Cela étant, ces rendements de codage sont également employés dans les 

systèmes DVB-S2. Les résultats des simulations menées avec un système DVB-S2 dans un canal gaussien sont 

indiqués dans le Tableau 9.31, où ils sont comparés au rapport C/N brut d’un système DVB-T2. 

Aux rendements de codage les plus élevés, les valeurs du rapport C/N sont identiques. On peut donc s’attendre 

à ce que les chiffres du Tableau 9.31 soient applicables pour les rendements de codage plus faibles du système 

DVB-T2 Lite. 

TABLEAU 9.31 

Rapport C/N brut d’un système DVB-T2 et d’un système DVB-S2 pour des modes MDP-4 

(repris des normes [EN 302 755-V1.3.1] et [EN 302 307]) 

Mode 
Rapport C/N brut (dB),  

système DVB-T2 

Rapport C/N brut (dB),  

système DVB-S2 

MDP-4 1/4 n.d. –2.4 

MDP-4 1/3 n.d. –1.2 

MDP-4 2/5 n.d. –0.3 

MDP-4 1/2 1.0 1.0 

MDP-4 3/5 2.2 2.2 

MDP-4 2/3 3.1 3.1 

MDP-4 3/4 4.1 4.0 

MDP-4 4/5 4.7 4.7 

MDP-4 5/6 5.2 5.2 

MDP-4 8/9 n.d. 6,2 

MDP-4 9/10 n.d. 6,4 

9.4.2.5 Résumé des paramètres des systèmes 

Le Tableau 9.32 présente les caractéristiques des systèmes DVB-T2 et DVB-T2 Lite (voir également le 

Rapport UIT-R BT.2295-1 [9.43]). 
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TABLEAU 9.32 

Principales caractéristiques des systèmes DVB-T2 et DVB-T2 Lite 

Caractéristiques Système DVB-T2 

Modes de réception: 

– Fixe 

– Portatif 

– Portatif de poche 

– Mobile 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

Débits binaires nets 7,5-50,5 Mbit/s 

Efficacité d’utilisation du spectre (bit/s/Hz) 0,98-6,50 

Réseaux à fréquence unique Pris en charge 

Types de signaux radiodiffusés: 

– son 

– multimédia 

– télévision 

 

 

+ 

+ 

Données transmises/types de services Vidéo, audio, données 

Bandes de fréquences Métriques, décimétriques 

Largeur de bande du canal a) 1,7 MHz   b) 5 MHz   c) 6 MHz   d) 7 MHz   e) 8 MHz   

f)  10 MHz1 

Largeur de bande exploitée (note 2) a) 1,52 MHz  b) 4,75 MHz  c) 5,71 MHz  d) 6,66 MHz  

e) 7,61 MHz  f) 9,51 MHz 1,2 

Nombre de segments Configurable 

Nombre de sous-porteuses par segment (note 2) 853 (mode 1k )  1705 (mode 2k)  3409 (mode 4k)    

6817 (mode 8k)   13633 (mode 16k)  27265 (mode 32k)2, 3 

Caractéristiques Système DVB-T2 

Espacement des sous-porteuses (note 2) a) 1802 Hz (mode1k)  901 Hz (mode 2k)   450 Hz (mode 4k)   

225 Hz (mode 8k)   113 Hz (mode 16k)   56 Hz (mode 32k) 

b) 5580 Hz (mode 1k)   2790 Hz (mode 2k)   

1395 Hz (mode 4k)   698 Hz (mode 8k)   349 Hz (mode 16k)    

174 Hz (mode 32k) 

c) 6696 Hz (mode 1k)   3348 Hz (mode 2k),   

1674 Hz (mode 4k)   837 Hz (mode 8k)   419 Hz (mode 16k)    

209 Hz (mode 32k) 

d) 7812 Hz (mode 1k)   3906 Hz (mode 2k)   

1953 Hz (mode 4k)   977 Hz (mode 8k)   488 Hz (mode 16k)    

244 Hz (mode 32k) 

e) 8929 Hz (mode 1k)   4464 Hz (mode 2k)   

2232 Hz (mode 4k)   1116 Hz (mode 8k)   558 Hz (mode 16k)    

279 Hz (mode 32k) 

f) 11161 Hz (mode 1k)   5580 Hz (mode 2k)   

2790 Hz (mode 4k)   1395 Hz (mode 8k)   698 Hz (mode 16k)    

349 Hz (mode 32k) 1,3 
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TABLEAU 9.32 (fin) 

Caractéristiques Système DVB-T2 

Durée active d'un symbole (note 2) a) 554,99 μs (1k), 1109,98 μs (2k), 2219,97 μs (4k), 

4439,94 μs (8k) 8879,87 μs (16k) 17759,75 μs (32k) 

b) 179,2 μs (1k), 358,4 μs (2k), 716,8 μs (4k), 1433,6 μs (8k), 

2867,2 μs (16k), 5734,4 μs (32k) 

c) 149,3 μs (1k), 298,67 μs (2k), 597,33 μs (4k), 1194,67 μs 

(8k), 2389,33 μs (16k), 4778,67 μs (32k) 

d) 128 μs (1k), 256 μs (2k), 512 μs (4k), 1024 μs (8k), 

2048 μs (16k), 4096 μs (32k) 

e) 112 µs (1k), 224 µs (2k), 448 µs (4k), 896 µs (8k), 

1792 µs (16k), 3584 μs (32k) 

f) 89,6 μs (1k), 179,2 μs (2k), 358,4 μs (4k), 716,8 μs (8k), 

1433,6 μs (16k), 2867,2 μs (32k) 1,3 

Durée / rapport de l’intervalle de garde 1/128, 1/32, 1/16, 19/256, 1/8, 19/128, 1/4 

Durée de la trame T2 Souple avec possibilité de changer d’une trame à l’autre.  

Max 250 ms 

Synchronisation temporelle/fréquentielle Symbole P1 / intervalle de garde / porteuses pilotes 

Méthodes de modulation MDP-4, MAQ-16, MAQ-64, MAQ-256 avec ou sans 

constellation avec rotation pour chaque conduit de couche 

physique 

Correction d’erreur directe interne Code LDPC avec des rendements de codage de 1/3, 2/5, 1/2, 

3/5, 2/3, 3/4 

Entrelacement interne Entrelacement cellulaire, temporel et fréquentiel 

Correction d’erreur directe externe BCH (16200, x, t), x étant fonction du rendement de 

codage LDPC. Capacité de correction d'erreur t = 12 erreurs 

Entrelacement externe Entrelacement binaire (parité & torsadage de colonne) 

Randomisation des données / dispersion d'énergie SBPA à 16 bits 

Transmission hiérarchique – 

Signalisation des paramètres de transmission Symbole de préambule P1 

NOTE 1 – La configuration du système DVB-T2 en 10 MHz n’est destinée qu’à des applications professionnelles et 

n’est pas censée être prise en charge par des récepteurs domestiques. 

NOTE 2 – Les valeurs indiquées dans la colonne du système DVB-T2 concernent le mode de porteuses normal. Un mode 

de porteuses étendu est disponible pour les modes 8k, 16k et 32k. 

NOTE 3 – On utilisera un sous-ensemble limité de modes dans le système DVB-T2 Lite. Ces limitations concernent la 

taille de la TFR, les schémas de porteuses pilotes et les combinaisons autorisées de ces paramètres et de l’intervalle de 

garde. L’ensemble des tailles de TFR autorisées pour le système DVB-T2 Lite est limité à 2k, 4k, 8k et 16k. 

 

9.4.2.6 Bilan de liaison 

Le rapport BT.2254 de l’UIT-R [9.115] indique des valeurs de rapport C/N pour le canal gaussien, le canal de 

Rice et le canal de Rayleigh, l’estimation de ces canaux reposant sur certains facteurs supplémentaires. Ces 

rapports sont donc applicables « dans la vraie vie ». On trouvera des informations plus détaillées à cet égard 

dans le Document [9.115]. 

Certains exemples de niveaux minimaux de signaux à l’entrée du récepteur sont définis dans le 

Document [9.115] et sont repris dans le Tableau 9.33 ci-après pour des versions en 8 MHz et différentes 

valeurs de rapport C/N. 
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TABLEAU 9.33 

Niveaux minimaux de signaux d’entrée pour des versions en 8 MHz et différents rapports C/N 

Bandes de fréquences III, IV, V – Canaux de 8 MHz 

Modes de porteuses normal: 1K, 2K, 4K, 8K, 16K, 32K 

Largeur de bande de bruit équivalente B 

(MHz) 
7,61 7,61 7,61 7,61 7,61 

Facteur de bruit du récepteur F (dB) 6 6 6 6 6 

Puissance de bruit à l'entrée du récepteur Pn 

(dBW) 
−129,2 −129,2 −129,2 −129,2 −129,2 

Rapport C/N signal RF/bruit (dB) 8,0 11,0 16,0 20,0 24,0 

Puissance minimale à l'entrée du récepteur 

Ps min (dBW) 
−121,7 −117,7 −113,7 −111,2 −108,2 

Tension équivalente minimale à l'entrée du 

récepteur, Us min (dBV) 75   
17,5 21,5 25,5 29,5 33,5 

 

Dans la définition de la couverture, il est indiqué qu'en raison du passage très rapide d'une réception presque 

parfaite à une absence totale de réception, il faut que la valeur minimale requise du niveau des signaux soit 

obtenue dans un grand pourcentage d'emplacements. Ces pourcentages ont été fixés à 95% pour une « bonne » 

réception et à 70% pour une réception « acceptable » par un dispositif portatif. Pour la réception mobile, ces 

pourcentages sont définis respectivement à 99% et 90%. Comme cette clause concerne le système 

DVB-T2 Lite, seuls trois modes de réception sont analysés (voir le Tableau 9.34). Le Rapport UIT-R BT.2254 

[9.115] contient d’autres variantes. 

TABLEAU 9.34 

Modes de réception, différents exemples de système DVB-T2, et valeurs de rapport C/N 

Mode de réception Exemples de système DVB-T2 Rapport C/N (dB) 

Réception mobile / zone rurale MAQ-16, FEC 1/2, 8K, PP1 10,2 

Réception en extérieur par dispositif portatif de 

poche (classe H-A) 
MAQ-16, FEC 1/2, 16K, PP3 9,8 

Réception mobile par dispositif de poche 

(classe H-D) (c’est-à-dire que les terminaux sont 

employés dans un véhicule en déplacement) 

MAQ-16, FEC 1/2, 8K, PP2 10,2 

Les calculs ont été effectués pour deux fréquences représentant la Bande III (200 MHz) et les Bandes IV et V 

(650 MHz), pour une largeur de bande de 7 MHz dans la Bande III et de 8 MHz dans les Bandes IV et V. Pour 

la Bande III, le mode de réception mobile / zone rurale a été calculé pour une largeur de bande de 1,7 MHz, 

tandis qu’en ce qui concerne le mode de réception par dispositif de poche de classe H-D, il a été calculé pour 

des largeurs de bande de 1,7 MHz et 7 MHz. 

On a choisi des versions adéquates du système DVB-T2 pour ces modes de réception. A noter qu’il ne s’agit 

que d’exemples des modes de réception concernés, le nombre élevé de versions du système DVB-T2 

permettant toujours de choisir entre plusieurs versions possibles. 

Les versions du système DVB-T2 indiquées dans le Tableau 9.35 constituent des exemples de choix possibles. 

Plusieurs versions sont envisageables, avec leur débit respectif, pour chaque mode de réception. Au demeurant, 

le choix de l’intervalle de garde a une incidence sur le débit binaire mais pas sur le rapport C/N requis. C’est 

pourquoi une plage de valeurs est indiquée dans les tableaux pour le débit binaire net disponible. Toutes les 

longueurs d’intervalle de garde ne sont pas disponibles pour le schéma de porteuses pilotes choisi. Si ce dernier 

est également modifié, le rapport C/N pourrait légèrement varier. Des informations sont fournies pour les 

scénarios de réception mobile et par dispositif portatif dans les Bandes IV et V. Pour les autres bandes, il 

convient de consulter le Rapport UIT-R BT.2254 [9.115].  
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Le Tableau 9.35 montre deux versions possibles de chaque bilan de liaison pour les différents pourcentages 

requis en termes de disponibilité des emplacements. Ces deux versions sont différenciées par la couleur de 

fond. 

TABLEAU 9.35 

Bilan de liaison d’un système DVB-T2 pour des scénarios de réception mobile et par dispositif de poche 

dans les Bandes IV et V 

Paramètres Unité 
Mobile / 

zone rurale 

Réception en 

extérieur par 

dispositif 

portatif / de 

poche 

Réception mobile 

par dispositif de 

poche (classe H-D) 

avec antenne 

intégrée 

Fréquence MHz 650 650 650 

Rapport C/N minimal requis par le 

système 
dB 10,2 9,8 10,2 

Version du système (exemple)  

MAQ-16 

FEC 1/2, 8K, 

PP1 étendu 

MAQ-16 

FEC 1/2, 16K, 

PP3 étendu 

MAQ-16 

FEC 1/2, 8K, 

PP2 étendu 

Débit binaire (valeurs indicatives) Mbit/s 11-14 12-15 11-14 

Facteur de bruit du récepteur dB 6 6 6 

Largeur de bande de bruit équivalent MHz 7,71 7,77 7,71 

Puissance de bruit à l'entrée du 

récepteur 
dBW −128,3 −131,6 −127,9 

Puissance minimale du signal à 

l'entrée du récepteur 
dBW −118,9 −119,3 −118,9 

Tension équivalente minimale à 

l'entrée du récepteur, 75  
dBµV 19,8 19,5 19,8 

Affaiblissement dans la ligne 

d'alimentation 
dB 0 0 0 

Gain de l'antenne par rapport à un 

doublet demi-onde 
dB 0 −9,5 −9,5 

Ouverture d'antenne équivalente dBm2 −15,6 −25,1 −25,1 

Puissance surfacique minimale à 

l'emplacement du récepteur 
dB(W/m2) −103,3 −94,2 −93,8 

Champ minimal équivalent à 

l'emplacement du récepteur 
dB(µV/m) 42,5 51,6 52,0 

Marge pour le bruit artificiel dB 0 0 0 

Affaiblissement dû à la pénétration 

(dans les bâtiments ou dans un 

véhicule) 

dB 0 0 8 

Ecart-type de l'affaiblissement du à la 

pénétration 
dB 0 0 2 

Gain de diversité dB 0 0 0 

Probabilité de couverture des 

emplacements 
% 90 70 90 

Facteur de distribution  1,28 0,5244 1,28 

Ecart-type dB 5,5 5,5 5,9 

Facteur de correction pour les 

emplacements 
dB 7,04 2,8842 7,552 



200 Manuel sur la mise en œuvre des réseaux et systèmes de radiodiffusion numérique de Terre 

 

TABLEAU 9.35 (fin) 

Paramètres Unité 
Mobile / 

zone rurale 

Réception en 

extérieur par 

dispositif 

portatif / de 

poche 

Réception mobile 

par dispositif de 

poche (classe H-D) 

avec antenne 

intégrée 

Puissance surfacique médiane 

minimale à la hauteur de réception; 

pour 50% du temps et 50% des 

emplacements 

dB(W/m2) −96,3 −91,3 −78,3 

Champ médian minimal à 10 m à la 

hauteur de réception; pour 50% du 

temps et 50% des emplacements 

dB(µV/m) 49,5 54,2 67,5 

Probabilité de couverture des 

emplacements 
% 99 95 99 

Facteur de distribution  2,3263 1,6449 2,3263 

Ecart-type dB 5,5 5,5 5,9 

Facteur de correction pour les 

emplacements 
dB 12,79465 9,04695 13,72517 

Puissance surfacique médiane 

minimale à la hauteur de réception; 

pour 50% du temps et 50% des 

emplacements 

dB(W/m2) −90,6 −85,2 −72,1 

Champ médian minimal à 10 m à la 

hauteur de réception; pour 50% du 

temps et 50% des emplacements 

dB(µV/m) 55,2 60,6 73,7 

9.4.2.7 Exemple d’utilisation d’un système DVB-T2 

Le système DVB-T2 a été conçu de manière à offrir une grande souplesse et à permettre de faire différents 

compromis en termes de capacité et de fiabilité, ainsi que de flexibilité et de temps nécessaire à la transmission. 

Il peut par exemple être employé dans une configuration très simple pour acheminer un petit nombre de 

services de TVHD via un seul conduit PLP pour une réception par antenne de toit fixe. Dans ce cas, on choisit 

souvent les paramètres suivants: 

– TFR de 32K avec un intervalle de garde de 1/128 pour une configuration en réseau MFN, qui 

maximise la capacité disponible;  

– TFR de 32K avec un intervalle de garde de 19/128 pour une configuration en réseau SFN national 

(dont l’intervalle de garde est de 532 µs); ou 

– Constellations MAQ-256 avec rotation et rendement de codage de 3/5 ou de 2/3; le choix de la 

constellation MAQ-256 maximise la capacité de transport de données et convient à une réception par 

antenne de toit fixe. Quant aux constellations avec rotation, elles offrent une robustesse 

supplémentaire en cas de difficultés de réception. 

Ces configurations pourraient offrir un débit d’environ 36 Mbit/s à 40 Mbit/s pour le réseau MFN, ou de 

29 Mbit/s à 32 Mbit/s pour le réseau SFN. 

L’emploi de la TFR de 32K ne sera possible que si le canal d’émission est relativement statique; on choisira 

donc plutôt une taille de TFR inférieure et une constellation plus robuste si le réseau vise une réception mobile 

et/ou par dispositif portatif. Ainsi, une TFR de 8K avec une constellation MAQ-64 et un rendement de codage 

de 1/2 ou de 3/5 offrirait une bonne réception dans des canaux plus dynamiques, et la contrainte de rapport 

C/N serait moins importante. Bien entendu, le prix à payer serait un débit binaire plus faible, soit environ 

16 Mbit/s à 26 Mbit/s selon les autres choix de paramètres. 
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Pour comprendre les conditions de canal devant être réunies pour pouvoir atteindre ces débits et garantir une 

réception quasi exempte d’erreur, nous avons simulé deux situations pertinentes et comparé l’efficacité des 

réseaux DVB-T et DVB-T2 dans un canal de Rice fixe [9.36] avec une réception quasi exempte d’erreur (ou 

la situation équivalente d’un BER de 10–4 à la sortie du décodeur convolutif/LDPC). Dans le premier cas, la 

norme DVB-T a été mise en œuvre de manière classique dans un réseau SFN (c’est notamment le choix de 

l’Italie) avec une TFR de 8K, un intervalle de garde de 1/4, une constellation MAQ-64 et un rendement de 

codage convolutif de 2/3. 

Le Tableau 9.36 contient une comparaison entre les systèmes DVB-T2 et DVB-T pour un mode d’intervalle 

de garde prolongé (SFN), avec le même intervalle de garde absolu dans les deux cas. Dans cette configuration, 

le système DVB-T2 bénéficie d’un accroissement de capacité de 67% par rapport au système DVB-T. Un 

mode d’intervalle de garde encore plus long est également disponible (augmentation de près de 20%) et permet 

d’étendre la couverture du réseau SFN en ne perdant que peu de capacité (environ 3%). 

TABLEAU 9.36 

Exemple d’augmentation de capacité potentielle de 67% en mode SFN 

 Mode DVB-T Mode DVB-T2 

Modulation MAQ-64 MAQ-256 

Taille de la TFR 8K 32K 

Intervalle de garde 1/4 1/16 

Correction d’erreur directe (FEC) 2/3CC + RS 3/5LDPC + BCH 

Porteuses pilotes réparties 8,3% 4,2% 

Porteuses pilotes continues (note 1) 2,0% 0,39% 

Temps nécessaires dans la couche L1 (note 2) 1,0% 0,65% 

Mode de porteuse Normal Etendu 

Capacité 19,9 Mbit/s 33,2 Mbit/s 

NOTE 1 – Ne couvre que les cellules de porteuses pilotes continues qui ne sont pas également des porteuses pilotes 

réparties. 

NOTE 2 – Signalisation TPS pour le système DVB-T; Signalisation L1, P1, P2 avec exigence de temps 

supplémentaire et symbole de clôture de trame pour le système DVB-T2. 

 

Dans le second cas (Tableau 9.37), nous avons repris les paramètres employés dans le réseau multifréquence 

du Royaume-Uni, à savoir une TFR de 2K, un intervalle de garde de 1/32, une constellation MAQ-64 et un 

rendement de codage de 2/3, ce qui permet d’obtenir un débit binaire de 24,1 Mbit/s pour un rapport 

signal/bruit (SNR) de 18,9 dB dans un canal de Rice fixe et des transmissions quasi exemptes d’erreur. La 

configuration du système DVB-T2 avec une largeur de bande étendue comporte une TFR de 32K, un intervalle 

de garde de 1/128, une constellation MAQ-256 et un rendement de codage LDPC de 3/5, ce qui offre un débit 

binaire de 40,2 Mbit/s, soit un débit supérieur de plus de 66% à celui du système DVB-T. 
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TABLEAU 9.37 

Augmentation de capacité de plus de 66% par rapport au mode DVB-T employé au Royaume-Uni 

 Mode DVB-T  

au Royaume-Uni 

Mode DVB-T2  

au Royaume-Uni 

Modulation MAQ-64 MAQ-256 

Taille de la TFR 2K 32K 

Intervalle de garde 1/32 1/128 

Correction d’erreur directe (FEC) 2/3CC + RS 2/3LDPC + BCH 

Porteuses pilotes réparties 8,3% 1,0% 

Porteuses pilotes continues (note 1) 2,0% 0,53% 

Temps nécessaires dans la couche L1 (note 2) 1,0% 0,53% 

Mode de porteuse Normal Etendu 

Capacité 24,1 Mbit/s 40,2 Mbit/s 

NOTE 1 – Ne couvre que les cellules de porteuses pilotes continues qui ne sont pas également des 

porteuses pilotes réparties. 

NOTE 2 – Signalisation TPS pour le système DVB-T; Signalisation L1, P1, P2 avec exigence de temps 

supplémentaire pour le système DVB-T2. 

 

 

Dans les deux cas, nous pouvons observer que le système DVB-T2 permet de transmettre des signaux 

MPEG-4 AVC pour la télévision à haute définition. Les méthodes de compression vidéo ayant encore 

progressé, certains pays testent à présent la possibilité d’employer ce système pour la radiodiffusion de Terre 

des signaux destinés à la télévision à ultra-haute définition. Des informations récentes sur certains de ces essais 

ont été publiées dans le Rapport UIT-R BT.2343 [9.116] et sont résumées dans le Tableau 9.38. 
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L’acheminement de services fixes et mobiles par le même multiplex DVB-T2 Lite est limité par le fait que le 

mode de TFR et le schéma de porteuses pilotes ne peuvent être adaptés au sein du même signal T2 Lite. D’une 

manière générale, les services fixes devraient être transmis par de grandes TFR et des schémas de porteuses 

pilotes réparties pour que le spectre puisse être utilisé de façon très efficace dans des canaux invariables. 

Inversement, dans des scénarios de réception mobile, il est nécessaire d’utiliser de plus petites TFR et des 

schémas de porteuses pilotes plus denses pour suivre les variations rapides dans le temps et les fréquences, et 

pour pouvoir faire face à l’interférence interporteuse (ICI) provoquée par l’étalement Doppler. 

Pour régler ce problème, on peut transmettre des signaux par un système T2-Lite dans les parties FEF d’un 

multiplex T2. De cette manière, le signal T2-Lite peut être optimisé en termes de mode de TFR et de schéma 

de porteuses pilotes pour obtenir une robustesse élevée dans des scénarios mobiles (par exemple une TFR de 

8K et un schéma PP1), tandis que le reste du multiplex peut être configuré pour un débit élevé dans des canaux 

invariables (par exemple 32K et PP7). Il serait par exemple possible de réserver 20% du temps de transmission 

au système T2-Lite en alternant des trames T2-Lite de 50 ms avec des trames T2 de 200 ms. Si l’on prend pour 

hypothèse que le signal T2-Lite est transmis en mode de TFR de 8K (avec un mode de porteuses pilotes 

étendu), une modulation MDP-4 de 1/2 et un schéma de porteuses pilotes PP1, la capacité totale dont disposent 

les services T2-Lite est de 1,5 Mbit/s par canal (pour une largeur de bande de 8 MHz). Il serait ainsi possible 

d’acheminer jusqu’à 4 services à 375 kbit/s dans le signal T2-Lite. 

Il convient de souligner qu’un signal T2-Lite peut aussi être transmis comme un signal indépendant occupant 

un canal de fréquences entier. Si l’on reprend l’exemple ci-dessus, la capacité totale disponible pour les 

services T2-Lite est alors de 7,5 Mbit/s, ce qui permet d’acheminer jusqu’à 20 services à 375 kbit/s dans le 

même canal. Le système T2-Lite convient très bien par ailleurs pour acheminer des services de radio 

numérique. L’utilisation de rendements de codage inférieurs à 1/2 peut permettre d’obtenir de bonnes 

couvertures avec une infrastructure de réseaux limitée, et des récepteurs portatifs et mobiles fonctionnant 

uniquement avec le T2-Lite peuvent être déployés de manière très simple. Ainsi, en utilisant 10% du temps de 

transmission pour le système T2-Lite dans un multiplex combinant T2 et T2-Lite, il est possible d’acheminer 

environ 18 services radiophoniques à 64 kbit/s avec un codage HE-AAC v2. 

9.4.2.8 Exemple d’essai d’un système DVB-T2 Lite 

Le service de R&D de la BBC a fait une démonstration d’une utilisation possible d’un système DVB-T2 en 

juillet 2011. Les résultats de cet essai sont repris dans un article de Keren Greene intitulé « La norme technique 

du profil DVB-T2 Lite est approuvée: les émissions peuvent commencer » [9.117]. L’essai s’est déroulé de la 

manière suivante: 

Le 7 juillet 2011, des ingénieurs de la BBC ont commencé à émettre des signaux avec un système DVB-T2 Lite 

depuis le toit du laboratoire sud du service R&D de la BBC, qui se trouve à l’ouest de Londres.  

L’évaluation a été effectuée sur le canal 53 des ondes décimétriques (730 MHz) au titre d’une autorisation 

d’émission accordée par l’Ofcom à des fins d’essai et de développement. Cette émission était entièrement 

distincte du service DTTB émis par la BBC. Pour cet essai technique du système T2 Lite, les ingénieurs ont 

combiné un multiplex HD destiné à la réception par antenne fixe avec un service mobile plus robuste qui 

pourrait être destiné à des signaux télévisuels, radiophoniques ou de données, ou à toute combinaison de ces 

trois catégories. Au Royaume-Uni, le mode DVB-T2 actuellement employé (voir le Tableau 9.37) offre un 

débit binaire de 40,21 Mbit/s dans un canal de 8 MHz. Dans cet essai technique, le même mode a été employé 

pour la partie HD du multiplex, mais on a ajouté des trames d’extension future (FEF) contenant le service 

mobile. La partie HD du multiplex se composait d’une trame DVB-T2 d’une durée de 216,9 ms suivie d’une 

trame FEF de 44,6 ms. La partie mobile du service était transmise dans un mode plus robuste avec une taille 

de TFR plus réduite (8K, 1/32, MDP-4 1/2) avec L_DATA = 46. Le débit ainsi obtenu pour le service mobile 

était de 1,02 Mbit/s. 
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9.4.2.9 Exemple de mise en œuvre d’un système DVB-T2 Lite 

Le 25 février 2016, le radiodiffuseur public indien Doordarshan a lancé dans 16 villes un service de télévision 

mobile en clair diffusé par un système DVB-T2 Lite et destiné aux téléphones intelligents, dont le nombre ne 

cesse de croître dans le pays. Ce service a été officiellement lancé à Delhi, Mumbai, Kolkata et Chennai, 

Guwahati, Patna, Ranchi, Cuttack, Lucknow, Jalandhar, Raipur, Indore, Aurangabad, Bhopal, Bangalore et 

Ahmedabad. Il pouvait être reçu dans ces villes et aux alentours par le biais d’une clé USB DVB-T2/Wi-Fi 

montée sur un ordinateur de bureau ou un ordinateur portable, et par des téléphones intelligents et des tablettes 

prenant en charge le système OTG37, ainsi que par des téléviseurs numériques équipés d’un syntoniseur 

DVB-T2. Doordarshan a précisé que si les téléviseurs numériques intégrés sont produits par les fabricants de 

téléviseurs classiques, les clés USB peuvent quant à elles être achetées sur des sites de commerce électronique 

tels que Flipkart, Ebay, Snapdeal, etc. Les chaînes de télévision actuellement diffusées de cette manière sont 

DD National, DD News, DD Bharati, DD Sports et DD Regional/DD Kisan [9.72]. 

9.5 RNIS-T  

Le système RNIS-T (radiodiffusion numérique à intégration des services – système de Terre) a été mis au point 

en 2000 pour la radiodiffusion télévisuelle de Terre, et il a été intégré dans le Document [9.33] dans le cadre 

du Système C. Il s’agit d’un système multiporteuse à segmentation de la bande RF. 

Ce système est conçu pour fournir des signaux vidéo, audio et de données fiables et de haute qualité, non 

seulement à destination de récepteurs fixes mais également pour des récepteurs mobiles (voir la Figure 9.42). 

Il est robuste car il utilise la modulation MROF, un entrelacement bidimensionnel (temps et fréquences) et des 

codes de correction d’erreur concaténés. Son système MROF de transmission à segmentation de bande (BST) 

se compose de 13 segments MROF. Le système comporte de nombreux paramètres de transmission permettant 

de choisir le système de modulation de porteuse, le rendement de codage du code de correction d’erreur interne, 

la longueur de l’entrelacement temporel, etc. Certaines porteuses assignées aux commandes sont appelées 

« porteuses de la commande de configuration de transmission et de multiplexage » (TMCC). Le RNIS-T prend 

en charge la transmission hiérarchique jusqu’à trois couches. Les paramètres de transmission peuvent être 

définis individuellement pour chaque couche, qui comporte plusieurs segments. Le système a été spécialement 

conçu pour être souple et évolutif et pour présenter une analogie et une interopérabilité avec la diffusion 

multimédia. 

____________________ 

37  « On The Go » (« en déplacement »): système combinant l’emploi d’un port USB et d’un téléphone 

intelligent ou d’une tablette. 
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FIGURE 9.42 

Service RNIS-T 
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L’extension RNIS destinée à la radiodiffusion multimédia de Terre, qui est conçue pour fournir des services 

de radiodiffusion en temps réel tels que des programmes audio ou vidéo et différentes données connexes, mais 

aussi des services de radiodiffusion interactifs et de diffusion par fichiers, a été définie par l’UIT-R dans le 

cadre du Système F multimédia. De fait, ce système multimédia est une version améliorée du système de 

radiodiffusion multimédia fondé sur la norme RNIS-T/TSB.38 La spécification de la couche physique du 

système est décrite dans le document [9.33] dans le cadre du Système C et dans la Recommandation UIT-R 

BS.1114 [9.38] dans le cadre du Système numérique F (également appelé RNIS-TSB). Le Document [9.35] 

contient une description générale du système et de ses applications au multimédia et aux données. On trouvera 

d’autres références sur le système RNIS dans les Documents [9.134] à [9.139]. 

La couche physique du système de radiodiffusion multimédia RNIS-T comporte des analogies avec la famille 

des systèmes RNIS-T, c’est-à-dire la version du RNIS-T à segment unique, le RNIS-TSB et le RNIS-T. Ce 

système multimédia peut exploiter différents nombres de segments et configurations du RNIS-T. La 

composition de base du système de radiodiffusion multimédia RNIS-T est illustrée dans la Figure 9.43. 

____________________ 

38  Le RNIS-TSB est un système de radiodiffusion de sons. 
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FIGURE 9.43 

Trois structures de base pour la radiodiffusion multimédia RNIS 
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Ce système utilise le MPEG-2 pour encapsuler des flux de données, ce qui signifie que différents contenus 

numériques (comme la vidéo, le son, le texte, les images fixes et d’autres données) peuvent être transmis 

simultanément. Il présente des analogies et une interopérabilité avec d’autres systèmes RNIS exploitant le 

MPEG-2, comme par exemple le RNIS-C, le RNIS-TSB, et le RNIS-Tmm.  

9.5.1 Modèle d’architecture et modèle de la pile de protocoles 

On trouvera le diagramme fonctionnel du système RNIS-T dans la Figure 9.44. Ce système dispose d’une large 

gamme de paramètres de transmission. Le paramètre « Re-Mux » du flux de transport permet de définir le 

nombre de paquets envoyés dans ce flux au codeur de blocs RS en lui donnant la valeur néant, indépendamment 

du nombre de paquets entrant dans ce flux. 

Le système dispose au maximum de trois couches de transmission. On obtient différents niveaux de robustesse 

en modifiant la méthode de modulation, le rendement de codage du code convolutif, etc. dans chaque couche. 

Le système dispose d’un puissant code de correction d’erreur appelé code concaténé pour le codage 

convolutif/décodage de Viterbi et le codage/décodage de Reed-Solomon (RS). 

Le système RNIS-T utilise quatre types d’entrelacement: l’entrelacement d’octets, de bits, de fréquences et de 

temps. Ces technologies sont décrites dans le § 9.5.3. 
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FIGURE 9.44 

Diagramme fonctionnel du système RNIS-T  
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Le système dispose de trois modes de transmission (les modes 1, 2 et 3) pour permettre l’usage d’une large 

gamme de fréquences d’émission. Il prend aussi en charge quatre intervalles de garde possibles pour permettre 

une meilleure conception des réseaux SFN. 

Un système de radiodiffusion multimédia RNIS-T classique se compose de trois sous-systèmes: le système de 

radiodiffusion, le système de radiodiffusion interactif et les récepteurs (Figure 9.45). Le système de 

radiodiffusion est équipé d’un système de planification et de gestion des radiodiffusions, d’un système de 

radiodiffusion en temps réel et d’un système de diffusion par fichiers. Les signaux de ces deux derniers 

éléments sont multiplexés et transmis en même temps. Les récepteurs les plus courants sont les téléphones 

mobiles, les lecteurs de musique, les systèmes de navigation destinés aux voitures, les cadres photos 

numériques, etc. Le système de radiodiffusion interactif dispose d’un système de facturation et de contrôle des 

accès et d’un système de diffusion en continu et de téléchargement. Ce dernier est aussi capable de compléter 

des données manquantes dans le canal de communication mobile lorsque ces données n’ont pu être reçues par 

le canal de radiodiffusion. 



210 Manuel sur la mise en œuvre des réseaux et systèmes de radiodiffusion numérique de Terre 

 

FIGURE 9.45 

Architecture d’un système multimédia RNIS-T classique 
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Le système de radiodiffusion multimédia RNIS-T exploite essentiellement la même architecture de 

multiplexage que le reste de la famille des systèmes RNIS-T, c’est-à-dire les systèmes MPEG-2 (voir [9.6] et 

[9.7]). Les contenus radiodiffusés en temps réel et/ou les diffusions par fichiers sont multiplexés et transportés 

dans cette couche. 

La Figure 9.46 montre la pile de protocoles employée par ce système. Le contenu radiodiffusé en temps réel 

est acheminé par un protocole identique à celui de la famille actuelle de systèmes RNIS-T. Le contenu diffusé 

par fichiers est quant à lui transporté soit par le protocole Internet (IP) dans un flux de transport MPEG-2, soit 

dans la section DSM-CC du flux de transport MPEG-2.  

FIGURE 9.46 

Pile de protocoles du système de radiodiffusion multimédia RNIS-T 
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NOTE 1: La diffusion par fichiers est prise en charge par le Système multimédia F voir [9.35])
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La Figure 9.47 montre la séquence d’émission d’un contenu diffusé par fichiers et transporté par IP. Ce 

contenu, qui peut être de toute sorte, par exemple un clip audiovisuel, un livre électronique ou encore un 

journal, est divisé en paquets de longueur fixe auxquels sont ajoutés des paquets de correction d’erreur directe 

(FEC) pour l’acheminement des fichiers par un protocole de transport unidirectionnel (FLUTE), comme le 

prévoit la norme FRC 3926 (système de multidiffusion par IP défini par le 3GPP et le 3GPP2) [9.39]. Après 

la suppression de la redondance de l’en-tête IP, soit en mode unidirectionnel ROHC (norme RFC 3095, [9.40]), 

soit par le système de compression d’en-tête décrit dans la Recommandation UIT-R BT.1869 [9.2], les paquets 

du flux de transport MPEG-2 sont constitués par la technique d'encapsulation simple unidirectionnelle (ULE) 

définie dans la norme RFC 4326 [9.41]. 

FIGURE 9.47 

Séquence de transmission pour la diffusion par fichiers via IP 
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La Figure 9.48 illustre la séquence de transmission d’un contenu diffusé par fichiers et acheminé par la section 

DSM-CC d’un flux de transport MPEG-2. Les messages concernant les blocs de données à télécharger sont 

construits à partir du contenu demandé et sont transportés sous forme de sections DSM-CC. 
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FIGURE 9.48 

Séquence de transmission pour la diffusion par fichiers via des sections DSM-CC 
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9.5.2 Principales technologies du système RNIS-T et extension de celui-ci pour la 

radiodiffusion multimédia 

Transmission à segmentation de bande. Le système RNIS-T utilise la modulation MROF avec une 

segmentation de bande de fréquences (BST). Il se compose de 13 segments MROF, chacun d’eux ayant une 

largeur de bande de B/14 MHz (B étant la largeur de bande d’un canal télévisuel de Terre, soit 6, 7, ou 8 MHz 

selon la région). En conséquence, un segment occupe une largeur de bande de 6/14 MHz (428,57 kHz), 

de 7/14 MHz (500 kHz) ou de 8/14 MHz (571,29 kHz). Un ou plusieurs segments constituent un groupe de 

segments. Les paramètres de transmission du système de modulation des porteuses MROF, les rendements de 

codage du code de correction d'erreur interne ainsi que la longueur de l'entrelacement temporel peuvent être 

spécifiés de manière indépendante pour chaque groupe de segments. Un groupe de segments constitue l'unité 

de base pour la fourniture des services de radiodiffusion. 

Combinaisons de blocs de segments. Pour le système de radiodiffusion multimédia RNIS-T, le nombre de 

segments peut être choisi en fonction de l'application et de la largeur de bande disponible. Le spectre est formé 

par la combinaison simple de blocs de 1 segment, de 3 segments et/ou de 13 segments sans bande de garde. 

La Figure 9.49 offre des exemples de spectre de transmission combinant plusieurs blocs de segments. 

FIGURE 9.49 

Exemples de combinaison de blocs de segments dans le système de radiodiffusion multimédia RNIS-T 
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Transmission hiérarchique et réception partielle. Le système prend en charge la transmission hiérarchique 

jusqu’à trois couches (A, B ou C). Les paramètres de transmission peuvent être définis pour chaque couche. 

Le système RNIS-T se compose de 13 segments, qui sont divisés et assignés aux couches. Chaque couche 

compte de 1 à 13 segments, mais le nombre total de segments dans toutes les couches est toujours 13. Si par 

exemple un radiodiffuseur souhaite fournir un service à segment unique à des récepteurs de poche, il peut 

assigner le segment central à la Couche A et les 12 autres segments à la Couche B ou aux Couches B et C. 
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Dans ce cas, les récepteurs de poche peuvent ne recevoir qu’une partie du segment central. Cette réception 

partielle signifie qu’un récepteur ne peut lire qu’une partie de la largeur de bande de l’émission. La réception 

partielle réduit la consommation électrique du récepteur de poche car elle utilise une fréquence basse pour 

l'horloge du système. 

Technologie d’entrelacement. Quatre technologies d’entrelacement sont employées: 

– L’entrelaceur d’octets se situe entre les codes externe et interne. Il randomise l’erreur de salve à la 

sortie du décodeur Viterbi. 

– L’entrelaceur de bits se situe entre le codage convolutif et le mappage. Il randomise l’erreur de 

symbole de la constellation avant le décodage Viterbi. 

– L’entrelaceur temporel se situe à la sortie du mappage. Il randomise l’erreur de salve dans le domaine 

du temps, qui est surtout provoquée par le bruit impulsif et l’évanouissement au cours de la réception 

mobile ou par dispositif portatif.  

– L’entrelaceur fréquentiel se situe à la sortie de l’entrelaceur temporel. Il randomise l’erreur de salve 

dans le domaine des fréquences, qui est surtout provoquée par des brouillages sur trajets multiples, 

des brouillages de porteuses pilotes, etc. 

Systèmes MPEG-2. Le système utilise des systèmes MPEG-2 pour encapsuler des flux de données, ce qui 

permet de transmettre simultanément différentes formes de contenus numériques, notamment du son, du texte 

et des images fixes. Il présente des analogies et une interopérabilité avec d’autres systèmes exploitant les 

systèmes MPEG-2, en particulier le RNIS-S, le RNIS-C, le RNIS-TSB, et le RNIS-Tmm. Au Japon, le système 

exploite un codage vidéo en MPEG-2 et un codage audio sophistiqué (AAC), également en MPEG-2, pour les 

principaux programmes de télévision, ainsi qu’un codage vidéo sophistiqué en MPEG-4 (MPEG-4 AVC) pour 

le service à segment unique. Par contre, en Amérique du Sud, le système utilise les codages MPEG-4 AVC et 

MPEG-4 AAC pour les principaux programmes de télévision. 

Réception en diversité pour le RNIS-T. La Société japonaise de radiodiffusion (NHK) a élaboré, à des fins 

d’essai, un prototype de récepteur en diversité à quatre branches fondé sur la technique de combinaison de 

rapport maximal (MRC) pour chaque porteuse pilote. Des essais ont été menés sur le terrain dans la région de 

Nagoya pour comparer la couverture de la radiodiffusion numérique de Terre destinée à la TVHD pour des 

récepteurs mobiles et fixes lorsqu’on emploie un récepteur en diversité. Evaluée à un débit de réception 

de 95%, la réception mobile de la TVHD était effectivement réaliste à un contour de réception fixe de plus 

de 75 dBµV/m pour un récepteur à quatre branches, et de plus de 80 dBµV/m pour un récepteur à 

deux branches. Les résultats obtenus à partir d’un véhicule en déplacement ont révélé un affaiblissement 

marqué du signal reçu par rapport à la réception fixe. Ce phénomène s’expliquait par le fait que les antennes 

de réception mobile étaient situées à trois mètres au-dessus du sol, tandis que les antennes de réception fixe 

avaient une hauteur de dix mètres. Les ondes se déplaçant directement vers les antennes de réception mobile 

avaient donc beaucoup plus de risques d’être bloquées. L’affaiblissement de l’intensité de champ reçue par les 

récepteurs mobiles pouvait atteindre 15 dB par rapport à l’intensité de champ calculée pour la réception fixe. 

On trouvera de plus amples informations sur cet essai dans le Rapport UIT-R BT.2139 [9.74]. 

9.5.3 Couches physique et liaison du système RNIS-T 

La famille des systèmes RNIS utilise des systèmes MPEG-2 pour multiplexer dans la couche liaison, ce qui 

signifie qu’elle dispose d’une interface tramée commune pour les flux de transport. Dans la couche physique, 

la modulation et la correction d’erreur sont différentes selon le support de transmission. Le système RNIS-T 

adopte un multiplexage MROF segmenté et une correction d'erreur par code concaténé pour le codage 

convolutif et le codage Reed-Solomon. Quant au codage à la source, il est identique pour toute la famille RNIS. 

La couche physique du système de radiodiffusion multimédia RNIS-T a des analogies avec celle de la famille 

des systèmes RNIS-T, c’est-à-dire le RNIS-T à segment unique, le RNIS-TSB et le RNIS-T. Ce système offre 

une certaine souplesse d’utilisation des segments. Comme l’indique la Figure 9.49, l’utilisation la plus efficace 

du spectre destiné à la radiodiffusion multimédia passe par la combinaison de quelques blocs à 13 segments, à 

3 segments et à segment unique, sans bande de garde. Cette combinaison permet aux récepteurs de démoduler 

un bloc à segment unique ou de ne démoduler que les blocs centraux des blocs à 3 ou 13 segments. Les 
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ressources matérielles et logicielles des récepteurs de la famille RNIS-T peuvent alors être adaptées afin que 

ces récepteurs fonctionnent en réception mobile de la radiodiffusion multimédia RNIS-T. 

9.5.4 Efficacité du système RNIS-T  

Les Recommandations UIT-R BT.1306 [9.33] et UIT-R BT.1368 [9.42] contiennent une description des 

caractéristiques de ce système, et notamment de sa modulation, de sa capacité, de ses paramètres d’émission 

et de son champ minimum. 

La Recommandation UIT-R BT.1833 [9.35] contient quant à elle une description du service à segment unique. 

Zone de couverture locale et étendue. Le système de radiodiffusion multimédia RNIS-T peut couvrir une 

zone locale si l’on n’emploie qu’un seul émetteur, ou une zone étendue si l’on emploie un réseau à fréquence 

unique (SFN) équipé de plusieurs émetteurs. Il ne nécessite donc pas de transfert complexe de fréquences. 

Faible consommation d’énergie. Dans ce système, les terminaux de poche peuvent recevoir et décoder des 

signaux RNIS-TSB ainsi que le segment central des signaux RNIS-T. Ces bandes étant étroites, le terminal 

peut utiliser une fréquence d’horloge peu élevée et consomme donc peu d’énergie. 

Souplesse de largeur de bande. Le système de radiodiffusion multimédia RNIS-T peut adapter sa largeur de 

bande en combinant plusieurs blocs de segments de base selon la largeur de bande disponible dans le canal RF 

alloué. 

Programmes multiples dans un segment unique. Plusieurs programmes peuvent être transmis dans un même 

segment. Ainsi, lorsque les paramètres de transmission sont une modulation MDP-4, un rendement de codage 

de 2/3 pour la correction d’erreur (FEC) et un intervalle de garde de 1/8, dix programmes audio 

(32 kbit/s/programme) ou deux programmes audio en son ambiophonique 5.1 (160kbit/s/programme) peuvent 

être transmis dans un segment unique. En outre, plusieurs radiodiffuseurs peuvent transmettre des programmes 

simultanément dans le même segment. 

9.5.5 Résumé des paramètres du système 

Le Tableau 9.39 contient un résumé des caractéristiques du système RNIS (voir le Rapport UIT-R BT.2295-1 

[9.43]). 

TABLEAU 9.39 

Principales caractéristiques du système RNIS 

Caractéristiques Famille de systèmes RNIS-T 

Modes de réception: 

– Fixe 

– Portatif 

– Portatif de poche 

– Mobile 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

Débits binaires nets n ×  

a) 0,281 à 1,787 Mbit/s     

b) 0,328 à 2,085 Mbit/s     

c) 0,374 à 2,383 Mbit/s 

Efficacité d’utilisation du spectre (bit/s/Hz) 0,66-4,17 

Réseaux à fréquence unique Pris en charge 

Types de signaux radiodiffusés: 

– son 

– multimédia 

– télévision 

 

+ 

+ 

+ 

Données transmises/types de services Vidéo, audio, données 
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TABLEAU 9.39 (fin) 

Caractéristiques Famille de systèmes RNIS-T 

Bandes de fréquences Métriques, décimétriques 

Largeur de bande du canal 1/14 × n de  

a) 6 MHz  b) 7 MHz  c) 8 MHz 

n ≥ 1 1 

Largeur de bande exploitée Espacement des sous-porteuses + 1/14 × n ×  

a) 6 MHz 

b) 7 MHz 

c) 8 MHz 

n ≥ 1 1 

Nombre de segments n ≥ 1 1 

Nombre de sous-porteuses par segment 108 (Mode 1)  216 (Mode 2)  432 (Mode 3) 

Espacement des sous-porteuses a) 3,968 kHz (Mode 1)2,  1,984 kHz (Mode 2),  0,992 kHz 

(Mode 3) 

b) 4,629 kHz (Mode 1),  2,314 kHz (Mode 2),  1,157 kHz 

(Mode 3) 

c) 5,291 kHz (Mode 1),  2,645 kHz (Mode 2),  1,322 kHz 

(Mode 3) 

Durée active d'un symbole a) 252 µs (Mode 1)2,  504 µs (Mode 2), 1008 µs (Mode 3) 

b) 216 µs (Mode 1),   432 µs (Mode 2),   864 µs (Mode 3) 

c) 189 µs (Mode 1),   378 µs (Mode 2),   756 µs (Mode 3) 

Durée / rapport de l’intervalle de garde 1/32, 1/16, 1/8, 1/4 

Durée de la trame 204 symboles MROF 

Synchronisation temporelle/fréquentielle Porteuses pilotes 

Méthodes de modulation MDP-4D, MDP-4, MAQ-16, MAQ-64 

Correction d’erreur directe interne Code convolutif, rendement initial 1/2 avec 64 états. 

Poinçonnage pour un rendement de 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 

Entrelacement interne Entrelacement fréquentiel: entrelacement intra- et 

inter-segment 

Entrelacement temporel: Entrelacement convolutif au niveau 

des symboles 0, 380, 760, 1520, 3040 symboles (Mode 1)2, 

0, 190, 380, 760, 1520 symboles (Mode 2), et 0, 95, 190, 

380, 760 symboles (Mode 3) 

Correction d’erreur directe externe RS (204, 188, T = 8) 

Entrelacement externe Entrelacement convolutif au niveau des octets, I = 12 

Randomisation des données / dispersion d'énergie Séquence binaire pseudo-aléatoire (PRBS) 

Transmission hiérarchique + 

Signalisation des paramètres de transmission Porteuses pilotes TMCC 

NOTE 1 –  Le nombre de segments « n » est déterminé par la largeur de bande disponible. 

NOTE 2 – Les modes 1, 2 et 3 peuvent être choisis en fonction de l'échelle du réseau à fréquence unique (SFN) et 

des types de réception du service (par exemple fixe ou mobile). Le mode 1 peut être utilisé pour une transmission 

unique, ou pour un réseau à fréquence unique peu étendu. Ce mode convient pour la réception mobile. Le mode 3 

peut être utilisé pour un réseau à fréquence unique de grande étendue. Ce mode convient pour la réception fixe. Le 

mode 2 offre un compromis supplémentaire entre la taille de la zone de transmission et les capacités de réception 

mobile. Pour choisir le mode, il convient de tenir compte de la fréquence radioélectrique utilisée, de l'échelle du 

réseau à fréquence unique et du type de réception du service. 
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9.5.6 Bilan de liaison 

Les critères de planification du système RNIS-T sont décrits dans le cadre du Système C dans le 

Document [9.42]. 

Le Tableau 9.40 contient une liste d’exemples de bilans de liaison concernant le système de radiodiffusion 

multimédia RNIS-T. On trouvera une description des éléments du bilan de liaison dans la 

Recommandation UIT-R BS.1660 [9.44]. 

Dans le cas de la réception par dispositif de poche (en extérieur), avec une constellation MAQ-16 et un 

rendement de codage de 1/2, le champ requis est d’au moins 0,71 mV (57 dB(μV/m)) pour le mode à segment 

unique, et d’au moins 1,12 mV (61 dB(μV/m)) pour le mode à 3 segments. A noter que la valeur du champ est 

donnée pour une hauteur d’antenne de réception de 4 m à partir du sol. 

TABLEAU 9.40 

Exemples de bilans de liaison pour le système RNIS-T 

Paramètre Réception mobile 
Réception par dispositif 

de poche (en extérieur) 
Réception fixe 

Fréquence (MHz) 100 100 100 

Méthode de modulation 
MDP-

4 

MDP-

4 

MAQ-

16 

MDP-

4 

MDP-

4 

MAQ-

16 

MDP-

4 

MDP-

4 

MAQ-

16 

Code de canal interne 1/2 2/3 1/2 1/2 2/3 1/2 1/2 2/3 1/2 

Rapport C/N requis (mode 

QEF après correction 

d’erreur) (dB) 

4,9 6,6 11,5 4,9 6,6 11,5 4,9 6,6 11,5 

Marge de mise en œuvre 

(dB) 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Marge de brouillage (dB) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Marge de protection contre 

la propagation par trajets 

multiples (dB) 

– – – – – – 1 1 1 

Marge de protection contre 

les évanouissements 

(facteur de correction pour 

la variation instantanée) 

(dB) 

9,4 9,4 8,1 9,4 9,4 8,1 – – – 

Rapport C/N requis pour la 

réception (dB) 
18,3 20 23,6 18,3 20 23,6 9,9 11,6 16,5 

Facteur de bruit du 

récepteur (dB) 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Largeur de bande de bruit 

du récepteur (segment 

unique) (kHz) 

429 429 429 429 429 429 429 429 429 

Puissance du bruit 

thermique dans le récepteur 

(dBm) 

−112,7 −112,7 −112,7 −112,7 −112,7 −112,7 −112,7 −112,7 −112,7 

Puissance de bruit externe 

(dBm) 
−98,1 −98,1 −98,1 −115,1 −115,1 −115,1 −99,1 −99,1 −99,1 

Puissance totale du bruit 

dans le récepteur (dBm) 
−97,9 −97,9 −97,9 −110,7 −110,7 −110,7 −98,9 −98,9 −98,9 
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TABLEAU 9.40 (fin) 

Paramètre Réception mobile 
Réception par dispositif 

de poche (en extérieur) 
Réception fixe 

Tension à l’entrée du 

récepteur 

(dBμV) 

29,2 30,9 34,5 16,4 18,1 21,7 19,8 21,5 26,4 

Gain d’antenne de réception 

(dBi) 
−3 −3 −3 −20 −-20 −-20 −3 −3 −3 

Longueur équivalente de 

l'antenne (dB) 
−0,4 −0,4 −0,4 −0,4 −0,4 −0,4 −0,4 −0,4 −0,4 

Affaiblissement dans la 

ligne d'alimentation, 

affaiblissement d'insertion 

du matériel (dB) 

1 1 1 1 1 1 2 2 2 

Champ minimum (dBμV/m) 39,5 41,2 44,8 43,7 45,4 49,0 31,1 32,8 37,7 

Facteur de correction pour 

les variations de temps de 

disponibilité (dB) 

0 0 0 0 0 0 6 6 6 

Facteur de correction de la 

couverture (correction de la 

variation médiane) (dB) 

4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 0 0 0 

Champ requis (h2=1,5 m) 

(dBμV/m) 
44,3 46,0 49,6 48,5 50,2 53,8    

Facteur de correction de la 

hauteur de réception (de 

1,5 m à 4 m) (dB) 

2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3    

Champ requis (h2=4 m) 

(dBμV/m) 
46,6 48,3 51,9 50,8 52,5 56,1 37,1 38,8 43,7 

Facteur de conversion pour 

passer d’un signal à 

segment unique à un signal 

à trois segments (dB) 

4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 

Champ requis pour un 

signal à trois segments 

(h2=4 m) (dBμV/m) 

51,4 53,1 56,7 55,6 57,3 60,9 41,9 43,6 48,5 

 

9.5.7 Exemples d’utilisation d’un système RNIS 

On trouvera ci-après quelques exemples classiques d’applications du système RNIS-T (voir également la 

Figure 9.50): 

– Programmes de TVHD: Les téléspectateurs peuvent bénéficier d’images de haute qualité avec un 

rapport d’affichage de 16x9 et un son de la qualité d'un CD. Le système RNIS-T prend aussi en charge 

le son ambiophonique multicanal 5.1. 

– Programmes multiples en TVDN: Huit programmes de télévision en définition normale peuvent 

être transmis au maximum dans un même canal. 

– Guide électronique des programmes (EPG): Le guide électronique des programmes permet aux 

téléspectateurs d’afficher les programmes de télévision et de programmer l’enregistrement d’un 

programme particulier. 

– Radiodiffusion de données: La radiodiffusion de données permet de fournir des informations à la 

demande lorsque le téléspectateur interagit avec le programme au moyen d’une télécommande. Elle 



218 Manuel sur la mise en œuvre des réseaux et systèmes de radiodiffusion numérique de Terre 

 

peut donner accès à des services d’actualités, d’information sur la circulation et de prévision 

météorologique, ainsi qu’à des recettes de cuisine, des guides touristiques et des jeux éducatifs. 

– Accès à l’Internet: Tous les récepteurs de télévision RNIS-T peuvent se connecter à l’Internet pour 

accéder à des informations supplémentaires. Les récepteurs les plus récents prennent aussi en charge 

la télévision par l’Internet (TVIP). 

– Réception mobile de la TVHD: Les programmes de TVHD radiodiffusés par un système RNIS-T 

peuvent être regardés sur des récepteurs mobiles. Plusieurs types de récepteurs embarqués sont 

désormais commercialisés. 

– Service à segment unique: service de télévision pour des récepteurs de poche ou portatifs: Un 

service de télévision à segment unique est prévu pour les téléphones cellulaires et les récepteurs de 

télévision portatifs. Les téléphones équipés de la technologie à segment unique peuvent aussi recevoir 

des données par le biais de leurs fonctions de communication. Pour ce type de réception, on envisage 

de créer de nouveaux types de services de radiodiffusion de données par le réseau, qui combineront 

la radiodiffusion de données et d’informations obtenues par un réseau de communication. Les 

récepteurs à segment unique seront aussi équipés d’une fonction de mise en service automatique pour 

pouvoir recevoir, en cas de catastrophe, des avis d’urgences émis par le système de radiodiffusion de 

message d'alerte (EWBS). 

FIGURE 9.50 

Applications classiques du système RNIS-T  
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La Figure 9.51 propose une image du service de radiodiffusion multimédia RNIS-T. Différents signaux de 

vidéo, de son et de données peuvent être transmis vers des terminaux mobiles ou de poche. Les utilisateurs 

peuvent écouter de la musique diffusée par voie hertzienne ou après l’avoir téléchargée n’importe où et 

n’importe quand. Ils peuvent aussi accéder à l’Internet grâce à la fonction de communication hertzienne du 

système.  
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FIGURE 9.51 

Image du service de radiodiffusion multimédia RNIS-T 
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Grâce aux avantages uniques qu’offrent les segments RNIS-T dans le cadre d’un système de radiodiffusion 

multimédia, les services suivants peuvent être reçus par des terminaux de poche. 

9.5.8 Exemples de services à segment unique ou à trois segments 

Exemples de service. On trouvera dans la Figure 9.52 des exemples de services à segment unique. Plusieurs 

services audio comportant des données sont multiplexés dans le segment 1 avec des services de diffusion par 

fichiers et des informations PSI/SI. Les informations PSI/SI comportent deux types de guides électroniques 

des programmes (EPG): le guide concernant les services audio et celui qui concerne les services de diffusion 

par fichiers. Les services audio sont de la même qualité que les programmes radiophoniques diffusés en 

modulation d’amplitude (MA, 32 kbit/s). Des actualités mises à jour en permanence, des bulletins 

météorologiques, etc. sont transmis par le service de diffusion par fichiers. On peut d’ailleurs employer un 

service à deux segments pour transmettre des vidéos d’une qualité identique à celle du service à segment 

unique. 
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FIGURE 9.52 

Exemple de service à segment unique 

DTTB-09-52

RNIS-T
SB

Segment unique

RNIS-T
SB

Segment unique

Segment 1 Segment 2

Service
audio

32
kbit/s

Service
audio

32
kbit/s

Service
de données

60 kbit/s

Service de radiodiffusion

par données

200 kbit/s

PSI/SI

etc.

50 kbit/s

Service vidéo

255 kbit/s

Service

de

données
69 kbit/s

PSI/SI

etc.

50 kbit/s

Service audio (actualités) Service de diffusion par fichiers Service vidéo (Sports)

Baseball professionnel
– La vidéo est de qualité identique au service 

à segment unique 
	(vidéo à 200 kbit/s et audio à 55 kbit/s)

Journal de midi

– Le son est de qualité identique à la 
 	(32 kbit/s)radio MA

Service audio (culture)

Introduction à l´anglais 

des affaires
– Le son est de qualité identique à la 

 	(32 kbit/s)radio MA

Journal permanent (vidéo, audio)

– La vidéo est de qualité identique au service à 

segment unique 	(vidéo 200 kbit/s + audio 

55 kbit/s). 

–  Contenu vidéo de  	(vidéo  à 200 kbit/s haute qualité

+   audio 55 kbit/s)

	1 minute de programme peut être envoyée en 4 min

– Contenu audio de qualité identique à la radio MA 
   (55 kbit/s)

	1 minute de programme peut être envoyée en 10 sec

Informations utiles (données)

  

Récepteur à segment unique et récepteur à trois segments. La Figure 9.53 montre un exemple de récepteur 

à segment unique et de récepteur à trois segments. Dans cet exemple, le programme du RNIS-TSB 

(trois segments) se compose de données audio, d’images diffusées en continu, d’informations PSI/SI et 

d’autres données. Des données audio, des images fixes et des informations PSI/SI sont transmises dans le 

segment 2. Des données écrites dans le langage BML (langage de balisage pour la radiodiffusion), qui 

concernent le contenu et sont transportées dans le carrousel, sont transmises dans les segments 1 et 3 en 

combinaison avec des images fixes et des données connexes. Un récepteur à segment unique peut recevoir du 

son et des images fixes ou des données (voir le haut de la Figure 9.53), tandis qu’un récepteur à trois segments 

peut recevoir des images en diffusion continue, du son et du contenu au format BML (voir le bas de la 

Figure 9.53). 
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FIGURE 9.53 

Relation entre un récepteur à trois segments et un récepteur à segment unique 
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Service de radiodiffusion interactif pour récepteur de poche connecté à un réseau de communication. 
Les applications interactives sont également importantes pour les récepteurs de poche. La Figure 9.54 contient 

un exemple d’interactivité empruntant des réseaux de télécommunication. Dans ce cas, un menu des 

événements, des informations sur les films et un calendrier des présentations de films sont affichés par le biais 

de contenus BML transmis par carrousel. Il est aussi possible de réserver des billets en passant par un réseau 

de communication. 



222 Manuel sur la mise en œuvre des réseaux et systèmes de radiodiffusion numérique de Terre 

 

FIGURE 9.54 

Exemple d’application de radiodiffusion interactive empruntant un réseau de communication 
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Plusieurs types de récepteurs portatifs et de récepteurs mobiles sont pris en charge. La Figure 9.55 montre 

quelques récepteurs courants accompagnés d’une brève explication. 

FIGURE 9.55 

Quelques types de récepteurs 

DTTB-09-55  

a) Radio de poche simple: réception de signaux sonores uniquement. 

b) Radio de poche/radio de voiture avec fonction d'affichage simplifiée de quelques lignes de caractères. 

c) Téléphone cellulaire. 

d) Récepteur de type agenda électronique (PDA). 
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Trois autres types de récepteurs sont examinés dans le présent Manuel: 

a) Récepteur stéréo ambiophonique 5.1 pour système audio de voiture. 

b) Récepteur sonore numérique fixe pour système stéréo haute fidélité. 

c) Récepteur à carte PCMCIA pour dispositifs de type agendas électroniques ou ordinateurs portables. 

9.5.9 Exemples de services à segment unique ou à trois segments 

Un service classique peut par exemple se composer d’une combinaison de diffusion par fichiers et de 

radiodiffusion en temps réel. Les Figures 9.56 et 9.57 proposent des exemples de diffusion par fichiers et de 

radiodiffusion en temps réel. 

FIGURE 9.56 

Exemple de diffusion par fichiers 

DTTB-09-56  

FIGURE 9.57 

Exemple de radiodiffusion multicanal en temps réel 

DTTB-09-57  

Si un récepteur de poche capable de recevoir une radiodiffusion multimédia RNIS-T est disponible, son 

environnement de navigation intuitif peut aider l’utilisateur à accéder au service de radiodiffusion en temps 

réel et aux données stockées par le système de diffusion par fichiers. La Figure 9.58 montre un exemple de 

service de diffusion par fichiers. Les images à gauche et à droite de la figure indiquent respectivement le 

pourcentage de téléchargement et les instructions de navigation permettant à l’utilisateur d’accéder aux 

données. 
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FIGURE 9.58 

Exemple de service de diffusion par fichiers sur un récepteur de poche 

DTTB-09-58   

La Figure 9.59 montre un exemple de composition d’un programme. La radiodiffusion multimédia RNIS-T 

peut fournir des contenus riches allant du sport et du cinéma à la musique et à la littérature en passant par les 

cours de Bourse et les jeux. 

FIGURE 9.59 

Exemple de composition d’un programme 
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9.6 DTMB et DTMB-A 

Le système DTMB (radiodiffusion télévisuelle numérique multimédia de Terre) a été mis au point et approuvé 

par le Service de normalisation de la République populaire de Chine, qui a établi la norme GB20600-2006 

intitulée « Structure de tramage, codage de canal et modulation pour un système de radiodiffusion télévisuelle 

numérique de Terre » [9.45]. 

Le système DTMB est conçu pour fournir un service de radiodiffusion de vidéos, de sons et de données de 

manière fiable et très efficace pour tous les récepteurs fixes, portatifs, mobiles et de poche. Compte tenu de 

l’adoption de technologies telles que le multiplexage par répartition orthogonale de la fréquence – synchrone 

dans le domaine du temps (MROF-SDT) et les codes de correction d’erreurs concaténés combinant un code 

de contrôle de parité à faible densité (LPDC) et un code BCH, le système DTMB présente plusieurs avantages: 

il utilise le spectre de manière très efficace, il assure une couverture étendue, il est très mobile et il peut lutter 

efficacement contre le brouillage sur trajets multiples. 

Ce système dispose d’une large gamme de paramètres de transmission et permet en particulier de combiner le 

mode constellation, la durée de l’intervalle de garde, le code de canal interne, etc. Comme son interface de 

données est souple, tous les flux de données ayant la structure d’un flux de transport (notamment les flux 

MPEG-2, MPEG-4/H.264, AVS et DRA) peuvent être transmis. D’autres structures de données peuvent aussi 

être prises en charge après conversion. La norme DTMB peut prendre en charge la réception fixe ou mobile à 

l’intérieur comme à l’extérieur pour la télévision à haute définition (TVHD), la télévision à définition normale 

(TVDN) ou les services de radiodiffusion de données multimédia. La largeur de bande du système DTMB 

employé en Chine est de 8 MHz. Le DTMB peut aussi prendre en charge des largeurs de bande de 6 MHz et 

de 7 MHz. Le DTMB peut donc être employé dans différents pays avec différentes largeurs de bande. Les 

données et les chiffres présentés dans cette section concernent le système fonctionnant avec une largeur de 

bande du canal de 8 MHz. 

Le DTMB – Système évolué (DTMB-A) est une version plus récente et plus efficace du DTMB qui est décrite 

dans le cadre du Système E (voir le document [9.33]). La norme nationale correspondante est la norme chinoise 

GD/J 068-2015 intitulée « Structure de tramage, codage de canal et modulation pour un système de 

radiodiffusion télévisuelle numérique de Terre multimédia – Système évolué (DTMB-A) » [9.46]. Cette 

version est plus efficace que le DTMB en termes d’immunité au bruit et au brouillage, grâce à des méthodes 

évoluées de correction d’erreur, d’entrelacement et de mappage de constellations. Ces améliorations ont permis 

d’accroître les capacités du système, qui peut désormais prendre en charge la TVHD et la radiodiffusion de 

données aussi bien dans un réseau à fréquence unique que dans un réseau multifréquence. 

On trouvera de plus amples informations sur la mise en œuvre du système DTTB en Chine dans le 

Document [9.152]. 

9.6.1 Modèle d’architecture 

La Figure 9.60 contient un exemple de pile de protocoles du système DTMB. Le protocole de base employé 

pour transmettre des informations audiovisuelles par le biais d’un support physique est le flux de 

transport MPEG-2. 
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FIGURE 9.60 

Exemple de pile de protocoles DTMB 
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La norme DTMB prend en charge différents débits binaires (c’est-à-dire les débits de charge utile du système) 

entre 4,813 Mbit/s et 32,486 Mbit/s. Il est important de connaître le débit binaire requis pour chaque service 

lorsqu’on planifie une fréquence ou un réseau. Comme la qualité de la vidéo dépend de l’algorithme de 

compression, il faut que le rapport de compression, le nombre d’étapes successives dans la compression et le 

débit binaire soient définis en fonction de critères prenant en compte l’ensemble de la chaîne d’acquisition, 

d’enregistrement, de mise en forme et de modulation. 

Les débits binaires les plus courants dans les différentes normes de qualité d’image et de codage vidéo et audio 

sont indiqués au Chapitre 3. 

Le système DTMB-A prend en charge des débits binaires supérieurs dans chaque canal de radiodiffusion 

(jusqu’à 49,31 Mbit/s dans un canal de 8 MHz), avec un ou plusieurs conduits par canal en cas de mise en 

œuvre du mode codage et modulation variables (VCM). Cette protection différenciée des services permet 

d’utiliser les canaux de manière plus efficace selon le type de services (depuis la réception stationnaire fixe 

jusqu’à la télévision mobile). Elle permet aussi d’améliorer l’efficacité du système en termes de nombre de 

programmes télévisuels ou multimédia par canal, ou de qualité audiovisuelle des contenus transmis (selon le 

compromis requis par le système). 

9.6.2 Principales technologies du système DTMB/DTMB-A 

En comparaison d’autres normes de radiodiffusion télévisuelle numérique de Terre, les principales 

technologies suivantes ont été adoptées dans la norme DTMB pour améliorer l’efficacité du système:  

En-tête de trame d’un code PN: Des séquences de code de bruit pseudo-aléatoire (PN) conçues de manière 

particulière ont été introduites à titre d’intervalles de garde dans le système DTMB à des fins de 

synchronisation ainsi que d’estimation et d’égalisation du canal. En s’appuyant sur les séquences PN, un 

récepteur peut effectuer une synchronisation rapide et robuste et une estimation du canal très efficace. 

L’égalisation est aussi très simple dans le domaine des fréquences. L’en-tête de trame du code PN peut servir 

par ailleurs de séquence de conditionnement dans un égaliseur temporel. En outre, le système DTMB utilise 

le spectre de manière plus efficace en raison de l’absence de porteuses pilotes dans le corps de la trame de 

données. 

Les avantages et les caractéristiques de l’emploi d’une séquence PN sont détaillés ci-après: 

– Toute séquence PN insérée à titre d’intervalle de garde peut être utilisée pour synchroniser le système 

et évaluer ou égaliser le canal. Les pilotes porteuses étant ainsi inutiles, l’efficacité d’utilisation du 

spectre s’en trouve accrue. 

– La séquence PN est transmise par une technologie d’étalement du spectre : une autocorrélation 

parfaite et un gain d’étalement du spectre peuvent améliorer la robustesse de la synchronisation. 
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D’autre part, la corrélation étant effectuée dans le domaine du temps, la synchronisation sera très 

rapide. 

– Grâce à l’autocorrélation et au caractère aléatoire de la séquence PN connue, l’estimation du canal ne 

concerne que la trame courante dans un système DTMB. Il est donc facile de répondre à l’exigence 

de réception mobile à grande vitesse. 

– La séquence PN étant connue au récepteur, le brouillage causé par cette séquence au corps de la trame 

peut théoriquement être supprimé par une opération de corrélation après la synchronisation et 

l’estimation de canal. Après ce traitement, on peut obtenir le même signal du corps de la trame avec 

un signal MROF bourré avec des zéros. Il a été démontré de manière théorique que lorsque l’intervalle 

de garde est bourré avec des zéros, l’efficacité du système est identique à celle d’un intervalle de 

garde à extension cyclique, dès lors que les conditions du canal sont les mêmes. 

La supertrame DTMB-A comporte un canal de synchronisation particulier permettant d’acquérir le signal 

rapidement, ainsi qu’une synchronisation temporelle approximative et une estimation de l’écart de fréquence 

des porteuses pilotes. Les informations relatives à ces dernières sont transmises par la méthode DBPSK dans 

un seul symbole MROF avec deux préfixes cycliques. 

Codage de canal évolué: Les codes externes et internes employés dans la norme DTMB sont respectivement 

des codes BCH et LDPC. La longueur du mot de code est de 7488 bits. Le système prévoit trois rendements 

de codage FEC (BCH+LDPC), à savoir 0,4 (7488, 3008), 0,6 (7488, 4512), et 0,8 (7488, 6016). Le rendement 

de codage de 0,4 affiche la redondance la plus élevée et offre la plus grande fiabilité de transmission. Ce mode 

devrait être employé lorsque les canaux connaissent de fortes perturbations. Inversement, le rendement de 

codage de 0,8 a une redondance peu élevée et sa capacité de protection contre les erreurs est faible. Le 

rendement de codage de 0,6 constitue donc un compromis. 

Le code BCH externe facilite l’adaptation du rendement de codage et abaisse le taux d’erreur plancher du 

système. L’expérience a montré que ce taux d’erreur plancher était inférieur à 1×10-12. 

La protection contre les erreurs du système DTMB-A est également fondée sur des codes LDPC et BCH, mais 

la longueur de trame codée est différente (la longueur de trame codée d’une trame courte est de 15360 bits et 

celle d’une trame longue est de 61440 bits). Les autres rendements de codage suivants peuvent aussi être 

employés: 1/2 (30720, 30512), 2/3 (40960, 40752) et 5/6 (51200, 50992), avec une correction d’erreur pouvant 

aller jusqu’à 13 bits erronés. 

Protection des informations sur le système: Les informations sur le système représentent une partie 

importante de la trame de signal transmise dans les symboles du corps de la trame. Chaque trame de signal 

comporte 36 symboles d’information sur le système, qui fournissent les informations nécessaires sur la 

démodulation et le décodage, notamment les modes de mappage de constellation, les rendements de 

codage LDPC, les modes d’entrelacement et les options de sous-porteuses pilotes (porteuse unique ou 

porteuses multiples). Le récepteur peut automatiquement reconnaître le mode du système à l’aide des 

informations sur le système. 

Dans les systèmes DTMB, les informations sur le système sont transmises par la technologie d’étalement de 

spectre exploitant le code Walsh pour garantir la fiabilité de leur acquisition lorsque les conditions du canal 

sont fortement dégradées. 

Le système DTMB-A exploite un rendement de codage LDPC de 2/3 pour protéger un canal spécial consacré 

à la description de la trame du système, ainsi qu’un mappage MDP-4 pour renforcer la robustesse. 

9.6.3 Couche physique du système DTMB 

Dans un système DTMB, le traitement en bande de base suivant sera appliqué de manière séquentielle aux flux 

de données entrant: 

– Embrouillage; 

– correction d’erreur directe; 

– mappage de constellation; 

– entrelacement; 
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– multiplexage des blocs de données de base et des informations sur le système; 

– combinaison du corps et de l’en-tête de la trame pour construire la trame de signal; 

– post-traitement en bande de base pour produire le signal en bande de base. 

Après ces processus, le signal en bande de base est converti par élévation de fréquence en signal RF dans la 

bande des ondes métriques ou décimétriques. La Figure 9.61 contient un diagramme du système de 

transmission DTMB. 

FIGURE 9.61 

Diagramme du système de transmission DTMB 
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Comme le système est conçu pour que des services de télévision numérique de Terre puissent fonctionner dans 

les ondes métriques et décimétriques actuellement attribuées aux transmissions analogiques, il doit offrir une 

protection suffisante contre des niveaux élevés de brouillage dans le même canal (CCI) ou dans les canaux 

adjacents (ACI) dus à des services de télévision analogique existants. 

9.6.4 Efficacité du système DTMB 

Les paramètres à choisir dans un système DTMB peuvent se résumer de la manière suivante: 

– Nombre de porteuses émises:  

• DTMB: 1 porteuse ou 3780 porteuses; 

• DTMB-A: 4096, 8192 ou 32768 porteuses. 

– Réduction du rapport puissance de crête à puissance moyenne (PAPR) dans un système DTMB-A: 

Extension de constellation active (ACE) spéciale facultative pour la constellation MDAP. 

– Rendements de codage FEC pour le code de canal interne: 

• DTMB: 0,4: 3009/7488, 0,6: 4512/7488, 0,8: 6016/7488; 

• DTMB-A: 1/2, 2/3 et 5/6. 

– Modes de constellation: 

• DTMB: MAQ-64: 6 bits/Hz, MAQ-32: 5 bits/Hz, MAQ-16: 4 bits/Hz, MAQ-4: 2 bits/Hz et 

MAQ-4-NR: 1 bit/Hz; 

• DTMB-A (propre à chaque canal de service): MDP-4: 2 bits/Hz, MDAP-16: 4 bits/Hz, 

MDAP-64: 6 bits/Hz, MDAP-256: 8 bits/Hz. 

– Facteur de décroissance des symboles modulés dans le système DTMB-A: 0,05 et 0,025. 

– Durée de l’intervalle de garde: 

• DTMB: 1/9: 55,6 s, 1/6: 78,7 s, 1/4: 125 s; 

• DTMB-A: 1/128, 1/64, 1/32, 1/16, 1/8 et 1/4 (selon le mode MROF et le facteur de décroissance. 

Pour plus de détails, voir [9.33]). 
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– Durée totale d'un symbole (trame de signal): 

• DTMB: 555,6 s, 578,7 s, 625 s; 

• DTMB-A: 610-4467 μs (pour plus de détails, voir [9.33]). 

– En-tête de trame du système DTMB: 420, 595, 945 μs. 

– Profondeur de l’entrelacement temporel du système DTMB: 240, 720. 

– Entrelacement propre au système DTMB-A: Entrelacement de bits et permutation binaire, 

entrelacement de symboles de modulation, entrelacement temporel pour un canal de service 

particulier. 

– Souplesse du système DTMB-A: Le système DTMB-A exploite le concept de trame d’extension. 

Cette trame peut servir de signal néant ou est employée dans les services de liaison montante. 

– Diversité de transmission dans le système DTMB-A: Il est possible de choisir les modes à antenne 

unique et à deux antennes pour améliorer davantage l’efficacité des récepteurs. Le système DTMB-A 

autorise une configuration MISO 2 × 1 facultative avec codage Alamouti dans le domaine 

spatio-fréquentiel. 

Ces paramètres peuvent être combinés selon les besoins pour obtenir le compromis souhaité entre l’immunité 

au bruit et le débit binaire net dans le réseau DTMB. 

La norme DTMB prévoit cinq modes de constellation différents selon les besoins de transmission. Ces modes 

sont MAQ-64, MAQ-32, MAQ-16, MAQ-4 et MAQ-4-NR avec respectivement 6 bits, 5 bits, 4 bits, 2 bits et 

1 bit par symbole de constellation. Pour le mappage du mode MAQ-4-NR, qui est équivalent au mode MAQ-4, 

on adopte le codage NR avant le mappage MAQ-4. En comparaison du mode de constellation MAQ-4, pour 

un mode d’en-tête de trame et un rendement de codage FEC donnés, le débit binaire de la charge utile est 

moitié moins élevé en mode MAQ-4-NR, deux fois plus élevé en mode MAQ-16 et trois fois plus élevé en 

mode MAQ-64. En revanche, pour un rendement de codage FEC donné et dans des conditions de canal 

identiques, la capacité de lutte contre le brouillage du mode MAQ-4 est la meilleure, tandis que celle du mode 

MAQ-64 est la plus mauvaise. La Figure 9.62 indique le débit de la charge utile d’un système DTMB pour 

tous les modes. 

FIGURE 9.62 

Débit binaire de la charge utile dans un système DTMB 
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Les constellations des systèmes DTMB-A sont fondées sur des mappages MDP-4 et MDP-M (M = 16, 64, 

256), M pouvant prendre une valeur différente pour chaque sous-canal (conduit). Cette opération, appelée 

codage et modulation variables (VCM), permet de différencier la transmission de divers services. Il est possible 

d’employer une modulation normale (sans transmission différenciée) en mode codage et modulation constants 

(CCM).  

Le rendement de codage FEC de 0,4 offre le plus de redondance et la meilleure fiabilité de transmission. Il 

devrait être employé lorsque les canaux connaissent de fortes perturbations. Inversement, le rendement de 

codage FEC de 0,8 a la redondance la moins élevée et sa capacité de protection contre les erreurs est la plus 

faible. La même logique s’applique aux rendements de codage LDPC dans un système DTMB-A. Dans 

l’ensemble, ce système dispose d’une protection contre les erreurs plus efficace que celle du système DTMB, 

mais au prix d’une complexité croissante des algorithmes du système et des besoins en matériel. 

Dans les systèmes DTMB, l’en-tête de la trame exploite des séquences PN qui peuvent permettre d’accélérer 

la synchronisation et garantissent l’efficacité de l’estimation ou l’égalisation du canal. Trois options sont 

possibles pour faire en sorte que la longueur de l’en-tête de trame prenne en charge des canaux à trajets 

multiples. Un en-tête plus long peut contribuer à absorber des échos plus longs mais va réduire le débit binaire 

de la charge utile du système. Il convient donc à un réseau SFN à couverture étendue. 

La supertrame du système DTMB-A présente une structure plus complexe que celle du DTMB, ainsi qu’un 

en-tête particulier (appelé canal de synchronisation). Cette complexité vise à améliorer la précision de la 

synchronisation du récepteur et de fournir des moyens supplémentaires pour reconnaître et découvrir le signal 

DTMB-A dans un canal RF. Dans le canal de synchronisation, deux séquences PN particulières exécutées 

après la modulation différentielle par déplacement de phase binaire (DBPSK) sont converties dans le domaine 

du temps. Cette méthode renforce la fiabilité du récepteur. 

L’entrelacement dans le domaine du temps vise à améliorer la capacité du système à lutter contre les 

brouillages impulsifs. L’entrelacement temporel de symboles est effectué pour plusieurs blocs de symboles de 

données. Il exploite un entrelacement convolutif fondé sur les symboles de constellation. Il peut être effectué 

selon deux modes possibles, avec différents paramètres de profondeur d’entrelacement (taille du tampon pour 

le module de retard de base) pour un même nombre de branches de l’entrelacement (B = 52). Le mode M = 720 

est employé pour un entrelacement long et le mode M = 240 pour un entrelacement court. Le mode 

d’entrelacement long convient en cas de fortes salves d’erreurs de transmission, qui peuvent être provoquées 

par de graves brouillages impulsifs ou par des évanouissements dus à la propagation par trajets multiples. 

Les étapes de l’entrelacement sont plus complexes dans un système DTMB-A du fait que les blocs de données 

sont longs et qu’il est nécessaire de pouvoir transmettre les données de manière fiable dans des conditions de 

canal variant dans les fréquences et dans le temps. L’entrelacement se déroule en trois étapes: entrelacement 

de bits et permutation après le codage FEC, entrelacement intra- et inter-symbole de symboles MDP-4 ou 

MDAP-M modulés, et entrelacement temporel pour la production de conduits en modes monoservice et 

multiservice. 

Les systèmes DTMB et DTMB-A ont une efficacité de réception satisfaisante tant en termes de bruit blanc 

gaussien additif (AWGN) que d'évanouissement à trajets multiples, phénomènes pouvant intervenir dans des 

situations de trajets multiples compliquées et dans des réseaux SFN. 

La Figure 9.63 et le Tableau 9.41 illustrent les seuils de rapport C/N dans un système DTMB au regard du 

bruit blanc gaussien additif, du canal de Rice et du canal de Rayleigh. Le Tableau 9.42 indique les seuils pour 

ces trois canaux dans un système DTMB-A. Le canal de Rice employé pour calculer ces valeurs est décrit dans 

le Tableau 9.43 et le canal de Rayleigh dans le Tableau 9.44.  
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FIGURE 9.63 

Seuils de rapport C/N dans un système DTMB 
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TABLEAU 9.41 

Seuils de rapport C/N dans un système DTMB 

Constellation  
Rendement de 

codage FEC 

Seuils de rapport C/N (dB) 

AWGN Canal de Rice Canal de Rayleigh 

MAQ-4 0,4 2,5 3,5 4,5 

MAQ-16 0,4 8,0 9,0 10,0 

MAQ-64 0,4 14,0 15,0 16,0 

MAQ-4 0,6 4,5 5,0 7,0 

MAQ-16 0,6 11,0 12,0 14,0 

MAQ-64 0,6 17,0 18,0 20,0 

MAQ-4-NR 0,8 2,5 3,5 4,5 

MAQ-4 0,8 7,0 8,0 12,0 

MAQ-16 0,8 14,0 15,0 18,0 

MAQ-32 0,8 16,0 17,0 21,0 

MAQ-64 0,8 22,0 23,0 28,0 

 
  



232 Manuel sur la mise en œuvre des réseaux et systèmes de radiodiffusion numérique de Terre 

 

TABLEAU 9.42 

Seuils de rapport C/N dans un système DTMB-A 

Constellation 

Rende-

ment de 

codage 

FEC  

Nombre de 

porteuses 

Longueur 

du codage 

LDPC 

Débit 

(Mbps) 

Seuil de rapport C/N (dB) 

AWGN 
Canal de 

Rice 

Canal de 

Rayleigh 

QPSK 1/2 4K 61440 6,66 1,2 1,6 3,7 

64APSK 2/3 4K 61440 26,69 13,3 14,1 16,8 

64APSK 2/3 4K 15360 26,69 13,7 14,4 17,1 

256APSK 2/3 32K 61440 39,41 17,9 18,2 21,2 

256APSK 5/6 32K 61440 49,31 22,4 22,8 27,4 

 

TABLEAU 9.43 

Modèle du canal de Rice dans un système DTMB 

Trajet Amplitude relative (dB) Retard (s) Phase (degrés) 

Trajet 

principal 
0 0 0 

Echo 1 −19,2 0,518650 336,0 

Echo 2 −36,2 1,003019 278,2 

Echo 3 −26,4 5,422091 195,9 

Echo 4 −21,8 2,751772 127,0 

Echo 5 −23,1 0,602895 215,3 

Echo 6 −35,6 1,016585 311,1 

Echo 7 −27,9 0,143556 226,4 

Echo 8 −26,1 3,324886 330,9 

Echo 9 −19,3 1,935570 8,8 

Echo 10 −22,0 0,429948 339,7 

Echo 11 −20,5 3,228872 174,9 

Echo 12 −23,0 0,848831 36,0 

Echo 13 −24,3 0,073883 122,0 

Echo 14 −26,7 0,203952 63,0 

Echo 15 −27,9 0,194207 198,4 

Echo 16 −23,8 0,924450 210,0 

Echo 17 −30,1 1,381320 162,4 

Echo 18 −24,5 0,640512 191,0 

Echo 19 −23,1 1,368671 22,6 
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TABLEAU 9.44 

Modèle du canal de Rayleigh dans un système DTMB 

Trajet Amplitude relative (dB) Retard (s) Phase (degrés) 

1 −7,8 0,518650 336,0 

2 −24,8 1,003019 278,2 

3 −15,0 5,422091 195,9 

4 −10,4 2,751772 127,0 

5 −11,7 0,602895 215,3 

6 −24,2 1,016585 311,1 

7 −16,5 0,143556 226,4 

8 −25,8 0,153832 62,7 

9 −14,7 3,324886 330,9 

10 −7,9 1,935570 8,8 

11 −10,6 0,429948 339,7 

12 −9,1 3,228872 174,9 

13 −11,6 0,848831 36,0 

14 −12,9 0,073883 122,0 

15 −15,3 0,203952 63,0 

16 −16,5 0,194207 198,4 

17 −12,4 0,924450 210,0 

18 −18,7 1,381320 162,4 

19 −13,1 0,640512 191,0 

20 −11,7 1,368671 22,6 

Pour la réception mobile, le choix des modes de mappage et des rendements de codage FEC dépend de 

l’efficacité du système dans le canal dynamique à trajets multiples en cas de décalage de fréquence Doppler. 

Le Tableau 9.45 indique le rapport C/N requis et le décalage de fréquence Doppler correspondant dans un 

canal dynamique pour différentes combinaisons de mappages de constellations et de rendements de codage 

FEC dans un système DTMB. Dans ce tableau, (C/N)min est le rapport C/N minimum pour une réception 

normale lorsque la fréquence Doppler est de 70 Hz, et la fréquence Doppler correspondante est la fréquence 

Doppler maximale pour une réception normale lorsque le rapport C/N affiche 3dB de plus que (C/N)min. Le 

modèle de canal dynamique est décrit dans le Tableau 9.46. 

TABLEAU 9.45 

Efficacité du système DTMB dans un canal dynamique 

Constellation 

Rendement 

de codage 

FEC 

f d=70Hz 

(C/N)min 

(dB) 

f d (Hz) 

pour 

(C/N)min 

+ 3 dB 

Vitesse (km/h) pour (C/N)min + 3 dB 

65  

MHz 
200 MHz 500 MHz 700 MHz 

MAQ-4 0,4 6 62 2692 875 350 250 

MAQ-16 0,4 12 134 2226 724 290 207 

MAQ-4 0,6 10 148 2459 799 320 228 

MAQ-16 0,6 17 116 1927 626 251 179 

MAQ-4-NR 0,8 6 162 2692 875 350 250 

MAQ-4 0,8 14 123 2044 664 266 190 
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TABLEAU 9.46 

Modèle de canal dynamique dans un système DTMB 

Prises Gain (dB) Retard (s) 
Type de 

Doppler 

1 −3 0 Canal de Rice 

2 0 0,2 Canal de Rice 

3 −2 0,5 Canal de Rice 

4 −6 1,6 Canal de Rice 

5 −8 2,3 Canal de Rice 

6 −10 5,0 Canal de Rice 

 

Efficacité du système DTMB-A: Dans un système DTMB-A, le rapport C/N requis dans un canal AWGN se 

situe entre 0,62 et 21,08 dB selon la combinaison de modulation (MDP-4, MDAP-M) et de code de canal (1/2, 

2/3, 5/6). Ces valeurs sont valables pour un taux d’erreur binaire (BER) de 1×10−5 et pour une largeur de bande 

de 7,56 MHz. On trouvera de plus amples informations sur l’efficacité du système DTMB-A dans le 

Document [9.47] intitulé « Rapport d’essais sur le terrain du système DTMB évolué ». 

9.6.5 Résumé des paramètres du système 

Le Tableau 9.47 contient un résumé des caractéristiques du système DTMB (voir également le Document 

[9.43]) et le Tableau 9.48 un résumé des caractéristiques du système DTMB-A. 

TABLEAU 9.47 

Principales caractéristiques du système DTMB 

Caractéristiques DTMB 

Modes de réception: 

– Fixe 

– Portatif 

– Portatif de poche 

– Mobile 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

Débits binaires nets Selon la modulation, le codage et l’en-tête de trame sont: 

a) 3,610-24,436 Mbit/s 

b) 4,211-28,426 Mbit/s 

c) 4,813-32,486 Mbit/s 

Efficacité d’utilisation du spectre (bit/s/Hz) 0,64-4,30 

Réseaux à fréquence unique Pris en charge 

Types de signaux radiodiffusés: 

– son 

– multimédia 

– télévision 

 

 

+ 

+ 

Données transmises/types de services Vidéo, audio, données 

Bandes de fréquences Métriques, décimétriques 

Largeur de bande du canal a) 6 MHz  b) 7 MHz  c) 8 MHz 

Largeur de bande exploitée a) 5,67 MHz  b) 6,62 MHz  c) 7,56 MHz 

Nombre de segments 1 

Nombre de sous-porteuses par segment 1 (mode monoporteuse),  3780 (mode multiporteuses) 

Espacement des sous-porteuses Mode multiporteuses:  a) 1,5 kHz  b) 1,75 kHz  c) 2,0 kHz 

Durée active d'un symbole a) 0,176 μs (mode monoporteuse)  666,67 μs (mode multiporteuses) 

b) 0,151 μs (mode monoporteuse)  571,43 μs (mode 

multiporteuses) 

c) 0,132 μs (mode monoporteuse)  500 μs (mode multiporteuses) 
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TABLEAU 9.47 (fin) 

Caractéristiques DTMB 

Durée / rapport de l’intervalle de garde En-tête de trame 1/9, 1/6, 1/4 du corps de la trame: 

a) 74,07, 104,94, 166,67 μs 

b) 63,49, 89,95, 142,86 μs 

c) 55,56, 78,70, 125,00 μs 

Durée de la trame a) 740,74, 771,60, 833,33 μs 

b) 634,92, 661,38, 714,29 μs 

c) 555,56, 578,70, 625,00 μs 

Synchronisation temporelle/fréquentielle Séquence PN en tant qu'en-tête de la trame de signal 

Méthodes de modulation MAQ-4-NR, MAQ-4, MAQ-16, MAQ-32, MAQ-64 

Correction d’erreur directe interne Codage LDPC 0,4 (7488, 3008), 0,6 (7488, 4512), 0,8 (7488, 6016) 

Entrelacement interne Dans le domaine des fréquences, à l’intérieur d’une trame de signal 

(mode multiporteuses) 

Correction d’erreur directe externe Code BCH (762, 752) calculé à partir du code BCH (1023, 1013) 

Entrelacement externe Entrelacement convolutif temporel, nombre de branches 

d’entrelacement B = 52, profondeur de l’entrelacement M = 240, 

720 

Randomisation des données / dispersion 

d'énergie 

Séquence binaire pseudo-aléatoire (PRBS) 

Transmission hiérarchique – 

Signalisation des paramètres de transmission Transporté par 36 symboles d’informations système par trame de 

signal 

 

TABLEAU 9.48 

Principales caractéristiques du système DTMB-A 

Caractéristiques DTMB-A 

Modes de réception: 

– Fixe 

– Portatif 

– Portatif de poche 

– Mobile 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

Débits binaires nets Selon la modulation, le codage et l’en-tête de trame: 

a) 3,75-37 Mbit/s  b) 4,38-43,1 Mbit/s  c) 5,0-49,31 Mbit/s 

Efficacité d’utilisation du spectre (bit/s/Hz) 2-8 (sans codage FEC) 

Réseaux à fréquence unique Pris en charge 

Types de signaux radiodiffusés: 

– son 

– multimédia 

– télévision 

 

 

+ 

+ 

Données transmises/types de services Vidéo, audio, données 

Bandes de fréquences Métriques, décimétriques 

Largeur de bande du canal a) 6 MHz  b) 7 MHz  c) 8 MHz 

Largeur de bande exploitée a) 5,67 MHz (décroissance 0,05); 5,83 MHz (décroissance 0,025) 

b) 6,62 MHz (décroissance 0,05); 6,81 MHz (décroissance 0,025)  

c) 7,56 MHz (décroissance 0,05); 7,78 MHz (décroissance 0,025)  

Nombre de segments Configurable 

Nombre de sous-porteuses par segment 4096 (mode 4K), 8192 (mode 8K), 32678 (mode 32K) 
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TABLEAU 9.48 (fin) 

Caractéristiques DTMB-A 

Espacement des sous-porteuses (voir note 1) a) 1846 Hz avec un facteur de décroissance de 0,05,  

1899 Hz avec un facteur de décroissance de 0,025 

b) 923 Hz avec un facteur de décroissance de 0,05,  

949 Hz avec un facteur de décroissance de 0,025 

c) 231 Hz avec un facteur de décroissance de 0,05,  

237 Hz avec un facteur de décroissance de 0,025 

Durée active d'un symbole (voir note 1) a) 541,80 μs avec un facteur de décroissance de 0,05,  

526,63 μs avec un facteur de décroissance de 0,025 

b) 1444,80 μs avec un facteur de décroissance de 0,05,  

1404,34 μs avec un facteur de décroissance de 0,025 

c) 5779,19 μs avec un facteur de décroissance de 0,05,  

5617,37 μs avec un facteur de décroissance de 0,025 

Durée / rapport de l’intervalle de garde (voir 

Note 1) 

a) 1/8, 1/4, 1/2: 

67,7, 135, 271 μs avec un facteur de décroissance de 0,05, 

65,8 μs, 132 μs, 263 μs avec un facteur de décroissance de 0,025 

b) 1/16, 1/8, 1/4: 

67,7, 135, 271 μs avec un facteur de décroissance de 0,05, 

65,8 μs, 132 μs, 263 μs avec un facteur de décroissance de 0,025 

c) 1/64, 1/32, 1/16: 

67,7, 135, 271 μs avec un facteur de décroissance de 0,05, 

65,8 μs, 132 μs, 263 μs avec un facteur de décroissance de 0,025 

Durée de la supertrame Une supertrame commence par un canal de synchronisation de 

supertrame et un canal de commande pour la signalisation des 

canaux de service. Chaque supertrame comporte un nombre 

paramétrable de trames de signal de données, d'une durée maximale 

de 250 μs 

Synchronisation temporelle/fréquentielle Canal de synchronisation de supertrame et double symbole PN-MC 

pour chaque trame de signal 

Méthodes de modulation MDP-4, MDAP-16, MDAP-64, MDAP-256 propre à chaque canal 

de service  

Correction d’erreur directe interne Codage LDPC de 1/2 (30720, 30512), 2/3 (40960, 40752) et 5/6 

(51200, 50992) 

Entrelacement interne Entrelacement de bits, permutation binaire pour chaque canal de 

service  

Correction d’erreur directe externe Codage LDPC/BCH avec une taille de bloc de 61440 ou 15360 bits   

Entrelacement externe Entrelacement des bits pour chaque canal de service pris 

séparément 

Randomisation des données / dispersion 

d'énergie 

Séquence binaire pseudo-aléatoire (PRBS) 

Transmission hiérarchique – 

Signalisation des paramètres de transmission La signalisation des canaux de service est acheminée par le canal de 

commande de la supertrame. La longueur de trame du signal pour 

le canal de commande est de 4096. Le symbole PN-MC a une 

longueur de 1024, il est modulé avec la méthode MDP-4 et codé sur 

15360 bits à l'aide d'un code LDPC poinçonné de rendement 2/3 

pour un signal MROF.  

NOTE 1 – Les valeurs sont indiquées pour une largeur de bande de 8 MHz. Pour les autres largeurs de bande, voir le 

Document [9.33]. 
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9.6.6 Bilan de liaison 

Les critères de planification des systèmes DTMB et DTMB-A sont définis dans le cadre des Systèmes D et E 

dans le Document [9.42].  

Les Tableaux 9.49 et 9.50 contiennent des exemples de bilans de liaison classiques pour les systèmes DTMB 

et DTMB-A. 

TABLEAU 9.49 

Valeurs médianes minimales de la puissance surfacique et champ médian minimal équivalent dans la Bande IV 

pour des probabilités de couverture des emplacements de 70% et de 95% 

 (Conditions de réception: stationnaire en extérieur, milieu urbain, Bande IV) 

Fréquence f (MHz) 500 

Rapport C/N minimal requis pour le 

système 
C/N (dB) 2 8 14 20 26 

Puissance minimale du signal à l'entrée 

du récepteur 
Psmin (dBW) −126,2 −120,2 −114,2 −108,2 −102,2 

Tension équivalente minimale à l'entrée 

du récepteur (75 ) 
Usmin (dBµV) 13 19 25 31 37 

Affaiblissement dans les câbles Lf (dB) 3 

Gain de l'antenne par rapport à un 

doublet demi-onde 
G (dBd) 10 

Ouverture d'antenne équivalente Aa (dBm2) −3.3 

Puissance surfacique minimale à 

l'emplacement du récepteur 
Φmin (dBW/m2) −119,9 −113,9 −107,9 −101,9 −95,9 

Champ minimal équivalent à 

l'emplacement du récepteur 
Emin (dBµV/m) 26 32 38 44 50 

Marge pour le bruit artificiel Pmmn (dB) 0 

Affaiblissement dû à la hauteur Lh (dB) 0 

Probabilité de couverture des emplacements: 70% 

Facteur de correction pour les 

emplacements 
CI (dB) 2.9 

Puissance surfacique médiane minimale 

à 10 m au-dessus du sol pour 50% du 

temps et 50% des emplacements 

Φmed (dBW/m2) −117,0 −111,0 −105,0 −99,0 −93,0 

Champ médian minimal équivalent à 

10 m au-dessus du sol pour 50% du 

temps et 50% des emplacements 

Emed (dBµV/m) 29 35 41 47 53 

Probabilité de couverture des emplacements: 95% 

Facteur de correction pour les 

emplacements 
CI (dB) 9 

Puissance surfacique médiane minimale 

à 10 m au-dessus du sol pour 50% du 

temps et 50% des emplacements 

Φmed (dBW/m2) −110,9 −104,9 −98,9 −92,9 −86,9 

Champ médian minimal équivalent à 

10 m au-dessus du sol pour 50% du 

temps et 50% des emplacements 

Emed (dBµV/m) 35 41 47 53 59 
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TABLEAU 9.50 

Valeurs médianes minimales de la puissance surfacique et champ médian minimal équivalent dans la Bande V 

pour des probabilités de couverture des emplacements de 70% et de 95% 

 (Conditions de réception: stationnaire en extérieur, milieu urbain, Bande V) 

Fréquence f (MHz) 700 

Rapport C/N minimal requis pour le 

système 
C/N (dB) 2 8 14 20 26 

Puissance minimale du signal à l'entrée 

du récepteur 
Psmin (dBW) −126,2 −120,2 −114,2 −108,2 −102,2 

Tension équivalente minimale à l'entrée 

du récepteur (75 ) 
Usmin (dBµV) 13 19 25 31 37 

Affaiblissement dans les câbles Lf (dB) 5 

Gain de l'antenne par rapport à un 

doublet demi-onde 
G (dBd) 12 

Ouverture d'antenne équivalente Aa (dBm2) −4,2 

Puissance surfacique minimale à 

l'emplacement du récepteur 
Φmin (dBW/m2) −117,0 −111,0 −105,0 −99,0 −93,0 

Champ minimal équivalent à 

l'emplacement du récepteur 
Emin (dBµV/m) 29 35 41 47 53 

Marge pour le bruit artificiel Pmmn (dB) 0 

Affaiblissement dû à la hauteur Lh (dB) 0 

Probabilité de couverture des emplacements: 70% 

Facteur de correction pour les 

emplacements 
CI(dB) 2,9 

Puissance surfacique médiane minimale 

à 10 m au-dessus du sol pour 50% du 

temps et 50% des emplacements 

Φmed (dBW/m2) −114,1 −108,1 −102,1 −96,1 −90,1 

Champ médian minimal équivalent à 

10 m au-dessus du sol pour 50% du 

temps et 50% des emplacements 

Emed (dBµV/m) 32 38 44 50 56 

Probabilité de couverture des emplacements: 95% 

Facteur de correction pour les 

emplacements 
CI(dB) 9 

Puissance surfacique médiane minimale 

à 10 m au-dessus du sol pour 50% du 

temps et 50% des emplacements 

Φmed (dBW/m2) −108,0 −102,0 −96,0 −90,0 −84,0 

Champ médian minimal équivalent à 

10 m au-dessus du sol pour 50% du 

temps et 50% des emplacements 

Emed (dBµV/m) 38 44 50 56 62 

 

Le document intitulé « Lignes directrices pour la mise en œuvre de systèmes de transmission destinés à la 

radiodiffusion télévisuelle numérique de Terre » ([9.174]) contient une description détaillée de la méthode 

permettant d’établir le bilan de liaison dans différents scénarios de mise en œuvre des réseaux. 
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9.6.7 Exemples d’utilisation du système DTMB 

De nombreuses villes de la Chine continentale, y compris Beijing et Shanghai, ont déjà mis en place des 

réseaux de radiodiffusion DTMB. Ce système est également employé en-dehors de la Chine continentale, 

notamment à Cuba, au Laos, au Cambodge, à Hong Kong et à Macao. Chaque radiodiffuseur choisit ses propres 

modes et paramètres de transmission pour répondre à ses besoins. 

Le réseau DTMB de Beijing: Il existe quatre canaux de radiodiffusion RF à Beijing. Six programmes en 

définition normale sont radiodiffusés dans un canal dont la fréquence centrale est de 666 MHz, le débit binaire 

total étant de 21,658 Mbit/s. Les deux canaux centrés autour des 674 MHz et des 482 MHz diffusent chacun 

un programme en haute définition, le débit binaire étant de 20,791 Mbit/s. Ces trois canaux utilisent tous une 

constellation MAQ-16 et un rendement de codage FEC de 0,8, mais l’en-tête de leur trame système diffère. 

Tous les programmes sont codés en MPEG-2. Un autre canal centré sur les 546 MHz est réservé à la réception 

mobile: il diffuse cinq programmes en définition normale avec une compression du codage audio et vidéo 

effectuée par la technologie AVS. 

Le réseau DTMB de Hong Kong: Le réseau DTMB de Hong Kong utilise une constellation MAQ-64 avec 

un rendement de codage FEC de 0,6 et un en-tête de trame système PN 945. Le débit binaire est 

de 21,658 Mbit/s dans tous les canaux. 

Une combinaison souple de programmes en haute définition et en définition normale est transmise par des 

canaux uniques pour répondre à différents besoins d’utilisateurs et économiser les ressources en bandes 

hertziennes. Ainsi, le canal des 586 MHz transmet un programme en haute définition et deux en définition 

normale, tandis que celui des 602 MHz transmet un programme en haute définition et trois en définition 

normale. Le mode SFN a été choisi pour les deux canaux mentionnés, dans lesquels tous les programmes sont 

codés en H.264. 

Toutefois, le mode MFN est également déployé à Hong Kong, et plusieurs programmes sont radiodiffusés avec 

un codage H.264 dans ces canaux. 

Le réseau DTMB de Shanghai: A Shanghai, le canal centré autour des 802 MHz utilise une constellation 

MAQ-32, un rendement de codage FEC de 0,8 et un en-tête de trame système PN 595. Le débit binaire est 

de 25,989 Mbit/s. Le codage vidéo est effectué par la technologie AVS: un maximum de 16 programmes en 

définition normale peuvent être transmis simultanément.  

Dans le canal des 706 MHz, la combinaison des paramètres est la suivante: constellation MAQ-16, rendement 

de codage FEC de 0,6, en-tête de trame système PN 945 et débit binaire de 14,438 Mbit/s. Ce canal sert surtout 

à des applications commerciales telles que la télévision mobile, la télévision à l’intérieur des bâtiments et dans 

le métro, les panneaux d’affichage électroniques sur les bus et le service de radiodiffusion de données. L’accès 

à certains de ces programmes radiodiffusés est conditionnel. Différentes technologies de codage vidéo sont 

employées dans ce canal, notamment le MPEG-2 et l’AVS. 

9.7 T-DMB 

Le système de radiodiffusion multimédia numérique de Terre (T-DMB) est une extension compatible avec le 

système de radiodiffusion audionumérique A, qui permet de fournir des services vidéo en utilisant des réseaux 

T-DAB destinés à des récepteurs de poche dans un environnement mobile. Il est décrit dans le cadre du 

Système multimédia A ([9.35]). 

Le système T-DMB est capable de couvrir une surface étendue avec un seul émetteur, car il est généralement 

déployé dans la bande des ondes métriques, qui nécessite relativement moins de champ utile, et donc moins 

de puissance d’émission. Les coûts de maintenance en sont par conséquent également réduits. Si des 

réseaux T-DAB sont déjà déployés pour acheminer uniquement des services audio, il est possible de mettre en 

œuvre des réseaux T-DMB sans qu’il soit nécessaire de remplacer les émetteurs T-DAB. Il suffit d’installer 

un multiplexeur d'ensemble comprenant un codeur vidéo pour que des applications de vidéo et de données 

soient disponibles parallèlement au son numérique. Fournir des services T-DMB par le biais d’émetteurs 

T-DAB peut donc être une solution économique, le système T-DMB offrant des services multimédia en plus 

des services audio. 
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9.7.1 Modèle d’architecture et de pile de protocoles 

La pile de protocoles du système T-DMB est présentée dans le Tableau 9.51. 

TABLEAU 9.51 

Pile de protocoles du système T-DMB 

Affichage et interaction de l’utilisateur 

Composition et rendu 

Couche compression 

(MPEG-4 AVC, MPEG-4 ER-BSAC 

ou MPEG-4 HE AAC) 

Descripteur 

d’objet 

Informations 

relatives à la 

description de la 

scène 

Données 

relatives aux 

objets 

audiovisuels 

Information en 

amont 

Encapsulation (Couche sync.MPEG-4) 

Couche remise 
Flux de transport MPEG-2 (flux élémentaire mis en 

paquets) 

Codage externe (codage Reed-Solomon et entrelaceur) 

Mode diffusion en continu de la norme T-DAB (ETSI EN 300 401) 

Le service multimédia comprend trois couches: la couche compression du contenu, la couche synchronisation 

et la couche transport. La compression vidéo utilise le format MPEG-4 AVC; les données audio peuvent être 

codées en MPEG-4 ER-BSAC, en MPEG-4 HE-AAC ou en MUSICAM. 

Les contenus MPEG-4 sont encapsulés dans un flux de transport MPEG-2, comme indiqué dans le 

Tableau 9.51. Pour synchroniser les contenus audiovisuels dans le temps et dans l'espace, on emploie la norme 

ISO/CEI 14496-1 SL au niveau de la couche synchronisation. Dans la couche transport spécifiée dans la norme 

ETSI TS 102 428 [9.118], certaines restrictions pertinentes sont appliquées au multiplexage des données 

audiovisuelles compressées. On trouvera les spécifications de ce système dans la Recommandation BT.1833 

[9.35], la Recommandation BT.2016 [9.119], la Recommandation BT.2054 [9.23] et la Recommandation 

BT.2055 [9.102] de l’UIT-R ainsi que dans le Rapport BT.2049 [9.112] de l’UIT-R.  

Les informations relatives à ces services audiovisuels sont multiplexées dans un flux de transport MPEG-2 et 

un codage Reed-Solomon est appliqué pour garantir le bon fonctionnement de la réception vidéo (on trouvera 

des explications sur le mécanisme de protection contre les erreurs dans la norme ETSI TS 102 427 [9.120]). 

Les Documents [9.154] à [9.165] contiennent d’autres informations utiles sur le système T-DMB. 

9.7.2 Principales technologies 

Les principales technologies du système T-DMB tiennent à la mise en œuvre de services vidéo par un émetteur 

T-DAB et à une correction d’erreur supplémentaire visant à garantir la fiabilité de la réception. 

Compatibilité avec le système DAB (EN 300 401) [9.121] 

– Le système T-DMB est entièrement rétrocompatible avec le système DAB. Il peut donc être déployé 

sur une infrastructure de transmission DAB existante sans aucune modification. 

– Le service vidéo T-DMB peut coexister avec des services radiophoniques DAB si l’on utilise le 

format MUSICAM, MPEG-4 ER-BSAC ou MPEG-4 HE AAC dans le même ensemble. 

Une correction d’erreur directe puissante pour assurer une réception robuste dans un contexte de 

déplacement à grande vitesse 

– Le système T-DMB comporte une méthode supplémentaire de correction d’erreur directe pour 

garantir la réception d’un signal vidéo dans un contexte de déplacement à grande vitesse.  

– Il utilise deux mécanismes bien connus de protection contre les erreurs dans le contexte des systèmes 

de télévision numérique, le codage Reed-Solomon et l’entrelaceur convolutif, pour assurer une 

réception stable même dans un train se déplaçant à 300 km/h. 
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Utilisation efficace des bits dans un système multimédia 

– Le système T-DMB repose sur des technologies de compression multimédia efficaces telles que celles 

qui sont décrites dans les normes ISO/CEI 14496-10 AVC et ISO/CEI 14496-3 ER-BSAC ou 

ISO/CEI 14496-3 HE AAC, afin de permettre l’acheminement du plus grand nombre possible de 

services vidéo dans un ensemble [9.122-9.123]. 

– Les mécanismes d’encapsulation et de multiplexage, qui ont été minutieusement conçus, sont fondés 

sur la norme ISO/CEI 14496-1 de flux mis en paquets SL [9.124] et sur la norme ISO/CEI 13818-1 

[9.7] de flux de transport MPEG-2. Ils ne nécessitent qu’un minimum de temps pour effectuer la mise 

en paquets et le multiplexage. 

9.7.3 Couches physique et liaison 

Le système T-DMB fournit des services multimédia comprenant de la vidéo, du son et des données auxiliaires, 

ainsi que des services interactifs acheminés par le système T-DAB défini dans la Recommandation BS.1114 

de l’UIT-R [9.125]. Le système T-DMB est une extension du système T-DAB qui utilise les mêmes couches 

physique et liaison que celui-ci. Il permet d’offrir des services interactifs en s’appuyant sur des réseaux mobiles 

grâce à l’application de protocoles lié à l’IP, notamment MOT, IPDC, etc. 

9.7.4 Efficacité du système 

Un compromis a été trouvé entre l’efficacité et la capacité. L’efficacité du système dépend de la correction 

d’erreur directe, de la taille de la TFR et de la bande de fréquences employée. L’exploitation d’un système 

T-DMB est plus fiable dans la bande des ondes métriques que dans la bande des ondes décimétriques, car les 

ondes métriques nécessitent un champ moins puissant. 

La réception de services vidéo en mode quasi exempt d’erreur (QEF) nécessite un taux d’erreur binaire (BER) 

de 1×10-8 après le décodeur. Un système T-DMB peut offrir une réception vidéo stable s’il utilise un codage 

Reed-Solomon extérieur et un entrelacement convolutif. La République de Corée a mené des essais sur le 

terrain pour déterminer l’efficacité d’un système T-DMB de réception vidéo en mouvement. Avant de procéder 

à cet essai, elle a effectué une évaluation de qualité subjective en laboratoire pour établir la valeur de seuil de 

qualité objective à partir de laquelle la qualité serait jugée satisfaisante. Cet essai en laboratoire a permis de 

déterminer que la réception vidéo serait acceptable si le taux BER était inférieur à 2×10-4 avant le décodeur. 

L’essai mené sur le terrain a permis de vérifier que le taux BER mesuré était inférieur au seuil calculé en 

laboratoire; il a ainsi montré que le système T-DMB était efficace dans le domaine de la réception vidéo. 

9.7.5 Résumé des paramètres du système 

Le Tableau 9.52 présente les caractéristiques des systèmes T-DMB et AT-DMB (voir également le Rapport 

BT.2295-1 de l’UIT R [9.43]). 
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TABLEAU 9.52 

Principales caractéristiques des systèmes T-DMB et AT-DMB 

Caractéristiques T-DMB, AT-DMB 

Modes de réception: 

– Fixe 

– Portatif 

– Portatif de poche 

– Mobile 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

Débits binaires nets T-DMB: 0,576 à 1,728 Mbit/s 

AT-DMB: 0,864 à 2,304 Mbit/s en modulation MDP-2 sur 

MDPD 

AT-DMB: 1,152 à 2,88 Mbit/s en modulation MDP-4 sur 

MDPD 

Efficacité d’utilisation du spectre (bit/s/Hz) T-DMB: 0,38-1,13 

AT-DMB: 0,56-1,88 

Réseaux à fréquence unique Pris en charge 

Types de signaux radiodiffusés: 

– son 

– multimédia 

– télévision 

 

+ 

+ 

+ 

Données transmises/types de services Vidéo, audio, données 

Bandes de fréquences Métriques, décimétriques 

Largeur de bande du canal 1,712 MHz 

Largeur de bande exploitée 1,536 MHz 

Nombre de segments 1 

Nombre de sous-porteuses par segment 192; 384; 768; 1 536 

Espacement des sous-porteuses a) 8 kHz  b) 4 kHz  c) 2 kHz  d) 1 kHz 

Durée active d'un symbole a) 156 µs  b) 312 µs  c) 623 µs  d) 1 246 µs 

Durée / rapport de l’intervalle de garde a) 31 µs  b) 62 µs  c) 123 µs  d) 246 µs 

Durée de la trame 96 ms; 48 ms; 24 ms 

Synchronisation temporelle/fréquentielle Symbole néant et symbole de référence de fréquence centrale et 

de phase 

Méthodes de modulation T-DMB: MDPD 

AT-DMB: MDPD; MDP-2 vers MDPD; MDP-4 vers MDPD 

Correction d’erreur directe interne T-DMB: Code convolutif (1/4 à 3/4) 

AT-DMB: Code convolutif + turbo code (1/4 à 1/2) 

Entrelacement interne Entrelacement temporel et fréquentiel 

Correction d’erreur directe externe Code Reed-Solomon (204, 188, T = 8) pour le service vidéo et 

le service vidéo modulable 

Entrelacement externe Entrelacement convolutif pour le service vidéo et le service 

vidéo modulable 

Randomisation des données / dispersion d'énergie Séquence binaire pseudo-aléatoire (PRBS) à 16 bit 

Transmission hiérarchique – 

Signalisation des paramètres de transmission Symbole de référence de phase 
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9.7.6 Bilan de liaison 

Le système T-DMB est déployé par-dessus un système de transmission T-DAB; ses paramètres de planification 

sont indiqués dans la Recommandation BS.1660 de l’UIT-R. Le mode de transmission I permet de mettre en 

place un réseau SFN et un service T-DMB dans la bande des ondes métriques. Le système T-DMB offre un 

débit binaire net de 1,729 Mbit/s dans un ensemble de 1,536 MHz; trois ou quatre canaux vidéo sont donc 

disponibles et peuvent aussi être utilisés pour des applications de données auxiliaires. 

Le champ utile d’un système T-DMB dans la Bande III est comparable à celui du système T-DAB décrit dans 

la Recommandation BS.1660 de l’UIT-R. Selon ce document, il convient d’assurer une bonne réception vidéo 

avec un champ de 59 dB(µV/m) pour un rendement de codage FEC de 1/2 et pour 99% du temps, avec une 

hauteur d’antenne de réception de 1,5 m. Dans les zones urbaines à population dense, il peut être nécessaire 

d’employer des réémetteurs de complément pour compenser les zones d’ombre comme les sous-sols ou 

l’intérieur des bâtiments. Les réseaux T-DMB ayant un émetteur principal à forte puissance et plusieurs 

réémetteurs de complément à faible puissance sont plus efficaces pour le multimédia mobile que les réseaux 

de transmission denses qui ne disposent que de nombreux émetteurs à faible puissance. 

9.7.7 Exemples d’utilisation du système 

Le système T-DMB offre une large gamme de services de données auxiliaires, notamment des services de 

guide électronique des programmes (EPG) et de radiodiffusion de sites web (BWS), ainsi que les services 

d’information définis par le Groupe d'experts du protocole de transport (TPEG) et des services A/V. Il avait 

pour vocation initiale de répondre aux besoins commerciaux des radiodiffuseurs, car il permet de couvrir une 

zone étendue avec peu de puissance dans la bande des ondes métriques. Néanmoins, il peut aussi prendre en 

charge des services interactifs destinés aux réseaux mobiles. En Corée, la réception de services A/V est 

gratuite, mais il est possible de faire payer des services de données auxiliaires, et en particulier des applications 

interactives. Le paiement peut être prélevé lorsque l’utilisateur accède à l’application ou lorsqu’il achète un 

récepteur, un certain montant étant alors ajouté au prix du récepteur. 

Actualités en temps réel destinées aux dispositifs de poche. Le système T-DMB peut fournir différents 

contenus, notamment des actualités, des cours de Bourse, des informations sur les programmes, des 

informations sur la circulation, des bulletins météorologiques, des informations sportives, etc. Il exploite à 

cette fin le protocole MOT tel que défini pour le système T-DAB. Les informations sont mises à jour toutes 

les 15 à 30 minutes. Le service BWS offre en outre aux utilisateurs un accès à des services web analogues à 

l’Internet sans canal de retour, toujours grâce au protocole MOT. Un récepteur T-DMB devrait prendre en 

charge les navigateurs web compatibles avec la norme HTML 4.0. Le protocole MOT dispose d’un service de 

diaporama qui exploite essentiellement une trame audio X-PAD pour fournir des données telles que des images 

fixes contenant des informations sur les programmes, des couvertures de disque, des cartes simples, des 

publicités, etc. 

Informations sur la circulation en temps réel destinées à des dispositifs embarqués. Une application 

définie par le TPEG fournit en temps réel des informations sur les encombrements de circulation, les conditions 

des routes, l’emplacement des stations-services, etc. en s’appuyant sur des systèmes de navigation et de 

cartographie exploitant le GPS. Cette application permet en particulier de trouver des itinéraires plus rapides. 

Les données TPEG se composent de messages sur le trafic routier (RTM), de points d'intérêt (POI), 

d’informations sur les encombrements et les temps de parcours (CTT) et de résumés de ces informations CTT 

(CTT-SUM). 

Services interactifs. Le système T-DMB peut offrir des services interactifs en combinant des services A/V 

fournis par un canal de radiodiffusion et des services de données acheminés par un canal de communication 

mobile, comme le montre la Figure 9.64. 
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FIGURE 9.64 

Modèle de service interactif du système T-DMB 

DTTB-09-64

Horaire de
diffusion/

Système de
gestion

          Système
de transmission

DMB

Système de
radiodiffusion DMB

Fournisseur
de contenus

Contenus
Audio/video

PAD NPAD

Multiplexeur

Serveur de
gestion des
contenus

Système de
composition de

données

Codeur
Audio/video

Terminal de
convergence

Canal de
communication

mobile

Canal de
radiodiffusion DMB

Module
de 

réception
T-DMB

Module
d´application

Communication

module

Serveur de diffusion
en continu /

de
téléchargement

Système de gestion
des services

de convergence

Réseau des
services interactifs Système de

facturation

Codeur de données

Base de

données
Système de

services 
interactifs

CDMA
/GSM

WiMAX

 

9.7.8 Système T-DMB évolué 

Le système T-DMB évolué, ou AT-DMB, a été mis au point pour que le système T-DMB fasse une utilisation 

plus efficace du spectre. La rétrocompatibilité du système AT-DMB avec le système T-DMB est garantie grâce 

à un mécanisme de modulation hiérarchique. Compte tenu des différents modèles d’affaires pris en 

considération, deux types de modulation hiérarchique sont définis dans le système AT-DMB: le mode B 

utilisant le mappage de symboles MDP-2 en symboles MDPD et le mode Q utilisant le mappage de symboles 

MDP-4 en symboles MDPD. La modulation hiérarchique en mode B est plus efficace dans un environnement 

mobile, mais elle n’améliore le débit binaire équivalent du système T-DMB que d’un facteur 1,5. Inversement, 

la modulation hiérarchique en mode Q permet au maximum de doubler le débit binaire équivalent du système 

T-DMB, mais elle ne garantit pas de haute efficacité dans un environnement mobile. Le mode Q est donc plus 

avantageux dans un environnement de réception fixe ou en mouvement lent. 

9.8 Système RAVIS 

Le système RAVIS (système d’informations audiovisuelles en temps réel) est un système de radiodiffusion 

multimédia numérique de Terre conçu pour fonctionner dans les bandes d’ondes métriques. La gamme de 

fréquences utilisée par ce système permet de déployer des systèmes de radiodiffusion locaux. Toutefois, son 

rayon de couverture est suffisamment grand pour que les signaux soient reçus dans des endroits reculés. 

Le système RAVIS est conçu pour offrir de multiples programmes sonores et vidéo de haute qualité, avec 

plusieurs canaux d’accompagnement sonore et d’autres données (liées ou non aux programmes sonores et 

vidéo). Ces services de radiodiffusion peuvent être fournis dans des conditions diverses, par exemple à des 

véhicules en déplacement dans un environnement urbain dense, dans des zones boisées ou montagneuses, ou 

encore dans des zones recouvertes d’eau. En d’autres termes, le système RAVIS répond au besoin d’assurer 

une réception fiable en mouvement lorsqu’il n’y a pas de visibilité directe des antennes de transmission et que 

les signaux se propagent sur des trajets multiples. 
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Ce système est notamment décrit dans les Rapports BT.2049 [9.112], BS.2214 [9.113] et BT.2295-1 [9.43] de 

l’UIT-R. 

9.8.1 Modèle d’architecture et de pile de protocoles 

Les principales caractéristiques du système RAVIS sont les suivantes: 

– Haute efficacité d’utilisation du spectre; 

– réception mobile fiable de services vidéo, audio et autres à des vitesses pouvant atteindre 200 km/h; 

– faible retard dans le relancement ou la récupération de la réception après une interruption due à des 

conditions complexes (par exemple après être sorti d’un tunnel dans lequel la réception a été 

interrompue); 

– radiodiffusion vidéo de haute qualité, avec une taille d’image allant jusqu’à 720 × 576, une fréquence 

d’image allant jusqu’à 25 images/s et plusieurs canaux d’accompagnement sonore; 

– Rradiodiffusion audio de haute qualité, avec un son stéréo de la qualité d’un CD et un son 

multicanal 5.1; 

– services de données supplémentaires liés ou non au programme vidéo ou audio, notamment: 

• des messages de texte; 

• des images fixes; 

• des diaporamas; 

• des informations sur la circulation, des bulletins météorologiques, des actualités locales, etc.; 

• des guides électroniques des programmes (EPG). 

– accès conditionnel aux services; 

– service fiable d’alerte en cas d’urgence; 

– prise en charge des réseaux SFN, y compris ceux qui sont déployés le long des autoroutes et des voies 

ferrées. 

Le récepteur du système devrait permettre de recevoir les nouveaux programmes numériques comme des 

programmes diffusés en modulation de fréquence par des stations analogiques sans détection automatique du 

type de programme. 

Actuellement, les codecs les plus couramment employés dans le système RAVIS sont le codec audio HE-AAC 

(y compris les technologies SBR, PS et ambiophonie MPEG) et les codecs vidéo H.264/AVC et H.265/HEVC. 

Le codeur audio HE-AAC offre un son stéréo de haute qualité à 32 kbit/s. Quant aux codeurs vidéo H.264/AVC 

et H.265/HEVC, ils fournissent une vidéo de qualité conforme à la télévision normale, avec une fréquence 

d’image de 25 images/s et un débit binaire d’environ 500 kbit/s. 

La couche physique, ainsi que d’autres éléments employés dans des couches de protocole plus basses de 

l’interconnexion des systèmes ouverts (OSI), sont définis dans la méthode de transmission du système RAVIS. 

Les principales composantes de la couche application sont les applications audio et audiovisuelles en temps 

réel, ainsi que quelques services supplémentaires tels que le guide électronique des programmes, etc. La couche 

présentation comporte pour sa part le codage de la source. Le multiplexage des données audiovisuelles et des 

données supplémentaires est effectué dans la couche liaison au moyen d’un flux de transport MPEG-2 ou d’un 

conteneur de transport RAVIS. 

La Figure 9.65 présente un exemple de pile de protocoles du système RAVIS. 
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FIGURE 9.65 

Pile de protocoles du système RAVIS 
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9.8.2 Principales technologies 

Le système RAVIS prévoit trois canaux logiques de transmission de données. Outre le canal de service 

principal, le système prévoit des canaux de données dont la fiabilité de transmission a été renforcée (canal à 

faible débit binaire (~12 kbit/s) et canal destiné aux données fiables (~5 kbit/s). Ces canaux supplémentaires 

peuvent par exemple servir à envoyer des messages d’alerte en cas d’urgence, etc. 

Le système RAVIS prévoit différents niveaux de modulation MAQ et différents rendements de codage du 

canal dans le canal de service principal, qui permettent de trouver un équilibre optimal entre le débit binaire et 

la fiabilité (protection contre les brouillages). 

Le canal de service principal est destiné à acheminer les données vidéo et audio. Le débit binaire maximum de 

ce canal logique est d’environ 900 kbits/s. Le canal à faible débit binaire est destiné à transmettre des 

informations avec une fiabilité élevée, par exemple un message vocal en situation d’urgence. Son débit binaire 

est d’environ 12 kbit/s. Le canal destiné aux données fiables est destiné à des données auxiliaires dont la 

fiabilité est encore supérieure. Son débit binaire est d’environ 5 kbit/s. Ces deux canaux offrent une meilleure 

protection contre les brouillages, et par conséquent une couverture plus étendue et une meilleure stabilité par 

rapport au canal de service principal. 

Le Tableau 9.53 indique les débits binaires des données numériques dans un canal radiophonique unique pour 

toutes les combinaisons de paramètres de modulation et de rendements de codage FEC. 

TABLEAU 9.53 

Débits binaires des données numériques dans le système RAVIS 

Constellation 

Rendement 

de codage 

FEC 

Débit binaire du flux de données (kbit/s) 

Canal de 100 kHz Canal de 200 kHz Canal de 250 kHz 

MDP-4 

1/2 80 160 200 

2/3 100 210 270 

3/4 120 240 300 

MAQ-16 

1/2 150 320 400 

2/3 210 420 530 

3/4 230 470 600 

MAQ-64 

1/2 230 470 600 

2/3 310 630 800 

3/4 350 710 900 

 

Le canal de service principal peut exploiter la modulation MDP-4, MAQ-16 ou MAQ-64 et des rendements 

de codage FEC de R = 1/2, 2/3 ou 3/4. Le canal à faible débit binaire utilise la modulation MDP-4 et un 

rendement de codage FEC de 1/2. Le canal destiné aux données fiables utilise la modulation MDP-2 et un 

rendement de codage FEC de 1/2. 
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Les porteuses pilotes et les porteuses dont les paramètres de transmission du signal peuvent être réglés 

(porteuses de service) sont intégrées dans un flux multiplexé de symboles MROF. Elles assurent la 

synchronisation, la correction de distorsion du canal et la transmission d’informations supplémentaires 

(notamment les paramètres de modulation et le codage du canal, la disponibilité de canaux logiques de 

données, etc.) du côté de la réception. 

L’utilisation d’algorithmes de réduction du rapport puissance de crête à puissance moyenne n’est pas 

obligatoire, mais elle est recommandée. 

La Figure 9.66 contient un diagramme fonctionnel de l’émetteur du système RAVIS, tandis que la Figure 9.67 

contient un diagramme fonctionnel de son récepteur. 

FIGURE 9.66 

Diagramme fonctionnel de l’émetteur du système RAVIS 
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FIGURE 9.67 

Diagramme fonctionnel du récepteur du système RAVIS 
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Le choix de la bande de fréquences et du principe de radiodiffusion présente un certain nombre d’avantages: 

– Possibilité d’utiliser un réseau à fréquence unique comme un réseau multifréquence; 

– radiodiffusion de plusieurs programmes sonores stéréo de haute qualité ou diffusion en continu de 

vidéos accompagnées d’un son stéréo dans un environnement urbain au moyen d’un seul émetteur; 

– possibilité de diffuser un programme particulier vers un lieu précis, c’est-à-dire qu’une même 

fréquence sert à radiodiffuser différents programmes dans différentes villes. 

9.8.3 Couches physique et liaison 

Dans la couche physique, le codage de canal et le système de modulation MROF du système RAVIS sont 

définis comme un bloc fonctionnel destiné à adapter les données provenant du codeur de la source pour leur 

conférer les caractéristiques du canal d’émission. Les flux de données provenant de tous les canaux logiques 

subissent les transformations suivantes: 
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– Production des trames de données; 

– dispersion d’énergie des trames de données; 

– codage externe (code de bloc BCH); 

– codage interne (code de bloc LDPC); 

– entrelacement de bits; 

– mappage des bits vers les cellules de la constellation de modulation; 

– entrelacement de cellules; 

– entrelacement de blocs; 

– mappage des données issues des canaux logiques vers les cellules MROF; 

– entrelacement fréquentiel et insertion de porteuses de service; 

– réduction du rapport puissance de crête à puissance moyenne 

– TFRI; 

– insertion de l’intervalle de garde, production de la totalité des signaux MROF. 

Dans la couche liaison, les données sources codées peuvent être multiplexées selon différents formats, 

par exemple des paquets de longueur fixe (en particulier le flux de transport MPEG-2) et des paquets de 

longueur variable (notamment le GSE ou un conteneur de transport RAVIS), ou encore dans des flux de 

données non structurés. 

9.8.4 Efficacité du système 

Les modes de réception fixe, mobile et par dispositif portatif de signaux RAVIS ont fait l’objet d’une 

simulation à partir de modèles de canaux conformes à la norme ETSI ES 201 980 (Annexe B.2) [9.126] pour 

évaluer le rapport porteuse/bruit minimum (C/N)min requis (pour une taux BER = 10− 4 après le décodeur de 

canal) pour différents types de modulation et de rendements de codage dans le canal de service principal. Les 

modes suivants ont été simulés: le mode de réception fixe dans des modèles de canal 7 (AWGN), le mode de 

réception par dispositif portatif dans des modèles de canal 8 (milieu urbain) et le mode de réception mobile 

dans des modèles de canal 11 (relief vallonné). Le Tableau 9.54 indique les résultats de ces simulations pour 

une largeur de bande de 250 kHz. 

TABLEAU 9.54 

Valeurs du rapport (C/N)min dans le système RAVIS pour une largeur de bande de 250 kHz 

dans le canal de service principal 

Modèle de canal/ 

mode de réception 

(C/N)min (dB) 

MDP-4 MAQ-16 MAQ-64 

R = 1/2 R = 2/3 R = 3/4 R = 1/2 R = 2/3 R = 3/4 R = 1/2 R = 2/3 R = 3/4 

Canal 7 (AWGN)/ 

réception fixe 
1,1 3,3 4,2 6,4 9,1 10,2 10,8 14,0 15,4 

Canal 8 (milieu 

urbain)/ 

réception par dispositif 

portatif 

6,4 9,4 11,5 12,5 14,9 17,0 16,2 19,4 22,0 

Canal 11 (relief 

vallonné)/réception 

mobile 

5,5 8,6 9,8 10,4 13,2 15,6 14,7 17,9 20,5 
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9.8.5 Résumé des paramètres du système 

Le Tableau 9.55 présente les caractéristiques du système RAVIS (voir également le rapport BT.2295-1 de 

l’UIT-R [9.43]). 

TABLEAU 9.55 

Principales caractéristiques du système RAVIS 

Caractéristiques RAVIS 

Modes de réception: 

– Fixe 

– Portatif 

– Portatif de poche 

– Mobile 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

Débits binaires nets Variable selon la modulation et le rendement de codage pour 

différentes largeurs de bande du canal: 

a) 100 kHz-75-341 kbit/s  b) 200 kHz-155-703 kbit/s   

с) 250 kHz-196-888 kbit/s 

Efficacité d’utilisation du spectre (bit/s/Hz) 0,77-3,64 

Réseaux à fréquence unique Pris en charge 

Types de signaux radiodiffusés: 

– son 

– multimédia 

– télévision 

 

 

+ 

+ 

Données transmises/types de services Vidéo, sons, images fixes, diaporama, données sur le trafic, etc. 

Bandes de fréquences Bandes I, II (ondes métriques) 

Largeur de bande du canal a) 100 kHz  b) 200 kHz   c) 250 kHz 

Largeur de bande exploitée a) 96,0 kHz   b) 185,6 kHz   c) 246,2 kHz 

Nombre de segments 1 

Nombre de sous-porteuses par segment a) 215   b) 439   c) 553 

Espacement des sous-porteuses 4000/9 Hz 

Durée active d'un symbole 2,25 ms 

Durée / rapport de l’intervalle de garde 1/8 

Durée de la trame 103,78125 ms (41 symboles MROF) 

Synchronisation temporelle/fréquentielle Intervalle de garde / Porteuses pilotes 

Méthodes de modulation MDP-4, MAQ-16, MAQ-64 

Correction d’erreur directe interne Codage LDPC avec des rendements de codage d’environ 1/2, 

2/3, 3/4 

Entrelacement interne Entrelacement de bits, de cellules, temporel et fréquentiel 

Correction d’erreur directe externe Code BCH (n, k, t); n et k dépendent de la largeur de bande du 

canal et du rendement de codage LDPC. Capacité de correction 

d’erreur t = 10 erreurs (pour le canal de service principal) 

Entrelacement externe – 

Randomisation des données / dispersion d'énergie Séquence binaire pseudo-aléatoire (PRBS) à 16 bit 

Transmission hiérarchique – 

Signalisation des paramètres de transmission 4 sous-porteuses par symbole MROF, 41 bits par trame MROF 
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9.8.6 Bilan de liaison 

On trouvera des exemples de bilan de liaison concernant le système RAVIS dans le Rapport BS.2214 de 

l’UIT-R [9.113]. Ce rapport présente une méthode de calcul et les résultats du calcul du champ médian 

minimum pour différents modes de transmission dans un système RAVIS (bande de radiodiffusion, largeur de 

bande du canal, type de modulation, rendement de codage) et différents types de réception (fixe, par dispositif 

portatif à l’intérieur et à l’extérieur, par dispositif portatif de poche à l’intérieur et à l’extérieur, mobile). 

9.9 Système MediaFLO 

Les informations concernant ce système sont fournies uniquement dans un souci d’exhaustivité historique. 

La technologie mobile de radiodiffusion multimédia appelée FLO (liaison aller simple) a été conçue pour 

acheminer des signaux de haute qualité dans les domaines des loisirs et des actualités. Il s’agit notamment de 

diffusion en continu de vidéos, de sons et de clips, ainsi que de diffusion par fichiers selon le protocole IP et 

de services interactifs. 

La technologie FLO est décrite dans la Recommandation BT.1833 de l’UIT-R [9.35], où elle est désignée sous 

le terme de « Système multimédia M de l’UIT-R ». 

Le système MediaFLO a été retiré par ses auteurs et tous ses services ont pris fin à compter de mars 2011. 
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CHAPITRE 10 

Interactivité et collaboration entre des systèmes DTTB et d’autres systèmes 

10.1 Considérations générales et possibilités de collaboration 

D’un point de vue historique, la télévision était par le passé un service limité à la réception, et le téléviseur ne 

servait qu’à afficher des images et à diffuser du son, et (à partir des années 1980) à afficher du texte 

supplémentaire, par exemple via l’application de télétexte. Avec l’apparition des technologies numériques et 

informatiques, les capacités des téléviseurs se sont développées, et le téléviseur est devenu une interface 

utilisateur à usage plus général, qui permet de choisir et d’obtenir des contenus. 

Un certain nombre de supports tels que les réseaux de radiodiffusion télévisuelle et les réseaux de 

télécommunication bidirectionnelle sont capables de collaborer depuis de nombreuses années. Cette 

collaboration ne signifie pas qu’un réseau a été remplacé par un autre, mais plutôt qu’un nouvel environnement 

est apparu et permet aux deux systèmes de coexister de manière indépendante ou en coopération. 

Selon l’UIT-R, la radiodiffusion est un moyen de fournir des informations unidirectionnelles telles que des 

images, du son et des données au public en général (Règlement des radiocommunications, 1.38). Un service 

de télécommunication, quant à lui, fournit de manière personnalisée des données demandées par les utilisateurs 

ou, par extension, leurs systèmes de média. 

La collaboration entre des services de télécommunication et des services de radiodiffusion permet de proposer 

des interactions et une personnalisation. Les consommateurs exigent désormais de disposer de ces prestations, 

quel que soit l’endroit où ils se trouvent (« en tout lieu ») et le moment (« à toute heure »). Dès lors, pour 

pouvoir offrir une interactivité, les téléviseurs modernes doivent être connectés à un réseau de 

télécommunication (en principe un réseau IP) en plus du réseau de radiodiffusion. 

10.2 Collaboration dans la couche service 

Une collaboration est mise en place dans la couche service lorsque les signaux radiodiffusés et le contenu du 

réseau IP sont liés entre eux, par exemple si des informations venant compléter les signaux radiodiffusés sont 

acheminées par l’Internet. Les systèmes d’intégration de la radiodiffusion et du large bande (IBB), qui sont 

décrits dans le § 10.2.1, constituent l’une des applications classiques de cette collaboration. 

La collaboration dans la couche service est devenue un élément courant des nouveaux systèmes de 

télécommunications et de radiodiffusion. Cette situation est liée, dans une certaine mesure, au fait que 

beaucoup d’utilisateurs souhaitent disposer simultanément de nombreux services, comme par exemple la 

radiodiffusion télévisuelle et des applications multimédia. 

10.2.1 Intégration de la radiodiffusion et du large bande 

La technologie IBB est un exemple de collaboration de services dans lequel un contenu radiodiffusé est 

transmis par un réseau de radiodiffusion unidirectionnel tandis que des contenus supplémentaires (souvent 

multimédia) sont reçus par le biais de réseaux large bande bidirectionnels. Ce système répond mieux aux 

besoins de l’utilisateur car il offre des services personnalisés souples, interactifs et de haute qualité, comme 

des informations supplémentaires sur les programmes de télévision (par exemple un guide électronique des 

programmes (EPG)), ou encore des services supplémentaires destinés à des minorités ou des personnes ayant 

des besoins particuliers, etc. L’un des services les plus appréciés est celui de la radiodiffusion non linéaire, qui 

permet de regarder un programme lorsqu’on a manqué l’heure de sa diffusion (« télévision de rattrapage »). 

La plupart des téléviseurs actuels sont équipés de syntoniseurs permettant de recevoir un ou plusieurs types de 

programmes radiodiffusés (par câble, satellite ou réseau de Terre). Ces syntoniseurs peuvent s’interfacer avec 

des réseaux IP (WLAN, Ethernet, etc.). 
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L’UIT-R a publié deux documents principaux sur les systèmes IBB actuels: 

– La Recommandation UIT-R BT.2075-0 [10.1], intitulée « Système intégré de radiodiffusion et large 

bande »; 

– Le Rapport UIT-R BT.2267-5 [10.2], intitulé « Système intégré de radiodiffusion et large bande ». 

Les systèmes IBB suivants sont décrits dans ces documents: 

– Le système HbbTV (système hybride de radiodiffusion télévisuelle et large bande); 

– le système Hybridcast; 

– la plateforme de télévision intelligente fondée sur la norme HTML5; 

– le système d’intégration de la radiodiffusion et du large bande fondé sur l’intergiciel Ginga; et 

– le système d’intégration de la radiodiffusion et du large bande fondé sur un renforcement de la 

radiodiffusion de données. 

La norme HbbTV (système hybride de radiodiffusion télévisuelle et large bande) est une norme de 

l’Institut ETSI qui définit une plateforme technique ouverte et neutre pour les entreprises, permettant de 

combiner de manière transparente des services télévisuels radiodiffusés et des services diffusés sur des réseaux 

large bande, et permettant aussi aux consommateurs équipés de téléviseurs connectés et de décodeurs d'accéder 

à des services fournis uniquement sur l'Internet. La spécification HbbTV est fondée sur des normes et des 

technologies web existantes (OIPF, CEA, DVB, W3C, etc.). Elle décrit les caractéristiques et les 

fonctionnalités nécessaires à la fourniture de services de radiodiffusion et Internet riches en fonctionnalités. 

Utilisant la technologie Internet courante, elle permet de développer rapidement des applications. Elle définit 

des exigences minimales, ce qui permet de simplifier son intégration dans des dispositifs et de laisser une 

certaine marge pour la différenciation, tout en limitant les investissements que les fabricants de matériel 

électronique doivent faire pour produire des dispositifs conformes. 

Entre autres nouvelles fonctionnalités, on peut citer la diffusion en continu adaptative (conformément à la 

norme MPEG-DASH). La version 2.0 de ce système, qui repose sur la norme HTML5, est désormais publiée.  

Le système IBB Hybridcast, qui exploite le HTML5, a été normalisé au Japon en mars 2013 pour la version 1.0 

et en juin 2014 pour la version 2.0. Il facilite l'offre de services grâce à une combinaison de ressources et de 

fonctionnalités de télécommunication large bande et de radiodiffusion. Dans les spécifications les plus 

récentes, il a été tenu compte de la plupart des exigences des Recommandations BT.2053 de l’UIT-R [10.3] et 

J.205 de l’UIT-T [10.4], et en particulier du scénario centré sur la radiodiffusion. Le système Hybridcast prend 

notamment en charge le HTML5, le format MPEG-DASH et le protocole MMT. 

La «plateforme de télévision intelligente fondée sur le HTML5» est une norme de plateforme de télévision 

intelligente ouverte qui spécifie des environnements d'exécution sur le web pour les applications de télévision 

intelligente sur la base des technologies HTML5 les plus récentes. Une application conforme à cette 

spécification peut être conçue et déployée en tirant parti des fonctionnalités et interfaces HTML5, et offrira à 

l'utilisateur la même expérience sur les récepteurs de télévision intelligente de divers systèmes de 

radiodiffusion, par exemple les systèmes de Terre, par câble et par satellite, ainsi que les systèmes de TVIP. 

Le système Ginga prend en charge des services collaboratifs en s’appuyant sur un système de radiodiffusion 

et un trajet de distribution par IP. C’est un environnement dynamique compatible avec différents protocoles 

de télévision interactive. 

Le système IBB fondé sur un renforcement de la radiodiffusion de données est un système interactif 

classique qui exploite le canal de radiodiffusion pour acheminer les données interactives. Comme ce canal de 

radiodiffusion est unidirectionnel, tous les contenus de télévision interactive et non interactive doivent être 

fournis simultanément. Un récepteur choisit les éléments requis parmi les données reçues en fonction des 

instructions de présentation définies par l’utilisateur final. Les éléments de contenu qui peuvent être fournis 

ainsi sont parfois limités par la largeur de bande disponible dans le système de radiodiffusion; c’est pourquoi 

ils sont acheminés par un canal large bande tel que l’Internet. 
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10.2.2 Intergiciel 

Un intergiciel est un logiciel lié au « système d’exploitation » d’un téléviseur. Il permet de créer un 

environnement dans lequel le consommateur peut exploiter des applications fournies soit par radiodiffusion, 

soit, plus souvent, par connexion IP. Il offre la possibilité d’obtenir, de consommer, de stocker, de modifier et 

de créer des contenus supplémentaires par de simples interactions avec les environnements de radiodiffusion 

et d’autres environnements, et donne accès à des réseaux sociaux. 

Les premiers systèmes ayant exploité un intergiciel étaient notamment les systèmes MHP/GEM et MHEG-5. 

D’autres systèmes plus récents prennent aussi en charge les systèmes IBB décrits plus haut. On trouve 

actuellement des intergiciels dans la plupart des téléviseurs connectés. 

Le Chapitre 13 contient des informations supplémentaires sur la mise en œuvre de différents intergiciels. 

10.3 Technologies communes 

Les technologies communes aux systèmes de télécommunication et de radiodiffusion facilitent leur 

interfonctionnement; c’est notamment le cas des systèmes de codage vidéo communs. Elles assurent une 

interaction efficace dans différentes couches (physique, liaison, application, etc.) et entre différents systèmes 

(par exemple LTE et DTTB). 

10.4 Collaboration au niveau des réseaux 

L’acheminement de contenus par un réseau de radiodiffusion (DTTB) et un autre type de réseau (par exemple 

eMBMS) peut être placé (ou non) sous le contrôle de la même entité. Selon l’emplacement du contenu souhaité 

(dans un signal radiodiffusé ou acheminé par IP), le terminal de l’utilisateur va se connecter au réseau pertinent 

(voir Figure 10.1). Il est aussi possible de diffuser simultanément le contenu dans un réseau DTTB et un 

réseau IP (par exemple LTE) pour qu’il puisse être reçu dans des zones que l’un ou l’autre de ces réseaux a 

des difficultés à atteindre. 

La procédure de commande des réseaux peut devenir complexe pour des raisons de réglementation, ou si elle 

pose un problème économique ou technique, notamment lorsqu’elle fait intervenir différents services et 

différents opérateurs de réseaux de radiodiffusion ou d’autres réseaux. 

FIGURE 10.1 

Concept de combinaison de réseaux 

DTTB-10-01  

(Diagramme aimablement fourni par l’Université technique de Braunschweig) 
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Des formes de collaboration plus intensive entre des réseaux de radiodiffusion et le service mobile pourraient 

jouer un rôle plus important à l’avenir. Néanmoins, à ce jour, ces concepts se trouvent encore au stade du 

développement. 

L’Université technique de Braunschweig (à Brunswick, en Allemagne) a notamment mené des études de fond 

dans ce domaine, et a notamment exploré deux concepts particuliers: 

– L’utilisation de trames d’extension future (FEF) dans le flux de transport MPEG-2: dans les sections 

dites privées, le flux de transport MPEG-2 permet d’insérer des paquets auxquels aucun usage 

particulier n’a encore été attribué dans la spécification de ce flux. Ces paquets inutilisés ne devraient 

pas être pris en compte par les récepteurs de télévision actuels; ils devraient être réservés à un usage 

futur (et seront alors appelés FEF). Les paquets FEF pourraient servir à acheminer des contenus 

radiodiffusés en mode LTE. Le multiplex MPEG permettrait ainsi de transporter deux fois le signal 

radiodiffusé (en multiplexage temporel): une fois en tant qu’éléments de programme classiques, et 

une fois en tant que signal acheminé par IP. Un dispositif mobile légèrement modifié, comme par 

exemple une tablette, déclencherait ces FEF répétitives pour en extraire le contenu radiodiffusé. La 

capacité totale est partagée entre la radiodiffusion classique et le signal de type LTE. En principe, 

il est possible de recevoir ce contenu directement sur des dispositifs de poche. La faisabilité de ce 

système a été démontrée en laboratoire et lors de différentes expositions.  

– La « superposition de pylônes »: l’idée fondamentale consiste à partager de manière dynamique 

l’infrastructure décrite dans la Figure 10.1 pour acheminer des services de radiodiffusion. Elle 

consiste globalement à combiner des émetteurs de puissance relativement forte configurés pour la 

radiodiffusion (de grandes cellules desservant chacune une zone étendue, d’un diamètre de l’ordre de 

50 à 70 km) et des stations de base de puissance relativement faible configurées pour un réseau mobile 

(de petites cellules desservant chacune une zone de quelques kilomètres). Les programmes destinés à 

un public nombreux sont transmis par le réseau de radiodiffusion à forte puissance, tandis que les 

programmes suivis par un public plus réduit sont acheminés par le réseau configuré en petites cellules. 

Le passage d’un réseau à l’autre peut se faire de manière dynamique dans le temps, à mesure que les 

niveaux d’audience changent. Ce système présente l’avantage d’économiser un peu le spectre, ou 

inversement d’offrir un peu plus de capacité pour la radiodiffusion [10.5]. 

Il existe une solution technique pour que les téléphones intelligents et les tablettes puissent recevoir des signaux 

DTTB: il s’agit d’un dispositif assurant la conversion DTTB vers IP en association avec un routeur hertzien.  

On trouve sur le marché des produits exploitant le protocole SAT/IP qui peuvent acheminer des services 

DVB-S/S2 vers des dispositifs connectés à l’Internet via des routeurs hertziens domestiques ou un câble 

Ethernet. Certains de ces dispositifs prennent aussi en charge la norme DVB-T/T2. 

L’UER a effectué une démonstration de cette technique lors de la CMR-15 en s’appuyant sur un logiciel libre 

(différent de la technologie SAT/IP39). L’emploi de dispositifs universels prêts à fonctionner (UPnP) permet 

d’atteindre des types d’appareils plus variés, indépendamment de leur système d’exploitation. Le principe 

général de cette technique est illustré dans la Figure 10.2. On trouvera de plus amples informations sur les 

réseaux domestiques au Chapitre 9. 

____________________ 

39 La technologie SAT/IP permet également d’utiliser des dispositifs UPnP, mais les informations sur les types 

de dispositifs pris en charge sont privées. 
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FIGURE 10.2 

Principe de conversion DTTB vers IP pour distribuer des signaux par voie hertzienne dans une maison 
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10.5 Analyse détaillée de la télévision interactive 

10.5.1 Eléments d’interactivité 

Le rôle de l’interactivité ne cesse de croître dans la télévision moderne grâce aux technologies numériques 

récemment apparues dans les domaines des télécommunications et de la télévision. L’interactivité peut être 

proposée à différents degrés, depuis les fonctions les plus simples jusqu’aux plus complètes. 

Certaines applications interactives classiques fonctionnaient déjà avec la télévision analogique, notamment le 

télétexte, le vote par SMS, etc. L’évolution récente de l’interactivité repose sur la combinaison de 

fonctionnalités propres à la télévision numérique et à l’Internet, c’est-à-dire sur les systèmes d’intégration de 

la radiodiffusion et du large bande (voir le § 10.2). 

Cependant, ces fonctions interactives ne constituent qu’une étape intermédiaire en direction de la « véritable » 

interactivité, car l’interaction des utilisateurs est limitée aux transactions avec des fournisseurs de services 

interactifs disposant déjà d’un contenu stable avec lequel les utilisateurs vont interagir. Une version plus 

sophistiquées de l’interactivité permettant aux utilisateurs finaux d’interagir avec des contenus proposés, mais 

également de créer leurs propres contenus sera sans doute proposée à l’avenir. Néanmoins, à l’heure où nous 

écrivons ces lignes, ce type d’interactivité n’est que rarement disponible. 

La possibilité de mettre en œuvre sur le plan technique une voie dite d’interaction ou retour représente en soi 

un problème particulier. Bien que ces technologies aient déjà été mises au point il y a une vingtaine d’années 

(c’est notamment le cas du système DVB-RCT), elles n’ont pas trouvé beaucoup d’applications, ce qui 

s’explique surtout par le fait que l’Internet est déjà universellement disponible par des réseaux large bande 

(filaires ou hertziens). De plus, une voie d’interaction retour nécessite, dans un environnement de Terre, 

l’attribution de ressources supplémentaires en termes de fréquences radioélectriques, ce qui représente un 

problème fort complexe en raison de la présence d’un certain nombre de services de radiocommunication 

(radiodiffusion télévisuelle analogique et numérique, radars, etc.) On trouvera dans le Document [10.3] une 

description de la mise en œuvre et les résultats des essais de certaines technologies de télévision interactive (y 

compris les voies d’interaction retour) au sein de systèmes DVB, ATSC et RNIS dans différents pays. 

10.5.2 Modèle de système interactif 

La Recommandation BT.1369 de l’UIT-R [10.6] contient des indications générales sur une famille de systèmes 

communs définis à l’échelle mondiale pour fournir des services de télévision interactive au public. Elle contient 

en particulier un modèle de référence pour la télévision interactive. Ce modèle est présenté dans la Figure 10.3. 
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Le modèle en question prévoit la présence de deux types de voies: une voie d’interaction aller, qui va emprunter 

un canal destiné à la radiodiffusion, et une voie d’interaction retour, qui va emprunter un autre réseau (souvent 

un réseau de télécommunication, ou un réseau de radiodiffusion dont certaines ressources ont été réservées ou 

assignées à un usage interactif, comme indiqué dans le § 10.5.1). 

FIGURE 10.3 

Modèle fonctionnel de référence pour services interactifs de télévision 
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(Le modèle date de 1998 mais son principe reste valable. A l’heure actuelle, la liaison physique de la voie 

d’interaction emprunte surtout des réseaux IP large bande (filaires ou hertziens)). 

Ce modèle permet donc d’organiser l’environnement dans lequel les utilisateurs et le fournisseur du service 

interactif vont échanger des informations, l’organisation variant selon que le service est acheminé par réseau 

de Terre, câble ou satellite. A cet égard, on trouvera dans le Document [10.6] un modèle offrant beaucoup de 

souplesse. A la date de rédaction du présent document, l’UIT-R avait prévu un certain nombre de possibilités 

pour la voie d’interaction retour dans un réseau de radiodiffusion télévisuelle numérique, en s’appuyant sur 

des réseaux RTPC ou RNIS (Rec. UIT-R BT.1435 [10.7]), DECT (Rec. UIT-R BT.1507 [10.8]), GSM 

(Rec. UIT-R BT.1508 [10.9]) et LMDS (Rec. UIT-R BT.1564 [10.10]). Le modèle est universel grâce au 

concept de protocole de fourniture indépendant du réseau. Les principes d’utilisation de ces protocoles sont 

définis dans la Recommandation BT.1434 [10.11] de l’UIT-R. 

Dans les systèmes IBB modernes, la voie d’interaction retour joue un rôle plus important et sert également de 

voie d’interaction aller. Ainsi, les fournisseurs de services peuvent acheminer une application interactive et du 

contenu accessible à la demande vers un terminal par le canal d’interaction retour. Cette procédure peut être 

lancée par un utilisateur ou découler de l’interaction entre l’application et l’utilisateur. C’est en prévision d’un 

tel usage des voies, beaucoup plus sophistiqué, que la nature et le comportement d’un système IBB ont été 

définis dans la Recommandation BT.2037 de l’UIT-R [10.12]. La Recommandation BT.2053 de 

l’UIT-R [10.3] contient quant à elle une définition du cahier des charges techniques des systèmes IBB, qui 

repose sur un scénario centré sur la radiodiffusion et prévoit donc un usage plus intensif de la voie d’interaction 

retour. 
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10.5.3 Format des contenus destinés aux systèmes interactifs 

Des formats d’application communs ont été définis en vue de produire et d'échanger à l’échelle internationale 

des contenus multimédias. Ces formats permettent de créer une base partagée pour gérer et échanger des 

contenus sous différentes mises en œuvre de systèmes interactifs. Ils facilitent le recensement de 

fonctionnalités communes parmi les contenus déclaratifs conformes aux normes de télévision interactive 

ACAP-X, BML et DVB-HTML. Les éléments qui sont communs à ces trois normes forment ce que l'on appelle 

une « architecture noyau commune ». L'intérêt de cette architecture commune est qu'elle facilite, pour les 

auteurs de programmes, l'échange international de contenus déclaratifs, grâce à l'utilisation de ces normes. 

Cette architecture noyau commune est définie dans la Recommandation BT.1699-2 de l’UIT-R [10.13]. Pour 

permettre l’interfonctionnement des différentes plateformes interactives, on a défini en outre un jeu 

d’instructions commun (voir la Recommandation BT.1722-2 de l’UIT-R [10.14]) et un environnement 

applicatif commun pour les services de télévision numérique interactive. Cet environnement se compose d’une 

architecture de base, de la structure du moteur d’exécution et de la structure du moteur de présentation (voir la 

Recommandation BT.1889 de l’UIT-R [10.15]). 

Pour les systèmes IBB modernes, la Recommandation BT.2075 de l’UIT-R [10.1] fournit des orientations et 

des informations techniques permettant de choisir le système adéquat. Elle présente notamment les différences 

et les similitudes entre divers aspects des systèmes IBB tels que le monomédia, le format des applications et 

les types d’application. 

10.5.4 Voie d’interaction pour l’environnement de Terre 

Dans un souci d’exhaustivité, nous tenons à mentionner ici la mise en œuvre de systèmes interactifs via une 

voie de Terre retour. Dans le domaine des systèmes DVB, la norme DVB-RCT a été publiée dans le 

Rapport BT.2025 de l’UIT-R [10.16]. Cette norme prévoit que le récepteur de la radiodiffusion utilise son 

antenne de réception pour envoyer en retour les informations interactives à l’émetteur de la radiodiffusion. La 

synchronisation fréquentielle est établie à partir du signal DVB-T radiodiffusé, tandis que la synchronisation 

temporelle découle de l’emploi de paquets de gestion MAC acheminés via le canal de radiodiffusion. Ce 

principe est illustré dans la Figure 10.4. 

FIGURE 10.4 

Illustration de réseaux DVB-RCT 
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La mise en œuvre de systèmes interactifs via un environnement de Terre est décrite dans le Document [10.16]. 

Pour pouvoir mettre en place de tels systèmes, il convient au préalable de régler les questions correspondantes 

de planification de fréquences qui sont soulignées dans la Recommandation BT.1832 et le Rapport BT.2025 

de l’UIT-R [10.17], [10.16].  
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CHAPITRE 11 

Accès conditionnel et protection des contenus dans le domaine de la 

radiodiffusion télévisuelle numérique 

11.1 Considérations générales 

De nombreux radiodiffuseurs estiment nécessaire de chiffrer une partie ou la totalité de leurs programmes de 

télévision. Le chiffrement est un mécanisme permettant de s’assurer que seuls les utilisateurs autorisés peuvent 

recevoir des programmes de télévision. On trouvera dans le présent chapitre une description du principe 

fondamental de l’accès conditionnel (AC) et des différents systèmes d'accès conditionnel (SAC) employés 

actuellement, notamment la gestion des droits numériques (DRM). 

La nécessité d’un chiffrement peut s’expliquer par deux motifs: 

– Proposer des services de télévision payants; ou 

– limiter la réception à une zone géographique prédéfinie. 

Les abonnements à un service de télévision payant sont généralement proposés pour une durée annuelle ou 

mensuelle, voire à l’heure (ad hoc). L’abonnement est en général contracté par le biais de la connexion Internet 

du téléviseur intelligent; c’est tout particulièrement le cas pour les accès ad hoc (par exemple l’accès à un film 

particulier ou à un événement sportif). Toutefois, il arrive aussi fréquemment que l’accès conditionnel 

nécessite du matériel et des logiciels. 

Le chiffrement à des fins de blocage géographique est fréquent dans le domaine de la radiodiffusion par 

satellite, mais il peut aussi être employé dans un réseau DTTB pour s’assurer qu’un programme de télévision 

particulier ne puisse pas être reçu en-dehors de la zone de service prévue. Le blocage géographique à la surface 

de la Terre peut intervenir en application d’une demande du régulateur national, mais il peut aussi découler 

d’un accord de non-concurrence entre des pays voisins; le plus souvent, il a été demandé par le titulaire du 

droit de propriété intellectuelle sur un programme de télévision lorsque le radiodiffuseur ayant émis celui-ci 

n’a pas pu ou pas voulu acquérir les droits de diffusion pour des populations situées en-dehors d’une zone de 

service prédéfinie. Dans ce cas, la clé de déchiffrement est souvent communiquée gratuitement aux 

consommateurs habitant la zone géographique visée. 

Le chiffrement peut être appliqué à un ou plusieurs programmes acheminés dans un canal de télévision, ou à 

l’ensemble du multiplex des programmes de télévision (comme illustré dans la Figure 11.1). L’accès 

conditionnel peut être actif en permanence (« chaîne par abonnement ») ou uniquement à certaines heures. Le 

déchiffrement technique d’un programme de télévision dépend du système d’accès conditionnel employé; 

certaines solutions nécessitent un matériel particulier, tandis que d’autres sont fondées sur un logiciel. Ces 

dernières sont intégrées dans le décodeur ou dans téléviseur, tandis que les solutions matérielles nécessitent 

généralement une interface particulière liée à un module d'accès conditionnel. Les types d’interfaces les plus 

courants sont liés à des modules CI ou CI+ (voir les sections suivantes). 

Dans le cadre de la Question à l'étude 49-1/6 de l’UIT-R [11.1], l’UIT a examiné les exigences techniques, 

fonctionnelles et autres des systèmes d’accès conditionnel employés dans le domaine de la radiodiffusion 

télévisuelle numérique. 

Les principes fondamentaux de conception de ces systèmes limitant l’accès à la radiodiffusion numérique sont 

définis dans la Recommandation BT.1852 [11.2] et dans le Rapport BT.1079 [11.3] de l’UIT-R. 

Les principes énoncés dans la Recommandation BT.1852 de l’UIT-R devraient faciliter l’élaboration de 

systèmes limitant efficacement l’accès aux flux de transport MPEG-2 décrits dans la Recommandation H.222.0 

de l’UIT-T40. 

____________________ 

40 A l’avenir, cette recommandation devrait également couvrir le système de transport des médias MPEG 

défini dans la Recommandation BT.2074 de l’UIT-R (ce système est déjà employé dans la TVUHD 8K). 
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FIGURE 11.1 

Diagramme illustrant le principe d’application de l’accès conditionnel à un système DTTB 

(dans cet exemple, c’est l’ensemble du flux de transport MPEG-2 qui a été chiffré) 
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Le système d’accès conditionnel peut être intégré soit dans un dispositif distinct situé après le multiplexeur 

(comme le montre la Figure 11.1), soit dans certains blocs propres au côté de l’émetteur des programmes de 

télévision numérique (par exemple le codeur vidéo et audio, ou la station tête de réseau dans le cas de la 

télévision par câble). 

Du côté du récepteur, le système d’accès conditionnel peut se trouver dans un module matériel ou dans un 

système intégré. Les systèmes de carte sont souvent employés dans les réseaux DTTB actuels, car il est plus 

difficile, pour la plupart des abonnés, de mettre en place un système intégré. Dans ce dernier, les algorithmes 

de déchiffrement sont déjà stockés dans le récepteur. Cette solution peut être pratique pour le consommateur. 

Toutefois, pour ajouter de nouveaux algorithmes (par exemple pour de nouveaux fournisseurs de services), il 

est alors nécessaire de télécharger des mises à jour sur le dispositif de l’utilisateur final; or ce dispositif peut 

avoir une capacité limitée pour stocker des algorithmes. 

11.2 Méthodes de mise en œuvre d’un système d’accès conditionnel 

Pour que le plus grand nombre possible de systèmes d’accès conditionnel (SAC) puissent être pris en charge, 

les récepteurs de télévision numérique sont souvent équipés d’une interface appelée interface commune (CI), 

ou plus récemment CI+ (voir le § 11.2.3). La mise en œuvre d’une interface CI vise à normaliser le format 

d’échange des messages SAC et les algorithmes d’embrouillage communs. Le diagramme général de 

Figure 11.2 illustre l’emploi de l’interface commune dans des récepteurs de télévision numérique. 
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FIGURE 11.2 

Exemple de module unique connecté à un hôte (voir la norme EN 50221) 
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Dans cette figure, l’hôte est un récepteur de télévision numérique classique équipé d’un syntoniseur, d’un 

démodulateur, d’un décodeur MPEG, d’un démultiplexeur et d’autres blocs permettant d’extraire des 

programmes de télévision radiodiffusés. Le module contient un microprocesseur permettant 

l’interfonctionnement avec les blocs de l’hôte, un désembrouilleur et (en option) un sous-module composé 

d’une carte à puce. L’interaction s’effectue par le biais de l’interface commune. Les protocoles de 

communication de cette interface sont définis en plusieurs couches pour offrir les fonctions nécessaires. Ces 

fonctions consistent notamment à permettre à un hôte de prendre en charge plusieurs modules ainsi que des 

combinaisons complexes de transactions avec chaque module et un ensemble extensible de primitives 

fonctionnelles (des objets) par le biais desquels l’hôte peut fournir des ressources au module. 

11.2.1 Accès conditionnel aux systèmes RNIS 

Les spécifications de l’accès conditionnel aux systèmes RNIS sont définies dans la norme ARIB STD-B25 

[11.6]. 

Cette norme s’applique à toutes les radiodiffusions télévisuelles numériques courantes fondées sur un système 

RNIS, qu’elles empruntent des communications de Terre ou par satellite, y compris celles qui sont destinées à 

la télévision haute définition. 

La norme ARIB STD-B25 définit la commande de réception (système d’accès conditionnel) et la commande 

de lecture (système de lecture conditionnelle) employés dans un système RNIS. Elle présente en outre l’une 

des solutions possibles pour mettre en place un système d’accès conditionnel. Toutefois, on considère 

généralement que cette norme vise les systèmes principaux. 

Les principaux paramètres du système ARIB STD-B25 sont définis dans la Recommandation BT.1852 de 

l’UIT-R [11.2]. Le système d’accès conditionnel du RNIS, appelé système SAC-R, utilise l’algorithme de 

chiffrement MULTI2 (ISO/CEI 9979) pour embrouiller et désembrouiller le signal. 

La norme ARIB STD-B61 [11.7] définit en outre un système SAC de deuxième génération, dont on trouvera 

la description dans la Recommandation BT.1852 de l’UIT-R [11.2]. 
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11.2.2 Accès conditionnel aux systèmes ATSC41 

La première partie de la norme ATSC A/70 [11.8] contient une définition de l’accès conditionnel (AC) aux 

systèmes ATSC de radiodiffusion de Terre. Cette norme ne prévoit que les blocs de base (Simulcrypt, 

embrouillage commun, logiciel Host CA, voie de retour et interface du module d’accès conditionnel) 

nécessaires pour garantir l’interopérabilité (c’est-à-dire la capacité de tout module AC d’un système ATSC de 

fonctionner avec tout hôte compatible avec des systèmes ATSC et conçu pour prendre en charge l’accès 

conditionnel). Comme le module AC d’un système ATSC peut être conçu de manière à être remplaçable, les 

hôtes ATSC sont protégés contre l’obsolescence du fait que leur sécurité peut être mise à jour. Cette norme 

devrait donc durer aussi longtemps que la norme ATSC elle-même. 

La seconde partie de la norme ATSC A/70 [11.9] contient une définition de la méthode permettant d’exploiter 

les concepts du système Simulcrypt pour chiffrer simultanément des services (c’est-à-dire assurer la protection 

de ces services) par différents systèmes de protection sans transmettre plusieurs exemplaires de ces services 

chiffrés différemment [11.10]. La norme décrit une architecture applicable aux systèmes de radiodiffusion de 

Terre empruntant des voies de communication par IP. Elle peut être appliquée à la radiodiffusion de signaux 

et services de télévision numérique mobile ATSC ainsi qu’à d’autres types de services fournis par l’Internet, 

et permet aux radiodiffuseurs de distribuer des services payants en utilisant d’autres systèmes de protection 

des services. 

11.2.3 Accès conditionnel aux systèmes DVB 

Les principaux paramètres de l’accès conditionnel aux systèmes DVB et DVB-T2 sont définis dans la 

Recommandation BT.1852 de l’UIT-R [11.2], dans laquelle cette méthode d’accès est appelée « CEI 62455 

fonctionnant avec des systèmes DVB ». Le système d’accès conditionnel utilise l’algorithme d’embrouillage 

commun des systèmes DVB (DVB-CSA) ou l’algorithme AES-128 (obligatoire pour les dispositifs). Il est 

aussi possible d’utiliser les algorithmes DES, 3DES et MULTI2 (facultatifs pour les dispositifs). La norme 

CEI 62455 spécifie un système normalisé pour contrôler l'accès aux services de radiodiffusion empruntant un 

flux de transport MPEG2 dans des systèmes DVB. Elle spécifie également l'utilisation qui peut être faite de ce 

même système pour contrôler l'accès aux services de radiodiffusion utilisant le protocole Internet (IP). Ces 

spécifications sont donc largement applicables à différents systèmes de radiodiffusion, notamment des 

systèmes pour lesquels la protection de paquets de flux de transport MPEG2 ne peut être assurée (par exemple 

lorsqu’il s’agit de services acheminés par IP via des réseaux utilisant un protocole autre que le MPEG-2). 

L’accès conditionnel aux systèmes DVB peut reposer sur les technologies SimulCrypt et MultiCrypt.  

La technologie SimulCrypt du système DVB permet d’utiliser plusieurs récepteurs en se servant de différents 

systèmes d’accès conditionnel, les données d’autorisation étant transmises simultanément pour chacun de ces 

systèmes. Aucun problème n’a été relevé jusqu’à présent quant à d’éventuelles contraintes que l’architecture 

SimulCrypt pourrait faire peser sur le choix de la méthode commune d’embrouillage et de désembrouillage 

[11.16], [11.17], [11.18]. 

La technologie MultiCrypt du système DVB permet à un même récepteur d’utiliser plusieurs systèmes d’accès 

conditionnel par le biais d’une interface commune. Les principes de traitement et les paramètres de base de 

l’interface commune destinée aux systèmes DVB, ainsi que les directives de mise en œuvre figurent 

respectivement dans les normes EN 50221 [11.11] et R206-001 [11.12]. L’interface commune v.2 [11.12] a été 

normalisée à titre de première extension. Elle permet d’ajouter des fonctions supplémentaires, par exemple 

pour prendre en charge des fonctions d’état ou de requête, la gestion de l’alimentation et des événements, une 

interface homme-machine pour les applications, la protection contre la copie, le téléchargement de logiciels et 

des ressources liées au conduit de l’accès conditionnel. La spécification de l’interface commune a donc été 

actualisée dans une version 3 [11.14]. 

____________________ 

41 Il convient de noter qu’à la date de publication du présent Manuel, l’ATSC avait entrepris d’élaborer une 

nouvelle série de normes appelée ATSC 3.0 pour la télévision numérique. On trouvera des informations 

récentes sur ces normes (qu’elles soient finalisées ou en cours d’étude) sur le site de l’ATSC: www.atsc.org. 

http://www.atsc.org/
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Les spécifications de l’interface commune font actuellement l’objet d’une extension appelée CI Plus™ [11.15], 

qui prévoit des méthodes communes (par exemple des méthodes indépendantes du système d’accès 

conditionnel fonctionnant en amont) pour l’authentification mutuelle du module d’accès conditionnel de 

l’interface commune (CICAM) et de l’hôte, ainsi que pour le chiffrement de la liaison empruntant l’interface 

retour CICAM-hôte. 

On trouvera ci-après la liste des éléments figurant à titre d’extension dans les spécifications CI Plus™ V1.3: 

– Gestion des flux multiples; 

– contenus acheminés par IP; 

– extensions de navigateur pour prendre en charge le CI Plus™; 

– lancement de l’application du module CICAM; 

– extensions des informations sur les règles d’usage (URI); 

– prise en charge des filigranes et du transcodage. 

11.3 Protection du contenu et gestion des copies 

Outre le contrôle de l’accès à des programmes de télévision et à d’autres contenus dans le contexte de la 

radiodiffusion, il est aussi important, sur le plan technique, de gérer différents aspects de la consommation de 

contenus du côté des utilisateurs finaux. Il s’agit notamment de gérer les questions de copie de contenus dans 

le contexte des systèmes de gestion des droits numériques (DRM). 

Pour régler cette question technique, on transmet des informations spéciales contenant des données à un 

système de contrôle de la consommation du contenu via un flux de radiodiffusion numérique. Cette méthode 

est reprise dans le Rapport BT.2070-1 de l’UIT-R [11.5], qui contient une description de techniques récentes 

de protection des contenus numériques dans le domaine de la radiodiffusion télévisuelle et des services 

connexes. Les informations présentées dans ce rapport ont trait aux risques commerciaux que l’évolution 

technologique présente pour les radiodiffuseurs et les fournisseurs de contenus, ainsi qu’aux problèmes que 

pourrait poser un usage légitime du contenu radiodiffusé. Elles portent en outre sur la définition d’un modèle 

architectural et sur certains concepts de protection des contenus dans le contexte de la radiodiffusion. La mise 

en œuvre d’une solution visant à protéger des contenus en Corée est présentée à titre d’exemple. 

Les systèmes de gestion des droits numériques sont très divers, mais ils reposent tous sur le principe de 

chiffrement d’une partie ou de la totalité des contenus au moyen de clés propres à un dispositif ou à un 

utilisateur. Seules les mises en œuvre conformes aux droits accordés peuvent utiliser ces clés. 

Ainsi, le système de protection des contenus (CPS) prévu dans le système RNIS est décrit dans la troisième 

partie de la norme ARIB STD-B25. Ce texte décrit un système de contrôle des accès utilisable dans le contexte 

de la radiodiffusion numérique, ainsi qu’un système de contrôle de la réception (notamment un système de 

protection des contenus en cas de réception libre des programmes). Il contient aussi des spécifications sur 

l’embrouillage et sur des informations connexes, ainsi que sur la réception [11.6]. 

Le système de protection des contenus destiné au système DVB est appelé DVB-CPCM [11.18].  Il vise à 

protéger le contenu numérique commercial fourni avec des produits grand public et à en gérer la copie. 

La norme CPCM permet de gérer l'utilisation du contenu depuis l'acquisition dans le système CPCM jusqu'à 

sa consommation finale ou son exportation à partir du système CPCM conformément aux règles d'utilisation 

particulières de ce contenu. Celui-ci peut provenir de différentes sources, notamment des programmes 

radiodiffusés (par exemple par câble, satellite ou réseau de Terre), des services par l’Internet, des produits 

média, des services mobiles, etc. La norme CPCM doit permettre de protéger tout type de contenus, que ce 

soit du son, des vidéos ou des applications et données connexes. Ses spécifications visent à faciliter 

l'interopérabilité de ces contenus avec des dispositifs fonctionnant en réseau chez le consommateur, que l’accès 

s’effectue depuis un réseau domestique ou à distance42.  

____________________ 

42 On trouvera une fiche d’information sur le système DVB-CPCM ici: 

https://www.dvb.org/resources/public/factsheets/DVB-CPCM_Factsheet.pdf. 

https://www.dvb.org/resources/public/factsheets/DVB-CPCM_Factsheet.pdf
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La protection et la gestion des contenus dans le contexte des systèmes ATSC sont traitées dans la norme A/98 

intitulée « Transport des messages de renouvelabilité du système » [11.19]. Cette norme définit la méthode de 

transport de ce type de messages. Un message de renouvelabilité du système (SRM) est un message émis par 

l’administrateur d’un système de protection de contenus (CPS) qui, une fois parvenu aux dispositifs utilisant 

ce système de protection, peut révoquer l’autorisation de certains dispositifs ou groupes de dispositifs d’obtenir 

des contenus protégés par ledit système. Chaque système CPS a son propre message SRM afin de préserver 

l’intégrité des systèmes, par exemple au cas où des clés liées à des dispositifs auraient été volées et reproduites. 

Par ailleurs, la norme ATSC A/65 intitulée « Protocole d’information sur les programmes et systèmes pour la 

radiodiffusion de Terre et par câble » prévoit que des « fanions indiquant un accès conditionnel » peuvent être 

affichés pour indiquer que l’accès à des événements liés à un canal de radiodiffusion peut être contrôlé. 
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CHAPITRE 12 

Qualité des signaux en bande de base 

12.1 Introduction 

Il est recommandé de consulter les informations figurant au Chapitre 3 (Prescriptions de mise en œuvre de 

réseaux DTTB) pour choisir un format vidéo et audio ainsi que le débit binaire moyen. 

Si vous souhaitez déterminer l’incidence de l’emploi de valeurs non recommandées sur la qualité, la présente 

section peut vous être utile. 

En général, pour évaluer la qualité audiovisuelle d’un système de télévision, il convient de déterminer 

l’incidence que pourraient avoir des sources de perturbation potentielles telles que:  

– Les systèmes de compression audio et vidéo: ici l’estimation de la qualité vidéo dépend de l’efficacité 

des algorithmes de compression vidéo, ceux-ci étant eux-mêmes le fruit d’un compromis entre le 

débit binaire et la qualité subjective ou objective; 

– le canal de transmission: dans ce cas, nous évaluons la précision de la vidéo récupérée après son 

passage dans la chaîne complète de radiodiffusion. Néanmoins, dans le contexte de la radiodiffusion 

numérique, il peut y avoir très peu d’écart entre les facteurs conduisant à une qualité de l’image 

parfaite et ceux qui conduisent à un échec de transmission complet. 

Le niveau de qualité d’une source audiovisuelle peut être quantifié de deux manières: 

– Objectivement (estimation objective), en employant des critères de mesure mathématiques pour 

calculer une note de qualité en fonction de la valeur des pixels à la sortie du signal vidéo (ou audio); 

– subjectivement (estimation subjective), en faisant évaluer la qualité par un groupe de spectateurs ou 

d’auditeurs selon une méthode prédéfinie.  

Les mesures objectives de la qualité constituent des outils plus faciles et plus rapides à employer. Elles sont 

destinées à une large gamme d'applications produisant des résultats identiques pour un même ensemble de 

séquences vidéo. Le choix des séquences vidéo qu'il convient d'utiliser et l'interprétation des mesures 

objectives qui en résultent devraient être adaptés en fonction de l’application visée. Les mesures objectives 

peuvent permettre d’évaluer de manière fiable des systèmes de compression appartenant à une même famille 

(par exemple des codecs fonctionnant par blocs, comme le MPEG-4, le MPEG-2, etc.) car ces systèmes 

peuvent produire des effets visuels analogues. On trouvera dans le § 12.2 un aperçu des critères objectifs 

employés actuellement. 

Les évaluations de qualité subjective sont des procédures élaborées spécifiquement pour déterminer l'avis 

moyen de spectateurs sur des séquences vidéo diffusées par une application donnée. Elles sont donc plus 

complexes à mettre en place, mais également plus représentatives des réactions des spectateurs quant au niveau 

de qualité. Les résultats de ce type d'évaluation sont très utiles dans la conception des systèmes de base et les 

comparatifs d’efficacité. L'évaluation de la qualité subjective d’une application différente dans des conditions 

différentes donnera toujours des résultats révélateurs, bien que les notes données à un même ensemble de 

séquences soient différentes [12.1]. On trouvera dans le § 12.3 un aperçu des critères subjectifs employés 

actuellement. 

Les mesures objectives et les évaluations subjectives de la qualité sont donc plus complémentaires 

qu'interchangeables. Une évaluation subjective est nécessaire pour déterminer les débits binaires requis afin 

d’obtenir un certain niveau de qualité, de choisir les débits binaires de la transmission, etc. Une mesure 

objective est nécessaire pour établir les spécifications d’un matériel et mesurer ou suivre l’efficacité d’un 

système au quotidien. 

Les processus de contrôle qualité les plus courants sont les suivants: 

– Le contrôle qualité manuel (le programme est observé par des « experts »); 

– le contrôle qualité automatique (pour vérifier les niveaux des signaux et leur conformité aux normes); 
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– la vérification de conformité à une structure de fichiers (pour vérifier que des normes visant les 

fichiers, comme la norme AS11 DPP, sont bien respectées); et 

– l’analyse de structure de fichiers (analyse profonde à effectuer lorsque la structure du fichier est 

anormale). 

Dans le scénario complexe d’une production intégrée par IP et d’une distribution multiplateforme, où il existe 

un risque important de perturbations dues à des mises à jour incrémentielles de micrologiciels et de codecs, 

il est possible que la solution la plus pragmatique consiste à charger des experts d’établir des évaluations 

objectives de la chaîne complète de radiodiffusion. 

L’UER a mis au point un Programme stratégique sur le contrôle qualité qui permet d’évaluer la qualité 

audiovisuelle43.  

12.2 Estimation objective de la qualité des systèmes de compression employés dans le 

domaine de la télévision numérique 

Les méthodes d’estimation objectives sont fondées sur l’essai de différents paramètres relatifs aux signaux et 

nécessitent un équipement de mesure. Cependant, les résultats de ces essais objectifs ne rendent pas 

entièrement compte des impressions des spectateurs vis-à-vis du programme observé. Dans le domaine de la 

télévision numérique, notamment, les corrélations exactes entre les perturbations de l’image et les impressions 

visuelles des spectateurs peuvent ne pas être détectées [12.1]. 

Certains documents normatifs [12.2-12.13] contiennent une description des paramètres de qualité techniques 

dans le domaine des flux vidéo et audio MPEG, et de leur utilisation pour estimer la qualité objective dans le 

domaine de la télévision numérique de Terre. 

12.2.1 Mesures objectives de l’estimation de la qualité dans le domaine de la compression vidéo 

Ces relevés sont appelés mesures objectives de la qualité perçue. Elles consistent à mesurer la qualité de 

fonctionnement d'une chaîne de programmes par l'emploi d'images de type « programme de télévision » et de 

méthodes de mesure objective (au moyen d'instruments) pour parvenir à une indication proche de la note qui 

serait obtenue au moyen d'une évaluation subjective. Il existe trois méthodes de base pour effectuer ces 

mesures: 

– Mesure par référence complète (FR): Méthode applicable lorsqu'on dispose du signal vidéo de 

référence complet; c'est une méthode à deux extrémités. 

– Mesure par référence réduite (RR): Méthode applicable lorsqu'on ne dispose que d'informations de 

référence vidéo réduites; c'est aussi une méthode à deux extrémités. 

– Mesure sans référence (NR): Méthode applicable lorsqu'on ne dispose d'aucun signal vidéo de 

référence ni d'aucune information associée; c'est une méthode à une seule extrémité. 

Sur la base des travaux du groupe VQEG44, des recommandations de l’UIT-R ont été rédigées pour définir 

une technique de mesure objective de la qualité vidéo perçue dans le domaine des applications de 

radiodiffusion lorsqu'on dispose du signal de référence complet. Ces recommandations font l’objet du 

Document [12.3] pour la TVDN et du Document [12.4] pour une définition plus basse. Pour ce qui concerne 

la technique de mesure objective de la qualité vidéo perçue dans le domaine des applications de radiodiffusion 

lorsque la largeur de bande est réduite, voir le Document [12.5] pour la définition réduite et le Document [12.6] 

pour la TVDN. 

  

____________________ 

43 On trouvera de plus amples informations à cet égard ici: https://tech.ebu.ch/groups/btf.  

44 VQEG: Groupe d'experts sur la qualité vidéo 

https://tech.ebu.ch/groups/btf


Chaptitre 12 275 

 

12.2.2 Mesures objectives de l’estimation de la qualité dans le domaine de la transmission 

vidéo 

Ces mesures visent notamment à établir: 

– La précision de la synchronisation du flux de programmes (gigue et erreurs dans le signal de 

synchronisation); 

– le niveau des distorsions structurelles; et 

– l’erreur temporelle pour les séquences vidéo (VFLR45, VFDR46, TER47). 

Les mesures permettant de déterminer le niveau des distorsions structurelles sont les suivantes: 

– Le taux d’erreur sur les pixels (PxER); 

– le taux d’erreur sur les blocs MPEG (BLER); 

– le taux d’erreur sur les macroblocs MPEG (MBLER); 

– le taux d’erreur sur les tranches MPEG (SLER). 

Pour estimer l’incidence des distorsions se produisant dans le canal de radiodiffusion au niveau des séquences 

vidéo, on peut employer les critères de qualité technique suivants: 

– Le taux de perte des trames vidéo (VFLR); 

– le taux de décodage des trames vidéo (VFDR); 

– le taux d’erreur temporelle (TER); 

– le rapport signal de crête sur bruit (PSNR) dans le domaine de la vidéo; 

– la description technique du modèle de mesure de la qualité vidéo (VQM); 

– la mesure de la qualité des images animées (MPQM); 

– l’indice de similitude structurelle (SSIM); 

– la mesure de la qualité fondée sur le bruit (NQM). 

12.2.3 Mesures objectives de l’estimation de la qualité dans le domaine du son 

Les critères suivants devraient être pris en compte pour évaluer de manière objective la qualité du son: 

– L’intensité sonore; 

– le niveau vrai de crête maximum; 

– la plage de l'intensité sonore; 

– la réponse en fréquence; 

– le rapport signal/bruit; 

– la monocompatibilité (différence de phase entre les canaux) ou la corrélation. 

Les critères suivants devraient être pris en compte pour évaluer le contenu audiophonique dans le canal de 

transmission: 

– la largeur de bande théorique (largeur de bande autorisée par le codec); 

– le niveau de bruit; 

– le débit binaire; 

– la gigue; 

– le taux d'erreur binaire; 

____________________ 

45 VFLR: Taux de perte des trames vidéo 

46 VFDR: Taux de décodage des trames vidéo 

47 TER: Taux d’erreur temporelle 
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– la variation du temps de propagation de groupe; 

– la réponse en amplitude; 

– la distorsion non linéaire (THD); 

– la distorsion d'intermodulation. 

Pour ce qui concerne le son des systèmes de télévision numérique, les méthodes objectives d’estimation de la 

qualité perçue du son compressé sont décrites dans la Recommandation BS.1387 de l’UIT-R [12.14].  

Ce Document [12.14] contient une étude extrêmement rigoureuse de la mesure objective du son en cas de 

réduction du débit binaire, et il reste pertinent à ce jour. Il est toutefois rappelé dans ce texte que la procédure 

de réglage de la qualité perçue intervient avant la mise en service d’un équipement ou d’un circuit, ce qui 

permet de vérifier la fonctionnalité et la qualité de celui-ci (pour l’utilisateur final). Sur le plan de la 

radiodiffusion, cela signifie que chaque élément impliqué dans la production du signal audiovisuel (le son et 

l’image du programme, mais aussi les sous-titre, la narration, la description vocale, le doublage en langue des 

signes par une personne ou un avatar, etc.) doit être fabriqué de manière à atteindre la qualité requise pour le 

consommateur. Au demeurant, la qualité réelle (objective) de l’expérience vécue par l’utilisateur final peut 

être considérablement plus élevée que la qualité attendue au regard de la somme des parties si l’utilisateur a 

pu faire des choix personnalisés. 

Adopter une démarche intégrée pour produire des contenus audiovisuels et les distribuer sur de multiples 

plateformes (notamment par des infrastructures IP) présente néanmoins un risque en raison de l’évolution 

possible du système d’exploitation (micrologiciel) et des paramètres des codecs. Un simple changement du 

micrologiciel de l’un des éléments de la chaîne audiovisuelle complète peut avoir une incidence considérable 

sur la qualité de l’expérience de l’utilisateur final (par exemple en créant des erreurs visibles de synchronisation 

entre le son et le mouvement des lèvres). C’est pourquoi le concept de réglage de la qualité perçue présenté 

dans le Document [12.14] est rarement mis en pratique. 

12.2.4 Remarques sur les évolutions à venir 

Dans le domaine de la télévision, la technologie audiophonique se développe au-delà des configurations 

classiques stéréo et 5.1 et se dirige vers une restitution multicanal (jusqu’à 22.2 canaux de haut-parleurs) en 

immersion, c’est-à-dire qu’elle rend compte de l’altitude de la source du son et du fait que celui-ci peut provenir 

d’une scène ou d’un objet particulier. 

Cette évolution va tout particulièrement faciliter certains services audiophoniques des radiodiffuseurs tels que 

la personnalisation et l’accessibilité des personnes souffrant d’une déficience de perception. L’avantage pour 

les radiodiffuseurs tiendra sans doute au fait que la production audiophonique devrait être simplifiée 

puisqu’elle sera ramenée à un processus unique, étant donné que les éléments sonores rattachés à des objets 

sont restitués dans le récepteur selon les préférences de l’utilisateur et la configuration réelle des haut-parleurs. 

Il convient aussi de se souvenir que les tendances actuelles, en termes de consommation télévisuelle, pointent 

vers un usage non linéaire reposant sur des dispositifs mobiles ou portatifs, les sons étant notamment 

consommés par le biais d’écouteurs. Pour pouvoir proposer des services évolués, il sera donc nécessaire de 

disposer d’une solution quelconque, par exemple une technologie binaurale, qui permette de les transférer vers 

ces plateformes. 

Pour être en mesure d’effectuer des évaluations, il est indispensable de disposer d’un système de restitution 

normalisé capable de restituer tous les types de technologies et de contenus mentionnés dans les textes relatifs 

aux systèmes sonores évolués, à savoir les Recommandations BS.2051 [12.15] et BS.2076 [12.16] de l’UIT-R 

et le Rapport BS.2388 de l’UIT-R [12.17]. Le Groupe de travail 6C de l'UIT-R mène actuellement des travaux 

dans ce domaine. Ce système de restitution devrait être employé de manière générale dans les évaluations de 

qualité, ainsi que pour mesurer et produire une intensité sonore. 

Il serait en outre important de mettre au point et d’approuver des méthodes permettant d’effectuer une 

évaluation objective et subjective des systèmes sonores évolués. 

On trouvera de plus amples informations sur les paramètres de la qualité de transmission au Chapitre 7. 
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12.3 Estimation subjective de la qualité des systèmes de compression employés dans le 

domaine de la télévision numérique 

Pour effectuer une évaluation subjective, un groupe d’observateurs regarde le programme à évaluer; chaque 

observateur donne son avis sur la qualité du programme, puis les avis sont traités de manière statistique [12.1]. 

Les méthodes fondamentales d’estimation subjective, qui sont employées pour tester de nouveaux codecs mais 

aussi des codecs déjà utilisés pour compresser des signaux vidéo dans les systèmes télévisuels, sont définies 

dans la Recommandation BT.500-13 de l’UIT-R [12.8]. Les deux méthodes principales sont décrites ci-après. 

– La méthode à double stimulus utilisant une échelle de qualité continue (DSCQS): Cette méthode 

fournit notamment des résultats précis lorsque les différences de qualité sont très petites, et que les 

dégradations peuvent avoir un effet soit positif soit négatif sur la qualité. Elle est employée pour 

mesurer la qualité de mise en œuvre du système de compression par rapport à un point de référence. 

– La méthode à double stimulus utilisant une échelle de dégradation (DSIS): Cette méthode, qui repose 

sur des échelles de dégradation convenues à l’avance, permet de tester des programmes de télévision 

sur le plan psycho-physique. Les échelles étant employées d’une manière contrôlée et prédéfinie, les 

résultats des tests sont valables, fiables et cohérents d’un test à l’autre. Cette méthode sert à mesurer 

la robustesse des systèmes (c’est-à-dire leurs caractéristiques de dégradation). 

Il existe des alternatives aux méthodes DSIS et DSCQS: 

– Les méthodes à stimulus unique (SS): Une seule image ou séquence d’images est présentée pour 

obtenir une notation de l'ensemble de la présentation. Cette méthode s’appuie sur une échelle 

catégorielle numérique et une évaluation de l’efficacité. 

– Les méthodes de comparaison de stimulus: Deux images ou séquences d’images sont présentées à 

l'observateur, qui fournit un indice de la relation entre les deux présentations. Cette méthode s’appuie 

sur une échelle d'évaluation par catégorie au moyen d'adjectifs, une échelle d'évaluation sans 

catégorie et une évaluation de l’efficacité. 

– L’évaluation continue de la qualité avec stimulus unique (SSCQE): La qualité de séquences vidéo 

numériques, et plus précisément les dégradations qui dépendent de la scène et varient en fonction du 

temps, sont mesurées de façon continue, les sujets visualisant les séquences d'image test une seule 

fois, sans référence source. 

– La méthode d'évaluation continue à double stimulus simultanés (SDSCE), qui est fondée sur la 

méthode SSCQE mais qui prend en compte les conditions de référence.  

Le Document [12.8] contient une description des méthodes générales d’évaluation subjective. L’emploi 

détaillé de ces méthodes pour mesurer des systèmes est décrit dans les recommandations suivantes, qui sont 

liées entre elles: 

– Recommandation UIT-R BT.1128 sur l’évaluation subjective des systèmes de télévision classiques. 

– Recommandation UIT-R BT.1129 sur l’évaluation subjective des systèmes de télévision numérique 

à définition normale (TVDN). 

– Recommandation UIT-R BT.710 sur l’évaluation subjective de la qualité d’image en télévision à 

haute définition. 

– Recommandation UIT-R BT.812 sur l’évaluation subjective de la qualité des images 

alphanumériques et graphiques en télétexte et dans des services similaires. 

– Recommandation UIT-R BT.1210 sur les images d'essai à utiliser pour les évaluations subjectives. 

– Recommandation UIT-R BT.2021 sur les méthodes d'évaluation subjective des systèmes de TV3D 

stéréoscopique. 

– Recommandation UIT-R BT.2022 sur les conditions générales d'observation pour l'évaluation 

subjective de la qualité des images de TVDN et de TVHD sur des écrans plats. 

– Recommandation UIT-R BT.2035 sur l’environnement d'observation de référence pour l'évaluation 

d'éléments de programme ou de programmes complets de TVHD. 
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– Recommandation UIT-R BT 1788 sur la méthode d'évaluation subjective de la qualité vidéo dans les 

applications multimédias. 

Dans le domaine des systèmes de télévision, le son peut être évalué par l’une des méthodes subjectives 

suivantes: 

– Recommandation UIT-R BS.1116: Méthodes d'évaluation subjective des dégradations faibles dans 

les systèmes audio. 

– Recommandation UIT-R BS.1284: Méthodes générales d'évaluation subjective de la qualité du son. 

– Recommandation UIT-R BS.1285: Méthodes de présélection pour l'évaluation subjective des 

dégradations faibles dans les systèmes audio. 

– Recommandation UIT-R BS.1286: Méthodes d'évaluation subjective des systèmes audio avec image 

d'accompagnement. 

– Recommandation UIT-R BS.1534: Méthode d'évaluation subjective du niveau de qualité 

intermédiaire des systèmes de codage. 

– Recommandation UIT-R BS.1679: Evaluation subjective de la qualité audio dans les applications 

d'imagerie numérique sur grand écran destinées à la présentation en salle. 
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CHAPITRE 13 

Téléviseurs numériques 

13.1 Considérations générales concernant les récepteurs DTTB 

Il existe actuellement de nombreux types différents de récepteurs de télévision numérique, mais tous doivent 

impérativement être conformes à une norme de radiodiffusion particulière (par exemple ATSC, RNIS, DTMB, 

DVB, etc.) Cette obligation présuppose que les récepteurs exploitent des algorithmes conformes à la norme de 

base (voir le Chapitre 9) pour garantir la bonne réception des signaux télévisuels numériques (pour autant que 

le succès de la réception soit une condition de cette conformité). Les autres fonctions du récepteur peuvent 

varier selon le fabricant; elles dépendent du coût de l’appareil et des exigences supplémentaires du 

consommateur. Les parties du récepteur qui ne sont pas conformes à la norme de base (par exemple le module 

d’estimation de canal et le bloc de compensation) peuvent être mises en œuvre de différentes manières. 

Lors du passage à la radiodiffusion numérique, la population doit être équipée de récepteurs adéquats. Il peut 

être nécessaire de l’informer des avantages de ce passage et de définir un seuil d’exigences pour le récepteur 

de télévision numérique. L’un des éléments clés du succès de ce passage tient à la qualité de la radiodiffusion, 

tant sur le plan technique que non technique. La qualité est souvent le facteur déterminant pour les utilisateurs. 

Toutefois, le coût du passage au numérique est également important, des prix trop élevés pouvant être 

dissuasifs pour les utilisateurs. Il est donc important d’établir des compromis entre qualité et fonctionnalités. 

13.2 Prescriptions applicables aux récepteurs DTTB 

D’une manière générale, un récepteur DTTB se définit par un ensemble de modules obligatoires comprenant 

les éléments suivants:  

– Un syntoniseur RF; 

– Un démodulateur; 

– Un décodeur audio; 

– Un décodeur vidéo; 

– Des interfaces; 

– du matériel; 

– des logiciels; 

– d’autres composantes. 

Pour établir les prescriptions d’un récepteur de radiodiffusion télévisuelle numérique, il faut tenir compte de 

la relation entre les prescriptions considérées et la base actuelle et future de normes techniques nationales. 

Cette démarche permet de distinguer les parties de l’équipement de réception dont la conformité à certaines 

normes nationales et internationales doit être vérifiée. 

On peut définir un ensemble minimum de prescriptions du récepteur pour plusieurs profils de signaux, par 

exemple pour la télévision numérique à définition normale et à haute définition, afin de pouvoir fournir à 

différents profils de personnes des services de radiodiffusion numérique différenciés. 

Un récepteur de radiodiffusion télévisuelle numérique peut contenir un ou plusieurs modules RF permettant 

de recevoir des programmes acheminés par satellite, par câble ou par une liaison de Terre. Au cours des 

périodes de passage d’une génération de télévision à une autre (par exemple de l’analogique au numérique, ou 

du numérique DVB-T au numérique DVB-T2), les récepteurs doivent généralement être capables de recevoir 

des signaux provenant de plusieurs générations d’émetteurs. 

L’embrouillage du flux de transport est une procédure permettant de gérer l’accès payant à un service de 

radiodiffusion télévisuelle numérique. Cette méthode peut aussi être appliquée à des services gratuits dont on 

souhaite interdire l’accès à des utilisateurs n’ayant pas obtenu d’autorisation auprès du réseau de 

radiodiffusion, ou pour contrôler le respect de droits d’auteur si le programme est distribué ou enregistré à 
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l’aide d’un enregistreur vidéo personnel ou d’un magnétoscope. La méthode d’embrouillage (si elle est 

nécessaire) est définie par chaque organisme de radiodiffusion, et elle est généralement mise en œuvre par le 

biais d’un module d’accès conditionnel (CAM). Les questions liées à l’accès conditionnel sont examinées plus 

en détail au Chapitre 11. 

L’itinérance en radiodiffusion à l’échelle mondiale peut être une prescription facultative. Elle peut être utile 

aux utilisateurs qui voyagent dans le monde entier. Sa mise en œuvre peut nécessiter les fonctions 

supplémentaires suivantes: 

– La portabilité; 

– La compatibilité avec différents systèmes de radiodiffusion; et 

– la prise en charge d’informations sur les programmes. 

On trouvera de plus amples renseignements sur les prescriptions relatives à l’itinérance en radiodiffusion dans 

la Recommandation BT.2072 de l’UIT-R [13.1]. 

Il existe actuellement diverses normes régissant la radiodiffusion numérique dans le monde. Les 

Recommandations BT.1368 [13.2] et BT.2033 [13.3] de l’UIT-R contiennent une description des critères de 

planification, et notamment des rapports de protection, pour les systèmes de télévision numérique de Terre 

respectivement de première et deuxième générations. Par ailleurs, la Recommandation BT.2036 [13.4] de 

l’UIT-R présente les caractéristiques détaillées des récepteurs qui sont importantes pour garantir le succès de 

la réception. Le Rapport BT.2215 [13.5] de l’UIT-R contient les résultats de mesures d’efficacité effectuées 

en laboratoire sur différents récepteurs de télévision numérique. 

Les sections suivantes contiennent une description des normes régissant actuellement les récepteurs de 

télévision numérique dans les bandes métriques et décimétriques. On trouvera un résumé des prescriptions 

générales dans le § 13.2.5. 

13.2.1 Récepteurs ATSC 

Les prescriptions applicables aux récepteurs du système ATSC sont définies dans les documents suivants48: 

– La Recommandation de pratique A/74:2010, intitulée « Orientations sur l’efficacité des récepteurs » 

[13.6]. Ce document porte sur l'étage d'entrée d’un récepteur de radiodiffusion télévisuelle numérique 

fixe de Terre. Les orientations qu’il contient en matière d’efficacité visent à garantir une réception 

fiable. Les informations relatives au rejet du brouillage sont fondées sur les facteurs de planification 

de la FCC qui ont servi à analyser la couverture et le brouillage pour les premiers plans d'allotissement 

des canaux de la télévision numérique. Les informations relatives à la gestion de la sensibilité et des 

trajets multiples sont issues de l’expérience acquise sur le terrain au fil des essais menés par des 

organismes tels que l’ATTC, la MSTV, la NAB et certains fabricants de récepteurs. 

– La Recommandation de pratique A/174:2010, intitulée « Orientations sur l’efficacité des récepteurs 

mobiles » [13.7]. Ce document traite des problèmes que les signaux peuvent rencontrer et de leur 

incidence potentielle dans l’étage d’entrée d’un récepteur de radiodiffusion télévisuelle numérique 

mobile conforme à la norme A/153 (ATSC-M/H). Il contient des recommandations en matière 

d’efficacité destinées à améliorer la réception dans toute la mesure du possible. D’une manière 

générale, les recommandations figurant dans ce document sont fondées sur celles du document A/74 

(qui s’applique aux récepteurs fixes de Terre), mais le document comporte de nouveaux éléments 

propres à la réception mobile. Les nouveautés ou les différences sont notamment liées à la propagation 

par trajets multiples dynamiques, à la configuration des antennes des récepteurs mobiles, aux 

conséquences d’une alimentation électrique plus limitée, à la proximité possible de signaux 

brouilleurs et à la présence de dispositifs fonctionnant sans licence et rayonnant dans les bandes 

assignées à la télévision. 

____________________ 

48  A noter que l’ATSC élabore actuellement une nouvelle série de normes appelée ATSC 3.0 pour la télévision 

numérique. On trouvera des informations récentes sur ces normes (qu’elles soient finalisées ou en cours 

d’étude) sur le site de l’ATSC: www.atsc.org.  

http://www.atsc.org/
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– Les parties 1 à 6 de la norme A/53 de l’ATSC, intitulée « Norme de l’ATSC pour la télévision 

numérique » [13.8]. Ce document décrit les caractéristiques du système de télévision évolué. Il 

contient (notamment dans ses parties normatives) des spécifications détaillées des paramètres du 

système, en particulier sur les formats de balayage à l’entrée du codeur vidéo et les paramètres de 

prétraitement et de compression de ce codeur vidéo, sur le format du signal à l’entrée du codeur audio 

et les paramètres de prétraitement et de compression de ce codeur audio, sur les caractéristiques et les 

spécifications normatives du multiplexage de services et de la couche transport, et sur le sous-système 

de transmission en RF en bande latérale résiduelle (BLR). 

13.2.2 Récepteurs RNIS-T / SBTVD 

Les prescriptions applicables aux récepteurs des systèmes RNIS-T / SBTVD sont définies dans les documents 

suivants: 

– La norme STD-B21:2007 de l’ARIB, intitulée « Récepteurs destinés à la radiodiffusion numérique » 

[13.9]. La norme ARIB est applicable aux récepteurs destinés à la radiodiffusion numérique, ainsi 

qu’à d’autres types de radiodiffusion télévisuelle classique, de radiodiffusion télévisuelle en haute 

définition, de radiodiffusion en ondes décimétriques et de radiodiffusion de données acheminées par 

satellite dans la bande de fréquences des 11,7-12,2 GHz (radiodiffusion numérique par station 

satellite); aux récepteurs destinés à la radiodiffusion télévisuelle classique, à la radiodiffusion de 

télévision à haute définition, à la radiodiffusion en ondes décimétriques et à la radiodiffusion, dans 

une largeur de bande de 34,5 MHz, de données acheminées par satellite dans la bande de fréquences 

des 12,2-12,75 GHz (radiodiffusion numérique par station satellite en large bande); et aux récepteurs 

de radiodiffusion numérique et de radiodiffusion télévisuelle en haute définition, ainsi qu’à d’autres 

types de radiodiffusion télévisuelle classique effectuée par des stations de radiodiffusion. 

– Les documents harmonisés STD-B21 de l’ARIB et NBR 15604 de l’ABNT [13.10]. Ces documents 

présentent les caractéristiques du récepteur destiné à la radiodiffusion télévisuelle numérique de Terre 

telles qu’elles ont été normalisées au Brésil (SBTVD) et au Japon (RNIS-T) depuis le mois de 

juin 2009. Etablis sous les auspices du Groupe de travail mixte Brésil-Japon sur la télévision 

numérique, ces documents de référence définissent les particularités des normes de télévision 

numérique de Terre dans ces deux pays. 

13.2.3 Récepteurs DVB-T / DVB-T2 

Les prescriptions applicables aux récepteurs des systèmes DVB-T/ DVB-T2 sont définies dans les documents 

suivants: 

– La norme EN 303 340 (2016) de l’ETSI [13.11], intitulée «Récepteurs destinés à la radiodiffusion 

télévisuelle numérique de Terre: Norme harmonisée ». Ce document répond aux principales 

exigences découlant de l’Article 3.2 de la Directive 2014/53/EU. Il s’applique aux récepteurs de 

radiodiffusion télévisuelle numérique de Terre équipés d’une entrée d'antenne extérieure (connecteur 

de syntoniseur) ou d’un connecteur d’essai RF qui sont capables de recevoir des signaux DVB-T et/ou 

DVB-T2. Il définit les prescriptions auxquelles les récepteurs de radiodiffusion télévisuelle 

numérique de Terre doivent répondre pour être conformes aux principales dispositions de l’Article 3.2 

de la Directive de l’Union européenne sur les équipements radioélectriques (c’est-à-dire 

la Directive 2014/53/EU [13.29]). Aux termes de cet article, les équipements radioélectriques doivent 

être construits de telle sorte qu'ils utilisent efficacement le spectre radioélectrique et contribuent à son 

utilisation optimisée afin d'éviter les brouillages préjudiciables 49 . La norme traite aussi des 

brouillages provenant d’émissions LTE dans les bandes des 700 MHz et 800 MHz. Les prescriptions 

concernant l’installation du système (antenne, câble d’alimentation, amplificateurs, etc.) ne sont pas 

abordées. 

  

____________________ 

49  Voir http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014L0053&from=FR  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014L0053&from=FR
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– La norme TR 103 288 (2016) de l’ETSI [13.12], intitulée « Questions relatives à la compatibilité 

électromagnétique et au spectre radioélectrique »; Rapport du Groupe de travail mixte 

CENELEC/ETSI établi en réponse à la lettre ENTRP/F5/DP/MM/entr.f5.(2013)43164 adressée par 

la Commission européenne aux organismes européens d'élaboration de normes. Ce document 

contient: 

• Une étude et une documentation des changements prévus ou planifiés dans l’utilisation des 

fréquences dans la bande des 470-862 MHz, et notamment des caractéristiques pertinentes des 

technologies radioélectriques qui devraient être déployées dans les fréquences et dans les bandes 

adjacentes, notamment la bande des 863-870 MHz utilisée par les dispositifs de 

radiocommunication à courte portée (SRD); 

• Une description de l’environnement électromagnétique qui s’instaure progressivement dans les 

bandes précitées, et une évaluation de l’incidence de ces changements sur la coexistence des 

services, des systèmes et des équipements concernés; 

• des recommandations adressées au Comité CENELEC et à l’ETSI pour encourager ceux-ci à 

réviser les normes harmonisées et d’autres normes européennes selon les besoins afin d’améliorer 

la coexistence des services et équipements concernés. 

– La norme 62216 (2009) de la CEI, intitulée « Récepteurs de télévision numérique de Terre destinés 

au système DVB-T » [13.13]. Ce texte contient les spécifications des récepteurs destinés au système 

DVB-T, tant pour la résolution normale que pour la haute résolution. Le sous-titrage et le télétexte 

sont considérés comme des composantes des services de télévision. Cette norme traite des 

transmissions numériques par liaison de Terre et du déploiement de ces systèmes dans des pays 

utilisant des langages de script fondés sur l’alphabet des langues latines européennes. Deux types de 

systèmes sont examinés: 

• Les systèmes classiques, dans lesquels tous les services sont en définition normale; et 

• Les systèmes utilisant des codecs bien établis. 

Les récepteurs classiques capables de décoder des services classiques conviennent à ces systèmes. 

Quant aux systèmes évolués, dans lesquels certains services peuvent utiliser des codecs sophistiqués, 

par exemple pour fournir de la vidéo en haute définition, ils nécessitent des récepteurs évolués50. 

– La norme TS 101 154 (2009) de l’ETSI, intitulée « Radiodiffusion numérique de vidéo (DVB) » 

[13.14]. Ce document contient les spécifications régissant l’utilisation du codage vidéo et audio dans 

des applications de radiodiffusion fondées sur le flux de transport MPEG-2. Les orientations 

concernant les récepteurs-décodeurs intégrés (IRD) correspondent à la fonctionnalité minimale que 

tous les IRD d’une catégorie donnée doivent offrir. Il est nécessaire de définir la fonctionnalité 

minimale d’un IRD, pour des paramètres de base donnés, afin de garantir que certaines fonctions 

puissent être exploitées. 

– La norme technique 3307 de l’UER, intitulée « Prescriptions de services pour les récepteurs de 

programmes gratuits de télévision à haute définition » [13.15]. Ce document présente les prescriptions 

générales, selon la conception des membres de l’UER, de programmes de TVHD gratuits 

radiodiffusés, que ce soit par un système DVB-T ou DVB-S ou S2, ou par tout autre système. Il s’agit 

d’un document de travail pour les fabricants, les radiodiffuseurs, les opérateurs de réseaux et les 

responsables de plateformes nationales de TVHD. 

– La norme technique 3333 de l’UER, intitulée « Prescriptions concernant les récepteurs de VHD » 

[13.16]. Ce document reprend les prescriptions minimales établies par les membres de l’UER (qui 

sont des organismes de radiodiffusion) à propos des récepteurs de TVHD. Il a été examiné en détail 

par les représentants de l’association DIGITALEUROPE (EICTA). Les entreprises du monde 

médiatique qui mettent au point un récepteur indépendant (décodeur ou décodeur-récepteur intégré), 

ou un récepteur intégré dans un téléviseur numérique, sont encouragées à se conformer à cet ensemble 

____________________ 

50  Des spécifications analogues existent à l’échelle nationale; c’est le cas par exemple du « DTG D-Book » au 

Royaume-Uni ou du « NorDig » dans les pays nordiques.  
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de prescriptions pour garantir l’interopérabilité entre les radiodiffusions des membres de l’UER et les 

dispositifs de réception. 

– La norme TS 102 201 (1999) de l’ETSI, intitulée « Radiodiffusion numérique de vidéo (DVB); 

Interfaces pour les décodeurs-récepteurs DVB intégrés (DVB-IRD) » [13.17]. Cette norme, qui 

concerne les applications, contient des recommandations sur les interfaces permettant de raccorder 

un décodeur-récepteur intégré destiné à un système de radiodiffusion vidéo numérique (DVB-IRD). 

13.2.4 Récepteurs DTMB 

Les prescriptions applicables aux récepteurs du système DTMB sont définies dans les documents suivants:  

– La norme GB/T 26686-2011, intitulée « Spécifications générales pour les récepteurs de télévision 

numérique de Terre » [13.18]. Ce document définit les prescriptions fonctionnelles, les exigences 

d’efficacité, les règles d’inspection, la marque, l’emballage, le transport et le stockage des récepteurs 

de télévision numérique de Terre qui prennent en charge la norme DTMB GB20600-2006. 

– La norme GB/T 26685-2011, intitulée « Méthodes de mesure des récepteurs de télévision numérique 

de Terre » [13.19]. Cette norme, qui s’applique aux récepteurs de télévision numérique de Terre, 

définit les instruments, les conditions et les méthodes requis pour effectuer des mesures d’efficacité 

de ces récepteurs qui soient conformes à la norme DTMB GB20600-2006. 

– La norme GB20600-2006, intitulée « Structure de tramage, codage de canal et modulation pour le 

système de radiodiffusion numérique de Terre (DTMB) » [13.20]. Cette norme définit la structure de 

tramage, le codage de canal et la modulation pour le système de radiodiffusion télévisuelle numérique 

de Terre fonctionnant dans les ondes décimétriques (UHF) et métriques (VHF) avec une largeur de 

bande de 8 MHz pour chaque canal de fréquences radioélectriques (RF). La norme DTMB peut être 

appliquée aux systèmes de radiodiffusion télévisuelle numérique de Terre qui acheminent de 

multiples programmes de télévision en définition normale ou en haute définition vers des récepteurs 

aussi bien mobiles que stationnaires. 

13.2.5 Prescriptions générales 

Les prescriptions générales visant les récepteurs DTTB sont résumées dans le Tableau 13.1. Celui-ci présente 

les valeurs possibles des différents paramètres prévus dans les normes correspondantes; cependant, tous les 

récepteurs ne doivent pas nécessairement être conformes à toutes ces valeurs. Le document n’indique pas les 

paramètres propres à chaque système DTTB, ni les paramètres RF de chaque système de transmission. On 

trouvera des informations détaillées sur un système DTTB particulier dans les documents pertinents figurant 

dans la liste de références de la présente section, ainsi que dans les sections pertinentes du Chapitre 9 du présent 

Manuel. 
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TABLEAU 13.1 

Résumé des prescriptions possibles concernant les récepteurs de radiodiffusion télévisuelle numérique de Terre 

Paramètre Valeur Note 

Format d’image 4:3, 16:9 

L’image peut être adaptée aux 

différents formats pris en 

charge par l’écran. 

Résolution vidéo TVHD, TVDN, TVUHD 4K et 8K   

Fréquence de trame / 

balayage 
25P, 50I, 50P, 30P, 59.94I, 60I, 60P, 120P  

Service vidéo TV classique, 3DTV  

Compression vidéo 
MPEG-2, MPEG-4 AVC/ H.264, SVC, HEVC/ 

H.265, AVS 
 

Colorimétrie 
Rec. BT.601, Rec. BT.709, Rec. BT.2020 de 

l’UIT-R 
 

Fonctions vidéo 

supplémentaires 

Surbalayage, mise à l’échelle entre UHD, HD et 

DN, descripteur de format actif (AFD), signalisation 

d’écran large (WSS), enregistreur vidéo personnel 

(PVR), visionnage en différé, HDR, HFR 

Ces éléments sont cités à titre 

d’exemple. 

Mode audio Mono, stéréo, multicanal  

Compression audio MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, HEVC, AC3, DTS  

Intergiciel MHP, GEM, Ginga, MHEG-5 (Ou tout autre intergiciel) 

Fonctions du service 

EPG, sous-titrage et télétexte (en modes « normal » 

et « malentendant »), réduction de bruit de l’audio, 

sous-titrage codé, mises à jour logicielles, accès par 

réseau local (Fast Ethernet, LAN hertzien ou courant 

porteur en ligne), système hybride radiodiffusion / 

large bande (par ex. HbbTV) 

Ces éléments sont cités à titre 

d’exemple. 

Interfaces 

Interface commune (CI) et CI+, Ethernet, S/PDIF 

(optique ou électrique), HDMI, YPbPr, boucle RF, 

SCART 

Ces éléments sont cités à titre 

d’exemple. 

13.3 Intergiciel des récepteurs DTV  

Un intergiciel est une couche logicielle située entre le code de l’application et l’infrastructure sur laquelle 

celui-ci est exécuté (plateforme matérielle et système d’exploitation). Dans le domaine des applications 

télévisuelles numériques, il se compose généralement de moteurs de langage et de bibliothèques de fonctions. 

La présence d’un intergiciel est indispensable pour pouvoir développer facilement et rapidement des 

applications de télévision. 

L’intergiciel d’un récepteur de DTTB est un élément fondamental à l’interaction entre un utilisateur et son 

matériel de réception. Les prescriptions d’un intergiciel sont notamment la souplesse, une large gamme de 

fonctions et une interface simple avec les programmes. Il est très souvent impossible de répondre à l’une de 

ces prescriptions sans compliquer la conformité à une autre. Dans la plupart des cas, la mise en œuvre d’un 

intergiciel est donc le fruit d’un compromis. Il est souhaitable de pouvoir mettre à jour le logiciel d’un récepteur 

lorsqu’on met en place de nouveaux services, surtout lorsque la mise à jour nécessite d’ajouter des fonctions 

supplémentaires à l’intergiciel, ou lorsqu’il est nécessaire de corriger des erreurs de conception de l’intergiciel. 

Les mises à jour peuvent être effectuées directement par le fournisseur de services, qui se servira d’une voie 

hertzienne, ou directement par l’utilisateur au moyen de son décodeur ou décodeur-récepteur, par le biais du 

site officiel du fabricant. 
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Les versions de première génération des intergiciels sont notamment le MHP/GEM et le MHEG-5 [13.21], 

[13.22]. Elles ont généralement été remplacées par les systèmes décrits au chapitre 10, en particulier des 

systèmes tels que le HbbTV, l’Hybridcast, le HTML5, la plateforme de télévision intelligente fondée sur le 

HTML5 et Ginga. [13.26], [13.27], [13.23]. 

13.4 Fonction intégrant la radiodiffusion et le large bande 

Les technologies intégrant la radiodiffusion et le large bande (IBB) interviennent dans le fonctionnement des 

systèmes de télévision interactive. Elles reposent sur des récepteurs de télévision convergents capables de gérer 

non seulement les signaux radiodiffusés mais aussi les applications acheminées par des services de 

télécommunication en large bande. Par le biais du récepteur de télévision, on peut ainsi stimuler l'intérêt des 

utilisateurs et accroître leur satisfaction dans toute la mesure du possible en leur offrant une nouvelle gamme 

de services. 

Toutes les fonctions et prescriptions de base des applications IBB sont définies dans la 

Recommandation BT.2037 de l’UIT-R, intitulée « Spécifications générales des applications axées sur la 

radiodiffusion pour les systèmes intégrés de radiodiffusion large bande et leur utilisation envisagée » [13.24], 

ainsi que dans la Recommandation BT.2053 de l’UIT-R, intitulée « Exigences techniques pour les systèmes 

intégrés de radiodiffusion et large bande » [13.25]. 

Pour pouvoir activer les services IBB, il faut disposer de modules de réception, d’interfaces et d’intergiciels 

spéciaux. Les modules de réception se composent notamment de blocs destinés aux signaux radiodiffusés (il 

faut donc disposer d’un récepteur intégré ou externe fonctionnant par satellite, par câble ou par une liaison de 

Terre) et d’un bloc destiné au traitement du signal large bande (fonctionnant par le protocole IP dans la plupart 

des cas). Ces récepteurs seront équipés d’interfaces utilisateur gérant à la fois la radiodiffusion et le large 

bande. 

Des fonctions logicielles spéciales sont nécessaires pour que l’intergiciel puisse jouer son rôle principal ou 

assurer des tâches connexes. Ces éléments vont permettre de partager le traitement entre les environnements 

de la radiodiffusion et du large bande et de coordonner ceux-ci. Ils vont aussi permettre de proposer des 

applications interactives à l’utilisateur et d’effectuer d’autres tâches utiles. Selon les prescriptions établies dans 

le Document [13.24] à propos des fonctions d’application, les systèmes IBB devraient:  

– garantir l'intégrité des contenus et des services de radiodiffusion, qui devraient être exempts de 

superpositions non autorisées; 

– identifier clairement la source des contenus ainsi que les services gratuits et payants; 

– garantir que les contenus et les services qu'ils offrent soient facilement accessibles aux utilisateurs, 

sous une forme non altérée; 

– protéger les droits d'auteur; 

– permettre à l’utilisateur de savoir quel type de données sont collectées, par qui et à quelles fins, 

notamment les données de visionnage, d'utilisation ou de recherche et les informations de profil, la 

vie privée des utilisateurs devant être respectée; et 

– éviter tout comportement imprévu découlant d'activités malveillantes (virus, logiciels malveillants, 

etc.) 

Les systèmes IBB devraient également:  

– permettre d’offrir de nouveaux services aux utilisateurs en tirant parti à la fois des fonctionnalités de 

la radiodiffusion et de l'Internet; 

– pouvoir prendre en charge des services et des contenus linéaires ou non linéaires; 

– pouvoir présenter correctement les contenus de radiodiffusion d'urgence; 

– pouvoir intégrer des communications sur un deuxième écran et assurer leur synchronisation avec les 

services présentés sur l'écran d'affichage sonore et visuel principal; 

– être conçus de manière telle que les personnes handicapées ne rencontrent aucun obstacle pour 

accéder aux contenus; 

– comporter des mécanismes permettant d'offrir des services et des contenus ciblés. 
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Toutes ces fonctions entraînent les prescriptions correspondantes pour l’intergiciel et les logiciels du récepteur. 

Ces prescriptions doivent être prises en compte lors de la mise en œuvre des récepteurs concernés. 
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CHAPITRE 14 

Questions d’accessibilité 

14.1 L’UIT et la nécessité des services d’accès 

Plus d’un milliard de personnes dans le monde souffrent d’un handicap physique ou mental [14.1]. 

Environ 15% de la population mondiale ont une invalidité plus ou moins grave qui compromet leur accès aux 

services de télécommunications. Environ 16% de la population adulte en Europe connaissent des problèmes 

de santé qui rendent l’accès aux programmes de radiodiffusion et l’utilisation de ces programmes difficile, 

voire impossible. 

Naturellement, avec l’âge, un nombre croissant de personnes souffrent de problèmes d’audition ou de vue ainsi 

que d’une diminution de leur mobilité. Il peut alors devenir difficile d’utiliser certains appareils, comme par 

exemple la télécommande de la télévision. D’ici 2020, 50% de la population européenne seront âgés de plus 

de 50 ans. La plupart de nos aînés âgés de plus de 80 ans souffrent de problème d’audition. Les organisations 

internationales s’efforcent depuis de nombreuses années de faire en sorte que des services d’accès et des 

moyens techniques supplémentaires soient mis à disposition pour que les personnes handicapées, les personnes 

âgées mais aussi les minorités puissent accéder plus facilement aux services de télévision. 

Dans de nombreux pays, les radiodiffuseurs de programmes télévisuels ont l’obligation (ou s’imposent) 

d’offrir des services d’accès particuliers aux personnes souffrant de capacités réduites, c’est-à-dire les 

personnes handicapées et les personnes âgées, pour leur offrir (ou leur faciliter) l’accès aux services 

radiodiffusés par voie hertzienne ou filaire. 

En tant qu’institution du système des Nations Unies, l’UIT est bien entendu liée par la Convention des Nations 

Unies relative aux droits des personnes handicapées51. Elle a elle-même publié une série de résolutions à cet 

égard: la Résolution 70 (Johannesburg, 2008) de l'Assemblée mondiale de normalisation des 

télécommunications, la Résolution 58 (Hyderabad, 2010) de la Conférence mondiale de développement des 

télécommunications et la Résolution 175 (Guadalajara, 2010) de la Conférence de Plénipotentiaires de l’UIT. 

Cette dernière, intitulée « Accessibilité des télécommunications/technologies de l'information et de la 

communication pour les personnes handicapées », charge les trois Secteurs de l’UIT de prendre en compte les 

besoins des personnes handicapées dans les travaux de l’Union. 

L’UIT coopère avec d’autres organisations pour élaborer des normes à l’intention des personnes handicapées 

ou ayant des besoins particuliers dans le domaine de la consommation ou de l’usage des médias électroniques. 

Ainsi, elle a publié conjointement avec l'initiative G3ict un rapport sur l'accessibilité des programmes de 

télévision52. De manière plus générale, elle a contribué, en tant que membre de la Commission sur le large 

bande, à la rédaction du rapport intitulé « Utiliser les TIC pour instaurer un cadre de développement tenant 

compte de la question du handicap »53, également appelé le « rapport rose ». 

____________________ 

51  Convention relative aux droits des personnes handicapées, ONU, 2006, voir 

https://www.un.org/development/desa/disabilities-fr/  

52  Rapport conjoint de l’UIT et de l’initiative G3ict, « Making Television Accessible », Bureau de 

développement des télécommunications de l’UIT, nov. 2011, communiqué de presse de l’UIT, Genève, 

5 déc. 2011, voir https://www.itu.int/net/pressoffice/press_releases/2011/51-fr.aspx et  

http://www.itu.int/ITU-D/sis/PwDs/Documents/Making_TV_Accessible-E-BAT.pdf  

NOTE – Ce rapport a été rédigé par Peter Olaf Looms, Président du Groupe spécialisé de l’UIT-T sur 

l’accessibilité des supports audiovisuels (https://www.itu.int/en/ITU-

T/focusgroups/ava/Pages/default.aspx). 

53 Voir https://www.itu.int/en/action/accessibility/Pages/hlmdd2013.aspx  

https://www.un.org/development/desa/disabilities-fr/
https://www.itu.int/net/pressoffice/press_releases/2011/51-fr.aspx
http://www.itu.int/ITU-D/sis/PwDs/Documents/Making_TV_Accessible-E-BAT.pdf
https://www.itu.int/en/ITU-T/focusgroups/ava/Pages/default.aspx
https://www.itu.int/en/ITU-T/focusgroups/ava/Pages/default.aspx
https://www.itu.int/en/action/accessibility/Pages/hlmdd2013.aspx


292 Manuel sur la mise en œuvre des réseaux et systèmes de radiodiffusion numérique de Terre 

 

Dans leur note de synthèse la plus récente, les membres de l’initiative NEM54 pour les nouveaux médias 

européens ont établi une longue liste des questions de société ou de politique qui doivent être abordées dans le 

cadre des services d’accès aux médias audiovisuels (cette étude étant spécialement axée sur l’Europe) [14.2]. 

14.2 Services d’accès pertinents pour la radiodiffusion télévisuelle 

Au regard de la télévision analogique, l’apparition de la télévision numérique a offert de nouvelles possibilités 

de fournir des services d’accès, tant en termes de capacité de données que de fonctions disponibles, comme 

par exemple la représentation personnalisée (c’est-à-dire réglée par le consommateur). Les services d’accès 

classiques sont notamment les suivants:  

– Les sous-titres pour les personnes malentendantes (ainsi que pour les minorités); 

– L’audiodescription pour les personnes malvoyantes; 

– La réduction de bruit de l’audio (amélioration de l’intelligibilité du dialogue) pour les personnes âgées 

et les personnes dont l’acuité acoustique est réduite; 

– L’interprétation en langue des signes pour les personnes sourdes, qui dépendent de cette langue; 

– Des accompagnements sonores supplémentaires pour les minorités. 

Dans les systèmes modernes de télévision numérique, tous les services d’accès sont en principe disponibles 

mais uniquement à la demande des utilisateurs intéressés. Les personnes ayant besoin de ces services devraient 

pouvoir les choisir elles-mêmes (facilement et de manière intuitive). Pour les personnes qui ne souhaitent pas 

se servir de l’un de ces services, ceux-ci devraient demeurer invisibles. En d’autres termes, les services d’accès 

devraient être inactifs et ne devenir visibles ou audibles que s’ils sont activés. 

S’agissant de la radiodiffusion sonore et télévisuelle, les groupes de travail de la Commission d’études 6 (CE6) 

se sont efforcés d’établir des rapports techniques et des recommandations visant à améliorer l’accessibilité. 

En 2010, la CE6 de l’UIT-R a publié le rapport BT.2207 intitulé « Accessibilité des services de radiodiffusion 

pour les personnes handicapées ». Ce document a été actualisé en 2011 et en 201255. Il traite tout spécialement 

des handicaps susceptibles de compromettre la consommation des médias audiovisuels, et notamment:  

– des handicaps liés à l’audition; 

– des handicaps liés à la vue; 

– des handicaps liés à l’âge; 

– des handicaps cognitifs; 

– de la difficulté d’utiliser l’interface homme-machine et de l’ergonomie du récepteur ou du terminal. 

En conséquence, le rapport prévoit de proposer des sous-titres et des légendes, la langue des signes et la 

conversion texte-parole aux personnes malentendantes, l’audiodescription aux personnes malvoyantes et un 

certain nombre d’outils destinés aux personnes âgées. Une section spéciale de ce document traite de 

l’ergonomie des récepteurs. Les produits dits « de conception universelle » présentent un intérêt croissant car 

chacun peut les employer facilement. Le rapport s’accompagne d’une annexe qui traite, en six sections 

distinctes, de diverses technologies visant à améliorer l’accessibilité des services de radiodiffusion, notamment 

au Japon. La première section porte sur la conversion des débits vocaux à l’intention des personnes âgées, la 

deuxième section sur les systèmes de sous-titrage codé fonctionnant en temps réel et exploitant la 

reconnaissance vocale, et la troisième section sur un système de navigation multimédia destiné aux personnes 

malvoyantes. La quatrième section contient un exemple de traduction automatique en langue des signes 

____________________ 

54  L’initiative NEM (Networked Electronic Media ou Médias électroniques en réseaux) fait partie des 

plateformes technologiques européennes mises en place au titre du Septième Programme-cadre de la 

Commission européenne pour favoriser la convergence entre les équipements électroniques grand public, 

la radiodiffusion et les télécommunications. Elle s’appelle désormais New European Media (« Nouveaux 

médias européens ») et a élargi son domaine de compétences aux médias connectés, convergents et 

interactifs, ainsi qu’aux industries créatives (voir http://nem-initiative.org/). 

55  Tous les rapports de la CE6 de l’UIT-R peuvent être téléchargés ici: https://www.itu.int/pub/R-REP-BT/fr  

http://nem-initiative.org/
https://www.itu.int/pub/R-REP-BT/fr
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utilisant une animation graphique créée par ordinateur, et la cinquième section contient des informations sur 

un dispositif permettant d’évaluer l’équilibre sonore du bruit de fond pour les auditeurs âgés (amélioration de 

l’intelligibilité en réglant le volume sonore des bruits ou de la musique de fond à un niveau adéquat). Enfin, la 

sixième section présente des travaux de recherche concernant une technologie proposant des informations sur 

un service radiodiffusé dans une langue facile à lire, ainsi qu’un système de conversion linguistique pour 

faciliter la compréhension de textes japonais complexes. 

Il convient d’examiner les différents types et le nombre de services d’accès d’un système DTTB lorsqu’on 

planifie la capacité de celui-ci. Les administrations devraient réserver un débit binaire suffisant pour les futurs 

services d’accès, et en particulier pour l’audiodescription et les sous-titres codés. 

14.3 Comparaison de la fourniture de services d’accès par le récepteur et par le 

radiodiffuseur 

La plupart des services d’accès (sous-titres, audiodescription, vidéo d’un interprète en langue des signes) 

doivent être élaborés et fournis par les radiodiffuseurs. Toutefois, d’autres services tels que la réduction de 

bruit de l’audio ou les sous-titres parlés peuvent être soit acheminés par un flux de programme supplémentaire 

fourni par le radiodiffuseur, soit décodés par un logiciel adéquat installé dans le récepteur. Des travaux de 

recherche portent actuellement sur un algorithme capable de créer un interprète artificiel en langue des signes 

(appelé un avatar) qui traduit un texte initial, par exemple celui des sous-titres ou celui qui peut être obtenu 

après conversion de paroles en texte dans le récepteur. Les essais montrent toutefois que la plupart des 

personnes dont la langue maternelle est la langue des signes ne sont pas (encore) satisfaites de la traduction en 

signes faite par un avatar à la télévision. L’absence d’expressions faciales, en particulier, pose encore 

problème. Le projet de recherche-développement européen HBB4ALL56  offre un exemple des derniers 

progrès accomplis en la matière. 

Le contrôle du mouvement ou de la parole offert par certains téléviseurs sont des fonctions extrêmement utiles 

pour les personnes souffrant de déficiences cognitives ou motrices, mais ces fonctions ne peuvent être 

proposées que par les fabricants de récepteurs. D’une manière générale, pour protéger au mieux les intérêts 

des personnes ayant des besoins particuliers, les radiodiffuseurs et les fabricants d’équipements destinés au 

grand public devraient travailler ensemble à l’élaboration de services et de fonctions d’accès. 

14.4 Utilisation des sous-titres et des légendes 

S’il suffit, pour disposer de pistes audio ou vidéo supplémentaires, d’ajouter des flux élémentaires de 

programme, plusieurs modes différents peuvent être envisagés pour les sous-titres. Le système DVB, par 

exemple, comporte deux normes de sous-titrage actuellement en vigueur. La norme EN 300 472 [14.8] (publiée 

pour la première fois en 1994) décrit le transport de sous-titres en télétexte dans le Système B de télévision 

analogique défini par l’UIT-R. Les sous-titres sont acheminés par un flux de transport MPEG-2. Le récepteur 

restitue le texte en s’appuyant sur les polices de caractères dont il dispose. 

La norme EN 300 743 [14.9] (publiée en 1997) décrit quant à elle une méthode fondée sur les images bitmap. 

Ligne par ligne, les caractères et les dessins sont envoyés au format bitmap. Il n’est donc nécessaire de stocker 

aucune police de caractère dans le récepteur. Dans les deux cas, cependant, qu’il s’agisse de télétexte ou de 

sous-titres dits du système DVB, l’utilisateur ne peut effectuer aucune personnalisation (c’est-à-dire définir 

ses préférences pour la position des sous-titres, la taille et la couleur des caractères, ou la transparence de 

l’encadré des sous-titres). 

Pour répondre à ce besoin, l’UER a mis au point un format fondé sur le langage de balisage de texte synchronisé 

TTML. Ce format est appelé « texte synchronisé de l’UER » ou EBU-TT pour la radiodiffusion, et « « texte 

synchronisé de l’UER pour la distribution » ou EBU-TT-D pour la distribution des sous-titres en ligne. Il 

s’appuie sur le langage XML pour restituer des sous-titres conformément aux préférences indiquées par 

l’utilisateur [14.3]. Les sous-titres EBU-TT-D peuvent être transportés en MPEG-DASH dans un flux 

supplémentaire. Le profil de texte IMSC1 [14.4], établi par le W3C, constitue une autre méthode possible 

____________________ 

56  HBB4ALL – La nouvelle application d’avatar en langue des signes, Bulletin no. 6, 

http://www.hbb4all.eu/hbb4all-newsletters/  

http://www.hbb4all.eu/hbb4all-newsletters/
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fondée sur le format TTML. Il est en outre considéré comme un futur candidat potentiel par le 

consortium DVB, en particulier pour la TVUHD [14.5]. A noter que la CE6 de l’UIT-R travaille sur une 

harmonisation possible de ces deux méthodes, EBU-TT et IMSC1, en vue de parvenir à une spécification 

unique à l’échelle mondiale pour les sous-titres de la télévision numérique (ce qui est particulièrement 

important pour l’échange international de programmes).  

14.5 Importance particulière des systèmes IBB (intégration de la radiodiffusion et du large 

bande) 

Bien que ce ne soit pas la seule méthode possible, les services d’accès peuvent être acheminés par les signaux 

radiodiffusés, c’est-à-dire en tant qu’éléments du multiplex de radiodiffusion numérique. En principe, il est 

possible d’adopter une solution hybride dans tous les cas, pour autant que le téléviseur ou le décodeur puisse 

être aussi connecté à l’Internet. Les systèmes d’intégration de la radiodiffusion et du large bande (IBB) 

permettent de fournir des services d’accès par le biais de l’interface en ligne de téléviseurs intelligents ou de 

décodeurs (voir la Figure 14.1). On trouvera au Chapitre 10 de plus amples informations sur les systèmes IBB. 

FIGURE 14.1 

Principe de l’IBB: le radiodiffuseur établit une interconnexion entre un programme de radiodiffusion 

et des services de portail (dans cet exemple par un système HbbTV) 
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Les systèmes IBB sont essentiels pour obtenir et fournir des services d’accès. Selon la 

Recommandation BT.2075 de l’UIT-R [14.10], il convient d’employer le système européen « HbbTV 

version 1.5 et version 2.0 », le système japonais « Hybridcast » et la plateforme coréenne de « télévision 

intelligente fondée sur le HTML5 ». Ce document fait spécifiquement mention des services d’accès via le 

système IBB. Avant que la Recommandation BT.2075 ne soit approuvée, l’UIT-R avait publié la 

Recommandation BT.2053, intitulée « Exigences techniques pour les systèmes intégrés de radiodiffusion et 

large bande » [14.11] ainsi que la Recommandation BT.2037, intitulée « Spécifications générales des 

applications axées sur la radiodiffusion pour les systèmes intégrés de radiodiffusion large bande et leur 

utilisation envisagée » [14.12]. En outre, le Rapport BT.2267 de l’UIT-R intitulé « Systèmes radiodiffusion-

large bande intégrés » [14.13] contient des exemples de la manière dont un système IBB peut permettre 

d’utiliser la langue des signes, l’audiodescription ou des sous-titres personnalisés par le consommateur (voir 

la Figure 14.2). On trouvera des informations concernant spécifiquement le système HbbTV dans le 

Document [14.6].  
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FIGURE 14.2 

Service d’essai de sous-titres fondé sur un système IBB 

La capture d’écran ci-dessous montre le menu permettant de choisir la taille, le fond et la position des sous-titres acheminés par 

l’Internet. (Dans cet exemple, on a choisi d’afficher les sous-titres en bas de l’image avec une taille de police moyenne et un fond noir 

dont la transparence a été fixée à 85%.) 

DTTB-14-02  

14.5.1 Comparaison entre un multiplex de radiodiffusion et des services IBB 

Les services d’accès fournis par un système IBB se prêtent mieux à la personnalisation que les services 

transportés dans un multiplex de radiodiffusion (en raison des techniques web employées). L’inconvénient, 

c’est qu’il faut disposer d’une connexion large bande à l’Internet. En réalité, on emploie les deux systèmes de 

manière égale. Les sous-titres et l’audiodescription dans la langue principale du public visé sont généralement 

transmis ensemble avec les signaux radiodiffusés. En revanche, la vidéo de l’interprétation en langue des signes 

est souvent acheminée par un système IBB car elle est relativement gourmande en débit binaire. Si le récepteur 

de l’utilisateur final dispose d’un second lecteur vidéo, la vidéo en langue des signes obtenue par IBB peut être 

mélangée (par exemple par superposition de texture, ou dans une fenêtre distincte) au programme de télévision 

en cours d’affichage, comme le montre la Figure 14.3. C’est en principe le système IBB qui se charge de la 

synchronisation. 
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FIGURE 14.3 

Exemple de vidéo en langue des signes utilisant le système IBB 

DTTB-14-03  
Des actualités transmises par radiodiffusion télévisuelle sont accompagnées d’une vidéo en langue des signes acheminée par l’Internet. 

La taille et la position de la fenêtre de la vidéo peuvent être réglées. Les deux vidéos sont synchronisées dans le temps. 

14.5.2 Situations dans lesquelles les solutions IBB ne sont pas envisageables (absence de 

connexion large bande) 

Les systèmes IBB tels que le HbbTV ou l’Hybridcast sont essentiels aux services d’accès. Cependant, l’UIT-R 

et l’UIT-T doivent aussi rechercher, en liaison avec l’UIT-D, des solutions pour les pays (ou les situations) 

dans lesquels les personnes ne disposent pas (encore) de connexion large bande. Une solution possible consiste 

à exploiter une grande partie du carrousel de données (DSM-CC) pour acheminer les contenus supplémentaires 

qui, dans cette configuration, seraient transmis par le réseau de radiodiffusion (« envoi de vidéo à la 

demande »). Bien entendu, cette méthode réduit le nombre de programmes de télévision pouvant être 

acheminés dans le multiplex, mais elle permet d’offrir un certain nombre de services et d’informations 

supplémentaires. 

Une solution élégante pour fournir des sous-titres par IBB (par exemple par le système HbbTV) consiste à les 

insérer dans le flux DSM-CC. Cette opération ne devrait en principe pas nécessiter plus de 10 à 20 kbit/s, et 

elle permet à un récepteur compatible avec le système IBB d’afficher les sous-titres en l’absence de connexion 

à l’Internet. De plus, dans ce cas, il n’est pas nécessaire d’effectuer une synchronisation temporelle entre le 

large bande et le signal radiodiffusé, car toutes les informations nécessaires sont acheminées dans le multiplex 

de radiodiffusion. 

On peut aussi employer, pour de plus grands volumes de données, le protocole de remise de fichiers (FDP), 

qui est pris en charge par exemple par la version 2.0 du système HbbTV. Ce protocole permet de pousser des 

contenus vers le disque SSD d’un téléviseur ou vers un autre disque dur pendant les périodes où il n’est pas 

nécessaire de disposer de tout le multiplex de radiodiffusion des programmes de télévision (par exemple 

pendant la nuit). Ces fichiers peuvent par exemple comporter des contenus spécifiquement destinés aux 

personnes ayant des besoins particuliers, par exemple l’audiodescription d’un programme à venir. Si le 

décodeur ou le téléviseur est équipé d’un second lecteur vidéo, il est même possible de stocker une vidéo en 

langue des signes avant la radiodiffusion du programme afin de pouvoir l’afficher en même temps que le signal 

radiodiffusé lorsque celui-ci sera transmis le(s) jour(s) suivant(s). Le système HbbTV 2.0 est capable 

d’effectuer la synchronisation nécessaire. 

Si le téléviseur de l’utilisateur ne dispose pas d’un second lecteur vidéo, les radiodiffuseurs peuvent insérer en 

studio la vidéo en langue des signes et émettre le flux composite soit dans le multiplex de radiodiffusion (en 

diffusion simultanée avec le programme de télévision dépourvu de la vidéo en langue des signes), soit dans un 

flux vidéo produit par un système IBB. Dans les deux cas, il n’est nécessaire ni de disposer d’un second lecteur 
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vidéo, ni de synchroniser la radiodiffusion et le flux en large bande. Bien entendu, il n’est plus possible alors 

pour l’utilisateur final de personnaliser son affichage (c’est-à-dire de choisir la taille et la position de la vidéo 

en langue des signes sur l’écran). 

Une alternative parfois envisageable consiste à afficher les services d’accès en ligne sur un second écran, par 

exemple celui d’une tablette ou d’un téléphone intelligent, puis de synchroniser à nouveau la radiodiffusion et 

le flux en large bande (voir la Figure 14.4). Cette méthode est notamment utile pour obtenir l’audiodescription: 

la personne souhaitant disposer de ce service peut écouter la piste audio qui le contient tandis que les autres 

membres de la famille ou du groupe écoutent la version normale sans audiodescription. C’est là un excellent 

exemple d’une véritable cyberinclusion.  

FIGURE 14.4 

Principe d’utilisation d’un second écran57 
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14.6 Quelques aspects de la production de services d’accès 

Il convient aussi d’examiner la question de la production des services d’accès et de l’évaluation de leur qualité. 

Pour que ces services soient diffusés auprès du grand public, il faut qu’ils soient rentables et qu’ils puissent 

atteindre l’ensemble de la population. La rentabilité est subordonnée à la normalisation des produits et des 

procédures. Les services d’accès devraient être planifiés et intégrés dans la production quotidienne de 

programmes audiovisuels, et ne faire qu’exceptionnellement l’objet d’une post-production spéciale, qui est 

une opération coûteuse. Au demeurant, du point de vue de l’échange international des programmes, la 

normalisation des solutions est plus que souhaitable, c’est pratiquement une nécessité. 

14.7 Conclusions 

La normalisation des services d’accès est l’un des deux facteurs permettant de réaliser les économies d’échelle 

nécessaires pour offrir au public des dispositifs audiovisuels abordables et garantir leur interopérabilité. L’autre 

facteur est l’intégration générale de ces dispositifs dans les appareils domestiques destinés au grand public. 

C’est à ces conditions que les services d’accès pourront être mis à la disposition de tous et profiter à chacun. 

Hormis peut-être la langue des signes, tous les services d’accès que les radiodiffuseurs proposent aux 

personnes handicapées présentent un intérêt pour l’ensemble du public. Les enfants, les minorités et les 

____________________ 

57 Ce diagramme est reproduit avec l'aimable autorisation des responsables du projet FI-CONTENT de la 

Commission européenne [14.7]. 
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personnes étrangères apprécient de pouvoir utiliser les sous-titres (non seulement pour mieux comprendre le 

programme, mais aussi pour apprendre à lire ou apprendre une langue étrangère). L’audiodescription facilite 

la compréhension du programme lorsqu’il est difficile de regarder l’écran (par exemple lorsqu’on conduit ou 

que l’on effectue des tâches domestiques). Enfin, la réduction du bruit dans l’audio et le ralentissement audio 

rendent la bande son plus intelligible lorsque les conditions d’écoute ou d’enregistrement ne sont pas idéales. 

Les radiodiffuseurs, les fabricants d’équipements domestiques et les organismes de normalisation doivent 

poursuivre leur coopération. Certaines fonctions peuvent être confiées aux fabricants (par exemple la 

commande gestuelle ou vocale du téléviseur), tandis que d’autres, qui s’apparentent davantage à des services, 

doivent être normalisées pour garantir la pérennité des services et des systèmes d’accès dans l’intérêt des 

personnes handicapées et de chacun d’entre nous. En tant qu’institution spécialisée du système des Nations 

Unies, l’UIT est la mieux placée pour offrir au monde entier les normes et les spécifications pertinentes à cet 

égard. 

Les travaux visant à aider les personnes ayant des besoins particuliers vont se poursuivre, notamment dans le 

domaine de la personnalisation (par exemple le réglage de la couleur du texte pour les daltoniens, ou la manière 

de restituer le son selon les difficultés d’audition des personnes malentendantes). Chacun espère que les 

technologies vidéo du futur, comme la réalité virtuelle, augmentée ou mixte, ou encore l’exploitation de 

l’information de profondeur pour l’affichage 3D (holoscopique) permettront d’aider encore davantage les 

personnes handicapées à consommer des médias. Le plus important est de populariser les systèmes d’accès 

(pour que chacun puisse en profiter) et d’élaborer des normes de qualité pour les services d’accès. 
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PARTIE 3 

SYSTEMES DE CONTRIBUTION ET DE REPORTAGE ELECTRONIQUE 

D’ACTUALITES DESTINES A LA PRODUCTION DE PROGRAMMES 

NUMERIQUES 

 

Introduction à la Partie 3 

Tout comme les systèmes de radiodiffusion, les systèmes de production de programmes de télévision évoluent 

en permanence. Et tout comme les systèmes de radiodiffusion, ils bénéficient constamment d’améliorations en 

matière de transmission, de codage audiovisuel et de techniques de traitement, ainsi que dans la gestion des 

données et des métadonnées connexes. 

Avec l’apparition de technologies numériques permettant de recueillir et de créer des signaux, et d’établir une 

liaison avec le studio, l’efficacité de ces systèmes s’est considérablement améliorée. Les méthodes de 

production en extérieur, de radiodiffusion en extérieur et de reportage électronique d’actualités doivent 

s’adapter à l’apparition des technologies de TVHD, de TVUHD et de télévision stéréoscopique (TV3D) sur le 

marché grand public. Des technologies de transmission modernes et efficaces telles que le système DVB-T2 

et de puissants systèmes de compression des informations audiovisuelles (par exemple le MPEG HEVC et 

le HE-AAC v2) permettent d’acheminer des programmes à des formats de très haute qualité par des liaisons 

de Terre. A l’évidence, nous nous dirigeons désormais vers des solutions entièrement numériques. 

Les caractéristiques des systèmes de production et de post-production de programmes de télévision ont une 

incidence marquée sur les caractéristiques des signaux de radiodiffusion télévisuelle de bout en bout. 

Cependant, les prescriptions concernant les systèmes de contribution et de reportage électronique d’actualités 

sont souvent différentes de celles qui visent le service de radiodiffusion. La robustesse du signal ou le décalage 

entre la production et la remise des contenus influent fortement sur le choix des paramètres. Il convient par 

ailleurs de tenir compte de la nécessité de disposer de systèmes mobiles pour pouvoir fournir des contributions 

et effectuer des reportages d’actualités. 

Les services auxiliaires des systèmes de production et de radiodiffusion de programmes sont souvent soumis 

à des contraintes de qualité très élevées; c’est par exemple le cas des microphones sans fil. La plupart de ces 

systèmes destinés aux programmes et aux événements exceptionnels (PMSE) acheminent leurs émissions en 

partageant les bandes de radiodiffusion décimétriques. D’autres s’appuient sur des bandes attribuées au service 

mobile, ou utilisent des liaisons fixes de Terre ou par satellite. 

Cette troisième partie ne contient qu’un seul chapitre. Néanmoins, ses informations sont importantes pour la 

production de programmes de télévision et l’échange (international) de contenus et de programmes 

radiodiffusés. Cette partie contient notamment des informations sur la production en extérieur, le reportage 

électronique d’actualités et d’autres formes de contributions acheminées par des signaux. Une section 

particulière a été consacrée aux expériences acquises en matière de recueil et de traitement de signaux pour la 

TVUHD 4K et 8K. 
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CHAPITRE 15 

Systèmes de contribution et de reportage électronique d’actualités 

15.1 Introduction 

La production de programmes et la radiodiffusion en extérieur sont des éléments importants parmi les 

technologies employées en télévision. Elles permettent de créer des programmes et de les envoyer vers des 

studios ou directement vers un réseau de distribution secondaire composé d’émetteurs de Terre. Avec 

l’apparition de nouvelles technologies de transmission et de traitement, ces systèmes ne cessent d’évoluer de 

manière dynamique parallèlement à d’autres éléments de la chaîne télévisuelle. 

A l’heure actuelle, les applications de télévision exploitent des systèmes de recueil et de traitement 

d’informations qui sont soit analogiques, soit numériques. Le choix du format des informations audiovisuelles 

est défini par le degré d’évolution du système de production de programmes et de radiodiffusion en extérieur. 

Le passage aux technologies numériques sera entièrement achevé lorsque les systèmes de distribution et 

d’autres parties de la chaîne télévisuelle seront eux-mêmes devenus numériques. 

Tous les environnements (liaisons de Terre, par câble ou par satellite) peuvent être utilisés pour recueillir des 

actualités et envoyer des contributions à un studio. Il est d’ailleurs possible de combiner ces environnements 

entre eux. Le choix d’un environnement ou d’une combinaison d’environnements particuliers est déterminé 

par les prescriptions des applications transmises (c’est-à-dire la capacité requise des canaux de transmission, 

le caractère critique du temps de livraison, l’éloignement de l’équipement de recueil des informations 

audiovisuelles, l’emplacement de l’événement couvert, etc.) 

L’un des éléments majeurs, parmi ces prescriptions, est le degré de mobilité de la production de programmes 

et de la radiodiffusion en extérieur, ainsi que les ressources en fréquences disponibles pour ces tâches. A cet 

égard, il est possible d’organiser les applications de production de programmes et de radiodiffusion en extérieur 

de manière à ce qu’elles exploitent des services de radiodiffusion, des services mobiles ou des services fixes. 

Suivant la portée des applications de télévision dans le cadre desquelles interviennent la production de 

programmes, la radiodiffusion en extérieur et d’autres applications connexes, il est possible de classer les 

services en deux catégories: 

– Les services auxiliaires à la production de programmes (SAP); et 

– Les services auxiliaires à la radiodiffusion (SAB). 

Ces services sont définis de la manière suivante (selon le Rapport BT.2069 de l’UIT-R [15.1]): 

Les services auxiliaires à la production de programmes (SAP) appuient les activités liées à la constitution 

des « programmes », c’est-à-dire de films, de publicités, de vidéos d’entreprise, de concerts, de pièces de 

théâtre et d’activités de ce type qui à l’origine n’étaient pas destinés à être radiodiffusés vers le grand public. 

Les services auxiliaires à la radiodiffusion (SAB) appuient les activités que les entreprises de radiodiffusion 

mènent dans le cadre de la production des éléments de leurs programmes. 

Les services auxiliaires à la radiodiffusion (SAB) n’étaient au départ que des services dont les sociétés 

publiques de radiodiffusion avaient besoin pour préparer des éléments de programme, tandis que les services 

auxiliaires à la production de programmes (SAP) englobaient la création de programmes par des entreprises 

indépendantes ainsi que les publicités, les pièces de théâtre, les concerts et les événements sportifs. S’il existe 

un certain nombre de différences de nature entre ces deux activités, leurs besoins en termes de spectre sont 

pratiquement identiques. 

Ces définitions des services SAP et SAB montrent que la production de programmes est classée d’un point de 

vue plutôt commercial. L’angle technologique vient ajouter une nouvelle dimension à cette analyse, car la 

plupart des utilisateurs de services SAP et SAB exploitent la même technologie dans leurs applications. C’est 

pourquoi la Figure 15.1 présente une structure technologique de ces services en deux parties, qui incluent les 

applications de reportage électronique d’actualités et la radiodiffusion en extérieur. 

La description des deux parties technologiques des applications SAP et SAB repose sur les définitions ci-après. 
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TABLEAU 15.1 

Définition des applications SAP et SAB 

Microphone sans fil 

Microphone portatif ou porté sur soi avec émetteur intégré ou 

porté sur soi. Les spécifications des microphones sans fil sont 

indiquées dans le document [15.23]. 

Oreillette 
Récepteur miniature porté sur soi et muni d'écouteurs pour le 

contrôle individuel de pistes sonores à une ou deux voies. 

Liaison audio portable 

Emetteur porté sur soi muni d'un ou plusieurs microphones et 

dont la portée est plus longue que celle des microphones sans 

fil. 

Liaison audio mobile 

Système d'émission audio qui utilise des émetteurs radio 

installés sur des motocycles ou des bicyclettes, à bord de 

voitures, de voitures de course ou de bateaux, etc. Un ou deux 

terminaux de liaison peuvent être utilisés en cours de 

déplacement. 

Liaison audio point à point temporaire  

Liaison temporaire entre deux points (par exemple, partie d'une 

liaison entre un lieu de reportage et un studio), utilisée pour 

radiodiffuser des signaux audio de haute qualité ou des signaux 

(vocaux) de service. Les terminaux de liaison sont installés sur 

des trépieds, des plates-formes provisoires, des véhicules 

conçus à cet effet ou des systèmes hydrauliques de levage. Des 

liaisons bidirectionnelles sont souvent nécessaires. 

Caméra hertzienne 

Caméra portative ou transportable par d'autres moyens, munie 

d'un émetteur intégré, d'un bloc d'alimentation et d'une antenne, 

utilisée pour transmettre des signaux vidéo et sonores de qualité 

radiodiffusion sur de courtes distances. 

Liaison vidéo portable  
Caméra portative munie d'un émetteur, d'un bloc d'alimentation 

et d'une antenne séparés, portés sur soi. 

Liaison vidéo mobile à bord d'aéronefs 
Système d'émission vidéo qui utilise un émetteur radio installé 

sur un hélicoptère ou autres types d'aéronef. 

Liaison vidéo mobile à bord de véhicules 

Système d'émission vidéo qui utilise un émetteur radio installé 

sur des motocycles ou des bicyclettes, ou à bord de voitures, de 

voitures de course ou de bateaux. Un ou deux terminaux de 

liaison peuvent être utilisés en cours de déplacement. 

Liaison vidéo point à point temporaire  

Liaison temporaire entre deux points (par exemple, partie d'une 

liaison entre un site de reportage et un studio), utilisée pour 

radiodiffuser des signaux vidéo et/ou audio de haute qualité. 

Les terminaux de liaison sont installés sur des trépieds, des 

plates-formes provisoires, des véhicules conçus à cet effet ou 

des systèmes de levage hydraulique. Des liaisons 

bidirectionnelles sont souvent nécessaires.  

Système d'interphone  

Système utilisé pour transmettre instantanément les consignes 

du directeur à tous les participants à l'élaboration d'un 

programme: présentateurs, interviewers, cameramen, 

techniciens du son, techniciens de l'éclairage et ingénieurs. Les 

systèmes d'interphone peuvent utiliser plusieurs voies à la fois 

pour assurer la communication avec les différents participants. 

Ils utilisent généralement des émissions constantes. 

Télécommande / commande à distance 

Liaison radio utilisée pour commander à distance les caméras et 

d'autres équipements servant à élaborer des programmes, ainsi 

que pour la signalisation. 
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15.2 Reportages d’actualités et contributions par liaison de Terre 

15.2.1 Concepts généraux 

Le reportage électronique d’actualités est un système permettant de recueillir des vidéos et/ou du son sans 

avoir besoin de caméra ou d’enregistreur de taille imposante; on utilise plutôt de petits dispositifs électroniques 

de poche (caméra et/ou micro) équipés d’une liaison hertzienne vers la salle de rédaction et/ou vers un appareil 

d’enregistrement portatif. 

Les technologies numériques et les méthodes de compression efficaces qui les accompagnent permettent de 

réduire le besoin de débit binaire pour émettre un signal de télévision en large bande. Les systèmes de reportage 

d’actualités couvrent donc aussi bien la télévision à définition normale (TVDN) que la télévision à haute 

définition (TVHD), et peuvent même produire des signaux de télévision à ultra-haute définition (TVUHD). 

15.2.2 Besoins des utilisateurs en matière de reportages d’actualités et de contributions par 

liaison de Terre 

Les besoins des utilisateurs dans ce domaine relèvent de plusieurs domaines, en particulier le codage de la 

source, la qualité de l’image et du son, les exigences de débit binaire et de fréquence, etc. Pour définir ces 

besoins, il convient de tenir compte de l’évolution permanente des technologies de télévision numérique, 

notamment en matière de codage de la source, de transmission, etc. Avec l’apparition des systèmes numériques 

de reportages d’actualités et de contributions par liaison de Terre, la situation à cet égard est devenue très 

hétérogène, et l’on voit actuellement coexister des systèmes SAP/SAB analogiques et numériques. 

Parallèlement, la mise en place de systèmes DTTB se poursuit. Tous ces éléments, conjugués à de nombreux 

autres facteurs, vont ajouter pendant encore un certain temps des contraintes aux spécifications des systèmes 

de reportages d’actualités et de contributions par liaison de Terre. Ces spécifications et ces contraintes sont 

définies dans différents rapports, recommandations et autres documents de l’UIT (voir la bibliographie). 

Certaines prescriptions de base sont indiquées ci-après. 

15.2.2.1 Besoins des utilisateurs en matière de reportages d’actualités par liaison de Terre pour 

la TVHD et la TVDN 

La Recommandation BT.1868 de l’UIT-R [15.2] définit les besoins des utilisateurs en termes de codecs pour 

transmettre des signaux de télévision par des réseaux de contribution primaires ainsi que par des réseaux 

destinés aux reportages d’actualités électroniques (ENG) ou par satellite (SNG). 

Le Tableau 15.2 présente les besoins des utilisateurs devant être pris en compte dans la spécification, la 

conception et les essais de systèmes de transmission de signaux télévisuels acheminés par des réseaux de 

contribution primaires et des réseaux ENG/SNG dans le cadre de la chaîne de radiodiffusion. 

TABLEAU 15.2 

Besoins des utilisateurs concernant les codecs pour la transmission de signaux de télévision 

Type de réseau de 

transmission 
Contribution Distribution primaire SNG/ENG 

Format du signal vidéo d'entrée Echantillonnage: 4:2:2 (Y, CB, CR) 

8 ou 10 bits par échantillon pour chaque composante 

Format du signal audio d'entrée Echantillonnage: 48 kHz 

20 bits ou plus 

Echantillonnage: 48 kHz 

18 bits ou plus 

Echantillonnage: 48 kHz 

16 bits ou plus 

Canal son Huit canaux (en général) Six canaux (en général) Deux canaux (minimum)  

Données auxiliaires Débit binaire: environ 100 kbit/s 
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TABLEAU 15.2 (fin) 

Type de réseau de 

transmission 
Contribution Distribution primaire SNG/ENG 

Retard maximal relatif entre le 

son et l'image 
 2 ms par codec

Qualité de base de l'image (pour 

le nombre indiqué de codecs en 

cascade en l'absence d'erreurs)(2) 

Trois codecs en cascade Deux codecs en cascade Un seul codec

Différence de qualité  12% avec la méthode à double stimulus fondée sur une 

échelle de qualité continue, en utilisant au moins quatre séquences tirées de la 

Recommandation BT.1210 de l’UIT-R, dont au moins la moitié devraient être 

des séquences à forte activité. Le niveau de qualité donné doit être atteint avec 

au moins 75% des séquences choisies; pour le reste, la différence de qualité doit 

être  20% 

Exigence facultative pour la 

qualité de l'image (pour le 

nombre indiqué de codecs en 

cascade en l'absence d'erreurs)(2) 

N/A N/A Deux codecs en cascade 

Différence de qualité 

 18% avec la méthode 

DSCQS en utilisant au 

moins quatre séquences 

tirées de la 

Recommandation 

BT.1210 de l’UIT-R, 

dont au moins la moitié 

devraient être des 

séquences à forte 

activité. Le niveau de 

qualité donné doit être 

atteint avec au moins 

75% des séquences 

choisies; pour le reste, la 

différence de qualité doit 

être  36% 

Qualité de l'image après 

incrustation, après modification 

des dimensions de l'image ou 

après ralenti(2) 

Différence de qualité: 

 18% avec la méthode 

DSCQS en utilisant 

deux séquences du 

premier plan et des 

éléments du fond tirés de 

la Recommandation 

BT.1210 de l’UIT-R, 

entre deux codecs 

N/A N/A 

Qualité de base du son Voir l'Annexe 1 de la Recommandation BS.1548 de l’UIT-R [15.3] 

Caractéristique de défaillance/ 

comportement sur erreurs  

Quasi-absence d'erreurs à l'entrée du décodeur dans les conditions normales. 

Une fonctionnalité de masquage des erreurs devrait être requise pour les 

décodeurs. Une fonction de signalisation des erreurs devrait être prévue 

Caractéristiques de défaillance 

de l'image/du son 

Défaillance de l'image en premier 

Temps de récupération  500 ms après une interruption de 50 ms  1 s après une 

interruption de 50 ms 

Modification du retard global 

après interruption du signal/ 

perturbation majeure 

Inférieure à 20 s 

On trouvera de plus amples détails dans le document [15.2]. 
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Les prescriptions de codage de la source, en termes de résolution d’image et de son, pour un système de 

reportage électronique d’actualités et de contribution sont définies dans la Recommandation BT.1203 de 

l’UIT-R [15.4]. Le Tableau 15.3 présente ces prescriptions pour les codecs H.262, H.264 et H.265. 

TABLEAU 15.3 

Spécifications fonctionnelles et opérationnelles des codecs H.262, H.264 et H.265 

Elément 
SNG/ENG 

Contribution 
Mode 1(1) Mode 2(2) 

Nombre d'échantillons par 

ligne et nombre de lignes par 

image 

TVDN: environnement à balayage progressif ou entrelacé 720  576 à 50/60 Hz 

TVHD: environnement à balayage progressif ou entrelacé 1280  720 à 50/60 Hz 

TVHD: environnement à balayage progressif ou entrelacé 1920  1080 à 50/60 Hz 

Format couleur Pour l’interface numérique, il convient d’utiliser le format 4:2:2 ou 4:4:4 

Nombre de canaux audio 

BT.709/TVHD 

BT.1543/ BT.1847 

BT.601 et BT.1358/TVDN 

 

Minimum 2 

Minimum 2 

Minimum 2 

 

Maximum 8 

Maximum 8 

Maximum 6 

Gamme de débits binaires Rec. 

H.262 de 

l’ UIT-T 

Rec. 

H.264 de 

l’ UIT-T 

Rec. 

H.265 de 

l’ UIT-T 

Rec. H.262 

de l’ UIT-T 

Rec. H.264 

de l’ UIT-T 

Rec. H.265 

de l’ UIT-T 

 BT.709/TVHD 
Jusqu’à 

140 Mbit/s 

Jusqu’à 

14 ou 

21 Mbit/s 

Jusqu’à 7 

ou 

12 Mbit/s 

Jusqu’à 

140 Mbit/s 

Jusqu’à 35 

ou 48 Mbit/s 

Jusqu’à 17 

ou   

24 Mbit/s 

 BT.1543/ BT.1847 
Jusqu’à 

140 Mbit/s 

Jusqu’à 

14 ou 

21 Mbit/s 

Jusqu’à 7 

ou 

12 Mbit/s 

Jusqu’à 

140 Mbit/s 

Jusqu’à 35 

ou 48 Mbit/s 

Jusqu’à 17 

ou 

24 Mbit/s 

 BT.601 et 

BT.1358/TVDN 

Jusqu’à 34 

ou 

45 Mbit/s 

Jusqu’à 

12 Mbit/s 

Jusqu’à 

6 Mbit/s 

Jusqu’à 34 

ou 45 Mbit/s 

Jusqu’à 

12 Mbit/s 

Jusqu’à 

6 Mbit/s 

Mode de prédiction I, P (Rec. H.262 de l’ UIT-T); I, P, B, Intra (Rec. H.264 de l’ UIT-T) 

Qualité de l'image (DSCQS) 12%(3) 36%(3) 12%(4) 

Compatibilité Non requise 

Codage hiérarchique Non requise 

Echelonnabilité Non requise, toutefois si nécessaire on peut obtenir une qualité moindre avec un 

interpolateur spatial 

Interopérabilité Non requise 

NOTE 1 – Mode 1: bonnes conditions de transmission. 

NOTE 2 – Mode 2: conditions de transmission médiocres. 

 

Le Tableau 15.3 repose sur les définitions suivantes: 

Codage générique: codage numérique d'images fondé sur une famille de méthodes de codage apparentées. 

Nombre d'échantillons par ligne: nombre d'échantillons de luminance par ligne active. 

Nombre de lignes par image: nombre de lignes actives par image. 

Format couleur: rapport entre le nombre d'éléments d'image de luminance et le nombre d'éléments d'image de 

chrominance coïncidents, ou rapport entre les éléments d'image couleur R, V et B. 

Nombre de canaux audio: nombre total de canaux son par programme et description des modalités de 

combinaison de ces canaux pour différentes applications. 
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Gamme des débits binaires: débit binaire minimal et maximal à la sortie du codeur pour plusieurs formats 

d'entrée. 

Mode de prédiction: type de prédiction utilisé à l'intérieur du codeur; il a une grande incidence sur la qualité 

d'image maximale que l'on peut obtenir pour les codecs suivants. 

Qualité de l'image: résultats de l'évaluation subjective de la qualité de codage et de décodage dans un canal 

exempt d'erreurs. 

Compatibilité: capacité de la syntaxe du flux binaire à permettre le traitement séparé de parties de la totalité 

du flux binaire dans des codecs situés en aval. 

Codage hiérarchique: méthode permettant d'obtenir différents niveaux de résolution côté décodeur. 

Echelonnabilité: accès à plusieurs qualités d'image dans un seul et même flux binaire. 

Interopérabilité: description du degré de similitude entre différents flux binaires à l'intérieur de la chaîne de 

radiodiffusion. 

Montage: possibilité de monter un programme en tenant compte de la structure des données à la sortie du 

codeur. 

Flexibilité du débit binaire: l'algorithme de codage peut permettre d'utiliser soit un codage à débit binaire 

constant (BRR) soit un codage à débit binaire variable (VBR). 

Retard intrinsèque du codec: retard introduit par l'algorithme de codage/décodage. 

Temps de récupération: intervalle de temps entre une interruption physique à l'intérieur de la chaîne de 

radiodiffusion et le rétablissement de toutes les fonctionnalités. 

Temps d'acquisition: le temps d'attente acceptable maximal depuis le début du processus de décodage jusqu'à 

l'affichage de l'image. Peut influencer le choix de la méthode de codage générique. 

Dissimulation des erreurs: possibilité pour le décodeur de réagir de façon bien précise à des signaux d'alarme 

provenant de la partie correction d'erreur directe (FEC) du décodeur. 

Dégradation progressive: pour éviter une dégradation abrupte de la qualité de l'image côté décodeur, la sortie 

des codeurs échelonnables peut être protégée par différents mécanismes de traitement des erreurs ou par des 

mécanismes de modulation non uniformes. Les deux méthodes peuvent aussi être combinées.  

Temps de latence pour passer d'un canal à l'autre: temps d'attente dû à la commutation entre différents canaux 

de télévision. 

Le Tableau 15.4 présente les besoins des utilisateurs et les paramètres techniques en termes de qualité vidéo 

et audio de base dans le domaine de la transmission de signaux numériques de TVHD et TVDN lorsqu’on 

emploie un système ENG. 
  



308 Manuel sur la mise en œuvre des réseaux et systèmes de radiodiffusion numérique de Terre 

 

TABLEAU 15.4 

Besoins des utilisateurs et paramètres techniques en termes de qualité vidéo et audio de base dans le domaine de 

la transmission de signaux numériques de TVHD et TVDN 

Elément Besoins des utilisateurs Paramètres techniques 

Qualité de base du signal vidéo Dégradation de la qualité d'image  

≤ 12% avec la méthode DSCQS décrite 

dans le document [15.2].  

(Voir également le document [15.4]) 

TVHD [15.19]: 

Débit binaire vidéo pour 3 codecs en 

cascade: 

– 52 Mbit/s 

(norme ISO/CEI 13818-2, H.262, 

4:2:2P@HL) 

– 35 Mbit/s 

(norme ISO/CEI 14496-10, 

H.264, niveau 4/ supérieur 4:2:2) 

– 75 Mbit/s 

(norme ISO/CEI 23008-2 

MPEG-H, H.265, niveau 5/ 

supérieur 4:4:4, 12 bits, voir 

Rec. H.265 de l’UIT-T [15.5]) 

(voir note 1) 

Débit binaire vidéo pour un seul 

codec:  

 21 Mbit/s 

(norme ISO/CEI 14496-10, 

H.264 niveau 4/ supérieur 4:2:2) 

TVDN [15.18]: 

Débit binaire vidéo: 15 Mbit/s  

 (norme ISO/CEI 13818-2, H.262,  

4:2:2P@ML avec groupe 

d'images long) 

Débit binaire vidéo: 10 Mbit/s 

 (norme ISO/CEI 14496-10, 

H.264, niveau 3/ supérieur 4:2:2) 

Débit binaire vidéo: 18 Mbit/s 

 (norme ISO/CEI 23008-2 

MPEG-H, H.265, niveau 3/ 

supérieur 4:4:4, 12 bits)  

(voir note 1) 

Qualité de base du signal sonore Qualité audio ≥ 4,5 sur l'échelle de 

dégradation à 5 niveaux spécifiée dans 

le document [15.3]. 

Comparable à la qualité des signaux 

MIC linéaires non compressés (48 kHz, 

16 bit/canal). 

768 kbit/s sans compression par 

canal  

MPEG-1 couche II, 250 kbit/s par 

canal 

MPEG-4 HE-AAC v2 avec 96 kbit/s 

par canal 

NOTE 1 – Le codec MPEG HEVC est notoirement plus efficace que les précédents codecs MPEG. Cependant, on peut 

constater que le débit binaire du HEVC est plus élevé que celui du MPEG-4 AVC. Cela s’explique par le fait que les 

paramètres de codage numérique sont différents; ainsi, le niveau de qualité du codec HEVC est plus élevé que celui du 

MPEG-4 AVC (pour un niveau 4:4:4 et 12 bits par pixel). A conditions égales (par exemple 4:2:2), on estime que le débit 

binaire à la sortie du codeur HEVC représente environ la moitié du débit binaire à la sortie du codeur MPEG-4 AVC. 
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15.2.2.2 Besoins des utilisateurs en matière de reportages d’actualités par liaison de Terre pour 

la TVUHD 

La combinaison de nouvelles méthodes de compression et de systèmes de transmission très efficaces pour la 

télévision numérique de Terre pourrait aider la TVUHD à se populariser. Actuellement, la TVUHD est prise 

en charge par le codeur MPEG-4 AVC (les combinaisons de profil et de niveau pour la TVUHD correspondant 

à Hi422P ou Hi444P et L5.1) et par les systèmes de compression HEVC. 

Le Tableau 15.5 contient quelques exemples de besoins d’utilisateurs et de paramètres techniques, en termes 

de qualité vidéo et audio de base, dans le domaine de la transmission de signaux numériques de TVUHD. 

TABLEAU 15.5 

Besoins des utilisateurs et paramètres techniques en termes de qualité vidéo et audio de base dans le domaine de 

la transmission de signaux de TVUHD 

Elément Besoins des utilisateurs Paramètres techniques 

Qualité de base du signal vidéo  Dégradation de la qualité d'image 

comme indiqué dans le document 

[15.25]: 

Pour 75% des séquences choisies: 

DSCQS ≤ 12% 

Pour le reste: DSCQS ≤ 30%. 

TVUHD: 

Débit binaire vidéo pour un seul 

codec (exemple):  

 960 Mbit/s 

(norme ISO/CEI 14496-10, 

H.264 niveau 5.1/ supérieur 4:2:2 

ou supérieur 4:4:4) 

 480 Mbit/s 

(norme ISO/CEI 23008-2 

MPEG-H, H.265 niveau 5.1/ 

partie supérieure 4:4:4, 12 bits) 

 

Ces dernières années, de nombreux radiodiffuseurs et producteurs de programmes ont commencé à créer des 

programmes en TVUHD. Dans la présente section, nous évoquerons quelques-unes des premières expériences 

de contributions pour la TVUHD 4K menées en Italie dès 2009, et quelques expériences plus récentes de 

production en 8K effectuées au Japon.  

15.2.2.2.1 Expérience de production en Italie en 2009 

En septembre 2009, le Centre de recherche de la RAI a fait une démonstration d’une émission en direct de 

vidéo 4K par une liaison numérique de Terre dans la région de Turin [15.24]. Cette résolution était la plus 

élevée que la RAI pouvait atteindre par une voie numérique de Terre en s’appuyant sur les technologies les 

plus récentes, un codage d’image en MPEG-4 et un format de transmission en DVT-T2. A cette fin, le Centre 

de production de la RAI à Turin a spécialement produit un clip vidéo en 4K de douze minutes en mélangeant 

des représentations artistiques et de vraies photos de Turin. Ces travaux devaient permettre d’étudier les 

conditions classiques dans lesquelles des programmes de télévision étaient produits sur le terrain; les 

spécialistes de télévision ont donc disposé d’un temps limité pour produire le clip, et celui-ci a été 

essentiellement tourné dans des environnements non contrôlés, comme c’est généralement le cas des scènes 

tournées en direct. 

Une caméra Red One 4K (4096  2304 pixels à 25 images/s en balayage progressif) équipée de zooms 

Angénieux (modèles HR 25-250 T3.5 et 17-102 T2.9) a été employée pour filmer le clip. Elle était aussi 

équipée d’un capteur Bayer de 12 Mpixels (produisant un format identique à celui d’un Super 35 mm), et le 

signal vidéo a été compressé avec la technologie JPEG2000 à 288 Mbit/s avant d’être stocké sur des disques 

durs intégrés. Une version HD du signal (1280  720p50) a été produite en direct, exclusivement à des fins 

d’observation, à l’intention des cameramen et des conseillers artistiques. 
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Pour transmettre le contenu, des technologies de pointe ont été employées dans les étapes du codage, de la 

transmission, du décodage et de l’affichage. Le choix s’est donc porté sur la norme DVB-T2, qui offre une 

capacité suffisante pour acheminer quatre signaux de TVHD (1920  1080) par une voie de Terre en ondes 

décimétriques. Le résultat ainsi obtenu était équivalent à une résolution agrégée de 3840  2160, qui est en 

réalité très proche de la résolution offerte par la caméra Red One 4K. Après avoir modifié l’échelle en passant 

de 4096  2304 à 3840  2160 pixels avec un balayage progressif de 25 Hz, les producteurs ont partagé le clip 

en quatre flux de TVHD réel (1920  1080) et ont codé chaque flux au moyen de la technologie H.264 (profil 

élevé de niveau 4). Les quatre flux en 1920  1080 ainsi obtenus ont ensuite été multiplexés pour produire un 

flux de transport multiprogramme. Différentes configurations de débits binaires utiles ont été employées, en 

l’occurrence 36 et 45 Mbit/s. 

FIGURE 15.2 

Expérience de la RAI concernant la transmission d’un clip en TVUHD par voie de Terre 

DTTB-15-02  

Une attention particulière a été accordée à la synchronisation des flux de bout en bout de la chaîne afin que la 

division de l’image en quatre quadrants soit indétectable à l’écran. A cet égard, on teste actuellement le 

codage H.264 avec un niveau de profil élevé 5.1; lorsque ce codage sera mis en œuvre dans un avenir proche, 

il permettra de traiter l’ensemble de l’image 4K, ce qui éliminera tous les problèmes de synchronisation. 

Une véritable transmission a été effectuée sur le canal 29 des ondes décimétriques depuis le site d’émission de 

Turin-Eremo par un système DVB-T2 paramétré de la manière suivante: constellation MAQ-256, mode MROF 

en 32K et intervalle de garde de 1/128. Deux valeurs de correction d’erreur directe (FEC) ont été employées 

pour tester deux configurations différentes, le débit binaire utile allant d’environ 36 Mbit/s (FEC 3/5) à 

45 Mbit/s (FEC 3/4), ce qui a permis d’atteindre une capacité moyenne de 9 à 11 Mbit/s dans chacun des quatre 

flux de TVHD. Les quatre quadrants HD ont été rassemblés et affichés sur deux écrans différents: un écran 

Astro Design LCD de 56 pouces, DM-3400, 4K  2K (3840  2160), et un projecteur de cinéma numérique 

haut de gamme Sony 4K de 200 pouces affichant des images d’une qualité réellement impressionnante. 
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15.2.2.2.2 Expérience de production en 8K au Japon 

On trouvera ci-dessous un exemple plus récent de transmission par voie de Terre d’un reportage d’actualités 

effectuée en TVUHD au Japon [15.9]. La transmission de signaux vidéo et audio non compressés (signaux en 

bande de base) provenant d’une caméra est essentielle aux productions effectuées en direct sur le terrain, et les 

émissions à destination de la TVUHD ne font pas exception. Compte tenu du débit binaire élevé nécessaire 

pour acheminer des signaux de TVUHD non compressés, il faut disposer d’une capacité supplémentaire 

considérable. Or les bandes de fréquences employées actuellement pour les liaisons vidéo temporaires de la 

TVHD sont déjà très occupées par les services existants et n’offrent aucune possibilité d’expansion à l’avenir. 

Le Japon a donc mis en place une liaison vidéo temporaire de TVUHD dans la bande des 120 GHz pour tirer 

parti de la largeur de bande et de la capacité supérieures de la bande des ondes millimétriques. Cette liaison va 

permettre d’acheminer des signaux 8K à deux pixels verts (Dual Green) non compressés (formatés au moyen 

d’une matrice de filtres de couleur Bayer, qui produit une qualité très proche du véritable 8K), avec un débit 

binaire de 24 Gbit/s. 

On utilise des liaisons vidéo temporaires lorsqu’il est difficile ou impossible d’utiliser un câble, par exemple 

dans un stade ou sur un terrain de golf, ou en présence d’un énorme obstacle. 

Les Figures 15.3 à 15.5 illustrent l’emploi de ces liaisons dans un stade (distance de transmission de 250 m), 

sur un terrain de golf (distance de transmission de 1 km) ou par-dessus des obstacles (distance de transmission 

de 4 km). 

FIGURE 15.3 

Dans un stade 

DTTB-15-03
Point d´émission

Point de réception

 

FIGURE 15.4 

Sur un terrain de golf 
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Point de réception
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FIGURE 15.5 

Par-dessus des obstacles 
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Comme le montre la Figure 15.6, 16 signaux HD-SDI composés de signaux 8K à deux pixels verts sont 

multiplexés en deux groupes. Chaque groupe de huit signaux HD-SDI est transmis par polarisation verticale 

ou horizontale des liaisons vidéo dans la bande des 120 GHz.  

L’avantage principal d’utiliser une liaison vidéo dans les 120 GHz tient à la capacité de transmission, qui est 

très élevée. Le signal 8K non compressé tient en entier dans la largeur de bande de 17 GHz. Le fait d’employer 

une transmission non compressée permet de conserver toute la qualité vidéo et audio 8K, et de réduire au 

minimum la latence de transmission. 

FIGURE 15.6 

Description générale d’une liaison vidéo temporaire en 8K dans la bande des 120 GHz 
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On applique un codage Reed-Solomon (986, 966) pour la correction d’erreur lorsque le processeur en bande 

de base effectue le multiplexage des huit signaux HD-SDI pour les convertir en un seul flux de données série 

(du côté de la réception, ce flux de données série est démultiplexé pour restituer les huit signaux HD-SDI 

originaux; les erreurs apparues pendant la propagation sont corrigées jusqu’à un BER = 1×10–4). Cette méthode 

permet d’améliorer le rapport C/N d’environ 4 dB par rapport à une transmission sans correction d’erreur. 

Les paramètres techniques de la liaison vidéo temporaire sont indiqués dans le Tableau 15.6. 
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TABLEAU 15.6 

Paramètres techniques de la liaison vidéo temporaire dans la bande des 120 GHz 

Fréquence centrale (GHz) 125 

Largeur de bande (GHz) 18 (116 – 134) 

Polarisation Horizontale, verticale, circulaire 

Puissance maximale de l'émetteur (W) 1,0 

Modulation ASK MDP-2 MDP-4 

Débit binaire maximum (Gbit/s) 12,0 12,0 24,0 

Niveau d’entrée du récepteur requis (dBm) –30,4 –36,4 –31,5 

Rapport C/N* requis (dB) (note 1) 25,0 19,0 23,9 

NOTE 1 – Sans correction d’erreur. 

 

Le 66e Festival de la neige de Sapporo a été transmis en 8K au public en février 2015. L’enquête sur le terrain 

avait montré qu’il n’y avait pas de fibre optique disponible entre le site du festival et le lieu où le public s’était 

rassemblé pour le regarder, et qu’il était impossible de mettre en place un câble temporaire en raison du trafic 

routier très important aux alentours du site. 

On a donc choisi une liaison vidéo temporaire dans la bande des 120 GHz pour transmettre cet événement, et 

le système a été configuré comme pour une radiodiffusion en direct. Le diagramme du système est présenté 

dans la Figure 15.7. 

FIGURE 15.7 

Diagramme du système 8K choisi pour transmettre le festival au public 
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Les signaux de TVUDH en 8K étaient multiplexés dans une cabine de production située à proximité du site 

du festival, puis envoyés aux émetteurs par fibre optique. La liaison vidéo temporaire dans la bande des 

120 GHz les acheminait ensuite vers l’autre côté de la route sur une distance d’environ 160 m. Une fois reçus 

au pylône de télévision, les signaux étaient envoyés vers le site de rassemblement du public par une liaison 

existante en fibre optique (voir Figure 15.8). 
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FIGURE 15.8 

Emetteur et récepteur 

DTTB-15-08  

Il a plu au cours de l’essai de la liaison vidéo. Or les ondes millimétriques sont très sensibles aux précipitations 

du fait que leur longueur d’onde est très courte; un affaiblissement d’environ 4 dB a été enregistré pour les 

deux types de polarisation. Néanmoins, l’essai ayant été conçu avec une marge du rapport C/N de 17 dB, la 

liaison a été suffisamment bonne pour pouvoir transmettre les signaux 8K sans erreur impossible à corriger. 

Il a ensuite beaucoup neigé au cours de l’événement, mais ce phénomène n’a pas eu d’incidence notable sur la 

puissance du signal à la réception. L’essai a permis de confirmer qu’une liaison vidéo dans la bande des 

120 GHz pouvait être employée pour transmettre des signaux 8K de TVUHD, même lorsque les conditions 

météorologiques étaient difficiles. 

On trouvera un autre exemple utile à cet égard dans le Rapport BT.2246 de l’UIT-R intitulé « Etat actuel de la 

télévision à ultra-haute définition » [15.25]. 

15.2.3 Besoins de fréquences pour le reportage d’actualités par voie de Terre 

Les reportages d'actualités électroniques (ENG) fonctionnent par voie hertzienne de Terre dans des bandes 

appropriées attribuées au service de radiodiffusion, au service fixe et au service mobile. 

La nature même de ces reportages, compte tenu de la concurrence qui s'exerce dans le secteur, fait que dans 

certains cas, plusieurs radiodiffuseurs, organisations ou réseaux vont essayer de couvrir en même temps 

le même événement dans une zone géographique donnée, d'où la nécessité de pouvoir exploiter plusieurs 

canaux simultanément sur le même trajet radioélectrique. Il faut donc satisfaire aux prescriptions en matière 

de colocalisation de liaisons ENG multiples lors de la couverture d'un événement. 

Les bandes de fréquences spécifiques utilisées pour les reportages ENG présentent un certain nombre de 

caractéristiques techniques intrinsèques qui les rendent intéressantes, mais ces avantages peuvent être réduits 

par certaines contraintes ou certains problèmes de gestion du spectre qui peuvent nuire au déploiement des 

systèmes ENG. Ainsi, les reportages ENG fonctionnant dans les bandes de fréquences inférieures à 3 GHz 

offrent en général de meilleures caractéristiques de propagation sur les trajets présentant des obstacles, ce qui 

accroît les chances d'assurer une bonne transmission à partir d'un événement déterminé. En outre, il est possible 

d'utiliser de nouveaux équipements numériques pour des applications mobiles à plus grande vitesse dans ces 

bandes de fréquences inférieures. Cependant, compte tenu de l'utilisation croissante des bandes de fréquences 

comprises entre 500 MHz et 10 GHz par de nombreux services de radiocommunication, il existe un risque 

d'encombrement et de brouillages accrus dans la même zone géographique de la part d'autres services, ce qui 

pourrait gêner l'utilisation des équipements ENG dans ces bandes de fréquences inférieures. D’un autre côté, 

l’emploi de bandes de fréquences supérieures pourrait créer de graves contraintes dans des conditions 

météorologiques difficiles. Il faut aussi tenir compte du fait que la demande de fréquences nécessaires aux 

applications actuelles et futures est en augmentation constante. 
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La gamme d'accord est considérée comme un paramètre fondamental dans la définition des besoins de 

fréquences. L'expression « gamme d'accord » désigne une gamme de fréquences dans laquelle il est prévu 

qu'un équipement radioélectrique puisse fonctionner. A l'intérieur de cette gamme d'accord de fréquences, 

l'utilisation dans un pays A d'équipements radioélectriques produits dans un pays B sera limitée à la gamme 

de fréquences identifiée sur le plan national par le pays A pour les reportages ENG, et les équipements seront 

exploités conformément aux conditions et aux exigences nationales connexes. La définition d'une gamme 

d'accord de fréquences pour les reportages ENG n'exclut pas l'utilisation d'autres applications dans la même 

gamme de fréquences et n'établit aucune priorité par rapport à une autre utilisation de ces bandes. Les 

administrations communiquent un certain nombre d’informations sur les bandes de fréquences et les gammes 

d’accord à privilégier dans les applications ENG; ces informations sont présentées dans le Document [15.1].  

Les besoins de fréquences sont établis selon deux méthodes différentes, la rationalisation et l’harmonisation. 

Ces deux termes sont définis de la manière suivante: 

Rationalisation: Utilisation des techniques disponibles pour optimiser l'efficacité et la souplesse d'utilisation 

des fréquences. Il est donc nécessaire de normaliser les équipements et d’employer des techniques évoluées 

pour garantir l'utilisation la plus efficace des fréquences dans le cadre de la réglementation appliquée par une 

administration lors du déploiement d'un équipement. 

Harmonisation: Accord mondial ou régional en vue d'une harmonisation de l'utilisation du spectre dans 

certaines bandes de fréquences. 

Pour déterminer s'il est possible d'harmoniser les bandes de fréquences, on peut classer les applications ENG 

dans les catégories générales suivantes: 

• les applications vidéo; et 

• les applications audio. 

En l'absence d'harmonisation significative des fréquences d'un pays à l'autre, on peut se procurer une très 

grande diversité d'équipements ENG auprès des constructeurs dans diverses bandes de fréquences. En 

conséquence, les organisations de radiodiffusion doivent disposer d’équipements très divers fonctionnant dans 

de nombreuses bandes de fréquences afin de pouvoir se déplacer d'un pays à l'autre. Ce problème pourrait se 

gérer dans une certaine mesure par l’emploi de techniques de pointe, qui permettraient aux organismes de 

radiodiffusion de réduire leurs coûts et aux fabricants d'équipements de faire des économies d'échelle. Ces 

techniques permettraient en outre de réduire les risques de brouillage. 

Certaines administrations estiment qu'il serait plus utile de rationaliser l'utilisation du spectre en fonction de 

telle ou telle application ENG en permettant aux radiodiffuseurs et/ou aux opérateurs de systèmes ENG 

étrangers, selon le cas, d'être informés des fréquences requises et d'accéder à ces fréquences dans un pays ou 

une région donnés. Grâce à ces informations, les radiodiffuseurs et/ou opérateurs de systèmes ENG pourraient 

demander une licence avant tout événement prévu, ce qui leur permettrait d'accéder aux fréquences voulues 

lorsqu'ils en ont besoin. Ces informations les aideraient aussi à obtenir une licence pour communiquer des 

informations d’actualité en cas d'urgence. Ces mesures permettraient de couvrir les actualités dans d’autres 

pays. Des études ont été menées sur les bandes utilisées par les applications ENG. Il se peut que les gammes 

d'accords requises pour satisfaire plus facilement les besoins des systèmes ENG transfrontières d'autres 

administrations soient nettement inférieures aux besoins nationaux de l’administration hôte. 

Une harmonisation du spectre pourrait offrir de nombreux avantages, comme une diminution des coûts pour 

les organisations de radiodiffusion, des économies d'échelle pour les fabricants d'équipements et une réduction 

des risques de brouillage. Elle n'implique pas un accès immédiat au spectre au sein des administrations. L'accès 

n'est possible qu'à la faveur des politiques et réglementations des administrations. Pour déterminer la possibilité 

de procéder à cette harmonisation, il faudra tenir compte des utilisations très diverses du spectre par les 

nombreux pays concernés ainsi que des caractéristiques différentes des systèmes ENG utilisés par les 

administrations. 
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15.2.4 Adaptation à l’environnement de Terre 

L’environnement de Terre exploité par les systèmes de reportage électronique d’actualités et de contribution 

se caractérise essentiellement par l’influence de signaux multitrajets. Or ceux-ci affichent d'importantes erreurs 

sur les fréquences dues au décalage Doppler, à l’utilisation d'antennes d'émission omnidirectives bon marché, 

à l’utilisation de puissances d'émission variables, à des rapports signal/bruit très faibles, au bruit de fond et à 

d’autres facteurs. Comme il est très délicat d’acheminer des informations audiovisuelles dans cet 

environnement, le système de transmission employé doit être suffisamment efficace pour réduire au minimum 

l’incidence du canal de propagation radioélectrique. Etant donné que les systèmes actuels de radiodiffusion 

par voie de Terre offrent ce type d’efficacité, il est préférable de réutiliser leurs étapes de traitement aux fins 

du reportage électronique d’actualités et des contributions. C’est pourquoi de nombreux concepteurs de 

systèmes ENG numériques ont choisi le multiplexage par répartition orthogonale de fréquence codée 

(MROFC). 

Les modulateurs MROFC de Terre sont conçus conformément aux normes EN 300 744 (DVB-T) [15.12] et 

EN 302 755 (DVB-T2) [15.13] de l’ETSI. On trouvera de plus amples détails sur l’efficacité des systèmes 

DVB-T et DVB-T2 dans le § 9.4 du présent manuel, ainsi que dans les Documents [15.12] et [15.13]. La norme 

technique européenne relative aux systèmes de Terre DVB-T [15.12] prévoit différents niveaux de modulation 

d'amplitude en quadrature (MAQ) et différents rendements de codage interne dans les largeurs de bande à 6, 7 

ou 8 MHz, ce qui permet de trouver un compromis entre le débit binaire utilisable (pour le codeur vidéo) et la 

robustesse de la liaison. Etant donné que les liaisons destinées aux systèmes ENG et aux contributions sont du 

côté des entrées ou de la contribution d'un système de radiodiffusion, on préfère que le débit binaire soit le 

plus élevé possible pour réduire au minimum les effets de concaténation des cycles multiples de 

codage/décodage des images tout au long de la chaîne de radiodiffusion. Avec un choix judicieux de la largeur 

de bande du canal, de l'intervalle de garde, de la correction d'erreur directe et du type de modulation, le plan 

d’attribution du spectre en canaux de 8 MHz peut offrir une gamme de débits binaires utilisables allant de 

4,976 Mbit/s à 31,668 Mbit/s. Ce choix permet aussi d’établir un compromis entre la robustesse de la liaison 

et le débit binaire utilisable. On peut combiner des canaux adjacents de 6/7/8 MHz pour constituer un seul 

canal plus large afin d’obtenir un débit binaire utilisable plus élevé, ce qui est utile pour acheminer des vidéos 

en haute définition. Si par exemple des canaux de 8 MHz sont combinés pour créer un canal de 24 MHz, le 

débit peut atteindre 95,51 Mbit/s, et si l’on crée un canal de 32 MHz, le débit binaire obtenu peut être supérieur 

à 126,72 MHz. Il existe aujourd'hui de nombreux systèmes de codage vidéo à haute définition, utilisant la 

norme MPEG-2, qui offrent une qualité satisfaisante à ces débits binaires. Au demeurant, les techniques de 

codage les plus récentes vont permettre de réduire les débits binaires nécessaires aux liaisons à haute définition. 

La norme DVB-T2 convient aussi aux usages professionnels, par exemple pour transmettre des signaux entre 

des caméras équipées d’une liaison radio et des studios mobiles. A cette fin, la norme prévoit un mode en 

10 MHz, que les récepteurs destinés au grand public ne sont pas tenus de prendre en charge. 

Les Tableaux 15.7 et 15.8 présentent les besoins des utilisateurs et un exemple de paramètres techniques 

concernant la transmission de signaux numériques de TVHD/TVDN au moyen de systèmes ENG pour des 

services fixes et mobiles [15.6], [15.7], [15.8]. Si, dans la pratique, il est possible d'employer toute une gamme 

de paramètres de fonctionnement, les exemples ci-après indiquent les paramètres de système les plus courants. 

Pour les transmissions fixes ou effectuées depuis un hélicoptère, on emploie des systèmes MAQ monoporteuse 

(ARIB STD-B11 [15.14]). Pour les transmissions mobiles et les caméras hertziennes, on emploie des systèmes 

MROF (ARIB STD-B33 [15.15]). Chaque système est équipé d’un module codeur/décodeur, de la taille d’une 

carte postale, pour compresser le signal en HDTV. Les paramètres du système de liaison numérique en 

hyperfréquences pour la TVHD et la TVDN sont indiqués dans le Tableau 15.9. 

Le Document [15.15] contient la définition d’un système de transmission numérique MROF destiné aux 

équipements de prise de vues sur le terrain (FPU). Il s’agit d’un équipement de transmission radioélectrique 

portatif destiné aux contributions télévisuelles transmises par liaison fixe ou mobile. Cette norme ne s’applique 

que pendant la période où des systèmes FPU analogiques et numériques sont employés simultanément. Une 

autre norme pourrait donc être établie à l’avenir, lorsque seul le système numérique sera employé. Le 

Document [15.15] décrit l’utilisation d’un codage concaténé avec des modulations MROF-PSK ou 

MROF-MAQ qui permet d’atteindre un débit binaire maximum de 105 Mbit/s (en mode complet, pour une 

largeur de bande de 18 MHz). 
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TABLEAU 15.7 

Besoins des utilisateurs et exemple de paramètres techniques concernant la transmission de signaux numériques 

de TVHD/TVDN dans le cadre du service fixe 

Elément Besoins des utilisateurs Exemple de paramètres techniques 

Latence Délai aussi court que possible < 500 ms 

Largeur de bande de transmission  8 MHz, 9 MHz, 18 MHz et 24 MHz Voir la Rec. F.1777 de l’UIT-R 

[15.16] 
Puissance d'émission 1,76-7 dBW 

Fréquence Bandes 6-7 GHz, 10 GHz et 13 GHz  

Antenne d'émission Antenne parabolique de 0,6 m  Distance de transmission: 

6-7 GHz: 50-100 km 

 (suivant la marge nécessaire) 

 10 GHz: 7 km 

 (avec la marge nécessaire pour 

 la pluie) 

 13 GHz: 5 km 

 (avec la marge nécessaire pour 

 la pluie) 

 de réception Antenne parabolique de 0,6 m  

Modulation MAQ-16, 32, 64; 

MDP-4-MROF 

Voir [15.16] 

Capacité de transmission  Prise en charge de tous les 

paramètres de transmission ci-dessus 

Jusqu'à 66 Mbit/s (suivant la largeur 

de bande et la modulation, voir 

[15.16]) 

Fiabilité dans l'environnement Le système doit être fiable dans 

toutes les conditions 

environnementales possibles 

(température, humidité, etc.) 

Température: 0 à 50 C (unités à 

l'extérieur) 

5 à 45 C (unités à l'intérieur) 

Humidité relative: 95% sans 

condensation 

Facilité d'alignement  Le système doit comporter une 

fonction intégrée permettant de 

générer certains signaux de test 

Générateur de barre de couleurs avec 

une identité à 16 caractères  

Dimensions et poids Petites dimensions et poids léger 

dans un souci de facilité et de 

rapidité de mise en service 

 

Supports d'enregistrement Il devrait être possible de faire des 

enregistrements sur tous les types de 

support acceptés 

Bandes; DVD; disques Blu Ray et 

disques durs 
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TABLEAU 15.8 

Besoins des utilisateurs et exemple de paramètres techniques concernant la transmission de signaux numériques 

de TVHD/TVDN dans le cadre du service mobile 

Elément Besoins des utilisateurs 
Exemple de paramètres 

techniques 

Latence Délai aussi court que possible < 500 ms 

Largeur de bande de transmission  9 MHz, 18 MHz, 27 MHz et 80 MHz 
Voir la Rec. M.1824 de l’UIT-R 

[15.7] 

Ondes 

décimétriques 

Puissance 

d'émission 
7 dBW 

Distance de transmission: 4 km 

Fréquence Bande 800 MHz  

Antenne 

d'émission 
Colinéaire 

Antenne de 

réception 
Yagi 

Hyperfréquences 

Puissance 

d'émission 
4 dBW, 7 dBW 

Distance de transmission: 4 km 

Fréquence Bandes 6-7 GHz, 10 GHz et 13 GHz  

Antenne 

d'émission 

Antenne cornet, antenne parabolique, 

antenne hélicoïdale 

Antenne de 

réception 
Antenne parabolique de 0,3 m  

Antenne 

aéroportée 

Antenne 

d'émission 
Antenne parabolique de 0,2 m  

Distance de transmission: 

6-7 GHz: 50-65 km (suivant la 

marge nécessaire) 

10 GHz: 7 km (avec la marge 

nécessaire pour la pluie) 

13 GHz: 5 km (avec la marge 

nécessaire pour la pluie) 

Antenne de 

réception 
Antenne parabolique de 1,2 m  

Modulation MAQ-16, 32, 64;MDP-4-MROF Voir [15.7] 

Capacité de transmission  Prise en charge de tous les paramètres de 

transmission ci-dessus 

Jusqu'à 60 Mbit/s (suivant la 

largeur de bande et la modulation, 

voir [15.7] 

Fiabilité dans l'environnement Le système doit être fiable dans toutes 

les conditions environnementales 

possibles (température, humidité, etc.) 

Température: 0 à 50 C (unités à 

l'extérieur) 

5 à 45 C (unités à l'intérieur) 

Humidité relative: 95% sans 

condensation 

Facilité d'alignement  Le système doit comporter une fonction 

intégrée permettant de générer certains 

signaux de test pour faciliter l'alignement 

Générateur de barre de couleurs 

avec une identité à 16 caractères  

Dimensions et poids Petites dimensions et poids léger dans un 

souci de facilité et de rapidité de mise en 

service 
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TABLEAU 15.9 

Paramètres système pour le reportage électronique d’actualités par voie numérique de Terre à destination de la 

TVHD et la TVDN (ARIB STD-B11 et B33) 

Bande de fréquences 800 MHz 5, 6, 7, 10 et 13 GHz  

Norme ARIB STD-B33 STD-B33 STD-B33 STD-B11  

Espacement des canaux 9 (TVDN) 9 (TVDN) 18 (TVHD) 18 (TVHD) MHz 

Capacité (charge utile) Jusqu’à 16 Jusqu’à 30 Jusqu’à 60 Jusqu’à 66 Mbit/s 

Modulation 

MDP-4 - MROF 

MAQ-16 - MROF 

MAQ-32 - MROF 

MDP-4 - MROF 

MAQ-16 - MROF 

MAQ-32 - MROF 

MAQ-64 - MROF 

MDP-4 

MAQ-16  

MAQ-32 

MAQ-64 

Numérique 

Gain type de l'antenne d'émission 5-10 29-35 29-35 29-35 dBi 

Perte dans la ligne d'alimentation 

à l'émission (min) 

1 1 1 1 dB 

Type de l'antenne d'émission Colinéaire/Yagi Parabolique Parabolique Parabolique  

Puissance d’émission (max) 7 4 7 1,76 dBW 

Puissance isotrope rayonnée 

équivalente (p.i.r.e.) (max) 

11-16 32-38 35-41 30-36 dBW 

Gain type de l'antenne de 

réception 

10-15 29-35 29-35 29-35 dBi 

Type de l'antenne de réception Yagi Parabolique Parabolique Parabolique  

Perte dans la ligne d'alimentation 

à la réception (max) 

1 1 1 1 dB 

Largeur de bande FI du récepteur 9 9 18 18 MHz 

Facteur de bruit du récepteur 4 4 4 4 dB 

Bruit thermique du récepteur −130,5 −130,5 −127,4 −127,4 dBW 

 

Depuis la publication du Document [15.1], les technologies employées dans les services SAB et SAP ont 

considérablement évolué, et de nouvelles technologies sont désormais exploitées: 

• Les liaisons vidéo numériques, tant pour les transmissions point à point que pour les transmissions 

mobiles;  

• Les microphones numériques sans fil;  

• L’exploitation de réseaux publics tels que le TETRA, le GSM, l’UMTS, etc. pour acheminer des 

contributions à des programmes. 

Le Rapport BT.2344-1 de l’UIT-R, intitulé « Information sur les paramètres techniques, les caractéristiques 

opérationnelles et les scénarios de déploiement de la radiodiffusion SAB/SAP utilisés dans la production de 

radiodiffusion » [15.9], traite des paramètres techniques et d’autres questions liées à l’application des services 

SAB et SAP dans un environnement de Terre. On trouvera en outre des informations plus détaillées sur les 

liaisons SAB/SAP destinées aux signaux audio dans le Rapport BT.2338-0 de l’UIT-R intitulé « Utilisation du 

spectre par les services auxiliaires de la radiodiffusion/services auxiliaires de la conception de programmes en 

Région 1 et incidences d’une attribution à titre primaire avec égalité des droits au service mobile dans la bande 

694-790 MHz » [15.10]. Enfin, on trouvera dans les Documents [15.1] et [15.11] des informations sur les 

fréquences et les gammes d’accords employées dans les différentes administrations relevant de l’UIT-R. 
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15.2.5 Aide par satellite aux contributions et à la production de programmes pour les 

applications ENG 

Il est possible d’utiliser les répéteurs des satellites dans le cadre des systèmes ENG pour acheminer un signal 

de la qualité requise pour une radiodiffusion (soit jusqu’à la TVUHD) afin de transmettre un événement depuis 

son emplacement à l’intention de la télévision régionale, nationale ou internationale. Cette méthode de 

transmission, appelée « reportage d'actualités par satellite » (SNG), est généralement organisée selon un 

système point à point ou point à multipoint (la connexion étant souvent établie entre le studio et le fourgon 

destiné à la radiodiffusion en extérieur par le biais d’une station terrienne du service mobile). Elle permet 

d’acheminer le contenu radiodiffusé ainsi que les signaux de commande et de coordination. 

Les transmissions en SNG s’appuient sur des systèmes de radiodiffusion (par exemple un système DVB-S 

[15.20]), sur une norme propre au reportage d'actualités par satellite (par exemple la norme DVB-DSNG 

[15.21]) ou sur un système de radiodiffusion de configuration particulière (par exemple le système DVB-S2 

dans sa configuration DSNG (S2) [15.22]). La tendance actuelle est d’adopter des solutions universelles 

(génériques) qui peuvent servir à radiodiffuser des programmes, à transmettre des applications 

professionnelles, à donner accès à l’Internet, etc. Ces solutions permettent de mettre en place un écosystème 

partagé et de faire interagir différentes versions du système (par exemple pour la télévision interactive). 

Toutefois, les deux autres solutions (le recours à des normes de radiodiffusion de première génération comme 

le DVB-S, le RNIS-S, etc. et le système professionnel de reportage d'actualités par satellite) sont encore 

abondamment employées. 

Les systèmes SNG ont leurs propres contraintes, qui sont notamment les suivantes: 

• La nécessité de pouvoir établir une liaison fiable point à point ou point à multipoint en tout lieu et à 

tout moment pour transmettre un programme de télévision en DN, HD ou UHD avec le son 

correspondant;  

• La nécessité de pouvoir mettre en place des canaux bidirectionnels pour acheminer les données de 

coordination et de commande; et 

• La nécessité de disposer d’équipements portatifs et mobiles ne nécessitant qu’un personnel minimum. 

Le Tableau 15.10 présente un exemple de caractéristiques techniques de reportage numérique d’actualités ainsi 

que les paramètres de transmission possibles et les propriétés des signaux de télévision transmis. 

TABLEAU 15.10 

Analyse comparative de l’efficacité technique des normes DVB-DSNG, DVB-DSNG (S2) et DVB-DSNG (S2X) 

dans le domaine du reportage d'actualités par satellite 

Paramètre 
Reportage numérique d'actualités 

DVB-DSNG DVB-DSNG (S2) DVB-DSNG (S2X) 

Codage des canaux et modulation 

Format de flux 

d'entrée 
Flux de transport Flux de transport, flux encapsulé générique 

Modulation MDP-4, MDP-8, MAQ-16 
MDP-4, MDP-8, MDAP-16, 

MDAP-32 

MDP-4, MDP-8, MDAP-16, 

MDAP-32, MDAP-64, 

MDAP-128, MDAP-256 

Codage des canaux/ 

mode de 

modulation 

Codage et modulation 

constants 

Codage et modulation constants, codage et modulation 

variables, codage et modulation adaptatifs 

Longueur du bloc 

de données traité  

Paquets de 188 octets, 

y compris 1’octet de 

synchronisation, 3 octets 

d’en-tête et 184 octets de 

charge utile 

La trame se compose d’une charge utile d’une longueur de 

64800 ou 16200 bits et d’un en-tête (de 80 bits) 
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TABLEAU 15.10 (suite) 

Paramètre 
Reportage numérique d'actualités 

DVB-DSNG DVB-DSNG (S2) DVB-DSNG (S2X) 

Codeur externe 

Codage externe Reed-

Solomon (RS) (204,188, 8), 

obtenu en raccourcissant le 

code mère RS (255, 239, 8) 

Codage BCH avec possibilité 

de corriger 8 à 12 symboles 

erronés 

Codage BCH 

Codeur interne Codage convolutif Codage LDPC 

Rendement de 

codage 
1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 

Rendement de codage LDPC: 

1/4, 1/3, 2/5, 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 

4/5, 5/6, 8/9, 9/10 

Rendement de codage LDPC: 

1/4, 1/3, 2/5, 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 

4/5, 5/6, 8/9, 9/10, 5/9, 7/9, 

9/20, 13/45, 11/20, 23/36, 

25/36, 13/18, 26/45,28/45, 

77/90, 8/15, 32/45, 11/15, 

29/45, 31/45  

Correction pour le 

canal 
Egaliseur Pilotes 

Largeur de canal, 

MHz 
1,5-72 

Utilisation de la 

bande de 

fréquences du 

répéteur  

Répéteur avec répartition fréquentielle (FDM) et temporelle (TDM) 

Taux d’erreur 

binaire (BER) 

requis à la sortie du 

décodeur interne 

BER ≈ 2  10-4 BER ≈ 1  10−7 

Coefficient 

d'affaiblissement 
α = 0,25; α = 0,35 α = 0,2; α = 0,25; α = 0,35 

α = 0,05, 

α =0,15, α =0,1 

Rapport 

signal/bruit, dB 
4,5..10,7 −2,35..16,05 −2,85..19,57 

Compression vidéo et audio (exemples recueillis) 

Niveau de 

résolution 

TVDN TVHD 

Résolution 720×576, 704×576, 640×576, 576×576, 

544×576, 576×528, 576×352, 352×288, 

320×288, 352×240, 320×240 

1920×1080i/25, 1440×1080i/25, 

1280×1080i/25, 960×1080i/25, 

1280×720p/50, 960×720p/50, 720×640p/50 

Configuration de la 

compression 

MPEG  

MPEG-2 MP @ ML; 

MPEG-4/AVC MP@L3 

MPEG-2 422P @ ML 

MPEG-4 AVC HP@L4 

Débit binaire de la 

vidéo, Mbit/s 
1..15 (MPEG-2 MP @ ML) 

1..10 (MPEG-4/AVC MP@L3) 

1,5...30 (50 pour le 4:2:2)  

(MPEG-2 422P @ ML) 

1..25 Мbit/s (MPEG-4 AVC HP@L4) 

Echantillonnage de 

la chrominance 
4:2:2 4:2:0/4:2:2 

Mode audio Mono / stéréo 
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TABLEAU 15.10 (fin) 

Paramètre 
Reportage numérique d'actualités 

DVB-DSNG DVB-DSNG (S2) DVB-DSNG (S2X) 

Nombre de canaux 

audio 
Jusqu’à 8 canaux 

Compression audio Couche II MPEG-1; Dolby Digital® (AC-3) 2.0; Dolby Digital® (AC-3) 1 – 5.1; 

MPEG-2 AAC-LC; MPEG-4 HE-AAC 

Débit binaire de 

l’audio 
64...256 kbit/s 

 

On trouvera d’autres paramètres relatifs au reportage d'actualités par satellite dans les Documents [15.20], 

[15.21] et [15.22]. 
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Liste des abréviations 
3G Troisième génération de systèmes mobiles 

4G Quatrième génération de systèmes mobiles 

A/V Audiovisuel 

ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas, Association brésilienne pour les normes techniques 

AC3 Codage audio 3 

ACAP-X 
Advanced Common Application Platform, plateforme d'applications commune évoluée, composée 

de balises XHTML, de règles de style, de scripts et de graphiques, de vidéos et de sons incrustés. 

ACM Adaptive Coding and Modulation, codage et modulation adaptatifs 

AFD Active Format Descriptor, descripteur de format actif 

AL-FEC Application Layer Forward Error Correction, correction d'erreur directe dans la couche application 

ANASE Association des nations de l’Asie du Sud-Est 

ARIB 
Association of Radio Industries and Businesses, Association des industries et des entreprises du 

secteur radioélectrique (Japon) 

AS11-DPP 
Application Specification AS11 - Digital Production Partnership (DPP), spécifications 

d’application AS 11 – Partenariat pour la production numérique 

ASI Asynchronous Serial Interface, interface série asynchrone 

ASK Amplitude-shift keying, modulation par déplacement d'amplitude 

ASMG Arab Spectrum Management Group, Groupe arabe de gestion du spectre 

ASO Analogue switch-off, arrêt des émissions analogiques 

ATSC Advanced Television Systems Committee, Comité des systèmes de télévision évolués 

ATSC-M/H 
Advanced Television Systems Committee Mobile / Handheld, Comité des systèmes de télévision 

évolués – Dispositifs mobiles et de poche 

ATTC Advanced Television Test Center, Centre d’essai de systèmes de télévision évolués 

ATV Advanced Television, systèmes de télévision évolués 

AVC Advanced Video Coding, codage vidéo évolué 

AVS Audio Video Standard, norme audio et vidéo 

AWGN Additive white Gaussian noise, bruit blanc gaussien additif 

BB Baseband, bande de base 

BBC British Broadcasting Corporation, Société britannique de radiodiffusion 

BCH (Codage) Bose, Chaudhuri et Hocquenghem 

BER Bit Error Rate, taux d’erreur binaire 

BLER MPEG Block Error Ratio, taux d’erreur sur les blocs MPEG 

BLR Bande latérale résiduelle 

BML Broadcast Mark-up Language, langage de balisage pour la radiodiffusion 

BR Bureau des radiocommunications de l’UIT 

BRIFIC Circulaire internationale d'information sur les fréquences du Bureau des radiocommunications 

BST-ROF Transmission à segmentation de bande MROF 

C/N Carrier to Noise Ratio, rapport porteuse/bruit 

CA Conditional Access, accès conditionnel 

CAM Control Access Module, module d’accès aux commandes 

CAS Conditional Access System, système d’accès conditionnel 

CAT Conditional Access Table, table d’accès conditionnel 

CBR Constant bit-rate, débit binaire constant 
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CCM Constant Coding and Modulation, codage et modulation constants 

CDPH Convention de l’ONU relative aux droits des personnes handicapées 

CE Commission européenne 

CEA 
Consumer Electronics Association, désormais appelée Consumer Technology Association (CTA), 

Association pour les technologies grand public 

CEDEAO Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest 

CEI Commission électrotechnique internationale 

CENELEC 
European Committee for Electrotechnical Standardization, Comité européen de normalisation 

électrotechnique 

CEPT Conférence européenne des postes et des télécommunications 

CI Common Interface, interface commune 

CICAM 
Common Interface Conditional Access Module, module d’accès conditionnel à l’interface 

commune 

CIR Channel Impulse Response, réponse impulsionnelle du canal 

CMR Conférence mondiale des radiocommunications 

CPCM Content Protection and Copy Management, protection du contenu et gestion des copies 

CQ Contrôle qualité 

CRC Cyclic Redundancy Check, contrôle de redondance cyclique 

CRR Conférence régionale des radiocommunications 

CSA DVB Common Scrambling Algorithm, algorithme de brouillage commun du système DVB 

DASH Dynamic Adaptive Streaming over HTTP, diffusion en continu adaptative dynamique sur HTTP 

DBPSK Differential Binary Phase Shift Keying, modulation différentielle par déplacement de phase binaire 

DECT 
Digital Enhanced Cordless Telecommunications, télécommunications numériques sans cordon 

évoluées 

DFL Data Field Length, longueur de champ de données 

DRM Digital Rights Management, gestion des droits numériques 

DSCQS 
Double stimulus continuous quality-scale, méthode à double stimulus utilisant une échelle de 

qualité continue 

DSI DownloadServerInitiate, message de lancement du serveur de téléchargement 

DSIS Double stimulus impairment scale, méthode à double stimulus utilisant une échelle de dégradation 

DSL Digital Subscriber Line, ligne d’abonné numérique 

DSM-CC 
Digital storage media command and control, commande et contrôle de support d'enregistrement 

numérique 

DSNG Digital Satellite News Gathering, reportage numérique d'actualités par satellite 

DTMB Digital Terrestrial Multimedia Broadcast, radiodiffusion multimédia numérique de Terre 

DTMB-A 
Digital Terrestrial Multimedia Broadcast-Advanced, radiodiffusion multimédia numérique de 

Terre – Système évolué 

DTS Decoding Time Stamp, horodateur de décodage 

DTS Format audio de l’entreprise DTS (Dedicated To Sound) 

DTTB Digital Terrestrial Television Broadcasting, radiodiffusion télévisuelle numérique de Terre 

DVB Digital Video Broadcasting, radiodiffusion numérique de vidéo 

DVB-H Digital Video Broadcasting – Handheld, radiodiffusion numérique de vidéo – Dispositifs de poche 

DVB-RCT 
Digital Video Broadcasting – Return Channel Terrestrial, radiodiffusion numérique de vidéo avec 

canal retour de Terre  

DVB-S Digital Video Broadcasting – Satellite, radiodiffusion numérique de vidéo par satellite 
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DVB-S2 
Digital Video Broadcasting – Satellite second generation, radiodiffusion numérique de vidéo par 

satellite de deuxième génération 

DVB-SH 
Digital Video Broadcasting – Satellite services to Handhelds, radiodiffusion numérique de vidéo 

par satellite sur dispositif de poche 

DVB-T Digital Video Broadcasting-Terrestrial, radiodiffusion numérique de vidéo par voie de Terre 

DVB-T2 
Digital Video Broadcasting-Terrestrial second generation, radiodiffusion numérique de vidéo par 

voie de Terre de deuxième génération 

DVB-T2 Lite 
Digital Video Broadcasting-Terrestrial second generation Lite Profile, radiodiffusion numérique 

de vidéo par voie de Terre de deuxième génération, profil léger 

DVD 
Digital versatile disc ou digital video disc, disque numérique polyvalent ou disque numérique 

vidéo 

EACO 
East African Communications Organization, Organisation des communications de l'Afrique de 

l'Est 

EICTA 
European ICT Industry Association, Association européenne du secteur des TIC, devenue par la 

suite DIGITALEUROPE 

eMBMS 
Evolved Multimedia Broadcast Multicast Service, service évolué de radiodiffusion/multidiffusion 

multimédia 

ENG Electronic News Gathering, reportage électronique d’actualités 

EPG Electronic Programme Guide, guide électronique des programmes 

ERM 
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters, compatibilité électromagnétique et 

questions de spectre radioélectrique (voir ETSI) 

ES Elementary stream, flux élémentaire 

ETSI 
European Telecommunication Standardization Institute, Institut européen de normalisation des 

télécommunications 

FCC Federal Communications Commission, Commission fédérale des communications (des Etats-Unis) 

FDP File Delivery Protocol, protocole de remise de fichiers 

FEC Forward Error Correction, correction d’erreur directe 

FEF Future Extension Frame, trame d'extension future 

FI  Fréquence intermédiaire 

FLUTE File Delivery Over Unidirectional Transport, fourniture de fichier par transport unidirectionnel 

FOBTV Future of Broadcasting Television, avenir de la radiodiffusion télévisuelle 

FPU Field Pick-Up Unit, équipements de prise de vues sur le terrain 

FR Full Reference, référence complète 

FS Fixed Service, service fixe 

FSS Fixed Satellite Service, service fixe par satellite 

FT Flux de transport 

GE06 Accord régional de Genève de 2006 

GEM Globally Executable MHP, plateforme MHP exécutable au niveau mondial 

GS Generic stream, flux générique 

GSE Generic Stream Encapsulation, encapsulation de flux générique 

GSM Global System for Mobile communications, système mondial de communications mobiles 

GSO Geostationary orbit, orbite géostationnaire 

HBB4ALL Hybrid Broadcast Broadband For ALL, système hybride radiodiffusion-large bande pour tous 

HbbTV Hybrid Broadcast-Broadband Television, système de télévision hybride radiodiffusion-large bande 

HDR High Dynamic Range, grande plage dynamique 

HD-SDI High Definition Serial Digital Interface, interface numérique série à haute définition 
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HE-AAC High-Efficiency Advanced Audio Coding, codage audio évolué à haut rendement 

HEVC High Efficiency Video Coding, codage vidéo à haut rendement 

HFR Higher Frame Rate, fréquence de trame plus élevée 

Hi422P High 4:2:2 Profile, profil élevé 4:2:2 

Hi444P High 4:4:4 Profile, profil élevé 4:4:4 

HL High Layer, couche supérieure 

HP High Profile, profil élevé 

HTML HyperText Markup Language, langage de balisage hypertexte 

IBB Integrated Broadcast Broadband, système d’intégration de la radiodiffusion et du large bande 

ICIT IPMP Control Information Table, table d'informations de commande IPMP 

iDTV integrated Digital Television set, téléviseur numérique intégré 

IF-x InterFace number x, interface n° x (dans la chaîne de radiodiffusion) 

IG Intervalle de garde 

IHDN In-Home Digital Network, réseau numérique à domicile 

IMSC1 
Internet Media Subtitles and Captions 1.0, sous-titres et des légendes destinés aux médias sur 

l'Internet 

IMT International Mobile Telecommunication, télécommunications mobiles internationales 

INT IP/MAC Notification Table, table de notification IP/MAC 

IP Internet Protocol, Protocole Internet 

IPMP 
Intellectual Property Management and Protection, gestion et la protection de la propriété 

intellectuelle 

IRD Integrated Receiver-Decoder, récepteur-décodeur intégré 

ISDE Innovation, Sciences et Développement économique Canada 

ISO Organisation internationale de normalisation 

LAN Local Area Network, réseau local 

LCD Liquid Crystal Display, écran à cristaux liquides 

LDPC Low-density parity-check, contrôle de parité à faible densité 

LFE Low frequency effects, effets basse fréquence 

LMDS Local Multipoint Distribution Service, service local de distribution multipoint 

LSDI Large-Screen Digital Imagery, imagerie numérique sur grand écran 

LTE Long Term Evolution, évolution à long terme 

M/H Mobile/Handheld, mobile/de poche 

MAC Media access control, contrôle d'accès aux médias 

MAQ Modulation d'amplitude en quadrature 

MBLER Modem Block Error Ratio, taux d'erreur sur les blocs du modem 

MDAP Modulation par déplacement d'amplitude et de phase 

MDP-2 Modulation par déplacement de phase bivalente 

MDP-4 Modulation par déplacement de phase quadrivalente 

MERCOSUR Mercado Común del Sur, Marché commun du Sud 

MFN Multi-Frequency Network, réseau multifréquence 

MFU Media fragment unit, unité de fragment de média 

MHP Multimedia Home Platform, plateforme multimédia domestique 

MIFR Master International Frequency Register, Fichier de référence international des fréquences 

MIMO Multiple-Input, Multiple-Output, entrées multiples, sorties multiples 
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MISO Multiple Input, Single Output, entrées multiples, sortie unique 

ML Main Layer, couche principale 

MMT MPEG Media Transport, transport de médias MPEG 

MMTP MMT protocol, protocole MMT 

MP  Main Profile, profil principal 

MPE Multi-protocol encapsulation, encapsulation multiprotocole 

MPEG Moving Pictures Expert Group, Groupe d'experts pour les images animées 

MPQM Moving Pictures Quality Metric, mesure de la qualité des images animées 

MPU Media Processing Unit, unité de traitement de média 

MRF Multiplexage par répartition en fréquence 

MROF Multiplexage par répartition orthogonale de fréquence 

MROFC Multiplexage par répartition orthogonale de fréquence codée 

MS Mobile Service, service mobile 

MSS Mobile Satellite Service, service mobile par satellite 

MSS-ATC  
MSS – Ancillary Terrestrial Component, service mobile par satellite – composante de Terre 

auxiliaire 

MSTV Maximum Service Television, télévision à service maximum 

MUFS Minimum Useable Field Strength, intensité de champ utilisable minimale 

NAB National Association of Broadcasters, Association nationale de radiodiffuseurs (Etats-Unis) 

NEDDIF 
North East Digital Dividend Implementation Platform, plateforme de mise en œuvre du dividende 

numérique en Europe du Nord-Est 

NIT Network Information Table, table d'information sur le réseau 

Nordig 
Digital TV platform for the Nordic region and Ireland, plateforme de télévision numérique pour la 

région nordique et l’Irlande 

NQM Noise Quality Measure, mesure de qualité fondée sur le bruit 

NR Nordstrom-Robinson 

NR No reference, pas de référence 

NRT Non Real-Time, en différé 

NTIA 
National Telecommunications and Information Administration, Administration nationale des 

télécommunications et de l’information (Etats-Unis) 

OB Outside Broadcast, radiodiffusion en extérieur 

OEN Organisation européenne de normalisation 

OIPF Open IPTV Forum, Forum sur le format ouvert de TVIP 

OSI Open Systems Interconnection, interconnexion des systèmes ouvert 

OTT « Over the Top » (diffusion en continu de programmes de télévision par l’Internet) 

PAL Phase Alternating Line, ligne d'alternance de phase (système de télévision analogique) 

PAT Programme Association Table, table d’association des programmes 

PCM Pulse-code modulation, modulation par impulsions et codage 

PCR Program Clock Reference, référence d'horloge programme 

PDH Plesiochronous Digital Hierarchy, hiérarchie numérique plésiochrone 

PES Packetized elementary stream, flux élémentaire en paquets 

PID Packet identifier, identifiant de paquet 

PLC Power Line Communication, communication par courant porteur 

PLP Physical Layer Pipe, conduit de couche physique 
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PMSE Programme Making and Special Events, production de programmes et événements spéciaux 

PMT Programme Map Table, table de mappage de programmes 

PN Pseudo-random Noise, bruit pseudo-aléatoire 

PP Pilot Pattern, schéma de pilote 

PS Programme streams, flux de programmes 

PSI Programme-Specific Information, informations spécifiques du programme 

PSNR Peak-Signal-to-Noise-Ratio, rapport signal de crête sur bruit 

PTS Presentation Time Stamp, horodateur de présentation 

PVR Personal Video Recorder, enregistreur vidéo personnel 

PxER Pixel Error Ratio, taux d’erreur sur les pixels 

QdS Qualité de service 

RAI Radiotelevisione Italiana, radio-télévision italienne 

RAVIS Real-time Audio-Visual Information System, système d’information audiovisuel en temps réel 

RF Radio Frequency, fréquence radioélectrique 

RF Reduced reference, référence réduite 

RN Reference Network, réseau de référence 

RNIS Radiodiffusion numérique à intégration de services 

RNIS Réseau numérique à intégration de services 

RNIS-T Radiodiffusion numérique à intégration de services – Système de Terre 

RNIS-S Radiodiffusion numérique à intégration de services – Système par satellite 

ROHC Robust Header Compression, compression d'en-tête fiable 

ROO Rules of operations, règles de fonctionnement 

RPC Reference Planning Configuration, configuration de planification de référence 

RS (Codage) Reed-Solomon 

RTP Real-time Transport Protocol, protocole de transport en temps réel 

RTPC Réseau téléphonique public commuté 

Rx Récepteur 

S/PDIF Sony/Philips Digital Interface Format, format d’interface numérique Sony/Philips 

SAB Services Ancillary to Broadcasting, services auxiliaires à la radiodiffusion 

SADC Southern African Development Community, Communauté de développement de l'Afrique australe 

SAP Services Ancillary to Programme-making, services auxiliaires à la production de programmes 

SAT/IP Satellite over IP, connexion satellitaire par l’Internet 

SBTVD Sistema Brasileiro de Televisão Digital, système brésilien de télévision numérique 

SCART Syndicat des Constructeurs d'Appareils Radiorécepteurs et Téléviseurs 

SDH ATM 
Synchronous Digital Hierarchy – Asynchronous Transfer Mode, hiérarchie numérique synchrone – 

mode de transfert asynchrone 

SDR Software Defined Radio, système de radiocommunication piloté par logiciel 

SDSCE 
Simultaneous double stimulus for continuous evaluation method, méthode d'évaluation continue à 

double stimulus simultanés 

SDT Service Description Table, table de description des services 

SECAM Séquentiel Couleur à Mémoire (système de télévision analogique) 

SEDDIF 
South East Digital Dividend Implementation Platform, plateforme de mise en œuvre du dividende 

numérique en Europe du Sud-Est 

SES Satellite Earth Stations and Systems, stations terriennes de satellite et systèmes à satellites 
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SFN Single Frequency Network, réseau à fréquence unique 

SI Service Information, signaux de service 

SIMO Single-Input, Multiple-Output, entrée unique, sorties multiples 

SLER MPEG Slice Error Ratio, taux d’erreur sur les tranches MPEG 

SNG Satellite News Gathering, reportage d’actualités par satellite 

SR Service de radiodiffusion 

SRD Short Range Devices, dispositifs à courte portée 

SRM System Renewability Message, message de renouvelabilité du système 

SRS Service de radiodiffusion par satellite 

SS Single-stimulus, stimulus unique 

SSCQE 
Single stimulus continuous quality evaluation, méthode d'évaluation continue de la qualité avec 

stimulus unique 

SSD Solid State Drive/Solid State Disc, disque statique à semiconducteurs 

SSIM Structural Similarity Index, indice de similitude structurelle 

STB Set-Top Box, décodeur 

STD Standard, norme 

SVC Scalable Video Coding, codage vidéo modulable 

TDM Time Division Multiplex, multiplexage par répartition dans le temps 

T-DMB Terrestrial – Digital Multimedia Broadcasting, radiodiffusion multimédia numérique de Terre 

TDS-MROF MROF synchrone dans le temps 

TER Timing Error Ratio, taux d’erreur de synchronisation 

TETRA Terrestrial Trunked Radio, radiocommunications de Terre à ressources partagées 

TFR Transformée de Fourrier rapide 

TFS Time-Frequency Slicing, découpage temporel et fréquentiel 

THD Total Harmonic Distortion, distorsion harmonique totale 

TIES 
Telecommunication Information Exchange Service, Service d'échange d'informations sur les 

télécommunications (UIT) 

TLV Type-length value, valeur de longueur de type 

TMCC 
Transmission and Multiplexing Configuration Control, commande de configuration de 

transmission et de multiplexage 

TSDT Transport Stream Description Table, table de description du flux de transport 

TTML Timed Text Markup Language, langage de balisage de texte synchronisé 

TV3D Télévision en trois dimensions 

TVDN Télévision à définition normale 

TVHD Télévision à haute définition 

TVIP Télévision par l’Internet 

TVN Télévision numérique 

TVUHD Télévision à ultra-haute définition 

Tx Emetteur 

UAT Union africaine des télécommunications 

UER Union européenne de radiodiffusion 

UHF Ultra-High Frequency, ondes décimétriques 

UIT Union internationale des télécommunications 

UIT-D Union internationale des télécommunications – Secteur du développement des télécommunications 
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UIT-R Union internationale des télécommunications – Secteur des radiocommunications 

UIT-T Union internationale des télécommunications – Secteur de la normalisation des télécommunication 

ULE Unidirectional lightweight encapsulation, encapsulation légère unidirectionnelle 

UMTS Universal Mobile Telecommunication System, système de télécommunications mobiles universelles 

UP User packet, paquet d’utilisateur 

UPL User packet length, longueur du paquet d’utilisateur 

UPnP Universal Plug and Play, dispositif prêt à l'emploi 

URI Usage Rules Information, informations sur les règles d’utilisation 

U-U User-User, utilisateur-utilisateur 

UWB Ultra Wide Band, ultra-large bande 

VBR Variable bit-rate, débit binaire variable 

VCM Variable Coding and Modulation, codage et modulation variables 

VCR Video Cassette Recorder, magnétoscope 

VFDR Video Frame Decoding Ratio, taux de décodage des trames vidéo 

VFLR Video Frame Loss Ratio, taux de perte des trames vidéo 

VHF Very High Frequency, ondes métriques 

VQEG Video Quality Experts Group, Groupe d'experts sur la qualité vidéo 

VQM Video Quality Metric, mesure de la qualité vidéo 

VSAT Very Small Aperture Terminal, microstation 

W3C World Wide Web Consortium, Consortium du World Wide Web 

WEDDIP 
Western European Digital Dividend Implementation Platform, Plateforme de mise en œuvre du 

dividende numérique en Europe de l’Ouest 

WLAN Wireless Local Area Network, réseau local hertzien 

WSD White Space Device, dispositif exploitant des espaces blancs 

WSS Wide Screen Signalling, signalisation d’écran large 

XML eXtensible Markup Language, langage de balisage extensible 

YPbPr Luminance (Y) et vidéo codée en couleurs différentielles (Y moins le rouge, Y moins le bleu) 

_________________ 
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