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Réponse de Radio France à la consultation publique ouverte par le Conseil 
supérieur de l’Audiovisuel pour la diffusion de services de télévision mobile 

personnelle par voie hertzienne terrestre en mode numérique 
 
 
 
 

 
Radio France n’a pas de légitimité à se prononcer sur les questions qui ne portent pas sur ses 
missions. Néanmoins certaines de celle-ci concernent les services de radio.  
Ceci motive nos réponses spécifiquement aux questions : 
 
Question 3 
Question 6 
Question 13 
 
 

Préambule 
 
Sur la norme de diffusion 
 
La norme DVB-H nous semble la mieux à même de répondre à la problématique de la 
télévision mobile personnelle. Au delà de performances très proches avec le T-DMB le 
rapport entre la canalisation et l’occupation d’un service de télévision est plus favorable que 
le T-DMB qui pour un nombre de services identique nécessiterait un nombre de multiplex 
plus important dupliquant ainsi des informations nécessaires à la gestion de chaque multiplex. 
La forte intégration avec la TNT qui utilise la norme DVB-T et le codec MPEG4 de la HD est 
un élément supplémentaire qui nous semble rendre l’adoption de celle-ci incontournable. 
Le choix d’une norme unique est également un élément très fortement mis en avant par 
l’industrie de la Radio dans sa large majorité ce qui nous conduit a recommander l’usage 
exclusif du DVB-H pour la TMP. 
  
Sur les bandes de fréquences 
 
Les bandes IV/V semblent les mieux adaptées à ce type de service de part la nature principale 
du récepteur visé qui est le téléphone portable. Les fréquences des terminaux de téléphonies 
mobiles sont en effet adjacentes à ces bandes. 
Ce n’est pas un hasard si les services de téléphonie mobile qui disposaient de fréquences dans 
la bande III (Radiocom 200 et 2000) les ont abandonnées de par l’intégration des terminaux et 
le passage des installations de téléphonie mobile du véhicule à la poche de notre veste.  
En revanche 25 % de l’écoute de la Radio se fait dans des véhicules qui peuvent bénéficier 
d’une antenne adaptée à ces fréquences ce qui destine cette bande plutôt à la radio. 
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Question 3 : les services de Radio 
 
Nous pensons que, comme la loi le prévoit, une partie de la ressource doit être utilisable pour 
des services de radio. La cohabitation dans des terminaux, dorénavant multimédia et de plus 
en plus souvent multi-réseaux, des services de radio et télévision est une évidence pour les 
utilisateurs futurs. En revanche fixer un quota nous semble peu réaliste au regard des 
différentes phases qui seront nécessaires à la mise en place de la TMP. L’équilibre devrait 
résulter d’un examen de l’offre de services disponibles dans ce mode au regard de celle déjà 
existante sur les zones considérée. 
Cette part devrait pouvoir être revue en fonction de la disponibilité des nouvelles ressources 
de fréquences résultantes de l’arrêt des services analogiques. 
 
 
Question 6 : Modalité d’accès du téléspectateur aux services de TMP 
 
Si des services de radio sont présents et selon qu’ils s’agissent de services déjà existants sur 
d’autre réseaux gratuits, leur accès doit être gratuit. D’une manière général les services de 
radio ne peuvent supporter un model économique très différent du model historique qui est la 
gratuité pour l’auditeur. L’apport de la radio, même gratuite doit être plutôt vue comme un 
facteur supplémentaire d’initialisation. 
 
 
Question 13 : les services de radio numérique sur les terminaux de TMP 
 
L’interopérabilité est une question essentielle pour le paysage numérique futur. La nécessité 
d’équipements pour chaque service (radio, télévision, téléphonie, baladeur...) est de nature à 
renforcer la fracture numérique et faire de ces équipements un objet de discrimination sociale. 
Les produits, notamment l’information ne peuvent être, de fait, réservés à une petite partie de 
concitoyens ayant les moyens de s’équiper de l’ensemble des terminaux. 
 
Ce choix obligé serait également un risque d’affaiblissement des média les moins en vue. 
 
Les choix réalisés pour la norme de la radio numérique facilitent cette intégration matériel car 
de nombreux éléments sont communs (codec audio, couche transport…) et des circuits 
intégrants les deux technologies sont déjà disponibles. 
 
L’agrégation de services disponibles sur plusieurs réseaux est également de nature à accélérer 
l’initialisation de la TMP. 
 
Il serait souhaitable qu’un groupe spécifique en charge de la définition des terminaux 
communs à la radio et la télévision soit constitué.  


