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Contribution du SIRTI à la consultation publique du 
CSA sur la diffusion de services de télévision mobile 

personnelle par voie hertzienne terrestre en mode numérique 
 
 

Remarque liminaire du SIRTI: 
 
La Télévision Mobile Personnelle se profile comme un nouveau media à part entière, potentiellement 
un nouveau média de masse susceptible de connaître un important succès au vu de l’évolution des 
modes de vie de nos concitoyens. 
  
La TMP est bien plus qu’un nouveau « tuyau » technique pour assurer un mode supplémentaire de 
diffusion des programmes déjà télédiffusés par ailleurs.  
 
La TMP pourra accueillir une offre de services nouvelle, avec des contenus spécifiques et une 
utilisation adaptée de l’image, du son, et des données associées, des grilles de programmes et des 
horloges de diffusion spécialement conçues pour la mobilité.  
 
Le Parlement l’a bien compris, qui a écarté la proposition de favoriser la reprise des chaînes de la 
TNT en TMP, ce qui aurait pu stériliser la TMP en préemptant une grande partie des ressources. 
 
La question des ressources hertziennes de la TMP demeure en revanche posée. 
 
Il n’est pas réaliste de lancer la TMP à partir d’une ressource insuffisante, qui ne permettra pas de 
déployer une offre de programmes diversifiée ni d’atteindre une population suffisante. 
 
Selon nous la TMP devrait proposer dès son lancement au moins 20 programmes nouveaux de 
services dédiés, à quoi s’ajouteraient éventuellement des programmes dérivés des chaînes existantes 
dans la mesure des ressources disponibles.  
 
Une offre mature de TMP pourrait atteindre 50 à 60 programmes accessibles dans un bassin de 
service donné. 
 
Si la TMP n’offre pas cette diversité de programmes, différents des chaînes diffusées par ailleurs, 
elle sera condamnée à demeurer un simple objet de curiosité pour amateurs de HiTech. 
 
Il faut pour cela attribuer à la TMP des ressources hertziennes bien au-delà de ce qui est envisagé 
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dans le cadre de cette consultation, nous estimons à 3 multiplex au moins ce qui est nécessaire pour 
une telle offre de services.  
 
Une telle ressource ne pourra attendre 2012, sinon il ne faut pas entreprendre un lancement 
prématuré d’un service bridé qui décevrait le public par la pauvreté de l’offre de programmes. 
 
Ainsi que nous l’avons déjà écrit dans la récente consultation sur la télévision en Haute Définition, 
nous estimons qu’il faut établir des priorités pour l’attribution des ressources hertziennes en vue du 
lancement des nouveaux modes de télévision numérique.  
 
Nous confirmons donc qu’à choisir entre le lancement rapide de la Télévision hertzienne terrestre en 
Haute Définition et le lancement rapide de la TMP hertzienne terrestre diffusée, c’est la TMP qu’il 
faut lancer en priorité.  
 
C’est donc à cette TMP qu’il faut en priorité attribuer des ressources hertziennes, plutôt qu’à la TV 
HD ou à la mutation rapide de la TNT à la HD. 
 
Les options techniques retenues devront également correspondre avec une utilisation optimale de la 
ressource en faveur de cette diversité de programmes, élément simple et clair pour lancer l’offre. On 
ne saurait sacrifier la diversité de programmes au nom par exemple d’une prétendue nécessité de 
parfaite réception au plus profond de « l’intérieur profond » (traduction française que nous 
proposons du « deep indoor »).  
 
En réalité la parfaite couverture mobile de « l’intérieur profond » est une exigence qui vient bien à 
propos pour des opérateurs installés en télévision qui espèrent trouver là une barrière à l’entrée pour 
limiter le nombre de compétiteurs de la Télévision Mobile Personnelle…  
 
 
 
 
OFFRES ET SERVICES 
 
Trois types de services pourront être autorisés en TMP : des services de télévision, des services de 
radio et enfin des services de communication audiovisuelle autres que de radio ou télévision. 
L’objectif des premières questions de cette partie est d’examiner la place respective et la nature de ces 
futurs services. 
 
1 Les services de télévision 
 
Q a) Quels genres de programmes vous semblent les plus adaptés à la TMP ? 
 
__ Cinéma 
__ Fiction TV 
__ Information 
__ Jeunesse 
__ Jeux et divertissements 
__ Musique 
__ Sport 
__ Autre (précisez) 

 
Les contributeurs sont invités à préciser, pour chacun des genres de programmes, la pertinence 
éventuelle de leur présence en TMP. 
 
Les genres de programmes correspondant à l’information, à la musique, au sport, les 
thématiques culturelles ainsi que les contenus locaux sont les plus adaptés à une diffusion en 
TMP. Ces genres sont les plus à même de susciter une offre de nouveaux programmes, 
notamment de la part des éditeurs indépendants, adhérents au SIRTI. 
 
Au contraire, le cinéma, la fiction TV, les programmes de jeux et divertissements nous semblent 
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les moins adaptés pour la TMP.  
 
D’une manière plus générale, quels que soient les genres auxquels ils appartiennent, les 
programmes de la TMP devront avoir été conçus pour la TMP pour rencontrer l’intérêt du 
public : formats courts, prise en compte de la mobilité et de la taille d’écran du récepteur, 
etc. Les programmes de la TMP devront ainsi être, pour l’essentiel, différents de ceux des chaînes 
analogiques, de la TNT et de la TV HD. 
 
Q Par ailleurs, certains types de programmes vous paraissent-ils inadaptés à la TMP ? Si oui, 
lesquels et pourquoi ? 
 
La TMP est plus spécialement adaptée à un mode de consommation séquentielle, de courte durée.  
 
Ainsi, les formats longs ou ceux qui requièrent un grand écran de visionnage sont moins adaptés 
à la TMP (cinéma, programmes généralistes). 
 
 
Q b)  Les services diffusés consisteront-ils plutôt en : 
 
__ des reprises intégrales et simultanées de services existants sur des vecteurs destinés à 
une réception fixe ou bien des déclinaisons de ceux-ci ? 
 
__ des services nouveaux, spécialement conçus pour une réception en mobilité ? 
 
Comme indiqué précédemment, la TMP devra comporter une offre conséquente de nouveaux 
services adaptés à ce nouveau média audiovisuel de la mobilité. Elle ne pourra en aucun cas être 
construite autour d’une reprise intégrale et simultanée des services destinés à une réception fixe. 
 
C’est dans ce sens que vient d’arbitrer le Parlement à l’occasion de l’adoption le 22 février 
2007 de la loi dite « Télévision du futur » modifiant la loi du 30 septembre 1986. 
 
En effet, alors que le Gouvernement avait proposé dans son projet de loi que le CSA « favorise la 
reprise des services déjà autorisés par voie hertzienne terrestre en mode numérique », les 
parlementaires ont écarté ce favoritisme. Ils ont décidé que le CSA tiendra « compte des 
engagements en volume et en genre pris par le candidat en matière de production et de 
diffusion de programmes, en particulier d’œuvres audiovisuelles et cinématographiques 
européennes et d’expression originale française, ainsi que de l’offre de programmes dont les 
formats sont les plus adaptés à la télévision mobile personnelle, notamment l’information ». 
 
La TMP devra donc consister, au premier chef, en une offre de services nouveaux spécialement 
conçus pour une réception en mobilité. Cette offre de services nouveaux sera déterminante selon 
nous pour fixer l’intérêt du public sur ce nouveau média, ainsi que pour introduire un peu plus de 
pluralisme et de concurrence dans le secteur de la télévision hertzienne en permettant l’entrée 
d’éditeurs indépendants à l’égard des acteurs dominant le secteur. 
 
Nous préconisons de lancer la TMP en visant une offre de 50 à 60 programmes, dont la moitié au 
moins devraient être des programmes nouveaux spécialement conçus pour la TMP. 
 
Q c)  En fonction des genres cités en a), les éditeurs de services de TMP vous paraissent-ils plutôt 
susceptibles de diffuser : 
 
__ des contenus actuellement diffusés, sans adaptation ? 
 



 

Page 4 sur 22 

SIRTI – 13 mars 2007 
  

__ des adaptations de ces mêmes contenus ? Quelles seraient alors celles qui vous 
semblent pertinentes ? 
 
__ des contenus spécifiquement produits pour la TMP ? Lesquels ? 

 
Notre préférence, conforme aux orientations de la loi, va à la diffusion de contenus 
spécifiquement produits pour la TMP. 
 
La production spécifique sera conçue pour les caractéristiques propres à la réception en TMP : 
mobilité, écran réduit, importance du son, possibilité d’utiliser l’affichage de texte plein écran 
(pour titrer), d’images fixes légendées ou non.  
 
Cette production devra avant tout être tournée vers le téléspectateur de la TMP qui n’est pas, en 
mobilité, dans la même situation que le téléspectateur de salon. Il regardera la TMP autant qu’il 
l’écoutera, avec une disponibilité séquentielle, une quasi-impossibilité de régler son écoute sur 
des horaires de diffusion impliquant des horloges courtes, une attention qui pourra aller de 
l’image au son (par exemple pour la réception en voiture ou dans tout mode de déplacement 
piéton ou transports en commun)… 
 
Les chaînes existantes dans la diffusion hertzienne numérique (TNT) qui seraient admises sur la 
TMP devront elles aussi produire des contenus spécifiques pour la TMP, que ce soit pour réaliser 
de simples adaptations ou pour remplacer en diffusion TMP les contenus manifestement 
inadaptés. 
 
Certains programmes à format court, notamment des programmes dont la composante sonore est 
importante tels que les vidéo clip, pourraient être diffusés sans adaptation. 
 
 
Q d) Disposez-vous d’estimations concernant le coût de grille d’un service de TMP, en fonction 
éventuellement du genre de programme auquel ce service est dédié et de la part des contenus 
nouveaux et spécifiques qu’il diffuse ? 
 
Non. De telles estimations ne seront possibles que chaîne par chaîne, selon les projets éditoriaux 
qui seront soumis lors des appels aux candidatures. 
 

 
Q e) Le projet de loi, en son article 16, prévoit que « le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut, par 
décision motivée, donner son agrément à une modification substantielle des données au regard 
desquelles il a autorisé un service en télévision mobile personnelle, notamment lorsqu’elle porte sur 
la programmation ou les modalités de commercialisation ».  
 
Dans quelle mesure un service de TMP serait-il amené à évoluer dans sa programmation ou 
ses modalités de commercialisation ? 
 
La loi sur la « Télévision du futur », adoptée le 22 février, prévoit désormais l’organisation de 
vrais appels aux candidatures pour le lancement de la Télévision Mobile Personnelle, et ce sans 
favoritisme particulier pour tel ou tel type de service.  
 
Ce nouvel article donne au CSA un pouvoir d’agrément étendu à des modifications substantielles 
pour des services qu’il a autorisés en TMP. 
 
On ne peut prévoir exactement ce qui fera le succès de la TMP, un média qui n’existe pas encore.  
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Chaque candidat au lancement de la TMP devra toutefois définir précisément son modèle 
éditorial et économique, et le CSA dans sa sélection choisira des services qui lui semblent 
crédibles et adaptés à la TMP. 
 
On ne peut exclure que, lors du développement effectif de la TMP, certaines évolutions 
importantes s’avèrent nécessaires du point de vue des éditeurs, et qu’elles requièrent en raison de 
leur caractère substantiel un agrément du CSA. 
 
C’est au CSA qu’il appartiendra d’apprécier la portée des modifications demandées par l’éditeur.  
 
Le pouvoir d’agrément qui est donné au CSA étend sa compétence sur les chaînes de la TMP.  
 
Le pouvoir d’agrément ne signifie pas pour autant pour le CSA une obligation d’agréer des 
modifications injustifiées ou excessives par leur portée, en particulier celles qui seraient de nature 
à fausser la sélection initialement opérée entre les candidats ou de remettre en cause les équilibres 
concurrentiels.  
 
Il est d’ailleurs utile de rappeler, pour compléter la citation de la loi en en-tête de cette question 
que le Législateur a prévu au même alinéa de la loi que : 
« Préalablement à sa décision, il (le CSA) procède à l’audition publique du titulaire et entend 
les tiers qui le demandent. » 
 
 
2 Les services locaux 
 
Q Considérez-vous qu’une place devrait être réservée pour des services locaux dans l’offre de 
TMP ? Quel impact pourrait avoir la diffusion de tels services sur les plans technique et 
économique ? 
 
 
Oui, une place doit être allouée aux services locaux dans l’offre de TMP.  
 
Le modèle de la TMP pourrait s’avérer économiquement plus accessible aux chaînes locales que 
celui de la TNT locale, pour la production de programmes adaptés comme pour la diffusion et la 
construction d’une audience. 
 
Le SIRTI préconise que les appels aux candidatures pour la TMP locale soient lancés en même 
temps que pour les autres services de la TMP, et surtout que les services locaux autorisés soient 
présents dans l’offre dès le lancement de la diffusion zone par zone.  
 
Il ne faut pas réitérer en TMP l’initialisation d’une offre et d’une consommation sans services 
locaux, puis un retard considérable à l’allumage des services locaux que l’on connaît dans la 
TNT. 
 
 
3 Les services de radio 
 
Q Quelle part de la ressource devrait être réservée pour des services de radio ? 
 
La nouvelle loi « Télévision du futur » semble donner deux orientations contradictoires pour la 
radio numérique. L’article 28 stipule que : 
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« Lors des appels à candidature portant sur la télévision mobile personnelle, le Conseil 
supérieur de l’audiovisuel réserve, en la rendant publique, une part de la ressource 
radioélectrique à la diffusion des services de radio ». 
 
Par ailleurs, la même loi semble donner la priorité au lancement de la radio numérique en bandes 
III et L, en son article 15 : 
 
« Le Conseil supérieur de l’audiovisuel attribue une part significative des ressources 
hertziennes disponibles ou rendues disponibles par l’extinction du service analogique de 
télévision en bande III et en bande L pour la diffusion du service de radio numérique terrestre, 
conformément aux accords internationaux souscrits par la France. » 
 
La nouvelle loi favorise également l’interopérabilité de récepteurs de la TMP avec la radio 
numérique en bandes III et L et la création d’un label « Prêt pour la radio numérique » pour ce 
genre de récepteurs. 
 
Alors que la grande majorité des radiodiffuseurs publics et privés réunis dans le Groupement pour 
la Radio Numérique a fait connaître sa préférence pour la radio numérique sur un réseau dédié en 
bandes III et L, un opérateur isolé a plus spécialement mis l’accent sur un partage de ressources 
hertziennes avec la TMP. 
 
Pour le SIRTI, qui regroupe à la fois la presque totalité des radios locales, régionales et 
thématiques indépendantes et la majorité des éditeurs de chaînes de télévision indépendantes 
susceptibles d’être candidats à la TMP, il apparaît qu’un choix de cohérence devrait être fait. 
 
Nous avons opté pour une offre riche en TMP de services de télévision, de 50 à 60 chaînes, ce qui 
suppose la mise en œuvre de ressources hertziennes importantes. 
 
En radio numérique également une offre riche doit être proposée, de 40 services au moins, dans 
un juste équilibre entre les réseaux nationaux et les services locaux, régionaux et thématiques 
indépendants. 
 
Plusieurs questions dès lors se posent : 
 
- Ces deux offres riches de radio et de télévision peuvent-elles trouver place ensemble sur les 
ressources hertziennes de la TMP ? 
 
- La radio numérique vise une large couverture du territoire, hors agglomérations, notamment sur 
les axes de circulation et en zones rurales. Le réseau de la TMP répondra-t-il à cette attente ? 
 
- La radio comporte une importante composante locale, avec des décrochages locaux. Les 
services de télévision de TMP supporteront-ils les contraintes de multiplexage que ceci 
implique ? 
 
- La radio, média qui a sa force dans la diversité de son offre et de ses éditeurs ainsi que dans son 
rassemblement sur la bande FM, ne risquerait-elle pas de perdre sa richesse et son attractivité si 
une partie seulement des programmes étaient repris en TMP ? Ceci ne risquerait-il pas d’obérer le 
lancement de la radio numérique sur le réseau dédié, en particulier si des réseaux nationaux de 
radio et eux seuls étaient repris en TMP ? 
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De la réponse à ces différentes questions, et de la possibilité de dégager ou non un schéma de la 
radio numérique acceptable pour toutes les catégories de radio, dépend l’intérêt de l’affectation 
de ressources en TMP pour certains services de radio. 
 
Si les ressources de la TMP peuvent accueillir ensemble, et de manière satisfaisante, l’ensemble 
des éditeurs de radio et leurs programmes, en plus naturellement des chaînes de télévision, alors 
se pose la question d’un lancement de la radio numérique sur ces ressources plutôt qu’en bandes 
III et L. La radio n’a pas les moyens d’une triple illumination hertzienne : FM, III et L, et TMP ! 
 
Mais une telle hypothèse nous semble peu probable. 
 
Si, comme il nous semble au contraire, les ressources de la TMP ne pouvaient accueillir 
l’ensemble des services de radio de manière satisfaisante, alors il nous apparaît qu’il y a peu 
d’intérêt à allouer une part de ressources de la TMP à la radio. Il serait dans ce cas préférable, 
comme l’a proposé le Groupement pour la Radio Numérique, de concentrer les efforts du média 
radio sur le lancement du réseau dédié en bandes III et L, ainsi que sur la compatibilité des futurs 
récepteurs de TMP avec la radio numérique en bandes III et L. 
 
 
4 Les services de communication audiovisuelle autres 
 
Cette catégorie de services pourrait regrouper aussi bien des services de données diffusées 
(informations pratiques, météo…), que des services interactifs. 
 
 
Q Quelle part de la ressource devrait être réservée pour des services de communication 
audiovisuelle autres que de télévision ou de radio ?  
 
Quels types de services de communication audiovisuelle autres que de télévision ou de radio 
devraient être autorisés par le Conseil ?  
 
En quoi ces services seraient-ils susceptibles de favoriser le développement de la TMP ? 
 
 
Il ne nous semble pas souhaitable de réserver à d’autres types de services une part de la ressource. 
 
Le développement de la TMP reposera essentiellement sur la pertinence de ce nouveau média en 
tant qu’offre de télévision numérique portable. 
 
5 Le financement des services  
 
Q Quel mode de financement vous paraît le mieux à même d’assurer le développement de la TMP: 
__  le versement d’un revenu de la part d’un distributeur commercial ?  
__ les recettes tirées de la publicité ou de la redevance audiovisuelle ?  
__ une combinaison des deux ? 
 
Nous ne croyons pas au lancement de la TMP comme offre de télévision payante. 
 
Alors que la TNT s’organise autour d’une large offre gratuite, le consommateur n’acceptera pas de 
payer une somme significative pour s’abonner à la TMP.  
 
Dès lors, l’espoir d’une rémunération pour les chaînes reversée par un généreux distributeur 
commercial est purement illusoire tout spécialement pour des chaînes indépendantes.  
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La TMP pourra rapidement devenir un media de masse, si et seulement si l’accès à son offre de 
services est gratuite. Elle serait au contraire totalement bridée par un adossement forcé à des 
distributeurs commerciaux.  
 
Comme les autres télévisions de l’offre hertzienne gratuite, son modèle économique repose sur des 
recettes tirées de la publicité pour les opérateurs privés.  
 
 
 
Quels types de recettes publicitaires peuvent être générés par la TMP ? Des recettes dues à 
l’augmentation de l’audience des chaînes existantes ? Des recettes provenant d’annonceurs 
spécifiques à la TMP ? Des recettes provenant de nouvelles formes de publicité rendues 
possibles par l’usage d’un récepteur mobile (publicités interactives, contenus associés à un 
site publicitaire, SMS, MMS, marketing adressé, autres) ? 
 
Le SIRTI préconise une offre de la TMP structurée par des nouvelles chaînes aux contenus 
originaux. 
 
Les recettes publicitaires de telles chaînes se développeront naturellement sur la base de l’audience 
de la TMP, selon la logique et les phases de tout média émergeant. 
 
Les nouvelles chaînes de la TMP pourront démarcher les annonceurs sur la base de leur thématique 
spécifique ou bien en régie commune par mutualisation de leur audience. 
 
Les recettes provenant de « nouvelles formes de publicité rendues possibles par l’usage d’un 
récepteur mobile » ne nous semblent pas essentielles mais de complément. Le problème de ce type 
de recettes pour les éditeurs de chaînes est celui du partage des recettes avec les opérateurs 
distribuant les services interactifs tels que les SMS ou MMS. Ce type de recettes est assez aléatoire 
et incertain dans sa pérennité car reposant sur l’acceptation du public de surpayer des services 
donnant accès à des contenus le plus souvent accessibles par ailleurs gratuitement. 
 
 
Disposez-vous d’estimations concernant ces recettes ? 
 
Quels revenus, autres que publicitaires, pourront être tirés de services interactifs ? Disposez-vous 
d’estimations les concernant ? 
 
 
Il ne faut pas attendre de recettes significatives de tels services. 
 
6 Les modalités d’accès du téléspectateur aux services de TMP 
 
Q Quelles modalités d’accès du téléspectateur à l’offre de TMP vous paraissent les plus 
adaptées : 
__un abonnement forfaitaire (pour un bouquet, ou chaîne par chaîne) ? Dans ce cas, les 
services de TMP feraient-ils l’objet d’un abonnement spécifique ou seraient-ils 
intégrés dans une offre plus large, comprenant par exemple des services de téléphonie 
et/ou un accès haut débit ? 
__une facturation à l’usage ? 
__un accès totalement gratuit ? 
 
 
Pour le lancement de la TMP comme média de masse, le SIRTI préconise un accès libre et  
gratuit à la réception, accessible sur une diversité de récepteurs : récepteurs dédiés à la TMP, 
récepteurs de mobilité numérique (incluant radio numérique et télévision mobile), adaptateurs 
TMP pour ordinateurs et baladeurs intégrant des écrans, téléphones portables, PDA… 
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Différentes classes de terminaux permettront de recevoir les services de TMP. Les terminaux 
intégrés aux téléphones portables disposeront, a priori, d’écrans de taille limitée mais offriront 
des possibilités supplémentaires du fait de la présence d’une voie de retour. La TMP pourrait 
aussi être reçue sur des assistants personnels ou sur des récepteurs portatifs dédiés. 
 
Sur quels types de terminaux convient-il de s’assurer que les différentes offres de TMP soient 
accessibles ? Pour répondre à cette question, le contributeur pourra distinguer différents types 
de services (payants de base, payants en option, gratuits, à l’usage). 
 
Nous sommes en désaccord avec la formulation de la question qui suggère que le téléphone 
portable serait le principal terminal de la TMP et que la voie de retour constituerait un élément 
essentiel du service de TMP.  
 
Comme indiqué précédemment, la TMP a vocation à être un média de masse largement 
accessible sur tous types de récepteurs, avec une offre de programmes sans abonnement ni péage. 
 
Le développement de contenus payants en option pourra s’envisager dans un second temps, en 
utilisant au besoin différentes voies de retour, mais il ne faut pas inverser les priorités. Il faut 
d’abord assurer le lancement de la TMP comme média de masse autonome, ce qui repose sur la 
gratuité.  
 
En outre, il ne faudrait pas privilégier les réseaux de téléphone portable comme moyen de gérer le 
retour par rapport à d’autres réseaux (de type internet wifi ou wimax par exemple) qui 
permettront de réserver à l’éditeur de chaîne une part plus importante des recettes générées et 
donc mieux à même de préserver son indépendance. 
 
 
7 La distribution de la TMP 
 
Q Quels acteurs seraient, selon vous, les mieux à même d’assurer la distribution commerciale de 
services payants : 
__ les éditeurs de services eux-mêmes ; 
__ les opérateurs de téléphonie mobile ; 
__ les distributeurs de télévision payante ; 
__ une association de ces acteurs ou d’autres acteurs ? 
 
La TMP diffusée ne doit pas reposer sur une distribution de services payants. 
 
L’option suggérée par cette question n’est pas bonne car elle ralentirait le lancement de la TMP 
comme média de masse et la placerait dans la dépendance des opérateurs de réseau, notamment des 
opérateurs de téléphonie mobile. 
 
Des distributeurs commerciaux pourront toujours choisir d’intégrer des chaînes de TMP dans leurs 
offres pour les rendre accessibles dans des situations différentes (par exemple accès hors du réseau 
de couverture, ou sur des terminaux sans mobilité mais reliés à des réseaux de haut débit). Ces 
accords de distribution devront être laissés à l’appréciation des éditeurs de chaînes de la TMP. 
 
 
Concernant la commercialisation de services payants, quelles relations économiques sont 
susceptibles de s’établir entre les différents acteurs (éditeurs, distributeurs, opérateurs du 
réseau, fabricants de terminaux…) ? Notamment, quelle est, selon vous, la répartition optimale 
des revenus de l’abonnement entre éditeurs et distributeurs ? 
 
Quels revenus pourraient être générés par des services interactifs en lien avec les contenus 
diffusés ? 
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S’agissant d’offres payantes, quelles pourraient être les perspectives d’abonnement à la TMP ? 
 
Disposez-vous d’estimations concernant le consentement à payer mensuel des 
consommateurs : 
__ pour un accès à un bouquet de base ? 
__ pour des chaînes offrant des contenus exclusifs ? 
 
Nous ne répondons pas à cette question, étant opposés à un modèle de TMP reposant 
essentiellement sur une distribution d’offres payantes.  
 
Encore une fois, ce schéma placerait les éditeurs de chaînes dans la dépendance des opérateurs de 
réseau, et croire en l’attribution aux chaînes indépendantes de rémunérations justes pour leurs 
contenus est illusoire. 
 
 
8 Offres de télévision mobile utilisant d’autres bandes de fréquences que celles 
faisant l’objet d’assignation par le CSA 
 
Plusieurs systèmes seraient susceptibles d’offrir des services de télévision accessibles en 
mobilité, en utilisant d’autres bandes de fréquences que celles actuellement consacrées à la 
radiodiffusion. Les questions qui suivent ont pour objectif de préciser les interactions entre les 
différentes offres potentielles. 
 
Q Quelles complémentarités envisagez-vous entre les offres de TMP et les offres de télévision 
mobile « point à point » (télévision mobile 3G) actuellement disponibles ? 
 
Les services de télévision mobile 3 G point à point n’ont rien à voir avec la TMP.  
 
L’offre point à point des opérateurs de téléphonie mobile aujourd’hui marginale dans la 
consommation devra être réorientée vers les services payants à l’occasion du lancement de la TMP 
qui, elle, sera gratuite. 
 
La masse critique de 50 à 60 programmes de TMP que nous préconisons s’entend de l’offre 
accessible à un téléspectateur donné, donc sur un  récepteur de TMP.  
 
 
 
Les différents supports possibles (notamment systèmes hybrides terrestre/satellitaire selon la 
norme DVB-SH, diffusion sur 3G par MBMS) pour la diffusion de services de télévision en 
mobilité vous apparaissent-ils plutôt complémentaires ou plutôt concurrents ? Selon vous, quel 
impact auront leurs caractéristiques techniques respectives sur les offres correspondantes ? Si 
vous disposez de cette information, pourriez-vous préciser les calendriers d’éventuels 
déploiements envisagés ? 
 
Il y aura concurrence entre différents services de télévision mobile dont les modes de diffusion et les 
modèles économiques différents fondent leur complémentarité. Il n’y a donc pas d’opposition entre 
concurrence et complémentarité.  
 
La place de la TMP est, encore une fois, dans la mobilité et dans la gratuité d’une offre de service 
étendue. Ainsi conçue, la TMP gratuite trouvera sa place, à côté de services payants visant des 
publics spécifiques sur quelque mode de diffusion ces services payants soient appuyés (3G, 
terrestre/satellitaire…).  
 
La complémentarité ou la concurrence s’exprimera aussi dans les récepteurs. Le consommateur qui 
s’équipera d’un récepteur de mobilité TMP et radio numérique privilégiera sans doute l’offre 
terrestre gratuite de programmes numériques en mobilité. Le consommateur qui s’abonne à un 
service de TV3G devra veiller à la compatibilité du récepteur qui lui sera livré avec la TMP s’il veut 
également bénéficier de l’offre gratuite. Le parc des récepteurs des services hybrides 
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satellitaire/terrestre, s’il n’est pas compatible, ajoutera encore à la complexité pour le consommateur.  
 
Pour assurer le succès de la TMP, celle-ci devra être le plus largement possible accessible sur une 
large gamme de récepteurs qui incorporeront par ailleurs d’autres modes de réception numérique. 
La TMP, offre gratuite de télévision numérique mobile, peut être au cœur des systèmes délivrant des 
autres services numériques en mobilité. 
 
 
9 Les offres vidéo à la demande 
 
Q Parallèlement à la TMP, envisagez-vous le développement d’offres de vidéo à la demande 
accessibles en mobilité ? Disposez-vous d’estimations sur les revenus qui pourraient être générés 
par ces services ? 
 
Nous n’avons pas de réponse pour une question qui nous semble très prématurée pour un média 
qui n’existe pas encore. 
 
 
 
LES TERMINAUX  
 
10 L’interface d’accès aux services 
 
Q Quels types d’interface (par exemple, portail d’accès, guide électronique, présentation classique 
selon une numérotation dans un plan de services) permettront l’accès aux services de TMP à partir 
des différents terminaux ?  
 
Les interfaces existantes sur les bouquets numériques sont adaptées aux services TMP.  
Une numérotation classique reste le moyen le plus rapide, pour un client, d’accéder à un service et, 
pour un opérateur, de fidéliser un client. En outre, notre objectif de 50 à 60 programmes TMP par 
bassin de population nécessite, pour être atteint, que le maximum de ressource possible soit 
consacré aux programmes. Nous ne souhaitons donc pas sophistiquer le portail d’accès. 
 
 
L’interface utilisée devra-t-elle être normalisée ? 
 
Non. Pas plus que ne sont normalisés les portails Google ou Yahoo. 
 
11 Questions relatives aux systèmes de contrôle d’accès 
 
Parmi les systèmes d’accès conditionnels qui pourraient être utilisés pour des services de 
TMP, certains nécessitent l’utilisation d’une voie de retour ; d’autres, au prix d’une utilisation 
légèrement accrue de la bande passante, utilisent uniquement la voie de diffusion. 
 
 
Q Selon vous, faut-il s’orienter spécifiquement vers la mise en œuvre de systèmes d’accès 
conditionnels n’utilisant pas la voie de retour ? Pourquoi ?  
 
Un système de contrôle d’accès est superflu dans une offre gratuite 
 
Au surplus, et compte tenu de la rareté de la ressource hertzienne, nous pensons qu’il ne faut pas 
prévoir l’allocation de ressource au sein des multiplex diffusés pour la mise en œuvre de 
systèmes d’accès conditionnels n’utilisant pas de voie de retour.  
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Est-il envisageable de mettre en place un système de contrôle d’accès commun à différentes offres 
de distributeurs ? Selon vous, quels autres dispositifs techniques pourraient réduire la 
consommation en termes de bande passante du multiplex par les systèmes d’accès conditionnels 
(par exemple, la mise en place de deux systèmes de contrôle d’accès, l’un dédié aux terminaux 
mobiles, utilisant une voie de retour, l’autre à destination du reste du parc, utilisant exclusivement 
la voie de diffusion) ?  
 
Question sans objet dans notre préconisation d’une offre de TMP gratuite sans contrôle d’accès. 
 
Quels dispositifs envisagez-vous de mettre en œuvre pour la protection du jeune public, afin de 
vous conformer à la recommandation du 7 juin 2005 adressée par le CSA aux éditeurs de services 
de télévision concernant la signalétique jeunesse et la classification des programmes ? 
 
 
Une signalétique plein écran en début de séquence, avec une répétition d’une incrustation de 
signalétique périodique (toutes les 20 secondes par exemple). 
 
 
12 L’interactivité sur les terminaux 
 
Q  L’interactivité pourra utiliser les réseaux de communications électroniques disponibles sur les 
terminaux mobiles. Faut-il normaliser l’accès à ces réseaux ?  
 
Non, les réseaux eux-mêmes étant déjà normalisés. 
 
Convient-il d’avoir un moteur d’interactivité spécifique pour la télévision sur mobile ?  
 
On ne doit pas l’exclure a priori, à condition que son élaboration ne soit pas un préalable au 
déploiement du service, et à condition qu’il soit économe en ressource. 
 
Que penser de l’interactivité sur des terminaux passifs, sans voie de retour ? 
 
L’interactivité ne sera pas l’élément essentiel du succès de la TMP, ce qui compte c’est une offre 
diversifiée de services de télévision adaptée à la mobilité.  
 
Des terminaux sans voie de retour seront donc parfaitement adaptés à la réception de la TMP ; ils 
pourront être également compatibles avec la réception de la radio numérique en bandes III et L et 
être ainsi des récepteurs dédiés à la réception de programmes gratuits en mobilité. 
 
 
13 Les services de radio numérique sur les terminaux de la TMP 
 
Q De futurs services de radio numérique seront amenés à se développer à terme, sur des réseaux 
dédiés, et dans des bandes de fréquences a priori différentes de celles de la TMP, selon des 
technologies propres.  
 
Envisagez-vous que des terminaux de TMP permettant la réception de ces services de radio 
numérique soient disponibles ?  
 
Oui, il est essentiel que les terminaux de TMP permettent la réception des services de radio 
numérique même si les services ne sont pas diffusés sur les mêmes bandes. 
 
Comme déjà indiqués, les récepteurs de TMP compatibles avec la radio numérique en bandes III 
et L peuvent être au centre de l’offre des récepteurs des programmes diffusés, radio et télévision, 
pour une réception en mobilité. 
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A quel terme ?  
 
On peut penser que les réseaux de diffusion de la radio numérique en bandes III et L commenceront 
leur initialisation à partir de 2008, pour une maturité à partir de 2012 (arrêt des émissions 
analogique de Canal+ en bande III). 
 
 
Que convient-il de prévoir pour permettre le développement de tels terminaux ? 
 
1. Une concertation étroite entre éditeurs et industriels. 
2. Une convergence des choix techniques favorisant l’interopérabilité des terminaux entre radio 
numérique et TMP. 
3. Une concomitance des lancements des services radio numérique et TMP. 
4. Une promotion soutenue par les éditeurs et les industriels grâce à des labels adaptés (en essayant 
d’éviter le cafouillage connu autour des labels multiples de la TV HD). 
 
 
14 Questions relatives à la commercialisation des terminaux 
 
Q Quelle sera, selon vous, l’évolution prévisionnelle du prix des terminaux permettant la réception 
de la TMP ? 
 
Quelle solution de financement de terminaux est la plus favorable à la réussite commerciale de la 
TMP : 
__ le financement par le consommateur ? Dans ce cas, quel prix serait susceptible de 
rencontrer un consentement à payer du consommateur ? 
__ la subvention par un tiers ? Dans ce cas, quelle part pourrait être prise en charge par ce 
dernier ? 
__ la location du terminal ? Quels tarifs pourraient être proposés ? 
__ une autre solution ? 
 
A partir du lancement des premières offres, quelle pourrait être l’évolution de l’équipement 
des consommateurs en terminaux permettant la réception de la TMP ? 
 
 
Il nous apparaît que c’est dans tous les cas le téléspectateur qui financera, d’une manière ou d’une 
autre, le parc de récepteurs. 
 
Les coûts des récepteurs de télévision mobile, dès le lancement d’une offre significative, ne devraient 
pas constituer un obstacle majeur pour le consommateur.  
 
Comme il n’y a pas de parc existant à remplacer en TMP, la notion de subvention nous paraît 
superflue ou trompeuse ( dans le cas ou cette prétendue subvention servirait à justifier la préemption 
du média TMP par des opérateurs de réseau de téléphonie mobile par exemple). 
 
L’interopérabilité avec la radio numérique, avec un lancement concomitant, peut également favoriser 
l’acquisition d’un récepteur qui présentera l’avantage de répondre à deux types de consommation 
en mobilité. 
 
 
LA RESSOURCE A ATTRIBUER 
 
La couverture du M7 
 
Q 15 Questions relatives aux villes couvertes par le M7 
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Pour constituer le réseau M7, la recherche de fréquences a visé prioritairement les villes 
françaises par ordre décroissant de population, en tentant d’obtenir en priorité la couverture 
des zones urbaines les plus denses (cf annexe B.1). En particulier, dans la logique d’un usage 
en autonomie, l’habitat périphérique et les axes de communication n’ont pas fait partie des 
priorités de couverture. La recherche a porté jusqu’à présent sur un total d’une centaine de 
villes et se poursuit. Cependant, des fréquences n’ont pu être trouvées sur toutes ces villes. 
L’annexe B.2 donne la liste des villes du M7, avec la population correspondante. Par ailleurs, 
des réaménagements d’émetteurs analogiques seront nécessaires pour permettre de tirer parti 
de ces fréquences. Ces réaménagements de fréquences n’ont pas été déterminés dans le détail. 
Ils seraient à la charge du multiplex DVB-H qui en bénéficierait. 
Le principe d’une couverture « multi-ville » vous paraît-il approprié à des services de TMP ? 
 
Ce qui est important, en réalité, est l’ouverture des services dans un bassin de population donné.  
 
Nous ne voyons pas pourquoi on parle du « Réseau M7 » alors qu’il s’agit en réalité d’une 
juxtaposition de plaques de diffusion indépendantes. 
 
Cette réserve posée, la TMP devra être lancée sur des bassins de population suffisants pour assurer 
la mise sur le marché de terminaux à des coûts attractifs, et pour que ce nouveau service s’impose 
dans les choix du public.  
 
De ces points de vue le réseau présenté comme le M7 nous semble insuffisant, même si le principe 
d’une couverture multi-villes, donc non nationale, nous semble acceptable pour le lancement de la 
TMP. 
 
Nous rappelons que différents types de service devront être diffusés en TMP, notamment pour 
répondre à l’attente du public en matière de services locaux ou régionaux, et à des attentes 
thématiques qui peuvent être spécifiques à certaines zones.  
 
Nous préconisons des services locaux, multi-locaux dessinant à terme des services régionaux, et 
des services multi-villes où on pourrait distinguer des services ayant une vocation nationale et des 
services multi-villes ne couvrant pas nécessairement l’ensemble du réseau. 
 
 
Parmi les villes françaises non listées dans l’annexe B.2, identifiez-vous des villes qu’il 
conviendrait de couvrir en priorité ? Pour quelles raisons ? 
 
Nous estimons que la TMP devrait à terme être largement accessible. On ne saurait se contenter 
d’étudier les agglomérations de plus de 50 000 habitants. Il faut aussi aborder une logique de 
territoire. Par exemple dans un département comme celui des Deux-Sèvres, moins de 20% de la 
population habite à Niort, la ville chef-lieu (65 000 habitants dans le chef-lieu sur 352 000 dans le 
département): il ne faut pas s’attendre au succès de la TMP si on y assure une couverture limitée 
à cette seule ville.  
Les allotissements envisagés sont-ils d’agglomération ou concernent-ils également des territoires 
qui peuvent être nettement plus étendus ?  
Il y a aussi des lieux dont la population est faible ou non recensée qui peuvent être importants 
pour le succès de la TMP : régions et espaces touristiques (littoral, îles, etc.), axes de circulation. 
 
16 La couverture actuelle du M7 
 
L’annexe B.3 donne quelques exemples de zones couvertes par les fréquences du M7. Elles ne 
constituent pas une limite d’extension, mais un objectif de couverture : en fonction de 
l’ingénierie de réseau que l’opérateur sera susceptible de déployer, la couverture pourra être 
plus importante. 
 
Q Avez-vous des commentaires particuliers à formuler sur les quelques exemples qui figurent 
dans l’annexe B.3 ? La zone couverte vous semble-t-elle adaptée ? Dans le cas contraire, 
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quelles extensions vous sembleraient souhaitables ? 
 
 
Le réseau M7 couvrira dans un premier temps 30 % de la population française. L’extension de 
sa couverture en termes de population sera fortement contrainte, jusqu’à l’extinction de 
l’analogique et après un réaménagement des réseaux vers le plan de Genève tout numérique 
établi en 2006 (couches CRR 06), dans le cadre des procédures prévues par la nouvelle loi. 
 
Il est difficile d’envisager le lancement d’un média de télévision à part entière sans connaître le 
calendrier qui le rendra accessible dans toutes les régions et pour la plus grande partie de la 
population. 
 
Q Cette couverture initiale du réseau vous paraît-elle suffisante pour le lancement d’un service 
viable ? 
 
 
Au-delà de la couverture initiale, il faut établir le calendrier qui rendra la TMP accessible dans 
toutes les régions et pour la plus grande partie de la population. 
 
17 Le développement du M7 
 
Q Quels scénarios de développement vous paraissent réalisables ? Pour répondre à cette question, 
les contributeurs pourront compléter le tableau suivant.  
 

Pourcentage 
de la 
population 
couverte 

Lancement Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 

Hypothèse 
basse 

      

Hypothèse 
médiane 

      

Hypothèse 
haute 

      

 
Aucune recherche n’a été entreprise dans les grandes villes du Nord et du Nord-Est de la France, 
car la priorité a été donnée aux négociations avec les pays frontaliers pour l’extension de la TNT.  
 
Quel intérêt porteriez-vous à une extension du réseau : 
 
__aux zones du Nord et du Nord-Est de la France ? Quelles villes seraient à couvrir en 
priorité ? 
 
La grande agglomération de Lille, Roubaix, Tourcoing devra naturellement être couverte, comme 
toutes les grandes agglomérations et au-delà les grands bassins de vie. La TMP ne sera pas crédible 
si son réseau ne s’étend pas progressivement. Si le consommateur peut comprendre et supporter 
une déploiement progressif du réseau, il doit être relativement rapide : que vaut une télévision mobile 
qui ne vous accompagne pas dans votre mobilité ?  
 
__aux grands axes ferrés et routiers ? Quels axes seraient à couvrir en priorité ? 
 
Tous les grands axes de circulation, notamment ceux de transport en commun. 
 
 
 
 
Q 18. Quel intérêt porteriez-vous à la diffusion d’un second multiplex à partir de 2011, dans le 
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respect des modalités prévues par la nouvelle loi ? 
 
Il nous semble difficile d’envisager le lancement de la TMP à partir des seules ressources 
présentées dans le M7, tant pour la diversité des programmes que pour la crédibilité d’un service 
qui mettrait plusieurs années à devenir accessible à une part suffisante de la population. 
 
Un second multiplex nous semble indispensable sans attendre 2011, et un troisième multiplex 
nous semble nécessaire pour initialiser une offre de programmes suffisante. 
 
Des éclaircissements supplémentaires devraient être apportés sur cette question de la ressource en 
fréquences avant tout lancement effectif de la TMP. 
 
 
 
LES CARACTERISTIQUES D’UN RESEAU DE DIFFUSION 
 
19 Niveaux de champ 
Pour l’étude du M7, le niveau de champ médian à 10 mètres choisi pour une réception indoor 
(en QPSK 2/3) a été de 91 dBµV/m. En comparaison, la TNT est actuellement planifiée en 
recherchant un champ d’au moins 57dBµV/m. La diffusion de la TMP impliquera donc, a 
priori, des émissions électromagnétiques bien plus importantes que celles de la TNT 
(émetteurs plus puissants ou plus nombreux, par unité de territoire). 
 
Q Quel niveau de champ estimez-vous nécessaire à une réception indoor, en fonction des différents 
types de modulation et des différents environnements envisagés en planification (urbain, 
suburbain…)? 
 
La recherche a priori d’un niveau de champ suffisant en intérieur profond, loin des fenêtres  et quel 
que soit l’étage pourrait conduire à des impasses techniques.  
 
Même en téléphonie GSM on ne va pas jusqu’à exiger des champs aussi élevés et pourtant le niveau 
d’énergie nécessaire au GSM est inférieur de 10 à 20 dB environ à celui nécessaire à un portable 
DVBT ou H (en 64QAM 2/3).   
 
91 dBµV/m à 10 mètres du sol est un objectif pour une desserte irréprochable.  
 
Un tel objectif de champ ne doit pas être une contrainte imposée aux opérateurs, ou autrement dit il 
ne doit pas y avoir de droit du public à disposer en tout lieu d’un tel champ. 
 
La TMP est la télévision de la mobilité : elle doit répondre à la mobilité en extérieur ; en intérieur si 
une réception confortable est souhaitable dans la majorité des situations un minimum de contrainte 
est acceptable. Le consommateur est habitué à rechercher une réception optimale en se déplaçant au 
besoin de quelques mètres : ce genre de contrainte n’a pas empêché le succès du téléphone mobile. 
 
On ne devra donc pas dépasser des niveaux raisonnables, et concéder quelques contraintes de 
réception aux étages inférieurs, dans les espaces centraux et particulièrement densifiés des 
constructions. 
 
Lorsque des solutions optimales de réception en intérieur profond seront recherchées en raison 
d’exigences particulières en un lieu donné, elles pourraient être mises en œuvre sous forme de 
solutions adaptées de répéteurs locaux de faible puissance qui pourraient être à la charge des 
utilisateurs. 
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 Quelles mesures prévoyez-vous de prendre en milieu urbain pour rendre ce niveau de champ 
compatible avec la réglementation relative aux valeurs limites d’exposition du public aux 
champs électromagnétiques (décret n° 2002-775 du 3 mai 2002) ? 
 
Notre recommandation va à une planification par allotissement, afin de laisser aux éditeurs le soin 
d’arbitrer la densité de leur réseau, pour respecter les limites du décret du 3 mai 2002 et aussi pour 
tenir compte d’éléments objectifs tels que l’offre de points hauts d’émission et l’acceptabilité des 
installations par le voisinage.  
 
La TMP ne devra pas être a priori adossée pour sa diffusion par le choix contraint d’un opérateur 
technique de TNT ou d’un opérateur technique de téléphonie GSM.  
 
Les éditeurs de TMP devront pouvoir choisir les réseaux et les opérateurs techniques et conserver la 
plus grande souplesse dans l’ingénierie du réseau d’émission pour satisfaire leurs objectifs de 
couverture.  
 
Ce n’est que très accessoirement que la diffusion de la TMP pourra apporter aux opérateurs 
techniques de téléphonie mobile et de la TNT un moyen supplémentaire de rentabiliser leurs points 
d’émission.  
 
Q20  Est-il nécessaire, de votre point de vue, de concentrer les fréquences du M7 à l’avenir, dans 
le cadre de la mise en place du plan de Genève, dans une sous-bande de la bande UHF, afin 
notamment d’améliorer les gains en réception des terminaux mobiles ou de réduire la 
consommation énergétique de ces terminaux ? 
 
La planification dans la TMP dans une sous-bande ne devra être envisagée que si elle s’avère un 
moyen de garantir à la diffusion de la TMP un niveau de ressources en fréquences plus important 
qu’en son absence, ce qui reste à démontrer. 
 
 
21 Architectures de réseau 
 
Il est possible d’envisager différents types d’architectures de réseaux d’émetteurs pour assurer 
la couverture en DVB-H, par exemple, des sites en points hauts, colocalisés avec les émetteurs 
DVB-T, complétés par des réémetteurs de faible puissance. Une autre possibilité serait un 
réseau constitué d’un grand nombre d’émetteurs, éventuellement localisés sur les sites des 
réseaux GSM/UMTS. 
 
Q Quelles architectures de réseau d’émetteurs serait-il envisageable de mettre en œuvre, de façon 
à minimiser les coûts de déploiement, tout en assurant le respect des contraintes telles que 
celles listées dans l’annexe B.4 (exemple d’annexe technique pour la ville de Nice) ? 
 
L’architecture de réseau sera différente d’une ville à l’autre et dépendra du relief, de l’urbanisme, de 
la répartition de la population, des contraintes immobilières, commerciales, économiques, etc., toutes 
caractéristiques qui échappent à une systématisation au plan national. La solution consiste à 
construire des réseaux adaptés, zone par zone, au sein d’un gabarit d’allotissement.  
 
 
En fonction de ces architectures et des scénarios de déploiement identifiés à la question 14, 
combien d’émetteurs estimez-vous nécessaires pour couvrir un réseau tel que le M7 ? 
 
Conformément à ce que nous avons exposé ci-dessus, nous estimons qu’il convient de laisser aux 
opérateurs la liberté de leur architecture de réseau avec une utilisation optimale des sites de diffusion 
disponibles pour permettre un ajustement permanent des moyens techniques aux attentes du public.  
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Enfin, pouvez-vous communiquer au Conseil une estimation du coût de déploiement du M7, 
notamment en prenant en compte une éventuelle réutilisation de sites existants ? 
 
Nous ne disposons pas d’une telle estimation. 
 
Toutefois, nous nous permettrons quelques remarques méthodologiques. 
 

• Le M7 est une juxtaposition de plaques locales, il n’est pas une entité économique en soi ni 
un réseau devant être déployé par un opérateur unique qui en serait le maître. 

• Le coût de déploiement d’un service de TMP dépendra essentiellement de l’architecture 
choisie, plaque de desserte par plaque de desserte, architecture qui ne peut être déterminée a 
priori. Dans une logique d’optimisation coût-desserte, des solutions adaptées à chaque zone 
devront être recherchées. 

• Le coût pas éditeur dépendra aussi du nombre de chaînes dans le multiplex, et donc des 
choix effectués pour l’allocation de la ressource, nous préconisons un plus grand nombre 
possible de chaînes par multiplex. 

• La réutilisation des sites existants ne doit pas être une contrainte imposée à une planification 
d’allotissement, elle s’imposera seulement lorsqu’elle sera optimale du point de vue des 
éditeurs de la TMP c’est-à-dire à la fois économe et efficace.  

 
 
22 Coûts de diffusion 
 
Q En fonction des scénarios de déploiement préalablement définis, disposez-vous d’informations 
relatives à l’évolution du coût de diffusion annuel du multiplex ?  
 
Non.  
 
Selon vous, comment ce coût pourrait-il être réparti entre les différents acteurs (éditeurs, 
distributeurs…) ? 
 
Le modèle que nous retenons étant celui d’une offre de TMP gratuite, la diffusion sera payée par les 
éditeurs.  
 
On peut aussi envisager que le réseau principal de diffusion hertzienne soit complété par d’autres 
types de réseau dont la charge sera supportée par des distributeurs ou par leurs propres 
bénéficiaires. 
 
Ainsi, des compléments locaux de diffusion avec des répéteurs adaptés pourraient être installés à 
l’initiative de syndicats de co-propriété, de collectivités locales, de sociétés exploitant des ensembles 
collectifs pour y renforcer la réception dans les espaces intérieurs difficiles à pénétrer depuis les 
sites d’émission du réseau. Ceci pourrait concerner des ensembles d’habitation ou de bureaux, lieux 
de manifestations ou de congrès, espaces commerciaux, parkings, etc. Cette solution est 
particulièrement à étudier pour limiter les exigences en matière de champ et donc les contraintes du 
réseau de diffusion.  
Si on peut admettre que certains ensembles rechercheront des réceptions en « intérieur profond », 
on ne doit pas transporter cette contrainte en tout lieu du réseau de diffusion. Elle peut aisément et à 
moindre coût être mise en œuvre et prise en charge par ceux qui voudront bénéficier dans leurs 
espaces de ce « plus » d’une réception optimale de la télévision mobile optimale dans l’intérieur 
profond.  
 
23 Réception en sous-sol 
 
Pour permettre la réception du signal en sous-sol, des infrastructures spécifiques devront être 
mises en place. Dans le cas de Paris, des câbles rayonnants installés par la RATP et la SNCF 
pourraient permettre cette couverture, avec des puissances relativement faibles. 
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Q Quel intérêt représente, selon vous, la réception dans les transports en commun souterrains ?  
A combien estimez-vous les coûts de diffusion sur les infrastructures spécifiques nécessaires à ce 
mode de réception ? 
 
C’est un mode de diffusion intéressant pour un service de mobilité.  
 
Comme indiqué plus haut, nous envisageons justement des services locaux répéteurs destinés à 
assurer la diffusion de la TMP dans les situations de l’intérieur profond. 
Les transports publics souterrains entrent évidemment dans cette catégorie. 
 
L’ensemble de l’offre gratuite des chaînes de la TMP devra être accueilli sur ces réseaux. 
 
UTILISATION DES CAPACITES DU MULTIPLEX 
 
24 Paramètres de modulation 
 
Q Parmi les différentes modulations envisagées (QPSK, 16-QAM, 64-QAM) et de l’application 
ou non de mécanismes de protection propres au DVB-H (MPE-FEC), ainsi que de l’intervalle de 
garde utilisé (1/16ème, 1/8ème...), que préconisez-vous comme choix de paramètres techniques ?  
Quelles incidences cela implique-t-il en termes de débit ? 
 
Les paramètres utilisés en TNT (8k, 1/32, 64QAM, 2/3) nous semblent les meilleurs pour 
permettre un débit maximum donc une utilisation optimale de la ressource hertzienne.  
 
Le coût par service TMP diffusé y sera moins élevé puisque ce choix permettra d’avoir le plus 
grand nombre de chaînes au sein d’un multiplex, et ce même si le coût global du réseau de 
diffusion sera plus élevé qu’en retenant des modulations plus légères (par exemple 16QAM ou 
QPSK).  
 
D'ailleurs, entre le nombre des services diffusés (capacité des multiplex) et la profondeur de 
pénétration du rayonnement dans les immeubles, nous estimons que c'est le nombre des services 
diffusés qui doit avoir la priorité. La mobilité de la réception en TMP contribuera à en faire le 
succès en tant que nouveau média, si et seulement si elle est associée à une offre consistance de 
nouveaux services. A côté de la réception à l’extérieur (« outdoor ») en pure mobilité, la 
réception à l’intérieur (« indoor ») est à rechercher, mais sans que ceci ait pour effet de limiter 
l'offre de services. Il nous apparaît qu'en 64QAM, il est possible de créer des réseaux assurant 
une réception intérieur suffisante (« light indoor ») généralisée qui se traduira aussi par une 
réception en intérieur profond (« deep indoor ») dans une proportion notable de logements.  
Il convient donc d'être attentif à adopter une norme qui ne limite pas l'offre de la TMP (comme le 
ferait, par exemple,  16-QAM ou, pire encore, QPSK).  
Il ne faudrait pas sacrifier l’enrichissement de l’offre de services à une exigence inutile de 
desserte du dernier recoin du dernier appartement du dernier immeuble. Plutôt plus cinquante 
chaînes près des fenêtres et en extérieur mobile que trois chaînes seulement jusqu’à la cave ! 
 
25 Résolution de la composante vidéo 
 
Plusieurs résolutions d’images pourraient être envisagées pour des services de TMP, 
notamment les exemples suivants : 
 

QCIF 176x144 
CIF 352x288 
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QVGA 320x240 
WDF 384x224 
VGA 640x480 

 
Q Selon vous, quelle résolution devrait avoir la composante vidéo d’un service de TMP ?  
 
Parmi les formats proposés, seul le 640x480 nous paraît avoir de l’avenir.  
 
On pourrait envisager de démarrer le service de la TMP avec une résolution plus faible, à la 
condition expresse de prévoir d’améliorer la résolution rapidement.  
 
Une telle hypothèse pourrait être retenue si une résolution inférieure s’avérait le moyen d’intégrer 
plus de services au stade où la ressource hertzienne sera spécialement contingentée. 
 
Toutefois, diminuer la résolution ne serait pas nécessairement le meilleur arbitrage entre le débit et la 
qualité subjective. A titre d’exemple, il pourrait être préférable, pour économiser de la bande 
passante de jouer, sur la longueur du GOP ou sur la profondeur des pixels plutôt que d’abaisser la 
résolution. 
 
 
Combien d’images par seconde permettraient une bonne qualité de la vidéo ? Vous pourrez 
distinguer dans votre réponse différents types de parc (par exemple, téléphone mobile, écran 
portatif, écrans embarqués dans des véhicules), en précisant éventuellement l’intérêt que chacun 
représente pour vous. 
 
Nous ne souhaitons pas différencier la réponse selon les parcs de récepteurs, car l’offre diffusée 
devra être compatible à une diversité de récepteurs. 
 
Dès lors la TMP diffusée devra être regardable sur des récepteurs présentant une bonne restitution 
de la vidéo.  
 
Il faut donc 25 images par seconde parce que, comme pour la question précédente, des valeurs 
moindres seraient irregardables sur certains terminaux, a contrario des programmes à 25 images par 
seconde seraient regardables sur tous les terminaux. 
 
Réduire le nombre des images ne serait pas non plus le meilleur arbitrage entre débit et qualité 
subjective.  
 
Il serait plus efficace de jouer sur la proportion d’images I, P ou B pour économiser du débit et par 
conséquent ne pas nuire à la diversité des services diffusés. 
 
 
26 Ressource pour les composantes des services de TMP 
 
Q En fonction de votre réponse à la question précédente, ainsi que des normes de compression 
envisagées, quelle quantité de ressource convient-il d’attribuer aux différentes composantes d’un 
service de TMP (vidéo, audio et données associées) ? Pensez-vous qu’il soit nécessaire de prévoir 
des débits différents pour des programmes différents ?  
 
 
Le codeur MPEG-4 AVC à terme devrait permettre un débit de 1 Mb/s par chaîne (vidéo seule) en 
moyenne (multiplexage statistique). 
Le codeur audio MPEG4 HE AAC v2 devrait permettre un débit de 64 kb/s. 
Pour les données associées, nous recommandons d’attribuer de la ressource pour un usage a 
minima (nom du programme et nom du service essentiellement) afin de réserver l’essentiel de la 
ressource à la diversification de l’offre de programmes. Quant au télétexte, il nous semble suffisant 
de lui réserver 1 à 2 kilobits par seconde. 
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Nous préconisons de ne pas différencier les débits selon les services. 
 
Q 27 Quelle part de la ressource radioélectrique occuperont les flux relatifs à la signalisation ? 
 
Le moins possible : le facteur-clé du succès est l’ampleur de l’offre de programmes.  
 
La signalisation doit être limitée au minimum compatible avec une exploitation simple.  
 
Le volume des données de signalisation ne doit pas conduire à diminuer le nombre de chaînes de la 
TMP. 
 
Q 28 Envisagez-vous la mise en œuvre : 
__ d’un système d’accès conditionnel ? Ce système d’accès conditionnel nécessitera-t-il une 
utilisation de la ressource fréquentielle de la diffusion? Si oui, quelle part de la ressource 
radioélectrique occuperont les flux relatifs à ce système (exemples : EMM, ECM) ?  
 
Non. La TMP doit être gratuite, avec un volume d’offre important, au moins en phase de démarrage. 

  
__ d’un guide électronique de programme ? Quelle part de la ressource radioélectrique occuperait 
ce système ?  
 
Oui, mais à la condition de le diffuser sans lui affecter de débit minimum fixe. Un guide 
électronique de programme peut n’être transmis que lorsque le stat mux dispose de ressource après 
préemption par les signaux vidéo et audio.  
 
__ de services de données diffusées ? Quelle part de la ressource radioélectrique devra, 
selon vous, être consacrée à la diffusion de ces services ? 
 
Les services de données autres que les programmes ne pourront être admis qu’à titre accessoire, 
sans préemption de débit. 
 
Q 29 Composition d’un multiplex 
En cohérence avec les réponses fournies précédemment, pouvez-vous estimer le nombre de services 
qu’il serait envisageable de transporter par multiplex, en fonction de la modulation envisagée ? 
Pour répondre à cette question, on pourra s’inspirer du tableau suivant (chaque ligne traduisant la 
composition typique d’un multiplex selon les caractéristiques de diffusion envisagées, exemple : X 
services de télévision, Y services de radio, un guide de programme et Z systèmes de contrôle d’accès)  

 
Forme d’onde (précisez 
les paramètres de 
modulation)  

Services de télévision  Services de radio  
Services de données 
diffusées indépendantes  

Guide électronique de 
programme  Contrôle d’accès  

QPSK  5 à 8 0 p.m. p.m. p.m. 
16 QAM  8 à 12 0 p.m. p.m. p.m. 
64 QAM  15 à 20 0 p.m. p.m. p.m. 

 
Le tableau modèle illustre pourquoi le 64-QAM présente une utilisation de la ressource hertzienne 
compatible avec la nécessité d’une diversité de services. 
 
Nous ne retenons pas de service de radio a priori dans le multiplex (voir par ailleurs notre 
préférence au réseau dédié de radio numérique en bandes III et L). 
 
Nous ne retenons pas de contrôle d’accès. 
 
Le guide électronique de programmes et les éventuelles données indépendantes seront diffusées 
sans préemption de débit, en fonction des débits laissés disponibles par les chaînes de télévision. 
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LA CHAINE DE VALEUR 
 
Afin de décrire les modèles économiques envisagés au regard des différents éléments préalablement 
exposés dans leurs réponses à la présente consultation, les contributeurs sont invités à commenter les 
schémas qui suivent. Le cas échéant, des schémas alternatifs pourront être proposés, si les 
contributeurs l’estiment nécessaire. 
 
Q Le schéma intitulé « Les acteurs de la TMP » présente une chaîne de la valeur et les différents 
acteurs qui pourraient assurer les différentes fonctions mises en évidence. En ce qui concerne les 
fonctions d’agrégation de chaînes et de distribution commerciale, quatre scénarios sont proposés : 
__le scénario 1 correspond au cas où un opérateur de communications électroniques assure ces 
deux fonctions ; 
__le scénario 2 correspond au cas où un opérateur de communications électroniques assure la 
distribution commerciale et un distributeur de chaînes payantes réalise l’agrégation de chaînes ; 
__le scénario 3 représente le cas où un distributeur de services audiovisuels cumule les deux 
fonctions d’agrégation et de distribution, indépendamment de l’opérateur de communications 
électroniques ; 
__le scénario 4 correspond au cas d’une offre gratuite. 
 
Les contributeurs sont invités à définir tout autre scénario qu’ils estimeraient plus pertinent. De 
même, 
s’ils jugent que la réalité serait mieux représentée par une combinaison de ces scénarios, ils sont 
invités à le mentionner. 
 
Dans le schéma intitulé « Détail de la chaîne de la valeur », les différents flux financiers éventuels 
sont 
représentés par des flèches. Les contributeurs sont invités à commenter et quantifier ces échanges, 
s’ils 
disposent d’informations à cet égard. 
 
 
Le scénario 4 nous semble correspondre à la TMP, offre de télévision hertzienne en mobilité dont le 
succès dépend de la gratuité et de la disponibilité hors de tout abonnement. 
 
Les opérateurs de communication électronique pourront distribuer l’offre de TMP sur d’autres 
supports, soit en utilisant la voie hertzienne (réseaux de type wifi, wimax) soit en utilisant des 
réseaux filaires et câblés (ADSL), mais il ne s’agira que d’une diffusion de complément. Ils 
pourront à ce titre éventuellement contribuer à l’économie des éditeurs de chaîne, de la TMP mais 
sans les placer sous leur dépendance. 
 
Une offre spécifique de télévision payante en mobilité, pour des chaînes qui ne participeront 
d’aucune offre gratuite, pourra éventuellement se déployer à partir des opérateurs de téléphonie 
mobile dans une distribution « point à point ». Une telle offre payante point à point ne correspond 
pas à la TMP et doit donc en être nettement distinguée.  
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