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La TMP est une opportunité majeure de développement pour les acteurs de l'audiovisuel et 
les opérateurs de téléphonie mobile. Elle ouvre des perspectives de nouveaux usages qui 
répondent à une demande latente du grand public.  

La TMP est également un enjeu industriel pour la France, et plus particulièrement pour les 
entreprises qui ont investi dans le DVB-H, et qui  comptent sur le développement de cette 
technologie en France pour soutenir leur croissance à l'international. Pour TDF, la TMP 
s'inscrit dans le cadre d'un projet européen. 

Les conditions sont réunies pour permettre à la France de figurer parmi le peloton de tête 
des grands pays pour le lancement de la TMP, en lançant les services à la fin de 2007 ou au 
début de 2008 : 

• les retours d'expérience des pays précurseurs montrent les conditions de réussite et 
les écueils à éviter ; 

• la loi de 1986 modifiée fournit un cadre adapté à la collaboration entre éditeurs et 
distributeurs, collaboration que TDF considère comme une clé de la réussite de la TMP ;  

• TDF considère que le réseau M7 a la capacité de couvrir plus de 70% de la population 
sans attendre le switch-over et que les fréquences du M7 d'ores et déjà étudiées 
permettent le démarrage de la TMP sur les très grandes villes, qui constituent la cible 
prioritaire pour les services ; 

• la maturité technique du DVB-H (terminaux, réseau) est désormais acquise pour un 
lancement dès la fin 2007 ; 

• les expérimentations conduites en France et l'action du Forum TV mobile ont permis 
de faire converger les points de vue des principaux acteurs de la TMP (éditeurs, 
opérateurs de téléphonie mobile, opérateurs de diffusion) sur le modèle économique à 
mettre en place, sur les spécifications du réseau et de la plate forme de services, ainsi 
que sur la nécessité d'un calendrier rapide de démarrage des services. 

TDF, qui se positionne comme opérateur de diffusion, mobilise des ressources 
conséquentes pour faciliter le démarrage rapide de la TMP en France, et anticipe pour cela 
la préparation du déploiement du réseau. 

TDF souhaite que l'appel aux candidatures pour la TMP soit lancé avant l'été 2007, pour 
permettre le lancement commercial de la TMP à la fin de 2007 ou au début de 2008. 

 
 
 

Remarques préliminaires 
 
Impliquée depuis les premiers stades de développement de la télévision mobile diffusée, TDF a 
développé de nombreux échanges avec les acteurs concernés (éditeurs, opérateurs de téléphonie 
mobile, équipementiers, pouvoirs publics), que ce soit en France ou à l'étranger. C'est pourquoi il a 
paru utile de mentionner dans la présente réponse des éléments d'information ou d'éclairage y 
compris lorsque ces derniers sont en dehors du strict champ d'activité de TDF. 
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Certains éléments de réponse de TDF sont confidentiels et destinés au seul CSA : ils portent la 
mention "Eléments relevant du secret des affaires". 
 
 
1ERE PARTIE : LES CONDITIONS DE DEVELOPPEMENT DE LA TMP 
 

I. Le lancement de la TMP : Eléments de contexte 
 
Les acteurs sont invités à communiquer au Conseil les informations dont ils disposeraient 
concernant ces projets ou ces lancements commerciaux.  
 
Après la Corée, précurseur en 2005, et parallèlement au démarrage du service 1-Seg au Japon, 
les premiers lancements commerciaux d'offres de TMP sont intervenus en 2006 en Europe. 
En Allemagne, l'offre Watcha Mobile TV a été lancée en mai 2006, en T-DMB.  
En Italie, 3Italia a lancé un service en juin 2006, suivi par TIM puis Vodafone au début de 2007. 
Ces trois offres utilisent le DVB-H. 
En Grande-Bretagne, Virgin Mobile propose depuis octobre 2006 une offre en DAB-IP. 
 
Les prochains démarrages annoncés en Europe sont les suivants : 
- la Finlande en juin ou août 2007 (le réseau est en place, la date de démarrage est tributaire 

de la résolution de la question des droits) ; 
- en Allemagne, les trois principaux opérateurs mobiles visent un démarrage au premier 

trimestre de 2008 ; 
- l'Espagne pourrait voir un démarrage dans le même délai, en fonction des résultats de la 

consultation publique qui devrait être lancée en mars 2007 ; 
- en Autriche et en Suisse, le délai de lancement annoncé est l'été 2008. 
 
Les Etats-Unis verront le lancement d'une offre de TMP au premier semestre de 2007 (offre de 
Verizon, en technologie MediaFlo de Qualcomm, dans la bande UHF, dans un premier temps sur 
20 grands marchés), et Cingular a également annoncé un accord avec Qualcomm pour un 
lancement à brève échéance. Deux projets en DVB-H sont actuellement en cours de 
développement : celui de Modeo (en bande L) et celui de HiWire (en UHF). 
 
TDF suit attentivement ces expériences ou projets, et en tire les premiers enseignements 
suivants : 
- la technologie DVB-H doit être préférée au T-DMB, dont la capacité est insuffisante 

(seulement 4 chaînes de TV sont proposées en Grande-Bretagne et en Allemagne) pour 
constituer une offre attrayante de programmes de télévision ; 

- la couverture indoor du réseau doit être bonne, sous peine d'une déception des premiers 
clients (dans le cas italien, la couverture indoor est manifestement insuffisante) pouvant 
pénaliser durablement le développement de la TMP ; 

- le statut des droits pour la TMP doit être clair lors du lancement (le lancement en Finlande est 
retardé faute d'accord entre éditeurs et ayants droits) ; 

- les choix technologiques de plates formes doivent permettre une interopérabilité suffisante, 
afin que des terminaux de plusieurs sources industrielles puissent être commercialisés 
(l'absence de consensus entre Nokia et les autres fournisseurs de terminaux est un frein au 
démarrage en Finlande).  

 
TDF constate avec satisfaction que  les choix opérés en France et les propositions du Forum TV 
mobile prennent en compte les enseignements des premiers lancements, ce qui rend possible un 
lancement réussi à la fin de 2007 et au début de 2008. 
 

Eléments relevant du secret des affaires 
[…] 

 
 
II. Offres et services 
 

II.1. Les services de télévision 
 

a) Quels genres de programmes vous semblent les plus adaptés à la TMP ? 
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�� 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. 
 
Par ailleurs, certains types de programmes vous paraissent-ils inadaptés à la TMP? 
Si oui, lesquels et pourquoi ? 
 
Cette question s'adresse en premier lieu aux éditeurs et distributeurs de services. 
Il existe un consensus pour considérer que certains genres de programmes sont plus 
particulièrement adaptés à la TMP : notamment l'information, le sport, ainsi que les 
vidéomusiques. Il paraît cependant difficile d'exclure à ce stade les autres genres, 
notamment si des contenus adaptés sont progressivement produits, ou si le parc de 
terminaux à format d'écran plus grand que celui des téléphones mobiles se développe 
fortement. 
 
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 ? 

 
Cette question concerne en premier lieu les potentiels éditeurs et les distributeurs des 
services de TMP. 
Dans les pays qui ont lancé des services de TV mobile diffusée (Japon, Corée, Italie), ou 
s'apprêtent à le faire (Finlande notamment), les programmes diffusés sont pour l'instant 
constitués majoritairement par reprise intégrale de programmes existants.  
Il existe cependant des programmes adaptés aux mobiles dans les offres des opérateurs 
3G (par exemple LCI mobile). 
 
En Corée-du-Sud, les 3 chaînes de KBS diffusées en T-DMB comprenaient (à l'été 2006) 
74% de programmes repris intégralement (simulcasting), 13% de re-programmation 
(programmes décalés), et 13% de contenus dédiés.   
Aux Etats-Unis, l'opérateur Verizon vient d'annoncer début mars 2007 le prochain 
lancement d'une offre de TMP composée de 8 chaînes. Parmi elles, la chaîne CBS mobile 
sera constituée principalement de programmes identiques à ceux diffusés sur le réseau 
terrestre de la CBS. Il est cependant intéressant de noter que les horaires de diffusion de 
certains de ces programmes différeront des horaires habituels de diffusion. 
 

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 ? 
�� des adaptations de ces mêmes contenus ? Quelles seraient alors celles qui vous 

semblent pertinentes ? 
�� des contenus spécifiquement produits pour la TMP ? Lesquels ? 

 
TDF ne dispose pas d'informations particulières sur ce sujet. 

 
 

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 ? 

 
Cette question concerne en premier lieu les éditeurs de services. 
Toutefois, les dispositions prévues par le nouvel article 30-1 VI de la loi semblent être de 
nature à limiter les surcoûts liés aux droits pour les chaînes qui diffuseront des 
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programmes identiques à ceux de la TNT (simulcast). Dans les autres cas, le surcoût 
proviendra de l’achat des droits de diffusion et de la production de contenus dédiés. 
 
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 ? 
 

Cette question concerne en premier lieu les éditeurs et distributeurs de services. 
 
Cependant, compte tenu du caractère innovant de la TMP, TDF considère, comme le 
Forum TV mobile, que les modifications de la programmation des services de télévision 
de la TMP doivent être possibles avec suffisamment de souplesse pour permettre 
l'adaptation rapide de l'offre à la demande du public. 
 

II.2. Les services locaux 
 
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 ? 
 

Eléments relevant du secret des affaires 
[…] 
 

II.3. Les services de radio 
 
Quelle part de la ressource devrait être réservée pour des services de radio ? 
 

Cette question concerne principalement les éditeurs et les distributeurs. La réponse à la 
question 29 permet d'évaluer le nombre de programmes de radio pouvant être diffusées 
en fonction du débit qui leur est alloué au sein du multiplex. 

 
II.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. 
 
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 ? 
 
Ces questions concernent les éditeurs et les distributeurs. Cependant, TDF rappelle, 
comme le Forum TV Mobile, qu’il existe trois catégories de services de données 
diffusées : 
1. les Guides Electroniques des Services (ESG) : Liste des services, guide des 
programmes, informations liées à l’abonnement, informations liées au contrôle 
parental, logos des chaînes… 
2. les services de données associées aux chaînes : services interactifs 
3. d’autres services (indépendants des chaînes) 
 
TDF considère que les services de la catégorie 1 sont indispensables. 
Les ESG pourront être communs pour certains éléments, ou personnalisés selon 
chaque distributeur. 
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TDF n'a pas d'opinion quant à l'opportunité de réserver de la ressource pour des 
services des deuxième et troisième catégories. 

 
II.5. Le financement des services 

 
La position de TDF sur le modèle économique de la TMP est la suivante : 
 
Il existe une demande potentielle pour un service à accès payant, qui se révèlera si le prix du 
service est attractif et si la TMP est disponible indoor  
- l'appétit pour le service, tel qu'il ressort des nombreux tests pré-commerciaux, est particulièrement 

prometteur. La faculté de recevoir la télévision en mobilité présente une valeur d'usage indéniable 
- ces tests mettent en évidence une propension à payer de l'ordre de 5� à 10� par mois. TDF 

considère que le niveau de prix approprié est dans le bas de cette fourchette, soit 4 � à 6 �. Les 
offres de TMP pourraient aussi être couplées à d'autres offres par leurs distributeurs, ce qui 
pourrait rendre leur prix apparent faible voire nul  

- les tests d'usage réalisés dans de nombreux pays ont mis en évidence la nécessité d'une bonne 
couverture indoor de la TMP 

- TDF estime que les revenus d'accès par les consommateurs à la TMP pourraient atteindre de 
l'ordre de 600 m� à 900 m� sous 10 ans 

 
D'autres sources de revenus pourront se révéler dans le temps 
- lorsqu'une masse critique de "mobispectateurs" sera atteinte (plusieurs millions), un marché 

publicitaire supplémentaire induit par l'augmentation de la durée de l'audience  devrait apparaître 
pour les éditeurs 

- les terminaux mobiles étant un support propice aux applications interactives, des revenus 
additionnels pourront être générés par ces dernières 

 
La technologie est désormais accessible 
- les progrès technologiques des terminaux (affichage, autonomie, puissance de traitement du 

signal) et de la compression numérique, et la miniaturisation des composants rendent désormais 
possible une expérience client positive sur des terminaux de faible encombrement 

- le téléphone mobile, parce qu'il est très répandu, toujours avec soi, devrait constituer un support 
privilégié de la télévision mobile 

- le surcoût induit par le DVB-H dans un terminal sera rapidement faible (quelques euros) 
- le rythme de renouvellement rapide des téléphones mobiles (18 à 24 mois) et les subventions des 

opérateurs rendent possible la constitution en quelques années d'un parc important de terminaux 
équipés pour la réception de la TMP 

- le coût du réseau est certes plus important que pour la TNT (notamment pour assurer la 
couverture indoor), mais il laisse un espace économique suffisant aux éditeurs et aux 
distributeurs, compatible avec leurs propres charges 

 
La TMP est un marché attrayant pour les principaux acteurs 
- la TMP est une nouvelle source de revenus et d'usages, génératrice de valeur aussi bien pour les 

éditeurs (extension des usages) que pour les distributeurs (accroissement de la valeur des 
services fournis, permettant de fidéliser la clientèle et d'augmenter ou de maintenir l'ARPU)  

- la TMP permet d'éviter aux opérateurs de lourds investissement d'accroissement de capacité des  
réseaux 3G 

- la TMP crée de nouveaux débouchés pour l'ensemble de la chaîne de la valeur, et devrait en 
particulier susciter la création de nouveaux contenus 

 
Les conditions sont donc réunies pour que la TMP devienne dans un horizon de 5 à 10 ans  un 
média de masse, accessible au plus grand nombre à un coût modeste. 
 
La phase de démarrage de la TMP nécessite cependant des investissements importants 
(réseau, terminaux, marketing), et malgré les facteurs positifs énoncés plus haut, l'incertitude 
inhérente au caractère innovant du service rend ces investissements risqués. 
 
TDF considère qu'il est important que le modèle économique de démarrage de la TMP 
s'inscrive dans un cadre de collaboration entre les éditeurs et les distributeurs 
- le réseau doit être mutualisé, pour qu'il n'existe dans un premier temps qu'un seul multiplex (le 

M7), ce qui incite une collaboration entre toutes les parties prenantes 
- les opérateurs mobiles doivent être en mesure de contribuer au financement du réseau de 

diffusion au côté des éditeurs, compte tenu de leur rôle clé dans la distribution des services  
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- comme le Forum TV mobile, TDF est en faveur du modèle à "accès payant", ce qui nécessite un 
signal embrouillé. Différentes modalités sont envisageables pour le paiement de l'accès, les deux 
principales étant l'abonnement et le pré-paiement 

- pour favoriser le développement de la TMP, la répartition de la valeur créée entre les acteurs doit 
refléter les risques industriels pris par chacun des acteurs ; en particulier, la rémunération des 
éditeurs par les distributeurs devrait prendre en compte les efforts d'adaptation des programmes à 
la TMP effectués par chacun des éditeurs 

- la rareté de la ressource et la nécessité de mutualiser le réseau rendent difficile dans un premier 
temps une différenciation des offres de TMP des différents distributeurs ; cependant une pleine 
concurrence peut se mettre en place en matière de tarifs et de couplage d'offres (par exemple 
avec la 3G) 

 
Les réponses aux questions qui suivent étayent la position de TDF sur le modèle économique de la 
TMP. 

 
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 ? 

 
Deux modèles principaux ressortent des discussions entre TDF et différents acteurs : 

�� le modèle "à accès payant", avec réception du service sur des téléphones 
mobiles subventionnés par les opérateurs, ou sur des terminaux achetés ou 
loués auprès de distributeurs de TV payante, 

�� le modèle "gratuit", calqué sur celui qui prévaut pour la radio, financé par les 
recettes publicitaires et la redevance. 

 
TDF note que les tests pré-commerciaux effectués dans plusieurs pays (y compris la 
France) mettent en évidence l'appétit du public pour la TMP, ainsi qu'une propension 
à payer de l'ordre de 5 à 10 � par mois.  
A contrario, les recettes publicitaires qui pourraient être générées par la TMP 
paraissent plus incertaines et il faudra un parc constitué important pour qu'elles 
deviennent significatives (voir la réponse à la question suivante). 
 
Dès lors, au moins à court terme, l’essentiel des revenus susceptibles d’assurer le 
développement de la TMP proviendra  de la souscription par les consommateurs à 
des services de TMP auprès de distributeurs.  
 
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) ? 
 
Disposez-vous d’estimations concernant ces recettes ? 
 
Selon les informations recueillies par TDF auprès d'observateurs du marché au Japon 
et en Corée du Sud, il est semble que l'existence d'un marché publicitaire significatif 
sur la TMP du à l'augmentation de l'audience suppose qu'une masse critique de 
"mobispectateurs" soit atteinte, ce qui ne sera possible qu'après une montée en 
charge de plusieurs années. Ces mêmes observateurs considèrent qu’en deçà d’un 
seuil de plusieurs millions de « mobispectateurs », les recettes publicitaires liées à 
l'audience ne  sont pas significatives.   
 
TDF ne dispose pas d'informations particulières concernant le potentiel de recettes 
provenant d’autres formes de publicité. 
  
Quels revenus, autres que publicitaires, pourront être tirés de services 
interactifs ? 
 
Disposez-vous d’estimations les concernant ? 
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TDF ne dispose pas d'informations chiffrées concernant le potentiel des services 
interactifs. 

 
II.6. Les modalités d’accès du téléspectateur aux services de TMP 

 
a) 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 ? 

 
Cette question concerne d’abord les éditeurs et les distributeurs de services. 
 
Les subventions des terminaux par les distributeurs accéléreront le développement de 
la TMP, ce qui implique que l'accès aux services sur ces terminaux soit payant, en 
tout cas pour la plus grande partie de l'offre de programmes.  
 
Avec un réseau de diffusion de la TMP, le coût du service  est indépendant de 
l'usage. Il est donc possible, et souhaitable pour la simplicité de l'offre et le 
développement des usages, que l'accès au service, dans le cas d'un modèle payant, 
fasse l'objet d'un abonnement forfaitaire. 
 
Cet accès, en particulier dans les offres des opérateurs mobiles, pourrait soit faire 
l’objet d’un abonnement spécifique, soit être intégré dans une offre plus large (par 
analogie par exemple à la TV sur ADSL). 
 
TDF observe que les négociations entre acteurs pour la mise en  œuvre d’un modèle 
optimal dans le cadre législatif mis en place en France ne sont pas achevées (elles ne 
pourront l'être qu'une fois les éditeurs et distributeurs de la TMP connus). Le modèle 
final pourra combiner des offres avec abonnement sur des terminaux subventionnés, 
et des offres avec pré-paiement (y compris le cas échéant pour une durée illimitée) 
sur des terminaux vendus en dehors des offres des distributeurs de la TMP 
(notamment des télévisions de poche).  
 
Afin de permettre l'existence du modèle payant, les services considérés doivent être 
embrouillés. 

 
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. 
 
b) 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) 

 
TDF souligne la nécessité d’une adéquation entre les écrans, leur résolution et le 
débit alloué à chaque chaîne. 
La priorité doit être donnée aux écrans personnels tels que ceux des téléphones 
mobiles, des assistants personnels et des mini récepteurs de poche. 
Une bonne restitution des images sur des écrans plus grands nécessiterait une 
affectation de débit plus élevé par chaîne, au détriment du nombre de chaînes, du 
coût des terminaux et de leur autonomie. 
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C’est pourquoi TDF considère, comme le Forum TV mobile, qu'à l’heure actuelle, la 
définition maximale des écrans qu’il convient de viser en TMP est de type QVGA1 . 

 
II.7. La distribution de la TMP 

 
a) 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 ? 
 
Comme le Forum TV mobile, TDF considère que les acteurs les mieux à même de 
distribuer commercialement des services payants en TMP sont les opérateurs de 
téléphonie mobile ainsi que les distributeurs de télévision payante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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…) ? 
 
Le schéma ci-dessous représente les relations économiques qui pourraient s'établir 
entre les principaux acteurs de la TMP : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Le QVGA ou Quarter Video Graphics Array est une norme d'affichage dont la définition est de 320×240 pixels, soit 76 800 
pixels. 
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TDF, opérateur de réseau de diffusion, se positionne comme fournisseur de services 
de diffusion pour les futurs opérateurs de multiplex de la TMP (qui devraient associer 
les éditeurs et les opérateurs mobiles).  
 
Si les programmes de la TMP sont embrouillés, comme TDF le préconise, il est 
possible que les fournisseurs de terminaux contribuent au financement de la TMP, par 
exemple sous forme d'une contribution au coût du service pour chaque terminal 
vendu. Un tel modèle économique avec la participation des fournisseurs de terminaux 
existe dans d'autres domaines, tels que par exemple les services d'information trafic 
sur PDA GPS. 
 
Notamment, quelle est, selon vous, la répartition optimale des revenus de 
l’abonnement entre éditeurs et distributeurs ? 
 
Cette question concerne principalement les éditeurs et les distributeurs.  
Il est souhaitable, en tout état de cause, que cette répartition induise une incitation 
forte au développement du marché, à la fois pour les éditeurs et les distributeurs, en 
reflétant les risques industriels pris par ces différents acteurs : investissements dans 
les terminaux, investissements dans des contenus adaptés à la TMP, contribution aux 
coûts de diffusion, investissements marketing notamment. 
 
b) Quels revenus pourraient être générés par des services interactifs en lien 
avec les contenus diffusés ? 
 
Les services interactifs en lien avec les contenus diffusés qui se sont le plus 
développés autour des offres de télévision et de radio (votes, jeux, achat de produits 
liés aux programmes) utilisent aujourd'hui le SMS comme voie de retour.  
Les téléphones mobiles équipés pour la réception de la TMP constituent une plate 
forme propice aux services interactifs, parce qu'ils rassemblent sur le même terminal 
l'ensemble des fonctions utiles aux services interactifs, et aussi parce qu'ils sont 
équipés de moyens de stockage importants.  
Eléments relevant du secret des affaires 
[…] 
En dehors de ces éléments qualitatifs, TDF ne dispose cependant pas d’informations 
chiffrées sur le potentiel des services interactifs, qui sont vus semble-t-il par les 
éditeurs et distributeurs comme un possible complément de ressource venant 
s'ajouter aux sources principales de revenus que sont les abonnements pour l'accès 
aux services et ultérieurement la publicité. 
 
S’agissant d’offres payantes, quelles pourraient être les perspectives 
d’abonnement à la TMP ? 

 
Eléments relevant du secret des affaires : 
[…] 
 
 
c) 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 ? 
 
Des nombreuses études, résultats d’expérimentations en France et à l’étranger, 
conduites ces deux dernières années, ainsi que de l’observation du lancement des 
premiers services de TMP à accès payant, on peut estimer que  le consommateur est 
disposer à payer  un abonnement mensuel compris entre 5� et 10� pour un accès à 
un bouquet de base. Ces résultats mettent en évidence l'indéniable valeur d'usage 
que représente la faculté de recevoir la télévision en mobilité.  
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TDF considère néanmoins, au regard notamment de la prédominance du modèle de 
TV gratuite en France et du niveau de prix des offres de TV illimitée en 3G (par 
exemple 6� pour une offre d'Orange en 3G),  que le prix adapté pour un 
développement de masse de la TMP devrait être plutôt dans le bas de cette fourchette 
(4 à 6�), pour permettre à la TMP de devenir un produit de masse. 
 
II.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. 
 
a) Quelles complémentarités envisagez-vous entre les offres de TMP et les 
offres de télévision mobile « point à point » (télévision mobile 3G) actuellement 
disponibles ? 
 
Les réseaux "point à point" 3G ne sont pas adaptés à une diffusion de masse de 
programmes de télévision. En effet : 

- la capacité d'une cellule 3G ne permet de diffuser simultanément que 
quelques programmes, 

- le débit disponible dans une cellule 3G diminue rapidement dès que l'on 
s'éloigne du centre de la cellule (node B), et les réseaux 3G ne sont pas 
dimensionnés pour offrir le débit maximal partout, 

- la consommation de bande passante pour la TV diffusée se fait au détriment 
d'autres usages souvent plus rémunérateurs, 

- contrairement au DVB-H, il n'existe pas à ce jour en 3G de mécanisme 
permettant d'optimiser l'autonomie électrique des terminaux lors de la 
visualisation de programmes de télévision. 

 
Les offres de TMP et les offres de télévision mobile point à point actuellement 
disponibles sont donc complémentaires. 
 

Cette complémentarité d'offre se fait sur deux plans : 

• Complémentarité sur la richesse de l'offre de télévision : 
Compte tenu de la rareté de la ressource radioélectrique allouée à la TMP 
(surtout avant l'arrêt de la TV analogique) et, donc, du nombre relativement 
limité de chaînes accessibles via la TMP, il sera intéressant de compléter 
cette offre par des chaînes à audience plus restreinte, diffusées uniquement 
sur la voie unicast (3G, Edge…). 

• Complémentarité des services :  
Les services de vidéo à la demande sont mal adaptés par nature à une 
diffusion TMP. La voie unicast des réseaux de télécommunication mobile est 
toute indiquée pour ce type de services. 

 
b) 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 ? 
 
Le MBMS représente une évolution technologique du réseau 3G. 
Le MBMS ne présuppose pas l'affectation permanente d'une bande passante à un 
service de télévision ; au contraire, le MBMS permet d'affecter de façon dynamique 
une ressource broadcast/multicast aux quelques services les plus visionnés. 
Le MBMS pourrait présenter un intérêt dans les zones présentant une pénurie de 
fréquences UHF, en particulier dans la bande 3G inutilisée (bande dite "TDD") ; à la 
connaissance de TDF, il nécessite cependant des investissements conséquents dans 
le réseau 3G (ajouts de cellules) pour que les débits soient suffisants. 
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La diffusion directe par satellite pourrait constituer un complément utile à la TMP, pour 
couvrir notamment les zones de faible densité. Elle nécessite cependant un satellite 
de très forte puissance pour permettre des usages indoor (au moins à proximité des 
fenêtres). 
 
Le DVB-SH n'est pas normalisé à ce jour ; il ne le sera qu'en mars 2008, sur la base 
des projets qui viennent d'être transmis par le Forum DVB, conformément au 
calendrier de travail défini par le "DEN/JTC-DVB-207" Work Item portant sur la partie 
structurante du projet de norme. La norme DVB-H a été approuvée par l'ETSI en 
novembre 2004, soit plus de trois ans avant la date prévisible d'approbation du DVB-
SH. 
 
Eléments de réponse relevant du secret des affaires : 
[…] 
 

 
c) Selon vous, quel impact auront leurs caractéristiques techniques respectives 
sur les offres correspondantes ? 
 
La TMP a vocation à proposer les programmes les plus populaires, alors que la 3G 
est adaptée à des programmes plus ciblés et plus nombreux. 
 
Les offres de TMP seront donc complémentaires des offres 3G, et il est même 
possible d'envisager des offres combinant les deux supports de manière transparente 
pour l'utilisateur dès lors que les zones de desserte  des réseaux 3 G et TMP se 
recouvrent. 
 
d) Si vous disposez de cette information, pourriez-vous préciser les calendriers 
d’éventuels déploiements envisagés ? 
 
TDF n'a pas connaissance de projets ou même d'annonces laissant présager un 
lancement du MBMS dans les trois prochaines années. 
 
Eléments relevant du secret des affaires : 
[…] 
 
 

 
II.9. Offres de vidéo à la demande 

 
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 ? 
 
Comme le Forum TV mobile, TDF considère que l’offre de Vidéo à la Demande n’est 
pas adaptée à la TMP. 
Ces offres existent en mobilité, sur des réseaux point à point de type 3G/EDGE, qui 
sont plus adaptés à ce type de service. 

 
III. Les terminaux 

 
III.10. L’interface d’accès aux services 

 
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 ? 
 
L’interface utilisée devra-t-elle être normalisée ? 
 
Cette question concerne principalement les éditeurs et les distributeurs de services., 
mais elle a  un impact sur l’optimisation de la ressource disponible, et l’interopérabilité 
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des terminaux avec la (ou les) plate(s)-forme(s) de service alimentant le réseau de 
diffusion.  
 
Comme le Forum TV mobile, TDF ne pense pas nécessaire d’imposer la 
représentation graphique, ni la technologie graphique de l’interface d’accès à la TMP. 
 
En revanche, TDF recommande la diffusion d’un « Guide Electronique de Services » 
(ESG) standardisé pour permettre l’accès aux services de TMP. Le déploiement d’un 
ESG standardisé est en effet indispensable, car c’est l’élément qui transporte les 
données techniques permettant l’accès aux services de TMP. 
 
Les déploiements commerciaux déjà effectués (Corée, Japon, Italie), ainsi que les 
nombreuses expérimentations, prouvent la faisabilité de l’interopérabilité des 
terminaux et des plateformes avec un ESG standard. 
 
TDF  recommande de s’appuyer sur le standard DVB-IP Datacast pour le lancement 
de la TMP. 
 
Dans un deuxième temps, cette recommandation pourra évoluer, soit vers la Version 
2 du standard DVB-IP Datacast, soit vers le standard OMA Broadcast, en fonction des 
besoins des acteurs du marché. 
 

 
III.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. 
 
Selon vous, faut-il s’orienter spécifiquement vers la mise en oeuvre de 
systèmes d’accès conditionnels n’utilisant pas la voie de retour ? Pourquoi ? 
 
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) ? 
 
TDF constate que les éditeurs et opérateurs mobiles membres du Forum TV mobile 
envisagent la mise en oeuvre de systèmes d'accès conditionnel par les différents 
distributeurs d'offres payantes de TMP, sur les téléphones mobiles et les terminaux 
dédiés sans voie de retour. 
 
Le choix d'un système d'accès conditionnel (norme et fournisseur) devra être laissé à 
chaque distributeur, sous réserve de répondre aux exigences techniques qui 
permettront l'interopérabilité des systèmes, à savoir : 

-   l'utilisation d'un algorithme unique d'embrouillage : ISMACryp, 
- le support des interfaces Simulcrypt entre chaque système d'accès 
conditionnel et la tête de réseau. 

 
Outre la voie de diffusion, la voie de retour pourra être utilisée pour l'envoi des droits 
vers les terminaux, en fonction des systèmes de contrôle d'accès choisis (DVB IPDC 
Open Security Framework et OMA BCAST Smartcard Profile), des modes de 
souscription proposés, et des terminaux adressés. 
 
Quels dispositifs envisagez-vous de mettre en oeuvre pour la protection du 
jeune public, afin de vous conformer à la recommandation du 7 juin 2005 
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adressée par le CSA aux éditeurs de services de télévision concernant la 
signalétique jeunesse et la classification des programmes ? 
 
Cette question concerne les éditeurs et les distributeurs de services. 

 
III.12. L’interactivité sur les terminaux 

 
L’interactivité pourra utiliser les réseaux de communications électroniques 
disponibles sur les terminaux mobiles. Faut-il normaliser l’accès à ces 
réseaux ? Convient-il d’avoir un moteur d’interactivité spécifique pour la 
télévision sur mobile ? Que penser de l’interactivité sur des terminaux passifs, 
sans voie de retour ? 
 
Cette question concerne les éditeurs et les distributeurs de services. 

 
III.13. Les services de radio numérique sur les terminaux de la TMP 

 
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 ? A quel terme ? Que convient-il 
de prévoir pour permettre le développement de tels terminaux ? 

 
Cette question concerne les industriels, les distributeurs et les éditeurs, en particulier 
les éditeurs de programmes de radio. Les progrès techniques rendent vraisemblable 
la faisabilité technique de tels terminaux, à court terme. 

 
III.14. Questions relatives à la commercialisation des terminaux 

 
Quelle sera, selon vous, l’évolution prévisionnelle du prix des terminaux 
permettant la réception de la TMP ? 
 
A l'occasion du 3GSM 2007 à Barcelone, plusieurs nouveaux modèles de téléphones 
mobiles DVB-H ont été exposés, par les fabricants Nokia (modèle N77), Sagem (My 
750C), Samsung (notamment le F510), et LG (U960 et KU950).  
L'investissement de grands constructeurs dans le DVB-H est un signal positif, qui 
devrait se traduire par une baisse rapide des prix des terminaux permettant la 
réception de la TMP en DVB-H.   
Selon les informations fournies à TDF par un opérateur de téléphonie mobile, le 
principal poste de surcoût dans un terminal permettant la réception de la TMP est 
l'écran, l'affichage de la vidéo avec une bonne qualité subjective nécessitant un écran 
haut de gamme dans l'état actuel de la technologie. La fonctionnalité de réception du 
DVB-H à proprement parler pourrait ne représenter assez rapidement qu'un surcoût 
faible (quelques euros). 
En février 2007, Nokia a communiqué le prix "liste" de son nouveau modèle N77 : 
370 �. Ce prix est analogue à celui d'un terminal 3G haut de gamme, ce qui signifie 
que le surcoût induit par le DVB-H est d'ores et déjà faible. 
 
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 ? 

 



Télévision Mobile Personnelle 14 
Réponse de TDF à la consultation publique du CSA 

 
TDF considère que le décollage rapide du marché passe par la disponibilité de 
terminaux à un coût suffisamment attractif, de telle sorte que la TMP soit perçue par le 
grand public comme un service simple et destiné au plus grand nombre. 
Une subvention des terminaux par les distributeurs permettra d'atteindre un tel 
objectif.  
Il pourrait en être de même si apparaissaient sur le marché des récepteurs portatifs 
dédiés à un prix suffisamment attractif. La perspective de développement rapide d'une 
telle offre de tels récepteurs semble cependant plus incertaine à ce jour, même si les 
technologies correspondantes sont disponibles. 
 
Les opérateurs de téléphonie mobile seront incités à subventionner les terminaux 
mobiles permettant la réception de la TMP, dès lors que les deux conditions suivantes 
seront réunies : 
- le surcoût de l'implémentation du DVB-H dans les terminaux sera faible. Les 
récentes annonces des constructeurs vont dans ce sens (voir la réponse à la question 
précédente) ; 
- la TMP sera créatrice de valeur pour les opérateurs mobiles. Le niveau de cette 
création de valeur dépendra notamment de la définition du modèle économique 
détaillé entre distributeurs et éditeurs. 
Dans un scénario favorable, le service pourrait être disponible sur des terminaux de 
haut de gamme et de moyenne gamme dès l'année 1, et la majorité des terminaux 
vendus à partir de l'année 3 seraient équipés de la fonction DVB-H. 
Ainsi, l'essentiel du parc des terminaux mobiles serait équipé en DVB-H en année 5, 
compte tenu du rythme rapide de renouvellement des téléphones mobiles (18 à 24 
mois). 
Un tel scénario permet une montée en puissance rapide de la TMP. 

 
2EME PARTIE : LA RESSOURCE A ATTRIBUER 
 

IV. La couverture du M7 
 

IV.15. Questions relatives aux villes couvertes par le M7 
 
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 ? 
 
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 ? 
 
Non, TDF n'identifie pas de ville à couvrir en priorité qui ne figure pas dans l'annexe 
B.2. 
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IV.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. 
 
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, quelles 
extensions vous sembleraient souhaitables ? 
 
Les zones de couverture proposées en annexe B.3 de la consultation sont bien 
adaptées pour une réception DVB-H car elles incluent les centres villes et une partie 
importante fortement peuplée de chacune des unités urbaines mentionnées. 
 
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. 
 
Cette couverture initiale du réseau vous paraît-elle suffisante pour le lancement 
d’un service viable ? 
 
Il est inexact de laisser entendre que le potentiel de couverture du M7 serait limité à 
30%  de la population française. En effet, ce taux ne représente que l'état des travaux 
de recherche de fréquences à la date de lancement de la présente consultation 
publique, et non pas le potentiel de couverture du M7. 
TDF considère qu'il est possible de trouver des fréquences permettant une couverture 
de 70% à 80% du M7, et ce sans attendre l'extinction de la TV analogique (et la 
migration vers le plan de Genève).  
 
Atteindre un pourcentage de 70 % à 80% est tout à fait réaliste puisqu'il subsiste de 
nombreuses zones sur lesquelles aucune recherche n’a été menée à ce stade : 

�� Les zones frontalières (Nord et Nord Est) où les négociations avec les pays 
voisins pour l’extension de la couverture TNT ont été jugées prioritaires et 
nécessaires pour pouvoir dégager des fréquences DVB-H. Ces négociations 
ayant abouti, les recherches de fréquences DVB-H peuvent reprendre. Les 
villes visées les plus importantes sont Lille, Strasbourg, Metz, Lens, Douai et 
Valenciennes. 

�� Des recherches de fréquences peuvent être entreprises pour élargir les zones 
de couverture proposées en annexe B.3. Cela ne nécessitera pas toujours de 
nouvelles fréquences, dans certains cas, la fréquence déjà identifiée pourra 
sans difficulté être diffusée dans une zone plus large. C’est le cas d’ailleurs, 
par exemple, de Paris, Rennes et Nantes, comme indiqué ci-dessous. 

�� De même, l’élargissement aux villes de moindre importance permettrait 
d’augmenter la population couverte, d’autant que l’utilisation du spectre est 
généralement moins dense dans ces zones.  A titre indicatif une étude sur 
900 villes complémentaires à celles déjà proposées dans la consultation 
permettrait d’atteindre une couverture de 70 % de la population environ. TDF 
a d’ailleurs déjà entrepris 10 études et elles s’avèrent toutes positives. Le 
tableau qui suit donne ces résultats. 

 
 
 
Extension de la zone d'utilisation des fréquences déjà identifiées : étude des 
cas de Paris, Rennes et Nantes 
Des études complémentaires menées par TDF à titre d'exemple sur les zones de 
Paris, Rennes et Nantes montrent qu’il est possible de couvrir, moyennant des 
réaménagements raisonnables, avec les fréquences proposées en annexe B.2, une 
zone allant bien  au-delà des « contours M7 ». 
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 Plus précisément,  
- Sur Paris, les études montrent qu’on peut approcher dans certaines directions la 

limite de l’unité urbaine au sens INSEE, et dans d’autres la dépasser. La population 
du contour M7 passerait ainsi de 7 335 994 habitants à 9 390 000 habitants environ. 

- Sur Rennes et Nantes, elles montrent que la totalité des unités urbaines, toujours 
au sens INSEE, pourraient être couvertes ; elles montrent même qu’on peut aller au-
delà. La population du contour M7 de Rennes passerait alors de 216 142 habitants à 
350 000 habitants environ et celle de Nantes de 468 573 habitants à 575 000 
habitants environ. 

 
 Etude des unités urbaines de moindre importance 

 
A titre d'exemple, et pour examiner la faisabilité de l'extension du M7, TDF a procédé 
à l'étude des fréquences pour 10 préfectures ou sous-préfectures. Sous réserve de 
validation par le CSA, les conclusions de ces études sont positives. 

 
 

Aurillac 
 

 
Canal 32V 

 
Le Puy en Velay 

 

 
Canal 40V 

 
Mende 

 

 
Canal 29V 

 
Gap 

 

 
Canal 29V 

 
Saint Dié 

 

 
Canal 31V 

 
Chaumont 

 

 
Canal 32V 

 
Castres 

 

 
Canal 25V 

 
Guinguamp 

 

 
Canal 46V 

 
Vierzon 

 

 
Canal 47V 

 
Auxerre 

 

 
Canal 40V 

 
  Eléments relevant du secret des affaires : 

[…] 
 

 
Par ailleurs, TDF suggère que le CSA associe les acteurs concernés au processus 
d’examen des réaménagements, en tenant compte de l’équilibre nécessaire entre 
l’extension de la couverture et le coût de ces réaménagements. 
 
TDF est favorable à la mise en place d’un mécanisme de financement des 
réaménagements comparable à celui de la TNT, avec un éventuel abondement par 
l’Etat du fonds de réaménagement du spectre. 

 
IV.17. Le développement du M7 

 
Quels scénarios de développement vous paraissent réalisables ? 
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Pour répondre à cette question, les contributeurs pourront compléter le tableau 
suivant. 
 

 
 
TDF propose les deux scénarios contrastés suivants : 

 
 T1 2008 T1 2009 T1 2010 T1 2011 T1 2012 T1 2013 
Population couverte 
hypothèse basse 12% 25 % 35 % 45 % 55 % 65 % 

Population couverte 
hypothèse haute 15% 35% 50% 60% 70% 80% 

 
Ces projections (et en particulier la seconde) font l’hypothèse que les grandes villes 
du Nord et du Nord-Est de la France (qui représentent environ 10% de la population 
métropolitaine) sont couvertes et que donc les difficultés actuelles rencontrées pour 
identifier une fréquence disponible, en concertation avec les pays frontaliers, auront 
été surmontées avant l’arrêt des services analogiques. 
 
Ces deux scénarios sont faisables en terme de déploiement de réseau, sous réserve 
d'une anticipation suffisante par les opérateurs de diffusion de la recherche des sites 
urbains. 
 
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 ? 
 
Comme le Forum TV mobile, TDF considère que les zones de vie des régions 
frontalières doivent être couvertes, au même titre que les autres. 
 
Pour cela, les négociations doivent être poursuivies avec les pays frontaliers 
(Belgique et Allemagne notamment), pour dégager des fréquences UHF permettant 
de couvrir les principales agglomérations du nord et de l’est de la France (cf. réponse 
à la question 16). 
 
Les unités urbaines les plus importantes et donc à couvrir en priorité  sont les 
suivantes :  
Région Nord : Lille, Valenciennes Lens et Douai, Béthune, Valenciennes ; 
Région Est : Strasbourg, Metz et Mulhouse. 
 
- aux grands axes ferrés et routiers ? Quels axes seraient à couvrir en 
priorité ? 
 
Comme le Forum TV mobile, TDF considère que les grands axes routiers et ferrés 
sont des cas particuliers à considérer, dont la priorité découlera d'études d'opportunité 
détaillées, mettant en regard les coûts engendrés, les usages potentiels, et les 
fréquences disponibles pour permettre la planification d’un réseau spécifique (de type 
SFN). 
Les usages routiers seront contraints, la visualisation de programmes TMP étant 
vraisemblablement réservée aux passagers arrière des voitures, pour des raisons de 
sécurité. 
  
Les conditions techniques de réception lors de déplacement sur les grands axes, et 
donc le coût du réseau de diffusion, dépendront notamment de l'existence ou pas 
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dans les trains ou les voitures d'antennes de réception adaptées ou de systèmes 
internes de répétition du signal. 

 
IV.18. Un second multiplex ? 

 
Quel intérêt porteriez-vous à la diffusion d’un second multiplex à partir de 2011, 
dans le respect des modalités prévues par la nouvelle loi ? 
 
TDF considère que la diffusion d'un second multiplex de TMP, lors du switch-over, 
présentera un fort intérêt pour accroître la quantité de programmes diffusés, cette 
quantité étant dans un premier temps contrainte par la disponibilité de fréquences 
pour un seul multiplex.  

 
V. Les caractéristiques d’un réseau de diffusion 
 

V.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 dB�V/m. En comparaison, la TNT est 
actuellement planifiée en recherchant un champ d’au moins 57dB�V/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). 
 
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…) ? 
 
En radiodiffusion classique, la planification et les zones de couvertures sont données 
pour une référence de hauteur de réception de 10 mètres qui correspond typiquement 
à la hauteur de réception d’une antenne de toit.  
En TMP, la réception s’effectue par des piétons ou des véhicules dans la rue, ainsi 
qu'à l'intérieur des bâtiments (habitations, commerces, entreprises, …). En 
conséquence, le niveau de planification d’un service devrait être estimé en ces lieux.  
Or l'expérience de la téléphonie mobile montre que le nombre de paramètres (type de 
matériau, taille des ouvertures, taille de la rue, distance du site …) à prendre en 
compte est trop important pour permettre une prédiction de couverture par des outils 
informatiques. 
 
En conséquence, il semble préférable de baser la spécification de niveau sur le 
champ à 1,5 mètre de haut (hauteur typique d'utilisation d'un terminal TMP par un 
piéton) dans la rue. Ce niveau peut être traduit 

- par l’opérateur commercial pour estimer sa qualité de service, 
- par l’opérateur technique pour planifier son réseau. 

 
Sur cette base, l’opérateur technique peut identifier des sites de diffusion et des 
puissances apparentes rayonnées adaptées à leur positionnement mais aussi à la 
topologie du bâti. Il peut alors réaliser de façon fiable les études techniques 
nécessaires au déploiement du réseau : 

- la prise en compte du niveau de planification du champ médian à 10 m en 
limite de zone autorisée, 

- les études de brouillages des antennes de réception proches, 
- les études de minimisation des niveaux d’exposition du public. 

 
Pour une réception DVB-H dite "good indoor", semblable aux conditions de couverture 
de la 3G (pénétration du signal à l'intérieur des bâtiments, y compris loin des 
fenêtres), TDF table sur un champ à 1,5 m en extérieur de l'ordre de 82 dBµV/m au 
plus, correspondant à environ 94 dBµV/m à 10 m.  
Cet écart de 3 dB avec le niveau de champ utilisé pour l'étude du M7 (94 dBµV/m 
contre 91 dBµV/m) ne modifie pas la pertinence des contours a minima d'utilisation du 
M7, lesquels contours peuvent d'ailleurs être étendus, comme indiqué dans la 
réponse 16. 
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Il est à noter que cette valeur de 82 dBµV/m est valable telle quelle en limite de zone 
de planification, typiquement sub-urbaine, et pourrait être majorée de 3 dB pour plus 
de confort en réception indoor dans les zones urbaines denses. Des mesures 
actuellement en cours sur Paris notamment devraient permettre de réduire encore 
l'incertitude quant au niveau de champ adapté au paramétrage théorique du réseau. 
 
Les potentiels distributeurs de la TMP sont unanimes pour considérer que la qualité 
du réseau de diffusion (couverture indoor, continuité de couverture) est un facteur clé 
pour le succès de la TMP. Le contre-exemple de l'Italie, pays dans lequel les réseaux 
de TMP ne permettent pas une bonne couverture indoor, met en évidence le risque de 
déception des usagers si la qualité du service est insuffisante.  
 
Eléments relevant du secret des affaires : 
 
[…] 
 

 
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) ? 
 
Le niveau de champ à 10 m utilisé pour la planification du M7 est très en dessous des 
limites d’exposition du décret n°2002-775 du 3 mai 2002, qui sont de l’ordre de 150 
dBµV/m. Cependant, l’acceptabilité des sites de la TMP par les collectivités locales et 
le public sera d'autant meilleure que le nombre de sites sera minimisé, ainsi que le 
niveau d'exposition induit par chacun d'entre eux. 
 
L’ingénierie de réseau (choix des sites, puissances apparentes rayonnées mises en 
œuvre) que TDF réalisera pour ses propositions au futur opérateur de multiplex 
respectera naturellement cette réglementation. 
 
Il est impératif que les opérateurs de diffusion de la TMP prennent en compte avec le 
plus grand sérieux le respect des limites d'exposition, et mettent en place dès la 
préparation du déploiement une communication adaptée auprès des collectivités 
locales et de la population concernée.  
 
Elément relevant du secret des affaires : 
[…] 
 

 
 
 
 
 
 
 
V.20. Concentrer les fréquences du M7 ? 

 
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 ? 
 
Cette question doit être examinée dans un cadre européen. Elle est actuellement en 
discussion au sein de la CEPT, de l’EMBC et du bmco Forum. 
 
La question de la sous-bande DVB-H a été soulevée suite à la Conférence de Genève 
2006 notamment par la France et relayée par le RSPG. Ce dernier a demandé à la 
CEPT d’en instruire le volet technique.  
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Si on peut attendre un gain de quelques dB sur l’aérien de réception d’un récepteur 
DVB-H concentré sur quelques canaux, ce gain pourrait être obtenu sur l’ensemble de 
la bande DVB-H sans grande difficulté technique ou économique 
 
TDF participe auprès de l’ANFR à ce groupe de travail de la CEPT et a largement 
contribué à établir, sur la base d’analyses théoriques, de mesures de récepteurs et 
enfin des retours terrain de Digita, sa filiale finlandaise, que l’identification d’une sous 
bande DVB-H n’était pas une nécessité : 
- les analyses théoriques montrent en effet que les brouillages potentiels 
interviendraient en zone urbaines denses pour des niveaux de réception DVB-T 
limites ; or il apparaît qu’en France, les villes de ce type bénéficient de par la 
planification d’un niveau de champ DVB-T bien supérieur à cette limite, comme l’a 
confirmé une analyse du CSA de janvier 2007 ; 
- les rapports de protection des récepteurs DVB-T retenus pour les simulations 
théoriques (40 dB max)  sont supérieurs à ceux mesurés récemment dans les 
laboratoires de TDF ; la prise en compte, dans les études théoriques, de ce delta, 
supérieur au gain théorique attendu sur les aériens de réception, élimine les 
problèmes d’interférence au-delà du canal N+1 ; TDF a communiqué une contribution 
sur ce sujet ; 
- enfin, les retours terrains des expériences anglaises (Arqiva) ne présentent 
pas de cas de brouillages ; il en est de même en Finlande où, par exemple, la dizaine 
de cas de brouillages recensés correspondaient à des situations où des amplificateurs 
large bande, en saturant, provoquaient des interférences dues aux non linéarités ; ces 
cas ont été traités en insérant des filtres rejetant le canal DVB-H ou simplement en 
réduisant le gain de l’amplificateur ; ce type d’interférences interviendrait même en 
cas de sous-bande DVB-H. 
 
À ce stade des travaux, le groupe CEPT TG4, bien que n’ayant pas conclu, est 
majoritairement opposé à l’identification d’une sous-bande. En effet, il paraît 
préférable d’appliquer des règles de planification et d’ingénierie qui permettent aux 
deux réseaux de cohabiter plutôt que de réviser le plan de Genève 2006. L’impact de 
l’identification de canaux pour le DVB-H en bas de bande IV est très pénalisant pour 
plusieurs couches de la CRR06, notamment sur l’Île-de-France. 
Par ailleurs, cette harmonisation d’une sous-bande pour un système spécifique ne va 
pas dans le sens de la volonté du RSPG d’adopter des planifications plus flexibles du 
spectre, sans a priori sur les techniques ou services utilisés. 
 
Le forum bmco, qui comprend plus de 90 membres répartis sur l’ensemble de la 
chaîne de la valeur, pense que si la question mérite certes d’être étudiée, elle ne doit 
en rien freiner le développement des services de TMP dans la bande UHF. Il vient 
d’adopter la position décrite en Annexe 2 : bmco forum spectrum position, position à 
laquelle adhère TDF. 
 
En tout état de cause, les fabricants de téléphones mobiles majeurs (Nokia 
notamment) ont indiqué qu'afin de produire en masse les terminaux adaptés à la 
Télévision Mobile personnelle, leurs produits couvriraient la totalité de la bande UHF 
comprise entre les canaux 21 à 55, car ils ne pensent pas qu’il soit possible 
d’harmoniser une sous-bande identique pour tous les pays d’Europe. 

 
V.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. 
 
Quelles architectures de réseau d’émetteurs serait-il envisageable de mettre en 
oeuvre, 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) ? 
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Comme le Forum, TDF estime que, compte tenu de la planification par allotissements 
prévue par la loi de 1986 (article 25 tel que modifié par le projet de loi voté le 22/02 
par l’Assemblée Nationale) qui donne aux acteurs la possibilité de proposer au CSA 
leurs solutions d’architecture technique, il apparaît prématuré d’arrêter à ce jour 
l’architecture de réseau, et donc le nombre précis d’émetteurs à déployer. 
 
On peut noter cependant quelques points d’ordre général : 
 

• L’architecture du réseau peut combiner des sites de grande hauteur, et 
suffisamment proches de l’unité urbaine à desservir, qui présentent l’avantage 
de couvrir une population importante à moindre coût, et des sites urbains de 
moindre hauteur. 

 
• La topologie des villes et les processus de négociation des sites amèneront à 

adapter la configuration du réseau à chaque contexte local. 
 

• Une planification par allotissements facilitera la recherche des solutions les 
plus économiques. 

 
• Le nombre d’émetteurs nécessaires pour déployer un réseau DVB-H en 

général, et donc son coût annuel, dépendent principalement, pour une 
couverture donnée, des paramètres suivants : 
- la modulation choisie (Le Forum TV mobile recommande l’usage du 

QPSK2/3, cf. Réponse à la Question 24) 
- la qualité indoor (et donc le champ nécessaire dans la rue à 1,5 m, lequel 

dépend notamment de la densité du milieu urbain et des hypothèses 
prises pour la sensibilité des terminaux). 
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Ces principes de base sont illustrés par le graphe ci-après pour le cas typique d'une 
grande unité urbaine. 

 
 
 
L'initialisation rapide de la couverture est obtenue par la mise en œuvre de sites 
radioélectriques existants de grande hauteur (phase 1). En considérant un niveau de 
champ de champ radioélectrique "outdoor" de valeur raisonnable (apprécié à 1,50 m 
de hauteur), cette initialisation se révèle particulièrement efficace.  

Le renforcement de la couverture se poursuit de manière significative avec 
l'intégration de nouveaux sites (phase 2). Au-delà d'un certain nombre de sites (ici 
entre 20 et 30 sites selon le scénario) le taux de couverture ne progresse plus, et il 
convient de prendre en compte des sites de moindre hauteur afin de parfaire la 
desserte "indoor" (phase 3).  

Les courbes ci-dessus font apparaître une asymptote de couverture, d'autant plus 
faible que le niveau de champ est élevé (95% de couverture pour un champ de 79 
dB�V/m contre moins de 80% pour un champ de 89 dB�V/m). Il en résulte qu'outre 
l'impact du niveau de champ sur le coût du réseau, la qualité de service obtenue pour 
un profil de diffusion nécessitant un champ élevé pourrait ne pas être suffisante.  

Or, à couverture indoor égale, le niveau de champ requis croît de 3 dB lorsque l'on 
passe de la modulation QPSK ½ à la modulation QPSK 2/3, et lorsque l'on passe de 
cette dernière à la modulation 16QAM ½. 

Pour cette raison, TDF, comme le Forum TV mobile, considère que la modulation 
16QAM ne doit pas être retenue pour la TMP. Les recommandations de TDF relatives 
au profil de diffusion figurent en réponse à la question 24. 
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Eléments relevant du secret des affaires : 

 

[…] 

 
 
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 ? 
 
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 ? 
 
Il n’est pas possible de définir le nombre d’émetteurs nécessaires pour déployer un 
réseau DVB-H en général, et donc son coût annuel, sans avoir préalablement défini 
ses paramètres les plus structurants, pour une couverture donnée : 
o modulation choisie 
o qualité indoor (donc niveau de champ nécessaire dans la rue à 1,5m, lequel 

dépend de la densité du milieu urbain et des hypothèses prises pour la sensibilité 
des terminaux). 
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Il importe de noter que la couverture recherchée pourrait être différenciée selon les 
offres de TMP : 
o offres sur téléphones mobiles : la réception de la TMP sur des téléphones mobiles 

nécessite un champ élevé (compte tenu de la miniaturisation des terminaux). 
Dans le cadre d'offres couplées TMP/3G, la couverture des zones urbaines 
denses serait assurée en TMP, et celles des zones moins denses en 3G ; 

o pour la réception sur des terminaux portables dédiés, qui seront dotés d'antennes 
de réception plus performantes, le niveau de champ requis est moindre. En 
revanche, la couverture géographique recherchée sera plus importante. 

 
Eléments relevant du secret des affaires : 
[…] 
 

 
V.22. Coûts de diffusion 

 
En fonction des scénarios de déploiement préalablement définis, disposez-vous 
d’informations relatives à l’évolution du coût de diffusion annuel du multiplex ? 
 
Eléments relevant du secret des affaires : 
[…] 
 

 
Selon vous, comment ce coût pourrait-il être réparti entre les différents acteurs 
(éditeurs, distributeurs…) ? 
 
Le financement de la diffusion doit résulter d'un accord entre les chaînes et les 
distributeurs déclarés de la TMP, après sélection et autorisation des chaînes par le 
CSA.  
 
Elément relevant du secret des affaires : 
[…] 
 
   
Comme indiqué en réponse à la question 7, les fournisseurs de terminaux dédiés à la 
TMP ou leurs distributeurs pourraient également contribuer au coût de diffusion, par 
exemple sous forme d'un droit d'accès au réseau. 
 

V.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. 
 
Quel intérêt représente, selon vous, la réception dans les transports en 
commun souterrains ? 
 
De nombreuses études, les expérimentations réalisées en France et à l’étranger et la 
diffusion opérationnelle dans le métro de Séoul ont montré l’intérêt de proposer ce 
type de service. Pour la France, on notera que plus de 2,8 milliards de déplacements 
sont effectués sur le réseau de la RATP chaque année dont une bonne proportion en 
souterrain. Leur temps de trajet moyen est de 20 minutes. 
De plus, le transport correspond à un moment pendant lequel l’usager est sans 
activité et où il se trouve donc dans un cadre propice à la consultation d’un service de 
TMP. 
Enfin, dans le cas ou des services interactifs seraient proposés, ils présenteraient 
l’intérêt de pouvoir réagir en direct ou de chercher des informations sur son trajet lui-
même (direction, temps de transport, information voyageur par exemple), et cela sans 
discontinuités avec la surface. 
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A combien estimez-vous les coûts de diffusion sur les infrastructures 
spécifiques nécessaires à ce mode de réception ? 
 
En l’état actuel de nos études, il apparaît que les seuls câbles rayonnants  ne suffiront 
pas à assurer la couverture de l’ensemble du réseau souterrain du métro. Ainsi, la 
diffusion de la TMP nécessitera des infrastructures complémentaires spécifiques 
comme c’est le cas aujourd’hui pour le GSM. A  ce stade le coût d'un tel équipement 
n’est pas évalué. A titre d’information, et pour le métro de Séoul qui est de taille 
similaire à celui de Paris, les investissements auraient été de l’ordre de 25 M�.  
 
Elément couvert par le secret des affaires : 
[…] 
 

 
VI. Utilisation des capacités du multiplex 
 

VI.24. Paramètres de modulation 
 
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 conditions d’utilisation de la TMP impliquent d’accroître la robustesse du signal 
diffusé, par rapport à ce qui est pratiqué pour la TNT. Il faut privilégier d’emblée le 
choix de modulations QPSK ou 16QAM au détriment de 64QAM. Implicitement de par 
l’usage de la bande UHF, la largeur de bande du canal diffusé sera alignée sur celle 
de la TNT, soit 7,61 MHz. 
 
La protection la plus importante du canal RF est conférée par le rendement du code 
convolutif (FEC) associé. Pour chacune des modulations QPSK et 16QAM, il faut 
retenir les valeurs de rendement qui procurent le meilleur compromis entre la 
robustesse et le débit utile disponible. Un étagement judicieux de ces valeurs permet 
également de définir les principales classes sur la capacité du multiplex DVB-H.  

 
Modulation FEC Capacité du multiplex DVB-H  (*) 

QPSK   ½ 4,98Mbit/s à  5,85 Mbit/s 

QPSK   2/3 6,64 Mbit/s à 7,81 Mbit/s 

16QAM   1/2 9,95 Mbit/s à 11,7 Mbit/s 
(*) La capacité finale du multiplex est fonction de la valeur conférée à l'intervalle de garde (IG). Le choix de 
cette dernière est discuté ci-après. 

 
Par opposition à la TNT, la TMP requiert la mise en œuvre d’un réseau de diffusion 
SFN dense à l’échelle d’une agglomération. De par leurs caractéristiques (hauteur, 
PAR), tous les sites n’ont pas le même poids en termes de contribution à la 
couverture. Il faut veiller à ce que la réception DVB-H par l’usager puisse s’effectuer 
sans brouillages, en particulier si celle-ci intervient dans des lieux bien dégagés 
(étages supérieurs dans les bâtiments de grande hauteur par exemple).  
Pour cela, les deux paramètres à considérer dans la configuration d’un réseau SFN 
sont respectivement le mode FFT (nombre de porteuses constituant le signal OFDM) 
et l’intervalle de garde (IG). La combinaison de ces deux paramètres permet d’arrêter 
le diamètre théorique maximal de la zone à couvrir en régime SFN (cf. tableau ci-
dessous). 
 IG = 1/16 IG = 1/8 IG = 1/4 

FFT = 2 k 4,2 km 8,4 km 16,8 km 

FFT = 4 k 8,4 km 16,8 km 33,6 km 

FFT = 8 K 16,8 km 33,6 km 67,2 km 
 

 Configurations éligibles 
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Le diamètre théorique maximal est dicté par l’étendue des grandes agglomérations 
(Paris , Lyon, Marseille). Il ne doit donc pas être inférieur à 33,6 km. L’état de l’art 
actuel au niveau des performances des terminaux DVB-H permet d’envisager 
l’utilisation d’un mode FFT à 8 k, sans dégradation notable par rapport à un mode FFT 
à 4 k (notamment en mobilité). Ce choix présente l'avantage d’accroître la capacité 
totale du multiplex d’environ 11% par rapport à celle obtenue avec le 4k. 
 
A partir de ces éléments, les profils de diffusion admissibles complets pour chacune 
des modulations sont alors les suivants : 

 Capacité du multiplex DVB-H 

FFT = 8 k / QPSK  / FEC = ½ / IG = 1/8 5,53 Mbit/s 

FFT = 8 k / QPSK  / FEC = 2/3 / IG = 1/8 7,37 Mbit/s 

FFT = 8 k / 16QAM  / FEC = 1/2 / IG = 1/8 11,06 Mbit/s 
 

 Profil de diffusion recommandé 
 

Comme le Forum TV mobile, TDF considère que les exigences liées à une certaine 
qualité de couverture "indoor" et la mise en œuvre d'un niveau de champ "outdoor" à 
1,50 m de valeur raisonnable, tout en permettant une offre suffisamment riche (voir la 
réponse 29 plus loin) amènent à recommander le profil de diffusion QPSK 2/3, qui 
procure une capacité de 7,37 Mbit/s pour le multiplex. 
 
Les seules évolutions envisageables sur le profil de diffusion et qui ne remettraient 
pas en cause l'architecture du réseau et donc la couverture résultante, sont : 
- le passage d'un mode 8 k à 4 k (avec un intervalle de garde ramené à ¼), 
- ou bien le passage d'un intervalle de garde de 1/8 à ¼ en mode 8 k. 
 
Le seul bénéfice d'une telle démarche serait une amélioration des conditions de 
réception en situation de mobilité à très grande vitesse, ou si la réception mobile 
devait intervenir dans un schéma "car rooftop" pour lequel la réception s'opère à l'aide 
d'une antenne disposée sur le toit du véhicule. La contrepartie est une réduction de la 
capacité du multiplex DVB-H qui décroit de 7,37 Mbit/s à 6,64 Mbit/s. 
L'amélioration reste difficilement quantifiable, et à ce jour rien ne justifie de s'orienter 
dans cette direction. L'amélioration continue des performances des composants qui 
équipent les terminaux DVB-H peut également rendre caduque cette question.  
 
La ressource finale réellement utilisable pour les services DVB-H reste conditionnée 
par la mise en œuvre ou non de la correction de troisième niveau appelée MPE-FEC. 
Cette correction intervient exclusivement pour les contenus IP qui véhiculent les 
services, et reste ajustable service par service (dont le guide électronique de 
services). Les autres données liées à la signalisation du flux ou au contrôle d'accès ne 
sont pas concernées par une correction de type MPE-FEC.  
Les expérimentations ont montré qu'une valeur de MPE-FEC fixée à 7/8 constituait un 
bon compromis entre la protection effective des données et la perte de capacité sur le 
multiplex. L'alignement d'une même valeur de MPE-FEC pour tous les services 
véhiculés est recommandée. Le tableau ci-dessous illustre de manière indicative, 
l'allocation de débit pour les différentes composantes du flux d'un multiplex à 7,37 
Mbit/s. 

 
Composantes Débit utile 

indicatif 
MPE-FEC Time 

Slicing 
Débit 

résultant 

PSI/SI 250 kbit/s aucun 250 kbit/s 

ESG 400 kbit/s 7/8 530 kbit/s 

CAS 150 kbit/s aucun 150 kbit/s 

Services AV 4625 kbit/s  7/8 

Période 

(3 s) 

Matrice 
variable (*) 6440 kbit/s 

Total 7370 kbit/s 

(*) les paramètres de la matrice (ligne, colonne) sont optimisés suivant la nature des services 
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VI.25. Résolution de la composante vidéo 
 
Plusieurs résolutions d’images pourraient être envisagées pour des services de 
TMP, notamment les exemples suivants : 
 

 
 
Selon vous, quelle résolution devrait avoir la composante vidéo d’un service de 
TMP ? 
 
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. 
 
Plusieurs types de terminaux peuvent être envisagés pour recevoir les services de 
TMP : les téléphones mobiles, des assistants personnels (PDA), des terminaux 
nomades (PND : Personal Nomadic Device) de type navigateurs GPS, des antennes-
clés USB pour alimenter des micro-ordinateurs et éventuellement des baladeurs TV.  
La taille moyenne des écrans et la résolution la plus communément rencontrée pour 
chaque catégorie sont données ci-dessous : 
 

Téléphone 
portable 

2˝ à 3˝  QCIF à 
QVGA 

PDA ou 
Smartphone 

3 à 3,5˝  QVGA 

PND 3˝ à 3,5˝   QVGA 
Baladeur TV  4˝ à 7˝  QVGA à 

VGA 
 
Comme le Forum TV mobile, TDF estime que la résolution vidéo des services DVB-H 
doit être QVGA et qu’une fréquence de 25 images par seconde est nécessaire pour 
assurer un service de qualité. 

 
VI.26. Ressource pour les composantes des services de TMP 

 
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 ? 
Pour répondre à cette question, il sera possible de compléter les tableaux 
suivants : 
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TDF recommande l’usage des normes MPEG-4 AVC pour le codage vidéo et HE-
AACv2 pour le codage audio.  
 
Dans le cas du codage à débit constant, TDF partage l’avis du Forum TV mobile sur 
une estimation des valeurs des débits entre 200 et 350 kbps pour la partie vidéo. , Les 
débits inférieurs à 200 kbps sont insuffisants pour assurer une qualité d'image 
suffisante selon certains acteurs. Les débits supérieurs à 350 kbps n'apportent pas de 
qualité supplémentaire, et nécessitent une puissance de calcul accrue des terminaux.  
 
Certaines séquences sont plus complexes à coder du fait de leurs caractéristiques de 
mouvement par exemple (séquences de sport). Les techniques de multiplexage 
statistique dynamique permettront d’ajuster le débit vidéo en fonction de la complexité 
de codage des séquences.  
 
Pour la partie audio, les tests subjectifs réalisés soulignent l’importance du son dans 
le ressenti de la qualité du service. TDF préconise un débit entre 48 kbps et 64 kbps 
pour le son stéréo, soit des valeurs de débits audio situés entre 24 et 64 kbps, comme 
le Forum TV mobile. 
 
Le débit nécessaire à la réalisation d’un guide des programmes dépend de 
paramètres tels que la profondeur (nombre de jours renseignés) et la richesse des 
informations (nombre de champs : titre, durée, genre, acteurs, etc.). Les travaux 
menés dans le cadre de l’expérimentation conduisent TDF à estimer une valeur de 
débit de l’ordre de 200 kbps pour assurer un guide de programmes.  
 
TDF n’a pas d’opinion quant aux valeurs des débits à réserver aux autres données 
associées, cette question relevant des éditeurs et des distributeurs.  

 
VI.27. Flux relatifs à la signalisation 

 
Quelle part de la ressource radioélectrique occuperont les flux relatifs à la 
signalisation ? 
 
TDF estime la bande passante nécessaire pour la diffusion des flux de signalisation 
PSI/SI à une valeur comprise entre 200 kbps et 250 kbps pour 15 à 20 services en 
modulation QPSK 2/3. 

 
VI.28. CAS, ESG, Service de données diffusées 

 
Envisagez-vous la mise en oeuvre : 
-  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) ? 
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-  d’un guide électronique de programme ? Quelle part de la ressource 
radioélectrique occuperait ce système ? 
-  de services de données diffusées ? Quelle part de la ressource 
radioélectrique devra, selon vous, être consacrée à la diffusion de ces 
services ? 
 
TDF estime que la question de la mise en œuvre de systèmes d’accès conditionnels 
relève des éditeurs et des distributeurs. TDF rappelle, tout comme le Forum TV 
mobile, que la mise en œuvre de tels systèmes doit se faire conformément aux 
conditions définies dans la réponse à la question 11.  
 
En ce qui concerne l’envoi des droits (EMM) sur la voie de diffusion, le débit dépend 
du nombre d’abonnés existants ainsi que du nombre de nouveaux abonnés par jour et 
du nombre d’offres d’abonnement disponibles. TDF estime nécessaire une valeur de 
l’ordre de 100-125 kbps pour gérer un parc d’un million d’abonnés. Cet ordre de 
grandeur ne prend pas en compte les sur-débits pour gérer des offres de type PPV 
(Pay-Per-View) ou PPT (Pay-Per-Time) par exemple.  
 
La question de la part de ressource réservée pour les données de guide de 
programme, ou pour d’autres données, relève des éditeurs et distributeurs. 

 
VI.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) : 
 

 
 
Le tableau suivant indique une valeur estimative du nombre de programmes TV qu’il 
est possible d’insérer dans un canal DVB-H, pour les critères de modulation définis à 
la réponse 24, dans l'hypothèse d'un débit identique alloué à chaque chaîne et sans 
multiplexage statistique. 

�

Hypothèses 
Débits utiles   
vidéo / audio 
(kbps) 

Nombre 
de programmes 
TV (valeur 
estimative) 

225 / 24 18 
225 / 48 16 
250 / 24 16 
250 / 48 15 

Modulation définie à la réponse 24 
Réserve débit CAS = 150 kbps 
Réserve débit signalisation = 250 kbps 
Réserve débit donnée utiles ESG  
(avant time-slicing*) = 400 kbps 
Débit identique pour toutes les chaînes 300 / 48 13 
* L’envoi des données d’ESG dans des bursts génère un sur-débit estimé de l’ordre de 130  kbps 
pour un débit utile de 400 kbps. La bande passante totale occupée par l’ESG est donc de l’ordre 
de 530 kbps 

 
Le tableau suivant fournit une estimation du nombre de chaînes de télévision selon la 
modulation choisie, parmi les trois profils admissibles définis à la réponse 24, et dans 
l'exemple d'un débit utile de 250 kbps pour la vidéo et de 48 kbps pour l'audio. 
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Débits en kbps Débit utile 

total alloué 
aux services 
audiovisuels 

Nombre de 
programmes 
TV (valeur 
estimative) 

Réserve 
débit 
signalisation 

Guide 
électronique 
des 
programmes 
(débit utile) 

Contrôle 
d'accès 

QPSK / FEC = ½ / IG = 
1/8 / FFT = 8 k 

4 600  11 250 400 150 

QPSK / FEC = 2/3 / IG 
= 1/8 / FFT = 8 k 

6 540 15 250 400 150 

16QAM / FEC = ½ / IG 
= 1/8 / FFT = 8 k 

10 130 24 250 400 150 

 
Le débit alloué à chaque programme TV permet de diffuser environ 6 programmes de 
radio en stéréo, dans l'hypothèse d'un débit de 48 kbit/s par service radio. 
L'existence de Services de données diffusées indépendantes vient réduire le débit 
utile total alloué aux services audiovisuels, ainsi que, toutes choses égales par 
ailleurs, le débit utile du Guide électronique des programmes. 
 
Le nombre de programmes ou leur débit utile maximal est susceptible de varier si l’on 
s’autorise des débits différents et adaptés aux contenus des chaînes. Les systèmes 
de codage-multiplexage statistique, à partir d'une analyse instantanée des contenus 
de chacune des chaînes diffusées, permettent d’augmenter le nombre de chaînes ou 
bien le débit alloué aux chaînes diffusées. Ce gain varie de 20% à 35% selon les 
systèmes, dans l'état actuel de la technologie, ce qui permettrait par exemple de 
porter le nombre de chaînes à 18 à 20 en QPSK 2/3 ou bien d'augmenter les débits 
maximaux des chaînes. 
 Ainsi, grâce à l’emploi de cette technique, sans changer de profil de modulation                        
(QPSK1/2), l’opérateur H3G (Italie), indique avoir pu faire passer de 9 à 12 le nombre 
de chaînes qu’il diffuse. 

 
3EME PARTIE : 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. 
 
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. 
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Les contributeurs sont invités à commenter et quantifier ces échanges, s’ils 
disposent d’informations à cet égard. 

 
TDF souhaite apporter les commentaires suivants aux schémas proposés, 
commentaires qui résultent notamment des réponses apportées plus haut : 

 
1) concernant les acteurs 
- les fournisseurs de terminaux devraient figurer sur le schéma, de par le rôle clé qu'ils 
joueront dans le développement de la TMP, y compris le cas échéant directement 
sous forme de contribution aux revenus 
Eléments relevant du secret des affaires 
[…] 
 
2) concernant le détail de la chaîne de la valeur 
- l'item "subventions de terminaux" devraient être ajoutées aux coûts de distribution 
- concernant le "coût d'accès à des sites existants", TDF souligne que la grande 
majorité des sites pertinents dans le cadre d'une architecture optimisée sont des sites 
urbains non équipés aujourd'hui pour la TNT. 
 
 

******************* 
 

  
  


