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INTRODUCTION 
 
 

 
Depuis de nombreuses années maintenant, la musique se « consomme » en mode nomade. 
Récemment l’apparition, des écrans plats a donné également la possibilité à la vidéo d’être 
accessible en mouvement. 
 
Si nous n’en sommes qu’aux balbutiements de l’usage de la Télévision en Mobilité au travers des 
réseaux de téléphonie mobile, il y a fort à penser que ce média connaîtra de grandes évolutions 
dans un avenir proche. 

 
Convaincue, towerCast a toujours été fortement mobilisée et moteur sur les solutions rendant la 
télévision mobile : 
 

• Dès 1999, Diffusion DMB d’une chaîne de télévision reçue dans des véhicules roulant à 
plus de 80 km/h 

 
• En 2001, première diffusion d’un multiplex de 6 chaînes en DVB-T sur Paris Intra – muros 

 
 
• En 2005, Partenariat avec Canal+, Nokia et SFR pour la diffusion en DVB-H d’une 

dizaine de télévisions sur Paris 
 
• En 2005, première diffusion en DVB-H dans le métro Parisien 

 
 

La réponse de towerCast à cette consultation s’appuie donc tout autant, sur son expérience et ses 
compétences acquises au cours de ces années d’expérimentations, que sur la gestion 
quotidienne de la vie de son réseau de diffusion. 
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OFFRES ET SERVICES 
 
 
 
1. Les services de télévision 
 
En tant que diffuseur towerCast ne souhaite pas répondre.  

 
 

2. Les services locaux 
 
En tant que diffuseur towerCast ne souhaite pas répondre.  

 
 

3. Les services de radio 
 
En tant que diffuseur towerCast ne souhaite pas répondre.  

 
 

4. Les services de communication audiovisuelle autres 
 
En tant que diffuseur towerCast ne souhaite pas répondre.  
 
 
5. Le financement des services 
 
En tant que diffuseur towerCast ne souhaite pas répondre.  
 
 
 
6. Les modalités d’accès du téléspectateur aux services de TMP  
 
En tant que diffuseur towerCast ne souhaite pas répondre.  

 
 

7. La distribution de la TMP 
 
En tant que diffuseur towerCast ne souhaite pas répondre.  

 
8. Offres de télévision mobile utilisant d’autres bandes de fréquences que 

celles faisant l’objet d’assignation par le CSA 
 
Pour couvrir 30% de population lors de l’ouverture, nous pensons qu’un réseau broadcast de 
complément est nécessaire. Un réseau point à multipoint type DVB-SH en bande S semble le plus 
adapté car il garantit une couverture totale dès l’ouverture et permettrait ainsi de couvrir les zones 
ne disposant de fréquence UHF.  
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En ce qui concerne l’utilisation du réseau 3G ou MBMS, il s’agit d’une diffusion de service point à 
point où le nombre d’utilisateurs est limité. Cette technologie n’est donc pas adaptée à la diffusion 
de services de TV mobile en zone dense. Cependant, il est possible d’utiliser cette technologie en 
complément de couverture pour les zones à faible densité de population et permettre d’étendre la 
zone initiale d’accès aux services de la TMP.  
 
De plus, de nombreux industriels fabriquent des chipsets multimodes qui pourraient permettre à 
un terminal mobile de recevoir des services DVB-T. Ainsi en scrutant le service ID d’un 
programme, un terminal pourrait passer d’un réseau à l’autre avec ce type de chipset. 
 
Par ailleurs, ce déploiement doit aussi garantir une interopérabilité européenne. L’utilisation de 
différents supports possibles pour la diffusion de services semble donc tout à fait adaptée. 

 
 
9. Offres de vidéo à la demande 
 
En tant que diffuseur towerCast ne souhaite pas répondre.  
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LES TERMINAUX 
 
 

 
10. L’interface d’accès aux services 
 
Les guides électroniques semblent être la meilleure interface pour accéder aux services de la 
TMP. En effet, le codage des ESG en XML et non en HTML permettrait de séparer le contenu de 
la présentation. Il serait ainsi possible d'afficher un même document sur des applications ou des 
périphériques différents. Ce langage privilégie donc le contenu et non la forme.  
De plus, les guides électroniques sont d’ores et déjà normalisés dans l’ETSI TS 102 471 (Digital 
Video Broadcasting (DVB); IP Datacast over DVB-H: Electronic Service Guide (ESG)) 

 
Par ailleurs, il est envisageable de penser aussi à l’utilisation de la numérotation automatique des 
chaînes (LCN). En effet, en consultant la NIT, il est possible de lier le LCN représentant le service 
au numéro du TS sur lequel le service se trouve. Ainsi, l’utilisateur retrouverait un classement 
identique des chaînes quel que soit le terminal utilisé. En revanche, les récepteurs actuels ne 
gèrent pas le LCN mais cela pourrait faire l’objet d’une exigence dans l’arrêté « terminaux ». 

 
 

11. Questions relatives aux systèmes de contrôle d’accès 
 
La TV mobile doit pouvoir être reçue sur des écrans de grandes tailles (type PDA, écrans 
portables ou embarqués, etc.) dépourvus de voie de retour. L’utilisation d’une voie de retour 
pourrait nous contraindre à ne pas pouvoir utiliser les canaux 56 à 69 inclus de la bande V compte 
tenu du découplage nécessaire avec les antennes GSM, paramètres pénalisant compte tenu de la 
rareté des fréquences. 
 
L’utilisation de plusieurs systèmes de contrôle d’accès sur un terminal (en simulcrypt) facilite 
l’interopérabilité entre les équipements et les distributeurs de services mais risque d’en augmenter 
le coût dans la mesure où ces systèmes sont principalement propriétaires (versement de royalties 
pour leur utilisation). 
 
S’il fallait embarquer un système de contrôle d’accès, towerCast privilégierait cependant des 
accès conditionnels déjà utilisés pour le cryptage des chaînes payantes (Cryptage via des 
messages ECM et EMM) par rapport à d’autres systèmes types DRM (Digital Rights Management 
ou gestion des droits électroniques). En effet, ces systèmes types DRM sont plus proches du 
contrôle d’usage que du contrôle d’accès, et, semble-t-il, moins efficaces en termes de protection. 
 
En ce qui concerne l’embrouillage, associé au contrôle d’accès, un algorithme unique et normalisé 
doit être la règle tel que ISMACryp définit dans le document ETSI TS 102 474 et définit par la 
norme DVB-H. Pour l’accès conditionnel, le choix incombe aux distributeurs. 
 
Enfin, la mise en œuvre d’un ESG suffit à gérer le contrôle parental et il n’est pas nécessaire de 
mettre un contrôle d’accès pour répondre à ce besoin. 
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12. L’interactivité sur les terminaux 

 
Avant de savoir si le moteur d’interactivité pour la TMP doit être spécifique, il faut préciser que ce 
moteur doit avant tout être interopérable. Les services de télévision numérique interactive fournis 
aux consommateurs ne doivent donc pas varier en fonction des solutions de logiciels 
d’interactivité (« middleware ») notamment. 
 
Dans cet objectif, un standard DVB a été défini : DVB-MHP (Multimedia Home Platform). Ce 
dernier permet un accès à Internet et l’utilisation de différents systèmes d’accès conditionnels 
(donc d’obtenir tous les services) avec le même décodeur grâce à l’interface commune DVB 
(Common Interface, DVB-CI). Il s’agit, de plus, d’un moteur d’interactivité européen et ouvert ce 
qui permet une interopérabilité supérieure avec les services de TMP européen.  

 
En ce qui concerne la spécificité de ce moteur, nous pensons, dans un souci d’interopérabilité 
totale, que l’utilisation d’un moteur compatible avec des services de radio numérique serait   plus 
appropriée. Cela permettrait par la suite d’avoir un seul moteur d’interactivité  pour recevoir les 
services de télévision et radio numériques. La norme BIFS, définie dans ISO/IEC 14496-11, 
permet cette interopérabilité avec les services transmis en T-DMB.   
Cependant, l’inconvénient de la norme BIFS est qu’elle est trop descriptive par rapport au moteur 
DVB-MHP et donc moins performante. L’utilisation d’un de ces deux moteurs d’interactivité 
dépendra donc fortement des futurs besoins : BIFS pour assurer un service minimum et DVB-
MHP pour une qualité de service supérieure. 
 
En ce qui concerne les terminaux ne disposant pas de voie de retour, towerCast voudrait insister 
sur le fait qu’il ne faut pas confondre moteur interactivité et voie de retour.  En effet, pour ce type 
de terminaux, un moteur d’interactivité est nécessaire pour afficher des données associées type 
météo, info trafique ou publicité sans pour autant avoir besoin de la voie de retour.  

 
 

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

L’ouverture commerciale des services de radio numérique sur un réseau dédié est prévue pour mi 
2008. A l’heure actuelle, il existe déjà des terminaux T-DMB supportant le codec audio BSAC. 
L’évolution de la norme prévoit l’utilisation du codec audio HE AAC V2 commun au DVB-H. 
Il paraît donc logique d’équiper d’un même codec les prochains terminaux pour qu’ils soient 
capables à la fois de recevoir des services de radio et de télévision numériques. 
Ainsi, il faudrait que ces terminaux soient multimodes et donc équipés de chipset DVB-H, T-DMB 
et DAB + et pourquoi pas MediaFLOTM, norme déjà retenue dans certains pays comme les Etats-
Unis.  
 
 
14. Questions relatives à la commercialisation des terminaux 
 
En tant que diffuseur towerCast ne souhaite pas répondre.  
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LA COUVERTURE DU M7 
 
 

 
15. Questions relatives aux villes couvertes par le M7 
 
Avant de parler d’une couverture « multi-ville », towerCast pense que le réseau actuel M7 n’est 
pas un réseau global adapté à la TMP car ses caractéristiques sont pénalisantes : 
- Zone effective de couverture, 
- Restriction par rapport aux canaux adjacents et donc protection des existants, 
- Nombre de sites nécessaires. 
Le réseau M7 est donc le seul réseau disponible pour le lancement de la TMP mais il n’est pas 
adapté. 

 
En ce qui concerne la couverture  « multi-ville », nous pensons qu’elle ressemble davantage à 
une couverture par îlots restreints au cœur de la ville et n’est donc pas en tant que telle adaptée à 
un service de mobilité. Cette couverture reste donc trop restrictive par rapport aux zones de vies 
limitrophes comme les villes nouvelles et aux axes d’échange (autoroute, SNCF, aéroports). 
 
En ce qui concerne la liste des villes fournie par le CSA, elle semble exhaustive pour l’ouverture 
d’un premier réseau. Cependant, sur les 89 villes listées en annexe B2 seules 14 disposent de la 
ressource nécessaire et 50 sont en cours de validation. Une carte récapitulant la ressource 
disponible pour chaque ville est présente en Annexe 1.  
Dans le cas extrême où aucune des ces 50 villes ne disposeraient de ressource suffisante, 
towerCast propose, en Annexe 2, une liste de 61 villes en remplacement des 50 initiales afin de 
garantir un maximum de population couverte lors de l’ouverture. Ces 61 villes ont été choisies 
suffisamment  éloignées des frontières (distance minimale de 100 Km) et avec une population 
d’au moins 20 000 habitants. Au final l’ensemble de ces villes représente 3% de la population. La 
carte présente en Annexe 3 représente l’ensemble de ces 61 villes identifiées. 
 
 
16. La couverture actuelle du M7 
 
Comme nous l’avons précisé à la question précédente nous trouvons que cette couverture reste 
trop restrictive et nous estimons que dans un deuxième temps il serait plus judicieux de couvrir les 
axes principaux d’échanges entre ces différentes plaques. 
Par ailleurs, ouvrir un réseau en ne couvrant que certaines zones peut être dangereux en terme 
d’image auprès des consommateurs. En effet, il faudrait éviter de reproduire « l’effet Bouygues 
Telecom » afin que le grand public n’associe pas le réseau DVB-H à un réseau trop faible en 
couverture. 

 
 

17. Le développement du M7 
 
En ce qui concerne l’extension du réseau aux zones du Nord/Nord-est, nous pensons que les 
villes à couvrir en priorité sont les suivantes : Lille, Lens/Douai, Strasbourg, Valenciennes, Metz, 
Béthune, Mulhouse, Calais, Colmar, Belfort, Saint Quentin. 
 
La TMP est avant tout un service dédié à la mobilité, la couverture des grands axes d’échange est 
donc primordiale pour assurer une continuité de service. La ressource étant limitée, nous pensons 
que les axes routiers et ferrés importants à couvrir sont ceux entre les villes possédant déjà un 
canal validé par le CSA.  
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18. Intérêt d’un second multiplex 
 

En tant qu’opérateur de diffusion nous sommes pour la création d’un second multiplex. Par 
ailleurs, cette création permettrait grandement d’améliorer l’attractivité de l’offre commerciale. 
Cependant il revient aux éditeurs, régulateurs et aux différents ministères concernés de définir les 
services à privilégier pour ce nouveau multiplex (HD, Local, DVB-H). 
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LES CARACTERISTIQUES D’UN RESEAU DE DIFFUSION 
 
 
 
19. Niveaux de champs 
 
Pour définir les différents environnements, nous avons utilisé la densité de population comme 
critère. Les environnements urbain et urbain dense font référence aux villes ayant une densité de 
population supérieure à 1500 habitants/km². En dessous de cette valeur, on parlera 
d’environnement suburbain/rural. En ce qui concerne la qualité de service, nous avons défini nos 
seuils pour offrir 95% de taux couverture sur une plaque quel que soit l’environnement. Seuls les 
pertes de pénétrations varieront. 
Au regard des différents tests effectués, nous obtenons les niveaux de champs suivants : 
 
 

Urbain/Urbain dense Suburbain/Rural  
Indoor Outdoor Incar Indoor Outdoor Incar 

Seuils pour QoS 95% à 1,5 m (dBµV/m) 85 66 76 82 66 76 
Seuils pour QoS 95% à 10 m (dBµV/m) 98 79 89 91 75 85 

 
 
 
20. 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) ? 

 
Alors que le niveau de champs préconisé en indoor doit être de 98 dBµV/m pour un 
environnement urbain dense, towerCast propose deux solutions pour rendre ce niveau de champs 
compatible avec la réglementation relative aux valeurs d’exposition du public aux champs 
électromagnétiques : 
 
- La première solution serait de mettre en place une architecture réseau avec de nombreux 

sites de diffusion ce qui permettrait de réduire les puissances d’émissions et donc de 
respecter le décret n°2002-775 du 3 mai 2002. 

 
- La deuxième solution serait d’émettre un niveau champs nécessaire pour réaliser uniquement 

une couverture outdoor en DVB-H et de permettre la couverture indoor grâce à des gaps filler 
individuels comme cela se fait en Italie. 
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21. 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 ? 

 
Afin de répondre à cette question nous avons fait appel à des constructeurs de récepteurs qui 
nous ont fournit le tableau suivant : 
 

Type de récepteur Fréquence 
Classe A, B et D avec 

antenne intégrée 
Classe A, B et D avec 
antenne non intégrée 

Classe C 

UHF bas de bande -10 dBi -6 dBi -2 dBi 
UHF milieu de bande -7 dBi -3 dBi -2 dBi 
UHF haut de bande -5 dBi -1 dBi -0 dBi 

 
Classe A : Récepteur adapté à une réception outdoor en mobilité réduite (type piéton). 
Classe B : Récepteur adapté à une réception indoor en mobilité réduite (type piéton). 
Classe C : Récepteur adapté à une réception à grande vitesse (type voiture) utilisant l’antenne du 
véhicule. 
Classe D : Récepteur adapté à une réception à grande vitesse (type voiture). 
 
Ce tableau renforce l’idée que la concentration des fréquences du M7 dans une sous bande UHF 
permettrait d’améliorer les gains en réception des terminaux. Pour les récepteurs de type A, B ou 
D, nous voyons que la différence entre le bas et le haut de la bande UHF est de – 5 dBi.  
Ainsi ce choix de regrouper les fréquences du M7 dans une sous bande UHF ajoute à l’évolution 
de la sensibilité des terminaux pourrait permettre de revoir les niveaux de champs indoor à la 
baisse. 
 
 
22. Architectures de réseau 
 
Le modèle retenu ne peut pas être identique à celui utilisé en DVB-T. En effet, l’utilisation de sites 
régionaux n’est pas adaptée car les émetteurs sont trop éloignés des zones d’habitation à couvrir 
(cf. émetteurs de Chartres, Rennes, Brest…) et nécessiterait donc des puissances d’émission 
irréalistes.  
Les sites de diffusion FM semblent plus appropriés car situés en pleine ville. Cela permet ainsi 
d’avoir des sites d’émission plus pertinents pour la couverture d’un réseau « multi-ville ». 

 
Afin de minimiser les coûts de déploiement, une séparation a été réalisée au sein de la zone 
proposée pour le cas de Nice. En effet sur la figure 1 de l’annexe B4 fournit avec la consultation, 
nous avons identifié deux types d’environnements différents et par conséquent l’architecture 
réseau ne sera pas la même pour faire de l’indoor urbain et l’indoor suburbain. 
 
La carte Clutters urbain et suburbain fournit en Annexe 4 illustre la méthode utilisée pour la 
définition des nouveaux contours. La zone urbaine en bleu  représente 365 161 habitants répartis 
sur une surface de  82.62 km² soit une densité de 4420 habitants / km². 

 
La zone suburbaine/rural comprise entre la limite jaune et la limite bleue représente 90 461 
habitants répartis sur une surface de 97.65 km² soit une densité de 926 habitants / km². 
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Conformément aux seuils définit à la question 19 l’objectif de couverture permettant d’atteindre 
une Qualité de Service (QoS) de 95 % est de 98 dBµV/m pour la zone urbaine et de 91 dBµV/m 
pour la zone suburbaine.  

 
La carte de couverture de Nice en fonction des différents émetteurs et des niveaux de champs 
associés est présente en Annexe 5. 
Parmi les sites retenus, deux gammes de puissance ont été sélectionnées : 10 kW pour 7 sites en 
bleu et 2 kW pour 6 sites de compléments en jaune. 4 des 13 sites sont réels, tous les autres sont 
des sites virtuels idéaux. La HMA et la hauteur NGF des aériens est indiquées dans le tableau ci-
dessous. 
 

�

Sites PAR (kW) HMA (m) NGF (m) 
Villeneuve - Loubet 10 40 140 
Nice - Mont Alban 10 40 255 
Site  virtuel 1 10 30 223 
Site  virtuel 2 10 40 123 
Site  virtuel 3 10 35 245 
Site  virtuel 4 10 30 193 
Site  virtuel 5 10 30 294 
Nice - La Madeleine 2 30 255 
Saint-Jean-Cap-Ferrat 2 20 140 
Site  virtuel 6 2 40 112 
Site  virtuel 7 2 30 198 
Site  virtuel 8 2 40 67 
Site  virtuel 9 2 35 80 

�

�
L’objectif d’une QoS à 95% est atteint pour 86% de la population de la zone urbaine et pour 71% 
de la zone suburbaine. 
 
En ce qui concerne la protection des canaux adjacents la carte présente en Annexe 6 montre le 
brouillage apporté par le réseau DVB-H du canal 54 numérique en polarisation verticale sur le 
canal 45 analogique en polarisation horizontale du site de Saint-Raphaël - Pic de l’Ours. Le 
rapport de protection retenu pour calculer ce brouillage est de -38 dB : -22 dB pour le brouillage 
d’un canal analogique N par un canal numérique N+9  ajouté aux -16 dB correspondant à la 
différence de polarisation. 
La carte de l’Annexe 7 illustre le brouillage apporté par le réseau DVB-H du canal 54 numérique 
en polarisation verticale sur le canal 53 numérique en polarisation horizontale du site de Nice - 
Mont Alban. Le rapport de protection retenu pour calculer ce brouillage est de - 46 dB : -30 dB 
pour le brouillage d’un canal numérique N par un canal numérique N +/- 1  ajouté aux -16 dB 
correspondant à la différence de polarisation. 
En ce qui concerne les autres canaux, les donnés de l’IUT ne déterminent pas de rapport de 
protection. 
Il serait donc intéressant de connaître la position  des fabricants de récepteur TNT 
concernant la tolérance de leurs produits aux perturbations  générées par un canal 
adjacent à 10 dB. 
 
Pour finir, towerCast semble judicieux de préciser que les technologies actuelles sont amenées à 
évoluer. En effet, nous pouvons facilement prévoir que les prochains terminaux auront des 
sensibilités bien supérieures aux terminaux actuels. De plus, l’idée de concentrer les fréquences 



�

�

�

�

�

�

�

14/27 

dans une sous-bande UHF (au bas de la bande IV à titre d’exemple)  est très importante car cela 
permettra d’améliorer les gains de réception des terminaux.  
La probable évolution de l’état de l’art nous amène donc à penser que les valeurs actuelles de 
niveau de champs indoor/outdoor pourraient être revues à la baisse. 

 
 

23. Coûts de diffusion 
 
Sur la base des éléments de réponse apportés dans cette contribution, de nombreux paramètres 
techniques de diffusion ne sont pas figés : 
  
- Le taux de couverture 
Le taux de couverture annoncé de 30 % de la population est un chiffre théorique. Les simulations 
font apparaître un résultat d'environ 20 %. Pour atteindre ce chiffre de nombreux sites idéaux ont 
été utilisés. La réalité opérationnelle sera toute autre. On peut légitimement escompter un 
nouveau déficit portant la population adressée à 17% environ soit près de la moitié de l'objectif 
initial. Aussi, pour atteindre ce dernier, il faudra probablement doubler le nombre de sites 
d'émission, impactant d'autant le business modèle. 
  
- La modulation du signal  
Suivant le schéma de modulation retenu, le nombre de sites à déployer, pour atteindre un taux 
de pénétration indoor identique, impose un nombre de sites beaucoup plus important si l'on retient 
un schéma 16QAM et non une modulation QPSK. Dès le début des démonstrations 
expérimentales, towerCast défendait le schéma QPSK 2/3, position qui semble être rejointe par 
un nombre important d'acteurs.  
  
- La pénétration indoor 
Suivant le niveau de qualité de service retenu par les éditeurs, les caractéristiques et le nombre 
de points de diffusions varient dans un rapport de 1 à 4. 
  
En l'absence d'arbitrage sur ces éléments structurants, il semble bien trop hasardeux et 
prématuré d'annoncer des valeurs de coûts de réseau. 
 
 
 
24. Réception en sous-sol 
 
D’après une enquête réalisée sur la période 2001-2002 par la direction régionale de l’équipement 
d’île-de-France, environ 48% des parisiens possèdent un titre d’abonnement aux transports 
collectifs et 30% pour l’ensemble des personnes habitant l’île-de-France. En terme de 
déplacements quotidiens pour les franciliens cela représentent 6 millions de déplacements via les 
transports en commun pour une durée moyenne de 45 minutes.  
A travers ces chiffres, nous voyons la nécessité d’avoir une réception dans les transports en 
communs. En octobre 2005, towerCast, en partenariat avec Canal+, SFR et Nokia,  a mis en 
place un réseau de diffusion afin de permettre la couverture en sous-sol de la station de métro 
place d’Italie. L’ensemble des résultats obtenus nous permet de dire à l’heure actuelle que ce type 
d’installation nécessite le déploiement de matériels spécifiques (câbles rayonnants, gap fillers…).  
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UTILISATION DES CAPACITES DU MULTIPLEX 

 
 
 
25. Paramètres de modulation 
 

Modulation Code rate MPE-FEC CR GI Débit 
QPSK 1/2 3/4 1/8 4,1 Mbit/s 
QPSK 2/3 7/8 1/8 6,5 Mbps 

16 QAM 1/2 3/4 1/8 8,3 Mbps 
16 QAM 2/3 7/8 1/8 12,9 Mbps 
 
 
Au regard des tests effectués, towerCast privilégie la modulation QPSK 2/3 avec un MPE-FEC à 
7/8 et un intervalle de garde de 1/8ème comme étant le meilleur compromis. Ces choix sont 
notamment justifiés par la robustesse de cette modulation qui ne nécessite qu’un C/N minimal de 
10 dB.  
 
 
26. Résolution de la composante vidéo 
 
Le type de terminal utilisé détermine grandement la résolution ainsi que le nombre d’images par 
seconde. En effet, pour des terminaux de types téléphones mobiles, PDA ou smartphone, la 
vitesse du processeur est un facteur limitant, nous préconisons un nombre d’images par seconde 
de 12,5. Pour des écrans portatifs ou des écrans embarqués dans des véhicules, le processeur 
devrait être suffisant pour avoir 25 images par seconde. 
Cependant lors de nos derniers tests nous avons utilisé un player capable de d’adapter le nombre 
d’images en fonction de la vitesse du processeur. Ce procédé est très prometteur car il sera 
désormais possible de s’affranchir du problème lié aux terminaux à faible autonomie. 
 
En ce qui concerne la résolution, nous estimons d’après nos tests qu’une résolution en QCIF est  
suffisante pour des téléphones mobiles. Pour des terminaux de types PDA ou Smartphone en 
revanche une résolution minimale en QVGA est nécessaire.  
Pour garantir la meilleure qualité de réception, la compression vidéo évolutive (Scalable Video 
Coding, SVC) pourra être utilisée après sa normalisation prévue en 2007. Il s’agit d’une norme de 
compression vidéo développée conjointement par l’UIT-T et l’ISO. Son objectif est d'offrir un 
contenu dit « scalable » : les flux vidéo s'adaptent au débit du réseau ou du terminal de 
l'utilisateur. En effet, les informations sont codées au débit correspondant à la meilleure qualité 
envisagée pour les services. Grâce à la modularité du flux, il est ensuite possible d'extraire une 
partie de ce flux pour restituer une qualité inférieure, avec un débit moindre. Ainsi, le contenu 
vidéo n’est encodé qu’une seule fois mais décodé par tous les terminaux, avec la meilleure qualité 
compatible aux capacités du terminal. 
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27. Ressource pour les composantes des services de TMP 
 

Les normes MPEG-4 HE AAC V2 pour la compression du signal audio et H. 264 pour la vidéo 
sont, aujourd’hui, techniquement les plus performantes en matière de réduction de débit et 
supportées par de très nombreux acteurs (industriels et fabricants). Elles garantissent, de ce fait, 
l’interopérabilité entre les équipements et les services. S’ajoutent à cela, de nombreuses 
évolutions de la norme MPEG comme MPEG-SVC qui fournit un flux compressé unique contenant 
un signal destiné à des terminaux de résolution différente. 
Les codecs H.264 et HE AAC V2 sont, de plus, éprouvés et surtout non propriétaires 
contrairement au codec vidéo VC-1développé par Microsoft. Cette dernière perçoit des royalties 
sur l’utilisation de cette technologie qui peuvent s’élever à 1 000 000 $ pour des systèmes ne 
travaillant pas sous Windows (Source : www.microsoft.com). 
 
Pour ces raisons, il conviendrait d’utiliser les codecs H.264 et HE AAC V2 de manière 
systématique sur les terminaux avec un débit de 350 Kbit/s pour le flux vidéo et 48 Kbit/s pour le 
flux audio. 
 
Par ailleurs, nous avons courant novembre mis en oeuvre la solution de multiplexage statistique, 
qui apporte un gain de bande passante de 30 à 40%. En effet là où le multiplexage temporel   
alloue un débit fixe à un ensemble de codeurs qui attaquent le même multiplexeur, le multiplexage 
statistique permet à chaque encodeur de calculer la complexité de l’image et de lui allouer plus ou 
moins de débit. Ainsi ce système optimise l'utilisation du débit dans un multiplex et permet une 
amélioration globale des programmes. 

 
Principe de fonctionnement du multiplexage statistique 

 
 
Ainsi, le débit utile offert par un canal de 8 MHz, en QPSK 2/3 de 5,35 Mbit/s, permet de véhiculer 
13 chaînes en CBR (avec un flux vidéo à 350 Kbit/s, et audio à 48 Kbit/s). En multiplexage 
statistique, le nombre de chaînes est compris entre 17 et 20, soit un gain de 35%, rendant tout à 
fait pertinent le schéma de modulation QPSK. 
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28. Quelle part de la ressource radioélectrique occuperont les flux relatifs à 
la signalisation ? 

 
Les tests réalisés sur notre tête de réseau nous montrent que la ressource nécessaire aux flux 
relatifs à la signalisation se situe aux alentours de 35 Kbit/s. 
 
La figure ci-dessous est une capture d’écran du DVM 400 de Rhodes & Schwarz sur lequel nous 
voyons la ressource allouée (en Mbit/s) aux tables PSI/SI. 
 

 
 
 

29. 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) ? 

 
En tant que diffuseur, towerCast mettra en œuvre les systèmes d’accès conditionnel demandés 
par les distributeurs afin de protéger leurs contenus. 
 

 
• d’un guide électronique de programme ? Quelle part de la ressource 

radioélectrique occuperait ce système ? 
 

L’utilisation d’un guide électronique de programmes est obligatoire pour gérer l’accès aux 
différents services et l’ajout de publicité. Lors de nos tests nous avons utilisé 3 systèmes différents 
de serveur d’ESG. Les résultats obtenus nous permettent de dire que la ressource radioélectrique 
d’un ESG est d’environ 300 Kbit/s. Le débit de l’ESG est principalement fonction de la quantité 
d’informations transmises. En DVB-H, les informations nécessaires sont celles relatives aux 
programmes actuels et aux programmes à venir à court terme (quelques heures au plus). 
L’équivalent de l’EIT schedule en DVB classique  n’a donc pas de sens, sauf pour des fonctions 
d’enregistrement programmées (cela suppose que le terminal dispose d’une capacité de 
stockage, d’un mini disque dur par exemple). Cette fonction peut être intéressante lorsque le 
téléspectateur s’apprête à quitter la zone couverte (trajet en train, etc.). 

 
 

• de services de données diffusées ? Quelle part de la ressource 
radioélectrique devra, selon vous, être consacrée à la diffusion de 
ces services ? 

 
En tant que diffuseur towerCast ne souhaite pas répondre.  
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30. Composition d’un multiplex 
 

Le tableau initial n’étant pas exhaustif, nous avons jugé utile d’en proposer un plus complet. 
A noter par ailleurs, que les valeurs de débit proposées pour la vidéo sont obtenues grâce au 
multiplexage statistique. 
Enfin, même si nous nous positionnons pour une modulation en QPSK 2/3, nous avons fourni 
pour information, la composition d’un multiplex en QPSK ½. 
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LA CHAINE DE VALEUR 
 
 
En tant que diffuseur towerCast ne souhaite pas répondre.  
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GLOSSAIRE 
 

BIFS BInary Format for Scene 
BSAC Bit Sliced Arithmetic Coding 
CBR Constant Bit Rate 
CR Code Rate 

DAB + Digital Audio Broadcasting 
DRM Digital Right Management 

DVB-CI Digital Video Broadcasting – Common Interface 
DVB-H Digital Video Broadcasting – Handhled 

DVB-MHP Digital Video Broadcasting – Media Home Plateform 
DVB-SH Digital Video Broadcasting – Satellite services for Handhelds 
DVB-T Digital Video Broadcasting – Terrestrial 
ECM Entitlement Control Message 
EIT Event Information Table 

EMM Entitlement Management Messages 
EPG Electronic Program Guide 
ESG Electronic Service Guide 
FEC Forward Error Correction 
GI Guard Interval 

GSM Global System for Mobile communications 
HD High Definition 

HE AAC V2 High Efficiency Advanced Audio Coding Version 2 
HMA Hauteur Milieu d’Antennes 
HTML Hypertext Markup Language 
IEC International Electrotechnical Commission 
ISO International Organization for Standardization 
LCN Logical Channel Number 

MBMS Multimedia Broadcast Multicast Service 
MPE Multiprotocol Encapsulation 

MPEG Moving Pictures Expert Group 
NGF Nivellement Général de la France 
NIT Network Information Table 
PAR Puissance Apparente Rayonnée 
PDA Personnal Digital Assistant 
PSI Program specific Information 

QAM Quadrature Amplitude Modulation 
QCIF Quarter Common Intermediate Format 
QPSK Quaternary Phase Shift Keying 
QVGA Quarter Video Graphics Array 

SI Service Information 
SVC Scalable Video Coding 

T-DMB Terrestrial Digital Multimedia Broadcasting 
TS Transport Stream 

UHF Ultra High Frequencies 
UIT Union Internationale des Télécommunications 
VBR Variable Bit Rate 
XML eXtensible Markup Language 
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ANNEXES 
 
 
Annexe 1 : Ressource disponible des différentes villes 
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Annexe 2 : Liste supplémentaire de 61 villes 
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Annexe 3 : Villes supplémentaires proposées par towerCast 
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Annexe 4 : Représentation des clutters pour la définition des contours 
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Annexe 5 : Couverture Nice canal 54 V�
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Annexe 6 : Couverture en TVA du 45H de Mt Alban et interférences générées 
par le DVB-H 
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Annexe 7 : Couverture en TNT du 53H de St Raphaël et interférences générées 
par le DVB-H�

�
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