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Réponses de QUALCOMM à la Consultation Publique du CSA 

Télévision mobile personnelle (TMP) 

1) Les conditions du développement de la TMP 
a. Le lancement de la TMP : éléments de contexte 

 
Le régime juridique applicable 
 
Nous nous félicitons de l’adoption par le gouvernement français de la nouvelle loi n°2007-309 relative 
à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur. Cet accomplissement reflète 
une action « leader » sur le marché européen et une reconnaissance distinctive de l’existence et du 
potentiel des nouveaux services de télévision mobile personnelle (TMP) en les intégrant dans le 
système juridique français sans introduire de barrières réglementaires mais au contraire dans le but 
d’apporter une clarification du cadre législatif ainsi que des mécanismes assurant une flexibilité accrue 
pour l’introduction et le déploiement de ces nouveaux services. 
En particulier, cette loi précise que pour l’octroi des autorisations, le CSA prendra en compte des 
critères techniques et commerciaux en particulier en termes de couverture et de qualité de service, 
conditions largement mentionnées et développées par le CSA dans la présente consultation. Nous 
jugeons ces critères comme des garanties essentielles au succès de ces services de TMP et tenons à 
féliciter le CSA pour avoir pris en compte ces considérations de façon exhaustive et pertinente et qui 
font l’objet des questions posées par cette consultation.  
Egalement, nous profitons de cette opportunité pour insister sur l’importance d’une procédure 
d’autorisation ouverte et transparente qui permet à tous les acteurs de la chaîne de valeur de 
s’exprimer et de fournir au conseil les éléments essentiels au lancement du service et donc, de manière 
inhérente, à la rédaction de l’appel à candidature, base fondamentale au succès futur des services 
TMP, en particulier en ce qui concerne l’expérience utilisateur et l’établissement d’un modèle 
économique viable. 
Les acteurs présents aujourd’hui sur la chaîne de valeur peuvent avoir des intérêts variés et par 
conséquent des volontés et des capacités à investir sur ces plateformes TMP qui seront fortement 
dépendantes du succès futur de ce nouveau marché. Afin de soutenir et de stimuler au mieux 
l’industrie des médias et des télécoms à investir dans ces nouveaux services tout en garantissant un 
service riche et de qualité, l’environnement réglementaire et les conditions techniques imposées 
doivent préserver un important degré de flexibilité tout en maintenant le respect de critères essentiels 
en termes de qualité, de pluralité et de diversité.  
Malgré les nombreuses expérimentations en France et en Europe, le modèle économique adapté pour 
une offre commerciale TMP reste encore à définir. C’est pourquoi il nous semble important de 
conserver une approche réglementaire flexible afin de favoriser les dynamiques relatives aux 
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évolutions et innovations technologiques, aux choix des normes, mais aussi du point de vue de la 
demande des utilisateurs vis-à-vis de la consommation de nouveaux types de médias et dont le 
comportement évoluera de façon inéluctable. Il est déjà aujourd’hui anticipé que la mise en place de ce 
nouveau service de TMP va exiger des engagements financiers importants comprenant des 
composantes multiples. En effet, mis à part l’investissement dans le déploiement du réseau, le coût des 
premiers terminaux sera certainement plus élevé que les téléphones déjà disponibles sur le marché et 
exigera éventuellement un subventionnement additionnel de la part des opérateurs mobiles. 
De plus, les coûts associés à l’acquisition des droits de contenus, à la production et à la distribution de 
ces nouveaux services, sont aujourd’hui encore peu connus et pourraient être significatifs. En effet, 
même si très proche des services audiovisuels existants, la TMP concerne cependant un nouveau 
support, de nouveaux modes de consommation et donc nécessitant de nouveaux investissements. 

Par ailleurs, l’optimisation des ressources spectrales définies pour le multiplex M7 et mises à la 
disposition de la fourniture des services TMP sur une couverture nationale unique, ne pourra être 
achevée efficacement qu’en intégrant des principes de compétition ouverts bénéficiant d’une offre 
diverse et de qualité. Cette approche transparente ne va cependant pas à l’encontre des intérêts des 
éditeurs de services ou des opérateurs mobiles. Par exemple, les contenus des éditeurs de services sont 
aujourd’hui largement proposés par tous les opérateurs mobiles en France sur les réseaux de 
télécommunications 3G. Ces offres sont vastes et variées et les opérateurs mobiles l’ont compris 
puisqu’ils négocient avec tous les éditeurs de services mais aussi avec des nouveaux fournisseurs de 
contenu alternatifs. De la même façon, un opérateur de services TMP, quel qu’il soit, a tout intérêt à 
proposer la distribution des services de TMP, et leur différenciation, à tout opérateur mobile 
potentiellement intéressé par offrir l’accès à ces contenus multimédias radiodiffusés à toute leur base 
d’abonnés 3G. 
 
Le décret / la technologie 
 
Ainsi mentionné dans la consultation, le choix des normes est multiple. Chacune de ces technologies a 
des spécificités uniques avec des avantages et/ou inconvénients, et continue aujourd’hui à susciter des 
intérêts divers et variés au sein du marché. Il est tout-à-fait probable que ces intérêts puissent d’ailleurs 
évoluer dans le futur. Aujourd’hui, force est de constater que les gouvernements doivent faire face à 
un environnement international où la convergence numérique et le développement rapide des 
innovations technologiques amènent les équipementiers et fournisseurs de services voulant rester 
compétitifs sur le marché des Nouvelles Technologies à anticiper les principes d’économie d’échelle 
et donc à supporter de multiples normes.  

En ce qui concerne la radiodiffusion des services de TMP, les technologies candidates mentionnées 
dans la consultation partagent de nombreuses similarités en ce qui concerne par exemple la forme 
d’onde OFDM, les techniques de modulation, de codage et de compression. Pour ces raisons, elles 
partagent des implémentations et composantes électroniques similaires pouvant être supportées sur 
une puce unique sans pour autant accroître la performance ou les coûts de ces produits. QUALCOMM 
ainsi que d’autres fabricants de semi-conducteurs ont déjà anticipé cette tendance et ont annoncé leurs 
stratégies de supporter au minimum deux normes différentes au sein d’une seule puce intégrée à des 
terminaux. L’Universal Broadcast Modem (UBM) annoncé par QUALCOMM pour 2007 avec des 
premiers terminaux pour le dernier trimestre 2007, supporte sur une seule puce les normes DVB-H, 
ISDB-T et MediaFLO ainsi que l’intégralité de la bande UHF. 
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Aux Etats-Unis, les opérateurs mobiles Verizon Wireless et AT&T (Cingular) ont déjà annoncé le 
lancement commercial en 2007 de services TMP utilisant la technologie MediaFLO. L’opérateur de 
multiplex MediaFLO USA Inc. utilise une licence de fréquence nationale acquise en 2003 sur le canal 
UHF 55 dans une configuration de réseau Single Frequency Network (SFN). Cet opérateur, fondé et 
aujourd’hui encore dépendant de QUALCOMM, est en charge du déploiement du réseau de 
radiodiffusion, de l’obtention des droits de distribution, et d’agréger les contenus multimédias en 
coopération étroite avec les ayants-droits, éditeurs de services, et fournisseurs de contenus. L’offre 
commerciale des services de TMP sur la plateforme MediaFLO a été lancée le 1er Mars 2007 par 
Verizon Wireless sur environ 20 marchés (des annonces publiques sur les marchés, la couverture et les 
services offerts sont attendus d’ici quelques semaines). Par ailleurs AT&T (Cingular), premier 
opérateur mobile aux Etats-Unis, a également annoncé un lancement commercial utilisant cette même 
plateforme vers l’automne 2007. Le choix de ces deux opérateurs pour le lancement de services TMP 
utilisant la technologie MediaFLO, constitue une base potentielle totale d’abonnés sans fil d’environ 
120 millions d’usagers. D’autres opérateurs mobiles, tels que Sprint et T-Mobile, ont également 
démontré leur intérêt pour la technologie en lançant des expérimentations techniques de MediaFLO 
aux Etats-Unis. 

En Europe, ainsi mentionné dans la consultation, la technologie MediaFLO a été testée en Angleterre. 
BSkyB a récemment annoncé les résultats de ce test révélant des avantages significatifs en termes de 
performance, d’impact sur les coûts de déploiement, l’expérience utilisateur, et les avantages en 
termes d’efficacité spectrale. 

En Asie, la technologie MediaFLO a été reconnue par deux opérateurs mobiles au Japon avec la 
création de deux entités de planification pour le lancement de réseaux TMP. A Taiwan, une licence 
expérimentale pour tester MediaFLO dans le spectre de fréquence UHF a été approuvée par le 
régulateur et un test sera lancée à Taipei dans les prochaines semaines avec deux partenaires China 
Network Systems (CNS) et Taiwan Television Enterprise Ltd. (TTV).  

Au-delà de l’agrégation et de la distribution commerciale des services TMP, ces services seront en 
premier lieu consommés par des clients des opérateurs mobiles également usagers de services 
audiovisuels radiodiffusés. Les consommateurs, constituant une large audience pour ces services, ne 
sont certainement pas intéressés par la technologie et par « comment ces services leur sont délivrés » 
(unicast, multicast, broadcast), mais au contraire seront principalement concernés par le coût et la 
facilité d’accès et d’utilisation de ces services ainsi que par la qualité et la diversité de l’offre en terme 
de contenus multimédias.  

L’importance et la richesse de ces contenus sur une plateforme mobile reste tout autant pertinente 
quelque soit le support et donc les fréquences. Les différencier et les segmenter pourraient amener des 
fragmentations de marché et des ruptures des mécanismes de consommation des usagers et donc plus à 
même à freiner voir à enrayer leur adoption. Aujourd’hui ces utilisateurs jouent de plus en plus un rôle 
de créateur influant de façon déterminante sur la structure de ces offres (podcast, etc.). Il nous semble 
donc important pour le régulateur d’anticiper ces évolutions et de les adresser de façon flexible et 
pertinente pour tous les acteurs de la chaine sans présupposer des mécanismes techniques de 
distribution. 
 
Le contexte européen 
La consultation fait également référence à une approche harmonisée européenne en ce qui concerne la 
télévision mobile. Ainsi mentionné ci-dessus, les choix technologiques pour la norme de diffusion sont 
plus à même d’être pris et guidés par le marché en fonction des modèles économiques pertinents et 
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appropriés avec pour objective essentiel de proposer aux consommateurs une offre attractive. On peut 
notamment faire référence à l’approche adoptée par l’UIT en faveur de famille de technologies mobile 
de troisième génération telle que l’IMT-2000 comprenant plusieurs standards répondant à des 
performances techniques et de services spécifiques. Aujourd’hui le marché a largement adopté cette 
approche des familles de solutions technologiques basées sur des normes tout en focalisant la priorité 
sur les mécanismes d’interopérabilité. Par ailleurs le principe de neutralité technologique pour les 
systèmes de radiodiffusion mobile a été validée dans les Recommandations ratifiées le 14 Mars 2007 
par le Conseil Européen Mobile Broadcast (EMBC) – organisme créé à la demande de la Commission 
Européenne, regroupant l’ensemble des acteurs européens de la TV Mobile et entrepris par des 
associations Européennes expertes sur ce sujet telles que l’UER, DiF, GSMA et bmcoforum. Le texte 
final cite notamment que « au vu du principe essentiel de la neutralité technologique, il n’est pas 
approprié pour les régulateurs de favoriser des technologies spécifiques ». 

En revanche, une approche européenne harmonisée prend tout son sens sur les aspects de spectre de 
fréquences et se traduit ultimement par une utilisation efficace du spectre. La bande UHF est la bande 
de fréquences optimale pour le déploiement de la télévision mobile diffusée. C’est dans ce sens que la 
Commission Européenne a mandaté la CEPT pour une étude des considérations techniques pour  une 
harmonisation possible des fréquences du dividende numérique. Ainsi, sous l’égide du Groupe 
d’Etudes 4 (TG4), les délégations représentant les Etats Membres sont actuellement en phase d’étude 
technique avec pour objectif de répondre au mandat de la commission et donc d’envisager des 
scenarios possibles pour l’harmonisation des fréquences. En particulier, le TG4 a pour double 
objective l’analyse de la compatibilité entre des services de radiodiffusion en réception fixe à 10m 
outdoor et en réception mobile à 1.5m indoor, mais aussi l’étude des avantages d’une  sous bande 
harmonisée sur les coûts des réseaux et des terminaux TMP.  
En termes de planification des fréquences, les technologies DVB-H et MediaFLO sont caractérisées 
par des formes d’ondes modulées en amplitude et donc des densités de puissance uniformes mais aussi 
par une bande passante identique. Par conséquent elles peuvent être traitées de façon similaire à DVB-
T en termes de mesures d’interférences et de conformité aux règles techniques de planification. 
Cependant, il est essentiel de considérer des aspects uniques à ces réseaux TMP que sont la réception 
en mobilité, à 1.5m du sol et en « indoor », où il a été d’ailleurs constaté par toutes les 
expérimentations et plusieurs études que l’utilisation de ces services serait la plus importante. La 
différence entre les niveaux de champs des signaux sera donc élevée. Une prise en compte de ces 
aspects est donc nécessaire pour la planification des fréquences des réseaux TMP. 
 
Par ailleurs pour des raisons liées à l’efficacité des gains d’antenne et à l’intégration dans des 
téléphones mobiles de petite taille, il serait également désirable de limiter la bande de fréquences de 
réception dans une sous bande harmonisée. Ceci amènerait au déploiement de réseaux uni-fréquence 
(Single Frequency Network), sur toute la France, et permettrait d’optimiser les « gains de réseaux », 
de diminuer la complexité des phénomènes d’interférence au niveau des émetteurs et récepteurs et 
donc de réduire les coûts de déploiement tout en optimisant les objectifs de couverture. Il est ainsi 
souhaitable, qu’en parallèle du lancement rapide des services TMP avec le M7, d’étudier et 
éventuellement d’implémenter une sous bande harmonisée pour les services TMP en France. 
En vu du caractère nouveau de la technologie et de ces services, il est également important de laisser 
au marché une marge de manœuvre large et flexible. Un multiplex de fréquence unique ne fournit pas 
nécessairement un environnement de compétitivité suffisante. 
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Offres et services 

De façon générale, nous jugeons essentiel qu’une offre TMP attractive soit constituée d’une 
programmation de qualité, large et diverse. Bien qu’une grande partie de l’audience des contenus 
audiovisuels (télévisés, radio, etc.) consomme en priorité des contenus et/ou programmes spécifiques, 
ces usagers seront cependant toujours plus enclin à souscrire à un service leur proposant un vaste 
choix de programmes avec la possibilité d’avoir accès à tout moment à divers contenus. Cependant il 
est important de noter que cette programmation étendue ne doit pas être offerte aux dépens des critères 
de qualités. Par exemple, en ce qui concerne la vidéo, l’industrie a largement accepté aujourd’hui des 
critères acceptables et minimums pour des programmes de TMP tels qu’ une qualité d’image vidéo 
avec une résolution au format QVGA (320 x 240 pixels) et un taux de rafraichissement de 25 images 
par seconde. Enfin, la qualité du service ne se limite pas seulement à la richesse des contenus mais 
aussi et de façon essentielle aux critères de couverture de l’offre TMP. Ces considérations sont 
évoquées plus en détails dans la section concernant la couverture M7 ci-dessous. 

Le compromis entre paramètres de qualité, de quantité et de couverture, est un aspect important à 
considérer dans le déploiement d’un service TMP et repose sur des choix en ce qui concerne la 
technologie et ses méthodes de modulation. Dépendant de la configuration choisie, l’offre peut en effet 
varier de 10 à 30 programmes de qualité égale ceci impliquant des coûts d’infrastructure différents. 
Par exemple une modulation robuste telle que QPSK fournira une couverture acceptable mais une 
programmation plus limitée qui ne peut s’accroitre qu’au détriment de la qualité des contenus. A 
l’opposé, une modulation 16QAM nécessitera des investissements plus grands en termes de couverture 
mais une offre plus large (20-30 programmes) de haute qualité plus à même d’attirer et de retenir les 
clients. Alors qu’il est toujours possible d’accroître la couverture grâce à des moyens financiers, 
l’offre de contenus ne peut être augmentée que par un changement technique (ou technologique) ou 
par des ressources spectrales supplémentaires.  

Au vu de ces considérations relatives aux choix techniques pour une offre TMP de qualité et adaptée à 
l’adoption de ces services, il semble utile que le CSA ne présuppose une solution technologique 
spécifique mais au contraire continue à encourager une offre TMP riche tout en préservant les 
possibles évolutions futures en ce qui concerne les comportements des usagers ainsi que les 
innovations technologiques. 

A titre d’exemple, MediaFLO permet de proposer une offre flexible dans le sens où la technologie 
permet une adaptation dynamique (quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle) des paramètres de 
modulations et de codage – pouvant être adaptés en fonction des types de contenus offerts et/ou de la 
demande en termes de couverture. (« virtual/logical channelization »). MediaFLO permet donc une 
offre reposant sur les principes de la diversité et pluralité puisque la technologie supporte dans un 
canal de 8 MHz, des contenus linéaires vidéos (tels que ~25 chaines de télévision de résolution QVGA 
à ~25 images par seconde), de contenus linéaires audio (tels que ~ 10 chaines de radio) ainsi que des 
contenus non-linéaires de types clips de format court enregistrés sur le téléphone et pouvant être 
regardés en différé (La capacité dépendant de la taille des mémoires présentes dans les téléphones), et 
enfin d’autres applications « IP Datacast ».   

Par ailleurs, en ce qui concerne les perspectives du marché TMP aux Etats-Unis, il est déjà anticipé  
que d’autres offres et services sont et seront supportés par les produits et terminaux MediaFLO afin de 
répondre à la demande des utilisateurs, des fournisseurs de contenus et des opérateurs mobiles – en 
particulier, l’intégration de contenus interactifs, les nouvelles formes de publicité, la mesure et 
l’analyse d’audience, les chaînes à la fois linéaires, hybrides, les contenus locaux et nationaux, et bien 
sûr la présentation sous forme de guide de programme personnalisé par opérateur et par chaîne. 



 
   QUALCOMM Europe Inc 
40 Rue d'Oradour sur Glane 
Paris, 75015 
France 
 

b. Les terminaux 
 
Spécifications techniques relatives aux services TMP 
Les spécifications techniques de MediaFLO sont développées et supportées par le FLO Forum, 
organisation internationale ouverte qui comprend aujourd’hui près de 70 membres de l’industrie 
mondiale de l’audiovisuel et des télécommunications dont 17 compagnies européennes et 4 entreprises 
françaises (Envivio, Nagra France, Thomson, Streamezzo). Cette organisation qui comprend 
notamment 9 compagnies de semi-conducteurs et 10 fabricants de terminaux, est en charge de 
développer et de finaliser les spécifications techniques de FLO comprenant l’interface radio mais aussi 
le système complet de distribution, les conditions liées au service et à l’utilisateur, ainsi que les 
spécifications de test et de certification des équipements. L‘interface radio Forward Link Only (FLO) 
sur laquelle repose le système MediaFLO pour la radiodiffusion de contenus multimédias sur 
téléphones mobiles a été standardisée en juillet 2006 par l’organisme de normalisation TIA « 
Telecommunications Industry Association » (standard TIA-1099). De plus, La normalisation de FLO à 
l’ETSI a été récemment initiée, grâce à la création d’un nouveau Work Item ETSI qui résulterait 
bientôt en la publication d’une spécification technique ETSI faisant une référence normative au 
standard TIA-1099. 

En ce qui concerne les systèmes d’accès conditionnel, le FLO Forum comprend 5 vendeurs de 
systèmes d’accès conditionnel (CAS) qui participent activement aux spécifications techniques pour 
une approche « Open CAS » « in-band » dont la philosophie est similaire aux méthodes déjà utilisées 
aujourd’hui. La consommation en bande passante de ces méthodes sera très faible mais nécessaire au 
vu des risques de copies/téléchargements illégaux. Une méthode  « out-of-band » impliquant une voie 
de retour est également possible et peut être supportée en fonction de la demande des acteurs de la 
chaîne de valeur offrant ces services TMP. Il est tout à fait possible d’envisager des méthodes hybrides 
afin de permettre plusieurs modèles commerciaux sur un même multiplex. 

Afin d’apporter un élément de réponse à la question 13 sur les services de radio numérique, cette 
dernière rejoint les considérations de l’approche multistandards évoquée dans le paragraphe ci-dessous 
et il est tout-à-fait envisageable que les terminaux puissent supporter la réception de ces services via 
une technologie différente ou bien via une même technologie. En effet MediaFLO permet la 
distribution de ces services multiplexés à d’autres services multimédias. 
 
Questions relatives à la commercialisation des terminaux 
 
Comme mentionné dans les sections précédentes, les principes d’économie d’échelle au niveau des 
terminaux seront une part structurante du modèle économique. La fragmentation du point de vue des 
terminaux n’est pas tant au niveau des normes puisque les puces multi-standard (DVB-H, T-DMB, 
MediaFLO, etc.) ont déjà fait l’objet d’annonces, mais au niveau des complexités reliées aux aspects 
radio-fréquences afin que les terminaux puissent supporter non seulement de multiples bandes de 
fréquences mais aussi, les bandes non-harmonisés où cohabitent des services ayant des contraintes de 
réception différentes (fixe/mobile).  L’intégration dans un même terminal n’en est que plus complexe 
et même si elle est techniquement réalisable, elle pourrait avoir un impact au niveau des coûts, de la 
performance ou sensibilité des récepteurs, mais aussi de l’esthétique des terminaux – contraintes 
inhérentes aux économies d’échelle et à une large variété de téléphones. 
En ce qui concerne MediaFLO, les lancements commerciaux de Verizon et de AT&T (Cingular) 
adressent à la fois le marché CDMA2000 et UMTS et donc une base d’abonnés potentiels significative 
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et non négligeable pour le reste des marchés internationaux. A cela s’ajoute les puces intégrant de 
multiples technologies (dont la 3G/HSPA afin de permettre la continuité d’usage et de qualité vidéo 
entre les zones couvertes en broadcast et les zones couvertes en 3G) qui bénéficieront de ces 
économies d’échelle. 
Les principes d’économies d’échelles et donc les prix, les quantités et la variété des terminaux seront  
inéluctablement dépendants du succès des services TMP auprès des utilisateurs, du modèle 
économique mais aussi de la clarté autour des fréquences. Ainsi pour toutes les raisons évoquées ci-
dessus, il nous semble tout-à-fait approprié et désirable d’envisager à long terme une harmonisation 
des fréquences dans le cadre du dividende numérique pour l’offre des services TMP. Ce point fait 
d’ailleurs l’objet de la question 16 très pertinente sur la couverture actuelle du multiplex M7 et des 
opportunités futures apportées par un tel réaménagement des fréquences. 

A l’occasion du congrès 3GSM 2007, Abertis et QUALCOMM sont rentrés en partenariat afin de 
réaliser une démonstration MediaFLO pendant toute la durée du salon. Cette démonstration « live » a 
mis en place la distribution en radiodiffusion de 20 canaux multimédias comprenant une combinaison 
de contenus de télévisions espagnoles locales et nationales, de chaînes de satellite internationales 
(BSkyB) et de contenus de type Datacasting. Cette démonstration utilisait trois terminaux 
commerciaux (LG, Samsung et AMOI). 

 
2) La ressource à attribuer 

a. La couverture M7 

Comme mentionné dans la consultation, il est déjà anticipé aujourd’hui que les usages auront lieu 
principalement en in-door et dans les transports. Nous sommes en complet accord avec ces 
considérations.  

De plus, comme démontré par des études préliminaires aux Etats-Unis, il existe un secteur de marché 
potentiellement important pour ces services TMP qui se situe dans les zones suburbaines et moins 
denses. La distribution de la population en France étant très répartie, il sera donc nécessaire d’adresser 
une couverture autant que possible continue. L’approche multi-ville nous semble pertinente pour un 
début en particulier dans le contexte où ces « villes » constituent en fait des bassins urbains de 
population plus ou moins denses et étendus. Il est donc en effet pertinent de préciser en détails la 
définition de ces « villes ». La mobilité crée en effet une nature d’usage qui impose d’envisager la 
couverture d’une zone dans une approche géomarketing (lieu de travail, axes de transport, lieu de 
résidence, lieu de villégiature) et non pas seulement en fonction de la densité de population urbaine. 

Nous jugeons donc qu’ à terme une couverture minimale de 70-80% de la population sera nécessaire 
afin d’atteindre un marché conséquent justifiant les investissements mais aussi de bénéficier des 
économies d’échelles nécessaires pour que les prix des terminaux baissent, que la diversité des 
terminaux augmentent, et que leur performance augmente (en termes de maturité). 
Par ailleurs, nous félicitons le Conseil pour cette recherche de fréquences et de couverture afin de 
satisfaire un lancement de la TMP en France qui nous semble tout à fait acceptable sur ces 14 villes 
validées par le Conseil.  Cependant, nous pensons que pour une large adoption du service et donc pour 
parvenir à des mécanismes d’économie d’échelle efficace, que une couverture supérieure sera 
nécessaire. 
Enfin, nous sommes tout-à-fait favorable à l’ouverture d’un second multiplex à partir de 2011 
dépendant de la demande du marché. En particulier, une seconde offre pourrait bénéficier d’une 
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compétition additionnelle sur ce marché naissant et donc inéluctablement bénéficier aux 
consommateurs en termes d’un choix plus grand et des prix plus compétitifs. 

 

b. Les caractéristiques d’un réseau de diffusion 
Une grande partie des éléments techniques évoqués dans la consultation et liés à un déploiement réussi 
d’un réseau TMP font l’objet d’études en cours au TG4. En particulier nous tenons à féliciter la France 
pour sa participation active et leader sous la direction de l’Agence Nationale des Fréquences, et où les 
autorités de régulation – y compris le CSA, ainsi que les acteurs de l’industrie contribuent aux 
discussions de la délégation française au TG4. Ce groupe d’études a largement contribué non 
seulement à la caractérisation des niveaux de champs requis pour achever une couverture in-door 
acceptable mais aussi à l’analyse de compatibilité entre niveaux de champs pour une radiodiffusion 
fixe à 10 m et une radiodiffusion mobile à 1.5m afin de mieux clarifier les contraintes de protection 
des services existants. QUALCOMM est également membre de cette délégation et continuera de 
contribuer activement aux travaux d’études au sein de la délégation française. 
Ces travaux et études fourniront aux acteurs de la chaîne de valeur une certitude et une confiance 
justifiant des investissements financiers pour le déploiement de ce nouveau réseau TMP. Il serait donc 
utile que certaines de ces conclusions ainsi que les considérations d’évolutions futures quant à 
l’harmonisation des fréquences soient prises en compte. 

 
c. Utilisation des capacités du multiplex:  

Des éléments de réponses relatifs aux paramètres de modulation, à la résolution de la composante 
vidéo, de systèmes d’accès conditionnels, et du nombre de services, ont déjà été apportés dans le 
paragraphe b de la section 1. L’annexe ci-dessous présente en plus amples détails les paramètres 
supportés par la technologie MediaFLO. 
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ANNEXE : Forward Link Only - FLO 
  

- FLO Air Interface: TIA-1099  - Norme 
- FLO Minimum Performance Specifications for Devices: TIA-1102 
- FLO Minimum Performance Specifications for Transmitters: TIA-1103 
- FLO Test Application Protocol: TIA-1104 

http://www.tiaonline.org/standards/catalog/
- En cours de considération à l’ETSI: un nouveau Work Item « "Forward Link Only Air 

Interface Specification for Terrestrial Mobile Multimedia Multicast » a été créé pour la 
publication d’une spécification ETSI faisant référence au standard TIA-1099 

http://webapp.etsi.org/WorkProgram/Report_WorkItem.asp?WKI_ID=25905
- Déploiements en cours et 

expérimentations 
- USA: MediaFLO USA opérateur de réseau et du multiplexe, Verizon Wireless et AT&T (ex-

Cingular) pour l’offre commerciale du service 
- Europe: BSkyB – 2 expérimentations techniques au Royaume Uni en 2006-07. 
- Japon: « MediaFLO Japan » joint-venture KDDI/QUALCOMM et  « Mobile Media Planning 

CORP », initiative de Softbank Group 
- UHF (autres bandes peuvent être supportés) - Bande de fréquences 

o Etendue o 470-862 MHz 
o Largeur de bande o 5, 6, 7 & 8 MHz 
o Efficacité spectrale o 0.47-1.86 bps/Hz – typiquement autour de 1 bps/Hz  

-  Emission - OFDM 
o Constellation et taille FFT o QPSK, 16QAM & modulation en couche (codage de source)1 

o Taille de FFT: 4K 
o 1/8th du symbole OFDM utile o Intervalle de garde 

o Mécanismes de contrôle d’erreurs 
(FEC) 

o Turbo code & Reed Solomon 

o Time slicing/Multiplexage o Transmission synchrone de « superframes » d’ 1 seconde 
o Des canaux logiques à débit de données variable transporte des services différent utilisant 

des modes différents selon les contraintes de qualité de services requises (QoS par type de 
contenu) 

o Le récepteur démodule seulement le canal logique à visualiser étant donné sa référence 
temporelle et fréquentielle 

o Le multiplexage statistique est appliqué à la largeur de bande allouée 
o Taux de débit des données o 3.7-14.9 Mbps pour un canal de 8 MHz dépendant du mode utilisé 

- Configuration de réseau - Supporte des configurations SFN et MFN (Single Frequency Networks et Multiple Frequency 
Network) 

o Taille des cellules SFN o Cellules SFN de large couverture (illimitée)2 
o Cellules SFN de couverture locale dans une même porteuse de fréquence (possibilité de SFN 

en niche) 
o Distance de propagation  différentielle est de 20,8 km pour une largeur de bande de 8 MHz3 o Distance entre émetteurs 

o Puissance d’émission o Jusqu’à 50 kW P.A.R 
o Equipment de transmission o Harris, Teamcast, Thomson, Rohde & Schwarz 

- Radiodiffusion mobile - Distribution 
o Streaming o Supportée, « live » – jusqu’à 30 flux temps réel dans 8 MHz (sans en-têtes IP) 
o Fichiers et données IP o Supportée – Multiple integrated “Clipcast” & IP datacast services 
o Temps de « zapping » entre chaînes o 1.5 seconde en moyenne 

- Multimédia - Formats 
o Vidéo o QVGA (320×240 pixels), jusqu’à 25 images par seconde (30 images par seconde aux USA) 
o Audio o AAC+/HE-AAC  
o Données o Textes, images, graphiques, Rich-Media etc. 

- Terminaux - Fabricants multiples (voir www.floforum.org)  
o Disponibilité o Prototypes/modèles pré-commerciaux depuis début 2006 

o Modèles commerciaux au début 2007 pour le lancement du service (sur le réseau de Verizon 
Wireless et AT&T) 

o Vendeurs membres du FLO Forum o Kyocera, LG Electronics, Motorola, Pantech, Samsung, Sharp 
o Puces o QUALCOMM et autres vendeurs en cours de développement (e.g. Newport Media) 
o Consommation de batterie o 4 heures de temps de visualisation vidéo continue sans impact sur la capacité ou le temps de 

« zapping » 
 

1 Un flux vidéo ou audio peux être envoyé sur deux couches :  une couche de « base » pour une réception de couverture large et une couche « améliorée» 
afin d’accroitre la couverture et l’expérience audiovisuelle offerte 
2 MediaFLO USA est actuellement en phase de déploiement national aux Etats-Unis utilisant une configuration SFN sur le canal 55 (716-722 MHz). 

http://www.tiaonline.org/standards/catalog/
http://webapp.etsi.org/WorkProgram/Report_WorkItem.asp?WKI_ID=25905
http://www.floforum.org/
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3 Afin de permettre que la performance se réduise de façon progressive dans des zones où le rapport signal à bruit diminue. 


