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DEP-DOA-DT 
 

 
Réponse SONY 

 
Consultation publique ouverte par le Conseil supérieur de l’audiovisuel 

pour la diffusion de services de télévision mobile personnelle 
par voie hertzienne terrestre en mode numérique 

 
 
 
 
La possibilité de recevoir des services de télévision sur un terminal personnel en situation de mobilité 
constitue un nouvel axe important de développement de la télévision numérique.  
 
Initialement présente sur les réseaux de communications électroniques point à point des opérateurs 
mobiles, la télévision mobile devrait utiliser des fréquences en mode diffusé, et plus particulièrement 
des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA), pour être accessible au plus 
grand nombre. 
 
Tout d’abord, le cadre juridique de la Télévision mobile personnelle (TMP) devra être précisé. Tel est 
l’objet du projet de loi relatif à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du 
futur, pour lequel l’urgence a été déclarée, qui a été adopté par le Sénat le 22 novembre 2006 et qui 
sera prochainement examiné par l’Assemblée nationale. 
 
Par ailleurs, le ministre de la Culture et de la Communication et le ministre délégué à l’Industrie ont 
lancé, le 10 novembre 2006, une consultation publique destinée à recueillir l’avis des acteurs sur les 
normes et les caractéristiques techniques à retenir pour les services de TMP diffusés en France. 
 
L’autorisation d’usage de la ressource pour la diffusion de tels services sur des fréquences assignées 
par le CSA nécessite la tenue d’une consultation publique préalable, conformément aux dispositions 
de l’article 31 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée selon lesquelles : « si les décisions d’usage de 
la ressource radioélectrique sont susceptibles de modifier de façon importante le marché en cause, le 
Conseil supérieur de l’audiovisuel procède, préalablement au lancement des procédures prévues aux 
articles 29, 30, 30-1 30-5 et 30-6, à une consultation publique ». 
 
La présente consultation publique, destinée à permettre au Conseil d’allouer la ressource disponible 
conformément aux dispositions de la loi, s’articule en trois parties : 

�� la première est consacrée aux conditions de développement de la TMP et aborde des éléments 
de contexte, la nature des offres et des services ainsi que les terminaux permettant sa 
réception ; 

�� la deuxième traite de la ressource que le Conseil a dégagée et qui pourrait permettre le 
développement des services de la TMP ; 

�� enfin, la troisième est destinée à éclairer le Conseil sur les chaînes de valeur possibles pour la 
TMP. 

 
Le plan détaillé figure à la page suivante. 
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Plan de la présente consultation : 
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ANNEXE B………………………………………………………………………………………………………21 
 
 
 
 
Modalités pratiques de transmission des contributions  
 
 
Les contributions devront être adressées avant le 1er mars 2007. 
 

�� soit par voie postale à l’adresse suivante : 
 
Conseil supérieur de l’audiovisuel 
Consultation publique du 1er mars 2007  
39-43, quai André-Citroën 
75739 PARIS CEDEX 15 
 

�� soit par courrier électronique à l’adresse suivante : consultation-tmp@csa.fr 
(Les acteurs sont alors invités à communiquer leurs contributions en format Word ou Excel). 

 
 
Les réponses seront publiées sur le site internet du CSA, à l’exception des éléments que les acteurs 
estimeront couverts par le secret des affaires. Les contributeurs pourront demander à ce que les 
documents et études éventuellement annexés à leurs réponses restent confidentiels. 
 
 
Le CSA rendra publique une synthèse des réponses à la consultation puis appréciera les suites à lui 
réserver. 

mailto:consultation-tmp@csa.fr
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Les conditions du développement de la TMP 
 
Le lancement de la TMP : éléments de contexte 
 
Déjà accessible via les réseaux de téléphonie mobile, en mode point à point, en France et dans certains 
pays européens, la télévision mobile devrait également être disponible prochainement en mode diffusé 
(ou broadcast). Dans cette perspective, le CSA a autorisé en 2005, puis en 2006, la conduite de 
plusieurs expérimentations. 
 
Des interrogations subsistent sur les normes et les caractéristiques techniques, de telle sorte qu’une 
consultation a été lancée sur ces questions par la Direction du développement des médias (DDM) et la 
Direction générale des entreprises (DGE). 
 
Le projet de loi sur la modernisation de la diffusion audiovisuelle et la télévision du futur, tel 
qu’adopté par le Sénat le 22 novembre 2006, donne en son article 9 une définition de la TMP :  « mode 
de diffusion par voie hertzienne utilisant des ressources radioélectriques principalement dédiées à cet 
effet, de services de communication audiovisuelle accessibles en mobilité ». Il précise également le 
régime juridique applicable à ces services. 
 
Cette partie relative aux éléments de contexte se subdivise ainsi en cinq  points : 

�� les premières expérimentations ; 

�� la consultation DDM-DGE ; 

�� le régime juridique applicable ; 

�� les normes envisageables et la ressource à attribuer ; 

�� le contexte européen. 

 
• Les premières expérimentations  

 
Le Conseil a autorisé plusieurs expérimentations de services de TMP. 
 
Tout d’abord, deux démonstrations de la technologie MédiaFLO par la société Qualcomm ont été 
réalisées à l’occasion de manifestations professionnelles. 
 
En outre, les sociétés TF1 et VDL ont conduit une expérimentation en mode T-DMB dans la bande III 
pour six mois à partir du 15 octobre 2005. 
 
Par ailleurs, une plate-forme de démonstration d’une solution hybride terrestre/satellitaire a été mise 
en place en 2006 sur l’agglomération toulousaine et a permis de valider la technologie qui devrait être 
normalisée sous l’appellation DVB-SH. 
 
Enfin, et de manière principale, le Conseil a autorisé, le 13 septembre 2005, la conduite de trois 
expérimentations destinées à tester à la fois les technologies et les usages liés à la diffusion de services 
de communication audiovisuelle en mobilité avec la norme DVB-H (Digital Video Broadcasting –
Handheld). 
 
Le tableau suivant présente les consortiums ainsi que les services qui ont été autorisés dans le cadre de 
ces expérimentations. 
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Les contributeurs pourront se référer au bilan de ces expérimentations qui est joint en annexe A à la 
présente consultation.  
 
Une nouvelle série d’expérimentations en DVB-H a depuis été lancée afin d’examiner les conditions 
techniques de réception dans un environnement complexe : une station de métro, par exemple. Ces 
expérimentations qui ont été conduites par deux diffuseurs techniques : 

�� Towercast, du 1er juillet au 31 décembre 2006, sur le canal 29 ; 

�� TDF, du 1er juillet 2006 au 31 mars 2007, sur le canal 37. 
 

• La consultation de la DDM et de la DGE  
 
Le 10 novembre 2006, la DDM et la DGE ont lancé une consultation publique afin de recueillir l’avis 
des acteurs sur les normes et les caractéristiques techniques pour la diffusion de services de TMP. 
Cette consultation a été organisée conformément aux dispositions du second alinéa de l’article 12 de la 
loi du 30 septembre 1986. Elle est close depuis le 8 décembre 2006. 
 

• Le régime juridique applicable 
 
La diffusion de services de TMP se fera dans le cadre des dispositions de l’article 30-1 de la loi du 30 
septembre 1986 en cours de modification, selon lesquelles l’usage de la ressource radioélectrique est 
autorisé par le CSA, après appel aux candidatures. L’autorisation est attribuée, service par service, à 
l’éditeur. 
 
Le projet de loi relatif à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur 
complète les critères de sélection. Ainsi, le Conseil devrait prendre en compte les engagements en 
volume et en genre pris par les candidats en matière de production et de diffusion de programmes, en 
particulier d’œuvres audiovisuelles et cinématographiques d’expression originale française et 
européenne. Il devra également tenir compte de l’offre de programmes, en particulier ceux dont les 
formats sont les plus adaptés à la TMP. 
 
En outre, le CSA devra examiner les engagements des candidats en matière de couverture du territoire 
et de qualité de réception des services de TMP, notamment à l’intérieur des bâtiments, ainsi que des 
conditions de commercialisation auprès du public. 
 

Coordonnateur Fréquences Services diffusés

14 services de télévision

Canal+ 29 UHF 4 services de radio

ainsi que SFR et Towercast 3 émetteurs 1 guide électronique de programmes (EPG)

1 service de paiement à la séance

TDF Canal 37 UHF (en partage avec TPS) 14 services de télévision

ainsi que Orange, SFR et Bouygues Télécom 5 émetteurs 16 services de radio répartis en deux groupes

1 guide électronique de programmes (EPG)

TPS Canal 37 UHF (en partage avec TDF) 10 services de télévision

ainsi que Bouygues Telecom, Orange et TDF 5 émetteurs
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Le projet de loi prévoit également d’introduire certaines particularités dans la procédure d’attribution 
des autorisations. 
  
Ainsi, le dispositif anticoncentration sera adapté de façon à prendre en considération l’audience 
potentielle des services de TMP, de telle sorte que nul ne pourra être titulaire d’une ou plusieurs 
autorisations si l’audience potentielle cumulée de ces services dépasse 20 % des audiences potentielles 
des services de télévision, publics ou privés, de même nature. 
 
De même, au moment de l’appel aux candidatures, le CSA devra rendre publique la part de la 
ressource radioélectrique réservée à des services de communication audiovisuelle autres que de 
télévision. 
 
Le Conseil attribuera les autorisations en faveur de services de radio en appréciant l’intérêt de chaque 
projet au regard du développement de la TMP. Pour les services de communication audiovisuelle 
autres que de radio ou de télévision, les autorisations seront accordées en appréciant l’intérêt des 
projets au regard des principes énoncés du sixième au douzième alinéa de l’article 29 de la loi du 30 
septembre 1986. 
 
La société faisant office d’opérateur de multiplex, dont le régime d’autorisation est défini à l’article 
30-2 de la loi du 30 septembre 1986, sera constituée par les éditeurs de services avec les exploitants de 
réseaux de radiocommunications mobiles terrestres ouverts au public lorsque ces derniers participent 
de manière significative au financement de la diffusion. Les exploitants de réseaux de 
radiocommunications mobiles terrestres ouverts au public sont également consultés par le CSA sur les 
éléments relatifs à l’autorisation de l’opérateur de multiplex. 
 

• Les normes et la ressource 
 

Plusieurs technologies de diffusion pourraient être envisagées pour le déploiement de services de 
TMP, dont certaines ont fait l’objet d’expérimentations en France, notamment MediaFLO, DVB-SH 
(technologie bientôt normalisée utilisant des ressources en bande S), ou bien MBMS dans les bandes 
3G. 
 
Dans les bandes actuellement consacrées à la radiodiffusion terrestre hertzienne : 

�� le DVB-H est adapté à la canalisation des bandes IV et V ; 

�� le T-DMB conviendrait aux bandes III et L. 
 

Le volume de la ressource disponible et le coût de sa mise en exploitation pourront ainsi conditionner 
le choix de la norme de diffusion des services de TMP. De ce point de vue, deux éléments sont à 
considérer : 

�� d’une part, les opérateurs ont fait part, dans leurs réponses à la consultation publique sur la 
radio numérique, de leur volonté de développer le DAB ou le DMB dans les bandes III et L. 
Le Conseil pourrait ainsi privilégier l’attribution de la ressource dégagée en bandes III et L à 
des services de radio numérique ; 

�� d’autre part, un réseau « multi-ville » en UHF est en cours de planification, le réseau M7, qui 
pourrait couvrir 30 % de la population française au lancement (cf annexe B), et 95 % 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. Les perspectives d’évolution du réseau M7 entre ces deux dates seront fonction 
des résultats d’études en cours, mais dépendront nécessairement du processus d’arrêt de 
l’analogique. Cette ressource fréquentielle réduite, disponible à court terme, peut néanmoins 
permettre d’engager le déploiement d’un réseau DVB-H.  
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L’hypothèse d’un déploiement de services de TMP en UHF selon la norme DVB-H apparaît donc 
comme une option crédible, réaliste et disponible. Sans préjuger des résultats de la consultation 
publique sur les normes de la TMP que les ministères de la culture et de la communication ainsi que 
de l’économie, des finances et de l’industrie ont lancé en novembre dernier, la présente consultation se 
place donc dans cette perspective. Des questions auront notamment pour objet d’éclaircir l’intérêt des 
acteurs pour cette solution. 

 
• Le contexte européen 

 
Des offres commerciales de TMP ont été lancées, ou sont sur le point de l’être, dans plusieurs pays 
européens. Il convient de mentionner notamment : 

�� en Allemagne, le lancement en juin 2006 d’une offre T-DMB sur huit grandes villes ;  

�� en Italie, le lancement de deux offres commerciales DVB-H à l’occasion de la coupe du 
monde de football ; 

�� en Grande-Bretagne, le lancement par Virgin Mobile d’une offre en T-DAB en octobre 2006, 
tandis que des expérimentations DVB-H se poursuivent, alors que des expérimentations 
MediaFLO ont été menées à Cambridge et sont prévues à Manchester ; 

�� en Espagne et en Finlande, des projets de lancement en 2007. 

La plupart des opérateurs européens tendent à retenir la norme DVB-H. 
�

Au sein de la Commission européenne, Viviane Reding, Commissaire en charge de la société de 
l'information et des médias, s'est exprimée en faveur d'une approche harmonisée au niveau européen 
pour le développement de la TMP ; elle a annoncé qu'elle présenterait une communication à ce sujet 
au début de l'année 2007.  

 
Les acteurs sont invités à communiquer au Conseil les informations dont ils disposeraient concernant 
ces projets ou ces lancements commerciaux. 
 
 
Offres et services 
 
Trois types de services pourront être autorisés en TMP : des services de télévision, des services de 
radio et enfin des services de communication audiovisuelle autres que de radio ou télévision. 
L’objectif des premières questions de cette partie est d’examiner la place respective et la nature de ces 
futurs services. 

1. Les services de télévision  

a) Quels genres de programmes vous semblent les plus adaptés à la TMP ?  

�� Cinéma 

�� Fiction TV 

�� Information 

�� Jeunesse 

�� Jeux et divertissements 

�� Musique 

�� Sport 

�� Autre (précisez) 
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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 ? 

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 ? 

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 ? 

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 ? 

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 ?  

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 ? 

3. Les services de radio 

Quelle part de la ressource devrait être réservée pour des services de radio ? 

Au regard de l’optimisation de l’utilisation de la ressource fréquentielle en France, il apparaît 
raisonnable de s’interroger sur la pertinence d’avoir le même mode de diffusion entre la TMP 
et la radio numérique. En tout état de cause, l’attribution de ressource au profit des services de 
radio ne devra porter préjudice aux ressources allouées aux services de télévision mobile.  

 

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 ?  
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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 ? 
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5. Le financement des services 

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 ? 

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 ? 

Quels revenus, autres que publicitaires, pourront être tirés de services interactifs ? Disposez-
vous d’estimations les concernant ? 

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

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 ? 

 

La prédominance de services d’accès en clair semblerait être un facteur essentiel d’une 
adoption rapide et massive de la TMP auprès des consommateurs grand public. C’est ce 
modèle de développement gratuit et non conditionné qui est le facteur de réussite de la TNT, et 
qu’il faut conserver comme modèle de base pour la TMP. 

 

Différentes classes de terminaux permettront de recevoir les services de TMP. Les terminaux 
intégrés aux téléphones portables disposeront, a priori, d’écrans de taille limitée mais offriront 
des possibilités supplémentaires du fait de la présence d’une voie de retour. La TMP pourrait 
aussi être reçue sur des assistants personnels ou sur des récepteurs portatifs dédiés.  

Sur quels types de terminaux convient-il de s’assurer que les différentes offres de TMP soient 
accessibles ? Pour répondre à cette question, le contributeur pourra distinguer différents types 
de services (payants de base, payants en option, gratuits, à l’usage). 

Pour la TMP en mode gratuit, qui devra être le modèle prédominant, les terminaux naturels 
sont ceux offerts par les industriels de l’électronique grand public, de type baladeurs 
personnels vidéo, télévisions personnelles mobiles. Du fait de la convergence des technologies 
et des usages on peut envisager l’apparition de nouveaux terminaux associant différents usages 
et fonctions.  
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7. La distribution de la TMP  

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 ? 

 

Concernant la commercialisation de services payants, quelles relations économiques sont 
susceptibles de s’établir entre les différents acteurs (éditeurs, distributeurs, opérateurs du 
réseau, fabricants de terminaux…) ? Notamment, quelle est, selon vous, la répartition optimale 
des revenus de l’abonnement entre éditeurs et distributeurs ?  

Quels revenus pourraient être générés par des services interactifs en lien avec les contenus 
diffusés ? 

S’agissant d’offres payantes, quelles pourraient être les perspectives d’abonnement à la TMP ? 

Disposez-vous d’estimations concernant le consentement à payer mensuel des 
consommateurs : 

�� pour un accès à un bouquet de base ? 

�� pour des chaînes offrant des contenus exclusifs ?  

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. 

Quelles complémentarités envisagez-vous entre les offres de TMP et les offres de télévision 
mobile « point à point » (télévision mobile 3G) actuellement disponibles ? 

Les différents supports possibles (notamment systèmes hybrides terrestre/satellitaire selon la 
norme DVB-SH, diffusion sur 3G par MBMS) pour la diffusion de services de télévision en 
mobilité vous apparaissent-ils plutôt complémentaires ou plutôt concurrents ? Selon vous, quel 
impact auront leurs caractéristiques techniques respectives sur les offres correspondantes ? Si 
vous disposez de cette information, pourriez-vous préciser les calendriers d’éventuels 
déploiements envisagés ? 

9. Offres de vidéo à la demande 

Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5

Nombre de consommateurs abonnés à 
une offre de TMP payante
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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 ? 

 
Les terminaux 

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 ? 

Sony préconise une présentation classique selon une numérotation dans un plan de service tel que 
la TNT. 
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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 œuvre 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) ? 

Dans le cas de services utilisant le contrôle d’accès, il serait préférable d’assurer une 
continuité technologique entre les contenus payants distribués en TNT et en TMP. Toutefois, 
la solution idéale serait d’avoir une seule interface et un seul contrôle d’accès pour l’ensemble 
des services payants en TMP. 

 
 
Quels dispositifs envisagez-vous de mettre en œuvre pour la protection du jeune public, afin 
de vous conformer à la recommandation du 7 juin 2005 adressée par le CSA aux éditeurs de 
services de télévision concernant la signalétique jeunesse et la classification des programmes ? 

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 ?  

L’interactivité doit s’inscrire dans le cadre de la voie de retour. 

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 ?  

La numérisation de l’ensemble des contenus (radiophoniques, télévisuels, données), 
l’orientation de la distribution des contenus audiovisuels (chaînes de télévision, fournisseurs 
de services,…) vers tous les produits électroniques fixes ou mobiles justifient pleinement de 
retenir une solution technique commune à la TMP et la radio numérique. En l’occurrence il 
semblerait que le DVB-H répondrait le mieux à cette problématique.  
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14. Questions relatives à la commercialisation des terminaux  

[…] 

 

La ressource à attribuer 
 
La couverture du M7 

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 ? 

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 ? 

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 ?  

17. Le développement du M7  

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

Pourcentage de la population 
couverte

Lancement Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5

Hypothèse basse

Hypothèse médiane

Hypothèse haute

0.1M 0.5M 1.6M 3.6M 6.5M 
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Aucune recherche n’a été entreprise dans les grandes villes du Nord et du Nord-Est de la 
France, car la priorité a été donnée aux négociations avec les pays frontaliers pour l’extension 
de la TNT.  

Quel intérêt porteriez-vous à une extension du réseau : 

�� aux zones du Nord et du Nord-Est de la France ? Quelles villes seraient à couvrir en 
priorité ?  

�� aux grands axes ferrés et routiers ? Quels axes seraient à couvrir en priorité ? 

18. 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 ? 

 

Les caractéristiques d’un réseau de diffusion 

19. Niveaux de champ 

Pour l’étude du M7, le niveau de champ médian à 10 mètres choisi pour une réception indoor 
(en QPSK 2/3) a été de 91 dBµV/m. En comparaison, la TNT est actuellement planifiée en 
recherchant un champ d’au moins 57dBµV/m. La diffusion de la TMP impliquera donc, a 
priori, des émissions électromagnétiques bien plus importantes que celles de la TNT 
(émetteurs plus puissants ou plus nombreux, par unité de territoire).  

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…) ?  
 
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) ? 

20. 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 ? 

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 œuvre, de façon 
à minimiser les coûts de déploiement, tout en assurant le respect des contraintes telles que 
celles listées dans l’annexe B.4 (exemple d’annexe technique pour la ville de Nice) ?  

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 ? 
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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 ?  

Selon vous, comment ce coût pourrait-il être réparti entre les différents acteurs (éditeurs, 
distributeurs…) ?  

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 ? A 
combien estimez-vous les coûts de diffusion sur les infrastructures spécifiques nécessaires à ce 
mode de réception ? 
 

Utilisation des capacités du multiplex 

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 ?  

Sony est neutre vis-à-vis du choix des paramètres de modulation retenus pour la TMP. Toutefois, 
il conviendra de retenir un compromis entre la performance en terme de débit total et la sensibilité 
en terme de niveau de couverture réel. 

 

 

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.  

QCIF 176x144

CIF 352x288

QVGA 320x240

WDF 384x224

VGA 640x480
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Dans le cadre d’une utilisation grand public et prolongée de la TMP, toute résolution 
inférieure au QVGA ne permet pas d’assurer une qualité d’expérience satisfaisante. D’autre 
part, l’utilisation du VGA est à remettre dans le contexte d’une ressource limitée en spectre, 
ainsi qu’à l’optimisation de l’autonomie et nomadicité des récepteurs. 

En terme d’images par seconde, 25fps se dessine comme un choix réaliste, à la fois pour 
garantir la fluidité des contenus sur les récepteurs TMP, ainsi que pour faciliter le traitement et 
la conversion des contenus existants vers la TMP. 

 

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 : 

 

L’harmonisation des plateformes de services entre TNT et TMP conduit à considérer le MPEG-4 
AVC comme le codec vidéo à privilégier. La ressource attribuée fluctuant avec la résolution 
retenue et la nature même des contenus, un débit de 128kbps à 600kbps se dessine comme un 
ordre de grandeur réaliste. 

Concernant la composante audio, le MPEG-4 AAC doit être privilégié, là encore dans un souci de 
cohérence entre les différentes plateformes de services audiovisuels (TNT-HD et TMP). Pour cette 
composante, un débit de 32kbps semble réaliste (avec une fréquence d’échantillonnage de 
44.1Khz ou 48Khz). 

 

27. Quelle part de la ressource radioélectrique occuperont les flux relatifs à la signalisation ? 

Codecs Vidéo Débit du flux vidéo

MPEG-4 AVC

VC-1

Codecs Audio Débit du flux audio

MPEG-4 AAC

MPEG-4 HE-AAC v2

AMR-WB+ - 

- 

32kbps 

128kbps à 600kbps 

- 



 17 

28. Envisagez-vous la mise en œuvre : 

�� d’un système d’accès conditionnel ? Ce système d’accès conditionnel nécessitera-t-il 
une utilisation de la ressource fréquentielle de la diffusion? Si oui, quelle part de la 
ressource radioélectrique occuperont les flux relatifs à ce système (exemples : EMM, 
ECM) ? 

�� 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 ? 

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) : 

 

 

La chaîne 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. 

Forme d’onde (précisez les 
paramètres de modulation)

Services de télévision Services de radio
Services de données 

diffusées indépendantes
Guide électronique de 

programme 
Contrôle d’accès 

QPSK

16 QAM

64 QAM

Autre (à préciser)
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Les contributeurs sont invités à définir tout autre scénario qu’ils estimeraient plus pertinent. De même, 
s’ils jugent que la réalité serait mieux représentée par une combinaison de ces scénarios, ils sont 
invités à le mentionner. 
 
Dans le schéma intitulé « Détail de la chaîne de la valeur », les différents flux financiers éventuels sont 
représentés par des flèches. Les contributeurs sont invités à commenter et quantifier ces échanges, s’ils 
disposent d’informations à cet égard. 
 
 
On fera remarquer que les industriels fabricants de terminaux, tels que Sony, sont un élément à part 
entière de la chaîne de valeur, doivent apparaître dans le schéma proposé de cette chaîne de valeur.
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Sociétés de 
production

Chaînes 
gratuites

Chaînes 
gratuites 

avec accès 
payant

Chaînes 
payantes

Distribution
commerciale

Multiplexage Diffusion

Client finalAgrégation
de chaînes

Édition
de

services

Production
de

contenus

Opérateur de 
Télécommunications SCENARIO 1

Opérateur de 
communications 

électroniques

Distributeur 
de services 

audiovisuels
SCENARIO 2

Distributeur de services 
audiovisuels

Aucun distributeur

SCENARIO 3

SCENARIO 4

Opérateur de 
multiplex

Opérateurs 
techniques 
de diffusion

LES ACTEURS DE LA TMP



 
20

  

D
is

tr
ib

ut
io

n
co

m
m

er
ci

al
e

M
ul

tip
le

xa
ge

D
iff

us
io

n

C
lie

nt
 fi

na
l

C
oû

ts
 d

’é
di

tio
n

•
C

oû
ts

 d
’a

cq
ui

si
tio

n 
de

s 
dr

oi
ts

•
C

oû
ts

 d
’a

da
pt

at
io

n 
de

s 
pr

og
ra

m
m

es

C
oû

ts
 d

’é
di

tio
n

•
C

oû
ts

 d
’a

cq
ui

si
tio

n 
de

s 
dr

oi
ts

•
C

oû
ts

 d
’a

da
pt

at
io

n 
de

s 
pr

og
ra

m
m

es

C
oû

ts
 d

e 
di

st
ri

bu
tio

n

•
R

ev
er

se
m

en
t a

ux
 

ag
ré

ga
te

ur
s

et
 a

ux
 

éd
ite

ur
s

•
G

es
tio

n 
de

 la
 r

el
at

io
n 

cl
ie

nt

C
oû

ts
 d

e 
di

st
ri

bu
tio

n

•
R

ev
er

se
m

en
t a

ux
 

ag
ré

ga
te

ur
s

et
 a

ux
 

éd
ite

ur
s

•
G

es
tio

n 
de

 la
 r

el
at

io
n 

cl
ie

nt

C
oû

ts
 d

e 
ré

se
au

x

•
C

oû
ts

 d
’e

xp
lo

ita
tio

n 
et

 
de

 c
on

st
ru

ct
io

n 
du

 
ré

se
au

•
C

oû
ts

 d
’a

cc
ès

 à
 d

es
 

si
te

s 
ex

is
ta

nt
s

C
oû

ts
 d

e 
ré

se
au

x

•
C

oû
ts

 d
’e

xp
lo

ita
tio

n 
et

 
de

 c
on

st
ru

ct
io

n 
du

 
ré

se
au

•
C

oû
ts

 d
’a

cc
ès

 à
 d

es
 

si
te

s 
ex

is
ta

nt
s

C
oû

ts
 d

e 
di

ff
us

io
n

•
C

on
tr

ib
ut

io
n 

de
s 

éd
ite

ur
s 

et
 d

es
 

di
st

ri
bu

te
ur

s

•
A

bo
nn

em
en

ts
•

S
er

vi
ce

s 
in

te
ra

ct
ifs

Fr
ai

s 
d’

éq
ui

pe
m

en
t

•
A

ch
at

/lo
ca

tio
n 

de
s 

te
rm

in
au

x

Fr
ai

s 
d’

éq
ui

pe
m

en
t

•
A

ch
at

/lo
ca

tio
n 

de
s 

te
rm

in
au

x

A
gr

ég
at

io
n

de
 c

ha
în

es

É
di

tio
n

de
se

rv
ic

es

P
ro

du
ct

io
n

de
co

nt
en

us

R
ev

en
us

 
pu

bl
ic

ita
ir

es
R

ev
en

us
 

pu
bl

ic
ita

ir
es

R
ev

en
us

 c
lie

nt
s

D
E

TA
IL

 D
E

 L
A

 C
H

A
IN

E
 D

E
 L

A
 V

A
LE

U
R



 21 

ANNEXE A Première série d’expérimentation DVB-H en région 
parisienne  

 
 
Le Conseil réuni en assemblée plénière le 13 septembre 2005, a autorisé trois expérimentations de 
télévision en mobilité en DVB-H en région parisienne pour une durée de neuf mois s’arrêtant à  la mi-
juin 2006. 
 
 

1. Les acteurs et les chaînes diffusées 
 
Un premier consortium coordonné par TDF, avec les trois opérateurs mobiles Orange, SFR et 
Bouygues Telecom, disposait de la moitié de la capacité du canal 37, diffusé à partir de cinq émetteurs 
(Romainville, La Défense, la Tour Eiffel, Arcueil et Issy-les-Moulineaux). L’offre comprenait 
quatorze chaînes de télévision (TV Breizh, France 2, France 3, France 4, France 5, I-télé, W9, Arte, 
TPS Star, Europe2 TV, Gulli, Planète, LCP ou Public Sénat et Euronews) et des radios réparties en 
deux groupes (France Info, Radio Notre Dame, Skyrock, RTL, OuiFM, RMC, RFI, Europe 2, Fip, 
RTL2, BFM, Europe 1, Radio Classique, MFM, Radio Orient, Superloustic). 
 
Un second consortium piloté par TPS, avec deux opérateurs mobiles (Bouygues Telecom et Orange) 
disposait de l’autre moitié de la capacité disponible sur le canal 37 avec une offre composée 
uniquement de chaînes de télévision (TF1, M6, Eurosport, M6 Music, Infosport, LCI, TF6, Paris 
Première, Télétoon et une chaîne en rotation:  TPS Star). 
 
Enfin, le troisième consortium coordonné par Canal+, avec un opérateur mobile SFR et un opérateur 
technique de diffusion towerCast a utilisé le canal 29 diffusé à partir de trois sites (Porte de Sèvres, 
Porte Maillot et Porte de Bagnolet). L’utilisation de cette ressource sur Paris a entraîné une limitation 
du débit disponible, pour ne pas brouiller les autres utilisateurs du spectre radioélectrique. L’offre était 
composée de chaînes de télévision (Canal+, I-Télé, Planète, Ciné cinéma premier, Sport+, 
L'équipeTV, Equidia, Jimmy, Canal J, France 2, France 3, MCM TOP et NRJ12) et de radios 
(Europe1, FIP, Skyrock et NRJ). Un guide des programmes et un service de pay-per-view complétait 
cette dernière expérimentation. 
 
 

2. L’usage 
 
Chaque expérimentation possédait un panel de testeurs (250 abonnés Canal+, 250 abonnés SFR, 200 
abonnés Orange et 200 abonnés Bouygues Telecom). Les retours d’usage ont été analysés par des 
études quantitatives (interviews téléphoniques), des études qualitatives (entretiens de groupes ou 
individuels), des données d’audience reflétant la consommation réelle des testeurs et enfin grâce aux 
informations récoltées par le service client dédié à l’expérimentation. 
 
Une véritable appétence des testeurs pour la télévision sur mobile a été constatée. Pour un grand 
nombre d’entre eux, la télévision sur mobile constitue un moyen bien adapté pour recevoir la 
télévision et la moitié d’entre eux ont déclaré la regarder tous les jours ou presque. La durée moyenne 
de visionnage constatée est d’une dizaine de minutes par jour. La réception indoor limitée et l’absence 
de couverture dans le métro ont néanmoins constitué des facteurs de limitation des consommation 
constatées. 
 
Les contextes d’utilisation ont varié. La consommation de programmes TV devient possible dans des 
lieux multiples : au travail ou dans les transports en commun, même si le domicile reste le lieu 
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privilégié pour plus de la moitié d’entre eux. La télévision sur mobile se place donc en 
complémentarité de la télévision du « salon ».  
 
L’offre de chaînes a été bien acceptée. Les bouquets de chaînes ont été jugés attractifs. Enfin, une 
grande majorité des testeurs se sont déclarés prêts à payer pour ce service : près de deux testeurs sur 
trois s’abonneraient à une offre de TV sur mobile quand celle-ci sera disponible dans des conditions 
optimales de fonctionnement (et accepteraient de payer un abonnement entre 5 et 15 � par mois 
suivant l’offre de chaînes). Les testeurs séduits par la télévision en mobilité attendent néanmoins en 
contrepartie une qualité de service irréprochable. 
 
Ces expérimentations ont permis de valider l’intérêt de ce nouveau mode de diffusion, en dissipant des 
doutes initiaux sur sa pertinence, notamment face aux possibilités de la téléphonie mobile « 3G ».  
 
 

3. Aspects techniques 
 
Les critères techniques conditionnent l’adoption du service : les testeurs ont tous été étonnés et 
enthousiasmés par la qualité de visionnage offerte, mais plusieurs problèmes techniques en ont 
découragé certains. C’est notamment le cas de la lenteur de l’accès au service, de la faible autonomie 
de la batterie et surtout de la qualité de réception à l’intérieur des bâtiments ou en mobilité. 
 
Le système de diffusion employé n’a malheureusement pas permis de lever toutes les incertitudes 
techniques. En effet, les réseaux étaient trop peu denses pour obtenir la couverture en intérieur 
(indoor) qu’appellent les nouveaux usages. Sur ce dernier point, il convient en particulier de décider 
entre une architecture fondée sur de multiples sites de taille moyenne, et celle qui repose sur quelques 
sites puissants, complétés par un grand nombre de petits réémetteurs locaux (gap fillers). Les travaux 
sur la diffusion ont progressé selon plusieurs axes :  l’extension de la couverture indoor qui ne pourra 
se faire que via une architecture de réseau spécifique, l’extension de couverture en environnements 
complexes (station de métro ou tunnels). La réception à bord de véhicule équipé avec une antenne de 
toit unique a fourni des résultats satisfaisants. 
 
D’autres enseignements techniques ont été retirés de ces expérimentations, notamment au niveau du 
codage vidéo MPEG4-H264 qui tient ses promesses. L’expérimentation a démontré la faisabilité de la 
mise en œuvre opérationnelle d’un système de contrôle d’accès aux programmes  Des débits de 
référence satisfaisant aux deux critères de rareté de la ressource et de la fluidité ou qualité de la 
restitution visuelle ont été déterminés. De même, en ce qui concerne la radio, des tests ont mis en 
évidence les débits nécessaires permettant une bonne écoute.  
 
En termes d’équipements permettant la réception de programmes à destination des mobiles, des essais 
ont eu lieu non seulement avec les mobiles fournis par les fabricants, partenaires : Nokia et Sagem, 
mais également avec des mobiles d’autres constructeurs et même un PDA (agenda électronique).  
 
 

4. Secondes expérimentations 

Les premières expérimentations ont validé l’intérêt de ce nouveau mode de diffusion. Néanmoins ? de 
nombreux progrès doivent être accomplis pour une couverture indoor, qui correspondrait à celle que 
l’abonné mobile connaît avec son GSM. Le Conseil, lors de sa plénière du 27 juin 2006, après avoir 
auditionné les deux opérateurs techniques Towercast et TDF, les a autorisés à réaliser de nouvelles 
expérimentations de diffusion sur mobile, essentiellement dans un but technique. Towercast est 
autorisée (canal 29) pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2006 et l’autorisation de TDF (canal 
37) court jusqu’au 31 mars 2007. 
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ANNEXE B Description du réseau M7 
 
 
La présente annexe fournit des éléments d’informations sur le M7, réseau « multi-ville » qui pourrait 
être consacré à des services de TMP. 
 
Elle est constituée des éléments suivants : 

1. une fiche résumant brièvement la méthodologie de l’étude qui a permis de dégager les 
fréquences M7 ; 

2. un tableau recensant les villes étudiées et les populations couvertes correspondantes ; 

3. des exemples de carte de couverture dégagées lors de l’étude ; 

4. à titre indicatif, un exemple d’annexe technique qui pourrait accompagner de futurs 
appels à candidature 

 

 

ANNEXE B.1  Méthodologie de la recherche de fréquences  
 
Dans la perspective d’un déploiement éventuel de services de TMP dans la bande UHF, un groupe de 
travail technique a été mis en place, afin de faire un bilan objectif de la disponibilité de fréquences en 
UHF pour ces nouveaux services. 
 
Cette démarche ne préjuge pas d’éventuelles orientations technologiques en matière de normes et de 
bandes de fréquences qui pourraient être adoptées ultérieurement. Elle procède en revanche de la 
constatation que le choix d’un réseau DVB-H dans la bande UHF représente une éventualité crédible 
pour le déploiement de services de TMP. 
 
L’étude, qui a porté dans un premier temps sur les cent plus grandes villes françaises, a permis de 
conclure à la relative disponibilité de la ressource : 

�� en identifiant des fréquences, disponibles dès 2007, pour un certain nombre des villes 
étudiées ; 

�� pour un total de 30 % de la population française couverte ; 

�� susceptibles de bénéficier d’une réception indoor. 
 
Ce document, qui accompagne les résultats de l’étude, a pour objet : 

�� de préciser les cibles et la méthodologie de l’étude ; 

�� de rappeler quelques éléments de prudence quant à la disponibilité effective de certaines de 
ces fréquences ; 

�� d’évoquer la possible extension du réseau correspondant identifié.  
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5. Les cibles de l’étude 
 
La recherche de fréquences s’est faite « par allotissement », c’est-à-dire en recherchant des niveaux de 
champ sans présumer des sites réels qui seront retenus in fine. L’étude a suivi la méthodologie 
suivante. 
 

5.1. Objectifs de couverture 
 
L’objectif, dans le cadre de ce premier exercice, a été la recherche d’une fréquence pour un réseau 
DVB-H sur les 100 plus importantes agglomérations en termes de population (Unité urbaine selon 
l’INSEE 99), représentant au total environ 50 % de la population française. 
 
Pour chaque ville, une zone cible a été identifiée pour la recherche de fréquences. Celle-ci permet de 
couvrir le bâti continu (c’est-à-dire la ville, la proche banlieue ainsi que les communes importantes en 
nombre d’habitants ou zones d’activités marchandes, situées aux alentours et comprises dans l’unité 
urbaine) ; elle correspond à une population d’au moins 70 % de celle de l’unité urbaine. 

 
5.2. Les contraintes pour la protection de l’existant  

 

Sélection des canaux  

Les canaux éligibles pour un réseau DVB-H qui ont été pris en considération appartiennent à 
l’intervalle UHF [21 ; 55]. En accord avec les normalisations pertinentes, il a été en effet choisi 
d’exclure les canaux hauts de l’UHF de manière à assurer une compatibilité avec la voie GSM.  

 

Les canaux adjacents 

L’exploitation de canaux adjacents à des services analogiques a été totalement exclue. En revanche, 
l’exploitation de canaux adjacents à des services numériques a été simplement écartée en première 
intention. Ces canaux n’ont été proposés qu’à défaut de toute autre solution. 

 

L’utilisation du R5  

La possibilité d’octroyer la fréquence du R5, si elle est éligible, au M7 a été laissée en option dans le 
cas où aucune autre fréquence DVB-H ne serait identifiée. En revanche, en cas d’usage du R5, une 
nouvelle fréquence adaptée à une diffusion fixe devrait alors être proposée en remplacement.  
 

6. Précautions d’usage 
 
Telles que dégagées par l’étude, les fréquences s’accompagnent de nombreuses contraintes. Il convient 
de bien analyser et évaluer les risques sous-jacents. 
 

6.1. Les réaménagements 

L’usage de ces fréquences implique des réaménagements de sites diffusant sur ce canal ou sur des 
canaux immédiatement adjacents. Parmi ces canaux, certains ont été déjà réaménagés par le passé : 
cette situation devra imposer un accompagnement spécifique en direction de la population concernée. 

 
A ce stade de l’étude, il n’est pas encore possible de garantir que tous ces réaménagements soient 
réalisables, c’est à dire qu’il soit possible de déterminer un canal de remplacement pour tous les 
réémetteurs réaménagés. 
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6.2.  Les contraintes de protection 

Deux types de services seront à protéger : 

�� les services analogiques et numériques reçus à l’extérieur de la zone de service DVB-H ; 

�� certains services particuliers (sur des canaux « images » N+9 principalement) diffusant à 
l’intérieur de la zone de service DVB-H. 

 
Une ingénierie spécifique des réseaux devra permettre la protection de ces services. Il est important de 
noter que l’étude n’avait pas pour objet d’identifier un réseau assurant la protection  des services 
existants. 

 
6.3. Les coordinations 

Dans les zones frontalières, certains canaux proposés nécessiteront une coordination internationale 
supplémentaire. Celle-ci implique des délais supplémentaires quant à la disponibilité de la fréquence. 
En outre, du fait de la proximité avec le passage au plan « tout numérique » (fin 2011 pour la France 
dans les zones frontalières), ces coordinations pourraient ne pas aboutir dans de nombreux cas, car le 
plan d’extension de la TNT fixe aux frontières tire parti de la quasi-totalité des flexibilités encore 
disponibles dans le plan dit « transitoire » (plan de fréquences avec simulcast).  
 

6.4. Les canaux prévus sont transitoires 

Dans la majorité des cas, les fréquences identifiées par l’étude ne correspondent pas aux canaux 
prévus pour la France dans le plan de Genève. 
  
De ce fait, le titulaire d’une fréquence DVB-H dans ces villes devra prévoir de changer de canal dès 
que l’arrêt de l’analogique débutera, pour se placer sur l’une des fréquences du plan. Ces changements 
de fréquences interviendraient donc, selon les termes du projet de loi, entre le 31 mars 2008 et le 30 
novembre 2011. 
 
Ce (ou ces) réaménagements, dont le coût incombera aux services utilisant ces fréquences, devront 
être prévus dans le plan d’affaires. Néanmoins, l’agilité en fréquence des terminaux mobiles, supposée 
plus grande que celle des installations fixes, devrait limiter le coût de ces réaménagements à celui du 
changement des conditions d’émission. 
 

6.5. Les conditions de compatibilité DVB-T/DVB-H sont encore à éclaircir 
 
La nécessité d’offrir une bonne réception à l’intérieur des bâtiments et en mobilité amène à planifier 
des niveaux de champs bien supérieurs à ce qui est utilisé habituellement pour la TNT.  
 
Cet écart de niveau, qui est de l’ordre de 40 dB, est susceptible de provoquer des brouillages sur des 
canaux numériques, du fait d’une possible sélectivité insuffisante des récepteurs DVB-T. Ces effets de 
brouillage, s’ils se manifestent effectivement, seraient particulièrement sensibles dans les lieux où le 
champ DVB-H est puissant alors que le champ TNT est faible. 
 
Des études sont actuellement en cours en France et à l’étranger pour évaluer l’importance de ces 
troubles. Leurs conclusions, qui pourront impliquer la mise en œuvre d’ingénieries de réseaux 
spécifiques devront être prises en compte par les opérateurs techniques de diffusion. 
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6.6. Les paramètres de planification sont susceptibles d’évoluer d’ici l’appel à 
candidatures 

 
Dans le cadre de l’étude, le niveau de champ médian planifié pour assurer la réception indoor en 
QPSK 2/3 était de 91 dBµV/m à 10 m. Cette valeur appelle deux remarques : 

�� selon la modulation qui sera adoptée, le niveau de champ à planifier sera différent (et, 
dans tous les cas, plus élevé si le choix se portait sur du 16-QAM). 

�� il n’existe pas de référence stable sur le niveau de champ à planifier pour assurer une 
bonne réception indoor en DVB-H. 

Ainsi, la valeur de 91 dBµV/m est, à ce stade, uniquement indicative. La valeur qui pourra être 
prescrite ultérieurement, et qui devra être mise en œuvre, pourra être différente. 
 

6.7. Les zones sont données à titre indicatif 

Les zones de couverture offrent une taille intermédiaire entre l’agglomération au sens administratif et 
l’unité urbaine (au sens de l’INSEE), qui est plus large. Il est important de noter que ces zones ne 
constituent qu’une indication de ce qu’il est envisageable de couvrir avec la fréquence identifiée. Elles 
ne représentent ainsi ni un minimum garanti, ni une limite à ne pas dépasser : l’obligation première 
sera en effet le respect de la réception des services principaux, analogiques et numériques, existants. Si 
ces services apparaissent brouillés, la zone sera réduite ; s’ils sont préservés, la zone pourra être plus 
étendue. A cet égard, l’ingénierie du réseau (nombre de sites, utilisation de sites moins puissants et 
plus nombreux, protections en direction des zones sensibles aux brouillages, maîtrise des 
propagations…) jouera un rôle majeur dans la « performance » de la fréquence proposée dans chaque 
ville. 
 
 

7. L’extension du réseau 
 

7.1. Accroissement du nombre de villes. 

L’élargissement aux villes situées au-delà des 100 premières agglomérations étudiées permettra 
d’augmenter la population sédentaire couverte, d’autant que l’utilisation du spectre est généralement 
moins dense dans ces zones. Cette possibilité d’extension peut conduire à améliorer sensiblement la 
couverture en population, sans recourir à des coordinations ou à d’importants réaménagements. Du fait 
du nombre de villes et de sites impliqués, puisque chacune de ces villes a un rendement en couverture 
faible à l’échelle nationale, elle n’a cependant pas été étudiée dans cette première phase. 
 
Il est également envisageable d’identifier des fréquences complémentaires à l’intérieur des unités 
urbaines déjà étudiées pour améliorer la couverture au-delà de la zone évoquée au paragraphe 2.7. 
 

7.2. Extension Ferré/Routier 

La couverture des axes de communication apparaît logique pour un service de TMP. 
 

7.3. Evolution du réseau dans les zones Nord et Nord Est 

Concernant les villes frontalières (particulièrement le Nord et le Nord-Est de la France), les 
négociations avec les pays voisins pour l’extension de la couverture TNT ont été jugées prioritaires. 
C’est pourquoi, aucune recherche de fréquences pour un réseau DVB-H n’a encore été entreprise pour 
les agglomérations situées dans ces zones. 

 



 27 

 
ANNEXE B.2  Liste des villes couvertes et population 
 
 

 

 

 

 

 

 

Ville
Pop Contour 
Unité Urbaine

Pop
Contour M7 Pop M7 / Pop UU Résultat des recherches de fréquence Canal

Paris 9 504 675 7 335 994 77,2 Fréquence identifiée et validée 37

Marseille (Aix en Provence) 1 315 373 883 883 67,2 Fréquence identifiée et validée 21

Lyon 1 302 436 1 107 706 85,0 Fréquence identifiée en cours de validation 30

Lille 978 794 819 845 83,8 En cours d'étude -

Nice (Cannes) 856 732 445 321 52,0 Fréquence identifiée et validée 54

Bordeaux 718 438 584 258 81,3 Fréquence identifiée et validée 53

Toulouse 667 951 496 779 74,4 Fréquence identifiée et validée 47

Lens / Douai 527 428 351 172 66,6 En cours d'étude -

Nantes 496 078 468 573 94,5 Fréquence identifiée en cours de validation 33

Toulon 494 553 324 077 65,5 Fréquence identifiée et validée 21

Grenoble 405 108 279 627 69,0 Fréquence identifiée en cours de validation 40

Strasbourg 403 331 370 869 92,0 En cours d'étude -

Rouen 384 344 311 142 81,0 Fréquence identifiée en cours de validation 45

Valenciennes 361 417 234 826 65,0 En cours d'étude -

Nancy 329 447 253 931 77,1 Fréquence identifiée en cours de validation 36

Metz 315 575 207 333 65,7 En cours d'étude -

Tours 283 189 236 259 83,4 Fréquence identifiée en cours de validation 43

Béthune 262 199 177 868 67,8 En cours d'étude -

Montpellier 256 823 229 861 89,5 Fréquence identifiée et validée 44

Clermont Ferrand 254 416 210 338 82,7 Fréquence identifiée en cours de validation 55

Rennes 249 478 216 142 86,6 Fréquence identifiée et validée 21

Orléans 243 153 219 208 90,2 Fréquence identifiée en cours de validation 28

Avignon 239 493 156 299 65,3 En cours d'étude -

Dijon 230 451 190 717 82,8 Fréquence identifiée en cours de validation 22

Mulhouse 228 115 181 931 79,8 En cours d'étude -

Angers 213 466 163 651 76,7 Fréquence identifiée en cours de validation 34

Reims 208 755 206 362 98,9 Fréquence identifiée en cours de validation 50

Brest 204 421 170 481 83,4 Fréquence identifiée en cours de validation 54

Le Mans 192 372 152 872 79,5 Fréquence identifiée en cours de validation 48

Caen 191 490 159 043 83,1 En cours d'étude -

Pau 173 537 131 106 75,5 Fréquence identifiée et validée 44

Lorient 156 120 139 832 89,6 Fréquence identifiée en cours de validation 37

Saint Nazaire 131 511 106 884 81,3 Fréquence identifiée en cours de validation 38

Amiens 115 488 107 088 92,7 Fréquence identifiée en cours de validation 32

Roanne 83 384 74 360 89,2 Fréquence identifiée en cours de validation 29

Quimper 73 062 65 954 90,3 Fréquence identifiée en cours de validation 46

Laval 61 178 61 178 100,0 Fréquence identifiée en cours de validation 50

Nevers 58 915 56 114 95,2 Fréquence identifiée en cours de validation 37

Beauvais 57 704 55 319 95,9 Fréquence identifiée en cours de validation 34

Saint Etienne 316 750 228 986 72,3 Fréquence identifiée en cours de validation 52
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Dunkerque 190 879 155 151 81,3 En cours d'étude -

Limoges 170 065 149 309 87,8 Fréquence identifiée en cours de validation 29

Perpignan 157 873 113 496 71,9 Fréquence identifiée et validée 43

Thionville 132 413 87 901 66,4 En cours d'étude -

Troyes 126 185 119 672 94,8 Fréquence identifiée en cours de validation 53

Poitiers 107 625 80 158 74,5 Fréquence identifiée en cours de validation 46

Valence 114 539 99 977 87,3 En cours d'étude -

La Rochelle 105 221 83 009 78,9 Fréquence identifiée et validée 30

Bourges 94 731 84 758 89,5 Fréquence identifiée en cours de validation 47

Chartres 85 933 78 678 91,6 En cours d'étude -

Béziers 78 539 70 996 90,4 Fréquence identifiée et validée 33

Tarbes 78 389 59 448 75,8 Fréquence identifiée et validée 31

Sète 63 833 57 755 90,5 En cours d'étude -

Niort 65 792 57 012 86,7 Fréquence identifiée et validée 31

Le Havre 254 678 232 630 91,3 Fréquence identifiée en cours de validation 51

Creil 97 119 80 566 83,0 Fréquence identifiée en cours de validation 34

Bayonne 168 501 131 579 78,1 Fréquence identifiée en cours de validation 33

Annecy 126 729 95 704 75,5 Fréquence identifiée en cours de validation 40

Besancon 129 224 114 772 88,8 Fréquence identifiée en cours de validation 31

Chambéry 104 951 93 239 88,8 Fréquence identifiée en cours de validation 33

Montbéliard 117 510 97 248 82,8 En cours d'étude -

Annemasse 98 758 69 850 70,7 En cours d'étude -

Maubeuge 103 698 69 256 66,8 En cours d'étude -

Forbach 98 758 64 946 65,8 Pas de fréquence identifiée -

Saint Brieuc 83 861 80 351 95,8 Fréquence identifiée en cours de validation 48

Fréjus 73 967 68 102 92,1 Fréquence identifiée en cours de validation 45

Arras 82 239 61 553 74,8 Fréquence identifiée en cours de validation 38

Chalon sur saône 77 764 69 584 89,5 Fréquence identifiée en cours de validation 53

Blois 65 132 53 354 81,9 Fréquence identifiée en cours de validation 41

Bergerac 58 857 41 907 71,2 Fréquence identifiée en cours de validation 47

Armentières 57 738 44 816 77,6 En cours d'étude -

Nimes 142 820 128 471 90,0 En cours d'étude -

Calais 101 768 77 442 76,1 En cours d'étude -

Angoulème 102 908 78 501 76,3 Fréquence identifiée en cours de validation 42

Boulogne sur Mer 91 249 80 626 88,4 Fréquence identifiée en cours de validation 49

Cherbourg 93 061 81 013 87,1 Fréquence identifiée en cours de validation 21

Colmar 83 816 67 561 80,6 En cours d'étude -

Saint Chamond 84 437 57 811 68,5 Fréquence identifiée en cours de validation 52

Belfort 79 937 63 827 79,8 En cours d'étude -

Alès 76 856 51 741 67,3 Fréquence identifiée en cours de validation 44

Elbeuf 74 254 49 963 67,3 Fréquence identifiée en cours de validation 54

Compiègne 68 659 49 921 72,7 Fréquence identifiée en cours de validation 38

Agen 67 960 47 093 69,3 Fréquence identifiée en cours de validation 32

Saint Quentin 71 113 62 536 87,9 En cours d'étude -

Chateauroux 67 090 58 844 87,7 Fréquence identifiée en cours de validation 54

Charleville Mézières 68 115 62 022 91,1 Fréquence identifiée en cours de validation 38

Brive la gaillarde 65 019 56 249 86,5 En cours d'étude -

Vannes 52 573 45 654 86,8 Fréquence identifiée en cours de validation 37

Bourg en Bresse 55 170 40 972 74,3 Fréquence identifiée en cours de validation 52
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Le tableau figurant sur les pages précédentes présente l’état d’avancement des recherches de 
fréquences à la date du 1er janvier 2007. Il distingue quatre catégories de villes : 

�� en vert, les villes pour lesquelles une fréquence a été identifiée et validée. Un canal a été 
identifié comme disponible et des études complémentaires ont confirmé sa disponibilité, sous 
réserve de coordination pour les villes aux frontières, ainsi que de la possibilité de réaliser les 
réaménagements nécessaires. 

�� en bleu, les villes pour lesquelles une fréquence a été identifiée et est en cours de validation. 
Des premières études ont identifié ce canal comme disponible et une seconde vérification est 
en cours. 

�� en orange, les villes pour lesquelles des études approfondies sont en train d’être menées. 

�� en rouge, les villes pour lesquelles il y a des difficultés majeures à trouver une fréquence avant 
l’arrêt de l’analogique. 

La population couverte par une fréquence identifiée par l’étude est donc de 18 millions, soit un total 
d’environ 31 % de la population française, selon les données démographiques du recensement de 
1999. 
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ANNEXE B.3  Exemples de couverture 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contour « couvert »

Contour UU

Contour « couvert »

Contour UU

Contour « couvert »

Contour UU

Contour « couvert »

Contour UU
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Le contour rouge est celui de l’unité urbaine au sens du recensement INSEE de 1999. Le 
contour bleu est la zone cible, qui comprend au moins 65 % de la population de l’unité urbaine, que 
l’étude a cherché à couvrir. 

 

 

 

Contour « couvert »

Contour UU

Contour « couvert »

Contour UU
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Annexe B.4  Exemple d’annexe technique – Agglomération de Nice 
 

 
AGGLOMERATION CANAL 

 
NICE 

 

 
54 V 

 
L’emplacement et la puissance des émetteurs seront déterminés de telle sorte que les conditions 
suivantes soient respectées : 
 

- limite à 91 dB µV/m de la zone de couverture (valeur de champs donnée à titre 
indicatif): voir annexe 1 

 
- limites de niveaux de champs destinées à assurer la protection des stations suivantes (voir 

annexe 2) : 
 
o CANNES – Vallauris canal 55 

 
- la protection des canaux TNT reçus dans la zone de couverture sera assurée en respectant 

les rapports de protection suivants (tableau donné à titre indicatif) : 
 

Channel offset IEC 62216-1 

    
-10 -40 
-9 -40 
-8 -40 
-7 -40 
-6 -40 
-5 -40 
-4 -40 
-3 -40 
-2 -40 
-1 -27 
    

+1 -27 
+2 -40 
+3 -40 
+4 -40 
+5 -40 
+6 -40 
+7 -40 
+8 -40 
+9 -31 

+10 -40 
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On assurera en particulier la protection des canaux TNT diffusés à partir des stations suivantes : 
 

o NICE Mont Alban 
o SAINT-RAPHAEL Pic de l’Ours (et en particulier le canal 53 en respectant un 

rapport de protection de –30 dB) 
o MENTON Cap Martin 

 
 

- La protection des canaux de télévision analogique reçus dans la zone de couverture sera 
assurée en respectant les rapports de protection suivants (des études devront être menées 
pour les déterminer) : 

 
 
 

 
 

 
On assurera en particulier la protection des canaux diffusés à partir des stations suivantes : 
 

o SAINT-RAPHAEL Pic de l’Ours 
o NICE Mont Alban (et plus particulièrement le canal 45 en respectant un rapport 

de protection de –22 dB) 
o MENTON Cap Martin 
o MONACO Mont Agel 
o VILLENEUVE-LOUBET 
o NICE LA MADELEINE 
o LA GAUDE 
o TOURRETTE-LEVENS 
o ST-ANDRE 
o DRAP 
o CONTES 
o ST-JEAN-CAP-FERRAT 

 
 

 
L’utilisation du canal est subordonné au réaménagement des canaux suivants, pour lesquels des 
canaux de remplacement seront proposés au CSA : 
 

- MONT VIAL canal 54 
- DRAP canal 55 
- SAINT-ANDRE canal 54 
- ST-JEAN-CAP-FERRAT canal 55 

 
 
La nécessité de réaménager les stations suivantes sera vérifiée, et des canaux de remplacement seront 
proposés au CSA le cas échéant : 

 
- PEGOMAS canal 54 
- GRASSE 2 canal 54 
- ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS canal 54 
- LE THORONET canal 54 
- LE BAR-SUR-LOUP canal 55 
- GREOLIERES canal 53 
- OGLIASTRO canal 54 
- CALVI 3 canal 54 
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D’autres réaménagement pourront être nécessaires en fonction des caractéristiques de diffusion 
retenues. 
 
 
L’utilisation du canal est subordonné à l’obtention de l’accord des administrations étrangères 
concernées. 
 
L’utilisation de ce canal est subordonné à la compatibilité avec le plan de radiodiffusion de Genève 06. 

 

 
Figure 1 
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Figure 2 

  
 
 
 

 


