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Introduction 
 
Dans le cadre de la CTE-TNT (Commission Technique d’Experts de la Télévision Numérique 
Terrestre), mise en place et pilotée par le CSA,  un groupe de travail intitulé GT2 a travaillé 
entre 2001 et 2004 sur les aspects Radiofréquences de la TNT. Ce groupe de travail, 
réunissant des experts et des responsables techniques de chaînes, d'opérateurs de  
diffusion, d'industriels et du CSA, a produit le présent rapport, qui formule des 
recommandations d'ordre technique visant à améliorer la réception de la TNT. Ce rapport 
formule en particulier des recommandations utiles pour améliorer le comportement des 
terminaux en réception TNT.  Ce rapport a été approuvé par la réunion plénière de la CTE-
TNT. 
  
 Le contenu du rapport provient des contributions de ses membres et n'engage que les experts 
ayant participé à sa rédaction. 
 
Les sujets traités par le groupe correspondent à des questions posées par les différentes 
sociétés participant aux travaux en fonction de leurs expériences respectives. 
 
Pour chaque sujet traité, le groupe a essayé de fournir les explications techniques nécessaires 
et d’émettre, chaque fois cela était possible, des recommandations permettant d’améliorer la 
prise en compte des problèmes qui peuvent être rencontrés lors de l’introduction ou du 
déploiement de la TNT en France. Toutefois, il faut noter que le mot recommandation dans ce 
rapport indique une préconisation de solutions techniques et non une proposition de 
disposition réglementaire. 
 
Le rapport s’adresse en premier lieu aux acteurs « techniques » de la TNT : services 
techniques des chaînes numériques (et analogiques), opérateurs de multiplex, opérateurs de 
diffusion, antennistes - installateurs, fabricants d’équipements d’émission et fabricants de 
récepteurs. Il s’adresse également aux services techniques des administrations et organismes 
réglementaires concernés par la TNT. Par ailleurs, la fiche d’information sur la portabilité 
fournie en annexe 5 est utile au grand public. 
 
Les solutions techniques proposées dans ce rapport s’appuient notamment sur des 
expérimentations réalisées par les sociétés participantes. Des travaux de validation, 
mentionnés dans le corps de ce rapport, sont toutefois  souhaitables pour compléter la 
connaissance requise pour une introduction de la TNT dans de bonnes conditions techniques. 
 
Comme l’indique la table des matières, le rapport comprend trois parties : 
 
La première partie fournit un rappel des paramètres techniques de la norme DVB-T utilisés 
dans la planification et les besoins et conséquences d’éventuelles modifications de ces 
paramètres. Cette partie traite également du problème, spécifique à la France, de protection du 
son modulé en amplitude d’une émission de TV analogique. 
 
La deuxième partie traite du mode de réception fixe en analysant les difficultés éventuelles et 
en émettant des recommandations côtés émission et réception. La partie réception couvre les 
aspects liés aux récepteurs ainsi que les sujets des installations de réception individuelles et 
collectives. Le sujet de la réception dans un réseau monofréquence est traité dans cette partie. 
A noter que ce sujet nécessite davantage d’essais sur le terrain afin de maîtriser tous ses 
aspects. 
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La troisième partie du rapport traite du mode de réception portable et/ou mobile. Le fait de 
combiner le traitement des deux sujets est dû principalement au fait que les solutions 
préconisées pour améliorer la réception portable conduisent également à améliorer la 
réception mobile, aussi bien côté émission (réémetteurs isofréquence) que côté réception (le 
récepteur avec diversité). Toutefois, les évolutions dans les normes et la multiplication des 
expériences dans le domaine de la réception mobile de la TNT, constatées pendant la durée de 
vie du groupe, justifient la poursuite, dans un cadre qui reste à définir, des travaux consacrés 
au mode de réception mobile. 
 
Enfin, le rapport comprend neuf annexes qui fournissent des informations complémentaires. 
 



Rapport du groupe CTE-TNT/GT2 « Radiofréquence »  doc. GT2-78 

Page 5 

 

1- Rappel des hypothèses utilisées dans la planification TNT 
 

1.1- Les paramètres de la norme DVB-T 
 
Les documents de référence pour le système DVB-T sont : 
- la norme ETSI EN 300 744 
- les spécifications techniques ETSI TS 101 191 relatives au fonctionnement en 

monofréquence ( SFN) 
 
Les paramètres issus de la norme nécessaires pour la planification des fréquences sont 
essentiellement les suivants: 
 
- Le type de modulation (QPSK, 16QAM ou 64 QAM) 
- Le rendement de code 
- le mode de réception (qui se traduit en type de canal de transmission, Rice pour le mode 

de réception fixe et Rayleigh pour le mode de réception portable) 
 
Le choix d’une combinaison de ces paramètres détermine la valeur du rapport porteuse / bruit 
minimal (C/Nmin) nécessaire à l’entrée du récepteur numérique pour assurer une bonne 
réception et cette valeur de C/Nmin se traduit par un niveau de champ minimal nécessaire au 
niveau de l’antenne de réception. Ce dernier permet à son tour de déterminer le niveau de 
puissance à l’émission nécessaire pour couvrir une zone donnée, d’où son influence directe 
sur la planification des fréquences. 
 
Par ailleurs, d’autres paramètres de la norme ont des conséquences sur la capacité et sur la 
qualité de couverture du signal numérique, sans forcément influencer directement la 
planification des fréquences. Ces paramètres sont : 
 
- Le mode (2k ou 8k). Il influe, de par la durée du temps symbole correspondante, sur la 

robustesse du signal vis-à-vis de certains types de bruits (bruits impulsifs, plus gênant sur 
un système à 2000 porteuses) et sur la facilité de réception en mobile (Limitation de la 
vitesse avec le système à 8000 porteuses) 

- La durée de l’intervalle de garde. Elle influe sur le débit utile total qui peut être transmis 
dans un canal/fréquence numérique. D’un autre côté, un intervalle de garde plus grand 
facilite l’ingénierie dans une plaque  monofréquence (SFN). 

 
L’annexe 2 fournit les valeurs numériques associées aux paramètres précédents (extrait de la 
norme EN 300 744). 
 
En France, le CSA a effectué la planification des fréquences en prenant comme hypothèse 
l’utilisation des paramètres suivants : 
 
Modulation : 64 QAM 
Rendement de code : 2/3 
Mode de réception : fixe (canal de transmission de type Rice) 
Mode : 8k (6817 porteuses) 
Intervalle de garde : 28 µs (Tu/32) 
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Avec ces paramètres, le niveau de champ médian minimal à planifier1 à une hauteur de 10 m 
par rapport au sol est de 53 dBµV/m en bande IV et de 57 dBµV/m en bande V. 
 
Comparé au champ médian minimal à planifier à 10 m pour la télévision analogique (65 
dBµV/m en bande IV et 70 dBµV/m en bande V), nous pouvons déduire le recul de puissance 
du signal numérique par rapport au signal analogique à l’émission qui permet de couvrir la 
même zone, qui est de 12 dB en bande IV et de 13 dB en bande V. Il est rappelé que le recul 
de puissance est défini comme l'écart entre la puissance de crête image TV Analogique et la 
puissance moyenne TV Numérique. 
 
D’autre part, la planification des fréquences numériques dans une bande occupée par la 
télévision analogique nécessite la connaissance d’un ensemble de valeurs de rapports de 
protection (un rapport de protection est le rapport minimal qu’il faut respecter entre les 
niveaux d’un signal utile et d’un signal brouilleur présents à l’entrée du récepteur pour assurer 
une bonne réception). 
 
Pour les rapports de protection d’un signal de télévision analogique perturbé par un signal de 
Télévision analogique, la référence est la recommandation de l’Union Internationale des 
Télécommunications portant la référence UIT-R BT. 655. 
 
Pour les rapports de protection d’un signal de télévision analogique perturbé par un signal de 
télévision numérique et d’un signal de télévision numérique perturbé par un signal de 
Télévision analogique ou numérique, la référence est la recommandation de l’Union 
Internationale des Télécommunications portant la référence UIT-R BT. 1368. 
 
Remarque : La Direction technique du CSA a précisé au groupe que la protection des 
récepteurs analogique portables n’est pas considérée dans les travaux de planification. 
 
 

1.2 Possibilités et conséquences de la modification de certains 
paramètres 

1.2.1 L’intervalle de garde 
 
�Le besoin éventuel de sa modification : 
 
L’augmentation de l’intervalle de garde permet d’absorber des échos plus longs, et facilite par 
conséquent la réalisation de certains réseaux ou plaques locales monofréquence (SFN). En 
effet, un intervalle de garde plus grand permet des distances plus importantes entre les 
émetteurs du réseau monofréquence. 
 
 
� Les conséquences de sa modification : 
 
L’incidence est la baisse du débit. Les débits correspondants aux différentes valeurs de 
l’intervalle de garde figurent dans le tableau de l’annexe 2 
 

                                                
1 Couverture assurée dans 95% des emplacements à l’intérieur d’une zone de 100mX100m. Ce pourcentage est 
supérieur à celui couramment utilisé en analogique en raison de la dégradation rapide en limite de réception du 
numérique. 
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A titre d’exemple, comme indiqué dans le tableau ci-dessous, l’augmentation de l’intervalle 
de garde de 28 µs à 112 µs pour un système 64 QAM, 2/3 entraîne une baisse du débit de 2 
Mbit/s. 
 
 

Modulation Rendement de 
code 

Débit binaire utile (Mbit/s) pour 
différentes valeurs de l’intervalle de garde 

  Tu/4 : 
224 µs 

Tu/8 : 
112 µs 

Tu/16: 
56 µs 

Tu/32 : 
28 µs 

64 QAM 2/3 19.91 22.12 23.42 24.13 
64 QAM 3/4 22.39 24.88 26.35 27.14 

 
Tableau 1.2.1 

 

1.2.2 Le rendement de code 
 
�Le besoin éventuel de sa modification : 
 
- Besoin d’augmenter le débit (en augmentant le rendement de code), par exemple pour 

compenser la baisse du débit due à l’augmentation de l’intervalle de garde. 
- Besoin d’augmenter la robustesse (en diminuant le rendement de code). 
 
� Les conséquences de sa modification :  
 
En augmentant le rendement de code, on diminue la robustesse. Le tableau suivant montre un 
exemple de passage d’un rendement de code 2/3 à 3/4 avec une modulation de type 64 QAM: 
 
 

   
Rapport C/N 

minimal * 
 

  
sensibilité 

 

Rapport de 
protection 

Co-canal (vis-
à-vis de la TV 
analogique) ** 

 
 

Mode 
Canal 

gaussien
*** 

canal de 
Rice 

Canal de 
Rayleigh 

  

64QAM ; R2/3 16.5 dB 17.1 dB 19.3 dB -80.7dBm 3dB 
 

64QAM ; R3/4 18.0 dB 18.6 dB 21.7 dB -79.2dBm 9dB 
Dégradation 1.5dB 1.5dB 2.4dB 1.5dB 6dB 
* : Les valeurs sont théoriques. En règle générale on ajoute 2.2dB de marge d’implémentation. 
** : Rapport de protection co-canal pour un signal utile de TV numérique perturbé par un signal 
brouilleur de TV analogique (Valeurs en PAL B ou G, à confirmer en SECAM L, d’après la 
recommandation UIT-R. BT 1368).  
*** : Le canal gaussien est utilisé comme référence mais sa valeur est purement théorique. 

Tableau 1.2.2 
 
Interprétation : dans l’exemple précédent, le passage de 2/3 à 3/4  permet d’augmenter le débit 
mais entraîne : 
 
- Une diminution de la portée théorique pouvant atteindre 16% due au recul de 1.5 dB en 

canal de Rice et de la sensibilité en mode de réception fixe. 
- Une diminution de la robustesse en mode de réception portable due aux mêmes causes que 

précédemment mais surtout au recul de 2.4dB en Rayleigh (le profil de Rayleigh est un 
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modèle représentatif de la portabilité), mais il faudrait mettre en face le gain obtenu par la 
densification possible du réseau grâce au mode SFN. 

- Une diminution de la protection vis-à-vis d’un brouillage co-canal provenant d’une 
émission de TV analogique : Ce type de brouillage est une source de dégradation 
supplémentaire de la réception numérique. 

 
Dans tous les cas, la modification de l’intervalle de garde et du rendement de code restent 
compatible avec la planification du CSA, pour ce qui concerne la puissance d’émission du 
numérique, basée sur les paramètres indiqués au §1.1.  
 
Par ailleurs, les conséquences citées ci-dessus doivent être mis en balance avec les avantages 
relatifs à la densification apportée par des émetteurs de compléments monofréquence (voir 
§3.3). 
 
A l’inverse, en diminuant le rendement de code, on augmente la robustesse, mais on diminue 
le débit (se référer à l’annexe 2 pour les valeurs numériques). 
 
Exemple de modification de l’intervalle de garde et du rendement de code visant à 
maintenir au moins le même débit : 
 

Configuration 1 :  
Mode: 8k 
Modulation : 64 QAM 
Rendement de code : 2/3 
Intervalle de garde : Tu/32, soit 28 µs 
Débit utile : 24.13 Mbit/s 
 
Configuration 2 :  
Mode : 8k 
Modulation : 64 QAM 
Rendement de code : 3/4 
Intervalle de garde : Tu/8, soit 112 µs 
Débit utile : 24.88 Mbit/s 
 

Remarque : Le débit avec la configuration 2 étant supérieur à celui de la configuration 1, 
l’ajout de 750 kbit/s de bourrage à la modulation est une opération aisée (sans matériel 
supplémentaire), ce qui est moins vrai de l’opération inverse surtout si les 750 kbit/s étaient 
utilisés par un service ou encore pire s’ils étaient répartis entre services (6 programmes au lieu 
de 5). 
 
 
Le tableau suivant résume l’influence des paramètres de modulation sur le débit et la 
robustesse de la transmission. 
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Tableau 1.2 

 

1.3- Cas particulier de la protection du son AM du canal 
analogique adjacent inférieur 
 
Les discussions ont porté essentiellement sur les valeurs de rapports de protection à appliquer 
sur les configurations de type canal adjacent, en particulier dans le cas du brouillage du son 
AM par un signal TNT situé dans le canal adjacent supérieur. Les conclusions de ces travaux 
sont résumées comme suit : 
 
 1- Les valeurs de rapports de protection normalisées au niveau de l’UIT-R sont 
validées. 
 
 2- La différence importante (de l’ordre de 9 dB) entre les rapports de protection pour 
un canal TNT en adjacent supérieur et en adjacent inférieur défavorise l’un par rapport à 
l’autre.  
 

1.3.1 Décalage du bloc DVB-T 
 
Un des moyens d’atténuer ce déséquilibre est de décaler davantage le bloc DVB-T adjacent 
supérieur vers le haut de 2 ou 3 fois 166,66 kHz (au lieu d’une seule fois comme prévu dans 
la norme). Les mesures de Philips à Louviers ont permis de démontrer que la réduction (donc 
l’amélioration) du rapport de protection pour le son AM du canal inférieur obtenue avec le 
décalage supplémentaire est plus importante que l’augmentation (donc la dégradation) du 
rapport de protection pour l’image du canal supérieur. 
 
Des inquiétudes ont été signalées concernant les conséquences possibles d’un tel décalage sur 
le comportement du récepteur numérique lors de l’installation ou suite à l’évolution du plan 
de fréquences numériques. Cela concerne essentiellement le temps de scanning par le 
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récepteur de la bande de fréquences utilisée. Toutefois, des techniques utilisables dans les 
circuits de réception permettent de réduire sensiblement ce temps de scanning (voir § 2.2.2).  
 
En outre, il est mentionné le risque de créer une particularité française par rapport à la norme, 
en cas où des récepteurs spécifiques devaient être développés pour supporter ce décalage 
supplémentaire. Toutefois, suite à un examen des documents normatifs EN300744 (DVB-T) 
de l’ETSI et IEC / EN 62216-1 (DVB-T receiver) concernant les valeurs possibles de 
décalage du bloc DVB-T par rapport au plan de canalisation de la bande UHF, il ressort que 
l’utilisation de décalages supérieurs à +ou- 166 kHz n’est pas contradictoire avec la norme 
DVB-T ni avec les spécifications du récepteur. 
 
L’impact du canal adjacent supérieur, analogique ou numérique, sur le bloc DVB-T décalé 
davantage vers le haut n’a pas fait l’objet de contributions au groupe. Cet aspect reste à 
examiner. 
 
D’autres contraintes ont également été signalées par THALES quant à cette solution de 
décalage de 3x166 kHz : 
 
- Difficultés pratiques de réalisation du multiplexeur canal adjacent. Le cas considéré est le 

multiplexage entre un canal numérique N et un canal analogique N+1, dans l’hypothèse 
d’un décalage du canal numérique N de 3x166 kHz en raison de la présence d’un canal 
analogique en N-1. Le point critique signalé par THALES est la perte dans le filtre passe 
haut de l’entrée analogique du multiplexeur (qui supporte les puissances élevées de la 
diffusion analogique actuelle). Cette perte se traduit d’une part, par une perte de 
couverture et d’autre part par un réchauffement du multiplexeur, qui peut poser un 
problème insoluble de refroidissement. En outre, une distorsion dans le temps de 
propagation de groupe est introduite dans le talon du spectre L-SECAM du canal N+1. 
THALES conclut ainsi en la non faisabilité du multiplexeur canal adjacent dans la 
configuration citée. 
 
A noter que la configuration considérée par THALES ci-dessus concerne un certain 
nombre de canaux numériques prévus dans la première phase de planification (sur les 44 
canaux numériques adjacents supérieurs, 13 sont dans cette situation). 

 
- Non respect du « spectrum mask » spécifié dans la norme DVB-T. Ce point reste à 

confirmer selon que le « spectrum mask » en question est défini par rapport aux limites 
d’un canal du plan de Stockholm 61 ou d’un bloc DVB-T. 

 
La mise en œuvre de cette solution de décalage supplémentaire risque de se heurter à des 
difficultés pratiques, liées essentiellement à la coordination internationale. En effet, il serait 
nécessaire de coordonner à nouveau les canaux qui doivent être soumis à ce décalage, en 
ayant préalablement défini les valeurs de rapports de protection applicables vis-à-vis des 
systèmes utilisés dans le pays étrangers. 
 
De même, vis-à-vis de la planification nationale, le décalage du bloc DVB-T vers le haut de 
3x166 kHz aura un impact sur des réémetteurs analogiques utilisant le canal adjacent 
supérieur. L’évaluation de cet impact nécessite de déterminer de manière précise les rapports 
de protection entre le canal analogique supérieur et le bloc DVB-T décalé. Des mesures de 
rapports de protection conformes à la normalisation en vigueur sont nécessaires pour avancer 
sur ce sujet. 
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Toutefois, dans un souci de ne pas interdire à l’avenir le recours, si nécessaire et faisable, au 
triple décalage, le groupe GT2 recommande aux industriels des récepteurs (grand public ou 
professionnels) de prévoir dans les récepteurs numériques le traitement nécessaire pour 
reconnaître les configurations suivantes d’un canal numérique : 
- Simple décalage : + ou – 1 fois 166 kHz (1/6 MHz) 
- Double décalage : + 2 fois 166 kHz (1/3 MHz) 
- Triple  décalage :  +  3 fois 166 kHz (1/2MHz) 
 
 

1.3.2 Augmentation de la sélectivité du filtrage de sortie d’un émetteur DVB-T 
 

1.3.2.1 Préambule  
Dans le cas particulier de l’émission d’un canal DVB-T en adjacent supérieur d’un canal de 
télévision analogique SECAM-L, le son AM de ce canal TV analogique peut être dégradé par 
deux mécanismes : 
 
1. La dégradation « amont » au récepteur provoquée par les produits hors bande du canal 

DVB-T (« shoulders ») qui se superposent au canal son et dégradent en conséquence son 
rapport C/N.  

2. La dégradation « interne » au récepteur provoquée par l’intermodulation du canal DVB-T 
proprement dit à l’entrée du tuner de TV analogique suite à l’insuffisance du filtrage 
d’entrée. 

 
Différents travaux du groupe ont cherché à quantifier l’influence du 2ème mécanisme. Une 
proposition de solution est de décaler le centre du canal DVB-T de 1, 2, 3 offsets (166 KHz) 
ce qui a pour effet de diminuer sa puissance dans la fenêtre du filtre d’entrée du récepteur de 
TV analogique.  
 
Concernant le 1er mécanisme, la réception portable demande un intensification du champ local 
en DVB-T d’environ de 20 à 30 dB. Dans ces conditions, en première approche, la demande 
de réjection sur la porteuse son du filtre de sortie de l’émetteur de densification sera donc 
d’environ 20-30 dB afin de se ramener au niveau de protection sans intensification. 
 

1.3.2.2 Exemples de réjections obtenues sur la porteuse son avec des filtres à 
cavités semi-elliptiques 
 
Le tableau suivant montre l’atténuation obtenue sur la porteuse son du canal TV analogique 
en adjacent inférieur en fonction du nombre de cavités et de l’offset du spectre DVB-T. 
 

 

 
Tableau 1.3.2.2 

 
On observe que la demande d’une atténuation comprise entre 20 et 30 dB n’est remplie que 
par le filtre à 8 cavités semi elliptique (25dB) à condition de décaler le canal DVB de 333kHz. 
 

CAVITES 0 1 2 3
6 2 dB 4,8 dB 8,5 dB 14 dB
8 6 dB 15 dB 25 dB

OFFSET
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Ce décalage de 333kHz est la valeur optimale pour ce type de filtre, compte tenu de la 
présence d’un zéro de transmission proche de la voie son. L’inconvénient à évaluer est que le 
spectre DVB-T va empiéter  d’environ 150 kHz dans le canal supérieur.  
 
Selon le besoin de réjection, le tableau montre d’autres combinaisons de  nombre de cavités : 
6 ou 8 versus l’offset : 0, 1, 2, 3.  
 

1.3.2.3 Eléments économiques  
 
A seul titre d’ordre de grandeur, la fourchette de prix de marché pour un filtre 200W 6 cavités 
semi- elliptique est d’environ 1000 à 1200 Euros et pour un filtre 8 cavités semi-elliptique de 
1100 à 1500 Euros. La fourchette est fonction de la technologie, de la stabilité en température, 
des pertes. 
 
 

1.3.2.4 Eléments d’ingénierie 
 

Dimensions : paramètre non déterminant pour les filtres de petites puissances ≤ 
200W. A titre d’ordre de grandeur (selon les constructeurs) un filtre 200W 6 cavités 
peut tenir dans un cube de 200 mm-250mm d’arête et un 8 cavités dans un cube de 
250 mm-300mm d’arête. 
 
Pertes : un filtre de 8 cavités peut perdre environ 0.2 – 0.3 dB de plus qu’un filtre à 6 
cavités, à technologie égale. 
 

1.3.2.5 Recommandation 
 
La configuration qui consiste à utiliser un filtre à 8 cavités semi elliptique associé à un 
décalage de 333 kHz représente le meilleur compromis entre le coût de filtrage et le gain 
obtenu pour la protection du son d’un canal analogique adjacent inférieur.  
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2- Recommandations pour assurer une bonne réception en mode 
de réception fixe 
 

2.1- Recommandations côté émission 
 
Les paramètres du site d'émission qui influencent la qualité de réception en mode de réception 
fixe sont essentiellement : 

2.1.1 La puissance rayonnée 
 
Elle dépend de la Puissance sur Antenne (après le filtre de canal ou le multiplexeur d'antenne) 
et du gain d'antenne. 
 
Cette puissance est calculée à partir du rapport C/N de décrochage (voir plus loin) et d’un 
bilan de liaison complet prenant en compte les différentes pertes et gains entre l’émetteur et le 
récepteur en limite de couverture. Ce bilan inclut des marges assurant une probabilité donnée 
de couverture dans l’espace et le temps. 
 
A noter que le mode SFN peut apporter un « gain de réseau » significatif grâce à l’effet additif 
dans les zones de recouvrement. 
 
 

2.1.2 La qualité "dans la bande" 
 
Cette qualité peut être exprimée sous différentes formes : END (Equivalent Noise 
Degradation), MER (Modulation Error Ratio), BER (Bit Error Rate). 
 
Le MER est de plus en plus utilisé pour définir la qualité "dans la bande". Il caractérise 
l’erreur moyenne de position des points de la constellation par rapport à leur position 
théorique. Il prend en compte tous les défauts de l'émetteur : bruits (gaussien, 
intermodulation, phase), distorsions de constellation, parasites...  Un intérêt significatif du 
MER est qu’il peut être mesuré sans interruption de programme. 
 
L'END est aussi très utile mais difficile à mesurer sans interruption de programme et présente 
une gamme de valeurs très réduite : de 0.1 à 0.5 dB ce qui rend la mesure délicate. En 
comparaison, la gamme de MER peut aller de 25 à 45 dB.  
 
Justification rapide de la valeur nécessaire du MER en sortie d’émetteur :  
 
Le MER peut être approximativement assimilé à un rapport C/N (Carrier to Noise).  Dans une 
chaîne de transmission, l'usage est de limiter l’influence des défauts de l’émission dans le 
bilan de transmission. Un ordre de grandeur est de fixer le C/N de source au moins 10 dB au 
dessous du C/N de décrochage pour ne pas limiter la couverture par les défauts de l'émetteur.  
 
Le C/N de décrochage est défini par 3 grandeurs : 

• La configuration de modulation : 4/16/64 QAM, rendement de code. 
• Le type de canal : Gaussien, Rice , Rayleigh 
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• La marge d'implémentation du récepteur qui peut s'écarter de 2 à 3 dB du 
comportement théorique pour un C/N donné. 

 
A titre d'exemple, une modulation de 64 QAM/code 2/3 dans un canal de Rice demandera un 
C/N théorique de 17.1 dB. En ajoutant une marge d'implémentation de 3 dB on obtient un 
C/N de décrochage de 20 dB et donc un MER de 30 dB en sortie d’émetteur. A noter que cet 
écart de 10 dB entre les C/N de source et de décrochage correspond approximativement à un 
END de 0.4 dB. Ces valeurs de MER de 30 dB ou d’END de 0.4 dB sont des 
recommandations typiques de qualité d’émetteur pour une réception fixe (recommandations 
du programme européen « VALIDATE »).  
 
Pour une réception nomade ou mobile, le MER demandé pourra être de 33 voir 35 dB suite à 
la perturbation du canal de transmission et à la dégradation de la « marge d'implémentation » 
du récepteur. 
 
Note 1 : l’émetteur peut être équipé d’un processus de correction adaptatif qui permet de garantir la 
stabilité de ces hauts niveaux de MER en sortie d’émetteur indépendamment des conditions 
d’environnement. 
Note 2  : la marge d'implémentation en réception nomade ou mobile peut être grandement améliorée 
par l'utilisation de "diversité d'antenne" en réception, c'est à dire un récepteur utilisant deux antennes 
et deux tuners. 
 
 

2.2- Recommandations côté réception 
 

2.2.1- Le bruit impulsif 
 
L’effet du bruit impulsif a été considéré avec attention par le groupe. En effet, les 
informations provenant des expériences en France comme à l’étranger (en particulier au 
Royaume-Uni) montrent l’importance de ce type de brouillage sur la réception de la TNT, 
notamment en portable. Le groupe s’est appuyé sur les deux considérations suivantes pour 
conclure qu’il ne serait pas nécessaire, afin de combattre ce type de brouillages, de prévoir de 
marge supplémentaire dans les niveaux de champ à planifier: 
 
 1- L’utilisation de la variante 8K en France, à la différence du Royaume-Uni qui 
utilise la variante 2K. La première est plus robuste que la seconde de 6 dB (supporte 4 fois 
plus de niveau de bruit impulsif) que la seconde. 
 
 2- Des techniques utilisables dans les circuits de réception permettent d’atténuer 
considérablement la gêne créée par les bruits impulsifs. A titre d’exemple, Philips 
Semiconducteurs Rennes a démontré une technique qui permet d’effacer l’effet des bruits 
impulsifs ayant une durée inférieure à 10 µs par symbole COFDM (utilisant le modèle de 
bruit blanc fenêtré), sans surcoût pour le récepteur ni dégradation de ses autres performances.  
 

2.2.2- Le temps de scanning 
 
Des techniques utilisables dans les circuits de réception permettent de réduire sensiblement ce 
temps de scanning. A la date de publication de ce rapport, des circuits existent  qui permettent 
de réduire le temps de scanning par le récepteur de toute la bande UHF à un temps de l'ordre 
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de 10 secondes (hors acquisition des services par le décodeur). Ce temps était de plusieurs 
minutes avec les décodeurs de la première génération. 
 
 

2.2.3- Les installations de réception 
 

2.2.3.1 Les interventions éventuellement nécessaires pour assurer la bonne 
réception des canaux numériques 
 
Les principes retenus au niveau de la planification tiennent compte de l'initialisation des 
systèmes de réception tels qu'ils existent (site co-positionnés et usage de canaux adjacents). 
Cependant , des interventions relatives à la présence de dispositifs d'antenne ou de filtrage 
non adaptés aux fréquences des canaux numériques sont à prévoir. Normalement, il ne doit 
pas y avoir de correction de niveau à réaliser entre canaux adjacents. Ceci conduit dans la 
plupart des cas à la mise en œuvre de technologies simples (large bande en réception 
individuelle, groupe de canaux en réception collective). 
 
 
Les niveaux nécessaires à la réception 
 
Concernant les niveaux nécessaires à la réception numérique, les valeurs de champ indiquées 
dans le tableau suivant permettent une bonne réception (ces niveaux sont inférieurs aux 
niveaux de champ médian à planifier indiqués dans le paragraphe 1.1 puisque ces derniers 
comportent une marge supplémentaire liée aux statistiques de variation du champ selon les 
emplacements). 
 
Bande III IV V 
Fréquence (MHz) 200 500 800 
Champ minimal nécessaire (dBµV/m) 39 44 48 

 
Tableau 2.2.3.1 

 
Bande III : canaux 5 à 10 inclus (Fcentrale(MHz) = 178,75 + 8n   n = 0 à 5) 
Bande IV : canaux 21 à 34 inclus (Fcentrale(MHz) = 474 + 8n   n = 0 à 13) 
Bande V : canaux 35 à 69 inclus (Fcentrale(MHz) = 586 + 8n   n=0 à 34) 
 
Si nécessaire, la correction pour une autre valeur de fréquence à l’intérieur de chaque bande 
se calcule de la manière suivante : 
 
Champà une fréquence F1 = Champà la fréquence F issu du tableau pour la même bande + 20*LOG10(F1/F) 
 
Par ailleurs, certaines contributions au groupe montrent que les rapports C/N et surtout C/N+I 
sont également importants pour assurer une bonne réception  
 
D'autre part,  les appareils de mesures qui permettent d’afficher des diagrammes donnant les 
profils des puissances sont particulièrement utiles pour les installateurs (voir figure ci-après 
explicitant ce genre d’information, extraite d’un chip set et traitée). 
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Figure 2.2.3.1 

 
 
 
Pour mémoire l'annexe C au document  UTE C-90-125 édition 2 (août 2001) indique : 
 
-Le niveau fourni à la sortie de la prise d'usager pour un canal de télévision numérique 
terrestre (TNT) doit être supérieur à 35dB(µV) et inférieur ou égal à 70dB(µV). 
-Le rapport signal à bruit à la sortie de la prise d'usager doit être supérieur ou égal à 26dB 
pour chaque canal TNT. 
-La dégradation de bruit de phase affectant un canal TNT en cas de changement de fréquence 
doit être meilleure que –70dBc/Hz à 1kHz de la porteuse. 
 
 
L’ondulation dans le canal numérique 
 
Les spécifications des installations de réception en terme d’ondulation apportée dans un canal 
de TV analogique restent applicables en numérique (Norme européenne EN 50083-7). 
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2.2.3.2 Les interventions éventuellement nécessaires pour assurer la bonne 
réception de signaux TNT synchronisés 
 
Dans un réseau SFN, la configuration des signaux numériques reçus avec une antenne 
existante (profils des puissances et des retards) pourrait nécessiter, pour recevoir correctement 
le numérique, une orientation différente de celle de l’antenne recevant l’analogique. 
 
 

2.2.3.3 Les interventions éventuellement nécessaires pour assurer la protection 
des services analogiques existants 
 
 
2.2.3.3.A Les émissions dans des canaux adjacents 
 
Les paramètres suivants peuvent expliquer l’apparition de perturbations sur des canaux 
analogiques par des canaux numériques adjacents : 
 

- l'existence de site d'émission non strictement co-positionnés avec les sites 
analogiques ; 

- la possibilité que les diagrammes réels des antennes d'émission présentent des 
différences sensibles dans une direction donnée du plan horizontal ou vertical. 

- L'apparition de sites de ré-émission iso-fréquence rapprochés du lieu de réception et 
dans le même axe pour des canaux numériques adjacents. 

 
La figure en annexe 3 montre les plages de bon fonctionnement mutuel analogique/numérique 
en fonction des niveaux relatifs reçus à l’entrée du récepteur. A noter que l’usage de décalage 
du bloc DVB-T à l’émission supérieur à 166 kHz (2 ou 3 fois cette valeur) permet d’améliorer 
davantage la protection du son AM du canal analogique adjacent inférieur (cf. paragraphe 1.3) 
 
En général, dans les situations d’émission numérique dans un canal adjacent, il appartient au 
diffuseur technique de prendre les dispositions nécessaires pour éviter le brouillage de 
l’analogique dû à l’un des paramètres ci-dessus. Dans sa publication des listes des fréquences 
TNT, le CSA indique l’existence de contraintes techniques particulières qui s’appliquent à 
chaque canal numérique adjacent à un canal analogique reçu dans la même zone. 
 
 
2.2.3.3.B Les réseaux de distribution 
 
Intermodulation 
 
Un réseau de distribution « aux normes » est capable de véhiculer 30 canaux analogiques au 
minimum (arrêté du 20 mars 2001). Le paysage audiovisuel actuel, tel qu’il va être modifié 
par l’arrivée de la TNT, montre que sur un réseau qui n’utilise pas les 30 canaux, , l’ajout de 6 
canaux numériques ayant un recul de 10 dB par rapport aux canaux analogiques ne devrait pas 
perturber significativement ces derniers en terme d’IM3, les canaux numériques se 
comportant comme du bruit en première approximation. 
 
Dans le cas de canaux non adjacents ayant un recul inférieur à 10 dB, l’égaliseur de la station 
de tête ramènera le niveau à –10 dB par rapport aux canaux analogiques. 
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Perturbation de type Co-canal 
 
L’arrivée de canaux numériques pourra perturber les canaux analogiques existants dans 2 cas : 
 
1- Existence d’un réseau interne (câblo-opérateur ou réseau d’hôtel, d’hôpital) ayant des 
canaux à la fréquence des nouveaux canaux numériques : Si le réseau est mal blindé ou si les 
câbles de raccordement des usagers sont inefficaces, des dispositions doivent être prises par 
les gestionnaires de ces réseaux pour améliorer leur immunité. 
 
2- Existence de canaux transposés en champ fort :  
 
Les perturbations relèvent dans ce cas d'un conflit de type co-canal entre : 
- Un canal numérique ; 
- Un canal analogique identique présent dans certaines antennes collectives, généré en tête 
d'installation par la conversion de fréquence d’un site analogique reçu avec un champ fort. 
 
Dans ces cas, le numérique est le signal perturbant et l’analogique est le signal perturbé. 
 
Des constats ont été faits par le groupe UTE100D-gtCEM s’appuyant sur des essais réalisés 
en région parisienne grâce aux émissions tests assurées par TDF depuis la Tour Eiffel à la 
demande du CSA sur le canal 35 en COFDM à –10dB de la puissance nominale future. 
 
D’après les travaux du groupe UTE100D-gtCEM, en particulier les conclusions de son 
rapport d’étape (document n° 46 du 30-46 du 30 avril 2002), deux causes sont possibles de 
l'insuffisance de protection du canal analogique distribué vis-à-vis du canal numérique 
diffusé: 
 

a- Perméabilité de la station de tête au canal numérique ; 
 

b- Immunité insuffisante du câblage, notamment le raccordement entre la prise murale 
d'usager et le téléviseur (cas le plus fréquent) ou entre la colonne de l'antenne collective et la 
prise murale d'usager. 
 
Le groupe constate qu'aucun défaut d'immunité n'a été relevé sur les téléviseurs eux mêmes 
durant les tests réalisés. 
 
 
Les solutions préconisées par le groupe UTE100D-gtCEM sont de deux types : 
 
- Solutions provisoires 
 
Il s'agit des solutions permettant, dans l'immédiat, de résoudre le brouillage constaté par 
l’usager: 

- Amélioration de la réjection du canal numérique perturbant sur les équipements de la 
station de tête (remplacement de filtre ou adjonction d'un réjecteur). 

- Remplacement du câble de raccordement entre la colonne montante et l'usager ou du 
(des) cordons de liaison entre prise murale et téléviseurs chez l'usager 

 
 
- Solutions définitives (recommandation du groupe) : 
 
Le canal numérique perturbant étant, in fine, un canal à distribuer dans les installations, les 
solutions précédentes n'ont pas de caractère pérenne. La solution définitive sera donc, à 
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l'instar des installations converties non perturbées, de déplacer le canal analogique présent 
dans l'installation selon la démarche suivante : 
 
De préférence : suppression de la conversion des canaux analogiques reçus en champ fort, 
tenant compte de : 

- l'amélioration importante de l'immunité des téléviseurs et de l'évolution du parc. 
- la possibilité que des conversions aient été réalisées par précaution sur des sites qui ne 

le nécessitent pas aujourd'hui. 
- la possibilité d'augmenter le niveau de distribution pour améliorer le rapport signal 

utile / signal induit. 
 
Le cas échéant : si l'installation est soumise à un champ supérieur à 110dBµV/m et s'il est 
vérifié que malgré l'emploi d'équipements normalisés et d'un niveau de distribution élevé des 
perturbations consécutives au champs fort subsistent sur les canaux analogiques, le procédé 
de conversion de fréquence peut être conservé mais sur d'autres fréquences que celles 
planifiées par le CSA en diffusion hertzienne terrestre. 
 
 
 

2.3- La réception dans un réseau monofréquence 
 
Dans un réseau monofréquence (SFN), la qualité de réception dépend de plusieurs 
paramètres : 
 

1- La durée de l’intervalle de garde (paramètre système) 
2- Le retard appliqué à l’émission des signaux (paramètre de l’émetteur) 
3- Le mode de réception, fixe (avec antenne directive), portable ou mobile (paramètre de 

l’installation de réception) 
4- La stratégie de synchronisation du récepteur numérique (paramètre du récepteur) 
5- Le comportement du récepteur numérique en présence d’échos hors intervalle de garde 

(paramètres du récepteur) 
 
 

 
L’importance de l’influence de chacun de ces paramètres sur la qualité de réception dépend de 
la configuration du réseau SFN. Deux configurations types peuvent être distinguées, pour ce 
qui concerne les réseaux planifiés en France : 
 

1- La configuration « Parapluie » : Elle consiste en un émetteur point haut de puissance 
élevée (entre 10 et 30 kW de Puissance apparente rayonnée PAR) et d’un ou plusieurs 
émetteurs complémentaires de puissance plus faible (entre 100 W et 1 kW de PAR). 

2- La configuration « Répartie » : Elle consiste en plusieurs émetteurs points hauts de 
puissance comparable (élevée : entre 1 et 30 kW de PAR ou plus faible). 
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2.3.1 Les paramètres qui influencent la qualité de réception dans un réseau 
SFN 
 

2.3.1.1 La structure des signaux reçus dans un réseau SFN 
 
La caractéristique principale du réseau SFN qui influence la structure des signaux à l’intérieur 
de sa zone de couverture est la distance entre les émetteurs du réseau. 
 
Dans un réseau comportant seulement deux ou trois émetteurs, il suffit de choisir une distance 
de séparation entre les émetteurs inférieure à la distance équivalente à l’intervalle de garde 
pour que tous les signaux soient à l’intérieur de l’intervalle de garde en tout point de la zone 
de couverture. Autrement dit, les écarts temporels entre les signaux seront toujours plus petits 
que la durée de l’intervalle de garde). Le tableau suivant rappelle les valeurs possibles de la 
durée de l’intervalle de garde et les distances correspondantes (les ondes propagent à la 
vitesse de la lumière soit 0,3 km/µs). 
 
 
Intervalle de garde par rapport 
à la durée utile du symbole 

Valeur de l’intervalle de 
garde (µs) 

Distance équivalente (km)  

1/32 28 8,4 
1/16 56 16,8 
1/8 112 33,6 
1/4 224 67,2 
 

Tableau 2.3.1.1 
 
A partir de 4 émetteurs, l’application de cette règle devient difficile, en particulier dans un 
réseau comportant un émetteur central et une ou plusieurs couches concentriques d’émetteurs. 
Dans ces cas, il n’est pas possible d’éviter la présence de signaux hors intervalle de garde. 
 
Selon l’emplacement du point de réception dans la zone de couverture d’un réseau SFN réel, 
les signaux arrivent avec des positions différentes dans le temps mais aussi avec des niveaux 
différents. Ces derniers dépendent des atténuations subies en fonction de la distance, de l’effet 
des masques de terrain, du sursol, etc. 
 

Selon les configurations types de réseaux SFN décrites précédemment, la structure 
des signaux reçus peut présenter différentes caractéristiques. Les schéma 1 et 2 
suivant donnent des exemples de structure de signaux reçus dans un réseau SFN.: 

 
 
 
 
 
 
 
Schéma 1 
Un signal reçu avec un niveau prédominant et plusieurs signaux reçus avec des niveaux plus 
faibles.

Temps 

Niveau 



Rapport du groupe CTE-TNT/GT2 « Radiofréquence »  doc. GT2-78 

Page 21 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
Schéma 2 
Signaux reçus avec des niveaux comparables. 
 

Figure 2.3.1.1 
 

2.3.1.2 L’introduction d’un retard arbitraire à l’émission 
 
Il est possible d’agir sur la structure des signaux reçus en introduisant  des retards arbitraires à 
l’émission sur certains sites du réseau. 
 
L’effet de ces retards varie en fonction du point de réception. Voir sur la figure ci-après 
l’exemple des deux points A et B en cas d’introduction dans l’émetteur de complément d’un 
retard équivalent à la distance de séparation entre cet émetteur et l’émetteur point haut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au point A : 
 
 
 
 
 
 

d (km) 

A 

B 

E1 

E2 

temps E2 E1 

Sans appliquer 
de retard à E2 

En appliquant un retard à 
E2 égal à d/0,3 µs 

temps 

Niveau 
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Au point B 
 
 
 
 
 
 

Figure 2.3.1.2 
 

2.3.1.3 L’influence du mode de réception 
 
Les niveaux des signaux arrivés à l’entrée du récepteur auront été modifiés par la directivité 
de l’antenne de réception. Celle-ci introduit une atténuation, qui augmente avec la différence 
d’azimut entre la direction de l’émetteur d’orientation et un autre émetteur du réseau. En 
réception fixe, la directivité de l’antenne est définie dans la recommandation UIT.419, elle 
atteint 17 dB en rapport avant/arrière. En réception portable ou mobile, cette directivité ne 
peut être prise en compte dans la planification, cette dernière étant prévue pour une réception 
fixe. 
 

2.3.1.4 L’influence de la stratégie de synchronisation 
 
A la réception de la structure de signaux décrits précédemment, intervient alors la stratégie de 
synchronisation du récepteur numérique. Il s’agit d’un algorithme de décision qui choisit le 
« signal de synchronisation » parmi tous les signaux reçus. Une fois choisi, ce signal 
déterminera par sa position temporelle l’origine du temps pour les autres signaux. Ces 
derniers deviennent alors des « échos » et leur position temporelle peut alors être comparée à 
l’intervalle de garde. 
 
Il existe plusieurs stratégies de synchronisation possibles. Leur optimisation est du ressort des 
fabricants des récepteurs et elle permet de différencier les performances des récepteurs.  
 
Parmi les stratégies les plus connues, nous pouvons citer : 
 

1- La synchronisation sur le premier signal arrivé, qui dépasse un seuil de réception 
donné 

2- La synchronisation sur le signal le plus fort 
3- La synchronisation sur le signal central (dans le temps). Cela revient à positionner 

l’intervalle de garde de manière à y placer le maximum de l’énergie reçue. 
 

2.3.1.5 Le traitement des pré-échos 
 
Le traitement des pré-échos par le récepteur : Il s’agit d’un signal qui arrivera en avance de 
temps par rapport au signal initialement reçu de l’émetteur principal, d’où le nom de pré-écho. 
Différentes stratégies de synchronisation sont possibles dans les récepteurs, mais toutes 

temps E2 E1 

Sans appliquer 
de retard à E2 

En appliquant un retard à 
E2 égal à d/0,3 µs 
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n’optimisent pas forcément la réception en présence de pré-écho. Dans un récepteur dit de 
première ou de deuxième génération, l’apparition d’un pré-écho risque de perturber la 
réception numérique. Une technique utilisée par Philips Semiconducteurs Rennes permet 
d’optimiser le positionnement de l’intervalle de garde par rapport à la configuration des échos 
reçus et cela de manière dynamique. Par ailleurs, les enseignements tirés de l’expérimentation 
de TDF à Rennes permettent de formuler la conclusion suivante : 
 
En présence de signaux isofréquence arrivant tous à l’intérieur de l’intervalle de garde, la 
meilleure stratégie serait de synchroniser le récepteur sur le premier signal reçu. Par contre, en 
présence de signaux situés en dehors de l’intervalle de garde, il est difficile de recommander 
une stratégie unique. Toutefois, il convient d’optimiser la position de la fenêtre de l’intervalle 
de garde de manière à y placer le maximum de l’énergie reçue. 
 

2.3.1.6 L’influence du comportement du récepteur en présence d’échos hors 
intervalle de garde 
 
Une fois le récepteur synchronisé, intervient alors son comportement en présence d’échos 
dont le retard par rapport au signal de synchronisation dépasse la durée de l’intervalle de 
garde. 
 
Ce comportement est représenté par une courbe de rapports de protection en fonction du 
retard (c’est le rapport minimal entre le signal de synchronisation et l’écho, nécessaire pour 
assurer une bonne réception). Ce retard peut être négatif (il s’agit dans ce cas d’un pré-écho) 
ou positif (post-écho). La courbe de rapports de protection peut être calculée théoriquement 
ou mesurée en laboratoire. La courbe mesurée peut varier largement d’un récepteur à l’autre, 
en s’éloignant parfois sensiblement de la courbe théorique. 
 
Des mesures de laboratoire ont été effectuées par TDF sur un total de 12 récepteurs . Elles ont 
permis de déterminer une courbe d’évolution du rapport de protection à assurer entre le signal 
direct (sur lequel est synchronisé le récepteur) et l’écho en fonction du retard de ce dernier. 
Les résultats montrent que l’écho arrivant à l’intérieur de l’intervalle de garde ne dégrade pas 
le fonctionnement du récepteur (un seul récepteur n’était toutefois pas conforme). Il est 
toutefois noté que la réception d’un écho de même niveau que le signal utile, à l’intérieur de 
l’intervalle de garde, dégrade la sensibilité des récepteurs testés de 3 à 6 dB. 
 
En dehors de l’intervalle de garde, le rapport de protection augmente progressivement. Pour 
un intervalle de garde de 28 µs, le rapport de protection n’atteint que 15 dB pour un écho situé 
à 150 µs, comparé au rapport de protection maximal de 20 dB nécessaire entre deux signaux 
non synchronisés. Ce rapport devrait être atteint quand le retard de l’écho augmente 
davantage, atteignant une fraction, qui reste à déterminer, du temps symbole 
 

2.3.2 Recommandations de gabarits pour le traitement des échos 
 
Afin d’aider les industriels à mettre sur le marché français des récepteurs adaptés au mieux à 
la présence d’échos et afin de maximiser les zones de service, le GT2  juge nécessaire la 
recommandation de gabarits pour le traitement des échos. 
Ces gabarits constituent des comportements recommandés, assurant une bonne robustesse aux 
échos lors de la mise en œuvre de plaques SFN ou de réémetteurs isofréquences. Il sont 
données pour deux configurations standards de diffusion. 
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• Configuration 1 : 

–Mode : 8K 
–Modulation : 64 QAM 
–Intervalle de garde :  1/32 (IG = 28 �s ou 8,4 km) 
–Rendement de code:  2/3 
–Débit : 24,13 Mbit/s 
 

• Configuration 2 : 
–Mode : 8K 
–Modulation : 64 QAM 
–Intervalle de garde :  1/8 (IG = 112 �s ou 33,6 km) 
–Rendement de code:  3/4  
–Débit : 24,88 Mbit/s 
 

Les gabarits ci-dessous ont été adaptés à l’aide des comportements des décodeurs existants 
(méthode utilisée : picture failing / seuil d’apparition des défauts sur l’image) pour un profil 
composé de 2 chemins (un trajet principal et un écho à l’extérieur de l’intervalle de garde). 
Les courbes sont représentées graphiquement et les valeurs numériques sont données dans les 
tableaux correspondants. 

2.3.2.1 Les échos sont à l’intérieur de l’intervalle de garde 
 
L’existence d’échos à l’intérieur de l’intervalle de garde ne doit pas dégrader les 
performances du récepteur  en terme de C/N, même si l’écho et le signal de référence sont de 
même amplitude. 
 
• En profil gaussien (canal bruité sans écho), le récepteur doit fonctionner dès que le C/N 

est supérieur à un seuil selon le critère Quasi Error Free de la norme EN 300 744. 
-En configuration 1 (8K 64QAM  2/3  1/32), il est communément admis que le seuil est 19,5 
dB en tenant compte de la marge d’implémentation. 
-En configuration 2 (8K  64 QAM  3/4  1/8), il est communément admis que le seuil est 21 dB 
en tenant compte de la marge d’implémentation. 
 
• En profil non gaussien (bruit + trajets multiples), ce seuil de C/N augmente. On peut 

adopter les valeurs suivantes pour un profil dur (2 chemins de même amplitude et phase) : 
une augmentation maximum du seuil de C/N de 4,5 dB pour un retard du trajet 1 par 
rapport au trajet 2 inscrit dans l’intervalle de garde. 

-En configuration 1, C/N seuil = 24 dB 
-En configuration 2, C/N seuil = 25,5 dB 
  

2.3.2.2 Les échos sont plus longs que l’intervalle de garde 
 
Comme le font apparaître les gabarits ci-dessous, il est recommandé que : 
-le comportement des décodeurs soit symétrique temporellement, ce qui signifie que le 
traitement d’un pré-écho est identique à celui d’un post-écho. 
-la dégradation avec le retard soit progressive, et non brutale. 
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• Configuration 1 (C/N= 24 dB) : 
 
Retard 
(µs) 

-300 -200 -150 -100 -70 -50 -30 30 50 70 100 150 200 300 

C/I 
(dB) 

20 19 18 12 10 6 1 1 6 10 12 18 19 20 

  
 
 

 
Figure 2.3.2.2-a 
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• Configuration 2 (C/N= 26 dB) : 
 
Retard 
(µs) 

-300 -200 -150 -130 -120 -115 115 120 150 200 300 

C/I 
(dB) 

20 16 14 12 8 6 6 8 14 16 20 

 
 

 
 

Figure 2.3.2.b  
 
A noter que l’EICTA, dans son document «MBRAI-02-16 : Mobile and portable DVB-T 
Radio-access interface specifications » (doc. GT2-103) , en cours de finalisation à la date de 
rédaction de ce rapport, devrait proposer des gabarits pour le comportement des récepteurs à 
l’intérieur et à l’extérieur de l’intervalle de garde, pour différentes configurations du système 
DVB-T. 
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3- Recommandations pour améliorer la réception en modes de 
réception portable et/ou mobile 
 

3.1- Généralités 
 
Une proposition a été faite au sein du groupe de réaliser une étude des attentes des 
téléspectateurs par rapport au confort de la réception portable et par conséquent de l’objectif à 
rechercher en terme de niveau de signal et de pourcentage d’emplacements à couvrir. 
 
De façon générale, le récepteur numérique est sensible au C/(N+I), où C est le niveau du 
signal utile sur lequel le récepteur est synchronisé, N est le niveau du bruit thermique à 
l’entrée du récepteur et I est le niveau d’interférences à l’entrée du récepteur. La composante 
C/N est fonction du niveau de champ reçu et du facteur de bruit du récepteur, la composante 
C/I est fonction des performances du récepteur et de la situation du réseau. Les interférences  
(I) peuvent provenir de plusieurs sources, dont certaines sont spécifiques au mode de 
réception portable : 
• ISI (Inter Symbol Interference) peut provenir d’échos supérieurs à l’intervalle de garde 

(influence du réseau)  
• ISI (Inter Symbol Interference) peut provenir d’une mauvaise détection de la position de 

l’intervalle de garde (influence du récepteur portable)  
• ICI (Inter Carrier Interference) causée par le bruit de phase (Influence du tuner +  

gapfiller avec transposition en fréquence + récepteur)  
• CEI (Channel Estimation Interference) causée par une estimation dégradée du canal 

(influence du récepteur portable), notamment sur un canal de type Rayleigh avec des 
évanouissements plus ou moins rapides liés aux modifications de l'environnement 
(hommes, voitures, etc.)  

• ICI (Inter Carrier Interference) causée par l’effet Doppler (Influence du récepteur mobile)  
• ACI (Adjacent Channel Interference) causée par les canaux adjacents (filtrage du 

récepteur)  
 
Enfin, les performances du récepteur numérique en mode de réception portable sont 
influencées par les caractéristiques suivantes : 
- La dynamique d’entrée (en présence de signaux forts et faibles) 
- Le comportement en présence de bruit impulsif 
- La diversité d’antenne de réception 
 
 

3.2- Les niveaux de champs nécessaires à la réception portable 
et/ou mobile 
 

3.2.1- Réception portable 
 
Concernant les niveaux de champs nécessaires pour la réception portable, un modèle du 
récepteur servant à la détermination des niveaux de champs nécessaires a été défini. La valeur 
de 6 dB pour le facteur de bruit du tuner du récepteur est utilisée mais le groupe considère que 
ce paramètre présente un potentiel d’amélioration. 
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Le champ nécessaire à 10 m permettant d’assurer une réception portable « acceptable », au 
sens de la définition donnée dans les accords de Chester 972, au rez-de-chaussée a été 
déterminé à partir des résultats d’expérimentation de TDF à Rennes, grâce à des mesures 
effectuées à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments : 81 dB�V/m en bande IV. 
 
Cette valeur convient très bien en milieu rural ou suburbain car les toits des bâtiments sont en 
général à 10 m. Si on veut prédire une zone de réception portable en milieu urbain, il faut 
apporter un facteur correctif car les toits sont en général à 20 m. Le champ nécessaire à 20 m 
en dégagé au-dessus du niveau des toits permettant d’assurer une réception portable 
« acceptable », au sens de la définition donnée dans les accords de Chester 972, indoor au rez-
de-chaussée est de 89 dB�V/m. 
 
A noter que ces niveaux ne tiennent pas compte des effets éventuels de changement dans le 
temps de l’environnement direct du récepteur (stores, bruits impulsifs, etc.), dont l’évaluation 
nécessite des travaux supplémentaires. 
 
 

3.2.2- Réception mobile 
 
Concernant les niveaux de champ nécessaires pour la réception mobile, il convient de préciser 
qu’en réception mobile, le paramètre « Vitesse » s’ajoute aux paramètres qui entrent en ligne 
de compte par rapport à la réception fixe et portable : 
 
Pour un mode DVB-T et un canal donnés, le C/N nécessaire à un certain niveau de qualité 
dépend uniquement de la Fréquence Doppler. Au sein du projet Européen CONFLUENT des 
mesures de performances en mobilité ont été effectuées en laboratoire à l’aide de simulateurs 
de canal de transmission (modes TU6 et RA6) et validées par des mesures terrain. 
Afin de déterminer la courbe “C/N en fonction de la Fréquence Doppler, cinq points de tests 
ont été définis (méthodologie issue des projets européens MOTIVATE et MCP). 

• TP1: Fréquence Doppler maximale, fdmax , sans bruit Gaussien additionnel (caractérise 
la vitesse maximale permise), 

• TP2: le C/N minimum toléré, (C/N)min, pour des Fréquences Doppler faibles (10 Hz) 
• TP3: le C/N minimum toléré, (C/N)min, à la fréquence Doppler égale à fd,max/2 
• TP4: la fréquence Doppler maximum admise , fd,3dB, à (C/N)min + 3 dB 
• TP5: la fréquence Doppler maximum admise, fd,6dB at (C/N)min + 6 dB 

Tous ces points sont déterminés pour un critère de qualité correspondant à un SER (Second 
Error rate) maximum de 5 % (1 seconde maximum entachée d’erreurs pendant 20s ) en 
présence d’un profil de canal de type « Typical Urban ,TU6 » à 6 trajets. La valeur du C/N sur 
l’axe Oy est en fait la valeur moyenne des C/N variables générés par le simulateur de profil en 
mode TU6. 
Un exemple d’une telle courbe (tracée dans le cadre du projet CONFLUENT dans les 
laboratoires Berkom de la société allemande T-System) est montrée sur la figure suivante 
pour le mode français 8K 64QAM CR2/3 TG1/8 en mono-récepteur, et en Diversité 2 et 4. 
 
La vitesse (v) est liée à la fréquence Doppler (fD) par la relation : 
 

c

D

F
f

cv =     

où Fc est la fréquence porteuse et c la vitesse de la lumière  (vitesses en m/s et fréquences en 
Hertz) 

                                                
2 Couverture assurée dans 70% des emplacements à l’intérieur d’une zone de 100mX100m  
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Trois axes d’abscisse représentant les vitesses pour des fréquences particulières de porteuse 
ont été ajoutés sur le graphique  
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Fig 3.2.2 : Comparaison des performances mobiles (TU6)  

pour des récepteurs  Mono/Diversité2/Diversité4  
en mode 8k 64QAM 2/3 1/32  

 
 
 
 
Le tableau suivant donne la synthèse des valeurs limites des fréquences Doppler et C/N 
(résultats CONFLUENT) assurant une bonne réception mobile pour un récepteur mono-entrée 
(sans diversité). 
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Mono-entrée   TU6 / Mobile 

    2k 8k 

GI=1/32      Vitesse à Fd3dB   Vitesse à Fd3dB 
      [km/h]   [km/h] 

Modulation Débit Rendement (C/N)min Fdmax Fd3dB 200 500 800 Fdmax Fd3dB 200 500 800 
 [Mbit/s] de code [dB] [Hz] [Hz] MHz MHz MHz [Hz] [Hz] MHz MHz MHz 

QPSK 6,03 1/2 13,0 340 314 1697 679 424 85 79 424 170 106 
QPSK 8,04 2/3 16,0 320 297 1602 641 401 80 74 401 160 100 

16-QAM 12,06 1/2 18,0 297 271 1461 584 365 74 68 365 146 91 
16-QAM 16,09 2/3 22,0 284 183 990 396 247 71 46 247 99 62 
64-QAM 18,10 1/2 23,5 240 153 825 330 206 60 38 206 82 52 
64-QAM 24,13 2/3 27,5 218 122 660 264 165 55 31 165 66 41 

 
Tableau 3.2.2.a: C/N et vitesses maximales en réception mobile avec un profile TU (Typical Urban) pour 
un récepteur Mono-entrée (sans diversité) 
 
Le tableau suivant donne la synthèse des valeurs limites des fréquences Doppler et C/N 
(résultats CONFLUENT) assurant une bonne réception mobile pour un récepteur Diversité2. 
 

DIVERSITE 2   TU6 / Mobile 

    2k 8k 

GI=1/32      Vitesse à Fd3dB   Vitesse à Fd3dB 
      [km/h]   [km/h] 

Modulation Débit Rendement (C/N)min Fdmax Fd3dB 200 500 800 Fdmax Fd3dB 200 500 800 
 [Mbit/s] de code  [dB] [Hz] [Hz] MHz MHz MHz [Hz] [Hz] MHz MHz MHz 

QPSK 6,03 1/2 7,0 380 371 2003 801 501 95 93 501 200 125 
QPSK 8,04 2/3 10,0 360 358 1932 773 483 90 89 483 193 121 

16-QAM 12,06 1/2 12,0 349 340 1838 735 459 87 85 459 184 115 
16-QAM 16,09 2/3 15,0 327 319 1720 688 430 82 80 430 172 108 
64-QAM 18,10 1/2 17,0 305 297 1602 641 401 76 74 401 160 100 
64-QAM 24,13 2/3 19,5 284 275 1485 594 371 71 69 371 148 93 

 
Tableau 3.2.2.b: C/N et vitesses maximales en réception mobile avec un profile TU (Typical Urban) pour 
un récepteur avec Diversité 2 
 
Pour une configuration donnée des paramètres de modulation, Il existe une vitesse maximale 
de déplacement avec bonne réception. Cette vitesse maximale dépend des paramètres 
suivants : 
 

1- La diversité d’antenne : Un récepteur avec diversité permet d’aller jusqu’au double de 
la vitesse maximale obtenue avec un récepteur sans diversité. Le C/N minimal 
nécessaire avec un récepteur en diversité est amélioré (réduit) de plusieurs dB (au 
minimum 3 et allant jusqu’à 9) par rapport à un récepteur sans diversité. 

2- Le mode (2K ou 8K) : L’utilisation d’un mode 2K permet d’atteindre des vitesses 
entre 3.6 et 4 fois plus élevées que celles obtenues avec un mode 8K. 

3- La fréquence : L’utilisation d’une fréquence en bande III (VHF, typiquement 200 
MHz) permet d’atteindre des vitesses de 2,5 fois plus élevées que celles obtenues avec 
une fréquence en bande IV (UHF, typiquement 500 MHz) et 4 fois plus élevées que 
celles obtenues avec une fréquence en bande V (UHF, typiquement 800 MHz). 

4- La modulation : L’utilisation d’une modulation très robuste (QPSK, ½) permet 
d’atteindre des vitesses entre 3,6 et 4 fois plus élevées que celles obtenues avec une 
modulation peu robuste (64QAM, 2/3), mais le débit est 4 fois plus faible.  

5- La valeur de l’intervalle de garde : L’utilisation d’un intervalle de garde 1/4 (valeur 
maximum) réduit de 18% la vitesse obtenue avec un intervalle de garde de 1/32 
(valeur minimum) 
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Concernant les niveaux de champ nécessaire pour la réception mobile, cela nécessite la 
définition de certaines hypothèses concernant la vitesse maximale souhaitée et les paramètres 
de modulation adoptés. 
 
A ce jour, seuls des documents préliminaires commencent à apparaître dans les groupes de 
normalisation. l’annexe 7 fournit des exemples numériques de niveaux et de vitesses 
maximales relatifs à un récepteur avec diversité optimisé pour une réception mobile et testé. 
 
A noter que les solutions d’amélioration de la réception portable proposées dans ce rapport 
sont de nature à améliorer en même temps la réception mobile dans les mêmes zones. 
 
De façon plus générale, il semble nécessaire de consacrer au sujet de la réception mobile 
davantage de travaux spécifiques, en développant en particulier les points suivants : 
 

• Ordres de grandeur de champ nécessaire, comparés à la réception fixe et portable. 
Résultats vitesse/débit ; 

• Les évolutions de standards en cours (DVB-H) et futures et leur justification ; 
• La convergence Broadcast-Telecom (UMTS) ; 
• Le "hand over" (Le passage sans interruption de service d’une zone de couverture à 

une zone adjacente) ; 
• L’utilisation du SFN ; 
• Les techniques d'émission "En ligne" le long des Autoroutes ; 
• L’utilisation de modulation hiérarchique (un programme LP Qualité standard pour 

réception fixe, associé à un programme HP robuste pour réception mobile) ; 
• Les expériences dans d'autres pays en réception mobile (complément à l'annexe 6) ; 
• Les applications : 

• "Mobile individuel" : sur routes et Autoroutes (programmes TV à l'arrière, 
diffusion de données d'information : graphiques de navigation de 
contournement de bouchons, informations de sécurité..  

• "Mobile collectif" : autobus, tramways, trains… 
• Les services (programmes TV identiques ou différents de la réception fixe?, services 

supplémentaires dédiés à la mobilité, prise en compte de la taille de l'écran (textes, 
détails...). 

 
Compte tenu de cette liste de sujets à approfondir et de l’évolution continue du sujet au niveau 
normatif, le GT2 « Radiofréquences » préconise de traiter le sujet de la réception mobile dans 
une structure dédiée séparée du GT2, à mettre en place ultérieurement. 
 
 

3.3- Recommandations côté émission 
 

3.3.1- Les réémetteurs isofréquence 
 
Concernant les moyens à mettre en œuvre pour améliorer la réception portable dans la 
zone couverte par le numérique en réception fixe, essentiellement en zone urbaine, 
l’utilisation des réémetteurs isofréquence avec les sites points hauts reste la piste privilégiée. 
A ce sujet, les premières conclusions du groupe sont les suivantes : 
 
- L’utilisation d’une polarisation comportant deux composantes (horizontale et verticale) ou 
d’une polarisation verticale simple est préférable à la polarisation horizontale pour la 
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réception sur les antennes intégrées dans les récepteurs portables (résultats de 
l’expérimentation de M6 à Neuilly). L’utilisation de la simple polarisation verticale présente 
l’avantage d’améliorer la protection de la réception de la TV analogique autour du réémetteur 
(cas d’émission analogique à polarisation horizontale). Par conséquent, le groupe la 
recommande comme solution privilégiée pour résoudre les problèmes de protection de 
l’analogique. 
 
- Le niveau de puissance d’émission du réémetteur sera soumis à des limitations en fonction 
de la position du canal TNT par rapport à la TV analogique reçue dans la zone. Le cas le plus 
critique étant bien entendu l’émission TNT sur canal adjacent, et plus particulièrement en 
adjacent supérieur. Cette situation est d’autant plus importante que les canaux adjacents sont 
souvent les meilleurs candidats pour le numérique sur les sites points hauts. Toutefois, ces 
limitations peuvent être atténuées par des techniques d’ingénierie, comme le choix judicieux 
de l’emplacement du réémetteur et l’intervention sur d’éventuelles antennes de réception 
analogique situées au voisinage du réémetteur. 
 
Des simulations ont permis d’évaluer les distances de séparation nécessaires entre l’antenne 
d’émission d’un réémetteur isofréquence et les antennes de réception analogiques proches. 
 
Le groupe a distingué deux types de solutions pour améliorer la portabilité : 
 
 - Le « Réémetteur isofréquence de densification portable », ayant une puissance 
relativement confortable, allant jusqu’à 1 kW de PAR et desservant une petite zone urbaine. 
L’utilisation de ces réémetteurs se conçoit dans une perspective de couverture portable d’une 
zone délimitée donnée. 
 
 - Le « Réémetteur isofréquence de complément domestique », ayant une puissance très 
faible, inférieure ou égale à 100 mW de PAR et desservant l’intérieur d’un bâtiment ou d’un 
appartement. L’utilisation de ces réémetteurs se conçoit comme solution alternative à 
l’antenne collective, si cette dernière n’assure pas la distribution de la TNT. 
 

3.3.1.1 Le réémetteur isofréquence de densification portable 
 
L’utilisation des réémetteurs isofréquence de densification portable est soumise aux 
contraintes techniques suivantes : 
 
1- La protection de l’analogique quand le bloc DVB-T est en adjacent de l’analogique reçu 
dans la zone, surtout en adjacent supérieur (cf. plus haut). Concernant ce point, 
l’expérimentation du réémetteur isofréquence de densification portable réalisée par TDF à 
Rennes montre que la situation réelle est plus favorable que la théorie. En effet, alors que la 
théorie préconise une limitation de la PAR du numérique à une valeur de l'ordre de 1 W, TDF 
conclut de l’expérimentation que la PAR du réémetteur de densification portable en canal 
adjacent supérieur peut aller jusqu’à 180 W et que l'environnement réel autour du réémetteur 
contribue à limiter le nombre de foyers perturbés. La polarisation croisée apporterait une 
protection a priori supérieure à celle préconisée dans la documentation . La théorie qui 
préconise une PAR de l’ordre de 1 W utilise le rapport de protection inscrit dans la Rec. UIT 
R BT 1368-2. Il ne faut pas oublier que cette valeur résulte de plusieurs essais sur différents 
récepteurs, certains étant plus sensibles que d’autres. 
 
Des cas de brouillage sous forme de souffle sur le son ont été décelés par des mesures. Le 
souffle disparaît en appliquant un triple offset du bloc numérique pour l’éloigner du son. 
Toutefois, la gêne perçue par les téléspectateurs semble bien tolérée car aucune plainte n’a été 
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enregistrée à ce sujet pendant toute la période de l’expérimentation. De plus, les téléviseurs 
équipés Nicam sont de plus en plus nombreux et masquent un brouillage éventuel sur le son 
AM. L’utilisation du triple offset ne semble donc pas indispensable dans ce cas. 
 
 
2- Les différences de temps de parcours des signaux TNT arrivant de l’émetteur principal et 
du réémetteur isofréquence. Le risque de ce type de perturbations augmente avec la puissance 
du réémetteur. Concernant ce point, l'expérimentation de TDF à Rennes montre qu'il n'y a pas 
de brouillage constaté sur la réception fixe de l'émetteur principal (St Pern) par le réémetteur 
isofréquence urbain situé à Rennes, grâce à l'effet conjugué de la protection par croisement de 
polarisation et du comportement du récepteur TNT en dehors de l'intervalle de garde 
(dégradation progressive, voir plus loin). La puissance de l’émetteur de complément est 
suffisamment faible pour ne pas brouiller la réception fixe en dehors de l’intervalle de garde.  
A noter que les deux émetteurs fonctionnaient en vrai SFN et non en réémission isofréquence. 
Le risque dans ce dernier cas est plus important car il faut alors tenir compte du temps de 
traitement dans le réémetteur lui-même qui « grignote » un peu plus l’intervalle de garde. Des 
solutions d’ingénierie pourraient également  aider à limiter ce risque. Par ailleurs, une 
augmentation de la durée de l’intervalle de garde permet de réduire ce risque, mais au prix 
d’une réduction du débit transmis (ceci sous-entend que le débit de l’émetteur principal dédié 
à la réception fixe est aussi réduit). Enfin, un fonctionnement en vrai réseau monofréquence 
(alimentation directe et synchronisation) entre l’émetteur principal et le petit émetteur de 
portabilité permet également un avantage supplémentaire mais au prix d’un coût certainement 
plus élevé pour le réémetteur. 
 
 
 
3- Le découplage nécessaire entre les antennes de réception et d’émission du réémetteur 
isofréquence. Cette contrainte, qui reste à quantifier, est d’autant plus importante que la 
puissance de réémetteur est plus forte. L’atténuation de cette contrainte passe par des 
techniques d’ingénierie. Un fonctionnement en vrai réseau monofréquence permet de résoudre 
ce problème mais avec la même remarque ci-dessus concernant le coût plus élevé du 
réémetteur. 
 
Il est rappelé que la solution de changement de fréquence du réémetteur, qui ne devient plus 
isofréquence, reste toujours possible du point de vue de la faisabilité technique. En effet, les 
trois contraintes précédentes disparaissent et la technologie de réémission avec changement de 
fréquence est déjà maîtrisée dans le domaine analogique. Toutefois, elle est subordonnée à la 
disponibilité d'une fréquence utilisable dans la zone du réémetteur, et consomme en 
conséquence une ressource spectrale supplémentaire par rapport à la solution isofréquence 
 
 

3.3.1.2 Le réémetteur isofréquence de complément domestique 
 
L'utilisation des réémetteurs isofréquence de complément domestique n'est pas soumise à la 
contrainte de temps de parcours des signaux TNT. En ce qui concerne les deux autres 
contraintes, elle ne l'est qu' à un degré considérablement plus faible du fait de la faible 
puissance de ces réémetteurs et de leur emplacement intérieur, qui leur assure une isolation 
vis-à-vis de l'extérieur. En l'état actuel de la législation, une utilisation libre de tels dispositifs 
n'est pas légale. Pour autant, le contrôle de leur commercialisation et de leur utilisation semble 
difficile à mettre en œuvre. Une adaptation du régime d'autorisation, associée à la définition 
de normes adaptées, serait nécessaire pour faciliter l'utilisation de tels dispositifs simples et 
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bon marché. 
 
TDF a réalisé des tests d’un réémetteur de complément domestique à l’intérieur de son siège. 
L’antenne d’émission était installée au dernier étage et rayonnait vers le hall central du siège 
(l’Atrium). Trois multiplex déjà diffusés à partir de sites d’expérimentation parisiens ont été 
réémis, dont 1 en isofréquence, et les deux autres avec transposition de fréquence. La PAR 
était de 30 mW par multiplex. Les tests ont permis de démontrer : 
 1- la faisabilité technique de la solution de réémetteur domestique pour améliorer la 
portabilité. 
 2- que cette amélioration est partielle (absence de couverture d’une partie du bâtiment, 
non exposée au réémetteur) et que des progrès restent encore à faire. 
 3- qu’une telle solution ne peut constituer une alternative à l'antenne collective que si 
elle assure la réception portable dans 100% des pièces. 
 
 
 

3.4- Recommandations côté réception 

3.4.1 Le récepteur portable ou mobile avec diversité d’antenne 
 
Il existe sur le marché des circuits intégrés de démodulation des signaux de TNT spécialisés 
pour améliorer la réception portable et mobile, notamment par l’utilisation de la fonction de 
réception en diversité, c’est-à-dire par la combinaison de signaux provenant de deux antennes 
séparées d’un certaine distance (20-30 cm). 
 
Concernant la réception mobile, les mesures effectuées à Paris, Berlin, Amsterdam, et 
d’autres villes d’Europe fin 2002, début 2003, montrent que la réception est considérablement 
améliorée par la diversité par rapport à une réception simple (sans diversité). Avec la 
diversité, la réception en mobile devient possible jusqu’à 20 à 30 km d’un émetteur de 20 kW, 
avec des vitesses pouvant dans certains cas atteindre 130 km/h à 498 MHz, en utilisant le 
mode 64-QAM, 2/3, 8K. Dans ces conditions, la réception en mode simple (sans diversité) est 
limitée en distance (moins de trois kilomètres) et en vitesse. 
 
Concernant la réception en mode portable à l’intérieur des bâtiments, des mesures réalisées 
dans un appartement parisien montrent que la couverture, dans le cas particulier de cet 
appartement, passe de 67% (sans diversité) à 95% (avec diversité) de l’appartement, et ceci 
pour une seule fréquence / multiplex. L’emplacement des points de mauvaise réception est 
susceptible de varier fortement sur d’autres fréquences, faisant baisser le taux de couverture 
de l’appartement à des taux significativement plus faible en réception simple (sans diversité). 
 
Des mesures effectuées en laboratoire montrent que le gain en sensibilité du récepteur apporté 
par la diversité peut aller jusqu’à 7 dB si les canaux de transmission sont décorrélés. A noter 
que ce gain est réalisé sur le rapport C/(N+I) nécessaire pour le récepteur, ce qui est plus 
significatif qu’un gain en champ, car les autres interférences présentes (bruit impulsif, échos 
au delà de l’intervalle de garde, co-canal analogique,…) sont également moins perçues par le 
récepteur. La fréquence Doppler maximale tolérée par le récepteur est aussi significativement 
améliorée, elle peut parfois atteindre 2 fois celle d’un récepteur simple. 
 
Des analyses statistiques effectuées sur les résultats de mesures en réception mobile, à 842 
MHz avec un réseau SFN, donnent des chiffres d’amélioration faisant passer le taux de points 
avec réception correcte de 55% pour une réception simple à 97% avec réception en diversité. 
A noter que cette amélioration est la plus importante dans le cas de modulation à fort débit, 
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donc moins robuste, comme le mode 64 QAM, 2/3 prévu en France, si l’on compare avec 
l’amélioration obtenue avec d’autres modes offrant moins de débit mais plus de robustesse, 
comme le 16 QAM, 2/3, prévu en Allemagne par exemple. 
 
Il ressort de ces essais que la diversité apporte un gain très significatif en réception portable et 
mobile. L’annexe 7 contient un texte plus détaillé sur la réception en diversité rédigé par la 
société Dibcom. 
 
 

3.4.2 La dynamique d’entrée du récepteur portable et/ou mobile 
 

3.4.2.1 Dynamique : 
En modes portable et mobile il faut prévoir une dynamique d’entrée du récepteur d’au moins 70 dB.  
 
Le niveau maximum peut atteindre –10 dBm. Les niveaux minimums sont calculés ci-après . 
 

3.4.2.2 – Calcul du niveau de puissance minimum et du champ minimum 
 
En présence uniquement de bruit Gaussien la puissance minimum nécessaire est liée au C/N minimum 
par la relation :  

kTBN
C

N
C

F
= , avec : 

C = Puissance (W) du signal à l’entrée du récepteur DVB-T (sortie antenne) 
k =  Constante de Boltzmann (1.38 x 10-23 J/K) 
T = Temperature de référence (290 °K) 
B = Bande de bruit équivalente (7.61 MHz pour le canal “8 MHz”) 
NF = facteur de bruit à l’entrée du récepteur 

 
ce qui donne en décibels : 
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C  pour un facteur de bruit typique de 6dB. 

 
 
Pour déduire la valeur minimum nécessaire du champ électrique E (V/m) au niveau de l’antenne à 
partir du niveau de puissance C, il faut utiliser la relation: 
 

F
G
C

c
304E

iso

π=  avec : 

c = vitesse de la lumière (m/s) 
Giso = gain isotrope de l’antenne réception 
F = Fréquence de la porteuse (Hz) 
 

ce qui conduit à : 
)Flog(20GC2.77E MHzdBdBmm/dBµV iso

+−+=    (2) 
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3.4.2.2.a Niveau de puissance et de champ minimum en réception portable 
 
Pour calculer le niveau de puissance minimum nécessaire à l’entrée du récepteur, il faut 
connaître la valeur de (C/N)dB minimum nécessaire pour une réception portable. Cette valeur 
dépend des paramètres de modulation choisis et doit correspondre à un canal de propagation 
de type Rayleigh (représentatif du mode de réception portable où le signal reçu résulte de 
l’association de trajets multiples provenant de réflexions sur les obstacles avoisinants, sans 
vue directe entre l’émetteur et le récepteur). Pour une mode 8k 64 QAM 2/3 1/32, ce (C/N)dB 
minimum nécessaire est de 22 dB, ce qui donne, à partir de la relation (1) et un facteur de 
bruit typique de 6dB : 
 
Cmin = -77 dBm 
 
En utilisant la valeur de Cmin calculée ci-dessus pour une mode 8k 64 QAM 2/3 1/32, et avec 
un gain isotrope d’antenne supposé nul (donc un gain négatif de –2 dB par rapport à un dipôle 
demi-onde),  le niveau de champ minimum au niveau de l’antenne calculé avec la relation (2) 
est de: 
 
Emin = 54 dBµV/m 
 
A noter que cette valeur est nécessaire au niveau de l’antenne de réception portable. Pour 
calculer le niveau de champ nécessaire au niveau du toit de l’immeuble, il faut ajouter des 
marges correspondant à l’affaiblissement de pénétration dans les parois de l’immeuble, à 
l’affaiblissement de hauteur d’antenne entre le toit et le Rez-de-chaussée, et enfin à la 
variation statistique du champ en fonction de l’emplacement. Ces différentes marges sont 
difficiles à quantifier compte tenu du grand nombre de configurations qui peuvent exister 
dans la nature, et nécessitent des mesures sur le terrain. 
Pour une réception portable correcte, des mesures en 8k 64QAM 2/3 1/32 ont montré qu’il 
fallait au niveau du toit de l’immeuble un champ minimum  de 81dBµV/m en mileu rural ou 
suburbain et de 89 dBµV/m en  milieu urbain (voir § 3.2.1).  
 
 
3.4.2.2.b Niveau de puissance et de champ minimum en réception mobile 
 
 
En réception mobile, compte tenu des résultats obtenus dans le projet Européen 
CONFLUENT (IST-20001-38402), le tableau suivant donne les (C/N)min et Cmin à l’entrée 
de récepteurs mono-entrée et diversité2 pour un facteur de bruit de 6 dB. Pour faciliter la 
comparaison, les valeurs en réception fixe sont elles aussi rappelées: 
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   Récepteur mono-entrée Récepteur diversité 2 
    

(canal gaussien 
valeurs mesurées) 

Réception mobile 
(Mode TU6, 

valeurs mesurées)  

 
(canal gaussien, 

valeurs 
mesurées) 

Réception mobile 
(Mode TU6, 

valeurs mesurées) 

 
Modulation 

 
Bit rate 
[Mbit/s] 

 
Code 
 rate 

 
C/N min 

[dB] 

 
C min 
[dBm] 

 
C/N min 

[dB] 

 
C min 
[dBm] 

 
C/N min 

[dB] 

 
C min  
[dBm] 

 
C/N min 

[dB] 

 
C min  
[dBm] 

QPSK 6,03 1/2   3,6 -95,4 13,0 -86,0   0,6 -98,4 7,0 -92,0 
QPSK 8,04 2/3   5,5 -93,5 16,0 -83,0   2,5 -96,5 10,0 -89,0 
16-QAM 12,06 1/2   9,6 -89,4 18,0 -81,0   6,6 -92,4 12,0 -87,0 
16-QAM 16,09 2/3 11,8 -87,2 22,0 -77,0   8,8 -90,2 15,0 -84,0 
64-QAM 18,10 1/2 15,0 -84,0 23,5 -75,5 12,0 -87,0 17,0 -82,0 
64-QAM 24,13 2/3 17,2 -81,8 27,5 -71,5 14,2 -84,8 19,5 -79,5 
Tableau 3.4.2.2.b : (C/N)min et Cmin en réception fixe et mobile pour des récepteurs mono-
entrée et diversité2 et pour un facteur de bruit de 6 dB. 
 
En réception mobile le niveau « minimum minimorum » assurant un bon fonctionnement en 
QPSK 1/2 est donc de –86 dBm pour une récepteur mono-entrée et de –92 dBm pour un 
récepteur diversité2 (à comparer avec –95 dBm et –98 dBm en réception fixe) 
 
Pour le mode français 64QAM 2/3, la réception mobile est assurée pour un niveau minimum  
    de –72 dBm (59 dBµV/m à 474 MHz) pour un mono-récepteur  
et de –80 dBm (51 dBµV/m à 474 MHz) pour un récepteur diversité 2.  
 
 

3.4.3 L’antenne du récepteur portable et/ou mobile 
 
Antenne portable :  
L’antenne portable doit couvrir  les bandes de fréquences utilisées et être facilement 
orientable et configurable en Polarisation Verticale ou Horizontale . Il est plus facile 
d’assurer une bonne réception avec une antenne extérieure au décodeur (l’intégration de 
l’antenne dans le décodeur est très délicate car elle capte de nombreux perturbateurs) 
 
Une antenne avec amplificateur faible bruit intégré dite « antenne active » donne de 
meilleurs résultats en sensibilité (2 à 3 dB) qu’une antenne passive pour au moins deux 
raisons : 

- le gain de l’amplificateur faible bruit intégré masque le facteur de bruit du tuner du 
décodeur si bien que le facteur de bruit vu par l’antenne est pratiquement celui de 
l’amplificateur faible bruit intégré qui peut être proche de 3 ou 4 dB 

- pour un même niveau de champ sur l’antenne réception, le front-end verra un niveau 
de signal plus fort avec une antenne active, ce qui le dégagera des perturbateurs 
présents sur la carte de réception 

L’alimentation de l’antenne active peut être assurée par exemple via le connecteur d’entrée 
RF du tuner. 
 
Les meilleurs résultats sont toutefois obtenus aujourd’hui avec deux antennes (même 
passives) et un récepteur en mode Diversité. Outre le meilleur taux de couverture spatiale, 
l’amélioration la plus notable est le bon fonctionnement immédiat quelle que soit la position 
des deux antennes et la fréquence du canal, sans avoir à chercher une position optimale 
comme avec une seule antenne.  
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Antenne mobile 
Afin de fonctionner correctement en mode 8k 64QAM 2/3, le récepteur mobile doit forcément 
être un récepteur diversité 2 ou 4. Les antennes mobiles doivent permettre de recevoir les 
deux polarisations Verticale et Horizontale. Il est préférable, afin de masquer les pertes de 
câbles de liaison avec le décodeur que ces antennes soient actives. 
L’intégration des antennes dans le véhicule est délicate car les parties métalliques influent sur 
le diagramme de rayonnement de l’antenne. La tendance est d’intégrer les antennes dans les 
vitres en utilisant soit des matériaux transparents soit des fils métalliques très fins invisibles à 
l’œil nu. L’intégration de l’antenne sera toutefois différente selon que l’on considère les 
besoins « OEM » ( Première monte) ou « after market » (deuxième monte ou accessoire). 
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4 Conclusions 
 
En plus des recommandations émises dans le rapport sur les différents sujets traités, il est 
possible de formuler deux conclusions d’ordre générale : 
 
1- La réussite de l’introduction de la TNT en France, sur le plan technique, passe par la prise 

en compte des particularités des réseaux en France, en particulier : 
 - Le mode majoritaire de réception fixe ; 
 - L’utilisation du son AM en télévision analogique ; 
 - L’utilisation fréquente par le numérique de canaux adjacents à l’analogique ; 
 - L’existence de réseaux numériques monofréquence (SFN) avec des tailles variées. 
 

2- La réalisation préalable de tests et de validations est indispensable pour une bonne 
maîtrise des situations qui peuvent exister au démarrage. Il faut donc prévoir un pré 
déploiement technique d’une durée suffisante et en deux phases avant le démarrage 
officiel de chaque site : 
 
- Dans une première phase, les paramètres d’émission peuvent changer dans le cadre 
d’une optimisation liée aux tests. 
- Dans une deuxième phase, les paramètres sont figés à leur valeur nominale afin de 
permettre des actions de réglage au niveau des équipements de réception. 
 
Cela est à faire en particulier pour valider le fonctionnement en monofréquence de 
certaines configurations de réseaux, avec pour but : 
 - pour les opérateurs techniques de diffusion, d’optimiser le paramétrage de leurs 
réseaux ; 
 - pour les fabricants des récepteurs, de vérifier le fonctionnement de leurs récepteurs 
dans ces configurations. 
 - pour les installateurs – antennistes, d’identifier les difficultés locales. 

 
 

Synthèse des recommandations : 
 

1 Au sujet du fonctionnement du numérique en canal adjacent de 
l’analogique 
 
Ce sujet concerne la protection du canal analogique adjacent, en particulier le son AM du 
canal adjacent inférieur. Le groupe émet les recommandations suivantes: 
 
Aux opérateurs de diffusion et de Multiplex (et aux fabricants d’émetteurs) : 
 
- de prendre en compte les conditions de réception de l’analogique dans la mise au point 

des émissions numériques, que ce soit pour une diffusion co-située ou à partir de sites 
différents ou complémentaires destinés à améliorer la réception en mode portable; 

- de soigner le filtrage du canal numérique émis (cf. §1.3.2) ; 
- d’examiner la nécessité de décaler le canal numérique de plus de 166 kHz. Un tel décalage 

reste toutefois subordonné à la vérification de sa conséquence sur la planification (cf § 
1.3.1). 
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Aux installateurs – antennistes : 
 
- de vérifier le respect des écarts mutuels de niveau entre l’analogique et le numérique, 

fournis dans ce rapport (cf. annexe 3). 
 
Aux fabricants de récepteurs : 
 
- de prévoir la réception de bloc numérique avec un décalage de –1, 1, 2 ou 3 fois 166 kHz 

par rapport à la position nominale (cf. § 1.3.1). 
 
 

2 Au sujet des réseaux monofréquence (SFN) numériques :  
 
Ce sujet concerne la bonne réception du numérique en présence d’échos en dehors de 
l’intervalle de garde, compte tenu de l’existence de réseaux de ce type dans la planification en 
France, avec des dimensions et configurations variées. Le groupe émet les recommandations 
suivantes : 
 
Aux opérateurs de diffusion et de Multiplex: 
 
- de réaliser le plus tôt possible des essais avec des configurations représentatives de 

réseaux monofréquence planifiés en France (configuration « Parapluie » comportant un 
site point haut et un ou des émetteurs de complément et configuration « Répartie » 
comportant plusieurs points hauts) ; Le réseau monofréquence de la plaque parisienne sur 
la canal 35 (Paris-Tour Eiffel + Paris Nord + Paris Est + Paris Sud) représente un bon 
exemple de la configuration « parapluie » (cf. § 2.3). 

- d’optimiser le choix des paramètres de modulation, précisément le rendement de code et 
l’intervalle de garde (cf § 1.2) ; 

- d’optimiser les paramètres de diffusion, précisément les retards à l’origine appliqués à 
chaque émetteur et les caractéristiques de rayonnement correspondantes (cf. § 2.3) ; 

- De communiquer le plus régulièrement possible vers les installateurs - antennistes sur les 
prévisions d’évolution du réseau afin de leur permettre d’anticiper les changements des 
conditions de réception. La résolution de ce problème est du ressort du GT6 de la CTE-
TNT qui offre un cadre privilégié pour étudier les moyens d’assurer cette communication. 

 
Aux installateurs – antennistes : 
 
- d’optimiser l’orientation de l’antenne de réception dans un réseau SFN, en analysant si 

possible en particulier la structure des échos et le C/N+I (cf. § 2.2.3 et 2.3). 
 
 
Aux fabricants de récepteurs : 
 
- d’améliorer le fonctionnement des récepteurs en présence d’échos à l’intérieur et à 

l’extérieur de l’intervalle de garde, en respectant les gabarits fournis dans le présent 
rapport (cf. 2.3.2). 

- d’optimiser la stratégie de synchronisation de leurs récepteurs par rapport aux 
configurations de réseaux monofréquence planifiés en France (cf § 2.3.1.4). 
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3 Au sujet de l’amélioration de la réception en modes portable et mobile 
 
Le groupe propose la solution de densification des réseaux, à l’aide d’émetteurs isofréquence 
de densification portable ou de complément domestique, décrits dans le présent rapport (cf. § 
3.3.1). Sur le plan technique, le groupe émet les recommandations suivantes : 
 
Aux opérateurs de diffusion et de Multiplex: 
 
- d’utiliser la polarisation verticale (cf. § 3.3.1); 
- en cas d’utilisation d’un canal adjacent à un canal analogique reçu dans la même zone, 

d’appliquer les recommandations émises au point 1 ci-dessus ; 
- d’appliquer les recommandations émises au point 2 ci-dessus. 
 
Aux fabricants de récepteurs : 
 
- d’exploiter au mieux les techniques de diversité d’antenne pour améliorer la réception en 
mode portable et mobile (cf. § 3.2.2, § 3.4.1 et annexe 7) 
 
 
4 Au sujet de la réception numérique en général : 
 
Le groupe émet les recommandations suivantes : 
 
Aux fabricants de récepteurs : 
 
- d’exploiter au mieux les techniques de réduction du bruit impulsif (cf.2.2.1). 

 
- de réduire le plus possible le temps de scanning que met le récepteur pour retrouver les 

canaux numériques en cas d’une première mise en service ou de changement des 
conditions de réception (installation de nouveaux émetteurs à différents instants) (cf. § 
2.2.2). 

 

4 Au sujet de la compatibilité avec les distributions collectives : 
 
Il s’agit de traiter le problème éventuel de compatibilité entre un canal numérique et un canal 
analogique distribué issu d’une transposition de canaux analogiques reçus en champ fort (cf. § 
2.2.3.3.B). A ce sujet, le groupe recommande : 
 
Aux installateurs antennistes : 
 
- d’examiner et d’appliquer si possible la suppression de la transposition des canaux 

analogiques en tête de réseau (selon les recommandations du groupe UTE100D-gtCEM 
fournies en annexe 4 du présent rapport). 
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Annexe 1 
Mandat et méthode de travail 

 
 
Mandat du GT2 « Radiofréquence » 
 
« Le groupe GT2 est chargé d’étudier les aspects Radiofréquence de la TNT dans le cadre de 
la planification des réseaux numériques effectuée par le CSA. Il doit notamment formuler des 
recommandations visant à : 
- assurer une bonne réception du numérique en mode de réception fixe ; 
- dans ce cadre, optimiser la réception du numérique en mode de réception portable et/ou 

mobile. 
 
Ces recommandations peuvent porter aussi bien sur la partie émission que sur la partie 
réception de la TNT. 
 
Le groupe rend compte à la plénière de la CTE-TNT des résultats de ses travaux. Il doit 
remettre un rapport à la CTE-TNT à la fin de l’année 2003, avec si possible un rapport 
intermédiaire à mi parcours. » 
 
Le groupe GT2 a tenu 22 réunions entre le 20 décembre 2000 et le 16 janvier 2003. La liste 
d’inscrits au groupe (annexe 8 ) compte 69 représentants de diverses sociétés et organismes 
concernées par le sujet de la TNT et de la portabilité. Une vingtaine de participants en 
moyenne étaient présents à chaque réunion. 
 
• Le liste des documents et contributions soumis au groupe est en annexe 9 

 
• Le groupe a initié les expérimentations et démonstrations suivantes: 

– Mesures de rapports de protection analogique/numérique dans les laboratoires de Philips 
à Louviers, 21 mars 2001 
– Démonstration des tests du réémetteurs isofréquence de complément domestique au 
siège de TDF, 17 mai 2001 
– Démonstration des tests du réémetteur de densification portable à Rennes, par TDF, 18 
janvier 2002. 
– Mesures du comportement de récepteurs numériques en présence d’échos situés hors 
intervalle de garde, par TDF, 2003. 
 

• Il a rédigé une fiche d’information sur la portabilité destinée à un large public (voir 
annexe 5). 
 

• Le groupe a également suivi des sujets annexes à son mandat : 
– La réception de la télévision numérique terrestre sur antennes collectives et individuelles 
à travers les études du comité exécutif antennes du SIMAVELEC. 
– La compatibilité entre la télévision numérique terrestre et les réseaux câblés et les 
antennes collectives à travers les travaux du groupe UTE100D-GTCEM 
– La méthode de prédiction de couverture des réseaux de télévision numérique terrestre, 
présentée par la Direction technique du CSA. 
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Annexe 2  
paramètres techniques de la norme DVB-T pertinents pour le travail 

du groupe 
 

 
 
 



 

Annexe 3 
Gestion des niveaux relatifs en canaux adjacents numériques / analogiques 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure extraite des informations du document gt2 – 02 (planification TNT) 
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Annexe 4 
Rapport d'étape des travaux "antennes collectives " 

Groupe de travail pour l’étude de la compatibilité 
électromagnétique en environnement TvNT - 

 
UTE100D-gtCEM-46 

30 avril 2002 
 
 

UNION TECHNIQUE DE L'ELECTRICITE 
 

Groupe de travail pour l’étude de la  
compatibilité électromagnétique en environnement TvNT 

 

Rapport d'étape des travaux "antennes collectives " 

au 30 avril 2002 

 
1. Introduction   
 
Le groupe de travail UTE100D-gtCEM à été créé sur l'initiative de M.Pierre 
CHANTEAU (Président de la 100D UTE) pour l'étude des problèmes de compatibilité 
radioélectrique entre les émissions de TvNT et les canaux distribués sur les réseaux 
câblés. 
Dans un second temps, ce groupe a étendu sa mission en englobant les aspects 
concernant les "antennes collectives". 
Ce sont les premières conclusions de ces travaux "antennes collectives" dont il est 
question ici. 
 
 
2. Cadre des essais  

 
Les essais ont été réalisés en région parisienne grâce aux émissions tests assurées par TDF 
depuis la Tour Eiffel à la demande du CSA sur le canal 35 en COFDM à –10dB de la 
puissance nominale future (soit –20dB par rapport au C25). 

 
 
3. Nature des perturbations observées  
 
Les perturbations constatées relèvent d'un conflit de type co-canal entre : 

- Le canal 35 TvNT émis depuis la Tour Eiffel 
- Un canal 35 analogique présent dans certaines antennes collectives, généré 

en tête d'installation par la conversion de fréquence du canal 22 de la Tour 
Eiffel. 
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En la circonstance et, vu de l'usager, le CANAL COFDM est le signal perturbant et le 
CANAL 35 analogique le canal perturbé. 

 
 
 
 

4. Les constats  
 
Les mesures et essais réalisés sur site ont permis d'identifier deux causes possibles 
de l'insuffisance de protection du canal 35 analogique distribué vis à vis du Canal 35 
numérique diffusé : 
 

a- Perméabilité de la station de tête au canal 35 numérique, notamment sur le 
dispositif d'adjonction du canal 33 (le canal 35 n'était ni utilisé ni prévu lors de 
l'installation d'origine). 

 
b- Immunité insuffisante du câblage, notamment le raccordement entre la prise 

murale d'usager et le téléviseur (cas le plus fréquent) ou entre la colonne de 
l'antenne collective et la prise murale d'usager. 

 
Le groupe constate qu'aucun défaut d'immunité n'a été relevé sur les téléviseurs eux-
même durant ces tests.  

 
 

5. Solutions  
 
Solutions provisoires : 
 
Il s'agit des solutions permettant, dans l'immédiat de résoudre le brouillage constaté 
par le plaignant : 

- Amélioration de la réjection du canal  35 sur les équipements de la station de 
tête (remplacement du filtre ou adjonction d'un réjecteur sur la voie 33). 

- Remplacement du câble de raccordement entre la colonne montante et 
l'usager ou du (des) cordons de liaison entre prise murale et téléviseurs chez 
l'usager. 

 
Solutions définitives (recommandation du groupe) : 
 
Le canal 35 TvNT diffusé par la Tour Eiffel étant, in fine, un canal à distribuer dans 
les installations, les solutions précédentes n'ont pas de caractère pérenne. La 
solution définitive sera donc, à l'instar des installations converties non perturbées, de 
déplacer le canal 35 analogique présent dans l'installation selon la démarche 
suivante : 
 
De préférence : Suppression de la conversion des canaux 22/25/28, tenant compte 
de : 

- l'amélioration importante de l'immunité des téléviseurs et de l'évolution du 
parc. 

- la possibilité que des conversions aient été réalisées par précaution sur des 
sites qui ne le nécessitent pas aujourd'hui. 

- la possibilité d'augmenter le niveau de distribution pour améliorer le rapport 
signal utile / signal induit. 
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Le cas échéant : si l'installation est soumise à un champs supérieur à 110dBµV et s'il 
est vérifié que malgré l'emploi d'équipements normalisés et d'un niveau de 
distribution élevé des perturbations consécutives au champs fort subsistent sur les 
canaux analogiques, le procédé de conversion de fréquence peut être conservé mais 
sur d'autres fréquences que celles planifiées par le CSA en diffusion hertzienne 
terrestre. 
 
Concernant ces nouvelles fréquences de conversion, le groupe propose que le CSA 
émette une recommandation afin de conserver une homogénéité du parc vis à vis de 
cet aspect. 
 
 

 
6. Estimation du parc susceptible d'être perturbé par le canal 35  

 
Le groupe indique que seule une émission à puissance nominale permettra 
d'apprécier le parc susceptible d'être perturbé par le canal 35 TvNT. 
 
 
7. Poursuite des travaux : Canal 24  

 
Après plus de trois semaines d'émission à puissance nominale sur le canal 24, le 
groupe constate avec satisfaction qu'aucune plainte avérée n'a été portée à sa 
connaissance ni par la voie de TDF et du CSA, ni par les installateurs participants à 
ces travaux. 
 
 
8. Aspects pratiques :  

 
Le groupe formule au CSA la demande de lettres d'accréditation afin de faciliter son 
accueil par les gardiens et les usagers visités. 
 
 
Nota : Concernant les mesures, le groupe attire l'attention sur les difficultés 
rencontrées pour réaliser des mesures fiables et reproductives dans le cas des 
perturbations co-canal COFDM/L et sur les difficultés d'interprétation des résultats 
qui en résulte. 
Outre la nécessité d'appairer et d'étalonner les équipement des différentes équipes 
de mesure, de nombreux facteurs viennent affecter les résultats tels que d'éventuels 
décalages en fréquence du canal perturbé (500KHz observés sur une installation) la 
pente du canal COFDM (lorsqu'il passe par le flanc d'un filtre en station de tête) pour 
ne citer que les principaux.  
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Annexe 5 
 

 FICHE D’INFORMATION SUR LA PORTABILITE 
(doc. GT2 - 46 v3 du 15 janvier 2002) 

 
La portabilité en télévision numérique terrestre (TNT) et le 
récepteur portatif 

 
 
Parmi les avantages procurés par l’adoption de la Télévision Numérique Terrestre, la 
PORTABILITE procurera une liberté d’usage qui modifiera dans l’avenir le rapport 
entre le téléspectateur et son récepteur de télévision. 
 
Pour le premier stade de déploiement de la couverture numérique qui se réalisera en 
2002, les émetteurs numériques ont été planifiés pour assurer une couverture en 
numérique dans les mêmes conditions de réception que l’analogique, c’est à dire 
avec une antenne sur le toit, tout en favorisant dans la mesure du possible la 
réception en mode portable. 
 
La réception en mode portable sera en effet possible immédiatement pour un certain 
nombre de téléspectateurs. 
 
Par la suite, la réception en mode portable sera étendue en adoptant les solutions 
techniques qui sont en cours d’élaboration. 
 
 
Qu’est-ce que la portabilité ? 
La portabilité, ou la réception de télévision en mode portable correspond à 
l’utilisation d’un récepteur ne nécessitant pas de branchement à une antenne fixe sur 
le toit. Cela couvre aussi bien des récepteurs de salon de grande taille que des 
récepteurs portatifs. Cette caractéristique permet à l’utilisateur de choisir et modifier 
aisément l’emplacement de son récepteur dans son logement, son bureau ou 
ailleurs. Il y a lieu de bien faire la distinction entre la réception en mobile (c’est à 
dire à des vitesses élevées correspondant à des transports particuliers ou publics : 
trains, bus) et la réception en mode portable, à l’arrêt ou à vitesse faible si les 
conditions le permettent. 
 
Les futurs récepteurs numériques… 
Tout type de récepteur de télévision numérique de toute dimension pourra profiter de 
la portabilité sous certaines conditions techniques de réception détaillées plus loin. 

 

Spécificité de la réception en numérique hertzien 
Pour l’analogique, une mauvaise réception se traduit par l’apparition de dégradations 
progressives de l’image ou du son, telles que « neige », échos, grésillements, etc. Au 
contraire, l’image et le son d’une réception numérique, en particulier en mode 
portable, restent d’excellente qualité tant que le niveau de signal de réception est 
suffisant. Lorsque ce niveau est insuffisant l’image se fige, se décompose en carrés 
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ou ne s’affiche pas, le son est inaudible. En numérique, on parle de réception de 
type  « tout ou rien ». 
 
Les conditions de réception en mode portable. 
La puissance d'émission de l'émetteur numérique va déterminer la zone dans 
laquelle la réception en mode portable est possible. En effet, une réception en mode 
portable demande un niveau de signal reçu au niveau de l'antenne du téléviseur plus 
élevé que celui reçu par l’antenne sur le toit. La condition requise pour recevoir en 
mode portable est d'être dans la zone de couverture de l'émetteur dans laquelle la 
qualité de réception est suffisante, en particulier le niveau de champ, paramètre 
principal, est convenable. La qualité de la réception en mode portable varie 
beaucoup d’un lieu à un autre, et peut parfois varier dans le temps, y compris à 
l’intérieur d’un même bâtiment. La position et l’orientation de l’antenne jouent 
également un rôle important. En règle générale, la réception est meilleure dans les 
étages élevés, à proximité des fenêtres ainsi que dans les espaces extérieurs 
ouverts. La réception en mode portable est également favorisée à proximité des 
émetteurs ou des réémetteurs. Toutefois, il n'existe pas de zone dans laquelle le 
téléspectateur est absolument sûr de recevoir la télévision numérique terrestre en 
mode portable, quelle que soit sa proximité de l'émetteur, pour les raisons exposées 
ci-dessus. 
La portabilité est donc acquise dès l'émission de chaque émetteur numérique pour 
un certain nombre de téléspectateurs, mais elle ne peut pas être garantie partout, 
toutefois elle peut être améliorée comme on le décrit ci-après. 
 

Comment favoriser la réception en mode portable ? 

Il existe trois possibilités pour améliorer la réception en mode portable:  
- déployer des émetteurs de complément dans les zones d'habitat les plus 

denses, 
- mettre en œuvre des réémetteurs collectifs ou domestiques, 
- utiliser des moyens de réception plus performants. 

 
L’extension de la réception en mode portable chez les téléspectateurs dépendra 
donc du déploiement des émetteurs numériques et de la densification d’émetteurs 
souhaitée par les acteurs concernés qui conduisent dès à présent des travaux de 
recherche et de développement. 
 

Comment le téléspectateur pourra t-il vérifier qu'il bénéficie effectivement de la 
réception en mode portable? 

Deux cas peuvent être considérés: 

 
• Cas 1 : le téléspectateur souhaite remplacer son récepteur de télévision  

analogique par un récepteur numérique.(téléviseur ou usage d’un 
décodeur). Dans ce cas le récepteur numérique est raccordé, comme l’était 
le récepteur analogique, à une antenne sur le toit, qui reçoit en fixe les 
programmes en numérique. 
 
Pour vérifier si les programmes peuvent être reçus sur le récepteur en mode 
portable, il suffit de débrancher l'antenne, collective ou individuelle, de son 
récepteur. 
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Si le téléviseur ne dispose pas d'une antenne intégrée, une antenne intérieure 
peut être utilisée. 
 
Il s’agit alors de vérifier si le téléviseur reçoit ou non l'ensemble des programmes 
numériques. 
 
Il peut être nécessaire de déplacer légèrement l’antenne ou le téléviseur pour 
retrouver des conditions plus favorables de réception des signaux numériques. 
 

 
Cas 2 : Le récepteur numérique (ou décodeur) est spécifiquement acquis 
pour pouvoir l’utiliser en mode portable .  
 
Il est légitime que le client souhaite vérifier avant l’achat de son récepteur que la 
réception en mode portable est bien effective dans son domicile. 
 
Le téléspectateur peut, soit effectuer lui même un test en empruntant un 
décodeur ou téléviseur numérique à son fournisseur, ou s'adresser à un 
professionnel qui pourra diagnostiquer qu'il reçoit bien en mode portable. 
Des précautions sont toutefois à prendre pour s'assurer de la stabilité du signal 
ainsi reçu dans le temps. 
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Annexe 6 
 

Etat des lieux à l’étranger concernant la portabilité 
 
 
Concernant l’état des lieux à l’étranger pour ce qui est de la réception portable, les 
situations les plus pertinentes sont résumées comme suit: 
 
Les Pays-Bas prévoient à terme une couverture portable à l’intérieur des immeubles . 
Toutefois, cette couverture ne sera pas garantie partout, notamment en dehors des zones 
urbaines. Pour atteindre cet objectif, les plans de déploiement prévoient une augmentation du 
nombre de sites jusqu’à environ 7 fois celui de sites de moyenne/forte puissance utilisés en 
analogique. A noter que la réception actuelle de la TV aux Pays-Bas passe majoritairement 
par les supports câble et satellite (pour plus de 90% des foyers). 
 
A un stade d’avancement moindre, la Belgique envisage également des réseaux pour 
réception portable.  
 
De même l’Allemagne a débuté son projet pour la réception portable à terme, avec dans 
l’immédiat l’objectif de couvrir les villes importantes avec au moins trois multiplex. Ce projet 
a débuté par l’agglomération de Berlin où la réception portable à l’intérieur des immeubles 
remplacera la totalité des émissions de TV analogique à la fin de l’été 2003.  
 
Pour ces trois pays, les réseaux prévus sont de type monofréquence, qui utilisent des 
fréquences en convertissant en numérique des canaux planifiés pour l’analogique (dans le 
plan de Stockholm 1961) mais qui n’ont jamais été mis en service ou nouvellement 
accessibles à la radiodiffusion. 
 
Pour ce qui concerne le Royaume-Uni, une évolution vers des couvertures de type portable 
dans les zones urbaines denses est d’actualité, moyennant le renforcement des niveaux reçus 
déjà avec les réseaux planifiés pour la réception fixe. 
 
L’information provenant de l’Espagne ne fait pas mention de projets pour la réception 
portable. A noter que ce pays a construit des réseaux de type monofréquence mais pour une 
réception fixe (utilisation des sites points hauts existants et niveaux de signaux calculés pour 
la réception fixe). 
 
La Suisse met en place des réseaux numériques en réutilisant les fréquences libérées par 
l’arrêt des deuxième et troisième réseaux de TV analogique. A terme, elle envisage une 
réception portable à l’intérieur des immeubles pour au moins 70% de la population. 
 
 
Les autres pays européens font des études pour la réception sur portable en zones denses et se 
satisferont de réception sur antenne fixe dans les autres parties de leur pays avec lorsque ce 
sera nécessaire l’utilisation de réémetteurs isofréquence. 
 
La CEPT tient à jour un état d’avancement de la TNT dans chacun des pays membres 
(www.ero.dk). 
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Annexe 7  
 

La réception en diversité 
(Texte rédigé par la société Dibcom) 

 
DiBcom conçoit et vend un circuit intégré de démodulation des signaux de TNT spécialisé 
pour améliorer la réception portable et mobile, notamment par l’utilisation de la fonction de 
réception en diversité, c’est-à-dire par la combinaison de signaux provenant de deux antennes 
séparées d’un certaine distance (20-30 cm).  
 
Afin de valider les performances de ce circuit, DiBcom a développé une carte de réception de 
TNT dont les mesures de performances sont envoyées vers un PC pour analyse. Ceci permet 
de réaliser des mesures soit en extérieur dans un véhicule qui en se déplaçant relève la 
position et la vitesse grâce à un GPS, ainsi que les performances relevées par le circuit de 
réception (mobilité), soit en intérieur en positionnant les antennes selon le protocole décrit 
plus bas (portabilité). 
 

a) Mesures en mobilité à l’extérieur 
 
Des cartographies de réception réalisées à partir des mesures effectuées à Paris, Berlin, 
Amsterdam, et d’autres villes d’Europe montrent les zones dans lesquelles aucun paquet 
d’erreur MPEG-TS (188 octets) n’est observé durant 1 seconde, les zones dans lesquelles 
10% de paquets d’erreur MPEG-TS sont observés durant 1 seconde (correspondant à une 
légère dégradation de la qualité vidéo et audio perceptible en mobilité), et les zones dans 
lesquelles davantage d’erreurs se produisent (correspondant à une rupture de service). 
 
Ces cartes montrent que la réception en diversité permet une couverture quasiment 
parfaite des zones suffisamment couvertes en champ (jusqu’à au moins 20 à 30 km de 
l’émetteur dans le cas d’émetteurs de 20 kW de PAR, réception par antenne fouet à environ 
1,5 m du sol sur la voiture, position verticale pour une émission en polarisation horizontale), 
pour des vitesses pouvant dans certains cas aller jusqu’à 130 km/h à 498 MHz, soient 70 Hz 
de Doppler en mode 64-QAM, 2/3, 8K. Ce mode est le plus difficile à recevoir dans les villes 
évoquées. La réception en mode simple (non-diversité) présente quelques zones correctes à 
proximité de l’émetteur (moins de trois kilomètres), mais est limitée en couverture et en 
vitesse. 
 
Ces mesures n’étant que qualitatives (cartographies), il est important de pouvoir mesurer ces 
performances d’autres manières plus quantitatives, que nous verrons plus bas. 
 

b) Mesures en portabilité à l’intérieur 
 
Des mesures sont réalisées dans un appartement parisien (rue Froidevaux, XIVème, 1er étage) 
en diversité. Pour cela, l’appartement est découpé en carrés de 50cm x 50cm, dans lequel 
doivent être positionnées les deux antennes fouets verticalement entre 70cm et 1m de hauteur. 
Les volets/stores sont ouverts. Un côté de l’appartement donne à 20 degrés vers la Tour Eiffel 
qui diffuse alors sur le canal 24 (498 MHz). 
 
On observe que 2 pièces de l’appartement ne sont quasiment par couvertes en réception 
simple (autre côté que la face exposée sur la Tour Eiffel) et que de nombreux carrés ne 
présentent pas une réception QEF (quasi error free, pas de paquets d’erreurs). En 
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comparaison, la réception en diversité offre une réception dans quasiment tout l’appartement. 
Ainsi, la couverture de réception passe de 67% (simple) à 95% (diversité) de 
l’appartement, et ceci pour une seule fréquence / multiplex. DIBCOM précise que 
l’emplacement des carrés de mauvaise réception est susceptible de varier fortement sur 
d’autres fréquence, faisant baisser le taux de couverture de l’appartement à des taux 
significativement plus faible en réception simple.  
 
Ces mesures ne représentent la situation que d’un seul appartement, sur une seule fréquence. 
Plus de tests sont bien sûr nécessaires pour aboutir à une estimation du taux d’amélioration de 
la couverture en fonction du champ disponible à cet endroit, de la configuration de 
l’appartement, etc… On peut en conclure que la diversité apporte un gain très significatif 
en réception portable. 
 

c) Mesures en laboratoire 
 
Afin de quantifier davantage l’apport de la diversité, DIBCOM présente des mesures 
effectuées en laboratoire dans le cadre du projet européen CONFLUENT (mesures réalisées à 
l’IRT, en Allemagne). Ces mesures sont faites à partir d’un signal émis par 2 modulateurs 
synchronisés et simulant des canaux de transmissions décorrélés (ce qui est le cas lorsque les 
antennes sont séparées d’une certaine distance inférieure à 50 cm – restant à être déterminée 
plus précisément), ce qui est la condition pour que la diversité apporte significativement plus 
de gain.  
 
Le gain apporté par la diversité est au minimum de 3 dB gagnés sur la sensibilité, dans la 
mesure où les bruits des tuners sont décorrélés. Le gain de la diversité peut aller jusqu’à 7 
dB si les canaux de transmission sont décorrélés. A noter que ce gain est réalisé sur le 
rapport C/(N+I) nécessaire pour le récepteur, ce qui est plus significatif qu’un gain en champ, 
dans la mesure où les autres interférences présentes (bruit impulsif, dépassement de 
l’intervalle de garde, co-canal analogique, échos) sont également moins perçues par le 
récepteur. Ce gain de 7 dB est donc extrêmement significatif pour la réception portable et 
mobile. 
 
La fréquence Doppler maximale tolérée par le récepteur est aussi significativement 
améliorée, elle peut parfois atteindre 2 fois celle d’un récepteur simple. 
 
DiBcom insiste également sur le fait que les mesures laboratoires montrent que pour avoir une 
réception portable à 99%, il est nécessaire d’avoir un C/N moyen nettement supérieur à celui 
pris en compte pour les déploiements de réseaux fixes basés sur la réception en canal 
gaussien. En effet, les mesures réalisées à une faible fréquence Doppler (<10 Hz) simulent les 
variations statistiques du canal de réception portable dans le temps et l’espace pour un C/N 
moyen donné par le niveau de champ. On s’aperçoit que pour une limite en gaussien à 17 dB, 
la norme DVB-T indique 19 dB en Rayleigh, mais le C/N moyen nécessaire est en fait de 27 
dB en canal TU6 (urbain typique) et 30 dB en canal RA (rural typique), soient 10 à 12 
dB de plus qu’en gaussien. En diversité, ce C/N moyen nécessaire tombe à 19 dB en TU6 
et 22 dB en RA, ce qui est compatible avec le déploiement de réseau prévu pour la 
réception fixe. 
 

d) Analyse statistique en mobilité 
 
Sur un parcours extérieur réalisé en mobilité, DiBcom a également présenté une analyse 
statistique des performances rencontrées. Un représentation du C/N observé en fonction du 
niveau de champ montre que le C/N observé par le récepteur n’augmente pas indéfiniment 
lorsque le niveau de champ reçu augmente. Il sature en général autour de 30 dB qui 
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correspondent aux niveaux de quantification des émetteurs et des récepteurs. Aussi, on 
constate que de nombreux points de mauvaise réception se situent à des niveaux de 
champ élevé, ce qui prouve que la seule information de niveau de champ n’est pas 
suffisante pour assurer la réception portable. En comparaison avec une réception simple, il 
est cependant notable que la réception en diversité permet d’atteindre une réception 
portable quasiment jusqu’aux niveaux de champs les plus faible (pour une modulation 
donnée, typiquement –86 dBm pour 64-QAM, 8K, 1/32), avec de plus un gain de 3 dB offerts 
sur la sensibilité du récepteur. 
 
Lorsque l’on observe pour un niveau de C/N donné le nombre de points corrects et incorrects, 
on s’aperçoit que globalement seulement 55% des points dont le C/N devrait être 
nécessaire sont corrects en réception simple alors que l’on atteint 97% en diversité. Ceci 
prouve que même avec un niveau de champ important, seule la réception en diversité permet 
de quasiment garantir la portabilité, alors que la réception simple n’est assurée que dans la 
moitié des cas. 
 
En comparaison avec d’autres modes utilisés dans d’autres pays, on constate que le saut de 
55% à 97% correspond au cas français. Pour les pays où les paramètres offrent des débits plus 
faibles (par exemple l’Allemagne, 16-QAM, 2/3), la différence est moins importante, ce qui 
explique que la portabilité est plus facile dans les pays à débit plus faible avec des récepteurs 
« standards ». Cette étude montre aussi que la portabilité ne peut être vendue en France 
qu’avec des récepteurs équipés de la réception en diversité. Et dans tous les cas/pays, la 
superficie de couverture offerte par la réception en diversité est multipliée par 3 environ. 
 

e) Coût du décodeur 
 
Pour conclure, DiBcom explique que la réception en diversité nécessite 2 tuners et 2 circuits 
de démodulation, ce qui augment le coût du matériel d’environ 33%, portant le prix public 
T.T.C. d’un décodeur actuellement à 150 Euros en réception simple à environ 200 
Euros. Il faut aussi ajouter à cela le prix d’une deuxième antenne portable (simple fouet dans 
le cas d’un décodeur en diversité). 
 
Conclusion 
 

L’étude présentée par DiBcom montre que la réception en diversité 
permet d’atteindre les mêmes niveaux de performance en réception 

portable que dans les pays qui ont choisi des paramètres de 
réception offrant des débit plus faibles, comme l’Allemagne par 

exemple. Cette étude montre que pour favoriser une initialisation 
rapide en France, la réception en diversité est un facteur clef d’une 
réception portable garantie. DiBcom pousse les éditeurs de chaînes 

à demander cette fonctionnalité aux fabricants. 
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Annexe 8 
 

Liste des inscrits au GT2 « Radiofréquence » 
 

NOM SOCIETE/ORGANISME 
SAMI Walid (animateur) CSA 
TOURNU Jean François CSA 
DONZELLE Michel CSA 
LAZAR Sami CSA 
MAHE Jean CSA 
ABECASSIS Olivier TF1 
AUDIGIER Sylvain TF1 
BARRAQUE Jean-marc STMicroelectronics 
BEGES Valérie CANAL+ 
BENOIT Hervé Philips Suresnes 
BERTHELAT Thierry NOOS 
BIELECKI Christian FAGOR / SIMAVELEC 
BLANGILLE Danièle AFORM 
BOISSARD SECIMAVI (PANASONIC France) 
BONI P. DDM 
BOTTA Philippe TPS 
BOURAOUI Mustapha STMicroelectronics 
CARABOT Jean Yves TF1 

CHANTEAU Pierre PHILIPS 
COLIN Jérôme TDF 
CONIL Pierre ANFR 
CORNILLET Christophe Towercast 
CORREARD Thierry DIGITIP-STSI 
COSTANZO Pierre FRANCE TELEVISION 
COUPE Natahlie TDF 
DE BOISHUE Nicolas Europe 1 
DE FELICE Jean Marc RTL Groupe 
DENIS-LAROQUE Bernard Consultant 
DENOUAL Jean Marc TPS 
DONNE Christian XCOM 
DUSAUTOIR Olivier TF1 
GENOT Eric DDM 
GEORGET François Xavier DDM 
GRUSON Jacques TDF 
GUILAINE Annie Canal+ 
GUITOT Jean Jacques ANFR 
JULIEN Rémi CANAL+ 
KANDIN Jean Michel LAGARDERE IMAGES 
KOMLY Alain TDF 
LAHONDE Marin EMETTEL 
LAMBLAIN Nicolas HF Company 
LAMOUREUX Jérôme TPS 
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LAMICHE Dominique France Telecom 

LANCON Jean Philippe LCP.AN 
LE CALVE Alain SIMAVELEC 
LE GOFF David Philips Rennes 
LE THOMAS Jean Yves CANAL+ 
LEGENDRE Claude  FRANCE 3 
LEMAITRE Gérard THALES B&M 
LEONI Jean Pierre ARTE France 
LEVEQUE Eric SAGEM 
LEVY Yannick DIBCOM S.A. 
MARTINET H. Towercast 
MASSON Yvon LSI Logic 
MUZARD Jacques COSAEL 
NOTTON Philippe ZARLINK SEMICONDUCTOR 
OUZZANI Oussama TF1 
PAYEN Daniel SIMAVELEC / Fracarro France 
PEYREBRUNE Alain LA CINQUIEME 
PIQUET Jean-Claude Noos 
RENEVIER François PATHE 
ROUSSEL Bruno M6 
ROUSSEL Marc M6 
SALORT Cédric ANTALIS-tv 
SAVARY Jean-Yves TDF-CCETT 
TOURTIER Philippe THALES 
TRUYENS Guy AFORM 

VASSEUR Pierre THALES B&M 
… Netgem 
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Annexe 9 
Liste des documents considérés par le GT2 « Radiofréquence » 

 
N° Versi

on 
Titre Source 

1  Ordre du jour réunion n°1 du 20 décembre 2000 CSA (W. SAMI) 
2  Planification TNT CSA (W. SAMI) 
3  La portabilité, résultats des expérimentations de TDF TDF (A. KOMLY) 
4  Communication à la commission technique d'experts TNT Antalis-tv 

(rédigé par B. DENIS-
LAROQUE) 

5  Contribution Philips France pour la réunion du 20 décembre 2000 PHILIPS (P. CHANTEAU) 
6  Projet de compte rendu de la première réunion GT2 du 20 décembre 2000 au CSA CSA (W. SAMI) 

6 v1 Compte rendu de la première réunion GT2 du 20 décembre 2000 au CSA CSA (W. SAMI) 
7  La portabilité en TNT, comment l'améliorer ? Antalis-tv 

(rédigé par B. DENIS-
LAROQUE) 

8  Projet de réseaux TV pour réception sur portable en Europe ANFR (J.J. GUITOT) 
9  Planification TNT, principes de protection de la TV analogique CSA (W. SAMI) 
10  Proposition de niveaux de champ à planifier pour la réception portable TDF 
11  Ordre du jour réunion n°2 du 18 janvier 2001 CSA 
12  DVB-T et le bruit implusif Philips semiconductors 

(Rennes) 
13  Projet de compte rendu de la deuxième réunion GT2 du 18 janvier 2001 au CSA CSA (W. SAMI) 

13 v1 Compte rendu de la deuxième réunion GT2 du 18 janvier 2001 au CSA CSA (W. SAMI) 
14  Rapport d'avancement des travaux du groupe de travail "Portabilité" (GT2) de la CTE-

TNT 
CSA (W. SAMI) 

15  Ordre du jour réunion n°3 du 15 février 2001 CSA 
16  Prédiction de la couverture en TNT portable et protection de la réception analogique CSA (W. SAMI) 

17  Considérations sur les perturbations DVB-T --> DVB-T provoquées par un gap filler 
isofréquence dans la desserte fixe d'un émetteur principal 

Antalis-tv 
(rédigé par B. DENIS-
LAROQUE) 

18  Projet de compte rendu de la troisième réunion GT2 du 15 février 2001 au CSA CSA (W. SAMI) 

19  Projet d'ordre du jour réunion n° 4 du 15 mars 2001 CSA (W. SAMI) 
19 v1 Ordre du jour réunion n°4 du 15 mars 2001 CSA (W. SAMI) 
20  Réduction des effets du bruit impulsif sur la réception DVB-T Philips semiconductors 

(Rennes) 
(David LEGOFF) 

21  Visite d'expertise du GT2 TV Numérique Terrestre, louviers, 21 mars 2001 Philips Louviers (P. 
CHANTEAU) 

22  Projet de rapport d'étape du groupe GT2 "Portabilité" CSA (W. SAMI) 
22 v3 Rapport d'étape du groupe de travail "Portabilité" (GT2) de la CTE-TNT à la date du 17 

avril 2001 
CSA (W. SAMI) 

23  Présentation de Thomcast (coupleur canal adjacent - mask spectral - stratégie de 
couverture en SFN) 

THOMCAST (Gérard 
LEMAITRE) 

24  Projet d'ordre du jour réunion n° 5 du 17 avril 2001 CSA (W. SAMI) 
25  Projet de compte rendu de la quatrième réunion GT2 du 15 mars 2001 au CSA CSA (W. SAMI) 

25 v1 Compte rendu de la quatrième réunion GT2 du 15 mars 2001 au CSA CSA (W. SAMI) 
26  Projet de compte rendu de la cinquième réunion GT2 du 17 avril 2001 au CSA CSA (W. SAMI) 

26 v1 Compte rendu de la cinquième réunion GT2 du 17 avril 2001 au CSA CSA (W. SAMI) 
27  Projet d'ordre du jour réunion n°6 du 17 mai 2001 CSA (W. SAMI) 
28  DTT pilot trials in Turin. Test results on mobile and portable réception RAI-Digitag, Berlin, 2-3 nov. 

2000 
29 
 

 Contrat relatif à une étude sur les effets possibles de brouillages sur les réseaux câblés 
occasionnés par le développement de la télévision numérique terrestre 

Michel MATHIEU 
 

30  Gap-filler DVB-T, présentation de TDF des tests de réémetteur isofréquence de 
complément domestique à l'Atrium 

TDF (Jacques GRUSON) 

31  Comportement de récepteurs TNT en dehors de l'intervalle de garde TDF (Anne SCHERMANN) 
32  Compatibilité entre TNT et réseaux câblés Antalis-tv 
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(rédigé par B. DENIS-
LAROQUE) 

33  Commentaires de NOOS sur le rapport d'étape du groupe de travail "Portabilité" NOOS (Eric DELRUE) 

34  Projet de compte rendu de la sixième réunion GT2 du 17 mai 2001 à TDF CSA (W. SAMI) 
34 v1 Compte rendu de la sixième réunion GT2 du 17 mai 2001 à TDF CSA (W. SAMI) 
35  Projet d'ordre du jour réunion n°7 du 20 juin 2001 CSA (W. SAMI) 
36  Simulations de dépassement de l'intervalle de garde et de présence d'échos DiBcom (Y. LEVY) 

37  La réception de la télévision numérique terrestre Comité Exécutif Antennes 
SIMAVELEC (MM. A. LE 
CALVE et Ch. BIELECKI)  

38  Projet d'ordre du jour réunion n°8 du 17 juillet 2001 CSA (W. SAMI) 
39  Projet de compte rendu de la septième réunion GT2 du 20 juin 2001 au CSA CSA (W. SAMI) 

39 v1 Compte rendu de la septième réunion GT2 du 20 juin 2001 au CSA CSA (W. SAMI) 
40  Projet de compte rendu de la huitième réunion GT2 du 17 juillet 2001 au CSA CSA (W. SAMI) 

40 v1 Compte rendu de la huitième réunion GT2 du 17 juillet 2001 au CSA CSA (W. SAMI) 
41  Projet d'ordre du jour réunion n°9 du 28 septembre 2001 CSA (W. SAMI) 
42  Contribution du groupe UTE100D-gtCEM: Compte rendu de la réunion du 6 septembre 

2001 au SIMAVELEC 
Philips France (Pierre 
CHANTEAU) 

43  Contribution du groupe UTE100D-gtCEM: Tableau de synthèse de compatibilité entre 
exigences normatives et champ rayonné en TNT 

Philips France (Pierre 
CHANTEAU) 

44  Projet de compte rendu de la neuvième réunion GT2 du 28 septembre 2001 au CSA CSA (W. SAMI) 

44 v1 Compte rendu de la neuvième réunion GT2 du 28 septembre 2001 au CSA CSA (W. SAMI) 

45  Projet d'ordre du jour réunion n°10 du 26 octobre 2001 CSA (W. SAMI) 
46 V0 Projet de fiche de communication sur la portabilité  Groupe de rédaction (ANFR, 

Canal+, TDF) 
46 v2 Projet de fiche de communication sur la portabilité  GT2 "Portabilité" 
46 v3 Fiche d'information sur la portabilité  GT2 "Portabilité" 
47  Présentation de Philips Rennes sur le Fast Scan et la tolérance des récépteurs TNT aus 

pré-échos 
Philips Semiconductors  
Rennes  (David LE GOFF) 

48  Projet de compte rendu de la dixième réunion GT2 du 26 octobre 2001 au CSA CSA (W. SAMI) 

48 v1 Compte rendu de la dixième réunion GT2 du 26 octobre 2001 au CSA CSA (W. SAMI) 
49  Projet d'ordre du jour réunion n°11 du 28 novembre 2001 CSA (W. SAMI) 
50  Commentaires du SIMAVELEC sur le projet de fiche de communication sur la portabilité 

(doc GT2-46 v2) 
SIMAVELEC (A. LE CALVE) 

51  Présentation de TDF: "Comment améliorer la portabilité en TNT". Premiers résultats de 
l'expérimentation du réémetteur isofréquence à Rennes 

TDF (A. KOMLY) 

52  Projet de compte rendu de la onzième réunion GT2 du 28 novembre 2001 au CSA CSA (W. SAMI) 

52 v1 Compte rendu de la onzième réunion GT2 du 28 novembre 2001 au CSA CSA (W. SAMI) 
53  Projet d'ordre du jour réunion n°12 du 18 janvier 2002 (Rennes) CSA (W. SAMI) 
54  Les expérimentations de TDF, 18 janvier 2002 TDF (A. SCHERMANN) 
55  Résultats d'acquisition de champs à Paris et Rennes, 18 janvier 2002 DiBcom (Y. LEVY) 
56  Aspects normatifs DVB-T du décalage de 3 Offsets :Spectrum Mask en sortie 

d'Emetteur 
THALES (G. LEMAITRE) 

57  RAPPORT SUR L’EXPERTISE DE L’ANTENNE COLLECTIVE  « RESIDENCE DES 
HESPÉRIDES »  RENNES 

Comité Exécutif Antennes 
SIMAVELEC (Ch. BIELECKI)  

58  Projet de compte rendu de la douzième réunion du 18 janvier 2002 à Rennes CSA (W. SAMI) 

58 v1 Compte rendu de la douzième réunion du 18 janvier 2002 à Rennes CSA (W. SAMI) 
59  Projet d'ordre du jour réunion n°13 du 15 février 2002 CSA (W. SAMI) 
60  CONSEQUENCES D ’UN OFFSET DE 3 X 166 KHZ SUR LES PERFORMANCES DU 

MULTIPLEXEUR D ’ANTENNE  
THALES (G. LEMAITRE) 

61  Méthode de prédiction de couverture des réseaux TNT CSA (S. LAZAR) 
62  Projet de compte rendu de la treizième réunion du 15 février 2002 au CSA CSA (W. SAMI) 

62 v1 Compte rendu de la treizième réunion du 15 février 2002 au CSA CSA (W. SAMI) 
63  extrait du document "ITC note for Applicatnts on Coverage for Digital  Television" Site Web de l'ITC (UK) 

64  Spécifications des tests de compatibilité entre la TNT et les réseaux câblés. 
Contribution du groupe UTE 100D-GTCEM 

PHILIPS (P. CHANTEAU) 
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65  Fiche de mesures pour les tests de compatibilité TNT/réseaux câblés. Contribution du 
groupe UTE 100D-GTCEM 

PHILIPS (P. CHANTEAU) 

66  Projet d'ordre du jour réunion n°14 du 18 mars 2002 CSA (W. SAMI) 
67  Projet de compte rendu de la quatorzième réunion du 18 mars 2002 au CSA CSA (W. SAMI) 

67 v1 Compte rendu de la quatorzième réunion du 18 mars 2002 au CSA CSA (W. SAMI) 
68  Complément de simulations pour Offsets 1, 2, 3 fois 166 kHz canal 22 et 66 THALES (G. LEMAITRE) 

69  Projet d'ordre du jour réunion n°15 du 13 mai 2002 CSA (W. SAMI) 
70  Rapport du groupe de travail "Portabilité" (GT2) de la CTE-TNT à la date du 13 mai 

2002 
CSA (W. SAMI) 

70 v2 Rapport du groupe de travail "Portabilité" (GT2) de la CTE-TNT à la date du 13 mai 
2002 

CSA (W. SAMI) 

71 v1 Suite des travaux du groupe GT2 CSA (W. SAMI) 
72  Projet de compte rendu de la quinzième réunion du 13 mai 2002 au CSA CSA (W. SAMI) 
72 v1 Compte rendu de la quinzième réunion du 13 mai 2002 au CSA CSA (W. SAMI) 
73  Projet d'ordre du jour réunion n°16 du 27 janvier 2003 CSA (W. SAMI) 
74  Note relative au choix de l’intervalle de garde en DVB-T TOWERCAST (Ch. 

CORNILLET) 
75  Notes sur le mandat et l'organisation du travail du GT2 CSA (W. SAMI) 
75 v1 Notes sur le mandat et l'organisation du travail du GT2 CSA (W. SAMI) 
76  Bilan de l'expérimentation de portabilité à Rennes TDF (Nathalie COUPE) 
77  Projet de compte rendu de la seizième réunion du 27 janvier 2003 au CSA CSA (W. SAMI) 

77 v1 Compte rendu de la seizième réunion du 27 janvier 2003 au CSA CSA (W. SAMI) 
78 v7.1 Projet de rapport du groupe de travail "Radiofréquence" (GT2) de la CTE-TNT CSA (W. SAMI) 

79  Projet d'ordre du jour réunion n° 17 du 14 mars 2003 CSA (W. SAMI) 
80  La réception en diversité Dibcom (Y. LEVY) 
81  Projet de compte rendu de la 17ème réunion du 14 mars 2003 CSA (W. SAMI) 
81 v1 Compte rendu de la 17ème réunion du 14 mars 2003 au CSA 
82  Projet d'ordre du jour réunion n° 18 du 28 mai 2003 CSA (W. SAMI) 
83  Texte proposé pour intégrer les résultats de tests de Dibcom dans le rapport du groupe DiBcom (Y. LEVY) 

84  Avantages et inconvénients de la proposition de Towercast concernant la valeur de 
l'intervalle de garde et le rendement de code  

SAGEM (E. LEVECQUE) 

85  Projet de compte rendu de la 18ème réunion du 28 mai 2003 CSA (W. SAMI) 
85 v1 Compte rendu de la 18ème réunion du 28 mai 2003 CSA (W. SAMI) 
86  Projet d'ordre du jour réunion n° 19 du 23 juillet 2003 CSA (W. SAMI) 
87  Spécifications EICTA du l'interface Radio des récepteurs portable et mobile EICTA 

88  Inversion spectral des signaux  DVB-T émis Philips (Ph. Loyer) 
89  Echos hors intervalle de garde Philips semiconductors 

(Rennes) 
(David LEGOFF) 

90  Projet de compte rendu de la 19ème réunion du 23 juillet 2003 CSA (W. SAMI) 
90 v1 Compte rendu de la 19ème réunion du 23 juillet 2003 CSA (W. SAMI) 
91  Projet d'ordre du jour de la 20ème réunion du 31 octobre 2003 CSA (W. SAMI) 
92  Commentaires sur le projet de rapport du GT2 THALES (G. LEMAITRE) 
93  Influence de la sélectivité du filtrage  en sortie d'émetteur de densification portable sur 

la protection du Son du canal analogique N-1 
THALES (G. LEMAITRE) 

94  Recommandation côté émission pour assurer une bonne réception en mode de 
réception fixe 

THALES (G. LEMAITRE) 

95  comportement de récepteurs TNT en dehors de l'intervalle de garde-v2-proposition de 
gabarits 

TDF(A. KOMLY) 

96  Réception dans un réseau monofréquence CSA (W. SAMI) 
97  Projet de compte rendu de la 20ème réunion du 31 octobre 2003 CSA (W. SAMI) 
98  Projet d'ordre du jour de la 21ème réunion du 17 décembre 2003 CSA (W. SAMI) 
99  Incidence du démarrage de la TNT sur les systèmes de réception en mode fixe, 

individuelle ou collective 
Ch. BIELECKI 

100  Difficultés attendues pour les installateurs lors du déploiement de la TNT COSAEL (J. MUZARD) 
101  comportement de récepteurs TNT en dehors de l'intervalle de garde-proposition de 

texte et de gabarits pour le rapport du GT2 
TDF(A. KOMLY) 

102  Document pour information: Paramètres de planification pour la réception DVB-T en 
portable, portable portatif et mobile 

Contribution Finlandaise à 
l'UIT-R 

103  Spécifications de l'interface Radio du récepteurs DVB-T portable et mobile (EICTA / 
TAC / MBRAI-02-16) 

EICTA 
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104  Proposition de texte pour le rapport du GT2 sur l'influence de la sélectivité du filtrage  
en sortie d'émetteur de densification portable sur la protection du Son du canal 
analogique N-1 

THALES (G. LEMAITRE) 

105  Projet de compte rendu de la 21ème réunion du 17 décembre 2003 CSA (W. SAMI) 
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