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افتتاحية

التلفزة الرقمية األرضية
«»TNT

ال�صنــاعة
الوطنيـــة
تـــواكب
احلــدث!..

أخذ االهتمام الوطني بتجسيد التلفزة الرقمية األرضية «  « TNTوااللتحاق
التدريجي بعالم املتقدمني في هذا امليدان ،يزداد تدريجيا مع اقتراب موعد التنفيذ
امليداني  ،ويظهر هذا االهتمام باخلصوص من خالل استعداد قطاع الصناعة الوطنية
لتلبية ما يتطلبه املشروع الوطني الكبير الذي يهد ف بالدرجة األولى إلى ترقية احلياة
في جميع جوانبها .وباعتبار االتصال السمعي البصري هو أحسن ناقل للحضارة
وأفضل معبر عن التطور،فإن تعميم الرقمنة واستغاللها ،لم يبق من اختصاص جهة
دون أخرى ،بل ضرورة حتمية تعني كل القطاعات السيما املرتبطة مباشرة بهذا
اإلجناز الهام الذي يجري وضع أساسه املتني وشبكات نقله من قبل املصالح التقنية
لقطاع االتصال وبقية القطاعات املعنية.
لقد برزت رعاية الدولة لهذا املشروع والسهر املباشر على تنفيذه  ،من خالل :
 تنصيب اللجنة الوطنية لإلستراتيجية الرقمية التي انبثقت عنها خمس جلانفرعية هي  :جلنة املعايير واملقاييس ،جلنة الصناعة والتجارة واملالية  ،جلنة احملتوى،
جلنة الفائض الرقمي واللجنة القانونية.
ا األهمية التي أعطيت للملتقى الدولي حول الرقمنة املنظم من قبل كتابةالدولة لالتصال في شهر نوفمبر املاضي ،بحضور كل القطاعات التقنية ،الصناعية
واإلنتاجية و خبراء محليني ومن االحتاد األوروبي لإلذاعة والتلفزيون» .»UER
وقد تركزت مناقشات امللتقى حول مختلف جوانب هذه التقنية واختيار املعيار
املناسب منها ،وتوفير سبل جناحها بتيسير استفادة كل املواطنني من فضائلها
عبر تصنيع املشفرات والهوائيات في املرحلة األولى وأجهزة االستقبال في املراحل
الالحقة بأسعار تنافسية.
وإذا كانت اللجنة الفرعية للمعايير واملقاييس قد انتهت من حترير تقريرها املتضمن
االقتراحات العملية للمعيار التكنولوجي الذي تراه مناسبا للمحيط وللبلد
وخصوصياته لتعرضه على اللجنة الوطنية لالستراتيجية الرقمية للموافقة
عليه قبل عرضه على مجلس وزاري ،فإن جلنة الصناعة والتجارة واملالية قد دعت
الصناعيني واملنتجني واملستوردين العاملني في هذا امليدان ـ عموميون وخواص
ـ للقاء مبؤسسة البث جمعهم بأعضاء جلنة املعايير واملقاييس أين برز اهتمام
أرباب الصناعة مبا يقترحه املشروع واستعدادهم من اآلن لتغطية السوق الوطنية
باملشفرات والهوائيات ثم أجهزة االستقبال الرقمية الحقا استجابة ملعايير أكثر
تطورا .غير أن استعداد املنتجني ربط بعوامل أخرى أهمها:
 حتديد املعيار املفضل بني «  MPEG 2-أو » MPEG-4 وضع تشريع يحمي الصناعة الوطنية ـ عند توقف التماثلي ـ من املنافسةاخلارجية التي قد تواصل متوين السوق الوطنية باملنتوج التماثلي  ،فينعكس ذلك
سلبا على أرباب الصناعة وعلى مناصب الشغل( 600منصب وأكثر) التي ستوفر
بهذه املناسبة خاصة ..
إن تكاتف جهود كل القطاعات يجعل التلفزة الرقمية األرضية تدخل امليدان
بطموح كبير قد يساهم في تسريع االنتقال إلى الرقمنة الشاملة « الكل رقمي»
وتوقيف العمل بالتماثلي في اجملال « »VHFخاصة قبل سنة  ،2020مما يتيح
االستفادة من فائض الرقمنة في مجاالت أخرى...
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احلـــدث

تـد�شني املحطة اجلديدة للبث ا إلذاعي باملوجات املتو�سطة OM

ا�ستئنــــاف الن�شاط بـ إ�

قام السيد عز الدين ميهوبي كاتب الدولة لدى الوزير األول
املكلف باالتصال يوم اإلثنني 25جانفي  2010بزيارة
عمل لوالية سيدي بلعباس رفقة مديري مؤسستي البث
اإلذاعي والتلفزي واإلذاعة الوطنية،أشرف خاللها على
التدشني الرسمي حملطة البث اإلذاعي اجلديدة العاملة
باملوجات املتوسطة OMبقوة  Kw600والواقعة مبركز
زهير رحال بلدية سيدي حمادوش (والية سيدي بلعباس)
لتدخل مجال العمل الفعلي بعد مرحلة التجريب التي
بدأت قبل نهاية سنة ، .2009باملناسبة قام السيد
ميهوبي الذي وجد في استقباله ومرافقيه والي بلعباس
واملدير اجلهوي للبث وشخصيات محلية ،بزيارة تفقدية
ايضا حملطة البث التلفزي بتسالة التي ستكون واحدة من
احملطات الثالث اخملصصة النطالق البث التلفزي الرقمي
األرضي.
   يشكل تدشني محطة البث اإلذاعي بسيدي حمادوش
جزءا من مشروع «إجناز محطتني ( )02للبث اإلذاعي
على املوجات املتوسطة في كل عني البيضاء والية
أم البواقي وسيدي حمادوش بوالية سيدي بلعباس»
لتجديد احملطتني الرئيسيتني لبث برنامج القناة األولى
لإلذاعة الوطنية قصد تغطية املنطقتني الشرقية
والغربية من اجلزائر.
ونذكر هنا  ،أن التجديد املقترح يتمثل في حتديث أجهزة
محطتي البث اإلذاعي (  ) Kw600العاملتني منذ عام
 .1965احملطتان أصبحتا قدميتني جدا ،وصارتا تعمالن
بطاقة محدودة جدا بسبب تراجع خصائصهما.
وقد كانت احملطتان محل مشروع حتديث في بداية
التسعينيات لكنه لم يتحقق لغياب الغالف املالي
الكافي لإلجناز والظروف الصعبة التي مرت بها البالد.

تقدمي اإلجناز

لقد مت تنفيذ املشروع وفق الصفقة املبرمة على كل
واحد من موقعني  ،فكيرينة  -عني البيضاء (أم البواقي)
للمنطقة الشرقية و سيدي حمادوش (سيدي بلعباس)


اجلهة اجلانبية للبناية ـ آجهزة استقبال البرا
للمنطقة الغربية وتضمن ما يلي:
 -بناية تقنية لإلرسال :تستخدم إليواء (جهاز البثاإلذاعي ()Kw600على املوجات املتوسطة ومرفقاته
 ،معدات جتهيز معاجلة التضمني والتحكم واملراقبة)
ومعدات الطاقة بشدتها (املتوسطة واملنخفضة)
 تركيب وتشغيل محطة للبث اإلذاعي باملوجاتاملتوسطة طاقتها  Kw600تشمل :
 -جهاز كامل لإلرسال اإلذاعي (Kw600مقسم إلى

احلـــدث

 OMب�سيدي حمادو�ش (و�.س .بلعبا�س)

ـ إ�مكـــانيـــات حــديثة

متوسطة يتألف من:
 .هوائي مشع ذاتي احلركة (ارتفاعه  m 279في عني
البيضاء  m 269في سيدي بلعباس)
 .كابينة تكييف
 .خط تغذية متناظر للهوائي (طوله )m300
 .شبكة لتحسني ناقلية التربة .

 األهداف والفرص :يهدف مشروع إجناز احملطتني املذكورتني إلى :
 حتسني وتوسيع نطاق تغطية البث في كل من اجلهتنيالشرقية و الغربية من الوطن  ،و استعادة منطقة
اخلدمة من خالل تشغيل األجهزة اجلديدة بطاقتها
القصوى (مقارنة بالوضع السابق حيث انخفضت طاقة
تشغيل التجهيزات بسبب مشاكل االستغالل وقدم
التجهيزات).

ل البرامج خط التغذية بني البناية والهوائي
ثالث كتل طاقوية كل واحدة بـ  ،)KW200ملحقاته
(هوائي جتريبي ،محول(خلية حتويل املمانعة ) مصفاة
.)H3
 .أجهزة ملعاجلة التضمني،القيادة واملراقبة.
أجهزة طاقة متوسطة الشدة (خاليا توزيع وحماية
متوسطة الشدة ،خاليا حتويل شدة متوسطة  /شدة
منخفضة (خلية التوزيع شدة منخفضة  ،منظم
لشدة التيار ،مولد كهرباء للطوارئ)  ،وامللحقات
 -تركيب وتشغيل نظام جديد كامل للهوائي موجات

 تغطية أجزاء مهمة من الدول اجملاورة ليال ونهارا الطاقات املستعملة وكفاءة األجهزة احلديثة تسمحبـ:
 .ضمان استقبال مريح ودائم مقارنة مع اإلذاعات
األخرى امللتقطة في هذه املنطقة بنفس النوع من البث
بالسعة املتضمنة
 .من السهل التحول إلى البث الرقمي وفقا ملعيار
DRM
(راجع أدناه بيانات املوقع اجلديد حملطة سيدي حماد وش
ومنطقة تغطيتها النهارية )
في الواقع  ،فإن البث بالتضمني السعوي هو بصدد
استعادة مكانته بني هيئات اإلذاعة مع ظهور البث
الرقمي ( )DRMالذي يوفر جودة استماع مماثلة
للتي يوفرها التضمني الترددي ( )FMباإلضافة إلى
خاصية التغطية الواسعة للنوع األول التضمني
السعوي (باملوجات الطويلة(  )OLواملتوسطة( )OM


احلـــدث

والقصيرة( .)OC
هذا املشروع يتيح الفرصة لـ :
 -استخدام أجهزة أكثر جودة من أشباه املوصالت إدخال التكنولوجيات الرقمية (في معاجلة اإلشاراتلتوفير جودة أفضل عند االستقبال) استعدادا لرقمنة

محطات للبث اإلذاعي.
 -اقتناء التجهيزات املنتجة خصيصا للتحول بسهولةنحو البث الرقمي العاملي ( )DRMوالبث اإلذاعي
الرقمي الذي ميثل التوجه املميز لتطور البث اإلذاعي في
السنوات املقبلة.

الوفد الوزاري يتفقد أجهزة البث مبحطة تسالة

خالصة

عمود الهوائي اجلديد ارتفاعه 269م



بهذا اإلجناز املدعم لشبكة البث اإلذاعي بالتضمني
السعوي املتماشي مع األهداف التي وضعتها احلكومة
في مجال السياسة السمعية البصرية ،فإن االستثمار
احملقق سيفيد لفترة ال تقل عن ثالثني سنة  ،وسيسمح
ملؤسسة البث اإلذاعي والتلفزي اجلزائري باالستعداد
مستقبال للبث اإلذاعي الرقمي (( )DRMالذي يتيح
الفرص التالية :
 -استخدام أجهزة رقمية أكثر جودة من أشباهاملوصالت
 -إلدخال التكنولوجيا الرقمية إلعداد محطة للبثالرقمي
 -توفير جودة استماع مماثلة للتي يوفرها التضمنيالترددي ( )FMمع أفضلية التغطية الواسعة
انطالقا من موقع واحد  ،مساحات واسعة من تغطية
فريدة ستتحسن أكثر خالل فترة االنتقال البث
الرقمي العاملي.

احلـــدث

محطة البث اإلذاعي باملوجات املتوسطة «»OM
مركز زهير رحال سيدي حمادوش (والية سيدي بلعباس)

بطـاقة فنية
 -- 1البيانات اجلغرافية :

 .اإلحداثيات اجلغرافية  :خط الطول :
. W 40 ° 00خط العرض ’10 ° 35 :
 ،االرتفاع 455 :م
 .املوقع  :والية سيدي بلعباس،دائرة عني
البرد  /بلدية سيدي حمادوش

 – 2معطيات اإلرسال :

 .قوة اإلرسال للمحطة (التردد احلامل
دون تضمني) kW600 :

 .اخلصائص الرئيسية لإلرسال :
 -االستجابة في التردد  +0.03 :إلى- 0.64dB
 -تشويه شامل ٪ 0.5 : -انخفاض احلامل ٪ 1< : -كفاءة تضمني جهاز البث : 110٪تضمني إيجابي

 .الطاقة :

 --التغذية  :طاقة ثالثية األقطاب

وملحقاته) KVA 1600 :

منطقة التغطية النهارية املدى)

 -املنطقة النظرية نصف قطرها يفوق( km 300تتعلق بالناقلية الكهربائية
للتربة باجتاه محور االنتشار)
 -التغطية العملية تشمل كل الغربوجزء من وسط اجلزائر وشرق املغرب
وجنوب أسبانيا
*منطقة التغطية الليلية (باملوجة

منظر عام للمركز  :اجلهة اخللفية للبناية .خط تغذية نظام الهوائي
 .تردد اإلرسال (احلامل) Khz 549 :
(تردد مستغل سابقا)

 .نوعية اإلرسال :

 -بث متاثلي باملوجات املتوسطة()AM) (A3E / DBL
 -قابل للتحول نحو البث الرقميالعاملي ()DRM

( )KV30بواسطة خطني أحدهما
عادي(نوعي) وآخر للنجدة
 -استهالك جهاز البثKW : 714بتضمني  mod ٪ 0و KW
1071بتضمني mod ٪ 100
 --مردود جهاز البث :من  83إلى٪ 85

 --استهالك احملطة (اجلهاز

املنعكسة من طبقات اجلو) :تكون أكثر
امتدادا

* بيانات أخرى :

 -مساحة البناية m ²380 : --ارتفاع الهوائي m269 :



جديد مؤسسة البث

على هامش ملتقى البث التلفزي األرضي»»TNT

يف انتظار م�شهد �سمعي ب�صري متنوع؟

القطاع السمعي البصري نفسه.
و إذا أخذنا بوجهة النظر هذه ،فإن األمر
يتعلق هنا بإنشاء فرع كامل لنشاطات
الصناعات الثقافية املفقودة متاما في
بلدنا إلى حد اآلن بالرغم من ضرورتها
إلنتاج حد أدنى من االحتياج (مثال 10 :إلى
 )20%من األعمال السمعية البصرية
(باملعنى الواسع)التي تبث عبر القنوات
التلفزيونية الوطنية.
فعلى مستوى الواقع ،جند ان طلب السوق
اجلزائرية على الصورة سيكون كبيرا جدا
في حالة انطالق قنوات جديدة ،حيث
أننا سنتحدث عن أالف الساعات الالزمة
سنويا إلنتاج برامج خاصة كاحلصص
السيد ميهوبي يتحدث للصحافة الوطنية على هامش امللتقى
الوثائقية و األعمال اخليالية وحدها التي
ستعرف التلفزة الرقمية األرضية أول برامج عبر مجال التردد الذي يستغل تتطلب تسخير ميزانيات ضخمة تقدر
انطالقتها باجلزائر قريبا ..فبعد جتهيز حاليا لبث برنامج تلفزيوني واحد في مباليير الدينارات (إذا اعتبرنا متوسط
مؤسسة البث اإلذاعي و التلفزي اجلزائري املعيار التماثلي .وهذه امليزة تعطي التكاليف من  01إلى  02مليون دينار/
أخيرا بثالث محطات بث رقمية متعددة للجزائر بفضل
الرقمي
في مراكز :تسالة ( الغرب) ،شريعة البث
مدى
(الوسط)و كاف لكحل( الشرق) ،األرضي،
تكون املرحلة التجريبية قد اقتربت من آخر سيسمح
نهايتها لتتلوها مراحل أخرى يتم على بالتطلع حملتوى و
إثرها تعميم البث الرقمي باقتناء ما ال خدمات جديدة.
و من هنا فإن
يقل عن تسعني ()90جهاز بث جديد.
أهمية هذا املشروع الذي يتطلب البث التلفزيوني
استثمارا ضخما و منهج تنفيذ معقد األرضي سيكون
إلى حد ما ،تكمن فيما تتركه الثورة مبثابة قاطرة نقل
الرقمية من أثر على مستوى جودة لقطاع املواصالت
اخلدمة ونوعية الصورة و الصوت  ..السمعية البصرية
فاستقبال البرامج الرقمية ليس باألمر ويعتبر في الوقت
اجلديد في بلد يعد من بني أكثر دول ذاته رهانا ثقافيا
العالم انتشارا للهوائيات املقعرة ،ولن و صناعيا رئيسيا
نفاجأ بشدة االهتمام والتطلع إلى  ،يتطلب تهيئة
التلفزة الرقمية األرضية التي ستؤدي وسائل ضخمة
إلى إحداث مشهد سمعي بصري جديد و جتنيد قطاعات
على املستوى الوطني بإنشاء قنوات كبرى من اجملتمع
مبوارد مادية و غير
تلفزيونية أخرى وطنية و جهوية
مادية  ،بعيدا عن
وموضوعاتية.
السلطات
فالتكنولوجيا الرقمية متنح بالفعل دور
جانب من احلضور ف
و
إمكانية نقل بني أربعة إلى ستة العمومية
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الساعة ) .
أما إذا انطلقنا من فرضية ـ مستبعدةـ
بقاء الشبكة التلفزة الرقمية األرضية
مكرسة لبث القناة األرضية احلالية،فإنه
ينبغي اتخاذ جميع إجراءات التحدي التي
يتطلبها تنوع املشهد السمعي البصري
الوطني وبصورة خاصة ما يتعلق بتقدمي
خدمات جديدة جتلب انتباه املشاهدين من
خالل محتويات إعالمية و تربوية وتثقيفية
تلبي حاجياتهم و تالئم أذواقهم .
انه إذن حتد حقيقي ،ينبغي اإلعداد له على
كل املستويات ،ليس فقط لكي نكون أكثر
وعيا و حتفيزا ،بل بتعميق دراسته وتوسيع
التشاور حوله آخذين في احلسبان اخليارات
واملوازنات املناسبة عند اإلجناز.
“يجب أن يكون محتوى القنوات
اجلديدة ملفتا الهتمام مشاهدي التلفزة
الرقمية األرضية”.هذا ما جاء في إحدى
توصيات امللتقى الدولي املنعقد باجلزائر
يومي  9و  10نوفمبر 2009حتت إشراف
اللجنة الوطنية لإلستراتيجية الرقمية
التي يترأسها السيد عز الدين ميهوبي،
كاتب الدولة املكلف باالتصال.
فاللجنة املذكورة ركزت اهتمامها في
البداية على مسالة االختيار التكنولوجي

حلضور في امللتقى

للمعايير الرقمية املناسبة ألجهزة
االستقبال،ولم تتأخر في تنشيط احلوار
حول إشكالية بعث خدمات جديدة
و صياغة التوصيات الواجب تقدميها
للحكومة .كما لم تتردد في توسيع
تشاورها ليشمل الصناعيني واملنتجني
ومستوردي أجهزة االستقبال.
وستقوم اللجنة التي تضم ممثلي جميع
الوزارات املعنية (االتصاالت السلكية
والالسلكية  ،الدفاع الوطني  ،الداخلية
 ،الشؤون اخلارجية  ،املالية ،الصناعة ،
التجارة واالتصال بتقومي حاجيات اإلنتاج
و متويل قنوات ينتظر إنشاؤها في إطار
التلفزة الرقمية األرضية.
وقد أعربت الدائرة الوزارية للسيد ميهوبي
خالل امللتقى الدولي حول جتسيد التلفزة
الرقمية األرضية،عن نيتها في تنشيط
احلوار حول اجلانبني املتعلقني باحملتوى
ومتويله بتخصيص أيام دراسية لذلك.
و بالفعل ،تتصدر فكرة إنشاء باقة
( ثالثة منها
جديدة من خمس قنوات
موضوعاتية :ثقافية و تاريخية و رياضية
و نشر املعرفة)  ،احلوار اجلاري حول تطوير
اخلدمة العمومية السمعية البصرية و
إعداد ما هو جدير بذلك كنوعية البرامج و
احترام خصوصيات
اخلدمة العمومية
.
و في حالة تثبيت
املشروع املذكور،
فإن القنوات التي
نقلها
سيتم
بواسطة التلفزة
الرقمية األرضية
يستحسن تزامن
انطالقها مع بداية
البث الرقمي إلثارة
اهتمام املشاهدين
تشجيعهم
و
على اقتناء أجهزة
مناسبة الستقبال
اخلدمة اجلديدة.
إن التوقف احلتمي
للبث التماثلي
في املوعد الذي
حتديده
سيتم
(سنة
محليا

 2015كحد أقصى حسب توصية االحتاد
الدولي لالتصاالت بالنسبة جلميع بلدان
العالم) ،و من ثمة فإن الرزنامة ستولي
العناية الالزمة إلستراتيجية الرقمنة مما
سيجبر مسئولي الهيئات املكلفة بسير
ومراقبة عملية الرقمنة على متابعة
الوتيرة املطلوبة لسيرورة أعمالهم ،ونشر
املعلومة قبل املوعد بوقت كاف لتسمح
خملتلف املتدخلني باالستعداد والتأقلم .
إن اجناز التلفزة الرقمية األرضية من
الضروري أن يتضمن ثالث خصائص هي :
التحيني ،التجنيد و التحكم.
هذا مطلب موضوعي موجه للمشرع الذي
سيصوت على النصوص أو القروض وكذا
الصناعي أو التاجر املطالبني بتوفير ماليني
املشفرات وأجهزة االستقبال املالئمة
للمعايير واملقاييس املعتمدة.
كل هذا ال ميثل سوى جزءا بسيطا من
هذا التحدي الكبير املتمثل في إنشاء
باقة قنوات تلفزيونية ستبث عبر التلفزة
الرقمية األرضية في إطار اخلدمة العمومية
أو مبساهمة مستثمرين خواص في حالة
حترير القطاع السمعي البصري.
أما على مستوى التمويل ،فان امليزانية
اخملصصة لذلك توجد في املتناول الهتمام
السلطات العمومية بهذا املشروع الوطني
الضخم كغيره من املشاريع العمالقة
التي يجري إجنازها .و فيما يخص القدرات
الثقافية والفنية والتقنية املطلوبة
لظهور صناعة وطنية للبرامج فإن حترير
مئات املواهب املبدعة من بني عشرات
اآلالف من خريجي اجلامعات اجلزائرية
كفيل بتحقيق املطلوب إضافة إلى احلقل
اإلبداعي الثري الذي تزخر به جاليتنا في
اخلارج.
إن إمياننا بأهمية الرهانات املرتبطة باحلقل
السمعي البصري الوطني الالئق باجلزائر،
جتعلنا نطمئن بأنه ال ميكن التراجع أمام
حجم اجملهود الهائل الواجب تسخيره
لتوفير مبلغ مياثل ما خصص للمشاريع
العمالقة املنجزة أو التي هي في طور
االجناز.
ع .ر .ع
ترجم بتصرف
جمللة البث
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اتفاقية تعاون بني مؤسسة البث
واإلذاعة املوريتانية

متتينا لعالقات الصداقة واحملبة الضاربة في أعماق التاريخ بني اجلزائر وموريتانيا
الشقيقة  ،وتتويجا لزيارة العمل التي قام بها السيد حمة ولد سويلم املدير العام
لإلذاعة املوريتانية إلى اجلزائر والتقى خاللها بنظرائه في املؤسسات السمعية
البصرية اجلزائرية وقعت مؤسستا البث اإلذاعي والتلفزي اجلزائري واإلذاعة املوريتانية
على اتفاقية تعاون ستساهم في تدعيم العالقات بني البلدين الشقيقني في
امليدانني التقني والعلمي
االتفاقية وقعها عن مؤسسة البث اإلذاعي والتلفزي مديرها العام السيد عبد املالك حويو وعن اإلذاعة املوريتانية مديرها العام
السيد حمة ولد سليمان،وستدخل حيز التنفيذ بعد عرضها على اللجنة املشتركة العليا للتعاون بني البلدين .بنود االتفاقية حتدد
حقوق وواجبات كل طرف فيما يخص التبادل والتعاون في امليادين التي خصتها االتفاقية بعناية خاصة.

متابعة جتسيد مشروع
التلفزة الرقمية األرضية

أرباب الصناعة
جاهزون !...
نظمت اللجنة الفرعية للصناعة واملالية
والتجارة املنبثقة عن اللجنة الوطنية
لإلستراتيجية الرقمية لقاء جمع الصناعيني
واملنتجني واملستوردين العاملني في هذا
امليدان ـ عموميون وخواص ـ مبؤسسة البث
بأعضاء اللجنة الفرعية للمعايير واملقاييس
أين برز اهتمام أرباب الصناعة مبا يقترحه
املشروع  ،واستعدادهم من اآلن لتغطية
السوق الوطنية باملشفرات والهوائيات ثم
أجهزة االستقبال الرقمية الحقا استجابة
ملعايير أكثر تطورا.
غيرأن استعداد الصناعيني
بقي مرتبطا بعوامل أخرى
أهمها
 حتديد املعيار املفضل بني « MPEG 2أو MPEG-4«
وضع تشريع يحمي الصناعةالوطنية عند توقف التماثلي
،من املنافسة اخلارجية التي قد
تواصل متوين السوق الوطنية
باملنتوج التماثلي .
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TNT).
Cet engagement et cette mobilissation des industriels algériens
restent toutefois tributaires des
réponses rapides à donner aux
conditionnalités suivantes :
- l’adoption à court terme, par
les pouvoirs publics, de la norme
technologique qui sera utilisée
(MPEG 2 ou MPEG 4).
- la mise en place du dispositif
législatif et réglementaire prémmunissant l’industrie nationale,
une fois la technologie analogiqque abandonnée, contre les effets
néfastes de la concurrence extérrieure qui continuera à coup sûr
à inonder le marché local en articcles liés à cette technologie, alors
que leur fabrication aura cessé
dans notre pays.

Lancement de la TNT

Les industriels
et producteurs
algériens réunis au
siège de TDA

La sous-commission de « l’industtrie commerce et finances » issue
de la commission Nationale de
stratégie Numérique , a regroupé
tous les industriels, producteurs et
importateurs nationaux publics
et privés concernés par l’ acquisittion des équipements numérique ,
lors d’une séance de travail tenue
au siège de Télédiffusion d’Algérrie (TDA), en présence des memb« bres de la sous-commission des
normes et mesures », où est apparru clairement l’intérêt que porte
cette corporation aux
propositions
contennues dans le « rapport
final » de celle-ci.
Cette corporation a
fait part de son engaggement et de sa pleine
mobilisation en vue de
répondre aux besoins
du marché national
en articles spécifiques
sus mentionnés (décoddeurs, antennes, réceptteurs TV adaptés à la
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تكوين

التحكم في جديد
النظام احملاسبي املالي

اعتبارا لكون النظام
واحملاسب
املالي
العاملي سيدخل
التطبيق مع بداية
سنة ، 2010
شرعت مؤسسة
البث في تنفيذ
تكوينية
عملية
موجهة ملستخدمي
مبختلف
املالية
ا لتخصصا ت .
العملية ينشطها
محمد
السيد
أوسليمان عبروس
أستاذ العلوم املالية
واحملاسبة باملدرسة العليا للتجارة منذ مطلع شهر ديسمبر
 2009وتستمر إلى غاية شهر مارس  2010يتعرف خاللها
املشاركون على كل مستجدات التسيير احملاسبي املالي
الواردة في النظام اجلديد .
يستفيد من التربص املستمر الذي حتتضنه قاعة عبد
الوهاب غوتي إطارات مديرية املالية واحملاسبة ومصالح
املؤسسة التي لها عالقة بالتسيير املالي كدائرة املوارد
البشرية واملكلفني بالتدقيق املالي ومصلحة تسيير املوارد
اخلاصة للجنة املشاركة.
هناك دورة ثانية ستنطلق في غضون شهر فيفري 2010
وهي موجهة ملستعملي النظام قصد مساعدتهم على
كسب معارف تخص تطبيق املعايير اجلديدة لنظام املؤسسة
«» ERP

Formation

Maitrise des
nouvelles normes
comptables IAS / IFRS
Compte tenu de
l’entrée en vigueur
du nouveau systtème comptable
et
financier en
Algérie, dés janvvier 2010, TDA
a lancé une action
de formation adapttée aux besoins du
personnel financcier et comptable
de l’Etablissement,
afin de lui permetttre l’application
et la maitrise des
nouvelles normes
comptables IAS /
IFRS.
Cette formation dispensée par l’école supérieure de Commmerce, animée par des consultants experts en Finances et
Comptabilité se déroule à la salle de formation Abdelouahhab GHOUTI et programmée sur environ quatre mois allant
du mois de décembre 2009 au mois de mars 2010 avec deux
sessions.
La première session consacrée au premier groupe composé
des cadres supérieurs chargés de l’étude et de l’analyse des
différentes opérations financières, du budget et de la compttabilité, a démarré le 7 décembre 2009 à la salle de formattion, animée par Monsieur ABROUS Mohamed Ouslimane.
La deuxième session réservée aux utilisateurs pour l’acquissition des connaissances et la gestion et l’application des
nouvelles normes sur le système ERP de l’Etablissement,
est prévue pour le mois de février et éventuellement mars
2010.

مدير عام إحتاد إذاعات الدول العربية في اجلزائر

معاوي يعبر عن ارتياحه لنتائج الزيارة

قام السيد صالح الدين املعاوي املدير العام الحتاد إذاعات الدول العربية يومي السابع والثامن من شهر ديسمبر 2009
بزيارة عمل للجزائر استقبل خاللها من طرف كاتب الدولة لدي الوزير األول املكلف باالتصال السيد عز الدين ميهوبي ومديرو
املؤسسات السمعية البصرية ،كما زار مؤسسة البث حيث استعرض مع مديرها العام السيد عبد املالك حويو جوانب التعاون
بني الطرفني الذين تربطهما عالقة وطيدة زادت تدعيما باحتضان مركز االتصاالت الفضائية ببوشاوي مقر املصالح التقنية ملركز
أألخبار التابعة لالحتاد واملكلفة بتسيير وتطوير نظام التبادل املتعدد الصالحيات بني الدول العربية « مينوس» الذي جتهز به
املركز العربي ويسعى جلعله أداة ربط مثالية بني األعضاء .وقد عبر السيد معاوي خالل زيارته لبوشاي واطالعه على ما يقوم به «
املينوس « عن أمله الكبير في أن يصبح هذا املكسب وسيلة االتصال األولى بني الدول نظرا ملرونته وفوائده الكثيرة .
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أخبار تقنية
ف أ�رة اال�صبع العجيبة!

احلل األمثل مع آخر ابتكارات التكنولوجيا ،ماوس اخلامت
يلبس على اإلصبع ،حجم صغير جداً ،سهل االستعمال ،
يعطيك املرونة في استعمال لوحة املفاتيح من دون احلاجة
إلى بعد املاوس عنك ،دقة عالية (،)dbi 1200شكل
جميل وتصميم عصري,ميكن أن تستخدم على أي سطح.
ماو�س اخلامت الذي يلب�س على ا إل�صبع...

 سلك مغلف بطبقة عازلة «قماش» حلمايتهمن التآكل أو القطع.
 شكل جميل وتصميم عصري. ميكن أن تستخدم على أيسطح (لوحة املفاتيح ,املالبس,
األقمشة....إلخ)
األرض,
عالية
جوده
************************

م�ضاد جديد للفريو�سات
أعلنت شركة مايكروسوفت للبرمجيات أن النسخة
التجريبية سيتم اإلفراج عنها « قريبا ً «  ،وسوف تولد تلك
النسخة في سوق شديد التنافس من ناحية احلماية األمنية
 ،وقالت مايكروسوفت بأن « مورو «  Morroاملشروع
اجلديد من البرنامج سيعالج الفيروسات وبرامج التجسس
وأحصنة طروادة.وأضافت مايكروسوفت مدونة ملراقبة
الفيروسات ومتابعة البرامج الوهمية التي تباع للناس ،
وتشير التقديرات أن هناك أكثر من  9000برنامج وهمي
ملكافحة الفيروسات والبرامج اخلبيثة تداولت في العام
 2008بزيادة قدرها  225%عن العام الذي سبقه  ،واحلكومة
األمريكية أغلقت بعض الشركات التي تتاجر بالبرامج
التي تدعي كذبا بأنها تعثر على برامج ضارة في األجهزة
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تطوير معالج حا�سوبي فائق ب�سرعة 500
جيغا هرتز
أعلن فريق بحث أميركي كوري مشترك عن تطوير شريحة
حاسوبية من السليكون واجلرمانيوم تزيد سرعتها على 500
غيغا هرتز ،وهو ما يعني أن احلدود القصوى إلمكانيات شرائح
السليكون لم تدرك بعد.ومتكن فريق البحث الذي ضم باحثني
من شركة  IBMومعهد جورجيا للتكنولوجيا بالواليات
املتحدة ،من الوصول للسرعة غير املسبوقة عند درجات حرارة
بالغة االنخفاض ( 451درجة حتت الصفر) باستخدام غاز
الهليوم املسال وباالعتماد على طرق صناعية شائعة وغير
باهظة الكلفة.
وكان قد االعتقاد السائد من قبل بأن احلدود الفيزيائية
لشرائح السليكون حتول دون تطوير معاجلات أكثر سرعة مما
هي عليه اآلن حوالي  2جيغا هرتز.
ولكن السرعة اجلديدة لشريحة السليكون متثل حوالي
 250ضعفا لسرعة معظم املعاجلات الشائعة .ورغم أن
هذه السرعة الفائقة ال تدرك إال عند درجات احلرارة بالغة
االنخفاض ،فإن األسلوب اجلديد يوفر حتسينات هائلة على
سرعة املعالج عند درجات احلرارة العادية (درجة حرارة الغرفة)
لتصل حوالي  350جيغا هرتز.
وتشير النماذج احلاسوبية إلى أن األسلوب الصناعي اجلديد
الذي أثمر هذه السرعة الفائقة ميكن أن يصل بسرعة
الشريحة حلوالي ألف جيغا هرتز (واحد تيرا هرتز).
وقد شاركت بتمويل هذه األبحاث وكالة الفضاء األميركية
ناسا وشركة  IBMومركز التصميمات اإللكترونية التابع
ملعهد جورجيا للتكنولوجيا.

أ��صغر ذاكرة فال�ش !..
أصغر ذاكرة فالش بسعة  8GBفي العالم يبلغ طولها
 31.8مليمتر ويبلغ وزنها  4.7غرام مصنعة من النيكل،
من إنتاج شركة  Super Talentاملتخصصة في تصنيع
الذاكرات  ،هذه الذاكرات حتمل اسم  PICOوتدعم
تقنية جديدة مطورة من قبل نفس الشركة التي تتمكن
من تضمني سعات كبيرة تصل في الوقت احلالي الى 8GB
في وحدة بحجم متناهي الصغر  .الذاكرات اجلديدة تدعم
الوصول إلى البيانات بسرعة عالية تصل الى 30ميجا/في
الثانية  ،مقاومة للماء وحتفظ البيانات بشكل آمن حتى
في ظروف احلفظ الغير مناسبة .تتوفر هذه الفالشات
بسعات متعددة  2و 4و 8جيغا .
عن أخبار العالم الرقمي
بتصرف

أخبار تقنية
une carte mémoire de 32 Go

Les cartes mémoires n’en finissent plus d’offfrir de plus en plus d’espace mémoire. En effet,
alors que les tous premiers modèles proposaient
à peine quelques Mo, il y a 4 ou 5 ans, Sony annnonce la nouvelle capacité de sa carte mémoire
au format Memory Stick capable de contenir
jusqu’à 32 Go de données. Elle n’est acceptée
que par les appareils Sony mais permet d’enreggistrer, par exemple, de longues heures de vidéo
ou de stocker une impressionnante quantité de
musique, photo et documents divers et variés. Cette nouvelle

Le Nüviphone G60 de Garmmin et Asus

C’est aujourd’hui qu’est lancé de manière
officielle le Nüviphone G60, fruit de la collabboration entre les sociétés Garmin, spécialiste
des GPS autonomes et Asus, constructeur
informatique et plus récemment qui s’est trouvé

une voie dans le domaine de la téléphonie.
Après plus d’un an et demi d’attente entre l’annnonce de ce qui devait concurrencer l’iPhone et
sa réelle disponibilité, le Nüviphone est enfin
une réalité. Maintes fois annoncé puis repoussé,
le Nüviphone sera-t-il à la hauteur ? La réponse
très prochainement dans un test complet.
d’un large écran tactile de 3,55 pouces affichant
une résolution de 272×480 pixels, un appareil
photo numérique avec possibilité de géotaguer
les images et un capteur de 3 millions de pixels

Lunettes vidéo Zeiss pour
séance
personnelle

et autofocus, une mémoire interne de 4 Go exttensible avec une carte mémoire SDHC (jusqu’à
16 Go), une compatibilité 3G+, un module WiFi, Bluetooth et un système d’exploitation basé
sur Linux.
Le
Nüviphone
mesure
exactement
112×58,1×14,6mm. Il pèse 137 grammes. Il
est équipé d’une prise casque audio 2,5 mm et
permet de converser
pendant 4 heures
maximum. Il permet
de s’organiser grâce
à sa compatibilité
avec les contacts,
calendrier et la syncchronisation
Outllook. Il affiche les
documents
Office
Mobile et PDF. Il
peut recevoir les
emails et naviguer
sur Internet.
Il est bien entendu
doté d’un GPS et
d’un logiciel de navigation. En outre, on peut
compter sur de nombreux services connectés
dont la recherche Google, le programme Panor-

IFA 2009
: NAS5 et
NAS3, Pioneer
se met aux stattions d’accueil
pour iPod

La société Zeiss vient d’annoncer la sorttie d’une nouvelle paire de lunettes vidéo.
Elles permettent de profiter d’une source
vidéo et audio comme au cinéma, selon le Avec de grandes marqfabricant.
ques de l’audio comme
Les lunettes vidéo Zeiss Cinemizer Plus B&W par

restituent une image équivalente à un écran
de 115 cm de diagonale. La résolution est
de 640×480 pixels. Elles intègrent des
écouteurs mais il est également possible de
connecter ses propres systèmes d’écoute.
Les lunettes Zeiss Cinemizer Plus ont été
spécialement conçues pour l’i Phone et les
iPod. Pour autant, elles sont compatibles
avec n’importe quelle autre source audio
et vidéo.
Selon Zeiss, elles proposent aussi un mode
3D. En effet, par exemple, You Tube proppose des vidéos 3D Les lunettes Zeiss Cinnemizer Plus sont disponibles pour 400
euros environ
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Memory Stick Pro Duo 32 Go est particulièrement adaptée
aux appareils photo numériques pour les moddes rafale (plusieurs images prises à la suite)
et les modes vidéo des APN et des caméscoppes. Elle peut, par exemple contenir jusqu’à
3 heures et 45 minutes de vidéo en Full HD
(1920×1080). Comptez environ 170 euros
pour la carte mémoire Sony Memory Stick
Pro Duo de 32 Go.
Un autre modèle de carte mémoire Sony existte avec la même capacité de stockage, il s’agit
de la Memory Stick Pro HG Duo HX.

exemple
avec le Zepppelin
qui
proposent
une solution
pour branccher son balladeur à la
pomme et pour profiter
du son sur un système
audio de qualité, Pionneer vient de présenter
au salon IFA à Berlin
sa station d’accueil
pour iPod et iPhone.
Deux
modèles
étaient exposés. Le
NAS5 qui, en plus
de lire le contenu du
baladeur, permet de
recevoir la radio et le
NAS3 qui n’est pas

ramio pour visualiser des photos géocodées qui
nous entourent, Ciao pour partager sa position
avec des amis sur Facebook et Twitter, les horraires de vol des avions à travers le monde, la
météo, le convertisseur d’unités.
Pendant 30 jours, l’utilisateur peut profiter d’un
service Premium qui comprend les services
Info-trafic, alertes radars, pages blanches, horairres de films et évènements locaux.
Le Nüviphone est préchargé avec la carte Eurrope. Il est livré avec un support ventouse pour
l’installer dans son véhicule.
Il est disponible pour 600 euros environ hors
offre opérateur.

équipé de tuner FM.
Le NAS5 et le NAS3 sont dotés
de deux haut-parleurs et d’un systtème de basses (en dessous) de
10 cm. Outre la musique, ils peuvvent également diffuser les vidéos
grâce à des sorties audio et vidéo
à l’arrière. En outre, ils intègrent
en natif un module
Bluetooth
pour
communiquer sans
fil et sans contact
avec le baladeur
équipé.
Pioneer
propose d’ailleurs
un module Bluettooth pour iPod.
Ces deux produits seront disponnibles en décembre et décliné en
quatre coloris : rouge, blanc, noir
et gris laqués. Ils affichent l’heure
au centre.
Le Pioneer NAS5 sera proposé à
500 euros environ et le NAS3 sera
disponibble pour
4 0 0
euros
environ.
Source :
Pioneer

station d’accueil aux
enceintes sphériques
et mobiles
La société PeeKton vient d’annoncer
la disponibilité de sa nouvelle station
d’accueil pour iPod et iPhone, la
PeeKBall Dock.
Nous vous l’avions présenté en
avant première lors de notre visite
sur le salon du Medpi en mai dernier
(lire cette actualité). Aujourd’hui,
la PeeKBall Dock est disponible en
magasin pour moins de 90 euros.
Pour sortir du lot des stations d’acccueil, il faut innover. C’est justement
ce que propose la PeeKBall Dock
avec deux enceintes sphériques et
amovibles. D’une portée de 30 à
40 mètres sans obstacles, elles peuvvent être placées n’importe où dans
la maison ou dans un appartement.
Très pratique ! Elles se rechargent
(tout comme l’iPod ou l’iPhone)
lorsqu’elles sont posées sur la station
d’accueil. Elles délivrent une puisssance de 2×5 Watts et disposent d’un
bouton de volume indépendant l’une
de l’autre. Elles proposent un revêttement à effet gomme avec un liséré
rouge incrusté.
La station d’accueil est dotée d’un
module radio AM/FM et d’une enttrée auxiliaire Jack 3,5 mm pour y
brancher n’importe quel baladeur ou
source audio.

Source : Peekton

FORMATION CONTINUE
On doit noter que plus le nombre
d’émetteurs connectés sur la
même antenne augmente plus il
devient difficile de mesurer le
facteur de Crest résultant, car les
valeurs peuvent dépasser les 20
ou même 30dB.

caractéristique diélectrique des
câbles coaxiaux, combineurs et
panneaux d’antennes, jouera un
rôle important et de ce fait elle
est à considérer pour éviter les
flashs électriques à l’intérieur de
ces systèmes et composants.

émetteur
= 7dB+3dB+10dB
= 20dB
La puissance moyenne totale de
sortie étant de 50KW.
La tension développée sur la
ligne d’antenne sera :

Si on considère (2) émetteurs
ayant chacun un facteur de Crest
(FC) de 10dB.
La résultante de la somme des
signaux de ces deux émetteurs
sera de 13dB.

Exemple :

U = √P.R avec R= 50Ω
U = 500 V

Dimensionnement des
composants RF

Supposons qu’on connecte 5
émetteurs à la même antenne via Avec FC= 20dB, la tension crête
(pic) qui risque de se produire
un combineur
Chaque émetteur a un facteur de sera de :
Crest de 10dB et une puissance
Vcr
de sorté 1KW.
20 Log -------- = 20
Vcr = 10x500 = 5000 V
On aura donc une valeur du
Vmoy
facteur de Crest totale de :

On remarquera que plus le
facteur de Crest est important
Fc = 10Log5+3dB+FC0
avec Du point de vue de puissance
(plusieurs émetteurs connectés
FC0 = facteur de Crest de chaque cela correspond à une puissance
sur la même antenne) et plus la
crête de :
Pc = (½ (500)² / 50 ) =
KW

250

Il résulte de cela qu’une grande
attention doit être accordée
au dimensionnement
des
composants RF (combineurs,
feeder, panneaux d’antennes) pour
la sécurité de fonctionnement d’un
système où plusieurs émetteurs
DVB-T sont installés dans un
même centre et connectés sur la
même antenne.
Remarque importante.
Les valeurs de crête calculées
dans cette partie risquent de
se produire de façon aléatoire
au cours du temps car les
paramètres de ces signaux (phase
et amplitude) sont eux même
aléatoires en fonction du temps .
A.Halouani.
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FORMATION CONTINUE

Facteur de Crest (Crest factor) en DVB-T

Définition, signification
et utilisation
Par :Abdelkader Halouani                    Partie 2
Application du facteur
de Crest

Si on connecte par exemple deux
(2) émetteurs DVB-T ayant la
même puissance de sortie et le
Si on considère la sortie d’un Généralement on fait travailler même facteur de Crest sur une
émetteur DVB-T, en pratique le les amplis bien en dessous du ligne d’antenne commune cela
facteur de Crest pour le signal point de compression de -1dB va doubler les amplitudes (même
phase, amplitude maximum).
DVB-T est beaucoup plus faible des étages de puissance.
qu’en théorie, cette limitation est
due aux étages d’entrée surtout les Une précorrection est effectuée Donc la puissance crête sera (x 4)
convertisseurs N/A et les amplis pour régénérer ces forts niveaux fois plus élevée que dans le cas
de puissance qui n’acceptent pas du signal qui ont subi cette d’un seul émetteur.
Tandis que la puissance moyenne
des valeurs aussi importantes que compression.
est doublée (x 2).
Un
circuit
de
contrôle
est
utilisé
35dB.
pour maintenir la puissance
Donc chaque fois qu’on double
Dans la pratique, les signaux moyenne de sortie constante .
le nombre d’émetteur, le facteur
(I) et (Q) qui représentent le
de Crest qui est
Interconnexion de
signal de bande de base DVBdéfini par : ( Pcrete / Pmoy ) sera
plusieurs émetteurs
T, sont générés en utilisant des
augmenté de 3 dB.
convertisseurs N/A qui coupent
les signaux et les compressent
pour les ramener dans leur
gamme de conversion. Cela
réduit fortement le facteur de
Crest à ce niveau.
En général les niveaux
d’attaque se situent autour de
15dB par rapport à la valeur
efficace des signaux.
A l’intérieur d’un émetteur
DVB-T
la plus grande
limitation des niveaux des
signaux d’attaques se réalise
à l’entrée des étages de
puissance, pour éviter la zone

15

de non linéarité des amplis de
puissance.

NOUVELLES de TDA
Cellule de Mesure et Comptage type TM FP (HTAI)
EQUIPEMENTS DE BASE

•
•
•
•

01 Jeu de barres 400 A
01 sectionneur rotatif HT type SR 50A
à isolement dans l’air et double coupure
et cloisonnement
06 coupes circuit type FN 6,3 A de
protection des transformateurs de
tension dont 3 de rechange.
01 dispositif de sectionnement des
circuits secondaires des transformateurs
de tension asservi à la commande du
sectionneur rotatif HT.

•

01 coffret de 3 fusibles BT 10A pour
la protection des secondaires des
transformateurs de tension.
03 transformateurs (S) de tension
rapport : 30.000 / 100 V        50
VA cl 0.5
             
   V3
   V3
01 transformateur (S) de tension
rapport : 30.000 / 220 V 50. VA cl 1

•
•
•

*ingénieurs a la DPE
(dépt ; environnement et énergie)
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NOUVELLES de TDA

Protection numérique

Disjoncteur Orthofluor HTA		
Interrupteur-sectionneur ISR (Selon norme CEI)
Désignation

DF 12

DF 36

400-630-1250

400-630-1250

≤ 16

≤ 12,5

40

40

0-3min-FO-3min-FO

0-3min-FO-3min-FO

Endurance mécanique (F/O)

5000

5000

Endurance électrique (F/O à In)

5000

5000

3,5

3,5

Courant assigné permanent (A)
Pouvoir de coupure (KA)
Pouvoir de fermeture assigné
* Sur court-circuit (kAC)
Séquences de manoeuvres assignées

Pression de remplissage (bar à 20°c)

Disjoncteur ORTHOFLUOR FP (HTAI)
Désignation
Courant assigné permanent (A)
Pouvoir de coupure à CosQ = 0,7 (A)
Pouvoir de fermeture assigné
* Sur court-circuit (kAC)
Endurance mécanique (F/O)
Endurance électrique (F/O à In)
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DF 12

DF 36

400-630
630
3,5-40-66

400-630
630
31,5-40

1000
100

1000
100

NOUVELLES de TDA
après agrément et homologation de la
SONELGAZ, à recevoir les différentes
cellules ainsi que les deux transformateurs
du nouveau poste intégré.
Ce projet comprend aussi :
1. Fourniture et installation d’un poste
de transformation électrique moyenne
tension (MT) / basse tension (BT)
(2X630 KVA) comprenant :
• 07 cellules moyenne tension
type réduit FLUOR DF36
• 02 transformateurs de puissance
redondants 2x630 KVA.
• Inverseur de source Normal
/ secours
équipé de deux
disjoncteurs BT.
2. Armoire générale de distribution
électrique basse tension
3. 02 onduleurs de puissance 60 KVA
chacun, pour assurer la continuité
de service lors du basculement de
l’alimentation électrique du réseau
SONELGAZ vers le groupe électrogène
et /ou vice versa.

4. 01 redresseur/ chargeur 380 V AC / 48
V DC pour le secours de l’alimentation
du faisceau Hertzien

CONTRAT DE MARCHE
La Télédiffusion d’Algérie a lancé un appel d’offres
national restreint N° 408/E ayant pour objet :
« Fourniture, installation et mise en service d’un
poste de transformation électrique MT/BT 2x630
KVA / (10 KV/30 KV)/ 400 V, pour le centre
NODAL de BOUZAREAH ».
L’évaluation
des
offres
des
différents
soumissionnaires nationaux a abouti au choix
de l’entreprise nationale EDIEL El-Achour,
spécialisée dans la fabrication et l’installation
de ce type d’équipement et ayant une expérience
professionnelle confirmée appuyée par des
références avérées.

LES EQUIPEMENTS :
Les Cellules Haute tension :
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NOUVELLES de TDA

Renouvellement des équipements d’énergie

Nouveau poste de
Transformation MT/BT
pour le Nodal
PAR : F Mostefaoui et R.Bouabdellah*

INTRODUCTION
La télédiffusion d’Algérie (TDA) a enclenché un ambitieux programme de
renouvellement et de mise à niveau aux nouvelles normes des équipements
d’énergie électrique du centre NODAL de BOUZAREAH. Cette opération
vise essentiellement à répondre à la demande croissante du centre en énergie
électrique, assurer une meilleure sécurité du personnel d’exploitation et garantir
la fiabilité et la continuité du service en alimentation électrique des équipements
de transmission et de diffusion des programmes radio et tv.

L

a Direction des Projets et de l’Equipement
(DPE) a pris en charge l’ensemble
des études y afférentes, allant de la
conception du bâtiment devant abriter
ces équipements jusqu’à l’élaboration de la fiche
technique pour son inscription dans le cadre du
programme d’investissement de la loi de finance
complémentaire 2007.

depuis 1970, sont dans un état de vétuste très
avancé pouvant provoquer des dysfonctionnements
préjudiciables au bon déroulement de la diffusion
télévisuelle et radiophonique.
De plus, les transformateurs existants de 400 KVA
sont à refroidissement à l’huile ASKAREL prohibée
par les nouvelles normes et bannie d’usage par
SONELGAZ.

Ce projet s’inscrit dans le cadre de l’opération
notifiée par décision programme N° MF/2007/1466/
FICHE TECHNIQUE DU PROJET
DP/1465 du 09/12/2007 ayant pour intitulé
« Subvention à TDA pour la Réalisation du poste Il est prévu dans le cadre de ce projet de
de transformation d’énergie électrique du centre renouvellement du poste de transformation
NODAL de BOUZAREAH ».
électrique du centre NODAL:

SITUATION ACTUELLE
Les équipements en service actuellement, en place
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La réalisation d’un bâtiment R+2, pour
abriter la station spatiale AB3. Le Rezde-chaussée de ce bâtiment sera réservé,

ETUDE TECHNIQUE
HDTV, et que le calendrier était
relativement court. Le travail
qui devait être commencé par la
mission d’étude, est d’analyser
en détail les technologies
potentielles.
DVB-T2 est la deuxième
génération de radiodiffusion
numérique terrestre de la
technologie. Il permet aussi
plusieurs options telles que le
nombre de supports utilisés,
l’intervalle de garde (GI), tailles
et signaux pilotes, de sorte que
les frais généraux peuvent être
minimisés pour n’importe quel
canal de transmission.
Selon une estimation donnée
par l’Ofcom au Royaume Uni,
l’introduction du DVB-T2 et
MPEG-4 pourrait, si elle est
associée, augmenter la capacité
de service pouvant aller jusqu’à
160% pour la réception fixe.
Toutefois, d’autres experts
considèrent que 100% est
une estimation plus réaliste.
La capacité supplémentaire
fournie peut alors être utilisée
pour les services de TVHD.

DVB-T2. Ceux-ci comprennent :
L’organisation de DVB qui
devrait viser à fournir une famille
logique des normes dans la
mesure du possible,
Le principe de conception
entre les normes de DVB (par
exemple, entre DVB-S2 et DVBT2) devrait être aussi facile que
possible.
Le DVB-T2 ne devrait pas
réinventer des solutions si elles
existent déjà dans d’autres normes
de DVB.
En conséquence,
le DVB-T2 a adopté deux
technologies principales de DVBS2.Celles-ci étaient :
L’architecture de système-couche
de DVB-S2; en particulier,
l’empaquetage des données dans
des vues de bande de base.
L’utilisation des mêmes faibles
codes correcteurs d’erreurs du
contrôle de parité de densité
(LDPC) comme utilisée dans
DVB-S2.
La plupart des décisions dans
la conception du DVB-T2 ont
été dirigées par la condition de
maximiser la capacité de charge
de données. Beaucoup d’options
ont été incluses en DVB-T2
Principes de
pour que les « overheads » de
de modulation
conception de fond l’arrangement
puissent être réduits à un
minimum basé sur les conditions
Quelques principes généraux ont imposées par un canal de
été adoptés dans la conception du transmission particulier. Par

exemple, plusieurs options ont
été incluses pour des tailles de
FFT, des fractions de l’intervalle
de garde, et des modèles pilotes.

Le multiplexage
statistique
L’utilisation du multiplexage
statistique est un autre moyen
d’augmenter la capacité de
multiplexage. Dans un débit
binaire, chaque service vidéo
dans le multiplex a une répartition
fixe des taux de données,
indépendamment du contenu.
Cependant, le multiplexage
statistique est basé sur l’hypothèse
que tous les programmes
contenus dans le même multiplex
ne comportent pas de scènes
cruciales exactement au même
moment. Par conséquent, on
s’attend à ce qu’un multiplexeur
intelligent utilisera les données
de sortie des codeurs.
L’efficacité de codage améliorée,
grâce au partage de la capacité
de multiplexage, augmente avec
le nombre de chaînes. Il peut être
vu que le gain en pourcentage
devient constant avec un nombre
très élevé de programmes dans le
multiplex.

.

A suivre…M.Larbi
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ETUDE TECHNIQUE

Déploiement du
Marché

Le premier pays qui a déployé
DVB-T2 est le R-U, où ASO
est déjà en cours. Le régulateur
Ofcom a énoncé son intention
de convertir un multiplex dans
Les années à venir, dans les tout le pays en DVB-T2 avec
pays où les services de DVB- les premières transmissions de
T sont devenus bien établis, l’ensemble multicanal HDTV
les régulateurs seront vifs pour pour commencer à la fin de
réaliser le plein de l’ASO et, 2009. Les transmissions d’essai
dans le processus, pour libérer ont commencé juste après
le spectre valable en UHF et en l’approbation de la norme en
VHF pour d’autres buts. Quelques juin 2008.
pays ont déjà accompli ASO. Une
option à ASO sera l’ introduction
Prochaines étapes
de nouveaux services en utilisant
la technologie DVB-T 2. Ceci
pour DVB-T2
a pu permettre, par exemple,
le roulement hors de nouveaux
multiplex dans tous les pays Les
spécifications
DVBoffrant les services multicanaux T2 ont été approuvées par le
HDTV, ou les nouveaux conseil de direction de DVB à
services datacasting peuvent la fin juin 2008.À l’essai elles
être innovateurs. Comme avec ont été libérées comme DVB
DVB-T, la nouvelle norme BlueBook et envoyées à ETSI
est sûre de viser les antennes (institut européen de normes
non simplement au dessus du de télécommunications) pour
toit, mais également les PC, la publication comme norme
les ordinateurs portatifs, les formelle. Sa publication est prévue
récepteurs dans les voitures, dans le deuxième trimestre de
et une gamme entière d’autres 2009.Les fournisseurs travaillent
dispositifs
de
réception sur la conception de l’équipement
innovateurs.
DVB-T2; les premiers prototypes
Dans les pays où les services sont apparus à la fin de 2008. En
de DVB-T sont déjà diffusés la parallèle, davantage de travail
transition de DVB-T à DVB- est exigé dans le projet de
T 2 devra être soigneusement DVB et ailleurs sur la création
contrôlée, si une telle transition des directives d’exécution, la
se produit. Cependant DVB- validation, etc.
T et services DVB-T 2 sont La validation DVB-T2 et la
susceptibles de co-exister côte vérification (V&V), coordonnées
à côte et il est clair que les par le groupe de travail technique
expériences en Australie (DVB- du module TM-T2, ont accompli
T, codage MPEG-2) et en leur première prise de contact
France (DVB-T, codage MPEG- au centre de recherches de RAI
4) sur les services terrestres à Turin en mars 2009. Leur but
HDTV ont été parfaitement était de valider les spécifications
viables sans employer DVB-T2. DVB-T2 par l’interopérabilité
Il est inévitable que les prix de des réalisations de matériel
l’équipement DVB-T2 tombent indépendantes, un but qui a été
les prochaines années.
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réalisé avec l’équipement de neuf
compagnies.
En 2006 une mission d’étude
technique DVB a produit un
rapport identifiant quelques
technologies
possibles
qui
pourraient être considérées pour
fournir des perfectionnements à la
norme existante de DVB-T [ETSI
EN 300 744]. En conséquence
un groupe ad-hoc DVB CMAMT (advance modulation for
terrestrial) a été formé.
À la fin de juin 2008, le conseil
de direction de DVB a approuvé
les spécifications DVB-T2, un
système terrestre numérique de
transmission de la deuxième
génération. Comparé à la norme
de DVB-T développée il y a dix
ans, on s’attend à ce que DVBT2 fournisse une augmentation
de la capacité de 40-50% en
état équivalent de réception
en utilisant des antennes de
réception râteaux existants.
Les nouvelles spécifications
présentent de nouvelles techniques
de modulation et de codage pour
permettre l’utilisation fortement
efficace du spectre. On s’attend
à ce que les premiers récepteurs
DVB-T2 commerciaux soient
disponibles dès les débuts de
l’année 2010.
Le projet DVB demande la
soumission des technologies
qui pourraient être considérées
comme candidats pour un
système terrestre de transmission
de la deuxième génération. Cet
appel pour des technologies suit
le travail effectué par la mission
technique pour répondre aux
exigences commerciales.
Une des issues identifiées était
qu’une application de n’importe
quelles spécifications DVBT2 serait pour la radiodiffusion
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norme DVB-T2, comme cela
a été déjà le cas avec DVB-S2
pour la radiodiffusion satellite. Il
y aura beaucoup de demandes de
concurrence du spectre qui sera
libéré dès l’ASO.
Plus de soixante compagnies de
membres de DVB ont contribué au
travail de DVB-T2, qui a produit
des centaines de jours de réunion.
Comme avec toutes les normes

pour le codage de DVB-S2.
LDPC (contrôle de parité de
faible densité) combiné avec le
codage BCH (Bose-ChaudhuriHocquengham). Grâce à ce
codage, meme en présence des
niveaux d’interférences de bruits
élevés, on obtient un signal
très robuste. Un exemple de la
structure trame FEC est donnée
ci-après.

plutôt qu’un multiplex entier des
programmes.
DVB-T2 indique également
une méthode de diversité
d’émetteur, connue sous le
nom de codage d’Alamouti,
qui améliore la couverture
dans les réseaux à fréquence
unique (SFN) ; DVB-T2 a défini
une manière dont la norme peut
être compatiblement augmentée

de DVB, les spécifications finales
sont basées sur un ensemble
soigneusement considéré de
conditions commerciales. Les
conditions principales ont inclus
une augmentation de la capacité
et ont amélioré la robustesse.

Plusieurs options sont disponibles
dans les secteurs tels que le nombre
de porteuses, de tailles d’intervalle
de garde et de signaux pilotes,
de sorte que les « overheads »
puissent
être
réduits au
minimum
pour
n’importe
quel canal de transmission de
cible. Une nouvelle technique,
appelée
les
constellations
tournées, fournit la robustesse
additionnelle significative dans
des canaux difficiles. En outre,
un mécanisme est fourni
pour ajuster
séparément la
robustesse de chaque service
fourni dans un canal pour
rencontrer
les
conditions
exigées de réception (par
exemple antenne intérieure
Ce
ou
antenna/roof-top).
même mécanisme permet à des
transmissions d’être travaillées
tels qu’un récepteur peut
sauver la puissance en décodant
seulement un programme simple

à l’avenir par l’utilisation de
futures vues de prolongation.

Comment DVB-T2
fonctionne-t-il?
Comme avec son prédécesseur,
DVB-T2 emploie la modulation
OFDM (multiplex orthogonal de
division de fréquence), avec un
grand nombre de sous-porteuses
fournissant un signal robuste.
En outre en commun avec DVBT, les nouvelles spécifications
offrent une gamme de différents
modes lui faisant une norme
très flexible. Dans la correction
d’erreurs, DVB-T2 emploie le
même codage qui a été choisi

Le DVB-T2 est une norme
pour la radiodiffusion terrestre
numérique de télévision, offrant
les
avantages
significatifs
comparés à DVB-T.
DVB-T2 inclut toutes les
nouvelles techniques
pas
précédemment utilisées dans
la famille des normes DVB.
Certaines, ayant été inventées
spécifiquement pour DVB-T2.
La spécification de la couche
physique a été écrite pour être
précise, plutôt que descriptive,
et les objectifs de ce document
donnent une explication plus
prolongée des divers éléments
derrière la conception du système
DVB-T2.
La norme permet un grand nombre
d’options et de combinaisons.
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DVB-T2:

La nouvelle norme
de Diffusion TNT
Par M.Larbi

Introduction :

F

ace à la fermeture imminente des services de télévision analogique, un
nombre croissant de pays ont introduit la Télévision Numérique Terrestre
(TNT). Selon une publication de l’UER, 40% des ménages européens
utilisent la télévision terrestre. Comme la date de fermeture est fixée en
Algérie à 2020, il est nécessaire d’examiner les moyens de mise en œuvre futurs
de la TNT.
Une quantité de spectre dans la bande UHF sera disponible pour son utilisation
en tant que résultat de l’analogique (souvent appelée passage au numérique ou
Digital Switch Off (DSO). Dans la plupart des pays, au moins trois phases de
transition sont prévues:

-

conversion de
l’analogique au SDTV
en format MPEG-2;

-

conversion de MPEG2 à MPEG-4/AVC à
MPEG-4/HVC

-

transition de SDTV à
la TVHD, Télévision
mobile et Interactivité et
services de données.

Bien que les deux premières
phases, permettront de réduire
l’utilisation du spectre pour une
quantité donnée de programmes,
pour la troisième phase, il faudra
davantage de fréquences pour
son application. Selon une étude
de l’UER, Il a été prédit que tous
les programmes dans l’avenir
seront en qualité HD avec un
minimum de 20 à 25 HDTV, Les

23

programmes devront être fournis
afin de les rendre attrayant pour les
téléspectateurs. La transmission
en TVHD peut être augmentée
en utilisant des systèmes de
transmission avancés tels que le
DVB-T2 au lieu de la DVB-T.

mobiles. D’après les experts
de l’UER, DVB-T2 n’est pas
conçu pour remplacer DVB-T
dans le court et moyen terme ;
mais plutôt les deux normes
coexisteront sur beaucoup de
marchés pendant de longues
années.

Quid DVB-T2 ?

La norme la plus largement
adoptée et déployée pour la
télévision numérique terrestre
(TNT ou DTT en anglo-saxon)
est DVB-T, éditée en mars 1997.
Les services sont diffusés dans
plus de 35 pays et beaucoup
plus dans les prochaines années.
Une norme mûre et bien établie
Elle tire bénéfice des économies
d’échelle au prix très bas du
récepteur. Néanmoins, l’approche
de l’ASO (Analogue Switch-Off)
en Europe a produit l’impulsion
pour mettre à jour une nouvelle

DVB-T2 est un système terrestre
numérique de transmission
développé par le projet de DVB.
Il est le plus avancé comme
système dans le monde et
présente les dernières techniques
de modulation et de codage pour
permettre l’utilisation fortement
efficace du spectre terrestre
valable pour des services
audio, de vidéo et de données
aux variantes fixes, portatifs et
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attentes et à ses gouts.
Un véritable challenge donc , à appréhhender dans toutes ses dimensions pas
seulement pour en être plus conscients
ou pour se motiver davantage, mais
aussi pour l’étudier, se concerter et en
tenir compte dans les choix et arbitrages
à faire lors même de la mise en place de
la TNT.
« La question du contenu des nouvelles
chaînes est fondamentale pour susciter
au maximum l’intérêt des téléspectatteurs vers la TNT » relève-t-on dans
une des recommandations du séminaire
international organisé à Alger, les 9 et
10 novembre dernier sous l’égide du commité national de la stratégie numérique
que préside M. Azzedine MIHOUBI,
Secrétaire d’Etat auprès du Premier Minnistre chargé de la communication.
Le Comité national de la stratégie nummérique qui a jusque là planché sur les
questions de choix technologiques, de
normes de numérisation et d’équipemments de réception de la TNT, et qui n’a
pas hésité à élargir sa consultation aux
fabricants et importateurs industriels
est certainement appelé à susciter la
concertation autour de la problématique
de nouveaux services de programmes
et de formuler des recommandations à
soumettre au Gouvernement.
Le comité qui comprend les représenttants de tous les ministères concernés
(Télécommunications, Défense Nattionale, Intérieur, Affaires Etrangères,
Finances, Industrie, Commerce et commmunication) aura notamment à évaluer
les besoins de production et le financcement des chaînes dont la création est
envisagée dans le cadre de la TNT.

Dans le prollongement du
séminaire sur
le
processus
d’implantation
de la TNT, le
département
ministériel de
M.Mihoubi
projette d’enggager la concerttation sur ces
deux volets détterminants des
contenus et de
leur
financemment à travers
la tenue de deux
séminaires qui
leur seront consacrés.
D’ores et déjà l’idée d’un bouquet de
cinq chaînes (dont trois thématiques :
culture et histoire, sport, diffusion du
savoir), est avancée dans les discusssions autour du développement du servvice public audiovisuel , et, ce qui vaut
mieux que l’œuvre et son contenu c’est
au demeurant la qualité des programmes
et le respect des spécificités du service
public.
Si le projet se confirme, il est dit que
parmi ces chaînes, celles qui seront
acheminées par la TNT doivent être lanccées en même temps que la mise en servvice de la diffusion numérique et cela
afin d’intéresser les téléspectateurs et à
les inciter à s’équiper pour recevoir la
TNT.
L’extinction inéluctable de la diffusion
analogique à l’échéance qui sera fixée
localement (au plus tard en 2015 sellon la recommandation de l’UIT pour
tous les pays du monde), le calendrier
revêt alors toute
une importance
singulière dans la
stratégie de la nummérisation. Une
situation qui asttreint les responssables au sein des
organes chargés
de la conduite et
du suivi du proccessus de numérrisation à suivre
la cadence exigée
dans leurs travaux

et à disséminer l’information suffisammment à l’avance pour permettre aux diffférents intervenants de se préparer et
s’adapter. Il y a nécessité de parachever
la TNT et trois substantifs pourraient
la qualifier : Mise à jour, Mobilisation,
Maîtrise.
Une exigence à observer , envers le
législateur qui doit voter des textes ou
des crédits tout comme vis-à-vis de
l’industriel ou le commerçant qui doit
mettre sur le marché en temps opportun
les daptateurs de réception en millions
d’unités répondant aux normes et standdards édictés .
Ce n’est pas là l’un des moindres asppects du grand défi à relever, lorsqu’il
s’agit de bouquet de chaines de Télévission qu’on aurait à lancer sur la TNT
dans le cadre du service public et éventtuellement par des investisseurs privés
en cas de libéralisation du secteur de
l’audiovisuel.
Au plan financier les sommes à engagger sont à notre portée telles que celles
consenties pour les autres grands projjets. A propos du potentiel culturel,
artistique et technique qu’implique
l’avènement d’une industrie nationale
de programmes en ouvrant les portes au
jeunes de talents à partir des dizaines
de milliers de diplômés qui sortent de
la quarantaine d’universités dont disppose l’Algérie sans parler du gisement
de créatifs de la diaspora algérienne à
l’Etranger.
Mais étant conscients de l’importance
des enjeux liés à un champ audiovisuel
national digne de l’Algérie, pourrait-on
pour autant reculer devant le caractère
extraordinaire de l’effort à fournir qui
est somme toute comparable aux autres
giga projets réalisés ou en voie de réallisation,?
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La TNT : au-delà de la numérisation de la télédiffusion,

un nouveau paysage audiovisuel ?
La télévision numérique terrestre (TNT) est en voie de lancement en Algérie. Avec la livraisson à Télédiffusion d’Algérie (TDA), dans le courant du mois de janvier 2010, de trois stations
d’émission multiplexe (pour les centres de Tessala, Chréa et Kef Lakehal), la phase d’expérrimentation tire à sa fin. Elle sera suivie de deux autres phases, avant la généralisation des
émissions numériques grâce à la mise en place de pas moins de 9O (quatre vingt dix) nouveaux
émetteurs.

D

ans ce projet
qui requiert un
investissement
lourd et un proccessus de mise en œuvre
assez complexe, ce n’est pas
tant la révolution numériqque qu’il entraîne au nivveau de la qualité de l’image
et du son des émissions, qui
va ou doit susciter le plus
d’intérêt.
La réception de programmmes numériques n’étant pas
une nouveauté, dans un pays
parmi les plus « parabolés »
dans le monde, il ne serait
pas étonnant que l’attention
de tous soit encore davantagge braquée sur les perspectivves que la TNT ouvre pour
un nouveau paysage audiovvisuel national avec de nouvvelles chaînes de télévision
nationales et locales.
La technologie numérique
offre en effet la possibilité d’acheminer
quatre à six programmes supplémentairres dans la bande de fréquences dont on
a besoin actuellement pour diffuser un
seul programme TV en analogique .Un
avantage qui, dans le cas de l’Algérie,
confère au projet de la TNT, une toute
autre portée, faisant naître des attentes
pour de nouveaux services et contennus.
Dès lors la TNT pourrait être la locomottive du redéploiement du secteur de la
communication audiovisuelle, un enjeu
culturel et industriel majeur s’il en est,
qui nécessite la mobilisation de moyens
colossaux et implique l’engagement de
larges secteurs de la société avec leurs
ressources matérielles et immatérielles,
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Par Abderraouf ABBAS

le Directeur General de TDA la presse Nationale
et pas seulement les pouvoirs publics et
le secteur de l’audiovisuel proprement
dit.
Si on se place dans cette optique, il s’agit
ni plus ni moins que de viser la création
de toute une branche d’activités, celle
des industries culturelles, actuellement
quasi inexistante dans notre pays et
pourtant indispensable pour produire un
ratio minimal (10 à 20% par exemple)
des œuvres audiovisuelles (au sens large
du terme) à diffuser par les chaînes de la
Télévision nationale.
En termes concrets , la demande algérrienne en image sera si importante en
cas de lancement de nouvelles chaînes,
qu’il faudra parler , uniquement pour
le documentaire et les œuvres de fict-

tion, de plusieurs milliers d’heures de
programmes à produire annuellement ,
et tabler sur des budgets qui se calcullent en milliards de dinars ( en prenant
pour base par exemple un coût moyen
tout à fait modéré de 01 à 02 Millions de
dinars l’heure).
A moins d’envisager l’éventualité (invvraisemblable) d’un réseau TNT qui
reste entièrement dédié à la diffusion
de l’actuelle chaîne terrestre, autant
prendre toute la mesure du défi que repprésente la diversification du paysage
audiovisuel national, tout particulièremment en ce qui concerne l’offre de
nouveaux services qui intéressent le
public et des contenus informatifs, éduccatifs et culturels qui répondent à ses
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Nouvelle station de radiodiffusion OM Centre Rahal Zoheir
Sidi Hamadouche (W. Sidi Bel Abbès)

Fiche technique
1 - Données géographiques :
. Coordonnés géographiques : Longitude :
00° 40’ W Latitude : 35° 10’ N Altitude :
455m
. Localisation :
- Wilaya de Sidi Bel Abbbès / Daira de Ain El Berd / Commune de
Sidi Hamadouche
2 – Données d’émission :
. Puissance d’émission de la station (porteuse
pure) : 600KW
. Fréquence d’émission (porteuse) : 549Khz
(fréquence déjà en exploitation)
. Type d’émission :
Diffusion analogique en Modulation
d’Amplitude (AM) (A3E / DBL)
Evolutive pour la diffusion numérique
Digital Radio Mondial (DRM)
. Principales caractéristiques de la qualité

Capacité de modulation : 110%
. Energie :
Alimentation : MT Triphasé (30KV)
par deux lignes normale MT (spécialisée et
secours
Consommation TX : 714 KW à m=0%
mod ; 1071KW à m=100% mod
Rendement global du TX : 83 à 85%
Consommation de la station (Emetteur
et auxiliaires) : 1600KVA
. Zone de couverture diurne (portée) :
zone théorique de rayon de plus de
300Km (dépend de la conductivité du sol sellon l’axe de propagation)
Pratiquement : tout l’Ouest et une parttie du centre de l’Algérie et des débordements
sur l’Est du Maroc et le Sud de l’Espagne
. Zone de couverture nocturne (par onde d’espace) :

Emetteur( blocs de puissance

CELLULE TRANSFOS (MT/BT)

d’émission :
Réponse en fréquence :
+0.03 à -0.64dBr
Distorsion globale : 0,5%
Chute de porteuse : <1%

plus étendue,
. Autres :

-

Superficie du bâtiment : 380m²
Hauteur du pylône : 269m
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(voir ci contre les données de la nouvelle stattion du site de Sidi Hamadouche, ainsi que sa
zone de couverture diurne)
En effet, la diffusion en modulation d’amplittude est en train de connaître un regain d’intérrêt auprès des radiodiffuseurs avec l’arrivée de
la diffusion numérique (DRM) qui apporte un

la tendance qui marque l’évolution de la radioddiffusion dans les années en cours.

Conclusions

. Avec cette réalisation de consolidation du résseau de radiodiffusion en modulation d’Amplittude qui concorde avec les objectifs fixés par
le gouvernement en terme de stratégie audiov-

feeder dalimentation et pylone rayonnant

confort d’écoute équivalent à celui de la modullation de fréquence (FM mono) et les grandes
étendues de couverture propres à la modulation
d’amplitude (AM) c’est-à-dire dans les bandes
ondes longues (OL), ondes moyennes (OM) et
ondes courtes (OC).
Ce projet offre l’opportunité de
- recourir à des équipements entièrement à base
de semi conducteurs plus fiables
- introduire les technologies numériques (traittement du signal entier apportant un meilleur
rendu de celui-ci au niveau de la réception)
pour préparer les stations à la radiodiffusion
numérique.
- Acquérir des émetteurs qui sont conçus pour
évoluer facilement vers la DRM (Digital Radio
Mondiale) ou radio diffusion numérique qui est
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visuelle, l’investissement conçu pour au moins
trente ans, permet à TDA de se préparer à la difffusion de la radio numérique (selon le standard
DRM) future en offrant les opportunités de :
- recourir à des équipements entièrement à base
de semi conducteurs plus fiables
- introduire les technologies numériques pour
préparer les stations à la radiodiffusion numérrique
- apporter un confort d’écoute équivalent à cellui de la modulation de fréquence (FM mono)
avec l’avantage de desservir – à partir d’un seul
site- des grandes étendues de couverture proppres à la modulation d’amplitude (AM) ; cette
qualité qui sera améliorée beaucoup plus lors
du passage à la diffusion en DRM.
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usion OM à Sidi Hamadouche (S.B.A )

ec des moyens modernes
problèmes
d’exploittation et
de vétusté
des équippements).

service d’un nouveau système
d’antenne OM complet, constittué de :
. Un pylône rayonnant en omnnidirectionnel (de hauteur de
279m à Ain Beida et de 269m
à Sidi Bel Abbès)
. Une cabine d’adaptation
. Un feeder asymétrique ouvert
(de longueur de 300m)
. Un réseau de terre

Objectifs

Le projet de réalisation de ces
deux stations a pour objectifs :
* l’amélioration et l’extension
de la couverture de radiodifffusion des deux régions Est et
Ouest du pays, par le rétablisssement de la zone de service
consécutive au fonctionnement
en puissance nominale des
nouveaux équipements (par
rapport à la situation précédentte où le fonctionnement était à
puissance réduite en raison des

* la couvverture,
tant
en
diurne
q u ’ e n
nocturne,
d’importtantes partties des
pays voissins
- les puisssances
utilisées
et les perfformances
des équippements
modernes
à acquérir, permettront :
d’ ssurer une réception conforttable et permanente par rapport
à celle des autres radiodiffusseurs présents dans ces régions,
avec ce type de diffusion en
modulation d’amplitude
. passer facilement à la diffussion numérique selon le standdard DRM.
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Inauguration de la Nouvelle station de radiodiffusio

Assurer la mission avec
Introduction :

Par A. Bouguerzi

La nouvelle station de radiodiffusion Ondes Moyennes de puissance
600KW du Centre Rahal Zoheir du site de Sidi Hamadouche (W. Sidi
Bel Abbès) a été inaugurée officiellement le lundi25 janvier 2010 par
Monsieur MIHOUBI Secretaire d’Etat auprés du Premier Ministre, chargé
de la Communication, en présence de MM le Wali de Sidi Bel Abbes et des
Directeur généraux de TDA et de l’EPRS . Cette station remplace l’ancienne
existante sur le même site.

C

ette réalisation impportante fait partie
du projet de « Réall
lisation de deux
(02) stations radiodiffusion en
Ondes Moyennes à Aïn Beida
et à Sidi Bel Abbès » visant
le renouvellement des deux
stations principales diffusant
le programme Radio CHI en
Modulation d’Amplitude et
couvrant essentiellement les
deux régions Est et Ouest de
l’Algérie.
Pour rappel, ce projet de rennouvellement vise le remplaccement des équipements des
stations d’émission de 600kW
en service depuis 1965 dans les
deux régions Est et Ouest. Deppuis les années 90, ces stations
sont devenues très vétustes et
obsolètes et n’émettent plus
qu’à puissance réduite en rais-
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son de la dégradation de leurs diffusion sonore ondes moyenncaractéristiques.
nes de puissance 600kW, compposée de :
Présentation
Sur chacun des deux sites, * Un émetteur radio Ondes
F’kirina-Aïn Beida (Wilaya Moyennes complet de 600 kW
d’Oum El Bouaghi) pour la (configuré en trois blocs de
région Est et Sidi Hamadouc- puissance de 200KW) et ses
che (Wilaya de Sidi Bel Abb- annexes (antenne fictive, commbès) pour la région Ouest, il a mutateur et cellule de transformété réalisé conformément au mation d’impédance / Filtre
3H)
contrat du projet :
* Un bâtiment technique * Des équipements de traitemd’émission (en TCE) : serv- ment de modulation, de commvant à abriter les équipements mande et de contrôle
de radiodiffusion (émetteur . Des équipements d’énergie
Ondes moyennes 600KW et Moyenne Tension (Cellules
ses annexes, équipements de de distribution et de protection
traitement de modulation, de MT, Cellules transformateurs
commande et de contrôle) et MT/BT) et Basse Tension
d’énergie Moyenne Tension (Baie de distribution BT, Réggulateur de tension, Groupe
(MT et Basse Tension (BT)
électrogène de secours) et ann* L’installation et la mise en nexes
service d’une station de radiod- * L’installation et la mise en

EDITORIAL

LE LANCEMENT DE LA (TNT) EN ALGERIE

« L’INDUSTRIE
NATIONALE
RELEVE LE DEFI »

P

lus l’échéance du lancement de la Télévision Numérique
Terrestre (TNT) se rapproche, plus la portée d’un tel
événement prend de l’importance, étant perçu comme la
confirmation concrète de l’ancrage de notre pays au monde
dit développé notamment dans le domaine des technologies de pointe
en matière de communication.

puis des récepteurs TV TNT dans une seconde phase, suivant les
normes requises à des prix concurrentiels.

Cette perception est matérialisée dans les faits par la série de mesures
prises par nos décideurs en vue de mettre notre industrie au niveau
des défis majeurs qui l’attendent en tant que secteur pleinement
impliqué dans la concrétisation de ce projet.

La sous-commission des « normes et standards» a atteint la phase
de maturation du dossier par l’élaboration de son « rapport final »
contenant notamment des propositions concrètes de choix argumenté
de la norme technologique la plus adaptée aux spécificités du pays
ainsi qu’à son environnement géopolitique, Ce dossier doit être
validé par le comité de stratégie numérique pour le soumettre à un
conseil interministériel .

Il est sans doute vrai, que les secteurs en ‘’ première ligne ‘’ dans
le cadre de la maturation et de la mise en œuvre de ce projet restent
ceux de la « Communication » et des « Nouvelles technologies de
l’information et de la communication (NTIC) ».
Il n’en reste pas moins vrai toutefois, que d’autres secteurs sont
également parties prenantes dans cette marche inéluctable vers « le
progrès médiatique ».
C’est ainsi que les pouvoirs publics, prenant définitivement acte
des évolutions en cours et de l’impérieuse nécessité de s’y arrimer
dans l’espace requis et dans le temps imparti, ont mis en œuvre le
« dispositif enclencheur » adéquat, par la création de la « commission
nationale de stratégie numérique » et de ses démembrements que
constituent :
- la sous-commission des normes et standards
- la sous-commission de l’industrie, commerce et finances
- la sous-commission du contenu
- la sous-commission du dividende numérique
- la sous-commission du dispositif juridique
A tout cela, s’est ajoutée, suivant un cycle minutieusement étudié, la
programmation en Novembre 2009 à Alger, sous l’égide du Secrétariat
d’Etat auprès du Premier Ministre, chargé de la Communication, d’un
séminaire international sur « la numérisation », avec la participation
de représentants qualifiés de tous les secteurs nationaux concernés
(volet technique, volet industrie, volet production), et en présence
d’experts locaux et étrangers (délégués par l’Union Européenne de
radiodiffusion UER).
Les travaux de ce séminaire international ont porté sur des thèmes en
rapport direct avec tous les aspects liés à la concrétisation du projet
du lancement de la TNT en Algérie, et notamment :
- du choix de la norme technologique la plus adaptée au contexte
du pays,
- des modalités à mettre en œuvre pour sa généralisation et la
facilitation de l’accès au citoyen lambda, comme la fabrication en
Algérie des décodeurs et des antennes TNT dans une première phase,

Depuis, un pas important a été franchi dans le cadre de cette nécessaire
mise en adéquation du contexte général spécifique au lancement de
cette nouvelle technologie.

La sous-commission de « l’industrie ,commerce et finances», pour
sa part, a tenu sa troisième réunion en présence des industriels
nationaux publics et privés concernés par la question, lors d’une
séance de travail tenue au siège de Télédiffusion d’Algérie (TDA),
avec la participation de membres de la sous-commission de « normes
et standards», où est apparu clairement l’intérêt que porte cette
corporation aux propositions contenues dans le « rapport final » de
celle-ci.
Cette corporation a fait part de son engagement et de sa pleine
mobilisation en vue de répondre aux besoins du marché national en
articles spécifiques sus mentionnés (décodeurs, antennes, récepteurs
TV adaptés à la TNT).
Cet engagement et cette mobilisation des industriels algériens
restent toutefois tributaires des réponses rapides à donner aux
conditionnalités suivantes :
- l’adoption à court terme, par les pouvoirs publics, de la norme
technologique qui sera utilisée (MPEG 2 ou MPEG 4).
- la mise en place du dispositif législatif et réglementaire prémunissant
l’industrie nationale, une fois la technologie analogique abandonnée,
contre les effets néfastes de la concurrence extérieure qui continuera à
coup sûr à inonder le marché local en articles liés à cette technologie,
alors que leur fabrication aura cessé dans notre pays.
Cette hypothèse, pessimiste à première vue, peut avoir des
répercussions très fâcheuses sur l’industrie nationale (perte de plus
de 600 nouveaux emplois), si elle n’est pas prise en compte dès à
présent par les pouvoirs publics.
C’est pourquoi, l’élément déterminant pour la réussite de ce projet
dans sa version intégrale, sera, à n’en pas douter, l’implication et la
conjugaison des efforts de tous les secteurs concernés derrière les
pouvoirs publics, afin d’aboutir à une pleine convergence d’objectifs
et d’avancer ‘’en phase’’ vers l’aboutissement du process du ‘’tout
numérique’’ dans les meilleures conditions et avec les meilleurs
résultats à l’orée de l’an 2020 au plus tard.
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