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La TNT ou la télévision
numérique pour tous

N

otre établissement, conformément à
ses missions, et après avoir obtenu
l'accord des pouvoirs publics, a engagé
depuis peu, un processus visant au
remplacement du procédé analogique par
celui de la diffusion hertzienne numérique.
Télédiffusion D'Algérie n'est pas un précurseur
dans ce domaine. Il ne fait que suivre l' évolution qui a déjà cours à travers le monde , et qui
vise à l'amélioration de la qualité et du confort
de réception des programmes par le téléspecABDELMALEK HOUYOU
tateur.
DIRECTEUR GÉNÉRAL
Des tests techniques concluants ont déjà été
effectués par nos ingénieurs au niveau du site de diffusion de Bordj
El Bahri.
Toutefois, ces essais ne constituent qu'une première étape dans le
long cheminement qui aboutira à la couverture de tout le territoire
national par ce procédé.
Parmi les préalables auxquels il faut rapidement faire face, et notre
établissement a déjà engagé une action en ce sens, il y a la planification du spectre de fréquences et l'adaptation de nos équipement
de diffusion en prévision de la prochaine session de la conférence
régionale de planification pour la révision des plans de fréquences
(Stockholm 61 et Genève 89).
Au delà des avantages que la TNT procurera à la fois au radiodiffuseur professionnel et au téléspectateur, en terme de coût et de
capacité de diffusion, de qualité du signal, et de facilitation d'accès
aux programmes ( Cf articles y relatifs), il s'agira pour nous également de relever l'un des défis technologiques majeurs du 21ème siècle.
C'est pour cela, que cette opération inscrite dans le programme de
soutien à la relance économique du gouvernement pour la période
2005-2009, et qui a bénéficié des moyens de financement nécessaires, mobilisera toute nos énergies, que ce soit dans le domaine de la
conception ou dans celui de la réalisation technique, en vue de sa
concrétisation dans des délais raisonnables.
Le message que je lancerai donc à partir de cette tribune, est que
notre Etablissement en sa qualité de radiodiffuseur, maître d'oeuvre
de ce projet grandiose, doit compter sur la compétence et la qualité
de sa ressource humaine, et acquérir le savoir faire grâce aux projets
ambitieux de formation et de mise à niveau qu'il a initié.
Cette ressource humaine j'en suis convaincu, fera de la TNT une réalité concrète, elle s’attaquera aux autres défis qui l’attendent dans le
domaine de l'audiovisuel qui évolue à un rythme effréné,
ABDELMALEK HOUYOU
DIRECTEUR GÉNÉRAL
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Campagne de Mesures de la
Plateforme TNT de Bordj El Bahri
1. Introduction
TDA a décidé en mai 2005 de charger la Direction des
Etudes et du Développement en collaboration avec la
Direction Régionale Centre, de mettre en place une
plate-forme DVB-T.
L’objectif de cette plate forme numérique, est d’apporter un outil de validation des paramètres techniques.
Elle permettra de tester, en grandeur réelle, les conditions techniques du transport des programmes, de la
constitution du multiplex et de la diffusion dans une
zone determinée (Alger et ses environs) Il sera procédé
à une évaluation de la couverture d’un émetteur
numérique, à la vérification de la capacité de réception
par les antennes individuelles UHF et l’estimation des
possibilités de réception portable.
Pour le taux de couverture, les hypothèses de travail
seront tirées du rapport TG/6-8 de l’UIT et devront être
confirmées, à savoir que pour une zone de service au
moins identique à celle de l’analogique, les puissances
d’émission de la télévision numérique sont de 10 dB
plus faibles, soit une puissance en numérique 20 fois
plus faible qu’en analogique pour une même zone de
couverture. La station TV UHF de Bordj El Bahri servira
de référence pour cette comparaison.
L’étude théorique de planification de fréquences a
montré aussi que la diffusion numérique est compatible avec l’analogique existant, sans perturbation .

Avec des paramètres de diffusion optimisés pour la
réception fixe, tout en favorisant la portabilité, un multiplex représente un débit de 24 Mbits/s, or le débit
d’un programme télévisé codé en MPEG-2 s’étend raisonnablement de 2 à 6 Mbits/s selon le contenu et la
qualité souhaités. Il est donc possible de passer plus de
programmes, tout en gardant un peu de capacité pour
les services (environ 2Mbits/s).
L’expérimentation consistera à diffuser, en grandeur
réelle, 1 multiplex de 4 à 5 programmes tv.

Parallèlement, la plate-forme permettra d’expérimenter de multiples services, soit directement associés aux
programmes audiovisuels (programmes locaux, guide
électronique de programmes minimal, sous titrage
HTML diffusé sur TV), soit des services TV interactifs
couplés à Internet depuis les téléviseurs (publicité interactive,Offre ,Internet, e-mail, …).
Le but est de dégager une ressource ayant la couverture la plus grande possible pour les programmes qui
seront diffusés en numérique, c’est à dire les 4 chaînes
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(Modulation 16QAM CR 2/3 D=1/8) à 6 chaînes nationales (Modulation 64QAM CR 2/3 D=1/32). Elle sera
complétée par des ressources supplémentaires ouvertes
à de nouveaux services.
Une analyse technique au premier ordre permet d'affirmer qu'il est possible de déployer rapidement des
réseaux de diffusion en numérique desservant les
zones à forte densite de la population du pays, dans un
délai de trois ou quatre années pour autant que nous
disposions des equipements d’emission.

2.Caractéristiques Techniques
de la plateforme TNT de Bordj el Bahri
Bande de fréquence
Largeur du canal RF
Standard de diffusion
Standard du signal
4 à en bande de base

UHF
8 MHz
DVB-T , OFDM 8k
TS MPEG-2 contenant un bouquet de
5 programmes TV, avec possibilité
d’ajout de programmes Radio

Entrée du modulateur

Signal MPEG-2 TS, 5 à 30 Mbits/s
Entrée ASI
QPSK, 16QAM ou 64QAM configura-

Type de modulation
bles
Mode hiérarchique
de modulation
Code rate
Intervalle de garde
de l’OFDM
Configuration du
modulateur OFDM
Puissance de sortie
de l’émetteur

_ =1,2 et 4 configurables
1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 configurables
1/4, 1/8, 1/16 et 1/32 configurables
1+0
250 W rms

Filtre multiplexeur
vers système d’antenne
d’émission existant

2 entrées /une sortie UHF
- une entrée UHF standard
G canal 49 (695 MHz) (PAR 47 KW)
- une entrée UHF DVB-T canal 41

Contrôle et gestion

Unité de gestion centrale équipée
d’unités de mesure

3. Analyse de la couverture de la zone de
Bordj El Bahri
Il est intéressant d’examiner la région de Bordj El Bahri car les
sites existants desservent une population d’habitants répartis
en général sur la baie d’Alger (de Bain Romain jusqu’à Dellys)
et vers le sud jusqu’à Douera ,Khemis el Khechna.

dL∑ºL∞« s¥uJ∑∞«
Equipements utilisés pour la station TNT de Bordj el Bahri
EQUIPEMENT

Constructeur

Type

Caractéristiques principales
• Double encodeur MPEG-2
MP@ML 4.2.0 à débit fixe
• Entrées composite
analogique et SDI
• Sorties ASI et Ethernet 10/100 BT
• Télé exploitation Ethernet

THALES Broadcast
& Multimedia

AGROS TNM-3162

Remultiplexeur
MPEG-2 TS

TANDBERG

MX 5210/BAS

• 4 entrées ASI
• 2 sorties ASI
• Télé exploitation Ethernet

Emetteur DVB-T 250W

TECHNOSYSTEM

STU125D

Emetteur DVB-T
de puissance 250W rms
avant duplexage

Codeur MPEG2 4.2.0

Récepteur DVB-T avec fonction
décodeur MPEG-2 analyseur
embarqué MPEG-2TS et interface
Télé exploitation Ethernet

NORTEK (TBC)

T2005/SNMP

Mesureur de champ

NORTEK (TBC)

T7835

Positionneur GPS

MAGELLAN

Positionneur GPS standard

THOMSON

Récepteur-décodeur TNT
« grand public »

Récepteur DVB-T
de contrôlede

Adaptateur
grand public

Mesureur de champ avec
fonctions de mesure COFDM

Exemple théorique de la couverture à partir de la Tour de Bordj El Bahri,
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La zone de service de l’émetteur a été déterminée grâce au
logiciel ATDI(acquis par tda pour sa planification), et les
résultats ont été établis initialement sur des évaluations
théoriques. Les mesures sur le terrain avec des appareils performants ont confirmé ces résultats, tant en ce qui concerne
la puissance utilisable en numérique qu’en ce qui concerne le
diagramme de rayonnement.
Le canal actuellement diffusé depuis la Tour de Bordj el
Bahri, en bande décimétrique (UHF) est le canal : 41

Cette région est desservie actuellement par : un système
rayonnant qui diffuse les émissions analogiques sur le canal
49 de la chaîne nationale avec une puissance apparente
rayonnée de 47 kW, desservant la population avoisinante . Ce
système sert à la diffusion du programme de Canal Algérie.
* Larbi Mokhtar :
Ingénieur ,chef de département innovation technologique

4.Campagne de Mesure
Les sites
du champ
dBµV/m
Bordj El Bahri
Entrée de Boumerdes
Zemmouri El Bahri
Hôtel Sofitel
Ryad El Feth
Bains Romains
Bouzaréah
Douéra
Sidi Moussa
Rouiba
Ain Taya
Dellys
Cap Djinet
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Niveau
avant le
Viterbi CBER

Taux d'erreur
après le
Viterbi VBER

Taux d'erreur
de modulation
MER (dB)

Taux d'erreur

81,56
62,56
63,56
75,5
58,5
58,06
65,56
50,5
47,5
73,5
78,7
53,5
66,5

8 10-4
4,4 10-4
4,4 10-4
65 10-4
64,2 .10-4
4 .10-4
4,7 .10-4
63,2 10-4
63,1 .10-4
65 . 10-4
67,1 .10-4
63,6 . 10-4
64,7 .10-4

9,2 10-4
4,9 10-4
4,8 .10-4
5,6 .10-4
4,7 .10-4
4,1 .10-4
5 .10-4
3,8 .10-4
3,6 .10-4
5,5 .10-4
8,3 .10-4
4 .10-4
5,1 .10-4

32
30
29,5
30.5
30
26,3
30
25,8
20
30,5
31
27
30

dL∑ºL∞« s¥uJ∑∞«

5.CONCLUSIONS
La comparaison de ce tableau avec la couverture établie grâce au logiciel de ATDI montre que la limite du
tracé correspond bien à la mesure de champ prise sur
le terrain. Néanmoins il est opportun de signaler que
l’UIT donne une valeur de 2 10-4 pour le Taux d'erreur après le Viterbi (VBER ). La valeur du MER est
définie différemment chez les fabriquants. Elle varie
de 38 à 35 dB à l’émission. Cependant la valeur mesurée sur le terrain correspond à une réception. Elle diffère mais ne peut atteindre une valeur de 25 dB pour
une bonne réception. Au delà de cette valeur la
réception sur écran est acceptable mais elle risque de
se dégrader selon les conditions climatiques.

Il a été constaté lors de cette campagne qu’un émetteur DVB-T à Bordj el Bahri d’une puissance de 250 W
rms avec une PAR de 47 dBW est suffisant pour couvrir la côte Algéroise de Dellys à Bains Romains en
réception fixe , soit un rayon supérieur à 20km.
Il est envisagé de tester d’autres équipements TNT
qui seront mis à la disposition de TDA par d’autres
fabricants pour évaluation et comparaison.
Cette série de test permettra à TDA ,en plus de la
comparaison de la couverture radioélectrique des différents émetteurs , d’analyser les performances
radioélectriques des équipements de ces fabricants
afin de mieux affiner les cahiers de prescriptions
techniques pour l’acquisition future des émetteurs
TNT en Algérie.
*chef de departement énovation
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Les enjeux de la télévisi
Préambule
l’Algérie, malgré elle, va devoir s’adapter à la nouvelle configuration mondiale de communication.
L’envahissement du territoire algérien par des programmes
satéllitaires et les enjeux économiques, culturels, sociaux et
politiques qu’a engendré ce nouveau media doivent interpeller
les pouvoirs publics pour réglementer le secteur audiovisuel.
par Mr. Hmida Saidi*

L’Algérie ne peut investir la Télévision Numérique Terrestre
(T.N.T), sans lui garantir un terrain favorable pour sa réussite. Le mode de réception actuel de la télévision numérique par satellite, qui s'est rapidement développé, pour
toucher plusieurs millions de foyers algériens avec des
dizaines de chaînes arabophones et francophones et l'apparition de piratage, à très bas prix, des offres commerciales rassemblant des bouquets de chaînes, ajouté à cela le
prix réduit de l’adaptateur de réception par satellite par
rapport au prix qui est nécessaire pour pouvoir recevoir la
TNT avec les téléviseurs actuels, ne laisse aucune chance à
La TNT de s’introduire dans le marché sans l’assistance et le
concours des pouvoirs publics et des industriels.
A la lumière de tout cela, il est nécessaire de répondre à
quelques questions essentielles comme : Quels sont les
acteurs concernés et Quels sont leurs avantages respectifs
? Les opérateurs de l’audiovisuel sont-ils les seuls concernés par la mise sur le marché de ce produit ? Dans un
contexte où l’extinction de la diffusion analogique terrestre est inéluctable, comment l’Algérie compte anticiper et
pouvoir répondre à un besoin global de communication ?
Pour y répondre, nous proposons d’aborder quelque questions qui nous semblent essentielles. Il s’agit de :
1- La définition de Télévision Numérique Terrestre (TNT) ;
2- Les principaux avantages de la TNT ;
3-Analyses des modes de réception de la télévision actuels;
4-les aspects techniques de l’Émission et de la réception de
la TNT ;
5-Avantages de la TNT par rapport aux autres offres numériques ;
6-Inconvénients de la TNT par rapport aux autres offres
numériques ;

Introduction
Une révolution majeure des secteurs de la communication est engagée, depuis le debut des années 80,
avec la généralisation progressive du traitement
numérique des images et des sons. Les industriels et
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les diffuseurs se sont d'abord penchés, en priorité,
sur la chaîne de la production et sur le transport ;
mais, au début des années 90, le numérique a été
introduit, auprès du grand public, par la diffusion
satellitaire et le câble.
Ce phénomène est maintenant mondial ; Il s'inscrit dans le
contexte extrêmement large du mouvement de convergence, accentué par les progrès des techniques de compression du signal numérique.
La réception par satellite a été le premier mode de réception à bénéficier de la mise en œuvre des technologies de
numérisation, qui permettent sur une même fréquence de
diffuser simultanément plusieurs programmes de télévision, entraînant ainsi une multiplication du nombre de programmes de télévision proposés.
La Télévision Numérique par voie Terrestre consiste à diffuser des programmes télévisés sous forme d'un multiplex
numérique à partir d'émetteurs placés au sol (et non par
satellite ou par câble). Jusqu'ici, les grandes chaînes télévisées sont diffusées sous forme d'un signal analogique terrestre.
Pour recevoir les chaînes numériques, il pourrait être nécessaire, pour la majorité des habitants, de régler ou de s’équiper d’antennes râteaux et d'équiper leurs postes de
télévision d’un adaptateur. Il sera également possible dans
l’avenir de bénéficier de l’offre de la TNT via l’acquisition
d’un téléviseur numérique intégré. La totalité des nouvelles chaînes devrait être disponible gratuitement au moins
pour les chaines publiques.
Les principaux avantages de la TNT pour le téléspectateur
seront :
• Une augmentation du nombre des programmes terrestres de télévision,
• Une meilleure qualité de l’image et du son,
• de nouveaux services potentiellement offerts (interactivité, réception portable sur antenne intérieure et réception mobile).

dL∑ºL∞« s¥uJ∑∞«

ion numérique terrestre
Les modes de réception de la télévision actuels:
1.la réception hertzienne terrestre par une antenne râteau
individuelle ou collective: c'est le mode le plus courant de
réception et le plus ancien ;
2. le câble : mode de réception inexistant en Algérie ;
3. le satellite : c'est le mode de réception le plus courant,
complément de la diffusion hertzienne terrestre, il s'est
rapidement développé, pour toucher plusieurs millions
de foyers.
4. Par ailleurs, quelques chaînes utilisent le réseau de
l’Internet : la qualité des images restera toutefois très largement inférieure à celle des supports classiques de télévision, dans l'attente de l'accroissement des débits et de
la qualité de transmission de ce réseau.

Émission et réception de la TNT :
les aspects techniques
1. Fréquences :
La planification du spectre doit être entreprise afin de permettre le déploiement de la télévision numérique de terre
sans perturber la diffusion actuelle des services de télévision en mode analogique. La planification des fréquences
s'effectue dans le cadre de l'utilisation des bandes VHF ( 5
a12) et la bande UHF (canaux 21 à 65). Cette planification
s'inscrit dans l'utilisation prioritaire des points hauts
actuellement exploités en analogique, avec une attention
particulière pour ceux qui sont proches des zones frontalières, elle necessite une coordination.
2. Norme de diffusion : Envisager l'adoption de la norme
MPEG 4 en période de lancement de la TNT est prématuré,
inopportun et lourd de conséquences. Il est donc recommandé de prendre rapidement position pour le maintien
de la norme MPEG 2.

Avantages de la TNT par rapport aux autres offres numériques
Quels sont les avantages de la TNT par rapport aux autres
supports de diffusion numérique ?
1. le numérique accessible à tous
La télévision numérique est encore, relativement, aujourd'hui un luxe dans notre pays. Il est en effet impératif de
recevoir les programmes par le satellite pour accéder à un
large éventail de programmes.
2. une opportunité pour les opérateurs
Le potentiel de la TNT est donc énorme et les opérateurs
en sont conscients. La TNT va ouvrir le réseau hertzien à de
nouveaux opérateurs, qui sont donc favorables à ce nouveau mode de diffusion. En revanche, l’opérateur histo-

rique de télédiffusion doit être plus réservé. En effet, il voit
son "monopole" brisé et va devoir partager le spectre hertzien avec d'autres acteurs. Mais il ne peut pas bouder pour
autant la TNT car elle représente un potentiel d'audience
non négligeable. Etre présent sur tous les supports de diffusion est important!
3. un support idéal pour les programmes régionaux
La TNT est le mode de diffusion idéal pour le développement des petites chaînes locales, qui sont aujourd'hui
inexistantes, faute de fréquences et de cadre juridique
encourageant leur création et leur viabilité.
4. pour l'Etat : des programmes plus contrôlés
Les Etats n'ont pratiquement aucun contrôle sur la télévision par satellite, qui diffuse à une échelle internationale.
Comme pour la télévision hertzienne analogique, l'Etat est
l'instance qui attribue les nouvelles fréquences et veille au
contenu des chaînes.
Ce serait une occasion pour réglementer la réception des
programmes par satellites et les installations des paraboles.
5. pour l'industrie électronique
Nos actuels téléviseurs ne sont pas conçus pour la réception
du numérique terrestre. La disparition inéluctable de la diffusion analogique accélérera sans aucun doute le renouvellement du parc des téléviseurs. En outre, des adaptateurs externes sont mis en vente pour recevoir les programmes numériques sur les téléviseurs analogiques. Une
aubaine pour les industriels.
En plus, il faut s’équiper d’antennes râteaux UHF ou de
régler les antennes râteaux classiques existantes (à peine
2% des foyers algériens sont équipès d’antennes râteaux
pour capter les programmes terrestres analogiques espagnols ou italiens).
Inconvénients de la TNT par rapport aux autres offres numériques
Soyons objectifs : la TNT présente certains inconvénients...
par rapport au satellite notamment.
1. des adaptations parfois nécessaires
Dire que toutes nos antennes râteaux sont adaptées à la
réception numérique est un mensonge. Les expérimentations qui ont eu lieu en Angleterre ont montré que 40 %
des foyers n'ont pas pu recevoir les programmes numériques. Donc il faut s’équiper d’antennes râteaux UHF ou
de régler les antennes râteaux classiques existantes.
Dans les zones très proches des émetteurs, on peut même
se passer des antennes extérieures et utiliser des antennes
intérieures (réception portable)
2. un passage au numérique presque gratuit
Le passage au numérique n'est pas gratuit puisqu'il est
impératif d'acheter un terminal ou un téléviseur conçus
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pour le numérique terrestre. Les produits les moins chers
sont vendus à partir de 50 Euros pour les appareils les plus
basiques (simples boîtes pour recevoir les chaînes gratuites).
Plus tard, certains programmes seront payants. Des opérateurs pouront envisagér de lancer des petits bouquets de
chaînes et services.
3. un nombre de programmes toujours limité
Si le satellite offre toujours plus de programmes à ses
adeptes, le nombre de canaux en numérique terrestre est
relativement réduit. Le nombre des programmes arabophones ou francophones y compris les chaînes algériennes
reçues par satellite par rapport au nombre réduit des pro-

grammes reçus par la TNT sera important (sans parler du
contenu du programme).
Cette limitation des fréquences et le coût de maintenance
du réseau de diffusion font que la diffusion hertzienne
continue à être onereuse pour les opérateurs, si on la compare à une diffusion satellite, où un seul émetteur suffit
pour arroser une vaste zone. Il faudra continuer à entretenir un réseau de nombreux émetteurs et réémetteurs pour
couvrir un territoire (presque) complet. Mais l'avantage
par rapport à l'analogique est que ce coût sera partagé
entre plusieurs canaux, ce qui permettra de réduire sensiblement son coût, en le divisant par 5 ou 6, sur chacune des
chaînes concernées.

En conclusion,
On constate que la TNT ne concurrencera probablement
pas les autres supports de diffusion que sont le satellite
et le câble. On parlera plutôt de complémentarité entre
eux :
complémentarité dans leur contenu : Le satellite, avec
sa profusion de canaux, propose des programmes très
ciblés. Il reste le royaume des thématiques.
Le câble est plutôt réservé aux transmissions à haut
débit (Internet, téléphonie, vidéotransmissions...).
La TNT propose des programmes plus généralistes.
L'offre est en majorité gratuite, contrairement aux autres supports de diffusion.
complémentarité dans leurs zones de diffusion : Les
trois modes de diffusion ne sont pas accessibles partout,
mais il y en aura (presque) toujours un pour pouvoir
capter les émissions en numérique. Le câble par exemple est absent de nos campagnes. Quant au satellite, il
ne peut être reçu lorsqu'un obstacle important cache le
sud (une montagne, un immeuble...).
La diffusion numérique terrestre est devenue inéluctable. Par ses spécificités, au-delà de la technique, elle
constitue un enjeu majeur pour le politique. Elle va
entraîner des bouleversements multiples : dans les
contenus, les grilles de programmes et les services, ainsi
que dans l'économie générale des médias et de l'audiovisuel (baisse des coûts de production et de diffusion, et
donc abaissement des barrières à l'entrée pour de nouveaux opérateurs; démultiplication de l'offre; régionalisation et localisation de programmes; possibilité de
nouveaux services interactifs, etc.), mais aussi et surtout,
dans les modes de loisirs, de travail, d'accès à l'information, de consommation des services, en contribuant à de
profondes mutations culturelles et sociales.
Elle représente d'abord un important progrès pour le
téléspectateur : en effet, elle augmentera la capacité
télévisuelle hertzienne actuelle à plusieurs chaînes diffusées en qualité numérique et pourrait offrir un accès
simplifié à des services interactifs.
Le numérique est en mesure de séduire les radiodiffuseurs : en effet, sa technologie abaisse les coûts de dif-

fusion par rapport à l’analogique. Par ailleurs, ce procédé numérique leur permet de diversifier leur offre, par
exemple de bénéficier de plusieurs canaux afin de multidiffuser leurs programmes, et donc, de mieux les rentabiliser. La diffusion numérique offrira donc six services
là ou l’analogique n’offre qu’un seul.
L’introduction de la télévision numérique terrestre,
envisagée en particulier dans les bandes de radiodiffusion de télévision IV et V, libère les bandes utilisées par
la diffusion analogique pour l’introduction des services
aujourd’hui proposés dans les bandes auxiliaires de
radiodiffusion (microphones sans fil et matériels destinés à l’établissement des voies de retour son et liaison
d’ordre).
L'extinction de la diffusion analogique accélérera sans
aucun doute le renouvellement du parc des téléviseurs.
En outre, des décodeurs externes sont mis en vente
pour recevoir les programmes numériques sur les téléviseurs analogiques. En plus, il est impérativement nécessaire de s’équiper d’antennes râteaux UHF. Une aubaine pour les industriels.
La sécurité culturelle et la souveraineté nationale de
l’information ne peuvent plus être assurées en s'enfermant dans un espace hermétique. Les enjeux culturels
et politiques ne peuvent être réduits à leur volet industriel ou économique, ils ont désormais une dimension
globale et stratégique que le politique doit traiter
comme telle, dans un principe de société ouverte sur la
diversité culturelle et les libertés politiques dans un
cadre d'interactions entre les sociétés et les cultures.
Devant la réception de la télévision numérique par
satellite qui a inondé notre société de programmes de
différentes idéologies, les pouvoirs publics et la société
civile doivent se mobiliser et réagir afin d’offrir une
alternative aux téléspectateurs algériens.

* Directeur régional est
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LEXIQUE

WKπL∞« lO{«uL° …œu§uL∞« ‹U∫KDBL∞« tLEF± w≠ sLC∑¥ LEXIQUE
‰Ë_« Ÿu{uL∞«

PLATE-FORME TNT

1-MODULATION 16 QAM := MODULATION MIXTE DE PHASE ET D'AMPLITUDE MIXTE EN.QUADRATURE.

MUX=30 Mbits/s= CAPACITE MAX DU MULTIPLEXEUR UTILISE AVEC DEBITS VARIABLES DES DIFFERENTS PROGRAMMES.ˆ

Z±«d° …bF∞dOG∑± o≠b¢ s´ Z¢U≤ U£/XO°UGO± 30 »¸UI¢ …¸bÆ Ë– Z±b±

DRM, APPLICATIONS ET EVOLUTION
1DRM : DIGITAL RADIO MONDIAL

2- OM: ONDES MOYENNES
3- OL: ONDES LONGUES

4- DATA- ONLY (TRANSMISSION DES DONNEES)

PAD PROGRAMMES ACCESS DIGITAL
6- SFN: SINGLE FRG. NET WARK

7 COFDM: CARRIER ORTHOGONAL FREQ. DIVISION MULTIPLEX
8- IBOC: IN BAND OR CHANNEL

9- CMR: CONFERENCE MONDIALE DE RADIO-COMMUNICATION

10- ENERGIE DISPERSAL= DISPERSION D'ENERGIE

1-TPM: MAINTENANCE PRODUCTIVE TOTALE

2 - IFFT: INVERSE FAST FOURIER TRANSFORM

3- UNE ..... :FREQUENCE )PEUT ETRE INDESIRABLE(

(PARASITEˆ AMPLTITUDE "

w≤U∏∞« Ÿu{uL∞«
¸uD∑∞«Ë ‹UIO∂D¢
wL∞UF∞« wLÆd∞« u¥œ«d∞«
WDßu∑L∞« ‹U§uL∞«
WK¥uD∞« ‹U§uL∞«
jI≠ WOLÆd∞« ‹UODFL∞« ‰Uß¸«
wLÆd∞« Z±U≤d∂∞« v∞« ‰uîb∞«
WJ∂A∞« w≠ ÍœdH∞« Íœœd∑∞« dOHA∑∞«
) ÈbB∞« W∞«“ù( ‹U§uL∞« œbF∑L∞« b±UF∑L∞« lOLπ∑∞«
Íœœd∑∞« eO∫∞« w≠ WDAM∞« …UMI∞«
W¥u¥œ«d∞« ‹ôUB¢û∞ wL∞UF∞« dL¢RL∞«
WÆUDK∞ l¥“u¢
Y∞U∏∞« Ÿu{uL∞«
W≤UOB∞«
WOKJ∞« WO§U∑≤ô« W≤UOB∞« 1wºJF∞« w¥¸u≠ q¥u∫¢ 2tO≠ »u¨d± dO¨ ÊuJ¢ Ê« sJL¥ Ë œœd¢ ‹«– W§uL∞ WK¥u© 3

Organismes, Groupes
UIT / (ITU)

‹ôUB¢ö∞ w∞Ëb∞« œU∫¢ô«
w°Ë¸Ë_« w´«–ô« œU∫¢ô«
…¸uB∞« jG{ ÂUE≤ “Uπ≤S° X±UÆ qL´ W´uLπ±

Union Internationale de Télécommunications/ International telecommunication Union

UER / (EBU) Union européenne de radiodiffusion / European Broadcasting Union
MPEG

Moving Picture Experts Group
Groupe de travail ayant élaboré les systèmes de compression MPEG-1
et MPEG-2 au sein de l’ISO et de l’IEC

CCIR/IRCC

Comité consultatif international des radiocommunications
/International Radio Consultative Committee (ITU)

)wJKßö∞«( w´«–ô« ‰UB¢ö∞WO∞Ëb∞« W¥¸UA∑ßù« WMπK∞«

ISO

International Standards Organisation

CEI/I EC

Commission electrotechnique internationale / International Electrotechnical Commission

ETSI

European Telecommunications Standards Institute

‹UßUOIK∞ WO∞Ëb∞« WLEML∞«
pOMJ¢Ëd∑J∞û∞ WO∞Ëb∞« WMπK∞«

WO°Ë¸Ë_« ‹ôUB¢ô« ‹UßUOÆ bNF±

Organisme européen ayant défini et publié les normes DVB

W±bI∑L∞« …eHK∑∞« ‹U±uEM± WMπ∞
WK±UJ∑L∞« ‹U±bªK∞ wLÆd∞« Y∂∞«
WO°dF∞« ‰Ëb∞« ‹U´«–≈ œU∫¢≈
UOß¬ ‹U´«–≈ œU∫¢≈
UOI¥d≠ù WOM©u∞« ‹«eHK¢Ë ‹U´«–≈ œU∫¢≈

ATSC

Advanced Television Systems Committee of the USA / équivalent de l’UER pour les états unis

ISDB

Integrated Services Digital Broadcasting / équivalent de l’UER pour le Japon

ASBU

Arab States Broadcasting Union

ABU

Asia Broadcasting Union

URTNA

Union de radio-télévision nationales africaines
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formation continue

TECHNOLOGIE LDMOS DES E

par A..Halouani*

Dans cette partie nous verrons les défauts générés par une non linéarité des amplis HF sur le
signal de sortie HF.

Il est donc hors de question d’utiliser des modulations
numériques monoporteuses. De plus, le canal est affecté par le fading même en réception fixe.

1 ) Rappel sur le signal DVB-T

Pour pallier a ces contraintes, la norme DVB-T préconise l’utilisation de techniques de modulation très complexes (COFDM) .Le train binaire représentant le multiplex est réparti sur plusieurs porteuses radiofréquences
occupant la totalité de la largeur de bande d’un canal
UHF.

En télévision analogique classique, un canal en bande
VHF ou UHF, (largeur de 7 MHZ) ne peut transporter
qu‘un programme TV.
En télévision numérique terrestre le même canal véhicule plusieurs programmes TV (4 à 6)
(on parle de multiplex) dans la même bande de fréquences.
Même en utilisant des taux de compression élevés par
codage MPEG 2, les débits binaires restent assez élevés
pour diffuser ces multiplex.
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Ces porteuses sont dites hortogonales (COFDM). Cette
« hortogonalité » est essentielle pour éviter les interférences entre elles.

dL∑ºL∞« s¥uJ∑∞«

EMETTEURS DE LA TNT
La génération de tels signaux se fait au moyen d’un
traitement basé sur l’IFFT
( Inverse Fast Fourrier Transform).
2) Caractéristiques principales du signal DVB-T
Les données binaires sont organisées en symboles.
Un symbole est un ensemble de porteuses dont le nombre est bien défini (6817 en mode 8K par exemple )

(partie II)

a2 x2 : terme du 2éme ordre
a3 x3 : terme du 3éme ordre
Généralement, on montre que les termes du 2ème ordre,
ne causent pas de sérieux problèmes car leurs fréquences 2F1, 2F2, (F1+F2) et (F1-F2) peuvent être filtrées.
Terme du 3ème ordre

Mode

Nombre
de porteuses

Distance Inter
porteuses (Hz)

BandeTotale
(Mhz)

Scattered
pilots

Continual
pilots

TPS
carriers

Porteuses
utiles

2k

1705

4464.2

7,607142

131

45

17

1512

8k

6817

1116,07

7,607142

524

177

68

6048

Tableau 1 Caractéristiques des signaux COFDM en DVB-T

Chaque porteuse étant modulée en numérique (QPSK,
16QAM ou 64 QAM).
Les symboles au nombre de 68 se suivent dans le temps
pour constituer des trames.
Toutes les porteuses d’un symbole ne transportent pas
la même information. Certaines sont réservées, pour
véhiculer des données de signalisation nécessaires à la
démodulation du signal DVB-T.

Ce sont les signaux parasités générés par le terme a3 x3
Leurs amplitudes en fonction de la fréquence sont
représentées dans le tableau suivant :
Amplitude
frequence

A3
3F1

B3
BA2
BA2
B2A
B2A
3F2 2F1 - F2 2F1 + F2 2F2 - F1 2F2 + F1

Amplitude et fréquence des raies du 3éme ordre
Les fréquences du type 2F1-F2 et 2F2-F1 tombent dans
le canal lui même. ce sont ces composantes qui vont
causer le plus de gêne au signal transmis.

La figure 7 donne les détails du signal COFDM.

3) Interférences dues à la linéarité des amplis HF
un élément non linéaire peut être représenté par une
loi entrée-sortie de la forme :
y =a0 + a1.x + a2 x2 + a3 x3 +…..
a1.x : terme du premier ordre

(la suite de l’article dans le prochain numéro de la revue)
(D’apres un article de la revue actualités de R&S )
* Ingénieur / Chef de Département TV
à la DRC / TDA
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DRM : applications et évolution
1/ Historique du DRM
Consortium.
C’est lors d’une réunion
entre
des
informelle,
représentants
de
RFI
(Radio
France
Internationale),
TDF
(TéléDiffusion de France),
DW (Deutsche Welle), VOA
(Voice of America), et
Thomcast, qui s’est tenue
à Paris, durant le mois de
septembre 1996 qu’est né
Slimane Djematene
le DRM (Digital Radio
Mondiale). Le but étant de
donner un second souffle et un renouveau à la
radio dans les bandes inférieures à 30 MHz, c’està-dire la radio nationale (OL/OM) et la radio internationale (HF). Le fait que cette première réunion
s’est tenue à Paris, une connotation française a
été inculquée à l’appellation DRM en introduisant le mot ‘’mondiale’’, quant au mot radio il est
commun aux deux langues anglais et français.
Au mois de novembre de la même année, une réunion
beaucoup plus élargie a lancé le chantier DRM. Ainsi, la
première réunion officielle du DRM s’est tenue le 04
avril 1997 à Las Vegas USA regroupant plusieurs acteurs
de la radiodiffusion et de l’industrie. Une deuxième
réunion a été organisée en août 1997 à IFA97 de Berlin,
Allemagne.
Enfin, le 05 mars 1998, à Guangzhou, Chine , la ville où
le riz est récolté trois fois l’an, le MoU (Memorandum
of Understanding) du DRM a été signé par une vingtaine d’organisations. Le 10 septembre 1998, à
Amsterdam, Pays-Bas, le MoU a été remplacé par un
Consortium.

2/ Objectifs.
Les objectifs tracés à cette nouvelle technologie sont :
- Amélioration substantielle de la qualité audio,
- fiabilité de la diffusion notamment en ondes courtes
;
- De nouvelles utilisations et caractéristiques pour le
récepteur , transmission de données en plus de ceux
associées aux programmes;
- Compatibilité avec le plan de radiodiffusion en
OM/OL (GE75 & RJ80), et les Articles 12 et 23 du
Règlement des Radiocommunications en ce qui
concerne les ondes courtes ;
- Systèmes ouverts et non propriétaires ;
- Possibilités d’utilisation des infrastructures actuelles
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de radiodiffusion.

3/ Marché.
La maîtrise des techniques de traitement du signal
numérique, l’avance technologique dans les technologies et techniques numériques et la production de
masse déjà d’un grand nombre de composants électroniques (mémoires et microprocesseurs) font que la
numérisation touche l’ensemble des moyens de transmission, de diffusion et de terminaux de réception. Les
CD, DVD, les micro-ordinateurs et Internet en tant que
produits et services ont envahi la vie des consommateurs et utilisateurs. La radiodiffusion numérique télévisuelle et sonore dans les bandes métriques et décimétriques est en train de faire sa mue avec la DVB-T et
T-DAB.
Dans les bandes décamétriques, hectométriques et kilométriques, la radiodiffusion sonore est prévue de migrer aussi vers la numérisation avec le DRM, Digital
Radio Mondiale. L’environnement est propice.
Le Consortium DRM, ayant bénéficié de l’expérience du
lancement du T-DAB et de ses difficultés, s’est associé à
la Chine en vue de développer des récepteurs grand
public à des coûts raisonnables. Le récepteur DRM doit
concurrencer des postes radio analogiques disponibles
à des coûts modiques. En outre, des transmissions de
données (Data-Only) en plus de celles associées aux
programmes (PAD), permettront de développer de
nouveaux services textes et images (en couleur), ce qui
permettra une embellie dûe à la publicité et un décollage relativement rapide. La transmission peut être
entièrement dédiée aux données (Data-Only) service,
et la réception peut se faire sur PC ; il suffit d’y incorporer un logiciel approprié. Le récepteur peut se caler
automatiquement sur le programme sélectionné, et
dans le cas du SFN une telle possibilité est très avantageuse et fortement appréciée.
En plus de la qualité et de la fiabilité de la réception,
les nouveaux services et une multitude d’applications
du DRM constituent des atouts en terme de concurrence, qui permettraient en principe de surmonter l’handicap du coût du récepteur.
La question qui se pose d’elle même est la suivante :
avec autant d’avantages comment se fait-il que le DRM
n’a pas envahi le monde ?.
- Le DRM a commencé pratiquement en 1998 avec l’avènement du Consortium, soit (07) sept ans d’existence.
- Le cadre juridique n’a été mis en place qu’à partir de
juin 2003 pour la HF (CMR-03) soit 02 ans, et pour les
OL/OM qu’à partir de décembre 2002, soit 02ans et
demi.
Le coût du récepteur demeure encore relativement
cher.

…b¥b§ WOFLß ‹UOMI¢
Le système DRM a
été approuvé par
l’UIT comme norme
d’un système ouvert
et non propriétaire.
La norme DRM dans
les bandes d’ondes
décamétriques, est
une norme unique
et mondiale.
Par
contre , dans les bandes d’ondes hectométriques et kilométriques, en plus de la
norme DRM, les
E t a t s - U n i s
d’Amérique ont fait
approuver leur propre système dénommé IBOC, In Band On
Channel, qui permet
Figure origine Thales
d’insérer la radio
numérique sur le canal de transmission analogique DBL
4/ Technologie.
(Double Bandes Latérales) et une largeur de bande passante de 5 KHz (ou un multiple de 5 KHz).
Les systèmes DRM, comme la DVB-T et le T-DAB, utilisent les techniques COFDM (Coded Orthogonal
Le DRM a été développé sur, soit, l’utilisation de
Frequency Division Multiplex). Evidemment, le nombre
4.5KHz ou un multiple de 4.5KHz pour les ondes courde sous porteuses et la durée des symboles varient avec
tes à un niveau mondial, ou les ondes OL/OM en
les bandes de fréquence utilisées et la robustesse souRégion 1 & 3 (GE75), soit l’utilisation de 5 KHz (ou un
haitée selon la diffusion par ondes de sol ou par ondes
multiple de 5 KHz) pour la Région 2 et notamment les
d’espace (ionosphérique).
USA.
Ces sous porteuses sont espacées en fréquence (fu) de
La Conférence Mondiale des Radiocommunications de
telle manière que la durée utile (tu) des symboles marjuin 2003 de l’UIT (CMR-03), a modifié les dispositions
quée sur les porteuses, a une période telle que 1/tu=fu.
du Règlement des Radiocommunications (numéro
La durée du symbole (ts) étant égale à la somme de tu
5.134) pour permettre l’introduction des systèmes de
+tg , où tg est l’intervalle de garde. Si l’intégrale de la
radiodiffusion à modulation numérique dans les banfenêtre d’observation est égale aussi à tu, , alors, l’édes d’ondes décamétriques sur la base de la
nergie de chaque porteuse modulée va avoir zéro énerRecommandation UIT-R BS.1514. Celle-ci fournit une
gie sur toutes les autres fréquences centrales des pornorme internationale pour la radiodiffusion en ondes
teuses. C’est-à-dire, les porteuses sont orthogonales, ce
décamétriques basée sur le système DRM.
qui va permettre une démodulation cohérente du
En outre, elle a adopté les valeurs de rapport de prosignal. C’est ce principe que le CCETT (France) a dévetection définies dans la nouvelle Recommandation UITloppé en 1985. Ce procédé s’est généralisé à l’ensemble
R
BS.1615,
approuvée
à
l’Assemblée
des
de la radiodiffusion hertzienne, pour la simple raison
Radiocommunications de 2003 (AR-03). Cette nouvelle
que l’écho qui avait une influence négative sur la difRecommandation fournit les paramètres de planificafusion a acquis avec cette technique un aspect positif.
tion de la radiodiffusion sonore numérique pour les
Différentes techniques sont utilisées pour outrepasser
fréquences inférieures à 30MHz, limitées pour ce point
les difficultés de propagation liées aux spécificités du
d’ordre du jour aux ondes décamétriques.
canal de transmission (onde de sol ou onde d’espace).
Le Comité du Règlement des Radiocommunications a
Quatre modes principaux (A, B, C, D) sont utilisés en
approuvé en décembre 2002 une Règle de Procédure
DRM selon la robustesse souhaitée du signal et trois
permettant l’utilisation du système DRM_A2 et
types de codage audio sont utilisés selon la qualité souDRM_B2 dans les bandes OL/OM dans le cadre de
haitée : le MPEG4 AAC amélioré par une extension de
l’Accord de radiodiffusion régionale GE75 Régions 1 &
bande SBR.fournit la plus haute qualité (speech et
3 (i.e. Afrique, Europe et Asie). La puissance apparente
musique), MPEG4 CELP fournit une haute qualité
rayonnée des émissions DRM doit être réduite de 7dB
(speech seulement) et enfin le HVXC fournit le codage
dans chaque azimut par rapport aux assignations du
audio pour le plus bas débit et évidemment speech seuPlan de GE75.
lement.
Le multiplex du système DRM est composé de trois par-

5/ Normes et réglementations.
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Rapports de Protection entre les systèmes de radiodiffusion au-dessous de 30 MHz (dB)
AM interféré par le numérique
Wanted signal

Unwanted signal

AM
AM

DRM_A2
DRM_B2

Frequency separation
funwanted-fwanted (kHz)
- 18
- 47
- 46.9

-9
- 29.8
- 29.7

0
6.6
6.5

9
- 29.8
- 29.7

Parametres
BDRM (kHz) AAF(dB)
18
- 47
- 46.9

9
9

-

AM : AM signal
DRM_A2 : DRM signal, robustesse mode A, occupation du spectre type 2
DRM_B2 : DRM signal, robustesse mode B, occupation du spectre type 2
BDRM : Bande passante Nominale DRM
AAF : Rapport de Protection audio fréquence
Le système DRM a été approuvé aussi par l’IEC et l’ETSI. La norme peut être téléchargé librement.

KHz pour améliorer la
qualité du son.

ties, le MSC, le FAC et le SDC. Le premier contient l’information du service fourni (audio, data PAD, DataOnly), le deuxième contient entre autres le type de
bande passante utilisée et l’accès rapide au service souhaité, et enfin le troisième contient les informations des
attributs du MSC et permet au récepteur de décoder le
MSC.

6/ Applications du DRM
Comme tout système de radiodiffusion numérique, il
offre plusieurs possibilités et options dont la caractéristique principale est le choix entre la robustesse et la
qualité. La réception peut couvrir les différents modes
Fixe, portable outdoor et indoor, mobile. La couverture
peut être en SFN (Single Frequency Network). Le mode
de propagation peut être par ondes de sol, par ondes
d’espace ou la combinaison des deux. Enfin avec le DRM
on peut choisir une bande passante de 9 KHz ou de 18
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Le nombre de programmes qu’un multiplexe
peut contenir varie de 01
à 04 programmes selon le
contenu (musique ou
speech) et la qualité souhaitée.
Le gain en puissance est
de 7dB de réduction par
rapport à l’analogique en
OL/OM.
Ces applications s’avèrent
très intéressantes à plus
d’un titre, et notamment
pour les pays ayant des
superficies territoriales
importantes à faible densité de population.
En effet, avec le DRM on
peut faire des émissions
OL/OM ondes d’espace
pour couvrir de grands
espaces.
On peut faire une couverture de tout le territoire algérien avec une qualité meilleure ou égale à celle de l’analogique en utilisant un angle de tir presque vertical
(en anglais NVIS : Near Vertical Incidence Sky-wave).
En terme de programmes le DRM permet, en plus de
l’audio, la transmission de données et notamment d’images fixes ou semi fixes et de textes. Les données sont
celles associées aux programmes audio ou des données
complètement indépendantes.
La réception peut se faire sur postes radio, PC (ordinateurs) ou d’autres terminaux.
Le récepteur peut être équipé d’un AFS (Automatic
Frequency Switching) en vue soit de sélectionner une
langue de programme choisi par l’auditeur, ou un programme sélectionné ou enfin la meilleure fréquence
qui diffuse le même programme. Tout ce processus est
transparent à l’utilisateur.

…b¥b§ WOFLß ‹UOMI¢
Mode
A
16, 64 QAM
B
16, 64 QAM
C
16, 64 QAM
D
16, 64 QAM

Propagation

Fréquences

Ondes de sol, ondes stables

OM/OL

Ondes de sol et d’espace, canal sélectif (temps et fréquences)

OM/OL, OC

Ondes d’espace , canal sélectif (temps et fréquences) en plus effet Doppler.

Ondes Courtes seulement

Ondes d’espace , canal sélectif (temps et fréquences) retard important et effet Doppler.

Ondes Courtes seulement

7/ L’avenir du DRM
Le 10 mars 2005, le Consortium DRM vient de voter la
décision d’étendre le Processus DRM aux bandes de
radiodiffusion jusqu’à 120 MHz, englobant de ce fait,
les bandes FM (47.5-108 MHz). Cette extension d’activité s’est faite en concertation et en collaboration avec le
Forum World DAB.
Il est à rappeler que le système DAB, qui a été adopté
par l’UIT et l’ETSI, travaille dans les bandes de fréquences de 30MHz à 3000MHz.
La coopération entre ces deux groupes d’intérêt va certainement faire activer le processus de numérisation de
la radiodiffusion sonore et va développer des multitudes de nouveaux produits et notamment avec intégration de software aux récepteurs. Ces deux groupements
ont annoncé leur coopération à l’IFA de Berlin en 2003.

Le Consortium DRM prévoit que le design, le développement et le test devraient être terminés en 2008-2010.
Actuellement, plus de 65 stations diffusent le système
DRM. Au niveau des pays Arabes, le Koweit est parmi le
lot du premier groupe de pays à diffuser des programmes DRM en Ondes Courtes juste après la CMR-03 (en
juin 2003).
bibliographie
www.drm.org --- tales presentation sur drm---www.worldab.org .www.worlddab.org—UIT-R
* Slimane Djematene:
Ingénieur ,chef de département planification des fréquences
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Etudes

Les merveilles du COFDM
Parmi les cinq systèmes d'émission numérique terrestre
normalisés pendant les six dernières années (c.-à-d.: T-DAB,
DVB-T, ISDB-T, ATSC-8VSB et le DRM), quatre sont basés sur
une variante de la modulation orthogonale codée de multiplex de division de fréquence (COFDM).
La norme européenne de
DVB-T inclut un grand nombre de modes de transmission offrant la manière d'adapter le signal de COFDM à
Par L.Mokhtar *
une grande variété de services
terrestres d'émission. Parmi eux, la modulation hiérarchique laisse organiser un canal RF dans deux circuits
virtuels, chacun portant un transport stream, avec une
protection . D'ailleurs, comme tous les systèmes basés
COFDM, un réseau d’émetteurs peut opérer sur le
même canal de fréquence radiophonique, puis constituer un réseau monofréquence (SFN), pour couvrir une
région.
Après une introduction d'instruction du signal de DVBT
COFDM, des exemples en opération SFN et modes hiérarchiques de modulation sont analysés et le compromis technique offert aux radiodiffuseurs.
Pourquoi est-ce que des systèmes COFDM ont été choisis par tellement de pays? Nous allons voir les merveilles des COFDM, qui ont conduit à ces choix.

INTRODUCTION
Beaucoup de pays comme l'Australie, Singapour et
l'Inde ; pour ne citer que ceux là, ont choisi la technologie COFDM, pour mettre en application les services
de la radio et télévision numériques.
Le COFDM a été conçu pour contrôler les conditions
difficiles de propagation du canal terrestre, il peut
faire face aux échos produits par l'environnement ou
par plusieurs émetteurs.
Ces possibilités sont explorées en cet article qui,
comme
introduction d'instruction, présente les
concepts de base du COFDM du SFN et possibilités hiérarchiques de modulation.

MODULATION HIÉRARCHIQUE COFDM:
COMMENT FONCTIONNE-T-ELLE?
Tôt dans les années 60, les laboratoires US de Bell ont
découvert les techniques de spectre de diffusion qui
jusque là ont été employées pour des applications militaires.
Tôt dans les années 80, le laboratoire français CCETT de
recherches a étudié la manière d'employer cette tech-
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nique dans le domaine de l'émission. Ils ont défini un
système de modulation suffisamment robuste et efficace pour porter des données numériques: le multiplex
orthogonal codé de Division de fréquence (COFDM).
Leurs travaux ont contribué à l'élasticité, jusqu'ici, de
normes principales aux radiodiffuseurs: le système de
radiodiffusion sonore numérique T-DAB et le système
de radiodiffusion télévisuel terrestre numérique DVB-T.

COFDM: QUE SIGNIFIE-T-IL?
L'idée fondamentale du COFDM vient de l'observation
de l'affaiblissement se produisant pendant la propagation terrestre dans le canal. La réponse du canal n'est pas
identique pour chacune de ses sous-bandes de fréquence: en raison de la somme de porteurs reçus (signal utile
+ échos).
Pour surmonter ce problème, le premier mécanisme mis
en application avec le COFDM devait écarter les données
pour transmettre un grand nombre de sous-bandes
étroitement espacées en fréquence. Puis, pour permettre au récepteur de reconstruire les données perdues, de
coder les données utiles avant transmission.

COFDM: comment organiser le canal?
Répartition du canal
Malheureusement, les caractéristiques du canal de
transmission ne sont pas constantes dans le domaine
de temps. Mais, pendant un intervalle court de temps,
les caractéristiques terrestres de propagation de canal
sont stables.
Pour prendre l'avantage de ce comportement, comme
montré dans le schéma 1, on insere des sous-bandes
de fréquence " étroites ".

‹Uß«¸œ
Insertion de sous-porteuses
Chaque cellule de temps-fréquence est équipée d'une
sous-porteuse, comme représenté sur le schéma 2. Un
ensemble de sous-porteuses pendant un temps-segment est appelé symbole OFDM. Pour éviter l'interférence d'intersymbole, la distance de sous-porteuses
(espacement d'intersymboles) est placée pour être
égale à l'inverse de la durée de symbole: alors les sousporteuses sont orthogonales.

Ces différents dispositifs (division de canal, codage de
données, intervalle de garde et insertions de marqueurs de synchronisation) constituent les caractéristiques de base de la modulation de COFDM.
Malheureusement, tous ces dispositifs impliquent une
perte de la charge utile de canal ou une réduction de
son débit utile. Puis la norme de DVB-T a défini une
gamme de valeur pour ces paramètres: leurs combinaisons constituent les modes de DVB-T.

COFDM: comment porter des données?
Pour améliorer plus loin la modulation COFDM, il est
maintenant nécessaire d'atténuer quelques effets
secondaires par des codes de protection. Ce dispositif
connu, comme interfoliage de fréquence, est illustré
sur le schéma 5.

Insertion d'intervalle de garde
Les "échos" sont constitués de reproductions retardées
du signal originel, le commencement d'un symbole
donné OFDM est alors soumis à une dégradation du
précédent (interférence intersymbole). Pour éviter cet
effet, un intervalle de garde est inséré entre les symboles de chaque OFDM comme représenté sur le schéma 3.

Les données numériques sont premièrement codées
avec des codes de protection. Puis, l'intervalle de garde
(mis en application par la duplication des bits d'informations) est inséré entre les éclats des données protégées. En conclusion, on utilise un algorithme pour
intercaler, synchroniser avec l'armature de transmission,
tracer l'éclat de données sur les sous-porteuses étroitement espacées, Tracer les données sur des moyens de
symboles OFDM moduler individuellement chaque
sous-porteuse selon une des trois constellations de
base de complexe de DVB-T. Ces constellations régulières sont montrées sur le schéma 6.

Synchronisation du canal
Pour démoduler correctement le signal, les récepteurs
doivent le prélever pendant la période utile du symbole OFDM (pas pendant l'intervalle de garde).
Le système de DVB-T emploie aussi des sous-porteuses
pilotes , régulièrement étendues dans le canal de transmission, comme marqueurs de synchronisation, comme
représenté sur le schéma 4.

Selon la constellation choisie, 2 bits (4QAM), 4 bits
(16QAM) ou 6 bits (64QAM) sont portés à la fois sur
chaque sous-porteuse. Chaque constellation a une
robustesse consacrée, en vue du minimum C/N qu'ils
tolèrent pour la démodulation viable. 4QAM est 4 à 5
fois plus tolérante au bruit, que 64QAM.
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COFDM: OPÉRATION SFN
Les avantages de la modulation numérique COFDM
sont nombreux, mais un de ses intérêts principaux est sa
capacité à faire face aux échos, produits par des
réflexions sur l'environnement ou par plusieurs émetteurs fonctionnant sur le même canal RF.
Dans le monde d'émission de COFDM, les échos normaux produits par réflexion ou réfraction sont volontaires renforcés par des sources actives d'échos publiées
des émetteurs co-canal. En fait, le COFDM peut
employer franchement quelques échos (c.-à-d.: ceux
qui augmentent la puissance reçue) et dévier les effets
négatifs des autres.
En conséquence, la modulation COFDM offre aux radiodiffuseurs une nouvelle manière d'actionner leurs
réseaux terrestres: augmenter le nombre de sources de
signal co-canal pour améliorer la qualité.
Puis, il devient plus efficace d'utiliser plusieurs émetteurs ou répéteurs de basse puissance qu'en utilisant
un émetteur simple de puissance élevée, qui ne pourra
jamais éviter des zones d’ombres en diffusion.

CONTRAINTES DE DOMAINE DE TEMPS
DE SFN
La valeur d'intervalle de garde choisie pour actionner
SFN a une implication importante sur la topologie de
réseau: comme sa durée régit les échos maximum.
La contrainte de domaine de temps constitue un nouveau défi pour les radiodiffuseurs: on l'exige de chaque
émetteur pour rayonner le même symbole OFDM en
même temps.
Cette synchronisation de domaine de temps fera des
échos (normaux ou artificiellement produits par des
émetteurs co-canal) confinés dans la période d'intervalle de garde. Ceci est illustré sur le schéma 8.

SFN COMMENT?
Les " règles d'or de SFN " récapitulent ces conditions:
Chaque émetteur impliqué dans un SFN rayonnera:
• sur la même fréquence,
• en même temps,
• les mêmes bits d'informations.
Ces règles constituent les contraintes de base de SFN,
alors elles ont une conséquence directe sur l’installation d’un réseau de distribution: ( obligation de synchroniser chaque émetteur SFN dans les domaines de
temps et de fréquence).

Pratiquement, une impulsion par le deuxième signal (1
PPS) de GPS sera une référence de temps qui autorise à
insérer time-stamping dans le multiplex .

SFN: utilisation pratique
CONTRAINTES DE DOMAINE DE
FRÉQUENCE
La fréquence de chaque émetteur de SFN sera exactement contrôlée et surveillée. Mais, pour des opérations
COFDM SFN, la stabilité et l'exactitude de la fréquence
fonctionnante s'assureront que chaque sous-porteuse a
une position absolue " on-air " celui de la fréquence
de canal RF.
Pratiquement, une référence globale de fréquence
publiée des récepteurs de GPS est employée pour synchroniser les réseaux de SFN, comme représenté sur le
schéma 7.

Des opérations de SFN en COFDM ont été effectuées
dans beaucoup de pays employant les systèmes de TDAB ou de DVB-T. Aujourd'hui les réseaux commerciaux emploient ces possibilités, au Royaume-Uni, en
Suède, en Espagne et en France pour optimiser l'assurance d'émission et pour actionner le réseau d'émission
comme cellules RF.
L'opération de SFN en COFDM n'est définitivement pas
un dispositif laboratoire-intéressant; c'est une manière
prouvée et efficace d'actionner des réseaux d'émission
sur le champ.

COFDM: modulation hiérarchique
Un autre dispositif intéressant inclus dans la norme de
DVB-T, est sa capacité d'exécuter la modulation hiérarchique.
Constellation hiérarchique
La modulation hiérarchique constitue une interprétation alternative des constellations régulières de
16QAM et de 64QAM. Comme représenté sur le schéma
9, une constellation 16QAM hiérarchique est obtenue
en mélangeant deux 4QAM. De la même manière, une
constellation hiérarchique de modulation de 64QAM
est obtenue en mélangeant deux 16QAM entre-eux.
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Pratiquement, il signifie qu'un premier flux de données
est utilisé en constellation 4QAM. Chaque paire de ce
premier flux de données définira le quart de cercle
occupé par la sous-porteuse dans la constellation. Puis,
un deuxième flux de données est employé pour modifier l'intérieur du quart de cercle défini, les réels et
imaginaires composants de sous-porteuse.
Le premier flux de données emploiera toujours une
modulation de 4QAM, avec l'avantage de la robustesse normale de la modulation de base de 4QAM, il est
appelé le flux prioritaire élevé (HP). Le second, dans les
cas de 4QAM ou de 16QAM, est appelé le flux prioritaire bas (LP).
Les modes hiérarchiques de modulation offrent une
variante additionnelle: le facteur alpha a. Celui-ci fournit un excentrage à chaque quart de la constellation,
à l'intérieur du quart de cercle.

caractéristiques hiérarchiques de modulation

sance d'émetteur) et réduisent l'intervalle de garde
aussi loin que possible en vue de la situation géographique de l'émetteur (c.-à-d.: urbain ou rural).
En bref, une constellation de 64QAM et une protection
de codage de taux de 2/3 sont souvent choisies pour
donner une capacité utile de 24 Mb/s dans un canal de
8 MHz. Puis le réseau et les contraintes de topologie
d'assurance de champ conduisent les choix supplémentaires:
•le choix 2K/8k est influencé par le mode de fonctionnement de réseau (MFN ou SFN) et la taille maximum de cellules de transmission,
•le choix d'intervalle de garde est conduit par le type
d'aire de service (c.-à-d.: urbain contre rural), car cet
environnement influence les échos.
Sur ces choix, le dispositif hiérarchique de modulation
permet une autre amélioration pour la planification.
Dans la pratique, l'utilisation des modes hiérarchiques
conduira pour contrôler une gamme de situation (voir
Figure 10 : symbolic coverage.

Les deux caractéristiques principales de la modulation
hiérarchique de DVB-T sont:
•utiliser sur le même canal de fréquence par radio,
deux flux indépendants de MPEG-Transport,
•donner une protection et une assurance à chaque
flux de transport.

MODULATION hiérarchique: POURQUOI?
Dans beaucoup de pays, l'introduction des services
numériques de TV est effectuée en partageant les bandes UHF/VHF avec les services existants de TV analogique, à l'aide souvent des canaux tabous.
D'une façon générale, la planification de réseau est
réalisée pour optimiser le débit utile du canal de DVBT, puis les planificateurs de réseau choisissent un arrangement à haute densité de modulation, réduisent au
minimum le taux de codage (à l'étendue de la puis-

En bref, la flexibilité offerte par la modulation hiérarchique peut-être adaptée aux besoins du client.
Quelques exemples sont rapportés ci-après.
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Émission aux récepteurs fixes
et portatifs
Une utilisation primaire de la modulation hiérarchique
doit modifier légèrement les paramètres de modulation pour faciliter la réception d'intérieur pour les
récepteurs portatifs.

le département de recherches de BBC.
Augmenter la capacité nette de débit du canal
Dans cette approche, le radiodiffuseur a accepté que la
modulation hiérarchique changera le secteur global
assurance par rapport au mode regulier, comme symbolisé sur le schéma 12
En conséquence, au lieu des 64QAM réguliers 2/3, hiérarchique est HP utilisée: 4QAM 3/4 et LP: 16QAM 3/4.
La réduction de protection de HP est justifiée par la
robustesse normale se produisant en se déplaçant de
64QAM réguliers à 4QAM.
Quelle sera la pénalité en termes de C/N, dans un canal
gaussien?
Débit

REG : 24,13 MB/S

HP : 9,05 MB/S
LP : 18,10 MB/S

C/N

REG : 16,5 dB

Gaussian
Le flux de données plus robustes (HP), contenant les
programmes de " noyau ", serait reçu par les récepteurs fixes et portatifs.
Concernant les récepteurs fixes, seulement une petite
pénalité affectera le LP.
Compensation quand un mode régulier 64QAM 2/3 est
converti dans hiérarchique comme HP: 4QAM 1/2 et LP:
16QAM 2/3?
Débit
C/N
Gaussian

REG : 24,13 MB/S HP : 6,03 MB/S
LP : 16,09 MB/S
REG : 16,5 dB
HP : 8,9 dB
LP : 16,9 dB

Table 1 : Indoor vs. Outdoor trade-off
En termes de débit utile, la capacité se déplace de: 24.13 MB/S à un
hiérarchique de 22.12 MB/S. La capacité globale est alors réduite de
2,01Mb/s.

Mais en termes de C/N, dans un canal gaussien, la protection de HP est bien meilleure (parce que déplaçant
de 64QAM à 4QAM!), considérant que le LP est identique au mode de transmission non hiérarchique.
Globalement, le débit global est réduit mais on obtient
un gain en robustesse pour le flux de HP, tandis que la
robustesse de LP est quasi-identique.
Ceci constitue un avantage intéressant pour les récepteurs portatifs pénalisés, comme on l'a vérifié pendant
les essais en service réel exécutés au Royaume-Uni par
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HP : 13,7 dB
LP : 18,6 dB

Table 2 : Increase net débit trade-off
Le HP : C/N (+2.8 dB) et de LP C/N (-2.1 dB).
Mais la capacité de débit se déplace de 24.13 MB/S à 27.15
MB/S, qui représente un gain appréciable de 3.02 MB/S.
Globalement, aux dépens d'une déformation dans le
secteur global (pénalité de 5 dB entre la HP et le LP)
et peut-être d'une plus grande sensibilité de LP aux
interférences co-canal, la capacité de charge utile du
canal sera augmentée!
Commentaires additionnels
Dans les exemples détaillés, il est clair que le DVB-T
hiérarchique permet deux trains entièrement indépendants et multiplex MPEG-TS.
Conclusions
Cette présentation prouve que l'opération de COFDM
SFN implique un nouveau défi pour les radiodiffuseurs
de réseaux de MFN-SFN.
La modulation hiérarchique permet une utilisation efficace du spectre.
Cette liberté donnée au radiodiffuseur de la Télévision
Numérique de Terre (TNT), sans exiger de spectre additionnel, est un avantage définitif pour le système de
DVB-T.
* Larbi Mokhtar : Ingénieur ,
chef de département innovation technologique
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4 ,W¥uN§ 4 ,WOM©Ë …UMÆ 14 ‡° 2006 W¥U¨ v∞≈ Ë
Y∂∞« l¥œu∑∞ 2012 WMß ‹œb• bÆ Ë WOK∫±
.wK£UL∑∞«

wK∫± ÕUπ≤ : UO≤UL∞√

WIDM± wK∫L∞« Èu∑ºL∞« vK´ WOKLF∞« Ídπ¢
,UNCF° s´ W±U¢ WO∞öI∑ß« w≠ Ë WIDML°
UN∑OπO¢«d∑ß« WIDM± qØ œb∫¢ YO•
. ÍdB∂∞« wFLº∞« fKπL∞« w≠ WÅUª∞«
q°«uJ∞U° Y∂∞« UNOK´ dDOº¥ ‚uº∞« Ê√ l±Ë

«b•u± «b´u± WO°Ë¸Ë_« WMπK∞« ‹œb•
‰uîœË Y∂K∞ wK£UL∑∞« ‰ULF∑ßô« ¡UN≤ù
Y∂∞« r∞U´ w≠ œU∫¢ôU° ¡UC´_« ‰Ëb∞«
s± w°Ë¸Ë_« œU∫¢ô« ·b≥ .q±UA∞« wLÆd∞«
o∫∑K¢ WL¥bI∞« …¸UI∞« qF§ u≥ b¥b∫∑∞« «c≥
Y∂∞« Ê«bO± w≠ WMLÆd∞« rOLF∑° VØd∞U°
bI≠ 2012 WMß q∂Æ wK£UL∑∞U° q±UF∑∞« wNM¢Ë
WOÅu¢ WB∑ªL∞« WO°¸Ë_« WMπK∞« ‹¸bÅ√
s´ nÆu∑∞« UNM± VKD¢ ¡UC´_« ‰Ëb∞« v∞≈
q∂Æ WOzUN≤ WHB° wK£UL∑∞« Y∂∞« ‰ULF∑ß«
q§√ dî¬ ÊuJ∑ß w∑∞« 2012 …¸uØcL∞« WMº∞«
œU∫¢ô« ‰Ëœ ÊuJ¢ «cN°Ë . ¡UC´_« ‰ËbK∞
w≠ qπºL∞« dîQ∑∞« XØ¸«b¢ bÆ w°Ë¸Ë_«
ÊU°UO∞«Ë WO∞ULA∞« UJ¥d±Q° W≤¸UI± Ê«bOL∞«
. UO∞«d∑ß«Ë WO°uMπ∞« U¥¸uØË
w∑∞« WO{¸_« WOLÆd∞« …eHK∑∞« ’uBª°
s± …œUH∑ßö∞ UNLOLF¢ u∫≤ o°Uº∑∞« œ«œ“«
,WOKLF∞«Ë WOMI∑∞« UNBzUBîË UN¢U±bî
Ë TNT ‡∞« X°d§ r∞UF∞« w≠ ‰Ëœ …b´ „UM≥
fLî UNM±Ë ‰öG∑ßô« w≠ UOKL´ XIKD≤«
UO≤UD¥d° ,Uº≤d≠ : w≥ U°Ë¸Ë√ w≠ ‰Ëœ
U¥¸uØ V≤U§ v∞≈ ,UO∞UD¥≈ Ë UO≤UL∞√ ,b¥uº∞«,
…b∫∑L∞« ‹U¥ôu∞« r£ UOß¬ s± ÊU°UO∞«Ë
:UO∞«d∑ß√Ë WOJ¥d±_«

r£ ôË√ ŸUM∑Æô« : Uº≤d≠
l¥dº∞« bOºπ∑∞«

, WOMI∑∞« U≥œUF°√ ,…dJH∞U° ŸUM∑Æô« bF°
`Lß 1996 WMß , WO≤u≤UI∞«Ë W¥œUB∑Æô«
WµON∞"" ÍdB∂∞« wFLºK∞ wº≤dH∞« fKπL∞«
…b´UÆ l{u° 1998 WMß TDF"wº≤dH∞« Y∂∞«
W¥«b° w≠. UO≤U©Ëd° WIDML° v∞Ë√ WO∂¥dπ¢
XIKD≤« ‡ 2005 wH≤U§ 17 - W¥¸Uπ∞« WMº∞«
s± " TNT " WO{¸_« WOLÆd∞« …eHK∑∞« W°dπ¢
‰öî UNI¥uº¢ w≠ ŸdAO∞ f¥¸U∂° qH¥≈ Ãd°
…UMÆ 14 Èu∑º± vK´ w{UL∞« ”¸U± dN®
«eNπ± UFÆu± 17 s± UÆöD≤« WOº≤d≠
s± 35 % XKL® WODG∑∞« . WÅUª∞« ‹UOMI∑∞U°
w≠ WOKLF∞« l∂∑∑ßË , sOOº≤dH∞« s¥b≥UAL∞«
‹«uMI∞« o¥uº∑° q∂IL∞« d∂L∑∂ß dN®
Vº• qLA∑ß w∑∞«Ë W±bª∞« W´u≠bL∞«
. wº≤dH∞« ¸uNLπ∞« s± 50% ‹«d¥bI∑∞«
65% ⁄uK° v∞≈ WOº≤dH∞« Y∂∞« ‹UµO≥ `LD¢Ë
2006 WMß s± ‰Ë_« wß«bº∞« W¥UN≤ ‰öî
2007 WMß W¥UN≤ w≠ s¥b≥UAL∞« s± 87% r£
.wMI¢ lÆu± 110s± UÆöD≤«
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LES NOUVELLES TECHNIQUES
WOzU°dNJ∞« WÆUD∞« sO° Z±b¥ Íc∞« )Power
qÅU≠(Ë X≤d∏¥ù« q∂OØ sL{ ‹U≤UO∂∞«Ë
‰ e F ¥ Í c ∞ « )Power Splitter ( ) W Æ U D ∞ «
. ‰UB¢ô« ◊UI≤ w≠ ‹U≤UO∂∞« s´ WÆUD∞«
Âb´Ë Áœ«b´≈ W∞uNº° ÂUEM∞« eOL∑¥Ë
r∑¥ YO• , Z±U≤d° Í√ qOL∫∑∞ W§U∫∞«
q∂OJ° tD°¸Ë WÆUD∞« sI∫L° tKOÅu¢
WÆUD∞« qÅUH° tKOÅu¢ r£ s±Ë X≤d∏¥ù«
‹U´dº∞« W≠UØ l± Â¡ö∑¥ t≤√ ULØ ,
‰UB¢ô« ◊UI≤ UNL´b¢ w∑∞« WOJKßö∞«
. WØd∑AL∞«

…eN§√ s± s¥b¥b§ s¥“«d© WOLÆd∞«
)745w°.Â√.Í≈( wzuC∞« ÷dF∞«
.)EMP740()740w°.Â√.Í≈( Ë(EMP745)
…eN§√ Ê“Ë “ËUπ∑¥ ô sO• w≠Ë
1.8 )740 w°.Â√.Í≈( Ë )745w°.Â√.Í≈(
vK´ ‰uB∫∞« WÅd≠ `O∑¢ UN≤S≠ ,rGØ
wº≤√ 2500 v∞≈ qB¥ )XGA(…¡U{≈ ‰bF±
WOK°UÆ p∞ `O∑¢ …eN§√ UN≤√ ULØ ,eMO±u∞
.dîü ÊUJ± s± UN° qIM∑∞«
‹UOMI¢ )745w°.Â√.Í≈( “«dD∞« r´b¥Ë
LAN( WOJKßö∞« WOK∫L∞« WJ∂A∞« WÆUD°
W O M I ∑ ° U ≥ b ¥ Ë e ¢ r ¢ Ë , )wireless
b¥bF∞« `O∑¢ w∑∞« )EasyMP( w°.Â√.Íe¥≈(
wJKßö∞« qOÅu∑∞« q∏± nzU™u∞« s±
WO≤UJ±≈Ë ‹U±uKFL∞« W¥UL• nzU™ËË
“UN§ vK´ œUL∑´ô« ÊËb° ÷ËdF∞« r¥bI¢
bL∑F¢Ë .wJ∂A∞« rJ∫∑∞«Ë d¢uO∂LJ∞«
dO¥UF± vK´ )745w° .Â√ .Í≈( ‹Uπ∑M±
Ÿdß√ bF¢ w∑∞« )802.11g( )w§ 802.11(
WOK∫L∞« WJ∂A∞« d∂´ ‹U≤UO∂∞« qI≤ ‹UOMI¢
`O∑¢ UN≤uØ ;ÎUM±√ U≥d∏Ø√Ë WOJKßö∞«
w≠ X° UπO± 54 v∞≈ qB¢ ‰UB¢« W´dß
Àb•√ dO¥UFL∞« Ác≥ r´b¢Ë .WO≤U∏∞«
.uOK°œ( q∏± ‹U≤UO∂∞« W¥UL• ‹ôuØu¢Ëd°
)WPA( )t¥≈ .w° .uOK°œ(Ë )WEP( )w° .Í≈
.)w°.t¥≈.Í≈.‰≈(Ë
sJL¥ ,p∞– vK´ …Ëö´Ë(LEAP)
nzU™u∞« s± …œUH∑ßô« Âbª∑ºLK∞
w≠ …eN§_« Ác≥ U≥d≠u¢ w∑∞« WOJ∂A∞«
UN¢UOKL´ w≠ rJ∫∑∞«Ë W∂Æ«dL∞« ‰Uπ±
YO• ,ÍeØd± w¢U±uKF± ÂUE≤ d∂´
W≠UØ qOGA¢ ·UI¥≈ Îö∏± lOD∑º¥
sJL¥Ë .qLF∞« …d∑≠ ¡UN∑≤« bF° ‹Uπ∑ML∞«
)745w°.Â≈.Í≈( “UN§ ÂuI¥ Ê√ ÎUC¥√
œu§Ë W∞U• w≠ w≤Ëd∑J∞≈ b¥d° ‰Uß¸S°
.WOM≠ ‰UD´√
qL∫∞ W§U∫° ÊuBBª∑L∞« bF¥ r∞ «cN°Ë
‰UIM∞« d¢uO∂LJ∞«Ë wzuC∞« ÷dF∞« “UN§
`Lº¢ UN≤uØË ‹U´UL∑§ô« ¸uC• bM´
œUL∑´ô« ÊËb° WOzuC∞« ÷ËdF∞« dO≠u∑°
…b•Ë Ãdª± ‰öî s± d¢uO∂LJ∞« vK´
sJL¥ Íc∞«)USB( ÂUF∞« wKºKº∑∞« qÆUM∞«
Ë√ W∞UIM∞« …dØ«c∞« jzUßu° tKOÅu¢
ROM( Wπ±bL∞« ’«dÆ_« qOGA¢ „d∫±
.WOLÆd∞« ‹«dO±UJ∞« Ë√ )CD

w≠ „«d∑®ô« vK´ ‰Ëœ lº¢ XIH¢«
U± d¥uB∑∞ , WÆöL´ «dO±UØ ¡UM∂∞ ŸËdA±
WO≤U∏∞« ¸uºØ w≠ ‹«¸c∞« qî«œ Àb∫¥
qLA¥Ë , WOzUOLOJ∞« ‹ö´UH∑∞« ¡UM£√
«dO±UJ∞« ¡UM° «dîR± lÆË Íc∞« ‚UH¢ô«
sL{ , )¸eO∞ ÊËd∑J∞≈ Íd≠( …b¥bπ∞«
‹ULOºπ∞« l¥dº¢ …eN§√ s± sOM£«
. UO≤UL∞« w≠ W≤u∫AL∞«
b∑L∑ßË d∑± 3300 «dO±UJ∞« ‰u© mK∂OßË
v∑• Ã¸u∂±U≥ WM¥b± X∫¢ oH≤ ‰öî
w≠ )W≤u∫AL∞« ‹ULOºπ∞« l¥dº¢( bNF±
‹U§u± oKD∑∞ WLLB± w≥Ë , WM¥bL∞«
UNMJL¥ , WOMOº∞« WF®_« s± dBI∞« WG∞U°
¡UM£√ W¥¸c∞« ÊËœ ‹Uµ¥eπ∞« ¸uÅ ◊UI∑∞«
. UN∑Ød•
s± «uMJL∑¥ r∞ rN≤≈ ¡ULKF∞« ‰uI¥Ë
WG∞U° ‹U§uL∞« Ác≥ q∏± vK´ ‰uB∫∞«
s´ UN∑´dß qI∑ß YO• , q∂Æ s± dBI∞«
Â“ö∞« Íc∞« XÆu∞« u≥Ë WO≤U£u∑L≠ Wµ±
WF®_« W§u± eOL∑¢Ë ..‹Uµ¥eπ∞« ÊuJ∑∞
Ê√ sJL¥ YO∫° …dOBÆ UN≤Q° WOMOº∞«
„d∑A¢Ë . …¸c∞« qî«œ Àb∫¥ U± nAJ¢
ÊU≤uO∞«Ë Uº≤d≠Ë UO≤UL∞√ «dO±UJ∞« ¡UM° w≠
UO∞UD¥≈Ë Uº≤d≠Ë «bMKM≠Ë UO≤UD¥d°Ë
ULØ , UO≤U∂ß√Ë b¥uº∞«Ë UOßË¸Ë «bM∞u°Ë
‹U¥ôu∞«Ë sOB∞«Ë bMN∞« „¸UA∑ß
WHKJ¢ mK∂¢Ë , W∂Æ«dLK∞ ‚dH° …b∫∑L∞«
. Ë¸u¥ ÊuOK± 675 ŸËdAL∞«

wLÆd∞« r∞UF∞« WKπ± s´ l§dL∞«
·dB∑° W¥œuFº∞«

w≠ WBBª∑L∞« Êuº°≈ WØd® X•d©
W´U∂D∞«Ë d¥uB∑∞« ‰uK• d¥uD¢ ‰Uπ±
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d¥uB∑∞ WÆöL´ «dO±UØ
‹Uµ¥eπ∞« w≠ Ídπ¥U±
W¥ËULOJ∞«

W∞uL∫± ÷d´ …eN§√

ÊËœ s± qLF∞« ‹UµO° sL{ WOJKßö∞«
WOzU° dNØ f°UI± VOØd¢ ‹UIH≤ qL∫¢
. WO≠U{≈
WØdA∞« œuN§ sL{ …uDª∞« Ác≥ Ã¸bM¢Ë
WOJ∂A∞« WLE≤_« ‚UD≤ e¥eF¢ v∞≈ WO±«d∞«
◊UI≤ l{Ë WO≤UJ±≈ ‰öî s± p∞–Ë ,
Access
Point(WOJKßö∞«
‰UB¢ô«
d∑± 100 u∫≤ v∞≈ qB¥ bF° vK´ )Wireless
. wzU°dNJ∞« qOÅu∑K∞ ”U∂I± »dÆ√ s±
)X≤d∏¥≈ d≠Ë√ ¸ËU°( W±e• Âbª∑º¢Ë
X≤d∏¥ù« WJ∂® d∂´ j°d∞« q°UØ …b¥bπ∞«
s± qØ qIM∞ )Cat 5 Ethernet cable( 5 ‹UØ
r≥Uº¥ UL± , WOzU°dNJ∞« WÆUD∞«Ë ‹U≤UO∂∞«
sL{ wJKßö∞« j°d∞« WOKL´ e¥eF¢ w≠
VOØd¢ VFB¥ w∑∞« qLF∞« ‹UµO° nK∑ª±
q∏± , UNO≠ w§¸Uî ¡U°dNØ ”U∂I±
w∑∞« w≤U∂L∞«Ë W¥d£_«Ë …dO∂J∞« w≤U∂L∞«
WJOLß WO∑MLß« Ê«¸b§ vK´ qL∑A¢
W±e∫∞« Ác≥ VKD∑¢ ôË , Ê“UªL∞«Ë
. WO≠U{≈ WOzU°dNØ f°UI± VOØd¢
Ê“UªL∞«Ë w≤U∂L∞« lOL§ Ê√ ÂuKFL∞« s±Ë
WÆUD∞« b¥Ëe∑∞ ÎU©UI≤ sLC∑¢ ô
dÅUMF∞« Èb•≈ d∂∑F¢Ë , WOzU°dNJ∞«
‹U° bÆË , qLF∞« ‹UµO° sL{ WOßUß_«
VOØd¢ ‹UIH≤ qL∫¢ Í¸ËdC∞« dO¨ s±
‰UF≠ wJ∂® ÂUE≤ ¡UA≤ù …b¥b§ f°UI±
‹UºßR± Ã¸Uî v∑• tÆUD≤ b∑L¥
‹UOMI¢ wM∂∑∞ t§u∑∞« b¥«e¢ l±Ë , ‰UL´_«
WIDM± w≠ WOJKßö∞« ‰UB¢ô« ‰uK•
q• œUπ¥≈ Vπ¥ ÊUJ≠ , jßË_« ‚dA∞«
‹UJ∂A∞« œ«b´≈ WOKL´ qONº∑∞ VßUM±
¡«d§ s± …œUH∑ßô« sJL¥Ë , WOJKßö∞«
‹UºßRL∞« w≠ ‰UF≠ wJ∂® ÂUE≤ wM∂¢
pK∑∞ WO§¸Uª∞« ÂUºÆ_« lOLπ∞ ÕU∑¥ ÊQ°
‹U´UÆË Ê“UªL∞« q∏± WºßRL∞«
‰uÅu∞« WO≤UJ±≈ , V¢UJL∞«Ë ‹U´UL∑§ô«
WºßRL∞U° ’Uª∞« wJ∂A∞« ÂUEM∞« v∞≈
…eN§√ d∂´ X≤d∑≤ù« WJ∂® v∞≈ ‰uîb∞«Ë
ÂUEM° UND°¸ r∑¥ w∑∞«Ë W∞UIM∞« d¢uO∂LJ∞«
. UÎOJKßô wJ∂®
d≠Ë√ ¸ËU° 5446 ¸¬.”≈.u¥( W±e• ÂuI¢Ë
, WÆUD∞U° ‰UB¢ô« WDI≤ b¥Ëe∑° )X≤d∏¥≈
·bN° ‹U≤UO∂K∞ q∂OØ Â«bª∑ßU° p∞–Ë
w≠ v∑• , WOJKßö∞« WODG∑∞« ‚UD≤ e¥eF¢
w∑∞«Ë UNO∞≈ ‰uÅu∞« VFB¥ w∑∞« lÆ«uL∞«
qL∑A¢Ë , WOzU°dNØ f°UI± vK´ Íu∑∫¢ ô
)X≤d∏¥≈ d≠Ë√ ¸ËU° 5446 ¸¬.”≈.u¥( W±e•
s¥“UN§ vK´ )fJO¢u°Ë¸.”√.u¥( s±
Injector( )WÆUD∞« sI∫±( UL≥Ë sOOºOz¸

‹UOMI∑∞« r∞U´ b¥b§
”UOÆ vK´ b¥bπ∞« “UNπ∞« WOMI¢ bL∑F¢Ë
vK´ fJFM¢ w∑∞« WHK∑ªL∞« ¡uC∞« ‹U§u±
Vº• “UNπ∞« «cN∞ ÊuJOßË , UN¢Ußb´
‰Uπ± w≠ w°Uπ¥≈ d£√Ë dO∂Ø ¸Ëœ Ád¥uD±
.Êu≤UI∞« –UI≤≈

W¥UL∫∞« Z±«d∂∞ œUC± ”ËdO≠

Z±«d∂∞« ÃU∑≤ù w≠UJ± WØd® ‹¸c•
d¢uO∂LJ∞«
‹UßËdOH∞
…œUCL∞«
b¥b§ ”ËdO≠ ¸uN™ s± sO±bª∑ºL∞«
tO§.w°.q§U° 32 uOK°œ( rß« tOK´ oKD¥
.)Â≈.Â≈ ‹¬
)q§U° 32 uOK°œ( b¥bπ∞« ”ËdOH∞« wL∑M¥Ë
u≥Ë )…œËb∞«( rß« UNOK´ oKD¥ WKzU´ v∞≈
¡UIK¢ s± w≤Ëd∑J∞≈ b¥d° qzUß¸ YF∂° ÂuI¥
qî«œ tπ±U≤d° s± Uªº≤ qLF¥Ë tºH≤
.WØd∑AL∞« ‹UHKL∞«
ÂUE≤ w≠ UN∞uîœ œdπL° …œËb∞« ‰ËU∫¢Ë
Z±«d° iF° qL´ nÆu¢ Ê√ qOGA∑∞«
ÂuI¢ r£ .Êu¢¸u≤Ë w≠UJ± UNO≠ UL° W¥UL∫∞«
`BM¢Ë .“UNπ∞« qî«œ ¸UA∑≤ôU° p∞– bF°
…œUCL∞« Z±«d∂∞« ÃU∑≤≈ ‹UØd®
vK´ W¥UL∫∞« Z±U≤d° Y¥b∫∑° ‹UßËdOHK∞
.d¢uO∂LJ∞«

ÕdD¥Ë WO∞ËRºL∞« qL∫∑¥ Ê√Ë ,w´u∞«
sO´dAL∞« vK´ Vπ¥Ë ,…dO∏Ø WKµß√
q∂Æ dDªK∞ W{dFL∞« V≤«uπ∞« WF°U∑±
.Ê«Ë_« ‹«u≠

qOπº∑∞ “UN§ d¥uD¢
W∫{«u∞« dO¨ ‹ULB∂∞«

d¥uD¢ s± …¸u≠UGMß s± Êu∏•U° sLJ¢
dO¨ l°UÅ_« ‹ULB° qOπº∑∞ “UN§
W¥dB° WOMI¢ Âbª∑º¥ , W∫{«u∞«
w≠ ö≥c± U±bI¢ XII• …b¥b§ W¥¸U®≈Ë
“UNπ∞« , l°UÅ_« ‹ULB° qOπº¢ ‰Uπ±
sº∑¥ r∞ ‹ULB° ◊UI∑∞« t≤UJ±S°

d≠Ë√ ¸ËU°( W±e• ‚ö©≈
WLE≤_« ‚UD≤ e¥eF∑∞ )X≤d∏¥≈
WOJKßö∞« WOJ∂A∞«

fJO¢u°Ë¸.”≈.u¥" WØd® XHAØ
w≠ WBBª∑L∞« WØdA∞« ,(U.S.Robotics)
WJ∂® d∂´ ‰UB¢ô« WLE≤√ dO≠u¢ ‰Uπ±
W±e∫∞ UNÆö©≈ s´ Î«dîR± ,X≤d∑≤ù«
)X≤d∏¥≈ d≠Ë√ ¸ËU° 5446 ¸¬.”≈.u¥(
w∑∞« , )USR 5446 Power Over Ethernet(
‹UJ∂A∞« ‚UD≤ lOßu¢ vK´ qLF¢

q∏± ,UO∞U• …d≠u∑L∞« …eN§_U° UNKOπº¢
w∑∞« Ë√ WLØ«d∑L∞« Ë√ WL¥bI∞« ‹ULB∂∞«
ÁœUÆ Y∫∂∞«. WI∞“ `Dß√ vK´ „d∑¢
WOKJ° –U∑ß√ "ÍUØ Z≤uO∞ tOß " –U∑ß_«
.¡UCH∞« WßbM≥Ë WOJO≤UJOL∞« WßbMN∞«

WO°dF∞U° UO∞¬ Uπ±U≤d° ÊËeπM¥ Êu¥dz«e§ Êu∏•U°
Âö´ù«Ë W∏¥b∫∞« ‹UO§u∞uMJ∑∞«Ë ‹UO≤UºK∞«Ë
W¥dEM∞« WOLº¢ Z±U≤d∂∞« vK´ «uIK©√Ë ‰UB¢ô«Ë
w{U¥d∞« r∞UF∞« v∞≈ W∂º≤ W∏¥b∫∞« WOKOKª∞«
.Íb≥«dH∞« bL•√ s° qOKª∞« w°dF∞« ÍuGK∞«
w≠ WIOÆb∞« ÂuKF∞« WOL≥√ vK´ Àb∫∑L∞« œb®Ë
«bØR± UO§u∞uMJ∑∞« ‰Uπ± w≠ WO°dF∞« WGK∞« WOÆd¢
WO°dF∞U° WÅUî W¥uG∞ W¥dE≤ l{Ë WOL≥√ vK´
W¥uOM∂∞UØ WO∂M§_« ‹U¥dEM∞« ‰ULF∑ß« ‰b°
dO¨ ‹UG∞ s± WD∂M∑ºL∞« ÍbO∞u∑∞« u∫M∞«Ë
.WO°dF∞«

WOÆd∑∞ WOMI∑∞«Ë WOLKF∞« Àu∫∂∞« eØd± d¥b± sK´√
`∞UÅ ÃU∫∞« ÊUL•d∞« b∂´ bOº∞« WO°dF∞« WGK∞«
Z±U≤d° “Uπ≤ù sO¥dz«eπ∞« sO∏•U∂∞« qÅu¢ s´
v∞≈ tO≠ V∑Ø U± t∞öî s± »ußU∫∞« ‰u∫¥ w∞¬
.tºH≤ “UNπ∞« ·d© s± WÆuDM± ‹ULKØ
"Ã√Ë"‡∞ Y¥b• w≠ `∞UÅ ÃU∫∞« ¸u∑Øb∞« `{Ë√Ë
WßbM≥ ‰u• w≤U∏∞« w∞Ëb∞« dL¢RL∞« g±U≥ vK´
Íc∞« Z±U≤d∂∞« «c≥ Ê√ WGK∞« WßbM≥Ë WO°dF∞«
vK´ t´u≤ s± ‰Ë_« u≥ ,U∂¥dÆ eØdL∞« t{dFOß
WGK∞« w≠ sOB∑ªL∞« Ê√ UHOC± w°dF∞« Èu∑ºL∞«

…b¥b§ WOMI¢
d£_« ¡UH∑Æô

qØ d£√ ¡UH∑Æ« qNºOß q§UF∞« V¥dI∞« w≠
‰UH©_« VzUI• s± W¥«b° œuIH± ¡w®
rN∑¥c•√ v∑•Ë dNE∞« vK´ W∞uL∫L∞«
.WOJKßô ‹«¸U®≈ WDß«u°
rKÆ sß rπ• w≠ …«œ√ ‹√b° bI∞
s± bI´ cM± W≠ËdF± sJ¢ r∞ ’UÅd∞«
ÊUØ¸√ s± sØ¸ qØ v∞≈ qKº∑∞« w≠ ,ÊU±e∞«
.WOJ¥d±_« …UO∫∞«
RFID(‡° ·dF¢ w∑∞« W∏¥b∫∞« WOMI∑∞« pK¢Ë
«Îb¥b§ «ÎbF° wHC¢ )u¥œ«d∞« œœd¢ W¥u≥
W¥«b° ¡w® qØ vK´ W´dº∞«Ë W∞uNº∞« s±
d£√ ¡UH∑Æ«Ë Ê“UªL∞« œd§ rz«uÆ s±
…¸œUB∞« V∑J∞« v∑•Ë …œuIHL∞« WF∑±_«
s´ WÆœ d∏Ø√ ‹U±uKF± d≠u¢Ë W∂∑JL∞« s±
.t° oKF∑¢ U± qØ
WFzUA∞« ‹U±«bª∑ßô« iF° s±
w∑∞«Ë )u¥œ«d∞« œœd¢ W¥u≥ RFID(WOMI∑∞
WO{UL∞« WKOKI∞« ‹«uMº∞« w≠ ‹dA∑≤«
mK∂¥ w∑∞« WO≤Ëd∑J∞ù« ¡«dA∞« ‹UÆUD°
W¥ôu° X´U® w∑∞«Ë ÕU∑HL∞« rπ• UNLπ•
q∫± XK•bÆË , Arizona U≤Ëe¥¸√
.W¥œUF∞« WO≤UL∑zô« ‹UÆUD∂∞«
Texas ”UºJ¢ W¥ôË W∂K© W¥u≥ ‹UÆUD°
sO≤«uI∞« oO∂D¢ V¢UJL∞ `Lº¢ w∑∞«
.rN¢UØd∫¢ l∂∑¢ ÊQ° WOK∫L∞«
UÎO≤Ëd∑J∞≈ W¥Ëœ_« ‹U¥ËU• WµON¢ XL¢ ULØ
b{ ¸c∫¢ YO∫° œö∂∞« Èu∑º± vK´
rÆU© ¡UDî√ b{ v∑•Ë d¥Ëe∑∞«Ë VBM∞«
.vHA∑ºL∞U° sOK±UF∞«
X≠UN∑∞« Ê√ bπ≤ XÆu∞« fH≤ w≠ sJ∞Ë
Î«¸bÆ dO∏¥ WOMI∑∞« pK¢ Â«bª∑ß« vK´
,Èdî_« Ë WOLOEM∑∞« ·ËUªL∞« s± «ÎdO∂Ø
,WOÅuBª∞« vK´ ÍbF∑∞« p∞– w≠ UL°
WO≤bL∞« ‚uI∫∞«Ë ,WOBªA∞« W¥d∫∞«Ë
UÎIKÆ UÎ´U∂¢ dO∏¢ U¥UCI∞« pK¢ Ê≈ ,œ«d≠ú∞
s± b∫∞« WOHOØ ‰UO• sO´dAL∞« Èb∞
pK¢ q∏L° W´uLπL∞« ‹U≤UO∂∞« v∞≈ ‰uÅu∞«
.UN∑¥UL•Ë oz«dD∞«
s± Î«dO∂Ø Î«¸bÆ Ê√ s± r¨d∞« vK´Ë
¸UA∑≤« V•UÅ bÆ ‹UF¥dA∑∞«Ë sO≤«uI∞«
‹ôUπL∞« iF° w≠ …b¥bπ∞« WOMI∑∞« pK¢
WO∫B∞« W¥U´d∞« w∞Uπ± w≠ ULOßôË
vK´ sOF∑¥ t≤« ô≈ WO∞UL∞« w•«uM∞«Ë
s± d∂Ø√ Î«¸bÆ Èd∫∑¢ Ê√ ‹UØdA∞«
vK´ Vπ¥ ULO≠ ,UNDDî ‰u• W•«dB∞«
s± d∂Ø√ Î«¸bÆ Vº∑J¥ Ê√ pKN∑ºL∞«
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LES NOUVELLES TECHNIQUES

…dO∏J∞« ‹«œUI∑≤ô«Ë ‹UÆ«d∑îô« WN§«uL∞

sJL¥ w∑∞«Ë ,(shareware) WØd∑AL∞« Ë√ WO≤UπL∞« Z±«d∂∞« w≠
Z±U≤d° ÂuI¥ W∞uIML∞« …œUL∞« kH• r∑¥ Ê√ bF∂≠ ,X≤d∑≤ù« s± UNKOπº¢
‹U±uKFL∞« qIM¥Ë ,X≤d∑≤ù« vK´ Âbª∑ºL∞« ◊UA≤ W∂Æ«dL° fºπ∑∞«
UC¥√ tMJL¥ ULØ ,X≤d∑≤ù« o¥d© s´ dî¬ hª® v∞≈ UNFOLπ¢ r¢ w∑∞«
ÂUÆ¸√Ë ¸ËdL∞« ‹ULKØ v∑•Ë w≤Ëd∑J∞ù« b¥d∂∞« Ê«uM´ s´ ‹U±uKF± lL§
.WO≤UL∑zô« ‹UÆUD∂∞«
…b¥bπ∞« WªºM∞« ¸U∂∑î«Ë Õd© ‰u• X≠ußËdJ¥U± jDî f∑O¨ qB≠Ë
Ê√ q∂Æ WÆœË W¥UMF° tB∫H° ÂuI¢ s∞ t∑Ød® ÊQ°" IE 7 " `HB∑L∞« s±
ULß« qL∫¥ Íc∞« “ËbM¥Ë ÂUE≤ s± …b¥bπ∞« aºMK∞ UN¢«œ«bF∑ß« qL∑J¢
tMJ∞ .2007 Ë√ 2006 w≠ t•d© dE∑M¥ Íc∞«Ë "Ê¸u≥ ZM∞Ë" u≥ «dHA±
WO≠UØ qOÅUH¢ ¡UD´≈ s´ UFM∑L± ,`HB∑L∞« d¥uD¢ r∑Oß nOØ `{u¥ r∞
‹ö¥bF∑∞« ôË"7IE " `HB∑L∞« l± UNπ±b∞ jDª¥ w∑∞« ‹UMOº∫∑∞« s´
w≠ …œu§uL∞« ‹«dG∏∞« V∂º° sOKLF∑ºL∞« ‹«œUI∑≤« vK´ œdK∞ W•d∑IL∞«
qOGA∑∞« ÂUE≤ l± tM± …b¥bπ∞« WªºM∞« ¸ËbÅ sO∫∞ w∞U∫∞« `HB∑L∞«
."Ê¸u≥ Z≤u∞"
s¥c∞« UJ¥d±√ w≠ WO¢U±uKFL∞« ¡«d∂î iF° …dzU£ ‹¸U£√ f∑O¨ ‹U∫¥dB¢
Z≤u∞" ¸ËbÅ v∑• XÆuK∞ U∫°¸ lÆ«u∞« WN§«u± s± U°Ëd≥ U≥Ëd∂∑´«
."Ê¸u≥
WØdA° rEM∞«Ë ‹U±uKFL∞« s±√ w≠ dO∂ª∞«Ë qK∫L∞« ¸u¢UJºO° Êu§ ‰UÆË
…¡UHØ Èb± s´ Y¥b∫K∞ œ«bF∑ßô« X≠ußËdJ¥U± Èb∞ fO∞" :dM¢¸U§
‹«uMß cM± …d± ‰Ë_ t§«u¢ X≠ußËdJ¥U± ÊQ° UHOC± ."b¥bπ∞« ÂUEM∞«
sOLLBL∞« "«d°Ë√"Ë "fØu≠d¥U≠" q∏± WO≤Uπ± ‹U∫HB∑± s± Wº≠UM±
‹U±uKFL∞«Ë rEM∞« s±√ W∞Qº± Ê√ dØc∞U° d¥b§ ."d¥Ë ÍU∂ß" ‚«d∑î« bB∞
«c≥ w≠ WÅUª∞« ‹UOMI∑∞« t§«u¢ w∑∞« ‹«b¥bN∑∞« d∂Ø√ s± bF¢ WO°ußU∫∞«
.‰UπL∞«
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X≠ußËdJOL∞ b¥b§ XO≤d∑≤« `HB∑±
o≠_« w≠
·dB∑° s¥ö≤Ë√ Âöß≈ lÆu± s´

,"¸¸uK∂ºØ≈" s± W∞bF± …b¥b§ Wªº≤ ¸«bÅ≈ X≠ußËdJ¥U± WØd® ‹¸dÆ
WI•ö∑L∞« ‹UÆ«d∑îô« s± b∫K∞ W∞ËU∫± w≠ ,dN®_« X≤d∑≤ù« `HB∑±
w≠ UO∞U• …œu§uL∞« aºM∞« d∂´ »ußU∫∞« WLE≤√Ë …eN§_ r∑¢ w∑∞«
WzbN¢ ‰ËU∫¢ WØdA∞« Ê√ ‹U±uKFL∞« s±√ ¡«d∂î È√¸ ULMO∂≠ .‚«uß_«
fKπ± fOz¸ "f∑O¨ qO°" sK´√ bI≠ .UNπ±«d° ¡uß s´ r§UM∞« jªº∞«
t∑Ød® Ê√ »ußU∫∞« WLE≤√ s±√ ¡«d∂î dL¢R± ÂU±√ X≠ußËdJ¥U± …¸«œ≈
XHÅËË ."¸¸uK∂ºØ≈ X≤d∑≤≈ s± UMO±Q¢ d∏Ø√ Wªº≤ d¥uD¢ vK´ qLF¢
`HB∑L∞« Ÿu{uL∞« Xπ∞U´ w∑∞« WOJ¥d±_« " Í«œu¢ t¥≈ ”≈u¥" WHO∫Å
d∏Ø_«" t≤Q° r∞UF∞« w≠ ‹UOπ±d° WØd® d∂Ø√ Á¸bB¢ Íc∞« w∞U∫∞«
"X≠ußËdJ¥U± Ê√ WHOC± ,"t¢«– XÆu∞« w≠ UÆ«d∑î« d∏Ø_«Ë U±«bª∑ß«
qL∫Oß Íc∞« `HB∑L∞« s± …b¥bπ∞« WªºM∞« ¸U∂∑î« w≠ √b∂∑ß
l± sO±U´ ÊuC¨ w≠ ‚«uß_« w≠ t•dD∑ßË 2005 nOÅ "IE7":rß«
."“ËbM¥Ë" qOGA∑∞« ÂUE≤ aº≤ Àb•√

"d¥Ë ÍU∂ß" Ÿö∑Æ«

-URITY" dL¢R± ÂU±√ UC¥√ X≠ußËdJ¥U± fßR± f∑O¨ qO° ‰UÆË
¡w® Ÿö∑Æ« b¥d≤ UM≤≈ :»ußU∫∞« …eN§√Ë WLE≤√ s±_ "RSA SEC
fºπ∑∞« w≠ W±bª∑ºL∞« Z±«d∂∞« vK´ oKD¥ Íc∞«" d¥Ë ÍU∂ß"vLº¥
t∞UB¢« ‰öî s± Âbª∑ºL∞« s´ ‹U±uKF± lLπ° ,WLE≤_«Ë …eN§_« vK´
wHª± szUØ …¸uÅ w≠ b§«u∑¥ Z±«d∂∞« s± ŸuM∞« «c≥.tLK´ ÊËœ X≤d∑≤ùU°

‹UOMI∑∞« r∞U´ b¥b§
U.E : Passage au «tout
numérique» d’ici 2012
La commission européenne C.E a fixé
une date échéance-cible 2012 à l’échelle de l’U.E pour l’achèvement du basculement de l’analogique au numérique
dans le domaine de la radiodiffusion et
compte ainsi devenir la 1ère région du
monde à s‘offrir le « tout numérique ».
La recommandation de l’année 2012
pour l’arrêt de la diffusion analogique
intervient juste avant le lancement par
la C.E d’un programme technologique
quinquennal dans le domaine des T.I
appelé « i2010 » qui vise à:
*combler le fossé dans le secteur de
l’économie numérique qui sépare l’U.E
des Etats Unis et du Japon
*stimuler l’innovation et la croissance
dans le secteur de la TV et des nouveaux
services que permettra la capacité de
radiodiffusion (spectre) libérée
Rappelons que la plupart des Etats
membres de la C.E se sont fixés l’année
2010 pour le passage au numérique. Six
autres ont choisi l’année 2012 au plus
tard.

Salon « Digital Radio
Show » à Londres
Ce salon a été caractérisé par la présentation par Texas Instruments et
Radioscape de leur module radio compatible DRM, DAB (bande III et L), AM
(OC,OM, OL) et FM RDS.
Des récepteurs radio numériques utilisant ce module sont prévus d’être commercialisés dés la fin de l’année 2005 en
France et en Allemagne.
Durant ce salon, l’opérateur britannique VT Communications qui diffuse
notamment RFI en Afrique, a annoncé
le lancement de la diffusion de cinq
nouvelles radio en DRM.

Nouvelle norme
de l’U.I.T : VDSL2
L’U.I.T a arrêté fin Mai 2005 les nouvelles spécifications techniques de la nouvelle norme VDSL2 qui en plus de la
compatibilité avec les nombreux équipements DSL déjà déployés, les réseaux
existants ATM et futurs fondés sur IP,

offre des débits pouvant aller jusqu’à
dix fois le débit offert par l’ADSL standard soit 100 Mbit/s dans les deux sens
et assurant aussi « le prolongement des
fibres optiques » en offrant une largeur
de bande équivalente à celle des fibres
optiques aux locaux qui ne sont pas raccordés directement au segment à fibres
optiques.
Cette norme permettra aux opérateurs
de faire concurrence aux fournisseurs
par câble ou satellite en assurant sur un
câble téléphonique en cuivre standard
des services tels que la TVHD, la vidéo à
la demande, la visioconférence, l’accès
Internet à haut débit et des services
téléphoniques évolués comme la
VoIP(communique de l’UIT).

ROBOTS
HUMANOIDES
Les robots ne cessent de devenir un
compagnon de travail actif de l’homme,
ainsi,HITACHI vient de présenter un
EMIEW “excellent mobility and interactive existence as workmate”, le compagnon de travail actif,il possède une
vitesse de 6KM c’est le plus rapide au
monde, il pourra effectuer des tâches
Bureautiques ou ouvrières d’ici a six ans,
ce sont ainsi quelques 4.1 millions de
robots (à la fin de l’année) qui accompliront des tâches domestiques.

UN SATELLITE POUR
LA T.N.T
Le SAT BIRD 3 D’Eutelsat a été choisi par
les opérateurs des multiplexes pour alimenter (en TNT) les émetteurs terrestres. Il assure la distribution des 05 MUX
sur les 17 premiers émetteurs (TNT) couvrant 35% de la population française.
Ces muxes transportent dans un premier temps les 14 chaînes gratuites de
l’offre initiale de la TNT.

LA VICTOIRE DU HAUT
DEBIT
L’utilisation du haut débit (INTERNET et
Nouveaux Médias) par les domiciles
français ne cesse d’augmenter, il y a au
mois de novembre un peu plus de 65%
d’internautes à domicile (environ 10
millions) désormais, La France se place
ainsi au 9° rang du classement européen en matière d’équipement haut
débit, derrière l’Allemagne et
l’Espagne.

NOUVELLE NORME
SUR INTERNET
Une diffusion radio en direct sur
Internet est proposée par les deux sociétés STREAMAKACI et PRECO. C’est une
norme MPEG-4audio à trés grande qualité et à faible débit. La radio de la mer
est la première station radio française à
bénéficier de cette nouvelle technologie qui utilise en 3°génération mobile,
WI-FI etc. .

“FRANCE TELECOM”
experimente la VDSL
A l’heure actuelle c’est la plus rapide
des technologies DSL. Elle sera expérimentée par France Télécom prochainement, le VDSL offre l’accés a des débits
de l’ordre de 52 Mbits/s pour la voie
descendante et 16 M bits/s voie montante.

DVB-H-(DIGITAL VIDEO
BROADCASTING
HANDED)
C’est une modification du standard de
T.V.DVBT, lequel n’avait pas été conçu à
l’origine pour un usage normal , la DVBH incorpore au DVB-T une petite

redondance temporelle et une forte
protection des flux transmis. Il ajoute
en plus un processus permettant une
économie d’énergie conséquente
mais qui reste inversement proportionnelle au débit à décoder.

DMB
(DIGITAL MULTIMEDIA
BROADCASTING)
Le DMB-T (pour terrestre) est issu d’une
technologie européenne; le DABEureka147). Ce standard a été conçu
dés l’origine pour la diffusion numérique des radios, donc pour leur réception en environnement mobile. De
nombreux pays utilisent déjà cette technologie pour diffuser leurs radios et les
récepteurs sont disponibles. Le DMB utilise des bandes de fréquences moins
encombrantes que celles imposées par
le DVBH. La constitution du réseau DMB
est environ 7 fois moins coûteuse qu’en
DVB-H.
Biblio: revue antene
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ANNEXE

Les réalisations de TDA
PROJET OM-SUD

»uMπ∞U° w´«–ù« Y∂∞« ‹UD∫± b¥bπ¢
b¥bπ¢ò :Ê«uMF° o°Uº∞« œbF∞« w≠ dA≤ Íc∞« Ÿu{uLK∞ WKLJ¢
XMº• ‹«eONπ¢( Ídz«eπ∞« »uMπ∞U° w´«–ù« Y∂∞« ‹UD∫±
WODG∑∞« o©UM± s´ jz«dî dA≤ UM≥ w∞«u≤ )W±bª∞« WO´u≤
WOKFH∞« W±bª∞« XKîœ w∑∞«Ë WOI∂∑L∞« Àö∏∞« ‹UD∫LK∞ W¥dEM∞«
sO´ ‹UD∫± w≥Ë ,2005 WO∞U∫∞« WMº∞« s± wH≤U§ dN® ‰öî
.WFOML∞«Ë Íœ«u∞«,`∞UÅ

Renouvellement Des Stations De Radioffusion
Du Sud (suite)
en complèment à nos articles parus dans les numéros précédents de notre revue (02 et 03) intitulés "
renouvellement des stations de radioffusions du sud
"( mieux desservir la règion) nous publions çi-joint
les zones de couverture prevues des trois dernieres
stations mises en services en janvier 2005,ces trois
stations sont: IN SALAH , EL OUED ET EL GOLEA,
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Y∂∞« WºßR± ‹«“Uπ≤≈
WØ¸UAL∞« WMπ∞ b¥bπ¢

tºH≤ nKª¥ bO∂´

hM¥U± o≠Ë XHMÅ w∑∞« qLF∞« lÆ«u± nK∑ª±
WOKLF∞« Ác≥ ¡«d§≈ WOHOJ∞ œb∫L∞« Êu≤UI∞« tOK´
.UN©Ëd®Ë
nßu¥ : …œUº∞« s± b¥bπ∞« V∑JL∞« ÊuJ∑¥
w≤ËbO± ,vMN± ‰öF® ,sO∞«¸u≤ ‚Ë“¸ ,Íd¥œUÆ
.wK´ o≠u± Ë bOL∫∞« b∂´ w≤œ ,b¥d≠ ÃUL≥ ,„¸U∂±

d¥bL∞« 2005 WOK¥u§ 03 b•_« Âu¥ ¡Uº± VB≤
dIL° u¥u• p∞UL∞« b∂´ bOº∞« WºßRLK∞ ÂUF∞«
WØ¸UAL∞« WMπK∞ b¥bπ∞« V∑JL∞« ,W±UF∞« W¥d¥bL∞«
ÂuO∞« fH≤ W∫O∂Å t°Uª∑≤« r¢ Íc∞« WºßRLK∞
.w¢u¨ »U≥u∞« b∂´ ‹U´UL∑§ô« W´UI°
bOº∞« WßUzd° sO°ËbM± WO≤UL£ s± ÊuJ∑¥ V∑JL∞«
Á“u≠ bF° t∂BML° kH∑•« Íc∞« bO∂´ s¥b∞« ¸u≤
…bO§ WOLOEM¢ ·Ëd™ w≠ ‹d§ w∑∞« ‹U°Uª∑≤ôU°
ÊuK∏L¥ U°ËbM± 46 WØ¸UAL°Ë …¸uØcL∞« W´UI∞U°

wßbMN± ŸUL∑§« w≠
WO°dF∞« WO{¸_« ‹UD∫L∞« wKGA±Ë

Â«e∑∞ô« …¸Ëd{ vK´ ÕU∫∞≈
WOMI∑∞« ‹UHÅ«uL∞U°
Í¸Ëb∞« ŸUL∑§ô« w≠ ÊuØ¸UAL∞« ”¸œ
‹UD∫L∞« wKGA±Ë ‰UB¢ô« wßbMNL∞
dz«eπ∞U° bI´ Íc∞« ,WO°dF∞« ‰Ëb∞« w≠ WO{¸_«
sLC∑L∞« ‰UL´_« ‰Ëb§ ,2005ÍU±18 ,17ÂU¥√
:WO∞U∑∞« ◊UIM∞«
œU∫¢ô« ‹«uMÆ vK´ ‹ôœU∂∑∞« WØd• - 1
…d§Q∑ºL∞«
Biss-Mode E b¥bπ∞« dOHA∑∞« ÂUE≤ - 2
‹U±bª∞« d¥uD¢ Ë WO´«–ù« ‹ôœU∂∑∞« ÂUE≤ - 3
t∞ WF°U∑∞«
œbF∑L∞« ‰œU∂∑K∞ b¥bπ∞« ‰UB¢ô« ÂUE≤ - 4
-ASBU q¢Uº∞« vK´ ‹U±bª∞«Ë jzUßu∞«
MENOS

RENOUVELLEMENT DU CP

Noureddine ABID succéde à lui même
Mr Abdelmalek HOUYOU Directeur
Général de l’Etablissement a procède ce
jour le 03 juillet 2005 à l’installation du
nouveau bureau du comité de participation de l’entreprise élu dans la matinée .
Le bureau se compose de huit (08) membres présidé par Mr Noureddine ABIDE
qui a préservé son poste après sa réélection avec les sept autres membres par les
46 délègues des sites de travail présents
aux élections qui se sont déroulées dans

Mise en service
de la station FM
de MAHOUNA
La station FM de Mahouna(Guelma) a
ete mise en service le mercredi le
08/06/2005 par les techniciens de la
DRE .
Cette station diffuse la chaîne 01 de la
radio nationale sur la fréquence FM
97.6 MHZ avec un émetteur de 2.5KW.
La diffusion à partir de cette station
couvre la wilaya de Guelma et deborde
sur les wilayas Souk Ahras, Oum El
Bouaghi,
Annaba,
El
Taref,
Constantine et Skikda.

de bonnes conditions.
Le nouveau bureau se compose de :MM.Youcef Gadiri ,-Noureddine Rezzoug
,Mhenni Chaalal, M’barek Midouni, Farid
Amadj, Abdelhamid Denni et -Ali
Mouafeq.
La cérémonie d’installation c’est déroulée
à la salle de réunion de la Direction
Générale.

WHKπ∞U° Ê«dI± l∂ß WD∫±
Y∂∞« w≠ ŸdA¢
w´«–ù« Y∂K∞ Ê«dI± l∂ß WD∫± XKîœ
…b§«u∑L∞« ÍeHK∑∞«Ë "FM" Íœœd∑∞« sOLC∑∞U°
W¥uNπ∞« W¥d¥bLK∞ UOLOKÆ≈ WF°U∑∞«Ë WHKπ∞« W¥ôu°
cM± ◊UAM∞« ‰Uπ± Íd∫∂∞« Ãd°( jßu∞U° Y∂K∞
)2005.q¥d≠« 29
"»uNº∞«" WOK∫L∞« …UMI∞« Z±«d° Y∂¢ WD∫L∞«
MHZ" œœd∑∞« vK´ WOº≤dH∞U° W∏∞U∏∞« …UMI∞«Ë
.◊«Ë/uKOØ 02 t∑ÆU© Y° “UNπ° "FM 91.10
02 t∑ÆU© ÍeHK¢ Y° “UN§ WD∫L∞« sLC∑¢ ULØ
. wM©u∞« Z±U≤d∂∞« Y∂∞ hBª± u≥Ë ◊«Ë uKOØ

‹ôUB¢ô« ‹«¸«œ≈ Ë ¡UC´_« d¥¸UI¢ - 5
‹Uº°d´ d¥dI¢ - 6
‰Ëb§ w≠ W•d∑IL∞« ◊UI∑∞« Wß«¸œ bF°Ë
:WO∞U∑∞« ‹UOÅu∑∞U° ÊuFL∑πL∞« Ãdî ,‰UL´_«
WÅUª∞« WI°Uº∞« ‹UOÅu∑∞« vK´ bOØQ∑∞« - 1
w≠ WO{¸_« ‹UD∫L∞« wKGA± bOI¢ …¸ËdC°
q∂Æ s± …bL∑FL∞« dO¥UFL∞U° WO°dF∞« ‹UµON∞«
‹«uMÆ vK´ Y∂∞« bM´ ‹Uº°d´Ë œU∫¢ô«
‹UHÅ«uL∞U° Â«e∑∞ô« …¸Ëd{ ULOßô œU∫¢ô«
‹Uº°d´Ë œU∫¢ô« q∂Æ s± …bL∑FL∞« WOMI∑∞«
.‰U∂I∑ßô« ‹UD∫L° WÅUª∞«
WKIM∑L∞« ‹UD∫L∞« wKGA± W∂∞UD± - 2
vK´ ’d∫∞« ,¡UC´_« ‹UµON∞« w≠ (DSNG)
‹UD∫L∞« dOOG¢ Ë W±“ö∞« ‹UßUOI∞« ¡«d§≈
q∂Æ ,‹Uº°dF° qOGA∑∞« eØd± l± oOºM∑∞U°
.·UØ XÆu° q¢Uº∞« vK´ œuFB∞«
‰œU∂∑∞« ÂUE≤ œU∫¢ô« wM∂∑° VO•d∑∞« - 3
-ASBU ."q¢Uº∞« d∂´ jzUßu∞« œbF∑L∞«
:"MENOS

w´«–ù« Y∂∞« WD∫± qOGA¢
W≤u≥UL°

w´«–ù« Y∂K∞ W≤u≥U± WD∫± XKîœ
…b§«u∑L∞« "FM" Íœœd∑∞« sOLC∑∞U°
W¥d¥bLK∞ UOLOKÆ≈ WF°U∑∞«Ë WL∞UÆ W¥ôu°
‰Uπ± )WMODMºÆ( ‚dA∞U° Y∂K∞ W¥uNπ∞«
2005.Ê«u§ 08 ¡UF°¸_« Âu¥ qLF∞«
vK´ v∞Ë_« …UMI∞« Z±«d° Y∂¢ WD∫L∞«
t∑ÆU© Y° “UNπ° " FM 97.6 MHZ " œœd∑∞«
ÁcN∞ WODG∑∞« ‰Uπ± .◊«Ë/uKOØ 2.5
…UMI∞« W∞Uß¸ mOK∂¢ sLC∑¥ WD∫L∞«
Ë,WL∞UÆ : W¥ôË wFL∑º± v∞≈ v∞Ë_«
Â√ ,”«d≥« ‚uß ‹U¥ôË u∫≤ œ«b∑±ù«
WMODMºÆ ,·¸UD∞« ,W°UM´ ,wÆ«u∂∞«
.…bJOJßË
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WO•U∑∑≠«

lOLπ∞« …eHK¢ Ë√ WO{¸_« WOLÆd∞« …eHK∑∞«
WO±uLF∞« ‹UDKº∞« WI≠«u± vK´ UN∞uB•bF° , …d∑≠ cM± UM∑ºßR± ‹d®U°
v∞≈ ·bN¢Ë UN¢UO•öÅ rOLÅ w≠ qîb¢ W±U≥ W¥¸uD¢ WOKL´ cOHM¢ ,
.wLÆd∞« Íe¢dN∞« Y∂∞U° W¥bOKI∑∞« wK£UL∑∞« ÍeHK∑∞« Y∂∞« WI¥d© dOOG¢
¸uD¢ W∂Ø«uL∞ vFº¢ UNMJ∞ , ‰UπL∞« «c≥ w≠ …bz«¸ XºO∞ Y∂∞« Wºß R±
s± tO∞« ·bN¥ UL° r∞UF∞« w≠ «dO∂Ø U©u® lDÆ Íc∞« , w{¸_« wLÆd∞« Y∂∞«
q∂Æ s± WO≤u¥eHK∑∞« Z±«d∂∞« ‰U∂I∑ß« w≠ …œu§Ë WO´uMK∞ sOº∫¢
.s¥b≥UAL∞«
Èu∑º± vK´ W∫§U≤ »¸Uπ∑° WºßRL∞« ußbMN± ÂUÆ ,vG∑∂L∞« «c≥ oOI∫∑∞ u¥u• p∞UL∞« b∂´ ÂUF∞« d¥bL∞«
. ŸËdAL∞« bOºπ∑∞ ‚öD≤« …b´UIØ ‹cª¢« w∑∞« Íd∫∂∞« Ãd∂° Y∂∞« WD∫±
WODG∑∞« rOLF∑° - tK∞« ‰u∫° - Ãu∑∑ß WK¥u© …dOºL∞ ‚öD≤« WDI≤ Èuß qJA¢ ô »¸Uπ∑∞« Ác≥
.s¥b≥UAL∞« qØ v∞≈ WOMI∑∞« Ác≥ ‰UB¥≈ Ë WK±UA∞«
w≠ qFH∞U° UM∑ºßR± X´d® YO• ,l¥dº∞« qîb∑∞« UMOK´ X{d≠ ‰UπL∞« «c≥ w≠ ‹U¥u∞Ë√ „UM≥
‹«eONπ¢ nOOJ¢Ë ‹U°c°cK∞ wHOD∞« jODª∑∞« WOCÆ UN∑±bI± w≠Ë UN≥Uπ¢U° ‹«uDî lDÆ
. …b¥bπ∞« WOMI∑∞« l± Y∂∞«
W≠d∑∫L∞« Y∂∞« ‹UµON∞ WO°Uπ¥ù« U¥«eL∞« s± b¥bF∞« `ML¢ WO{¸_« WOLÆd∞« …eHK∑∞U≠
,…¸U®ù« WO´u≤ ,WKßdL∞« Z±«d∂∞« WFß , WHKJK∑∞« ÷UHª≤UØ, ¡«uß b• vK´ s¥œb≥UALK∞Ë
d±ô« ÊS≠, p∞– V≤U§ v∞≈ . )œbF∞« w≠ WI≠dL∞« WOMI∑∞« ‹ôUIL∞« dE≤«( Z±«d∂K∞ Ãu∞u∞« W∞uNßË
b•«u∞« ÊdI∞« ‹UOMI¢ s± …¸uD∑± WOMI¢ w≠ rJ∫∑∞U° tF≠¸ Vπ¥ dî¬ U¥b∫¢ qJA¥ UMO∞≈ W∂ºM∞U°
.s¥dAF∞«Ë
…d∑H∞ W±uJ∫K∞ ÍœUB∑Æô« ‘UF≤ù« r´œ Z±U≤d° sL{ qîb¢ w∑∞« WOKLF∞« Ác≥ ÊS≠ ,«c∞
qØ bOMπ¢ UMOK´ ÷dH¢ U≥bOºπ∑∞ W¥¸ËdC∞« WO∞UL∞« ‹«œUL∑´ù« œb• Íc∞« ,2009/2005
.W∞uIF± ‰U§¬ w≠ ŸËdAL∞« oI∫∑O∞ wMI∑∞« “Uπ≤ù« Ê«bO± Ë√ ,¸uB∑∞« Ê«bO± w≠ ¡«uß ,UM¢UÆU©
«c≥ W∂•UÅ UM∑ºßu± vK´ Vπ¥ t≤√ w≥ ,sØd∞« «c≥ ‰öî s± UNGOK∂¢ œË« w∑∞« W∞Ußd∞« Ê≈
Z±«d° qIM∞ b´uL∞« w≠ ÊuJ¢ Ê√Ë ,W¥dA∂∞« U≥œ¸«u± WO´u≤Ë …¡UHØ vK´ bL∑F¢ Ê√ dO∂J∞« ŸËdAL∞«
qO≥Q∑∞«Ë s¥uJ∑∞« l¥¸UA± qCH° …b¥b§ ·¸UF± »Uº∑Øô wFº∞«Ë ,WOLÆd∞« WOM©u∞« …eHK∑∞«
.WOMNL∞« UN¢Uµ≠ qJ∞ WN§uL∞« W•uLD∞«
WIOI• WO{¸_« WOLÆd∞« …eHK∑∞« s± qFπ∑ß W±UN∞« W¥dA∂∞« œ¸«uL∞« Ác≥ ÊQ° sOI¥ vK´ wM≤≈
¸uD∑L∞« ‹ôUB¢ô« r∞U´ w≠ U≥dE∑M¢ w∑∞« Èdî_« ‹U¥b∫∑∞« WL¥eF∞« fHM° t§«u∑ß Ë ,WAOF±
.UN∞ dOE≤ ô W´dº°
ÂUF∞« d¥bL∞«
u¥u• p∞UL∞« b∂´
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W¥uNπ∞« W¥d¥bL∞«
jßuK∞
dz«eπ∞« Íd∫∂∞« Ãd°
021 86 22 43 n¢UN∞«
021 86 32 06 fØUH∞«

W¥uNπ∞« W¥d¥bL∞«
wÆdA∞« »uMπK∞
676 b¥d° ‚ËbMÅ
ÍËUÆd° œôË√ eØd±
WKÆ¸Ë
029 71 43 77 n¢UN∞«
029 71 40 37 fØUH∞«

WMODMºÆ g•u∞« q∂§ : ‚dAK∞ W¥uNπ∞« W¥d¥bL∞«
031 61 36 48 fØUH∞« - 031 61 36 47 n¢UN∞«

W¥uNπ∞« W¥d¥bL∞«
w°dG∞« »uMπK∞
o¥d© 313 » ’
¸UA° ¸UDL∞«
049 81 52 46 n¢UN∞«
049 81 55 11 fØUH∞«

”U∂FK° ÍbOß 7 » ’ : »dGK∞ W¥uNπ∞« W¥d¥bL∞«
048 56 88 49 fØUH∞« - 048 56 54 04 - 048 56 75 87 n¢UN∞«

¸uAM± ‰UI± qJ∞ ÂUF∞« Èu∑∫L∞« : ÂU≥
t∂•UÅ ô≈ t¢UF∂¢qL∫∑¥ ô
WKπL∞« qB¢ w∑∞« ¸uB∞«Ë ozU£u∞« qØ
dAM¢ r∞ Â√ ‹dA≤ ¡«uß UN°U∫Å√ v∞≈ œd¢ ô

d¥d∫∑∞«fOz¸
Í¸œUÆ œuFº±
d¥d∫∑∞« WµO≥
,‘uF° ‰UL§ ,wM«uK• ¸œUI∞« b∂´
wÆU∂I° ¸UL´ ,Í“dÆu° ¸UL´
wßUß ‰ULØ-w§U• sº•

w±uLF∞« o≠dL∞« s´ ¸bB¢ WOKB≠ WOMI¢ WKπ±
Ídz«eπ∞« ÍeHK∑∞«Ë w´«–ù« Y∂K∞
Í¸Uπ¢Ë w´UMÅ l°U© ‹«– WºßR±
WF¥¸“u∂° w´UL∑§ô« U≥dI±
dz«eπ∞« ‡ ÂUM¥U° o¥d© 50 » ’
dAM∞« ‰ËRº± ÂUF∞« d¥bL∞«
u¥u• p∞UL∞« b∂´

Y∂K∞ W¥dz«eπ∞«

:d¥uB∑∞«Ë VOØd∑∞«Ë lLπ∞«
WF¥¸“u° Y∂∞« WºßR±
WKªM∞« WF∂D± : V∫º∞«
U≤Uπ± Ÿ“u¢ WKπ±

dz«eπ∞« ‡ WF¥¸“u° ÂUM¥U° o¥d© 50 » ’ : w´UL∑§ô« dIL∞ «
021 90 15 22 fØUH∞«- 021 90 17 17 n¢UN∞«
www.tda.dz : X¥d∑≤ô« lÆu±
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,WOL∞UF∞« ‹U±uKFL∞« ‹UJ∂® wKLF∑º± ,WOM©u∞« ‹UµON∞«
«c≥ w≠d∑∫± qØË ..,WDßu∑L∞«Ë …dOGB∞« ‹UºßRL∞«
..Ê«bOL∞«
rJOK´ Õd∑I¢ Ídz«eπ∞« ÍeHK∑∞« w´«–ù« Y∂∞« WºßR±
Lignes spécialisées WBBª∑± ◊uDª° WFO≠d∞« UN¢U±bî
64 KB par Seconde s± ‰U´ o≠b¢ rπ• ‹«–
.‚u≠ UL≠ 02 MB par Seconde v∞≈
Internet , Télédiffusion d’Algérie
Tél. : 021 90 41 17 , Fax : 021 90 15 22
Site Web : www.tda.dz Email : internet@tda.dz

