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الذاعية « »CMR 07أ��شغاله بجنيف مع نهاية �سنة 2007
أ�نهى امل�ؤمتر العاملي لالت�صالات إ
بامل�صادقة على معاهدة دولية تهدف إ�ىل تلبية احتياجات العامل من الذبذبات الكهرو إ�ذاعية .
بعد أ�ربعة أ��سابيع من املفاو�ضات حول م�ستقبل االت�صاالت الهرتزية التي أ�ظهرت حاجة التطور
العالم واالت�صال إ�ىل املزيد من الطيف ملوا�صلة زحف
التكنولوجي ال�سريع و تقدم قطاع تقنيات إ
أ
الثورة لرقمية التي �ضاعفت من خطواتها يف عامل االت�صال ،و عجلت و�صول التلفزة الرقمية الر�ضية
التي �ستدخل امليدان يف جل الدول بوا�سطة ال�سبل الهرتزية مع حلول �سنة  ، 2012ويف نف�س الفرتة
ينتظر أ�ن تفر�ض تلفزة اجلودة العالية نف�سها كنمط موحد قبل انت�شار التلفزة املحمولة والتحاقها
بالركب تاركة حيزا حمرتما من الفراغ ,يف حياة أ
للذاعات الرقمية.
الفراد اليومية ,إ
أ
إ�ن التكنولوجيا الرقمية لي�ست و�سيلة لتح�سني ال�صورة وال�صوت فقط ،بل �داة م�ساهمة فعالة يف إ�ثراء
املحتويات وتوفري الكثري من الفر�ص للم�شاهدين وامل�ستمعني من أ�جل الغو�ص يف عامل الثقافة و الرتفيه
والبداع،كما ت�شكل هذه التقنية بالن�سبة للمتعاملني يف القطاع ال�سمعي الب�صري� ،سبيال
و التجديد إ
لالرتقاء بعرو�ضهم إ�ىل م�ستوى تطلع اجلمهور ،وذلك من خالل ما تقرتحه من تنوع ،نوعية ووفرة،
لريتكز عندها إ�طار التناف�س على ما ي�ستعمل من دعائم وجتهيزات وما يقدم من منتوج وخدمات ،
الذاعي و التلفزي علىاملزيد من الذبذبات الكهرو إ�ذاعية التي
ال�سيما إ�ن حت�صلت هيئات البث إ
ت�ساعدها على حتقيق أ�هدافها .
إ�ن أ�همية الرتددات الهرتيزية التي تعد املورد النادر أ
وال�سا�سي ،الالزم لكل حتديث يف القطاع
ال�سمعي الب�صري ومنط البث الوحيد الذي ي�سمح ببلوغ أ�كرب عدد من امل�ستهدفني باخلدمة .يفر�ض
تخ�صي�ص احل�صة الرقمية امل�سرتجعة من توقف البث التماثلي لتطوير اخلدمات ال�سمعية الب�صرية عند
االنتقال إ�ىل الرقمنة ال�شاملة .
فالقبال املتزايد على ال�شا�شات امل�سطحة ترقبا النت�شار النمط عايل اجلودة  ،يجعل من هذه اخلدمة
إ
م�ستقبال جمال تناف�س �شديد بني مالكي القنوات التلفزيونية حيث ميكن مقارنته مبا حدث يف حقبة زمنية
البي�ض أ
�سابقة عند االنتقال من التلفزيون العادي ـ أ
وال�سود ـ إ�ىل امللون .وهنا ن�شري إ�ىل أ�ن
اختيار كل القنوات للتلفزة العالية اجلودة � ،سيبقى اال�ستغالل العقالين لكل إ�مكانيات املتعاملني
رهني املجال الطيفي اجلديد.
أ
وانطالقا من أ�ن الذبذبات ال�سمعية الب�صرية لي�ست حيادية ،وهي خ�صو�صية يجب �ن يعرتف العامل
بها و باختالفها عن الذبذبات االت�صالية أ
الخرى التي ال ت�شكل إ�ال �شبكة واحدة ،ف�إن اجلميع مدعو
للوقوف �ضد الفكرة التي تدعو إ�ىل طرح هذا الطيف يف املزاد العلني  ،ومواجهة هذا الطرح التجاري
ال�صرف الذي يتجاهل القيم االجتماعية ،الثقافية واالقت�صادية على املدى البعيد .و يتنا�سى أ�ن
املحتويات هي التي �ستكون م�صدر الرثوات االقت�صادية والثقافية يف العامل بعد ارتفاع عدد ال�شبكات
وت�شعبها وزيادة الطلب على هذه الربامج املثرية والرثية.
وحتى ي�سخر القطاع ال�سمعي الب�صري كل إ�مكانياته للخدمة ،ف�إن ذلك يتطلب منه ا�ستبدال كل
التقنيات القدمية وحتديثها بعك�س قطاع االت�صاالت العامة .وللمقارنة هنا ن�شري إ�ىل أ�نه إ�ذا كان
العديد من االبتكارات يف املجال ال�سمعي الب�صري قد حدثت بف�ضل �شبكات الكوابل ( أ
اللياف
الب�صرية) فقط  ،ف�إن تطور أ�نظمة الهاتف النقال مثال كان بف�ضل عدة معايري مازالت متعاي�شة ومل يرجح
أ�حدها على أ� آلخر إ�ىل أ�الن كما هو احلال مع اجليل الثاين  ،اجليل الثالث يف انتظار اجليل الرابع.
واخلال�صة هنا ،أ�ن النقا�ش ال ميكن أ�ن يتوقف عند احل�صة امل�سرتجعة من املرور إ�ىل الرقمنة ال�شاملة
ألنها ال تكفي لتلبية احلاجيات املتزايدة ،بل يجب أ�ن يتمحور حول عقلنة توزيع كل الرتددات أ�وال،
ثم القيام بدرا�سة مو�ضوعية ت�ستنبط احتياجات كل قطاع ،ويف نف�س الوقت جتنيد اجلميع للبحث عن
والر�سال.
حلول لكل امل�شاكل ذات ال�صلة باملحتويات و�شبكات البث إ
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جديد امل ؤ��س�سة

الق�ضاء على مناطق العزلة و الظل

وزير االت�صال يعطي إ��شارة البث
عرب ال�ساتل “ “ AB3
م�ساعديه �شروحا �ضافية عن أ�همية ال�سعة القمرية
اجلديدة وخ�صو�صيتها بالن�سبة لتغطية كامل الرتاب
اجلزائري ومنطقة املغرب العربي وجزء هام من
دول ال�سحل االفريقي و حو�ض املتو�سط .هذه
ال�سيعة �ستق�ضي نهائيا على مناطق العزلة و الظل يف
كل القطر اجلزائري ،و قد جاءت لتدعم ال�سعات
الخرى املوجودة على خمتلف أ
القمرية أ
القمار
ال�صناعية التي تتعامل معها امل�ؤ�س�سة  ،ليعرب عقبها يف
الجناز
ت�صريح لل�صحافة الوطنية عن ارتياحه لهذا إ
الذي يدعم مكا�سب القطاع ويخرج العديد من
املناطق النائية ومناطق الظل من عزلتها،م�شريا إ�ىل
الجنازات الكربى التي يقوم القطاع أ�الت�صايل
إ
ب�إجنازها �ضمن الربنامج اخلا�ص لفخامة رئي�س
اجلمهورية  ،ومن أ�همها التلفزة الرقمية أ
الر�ضية
التي يتم حاليا اال�ستعداد لتج�سيدها ميدانيا لتفتح
آ�فاقا أ�خرى للمجتمع اجلزائري يف ميدان االت�صال
ال�سمعي الب�صري مواكبة للتطورات ال�سريعة التي
يعرفها امليدان تقنيا و إ�عالميا على ال�صعيد العاملي.

ا�سرتاتيجية التغطية
الف�ضائية
أ�عطى معايل وزير االت�صال ال�سيد عبد الر�شيد
بوكرزازة يوم الثالثاء 15جانفي  2008مبركز
التقنيات الف�ضائية ببو�شاوى ،إ��شارة االنطالق
والذاعية الوطنية
الر�سمي لبث الربامج التلفزيونية إ
عرب القمر ال�صناعي أالوروبي “ أ�طلنتيك بريد “ “ .“ AB3
ال�سيد بوكرزازة وجد يف ا�ستقباله عند مدخل


املحطة ،املديرون العامون مل�ؤ�س�سات القطاع يف
مقدمهم ال�سيد عبد املالك حويو مدير عام م�ؤ�س�سة
البث ونائبه ال�سيد بديار الطاهر وعدد من إ�طارات
م�ؤ�س�سة البث وممثلني عن عدة �صحف وطنية عمومية
وخا�صة.
تلقى معايل الوزير الذي كان مر فوقا ب�أقرب

تقت�ضي اال�سرتاتيجية املتبناة من طرف امل�ؤ�س�سة
الذاعي والتلفزي اجلزائري تغطية
العمومية للبث إ
كافة الرتاب اجلزائري بباقة رقمية تت�ضمن الربامج
والذاعية الوطنية ،وا�ستعمال نف�س
التلفزيونية إ
ال�شارات يف الباقات التي تغطي
القاعدة لنقل إ
القارات امل�ستهدفة.
فالقمر ال�صناعي “  “ AB3يبث حاليا الربامج
التلفزيونية اجلزائرية للقننوات الثالث  ،أ
الر�ضية

والف�ضائية اجلزائرية والقناة الثالثة “ . “ A3
مع العلم أ�ن م�ؤ�س�سة البث كانت قد ا�ست�أجرت
يف �شهر نوفمرب � 2007سعة قمرية على الـ “
 ”AB3تقدر بـ  36ميغا هرتز “ وقد دخل
اليجار حيز التنفيذ يف الفاحت من دي�سمرب
عقد إ
 2007و�شرع القمر من يومها يف بث باقة الربامج
والذاعية الرقمية اجلزائرية
الوطنية التلفزيونية إ
و�شريط وكالة أ
النباء اجلزائرية يف مرحلة انتقالية،
على أ�ن يتكفل هذا القمر الحقا ببث التلفزة الرقمية
أ
الر�ضية التي تندرج بدورها يف إ�طار جت�سيد نف�س
الربنامج وخمطط تطوير القطاع ل�ضمان حتول الف�ضاء
ال�سمعي الب�صري الوطني نحو الرقمنة .
ي�شكل البث عرب هذا القمر ال�صناعي خطوة انتقالية
يف املرحلة أ
الوىل يف انتظار تعميم البث الرقمي
الر�ضي يف املرحلة الثانية أ
أ
والخرية بعد االنتهاء من
والر�سال أ
الر�ضي
تركيب وت�شغيل �شبكة البث إ
عرب الوطن و هي العملية اجلاري تنفيذها حاليا على
�شكل مراحل إ�جناز جهوية.
مميزات هذا القمر الذي يتمركز فوق اجلزائر
هوانه يتيح التغطية ال�شاملة للرتاب اجلزائري
وبلدان املغرب العربي وحو�ض املتو�سط بهوائي مقعر
ال يتعدى قطره � 60سم .وبتقوية البث من خالل
القمر  ”AB”3باجتاه املنازل وتغذية حمطات
إ�عادة البث أ
الر�ضية يف املناطق ذات الكثافة
ال�سكانية العالية ،تكون م�ؤ�س�سة البث قد ك�سبت
كل أ� ألوراق الرابحة للنجاح يف رقمنة الف�ضاء
ال�سمعي الب�صري باجلزائر يف أ�ح�سن الظروف فعالية
و أ�مثلها اقت�صادية” .

للم�شاركني بالتعرف على كل ما يتعلق بالقمر
اجلديد تقنيا وخ�صو�صياته ومميزاته مقارنة ب�أمثاله.
وخا�صة مراجعة حول طرق االت�صال عن طريق
أ
الذاعية
القمار ال�صناعية ،اختيار الرتددات إ
بالن�سبة للقمر ،ح�سابح�صيلة الو�صلة ومتارين
تطبيقية .الرتب�ص اختتم يوم أ
الربعاء بح�ضور مدير
املوارد الب�شرية والتكوين .وقد عرب بع�ض امل�شاركني
عن ارتياحهم للم�شاركة يف هذا الرتب�ص الذي �سمح
بالطالع على أ�مور عديدة �ستفيدهم كثريا يف
لهم إ
حياتهم املهنية.

�شهادة ما بعد التدرج
 pgsألربعة مهند�سني
الثمار أالوىل للتعاون
بني م ؤ��س�سة البث
” “E.M.Pو ”“T.D.A
الذاعي
ناق�ش أ�ربعة مهند�سني من م�ؤ�س�سة البث إ
والتلفزي اجلزائري يوم ال�سبت  26جانفي 2006
اطروحاتهم لنيل �شهادة تخ�ص�ص ملا بعد التدرج
« »PGSباملدر�سة الع�سكرية املتعددة التقنيات
بربج البحري «« E.M.P

جديد امل ؤ��س�سة

املناق�شات جرت بح�ضور إ�طارات املدر�سة التي
�صارت تربطها بامل�ؤ�س�سة عالقة علمية جيدة ،
يتقدمهم العميد عمارة حممد جنيب قائد املدر�سة
والعقيد علي يوزناج مدير البحث و التكوين ملا
بعد التدرج إ�ىل جانب ال�سيدين مراد عالل مدير
املوارد الب�شرية و التكوين و فريد حممودي مدير
ترقية املنتوج و اخلدمات مب�ؤ�س�سة البث وممثالت عن
دائرة التكوين.
الطروحات أ
أ
الربع كانت كلها ذات �صلة بتخ�ص�ص
ومهمة م�ؤ�س�ستنا ،حيث كان املو�ضوع أ
الول الذي
ناق�شته آ
الن�سة �صربينة جعدي يتعلق باالنرتنيت
وو�ضع قاعدة خلدمة ( )IPعلى البيكبون .املو�ضوع
الثاين تناول فيه املهند�س عبد الكرمي بلح�ضري
الت�أمنييف�شبكة()SDHاملقفلة.وخ�ص�صاملهند�س
عبد الكرمي بولزماط من جهته مو�ضوع اطروحته
لدرا�سة معياري  MPEG2و  MPEG4يف
الداعي
ال�شبكات ال�سمعية الب�صرية مل�ؤ�س�سة البث إ
و التلفزي اجلزائري ( .)TDAاملو�ضوع أ
الخري
قدمه املهند�س ر�شيد بن جلويل وخ�ص�صه لو�ضع آ�لية
إلدارة و مراقبة �شبكة م�ؤ�س�سة البث.
املوا�ضيع أ
الربع نالت ا�ستح�سان اللجان امل�شرفة
والطارات املناق�شة أللطروحات وكذا احل�ضور و
إ
كللت جهود البحث التي قام بها املهند�سون لنيل
هذه الدرجة العلمية بالنجاح  ..فهنيئا لهم و عقبى
آللخرين..

فرتة تكوينية للمعنيني
بالتعامل مع الـ “ “ AB3
حتت إ��شراف مهند�س من �شركة “ اوتل�سات “،
الثنني 14جانفي 2008بقاعة
انطلقت يوم إ
التكوين عبد الوهاب غوتي بامل�ؤ�س�سة ،فرتة ترب�صية
موجهة للتقنيني املعنيني بالتعامل املبا�شر مع القمر
ال�صناعي “  “ AB3وعددهم 40مهند�سا
وتقنيا �ساميا ينتمون ملديريات :التنمية والدرا�سات
 ،امل�شاريع والتجهيز  ،ترقية املنتوج واخلدمات
واال�ستغالل .التكوين دام ثالثة أ�يام و�سمح


Nouvelles de TDA

numérique terrestre (TNT). La
signature de ce contrat “intervient
dans les cadres des préparatifs
portant sur l’introduction des
nouvelles techniques de diffusion,
notamment le prochain lancement
de la TNT, en vue d’augmenter
et d’améliorer la qualité de la
diffusion des programmes de la
télévision.
La diffusion via ce satellite
constitue “une étape de
transition en attendant la
généralisation de la TNT et la
finalisation de l’installation et
de la mise en service du réseau
de diffusion terrestre à travers
le territoire national, opération
qui se déroule actuellement
par étapes et par régions”avec
comme objectif la couverture de
70% des foyers d ici la fin 2009.
Le lancement de la TNT
“s’inscrit dans le cadre de la
mise en oeuvre du programme
du Président de la République
et du plan de développement
Des Ingenieurs en formation sur la diffusion par satellite
du secteur de la communication
par la présence des cadre de l’école de service IP sur le backbone IP/
et de l’audiovisuel, afin de
présidée par le General Amara MPLS d’Algérie telecom.
garantir la transition du secteur
Mohamed Nadjib Commandant Le deuxième sujet présenté par
audiovisuel vers le numérique.
de l’école et en présence du l’ingénieur Belhadri Abdelkrim
Colonel Ali Ouznadji Directeur sur le thème :Sécurisation dans le
PGS pour quatre
de recherches et de la Formation réseau SDH bouclage, le toisième
ingénieurs de la TDA ainsi que de Monsieur Mourad sujet présenté par l’ingénieur
Allal Directeur des Ressources Bouzalmat Abdelhakim sur le
Humaines et de la Formation thème : Etude sur les normes
et Monsieur Farid Mahmoudi MPEG2 ET MPEG4 dans les
Directeur de la
Promotion réseaux audiovisuels de la T-Ddes Produits et Services et des A.
représentants du Département Le dérnier mémoire a été présenté
Formation.
par l’ingénieur Bendjellouli
Rachid sur le thème : Mise en
Les quatres mémoires ont traité place d’un outil d’administration
La soutenance des quatres des sujets en relation directe et de supervision du réseau de
ingénieurs de la télédiffusion avec la mission et le rôle de TDA.
d’algerie pour l’obtention de leurs notre entreprise : le premier sujet Les sujets des quatres ingénieurs
diplôme de PGS au niveau de présenté par mademoiselle Djadi ont étaient très appréciés par les
l’école militaire, s’est déroulée le Sabrina avait pour thème : Etude jury.
26 janvier 2008 a Bordj El-bahri et mise en place d’une plate forme Félicitations à tout le monde

Les premiers fruits
de la coopération
entre
TDA et l’E M P
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Le numérique , un
bouquet d’espoir

Salle de contrôle du téléport de BOUCHAOUI

Le Ministre de la Communication
monsieur
Abderrachid
BOUKERZAZA a donné, mardi
15 janvier 2008 au téléport de
bouchaoui, le coup d’envoi
officiel de la diffusion de NOS
PROGRAMMES TV ET RADIO
via le satellite Atlantique bird
AB3 que TDA Télédiffusion
d’Algérie a loué pour assurer
une meilleure couverture sur
le territoire national . Cette
opération s’inscrit en droite ligne
avec le principe constitutionnel
qui garantit le droit au citoyen
d’accéder à l’information dans
toute sa diversité. Le Ministre
et ses proches collaborateurs



ainsi que plusieurs journalistes
de la presse nationale ont pris
connaissance du directeur général
de tda des différentes phases de
diffusion satellitaire et les zones
de couverture à travers les cinq
continents via plusieurs satellites.
Une collation à l’honneur des
hôtes du téléport de Bouchaoui
a été organisée en cette heureuse
occasion.

consiste à couvrir l’ensemble du
pays avec un bouquet numérique
de tous les programmes TV et
Radio nationaux et d’utiliser
cette même plate forme pour la
retransmission de tous les signaux
dans des bouquets desservant les
continents ciblés.
Le satellite
AB3 diffuse
actuellement les programmes
TV de la chaîne terrestre,
Canal Algérie et A3, Sachant que
Stratégie et
TDA a signé durant le mois de
novembre dernier un contrat avec
Couvertures par
l’opérateur européen Eutelsat
satellite
pour louer une capacité satellitaire,
qui
assurera
prochainement
La stratégie adoptée par TDA
la diffusion de la Télévision

جديد امل ؤ��س�سة
وزير االت�صال يزور م ؤ��س�سات القطاع بورقلة

ارتياح حل�سن
الداء وجودة البث
أ

قام وزير االت�صال ال�سيد عبد الر�شيد
بوكرزازة ،يوم أ
الحد  27جانفي 2008
بزيارة تفقدية إ�ىل والية ورقلة اطلع خاللها
علىو�ضعية قطاع االت�صال باملنطقة اجلنوبية
ال�شرقية حيث تعترب مدينة ورقلة مركز
اال�شعاع وتن�سيق التغطية لواليات هذه
املنطقة .
ال�سيد بوكرزازة الذي كان مرفوقا باقرب
م�ساعدية واملديرون العامون للم�ؤ�س�سات
التابعة للقطاع وال�سلطات املحلية  ،ا�ستهل
الذاعي باملوجات
زيارته مبعاينة مركز البث إ
الطويلة الكائن بحو�ض بركاوي بلدية


الروي�سات والية ورقلة ،أ�ين وجد يف ا�ستقباله
ال�سيد عبد املالك حويو مدير عام م�ؤ�س�سة
البث و إ�طارات املديرية اجلهوية واملركز.
بعد االطالع على مكونات هذا املعلم التقني
والتعرف على دوره الرئي�س يف نقل �صوت
اجلزائر ،واال�ستماع إ�ىل �شروحات وافية
عن هيكلة ومهام املديرية اجلهوية للجنوب
ال�شرقي والواليات التي تقع حتت إ��شرافها
تقنيا  .قدم للوزير ومرافقيه عر�ضا مف�صال عن
خمتلف امل�شاريع املنجزة أ�و املربجمة باملنطقة
على ال�صعيدين التقني أ
والمني لتح�سني
البث وحماية ممتلكات امل�ؤ�س�سة .تابع
احل�ضور بعدها نقال حيا عن جودة اال�ستقبال

مبنطقة تامرنا�ست قدم كعينة للنقلة النوعية
التي �ضمنها القمر ال�صناعي أ
الوروبي «
 »AB3وج�سدت بف�ضل الو�سائل اخلا�صة
للم�ؤ�س�سة التي جعلت احل�ضور يعي�شون
احلدث وك�أنهم يف عا�صمة أ
الهقار.كل
الجنازات تدحل �ضمن برنامج فخامة
هذه ُ إ
رئي�س اجلمهورية  ،والربنامج ااخلا�ص بتنمية
اجلنوب الكبري.
قبل موا�صلة زيارته لبقية م�ؤ�س�س�سات القطاع
باملدينة ،أ�كد معايل الوزير أ�مام احل�ضور»:
أ�ن الدولة بذلت جمهودات جبارة ل�ضمان
العالم « م�ضيفا ب�أن هذه
حق املواطن يف إ
املجهودات جت�سدها خا�صة يف املبالغ «

جديد امل ؤ��س�سة

بطاقة فنية ملركز
البث ا إلذاعي بربكاوي

ال�ضخمة « التي ر�صدت لتح�سني عملية يف أ
الخري تف�ضل معايل الوزير بتوجيه ر�سالة
الذاعي
الذاعي والتلفزي ب�شكل ي�سمح �شكر وتقدير إ�ىل عمال م�ؤ�س�سة البث إ
البث إ
للم�شاهدين وامل�ستمعني با�ستقبال الربامج والتلفزي يهنئهم فيها على الدور الريادي
الوطنية امل�سموعة وااملرئية بجودة عالية ويف الذي ي�ؤدونه �ضمانا لتبليغ ر�سالة اجلزائر إ�ىل املوقع  :حو�ض بركاوي بلدية الروي�سات
أ�ح�سن الظروف أ
والحوال.
امل�ستمعني وامل�شاهدين يف كل ربوع الوطن ورقلة.
من مركز بركاوي الذي يعد مفخرة وخارجه .
بداية العمل 1986 :
الذاعية أ
اجلزائر يف امليدان
الوىل .
الربنامج :القناة إ
تهن
ال�سمعي الب�صري إ�ىل
ئ
ة
قوة البث  1000X 2 :كيلواط.
م
ع
ا
يل
و
زي
ر
جانب مثيله املوجود
ا
ال
جمال الرتدد :
ت
�
ص
ا
ل
ل
ع
م
بب�شار .وا�صل ال�سيد
مو جا ت
ال البث
زيارته
الوزير
طويلة .
العملية التي قادته
تر د د
إ�ىل مكتب وكالة
ا لبث :
أ� ألنباء اجلزائرية
1 9 8
 ،حمطتي التلفزة
كيلوهرتز .
و ا إل ذ ا عة
ا خل�صا ئ�ص
و ا ملطبعة
التقنية للمحطة
ا جلد يد ة
:
التي يجري
املركز يبث برامج
القناة أ
إ� جنا ز ها
الوىل على
با ملد ينة
مدار ال�ساعة )24
لتحل
�سا) ألقاليم اجلنوبية
م�شكل
للوطن
ال�شرقية
و أ�جزاء من الدول
املجاورة كتون�س  ،ليبيا
والنيجر وذلك ليال.
املركز م�صمم للعمل يف
و�ضع “ مزدوج “ أ�ي
بكامل طاقته 2000kw
أ�و يف و�ضع “ أ�حادي” أ�ي
بن�صف طاقته 1000kw

خا�ص
ال�صحافة املكتوبة باملنطقة
ال�شرقية من اجلنوب اجلزائري الكبري .


Nouvelles de TDA
Le Ministre de la communication en visite de travail à Ouargla

BOUKERZAZA FELICITE
LES TRAVAILLEURS DE TDA

à Béchar, Mr le Ministre a poursuivi
sa visite au bureau de l’APS, aux
stations de télévision et de radio et à la
nouvelle imprimerie qui est en plein
travaux en vue d’assurer une bonne
diffusion de la presse écrite dans la
partie est du sud de l’Algérie.

Le Ministre de la Communication,
Mr Abderrachid BOUKERZAZA a
effectué le dimanche 27 janvier 2008
une visite d’inspection dans la ville
de Ouargla considérée comme étant
une capitale stratégique du sud est.
Mr BOUKERZAZAétait accompagné
de plusieurs personnalités parmi
lesquelles les Directeurs généraux
des entreprises du secteur. Il a
effectué une première visite au centre
de diffusion radio en ondes longues
situé à Berkaoui dans la commune
de Rouiisset. Il a été accueilli par le
Directeur général de Télédiffusion
D’Algérie et les cadres de la direction
régionale et du centre d’exploitation.
Après avoir pris connaissance
des aspects techniques liées aux
modalités de diffusion et écouté les
explications nécessaires sur le rôle
de la direction régionale du sud est, il
lui a été présenté un exposé détaillé
sur les différents projets réalisés ou
programmés dans la région sur le

plan technique pour l’amélioration
de la diffusion et la protection des
biens de l’entreprise.
Les présents ont pu suivre ensuite une
diffusion en direct de Tamanrasset
permettant de constater la qualité
de réception du signal émis par le
satellite AB3 avec les moyens de
l’entreprise ce qui leur a laissé une
bonne impression.
Avant de poursuivre sa visite vers
d’autres entreprises du secteur, Mr
le ministre a affirmé aux présents
que l’Etat a fourni des efforts
considérables pour assurer le droit
du citoyen à l’information en ajoutant
que ces efforts ont été traduit par
l’allocation de crédits considirables
pour
améliorer
la
diffusion
radiophonique et télévisuelle dans la
région.
Du centre de Berkaoui qui est
considéré comme un fleuron dans
ce domaine, avec celui de Kénadsa

Pour clôturer sa visite, Mr le ministre
a présenté ses remerciements aux
travalleurs de la télédiffusion
d’Algérie en les félicitant pour le
grand rôle qu’ils jouent et pour les
missions qu’ils ont mené pour assurer
la bonne réception des chaînes radio
et télévision sur tout le territoire
national.
Fiche technique du centre
de Berkaoui
- L e centre de Berkaoui se trouve
dans la commune de Rouisset- Date de la Mise en service : 1986
- Programme diffusé : Radio chaîne
I
- Puissance
: 2x1000Kw
- Mode de diffusion: Ondes longues
- Fréquence: 198 KHz
Caractéristiques techniques du centre
:
Le centre diffuse le programme
de la chaîne I sur les 24 h pour la
partie sud-est du pays et les zones
frontalières des pays voisins comme
la Tunisie, la Libye et le Niger.
.Le centre est conçu pour une
émission couplée c’est à dire avec
toute sa puissance 2000Kw ou à mipuissance avec 1000Kw.
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البث ا إلذاعي باملوجات املتو�سطة « « OM

مقدمة:

جديد امل ؤ��س�سة

حتديث حمطتي عني البي�ضاء
و�سيدي حمادو�ش

ال�سبوع أ
انطلقت ر�سميا خالل أ
الول من �شهر
دي�سمرب  ، 2007أ��شغال الهند�سة املدنية يف حمطتي
فكريينا (عني البي�ضاء بوالية أ�م البواقي) و �سيدي
حمادو�ش ( ،بوالية �سيدي بلعبا�س) وهذا �ضمن
الجناز ل�شركات
برنامج جتديد املحطتني .و قد أ��سند إ
حملية حتت إ��شراف ال�شركة أ
المريكية التي فازت
بال�صفقة (. USA)( HARRIS BCD
وبالتوازي مع انطالق أ
ال�شغال انطلقت عمليات
أ�خرى هي :البدء يف �صناعة الهوائيات  ،أ�جهزة
البث ،أ�جهزة الطاقة ،وقد حددت مدة إ�جناز هذه
العملية كلها ب�24شهرا .
 1تقدمي امل�شروع :يعود تاريخ إ�ن�شاء املحطتني اللتني تعمالن
بطاقة ( )600KWلكل منهما إ�ىل
�سنة(، )1965وقد أ��صبحت جتهيزاتهما بالية
وال تلبيان احلاجة مع مرور الزمن وخا�صة
بداية من  1990حيث �صارتا عاجزتني
عن أ�داء مهامهما ،فجاء هذا
امل�شروع لـ :
 تزويد و ترتيب و ت�شغيل املحطتني ب�أجهزةحديثة تعمل بالرتدد ال�سابق أ�ي املوجات املتو�سطة
(OM) 531كيلوهرتز لـ عني البي�ضاء بوالية
أ�م البواقي 549كيلوهرتز ل�سيدي حمادو�ش
بوالية �سيدي بلعبا�س .
 بناء مركزين جديدين اقتناء وترتيب و ت�شغيل هوائيني جديدين. 2أ�هداف امل�شروعترمي هذه العملية إ�ىل حتقيق عدة أ�هداف أ�همها:
الذاعية
حت�سني وتو�سيع التغطية بربامج القناة إ
الوطنية أ
الوىل للجهتني الغربية واال�شرقية من
الوطن بزيادة طاقة البث انطالقا من الطاقة الفعلية
للتجهيزات اجلديدة مقارنة بالتجهيزات احلالية التي
انخف�ضت طاقتها

-

إ�عطاء إ��شارة انطالق أال�شغال بعني البي�ضاء

الذاعية
ختاما  :ن�شري إ�ىل أ�ن البث يف املوجات إ
أ� ألقل من  30ميغاهرتز هي ب�صدد ا�ستعادة مكانتها
الذاعي
لدى امل�ؤ�س�سات املعنية مع و�صول البث إ
الرقمي العاملي  DRMالذي ي�ضمن اال�ستماع
بنوعية الت�ضمني الرتددي ( ) )FM monoمع
الو�صول إ�ىل امتدادات كبرية من التغطية اخلا�صة
بالتحميل الت�ضميني  ،AMوهي النوعية التي
تتح�سن أ�كرث عند املرور إ�ىل البث الرقمي العاملي .
حالة ( باملوجات الق�صرية  OCوالطويلة OL
واملتو�سطة ’) OM
إ�ن هذا اال�ستثمار قابل لال�ستغالل ملدة ال تقل
عن � 30سنة  ،و�سي�سمح بتهيئة م�ؤ�س�سة البث «
 « TDAلدخول عامل الـ DRMبثقة واطمئنان
ويف�سح لها املجال لـ:

التغطية اجليدة ليال و نهارا ألجزاء هام من الرتاب
وكذلك بع�ض مناطق البلدان املجاورة.
الوطني
ٍ
 ت�سمح الطاقات امل�شغلة با�ستعمال التحميل ،AMوكفاءة التجهيزات احلديثة املقتناة باالتي:
�ضمان ا�ستقبال دائم وجيد مقارنة مبحطات البث
املوجودة يف هذه املناطق
 املرور ال�سهل للبث الرقمي بف�ضل .DRMالذاعي ،
 التعاي�ش مع جتهيزات حديثة للبث إقابلة للتطور وم�سايرة الرقمنة م�ستقبال.
 3مزايا و مالمح م�ستقبلية:يرمي هدا امل�شروع إ�ىل ا�ستعمال أ�جهزة تقنية رقمية
الذاعي
�شبه مو�صلة  ،ت�سهل حت�ضري حمطات البث إ
للمرور إ�ىل الرقمنة  ،حيث أ
الجهزة التي �ستقتني
مهي�أة متاما للمرور إ�ىل عامل الـ DRMامل�ستقبلي.
هذا النظام يتطلب فقط إ��ضافة جهاز �صغري  -اقتناء جتهيزات أ��سا�سية ن�صف مو�صلة
( ) CODEC/MUX/MODEMإ�ىل وجيدة أ
الداء.
 إ�دخال تقنيات رقمية لتهيئة املحطاتالر�سال
جهز إ
أ
الذاعي الرقمي
نذكر هنا �ن اال�ستقبال وفق نظام  DRMي�ستلزم للبث إ
تزويد ال�سوق الوطنية ب�أجهزة ا�ستقبال خا�صة و هي 	-الت�سيري آ
اليل لهذه التجهيزات
عالية الثمن حاليا ( بني  150إ�ىل  250أ�ورو) إ�ال
ع.ب ترجمة املجلة
أ�نها تتجه نحو االنخفا�ض .
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(voir en annexes les couvertures actuelles
réduites et les couvertures prévues avec
la réalisation de ce projet)
En plus, cette situation induit un coût
élevé de leur fonctionnement (énergie,
pièces de rechange, tubes de puissance
et autres frais d’exploitation …).
3 - Opportunités :
Le projet offre l’opportunité de recourir
à des équipements entièrement à base de
semi conducteurs plus fiables et introduit
les technologies numériques pour
préparer les stations à la radiodiffusion
numérique.
Outre la technologie numérique
dans le traitement du signal apportant un
meilleur rendu de celui-ci au niveau de la
réception, les émetteurs qui seront acquis
dans le cadre de ce projet sont conçus
pour évoluer vers la DRM (Digital
Radio Mondiale) ou radio diffusion
numérique, standard de diffusion qui est
la tendance qui marque l’évolution de la

3  يوتل�سات دابليو،3 ب.� يوتل�سات أ،7 نيوزكايز
 و قد مكنت هده ال�سعات، ب2  و عرب �سات،
القمرية من بث ثمانية برامج يف آ�ن واحد بطلب
الفريقية و العربية التي
من القنوات التلفزيونية إ
.حت�صلت على حقوق البث التلفزيوين
 �ساعة بالن�سبة للتبادالت385 و قد بلغت مدة البث
 كما عر�ض، �ساعة للتبادالت الثنائية53  و،اجلماعية
 �ساعة ك�أخبار ريا�ضية23 التلفزيون اجلزائري
لفائدة التلفزيونات العربية و أ
الوروبية خالل هذه
.الدورة
و من بني التلفزيونات التي طلبت ا�ستقبال فعاليات
أ
:الفريقية
اللعاب إ
أ
، م�صر، كينيا، �نغوال،تلفزيون جنوب إ�فريقيا
 قناة دبي، قناة العربية، الكويت، ال�سودان،تون�س
 و وكالة أ،الريا�ضية
.الخبار العربية
لتلبية طلبات هذه القنوات أ�عدت م�ؤ�س�سة البث
�ضمن املركز الدويل لل�صحافة بف�ضل إ�طارات
وتقنيي املركز الوطني للتن�سيق التقني حمطة بث
جمهزة ب�أحدث الو�سائل بامللعب أ
05 الوملبي
جويلية أ�ين وفرت جلنة ال�صحافة واالت�صال كل
العالمي لل�ضيوف
و�سائل و�ضروريات العمال إ
واملحليني من �صحفيي الو�سائل ال�سمعية الب�صرية
 وقد متيزت خدمات البث، وال�صحافة املكتوبة
عامة باجلودة باعرتاف ال�ضيوف الذين وجدوال
كل الت�سهيالت يف هذا اجلانب ف�أ�شادوا جميعا
باملجهودات اجلبارة التي بذلها الطاقم التقني
الذاعي و التلفزي اجلزائري
مل�ؤ�س�سة البث إ
لت�سهيل مهمة البعثات ال�صحفية أ� ألجنبية التي
ح�ضرت بكثافة لتغطية هذه أ
.اللعاب
حاجي.ح

radiodiffusion pour les années en cours.
Le passage à la DRM des émetteurs acquis
nécessitera néanmoins l’adjonction
d’une fonction supplémentaire à l’entrée
de chaque émetteur à savoir l’encodeur
/ Multiplexeur / Modulateur DRM (coût
dérisoire : moins de 3% comparé au coût
de l’émetteur).
Il y a lieu de signaler toutefois que pour
la réception DRM, il faudra mettre
sur le marché national des récepteurs
numériques dont la généralisation et la
disponibilité dépendra de l’évolution de
leurs coûts qui restent prohibitifs (150
à 250 € environ) en raison d’un marché
encore restreint, mais dont la tendance
est à la hausse.

Conclusions :
. La modulation d’amplitude est en train
de connaître un regain d’intérêt auprès
des radiodiffuseurs avec l’arrivée de la
DRM qui apporte le confort d’écoute de
la modulation de fréquence (FM mono)

Nouvelles de TDA

et les grandes étendues de couverture
propres à la modulation d’amplitude
(AM) c’est-à-dire dans les bandes OL,
OM et OC.
. Avec cet investissement conçu pour au
moins trente ans, TDA se prépare à la
diffusion de la radio numérique (standard
DRM) en offrant l’opportunité:
- de recourir à des équipements
entièrement à base de semi-conducteurs
plus fiables
d’introduire
les
technologies
numériques pour préparer les stations à
la radiodiffusion numérique
- d’apporter un confort d’écoute
équivalent à celui de la modulation de
fréquence (FM mono) avec l’avantage
de desservir des grandes étendues de
couverture propres à la modulation
d’amplitude (AM) ; qualité qui sera
améliorée beaucoup plus lors du passage
à la diffusion en DRM.
- de diffuser plus d’un programme par
fréquence
- de télé gérer ces équipements

أاللعاب ا إلفريقية التا�سعة

م ؤ��س�سة البث ت ؤ�كد ح�ضورها

.البث التلفزيوين
لقد كانت البداية منذ تن�صيب اللجنة املنظمة
حيث كانت م�ؤ�س�سة،الفريقية التا�سعة
ألللعاب إ
الذاعي و التلفزي اجلزائري ممثلة يف جلنة
البث إ
ال�صحافة و االت�صال بع�ضوين دائمني اللذين قدما
خالل اجتماعاتها خمططا لتغطية هذه أ
اللعاب يف
جمال البث التلفزيوين باجتاه إ�فريقيا و بع�ض الدول
أ
 ومتثل خمطط البث يف ا�ستعمال،الوروبية و العربية
-:أ�ربع �سواتل و هي

كانت أ
الفريقية التا�سعة التي نظمت
اللعاب إ
 جويلية23  إ�ىل11 باجلزائر يف الفرتة املمتدة من
الذاعي و
 فر�صة مل�ؤ�س�سة البث إ،2007
التلفزي اجلزائري لرتفع التحدي و تقوم بتغطية
ذده أ
اللعاب بو�سائلها اخلا�صة دون اللجوء إ�ىل
م�ؤ�س�سات أ�جنبية كما حدث يف تغطية أ
اللعاب
الفريقية التي جرت يف كل من جنوب إ�فريقيا �سنة
إ
 حيث �سمحت، 2003  و نيجرييا �سنة1999
هاتني الدولتني مل�ؤ�س�سات بث أ�جنبية بتلبية طلبات
تلفزيونات الدول امل�شاركة يف الدورتني يف جمال
12

Nouvelles de TDA

Renouvellement des deux (02) stations radiodiffusion O. M

Priorité à Aïn Beida et
à Sidi Hamadouche

Introduction :

Au cours de la 1ère semaine de Décembre
2007 a été effectué le lancement officiel
des chantiers de travaux de génie civil
pour les deux sites de F’kirina - Ain
Beida (W. d’Oum El Bouaghi) et de Sidi
Hamadouche (W.de Sidi Bel Abbés). Ces
travaux ont été confiés à des entreprises
locales par le titulaire du contrat la société
Harris Corporation B.C.D (USA).
La période entre la date de notification
du contrat et le démarrage des travaux
a été consacrée aux études finales et à
l’approbation des plans de génie civil par
le CTC et la Protection Civile ainsi qu’à
l’obtention des permis de construire.
Le projet est donc entré dans sa phase
d’exécution sur le terrain. D’autres
aspects, tels que la conception et
la fabrication des émetteurs et des
systèmes d’antennes, la commande des
équipements d’énergie et autres annexes
chez les sous-traitants, se déroulent en
parallèle conformément au planning
de réalisation du projet dont la mise en
service est prévue pour Avril 2009.

Présentation du projet
Le projet de renouvellement vise le
remplacement des équipements des
stations d’émission de 600kW en service
depuis 1965 dans les deux régions Est et
Ouest. Depuis les années 90, ces stations
sont devenues très vétustes et obsolètes
et n’émettent plus qu’à puissance réduite
en raison de l’indisponibilité de la pièce
de rechanges spécifique sur le marché.
Ce projet prévoit :
- la fourniture, l’installation et la mise
en service de deux stations de
radiodiffusion sonore
de puissance 600kW ondes moyennes
chacune, à implanter sur les sites de
F’kirina -Ain Beida- (Est) et de Sidi
Hamadouche -Sidi Bel Abbès- (Ouest).
Ces stations sont destinées à remplacer
celles existantes dans les deux régions
susmentionnées. Les fréquences de
diffusion des nouvelles stations seront
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celles en service actuellement soit 531
KHz pour Ain Beida et 549 KHz pour
Sidi Bel Abbès.
- la fourniture, l’installation et la mise
en service de deux nouveaux
systèmes d’antennes
OM (complets) en remplacement de
ceux en service dans les deux
centres.
- la réalisation de deux bâtiments
techniques d’émission destinés à abriter
les équipements de radiodiffusion et
d’énergie.

2 – Objectifs techniques :
Cette opération a pour objectifs :
- l’amélioration et l’extension de la
couverture de radiodiffusion par les
programmes de la chaîne nationale I
des deux régions Est et Ouest du pays,
par le rétablissement de la zone de
service consécutive au fonctionnement
en puissance nominale des nouveaux
équipements (par rapport à la situation
actuelle où le fonctionnement est à

puissance réduite).
- la couverture, tant diurne que nocturne,
d’importantes parties du territoire
national ainsi que des pays voisins
- les puissances utilisées et les
performances des équipements modernes
à acquérir permettront :
- d’assurer une réception confortable
et permanente par rapport à celles des
autres radiodiffuseurs présents dans ces
régions, avec ce type de diffusion en
modulation d’amplitude
. de passer facilement à la diffusion
numérique selon le standard DRM
. de se familiariser avec des équipements
modernes de radiodiffusion, évolutifs
vers la diffusion numérique prochaine
Pour rappel, les équipements actuels de
ces deux stations réalisées en 1965, se
trouvent dans un état de vétusté si avancé
qu’ils ne sont plus exploités et maintenus
selon les normes (fonctionnement à
puissance réduite). La zone de couverture
de chaque station s’en trouve réduite et
la qualité d’écoute fortement détériorée.
(voir en annexes les couvertures actuelles

Nouvelles Techniques

La radio fait enfin
sa révolution
numérique
HADJI Ghali
Après des années d’atermoiements, 2008 sera
l’année du numérique à la radio. Nouvelle
donne, nouveaux équipements et nouveaux
sons, la radio s’offre un lifting
Depuis quelques années,la bande FM
est saturée par le nombre de stations qui
cohabitent et le lancement de nouvelles
stations est de plus en plus complexe,faute
de place. La radio numérique se présente
donc comme étant la solution idéale. Son
développement est effectif un peu partout
dans le monde.
L’année 2008 sera celle de la concrétisation.
Déjà, en 2002, on faisait état de cette tendance
et de la norme numérique alors envisagée, la
DAB (Digital Audio Broadcasting ou diffusion
audio numérique).Faute de simplicité elle
avait été abandonnée pour finalement faire
émerger la T-DMB (Terrestrial Digital
Multimédia Broadcasting, soit la diffusion
multimédia numérique terrestre). Ce dossier
crucial pour les radios recouvre deux aspects
principaux:
la nationalisation de la diversité
radiophonique -l’intégration des nouvelles technologies
dans ce média
Contrairement à la radio analogique telle
qu’on la rencontre avec la diffusion en AM
ou FM où le signal traduisant le son module
directement l’onde porteuse, la radiodiffusion
numérique convertit d’abord le son en
données binaires (généralement compressées
pour en réduire le débit) et les transmet par
des procédés spécifiques aux technologies
utilisées (satellite, Internet, terrestre, câble,
etc.…).
Grâce au T-DMB il n’y’ a plus de
grésillements, pas de zones vides ni
changements de fréquences incessants, une
réception haute qualité. Avec une diffusion
au format multicanal 5.1, la qualité du son
devrait être excellente et permettre un confort
d’écoute inégalé.
Autre innovation qui devrait réjouir les
amateurs de la radio: le<< time shifting>>;
cette option permet de mettre en pause
une émission en direct; celle-ci est alors
enregistrée sur un disque dur et l’écoute peut
être reprise au moment ou elle a été arrêtée.
Mieux encore, le poste radio en version
numérique pourra recevoir des images et du

texte. En effet celui-ci sera équipé de petit
écran qui permettra de recevoir ce que les
spécialistes appellent les données associées.
Ces données associées pourront prendre
des formes diverses purement informatives
(affichage du nom de la station et des
artistes, des pochettes d’albums, des titres de
l’actualité, etc.).
Ces données associées pourraient également
être des sources de revenus pour les diffuseurs
et devraient ouvrir de nouveaux horizons aux
annonceurs radios.

Standard et format
La T-DMB (Terrestrial Digital Multimedia
Broadcasting ) est un système de diffusion
numérique terrestre basé sur le DAB
développé et standardisé par le projet
européen EUREKA 147 regroupant des
diffuseurs, constructeurs, centres de
recherches et opérateurs.
Le T-DMB est standardisé à l’ETSI depuis
juin 2005 sous les N° TS 102 427 et TS 102
428; c’ est un système de diffusion multimédia
basé uniquement sur des émetteurs terrestres
.
Le T-DMB spécifié un encodage MPEG-4
Part 10 (H.264) pour la vidéo et MPEG-4 Part
3 BSAC ou HE-AAC V2 pour l’audio, ces
flux étant ensuite encapsulés dans des paquets
MPEG-2 TS, ce qui permet un multiplexage
de l’audio, de la vidéo et d’autres données.
Une modulation OFDM-4DPSK précédée
par un encodage Reed Solomon et un
entrelacement, permet au signal T-DMB
d’être très robuste face aux évanouissements
et aux effets de masque

Les récepteurs
Pour harmoniser les récepteurs radio, des
organismes s’efforcent d’encourager les
industriels à développer des récepteurs
en commun; par exemple, le consortium
WorldDAB, qui regroupe les intérêts du
DAB, a passé un accord avec le consortium
Un autre espoir de convergence réside dans
l’évolution de la radio logicielle (software
radio).L’ association pour la radio Numérique
DR milite pour la radio numérique
multistandard, dont les premiers récepteurs
(compatibles
DRM/DAB/AM/FM/MP3)
sont actuellement en test.

Quant aux normes, il existe plusieurs procédés
de diffusion de la radio numerique. Certains
sont le fruit de travail de collaboration entre
fabricants, centres de recherches et diffuseurs
et sont ouverts . Ceux-ci sont généralement
standardisés par des organismes de
standardisation comme l’UIT ou l’ETSI.
D’autres sont développés par des entreprises
et sont donc propriétaires.

Quelques standards ouverts:
*D.A.B(Digital Audio Broadcasting)
standard européen pour la radiodiffusion
dans les ondes ultracourtes(VHF,UHF) et
micro ondes(SHF);elle a donné naissance à
des variantes comme le T-DMB (Terrestrial
Digital Multimédia Broadcasting).
*D.R.M (Digital Radio Mondiale) standard
mondial pour la diffusion numerique en ondes
courtes, moyennes et longues (<30MHz).
*D.V.B( Digital Vidéo Broadcasting)
standard à la base pour la télévision mais qui
inclut la diffusion radio. Il se décline en une
version destinée à la diffusion par satellite:
DVB-S,c’est le plus courant actuellement, à
la diffusion terrestre:DVB-T, à la diffusion
terrestre vers les mobiles:DVB-H et à la
diffusion par câble:DVB-C.
*S.D.R (standard pour la diffusion
radiophonique par satellite, normalisé pour
l’Europe par ETSI depuis novembre 2006.
Quelques standards propriétaires ou
partiellement ouverts:
*IBOC système américain rencontré aussi
sous le terme de HD radio (pour les bandes
AM (OL,OM,OC) et bande II FM)
Quelques systèmes propriétaires de
diffusion par satellite:
*XM Satellite Radio, diffusé par satellite et
réseau terrestre en Amérique du nord
*Sirius Satellite Radio, également
*Worldspace, diffusé par Satellite sur
chaque continent.
Biblio/ revue UER
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را�سكوم كاف  »1أ�ول قمر �صناعي إ�فريقي «

تقنيات جديدة

حلم مل يكتمل؟

مازالت القارة ال�سمراء خا�ضعة من حيث
االت�صال بكل أ��شكاله وكل طرق �سبل احلياة
الع�صرية للقارة القدمية التي كانت ومازالت
متت�ص خريات البلدان افريقية وتهيمن على كل
مواردها  .وقد أ�درك أ
الفارقة هذا االبتزاز منذ
مدة بعيدة لكن إ�مكانياتهم املادية و واملالية مل
تكن ت�سمح لهم برفع أ��صواتهم وال�سعي للتحرر
من قب�ضة امل�ستدمر القدمي خا�صة يف جماالت
االت�صال والتبليغ ب�صفة عامة حيث بقيت هذه
القارة أ�كرث القارات تخلفا يف االت�صاالت
الف�ضائية أ
والر�ضية عن بقية الركب ،بل إ�ن كل
ما يتم من ات�صاالت وتنقالت بني دول القارة ـ
القريبة والبعيدة ـ يحتم املرور ب�إحدى الدول
أ
الوروبية.
ففي ميدان االت�صاالت عامة ،وحتى �شهر
دي�سمرب من �سنة ، 2007كانت كل الربامج
الفريقية تبث عرب أ
القمار ال�صناعية العاملية ،كما
إ
متر كل املكاملات الهاتفية من إ�فريقيا إ�ىل بقية العامل
عرب نف�س أ
القمار ،ونظرا للتكاليف الباه�ضة
الفريقية التي
التي تدفعها م�ؤ�س�سات االت�صال إ
أ��صبحت ت�شكل عبئا ثقيال على ميزانيات هذه
الدول وحتد من فر�ص التنمية بها ،جاء م�شروع
الفريقية لالت�صاالت عرب
«را�سكوم» املنظمة إ
ال�ساتل يف �سنة  1992بعد أ�ن �شعر القادة
أ
الفارقة ب�أهمية االت�صاالت لبعث النمو يف
القارة حيث ان�ضمت  44دولة افريقية
لتج�سيد هذا امل�شروع ،وقد حت�صلت املنظمة على
موقع املدار � °2.9شرق �سنة .2002

ح�سن حاجي

الفريقية .
لتغطية كل القارة إ
لل�شارة ف�إن �شركة « تاال�س أ�لينا �سبي�س « كانت
إ
قد فازت باملناق�صة الدولية التي فتحتها املنظمة
الفريقية لالت�صاالت عرب ال�ساتل ،وقد أ�برم
إ
العقد بني ال�شركتني لت�صنيع القمر و إ�طالقه و
ا�ستغالله.
و�سيوفر هذا ال�ساتل بعد إ�طالقه � 20سعة
قمرية منها � 12سعة قمرية على احلزمة «كيو»،
بهوائيني بحيث يغطي أ
الول من �شمال القارة
الفريقية إ�ىل و�سطها ،أ�ما الهوائي الثاين فيغطي
إ
من و�سط إ�فريقيا إ�ىل أ�ق�صى جنوبها
الفريقي يوم
وقد مت إ�طالق القمر ال�صناعي إ
 22دي�سمرب  ، 2007بوا�سطة �صاروخ أ�ريان
من قاعدة كورو يغويانا الفرن�سية ،ليدخل حيز
اال�ستغالل يف أ�واخر مار�س أ�و بداية �شهر أ�فريل
 2008ح�سب املدير العام للمنظمة .و�سيكون
هذا القمر بداية حتول جديدة يف العالقات بني
دول القارة يف انتظار م�شاريع أ�خرى تزيد يف
الفريقية وتنهى عزلة بع�ضها عن
ربط البلدان إ
العامل اخلارجية .كما �ستعطى دفعا جديدا للنمو فتوفر � 8سعات قمرية لها تغطية كلية  Cأ�ما احلزمة
الفريقية و بع�ض الدول أ
الوروبية ،ودول
االقت�صادي واالجتماعي يف أ�غنى القارات للقارة إ
.من ال�شرق أ
الو�سط
بالرثوات الطبيعية و أ�فقرها بالتجهيزات وو�سائل
احلياة الكرمية .

الفريقي واجه م�شاكل
الخري أ�ن القمر إ
ن�شري يف إ
تقنية كبرية عرقلت و�صوله إ�ىل مداره لعدة آ�يام
قبل ان يتمكن التقنيون من إ�ي�صاله إ�ىل املدار
املخ�ص�ص له يف بداية �شهر فرباير احلايل وكان
ويف إ�طار االتفاق املربم مع منظمة «را�سكوم» ذلك على ح�ساب جزء هام من طاقته فانخف�ضت
تقوم ال�شركة ذات امل�س�ؤولية املحددة « مدة خدمته التي تدحرجت من �15سنة إ�ىل
را�سكوم �ستار» ( متعامل االت�صاالت بجزر اقل من ثالث �سنوات ح�سب املخت�صني.
موري�س ) بو�ضع أ�ول نظام ات�صاالت عرب ال�ساتل
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نوكيا ت�ستحوذ على �شركة Intellisync

أ�علنت نوكيا أ�نها الرائدة يف جمال تطبيقات أ
الجهزة
إ�ن عملية اال�ستحواذ هذه ت�ضع نوكيا يف موقع ريادي
ّ
أ
 Intellisyncبعد أ�ن ا�ستكملت عملية
ال مثيل له يف �سوق التحركية .لن العملية �ستمكنها
أ
أ
أ
اال�ستحواذ على �شركة النقالة والرتا�سل الال�سلكي
من�صة مع � ّي
مبني على � ّي ّ
من ت�شبيك �ي جهاز ّ
ّ
امل�ستقل عن املن�صات.
م�صدر بيانات ،أ�و تطبيق أ�و �شبكة)ُ .يعد الت�شبيك
ونتيج ًة لتلك العملية ،مل تعد أ��سهم Intellisync
الوا�سع النطاق ودعم التطبيقات لت�شكيلة وا�سعة
من م�ص ّنعي أ
متداولة .و�ستع ّزز هذه اخلطوة قدرة نوكيا على تلبية
واملن�صات ،أ�مر ًا حموري ًا يف تب ّني
الجهزة ّ
التحركية يف عامل أ
احتياجات العمالء ،وت�ضعها يف �صدارة ال�شركات
العمال .يف الواقع ،تواجه العديد
املوفرة حللول احلركية للم�ؤ�س�سات من خمتلف
من ال�شركات حتديات يف قدرتها على تزويد موظفيها
أ
الحجام.
بقدرة الت�شبيك مع البيانات امل�ؤ�س�ساتية والتطبيقات
و�ستبقى جمموعة منتجات  Intellisyncتباع
اللكرتوين ،وذلك نتيجة ال�ستخدام
كالربيد إ
املوظفني العديد من أ
حتت ا�سمها التجاري احلايل كجزء من جمموعة حلول
الجهزة والتطبيقات املختلفة) .
نوكيا حل ّركية امل�ؤ�س�سات ،وذلك �ضمن وحدة حلول
وي�شار إ�ىل أ�ن ا�ستكمال عملية اال�ستحواذ يجعل من
ؤ
ؤ
امل�ؤ�س�سات يف نوكيا .وح�سب املديرة العامة لوحدة حلول امل��س�سات يف نوكيا :فريق عمل  Intellisyncجزء ًا من وحدة أ�عمال نوكيا حللول امل��س�سات .

(�سي�سكور) تهتم بكفاءة ال�شركات ال�صغرية واملتو�سطة

طرحت (�سي�سكور)  CiscorUnifiedم�ؤخر ًا (نظام االت�صاالت املوحد)  ،tions Architectureوهو نظام عايل الكفاءة يعمل من خالل
 CommunicationsSystemالذي يت�ضمن جمموعة من املنتجات �شبكة مفتوحة قابلة للتطوير وم�صممة بطريقة تتيح تكامل تطبيقات أ
العمال
اجلديدة لالت�صاالت ال�صوتية واملرئية ونقل البيانات مبا يتيح لل�شركات ال�صغرية واخلدمات على نحو ي�ضمن إ�جراء االت�صاالت ال�صوتية وتو�صيل البيانات يف
الوقت واملكان املنا�سبني وال�صيغة املالئمة.
واملتو�سطة ،التوا�صل بكفاءة أ�على وتعزيز م�ستوى إ�نتاجيتها.
و تكمن أ�همية هذا النظام يف كونه ي�سمح للموظفني بتبادل املعلومات بكفاءة
عالية� ،سواء بوا�سطة الربيد االلكرتوين أ�و االت�صال ال�صوتي أ�و الفاك�س ،وذلك
با�ستخدام جمموعة متنوعة من أ�جهزة االت�صال الثابتة واملتحركة.
ولتمكني ال�شركات ال�صغرية واملتو�سطة من ا�ستثمار مزايا هذا النظام على
أ�كمل وجه ،تقوم �سي�سكو بتوفري امل�ساعدة لها لتطوير تقنياتها و إ�ر�شادها إ�ىل
الطريق ال�صحيح من خالل ا�سرتاتيجية خريطة طريق ذكية أللعمال Smart
 ،Business Roadmapالتي تتيح لهذه ال�شركات مطابقة احللول
النية والطويلة أ
التقنية مع احتياجات أ�عمالها آ
المد ،واال�ستثمار يف تقنية
املعلومات بطريقة تلبي ك�شفت �شركة ميكرو�سوفت م�ؤخر ًا عن م�شروع  Origamiاملثري وهو عبارة
متطلباتها امل�ستقبلية ،ومن كمبيوتر جمهز ب�شا�شة تعمل باللم�س والقدرة على العمل الال�سلكي
دون تعري�ضها للمخاطر هذا املبيوتر هو بحجم دفرت أ
الوراق ويقوم بت�شغيل ن�سخة كاملة من نظام
ال�ضافية ت�شغيل  .Windows XPوهذا الكمبيوتر الفائق ال�صغر الذي ميكنه
أ�و التكاليف إ
العمل ال �سلكيا ي�شبه يف احلقيقة الكمبيوتر العادي أ�و املحمول إ�ال أ�نه بدون
املحتملة. .
كما ميكن للم�ستخدمني لوحة مفاتيح.
أ�ي�ض ًا التوا�صل وتن�سيق ويبلغ وزنه حوايل من ن�صف إ�ىل  2رطل ،ويبلغ �سمكه  1بو�صة كما انه جمهز
أ
العمال فيما بينهم ،بوا�سطة ب�شا�شة  7بو�صة تعمل باللم�س وت�ستجيب للعمل مبوجب قلم خا�ص أ�و بوا�سطة
المر الذي �سيعزز بدوره ،اللم�س أ
واجهة تطبيقات موحدة وب�سيطة واملرئية عرب ال�شبكة ،أ
بال�صبع..
كفاءة املوظفني و�سرعة اال�ستجابة ملتطلبات العمالء بطريقة فعالة وغري مكلفة .يقول أ�حد املحللني ( :أ�متنى أ�ن ينجح هذا اجلهاز .كما أ�متنى أ�ن تكون م�س�لةأ
ويعد نظام االت�صاالت املوحد امتداد ًا للمنتج (حلول االت�صاالت اخلا�صة ربطه باالنرتنت ال �سلكيا م�س�ألة ممتعة حيث ال بد أ�ن يتمتع ب�سل�سلة عري�ضة من
ببقطاع أ
العمال)  Business Communications Solutاخليارات الال�سلكية بحيث ميكنك ا�ستخدام الواي فاي عند توافرها أ�و �شبكة
 ،tionوالذي مت إ�طالقه يف �سبتمرب  ،2005ويوفر لل�شركات ال�صغرية ناقلة ال�سلكية يف حالة متكنك من دفع الر�سوم على �سبيل املثال).
واملتو�سطة عرب �شبكة وا�سعة من ال�شركاء ،جمموعة متكاملة من املنتجات الذكية أ�جهزة  Origamiهذه ح�سب اخلرباء تدعم التكنولوجيا الال�سلكية مثل
التي تت�سم أ
بالمان و�سهولة اال�ستخدام ،مبا يف ذلك التقنيات واخلدمات وحلول تقنية البلوتوث والواي فاي .فال�شا�شة عري�ضة ونا�صعة و�سهلة الر ؤ�ية ،حتى يف
الدعم الفني والتمويل .وبا�ستطاعة العمالء ،من خالل (خريطة الطريق الذكية ظل ال�ضوء اخلافت ،وهي جمهزة ب 2بوابة USB؛ مما ي�سمح بتو�صيل لوحة
أللعمال) من �سي�سكو ،تطوير تقنياتهم مبا يالئم احتياجات أ�عمالهم ،و أ�ي�ض ًا مفاتيح عند ال�ضرورة .ولهذا اجلهاز خدمات متعددة بحيث ي�سهل الكثري من
العمال التي يتعذر القيام بها عرب أ
العمال) من �سي�سكو ،باالعتماد على (نظام أ
تطبيق (حلول ات�صاالت قطاع أ
الجهزة احلالية .
�ات�صاالت أ
العمال الذكية) Smart Business Communicat

مايكرو�سوفت تك�شف عن
جهازها املتنقل ال�صغري
Origami
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غوغل تدفع ثمن الزوار الوهميني

وافق غوغل على دفع  90مليون دوالر لت�سوية
ق�ضية رفعها بع�ض املعلنني �ضد �شركات البحث على
النرتنت ب�سبب قيامها ب�إ�ضافة مبالغ وهمية مقابل
إ
(دخول غري �صحيح) للم�ستخدمني عرب اخلطوط على
إ�عالناتهم على تلك املحركات .يذكر أ�ن املعلنني
يدفعون وفق ًا لعدد املرات التي قام العمالء فيها
بال�ضغط على إ�عالناتهم .ولكن يف حالة (ال�ضغط
املزور) أ�و (الزوار الوهميني) يقوم عدد من املناف�سني
العالنات إ�ما
بال�ضغط ب�صورة متكررة على هذه إ

يدوي ًا أ�و با�ستخدام برامج خا�صة بغر�ض زيادة
التكلفة الفعلية حل�ساب هذه ال�شركات مع �شركات
البحث.
النرتنت
يقول رئي�س �شركة ت�سويق البحث على إ
( أ�لكم�سيت ميديا) وم�ست�شار لفريق من القانونني
يقوم بالرتافع يف ق�ضية (ال�ضغط املزور) ،إ�نه يقوم
با�ستقبال مكاملات هاتفية من عمالء بعد أ�ن أ�خرجتهم
املناف�سة من ال�سوق بالرغم من قيامهم بدفع 20
أ�لف دوالر أ�و  30أ�لف دوالر �شهري ًا وذلك ب�سبب

ال�ضغط املتكرر (الوهمي) على إ�عالناتهم.
وقد دفع غوغل املبلغ إ�ىل �شركة (الن�س) التي قامت
برفع الق�ضية نيابة عن باقي املعلنني على جوجل .بينما
قرر ياهو عدم ت�سوية الق�ضية مع (الن�س) وقال إ�نه
واثق من براءته.
يذكر أ�ن مبلغ الـ 90مليون دوالر التي �سيدفعها
غوغل على �سبيل التعوي�ض ال يتجاوز ن�سبة 1%
من إ�يراداتها ( 11.2مليار دوالر) التي حققتها
خالل ال�سنوات أ
الربع ال�سابقة.

Le successeur d’IP à l’étude au Japon
but étant d’accuser la charge
de l’apparition de nouveaux
périphériques réseaux tel que
les caméras de surveillance.
La technologie sera aussi capv
pable d’offrir un accès sans
fil stable et à très haut débit
même dans des conditions
difficiles (connexion sans fil
d’un train à grande vitesse par
.)exemple
Source : fibers.org

en 2015 par le déploiement de
.ce nouveau standard
Des sociétés telles que Hitv
tachi, Toshiba, NTT, KDDI,
NEC ou Fujitsu sont impliqués
dans le projet et on investit la
somme conséquente de 260
millions de $ pour l’amener à
.son terme
L’objectif de ce nouveau résv
seau est de permettre la
connexion simultanée de plus
de 100 milliards de machines
à des vitesses très élevées, le

D’après le quotidien japonais
Nikkei.net, un groupe de travv
vail regroupant les plus grossv
ses sociétés japonaises allv
liées à une unité de recherche
se lance dans la recherche du
remplaçant de l’Internet Protv
tocol, une technologie basée
sur l’optique qui deviendrait le
nouveau standard des commv
.munications
Le programme de recherche
national débutera en Novembv
bre 2007 et devrait prendre fin

م�شتت حراري من زاملان

طرحت �شركة  Zalmanم�شتتا حراريا  Heat sinkرمزت إ�ليه مبنتج  ، CNPS9500 LEDوهو عبارة عن م�شتت حراري ي�أتي على �شكل دائري
ويتم �سحب احلرارة من جهة وتفريغها للجهة أ
الخرى ،وم�صنوع بالكامل من معدن النحا�س اخلال�ص  Pure Copperوذو قاعدة نحا�سية تلت�صق ب�شكل
مت�ساو على �سطح أ�ي معالج خا�صة ذات تقنية املعاجلات الثنائية  Dual Coreويتميز امل�شتت بت�صميمه
الرائع الذي ي�ساعد على نقل احلرارة وت�شتيتها عرب أ�نابيب  Heat pipesويعزز املنتج ت�ضمنه مروحة
تربيد  Fanمن احلجم املتو�سط تعمل ب�سرعة دوران يف الدقيقة الواحدة مبعدل 2600RPM
ال
مع إ�مكانية التحكم ب�سرعتها ،حيث ميكن خف�ض ال�سرعة إ�ىل  1350RPMللح�صول ت�شغيل هادئ
ي�صدر إ�زعاج ًا أ�و �ضجيج أ�ثناء ت�شغيل الكمبيوتر املتوا�صل ويبلغ وزن امل�شتت  530غراما.
www. zalman. co. Kr :
عن جملة عامل الرقمنة
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االت�صال و القانون

أ�ي قانون لالت�صال االلكرتوين..؟

بعد الثورة ال�صناعية التي ميزت القرنني التا�سع ع�شر
وبداية القرن الع�شرين ا�ستكملت امل�أئوية أ
الخرية
(ق )20ن�صفها الثاين بظهور ثورة تكنولوجية
جديدة كانت يف �صالح أ
الج�سام واجلزئيات التقنية
ال�صغرية التي دعمت مكانها يف احلياة الع�صرية
بثورة الرقمنة يف ميدان املعلومات و االت�صاالت،
حمدثة بذلك جوا جديدا يعرف بـاالت�صال التفاعلي
يف جمتمعات كانت متفرقة ،كما قلبت موازين
القوة ل�صالح»:ال�شيء الكثري يف احلجم و الوقت
ال�صغريين»
فالرقمنة هي الركيزة أ
ال�سا�سية لالنرتنيت التي
الغت احلدود و امل�سافات و حتى الزمن – إ�ن
�صح القول -هذا العلم و حد العامل و قارب جدا
بني حوامل املعلومات املتفرقة �سابقا (كابل و أ�مواج
كهرومغناط�سية ....الخ) و هكذا ف�إن الرقمنة قاربت
المم وي�سرت االت�صال بني أ
بني أ
الفراد واجلماعات
و خا�صة يف املجال ال�سمعي الب�صري.

موقع أ
النرتنات:

خدمة توا�صل جماعي على املبا�شر

اللكرتونية:
االت�صاالت إ

ال�شارات،
تعرف ب�أنها إ�ر�سال ،و ا�ستقبال و بث إ
ال�صوت عن طريق الكهرومغناطي�سية تبادل هاتفي
خطى� ،سلكي أ�و ال �سلكي ،وكل ما هو تيلماتيك
الليكرتونية:وهيو�ضع أ�جهزة
االت�صاالتاجلماعة إ
خا�صة باجلمهور عن طريق حمطات الكرتونية (�صورة
و�صوت) من خمتلف أ�نواع االت�صال با�ستثناء ما ميكن
اعتباره مرا�سلة �شخ�صية(.)Individuelle

االت�صال ال�سمعي الب�صري:

هي كل أ�نواع االت�صاالت املوجهة للعامة إ�ذاعية
أ�و تلفزيونية مهما كانت طرق إ�ي�صالها إ�ىل اجلمهور،
ن�سمي االت�صال اخلطي املبا�شر كل ات�صال �شخ�صي
عن طريق الطلب التفاعلي بني الباعث و املر�سل.
ي�شمل هذا النوع من االت�صال االلكرتوين،
اخلدمات املبا�شرة التي تقدم ح�سب الطلب الفردي
ولي�س لها طابع املرا�سلة ال�شخ�صية ،وتتم العملية
وفق طريقة ت�سمح بتبادل املعلومات بني املر�سل
وامل�ستقبل.

اللكرتونية:
الر�سائل إ

ن�سمي هكذا كل معلومة أ�و برقية إ�ر�سالية �صوتية
أ�و مرئية عن طريق �شبكة جماعية م�شرتكة يف احلني
حتى يتح�صل عليها امل�ستخدم.

ونقل املعلومات وال�صور واحلوار عرب االنرتنيت  ،مبجرد ببثها عرب ال�شبكة  ،تلتقط مبا�شرة يف خمتلف
فال�شيء مينع من خ�ضوع هذه اال�ستعماالت املختلفة جهات الكرة أ
الر�ضية .
لنف�س القوانني .فهناك حجج قوية تدافع عن �ضرورة م�شاكل حادة للقانون الدويل اخلا�ص:
التمييز بني اال�ستعماالت املختلفة لهذه التقنية...
اعتبارا لعاملية أ
النرتنات ف�إن قوانني الدول كل على
ي�ضمن
لن�أخذعامل ال�سرية كمثال حيث يجب أ�ن
حده ميكن أ�ن تطبق على ا�ستعماالتها اخلا�صة و هو
بجدية كاملبادالت اخلا�صة ،بالهاتف ،الر�سالة بالربيد ما ي�سمى بـ القانون الدويل اخلا�ص ،و هذاما ي�شغل
االليكرتوين .فهذا العامل لن يكون له أ�ي مدلول بال الدول مند مدة ،و قد يولد أ�و�ضاعا معقدة مثل:
عندما تعر�ض املرا�سلة أ�و ال�صورة للجمهور ! فاملقارنة زواج م�صرية بكويتي على منت طائرة جزائرية بطيار
بني االت�صاالت واخلدمات ال�سمعية الب�صرية �سوري فوق �سماء �سعودية أ�ي جن�سية  .ف�أي قانون
تعد م�ستحيلة ألن القاعدة أ� أل�سا�سية املطبقة يف يحكم هذه احلالة ؟.
و�سائل
الب�صري.االت�صال ال ميكن اعتمادها يف عامل ال�سمعي م�س�ؤولية م�صدر املعلومات:
باملقابل ما هو املنحى الذي ميكن أ�ن ت�أخذه كل هناك التزام ل�شخ�صية املزود و املتلقي فتقدمي أ�ية
الحجام ،احلدود التي حتمي معلومة ألي كان يتطلب حتمل امل�س�ؤولية �شخ�صيا
قواعد املحتوى  ،أ
والطفال وكذا القواعد املتعلقة من املقدم أ�و موظفه خا�صة إ�ذا مل تتوفر ال�شروط
أ
املراهقني
والخالقيات العالمية  ،ف�ذا أ� أل�سا�سية يف املعلومة املقدمة أ�و كانت مثال مغلوطة
أ
بالتعددية  ،العدالة
تو�صل أ� ألمر �ىل تعميم القواعد إوتوحيدها إعلى أ�و فات أ�وانها أ�و غري مكتملة  ،خا�صة بفئة دون
إ
الحا�سي�س أ�خرى �سرية أ�و ت�سيء للغري مثال فهذه ترتتب عنها
و�سائل االت�صال العامة فهذا يعني مراقبة أ
م�س�ؤولية يف أ�ية دعامة ات�صالية.
وبالتايل امل�س باحلرية الفردية.

أ
ال�س�س القانونية للم�س�ؤولية:
Contrôle des consciences
1امل�س�ؤولية املدنية:et entraves à la liberté
individuelle

2امل�س�ؤولية اجلزائيةالحرتافية
3امل�س�ؤولية إكل نوع من أ�نواع امل�س�ؤولية الواردة أ�عاله يتحدد
م�صدره وما يرتتب عنها

و من هنا ف�إن الطرق التقليدية تبقى �ضرورية ل�ضمان
احرتام املحتويات خا�صة ما يخ�ص أ
الحداث و
الطفولة و ال�شباب و دفرت �شروط واجب احرتامه لوائح حمددة للم�س�ؤولية:
ملن ي�سمح له بفتح مثل هده اال�ستعماالت.
1ال ميكن أ�ن تكون م�ضادة إلجراءات النظاماحلق يف أ
العام
النرتنات:
ال يوجد أ�ي فراغ قانوين بالن�سبة أللنرتنات ،حيث 2-ال ميكن أ�ن يكون هدفها إ�فراغ واجب من
أ�خذت كثري من االحتياطات يف هدا املجال يف حمتواه
أ
البلدان العربية و لكن و رغم هذا ف�إنه قد يكون من 3-ال ميكن التن�صل من خط� ج�سيم
ال�صعب إ��صدار قانون على مقا�س أ
النرتنات مثل
الفكرية و االخرتاع نتيجة ذكاء معترب ،و هو التعريف ال�شخ�صي املبا�شر:
امللكية
موجها
كان
ذا
�
خا�صة
«ذكي»
اخرتاع
لكل
حق
إ
Identification en ligne
إ�ىل اجلميع مبا�شرة.
لتحديد امل�س�ؤوليات يف خمتلف دعائم االت�صال
احلق يف إلعالم
وخا�صة يف االنرتنيت البد من تعريف كل امل�صادر
إ�ذا كان القانون الفرعي لل�صحافة ي�ضمن احلق �سواء كانت �شخ�صية او معنوية و�سواء كان املوقع
يف إلعالم  ،ألنه يوجد أ�ي�ضا قانون فرعي لالت�صال حمرتفا أ�و هاويا وعدم ن�شر كل ما يخ�ص امل�شرتك
ال�سمعي الب�صري ونظام خا�ص خلدمات االت�صال املحرتف من ا�سم و لقب و حالة اجتماعية ي�ؤدي
العمومي املبا�شر.
إ�ىل عقوبات قانونية.

حماية املعطيات ذات الطابع

ب.ع

ترجم بت�صرف وتلخبي�ص عن:
ال�شخ�صي،
الفرق بني االت�صال واخلدمات ال�سمعية باملوازاة مع ذلك ،ف�ن حماية املعطيات ذات الطابع /www.csa.fr et www.ebu.chu
إ
ال�شخ�صي تطبق على كل الدعائم خا�صة يف و�سيط
الب�صرية:
إ�ذا كانت التقنية الرقمية م�ستعملة يف الهاتف كثري االنت�شار مثل أ�النرتنت  ،حيث ان املعلومة
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certaine universalité.
On peut naturellement invoquer de multtiples raisons pour expliquer l’évolution
différente d’un type de technologie d’un
continent à l’autre.
Au niveau national ou régional, le lancemment d’une nouvelle technologie dépend
des facteurs suivants :
- le rythme de l’évolution technique ;
- la maturité du marché ;
- la réglementation.
Il en existe encore d’autres. Les condittions du marché, qui peuvent être très divverses, influenceront ou guideront elles
aussi l’adoption d’une nouvelle technollogie.
Au coeur des préoccupations du consorttium depuis plusieurs mois, les défis qui
se posent au système DRM et DRM+
sont bien réels. Les succès et les échecs
passés, tout comme les écueils de la
commercialisation d’un nouveau produit
sont à cet égard instructifs.
Le futur de la radio dans les bandes I et
II
La radio FM est encore un succès dans la
bande II mais elle est toujours la dernièrre bande de radiodiffusion sans système
numérique
Plusieurs pays considèrent maintenant
différentes possibilités pour un futur systtème numérique dans la bande II
DRM+
HD Radio (IBOC system)
Quelques animateurs intéressés par l’utillisation de DRM à 26 MHz pour une
couverture locale
L’avenir de la radio passe-t-il par le nummérique ? Forcément. Dans le monde
sonore actuel, la radio ne peut ni ne doit

rester la seule à ne pas être numérisée.
Dorénavant, les grands groupes de raddios et les industriels vont pouvoir se
lancer dans la fabrication de nouveaux
équipements. Il revient tout d’abord de
définir les fréquences disponibles, ainsi
que le nombre de stations et les zones de
couverture que permettra la norme retennue pour numériser la FM.
Enfin,
Deux autres voies de diffusion des proggrammes se présentent également :
- la diffusion par les opérateurs de téléccommunications mobiles :
D’ores et déjà la radio, est diffusée en
EDGE et en 3G, demain en HSDPA, sur
les réseaux des opérateurs.
Les systèmes cellulaires sont conçus
pour une communication de « un vers
un et vice versa ». Les systèmes de raddiodiffusion sont très efficaces, quant à
eux, pour transmettre à beaucoup d’utillisateurs pour un coût très faible, c’est le
« un vers tous ». Il est donc probable que
les services de radio migreront en DVBH.
- la diffusion en Internet hertzien :
Le Wi-Fi, comme le WiMAX, offrent de
belles perspectives d’extension de l’acccès Internet aux intelligences informatiqques mobiles.

Le Wi-Fi utilise la technique d’étalement
de spectre (spread spectrum) : l’émission
est numérisée et découpée en segments
émis chacun sur des canaux différents
d’une portion de spectre et reconstituée
à l’arrivée par le récepteur.
Une seconde technique mérite l’intérêt
: le réseau maillé (mesh radio) où chaqque récepteur est à son tour émetteur et
échange avec les autres noeuds du résseau.
Enfin, il faut parler de la radio reconfiggurable par logiciel (software radio). Le
poste radio traditionnel est apte, par son
électronique, à recevoir des signaux sur
des bandes de fréquences et des modullations définies. La radio reconfigurable,
comme son nom l’indique, se configure
informatiquement en fonction des siggnaux qu’elle capte et peut recevoir et
émettre sur plusieurs bandes et plusieurs
standards. C’est l’émetteur récepteur
universel.
La radio sera écoutée sur un parcours en
empruntant successivement des réseaux
IP, DVB, FM ou 3G, en toute transparencce, sans que l’utilisateur en ait connaisssance.
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à suivre

ment, au moins 4 fois supérieur, à puisssance égale, à son homologue DVB-H.
Cependant, l’occupation spectrale du
DMB est de 1,5 MHz, à comparer avec
celle du DVB-H qui est de 5 à 8 MHz.
Par conséquent, l’intérêt du DMB est
d’être plus facilement intercalable en
bande III.
Les partisans du DMB s’opposent à
ceux du DVB-H sur la consommation
de la batterie. Les premiers indiquent
qu’un récepteur DMB consomme 40
% de moins qu’un récepteur DVB-H
(source LG Electronics) et est, d’autre
part, aujourd’hui, d’une technologie
plus simple et d’un moindre coût. Les
seconds (Philips, Nokia) répondent en
indiquant que le DVB-H, pour éviter une
consommation trop importante, ne transmmet plus les informations au récepteur
en continu mais plutôt par salves succcessives permettant ainsi des pauses de
consommation de quelques milliseconddes à plusieurs secondes. Nokia indique,
par ailleurs, qu’en mode réception radio
seul, la consommation d’un terminal
DMB est de 5 à 10 fois supérieure à celle
d’un terminal DVB-H.
La radio numérique s’est cependant dévveloppée dans le sillage des nouveaux
réseaux numériques sur le câble, le satell-
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être généralisée dans les prochaines génnérations de terminaux.
- le DVB-H dispose d’une voie de retour
- car intégré au téléphone mobile - permmettant un fonctionnement proche de
l’univers interactif IP ;
- un bloc DVB-H comporte 50 radios stérréo alors qu’un bloc DAB n’en contient
que 7 à qualité audio équivalente.
Les opérateurs nord-américains ont, pour
leur part, cherché à conforter leurs posittions analogiques en incluant dans leur
plan de service un numérique croupion
de qualité médiocre mais garantissant la
pérennité de la rareté des canaux sous
leur contrôle. Il s’agit de l’In-Band-OnChannel (IBOC) et de la HD Radio qui
codent un ou plusieurs signaux numérriques dans la sous-porteuse du signal
analogique. Il s’agit d’une procédure qui
a pour vocation de limiter le nombre de
canaux FM disponibles.
Le codage du DAB (MPEG1 layer 2)
est deux fois moins efficace à consommmation spectrale identique que l’AAC
(Advanced Audio Coding).
La norme audio la plus performante
semble être l’AAC+, qui peut être utilissée à la fois en DMB et en DVB-H, à des
débits compris entre 64 et 256 kb/s.
En conclusion de ce qui précède, le DAB

Débit en Kbits/s
Radios d’info mono

DAB/DMB/DVB-T
MPEG-2 : 128

IBOC
HDC 96

DRM
AAC (+ option) 20

DVB-H
AAC 64 ou AAC+ 48

Radios musicales et
thématiques

MPEG-2 : 256

HDC 96

AAC (+ option) 24

AAC 96 ou AAC+ 64

Radios de musique classique

MPEG-2 : 256 à 384

HDC 96

AAC (+ option) 32

AAC 128 ou AAC+ 96

lite et par Internet.
L’Internet révolutionne cet âge de la
diffusion. Car l’Internet n’est pas seulemment un nouveau moyen de diffuser des
informations.
La puissance d’Internet réside dans le résseau social d’échange électronique qu’il
permet : en un mot, la force d’Internet
c’est la conversation. Le XXe siècle a été
l’âge de la diffusion, le XXIe est l’âge de
la conversation.
L’Internet change donc la donne et il
faut, par conséquent, distinguer deux
voies numériques : le numérique postanalogique qui n’est qu’une transposittion numérique du mode analogique, et
le numérique IP qui est une véritable révvolution.
La radio se doit d’être partout et avec
chacun.
Ainsi, deux objectifs s’imposent à la radio :
- être disponible sur tous les réseaux
à faculté audiovisuelle: câble, satellite,
ADSL, DVB-T, DVB-H ;
- privilégier la mobilité et donc l’écoutte sur autoradio : FM, DVB-T, et sur mobbile : FM et DVB-H.
Le DVB-H est, quant à lui, le mode de
diffusion essentiel car il réunit plusieurs
atouts :
- la puce DVB-H est soutenue par l’inddustrie de la téléphonie mobile et devrait

et le DMB ne nous semblent pas en l’état
actuel des normes prioritaires.
Le DRM (Digital Radio Mondiale) est un
système permettant de diffuser un signal
radio numérique sur les actuelles bandes
de fréquences utilisées par la modulation
d’amplitude. Il a pour avantage d’intégrer
les infrastructures existantes cependant :
- le débit est de 34 kb/s ;
- le parc de récepteurs est nul.
Par conséquent, le DRM peut constituer
un progrès pour la modulation d’amplittude et notamment les ondes courtes,
mais n’est pas pertinent pour la FM y
compris les radios parlées.

Le DRM concerne spécifiquement l’AM.
L’intérêt de cette norme est la zone de couvverture qui peut être très étendue en ondes
kilométriques. Mais sa faible qualité sonore

la rend généralement non compétitive.

Pendant la journée, la couverture semble
être plus grande que prévue. La qualité
audio est bonne, même à 22 kbps. La
propagation de l’onde se situe selon le
créneau ci-dessous.
Différents types d’émetteurs DRM
Les émetteurs modernes de AM empploient typiquement des techniques non
linéaires et ont des rendements élevés
(définis comme rapport de rendement
de puissance de rf à la puissance fournie
de forces) dans la gamme 70% (à haute
fréquence) à 85% (MF).
Des émetteurs de AM avec des modulatteurs de la classe B peuvent seulement
être convertis en mode linéaire de la
classe A. Ceci comporte un ajustement
soigneux des conditions de travail de la
chaîne d’amplificateur de RF, y compris
le tube final.

Puissance
100 kilowatts
d’analogue de RF
Puissance de DRM < 10 kilowatts

250 kilowatts
< 20 kilowatts

500 kilowatts
< 40 kilowatts

Les résultats réalisables d’une telle
conversion sont récapitulés dans le tabbleau suivant :
Résultat de convertir un émetteur de AM
avec un modulateur de la classe B en
DRM
L’efficacité globale de l’émetteur est
autour 20%.
Il n’est pas simple de lancer une nouvelle
technologie au niveau mondial. L’histoirre ne nous offre que peu d’exemples de
commercialisation réussie dès le premier
jour du lancement – sauf peut-être ceux
de quelques jeux électroniques.
Pénétrer sur de nouveaux marchés,
même à petite échelle, est un défi pour
toute société commercialisant un nouvveau produit. Ajoutez-y par la multitude
de conditions différentes rencontrées par
une nouvelle technologie d’ambition
mondiale et vous obtenez un sérieux
problème.
La radio, du moins l’analogique, est
probablement l’une des technologies les
plus utilisées pour laquelle on peut plus
ou moins parler de norme commune.
L’utilisation de la bande de fréquences
peut varier selon la région, celle des cannaux se faire de différentes manières,
mais la technologie reste fondamentalemment la même. Où qu’il ait été acheté, un
récepteur aura des chances de fonctionnner partout.
Le marché mondial compte peu de technnologies utilisées dans des produits de
consommation courante, à l’exception
peut-être des CD et des cassettes audio,
dont on peut dire qu’elles possèdent une

20

Nouvelles Technologies
du flux à coder, de la qualité visée et de
la taille du fichier que l’on souhaite obttenir. L’utilisateur peut créer des profils
afin de définir l’outil qu’il souhaite utilisser parmi le jeu de réglages prédéfinis.
L’AAC est le format audio utilisé pour le
réseau radio numérique japonais ISDB
(Integrated Services Digital Broadcastting).
L’AAC est le format des fichier audio
supporté par Apple au sein de son baladdeur numérique iPod et de son logiciel
iTunes. Pour ce qui est de son service de
vente musicale en ligne iTunes Music

Store, la norme AAC ne proposant pas
de système de gestion des droits numériqques, Apple a développé son propre systtème, appelé FairPlay. Les créateurs de
la cassette ( philips) et du baladeur CD
(sony) ont acheté lors de problèmes finnanciers connus de la Société InterTrust
la Technologie InterTrust DRM concurrrente d’Apple.
L’extension de fichier généralement
adoptée est .MP4 (pour MPEG-4) et
.AAC, Apple a introduit les extentions
.M4a (pour MPEG-4 audio) ou .M4p
(pour MPEG-4 protégé).
AAC+SBR:
• Spectral Band Replication développée
par Coding Technologies. Une licence
est exigée.
Peut être utilisé sur tous les types de coddec audio pour développer la gamme de
fréquence, SBR est principalement un
post process, ajoutant seulement 2 kbit/s
par canal au débit originel.
Pour une qualité équivalente à un MP3
192kbit/s,
un AAC de base est à peu près à 128Kb/
s.
un AAC HE est à 96 kb/s
un AAC HE PS est à 56 kb/s....
Encodage 5.1 en 170kb/s au minimum
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Tout l’intérêt de descendre aussi bas est
de pouvoir encoder en 5.1 avec un débit
de MP3.
Parametre Stereo:
• Développé par Coding Technologies.
Une licence est exigée.
•Le débit binaire minimum est de 16480
b/s.
AAC+SBR Stereo:
•La fréquence d’échantillonnage est de
24 kHz.
•Le débit binaire minimum est 26480
bit/s.
DAB System Protocol Stack

Vue d’ensemble technique de
DAB +

Installation modulaire de la famille
d’AAC

. Exécution de DAB +

Pendant le procédé d’étalonnage, des
simulations ont été entreprises par les
communications du
Centre de Recherches du Canada.
Avec les modèles typiques de canal de
référence pour des environnements de
DAB, un gain 1.7 à 6.7 dB pour le nouvveau système, comparé au système existtant de la couche II, a été déterminé.
Les essais sur le terrain effectués au RU et Australie ont confirmé les résultats
des simulations. Ils
ont prouvé que le secteur géographique
de couverture des services par radio empployant HE-AAC v2 est légèrement plus
grand que celui pour les services par
radio en utilisant la couche audio II de

MPEG.
Le codec AAC est un très bon codec
bientôt détroné par le HE ACC v2 (enccore meilleur). Le HEACC v2 est celui
qui sera utilisé pour la radio numérique
en France (Normes DAB+ ou DMB).
Des services audio employant HE-AAC
v2 enregistre un gain du seuil d’audibilité
d’environ 2 - 3 dB. Le comportement des
erreurs d’une couche audio II de MPEG
est différent à celui de HE-AAC v2.

Scénarios d’exécution

Grâce à la structure flexible du système
de DAB, les services par radio codés
avec la couche II de MPEG peuvent co-

exister avec les services par radio codés
avec HE-ACC v2. Des exemples des
réalisations multiplex sont donnés ciaprès.
Diverses réalisations du système DAB
1) d’abord du côté gauche : c’est l’installlation classique avec par exemple neuf
services par radio codés par II de couche
de MPEG.
2) seconde de la gauche : contrairement
à l’installation classique, une constellattion progressive est montrée ici. Elle ne
tient pas compte des récepteurs de legs
ne comprenant pas de nouveaux algorrithme de codage et pas moins DAB
de 28 + les services par radio peuvent
trouver l’espace dans un arrangement si
multiplex.
3) seconde de la droite : c’est un scénarrio de migration qui se déplace lentement
de la couche II à AAC. On lui montre
fournissant toujours cinq services de la
couche II, mais apporter déjà 11 AAC-a
codé des services sur l’air.
4) d’abord du côté droit : c’est une autre
manière de tirer bénéfice de la capacité
sauvée d’ensemble. Avec trois services
de la couche II et huit services d’AAC,
il reste assez de capacité encore pour
deux services mobiles de TV en utilisant
DMB. Samsung a lancé un téléphone
DMB avec une autonomie de 150 minnutes de consommation DMB. TU Meddia, filiale notamment de SK Telecom,
a lancé un ambitieux projet de réception
sur mobile de sources audio et vidéo en
réception terrestre (T-DMB) et satellitairre directe (S-DMB) par le biais de cette
norme.
Le DMB a les inconvénients du DAB, à
savoir, notamment, le faible nombre de
programmes audio possibles. Un bloc
DMB (multiplexage de programmes et
de services sur un émetteur) diffuse entre
5 et 7 programmes (1,3 Mb/s utiles par
bloc). En comparaison, un bloc DVB-H
diffuse 50 programmes en qualité équivvalente (8 Mb/s utiles par bloc). Par
conséquent, le coût d’un réseau national
DMB par programme est, très probablem-
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que le DAB a connu un certain essor.
Le DAB est une norme du monde nummérique pré-Internet et pré-téléphonie
mobile. C’est une technologie datée qui
est passée du statut de précurseur à la déssuétude, sans même avoir été vraiment
déployée.
Le DAB présente cependant les inconvénnients suivants :
- l’offre de programmes se limite acttuellement (en bande L : de 1452 à 1492

va s’imposer comme étant le mode de
consommation de référence. Le DAB
en tant que mode de diffusion pré-IP est
dépassé ;
- le DAB n’est pas adapté à la réception
sur téléphone mobile car, à la différence
de la norme DVB-H, le récepteur mobile
en réception DAB est constamment en
consommation, ce qui puise sur la resssource de la batterie.
Directives du Codage Audio

MHz) à la duplication de l’offre moyennne existante, à savoir une vingtaine de
radios
- les données associées ne constituent
pas en tant que telles une incitation suffissante pour changer de mode de réception
ni ne génèrent, pour les éditeurs, de resssources significatives ;
- le parc de récepteur en bande L est
quasi nul : le DAB s’est développé en
Europe sur la bande III (de 174 à 230
MHz), il est planifié sur la bande L (de
1452 à 1492 MHz) ;
- le progrès en qualité sonore n’est pas
suffisamment perceptible. Les débits
généralement proposés pour le DAB varrient pour un programme musical de 128
à 256 kb/s en MPEG-2. En comparaison,
la FM a un débit équivalent à 256 kb/s en
MPEG-2 et le son CD équivalent à 384
kb/s en MPEG-2. Le DAB se distingue,
non pas par la qualité du son, mais par la
qualité de réception du son : le signal FM
en réception est dégradé, notamment par
le phénomène de propagation par trajet
multiple : la même onde, empruntant des
trajets différents, est reçue plusieurs fois
mais en décalage par un récepteur, nottamment mobile, et s’auto-brouille. Ce
phénomène disparaît avec le numérique
puisque les signaux numériques se compplètent grâce à l’intelligence informatiqque qui les combine. Ce gain, en qualité
de réception mobile, est, certes, un atout
mais pas suffisant pour déclencher une
substitution ;
- rappelons ici que le succès de l’écoute
des fichiers MP3, qui sont d’une qualité
équivalente généralement à 128 kb/s, se
fait au détriment de la qualité du son en
comparaison avec la FM ;
- la nouvelle dimension de la radio : ce
ne sont pas les données associées comme
on l’imaginait jadis mais l’interactivité,
le DAB ne répond pas à cette attente.
L’écoute de la radio dans sa nouvelle
dimension radio-communautaire et intteractive, tel que le permet l’Internet,

Les caractéristiques principales de ces
codeurs audio sont comme suit:
MPEG-4 HVXC
Norme de codage élaborée par le grouppe MPEG. Il s’agit d’une évolution des
techniques de codage audio utilisée dans
MPEG2 (Layers I-III). HVXC est l’abrévviation de Harmonic Vector Excitation
Coding. Plus particulièrement dédié à
transporter de la parole à faible débit,
HVCX produit une qualité vocale intellligible avec un débit de données allant de
2 à 4 kbp/s. Les encodeurs HVXC (avec
ou sans SBR) sont donc utilisés pour des
applications uniquement vocales.
• Le HVXC (Harmonic Vector Excitattion Coding) a été développé par SONY.
Aucune licence n’est exigée. Le débit binnaire est compris entre 2000 - 6560 bit/s
• Bruit de fond (background noise)
• SBR peut être employé pour augmenter
la largeur de bande audio de 4 kHz à 8
kHz
CELP:
Le CELP (Code Excited Linear Predicttive) comporte deux phases, corresponddant aux fonctions d’excitation et de
transfert. L’identification de la fonction
de transfert est identique à celle faite
avec LPC. Par contre, la fonction d’excittation n’est pas seulement un bruit blanc
ou un sinusoïde, mais une combinaison
linéaire de fonctions stochastiques (c’est
à dire de bruit) et périodiques. L’identificcation de ces fonctions est très coûteuse
(et d’ailleurs les codeurs CELP sont en
général implémentés avec l’aide de carttes spécifiques de traitement de signal),
mais la qualité obtenue est bien meilleurre qu’avec le codeur LPC.
Le CELP (Coded Excited Linear Predicttion) a été développé par NEC- licence
requise. Conçu pour le commentaire de
voix de studio où il n’y a aucun bruit de
fond, cependant peut faire face à une
plus grande quantité de bruit que HVXC.
De la musique à des débits binaires plus
élevés.

•Le débit binaire utile est de 3860 14000 bit/s.
•SBR peut être employé pour augmentter la largeur de bande audio jusqu’à 14
kHz.
AAC:
L’Advanced Audio Coding ou AAC est
un algorithme de compression audio avec
perte de données ayant pour but d’offrir
un meilleur ratio qualité/compression que
le format plus ancien MPEG-1/2 Layer 3
(plus connu sous le nom de MP3). Pour
cette raison, il a été choisi par différentes
firmes comme Apple ou Real Networks.
Son rapport taille/longueur de piste est
de 1024 Ko (~1 Mo) pour 64 secondes.
On peut distinguer les codeurs améliorés
suivants:
AAC+ (HE-AAC) [High Efficiency Advvanced Audio Coding] ou (AAC PLUS)
HE AAC v2 est utilisée par la radio
numérique en France (norme DAB+ et
DMB).
AAC (LC-AAC) :[Low Complexity Advvanced Audio Coding]
HE-AAC-PS : [High Efficiency Advancced Audio Coding with Parametric Sterreo]
VBR AAC : (AAC with Variable BitRate)
• Le successeur de MP3 est généralement
connu sous le nom de MPEG-4 AAC.
Aucune licence n’est exigée.
•La fréquence d’échantillonnage est de
12 kHz ou 24 kHz
• Débits binaires entre 8 et 20kbit/s augmmente la largeur de bande audio par pas
de 4 à 6 kHz
• Codec audio Versatile est deux fois plus
efficace que MP3 ; Devrait être employé
sur les canaux HF qui rendent nécessaire
les niveaux élevés de la protection et en
conséquence des débits inférieurs.
Les améliorations apportées par l’AAC
touchent notamment :
Les fréquences d’échantillonnage : de 8
kHz à 96 kHz (MP3 officiel : 16 à 48
kHz)
Les canaux sont au nombre de 48
Une efficacité de codage améliorée pour
les signaux stationnaires (la taille des
blocs a été portée de 576 à 1024 échanttillons)
Une efficacité de codage améliorée pour
les signaux de transition (la taille des
blocs a été réduite de 192 à 128 échanttillons)
Une meilleure gestion des fréquences
au-delà de 16 kHz
Une jonction stéréo (joint-stereo) plus
souple (distincte pour chaque bande)
Une compatibilité DRM (Digital Rights
Management) pour rendre la copie des
fichiers plus difficile.
Ces avancées techniques devant apporter
à l’auditeur un message audio d’une quallité et d’une stabilité accrue par rapport
au MP3 à fréquence d’échantillonnage
équivalente ou inférieure.
L’AAC adopte une approche modulaire
du codage : en fonction de la complexité
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L’ère de la radio

De plain pied dans le numérique
La radio d’Aujourd’hui

Un siècle de progrès technique a conduit
à l’augmentation du nombre et de la quallité d’audition des programmes reçus en
chaque point du monde.
La gratuité de la radio pour ceux qui
l’écoutent - de par son mode de financemment indirect par la publicité , l’ubiquité
et la modicité du coût des récepteurs,
ainsi que l’offre de programmes ont fait
de la radio, un média de masse écouté.
La réforme de la bande FM répond par
l’optimisation de la ressource aux princcipales carences de répartition de l’offre
radio sur le territoire. Le littoral Algérien
est principalement brouillé par les émisssions espagnoles.
Au terme de cette réforme, l’instauration
de l’égalité d’écoute accroîtra la diverssité des programmes en chaque point.
Une offre FM améliorée résoudra des
inégalités de traitement territoriales
inacceptables et accroîtra le nombre de
programmes disponibles gratuits sans
investissement supplémentaire de la part
des populations desservies.
La qualité sonore de la FM actuelle équivvaut à celle d’un flux numérique de 256
kb/s en MPEG-2. La majorité des auditteurs ne distinguent pas la différence de
qualité des signaux au-dessus de 128
kb/s en MP3 (MPEG-1/2 Audio Layer
3). Les aléas de la diffusion FM seront
certes atténués par la diffusion numériqque mais remplacés par d’autres problèmmes de réception tout aussi agaçants. Par
ailleurs, il ne faut pas oublier que numérrique n’est pas synonyme de qualité. Un
signal en 32 kb/s est moins bon qu’un siggnal analogique FM. C’est le débit qui
fait la qualité.
Si la qualité de son ou de réception ne
fait pas vraiment la différence, l’adopttion par le public repose sur l’offre de
programmes.
Un foyer et chaque membre du foyer
compareront toute offre nouvelle à ce
qu’ils ont déjà: La faculté d’écouter plus
de programmes en moyenne (OL, OM
et FM) dans les grandes agglomérations
auxquels s’ajoute l’écoute de radios
FM.
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par M.Larbi,

Par ailleurs, le rythme de changement de
l’autoradio s’aligne progressivement sur
celui du véhicule et, par conséquent, cela
rajoute une inertie supplémentaire.
- le coût des équipements de réception et
la facilité à les mettre en place :
La téléphonie mobile s’est développée,
notamment par la subvention des terminnaux par les opérateurs. Il faut constituer
une alternative particulièrement attractivve pour obtenir une transition vinyl-CD
ou bien VHS-DVD, et encore la transittion s’opère-t-elle sur une dizaine d’annnées.
Dans ce contexte, les alternatives à la
FM seront soumises à une rude concurrrence de l’existant.
C’est pourquoi il faut se prémunir de
toute illusion numérique. La panacée
numérique est la plus vantée, d’ailleurs,
par ceux qui n’en ont pas besoin. Les gaggnants de l’analogique savent bien que
l’analogique est pour encore longtemps
le structurant du marché et ils ne chercchent qu’à gagner du temps en remettant
au numérique la résolution des problèmmes qu’ils ne veulent surtout pas voir
résoudre par l’analogique.
Quelques exemples du déploiement
de la FM

La radio de demain
La radio analogique traditionnelle nous
a habitués à sa logique de flux unilatérral qu’a rompu partiellement l’usage du
téléphone – fixe puis mobile – comme
moyen de relation directe des auditeurs
avec la radio.
Outre la qualité du son, près d’un siècle
de radiodiffusion a surtout amené un
accroissement du nombre de programmmes disponibles, mais les fondamentaux
n’ont pas varié : rareté des canaux, unilattéralité de la relation au public, financemment par la publicité, usage de réseau déddié : de l’émetteur au récepteur, la chaîne
technique est exclusivement réservée à
l’usage de la radio.
Les premières initiatives de numérisattion de la radio ont été dans le prolongemment de la logique analogique. Le DAB
est un analogique numérisé : nombre de
programmes contingentés, absence d’intteractivité, financement par la publicité
et réseau dédié.
Le DAB n’a d’ailleurs jamais pris son
essor autrement qu’à force de contrainttes réglementaires et de subventions car,
au final, il n’apporte rien qui mérite son
déploiement.
La norme DAB (Digital Audio Broadccasting), développée par le consortium
Eurêka 147 à partir de 1986, a été la
norme de référence de la diffusion nummérique en Europe. Le DAB est un multtiplex numérique de programmes audio
de débits différents auxquels s’ajoutent
des données associées (texte et image).
Conçu comme la radio du futur il y a près
de vingt ans, le DAB avait pour ambition
une diffusion mixte alliant la diffusion
satellitaire (S-DAB) et la diffusion terrrestre (T-DAB) en un même dispositif.
Le projet initial a rencontré, tant en Eurrope qu’aux Etats-Unis, la résistance des
opérateurs radio soucieux de maintenir
les positions établies dans la radio analoggique. C’est donc en s’appuyant sur les
initiatives publiques que le DAB a connu
ses développements les plus aboutis.
C’est en Grande-Bretagne, notamment,
par les obligations faites aux opérateurs
radio traditionnels et parce que l’offre
radio analogique y est peu développée,

Formation Continue
entre en conflit
avec la stratégie
Il suffit qu’une évolution mette en péril
les prérogatives d’un manager ou d’une
catégorie de personnels pour que ceux-ci
s’y opposent.
*
Une culture rebelle : Un
désaccord
entre
stratégie et culture
de l’organisation
est une cause
évidente de blocage.
* Blocage symbolique : Ce type
de blocage amène à confondre
la fin et les moyens.
*
Les
hypothèses
du
dirigeant sont conflictuelles : Parfois,
c’est le dirigeant, seul qui est à l’origine
du blocage. Sa stratégie entre en conflit
avec ses aspirations, ou ses hypothèses
directrices
sont
mutuellement
incompatibles.
*
Manque de moyens :
Quel que soit le problème de résistance
au changement rencontré, on trouve
généralement ce «manque de moyens
» parmi ses causes principales, et les
excuses à l’immobilisation.

5 - Comment réduire
résistance au changement ?

une nouvelle étape qui consiste à faire
adhérer l’ensemble des collaborateurs de
l’entreprise.
* Coordonner les équipes :
Toute
conduite
du
changement se décompose
en une multitude
d’initiatives à mener au sein de
différents services de l’entreprise.
Pour éviter de semer la confusion en
diffusant des messages contradictoires,
il est indispensable de coordonner
les différentes équipes qui planchent
sur le projet et d’assurer une grande
transversalité dans la composition des
groupes de travail.
*
Savoir gérer dans le
temps : La conduite de
changement ne peut pas se
limiter à la seule gestion
de
projet, il est néanmoins vital de formaliser
et de planifier des tâches afin de suivre
leur exécution et de veiller au respect
des coûts et des délais impartis.

6 - Accélérer les changements
dans l’entreprise
C’est

d’amener

les

entreprises

•

•

•

•
•

à

la favoriser systématiquement la gestion

Cinq principes à respecter :

*
Obtenir l’adhésion :
L’adhésion ne s’obtient pas sans
informer les salariés, et leur expliquer le
bien fondé des changements. Elle repose
sur la mobilisation de toutes les énergies
autour d’un même projet : transformer
l’entreprise. L’ennemie à combattre : la
résistance au changement.
Il faut donc être à l’écoute de chaque
personne, informer en adaptant son
discours, pour amener les acteurs à
prendre leur propre évolution.
*
Etre psychologue :
Les
démarches
psychosociologiques privilégient
le
brainstorming et l’action collective. Elles
misent donc sur l’influence mutuelle
entre personnes.
*
Communiquer :
Au
début
du
projet,
une
communication
individuelle
est
naturellement menée
auprès des managers. Une fois que ce
groupe adhère au projet, commence

la plus efficace possible du changement
technologique ; cette gestion suppose :
*
La présence d’une forte
culture technique chez le dirigeant, qui
doit être partagée par le personnel clef ;
*
Une bonne connaissance
du niveau technique de l’entreprise,
comparativement
aux
principaux
concurrents ;
*
Une veille technologique
efficace, bien reliée à un réseau
d’information technologique ;
*
Une veille qui permet de
posséder un portefeuille technologique
potentiel, de façon à changer sa technique
au moment voulu ;
*
Des ressources internes
génériques
potentiellement
ou
rapidement disponibles ; des ressources
externes disponibles (en conseil, en
financement)
*
Une stratégie efficace et
une capacité de dresser des diagnostics
qui répondent aux besoins de la
stratégie en fonction de l’évolution de
l’environnement.

•

•

le processus d’adoption de la
technologie ; ils travaillent
en collaboration avec le
concepteur.
Les concepteurs : sont ceux qui
développent la technologie pour
répondre à des besoins exprimés
dans un cahier des charges.
Ils conduisent l’introduction
de cette technologie dans un
milieu donné.
Les opérateurs - utilisateurs :
ils produisent des « intrants »
ou recoivent des « extrants »
bruts de la technologie.
Les clients : sont ceux qui
interagissent, par nécessité
ou par choix, avec la
technologie, qui les aide dans
l’accomplissement de certaines
de leurs tâches.
Les usagers indirects : ils
subissent indirectement les
effets de la technologie.
Les
actionnaires
et
financiers : proches de la
catégorie
des
décideurs,
ils n’ont pas un pouvoir de
décision opérationnelle mais
un
incontestable
pouvoir
d’influence.
Les syndicats : ils sont des
régulateurs sociaux du processus
de changement. leur rôle est de
veiller à ce que les intérêts des
utilisateurs et opérateurs soient
préservés au mieux.
Les experts : ils ont un réel
pouvoir d’influence sur les
décideurs et les concepteurs. ils
conduisent des recherches et des
développements explorateurs
qui peuvent déboucher sur des
innovations.

7-Les acteurs concernés par le Bibliographie :
changement technologique
Christophe Faurie, conduite et mise en
•

•

les décideurs : ils ont en mains
les ressources utilisées par la
technologie et ils ont le pouvoir
d’influer sur son choix et sur
son développement.
Les gestionnaires : supervisent,
en délégation des décideurs

œuvre du changement :l’effet de levier,
Maxima, Paris ,2003.
Real Jacob et jean Ducharme, changement
technologique et gestion des ressources
humaines fondement et pratique, Paris
1995.
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Formation Continue

MANAGEMENT DU CHANGEMENT
TECHNOLOGIQUE
Sihadi Mohamed
1- Introduction

« La technologie est l’ensemble
des méthodes, des procédés et des
équipements utilisés par l’industrie ».
Une culture favorable au changement
technologique ne peut se développer
que si les comportements des cadres
évoluent. Pour assurer le succès des
démarches de changement , le cadre doit
devenir un communicateur, un éducateur
, un conseiller, un motivateur, un
facilitateur là ou il était le plus souvent
un planificateur , un organisateur, un
transmetteur d’ordres et de directives ,
un surveillant et un contrôleur.
Les cadres doivent avoir une connaissance
élargie de l’organisation et adopter de
nouvelles attitudes d’écoute, d’aide, de
valorisation des employés.

2- Démarche à suivre pour
animer le changement
2-1 Rôle de l’animateur
L’animateur doit occuper une position
centrale dans le dispositif, son rôle est
d’aider le management de l’entreprise
à identifier et à formuler un problème
qui va « interpeller » l’organisation. Il
fournit et explique les méthodologies
de diagnostic. Il constitue un pont entre
le management et le task force : il fait
disparaître les blocages dus à la
difficile communication entre dirigeants.

2-2 Choix de l’animateur du
changement

*
L’animateur doit s’imposer
face à des dirigeants «impressionnants »,
il doit les amener à collaborer.
*
Il doit aussi mettre en
confiance des managers intermédiaires
souvent timides, qui peuvent être des
hommes clés.
*
L’animateur doit avoir une
forme de pouvoir. IL doit être respecté ;
*
L’animateur s’attire le
respect de ses interlocuteurs;
*
L’animateur doit « porter
le projet » sans que cela ne se voit;
*
L’animateur doit croire à
ce qu’il fait;
*
L’animateur doit posséder
une grande capacité de synthèse et de
rédaction;
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*
L’animateur doit être
capable d’identifier les solutions peu
coûteuses très rapidement;
*
L’animateur doit être d’une
grande rigueur intellectuelle, d’une
parfaite honnêteté. Cependant,
il doit avoir une capacité de faire passer
les messages difficiles sans choquer
fortement son auditoire.

3La
changement

résistance

au

Les
changements
technologiques
provoquent parfois des tensions et des
angoisses chez certains travailleurs, ces
craintes naissent habituellement de deux
questions fondamentales :
* Mon poste existera-t-il encore
après ces changements ?
* Serais-je en mesure d’utiliser
cette nouvelle technologie ?
La résistance au changement est une loi de
la nature que l’on appelle l’homéostasie,
c’est la capacité à conserver le statu
quo. L’homéostasie traduit le fait que
l’organisme se défend contre ce qui
peut le dénaturer (le changer), même si
ce changement est utile. Ce phénomène
s’applique à des organisations humaines,
comme le montre une science appelée la
systémique.

Niveau souhaité
de performance

freins

statu quo
forces motrices

temps

4 - Exemples de résistances au
changement

*
L’organisation teste
le
dirigeant :
L’organisation
ne bouge pas, si elle ne perçoit
pas que son dirigeant est résolu.
*
Le
changement
fait
peur (blocage psychologique) :Une
organisation, dans sa totalité, peut être
complexée, et ce complexe peut être
infondé.
* L’incertitude : L’incertitude
peut gripper totalement le fonctionnement
de l’entreprise. Les dirigeants eux mêmes
sont sujets à ce type de blocage.
* La logique de l’organisation

bandes devant être harmonisées pour les
services mobiles.
C’est pourquoi l’Europe préférerait prendre
des décisions concernant les services
IMT (International Mobile
Télécommunications)
dans
cette bande de fréquences
à l’occasion de la CMR-11,
lorsque ces études auront été
menées à bien.
* Le Groupe de la politique
du spectre des radiofréquences
européen (GPSR) dans son avis
sur le dividende numérique de
février 2007 a exprimé un point de vue prudent
concernant l’éventualité d’une mise aux
enchères du spectre. Le GPSR a notamment
souligné le fait que toute initiative européenne
visant à permettre le développement de
nouveaux services nécessitant un accès
aux bandes de diffusion ne devait pas être
incompatible avec les législations nationales
et européennes concernant le contenu, qui
visent à promouvoir la diversité culturelle
et le pluralisme des médias. Les options
législatives ne devraient pas dépendre
uniquement de facteurs économiques, mais
devraient également tenir compte de facteurs
sociaux, culturels et politiques.

Résultat de la Conférence CMR-07
concernant le point 1.4 de l’ordre
du jour.
Après de longues discussions il a été décidé :
- Que la bande 470-806/862 MHz est attribuée
au service de radiodiffusion à titre primaire
et qu’elle est utilisée essentiellement par ce
service et que l’Accord GE06 s’applique
dans tous les pays de la Région 1.
- Que les administrations devront tenir
compte de la nécessité de protéger les stations
du service de radiodiffusion existantes ou
futures, analogiques et numériques, dans la
bande 470‑806/862 MHz ainsi que les autres
services de Terre primaires;
-Que les administrations qui prévoient de
mettre en oeuvre des IMT dans les bandes
indiquées doivent effectuer une coordination
avec toutes les administrations des pays
voisins avant la mise en oeuvre de ces
systèmes;
-Que la mise en oeuvre des stations du service
mobile doit être subordonnée à l’application
des procédures figurant dans l’Accord
GE06. Les administrations doivent faire
en sorte que les stations du service mobile
pour lesquelles aucune coordination n’était
requise, ou pour lesquelles l’accord des
administrations susceptibles d’être affectées
n’a pas été obtenu au préalable, ne causent
pas de brouillage inacceptable aux stations du
service de radiodiffusion des administrations
fonctionnant conformément aux dispositions
de l’Accord GE06, et ne demandent pas

à être protégées vis-à-vis de ces stations.
Ces administrations devraient signer un
engagement, comme cela est demandé dans
l’Accord GE06.

D’après l’étude de l’UIT , les IMT devront
probablement être développées vers 2010 et
largement déployées, dans certains pays, vers
2015
Pour satisfaire les besoins des IMT après
2010, l’harmonisation mondiale des bandes
de fréquences devrait continuer de favoriser
des économies d’échelle et l’itinérance
mondiale des terminaux.
-Par consensus, la conférence (CMR-07) a
invité l’UIT à :
§
Etudier
l’utilisation
éventuelle de la bande
790-862 MHz dans la
Région 1 par de nouvelles
applications mobiles et
de nouvelles applications
de
radiodiffusion,
y
compris son incidence
sur l’Accord GE06, s’il
y a lieu, et à élaborer des
Recommandations UITR sur les modalités de
protection des services
auxquels ces bandes sont
actuellement attribuées,
y compris le service
de radiodiffusion et en
particulier le Plan GE06.
§

Etudier la compatibilité

Evenement

entre les systèmes mobiles
ayant des caractéristiques
techniques différentes et
à fournir des indications
concernant
l’incidence
que
ces
nouvelles
considérations pourront
avoir sur les dispositions
de fréquences;
§
Intégrer d’ici à 2010,
dans une ou plusieurs
Recommandations UITR, les résultats des
études. en particulier, les
mesures d’harmonisation
applicables aux IMT;
§
Elaborer des
dispositions de fréquences harmonisées
pour la bande 450-470 MHz, en vue de
l’exploitation de la composante de Terre
des IMT ;
§
Effectuer des études pour
les Régions 1 sur le partage
de la bande 790-862 MHz
entre le service mobile
et d’autres services afin
de protéger les services
auxquels la bande est
actuellement attribuée;
§
Rendre
compte
des
résultats de ces études pour
examen par la CMR‑11 et
suite appropriée à donner.
UIT :
Union Internationale des
Télécommunications
UER :
Union Européenne des
Radiodiffuseurs
CEPT : Conférence Européenne des Postes
et Télécommunications

Bibliographie :
-

Accord GE-06
Documents des travaux de la
CMR-07

Salle de Conference (U.I.T) Geneve
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réalisable et efficace face à ce problème
d’interférences ?
Un plan de fréquences destiné à harmoniser
certaines sous-bandes en vue de l’utilisation
de certains services apparaît en théorie
comme une solution plausible
au problème des interférences.
En réalité, cette solution court
le risque d’être impossible à
mettre en oeuvre et surtout
de s’avérer inefficace et
trop coûteuse. Les travaux
de l’UER et de la CEPT en
rapport avec l’harmonisation
des sous-bandes pour les
services mobiles prouvent
qu’il est extrêmement difficile,
voire impossible, de réaliser
cette harmonisation.. Cela se
traduirait par un retour à des
négociations multilatérales et bilatérales
dans le cadre du plan GE06, un véritable
retour en arrière dont l’issue serait de surcroît
incertaine. Les connaissances techniques
montrent que même si l’utilisation des sousbandes limite les brouillages dans le même
canal entre différents types de services, il y
aurait toujours des problèmes aux bords de
ces sous-bandes.
Si les interférences avec
les services de télévision
analogique
apparaissent
généralement sous la forme
de brouillages de l’image,
les
interférences
avec
les services de télévision
numérique se traduisent plus
radicalement par un écran noir. Autrement
dit, on passe brutalement d’une réception
quasi parfaite à plus aucune réception
Même si une sous-bande est, par exemple,
entièrement utilisée pour des services de
type DVB-H pour la télévision mobile, ces
services ne peuvent fonctionner qu’avec des
réseaux d’émetteurs beaucoup plus denses
que les émetteurs utilisés habituellement
pour la radiodiffusion. Les
nombreux émetteurs de faible
puissance peuvent alors
“perforer” la couverture des
services de radiodiffusion
(bien que ceux ci se trouvent
sur des canaux différents en raison des brouillages du
canal adjacent).
Les
interférences
ne
s’arrêtent pas aux frontières
des Etats et posent un
problème important. C’est
donc la principale question
abordée lors des conférences
de planification de l’UIT. L’accord de
Genève, dont 118 pays sont signataires, doit
être respecté.
Un service axé sur une technologie spécifique
ne peut pas utiliser n’importe quelle fréquence.
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Contrairement aux autres technologies
susceptibles d’utiliser la bande UHF, comme
les services de communication mobiles, seule
la télévision terrestre doit nécessairement
utiliser cette partie du spectre. Le partage

base des conclusions de la CRR-06. Dans
de nombreux cas, il est trop tard pour les
suspendre. Pour les pays qui ont décidé avant
la CRR-06 quelles bandes seraient disponibles
pour de nouveaux services et qui ont donc
négocié en 2006 les fréquences
concernées, un tel revirement
serait inacceptable.

Le
point
européen.

des bandes attribuées à la radiodiffusion avec
les IMT pourrait provoquer des brouillages
inacceptables pour la radiodiffusion et les
autres services en question (canal n et n+9).
Ainsi, un partage entre services mobiles
bidirectionnels et services de radiodiffusion
n’est envisageable que si les fréquences sont
bien séparées (par ce qu’il convient d’appeler

des bandes de garde) ; or, cela reviendrait à
gaspiller une quantité précieuse de spectre.
Dans la pratique, les contraintes techniques
et les problèmes de brouillage réduisent le
potentiel de neutralité technologique et de
neutralité des services.
De surcroît, la replanification du plan de
Genève augmenterait inutilement la charge
de travail des instances de réglementation et

obligerait le secteur à investir à nouveau dans
des changements de fréquences. A l’issue
de la CRR-06, de nombreux pays ont déjà
entrepris des projets très coûteux pour lancer
des services de télévision numérique, sur la

de

vue

Le Parlement européen a fait
connaître dès février 2007
son point de vue sur les plans
de la Commission en matière
de politique européenne sur
le spectre. Il a estimé que“la
gestion du spectre ne devrait
pas être basée uniquement sur
une approche reposant sur la logique du
marché, mais doit tenir compte également
de considérations sociales, culturelles
et politiques”. En outre le Parlement a
recommandé que le spectre soit géré “d’une
manière souple et transparente et de nature
à contribuer à la diversité culturelle et
linguistique, à la liberté d’expression ainsi
qu’au pluralisme des médias
(...)”.
* La CEPT suite à la mission
qui lui a été confiée par la
CE en janvier 2007, a étudié
la question de la faisabilité
technique de l’harmonisation
d’une sous bande des bandes
IV et V (470-862 MHz) de la
bande UHF pour des applications fixes et
mobiles (y compris des liaisons montantes).
La CEPT est arrivée à la conclusion suivante
: l’harmonisation d’une sous-bande (798862 MHz) est faisable pour autant qu’elle
ne soit pas rendue obligatoire et que toute
décision relative à l’utilisation de cette sousbande harmonisée soit laissée aux différents
gouvernements. Cependant, plusieurs d’entre
eux ont exprimé leur point de
vue et fait part de leurs réserves
en indiquant que certaines
parties au moins de cette sousbande ne peuvent pas ou ne
seront pas mises à disposition.
Certains (pays nordiques)
veulent utiliser toute la bande
470-862 MHz pour les IMT à
cause de la forte pénétration de
la fibre optique utilisée comme
support pour la télévision
numérique, d’autres ont fait
connaître leur préférence
pour des fréquences situées
ailleurs que dans la bande 470-862 MHz. Le
rapport a également confirmé que des études
techniques plus poussées étaient nécessaires.
Cela montre bien que les pays européens ont
du mal à se mettre d’accord sur les sous-
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des orbites des satellites.

Point 1 .4 de l’ordre du
jour de la CMR-07 :

Examiner les aspects fréquence
du développement futur des
IMT‑2000 et des systèmes
postérieurs aux (Rév.CMR‑03)
IMT‑2000 en tenant compte
des
études
faites
par
l’UIT‑R, conformément à la
Résolution 228
Ce point qui constitue une haute
priorité pour les radiodiffuseurs
a été la partie la plus complexe
à solutionner durant la CMR-07.
Il identifie les bandes pour les systèmes IMT
(International Mobile télécommunication)
entre 400 MHz et 5 GHz, les délais dans
lesquels les bandes de fréquences seront
nécessaires et la période de migration des
systèmes existants vers les systèmes futurs.
Les études de l’UIT indiquent que le spectre
nécessaire pour les nouvelles technologies,
susceptible de satisfaire tous les besoins
de l’UIT s’agissant des IMT devrait être
identifié dans les bandes inférieures à 6 GHz
— de préférence dans les fréquences les plus
basses possibles.
En plus des bandes déjà identifiées
pour les IMT lors de la WRC-03 dans la
bande des 1.5 GHz, il a été
considéré que les bandes
suivantes, dont certaines
peuvent nécessiter une
attribution à titre primaire
au
service
mobile,
pourraient être retenues
pour la composante de
Terre des IMT:
Av a n t a g e : a s p e c t
c o u v e r t u r e :
Avantage : aspect capacité :
410430
2,3- 2,4 GHz,
450470
2,7- 2,9 GHz,
470862
3,4- 4,2 GHz *et

MHz
MHz*
MHz*

4,4‑4,99 GHz.
(* bandes de fréquence utilisées par les
radiodiffuseurs à titre primaire)
Comme indiqué dans les études de l’UIT,
les administrations ont mis en œuvre divers
systèmes et services dans toutes ces bandes,
de sorte que celles-ci ne sont pas disponibles
actuellement pour le déploiement des IMT
à l’échelle mondiale ou régionale. Il a été
donc procédé à des études pour déterminer
les besoins de fréquences pendant la période
comprise entre 2010 et 2020. Ces études
ont montré que des bandes de fréquences

additionnelles étaient nécessaires.
Certaines bandes de fréquence resteront
donc occupées par les utilisateurs courants
tandis que d’autres seront dégagées pour de
nouveaux services.
Le dividende numérique : le potentiel ne sera
intégralement disponible qu’après 2015
Dans la mesure où la télévision numérique
utilise moins de spectre que la télévision
analogique pour une réception à l’aide
d’une antenne de toit, une partie du spectre
pourrait être libérée après l’arrêt des services
de télévision analogique. Cette quantité de
spectre libérée est généralement désignée par
l’expression « dividende numérique ».
Cette portion du spectre est convoitée par les
équipementiers des IMT.

Les radiodiffuseurs de leur coté ne veulent
pas perdre cette ressource qu’ils réservent
pour l’introduction de nouveaux services tels
que : La TVHD, le DVB-H, le DMB, ….
Dans un avenir proche, les radiodiffuseurs
vont lancer donc un certain nombre de
services pour lesquels ils auront besoin du
spectre libéré afin de pouvoir répondre aux
attentes des utilisateurs :
* amélioration de la couverture des
transmissions TV numériques
(par exemple augmentation de la
couverture de la population et de
la réception intérieure, portable
et mobile ;
* amélioration de la qualité du son et
de l’image, en particulier pour la
télévision haute
définition ;
* services de télévision numérique
destinés à être reçus sur des
récepteurs portatifs (grâce au
système DVB-H, par exemple) ;
* augmentation de l’offre de

radiodiffusion existante
Le potentiel du dividende numérique
ne se révèlera pleinement qu’après
l’arrêt des services de télévision
analogique terrestre. Le Plan de
Genève (mis au point à l’occasion
de la Conférence régionale des
radiocommunications de l’UIT en
2006) a défini l’utilisation des bandes
de radiodiffusion III (VHF - 174-230
MHz) et IV/V (UHF - 470-862 MHz)
pour la radiodiffusion numérique
terrestre et a fixé à 2015 la fin de la
période de transition. Bien que la
Commission européenne recommande
2012 comme date limite pour le passage au
numérique et que plusieurs pays arrêteront les
services analogiques avant cette date, il sera
très difficile à moyen terme de quantifier le
spectre qui sera disponible pour des services
autres que la radiodiffusion.
Ce sont les Etats membres qui décideront de
l’utilisation du dividende numérique, reflétant les
considérations sociales, culturelles et politiques
de leurs pays respectifs.

La TNT – une importante
plateforme de distribution pour la
radiodiffusion
Les radiodiffuseurs de service public ont
des obligations en matière de
couverture: la plupart d’entre
eux doivent en effet couvrir la
quasi totalité de la population.
Seule une combinaison de
différentes plateformes terrestres
et satellitaires, peut assurer cet
accès universel aux services de
radiodiffusion.
C’est pour cela que les
radiodiffuseurs ont besoin
davantage de spectres.
Dans l’environnement numérique, la TNT
joue un rôle essentiel dans l’acheminement
de la radiodiffusion. La transmission
terrestre reste dans bien des pays la principale
plateforme de distribution.
Elle ne peut pas être facilement remplacée par
d’autres réseaux tels que le câble( ADSL), le
satellite, la large bande( F.O) ou Internet, et
ce pour plusieurs raisons. Par rapport au câble
et au satellite, par exemple, la TNT offre des
perspectives uniques au public du point de vue
de l’équipement mobile, portable et de poche.
Le câble et la télévision sur Internet sont des
plateformes par abonnement et Internet ne
peut pas être un outil de remplacement, dans
la mesure où il repose sur une distribution “un
à un”, par opposition au mode de distribution
“un à plusieurs” de la radiodiffusion, qui est
nettement plus efficace.
La replanification du plan de Genève
et la création d’un nouveau plan de
fréquences seraient elles une solution
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Evenement

LA WRC-07 ET LE DIVIDENDE
NUMERIQUE

Introduction
La
Conférence
Mondiale
des
Radiocommunications (CMR-07), qui s’est
déroulée du 22 octobre au 16 novembre
2007 à Genève, a procédé à une révision
du Règlement des radiocommunications*
comme de coutume tous les quatre années et
a traité de toute autre question de caractère
mondial relevant de sa compétence et se
rapportant à son ordre du jour .
Plus de 2 800 délégués représentant 164 Etats
Membres et 104 Observateurs ont assisté
aux travaux de la Conférence, d’une durée
de quatre semaines, qui a été caractérisée
par d’intenses négociations sur l’avenir des
communications hertziennes. Les progrès
technologiques rapides ainsi que l’essor du
secteur des technologies de l’information et
de la communication (TIC) ont stimulé la
demande de spectre
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Le spectre radioélectrique est un outil essentiel
pour les technologies de communication
comme la téléphonie mobile, la diffusion radio
et TV, les radiocommunications bilatérales,
les services large bande, les radars, les liaisons
fixes, les communications par satellite, etc.
En fonction de la gamme de fréquences, le
spectre radioélectrique est divisé en bandes
et sous-bandes de fréquences. Le spectre est
en principe géré au niveau national et relève
de la responsabilité des Etats
Dans un environnement où les technologies
hertziennes sont de plus en plus
présentes, une quarantaine de services
de radiocommunication différents sont
aujourd’hui sur les rangs pour obtenir des
attributions afin de disposer de la largeur de
bande requise pour se développer ou desservir
un nombre accru d’utilisateurs.
Alors que certaines parties du spectre sont

menacées d’encombrement, la CMR-07
avait pour tâche de faire en sorte que tous les
utilisateurs puissent partager cette ressource
sans causer de brouillages préjudiciables.
Les participants ont étudié également les
attributions aux services mobiles dans la
bande UHF et le choix d’une sous-bande
pour ces services. L’approche concernant
cette question a consisté à préconiser une
attribution aux services mobiles dans certaines
bandes afin d’améliorer les services mobiles
dans les bandes UHF en Europe, d’augmenter
la flexibilité et d’éliminer une contrainte
susceptible d’entraver l’optimisation de
l’organisation future de cette bande.
Le point focal qui intéresse le plus le
secteur de l’audiovisuel est inscrit à l’ordre
du jour de cette conférence sous le point 1.4
*Le Règlement des radiocommunications
est le traité international qui régit l’utilisation
du spectre des fréquences radioélectriques et
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TV

et dividende
Numérique

Monsieur Abdelmalek Houyou

La Conférence Mondiale des Radiocommunications
de 2007 (CMR-07) a conclu ses travaux avec
l’adoption d’un traité international visant à répondre
à la demande mondiale pour des fréquences
radioélectriques.
Quatre semaines, ont été caractérisées par d’intenses
négociations sur l’avenir des communications
hertziennes. Les progrès technologiques rapides
ainsi que l’essor du secteur des technologies de
l’information et de la communication (TIC) ont stimulé
la demande de spectre.
La révolution numérique est en marche dans le
domaine de la communication :
en 2012, la télévision numérique terrestre sera dans
beaucoup de pays, la seule télévision disponible par
voie hertzienne, la haute définition s’imposera comme
un standard, l’usage de la télévision en mobilité se
répandra, et la radio numérique sera installée dans le
quotidien des personnes.
La technologie numérique ne permet pas seulement
une amélioration importante de la qualité, de l’image
et du son, mais aussi un enrichissement extraordinaire
de l’offre de contenus. C’est un ensemble d’occasions
formidables d’accès à la culture, aux loisirs, à
l’innovation, à la créativité pour les téléspectateurs et
les auditeurs.
C’est également une évolution importante pour les
opérateurs audiovisuels, dont l’offre va se situer à la
hauteur des attentes du public en termes de diversité,
de qualité et de disponibilité, dans un contexte de
concurrence des supports, des produits et des
services.
Pour atteindre cet objectif, les radiodiffuseurs ont
besoin davantage de spectre radioélectrique.
Les innovations dans le domaine de l’audiovisuel
utilisent principalement, pour se développer, une
ressource rare, les fréquences hertziennes, dans
la mesure où seul ce mode de diffusion permet de
toucher la très grande majorité des personnes. C’est
pourquoi le dividende numérique récupéré après
l’arrêt de la télévision analogique, devra être conservé
pour les services audiovisuels qui ont fait le choix du
tout numérique pour se développer.
La télévision haute définition (TVHD) consommatrice
de débit est très attendue par les foyers, toujours

plus nombreux à s’équiper en écran plat (HDready et
fullHD) ; elle est pour les éditeurs de chaînes le format
d’avenir de la télévision : Un changement radical en
terme de qualité, comparable par certains aspects au
passage du noir et blanc à la couleur.
Toutes les chaînes de la TNT seront dans l’avenir
diffusées en haute définition.
Face à ce nouvel environnement de l’audiovisuel,
toutes les possibilités du numérique reposent donc,
sur l’allocation d’une ressource rare, les fréquences
hertziennes
La
spécificité de l’audiovisuel doit être mieux
reconnue à l’échelle mondiale ; les fréquences
audiovisuelles ne sont pas neutres, contrairement aux
fréquences de télécommunications qui ne constituent
qu’un «réseau» ; on ne peut pas souscrire à l’idée
qu’elles soient mises aux enchères, une idée qui
repose sur une pure logique financière, contre toute
démarche sociale, culturelle et économique de long
terme. Ce sont les contenus qui sont créateurs de
richesses économiques et culturelles dans un monde
où les réseaux se multiplient et ont besoin de ces
contenus.
Pour l’audiovisuel, les services pour déployer toutes
leurs possibilités, doivent remplacer les technologies
les plus anciennes.
Dans le domaine des télécommunications, la situation
est différente.
D’une part, de nombreuses innovations se
développent principalement par des réseaux câblés
(Fibre optique),d’autre part, l’évolution technologique
des système de télécommunication mobile ne s’est
pas encore accompagnée de la perspective d’un
basculement entre normes : La 2ieme génération : 2
G, la 3 G et bientôt la 4 G vont cohabiter.
Le débat sur le seul dividende numérique récupéré
lors du passage à la télévision numérique est donc
insuffisant. C’est un débat sur la rationalisation de
l’ensemble du spectre des fréquences qu’il faut mener,
parallèlement à une analyse objective des besoins
de chaque secteur. C’est ainsi que s’engagera notre
environnement vers la solution des problèmes relatifs
aux contenus et aux réseaux de transmission et de
diffusion.
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