2004 Ê«u§ - 1 - œbF∞« - WOKB≠ WOMI¢ WKπ±

W¥uNπ∞« W¥d¥bL∞«
jßuK∞
dz«eπ∞« Íd∫∂∞« Ãd°
021 86 22 43 n¢UN∞«
021 86 32 06 fØUH∞«

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

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

W¥uNπ∞« W¥d¥bL∞«
w°dG∞« »uMπK∞
o¥d© 313 » ’
¸UA° ¸UDL∞«
049 56 54 04 n¢UN∞«
049 56 88 49 fØUH∞«

”U∂FK° ÍbOß 7 » ’ : »dGK∞ W¥uNπ∞« W¥d¥bL∞«
048 55 88 48 fØUH∞« - 048 56 75 87 n¢UN∞«

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

d¥d∫∑∞« WµON∞ ÂUF∞« oºML∞«
Í¸œUÆ œuFº±
d¥d∫∑∞« WµO≥
,‘uF° ‰UL§ ,Ê«uK• ¸œUI∞« b∂´
wÆU∂I° ¸UL´ ,Í“dÆu° ¸UL´
w§U• sº•

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

Y∂K∞ W¥dz«eπ∞«

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

dz«eπ∞« ‡ WF¥¸“u° ÂUM¥U° o¥d© 50 » ’ : w´UL∑§ô« dIL∞ «
021 90 15 22 fØUH∞«- 021 90 17 17 n¢UN∞«
www.tda.dz : X¥d∑≤ô« lÆu±

2

”dNH∞«
4

WOKLF∞« ÕUπ≤ w≠ r≥Uº¢ Y∂∞« WºßR±
2004 WOßUzd∞« ‹U°Uª∑≤ô«
wKGA±Ë ‰UB¢ô« wßbMN± ŸUL∑§«
WO°dF∞« ‰Ëb∞« w≠ WO{¸_« ‹UD∫L∞«
dz«eπ∞U° )ASBU(

5

?.. ¡UC´_« ‚uI• kH∫∞ W∞UF≠ q∂ß s´ Y∫∂∞«
‹UOMI∑∞« r∞U´ w≠ b¥bπ∞«
WOKJ° ÷dF± w≠ Y∂∞« WºßR± •
)ÊUºLK¢( WßbMN∞«
?..ÊUOºM∞« …dz«œ s± ÃËdª∞«
r∞UF∞« w≠ d¢uO∂LØ ÈuÆ√ w≤U£ lMB¢ UO≤U∂ß√ •
WO´UMB∞« ¸ULÆ_« s´ W±U´ ∆œU∂±

6

9
9

FM ‹UD∫L∞ WOM©u∞« WJ∂A∞« ¸uD¢

10

sOº∫¢ w≠ WO´u≤ WKI≤
w´«–ù« Y∂K∞ WO±uLF∞« W±bª∞«
CENTRE TELEPORT
DE BOUCHAOUI

19 Le centre de l‘avenir
FORMATION CONTINUE

MODULATIONS
21 NUMERIQUES
22 INFORMATIONS DE BASES

SUR LES SATELLITES
LA TV NUMERIQUE
23
TERESTRE.(TNT)

27 LEXIQUE REDUIT
29 DESCRIPTION DE LA

CHAINE DU SIGNAL MPEG-2

30 EDITORIAL

Nouvelle tendance de
déffusion TV-Radio et
redéploiement satellitaire

3

WO•U∑∑≠«

...wzUCH∞« Y∂K∞ …b¥bπ∞« ‹UN§u∑∞«
r∞UF∞« w≠ UN¢öO∏LØ Y∂∞« WºßR± ‹b§Ë bI∞
WLNL∞« sL{ ‡ UN¢dE≤ nOOJ∑∞ …dDC± UNºH≤
jO∫L∞« ‹«bπ∑º± l± ‡ UF∂©UNO∞≈ WKØuL∞«
ULNM´ r§UM∞« »öI≤ô« ,WMLÆd∞« ,‚uº∞« ¸uD∑Ø
W¥eHK∑∞« Z±«d∂∞« œu§Ë WOL≥√ V≤U§ v∞≈
W´“uL∞« WOLÆd∞« ‹UÆU∂∞« sL{ WO´«–ù«Ë
ŸUI° qØ v∞≈ UNM±Ë WO´UMB∞« ¸ULÆ_« œb´d∂´
.r∞UF∞«
vK´ V§u∑¥ WO§u∞uMJ∑∞« WOØd∫∞« Ác≥ sL{
u¥u• p∞UL∞« b∂´ bOº∞«
W±bî WO∞UFH° UO≤«bO± b§«u∑∞« W±U´ ŸUDI∞«
Âö´ù« lL∑π± V∞UDL∞ VOπ∑º¥ ‰UB¢ô
WO´«–ù« Z±«d∂∞« œu§Ë ÊËœ r∑¥ Ê√ sJL¥ ôd±_« «c≥ q∏± ÊUØ «–≈Ë .WL∞uF∞«Ë
…¸œUÆË UO§¸Uî¸UA∑≤ô« WFß«Ë WOzUC≠ ‹UÆU° sL{ W¥dz«eπ∞« WO≤u¥eHK∑∞«Ë
`LºOß t¢«– b• w≠ wFºL∞« «c≥ ÊS≠ ,UOKî«œ WOM©u∞« ‹U§UO∑•ô« WO∂K¢ vK´
w§¸Uª∞« qIM∞« sO©u∑° WD∂¢dL∞« ‹«¸UO∑îô« nOOJ¢ …¸ËdC∞ W°Uπ∑ßôU°
.W¥eHK∑∞«Ë WO´«–ù« UMπ±«d∂∞
WOK¢Uº∞« ‹«¸bI∞« vK´ ·dF¢Ë `º± WOKLF° ÂUOI∞« VKD¢ “Uπ≤ù« «c≥ oOI∫¢ Ê≈
....a∞≈ ,b§«u∑∞« lÆu±Ë WHKJ∑∞« ,WODG∑∞« W•Uº± :YO• s± o≠_« w≠ …œu§uL∞«
WO≤u¥eHK∑∞« UMπ±«d° ŸuLπ± r{ ÊUJ±ùU° `∂Å« Ê√ WOKLF∞« WπO∑≤ X≤UØË
…¸uB∞« WO´u≤ sOº∫¢Ë Y∂∞« WFÆ¸ lOßu∑∞ WOLÆd∞« ‹UÆU∂∞« w≠ WO´«–ù«Ë
Ác≥ ‹cî« «cN∞Ë .WI°Uº∞« nO∞UJ∑∞« fHM°Ë ‰UD´√ W∂º≤ qÆQ° ‹uB∞«Ë
,Y∂∞« w≠ wK£UL∑∞« ÂUEM∞« s´ wKª∑∞« :UNM± …b´ V≤«u§ ÊU∂º∫∞« w≠ q±«uF∞«
·ËdE∞« p∞cØË ¡«dJ∞« …b± ,WHKJ∑∞« ,W∂ßUML∞« WO´UMB∞« ¸ULÆ_« vK´ ·dF∑∞«
W•uMLL∞« ÷ËdI∞« l¥“u¢ …œU´≈ …¸ËdC∞U° ÷dH¥ U± «c≥Ë Y∂K∞ WO´uM∞« WOMI∑∞«
…b¥bπ∞« WOK¢Uº∞«WODG∑∞« w≠ UN∞ULF∑ß«Ë WOK£UL∑∞« ‹U±bª∞« q°UI± UO∞U•
dz«eπ∞« »uM§Ë UOI¥d≠≈ ,)‹Uß qOM∞«Ë ‹Uº°d´( jßË_« ‚dA∞« WIDML∞
d∂´ WO∞ULA∞« UJ¥d±√Ë )EUTSAT( WDß«u° U°Ë¸Ë√ ,)NSS7 w´UMB∞« dLI∞«(
.)TELSTARS ¸U∑ºKO¢(
Ë ‰UB¢ô« ŸUDÆ w≠ WKÅU∫∞« ‹«¸uD∑∞« W∂Ø«u± v∞≈ W≠œUN∞« ‹UOKLF∞« Ác≥ Ê≈
UMM©Ë jO∫L∞ …bO§Ë WK±U® WODG¢ w≠ dOJH∑∞« UM´ Vπ∫¢ r∞ WO¢U±uKFL∞«
…b´UÆ ¡UM° w≠ Ídz«eπ∞« ÍeHK∑∞«Ë w´«–ù« Y∂∞« WºßR± X´d® bI≠ . lß«u∞«
15 w∞«u•Ë W¥eHK¢ Z±«d° )05Ë√ 04( l°¸Q° Ídz«eπ∞« »«d∑∞« WODG∑∞ WOLÆ¸
…b¥bπ∞« UN¢dE≤ sL{ «c≥Ë ,)NSS7( w´UMB∞« dLI∞« ‰ULF∑ßU° UO´«–≈ Uπ±U≤d°
w∑∞« ‹«¡UHJ∞«Ë ‹UÆUD∞« qØ bOMπ¢ ÊËœ ¸uD¢ Ë√ bºπ¢ Ê√ sJL¥ô w∑∞«
WOK∂I∑º± …dE≤ w≥Ë ,s¥dOºL∞« Èb∞ W±U∑∞« WI∏∞U° vE∫¢Ë WºßRL∞« UN°dîe¢
‹U∂KD∑±Ë q∂I∑ºL∞« ‹U¥b∫¢ WN§«uL∞ WºßRL∞« œ«bF∑ß« ¸U©≈ w≠ qîb¢
. ¸«dL∑ßU° WO±UM∑±Ë …¸uD∑± ‚uß

ÂUF∞« d¥bL∞«

2004 WOßUzd∞« ‹U°Uª∑≤ô«

WOKLF∞« ÕUπ≤ w≠ r≥Uº¢ Y∂∞« WºßR±

:WO∂M§_« ‹«uMIK∞ WO≤u¥eHK∑∞« WODG∑∞«q¢«uº∞« Vº• WODG∑∞« Ác≥ rOºI¢ UMMJL¥
:wK¥ ULØ WKLF∑ºL∞«
lº¢ )09( :"C" W±e∫∞« vK´ ‹Uß »d´q¢Uß XKLF∑ß« WO°d´ WO≤u¥eHK¢ ‹«uMÆ
¸UML∞« ,w∂™u°√ :‹«u¥eHK¢ w≥ Ë ‹Uß »d´
,wº≤u∑∞« Êu¥eHK∑∞« ,w°œ ,)w≤UM∂∞(
…UMÆ ,w∑¥uJ∞« Êu¥eHK∑∞« ,ÍdBL∞« Êu¥eHK∑∞«
eØd± Êu¥eHK¢Ë WO°dF∞« …UMÆ ,…d¥eπ∞«
.WOzUCH∞« ÊUM∂∞ …UMÆ Ë jßË_« ‚dA∞«
…UMÆ ÊËdA´ Ë ÊUM£≈ )22( :‹UºK¢u¥ :w≥ Ë ‹UºK¢u¥ q¢Uº∞« XKLF∑ß«
,WO≤UL∞_« )ZDF( ,W¥dº¥uº∞« )TSR( ,…d∫∞«
)CCF( ,WO≤«d¥ù« r∞UF∞« ,WO≤UL∞_« )ARD(
,WOº≤dH∞« )ARTE( ,b¥¸b± )TVE( ,UO≤u∞U∑Ø
,WOº≤dH∞« )F2 et F3( ,WOº≤dH∞« )C+(
)NHK( ,W¥eOKπ≤ù« d∑¥Ë¸ )RTV( ,)ANN(
.WO≤UL∞_« UO≤u∞uØ )WRD( ,ÊU°UO∞«
w∑∞« WO∞UL§ù« ‹ößdL∞« œb´ mK° bÆË
Y∂∞« WºßR± qzUßË d∂´ Ã¸Uª∞« u∫≤ X∏°
.WKß«d± 211
Õ/Õ

w∑∞« WOMI∑∞« ‹«eONπ∑∞« hª¥ ULO≠ U±√
XK∏L∑≠ W≠U∫BK∞ w∞Ëb∞« eØdL∞« v∞≈ XKI≤
qzUßu° Y∂∞U° WÅUª∞« W≠dG∞« eONπ¢ w≠
‹öß«dL∞« oOºM¢ Ë W∂Æ«dL∞«Ë ‰Uß¸ù«
U± ‹«eONπ∑∞« Ác≥ XKL® Ë Ã¸Uª∞« u∫≤
:wK¥
sO∑Kß«d± Y∂¢ WKIM∑± WO{¸√ WD∫±sO∑M±«e∑±
w∞Ëb∞« eØdL∞« sO° ÊU∑¥e¢d≥ ÊU∑KÅË 02WF¥¸“u∂° rJ∫∑∞« eØd± Ë W≠U∫BK∞
‰Uß¸S° X∫Lß W¥dB∂∞« ·UO∞_U° WKÅËW≠U∫BK∞ w∞Ëb∞« eØdL∞« s± Z±«d° l°¸√
Z±«d° Àö£ Ë WF¥¸“u∂° rJ∫∑∞« eØd± ÁUπ¢U°
.W≠U∫BK∞ w∞Ëb∞« eØdL∞« v∞≈ WF¥¸“u° s±
W∑ß Y° WO≤UJ±≈ UM∞ ‹d≠Ë ‹«eONπ∑∞« Ác≥
u∫M∞UØ w≥ Ë WM±«e∑± ‹öß«d± )06(
:w∞U∑∞«
q¢Uº∞« o¥d© s´ ‹öß«d± Àö£ 3 ‹UºK¢u¥
‹Uß »d´ q¢Uº∞« o¥d© s´ ÊU∑Kß«d± "C" W±e∫∞« vK´
‹Uß »d´ q¢Uº∞« o¥d© s´ WKß«d± "KU" W±e∫∞« vK´

ÍeHK∑∞« Ë w´«–ù« Y∂∞« WºßR± ‹bM§
W¥œUL∞« Ë W¥dA∂∞« qzUßu∞« qØ Ídz«eπ∞«
‹U°Uª∑≤ö∞ WO≤u¥eHK∑∞« WODG∑∞« ÕUπ≤ô
XKI≤ ULMO∂≠ .2004 q¥d≠√ 08 ÂuO∞ WOßUzd∞«
eØdL∞« v∞≈ …¸uD∑L∞« ‹ôUB¢ô« qzUßË
‹U±bª∞« dO≠u¢ q§√ s± W≠U∫BK∞ w∞Ëb∞«
WO´«–ù« ‹«uMI∞« ‹U∂K© WO∂K¢Ë W±“ö∞«
v∞≈ ‹dC• w∑∞« WO∂M§_« WO≤u¥eHK∑∞«Ë
! Àb∫∞« WODG∑∞ UBOBîdz«eπ∞«
eØ«d± w≠ ÈuBI∞« ¸UHM∑ßô« W∞U• XMK´√
wM©u∞« »«d∑∞« d∂´ ÍeHK∑∞«Ë w´«–ù« Y∂∞«
WOKLF∞« r£ WO°Uª∑≤ô« WKL∫∞« lzUÆË qIM∞
dNß bÆË .‹uB∞«Ë …¸uB∞U° WO°Uª∑≤ô«
j°¸ vK´ «u≤UØ ULM¥« WºßRL∞« Ê«u´√
WO´«–ù« ‹«uMI∞« ‹U∂K© WO∂K¢Ë ‹ôUB¢ô«
r∞UF∞«Ë ÊuM©«uL∞« l°U¢ bÆË .…eHK∑∞«Ë WOM©u∞«
WKL∫∞« WKO© ‹UOßUzdK∞ sO∫®d∑L∞« ‹öIM¢
UFOL§ «uKπßË s©u∞« Ÿu°¸ w≠ WO°Uª∑≤ô«
WO±uO∞« ‹öß«dL∞« UN° XKI≤ w∑∞« WOMNL∞«
W¥eHK∑∞«Ë WO´«–ù« WOM©u∞« ‹«uMI∞« wOH∫B∞
qE∞« ‰U§d∞ dO∂Ø dª≠ «c≥Ë ¡«uº∞« vK´
¡UM°√ s± dz«eπ∞« w≠ WO∞UF∞« ◊UIM∞« ”«d•Ë
oK´U± Èu∑º± w≠ «u≤UØ s¥c∞« Y∂∞« WºßR±
. ‰U±¬ s± rNOK´

4

WO{¸_« ‹UD∫L∞« wKGA±Ë ‰UB¢ô« wßbMN± ŸUL∑§«
:dz«eπ∞U° )ASBU( WO°dF∞« ‰Ëb∞« w≠

?.. ¡UC´_« ‚uI• kH∫∞ W∞UF≠ q∂ß s´ Y∫∂∞«

v∞≈ 4 s± …d∑H∞« w≠ dz«eπ∞U° bI´
Í¸Ëb∞« ŸUL∑§ô« 2004 ÍU± 06
wKGA± Ë ‰UB¢ô« wßbMNL∞
‰Ëb∞« w≠ WO{¸_« ‹UD∫L∞«
s± W´uLπ± WAÆUML∞ WO°dF∞«
:WO¢ü« Àö∏∞« ◊UIM∞« UNL≥√ ◊UIM∞«
dOHA∑∞« ÂUE≤ d¥uD¢ -1
b¥b§ ‰UB¢« ÂUE≤ ¡UA≤≈ -2
l¥¸UA± vK´ Ÿö©ù« -3
.‹Uß »d´ WºßR±

q•«d± r≥√ Ë dLÆ qØ WKOJA¢ wK¥ ULO≠Ë
:tÆöD≤« b´u± Ë lOMB∑∞«
:√ 4 dLI∞«
UNM±( -C-wß W±e∫∞« w≠ W¥dLÆ …UMÆ 24 •
)WÆUD∞« WO∞U´ ‹«uMÆ l°¸√
)BSS( u¥ wØ W±e∫∞« w≠ W¥dLÆ …UMÆ 24 •
WO∞Ë_« rO±UB∑∞« ‹U´UL∑§« ‹bI´ bÆ Ë
oKD¥ Ê√ lÆu∑L∞« s± Ë 2004 ÍdHO≠ dN® w≠
2005 d∂L≠u≤ dN® w≠ dLI∞« «c≥

:» 4 dLI∞«

)FSS( u¥ wØ W±e∫∞« w≠ …UMÆ 12 •
)BSS( u¥ wØ W±e∫∞« w≠ …UMÆ 20 •
rO±UB∑∞« ¡«d§ù dOC∫∑∞« UO∞U• Ídπ¥ Ë
l°d∞« W¥UN≤ w≠ tÆö©≈ lÆu∑L∞« s± Ë WO∞Ë_«
.2006 ÂU´ s± ‰Ë_«
Õ/ÊUº•

5

dOHA∑∞« ÂUE≤ d¥uD∑∞ W∂ºM∞U∂≠ -1
,BISSmode-E v∞≈ BISSmode-1 w ∞ U ∫ ∞ «
UNF≠b¥ w∑∞« WC≥U∂∞« nO∞UJ∑K∞ «dE≤Ë
Y∂∞« ‚uI• vK´ ‰uB∫K∞ œU∫¢ô«
U™UH• Ë ,WO{U¥d∞« À«b•ú∞ w≤u¥eHK∑∞«
WµON∞« w≠ ¡UC´_« ‹UµON∞« ‚uI• vK´
‹«¡«d§ù« oO∂D¢ w≠ œU∫¢ô« Ÿd® ,WO°dF∞«
lÆË bÆË ÂUEM∞« «c≥ d¥uD∑∞ W¥cOHM∑∞«
dO≠u∑∞ NEWTEC WØd® vK´ ¸UO∑îô«
UN∂OØd¢Ë W±“ö∞« ‹UOπ±d∂∞« Ë ‹«eONπ∑∞«
.dz«eπ∞U° Í¸U∂î_« ‰œU∂∑∞« eØdL°
w∑∞« W±UN∞« WO{U¥d∞« bO´«uL∞« »dI∞ «dE≤Ë
…¸«œù« X∂K© bI≠ UNÆuI• œU∫¢ô« pK∑L¥
bF∑º¢ Ê√ ¡UC´_« ‹UµON∞« s± W±UF∞«
sO° )VOIP( X≤d∑≤ù« ‰uØu¢Ëd° ‚u≠ ‹uB∞« À«b•_« Ác≥ ‰U∂I∑ßô UN¢UD∫±eNπ¢Ë
WO§¸Uª∞« V¢UJL∞« Ë wºOzd∞« eØdL∞«
.BISSmode-E b¥bπ∞« ¸uDL∞« dOHA∑∞U°
UN∞ WF°U∑∞«
WOK∂I∑º± Èdî√ ‹U±bî dO≠u¢ WO≤UJ±≈ :b¥b§ ‰UB¢« ÂUE≤ ¡UA≤≈-2
.)PLATFORM-IP( WOMI∑∞« fH≤ Â«bª∑ßU°
‹UµON∞« Èb∞ qÅU∫∞« ¸uD∑∞« ¸U©≈ w≠
WO°dF∞« ‰Ëb∞« ‹U´«–≈ œU∫¢« w≠ ¡UC´_«
vK´ ÊuFL∑πL∞« lK©« ULØ - 3 WOLÆ¸ ‹UD∫L° UN∂K¨√ œËe¢ Ê√ bF° WÅUî
p∞– Ë UN¢U±bî d¥uD∑∞ ‹Uß »d´ WDî ÂUE≤ œUπ¥≈ Í¸ËdC∞« s± `∂Å√ ,WKIM∑±
¡U§Ë WµON∞« q∏L± t±bÆ ÷d´ ‰öî s± Ác≥ sO° bOπ∞« oOºM∑K∞ b¥b§ ‰UB¢«
:wK¥ U± tO≠ vK´ ¸UO∑îô« lÆu≠ UN¢«dI± Ë ‹UD∫L∞«
U≥¸ULÆ√ WKOJA¢ l{u° ‹Uß »d´ X±UÆ WØd® ·d© s± Õd∑IL∞« DVB-RCS ÂUE≤
Ë WO∞U∫∞« UN¢U∂KD∑± lÆ«Ë s± l°«d∞« qOπK∞
:WO∞U∑∞« ‹U±bª∞« d≠u¥ Íc∞« NEW TEC
l± lOMB∑∞« bI´ lOÆu¢ r¢ bÆ Ë WOK∂I∑ºL∞« …¸uB∞« qLA¥ Íc∞« )FTP( ‹UHKL∞« ‰œU∂¢ 2003 d°u∑Ø√ dN® w≠ Âu¥ d∑ß√ WØd®
‹U≤UO∂∞« Ë ‹uB∞« Ë
q•«d± WF°U∑± r∑¢ Ë » 4Ë √ 4 s¥dLIK∞
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∞ w∫∞« qIM∞« Vº• WºßRL∞« ¡«d∂î q∂Æ s± lOMB∑∞«
WCHªM± …œuπ° )…¸uÅË
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‹UOMI∑∞« r∞U´ w≠ b¥bπ∞«
Soyer les bienvenu...
Notre revue ( ALGERIA BROADCAST)
ouvre ses rebiques et ses colonnes a
toutes participation qui pourra apporte un plus et enrichir son contenu .La
porte est ouverte au collègues techniciens ainsi qu’a tous les scientifiques et
chercheurs du domaine de la technologie de communication en général et
l’audio visuel en particulier…

WKπL∞« ¡«d£« w≠ W≥UºLK∞ …u´œ

qØ v∞≈ UN¢U∫HÅ " Y∂K∞ W¥dz«eπ∞« " WKπ± `∑H¢
s± ¡«uß U≥«u∑∫± l¥uM¢Ë UNz«d£≈ w≠ sO∂¨«d∞«
WOLKF∞« ◊UßË_« s± Ë√ wMI∑∞« qLF∞« Ê«bOL∞« q≥√
WOFLº∞« ‹ôUB¢ô« r∞UF° r∑N¢ w∑∞« WOF±Uπ∞«Ë
`z«dI∞« t° œuπ¢ U± qJ° ö≥Q≠ . W±U´ W¥dB∂∞«
b¥e¢ ‹Uß«¸œË lO{«u±Ë ¸U∂î√ s± ÂöÆ_√ t° Ÿd∂∑¢Ë
w≠ r≥Uº¢Ë b¥bπ∞« œu∞uL∞« «c≥ Èu∑º± w≠
»U∂AK∞ UFOπA¢Ë ŸUDI∞« q≥_ «d¥uM¢ t∑¥¸«dL∑ß«
ôË rz«b∞« ¸uD∑∞« gOF¥ tKØ r∞U´ ÂU∫∑Æ« vK´
...«b°√ ¸«dI∑ßô« ·dF¥
)ÊUºLK¢( WßbMN∞« WOKJ° ÷dF± w≠ Y∂∞« WºßR±

?..ÊUOºM∞« …dz«œ s± ÃËdª∞«

w∑∞« ‹UÅUB∑îö∞ sOß¸«b∞« ‹Uµ≠ WÅUîË wLKF∞« w°öD∞«
. Y∂∞« WºßR± WLN± rOLÅ w≠ qîb¢
WOLEM± vº≤√ WºßRL∞« ÕUMπ° ¸«Ëe∞« Á«b°« Íc∞« dO∂J∞« ÂUL∑≥ô«
÷dF∞« ÂU¥√ Èb± ·uÆu∞«Ë WO±uO∞« V´U∑L∞«Ë »UF¢_« qØ w≠
. rN¢ôƒUº¢Ë rN¢«¸«UºH∑ß« vK´ œd∞«Ë ¸«Ëe∞« ‰U∂I∑ßô«
WßbMN∞« WOKJ∞ W∂ºM∞U° lOπA∑∞«Ë d¥bI∑∞« qØ o∫∑º¢ …bO§ …¸œU∂±
UM∑ºßR± l± ÊËUFMK∞ UÅUî œ«bF∑ß« Èb°√ Íc∞« U≥bOL´Ë ÊUºLK∑°
¸u™UM∞« eØd± ‰ULF∞ W∂ºM∞U° Ë« ,’uBª∞U° s¥uJ∑∞« ‰Uπ± w≠
…dz«œ s± ÃËdª∞«Ë rNºH≤U° n¥dF∑K∞ WÅdH∞« Ác≥ «uKG∑ß« s¥c∞«
... ÊUOºM∞«Ë ‰uNπL∞«

b¥UIK° dJ° w°√ WF±Uπ° WßbMN∞« WOKØ UN∑N§Ë WL¥dØ …u´b∞ WO∂K¢
W¥ôu∞« »«d¢ ‚u≠ …b§«u∑L∞« WOM©u∞« ‹UºßRL∞« v∞≈ ÊUºLK∑°
)2004 q¥d≠« 16(rKF∞« Âu¥ W∂ßUML° tLEM¢ ÷dF± w≠ WØ¸UALK∞
WO∂K∑° ÍeHK∑∞«Ë w´«–ù« Y∂K∞ ¸u™UM∞« eØdL∞ w°UIM∞« ŸdH∞« ¸œU°
2004 q¥d≠« 22 17 Âu¥ s± rOÆ√ Íc∞« Àb∫∞« w≠ WØ¸UAL∞«Ë …u´b∞«
.…UO∫∞« w≠ ÍœU¥d∞« U≥Ë¸œË WºßRL∞U° n¥dF∑∞« w≠ tM± WL≥Uº±
w∞ËRº± s± s¥dO∂Ø UFOπA¢Ë U≤Uº∫∑ß« ‹b§Ë …¸œU∂L∞«
w∑∞« q•«dL∞« nK∑ª± “«d°ù W∂ßUM± X≤UJ≠ , WNπ∞U° WºßRL∞«
ÊdI∞« s± ‹UOMOºLª∞« …d∑≠ cM± dz«eπ∞U° Y∂∞« WOKL´ UN° ‹d±
‰U∂I∑ß«Ë Y° qzUßËË …eN§U° ÕUMπ∞« œË“ bI≠ Êü« v∞≈ w{UL∞«
‰U∂Æù« ÊUJ≠ , »U∂A∞« s± ÂuO∞« ‰UO§« s´ W∂¥d¨ W¥eHK¢Ë WO´«–≈
‹b´√ Íc∞« ÷dFL∞« . ¸«Ëe∞«Ë W∂KD∞« q∂Æ s± «dO∂Ø ÕUMπ∞« vK´
ÊUØ .UO∂º≤ …dOGÅ X≤UØ W´UI∞« ‡ WOKJ∞U° W∂∑JL∞« W´UÆ t∞U∂I∑ßô
qzUßË s± pKL¢U± qØ ‹d≠ËË t∞ ‹b´« w∑∞« Y∂∞« WÆdH∞ W∂ßUM±
w∑∞« ”U∂FK∂° W¥uNπ∞« W¥d¥bL∞« s± WKßdL∞« UNM±Ë WOBªA∞« UNM±
÷dFL∞U° ·U© r£ ¸u™UM∞U° eØdL∞« ¸«e≠ ÊUºLK¢ v∞≈ U≥d¥b± qIM¢
rOEM∑∞ q∂IºL∞« w≠ …b´UºL∞U° r≥U¥≈ «b´«ËË sOØ¸UAL∞« UFπA±
jO∫L∞« w≠ WºßRL∞U° ·dF∑∞« oOLF¢ bBÆ qL®√Ë lßË√ ÷¸UF±

r∞UF∞« w≠ d¢uO∂LØ ÈuÆ√ w≤U£ lMB¢ UO≤U∂ß√
8.9 w∞«u•( ‹Uº°uK≠«dO¢ 8.9 t¢uÆ mK∂¢Ë
W∂¢dL∞« )WO≤U∏∞« w≠ WO°Uº• WOKL´ ‹U≤uOK¥d¢
UIÎ∂©Ë .U°¸Ë√ w≠ …uI∞« YO• s± UOÎ∞U• v∞Ë_«
d¢uO∂LØ ÊS≠ ,X≤d∑≤ù« vK´ "500 »u¢" lÆuL∞
wØU∫¥ Íc∞«- w≤U°UO∞« "d∑O∞uOLOß Àd¥≈"
V•UÅ u≥ -÷¸_« VØuØ WO{«d∑≠« …¸uB°
r∞UF∞« Èu∑º± vK´ WO∞U∫∞« WOßUOI∞« …¸bI∞«
35.86 w∞«u•( Uº°uK≠«dO¢ 35.86 mK∂¢ w∑∞«Ë
.)…b•«u∞« WO≤U∏∞« w≠ WO°Uº• WOKL´ ÊuOK¥d¢
w≠ WO≤U∏∞« W∂¢dL∞« q∑∫¥ Íc∞« d¢uO∂LJ∞« U±√
uOØ Í¬.wß.”≈.t¥≈ ÂUE≤ uN≠ UOÎ∞U• r∞UF∞«
w≠ wM©u∞« d∂∑ªL∞« Èb∞ œu§uL∞« ASCIQ
WOJ¥d±_« WÆUD∞« …¸«“u∞ l°U∑∞« ”u±ô¬ ”u∞
‰uI¢Ë .Uº°uK≠«dO¢ 13.88 t¢¸bÆ mK∂¢ Íc∞«Ë
ÊuMH∞U° …dONA∞«- UO≤U∂ß√ Ê≈ :"“d∑¥Ë¸" W∞UØË
l± …uπH∞« oOOC¢ ‰ËU∫¢ -ÂuKF∞U° UNM± d∏Ø√
.d¥uD∑∞«Ë ÀU∫°_« ‰Uπ± w≠ Èdî_« ‰Ëb∞«

UHÎOC± ,"W±U´ ÷«d¨√ w≠ Â«bª∑ßö∞ r∞UF∞«
W≠U{ùU° ,dI∂∞« ÊuM§Ë dL¥U≥e∞« ÷«d±√ Ê√
‹U¥u∞Ë√ WLÆ q∑∫∑ß WOîUML∞« ‹«dOG∑∞« v∞≈
…UØU∫L∞« ‰öî s± d¢uO∂LJ∞« «c≥ d∂´ Y∫∂∞«
.qO∏L∑∞«Ë
U°¸ËQ° d¢uO∂LØ Ÿdß√
u≥ ULØ- d¢uO∂LJ∞« w≠ qLF∞« qL∑Ø« «–≈Ë
w≠ d¢uO∂LØ Ÿdß√ UC
Î ¥√ ÊuJOº≠ -jDª±
"Â≈.w°.Í¬" rOLB¢ s± d¢uO∂LØ q∑∫¥Ë .U°¸Ë√
,w≤UL∞_« Juelich aO∞u¥ ÀU∫°√ eØd± tJKL¥

ÈuÆ√ w≤U£ lOMB¢ œbB° UN≤√ UO≤U∂ß√ XMK´√
…b´UºL∞« w≠ r≥UºOß r∞UF∞« w≠ d¢uO∂LØ
·UHπ∞« W∫≠UJ±Ë ÷«d±_« Ãö´ vK´
.WO´UMB∞« ‹ULOLB∑∞« sOº∫¢Ë
ÊËUF∑∞U° ‹«uMß 4 d¢uO∂LJ∞« lOMB¢ ‚dG∑º¥Ë
WHKJ∑° "Â≈.w°.Í¬" WØdA∞ WO≤U∂ß_« …b•u∞« l±
ÊuJOßË ,)¸ôËœ ÊuOK± 87.06( Ë¸u¥ ÊuOK± 70
Àd¥≈" d¢uO∂LØ bF° …¸bI∞« YO• s± w≤U∏∞«
tLLÅ Íc∞« "÷¸_« wØU∫±" Ë√ d∑O∞uOLOß
.ÊuO≤U°UO∞«
UO§u∞uMJ∑∞« Êuµ® d¥“Ë U∑ßuØ Ê«uî ‰UÆË
-2-27 WFLπ∞« wH∫Å dL¢R± w≠ w≤U∂ß_«
vK´ …¸bI∞« t∞ ÊuJ∑ß d¢uO∂LJ∞« Ê≈2004:
WO≤U∏∞« w≠ WO°Uº• WOKL´ ÊuOK¥d¢ 40( Wπ∞UF±
,X¥U°«dO¢ 9 UN∑Fß …dØ«c° œËeOßË )…b•«u∞«
wBª® d¢uO∂LØ 18000 ‹«dØ«– ‰œUF¥ U± Í√
.WFL∑π±
w≠ ‚öL´ d¢uO∂LØ ‰Ë√ ÊuJOß" :U∑ßuØ ‰UÆË
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‹UOMI∑∞« r∞U´ w≠ b¥bπ∞«

¡ULº∞« s± jIº¢ u¥œ«¸ …eN§√

,WO{¸_« ‹U´U≠b∞« q∂Æ s± ‹U°d{ W¥√
b¥bF∞« vK´ u∞uß Ëb≤U±uJ∞« …dzU© Íu∑∫¢
-nas ÊU∑Lª{ ÊU∑Oz«u≥ UN∂≠ ;‹UOz«uN∞« s±
v∞≈ …b∑L± W∏∞U£Ë ,ÕUM§ qØ X∫¢ blade anten
UC¥√ „UM≥Ë .W¥œuLF∞« WHM´e∞« s± ÂU±_«
q¥– w≠ lI¢ V∫ºK∞ WK°UÆ WOJKß WOz«u≥
,…dzUD∞« sD° s± …b∑L± Èdî√Ë ,…dzUD∞«
.q©¸ 500 t≤“Ë qI∏° UN≤UJ± w≠ WØuºL±Ë
10 ÍËUº¢ …dzUD∞« s± Y
Ò ∂∞« …uÆ Ê≈ :‰UI¥Ë
.‹«Ë uKOØ
Y
Ò ∂∞U° ÂUOI∞« Ë√ ,WKπº± qzUß¸ Y
Ò ° sJL¥
qL∫¢ U± …œU´Ë ,…dzUD∞« s± d®U∂L∞«
.WOK∫L∞« WGK∞U° sOI©UM∞« b•√ …dzUD∞«
u∞uß Ëb≤U±uØ WOJ¥d±_« …dzUD∞«
w≤u¥eHOK∑∞«Ë w´«–ù« Y∂∞« w≠ WBBª∑L∞«
4 UN° :WO¢ü« hzUBª∞U° …dzUD∞« eOL∑¢
,‹U≤UB• 4910 …uI° „d∫± qØ ,‹UØd∫±
lOD∑º¢Ë ,W´Uº∞« w≠ öO± 299 W´dº∞«
öÅ«u∑± «d∑± uKOØ 3380 s± d∏Ø√ Ê«dOD∞«
‰u© ,œuÆu∞« s± b¥eLK∞ UN∑§U• q∂Æ
40.4 UNO•UM§ ÷d´Ë ,«d∑± 30.9 …dzUD∞«
w≠ wJ¥d±√ ¸ôËœ ÊuOK± 70 nKJ∑¢Ë ,«d∑±
.UN∑´UMÅ
UNO≠ r∑¥ w∑∞« v∞Ë_« …dL∞« w≥ Ác≥ XºO∞
‹UOKLF∞« Èb•≈ ¡UM£√ u¥œ«d∞« …eN§√ ◊UIß≈
¡UM£√ ¡wA∞« fH≤ Àb• bI≠ .WÅUª∞«
WOºHM∞« »d∫∞« X≤UØ sO• ,ÂUM∑O≠ »d•
ÊUJº∞« Ê√ sO• w≠ ,U≥b®√ vK´ dO£_« d∂´
…eN§√ „ö∑±« ‹UO≤UJ±≈ rN¥b∞ sJ¢ r∞
…eN§√ „d¢ u≥ q∫∞« ÊUØ w∞U∑∞U°Ë .u¥œ«d∞«
WOJ¥d±_« ‹«uI∞« Y
] °Ó ô≈ q∂I∑º¢ ô WÅUî
X±UÆ ULØ ,‚dD∞« vK´Ë ‹UºO°u¢_« w≠
»dÆ UNM± ‹UµL∞« ◊UIßS° W¥d∫∂∞« ‹«uÆ
8000 s± d∏Ø√ ◊UIß≈ r¢ «dOî√Ë ,T©UA∞«
.1967 ÂU´ WO∞ULA∞« ÂUM∑O≠ vK´ “UN§
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q¥u∫¢ v∞≈ ÍœR¢ «cJ≥ „d∂≤e∞« …¸«œ≈ WOKL´
WÆUD∞ Ÿœu∑º± v∞≈ WOJO≤UJOL∞« WÆUD∞«
sO∫≠ .ÂËeK∞« XÆË UN∞öG∑ß« sJL¥ WM±UØ
UNºH≤ ‰u• Ê«¸Ëb∞« …œU´≈ w≠ W≠UHK∞« √b∂¢
w∞U∑∞U° u≥Ë ,Ê«¸Ëb∞« w≠ …¸«œù« œuL´ √b∂¥
bΩ∞uL° WKB∑L∞« ”Ëd∑∞« s± «œb´ d¥b¥
q¥u∫¢ s´ W∞ËRº± ”Ëd∑∞« W∂K´ .dOGÅ
W´dß v∞≈ W≠UHK∞ WµOD∂∞« Ê«¸Ëb∞« W´dß
Vº≤ qB¢ YO• ;b∞uLK∞ WF¥dß Ê«¸Ëœ
.1:1000 v∞≈ W´dº∞«
W≠UH∞ n
Ò ∞ v∞≈ ÍœR¢ „d∂≤eK∞ WHÒ∞ 55 w∞«u•
w∞«u• wDF¥ U± u≥Ë ;WK±UØ b¥b∫∞« Êu°dØ
.ŸUL∑ßô« s± WIOÆœ15-17
rπØ 1 mK∂¥ WOKÅ_« t∑µO≥ vK´ u¥œ«d∞« Ê“Ë
t{d´Ë ,r±210 mK∂O≠ t∞u© U±√ ,jI≠
.r±104 t´UH¢¸«Ë ,r±74
u∞uß Ëb≤U±uØ

„d∂≤“- u¥œ«¸

u¥œ«d∞« …eN§√ v∞≈ qB¥ Íc∞« w´«–ù« Y
Ò ∂∞«
,EC-130 Commando Solo ‹«dzU© s± qB¥
Xß WOJ¥d±_« W¥uπ∞« ‹«uI∞« pK∑L¢ w∑∞«Ë
"193" W´uLπLK∞ WF°U¢ UNKØ ,UNM± ‹«dzU©
w∑∞«Ë ,WÅUª∞« ‹UOKLF∞« w≠ WBBª∑L∞«
WOºHM∞« ‹UOKLF∞« w≠ UN∑DA≤√ eØd¢
.PSYOPS
s´ …¸U∂´ w≥ "u∞uß Ëb≤U±uJ∞«" …dzU©
lOD∑º¢Ë ,Êu¥eHOK∑∞«Ë W´«–û∞ qIM∑± eØd±
A M , F M , H F ‹U§u± d∂´ UN¢«dA≤ ]Y°

„d∂≤“ - u¥œ«¸

.W¥dJºF∞« ‹«uMI∞«Ë Êu¥eHOK∑∞« ‹U§u±Ë
VFA∞« v∞≈ qzUß¸ ΩY∂° …dzUD∞« ÂuI¢
Ë√ ,t¢U¥uMF± ·UF{≈ q§√ s± ·bN∑ºL∞«
WÅUî Z±«d° Y
^ ∂¢ UN≤√ ULØ ,ÁbO¥Q¢ VºØ
l≠¸ q§√ s± UNºH≤ WOJ¥d±_« ‹«uIK∞
vBÆ√ w≠ …œU´ …dzUD∞« dOD¢ .‹U¥uMFL∞«
ÍœUH¢ q§√ s± ÂbÆ 20.000 u≥Ë UN∞ ŸUH¢¸«

◊UIßS° WOJ¥d±_« ‹«uI∞« X±UÆ
vK´ u¥œ«d∞« …eN§√ s± ‹Uµ±
s± ¡eπØ WO≤UG≠_« w{«¸_«
vK´ UNM^A¢ w∑∞« WOºHM∞« ‹UOKLF∞«
rOLB¢ r¢ bÆË .w≤UG≠_« VFA∞«
v∞≈ ÃU∑∫¢ ô YO∫° …eN§_« pK¢
q§√ s± ¡U°dNJ∞« Ë√ ‹U¥¸UD∂∞«
¡q± ‰öî s± qLF¢ q° ;qOGA∑∞«
…eN§_« pK¢ XLLÅ
Ô bÆË ,„d∂≤“
‹«uI∞« ÒY° ô≈ jI∑K¢ ô YO∫°
“UNπ∞« «c≥ rL
] Å bÆË .WOJ¥d±_«
v´b¥Ô ÍeOKπ≤≈ Ÿd∑ª± qÅ_« w≠
b•_ t¢b≥UA± bF° fOKO° ¸uH¥d¢
qOÅu¢ W°uFÅ ÕdA¢ w∑∞« Z±«d∂∞«
W°¸U∫± q§√ s± W±UN∞« ‹U±uKFL∞«
»uM§ W∞Ëœ ÊUJß v∞≈ “b¥ù« ÷d±
ÂUF∞« qNπ∞« V∂º° ;UOI¥d≠√
Z±U≤d∂∞« qÅu¢Ë .W°U∑J∞«Ë …¡«dI∞U°
w´u∞« dAM∞ ‚dD∞« qC≠√ Ê√ v∞≈
s´ ÊuJ¥ UOI¥d≠√ »uM§ wM©«uL∞
Ê√ ô≈ ,WO´«–ù« Z±«d∂∞« Y
Ò ° o¥d©
s± ÊuJK∑L¥ ô ÊUJº∞« s± dO∏J∞«
“UN§ ¡«dA° rN∞ `Lº¥ U± œ¸«uL∞«
W±“ö∞« ‹U¥¸UD∂∞« Ë√ u¥œ«d∞«
Ÿd∑ªL∞« dJ≠ w∞U∑∞U°Ë .tKOGA∑∞
«c≥ q∏± rOLB¢ w≠ ÍeOKπ≤ù«
q
Ò • w≠ …b´UºL∞« q§√ s± ;“UNπ∞«
,UOI¥d≠√ »uMπ° …dO∂Ø WKJA±
vK´ qFH∞U° tF¥“u¢ r¢ Íc∞«Ë
Z±«d° ‰öî s± „UM≥ ¡«dIH∞«
»uM§ VF® s´ …U≤UFL∞« l≠d∞
bÆ wJ¥d±_« gOπ∞« Ê√ ô≈ ,UOI¥d≠√
w≤Uº≤ù« Ÿ«d∑îô« «cN∞ È√¸
¡«dA° ÂUÆ w∞U∑∞U°Ë ,dî¬ U±«bª∑ß«
UN©UIß≈ q§√ s± …eN§_« ‹Uµ±
.w≤UG≠_« VFA∞« vK´

?„d∂≤e∞« u¥œ«¸ qLF¥ nOØ

,bO∞U° ¸«b¥Ô „d∂≤“ ‰öî s± qLF¥ u¥œ«d∞«
Êu°dJ∞« b¥b• s± W≠UH∞ d¥b¥ w∞U∑∞U° u≥Ë
mK∂¢ Êu°dJ∞« b¥b• W≠UH∞ .…¸«œ≈ œuL´ ‰u•
ô≈ ,‰uD∞« w≠ ¸U∑±√ 10Ë ,÷dF∞« w≠ rß 3
.rß 0.02 UNJLß
Ô mK∂¥ YO• ;«b§ WIOÆ¸ UN≤√
qÅ_« w≠ «c≥ Êu°dJ∞« b¥b• lMÅ
Ô bÆË
qî«œ ÊU±_« W±e•√ œ«b¢¸« q§√ s±
ÈuÆ√ „d∂≤e∞« u¥œ«¸ w≠ t≤√ ô≈ ,‹«¸UOº∞«
.dO∏J°

‹UOMI∑∞« r∞U´ w≠ b¥bπ∞«

q∂I∑ºL∞«Ë WMLÆd∞«

?..Íb∫∑∞« WN§«uL∞ U°Ë¸Ë√ ‹bF∑ß« nOØ
: q∏± ö§U´ U±UL∑≥√ VKD∑¢ w∑∞« qØUAL∞« vK´ ·dF∑∞«.s¥eª∑∞«Ë ‰uîb∞« ‹«dL± Ë ¸U∫°ù«
‹UµONK∞ t§uL∞«d¥dI∑∞« w≠ X±bÆ w∑∞« ‹UOÅu∑∞« r≥√ Ác≥
WO≤«bO± ‹Uß«¸œ sLC∑¢Ë ,Êu¥eHK∑∞«Ë W´«–û∞ WOO°Ë¸Ë_«
‹UµON∞« vK´ ÷ËdHL∞« b¥bπ∞« lÆ«u∞« s´ WILF± WOK∂I∑º±
d∏Ø√ W∂∞UDL∞« ‡ ’uBª∞U° WO±uLF∞« ‡ WO≤u¥eHK∑∞«Ë WO´«–ù«
Íb∫¢ WN§«uL∞ W∏¥b∫∞« ‹UODFL∞« l± nOJ∑∞U° U≥dO¨ s±
.Ád©Uª±Ë ÁœUF°√ qJ° WMLÆd∞«
X∞«“U±Ë X≤UØ w∑∞« Êu¥eHK∑∞«Ë u¥œ«dK∞ WO±uLF∞« ‹UµON∞U≠
,WGK∞« ,WM©«uL∞« ,w≠UI∏∞« ŸuM∑∞« W¥UL• w≥ WOßUß_« UN∑LN±
s± UNM©«u± w≠ WL•«e± X∫∂Å√ ,WOM©u∞« W¥uN∞«Ë W≠UI∏∞«
WO¢U±uKFL∞« ,‰UB¢ô« sO° …œU´ ÃeL¢ …b¥b§ WOL∞U´ ‹UµO≥
Ê_ WOM©u∞« ‹U≠UI∏∞U° UN∞ WÆö´ ôË …b¥bπ∞« jzUßu∞«Ë
œ«œ“« UM≥ s±Ë .UNOJ∞U± `∞UB± oOI∫¢ w≠ …dB∫M± UN≠«b≥√
Ë W±U´ …UO∫∞« WO´u≤ vK´ WL∞uFK∞ w∂Kº∞« dO£Q∑∞« s± ·uª∑∞«
WÅUî WO±uLF∞« WO≤u¥eHK∑∞«Ë WO´«–ù« ‹UµON∞« W´uLπ±
X≤UØ w∑∞« w≥Ë ,UN∞ UOIOI• U¥b∫¢ qJA¥ ¸uD∑∞« «c≥ ¸U∂∑´U°
UOK∫± Ê«bOL∞« dJ∑∫¢ )…œU¥“Ë ÊdÆ nB≤( U≥b§«u¢ WKO©
UN∞öî s± wL∫¢ X≤UØ w∑∞« WOM©u∞« ‹UF¥dA∑∞« s± r´b°
WOK£UL¢ ‹U¥u∑∫±Ë Z±«d∂∞ Ÿ“uL∞«Ë Z∑ML∞« bO•u∞« ¸bBL∞«
.W¥¸Uπ∑∞« Wº≠UML∞U° WOMF± dO¨Ë UOMI¢ UNO≠ rJ∫∑±
qOK∫¢ r¥bI¢ v∞≈ ·bN¥ô t∑O•U∑∑≠« ‰uI¢ ULØ ÃuH∞« d¥dI¢
w∑∞« o¥dD∞« r∞UF± b¥b∫¢ v∞≈ ôË ,WÅUî W∞U• s´ q±U®
q° ,b¥bπ∞« l{u∞« WN§«u± w≠ uC´ qØ tJKº¥ Ê√ sJL¥
V§«u∞« W¥uLM∑∞« ‹U∂KD∑L∞« s± W´uLπ± v∞≈ tO∂M∑∞« bL∑´«
w≠ …uCF∞« ‹UµON∞« qØ ·d© s± Ê«bOL∞« w≠ UN° ÂUOI∞«
. œU∫¢ô«
ÃuH∞« Õd∑I¥ W¥uLM∑∞« ‹U∂KD∑L∞« qOK∫¢ s± UÆöD≤«Ë
w≠ U≥cî√ V§«u∞« WOπO¢«d∑ßô« q±«uF∞« s± W´uLπ±
: UNL≥√Ë WMLÆd∞« qØUA± WN§«u± bM´ ÊU∂º∫∞«
s± v∞Ë_« ‹«uMº∞« w≠ X£b• w∑∞« ‹«¸uD∑∞« XMO° bI∞‹«d¥bI¢ l{Ë qNº∞« s± fO∞ t≤√ …b¥bπ∞« WOH∞_«
‡ UMØ bI≠ . ‡ Íu{u≠ ‡ w∞UB¢« r∞U´ w≠ WOIDM± WOπO¢«d∑ß«
UN° Àb• w∑∞« WO∞UJ¥œ«d∞« d¥bI¢ ¡uß v∞≈ sO∞UO± ‡ p® ÊËœ
sJL¥ w∑∞« W´dº∞« d¥bI¢ w≠ sO∞UG±Ë t¢«– XÆu∞« w≠Ë dOOG∑∞«
WOMI¢ Ê√ «bO§ „¸b≤ UMØ ‡ WOMN± ‹UµONØ ‡ UM≤√ l± ,UN° r∑¥ Ê√
WOHOØ s´ ‰¡Uº∑≤ Ê√ UMOK´ ÊUØ Ë ,W∞U∫±ô rLF∑ß WMLÆd∞«
Â√ Ê«bOL∞« qîb∑ß X≤UØ «–≈ UL´ ‰«Rº∞« ‰b° ,UNLOLF¢ XÆËË
ULØ U{d≠ UNºH≤ ÷dH∑ßË W°U§ù« dE∑M¢ s∞ UN≤_ ?..ô
.UI°Uß Àb•
·dB∑° )U. E. R( ‡∞« ozU£Ë s´
‚ .Â

‰UB¢ô« qzUßË WMLÆ¸ WOMI¢ ‹dN™ Ê« cM±
W¥UN≤ w≠ U≥œu§Ë ÷dH¢ ‹√b°Ë ÍdB∂∞« wFLº∞«
pO®Ë dDª° ÊuO°Ë¸Ë_√ dF® ,w{UL∞« ÊdI∞«
w≠ W´uLºL∞«Ë WOzdL∞« W≠U∫B∞« ŸUDÆ œbN¥
Ë√ t∑N§«uL∞ œ«bF∑ßô« VKD∑¥Ë ,rN¢¸UÆ
«cN∞ WOMNL∞« ‹UµON∞« vK´ ÁdO£Q¢ s± nOHª∑∞«
vK´ »uFA∞«Ë r±_« …UO• w≠ ”Uº∫∞« ŸUDI∞«
UN¢œUFØË W±U´ »uMπ∞« ‰Ëœ vI∂¢ ULMO° ,qÆ_√
‰ULA∞« w≠ l{u∞« tOK´ dI∑ºOßU± dE∑M¢
‰ËU∫¢Ë lÆ«u∞« d±_√ WßUOº∞ bF° ULO≠ lCª∑∞
Ÿ¸Uº∑¥ r∞U´ w≠ tØ¸«b¢ sJL¥ ô¸U± „¸«b¢ U∏∂´
.‰Uπ¢¸ô« Ë« ¸UE∑≤ö∞ UNO≠ ‰Uπ±ô …uI°Ë ÂUE∑≤U°
W±bI± w≠ ÊuJ∑∞ s±e∞« WO°Ë¸Ë_« ‹UµON∞« o°Uº¢ ULMO∂≠
…¸u∏∞« W±bI± w≠ X≤UØ ULØ WOLÆd∞« …¸u∏∞« sL{ ·uHB∞«
…dOî_« Ác≥ ‹öC≠ dE∑M¢ »uMπ∞« ‰Ëœ vI∂¢ ,WO´UMB∞«
W∏•U° dHB∞« WDI≤ w≠ ULz«œ UNºH≤ bπ¢bÆË ,…dîQ∑± qB∑∞
…¸u∏∞« Ác≥ UN{dH∑ß w∑∞« …œbF∑L∞« ‹UOMI∑∞« sO° UNºH≤ s´
vK´ UN°uKß√ WO´UMB∞« …¸u∏∞« X{d≠ ULØ U±UL¢ W∏¥b∫∞«
Êuπ∑ML∞«Ë ŸUMB∞« tOG∑∂¥ Íc∞« jLM∞« o≠Ë WJKN∑ºL∞« ‰Ëb∞«
WK∂I∑ºL∞« ‰Ëb∞« ‹Uµ∂∞ WLzöL∞«Ë W∂ßUML∞« ◊UL≤_« fO∞Ë
...WJKN∑ºL∞« »uFA∞« ‹U≠UI£Ë
œU∫¢« tKJ® Íc∞« WOLÆd∞« WOπO¢«d∑ßô« Ãu≠ fOz¸ Èd¥
WO•U∑∑≠« w≠1999 WMß WO°Ë¸Ë_« ‰Ëb∞« ‹U≤u¥eHK¢Ë ‹U´«–≈
Y∫∂∞« s± )2002( sO∑Mß bF° œU∫¢ö∞ ÂbIL∞« d¥dI∑∞«
…d∑H° dL¥ ÍdB∂∞« wFLº∞« ‰UB¢ô« r∞U´ Ê√ : Wß«¸b∞«Ë
‹dL¨ w∑∞« W∏¥b∫∞« ‹UOMI∑∞« UN∑{d≠ WIOL´Ë W¥¸c§ dOOG¢
vLº¥ U± sL{ ÍeHK∑∞«Ë w´«–ù« Y∂∞«Ë wπ±«d∂∞« ÃU∑≤ù«
WL∞uF∞« UN∑KL® WO≤Ëd∑J∞ù« W≠U∫B∞« v∑∫≠ .WOLÆd∞« …¸u∏∞U°
w≠«dGπ∞« ‰UπL∞« w≠ „d∫∑∞U° wH∑J¢ bF¢ r∞Ë Èdî_« w≥
.WOM©u∞« WDKº∞« W∂Æ«dL∞ ŸuCª∞«Ë√ WOM©u∞« œËb∫K∞
vK´ ÊU{dH¥ ‰UB¢ô« ŸUDÆ WL∞u´Ë w§u∞uMJ∑∞« ¸uD∑∞« Ê≈
w≠ UN¢UßUOß WF§«d± WO±uLF∞« W¥dB∂∞« WOFLº∞« ‹UµON∞«
‹«¸uD∑∞« qJ∞ U∂º∫¢Ë ,oKDML∞« «c≥ s± WLπ±d∂∞« Ê«bO±
!UN∑MLO≥Ë U≥¸uD¢ ¸«dL∑ß«Ë WMLÆd∞« rOLF¢ s´ rπM∑ß w∑∞«
Ãu≠ qOJA¢ w≠ WMß )U. E. R( w°Ë¸Ë_« œU∫¢ô« …dJ≠ XF∂≤
XKØË« Íc∞«Ë Áö´√ tO∞≈ ¸UAL∞« )G.S.N( WOLÆd∞« WπO¢«d∑ßô«
UNKL∫¢ w∑∞« WLNL∞« ‚uH¢ UL°¸ ‡‡ …dO∂Ø WOK∂I∑º± WLN± t∞
w≠ d¥dI∑∞« WO•U∑∑≠« w≠ tºOz¸ U≥œb• ‡‡ dO∏J° t∑OLº¢
: WO∞U∑∞« Àö∏∞« ‹UOKLF∞«
WØd∑A±dE≤ ‹UN§u∞ w°Ë¸Ë_« œU∫¢ô« ¡UC´√ wM∂¢ …¸Ëd{ ,WOL∞UF∞« jzUßu∞«Ë WOLÆd∞« …¸u∏∞U° WD∂¢dL∞« WOLM∑∞« ‰u•
‹UµONK∞ ‹UOMI∑∞« Ác≥UN∫O∑¢ Ê√ sJL¥ w∑∞« WÅdH∞« ‰öG∑ß«Ë
.WOM©u∞« WO∞UB¢ô«
‹ôUB¢ô« ŸUDÆ w≠ ‰U∂∞« qGA¢ w∑∞« s¥œUOL∞« vK´ ·dF∑∞« WOHOJ∞U° Xπ∞u´ bÆ s¥œUOL∞« Ác≥ Ê√ s± bØQ∑∞«Ë …b¥bπ∞«
.W∂ßUML∞«
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WO´UMB∞« ¸ULÆ_« s´ W±U´ ∆œU∂±
q¢UºK∞ »U∏∞« ¸UºL∞«

_ UC¥uF¢ _ tO≠ rJ∫∑∞« sJL¥ ¡UCH∞« w≠ q¢Uº∞« lÆu± b¥b∫¢ Ê≈
bL∑F≤ UM≥ s±Ë . WO{¸_« UO≠«dGπ∞« vK´ ‹UO£«b•ô« Áb≥ œUπ¥S°
)Longitude ( ‰ u © ◊ u D î v ∞ ≈ ÷ ¸ ú ∞ Í œ U F ∞ « r O º I ∑ ∞ « v K ´
.)Merdien ( ‰«Ëe∞« jîË√ latitude ÷d´ ◊uDîË
◊uDî v∞≈ W∂ºM∞U° ÷¸ú∞ w°uMπ∞« nBM∞« Ë w∞ULA∞« nBM∞«Ë
sO∂DI∞« s´ dL¢Ë ) 180- 0 (‰uD∞« ◊uDî , ·dF≤Ë ¡«u∑ßô«
¡«u∑ßô« jª∞ W¥“«uL∞« w≥Ë ) 90 - 0 (÷dF∞« ◊uDî
vK´ oKD≤Ë X°U∏∞« Á¸«b± w≠ q¢Uº∞« lÆu± b¥b∫¢ s± UMMJL¢ UNKØË
U±√ ,)»uM§-‰UL® ( ¡«u∑ßô« jî l§dL∞« ‹«– ‹U≥Uπ¢ô«
jî( g∑M¥d¨ jî l§dL∞« ‹«– )»d¨ - ‚d®( ‹U≥Uπ¢ô«
)ÊbM∞ »dÆ g∑M¥d¨
qÅ«u∞« w{«d∑≠ô« jª∞« W¥Ë«“ w≥ : )Elevation( q¢Uº∞« ŸUH¢¸«
.÷¸_« `Dß Èu∑º± v∞≈ W∂ºM∞U° ‰Uß¸ù« WD∫± Ë q¢Uº∞« sO°
b M ´ W K Å U ∫ ∞ « W ¥ Ë « e ∞ « w ≥ Ë : q ¢ U º K ∞ )azimut ( w D ª ∞ « b F ∂ ∞ «
WO{¸_« WD∫L∞« :w{«d∑≠ô« rOI∑ºLK∞ wßbMN∞« ◊UIßù«
)sud-nord »uM§ ‰UL®( ‰uD∞« Èu∑º± ◊uDî vK´ sJ∞Ë ,q¢Uº∞«
) 1qJ® ( ÍœU´ q¢Uß lÆu± `{u¢ WO¢ô« ‹U±ußd∞«
W∑°U∏∞« ¸ULÆ_« qØ ÊU≠ w∞ULA∞« …dJ∞« nB≤ vK´ k•öL∞ W∂ºM∞U°
.‰ULAK∞ W∂ºM∞U° ÍeØd± ”uÆ vK´ t∞ Ëb∂¢ )gostationnaire(
‰U∂I∑ßô« wz«u≥ vK´ WOºOzd∞« ‹«d£RL∞«
)WOzUC≠ WKÅu∞(
W¥uÆ WOºO©UMG±ËdNØ )bruits( ¡U{uC∞ özU≥ «b∞u± fLA∞« d∂∑F¢
dLÆ -÷¸«( …¸U®ù« w≠ ÁuA¢ «c≥ s´ Z∑M¥Ë .WO∞U´ ‹«œœd¢ ‹«–Ë
iHªM∑≠ )S/B( ‡° tM´d∂FL∞« …¸uB∞« ¡UHÅ U±√ fJF∞« Ë√ w´UMÅ
w≠ WDI∑KL∞« …¸uB∞« vK´ UL∑• d£R¥ UL± ¡U{uC∞« …b® W∂º≤ tO≠
‹UOz«uN∞« ÊUI¢≈ v∞≈ ÂUL∑≥ô« t§u∑¥ «cN∞Ë ,WO{¸_« WD∫L∞«
‹Uß«¸b∞« iF° X∑∂£√ YO• q¢Uº∞«u∫≤ UNNO§u¢ j∂{ Ë …dFIL∞«
Oz«uN∞« dDI≠ d±_« «c≥ w≠ qîœ ULN∞ t∑N§Ë Ë wz«uN∞« dDÆ d∂Ø Ê√
dNA∞« w≠ ÂU¥_« œb´ Ë ÂuO∞« w≠ ozUÆb∞« œb´ l± UOºJ´ VßUM∑¥
l± U¥œd© VßUM∑¢ dO£Q∑∞« …b® ULMO° ,dO£Q∑∞« «c≥ UNO≠ Àb∫¥ w∑∞«
`O{u∑∞« …œU¥e∞Ë ,…¸U®ù« …b® vK´ WO∞UF≠ s± wz«uN∞« tI∂D¥ U±
Àb∫¥ Ê√ sJL¥ rß 50 dDÆ nBM° wz«u≥ : p∞– s´ ôU∏± œ¸u≤
ULMO° ,dNA∞« w≠ U∂¥dI¢ ÂU¥√ 10 WKO© WIOÆœ 15 t¢b± «dO£Q¢ tO≠
sJ∞Ë ÂU¥√ 6 w≠ ozUÆœ8 …b±ô≈ dO£Q∑∞« tO≠ Àb∫¥ô )Â1( Ë– wz«uN∞«
.dO∏J° v∞Ë_« ‚uH¢ …bA°
0

0

Méridien de Greenwich

Latitude et longtitude, méridiens et parallles

wÆU∂I° ¸UL´
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FM ‹UD∫L∞ WOM©u∞« WJ∂A∞« ¸uD¢

sOº∫¢ w≠ WO´u≤ WKI≤
w´«–ù« Y∂K∞ WO±uLF∞« W±bª∞«
sOLC∑∞« s´ dOØc¢ I
:)FM(Íœœd∑∞«

:n¥¸UF¢-1
s± …b•«Ë dOOG¢ w≠ q∏L∑¥ ,)HF( œœd∑∞« WO∞U´ …¸U®≈ sOLC¢ Ê≈
j∂¢d¢ YO∫° )W∫HB∞«( ¸uD∞« Ë√ œœd∑∞« ,ŸUº¢ô« :W£ö∏∞« UNBzUBî
rOL∞« dºJ° (WMLCL∞« …¸U®ù« qJA° WE∫∞ qØ w≠ WOÅUª∞« Ác≥
.)BF( W±uKFLK∞ WK∏LL∞« ,)WO≤U∏∞«
u≥ )HF( WK±U∫∞« …¸U®ù« œœd¢ ÊS≠ ,)FM( Íœœd∑∞« sOLC∑∞« W∞U• w≠
)WO≤U∏∞« rOL∞« dºJ°( WMLCL∞« …¸U®ù« ŸUº¢« ŸUI¥≈ Vº• dOG∑¥ Íc∞«
:wK¥ ULO≠ `{u± u≥ ULØ ,)BF(

:s± qJ∞ )WO¢ü«( WOE∫K∞« ‹«¸U∂F∞« sJ∑∞
)WO≤U∏∞« rOL∞« dºJ°( WMLCL∞« …¸U®ù« ¸UO¢
ω’ = 2 π F’ YO• iBF = IBF. sin ω’ t
:WK±U∫∞« W§uL∞« …¸U®≈ ¸UO¢
ω = 2 π F YO• iHF = IHF. sin ω t
sO∑LOÆ sO° dOG∑¢ FM sLCL∞« œœd∑K∞ WOE∫K∞« WLOI∞« Ê≈
:WMLCL∞« …¸U®ù« d¢u¢ w¢Ë¸– w∑LOI° sO∑{ËdH± ,sO¢uBÆ
Fm = F ± dF YO• dF = ∆F. sin ω’ t
Fm = F ± ∆F. sin ω’ t : tM± Ë
ωm = ω ± ∆ω. sin ω’ t : Ë√
:WK±U∫∞« W§uL∞« ¸UO¢ …¸U∂´ tM± Ë
Im = I sin ( ωt ± ∆ω
ω’

. sin ω’ t )

WK±U∫∞« W§uL∞« œœd¢ WC∂≤ :ω : YO•
)WO≤U∏∞« rOL∞«dºJ°( WMLCL∞« W§uL∞« œœd¢ WC∂≤ :ω’
sOLC∑∞« qO∞b° ∆ω = ∆F = n :n¥dF¢ r∑¥
ω’

F’

.)WLOÆ d∂Ø_« sLCL∞« œœd∑∞« Ë ŸUº¢ô« Vº• ·dF± u≥ Ë(

ÊUOßUOI∞«
ÊU±UEM∞«d∂∑F¥
Í“dÆu° ¸UL´ bOº∞«
,wK£UL∑∞« ÍœUF∞« w´«–ù« Y∂K∞
‹ U Æ U D M ∞ « w ≠ o ∂ D L ∞ « )AM( w ´ U º ¢ ù « s O L C ∑ ∞ U °
…dOBI∞«Ë )OM( WDßu∑L∞« , )OL( WK¥uD∞« ‹U§uL∞«
‹U§uL∞« ‚UD≤ w≠ )FM( Íœœd∑∞« sOLC∑∞U° Ë ,)OC(
ULOLF¢ d∏Ø_« ÊU∑OßUß_« ÊU∑KOßu∞« ,)II-VHF( W¥d∑L∞«
wL∞UF∞« Èu∑ºL∞« vK´ w´«–ù« Y∂∞« w≠ U±«bª∑ß«Ë
ULN±«bª∑ß« s´ ÂU∑∞« wKª∑∞« Ë UL≥¡UH∑î« Ê≈ .,UO∞U•
Y∂K∞ …b¥bπ∞« WOLÆd∞« ‚dD∞U° q±UJ∞« ULNC¥uF¢ Ë
Ë√ q¢Uº∞U° d®U∂L∞« Y∂∞« ,DRM DAB ‹UßUOI∞« Vº•(
ô≈ r∑¥ Ê√ lÆu∑¥ ô )UN£«b∫∑ß« r∑¥ …b¥b§ WI¥d© Í√
.Êü« s± s¥bI´ bF°
Íœœd∑∞« sOLC∑∞U° w´«–ù« Y∂∞« ‰ËUM∑¥ ‰UIL∞« «c≥
r¢ w∑∞« )FM( ‹UD∫L∞ WOM©u∞« WJ∂A∞« ‰öî s± )FM(
Y∂K∞ WOM©u∞« WºßRL∞« ·d© s± «dOî√ U≥“Uπ≤≈
.)TDA( Ídz«eπ∞« ÍeHK∑∞« Ë w´«–ù«

sOOMI∑∞« UNz«dÆ d¥uM¢ w≠ W∂¨¸Ë ,…bzUHK∞ ULOLF¢
mK∂¢ v∑•Ë ,‹UBBª∑∞«Ë »¸UAL∞« nK∑ª± s±
UN≠b≥ ¸uAML∞« «c≥ ¡«¸Ë s± …Uîu∑L∞« W∞Ußd∞«
dA≤ …œU´≈ vK´ dNº∞« d¥d∫¢ WµO≥ ‹¸dÆ .œuAML∞«
WGK∞U° V∑J¢ w∑∞« WOßUß_« lO{«uL∞« q§
, WN§ s± WO°dF∞« ¡«dÆ UNOK´ lKDO∞ WO∂M§_«
WOMI∑∞« ÀU∫°_√ ÂbI¢Ë ¸uD¢ WF°U∑L∞ W°«u° ÊuJ¢Ë
qNßU± qI≤ w≠ «b§ dO∂Ø l{«u∑° WL≥UºL∞«Ë
jOº∂¢Ë rNHK∞ U∂¥dI¢ œUC∞« WG∞ v∞≈ UNM±
UNLN≠ iF∂∞« vK´ ¸cF∑¥ bÆ w∑∞« ‹U±uKFLK∞
U≥dA≤ ¸UB∑Æ« bM´ bO§ qJA° UNM± …œUH∑ßô«Ë√
. WO∂M•_« ‹UGK∞« vK´
dA≤ …œU´≈ l± œbF∞« «c≥ w≠ ÊuJ∑ß W¥«b∂∞«
Íc∞« Íœœd∑∞« sOLC∑∞U° w´«–ù« Y∂∞« Ÿu{u±
v∞≈ WO´Uº∞« Y∂∞« WºßRL∞ «bz«¸ «“Uπ≤≈ d∂∑F¥
·bN∞ UIOI∫¢ UN¢U±bî sOº∫¢Ë UNKzUßË Y¥b∫¢
W∂Ø«u±Ë ,tK§√ s± ‹b§Ë w∑∞« WO±uLF∞« W±bª∞«
.r∞UF∞« w≠ ŸUDI∞« «c≥ t≠d´ Íc∞« ¸uD∑K∞

10

FM ‹UD∫L∞ WOM©u∞« WJ∂A∞« ¸uD¢
w≠ ¸UºJ≤ô« Ë ·«d∫≤ô« d≥«uE∞ WπO∑≤( o≠_« ¡«¸Ë s± UMJL±
)uπ∞«
:wK¥U± b¥b∫∑° `Lº¢ q±«uF∞« Ác≥

UN∞ULF∑ß« V§«u∞« ‰Uß¸ù« “UN§ …uÆ jDªL∞ nOOJ¢ sº•√ vK´ ‰uB∫K∞ Y∂∞« ‹UOz«u≥ tO§u¢ .UN∑ODG¢ ·bN∑ºL∞« WIDML∞« Ë ŸUF®ù«

:‰U∂I∑ßô« Ë Y∂∞« …eN§Q° WÅUª∞« ‹U∂KD∑L∞« -3

‹«uMI∞« Z±«d° Y° w≠ )FM(Íœœd∑∞« sOLC∑∞« ‰ULF∑ß« rOLF¢ Ê≈
l≠œ bÆ ‹UO≤UL∏∞« W¥«b° cM± r∞UF∞« w≠ WOK∫L∞« Ë WOM©u∞« WO´«–ù«
bL∑´√ qzU≥ ¸uD¢ oOI∫¢ v∞≈ )FM( Y∂∞« …eN§√ rOLB¢ UO§u∞uMJ¢
‹öÅuL∞« ÁU∂®√ W´UMÅ wKI• w≠ oI∫L∞« ÂbI∑∞« vK´ UßUß√
W∑∂∏L∞« hzUBª∞« Ê√ WπO∑M∞« Ë .WOLÆd∞« ‹UO≤Ëd∑J∞ù« Ë W¥uI∞«
bÆ ).¯,œœd∑∞« ¸«dI∑ß« ,œœd∑K∞ vBÆ√ ·«d∫≤«( Y∂∞« s± ŸuM∞« «cN∞
.÷d± qJA° UO∞U• XII∫¢
¸uNLπK∞ WN§uL∞« WO∞U∫∞« ‰U∂I∑ßô« …eN§√ Ê≈ ,‚UOº∞« fH≤ w≠
s±( qC≠√ ‰U∂I∑ßô W¥¸ËdC∞« hzUBª∞« ÂbI¢ ,i¥dF∞«
Ë W∂¥dI∞« WOzUI∑≤ô« ,V≤«u§ s± «c≥ Ë , FM ‰Uß¸û∞ )o°Uº∞«
.W°u¨d± dO¨ ‹«¸U®≈ ¸uC• bM´ „uKº∞« ,WOßUº∫∞« ,…bOF∂∞«

:oO∂D∑∞« ◊Ëd® -4
»u¨dL∞« WO´«–ù« WODG∑K∞ UI∂© œb∫∑¢ ◊ËdA∞« Ác≥ Ê≈
d¥dI∑∞« œËb• dO¥UFL∞ UI≠Ë Ë ,WOK∫± Ë√ W¥uN§,WOM©Ë,UNO≠
`∞UB∞« qI∫∞« …¸U®ù qÆ_« WLOI∞«,W¥UL∫∞« W∂º≤ :W≤uLCL∞«
oOI∫¢ Ë oO∂D∑∞ ‹«¸U∂∑´ô« iF° cî√ Vπ¥ p∞c∞ .‰U∂I∑ßö∞
:UNM±, FM sOLC∑∞« Vº• w´«–≈ Y° W±uEM±
:Y∂∞« “UN§ lÆu±-

,‹ôU∫∞« iF° w≠ Ë ,UN≠d© vK´ Ë√ W±bª∞« WIDM± eØd± w≠
w≥ ÊuJ¢ UN≤ü ¸U∂∑´ô« sOF° W¥œUB∑Æô« q±«uF∞« cî√ Vπ¥
.WKÅUH∞«

:‰Uß¸ù« ‹UOz«u≥ ‹UHÅ«u±-

‹U§uL∞« ¸UA∑≤« ◊ËdA∞ UI∂© ‰Uß¸ù« ‹UOz«u≥ ŸUH¢¸«
,¸«dI∑ßô« w¢«–( q±U∫∞« œuLF∞« ¸UO∑î«, WOºO©UMG±ËdNJ∞«
Y∂∞« ‹UOz«uN∞ q±U∫∞« œu§uL∞« œuLF∞« ‰ULF∑ß«Ë√ )œËbA±
.)TV( ÍeHK∑∞«

:Y∂∞« …œU´≈ WJ∂®-

UN≠b≥ Ë WOºOzd∞« WJ∂A∞« ÂUL¢≈ bF° U≥“Uπ≤≈ r∑¥ WJ∂A∞« Ác≥
.qE∞« o©UM± WODG¢
:Y∂∞« ‹UD∫± v∞≈ Z±«d∂∞« )l¥“u¢( ‰UB¥≈WN§u± W¥e¢d≥ W±e• Y∂° ¡«uß WO{¸√ WD°«¸ o¥d© s´ …œU´ r∑¥
.Y° …œU´≈ …eN§√ WDß«u° Ë√ )FH(

w´«–ù« Y∂K∞ WOM©u∞« WJ∂A∞« - II
:(FM) Íœœd¢ sOLC∑°

:dz«eπ∞« v∞≈ FM sOLC∑° Y∂∞« ‰Uîœ≈ s´ dOØc¢ -1
X≤UØ Ë , 2002 WMß W¥«b° v∑• UN∑¥œËb∫L° WJ∂A∞« Ác≥ ‹eOL¢ bI∞
:w≥ ,WOK∫L∞« Z±«d∂∞« iF° Y∂¢ ‹UD∫± qLA¢
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: FM …¸U®ù« nO© qLA¥ ô t≤Q° tHO© eOL∑¥ Íc∞« )AM( w´Uº¢ù« sOLC∑∞« fJ´ vK´
j∂¢d¥ Íc∞« FM …¸U®ù« nO© ÊS≠ ,jI≠ sO∂≤U§ sO´UF® vK´ ô≈
dO∂Ø œb´ vK´ Íu∑∫¥ )F( WK±U∫∞« W§uL∞« œœd¢ Ë )n( sOLC∑∞« qO∞b°
«– )n( ÊUØ ULKØ d∂Ø√ u≥ œbF∞« «c≥ ,WO∂≤Uπ∞« )WF®_«( ‹U∂ØdL∞« s±
.vK´√ WLOÆ
FM wHOD∞« ÂU•œ“ô« ‰Uπ± b¥b∫¢ r∑¥ ,WOIO∂D∑∞« Wß¸ULL∞« bM´
B=2 )1+n( F :WMLCL∞« …¸U®ù« ÁcN∞ ÍeO¢dN∞« ‚UDM∞« ŸUº¢U° t≤«dÆ≈Ë
P = /2 V HF
1

2

:WKßdL∞« WDßu∑L∞« …uI∞« :Vº• Vº∫¢ Ë , FM …¸U®ù« W∞U• w≠ W∑°U£ w≥ …uI∞« Ác≥
.WK±U∫∞« W§uL∞« ŸUº¢ô WDßu∑L∞« WLOI∞« w≥ VHF YO•

:…eOLL∞« hzUBª∞« -2
AF

‚UDM∞« ŸUº¢« 15KHz w∞«u•
‚UD≤ W∞u§ WLOÆ Ê√ «c≥ s´ Z∑≤ ,WO∞Ëb∞« ‹ULOKF∑K∞ UI∂© ) 30Hz - 15KHz(
.WMLCL∞« …¸U®ù« ŸUº¢« WLOÆ Vº• ±75kHz mK∂¢ vBÆ_« œœd∑∞«
‹«uMÆ sO° WC¥dF∞« …b´U∂L∞« Ë Z±«d° …b´ Y∂∞ ·UØ ¡UCH∞ W§U∫∞« Ê≈
‚UDMK∞ ÂU≥ ŸUº¢« vK´ ‰uB∫∞« …¸Ëd{ v∞≈ vC≠√ Z±«d∂∞« Ác≥
-( W¥d∑L∞« ‹U§uL∞« ‚UD≤ hOBª¢ r¢ ”Uß_« «c≥ vK´ Ë .ÍeO¢dN∞«
Íœœd∑∞« sOLC∑∞« Vº• w´«–ù« Y∂K∞ )bande II-VHF 87,5-108MHz
w´Uº¢ù« sOLC∑∞« Vº• w´«–ù« Y∂∞« W∞U• l± W≤¸UIL∞U° Ë .)FM(
:‡° eOL∑¥ )FM( Íœœd∑∞« sOLC∑∞« Vº• Y∂∞« ÊS≠ ,)AM(
)15KHZ wFLº∞« œœd∑∞« ‚UD≤( qC≠√ WO´uM° WO´«–ù« Z±«d∂∞« Y° œœd∑∞« ‚UD≤ )AM( W∞U• w≠( .rºπL∞« ‹uB∞« jL≤ W∞U• w≠ WÅUî
.)jI≠ Khz 4,5 ‡° œb• wFLº∞«
WOIOßuL∞« ‹U≤¸UIL∞« ‰Uß¸S° ·eF∞« WÆu§ WOØd• ÃU∑≤≈ …œU´≈‹œb• YO•( )AM( W∞U• s± qC≠√ «c≥ Ë 80dB v∞≈ 60 w∞«u∫°
)jI≠ 30 dB ‡° WLOI∞«
‡° qßdL∞« wFLº∞« œœd∑∞« ‚UD≤ œb• bI∞ :

:WOzU{uC∞« b{ eOOL∑∞«w≠ «¸uN™ qÆ√ w≥ WO´UMDÅô« Ë W¥uπ∞« ¡U{uC∞« ‹«dO£Q¢ Ê≈
w´Uº¢ù« sOLC∑∞U° W≤¸UI± )FM( Íœœd∑∞« sOLC∑∞U° Y∂∞« W∞U•
ÁcN∞ œUC± eOOL∑° ÂuI¢ )FM( ‰U∂I∑ßô« …eN§√ Ê_ ,)AM(
WHOF{ ÊuJ¢ WOHKª∞« ¡U{uC∞« ÊS≠ ,V∂º∞« fHM∞ . ¡U{uC∞«
. W∞U∫∞« Ác≥ w≠ UC¥√
:W¥œËœdL∞«s± qC≠√ w≥ )FM( Íœœd∑∞« sOLC∑∞U° w´«–ù« Y∂∞« W¥œËœd± Ê≈
Íu∑∫¢ WO∂≤Uπ∞« ‹UÆUDM∞« ,)FM( W∞U• wH≠ .)AM( sOLC∑∞« W∞U•
W∞U• w≠ ULMO° ,WMLCL∞« …¸U®ù« WÆU© s± %100 vK´ U∂¥dI¢
WÆU© s± %50 vK´ Èuß ÊU¥u∑∫¥ ô ÊUO∂≤Uπ∞« ‹UÆUDM∞« ,)AM(
.)%100 vBÆ_« sOLC∑∞« W∞U• w≠( WK±U∫∞« W§uL∞«
:)WODG∑∞« WIDM±( W±bª∞« WIDM±d∏Ø√ ,)FM( Íœœd∑∞« sOLC∑∞U° Y∂∞« W∞U• w≠ WODG∑∞« WIDM± ÊuJ¢
:‡° eOL∑¢ Ë )AM( w´Uº¢ù« sOLC∑∞U° Y∂∞« bM´ UNM± U¢U∂£
UOKL´ œœd∑∞« s´ ‰öI∑ßô« qOK∞« Ë ¸UNM∞« sO° WK£ULL∞« vI∂¥ ‰U∂I∑ßô« Ê√ u∞ Ë ÍdB∂∞« bF∂∞« Vº• ‰Uß¸ùU° …œËb∫± -

…uI∞«

Z±U≤d∂∞« rß≈
WπN∂∞« W´–≈
ÊUºLK¢ W´«–≈
»UCN∞« W´«–≈
”«¸u∞√ W´–≈
U¢dOß W´«–≈
WO≥U∂∞« W´–≈
WπN∂∞« W´«–≈
W°UM´ W´«–≈
WπN∂∞« W´«–≈
ÂU±uB∞« W´«–≈
wKOßU¢ W´«–≈
·uß W´«–≈
Wº∂¢ W´«–≈
WπN∂∞« W´«–≈
‹¸UO¢ W´«–≈
W±UFM∞« W´«–≈
ÊU∂¥e∞« W´«–≈

10 kW
100 W
100 W
100 W
500 W
1,5kW
50 W
100 W
2x10 kW
100 W
100 W
100 W
100 W
10 W
500 W
100 W
100 W

qOGA∑∞« W¥«b°
1989
1992
1992
1994
1995
1995
1995
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1998
1998
1999
1999

:…b¥bπ∞« WOK∫L∞« ‹U´«–ù« Ë Y∂∞« …œU´ù WKLJL∞« ‹UJ∂A∞« -3-2
: Y∂∞« …œU´S° WKLJ± WJ∂®-

qB∫L∞« )2X10W( WCHªML∞« …uI∞« ‹«– ‹UD∫± dAF∞« v∞≈ W≠U{ùU°
jODª∑∞« r∑Oß, Áö´√ ¸uØcL∞« v∞Ë_« WK•dL∞« ŸËdA± ¸U©≈ w≠ UNOK´
qE∞« o©UM± WODG∑∞ ‹UD∫L∞« s± w≠UJ∞« œbF∞« vK´ ‰uB∫K∞
.WOK∫L∞« ‹U´«–û∞
:)“Uπ≤ù« ¸u© w≠( …b¥bπ∞« WOK∫L∞« ‹U´«–û∞ WKLJ± WJ∂®-

)08( “Uπ≤≈

2003

Ë

2002

w∑Mº∞ W´«–û∞ WOM©u∞« WºßRL∞« Xπ±d°
:WO∞U∑∞« ‹U¥ôu∞U° …b¥b§ WOK∫± ‹U≥u¥œu∑ß«
ÍbOß ,”«d≥√ ‚uß ,iO∂∞« ,r≤UG∑º± ,WKOº± ,dJºF± ,…bJOJß
.nKA∞« ,”U∂FK°
)2 kW( dJºF± s± qØ s± Y∂∞« oKD≤« bI≠ ,¸uDº∞« Ác≥ W°U∑Ø b• v∞≈
¸UE∑≤« w≠ WO∂¥dπ¢ …¸uB° )100W …uÆ( ÊbL∞« WOI°Ë )500W( r≤UG∑º±
.WOßUß_« …eN§_« ¡UM∑Æ«

:WL¢Uª∞«

w∑∞« , )FM( Íœœd¢ sOLC∑° w´«–ù« Y∂∞« WJ∂® nO∏J¢ Ë YF° Ê≈
‹U±bª∞« ‰Uπ± w≠ UN∞ULF∑ß« WO≤UJ±≈ w≠ UN≤U≥¸ q∏L¥
UNBOªK¢ sJL¥ w∑∞« bz«uH∞« s± b¥bF∞« ÂuO∞« d≠u∑∞ ,…b¥bπ∞«
:wK¥ULO≠
s± U∂¥dI¢ %70‡∞ WO´«–≈ WODG∑∞ UO∂º≤ WHKJ¢ qÆ√ ¸UL∏∑ß« ÊUJº∞«
) TV( ÍeHK∑∞« Y∂∞« ‹UD∫L° …œu§uL∞« WO∑∫∑∞« vM∂∞« ‰ULF∑ß≈ 200 Ë 150 sO° ÕË«d∑¥ dDÆ nBM° …UDG± ,…d∂∑F± W±bî o©UM± …d®U∂L∞« W¥ƒd∞« Vº• rKØ
)rºπ± Ë√ ÍœU•√ Y°( ‰U∂I∑ßô« bM´ WFL∑º± WO∞U´ …œu§ .qÆ√ WHKJ∑° ,)‹UODF± Y°( …b¥b§ ‹U±bî d¥uD¢ WO≤UJ±≈ ‰U• w≠ I WOM©u∞« …UMI∞« Z±«d° Y∂∞ W±bª∞« W¥¸«dL∑ß« ÊUL{ .WDßu∑L∞« Ã«u±_« vK´ UN∏° ‹UD∫± s± …b•«Ë W¥¬ nÆu¢
FM

:o•ö±

WOM©u∞« WJ∂A∞« ‹UD∫± qOÅUH¢ ‰Ëb§ 1.œö∂∞« ‰ULA∞ FM WOºOzd∞« ‹UD∫L∞U° WODG∑∞« o©UM± 2Bibliographies :
- Document Tech.3236-F UER
- Cours pratique d’électronique, J.C.Reghinot &J.C. Pianezzi, Ed. Radio
- Fiche technique du projet

lÆuL∞«

)Íd∫∂∞« Ãd°( dz«eπ∞«

ÊUºLK¢
nODß
WM¢U°
WMODMºÆ
)¸Uî( Ê«d≥Ë
qπO§
W°UM´
)WF¥d®( …bOK∂∞«
W¥Uπ°
ÍeO∞√
Íœ«u∞«
Wº∂¢
WKOº±
‹¸UO¢
)W¥dA±( W±UFM∞«
…dJº°

:FM w´«–ù« Y∂∞« ‹UD∫L∞ WOM©u∞« WJ∂A∞« “Uπ≤≈ - 2
WJ∂® W±UÆS° WOK∫L∞« ‹U´«–û∞ ‹UD∫L° Y∂∞« e¥eF¢ ¸dI¢ bI∞
r¢ ,WO∞U´ Y° …uÆ ‹«– )FM( Íœœd¢ sOLC∑° w´«–ù« Y∂K∞ WOM©Ë
.2003 Ë 2002 w∑Mß ‰öî U≥“Uπ≤≈
dL¢RL∞«" ·d© s± Ÿu{uL∞« jDªL∞« vK´ bM∑ß√ ŸËdAL∞« «c≥
bIFML∞« )UIT ‹ôUB¢ö∞ w∞Ëb∞« œU∫¢ö‡∞ l°U∑∞«( "jODª∑K∞ wLOKÆù«
WOM©Ë WJ∂® W±UÆ≈ WO≤UJ±≈ dz«eπK∞ `M± Íc∞«Ë 1984 WMß nOMπ°
lÆ«u± œb∫¥ Íc∞« Ë )FM( Íœœd¢ sOLC∑° w´«–ù« Y∂∞« ‹UD∫L∞
.‹«œœd∑∞« Ë Y∂∞« ÈuIØ WOMI∑∞« UN¢«eOL± r≥√ Ë ‹UD∫L∞«
“Uπ≤ù v∞Ë_« WK•dL∞« q∏L¢ ŸËdAL∞« «c≥ UNMLC¢ w∑∞« WD∫± 39‡∞« Ê≈
WπO∑≤ WO∂º≤ W∞uNº° r¢ WK•dL∞« Ác≥ “Uπ≤≈Ë, FM WOM©u∞« WJ∂A∞«
)WOzU°dNØ …uÆ ,WO≤bF± …bL´√ ,‹U¥UM° ,d°UF±( WO∑∫∑∞« vM∂∞« ‰ULF∑ßô
. wM©u∞« »«d∑∞« d∂´ )TV( ÍeHK∑∞« Y∂K∞ WOºOzd∞« eØ«dL∞U° …œu§uL∞«
: s± bØQ∑K∞ lÆu± qØ vK´ ‹U∂Æ«d± …b´ XL¢ bI∞
TV Y∂∞« eØ«dL∞ ‰Uß¸ù« ‹U¥UM° qî«œ ·UØ ÊUJ± d≠u¢ FM Y∂∞« ‹UOz«u≥ XO∂∏∑∞ q±U∫∞« œuLF∞« vK´ ·UØ ÊUJ± d≠u¢ FM Y∂∞« ‹UOz«uN∞ w≠U{ù« Ê“uK∞ w∞U∫∞« œuLF∞« qL∫¢ Èb± :‹U≤uJL∞« - 1-2
UNBzUBî WD∫± 39 qLA¢ FM sOLC∑° Y∂K∞ WOM©u∞« WJ∂A∞« Ê≈
. )1 o∫K± ( o≠dL∞« ‰Ëbπ∞« w≠ W∫{u±
:¡UM∑Æ« r¢ bIK≠ ,‹UD∫L∞« Ác≥ v∞≈ W≠U{ùU°
qE∞« o©UM± WODG∑∞ 2X10W …uI° FM Y∂∞« …œU´ù WK±UØ ‹UD∫± )10( ‹U≥u¥œu∑ßô« sO° Z±«d∂∞« qIM∞ )FHN( WOLÆ¸ W¥e¢d≥ WKÅË )26( Y∂∞« ‹UD∫±Ë
:WOKLF∞« s± …dE∑ML∞« ZzU∑M∞« - 2-2
:WO∞U∑∞« ZzU∑M∞« oOI∫¢ WJ∂A∞« Ác≥ s± dE∑M¥
Ë WOK∫L∞« Z±«d∂∞U° œö∂∞« ‰ULA∞ WO´«–ù« WODG∑∞« o©UM± lÆ¸ lOßu¢ WOM©u∞«
‹U´«–ù« WDß«u° UN∏∂° II …UMI∞« Z±«d∂∞ WO´«–ù« WODG∑∞« lOßu¢ )‹U´Uß 8 “ËUπ∑¢ ô WOK∫L∞« W´«–ù« Y° ‹U´Uß rπ• YO•( WOK∫L∞«
œbL± ŸUDI≤« W∞U• w≠ I WOM©u∞« …UMI∞« Z±«d° Y° W¥¸«dL∑ß« ÊUL{ ,)‚d®(¡UCO∂∞« sO´ ,…UMI∞« Ác≥ Y° eØ«d± b•√ s± )AM( Y∂K∞
.)jßË(X¥U≠ œôË√ ,)»d¨(‘ËœUL•ÍbOß
vBÆ√ w≠ )WOMJß ‹U´uLπ±( WO•U≤ 13‡∞ WO´«–ù« WODG∑∞« W±bî .I WOM©u∞« …UMI∞« Z±«d∂° œö∂∞« »uM§
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ANNEXE 1
RESEAU DES RADIOS LOCAL FM
Nom du Site émetteur
Chrea

(Wilaya)
(Alger)

Akfadou

(Bedjaïa)

Kaf -el-akhal

(Constantine)

Meghris

(Sétif)

Tessala

(Sidi bel abbes)

Ain-N'sour

(Relizane)

Mcid

(Souk Ahras)

Metlili

(Batna)

Mechria

(Naâma)

Nador

(Tlemcen)

Aflou

(Laghouat)

Adrar-ville

(Adrar)

Tiaret-ville

(Tiaret)

Boukhane

(Tebessa)

Sboa Mokrane

(Djelfa)

B.El Bahri

(Alger)

Chaib Errih
Djebel Khar
M'SILA- Ville
Mostaganem
Bouzizi
Bayadh - Ville
Skikda - Ville
Ouargla - Ville
El Borma
El Goléa
Guerrara
Tamenrasset - Ville
Albalessa
In Guezzam
In Amguel
Tazrouk
Idless
Debdeb
Bordj Omar Dris
Illizi - Ville
Tindouf - Ville
Ghar Djbilet

(Mascara)
(Oran)
(M'SILA)
(Mostaganem)
(Annaba)
(Bayadh)
(Skikda)
(Ouargla)
(Ouargla)
(Gharddaïa)
(Gharddaïa)
(Tamenrasset)
(Tamenrasset)
(Tamenrasset)
(Tamenrasset)
(Tamenrasset)
(Tamenrasset)
(Illizi)
(Illizi)
(Illizi)
(Tindouf)
(Tindouf)
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Puissance
10 KW
10 KW
10 KW
10 KW
10 KW
10 KW
10 KW
10 KW
10 KW
10 KW
10 KW
2 KW
10 KW
10 KW
10 KW
10 KW
10 KW
10 KW
10 KW
10 KW
10 KW
10 KW
10 KW
10 KW
10 KW
10 KW
2 KW
2 KW
2 KW
2 KW
2 KW
2 KW
2 KW
2 KW
2 KW
2 KW
2 KW
2 KW
1,5 KW
1,5 KW
500 W
1 KW
100 w
100 w
100 w
010 w
100 w
020 W
100 w
100 w
100 W
100 W
100 w
100 w
100 w
100 w
100 w
100 w
100 w

Fréquence
88.40 MHz
91.50 MHz
94.70 MHz
88.70 MHz
91.80 MHz
87.60 MHz
93.90 MHz
90.40 MHz
93.50 MHz
92.70 MHz
102.70 MHz
99.20 MHz
87.70 MHz
90.80 MHz
88.80 MHz
91.90 MHz
95.10 MHz
88.10 MHz
91.20 MHz
87.80 MHz
90.90 MHz
88.40 MHz
91.50 MHz
94.70 MHz
87.60 MHz
90.70 MHz
88.80 MHz
91.90 MHz
89.40 MHz
92.50 MHz
87.90 MHz
91.00 MHz
88.00 MHz
91.10 MHz
89.20 MHz
91.00 MHz
94.20 MHz
88.50 MHz
90.70 MHz
94.70 MHz
107.20 MHz
100.30 MHz
100.10 MHz
94.20 MHz
98.00 MHz
98.00 MHz
98.00 MHz
- MHz
98.00 MHz
98.00 MHz
98.00 MHz
98.00 MHz
98.00 MHz
98.00 MHz
96.70 MHz
98.00 MHz
93.50 MHz
98.00 MHz
98.00 MHz

Programme(s) diffusé(s)
Chaîne 3
Radio El-Bahdja
Chaîne 1
Radio Soummam / Chaîne 1
Chaîne 2
Chaîne 3
Radio Cirta/ Chaîne 1
Radio El-Hidab / Chaîne 3
Chaîne 1
Radio Bahia / Chaîne 3
Chaîne 1
Radio Bel Abbes (en cours)
Radio Ec-Chleff / Chaîne 3
Chaîne 1
Radio Annaba / Chaîne 2
Chaîne 1
Chaîne 3
Radio El-Aurès / Chaîne 2
Radio Zibane / Chaîne 1
Chaîne 1
Radio Nâama / Chaîne 3
Chaîne 1
Chaîne 3
Radio El âlia / Chaîne 2
Radio Souhoub / Chaîne 3
Chaîne 1
Chaîne 3
Radio Touat / Chaîne2
Chaîne 2
Radio Tihert / Chaîne1
Radio Tebessa / Chaîne 1
Chaîne 3
En cours de réalisation
En cours de réalisation
Chaîne 3
Chaîne 1
Radio El-Bahdia
Beni Chouqrane / Chaîne 1
Radio Bahia
Radio Hodna / Chaîne1
Radio bahra / Chaîne 1
Radio Annaba / chaîne 1
Radio Bayadh / Chaîne 1
Radio Skikda / Chaîne 1
Radio Wahat
Radio Wahat
Radio Mzab / Chaîne 1
Radio Mzab / Chaîne 1
Radio Hoggar
Radio Hoggar / Chaîne 1
Radio Hoggar / Chaîne 1
Radio Hoggar / Chaîne 1
Chaîne 1
Chaîne 1
Radio Tassili / Chaîne 1
Radio Tassili / Chaîne 1
Radio Tassili/ Chaîne 1
Radio Tindouf / Chaîne 1
Chaîne 1
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Plan de disposition
des antennes par
rapport au bâti

PROJET TV SUD

Pour mieux servir le grand sud
L’évolution technologique particulièrement dans le domaine
des composants électroniques a permis la conception d’un
nouveau type d’émetteur de télévision entièrement à l’état
solide.
La fabrication des stations à tubes a été quasiment
abandonnée à travers le monde.
Ainsi l’exploitation des vieilles stations conçues avec des
amplificateurs de puissance à tubes et acquises dans les années
70 revenait de plus en plus chère du fait de la rareté des pièces
de rechange.
Aussi, TDA a fixé parmi ses objectifs le renouvellement
graduel de ces vieilles stations à tubes par des stations
transistorisées. Cette opération a été mise à profit pour la
réalisation des nouvelles infrastructures (bâtiment et pylône).
Les études de couvertures des régions concernées ont été
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Par :Mr. M. Bestam

également reprises dans le but d’obtenir une zone de service
optimale et une meilleure qualité.
Ce projet de rénovation se compose de 04 stations principales
de diffusion TV d’une puissance de 2x1 Kw chacune pour les
stations de Tamanrasset ,In amenas, et Hassi r’mel.
La station de Béchar est dotée d’une puissance de 5 Kw.
Ces stations sont pilotées directement par le satellite NSS 7.
Ce dernier reçoit les programmes via la station terrienne de
Bouchaoui.
Il est à signaler que les programmes reçus par les stations sud
sont codés en numérique (MPEG) et donc décodés par des
équipements numériques au niveau des stations pour être de
nouveau diffusés en analogique.

- 04 IRD’s Newtec DVB2079 QPSK,8PSK et 16QAM,
en configuration 3+1 ayant un debit allant jusqu’à 25
Mbps.
- Un récepteur Analogique Intercontinental
- Un système de télégestion de la station ‘SEMS’
(Satellite Earth station Managment System’)
- Des équipements d’énergie servant pour tout le centre : un tableau de distribution, un onduleur UPS
15KVA de marque Merlin Gerin, un groupe électrogène 60 KVA de marque Danyo
3.2 – Station d’émission / réception en bandes C et
Ku sur le satellite NSS7 ( 338° Est ) :
Cette station est dotée d’équipements type MCPC de
marque TANDBERG. Elle comprend
- une antenne motorisée ANDREW 7.6 m de diamètre
- Equipements de Bande de base :
- ( 6+1) codeur DVB de marque Tandberg
- ( 1+1 ) IP container
- ( 1+1 ) MUX
- Equipement de modulation :
- ( 1+1 ) Un modulateur-Egaliseur-Up Converter
de marque Adventech
- Equipement d’amplification :
- ( 1+1) amlpi HPA de marque XIACOM
- Equipements de réception :
- ( 03 ) IRD de marque Tandberg
- ( 02 ) récepteur radio de marque Tandberg
- ( 01 ) récepteur de balise de marque Tandberg
3.3 – Stations TVRO :
Le centre dispose aussi de :
- ( 03 ) stations TVRO en bande C chacune à antenne
motorisé Andrew de diamètre 7,3 m
- ( 02 ) stations TVRO en bande Ku à antennes fixes de
2,4m et 3,4 m respectivement.
D’autres détails sont présentés sur le " tableau récapitulatif des antennes du centre " suivant :
(A.B)

∆
7.3
7.6
7.3

ANTENNA
TX/RX

Nbre
02

TVRO

03

Manufact.
Andrew
Andrew
Andrew

TVRO
TVRO

01
01

2.4
Marché local 3.4

STATION OF TRANSMIT/RECEIVE ON ARABSAT 2B
IDENTIFICATION: ALG.BOUCH.001

Tél: 00 213 21 904510

DATE OF STARTING:01/09/2000

ASBU VSAT : 23023

LATITUDE:

36° 44' 22'' N

bouchaoui@tdadz

LONGITUDE :

02°56'31" E

ALTITUDE :

160 m

BAND
C
Ku
C

TYPE
Fixed
Motorised
Motorised

Ku
Ku

Fixed
Fixed

DIRECTION
30.5Est
338°Est
TVRO1: 68.5E----15W
TVRO2: 12.5E----58W
TVRO3: 1E--------58W
10°Est
10°Est
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3.1 – Station d’émission / réception en bande C sur
le satellite Arabsat 2B ( 30,5 Est ) :
Cette station , référencé " ALG.BOUCH.001 ", a été mise
en service le 01/09/2000, elle est destinée à assurer les
échanges de programmes en bande C sur les transpondeurs 17 et 19 ( canaux ASBU ) du satellite Arabsat 2B
30.5Est au profit des membres de l'ASBU.
Elle est dotée essentiellement d’équipements SCPC de
marque NEWTEC, comprenant :
- une antenne fixe ANDREW 7.3 m de diamètre, équipée
de 4 ports:
Ftx=5.925 Ghz --- 6.425 Ghz
Gtx= 51.5 dBi
Grx= 48.5 dBi
Frx=3.7 Ghz -------4.2 Ghz

Fig. 3

2.5 – Exploitation du centre :
L’exploitation de tous les services du centre sont assurés
à partir d’une salle d’exploitation équipée de moyens
de contrôle très performants installés sur un pupitre de
contrôle et de supervision et un mur d’images. Le personnel exploitant est composé d’une équipe de jeunes
ingénieurs dynamiques et qualifiés, secondée dans ses
tâches par des techniciens expérimentés.
3 - Consistance des équipements du centre :
Ce centre est équipé actuellement de :
Fig. 4
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- 04 chaînes d'émission en configuration 3+1 ou 4+0,
chaque chaîne comporte :
- Un codeur Tandberg E5411, ayant un débit allant
jusqu’à 54 Mbps.
- Un modulateur Newtec NTC/2080/ZM QPSK,8PSK et
16QAM, ayant un débit allant jusqu’à 25
Mbps avec sortie IFL ( bande L ) allant de 950 Mhz a
1750 Mhz.
- 02 Up Converter Combiner Newtec NTC/2073/Z4
en configuration 1+1 , avec 04 entrees IFL allant de
950 Mhz a 1750 Mhz et sortie Rf allant de 5.925 Ghz
à 6.425 Ghz.
- 02 SSPA Advantech ARMA 250 en configuration
1+1 ayant une puissance de sortie allant jusqu’à
250Watts.

Fig. 1

2 – Stratégie et Couvertures par satellite :
La stratégie adoptée consiste à couvrir l’ensemble du
pays avec un bouquet numérique de tous les programmes radios et TV nationaux et d’utiliser cette même
plate forme pour la retransmission de tous les signaux
dans des bouquets desservants les continents retenus.
2.1 - Couvertures internationales assurées :
Actuellement, le programme TV ‘A3’ ainsi que les chaînes radio ‘CH1’ et ‘CH3’ sont repris pour la couverture
du monde arabe par Arabsat ; Le programme ‘Canal
Algérie’ est repris par Astra et Hotbird pour la couverture de l’Europe. Quant à l’opérateur Globcast, il reprend le programme TV ‘Canal Algérie’ ainsi que les chaînes radio ‘CH1’ et ‘CH3’ pour la couverture de l’Afrique
sur le satellite NSS7 Bande C (figure 2 : NSS7 bande C)
et de l’Amérique du Nord sur le satellite
Telstar5@97°West (figure 3 : Telstar5 bande Ku).

Pour sa part, le Bouquet numérique prévu type MCPC a
une capacité de 04 programmes TV, 20 programmes
radio stéréophoniques et d’un container IP secouru de
2Mbps, il est diffusé au moyen d’une station nouvellement acquise et équipée d’une batterie de codeurs
MPEG de nouvelle génération en configuration redondante, permettant de transformer les signaux TV et
radio en trames de format numérique MPEG standard
DVB, ces trames ainsi que celle du container IP sont
ensuite multiplexées au niveau d’un équipement en
configuration secourue..
Tous ces équipements sont télegérés par un serveur
offrant la possibilité d’améliorer la qualité des programmes selon le taux de compression utilisé (figure 4 :
Activity Viewer).
Cette trame finale est alors insérée dans une chaîne
redondante composée d’un modulateur et d’un translateur de fréquence, pour être amplifiée par un système
d’amplification secouru puis transmis sur une antenne
de diamètre 7.6 mètres.
2.3 - Réseau VSAT :
Quant au réseau VSAT, il est constitué de stations terminales ( au nombre de 12 prévues en 1ère phase)
implantées sur les différents sites des radio locales du
territoire national permettant la transmission de programmes radios des stations radios locales, celles-ci sont
alors collectées par la station principale au niveau du
centre Téléport au moyen de la même antenne 7.6 m et
d’une batterie de démodulateurs et de décodeurs radio
MPEG.
2.4 – Canal d’échanges occasionnels (feeds) :
Pour le canal feed de la Télédiffusion d’Algérie, il est
destiné à la couverture d’événements occasionnels à
partir de n’importe quel point du territoire national et
certains points internationaux selon la zone de couverture au moyen d’une station DSNG.

Fig. 2

2.2 – Services et Couverture nationale par le
satellite NSS7 :
Pour se faire, la Télédiffusion d’Algérie a loué une capacité satellitaire sur le satellite NSS7@338°Est en bande
Ku qui a été choisie pour sa large couverture du territoire national permettant une qualité de réception des
programmes TV et radio au moyen d’une antenne de
faible dimension et à la porté du téléspectateur.
Par ailleurs, ce satellite offre des accès pour des distributions des programmes TV et radio sur des plate formes internationales .
Cette capacité satellitaire est destinée à assurer les services suivants :
- Diffusion d’un bouquet numérique.
- La collecte des radios locales au moyen d’un réseau
VSAT.
- Un canal d’échanges occasionnels (feeds)
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CENTRE TELEPORT DE BOUCHAOUI

Le centre de l‘avenir
Reportage réalisé en collaboration avec Mm: S. Sayah, G. Hadji et S. Boudjemadi

M. Mouloud Ouldji : Vivre l’évolution de l’anologique au Numérique

1 – Introduction :
Depuis sa création, le centre téléport de BOUCHAOUI a
connu une progression et une extension qualitative,
tendant à concrétiser l'objectif poursuivi qui est d'assurer d’une part des services de contribution et d’échanges au profit des organismes nationaux ENTV et ENRS
et internationaux tels que ASBU, URTNA, UER et ASIA
au moyen de ses stations de réception TVRO’s et de sa
station d’émission/réception ASBU opérant sur le satellite Arabsat 2B depuis Août 2000 pour la couverture des
JO de Sydney dans le monde Arabe.
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Dernièrement, ce centre a été doté d’une nouvelle station terrienne de diffusion par satellite qui permet de
porter les voix des médias nationales dans les différents
continents par une couverture la plus large possible via
le satellite NSS7@338°Est (figure1 : Zône de couverture
NSS7 bande Ku ).
L’objectif à terme est d’assurer progressivement une
présence des programmes algériens, la plus large possible, en commençant par les régions privilégiées comme
l’Europe, le Monde Arabe, l’Afrique et l’Amérique du
Nord. L’Amérique Latine, l’Asie et l’Océanie devront l’être dans une phase ultérieure.

dL∑ºL∞« s¥uJ∑∞«

FORMATION CONTINUE
Un symbole M-aire transporte l’équivalent de n =log2 M
bits d’information.
Ex : si M=2 le symbole est binaire.En associant n symboles binaires indépendants on peut former un alphabet de 2n symboles M-aires ou binaires plus exactement.
Exemple : codage de la parole en téléphonie numérique sur 8 bits
On aura donc un alphabet de taille 256 éléments.
• Rapidité de modulation
C’est le nombre de changement d’états par seconde
d’un ou plusieurs paramètres de la porteuse.
Par changement d’état on entend le saut ou déplacement de phase ,fréquence ou amplitude de cette porteuse et on écrit souvent
R = 1/T

T période de la porteuse

la rapidité de modulation s’exprime en bauds
• Débit binaire
c’est le nombre de bits transmis par seconde il s’exprime en bits par seconde (bits/s)
D = 1/Tb

avec Tb période Bit

• Taux d’erreur bit
c’est le rapport entre le nombre de bits reçus erronés au
nombre de bits transmis
On a pour un alphabet de taille M les relations suivantes :
T = n Tb

et

D = nR

• Efficacité spectrale
C’est la quantité suivante : η = D/B
ou B = bande passante du signal modulé
D = débit binaire
elle peut aussi s’exprimer par η = (1/T.B)xlog2 M
elle s’évalue en bit/seconde/Hz
Modulation PSK à n états
Dans le cas général la phase de la porteuse peut prendre n valeurs discrètes différentes.
ϕk = (2k+1)π /M pour M > 2
ϕ =0 ou

π pour

M=2

AEK
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FORMATION CONTINUE

MODULATIONS NUMERIQUES
Application à la télévision et la radio
Introduction
L’opération de modulation est
une opération essentielle dans
les systèmes de communication
électroniques. Elle consiste à
adapter le signal à transmettre
au canal de transmission.
Durant des années et encore de
nos jours les modulations dites
analogiques (modulation d’amM. Abdelkader Halouani
plitude et de fréquence) continuent à être utilisées :
-En radio pour la diffusion des programmes FM
-En télévision pour la diffusion des programmes analogiques couleur Pal et secam (modulation des porteuse
images).
Cependant avec l’apparition des techniques de numérisation des signaux audio et vidéo, ces types de modulation ne s’adaptent plus pour leur transmission et diffusion.
De nouvelles techniques de modulation sont apparues
pour ces besoins : les modulations dites numériques.
Actuellement elles sont utilisées dans plusieurs segments des télécommunications et de la radiodiffusion
télévision.
On peut citer les systèmes suivants qui utilisent ces
modulations :

Chacune de ces trois grandeurs physiques peut être utilisée pour réaliser l’opération de modulation.
On obtient alors les trois grandes familles de modulation
• modulation d’amplitude
• modulation de fréquence
• modulation de phase
Ces principes généraux qui sont utilisés en modulation
analogique se retrouvent appliqués en modulations
numériques.
Les principales modulations numériques sont énumérées ci dessous :
• modulation par déplacement d’amplitude (ASK :
amplitude shift keying en anglais)
• modulation par déplacement de fréquence (FSK :fréquency shift keying)
• modulation par déplacement de phase ( PSK : phase
shift keying)
D’autres variantes existent aussi comme par exemple :
• modulation par déplacement de phase différencielle
MDPD (DPSK en anglais)
• modulation par déplacement de phase et amplitude
de deux porteuses en quadratures qui porte le nom
de MAQ ou QAM en anglais.
La modulation par déplacement d’amplitude étant très
peu utilisée, ne sera pas vue dans la suite de cet article.

Le GSM en communications mobiles ,en radio numérique (DAB ,DRM), en télévision numérique par
câble(DVB-C) ,par satellite (DVB-S) et terrestre (DVB-T).

MODULATION PSK

Dans les colonnes de cette rubrique " formation continue " de la revue Algéria Broadcast
il sera consacré une série d’articles traitant de ces nouvelles méthodes de modulation.
Ces articles seront assez courts et résumant l’essentiel
des caractéristiques de ces différents types de modulation.

Dans les systèmes de communications numériques le
signal modulant se présente sous forme
numérique : c’est le plus souvent un train de données
binaires sous forme série qui attaque un modulateur.
Ces données binaires sont codées sous formes de blocs
binaires, par exemple en octets (blocs de 8 bits).Ces
blocs portent les noms de Symboles.
On parle également d’alphabet et de la taille de l’alphabet. Dans l’exemple des octets,
on a les relations suivantes :

PRINCIPES TECHNIQUES
des modulations numériques
Une onde pure ou signal électrique peut être représenté par l’expression mathématique suivante d’un signal
sinusoïdal :
V(t) = A cos ( ωt + ϕ)
A = amplitude de l’onde porteuse
ω = 2πf fréquence de l’onde
ϕ = phase de l’onde
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Définition et termes utilisés en modulation numériques

Symbole = un octet
0

1

1

1

0

1

0

1

Alphabet A = l’ensemble des combinaisons
des 8 bits de l’octet
Taille de l’alphabet = 28 = 256
De façon générale si la taille de l’alphabet est M alors
les symboles sont dits M-aires.

INFORMATIONS DE BASES SUR LES SATELLITES

Un satellite est une sorte de relais hertzien
place a 35800 km de la terre, des fréquences
de longueur d’ondes centimétrique sont utilisées pour acheminer : les signaux.
LES PRINCIPAUX COMPOSANTS DU SATELLITES
SONT LES SUIVANTS :
1) Le système de contrôle qui permet de maintenir le satellite
En orbite géostationnaire a partir de la terre, et qui utilise des
fréquences dédiées à cet effet.
2) Les réserves d’énergie chargées d’alimenter les moteurs de
correction de trajectoire.
3) Les panneaux solaires et les batteries chargées de fournir
l’énergie électrique aux équipements électroniques.
4) Les antennes d’émission et de réception.
5) Les transpondeurs chargés de la régénération des signaux
reçus et du changement de fréquences.
Les fréquences porteuses sont modulées soit en fréquence, soit
en phase.
Le partage des ressources du satellite peut se faire par accès
multiple de trois façons différentes :
répartition de fréquence AMRF (FDMA)
répartition de temps AMRT (TDMA)
répartition de code (CDMA)
Le tableau suivant résume les principales options techniques utilisées par le satellite.
MOTEUR
BATTERIES
TRANSPONDEURS
ANTENNES

CARBURANT
CONTROLES

SAT .

FAISCEAU
MONTANT

FAISCEAU
DESCENDANT

COMPOSANTS D’UN SATELLITE
SIGNAUX
MULTIPLIXAGE
DES SIGNAUX
PORTEUSES
MODULEES EN :
ACCEES
MULTIPLE
CANNAUX PAR
PORTEUSE

ANLOGIQUES
MRF\FDM
FREQ
MF
FDMA
MULTIPLE
MCPC

TABLEAU RECAPITULATIF DES PRINCIPALE

NUMERIQUES
MRT/TDM
TEMPS
MF

MP

TDMA,CODMA
UNIQUE
SCPC

BILAN ENERGETIQUE D’UNE LIAISON SATELLITE (BASES)
Le calcul du bilan d’une liaison de télécommunication par
satellite porte sur cinq éléments essentiels du trajet :
1)
2)
3)
4)
5)

la
le
le
le
la

station d’émission
faisceau montant
transit par satellite
faisceau descendant
station de réception

En fait, c’est le faisceau descendant qui reste le chemin critique, car sur le faisceau montant on peut tirer parti de l’étroitesse du faisceau qui permet de concentrer un maximum
d’énergie en direction du satellite.
La puissance disponible au niveau de l’antenne de réception
résulte de la différence entre la PIRE au niveau du satellite (ps)
et l’affaiblissement (ad) après un parcours de 35800 km.
L’antenne grâce À son gain (gr) rend la puissance disponible
(ps-ad) compatible avec le seuil de détection de l’amplificateur
(sr) ce qui conduit a l’équation suivante :
ps-ad + gr> sr
ps dépend de la couverture désirée : de 35dBw à 45 dBw
pour une couverture ponctuelle, de 25 à 35dBw pour une couverture zonale, et de 15 à 25dBw pour une couverture globale. Toutes ces valeurs sont données a titre indicatif : chaque
satellite est un cas particulier
(ad) est fonction de la fréquence porteuse fp
ad (db) = 123,5 + 20 log (fp)
ad (db) = 195 ,5 dB pour (fpc) = 4 ghz (bande c)
Le seuil de détection d’un ampli (5r) dépend des technologies
utilisées, les valeurs typiques vont de –110dBw a – 120 dBw.
Quant’au gain de l’antenne (sr) il dépend à la fois de sa taille
et de la fréquence porteuse utilisée et doit satisfaire l’équation suivante :
gr > a : ps +° ad - sr.
En bande c, un satellite a couverture zonale ayant une pire
de 35 dBw nécessite une antenne de gain au moins de 40dB
que procurer en théorie une antenne de 03 m.
Le rapport de la puissance du signal reçu après démodulation
à la puissance de bruit, joue un rôle essentiel dans le bilan de
liaison, un rapport élevé garantit une transmission de bonne
qualité.
B. A

OPTIONS TECHNIQUES
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LA TV NUMERIQUE TERESTRE.(TNT)
Brassage en DVB (TNT)
Format d’entreè:MPEG2 TS (MPEG 2 transport s stréam.)
• paquets de 188 octets
• premier octet:synchro
1 synchro
1 octet

187 octets

Paquet MPEG2 TS=188 octets
Le changement d’un mot d’initialisation débute une
séquence de 8 paquets de transport.
Le premier octet de synchronisation des 8 paquets est
inversé bit à bit.
Pendant les octets de synchro des 7 paquets suivants le
générateur pseudo-Aléatoire continue mais sa sortie
est désactivée.
La durée totale d’une séquence pseudo-Aleatoire est
de1503 octets (187+(7x188).
-- 187octets
S1 brasses

S
2

187octets S1 187octets
brasses
8 brassets

S2
(p)

187oct
brassets

TRAMMES APRES BRASSAGE
REMARQUE : S1(p):SYNCHRO. COMPLEMENT NON BRASSÉE
S2 à S8 SYHNCRO NON BRASSEES

ETABLISSEMENT DU MPEG 2 TS :

(SCHEMA)

Donc; le MPEG2.TS est un multiplex de plusieurs prog
(Audio+Video) sous forme SPTS.
Et que chaque SPTS est le multiplixage de plusieurs PES,
chaque PES représente un ES sous forme de paquets.
Caractéristiques techniques du :
MPEG2 (TS transport stream)
1)il peut contenir plusieurs programmes ne partageant
pas forcement la même horloge systeme (system time
clock.,STC)
2)la longueur des paquets doit être COURTE pour permettre l’introduction de dispopsitifs de correction d’erreurs effica.
3)il possède une structure de paquets de longueurs
fixes de 188 octets. Un Paquet transport consacre 4
octets à l’entête(HEADER) et 184 octets à la charge utile
(payload) et (ou un champ d’adaptation.)
4) la longueur des paquet PES ne sont pas multiples de
184 octets, le dernier paquet de transport d’un paquet
PES devra donc débuter par un champ d’adaptation
(adaptation field) dont le role ne se limite pas au remplissage ,mais aussi à véhiculer la fréquence d’horloge
du programme (pcr) (programme clok référance) dont
la cadence de répétition est de dix fois par seconde .

5).Sélection d’un prog , de démultiplexage de ses trammes élémentaires grace au PID (packet identifier).
-6 .)Extraction d’un programme donné dans le train de
transport et production d’un train programme.
-Transformation d’un train programme en train
transport.
B.A
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LA TV NUMERIQUE TERESTRE.(TNT)

Un Nouveau Monde de services pour tous

La diffusion numérique terrestre(hertzienne) permettrait
aux téléspectateurs la réception de plusieurs chaines nationales et locales ;sans modification (sauf exception), de leur
antennes, mais à condition de
disposer d’un téléviseur ou
d’un décodeur adapté.
En outre, la numérisation de
la diffusion liberera à terme les
Ammar BEGBAGUI
fréquences pour d’autres usages, accroissant ainsi les possibilités d’usage de cette
ressource limitée qu’est le spectre hertzien.

Le brassage:
Le brassage sert à effectuer une dispersion d’energie, il
faut pour cela éviter une longue suite de “1”ou de “0”

Il s’agit pour le téléspectateur de la possiblité d’accèder
aux :

Principe:
A l’emission, le message à transmettre est melangé
avec une séquence pseudo- Aléatoire connue,
A la réception ,le message est à nouveau mélangé avec
une sequence pseudo-Aléatoire identique et synchrône.

a) programmes de télévision avec la qualité du numérique.
b) Programmes ou services nouveaux, de la façon la
plus simple possible.
c) Services de télévision à vocation regionale ou nationale
d) capacités de diffusion de plusieurs multiplexes
regroupés
e) utilisations de la bande UHF ,minimisation de réamenagements nécessaires.
f) possibilités de réaliser des points hauts actuellement
exploités en analogique.
En diffusion numerique : l’information est protégée
impérativement :

Protection de L’information
Cette opération passe par plusieurs étapes avant la
modulation .
Elle est appliquée sur un train multiplex avec plusieurs
programmes et auxiliaires de services : c’est le MPEG2
TS.
Synoptique du signal de protection de l’information :
Coté Emission.
Definitions:

Une longue suite de"1"ou"0" provoque l’apparition

d’une composante continue qui entraine la presence de
raies de niveau elevè trés perturbatrices.

B

MESSAGE EN CLAIR

MESSAGE BRASSE
C

A

OU
EXCLUSIF

MOT D’INITIATION
A
0
0
1
1

GEN PSEUDO-ALEATOIRE

B
0
1
0
1
CODAGE

C
0
1
1
0

B’
C‘

A’

Côté réception.
MOT
D’INITIALISATION

OU EXCLUSIF
GEN PSEUDO-ALEATOIRE

A’
0
1
1
0

B’
0
1
0
1

C’
0
0
1
1

FIG. 1 BRASSAGE;SUPPRESSION DE BRASSAGE
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LEXIQUE REDUIT

dB∑ª± rπF±

COFDM

Coded Orthogonal Frequency Division Multiplexiny Multiplexage orthogonal
en répartition de fréquence et codage

MDP-4(QPSK)

Modulation numérique transportant les informations par la variation
de phase de la porteuse suivant 4 états définis

Compression

Réduction du nombre de bits utilisés pour représenter un élément de données

Pixel

Plus petit élément d’une image (La résolution d’une source vidéo
numérique s’exprime en nombre de pixel, largeur x hauteur)

Trame

Ensemble des lignes vidéo affichées en un balayage dans un affichage entrelacé,

WJ∂• , WL∫∞

Débit binaire / Bitrate

Moyenne de nombre de bits par seconde d’un signal numérique

wzUM£ iO≠

Signal vidéo

Signal composé des informations de la luminance (Y) et de la chrominance (C)

wLÆd∞« Y∂∞« w≠ qLF∑º¥¸UOF±
W∫HB∞« w´U°¸ wLÆ¸ sOLC¢
jOGC¢
)…¸uB∞« s±( dBM´ dGÅ√

…¸uB∞« …¸U®≈
lDI∑± w∂O§ q¥u∫¢

Transformation en cosinus discrète / Fonction mathématique utilisée dans l’encodage MPEG pour transformer
Discrete Cosine Transform (DCT)
les valeurs d’un bloc de pixel en fréquence

¡UO{

Luminance / luminance

Intensité lumineuse de l’image, symbole Y

Chrominance

La composante couleur de la lumière, symbole (C) , indépendante de la luminance (Y)

ÊuK¢

Algorithme / Algorithm

Ensemble programmé d’étapes finies permettant d’aboutir à un résultat ou une solution

WØuJH±, WO±“¸«uî
WOLJ¢, rJ∞« b¥b∫¢

Quantification

Valeurs des échantillons en code binaire

Echantillonnage

Prélèvement périodique des échantillons d’un signal

Main Profile MP

Utilisé dans la norme MPEG-2, un des profils qui caractérisent les algorithmes
de compression utilisés

Main Level ML

Utilisé dans la norme MPEG-2, un des paramètres définis avec une résolution
d’image maximale de 720 * 576

ÊUO∑´«,‹UMO´ v∞≈ rOºI¢
)…uÆ( wßUß√ ’UB∑î«
wßUß√ Èu∑º±

d¥d∫∑∞« WµO≥ l{Ë s± ”u±UI∞« w≠ …œ¸«u∞« ‹U∫KDBL∞« iF° :tO∂M¢ •

Organismes, Groupes
UIT / (ITU)

‹ôUB¢ö∞ w∞Ëb∞« œU∫¢ô«
w°Ë¸Ë_« w´«–ô« œU∫¢ô«
qL´ W´uLπ±

Union Internationale de Télécommunications/ International telecommunication Union

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

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

CCIR/IRCC

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

ISO

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

International Standards Organisation

CEI/I EC

Commission electrotechnique internationale / International Electrotechnical Commission

ETSI

European Telecommunications Standards Institute

WO°Ë¸Ë_« ‹ôUB¢ô« ‹UßUOÆ bNF±

Organisme européen ayant défini et publié les normes DVB

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

ATSC

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

ISDB

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

ASBU

Arab States Broadcasting Union

ABU

Asia Broadcasting Union

URTNA

Union de radio-télévision nationales africaines

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

dB∑ª± rπF±

Ce lexique réduit et multilingues est proposé pour faciliter la lecture des articles du présent numéro de la revue " Algeria Broadcast ".
Mot, Terme, Abrév.

Définition

Modulation d’amplitude /
Amplitude Modulation (AM)

Variation instantanée de l’amplitude de la porteuse en fonction
de l’amplitude du signal utile à transmettre

Modulation de fréquence /
Frequency Modulation (FM)

Variation instantanée de la fréquence de la porteuse
en fonction de l’amplitude du signal utile transmettre

Digital Audio Broadcasting (DAB)

Projet/norme européenne de radiodiffusion numérique (DAB Eurêka 147)

Digital Radio Mondiale (DRM)

Projet de radiodiffusion numérique destiné pour les bandes AM (<30MHz)

Porteuse HF / Carrier HF

Signal haute fréquence (onde émise) véhiculant l’information

Signal modulant BF /
Low frequency (LF)

Signal de basse fréquence dont la fréquence appartient à la gamme AF,
utilisé surtout pour les mesures

Signal audiofréquence AF /
Audiofrequency AF

Signal de fréquence correspondant à la gamme
des sons audibles (20 Hz – 20kHz)

Spectre d’un signal

Ensemble des fréquences constituant un signal

Largeur de bande / Bandwidth (BW) Largeur de bande de fréquence su laquelle s’applique un traitement

`KDB± Ë√ …¸U∂´ ,WLKØ

w´Uº¢« sOLC¢
Íœœd¢ sOLC¢
wLÆd∞« w´«–ù« Y∂K∞ w°Ë¸Ë« ¸UOF±
wLÆd∞« w´«–ù« Y∂K∞ ¸UOF±
w∞U´ œ¸d¢ ‹«–WK±U• …¸U®≈
œœd∑∞« WCHªM± WMLC± …¸U®≈
wFLß œ¸d¢ ‹«–…¸U®≈
‹«¸U®≈ s± ÊuJ± nO© : …¸U®≈nO©
ÍeO¢dN∞« ‚UDM∞« ŸUº¢«
sOLC∑∞« qO∞œ

Indice de modulation /
modulation index

Rapport entre la déviation de fréquence de l’onde modulée en FM
et déviation standard de la transmission

Excursion de fréquence

Valeur de la déviation de fréquence du signal modulé en fréquence
par rapport à la fréquence porteuse

Mode stéréophonie

Restitution en relief sonore à l’aide de deux voies audio séparées
gauche (G) et droite (D)

Dynamique orchestrale

Rapport entre la plus forte amplitude possible d’un signal et la plus faible

·eF∞« WÆu§ WOØd•

Zone de service / Service area

Zone où la valeur du champ reçu est suffisante pour une bonne réception

WODG∑∞« ‰Uπ±

Antenne directive

Antenne dont le diagramme de rayonnement est orienté pour privilégier une direction

œœd∑∞« ‚UD≤ W∞u§
rºπ± ‹uÅ

t§u± wz«u≥
Ê“«u∑∞« w¢«– œuL´

Pylône auto-stable

Pylône stable sans aucune consolidation extérieure

Pylône haubané

Pylône soutenu et maintenu par des câbles (haubans)

Pylône TV

Pylône supportant les panneaux d’antennes de Télévision

Bruit de fond / Background noise

Bruits aléatoires se superposant au signal utile

Rendement

Rapport (en %) entre l’énergie fournie par un système et l’énergie consommée

Bruit atmosphérique

Bruit produit dans les circuits électroniques par les perturbations atmosphériques

WOîUM± ¡U{u{

Bruit industrielle

Bruit (parasites) produit dans les circuits électroniques par les machines industrielles

WO´UMÅ ¡U{u{

Discrimination

Opération consistant à extraire, à la réception, le signal audio
utile du signal HF modulé en fréquence

Signal modulé

(signal radiofréquence RF) : signal porteuse HF sur lequel a été appliqué la modulation BF

Agile / Agile

Dispositif (par exemple modulateur ou transposeur) dont la fréquence
est commandable au moyen d’un bus

Apogée / Apogee

Point le plus éloigné du foyer (la terre pour un satellite) d’un orbite elliptique

Azimut / Azimuth

D’un satellite en un point donné : angle que fait la projection horizontale de la ligne
imaginaire joignant le satellite et un point de la terre, avec une ligne nord - sud

Bitstream

Désigne un train série continu d’informations numériques (train binaire)

Codage convolutif

Partie " interne " du codage du canal satellite, consistant à obtenir
deux (02) trains binaires à partir du train d’origine

Digital Video Broadcasting (DVB)

Projet/norme européenne de Télédiffusion numérique : T (terrestre), S (satellite) et C (câble)

Processeur numérique du signal /
Digital signal processor DSP

Le processeur intégré “Chip” qui traite les signaux audio

…¸U®û∞ wLÆ¸ Z∞UF±

TVHD / HDTV

Télévision à Haute Définition / High Definition Television

WO∞UF∞« …œuπ∞« ‹«– …eHK¢

SDTV

Standard Definition Television

MPEG-2

Technique de compression défini par le groupe MPEG

Codage

Procédé de traitement des signaux destinés à les mettre sous une forme propice
à leur transmission
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œËbA± œuL´
ÍeHK¢ œuL´
-Vz«u®- WOHKî ¡U{u{
W¥UHØ, W¥œËœd±

’öª∑ß« ,eOOL¢
WMLC± …¸U®≈
W°Uπ∑ßô« l¥dß
ÃË√
XLß
WOLÆd∞« …¸U®ù« o≠b¢
n∑K± eO±d¢
wLÆd∞« ÍeHK∑∞« Y∂K∞ w°¸Ë√ ¸UOF±

W¥œU´ …eHK¢
jOGC∑∞« WOMI¢ ”UOÆ
dOHA¢ , eO±d¢

SYNOPTIQUE GENERAL DU CODAGE ET MULTIPLEXAGE

FIG.2
Légende :

ES : elementary stream (flux élémentaire)
PES : packétized élémentary stream ( ES mis en paquets)
A, B , X programmes

Les signaux numérisés (non codés) vidéo et audio sont
appliqués aux codeurs MPEG-2 audio et vidéo.A la sortie des codeurs on obtient des flux élémentaires (ES).
Ces flux sont mis en paquets (packétizer) pour donner
des signaux PES ( packetized élémentary stream ).
Ensuite deux possibilités d’utilisation sont envisageables.
• Stockage du programme
• Transmission et diffusion du programme
Cas du stockage :
Les PES d’un méme programme sont multiplexés
ensemble pour former un SPTS (utilisé par des équipements de stockage numériques)
Cas de la diffusion /transmission
Les PES audio/vidéo de tous les programmes sont multiplexés une deuxième fois pour former le flux de
transport final (MPTS).

Chaque programme peut contenir de la vidéo, de l’audio et éventuellement des données (télétexte ou interactivité).Les paquets de données du train MPTS sont de
longueur fixe : 188 octets.
A cela sont rajoutées les informations de service et de
décryptage (CA + SI).
Ces dernières sont mises sous forme de tables et
transportées par des paquets TS
Toutes les composantes d’un programme sont multiplexées pour obtenir le flux STS.
Ensuite tous les flux SPTS de tous les programmes sont
multiplexés pour obtenir le flux final MPTS.
Stuffing packets
En transmission le débit est constant.Comme les débits
des différentes composantes d’un programme sont
variables (dépendent du contenu de l’image et de l’audio). Pour régulariser ce débit, des informations de
bourrage sont rajoutées au flux final.
Remarque :
Le flux MPTS est asynchrone de même que l’ordre des
paquets n’est pas défini.
Quelques ordres de grandeur
Une image numérique : 830 Koctets
En compression MPEG-2 à 5 Mbs
100
Image type I
12
image type B
image type P
33
PES paquets
max. 64

Koctets
Koctets
Koctets
Koctets

FIG.3

Organisation des signaux des différents flux
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DESCRIPTION DE LA CHAINE
DU SIGNAL MPEG-2
par AEK. Halouani
Synoptique général de la chaîne

FIG.1

Une chaîne de diffusion numérique se compose en
général d’un point central de multiplexage
/embrouillage (fig.1) auquel des points d’arrivée des
différents signaux sont connectés.
Ces signaux peuvent avoir différentes formes :
• Programmes analogiques (signal composite)
Ces signaux sont traités et convertis en numériques
par des équipements d’acquisition audio/vidéo.En
sortie on obtient un train de données binaires de 270
Mbs (interface SDI).
• Programmes numérisés
Vidéo au format 4.2.2 ou 4.2.0 et l’audio au format
AES/UER
• Enfin sous format codé en MPEG-2 en un point distant.
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Dans les deux premiers cas les signaux transitent par
des codeurs MPEG-2 avant d’attaquer le MUX central.
A la sortie de chaque codeur on obtient un flux appelé
SPTS : Single Program Transport Stream. Ce dernier
peut être embrouillé individuellement.
Le MUX central va multiplexer tous les flux SPTS pour
produire le flux final couramment appelé MPTS :
Multiple Program Transport Stream.
Des informations (Data) sont rajoutées à ce flux MPTS.
• Les informations de service (SI) permettant de décrire
en détail la structure du flux de transport MPTS
• Les informations de contrôle d’accès pour le désembrouillage des programmes cryptés et la gestion des
accès.

EDITORIAL
Nouvelle tendance de diffusion TV-Radio
et Redéploiement satellitaire

L

’évolution du marché,la numérisation,et les bouleversements qui en résultent ,l’interêt de la présence des
programmes TV et radio dans plusieurs bouquets
numériques,imposent des choix stratégiques pour
l’adaptation de la vision.

Dans cette mouvance technologique,le secteur de la communication doit s’impliquer pour être au service de la communication tout en intégrant harmonieusement le procéssus de la société de l’information et de la mondialisation.Ceci implique indubitablement la présence des programmes algérien de radio-télévision dans les bouquets
Monsieur Abdelmalek Houyou
satellitaires numériques à forte audience qui permettent
également de prendre en charge les besoins nationaux.

Cette démarche devra permettre de répondre à la nécessité d’adaptation des
choix liés à la domiciliation du transport extérieur de nos programmes TV et
radio.

Pour ce faire , nous avons opéré un ratissage des performances satellitaires de
l’heure en matière de couverture et de coûts ainsi qu’un état des lieux.
L’exploration des gisements numériques nous a conduit à la possibilité d’integrer nos paquets de programmes TV et radio dans les bouquets numériques, et
permettre une meilleure qualité de l’image et du son et un taux de pannes
moindre pour le même coût.
Les choix ont tenu compte de l’abondon de l’analogique,de l’identification des
satellites appropriés,du coût , de la durée de location ainsi que des conditions
techniques qualitatives de diffusion.Ceci a impliqué nécessairement une redistribution des crédits actuellement alloués pour les services analogiques en
opérant un redéploiement pour la couverture du moyen-orient (satellite Arabsat
et Nile sat), de l’Afrique(satellite NSS) tout en prenant en charge la couverture du sud du pays,la couverture de l’Europe(satellite Eutelsat)
de l’Amérique du nord(Telstar).

Enfin,il convient de signaler que TDA est entrain d’édifier,pas à pas, une plate
forme numérique pour couvrir l’ensemble du territoire national,comportant 4 à
5 chaines vidéo et une quinzaine de programmes radio.
Telle est notre vision,que nous ne pourrons mettre en place et developper qu’avec la mobilisation de toutes les synergies de nos compétences auxquelles j’accorde toute ma confiance.
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