2006 Èªaƒf -7- Oó©dG- á«æ≤J á∏›

á«MÉààaE’G

á«dÉ©dG IOƒ÷G øY åëÑdGh á«fƒjõØ∏àdG á«£¨àdG
äÉeÉªàg’G áeó≤e ‘ ¬à∏©Lh ∫É°üJ’G ´É£≤d iƒ°üb á«ªgCG ácQÉÑŸG ájôjôëàdG IQƒãdG òæe ôFGõ÷G âdhCG
.ÒgÉª÷G ΩÓYEGh á«YƒJ h á«HôJ ‘ óFGQ QhO øe ¬dÉŸ ádhó∏d á«°ù«FôdG
≈∏Y É¡ª«ª©Jh áeóÿG ™«°SƒJ ‘ ¥Ó£fÓd IóYÉb √QÉÑàYG øµÁ Ée ,»°ùfôØdG ôª©à°ùŸG øY çôJ ⁄ ôFGõ÷Éa
á«°VQCG ™°Vh ‘ Ωó©dG øe ≥∏£æJ ¿CG ,∫Ó≤à°S’G IGóZ á«àØdG ádhódG ≈∏Y ¿Éc πH ,á©°SÉ°ûdG øWƒdG áMÉ°ùe
áæeGõàe ÒZh ájƒ¡L âfÉc »àdG á«fƒjõØ∏àdG á«£¨àdÉH ≥∏©àŸG ÖfÉ÷G á°UÉNh ´É£≤dG É¡«∏Y óæà°ùj áÑ∏°U
. OÓÑdG ∫Éª°ûH ≥«°V §«ﬁ ‘ IQƒ°üﬁh
á«YGPE’G èeGÈdG åH ºK ,1970 áæ°S á«fƒjõØ∏àdG á«£¨àdG ó«MƒàH π«é©àdG OÓÑdG äÉ£∏°S ≈∏Y ¢Vôa ™°VƒdG Gòg
πÑb ,á«FÉ°†ØdG ä’É°üJÓd ájô°†NC’G á£ﬁ øe ÉbÓ£fG äGƒæ°S ô°ûY ó©H Üƒæ÷G √ÉŒÉH á«YÉæ°üdG QÉªlbC’G ÈY
OÓÑdG OÉµJ Éªa ... ΩÉ¶àfÉH ´QÉ°ùàŸG ´É£≤∏d »LƒdƒæµàdG Qƒ£àdG QÉ°ùe É¡°Vôa IójóY äÉjó– ‘ ∫ƒNódG
. ¿Gó«ŸG ‘ á«æ≤J äGQƒ£J øe çóëj ÉÃ Iô°TÉÑe á∏°U ≈∏Y ≈≤Ñàd ôNB’G πNóJ ≈àM ó– á¡LGƒe øe »¡àæJ
ájõJô¡dG (º∏c 7000) áµÑ°ûdG πc ¢ùe …òdG áæªbôdG ⁄ÉY ∫ƒNO áHGƒH 1990 áæ°S èeGÈdG π≤f áµÑ°T áæªbQ âfÉc
±hô¶dG ºZQ IOhóﬁ äÉ«fÉµeEÉH äÉjóëàdG á¡LGƒeh ´É£≤dG ƒ‰ QGôªà°SG ‘ âªgÉ°Sh ,2000 áæ°S á«æWƒdG
...É¡àbh ‘ ™jQÉ°ûŸG πc ò«ØæJ âbÉYCGh OÓÑdG É¡H äôe »àdG áÑ©°üdG
â£Z á©jô°Sh áeÉg äGƒ£N ôNB’G ƒg »YGqPE’G ÖfÉ÷G ™£b ,Qƒ£J øe ÊƒjõØ∏àdG åÑdG ¬∏é°S Ée ™e IGRGƒŸÉH
™°SƒJ ÉgócDƒj ,É«fGó«e â≤≤– »àdG äGRÉ‚E’Éa . ∫Ó≤à°S’G IGóZ OÓÑdG ¬«fÉ©J âfÉc …òdG õé©dG á«dÉY áÑ°ùæH
âªYO »àdG á∏jƒ£dGh á£°SƒàŸG äÉLƒŸG äÉµÑ°Th ''FM'' …OOÎdG Úª°†àdG á£°SGƒH É«ªch É«Yƒf á«£¨àdG á©bQ
á«æWƒdG á«YGPE’G èeGÈdG π≤f ó©H á°UÉN , Üƒæ÷Gh ∫Éª°ûdG ‘ åÑdG äÉ£ﬁ âØYÉ°Vh IÒÑµdG õcGôŸG
. ⁄É©dG ≥WÉæe ∞∏àﬂ √ÉŒÉHh á«fƒjõØ∏àdG èeGÈdG ™e ''É«∏JÉ°S ''á«∏ÙGh
‘ ìƒ∏J ,á«°VQC’G á«ªbôdG IõØ∏àdG èeÉfôH ó«°ùŒ ‘ ´hô°ûdÉH IÒÑc á«LƒdƒæµJ ácô©e ‘ ó∏ÑdG ∫ƒNO ™e
ÒÑµdG ºNõdG ¢üîJ äÉjó– É¡fEG ...Qƒ£àdG ™e É«°TÉ“ É¡«a ìÉéædGh É¡à¡LGƒe øe ôØe ’ IójóL äÉjó– ≥aC’G
IõØ∏àdÉH ±ô©j Ée É¡ªgCG , áYƒæàeh á«Yƒf äÉeóN »gh , ∫É°üJ’G ⁄ÉY ‘ áæªbôdG É¡JRôaCG »àdG äÉeóÿG øe
π«°UÉØàdG ábOh ó¡°ûŸG IOƒL π°†ØH É¡«dEG √ó°ûJh ¬à°TÉ°ûH ÉWÉÑJQG ógÉ°ûŸG ójõJ »àdG ''TVHD'' IOƒ÷G á«dÉY
§FÉ°SƒdG) iôNC’G ∫É°üJ’G πFÉ°Sh ‘ √óéj ¿CG øµÁ ’ Ée ƒgh ,¿É«Y ógÉ°T ¬fCÉch çó◊G ¢ûjÉ©j ¬∏©Œ »àdG
... (Óãe â«fÎf’G h á«JÉeƒ∏©ŸÉc á°ùaÉæŸG
åÑdG äÉÄ«g áfÉµe ºYóà°S »àdG ''TVHD'' IOƒ÷G á«dÉY IõØ∏àdG '' á«bGôdG áeóÿG √òg º«ª©J ¤EG ∫ƒ°UƒdG ¿EG
Gô¶fh . ájOÉ©dG IõØ∏àdG ‘ Égó≤àØj ÉjGõe IóY øe ógÉ°ûŸG IOÉØà°SG »æ©j á°ùaÉæŸG øe É¡«ª–h ∫É°SQE’Gh
ádhO πµd íª°S å«M''CRR-06'' ∞«æéH ÒNC’G äÉHòHòdG §«£îJ ô“Dƒe ‘ É¡¶M âdÉf ó≤a ,áeóÿG √òg á«ªgC’
.É¡d äOóM »àdG áHòHòdG øª°V "TVHD" áeóÿG √òg åÑd IÉæb ¢ü«°üîàH
.±GôWCG Ió©d ™jô°ùdG ∑ôëàdG Ö∏£àj áeóÿG √ò¡H »ŸÉ©dG ΩÉªàg’G
OGóYEG ‘ ´hô°ûdG ,áeÉY ájô°üÑdG á«©ª°ùdG èeGÈdG »éàæe ≈∏Y Ú©àj ,∫É°SQE’Gh åÑdG äÉÄ«g ÖfÉL ¤EÉa
á°UÉN , ΩóÿG √òg Ëó≤J ‘ ´hô°ûdG óæY óYƒŸG ‘ ¿ƒµ«d IOóÙG ¢ù«jÉ≤ŸGh ÒjÉ©ŸG ≥ah Ö°SÉæŸG êÉàfE’G
¥Gƒ°ùdG ÈY áeóÿG √ò¡d áªFÓŸG Iõ¡LC’G ¢VôY ‘ GƒYô°T ÒØ°ûàdG Iõ¡LCGh á«fƒjõØ∏àdG Iõ¡LC’G »éàæe ¿CG
.á«ŸÉ©dG
∫É°üJ’G ¿Gó«e ‘ áãjó◊G É«LƒdƒæµàdG É¡Jôah »àdG äÉeóÿG ºNR øe ÉgÒZh áeóÿG √òg á«ªgCG ¿EG
≈≤Ñæd á«YGƒdG á©HÉàŸGh á¶≤«dG Éæ«∏Y ¢VôØJ ,…ÒgÉª÷G iƒà°ùŸG ≈∏Y Éæ∏FÉ°Sh OhOôe á«bôJ ¤EG áaOÉ¡dGh
»eÉæàŸG ÉæYÉ£b ìô°U AÉæH ‘ …ôNCG áæÑd áaÉ°VE’ ÓeÉc …óëàdG ™aQ ¤EG …ODƒŸG ¥ÉÑ°ùdG áeó≤Ã á∏°U ≈∏Y
.πÑ°ùdGh πFÉ°SƒdG π°†aCÉHh ∫ÉM ø°ùMG ‘ ¬«dEG á∏cƒŸG á«eƒª©dG áeóÿG AGOCG ¬æe Üƒ∏£ŸGh QGôªà°SÉH
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l’évenement

Àb∫∞«

∞«æL ô“Dƒe ‘ ÚcQÉ°ûe äÉYÉÑ£fG

»HhQhCG ÒÑN ™e ájQÉcòJ IQƒ°U ‘ »#jRQh ¿É«°SôHEG ¿É°Sóæ¡ŸG

ájÉZ ¤EG áYƒªÛG √ò¡d É≤°ùæe ôªY ¿É«°SôHEG ¢Sóæ¡ŸG QÉÑàYÉH h
¢VhÉØàdG h ≥«°ùæàdG áYƒª› ‘ ácQÉ°ûŸÉH ô°TÉH ó≤a ô“DƒŸG AÉ¡àfG
≥«°ùæJ ¢Vô¨H Gòg h ,ô“DƒŸG AÉæKCG á∏µ°ûŸG h É«≤jôaEG ∫hód CNG2
‘ ≥ah ¬∏dG óªëH h .IQhÉÛG ∫hódG ™e ôFGõé∏d á«ªbôdG äGOOÎdG
h ôé«ædG h ‹Ée ,É«fÉàjQƒe øe πc ™e ¬Lh πªcCG ≈∏Y ≥«°ùæàdG AÉ¡fEG
á©WÉ≤e h ¥QÉW πÑL ,¿Éµ«JÉØdG :πãe á«HhQhC’G ∫hódG ¢†©H ∂dòc
.ƒcÉfƒe
∫É¨°TCG á©HÉàe áª¡e ¬d äóæ°SCG ó≤a OGôe »≤jRQ ¢Sóæ¡ŸG ÉeCG
h äÉHƒ©°U ∑Éæg âfÉc øjCG CNG5 ¢VhÉØàdG h ≥«°ùæàdG áYƒª›
h É«dÉ£jEG øe πµd äGOOÎdG ‘ áWôØŸG äGOÉjõdG ÖÑ°ùH øjÒÑc ôJƒJ
.¢ùfƒJ
óMCG ∂°ù“ ÖÑ°ùH ÌcCG äó≤©J ób h ,¿PEG á∏¡°S øµJ ⁄ äÉ°TÉ≤ædÉa
á«ªbôdG ¬JÉÑ∏£àe Ëó≤J ‘ ∫ƒ≤©ŸG ¤EG ´ƒLôdG ¬°†aQh ¿GÒ÷G
óaƒdG ∞∏c Ée Gòg . äGOOÎdG øe √OÓH áLÉM ÒãµH ¥ƒØJ »àdG
.ÒãµdG âbƒdG h ÒÑµdG ó¡÷G áYƒªÛG √òg ‘ ∑QÉ°ûŸG …ôFGõ÷G
äÉÑ∏£àŸG Ëó≤J øY ó«MƒdG ∞∏µŸG »≤jRQ OGôe ¢Sóæ¡ŸG ÚY Éªc
Ëó≤J ¤EG áaÉ°VEG É¡æ««– h É¡«∏Y äÓjó©àdG ∫ÉNOEGh ôFGõé∏d á«ªbôdG
.øjÒÑc ó¡L h ájÉæY Ö∏£àj É‡ ájQGOE’G äÉëjô°üàdG
√ÉædòH …òdG ó¡÷G ºZÈa ,Üô¨ŸG h É«fÉÑ°SEG ™e ≥«°ùæàdG ¢Uƒ°üîH
øe πFÉ¡dG ºéë∏d Gô¶f Éæµ‡ øµj ⁄ ,≥«°ùæàdG AÉ¡fEG πLCG øe
»gh ,ô“DƒŸG πÑb É¡≤«°ùæJ ¢VhôØŸG øe ¿Éc »àdG äGOOÎdG
πµd Ö°SÉæŸG ™jRƒàdG ¤EG π°UƒàdG ºàj ≈àM ôªà°ùà°S »àdG ä’É°üJ’G
.±GôWC’G
¿É«°SôHG ôª©e
»≤jRQ OGôe
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∞«æL áæjóÃ 2006 ¿GƒL 16 h …Ée 15 ÚH IÎØdG ‘ äó≤©fG
ájhOGôdG ä’É°üJÓd »ª«∏bE’G ô“Dƒª∏d á«fÉãdG IQhódG ájô°ùjƒ°ùdG
»bÉ£f ‘ …õØ∏àdG h »YGPE’G åÑ∏d á«ªbôdG áeóÿG §«£îàH áØ∏µŸG
¢Vô¨H Gògh õJôgÉ¨«e 862-470h õJôgÉ¨«e 230-174 OOÎdG
GE 89. ∞«æLh ST61 ⁄ƒ¡cƒà°S »à«bÉØJG á©LGôe
” ,2004 áæ°S ¤hCG IQhO á«ª«∏bE’G IQhódG √òg OÉ≤©fG ≥Ñ°S óbh
äÉ«∏ªY Ò«°ùàd áeRÓdG á«æ≤àdG ¢ù°SC’G h ÒjÉ©ŸG ójó– É¡dÓN
. ÚJQhódG ÚH Ée §«£îàdG
OÉ≤©fG h §«£îàdG øjQÉ“ AGôLEÉH ÚJQhódG ÚHÉe IÎØdG äõ«“
óMGh ´ÉªàLGh ÚJQhódG ÚH Ée §«£îàdG áYƒªÛ ÚYÉªàLG
.á«FGôLE’Gh á«fƒfÉ≤dG πFÉ°ùŸÉH áØ∏µŸG áYƒªéª∏d

á°UÉN äÉYÉÑ£fG
ä’É°üJÓd »ª«∏bE’G ô“DƒŸG øe IQhódG √òg ‘ ÉæàcQÉ°ûe ó©J
∑QÉ°ûf Éæ∏©L …òdG ôeC’CG ,¤hC’G IQhódG ó©H ácQÉ°ûe ÊÉK ájhOGôdG
±QÉ©ŸG π°†ØH Gòg ,á«æ≤àdGh á«°ùØædG Úà«MÉædG øe ÒÑc ìÉ«JQÉH
áYƒªéª∏d ájô°†ëàdG äÉYÉªàL’G ∫ÓN øe áÑ°ùàµŸG äGÈÿG h
¿Éc »àdG πª©dG äÉ°TQhh äÉ«≤à∏ŸG hCG á«≤jôaE’G áYƒªÛG h á«Hô©dG
ΩÉ©dG ôjóª∏d π°†ØdG ™Lôjh .ITU ä’É°üJÓd ‹hódG OÉ–’G Égó©j
Ú°Sóæ¡ŸG øe ójó÷G π«÷G ™aO ≈∏Y ÉehO πªY …òdG á°ù°SDƒª∏d
.á«dhódG πaÉÙG √òg πãe ‘ ácQÉ°ûª∏d
QÉcO ´ÉªàLG ,á«≤jôaE’G áYƒªéª∏d ájô°†ëàdG äÉYÉªàL’G ÚH øe
:¢Sóæ¡ŸG QÉ«àNEG ¬«a ” øjCG ,2005 πjôaCG ‘ ó≤©fG …òdG (∫É¨«æ°ùdG)
∫Éª°T ∫hód ≥«°ùæàdG h ¢VhÉØàdG áYƒªÛ É≤°ùæe ôªY ¿É«°SôHEG
,¢ùfƒJ ,Üô¨ŸG ,ôFGõ÷G :»g ádhO 11 º°†J »àdG h ,É«≤jôaEG
.¿GOƒ°ùdG h É«Hƒ«KEG,ô°üe ,É«Ñ«d ,ôé«f ,‹Ée,OÉ°ûJ ,É«fÉàjQƒe

l’évenement

Àb∫∞«

2006/2004 øe ä’É°üJEÓd ájƒ¡÷G IhóædG QÉ°ùe

»°VQC’G »ªbôdG åÑdGh Ö°SÉæàj ÉÃ OOÎdG ™jRƒJ
äGOOÎdG ⁄ÉY õ«ªàj
Ö«JôJ IOÉYEG á«∏ª©H É«dÉM
∫Éª©à°SG áLƒe ™e á∏eÉ°T
h ä’ÉÛG πc ‘ áæªbôdG
åÑdG : `H ≈ª°ùj Ée Qƒ¡X
»ªbôdG …õØ∏àdGh »YGPE’G
.»°VQC’G

∞«æéH IóëàŸG ·C’G áã©H ô≤e

±ÓàNÓd Gô¶f IóM ≈∏Y ádhO πµd §«ÙG h áeRÓdG äÉ«fÉµeE’G
” ¬fCG ÒZ AÉ°†YC’G ∫hódG º«H …OÉ°üàb’G h »YÉªàL’G ,‘É≤ãdG
: Éªg ÚdÉªàMG ≥ah »∏KÉªàdG åÑdG ±É≤jE’ QGô≤dG ïjQÉJ ójó–
.2015 ôjó≤J ÌcG ≈∏Y øµd h ∫ÉLB’G ÜôbCG ‘ ≈æ°ùàj ≈àM Gògh .2038 ôjó≤J ÌcG ≈∏Y øµd h 2028 πÑb ¢ù«d øe á°UÉN É«éjQóJ É¡dÉ≤àfG ∞«µJ ¿CG ΩÉ¶ædG Gòg ‘ IôNCÉàŸG ∫hó∏d
.ájOÉ°üàbE’G á«MÉædG
: §«£îàdG èeGôH h ¥ôW
AÉæKCGh πÑb πª©à°ùà°S »àdG §«£îàdG ¥ôW ≈∏Y âbOÉ°Uh IhóædG äQƒW
¬dÓN øe øµÁ …ódG èeÉfÈdG á°SGQO É¡«∏Y ¿Éc h, á«fÉãdG IQhódG
»Øàµf §«£îàdG ¥ôW π«¡°ùàd h ,Üƒ°SÉë∏d πãeC’G ∫Éª©à°SE’G
.»LOƒªædG §«£îàdG á∏«µ°ûJ πãe ’Éª©à°SG ÌcC’G á∏«µ°ûàdÉH
øµÁ §«£îà∏d ¥ôW OÉéjEG ¤EG ¢Uƒ°üÿG ≈∏Y á«∏ª©dG √òg ±ó¡J
…CG ¿hO AÉ°†YC’G ∞∏àﬂ ≈∏Y Égô°ûf h ,Üƒ°SÉ◊G á£°SGƒH É¡FGôLEG
.êÉYRG hG ábÉYEG
Ú©H òNCÉj …òdG »≤aGƒàdG π«∏ëàdÉH ≈ª°ùj Ée ¤G GhCÉ÷ ó≤a Gò¡dh
¢ùØf ∫Éª©à°SG hCG òNCG IOÉYG á«fÉµeEG B III) ‘ á°UÉN h (QÉÑàY’G
áHQÉﬁ h áæªbôdG óæY ≥FÉØdG •É«àM’G òNCG ™e »∏KÉªàdG ™e äGƒæ≤dG
.¢ûjƒ°ûàdG
á«∏ªY ‘ IÒNC’G á∏MôŸG »FÉ¡ædG §«£îàdG π«∏ëàH ≈ª°ùj Ée Èà©jh
.AÉ°†YC’G ÚH ∫óY πµH á«£¨àdG ä’É› É¡JÉbÉW h äGOOÎdG ™jRƒJ
á«aÉ°VEG äÉeóN IóY ôaƒJ áæªbôdG á«LƒdƒæµJ ¿EÉa ,É≤HÉ°S Éfô°TCG Éªch
. …OOÎdG õ«ë∏d ∫É©a ∫Éª©à°SG Góch ) .....ïdG ,äÉeƒ∏©e ,èeGôH(
§£ıG π¨°ûj ¿CG ¤EG ` á«dÉ©ØdG √óg ≈∏Y OÉªàY’ÉH ` íª£j ÒãµdG h
.»∏KÉªàdG øe πbCG ÉjOOôJ Gõ«M ójó÷G »ªbôdG

‹hódG OÉ–’G AGƒd â– ájƒ°†æŸG ájƒ¡÷G IhóædG ¿EÉa Gò¡dh
AÉ°†YC’G πc äÉLÉ«àMG QÉÑàY’G Ú©H GòNCG h (U I T) ä’É°üJEÓd
á°SGQO h Ö«JôJ IOÉYEG ‘ äòNCG ,(.É«≤jôaEGh §°ShC’G ¥ô°ûdG , ÉHhQhCG)
.T-DAB-TNT ¢üîj Éª«a 1989 ∞«æLh 1961 ⁄ƒ¡cƒà°S »à«bÉØJG
IOÉYE’ Úà«°SÉ°SCG ÚJóYÉ≤c 2001 áæ°S Úà«bÉØJ’G äòNCG óbh
…ƒ¡÷G ô“DƒŸG Ö«JôJ ” ¢Vô¨dG Gò¡dh. '' '' …OOÎdG ∫ÉÛG ∫Ó¨à°SG
. 2006 áæ°ùd
(. 862470 MHZ) h ( 230 -174 MHZ) : Éªg ¿Éaó¡à°ùŸG ¿’ÉÛG
»ªbôdG »YGPE’G åÑdG ∫É› ‘ (B III) ∫Éª©à°SG á«fÉµeG â°SQO Éªc
h á«°ü©à°ùe øµJ ⁄ »àdG ≥FGƒ©dG ¢†©H Qƒ¡X ™e T-DAB »°VQC’G
‘ Gô£N ∑Éæg ¿CG GhCGQ AÉ°†YC’G ¢†©H ¿CG ÒZ 2004 IQhO ∫ÓN Gòg
. 2006 ô“Dƒe ¤EG ôeC’G Gòg ∫ƒëa ∂dP ‘
:πãe á∏Ñ≤ŸG äGô“DƒŸG ‘ â°SQO »àdG º«gÉØŸG ¢†©H â£Ñ°V ób h
.äGOOÎ∏d ∫OÉ©dG ™jRƒàdG —1
.á∏ª©à°ùŸG ábÉ£dG ójó– h ∞jô©J—2
(T-DAB, DVB-T) ÚH äÓNGóàdG ó°V ádOÉÑàŸG ájÉª◊G Ωƒ¡Øe—3
∞∏àﬂh propagation …ƒ÷G ∫ÉÛG ‘ …ƒbÉ£dG QÉ°ûàfE’G—4
.äÉYÉ©°TE’G
.á«∏Ñ≤à°ùe iôNCG äÉeóN—5
ácôëàŸG h áãdÉãdG äÉeóî∏d B III πª©à°ùJ ∫hódG º¶©e ¿CG ßMÓfh
øe ójó°ûdG •É«àM’G ™e ,ájƒ÷G h ájôëÑdG ƒjOGôdG ä’É°üJG äÉeóNh
.∫OÉÑàŸG ¢ûjƒ°ûàdG äÉ«∏ªY

:á«dÉ≤àfE’G IÎØdG á«ªàM
ó≤a Gò¡d h øµ‡ ÒZ ''»ªbôdG πµdG'' ¤EG ô°TÉÑŸG Aƒé∏dG ¿EÉa Éæg øe h
áÄ«¡J ÚM ¤EG ''»∏KÉªàdG h »ªbôdG'' ÚeÉ¶ædÉH ¢ûjÉ©àdG ≈∏Y »≤HCG
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»Hô©dG ΩÓYEÓd áeóN Úaô£dG Ú````

á«fƒjõØ∏J äÉeóN ∫OÉÑJ Òaƒàd DVB-S2-SCPC »ªbôdG ¿ƒjõØ∏àdG
SITs ácôëàe h áàHÉK á«°VQCG äÉ£ﬁ ΩGóîà°SÉH á«fÉ«H h á«YGPEG h
.áØ∏µdG á°†Øîæeh ¿RƒdG áØ«ØN
äÉjƒàﬁ ∫OÉÑàd Ωóîà°ùJ ±ƒ°S MENOS-ASBU áµÑ°T ¿EG
ÚH Exchange Multimedia Content'' §FÉ°SƒdG IOó©àŸG äÉeóÿG
''OÉ–’G ‘ AÉ°†YC’G äÉÄ«¡dG

ΩÉ¶ædG äÉeóN
‘ äÉeóÿG øe áYƒª› ÒaƒJ ¤EG ''MENOS-ASBU''ΩÉ¶f ±ó¡j
áØ∏µJh Iô°ù«e á≤jô£H äÉeƒ∏©ŸGh èeGÈdGh QÉÑNC’G ∫OÉÑJ ∫É›
: É¡ªgCG á°†Øîæe
áØ∏µH ≥MÓdG åÑdGh π«é°ùàdG á«æ≤J ÈY »›GÈdG ∫OÉÑàdG ÚeÉJ πJÉ°ùdG ÈY á°†Øîæe á«dÉe
á«dÉY IOƒL äGP á«Jƒ°U äGƒæb ÒaƒJ íª°ùj ΩÉ¶f á£°SGƒH É¡«∏°SGôÃ á«HôY á«fƒjõØ∏J IÉæb ájCG §HQ .äÉØ∏e πµ°T ‘ IQƒ°üŸG ájQÉÑNE’G IOÉŸG ∫É°SQEÉH
É«∏ﬁh É«HôY á«fƒjõØ∏àdGh á«YGPE’G äGƒæ≤∏d ∑Î°ûŸG åÑdG ÚeCÉJ . äÉfÉLô¡ŸGh äÉÑ°SÉæŸG ‘
Ò°ü≤dG øjõîàdG á«fÉµeEG »£©j ÊƒjõØ∏J »YGPEG ''áØ°TQCG'' ΩÉ¶f AÉ°ûfEG .ióŸG §°SƒàŸGh
OÉ–G ∂dòch á«YGPEG hCG á«fƒjõØ∏J IÉæb πµd ΩÉ¶ædG Gòg íàØj Éªc
¤EG ''â«fGÎfEG'' »∏NGO ∫É°üJG áµÑ°T AÉ°ûfE’ á«Hô©dG ∫hO’G äÉYGPCG
.É«∏ﬁh É«ª«∏bEG ó©H øY ÖjQóàdG áeóÿ √ÒaƒJ ÖfÉL
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∫ÓN øe πJGƒ°ùdG ΩGóîà°SÉH ÚgÉŒ’G ‘ á«∏YÉØJ áeóN ÒaƒJ .≥HÉ°ùdG ‘ IOƒLƒe øµJ ⁄ »àdGh DVB-RCS á«æ≤J
-2 ™e áfQÉ≤ŸÉH MPEG-4 á«æ≤J ΩGóîà°SÉH % 40 ¤EG 30 øe IOÉjR .‹É◊G ÊƒjõØ∏àdG ∫OÉÑàdG ΩÉ¶f ‘ Ωóîà°ùŸG MPEG
DVB-S ™e áfQÉ≤ŸÉH DVB-S2 ΩGóîà°SÉH %30 `H ÒaƒJ .‹É◊G ÊƒjõØ∏àdG ∫OÉÑàdG ΩÉ¶f ‘ Ωóîà°ùŸG
¤EG …OÉ°üàbG MENOS ΩÉ¶f AÉ°ûfE’ Üƒ∏£ŸG πjƒªàdG ¿EÉa ÉeƒªYh
ΩÉ¶ædG Gòg ‘ áeóîà°ùŸG á«aô£dG äÉ£ÙG ¿CG å«M IÒÑc áLQO
á«°VQC’G äÉ£ÙG ™e áfQÉ≤ŸÉH ájÉ¨∏d IÒÑc áLQóH á°†Øîæe
(%. 20-10) á∏≤æàŸG h áàHÉãdG á«dÉ◊G á«∏JÉ°ùdG
äÉeóÿG øe OóYh á«∏YÉØàdG áeóÿG á«aô£dG ΩÉ¶ædG äÉ£ﬁ ôaƒJ h
.á«dÉ◊G áª¶fC’G ‘ Égò«ØæJ Ö©°üj Iójó÷G

: ΩÉ¶ædG ∞°Uh
πJÉ°ùdG ÈY äÉeóÿG h §FÉ°SƒdG Oó©àŸG ∫OÉÑà∏d OÉ–’G ΩÉ¶f ¿EG
" ASBU Multimedia Exchange Network Over Satellite- MENOS-ASBU"

á£ﬁ á£°SGƒH STAR Network) áª‚ ΩÉ¶æH πª©J áµÑ°T øY IQÉÑY
(ácôëàeh áàHÉK) á«aôW äÉ£ﬁh (Hub Station) á«°ù«FQ ºµ–
¤EG ÉgOóY π°üj ¿CG øµÁ (SIT) Satellite Interactivite Terminals
Ëó≤àd ≈©°ùJ πJÉ°ùdG ÈY á«∏YÉØJ á≤jô£H πª©J á«aôW á£ﬁ 5000
h áYGPEG) §FÉ°SƒdG Oó©àŸG ∫OÉÑà∏d á°üæe ∫ÓN øe h áØ∏àﬂ äÉeóN
Gòg ‘ áeóîà°ùŸG á«æ≤àdGh á«∏JÉ°ùdG äÉeóÿGh (äÉfÉ«H h ¿ƒjõØ∏J
¢†jôY ¥É£f äGP (DVB-RCS) πJÉ°ùdG ÈY »∏YÉØàdG ΩÉ¶ædG
ΩÉ¶f ∂dòc h (IP) â«fÎfC’G ∫ƒµJhôH ≈∏Y óªà©J h (Broadband)

l’évenement

``H ¿hÉ©àdG ºYóJ á«bÉØJG

Àb∫∞«

OÉ``````–Gh '' TDA'' åÑdG á°ù°SDƒe
"ASBU'' á«Hô©dG ∫hódG äÉYGPEG

±ôW øe ™bh ¥ÉØJ’G äôL »àdG äÉ°VhÉØŸG âLƒJ
ΩÉY ôjóe ƒjƒM ∂dÉŸG óÑY øjó«°ùdG »YGPE’G åÑdG á°ù°SDƒe ÚH
ôjóe ΩÉbô¡dG ß«Ø◊G óÑYh åÑdG á°ù°SDƒe ''TDA'' …ôFGõ÷G …õØ∏àdGh
øjòdG á«Hô©dG ∫hódG äÉYGPEG OÉ–G ΩÉY á«Hô©dG ∫hódG äÉYGPEG OÉ–Gh
Gò¡d Éª¡JOÉ©°Sh Éª¡MÉ«JQG øY GÈY ,Úà∏Môe ≈∏Y ''ASBU''
πÑ°S ºYójh Úaô£dG Ωóîj …òdG RÉ‚E’G ÚH ¿hÉ©J á«bÉØJG ™«bƒàH
Úà«MÉædG øe »Hô©dG ‹É°üJ’G πª©dG á∏MôŸG AÉ¡àfG Ö≤Y Úaô£dG
√ôaƒ«°S Ée ∫ÓN øe ,á«eÓYE’Gh á«æ≤àdG
ÚH äÉ°VhÉØŸG øe á«fÉãdG
¢ùµ©æJ äÓ«¡°ùJ øe ójó÷G ΩÉ¶ædG ÚH IÎØdG ‘ Úaô£dG AGÈN
πFÉ°Shh ÚàÄ«¡dG πªY ≈∏Y ÉHÉéjEG
¥óæØH ôHƒàcCG 31h 28
áª¶æŸG ¿CG Éª«°SG áeÉY á«Hô©dG ∫É°üJ’G .2006 êôa …ó«°ùH ≈°SôŸG
ÜôY'' á«FÉ°†ØdG ä’É°üJÓd á«Hô©dG
âcQÉHh äÉ°VhÉØŸG äô°†M ''äÉ°S
áeóN øe ¬eó≤à°S Ée ∫ÓN øe Égó«°ùŒ ‘ ºgÉ°ùà°S »àdG á«bÉØJ’G
.ójó÷G ΩÉ¶ædG É¡Ñ∏£àj
åÑdG á°ù°SDƒe ô≤Ã ôHƒàcCG 31 AÉKÓãdG Ωƒj AÉ°ùe á©bƒŸG á«bÉØJ’G
É«∏©dG äÉÄ«¡dG ≈∏Y ¢Vô©à°S Ú°VhÉØàŸG øjóaƒdG AÉ°†YCG Qƒ°†ëH
É¡dƒNO πÑb É¡«∏Y ábOÉ°üª∏d (á«eƒª©dG á«©ª÷Gh ¢ù∏ÛG) OÉ–Ód
.ò«ØæàdG õ«M
ôHƒàcCG 31 Ωƒj åÑdG á°ù°SDƒe ô≤Ã á«bÉØJ’G ™«bƒJ πØM

É¡∏«¨°ûJh É¡JQGOEG ádƒ¡°S »ªﬁ h øeDƒe ΩÉ¶f ádƒÑ≤e áØ∏µHh IóYÉ°ùeh á«°SÉ°SCG IójóL äÉeóN áaÉ°VEG á«Jƒ°üdGh á«FôŸG IQÉ°TEÓd á«æ≤àdG IOƒ÷G Ú°ù– IOó©àe ájOÉ°üàbGh á«æ≤J äGõ«ªÃ IójóL áª¶fCGh äÉ«æ≤J ΩGóîà°SG ∫É› ‘ äÉ«£©ŸGh äGQƒ£àdG √òg øe iƒ°ü≤dG IOÉØà°S’G πLCG øeh
áæ÷G â∏ªµà°SG ,á«Hô©dG á≤£æŸG ‘ »YGPE’Gh ÊƒjõØ∏àdG ∫OÉÑàdG
»àdG ájQhô°†dG äÉ°SGQódG OÉ–’ÉH iôNC’G áªFGódG ¿Éé∏dGh á°Sóæ¡dG
∫É°üJG ΩÉ¶f AÉ°ûfEG á«Hô©dG ∫hódG äÉYGPEG OÉ–G ¤ƒàj ¿CG ¤EG â°†aCG
"ASBU-MENOS" πJÉ°ùdG ÈY äÉeóÿGh §FÉ°SƒdG Oó©àe ójóL
ASBU Multimedia Exchange Network Over Satellite-

…òdG »ŸÉ©dG ¥É£ædG ≈∏Y ∫hC’Gh ¬Yƒf øe ójôa ''MENOS'' ΩÉ¶f ¿EG
á«fƒjõØ∏àdGh á«YGPE’G äÉ°ù°SDƒŸG äÉLÉ«àMG á«Ñ∏àd ¬ª«ª°üJ ºàj
™«ª÷ IÒÑc ¢Uôah IójóY áYƒæàe äÉeóN ôaƒj ¬fCG å«M ÉgÒZh
ºgCG øeh á«∏JÉ°ùdG äÉµÑ°ûdG ≈∏Y óªà©j …òdG ΩÉ¶ædG Gò¡d Úeóîà°ùŸG
: IÒÑc áfhôeh á«dÉY IAÉØµH É¡eó≤j »àdG äÉeóÿG
óMGh ΩÉ¶f ÈY ''MENOS'' ΩÉ¶f ΩGóîà°SÉH øµªà«°S OÉ–’G ¿CG •
: á«dÉàdG á«dÉ◊G ¬àª¶fCG ÈY É¡eó≤j »àdG äÉeóÿG ™«ªL ÒaƒJ
(ASBU Digital Exchange Nework) á«fƒjõØ∏àdG ä’OÉÑàdG ΩÉ¶f •
(VSAT) »YGPE’G ∫OÉÑàdG ΩÉ¶f •
ó©H øY ÖjQóàdG ΩÉ¶f •
ÚbÉ£ædG ≈∏Y AÉ°†YC’G äÉÄ«¡dG áë∏°üe ΩóîJ IOó©àe äÉeóN •
AÉæKCGh AÉ°ûfE’G óæY) ádƒÑ≤e ájOÉ°üàbG áØ∏µH »æWƒdGh »ª«∏bE’G
.(π«¨°ûàdG

"MENOS -ASBU" ΩÉ¶f
áØ∏µJ πbCÉH IOó©àe äÉeóN í«àJ IójóL á«æ≤J

,Üô©dG ΩÓYE’G AGQRh ¢ù∏› äGQGôb ¤EG GOÉæà°SG ¥ÉØJ’G Gòg AÉL óbh
∫hódG äÉYGPEG OÉ–G ¢ù∏› äGQGôbh á«eƒª©dG á«©ª÷G äÉ«°UƒJ
QGôªà°SÉH çó–h âKóM »àdG Iójó©dG äGQƒ£àdG øe ÉbÓ£fGh .á«Hô©dG
OÉ–’ áeÉ©dG ájôjóŸG øe áÑZQh .…ô°üÑdG »©ª°ùdG ∫É°üJ’G ⁄ÉY ‘
‘ …ôFGõ÷G …õØ∏àdGh »YGPE’G åÑdG á°ù°SDƒeh á«Hô©dG ∫hódG äÉYGPEG
º«YóJ ‘ ,á«dÉŸGh ájô°ûÑdG Úaô£dG äGQóbh IÈN øe IOÉØà°S’G
É¡ë«àJ »àdG äGQó≤dG øe ´ÉØàf’G ∫É› ‘ Éª¡æ«H ºFÉ≤dG ¿hÉ©àdG
ÉgôLCÉà°ùj »àdG ájôª≤dG äÉ©°ùdGh åÑdG á°ù°SDƒŸ Iójó÷G äÉ«æ≤àdG
ÚHh ¬æ«H ΩÈŸG ¥ÉØJ’G ÖLƒÃ äÉ°ùHôYQÉªbCG ≈∏Y OÉ–’G
ô£°ûdG ¢ùfƒàH GÒNCG iôL .á«FÉ°†ØdG ä’É°üJÓd á«Hô©dG á°ù°SDƒŸG
…õØ∏àdGh »YGPE’G åÑdG á°ù°SDƒeh OÉ–’G ÚH äÉ°VhÉØŸG øe ÊÉãdG
ΩÉ¶ædG ≥«Ñ£J ∫É› ‘ á°UÉN Éª¡æ«H ¿hÉ©J ¥ÉØJG ™«bƒàd …ôFGõ÷G
: »JB’G ‘ ¬aô©f …òdG OÉ–Ód §FÉ°SƒdG Oó©àŸG

ΩÉ¶f äGõ«‡h ¢üFÉ°üN
…ô°üÑdG »©ª°ùdG ∫ÉÛG ‘ á«ªbôdG äÉ«æ≤àdG ∫É› Qƒ£J ´QÉ°ùJ ¿EG
êÉeófG äÉ«æ≤J ΩGóîà°SG ∫É› "IP Technology " ‘ ¢üNC’G ≈∏Yh
Gòg ºgÉ°S óbh .â«fÎf’G ∫ƒcƒJhôH ΩGóîà°SG óªà©J »àdG §FÉ°SƒdG
»YGPE’G ∫OÉÑàdG ∫É› ‘ IójóL äÉ«æ≤J ÒaƒJ ‘ Qƒ£àdG
: »∏j Ée √ÉjGõe RôHCG øeh IOó©àŸG §FÉ°SƒdGh ÊƒjõØ∏àdGh
É¡ªéM ô¨°Uh á∏≤æàŸGh áàHÉãdG äÉ£ÙG áØ∏c ¢VÉØîfG É¡ª«ª°üJ áWÉ°ùH ÖÑ°ùH äÉ«æ≤àdG √òg ™e πeÉ©àdG ádƒ¡°S .Úeóîà°ùª∏d á«∏©ØdG áLÉë∏d É¡àeAÓeh
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åÑdG á°ù°SDƒe ôjóe á≤aQ …hÉ°TƒH õcôe IQÉjR ‘ »Hô©dG OÉ–’G óah

äÉÑ«JÎd É≤ahh ΩÉ¶ædG Qƒ£J Ö°ùM áÑ°SÉæŸG á«FÉ°†ØdG á©°ùdG ÒaƒJ
.Úaô£dG ÚH É¡fCÉ°ûH ¥ÉØJ’G ” äÉ«dBGh
ájôªb IÉæb) á«∏JÉ°S á©°S MENOS ΩÉ¶f ‘ OÉ–’G Ωóîà°ù«°Sh
™HGôdG π«÷G QÉªbCG ≈∏Y ''Ku'' áeõ◊G ≈∏Y (õJÒgÉé«e 36 á©°ùH
äÉeóÿG ºéM IOÉjõH ÓÑ≤à°ùe á©°ùdG √òg IOÉjR øµÁh äÉ°ùHô©d
.SITs á«aô£dG äÉ£ÙGh
ójó÷G ∫É°üJ’G ΩÉ¶f ™«°SƒJ ≈∏Y äÉ°ùHôYh OÉ–’G ≥ØJG óbh
áeõ◊G ¤EG áaÉ°VE’ÉH "C" áeõ◊G ΩGóîà°SG ÈY MENOS-ASBU
ÜƒæL) ''Ku'' áeõ◊G É¡«£¨J ’ »àdG á«Hô©dG ≥WÉæª∏d áeóN ''Ku''
áæ£∏°S øe AGõLCG h ¿GOƒ°ùdG ÜôZh ÜƒæLh É«fÉàjQƒe ÜƒæL h ôFGõ÷G
(øª«dG h ¿ÉªY
á«£¨J É¡∏ª°ûJ »àdG á«Hô©dG ÒZ ≥WÉæª∏d ΩÉ¶ædG äÉeóN ÒaƒJ É°†jCGh
. (ÉHhQhCG AGõLCG º¶©eh É«°SBG ÜôZh É«≤jôaG AGõLCG º¶©e) ''C'' áeõ◊G
IÒÑc áfhôe ôaƒ«°S ''C''h ''Ku'' Úàeõ◊G ≈∏Y ΩÉ¶ædG OƒLhh
.(VPNs) á°UÉÿG ájôjó≤àdG áµÑ°ûdG äÉeóN ∫É› ‘ á°UÉNh

ΩÉ¶æH ∞jô©àdGh ÖjQóàdG
AGÈÿG ÒaƒàH OÉ–’G Ö∏W ≈∏Y É¡à¡L øe â≤aGh á©æ°üŸG ácô°ûdG
øY ÖjQóàdG ΩÉ¶f ΩGóîà°SÉH á«HôY á«ÑjQóJ äGQhO AGôLE’ ÚeRÓdG
¤EG »Hô©dG øWƒdG ≥WÉæe ∞∏àﬂ ‘ äÉ°TQh çÓK º«¶æJh ,ó©H
Éªc '' VPN''ájôjó≤àdG áµÑ°ûdG »°Sóæ¡Ÿ á«°ü°üîJ IQhO ÖfÉL
¬JÉfƒµeh ΩÉ¶ædG ìô°ûd ''DVD''á›óe ¢UGôbCG ÚeCÉJ ≈∏Y â≤aGh
. AÉ°†YC’G äÉÄ«¡dG ≈∏Y ¬©jRƒJ ºàj ¢Sô¨dG ¢ùØæd Ö«àc ÒaƒJh

MENOS ΩÉ¶æd á«°ù«FôdG á£ÙG
Gò¡d á«aô£dG äÉ£ÙG ™«ªL πªY ÚeCÉJ h IQGOEG OÉ–’G ¤ƒà«°S
πµd øµÁ Éªc (Hub Station) á«°ù«FôdG á£ÙG ∫ÓN øe ΩÉ¶ædG
ΩÉ¶ædG Gòg øe áYôØàe É¡H á°UÉN (VPN) á«Yôa áµÑ°T IQGOEG áÄ«g
¥É£ædG ≈∏Y) á«ª«∏bE’Gh á«æWƒdG É¡JÉeóNh É¡JÉLÉ«àMG á«Ñ∏àd
.ájôjó≤àdG áµÑ°ûdG áeóN äÉ«›ôH ΩGóîà°SÉH (»Hô©dG
ó©H øY ΩÉ¶æ∏d á«aô£dG äÉ£ÙG ™«ªL AGOCG ¢ü«î°ûJ OÉ–Ód øµÁ
.IQhô°†dG óæY É¡∏«¨°ûJ IOÉYEGh É¡àfÉ«°U Ö«JôJh
äÉ©°ùdGh ácô◊G ºé◊ áØ∏àıG äÉfÉ«ÑdG á©HÉàe øµÁ Éªc
äÉª∏©ŸGh É¡ãH Iƒb áÑbGôeh á«aô£dG äÉ£ÙG πÑb øe áeóîà°ùŸG
ºé◊ É«dBG á«dÉŸG äÉHÉ°ù◊G AGôLEG ¤EG áaÉ°VE’ÉH á£ﬁ πµd á«æ≤àdG
.á«aô£dG äÉ£ÙG πÑb øe ÉgAGôLEG ” »àdG ácô◊Gh äÉeóÿG
ΩhóN IóY ∫ÓN øe ΩÉ¶ædG äÉeóN ∞∏àﬂ AGOCG º«¶æJ ºàj
: »∏j Éª«a πãªàJ »àdGh á«°ù«FôdG á£ÙÉH (Servers)
É¡«a ÉÃ ΩÉ¶ædG äÉeóN ∞∏àﬂ π«¨°ûJ h á›ôH h π«µ°ûJ ΩhóN –
(VPN) á°UÉÿG ájôjó≤àdG äÉµÑ°ûdG π«µ°ûJ
á«◊G á«YGPE’Gh á«fƒjõØ∏àdG äGRƒé◊ÉH ¢UÉÿG ΩhóÿG –
áØ°TQDƒŸGh
(VOIP) á«≤«°ùæàdG á«Jƒ°üdG ä’É°üJ’G ΩhóN –
á«fƒjõØ∏àdGh á«YGPE’G áØ°TQC’G ΩhóN –
á«◊G á«fƒjõØ∏àdG ä’OÉÑàdÉH ¢UÉÿG ΩhóÿGh ∂æÑdG –
(SCPC Demodulation Bank and SCPC Server)

: á“ÉN
πªµà°SGh á«dÉŸGh á«æØdG äÉÑ«JÎdG áaÉc »Hô©dG OÉ–’G òîJG ó≤d
á«Ñ∏J øe ¬æµª«°S …òdG ΩÉ¶ædG AÉ°ûfE’ ájQhô°†dG ájQGOE’G äGAGôLE’G
. á«∏Ñ≤à°ùŸGh á«dÉ◊G á«fƒjõØ∏àdGh á«YGPE’G äÉÄ«¡dG äÉÑ∏Wh ¬JÉÑ∏W
2007 áæ°S øe ∫hC’G ™HôdG ‘ ΩÉ¶ædG Gòg π«¨°ûJ AóH ô¶àæjh
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äÉ°ùHôY ™e ¿hÉ©àdG
ΩÉ¶f AÉ°ûfE’ ¿hÉ©àdG ≈∏Y äÉ°ùHôY h OÉ–’G ÚH ¥ÉØJ’G ”
¬JÉÄ«gh OÉ–’G ¤ƒàj ¿CG ≈∏Y (MENOS) OÉ–’G ójó÷G ∫É°üJ’G
äÉ£ÙG øe OóY + á«°ù«FôdG á£ÙG( ΩÉ¶ædG Gòg AÉ°ûfEG AÉ°†YC’G
äÉ°ùHôY ¤ƒàJ Éªæ«H ,(¬àfÉ«°U h ¬JQGOEGh ΩÉ¶ædG π«¨°ûJ + á«aô£dG

l’évenement

Àb∫∞«

»YGPE’G ∫OÉÑàdG
åH ¬fÉµeEÉH å«M .á«YGPE’G äÉeóÿG øe áYƒª› ΩÉ¶ædG Gòg ôaƒj
''ƒjÒà°ShCG'' á«fÉK/âHƒ∏«c 64'' ƒfƒe ΩÉ¶æH á«Jƒ°U äGƒæb ™HQCG
èeGôH ™HQCG ∫ÉÑ≤à°SG øµÁ âbƒdG ¢ùØf ‘ .''á«fÉK/âHƒ∏«c128
.»Jƒ°U ∞∏ªc èeGôH 10h Iô°TÉÑe

á«≤«°ùæàdG á«Jƒ°üdG äGƒæ≤dG
á«Jƒ°U äÉKOÉﬁ (05) AGôLEG IóMGƒdG á«aô£dG á£ÙG ≥jôW øY øµÁ
Over Internet Protocol)á«æ≤J ΩGóîà°SÉH óMGh âbh ‘ á«≤«°ùæJ
''DSNG'' á«∏JÉ°ùdG á«°VQC’G äÉ£ÙG §HQ ¢Vô¨H ''VOIP)" Voice
.ÉgõcGôe ™e
(VPN) á°UÉÿG ájôjó≤àdG äÉµÑ°ûdG áeóN
áµÑ°ûdG áeóN »g MENOS ΩÉ¶f Égôaƒj »àdG äÉeóÿG ºgCG øe ¿EG
á«fƒjõØ∏àdGh á«YGPE’G äÉÄ«¡dG πÑb øe (VPN) á°UÉÿG ájôjó≤àdG
.iôNCG äÉ¡L πÑb øe ∂dòch
á°UÉN áµÑ°T AÉ°ûfEG á«Hô©dG á«YGPE’G (h) hCG á«fƒjõØ∏àdG áÄ«¡∏d øµÁh
≈∏Y hCG Égó∏H πNGO (SIT) á«aô£dG äÉ£ÙG øe OóY øe ¿ƒµàJ É¡H
á«aô£dG äÉ£ÙG √òg ióMEG π«µ°ûJh ójó– ºàj å«M ,»Hô©dG ¥É£ædG
.á«æ©ŸG áµÑ°û∏d á«°ù«FQ á£ëªc íÑ°üàd
ΩÉ¶f ΩGóîà°SG ∫ÓN øe áæeDƒe IQƒ°üH πª©J ¿CG áµÑ°ûdG √ò¡d øµÁh
.É¡H ¢UÉN ÒØ°ûJ
‘ §≤a IOóﬁ á°UÉÿG ájôjó≤àdG áµÑ°ûdG AÉ°ûfE’ á«°SÉ°SC’G áØ∏µdGh
π«¨°ûàdG áØ∏ch áµÑ°ûdG √ò¡d ájQhô°†dG á«aô£dG äÉ£ÙG AÉæàbG
øeh MENOS ΩÉ¶æd IôaƒàŸG á«∏JÉ°ùdG äÉ©°ùdG ΩGóîà°SÉæY áŒÉædG
äÉÄ«¡dG áeóÿG √òg øe ó«Øà°ùJ ¿CG øµÁ »àdG iôNC’G äÉ¡÷G á∏ãeCG
äGQGRƒdGh á«eƒµ◊G ÒZh á«eƒµ◊G á«dhódG äÉ°ù°SDƒŸGh äÉª¶æŸGh
.ÉgÒZh ä’É°üJ’G äÉ°ù°SDƒeh AÉÑfC’G ä’Échh äÉ©eÉ÷Gh
(INTRANET) äÉfÉ«ÑdG π°SGôJ
âfGÎf’G ΩhóN ™e äÉfÉ«ÑdG ∫OÉÑàJ ¿CG á«aô£dG á£ëª∏d øµÁ
äÉeóN øe IOÉØà°S’Gh á«°ù«FôdG á£ÙG ‘ OÉ–’ÉH ¢UÉÿG
.(¬aÓNh äÉØ∏ŸG πjƒ– h ÊhÎµd’G ójÈdG) âfGÎf’G

á«YGPE’G áØ°TQC’G
á°ü°üıG á«›ÈdG ∫ÓN øe á«dBG IQƒ°üH á«YGPE’G OGƒŸG áØ°TQCG ºàj
.É¡àØ°TQCG OGôŸG IOÉª∏d (Metadata) äÉfÉ«ÑdG áeóîH áæª°†e õéë∏d
.áØ°TQDƒŸG á«YGPE’G OGƒª∏d ´Éªà°S’Gh ¢VGô©à°S’G á«fÉµeEG óLƒJ Éªc
áYÉ°S 1000 ‹GƒM) âHÉé«e 96 øY IQÉÑY á«FóÑŸG á«æjõîàdG á©°ùdG
ΩhóN á©°S IOÉjR ∫ÓN øe áLÉ◊G Ö°ùM É¡JOÉjR øµÁ (á«æjõîJ
.áØ°TQC’G

á«fƒjõØ∏àdG áØ°TQC’G
á°ü°üıG á«›ÈdG øe á«dBG IQƒ°üH á«fƒjõØ∏àdG OGƒŸG áØ°TQCG øµÁ
,É¡àØ°TQCG OGôŸG IOÉª∏d (Metadata) äÉfÉ«ÑdG áeóîH áæª°†e õéë∏d
.á«fÉãdG/äÉé«e 20 ¤EG á«fÉãdG/âHƒ∏«c 10 ÚH Ée ìhGÎj ∫ó©Ãh
¤EG (áYÉ°S 700 ‹GƒM) âjÉHÉé«e 80 ÚH Ée ìhGÎJ á«æjõîàdG á©°ùdG
.∫ó©ª∏d É≤ah (áYÉ°S 9000 ‹GƒM) âjÉHGôJ 1

™«bƒàdG ó©H ΩÉ"ôgh ƒjƒM ¿Gó«°ùdG

: ÊƒjõØ∏àdG ∫OÉÑàdG
IOƒéH á«°ù«FôdG á£ÙG øe á«M ƒjó«a IOÉe åH øe ΩÉ¶ædG øµÁ
'' ≥MÓdG åÑdGh π«é°ùàdG á«æ≤J ∫ÓN øe ƒjó«a äÉØ∏e ∫É°SQEGh ,á«dÉY
êQÉN h á≤FÉa IQó≤H êQóàJ Forward " Technique Sore and
ójó– ™e ∞«°TQCÉc É¡æjõîJ øµÁ Éªc . á«◊G ä’OÉÑŸG IhQP äÉbhCG
√ò¡d øµÁ âbƒdG ¢ùØf ‘ .(πjƒW hCG §°Sƒàe , Ò°üb) øjõîàdG Ióe
ä’ó©Ãh äÉØ∏e πµ°T ‘ hCG Iô°TÉÑe ƒjó«a OGƒe ∫ÉÑ≤à°SG á£ÙG
≥MÓdG åÑdGh π«é°ùàdG á«æ≤àH É›ÉfôH 14 ≈àM π°üJ áØ∏àﬂ
ÌcC’ »◊G åÑdG ∫ÉÑ≤à°SG á«fÉµeEG ÖfÉL ¤EG Forward " Sore and''
á£ÙG iód IôaƒàŸG ∫ÉÑ≤à°S’G Iõ¡LCG Ö°ùM IÉæb øe
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…b¥b§ ‹UOMI¢

(TVHD) á«dÉ©dG IOƒ÷G äGP IõØ∏àdG :»æ≤àdG Qƒ£àdG QÉªK ióMEG
16

16

16

3

NTSC

HDTV

ógÉ°ûŸG π©Œ
ÉHôb Ì``````cCG
çó````◊G øe

‘ á°UÉN á«bGQ á«dÉ°üJG äÉeóN ≥«≤ëàd É«©°S ìÉéædG øe ójõŸG øY åëÑdG ‘ ä’É°üJ’G ⁄ÉY ‘ ´QÉ°ùàŸG »LƒdƒæµàdG Qƒ£àdG ôªà°ùj
™«ªL ≈∏Y GÒÑc É«bQ IÒNC’G äGƒæ°ùdG ‘ â∏é°S »àdG ¢Uhƒ°üÿÉH á«fƒjõØ∏àdG ¢Vhô©dG É¡æeh áeÉY …ô°üÑdG »©ª°ùdG ¿Gó«ŸG
‘ π°üàd π°†aC’G Ëó≤àH á∏«ØµdG πFGóÑdG øY åëÑJ âdGRÉehIQƒ°üdGh IQƒ°üdG á«Yƒf øe âæ°ùM »àdG á«æ≤àdG Éª«°S’ äÉjƒà°ùŸG
øe QhôŸG á«∏ª©H ¬àfQÉ≤e øµÁ …òdG IõØ∏àdG ‘ á«dÉ©dG IOƒ÷G ΩÉ¶f ∫ÓN øe á«Yƒf IôØWhCGá∏≤f √QÉÑàYG øµÁÉe ≥«≤ëà«dEG ÒNC’G
Iõ¡LC’G ≈∏Y ∫ÉÑbE’G iƒà°ùe ≈∏Y Ò«¨J øe ¬àKóMCG Éeh »°VÉŸG ¿ô≤dG øe äÉ«æ«©Ñ°ùdG IÉjóH ‘ áfƒ∏ŸG ¤EG áfƒ∏ŸG ÒZ IõØ∏àdG
.. á≤FÉa áYô°ùH áÁó≤dG øY »∏îàdGh áfƒ∏ŸG á«fƒjõØ∏àdG
?''TVHD '' IOƒ÷G á«dÉY IõØ∏àdÉH á°UÉN Iõ¡LCG óLƒJ πg
Gòg ‘ (iÈµdG á«YÉæ°üdG á°UÉN h) ⁄É©dG ∫hO ÌcCG âeó≤J ó≤d
≥ah ∫É°SQ’G h åÑ∏d ájõØ∏J äÉ£ﬁ h äÉgƒjóà°SG äÉ°ûfCÉa ∫ÉÛG
.á«æ≤àdG √òg
de la TVHD i
D ffi
us o n :á«dÉ©dG IOƒ÷G äGP IõØ∏àdG åH
h ,πJÉ°ùdG ≥jôW øY øµ‡ åÑdG ¿EÉa Ö°SÉæŸG »ªbôdG ≥aóà∏d áé«àf
:á«°VQCG IÉæb πLCG øe :Óãe á«°VQC’G äÉµÑ°ûdG ≥jôW øY
TVHD IÉæb πLG øe 19^39 mb/s :ÉµjôeG ‘ h IOƒ÷G á«dÉ©dG IõØ∏àdÉ°û°†H IÉæb πLG øe 24^5 mb/s :ÉHhQhG ‘ (TNT) á«°VQC’G á«ªbôdG IõØ∏àdG
(MPEG-2) bit/s18,5ƒjó«a :QÉ«àNG øµeCG CG.Ω.h ‘
(DOLBY) 384 kbit/s :äƒ°U
¿hCÉé∏j º¡∏©L Ée Gògh ; ™Ñ°ûe …OOÎdG ∫ÉÛG ¿EÉa :ÉHhQhCG ‘ ÉeCG
‘ ÌcCÉa èeGôH 3 `H èeóe πª©à°ùj ¿CG øµÁ …òdG MPEG-4 ¤EG É«dÉM
.øµ‡ »ªbQ ≥aóJ πbCG
É«dÉM ''TVHD'' IOƒ÷G á«dÉY IõØ∏àdG á«©°Vh
2003 øe AGóàHG ∫ÉÛG Gòg ‘ IÒÑc ÉWGƒ°TG â©£b ∫hódG øe Òãc
...h á«Hƒæ÷G ÉjQƒc ,¿ÉHÉ«dG ,ÉµjôeG,É°ùfôa ,É«fÉŸCG : É¡æeh

:á“ÉÿG
ó©à°ùj ¿CG ’EG GóL IQƒ£àŸG á«æ≤àdG √ò¡d §«°ùÑdG πª©à°ùª∏d øµÁ ’
‹ÉàdÉHh ,¬æe ¢UÉæe ’ ™bGƒc É¡©e πeÉ©à«d (...) á°UÉN É«ægP
»JCÉ«°S …òdÉa .. ïdEGÉ¡fGƒdCG ,ÉgOÉ©HG h IõØ∏à∏d ôNBG Ωƒ¡Øe ¤EG ∫É≤àfE’G
. ÜGòLh ¥ƒ°ûe ¬æµd h ó≤©e á«æ≤àdG √òg ™e
QÉªY »bÉÑ≤H
á«ë«°VƒJ ∫Éµ°TG h ä’OÉ©e øe ¬æª°†àj Ée h »æ≤àdG ÖfÉ÷ÉH ≥∏©àj Ée πc : á¶MÓe
.á∏ÛG øe Oó©dG Gòg ‘ á«°ùfôØdÉH ´ƒ°VƒŸG ‘ ¬fhóŒ á«æ≤àdG √ò¡d

11

IOÉjR-É°SÉ°SCG-É¡fCÉH É«æ≤J ''TVHD'' IOƒ÷G á«dÉY IõØ∏àdG ±ô©Jh
¤EG É¡∏«∏– ábO IOÉjR ‹ÉàdÉH h IQƒ°U πµd áÑ°ùædÉH •ƒ£ÿG OóY
•ƒ£N øe §N πc ‘ ''pixels'' •É≤ædG OóY ™aQ ∂dòc h äÉLQódG ≈∏YCG
‘ á«YƒædG á«bÎdG á«∏ªY ≥«≤– ¤EG ájÉ¡ædG ‘ π°üæd IQƒ°üdG
.ÉjOƒªYh É«≤aCG IQƒ°üdG π«∏–
äÉ«æ≤JhG ¥ôW çÓK ¿Gó«ŸG ‘ äô¡X ,É«æ≤Já«∏ª©dG √òg ≥«≤ëàd
Üô≤J IOƒ÷G á«dÉY áeóN Ëó≤J ƒg óMGh ±óg ≥«≤ëàd É¡∏c ≈©°ùJ
.çó◊G øe ógÉ°ûŸG
: »g áeóÿG √òg Ωó≤J »àdG äÉMGÎb’G hG ¥ô£dG √òg
(ATS) á«µjôeC’G á≤jô£dG 1
(MUSE) á«fÉHÉ«dG á≤jô£dG 2
(EUREKA)á«HhQhC’G á≤jô£dG 3
IQƒ°üdG ‘ á«≤aC’G •ƒ£ÿG Oó©d ájô¶f á°SGQO øY âéàf á≤jôW πc
(Format d image) IQƒ°üdG πµ°T h ,OOÎdG ,á∏ª©à°ùŸG
60 HZ OOÎdG , §N1125:»µjôe’G ìGÎb’G :Óãe
.Gòµg h 9/16 hCG 53=( IQƒ°üdG OÉ©HG hCG) IQƒ°üdG πµ°T
:ΩÉ¶f ΩGóîà°SÉ«∏Y ôeC’G ô≤à°SGh 7201280 ΩÉ¶f πªgCG ,ÒNC’G ‘ h
™e ¬eDhÓàd Gògh (UER) »HhQhC’G OÉ–’G iód á°UÉN h 10801920
ôeC’G ≥∏©àj ÉeóæY Ée á∏«∏≤dG ¬°üFÉ≤f ºZQ /50HZ625 ‹É◊G ΩÉ¶ædG
(á«°VÉjôdG äÉ°ùaÉæŸG) á«°VÉjôdG ™«°VGƒŸG π≤æH
á«dÉYIõØ∏àdG ‘ MPEG-4: á«æ≤J ∫Éª©à°SG ¤EG ôeC’G ≈¡àfG ó≤d
‘ á«∏YÉØàdG É¡JGQó≤d 2-MPEG øe ’óH ,ÓÑ≤à°ùe '' TVHD''IOƒ÷G
™e ºFÓàj …òdG ΩÉ¶ædG Gò¡a .ádƒ¡°ùH Qƒ°üdGh ™«°VGƒŸG ''ô≤f'' á«∏ªY
-2 ¬«dEG ™°ùàj É‡ ÌcC’ ™°ùàj ¿G øµÁ ájô°üÑdG á«©ª°ùdG ™«°VGƒŸG
ÜÉ©dC’G ,á«ªbôdG äÉYGP’G ,IOó©àŸG §FÉ°SƒdG á°UÉN MPEG
ïdEG.ìá«ªbôdG
Le »ªbôdG ≥aóàdG `dG ¢ü∏≤j ¿CG øµÁ ¬fCG MPEG-4 ¢üFÉ°üN øeh
OóYh ºéM áØYÉ°†e ‹ÉàdÉHh ∞°üædG ¤EG Numerique debif
(MPEG-2 ™e áfQÉ≤e) äÉeƒ∏©ŸG
:ƒg ¿CÉ°ûdG Gòg ‘ ìhô£ŸG ∫GDƒ°ùdG h

l’évenement

Àb∫∞«

"URTNA" á«≤jôaE’G á«æWƒdG äÉfƒjõØ∏àdGh äÉYGPE’G OÉ–G
OÉ–EÓd Ëó≤dG QÉ©°ûdG

á«ª°ùàdGh Qƒ°üàdG Ò«¨J
¢UÉÿG IQGOE’G ¢ù∏› ôjô≤J . IÒNC’G IQhódG òæe OÉ–’G •É°ûæH
IQhódÉH ¢UÉÿG äÉHÉ°ù◊G ÒÑNôjQÉ≤J á©HÉàdG õcGôŸGh áeÉ©dG áfÉeCÓd 2005 -2004 á«JÉÑ°SÉÙGh á«dÉŸG
.OÉ–Ód
2007 áæ°S á«fGõ«e »gh ájQÉ°ûà°S’Gh ájò«ØæàdG É¡JÉÄ«g á«eƒª©dG á«©ª÷G âÑîàfG ∂dP Ö≤Y
: »JB’Éc
óMGh ¢ù«FQ ¢ùªÿG á«aGô¨÷G ≥WÉæŸG øY Ú∏ã‡h ΩÉY ôjóe , ¢ù«Fô∏d ÜGƒf áKÓK ..
,ôFGõ÷G øe πc É¡HƒæJh ÉjÒé«f ¬°SCGÎJ ÖëàæŸG …ò«ØæàdG ÖàµŸG
ô°ûY øe ¿ƒµàj Éjò«ØæJ É°ù∏› É°†jCG á«©ª÷G âÑîàfGh . Úæ«Hh ≥«ÑeRƒe
øe É¡æe IóMGh πc ¿ƒµàJ á°üàﬂ ¿É÷ ¢ùªNh ôFGõ÷G É¡æ«H øe ∫hO
. AÉ°†YCG Iô°ûY
,á«fƒfÉ≤dG ¿hDƒ°ûdG Éàæ÷ :Éªg ¿Éé∏dG √òg øe Úàæ÷ ‘ Iƒ°†Y ôFGõ÷G
. É«LƒdƒæµàdGh øjƒµàdG áæ÷h á«dÉŸGh ájQGOE’G

á«≤jôaE’G á«æWƒdG äÉfƒjõØ∏àdGh äÉYGPE’G OÉ–G IQGOEG ¢ù∏› ™ªàLG
π«Ñb ájÒé«ædG ÉLƒHCG áæjóÃ »°VÉŸG ôHƒàcCG 31h 30 »eƒj "URTNA"
.ôHƒàcCG 31Ωƒj ájOÉ©dGh áFQÉ£dG ÚàeÉ©dG Úà«©ª÷G OÉ≤©fG
øª°†J …òdG ¢ù∏éª∏d á≤HÉ°ùdG IQhódG ôjô≤J ≈∏Y ´ÉªLE’ÉH ábOÉ°üŸG ó©H
: É¡æ«H øeh OÉ–Ód ójó÷G Qƒ°üà∏d iÈµdG QhÉÙG
äÉÑ∏£àe h ójó÷G Qƒ°üàdG ™e ∞«µe º«¶æJ ≥ah OÉ–’G ¢ù«°SCÉJ IOÉYEG .áYÉ°ùdG
ô≤ŸG iƒà°ùe ≈∏Y á«∏ªY äÉjôjóe ¤EG ájƒ¡÷G OÉ–’G õcGôe πjƒ– ÎaO ¢SÉ°SCG ≈∏Y Ú©j ΩÉY ôjóe Ö°üæÃ ΩÉ©dG ÚeC’G Ö°üæe ¢†jƒ©Jh
.äGƒæ°S ™HQCG IóÃ Oóﬁ èeÉfôH ó≤Yh AÉÑYCG
á«æWƒdG äÉfƒjõØ∏àdGh äÉYGPE’G OÉ–G '' øe áÄ«¡dG á«ª°ùJ Ò«¨J ."UAR" ''¿ƒjõØ∏àdGh áYGPEÓd »≤jôaE’G OÉ–’G '' ¤EG "URTNA" á«≤jôaE’G
á«©ª÷G ∫É¨°TCG ôHƒàcCG 31 Ωƒj äó≤Y ¢ù∏ÛG äÉYÉªàLG AÉ¡àfG ó©H
ôaƒJ ` Iô°VÉ◊G OƒaƒdG ´ÉªLEÉH Ωƒj âbOÉ°U »àdG áFQÉ£dG á«eƒª©dG
.OÉ–Ód ójó÷G »°SÉ°SC’G ¿ƒfÉ≤dG ≈∏Y ` ÊƒfÉ≤dG ÜÉ°üædG
‘ ''43'' Ú©HQC’Gh áãdÉãdG É¡JQhO äó≤©a ájOÉ©dG á«eƒª©dG á«©ª÷G ÉeCG
‘ IQGOE’G ¢ù∏› ÉgòîJG »àdG äGQGô≤dG ≈∏Y âbOÉ°Uh Ωƒ«dG ¢ùØf
: É¡ªgCGh QƒcòŸG ¬YÉªàLG

ASSEMBLEE GENERALE DE L’ URTNA

Changement de vision et dénomination
Le Conseil d'administration de l'URTNA s'est réuni à Abuja
(NIGERIA) du 30 Octobre au 1 Novembre 2006.

velle organisation adaptée aux exigences de l’heure et la
refonte de ses statuts.

L’ordre du jour a été consacré principalement aux points suivants :

L'Assemblée Générale extraordinaire tenue le 31.10.2006 de
9h à 10h a eu à adopter les nouveaux statuts de l’Union.

— Adoption du rapport de la session précédente réunie à
Dakar (SENEGAL) les 10 et 11Août 2006

L'Assemblée Générale ordinaire tenue le même jour à partir de
10h30 a eu à prendre les décisions suivantes :

— Le dit rapport fait ressortir les grands axes de la nouvelle
vision de l’URTNA à savoir :

— Adoption du rapport du Conseil d’administration sur les
activités de l’union depuis la dernière session.

— Refondation de l’Union sur la base d’une nouvelle organisation adaptée aux exigences de l’heure et de la nouvelle
vision;

— Adoption des rapports du commissaire aux comptes pour
les exercices financiers 2004 et 2005.

— Refonte des statuts de l’Union en retenant :

Il a été en outre procédé durant cette séance à l’élection des
organes décisionnels et consultatifs (Président , vice- présidents, et commissions spécialisées

— le transfert des activités à des centres de l’union sous forme
de Directions opérationnelles au niveau du siège ;
— Remplacement du poste de Secrétaire Général élu par un
Directeur Général désigné sur la base d’un cahier des
charges ( contrat de performance) pour 4 ans. Il peut être
mis fin à son contrat pour non atteinte des objectifs.
— Changement de dénomination de l’URTNA en adoptant la
nouvelle appellation : UAR (Union Africaine de
Radiodiffusion);
— Examen du rapport d’activités
— Adoption du projet de Budget 2007.
Parmi les décisions importantes prises lors de cette session il
faut noter : la refondation de l’Union sur la base d’une nou-

— Adoption du Budget exercice 2007.

L'Algérie a été élue à la vice-présidence du conseil exécutif présidé par le Nigeria pour un mandat de 2 ans.
4 commissions spécialisées : Administrative juridique et financière, programmes, formation et technologie, marketing ventes - communication, ont été installées.
L'Algérie est représentée par un membre dans 2 de ces commissions : Administrative juridique et financière et Formation
et technologie.
Parallèlement à ces réunions s'est tenu le salon Africast destiné à faire connaître les opérateurs et organisme radio-tv en
Afrique ( Production, programmes et Télédiffusion).
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É«fÉ£jôH ‘ πFÉ°†ØdG ¢†©H ≈∏Y »°†≤j ∫ƒªÙG ∞JÉ¡dG
‘ ÚcQÉ°ûŸG ™HQ øe ÌcCG ±ÎYGh
∫õæŸG ¿hQOÉ¨j ’ º¡fCÉH ´Ó£à°S’G
AÉbó°UC’G á∏HÉ≤Ÿ Ö°SÉæŸG âbƒdG ‘
º¡fÉµeEÉH QÉ°U ¬fC’ ÜQÉbC’Gh
ádÉ°SQ hCG QGòàYG áŸÉµe ≈∏Y OÉªàY’G
.á«°üf
äÉÑ°SÉæŸG ≈∏Y ÒNCÉàdG ô°üà≤j ⁄
ÚH øe óMGh ±ÎYG ó≤a .á«YÉªàL’G
´Ó£à°S’G ‘ GƒcQÉ°T ø‡ 10 πc
π°Uh ó«YGƒŸG øY ÒNCÉàdG ¿CÉH
≈∏Y ∫ƒ°üë∏d á°UÉÿG äÓHÉ≤ª∏d
.∞FÉXh
¿Éc ÉeóæY ≥HÉ°ùdG ‘ ôeC’G ¿Éc ó≤a
óYƒŸG ‘ ∫ƒ°UƒdG AôŸG ≈∏Y Ú©àj
á∏«°Sh ∑Éæg øµJ ⁄ ¬fC’ OóÙG
™e ÉeCG .ôNCÉàdÉH ¬∏HÉ≤«°S øe QÉÑNC’
QÉ°U ó≤a ádƒªÙG ∞JGƒ¡dG ΩGóîà°SG
ÒNCÉàdG ¿CG ¿hÈà©j Éæe ¿hÒãc
¿CG ÉŸÉW ’ƒÑ≤e GôeCG ≥FÉbO ™°†Ñd
.¬∏HÉ≤«°S øe Èî«°S AôŸG
ÌcCG GhQÉ°U ¢SÉædG ¿CG í°VGƒdG øe
íLQC’G ≈∏Y º¡fCGh AÉNÎ°SÓd Ó«e
ó«YGƒŸG ≈∏Y ®ÉØ◊ÉH Gƒeõà∏j ød
∞JGƒ¡dG âª£M :™HÉJh .ábóH
âHGƒãdG øe GÒãc ádƒªÙG
¿hOôj ¢SÉædG QÉ°U å«M á«YÉªàL’G
ºgh á«ØJÉ¡dG äÉŸÉµŸG ≈∏Y
GhQÉ°U Éªc øjôNBG ™e ¿ƒKóëàj
ºgh ∞JGƒ¡dG ÈY åjó◊G ¿ƒdOÉÑàj
GOó› Gòg âÑãjh .√É«ŸG äGQhO ‘
áãjó◊G É«LƒdƒæµàdG äQÉ°U Ée ióe
.á«YÉªàL’G ÉæJÉ«cƒ∏°S ≈∏Y ¬H ôKDƒJ

‘ GôNDƒe óYCG …CGô∏d ´Ó£à°SG ôcP
É¡d ádƒªÙG ∞JGƒ¡dG ¿CG É«fÉ£jôH
ô¡XCGh .∑ƒ∏°ùdG ≈∏Y Å«°S ôKCG
øe IójGõàe GOGóYCG ¿CG ´Ó£à°S’G
á∏µ°ûe OƒLh Ωó©H ¿hó≤à©j ¢SÉædG
IOóÙG ó«YGƒŸG øY ÒNCÉàdG ‘
øe ¿ƒØJÉ¡«°S º¡fCG ÉŸÉW ÉØ∏°S
.º¡fhô¶àæj
AÉbó°UC’Gh AÓeõdG ∑ôJ ÈàYGh
´ƒÑ°SCG πc á≤«bO 47^2 IóŸ ¿hô¶àæj
∫ƒÑ≤e ôeCG áæ°ùdG ‘ áYÉ°S 37^8 hCG
´Ó£à°S’G ‘ ÚcQÉ°ûª∏d áÑ°ùædÉH
∫ƒªÙG ∞JÉ¡dG ÈY ¬JôLCG …òdG
(ƒL ƒj RBG …ÉH - ¿ƒaCG πjGO) ácô°T
.ádƒªÙG ∞JGƒ¡∏d
øe ÌcCG øe áFÉŸG ‘ 40 ƒëf ≥ØJGh
´Ó£à°S’G ‘ GƒcQÉ°T ¢üî°T »ØdCG
É¡d ó©J ⁄ ó«YGƒŸG ‘ ábódG ¿CG ≈∏Y
ÉŸÉW πÑb øe É¡d âfÉc »àdG á«ªgC’G
¿CG øµÁ ádƒªÙG ∞JGƒ¡dG ¿CG
¿CÉH øjô¶àæŸG ÆÓHEG ‘ Ωóîà°ùJ
.≥FÉbO ™°†H ôNCÉà«°S π°üàŸG

øë°T IóYÉ≤H á«µ∏°S’ ájô°üH IQCÉa
.É¡FÓªY øe ÒãµdG êÉéàMG ó©H
∫RÉæŸG ‘ ¿ƒeóîà°ùe
πc âaƒ°ShôµjÉe ácô°T ≥∏¨à°S
πãe ,98 RhóæjƒH á≤∏©àŸG èeGÈdG
.¬æe á«ØdC’G áî°ùfh , ádó©ŸG áî°ùædG
√òg ¿CG ôJƒ«ÑªµdG º¶f AGÈN ó≤à©jh
øe Éfƒ«∏e 70 ≈∏Y ôKDƒà°S Iƒ£ÿG
º¡ª¶©e ,á«µjôeC’G ácô°ûdG AÓªY
‘ èeÉfÈdG ¿ƒeóîà°ùj ø‡
.∫RÉæŸG
øY âØbƒJ ób âaƒ°ShôµjÉe âfÉch
èeÉfÈd á«fÉÛG áeóÿG Ëó≤J
‘ äôªà°SG ób âfÉc ¿Gh ,98 Rhóæjh
èeÉfÈdG »eóîà°ùŸ ºYódG Ëó≤J
É¡fCG ácô°ûdG ∫ƒ≤Jh .´ƒaóe ôLCG Ò¶f
¿CG »æ©j É‡ É°†jCG ºYódG Gòg ∞bƒà°S
ÌcCG ¿ƒfƒµ«°S èeÉfÈdG »eóîà°ùe
º¡JÉHÉ°ùM
áHÉ°U’
á°VôY
πNóJh ,ôJƒ«ÑªµdG äÉ°ShÒØH
.Ú∏Ø£àŸG

èeÉfÈdG Ò«¨J IQhô°V
IóMGh ` áHÉ°üY ¿EG :ôJƒ«ÑªµdG øeCG ¿Éª°†d (¢ùæjÉ°S Qƒ«µ°S) ácô°T ∫ƒ≤J
ΩÉëàbG ‘ ¢ü°üîàdÉH Ωƒ≤J ,á«bô°ûdG ÉHhQhCG ‘ óLGƒàJ ` πbC’G ≈∏Y
âãMh .¬«eóîà°ùe ≈∏Y ¢ù°ùéà∏d äÉ°ShÒa êÉàfEGh 98 Rhóæjh èeGôH
èeÉfôH ¤EG 98 Rhóæjh èeÉfôH åjó– ≈∏Y É¡FÓªY âaƒ°ShôµjÉe ácô°T
ô£°†j ¿CG Gòg »æ©j óbh .øµÁ Ée ´ô°SCÉH πbC’G ≈∏Y »H ¢ùcEG Rhóæjh
√RÉ¡L ‘ á«°SÉ°SCG ™£b Ò«¨J hCG ójóL RÉ¡L AGô°T ¤EG Ωóîà°ùŸG
.Ωóîà°ùŸG

™e Ú∏eÉ©àŸG ¿ÉµeEÉH QÉ°U ó≤d
äÉeóîH ™àªàdG á«JÉeƒ∏©ŸG ∫Gõ¡LCG
ábOh á«µ∏°SÓdG ôJƒ«ÑeƒµdG IQCÉa
RÉ¡÷G Gòg ‘ ájô°üÑdG Ú©dG
IQÉØdG √òg øë°T ∂æµÁ Éªc .OôØæŸG
Ωƒ≤J »àdG É¡JóYÉb OƒLh π°†ØH
áLÉëH ¿ƒµJ ’ ÉeóæY áª¡ŸG √ò¡H
RÉ¡÷G ¿EÉa ¬«∏Y .É¡dÉª©à°SG ¤G
.∫ƒ≤©ŸG ô©°ùdGh ±ÎdG ÚH ™ªéj
98 RhóæjƒH πª©dG ∞bh
ábÓª©dG âaƒ°ShôµjÉe ácô°T âãM
É¡FÓªY øe kÉfƒ«∏e 70 ôJƒ«Ñªµ∏d
98 Rhóæjh èeÉfôH ¿ƒeóîà°ùj øjòdG
. çóMCG …ôNCG èeÉfôH ΩGóîà°SG ≈∏Y
∞bƒàJ ¿CG ¢VhôØŸG øe ¿Éc ó≤a
Gò¡d »æ≤àdG ºYódG Ëó≤J øY ácô°ûdG
ô¶f ‘ kÉ«dÉH íÑ°UCG …òdG èeÉfÈdG
»°VÉŸG á«∏jƒL 11 øe ájóH ácô°ûdG
.
ácô°ûdG ∞bƒJ ¿CG Qô≤ŸG øe ¿Éch
ájÉ¡f ‘ 98 Rhóæjh èeÉfÈd É¡ªYO
¬d É¡àeóN äOóe É¡æµdh ,Ω2003 ΩÉY

âaƒ°ShôµjÉe ¬LGƒj ójóL mó–

»còdG AGô¨dG
øe á°ù∏°S øe (…EG ¿EG …O) …hƒædG ¢†eÉ◊G øe IóMGƒdG IÒØ°†dG ¿ƒµàJ
πch (ÚfGƒL) (øjÉ°SƒàjÉ°S) (,øjÉÁÉK) (ÚfOCG) :»gh á«°SÉ°SC’G äÉ«FÉ«ªµdG
á«æ«L IôØ°Th áÑ«côJ á∏NGóH É«fódG √òg ‘ ¤É©Jh ¬fÉëÑ°S ¬∏dG ¬≤∏N ¥ƒ∏ﬂ
.±ôMC’G √òg øe ¿ƒµàJ áØ∏àﬂ
¬Ø°ûàcG …òdG Ò¡°ûdG »FÉæãdG ¿hõ∏◊G Éª¡æY èàæ«d ÚJÒØ°V §HQ ºàj ¿CG øµÁh
§≤a çóëj ¿CG øµ‡ §∏ÿG ójó°T Ö«JÎdG Gòg øµdh ^1953 ΩÉY ¿ƒ°ùJGhh ∂jôc
C §HQ ºàjh T ™e A äÉÄjõL §HQ ºàj ≈àM ,ÚJÒØ°†dG äÉ«°SÉ°SCG πc â≤HÉ£J ƒd
.G ™e
ºµëàdGh DNA …hƒædG ¢†eÉ◊G äÉæ«cÉe AÉæÑd QÉàıG ≥°UÓdG AÉª∏©dG Ωóîà°ùjh
AGô¨dG πãe §HGhôdG) :∫ƒ≤«a ∑hO á©eÉL øe ¿É«Ñ«d ¢SÉeƒJ ìô°ûjh .É¡«a
.(É¡°†©H ™e ≥HÉ£àJ »àdG AGõLC’G »g Ée ±ô©j …òdG ≥°UÓdG
¢†eÉ◊G ™£b øe ójó©dG ¬H AÉæH º«ª°üàH GƒeÉb ób ¿hôNBGh ¿É«Ñ«d ¿Éch
ºK ,áØ∏àıG ôFÉØ°†∏d IôØ°ûdG ¢UÓîà°SÉH ôJƒ«ÑªµdG èeÉfôH Ωƒ≤jh DNA, …hƒædG
»FÉe ∫ƒ∏ﬁ ‘ º¡£∏N ºàjh .áàHÉK á«Lƒdƒ«H Ö«dÉ°SCG ΩGóîà°SÉH º¡Ø«dƒJ ºàj
øe IójóY ï°ùf πµ°ûàd á≤HÉ£àŸG äGôØ°ûdG äGP ™£≤dG §HGÎJ å«M ,Ö«cÎdG
.Üƒ∏£ŸG AÉæÑdG
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( π«°ùµjEG ) èeÉfÈd ÊÉ› πjóH øY ø∏©j πLƒL
‘ (¢SEG »H ’) º°ùb ‘ º¡FÉª°SCG
Oó– ⁄h .âfÎf’G ≈∏Y πLƒL ™bƒe
Úeóîà°ùŸG OóY ó©H ácô°ûdG
ójó÷G èeÉfÈdG áHôéàH º¡d ìƒª°ùŸG
.âfÎf’G ≈∏Y
ød ójó÷G èeÉfÈdG ¿EG πLƒL ∫Ébh
ødh π°ùµj’G èeÉfôH πãe kGó≤©e ¿ƒµj
ôeGhC’G áYƒª› hCG ºFGƒb ≈∏Y …ƒàëj
IQCÉØdG QõH §¨°†dG óæY IOÉà©ŸG
á«°SÉ°SC’G èeÉfÈdG áª¡e ¿CGh.øÁC’G
AÉbó°UC’G hCG Iô°SC’G πªY π«¡°ùJ »g
¢ùØf ¤EG ∫ƒ°UƒdG ‘ πª©dG AÓeR hCG
áØ∏àﬂ Iõ¡LCG ΩGóîà°SÉH ∞æ°üŸG
Úeóîà°ùŸG øe áYƒªÛ íª°ùj É‡
¤EG ∫ƒ°UƒdÉH ∫ƒNódÉH º¡d ìô°üŸG
äÉfÉ«ÑdG ±òM hCG ôjô–h ∞æ°üŸG
.Iô°TÉÑe É¡fhOôj »àdG

É›ÉfôH ¬bÓWEG Üôb øY πLƒL ø∏YCG
á«HÉ°ù◊G äÉØæ°üŸG á÷É©Ÿ
áHÉãÃ ¿ƒµ«d â«fÎf’G ≈∏Y á«ÑàµŸG
kÉaó¡à°ùe ójóL ( π«°ùµjEG ) èeÉfôH
≈∏Y kGôµM âfÉc ÉŸÉ£d á≤£æe ∂dòH
¿CG øe ºZôdÉHh .âaƒ°ShôµjÉe
¿CG ’EG ôjƒ£àdG ó«b ∫Gõj ’ èeÉfÈdG
πjóH Ëó≤àH Ωõà∏e ¬fCG ø∏YCG πLƒL
√ôµà– …òdG π°ùµj’G èeÉfÈd ÊÉ›
áeóN øª°V ´ÉÑjh âaƒ°ShôµjÉe
’h - â∏X »àdG Office ¢ù«ahC’G
äGOGôjG âØ°ShôµjÉŸ Ö∏Œ -∫GõJ
.á∏FÉg
ΩGóîà°SG ô°ü≤«°S ¬fEG πLƒL ∫Ébh
øe Ohóﬁ OóY ≈∏Y ójó÷G èeÉfÈdG
Ωƒé¡dG Öæéàj ≈àM Úeóîà°ùŸG
!. ¬àHôéàd Úeóîà°ùŸG øe í°SÉµdG
,πLƒL É¡æ∏YCG »àdG óYGƒ≤∏d kÉ≤ahh
π«é°ùJ Úeóîà°ùŸG ≈∏Y Ú©àj ¬fEÉa

2006

1986

áæ°S 20 ÉgôªY QÉ°U åÑdG á°ù°SDƒe
AÉæÑd IÎa á°ù°SDƒŸG IÉ«M øe ∫hC’G ó≤©dG ¿Éc ó≤d
»æWƒdG ÜGÎdG ÈY äBÉ°ûæŸGh πcÉ«¡dG áeÉbEGh óYGƒ≤dG
Ée á©HÉàe ≈∏Y IQOÉ≤dG á°üàıG äGQÉWE’G øjƒµJh
AÉL ºK , ¿Gó«ŸG ‘ á©jô°S äGQƒ£J øe ⁄É©dG ‘ …ôéj
±ó¡dG ¢ùØf ≥«≤– ‘ QGôªà°SÓd ÉfÉª°V ÊÉãdG ó≤©dG
™bGh É¡°Vôa »àdG Iójó©dG äÉjóëàdG ¬Lh ‘ ±ƒbƒdGh
∫É°†ædG ‘ á«dÉãe áÑ≤◊G √òg âfÉch , ⁄É©dGh OÓÑdG
áµÑ°T áæªbQ øe á°ù°SDƒŸG πLQ øµ“ å«M äÉ«ë°†àdGh
,É«æ≤J áª¡ŸG ó≤©Jh ´É°VhC’G IQƒ£N ºZQ É«æWh π≤ædG
‘ IÒÑc Ö°SÉµe IÎØdG √òg ‘ á°ù°SDƒŸG â≤≤M Éªc
»YÉªàL’G ô≤ŸG AÉæH É¡ªgCG äBÉ°ûæŸGh πcÉ«¡dG ¿Gó«e
êÈH åÑ∏d ájƒ¡÷G ájôjóŸG ô≤eh áeÉ©dG ájôjóª∏d
åÑdG õcôe ‘ á∏ãªàŸG Üƒæ÷G IôgƒL GÒNCGh …ôëÑdG
õcGôe IóYh QÉ°ûÑH »Hô¨dG Üƒæ÷G ájôjóe ô≤eh
IóY á°ù°SDƒŸG äõ‚CG Éªc . É¡H ¿É¡à°S’ iôNCG äÉ£ﬁh
áµÑ°T ÉgRôHCG »YGPE’G åÑdG ¿Gó«e ‘ iÈc äÉ«∏ªY
»YGPE’G åÑdG â∏≤f »àdG '' ΩEG ±EG '' …OOÎdG Úª°†àdG
áµÑ°Th á«ŸÉ©dG äÉYGPE’G iƒà°ùe ¤EG á«æWƒdG èeGÈ∏d
É¡æe ÒÑc AõL ¢ü°üN »àdG á£°SƒàŸG äÉLƒŸÉH åÑdG
ájGóH ™e á°ù°SDƒŸG ó©à°ùJh . ÒÑµdG Üƒæ÷G ≥WÉæŸ
¬∏c ójóL ⁄ÉY ‘ ∫ƒNódG ÉgôªY øe ådÉãdG ó≤©dG
ΩÉ©dG AGOC’G iƒà°ùe Ú°ù– πLCG øe ∫É°†fh äÉjó–
Ée ∫ÓN øe …õØ∏àdGh »YGPE’G ÚfGó«ŸG ‘ É¡∏FÉ°Sƒd
á«eƒª©dG áeóÿG ¿Éª°†d äÉ«fÉµeEG øe ádhódG √ôî°ùJ
≈∏Y ®ÉØ◊Gh …ô°üÑdG »©ª°ùdG ∫ÉÛG ‘ øWGƒª∏d
‘ á°ù°SDƒŸG âYô°T Ée ºgCGh .∞«≤ãàdGh ΩÓYE’G ‘ ¬≤M
√ôbG …òdG …OÉ°üàb’G ¢TÉ©fE’G §£ﬂ øª°V √ò«ØæJ
á«ªbôdG IõØ∏à∏d ìƒª£dG èeÉfÈdG ƒg á≤«∏ØJƒH ¢ù«FôdG
IójóL äÉeóÿ á©°SGh ÉbÉaBG íàØà°S »àdG á«°VQC’G
‘ ºgÉ°ùà°S iôNCG äÉeóNh IOƒ÷G á«dÉY IõØ∏àdÉc
øª°†àj Éªc ,øWGƒª∏d áeó≤ŸG á«eƒª©dG áeóÿG Ú°ù–
ójóŒh »YGPE’G åÑdG πFÉ°Sh º«YóJ ìƒª£dG èeÉfÈdG
õcGôe áeÉbEGh Üô¨dGh ¥ô°ûdG ‘ iÈµdG õcGôŸG ¢†©H
¬aô©J …òdG ™°SƒàdG äÉÑ∏£àŸ Ö«éà°ùJ IójóL åH
..áYGPEÓd á«æWƒdG á°ù°SDƒŸG
åÑ∏d á«eƒª©dG á°ù°SDƒŸG ôªY QÉ°U 2006 áæ°S ‘
.áæ°S 20 …ôFGõ÷G …õØ∏àdGh »YGPE’G

Égó«Y ôHƒàcCG 28 Ωƒj ''T.D.A'' åÑdG á°ù°SDƒe â«MBG
≈∏Y IOÉ«°ùdG IOÉ©à°S’ »æWƒdG ó«©dÉH §ÑJôŸG …ƒæ°ùdG
øe Ωƒ«dG ¢ùØf ±OÉ°üj …òdG ájôFGõ÷G IõØ∏àdGh áYGPE’G
á∏µ«g IOÉYEG Ö≤Y É¡°ù«°SCÉàd øjô°û©dG iôcòdGh 1962
™HQCG ¤EG É¡ª«°ù≤Jh ájôFGõ÷G IõØ∏àdGh áYGPE’G á°ù°SDƒe
»YGPE’G åÑdG á°ù°SDƒe âfÉc ,1986 áæ°S äÉ°ù°SDƒe
.™HQC’G øe IóMGh …ôFGõ÷G …õØ∏àdGh
º««≤àd Ó«∏b ÉgóæY ±ƒbƒdG Öéj IÎa ,øeõdG øe ¿Gó≤Y
óYÉ°üdG π«÷G ô¶àæj Éeh á∏MôŸG √òg ‘ √RÉ‚EG ” Ée
™aQh IÒ°ùŸG á∏°UGƒŸ øjƒYóŸG á°ù°SDƒŸG AÉæHCG øe
..º¡«∏Y á°VhôØŸG äÉjóëàdG
,IÒÑµdG äÉ°ù°SDƒŸG ôªY ‘ IÒ°üb IÎa , áæ°S 20
‘ á«fGó«ŸG äGRÉ‚E’G øe ÒãµdG ≥«≤ëàd á«aÉc É¡æµd
‘ á«Yƒf äGõØb IÎØdG ¢ùØf ∫ÓN ±ôY ‹É°üJG ⁄ÉY
.πÑb øe É¡aô©j ⁄ á°UÉN »æ≤àdG ¿Gó«ŸG
IQƒãH »æ≤àdG iƒà°ùŸG ≈∏Y IÎØdG √òg äõ«“ ó≤d
∫É°üJ’G ⁄ÉY âÑ∏b »àdG áæªbôdG
, Ö≤Y ≈∏Y É°SCGQ …ô°üÑdG »©ª°ùdG
…QòL ÜÓ≤fG çGóMEG ‘ âªgÉ°Sh
áeÉY ‹É°üJ’G πª©dG á«Yƒf ≈∏Y
.¤hC’G áLQódÉH …ô°üÑdG »©ª°ùdGh
äÉÄ«¡dG πc ≈∏Y ¢Vôa …òdG ôeC’G
åÑdG á°ù°SDƒe É¡æeh á°üàıG
É¡JGõ«¡Œ áæªbôH ´Gô°SE’G
É«∏KÉ“ É¡©«°SƒJ ó©H ` É¡JÉµÑ°Th
áæªbôdG ó¡Y â≤Ñ°S »àdG IÎØdG ‘
äGQƒ£àdG á©HÉàe ≈∏Y ô¡°ùdGh `
»gÉgh . ¿Gó«ŸG ‘ âKóM »àdG
…òdG ôNCÉàdG ∑QGóàd ógÉŒ ¿’CG
á«≤ÑH ¥Éë∏dGh áeRC’G øeR ‘ πé°S
øe , ⁄É©dG ‘ É¡d á∏«ãŸG äÉÄ«¡dG
P PE’G èeGÈdG ∫ƒ°Uh ¿Éª°V ∫ÓN
πc ¤EG ájôFGõ÷G á«fƒjõØ∏àdGh á«YG
á«°VQC’G áµÑ°ûdG ÈY ’hCG ÚæWGƒŸG
¤EG É¡∏«°UƒJ ºK . á«YÉæ°üdG QÉªbC’Gh
πc ¤EG É«FÉ°†a É¡∏≤æH äGQÉ≤dG á«≤H
´Éªà°S’G hCG É¡JógÉ°ûe ‘ ÚÑZGôdG
. É¡«dEG
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äÉ«æ≤àdG ójóL
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¢†eÉ◊ÉH á«dB’G äÉÑ°SÉMh ™fÉ°üe AÉæH
(…EG ¿EG …O) …hƒædG
,‘ÉµdG πµ°ûdÉH áªMOõe â°ù«d IÉ«◊G á£jôN ¿CÉc
¿ƒ©°†j GƒëÑ°UCG ájÎeƒfÉædG á«æ≤àdG »ãMÉH ¿EG ≈àM
á«µ«fÉµ«e Iõ¡LCG ‘ (…EG ¿EG …O) …hƒædG ¢†eÉ◊G
.á«Hô¡µdG ôFGhódÉH á°UÉN Iõ¡LC’ êPÉ‰h á≤«bO
(…EG ¿EG …O) …hƒædG ¢†eÉ◊G äGAÉæH ôNBG πª°ûJ
êÉàfEG •ƒ£Nh ,á≤«bO ä’BG ,á«Hƒµ°Shôµ«e ÉWÉ‰CG
ÜQÉéàdG áæ«gQ âdGR Ée É¡fCG øe ºZôdG ≈∏Yh ,á«ÄjõL
…O) …hƒædG ¢†eÉë∏d ƒfÉædG á«æ≤J ¿CG ’EG ,ájÈıG
.QÉgOR’Gh ƒªædG ™jô°S ∫É› »g (…EG ¿EG
…hƒædG ¢†eÉ◊G äGõ«‡ ∞°ûàcGh iCGQ øe ∫hCG ¿Éch
¿ÉÁÉf ⁄É©dG AÉ«MC’G Ωƒ∏Y øY Gó«©H D(…EG ¿EG …O)
òæeh ,∑Qƒjƒ«f á©eÉéH »FÉ«ª«µdG ⁄É©dG ,¿Éª«°S
á°Sóæg á«Ø«c π«îJ CGóH ÉeÉY øjô°ûY øe ÌcCG
ò«Øæàd …hƒædG ¢†eÉ◊G á«æ«÷G áÑ«cÎdG π«µ°ûJh
.Ió«Øe IÒãc äÉª¡e
∫É©aC’Gh …hƒædG ¢†eÉ◊G äGAÉæH) ¿Éª«°S ∫ƒ≤j
,π°ù∏°ùàdÉH É¡à›ôH π¡°ùdG øe É¡JÉÄjõ÷ ádOÉÑàŸG
.(É¡Yƒf øe Iójôa »¡a Gò¡dh
¿EÉa ,äÉÄjõ÷G äÓYÉØJ ÌcCG º¡ØJ á©«Ñ£dG ¿CG ÉÃh
á«∏NGO IôØ°T (…EG ¿EG …O ) …hƒædG ¢†eÉ◊G ‘
äÉÄjõL §HQ πLCG øe É¡∏«µ°ûJ IOÉYEG AÉª∏©dG ™«£à°ùj
.É¡°†©ÑH áæ«©e
ƒg …hƒædG ¢†eÉ◊G ‘ π«µ°ûàdG Gòg øe ±ó¡dGh
Ö°ùM äÉÄjõL èàæJ á«Hƒµ°Shôµ«e ™fÉ°üe AÉ°ûfG
ô°ûY ô¨°UCG á«fhÎµdEG äÉfƒµe kÉ°†jCG èàæJ Éªc ,Ö∏£dG
.áahô©ŸG ΩÉéMC’G øe äGôe
á≤«bódG äÉYÉæ°üdG AÉ°ûfEG ¤EG ≈©°ùf øëf :¿Éª«°S ∫Éb
.ÉÑjôb Gòg çóë«°Sh (ájÎeƒfÉf) kGóL

â«fÎf’G ΩGóîà°SG ‘ •GôaE’G
ÜÉÄàc’G ÖÑ°ùj
áæjóÃ ''¿ÉeOE’Gh IÉ«◊G Ö«dÉ°SCG çÉëHCG'' ó¡©e iôLCG
¢üî°T 512 â∏ª°T áfGó«e á°SGQO ájóædƒ¡dG ΩGOôJhQ
Ée ¿CG óLhh ÉeÉY 15h 13 ÚH ºgQÉªYCG ìhGÎJ
¤EG Ò°ûj ''âfÎfÓd iô¡≤dG ΩGóîà°S’G''`H ≈ª°ùj
èFÉàædG ™LGôJ ¤EG iODƒjh ÜÉÄàc’ÉH Qƒ©°ûdG OÉjORG
''»æeóe ¿CG ó¡©ŸG ô¡XCGh .ô¡°TG áà°S ∫ÓN á«°SGQódG
≈a É«YƒÑ°SCG áYÉ°S 26 ≠∏ÑJ IóŸ ¬fƒeóîà°ùj âfÎf’G
ΩÉ«≤dG AÉHB’G ¿ÉµeEÉH ¬fCG ó¡©ŸG ô¡XCG Éªc §°SƒàŸG
iôjh .âfÎfEÓd AÉæHC’G ¿ÉeOEG ÖæŒ ≈a ÒÑc QhóH
QhódG RGôHC’ Úaô£dG ÚH QGƒ◊G IQhô°V ó¡©ŸG
. ¿ÉeOEÓd »Ñ∏°ùdG
áfhôŸÉH º°ùàJ áë°VGh óYGƒb ójó– ¿CG ó¡©ŸG iôjh
¿ÉeOEG øe ájÉbƒdG ≈a óYÉ°ùj ¬JGP âbƒdG ≈a
≈a QÉ¨°üdG ÜÉÑ°û∏d íª°S GPEG'' . ¬fÉH Gôcòe ,¬eGóîà°SG
âbƒd ôJƒ«ÑªµdG ΩGóîà°SÉH ôª©dG øe á∏MôŸG √òg
º¡«∏Y »°ùµY ÒKCÉJ ¬d ¿ƒµj ób ∂dP ¿Éa Ohóﬁ
…ô¡≤dG ΩGóîà°S’G ¿CÉ°ûH º¡cƒ∏°S øe Rõ©«°Sh
.''âfÎfÓd
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á«JÉeƒ∏©ŸG ‘ ™jQÉ°ûe áà°S ø°ùMG ÚH ∞æ°U

êÓ©dGh áë°üdG äÉYÉ£b º¶æj »HôY èeÉfôH
.»¡dOƒ«f ¤EG º¡dƒ°Uh
áKÓãdG õcGôŸG äÉ«FÉ¡f ‘ øjõFÉØdG ójóëàdh
™HQCG ∫ÓN ¢ùaÉæàe πc Ωƒ≤«°S ⁄É©dG ‘ ¤hC’G
RÉ‚EÉH áYÉ°S øjô°ûYh
‘ π°üØæe πeÉµàe ´hô°ûe
á«æØdG äÉØ°UGƒŸG QÉWEG
ÖfÉ÷G øª°†àJ »àdG á«æ≤àdGh
,º«ª°üàdG á«YGóHGh ,QÉµàH’G
ádƒ¡°Sh ,´hô°ûŸG IOƒLh
,ΩÉ¶ædG QGô≤à°SGh , ΩGóîà°S’G
iƒà°ùeh ,á«dÉ©dG á«LÉàfE’Gh
∫ÓN áeóîà°ùŸG äÉ«›ÈdG
á∏MôŸG Èà©Jh . ò«ØæàdG
»LÉf ÉgRÉàLG »àdG á«fÉãdG
¤h’G á∏MôŸG øY á∏°üØæe
áÑJôŸG É¡dÓN ≥≤M »àdG
ÚcQÉ°ûŸG ÚH øe áãdÉãdG
≠dÉÑdGh º¡©jQÉ°ûe ≈∏Y á≤aGƒŸG â“ øjòdG
º¡fGó∏Hh º¡JÉ©eÉL ¿ƒ∏ãÁ ∑QÉ°ûe 814 ºgOóY
äÉ«›ôH π«©ØJ ≈∏Y á∏MôŸG √òg äõcQ å«M
≈∏Y ¤hC’G á∏MôŸG äõcQ ÚM ‘ ,´hô°ûŸG
QÉµaG ¤G áaÉ°VG ΩGóîà°S’G äÉ¡LGh º«eÉ°üJ
.™jQÉ°ûŸG

øe á«fÉãdG á∏MôŸG ‘ º«µëàdG ¿É÷ âæ∏YCG
É¡«∏Y ±ô°ûJ »àdG á«ŸÉ©dG á«LƒdƒæµàdG á≤HÉ°ùŸG
ÖdÉW ¬eób …òdG ´hô°ûŸG ¿CG âaƒ°ShôµjÉe ácô°T
ÚH øe óMGh »LÉf ∫ÉªL óæ¡e É«ØdOÓ«a á©eÉL
≈∏Y ™jQÉ°ûe áà°S π°†aG
äÉ©eÉ÷Gh ¿Gó∏ÑdG iƒà°ùe
´hô°ûŸG Ωƒ≤jh á°ùaÉæàŸG
≈∏Y »LÉf ¬eób …òdG ÊOQC’G
.. ΩÉ¶f çGóëà°SG Iôµa
º¡JÓé°Sh ≈°Vôª∏d ÊhÎµdEG
º¡JÉLÓYh »Ñ£dG º¡îjQÉJh
á«ª°ù÷G
º¡à«∏HÉbh
±Éæ°UCG AGREG º¡JÉ«°SÉ°ùMh
ôaƒJ ™e ájòZC’Gh ájhOC’G
πc πé°S ¤G ∫ƒ°UƒdG á«fÉµeEG
áµÑ°T ≥jôW øY ¢†jôe
á«Ñ£dG ä’É◊G ‘ âfÎfE’G
√òg á«°Uƒ°üNh ájô°S ∫ÉªgEG ¿hO áFQÉ£dG
É¡æª°†àj á°UÉN äÉ«›ôH ¤G GOÉæà°SG äÓé°ùdG
ádƒé∏d πgCÉJ ób ¿OQ’G ¿ƒµj Gò¡Hh .´hô°ûŸG
‘ ΩÉ≤à°S »àdG á«ŸÉ©dG äÉ«FÉ¡æ∏d IÒNC’G
»≤à∏«°S å«M πÑ≤ŸG ''ƒ«dƒj''Rƒ“ ájGóH »¡dOƒ«f
»àdG â°ùdG á°ùaÉæàŸG äÉ©eÉ÷Gh ¿Gó∏ÑdG ƒ∏ã‡
á›ôHh º«ª°üJ QÉÑàN’ ¿ƒ©°†î«°Sh â∏gCÉJ
óæY áª¶æŸG á¡÷G √Oó– ´hô°ûe π«©ØJh

ábódG ‹ÉY ôJƒ«Ñªc
ájô°üÑdG ¢UGôbC’G ∑ôﬁ
ä’É°üJ’G áª¶fCG'' ábÉ£ÑH
UMTS ''á«ŸÉ©dG á∏≤æàŸG
ºé◊G π«∏≤J ±ó¡H ,á›óŸG
ΩÉeCG
∫ÉÛG
áMÉJEGh
»µ∏°SÓdG ∫ƒ°Uƒ∏d Úeóîà°ùŸG
.äÉfÉ«Ñ∏d ™jô°ùdG
õæª«°S ƒ°ùà«Lƒa'' Èà©Jh
äÉcô°T πFGhCG øe ''RôJƒ«Ñªc
»àdG äÉeƒ∏©ŸG É«LƒdƒæµJ
ábÉ£ÑH IOhõe äÉéàæe ìô£J
á∏≤æàŸG ä’É°üJ’G áª¶fCG"
í«àJ »àdG á›óŸG ''á«ŸÉ©dG
äÉeƒ∏©ŸG ¤EG ∫ƒ°Uƒ∏d ∫ÉÛG
á«Jƒ°üdG ä’É°üJ’G äÉ≤«Ñ£Jh
QGóe ≈∏Yh ¿Éµe …CG øe
Iõ¡LC’G √òg âªª°o Uh .áYÉ°ùdG
á«dÉY äÉeÉN ΩGóîà°SÉH
øe π°UÉØe øª°†àJh ,IOƒ÷G
øe
πµ«g
,Ωƒ«fÉà«àdG
á«£¨J øY kÓ°†a Ωƒ«°ùæZÉŸG
.''Oƒ°SC’G ƒfÉ«ÑdG Qƒc’'' IOÉÃ

‘ ∫ÉªYC’G äÉYÉ£b ∞∏àﬂ
.á≤£æŸG
ƒ«c ∑ƒH ∞j’'' ∂ª°o S ≠∏Ñjh
¬fRh RhÉéàj ’ …òdG ,''2010
º∏e 20 ,§≤a kGóMGh kÉeGôLƒ∏«c
…OÉY áYÉÑW ¥Qh ºéM ‘
Iõ¡LCG ∞NCG øe ƒgh ,(CG4)
kÉµª°S É¡∏bCGh IôµØŸG ôJƒ«ÑªµdG
.äÉéàæŸG øe áÄØdG √òg øª°V
∫GóÑà°SG ” ,¥É«°ùdG Gòg ‘h

õæª«°S ƒ°ùà«Lƒa'' âMôW
á«HhQhC’G ácô°ûdG ,''RôJƒ«Ñªc
É«LƒdƒæµJ ´É£b ‘ IóFGôdG
ôJƒ«ÑªµdG Iõ¡LCG ,äÉeƒ∏©ŸG
ƒ«c ∑ƒH ∞j’'' Iójó÷G IôµØŸG
. á«Hô©dG ¥Gƒ°SC’G ‘ ''2010
Iójó÷G Iõ¡LC’G √òg ™ªŒh
¥ƒØàdGh º«ª°üàdG ábÉfCG ÚH
äÉLÉ«àM’G á«Ñ∏àd ,»æ≤àdG
øe Újò«ØæàdGh AGQóª∏d á«YƒædG
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ájÉªM h (ê.∫) ácô°T
ôWÉıG øe ∫ÉØWC’G
GRÉ¡L »÷G ácô°T âeób
øjódGƒdG øµÁ GójóL É«æ≤J
º¡FÉæHCG äÓ≤æJ á©HÉàe øe
´QGƒ°ûdGh äÉMÉ°ùdG ÈY
øe º¡©æe Gƒ©«£à°ù«d
ÒZ øcÉeCÓd ÜÉgòdG
. É¡«a ÜáZôŸG
≥WÉæª∏d øjƒHC’G ójó– ∫ÓN øe πª©j ¬fEG
É¡«a º¡FÉæHCG OƒLƒH ¿ƒÑZôj »àdG á«aGô¨÷G
∫ÉØWC’G óMCG RhÉŒ ∫ÉM ‘h ,âbƒdG ∫GƒW
¢Vô©H Iô°TÉÑe Ωƒ≤«°S ¬fEÉa ≥WÉæŸG √òg
ójó– kÉ°†jCG ¬æµÁh ájôjò– á«°üf ádÉ°SQ
á£jôN ∫ÓN øe §Ñ°†dÉH ºgOƒLh ¿Éµe
.ôJƒ«ÑªµdG hCG ∫Gƒ÷G ∞JÉ¡dG RÉ¡L ‘
9^99 QGó≤e áeóÿG √òg ∞∏µJ ¿CG ™bƒàŸG øe
∑GÎ°T’G áª«b ™ØJôJh ô¡°ûdG ‘ Q’hO
∫ƒ°ü◊G Ωóîà°ùŸG Oƒj »àdG äÉeóÿG Ö°ùëH
.É¡«∏Y

(∑ƒH …Ée)áÑ∏°üdG ¢UGôbC’G äÉcôﬁ IójóL áYƒª›
èeÉfôH …CG Iõ¡LC’G √òg Ö∏£àJ ’h
»eóîà°ùe ¿ÉµeEÉHh .‘É°VEG
Mac r ∑Ée ôJƒ«Ñªc Iõ¡LCG
(ôjGh ôjÉa) á«æ≤J øe IOÉØà°S’G
‘ áeÉ¡dG äÉfÉ«ÑdG ´ÉLÎ°S’
.äÉeRC’G çhóM ∫ÉM
ÜÉàµdG πµ°T (hôH ∑ƒH …Ée) òîàjh
…OƒªY ™°VƒH ¬à«ÑãJ øµÁ å«ëH
,ÖàµdG ±ƒaQ hCG ÖàµŸG í£°S ≈∏Y
áMÉ°ùŸG ÒaƒJ ‘ ºgÉ°ùj Éee
…Ée) º«ª°üJ ”h .É¡∏¨°ûj »àdG
≈∏YCG ÒaƒàH íª°ù«d (hôH ∑ƒH
AÉ£Z õ«ªàjh .ájOÉªàY’G äÉLQO
ôeC’G ,äÉeó°ü∏d ¬àehÉ≤Ã RÉ¡÷G
á«∏NGódG AGõLC’G ájÉªM í«àj …òdG
øe ójó©dG ≈∏Y …ƒàëj ¬fCG Éªc .¬d
AGƒ¡dG ôjhóJ ¿Éª°†d Üƒ≤ãdG
≈∏Y á¶aÉÙGh áª«∏°S IQƒ°üH
.¬JOhôH

á∏ªÙG ∞JGƒ¡dG ÜÉë°UCG ¢Vô©àj Ée GÒãc
øjôNB’G ™e ∫É°üJ’ÉH º¡d íª°ùJ ’ ´É°VhC’
äGôŸG øe ÒãµdG »Øa . äƒ«ÑdG êQÉN ƒgh
ÖÑ°ùH ¥Ó¨f’G ∂°Th ≈∏Y √RÉ¡L AôŸG óéj
?∫õæŸG êQÉN ƒgh ájQÉ£ÑdG ∞©°V
ácô°T äôµàHG ´É°VhC’G √òg πãe á¡LGƒŸ.
â©æ°U áeÉY ≥jOÉæ°U á«fÉ£jÈdG xBrao nd
á∏≤æàŸG Iõ¡LC’G øë°T πLCG øe kÉ°ü«°üN
.É¡YGƒfCG ±ÓàNG ≈∏Y
ºK ¢ü°üıG ¿ÉµŸG ‘ RÉ¡÷G ™°Vh »Øµj
‘ ¬«æL 01 ) øe ájó≤f á©£b ∫ÉNOEG
IOƒ©dGh ¿Éµe …CG ¤EG ÜÉgòdG h ( É«fÉ£jôH
¬æë°T ” ób RÉ¡÷G ¿ƒµj á≤«bO 40 ó©H
√òg ¿CÉH á©æ°üŸG ácô°ûdG ∫ƒ≤J .πeÉµdÉH
…CG ‘ É¡à«ÑãJ øµÁ h kGóL áæeBG ≥jOÉæ°üdG
ájófC’G , äGQÉ£ŸG , ¥OÉæØdÉc ΩÉY ¿Éµe
´QGƒ°ûdGh âfÎfE’G »gÉ≤e, äÉ«Ø°ûà°ùŸG,
.áeÉ©dG

∑ƒH …Ée) ôaƒàJh
äÉ©°ùH
(hôH
250 ÚH ìhGÎJ
.âjÉH Éé«L 500h
πªà°ûJ É¡fCG Éªc
èeÉfôH
≈∏Y
»°S.ΩCG.…EG)
(âµ«Ñ°ShÎjQ
»WÉ«àM’G ï°ùæ∏d
´ÉLÎ°SGh
±ó¡H äÉfÉ«ÑdG
ÒjÉ©e π°†aCG ÒaƒJ
èeÉfÈdG Gòg øª°†àjh . ájÉª◊G
øe ójó©dG ΩGóîà°S’G π¡°ùdG
ôaƒj å«M ,áeó≤àŸG ¢üFÉ°üÿG
ï°ùæ∏d áeRÓdG äGhOC’G ÚaÎëª∏d
äÉfÉ«ÑdG ´ÉLÎ°SGh »WÉ«àM’G
ΩÉ¶f hCG kGOôØæe kÉØ∏e âfÉc AGƒ°S
.á£°ùÑe äGƒ£îH ¬∏ªcCÉH π«¨°ûàdG

¿Î°ùjh'' áWô°T âæ∏YCG
øY kGôNDƒe ''∫Éà«éjO
äÉcôÙ
É¡LÉàfG
…Ée) áÑ∏°üdG ¢UGôbC’G
Book Pro (hôH ∑ƒH
QGó°UEG çóMCG »gh My
(∑ƒH …Ée) á∏FÉY øe
.á«Hô©dG ¥Gƒ°SC’G ‘
√òg
±ó¡à°ùJ
´É£b
äÉéàæŸG
IÒ¨°üdG
ÖJÉµŸG
Úeóîà°ùŸGh ºé◊G
∫ƒ°üë∏d ¿ƒ©∏£àj øjòdG Ú«dõæŸG
ôaƒJ á«LQÉN øjõîJ äGóMh ≈∏Y
√òg ºYóJh .Ú«dÉY AGOCGh á©°S
(800 ôjGh ôjÉa) äÉ«æ≤J Iõ¡LC’G
400 ôjGh ôjÉa)h FireWirer 800
»∏°ù∏°ùàdG πbÉædGh FireWire 400
2.0 . 2^0 »H.¢SCG.ƒj) ΩÉ©dG

ÚaƒØµª∏d ¢Uƒ°üædG GC ô≤j RÉ¡L
≠dÉÑdG √ô©°S ¿CG ’EG kÉ«Ñ°ùf
ô©°S øe ≈∏YCG »æ«dÎ°SEG ¬«æL
áÄa øe á«ªbQ GÒeÉch PRÉ¡L
QôHh .(π«°ùµ«HÉ¨«e) á°ùªÿG
´ÉØJQG ¬©«Ñà°S »àdG ácô°ûdG ôjóe
èeÉfÈdG ôjƒ£J áØ∏µàH √ô©°S
øe äGƒæ°S çÓK ¥ô¨à°SG …òdG
.AÉª∏©dG πªY
ÚàYÉª°S ™e RÉ¡÷G »JCÉjh
ÚàYÉª°S ÈY kÉ°†jCG äƒ°üdG ´Éª°S øµÁ øµd ¿PCÓd
.ÚàjOÉY ÚàYÉª°S ÈY hCG (çƒJ ƒ∏ÑdG) á«æ≤àH ¿Óª©J
¢üî°û∏d kÉ«FóÑe kGôjô≤J »H ±G ¿EG »cRÉ¡÷G Ωó≤jh
PÉîJ’ Ωóîà°ùª∏d ôeC’G ∑Îj ºK ,√Gôj Ée ¬«a ∞°üj
.’ ΩCG IQƒ°U •É≤àdG ójôj ¿Éc GPEG ÉÃ QGôb
Ωƒ≤j á£≤à∏ŸG IQƒ°üdG á÷É©e øe äÉ¶◊ ó©Hh
.™ØJôe äƒ°üH IQƒ°üdG äÉjƒàﬁ IAGô≤H RÉ¡÷G
ô©°ùdG πµ°ûj :∫Éb ™ØJôŸG RÉ¡÷G ô©°S ≈∏Y kÉ≤«∏©Jh
∑Éæg ¿CG ’EG .Iõ¡LC’G √òg πãe ™e ∂dòc ôeC’G ,á∏µ°ûe
A»°T IAGôb ∂©°SƒH ¿ƒµj ¿CG ‘ øjójó°T AGôZEGh IQÉKEG
.âÄ°T ≈àe
2^625

äÉjQÉ£H øë°T ≥jOÉæ°U
áZQÉØdG ∞JGƒ¡dG

äÉ«æ≤àdG ójóL

RÉ¡L ™«H ‘ ´ô°ûj ¿CG Qô≤ŸG øe
í°ùe ≈∏Y πª©j ∫ƒªﬁ Ò¨°U
.ô°üÑdG …óbÉØd É¡JAGôbh ¢Uƒ°üædG
±EG ¿EG »c) ójó÷G RÉ¡÷G ≈Yójh
´ÎıG √Qƒs W RÉ¡L ƒgh ( »H
. πjhRQƒc ófƒÁQ) »µjôeC’G
IôµØŸG ÚH ójó÷G RÉ¡÷G ™ªéjh
,á«ªbQ GÒeÉch …O »H á«ªbôdG
IAGôb ¢üî°û∏d í«àj Ée ƒgh
äÉéàæŸG AÉª°SCGh äGQÉ£≤dG ó«YGƒeh ºFGƒ≤dG
ÒJGƒØdG IAGôb øY kÓ°†a ôLÉàŸG ‘ ÉgQÉ©°SCGh
Ö∏Y ≈∏Y äÉª«∏©àdGh ºYÉ£ŸG ‘ äÉÑLƒdG äÉfƒµeh
ä’ÉM ‘ AÓNE’G äÉ«∏ªY äÉ¶MÓe hCG ájhOC’G
áMÉàŸG Iõ¡LC’G ÉeCG .ÉgÒZh ¥OÉæØdG ‘ ÇQGƒ£dG
ΩÓc ¤EG É¡∏jƒ–h ¢Uƒ°üædG í°ùe í«àJh ¿B’G ≈àM
.RÉ¡÷G ‘ áYƒÑ£ŸG IOÉŸG ∫ÉNOEG Ö∏£ààa ´ƒª°ùe
çóMC’G ƒg ∫ƒªÙG ófƒÁQ ´ÎıG RÉ¡L ¿CG ôcòj
∫hCGh ,á¡HÉ°ûŸG äÉYGÎN’G øe á∏jƒW á∏°ù∏°S ‘
ádÉ°ùZ ºéëH ¿Éc 1981 ΩÉY ¬YÎNG IAGô≤∏d RÉ¡L
. øªãdG ôgÉH ¿Éch ¢ùHÓª∏d
¢üNQCG (»H ±EG ¿EG »c) RÉ¡L ¿CG øe ºZôdG ≈∏Yh

âfÎfE’G ≈∏Y åëÑdG äÉcôﬁ º«¶æàH áÑdÉ£ŸG
ócCÉà∏d ;âfÎfE’G áµÑ°T ≈∏Y åëÑdG äÉcôﬁ πªY º«¶æàd óYGƒ≤dG ¢†©H ™°VƒJ ¿CÉH ¿ÉŸCG AGÈN ÖdÉW
‘ ô°VÉﬁ ƒgh π«°TÉe π«°SQÉe ∫Ébh .åëÑdG èFÉàf ≈∏Y ájôjôëàdG Iô£«°ùdG á°SQÉªŸ ô°ûH Ú«©J øe
¿hO Qƒ£àdÉH É¡Jƒ≤d íª°ùj ’CG º¡ŸG øe) :ÚdôH ‘ Ihóf ΩÉeCG ófƒ“QhOh èjõÑj’ »à©eÉL ‘ áaÉë°üdG
™bƒe ¤EG ¿hOÉ≤j (…RÉædG Üõ◊G) áª∏c ¿ƒÑàµj øjòdG áµÑ°ûdG »eóîà°ùe ¿CG øe ¬≤∏b øY ÜôYCGh .(áHÉbQ
√òg πãŸ kÉeÉY 18 ø°S øe πbC’G áµÑ°ûdG »eóîà°ùe ∫ƒNO ¿CG øe kGôjò– Gƒ≤∏àj ≈àM Oó÷G ÚjRÉæ∏d
Écôﬁ õéæJ áeÉY ácô°T AÉ°ûfEG øe É«fÉŸCG øµªàJ ¿CG ‘ ¬∏eCG øY ÜôYCGh .ÊÉŸC’G ¿ƒfÉ≤dG ∂¡àæj ™bGƒŸG
hƒgÉjh ∫ƒLƒL åëH äÉcôﬁ ™e ¢ùaÉæà∏d (ájôjôëàdG á«dhDƒ°ùŸG πªëàj) É¡H É°UÉN åëÑ∏d
.¿EG ¢SEG ΩEG h âaƒ°ShôµjÉeh
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la bande UHF pour tout le territoire a été atteint et dépassé : Une septième et huitième couche ont été obtenue sur la partie Est et une septième couche supplémentaire dans la partie Ouest.
En VHF une couche DVB-T en assignation et allotissement liés complète a été obtenue conformément aux attentes.
Pour la T-DAB ,une couche a été obtenue du coté de l’Est suite à la
réunion du groupe spécial et deux à trois couches du coté Ouest.
Soit un total de 2074 besoins attribués par la CRR-06 (439 pour la TDAB, 177 pour la DVB-T en VHF et 1458 pour la DVB-T en UHF)

Conclusion
Le travail accompli durant la RRC-06 par les membre de la délégation
algérienne a permis de satisfaire l’ensemble des objectifs fixés ce qui
permet le déploiement des réseaux numériques à court, moyen et
long terme.
A la fin de la conférence, un programme de travail a été élaboré avec
l’Espagne et le Maroc afin de reprendre les négociations pour satisfaire les quelques besoins restés en suspens par manque de temps. Ce
qui nous permettra d’avoir un plan uniforme de huit couches
DVB-T en UHF, une couche DVB-T en VHF et trois couches T-DAB
sur l’ensemble du territoire national.
En plus, certaines interférences internes au pays seront résolues par
une analyse plus fine en réajustant quelques paramètres techniques
tels que la PAR ou le diagramme de rayonnement.
Il serait illusoire de croire que la conférence a élaboré une fois pour
toutes un plan valable pour le futur. Sa mission a été plutôt de définir
le cadre d’évolution.
Ni le plan ST-61, ni le plan GE-89 n’ont été un aboutissement de la
planification de la radio et de la télévision.
Le nouveau plan qui est suffisamment souple et projeté sur l’avenir
s’accommodera des progrès techniques du numérique.
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LEXIQUE
TVHD
TVHD = Télévision à haute définition = high définition TV
SDTV = Standard TV
HD MAC= Système hybride analogique-numérique (en
HD)
MUSE = Multiple Sub nyquist Sampling Encoding
ATSC = Advenced TV Standards Committée
VSB = Voice Side Bande
HD-SDI = High définition-Serial Digital Interface
EAV = Ende of Active Vidéo
Audio embedée = Audio insérée
SHF = Super Haute Fréquence
SFN= Single Fréquency Net Work
MFN = Multiple // // //.
CRR-06
CEPT : Conférence européenne des postes et télégraphes
UIT : Union International des télécom
St : Stockholm 1961 (plan de fréquences de 1961)
GE : Genève 1989
GCN : Groupe de coordination et de négociation
PAR : Puissance apparente rayonnée.

Nouvelles Techniques

La TV sur mobile devrait décoller en 2007
sont menées depuis l’automne 2005,
une cinquième est annoncée pour ce
printemps. Mais tout n’est pas encore parfait. La diffusion à l’intérieur
des bâtiments doit être nettement
améliorée, en multipliant les émetteurs. Sur les combinés, le passage
d’une chaîne à l’autre reste aussi trop
lent.
Les acteurs de la télévision sur mobile se sont réunis au ministère des
finances et de l’industrie française en
présence du ministre de l’Industrie
François Loos et de Renaud
Donnedieu de Vabres, ministre de la
Culture et de la communication,
industriels des télécoms et des
médias ont fait le bilan de quatre
expériences. Et affiché ambition et
confiance dans la prochaine évolution de la télévision sur les téléphones portables. Selon TPS, 84 %
des personnes testées pensent que le
téléphone mobile est un moyen
adapté pour regarder la télévision et
« près de la moitié regardent la télévision sur leur mobile tous les jours ».
Voici pourquoi et comment la télé
sur mobile s’apprête à passer « de
l’âge de pierre à l’âge d’or », selon le
mot de Nonce Paolini, patron de
Bouygues Télécom.
La télé sur mobile existe déjà grâce à
la 3G et à l’Edg. En France les opérateurs mobiles proposent depuis plus
d’un an des bouquets de chaînes.
Aujourd’hui, il y aurait plus de 2 millions d’abonnés capables de recevoir
de la télé sur leur portable, et
500.000 clients adeptes du très petit
écran. Toutefois, les réseaux télécoms ne sont pas adaptés, car les
opérateurs sont obligés de faire transiter les contenus « de point à point
», jusqu’à chaque abonné. Ce qui
empêche toute diffusion de masse.
La révolution annoncée par les
groupes de télécoms et de médias,
c’est que la TNT se déclinera sur les
téléphones portables qui recevront
les émissions par ondes hertziennes,
en « broadcast », grâce à une antenne rétractable. A la clé, une qualité
numérique nettement supérieure.
Techniquement, les industriels s’estiment prêts. Quatre expérimentations

Avec le système actuel, l’abonné paie
la télévision à la minute, comme une
communication. Demain, il paiera
simplement l’accès, ensuite, rien
n’exclut une démarcation entre
chaînes gratuites et payantes,
comme la TNT. C’est ce que proposent les opérateurs en Corée du Sud
depuis quelques mois. Dans son
expérimentation, TPS inclut ainsi un
cryptage de certains programmes,
comme sur un décodeur classique.
Dans ce cas, c’est la publicité et les
services qui financeraient. D’après les
premiers retours, les « mobispectateurs » regardent la télévision sur
mobile une trentaine de minutes par
jour ; suffisant pour gonfler l’audience des chaînes.
Comme la TNT, la télévision sur portable devrait proposer une vingtaine
de chaînes. Se pose toutefois le problème crucial des fréquences disponibles. Déjà saturé par les ondes, le
paysage hertzien peine à accueillir de
nouveaux flux. Sans attendre l’arrêt
de la diffusion analogique qui libèrera des fréquences en 2010, TDF a
réussi à trouver suffisamment de fréquences locales pour diffuser de la
télévision pour mobile dans les quinze plus grosses agglomérations françaises, à l’exception de Lille. Autre
solution, la diffusion hybride par
satellite en couplage avec des relais
terrestres. C’est la proposition
d’Alcatel, plus coûteuse à mettre en
place.

äÉ«æ≤àdG ójóL

Le téléphone sans fil sert
de télécommande pour le
réseau de la maison
Le téléphone sans fil servira de télécommande universelle pour gérer tout le
réseau de la maison. A l'occasion du forum
international CeBIT à Hanovre (du 9 au 15
mars 2006), Siemens a présenté ce système qui, par l'intermédiaire du téléphone,
contrôle les appareils électroménagers, les
ouvertures automatiques de portes et les
systèmes d'alarme. Le module de commande est compatible avec les derniers
téléphones Gigaset de Siemens et peut
être employé pour commander tous les
systèmes gérés en réseau dans une maison. Il est également compatible avec le
serv@home pour les appareils électroménagers et avec l'automatisation à "rayon
gamma" pour l'éclairage, le chauffage et
la ventilation.
Les divers appareils et systèmes doivent
être équipés de petits émetteurs et récepteurs de norme DECT. Cette norme DECT
améliore les performances des téléphones
sans-fil dans trois domaines importants : la
qualité de la voix, la protection contre les
écoutes indiscrètes et la protection contre
les interférences radio produites entre des
téléphones sans-fil voisins. Les appareils
sans récepteur peuvent être reliés à une
prise de courant télécommandée par le
téléphone sans fil. Ainsi, les lampes peuvent être allumées ou éteintes à distance
grâce au téléphone.
Ce téléphone mobile peut en option ouvrir
des portes à distance, servir d'interphone
et de télécommande à distance. De plus, si
le mobile inclut un système de vidéosurveillance, l'écran du téléphone sans fil permettra également de visualiser les visiteurs.
Toutes les informations peuvent également
être transférées du téléphone sans fil vers
le pc portable du propriétaire. Ainsi, en cas
d'absence, tout peut être enregistré et
directement transféré au propriétaire. En
outre, les détecteurs de mouvement et les
capteurs de porte peuvent enregistrer les
incidents tels que des cambriolages ou
départs de feu. Cet outil de communication pourrait être particulièrement utile
pour les maisons de vacances afin de prévenir plus rapidement les pompiers ou la
police.

Bulletin électronique Allemagne
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Tunisie).
Tous ces travaux ont été réalisés au nivaux de TDA en collaboration
avec l’ANF qui représente l’Etat algérien vis à vis des administrations
étrangères.
Ce sont ainsi deux années de travail ardu qui se sont conclues par la
session qui a eu lieu à Genève du 15 mai au 16 juin 2006.

Le nouveau plan
Le Président de la conférence a souligné la complexité de la tâche qui
attendait les participants à la CRR-06. La Conférence devait tenir
compte de multiples éléments et était confrontée au fait que le spectre
n'est pas suffisant pour satisfaire tous les besoins exprimés. Il a exhorté les participants à faire preuve de discipline, de patience et de pragmatisme et souhaité qu'à la fin de la conférence il n'y ait pas des perdants et des gagnants, mais que toutes les administrations puissent se
considérer comme gagnantes.
L’une des tâches essentielles de la Conférence a été de trouver des
solutions permettant aux systèmes de radiodiffusion numériques et
aux systèmes de radiodiffusion analogiques de coexister et donc d'utiliser le spectre des fréquences radioélectriques sans causer de brouillage.
La CRR-06 s’est déroulée parallèlement à deux conférences de courte
durée chargées de réviser et d'abroger les parties de l'Accord de
Stockholm (ST61) et de l'Accord de Genève (GE89) traitant des bandes
de fréquence et des articles se rapportant à la télévision analogique.
Deux Plans sont donc attachés à l’Accord RRC-06
- Un plan analogique (assignations existantes ou en projet,
comme défini par la RRC-06)
-Un plan numérique (contenant des assignations et des allotissements.)
Structure de la Conférence régionale des radiocommunications (CRR06)
Commission 1 - Commission de direction
Mandat: Coordonner toutes les activités afférentes au bon déroulement des travaux
Commission 2 - Commission des pouvoirs
Mandat: Vérifier les pouvoirs des délégations
Commission 3 - Commission de contrôle budgétaire
Mandat: Examiner et approuver les comptes des dépenses engagées
pendant toute la durée de la conférence.
Commission 4 - Commission de planification
Mandat: Mener à bien les activités de planification nécessaires et établir les plans de fréquences,
Commission 5 - Commission de réglementation
Mandat: Elaborer un projet de nouvel accord régional pour la zone de
planification de la RRC-06 prenant en compte :
— Les aspects réglementaires, de procédure et techniques pour le service de radiodiffusion et le partage de ces bandes entre le service
de radiodiffusion et les autres services primaires
— La relation entre l'Accord précité et les Accords de Stockholm,
1961, et Genève, 1989, en vue d'harmoniser le champ d'application de chacun de ces trois Accords
Commission 6 - Commission de rédaction
Mandat:Parfaire la forme des textes élaborés par les différentes commissions,
*Groupe de travail de la plénière
Mandat: Examiner et revoir les hypothèses de travail concernant les
critères/paramètres de planification manquants et autres éléments
techniques liés à l'établissement des plans de fréquences pour la radiodiffusion numérique de Terre .
Travaux durant la conférence
Logiciel de planification
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Au cours des première semaines, la CRR-06 a pris des décisions à l'effet d'autoriser l'itération des outils logiciels complexes utilisés par le
secrétariat de l'UIT comme point de départ pour l'établissement du
projet de plan destiné à faciliter la mise en place future de la radiodiffusion numérique dans le monde.
La méthode de planification adoptée par la RRC-04/06 est largement
basée sur le traitement des données électroniques, ce qui comprend la
préparation et la soumission des besoins et les déclarations des administrations, l'analyse de compatibilité, la synthèse du plan, la diffusion
et la présentation des résultats de l'analyse et de la synthèse ainsi que
les analyses ultérieures du plan. Pour réaliser ces tâches, il fallait un très
grand nombre de modules logiciels.
Des programmes ont été élaborés par le Bureau de l’UIT ainsi que par
le Département technique de l'UER pour prendre en charge le processus de planification de la RRC. Divers programmes ont été conçus pour
couvrir telle ou telle phase du processus de planification.
Travail électronique
Le logiciel de planification complexe mis au point par des experts, fonctionne sur un réseau d'ordinateurs grâce au prêt d’une partie des
moyens de calcul du centre européen pour la recherche nucléaire
(CERN).Les besoins de chaque pays ont été confrontés chaque semaine. Après analyse bilatérale, les administrations ont procédé aux déclarations administratives et cela afin d’améliorer les résultats du logiciel.
Méthodes de planification des réseaux
Deux méthodes de planification ont été adoptées :
— Planification sur la base des assignations
Dans la planification sur la base des assignations, un canal particulier
est assigné à un emplacement d'émetteur donné, dont les caractéristiques d'émission sont définies (par exemple, puissance rayonnée, hauteur de l'antenne, etc.).
Méthode utilisée dans les Plan ST-61, GE-84 et GE-89
— Planification sur la base des allotissements
Dans la planification sur la base des allotissements, un canal particulier
est «donné» à une administration pour assurer la couverture d'une
zone définie à l'intérieur de sa zone de service, appelée zone d'allotissement. Les sites des émetteurs ainsi que leurs caractéristiques ne sont
pas connus au moment de la planification et devraient être définis au
moment de la conversion de l'allotissement en une ou plusieurs assignations.
Méthode utilisée dans les Plan CEPT de Wiesbaden-95 et Maastricht 02 pour la DAB-T
Itérations
L’itération est le processus de calcul qui consiste à prendre les besoins
de chaque administration et de réaliser les calculs de compatibilité
La conférence a décidé d’effectuer quatre itérations pendant la RRC06.
Il a été procédé à trois itérations de planification avant l'itération finale pour établir le nouveau plan.
Chaque itération a été effectuée chaque fin de semaine pour permettre aux administrations de procéder à l’analyse de compatibilité des
résultats afin d’améliorer leur plan.
Déclarations administratives
Les administrations peuvent utiliser les déclarations administratives aux
fins de l'établissement du Plan pour indiquer, indépendamment des
résultats des calculs de compatibilité, ce qui suit :
•
Un besoin de radiodiffusion numérique donné et un autre
besoin de radiodiffusion numérique sont compatibles. Cela revient à
déclarer que les deux besoins numériques peuvent partager un canal
ou un bloc de fréquences; ou
•
Un besoin de radiodiffusion numérique donné et une assignation de télévision analogique, ou une assignation d'autres services
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déterminants pour gérer les travaux de la
Conférence et résoudre de manière efficace les problèmes concrets de planification.
Chaque GCN a regroupé des administrations qui ont
des intérêts communs (par exemple, conditions de
propagation analogues).
— Rôle
Les GCN étaient créés dans le cadre de la
Commission de planification (COM 4) et se sont
acquittés de leurs tâches sous la supervision de cette
commission. Ils étaient chargés de réaliser les activités de planification nécessaires dans leur zone de
couverture correspondante
GCN.
Cinq GCN ont été mis en place (Fig. 2)
— L'expert en planification

de Terre primaires sont compatibles. Cela revient à déclarer que ce
besoin peut utiliser un canal ou un bloc de fréquences particulier.
En fait, le logiciel de l’UIT considère la terre plate et ne tient donc pas
de l’effet d’écran de terrain (montagnes). C’est ce qui explique l’utilisation des déclarations administratives pour déclarer la compatibilité
des besoins vérifiés sur les logiciels des administrations utilisant le
modèle numérique de terrain (cartes numériques)
Situation de référence
La situation de référence contient les assignations ou allotissements,
existants ou en projet, du service de radiodiffusion et les assignations,
existantes ou en projet, des autres services primaires, qui devront être
pris en compte en vue de l'élaboration du Plan.
Ces stations seront protégées vis à vis des stations numériques durant
la période de transition.
Durant la conférence, la délégation algérienne a réussi à inscrire les
stations existantes de radiodiffusion analogiques VHF qui étaient bloquées dans le processus de coordination dans la situation de référence et cela à titre exceptionnel.
Période de migration de l’analogique au numérique
Cette période débute à la date d’entrée en vigueur du nouvel Accord
c’est à dire le 17 juin 2006 à 0001 heure UTC et s’achève à une date
arrêtée par la RRC-06.
Deux variantes ont été arrêtées :
➢ 2015 pour la VHF et l’UHF (concerne les pays de l’Europe -CEPT)
➢ 2015 pour la UHF et 2020 pour la VHF (concernent les pays
d’Afrique et les pays arabes)
Avec possibilité d’accepter de réduire bilatéralement la période de
transition.
Pendant cette période, les assignations analogiques existantes et en
projet prises en considération durant la conférence, continueront à
être utilisée et protégées par le nouveau plan.
Après cette période, le plan analogique est abrogé. Le plan numérique
peut être entièrement mis en application sans restriction. L'analogique
peut continuer à fonctionner, sans causer d'interférence et sans réclamer de protection (concept d'enveloppe)
Groupes de coordination et de négociation (GCN)
La zone de planification pour la CRR-06 est très étendue et les besoins
de spectre sont très divers. Il est admis qu'un plan, pour être satisfaisant, devra être établi après négociation des besoins entre les
membres. La subdivision de la zone de planification et la création de
groupes de coordination et de négociation ont été des éléments

Un expert en planification a été également affecté à
chaque GCN. Sa mission était :
• d’aider les membres à réaliser des études de planification selon les recommandations du Président du
GCN;
• fournir une assistance technique au Président et
aux Vice-présidents du GCN pour la réalisation de leurs tâches.
— L’unité principale de planification de la Conférence (CCPU)
L'unité CCPU était composée de fonctionnaires du BR ainsi que d'experts de l'Equipe PXT.
Elle a :
• réalisé les itérations globales nécessaires pendant la Conférence
conformément au calendrier établi par la Commission de direction
de la CRR-06;
• effectué des calculs de portée limitée (autres que les itérations globales) conformément au calendrier établi par le Groupe de direction
de la Commission 4.

L’approche de la délégation Algérienne
La délégation algérienne conduite par l’ANF et TDA avait défini ses
objectifs durant la période précédant la conférence à savoir :
Pour la bande VHF qui comprend 8 canaux de 7 Mhz , l’Algérie souhaitait disposer d’une couche de couverture en DVB-T et de trois
couches en T-DAB.
Pour la bande UHF, qui comprend 49 canaux de 8 MHz, il s’agissait
d’obtenir 6 couches de couverture en DVB-T
TDA a effectué la planification des fréquences en prenant comme
hypothèse l’utilisation des paramètres suivants :
Modulation : 64 QAM
Rendement de code : 2/3
Mode de réception : fixe (canal de transmission de type Rice)
Mode : 8k (6817 porteuses)
Intervalle de garde : 28 µs (Tu/32)
Soit un débit binaire pour chacun des canaux : 24,13 Mbit/s permettant la diffusion de 5 à 6 programmes TV.
Avec les assignations, la délégation algérienne avait choisi de privilégier aussi les allotissements le long de la cote maritime où est concentrée la population et le long des frontières et cela afin de conférer plus
de flexibilité au plan numérique dans l’optique de l’introduction de
nouveaux services.
La configuration du contour de ces allotissement tient compte du
découpage administratif et des sites de radiodiffusion existants.
Résultat de la conférence pour l’ Algérie (Fig. 3)
L’objectif de 6 couches DVB-T en assignation et allotissement liés dans
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66, 67 et 68) en tant que leur dividende numérique. Dans ce
contexte le régulateur BRITANNIQUE Ofcom tient une consultation publique (la revue de Dividende Numérique) pour les aider
à déterminer comment ce spectre devrait être utilisé à l'avenir. Il
est important de souligner que la capacité du dividende numérique change nettement d'un pays à l'autre: les petits pays sans
littoral entourés par plusieurs autres pays ne peuvent pas espérer assortir le dividende numérique réalisé au Royaume-Uni qui
tire bénéfice de sa position géographique.
Une des dispositions du cadre de normalisation commun de
l'Union Européenne pour les réseaux de transmissions et les services électroniques (Directive 2002/21/EC) concerne la gestion
du spectre radio: en particulier, l'article 9 indique que les " Etats
membres...... s'assureront que l'attribution de telles fréquences
par radio par des autorités de normalisation nationales sont
basées sur des critères objectifs, transparents, non discriminatoires et proportionnés." Ce rapport est évidemment applicable
aux décisions à prendre par différents Etats membres sur la façon
dont le dividende numérique doit être mis à profit, néanmoins
cela ne signifie pas pour autant que tous les Etats membres prendront des décisions identiques. Car le règlement du spectre radio
est clairement de la responsabilité des organismes de normalisation nationaux, les différents pays sont sûrs d'utiliser le dividende numérique de différentes manières. De telles différences à
travers les 25 pays de l'Union Européenne ne sont pas inattendues, tant la diversité des conditions d’occupation du spectre et
les différences culturelles, économiques et géographiques de ces
pays sont multiples.
Pour ce faire , un plan de fréquence harmonisé par EU-wide simplifie certainement la tache des directeurs de spectre, il ne fournirait pas nécessairement des résultats optimaux aux fins
d'adapter les conditions avec la disponibilité de spectre.
Comme mentionné déjà, la radiodiffusion numérique emploie le
spectre beaucoup plus efficacement que l'analogique, mais il
semble que les radiodiffuseurs ont délibérément sous-utilisés le
spectre assigné. Par exemple, 4 – 6 services analogiques TV sont
disponibles dans un secteur géographique donné et les 40
canaux restants dans les bandes UHF sont inutilisés. De tels
canaux censés être " inutilisés " le seront fortement dans des
zones géographiques adjacentes.
Dans la pratique, la faible exploitation de radiofréquences analogiques a été une contrainte grave sur la planification de fréquence: par exemple, si on exploite un émetteur analogique sur
le canal n il n'est pas possible de transmettre des services sur les
canaux adjacents (n + 1 et n - 1) . A ce propos, la réception
numérique assure une qualité meilleure de la RF et, par conséquent, l'interférence du canal adjacent pose beaucoup moins de
problème mais n’élimine pas ce phénomène. En fait, plusieurs
expériences ont démontrées avec l’appui des analyseurs de
spectre (voir photos), des émetteurs numériques Co-situés à
d’autres émetteurs numériques peuvent utiliser les canaux adjacents. Bien que ce soit une amélioration significative comparativement aux émetteurs analogiques, il est cependant important
de retenir que l'interférence des canaux adjacents ne peut pas
être ignorée, même pour la Télévision numérique.
A titre d’exemple, le téléspectateur qui reçoit un bon signal d'un
émetteur terrestre numérique TV sur le canal n et qu'un autre
radiodiffuseur ou opérateur décide d'ajouter un service supplémentaire sur le canal n + 1 à partir d’un emplacement d’un
émetteur différent, et que cet emplacement soit près du site du
téléspectateur. L'interférence au canal n se produira si le signal
sur le canal n + 1 est, en dB par exemple, 20 ou 30 plus forts
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que le signal du canal n cela se traduira en réception numérique
par la disparition simple du programme. Des expériences pratiques avec des services de LIMANDE montre que l'addition des
émetteurs à canal adjacent poinçonne des " trous " dans les
zones de service des émetteurs existants. De tels problèmes peuvent être résolus en ajoutant les émetteurs de basse puissance de
ces zones interférées sur le canal n à chaque fois que l’on met
en service un émetteur sur le canal n + 1 ou n – 1. Cette solution n'est pas bon marché certes, mais elle est souvent nécessaire même où tous les émetteurs ont été soigneusement projetés
(comme c’est le cas d’un réseau de diffusion numérique).
Un autre cas de figure, l’utilisation des canaux adjacents utilisés
par les émetteurs mobiles de basse puissance (par exemple pour
le mobile) qui pourraient être utilisés par un autre opérateur.
Dans ce cas si la réception d'un programme numérique TV souffrirait des échecs occasionnels ou permanent, au quel cas, comment pourrions-nous diagnostiquer la cause et la corriger?
Comment la réception de la Télévision numérique pourra-t-elle
être protégée dans de telles circonstances?
Il n'est pas approprié que les émetteurs mobiles de fonctionner
à l’intérieur des zones de services des émetteurs numériques ou
s'approchent des bandes de fréquence exploitées par les services
d'émission (lesquels fournissent les signaux relativement faibles
aux millions de récepteurs). En ce sens essentiellement, il est difficile de mélanger des downlinks et des uplinks sans une séparation proportionnée de fréquences. A ce titre, le forum d'UMTS
exige que des services mobiles devraient être autorisés pour fonctionner dans les bandes allouées au réseau d’émetteurs numériques TV des fréquences UHF, surtout pour assurer la protection
des services avec des bandes de garde de 16 MHz entre l'émission et les services de l'UMTS.
Dans le cas ou les bandes de radiodiffusion doivent être exploitées pour différentes applications, un certain degré d'harmonisation pourrait être de grande utilité,par exemple, un bloc de
canaux dans la bande UHF IV permettrait à des fabricants de produire les dispositifs portables (par exemple récepteurs de DVB-H
impliquant les parties physiques fréquences-sensibles, telles que
des antennes et des filtres).
Le plan GE-06, ne présage aucune perspective du dividende
numérique en libérant les canaux harmonisés à travers l'Europe.
Pour rectifier ce problème, il a été suggéré qu'une autre conférence de planification devrait être tenue, peut-être en 2010 ou
2012, pour re-planifier les bandes de fréquence UHF IV et V. IL
semble plutôt surréaliste que cette proposition trouve un écho
favorable après que les délégués du RRC-06 qui se sont cordialement félicités sur le succès du RRC-06 d’une part, et d’autres
parts beaucoup d’efforts et d’énergie ont été consentis pour la
préparation du RRC-04 et 06.
En résumé il semble peu probable que l’ UIT serait favorable pour
tenir une autre conférence dans un proche avenir.

Bibliographie :
Spectrum Management
GE06 — overview of the second session (RRC-06) and the main features for broadcasters
Terry O’Leary, Elena Puigrefagut and Walid Sami UER
philipe laven
Revue technique de l’UER
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La Conférence Régionale des Radiocommunications : La RRC-06

POUR UNE MEILLEURE ORGANISATION
DU NOUVEAU PAYSAGE DE LA DIFFUSION
NUMERIQUE
(Par Med MADOUR)

Introduction
Du 15 mai au 16 juin 2006,
s’est tenue à Genève la
conférence régionale des
radiocommunications
(RRC-06) dont l’objectif
était d’organiser en Europe
,en Afrique et au moyen
orient, le nouveau paysage
de la diffusion numérique
terrestre.
Suite à une initiative prise
en avril 2000 par la CEPT,
une quarantaine de pays de la zone européenne de
radiodiffusion ont fait savoir au secrétaire général de
l’UIT qu’ils soutenaient l’idée d’une conférence régionale de radiocommunication (RRC) chargée de revoir
l’accord de Stockholm.
L’idée de cette initiative est que l’exploitation du
potentiel des services radio et télévision numérique terrestre à travers
les normes adoptées à l’échelon européen que sont la DVB-T et la TDAB et l’utilisation plus rationnelle du spectre disponible passe par
l’élaboration d’un nouveau plan de fréquences.
Le conseil de l’UIT a débattu de cette question et a adopté à sa session de Juin 2001 la résolution 1185 pour la révision du plan de
Stockholm 1961(ST-61).
Après une large consultation, les pays africains ont aussi exprimé leur
souhait pour convoquer une RRC pour les mêmes buts exprimés dans
la résolution 1185 à savoir la révision de leur plan GE-89.

Zone de planification
Durant la conférence plénipotentiaire de Marrakech de 2002 il a été
décidé (Rés.117) d’élargir la zone de planification
La zone de planification couvre la Région 1 (numéro 5.3 du Règlement
des radiocommunications parties de la Région 1 situées à l'ouest du
méridien 170° E et au nord du parallèle 40° S, à l'exception des territoires de la Mongolie et la République islamique d'Iran) (fig.1) et de
convoquer deux sessions
- RRC-04 du 10 au 28 Mai 2004
- RRC-06 du 15 Mai au 16 Juin 2006
La première session, RRC-04 (tenue à Genève), a établi la base technique (les critères et les paramètres de planification) pour le nouveau
plan.
La deuxième session, RRC-06 (tenue à Genève), a adopté le nouvel
accord et les plans de fréquences associés.
Le nouveau plan traite du développement des services de la DVB-T

et la T-DAB dans la bande 174-230 MHz (bande VHF) et DVB-T dans
la bande 470-862 MHz (bande UHF).
Le nouvel accord et les plans de fréquences associés tiendront compte des services primaires autres que le service de radiodiffusion (services aéronautiques, astronomie …) existants dans ces bandes.
A l’origine les anciens plans (ST-61 et GE-89) prévoyaient un seul programme TV en VHF
(un canal radioélectrique) et trois programmes pour la UHF(trois
canaux radioélectriques).
L’objectif de la conférence était de doter dans la mesure du possible
une couche DVB-T et trois couches T-DAB en VHF et 8 couches DVBT en UHF dans le nouveau plan numérique.
La radiodiffusion numérique est environ six fois plus efficace que la
radiodiffusion analogique ce qui permet de «loger» davantage de
canaux dans une largeur de bande plus étroite. Les plans régissant le
passage au numérique permettront donc d'accroître l'efficacité d'utilisation du spectre, l'un des avantages du numérique, ce qui ouvrira la
voie à l'innovation hertzienne et à de nouveaux services.

Préparation pour la RCC-06
L’Algérie est signataire de deux plans : Le plan ST-61 et le plan GE-89.
Le plan ST-61et le plan GE-89 a octroyé à l’Algérie, comme pour tous
les autres pays, trois couches en UHF de couverture hertzienne (trois
canaux analogiques) pour chaque site retenu et une couche en VHF.
Pour la préparation de la conférence de 2006, l’Algérie a suivi les travaux des réunions programmées par l’UIT et a coordonné avec les pays
limitrophes soit par correspondance (Maroc, Gibraltar, Portugal,
France, Italie, Malte, Libye) ou par des réunions de travail (Espagne,
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Ondes courtes
courtes étant devenue un moyen seulement parmi d’autres
(Satellite, Internet) mais qui garde sa spécificité d’écoute mobile. Même si l’Internet offre quasiment les mêmes services que
les ondes courtes, il demeure un complément pour la diffusion
en ondes courtes surtout pour les zones non couvertes par
celles-ci .
Actuellement, plus de cinquante (50) radios locales, nationales
et internationales utilisent le système DRM pour l’émission
(partielle ou totale) de leurs programmes en ondes longues ,
moyennes et courtes. Le point crucial reste la disponibilité du
récepteur bon marché. La Chine se présente comme la clé de
réussite pour le DRM puisqu’elle fabrique 80% des récepteurs
radios dans le monde (au nombre de 2,5 Milliards de récepteurs). Si les fabricants chinois réussissent – avec les fabricants
de composants – à faire baisser les coûts des récepteurs DRM,
ce sera le lancement généralisé de ce système.

Bouchaoui : l’encien centre des ondes courtes

recul au profit de nouvelles technologies, à savoir : le satellite
et l’Internet (le webcasting principalement le streaming).
Ainsi, les radiodiffuseurs occidentaux émettant vers l’Europe et
l’Amérique du Nord tendent à abandonner ces ondes pour les
moyens qu’offrent ces nouvelles technologies. Ceci a été favorisé aussi par le recours à la radiodiffusion locale en FM et/ou
en AM, alimentés par satellite (en programmes radio).
Toutefois, ces grands radiodiffuseurs sont d’accord que l’utilisation des ondes courtes demeurera encore longtemps un
moyen sûr pour atteindre les auditeurs d’endroits reculés,
affranchi de tout risque politique / de censure que peut engendrer la radiodiffusion par le satellite ou même par l’Internet.
En plus, l’avènement du nouveau standard de radiodiffusion
numérique pour les bandes AM, le système DRM, a redonné
un intérêt plus important à l’utilisation des ondes courtes en
raison des avantages certains qu’offre ce système tant aux
radiodiffuseurs qu’aux auditeurs :
- meilleure qualité d’écoute (comparable FM mono) et sans
brouillage
- disponibilité de nouveaux services dont la réception des données associées (type RDS)
- récepteurs bon marché et disponibles (tendance), multistandard et facile à utiliser
- consommation d’énergie moindre pour une même couverture
- système adapté au plan des fréquences actuel avec utilisation
plus rationnelle du spectre de fréquences
Ces grands radiodiffuseurs maintiennent donc leurs propres
infrastructures de diffusion en ondes courtes et suivent une
stratégie d’occupation des fréquences de ces ondes en perspective d’un lancement généralisé de la radio numérique selon
le système DRM.
Néanmoins, il est certain que la situation de la radiodiffusion
internationale ne sera plus comme avant, la diffusion en ondes
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. en Algérie :
Depuis la réforme des équipements des ondes courtes des
deux centres Ouled fayet (1993) et Bouchaoui (2002), l’Algérie
ne dispose d’aucune couverture radiophonique internationale
en ondes courtes. Seule la diffusion par satellite et Internet des
programmes radios dont la chaîne internationale permet de
compenser partiellement cette absence.
A l’instar des autres radiodiffuseurs, TDA compte lancer la réalisation d’un projet de centre Ondes Courtes afin de reprendre
la diffusion de la chaîne radio internationale sur ces ondes en
coordination avec l’ENRS. Ce genre de service gagne du terrain vu les avantages qu’offre le passage à la diffusion numérique selon le système DRM (DIGITAL RADIO MONDIAL).

Conclusion :
L’avenir des radios internationales est à appeler à se jouer sur
les 2 volets :
- technique : par la présence sur tous les moyens de diffusion
disponibles y compris les ondes courtes
- Contenu et qualité du programme diffusé : par l’excellence
et la célérité de l’information par rapport aux autres radiodiffuseurs (locaux et internationaux) et aussi par rapport aux
grandes chaînes radio et TV présentes
* Bibliographie :
- La nouvelle onde de choc des radios internationales (par Gynthia Gutman,
courrier de l’UNESCO (1999)
- Maintien par la Suisse d’un système de radiocommunication par ondes courtes:
Réponse du conseil fédéral à l’interpellation d’un parlementaire ( 2001)
- DRM et radiodiffusion internationale par Morand Fachot, UER (2003)
- Digital Radio Mondiale : Revitalizing Radio in Markets Worldwide article UER
2006/7

*Ingénieur en chef à la direction
des projets et de l’équipement
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Le dividende numérique
en Europe
Par Yacine BOURAS

L'efficacité de spectre est
un avantage principal de
la transition à la radiodiffusion numérique.
Dans beaucoup de pays
européens, des transmissions terrestres numériques de la Télévision
en cohabitation avec les
transmissions analogiques TV se trouvent
très à l’étroit.

Après que les services analogiques TV seront arrêtés, le spectre
libéré pourrait être employé pour une large gamme de produits
comme:
— augmentation du nombre de services numériques TV
— amélioration de la qualité des transmissions numériques TV
— les services numériques assurent la réception sur les récepteurs mobiles (par exemple DVB-H);
— la TVHD (comme aux Etats-Unis, Japon, Corée, Australie)
— 3g GSM, WiMax, etc.
— d'autres services à définir encore.
Ce dégagement de spectre connu largement sous le nom " du
dividende numérique ", la majorité des experts ont pensé que la
conférence régionale de radiocommunication d'IUT récemment
tenue à Genève (RRC-06) – décrite dans un des articles de la
revue de l’ UER – identifierait ce dividende numérique sur une
base de pays-par-pays (par exemple x MHz dans pays A, y MHz
dans pays B, etc.). Cependant, l'objectif principal de RRC-06
était de produire un plan pour la radiodiffusion terrestre numérique dans la bande III VHF et les bandes IV/V UHF.
Dans la pratique, le plan GE-06 résultant est un plan All-digital
efficace après que les services analogiques TV aient été clôturés.
En effet, le plan GE-06 indique clairement que des services analogiques TV dans la bande de fréquences UHF IV et V ne sera pas
protégée contre l'interférence après 17 juin 2015. (source article
Spectrum Management de Mrs Terry O’Leary, Elena Puigrefagut
and Walid Sami de l’ UER)

Considérant que beaucoup d'administrations avaient discutées
pendant le RRC-04 en faveur de la période de transition à 2028
ou même à 2038, l'accord obtenu au RRC-06 sur un court délai
pour le retrait des services analogiques est un accomplissement
remarquable. Néanmoins, sur la base du besoin d'accomplir un
retrait encore plus rapide des services analogiques. La
Commission européenne a proposée que l’interruption de l’analogique devrait être accomplie au sein de l'Union Européenne au
moins à partir de 2012. Quelques pays avec une pénétration élevée de câble et/ou de télévision par satellite comptent retirer tous
leurs services terrestres analogiques rapidement (par exemple en
2008), tandis que d'autres pays ne se prononcent pas (particulièrement ceux qui jusqu'ici ne projettent pas des services terrestres numériques).
Bien que RRC-06 n'ait pas défini l'utilisation du dividende numérique, les régulateurs de chaque pays maîtrisent maintenant
mieux l’étendu et l’impact de leur dividende numérique parce
qu'ils ont probablement demandés plus de services de radiodiffusion qu'ils en ont eux besoin. Ces fréquences "supplémentaires" ont été coordonnées avec les pays voisins et sont incluses
dans le plan GE-06. Ceci étant, des transferts et des attributions
dans le plan peuvent être facilement modifiés car pour une
bonne période ils ne causeront pas d'interférence additionnelle
où n’exige pas une plus grande protection que celle défini dans
le plan.
La plupart des pays n'ont pas encore indiqué comment ils prévoient d’exploiter les fréquences obtenues au RRC-06. Une
exception notable est le Royaume-Uni qui a déclaré 14 canaux
TV en UHF (canaux 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 40, 63, 64, 65,
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Formation continue

Eléments de base de la TNT
Introduction :

d’échos, qui sont le résultat de trajets multiples ,dûs aux
réflexions sur les immeubles ,ou sur , les montagnes .

Apres la numérisation de la chaîne de transmission (bande de
base et modems),qui nous a permis :

Ainsi une différence de trajet de 300m _(environ ) correspond à
un retard temporel de 1 u/s.

De multiplexer plusieurs programmes (T.V. et radio ), afin de les
acheminer sur un seul support physique (fréquence porteuse
SHF). ;
Après la numérisation de la partie production ( studios , cameras , magnétoscopes ….etc..) : Les regards sont fixés actuellement, sur la numérisation du reste de la chaîne : LA DIFFUSION .)
Cette opération est baptisée (la TNT) = télévision numérique terrestre , ou la télévision numérique de terre, ou la diffusion terrestre hertzienne numérique , Ce mode hertzien de réception est
majeur
Dans presque 80% des foyers au monde ,et qui peut aujourd’hui, après le câble et le satellite
Bénéficier des techniques de la compression numérique et de protection de l’ information.
Celles – ci permettraient de proposer aux téléspectateurs une
multitude de chaînes nationales et locales, sans modification
–sauf exceptions - de leur antennes, mais à condition de disposer d’un téléviseur ou d’un décodeur adapté.

Les flèches représentent les trajets multiples décalés: L’extension
de la notion d’échos porte sur :
a : La durée du décalage ,( elle est plus importante pour les
émetteurs distants (≈,200u/s pour 60km)

Cet élargissement de l’offre de programmes, peut être l’occasion
d’un nouveau développement de l’industrie audio–visuel a
l’échelle mondiale.

b : Le rapport de puissance des signaux .

La numérisation de la diffusion, libérera à terme des fréquences
pour d’autres usages ; Accroissant,ainsi les possibilités d’usage de
cette ressource limitée qui est le spectre hertzien

Réponse impulsionnelle d’un canal hertzien :

C’est la : SFN (single fréquency net work .

c : A mi – chemin entre deux émetteurs de même puissance le
rapport est de 0 dB
En présence de trajets multiples, le canal hertzien est caractérisé
par sa réponse à une impulsion.
Elle permet de mettre en évidence les différents échos en fonction de leur retard et de leur atténuation

Spécificité du réseau de diffusion terrestre :
Les deux problèmes majeures de la diffusion terrestre sont :
- Les échos naturels .
- La planification des fréquences ( échos artificiels) .
On remarque que les deux problèmes de la diffusion numérique
terrestre n’en forment qu’ un , Les potentialités d’un système ne
dépendent que de la solution apportée aux Problèmes des
échos.
Les échos :
Ils sont le résultat d’une propagation par trajet multiples du : Aux
phénomènes de réflexion sur des obstacles et aux phénomènes
de diffraction .
Tableau : (exemple ) :
Origine de l’écho
Accidents géographiques
Immeubles en villes
Traversée d’un arbre

Retard associé ( τ/µs )
50. (environ).
1à 30 (environ).
q.q.µs (environ).

Donc un canal HERTZIEN est caractérisé par la présence d’échos,
lorsqu’en réception fixe ou portable, la probabilité de recevoir
uniquement une onde directe à partir d’un émetteur est très
faible.
Généralement ,en villes ,ou dans les régions montagneuses ,on
reçoit au niveau de l’antenne de réception ,une succession
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Fonction de transfert du canal :
Le canal est aussi caractérisé par sa fonction de transfert A = f(
fréquence), cette courbe est obtenue en réalisant une transformée de FOURIER sur la réponse impulsionnelle du canal.
En observant la fonction de transfert d’un canal quelconque
résultant d’une propagation à trajets multiples , on constate que
certaines composantes fréquentielles du signal sont transmises
par suite d’interférences ( constructives ) , alors que d’autres
composantes sont mal transmises par suite d’interférences ( destructives) provoquant des évanouissements .
* Références : cours dispenses à l’INA en 2003 .
M begbagui ammar.

Ondes courtes

IÒ°üb äÉLƒe

Ondes courtes et Perspectives
de la radiodiffusion internationale
A . Bouguerzi *

Introduction :
Pendant des décennies,
les
ondes
courtes sont restées
un moyen de radiodiffusion directe à
longue distance, sans
être relayées par des
tiers, ne nécessitant
que des récepteurs
simples
facilement
accessibles à tout le
monde. Les zones à cibler peuvent être
atteintes en un seul bond ou après plusieurs
bonds des ondes électromagnétiques dues au
phénomène de rebondissement sol – couches
ionosphériques de ces ondes.
Pour rappel, le choix de la fréquence d’émission en ces ondes courtes – contrairement
aux ondes moyennes et longues – est à coordonner chaque saison dans le cadre des instances spécialisées
du CCIR. Cette fréquence dépendra de nombreux facteurs : le
lieu de la station émettrice, la puissance, la zone ciblée, le
nombre de tâches solaires (variable suivant l’activité solaire :
cycle de 11 ans), la saison (période de l’année) et l’heure de
diffusion. Ainsi, l’émission vers une seule zone pourra nécessiter - durant la même journée - d’émettre sur des fréquences
différentes selon le moment du jour et de la nuit.
La gamme des ondes courtes est divisée en plusieurs bandes
de fréquences désignée chacune par sa longueur d’onde correspondante en mètre : 11m, 13m, 15m (mise en service à partir de 2007), 16m, 19m, 22m, 25m, 31m, 41m, 49m, 60m,
75m, 90m, 120m. Les quatre dernières longueurs d’onde sont
utilisées uniquement dans les zones tropicales.
L’utilisation d’une bande plutôt qu’une autre est fortement liée
au nombre de tâches solaires donc au cycle de l’activité solaire.

1 – Emission en ondes courtes et développement
de nouveaux médias de nouvelles technologies :
Les années 90 ont connu des événements politiques bouleversants et des avancées technologiques importantes. La fin de la
guerre froide, l’arrivée de nouveaux médias ont contraint les
grands radiodiffuseurs internationaux à se redéployer pour
s’adapter à la nouvelle situation.
Ces radiodiffuseurs ont opéré un ou plusieurs changements
qui se résument comme suit :
- rénover les outils de travail et de production en optant pour
des studios et moyens complètement numériques offrant une
meilleure optimisation de l’efficacité, la qualité, la disponibilité

et l’économie du temps
- se transformer en radio ininterrompu d’information en temps
réel n’utilisant pas uniquement les ondes courtes mais aussi le
support FM (de meilleure qualité) : soit par l’installation de stations FM propres dans – surtout - les capitales des pays ciblés
(devenu possible avec la déréglementation du paysage audiovisuel dans ces pays) ou par accord avec les stations FM locales
pour la rediffusion des émissions de ces radiodiffuseurs internationaux.
- émettre dans les langues locales pour acquérir de nouveaux
auditeurs (BBC : 43 langues, VOA : 53 langues, DW : 36
langues, RFI : 20 langues, …)
- diversifier le support de diffusion (surtout vers les zones politiquement sensibles) en ondes courtes, FM, satellite (analogique et numérique) et en priorité l’Internet considéré par ces
radiodiffuseurs de « support bien plus libre » ( !)
En ondes courtes, il y a eu la tendance de recours à la location
d’émetteurs chez les opérateurs / autres radiodiffuseurs disposant des centres de radiodiffusion près des zones à cibler afin
d’obtenir une meilleure optimisation des coûts
- défendre sa position en conservant à moyen et à long terme
l’occupation des fréquences sur les ondes courtes en perspective de la numérisation de ces ondes, principalement l’introduction de la radio numérique selon le standard DRM
2 – Perspectives de la radiodiffusion internationale:
. dans le monde :
Durant les quelques dernières années, il a été constaté que la
radiodiffusion internationale en ondes courtes subit un certain
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Techniques nouvelles

LN = line number (nombre de lignes)
CRC = cyclic redendancy of code (code cyclique redondant, calculé sur les mots de la ligne active de EAV et du LN.
LE synoptique de :DESERIALISEUR : HD –SDI , est exactement l’inverse de celui du serialiseur précèdent.

Récapitulation :
La liaison HD-SDI offre : un débit très important qu’il est possible d’utiliser pour le transport des Signaux TVHD et autres que
la TVHD ,comme il en avait été pour la liaison SDI a l’époque.
- Ces utilisations (débits ) sont en grande partie normalisée par
la SMPTE ,telles que :
SMPTE 299M : - 24-bits digital audio format pour HDTV.

Arguments des tenants du 720p :
- L’entrelacé est l’héritage de l’analogique qui ne se justifié plus
aujourd’hui.
- L’entrelacé produit des papillotements, scintillements dans
l’image .
- Le progressif offre un meilleur rendu des mouvements (spots)
- Le mode informatique est progressif ;
- a qualité égale, la compression est plus efficace en terme
de débit sur le progressif que sur l’entrelacé.
- Le 720 P fournit suffisamment de détails à un téléspectateur
placé a 1.7 m d’un écran30"/ 40"
- Les écrans plats disponibles (pour le grand public) sont limités
à 1440 x 768.
- LE 1080i compte tenu de l’analyse entrelacé et du facteur
de «KELL» n’a une définition «vraie» que d’environ 540a
700 lignes ce qui est< au 720P.

Bit –serial interface (audio embedé), c’est une extension de la
SMPTE 272M sur SDI).

Arguments des tenants du 1080i :

SMPTE 384 : - High data –rate
serial data transport
interface(HD-SDTI), c’est une extension de SMPTE 305 sur SDI
avec compatibilité .

- L’adoption à l’échelon mondial [ITU- RBT-709). Au format
d’image 1920 x 1080 a été une avancée inespérée, le plus
proche possible d’un format universel.

SMPTE 349MT : - transport of alternate source image format(
trought SMPTE 292M .

Le 1920 X1080i :
- Evite les conversions de format.
- Permet aux constructeurs de profiter d’un marché plus large.
- Favorise les productions et les échanges internationaux.
- Les écrans plats 1920 x 1080 arrivent sur le marché grand
public.
- La majorité des (BROADCASTERS) ont choisi de produire et de
diffuser en 1080i .
- Pour l’Europe le spectre spatio- temporel du 1920 x 1080i/ 50P
(but à atteindre même s’il conduit aujourd’hui à un débit prohibitif) contient tous les spectres du : 1920/ 1080i/50P,1920 x
1080/24p et 1280 x 720/50I qui n’est prouvé par aucune
norme internationale.

AUDIO Embedée :
Cette opération est définie par la recommandation SMPTE
299M. Elle permet l’insertion (embeding ) de données audio
numériques 24bits AES ? et des informations de contrôles associées dans l’espace de données auxiliaires de la liaison vidéo série
: HD - SDI :
Fréquence d’échantillonnage préférentielle est de 48 Khz
synchrone à la vidéo, autres fréquences sont acceptées
entre de 32KHz et 48 khz (dont 44.1) CD synchrone ou
asynchrone.
De 2 à 16 canaux synchrones regroupés en paires AES/ EBU.
- Les informations audio formatées en paquets sont multiplexées
dans l’espace horizontal de données auxiliaires du flux parallèle
Cb /Cr .

Le 1920 x 1080 est un choix d’avenir.
Quels choix :
Ou comment s’y retrouver dans la jungle des formats :
Aux E. U : compétition entre le 720p et le 1080i (à l’avantage
de ce dernier).

- Les paquets de controle sont multiplexes dans l’espace horizontal de données auxiliaires du flux parallèle.

Le 720p privilégie la résolution temporelle.

TVHD-SMPTE 348M : high data –rate : serial data transport
interface (HD-SDTI). Elle :

- Après débat (houleux) l’Europe (UER) s’est finalement
ralliée à la définition 1920 x 1080 et délaisse la :

Offre le format et les mécanismes nécessaires pour faciliter le
transport de données mises en paquets sur une liaison HD –
SDI (SMPTE 292M) en autorisant l’utilisation des équipements.

définition 1280p x 720.

développes par le standards.
- Opère en mode double canal dans lequel chaque liaison transporte deux canaux , chacun formant un mécanisme indépendant de transport de données HD- SDTI.
LES DEUX CANAUX sont multiplexes dans le flux HD-HDI de
façon qu’un canal occupe l’espace de données C, et l’autre canal
l’espace de données Y.

Le 1080, privilégie la définition spatiale.

Les formats à balayage progressif 60P, 59p.94P et 50P de la
norme SMPTE 274M conduisent a des débits prohibitifs aujourd’hui (2.97 Gbits /s,)
- L’UER soutient les formats 1080i en 60et 50Hz pour la TV.
Avantages : conversion facile vers 50i/ 60 et 625/ 50.
Inconvénients : scintillements, papillotements.
Bon pour le film .
INSUFFISANT pour le sport.
Le MPEG –2 ou le MPEG – 4 pour la TVHD.

- L’information est portée sur des mots de 10bits ,dont 8 sont
significatifs de façon préférentielle.

Définitions : le MPEG –1 : est insuffisant pour la vidéo numérique.

Arguments pour chaque définition dans la bataille 720p contre
1080i :

Le besoin de supporter des hauts débits et de plus haute résolutions . LES débits peuvent aller de 1.5à50 M BITS/S. utilisation :
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DVB et DVD.
Le MPEG- 4 : il définit :
- Une syntaxe du flux vidéo codé .
- Un ensemble d’outils pour diffuser la vidéo sur des réseaux
hétérogènes.
Utilisation : INTERNET, Stockage, diffusion, il introduit la notion
de : objet –media.
MOTS résumant le MPEG – 4 :
- Bas débit : MPEG 4 à 1.5Mbits/ s = MPEG –2à 6Mbits /s .
- Interactivité : les objets de l’image deviennent clickables et des
événements spécifiques peuvent être déclenchés .

…b¥b§ ‹UOMI¢

Audio : 384 kbits./s en son DOLBY .Tient dans un canal terrestre de 19.39 Mbits /s .
EN Europe :
- La ressource spectrale est limitée, saturée, la norme DVB-T a
introduit la notion de multiplexage de 6à 8 programmes dans un
canal de 24.5 Mbits /s qui ne laisse que peu de place à la TVHD
- la récente amélioration de la norme MPEG –4 Apporte des
espoirs.
- Débit raisonnable en TVHD compressé MPEG–4 de 9 à
12Mbits/s = (2 programmes TVHD par MUX).

- Le MPEG – 4 introduit en 1998 est une norme de codage d’objets audio – visuels .

- à terme, on peut espérer une amélioration des codeurs MPEG
– 4 = 3PROGRAMMES TVHD par mux. Mais la norme DVB-T
Impose aujourd’hui l’utilisation du MPEG –2.

- LE MPEG – 4 est d’abord conçu pour gérer le contenu de scènes
comprenant un ou plusieurs objets audio- visuels .

SITUATION TVHD hors EUROPE :

- Contrairement à MPEG –2 qui visait uniquement des usages
liés à la TV en diffusion DVB , DVD .
- Lesusages de MPEG –4 englobent toutes les nouvelles applications multimédias connues.
- Le téléchargement et le streaming INTERNET .
- Le multimédia sur mobile .
- La RADIO numérique
- Les jeux vidéo .
- La TV
- Les supports haut- débits
De nouveaux codecs vidéo et audio normalisés en 2003 permettent d’offrir un excellent rapport entre la qualité proposée
et le débit utilisé .Ainsi le MPEG – 4 AVC (advanced vidéo
coding)permet de réduire le débit vidéo de moitié par rapport
au MPEG-2 , actuellement utilisé, tout en conservant la qualité
visuelle restituée . Pour le son, le codec MPEG –4HE-AAC(high
efficiency advanced audio coding ) permet d’obtenir une qualité proche de celle d’un CD audio à partir de 48kbits /s, et le
codage de son multicanal 5.1 à 0128 kbits/S.
FINALEMENT le MPEG-4 a été accepté pour partir de la TVHD.
Existe – t- il des équipements TVHD ? la réponse est : oui:
- Cameras, télécinémas, mélangeurs, générateurs de caractères,
générateurs d’effets spéciaux.
- Magnétoscope et camescope, moniteurs HD, appareils de
mesures, (tek tronix), convertisseurs de formats.
- Ecran plat et vidéo projecteur: 16/9
DIFFUSION DE LA TVHD :
- Débit raisonnable pour le : 1920 x 1080/50i
- Compression en MPEG – 2 :18 à 20 Mbits/s
- Un canal sat. (transpondeur) 38M BITS /S utile = 2programmes
TVHD.
Pour un canal terrestre :
- Aux E.U : 19.39Mbits /S.
- En Europe :24.5Mbits/s = 1 prog. TVHD.
TVHD et TNT :
Aux E.U : on ne manque pas de ressources spectrales ,avec la
préconisation de l'ATSC :

Aux E.U : la TVHD :a été introduite en 1998 avec la TNT sous
l’impulsion de l’ATSC. PLUS DE 1000 stations diffusent aujourd’hui la HD et couvre plus de 99%du territoire câble, et sat.
70% du (prime time) est diffusé en TVHD (films, sports ….).
2 formats s’affrontent en diffusion : 1280 x 720/60P
et 1980 x 1080/60, avec un avantage pour ce dernier .
Au JAPON : leader de la TVHD, premier marché mondial de la
TVHD, diffusion satellite depuis 2000 ( environ des dizaines de
chaînes) et terrestre depuis 2003
- Décollage rapide de la TVHD en Corée du sud, en AUSTRALIE,
en CHINE, depuis 2000/2001.
SITUATION de la TVHD en EUROPE :
Démarrage beaucoup plus lent principalement sur le câble , et le
satellite.
Une seule chaîne sat EURO diffuse depuis JANVIER 2003 sur
ASTRA baptisées depuis HD1 :
Caractéristiques : 1920x1080/50i MPEG2- , débit =20Mbits /s
avec cryptage .
Un deuxième canal : HD-2 UTILISANT le MPEG –4 ( juin
2005).
Exemple de calcul :
1920 x 1080 x 60 = 1920 pixels/ligne, 1080 = lignes /image, 60
= 60 image /s.

CONCLUSION :
LA TVHD est déjà une réalité dans plusieurs pays (USA, JAPON,
France, Allemagne; Australie, Canada, Chine, Corée du sud
….etc.)
Les chaînes TVHD sont diffusées actuellement par l’ensemble des
réseaux de distribution traditionnels (hertzien, sat, câble etc.).
Références : Internet :
CD : vidéo, numérique et analogique, (partie TVHD,) INA 1998.
Revue technique UER 2004.

Vidéo : 18.5 M bits/s en MPEG –2
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Un des fruits de l’évolution de l’audiovisuel :

La Télévision à haute définition (TVHD)
Préparée par : Hadji Ghali
Et Begbagui Ammar

16

16

Introduction :
La radiodiffusion et la télévision
entrent - désormais – dans l’ère de la
haute définition (HD).

16

3

Un véritable tournant comparable à
l’avènement de la télévision et au
passage du noir et blanc à la couleur.

NTSC

- Certain pays accusent un retard par rapport à d’autres .
- Ils n’offrent aux consommateurs actuellement que la version SD
(standard définition).
- quelles sont les promesses de la TVHD ? : Ses images haute
définition sont beaucoup plus riches et possèdent cinq fois plus
de points que la TV standard actuel ,avec le son multicanal, la
TVHD permet de recréer l’environnement sonore équivalent à
celui entendu dans une salle de cinéma, ou bien chez soi, avec
une installation home cinéma lors de la lecture d’un DVD.
- Le succès du DVD a démontré l’intérêt du public pour l’image
de qualité.
- La TVHD fait partie du panorama audiovisuel depuis le début
des années 90 - Quelques premières tentatives se sont soldées
par un échec.
- CETTE ETUDE est une fenêtre ouverte sur une nouvelle technique de production et de diffusion :c’est : La TVHD . (télévision à haute définition).
- Fondée aux environs de 1998 par les japonais, elle ne cesse de
s’améliorer et de se propager dans le monde .
- Cette étude s’articule essentiellement autour :
- Brèves historiques ;
- Etude technique et comparaison.
- Diffusion TVHD.
- SITUATION TVHD dans le monde .
- Conclusion.

HDTV

- Définition verticale : le nombre de lignes par image .
- Définition temporelle : nombre d’images par seconde .
- Définition horizontale : nombre de points (pixels) par ligne.
La haute définition adopte le balayage progressif pour supprimer
le papillotement et le scintillement causés par le balayage entrelacé. Ainsi pour définir une image , il faut prendre en compte à
la fois des critères correspondants à la taille de l’image, c’est –àdire le nombre de colonnes et de lignes, mais également le
nombre d’images défilant chaque seconde . La TV de définition
standard au format 4/3, dite SDTV compte en Europe720
colonnes et 576 lignes pour25 images/s(25 hertz). On parle alors
de format : 720x576pixels. Aux E.U. ces valeurs sont légèrement
différentes : 720colonnes, 438 lignes et 30Hz.
La TVHD fonctionne avec des écrans de format 16/9 et ce, avec
une définition minimale de 720 x1280 pixels .La TVHD peut être
également diffusée sous le format 1080x1920 et les derniers
modèles de terminaux permettent ce mode d’affichage (LCD).
Côté audio : LA TVHD : permet du son multicanal 5.1 qui permet
de transcrire très finement la spatialisation du son telle que nous
la percevons naturellement. La qualité restituée est comparable
à celle obtenue avec une installation home cinéma.
Pour cela , l’utilisateur devra donc disposer de deux canaux stéréo, et d’un canal basse fréquence optionnel .
Cette technique favorise l’amélioration de la qualité du son
(C.D.) et la compatibilité avec les canaux de Diffusion existants.
Valorise la conversion vers le format standards 525/60 et 625/ 60 .

- BREVES HISTORIQUES :

L’idée d’améliorér la définition horizontale et verticale nous renvoie aux trois propositions différentes suivantes :

Depuis le fiasco marqué par le HD MAC, il ya une dizaine d’années,le regard a été orienté (dans les années 90), à un autre
aspect de définition de l’image en numérique, basé sur :

- Proposition américaine (ATS ) (1980).
- Proposition japonaise (MUSE) (1980).
- Proposition européenne (EUREKA ). (1995).

- Moyens à utiliser pour la transmission de contenu haute définition : Satellite, Câble, transmission HERTZIENNE

Aperçus sur chaque proposition :

- Le format de balayage à utiliser pour le canal de transmission.
- LE système de compression à utiliser pour le contenu HD.

-1050 lignes (dont 960lignes utiles).
- Fréquence trame : 59,94Hz .
- Entrelacement : 2 :1.
- Format image :16 :9

Etude et caractéristiques techniques :

Proposition japonaise (NHK):

Un signal vidéo est tridimensionnel.

- 1125 lignes (1035 lignes actives)
- Frequence trame:60Hz .

Techniquement , une image en HD est définie comme suit :
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Proposition Américaine :

Techniques nouvelles
- Entrelacement :2:1
- Format image :5 :3 puis 16:9
Proposition Européenne :
Les deux propositions précédentes ont été refusées par les européens ,causes :incompatibilités avec le 625 / 50Hz d’ou : le projet européen EUREKA en 1995, baser sur : le formatage progressif, 1250/50/1.ET LE MAC PAQUET : 1250lignes dont
1152actives
fréquence trame :50Hz
Entrelacé : 2 :1
L’arrivée de la diffusion numérique (TNT) qui est venue en
parallèle réservera rapidement une large plage à la TVHD. Entre
temps les E.U créent L’ATSC (advanced télévision system commute) .
Exemple d’une définition TVHD en ATSC ( vision ATSC sur l’image ):
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-Pour homogénéisation avec UIT –R-BT601 : 720 x 3/4 x 16/9 =
960, puis on double la définition horizontale : 960 x 2 = 1920 pxl,
on prévoit aussi des pixels carrés donc :1920 x 9/16 = 1080
lignes utiles d’ou l’abréviation : 1920 x 1080.

Normalisation SMPTE 292 pour l’interface HD
–SDI :
Pourquoi la fréquence d’échantillonnage Fch : = 74.25 MHz ? :
- En définition Standard (SDTV) :
Y : Fe =13.5 MHz (4x 3.375MHz )
Cr /Cb : Fe =6.75MHz (2x3.375MHz) ; d’où l’appellation : 4.2.2.
- En haute définition (HD) :
Y : Fe = 74.25Mhz (22 x 3.375MHz )
Cr/ Cb : Fe = 37.125MHz (11 x 3.375 MHz), on devrait appeler
cette structure : 22.11.11, en pratique : on conserve le 4.2.2 .
Comment obtenir un débit commun a tous ces formats ?.

Pixel(l.actives)

l.active/I

format/I format de balayage

1920
1280
704

1080
720
480
4:3
IDEM

60

640

IDEM

16/9
16/9
16/9
IDEM

60

60p
60

30P
30
30

24P
24P
24

IDEM

IDEM

IDEM

Ce débit énorme de 1.485 Gbits /s est obtenu pour chacun des
formats source , en ajustant le nombre total de lignes par image
et le nombre total de mots par ligne, tout en conservant le
nombre de lignes actives par image (1080) et le nombre de
mots par ligne active (1920 ) du format de l’image commun .
Exemple 1 : format source D : (1920x1080x60i) :

FORMATS : nombre de pixels actifs par ligne, et nombre de
lignes par image (comme en informatique)

- (2200 mots par ligne complète ) +2200 (mots Cr/Cb) par ligne
complète x1125 lignes par image x 30 (images) par seconde ) x
10(bits par mot ) =1.485 Gbits/ S .

Soit en format 4 : 3 ou 16 :9 et type de balayage entrelacé ou
progressif .

Exemple 2 : Format source F : (1920x1080/50i ) :

La norme ATSC prévoit :
- Compression basée sur MPEG –2 et 4.2.2 HL pour TVHD pour
la vidéo, DOLBY AC-3 pour le son
- Pour la diffusion :

- 2640 (mots par ligne complète) + 2640 (mots Cb /Cr) par ligne
complète x 1125 (lignes par image ) x 25 (images par seconde ) x
10 (bits par mot ) = 1485 Gbit / S .

8-VSB

terrestre .

de ce fait les débits nets (en ne comptant que les parties actives
des lignes actives) peuvent varier.

16VSB

câble.

EXEMPLE 1: (1920+1920)x1080x30x10=1.244160Gbits/S .

Propositions Européennes

Exemple 2 :(1920 +1920)x1080x25x10=1.036800 Gbits/S

:

Différents formats normalisés par la SMPTE :(society of motion
picture TV Engineering).

Resultat : Debits différents.

Il intègre le projet americano – japonais suivant :

Pour repondre , nous devons examiner le synoptique du serialiseur HD –SDI :

- Définition : 1920x 1035
- Format :16 : 9.
- Fréquence image : 30Hz
- Nombre de lignes au total : 1125 lignes .

Comment obtenir ce debit (en emission et en reception) ?

Par la recommandation de l’ UIT –R . 705- 5 du 2002 suivante :
Fréquence image : 50
Format image : 1250/50/21. Et par la création d’un nouvel espace colorimétrique :
Cr

Y

Cb

SDTV

Dr x 0.713

0.3R + 0.59V + 0.11B

Cb x 0.564

HDTV

Dr x 0.635

0.212R + 0.715V + 0.072B

Cb x 0.5389

Ces définitions créent une nouvelle distance de visualisation :
SDTV : D= 6x H
HDTV : D = 3XH
Donc pourquoi le format 1920x1080 :

EAV = end of active vidéo (fin de ligne active).
SAV = start of active vidéo (début de la ligne active)
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EDITORIAL

La couverture télévisuelle

La recherche d’une qualité supérieure

L

’Algérie a toujours accordé au domaine de la communication une grande importance et ce, dès la
guerre de libération. Ce secteur a bénéficié de cet intérêt particulier en raison bien sûr de son rôle
déterminant dans l’éducation, la sensibilisation et l’information du citoyen.

Tout le monde sait que notre pays a hérité de la colonisation d’un secteur de la communication et de
l’information embryonnaire. Mis en place juste pour répondre aux besoins de l’occupant notamment dans
le domaine de la propagande.
Notre jeune Etat, dés l’indépendance a donc eu à démarrer du néant en vue de mettre en place le socle
solide sur lequel allait reposer le secteur et notamment en matière de couverture télévisuelle limitée au
départ aux trois grandes villes au nord du pays (Alger-Oran-Constantine) avec un programme enregistré
et diffusé en différé.

ABDELMALEK HOUYOU
DIRECTEUR GÉNÉRAL

Cette situation a obligé nos dirigeants à accélérer l’uniformisation de la couverture télévisuelle en 1970.
Puis vint la diffusion des programmes radiophoniques par satellite pour les régions du sud à partir de la
station terrienne de lakhdaria, avant d’entrer de plein pied dans l’ère des défis multiformes dictés par
l’évolution technologique.
Dés qu’une étape est franchie dans la mise à niveau technologique de nos installations, qu’il faut déjà
penser à la suivante afin de ne pas se faire dépasser par les autres dans un domaine où la mondialisation
est déjà une notion concrète.
C’est ainsi que la numérisation du réseau de transport de programmes a été le prélude à la numérisation
de notre réseau de transmission en faisceaux hertziens en 2000 et a concouru à la poursuite tous azimuts
du développement du secteur dans un contexte souvent difficile.
Parallèlement à ce saut qualificatif qu’a connu le domaine de la diffusion et de la transmission TV, le développement de la diffusion radiophonique n’a pas été oublié et des pas importants ont été franchis dans
ce cadre pour résorber le déficit de ce secteur. Les réalisations les plus importantes ont trait à l’amélioration qualitative et quantitative de la couverture par le recours à la modulation de fréquence (FM) et à la
modulation d’amplitude (AM) pour les centres de diffusion importants et notamment la diffusion par
satellite de tous nos programmes radios vers toutes les zones du monde.
Avec l’entrée récente de notre pays dans la grande bataille technologique visant à la concrétisation du
projet grandiose de la télévision numérique terrestre, d’autres chantiers sont ouverts et de nouveaux défis
relevés.
Dans le futur proche, il faudra aussi relever d’autres défis de plus en plus complexes parmi ceux ci la télévision à haute définition (TVHD) qui améliore la qualité de l’image télévisuelle à un degré sans commune
mesure avec ce qui est actuellement réalisé par les autres multi-médias (Informatique-Internet).
Le projet visant à généraliser ce service de télévision à haute définition et à en faciliter l’accés au plus
grand nombre aura des retombées bénéfiques sur tous les intervenants et notamment sur nos entreprises
publiques de programmes qui pourront faire face à la concurrence féroce à laquelle les soumettent les
chaînes satellitaires mondiales à condition que cette modernisation s’accompagne d’amélioration qualitative dans le contenu des programmes proposés.
L’importance de cette question (la TVHD) a fait que ce dossier a été un des points à l’ordre du jour de la
6ème conférence de planification des fréquences à Genève (CRR-06) sous l’égide de l’union internationale des télécommunications (UIT).C’est ainsi que chaque pays prévoit au moins un canal de diffusion
réservé à la TVHD sur la bande de fréquence qui lui a été affectée.
L’intérêt porté par tous les pays du monde à ce nouveau service exige de nous une mobilisation rapide et
soutenue à travers divers axes.
En plus des télédiffuseurs, il sera demandé également aux entreprises de production de programmes télévisuels d’adapter leurs méthodes et leurs moyens à ce nouveau service d’autant plus que les fabricants de récepteurs TV et de démodulateurs ont déjà c ommencé à proposer des produits compatibles avec celui ci.
En conclusion, nous dirons que l’importance de ce nouveau service et des autres produits de l’évolution
technologique dans le domaine de la communication, réside dans l’amélioration de l’ offre audiovisuelle
au bénéfice de nos concitoyens. Ce confort relatif ne doit pas nous faire relâcher la vigilance constante
qui doit être la nôtre face aux défis ininterrompus qui affluent à un rythme effréné.
Là est la rançon du progrès.
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