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IInnttrroodduuccttiioonn

Le XX eme siècle a été le témoin de l’apparition de la télévision analogique et de son 

développement. Elément de la vie de tous les jours, la télévision prend chaque jour un peu 

plus de place dans notre quotidien. Produit international, la télévision représente autant pour 

les diffuseurs techniques de programmes que pour les concepteurs d’émissions, un important 

marché de consommation.

Cet exposé aura comme objectif de présenter ce qu’est la Télévision Numérique 

Terrestre ainsi que les avancées qu’elle offre aux téléspectateurs par rapport à la télévision 

classique. Nous verrons les moyens utilisés pour réaliser ces avancées technologiques. Le 

dossier sera plus spécifiquement centré sur l’étude du cas de la France où la TNT est en cours 

de déploiement.

Dans une première partie nous verrons ce qu’est la TNT et ses principales 

caractéristiques. Nous détaillerons ensuite les méthodes utilisées pour diffuser les 

programmes puis les moyens mis en œuvre pour faciliter leur transport radioélectrique. Enfin 

nous étudierons les technologies avec lesquelles la TNT pourrait converger.
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1. Généralités

La télévision numérique existe depuis de nombreuses années en France. Actuellement 

un nouveau support de diffusion est en cours de déploiement pour cette télévision nouvelle 

génération : la Télévision Numérique Terrestre.

1.1. Contexte

Deux grands types de diffusion existent pour la télévision ; la télévision dite 

analogique et celle dite numérique.

La télévision analogique est apparue la première. Celle-ci est largement répandue dans 

le monde entier. Cependant ce type de diffusion est vieillissant et peu innovant. Pour cette 

raison la télévision analogique tend actuellement à disparaître pour laisser place à la télévision 

numérique.

La télévision numérique s’inspire largement de la télévision analogique. Les 

modifications majeures concernent la compression des sources audiovisuelles et le mode 

d’acheminement de l’information audiovisuelle.

La télévision numérique peut utiliser différents modes de diffusions :

 le satellite,

 le câble, dans les grandes villes,

 le réseau Internet, notamment grâce à l’avènement de l’ADSL1,

 le canal hertzien terrestre traditionnel

La Télévision Numérique Terrestre s’appuie sur le canal hertzien terrestre.

Actuellement en France la TNT est en cours de déploiement depuis le 1er avril 2005. 

Ailleurs dans le monde de nombreux pays ont déjà leur réseau de TNT. Parmi eux citons les 

Etats Unis, le Japon, l’Allemagne, l’Angleterre…

figure 1 : La Télévision Numérique Terrestre en Europe
                                                
1 ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) : mode de transmission haut débit de données.
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Les pays les plus avancés en terme de transmission numérique des médias  testent 

actuellement la convergence entre l’offre numérique télévisuelle et mobile. Le Japon par 

exemple ou encore la Corée du sud proposent la possibilité de pouvoir regarder la télévision 

sur son téléphone mobile.

1.2. Historique 

 1817 : découverte de la propriété qui engendrera la cellule photovoltaïque. Cellule qui 

permet de transformer la lumière en courant électrique.

 1897 : mise au point du tube cathodique

 1931 : René Barthélemy effectue en France la première transmission d’une image de 

30 lignes.

 1936 : retransmission des Jeux Olympiques en Allemagne. Plus de 150000 

téléspectateurs assistent en direct à cet événement.

 1951 : première émission public de télévision couleur

 1969 : Vision en direct du premier pas de l’homme sur la lune.

 1994 : première transmission numérique au USA pour le grand public.

 1998 : la Grande Bretagne lance ses chaînes de télévision numérique terrestre

 1999 : apparition de la nouvelle norme MPEG2

 2000 : naissance des normes MPEG 4 et 7

 2003 : attribution de fréquence pour la TNT en France

 2005 : déploiement de la TNT en France

1.3. Principe de fonctionnement 

Comme on l’a vu précédemment, la TNT est largement inspirée de la télévision 

classique. Les deux systèmes de diffusion cohabiteront dans un premier temps puis en 2010 

seront arrêtés les émission analogiques. Des aménages aménagements de fréquences sont  

effectuées pour que les systèmes ne se gênent pas.

La plage d‘émission sera limité par rapport à la télévision analogique. Seul la bande de 

fréquence UHF sera utilisée 2.

                                                
2 UHF (Ultra High Frequency), VHF (Very High Frequency) : bande de fréquences hertziennes normalisées 
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figure 2 : Les bandes de fréquences

Alors que la télévision analogique transmet un seul programme par canal, la télévision 

numérique permet d’en diffuser six. 

Le chemin numérique d’un film ou d’une émission est le suivant :

1. création de la source audiovisuelle

2. codage numérique de la source

3. compression de la source

4. multiplexage3 et transformation en analogique

5. émission des chaînes en analogique

6. réception des chaînes en analogique

7. séparation des chaînes en numérique

8. restitution de la source audiovisuelle

Les étapes 1, 2, 3 dépendent de la chaîne qui émet le programme. Ces étapes seront 

vues dans la partie « compression du signal » de ce dossier.

Les étapes 4 et 5 sont réalisées par le diffuseur. Ces étapes seront vues dans la partie 

« diffusion des programmes » de ce dossier.

Les étapes 6, 7, 8 sont réalisées successivement par l’antenne, le décodeur puis la 

télévision du téléspectateur.

1.4. Principales améliorations de la TNT

Le passage de la télévision classique à la télévision numérique offre de nombreux 

avantages pour le téléspectateur mais aussi pour les diffuseurs. Ainsi le téléspectateur a, entre 

autre, un choix de programmes plus grand, une meilleure interactivité mais aussi une 

meilleure qualité visuelle et sonore.

                                                
3 Action de transformer plusieurs flux numériques distincts en un seul afin de le transmettre plus facilement. 
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1.4.1. Améliorations de l’offre audiovisuelle

Deux principaux avantages sont mis en avant ; l’amélioration de la qualité visuelle et 

sonore et l’augmentation du nombre de programmes qui peuvent être diffusés. 

L’amélioration de la qualité visuelle et sonore est due aux nouvelles techniques qui 

sont utilisées pour transmettre et compresser les programmes. Ainsi les phénomènes de 

« neige », de couleurs délavées ou qui bavent, de déchirure d’images n’existeront plus avec la 

TNT. En effet le numérique est basé sur le principe « tout ou rien » ; soit la qualité de l’image 

est parfaite, soit il n’y a pas d’image. 

L’augmentation du nombre de chaînes permet l’apparition de nouveaux acteurs 

audiovisuels. Les organismes de régulations nationales (le CSA en France) peuvent 

permettrent l’apparition de chaînes locales ou de chaînes d’association.

Deux différents types de chaîne peuvent être diffusés : les chaînes payantes et les 

chaînes gratuites. Dans certains pays comme la France il a été décidé que la technique de 

compression ne serait pas la même pour les chaînes gratuites que pour les chaînes payantes. 

Les chaînes payantes auront une qualité visuelle accrue et un plus grand nombre de service 

accessible.

figure 3 : Les chaînes gratuites en France

1.4.2. Amélioration techniques

Les nouveaux procédés utilisés, la compression et le multiplexage notamment, 

accroissent le nombre de chaînes qui peuvent être diffusées tout en diminuant 

l’encombrement du spectre de fréquences. Diminuer l’encombrement du spectre est une chose 

importante car celui-ci est très utilisé dans de nombreux domaines. Citons par exemple la 

téléphonie mobile, la radiodiffusion, les applications militaires …

Ainsi tout en augmentant l’offre audiovisuelle, on améliorera l’utilisation des 

fréquences. Cette étape peut être franchie dès lors que la télévision analogique ne sera plus 

utilisée. Pour cela il faut que tous les centres d’émissions télévisuels soient mis à jour pour la 

télévision numérique. En France il a été planifié que la télévision analogique et numérique 

fonctionnerait simultanément pendant environ 15 ans. Dans les zones frontalières, la TNT est 

difficile à mettre en place. En effet les fréquences de fonctionnement de la TNT peuvent 

interférer avec les pays frontaliers. D’où parfois des difficultés  pour la mise en œuvre du 

réseau de diffusion de la télévision numérique.

Le passage à la technologie numérique est de plus un gain d’argent et une nouvelle 

source de revenus pour les diffuseurs et créateurs de programmes.
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2. Principe de la télédiffusion

La diffusion doit assurer l’écoulement dans les meilleures conditions et débit du flux 

de données. La télédiffusion s’appuie sur le principe « d’inondation ». Nous verrons ici les 

principales procédés utilisé pour la télédiffusion

2.1. L’architecture du réseau de diffusion

En 1990, a été codifié par l’UIT-R4 trois étapes dans l’élaboration et la transmission 

d’un programme audiovisuel. Deux de ces étapes concernent le milieu professionnel et la 

troisième concerne le grand public :

 le service de contribution. Il assure la mise en forme des signaux. C’est à ce stade que 

les retouches vidéo ou sonores sont effectuées.

 le service de distribution primaire. Il assure le lien entre les centres de productions 

audiovisuels et les têtes de réseaux de diffusion.

 le service de distribution secondaire. Il distribue les données audiovisuelles depuis les 

têtes de réseaux jusque chez le téléspectateur.

figure 4 : architecture d’un réseau de diffusion

2.2.Le groupe DVB (Digital  Video Broadcast)

Le groupe DVB est né d’une volonté commune de ne pas voir la naissance de 

nombreuses normes de télévision numérique incompatibles entre elles comme ce fut le cas en 

analogique ; le groupe DVB a donc comme objectif d’établir les standards télévisuels 

numérique. Plus de 150 sociétés européennes, américaines, japonaises ont adhérées au DVB.

                                                
4 UIT-R : Union Internationale des Télécommunication - Radiocommunications

Contribution

Distribution 
primaire

Distribution 
secondaire
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Le DVB est un consortium qui définit principalement les normes de codage et de 

transmission de programmes. Les standards que proposent ce groupe de travail doivent être :

 ouvert : les standards sont accessibles à tous.

 inter opérable : un appareil conforme au standard, s'adapte sans problème au réseau.

 flexible : le transport de données est basé sur le standard MPEG. On transporte aussi 

bien vidéo, audio multipiste, données multimédia, etc.

Les différents groupes de travail du DVB sont résumés dans le tableau suivant.

DVB-S diffusion sur satellite.

DVB-C diffusion sur tous réseaux câblés.

DVB-T diffusion sur un réseau terrestre.

DVB-MC/S système de diffusion multipoint par micro ondes.

DVB-SI système d'information de service, qui permet à l'utilisateur de naviguer à 

travers le monde DVB.

DVB-CA Un système d'embrouillage commun.

Tableau 1 : les différents groupes de travail du DVB

Pour la TNT, c’est le travail du groupe DVB-T qui est utilisé.

2.3.La modulation

Le principe de la modulation est de changer la fréquence d’un signal ; le fait de 

changer la fréquence d’un signal est essentiel pour le transmettre. De fait, les signaux 

engendrés par un programme télévisé ne sont pas à la fréquence d’émission (480MHz par 

exemple).

La modulation comporte deux types de signaux : les signaux de référence (appelés 

fréquences porteuses) et les signaux modulants.

Deux étapes résument la modulation :

 on définit tout d’abord les fréquences précises d’émission des signaux audiovisuels ; 

ces fréquences sont appelées fréquences porteuses.

 on « mélange » ensuite les signaux de références avec les signaux modulants. On 

obtient alors les signaux audiovisuels à la fréquence voulue.

Le système de modulation choisi par le DVB associe plusieurs technologies de 

modulations. Cela permet de résoudre deux types de problème qu’a défini le consortium 

DVB. 

http://iphilgood.chez.tiscali.fr/GroupeDVB/StandardDVB.htm
http://iphilgood.chez.tiscali.fr/GroupeDVB/StandardDVB.htm
http://iphilgood.chez.tiscali.fr/GroupeDVB/StandardDVB.htm
http://iphilgood.chez.tiscali.fr/GroupeDVB/StandardDVB.htm
http://iphilgood.chez.tiscali.fr/GroupeDVB/StandardDVB.htm
http://iphilgood.chez.tiscali.fr/GroupeDVB/StandardDVB.htm
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Le signal que l’on émet doit pouvoir :

 être traité de façon mobile,

 avoir une bonne résistance aux bruits électromagnétiques,  

 avoir une bonne immunité aux échos dus aux obstacles naturels ou urbains

Ces caractéristiques font que le système de modulation s’avère complexe. Pour cette 

raison ils ne seront pas étudiés.

Toutefois on peut noter que les types de modulation sont COFDM5 (immunité aux 

bruits et aux échos) et QPSK6 ou QAM7. 

figure  5 : illustration de fréquences porteuses

2.4.Le multiplexage

Le multiplexage est le procédé permettant de multiplier le nombre de chaînes qui 

peuvent être transmises par fréquence porteuse. La fréquence porteuse peut alors s’apparenter 

à un « tuyau ». Celui-ci servant à transmettre les informations entre l’émetteur d’une zone 

géographique et l’antenne du téléspectateur.

Sur chaque fréquence porteuse transiteront donc des informations audiovisuelles 

relatives à chaque chaîne de télévision. 

2.5.Mono ou multi-fréquence

La TNT peut être diffusé selon deux types de réseaux. Les réseaux SFN (Single 

Freqency Network) ou MFN (Multiple Frequency Network).

Les réseaux déployés en analogique sont de type MFN, pour cela les diffuseurs 

techniques préfèrent ce mode ; il permet de pouvoir réutiliser la même implantation réseau 

contrairement au SFN. En outre, le MFN permet d’offrir un débit plus important que  les 

réseaux iso fréquence. 

Le principale avantage qu’offre le SFN est de réduire l’encombrement spectrale, qui, 

comme on l’a vu,  est déjà très important. 

En France il a été choisi de développer un réseau de type MFN.

                                                
5 COFDM : Coded Orthogonal Frequency Division Multiplex
6 QPSK : Quaternary Phase Shift Keying ou modulation à déplacement de phase à 4 états
7 QAM :Quadrature Amplitude Modulation.

Fréquence porteuse
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3. Méthode de compression des données

Lorsque l’on veut transmettre un film ou une émission aux téléspectateurs, plusieurs 

étapes préliminaires sont nécessaires :

 tout d’abord, les caméras et les microphones convertissent images et sons en signaux 

électriques de type analogique. Ceux-ci sont ensuite convertis en signaux numériques.

 des données de commande et de confort sont ajoutées. Les données de confort 

fournissent au téléspectateur un ensemble d’informations utiles comme le télétexte par 

exemple ; les données de commande permettent de piloter l’émission, la transmission 

et la réception des données audiovisuelles.

Toutes ces informations numériques génèrent un flux important de données. Quelque 

soit le type de support que l’on aura (câble, satellite, hertzien …) il faudra compresser ce flux 

avant de le transmettre. La TNT utilisant le support hertzien, la compression est d’autant plus 

importante car le débit de données est très restreint.

Dans le cas de la Télévision Numérique Terrestre, cette étape sera décrite par les 

normes du groupe MPEG.

3.1. Norme de la télévision analogique

La vidéo analogique représente l'information comme un flux continu de données 

analogiques. Deux principales normes sont essentiellement utilisées et sont assez semblables.

3.1.1. PAL/SECAM

Le format PAL/SECAM (Phase Alternating Line/Séquentiel Couleur avec Mémoire) 

est utilisé en Europe pour la télévision analogique hertzienne. Il permet de coder les vidéos 

sur 625 lignes (576 seulement sont réellement affichées) avec un débit de 25 images par 

seconde au format 4:3 (c'est-à-dire qu’il y a un rapport largeur sur hauteur qui vaut 4/3).

3.1.2. NTSC

Le NTSC (National Television Standards Committee) est utilisée aux Etats-Unis et au 

Japon. Il utilise un système de 525 lignes à 30 images/sec. Tout comme les PAL/SECAM, le 

NTSC affiche un format d'image 4:3. Il affiche cependant une résolution inférieur : 640x480.

3.2.Le groupe MPEG (Motion Picture Expert Groupe)

MPEG, pour Motion Picture Expert Groupe, est un groupe de travail pour les 

standards de compression d’images animées, reconnu par l’ETSI (European 

Telecomunications Standart Institut). Le groupe MPEG a normalisé la norme du même nom 

et ses successeurs ; le MPEG2, MPEG4, MPEG 7, MPEG 21 … Dans la Télévision 

Numérique Terrestre seuls le MPEG2 et MPEG 4 sont utilisés.

Le but de ces normes est de définir les codages qui permettront de limiter le débit 

d’une source audiovisuelle. Il est à noter que la norme MPEG ne concerne que les images 
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animées. Les autres données, audio et informationnelles, sont codées séparément puis 

rassemblées chez l’utilisateur.

Comme le montre le tableau, on ne peut transmettre une source audiovisuel « brut ».

Définition Standard TVHD (haute définition) TNT

Débit total 216 Mbps 1152 Mbps - - -

Débit utile 166 Mps 885 Mbps 30 Mbps par multiplex

Tableau 2 : Débits normalisés

La norme MPEG s’appuie sur un grand principe : "Ne jamais transmettre un élément 

d'image déjà transmis". Les principes de fonctionnement des normes seront expliqués par la 

suite.

3.3.Principe de la compression vidéo

3.3.1. MPEG-2

Cette norme de compression vidéo est très utilisée pour les DVD-Vidéo et la diffusion 

télévisuelle numérique par câble ou satellite. La définition d'image varie de 576 x 420 points à 

720 x 576 points, avec un débit de 25 images par seconde.

La compression MPEG-2 permet d’inclure des données autres que la vidéo elle même. 

On peut ajouter des information quant au numéro du canal, le titre du programme, la langue 

utilisé…

figure 6 : Principe de la norme MPEG

3.3.2. MPEG-4

Le MPEG-4 s’appuie sur le principe qu’une séquence vidéo peut être décomposée en 

différents objets. Par exemple pour la figure 6, l’image serait composée de deux objets : le 

ballon et le panier. Chaque objet étant lui même décomposable en plusieurs objets … 

Ce principe permet d’obtenir des fichiers plus compacts tout en offrant une qualité 

d’image qui peut être supérieur ou égal à celle du MPEG-2.



14

3.4.Principe de la compression audio

La compression audio utilise les propriété de l’oreille humaine pour réduire le débit 

que nécessite un signal audio : on supprime les fréquences inaudibles par l’oreille humaine.

La compression audio est de type MUSICAM. Standard qui encode et compresse le 

son des DVD-Vidéo. Les signaux généré peuvent ensuite être utilisable par la norme Dolby 

Digital. Celle ci gère les son multi canaux. 

3.5.Caractéristiques des différentes chaînes

Comme il a été dit précédemment, deux types de chaînes existent, les chaînes payantes 

et les chaînes gratuites. 

Le MPEG-2 présente l’avantage d’être une technique éprouvée et répandue dans le 

commerce. Ainsi il est plus rapide et moins coûteux de développer des décodeurs pour le 

MPEG-2 que pour le 4.

Technologie Analogique Numérique

Type de chaîne Gratuite Gratuite Payante

Norme de compression - - - MPEG-2 MPEG-4

Qualité d’image 576 lignes de 

720 pixels

DVD (720 lignes 

de 576 pixels)

TVHD (1080 lignes 

de 1920 pixels)

Qualité sonore Son stéréo Son multi canal

Services proposés Télétexte Inter activité des programmes, portabilité, 

guide électronique des programmes, 

…

Débit par programme - - - 4Mbit/s 9Mbit/s

Nombre de programmes 1 6 2 à 3

Tableau 3 : Caractéristiques des différentes chaînes

Le tableau résume les principales caractéristiques des chaînes.

figure 7 : Evolution de la qualité visuelle
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4. Convergences technologiques

Actuellement, la majorité des réseaux utilisent le support numérique. Le fait que la 

télévision utilise désormais ce support ouvre de nouvelles perspectives. 

Deux principales applications sont directement concernées par le déploiement d’un 

réseau télévisuel numérique : le monde de la téléphonie mobile et celui de l’Internet. D’autres 

applications sont plus inattendues, comme l’apparition de décodeur TNT dans un baladeur 

musicale.

4.1. Convergence avec la téléphonie mobile

A travers le monde, les réseaux de téléphonie mobile sont actuellement en cours de 

déploiement ou redéploiement. Ils évoluent vers un réseau dit « de troisième génération ». 

Cela signifie qu’il supporte des débits élevés et qu’ils sont prévus pour le multimédia.

Un réseau de télévision numérique est donc idéal pour les opérateurs de téléphonie 

mobile. Cela représente de nouvelles sources de revenus et un nouvel attrait pour leur réseau 

nouvelle génération. 

4.2.Convergence avec le réseau Internet

Le réseau Internet est actuellement en plein essor. Les accès haut débit se multiplient 

et offrent par la même occasion de nouveaux services aux abonnés. Certains Fournisseurs 

d’Accès à Internet (FAI) fournissent de la vidéo ou de la téléphonie en plus de leur service 

basique.

La TNT et les réseaux Internet peuvent devenir complémentaires. Internet peut 

permettre d’étendre la zone d’accès des programmes de la TNT.

4.3.Convergence avec les transports

La TNT a été développée pour pouvoir la recevoir de de façon mobile. Des 

constructeurs automobiles ont donc déjà eu l’idée d’intégrer des récepteurs TNT dans leur 

voiture pour que les passagers puissent avoir accès au réseau de télédiffusion.

Ceci n’était pas possible avec la télévision analogique puisqu’elle ne pouvait pas être 

capter de façon correcte lorsque le récepteur était mobile.

figure 8 : Programmes télévisés dans les voitures
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CCoonncclluussiioonn

Par cet exposé on a pu apprécier les nombreuses évolutions technologiques qui sont 

apportées à la télévision. S’inspirant de normes ouvertes et inter-opérables, la TNT a de 

nombreux atouts qui font qu’aujourd’hui de nombreux pays l’adoptent pour l’évolution de 

leur système télévisuel. Montrant leur intérêt pour ce système, de nombreuses entreprises, 

multinationales ou non, participent à la définition des standards qui régissent le 

fonctionnement de la diffusion numérique hertzienne. 

L’apparition d’un réseau terrestre de diffusion ouvre de nombreuses perspectives 

quant aux applications convergentes. Il offre ainsi de nouveaux services dans différents modes 

d’utilisation et par conséquent de nouvelles sources de revenus pour les opérateurs.

La multiplication des programmes et l’amélioration de leur qualité visuelle ouvre 

cependant le débat sur le contenu des émissions proposées ; la TNT va t’elle dans le sens d’un 

progrès social et humain ?
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RRééssuumméé

La TNT : Télévision Numérique Terrestre, est un procédé de diffusion numérique 

hertzien de la télévision. A ses débuts, la télévision était diffusée en analogique et proposait 

de moins bonnes qualités sonore et audiovisuel ; un son stéréo et une mauvaise définition 

d’image. La TNT change cela grâce aux nouvelles techniques numériques employées.

L’architecture d’un réseau de diffusion reste le même qu’en analogique : des stations 

d’émissions sont réparties à travers le territoire à couvrir. Celle ci par l’intermédiaire des 

ondes radioélectriques fournissent aux téléspectateurs les signaux audiovisuels. L’antenne 

puis le décodeur permettent ensuite de réceptionner et de rendre ces signaux utilisables par la 

télévision.

L’arrivée du décodeur est dû à l’arrivée de techniques de compression et d’émission 

nouvelle du signal audiovisuels : le multiplexage, la modulation et la compression.

Les techniques de modulation employées permettent de diffuser à des fréquences 

précises les signaux audiovisuels et d’accroître l’immunité aux problèmes dus à la 

transmission électromagnétique : l’écho, les bruits électromagnétiques, les obstacles , …

Le multiplexage permet de multiplier le nombre de chaînes qui peuvent être émises. 

Les chaînes sont en fait découpées en paquets puis transmises par voie hertzienne. Le 

décodeur permet ensuite de ré-assembler tous les paquets qui forment ensuite l’émission 

audiovisuelle.

Le débit que permet la diffusion par canal hertzien est limité. Le cahier des charges 

stipule qu’une émission télévisé ne pourra pas dépasser le débit de 4Mbit/s. On emploie donc 

des techniques, le MPEG-2 ou le MUSICAM, qui permettent de réduire le débit que 

nécessitera une émission. Là encore, le décodeur sera utilisé pour rendre les signaux 

compréhensibles par la télévision.

264 mots
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