
Trouver sa localisation
géographique, se guider
d'une ville à une autre, trou-
ver le restaurant le plus
proche, tout cela est pos-
sible en Algérie grâce à de
multitudes applications dis-
ponibles pour Smartphones
et tablettes tactiles.

Qu'est-ce que le GPS ?
Le GPS (Global Positionning

System) ou (Système de position-
nement global) est un système uti-
lisant une constellation de satel-
lites américains (une douzaine au-
dessus d’Alger) qui permet  de
localiser géographiquement une
personne ou un objet. Ce système
est fort usité par les topographes
et géomètres depuis une vingtaine
d’années et dispose de nom-
breuses applications dans de
nombreux domaines (hydrocar-
bures, ressources en eau, agricul-
ture, gestion de flottes, géolocali-
sation, etc.).  L’application GPS
qui intéresse le plus grand nombre
de gens (simples citoyens,
taxieurs, commerciaux, touristes,
etc.) est incontestablement la
navigation routière.  

Comment en bénéficier 
en Algérie ? 

Depuis quelques années déjà,
l'utilisation d'un récepteur GPS
était devenue possible en Algérie
et cela sans nécessiter un accès à
Internet, il suffit pour cela d'avoir
un Smartphone récent, une tablet-
te tactile, ou un GPS embarqué
pour les automobiles. Aujourd’hui,
la navigation GPS s'est banalisée
à travers le monde grâce à la nou-
velle génération de Smartphones
qui, dotée du système d’exploita-
tion Android, permet de bénéficier
de dizaines d'applications de navi-
gation GPS. On en distingue deux
types : les applications Off-board

qui nécessitent d'avoir un accès à
internet, et les applications On-
board qui n'utilisent internet
qu'une seule fois pour télécharger
la carte qui vous intéresse, direc-
tement sur la carte mémoire du
Smartphone.

Quel est le type le mieux
adapté à l'Algérie ?

En Algérie, le meilleur choix à
faire pour le moment est d'utiliser
les applications On-board, les
applications Off-board pourront
bien être utilisés avec la sortie de
la 3G, prévue prochainement.
Parmi ces applications, on peut
citer Sygic, Navdroid, Be-on-
Road, Navigator,  pour lesquels
nous avons eu un coup de cœur.
Mais d’autres applications existent
et sont continuellement proposées
et gratuitement ! 

Ces applications permettent
de télécharger la carte routière de
l'Algérie avec les noms de rues,
les points d’intérêt (restaurants,
hôtels, stations-services, etc.)

directement sur la carte mémoire
du Smartphone, ainsi l'utilisateur
pourra profiter pleinement de cette
fonctionnalité qu'est la navigation
GPS. Toutefois, l'accroche du
Smartphone ou de la tablette avec
les satellites peut prendre une à
trois minutes selon le modèle de
votre appareil. Les applications
intègrent un système de calcul
d'itinéraire, par exemple, un auto-
mobiliste se trouvant dans une
wilaya A pourra se faire guider
pas à pas jusqu'à sa destination
finale dans une wilaya B. Certains
modèles de Smartphones sont
d’ailleurs fournis avec un support
fixable sur le pare-brise du véhicu-
le ou directement sur le tableau de
bord avec un câble d’alimentation
de la batterie connectable sur l’al-
lume-cigare.

D'où proviennent
les cartes ?

Pour la plupart des applica-
tions, les cartes proviennent d'une
base de données libre «Open

Street Map» OSM qui est un pro-
jet dit «collaboratif» dont le but est
de créer une carte du monde, libre
et accessible à tous. OSM est à la
cartographie ce qu’est Wikipédia à
l’encyclopédie. La carte, les points
d’intérêt, les noms de rues et les
routes d'Algérie affichés sur
Navdroid, Navigator ou Be-on-
Road  par exemple, proviennent
d'OSM et sont donc gratuits et
libres d’accès. Toutefois, des don-
nées peuvent être manquantes,
c'est pour cela que chacun d'entre
nous peut participer à compléter la
base de données algérienne sur
OSM en s'inscrivant seulement
sur le site http://openstreetmap.fr/,
chacun d'entre nous peut contri-
buer en reportant les routes et les
points d’intérêt de son quartier
grâce à des logiciels de rédaction
et d’édition intégrés ou indépen-
dants d’OSM. Il existe aussi de
nombreuses applications qui per-
mettent de relever les tracés GPS
immédiatement utilisables (par
n’importe quel SIG ou par un édi-
teur OSM). Les ajouts ne seront
visibles que lorsqu'ils seront vali-
dés. Une communauté OSM algé-
rienne existe et son organisation
autour d’un plan de travail est for-
tement souhaitée. 

Enfin, pour conclure, il existe
maintenant le GPS communautai-
re Waze qui  rassemble une com-
munauté d'automobilistes qui,
ensemble, bâtissent leur carte de
demain : embouteillage au carre-
four, police après le feu, ou acci-
dent au niveau du pont, toutes les
informations essentielles mais
absentes des cartes officielles
sont là et c'est vous qui les parta-
gez ! Ce n’est pas pour rien que
Google a racheté l'application
pour la modique somme d'1 mil-
liard de dollars pour améliorer son
propre Google Maps. 
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LA NAVIGATION PAR GPS EN ALGÉRIE
C’est possible et ça ne coûte pas cher ! 

SNS LLEE SSOOIIRR NNUUMMÉÉRRIIQQUUEE EETT SSAATTEELLLLIITTEE Vend. 27 - Sam. 28 septembre 2013 - PAGE 9
La télévision

numérique HD
par satellite

Un système de télévision par satellite est la
meilleure source possible pour recevoir la télévi-
sion notamment dans le cadre d'un home-cinema.
En effet, avec les offres HD (haute définition), sou-
vent en options dans les bouquets satellites pour
des sommes très modiques, il est possible de
bénéficier d'un son dolby digital 5.1 et d'une image
haute définition pour certains films.

Le principe de la télévision par satellite
L'antenne parabole reçoit des signaux que

transmet un satellite placé sur orbite géostation-
naire, c'est-à-dire un satellite qui est en orbite
autour de la Terre au-dessus de l'équateur avec
une inclinaison de zéro degré, à la même vitesse
(période de 24 heures) et dans le même sens que
la Terre.

Le satellite géostationnaire semble donc fixe
pour un observateur terrestre. Les signaux captés
par l'antenne parabole (de 80 cm souvent) et la
tête de réception LNB sont ensuite envoyés vers
le démodulateur numérique (permettant de trans-
former un signal modulé en hautes fréquences en
un signal basses fréquences) afin d'être traités et
décodés. Les signaux satellites sont en DVB
(Digital Video Broadcast), il s'agit d'un standard
basé sur la norme MPEG-2.

La tête LNB (Low Noise Block Downconverter)
est un composant actif qui permet d'amplifier le
signal très faible (et donc pas exploitable directe-
ment) venant du satellite recueilli par l'antenne
parabole.

Vous trouverez de nombreux démodulateurs
satellites sur pixmania par exemple ou directe-
ment chez les opérateurs qui proposent des packs
avec la parabole et le démodulateur numérique.

La télévision par satellite 
en haute définition (HD)

La voie royale pour bénéficier d'une image
haute définition et d'un son numérique multicanal
en Dolby Digital 5.1. Pour le moment, seul Canal
Sat propose cette option. Il est ainsi possible de
recevoir de nombreuses chaînes en HD : TF1 HD,
M6 HD, France 2, HD, 13ème rue, Arte, Canal +,
Ciné Cinéma Premier, Disney Cinemagic HD,
Eurosport HD, Sci FI HD, MTV... 

Pour info, une image numérique de basse
résolution (télévision classique) à une résolution
de :

- pour la résolution standard 480i : 720 x 483
pixels, c'est-à-dire 480 lignes entrelacées et 236
544 pixels par image. 

- la résolution standard en progressive scan
480p : 720 x 483 pixels et 337 920 pixels par
image. Cette fonction «progressive scan» sur cer-
tains téléviseurs permet un double balayage de
l'image (elle permet donc de traiter deux fois plus
de données vidéo), on obtient ainsi une image
plus précise (avec des détails plus fins) et plus
claire (image mieux définie, pas de bruit de fond).
La fréquence du signal vidéo passe de 15,5 Khz à
31 khz. 

Et pour une image numérique de haute défini-
tion, les résolutions standards sont les suivantes :

- le 720p : 1280 x 720 pixels progressifs et 921
600 pixels par image.

- le 1080i : 1920 x 1080 pixels entrelacés et 1
451 520 pixels par image.

- le 1080p : 1920 x 1080 pixels progressifs et
2 073 600 pixels par image. 

A noter qu'il existe des têtes LNB permettant
de racorder plusieurs terminaux afin de capter plu-
sieurs satellites (et donc plusieurs bouquets). Une
tête LNB universelle simple permet de recevoir les
informations d'un seul satellite, et une tête LNB
universelle monobloc permet de recevoir les deux
satellites Astra 19° (Canal satellite) et Hot Bird 13
° (Canal Algérie).

Afin que les opérateurs puissent contrôler la
diffusion de leurs chaînes et bouquets, il existe
des systèmes de cryptage, comme le cryptage
Mediaguard pour Canal satellite. Pour les autres
pays, il y a le cryptage Irdeto, Nagravision,
Videoguard, ou encore BetaCrypt...

Il est également possible de s'équiper d'une
parabole dotée d’une à 5 têtes LNB pour recevoir
de un à 5 satellites différents (à condition d'avoir
un espacement de 3° minimum entre chaque
satellite et de 40° maximum entre les deux satel-
lites les plus éloignés). 

Il existe également des paraboles motorisées
permettant de recevoir tous les satellites dans la
zone de couverture de votre habitation, toutefois
cette solution est, disons, moins stable qu'une
parabole dotée de plusieurs LNB.

Nouveautés Canal Sat de la rentrée
Tout au long du mois de septembre, Canal

Satellite a effectué des changements dans son
programme :

> Arrêts de chaînes Ciné+ Star ; son conte-
nu sera redistribué sur les autres chaînes du
Pack Séries Cinéma, qui comprend les chaînes
Ciné+ Premier, Ciné+ Frisson, Ciné+ Famiz,
Ciné+ Star, Ciné+ Club et Ciné+ Classic. 

>NRJ Paris quittera aussi Canalsat à la fin
du mois, cette fois pour des raisons écono-
miques. >Nouveaux ajouts : Paramount
Channel (HD), «La Chaîne Made In Hollywood»
est une chaîne de cinéma de la Paramount, l'un
des plus grands studios d'Hollywood. Elle pro-
pose des films issus de ses studios des
semaines 1930 à nos jours. Canalsat précise
que la diffusion sera en HD avec une majorité de
films en native en soirée. 

>Sport365 (SD) a fait son retour sur
Canalsat depuis le mardi 10 septembre 2013
sur le canal 124. Sport365 avait disparu du bou-
quet en juin dernier. 

>Canal+ Séries est arrivé depuis le samedi
21 septembre 2013 dans le bouquet Les
Chaînes Canal+ diponible en option de
Canalsat ou de façon indépendante. Comme
son nom le laisse supposer, cette chaîne du
Groupe CANAL+ sera dédiée aux séries TV.

Le marché mondial de la télévision 
par satellite

Ce rapport propose une analyse et une
vision de l'avenir de la diffusion de la TV par
satellite, au moment où une série de menaces
pèsent sur ce marché qui représente 78% des
revenus totaux générés par les services satelli-
taires. 

A partir de la présentation des tendances-
clés qui bouleversent le marché de la distribu-
tion TV et vidéo, cette étude apporte des
réponses aux questions suivantes :

• Quel sera le poids du réseau satellite sur le

marché de la diffusion TV dans le monde et par
zone ?

• Quelles sont les stratégies mises en œuvre
par les acteurs du marché de la distribution TV ?

• Quelles sont les stratégies d'offres TV et
vidéo attendues de la part des acteurs médias
dans les zones émergentes et sur les marchés
où la TV est mature ?

• Quels seront les leviers de croissance pour
les opérateurs de satellite sur chacune de ces
zones ?

• Quel est le potentiel de marché à long
terme du satellite ?

Le rapport inclut un chiffrage du scénario
retenu par l'IDATE à l'horizon 2017, en volume
(nombre de chaînes SD/HD/UHD/3D et capaci-
té requise pour leur diffusion, nombre de répé-
teurs satellite) et en valeur.

Le téléviseur LG OLED arrive
Présenté au récent salon IFA de Berlin, le

téléviseur LG 55EA980V est désormais com-
mercialisé. Résultat de cinq semaines de
recherche, ce premier modèle de TV OLED
impressionne avant tout par son concept ergo-
nomique à écran courbé qui permet de mieux
faire profiter le téléspectateur d'une expérience
IMAX. Cette nouveauté de 17 kg et de 4,3 milli-
mètres d’épaisseur, fraîchement couronnée de
son prix EISA 2013-2014 du meilleur design TV,
se distingue également par la présence d’un
sous-pixel blanc qui se rajoute aux traditionnels
rouge, vert et bleu afin de garantir une restitution
parfaite des couleurs. Et s’il fallait mettre en
avant une caractéristique supplémentaire, on
pourrait évoquer qu’il s’agit là du premier TV
OLED au monde à recevoir la certification THX.
Reste son prix, prohibitif pour de nombreuses
bourses : 7 999 euros.

Les chaînes AB en HD sur Canalsat
Les chaînes du Groupe AB bientôt en HD

sur Canalsat Le Groupe AB, qui détient de nom-

breuses chaînes dont RTL9, AB1 ou encore AB
Moteurs, va prochainement pousser à la HD,
d'abord par satellite puis plus tard sur l'ADSL.
Ce passage à la HD concernera en premier lieu
les chaînes du groupe AB diffusées via les satel-
lites ASTRA dans le cadre du bouquet Canalsat.
Si nous ne connaissons pas encore la chronolo-
gie exacte, nous savons que les premiers pas-
sages de chaînes en HD débuteront à compter
du mois de janvier 2014 sur Canalsat. Cette
évolution se poursuivra progressivement sur le
satellite et par la suite sur l'ADSL. Pour rappel,
le Groupe AB édite les chaînes AB1, AB3, AB4,
AB Shopping, AB Moteurs, Action, Animaux,
Chasse et Pêche, Ciné FX, Encyclo, Escales,
Golf Channel France, Luck Jack.tv, Mangas,
Polar, Toute l'Histoire, RTL9, RTL Shoppping,
XXL et Dorcel TV. La chaîne NT1, aujourd'hui
propriété du Groupe TF1 et diffusée sur le
même répéteur du satellite ASTRA 1M que
toutes les autres chaînes du Groupe AB, pour-
rait également profiter de cette évolution, mais
cela n'est, pour l'heure, qu'une simple supposi-
tion. La chaîne NT1 a confirmé son passage en
HD par satellite début 2014, avec la chaîne
TMC.

Accroissement de la réception 
satellite en Allemagne

Le satellite a continué d'accroître le nombre
de foyers desservis en Allemagne l'année der-
nière, avec 18,07 millions de foyers recevant
leur signal TV directement par satellite à la fin
2012. Cette hausse de 524 000 nouveaux
foyers depuis fin 2011 (+ 3 %) intervient malgré
l'arrêt du signal analogique par satellite en avril
2012 et résulte du fort engouement des
consommateurs pour l'abondante offre de pro-
grammes et la qualité de la TV par satellite, en
particulier en haute définition (HD). Tel est le
bilan de l'étude «ASTRA TV Monitor 2012» que
SES a présentée à Munich, sur la base de 6 000
personnes interrogées en Allemagne. 
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