
Communiqué de presse 
 
Le système américain de radio HD en test en suisse 
 

FM-radio HD – Essai réussi avec d‘impressionnants résultats 
 
Rotkreuz, le 29 juin 2006. A l‘occasion des journées de la radio HD, les 28 et 
29 juin 2006, au musée des transports à Lucerne, les milieux suisses et 
étrangers intéressés ont pu tester la radio HD. 
 
Plus de 200 experts, exploitants de radio, sponsors, membres de service public et 
représentants de médias de nombreux pays comme l'Allemagne, l'Autriche, les USA, la 
Roumanie, la France, l'Italie, la Pologne et la Suisse ont pu se faire une idée, durant un trajet 
en bus de 90 minutes,  au travers d‘une technique de diffusion difficile en Suisse centrale, une 
image sur une diffusion qui change et s‘améliore par rapport à un signal FM normal.  
 
A titre d‘essai, trois programmes numériques ont été diffusés simultanément sur une 
fréquence FM (88.00 MHz) analogue existante, soit radio Sunshine, Energy Züri et un 
programme de service avec une grande part de parole. Ainsi on a pu établir, par exemple, que 
la réception de la radio HD numérique ™ du signal est absolument possible dans les zones 
jusqu'à maintenant mal approvisionnées, faute de mauvaise liaison visuelle avec l‘émetteur. 
 
Ces essais de longue durée, devront démontrer à la brache de la radio en Suisse et dans les 
pays voisins, la faisabilité technique, en tenant compte des exigences techniques des 
fréquence et du contexte topographique  et apporter aux diffuseurs et aux autorités des 
résultats importants pour une autorisation pour d‘une entreprise dans les normes 
européennes.  
 
 La radio HD est le standard de la radio digitale à diffusion terrestre aux Etats-Unis. Pour les 
radios privées, c‘est une alternative efficace et économique au standard DAB 147 
mondialement répandu. Elle permet d‘ajouter au programme analogique disponible, sur la 
même fréquence FM, d'autres programmes et services de données. Ces programmes 
supplémentaires peuvent être reçus avec la radio HD ™  par un bon récepteur, sans 
inconvénients pour les appareils FM existants. 
 
Grâce à une large palette de sponsors, les essais peuvent être exécutés, sur une période plus 
longue (du printemps 2006 jusqu'en automne 2007), et dans des conditions réelles sur le 
réseau d'émetteurs de la radio Sunshine. Les initiateurs des test, sous la direction de Markus 
Ruoss, Ruoss AG, espèrent ainsi obtenir des résultats de mesures précises qui seront 
importantes lors de l‘évaluation finale de la radio HD en Europe.  
 
Dans la deuxième phase, au cours des mois prochains, la technologie radio HD ™ sera testée  
sur un réseau avec plusieurs émetteurs. Des conclusions seront établies sur la future 
planification de fréquences en Suisse et sur l‘adaptation éventuelle des infrastructures 
nécessaires. Des comparaisons avec d'autres technologies numériques comme le DAB seront 
établies. De plus, l‘acceptation par le public de la plus-value en matière de service et 
l'approvisionnement de l‘Indoor sera analysée.  
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Tous les résultats sont résumés dans un rapport final et sont remis à la fin de 2007 à l‘OFCOM 
(office fédéral de la communication).  
 
Les utilisateurs enregistrés de www.hd-radio.ch peuvent consulter tous les renseignements 
importants et les télécharger.  
 
La radio HD ™ (radio haute définition) est un standard américain de radio digitale qui permet 
d‘ajouter au programme analogique actuel, sur la même fréquence FM (Huckepack), le même 
programme en qualité numérique et d‘y ajouter des programmes supplémentaires ou des 
services.  
 
 
Vous pouvez obtenir de plus amples information auprès de : 
Ruoss AG 
Markus Ruoss 
Erlenstrasse 2 
CH-6343 Rotkreuz 
Schweiz 
Telefon: +41 41 798 88 00 
Fax: +41 41 798 88 80 
E-Mail: sekretariat@ruossag.ch 
www.ruossag.ch 
www.hd-radio.ch 


