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Quand la TNT se prend un rateau!

19.05.10 - 14:56
Avoir un beau téléviseur numérique pour regarder des images émises en
analogique, c'est comme mettre un moteur de tondeuse dans une Ferrari !
Voilà pourquoi Claude Schmit s'est intéressé à la TNT, la télévision numérique
terrestre. En bricolant, en recherchant sur internet, il a fabriqué de quoi recevoir
plus de 40 chaînes numériques dont 25 francophones.
Tout cela pour un investissement de 150 euros et un peu de temps !
Il est vrai qu'il est ingénieur, Claude. Ça aide ! Il y a un an, il achète un magnifique
téléviseur grand écran plat et numérique. Mais il est déçu de l'image qu'il reçoit. A
l'époque, il est raccordé à un cablo-distributeur qui fournit un signal analogique. Tout ça
ne tient pas la route pour lui, alors il décide de rechercher la TNT émise par les antennes
des environs. Très vite, avec un bout de câble tout simple, il se rend compte qu'il capte
des images émises parfois de très loin, depuis Sarrebruck en Allemagne par exemple. A
vol d'oiseau, plus de 80 km de son domicile à Messancy près d'Arlon.
La réception n'est pas optimale alors Claude décide de construire une antenne râteau, à
l'ancienne. Il se renseigne sur les fréquences et les longueurs à donner aux différents
éléments de son antenne. Il trouve tout sur internet.
Il monte son antenne sur un mât à huit mètres de haut et le tour est joué. Pour 150 €
d'investissement il capte désormais 45 chaines différentes et en numérique. Les cinq
chaînes radios et toutes les chaînes télé de la RTBF, la majorité des chaînes françaises,
les chaînes du Luxembourg, bref 25 chaînes francophones et une dizaine non
francophones.
Tout ceci est totalement légal. Claude n'est lié à aucun distributeur et il peut enfin
regarder la télévision dans les conditions idéales. Seule ombre au tableau, il n'arrive pas
à capter la VRT. Il estime cela dommage, la VRT c'est aussi une chaîne nationale !
Toutes les recherches de Claude sont reprises dans un site. Si vous aussi vous voulez
essayer de capter la TNT rendez vous sur: http://www.fouchesvillage.net/antennes.htm
Sachez tout de même que tout le monde ne pourra capter autant de chaînes que Claude.
La situation géographique et la distance qui sépare le téléviseur des pylônes sont des
éléments importants. Plus on se rapproche des frontières avec la France par exemple,
plus les chances de capter la TNT française augmentent.
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