
Surveillance de signaux DVB-H
avec analyse de l’ESG

électronique des programmes DVB-H

L’ESG (Electronic Service Guide) transmis en DVB-H permet 

aux téléspectateurs de naviguer dans les programmes DVB-H 

et de les choisir. Si ce guide est défectueux, le choix du pro-

gramme sur le récepteur est alors impossible. Alors qu’en 

DVB-T l’accès aux différents programmes est géré via les don-

nées des tables PAT et PMT, la structure DVB-H est bien plus 

complexe car les couches de train de transport (TS) et de pro-

tocole Internet (IP) sont étroitement liées. Au niveau TS, la 

combinaison de toutes les adresses IP avec les paquets ID 

(PID) des paquets de train de transport est nécessaire via la 

-

teurs Target et Operational, lesquels conduisent – avec les 

Services ID et les Component Tag – à la bonne référence PID 

et le bon PMT. C’est ce qui constitue le lien entre le monde IP 

et le monde MPEG.

Les fonctions d’analyse DVB-H de la famille R&S®DVM pour les mesures DTV ont été considérablement 

étendues. Elles comprennent maintenant une analyse ESG approfondie et permettent pour la première fois 

la surveillance sans interruption des signaux DVB-H.

DVB-H IP. Il décrit essentiellement les programmes (Services) 

-

des téléphones mobiles, comme par exemple :

J

lien vers la page Web etc …

Liste des émissions avec titres, horaires, informations sur J

les programmes, extraits etc …

Données pour le décodeur en vue d’accéder à l’émission J

via le Session Description Protocol SDP (adresse IP, ports, 

paramètres de codage)

Données sur le cryptage du contenu et permettant de J

communiquer avec le Service Provider pour le paiement du 

service

Données pour offrir la possibilité d’interactions (vote, J

télé-achat, etc …)

Les appareils de la famille R&S®DVM réunissent toutes les fonc-

tions permettant l’étroite surveillance et l’analyse complète des 

signaux DTV. De nombreuses interfaces RF, y compris pour la nou-

velle norme satellites DVB-S2, ainsi qu’une interface Gigabit Ether-

net pour les applications IPTV sont disponibles. Les appareils sup-

portent les mesures étendues pour 

la surveillance et l’analyse des 

signaux correspondants. Cela ne 

concerne pas uniquement la cou-

che RF ou IP mais également le train 

de transport MPEG-2 transmis ainsi 

que son contenu. L’analyse détaillée 

(MPEG-2, MPEG-4 /AVC/H.264,

AAC et AC-3), des divers services 

de données tels que télétexte, sous-

titres et mise à jour du logiciel sys-

tème (SSU) ainsi que des signaux 

DVB-H ne pose aucun problème. 

-

tion visuelle simple et rapide du contenu vidéo codé en MPEG-2 ou 

MPEG-4 /AVC/H.264. Les appareils sont très compacts et se distin-

d’analyser toutes les couches de signaux de télévision numérique 

et de surveiller simultanément plu-

sieurs signaux ; différents standards 

sont le cas échéant pris en charge. 

Cela permet un gain de place lors 

des applications de surveillance et 

une utilisation en portable pour des 

applications d’analyse. De nom-

breuses fonctions complémentai-

res sont réalisées spécialement pour 

les applications de surveillance tel-

les que gestion des utilisateurs et 

des droits, requête des résultats de 

mesure ainsi que l’utilisation com-

plète à distance via un réseau et 

bien d’autres.

La famille d’appareils R&S®DVM pour la surveillance et l’analyse des signaux DTV

Le R&S®DVM100L n’occupe qu’une seule unité de hauteur mais il 

peut surveiller jusqu’à quatre signaux simultanément.
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Le guide ESG est actuellement disponible pour deux stan-

dards : le standard dit IPDC du DVB (c’est-à-dire de la Broad-

casting Organisation) et le standard BCAST de l’OMA (Open 

Mobile Alliance) – une association des principaux fournis-

seurs de produits et de services dans le domaine de la radio-

communication mobile. Les ESG des deux standards ont tous 

deux pour principale mission de référencer les programmes 

-

tions complémentaires. Leurs points communs sont :

Protocoles IP /UDP/FLUTE pour le transfert des données J

Un format Bootstrap, permettant d’utiliser les deux stan-J

dards dans un train de transport

J

éléments des données 

XML en tant que syntaxe pour le Service Guide J

L’utilisation ID et/ou URL pour la liaison des différents J

éléments

Le SDP en tant qu’élément d’accès (Access /Acquisition)J

à d’autres adresses IP, par exemple pour le lecteur vidéo/

audio, mais aussi à des logos et autres données (sessions 

FLUTE).

La complexité des données de services électroniques montre 

à l’évidence que l’analyse en profondeur de l’ESG est indis-

Les nouvelles fonctions d’analyse ESG 

Les nouvelles fonctions d’analyse pour l’ESG supportent les 

standards IPDC et BCAST. Elles détectent et analysent auto-

matiquement tous les ESG contenus dans un train de trans-

-

tion de leur appartenance. Deux fenêtres en facilitent une 

vue d’ensemble. La vue ESG Service View représente claire-

ment les programmes (services) d’une plate-forme DVB-H et 

les informations s’y rapportant, par exemple les émissions 

les spectateurs y compris bien sûr les programmes pouvant 

être visualisés grâce au lecteur fourni avec le R&S®DVM. Un 

simple clic de souris permet de choisir les différents signaux 

DVB-H à décoder.

La vue ESG Transport Analysis présente l’analyse de la struc-

ture de la transmission (transport) de l’ESG, par exemple les 

-

cription Table (FDT) associée et la répartition de l’ensemble 

des données en Bootstrap ainsi que d’autres sessions FLUTE 

la recherche des erreurs. Il permet d’accéder directement, 

plus avancés (fragments de containers, comme par exemple 

peuvent bien évidemment être enregistrés sur le disque dur.

Fig. 1 Cette vue offre un aperçu 

des services d’une plateforme 

DVB-H.
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Ce système détermine également tous les paramètres de 

-

tude des bursts ainsi que les paramètres de timing signalés. 

rapide. La structure du MPE-FEC avec les columns, rows et 

puncturing est également représentée dans une fenêtre sup-

plémentaire. La MPE-FEC analyse les erreurs intervenues lors 

de la transmission et étudie la possibilité de les corriger.

Fonctions de surveillance

DVB-H, le R&S®DVM peut également surveiller en continu les 

caractéristiques importantes, ce qui lui permet de détecter en 

amont les programmes défectueux et ainsi de minimiser les 

temps d’immobilisation. Le système surveille simultanément 

contenus transmis sont intégralement et correctement reçus.

Lors du Time Slicing, le burst et le Constant Bit Rate notam-

comparée à la valeur mesurée. Le système veille à l’intégrité 

du programme DVB-H ainsi qu’à l’absence d’erreurs en véri-

nombre de paquets défectueux.

Conclusion

Avec les nouvelles fonctionnalités pour la réception DVB-H, 

le R&S®DVM convient parfaitement pour l’analyse et la sur-

veillance de signaux DVB-H. Le guide ESG, nécessaire à la 

présentation des programmes dans le récepteur, est entière-

-

vent être directement observés sur le R&S®DVM par simple 

pression d’une touche. Ces fonctions sont non seulement 

remarquables en matière de recherche et de développe-

ment mais également d’une aide précieuse pour l’analyse des 

signaux DVB-H «On Air».

importantes car elles permettent – en détectant et signa-

lant immédiatement les erreurs dans le signal transmis – une 

intervention immédiate de l’opérateur pour réduire les éven-

tuels temps d’immobilisation. Le R&S®DVM doté de cette 

fonctionnalité constitue l’outil idéal pour la surveillance per-

manente des réseaux DVB-H.

Thomas Tobergte; Harald Weigold

Fig. 2 Analyse de transport 

d’une plateforme DVB-H. A gau-

che : structure de sessions FLUTE 

de l’ESG; à droite : structure d’un 

container.

Les nouvelles fonctions sont disponibles dès à présent. L’utilisation 

Broadcast Data Analysis (R&S®DVM-K11) alors que l’utilisation des 

fonctions de surveillance DVB-H ne requiert que la fonction de sur-

veillance de base TS Monitoring (R&S®DVM-K1).
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