
46

Système de surveillance R&S ® DVM

La TV, que de l’image et du son ? 
Non, plus avec la TV numérique !

Les services de données numériques 

enrichissent la télévision et suscitent 

un grand intérêt chez les spectateurs, 

les opérateurs de réseau et les four-

nisseurs de contenus. Le système de 

surveillance MPEG-2 R&S ® DVM doté 

de l’option R&S ® DVM-K11 analyse 

tous les mécanismes de transfert 

spécifiques des services de données 

du DVB, DVB-H inclus.

Analyses détaillées 

La télévision numérique – avec sa bande 
passante élevée et ses canaux proté-
gés contre les erreurs – offre une variété 
de nouveaux services de données qui 
dépassent de loin ceux proposés par la 
télévision analogique, comme le vidéo-
texte ou le sous-titrage. Le développe-
ment de ces services avance rapide-
ment ; cependant, les organismes de 
normalisation et les groupes de système 
tels que MPCCE, DVB, MHCCE, ACAP, 
OCAP, ATSC et ARIB, ont défini des pro-
tocoles et des structures uniformes afin 
que les services des différents four-
nisseurs puissent être utilisés avec du 
matériel standard.

Le système de surveillance MPEG-2 
R&S ® DVM doté de l’option Data Broa-
dcast Analysis R&S ® DVM-K11 analyse 
l’ensemble des mécanismes de trans-
mission des services de données spé-
cifiques au DVB, y compris le DVB-H 
(fig. 3). Il contrôle la signalisation, la syn-
taxe et la référence temporelle de tous 
les éléments de protocole, ce qui permet 
de tester la fonction et l’efficience des 
signaux. Le R&S ® DVM examine ainsi la 
signalisation des services de données 
qui permet aux terminaux de représen-
ter correctement les services reçus. Pour 
une signalisation normalisée, le ser-
vice de données dans l’arborescence 
des trains de transport est indiqué en 
texte clair tandis que les signalisations 
non-conformes à la norme sont rapide-
ment détectées par le R&S ® DVM. Afin 
que l’utilisateur puisse conserver une 
vue d’ensemble, l’option Data Broadcast 
Analysis indique dans la représentation 
« Overview » toutes les références (des-
cripteurs) de ce service et délivre égale-

ment le tableau dans lequel figurent ces 
descripteurs (fig. 1).

Outre le référencement correct per-
mettant de localiser le service de don-
nées dans le train de transport MPEG-2, 
le récepteur doit recevoir des tableaux 
complémentaires d’informations indi-
quant la partie des données à utiliser et 
les modalités. On y trouve les indications 
pour les applications MHP, comme le 
nom du programme de lancement (Java 
Initinal Class) dans l’AIT ainsi que des 
tableaux pour des services IP et DVB-H 
(INT) ou pour la mise à jour du logiciel 
système pour les terminaux (UNT). Tous 
ces tableaux peuvent être représentés 
clairement et contrôlés avec la fonction 
« interpreter » de tableaux.

Mais il ne faut pas perdre de vue les 
données, applications ou contenus que 
délivre réellement un service. Les pro-
tocoles de transfert ne sont pas iden-
tiques pour tous les services de don-
nées. Une application MHP par exemple 
est transmise à l’aide de « Object Carou-
sel », structure complexe avec différen-
tes sections DSM-CC (sections DSI, DII 
et DDB par des messages BIOP) – con-
férer à ce sujet l’encadré page 48. L’op-
tion R&S ® DVM-K11 trace graphiquement 
cette structure sous forme d’arbores-
cence (fenêtre « Protocol », figure 1) afin 
d’obtenir une meilleure vue d’ensem-
ble. En plus des éléments pour le trans-
port des données, la structure des don-
nées utiles (application) a également un 
intérêt. Les données se composent, pour 
les applications MHP, de fichiers, listes, 
indicateurs sur « Streams » et d’indica-
teurs liés dans le temps (Stream Events). 
Pour déterminer le contenu (Content) et 
l’identification des éléments de transfert 
(Protocol), la structure de transfert doit 

Liste des abréviations les plus  
importantes utilisées dans cet article
ACAP Advanced Common Application 

Platform

AIT Application Information Table

ARIB Association of Radio Industries and 
Businesses

ATSC Advanced Television Systems 
Committee

BIOP Broadcast Inter ORB Protocol

CRC Cyclic Redundancy Check

DDB Download Data Block

DII Download Info Indication

DSI Download Server Initiate

DSM-CC Digital Storage Media – Command 
and Control

INT IP/MAC Notification Table 

IP Internet Protocol

MAC Medium Access Control

MHEG Multimedia and Hypermedia informa-
tion coding Experts Group

MHP Multimedia Home Platform

PES Packetized Elementary Stream

PID Packet Identifier

OCAP Open Cable Application Platform

UNT Update Notification Table
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d’abord être analysée. L’ensemble de 
ces opérations – y compris la représen-
tation en mode « Overview » – est confi-
guré automatiquement par le R&S ® DVM 
lors du choix d’un service de données.

Si le contenu déterminé par le 
R&S ® DVM ne correspond pas à l’appli-
cation originale, des problèmes survien-
nent au niveau du récepteur. Dans de 
tels cas, les fonctions « Interpreter » et 
Raw-Data-Function du R&S ® DVM offrent 
la possibilité de contrôler et d’analyser 
les indicateurs (Messages DSI, BIOP et 
de DII). La figure 2 montre l’exemple de 
représentation d’une DII.

Un protocole PES est utilisé pour les 
autres services de données tels que le 
vidéotexte, le Video Programming Ser-
vice (VPS), le Wide Sreen Signalling 
(WSS) ou le Subtitling. Cette structure 
est également complexe mais peut tou-
tefois être contrôlée et analysée avec la 
fonction « Interpreter » au niveau du bit. 
L’indication et l’interprétation des conte-
nus du vidéotexte et du VPS constituent 
une caractéristique particulière.

Outre la structure parfaite d’un service 
de données, la rapidité du temps de 
réponse (performance) est déterminante 
pour gagner l’adhésion des spectateurs. 

A cet effet, la mesure du comportement 
temporel permet l’optimisation d’un ser-
vice de données. Le temps de charge-
ment des modules indique clairement 
la durée la plus défavorable au niveau 
du récepteur pour charger le segment 
de programme ou l’image d’arrière-plan 
correspondants. Ces mesures permet-
tent d’éviter des essais multiples et l’éta-
blissement des séries de mesures (déter-
mination de valeur maximale) et permet-
tent, avec la mesure du taux de données 
spécifique au module, une optimisation 
effective du service de données dans le 
Carousel-Generator. La figure 4 montre 

Fig. 1
Interface utilisateur 
du R&S ® DVM avec 
l’option Data Broad-
cast Analysis en 
mode « Overview ».

Fig. 2
Interface utilisateur du 

R&S ® DVM avec l’option 
Data Broadcast Analysis 

en mode « Overview ».

Fig. 3
Aperçu des applications et mécanismes 
de transmission spécifiques DVB.

Applications Mécanismes de transmission (Protocole)
MHP / MHEG-5 application download DVB Object Carousel
System Software Update (SSU) DVB Data Carousel
IP data transmission DVB-H Multi-protocol Encapsulation
Télétexte, sous-titre, VPS, WSS,  
Private Data Transmission

Data Streaming

Private Data Transmission Data Piping
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Un bref aperçu des multiples possibilités – en partie déjà dispo-
nibles aujourd’hui – des services de données :

Services d’information (texte, généralement étendu à des 
éléments multimédia) : 
◆ Informations sur le programme en cours d’émission
◆ Aperçus de programme TV
◆ Informations de tous types

Applications interactives ou liées au programme TV :
◆ Sous-titrage
◆ Implication du spectateur dans le programme en cours
◆ Jeux

Services exigeant une voie de retour :
◆ Pay per View / Vidéo sur demande
◆ Téléachat / Télébanque
◆ Jeux à gain
◆ E-mail

Service pilotant le matériel des spectateurs :
◆ Programmation assistée par le système et éventuellement 

commande de magnétoscope
◆ Mise à jour automatique des terminaux (settop-box)

Pour la réalisation de ces services, une multitude de plates-
formes et de protocoles ont été créés jusqu’à ce jour. Ainsi, 
grâce au terminal, le service de données MHP (Multimédia 
Home Platform) transforme le récepteur de télévision en une 
console multimédia. Il gère de nombreuses fonctions par exem-
ple jeux, téléachat, navigation sur des pages Internet des dif-

la représentation du temps de transfert 
d’un module.

Le comportement temporel dépend 
cependant aussi du taux de données, 
celui-ci étant économiquement très 
important. Puisque plusieurs fournis-
seurs de services et de programme se 
partagent généralement un train de 
transport et que les frais sont en prin-
cipe répartis entre les utilisateurs pro-
portionnellement aux taux de données 
respectifs, chacun souhaite connaître 
le taux de données occupé par son ser-

Services de données en télévision numérique

Fig. 5 Exemple d’une application MHP, ACAP et OCAP

fuseurs, magazines télé, avec disposition uniforme et indépen-
dante des terminaux et incrustation d’un intervenant en lan-
gage des signes pour sourds et malentendants. MHP doit être 
vu en réalité comme un système d’exploitation standard pour 
les terminaux ; les applications MHP qui sont transmises avec 
les trains de transport sont des documents HTML ou des pro-
grammes Java qui sont exécutés sur ce système d’exploitation ; 
les programmes ou les documents HTML définissent donc la 
fonctionnalité correspondante.

La figure 5 montre un exemple d’application TV interactive –  
« T-commerce » pour plate-formes MHP, ACAP et OCAP. L’appli-
cation peut être couplée à des spots de publicité et permet aux 
spectateurs de commander des articles directement à partir du 

vice dans le train de transport. Avec le 
R&S ® DVM, la mesure du taux de don-
nées des différents services est aussi 
simple que la mesure du taux des don-
nées de tous les autres éléments du 
train de transport.

Conclusion

Avec la famille R&S ® DVM, 
Rohde & Schwarz traite déjà aujourd’hui 
l’analyse des services de données 
actuels et futurs. Avec l’équipement 

de base, les appareils de la famille 
R&S ® DVM reconnaissent déjà tous 
les services de données présentés en 
figure 3, indiquent les paramètres de 
base (comme le PID et le type correspon-
dants du service de données) et mesu-
rent les débits de données.

Outre celles citées ci-dessus, toutes les 
analyses et mesures détaillées décrites 
dans cet article sont possibles avec l’op-
tion R&S ® DVM-K11, disponible pour tous 
les appareils de la famille R&S ® DVM.

Thomas Tobergte; Harald Weigold
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Fig. 4 Analyse timing d’un module dans le « Object Carousel ».

(CRC). Il existe aussi des services de données qui ne néces-
sitent pas cette protection et qui utilisent le protocole PES 
(appelé DATA Streaming) pour la transmission, par exemple le 
DVB-Subtitling-System. Ainsi, des sous-titres graphiques styli-
sés peuvent être insérés dans l’image. Les données nécessaires 
sont transférées séparément dans un canal de données propre 
au signal vidéo, avec l’avantage que les textes de sous-titrage 
de film peuvent être effectués en langues différentes sans 
qu’un nouveau codage du film soit nécessaire.

Les services de données VBI sont également structurés en 
PES. Sous cette appellation sont regroupées des applications 
différentes qui sont « transportées » en TV analogique par le 
signal de synchronisation vertical (Vertical Blanking Inter-
val – VBI). La télévision numérique transfère ces signaux dans 
un canal de données spécifique. Afin de permettre l’utilisation 
des décodeurs des appareils analogiques, les récepteurs/déco-
deurs numériques insèrent correctement ces signaux dans le 
signal vidéo analogique, nécessaire au récepteur de télévision. 
L’avantage de cette méthode réside dans le fait que les infras-
tructures existantes pour les services de données de la télévi-
sion analogique déjà bien adoptés, peuvent être utilisées sans 
problèmes, comme pour le télétexte (outils d’édition, généra-
teurs et décodeurs). D’autres exemples : 
◆ Videorecorder Programming System VPS
◆ Wide Screen Signalling WSS

Et pour terminer les services propriétaires, dont les structu-
res ne sont pas précisément normalisées, pour lesquels le 
protocole Data-Piping est utilisé (incorporation des données 
dans les paquets de transports MPEG-2). La figure 3 montre un 
aperçu de l’ensemble des applications et mécanismes de trans-
mission.

poste de télévision. L’application a été fournie par l’entreprise 
Nionex et est basée sur son produit « pontegra ». Le transfert 
du programme s’effectue par le protocole normalisé pour DVB 
« Object Carousel ».

Le service de données SSU (System Software Update) permet 
aux fabricants de terminaux d’installer le firmware le plus 
actuel sur les appareils des clients et donc d’ajouter de nouvel-
les fonctions, et de mettre en œuvre des actions correctives. Le 
firmware est transmis parallèlement au programme TV comme 
un service de données selon une procédure normalisée (Data-
Carousel-Protokoll et signalisation sur UNT).

Un autre procédé de téléchargement d’un logiciel et /ou du 
firmware est réalisé par le service de données IP-Downstrea-
ming. Ce service utilise la capacité élevée du canal de trans-
mission TV pour le téléchargement de grands volumes de don-
nées (musique ou vidéo) comme une alternative au DSL pour 
l’utilisateur Internet (PC avec carte de réception DTV). La voie 
de retour nécessaire à cette application peut être réalisée par 
exemple via une communication téléphonique (modem). Ce 
« downstreaming » s’effectue temporairement entre client et 
serveur avec des adresses MAC et IP fixes. La procédure nor-
malisée de transmission MPE (Multiprotocol Encapsulation) -
qui a encore été étendue pour le DVB-H – est utilisée pour 
cette application. Ce service de données tout nouveau a été 
développé spécialement pour la réception mobile sur appareils 
portables et fonctionnant sur batterie ; des émissions test en 
DVB-H sont déjà effectuées (voir article détaillé concernant le 
DVB-H page 50).

Tous ces services utilisent des protocoles qui peuvent détec-
ter les erreurs de transmission par une vérification de parité 

Autres informations et fiche technique sous 
www.rohde-schwarz.com  

(mot-clé DVM)

Wehefritz, Karsten: Messtechnische Beur-
teilung von Protokollen für den Datenrundfunk. 
Fernseh- und Kinotechnik 57 (2003), H. 12, 
Pages 565–572.
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