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Génération et analyse 
de trains de transport DVB-H

La norme DVB-H est conçue pour 

offrir aux terminaux mobiles une voie 

descendante à haut débit de données, 

d’où l’importance primordiale – par 

rapport à la norme DVB-T – d’une 

transmission plus robuste adaptée 

à la réception mobile et d’un certain 

potentiel d’économie d’énergie. 

Rohde&Schwarz propose de nouveaux 

logiciels et de nouvelles options 

permettant de générer et d’analyser 

des trains de transport DVB-H.

Les principales caractéristiques 
DVB-H

Les trains de transport DVB-H sont 
construits sur le modèle des trains de 
transport DVB-T et acceptent à la fois 
des services compatibles DVB-T et 
DVB-H. L’IP/MAC Notification Table 
(INT) indique si le train de transport 
contient un service DVB-H.

En DVB-H, les données IP appartenant 
à un service (données utiles) sont trans-
mises par Multiprotocol Encapsulation 
(MPE), procédé décrivant le transport 
de données IP dans des flux de données 
MPEG-�. Une application type de ce pro-
cédé est la transmission de données 
vidéo à basse résolution (codées H.�64, 
par exemple). Pour le transport, les don-
nées IP sont décomposées en unités de 
données, appelées sections. Ces sec-
tions comprennent chacune des don-
nées spécifiques de protection contre les 
erreurs, lesquelles sont transmises avec 
les données utiles (MPE-FEC), et corri-
gent efficacement les erreurs survenant 
sur la voie de transmission. La propor-
tion de données de protection par rap-
port aux données utiles est fixée par le 
fournisseur du service. 

Dernière caractéristique et non des 
moindres, la fonction « Time Slicing » 
permet de transmettre les données rela-
tives au service DVB-H sous la forme de 
bursts. Les écarts entre les bursts et la 
longueur de chacun d’entre eux sont 
définis par le fournisseur de services 
dans une plage spécifiée par la norme. 

Le Time Slicing diminue la consomma-
tion d’énergie du terminal en lui permet-
tant de couper son unité de réception 
entre les bursts.

 Trains de transport : tirés de 
la bibliothèque ou générés par 
logiciel

Les tests de terminaux compatibles 
DVB-H nécessitent des trains de trans-
port dotés des caractéristiques décrites 
ci-dessus. A cet effet, Rohde&Schwarz 
a créé un DVD réunissant un grand nom-
bre de ces trains de transport avec des 
contenus codés différemment et les 
paramètres les plus divers pour le Time 
Slicing [*].

Des trains de transport spécifiques aux 
clients sont cependant nécessaires pour 
différentes applications, notamment : 

Utilisation de contenus spécifiques
Paramètres DVB-H individuels
Combinaison de services DVB-H avec 
des programmes DVB-T définis, etc

Pour composer des trains de trans-
port individuels, Rohde&Schwarz pro-
pose l’option logicielle Advanced Stream 
Combiner R&S®DV-ASC qui permet de 
générer des trains de transport compati-
bles DVB-H avec des paramètres indivi-
duels, en l’espace de quelques pressions 
de touches seulement. Cette option est 
une extension du logiciel Stream Combi-
ner R&S®DVG-B1 qui a fait ses preuves 
dans la génération de trains de transport 
MPEG-� pour différents modes de trans-
mission (DVB-T, DVB-S, DVB-C et ATSC).

L’interface DVB-H figurant dans l’option 
R&S®DV-ASC est conçue pour les don-
nées IP enregistrées dans des fichiers. 
L’utilisateur peut se servir de ses propres 
données IP ou de données IP issues d’un 
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1) La lecture de ces contenus n’est possible que si 
l’option « DVB-H Stream Library » est activée sur 
les appareils utilisés.

Autres informations et version de démons-
tration du logiciel R&S®DV-ASC sous  

www.rohde-schwarz.com  
(mots-clés DVM / DV-ASC / DV-DVBH)

[*] Le DVD « DVB-H Stream Library 
R&S®DV-DVBH » est disponible dans les 
agences Rohde&Schwarz.
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vaste ensemble de données accompa-
gnant le DVD « DVB-H Stream Library »1). 
Le logiciel insère ou calcule automa-
tiquement toutes les caractéristiques 
DVB-H. La fig. 1 représente l’interface 
utilisateur du logiciel Advanced Stream 
Combiner, avec au premier plan la fenê-
tre de réglage de la fonction Time Slicing 
et des paramètres FEC.

Les trains de transport générés par le 
logiciel, tout comme ceux issus de la 
bibliothèque existante, peuvent être 
reproduits par les générateurs dans le 
système de test de diffusion R&S®SFU 
et dans le système de mesure de vidéo 
numérique R&S®DVM400 ainsi que 
par le générateur – enregistreur vidéo 
numérique R&S®DVRG.

Fonctions d’analyse

Pour l’analyse des caractéristiques 
DVB-H, les fonctions de mesure de la 
famille R&S®DVM ont été élargies. Tou-
tes les caractéristiques spécifiques à la 
norme DVB-H peuvent désormais être 
examinées :

Signalisation correcte et intégration 
dans le train de transport
Interprétation de l’INT
Analyse syntaxique et interprétation 
détaillées des sections MPE
Etude de la protection contre les 
erreurs 
Mesure du Time Slicing avec repré-
sentation graphique (fig. �)
Extraction des données et décodage 
des contenus vidéo (si Codec connu)

Toutes ces fonctions sont disponibles 
avec l’option Data Broadcast Analysis 
R&S®DVM-K11 pour tous les appareils 
de la famille R&S®DVM. Les appareils de 
base peuvent déjà reconnaître les servi-
ces DVB-H et mesurer le débit des don-
nées (niveau PID). L’interprétation de 
l’INT est réalisée par l’option In-Depth 
Analysis R&S®DVM-K10.
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Fig. 1 Réglage des paramètres DVB-H avec l’option logicielle Advanced Stream Combiner R&S®DV-ASC.

Fig. 2 Représentation de la fonction Time Slicing, valeur de 
mesure d’un burst et affichage de l’image décodée.
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