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Télévision mobile avec la nouvelle norme 
ATSC Mobile DTV
La norme TV ATSC Mobile DTV, au développement de laquelle Rohde & Schwarz a participé de façon signifi-

cative, ouvre aux prestataires TV classiques de nouveaux modèles commerciaux pour les services TV mobile. 

Les opérateurs d’émetteurs peuvent ainsi d’ores et déjà disposer d’une solution globale constituée d’enco-

deurs, de multiplexeurs et d’émetteurs ainsi que des équipements de mesure correspondants, leur permet-

tant d’accéder facilement à la télévision mobile.

Une évolution de la norme ATSC

La norme ATSC Mobile DTV, basée sur la norme TV ter-
restre ATSC A/53 et dont le développement est présentée à la 
page 62 (encadré grisé), comprend désormais également des 
services destinés aux récepteurs TV mobiles, pour lesquels 
une partie du flux de données ATSC-8VSB (19,39 Mbit/s) est 
utilisée – sans qu’il ne soit porté atteinte ni aux services TV 
HD (High Définition), ni aux différentes définitions SD (Stan-
dard Definition). Un système de transmission ATSC Mobile 

DTV contient un multiplex ATSC comportant les programmes 
TV numériques conventionnels ainsi qu’un multiplex DTV 
mobile pour les services mobiles (fig. 1 et 2). Les services 
DTV mobiles proposent notamment un procédé consis-
tant à transmettre le flux de données en rafales successives 
(time slicing) pour permettre une commutation temporaire du 
récepteur mobile en mode de consommation réduite.

La structure de données de la nouvelle norme

Dans la norme ATSC Mobile DTV, toutes les données sont 
transmises, encapsulées dans les intervalles de temps (slots) 
M/H, via une structure fixe. Un slot M/H (Mobile / Handheld) 
est la plus petite unité logique dans le flux de données ATSC 
Mobile DTV (fig. 3). Ce procédé synchrone, et donc détermi-
niste, garantit le traitement simple et sûr du flux de données 
dans le récepteur et ce, avec une protection supplémentaire 
des données contre les erreurs en réception mobile.

Les slots M/H prennent en charge les données ATSC desti-
nées à la réception mobile et à la réception stationnaire. Les 
slots M/H non utilisés peuvent être entièrement chargés de 
données ATSC destinées à la réception stationnaire. La com-
patibilité arrière des récepteurs ATSC existants doit être en 
tout état de cause respectée afin d’éviter la survenue d’er-
reurs dans les programmes ATSC. Le décalage des paquets – 
notamment pour les canaux HD – est lié au dimensionnement 
des mémoires tampons d’entrée des récepteurs ATSC actuels 
et par conséquent, au modèle de mémoire tampon utilisé.

Dans la norme ATSC Mobile DTV, le transport des données 
destinées à la réception mobile est effectué selon les proto-
coles IP / RTP / UD, lesquels permettent une structure flexible 
des services mobiles, augmentent la flexibilité lors de l’ache-
minement des données à la station de tête et supportent le 
développement modulaire du logiciel pour les terminaux.

La procédure de codage utilisée pour les données vidéo des 
programmes mobiles est le MPEG-4 part 10 (H.264) en profil 

Fig. 1 Système de transmission ATSC typique pour émetteurs individuels, 

comme jusqu’à présent utilisé aux Etats-Unis. Un programme HD et deux 

programmes SD sont regroupés via un multiplexeur ; débit 19,39 Mbit/s, 

émetteur ATSC. STL : Studio Transmitter Link.

Fig. 2 Système de transmission ATSC typique pour émetteurs individuels 

avec services DTV mobile encapsulés (en vert : les nouveaux composants / 

mises à jour firmware nécessaires).
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Structure de données
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Baseline. La résolution est de 416 × 240 points d’image et 
le débit maximal atteint 768 kbit/s. Les données audio sont 
transmises en format MPEG-4 part 3 (HE-AACv2).

Les données destinées à la réception mobile sont particulière-
ment bien protégées par des procédures de protection d’er-
reur complexes, telles que Interleaving, Reed-Solomon et 
Turbo Code. En outre, des séquences d’apprentissage sup-
plémentaires pour l’estimation de canal (Channel Estimation) 
sont insérées dans les signaux ATSC Mobile DTV. La signali-
sation s’effectue dans trois couches différentes (fig. 4).

Les avantages du ATSC Mobile DTV
 J Introduction économique grâce à la possibilité de réutilisa-

tion de l’infrastructure existante
 J Récepteurs simples et robustes grâce à la transmission des 

données destinées à la réception mobile via un procédé de 
transmission déterministe

 J Réception multi-trajets améliorée grâce aux séquences d’ap-
prentissage M/H intégrées

 J Services multimédia interactifs en cas d’existence d’un canal 
de retour

 J Transmission de données (Non Realtime data) et Broadcas-
ting IP possibles

Fig. 3 Structure de 

données de la norme 

ATSC Mobile DTV.

Fig. 4 Modèle de 

couches détaillé de la 

norme ATSC Mobile 

DTV.
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Fig. 5 L’émetteur pilote multistan-

dard R&S®SX800 garantit, par mise 

à jour firmware, une adaptation 

parfaite de l’émetteur à la norme 

ATSC Mobile DTV.
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Mise à jour du firmware pour les émetteurs de 
Rohde & Schwarz

La mise à jour du firmware permet de modifier en ATSC 
Mobile DTV tous les pilotes multi-standards actuels de la série 
800 (fig. 5) de Rohde & Schwarz utilisés dans les émetteurs 
de toutes les classes de puissance. Cette norme est déjà inté-
grée dans les nouveaux émetteurs de Rohde & Schwarz livrés 
à partir d’avril 2009 et peut être activée par clé logiciel. Tous 
les émetteurs de la série 7000 peuvent également et à tout 
moment être adaptés pour fonctionner avec cette nouvelle 
norme à l’aide d’un kit de modification – une preuve de plus 
que les émetteurs de Rohde & Schwarz constituent un inves-
tissement sûr pour l’avenir.

Intégration harmonieuse : Multiplexeur de 
Rohde & Schwarz

Un multiplexeur requis pour la nouvelle norme est déjà dis-
ponible, à savoir le R&S®AEM100 de Rohde & Schwarz basé 
sur un serveur performant. Les opérateurs de réseau peuvent 
ainsi modifier leur système de transmission ATSC de manière 
rapide, fiable et entièrement compatible. Il est possible de 
réutiliser l’infrastructure existante car le multiplexeur peut être 
simplement intégré dans le système non modifié. Il ajoute à 
un flux de transport ATSC entrant les données destinées à la 
réception mobile et ce, conformément à la norme. Le flux de 
transport produit peut être transmis via ASI ou via IP (sous 
forme de TsoverIP) au choix. Pour une utilisation dans les 
réseaux redondants, le R&S®AEM100 dispose de quatre inter-
faces réseau, par l’intermédiaire desquelles les données peu-
vent être acheminées et transmises séparément. Le généra-
teur de signalisation intégré peut fournir une signalisation de 
base composée d’une transmission et d’un Transport signa-
ling. Le multiplexeur est entièrement configuré, commandé et 
surveillé par SNMP ou via une interface utilisateur basée Web.

Torsten Görig ; Reinhard Scheide

Le long chemin de la TV analogique à la norme  
numérique ATSC
En 1987, la FCC (Federal Communications Commission) déci-
dait d’introduire une norme TV numérique aux Etats-Unis. L’or-
ganisation industrielle Advanced Televison Systems Committee, 
en charge de toutes les affaires TV et dont Rohde & Schwarz est 
membre, proposait en septembre 1995 la norme ATSC A/53. Le 
plan présenté au congrès par la FCC prévoyait de l’introduire sur 
le marché américain à partir de novembre 1998 pendant une 
période de neuf ans et de cesser d’émettre en analogique dès 
2007. Ce plan concernait environ 1600 stations d’émission Classe 
A. Parallèlement, les fréquences situées entre 700 et 806 MHz 
devaient être libérées pour d’autres services, notamment pour 
la télévision mobile. Le plan ayant subi quelques retards, le délai 
d’achèvement de l’adaptation a été reporté à juin 2009 au plus 
tard.

Les fréquences ainsi libérées ont été vendues aux enchères à par-
tir de 2006, ce qui a permis notamment à la société Qualcomm 
d’acquérir le canal 55 (716 MHz à 722 MHz) et de développer un 
réseau d’émetteur national pour la télévision mobile basé sur le 
standard COFDM MediaFLO™.

L’extension du ATSC au ATSC Mobile DTV
Les signaux ATSC ne peuvent en principe pas être utilisés pour 
la réception mobile car leur protection d’erreur est prévue pour 
une réception fixe. La demande croissante en programmes TV 
mobile ainsi que les normes concurrentes, comme DVB-H et 
MediaFLO™, ont accéléré l’extension de cette norme. Les exi-
gences les plus importantes étaient :
 J Compatibilité arrière complète avec ATSC A/53
 J Les opérateurs d’émetteur doivent pouvoir continuer à uti-

liser les licences de transmission existantes sans obstacles 
régulateurs

 J Les services mobiles doivent pouvoir fonctionner avec une 
seule fréquence (donc sans réseau cellulaire)

 J Les récepteurs existants doivent pouvoir continuer à être utili-
sés pour la réception ATSC traditionnelle

Rohde & Schwarz a déjà travaillé très tôt en partenariat avec la 
société Samsung sur l’extension de la norme ATSC. Les collabora-
teurs des deux sociétés en Corée, aux Etats-Unis et en Allemagne 
ont élaboré une proposition, permettant aussi bien la réception 
mobile ATSC que la possibilité de constituer des réseaux isofré-
quence (SFN) à grande efficacité spectrale. Parmi les dix proposi-
tions différentes présentées au total, c’est la norme ATSC Mobile 
DTV qui a été retenue, laquelle sera prochainement ratifiée.
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