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DTV : Transmission parfaite –  
Flux de transport correct ?
Cette question, tous les opérateurs de réseaux de télévision numérique se la posent car les signaux doivent 

être correctement transmis et le contenu transféré irréprochable. L’analyseur TV R&S®ETL, un appareil 

de mesure tout-en-un unique au monde en termes de conception, compacité et polyvalence des mesures, 

apporte avec les nouvelles fonctions d’analyse MPEG toutes les réponses. 

Analyse TS et de signal DTV en un seul appareil 

Pour la télévision numérique (DTV), un flux de transport 
MPEG-2 (TS) est transmis par voie hertzienne ou par câble 
au moyen de techniques de modulation numériques. Le TS 
contient un ou plusieurs programmes (services) dont chacun 
est constitué d’images, de sons et d’autres informations com-
plémentaires. Cette structure complexe dans son ensemble 
doit être structurée selon des règles bien définies afin que le 
récepteur puisse traiter le tout correctement. 

L’analyseur TV R&S®ETL est très apprécié comme récep-
teur de référence chez les opérateurs TV par câble ou par 
voie hertzienne car il permet d’analyser en profondeur la qua-
lité RF des signaux DTV. Avec les nouvelles options MPEG, il 
peut maintenant surveiller de façon ciblée les flux de trans-
port MPEG-2 entrants et sortants dans les émetteurs ou les 
têtes de réseau et parallèlement analyser avec une profon-
deur jusqu’ici réservée aux analyseurs MPEG-2 professionnels 
dédiés (fig. 2). L’analyse du signal DTV et du TS est désormais 
disponible dans un seul appareil compact – un appareil de 
mesure tout-en-un qui, dans cette combinaison, est unique 
au monde. 

Options pour l’analyse des fonctions TS de base

Le MPEG Processing bord R&S®ETL-B280 est le module cen-
tral pour l’analyse MPEG, lequel peut également être installé 
ultérieurement sur les unités de base existantes (fig. 1). Il est 
doté d’un dispositif d’entrée de flux de transport interne ou 
externe, ce dernier pouvant être défini comme entrée ASI ou 
SMPTE310M. En outre, l’option dispose d’une sortie de train 
de transport ASI ainsi que d’une � DVB Common Interface �.

L’option logiciel MPEG analysis / monitoring R&S®ETL-K282 
met à disposition de l’utilisateur les fonctions de base pour 
l’analyse du flux de transport MPEG-2. Le logiciel présente 
clairement la structure de base du flux de transport ana-
lysé – des éléments TS spécifiques peuvent être rapide-
ment et aisément sélectionnés en vue d’analyses supplé-
mentaires. Le logiciel analyse le contexte conformément à 
la directive de mesure DVB-TR101290 qui classe les erreurs 
selon les niveaux de priorité 1, 2 et 3 (fig. 3). Cela s’applique 
aussi aux normes ATSC et SCTE qu’elle couvre également. 
Outre les paramètres des niveaux de priorité 1 à 3, le logiciel 
mesure également le taux de répétition de chaque tableau 

L’analyseur TV R&S®ETL est une plate-
forme universelle, en particulier dans les 
domaines de la mise en service, l’instal-
lation et la maintenance d’émetteurs de 
télévision, des mesures de couverture 
pour la TV terrestre et des mesures sur 
les têtes de réseaux câblés.

Un article paru dans les ACTUALITÉS 
198/08 (p. 86–89) démontre comment 
l’analyseur TV R&S®ETL contribue à assu-
rer une qualité de transmission élevée 
grâce à ses fonctions d’analyse approfon-
die, tant au niveau de l’émetteur que dans 
les réseaux isofréquence DVB-T / DVB-H.

Le présent article introduit les nouvelles 
fonctions d’analyses MPEG.
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d’information (par exemple PAT, PMT) ainsi que le débit de 
transfert des différents services et vérifie leur conformité aux 
tolérances définies. Chacun de ces paramètres peut être sur-
veillé individuellement. Si une erreur se produit, le logiciel ins-
crit un message dans le rapport enregistré en interne de l’ap-
pareil et/ou le diffuse via l’interface LAN du R&S®ETL. 

L’analyse MPEG-TS en détail

L’option logicielle In-depth analysis R&S®ETL-K283 est utili-
sée pour réaliser des analyses plus approfondies car elle per-
met d’examiner en détail les bits et octets de chaque élé-
ment du TS. Un interprète de tableau représente de façon 
clairement lisible le contenu d’un tableau (fig. 4), ce qui per-
met par exemple d’identifier plus facilement les relations erro-
nées entre les différents tableaux. La présence d’informa-
tions élémentaires, telles que PCR (Program Clock Reference), 
DTS (Decoder Time Stamp) et PTS (Presentation Time Stamp), 
constitue également un critère très important.

Fig. 2  Surveillance de deux flux de transport MPEG-2 en parallèle.

Fig. 3  Analyse MPEG selon TR101290.

Fig. 1  L’analyseur TV R&S®ETL 

avec le Processing Board MPEG 

R&S®ETL-B280 intégré. 

Fig. 4  Interprète de tableau pour l’analyse au niveau de l’octet.

L’option In-depth-analysis montre graphiquement si ces infor-
mations supplémentaires se produisent régulièrement dans 
les limites respectives (� Repetition �) ou bien si leurs écarts 
temporels sont aussi constants que possible (par ex. le 
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Fig. 5  Sur la piste du PCR-jitter (gigue PCR). 

Fig. 6  Structure d’un Electronic Service Guide (ESG).

Fig. 7  Burst timing d’une transmission DVB-H.

� PCR-jitter �, fig. 5) car des dépassements de tolérances peu-
vent conduire à des coupures d’image et de son dans les 
récepteurs et décodeurs ou à une perte de synchronisation 
des lèvres.

Les services de données et la TV mobile analysés 
au niveau binaire

Les téléspectateurs attendent de la télévision numérique 
moderne non seulement des images et du son mais égale-
ment des services analogues à ceux proposés via l’Internet 
tels que notamment des informations sur le programme en 
cours, une revue électronique des programmes ou même la 
transmission des mises à jour firmware pour les récepteurs 
et les décodeurs. Les normes de télévision mobile adaptées 
aux terminaux mobiles, comme par exemple le DVB-H, sont 
venues s’y ajouter au cours des dernières années.

Les services de données et la télévision mobile sont tous 
deux essentiellement basés sur la transmission des paquets 
de données selon le protocole Internet (IP). Les mécanismes 
correspondants ont été développés très tôt sous les termes 
de � Data Carousel � et � Object Carousel �. Les données à 
transmettre sont insérées au niveau d’un flux de transport 
dans une section spéciale appelée DSM-CC (Digital Storage 
Media Command and Control). Les données IP insérées dans 
la section DSM-CC IP sont subdivisées en paquets (Multipro-
tocol Encapsulation – MPE) suivant des protocoles appropriés 
– avec pour particularité en DVB-H que ces paquets de don-
nées sont en outre protégés contre les erreurs par une FEC 
(Forward Error Correction).

L’option logicielle Data broadcast analysis R&S®ETL-K284 
permet d’analyser les services de données et les contenus 
 DVB-H. Elle présente les structures de protocole et de com-
posants individuels des paquets de données sélectionnés 
dans une arborescence claire. Un outil de traduction inter-
prète et affiche les données – par exemple les différentes 
lignes de télétexte. Cette option offre bien sûr également une 
vue détaillée des données brutes. Les opérateurs peuvent 
ainsi justifier à l’aide d’enregistrements que les débits de don-
nées garantis sont respectés et ce, pour chaque service de 
données.

En DVB-H, l’option R&S®ETL-K284 offre un certain nombre 
de fonctions d’analyse supplémentaires. Ainsi par exemple, le 
� Electronic Service Guide � (ESG) est analysé en détail pour 
détecter d’éventuelles erreurs structurelles et sa structure est 
affichée (fig. 6). Dans la vue � MPE FEC Analysis �, de nom-
breux paramètres livrent des informations sur la qualité de 
transmission et la bande passante. Les fonctions d’analyse 
de la norme DVB-H sont complétées par la représentation du 
Burst timing (fig. 7). Cette vue graphique présente le timing 
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des programmes TV répartis sur des tranches temporelles 
(Time Slicing) lors de la transmission.

Analyse rapide par comparaison

L’option logicielle TS template monitoring R&S®ETL-K285 per-
met de contrôler le flux de transport actuellement choisi en 
le comparant avec un flux de transport de référence déter-
miné au préalable. Ce TS de référence est alors désigné sous 
le nom de � Golden Transport Stream �. Le logiciel compare 
les structures de données et de tableaux, des tableaux pri-
vés spécifiques à l’utilisateur, des noms de programme et 
bien plus encore. Contrairement à l’analyse MPEG classique, 
il détecte également des différences qui devraient normale-
ment passer au travers des mailles du filet. Ainsi par exemple, 
une nouvelle série de programmes dans le flux de transport 
n’aboutit pas nécessairement à un message d’erreur dans 
la mesure où les données sont cohérentes. La comparaison 
rapide des noms de programme par la fonction Template per-
met toutefois de générer immédiatement un message appro-
prié avant que les téléspectateurs ne s’en plaignent.

L’image TV, complément des fonctions d’analyse

Malgré des fonctions d’analyse approfondies et détaillées, 
de nombreux techniciens préfèrent toujours se fier à l’image 
TV. Il existe pour la représentation en clair des images TV sur 
l’écran du R&S®ETL un Media-Player basé logiciel qui affiche 
en résolution SD les programmes choisis sur l’ESG. Pour 
la lecture de programmes en qualité HD sur un moniteur 
externe, la carte de traitement MPEG peut recevoir l’extension 
Hardware-Decoder R&S®ETL-B281. Pour connecter un écran 
compatible HD, l’interface HDMI de l’option R&S®ETL-B280, 
située à l’arrière de l’appareil, est disponible. Sont également 
disponibles sur l’appareil de base l’image en qualité SD sur la 
sortie vidéo (CCVS) ainsi que les signaux audio sur deux sor-
ties audio.

L’utilisation d’un décodeur matériel et d’un module CA muni 
d’une carte à puce appropriée permet de décrypter les pro-
grammes codés. Le module de traitement MPEG est équipé 
à cet effet d’une interface DVB commune (DVB Common 
Interface).

Générateur / enregistreur TS intégré

L’analyseur TV R&S®ETL peut également être doté des 
fonctions générateur et enregistreur de TS grâce à l’op-
tion logicielle R&S®ETL-K280, laquelle nécessite toute-
fois la présence du module de traitement MPEG et du 
Disque dur R&S®ETL-B209. Ainsi équipé, le R&S®ETL facilite 

considérablement la réalisation des travaux d’installation et 
de maintenance. Peu importe qu’il s’agisse d’un émetteur 
ou d’un modulateur à contrôler dans leur fonctionnement, la 
fonction générateur TS permet la disponibilité de signaux en 
bande de base sans avoir à faire appel à une source externe 
(fig. 8). Rohde&Schwarz propose pour le générateur TS un 
certain nombre de bibliothèques avec des flux de transport 
pour DVB, DVB-H, ATSC et ISDB-T en qualité SD ou HD, avec 
différents débits et compositions.

L’enregistreur TS est en outre très utile en cas d’erreur. Un 
train de transport au format MPEG-2 en provenance du 
démodulateur ou acheminé de l’extérieur peut être enregistré 
à tout moment sur le disque dur interne et restitué ultérieure-
ment, notamment à des fins de documentation et d’analyse. 
Pour analyser ce flux de transport enregistré avec l’analyseur 
MPEG du R&S®ETL, il suffit de relier la sortie du générateur TS 
à l’entrée TS et rien ne s’oppose alors à la réalisation d’une 
analyse approfondie.

Conclusion

Riche de nouvelles fonctions essentielles d’analyse et de 
mesure de flux de transport MPEG-2 et capable en outre 
désormais de générer et d’enregistrer des flux de transport 
MPEG-2, l’analyseur TV R&S®ETL est l’outil idéal pour les 
opérateurs de réseaux câblés ou hertziens ainsi que pour les 
fabricants de terminaux pour ces applications – et en termes 
de conception, compacité et polyvalence, un appareil de 
mesure tout-en-un unique au monde.

�erner Dürport

Fig. 8  Générateur de flux de transport MPEG-2.
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