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Analyse détaillée des flux de transport 
ISDB-T / -TB et identification rapide des 
erreurs
Le système de surveillance DTV R&S®DVMS et l’analyseur TV R&S®ETL reçoivent, analysent et surveillent 

des signaux de télévision numérique (RF) et des trains de transport MPEG2 (bande de base). Avec le 

nouveau firmware, outre les normes DVB et ATSC déjà intégrées, ils gèrent désormais également le ISDB-T 

et le ISDB-TB. Dans ce contexte, ils suscitent avec leurs nouvelles propriétés le plus grand intérêt des opéra-

teurs de réseau et des développeurs. 

Signaux ISDB-T / ISDB-TB rapidement percés  
à jour … 
Au Brésil et dans de nombreux autres pays d’Amérique latine, 
la structure du flux de transport pour la télévision numérique 
terrestre correspond à la norme ISDB-TB, également appe-
lée SBTVD. La norme ISDB-TB est dérivée de la norme japo-
naise ISDB-T. Le DTV Monitoring system R&S®DVMS et l’ana-
lyseur TV R&S®ETL (cf. détails dans l’encadré ci-dessous) 
affichent les éléments d’un flux de transport appliqué, y com-
pris tous les éléments spécifiques ISDB-T et ISDB-TB comme 
les tables H-EIT, M-EIT et L-EIT structurées sous la forme d’ar-
borescence (fig. 1). En ISDB-T / ISDB-TB, les flux de transport 
BTS (Broadcast Transport Stream) acheminés vers l’émet-
teur se distinguent clairement des flux de transport reçus via 
l’antenne par leur structure et leurs informations supplémen-
taires spécifiques. La structure spécifique BTS est prise en 

considération dans l’affichage : l’affiliation de chaque élément 
à la couche de transmission correspondante (A, B, C) est indi-
quée dans l’arborescence. Les éléments de commande de 
l’émetteur qui ne sont pas transmis au récepteur sont identi-
fiés par « Not transmitted ». Ce mode de représentation donne 
un aperçu rapide de la structure du flux de transport ; les inco-
hérences et les écarts par rapport à la structure souhaitée 
sont rapidement identifiés. 

… et surveillés de près 
Les fonctionnalités de Monitoring du train de transport sont 
à l’image de la structure du flux de transport définie dans les 
normes ISDB-T / ISDB-TB. Les paramètres de surveillance, tels 
que définis dans le rapport technique ETSI TR 101 290 pour 
le DVB, ont été transposés dans ISDB-T / ISDB-TB et étendus 

Analyseur TV  
R&S®ETL
Fonctionnalité 
Analyse détaillée des caractéristiques 
RF et / ou du flux de transport

Applications typiques  
Installation, recette et maintenance 
d’émetteurs

Système de surveillance DTV 
R&S®DVMS4
Fonctionnalité 
Surveillance jusqu’à quatre flux de 
transport (une seule unité de hau-
teur), avec des capacités d’analyse 
détaillées

Applications typiques 
Surveillance de la production de 
signaux, de multiplexage et de distri-
bution de signaux par des opérateurs 
réseau et fournisseurs de contenu

Système de surveillance DTV 
R&S®DVMS1 
Fonctionnalité
Surveillance d’un flux de transport 
(une seule unité de hauteur, demi-lar-
geur rack) ; Fonctionnalités d’analyse 
détaillées

Applications typiques 
Surveillance de production de signaux, 
de multiplexage et de distribution de 
signaux par des opérateurs réseau et 
fournisseurs de contenu ; analyse des 
erreurs lors du développement d’en-
codeurs, de multiplexeurs, etc …

Fonctionnalités et applications typiques du R&S®DVMS et du R&S®ETL dans le contexte ISDB-T / ISDB-TB
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Event Information 
Tables spécifiques 
à ISDB-T

ISDB-T Initialization
Packet 

Affichage des Layer pour Null Packets et Services

Affichage des éléments non-transmis

en conséquence. Cela concerne les paramètres CRC, SI Repe-
tition et tous les paramètres de tableaux. Les valeurs limites 
des taux de répétition à surveiller sont déterminées par ARIB 
Std B10 / Part 2 pour IISDB-T et ABNT NBR 15603-2 pour 
ISDB-TB. Ces valeurs sont utilisées comme valeurs par défaut 
et peuvent être modifiées si nécessaire à l’instar de toutes les 
autres valeurs limites. Il est ainsi assuré que les mesures sont 
toujours réalisées selon les normes en vigueur sauf si l’utilisa-
teur fait appel en connaissance de cause à d’autres exigences.

Le R&S®DVMS et le R&S®ETL gèrent aussi bien l’un que 
l’autre la surveillance des débits de données, ce qui va au delà 
des recommandations du rapport technique ETSI TR 101 290, 
y compris tous les éléments spécifiques ISDB-T / ISDB-TB. 
C’est ainsi par exemple que les irrégularités, pannes ou 
valeurs de crête peuvent être rapidement identifiées. Pour le 
Broadcast Transport Stream, afin de simplifier la vérification, 
les débits de données résumés sont en outre mesurés indivi-
duellement par Layer. 

Fig. 1 Affichage détaillé de tous les éléments spécifiques ISDB-T / ISDB-TB sous forme d’arborescence et des débits binaires sur l’interface utilisateur du 

R&S®DVMS.

Fig. 2 Entrées de rapport détaillées et compteur d’erreurs.

Le TS Template Monitoring a été également élargi. Ainsi, en 
ISDB-T / ISDB-TB, les taux de répétition requis pour les tables 
H-EIT, M-EIT et L-EIT sont en outre surveillés individuellement 
pour chaque service.
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Les fonctionnalités de surveillance étendues détectent tous 
les écarts importants avec une telle fiabilité qu’elles per-
mettent en cas d’erreur une intervention rapide visant à pré-
venir déjà en amont les pannes de réseau (fig. 2). 

Des fonctions d’interprète considérablement 
étendues
Les fonctions d’interprète présentent désormais en détail 
toutes les structures, tables et descripteurs de la norme 
ISDB-T / ISDB-TB (fig. 3) et représentent les éléments sous 
forme codée et interprétée en fonction de la syntaxe norma-
lisée. Le ISDB-T Initialisation Packet (IIP) est en conséquence 
également pris en charge pour les BTS. L’interprète paquet 
affiche les données TMCC (8 octets supplémentaires) qui sont 
jointes à la fin de chaque paquet de flux de transport. Cela 
permet de vérifier aisément les contenus et de détecter rapi-
dement les erreurs de syntaxe. La PID List a été ajoutée à la 
colonne « Layer », dans laquelle l’appartenance de chaque élé-
ment du flux de transport est enregistrée et le tri selon ces cri-
tères facilité. Ainsi, les entrées peuvent être aisément repé-
rées et les analyses réalisées dans de meilleures conditions.

De nombreuses autres fonctionnalités
De nombreuses autres fonctionnalités peuvent être utilisées 
sans restriction pour l’analyse des flux de transport ISDB-T / 
ISDB-TB. Elles permettent d’examiner en détail le flux de 
transport et d’éviter les investissements dans des équipe-
ments d’analyse supplémentaires. Les autres fonctionnali-
tés comprennent l’analyse de la PCR (Program Clock Refe-
rence, fig. 4) et du PTS (Presentation Time Stamp). L’option 
« TS Capture » offre de nombreuses possibilités pour l’enre-
gistrement de sections du flux de transport et propose des 
configurations appropriées pour des événements de déclen-
chement et des filtres de données. L’affichage sous forme 
de vignettes (R&S®DVMS uniquement) de chaque contenu 
du service permet d’obtenir une bonne orientation sur l’en-
semble des services contenus dans le flux de transport. Le 
R&S®ETL contient un décodeur matériel avec gestion de l’in-
terface commune (Common Interface) pour le déchiffrement 
du contenu à accès restreint. 

Et tout cela, sans coûts supplémentaires avec la 
mise à jour firmware … 
La gestion de la norme ISDB-T / DVB-TB n’est pas liée à une 
option supplémentaire mais automatiquement activée par 
une mise à jour firmware. Les versions correspondantes pour 
le R&S®DVMS (version 2.10) et le R&S®ETL (version 2.11) sont 
d’ores et déjà disponibles. Des informations détaillées sur 
l’ensemble des caractéristiques de la famille R&S®DVMS et 
R&S®ETL sont disponibles en ligne.

Michael Fischbacher ; Thomas Tobergte

Fig. 3 La représentation des fonctions d’interprète a été élargie de façon 

significative.

Fig. 4 Analyse de la Program Clock Reference (PCR).

Les abréviations les plus importantes
BTS Broadcasting Transport Stream
CRC Cyclic Redundancy Check
EIT Event Information Tables
ISDB-T Integrated Services Digital Broadcasting – Terrestrial 
ISDB-TB  Integrated Services Digital Broadcasting –  

Terrestrial Brazil
SBTVD Sistema Brasileiro de Televisão Digital
SI  Service Information
TS Transport Stream
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