
Réseaux DVB-T2 – parfaitement 
surveillés avec les systèmes de 
 monitoring DTV R&S®DVMS 

Les systèmes de monitoring DTV R&S®DVMS1et 
R&S®DVMS4 surveillent la qualité des signaux de télé-
vision numérique – ils identifient toutes les erreurs per-
tinentes au niveau de la RF et du train de transport. 
Parallèlement à la surveillance des signaux (jusqu’à 
quatre), ils permettent leur analyse approfondie. Dotés 
d’un nouveau tiroir, ils sont désormais compatibles 
avec le DVB-T2. Ces systèmes ont été présentés dans 
les ACTUALITÉS (2010) N° 202, p. 26–29.

La surveillance des réseaux DVB-T2 nécessite des équipements de mesure dotés de fonctionnalités 

nouvelles et adaptées. Les systèmes de surveillance DTV R&S®DVMS1 et R&S®DVMS4 sont rapides et 

gèrent d’ores et déjà cette nouvelle norme : équipés d’un nouveau tiroir de réception et d’un nouveau firm-

ware pour le support T2-MI, ils sont en effet immédiatement prêts pour réaliser des mesures selon les 

dernières extensions DVB-T2 des Measurement Guidelines.

DVB-T2 : une nouvelle norme s’impose
La nouvelle norme de télévision numérique terrestre  DVB-T2 
se présente comme une évolution de la norme DVB-T. De 
nombreux pays d’Europe et d’Afrique ont déjà décidé de 
l’adopter et elle est en exploitation régulière depuis quelque 
temps déjà en Angleterre, Suède, Finlande et Italie. Le 
 DVB-T2 gère au sein d’un même canal des débits plus éle-
vés, la réception mobile ainsi que des paramètres de modu-
lation différents. En outre, une protection contre les erreurs 
plus performante est implémentée, des paramètres de modu-
lation plus étoffés sont prévus ainsi qu’une légère rotation de 
la constellation pour une modulation plus robuste. De plus, 
une nouvelle interface portant le nom de T2-MI (T2-Modulator 
Interface) a été spécifiée pour le modulateur, laquelle gère le 
transport de programmes sur plusieurs Physical Layer Pipes 
(PLP), y compris les paramètres de modulation associés (para-
mètres L1). Les PLP individuels disposent d’une structure de 
flux de transport MPEG-2 et sont modulés dans l’émetteur en 

fonction des paramètres de modulation associés. La transmis-
sion des divers programmes peut être optimisée individuel-
lement pour obtenir soit un débit de données élevé, soit une 
grande robustesse.

Surveillance – en aucun cas un luxe 
La surveillance de réseau comporte à l’évidence de nombreux 
avantages. Dans ces réseaux complexes, les systèmes de sur-
veillance détectent en effet très rapidement la survenue d’er-
reurs dans la distribution de signaux, au niveau de la diffusion 
ou dans la structure du signal. Des contre-mesures adaptées 
peuvent être très rapidement mises en œuvre et les temps 
d’arrêt minimisés. Plus le réseau est surveillé de manière 
complète et détaillée, plus les informations relatives à la loca-
lisation et le type d’erreur en cas de dysfonctionnement sont 
précises. La surveillance continue permet en outre de docu-
menter les caractéristiques de signal dans le temps, ce qui 
peut être très utile dans les relations avec les partenaires 
contractuels et permet d’attester que les normes de qualité 
convenues sont respectées. 

Il existe donc de nombreux arguments qui plaident en faveur 
de la surveillance – et par conséquent également pour l’uti-
lisation des systèmes de surveillance DTV R&S®DVMS1 et 
R&S®DVMS4. Ces systèmes de surveillance polyvalents 
deviennent rapidement compatibles avec le DVB-T2 en les 
équipant d’un tiroir et d’un nouveau firmware. Ils fonc-
tionnent sur n’importe quel point de contrôle et séduisent par 
leurs nombreuses fonctionnalités astucieuses et bien pensées.

Fonctions et points de surveillance typiques 
Une surveillance efficace est mise en œuvre sur différents 
points de la chaîne de transmission du signal – et ce, en fonc-
tion des objectifs et fonctions de surveillance. Plus les points 
à surveiller sont nombreux, plus l’identification d’une source 
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d’erreur basée sur les résultats est précise. Voici quelques 
exemples :

Site de l’émetteur
 ❙ Signal émis par l’émetteur

 ■ Le signal est-il conforme au DVB-T2 ?
 ■ Le niveau et la qualité sont-ils suffisants ? 

 ❙ Signal acheminé vers l’émetteur
 ■ Les contenus et les paramètres de modulation sont-ils 
corrects ? 

 ❙ En cas de réseaux mono-fréquence
 ■ Tous les émetteurs fonctionnent-ils en synchrone ?

Centre de multiplexage 
 ❙ Signal transmis par le centre de multiplexage et acheminé 
vers l’émetteur 

 ■ Le signal T2-MI, PLP compris, est-il correct (syntaxe, struc-
ture, débit, nombre de programmes, …) ?

 ■ Le contenu (image, son et données) est-il de qualité 
suffisante ?

 ❙ Signaux reçus dans le centre de multiplexage pour un traite-
ment ultérieur 

 ■ Les signaux sont-ils exempts d’erreur ?

Surveillance d’émetteurs
Pour obtenir une évaluation fiable de la qualité de signal 
d’un émetteur, le plus grand nombre possible de ses carac-
téristiques de signal doit être surveillé. Les systèmes de sur-
veillance R&S®DVMS ont fait leurs preuves dans ce domaine 
car ils peuvent contrôler de nombreux paramètres et leur 
haute précision de mesure permet de détecter à un stade 
précoce jusqu’aux plus petites dégradations du signal (fig. 1) :
 ❙ RF Sync – la synchronisation sur le signal est-elle possible ?
 ❙ Level – le niveau du signal est-il suffisant ?
 ❙ MER – la qualité de modulation est-elle suffisante ?
 ❙ BER – le taux de bits correctement reçus (avant LDPC et 
avant BCH (avant correction d’erreur)) est-il suffisant ?

 ❙ PER – le taux d’erreur de paquets est-il suffisant ?
 ❙ Frequency Offset – la fréquence est-elle suffisamment pré-
cise ?

 ❙ Bitrate Offset – le débit binaire est-il suffisamment précis ?
Si des irrégularités dans ces caractéristiques de signal ne 
sont pas détectées, cela peut rapidement conduire à des 
défaillances de programme – et même, au pire, à une panne 
de l’émetteur complet.

Pour le DVB-T2, il faut tenir compte du fait que même pour 
une seule fréquence utilisée, un démodulateur par PLP est 
nécessaire pour pouvoir recevoir simultanément l’ensemble 
des données transmises. Ainsi, si plusieurs PLP sont dispo-
nibles ou se trouvent sur un site où plusieurs émetteurs sont 
installés, la surveillance doit être adaptée en conséquence.

Si la surveillance continue de tous les émetteurs (fréquences) 
ou des PLP n’est pas possible pour des raisons de coût, les 
systèmes de surveillance DTV R&S®DVMS peuvent être utili-
sés en mode de surveillance séquentielle. Ils commutent alors 
automatiquement entre les fréquences ou les PLP et vérifient 
les signaux successivement. La diversité des signaux néces-
site en général que l’utilisateur définisse pour chaque fré-
quence ou PLP des limites individuelles que le R&S®DVMS 
applique ensuite automatiquement en fonction des signaux. 

Fig. 1 Résultats de mesure RF d’un signal DVB-T2 obtenus avec le sys-

tème de surveillance DTV R&S®DVMS.

Fig. 2 Surveillance du signal de contribution 

d’un émetteur et du signal émis.
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Fig. 3 Présentation des résultats de surveillance dans un réseau mono-fré-

quence sur le système de surveillance DTV R&S®DVMS (en rouge : défaut).

Il est évident qu’en cas de surveillance séquentielle, le temps 
moyen nécessaire jusqu’à la détection d’une erreur augmente 
en conséquence.

Surveillance des signaux de contribution
Il est nécessaire de s’assurer que les données transportées 
peuvent être correctement décodées, modulées en T2 et 
retransmises. L’emplacement de la chaîne du signal où l’ana-
lyse doit être effectuée et à quelle profondeur dépend forte-
ment de la structure de réseau dans son ensemble. Il est alors 
crucial de connaître les points où le signal est modifié et avec 
quelle précision un défaut doit être localisé. Les points de sur-
veillance typiques sont la sortie du centre de multiplexage, 
des liaisons point-à-point du réseau ainsi que l’entrée et la 
sortie de l’émetteur (fig. 2).

A la sortie du centre de multiplexage, sur le réseau de contri-
bution ou à l’entrée de l’émetteur, les données de tous les 
PLP sont présentes sous la forme du signal T2-MI. Si la sur-
veillance de ces points se porte sur des erreurs de Sync-Byte, 
de Continuity-Count et de CRC, un assemblage défectueux du 
signal MI-T2 et impossible à traiter par l’émetteur est immé-
diatement détecté. Si toutefois une modification du signal 
intervient encore sur la voie ou dans l’émetteur, d’autres 
mesures comme celles réalisées au centre de multiplexage 
sont alors également judicieuses.

Surveillance de réseaux mono-fréquences
L’exploitation de réseaux isofréquences (Single Frequency 
Network – SFN) nécessite une synchronisation suffisante 
de toutes les stations participantes. Dans le cas contraire, 
la réception est perturbée, même si chaque émetteur émet 
un signal parfait. La surveillance de la synchronisation des 
réseaux isofréquences peut être effectuée sur un site d’émet-
teur choisi. Le signal de l’émetteur local est atténué et les 
signaux reçus par les antennes directionnelles des autres sta-
tions sont appliqués au R&S®DVMS sous forme de somme 
de signaux à partir de laquelle l’appareil détermine le niveau 
et la situation temporelle de chacun des signaux. Les valeurs 
de l’état établi peuvent être enregistrées et servent ensuite 
de référence pour la surveillance. Lorsque les paramètres des 
signaux dérivent des limites prescrites, le système de sur-
veillance déclenche une alarme (fig. 3).

Surveillance au centre de multiplexage
Avec le DVB-T2, l’émetteur reçoit un signal T2-MI pro-
duit généralement dans le centre de multiplexage. La sur-
veillance est définie dans la dernière extension des Measu-
rement Guidelines (BlueBook A14-1). La version firmware 
2.40 du R&S®DVMS (prévue pour Octobre 2011) gérera 
déjà ces mesures spécifiques DVB-T2 et permettra ainsi une 

surveillance et une analyse simples, fiables et conformes 
aux normes des signaux T2-MI. Cela comprend des mesures 
au niveau du flux de transport T2-MI (Sync Byte, Continuity 
Counter, PCR, débit de données, …) ainsi qu’au niveau des 
paquets T2-MI (Packet Type, Payload, Timestamp, …). Le sys-
tème surveille également le contenu de PLP individuels, de la 
même façon que pour la surveillance traditionnelle des trains 
de transport MPEG-2 du DVB-T. Il tient compte ici du fait que, 
selon la norme DVB-T2, des tableaux pertinents pour tous les 
PLP ne sont contenus que dans le Common PLP.

Surveillance centrale de plusieurs sites 
d’émetteurs
La surveillance efficace d’un réseau de télévision complet 
nécessite un accès centralisé à l’ensemble des informations 
des points de surveillance. Tous les systèmes de surveillance 
R&S®DVMS sont à cet effet intégrés dans un réseau informa-
tique. Etant donné qu’ils gèrent le protocole SNMP (Simple 
Network Management Protocol), ils peuvent être traités par le 
logiciel de gestion de réseau approprié, comme le DTV Moni-
toring Manager de Rohde&Schwarz. Ce logiciel prépare les 
résultats de surveillance sous forme graphique et permet ainsi 
une interprétation simple et rapide.

Conclusion
La surveillance des réseaux numériques de télévision terrestre 
DVB-T2 est assurée en profondeur par les systèmes de sur-
veillance R&S®DVMS. Avec le nouveau tiroir récepteur DVB-T2 
et la nouvelle version 2.40 du firmware pour le support T2-MI, 
ces systèmes sont parfaitement préparés aux caractéristiques 
spécifiques de la nouvelle norme et peuvent détecter rapide-
ment les erreurs de transmission – même dans des structures 
de réseau vastes et complexes – ce qui constitue la condi-
tion préalable à une exploitation de haute qualité des réseaux 
DVB-T2.

Thomas Tobergte
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