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Analyse complète des réseaux câblés 
DOCSIS 3.1 
La norme étendue DOCSIS 3.1 permet aux opérateurs de réseaux TV câblés de proposer à leurs clients des 

bouquets multimédias complets avec l’Internet à haut débit, et ainsi de concurrencer les fournisseurs de 

télécommunications et de téléphonie mobile. Une analyse complète de l’ensemble de la voie de transmis-

sion est possible à l’aide du nouvel analyseur DOCSIS en temps réel R&S®DSA.

DOCSIS 3.1 : le passage à une nouvelle classe  
de puissance
La norme DOCSIS® (Data Over Cable Service Interface Spe-
cification) a été développée au milieu des années 1990 
pour la transmission de données Internet via les réseaux 
TV câblés HFC (systèmes hybrides combinant câbles 
optiques / coaxiaux). Si les signaux monoporteuses affi-
chant une largeur de bande de 6 ou 8 MHz et une modula-
tion jusqu’à 256QAM étaient courants jusqu’à la version 3.0, 
la norme DOCSIS 3.1 [1, 2] change la donne et utilise pour la 
première fois des signaux OFDM modulés multiporteuses. 
Des largeurs de bande jusqu’à 192 MHz et des constellations 
de 16QAM à 4096QAM peuvent ainsi être utilisées. La norme 
se trouve par conséquent propulsée dans une classe de 
puissance totalement inédite. Avec des débits descendants 

jusqu’à 10 Gbit/s, elle s’avère particulièrement intéressante 
pour la TV UHD et d’autres applications gourmandes en don-
nées. La norme DOCSIS 3.1 offre par ailleurs pour la première 
fois la possibilité, en fonction de la qualité de la voie de trans-
mission entre le système de terminaison de modem-câble 
(CMTS) et les modems, d’affecter une configuration de signal 
adaptée à des zones distinctes de la topologie du réseau.

Compte tenu de cette avancée technologique, les exploitants 
de réseaux câblés et les fabricants des composants corres-
pondants se doivent de développer une nouvelle technique de 
mesure. En effet, les débits de données élevés qu’autorise la 
norme DOCSIS 3.1 ne peuvent être atteints que si toutes les 
composantes de la voie de transmission interagissent selon 
une qualité élevée contrôlée.

Fig. 1 : L’analyseur DOCSIS en temps réel R&S®DSA permet l’analyse rapide et précise des signaux des normes DOCSIS 3.0, EuroDOCSIS 3.0 et 

DOCSIS 3.1.
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C’est là qu’entre en jeu le nouvel analyseur de signaux 
 DOCSIS en temps réel R&S®DSA (Fig. 1) proposé dans deux 
versions ; avec ou sans récepteur en amont.

Un concept d’interface optimal adapté aux 
nouvelles exigences
Les nombreux paramètres de signaux et les courbes de 
mesure étendues associés à DOCSIS 3.1 requièrent beaucoup 
d’espace pour garantir un affichage ergonomique. C’est pour-
quoi le concept d’interface du R&S®DSA repose résolument 
sur son écran tactile 10,1", sans aucune commande méca-
nique. Cet écran permet une utilisation fiable de l’appareil à 
l’aide de grands pictogrammes et un affichage clair et lisible 
des résultats de mesure.

Pas de débit de pointe sans qualité de  
signal optimale
La norme DOCSIS définit une transmission bidirectionnelle 
des données entre le CMTS et les modems. Les signaux des-
cendants (vers les modems) et les signaux montants (vers le 
CMTS) sont transmis parallèlement dans différentes plages de 
fréquence (Fig. 2). Pour l’analyse complète des liaisons des-
cendante et montante, le R&S®DSA (version .03) est doté de 
deux récepteurs RF séparés capables d’analyser les signaux 
avec une valeur MER ≥ 50 dB. Il y a encore quelques années, 
des signaux de cette qualité et leur analyse étaient à peine 
imaginables. Une qualité du signal élevée au niveau de la 
sortie d’un CMTS est toutefois indispensable pour  disposer 
d’une marge suffisante en vue de combler les pertes inévi-
tables résultant des cascades d’amplificateurs de ligne ins-
tallées sur la ligne de transmission. Grâce à leur faible bruit 
interne, les deux récepteurs RF peuvent également analyser 
des signaux à bas niveau sans erreurs propres significatives.

Fig. 2 : DOCSIS 3.1 prend en charge la transmission bidirectionnelle entre le système de terminaison du modem-câble et le modem-câble.

Rien n’échappe au traitement des signaux  
en temps réel
Pour obtenir des débits de données maximaux dans les deux 
sens de transmission, tous les composants (étages de  sortie 
de puissance dans le système de terminaison de modem-
câble, amplificateurs de ligne, convertisseurs  optoélectriques 
et modems-câbles, par exemple) doivent fonctionner dans 
une plage de travail très précise. Il est alors essentiel que 
chaque point du réseau présente des rapports signal/inter-
férences suffisament importants, sans surcharger les com-
posants – et avec les marges de sécurité les plus faibles 
possible.

Les marges de sécurité augmentent les coûts des opérateurs 
de réseau. Leur planification est toutefois nécessaire en rai-
son des fortes interférences externes auxquelles un réseau 
câblé est soumis. Ces interférences sont notamment dues 
aux rayonnements de la radiodiffusion terrestre, aux services 
de radio et de téléphonie mobile, ou encore à des appareils 
électroménagers insuffisamment déparasités.

Le R&S®DSA en bref
 ❙ Écran LCD TFT couleur 10,1" à commande tactile
 ❙ Plage de fréquence RF pour la liaison descendante : 
de 47 à 1794 MHz

 ❙ Plage de fréquence RF pour la liaison montante : de 5 à 
204 MHz

 ❙ Niveau d’entrée maximal : 67 dBmV
 ❙ MER propre pour DOCSIS 3.1 jusqu’à 600 MHz : ≥ 50 dB
 ❙ MER propre pour DOCSIS 3.0, J.83 : 59 dB
 ❙ Poids : 7,5 kg
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Les influences externes et les composants fonctionnant en 
dehors de leurs spécifications propres peuvent entraîner des 
interférences et des baisses de performance, souvent spora-
diques et de courte durée. Une détection fiable de ces effets 
nocifs nécessite un traitement des signaux en temps réel 
dans l’analyseur.

La version 3.1 de la norme DOCSIS s’appuie davantage sur 
une maintenance proactive du réseau (PNM =  Proactive 
Network Maintenance), un procédé par lequel les jeux de 
puces des modems fournissent une série de paramètres de 
mesure pour l’analyse à distance. La pratique a toutefois 
démontré que les résultats de mesure envoyés présentent des 
tolérances relativement importantes et sont limités en termes 
de performances.

Contrairement à de nombreux appareils de mesure  DOCSIS 
fonctionnant avec ces jeux de puces de modem-câble, le 
R&S®DSA contourne ce handicap grâce aux composants 
FPGA (réseaux logiques programmables) rapides et puissants 
qu’il intègre pour la démodulation et l’analyse de signaux. 
Il prend en charge les normes DOCSIS 3.1 et en option 
DOCSIS 3.0 (fonction R&S®DSA-K1501) et EuroDOCSIS 3.0, 
ainsi que les normes de télévision numériques DVB-C et 
J.83/A / B / C.

L’excellente vitesse de traitement du R&S®DSA garantit des 
analyses de signaux rapides et des taux d’actualisation élevés 
des valeurs et des courbes de mesure. Ces caractéristiques 
sont indispensables à une analyse fiable et détaillée des 
erreurs au niveau des mots de code et des bits, ainsi qu’à la 
détection des erreurs de courte durée. Le R&S®DSA présente 
donc un avantage sur les appareils de mesure basés sur des 
jeux de puces, nécessairement limités au niveau des mots de 
code, la spécification PNM ne définissant aucune analyse au 
niveau des bits.

Analyse du niveau de transmission physique
La qualité d’une transmission de données DOCSIS dépend 
essentiellement de la nature du réseau TV câblé. Les connec-
teurs défectueux, les amplificateurs et les composants optoé-
lectroniques oscillants ou saturés, un blindage insuffisant ou 
des niveaux de signal incorrects sont autant de sources d’er-
reur typiques.

Pour les détecter, le R&S®DSA offre, tant pour les liaisons 
descendante que montante un jeu de mesures (option 
R&S®DSA-K1500) facilement consultables par le biais d’un 
menu clairement structuré. Ces mesures fournissent des 

Fig. 3 : La fenêtre « Overview » affiche les principaux paramètres d’une liaison descendante DOCSIS 3.1.
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Fig. 4 : La valeur MER par rapport à la sous-porteuse, pour la détection de signaux parasites discrets (cadre orange).

renseignements pertinents sur la qualité d’une voie de trans-
mission et de ses composants.

L’écran d’aperçu « Overview » (Fig. 3) contient les principales 
informations concernant l’état du signal et la qualité de modu-
lation, quantifiés en MER, ainsi qu’une section contenant des 
analyses détaillées des erreurs de transmission. Si un élément 
suspect est mis en évidence, d’autres mesures, telles que le 
profil d’écho, l’amplitude, le temps de propagation de groupe, 
la phase et la constellation, apportent des indications utiles. 
La mesure MER par rapport à la porteuse, qui détecte les 
signaux parasites discrets à l’intérieur d’un canal (Fig. 4), est 
disponible pour les signaux DOCSIS 3.1.

L’analyse de spectre basée sur FFT complète les modes de 
fonctionnement. Les marqueurs, masques, lignes de fré-
quence et de niveaux, aisément insérables et modifiables par 
commande tactile, viennent simplifier l’examen de l’ensemble 
du spectre de fréquences.

Également adapté au laboratoire et à la fabrication
En raison de ses qualités RF et de ses nombreuses fonc-
tions d’analyse, le R&S®DSA convient également parfaite-
ment à une utilisation en fabrication et en laboratoire, où les 
capacités en temps réel jouent un rôle important. L’instru-
ment est déjà équipé pour les niveaux d’extension définis en 
option dans DOCSIS 3.1. Son récepteur HF couvre ainsi des 
fréquences en liaison descendante jusqu’à 1794 MHz et peut 
dès à présent analyser des constellations jusqu’à 16 384QAM. 
En liaison avec le générateur de signaux DOCSIS R&S®SFD, 
d’autres modes de fonctionnement sont prévus pour la 
mesure des voies de retour et le contrôle des caractéristiques 
RF des modems-câbles.

L’ensemble des caractéristiques du R&S®DSA en font un 
investissement rapidement amorti.

Werner Dürport
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