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(57) Procédé de diffusion d’un ensemble de pro-
grammes DVB-T2, nationaux et régionaux ne nécessi-
tant pas la duplication de la diffusion des programmes
nationaux ni de remonter les programmes régionaux vers
un point central. Ce procédé est basé sur la création de
différents flux T2-MI utilisant la technologie des PLP. Un
flux T2-MI est dédié aux programmes nationaux. Des flux
T2-MI sont créés pour les programmes régionaux. Les
programmes nationaux destinés à être remplacés par
des programmes régionaux sont isolés dans des tunnels
spécifiques. Les durées de trames et la taille des blocs
sont harmonisées entre les différents tunnels. Chaque
émetteur reçoit d’une part le flux T2-MI national et au
moins un flux T2-MI régional. Il dispose de moyens de
remplacer au moins un tunnel du flux T2-MI national par
un tunnel du flux T2-MI régional pour générer le flux T2-
MI à émettre.
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Description

[0001] La présente invention concerne le domaine des
procédés de diffusion de programmes télévisuels et les
dispositifs utilisés dans de tels procédés. En particulier,
l’invention propose un procédé de diffusion permettant
la personnalisation de flux de programmes pour des zo-
nes de diffusions couvertes par un réseau d’émission sur
une seule fréquence de modulation conformément à la
norme DVB-T2 (Digital Video Broadcast - Terrestrial ver-
sion 2 en anglais) la seconde version de la norme de
diffusion vidéo terrestre ou à toute norme apparentée.
[0002] Les réseaux de diffusion de services
numériques sur une seule fréquence de modulation ou
réseaux SFN (pour Single Frequency Network en
anglais) se généralisent dans un certain nombre de sys-
tèmes de diffusion. On peut citer par exemple les normes
de diffusion DVB-T (Digital Video Broadcasting - Terres-
trial en anglais) : "ETSI EN 300 744 V1.5.1, Digital Video
Broadcasting (DVB) ; DVB-H (Digital Video Broadcasting
- Handheld en anglais) : "ETSI EN 302 304, DVB-H -
Transmission System for Handheld Terminals" ; ou en-
core la norme chinoise DTMB (Digital Terrestrial Multi-
media Broadcast en anglais) anciennement nommée
DMB-T/H (Digital Multimedia Broadcast-Terrestrial/
Handheld en anglais) qui utilisent de tels réseaux de dif-
fusion SFN.
[0003] L’organisation DVB a maintenant normalisé
une seconde version pour la diffusion de programmes
télévisuels sur réseau terrestre, sous le nom de DVB-T2
ETSI EN302 755 V1.2.1, l’invention se place dans le ca-
dre de cette norme.
[0004] Les réseaux SFN se caractérisent en ce que la
diffusion des services est effectuée par l’émission d’un
même flux de données par différents émetteurs sur une
seule et même fréquence de modulation. De ce fait, il est
nécessaire que ces différents émetteurs reçoivent exac-
tement le même contenu et soient finement synchronisés
entre eux pour éviter de générer des interférences dans
les endroits se trouvant à la jonction des zones de cou-
verture des différents émetteurs.
[0005] Cette synchronisation entre les différents émet-
teurs SFN peut, par exemple, être réalisée par l’insertion
dans le flux distribué à ces émetteurs de paquets de syn-
chronisation tels que les paquets T2-MI (T2-Modulator
Interface MIP en anglais, et MIP pour Mega-frame Ini-
tialization Packet en anglais) de type DVB-T2 timestamp
qui correspondent dans la norme DVB-T2 aux étiquettes
temporelles (timestamp en anglais) utilisées dans les
normes DVB-H et DVB-T. Ce mécanisme est décrit dans
le document : « Digital Video Broadcasting (DVB); DVB
mega-frame for Single Frequency Network (SFN) syn-
chronization Modulator Interface (T2-MI) for a second
generation digital terrestrial television broadcasting sys-
tem (DVB-T2)» de l’ETSI (European Telecommunica-
tions Standards Institute en anglais) sous la référence
ETSI TS 102 773 V1.1.1 (2009-09). Le point d’émission
recevant le flux se synchronise alors sur le flux reçu, par

exemple à l’aide de ces paquets T2-MI de type DVB-T2
timestamp. Nous appelons cette synchronisation du
point d’émission sur le flux reçu entraînant la synchroni-
sation entre eux de tous les points d’émission, la syn-
chronisation SFN du point d’émission.
[0006] La diffusion SFN se caractérise par la définition
de plaques SFN. Une plaque SFN est une zone géogra-
phique couverte par un ensemble d’émetteurs dont le
nombre est supérieur ou égal à un. Ces émetteurs sont
finement synchronisés et émettent exactement le même
flux de données sur la même fréquence.
[0007] La diffusion d’un ensemble de programmes au
sein d’un flux de données sur une zone géographique
est typiquement organisée à partir d’un point central. La
zone géographique couverte est typiquement composée
d’une pluralité de plaques SFN. La pluralité de program-
mes diffusés comprend des programmes destinés à l’en-
semble de la zone couverte et des programmes spécifi-
ques à une région donnée. La région étant définie ici
comme un ensemble, éventuellement unitaire, de pla-
ques SFN au sein de la zone couverte par la diffusion et
au sein de laquelle les programmes diffusés sont les mê-
mes. On parle couramment de programmes nationaux
pour les programmes diffusés sur l’ensemble de la zone
et de programmes régionaux pour les programmes dif-
fusés uniquement sur une ou plusieurs régions.
[0008] La solution la plus simple pour diffuser ces pro-
grammes est de créer un flux par région. Ce flux est com-
posé pour chaque région de l’ensemble des programmes
nationaux et des programmes régionaux spécifiques de
cette région. Ces différents flux sont alors émis depuis
le point central d’émission et diffusés vers les régions
concernées. Cette solution pose un premier problème
qui tient à la duplication de la diffusion des programmes
nationaux. En effet, le moyen de diffusion typique est le
satellite, la solution décrite multiplie par le nombre de
régions la diffusion des programmes nationaux alors
qu’idéalement, une seule diffusion de ces programmes
pourrait suffire. Or la bande passante satellite est coû-
teuse. Un second problème tient au fait que les program-
mes régionaux sont typiquement disponibles au niveau
des régions. La création des différents flux nécessite
donc de remonter ces flux régionaux au point central
d’émission pour constituer les différents flux nécessai-
res.
[0009] L’invention vise à résoudre les problèmes
précédents par un procédé de diffusion d’un ensemble
de programmes, nationaux et régionaux ne nécessitant
pas la duplication de la diffusion des programmes na-
tionaux ni de remonter les programmes régionaux vers
un point central. Ce procédé est basé sur la création de
différents flux T2-MI utilisant la technologie des tunnels
couches physiques définie dans la norme DVB-T2 ou
apparentée, et appelés PLP (Physical Layer Pipe en
anglais), mécanisme décrit dans le document « Digital
Video Broadcasting (DVB); Frame structure channel
coding and modulation for a second generation digital
terrestrial television broadcasting system (DVB-T2); ET-
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SI EN 302 755 V1.1.1 (2009-09) ». Un flux T2-MI est
dédié aux programmes nationaux. Des flux T2-MI sont
créés pour les programmes régionaux. Les programmes
nationaux destinés à être remplacés par des pro-
grammes régionaux sont isolés dans des tunnels spéci-
fiques. Les durées de trames et la taille des blocs sont
harmonisées entre les différents tunnels. Chaque émet-
teur reçoit d’une part le flux T2-MI national et au moins
un flux T2-MI régional. Il dispose de moyens de remplac-
er au moins un tunnel du flux T2-MI national par un tunnel
du flux T2-MI régional pour générer le flux T2-MI à émet-
tre.
[0010] L’invention concerne un procédé de diffusion
de programmes télévisuels selon la norme DVB_T2 ou
apparentée, la diffusion devant couvrir une zone de dif-
fusion, la zone de diffusion comprenant un ensemble de
plaques de diffusion couvertes par un ensemble d’émet-
teurs finement synchronisés et émettant sur la même
fréquence, certains programmes étant destinés à être
diffusés sur l’ensemble de la zone sont appelés program-
mes nationaux, la zone de diffusion comprenant un en-
semble de régions au sein desquelles les programmes
diffusés sont les mêmes, certains programmes étant des-
tinés à être diffusés sur une ou plusieurs régions seule-
ment sont appelés programmes régionaux, qui comporte
une étape de génération d’un flux T2-MI national conte-
nant les programmes nationaux, les programmes desti-
nés à être remplacés étant isolés au sein d’un tunnel
couche physique ; une étape de génération d’un ou plu-
sieurs flux T2-MI régionaux contenant les programmes
régionaux, chaque flux T2-MI régional contenant les pro-
grammes régionaux spécifiques d’une région, lesdits
programmes régionaux étant isolés au sein d’un tunnel
couche physique ; une étape de diffusion du flux T2-MI
national et d’au moins un flux T2-MI régional à destination
de chaque émetteur de la zone de diffusion et une étape
de recomposition de flux T2-MI, au niveau de chaque
émetteur, pour remplacer au moins un tunnel couche
physique du flux T2-MI national par un tunnel couche
physique du flux T2-MI régional, pour générer le flux T2-
MI final devant être émis par ledit émetteur.
[0011] Selon un mode de réalisation particulier de l’in-
vention, les flux T2-MI étant divisés en trame, chaque
trame étant composée de blocs bandes de base, les flux
T2-MI régionaux sont générés avec une durée de trame
égale à la durée de trame du flux T2-MI national et avec
une taille de bloc bande de base égale à la taille de bloc
bande de base du flux T2-MI national.
[0012] Selon un mode de réalisation particulier de l’in-
vention, le flux T2-MI national est généré par une tête de
réseau nationale et les flux T2-MI régionaux par des têtes
de réseau régionales disposées au sein des régions.
[0013] Selon un mode de réalisation particulier de l’in-
vention, l’étape de recomposition de flux T2-MI est con-
figurée à l’aide d’informations de configuration transmi-
ses au sein d’au moins un flux T2-MI reçu à l’aide de
l’extension du protocole T2-MI.
[0014] L’invention concerne également un dispositif de

recomposition de flux selon la norme DVB-T2 ou appa-
rentée, qui comprend des moyens de réception d’un pre-
mier flux T2-MI contenant une pluralité de tunnels cou-
ches physiques ; des moyens de réception d’un second
flux T2-MI contenant au moins un tunnel couche
physique ; des moyens de synchronisation des deux flux
T2-MI, la durée de trame des deux flux T2-MI étant égale,
la taille des blocs bandes de base étant égale et des
moyens de remplacer au sein du premier flux T2-MI les
blocs bandes de base d’un premier tunnel couche phy-
sique par les blocs bandes de base d’un second tunnel
contenu dans le second flux T2-MI.
[0015] Selon un mode de réalisation particulier de l’in-
vention, le dispositif comprend des moyens de recevoir
des informations de configuration contenues dans au
moins un des flux T2-MI reçus à l’aide de l’extension du
protocole T2-MI.
[0016] Les caractéristiques de l’invention mention-
nées ci-dessus, ainsi que d’autres, apparaîtront plus clai-
rement à la lecture de la description suivante d’un exem-
ple de réalisation, ladite description étant faite en relation
avec les dessins joints, parmi lesquels :

La Fig. 1 illustre une première solution connue pour
diffuser des programmes nationaux et régionaux sur
une zone géographique.
La Fig. 2 illustre une seconde solution connue pour
diffuser des programmes nationaux et régionaux sur
une zone géographique.
La Fig. 3 illustre un exemple d’architecture de diffu-
sion selon l’invention.
La Fig. 4 illustre le procédé de diffusion selon l’in-
vention.
La Fig. 5 illustre l’architecture d’un dispositif permet-
tant l’échange de tunnels entre deux flux T2-MI reçus
pour générer un flux T2-MI de sortie selon un exem-
ple de réalisation de l’invention.
La Fig. 6 illustre le procédé de recomposition de flux
T2-MI.

[0017] Différentes solutions peuvent déjà être mises
en place pour faire de la régionalisation dans un système
de diffusion numérique terrestre et principalement utili-
sant DVB-T2. Par contre, ces solutions ne sont pas op-
timisées.
[0018] Il existe principalement deux architectures con-
nues, l’architecture centralisée, et l’architecture distri-
buée au niveau des régions.
[0019] La première architecture est illustrée par la Fig.
1. C’est une architecture centralisée. Tous les contenus
ou programmes sont agrégés au niveau d’un point cen-
tral. Ce point central est appelé tête de réseau (headend
en anglais). Chaque région doit donc transmettre vers la
tête de réseau ses programmes régionaux afin que les
différents flux régionaux soient créés au niveau de cette
tête de réseau.
[0020] La tête de réseau comprend un dispositif 1.1,
ou plutôt un ensemble de dispositifs, chargés de la créa-
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tion des flux. Ce dispositif reçoit en entrée d’une part un
ensemble 1.2 de programmes dits nationaux, car ils sont
destinés à être diffusés sur l’ensemble d’une zone repré-
sentant typiquement un pays. Il faut comprendre ici que
l’on parle de programmes nationaux et de pays, mais
qu’il s’agit uniquement, d’un point de vue technique,
d’une zone de diffusion. Cette zone peut être plus limitée
qu’un territoire national ou au contraire couvrir plusieurs
pays partageant un même système de diffusion.
[0021] Le dispositif 1.1 reçoit également en entrée un
ou plusieurs programmes régionaux 1.3. Ici encore, nous
parlons de région qu’il faut comprendre au sens du brevet
comme une zone unifiée de diffusion. C’est-à-dire, une
zone où doit être diffusée un même ensemble de pro-
grammes.
[0022] Le dispositif crée un ensemble de flux 1.4. La
norme DVB dans sa première version définit un format
de flux de transport dit flux TS (Transport Stream en an-
glais), ce flux est directement constitué d’un multiplexe
des différents programmes. La norme DVB dans sa ver-
sion 2 définit un nouveau format de flux appelé flux T2-
MI. Un flux T2-MI est constitué d’un ensemble de tunnels
couches physiques isolés. Chaque tunnel contient un
multiplexe de programmes correspondant à un flux TS
au sens de la version 1 de la norme. Typiquement il est
créé dans cette solution un flux T2-MI par région. Le flux
T2-MI est donc composé des différents programmes de-
vant être diffusés sur une région donnée. On a représenté
sur la figure deux régions 1.7 et 1.8 chacune composée
d’une plaque SFN. On doit comprendre qu’une région
peut être composée d’une ou de plusieurs plaques SFN.
[0023] La diffusion intervient typiquement par satellite
1.5 qui retransmet les différents flux T2-MI 1.6 à desti-
nation des régions. La diffusion par satellite n’est qu’un
exemple, tout autre moyen de diffusion pouvant être uti-
lisé. Le satellite offre l’avantage de permettre une cou-
verture large d’un ensemble d’émetteurs potentiellement
nombreux et éloignés les uns des autres. Selon le terri-
toire à couvrir il peut être envisagé une diffusion par fibre
optique par exemple.
[0024] Chaque flux T2-MI, du fait qu’il doit comprendre
l’ensemble des programmes destinés à une région don-
née comprend d’une part l’ensemble des programmes
nationaux qui doivent être diffusés partout et d’autre part
l’ensemble des programmes régionaux destinés à la ré-
gion visée. On constate aisément que la diffusion des
programmes nationaux est dupliquée au sein de chacun
des flux T2-MI créés. Cette duplication se révèle parti-
culièrement préjudiciable dans le cas d’une diffusion par
satellite du fait du coût de la bande passante.
[0025] Les programmes régionaux 1.3 des différentes
régions doivent être disponibles au niveau de la tête de
réseau 1.1. Il est donc nécessaire de transférer ce pro-
gramme, typiquement créé au niveau régional, jusqu’à
la tête de réseau centrale de la zone. Ce transfert est
également coûteux.
[0026] La Fig. 2 illustre une autre architecture connue
pour une diffusion de programmes DVB-T régionalisée.

On retrouve une tête de réseau nationale 2.1 qui prend
en entrée l’ensemble des programmes nationaux 2.2.
Cette tête de réseau nationale génère un flux T2-MI 2.3
unique de programmes nationaux qui est alors diffusé
vers les régions. Au niveau de chaque région, on retrouve
au moins une tête de réseau régionale 2.4. Cette tête de
réseau régionale reçoit en entrée d’une part le flux T2-
MI de programmes nationaux 2.3, mais aussi un ou plu-
sieurs programmes régionaux 2.5. La norme DVB-T2
permet l’ajout d’un ou plusieurs programmes supplémen-
taires à un flux T2-MI existant (Digital Video Broadcasting
(DVB); Implementation guidelines for a second genera-
tion digital terrestrial television broadcasting system
(DVB-T2); DVB Document A133 June 2010 20102010Ds
6.2.6 « The concept of a T2-system », in particular Figure
26: « Transmissions in a T2-system » and section 7.6tio
« Regional/local content insertion »). Les programmes
régionaux sont alors reçus typiquement sous la forme de
flux de transport TS et non pas sous la forme de flux T2-
MI. La tête de réseau régionale génère alors un flux T2-
MI régional 2.7, 2.8 et 2.9, qui comprend les programmes
nationaux et le ou les programmes régionaux spécifiques
de la région visée. On remarque que cette architecture
résout le problème de la remontée des programmes ré-
gionaux au niveau de la tête de réseau nationale. Par
contre on remarque que les programmes nationaux sont
diffusés une première fois entre la tête de réseau nation-
ale et les têtes de réseau régionales. Ils sont diffusés
une seconde fois au sein des flux T2-MI régionaux entre
les têtes de réseau régionales et les différents émetteurs
au sein de la région. Surtout que cette seconde diffusion
nécessite souvent l’utilisation du satellite pour garantir
l’accès aux nombreux émetteurs et réémetteurs d’une
région, certains pouvant être difficiles à relier à un réseau
câblé.
[0027] L’utilisation de cette architecture dans le cadre
DVB-T2 est faite de la façon suivante. La tête de réseau
régionale reçoit typiquement en entrée un flux T2-MI qui
contient les programmes nationaux et, éventuellement
dans des tunnels différents, les programmes destinés à
être remplacés par du contenu régional. Ce contenu ré-
gional est typiquement reçu sous la forme de flux de
transports (flux TS). Les données contenues dans les
flux TS doivent alors être rassemblées pour former des
paquets T2-MI devant être insérés en remplacement de
blocs bandes de base du multiplexe T2-MI. Il s’agit ici de
remultiplexer le flux T2-MI. Cette opération est faite en
un seul point, la tête de réseau régionale, pour une pla-
que SFN donnée. En effet, elle est typiquement non dé-
terministe et ne pourrait pas être faite simplement au
niveau, par exemple, des émetteurs.
[0028] L’architecture selon l’invention est illustrée Fig.
3. On retrouve une tête de réseau nationale 3.1 qui, com-
me dans l’architecture précédente, reçoit en entrée un
ensemble de programmes nationaux 3.5 et génère un
flux T2-MI de programmes nationaux 3.9. On retrouve
également des têtes de réseau régionales 3.2, 3.3 et 3.4
qui reçoivent des programmes régionaux 3.6, 3.7 et 3.8
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qui génèrent des flux T2-MI régionaux 3.10, 3.11 et 3.12.
Ces têtes de réseaux régionales sont avantageusement
situées au sein de chaque région, mais elles peuvent
être situées n’importe où sur le territoire. Ces différents
flux T2-MI sont diffusés vers les émetteurs des différen-
tes régions. Chaque émetteur est équipé d’un dispositif
de recomposition de flux T2-MI selon l’invention 3.13,
3.14, 3.15 et 3.16 qui reçoit en entrée d’une part le flux
T2-MI national et d’autre part le flux T2-MI régional cor-
respondant à la région d’appartenance dudit émetteur.
Ce dispositif de recomposition est chargé de remplacer
au sein du flux T2-MI national reçu certains tunnels con-
tenant des programmes par un ou plusieurs tunnels con-
tenant des programmes régionaux reçus au sein du flux
T2-MI régional. Il génère un flux T2-MI 3.17, 3.18, 3.19
et 3.20 qui comprend d’une part les programmes natio-
naux et d’autre part les programmes régionaux. Ces flux
T2-MI sont directement émis par l’émetteur connecté au
dispositif de recomposition de flux T2-MI.
[0029] On remarque que cette architecture nécessite
une seule diffusion de chaque programme entre la tête
de réseau concernée, nationale ou régionale, et l’émet-
teur final destiné à l’émission du multiplexe régional. Il
permet également, par un placement avantageux des
têtes de réseau régionales au sein des régions d’éviter
une remontée des programmes régionaux au niveau de
la tête de réseau nationale.
[0030] Cette architecture nécessite de prendre en
compte certaines contraintes pour être fonctionnelle.
Nous allons maintenant détailler ces contraintes, la con-
formance particulière des différents flux T2-MI et le fonc-
tionnement détaillé du dispositif de recomposition des
flux T2-MI.
[0031] La Fig. 4 illustre le procédé de diffusion des pro-
grammes selon un exemple de réalisation de l’invention.
Lors de l’étape 4.1, on génère le flux T2-MI national. Ce
flux T2-MI intègre les programmes devant être diffusés
sur l’ensemble du territoire. Ce flux T2-MI est conforme
à la norme DVB-T2 ou apparentée. En particulier il est
fait usage de la technologie des tunnels couches physi-
ques ou PLP. Ces tunnels ont été intégrés à la norme
pour permettre de séparer dans un même multiplexe dif-
férents contenus. Typiquement ils permettent de diffé-
rencier de la vidéo haute définition, de la vidéo classique
ou de la radio. Les différents tunnels sont totalement in-
dépendants et peuvent être diffusés selon des paramè-
tres de diffusion tels que les paramètres de modulation.
Le flux T2-MI peut comprendre plusieurs de ces tunnels
prévus pour isoler la diffusion de chaque type de contenu
en fonction de paramètres de diffusion qui lui sont adap-
tés.
[0032] L’invention utilise le mécanisme des tunnels
pour toute autre chose. On prévoit d’isoler dans un tunnel
du flux T2-MI national l’ensemble des programmes ef-
fectivement destinés à une diffusion nationale. On isole
dans des tunnels spécifiques des programmes nationaux
qui vont pouvoir être remplacés dans au moins une ré-
gion par un programme régional. Schématiquement, on

retrouve donc dans le flux T2-MI national un « gros »
tunnel qui contient les programmes effectivement diffu-
sés dans toutes les régions et une pluralité de « petits »
tunnels isolant chaque programme pouvant être rempla-
cé dans au moins une région.
[0033] Avantageusement, on crée au sein du flux T2-
MI national au besoin, des tunnels « vides » qui ne sont
créés que pour être remplacés par des programmes ré-
gionaux. Ces tunnels sont dimensionnés pour corres-
pondre au tunnel contenant le programme de remplace-
ment. Les blocs sont alors, par exemple, remplis de don-
nées de bourrage.
[0034] Lors d’une étape 4.2, les têtes de réseau régio-
nales constituent les flux T2-MI comprenant le ou les
programmes spécifiques d’une région donnée. Chaque
programme est isolé dans un tunnel particulier. Il est im-
portant ici de paramétrer le flux T2-MI d’une manière qui
soit compatible avec le flux T2-MI national. En particulier,
un flux selon la norme DVB-T2 définit des trames
(T2Frame selon le vocabulaire de la norme) dotées d’une
période de trame, cette période de trame doit être iden-
tique à celle qui est choisie pour le flux T2-MI national.
De même, les tunnels sont transportés au sein des tra-
mes sous la forme de blocs de données (Base Band Fra-
me selon le vocabulaire de la norme) dont la taille est
paramétrable. Il est nécessaire que la taille des blocs
des flux T2-MI régionaux soit identique à celle paramé-
trée pour le flux T2-MI national. Nous reviendrons en
détail sur ce point lors de la description du dispositif de
recomposition de flux T2-MI.
[0035] Lors de l’étape 4.3, le flux T2-MI national et les
différents flux T2-MI régionaux sont diffusés à destination
des émetteurs des différentes régions. Cette diffusion
peut être faite par tout canal de diffusion comme le sa-
tellite qui permet de couvrir facilement une grande zone
ou encore un réseau par fibre optique. Le but est ici
d’amener le flux T2-MI national et le flux T2-MI régional
concerné à chaque émetteur au sein d’une région.
[0036] Lors de l’étape 4.4, les deux flux T2-MI, le na-
tional et le régional concernés, sont reçus au niveau de
chaque émetteur par un dispositif de recomposition de
flux T2-MI.
[0037] Lors de l’étape 4.5, le dispositif de recomposi-
tion des flux T2-MI génère le flux T2-MI final en rempla-
çant au sein du flux T2-MI national un ou plusieurs pro-
grammes nationaux par un ou plusieurs programmes ré-
gionaux reçus au sein du flux T2-MI régional. L’unité de
remplacement est ici le tunnel couche physique ou PLP.
Le remplacement s’effectue sur la base du remplace-
ment des blocs composant un tunnel du flux T2-MI na-
tional par les blocs d’un autre tunnel du flux T2-MI régio-
nal. Cette opération étant faite au niveau de chaque
émetteur d’une même zone SFN, il est primordial que
les flux T2-MI générés soient parfaitement synchronisés
et que les données qui les composent soient parfaite-
ment les mêmes à l’octet près.
[0038] Ce flux T2-MI final est alors diffusé par les émet-
teurs.
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[0039] De cette manière, chaque programme n’est dif-
fusé qu’une fois entre la tête de réseau qui le gère, na-
tionale ou régionale, et les émetteurs finaux.
[0040] Le dispositif de recomposition de flux T2-MI 5.1
est illustré par la Fig. 5. Il reçoit en entrée un flux T2-MI
national 5.2 et un flux T2-MI régional 5.3. Un premier
étage 5.4 vise à synchroniser parfaitement les deux flux
T2-MI. Ces flux T2-MI sont au format DVB-T2 appelé T2-
MI. L’étage 5.4 commence par lire les informations de
configuration contenues dans les paquets T2-MI. Il récu-
père les deux flux T2-MI et analyse les trames et blocs.
Il utilise ensuite les informations temporelles du flux T2-
MI, en particulier les étiquettes temporelles (timestamp
en anglais), pour déterminer les numéros de trames à
synchroniser. Ces informations 5.6 sont passées à l’éta-
ge de synchronisation 5.5. Celui-ci effectue alors la syn-
chronisation des trames et l’identification des numéros
de trame. L’étage 5.7 effectue le remplacement propre-
ment dit des blocs pour générer le flux T2-MI final 5.8.
Ce flux T2-MI final est synchronisé sur le flux T2-MI na-
tional reçu. La synchronisation peut être faite, par exem-
ple, selon le mode de réalisation décrit dans la demande
de brevet français publiée sous le numéro FR2932037.
[0041] Le remplacement effectif des blocs se fait dans
l’exemple de réalisation de l’invention tel qu’illustré par
la Fig. 6. Le flux T2-MI 6.1 représente le flux T2-MI na-
tional, tandis que le flux T2-MI 6.2 représente le flux T2-
MI régional. On remarque que les deux flux T2-MI ont la
même durée de trame 6.5, 6.6 et sont parfaitement syn-
chronisés au niveau de ces trames. Chaque trame trans-
porte des blocs bandes de base, chaque bloc apparte-
nant à l’un des tunnels. Tous les blocs ont la même taille,
la prise en compte de la taille des différents tunnels trans-
portés étant faite par le nombre de blocs au sein de la
trame pour chaque tunnel. Les bloc 6.4 du tunnel conte-
nant le programme de remplacement au sein du flux T2-
MI régional viennent remplacer les blocs 6.3 du program-
me à remplacer au sein du flux T2-MI national.
[0042] La configuration des dispositifs de recomposi-
tion de flux T2-MI est faite grâce à l’extension du proto-
cole T2-MI. Cela permet de garder le flux transmis tota-
lement compatible avec la norme DVB-T2 mais d’utiliser
une extension de ce protocole pour acheminer des infor-
mations spécifiques à la régionalisation. Ces informa-
tions comprennent la désignation des services à rempla-
cer par exemple. La configuration de régionalisation est
effectuée typiquement au niveau de la tête de réseau
régionale. Mais il est tout aussi envisageable de faire
cette configuration au niveau de la tête de réseau natio-
nale car dans tous les cas le protocole T2-MI est utilisé.
[0043] Il est à noter que tant le procédé de diffusion
que le fonctionnement du dispositif de recomposition de
flux T2-MI ne nécessitent aucun mécanisme propriétaire.
Ils sont implémentés en utilisant astucieusement les mé-
canismes offerts par la norme. Certains de ces mécanis-
mes, comme les tunnels couches physiques, sont dé-
tournés de leur fonction première.
[0044] Cette méthode de remplacement bloc avec syn-

chronisation issue des informations temporelles et des
numéros de trame est alors déterministe. Ce qui n’est
pas le cas lorsque les contenus régionaux sont reçus
sous la forme de flux TS qui doivent être remultiplexés
dans un flux T2-MI existant. Grâce à ce déterminisme,
tous les dispositifs de recomposition de flux T2-MI d’une
même région génèrent exactement le même signal ce
qui permet de garantir la non-perturbation du signal SFN.

Revendications

1. Dispositif de recomposition de flux selon la norme
DVB-T2 ou apparentée, caractérisé en ce qu’il
comprend :

- des moyens de réception d’un premier flux T2-
MI contenant une pluralité de tunnels couches
physiques ;
- des moyens de réception d’un second flux T2-
MI contenant au moins un tunnel couche
physique ;
- des moyens de remplacer au sein du premier
flux T2-MI les blocs bandes de base d’un pre-
mier tunnel couche physique par les blocs ban-
des de base d’un second tunnel contenu dans
le second flux T2-MI.

2. Dispositif de recomposition de flux T2-MI selon la
revendication 1, caractérisé en ce que les blocs
bandes de bases des premiers et second tunnels
sont de taille identique.

3. Dispositif de recomposition de flux T2-MI selon la
revendication 2, caractérisé en ce que les tunnels
sont dimensionnés pour que leur taille corresponde.

4. Dispositif de recomposition de flux T2-MI selon la
revendication 2 ou 3, caractérisé en ce que les flux
T2-MI des premier et second tunnels sont composés
de trames de même durée.

5. Dispositif de recomposition de flux T2-MI selon l’une
quelconque des revendications 1 à 3, caractérisé
en ce qu’il comprend des moyens de recevoir des
informations de configuration contenues dans au
moins un des flux T2-MI reçus à l’aide d’une exten-
sion du protocole T2-MI.

6. Dispositif de recomposition de flux T2-MI selon l’une
quelconque des revendications 1 à 5, caractérisé
en ce qu’il comprend des moyens de lecture d’in-
formations de configuration contenues dans un des
flux T2-MI qui désignent des les services du premier
flux T2-MI à remplacer.

7. Dispositif de recomposition de flux selon l’une quel-
conque des revendications 1 à 5, caractérisé en ce
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qu’il est associé à un émetteur.

8. Dispositif de recomposition de flux selon la revendi-
cation 6, caractérisé en ce que l’émetteur auquel
le dispositif de recomposition est associé diffuse le
premier flux T2-MI dans lequel les blocs bandes de
base sont remplacés par les blocs bandes de base
du second tunnel contenu dans le second flux T2-
MI de manière synchrone avec d’autres émetteurs
sur une même fréquence, les autres émetteurs dif-
fusant le premier flux T2-MI dans lequel les blocs
bandes de base sont remplacés par les blocs bandes
de base du second tunnel contenu dans le second
flux T2-MI.
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