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@)  Procédé  et  dispositif  de  gestion  d'une  ressource  de  diffusion. 

(57)  L'invention  concerne  un  procédé  de  gestion  de  diffusion  de  services  sur  une  pluralité  de  canaux  dont 
chacun  présente  une  pluralité  de  services.  Elle  comporte  une  étape  de  générer  dans  chacun  des  canaux, 
un  service  spécialisé  SS  comportant  une  liste  d'identification  (L2)  des  services  diffusés  sur  l'ensemble  de 
tous  les  canaux.  En  cas  de  changement  de  configuration  des  canaux,  chacun  desdits  services 
spécialisés  (SS)  transmet  une  liste  d'identification  (L3)  de  la  nouvelle  configuration  des  services  de  tous 
les  canaux.  A  la  réception,  on  acquiert  (ACSS)  le  service  spécialisé  (SS)  et  on  mémorise  (MEM)  au  moins 
une  liste  d'identification  (L2,  L3)  pour  sélectionner  (SEL)  un  service  à  partir  de  ladite  liste  (L2,  L3). 
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La  présente  invention  a  pour  objet  un  procédé  et 
un  dispositif  de  gestion  d'une  ressource  de  diffusion 
de  services  sur  une  pluralité  de  canaux. 

Les  systèmes  de  diffusion  de  données  sur  signal 
TV  actuellement  exploités,  et  qui  sont  strictement  uni- 
directionnels,  ne  prévoient  pas  de  mécanisme  per- 
mettant  de  gérer  de  manière  commune  la  ressource, 
ni  d'affecter  celle-ci  de  manière  dynamique. 

L'aspect  dynamique  de  la  ressource  n'est  présent 
qu'à  travers  la  gestion  des  débits  des  services  offerts 
par  les  techniques  de  multiplexage  de  paquets  per- 
mettant  d'inclure  dans  ceux-ci  des  segments  de  don- 
nées  de  longueur  variable. 

Par  ailleurs,  les  possibilités  de  gestion  commune 
(en  "pool")  des  ressources  n'existent  que  dans  le 
contexte  de  réseaux  bidirectionnels  qui  prévoient  des 
mécanismes  de  configuration  des  terminaux  connec- 
tés. 

Les  systèmes  de  diffusion  de  données  sur  signal 
TV  comprennent,  outre  des  signaux  d'émission  de  té- 
lévision,  des  signaux  de  service.  Ils  peuvent  être  pré- 
vus  par  exemple  en  suppression  de  trame  (norme 
D2MAC),  ou  bien  dans  un  multiplex  paquets  (tous 
systèmes  selon  la  norme  MAC). 

Dans  l'état  actuel  des  choses,  un  récepteur  ou  un 
terminal  est  calé  sur  un  canal  de  réception  sélection- 
né  qui  comporte  le  service  qui  doit  être  exploité.  La 
spécification  des  systèmes  de  la  famille  MAC/PA- 
QUET  définit  le  mécanisme  des  transports  de  servi- 
ces  de  diffusion  de  données  dans  le  multiplex  à  l'aide 
d'un  protocole  GPD  ("General  Purpose  Data").  Le  mé- 
canisme  d'acquisition  prévu  dans  le  protocole  GPD 
permet  au  récepteur  d'identifier  l'adresse  du  service 
de  données  choisi  dans  le  canal  sélectionné.  Il  en  ré- 
sulte  qu'un  service  ne  peut  pas  être  transféré  sur  un 
autre  canal,  ce  qui  exclut  toute  possibilité  d'exploiter 
de  manière  commune  la  ressource  disponible  sur 
l'ensemble  des  canaux  d'un  système  de  diffusion  de 
données. 

La  présente  invention  a  ainsi  pour  objet  de  résou- 
dre  le  problème  de  la  gestion  commune  de  la  ressour- 
ce  sur  un  tel  ensemble  de  canaux. 

L'invention  concerne  tout  d'abord  un  procédé  de 
gestion  d'une  ressource  de  diffusion  de  service  sur 
une  pluralité  de  canaux  dont  chacun  présente  une 
pluralité  de  services,  caractérisé  en  ce  qu'il  comporte 
une  étape  permettant  de  générer  dans  chacun  des- 
dits  canaux  un  service  spécialisé  comportant  une  lis- 
te  d'identification  des  services  diffusés  sur  l'ensem- 
ble  de  tous  les  canaux. 

Selon  un  mode  de  réalisation  préféré,  le  procédé 
comporte,  dans  le  cas  d'un  changement  de  configu- 
ration  des  canaux,  une  étape  pour  transmettre  au 
préalable,  par  chacun  desdits  services  spécialisés, 
une  liste  d'identification  de  la  nouvelle  configuration 
des  services  de  tous  les  canaux. 

Dans  le  cas  où  chacun  des  canaux  présente  un 
service  dédié  comportant  une  liste  des  services  du 

canal  correspondant,  le  procédé  selon  l'invention  est 
avantageusement  organisé  de  manière  telle  que  le 
service  dédié  comporte  un  adressage  du  service 
spécialisé  permettant  d'atteindre  celui-ci  après 

5  acquisition  du  service  dédié.  Cette  double  procédure 
d'acquisition  permet  également  une  modification 
d'adresse  du  service  spécialisé,  et  de  manière  indé- 
pendante  entre  les  canaux. 

L'invention  concerne  également  un  dispositif 
10  d'émission  de  données  sur  une  pluralité  de  canaux 

dont  chacun  présente  une  pluralité  de  services,  ca- 
ractérisé  en  ce  qu'il  comporte,  dans  chacun  des  ca- 
naux,  un  service  spécialisé  comprenant  une  liste 
d'identification  des  services  diffusés  sur  l'ensemble 

15  de  tous  les  canaux.  Selon  un  mode  de  réalisation  pré- 
féré,  chacun  desdits  services  spécialisés  comporte 
une  liste  d'identification  d'une  nouvelle  configuration 
de  tous  les  canaux.  Chacun  des  canaux  peut  avanta- 
geusement  présenter  un  service  dédié  comportant  de 

20  manière  connue  en  soi  une  liste  des  services  du  canal 
correspondant  et  le  service  dédié  peut  alors  compor- 
ter  un  adressage  du  service  spécialisé  permettant 
d'atteindre  celui-ci  après  acquisition  du  service  dé- 
dié. 

25  L'invention  concerne  enfin  un  dispositif  de  récep- 
tion  de  données  émises  par  un  dispositif  d'émission 
tel  qu'indiqué  ci-dessus  caractérisé  en  ce  qu'il 
comporte  un  moyen  d'acquisition  du  service  spécia- 
lisé,  un  moyen  de  mémorisation  d'au  moins  une  liste 

30  d'identification,  et  un  moyen  de  sélection  d'un  service 
à  partir  de  ladite  liste  d'identification.  Selon  un  mode 
de  réalisation  préféré,  le  dispositif  comporte  un 
moyen  de  détection  de  l'interruption  d'un  canal  sélec- 
tionné,  pour  produire  un  signal  de  détection  d'in- 

35  terruption,  le  moyen  de  sélection  étant  agencé  pour 
commuter  la  réception  sur  un  autre  canal  en  cas  de 
détection  d'interruption. 

Le  moyen  d'acquisition  du  service  spécialisé 
comporte  avantageusement  un  moyen  d'acquisition 

40  d'un  service  dédié  comportant  une  liste  des  services 
du  canal  sélectionné  et  un  moyen  d'adressage  pour 
acquérir  le  service  spécialisé  à  partir  du  service  dé- 
dié. 

D'autres  caractéristiques  et  avantages  de  l'inven- 
45  tion  apparaîtront  à  la  lecture  de  la  description  qui  va 

suivre,  donnée  à  titre  d'exemple  non  limitatif,  en  liai- 
son  avec  les  dessins  qui  représentent  : 

-  la  figure  1  ,  une  acquisition  d'un  service  spécia- 
lisé  selon  l'invention  pour  la  gestion  commune 

50  d'un  service  de  données, 
-  la  figure  2a,  un  paquet  de  données  et  les  figu- 

res  2b  et  2c,  les  formats  d'un  service  spécialisé 
selon  l'invention,  respectivement  en  suppres- 
sion  de  trame  et  en  multiplex  paquet, 

55  -  la  figure  3,  un  dispositif  d'émission  et  un  dispo- 
sitif  de  réception  selon  l'invention. 

La  figure  1  illustre  une  procédure  d'acquisition 
d'un  service  spécialisé  dans  le  cadre  de  la  norme 
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MAC/PAQUET.  Dans  cette  configuration,  le  service 
spécialisé  SS,  qui  liste  l'ensemble  des  services  dis- 
ponibles  sur  l'ensemble  des  canaux,  est  un  des  ser- 
vices  du  canal  et  son  acquisition  est  réalisée  par  une 
procédure  classique  mettant  en  oeuvre  l'acquisition 
préalable  d'un  service  dédié  SD  dans  le  canal  0.  La 
première  étape  ACQ-CH-0  consiste,  dans  le  canal  sé- 
lectionné,  en  l'acquisition  du  service  dédié  dénommé 
"CH-0"  en  raison  de  son  code  d'adresse.  Ce  service 
CH-0  comporte  trois  sortes  d'informations,  à  savoir 
l'identification  du  réseau,  la  liste  des  services  dispo- 
nibles  sur  le  canal  sélectionné,  ainsi  que  la  configu- 
ration  du  service.  Ensuite,  la  deuxième  étape  consis- 
te  à  identifier  le  service  dédié  comportant  la  liste  des 
services  disponibles  sur  le  canal  par  la  procédure 
DATX  de  manière  à  obtenir  l'adresse  ADR-P1  du  pa- 
quet  contenant  le  service  dédié  SD  listant  les  servi- 
ces  disponibles  sur  le  canal.  L'étape  suivante  consis- 
te,  à  partir  de  cette  adresse  ADR-P1  de  réaliser 
l'acquisition  du  service  dédié  SD  à  l'aide  du  protocole 
GPD-SI.  Cette  acquisition  permet,  de  manière 
connue  en  soi,  d'accéder  à  l'ensemble  des  services 
disponibles  sur  le  canal.  Pour  acquérir  le  service  spé- 
cialisé  SS,  on  procède  à  l'étape  suivante  ACQM 
d'acquisition  du  message  correspondant  à  l'adresse, 
par  exemple  Ul  =  0  du  service  spécialisé  SS.  L'étape 
suivante  permet  l'identification  du  service  par  l'adres- 
se  ADR-P2  du  paquet  comportant  le  service  SS. 

A  l'aide  des  informations  présentes  dans  la  voie 
de  service  SS,  le  récepteur  ou  le  terminal  constitue, 
pour  chaque  canal  du  multiplex,  deux  tables,  à  sa- 
voir  : 

-  une  liste  des  services  qui  sont  actuellement 
diffusés  sur  le  canal,  et  plus  précisément  une 
liste  des  adresses  de  ces  services  ; 

-  une  liste  des  services  qui  seront  diffusées  sur 
le  canal  dans  la  prochaine  configuration  d'ex- 
ploitation  du  multiplex  MAC/PAQUET. 

Le  terminal  tient  ces  tables  à  jour  en  exploitant  les 
informations  reçues.  Le  changement  de  configuration 
est  signalé  par  un  mécanisme  analogue  au  mécani- 
que  UPDATE  de  changement  des  configurations 
dans  les  systèmes  MAC/PAQUET. 

Le  terminal  exploite  ses  tables  pour  tenir  à  jour  la 
désignation  du  canal  dans  la  prochaine  configuration 
du  multiplex  et  pour  déterminer,  le  cas  échéant,  le  ca- 
nal  sur  lequel  est  diffusé  un  service  qu'il  est  demandé 
au  terminal  d'exploiter.  De  la  sorte,  lors  du  change- 
ment  de  configuration  du  multiplex  de  canaux,  le  ter- 
minal  commute  automatiquement  sur  la  démodulation 
du  canal  qui  lui  permettra  de  poursuivre  l'exploitation 
de  ses  services.  La  seule  contrainte  est  que  les  ser- 
vices  destinés  à  être  exploités  par  un  même  terminal 
soient  diffusés  sur  le  même  canal. 

L'interruption  de  la  diffusion  d'un  service  sur  l'un 
des  canaux  du  multiplex  de  canaux  est  signalée  par 
une  commande  spécifique  diffusée  dans  le  service 
spécialisé  SS  avec  les  données  du  service.  Ceci  per- 

met  au  terminal,  indépendamment  du  mécanisme 
UPDATE,  d'être  informé  de  l'interruption  du  service, 
et  le  terminal  commute  alors  vers  le  canal  sur  lequel 

5  le  service  est  transporté.  En  cas  d'interruption  fortui- 
te,  et  donc  non  signalée  d'un  service,  le  terminal 
commute  automatiquement  sur  un  autre  canal  quel- 
conque.  Il  entreprend  alors  une  procédure  analogue 
à  la  phase  de  connexion  décrite  en  référence  à  la  f  i- 

10  gure  1  en  acquérant  la  voie  de  service  SD,  puis  en 
commutant  si  nécessaire  sur  le  canal  transportant  le 
ou  les  services  à  exploiter. 

Les  paquets  de  données  (figure  2a)  comportent 
un  indice  de  continuité  SC  pour  identifier  le  numéro 

15  du  segment,  une  indication  SL  de  la  longueur  du  pa- 
quet,  un  segment  de  données  DS  transportant  les 
commandes  de  la  figure  2a  ou  2b  et  un  segment 
CRCS  de  contrôle  cyclique  de  redondance  compor- 
tant  un  code  CRC  de  correction  d'erreurs. 

20  La  figure  2b  représente  le  format  de  la  voie  de 
service  spécialisée  réalisé  en  suppression  de  trame 
dans  le  cadre  de  la  norme  D2  MAC  PAQUET.  Le  dic- 
tionnaire  des  commandes  est  le  suivant  : 

-  Cl  =  identificateur  de  commande, 
25  -  Ll  =  longueur  de  la  commande, 

-  PGI  =  groupe  de  paramètres, 
-  NWO  =  origine  du  réseau,  c'est-à-dire  le  numé- 

ro  du  canal, 
-  NWNAME  =  nom  du  canal, 

30  -  DATAREF  =  adresse  d'un  service, 
-  N  DATAREF  =  adresse  future  du  même  service. 
Pour  chaque  canal  identifié  par  le  paramètre 

NWNAME,  chacun  des  services  est  identifié  par  son 
adresse  DATAREF  et  son  adresse  future  éventuelle 

35  NDATAREF.  La  procédure  UPDATE  mentionnée  ci- 
dessus  est  identifiée  dans  les  groupes  de  paramètres 
PGI. 

La  figure  2c  représente  le  format  de  la  voie  de 
service  spécialisé  dans  un  multiplex  paquet  pour  les 

40  systèmes  selon  la  norme  MAC.  Le  format  est  sensi- 
blement  identique  de  celui  de  la  figure  2b,  à  ceci  près 
que  les  adresses  du  service  sont  maintenant  référen- 
cées  GPDREF  pour  l'adresse  d'un  service,  et 
NGPDREF  pour  l'adresse  future  du  même  service. 

45  Selon  la  figure  3,  un  émetteur  E  émet  un  multiplex 
de  canaux  dans  lequel  chaque  canal  comporte  un 
service  dédié  SD  présentant  une  liste  L1  comportant 
les  services  diffusés  sur  le  canal  considéré,  et  notam- 
ment  l'adresse  AD  du  service  spécialisé  SS  qui 

50  comporte  une  liste  L2  de  l'ensemble  des  services  de 
l'ensemble  des  canaux  dans  la  configuration  actuelle, 
et  une  liste  L3  de  l'ensemble  des  services  sur  l'en- 
semble  des  canaux  dans  une  éventuelle  configura- 
tion  future. 

55  Le  récepteur  R  comporte  un  programme  d'acqui- 
sition  d'un  service  spécialisé  ACSS  comportant  un 
moyen  programmé  d'acquisition  ACSD  des  services 
dédiés  SD  et  un  moyen  d'adressage  ADM  pour 
acquérir  le  service  spécialisé  SS  à  partir  du  service 

3 
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dédié  SD.  Une  mémoire  MEM  permet  au  récepteur  R 
de  mémoriser  les  listes  L2  et  L3.  Un  dispositif  SEL  de 
sélection  automatique  de  canaux  permet,  de  manière 
connue  en  soi,  de  caler  le  récepteur  R  sur  la  fréquen- 
ce  d'un  canal  sélectionné.  Un  moyen  BM  de  détection 
d'interruption  d'un  canal  sélectionné  émet  un  signal 
de  détection  d'interruption  DCI  vers  le  moyen  de  sé- 
lection  SEL  qui  est  programmé  pour  se  commuter 
dans  ce  cas  sur  un  autre  canal  quelconque,  par  exem- 
ple  le  canal  suivant.  Le  signal  de  détection  d'interrup- 
tion  DCI  peut  être  produit  de  diverses  manières,  par 
exemple  en  constatant  l'apparition  sur  la  liste  L3, 
d'une  nouvelle  adresse  du  service  concerné,  de  ma- 
nière  à  réaliser  une  commutation  prévue  à  l'avance, 
et/ou  par  constatation  de  l'absence  dans  le  multiplex, 
des  signaux  de  synchronisation  du  service  qui  doit 
être  exploité. 

Revendications 

1)  Procédé  de  gestion  d'une  ressource  de  diffu- 
sion  de  services  sur  une  pluralité  de  canaux  dont  cha- 
cun  présente  une  pluralité  de  services,  caractérisé  en 
ce  qu'il  comporte  une  étape  permettant  de  générer 
dans  chacun  desdits  canaux  un  service  spécialisé 
(SS)  comportant  une  liste  d'identification  (L2)  des 
services  diffusés  sur  l'ensemble  de  tous  les  canaux, 
et  en  ce  que,  dans  le  cas  d'un  changement  de  confi- 
guration  des  canaux,  il  comporte  une  étape  permet- 
tant  de  transmettre  par  chacun  desdits  services  spé- 
cialisés  (SS),  une  liste  d'identification  (L3)  de  la  nou- 
velle  configuration  des  services  de  tous  les  canaux. 

2)  Procédé  selon  la  revendication  1  ,  caractérisé 
en  ce  que  chacun  des  canaux  présente  un  service  dé- 
dié  (SD)  comportant  une  liste  (L1  )  des  services  du  ca- 
nal  correspondant  et  en  ce  que  le  service  dédié  (SD) 
comporte  un  adressage  (AD)  du  service  spécialisé 
(SS)  permettant  d'atteindre  celui-ci  après  acquisition 
du  service  dédié  (SD). 

3)  Dispositif  d'émission  de  données  sur  une  plu- 
ralité  de  canaux  dont  chacun  présente  une  pluralité 
de  services,  caractérisé  en  ce  qu'il  comporte  dans 
chacun  des  canaux  un  service  spécialisé  (SS) 
comportant  une  première  liste  d'identification  (L2) 
des  services  diffusés  sur  l'ensemble  de  tous  les  ca- 
naux. 

4)  Dispositif  selon  la  revendication  3,  caractérisé 
en  ce  que  chacun  desdits  services  spécialisés  (SS) 
comporte  une  deuxième  liste  d'identification  (L3) 
d'une  nouvelle  configuration  de  tous  les  canaux. 

5)  Dispositif  selon  une  des  revendications  3  ou  4, 
caractérisé  en  ce  que  chacun  desdits  canaux  présen- 
te  un  service  dédié  (SD)  comportant  une  liste  (L1)  des 
services  du  canal  correspondant  et  en  ce  que  le  ser- 
vice  dédié  (SD)  comporte  un  adressage  (AD)  du  ser- 
vice  spécialisé  (SS)  permettant  d'atteindre  celui-ci 
après  acquisition  du  service  dédié  (SD). 

6)  Dispositif  de  réception  de  données  émises  par 
un  dispositif  d'émission  selon  une  des  revendications 
3  à  5,  caractérisé  en  ce  qu'il  comporte  un  moyen 

5  d'acquisition  (ACSS)  du  service  spécialisé  (SS)  un 
moyen  de  mémorisation  (MEM)  d'au  moins  une  liste 
d'identification  (L2,  L3)  et  un  moyen  de  sélection 
(SEL)  d'un  service  à  partir  de  ladite  liste  d'identifica- 
tion  (L2,  L3). 

10  7)  Dispositif  de  réception  selon  la  revendication 
6,  caractérisé  en  ce  qu'il  comporte  un  moyen  (DH)  de 
détection  de  l'interruption  d'un  canal  sélectionné  pour 
produire  un  signal  (DCI)  de  détection  d'interruption,  le 
moyen  de  sélection  (SEL)  étant  agencé  pour  commu- 

15  ter  la  réception  sur  un  autre  canal  en  cas  de  détection 
d'interruption  (DCI). 

8)  Dispositif  de  réception  selon  une  des  revendi- 
cations  6  ou  7,  caractérisé  en  ce  que  le  moyen 
d'acquisition  (ACSS)  du  service  spécialisé  comporte 

20  un  moyen  d'acquisition  (ACSD)  d'un  service  dédié 
(SD)  comportant  une  liste  (L1)  des  services  du  canal 
sélectionné  et  un  moyen  d'adressage  (ADM)  pour 
acquérir  le  service  spécialisé  (SS)  à  partir  du  service 
dédié  (SD). 
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