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Le flux des données dans un réseau câblé

Réseau câblé 
(Hybrid Fiber Coax)

Internet

Routeur Commuta-
teur

CMTS*

Tête de réseau CATV Modem câble

Combineur

Flux descendant DOCSIS Flux montant DOCSIS Canaux TV
* Cable Modem 
   Termination System

DOCSIS 3.1 – le « turbo » pour  
la télé par câble et Internet
Pour les exploitants de réseaux câblés, la nouvelle norme DOCSIS 3.1 est très avantageuse. Avec ses 

nombreuses nouveautés techniques, elle augmente considérablement le taux de transfert des données en 

sens montant et en sens descendant, sans impliquer de modifications coûteuses sur la structure du réseau.

Le « dernier tronçon » jusqu’au raccor-
dement du foyer est considéré comme 
un goue d’étranglement pour les taux 
de transfert des données des réseaux 
câblés. Ce dernier tronçon se compose 
de fibres optiques et de câbles coaxiaux, 
d’amplificateurs et de convertisseurs 
électriques/optiques. Ces réseaux com-
binés en fibres optiques et en câbles 
coaxiaux portent le nom de réseau HFC 
(Hybrid Fiber Coax). La Fig. 1 illustre un 
réseau câblé typique.

La norme DOCSIS 3.1 (Data Over 
Cable Service Interface Specification) 
publiée en octobre 2013 agit comme 
un « turbo » sur les réseaux câblés. Ses 
améliorations techniques donnent aux 
exploitants de réseaux la possibilité 
d’augmenter considérablement le taux 
de transfert dans leurs réseaux câblés 
en sens descendant et en sens montant 
sans apporter de modifications coû-
teuses à l’infrastructure du réseau HFC. 

La norme DOCSIS a été conçue par le 
consortium CableLabs et ratifiée au 
milieu de l’année 1997 (version 1.0). 
Elle spécifie, entre autres, toute l’infras-
tructure de communication pour les 
connexions IP, les différentes couches 
et les transferts bidirectionnels des 

Fig 1 : Un réseau câblé typique qui alimente 

les foyers en services télévisés et Internet par 

modems câble.

données sur le réseau TV câblé. Du fait 
que les versions précédentes font aussi 
partie de la spécification DOCSIS 3.1, 
les composants du réseau doivent être 
rétrocompatibles. Une note d’application 
de Rohde & Schwarz traite en profondeur 
les nouveautés techniques et donne des 
consignes sur les mesures [1].

Les réseaux câblés actuels utilisent dif-
férentes versions de la norme. La Fig. 2 
illustre les différences entre DOCSIS 3.0 
et DOCSIS 3.1 en débit montant et débit 
descendant.

DOCSIS 3.0 est actuellement encore 
utilisé dans de nombreux pays du 
monde. En Europe, on utilise une ver-
sion modifiée (EuroDOCSIS), parce 
qu’ici, la norme, ce sont les canaux 
avec une largeur de bande de 8 MHz. 
Comparativement aux É-U. et à l’Asie – 
où les canaux à 6 MHz sont fréquents 
– ils offrent un débit descendant plus 

élevé. DOCSIS 3.0 définit un système 
de communication bidirectionnel, en 
sachant qu’en sens descendant on uti-
lise un procédé mono-porteuse avec 
64QAM ou 256QAM conformément aux 
normes ITU-T J.83/B et DVB-C [2].

DOCSIS 3.1 utilise des parties de la 
spécification PHY-Layer de la norme 
DVB-C2 avec OFDM et de très hautes 
constellations (jusqu’à 16kQAM pour 
l’application future). De plus, la lar-
geur de bande en sens descendant peut 
aller jusqu’à 192 MHz, ce qui permet 
de réaliser des taux de transfert jusqu’à 
10 Gbit/s.

DOCSIS 3.1 –  
Garant de la réussite pour les 
exploitants de réseaux
La nécessité d’une largeur de bande 
plus grande et d’une meilleure qualité 
de services (QoS, Quality of Service) 
augmente. Dans cet environnement, 
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Fig. 3 : Une des améliorations essentielles de DOCSIS 3.1 ce sont les constellations d’ordre plus 

élevé qui permettent des taux de transfert de données plus élevés. La capture d’écran a été enre-

gistrée en utilisant le générateur de signaux DOCSIS 3.1 R&S®CLGD et l’analyseur de signaux et de 

spectre R&S®FSW.

Liaison descendante

Paramètres DOCSIS 3.1 DOCSIS 3.0
Modulation OFDM 4k et 8k FFT  

comme DVB-C2
Mono-porteuse avec 
J.83/B ou DVB-C

Gamme de fréquence 108 MHz à 1218 MHz (1794 MHz) 45 MHz à 1002 MHz

Largeur de bande du 
canal

jusqu’à 192 MHz 6 MHz ou 8 MHz

Ordre QAM jusqu’à 4096 (option 8k, 16k) jusqu’à 256

Protection contre les 
erreurs

LDPC, BCH Reed-Solomon

Débit descendant 10 Gbit/s (20 Gbit/s) 300 Mbit/s (1 Gbit/s)

Liaison montante

Paramètres DOCSIS 3.1 DOCSIS 3.0
Modulation OFDM 2k et 4k FFT 

comme DVB-C2
Mono-porteuse avec 
TDMA ou CDMA

Gamme de fréquence 5 MHz à 204 MHz 5 MHz à 50 MHz

Largeur de bande du 
canal

jusqu’à 96 MHz jusqu’à 6,4 MHz

Ordre QAM jusqu’à 4096 jusqu’à 64

Protection contre les 
erreurs

LDPC, BCH Reed-Solomon, Trellis

Débit descendant 1 Gbit/s (2,5 Gbit/s) 100 Mbit/s (300 Mbit/s)

Fig 2 : Comparatif des plus importantes caractéristiques de DOCSIS 3.1 avec DOCSIS 3.0. Les valeurs entre parenthèses sont des extensions futures.

DOCSIS 3.1 fait figure de moteur 
pour les exploitants de réseaux qui se 
trouvent en dure concurrence avec les 
pourvoyeurs d’Internet sans fil, LTE et 
DSL. 

De nombreux développements et de 
nombreuses exigences font progres-
ser le marché, notamment des exi-
gences d’accès rapides à Internet, de 
nouvelles prestations d’entreprise, de 
contenus Over-the-top content (OTT), 
de TV 3D ainsi que de transmissions TV 
4K et 8K pour n’en citer que quelques-
unes. Certains exploitants de réseaux 
forcent le Wi-Fi par câble. Ainsi, le Wi-Fi 
n’est pas uniquement disponible à la 
 maison, mais aussi sur des points d’ac-
cès à l’extérieur. Les clients profitent 
ainsi du confort de pouvoir utiliser leur 
accès Wi-Fi en voyage, à proximité de 
leur habitation. Pour tous ces services, 
DOCSIS 3.1, avec son taux de transfert 

de données élevé, crée les conditions 
requises et devient un facteur de suc-
cès indispensable des exploitants de 
réseaux pour exister sur le marché.

Et les facteurs économiques parlent 
aussi en faveur du DOCSIS 3.1. La 
norme améliorée utilise le spectre de 
manière plus efficiente. Grâce à des 
constellations plus élevées, avec la 
même largeur de bande, plus de bits 
sont transmis – les coûts par bit dimi-
nuent. Mais surtout, les exploitants de 
réseaux n’ont pas besoin de modifier 
leur infrastructure de câbles en cuivre 
dans le dernier tronçon pour bénéfi-
cier des taux de transfert de données 
qui n’étaient pas réalisables avec les 
anciennes versions de DOCSIS.

La norme DOCSIS 3.1 est compatible 
avec différentes largeurs de bande en 
Europe, Amérique ou Asie. Et du fait 

qu’elle est rétrocompatible, elle permet 
une transition douce vers le tout nou-
veau modèle et minimise ainsi les coûts 
et les risques pour l’exploitant.

Un grand bon en avant 
technologique
La différence essentielle par rapport 
aux anciennes versions est la tech-
nique multi-porteuses (OFDM) dans 
DOCSIS 3.1. Elle offre de nombreux 
avantages :
 ❙ Meilleure résistance aux bruits d’im-
pulsions grâce à des durées de sym-
bole plus longues

 ❙ La suppression des sous-porteuses 
évite les erreurs de bit par rayonne-
ment

 ❙ Des profils de modulation adaptés aux 
différentes conditions de réception

 ❙ Interleaving de temps et fréquence 
pour une amélioration de l’immunité 
contre les bruits d’impulsions et les 
interférences de bande étroite (télé-
phone GSM)

 ❙ Intervalle de protection (Cyclic Prefix) 
pour éviter les interférences inter-sym-
bole (ISI) 

 ❙ Symbol shaping pour éviter les interfé-
rences inter-canaux grâce à des flancs 
plus raides 

De plus, DOCSIS 3.1 utilise une puis-
sante protection contre les erreurs (Low 
Density Parity Check, LDPC). De ce fait, 
on obtient des constellations nettement 
plus élevées (actuellement 4096QAM, à 
l’avenir jusqu’à 16kQAM) et, ainsi, des 
taux de transfert de données considéra-
blement plus élevés (Fig. 3).
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Grandes largeurs de bande de canal dans DOCSIS3.1
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Enfin la norme DOCSIS 3.1 réduit ou 
évite les bandes de garde RF néces-
saires car elle définit des canaux avec 
une largeur de bande jusqu’à 192 MHz 
(Fig. 4). Cette technique a été utilisée 
par la Japan Cable Television Enginee-
ring Association Group (JCTEA) pour 
augmenter le taux de transfert en sens 
descendant pour les transmissions 8K 
avec des fréquences de rafraîchisse-
ment d’images élevées avec encodage 
HEVC.

Pour les constellations d’ordre plus 
élevé, il faut absolument une meil-
leure qualité des signaux (TEM). Pour 
cette raison, le Headend doit produire 
des signaux en sens descendant avec 
le plus faible taux d’erreur de modula-
tion possible. Même le chemin en sens 
montant doit présenter une qualité de 
modulation élevée parce qu’il est sen-
sible aux bruits. Pour ces raisons, il 
est très important de tester et d’en-
tretenir des réseaux câblés conformes 
à  DOCSIS 3.1. Pour de telles analyses, 
une technique de mesure de grande 
qualité est indispensable. 

Fig. 4 : Avec de 

grandes largeurs de 

bande de canaux, on 

évite les bandes de 

garde RF et on rend 

la transmission plus 

efficiente.

Fonctionnalité clé : profils
Une des caractéristiques remarquables 
de DOCSIS 3.1, ce sont les profils avec 
lesquels il est possible d’affecter des 
configurations de signaux adaptées à 
des zones spécifiques dans la topolo-
gie du réseau. Car tous les modems 
câble ne sont pas alimentés de la 
même manière. La qualité du signal sur 
le modem dépend de la distance par 

Fig. 6 : La qualité des signaux (TEM) dépend de la structure du réseau câblé et de la distance entre le modem câble et le CMTS (Cable Modem 

 Termination System).

rapport au CMTS (Cable Modem Termi-
nation System), du type et du nombre 
de composants interconnectés (Fig. 6) 
et des influences perturbatrices. Les 
profils utilisent la possibilité d’affecter 
à chaque sous-porteuse dans un canal 
câblé OFDM une constellation indivi-
duelle (QAM). Les profils adaptés pour 
les groupes de modems ayant la même 
qualité de signaux permettent à un 

Fig. 5 : À chaque sous-

porteuse dans un 

canal câblé OFDM on 

peut affecter diffé-

rentes constellations.
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grand nombre de modems du réseau 
d’obtenir la meilleure capacité de canal 
possible avec un rapport porteuse/bruit 
donné (CNR) (Fig. 5). 

Sans la possibilité d’affecter différents 
profils, le CMTS devrait  produire les 
signaux avec une constellation si faible 
qu’ils pourraient encore être  décodés 
de manière fiable par le modem avec 
le CNR le plus mauvais. Pour tous 
les autres modems câble, ceci aurait 
comme conséquence une réduction 
inutile du taux de transfert des don-
nées. Le procédé est identique à celui 
des Physical Layer Pipes (PLPs) dans la 
norme DVB-T2 où les services de diffu-
sion (Broadcasting Services) peuvent 
être adaptés aux différentes situations, 
par exemple à la réception par antenne 
de toit, à l’intérieur des bâtiments ou à 
la réception mobile.

Quelle est la suite
Depuis sa publication, la norme 
 DOCSIS 3.1 a développé une grande 
dynamique aux É.-U. CableLabs a orga-
nisé jusqu’à maintenant deux mani-
festations à Louisville (Colorado) qui 
ont donné l’occasion aux fabricants 
de CMTS et de modems câble ainsi 
qu’aux fournisseurs de technique de 
mesure et d’exploitants de réseaux de 

se rencontrer et de tester l’interopérabi-
lité de leurs systèmes. Rohde & Schwarz 
a participé aux tests et fourni des géné-
rateurs et analyseurs de signaux.

Il y a peu de temps, au Japon, la JCTEA 
(Japan Cable Television Engineering 
Association), dans le cadre des prépa-
ratifs des Jeux Olympiques de 2020 à 
Tokyo, a adapté la norme DVB-C2 pour 
démarrer, à partir de 2016, des trans-
missions 8K (avec 120 frames/s) confor-
mément à UHD-2. Ces services utilise-
ront l’encodage HEVC et nécessitent de 
préférence un taux de transfert des don-
nées de 100 Mbit/s. JCTEA a proposé 
au groupe de travail DVB-C2 de l’as-
sister avec des extensions de Sony qui 
permettent d’utiliser la norme confor-
mément à l’ordonnance gouvernemen-
tale japonaise pour les émissions radio :
 ❙ Messages de système d’avertissement 
anticipé (tremblements de terre etc.). 
Ce signal doit être compris dans la 
signalisation L1 pour garantir un trans-
fert suffisamment robuste.

 ❙ Précision du regroupement PLP. 
Actuellement, les contours très géné-
raux (Annexe F de EN 302 769 V1.2.1). 
On part du principe que le Japon sera 
le premier pays qui utilisera commer-
cialement ce regroupement.

 ❙ Nouveaux schémas de modulation 
et de codage pour une plus grande 

Fig. 7 : Pendant la phase de 

déploiement, les signaux analo-

giques et QAM cohabitent avec les 

signaux DOCSIS 3.1. La capture 

d’écran montre le signal de sor-

tie d’un amplificateur, la mesure a 

été effectuée avec l’analyseur de 

signaux et de spectre R&S®FSW. 

La position oblique vers le haut 

compense la réponse en fréquence 

du câble et des amplificateurs.

flexibilité. Les schémas actuellement 
définis dans la norme DVB-C2 offrent, 
avec un rapport de signal/bruit accep-
table, un taux de transfert de  données 
de 49 Mbit/s (1024QAM avec taux 
de codage 5/6). Pour une TEM plus 
élevée avec une largeur de bande 
de 6 MHz, on dispose de 56 Mbit/s 
(4096QAM avec taux de codage 5/6).

Ces exigences ont été remises par le 
DVB-C2 Commercial Module Group et 
approuvées par le DVB Steering Board 
en février 2015 [3].

L’exploitant de réseau J:COM  envisage 
des phases de tests de DOCSIS 3.1 
jusqu’à la fin 2015 car, ensuite, dans 
tout le pays, les services TV analogiques 
seront désactivés dans le réseau câblé. 
Dans la phase de tests 1 il faut donc 
s’attendre à ce que les signaux QAM 
(J.83/C) et DOCSIS 3.1 cohabitent dans 
le réseau.

Dans quelques pays européens, par 
exemple en Allemagne, dans la 
phase de tests 1, il est possible que 
les signaux PAL (analogique), QAM 
(DVB-C) et DOCSIS 3.1 cohabitent dans 
les réseaux câblés (Fig. 7). Il faut s’at-
tendre à la même situation aux É-U. 
avec NTSC (analogique) et J.83/B.
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Maintenant que la norme 3.1 définie existe, c’est à l’industrie de 
jouer. Il faut une toute nouvelle génération de modulateurs et 
tuners à bande large pour les modems câble des terminaux et 
leurs contreparties dans la tête de réseau (CMTS). Et même si l’in-
frastructure intermédiaire reste inchangée, il faut cependant tester 
les amplificateurs et les convertisseurs avec les nouveaux signaux. 
L’aspect critique est le grand nombre de signaux existants dans 
le câble à bande large et qui peuvent causer facilement des dis-
torsions d’intermodulation. Avec l’OFDM il faut s’attendre à des 
pointes de signaux qui écrêtent le laser dans le convertisseur élec-
trique/optique (clipping), ce qui cause des dérangements et des 
pertes de données. Vient s’ajouter le fait que  DOCSIS 3.1 doit, du 
moins pendant une période transitoire, partager le câble avec la 
version 3.0 plus ancienne ainsi qu’avec la télévision numérique 
actuelle et même avec la TV analogique et la radio FM. La tech-
nique de mesure doit tenir compte de ce scénario complexe.

Un câble bande large chargé sur mesure pour la paillasse 
de laboratoire : le DOCSIS Cable Load Generator R&S®CLGD
Le générateur de signaux R&S®CLGD simule un câble bande large 
occupé (totalement). Il convient particulièrement pour examiner 
l’influence réciproque des signaux de DOCSIS 3.1, de J.83 / A / B / C 
et des signaux analogiques de télévision afin de s’assurer de la 
cohabitation des nouveaux services de données à bande large 

et de la transmission conventionnelle de la télévision. Dans cette 
plage de fréquence de flux descendant de 47 MHz à 1218 MHz 
(en option 1794 MHz), l’appareil produit soit en même temps 
jusqu’à huit canaux DOCSIS 3.1 soit, en mode mixte, deux canaux 
DOCSIS 3.1 et jusqu’à 158 canaux de TV numérique. En sens 
montant, la plage de 5 à 204 MHz est prise en charge et peut être 
occupée avec des signaux DOCSIS 3.1 jusqu’à 96 MHz de largeur 
de bande ou des signaux DOCSIS 3.0 TDMA et CDMA.

Chaque canal descendant est modulé en continu en temps réel 
avec un flux de transport MPEG-2 généré en interne, un contenu 
PRBS ou des données fournies par IP. Ceci permet d’effectuer des 
mesures de taux d’erreur (BER) directes dans toute la plage de 
fréquences sans modification de la configuration. Pour avoir des 
conditions de test réalistes, le R&S®CLGD simule les influences 
d’interférences par un bruit blanc (AWGN), un bruit d’impulsions, 
des microréflexions (selon SCTE 40), des perturbations de bande 
étroite et des ronflements. La manipulation de l’appareil se fait par 
ordinateur au moyen d’une interface utilisateur graphique Web 
pratique.

Analyse complète de DOCSIS 3.1 avec l’analyseur de 
signaux et de spectre R&S®FSW
Pour l’analyse des signaux descendants DOCSIS 3.1, il existe l’op-
tion R&S®FSW-K192 sur l’analyseur de signaux et de spectre 
R&S®FSW. Le logiciel offre de nombreux affichages graphiques 
avec des résultats détaillés ainsi que des tableaux de paramètres 
de mesure, ce qui facilite grandement la caractérisation précise 
et la recherche d’erreurs sur l’objet mesuré. Les fonctions auto-
matiques faisant gagner du temps contribuent au confort de la 
mesure. Ainsi, le logiciel détecte de lui-même divers paramètres 
de signaux et autorise de ce fait les premières mesures, sans dis-
poser de connaissances détaillées sur le signal. Afin de pou-
voir démoduler et décoder tous les mots de code, il faut cepen-
dant avoir des connaissances précises du profil DOCSIS 3.1  utilisé. 
Celui-ci peut être également obtenu automatiquement en lisant 
les données du Physical Layer Link Channel (PLC) ou par saisie 
manuelle. 

Le logiciel saisit une série de paramètres importants sur la qua-
lité des signaux comme le taux d’erreur de modulation TEM qui, 
sur un diagramme I/Q extrêmement dense (16KQAM), peut être 
déterminée avec grande précision. De plus, R&S®FSW-K192 est 
en mesure de décoder les symboles détectés et de mesurer le 
taux d’erreur de bit et ceci jusqu’à de très faibles valeurs (10–10).

Équipements de mesure pour DOCSIS 3.1

Il ne manque que l’objet mesuré : R&S®CLGD et R&S®FSW proposent 

toutes les fonctions pour examiner les composants de réseau compa-

tibles DOCSIS 3.1.

Résumé
On peut envisager que, dans les pro-
chaines années la norme DOCSIS 3.1 
sera très présente sur le marché du 
câble car elle améliore considérable-
ment les performances en sens mon-
tant et sens descendant en matière de 
capacité, de robustesse et de flexibilité. 
Elle augmente les taux de transfert des 

données jusqu’à 10 Gbit/s en sens des-
cendant et jusqu’à 2,5 Gbit/s en sens 
montant, sans devoir considérablement 
modifier la structure du réseau HFC. 
Ce potentiel peut aussi répondre aux 
hautes exigences des clients du câble 
et rend la norme plus sûre pour l’avenir 
dans les transmissions 4K et 8K.

Dr. Nik Dimitrakopoulos ; Peter Lampel ;  

Greg Kregoski
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