
IEC
•

NORME	 CEI
INTERNATIONALE	 IEC

INTERNATIONAL	 61030
STANDARD Première édition

First edition
1991-05

Systèmes audio, video et audiovisuels
Bus Numérique Domestique (D2B)

Audio, video and audiovisual systems
Domestic Digital Bus (D2B)

© IEC 1991 Droits de reproduction réservés — Copyright - all rights reserved

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni	 No part of this publication may be reproduced or utilized in
utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun	 any form or by any means, electronic or mechanical,
procédé, électronique ou mécanique, y compris la photo-	 including photocopying and microfilm, without permission in
copie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'éditeur.	 writing from the publisher.

International Electrotechnical Commission 	 3, rue de Varembé Geneva, Switzerland
Telefax: +41 22 919 0300	 e-mail: inmail@iec.ch	 IEC web site http: //www.iec.ch

CODE PRIX ^[ R
PRICE CODE „v

Pour prix, voir catalogue en vigueur
	 •	 For price, see current catalogue

Commission Electrotechnique Internationale
International Electrotechnical Commission
MemayHapoitHaH 3neKTpoTexH114ecKaR HOMHCCHf1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

This is a preview - click here to buy the full publication

https://webstore.iec.ch/publication/18907&preview=1


-2-	 1030©CEI

SOMMAIRE
Pages

AVANT-PROPOS 	  6

Introduction aux systèmes électroniques domestiques 	 	 8

Article

1	 Domaine d'application et caractéristiques principales du Bus Numérique
Domestique (D2B) 	  10

2	 Référence normative 	  12

3	 Définitions et abréviations 	 	 12
3.1	 Définitions 	 	 12
3.2	 Abréviations 	  14

4 Modes 	  16

5	 Caractéristiques de transmission principales du D2B 	  18
5.1	 Fonctions relatives à la communication 	 	 18
5.2 Caractéristiques des signaux transmis 	  20

6	 Structure de trame 	  20

7	 Protocole d'échange de trame 	  24
7.1 Séquence de trames et accusés de réception 	  24

7.1.1	 Séquence d'écriture 	  26
7.1.2 Séquence de lecture 	  28

7.2 Description du protocole de trame 	  30
7.2.1	 Bit de départ 	  30
7.2.2 Bits de mode 	  32
7.2.3 Bits d'adresse du Demandeur 	  34
7.2.4 Bits d'adresse du Demandé 	  34

7.2.4.1	 Accusé de réception de l'adresse du Demandé 	  34
7.2.5	 Bits de contrôle 	  34

7.2.5.1	 Interprétation des quatre bits de contrôle 	  36
7.2.5.2	 Accusé de réception de contrôle 	  36

7.2.6 Champ des données 	  38
7.2.6.1	 Bits de données 	  38
7.2.6.2	 Bit de fin de données 	  38
7.2.6.3	 Bit de parité de données 	  38
7.2.6.4	 Bit d'accusé de réception de données 	  38

7.2.7 Bits d'accusé de réception 	 	  40
7.2.8	 Mise en oeuvre du verrouillage et du déverrouillage 	  40
7.2.9 Protocole d'accès au support 	  40

7.2.9.1	 Caractéristiques physiques 	  40
7.2.9.2	 Détection de porteuse 	  40
7.2.9.3	 Détection de collision 	 	 40

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

This is a preview - click here to buy the full publication

https://webstore.iec.ch/publication/18907&preview=1


1030©IEC	 - 3 -

CONTENTS
Page

FOREWORD 	  7

Introduction to home electronic systems 	 	 9

Clause

1	 Scope and main features of the Domestic Digital Bus (D2B) 	 	 11

2	 Normative reference 	 	 13

3	 Definitions and abbreviations 	 	 13
3.1	 Definitions 	 	 13
3.2	 Abbreviations 	 	 15

4 Modes 	  17

5	 Main transmission features of D2B 	 	 19
5.1	 Communication-related functions 	 	 19
5.2	 Characteristics of transmitted signals 	 	 21

6	 Frame structure 	 	 21

7	 Frame exchange protocols. 	  25
7.1 Frame sequences and acknowledgements 	  25

7.1.1	 Write sequence 	 	 27
7.1.2 Read sequence 	  29

7.2	 Description of the frame protocol 	 	 31
7.2.1	 Start bit 	 	 31
7.2.2 Mode bits 	 	 33
7.2.3 Master address bits 	 	 35
7.2.4 Slave address bits 	 	 35

	

7.2.4.1	 Slave address acknowledge 	 	 35
7.2.5	 Control bits 	 	 35

	

7.2.5.1	 Interpretation of the four control bits 	 	 37

	

7.2.5.2	 Control acknowledge 	 	 37
7.2.6	 Data field 	 	 39

	

7.2.6.1	 Data bits 	 	 39

	

7.2.6.2	 End of Data bit 	 	 39

	

7.2.6.3	 Data parity bit 	 	 39

	

7.2.6.4	 Data acknowledge bit 	 	 39
7.2.7 Acknowledgement data 	  41
7.2.8	 Activating the lock/unlock function 	 	 41
7.2.9 Medium access protocol 	 	 41

	

7.2.9.1	 Physical characteristics 	 	 41

	

7.2.9.2	 Carrier sense 	 	 41

	

7.2.9.3	 Collision detection. 	 	 41

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

This is a preview - click here to buy the full publication

https://webstore.iec.ch/publication/18907&preview=1


-4-	 1030©CEI

Articles	 Pages

8	 Format des bits 	  40
8.1	 Format général des bits 	  40
8.2	 Description détaillée des formats des bits 	  46

8.2.1	 Introduction 	 	 46
8.2.2	 Bit de départ (voir figure 8) 	 	 48
8.2.3	 Bits d'arbitrage (voir figure 9) 	 	 54
8.2.4 Bits Demandeur vers Demandé (voir figure 10) 	  62
8.2.5 Bits Demandé vers Demandeur (voir fi gure 11) 	  68

9	 Attribution des adresses 	  74
9.1	 Définition de l'espace d'adresse 	  74
9.2 Attribution des codes d'adresse AV/C (Code de service 0001) 	  74
9.3 Sous-unités 	  76

10	 Interprétation des données 	  80
10.1	 Etat Demandé 	  80
10.2 Adresse de verrouillage 	  82
10.3 Mémoire de propriétés 	  84
10.4 Données 	  84
10.5 Commandes 	  84

10.5.1	 Principes de la table de commande 	  84
10.5.2 Commandes de classification des services 	  86
10.5.3 Adressage des sous-unités 	  88
10.5.4 Commande «END» 	  90

11	 Communication par passerelle 	  90
11.1	 Communication par passerelle dans le format du système à bus

domestique japonais (HBS) 	  92
11.2 Communication par passerelle dans le format spécifié par l'OPR 	  96
11.3 Adresses des passerelles 	  98

12 Extension de commande 	  100

13	 Format de message à trame multiple 	  100

14	 Spécification électrique d'un système D2B 	  102

14.1	 Représentation du circuit typique (voir figure 21) 	  102
14.2	 Relation entre les états électriques et logiques 	  102
14.3	 Spécification du circuit émetteur 	  104
14.4 Spécification du récepteur 	  106
14.5	 Spécification du câble 	  108

ANNEXE A - Table des commandes 	  110
Commandes générales 	  110
Commandes de fonction - groupe 	  114

Commandes vidéo 	  114
Commandes audio 	  116
Commandes pour les appareils d'enregistrement et de lecture 	  120
Commandes pour les récepteurs 	  124
Commandes pour la fonction texte 	  126

Commandes de fonction - spécifiques 	  128
Commandes pour les caméras vidéo 	  128
Commandes du programmateur 	  130

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

This is a preview - click here to buy the full publication

https://webstore.iec.ch/publication/18907&preview=1


1030©IEC	 - 5 -

Clause	 Page

8	 Bit formats 	 	 41
8.1	 General bit format 	 	 41
8.2	 Detailed description of the bit formats 	 	 47

8.2.1	 Introduction 	 	 47
8.2.2	 Start bit (see figure 8) 	 	 49
8.2.3	 Arbitration bits (see figure 9) 	 	 55
8.2.4	 Master to Slave bits (see figure 10) 	 	 63
8.2.5	 Slave to Master bits (see figure 11) 	 	 69

9	 Address allocation 	 	 75
9.1	 Address space definition 	 	 75
9.2 Allocation of AV/C address codes (Service code 0001) 	 	 75
9.3 Sub-devices 	 	 77

10	 Data interpretation 	 	 81
10.1	 Slave status 	 	 81
10.2 Lock address 	 	 83
10.3 Property memory 	  85
10.4 Data 	 	 85
10.5 Commands 	  85

10.5.1	 Principles of the command table 	 	 85
10.5.2 The service classification commands 	 	 87
10.5.3 Addressing of sub-devices 	 	 89
10.5.4 The "END" command 	  91

11	 Gateway communication 	  91
11.1 Gateway communication in the Japanese home bus system (HBS) format 	  93

11.2 Gateway communication in the format specified with the OPR 	 	 97
11.3 Gateway addresses 	  99

12 Command extension 	  101

13	 Multiple frame message format. 	  101

14	 Electrical specification of a D2B system. 	  103
14.1	 Typical circuit configuration (see figure 21). 	  103
14.2	 Logical and electrical state relationship 	  103
14.3	 Driver specification 	  105
14.4	 Receiver specification 	  107
14.5	 Cable specification 	  109

ANNEX A - The command table 	  111
General commands 	  111
Function commands - group 	  115

Video commands 	  115
Audio commands 	  117
Deck/player commands 	  121
Tuner commands 	  125
Text function commands 	  127

Function commands - specific 	  129
Camera video commands 	  129
Timer commands 	  131

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

This is a preview - click here to buy the full publication

https://webstore.iec.ch/publication/18907&preview=1


Règle des Six Mois Rapport de vote

84(BC)68 84(BC)84

-6-	 1030©CEI

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

SYSTÈMES AUDIO, VIDÉO ET AUDIOVISUELS
BUS NUMÉRIQUE DOMESTIQUE (D2B)

AVANT-PROPOS

1) Les décisions ou accords officiels de la CEI en ce qui concerne les questions techniques, préparés par des
Comités d'Etudes où sont représentés tous les Comités nationaux s'intéressant à ces questions, expriment
dans la plus grande mesure possible un accord international sur les sujets examinés.

2) Ces décisions constituent des recommandations internationales et sont agréées comme telles par les
Comités nationaux.

3) Dans le but d'encourager l'unification internationale, la CEI exprime le voeu que tous les Comités nationaux
adoptent dans leurs règles nationales le texte de la recommandation de la CEI, dans la mesure où les
conditions nationales le permettent. Toute divergence entre la recommandation de la CEI et la règle
nationale correspondante doit, dans la mesure du possible, être indiquée en termes clairs dans cette
dernière.

La présente Norme Internationale a été établie par le Comité d'Etudes n° 84: Equipements et
systèmes dans le domaine des techniques audio, vidéo et audiovisuelles.

Le texte de cette publication est issu des documents suivants:

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote
ayant abouti à l'approbation de cette publication.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

AUDIO, VIDEO AND AUDIOVISUAL SYSTEMS
DOMESTIC DIGITAL BUS (D2B)

FOREWORD

1) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters, prepared by Technical Committees on
which all the National Committees having a special interest therein are represented, express, as nearly as
possible, an international consensus of opinion on the subjects dealt with.

2) They have the form of recommendations for international use and they are accepted by the National
Committees in that sense.

3) In order to promote international unification, the IEC expresses the wish that all National Committees
should adopt the text of the IEC recommendation for their national rules in so far as national conditions will
permit. Any divergence between the IEC recommendation and the corresponding national rules should, as
far as possible, be clearly indicated in the la tter.

This International Standard has been prepared by Technical Committee No. 84:
Equipment and systems in the field of audio, video and audiovisual engineering.

The text of this standard is based on the following documents:

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the Voting
Report indicated in the above table.
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INTRODUCTION AUX SYSTÈMES ÉLECTRONIQUES DOMESTIQUES

On trouve aujourd'hui dans les foyers domestiques toute une variété d'équipements électri-
ques et électroniques dans chaque domaine d'activité: divertissement, sécurité, gestion de
l'énergie, appareils ménagers automatisés, travail à domicile, communications vers
l'extérieur, etc.

Bon nombre de ces appareils peuvent toujours être utilisés isolément mais la tendance est
à les interconnecter et à les intégrer dans un système global.

Dans un tel système des interactions entre des équipements de types différents permet-
tent à ces derniers de combiner des fonctions complémentaires et de coopérer. Il devient
possible de réaliser une «gestion aidée par ordinateur» de l'ensemble des ressources du
foyer.

Cela signifie que l'utilisateur a la possibilité de commander n'importe quelle partie du sys-
tème à partir d'un point quelconque (et même à partir de l'extérieur du foyer) d'une façon
simple, fiable, interactive et aisée. C'est l'harmonie entre le système et l'utilisateur.

La structure d'un tel «système électronique domestique» fait toujours l'objet d'études dans
différents comités de la CEI et dans d'autres organisations.

Il y a une voie de communication qui joue un rôle particulier dans un système électronique
domestique. On l'appelle souvent «l'épine dorsale» du système.

C'est le «canal de commande - contrôle et signalisation ». Tous les messages nécessaires
pour faire connaître l'état d'un appareil, pour envoyer les commandes utiles ou pour super-
viser le système sont transmis par ce canal. On peut même l'utiliser pour transmettre de
façon transparente quelques données à vitesse relativement faible.

La présente norme se rapporte au canal de «commande, contrôle et signalisation ». A titre
d'exemple, la transmission et la commutation de signaux à large bande sont en dehors de
son domaine.

On peut trouver des ressemblances entre un «réseau domestique» et les «réseaux lo-
caux» bien connus utilisés dans l'industrie ou les applications professionnelles. Cepen-
dant, les réseaux locaux ne sont pas forcément bien adaptés à notre application grand
public.

Dans cette norme un langage de commande est associé aux protocoles de communication
du Bus Numérique Domestique (D2B). Pour l'instant ce langage n'est défini que pour
«l'audio, la vidéo et les contrôleurs» (AV-C), en harmonisation avec les langages du Sys-
tème de communication domestique japonais (HBS) et du Système de communication inté-
gré européen (IHS).
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INTRODUCTION TO HOME ELECTRONIC SYSTEMS

Today there are in the home various electrical and electronic equipments for every field of
activity: entertainment, security, energy management, automated domestic appliances,
home business, external communications, etc.

Many of these equipments can still be used alone but the trend is to interconnect them
and to integrate them in a global system.

In such a system, interactions between different types of equipment allow them to combine
complementary functions and to co-operate. It becomes possible to achieve "computer ai-
ded management" of all the home resources.

That means for the end user the possibility of controlling any pa rt of the system, from any
access point (and from outside the home) in a simple, reliable, comfortable and interactive
way. This is "user friendliness".

The structure of such a "home electronic system" is still under consideration in various
IEC Committees and in other organizations.

There is a communication channel which plays a particular role in a home electronic
system. It is often referred to as "the backbone" of the system.

This is the "control, command and signalling channel". All the messages required for
informing on the status of a device, for sending appropriate commands or for supervising
the system are transmitted via .this channel. It is even possible to transmit some data
transparently at relatively low speed.

This standard deals only with the "control command and signalling channel". Transmission
and switching of large bandwidth signals, for example, is outside of its scope.

One can find similarities between this "household network" and the well known "Local Area
Networks", used in industry or business applications. But LAN'S do not necessarily meet
the requirements of this consumer application.

In this standard a command language is associated with the Domestic Digital Bus (D2B)
communication protocols. For the time being it is defined only for audio, video and control
in harmonization with the command languages of the Japanese Home Bus System (HBS)
and of the European Integrated Home Bus System (INS).
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SYSTÈMES AUDIO, VIDÉO ET AUDIOVISUELS
BUS NUMÉRIQUE DOMESTIQUE (D2B)

1 Domaine d'application et caractéristiques principales du Bus Numérique
Domestique (D2B)

La présente Norme internationale donne les modes de transmission, les protocoles de
communications, les procédures d'adressages, le langage de commande et les caractéristi-
ques électriques du Bus Numérique Domestique (Système D2B).

Le groupement audio vidéo (téléviseur, magnétoscope, etc.) a besoin d'un bus pratique
pour l'interconnexion des appareils et l'échange des messages. Le D2B a été conçu dans
ce but.

Les possibilités du D2B peuvent être énoncées ainsi:

- II convient parfaitement en audio et vidéo ainsi que pour les contrôleurs et
ordinateurs domestiques. Il peut être utilisé comme un système local indépendant pour
de telles applications ou comme un sous-système audio, vidéo et contrôleur relié par
des passerelles appropriées à un bus principal.

- D'une façon similaire, le D2B peut aussi être utilisé, comme système local
indépendant ou comme sous-système interconnecté, dans le cadre de toute autre
application.

Afin de permettre l'échange de données numériques à l'intérieur d'un système formé
d'unités émanant de fabricants différents, il est nécessaire d'avoir un «protocole de
communication normalisé» adapté aux besoins spécifiques de ce système.

Dans l'environnement d'un bus électronique domestique (HEB), le D2B peut être utilisé
comme sous-système. Pour cette raison, les tables d'adresses et de commandes pour
l'audio, la vidéo et les contrôleurs sont harmonisées avec celles du bus domestique
japonais (HBS) et du bus domestique européen (IHS).

La structure du Bus Numérique Domestique (D2B), les vitesses de transmission, le format
et la structure des trames ont donc été choisis pour répondre aux besoins des applications
domestiques et des petites entreprises. Voir la figure 1.

	  D2B

Unité
	

Unité    Unité Unité       

Figure 1 - Configuration
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AUDIO, VIDEO AND AUDIOVISUAL SYSTEMS
DOMESTIC DIGITAL BUS (D2B)

1 Scope and main features of the Domestic Digital Bus (D2B)

This International Standard gives the modes of transmission, the communication proto-
cols, the addressing procedures, the command language and electrical characteristics for
the Domestic Digital Bus (D2B) System.

The audio-video cluster (TV set, VCR, etc.) needs a practical bus for interconnecting
devices and exchanging messages. D2B was developed for this purpose.

The capabilities of D2B can be described as follows:

- It is appropriate for audio and video, for controllers and for home computers. It can
be used as a local independent system for this application or as an audio, video and
control subsystem connected via an appropriate gateway to a main bus.

- Following the same scheme, D2B can also be used as a local independent system
or as an integrated subsystem for any other application.

In order to allow exchange of digital data in a system made up of devices of various manu-
facturing origins, it is necessary to have a "standardized communication protocol" suitable
for the specific needs of this system.

Within the Home Electronic Bus environment (HEB), D2B can be used as a subsystem.
For this reason, the address and command tables for audio, video and control are
harmonized with those of the Japanese Home Bus (HBS) and of the European Home Bus
(IHS).

The structure of the Domestic Digital Bus (D2B), the transmission speeds, the format and
the structure of the frames have therefore been chosen to meet the requirements of the
home and small office application area. See figure 1.

	  D2B  

Device     Device   Device Device          

Figure 1 - Configuration
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Dans le système D2B, les unités se comportent en Demandeur et Demandé pendant les
transferts de données. Une unité Demandeur est capable de lancer et de commander un
transfert de données utilisant le D2B.

Suivant la direction du transfert, les unités se comportent également en émetteurs ou
récepteurs.

Le D2B est un bus multidemandeur, ce qui signifie que toute unité capable de commander
le bus peut le faire. Le D2B est basé sur le principe de détection de porteuse avec
détection de collision (CSMA/CD) avec arbitrage, qui repose sur l'identification unique de
chaque unité. Chaque transfert est limité dans le temps pour éviter que le bus ne soit
monopolisé.

Le bus permet la construction d'un réseau autoconfigurable. Le D2B permet l'utilisation
d'unités contenant un certain nombre de sous-unités.

2 Référence normative

La norme suivante contient des dispositions qui, par suite de la référence qui y est faite,
constituent des dispositions valables pour la présente Norme internationale. Au moment
de la publication, l'édition indiquée était en vigueur. Toute norme est sujette à révision et
les parties prenantes aux accords fondés sur la présente Norme internationale sont
invitées à rechercher la possibilité d'appliquer l'édition la plus récente de la norme
indiquée ci-après. Les membres de la CEI et de l'ISO possèdent le registre des Normes
internationales en vigueur.

CEI 94-5: 1988, Systèmes d'enregistrement et de lecture du son sur bandes magnétiques -
Cinquième partie: Propriétés électriques des bandes magnétiques.
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In the D2B system, devices perform as masters and slaves during data transfers. A master_
device is able to initiate and control a data transfer using D2B.

Depending on the direction of transfer, devices also perform as transmitters or receivers.

The D2B is a multi-master bus, which means that any device capable of controlling the
bus can do so. D2B is based on Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection
(CSMA/CD) with arbitration, based on the unique identification of each device. Each trans-
fer is restricted in time to avoid monopolisation of the bus.

The bus allows a self-configuring network to be built up. D2B allows devices to contain a
number of sub-devices.

2 Normative reference

The following standard contains provisions which, through reference in this text, constitute
provisions of this International Standard. At the time of publication, the edition indicated was valid.
All standards are subject to revision, and parties to agreements based on this International
Standard are encouraged to investigate the possibility of applying the most recent edition of the
standard indicated below. Members of IEC and ISO maintain registers of currently valid
International Standards.

IEC 94-5: 1988, Magnetic tape sound recording and reproducing systems - Part 5: Electrical
magnetic tape properties.
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