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Mesure objective et « Single ended »
de la qualité d’image vidéo
La nouvelle méthode en temps réel de Rohde & Schwarz permet désormais de surveiller et d’enregistrer la 

qualité d’image de vidéos codées H.264 ou MPEG-2 avec une résolution SDTV ou HDTV, en tout point de la 

chaîne de transmission numérique.

La qualité de service étroitement surveillée 

Les fournisseurs de programmes ainsi que les opérateurs 
de réseau de diffusion hertzienne et de centres de Play-Out 
doivent surveiller et évaluer de façon objective la qualité de 
l’image (Quality of Service) qui parvient finalement aux spec-
tateurs. Cela permet de prendre rapidement les mesures 
nécessaires par exemple en cas de problèmes de qualité dans 
les flux vidéo transmis en direct ou d’obtenir des informations 
fiables sur la qualité fournie pendant une période déterminée.

PSNR – une mesure objective

Dès l’apparition de la télévision numérique, le calcul de la 
valeur PSNR (Peak Signal to Noise Ratio) s’est imposé comme 
procédé d’évaluation objectif et comparable de la qualité de 
codage de signaux vidéo compressés. Cette valeur est une 
mesure de la différence entre l’image d’origine et l’image 
compressée. Pour la déterminer, il fallait jusqu’à présent pou-
voir disposer du signal initial non codé. Le calcul en temps 

réel ne pouvait donc être effectué que directement sur l’enco-
deur vidéo en comparant chaque pixel de l’original à celui de 
la vidéo compressée – raison pour laquelle la procédure a été 
désignée sous le nom de « double ended ».

Analyse qPSNR en tout point de la chaîne de 
transmission

La nouvelle analyse qPSNR (quasi PSNR) de Rohde & Schwarz, 
en revanche, peut surveiller et enregistrer en temps réel la 
qualité de l’image vidéo codée H.264 ou MPEG-2 en résolu-
tion SDTV ou HDTV. Cette procédure appelée « single ended » 
permet de mesurer la valeur PSNR en la calculant avec une 
grande précision exclusivement à partir des paramètres de 
codage de la compression vidéo (fig. 1). Avec ce procédé 
innovant, les systèmes de surveillance MPEG-2 de R&S®DVM 
déterminent les valeurs PSNR en tout point de la chaîne de 
transmission numérique – en fonction des entrées option-
nelles dont ils sont dotés (fig. 2).

Fig. 1 Il existe une forte corrélation entre les valeurs PSNR 

« double-ended » et les valeurs qPSNR « single-ended » calcu-

lées par le R&S®DVM en temps réel à partir des paramètres 

de codage pour les I-Frames.

Fig. 2 Le R&S®DVM peut mesurer le qPSNR en tout point de la transmission : dans 

un flux de données IP de l’acheminement du signal, dans un train de transport du mul-

tiplex ou dans le signal RF sur l’émetteur. Il doit tout simplement être doté de l’entrée 

optionnelle correspondante.

DIFFUSION RADIO ET TV | Analyse de la qualité vidéo



Analyse détailléeHistogramme

Eléments de contrôle pour navigation et lecture

Paquets TS 
enregistrés

Analyse détaillée – en temps réel

Le R&S®DVM réalise en temps réel une analyse des I-Frames 
contenues dans les flux vidéo et affiche les valeurs qPSNR 
sous forme de graphique en fonction du temps et d’histo-
gramme (fig. 3). En outre, les fonctions de zoom et de défile-
ment permettent à l’utilisateur de bénéficier d’une vue globale 
permanente pendant toute la durée de la mesure. Ces fonc-
tions sont disponibles, quelle que soit l’entrée où le flux vidéo 
(ASI, IP ou RF) est appliqué, qu’il s’agisse de codages H.264 
ou MPEG-2 et que la résolution soit SDTV ou HDTV.

Lorsque le qPSNR dépasse une valeur limite configurable, le 
R&S®DVM enregistre sur le disque dur intégré les paquets 
de train de transport du flux vidéo sous surveillance. Le pré-
trigger configurable assure une disponibilité de données suf-
fisante pour pouvoir effectuer ensuite une analyse détaillée. 
Le R&S®DVM réalise sur demande une analyse qPSNR ulté-
rieure détaillée des sections enregistrées en tenant compte 
de toutes les Frames I, P et B. La valeur qPSNR peut ainsi 
être déterminée pour chaque image. Les résultats de l’ana-
lyse détaillée sont automatiquement insérés dans le gra-
phique à l’emplacement approprié (fig. 3). Tous les résultats 
peuvent être enregistrés et à tout moment rechargés dans le 
R&S®DVM pour consultation et réalisation d’autres analyses. 
Etant donné que le R&S®DVM enregistre de façon transpa-
rente tous les résultats dans des fichiers CSV, d’autres outils 
peuvent également être utilisés sans problème pour l’analyse 
ultérieure des données qPSNR.

Lecture des sections de flux de transport

Il va de soi que pour l’analyse précise, toutes les sections 
du flux de transport enregistrées peuvent être reproduites 
avec le générateur de flux de transport, option de l’analy-
seur R&S®DVM400. Un décodeur hardware pour la lecture 
visuelle des flux vidéo est également disponible en option. 
L’option qPSNR comporte pour tous les appareils de la famille 
R&S®DVM un logiciel de décodage permettant la lecture ulté-
rieure de vidéos SDTV – la qualité perçue par les téléspecta-
teurs peut ainsi être reproduite à tout moment.

Christian Zühlcke

Fig. 3 L’interface utilisateur 

montre aussi bien le déroule-

ment temporel que la distribution 

de fréquences (histogramme) des 

valeurs qPSNR. Les emplacements 

où les paquets de flux de transport 

ont été enregistrés, sont marqués 

en couleur. Les résultats de l’ana-

lyse détaillée sont intégrés dans les 

graphiques qPSNR existants. Il est 

possible de naviguer rapidement 

entre les sections de flux de trans-

port enregistrées pour l’analyse 

détaillée ou pour la relecture.

L’analyse qPSNR est disponible comme option logicielle pour tous 
les appareils de la famille R&S®DVM et peut être ultérieurement acti-
vée pour de nombreux appareils déjà livrés :
R&S®DVM50 Modèles 02 et 03
R&S®DVM100 Modèle 03
R&S®DVM100L Modèle 02
R&S®DVM400 Modèle 03

Les principales abréviations
I-Frame Intra coded frame
P-Frame Predictive coded frame
B-Frame Bi-directional coded frame
CSV Comma Separated Values
PSNR Peak Signal to Noise Ratio
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