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Ethernet

Système de surveillance MPEG-2 R&S ® DVM50

Surveillance économique jusqu’à 
deux trains de transport

Le nouveau système de surveillance 

MPEG-2 R&S ® DVM50 (fig. 1) peut 

surveiller jusqu’à deux trains de trans-

port MPEG-2 et s’insère parfaitement 

dans la gamme des produits R&S ® DVM.

A chaque tâche son système

Grâce à son excellent rapport qualité/
prix, le nouveau système de surveillance 
MPEG-2 R&S ® DVM50 est l’outil idéal 
pour les utilisateurs à la recherche d’une 
solution économique de surveillance jus-
qu’à deux trains de transport MPEG-2, 
notamment pour les opérateurs de 

réseau terrestre. Les autres produits de 
la gamme ont déjà été présentés : le 
DVM R&S ® DVM100 / 120 dans [1] et le 
« porte-drapeau » R&S ® DVM400 mis en 
exergue dans la revue N° 182 [2]. Un 
aperçu des principales différences entre 
les systèmes se trouve page 48.

R&S ® DVM50 : intégration 
parfaite

Le R&S ® DVM50 d’une seule unité de 
hauteur dispose d’une carte d’analyse 
rapide et surveille un train de transport 
et, en option, un deuxième en paral-
lèle. Le R&S ® DVM50 est commandé Fig. 2 Utilisation du R&S ® DVM50 via un PC.

Fig. 1 Le système de surveillance MPEG-2 R&S ® DVM50 est économique et compact.
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R&S ® DVM50 R&S ® DVM100 R&S ® DVM400

Hauteur 1 U 1 U 4 U
Nombre de trains de 
transports pouvant être 
surveillés

1 à 2 1 à 4 (2 versions de base);  
pouvant être étendues à 20 

avec 2 × R&S ® DVM120 et options

1 à 4 
pouvant être étendues à 20 

avec 2 × R&S ® DVM120 et options
Utilisation en locale nécessite un PC via moniteur,  

clavier et souris externes
Affichage couleur intégré, touche et 
bouton rotatif, évt souris et clavier 

externes
Signalisation des  
résultats de mesure:
 Interface utilisateur ● ● ●

 Front-LEDs ● ● –
 Relais alarme – ● ●

SNMP ● (via PC local) ● ●

Télécommande via serveur VNC sur PC local via serveur VNC sur appareil local via serveur VNC sur appareil local
Fonctions de surveillance  
et d’analyse

disponible sur tous les modèlesTS capture (enregistrement 
automatique du TS jusqu’à 
384 MByte)
Options enregistreur et 
générateur

– – ●

Entrée horloge de référence – – ●

Entrée et sortie SPI – – ●

Principales différences entre 
les appareils de la famille 

R&S ® DVM.

Le R&S ® DVM400 a été conçu spécia-
lement pour les applications en déve-
loppement et en portable, à des diffé-
rents points du réseau. Il dispose d’un 
affichage couleur haute résolution et 
de touches lui permettant d’être utilisé 
facilement sans autres accessoires. En 
outre, le R&S ® DVM400 dispose d’une 
interface de train de transport parallèle 
(SPI) et d’une entrée de synchronisation 
de référence pour des mesures haute-
ment précises liées au temps, telles que 
la gigue PCR et le débit de données. Des 
options correspondantes permettent au 

R&S ® DVM400 d’étendre ses fonction-
nalités à celles d’un enregistreur et d’un 
générateur performants.

Les R&S ® DVM100 et R&S ® DVM50 
sont spécialement conçus pour la sur-
veillance des trains de transport. L’uti-
lisation nécessite un PC sur place. Le 
R&S ® DVM100 peut surveiller jus-
qu’à 20 trains de transport – avec le 
R&S ® DVM120 et d’autres options – sur 
un espace très réduit. Le R&S ® DVM50 
est conçu pour la surveillance économi-
que d’un ou deux trains de transport.

Le R&S ® DVM120 n’est pas autonome, 
il est utilisé pour l’extension des appa-
reils R&S ® DVM100 et R&S ® DVM400, 
grâce auxquels des trains de transport 
supplémentaires peuvent alors être sur-
veillées. La commande s’effectue par 
le R&S ® DVM100 ou le R&S ® DVM400. 
Malgré leur orientation vers des applica-
tions de surveillance, les R&S ® DVM100 
et R&S ® DVM50 offrent également des 
options d’analyses détaillées. Les fonc-
tions d’analyse des R&S ® DVM100 et 
R&S ® DVM400 peuvent être également 
utilisées pour les trains de transport sur-
veillés par le R&S ® DVM120.

Comparaison des appareils de la familleR&S ® DVM
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Fig. 3
Interface utilisateur gra-
phique du R&S ® DVM50 
avec affichage du rapport 
et des compteurs d’er-
reurs.

soit localement par un PC connecté via 
Ethernet, soit à distance par accès à ce 
PC via un réseau. L’intégration dans un 
système de gestion de réseau est égale-
ment très simple grâce au SNMP, le logi-
ciel de commande du PC gérant ce pro-
tocole (fig. 2). 

L’interface utilisateur graphique, identi-
que pour tous les appareils de la famille 
R&S ® DVM, représente clairement les 
résultats de mesure sous différentes 
formes et permet une utilisation aisée 
ainsi qu’une configuration rapide du sys-
tème (fig. 3)

Les fonctions de mesure sont aussi 
vastes que celles du R&S ® DVM100. Le 
système surveille tous les paramètres 
spécifiés sous « Priority 1, 2 & 3 » des 

Measurement Guidelines TR101290 *) 
ainsi qu’un grand nombre d’autres 
nécessaires à une surveillance efficace. 
Par de nombreuses fonctions option-
nelles à activer, des analyses détaillées 
sont possibles avec le R&S ® DVM50, 
telles que l’analyse de la gigue PCR, des 
contenus de tables et bien d’autres, jus-
qu’aux applications complexes de Data-
Broadcast comme les transmissions 
MHP ou SSU.

Conclusion

Avec la famille R&S ® DVM, Rohde & Schwarz 
offre des produits flexibles et configu-
rables pour les applications MPEG-2 en 
surveillance, développement et produc-
tion, à savoir toute une gamme allant 
de l’appareil de surveillance économi-
que d’un ou deux trains de transport jus-
qu’au talent universel et portable en 
MPEG-2. D’autres fonctions peuvent être 
installées ultérieurement, souvent par 
simple composition d’un code.

Thomas Tobergte

*) La seule mesure non prise en compte est 
celle du niveau de remplissage de la mémoire 
tampon (Priority 3.3).

Autres informations et fiche technique 
concernant le R&S ® DVM50 sous  

www.rohde-schwarz.com (Mot-clé DVM)
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Les principales abréviations 
MHP Multimedia Home Platform
PCR Program Clock Reference
SNMP Simple Network Mangement 

Protocol
SPI Synchronous Parallel Interface
SSU System Software Update
TS Train de transport
VNC Virtual Network Computing 

(Logiciel de commande à dis-
tance de la société RealVNC)
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