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Système de surveillance MPEG-2 R&S ® DVM

Décodeur vidéo, analyse DVB-H et 
autres nouvelles fonctions
Nouvelles fonctions et applica-
tions pratiques

La nouvelle interface « Streaming » 
permet de transmettre en temps réel – 
via l’interface réseau de la carte analy-
seur du R&S ® DVM – des éléments de 
train de transport choisis par l’utilisa-
teur, pour une application d’analyse ou 
de lecture. Selon l’utilisation, ces appli-
cations peuvent même fonctionner sur 
l’ordinateur du R&S ® DVM ou – grâce au 
routeur intégré – sur tout PC du réseau. 
De ce concept flexible découlent les 
nouvelles possibilités d’application sui-
vantes :
◆ visualisation en direct des trains élé-

mentaires vidéo via le décodeur vidéo 
logiciel (Medias Player)

◆ analyse des trains élémentaires vidéo
◆ analyse et interprétation des conte-

nus DVB-H 
◆ fonction « Write-to-File » pour l’extrac-

tion des éléments de trains de trans-
port et l’enregistrement sur disque 
dur

Media Player
Le logiciel Media Player peut effectuer 
la lecture en direct d’un train élémen-
taire vidéo choisi dans l’interface utili-
sateur R&S ® DVM (fig. 1) sur l’ordinateur 
interne ou sur un PC du réseau. 

Lorsque le Media Player fonctionne sur 
un R&S ® DVM100 ou un R&S ® DVM400, 
il décode les trains élémentaires vidéo 
en résolution SDTV. S’il est exécuté sur 
un PC externe connecté à un réseau, 
avec une puissance de calcul et des con-
ditions de réseau adéquates, des trains 
élémentaires vidéo HDTV peuvent même 
être décodés en temps réel.

Elementary Stream Analyzer
Le logiciel Elementary Stream Analyzer® 

– ayant déjà largement fait ses preuves – 
peut analyser les trains élémentaires 
vidéo MPEG-2 affichés par le R&S ® DVM. 
L’utilisateur doit uniquement choisir, au 
niveau de l’interface utilisateur, le train 
élémentaire vidéo souhaité et lancer 
l’analyse. Le logiciel disponible sous 
forme d’option R&S ® DV-ESA pour le sys-
tème de surveillance représente claire-
ment, sous une forme arborescente, la 
structure du train élémentaire vidéo 
composé de séquences, de « Groups » et 
de « Pictures » et renseigne sur les con-
tenus des en-têtes respectifs (fig. 2). En 
outre, le logiciel indique sous forme gra-
phique et numérique les contenus des 
différents macroblocs et analyse leurs 
vecteurs de mouvement. Une statistique 
détaillée des macroblocs et un décodeur 
image complètent la fonction de l’analy-
seur des trains élémentaires.

DVB-H Time Slice Analyzer /  
MPE-FEC Analyzer
L’option Data Broadcast Analysis 
R&S ® DVM-K11 est comprise dans l’op-
tion DVB-H Time Slice Analyzer qui 
extrait et analyse en temps réel les con-
tenus DVB-H. Pour lire en direct d’autres 
contenus vidéo H.264 et datagrammes IP 
d’un service DVB-H, le Time Slice Analy-
zer peut les « streamer » au Media Player. 
L’utilisateur choisit de façon conviviale 
le train DVB-H à visualiser ou à analy-
ser à l’aide de l’interface utilisateur du 
R&S ® DVM et lance l’analyse et/ou la 
lecture.

L’analyse détermine le nombre d’erreurs 
avant et après le décodage FEC et déli-
vre une statistique précise sur le Timing 
et la construction d’un burst DVB-H 
(fig. 3).

La famille des systèmes de 

surveillance MPEG-2 R&S ® DVM, 

particulièrement reconnue pour ses 

fonctions étendues de monitoring et 

d’analyse, devient encore plus univer-

selle. Deux nouvelles options viennent 

en effet la compléter : une interface 

« streaming » performante – à l’aide de 

laquelle différents éléments d’un train 

de transport peuvent être transmis 

aux applications externes pour affi-

chage ou analyse – et un nouveau 

décodeur vidéo logiciel (Media Player) 

offrant des fonctions de visualisation 

de contenus vidéo et DVB-H.

Autres informations, fiches techniques  
et brochure sur la famille R&S ® DVM  

sous www.rohde-schwarz.com  
(Mot clé DVM)

Brochure famille R&S ® DVM
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Fig. 1 
Les trains élémentaires 

vidéo peuvent être visuali-
sés en direct avec le Media 

Player.

Fig. 2 Analyse confortable de train élémentaire vidéo avec l’Elementary Stream Analyzer ®.
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Fig. 3 
Analyse et visua-
lisation de conte-
nus DVB-H à l’aide 
des analyseurs 
DVB-H TimeSlice et 
MPE-FEC.

Write to file
L’application « Write to file » permet l’en-
registrement en temps réel des éléments 
d’un train de transport sur le disque 
dur local de l’ordinateur R&S ® DVM. La 
durée d’enregistrement maximale pour 
l’élément de train de transport choisi 
par l’utilisateur est uniquement limitée 
par l’espace disponible sur le disque dur 
local. Les paquets d’un train de trans-
port avec un PID défini peuvent en outre 
être filtrés et ensuite analysés avec 
un outil externe. Les trains élémentai-
res extraits sont notamment disponi-
bles pour un post-traitement, comme par 
exemple le multiplexage de nouveaux 
trains de transport à l’aide de l’Advan-
ced Stream Combiners® (R&S ® DV-ASC).

Résumé

Tous les utilisateurs d’un R&S ® DVM50 
/ DVM100 ou d’un DVM400 peuvent 
disposer des fonctions Medias Player 
et « Write to File ». Une mise à jour gra-
tuite du firmware est disponible pour les 
appareils déjà livrés. Le logiciel Elemen-
tary Stream Analyzer® (R&S ® DV-ESA) 
et la fonction DVB-H Time Slice Ana-
lyzer sont livrables en option (élément 
de l’option DATA Broadcast analyse 
R&S ® DVM-K11).

L’interface Streaming étend considé-
rablement les fonctions de la famille 
R&S ® DVM en offrant l’analyse détaillée 
en temps réel des différents éléments 

de train de transport ou de leur inter-
prétation. Le concept flexible permet 
même des applications, telles que le 
décodage en temps réel et la lecture 
des vidéos HDTV sur un PC externe. Des 
analyses approfondies peuvent en outre 
être mises en œuvre grâce à la possibi-
lité d’enregistrement des éléments de 
train de transport choisis et ce, à l’aide 
d’outils d’analyse individuels. Ces exten-
sions offrent, notamment pour les appli-
cations en développement, une flexibi-
lité et une profondeur d’analyse encore 
jamais atteintes auparavant.
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