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Système de mesure vidéo numérique R&S ® DVM400

Equipement de mesure pour IPTV
L’option interface Gigabit-Ethernet 

pour le système de mesure vidéo 

numérique R&S ® DVM400 surveille et 

analyse les liaisons IP et met à dispo-

sition les trains de transport qui y sont 

contenus pour d’autres mesures.

Les réseaux basés IP diffusent 
les programmes TV

Les réseaux basés IP, très répandus 
dans le secteur de la télécommunication, 
sont également de plus en plus utilisés 
pour la diffusion de programmes TV et 
ce, non seulement pour la transmission 
directe à l’usager ou à l’émetteur TV / 
station de tête CATV mais aussi pour les 
liaisons locales entre les différents équi-
pements d’exploitation.  Rohde & Schwarz 
prend en compte ce fait avec la nouvelle 
option interface Gigabit-Ethernet pour 
le système de mesure vidéo numérique 
R&S ® DVM400 (encadré en bas).

Applications de l’option 
 interface Gigabit-Ethernet 

Avec le R&S ® DVM400, la nouvelle 
option Gigabit-Ethernet interface sur-
veille et analyse les liaisons IP ainsi que 
les trains de transport qui y sont conte-
nus. Elle peut par exemple être utili-
sée pour la surveillance de réseaux IP 
pour la contribution (fig. 2) – à savoir 
pour l’acheminement des signaux 
de télévision vers d’autres stations 

de distribution ou pour l’analyse des 
signaux à interfaces IP des appareils 
de traitement du signal pour télévision 
numérique (par exemple encodeurs ou 
multiplexeurs).

Les fonctions de l’option

La nouvelle interface est une option 
matérielle entièrement intégrée dans 
l’application d’analyse et de surveillance 
du R&S ® DVM400. La fonction com-
plète d’alarme et de signalisation du sys-
tème est ainsi disponible dont font par-
tie les enregistrements de rapports, les 
compteurs d’erreur, les traps SNMP et 
leur affichage sur l’écran. De nombreu-
ses caractéristiques de signal, comme 
MDI (fig. 3), jitter et débit, sont analy-
sées en temps réel. Le système surveille 
automatiquement tous les signaux d’un 
Gigabit-Ethernet jusqu’à la largeur de 
bande maximale et indique les valeurs 
de mesure dans un tableau (fig. 4). 
Outre la surveillance des liaisons IP, les 
valeurs de mesure d’un flux de données 
IP choisi sont représentées de façon gra-
phique (fig. 3).

IPTV – images animées via réseaux IP
De nombreux articles et spécifications 
traitent actuellement du thème IPTV. Une 
définition claire ou un standard universel-
lement accepté ne sont cependant pas 
disponibles ; une offre hétérogène existe 
allant du streaming de courts clips vidéo 
basse résolution sur PC jusqu’aux set-top-
box avec connexion Ethernet – en pas-
sant par la transmission des programmes 
TV sur des connexions DSL large bande. 
En outre, les opérateurs de réseau utili-
sent cette technologie dans leurs Backbo-
nes pour alimenter par exemple des émet-
teurs ou des stations de tête CATV avec 
des signaux TV.

Système de mesure vidéo numérique R&S ® DVM400

Outre l’analyse et la surveillance du train de transport pur, le R&S ® DVM400 (fig. 1) 
supporte également l’examen détaillé des trains élémentaires audio et vidéo (MPEG-2, 
H.264 / MPEG-4, AAC et AC-3), l’analyse des différents services de données ainsi que 
les caractéristiques spécifiques DVB-H – Time-Slicing inclus. De nombreuses fonctions 
additionnelles, telles que enregistrement du train de transport, génération et lecture 
ainsi que décodage vidéo et streaming, sont également disponibles. De nombreuses 
interfaces pour les différentes normes TV numériques, y compris la nouvelle norme TV 
par satellite DVB-S2, font de cet appareil un instrument de mesure universel dans le 
domaine de la télévision numérique. Sa grande variété de fonctions ne l’empêche pas 
de se distinguer par des dimensions compactes et un poids réduit, ce qui le rend éga-
lement parfaitement approprié pour une utilisation en portable. Avec la nouvelle inter-
face Gigabit-Ethernet, le R&S ® DVM400 peut désormais également réaliser des mesu-
res dans des systèmes IPTV.

Fig. 1 Le système de mesure vidéo numérique 
R&S ® DVM400 est un instrument de mesure portable pour 
trains de transport MPEG-2 et ses contenus.
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Fig. 2  
Avec ses nombreuses interfaces et sa capacité à surveiller 

simultanément plusieurs signaux, le R&S ® DVM400 est éga-
lement très efficace dans un réseau DTV, comme à titre 

d’exemple illustré ici avec cinq points de mesure typiques. 
Aux points de mesure 3, 4 et 5, outre le flux de données IP, le 
signal DVB-T est également surveillé. Au point 1, l’achemine-

ment DTV peut également être surveillé.

Mesure du MDI (Media Delivery Index)
La mesure du MDI est définie dans le domaine de la 
mesure TV pour l’évaluation de la qualité du transport 
d’un réseau. Il est représenté par deux valeurs de mesure 
séparées par un double point : MDI = DF : LR (Delay 
Factor:Loss Rate). Le Delay Factor détermine le temps de 
retard maximum admis d’un octet reçu dans le buffer de 
réception à un taux de lecture de données constant à 
l’intérieur d’un intervalle de mesure (compensation des 
temps de transmission irréguliers de différents paquets). 
Le Loss Rate indique le nombre de paquets perdus par 
intervalle de mesure. L’intervalle de mesure s’élève géné-
ralement à une seconde pour les deux valeurs.

Fig. 4 Représentation tabulaire des valeurs de mesure de l’ensemble des liaisons IP surveillées sur le R&S ® DVM400.

Fig. 3 Représentation détaillée des valeurs de mesure IP pour une liaison déterminée sur le R&S ® DVM400. Les MDI 
(Delay Factor:Loss Rate) en fonction du temps (en haut) sont affichés ainsi que de nombreux autres détails (en bas).

Principaux acronymes

DF Delay Factor
DSL Digital Subscriber Line
IGMP Internet Group Management Protocol
IPTV Internet Protocol Television
LR Loss Rate
MDI Media Delivery Index
RTP Real-time Transport Protocol
RTSP Real-time Streaming Protocol
TCP Transmission Control Protocol
TS Transport Stream
UDP User Datagram Protocol
VoD Video on Demand
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Fig. 5  
Couches de protocole 

d’un réseau IP.

Transport
Les réseaux IP transmettent les données réparties sur diffé-
rents paquets. Généralement, les données de chaque appli-
cation sont transmises sur un même réseau et doivent le cas 
échéant se répartir de façon dynamique sur des sections 
de réseau. Différents paquets d’une application peuvent en 
outre être transportés par des voies différentes (via divers 
nœuds) par le réseau. Lors de la transmission des données sur 
réseaux IP, il peut alors arriver que les paquets d’une appli-
cation parviennent de façon irrégulière, que la séquence des 
paquets soit modifiée et que même différents paquets se per-
dent en cas de surcharge locale et temporaire d’un réseau. 
Ces effets peuvent varier en intensité et fréquence selon la 
charge et la situation dans un réseau.

Pour le transport des données sur réseaux IP en temps réel – 
notamment des programmes audio ou vidéo – le User Data-
gram Protocol (UDP) est utilisé quasi-exclusivement. Ce proto-
cole présente l’avantage d’avoir de faibles Overheads et, du 
fait qu’il est non orienté connexion (contrairement par exem-
ple au TCP), ne nécessite pas de mécanismes de commande, 
comme les répétitions de paquets. En revanche, il ne garan-
tit pas l’intégrité des paquets au niveau du destinataire. Pour 
pallier au moins à certaines irrégularités, comme les paquets 
IP intervertis côté réception ou les taux de transfert très 

inégaux, la couche d’application utilise souvent encore un 
protocole de contrôle. Dans ce cas, il s’agit en général du pro-
tocole RTP qui permet la mise en mémoire tampon et le tri 
des paquets. La figure 5 illustre un aperçu des couches de 
protocole.

Signalisation
La technologie de réseau permet de fournir à chaque termi-
nal un signal individuel ; chaque usager peut ainsi recevoir un 
programme TV spécifique. La charge réseau augmente ainsi 
proportionnellement avec le nombre de spectateurs. Pour pré-
venir les surcharges, on utilise le procédé « Multicast » qui ne 
transmet qu’une seule fois les programmes destinés à plu-
sieurs usagers sur des sections de réseau communes. Cela ne 
peut toutefois être réalisé que si les débuts de programmes 
sont uniformes (ce procédé suppose donc que les program-
mes sont regardés en même temps). Pour recevoir de tels pro-
grammes, le terminal doit pouvoir s’inscrire dans un groupe 
Multicast, possibilité offerte par le Internet Group Manage-
ment Protocol (IGMP). 

RTSP est utilisé pour piloter les applications VoD via lesquel-
les chaque spectateur reçoit un signal « particulier ». Pour cha-
que usager, les programmes correspondants sont alors trans-
mis sous forme d’Unicast.

Autres informations et fiche technique sous 
www.rohde-schwarz.com  

(mot-clé DVM)

Cette option peut extraire simultané-
ment les trains de transport de trois 
connexions IP et les acheminer directe-
ment au R&S ® DVM400 via l’interface 
ASI pour surveillance et analyse. Une 
des particularités réside dans la possibi-
lité de « streamer » des trains de trans-
port via l’interface Gigabit-Ethernet 
en tous endroits du réseau, par exem-
ple pour y effectuer d’autres analy-
ses ou décoder les programmes qui y 
sont contenus. Il peut s’agir de trains 
de transport reçus via le réseau IP ou 

acheminés localement via l’interface 
ASI. Les trains de transport reçus par le 
R&S ® DVM400 via l’option RF (par exem-
ple via DVB-T ou DVB-S2) peuvent ainsi 
également être « streamés ». 

Etant donné que le R&S ® DVM400 peut 
aussi être équipé d’un générateur de 
train de transport, son utilisation en tant 
que générateur « TS sur IP » est possible. 
Pour ces applications, aussi bien le RTP 
via l’UDP que l’UDP pur sont supportés.

Thomas Tobergte
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