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Efficace et ciblée : La surveillance des 
signaux de télévision numérique (2)
Convivialité d’utilisation : 
un appareil pour toutes 
applications

Les fonctions de mesure nécessaires pour 
la surveillance des signaux de télévision 
numériques ont été illustrées de façon 
détaillée au paragraphe « Les mesures en 
pratique » (1er chapitre du numéro 192, 
page 46). La possibilité de réaliser simul-
tanément et avec un seul appareil cette 
multitude de mesures – telles que par 
exemple la surveillance des caractéristi-
ques RF ainsi que du train de transport et, 
le cas échéant, des différents program-
mes ou services de données – représente 
un très gros avantage. Etant donné que la 
configuration et l’utilisation sont considé-
rablement simplifiées, l’opérateur ne doit 
se familiariser qu’avec une seule inter-
face de commande. Il est d’ailleurs beau-
coup plus simple de n’avoir à intégrer 
qu’une seule interface dans un réseau 
informatique.

Equipement de mesure haut de 
gamme : un avantage évident 

Une comparaison des valeurs de mesure 
n’a de sens que si elles ont été déter-
minées conformément aux normes. Des 
incompatibilités entre les méthodes de 
mesure des différents fabricants sont 
cependant souvent constatées, notam-
ment lors des mesures de PCR Jitter et 
débit de données – certains constructeurs 
ne les indiquant même pas. Des appa-
reils d’origine différente peuvent afficher 
des écarts importants, en particulier dans 
la précision des mesures RF. Des erreurs 
dans ce domaine sont notamment pré-
judiciables lors de l’évaluation du MER ; 
en effet, cette mesure importante doit 
détecter déjà bien en amont les plus infi-
mes modifications du signal de l’émetteur 

La première partie de cet article 

publié dans le numéro 192 décrit la 

méthode utilisée pour déterminer les 

points de surveillance et les mesures 

respectives à mettre en œuvre dans 

les réseaux TV numériques. Cette 

deuxième et dernière partie met en 

exergue les exigences auxquelles les 

appareils de mesure modernes doivent 

se conformer. Car pour assurer une 

surveillance efficace, beaucoup 

d’autres caractéristiques – en plus 

des fonctions de mesure – entrent en 

ligne de compte.

– éventuellement l’indice d’une panne 
ultérieure – afin de pouvoir par une inter-
vention préventive ponctuelle minimi-
ser les risques de panne. Seuls les appa-
reils haut de gamme offrent la dynamique 
nécessaire pour cette mesure exigeante.

Configuration : la plus 
 individuelle et variée possible

Une surveillance performante se recon-
naît par le fait qu’elle détecte toutes les 
« vraies » erreurs et ne déclenche quasi-
ment aucune fausse alarme. Toutefois, les 
tâches de surveillance sont généralement 
très différentes et les définitions d’erreurs 
ou de fausses alarmes ne sont pas obli-
gatoirement toujours homogènes. Une 
supervision efficace part du principe que 
les fonctions de surveillance sont configu-
rables en fonction des tâches individuel-
les et adaptées aux signaux concernés.

Les appareils de surveillance devraient 
offrir la possibilité d’activer individuel-
lement chaque mesure et d’adapter les 
valeurs limites aux alarmes. Pour une 
interprétation plus simple des résultats 
de mesure, classer les différentes mesu-
res, par exemple en « Alarme », « Avertis-
sement » ou « Info », peut être utile. Cette 
classification peut alors être utilisée par 
l’appareil de surveillance ou par un logi-
ciel externe pour toutes les autres signali-
sations, par exemple pour des icônes spé-
cifiques par classe sur l’interface utilisa-
teur graphique, des critères de filtrage 
dans les SNMP Traps et des commentai-
res de rapports.

Indispensables : Possibilités de confi-
guration approfondies
Les possibilités de configuration très 
approfondies sont souvent nécessai-
res, notamment au niveau du flux de 

Principaux acronymes
MIB Management Information Base

MER Modulation Error Ratio

PID Packet Identifier

PCR Program Clock Reference

SNMP Simple Network Management 
Protocol
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transport, lorsque par exemple un opéra-
teur de réseau transmet des données sup-
plémentaires dans des paquets de train 
de transport non référencés avec des PID 
connus. Ceux-ci ne doivent justement pas 
provoquer le message d’erreur « unrefe-
renced PID ». En revanche, l’appareil de 
surveillance doit signaler comme erronés 
d’autres PID non référencés dans le train 
de transport. 

Un cas similaire se produit lorsque les 
trains de transport transmis par un opé-
rateur de réseau contiennent des erreurs 
connues survenant de façon sporadique. 
Tant qu’elles ne se produisent que pen-
dant un temps déterminé et configura-
ble, ces erreurs doivent être ignorées sous 
peine de déclencher inutilement de nom-
breuses alarmes. 

Des systèmes de surveillance moder-
nes – comme le système de mesure 
vidéo numérique R&S ® DVM de 
 Rohde & Schwarz – offrent la possibilité 
de définir pour une mesure une période 
pendant laquelle une erreur détectée sera 
« cachée ». De plus, les PID des paquets 
de train de transport concernés peuvent 
être entrés. La figure 1 montre la configu-
ration de la fonction « Hiding of Events » 
mise à disposition par le R&S ® DVM pour 
de tels cas.

Template monitoring
La fonction « Template monitoring » (sur-
veillance des limites de tolérance décrite 
dans la partie 1, page 47/48 du numéro 
192) nécessite l’enregistrement dans l’ap-
pareil de nombreuses caractéristiques 
des signaux à surveiller. Cette génération 
fastidieuse de gabarits doit pouvoir s’ef-
fectuer le plus simplement possible. La 
solution la plus conviviale est de confier 
cette tâche à l’appareil de surveillance ; 
le signal est alors appliqué à l’appareil 
pour analyse et génère automatiquement 
le Template à partir des données captées. 
Une fonction d’édition supplémentaire est 
nécessaire pour réaliser manuellement 
des modifications. La figure 2 montre 

l’éditeur du R&S ® DVM avec un Template 
ouvert. La fonction pour la génération 
automatique des Templates est directe-
ment accessible dans l’éditeur et déclen-
chée par la clé « Create Template from 
current “TS Golden Stream”… ».

En cas de trains de transport variant dans 
le temps, on doit pouvoir commuter auto-
matiquement entre différents Templates. 
Cela devrait être supporté par un mode 
de commande à distance et un séquen-
ceur (Scan mode) dans l’appareil.

Scan mode
S’il n’est pas possible – pour des ques-
tions budgétaires – de surveiller tous 
les signaux en même temps, il est judi-
cieux de le faire par cycle successif avec 
une unité de mesure et de démodulation. 
L’appareil doit alors disposer d’une fonc-
tion de commutation temporelle des para-
mètres de modulation et de la totalité de 
la configuration de mesure. Ce « Scan 
mode » exige des possibilités de configu-
ration de séquence temporelle ainsi que 
de définition de plusieurs configurations 
de mesure. Il peut être également uti-
lisé si la composition du train de transport 
d’un canal identique varie dans le temps.

Interface utilisateur moderne 
pour réduire la phase 
d’apprentissage

Un bon concept de commande intuitive 
est encore plus important pour des équi-
pements comportant de nombreuses 
fonctions et possibilités de configuration. 
On reconnaît les bonnes solutions à des 
menus contextuels et des fonctions d’aide 
subtiles qui facilitent le travail. L’interface 
utilisateur devrait ressembler au standard 
de logiciels couramment utilisé de façon à 
ce qu’aucune phase d’apprentissage sup-
plémentaire ne soit nécessaire. Les infor-
mations doivent apparaître clairement à 
l’emplacement défini sur l’écran dans une 
fenêtre et non de façon dispersée sur plu-
sieurs. Il est également important que 

l’état général de chaque signal mesuré 
soit indiqué en permanence, même si des 
résultats détaillés sont représentés ou 
des analyses plus approfondies réalisées.

Alarme sans restriction de 
distance

En cas d’erreurs dans les signaux, l’utili-
sateur doit être informé immédiatement 
et de façon circonstanciée afin de pouvoir 
intervenir rapidement en cas d’urgence. 
Le déclenchement de l’alarme peut être 
signalé directement sur l’appareil, par 
exemple par une indication bien visible 
sur le moniteur. Pour déporter des alar-
mes dans une autre pièce, par exemple 
par des avertisseurs acoustiques ou opti-
ques, des contacts relais sont nécessaires 
dans l’appareil de surveillance. Si celui-ci 
se trouve sur un site distant, il doit dispo-
ser d’une interface réseau et du protocole 
correspondant pour signaler les alarmes. 
Le protocole SNMP est utilisé conformé-
ment aux normes pour cette application.

Les multiples fonctions de 
 rapport facilitent le travail

Pour la réalisation d’une analyse détaillée 
ou la constitution de preuve vis à vis des 
parties contractantes, toutes les erreurs 
détectées par l’appareil de surveillance 
doivent faire l’objet d’un procès-verbal et 
être systématiquement archivées. Ainsi, 
la disponibilité d’un système peut être 
justifiée, par exemple pour des contrats 
de publicité. Des fonctions de filtre et de 
tri pour les enregistrements du rapport 
facilitent l’analyse. Des statistiques par 
exemple sous forme de compteurs pour 
les différents types d’erreurs sont égale-
ment très utiles. 

En complément des résultats de mesure 
relevés à titre purement documentaire, 
l’enregistrement d’un segment de train 
de transport au moment où l’erreur se 
produit est souvent très important. Il peut 
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en effet aider dans l’analyse des erreurs 
ou servir comme preuves pertinentes vis 
à vis des tiers. Pour cette fonction, il est 
essentiel que l’erreur soit contenue dans 
la section capturée et l’enregistrement 
archivé systématiquement. 

« Facilité de contact » obligatoire

Les appareils de surveillance doivent pou-
voir être télécommandés et avoir la capa-
cité d’avertir de façon autonome en cas 
d’erreurs. En effet, les utilisateurs ayant 
besoin d’accéder aux résultats de sur-
veillance ou devant réaliser des analy-
ses approfondies sur le signal ne se trou-
vent pas toujours directement sur le lieu 
où se situent les appareils, ceux-ci pou-
vant également être installés dans des 
centres émetteurs sans personnel ou diffi-
cilement accessibles. En cas de plusieurs 
points de surveillance à des endroits dif-
férents, tous les résultats de mesure doi-
vent généralement être centralisés en 
un seul lieu. C’est la raison pour laquelle 
les appareils de surveillance doivent être 
équipés d’une interface réseau et du sup-
port de protocole correspondant, le stan-
dard étant ici Ethernet avec 10, 100 ou 
1000 Mbit/s. 

Commande à distance et interrogation 
manuelles des résultats de mesure
Les appareils de surveillance modernes 
sont dotés d’un serveur Web intégré qui 
permet par un navigateur Web standard 
d’accéder facilement à l’appareil. Une uti-
lisation particulièrement conviviale ainsi 
que de meilleures représentations gra-
phiques sur l’ordinateur client sont assu-
rées à condition que le serveur Web soit 
conçu de telle façon que lors d’un accès, 
une application Java est chargée et lan-
cée automatiquement sur cet ordina-
teur. La figure 3 montre un exemple d’affi-
chage des résultats de mesure basé Java 
du système de mesure vidéo numérique 
R&S ® DVM – avec le débit de données 
illustré notamment de façon graphique. 
De plus, la représentation sur l’ordinateur 

client devrait correspondre à celle de l’ap-
pareil de surveillance pour que les utili-
sateurs n’aient pas à devoir se familiari-
ser avec deux formes de représentation et 
concepts d’utilisation différents.

L’interface de commande à distance doit 
évidemment être protégée contre  les 
accès non autorisés, ce qui est réalisable 
avec des mots de passe et des droits dif-
férents pour les utilisateurs. Ainsi, un uti-
lisateur disposant de privilèges moindres 
ne dispose par exemple que des droits de 

Fig. 2 Editeur de Template R&S ® DVM.

Fig. 1 Configuration de la fonction « Hiding of Events » avec le système de mesure vidéo numérique R&S ® DVM 
 Rohde & Schwarz.
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lecture des résultats de mesure. Avec un 
droit d’accès d’un niveau supérieur, des 
configurations peuvent par exemple être 
modifiées et les utilisateurs disposant de 
droits complets peuvent effectuer toutes 
les modifications du système. L’interface 
de commande à distance doit aussi sup-
porter l’accès simultané de plusieurs per-
sonnes à l’appareil de surveillance. 

Intégration dans les systèmes de 
 gestion de réseau
SNMP est utilisé en standard pour l’inté-
gration d’équipements dans les systèmes 
de gestion de réseau. Différentes varia-
bles peuvent être lues et écrites dans 
l’appareil de surveillance via ce proto-
cole, permettant ainsi l’interrogation des 
résultats de mesure et la modification de 
la configuration. En outre, les appareils 
de surveillance ainsi équipés peuvent, en 
cas de détection d’erreurs, envoyer dans 
le réseau des « Traps » (unités d’informa-
tion décrivant une erreur) à des adresses 
spécifiques préalablement définies. Cette 
fonction est utilisée pour informer les uti-
lisateurs sur sites distants et déclencher 
une alarme le cas échéant. 

Le caractère fonctionnel d’une inter-
face SNMP est décrit par un fichier MIB 
(Management Information Base) qui doit 
couvrir toutes les fonctions pertinentes 
des appareils, seules les fonctions décri-
tes étant supportées par l’interface de 
contrôle à distance.

La figure 4 montre un exemple de repré-
sentation centrale de la totalité des résul-
tats de surveillance de plusieurs appareils. 
Cette application est entièrement basée 
sur SNMP. L’utilisateur peut se connec-
ter au serveur Web de l’appareil de sur-
veillance correspondant par un clic de 
souris sur le symbole du site concerné.

Fonctions d’analyse prévenantes

Dans de nombreux cas, le fait que l’appa-
reil de surveillance permette également 

des représentations graphiques des résul-
tats de mesure pour des analyses plus 
approfondies – comme cela est notam-
ment possible avec le R&S ® DVM (Fig. 5) – 
constitue une aide précieuse. Il va de soi 
que les fonctions de surveillance ne doi-
vent pas être interrompues pendant ces 
analyses. 

Affichage des programmes 
comme sur un téléviseur

La possibilité de représenter les contenus 
d’image des programmes comme sur un 
téléviseur, donc comme le spectateur les 
perçoit, représente un confort d’utilisation 
supplémentaire. Un seul coup d’œil per-
met ainsi de se rendre compte si le sys-
tème de transmission effectue sa tâche 
principale. Les programmes peuvent être 
indiqués directement sur l’appareil ou 
via l’interface physique sur un moniteur 
externe. Cette dernière méthode exige 
un décodeur matériel permettant de 
juger nettement mieux qu’avec un déco-
deur logiciel la qualité d’image. Le choix 
du programme peut être effectué soit 
par l’utilisateur, soit par l’appareil de sur-
veillance qui se charge alors automatique-
ment de la commutation des programmes. 
La fonction « Thumbnail Display » permet 
l’affichage simultané de plusieurs pro-
grammes dans un format réduit, lequel 
est renouvelé de façon cyclique. 

En cas de fonctionnement d’un appa-
reil de surveillance via l’interface de com-
mande à distance, une fonction pour le 
« Streaming » de toutes les données du 
programme constitue une aide précieuse 
pour les PC client, sur lesquels l’émission 
est alors reproduite.

Variété de fonctions, 
 encombrement réduit 

La place disponible pour les appareils de 
surveillance est souvent limitée et ceux-ci 
doivent par conséquent être aussi petits 

que possible. Si un appareil peut sur-
veiller en même temps plusieurs signaux 
et standards, cela facilite encore plus 
l’utilisation et l’intégration, étant donné 
qu’une seule interface utilisateur et une 
seule interface de commande à distance 
sont nécessaires pour réaliser ces tâches. 
Si un réseau doit être ultérieurement 
ajouté pour la transmission d’autres pro-
grammes, l’appareil de surveillance doit 
également être facilement extensible.

Résumé

Cet exposé démontre que la surveillance 
de la diffusion et de la distribution des 
signaux de télévision numérique consti-
tue une tâche complexe. Lors de la spé-
cification d’un système de supervision, 
la surveillance ainsi que la fonction et 
la constitution du réseau à surveiller se 
situent au premier plan des objectifs visés. 
Les fonctions et points de mesure peu-
vent être déterminés en conséquence. 
Plus les points de mesure sont utilisés 
et les mesures réalisées de façon appro-
fondie, plus les résultats de mesure et 
les indications d’erreurs et caractéristi-
ques de signal sont complets, d’où une 
plus grande facilité à réagir rapidement 
et ponctuellement en cas d’incident. L’ef-
fort de configuration et d’installation ainsi 
que le budget disponible sont à confron-
ter avec le nombre de points de mesure, 
l’étendue et la profondeur de mesure. Un 
bon système de supervision se distingue 
par le meilleur compromis entre les points 
cités et le choix correct des appareils de 
surveillance. Pour ces appareils, on doit 
notamment tenir compte de la disponibi-
lité des fonctions de surveillance néces-
saires ainsi que de la configuration sim-
ple et flexible permettant l’adaptation aux 
particularités des signaux à surveiller. Les 
fonctions et caractéristiques supplémen-
taires des appareils de surveillance déter-
minent le haut degré d’effort et de flexi-
bilité mis en œuvre lors de l’intégration et 
l’utilisation.

Thomas Tobergte
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Autres informations et fiches techniques sous  
www.rohde-schwarz.com  

(mot-clé DVM)
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Une introduction et des exemples pour le SNMP ainsi que des informations 
sur des outils logiciels utiles sont illustrés dans l’Application Note 7BM65 
(mot-clé 7BM65).

Fig. 4 Exemple de représentation des résultats de mesure de  plusieurs 
appareils de surveillance dans une fenêtre.

Fig. 3 
Affichage des 
 résultats de mesure 
du système de 
mesure vidéo numé-
rique R&S ® DVM sur 
l’ordinateur client.

Fig. 5 Analyse du Time Slicing d’un service DVB-H.
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