
59

Système de surveillance MPEG-2 R&S ® DVM

Nouvelle suite de planification pour 
faciliter la surveillance des signaux TV 
numériques

Le R&S ® DVM (fig. 2) est un système 

universel pour la surveillance des 

signaux TV numériques. Le nouveau 

logiciel de contrôle Scheduler Suite 

R&S ® DVM spécialement développé 

pour ce système met à disposition 

toute une série de fonctionnalités 

additionnelles conviviales.

Adaptation automatique de 
la surveillance aux trains de 
transport

La surveillance des signaux TV numé
riques est soumise aux conditions spé
cifiques de flux de transport, à savoir 
par exemple aux valeurs limites défi
nies pour le débit de données des pro
grammes. Ces valeurs sont stockées 
avec les autres réglages dans la « Moni
toring Configuration ». Si par exemple 
un opérateur de réseau transmet sur un  
canal des trains de transport différents 
selon l’heure de la journée (fig. 1) – les
quels varient notamment en termes de 
programmes, débits ou procédés de 

codage – il serait intéressant que l’adap
tation aux paramètres de mesure cor
respondants soit effectuée automati
quement en changeant de « Monitoring 
Configuration ». 

Dans ce cas, les utilisateurs de sys
tèmes de surveillance R&S ® DVM de 
 Rohde & Schwarz n’ont plus besoin de 
logiciel spécifique, ce changement pou
vant être facilement automatisée avec 
la nouvelle Scheduler Suite R&S ® DVM, 
laquelle choisit de façon fiable et au 
moment opportun la « Monitoring Confi
guration » adaptée à chaque train de 
transport. 

Le R&S ® DVM regroupe en un seul appareil toutes les fonctionnalités 
permettant la surveillance complète des réseaux DTV. Il surveille en 
temps réel de nombreuses caractéristiques RF ainsi que la composi
tion et les contenus des trains de transport. La forte densité d’inté
gration permet de loger dans un boîtier d’une seule unité de hauteur 
jusqu’à quatre unités de sur
veillance fonctionnant en paral
lèle. De nombreuses interfaces 
pour les différentes normes TV 
numériques sont disponibles, y 
compris la nouvelle norme par 
satellite DVBS2. Des fonctions 
de surveillance supplémentai
res spécialisées en Time Sli
cing ont été développées pour 
les réseaux DVBH. Toutes les 
mesures peuvent être configu
rées pour correspondre aux exi
gences de l’utilisateur et aux 
caractéristiques du réseau. Un 
décodeur matériel permet la 

surveillance des contenus vidéo en formats HD et SD, lesquels sont 
codés conformément à MPEG2 ou MPEG4 / AVC / H.264. Avec des 
options logicielles, le R&S ® DVM peut le cas échéant évoluer vers un 
analyseur MPEG complet. 

L’appareil peut être intégré dans 
des systèmes de gestion de 
réseau via son interface SNMP. 
Mais un navigateur Web usuel 
permet également l’accès direct 
à sa configuration et aux résul
tats de mesure. L’administration 
des utilisateurs spécialement 
développée pour le R&S ® DVM 
gère leurs droits d’accès, qu’ils 
soient sur site ou connectés 
via le réseau, ce qui permet de 
protéger le système contre les 
accès non autorisés et d’inter
dire les configurations erronées 
par des utilisateurs non habilités.

Fig. 2 Le R&S ® DVM100L ne mesure que 1U de hauteur mais il peut 
surveiller jusqu’à 4 signaux en même temps.

Fig. 1 
Diffusion avec trains 
de transport (TS) 
variables.
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Fig. 3 La première ligne du tableau est configurée de telle façon que la 
première unité de surveillance dans le système R&S ® DVM utilise la configuration 
« Config TS 1 » – adaptée au train de transport 1 – entre 0:00 et 8:00 h. Le reste du 
temps, la « Config TS 2 » est attribuée au train de transport 2.

Fig. 4  
L’interface utilisateur graphique du « Active Period Editor » permet une disposition 

temporelle rapide de la totalité des projets de mesure. Dans cet exemple, le début de la 
surveillance du train de transport 2 est reporté à 8:00 h pour tous les jours ouvrables.

commander des routeurs externes, le 
nombre d’entrées TSASI est extensible 
au choix (fig. 6). Le passage à un nou
veau signal ne demande que quelques 
secondes. Pour cela, le logiciel active la 
« Monitoring Configuration » correspon
dante afin que la configuration soit tou
jours adaptée aux diverses qualités de 
signal.

Représentation graphique des 
valeurs de mesure 

La « Scheduler Suite R&S ® DVM » compte 
également parmi ses fonctions utiles la 
représentation graphique des valeurs 
de mesure en fonction du temps. A 
cet effet, les résultats de surveillance 
de chaque canal sont stockés dans un 
fichier spécifique et peuvent être éva
lués par d’autres programmes pour la 
réalisation d’analyses supplémentai
res. Cette suite de logiciels contient 

Le programme de contrôle est rapide
ment configuré à cet effet grâce à l’in
terface utilisateur intuitive (fig. 3). Après 
avoir sélectionné le système de sur
veillance à commander, ce programme 
détermine automatiquement toutes 
les « Monitoring Configurations » dis
ponibles, lesquelles peuvent ensuite 
être attribuées à une certaine période, 
ligne par ligne, dans un tableau central. 
Le « Active Period Editor » intégré per
met d’assurer une disposition tempo
relle claire et aisée : à l’aide de la souris 
dans la représentation d’occupation gra
phique, les différents projets de mesure 
sont attribués aux périodes de sur
veillance souhaitées (fig. 4).

Plusieurs signaux – et une seule 
unité de surveillance

Pour les cas où des tests séquentiels 
suffisent à la surveillance de plusieurs 

signaux, la Scheduler Suite R&S ® DVM 
représente une excellente solution, 
laquelle permet en effet avec une seule 
unité de surveillance le contrôle automa
tique et alternatif d’un grand nombre de 
canaux (fig. 5).

La commutation est alors réalisée de 
façon entièrement autonome, un rac
cordement manuel n’étant pas néces
saire. Lors d’une transmission RF ou IP, 
le logiciel règle simplement le récep
teur sur une nouvelle fréquence ou sur 
un nouveau numéro de port. En revan
che, lors d’une contribution ASI directe, 
la matrice de commutation ASI déjà 
intégrée dans chaque système de sur
veillance R&S ® DVM est automatique
ment commutée en conséquence. Ainsi 
et sans frais supplémentaires, jusqu’à 
quatre trains de transport achemi
nés par câbles peuvent être surveillés 
de façon séquentielle. La Scheduler 
Suite R&S ® DVM pouvant également 
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Fig. 5  
Avec la « Scheduler Suite 
R&S ® DVM », une seule unité 
de surveillance du système de 
contrôle R&S ® DVM peut déjà 
vérifier successivement un grand 
nombre de canaux.

Fig. 6  
La matrice de commutation 
ASI interne des systèmes de 
surveillance R&S ® DVM permet l’al-
ternance cyclique entre les quatre 
contributions TS-ASI. Ce nombre 
peut évoluer en utilisant un router 
externe.

le « Graphical Log Viewer » qui permet 
de représenter simultanément le déve
loppement des valeurs et les types de 
valeurs de mesure des différents canaux 
(fig. 7). Ainsi, toutes les données peu
vent être aisément et rapidement exami
nées sur une longue période.

Pour tous les modèles …

Etant donné qu’il pilote le s systèmes de 
surveillance R&S ® DVM via leur inter
face SNMP, ce logiciel peut être utilisé 
pour tous les modèles et installé a poste
riori sur des appareils déjà livrés. Les PC 
reliés à un système via Ethernet peuvent 
également servir de plateforme. Cette 
liaison réseau permet en outre de modi
fier ultérieurement et à distance la confi
guration du logiciel.

Conclusion

Avec la suite conviviale de logiciels 
« Scheduler Suite R&S ® DVM », les systè
mes R&S ® DVM surveillent les signaux TV 
numériques de façon encore plus flexi
ble. Ainsi, différentes « Monitoring Confi
gurations » sont attribuées automatique
ment aux trains de transport transmis au 
cours d’une journée. L’utilisation d’une 
seule unité de surveillance pour l’ana
lyse séquentielle de différents canaux 
peut permettre de réduire les coûts. 
Avec le Graphical Log Viewer, les valeurs 
de mesure enregistrées sont rapidement 
analysées et simplement évaluées.

Cerise sur le gâteau : cette suite de logi
ciels est disponible gratuitement chez 
votre représentant  Rohde & Schwarz le 
plus proche.

Marius Erver

Fig. 7  Le Graphical Log Viewer fait également partie de la suite et présente – par une fonction de traçage de 
courbes étendue – la comparaison détaillée des entrées de rapport avec les paramètres de réception mesurés des 
différents canaux.

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