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veillés. Le seuil inférieur assure une qua-
lité minimale, le seuil supérieur servant
à détecter une exploitation exagérée
de la bande passante du multiplex de
transport. Les dépassements des seuils
sont indiqués dans le rapport d’erreurs
et peuvent être consignés dans un 
fichier-journal et être signalés par
contacts de relais à l’aide de l’option
matérielle DVMD-B5 (contacts d’alarme
et interface d’imprimante parallèle).

A l’avenir, les fournisseurs de pro-
grammes et opérateurs de réseaux
transmettront également de plus en
plus, parallèlement aux informations de
service définies par les normes MPEG2
et DVB, des données à syntaxe propre
à l’utilisateur, que ce soit des informa-
tions de mesure et de commande pour
équipements de transmission ou des 
codes secrets pour systèmes d’accès
conditionnel. Un éditeur de syntaxe

permet au Stream Explorer d’apprendre
les structures propres à l’utilisateur et
donc de les interpréter (fig. 2). La défi-
nition d’une syntaxe peut faire appel à
tous les éléments de base des structures
définies par la norme MPEG2 pour les
informations de service, tels que boucles
et descripteurs, par exemple. Le Stream
Explorer s’adapte ainsi également à
des multiplex non compatibles DVB,
comme par exemple les multiplex ATSC
(Advanced Television Systems Commit-
tee) utilisés en Amérique du Nord.

Un point important pour tous ceux qui
possèdent déjà le DMVD et le Stream
Explorer : les nouvelles versions du 
firmware et du logiciel assurent une
compatibilité ascendante et n’exigent
aucune extension matérielle. Une mise à
niveau peut donc s’opérer sans problème.

Richard Finkenzeller ;
Michael Fischbacher
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Fig. 2 Le Stream Explorer interprète également
les structures propres à l’utilisateur.

Le service avant tout – Mitsubishi Electric Europe B.V. 
ouvre un nouveau centre de compétences en CEM

Proposer, y compris à des tiers, des certifications
CEM économiques à l’issue d’essais extrêmement
rapides, tel est l’un des mots d’ordre de Mitsubishi
Electric Europe B.V., dont la filiale allemande 
de Ratingen vient d’ouvrir en avril 1998 son 
nouveau centre de compétences en CEM. Outre 
un laboratoire d’essais agréé pour tous les secteurs
de l’électronique et dont la principale mission est
de contrôler le respect des limites d’émissivité liées
à la marque CE, le centre comprend également 
un service d’expertise chargé d’apprécier sur 
demande la compatibilité électromagnétique de
systèmes et installations. Le nouveau centre tra-
vaille non seulement pour le compte du groupe,
mais propose aussi tous ses services, tels qu’assis-
tance au développement et planification de la
CEM, à tous les autres constructeurs de matériels
électriques et électroniques.

Une expérience de longue date dans le domaine
des essais de compatibilité électromagnétique 
et contrôles de conformité implique également 
un partenariat de longue date avec le spécialiste
CEM qu’est Rohde & Schwarz. Pour atteindre 
et respecter ses objectifs ambitieux, Mitsubishi a
équipé son nouveau centre d’appareils de mesure
ultramodernes choisis dans la large gamme

d’équipements et systèmes de mesure de CEM de
Rohde & Schwarz, comme le montrent les photos
agrémentant un dépliant de Mitsubishi. Sö




