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Surveillance de la qualité des signaux TV 
numériques – conviviale et à prix attractif
Les nouveaux systèmes de surveillance de télévision numérique R&S®DVMS1 et R&S®DVMS4 supervisent 

la qualité des signaux de télévision numérique – ils détectent toutes les erreurs pertinentes au niveau 

des caractéristiques RF et de flux de transport. Parallèlement à leur capacité de surveiller jusqu’à quatre 

signaux, ils permettent des analyses de signal approfondies. En outre, leur prix attractif et leur encombre-

ment d’une seule unité de hauteur en font des systèmes uniques sur le marché.

Adaptable à de nombreuses applications
Les systèmes de surveillance de télévision numérique 
R&S®DVMS1 et R&S®DVMS4 (fig. 1) peuvent être, en fonction 
des besoins, équipés d’entrées de signaux ainsi que de fonc-
tions de mesure et d’analyse. Des modules pour DVB-T/-H et 
DVB-S/-S2 sont disponibles à cet effet. Au niveau du flux de 
transport, ils surveillent et analysent des caractéristiques spé-
cifiques aux normes DVB, ATSC et ISDB-T/-TB.

Le R&S®DVMS4 dispose de quatre interfaces TS et peut 
accueillir quatre modules RF. Au total, il peut surveiller en 
parallèle jusqu’à quatre signaux au niveau des caractéris-
tiques RF et de flux de transport. L’interface utilisateur per-
met de relier librement les entrées aux quatre unités de sur-
veillance. Si besoin est, de nombreuses possibilités d’analyse 
de signal sont disponibles simultanément. Ainsi, cet appareil 
est parfaitement approprié pour la surveillance de plusieurs 
émetteurs sur un site et/ou de signaux acheminés par satellite 
mais il convient également très bien pour une utilisation dans 
les têtes de réseau.

Fig. 1 En fonction des besoins, les systèmes de surveillance DTV 

R&S®DVMS1 et R&S®DVMS4 peuvent être équipés d’entrées de 

signaux ainsi que de fonctions de mesure et d’analyse.

Le R&S®DVMS1 peut accueillir un module RF. De plus, il peut 
également surveiller un signal TS acheminé au module RF 
via une connexion séparée (figures 2 et 3). Il est donc bien 
adapté pour la surveillance simultanée – sur des sites ne dis-
posant que d’un seul émetteur – du signal RF émis et du 
signal acheminé vers l’émetteur.

Toutes les erreurs pertinentes sont 
 immédiatement détectées
Les systèmes de surveillance supervisent en permanence plus 
de 100 caractéristiques de chaque signal. Il s’agit notamment, 
pour les entrées RF, du niveau, du MER, du BER et de l’écart 
de fréquence et pour le flux de transport, des mesures selon 
TR 101 290 (Priority 1, 2 et 3). Les propriétés liées au service 
sont également surveillées - comme le débit de données de 
chaque PID, la disponibilité des données EPG et EIT, les noms 
des différents services et la disponibilité des services complé-
mentaires tels que sous-titres, télétexte ou signaux audio sup-
plémentaires. Pour chaque signal surveillé, la composition du 
flux de transport et ses propriétés peuvent être stockées dans 
l’appareil sous forme de gabarits (Template).
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Fig. 2 Supervision d’un émetteur avec le système de surveillance de télé-

vision numérique R&S®DVMS1.

Fig. 4 Le Thumb-

nail View affiche tous 

les programmes d’un 

flux de transport sous 

forme de vignettes 

avec des informations 

supplémentaires.

Fig. 3 Panneau arrière du R&S®DVMS1 avec le module récepteur 

DVB-T / H (entrée RF et entrée/sortie TS).

Les systèmes enregistrent les écarts par rapport aux limites 
définies ou à un Template, les affichent sur l’interface utili-
sateur sous forme d’icônes de couleur et le cas échéant, les 
signalent à un centre de contrôle via des Traps SNMP. Ainsi, 
les problèmes de signal sont immédiatement détectés, les 
mesures correctives appropriées rapidement prises et les 
temps d’arrêt réduits à un minimum.

Analyse et visualisation simultanées
Des fonctions supplémentaires offrent un bon aperçu des 
contenus diffusés et permettent une analyse détaillée des 
signaux, notamment en cas d’erreur. La « Thumbnail View » 
affiche ainsi tous les programmes d’un flux de transport sous 
forme de vignettes décodées avec des informations complé-
mentaires (figure 4). L’EPG View traite les données de toutes 
les tables EIT présentes dans le flux de transport dans une vue 
tabulaire (EIT actual et EIT others). Des informations détail-
lées sur chacun des programmes peuvent être obtenues en 
cliquant sur la cellule du tableau. Ainsi, le contenu, l’exhausti-
vité et la cohérence de l’EPG deviennent très simples à vérifier. 
Il est également possible de mesurer le taux de répétition de 
tableaux, les débits de données, les caractéristiques PCR ainsi 
que la conformité de la mémoire tampon des flux élémen-
taires audio et vidéo. Une analyse détaillée des Data Carousels 
et Object Carousels complets peut même être effectuée avec 
le R&S®DVMS.
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Utilisation et configuration structurées de 
manière simple et claire 
Toutes les configurations s’effectuent dans trois fenêtres 
séparées en fonction de leur contenu, lesquelles peuvent 
être appelées à l’aide des boutons situés en haut et à droite 
de l’interface utilisateur (fig. 5). La « Monitoring Configura-
tion » permet le réglage des méthodes de surveillance. C’est 
ici notamment que sont effectuées la définition des limites 
et des Templates nécessaires, la classification des mesures 
ainsi que la désactivation de certaines mesures en fonction 
des exigences. La « Input Configuration » permet de régler 
tous les paramètres spécifiques à l’entrée. Il s’agit notam-
ment de la fréquence du signal reçu et de la configuration de 
surveillance pour l’entrée choisie. Tous les autres réglages, 
tels que propriétés SNMP, adresse IP, droits individuels des 
utilisateurs de l’appareil et options d’affichage, sont effec-
tués dans la « Instrument Configuration ». La structure claire 
et l’accès aisé aux paramètres simplifient l’utilisation et 

permettent un apprentissage rapide. Les entrées et les élé-
ments TS individuels peuvent être choisis avec la souris dans 
le volet gauche de l’interface utilisateur. La sélection des diffé-
rentes vues de mesure se fait avec le « View Selector » (fig. 6). 
Chaque vue est classée, marquée et identifiée par des sym-
boles, de sorte qu’elle est facilement et rapidement repérée.

Excellente vue d’ensemble même avec de 
 nombreux points de contrôle
Le R&S®DVMS est doté d’une interface SNMP performante 
lui permettant de s’intégrer aisément dans des logiciels de 
gestion de réseau centralisés. Pour les applications de diffu-
sion, Rohde&Schwarz propose le Broadcast Network Moni-
toring and Control Software R&S®RTS4570. Tous les appa-
reils dotés d’une interface SNMP peuvent y être intégrés. Les 
fonctions requises sont adaptées de façon spécifique à l’appli-
cation – par l’utilisateur ou par Rohde&Schwarz.

Fig. 5 Interface utilisateur du système de surveillance de télévision numérique R&S®DVMS.
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Le logiciel de surveillance R&S®RDTV Monitoring Mana-
ger (fig. 7) convient parfaitement lorsque seuls des appareils 
de la famille R&S®RDVM ou R&S®DVMS doivent être combi-
nés pour fournir une vue d’ensemble. Ce logiciel permet une 
visualisation centralisée des résultats de surveillance de l’en-
semble des appareils – l’interface utilisateur des appareils 
choisis peut être aisément sélectionnée en cliquant sur l’icône 
correspondant. L’utilisation du logiciel ne nécessite aucune 
connaissance SNMP, seules les adresses IP des appareils 
étant nécessaires pour effectuer la configuration.

Conclusion et perspectives
Les appareils nouvellement développés R&S®DVMS1 et 
R&S®DVMS4 sont, pour l’ensemble de leur propriétés, 
uniques sur le marché. A un prix attractif, ils surveillent la qua-
lité d’un maximum de quatre signaux de télévision numérique 
simultanément. Ces appareils détectent toutes les erreurs 
pertinentes au niveau des caractéristiques RF et du flux de 
transport et n’occupent qu’une seule unité de hauteur. Des 
fonctions d’analyse détaillées permettent de réaliser, paral-
lèlement à la surveillance du signal, des analyses approfon-
dies. Au niveau du flux de transport, ils prennent en charge 
des propriétés spécifiques DVB, ATSC et ISDB-T / -TB. Les 
interfaces pour DVB-T/-H et DVB-S/-S2 sont disponibles ; les 

Fig. 6 Le View Selector (sélecteur 

de vues).

Fig. 7 Le gestionnaire de surveillance R&S®DTV Monitoring Manager.

interfaces pour DVB-T2 et IP-Gigabit-Ethernet sont en cours 
de développement.

Thomas Tobergte
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