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Streaming de nombreux flux de transport 
MPEG-2 via l’interface IP

Simulation en laboratoire de configurations réelles 
de satellites ou de réseaux câblés
Les générateurs de signaux TV multi-canal R&S®CLG et 
R&S®SLG [1, 2] modulent simultanément en temps réel un 
grand nombre de canaux TV. Ces appareils utilisent par défaut 
comme contenu des données PRBS (Pseudo Random Bit 
Sequence) pour les canaux numériques mais peuvent égale-
ment être alimentés avec des programmes réels via leur inter-
face réseau large bande capable d’accueillir des flux de trans-
port MPEG-2 acheminés via IP vers les différents canaux 
numériques sur des ports UDP séparés.

Le nouveau logiciel R&S®TSStream est déjà suffisamment per-
formant sur un PC standard pour pouvoir approvisionner cette 
interface réseau à débits élevés (fig. 1). Cela permet de diffu-
ser simultanément tout contenu de flux de transport sur l’en-
semble des canaux numériques du R&S®CLG ou du R&S®SLG. 
Ainsi, des configurations de réseaux de télévision par câble 

et de transpondeurs de satellite peuvent désormais, avec un 
contenu audio / vidéo réel continu, être simulées de manière 
reproductible en laboratoire. Cela simplifie considérablement 
les nombreuses tâches de mesure en termes de génération 
de signaux. Parmi ces tâches figurent généralement tous les 
tests sur récepteurs au niveau des services A/V, du fait qu’ils 
nécessitent un flux de transport continu. Développer et tes-
ter des algorithmes de recherche de chaînes de décodeurs et 
téléviseurs, lesquels évaluent notamment la Network Infor-
mation Table (NIT) dans le flux de transport pour accélérer 
les recherches – constitue un exemple d’application spéci-
fique. Mais généralement, en raison de son débit de données 
élevé, le R&S®TSStream est également utilisé comme source 
de signaux pour la réalisation de tests sur des équipements 
IPTV. De plus, des signaux à contenus différents sont dispo-
nibles dans tous les canaux pour effectuer des tests de com-
mutation visuels.

Fig. 1 : La vue Streaming du R&S®TSStream présente immédiatement l’état de tous les flux IP générés ainsi que la charge processeur et le débit de don-

nées total généré.

Le logiciel PC R&S®TSStream permet la lecture simultanée d’un grand nombre de flux de transport MPEG-2 

via une interface IP. Tous les flux de transport sont reproduits en boucle sans interruption, même en cas 

de durée différente de chaque flux. Le logiciel est approprié aussi bien pour alimenter les générateurs de 

signaux TV multicanal R&S®CLG et R&S®SLG que pour tester les systèmes IPTV.
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Flux IP

Débit de 
données /
flux IP

Flux de transport 
(TS)

Taille 
RAM 

Durée 
de 
boucle

100 50 Mbit/s TS différent par flux IP 32 Go > 50 s
100 50 Mbit/s TS identique pour tous les 

flux IP
4 Go > 9 min

Fig. 3 : Exemples de durée de fonctionnement.

Des débits déjà suffisamment élevés (> 5 Gbit/s) 
sur un PC standard
Le grand nombre de modulateurs parallèles dans le R&S®CLG 
ou le R&S®SLG nécessite à leurs entrées un acheminement 
de signaux à très haut débit de données. Une configuration 
typique du R&S®CLG comprend par exemple 96 canaux CATV 
numériques individuels, d’une largeur de 8 MHz et dotés cha-
cun d’un débit de données net d’environ 50 Mbit/s, soit un 
débit total de 5 Gbit/s. Pour pouvoir fournir un tel débit sur un 
PC standard, le logiciel R&S®TSStream ne lit pas les fichiers 
de flux de transport directement sur le disque dur mais les 
charge auparavant dans la RAM. Le nombre maximal et la 
longueur du flux de transport dépendent ainsi uniquement de 
la RAM disponible dans le PC utilisé. Si un flux de transport 
est attribué à plusieurs flux IP, il suffit de le charger une seule 
fois dans la mémoire.

Pour assurer un fonctionnement ininterrompu, les récepteurs 
de télévision doivent recevoir un signal continu. C’est la rai-
son pour laquelle le R&S®TSStream lit en boucle sans fin tous 
les fichiers de flux de transport au niveau MPEG. Les para-
mètres PCR, PTS, DTS et Continuity Counter sont constam-
ment rafraîchis. Avec un fichier de flux de transport ayant 
pour contenu un flux élémentaire continu, le récepteur four-
nit même un signal son et image ininterrompu. La figure 3 
montre des exemples de durée de fonctionnement.

Utilisation conviviale – configuration rapide
Le logiciel R&S®TSStream offre une interface utilisateur gra-
phique conviviale (fig. 1 et 2). L’état ainsi que l’utilisation de la 
mémoire et du processeur sont affichés en continu. La com-
mande glisser-déposer facilite le travail avec un grand nombre 
de flux de transport. La fonction d’importation des fichiers de 
configuration des générateurs R&S®CLG et R&S®SLG est une 
caractéristique particulièrement intéressante qui prend en 
charge rapidement et aisément les réglages de ces appareils 
dans le logiciel R&S®TSStream.

Marius Schipper

Demandez une licence d’évaluation gratuite de 30 jours à 
l’adresse : tsstream@rohde-schwarz.com

Fig. 2 : Dans la vue 

de configuration par-

ticulièrement claire 

du R&S®TSStream, 

chaque ligne du 

tableau représente 

un flux IP à géné-

rer. Grâce aux fonc-

tions glisser-dépo-

ser et importation de 

fichiers de configu-

ration du R&S®CLG 

et du R&S®SLG, un 

grand nombre de flux 

IP peut même être 

configuré rapidement.
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