
Dolby LM100 Broadcast Loudness Meter

       

  Le Dolby LM100 Broadcast Loudness Meter est un appareil capable de mesurer le loudness subjectif d’un programme.

Réf. : LM100 -  Tarif HT : 3740 €

  
                Les différences de niveaux sonores entre les programmes et les chaînes ou entre les programmes et les publicités, sont une gêne majeure pour les téléspectateurs. Pourtant, bien qu’évidentes pour les téléspectateurs, ces différences sont difficilement mesurables par les diffuseurs au moyen de méthodes et d’équipements traditionnels. Le Dolby LM100 Broadcast Loudness Meter apporte une solution à ce problème par le biais du Dialogue Intelligence, une technologie révolutionnaire développée spécialement pour mesurer le loudness perçu dans les dialogues. Des études ont démontré que la plupart des téléspectateurs règlent le volume de leur téléviseur afin de normaliser les niveaux du dialogue. En analysant le signal en entrée et en mesurant le loudness des programmes pendant les dialogues, Dialogue Intelligence mesure objectivement ce que perçoivent les téléspectateurs.

Applications

Le LM100 est aussi bien employé dans des applications de postproduction et de contrôle qualité, que dans des équipements de transmission finale, de basculement de programmes ou dans des dispositifs câblés en tête de réseau.

Mesures simples à lire

Le LM100 utilise ITU-R BS.1770-1 en tant qu’algorithme de mesure central. Les utilisateurs peuvent également sélectionner Leq(A). Une option de mise à niveau logicielle permet également d’ajouter l’algorithme ITU-R BS.1770-1 aux appareils fabriqués avant août 2008.

Sur le LM100, les mesures sont présentées dans un format numérique simple à lire. Les écarts observés par différents opérateurs utilisant des compteurs VU ou PPM sont ainsi supprimés. Ces compteurs ne sont en effet pas conçus pour mesurer le loudness subjectif. Le LM100 peut également déterminer la crête non pondérée ainsi qu’une palette d’autres informations sur le signal. L’appareil peut afficher dans le même temps la valeur de normalisation du dialogue entrante (dialnorm) d’un programme Dolby Digital (programme inclus dans un flux binaire Dolby E) pour une comparaison immédiate avec la valeur réelle mesurée. Les interfaces série qui se trouvent à l’avant et à l’arrière facilitent les mises à jour logicielles et complètent l’application de commande à distance du LM100. Cette application permet aux utilisateurs de procéder à des mesures plus poussées du loudness, et de bénéficier de fonctions de consignation et de génération de rapports d’erreurs améliorés. Un ensemble de fonctions de contrôle et d’alarmes définies par l’utilisateur permettent d’informer l’opérateur en cas de perte en entrée, d’écrêtage du signal, de surmodulation (version LM100-NTSC), de niveaux de signal élevés ou faibles, de silence et d’erreurs de paramétrage des valeurs dialnorm.

Configurations

Le LM100-LTC comprend une entrée Timecode, qui permet de consigner les alarmes et toute autre condition de signal dans l’horloge machine interne ou dans le timecode externe. Le LM100-NTSC comprend une entrée RF spécialement conçue pour les applications de mesure des transmissions hertziennes et des câblodistributions NTSC. Étant donné que le tuner RF remplace l’entrée Timecode linéaire dans cette version, les consignations sont référencées d’après l’horloge interne.  
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