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Générateur de signaux vidéo numériques 
pour tester les nouvelles unités de 
visualisation
Le R&S®DVSG offre actuellement en un seul appareil la plus grande variété d’interfaces et de signaux de 

test. Il génère aussi bien des signaux audio et vidéo analogiques que numériques et inclut un lecteur et un 

enregistreur de flux de transport MPEG-2.

Interfaces et signaux, même pour scénarios les 
plus exigeants

Le bon vieux tube cathodique a largement fait son temps 

et de nouvelles technologies de visualisation s’emparent du 

marché à une cadence effrénée (cf. page 52). De nouvelles 

interfaces et de nouveaux signaux accompagnent ce dévelop-

pement, mais également – pour répondre à la même néces-

sité en matière de tests en développement, production et 

assurance qualité – un nouveau générateur de signaux vidéo 

interfaces audio et vidéo analogiques et numériques habituel-

disponibilité simultanée des signaux sur toutes1) les interfa-

ces compatibles fait que la réalisation des tests est encore 

plus simple. Une des particularités de ce nouveau générateur 

réside dans sa capacité de produire des séquences d’ima-

ges en mouvement complexes à haute résolution et consti-

tue la condition préalable à la réalisation de tests des carac-

modernes, pour lesquelles des signaux de test spécialement 

Fig. 1 Le R&S®DVSG est une source 

de signaux précise avec toutes les 

interfaces numériques modernes et 

les signaux de test correspondants – 

également en format HD et avec des 

séquences d’images en mouvement. 

Il peut en outre être utilisé comme lec-

teur-enregistreur de trains de trans-

port pur.
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Interface utilisateur

Barre de progression avec 

indications du temps

Format vidéo

Caractéristiques du signal 
audio

Choix de la fonction

Fonction sélectionnée

Fichier en cours de 
lecture

Paramètres pour la fonction 
choisie

Vue d’ensemble interfaces :

Permet de choisir la 

configuration de l’interface ;

la couleur signale l’état2)

(vert / rouge : le signal est

compatible / n’est pas com-

patible avec l’interface)

Caractéristiques du signal 
vidéo

développés à cet effet sont par conséquent livrés avec l’ap-

-

pris le désentrelacement (de-interlacing) – la compensation de 

que beaucoup d’autres fonctions, peuvent être testées aisé-

ment et rapidement. 

Le R&S®DVSG dispose de deux fonctions pour la génération 

des signaux vidéo et audio :

Sortie séquentielle en temps réel d’images non compres-J

sées stockées en mémoire 

Décodage des données audio et vidéo contenues dans les J

disque dur) 

En cas de sortie séquentielle, chaque pixel est imposé indi-

viduellement par le modèle. Ainsi par exemple, des dégra-

dés continus (sans effet escalier) de couleur et de luminosité 

peuvent être produits. Les signaux compris dans la fourniture 

sont exempts d’artefacts de compression et générés avec le 

plus grand soin pour chaque résolution ; cette bibliothèque 

de signaux peut être aisément étendue par l’utilisateur. N’im-

porte quelle image créée sur un PC sous format BMP peut 

être utilisée par exemple pour générer le signal vidéo dans le 

R&S®DVSG. Cette fonction convient aussi bien pour une utili-

sation en développement qu’en production.

Seule exception : les interfaces D4 et SCART ne peuvent pas être commandées en 1)

même temps. 

La sortie des signaux HDTV ne peut par exemple pas être effectuée par une interface 2)

composite.

Vidéo numérique
HDMIJ

DVI (sur connecteur J

HDMI)

SDI /HD-SDIJ

Vidéo analogique
RGB/YPbPrJ

VGAJ

S-VideoJ

CCVSJ

SCARTJ

D4J

Audio numérique
HDMIJ

SDI /HD-SDI (embedded J

audio)

S/PDIFJ

Audio analogique
SCARTJ

RCAJ

Fig. 3 Les interfaces du R&S®DVSG.
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Flou de mouvement

Tube cathodique (technologie impulsionnelle) LCD (technologie «hold»)

Position du bord du trait

et point observé à l'écran

Position du bord du trait

relative au point observé

A  t1

t2

t3

t4

B  t1

t2

t3

t4

C  t1

Bord du trait perçu

A  t1

t2

t3

t4

B  t1

t2

t3

t4

C  t1

Position du bord du trait

et point observé à l'écran

Position du bord du trait

relative au point observé

Bord du trait perçu
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Les innovations les plus importantes …

adaptés l’un à l’autre. 50 /59,94 demi-images par seconde ont été 

transmises (Europe/USA) avec 576 /480 lignes actives par image 

pleine trame. Un tube cathodique reproduisait l’image et les diffé-

rents points / lignes n’étaient illuminés que pendant un court ins-

tant au moment de la commande (nettement plus court que la durée 

d’image totale de 20 ms), entraînant un scintillement perceptible de 

des signaux analogiques à résolution standard.

résolutions nettement plus élevées (grand public jusqu’à 1080 p) sont 

-

supprimer des structures de lignes perceptibles, la représentation est 

-

rents pixels brillent pendant presque toute la durée d’une image. Hor-

mis les entrées pour signaux RF tels que DVB-T ou ATSC/8VSB, les 

écrans de visualisation disposent d’interfaces pour le raccordement 

des sources de signaux locales. En particulier l’interface HDMI, qui 

peut transporter en même temps l’image et le son en haute qualité 

numérique, est ici de plus en plus utilisée. Pour améliorer l’image, de 

nombreux fabricants intègrent des procédés supplémentaires permet-

tant notamment de supprimer le bruit, le blocking et les sauts d’ima-

 … et leurs conséquences 
Dans les appareils récents, la résolution d’image et la résolution phy-

sique de l’unité de visualisation ne concordent souvent pas, par 

exemple lors de la représentation d’un signal SDTV sur un écran à 

de visualisation doit être utilisée, la résolution du signal reçu est à 

extrapoler (upscaling) et des formats entrelacés à convertir en for-

mats progressifs. La qualité de l’image représentée dépend ainsi de 

différents pixels pendant presque toute la durée d’image conduisent, 

-

supprimer par des procédés spéciaux, comme par exemple le taux 

de rafraîchissement de l’image de 100 Hz et l’interpolation d’images 

intermédiaires. Il peut également arriver qu’un certain temps de com-

-

dre leur pleine luminosité. La technique de l’overdrive, avec laquelle 

sa valeur de consigne, permet de minimiser cette caractéristique.

Précédentes technologies Nouvelles technologies

Production d’images

Tube cathodique (576 / 480 lignes 

entrelacées)

Technologie plasma, LCD et DLP (réso-

lutions TV physiques typiques : 1366 × 

768, 1920 × 1080, progressif)

Interfaces

Uniquement SDTV : Composite, compo-

santes, S-Video, Scart

SDTV et HDTV : Composantes, DVI, 

HDMI

Format vidéo 

576 / 480 × 720 entrelacé notamment 1280 × 720 et 1920 × 1080 

avec taux de rafraîchissement d’image 

différent, progressif ou entrelacé 

Amélioration d'image

Réjection de bruit, blocking et sauts 

d'image (film judder) ; amélioration 

notamment du contraste, de la netteté 

et de la couleur.

Fig. 4 Principales différences entre les précédentes technologies d’affi-

chage et les nouvelles.

adaptés

Fig. 5 Affichage des éléments en 

mouvement. 

Partie supérieure : la photo des let-

-

talement montre le flou de mouve-

ment sur l’écran LCD. Sur l’appa-

reil à tube cathodique, aucun flou 

ne peut être discerné.

Partie inférieure : illustration de la 

perception du bord d’un trait en 

mouvement horizontal pour expli-

quer le flou de mouvement – pour 

laquelle quatre instants d’observa-

tion (t1 à t4) par image (A, B et C) 

ont été choisis.
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Fig. 6 De nombreuses séquences de test, en 

partie très complexes, sont livrées avec le géné-

rateur de signaux vidéo numériques R&S®DVSG.

Des contenus audio et vidéo de trains de transport, quels 

qu’ils soient, peuvent être lus avec la fonction de décodage 

de train de transport dont l’interface utilisateur est présentée 

développement et en assurance qualité car avec elle, le com-

portement de l’unité de visualisation lors de scènes comple-

xes, critiques ou typiques, telles qu’elles se produisent dans 

-

en utilisant le format de train de transport universel. Il suf-

les signaux correspondants, comme il est possible de le faire 

avec tout enregistreur. 

La fourniture du R&S®DVSG incluant déjà un lecteur-enregis-

treur de train de transport, il est possible avec un seul appareil 

d’enregistrer des trains de transport et d’utiliser les contenus 

audio et vidéo pour la génération de signaux. Lors de cette 

application, le décodeur du R&S®DVSG peut être également 

utilisé pour le contrôle : un programme du train de transport 

est appliqué à un écran connecté au R&S®DVSG et comparé 

de train de transport permet d’effectuer les tests sur multi-

plexeurs, décodeurs et tous autres composants de traitement 

de trains de transport. Ensemble avec un modulateur, par 

exemple le R&S®SFE ou le R&S®SFE100, le R&S®DVSG forme 

un système compact et performant permettant de réaliser les 

tests sur des Set Top Box.

Résumé

-

nes imposent de nouvelles exigences. Les sources de signaux 

précises avec toutes les interfaces numériques modernes et 

les signaux de test correspondants sont alors nécessaires – 

en format HD et avec des séquences d’images en mouve-

ment. Le nouveau générateur de signaux vidéo numériques 

R&S®DVSG de Rohde&Schwarz a été spécialement conçu 

pour répondre précisément à ces exigences. Il peut égale-

rôle dans lequel il se distingue particulièrement par ses vastes 

bibliothèques de signaux et son excellent rapport performan-

ces /prix. Outre son utilisation en développement et produc-

tion des écrans TV, le R&S®DVSG convient également parfai-

tement en laboratoires de maintenance et d’essai ainsi que 

dans les studios professionnels.

Thomas Tobergte

« Horizontal Moving Color Fields » (séquence de test synthétique)

Section avec éléments de couleur se déplaçant à vitesse constante de la droite 

vers la gauche et inversement. Evaluation de l’intensité du flou de mouvement 

des écrans à cristaux liquides et de plasma. Le rognage ou l’extrapolation de 

l’image peuvent être jugés par les éléments situés aux bords de l’écran.

« Horizontal Scrolling text » (séquence de test synthétique)

Des textes de tailles diverses se déplacent de droite à gauche à différentes vites-

ses. La vitesse et la taille des caractères sont affichées sur le côté gauche. Eva-

luation de la lisibilité du texte à tailles et vitesses de déplacement différentes. 

Le rognage ou la mise à l’échelle de l’image peuvent être jugés par les éléments 

situés aux bords de l’écran.

« Opera » (séquence de test naturelle)

Arrière-plan et costumes riches en détails avec danseurs se déplaçant rapide-

ment et javelines volantes. Vérification de la représentation des éléments riches 

en détails avec et sans mouvement.

Signaux test
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