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Mesure automatisée de la qualité de 
l’image et du son des téléviseurs modernes
Le générateur de signaux vidéo numériques R&S®DVSG simplifie le développement et l’assurance qualité 

des téléviseurs et projecteurs vidéo de dernière génération. Compact et économique, il se caractérise par 

des spécifications techniques de haut niveau et une possibilité de commande intégrale à distance permet-

tant de l’intégrer dans des systèmes de test automatisés.

Des signaux pour le développement et l’assurance 
qualité des téléviseurs de dernière génération

Les nouveaux téléviseurs compatibles Deep Color fournis-
sent une qualité d’image jusqu’ici inégalée du fait de la plus 
grande profondeur de couleurs qu’apporte cette technologie. 
Même avec ces nouveaux appareils, il est toutefois néces-
saire de tester certains paramètres de qualité tels que lumi-
nosité, contraste, angle de vue et artefacts de mouvement 
(voir encadré page 3). Le générateur de signaux vidéo numé-
riques R&S®DVSG satisfait à toutes les exigences auxquelles 
doit répondre une source de signaux de référence de haute 
précision. Il fournit des séquences vidéo non compressées, 
statiques et en mouvement, jusqu’à 1080p ainsi que des 
résolutions PC jusqu’à 1920 × 1200 (WUXGA) pour des pro-
fondeurs de couleurs atteignant 12 bits. 

La mesure des paramètres ci-dessus peut s’effectuer à l’aide 
d’un banc de test typiquement constitué du R&S®DVSG, pour 
la fourniture des mires de test normalisées – par exemple par 
l’Union Européenne de Radio-Télévision (UER) – et d’un appa-
reil de mesure de luminance et de chrominance (fig. 1). 

Fig. 1 Montage de mesure typique : le générateur de 

signaux vidéo numériques R&S®DVSG délivre les mires de 

test décrites dans les normes. Un spectroradiomètre mesure 

la luminance et la chrominance.
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Les mires de test sont envoyées sur l’écran à tester, p. ex. via 
l’interface HDMI du R&S®DVSG. L’appareil utilisé pour mesu-
rer la luminance et la chrominance est en général un spec-
troradiomètre. Placés dans un local obscurci, à une distance 
de l’objet sous test égale à trois à quatre fois la hauteur de 
l’écran, ces appareils permettent d’effectuer des mesures de 
contraste précises avec des angles de mesure réglables. Le 
R&S®DVSG ainsi que la plupart des spectroradiomètres du 
commerce peuvent être commandés à distance via un PC 
externe.

Grâce à son système d’exploitation Windows® XP intégré, le 
générateur R&S®DVSG peut faire office de contrôleur système 
pour des applications de commande à distance ou d’ana-
lyse de données. Associé à un spectroradiomètre, il four-
nit des résultats de mesure reproductibles allant au delà des 
valeurs prescrites par les différentes spécifications de mesure. 
Le contrôle numérique de l’amplitude du signal vidéo dans 
son intégralité, ou de seulement quelques unes de ses com-
posantes, permet une mesure précise du gamut par pas de 
0,1 %.

Générateur audio polyvalent

Les fonctionnalités audio multi-canaux, notamment dans les 
systèmes de son Surround comportant jusqu’à huit canaux 
audio, deviennent de plus en plus la norme en électronique 
grand public. Outre ses importantes possibilités de test de 
signaux vidéo, le R&S®DVSG offre de nombreuses fonctions 
de génération audio via son interface HDMI. Utilisé notam-
ment avec un analyseur audio de type R&S®UPV, il permet 
d’étudier en détail les canaux son (jusqu’à huit) des conte-
nus audio délivrés sur les sorties analogiques et numériques 
des téléviseurs (fig. 2). Le R&S®DVSG dispose d’un générateur 
BF sinusoïdal pouvant délivrer des signaux de test pour les 
mesures d’amplitude, de distorsion harmonique, de diapho-
nie, etc. Des signaux test pré-enregistrés sont fournis en stan-
dard pour les mesures de réponse en fréquence et de syn-
chronisation des lèvres. Le R&S®UPV et le R&S®DVSG sont 
dotés d’une interface de commande à distance conforme à la 
norme VXI11 permettant une mise en œuvre efficace de tests 
automatisés.

Le développement et le test des écrans modernes imposent 
de nouvelles exigences, notamment la mise à disposition de 
sources de signaux précises avec toutes les interfaces numé-
riques modernes et des signaux test en conséquence – au 
format HD et avec des séquences d’images en mouvement. 
Le générateur de signaux vidéo numériques R&S®DVSG de 
Rohde&Schwarz a été conçu spécialement pour répondre 
exactement à ces nécessités. Toutefois, il peut aussi s’utiliser 
comme simple lecteur / enregistreur de flux de transport, fonc-
tion dans laquelle il excelle grâce à ses importantes biblio-
thèques de signaux et à son très bon rapport performances/
prix. Outre ses applications en développement et assurance 
qualité d’écrans TV, le R&S®DVSG est aussi des mieux adaptés 
aux utilisations en maintenance et en laboratoires d’essais.

Ce générateur a fait l’objet d’une présentation détaillée dans le 
N° 197 des ACTUALITES (2008), p. 46–49.

Fig. 2 Analyse audio sur les sor-

ties analogiques et numériques 

d’un téléviseur réalisée avec l’ana-

lyseur audio R&S®UPV.
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Pour pouvoir apprécier pleinement l’image et le son  en parti-
culier dans le secteur des biens de consommation, il est capi-
tal d’assurer une parfaite coordination entre lecteurs / enre-
gistreurs de DVD ou de disques Blu-ray, amplificateurs et 
téléviseurs. Des différences entre les équipements des diffé-
rents appareils peuvent toutefois créer des difficultés. La réso-
lution de l’écran en est un exemple. En effet, l’utilisation d’un 
appareil dans un mode indisponible sur un autre appareil peut 

Fig. 3 Le R&S®DVSG dispose d’une fonction d’analyse des données 

EDID (Extended Display Identification Data).

Les normes édictées dans différents pays décrivent un grand 
nombre de mesures en vue d’évaluer la qualité globale des 
écrans. Elles retiennent classiquement les principaux para-
mètres de qualité suivants : 
JJ Dynamique Décrit le rapport de luminance entre la valeur 
maximum du blanc et celle du noir, c’est-à-dire l’échelle de 
luminance maximale que peut représenter un écran.

JJ Contraste Se mesure en une seule fois à partir d’une mire 
test, contrairement à la dynamique qui se rapporte à une 
mesure de la valeur maximum effectuée distinctement pour 
le blanc et pour le noir. 

JJ Gamma Désigne la fonction de transfert d’un écran. Celle-
ci décrit chacune des valeurs de luminance que prend un 
niveau de gris passant progressivement du noir au blanc. 

JJ Gamut Désigne l’espace colorimétrique d’un écran. Il est 
défini par les coordonnées colorimétriques des trois cou-
leurs primaires rouge, vert et bleu dont le mélange permet la 
reproduction de toutes les autres couleurs.

JJ Homogénéité Autre paramètre important : l’homogénéité 
de l’image représentée garantit des valeurs de luminance et 
de chrominance homogènes en n’importe quel point. (fig. 4).

Fig. 4 Séquences de test UER destinées à mesurer l’homogénéité 

des écrans. 

entraîner des problèmes. Pour les prévenir, les téléviseurs 
modernes délivrent sur leur interface HDMI un tableau EDID 
(Extended Display Identification Data), sorte de fiche tech-
nique électronique contenant des informations sur le fabri-
cant, les résolutions gérées et les bases de temps, les for-
mats audio et vidéo, le réglage des couleurs et du gamma, 
etc. Si un lecteur Blu-ray est par ex. connecté à un téléviseur 
de ce type, il analysera les données EDID fournies et confi-
gurera ses formats de sortie en conséquence. Le R&S®DVSG 
dispose d’une fonction d’analyse utilisable pour le dévelop-
pement et le test des contenus EDID présents dans le signal 
HDMI (fig. 3). Le tableau EDID peut être sauvegardé sous 
forme de fichier texte ou binaire en vue d’un traitement ulté-
rieur ou d’une analyse également effectués via l’interface de 
commande à distance.

Résumé 

Les progrès techniques rapides dont les téléviseurs et les pro-
jecteurs sont l’objet entraînent toutes sortes de défis auxquels 
les systèmes de mesure doivent faire face. Seuls des moyens 
de mesure de grande qualité et automatisables peuvent per-
mettre de mener cette tâche à bien. De part les possibilités 
variées qu’il offre, le générateur de signaux vidéo numériques 
R&S®DVSG de Rohde&Schwarz répond parfaitement aux exi-
gences actuelles et futures des laboratoires de développe-
ment et des services d’assurance qualité.

Harald Gsödl

JJ Incidence de l’angle de vue Décrit les valeurs de luminance et 
de chrominance d’une image en fonction de l’angle de vue hori-
zontal et vertical.

Principaux paramètres de qualité des écrans
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