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Tests complets
sur interfaces
audio et vidéo
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Qu’il s’agisse de set-top box, de tablettes PC ou de smartphones, tous sont
dotés d’interfaces audio / vidéo analogiques ou numériques comme HDMI et
MHL™, lesquelles doivent être examinées en profondeur. Deux nouveaux testeurs
apportent à cet effet toutes les qualités requises en analysant, outre les tests de
protocole purs sur interfaces, le contenu médiatique en temps réel dans le cadre
de tests d'application sur les terminaux.
Testeur vidéo R&S®VTE – la plateforme universelle
pour la R&D et l’assurance qualité
Le testeur vidéo R&S®VTE (fig. 1) est une plateforme polyvalente destinée au laboratoire de développement pour tester les
interfaces audio et vidéo (AV) des appareils électroniques grand
public. L'appareil universel compact de trois unités de hauteur
et d’une demi-largeur de rack 19" peut accueillir jusqu'à trois
modules de mesure, ce qui l'ouvre à de futures extensions. Son
écran tactile 7" capacitif très convivial permet une utilisation
intuitive et simple de l’appareil. Les signaux audio appliqués
aux entrées de mesure peuvent être reproduits par le hautparleur intégré et sont disponibles à la sortie casque.

Testeur vidéo compact R&S®VTS –
l'expert en production

Fig. 1 Le testeur vidéo R&S®VTE (ci-dessus) ainsi que le testeur vidéo

Le testeur vidéo compact R&S®VTS (fig. 1) est conçu pour
une utilisation en production, là où le coût et l'espace jouent
un très grand rôle. En renonçant à l'écran tactile, il ne mesure
plus qu’une unité de hauteur avec toujours une demi-largeur
de rack 19" et peut de ce fait être intégré dans des configurations de test en occupant un minimum d’espace. Il dispose
d’un logement pour un module de mesure et peut fonctionner
de façon autonome grâce à son ordinateur intégré. Il est utilisé
soit localement à l'aide d’une souris USB, d’un clavier et d’un
moniteur externe, soit à distance via un réseau local.

laire. Des modules d'interface et des options logicielles permettent une

Un concept de fonctionnement dont on ne
voudrait plus jamais se passer
Les deux instruments de mesure utilisent la même base logicielle avec la même interface utilisateur intuitive et parfaitement explicite (fig. 2) et ce, aussi bien en exploitation locale
qu'en commande à distance via un PC. Les applications de
mesure désirées peuvent être sélectionnées via les onglets
affichés sur l'écran tactile. Pour une meilleure lisibilité, des
graphiques peuvent être visualisés en mode plein écran et
des erreurs de syntaxe ou des dépassements de seuil sont
clairement indiqués. L’utilisation en parallèle d'applications de
source et d'analyse est également possible pour des mesures
de bout-en-bout – pour ne mentionner que quelques unes des

compact R&S®VTS (ci-dessous) sont basés sur le même concept moduadaptation optimale aux différentes conditions d'exploitation, aussi bien
en développement qu’en production.

nombreuses possibilités de ce concept d’utilisation convivial,
lequel prend également en charge plusieurs langues : anglais,
chinois, coréen et japonais. Grâce au système d'exploitation
sous-jacent Windows 7, les deux testeurs peuvent être également utilisés comme des PC classiques pour le transfert de
données et la mise en réseau par exemple.

Automatisation des tests en toute simplicité
Les deux testeurs sont dotés d’une interface de contrôle à
distance VXI-11 supportant le standard de l’industrie SCPI
(Standard Commands for Programmable Instruments) et s’insèrent donc facilement dans les systèmes de test existants.
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Barre d'outils
pour un accès rapide
aux informations et
paramètres importants
et globaux

Onglet de sélection
de l'application
Un symbole LED afﬁche
son statut

Contrôle du
processus de mesure
Les mesures ne
fonctionnant pas en
continu peuvent être
lancées, stoppées ou
reconﬁgurées

Onglets secondaires
Rassemblent les résultats
et paramètres de mesure
d'une application dans
des groupes aﬁn d’accéder
à différents afﬁchages
de mesure

Afﬁchage de mesure
Afﬁche des fenêtres
de conﬁguration ou des
résultats de mesure
graphiques et numériques
de l'application en cours

Fig. 2 La nouvelle interface utilisateur, à l'instar de l’analyse différentielle d’images, détecte et analyse les perturbations d'image à l'aide de métriques
appropriées.

Avec le séquenceur de test R&S®AVBrun intégré, des configurations de mesures complexes peuvent être aisément automatisées sans que l’utilisateur ait à se préoccuper du code
source. L’assemblage d’un scénario de test appelé « Composing » est réalisé via une interface utilisateur graphique conviviale sur le PC, dans lequel scénario les étapes de test individuelles sont combinées dans l'ordre souhaité. L’appareil de
mesure effectue ensuite lui-même le scénario de test complet
transposé. Des scénarios de test préétablis sont également
disponibles pour certains standards.

Module de mesure pour le
Mobile High-Definition Link (MHL™)
Des smartphones et tablettes modernes peuvent enregistrer
des films vidéo avec leurs caméras HD intégrées ou recevoir
des flux vidéo via une liaison par téléphonie mobile. Pour lire
ces données audio et vidéo sur des écrans plats compatibles
HDMI – afin par exemple de pouvoir les regarder à plusieurs
– une nouvelle interface vidéo appelée Mobile High-Definition
Link (MHL™) a été définie. Le port micro-USB bien établi, via
lequel l’appareil est également rechargé pendant la lecture
vidéo, joue le rôle d'interface physique pour MHL.
La nouvelle interface nécessite de nombreux tests de protocole et d'applications aussi bien en développement qu’en production. Rohde & Schwarz a développé à cet effet un module
de mesure RX / TX R&S®VT-B 2350 MHL optionnel qui peut
être logé dans les testeurs vidéo R&S®VTE et R&S®VTS. Les
appareils de mesure permettent alors la réalisation de tests de
protocole sur l'interface MHL version 1.2 pour des sources et
des puits. Le son et l’image sont reproduits en temps réel sur
le testeur ou via sa sortie HDMI sur un téléviseur. Les testeurs
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présentent clairement tous les paramètres de protocole pertinents suivants :
❙❙ Paramètres de timing vidéo, tels que Pixel Clock et résolution selon CEA-861
❙❙ Contenus de Audio Clock Regeneration (N/CTS) et paquets
d’échantillons audio
❙❙ Etat de la High-bandwidth Digital Content Protection (HDCP)
et clés utilisées
❙❙ Auxiliary Video Info Frames (AVI, fig. 3), Audio Info Frame,
Source Product Description (SPD) et MPEG Info Frame
Des patterns multi-couleurs avec des résolutions selon la
spécification MHL sont disponibles à la sortie du générateur pour la réalisation de tests sur puits MHL (fig. 4). Outre
les mesures en temps réel, le module dispose également en
option de modes de test RAW pour les sources et puits MHL
permettant d'effectuer des tests système selon la Compliance
Test Specification (CTS) (fig. 5 et 6).
Fig. 3 Sortie des Auxiliary Video Info Frames.
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Modules pour tous les besoins : de MHL jusqu'aux
interfaces analogiques en passant par HDMI
Le module de mesure RX / TX pour l'interface MHL est actuellement le premier d'une série de nombreux autres à suivre. En
effet, des modules d'analyse pour HDMI (High-Definition Multimedia Interface) version 1.4c feront leur apparition au cours
du deuxième semestre 2012. Les ultra-définitions (UD) de
résolution (4k × 2k) – dont les écrans haut de gamme sont
dotés – seront également supportées. Outre les tests de protocole standard, les modules prendront également en charge les
tests selon la Compliance Test Specification (CTS) et les tests
d’applications. Un module d’interface analogique audio / vidéo
offrira la possibilité de réaliser des tests sur signaux composites et composantes en SD et HD. De plus, deux entrées
audio seront disponibles pour mesurer les paramètres audio.

Fig. 5 En option, les données brutes TMDS nécessaires pour la réalisation des tests sur puits selon la Compliance Test Specification (CTS)
peuvent être générées.

Les analyses vidéo et audio offrent une gamme
d'autres applications sans précédent
En complément aux mesures de protocole et à l'affichage des
données audio et vidéo transmises, des mesures automatiques des contenus médiatiques peuvent en option être également réalisées via toutes les entrées AV – aussi bien via les
interfaces MHL et HDMI que via les interfaces analogiques.
Avec l’option logicielle R&S®VT-K 2100, le timing et le niveau
de chaque composante de signal vidéo peuvent être mesurés en temps réel (fig. 7). Cela permet par exemple de vérifier
si les signaux chroma ont été transmis correctement. Les
options AV Inspection R&S®VT-K 2110 et AV Distortion Analysis R&S®VT-K 2111 permettent d'analyser la qualité de l'image
(voir encadré page 36). Outre une représentation graphique,
elles évaluent en temps réel des valeurs de mesure objectives comme le Peak-Signal-to-Noise Ratio (PSNR), la Structual Similarity (SSIM) et le Mean Opinion Score (MOS-V) qui
en est dérivé – ou détectent des artefacts dans la vidéo. Les
options R&S®VT-K 2110 et R&S®VT-K 2111 sont exclusivement

Fig. 4

Sortie en temps réel des patterns multi-couleurs définis par l'utili-

sateur avec des résolutions conformes aux spécifications MHL.

Fig. 6 Les données brutes TMDS peuvent être analysées dans le cadre
de tests de source (par exemple sur smartphones) selon la Compliance
Test Specification (CTS).

Fig. 7 Le niveau et le timing du signal composite numérique peuvent
être mesurés dans le domaine temporel.

ACTUALITÉS 206/12 35

DIFFUSION RADIO ET TV | Appareils de mesure audio / vidéo

Détection et analyse des défauts d'image

le signal de référence idéal et la calcule de manière
numérique sur une base de métrique adaptée.

Les options AV Inspection R&S®VT-K 2110 et AV Distortion
Analysis R&S®VT-K 2111 détectent des erreurs d’images
résultant généralement des erreurs de transmission telles
que formations de blocs (blocking), gel d’image (picture
freeze) ou perte d'images entières dans une séquence
(Picture Loss).
Tests sur terminaux
Lorsqu’on teste en laboratoire de développement par
exemple l’immunité aux perturbations de l’unité de réception RF pendant une transmission audio / vidéo, les
défauts d'image doivent être détectés de manière automatique. Pour détecter de telles erreurs, les deux options
utilisent des algorithmes basés sur des comparaisons
d'image. En effet, une séquence d'images à mesurer
est comparée en temps réel à des images d’une référence idéale corrélées. Cela se déroule sur des téléphones
mobiles de la manière suivante (cf. fig. 8) :
Q Une vidéo répétée en continu à partir d'une voie de
transmission non perturbée est décodée par le récepteur et transmise au module de mesure par l'intermédiaire des sorties AV. Le testeur vidéo enregistre ce
signal non perturbé comme référence.
W Dans une deuxième étape, des brouilleurs prédéfinis
sont superposés à la voie de transmission pour étudier
les effets exercés sur les caractéristiques de décodage
vidéo du terminal. Le signal vidéo brouillé est dirigé vers
l'unité d'analyse.
E Après la synchronisation, le testeur vidéo indique sur
un graphique la différence entre le signal brouillé et

Détails de comparaison d'images
L'analyse d'image différentielle consiste à calculer les
divergences entre deux images. Outre une représentation graphique sur laquelle ces divergences ressortent en
rouge, une analyse mathématique est également effectuée. Sur la base des deux métriques couramment utilisées dans l'industrie à savoir, le Peak-Signal-to-Noise
Ratio (PSNR) et le Structual Similarity (SSIM), l'évaluation
devient reproductible et automatisable.
Le testeur vidéo calcule les métriques PSNR et SSIM
pour chaque image. Afin de pouvoir également pondérer
en termes de visibilité des perturbations dans les images
animées, des effets de masquage temporels peuvent
être définis par des valeurs seuils pendant une séquence.
Ainsi, une séquence animée peut être analysée automatiquement aussi bien sur des défauts visuels que sur des
perturbations désignées sous Picture Failure Point (PFP)
dans diverses normes de test.

Plus de détails sur la détection et l'analyse des défauts
sur images, notamment dans l’application de la transmission vidéo via LTE, sont disponibles dans le webinaire
« Video over LTE – Testing the next step in the end user
experience » sur EETimes.com.

Transmission vidéo sur LTE
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Fig. 8 Principe de l'analyse d’erreurs sur image lors de la transmission vidéo via la norme de radiocommunication LTE.
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Fig. 9

Le R&S®CMW500 et le R&S®VTE dans une configuration combinée pour tests d’applications sur smartphones.

disponibles pour le testeur vidéo R&S®VTE. Une option d'analyse audio, également prévue pour le deuxième semestre
2012, fournit des paramètres pertinents tels que niveau audio,
réponse en fréquence et en phase, rapport signal sur bruit,
distorsion et diaphonie.

le flux de données IP, soit en dégradant la transmission RF sur
l'interface air par l'ajout de bruit ou de fading.

Applications

Le téléphone mobile décode l’image entrante et la transmet
au R&S®VTE via le port MHL ou HDMI. Ce test, lequel peut
être automatisé, détecte efficacement d’éventuelles erreurs
d’image et contribue à l’évaluation objective de la qualité de
l’image.

Tests de conformité sur interfaces AV numériques
Pour assurer l'interopérabilité des terminaux, la conformité du
protocole sur l'interface est contrôlée dans le laboratoire de
développement et lors de la certification. En développement
tout particulièrement, il est important de pouvoir disposer de
l'affichage en temps réel des paramètres de protocole avec en
parallèle le décodage et l'analyse du contenu médiatique.

La configuration typique d'un tel test est illustrée en figure 9.
Au cours du second semestre de l'année en cours, le Performance Measurement System R&S®CMW-PQA sera également disponible en option avec un testeur vidéo R&S®VTE,
permettant de vérifier la robustesse des transmissions vidéo
cellulaires.

L’essai final d'interopérabilité est une application spécifique
du test de conformité selon la Compliance Test Specification
(CTS). Ces tests nécessitent une analyse des données brutes.
Grâce aux testeurs R&S®VTE et R&S®VTS, cette tâche peut
désormais être réalisée aisément à chacun des niveaux de la
chaîne de valeur.
Essais de bout-en-bout
(E2E – End to End) de Video over LTE
La norme de radiocommunication LTE permet aussi bien les
vidéoconférences que le streaming vidéo sur des terminaux
portables. Pour tester l'immunité aux perturbations de cette
transmission vidéo sur le terminal, des perturbations peuvent
être simulées, soit en insérant directement des erreurs dans

Conclusion
Avec le testeur vidéo R&S®VTE et le testeur vidéo compact
R&S®VTS, Rohde & Schwarz propose deux nouveaux instruments de mesure qui changent la donne en matière de
développement et production de terminaux dotés d’interfaces AV dans le domaine de l'électronique grand public. Ces
deux testeurs, ensemble avec un premier module de test
pour la norme MHL, sont désormais disponibles. Au second
semestre 2012 suivront deux modules d'interface supplémentaires pour HDMI et des interfaces AV analogiques ainsi
qu’une unité de base supplémentaire, laquelle sera présentée
dans un prochain numéro de cette revue.
Harald Gsödl
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