Technologies de diffusion et audio/ vidéo | Génération et analyse de signaux

Test de pré-conformité automatique sur
récepteurs TV compatibles D-Book
Le D-Book du Digital TV Group (DTG) britannique décrit en détail les obstacles techniques que doit
surmonter un récepteur DVB-T / T2 vendu au Royaume Uni. Mais les fabricants d’équipements TV utilisent
également volontiers ces directives pour réaliser des tests sur des appareils destinés à d’autres marchés
régionaux. La nouvelle solution de test entièrement automatique de Rohde & Schwarz maîtrise cette tâche
avec un minimum de matériel et une méthode de test judicieuse.
« Tests de logo » – preuve de
qualité des produits
La responsabilité de la conformité
aux spécifications de la norme DVB
d’un récepteur DVB-T / T2, lequel doit
alors fonctionner parfaitement dans
un réseau de télévision réel, incombe
au fabricant qui peut lui-même certifier
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cette compatibilité ; il a d’ailleurs évidemment tout intérêt à ce que son produit soit conforme. Pour ces récepteurs,
la norme DVB-T / T2 ne spécifie cependant aucun cahier des charges métrologique dont le respect permettrait de
certifier la qualité de manière fiable.
Cette lacune est comblée dans certains

pays par des organisations de normalisation – le plus souvent initiées par les
opérateurs de réseau régionaux – qui
publient des recommandations techniques détaillées destinées aux fabricants d’appareils de leur sphère d’influence régionale. Les normes NorDig
en Scandinavie et D-Book du DTG en

Les constructeurs souhaitant utiliser le
logo Freewiew pour leur communication doivent procéder à la certification
de leurs produits selon les spécifications D-Book.

Fig. 1 : La configuration permettant la

Grande Bretagne font office d’exemples
en matière de cahiers des charges. Les
fabricants désireux par exemple de
bénéficier pour leurs appareils TV ou
décodeurs du très connu FreeviewLogo au Royaume-Uni doivent obtenir
une certification délivrée par un laboratoire agréé, comme le DTG Testing. Pour
des raisons évidentes de coût et de
temps, les constructeurs ne présentent
ces produits aux essais que lorsqu’ils
ont la quasi-certitude de réussir les
tests – d’autant plus que le produit
doit généralement passer par d’autres
qualifications, notamment celles de

la conformité des interfaces HDMI
et MHL. Pour parvenir à ce niveau
de confiance, les fabricants devaient
jusqu’alors utiliser des systèmes de test
composés d’une variété d’éléments,
configurés selon les exigences du client.
Les inconvénients de tels systèmes sont
évidents : coûts élevés pour l’acquisition,
le calibrage et le service, sans oublier
les efforts et dépenses à mettre en
œuvre pour la réalisation du logiciel de
commande. La solution de test D-Book
clé en main de Rohde & Schwarz, vérifiée et acceptée par le DTG, s’avère
en revanche minimaliste : un appareil

réalisation des tests de pré-conformité
compatibles avec D-Book se limite à
un Broadcast Test Center R&S®BTC,
une télécommande programmable,
une alimentation commutable à distance ainsi qu’à un PC sous Windows
pour la configuration de test et la commande du déroulement des essais.
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tout-en-un – le Broadcast Test Center
R&S®BTC – et la suite de tests D-book.

L’analyse de la qualité de
l’image l’emporte sur les
moyens métrologiques « durs »
Afin de s’assurer qu’un terminal peut
gérer une grande variété de conditions
de réception, les chapitres 9 et 10 du
D-Book définissent de nombreux tests
RF selon différents scénarios de signaux

Analyse de la qualité d’image
avec le R&S®BTC
L’évaluation automatique de la qualité d’image s’effectue à l’aide de la
fonction « A/V Distortion Analysis »
du R&S®BTC. Ainsi, ce n’est pas la
qualité absolue qui est évaluée mais
l’écart par rapport à une référence
idéale. L’enregistrement de référence
doit par conséquent provenir de la
même chaîne de traitement vidéo et
du même matériel A/V. Des flux de
transport appropriés avec de courtes
séquences A/V (par ex. 20 s) font
partie du logiciel R&S®AVBrun.
Selon le D-Book, une évaluation
d’image subjective doit être réalisée sur 3 périodes d’observation
d’une durée de 10 s chacune (pour
chaque scénario de signal défini bien
entendu !). Si aucune erreur visible
ne se produit sur deux périodes, la
qualité du signal est alors jugée suffisante. Lorsque l’évaluation est effectuée par une machine comme le
R&S®BTC, le défi consiste à traduire
l’expression « erreur visible » par une
grandeur métrologique tangible. Différentes méthodes sont utilisées à
cet effet. Le paramètre qualité PSNR
(Peak Signal-to-Noise Ratio) est évalué, lequel prend en compte pour
chaque pixel de l’image de mesure
l’écart quadratique moyen de l’intensité de la couleur et de la luminosité par rapport au pixel de référence
correspondant. La méthode PSNR
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(occupation de canaux, perturbations)
mais ne précisent cependant pas si la
preuve de la qualité doit être apportée
par des moyens métrologiques « durs »
(mesures de BER, analyse de flux de
transport) ou tout simplement par le
contrôle visuel de l’image. Le R&S®BTC
étant doté d’une fonction d’analyse subjective de la qualité d’image (voir encadré) parfaitement capable de rivaliser
avec un observateur humain très attentif,
la solution de test de Rohde & Schwarz

est basée sur cette fonction (bien que
l’autre approche aurait été tout à fait
possible, le R&S®BTC intégrant toutes
les fonctions de mesure requises à cet
effet). L’approche par l’analyse de la
qualité de l’image offre le grand avantage de ne nécessiter aucune connexion
à des interfaces internes souvent difficiles d’accès pour prélever les signaux,
de sorte que le terminal peut être testé
pratiquement en l’état de sortie d’usine.
Seules l’entrée RF ou antenne et une

est certes bien établie mais elle ne tient
pas compte de certaines particularités
de la perception humaine de l’image,
de sorte qu’un mauvais PSNR ne signifie pas nécessairement qu’un observateur humain jugerait l’image comme
étant mauvaise. La méthode de mesure
Structural SIMilarity (SSIM) correspond
à une meilleure émulation de la perception visuelle humaine. Partant de l’hypothèse selon laquelle la personne perçoit une image sur la base de structures, cette méthode analyse le degré
d’intégrité de ces structures par rapport

à l’image de référence et fournit
comme résultat une valeur d’indice
entre 0 et 1 où 1 indique la totale
conformité avec l’image de référence. Le R&S®BTC identifie aussi
bien la valeur du PSNR que celle du
SSIM (ainsi que d’autres indicateurs
de qualité, cf. figure 2). Les limites
de tolérance pour l’appréciation
« bon / mauvais » conformément à
D-book sont stockées dans un jeu de
paramètres mais ces limites peuvent
être choisies librement pour réaliser
d’autres mesures.

Fig. 2 : L’analyseur de distorsion du R&S®BTC résume les différents paramètres de qualité
d’image sur un écran d’analyse clair.

sortie standard de l’appareil sont nécessaires. La sortie utilisée est de préférence une interface HDMI mais pour
des récepteurs non dotés de sorties
numériques, les mesures peuvent également être réalisées via une interface
analogique, telle que SCART ou RGB.

La solution compacte tout-en-un
remplace les systèmes rack
complexes
Le montage de test extrêmement
simple est illustré en figure 1. Le
R&S®BTC maîtrise toutes les fonctionnalités permettant de produire les scénarios de signaux nécessaires et d’effectuer l’analyse du signal de sortie ; il
contient bien évidemment un ordinateur pour commander la séquence de
test. Seuls deux autres composants
supplémentaires doivent par conséquent être mis en place pour effectuer des tests entièrement automatisés et sans surveillance : une télécommande dotée de fonctions d’apprentissage pilotée par le R&S®BTC (type
RedRat3-II) et une alimentation commutable à distance (type NET8212). La
télécommande permet de contrôler les
informations de changement de canal
requises par le programme de test alors
que la commutation d’alimentation permet de déclencher le redémarrage de
l’objet sous test suite à une interruption anormale ou une absence de réaction (détectées par le R&S®BTC) afin de
pouvoir relancer le test au point d’interruption de la séquence. L’ordinateur représenté sur la photo est optionnel. La taille significative de l’écran fait
que son utilisation s’avère avantageuse
pour la préparation du plan de test et la
configuration des paramètres. Le logiciel Windows est identique avec ou
sans ordinateur externe. En effet, le programme R&S®AVBrun permet l’automatisation des tests avec le R&S®BTC
et dans l’exemple présenté ici, la suite
de test R&S®BTC-KT3310 est utilisée
pour la réalisation des essais D-Book.
Les termes et numéros de chapitre utilisés dans les menus correspondent aux
prescriptions D-Book, de sorte que la

Fig. 3 : Avec le logiciel D-Book R&S®BTC-KT3310, l’interface utilisateur du séquenceur de test
R&S®AVBrun est dans sa structure fortement basée sur les prescriptions D-Book et est donc largement explicite.

configuration ne suscite aucune interrogation et peut donc se dérouler rapidement (fig. 3). Les paramètres standards permettent la bonne exécution
de tous les tests décrits dans le D-Book.
L’utilisateur peut éventuellement s’écarter des recommandations pour analyser les erreurs ou mener des investigations supplémentaires au delà des paramètres spécifiés. En cas d’échec du
test, les causes doivent en être détectées afin de pouvoir apporter les améliorations nécessaires. Les réponses sont
fournies par le protocole de test parfaitement clair, lequel est généré par
le logiciel selon le plan de test après
chaque passage et peut être sauvegardé sous format PDF ou XML. La procédure de test complète nécessite donc
un minimum d’interventions manuelles,
ce qui présente l’avantage non seulement d’une grande efficacité mais également d’une réduction du nombre de
sources d’erreurs possibles. De plus,

grâce à une commande conviviale guidée par menu, l’unique calibrage du
montage de test (y compris câble RF,
adaptateur d’impédance et atténuateur)
réalisé à l’aide d’une sonde de puissance R&S®NRP reliée au R&S®BTC s’effectue dans un minimum de temps.

Modules de test pour normes
supplémentaires en préparation
Le logiciel R&S®AVBrun est idéal pour
l’automatisation de tout type de tests
sur le R&S®BTC. Outre la suite de test
D-Book déjà disponible, des suites de
test pour NorDig selon la dernière version 2.4 ainsi que pour la norme E-book
(CEI 62216) sont en préparation. Le
R&S®BTC devient ainsi un centre de
test universel pour des mesures de préconformité automatiques sur récepteurs
DVB-T / T2 pour tous les marchés.
Vandy Eng
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