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Résolution des formats vidéo actuels et futurs en pixels

UHD-2
(7680 × 4320)

UHD-1
(3840 × 2160)

SD
(720 × 576)

HD
(1280 
× 720)

Full HD
(1920 
× 1080)

4K cinem
a (4096 ×

 2160)

L’avenir de la télévision  
a un nom : Ultra HD
Si les distributeurs de produits électroniques proposent des caméras et des téléviseurs UHD à des prix 

grand public, les contenus de qualité Ultra HD ne suivent pas. L’absence d’infrastructures de diffusion 

est l’une des causes de ce retard. À l’écoute des fournisseurs et diffuseurs de contenus audiovisuels, 

Rohde & Schwarz propose désormais tous les équipements nécessaires pour remédier à cette situation. 

La résolution Ultra HD (UHDTV) fait la une des publications 
spécialisées consacrées à l’actualité de la télévision. La pers-
pective de grands événements sportifs tels que les Jeux olym-
piques de Rio incite les chaînes de télévision, les fabricants et 
leurs équipementiers à accélérer le développement et l’amé-
lioration de leurs solutions UHD et à les imposer rapidement 
sur le marché. 

Concernant la question de la poule et de l’œuf, le mérite 
d’avoir lancé ce nouveau standard revient clairement aux 
constructeurs des « terminaux » : les caméras et les télévi-
seurs Ultra HD sont disponibles. La balle est donc mainte-
nant dans le camp des diffuseurs et de leurs fournisseurs d’in-
frastructures qui doivent compléter la chaîne de transmission, 
depuis la production des contenus jusqu’à la consommation, 

afin qu’un environnement Ultra HD économiquement viable 
puisse voir le jour. Leur tâche ne sera pas facile : outre des 
niveaux de résolution impressionnants (UHD-1 : 3840 × 2160 
pixels, UHD-2 : 7680 × 4320 pixels), des améliorations telles 
que l’augmentation des fréquences de rafraîchissement de 
l’image jusqu’à 120 fps, des espaces colorimétrique élargis 
et des formats audio enrichis (fig. 1) feront monter les débits 
de façon exponentielle. Or, l’objectif déclaré des acteurs du 
nouveau standard est, au contraire, de limiter ses débits à 
ceux de la télévision HD actuelle, en intégrant des méthodes 
de compression et de codage adéquates dans le chemin de 
transmission afin que la télévision Ultra HD puisse bénéfi-
cier elle aussi des infrastructures de la télédiffusion terrestre. 
La diffusion régulière d’un programme Ultra HD à Séoul 
(Corée du Sud) prouve d’ailleurs que cet objectif est tout à 

Fig. 1 : La comparai-

son des nombres de 

pixels et donc des 

volumes de données 

pour une image plein 

écran non compres-

sée souligne l’impor-

tance du défi que 

le standard UHD 

représente pour les 

constructeurs.
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Chaîne du signal UHD de la caméra au téléspectateur

Caméra 4K ou formats 
RAW 

Caméra 4K Quatre quadrants 
4 × 3G SDI

R&S®Clipster

4K compressé 4K compressé, RF ou IP 4K compressé, foyers4K non compressé

4K, 60 fps
4:2:2, 10 bit
12 Gbit/s

A̧VHE100

4K, 60 fps
4:2:0, 8 bit ou
10 bit
20 à 25 Mbit/s

Encodage

Multiplexage

Passerelle
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Fig. 2 : Les équipements de Rohde & Schwarz permettent de réaliser une chaîne de diffusion UHDTV complète.

fait réaliste (cf. ACTUALITÉS (2014) n° 211, page 45). Depuis 
le 2e trimestre 2013, la chaîne Korean Broadcasting System 
s’appuie sur des émetteurs de Rohde & Schwarz pour réaliser 
ce service de télévision.

Figure 2 montre le schéma simplifié de la chaîne du signal 
Ultra HD depuis la caméra jusqu’au spectateur. Les solutions 
développées par Rohde & Schwarz permettent de réaliser la 
chaîne complète depuis la sortie de la caméra. 

Une caméra UHD réalise des prises de vue (A). Ces images 
sont ensuite enregistrées sur un serveur vidéo (ingest) – sauf 
en cas d’émission en direct – afin d’être montées puis com-
pressées (par exemple, modification du sous-balayage cou-
leurs, de la fréquence de rafraîchissement, des effets spé-
ciaux, etc.). 

Au moment de l’émission, quatre câbles 3G-SDI envoient le 
signal à l’encodeur temps réel qui le compressera au standard 
HEVC, le signal compressé est réémis sous forme de flux de 
transport (B).

Le signal est ensuite diffusé par voie terrestre (DVB-T2) ou 
injecté dans une liaison satellite montante (DVB-S2), un 
réseau câblé (DVB-C2) et / ou un réseau IP (IPTV) (C). 

Le signal est enfin démodulé et décodé dans le récepteur 
UHD ou dans un décodeur externe relié au récepteur par 
câble HDMI 2.0 (D). 

Découvrez les stations de la chaîne de transmission dans la 
suite de cet article.
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Ingest, montage et playout

4:4:4
4:2:2 
4:2:0

Caméra 4K Quatre 
quadrants 
4 × 3G SDI

Mélangeur de productionSous-balayage des couleurs Sortie 4K

4K
12 bit
10 bit

8 bit

Conversion fichiers

ou formats 
RAW 

XAVC

ProRes

1

3

4

2

R&S®Clipster

Fig. 3 : R&S®CLIPSTER est une solution performante tout-en-un pour l’ingest basé fichiers, le traitement des images, la conversion des formats et 

la retransmission des signaux UHD en temps réel.

A Ingest, traitement et playout
Les programmes retransmis en différé sont mon-

tés, prétraités et provisoirement stockés dans le serveur 
vidéo du studio de télévision. Ils subissent un traitement 
final dans la tête de réseau (fig. 3) juste avant d’être dif-
fusés. Les stations de travail R&S®CLIPSTER de généra-
tion actuelle acceptent les données fournies par la caméra 
aux formats XAVC, ProRes et RAW (ingest basé sur des 
fichiers) en vue d’un traitement final sans restriction et 
dans des conditions de confort maximum : 
 ❙ Disposition des clips UHD sur un axe temporel
 ❙ Correction des couleurs et d’autres paramètres directe-
ment sur les données RAW

 ❙ Conversion temps réel des données RAW dans tous les 
formats courants, avec ou sans compression de données

 ❙ Prise en charge du format IMF (Interoperable Master For-
mat) : ingest (acquisition), traitement et playout (diffusion). 
Le format IMF est un standard non officiel pour flux de 
travail UHDTV dans la mesure où il représente une passe-
relle entre les univers du cinéma numérique et le monde 
de la télédiffusion.

 ❙ La mémoire interne de la station de travail R&S®CLIPSTER 
peut être complétée de façon quasi illimitée par des uni-
tés externes de la R&S®SpycerBox Cell. La réalisation 
des flux de travail devient facile, y compris pour des flux 
Super-Hi-Vision (8k).
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Codeur HEVC temps réel, multiplexeur et passerelle

A̧VHE100
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Fig. 4 : La tête de réseau compacte R&S®AVHE100 recompose l’image à partir de ses 4 quadrants transmis par les câbles 3G-SDI avant de les 

compresser en temps réel au format HEVC (H.265). Le signal ainsi compressé est encapsulé dans un flux de transport MPEG-2 destiné au réseau 

de distribution.

B Encodeur temps réel HEVC, multiplexeur 
et passerelle

La tête de réseau compacte R&S®AVHE100 assure la 
transformation des fichiers UHD en flux de transport adap-
tés à l’émission. Elle bénéficie de systèmes de traite-
ment de données assez performants pour réaliser l’enco-
dage temps réel au format HEVC qui requiert une capa-
cité de calcul élevée. Grâce au protocole IP, tous les flux 
de signaux de la tête de réseau bénéficient d’une haute 
densité d’intégration fonctionnelle, en même temps que 
d’un grand choix de fonctions pour mieux répondre aux 
attentes de chaque utilisateur. 

Le signal UHDTV provenant d’une caméra, d’un équipe-
ment de traitement monté en aval ou d’un serveur playout 
UHD est transmis à la tête de réseau via 4 câbles 3G-SDI 
au débit de 12 Gbit/s. À la différence des autres solutions, 
toutes conçues pour un traitement séparé des quatre qua-
drants de l’image HD et leur recomposition à la fin du pro-
cessus (stitching), la tête de réseau R&S®AVHE100 recom-
pose les quadrants avant même le début du traitement et 
réalise les calculs de transformation sur l’image complète. 
L’utilisateur bénéficie d’une qualité d’image potentielle-
ment plus élevée, dans la mesure où les jonctions entre 
quadrants seront nécessairement invisibles alors qu’elles 
peuvent demeurer apparentes en cas de traitement séparé 
si la précision de l’encodage est insuffisante. L’évolutivité 
du système est un autre atout du traitement de l’image 

complète ; le client achète uniquement la puissance de 
calcul dont il a besoin. Prenons le cas assez courant d’un 
client choisissant une configuration avec signal UHD de 
qualité optimale à 60 images par seconde. Cette configu-
ration déterminera ensuite le matériel qu’il faudra choisir 
et notamment la puissance du processeur. Mais des équi-
pements plus puissants ou de capacité supérieure peuvent 
aussi être rajoutés ultérieurement — par exemple, dans 
le but d’augmenter la fréquence de rafraîchissement de 
l’image. 

En résumé, le R&S®AVHE100 offre les fonctionnalités 
suivantes :
 ❙ Synchronisation des 4 signaux 3G-SDI en vue de la 
recomposition de l’image UHD (stitching).

 ❙ Conversion du sous-balayage des couleurs du signal UHD 
entrant, du format 4:2:2 au format 4:2:0 conformément à 
la norme UIT UHD-1

 ❙ Encodage HEVC en temps réel d’une profondeur de cou-
leur de 8 bits ou de 10 bits

 ❙ Génération du multiplex UHDTV et des informations 
PSI/SI et / ou PSIP

 ❙ Repérage des paquets T2 MI à partir d’un horodatage 
extrait du signal GPS ; l’horodatage sera du type utilisé 
pour la télédiffusion terrestre dans les réseaux à isofré-
quence (SFN)

 ❙ Génération d’un flux de transport IP ou ASI injecté au 
réseau de transmission
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Modulateur RF multistandard et émetteur

DVB-T2
DVB-S2
DVB-S2X
DVB-C2

¸BTC

¸THU9

DVB-T2

Flux de transport MPEG-2
ASI ou IP

Modulation RF

Fig. 5 : Le flux de transport UHD compressé est dirigé par exemple vers un émetteur DVB-T2 ou vers un 

Broadcast Test Center R&S®BTC, particulièrement intéressant par sa fonction de modulation multistandard.

C Modulateur RF et émetteur multistandard
Il existe d’ores et déjà une gamme étendue d’émet-

teurs DVB-T2 de toutes les puissances, dont les familles 
R&S®THU9 et R&S®TMU9, pour la diffusion terrestre de 
programmes UHDTV. Ces émetteurs sont conçus pour une 
réception directe du flux de transport. Les premières instal-
lations sont déjà mises en service. 

Le Broadcast Test Center R&S®BTC est la solution idéale 
pour réaliser des phases d’exploitation de test ou pour dis-
poser d’un équipement de test polyvalent dans le cadre 
d’un développement de terminaux UHDTV. Parmi ses nom-
breuses qualités, cet équipement de test offre une modu-
lation multistandard couvrant les méthodes de transmis-
sion les plus avancées en matière de diffusion terrestre, 
câblée et satellitaire (fig. 5). Le R&S®BTC est doté d’une 
architecture à double voie depuis la section de bande de 
base jusqu’à la section RF, ce qui lui permet de simuler des 
scénarios complexes tels que MIMO-DVB-T2. Il peut être 
équipé d’un module d’analyse HD ou être utilisé comme 
solution autonome pour le test de décodeurs. 
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Fig. 6 : De la bande de base à la bande RF, l’analyseur R&S®ETL permet de connaître les paramètres d’une diffusion terrestre (flux de transport) 

avec une grande richesse de détails. Ses performances font de lui un élément-clé pour les systèmes de mesure de la couverture et donc de la 

qualité des réseaux audiovisuels, quel que soit leur standard.

D1  Mesures de couverture mobile à 
analyse approfondie en bande de  
base et en bande RF

Les problèmes de réception agacent les spectateurs 
et portent atteinte à la réputation des opérateurs. C’est 
pourquoi ces derniers souhaitent contrôler la qualité de 
la couverture de leurs réseaux à l’aide de systèmes de 
mesure adéquats ; le cas échéant, les opérateurs n’hé-
sitent pas à adopter les mesures d’optimisation néces-
saires. C’est le cas notamment dans les grandes agglomé-
rations où les risques de fading et d’écho sont très élevés ; 

des informations consolidées sur la qualité de la couver-
ture offerte par le réseau y sont indispensables. L’analyseur 
R&S®ETL fournit ces informations aux systèmes de télédif-
fusion. Combiné au logiciel de test R&S®BCDrive et à une 
antenne GPS, le R&S®ETL fournit des analyses très détail-
lées en bande de base et en bande RF pour la position de 
mesure choisie. Mais Rohde & Schwarz assure également 
l’intégration du R&S®ETL et d’autres équipements dans 
une solution clé-en-main définie par le client pour équiper 
son ou ses véhicules de mesure (fig. 6).
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Décodeur HEVC temps réel et supervision de qualité UHDTV

Modulation RF

DVB-T2

4K-TV

¸ETL

ASI

Encodage

Multiplexage

Passerelle

GMIT BMM-810

3G SDI

3G-SDI
IP

¸AVHE100 ¸BTC
p.ex. ¸THU9

Fig. 7 : Le moniteur BBM-810 de GMIT peut décoder simultanément plusieurs programmes UHDTV en temps réel. Ces programmes sont ensuite 

affichés sur un écran de contrôle avec leurs indicateurs de qualité. Capable de traiter des informations compressées et non compressées, ainsi 

que d’analyser la qualité d’une image par rapport à une image de référence, ce moniteur est idéal pour un contrôle permanent au niveau de la 

sortie d’une tête de réseau ; il convient également aux mesures de couverture temporaires en combinaison avec un analyseur R&S®ETL.

Conclusion
Les grands événements sportifs commercialisés dans le 
monde entier, l’évolution des standards de télévision vers 
des formats de plus en plus grands et l’arrivée sur le mar-
ché de terminaux UHD sont autant de facteurs qui stimulent 
la réalisation de programmes et des infrastructures de dif-
fusion qu’ils requièrent. Ceci étant, les débits très élevés de 
ce standard continuent à représenter un défi de taille pour 
les chaînes de télévision et leurs équipementiers, que ce soit 

pour le traitement en temps réel ou pour la diffusion terrestre 
des programmes à travers des réseaux au nombre de canaux 
limité. Les produits de Rohde & Schwarz permettent aux 
chaînes de télévision de réaliser des chaînes de signaux UHD 
complètes, depuis la sortie de la caméra jusqu’aux mesures 
de contrôle de la couverture et de la qualité en passant par les 
réseaux de diffusion. 

Dr. Nik Dimitrakopoulos et Simon Roehrs

D2  Décodeur temps réel HEVC et 
supervision de la qualité du  
signal UHDTV

La chaîne du signal UHDTV s’étend jusqu’au récepteur du 
téléspectateur où ont lieu la démodulation et le décodage 
HEVC, proprement-dit ou par traitement du signal A/V 
dans un décodeur externe. Ceci étant, une supervision pro-
fessionnelle de la couverture suppose une toute autre solu-
tion. La réception et la démodulation sur site peuvent, par 
exemple, être assurées par l’analyseur R&S®ETL de signaux 
de télévision ; cet analyseur transmet le flux de transport 
au Broadcast Multistream Monitor BBM-810 de GMIT, 
filiale de Rohde & Schwarz ; le R&S®ETL communique avec 

ce moniteur via l’interface ASI. Le BBM-810 est une solu-
tion sur serveur conçue pour superviser et afficher simulta-
nément un grand nombre de programmes audio et vidéo. 
C’est le seul système de sa catégorie à pouvoir  décoder 
simultanément jusqu’à 4 programmes UHD non com-
pressés (via 3G-SDI ou 10GigE) ou compressés (HEVC ou 
H.264). Outre la détection de défauts tels qu’une image 
gelée, une interruption de l’image ou du son, le BBM-810 
permet d’effectuer des analyses de la qualité de l’image en 
temps réel, à partir de mesures PSNR et SSIM (qualité rela-
tive de l’image par rapport à une image de référence). Ce 
moniteur permet donc de surveiller la qualité de l’enco-
dage HEVC à la sortie de la tête de réseau (fig. 7).
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