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Testeur vidéo dernier cri pour les tests  
de conformité selon HDMI 2.0 6G
La norme HDMI dans sa version élargie 2.0 constitue un nouveau défi pour la technologie de mesure. Les 

utilisateurs de la famille des testeurs vidéo de Rohde & Schwarz sont prêts à affronter ce défi. Car grâce 

aux nouvelles options, ils peuvent contrôler l’interopérabilité des protocoles de leurs terminaux et de leurs 

composants et, pour la première fois dans cette catégorie d’appareils, également leurs propriétés physiques 

de transmission.

Tests de protocole
Avec le nouveau module R&S®VT-B2362 
HDMI CTS RX/TX 600 MHz (fig. 2), des 
tests selon la HDMI Forum Compliance 
Test Specification 2.0 peuvent être exé-
cutés. La nouvelle version HDMI prend 
en charge entre autres des formats 
Ultra HD avec Deep Color et mode 
3D. Le module peut contrôler la pré-
sence d’erreurs sur le protocole TMDS 

standard également pour des débits de 
données > 340 Mcsc. En particulier, les 
ID de test HF1-10ff pour les sources et 
HF2-5ff pour les puits contenus dans 
la spécification peuvent ainsi être exé-
cutés (voir les détails sur la fiche tech-
nique). Ces nouveaux ID de test du 
forum HDMI sont également certifiés 
officiellement, comme c’était le cas 
pour les tests existants. 

Fig. 1 : Le Video Test Center 

R&S®VTC sur un décodeur lors 

d’une analyse dans le domaine 

temporel avec représentation du 

diagramme de l’œil.

Le module dispose d’une entrée HDMI 
type A à laquelle des sources telles que 
des décodeurs ou des lecteurs  Blu-ray™ 
peuvent être raccordées. L’option de 
logiciel HDMI CTS Source Test  permet 
de valider les ID du test de  conformité. 
Après la configuration de la résolu-
tion, du format, de la longueur de la 
séquence de test, etc. pour le test en 
question, l’option contrôle la présence 
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Source de signal TMDS haut  
de gamme
Les séquences sont chargées dans la 
mémoire vive à partir du disque dur puis 
lues au pixel près via un FPGA. L’implé-
mentation dans un FPGA offre de nets 
avantages par rapport aux solutions 
basées sur des kits de puces dispo-
nibles dans le commerce. Elle peut être 
adaptée non seulement aux extensions 

futures de la norme standard, mais elle 
produit également des signaux ayant 
d’excellentes propriétés électriques. 
Ainsi, le générateur sert également de 
source de signal de référence pour le 
test des propriétés physiques de trans-
mission de câbles, convertisseurs, etc.

Fig. 2 : Le module R&S®VT-B2362 permet d’ef-

fectuer des tests de conformité de protocole 

TMDS de signaux avec des débits de données 

allant jusqu’à 600 Mcsc.

Fig. 3 : Dialogue pour l’exécution d’un test 

d’embrouillage CTS pour puits.

Fig. 4 : La configuration d’un test de conformité 

dans R&S®AVBrun, exemple d’un puits HDMI.

d’erreurs de contenu dans les données 
brutes TMDS enregistrées. 

La sortie HDMI type A est utilisée pour 
le test de puits tels que les téléviseurs 
ou les écrans. L’option de logiciel HDMI 
CTS Sink Test (fig. 3) nécessitée crée 
des séquences de test pour tous les for-
mats définis dans la spécification du 
test de conformité.
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Tests et protocoles automatisés
Les tests de conformité peuvent être 
appelés et exécutés individuelle-
ment. Pour une exécution automa-
tique et rapide de plusieurs tests en dif-
férents formats, basés sur la CDF de 
la norme HDMI, le séquenceur de test 
R&S®AVBrun (fig. 4) est l’élément idéal. 
Celui-ci crée simultanément un proto-
cole en format PDF ou HTML.

Analyse dans le domaine tempo-
rel sur les sources HDMI
Le module R&S®VT-B2380 TMDS Time 
Domain Analyzer (fig. 5) offre une ana-
lyse dans le domaine temporel écono-
mique et facile avec soutien 6G pour les 
sources HDMI, ce qui permet de garan-
tir la conformité électrique à la norme 
d’un objet sous test. Ainsi, l’objet sous 

test, un décodeur ou une tablette, est 
relié au module avec l’adaptateur de 
test R&S®VT-Z2385 HDMI type A TPA 
(fig. 6) via un câble RF et des lignes de 
commande. 

Une matrice de commutation située 
dans l’adaptateur de test permet de 
commuter entre les signaux différentiels 
à analyser. Une émulation EDID dans 
l’adaptateur permet de placer l’objet 
sous test dans le bon mode de fonction-
nement (fig. 7).

Analyse de diagrammes de l’œil à 
l’aide d’un sous-échantillonnage
La technologie TMDS présente des 
signaux répétitifs avec des fréquences 
allant jusqu’à 6 GHz qui peuvent être 
captés avec une qualité élevée au 
moyen d’un sous-échantillonnage. Le 

Fig. 5 : Le module R&S®VT-B2380, en combi-

naison avec l’adaptateur de test R&S®VT-Z2385 

(fig. 6), permet d’effectuer des mesures de dia-

grammes de l’œil conformément à HDMI 2.0 

sur les sources.

Fig. 6 : Adaptateur de test R&S®VT-Z2385.

module de mesure plus compact et plus 
économique constitue l’avantage par 
rapport à une solution en temps réel. 

Le diagramme de l’œil établi permet de 
déterminer des paramètres importants 
tels que l’amplitude, les temps de mon-
tée / descente, l’écart signal / bruit, les 
composantes de tension continue ainsi 
qu’un éventuel décalage (fig. 8). Dif-
férentes représentations, telles que 
la mesure de curseur, la représenta-
tion sous forme d’histogramme ou de 
masque, permettent d’augmenter le 
confort.

Outre les mesures du diagramme de 
l’œil sous-jacentes, d’autres mesures 
peuvent être effectuées en option en 
se basant sur la spécification de test 
HDMI : VL, Voff, Trise , Tfall , Intra / Inter Pair 
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Abréviations
CDF Capabilities Declaration Form
CEC Consumer Electronics Control
CTS Compliance Test Specification
DDC Display Data Channel
EDID Extended Display Identification Data
FPGA Field Programmable Gate Array 
HDMI High-Definition Multimedia Interface
HEAC HDMI Ethernet and Audio Return Channel
HEC HDMI Ethernet Channel
HPD Hot Plug Detect
Mcsc Mega characters per second per channel
MHL Mobile High-Definition Link
TMDS Transition-Minimized Differential Signaling

Skew et Clock Duty Cycle. Celles-ci 
sont complétées par des mesures élec-
triques au niveau des lignes de com-
mande (CEC, DDC, HPD, +5 V Power) 
et de l’HEAC (voir les détails sur la fiche 
technique).

Comparé aux analyseurs des concur-
rents, le Time Domain Analyzer est 
compact et facile à commander : à la 
place de nombreux composants indi-
viduels tels que l’émulateur EDID, le 
capacimètre, l’adaptateur de mesure, 
etc., l’utilisateur dispose d’une solution 
complète intégrée et prête à l’emploi.

Conclusion
Grâce aux nouveaux modules 
de mesure pour HDMI 2.0, 
Rohde & Schwarz répond aux différents 

Fig. 7 : Menu pour la configuration de l’EDID 

permettant d’exiger un format de sortie défini 

d’une source HDMI.

Fig. 8 : Représentation du diagramme de l’œil 

d’un canal HDMI 2.0 TMDS avec un débit de 

données de 5,9 Gbit/s dans le mode de mesure 

de curseur.

besoins des développeurs et produc-
teurs d’électronique grand public 
ainsi que des fabricants de puces et 
des laboratoires d’essai de terminaux 
Ultra HD. Outre des solutions de test 
pour le test de conformité de protocole, 
les testeurs vidéo offrent une analyse 
dans le domaine temporel unique, inté-
grée et facile à utiliser et permettent de 
remplacer un oscilloscope dans la plu-
part des cas. 

Grâce à sa construction modulaire et 
aux différents appareils de base, la 
famille des appareils de mesure peut 
être adaptée aux différentes exigences. 
Elle est composée du Video Test Cen-
ter R&S®VTC pour les applications High 
End dans la recherche et le développe-
ment (fig. 1), du Video Tester R&S®VTE 
pour une utilisation portative et une 

intégration de système de test et du 
Compact Video Tester R&S®VTS pour 
les applications économiques. Outre les 
modules de mesure pour l’HDMI, des 
extensions pour les interfaces vidéo 
analogiques et MHL sont également 
disponibles.
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