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Analyseur audio R&S®UPP : mesures sur 
appareils avec interface HDMI
Pour les appareils audio et vidéo grand public, les signaux de télévision numériques haute définition et le 

son surround de la plus haute qualité sont aujourd’hui la norme. Le transfert de données et la communica-

tion entre les appareils sont effectués via l’interface HDMI, laquelle, dotée de nombreuses fonctionnalités, 

représente un véritable défi pour l’instrumentation. Avec l’option R&S®UPP-B4, l’analyseur audio R&S®UPP 

réunit toutes les conditions pour réaliser l’ensemble des mesures audio sur dispositifs HDMI.

HDMI – devenu la norme dans le secteur  
grand public
Avec l’introduction de lecteurs CD et DVD modernes, les 
connexions audio numériques remplacent de plus en plus les 
liaisons analogiques d’antan. L’interface AES/EBU s’est impo-
sée dans le domaine professionnel et les appareils destinés 
au secteur grand public ont été équipés de l’interface S/PDIF 
(Sony/Philips Digital Interface).

Avec l’avènement de la technologie du son surround, par 
exemple la transmission audio 5.1, des connexions plus éla-
borées sont devenues nécessaires. Il était donc logique de 
transmettre la vidéo et les signaux audio multivoies via un 
seul et même câble. Cela a conduit à la norme HDMI (High 
Definition Multimedia Interface, voir encadré page de droite), 
dans laquelle les signaux de télévision haute définition et le 
son surround de la plus haute qualité sont transmis en numé-
rique via une liaison commune. Tous les téléviseurs, lecteurs 
DVD, récepteurs AV modernes et même consoles de jeux 
sont aujourd’hui connectés via un câble HDMI.

Cette évolution technique nécessite un équipement de 
mesure approprié, désormais disponible avec l’analyseur 
audio R&S®UPP et la nouvelle option HDMI R&S®UPP-B4.

Option HDMI pour l’analyseur audio R&S®UPP
Avec l’option HDMI R&S®UPP-B4, l’analyseur audio R&S®UPP 
réunit toutes les conditions pour réaliser l’ensemble des 
mesures audio sur des puces HDMI ainsi que sur des lecteurs 
de disques Blu-ray™ *, récepteurs AV, écrans de télévision, 
etc. et ce, du développement jusqu’à la production en pas-
sant par l’assurance qualité. Les mesures peuvent en outre 
être effectuées pour toutes les combinaisons d’interfaces : 
ainsi, le R&S®UPP peut par exemple appliquer des signaux I²S 
à l’entrée d’une puce et analyser le résultat à sa sortie HDMI 
ou encore acheminer des signaux test HDMI vers l’entrée 
d’un récepteur AV puis mesurer la qualité audio sur ses sor-
ties haut-parleurs analogiques. Même le contrôle d’un écran 
de télévision est possible. L’analyseur audio R&S®UPP génère 
les signaux de test au format HDMI et les transmet à l’ob-
jet sous test. Dans le cas le plus simple, les fonctions audio, 
comme par exemple l’affectation correcte de canaux, peuvent 
être déterminées par des tests d’écoute (ou encore mieux, par 
des mesures) et la qualité vidéo peut être évaluée visuelle-
ment sur l’écran TV.

Cette option peut être montée dans chacune des trois unités 
de base R&S®UPP200/400/800 (fig. 1). Toutes les interfaces 
nécessaires à la réalisation des mesures audio sont ainsi réu-
nies dans un seul appareil :

Fig. 1 L’analyseur audio R&S®UPP800 équipé de l’option 

R&S®UPP-B4. La famille de produits R&S®UPP a été présentée 

en détail dans les ACTUALITÉS (2010) N° 201, p. 24–27.

* Blu-ray™ est une marque déposée de l’Association Blu-ray Disc.
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À propos du HDMI
L’interface HDMI a été spécialement conçue pour le marché 
de l’électronique grand public. Le désir des consommateurs de 
faciliter le câblage et la commande de composants individuels 
ainsi que celui de l’industrie cinématographique d’une possibi-
lité de transmission protégée contre les copies illégales ont été 
prises en compte depuis le début. La norme a été élaborée en 
plusieurs étapes intermédiaires. Des écrans à plus haute réso-
lution et des exigences accrues concernant l’espace colorimé-
trique pour une reproduction plus naturelle des couleurs de la 
peau et des scènes de contraste nécessitaient des bandes pas-
santes de transmission plus élevées. Le souhait de pouvoir, 
avec une seule télécommande, envoyer des commandes à plu-
sieurs dispositifs est venu s’y ajouter. Actuellement, HDMI est 
utilisée dans sa version 1.4 qui supporte le transfert de don-
nées bidirectionnelles (Audio Return Channel), des nouveaux 
procédés de compression audio sans perte et la connecti-
vité Ethernet. Le débit de transfert de données a atteint entre-
temps 10,2 Gb/s, ce qui est suffisant pour pouvoir affronter 
l’avenir. HDMI peut être utilisée dans les téléphones mobiles 
et les appareils audio grâce à ses micro-connecteurs nouvelle-
ment définis et dans les véhicules automobiles grâce à un nou-
veau connecteur verrouillable. Toutes ces caractéristiques font 
de la connexion HDMI le système le plus populaire et le plus 
polyvalent encore jamais vu dans le domaine audio/vidéo. 

 ❙ Quatre ports HDMI sur la face avant du R&S®UPP
 ❙ Analyseur à deux, quatre ou huit voies pour mesures paral-
lèles et simultanées sur canaux analogiques. Les entrées 
sont réalisées en symétrique avec des connecteurs XLR ; 
des adaptateurs BNC sont disponibles sous forme d’acces-
soires.

 ❙ Interfaces audio numériques dans le format S/PDIF avec 
des connecteurs BNC et TOSLINK pour la transmission 
de signaux audio 2 voies codés en PCM linéaire selon la 
IEC 60958. Des flux de données comprimés d’un maximum 
de huit canaux audio selon la IEC 61937 peuvent être lus et – 
après décodage Dolby® * (option) – également analysés.

 ❙ Interfaces I²S numériques pour le test de circuits intégrés 
audio. Pour chacun des sens de transmission et de récep-
tion, quatre lignes de données sont disponibles permettant 
de générer et mesurer simultanément un maximum de huit 
canaux audio. 

La structure de données en détail –  
et les possibilités de mesure avec le R&S®UPP
Canaux de données physiques 
Dans le domaine HDMI, il existe des sources (Sources) et 
des puits (Sinks). Un appareil compatible HDMI peut être 
doté d’une ou de plusieurs entrées ou sorties HDMI. Chaque 
entrée et sortie doit satisfaire à toutes les règles d’un puits ou 

d’une source HDMI. Quatre canaux de données physiques 
différents transmettent les données (fig. 2) :
 ❙ Quatre paires TMDS (Transition Minimized Differential 
Signalling) transfèrent les données audio et vidéo ainsi que 
les trames d’information (Info-Frames)

 ❙ Le Display Data Channel (DDC) pour l’échange d’informa-
tions permettant l’interconnexion sans problème des diffé-
rents appareils HDMI ainsi que le cryptage des données.

 ❙ La ligne bidirectionnelle CCE (Consumer Electronics Control) 
transmet les données avec lesquelles tous les appareils 
HDMI connectés peuvent être contrôlés par télécommande.

 ❙ La ligne HEAC transmet les données HDMI-Ethernet et 
contient le Audio Return Channel.

Données audio 
HDMI établit une distinction entre une structure de données 
à deux voies (transmissions en stéréo) et une structure à huit 
voies telle que requise pour une transmission de signaux de 
surround sound. Les signaux audio numériques sont trans-
mis sous forme de données PCM linéaires codées avec une 
largeur de mot d’un maximum de 24 bits et un taux d’échan-
tillonnage d’un maximum de 192 kHz. Des flux de données 
codées, comprimés par exemple selon des procédures stan-
dardisées par Dolby, peuvent également être transmis.

L’analyseur audio R&S®UPP800 génère simultanément 
jusqu’à huit signaux de test différents dans les formats 
HDMI ou I²S et peut également mesurer en parallèle jusqu’à 
huit signaux – dans les formats HDMI, I²S ainsi que sur ses 

Fig. 2 En HDMI, les données sont transmises via quatre canaux phy-

siques différents.

* Dolby® est une marque déposée de Dolby Laboratories.
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entrées analogiques. Contrairement à d’autres appareils de 
mesure HDMI, le R&S®UPP offre toute l’étendue des perfor-
mances d’un analyseur audio professionnel :
 ❙ La variété de génération de signaux s’étend des signaux 
sinusoïdaux et multi-tons pour les mesures d’intermodula-
tion jusqu’à la lecture des signaux de voix ou de musique, 
en passant par des signaux burst et de bruit 

 ❙ Il peut aussi bien lire que décoder en temps réel pour les 
mesures des flux de données encodés selon les procédures 
Dolby Digital® et Dolby Digital Plus® *.

 ❙ Outre les mesures de base telles que niveau, réponse en fré-
quence, diaphonie, SNR, THD + N et phase, le R&S®UPP 
offre toute une série de fonctions de mesure comme par 
exemple l’analyse de la distorsion de modulation et de l’in-
termodulation, la DC, le retard de groupe, etc … 

 ❙ L’appareil permet en outre une analyse FFT performante et 
l’affichage de formes d’ondes dans le domaine temporel. 
L’analyse en « 1/n d’octave » est disponible en option.

Données vidéo
Les données audio et vidéo sont combinées en une struc-
ture de trame commune. HDMI permet de véhiculer tous 
les formats vidéo utilisés aujourd’hui jusqu’aux plus hauts 
niveaux de qualité. Avec l’option HDMI R&S®UPP-B4, l’ana-
lyseur audio R&S®UPP peut générer non seulement des don-
nées audio mais également des données vidéo. En plus des 
mires de test monochromes, il peut produire également des 
mires de test couleur et animées (fig. 3). Les couleurs peuvent 
être choisies librement et la profondeur de couleur peut être 

Fig. 4 L’option R&S®UPP-B4 offre quatre ports HDMI pour connexion aux 

dispositifs sous test.

Fig. 3 Avec le générateur de test optionnel, des mires de test multi-cou-

leurs et animées peuvent être générées.

* Dolby®, Dolby Digital® et Dolby Digital Plus® sont des marques déposées de Dolby 
Laboratories. 
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réglée à 8, 10 ou 12 bits. Les formats vidéo correspondent à 
la norme CEA-861-E et des résolutions jusqu’à 1920 × 1080 
pixels sont disponibles. 

Dans le cas où une tâche de mesure nécessite des signaux 
vidéo plus complexes, des mires de test ou des séquences 
vidéo émanant d’une source externe peuvent être appliquées 
à un port HDMI supplémentaire du R&S®UPP (fig. 4). L’analy-
seur audio combine ces données vidéo avec les signaux test 
audio générés en interne et les transmet sous forme de flux 
de données HDMI à l’objet sous test.

La partie analyseur de l’analyseur audio reçoit toutes les don-
nées HDMI et traite le contenu audio. Le contenu vidéo peut 
être dirigé vers un moniteur externe pour une évaluation 
visuelle via une connexion HDMI supplémentaire. Outre les 
mesures purement audio, le R&S®UPP peut de façon option-
nelle effectuer certaines mesures vidéo de base :
 ❙ Fréquences Pixel Clock, HSync et VSync et affichage des 
paramètres de Timing

 ❙ Taux d’erreur binaire via une voie de transmission HDMI
 ❙ Décalage temporel entre l’image et le son avec la fonction 
Lip Sync

InfoFrames
De très nombreuses trames d’informations appelées 
InfoFrames sont véhiculées par le HDMI. A titre d’exemple, le 
Source Product Description InfoFrame contient des indica-
tions générales sur la source HDMI. Le puits HDMI tire de la 
Auxiliary Video InfoFrame des informations relatives au format 
vidéo transmis telles que la profondeur de couleur, l’espace 
colorimétrique etc., pour ne citer que quelques exemples 
(fig. 5).

L’analyseur audio R&S®UPP génère toutes ces données adap-
tées aux signaux de test HDMI à produire. Etant donné que 
ces informations peuvent être éditées, de « fausses » données 
peuvent être transmises à l’objet sous test pour tester sa réac-
tion et vérifier s’il effectue les corrections nécessaires exigées 
par la spécification HDMI.

E-EDID 
(Enhanced Extended Display Identification Data) 
Le paquet E-EDID est stocké dans le puits HDMI, par exemple 
dans le téléviseur. Il contient toutes les informations néces-
saires à une source HDMI, comme par exemple un récepteur 
AV, pour transmettre les données audio et vidéo dans des for-
mats pouvant être traités par un puits HDMI. Le paquet de 
données est véhiculé par le Display Data Channel (DDC). Le 
générateur du R&S®UPP lit les informations E-EDID de l’ob-
jet sous test, de façon à ce que des signaux de test puissent 
être configurés dans le format approprié. Inversement, l’ana-
lyseur fournit à l’objet sous test ses données E-EDID. Il est 
également possible de définir différemment les informations 

E-EDID de l’analyseur audio R&S®UPP afin de tester les réac-
tions de l’objet sous test. Dans de nombreux cas, la richesse 
des fonctionnalités du R&S®UPP est telle qu’elle rend super-
flue l’utilisation d’un testeur de protocole HDMI spécialisé.

HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection)
Ce chiffrement est utilisé pour empêcher notamment la copie 
non autorisée de films. Lorsque l’analyseur audio R&S®UPP 
reçoit un signal crypté, il le décode automatiquement pour 
pouvoir réaliser la mesure.

CEC (Consumer Electronics Control)
Cette ligne de données bidirectionnelle indépendante trans-
met les signaux de contrôle d’une télécommande à l’en-
semble des appareils HDMI raccordés, de sorte que l’uti-
lisateur peut tous les adresser avec une seule et même 
télécommande. L’analyseur audio R&S®UPP répercute les 
données CCE sans les modifier.

ARC (Audio Return Channel)
Via l’ARC, il est possible d’acheminer les signaux audio du 
téléviseur au récepteur AV (par exemple pour reproduire le 
son via les haut-parleurs du système multimédia). Avec l’op-
tion HDMI, l’analyseur audio R&S®UPP peut également géné-
rer et mesurer les données audio sur l’ARC.

HEC (HDMI Ethernet Channel)
Les appareils HDMI peuvent accéder au contenu Internet via 
cette connexion. A cet effet, un appareil HDMI est connecté 
au LAN (généralement via des connecteurs RJ45), lequel dis-
tribue ensuite les données Internet aux appareils raccordés 
via HDMI. ARC et HEC sont transférés dans le câble HDMI via 
une ligne distincte appelée HEAC. L’analyseur audio R&S®UPP 
dispose de deux ports RJ45, via lesquels il est possible de 
faire transiter la liaison Ethernet pour vérifier la fonctionnalité 
Ethernet.

Klaus Schiffner

Fig. 5 Les échanges d’informations sur les fonctionnalités existantes de 

chaque appareil HDMI interconnecté sont effectués via les infoFrames 

audio.
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