
Applications maquette d'étude EP10K20
GÉNÉRATEUR DE MIRE PAL CCIR 625/50HZ

SCHÉMAS ET DESCRIPTIONS AHDL
1. Schéma principal

Note : la fréquence exacte de l'horloge est : 35,46895MHz soit 8 fois 4,43361875MHz.

sync_ccir_pal : production des signaux de base conformes au format CCIR 625/50Hz
 Les entrées RESET et RESET_V[] ne servent qu'à raccourcir les temps de simulation sous Maxplus
 /CSYNC : signal synchronisation composite conforme au format CCIR 625/50Hz entrelacé
 POS_H[11..0] : compteur synchrone modulo 2270 piloté par C35M468. La période de comptage

vaut très exactement : 2270/35,46895MHz = 63,99964µS, très proche de 64µS nominal.
 POS_V[9..0] : indique la position de la ligne actuelle sur l'écran (0 à 624). C'est un registre

synchrone avec C35M468, affecté quand POS_H[] revient à 0.
 TRAME[1..0] : compteur synchrone de trame modulo 4. Incrémenté à la fin de chaque trame, donc

50 fois par seconde. Les trames sont numérotées 0 à 3
TRAME0 : "0" : trame impaire (POS_V[] est impair)

"1" : trame paire (POS_V[] est pair)
 EN_VID : à "1" pendant la largeur et la hauteur utiles (soit 10,5µS à 62,6µS et lignes 15 à 610)
 BURST : à "1" pendant l'intervalle réservé à la salve PAL (à partir de 5,6µS et pendant 12 périodes

4,43MHz pour toutes les lignes actives)
 PHASE_C : indicateur de phase pour les salves PAL et les sous-porteuses couleur :

 Trames 0 et 1 (TRAME1="0") : PHASE_C="1" pour les lignes 2, 3, 6, 7, 10, 11 … soit une
ligne sur 2 pendant chaque trame impaire et paire.

 Trames 2 et 3 (TRAME1="1") : PHASE_C="1" pour les lignes 0, 1, 4, 5, 8, 9 … soit une ligne
sur 2 pendant chaque trame impaire et paire.
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codeur_pal : codeur PAL piloté par des signaux RVB binaires
 R, V, B : entrées "couleur" binaires.
 BURST, EN_VID : voir "sync_ccir_pal"
 PH_C : indicateur de phase pour les salves PAL et les sous-porteuses couleur :

 PH_C = "0" : phase des salves = 135°
"1" : phase des salves = +135°

 PH_C = "0" : phase sous-porteuse DR (Différence Rouge) = 90°
= "1" : phase sous-porteuse DR (Différence Rouge) = +90°

 I, Q, BI, BQ : signaux binaires indicateurs de phase :
 Fréquence : 4,43361875MHz, rapport cyclique 1/2
 I : référence des phase : 0° :  = 0°
 Q : en retard de 90° :  = +90°
 BI : en retard de 135° :  = +135°
 BQ : en retard de 225° :  = 135°

 PAL[15..0] : composantes luminance et couleur codée C2
 Si EN_VID = "1" :

PAL[15..0] =128.Y + 63.DB. I* + 112.DR.Q*  9417
Avec : Y = 38.R + 75.V + 14.B : composante luminance (R,V et B valent 0 ou 1)

DB = 127.B  Y : composante "différence de couleur" bleue
DR = 127.R  Y : composante "différence de couleur" rouge
I* = +1 si I = "1" (voir I ci-dessus)

1 si I = "0" : la phase de la sous-porteuse de DB est nulle
Q* : si PH_C = "0" : Q* = +1 si Q = "0" (voir Q si dessus)

1 si Q = "1" : phase de la sous-porteuse de DB= 90°
Q* : si PH_C = "1" : Q* = 1 si Q = "0"

+1 si Q = "1" : phase de la sous-porteuse de DB= +90°
Note : en exprimant PAL[] sous forme mathématique :

PAL = 128(Y + 0,492.DB.I* + 0,875.DR.Q*  74)
 On vérifie le respect des coefficients de pondération du codage PAL.
 Le niveau relatif du "Noir" est : -74

 Si BURST = "1" :

PAL[15..0] =128.SALVE.S*  9417
Avec : SALVE = 27 : amplitude relative de la salve

S* : si PH_C = "0": S* = +1 si BQ = "1" (voir BQ si dessus)
1 si BQ = "0": phase de la salve = 135°

Q* :si PH_C = "1" : S* = +1 si BI = "1" (voir BI si dessus)
1 si BI = "0":phase de la salve = +135°

Note : en exprimant PAL[] sous forme mathématique :
PAL = 128(27.S*  74)

on constate que l'amplitude relative de la salve vaut la moitié du niveau relatif de la
hauteur de la composante synchro (74+128), c'est conforme au codage PAL
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cvbs_out : production du signal composite PAL complet et mise à l'échelle
Note : CVBS signifie Color Video Blank Synchronisation
La fonction utilise les signaux PAL[15..0] et /CSYNC pour produire un signal vidéo composite
conforme à la norme PAL :
 Si /CSYNC = "0" : composante "synchro" active : CNAC2,8bits =  128 . C'est la valeur la plus faible

possible en code C2 sur 8 bits.
 Si /CSYNC = "1": composantes "luminance" et "chrominances" actives:

CNAC2,8bits = PAL[15..0] / 128
Soit si :

 BURST = "1" : CNAC2,8bits = SALVE.S*  74 . Avec SALVE = 27 et S* = 1
 EN_VID = "1" : CNAC2,8bits = Y + 0,492.DB.I* + 0,875.DR.Q*  74 .

Avec Y compris entre 0 et 127, DB entre –112 et +112 et DR compris
entre –89 et +89 , I* = 1 et Q* = 1

 Dans les autres cas : CNAC2,8bits =  74 : c'est le niveau du "Noir"
En résumé :

2. Sync_CCIR_PAL
TITLE "Générateur de synchro composite conforme CCIR PAL 625 lignes interlacées";

CONSTANT H_WIDTH = 170; -- 4,8µS
CONSTANT START_H = 372; -- 10,5µS : début fenêtre horizontale
CONSTANT END_H = 2220; -- 62,6µS : fin fenêtre horizontale (palier arrière = 1,4µS)
CONSTANT START_V = 15; -- 1° ligne fenêtre verticale
CONSTANT END_V = 610; -- Dernière ligne fenêtre verticale
CONSTANT START_BURST = 199; -- Début salve PAL : 5,6uS
CONSTANT WIDTH_BURST = 96; -- Durée du BURST Pal = 12 périodes 4,43MHz

SUBDESIGN Sync_CCIR_PAL
( PHASE_C : OUTPUT; -- Phases du burst et de la sous-porteuse DR :

-- Trame impaire : POS_V[] impair : phase burst = +135° (BI)
-- phase sous-porteuse chrominance = 0° (I)
-- POS_V[] pair : phase burst = -135° (ou +225°) (BQ)
-- phase sous-porteuse chrominance = 90° (Q)
-- Trame paire : POS_V[] impair : phase burst = -135° (ou +225°) (BQ)
-- phase sous-porteuse chrominance = 90° (Q)
-- POS_V[] pair : phase burst = +135° (BI)
-- phase sous-porteuse chrominance = 0° (I)

BURST : OUTPUT; -- Validation BURST PAL: à "1" pdt l'interv. réservé des lignes actives
EN_VID : OUTPUT; -- Validation horiz. : à "1" pendant la largeur et la hauteur utiles :

-- - Pixels de START_H à END_H
-- - Lignes START_V à END_V incluses de chaque trame

POS_H[11..0] : OUTPUT; -- Position horizontale : 0 à 2269 sur 64µS

/CSYNC

BURST

EN_VID

CNAC2,8bits

128

74
101

47

+120

Composantes
luminance et
chrominance

Salve
couleur

+53Blanc pur
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POS_V[ 9..0] : OUTPUT; -- Position verticale : 0 à 624 sur l'écran
/CSYNC : OUTPUT; -- Sortie synchro composite CCIR
TRAME[1..0] : OUTPUT; -- Compteur de "trame" : TRAME0 = "1" -> paire

-- TRAME0 = "0" -> impaire

RESET_V[9..0]: INPUT;
RESET : INPUT;
C35M468 : INPUT; -- Horloge synchrone 35,46895MHz
)

VARIABLE
POS_H[11..0] : DFF; -- Compteur synchrone horizontal modulo 2270 (soit 64µS)
H_64uS : NODE; -- A "1" à la fin du comptage, quand POS_H[]==2269
H_32uS : NODE; -- A "1" au milieu et à la fin du comptage (fin de chaque 1/2 ligne), quand

-- POS_H[]==1134 ou 2269. Soit une période de 32µS
H_27uS : NODE; -- A "1" pdt 1 période d'horloge, 27uS après le début de chaque 1/2 ligne
H_4_7uS : NODE; -- A "1" pdt 1 période d'horloge, 4,7uS après le début de chaque 1/2 ligne
H_2_3uS : NODE; -- A "1" pdt 1 période d'horloge, 2,3uS après le début de chaque 1/2 ligne
HL : DFFE; -- Horloge "ligne" synchrone. Période 64µS, rapport cyclique 1/2

-- Le flanc montant correspond au début d'une ligne
EN_VID : DFF; -- Voir ci-dessus

COMPT_V[9..0] : DFFE; -- Compt. synchrone "vertical", horloge 32µS, modulo 625 (soit 10mS)
V1 : NODE; -- A "1" qd COMPT_V[] entre 619 et 8 : soit les intervalles F+D+H

-- Valide le reset synchrone de /CSYNC au milieu des lignes ds les intervalle
V2 : NODE; -- A "1" qd COMPT_V[] autre que 620 à 9 : soit hors intervalles F+D+H

-- Valide le set synchrone de /CSYNC 4,7µS après le début de ligne
V3 : NODE; -- A "1" qd COMPT_V[] entre 620 et 624 ou 5 et 9 : soit intervalles F et H

-- Valide le set synchrone de /CSYNC 2,3µS après le début de chaque 1/2 ligne
V4 : NODE; -- A "1" qd COMPT_V[] entre 0 et 4 : soit intervalle D

-- Valide le set synchrone de /CSYNC 27µS après le début de chaque 1/2 ligne
V_FIN : NODE; -- A "1" pour le dernier état de COMPT_V[] (624)

POS_V[9..0] : DFFE; -- Voir ci-dessus

/CSYNC : SRFF; -- Bascule RS synchrone de la sortie /CSYNC
BURST : DFF; -- Validation BURST PAL : à "1" pdt l'intervalle réservé des lignes actives
TRAME[1..0] : DFFE; -- Voir ci-dessus

BEGIN
POS_H[].CLK = C35M468;
H_64uS = POS_H[] == 2269;
IF H_64uS THEN POS_H[].D = 0;

ELSE POS_H[].D = POS_H[].Q + 1;
END IF;
H_32uS = (POS_H[].Q == 1134) # (POS_H[].Q == 2269);
H_27uS = (POS_H[].Q == 958) # (POS_H[].Q == 1134 + 958);
H_2_3uS = (POS_H[].Q == 82) # (POS_H[].Q == 1134 + 82);
H_4_7uS = (POS_H[].Q == H_WIDTH - 1) # (POS_H[].Q == 1134 + H_WIDTH - 1);

HL.CLK = C35M468; HL.D = H_64uS; HL.ENA = H_32uS;

COMPT_V[].CLK = C35M468; COMPT_V[].ENA = H_32uS;
COMPT_V[].CLRN=!(RESET and !RESET_V[]);
COMPT_V[].PRN= !(RESET and RESET_V[]);

V_FIN = COMPT_V[].Q == 624;

IF V_FIN THEN COMPT_V[].D = 0;
ELSE COMPT_V[].D = COMPT_V[].Q + 1;

END IF;

V1 = (COMPT_V[].Q >= 619) # (COMPT_V[].Q < 9); -- Intervalle F+D+G
V2 = (COMPT_V[].Q < 620) & (COMPT_V[].Q >= 9); -- Le reste de la ligne
V3 = (COMPT_V[].Q >= 620) # ((COMPT_V[].Q >= 5) & (COMPT_V[].Q <= 9));-- Interv. F & G
V4 = COMPT_V[].Q <= 4; -- Intervalle D

TRAME0.CLK = C35M468; TRAME0.ENA = V_FIN & H_32uS;
TRAME0.D = HL.Q;
TRAME1.ENA =Vcc; TRAME1.clk=!TRAME0.q; TRAME1.d=!TRAME1.q;

/CSYNC.CLK = C35M468;
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/CSYNC.R = !HL & H_32uS -- Raz synchrone à chaque flanc montant de HL (à chaque début
-- de ligne)

# V1 & HL & H_32uS; -- Raz synchrone à chaque flanc  de HL des états 619 à
-- 8 (milieu des lignes des intervalles F, D et G)

/CSYNC.S = V2 & HL & H_4_7uS -- Set synchrone 4,7µS après le début des lignes hors
-- intervalles F, D et H

# V3 & H_2_3uS -- Set synchrone 2,3µS après sa Raz pour les interv. F et H
# V4 & H_27uS; -- Set synchrone 27µS après sa Raz pour l'intervalle D

POS_V[].CLK = C35M468; POS_V[].ENA = H_64uS;
POS_V[].D = COMPT_V[].Q;

EN_VID.D=((POS_H[]>=START_H) & (POS_H[]<END_H)) & ((POS_V[]>=START_V) & (POS_V[]<END_V));
EN_VID.CLK = C35M468;

BURST.clk=C35M468;
BURST.d = ((POS_V[] >= START_V) & (POS_V[] < END_V)) and (POS_H[] >= START_BURST)

& (POS_H[]<START_BURST+WIDTH_BURST);

PHASE_C=POS_V1.Q xor TRAME1.q;
END;

Transition trame "impaire"  trame "paire"

Transition trame "paire"  trame "impaire"
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Détail d'une ligne
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3. Codeur_PAL
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3.1 Sub_carrier (sous porteuses)
subdesign SUB_CARRIER
(
C35M468 : input;
I : output; -- Référence des phases : 0°
Q : output; -- +90°
BI : output; -- +135°
BQ : output; -- -135°

)
variable I,Q,BI,BQ : DFF;
begin
I.clk=C35M468; Q.clk=C35M468; BI.clk=C35M468; BQ.clk=C35M468;
if I.q & Q.q & BI.q & BQ.q
then I.d=Vcc; Q.d=gnd; BI.d=gnd; BQ.d=Vcc;
else I.d=!BI.q; Q.d=!BQ.q; BI.d=Q.q; BQ.d=!I.q;

end if;
end;
Il s'agit d'une machine synchrone classique. Pour éviter d'entrer dans le cycle parasite, on détecte un de
ses états (I=Q=BI=BQ="1") pour la forcer dans le cycle normal.

Note : l'horloge de 35,46895MHz permet de définir des déphasages exactement multiples de 45° entre
les signaux I, Q, BI et BQ de fréquence 8 fois plus faible.
Ces signaux sont utilisés pour définir les phases relatives des salves couleur et des 2 sous-porteuses
couleur.
3.2 Matrice_RVB
subdesign MATRICE_RVB
(
R, V, B : input;
EN_VID : input;
Y[7..0] : output;
DB[7..0] : output;
DR[7..0] : output;

)
begin
if EN_VID then Y[]=(38 and R)+(75 and V)+(14 and B);

DB[]=(127 and B)-Y[];
DR[]=(127 and R)-Y[];

else Y[]=0;
DB[]=0;
DR[]=0;

end if;
end;
La fonction produit les composantes Y (luminance) et DB et DR (différences couleur) à partir des
signaux binaires R, V et B dans la fenêtre utile (EN_VID = "1").
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Ces composantes sont codées C2 sur 8 bits. Les pondérations respectent la norme PAL et les
coefficients sont choisis pour obtenir Y[]MAX = 127 quand R = V = B = "1".
3.3 MOD_B
Cette fonction produit le signal modulé MB[] à partir du signal modulant DB[] et de la sous-porteuse I
de fréquence 4,43361875MHz. Cette sous-porteuse est prise comme référence des phases ( = 0°). Sa
forme d'onde devrait être sinusoïdale; ici elle est carrée pour simplifier la structure du modulateur.
L'inconvéniant majeur est la création d'harmoniques indésirables mais qui ne sont pas très gênants avec
une liaison par câble.
subdesign MOD_B
(
C35M468 : input;
DB[7..0] : input;
I : input;
EN_VID : input;
MB[7..0] : output;

)
variable MB[7..0] : dff;
begin
MB[].clk=C35M468;
if EN_VID then if I then MB[].d=+DB[];

else MB[].d=-DB[];
end if;

else MB[].d=0;
end if;

end;

La fonction produit : MB[7..0]C2 = EN_VID . DB[7..0]C2 . I*
Avec I* = +1 si I = "1" (voir I au §3.1)

1 si I = "0"
Le signal est donc nul hors de la fenêtre vidéo utile (EN_VID = "0") et se comporte en modulateur
équilibré dans la fenêtre vidéo.
Note : la sortie est échantillonnée dans un registre 8 bits synchronisé sur l'horloge C35M468 pour
maîtriser le temps de propagation.
3.4 MOD_R
subdesign MOD_R
(
C35M468 : input;
EN_VID : input;
DR[7..0] : input;
Q : input;
PH_C : input;
MR[7..0] : output;

)
variable MR[7..0] : dff;
begin
MR[].clk=C35M468;
if EN_VID then if (PH_C xor !Q) then MR[].d=+DR[];

else MR[].d=-DR[];
end if;

end if;
end;
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La structure est analogue à la fonction MOD_B.
La fonction produit : MR[7..0]C2 = EN_VID . DR[7..0]C2 . Q*
Avec : Q* : si PH_C = "0" : Q* = +1 si Q = "0" (voir Q au §3.1)

1 si Q = "1" : phase de la sous-porteuse de DR= 90°
si PH_C = "1" : Q* = 1 si Q = "0"

+1 si Q = "1" : phase de la sous-porteuse de DR= +90°
La phase de la sous porteuse de la composante DR change donc de 180° d'une ligne à la suivante
(chronologiquement). Cette caractéristique est la particularité du codage PAL qui en a tiré son nom :

PAL = Phase Alternation Line
Le codage NTSC (Etats-Unis et Japon) est similaire au codage PAL mais la phase de la sous-porteuse
DR reste constante. Il en résulte une résistance moindre aux bruits et aux imperfections du traitement et
par conséquent une fidélité en couleurs plus faible. Les détracteurs du système NTSC disent que le sigle
signifie : Never The Same Color !

Le signal est donc nul hors de la fenêtre vidéo utile (EN_VID = "0") et se comporte en modulateur
équilibré dans la fenêtre vidéo.
Note : la sortie est échantillonnée dans un registre 8 bits synchronisé sur l'horloge C35M468 pour
maîtriser le temps de propagation.
3.5 BURST
Cette fonction produit les salves "couleur" sur le palier arrière de chaque ligne. L'intervalle de temps
correspondant est identifié par le signal BURST. Il dure 12 périodes des sous-porteuses couleurs
(4,43361875MHz).
La norme PAL impose la phase de la salve :

  = +135° pour les lignes où la phase de la sous-porteuse de DR est de +90°
  = 135° pour les lignes où la phase de la sous-porteuse de DR est de 90°

subdesign BURST
(
C35M468 : input;
BI : input;
BQ : input;
PH_C : input;
BURST : input;
SLV[5..0] : output;

)
variable SLV[5..0] : dff;
begin
SLV[].clk=C35M468;
if BURST then if PH_C then if BI then SLV[].d=+27;

else SLV[].d=-27;
end if;

else if BQ then SLV[].d=+27;
else SLV[].d=-27;

end if;
end if;

end if;
end;

La fonction produit : SLV[5..0]C2 = BURST . 27 . S*
Avec : S* : si PH_C = "1" : S* = +1 si BI = "1" (voir BI au §3.1)

1 si BI = "0" : phase de la salve = +135°
si PH_C = "0" : S* = +1 si BQ = "1"

1 si BQ = "0" : phase de la salve = 135°
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3.6 Fonctions Multiply_63, Multiply_112
Ces fonctions sont des multiplicateurs câblés de 2 mots de 8 bits codés C2. Ils réalisent les pondérations
des composantes de "différence couleur" modulées conformément au standard PAL (voir §1, codeur
PAL) :

 Sortie de Multiply_63 = 63 . EN_VID . DB[7..0]C2 . I*
 Sortie de Multiply_112 = 112 . EN_VID . DR[7..0]C2 . Q*

3.7 Fonction Latch
La sortie Y est échantillonnée dans un registre 8 bits synchronisé sur l'horloge C35M468 pour maîtriser
le temps de propagation et le rendre égal à celui des fonctions Mod_B, Mod_R et BURST (qui
comportent un registre du même type à leur sortie).
3.8 SOMMATEUR
Cette fonction additionne les 4 entrées codées C2 avec une mise à l'échelle pour 2 d'entre elles et ajoute
un décalage constant qui correspond au niveau du "Noir" :
subdesign SOMMATEUR
(
Y[7..0] : input;
MB[15..0] : input;
MR[15..0] : input;
SLV[5..0] : input;
C35M468 : input;
S[15..0] : output;

)
variable YV[15..0]: node;

SLVV[15..0] : node;
S[15..0] : dff;

begin
YV[14..7]=Y[7..0]; YV[6..0]=0; YV15=gnd;
SLVV[15..12]=SLV5; SLVV[11..7]=SLV[4..0]; SLVV[6..0]=SLV5;
S[].d=YV[]+MB[]+MR[]+SLVV[]-9417; -- NOIR = -9417
S[].clk=C35M468;

end;

S[15..0]C2 =128.Y[7..0]C2 + MB[15..0]C2 + MR[15..0]C2 + 128.SLV[5..0]C2  9417
Notes :
 Les mises à l'échelle de Y[7..0] et SLV[5..0] sont réalisées par l'intermédiaire de variables
 La sortie est échantillonnée par un registre 16 bits synchrone avec l'horloge pour limiter au

minimum l'apparition de données transitoires

4. CVBS_OUT
La sortie CNA[7..0] de cette fonction est connectée à un convertisseur analogique numérique 8 bits
rapide de fonction de transfert :

 
256
7..0CNA

VV Bd
REFQ_OUT  avec VREF = 1V et sur une charge de 75.

Ce signal est dans notre cas un signal vidéo codé PAL et normalement connecté à un téléviseur. Les
niveaux doivent donc être conformes au standard.
La fonction CVBS_OUT assure cette conformité et réalise la conversion de codes : C2  Bd :
 PAL_R[7..0]C2  = PAL[15..0] / 128 : mise à l'échelle de PAL[15..0]
 Si /CSYNC = "0" : CNA[7..0]Bd = 128  VQ_OUT = 0V : niveau bas aux moments des synchros

"1" : CNA[7..0] Bd = PAL_R[7..0]C2 : de valeurs caractéristiques (voir fin §1) :
 74 (niveau du "Noir")    VQ_OUT = 0,211V
+ 53 (niveau du "Blanc")  VQ_OUT = 0,707V, soit 0,5V au-dessus du noir
+120 (niveau max)            VQ_OUT = 0,973V

http:// =128.Y[7..0]
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subdesign CVBS_OUT
(
/CSYNC : input ; -- Synchro composite
PAL[15..0]: input ; -- Luminance et chrominance codée sur 16 bits en C2
CNA[7..0] : output;
)
variable PAL_R[7..0] : node; -- Luminance et chrominance codée sur 8 bits en Bd
begin
PAL_R7=PAL15;
PAL_R[6..0]=PAL[13..7];
if /CSYNC then CNA[6..0]=PAL_R[6..0];

CNA7=!PAL_R7;
else CNA[]=0;

end if;
end;



Application maquette d'étude EP10K20 - Mire PAL CCIR 625/50Hz

CREMMEL Marcel Page 13/19 TS électronique - 16/05/06

RELEVÉS EXPÉRIMENTAUX
Conditions :
 Carte d'étude n° 1
 Horloge : HP8647A réglé sur 35,46895MHz et +8dBm. Liaison capactive sur "Global Clock"
 Sortie oscillo sur VI_OUT chargée avec 50

1. Fonction sync_ccir_pal

TRAME0

VI_OUT sur une charge de
50

Note: les oscilloscopes AGILENT ne numérotent pas les lignes comme cela a été fait dans ce document:
Field1 = trame impaire
Field2 = trame paire

  1
2

19..0POS_VligneN AGILENT 


 pour la trame impaire (Field1)

  314
2

9..0POS_VligneN AGILENT  pour la trame paire (Field2)

Chronogramme de TRAME1

TRAME1

VI_OUT
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Détails d'une ligne

Note : le niveau du "Noir"
est légèrement incorrect.

Le signal vidéo correspond à
une mire de 8 barres
colorées :

noir
bleu
vert
vert+bleu
rouge
rouge+bleu
rouge+vert
blanc.

2. Salves "couleur"

2.1 Ligne 9 Field1  POS_V[9..0] = 15
TRAME1="1"  PHASE_C="1" durant cette ligne

Signal I

VI_OUT : détails de la salve

Phase :  = 285°

Idéalement, la phase par rapport à I devrait être de +135° (voir §3.5 pour PHASE_C=PH_C="1").
L'écart E de 150° est dû aux temps de propagation des circuits et aux registres synchrones utilisés en
sortie de certaines fonctions.
Cet écart est sans importance, si on relève la même valeur sur les autres signaux liés à la chrominance.
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Chronogramme de la salve complète

2.2 Ligne 10 Field1  POS_V[9..0] = 17
TRAME1="1"  PHASE_C="0" durant cette ligne

Signal I

VI_OUT : détails de la salve

Phase :  = 16°

Idéalement, la phase par rapport à I devrait être de 135° (voir §3.5 pour PHASE_C=PH_C="0").
L'écart E de 151° est dû aux temps de propagation des circuits et aux registres synchrones utilisés en
sortie de certaines fonctions.
 On constate qu'à 1° près, les écarts par rapport aux phases attendues pour les lignes 9 et 10

(numérotation Agilent) sont égaux : le fonctionnement est satisfaisant.
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Chronogramme de la salve complète

A REFAIRE !
N° de trame incorrect.

3. Phase sous-porteuse DB
La fonction "Matrice_RVB" est modifiée de sorte que, pendant la fenêtre vidéo active :

 Y = 64 (soit la moitié du maximum)
 DB = 64
 DR = 0

3.1 Ligne 9 Field1  POS_V[9..0] = 15
TRAME1="1"  PHASE_C="1" durant cette ligne

Signal I

VI_OUT : détails au milieu de
la ligne

Phase :  = 152°

Idéalement, la phase par rapport à I devrait être de 0° (voir §3.3). A 2° près, on retrouve le même écart
E de 150° environ observé sur les autres signaux. La phase est donc correcte.
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3.2 Ligne 10 Field1  POS_V[9..0] = 17
TRAME1="1"  PHASE_C="0" durant cette ligne

Signal I

VI_OUT : détails au milieu de
la ligne

Phase :  = 151°

Idéalement, la phase par rapport à I devrait être de 0° (voir §3.3). A 1° près, on retrouve le même écart
E de 150° environ observé sur les autres signaux. La phase est donc correcte et il n'y a pas
d'alternance de phase pour DB.

4. Phase sous-porteuse DR
La fonction "Matrice_RVB" est modifiée de sorte que, pendant la fenêtre vidéo active :

 Y = 64 (soit la moitié du maximum)
 DB = 0
 DR = 64

4.1 Ligne 9 Field1  POS_V[9..0] = 15
TRAME1="1"  PHASE_C="1" durant cette ligne

Signal I

VI_OUT : détails au milieu de
la ligne

Phase :  = 119°=+241°

Idéalement, la phase par rapport à I devrait être de +90° (voir §3.4 pour PHASE_C="1"). A 1° près, on
retrouve le même écart E de 150° environ observé sur les autres signaux. La phase est donc
correcte sur cette ligne.
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4.2 Ligne 10 Field1  POS_V[9..0] = 17
TRAME1="1"  PHASE_C="0" durant cette ligne

Signal I

VI_OUT : détails au milieu de
la ligne

Phase :  = 61°

Idéalement, la phase par rapport à I devrait être de –90° (voir §3.3 pour PHASE_C="0"). A 1° près, on
retrouve le même écart E de 150° environ observé sur les autres signaux. La phase est donc
correcte et l'alternance des phases pour DB est respectée.

5. Composantes DB et DR mélangées
La fonction "Matrice_RVB" est modifiée de sorte que, pendant la fenêtre vidéo active :

 Y = 64 (soit la moitié du maximum)
 DB = 64
 DR = 64

5.1 Ligne 9 Field1  POS_V[9..0] = 15
TRAME1="1"  PHASE_C="1" durant cette ligne

Signal I

VI_OUT : détails au milieu de
la ligne

On constate que le signal VI_OUT est bien la somme des signaux observés aux §3.1 et §4.1
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5.2 Ligne 10 Field1  POS_V[9..0] = 17
TRAME1="1"  PHASE_C="0" durant cette ligne

Signal I

VI_OUT : détails au milieu de
la ligne

On constate que le signal VI_OUT est bien la somme des signaux observés aux §3.2 et §4.2


