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VPId - SMPTE ST352
Video Payload Identifyer
Avec l’arrivée programmée de l’UHD et ses multiples
déclinaisons, il est aujourd’hui important de rappeler
comment un équipement peut automatiquement
reconnaitre la nature du signal qu’il doit traiter grâce à
un identifiant de charge. Il est facile de comprendre que
si cet identifiant n’est pas correctement renseigné, alors
c’est la catastrophe car l’équipement ne peut pas savoir
comment traiter les données qui arrivent.
D’où la nécessité absolue de contrôler dans le signal s’il
y a un et un seul identifiant dans les données auxiliaires
et de le valider. Voici comment faire :

Que décrit la norme en question :
Le VPId est un ensemble de quatre mots de 10 bits transportés
dans les données auxiliaires du premier lien. Chacun de ces 40 bits
a une utilité particulière et permet de décrire d’une manière rapide
et précise tous les paramètres du signal. Les quatre mots sont
nommés UDW1 à UDW4 (User data Word) :
 UDW1 décrit le standard utilisé (SD-SDI, HD-SDI, 3G-SDI, 12GSDI, UHDTv etc…) – 61 normes déposées actuellement
 UDW2 décrit le débit image et l’entrelacement
 UDW3 décrit :
o le rapport d’image (4/3, 16/9, etc..),
o la nature de l’échantillonnage (422, 444, 4444, etc…,
o le contenu des composantes (YCbCr, RVB, RVBA etc…)
o et la colorimétrie utilisée (REC709, 2020, etc..)
 Enfin, le mot UDW4 précise
o la nature des flux de données (2 liens, 4 liens,…)
o les canaux qui transportent l’audio

Comment contrôler tout cela ?
Dans la série des oscillos 8000, le contrôle est très facile car ces
quatre mots sont décodés en clair dans la session video. De plus,
en utilisant la fonction d’analyse des données (Data Inspector) il
est possible de savoir s’il y a un ou plusieurs identifiants et à quel
endroit ces données sont positionnées et la valeur des 4 mots en
hexadécimal. Une évaluation plus poussée sera alors possible en
utilisant l’affichage des données échantillon par échantillon (Data
List Display).

With the imminent arrival of UHD and its numerous
variations, it is important to remember how an
equipment can automatically recognize the nature of
the signal to be processed with a video payload
identifier (VPId). It is easy to understand that if this Id
is not correctly entered, then it will lead to errors
because the receiver device does not know how to
process the incoming data.
Hence the absolute need to check in the signal whether
there is one and only one payload identifier in the
auxiliary data and to validate it content.
Here's how to proceed :
What the norm is saying
The VPId is a set of four 10-bit words carried in the auxiliary
data of the first link. Each of these 40 bits has a particular use
and allows to describe in a fast and precise way all the
parameters of the signal. The four words are named UDW1 to
UDW4 (User Data Word):
 UDW1 describes the standard used (SD-SDI, HD-SDI, 3GSDI, 12G-SDI, UHDTv etc ...) – 61 std actually referenced
 UDW2 describes the frame rate and the scan type
 UDW3 describes:
o the aspect ratio (4/3, 16/9, etc.),
o the nature of the sampling (422, 444, 4444, etc)
o the content of the components (YCbCr, RGB, RVBA,
etc)
o and the used colorimetry (REC709, 2020, etc.)
 Finally, the word UDW4 gives
o the nature of the data flows (2 links, 4 links,…)
o the channels carrying the audio.

How to check all of these data ?
In the 8000 series, the control is very easy because these four
words are decoded in clear and displayed in the video session.
In addition, by using the Data Inspector function it is possible to
know if there are one or multiple identifiers, where these data
packets are positioned within the fields and the value of the 4
words in hexadecimal.
Further evaluation is then possible using the Data List Display.

Different displays
available in
the 8000 series
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