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SDI Data Display Navigation
Quelques astuces à connaître

Some Tricks to know

L’option DAT ou DATA (selon les appareils) proposée sur
tous les oscilloscopes, permet de visualiser et de
mesurer la valeur de chaque échantillon dans une
trame vidéo. Vu le nombre d’échantillons dans une
trame vidéo cela peut être très fastidieux pour trouver
l’échantillon souhaité mais heureusement quelques
astuces permettent de se déplacer facilement et
rapidement d’un point à un autre.
Voici un résumé des possibilités pour naviguer
astucieusement :

The option DAT or DATA (depending on the type of
instrument), allows to visualize and to measure the
value of each sample in a video frame. Considering the
very high number of samples coming in a video frame,
it could be fastidious to find a particular sample.
Nevertheless, thanks to some tricks, the navigation
from one to another sample is easy and quite fast.
Here are 3 tips that you can use to speed up your
navigation process

Astuce 1

Tip N°1

La première astuce à connaître est de
déclencher l’affichage de l’image analysée en
vignette. Celle-ci vient se positionner sous la
liste des échantillons et permet de visualiser la
ligne et le pixel analysé.
Celui-ci se trouve à l’intersection des lignes
horizontale
et
verticale
affichée
en
surimpression de l’image en question.
Pour cela, sélectionner <MAIN> puis
<Thumbnail> sur ON.
Dans ce mode, l’échantillon sélectionné est
affiché en composantes Y, Cb et Cr en
hexadécimal (mais aussi possible en binaire ou
en décimal), et la valeur en millivolt et en (%) de
l’échantillon sélectionné est affichée en clair.
Ceci constitue une mesure extrêmement précise
de l’amplitude d’un point particulier, précision
qui ne peut être atteinte avec l’affichage
Waveform classique

The first thing to do is to select the thumbnail
image in the Data display. This thumbnail
comes just below the sample list and allows to
understand the pixel that is analyzed that is
precisely at the intersection of the two
overwritten lines (one vertical and one
horizontal);
To do that, select the <MAIN> button, then
<ON> on the Thumbnail line.
In this mode, each sample is detailed with its Y,
Cb and Cr components with values in
hexadecimal (but also in decimal or in binary if
needed). Also the value of the sample in mV
and in (%) is decoded on the top of the screen.
This is here a very accurate way of measuring
the amplitude level of a particular pixel,
accuracy that cannot be reached with the
traditional waveform display.
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Astuce 2

Tip N°2

Grace à l’image en vignette, la navigation dans
l’image est alors simple et visuelle. Pour de
déplacer sur les lignes ou les pixels, utiliser le
bouton principal symbolisé par l’icône .
Pour passer de l’un à l’autre appuyer sur <SEL>.

With the thumbnail picture in the data display,
the navigation is simple and intuitive. To move
vertically or horizontally, use the main button
that is symbolized by the icon
.
Use the <SEL> button to toggle from H to V and
vice versa

Astuce 3

Tip N°3

L’affichage des data prend tout son sens quand
il s’agit de vérifier le positionnement et la valeur
des codes SAV et EAV (Start et End Active Video).
Pour aller directement à ces échantillons
particuliers, utiliser le bouton <CURSOR>.
Depuis n’importe où dans la trame, un premier
appui affichera le code EAV de la ligne
sélectionnée, et un deuxième appui basculera
sur le SAV.
Ceci constitue un moyen très rapide pour
visualiser les données auxiliaires qui suivent
immédiatement le code EAV .
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One of the very frequent use of the data display
is to check the SAV and EAV positioning and
value.
To do that fast, go directly to these particular
samples, using the <CURSOR> button.
From anywhere in the video frame, a first push
will bring you on the EAV code of the selected
line, a second push, will bring you at the SAV
location.
This is a very effective and the fastest way to
look for auxiliary data that are just after the EAV
code in the video frame.

