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Les oscilloscopes R&S®RTE : utilisation 
conviviale, analyse performante
Les nouveaux oscilloscopes numériques R&S®RTE sont des appareils polyvalents pour les mesures quoti-

diennes : ils se prêtent aussi bien au débogage général qu’au développement de concepts embarqués et 

à l’analyse de l’électronique de puissance. Les utilisateurs bénéficient de caractéristiques exceptionnelles 

dans cette catégorie de prix, comme par exemple de 5 Géch/s par voie et d’un taux d’acquisition de 1 million 

de formes d’ondes/s.

Plus de confiance dans les résultats de mesure
La plage d’utilisation des oscilloscopes numériques s‘étend 
de simples mesures, comme par exemple de la fréquence 
ou des temps de montée et de descente, jusqu’aux analyses 
complexes telles que la mesure de la perte de commutation 
d’une alimentation à découpage cadencée. Il est très impor-
tant pour l’utilisateur de pouvoir compter sur la qualité des 
résultats de mesure. Grâce aux longues années d’expérience 
de Rohde & Schwarz en matière de développement d’équi-
pements de mesure de précision, les oscilloscopes R&S®RTE 
(fig. 1 et 2) répondent parfaitement à ces exigences. Dans le 
portefeuille d’oscilloscopes de Rohde & Schwarz, cette nou-
velle série s’inscrit directement après la famille R&S®RTO (voir 
encadré page 32).

Plus l’oscilloscope peut afficher de détails, plus d’éventuelles 
erreurs ou évènements importants dans un signal peuvent 
être analysés facilement, sous réserve d’une haute réso-
lution temporelle basée sur le taux d’échantillonnage. De 
nombreuses applications, comme par exemple l’analyse du 
contenu de données de protocoles série, nécessitent en outre 
une longue durée d’enregistrement. Afin de pouvoir mainte-
nir le taux d’échantillonnage élevé et la grande précision sur 
de longues séquences de signaux également, les oscillos-
copes doivent être dotés d’une mémoire profonde. Les oscil-
loscopes R&S®RTE offrent une combinaison performante de 
taux d‘échantillonnage et de profondeur de mémoire. Un taux 
d’échantillonnage de 5 Géch/s et une profondeur de mémoire 
de 10 Méch. sont disponibles par voie (avec extension option-
nelle à 50 Méch. par voie).

Fig. 1 : Les oscillos-

copes R&S®RTE multi-

fonctionnels intègrent 

l’analyse du domaine 

temporel, l’analyse 

logique, de protocole 

et de fréquence. Les 

modèles à 2 ou 4 voies 

sont disponibles avec 

des bandes passantes 

de 200 MHz, 350 MHz, 

500 MHz et 1 GHz.

La version App de cet 
article contient une 
vidéo sur le R&S®RTE.
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Plus un défaut de signal se produit rarement, plus il peut 
être long à détecter avec un oscilloscope. Par conséquent, il 
est important que l’oscilloscope puisse disposer d’un taux 
d’échantillonnage aussi élevé que possible. Un ASIC conçu 
pour le traitement parallèle constitue l’élément essentiel des 
oscilloscopes R&S®RTE. Ceux-ci peuvent ainsi enregistrer, 
analyser et afficher plus d’un million de traces/s, et ce, sans 
mode d’enregistrement spécial (fig. 3). Grâce à ce taux d’ac-
quisition élevé, les appareils peuvent détecter d’éventuelles 
erreurs de façon nettement plus rapide et fiable, ce qui leur 
permet de raccourcir le processus de débogage.

Un système de déclenchement numérique très précis permet 
d’obtenir des résultats exacts. Quelle que soit la fréquence 
d’échantillonnage configurée, ce système de trigger décide de 
déclencher avec une résolution de 500 fs à la base du signal 
de mesure numérisé. Par conséquent, la gigue de déclenche-
ment est très faible (< 1ps RMS) et la précision de mesure est 

élevée. Le déclenchement numérique permet en outre une 
hystérésis de déclenchement réglable qui peut être adaptée 
à la qualité de signal. Il est ainsi possible de déclencher de 
façon stable même en cas de signaux fortement bruités.

Grâce au convertisseur A/N mono-cœur offrant plus de sept 
bits effectifs (ENOB), les distorsions de signal peuvent être 
réduites au minimum. La haute sensibilité d’entrée d’un maxi-
mum de 1 mV/div sans aucune restriction en matière de 
bande passante assure des résultats précis, même pour les 
mesures sur des signaux de faible amplitude.

Plus de fonctions et résultats plus rapides
Les oscilloscopes R&S®RTE disposent de nombreux outils de 
mesure pour l’analyse détaillée de signaux. Ces outils vont de 
simples fonctions de curseurs jusqu‘à des opérations mathé-
matiques complexes en passant par des tests de gabarit. De 
nombreuses fonctionnalités de mesure sont réalisées en hard-
ware, comme par exemple les histogrammes, l’affichage de 
spectre et les tests de gabarit. Par conséquent, l’oscilloscope 
reste convivial à utiliser, le taux d’acquisition est élevé et l’uti-
lisateur obtient plus rapidement des résultats de mesure sta-
tistiquement pertinents.

Outre les mesures automatiques usuelles pour les oscillos-
copes numériques, le R&S®RTE offre également la fonction 
QuickMeas unique dans cette catégorie d’appareils. Pour le 
signal actuel, la fonction QuickMeas affiche simultanément 
les résultats de plusieurs fonctionnalités de mesure (fig. 4), 

À propos du R&S®RTE

Bande passante 200 MHz, 350 MHz, 500 MHz, 1 GHz (extensible)

Voies analogiques 2 / 4

Taux d’échantillonnage 5 Géch/s par voie

Profondeur de mémoire 10 Méch. par voie (50 Méch. en option)

Taux d’acquisition > 1 000 000 traces/s

ENOB (CAN) > 7
Option à signaux mixtes 
R&S®RTE-B1

16 voies numériques ; 5 Géch/s et 100 Méch.  
par voie

Écran couleur (tactile) 10,4", 1024 × 768 pixels

Fig. 2 : Principales caractéristiques des oscilloscopes R&S®RTE.

Fig. 3 : Grâce au taux d’acquisition 

élevé de 1 million de courbes/s, les 

oscilloscopes R&S®RTE détectent 

rapidement les défauts de signal 

ne survenant que rarement.
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Gamme d’oscilloscopes actuelle

Catégorie de performance
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¸RTM2000
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¸RTO1000
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lesquelles peuvent être définies selon les besoins. Tous les 
outils du R&S®RTE sont rapidement accessibles par la barre 
d’outils située en haut de l’écran.

Des tests de gabarit indiquent si un signal se situe dans les 
limites de tolérance définies et évaluent ainsi la qualité et la 
stabilité d’un objet sous test au moyen d’analyses « pass/
fail ». Avec le R&S®RTE, quelques pressions de touches suf-
fisent pour générer des gabarits. En raison du taux d’acqui-
sition élevé, les sorties de gabarit peuvent être détectées de 
manière rapide et fiable. Des anomalies du signal et des évè-
nements inattendus peuvent être facilement analysés en arrê-
tant la mesure suite à une sortie de gabarit.

D’où vient le perturbateur impulsionnel du signal ? Quelle 
est la cause de la perte d’une donnée binaire ? Souvent, l’ori-
gine d’une erreur ne peut être détectée qu’après avoir analysé 
l’historique d’une séquence de signal. La fonction « History » 
des oscilloscopes R&S®RTE permet d’accéder à tout moment 
aux traces précédentes. L’utilisateur peut ainsi ultérieurement 
analyser en détail les données de mesure stockées dans la 
mémoire.

À l’aide de la fonction FFT du R&S®RTE, l’utilisateur peut faci-
lement effectuer des analyses spectrales (fig. 5). Les taux 
d’acquisition et de post-traitement élevés créent à l’écran 
l’impression d’un spectre en direct. Il suffit pour l’utiliser de 
saisir la fréquence centrale, la plage de représentation (span) 
et la bande passante de résolution. En conjonction avec le 
mode rémanent, des changements de signal rapides, des 
interférences sporadiques ou des signaux faibles apparaissent 

clairement à l’écran en cas de superposition de signaux. Les 
oscilloscopes R&S®RTE détectent également des signaux 
intermittents, comme les perturbateurs impulsionnels, par 
chevauchement des trames FFT. Grâce à leur grande dyna-
mique de mesure et leur sensibilité d’entrée jusqu’à 1 mV/div, 
les oscilloscopes se prêtent par exemple parfaitement au 
débogage CEM sur des circuits électroniques pendant la 
phase de développement (voir page 38).

Plus de plaisir en réalisant des mesures
Grâce à l’écran tactile 10,4" XGA de haute résolution, l’utilisa-
tion quotidienne des oscilloscopes est particulièrement intui-
tive. Les traces de mesure peuvent être facilement agencées 

La gamme d’oscilloscopes de Rohde & Schwarz comprend des modèles allant d’appareils à prix avantageux pour la formation, le service et de 

simples applications en laboratoire jusqu’aux appareils de mesure pour des applications en développement répondant aux exigences élevées en 

matière de bande passante et de performance. 

Fig. 4 : Les oscilloscopes R&S®RTE permettent de configurer et d’activer 

simultanément un maximum de huit mesures automatiques. 
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sur l’écran via le glisser-déposer. Selon ses désirs, l’utilisateur 
peut diviser l’écran en divers diagrammes de manière flexible. 
Grâce à une vue en miniature des signaux en temps réel 
au bord de l’écran, il est possible à tout moment de suivre 
les évènements en cours. Les éléments de commande du 
R&S®RTE sont codés en couleurs et indiquent la voie actuel-
lement active, le codage en couleurs correspondant à l’affi-
chage du signal sur l’écran.

Les boîtes de dialogues ouvertes et semi-transparentes se 
superposent sur les fenêtres de mesures, de sorte que celles-
ci maintiennent à tout moment leur taille complète. Le degré 
de transparence des dialogues peut être configuré selon les 
besoins de l’utilisateur. Dans les boîtes de dialogue, la naviga-
tion est simplifiée par des diagrammes de flux de signal et les 
touches « Suivant » et « Précédent ». Via la barre d’outils confi-
gurable, les utilisateurs peuvent rapidement accéder aux fonc-
tionnalités utilisées fréquemment : ils choisissent simplement 
un outil et l’appliquent ensuite sur la courbe souhaitée, les 
outils correspondants étant regroupés. Outre les outils stan-
dards, le R&S®RTE offre de nombreux points forts, comme par 
exemple le zoom « fingertip ». Ce dernier offre un aperçu par-
ticulièrement rapide sur les détails d’un signal lorsque l’utili-
sateur fait glisser son doigt ou la souris sur la trace du signal. 
Un autre exemple est l’outil « SaveSet » qui permet de char-
ger rapidement les configurations d’appareil. La configuration 
appropriée peut être choisie par un simple glissement à l’aide 
d’une capture d’écran.

Large portefeuille de solutions d’application dédiées
Outre la fonctionnalité standard, il existe plusieurs solutions 
d’application optionnelles pour les oscilloscopes R&S®RTE, 
dont les options de déclenchement et de décodage pour des 
bus série (par exemple I2C, SPI et CAN) ainsi qu’une option 
pour l’analyse de puissance. La capacité d’analyse logique 
des oscilloscopes R&S®RTE est déterminante pour la vérifi-
cation de composants numériques de concepts embarqués. 
L’option à signaux mixtes R&S®RTE-B1 peut être installée ulté-
rieurement dans chaque appareil de base. Cette option offre 
16 voies numériques supplémentaires avec un taux d’échan-
tillonnage de 5 Géch/s et une profondeur de mémoire de 
100 Méch. par voie. Le décodage d’un maximum de quatre 
bus série ou parallèles peut être effectué simultanément.

Les oscilloscopes R&S®RTE sont complétés par une large 
gamme de sondes actives et passives de haute qualité per-
mettant de réaliser des mesures dans des plages de mesure 
de courant et tension usuelles. Un atout des sondes actives 
de Rohde & Schwarz est par exemple un micro-bouton situé 
à la pointe de la sonde. En appuyant sur ce bouton, plusieurs 
fonctionnalités, telles que Run / Stop, Autoset ou Adjust Off-
set, peuvent être réalisées dans l’appareil de base de l’oscil-
loscope. Le R&S®ProbeMeter est un voltmètre DC de haute 
précision intégré dans les sondes actives (erreur de mesure 
±0,1 %). Des questions telles que « La tension d’alimentation 
est-elle correcte ? » ou « Une tension continue est-elle super-
posée ? » peuvent ainsi être clarifiées de façon très conviviale.

Sylvia Reitz

Fig. 5 : La fonction FFT des oscil-

loscopes R&S®RTE convainc par sa 

précision, sa vitesse, sa fonction-

nalité et son confort d’utilisation. 
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