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Module générateur de mires et de 
formes d’onde arbitraires destiné aux 
oscilloscopes R&S®RTO / RTE
L’option générateur intégrée possède deux atouts : elle remplace un appareil sur une table de laboratoire 

et peut être utilisée et configurée directement sur l’oscilloscope sans nécessiter de logiciel supplémentaire. 

D’un point de vue fonctionnel, elle satisfait aux exigences élevées qu’imposent les tâches de conception et 

de développement.

Rohde & Schwarz est le premier fabricant d’oscilloscopes à pro-
poser un générateur de mires et de formes d’onde arbitraires 
intégré de classe laboratoire (fig. 1). L’option (R&S®RTO-B6 / 
R&S®RTE-B6) est dotée de deux canaux analogiques et de huit 
canaux numériques qui peuvent être manipulés et configurés 
via l’écran tactile de l’oscilloscope. Elle génère une multitude 
de signaux de commande et de stimulation pour les disposi-
tifs sous test (DUT) et permet un gain de place sur la table de 
laboratoire puisqu’elle remplace un générateur externe. 

Chacun des deux canaux analogiques possède une largeur 
de bande allant jusqu’à 100 MHz, et peut fonctionner selon 
quatre modes de générateur différents : fonctions, modulation, 
balayage et formes arbitraires. Il est possible de régler la fré-
quence, l’amplitude et le décalage, et de superposer signaux 
et bruit additif. Pour les mesures différentielles, les deux 
canaux du générateur sont couplés afin de générer un signal 
différentiel. La possibilité de réglage du décalage CC ainsi 
que de l’amplitude et de la phase des deux canaux facilite 
la génération de signaux idéaux et non-idéaux, par exemple 
pour les tests de symétrie d’amplitude et de phase d’ampli-
ficateurs différentiels ou de mélangeurs I/Q. Avec des taux 
d’échantillonnage de 500 Méch./s et une résolution de 14 bits, 

R&S®RTO-B6 Analogique Numérique

Canaux 2 8

Largeur de bande 100 MHz jusqu’à 40 Mbit

Taux 
d’échantillonnage

500 Méch. /s jusqu’à 40 Méch./s

Résolution 14 bits 0,1 V (0 V à 5 V)

Modes de 
fonctionnement

Générateur de fonctions (sinus, carré, 
rampe, CC, impulsion, sinus cardinal, car-
diaque, Gauss, Lorentz, montée / descente 
exponentielle), générateur de modulation 
(AM, FM, MDF) ; générateur à balayage, 
générateur de formes d’onde arbitraires

Fig. 1 : Le module générateur 

R&S®RTO-B6 doté de deux canaux 

analogiques et de huit canaux 

numériques.

le générateur analogique s’avère parfaitement adapté aux 
tâches complexes de la conception et du développement.

Des possibilités d’utilisation variées
Outre les applications classiques d’un générateur de mires et 
de formes d’onde arbitraires, l’appareil permet, par exemple, 

Fig. 2 : Structure schématique pour déterminer la réponse en phase et le 

gain de composants actifs et passifs à l’aide d’un oscilloscope avec géné-

rateur intégré.
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Fig. 4 : Exemple de programme configuré avec MATLAB® pour déterminer le gain et la réponse en phase d’un filtre passe-bas entre 10 MHz et 30 MHz. 

La courbe du haut représente l’atténuation, celle du bas la réponse en phase.

Fig. 3 : Utilité avérée pour la formation : les paramètres de signal réglables sont expliqués à l’écran.

la caractérisation de composants actifs et passifs en mesu-
rant leur réponse en phase et leur gain (fig. 2). Pour ce faire, 
le signal du générateur est connecté à l’objet sous test, puis 
la fréquence du générateur est incrémentée, selon un pas 
réglable, entre la fréquence de démarrage et d’arrêt souhai-
tée. À chaque échantillon de fréquence, le signal est mesuré 
à l’entrée et à la sortie de l’objet sous test. La différence entre 
les paires de valeurs de mesure respectives fournit le gain et 
la réponse en phase. La mise en contact s’effectue alors à 
haute impédance avec des sondes passives.

Simple d’utilisation, le module générateur intégré convient 
également parfaitement à la formation. Pour chaque mode 
de fonctionnement, le menu de configuration affiche un gra-
phique et les paramètres configurables (fig. 3). Pour la défini-
tion des signaux de mire ou de formes d’onde arbitraires, de 
simples fichiers CSV (Comma-Separated Value) issus d’un 
tableur ou de MATLAB® (fig. 4) suffisent. 

Le générateur de mires numérique illustre, lui aussi, toute la 
polyvalence de la nouvelle option. Il peut utiliser jusqu’à huit 
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Commande RFFE décodée

Mesures avec curseur Réponse transitoire de 
l'amplificateur de puissance

Détermination de la réponse transitoire

¸RTO2000

Signal d’entrée

Commande RFFE

Amplificateur

¸RTO-B6

Signal RF

Mesure du temps 
de stabilisation

canaux pour générer des signaux numériques personnalisés 
avec un taux d’échantillonnage pouvant atteindre 40 Méch./s 
et un débit jusqu’à 40 Mbits par canal. Cette capacité  facilite 
le déclenchement d’opérations de commutation sur des 
objets sous test et la mesure de liens temporels. Une appli-
cation typique consiste en la mesure de la réponse transi-
toire d’amplificateurs de puissance pour smartphones (fig. 5 
et 6). Une interface RFFE (Radio Frequency Front End) est 
souvent utilisée dans le cadre de cette application. Le généra-
teur de mires peut envoyer à l’objet sous test des signaux de 
commande RFFE qui configurent et pilotent l’amplificateur de 
puissance. L’oscilloscope mesure le signal de sortie et déter-
mine le délai de transitoire avec une référence temporelle au 
signal de commande envoyé.

L’automatisation des tests de conformité est un autre 
domaine d’application du module générateur. Fortement 
automatisé, le logiciel de test R&S®ScopeSuite utilise alors le 
générateur de mires et de formes d’onde arbitraires intégré 
pour générer des signaux de commande dédiés aux tests de 
conformité Ethernet ou des signaux brouilleurs pour les inter-
faces Ethernet 1000Base-T ou BroadR-Reach. Le montage 
de mesure s’en trouve simplifié et la réalisation entièrement 
automatique de mesures complexes devient possible sans 
aucune interaction de l’utilisateur. Des erreurs sont ainsi évi-
tées, et la mesure complète se déroule plus rapidement qu’en 
mode manuel.

Fig. 6 : Structure schématique pour la mesure du temps de stabilisation 

d’un amplificateur de puissance.

Fig. 5 : Mesure du délai transitoire d’un amplificateur de puissance commandé par RFFE, avec les marqueurs. L’oscilloscope est déclenché sur le signal 

de commande RFFE.

Conclusion
Le module générateur de mires et de formes d’onde arbi-
traires fait évoluer la fonctionnalité des oscilloscopes 
R&S®RTO et R&S®RTE, et élimine le recours à un généra-
teur externe. Solution entièrement intégrée, ce module peut 
être piloté directement sur l’oscilloscope sans nécessiter de 
logiciel supplémentaire. Il permet la réalisation entièrement 
automatique de tâches de mesure complexes telles que les 
tests de conformité. La fonctionnalité étendue de l’option 
R&S®RTx-B6 en fait un outil d’aide précieux pour les tâches 
de conception et de développement. Grâce à son utilisa-
tion conviviale et à des paramètres de signal documentés de 
façon détaillée à l’écran, elle s’avère également parfaitement 
adaptée à la formation.
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