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Un débogage efficace  
sur les interfaces  
USB 3.1 et PCIe 
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Les oscilloscopes 6 GHz R&S®RTO réalisent, à des débits de données pouvant 

atteindre 5 Gbits/s, des mesures sur les interfaces numériques rapides telles 

qu’USB 3.1 Gen.1 et PCIe 2.0. Ils conviennent ainsi parfaitement au contrôle de 

l’intégrité du signal sur les lignes de données à haut débit et au débogage de 

niveau protocole.

Une tendance claire : l’intégration d’interfaces de 
communication rapides
L’augmentation des volumes de données et de leurs vitesses 
de traitement et d’échange complique de plus en plus la tâche 
des concepteurs de cartes. Les interfaces de données rapides 
les plus couramment utilisées sont celles de la mémoire DDR 
(DDR2, 3 et 4, versions basse consommation incluses) et de la 
communication série USB et PCI Express (PCIe).

L’interface USB est désormais omniprésente, les applications 
s’étendent du traditionnel secteur électronique informatique et 
grand public à la technologie automobile, industrielle ou médi-
cale. En plus d’un débit de données accru de 5 Gbits/s pour la 
norme 3.1 Gen.1 (Superspeed) et de 10 Gbits/s pour la Gen.2 
(Superspeed+), les atouts de l’interface USB résident égale-
ment dans l’optimisation des fonctions d’alimentation élec-
trique et de charge générée par la spécification Power Delivery. 
Le système de connexion uniformisé constitue une autre inno-
vation importante. Également adapté aux appareils mobiles, le 
mince connecteur USB de type C™ permet n’importe quelle 
orientation de connexion, des débits de données élevés, et 
une consommation de puissance jusqu’à 100 W (pour 5 A et 
en mode 20 V Power Delivery). Outre la norme USB, il prend 
par ailleurs en charge DisplayPort et Thunderbold.

L’interface PCIe est également de plus en plus diffusée. Ini-
tialement conçue pour le secteur informatique, elle est 
aujourd’hui également utilisée dans de nombreuses appli-
cations embarquées pour la connexion d’appareils ou de 
composants supplémentaires à l’unité de calcul (CPU) ou la 
conversion de format USB ou UART vers PCIe. La puissante 
version PCIe Gen.4, qui affiche un débit de données maximal 
de 16 GT/s, est sur le point d’être lancée. Mais les interfaces 
des première et deuxième générations, qui opèrent respecti-
vement à 2,5 et 5 GT/s, conviennent également aux applica-
tions embarquées. Chaque nouvelle génération d’interfaces 
doit en principe également prendre en charge les modes opé-
rationnels des générations antérieures. C’est la raison pour 
laquelle de nombreux appareils annoncent actuellement des 
interfaces de génération 2 ou 3, mais n’utilisent dans l’appli-
cation dédiée que le débit de données maximal de 2,5 GT/s 
de la première génération, pour lequel ils doivent également 
être testés.

La difficile intégration du signal
La transmission de données sécurisée via une interface série 
numérique telle qu’USB ou PCIe repose sur la parfaite trans-
mission de signaux binaires au niveau de la couche physique. 
L’émetteur, la ligne de transmission et le récepteur jouent un 
rôle essentiel dans la chaîne de transmission. Sur tous ces 
composants, le concepteur est tenu de garantir la conformité 
du signal avec les normes d’interface correspondantes.

Dans la pratique, la difficulté réside principalement dans la 
conception de la carte. En raison de l’influence des fiches, 
des trous de liaison (Vias) ou des relais sur la transmission 
du signal via des lignes PCB ou des câbles, il convient d’une 
part de respecter l’intégrité du signal sur les lignes de trans-
mission. Dans le même temps, l’interface de données rapide 
doit être protégée des interférences causées par les modules 
situés à proximité. Une juxtaposition trop dense de lignes de 
signaux peut par exemple entraîner une diaphonie, même si 
les normes USB et PCIe utilisent des signaux différentiels.

L’émetteur et le récepteur sont généralement des composants 
standard dont la spécification a été vérifiée par le fabricant. 
Mais des défauts de câblage et des problèmes de qualité et 
de stabilité de l’horloge de référence ou de l’alimentation n’en 
restent pas moins possibles, d’où la nécessité de procéder à 
des tests lors de la conception de la carte.

Garantir l’intégrité du signal avec un diagramme 
de l’œil et un histogramme
La représentation du signal numérique dans un diagramme 
de l’œil s’avère performante pour l’évaluation de la qualité. 
Les bits du signal sont superposés et visuellement accumu-
lés. Le diagramme de l’œil typique est généré par les diffé-
rentes transitions de bits, de 0 à 1 et de 1 à 0 (Fig. 1). Ce dia-
gramme reproduit une transmission de signal selon plusieurs 
paramètres de qualité : ouverture d’œil temporelle et gigue au 
niveau des côtés de l’œil (transitions de bits) sur l’axe horizon-
tal, et ouverture d’œil verticale et bruit sur l’axe vertical.

Les normes d’interface USB et PCIe définissent pour les tests 
de diagramme de l’œil des masques permettant de s’assu-
rer facilement que l’ouverture d’œil minimale définie pour 
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garantir un transfert correct des données est bien respectée. 
La figure 2 présente un exemple de la spécification PCIe CEM 
Gen.2 à un débit de données de 2,5 Gbits/s.

Des histogrammes complémentaires fournissent aux concep-
teurs de circuits de précieux détails sur la distribution de la 
gigue et le bruit d’amplitude, à l’horizontale via les flancs de 
bits et à la verticale via le centre de l’œil. La figure 3 présente 
un exemple de mesure correspondante avec l’oscilloscope 

Fig. 1 : Formation d’un diagramme de l’œil à partir d’un signal 

de données (UI = 1/débit de données).

Fig. 2 : Masque d’œil basé sur la spécification pour PCIe 2.0 (mode 2,5 GT/s).

R&S®RTO 6 GHz. Le signal de mesure est émis par une carte 
PC enfichable intégrant une interface de type PCIe Gen.2 
(mode 2,5 GT/s). Le R&S®RTO capte des formes d’onde net-
tement plus rapidement que les autres appareils du mar-
ché. Il est ainsi en mesure d’enregistrer plusieurs millions de 
bits en l’espace de quelques secondes et de les utiliser pour 
la représentation du diagramme de l’œil. Le codage par cou-
leurs de la fréquence (Persistence) fait apparaître les tracés 
de signal fréquents et rares. Un masque correspondant à la 

Fig. 3 : Diagramme de l’œil d’un signal selon PCIe Gen.2 (2,5 GT/s), avec test de masque et histogramme, mesuré avec l’oscilloscope R&S®RTO2064.
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spécification PCIe est positionné au centre de l’œil. Le logiciel 
enregistre les lésions de l’œil et affiche des détails tels que le 
nombre de formes d’onde et de lésions de masque relevées, 
ainsi que les taux d’erreur correspondants. L’histogramme 
du flanc oculaire droit fait par ailleurs apparaître une distri-
bution de gigue gaussienne. L’histogramme permet d’autres 
mesures telles que la gigue crête à crête (max-min) ou la 
gigue RMS (S-dev).

Déclencheur CDR pour les tests de diagramme 
d’œil rapides
La superposition temporellement correcte des séquences 
binaires pour le diagramme de l’œil nécessite une référence 
temporelle. En présence d’interfaces de données parallèles, 
telles que les mémoires DDR, un signal d’horloge indique, 
pour chaque bit de données, le moment précis du début et 
de la fin du transfert. Il est transmis en plus des données. 
Pour les bus de données série tels qu’USB ou PCIe, l’horloge 
de référence est intégrée au signal de données (embedded 
clock) et doit être extraite, côté récepteur, par récupération 
du rythme (Clock Data Recovery – CDR). Le récepteur utilise 
le signal d’horloge ainsi généré pour l’échantillonnage du flux 
de données entrant. La CDR s’appuie sur des composants 
de régulation tels que la PLL (Phase-Locked Loop) ou la DLL 
(Delay-Locked Loop) pour suivre les variations de fréquence 
– typiquement inférieures à 1 MHz jusqu’à 10 MHz. Si cette 
capacité à compenser les variations de fréquence favorise de 
manière exceptionnelle la stabilité de la transmission de don-
nées, elle n’en complique pas moins les tests. L’approche tra-
ditionnelle consistant à utiliser la cadence de l’horloge de l’ap-
pareil de mesure comme référence réduit la marge des tests, 
quand elle ne les rend pas impossibles. Quelques normes ont 
par ailleurs recours à la modulation de fréquence, comme le 

Spread Spectrum Clocking de PCIe (modulation en triangle 
~30 kHz), pour réduire l’émission électrique.

Pour toutes ces raisons, la réussite des tests effectués sur 
les signaux de l’horloge intégrée nécessite également la 
prise en compte de la CDR côté récepteur. Avantage pour 
ses utilisateurs, l’oscilloscope R&S®RTO utilise, avec l’op-
tion R&S®RTO-K13, une CDR matérielle pour la représenta-
tion du diagramme de l’œil. L’ordre PLL, la bande passante 
de contrôle et le facteur d’amortissement de cette CDR sont 
programmables, ce qui permet la réalisation de tests selon 
différentes spécifications de protocole décrivant en détail la 
CDR utilisée côté récepteur (Fig. 4). Lors de l’utilisation de 
cette option CDR matérielle, le signal d’horloge extrait par la 
CDR est utilisé comme source de déclenchement (Fig. 5). La 
synchronisation temporelle entre les bits de données et les 
signaux de l’horloge intégrée est ainsi garantie. Avec un déca-
lage UI de 0,5, le point de déclenchement est réglable dans le 
centre de l’œil (Fig. 4).

Fig. 4 : CDR matérielle configurable de l’oscilloscope R&S®RTO.

Fig. 5 : Utilisation de la récupération des don-

nées d’horloge (CDR – Clock Data Recovery) 

comme source de déclenchement lors de l’acti-

vation de l’option CDR matérielle R&S®-RTO-K13.
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¸RT-ZMA50
Kit pour températures extrêmes

¸RT-ZMA10
Module de pointe à braser 

¸RT-ZMA15
Module de pointe à connexion rapide

¸RT-ZMA30
Module de navigateur

¸RT-ZMA40
Module SMA

¸RT-ZMA12
Module de pointe à tige carrée jusqu’à 6 GHz

¸RT-ZM 

Module amplificateur de sonde

                          ¸RT-ZMA11
                  Module de pointe à braser pour une 

         plage de température étendue comprise 
en –55  °C et +125  °C
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Avec un taux d’acquisition qui peut atteindre jusqu’à un mil-
lion de formes d’onde par seconde, le R&S®RTO est à même, 
avec les CDR matérielles, de superposer très rapidement 
de nombreux bits de données pour former un diagramme 
de l’œil, produisant ainsi des résultats statistiquement très 
fiables. Les traditionnelles analyses CDR basées sur logiciel 
ne sont effectuées que lors du post-traitement des différentes 
formes d’onde, et requièrent par conséquent plus de temps. 
Autre avantage de la solution R&S®RTO : le fonctionnement 
continu de sa CDR matérielle et la cohérence de son compor-
tement lors de tous les enregistrements de formes d’onde. 
L’algorithme PLL d’une CDR logicielle doit, en revanche, se 
stabiliser à chaque nouvelle acquisition, rendant ainsi inexploi-
tables les échantillons prélevés au début de la forme d’onde.

Prévention des erreurs lors de la mise en contact
La mise en contact correcte de la sonde est déterminante 
pour l’obtention de résultats fiables lors des mesures de 
signaux rapides. Grâce à de nombreux modules de pointe, les 
sondes modulaires de Rohde & Schwarz, telles que la sonde 
large bande R&S®RT-ZM, prennent en charge, des possibilités 
de mise en contact variées (Fig. 6). Le module de pointe à bra-
ser constitue la méthode la plus répandue (Fig. 7). De manière 

Fig. 6 : Sélection de modules de pointe pour la sonde large bande modulaire R&S®RT-ZM.

Fig. 7 : Mise en contact d’une interface haut débit à l’aide d’un module de 

pointe R&S®RT-ZMA10.

générale, les contacts doivent être aussi courts que possible 
pour tous les procédés, ceci afin de réduire au maximum les 
inductances et capacités électriques supplémentaires. Il en va 
de même pour les joints brasés : la longueur des contacts de 
brasage ne doit pas dépasser deux ou trois millimètres.
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Les interfaces de données rapides utilisent le plus souvent 
des lignes différentielles pour la transmission du signal. Les 
deux signaux UP et UN sont prélevés à l’aide d’une sonde dif-
férentielle. Une liaison de masse supplémentaire est vivement 
recommandée pour garantir un environnement de mesure 
stable et fiable qui présente un minimum d’effets parasites 
et une bonne réjection de mode commun (Common Mode 
Rejection Ration – CMRR) [*].

Si, en plus des signaux UP et UN, la sonde à large bande 
R&S®RT-ZM est également mise en contact avec la masse, la 
fonctionnalité multimode de l’oscilloscope présente l’avan-
tage, parallèlement à la mesure différentielle, de permuter 
rapidement sur une mesure référée à la masse sur UP et UN 
ou sur une mesure directe de la tension de mode commun, 
sans pour autant modifier la mise en contact (Fig. 8).

Essais de conformité pour USB et PCIe
Différents comités de normalisation, tels que l’USB Imple-
menters Forum (USB-IF) ou le PCISig, définissent des essais 
de conformité pour les interfaces de données correspon-
dantes. Pour les mesures de l’intégrité des signaux, ces tests 
requièrent des oscilloscopes dont la largeur de bande couvre 
typiquement la cinquième harmonique du signal de don-
nées. Par exemple, pour un signal de données USB haute 
vitesse présentant un débit de données de 480 Mbit/s, un 
oscilloscope adapté devra disposer d’une largeur de bande 
de 1,2 GHz (480 Mbit/s correspondent à une fréquence de 
240 MHz multipliée par 5). Avec une largeur de bande de 
6 GHz, l’oscilloscope R&S®RTO prend ainsi en charge les Fig. 8 : Configurations multimode de la sonde large bande R&S®RT-ZM.

Fig. 9 : Exemple d’un test de conformité PCIe progressif (à gauche) et de son rapport détaillé.

essais de conformité jusqu’à un débit de données maximal 
de 2,5 Gbits/s. Pour ce type d’essais, Rohde & Schwarz pro-
pose des options logicielles qui guident l’utilisateur lors des 
mesures puis délivrent les résultats sous forme de rapport 
(Fig. 9). L’option R&S®RTO-K24 est disponible pour USB 2.0. 
Pour PCIe, l’option R&S®RTO-K81 couvre les essais de confor-
mité des générations d’interfaces 1 et 2 jusqu’à un débit de 
données maximal de 2,5 Gbits/s.

Mode de mesure Description
Mode différentiel (MD) MultiMode

P

N

Tension entre le contact 
P et N : UDM = UP– UN

Mode différentiel

2 V

0 V

–2 V

Mode commun (CM) MultiMode
P

N

Tension de signal central entre 
les contacts P et N par rapport 
à la masse :

UCM =
UP + UN

2

Mode commun
1 V

0 V

Modes asy-
métriques 
(single-
ended)

Mode asy
métrique P

P

N

MultiMode

Mode asy
métrique N

MultiMode
P

N

Tension entre le contact P ou 
N et la masse

Mode P

Mode N

2 V

1 V

0 V
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Dans le cadre d’essais de conformité, la mise en contact des 
objets sous test s’effectue à l’aide de montages de test. Pour 
les essais USB 2.0, Rohde & Schwarz a conçu le montage 
R&S®RT-ZF1 (fig. 10). Cet équipement prend en charge diffé-
rents environnements de test, ainsi que les mises en contact 
correspondantes pour les essais haut débit et les anciens 
essais réalisés sur les périphériques, concentrateurs et hôtes 
USB. Uniquement disponible sur USB.org, le « kit de montage 
de test de la qualité du signal USB 2.0 haut débit » est néces-
saire pour tester la qualité d’un signal haut débit.

Généralement uniquement disponibles auprès du consortium 
PCISig, les montages de test certifiés pour PCIe sont adaptés 
aux tests à la fois des cartes mères PCIe (PCI Express Com-
pliance Load Board – CLB) et des cartes filles (PCI Express 
Compliance Base Board – CBB). Les montages de test CLB / 
CBB sont proposés pour les générations PCIe correspon-
dantes. Les montages de test des générations supérieures 
prennent en charge les précédentes.

Débogage lors de la mise en service à l’aide du 
déclenchement et du décodage de protocoles
En plus du contrôle de l’intégrité des signaux, l’analyse des 
données de protocole joue elle aussi un rôle important lors de 
la mise en service de circuits dotés d’ interfaces USB et PCIe. 
Des erreurs surviennent typiquement lors de l’établissement 
de la liaison d’interface entre l’émetteur et le récepteur, ou 
lors de la réception de données erronées. Lors de l’établisse-
ment d’une communication, les interfaces série telles qu’USB 
et PCIe sont soumises à une procédure d’établissement de 
dialogue (handshake) au cours de laquelle les deux parte-
naires de transmission harmonisent leurs capacités, notam-
ment en termes de débit de données, et conviennent des 
fonctions de transfert correspondantes.

Fig. 10 : Kit de montage de test pour USB 2.0 de Rohde & Schwarz.

L’option de décodage de protocole disponible sur l’oscillos-
cope R&S®RTO permet aux concepteurs d’acquérir et d’éva-
luer en détail les séquences adéquates. Un déclenchement 
ciblé sur les différents éléments du protocole permet d’enre-
gistrer les données d’autres interfaces et blocs fonctionnels et 
de les analyser dans le contexte temporel.

Une analyse de protocole peut par exemple être effectuée sur 
une interface USB 3.1 Gen.1 à l’aide de l’option de déclen-
chement et de décodage R&S®RTO-K61. La figure 11 met en 
évidence la grande simplicité de la configuration du déco-
dage. L’utilisateur choisit le canal et la polarité du signal dif-
férentiel (très important si une inversion du signal s’avère 
nécessaire en cas de brasage vrillé de la sonde), et doit 
ensuite uniquement s’assurer que les seuils de commutation 
du un et du zéro logiques sont bien positionnés au centre du 
signal de données, ceci afin de garantir la fiabilité des résul-
tats du décodage. En fonction de la norme USB, le logiciel 
définit automatiquement la configuration PPL nécessaire pour 
la récupération du rythme (CDR). Pour chaque acquisition de 
forme d’onde, il détermine ensuite, en utilisant le signal d’hor-
loge intégrée extrait comme horloge de référence, les limites 
de bit et de mot pour effectuer au final le décodage.

Le résultat est présenté à titre d’exemple à la figure 13. La 
partie supérieure fait apparaître des salves de données, avec 
un zoom sur les détails des données. Le décodage corres-
pondant apparaît au centre de l’image, le zoom affichant les 
détails du protocole. Pour une meilleure lisibilité, les différents 
éléments du protocole sont représentés dans des couleurs 
différentes. Les données du protocole peuvent être réperto-
riées dans un tableau. D’autres détails de protocole sont dis-
ponibles pour chaque trame de données.

Fig. 11 : Boîte de dialogue de configuration pour le décodage d’USB 3.1 

Gen.1 à l’aide de l’option R&S®RTO-K61.
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Un déclenchement sur les détails du protocole est possible en 
plus du décodage de protocole. Comme l’indique la figure 12, 
il est possible de choisir parmi de nombreux éléments de 
protocole tels que le début, les contenus ou les erreurs de 
trame. Le déclenchement ciblé sur divers éléments de proto-
cole permet d’enregistrer et d’analyser en temps corrélé les 
données d’autres interfaces et blocs fonctionnels. En cas de 
conceptions embarquées compactes, les interférences issues 

Fig. 12 : Définition de déclenchement sur un en-tête de paquet de 

 données conformément à USB 3.1 Gen.1.

Fig. 13 : Exemple de décodage de données conformément à USB 3.1 Gen1.

notamment des interfaces série, capteurs analogiques, inter-
faces radio ou encore alimentations électriques, peuvent 
être décelées. La capacité multidomaine des oscilloscopes 
Rohde & Schwarz leur permet de prendre en charge ce type 
de débogages complexes. Cette capacité combine la tradi-
tionnelle analyse dans le domaine temporel d’un oscilloscope 
à une fonctionnalité supplémentaire pour l’analyse de pro-
tocole, de logique et de spectre, voire à des générateurs de 
fonctions et de mires, le tout en un seul appareil.

Conclusion
L’intégration de bus de données rapides pose aux concep-
teurs de circuits de nouveaux défis en termes de conception 
et d’essais. Avec le modèle R&S®RTO 6 GHz et des sondes 
large bande modulaires, Rohde & Schwarz propose une solu-
tion de test compacte qui garantit un débogage et une ana-
lyse des données de protocole performants. Des résultats 
rapides sont obtenus grâce au taux d’acquisition élevé, à des 
outils d’analyse puissants tels que le test de masque, l’his-
togramme, et de nombreuses autres options comme la CDR 
matérielle ou le déclenchement/décodage de protocole.

Guido Schulze
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