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Les concepts embarqués 
en point de mire

Fig. 1 : Résolument tourné vers les applications multi-

domaines : le nouvel oscilloscope R&S®RTO2000.
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Les nouveaux oscilloscopes R&S®RTO2000 offrent une excellente fidélité de repro-

duction des signaux, une résolution verticale jusqu’à 16 bits et des taux d’acquisi-

tion élevés dans la bande passante de 600 MHz à 4 GHz. De nombreux outils ainsi 

que des fonctions de commande et de documentation conviviales facilitent l’ana-

lyse en temps corrélé de la grande diversité des signaux qui se retrouvent dans les 

conceptions embarquées.

Les concepts embarqués – soit la coexistence hautement 
intégrée de toute une série de composants dotés des tech-
nologies les plus diverses – représentent aujourd’hui le plus 
important défi T&M des domaines du développement et du 
service (voir encadré ci-dessous). Ces tâches de mesure exi-
geantes requièrent des solutions intelligentes, précisément 
proposées par le nouvel oscilloscope R&S®RTO2000 (fig. 1), 
l’appareil de test tout-en-un pour applications multidomaines. 
Ses outils complets englobent des fonctions permettant l’ana-
lyse des protocoles, mais aussi temporelle, fréquentielle et 
logique – une diversité qui nécessitait par le passé plusieurs 
appareils de mesure dédiés.

Une fonctionnalité multidomaine  
pour des tests globaux
Grâce à des interfaces à bruit réduit et aux convertisseurs 
analogiques/numériques (A/N) haute résolution, les canaux 
d’entrée analogiques du R&S®RTO2000 délivrent dans le 
domaine temporel des mesures hautement précises sur 
une large plage dynamique. L’utilisateur obtient des résul-
tats fiables lors de tests qui s’étendent de la simple vérifica-
tion des niveaux de tension dans le temps à des mesures spé-
cifiques telles que les analyses de la gigue sur des signaux 
d’horloge ou de données, et les analyses de puissance sur les 

Fig. 2 : Application multidomaine à par-

tir de l’exemple d’une conception embar-

quée moderne : mesures analogiques dans 

le domaine temporel, mesures spectrales, 

 analyse logique et de protocole.

Le degré d’intégration des circuits électro-
niques ne cesse d’augmenter. Cette évo-
lution s’explique par la demande considé-
rable en systèmes électroniques de com-
munication et de commande bon marché 
et performants dans les secteurs indus-
triel, automobile mais aussi du divertis-
sement et de la domotique (smart home). 
Ces conceptions embarquées modernes 
intègrent un très grand nombre d’unités 
fonctionnelles et de technologies diffé-
rentes. En plus du processeur, la gestion 
de la puissance, les interfaces de com-
munication numériques, les mémoires 
locales pour les programmes et les don-
nées, ainsi que les capteurs cohabitent 

dans un espace très compact. Cette nou-
velle étape d’intégration concerne à présent 
les modules radio. Tout aussi diverses sont 
les formes d’onde ; par exemple, signaux 
radio HF, signaux analogiques provenant de 
capteurs ou signaux des interfaces de com-
mande codés selon un protocole (fig. 2).

Cette complexité constitue un défi pour 
les développeurs car les conceptions à 
forte intégration sont nettement plus vul-
nérables aux interférences réciproques. 
Les interactions indésirables doivent être 
éliminées avec une référence temporelle 
précise au niveau du système.

Test de conceptions embarquées
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alimentations à découpage. L’encadré en page 45 présente 
un aperçu des caractéristiques phares du nouvel oscilloscope.

16 canaux numériques élargissent les ressources de mesure 
de l’oscilloscope, par exemple pour mesurer de manière pré-
cise dans le temps les niveaux logiques (High, Low) sur des 
interfaces numériques. La détection rapide des erreurs de 
synchronisation dans les interfaces parallèle est ainsi égale-
ment possible.

Les nombreux outils dédiés à l’analyse d’interfaces série 
basées sur des protocoles sont dotés d’un large éventail d’op-
tions de déclenchement et de décodage pour les normes telles 
que I2C, SPI, USB ou Ethernet. Le R&S®RTO2000 permet l’utili-
sation de canaux aussi bien analogiques que numériques pour 
le décodage de protocole. Via le déclenchement de protocole 
à assistance matérielle, l’appareil déclenche de manière fiable 
et rapide sur des détails comme les adresses ou les données.

Même si les analyseurs de spectre sont les appareils de pre-
mier choix pour garantir la mesure précise d’interfaces radio, 
le R&S®RTO2000 est aussi, grâce à la dynamique de mesure 
élevée de ses canaux analogiques, un instrument parfaite-
ment adapté à l’acquisition des signaux radio. Pour les tests 
de niveau système des conceptions embarquées, les canaux 
fournissent une corrélation temporelle précise avec les autres 
unités fonctionnelles. 

Toutes ces possibilités de mesure sont représentées sur la 
figure 3 à partir de l’exemple d’une application IoT (Internet of 

Things) avec un module radio Wi-Fi. Le canal 1 (jaune) détecte 
le signal Wi-Fi et le représente dans le domaine temporel. 
Mais la forme d’onde du signal n’est nettement visible que 
sur le spectre (Math4). Le canal 3 (orange) permet de visuali-
ser l’influence de l’activité radio sur la consommation de cou-
rant. En outre, il est possible d’observer le minutage des com-
mandes de contrôle de l’interface USB. Les signaux détectés 
avec les canaux 2 et 4 (vert et bleu) sont décodés par l’option 
R&S®RTO-K60 et transformés en données USB lisibles.

Analyse des courants faibles par rapport aux 
fonctions du système
Après les premiers tests fonctionnels sur la conception élec-
tronique vient l’optimisation du circuit. Dans le cas des appli-
cations mobiles, la priorité numéro un consiste à réduire au 
strict minimum la consommation du courant. Pour ce faire, il 
faut une technologie de mesure permettant d’obtenir, d’une 
part, une résolution pour les faibles courants jusqu’à 1 mA et, 
d’autre part, une corrélation temporelle précise avec les varia-
tions de courant liées aux activités de commutation, qu’elles 
surviennent par exemple lors de l’envoi de séquences radio 
ou du passage en mode d’économie d’énergie.

Le R&S®RTO2000 s’avère particulièrement adapté pour mesu-
rer de faibles tensions et courants grâce à sa grande plage 
dynamique et à la sensibilité élevées de ses canaux d’entrée 
analogiques. De plus, son option actuelle R&S®RT-ZC30 com-
prend une pince ampèremétrique sensible capable de mesu-
rer des courants jusqu’à 1 mA dans une largeur de bande de 

Fig. 3 : Exemple d’une 

application multido-

maine – Module IoT 

avec module radio 

Wi-Fi, alimentation 

sur batterie et inter-

face USB.
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Fig. 4 : Agrandisse-

ment d’une onde 

sinusoïdale avec 

modulation superpo-

sée avec et sans le 

mode HD 16 bits.

Composants développés par 
Rohde & Schwarz
La sensibilité et la plage dynamique 
élevées du R&S®RTO2000 sont obte-
nues grâce aux interfaces à bruit 
réduit conçues par Rohde & Schwarz 
et aux convertisseurs A/N mono-
coeurs cadencés à 10 GHz. Le bruit 
effectif minimal inférieur à 100 µV, 
les plus de sept bits effectifs (ENOB) 
pour les convertisseurs A/N ainsi que 
l’isolement canal à canal > 60 dB ne 
sont que quelques exemples. Grâce 
à cette qualité, les canaux ana-
logiques conviennent ainsi aussi 
bien aux mesures réalisées dans le 
domaine temporel qu’aux analyses 
menées dans le domaine fréquentiel.

L’examen des détails des signaux 
nécessite souvent une résolution 
verticale élevée. Le R&S®RTO2000 
atteint jusqu’à 16 bits en mode 
haute définition (HD), mode dans 
lequel des filtres passe-bas confi-
gurables et de très grande qualité 
limitent la bande passante du signal 
après le convertisseur A/N (fig. 4). 
Il est possible de combiner résolu-
tion et largeur de bande maximales. 
Même le système de déclenchement 
numérique bénéficie de la résolution 
élevée en mode HD et peut déclen-
cher sur des détails de signaux 
infimes. 

La performance du traitement numé-
rique des signaux n’est nullement 
en reste par rapport à la perfor-
mance analogique, et repose égale-
ment sur un circuit ASIC développé 
par Rohde & Schwarz. Son traite-
ment rapide des signaux en parallèle 
est bien supérieur à un retraitement 
externe sur PC. Jusqu’à 1 million 
de formes d’onde par seconde sont 
détectées, éditées et représentées 
par le R&S®RTO2000, même quand 
des histogrammes, des masques ou 
des mesures par curseur sont actifs. 
Cette fonctionnalité réservée à la 

catégorie des oscilloscopes de labora-
toire est déterminante pour la rapidité 
et le succès de la recherche de défauts 
sporadiques.

La mémoire d’acquisition extensible 
jusqu’à 2 gigaéchantillons est une autre 
caractéristique propre à cette catégo-
rie. Elle permet de mettre à disposi-
tion la capacité nécessaire à l’enregis-
trement de longues séquences d’impul-
sions ou de protocole. Cette profondeur 
de mémoire s’avère également très utile 
pour la fonction Historique, qui per-
met l’accès à un plus grand nombre de 
formes d’onde préalablement acquises 
à des fins d’analyse détaillée.

Évolutif pour chaque application
Le R&S®RTO2000 peut être adapté de 
manière très polyvalente à des applica-
tions spécifiques. Des modèles à 2 et 4 
canaux, dotés de largeurs de bande de 
600 MHz, 1 / 2 / 3 et 4 GHz et, en option, 
d’une mémoire d’acquisition extensible, 
sont disponibles. La largeur de bande 
de tous les modèles peut également 
être élargie ultérieurement. 

Toutes les options matérielles telles que 
les canaux numériques pour l’analyse 
logique ou une horloge de référence 
OCXO de 10 MHz peuvent être instal-
lées sur site sous forme modulaire. Pour 
certaines tâches spécifiques, les oscil-
loscopes permettent à tout moment 
de déverrouiller des options logicielles, 

comme le décodage et le déclenche-
ment, ou le test de conformité auto-
matique sur des interfaces série, ou 
encore l’analyse du spectre, de la 
gigue de déclenchement ou de la 
puissance.

Manipulation très aisée grâce 
à l’écran tactile et la fonction 
R&S®SmartGrid
Au-delà de sa performance et 
de l’étendue de ses fonctions, le 
R&S®RTO2000 séduit par une simpli-
cité de manipulation que l’on doit à 
son écran tactile 12,1" très lumineux. 
La fonction R&S®SmartGrid permet 
la représentation claire de toutes les 
formes d’onde et des informations. 
Des outils importants, tels les cur-
seurs, les mesures ainsi que la fonc-
tion « Undo / Redo » (pour annuler ou 
restaurer la dernière action), sont 
disponibles dans la barre d’outils 
pour un accès rapide. L’application 
 Cockpit offre un accès direct aux 
fonctions disponibles : déclenche-
ment et décodage, tests de confor-
mité et d’intégrité du signal, analyse 
I/Q ou encore les outils de dévelop-
pement spécifiques à l’utilisateur. Le 
R&S®RTO apporte une aide convi-
viale pour la documentation des 
mesures. Les contenus d’écran, les 
courbes de mesure, les résultats ou 
les réglages d’appareil peuvent être 
enregistrés par une simple pression 
sur un bouton.

Les caractéristiques phares du R&S®RTO2000
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120 MHz. En mode haute définition (HD), il est même pos-
sible d’obtenir une résolution des oscillations dynamiques 
jusqu’à 100 µA.

La mesure de courant avec un canal analogique permet de 
garantir un rapport temporel fixe avec les autres signaux de 
mesure. La figure 5 montre un exemple dans lequel un cou-
rant de 1,7 mA est mesuré au moyen d’une pince ampè-
remétrique sur le canal 3 (orange) pendant une séquence 

d’inactivité. La consommation de courant est corrélée avec 
la sortie du signal radio sur le canal 1 (jaune) et l’activité du 
système au niveau de l’interface UART. Pendant la séquence 
d’inactivité, le module n’envoie aucun signal radio, mais il 
reçoit régulièrement des signaux de radiomessagerie pro-
venant de la station de base. La consommation de cou-
rant monte à 105 mA pendant un court laps de temps et le 
module envoie sur le câble Clear to send (CTS) un signal de 
communication codé UART, détecté avec un canal numérique.

Fig. 6 : La modula-

tion de fréquence du 

signal devient visible 

sur le spectrogramme.

Fig. 5 : Mesure de 

la consommation 

de courant d’une 

conception embar-

quée en mode inac-

tif. La station de base 

reste en contact avec 

le module radio GSM 

par radiomessagerie 

(impulsions de cou-

rant brèves).
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Débogage étendu sur le spectre
Basée sur la FFT, la puissante fonction d’analyse de spectre 
disponible sur tous les canaux d’entrée analogiques du 
R&S®RTO2000 offre des possibilités supplémentaires, par 
exemple pour l’analyse de signaux radio, le débogage CEM 
après des perturbations spectrales, ou pour l’évaluation de 
spectre d’alimentations en tension. Contrairement aux tradi-
tionnelles mises en oeuvre de la FFT sur les oscilloscopes, le 
R&S®RTO2000 atteint, avec sa capacité Digital Down Conver-
sion (DDC) qui permet de limiter le calcul FFT à une plage 
de fréquence sélectionnée, une résolution et une vitesse de 
représentation supérieures.

Des fonctions conviviales telles que les mesures automa-
tiques, les listes des pics, les détecteurs de valeurs maxi-
males ou les tests de masques sont d’une aide précieuse lors 
de la recherche d’erreurs sur le spectre. Une particularité est 
le spectrogramme, qui rend visibles les variations de compo-
sants fréquentiels en fonction du temps (fig. 6).

Système de déclenchement par zones dans  
les domaines temporel et fréquentiel
Le nouveau système de déclenchement par zones, unique en 
son genre, permet la séparation graphique des événements 
dans les domaines temporel et fréquentiel. Il est possible de 
définir jusqu’à huit zones de toutes formes et de les relier 
logiquement comme condition de déclenchement. Le déclen-
chement est activé dès qu’un signal de mesure traverse ou ne 

rencontre pas les zones définies. Cela permet, par exemple, la 
détection de perturbations spectrales pendant les phases de 
débogage CEM, ou encore la distinction des cycles de lecture 
et d’écriture des contrôleurs de mémoire. L’exemple repré-
senté à la figure 7 montre comment le système de déclen-
chement par zones est utilisé sur le spectre pour mesurer la 
charge de courant et de tension lors d’une salve radio GSM.

Conclusion
Le R&S®RTO2000 réunit de manière unique polyvalence, 
vitesse de mesure, précision et confort. Il regroupe, au sein 
d’un seul appareil, les fonctions d’analyse temporelle, fré-
quentielle, logique et de protocole. Son taux d’acquisition qui 
atteint jusqu’à un million de formes d’onde par seconde est 
inégalé dans cette catégorie. La plage dynamique de mesure 
élevée des appareils est éprouvée dans le domaine temporel 
mais aussi fréquentiel, que le R&S®RTO2000 traite grâce à sa 
fonction FFT matérielle avec une performance inégalée à des 
fins d’analyse. La résolution de 16 bits en mode haute défi-
nition, la plus élevée du secteur, qui peut être utilisée pleine-
ment par le système de déclenchement, couvre les moindres 
détails des signaux. Le R&S®RTO2000 est le premier appa-
reil à proposer un système de déclenchement par zones pour 
le domaine fréquentiel, et à capturer des événements qui se 
définissent surtout par leur signature spectrale. De par leur 
haute variabilité, l’équipement et la commande apportent une 
réelle assistance pour venir rapidement à bout de tâches de 
mesure sophistiquées.

Guido Schulze

Fig. 7 : Le  système 

de déclenchement 

par zones sur le 

spectre concentre 

les mesures sur 

les signaux en 

salves GSM.
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