
Enregistrement ponctuel vs. mémoire segmentée
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Q Signal utilisant un protocole et présentant de longues périodes d’inactivité

W Enregistrement ponctuel

E Enregistrement dans une mémoire segmentée

R Analyse individuelle des segments en mode «History»

Longue période avec pauses de communication

Enregistrements manqués en raison 
d’une capacité de mémoire insuffisante 

Acquisition 
ponctuelle classique

Enregistrement des segments de signaux avec activité

Présentation et analyse de chaque partie du signal

Enregistrement d’un nombre réduit d’impulsions et de longues périodes d’inactivité

Analyser de longues séquences de 
signaux avec l’oscilloscope R&S®RTM2000
L’option « History et mémoire segmentée » R&S®RTM-K15 est une solution optimisée pour l’analyse de 

signaux présentant de longues périodes d’inactivité. Aucun autre oscilloscope de cette catégorie ne dispose 

d’une mémoire d’acquisition segmentée aussi profonde que celle du R&S®RTM-K15 : 460 Méchantillons. 

Cette capacité exceptionnelle permet de prolonger les périodes d’observation — par exemple, pour détecter 

des erreurs sur un bus série. La fonction intégrée « History » permet de choisir l’accès aux traces à analyser 

avec une précision temporelle inédite.

Détecter des erreurs sporadiques à l‘oscilloscope 
– un défi de taille
Les erreurs sporadiques sont une cause de retard fréquente 
dans le développement de produits. La détection de ce type 
d’erreurs est particulièrement fastidieuse lorsque le bus uti-
lise un protocole ou d’autres systèmes à signaux pulsés, où 
les intervalles sans transmission de paquets de données 
peuvent être très longs (Q en fig. 1). Dans l’exemple du bus 
I2C reproduit ici, un capteur transmet un paquet de proto-
cole de 400 µs toutes les 10 ms seulement. Dans cet article, 
nous analyserons les erreurs de transmission susceptibles 
de se produire dans ces paquets à l’aide d’un oscilloscope 
connecté à l’interface du bus I2C. À la différence de la très 
grande majorité des produits de sa catégorie, l’oscilloscope 
R&S®RTM2000 est doté d’une mémoire de grande capacité, 
ce qui permet de prolonger les périodes d’enregistrement 
bien au-delà du seuil typique de quelques millisecondes, ainsi 
que de procéder à une analyse très pertinente des erreurs et 
de leurs causes immédiates. 

Inconvénients d’une mesure ponctuelle
De manière générale, deux opérations sont nécessaires 
pour réaliser un enregistrement prolongé. L’opérateur choi-
sit d’abord une base de temps suffisamment importante, 
par exemple, 20 ms/Div, ce qui correspondrait à 19 paquets 
de protocole dans le cas du capteur de l’illustration. Il 
déclenche ensuite une mesure ponctuelle (single-shot), soit 
une seule acquisition, pour éviter que le signal enregistré soit 
effacé par l’événement déclencheur suivant. 

Cette méthode présente deux inconvénients majeurs suscep-
tibles de compliquer l’analyse des erreurs sporadiques, notam-
ment dans les signaux pulsés à front raide. La part élevée 
d’inactivité non pertinente a pour contrepartie une part peu 
élevée des paquets de protocole pertinents du point de vue de 
l’analyse (W en fig. 1). Par ailleurs, la fréquence d’échantillon-
nage sera inévitablement limitée, comme le montre l’exemple 

suivant : pour une mémoire de 2 Méchantillons et une fré-
quence d’échantillonnage de 2 Géch./s, la durée d’enregis-
trement maximale sera d’une milliseconde. Dans le cas du 
bus choisi à titre d’exemple, cet intervalle suffira tout juste 
pour analyser un seul paquet de protocole envoyé par le cap-
teur. L’oscilloscope manquera le paquet suivant en raison de 
la pause de communication de 10 ms. Une durée d’enregis-
trement de 200 ms, soit 20 ms/Div pour 10 divisions, serait 
nécessaire, ce qui suppose d’abaisser la fréquence d’échan-
tillonnage à 10 Méch./s c’est à dire à un niveau où la stabi-
lité de décodage du signal I2C et surtout la possibilité d’une 
recherche de défauts d’intégrité du signal ne sont plus garan-
ties. C’est pourquoi ce type d’analyse requiert un oscilloscope 
à mémoire d’acquisition profonde telle que l’oscilloscope uni-
versel R&S®RTM2000 (fig. 2). La capacité de 20 Méchantillons 

Fig. 1 : Exemples d’enregistrement et d’analyse des signaux de courte 

durée émis par un capteur.
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offerte par la version standard permet d’augmenter la fré-
quence d’échantillonnage à 100 Méch./s, ainsi que d’enregis-
trer et d’analyser jusqu’à 19 paquets de protocole en continu. 
Compte tenu de ce nombre de paquets somme toute réduit, 
la version standard du R&S®RTM2000 permettrait d’analy-
ser, mais à peine de détecter une erreur de signal. La nouvelle 
option « History et mémoire segmentée » R&S®RTM-K15 repré-
sente quant à elle une solution bien plus avantageuse.

Atouts d’un enregistrement segmenté
Une solution bien plus efficace consiste à limiter l’enregis-
trement des séquences de signaux aux paquets de don-
nées en définissant un déclencheur de protocole dédié, par 
exemple, le symbole de démarrage du bus I2C. Le tableau ci-
contre (fig. 3) présente les protocoles gérés par l’oscilloscope 
R&S®RTM2000. 

L’option « History et mémoire segmentée » R&S®RTM-K15 per-
met d’améliorer considérablement deux aspects de l’analyse 
des erreurs : elle porte la capacité de mémoire disponible pour 
les voies analogiques et numériques à 460 Méchantillons, un 
niveau jamais atteint par un produit de la gamme R&S®RTM ; 
elle permet également de diviser la mémoire de l’oscilloscope 
en segments homogènes. L’utilisateur peut adapter le nombre 
de segments par paliers, en fonction de l’application (fig. 4). 
L’oscilloscope R&S®RTM2000 garantit une utilisation optimale 
de la mémoire. Pour un protocole série par exemple, la durée 
d’enregistrement maximale sera choisie en fonction de la 

longueur maximale des paquets dans le signal. Ainsi, la durée 
de la partie de signal à analyser à partir du déclenchement 
correspondra exactement à la segmentation de la mémoire. 
Les périodes d’inactivité ne sont pas enregistrées (E en 
fig. 1). Détail important pour l’analyse des enregistrements, le 
R&S®RTM2000 permet de mémoriser l’instant du déclenche-
ment avec une résolution temporelle de 3,2 ns, c’est-à-dire 
avec une précision exceptionnelle. 

Pour le capteur choisi dans l’exemple, la durée d’enregistre-
ment recherchée est de 500 µs par segment, à savoir 400 µs 
pour le paquet de protocole et deux fois 50 µs en tant que 
délais tampons avant et après le paquet (fig. 5). La durée 
d’enregistrement de 500 µs associée à une longueur de seg-
ment de 10 kéchantillons – ce qui correspond à une fré-
quence d’échantillonnage de 20 Méch./s – permet d’obtenir 
un décodage stable. Avec 45 000 segments, la mémoire de 
l’option R&S®RTM-K15 permet donc d’enregistrer à peu près 
huit minutes de communications. Le critère choisi comme 
déclencheur du protocole série sera « Protocol Start ».

L’analyse de signaux en mode « History »
La fonction « History » de l’option R&S®RTM-K15 permet d’ac-
céder à tous les enregistrements stockés. Tous les outils de 
l’oscilloscope – par exemple, la fonctionnalité QuickMeas, les 
tests de gabarit ou le décodage du protocole – sont dispo-
nibles pour les besoins de l’analyse (R en fig. 1).

Durée d’enre-
gistrement

Nombre de 
segments

20 Méchantillons 23

10 Méchantillons 46

5 Méchantillons 92

2 Méchantillons 230

1 Méchantillons 460

500 kéchantillons 921

200 kéchantillons 2301

100 kéchantillons 4591

50 kéchantillons 9183

20 kéchantillons 22 500

10 kéchantillons 45 000

Fig. 4 : Possibilités de  segmentation 

de la mémoire de l’oscilloscope 

R&S®RTM2000.

Application Standard série Option
Systèmes embarqués I²C / SPI R&S®RTM-K1

UART / RS-232 / RS-422 / RS-485 R&S®RTM-K2

Automobile et industrie CAN / LIN R&S®RTM-K3

Audio I²S / LJ / RJ / TDM R&S®RTM-K5

Aéronautique et défense MIL-1553 R&S®RTM-K6

ARINC-429 R&S®RTM-K7

Fig. 3 : Options de déclenchement et de décodage.

Fig. 2 : Le R&S®RTM2000 unit les capacités d’un analyseur temporel, 

logique, de fréquences et de protocoles à celles d’un voltmètre numérique 

pour intervenir à la fois dans le développement, la production et la mainte-

nance de matériels embarqués.
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Fig. 5 : Signal I²C 

décodé avec traces 

analogiques et 

tableau d’acquisi-

tion. Fonctions de 

commande du mode 

« History » dans le 

menu ci-dessous.

Pour détecter un écart inadmissible du signal d’horloge dans 
le capteur indiqué, l’utilisateur choisira par exemple le test de 
gabarit qui fait partie la gamme des fonctionnalités offertes 
en standard par le R&S®RTM2000. L’oscilloscope permet de 
réaliser le gabarit nécessaire par quelques pressions tactiles à 
partir d’un signal d’horloge transmis correctement ; ce gabarit 
peut également être chargé à partir d’une clé USB. La com-
mande « Play » (lecture) de la fonction « History » (fig. 5, par-
tie inférieure) permet de comparer automatiquement l’en-
semble des 45 000 segments avec le gabarit, de traiter les 
écarts selon des méthodes statistiques et d’arrêter le défi-
lement pour afficher chaque écart par rapport au gabarit, si 
cette fonctionnalité a été activée dans la configuration du test 
de gabarit. 

Le tableau d’acquisition permet d’accéder rapidement aux 
enregistrements précédant un segment erroné. Ce tableau 
rassemble tous les segments avec leur horodatage correspon-
dant (fig. 5, partie inférieure gauche) en vue d’une identifica-
tion rapide des effets immédiats de certains signaux. Asso-
ciés à une analyse des instants du déclenchement des seg-
ments erronés, les effets ainsi identifiés permettent égale-
ment de relever des périodicités. Il est également possible de 
stocker l’ensemble des segments dans la mémoire d’un PC 
en vue d’une analyse hors ligne.

Et si une erreur était détectée en mode standard et que 
les enregistrements immédiatement précédents étaient 

susceptibles de fournir l’indice décisif pour en identifier la 
cause? Pas de problème! Doté de l’option R&S®RTM-K15, le 
R&S®RTM2000 enregistre les traces dans des segments de 
mémoire identifiés par un horodatage, ce qui permet de les 
localiser aisément grâce à la fonction « History ».

Conclusion
Associée à des options de déclenchement et de  décodage 
série, l’option R&S®RTM-K15 offre des atouts décisifs sur 
le plan de l’analyse des signaux. Sa mémoire unique de 
460 Méchantillons et sa fonction de segmentation permettent 
de porter la durée d’enregistrement de quelques millise-
condes à plusieurs minutes. 

La fonction « History » permet de relire et d’exploiter l’en-
semble des enregistrements. Des horodatages d’une réso-
lution de 3,2 ns situent les événements importants dans les 
signaux avec une précision temporelle extrême. Le tableau 
d’acquisition offre la possibilité d’une sélection directe de 
segments marqués pour l’affichage. De son côté, la fonction 
« History » est conçue pour une lecture automatique de l’inté-
gralité des segments. L’analyse du segment erroné, et donc 
la vérification du signal, bénéficient de l’ensemble des fonc-
tionnalités offertes par l’oscilloscope R&S®RTM2000 : fonc-
tionnalité QuickMeas, tests de gabarit, transformée de Fourier 
rapide (FFT) et décodage des protocoles.

Philipp Weigell

ACTUALITÉS 212/15 33


