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R&S®RTB2000 
L'oscilloscope 
numérique
Power of ten

CAN 10 bits

year
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Fort d'une élévation Power of ten (CAN 10 bits, 
mémoire 10 Méchantillons et écran tactile 10,1 
pouces) et de concepts intelligents, l'oscilloscope 
numérique R&S®RTB2000 est l'outil parfait pour 
les laboratoires universitaires, le dépannage 
de conceptions intégrées en développement et 
production, et la maintenance.

Oscilloscope 
numérique 
R&S®RTB2000
D’un seul coup d’oeil

Avec la diagonale la plus imposante (10,1 pouces) et de la 
-

rie, l'écran tactile capacitif permet de naviguer au sein de 
-

ner l'échelle, ou encore d'effectuer des zooms avant et ar-
rière... tout comme avec votre smartphone ! 

Le convertisseur analogique/numérique (CAN) sur 10 bits 
affiche des performances quatre fois supérieures à celles 
d'un convertisseur 8 bits classique. Vos formes d'onde sont 
plus précises et offrent davantage de détails de signal. 

En outre, lorsque toutes les voies sont actives chacune 
-

qui deviennent disponibles. Soit 10 fois plus que ce que 
proposent les autres oscilloscopes équivalents. Cette ca-
pacité permet de capturer des séquences de signal plus 
longues et d'obtenir davantage de résultats d'analyse. 

Pour l'utilisateur, le R&S®RTB2000 est bien plus qu'un os-
cilloscope. En effet, il embarque également un analyseur 
logique, un analyseur de protocoles, un générateur de 
mires et de formes d'onde, ainsi qu'un voltmètre numé-
rique. Sont également intégrés des modes de fonction-

-
guer toutes sortes de systèmes électroniques devient une 
opération facile et efficace, qui satisfait en outre à la règle 
de première importance qu'est la protection de l'investis-

Rohde & Schwarz est synonyme de qualité, de précision 
et d'innovation. Entreprise familiale et indépendante, 
Rohde & Schwarz se finance sur ses fonds propres, et 
n'est ainsi tenue à aucun résultat trimestriel. Elle planifie 
sur le long terme, ce qui profite fortement à sa clientèle. 
Acheter Rohde & Schwarz est un investissement sûr et 
pérenne.
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Oscilloscope 
numérique 
R&S®RTB2000
Caractéristiques 
principales et 
avantages

Voir des petits détails du signal en présence de 
signaux de grande amplitude
 Résolution verticale sur 10 bits
 
 page 4

Capturer plus longtemps en pleine largeur de 
bande
 
mode entrelacé

 
d'historique

 
permanence
 page 5

Écran tactile capacitif haute résolution de 10,1 
pouces avec prise en charge de la gestuelle
 Écran tactile capacitif haute résolution de 10,1 pouces
 Prise en charge de la gestuelle similaire à celle de votre 
smartphone

 
 

Le meilleur choix pédagogique
 Prêt pour le laboratoire d'enseignement
 
 page 10

R&S®HMO1002/1202 R&S®RTB2000
Nombre de voies d'oscilloscope 2 2/4

Largeur de bande en MHz 50, 70, 100, 200, 300 70, 100, 200, 300

Taux d'échantillonnage maximal en 
Géchantillons/s

1/voie, 2/entrelacée 1,25/voie, 2,5/entrelacée

Profondeur mémoire maximale en 
Méchantillons

1/voie, 2/entrelacée 10/voie, 20/entrelacée

Bits verticaux (CAN) 8 10

Sensibilité minimale en entrée

Écran

Taux de rafraîchissement

MSO

Protocole (en option) I2C, SPI, UART/RS-232/RS-422/RS-485, CAN, LIN I2C, SPI, UART/RS-232/RS-422/RS-485, CAN, LIN

Générateur(s) 1 ARB, générateur de mires 4 bits 1 ARB, générateur de mires 4 bits

Fonction mathématique +, –, *, /, FFT (128 000 points) +, –, *, /, FFT (128 000 points)

R&S®HMO1002/1202
2

50, 70, 100, 200, 300

1/voie, 2/entrelacée

1/voie, 2/entrelacée

8

I2C, SPI, UART/RS-232/RS-422/RS-485, CAN, LIN

1 ARB, générateur de mires 4 bits

+, –, *, /, FFT (128 000 points)



¸RTB2000
 Résolution verticale sur 10 bits

Oscilloscope traditionnel
 Résolution verticale sur 8 bits

4 mV
1 mV
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Résolution verticale sur 10 bits
Le R&S®RTB2000 dispose d'un convertisseur analo-
gique/numérique 10 bits mis au point et adapté par 
Rohde & Schwarz. Ses performances sont quatre fois 
supérieures à celles des convertisseurs analogiques/numé-
riques 8 bits classiques.

La résolution accrue autorise des formes d'onde plus pré-
cises offrant davantage de détails de signal, détails qui 
autrement passeraient inaperçus. La caractérisation des 

générées à l'échelle du dispositif de commutation doivent 
être déterminées pendant les périodes hors tension et sous 
tension au sein de la même acquisition. Pour une mesure 
précise des composants induisant des tensions faibles, une 
résolution élevée supérieure à 8 bits est essentielle. 

bruit
-

de sensibilité en entrée, les oscilloscopes classiques 
doivent soit recourir à un agrandissement par voie logi-
cielle, soit restreindre la largeur de bande. L'oscilloscope 
R&S®RTB2000 affiche les points d'échantillonnage réels 
du signal sur la pleine largeur de bande de mesure, et ce 

-
tit une précision de mesure élevée.

La précision d'un signal affiché à l'écran dépend du bruit 
inhérent à l'oscilloscope. L'oscilloscope R&S®RTB2000 
relève les mesures avec précision, même dans les résolu-
tions verticales les plus réduites grâce à des étages d'en-
trée à faible bruit et des convertisseurs A/N dernier cri. 

Voir des petits 
détails du signal 
en présence de 
signaux de grande 
amplitude

Convertisseur A/N sur 10 bits met en lumière même 
les plus petits détails d'un signal

 Résolution du convertisseur A/N sur 10 bits
 

Conçu par Rohde & Schwarz, le convertisseur 

A/N 10 bits garantit la fidélité de signal la plus 

élevée dans la plus haute résolution.



Capture sur des périodes plus longues grâce à une mémoire de 160 Méchantillons à la pointe de la technologie

¸RTB2000

Oscilloscopes 
comparables

Mémoire standard Mémoire segmentée en option

16010

1
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Capturer plus 
longtemps en pleine 
largeur de bande

fonction d'historique

-
ruptions de communication, tels que I2C ou SPI, s'effectue-
ra sur plusieurs secondes, voire plusieurs minutes. La taille 

-
-

-
ments distincts et agrégés qui sont alors possibles.

En mode d'historique, les acquisitions antérieures sont dis-
ponibles pour une analyse plus poussée, selon la profon-

d'une analyse approfondie.

Conservation de taux d'échantillonnage rapides en 
permanence 
Les défauts de signal et les événements importants sont 
détectés plus efficacement avec un oscilloscope qui 

 
-

-

 10 Méchantillons en standard ; 20 Méchantillons en 
mode entrelacé

 
plus de 13 000 enregistrements

 
antérieures

 
entrelacé

Une profondeur mémoire 10 à 100 fois supérieure à celle des oscillos-
copes classiques dans la même catégorie d'instruments

10 Méchantillons en standard ; 20 Méchantillons 
en mode entrelacé
Le R&S®RTB2000 apporte une profondeur mémoire de la 

-

10 fois plus que les oscilloscopes du même type et de la 
même catégorie. L'utilisateur capture des séquences d'ac-

d'une alimentation à découpage. Il bénéficie ainsi de résul-
tats d'analyse plus détaillés.



Écran tactile capacitif haute résolution de 10,1  

 
 Zones de forme d'onde 
redimensionnables

 Échelles étiquetées sur tous les axes

 Sorties de formes d'onde : sinus, 
carré/pulsé, rampe et bruit

 
arbitraires et de mires de signal sur 
4 bits

 Outils d'analyse utilisable par glisser-déposer
 Barre d'outils pour l'accès aux différentes fonctions
 
fonctions 
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  pouces avec prise en charge de la gestuelle 

 Prise en charge de la gestuelle pour le dimensionnement et le 
zoom

 
comparables

 Neuf fois le nombre de pixels d'autres oscilloscopes similaires :  

 12 lignes de grille horizontales pour plus de détails de signal

 Documentation sous forme de 
capture d'écran ou des paramètres 
d'instrument

-

 Sélection automatique des paramètres 
de déclenchement et des échelles 
verticale et horizontale pour un 

 

 16 voies numériques supplémentaires
 Analyse synchrone et corrélée dans le 
temps des composantes analogiques 
et numériques des conceptions 
intégrées

 Entièrement évolutif

-

 Représentation graphique des 
résultats de mesure clés pour le signal 
actif
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L'oscilloscope X-en-1

L'option R&S®RTB-B1 transforme tout modèle R&S®RTB2000 en 

-

et numériques d'une conception intégrée, et ce de manière syn-
-

trée et la sortie d'un convertisseur analogique/numérique (CAN) 
sera facilement déterminé au moyen de mesures par curseurs. 

Les protocoles tels que I2C, SPI et CAN/LIN acheminent fréquem-
ment des commandes entre différents circuits intégrés. L'oscil-
loscope R&S®RTB2000 dispose d'options polyvalentes pour le 
déclenchement et le décodage spécifiques des protocoles série, 
qui permettent l'acquisition et l'analyse sélectives des événements/

paquets multiples.

Oscilloscope
-

-

est la garantie d'un instrument réactif qui capte de manière fiable 

fonction mathématique, mesures par curseurs et automatiques, 
-

dard qui accélèrent l'obtention des résultats.

Générateur de formes d'onde et de mires

-
siques types sinus, carré/impulsé, rampe et bruit, il génère des 
formes d'onde arbitraires et des mires de signal sur 4 bits et per-
met de les importer au format CSV, ou de les copier à partir des 
formes d'onde de l'oscilloscope. L’utilisateur peut prévisualiser les 

2C, SPI, 
UART et CAN/LIN.
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Mode d'historique et de mémoire segmentée
L'option d'historique R&S®RTB-K15 fait évoluer la capacité de la 

-
quisitions antérieures et analyse les données. Il dispose à cette fin 

et le décodage de protocole. En mode ultra-segmenté, les formes 
d'onde sont capturées de manière transparente avant visualisation. 
Les séquences d'impulsions et de protocole série sont enregistrées 
pratiquement sans interruption. 

Mode de test de masque
Les tests de masque permettent de déterminer rapidement si un 
signal spécifique s'inscrit ou non dans une plage de tolérance dé-
finie. Pour évaluer la qualité et la stabilité du dispositif sous test 

résultats inattendus sont ainsi rapidement identifiés. En cas d'in-
fraction au masque, la mesure s'arrête. Chaque infraction peut gé-

du R&S®RTB2000. Cette sortie en impulsion peut servir à déclen-
cher des actions déterminées lors de la configuration de la mesure.

Voltmètre numérique
L'oscilloscope R&S®RTB2000 dispose d'un voltmètre numérique 

-

simultanées. Les fonctions de mesure fournies sont notamment 
CC, CA+CC  et CA .

Les défauts difficiles à identifier proviennent souvent de l'interac-

du R&S®RTB2000 s'active d'une simple pression sur une touche 
et par la simple saisie de la fréquence centrale et la plage de ba-

-

la détection des pics de signal et le réglage automatique (fonction 
Autoset) dans le domaine fréquentiel constituent autant d'outils 
pratiques.
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Les enseignants apprécient particulièrement le mode 
pédagogique protégé par mot de passe qui désactive 
les fonctions automatiques telles qu'Autoset. Cette ap-

enseignants de présenter le contenu de l'écran de leur os-
cilloscope à toute une classe et sur un réseau.

Vous devez surveiller et mettre à niveau des centaines d'uni-

aussi faciles que le remplacement d'une ampoule.

Avec le R&S®RTB2000, les enseignants et étudiants qui 
utilisent un laboratoire universitaire bénéficient d'un os-
cilloscope, mais aussi d'un analyseur de logique et de 
protocole, d'un générateur de mires et de formes d'onde 
et d'un voltmètre numérique. Sont également intégrés 
des modes de fonctionnement dédiés à l'analyse des fré-

-

électroniques devient une opération facile et efficace qui 
satisfait en outre à la règle de première importance qu'est 

-
culièrement attractif. La conception compacte et la faible 
empreinte physique de l'appareil fait gagner un espace 

Le meilleur choix 
pédagogique
 Un mode éducation pour désactiver les fonctions 
automatiques

 Intégration X-en-1 

-

preinte physique.

Prêt pour le laboratoire d'enseignement

-
sures sur oscilloscope. Ce modèle de Rohde & Schwarz 

des touches dédiées et un fonctionnement par écran tac-

se soucier de la fonctionnalité de l'appareil. 

Le grand écran haute résolution de 10,1 pouces montre 
chaque détail d'un signal, et plusieurs étudiants peuvent 

et pratique permet de générer efficacement des rapports à 
l'écran. 
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Il ne faut que quelques secondes à l'utilisateur pour chan-
ger de langue, et ce même en plein fonctionnement de 
l'appareil.

Protection des données
La fonction d'effacement sécurisée protège les données 
sensibles. Cette fonction supprime tous les paramètres et 
données utilisateur, y compris les configurations de l'ins-
trument et les formes d'onde de référence.

Connectivité 
Le R&S®RTB2000 peut se connecter directement à un PC 
via l'hôte USB intégré et des ports de périphérique USB. 
L'hôte USB transfère les captures d'écran et les para-
mètres d'instrument sur une clé USB. La mise en oeuvre 

intégration fluide. Le port de périphérique USB et l'inter-
face LAN permettent également un contrôle à distance. La 
fonction de serveur Web intégrée permet à l'utilisateur de 
contrôler l'oscilloscope et de présenter le contenu de son 
écran à un auditoire. L'appareil comprend également des 

Des sondes pour une mesure précise
Pour des mesures précises, l'offre de l'oscilloscope 

Chaque R&S®RTB2000 est livré avec des sondes de ten-
sion passives. Sondes actives, haute tension, différen-

peuvent être commandés séparément. 

  
Sondes et accessoires, oscilloscopes numériques 

en direct, ainsi que l'intégration à l'environne-

ment informatique de l'utilisateur.

 
 Une IUG et une aide en ligne localisées
 Une évolutivité totale via des licences logicielles
 Une fonction de serveur Web pour un meilleur 
accès à l'instrument

 Une gamme étendue de sondes et d'accessoires

Une évolutivité au fil de vos besoins
Les oscilloscopes R&S®RTB2000 s'adaptent de manière 

-
verrouillage de licences logicielles. Cette approche s'ap-

des protocoles série, ainsi qu'au mode d'historique et de 
mémoire segmentée. Le générateur de mires et de formes 

1)

-
rouillage. Autant de fonctions qui simplifient réellement 
l'évolutivité de l'équipement.

treize langues
L'interface utilisateur et l'aide en ligne de l'oscilloscope 

allemand, français, espagnol, italien, portugais, tchèque, 
polonais, russe, et chinois simplifié et traditionnel.  

1) 
voies numériques.

Et bien d'autres 
avantages...
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Caractéristiques techniques en bref

Nombre de voies

Temps de montée (calculé) 5 ns, 3,5 ns, 1,75 ns, 1,15 ns

Impédance d'entrée

Sensibilité en entrée
plages

Précision du gain CC
auto-alignement

Sensibilité en entrée > 5 mV/div

Résolution CAN

temps réel

avec l'option R&S®RTB-K15

Plage de base de temps sélectionnable de 1 ns/div à 500 s/div

Types de déclenchement En standard

série

En option I2C, SPI, UART/RS-232/RS-422/RS-485, CAN/LIN

de mesure sont écrites en continu sur la forme 
d'onde

Tension crête à crête, pic positif, pic négatif, temps de mon-

période, fréquence

Fonctions mathématiques des formes 
d'onde

Addition, soustraction, multiplication, division, FFT

Options MSO

Voies numériques

Générateur de formes d'onde

Amplitude 20 mV à 5 V (Vpp pp)

Plages de fréquences des formes de Sinusoïdale

Impulsée/rectangle

Rampe/triangle

Bruit

Arbitraire

Données générales

Écran

Interfaces
LAN, serveur Web puissant pour fonctionnement et affi-
chage à distance

Bruit audible -
tance de 1,0 m

28,3 dB(A)

Poids

Caractéristiques techniques en bref
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Références de commande
Désignation N° de référence
Choisissez votre modèle R&S®RTB2000 de base

R&S®RTB2002 1333.1005.02

R&S®RTB2004 1333.1005.04

Choisissez votre mise à niveau de largeur de bande

R&S®RTB-B221

R&S®RTB-B222 1333.1170.02

R&S®RTB-B223

R&S®RTB-B241 1333.1257.02

R&S®RTB-B242

R&S®RTB-B243 1333.1270.02

Choisissez vos options

R&S®RTB-B1 1333.1105.02

1333.1111.02
2C/SPI R&S®RTB-K1 1333.1011.02

R&S®RTB-K2 1333.1028.02

R&S®RTB-K3 1333.1034.02

R&S®RTB-K15 1333.1040.02

Choisissez vos sondes supplémentaires

Sondes passives

1333.1370.02

Sondes passives, haute tension

1333.0873.02

Sondes de courant

1333.0850.02

1333.0844.02

Alimentation pour sondes de courant

Sondes différentielles actives

1422.0703.02

1333.0821.02

Choisissez vos accessoires

Capot avant 1333.1728.02

Sac housse 1333.1734.02

Kit de montage sur bâti 1333.1711.02

Garantie
Unité de base 3 ans

Tous les autres articles 1 an

Options

Veuillez contacter votre agence commerciale 
 Rohde & Schwarz locale.
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Gamme des oscilloscopes

Gamme R&S® RTH1000 HMO1002 HMO1202 RTB2000 HMO3000
Vertical

Largeur de bande 1) 1) 1) 1) 1)

Nombre de voies 2 plus multimètre numérique/4 2 2/4 2/4

2 mV à 100 V 1 mV à 10 V 1 mV à 5 V 1 mV à 5 V

– – 1 mV à 10 V – 1 mV à 5 V

Horizontal

entrelacées)

par voie 

(2 voies entrelacées)

(2 voies entrelacées) (2 voies entrelacées) (2 voies entrelacées)

 

(par voie/1 voie active)

  -

de mémoire segmentée 2))

 

En option – En option En option

50 000 formes d'onde/s 50 000 formes d'onde/s 5000 formes d'onde/s  

(200 000 formes d'onde/s en  

mode de mémoire segmentée 2))

Déclencheur

(14 types de déclencheur) 2)

Élémentaire (5 types de déclencheur)

Option de signaux mixés

Nombre de voies 

numériques 1)

8

voies numériques

voies numériques

Types de mesure par 

curseurs

3 11 13 12

Fonctions de mesure 

standard

33 31

Test de masque Élémentaire (masque de tolérance autour du signal)

Élémentaire Basique (math sur math) Élémentaire

de protocoles série 1)

I2C, SPI, UART/RS-232/RS-422/RS-485, CAN/LIN

Fonctions d'affichage Enregistreur de données – – –

Applications 1) Compteur de fréquences haute réso-

lution, analyse de spectre avancée, 

analyse d'harmoniques

– – –

Essai de conformité 1) – – – –

Affichage et fonctionnement

Taille et résolution 10.1 pouces, couleurs, 

Fonctionnement

-

liaire par touches

touches

 

fonctionnement rapide  

par touches

Données générales

2,4 2,5 2,5

Batterie – – –

1) Évolutif. 2) Nécessite une option.
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RTM2000 RTE1000 RTO2000

1) 1) 1)

2/4 2/4

1 mV à 10 V 500 μV à 10 V 2)

1 mV à 2 V 500 μV à 5 V 2)

 

segmentée 2))

En option En standard En standard

12 500 formes d'onde/s

(200 000 formes d'onde/s en mode de mémoire 

segmentée 2))

1 000 000 formes d'onde/s

(2 000 000 formes d'onde/s en 

mode de mémoire ultra-segmentée)

1 000 000 formes d'onde/s

(3 000 000 formes d'onde/s en mode de mémoire ultra-segmentée )

Basique (7 types de déclencheur)

déclencheur) zone 2)

14 3 3

31 47 47

Élémentaire (masque de tolérance autour du 

signal)

Avancé (configurable librement, sur base matérielle)

Basique (math sur math) Avancé (éditeur de formules) Avancé (éditeur de formules)

I2C, SPI, UART/RS-232/RS-422/RS-485, 

CAN/LIN, I2

I2C, SPI, UART/RS-232/RS-422/RS-485, CAN/LIN, 

I2

SpaceWire, CXPI, Broad-R Reach®

I2C, SPI, UART/RS-232/RS-422/RS-485, CAN/LIN, I2

SENT, SpaceWire, CXPI, Broad-R Reach®, 

Suivi 2) 2)

de spectre et spectrogramme +
Spectrogramme et analyse de spectre avancée haute 

Applications R&S®RTE 

+

– – -

touches

– – –



 produits et d’entreprises sont les marques de leurs propriétaires  respectifs. 

 

R&S®RTB2000 L'oscilloscope numérique  

Service à valeur ajoutée
Mondial
Local et personnalisé

 
  
   

Rohde & Schwarz
Groupe spécialisé en électronique, Rohde & Schwarz offre 
des solutions innovantes dans les domaines d’activité 
suivants : test et mesure, broadcast et médias, communi-
cations sécurisées, cybersécurité, surveillance et test des 
réseaux. Fondée il y a plus de 80 ans, l’entreprise indépen-
dante dont la maison mère est installée en Allemagne, à 
Munich, est présente dans plus de 70 pays avec un réseau 
étendu de vente et de service. 

Conception durable des produits
 Compatibilité environnementale et empreinte écologique
 
 Longévité et coût total de possession optimisé

ISO 14001ISO 9001

3607427013

DISTRAME S.A.  - Parc du Grand Troyes - Quartier Europe Centrale - 40, rue de Vienne - 10300 SAINTE-SAVINE 
Tél. : +33 (0)3 25 71 25 83 - Fax : +33 (0)3 25 71 28 98 - E-mail : infos@distrame.fr - Site internet : www.distrame.fr


