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RÉSUMÉ DES RÈGLES DE SÉCURITÉ

GÉNÉRALITÉS – Les informations générales de sécurité données ici sont valables à la fois
pour le personnel qui utilise l’appareil et pour le personnel de maintenance.

TERMES – Dans ce manuel, l’indication ATTENTION identifie les conditions ou pra-
tiques qui peuvent occasionner des dommages à l’équipement ou autres biens,
et l’indication DANGER identifie les conditions ou pratiques qui peuvent oc-
casionner des blessures ou un présenter un risque vital pour le personnel. Ne
pas passer outre les indications ATTENTION et DANGER avant d’avoir
bien compris et rempli les conditions indiquées.

FONCTIONNEMENT – Avant la mise sous tension, respecter les instructions d’installation et d’uti-
lisation.

MISE À LA TERRE – Cet appareil est mis à la terre par le conducteur de terre du câble d’alimenta-
tion. Ne pas détériorer cette connexion. En cas de perte de la protection par
mise à la terre, toutes les parties conductrices accessibles (y compris les bou-
tons et commandes) peuvent provoquer un choc électrique.

ADDITIONNELLEMENT – Toute opération de réglage, maintenance ou réparation ne doit être effec-
tuée que par un personnel qualifié.

– Pour éviter les risques de dommages corporels, ne pas utiliser cet appareil
avec le couvercle ou les panneaux démontés.

– Utiliser uniquement des fusibles du type spécifié dans la liste des compo-
sants. Evitez d’utiliser des fusibles réparés et de court-circuiter les porte-
fusibles.

– N’effectuer aucune modification non-autorisée de l’instrument.

– Ne pas utiliser l’instrument en présence de gaz inflammables ou en atmos-
phère explosive.

– Déconnecter le câble d’alimentation avant de démonter les panneaux de
protection, de souder ou de remplacer des composants.

– Ne pas entreprendre de manipulations ou réglages internes hors de la pré-
sence d’une personne capable de capable de porter les premiers secours et
de pratiquer une réanimation.
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SECTION 1

INFORMATIONS GÉNÉRALES

1.1 Introduction

Ce manuel contient les informations nécessaires à l’utilisation, à la programmation, au test et à
la maintenance du générateur programmable 50MHz.

1.2 Description

Cet instrument est un générateur d’impulsions hautes performances.
Il génère des impulsions avec un taux de répétition jusqu’à 50MHz, et une largeur minimale de 10ns,
avec délai variable, temps de transition et amplitude variables. Les impulsions peuvent être sorties en
continu, en modes déclenché, fenêtre ou salve avec signal de déclenchement interne ou externe.

Ce générateur peut être commandé à distance via l’interface bus IEEE488, compatible SCPI.

1.3 Remarques de sécurité

Cet instrument répond à la classe de sécurité 1. Avant utilisation, lire le résumé des règles de
sécurité en tête de ce manuel.
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SPÉCIFICATIONS

FONCTIONS D’IMPULSION

Simple : Une impulsion à chaque période, jusqu’à 50MHz de fréquence de répétition

MODES DE FONCTIONNEMENT

Continu : Sortie continue à la cadence programmée.

Déclenché : Sortie en attente jusqu’au déclenchement  par un signal interne, externe, un
ordre GPIB ou manuel ; un cycle est alors généré à la cadence programmée.

Fenêtre : Comme mode déclenché, sauf que le signal est généré pendant toute la
durée du signal de commande. Le dernier cycle commencé est terminé.

Salve : Comme mode déclenché, mais pour un nombre de cycles programmables
de 2 à 999999, comme défini par la fonction N-BURST

Largeur externe : la durée et la cadence de déclenchement déterminent la largeur et la ca-
dence de répétition des impulsions.

Les spécifications suivantes décrivent les performances de l’instrument après un temps de préchauf-
fage dans une charge 50W , et à condition qu’une calibration interne ait été effectuée à la température
normale d’utilisation ±5°C. Toutes les caractéristiques de temps sont mesurées à 50% de l’amplitude
et pour les durées de transition les plus rapides.
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CARACTÉRISTIQUES TEMPORELLES

PÉRIODE

Gamme : – 20ns à 10s (cadence 50MHz à 0,1Hz)

Résolution : – Jusqu’à 6 chiffres, limitée à 0,1ns

Précision : – ±1% de la valeur affichée ±1ns

Bruit de phase : – <0,1% de la valeur +50ps pour les gammes les plus rapides, décroissant à
0,01% pour les gammes les plus lentes.

LARGEUR

Gamme : – 10ns à 9,99999s limitées par 8ns de temps mort

Résolution : – Jusqu’à 6 chiffres, limitée à 0,1ns

Précision : – ±2% de la valeur affichée ±2ns

Bruit de phase : – <0,1% de la valeur +50ps, décroissant à 0,005% pour les gammes les plus
lentes.

DÉLAI

Gamme : – 0ns à 9,99999s limitées par la largeur d’impulsion et 8ns de temps mort

Résolution : – Jusqu’à 6 chiffres, limitée à 0,1ns

Précision : – ±2% de la valeur ±2ns

Bruit de phase : – <0,1% de la valeur +50ps, décroissant à 0,005% pour les gammes les plus
lentes.
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RAPPORT CYCLIQUE

Gamme : – 1 à 99%

Résolution : – 3 chiffres (0,1%)

Précision : – Limitée par la largeur d’impulsion et sa précision

CARACTÉRISTIQUES DE SORTIE

Gammes hautes : – -9,50V – +10V dans une charge de 50W  (-19,00V – +20V en circuit ouvert)

Gammes basses : – -10V – +9,5V dans une charge de 50W  (-20,00V – +19V en circuit ouvert)

Gamme d’amplitudes : – 0,5V à 10Vcc dans une charge de 50W  (20Vcc max. en circuit ouvert)

Résolution : – 3 chiffres, limitée à 10mV

Précision : – ±1% du niveau réglé ±2% de l’amplitude crête-crête ±50mV dans 50W

Aberrations : – <5% +50mV dans 50W , pour des niveaux d’impulsions entre + et -5V

Résistance de sortie : – 50W  ±2,5W

TEMPS DE TRANSITION

Gamme : – Variable de 6ns à 10ms. Temps de montée et de descente réglables sépa-
rément et limités à un rapport de 20:1 entre les deux, dans l’une des gam-
mes suivantes : 6ns-100ns, 50ns-1,0µs, 500ns-10µs, 5,0µs-100µs, 50µs-
1,0ms, 500µs-10ms.

Résolution : – 3 chiffres, limitée à 0,1ns

Précision : – ±5% du réglage ±2ns

Linéarité : – <5% de déviation par rapport à une ligne droite entre 10% et 90% de
l’amplitude
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DÉCLENCHEMENT INTERNE

Gamme : – 100ns à 1 000s

Résolution : – 4 chiffres, limitée à 100ns

Précision : – ±0,01% ±1ns

Bruit de phase : – <0,1% du réglage +50ps

ENTRÉE ET SORTIE

ENTRÉE DÉCLENCHEMENT

Sensibilité : – 150mVcc minimum

Largeur minimale : – 10ns

Vitesse maximale : – 50MHz

Impédance d’entrée : – 1MW  ±5%

Protection d’entrée : – ±15V= plus crête ~

Gamme : – Réglable de -9,99V à +9,99V

Résolution : – 3 chiffres, limitée à 10mV

Précision : – ±5% du réglage ±25mV

Sélection de pente : – positive ou négative

SORTIE SYNCHRO

Impulsion niveau TTL à la période programmée. Impédance de sortie 50W , protection contre les courts-
circuits et contre les tensions accidentelles jusqu’à ±15V. Le niveau haut est typiquement <2V dans
50W, et les temps de transition typiques sont de 3,5ns.
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PROGRAMMATION GPIB

Interne : – IEEE488.2, compatible SCPI

Adresse : – 0-30, sélectionnable en face avant

Sous-groupe : – SH1, AH1, T6, L4, SR1, RL1, PP0, DC1, DT1, C0, E2

GÉNÉRAL

Mémoire : – Non-volatile, stocke jusqu’à 99 configurations complètes. Les derniers ré-
glages utilisateur sont également mémorisés à la mise hors-tension.

Alimentation : – 92-128V, 186-256V commutable, 48-66Hz, 130VA max.

Dimensions : – H 8,9cm, L 21,3cm, P 45,7cm

Masse : – 5,5kg net

Température de fonctionnement : 0°C à +50°C

Température de stockage : -20°C - +60°C

Humidité : – HR 95%, de 0°C à 30°C, HR 75% jusqu’à 40°C, HR 45% jusqu’à 50°C

NOTES

Les spécifications sont vérifiées selon les procédures de tests des performances contenues dans le
manuel technique. Les spécifications non-vérifiées dans ce manuel sont soit des notes explicatives,
soit uniquement des caractéristiques générales.
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SECTION 2

INSTALLATION

2.1 Introduction

Cette section contient les informations pour l’installation, l’alimentation, l’inspection initiale et
les connexions du générateur d’impulsions programmable.

2.2 Inspection mécanique

Cet instrument a été soigneusement inspecté avant expédition. A la réception, inspecter l’instru-
ment pour les dommages qu’il aurait pu subir durant le transport. S’il y a des dommages dûs au
transport, effectuer une réclamation auprès du transporteur. L’emballage doit être conservé pour le cas
où une réexpédition serait nécessaire. Si l’emballage d’origine ne peut être utilisé, utiliser un carton
solide. Envelopper l’instrument d’un film plastique, et utiliser des feuilles de carton pour protéger la
face avant. Emballer le carton et le sceller avec du ruban adhésif, et apposer la mention « FRAGILE ».

2.3 Inspection initiale

Après l’inspection mécanique, vérifier le contenu du lot (accessoires et options installées). Si le
contenu est incomplet, ou si l’instrument est refusé aux vérifications de recette, informer le vendeur.
Les procédures de recette sont données dans la section 5.

2.4 Installation de l’instrument

Le générateur d’impulsions programmable 50MHz est prévu pour un usage sur table. L’instru-
ment comprend un béquille avant articulée pour un angle de vision de la platine avant optimal. L’ins-
trument ne demande aucun refroidissement particulier quand il fonctionne dans les limites de tempé-
rature conventionnelles. Un dégagement de 5cm minimum doit être respecté à l’arrière de l’appareil
pour un refroidissement par convection correct.

 L’instrument peut être installé dans une baie fermée ou un ensemble de test si une ventilation
correcte est assurée pour une dissipation d’environ 90W.
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2.5 Alimentation

Le générateur peut être alimenté par toute source de 92V à 128V, ou 186V à 256V alternatifs, de
fréquence 48 à 66Hz. La consommation maximum est de 130VA. Utiliser un fusible retardé confor-
mes aux caractéristiques indiquées sur la platine arrière de l’instrument.

ATTENTION

LA TENSION RÉSEAU DE L’INSTRUMENT EST INDIQUÉE SUR LA PRISE D’ALIMENTA-
TION. POUR ÉVITER TOUT DOMMAGE À L’INSTRUMENT, VÉRIFIER L’ADAPTATION
CORRECTE DE LA TENSION ET LE TYPE ET LA VALEUR DU FUSIBLE.

2.6 Le fusible d’alimentation de l’instrument est situé dans la prise d’alimentation. Pour accé-
der au fusible, débrancher d’abord le câble d’alimentation, puis sortir la cartouche du fusible.

2.7 Pour modifier la valeur de la tension d’alimentation, tourner l’indicateur pour faire apparaî-
tre la tension souhaitée (110V ou 220V) dans la fenêtre.
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2.8 Mise à la terre

Pour la sécurité du personnel utilisateur, l’instrument doit être mis à la terre. La broche centrale
de la prise de courant met l’instrument à la terre quand elle est correctement reliée au fil de terre et
reliée à une prise adéquate.

DANGER

POUR ÉVITER LES DOMMAGES CORPORELS DUS AUX CHOCS ÉLECTRIQUES, LE
TROISIÈME FIL DE TERRE DOIT ÊTRE EN CONTINUITÉ AVEC LA PRISE RÉSEAU.
AVANT DE SE CONNECTER À LA PRISE DU RÉSEAU ÉLECTRIQUE, EXAMINER TOUS
LES CÂBLES ET CONNEXIONS ENTRE L’APPAREIL ET LA PRISE RÉSEAU POUR
VÉRIFIER LA CONTINUITÉ DU CHEMIN DE MISE À LA TERRE.

2.9 Connexions

Les connecteurs BNC sont :

SORTIE – Jusqu’à 10V crête à crête dans 50W  (20Vc-c en circuit ouvert). Protégée
contre les courts-circuits à la masse.

ENTRÉE DÉCLENCHEMENT

– Impédance 1MW , choix de la pente et du niveau de -10V à +10V. Entrée
protégée contre les entrées accidentelles de ±15V.

SORTIE SYNCHRO – Impulsion positive en phase avec la sortie principale. Niveau TTL avec
impédance de source de 50W , protection contre les courts-circuits à toute
tension de ±15V=, temps de transitions 3,5ns typique.

2.9.1 Comment maintenir la fidélité des impulsions

En raison des temps de transitions extrêmement rapides obtenus de l’instrument, des précau-
tions particulières doivent être prises pour maintenir la fidélité de la forme des impulsions. Même pour
de faibles taux de répétition, des composants de hautes fréquences sont présents dans le signal de
sortie. Utiliser des câbles coaxiaux, atténuateurs et terminaisons de qualité.

Les câbles coaxiaux type RG 58 et les connecteurs BNC standard présentent des tolérances
d’impédance qui peuvent provoquer des réflexions visibles. Pour une fidélité maximale, utiliser des
câbles coaxiaux 50W  courts et de très bonne qualité.

Pour la comparaison de signaux ou la détermination de différences de délais, les deux signaux
provenant de l’élément testé doivent se propager dans des câbles présentant des pertes et délais iden-
tiques.

En cas de connexion dans un environnement non-50W, garder toutes les longueurs de con-
nexion courte, 5mm ou moins.
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2.9.2 Adaptation d’impédances

Une désadaptation, ou rupture d’impédance dans une ligne de transmission, génère une réflexion
du signal vers sa source. L’amplitude et la polarité de la réflexion sont déterminées par l’impédance de
charge en fonction de l’impédance caractéristique du câble. Si l’impédance de charge est plus élevée
que l’impédance caractéristique de la ligne, la réflexion aura la même polarité que le signal appliqué ;
si elle est plus faible, la réflexion sera de polarité opposée. Ces réflexions s’ajoutent ou se retranchent
de l’impulsion incidente, provoquant des erreurs de niveau, des distorsions et des formes de signal
irrégulières.

Réseau d’adaptation d’impédance présentant l’atténuation minimale.

Un réseau résistif simple d’adaptation d’impédances utilisable pour adapter la sortie de l’instru-
ment à des impédances relativement faibles est montré ci-dessus. Les conditions à remplir par le
réseau sont les suivantes :

(R1+Z2)R2  doit être égal à Z1
R1+Z2+R2

et :

R1 +
R1+Z1R2  

doit être égal à Z2
Z1+R2

Donc :

R1R2 = Z1Z2, et R1Z1 = R2(Z2-Z1)

ou :

R1 = ÖZ2(Z2-Z1)

et :

R2 = Z1Ö
 Z2

Z2-Z1

Z1 Z2R1

R2

(BASSE) (HAUTE)

Z1 < Z2

E1 E2
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Par exemple, pour adapter un système 50W  à un système 125W , Z1=50W , Z2=125W.

Donc :

R1 = Ö125(125-50) = 96,8W

et :

R2 = 50Ö
 125 

= 64,6W
125-50

Bien que le réseau du schéma présente l’atténuation minimale, pour un circuit purement résistif
d’adaptation d’impédance, l’atténuation n’est pas la même vue de chaque extrémité du réseau. Un
signal (E1) appliqué depuis la source d’impédance la plus basse rencontre une atténuation de tension
supérieure à 1 et inférieure à 2, comme suit :

A1 = E1 = R1 
+ 1

E2 Z1

Un signal (E2) appliqué depuis la source d’impédance la plus élevée rencontre une atténuation
de tension supérieure à 1 et inférieure à 2(Z2/Z1) :

A2 =
 E2 

+
 R1 

=
 R1 

+ 1E1 R2 Z1

Dans l’exemple de l’adaptation 50W  à 125W ,

A1 =
 96,8 

+ 1 = 1,77125

et :

A2 =
 96,8 

+
 96,8 

+ 1 = 4,43125 50

Le réseau illustré peut être modifié pour fournir différents rapports d’atténuation, en ajoutant
une autre résistance (inférieure à R1) entre Z1 et la jonction de R1 et R2.

Lors de la construction d’un tel élément, le blindage des éléments doit également être étudié
pour produire une transition progressive entre les impédances. Des performances acceptables peuvent
être obtenues à l’aide de composants discrets utilisant des connexions courtes ; cependant un environ-
nement totalement coaxial est préférable.

L’impédance caractéristique d’un élément coaxial est déterminé par le rapport entre les diamè-
tres intérieur du conducteur extérieur et extérieur du conducteur intérieur, selon :

Z0 =
 138  log

10

 D

Öer d
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2.9.3 Mesure de temps de montées dans les systèmes linéaires

Tenir compte des temps de montée et de descente des équipements associés lors de la mesure de
temps de montée et de descente d’un élément linéaire. Si le temps de montée de l’élément testé est au
moins dix fois plus grand que les temps combinés du générateur, de l’oscilloscope associé et des
câbles, l’erreur introduite ne sera pas supérieure à 1%, et peut en général être ignorée. Si les temps de
montée ou de descente de l’élément testé sont moins de dix fois plus grands que les temps combinés
du système de test, déterminer le temps de montée réel de l’élément testé en utilisant la formule
suivante :

Rt = Ö Rt1² + Rt2² + Rt3² +…

Rt est égal au temps global de montée ou de descente de l’ensemble du système de mesure, et Rt1, Rt2

Rt3… etc. sont les temps de montée et de descente individuels des composantes du système.

2.10 Connexion GPIB

Le connecteur GPIB de la platine arrière est de type AMPHENOL 57-10240 ou équivalent, et se
connecte à une câble standard IEEE 488. Les blindages des lignes GPIB ne sont pas isolés du châssis
et de la masse signal.

2.11 Adresse GPIB

L’instrument est expédié avec l’adresse prédéterminée 10 (décimal). L’adresse peut être modi-
fiée depuis la platine avant en utilisant le menu « SCPL » (voir « Fonctions spéciales » dans la section
mode d’emploi de ce manuel).

Connecteur 24 broches micro-ruban (série 57)

BLINDAGE (RELIÉ À LA TERRE)
ATN
SRQ
IFC
NDAC
NRFD
DAV
EOI
DIO4
DIO3
DIO2
DIO1

TERRE SIGNAL
PAIRE TORSADÉE AVEC 11
PAIRE TORSADÉE AVEC 10

PAIRE TORSADÉE AVEC 9
PAIRE TORSADÉE AVEC 8
PAIRE TORSADÉE AVEC 7
PAIRE TORSADÉE AVEC 6

REN
DIO8
DIO7
DIO6
DIO5

ISO M3,5 X 0,6
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SECTION 3

MODE D’EMPLOI

3.1 Introduction

Cette section décrit le fonctionnement du générateur d’impulsions à partir de la platine avant. La
platine avant, montrée figure 3.1, consiste en un afficheur en ligne de 16 caractères, des indicateurs
LED, et d’un certain nombre de touches de commande pour les diverses fonctions, et un codeur rotatif
utilisé pour la sélection de la valeur des paramètres.

Les touches sont disposées en groupes, utilisés pour déterminer les paramètres (1), le mode de
déclenchement (2), la source de déclenchement (3) et le mode impulsion (4). Ces touches déroulent les
paramètres ou fonctions à établir. Une seule touche SETUP est utilisée pour contrôler la mise en route
(5), une autre touche est utilisée pour le menu fonctions spéciales (6), deux touches sont utilisées pour
contrôler la polarité (7) et l’état (8) de la sortie. La touche de déclenchement manuel (9) est utilisée
pour déclencher une impulsion en modes déclenché, fenêtre ou salve.

Les valeurs de paramètres sont introduites par l’intermédiaire du codeur rotatif (10), conjointe-
ment aux touches MODIFY (11) et RANGE (12). Les touches de commande de gamme (RANGE)
permettent au paramètre d’être incrémenté ou décrémenté par bond, le paramètre étant multiplié ou
divisé par 10 (dans la plage autorisée). Les touches de modification sont utilisées pour positionner le
curseur, dont la position détermine la résolution du changement de paramètre effectué par le codeur
rotatif.

La plupart des paramètres du générateur sont associés, de sorte que la valeur d’un paramètre
peut affecter la plage autorisée pour un autre paramètre. Dans le cas où l’utilisateur tente de placer le
générateur d’impulsions dans un état invalide, un message d’erreur est affiché durant environ 1 se-
conde. Pendant ce temps, le codeur rotatif est inhibé.

Parfois, durant l’utilisation, un changement souhaité ne prendra effet que si l’état est « EN-
TRÉ », par exemple quand on tente de mémoriser un état déterminé. A cet effet, les touches RANGE
sont utilisées comme touches ENTRÉE : l’une ou l’autre peuvent être utilisées.

L’impulsion est délivrée sur le connecteur de sortie BNC (OUTPUT). Le connecteur SYNC
OUT fournit un signal de déclenchement synchrone de l’impulsion.
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Figure 3.1 Platines avant et arrière du générateur d’impulsions
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3.2 Paramètres

Trois types de paramètres définissent les impulsions produites par le générateur : impulsion
(période, largeur, délai et rapport cyclique), transition (temps de montée et de descente) et niveau
(niveaux haut et bas). A chaque type de paramètre correspond une touche. La pression sur une touche
provoque l’affichage à l’écran du paramètre correspondant. La figure 3.2 illustre la manière dont les
paramètres sont définis.

3.2.1 Paramètres impulsion

3.2.1.1 Période

Ce paramètre définit la période des impulsions. La période peut être exprimée en unité de
temps ou en fréquence. Les unités sont modifiées via le menu fonctions spéciales. La période
couvre une gamme absolue de 20ns à 10s, mais les valeurs autorisées dépendent des autres
paramètres, spécialement la largeur, le délai et les temps de transition. Ces paramètres limitent
la valeur minimale de la période.

Quand le mode impulsion est sur largeur d’impulsion externe, la valeur de la période peut
être modifiée, mais la valeur n’est pas affichée, puisque la valeur réelle de la période est définie
par l’impulsion externe.

3.2.1.2 Largeur

Ce paramètre définit la largeur de l’impulsion. La largeur minimale est de 10ns, la valeur
maximale dépendant des valeurs de la période, du délai et des temps de transition.

Comme pour la période, la valeur de la largeur en mode largeur d’impuilsion externe est
fixée par l’impulsion externe. La valeur mémorisée dans l’instrument peut être modifiée, mais
sans effet sur le fonctionnement, et ne sera pas affichée.

3.2.1.3 Délai

Ce paramètre est utilisé dans deux cas. Le premier est la fixation du délai de l’impulsion
en mode impulsion unique. Le délai contrôle le temps entre le signal de synchronisation et le
départ de l’impulsion. Le second cas concerne le mode impulsion double. Ici, le délai contrôle le
temps entre l’impulsion de synchronisation et la seconde impulsion. Les valeurs minimales et
maximales du délai dépendent des valeurs de la période, de la largeur et des temps de transition.
La gamme de délais est de 0 à 9,99999s.
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3.2.1.4 Rapport cyclique

Le rapport cyclique est défini comme étant le rapport entre la largeur d’impulsion et la
période. Modifier le rapport cyclique modifiera donc la largeur de l’impulsion. Le rapport cycli-
que possède une valeur et un état (ON ou OFF). A la mise sous tension, le rapport cyclique est
hors service. Ce qui signifie que la largeur n’est déterminée que par le paramètre largeur. Le
rapport cyclique est mis en fonction en déroulant les paramètres impulsion jusqu’à l’affichage
« duty cycle », puis en agissant sur une des touches RANGE, ou en tournant le sélecteur rotatif
dans le sens horaire. Le rapport cyclique est mis hors service soit en modifiant la largeur, soit en
pressant une touche RANGE. L’instrument mémorise la dernière valeur du rapport cyclique, et
fixe le rapport cyclique à cette valeur dès qu’il est remis en service. La gamme absolue des
rapports cycliques est de 1% à 99%, mais la valeur réelle est limitée par les valeurs de la période,
du délai et des temps de transition.

3.2.2 Paramètres transition

Deux paramètres transition sont définis, ce sont les temps de montée (LEE) et de descente (TRE).
Le générateur autorise ces valeurs à être interdépendantes, le temps de montée étant égal au temps de
descente, ou indépendantes, chaque temps étant fixé séparément.. Cette fonction est mise en service
en déroulant le menu jusqu’à l’affichage de l’option EQUAL, puis en faisant basculer l’état à l’aide
d’une touche RANGE ou du sélecteur rotatif. En passant de OFF à ON, le temps de montée sera
dépendant du temps de descente.

La gamme des temps de transition est de 5ns à 10ms, mais la valeur est limitée à un rapport 20:1
entre les temps de transition. En outre, les deux valeurs doivent se situer dans l’une des gammes
suivantes :

5ns - 100ns
50ns - 1µs
500ns - 10µs
5µs - 100µs
50µs - 1ms
500µs - 10ms

Les temps de transition sont également limités par les valeurs de la période, de la largeur et du
délai.

3.2.3 Paramètres niveaux d’impulsion.

Le menu niveau d’impulsion permet de définir les niveaux haut et bas de l’impulsion. Les ni-
veau sont limités par quatre facteurs :

1) Les limites absolues sont ±10V
2) Le niveau haut doit être supérieur au niveau bas
3) La différence entre les niveaux doit être conforme à :

0,5V < différence < 10V
4) Les niveaux ne peuvent pas excéder les limites définies dans le menu fonctions spéciales.
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En plus de pouvoir fixer séparément les niveaux à une valeur quelconque dans ces limites,
l’utilisateur peut également sélectionner un de quatre niveaux prédéfinis :

CMOS : niveau bas = 0V, niveau haut = 5V
TTL : niveau bas = 0,4V, niveau haut = 2,4V
ECL : niveau bas = -1,8V, niveau haut = -0,8V
USER : niveaux définis par l’utilisateur, fixés dans le menu fonctions spéciales.

Un niveau prédéfini est sélectionné en utilisant d’abord la touche de paramètre niveaux pour
amener l’affichage sur PRED, puis en utilisant le sélecteur rotatif pour choisir les niveaux prédéfinis,
et enfin entrer ces niveaux en pressant une touche RANGE.

3.3 Mode de déclenchement

Le générateur peut fonctionner selon quatre modes de déclenchement :

CONTINUOUS : L’impulsion est générée en continu avec la périodicité définie par le paramètre
période.

TRIGGER : Une seule impulsion est générée en réponse à un déclenchement. La source de
déclenchement est sélectionnée dans le menu source de déclenchement (§ 4)

GATE : L’impulsion est délivrée dans une fenêtre ouverte par le signal de la source
définie dans le menu source de déclenchement.

BURST : En réponse à un déclenchement, une salve d’impulsions est générée. Le nom-
bre d’impulsions de la salve est déterminé quand le menu MODE est sur
BURST. La source de déclenchement est sélectionnée dans le menu source de
déclenchement.

3.4 Source de déclenchement

Les sources de déclenchement sont sélectionnées à partir de la face avant.

3.4.1 Déclenchement manuel

Une pression sur la touche MAN TRIG provoque le déclenchement. En mode GATE, les impul-
sions sont produites aussi longtemps que la touche est pressée

3.4.2 Déclenchement interne

Une horloge interne est utilisée pour fournir le déclencheur. La cadence de répétition du déclen-
chement est fixée à l’aide du paramètre RATE du menu source de déclenchement. La gamme des
cadences est de 100ns à 99,99s, bien que la valeur minimale soit limitée par la valeur de la période,
puisque la répétition ne peut être inférieure à la période.

3.4.3 Déclenchement externe

La sélection du déclenchement externe permet à un signal appliqué à l’entrée TRIG IN d’être
utilisé comme déclencheur. Deux paramètres sont associés à ce fonctionnement externe, LEVEL et
SLOPE. Le niveau (LEVEL) détermine à quelle tension le signal externe sera reconnu comme déclen-
cheur. La pente (SLOPE) détermine quel flanc, positif ou négatif du signal déclenchera l’impulsion.
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3.5 Mode impulsion

Deux formes de mode impulsion existent sur ce générateur : double impulsion et largeur ex-
terne. Ces deux modes ne peuvent pas coexister.

3.5.1 Double impulsion

Le générateur peut être programmé pour délivrer à chaque période soit une seule impulsion, soit
une doubles impulsion. En mode double impulsion, la première impulsion est générée sans délai à
partir du déclenchement, et la seconde impulsion est générée après un délai, à partir du début de la
période, déterminé par le paramètre DELAY. Ainsi, pour générer une double impulsion, le délai doit
être fixé, puis le mode double impulsion mis en service. L’état du mode double impulsion est basculé
en utilisant soit une touche RANGE, soit le sélecteur rotatif. Les valeurs maximales et minimales du
délai sont déterminées par les valeurs de la période, de la largeur et des temps de transition.

3.5.2 Largeur externe

En mode largeur externe, la période et la largeur de l’impulsion sont déterminées par le signal
extérieur appliqué. Le générateur applique alors les paramètres de temps de transition et de niveau à ce
signal de façon à générer l’impulsion. La période, la largeur et le délai peuvent être modifiés, mais les
changements sont sans effets sur l’impulsion, et leurs valeurs ne sont pas affichées. Le mode de dé-
clenchement ne peut pas être modifié quand le mode largeur externe est en service. En effet, le mode
de déclenchement est TRIG, et la source est externe.

3.6 Initialisation

L’initialisation se réfère à la possibilité pour le générateur de mémoriser et de rappeler les états
de l’instrument. 98 positions mémoire sont disponibles pour cet usage. De plus, deux positions sont
réservées à des usages particuliers. La position 0 contient les états par défauts de l’instrument, fixés en
usine, et est uniquement disponible en lecture. La position 99 mémorise une copie des états en cours
de l’instrument, et est utilisée, directement après la mise sous tension, pour rappeler l’état de l’instru-
ment avant la dernière mise hors tension.

En pressant la touche SETUP, on affiche le menu mémorisation/rappel. Le curseur peut être
déplacé entre les parties mémoire et rappel à l’aide des touches MODIFY, et sa position détermine
quelle action, de mémorisation ou de rappel sera effectuée. La position mémoire est sélectionnée à
l’aide du codeur rotatif, et l’état de l’instrument est finalement mémorisé ou rappelé en pressant l’une
des touches RANGE.

Le rappel d’une position mémoire qui n’a pas été écrite n’est pas autorisé, et produira l’affichage
d’un message d’erreur.
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3.7 Fonctions spéciales

On accède au menu fonctions spéciales en appuyant sur la touche SPCL, et on le déroule à l’aide
des touches RANGE.

3.7.1 Identification de l’instrument

Cet écran indique le nom de l’instrument et sa version logicielle

3.7.2 Etat à la mise sous tension

L’état de l’instrument à la mise sous tension peut être défini par l’utilisateur. Les états de l’ins-
trument sont mémorisés dans des emplacements mémoire, et l’utilisateur en choisi une pour définir
l’état à la mise sous tension. La position 0 contient les valeurs usine  par défaut. En choisissant l’em-
placement 99, l’instrument sera remis dans l’état où il était avant la dernière mise hors tension.

3.7.3 Adresse GPIB

L’adresse GPIB peut être fixée à n’importe quelle valeur entre 0 et 31. Une valeur de 31 interdit
à l’instrument d’être commandé via le GPIB : l’instrument est alors défini comme étant dans l’état
« hors-bus ». L’adresse est mémorisée dans une mémoire non-volatile, et n’est pas affectée par la mise
hors-tension de l’instrument.

3.7.4 Unité de période

La période peut être exprimée en secondes ou en fréquence en Hz, et cette option est sélection-
née à l’aide du sélecteur rotatif.

3.7.5 Calibration interne

Une procédure de calibration interne est appelée en pressant la touche SPCL. Cette procédure
prend environ 2s, temps durant lequel la période, la largeur, le délai, les niveau haut et bas sont cali-
brés. L’instrument doit avoir été en service de manière continue pendant au moins 20min avant d’en-
treprendre la calibration.

3.7.6 Niveau haut prédéfini

Le niveau défini ici détermine le niveau haut de l’impulsion pour l’option USER.

3.7.7 Niveau bas prédéfini

Le niveau défini ici détermine le niveau bas de l’impulsion pour l’option USER.

3.7.8 Précision améliorée

Le générateur possède une fonction d’amélioration de la précision qui peut être mise en ou hors
service. En service, l’instrument effectue en permanence des calculs pour améliorer la précision de
l’impulsion. Ceci se traduit naturellement par un allongement des temps de réponse aux modifications
des paramètres.
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3.7.9 Limite haute

Cette fonction est utilisée pour fixer la limite du niveau haut. Elle est utilisée pour éviter à
l’utilisateur de définir par erreur un niveau d’impulsion qui pourrait endommager les circuits auxquels
elle est appliquée.

3.7.10 Limite basse

Cette fonction est utilisée pour fixer la limite du niveau bas. Comme pour la limite haute, elle est
utilisée pour protéger les circuits attaqués par le générateur.

3.7.11 Intensité

L’intensité de l’affichage du générateur peut être choisie parmi sept niveaux selon les préféren-
ces de l’utilisateur.

3.8 Contrôle de la sortie

L’état de la sortie est contrôlé par la touche OUT. La polarité de l’impulsion est contrôlée par la
touche COMPL, qui détermine la polarité de l’impulsion, normale (LED éteinte) ou complémentaire
(LED allumée).

3.9 Définition d’impulsion

Les figures suivantes illustrent la manière dont l’instrument définit les différents paramètres de
l’impulsion.

Le niveau haut (HIGH LEVEL) de l’impulsion correspond au niveau le plus positif de l’impul-
sion. Le niveau bas (LOW LEVEL) correspond au niveau le plus négatif. L’amplitude est définie
comme la différence entre les niveau haut et bas.

Le temps de transition est le temps requis pour que l’impulsion passe de 10% à 90% de l’ampli-
tude déterminée, ou vice versa.

La manière dont l’instrument définit les paramètres de l’impulsion implique une distinction
entre l’impulsion spécifiée qui suppose les temps de transition les plus rapides et l’impulsion de sortie
réelle ; cette dernière se réfère à l’impulsion réelle telle qu’indiquée sur la figure. Les valeurs spéci-
fiées pour la largeur (WIDTH), la période (PERIOD) et le délai (DELAY) sont définies par rapport au
point ou l’impulsion atteint 50% de son amplitude à la montée ou à la descente pour le temps de
transition le plus court.

La largeur est l’intervalle de temps entre les deux points à 50% de la montée et de la descente. Si
les temps de montée et de descente sont identiques, l’intervalle de temps entre les points à 50% est le
même qu’entre les premier et troisième coins.

La période est l’intervalle de temps entre les points à 50% des fronts montants de deux sorties
déclenchement (TRIG OUT). Le délai est le temps entre les points à 50% des front montant de l’im-
pulsion TRIG OUT et de l’impulsion de sortie (au temps de transition le plus rapide).
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L’intervalle de temps entre les points à 50% de l’impulsion réelle dépend à la fois des réglages
de largeur et de temps de transition.. Un front descendant plus lent ou plus rapide que le front montant
allonge ou raccourcit respectivement l’intervalle à 50%. En effet, les fronts de l’impulsions pivotent
autour des premier et troisième coins, tandis que l’intervalle entre ces coins reste fixe pour une largeur
donnée.

Tant que les fronts montant et descendant sont égaux, la largeur sélectionnée et la largeur réelle
sont identiques.

En mode double impulsion, l’instrument définit la période comme en mode simple impulsion :
temps entre deux points à 50% du front montant de l’impulsion TRIG OUT. Le délai (DELAY), en
mode double impulsion, est le temps entre les fronts montant de la première et de la deuxième impul-
sion, référencés à 50% et pour le temps de transition le plus rapide.

Le temps d’établissement (SETTLING TIME) est l’intervalle requis pour que le niveau de l’im-
pulsion arrive et se maintienne dans les limites de la gamme de précision du niveau spécifié (mesuré à
partir du points d’amplitude 90%).

Limitation des paramètres d’impulsion

Les formules suivantes expriment les limiites de la période, de la largeur  et du délai.

Modes simple impulsion

(Sans ou avec délai, salve de simples impulsions)
[période = (largeur + délai)] doit être > 8ns
0,99 * période doit être > (largeur + délai)

Impulsion max. = 10,00s
Impulsion min. = (largeur + délai + 8ns) mais > à 20ns
Largeur max. = [(période * 0,99) - délai - 8ns], mais < 9,90000s
Largeur min. = 10ns
Délai max. = [(période * 0,99) - largeur -8ns], mais < 9,89999s
Délai min. = 0

Restrictions de temps de transition en simple impulsion

La largeur doit être > 1,3 * temps de montée
(période - largeur) doit être > 1,3 * front descendant
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Modes double impulsion

(paires d’impulsions et salves de paires d’impulsions)

Le délai doit être > largeur
0,99 * délai doit être > (largeur + 8ns)

Impulsion max. = 10.00s
Impulsion min. = (largeur + délai + 8ns), mais > 40ns
Largeur max. = [(0,99 * délai) -8ns] mais < 4.90000s
Largeur min. = 10ns
Délai max. = [(période * 0,99) - largeur -8ns] mais < 9.89999s

Restrictions de temps de transition en double impulsion

La largeur doit être > (1,3 * front montant)
(délai - largeur) doit être > (1,3 * front descendant)

Mode salve déclenchement interne

(0,99 * répétition salve) doit être > (période * nombre d’impulsions)
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SECTION 4

PROGRAMMATION

4.1 Aperçu

Cette section fournit les informations détaillées de programmation du générateur d’impulsions
50MHz via le bus IEEE 488 (que l’on appellera GPIB, « General Purpose Interface Bus »). Le géné-
rateur est programmable à travers le bus IEEE 488.1, et son protocole de messages est compatible
IEEE 488.2. Le jeu de commandes de l’instrument est compatible avec le standard SCPI 1992.0. Le
standard SCPI ne couvre pas tous les besoins du générateur, et il a été adapté lorsque nécessaire.
Quand c’est le cas, cela n’est pas signalé.

La syntaxe des commandes telle que définie par les standards IEEE 488.2 et SCPI est expliquée
brièvement dans les sections suivantes. Les utilisateurs qui ont l’expérience de la programmation
GPIB des instruments peuvent passer ces paragraphes, et aller directement là où la syntaxe des com-
mandes individuelles est donnée. Eu égard à la relative nouveauté de ces standards, il est recommandé
à tous les utilisateurs de lire les explications données ici. Les utilisateurs qui souhaitent de plus amples
explications devront consulter les standards.

4.2 Etats de l’instrument

L’instrument peut être dans l’un des quatre états possibles définis ci-dessous. La transition entre
états est définie par IEEE 488.1.

4.2.1 Etat local (LOCS)

En LOCS, l’instrument peut être mis en œuvre uniquement depuis la platine avant. Ses
réglages peuvent être appelés via le GPIB, mais ne peuvent pas être modifiés. Les commandes
qui n’affectent pas le signal de sortie de l’instrument sont acceptées.

4.2.2 Etat local sans verrouillage (LWLS)

En LWLS, l’instrument peut être mis en œuvre uniquement depuis la platine avant. Ses
réglages peuvent être appelés via le GPIB, mais ne peuvent pas être modifiés. Les commandes
qui n’affectent pas le signal de sortie de l’instrument sont acceptées. La différence entre LOCS
et LWLS est la possibilité de passer en mode RWLS depuis le mode LWLS.
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4.2.3 Etat commande à distance (REMS)

En REMS, l’instrument peut être mis en œuvre depuis le GPIB. L’activation de toute
commande en platine avant causera un retour au mode LOCS.

4.2.4 Etat commande à distance avec verrouillage (RWLS)

En RWLS, l’instrument est opérable uniquement à partir du GPIB. On peut revenir aux
commandes platine avant en envoyant l’ordre IEEE 488.1 approprié, ou en réinitialisant l’ins-
trument pas une mise hors tension.

4.3 Fonctions d’interface

Le générateur réalise les fonctions d’interface IEEE 488.1  suivantes :

SH1, AH1, T6, L4, SR1, RL1, PP0, DC1, DT1, E2, C0

4.4 Adresse de l’instrument

L’adresse GPIB de l’instrument peut être définie à toute valeur entre 0 et 31. L’adresse peut être
modifiée depuis la platine avant, en utilisant le pavé numérique ou le codeur rotatif, ou via le GPIB en
utilisant la commande :

:SYSTem:COMunicate:GPIB:ADDRess

La sélection de l’adresse 31 place l’instrument dans l’état hors-bus. Dans cet état, il ne répondra pas
aux messages du GPIB. Si l’instrument est en REMS quand l’adresse passe à 31, une commande
interne « return to local » est passée, plaçant l’instrument en LOCS. Si l’instrument est en RWLS, la
commande « return to local » est ignorée, et l’instrument reste en RWLS. La seule façon de rétablir la
communication avec l’instrument via le GPIB est de mettre l’instrument hors tension, puis sous ten-
sion et de changer son adresse depuis la platine avant.

4.5 Protocole de communication

L’instrument décode les messages en utilisant le protocole d’échange de messages défini par
IEEE 488.2. Les fonction suivantes réalisées par le protocole sont à prendre en compte :

4.5.1 Buffer d’entrée

L’instrument possède un buffer d’entrée cyclique de 128 bytes. Le décodage des messa-
ges distants commence dès que le buffer d’entrée n’est pas vide, c’est à dire dès que le contrô-
leur a envoyé au moins un byte à l’instrument. Si le buffer d’entrée est rempli par le contrôleur
plus vite que l’instrument ne peut prélever les bytes et les décoder, le l’acquittement du bus
n’intervient pas avant que de la place n’ait été faite pour plusieurs bytes dans le buffer. Ceci
évite à un contrôleur rapide de saturer l’instrument de données.
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Si l’utilisateur a envoyé une partie de message programme, mais pas le terminateur de
message programme, et qu’il souhaite interrompre le décodage du message et son exécution, la
commande Device Clear peut être envoyée, ou le contrôle peut être repris par la platine avant (en
REMS uniquement).

4.5.2 File de sortie

L’instrument possède une file de sortie de 256 bytes dans laquelle sont stockés les messa-
ges de réponse à destination du contrôleur. Si, lorsqu’un message est formaté, la file contient
déjà une message de réponse précédemment formaté, de sorte qu’il n’y a pas assez de place dans
la file pour le nouveau message, l’instrument attendra pour placer le message dans la file jusqu’à
ce qu’il y ait de la place pour lui.

Le bit d’état MAV positionné indique qu’une partie ou la totalité d’un message de réponse
sont prêts à être lus.

4.5.3 Messages de réponse

L’instrument envoie un message de réponse en réponse à une requête valide. Toutes les
requêtes renvoient une unité de message de réponse unique, et toutes les réponses aux requêtes
sont générées à l’instant où la commande est reconnue.

4.5.4 Commandes couplées

Les commandes couplées sont soit des commandes dont la validité d’exécution dépend de
la valeur d’autres paramètres, soit des commandes dont l’exécution modifie la valeur d’un autre
paramètre. De manière à accepter un certain nombre de commandes de réglage de l’instrument
envoyées dans la même chaîne de commande, l’exécution de ces commandes est temporisée
jusqu’à ce que la dernière commande de la chaîne soit reçue. Les commandes sont alors exécu-
tées en tant que groupe. La commande commune *SAV apparaissant dans une chaîne de com-
mande est exécutée après toutes les autres commandes, si aucune erreur d’exécution n’est appa-
rue. La commande commune *RCL est exécutée au moment où elle est détectée, quelle que soit
sa position dans la chaîne de commande.

4.6 Identification de l’instrument

La commande commune *IDN? est utilisée pour lire la chaîne d’identification de l’instrument.
La chaîne renvoyée est comme suit :

MMMM, MODELNNN,0,V1.0

4.7 Réinitialisation de l’instrument

La commande commune *RST effectue une réinitialisation de l’instrument à ses valeurs fixées
par défaut en usine. L’unité d’angle par défaut (pour commande de la phase) est en Radians.
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4.8 Auto-test

La commande commune *TST provoque l’auto-test de l’instrument. Le test consiste en une
vérification des réglages mémorisés dans l’instrument. Si le test échoue, les valeurs enregistrées peu-
vent avoir été altérées, et l’instrument devrait être mis hors-tension puis à nouveau sous tension.

4.9 Syntaxe des commandes

4.9.1 Structure générale des commandes

Les commandes de l’instrument sont généralement définies par le standard SCPI, à l’ex-
ception des fonctions de l’instrument pour lesquelles les commandes SCPI n’existent pas en-
core. Les commandes et requêtes communes sont définies par IEEE 488.2. La syntaxe des com-
mandes, c’est à dire la façon dont les commandes sont structurées, est définie par IEEE 488.2.

La communication avec l’instrument est réalisée en envoyant un MESSAGE DE PROGRAMME,
défini comme une chaîne contenant une ou plusieurs unités de messages de programme. Les
unités de messages sont séparées l’une de l’autre par  le séparateur d’unités de messages, et le
message de programme est terminé par le terminateur de message de programme.

Le séparateur d’unité de message de programme consiste en un point-virgule (“;”),
optionnellement précédé et/ou suivi d’un espace blanc. Une espace blanc est défini comme un
caractère ASCII dans la plage 00H-09H, et 0BH-20H. Cette plage inclut les caractères de con-
trôle ASCII et l’espace (typographique), mais exclut le caractère de saut de ligne (LF).

Le séparateur de fin de message programme consiste en un espace optionnel, suivi d’une
des trois options suivantes :

a) caractère saut de ligne (LF) (ASCII 0A);
b) ligne GPIB EOI activée sur le dernier byte du message;
c) LF envoyé avec EOI vrai.

L’unité de message de programme peut être divisée en trois sections comme suit :

a) Entête du programme

L’entête de programme représente l’opération à effectuer et consiste en une chaîne
de caractères ASCII mnémoniques. Deux types d’entête de programme sont utilisés dans
le générateur : entêtes contrôlées par l’instrument et commandes et requêtes communes.
Une entête de programme peut être constituée de plus d’une mnémonique, auquel cas les
mnémoniques sont séparées l’une de l’autre par deux points (“:”). Pour les commandes de
contrôle de l’instrument,  les mnémoniques sont spécifiées par la norme SCPI, et indi-
quent l’arborescence du jeu de commandes. La première mnémonique indique le sous-
système contrôlé. Les entêtes de programme des commandes et requêtes communes sont
constituées d’une mnémonique unique précédée d’un astérisque (“*”).
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Les mnémoniques sont constituées de caractères alphanumériques majuscules ou
minuscules. Elles peuvent être écrites soit en forme longue, où la mnémonique entière est
complètement écrite, soit en forme abrégée, dans laquelle seule une portion spécifique est
écrite. Quelques mnémoniques ne possèdent qu’une forme en raison de leur faible lon-
gueur. Quand une commande est décrite, la partie apparaissant en majuscules représente
la forme abrégée. Seules les formes abrégées ou longues peuvent être utilisées.

Exemple : la commande pour fixer la période à 1µs peut être écrite des manières
suivantes :

SOURCE:PULSE:PERIOD 1US
SOURCE:PULS:PER 1US
SOURCE:PULS:PERIOD 1US

Certaines mnémoniques peuvent être optionnelles dans une entête de programme.
Elles sont repérées dans la description de la commande par la mise entre crochets ([…]).
Ceci signifie qu’il n’est pas nécessaire d’écrire la mnémonique dans l’entête : elle consti-
tue une condition par défaut. Par exemple, la mnémonique “SOURCE” est optionnelle. Si
elle n’est pas spécifiée, l’appareil recherchera les mnémoniques de l’entête de programme
appartenant au sous-système source. Par exemple, la période peut être fixée par :

:PULS:PER 1US

b) Séparateur d’entête de programme

Le séparateur d’entête de programme est utilisé pour séparer l’entête des données de
programme. Il est constitué d’un ou plusieurs caractères blancs <sp>, en général l’espace
typographique.

c) Données de programme

Les données de programme représentent les valeurs des paramètres à fixer, par exem-
ple les “1US” dans l’exemple ci-dessus. Différentes formes de données de programme
sont acceptées, selon la commande. Les types de données de programmes utilisés par le
générateur sont :

i) Données caractères

Cette forme de données est comprend une mnémonique composée de caractè-
res alphanumériques minuscules ou majuscules. Comme les mnémoniques d’entête
de programme, les mnémoniques de données caractères ont des formes longues et
abrégées. Elles seules peuvent être utilisées.
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ii) Données booléennes

Les données booléennes indiquent que le paramètre peut prendre l’une de deux
valeurs, ON ou OFF. Le paramètre peut être de type caractère.

ON ou OFF

ou numérique. Une valeur numérique est arrondie à un entier. Une valeur non-
nulle est interprétée comme un 1 (ON), et une valeur nulle comme un 0 (OFF).
Les requêtes renvoient les valeurs 0 ou 1.

iii) NRf

Type de données numériques décimales, où :
NR1 indique un nombre entier
NR2 indique un nombre réel en virgule fixe
NR3 indique un nombre réel en virgule flottante

Tous les paramètres qui possèdent des données associées acceptent un suffixe,
qui peut être spécifié à l’aide de caractères minuscules ou majuscules. Quand le
suffixe n’est pas spécifié, la valeur numérique est acceptée dans l’unité par défaut, le
Hertz pour la fréquence, la seconde pour le temps, et les Volts pour les tensions.
Pour fixer la période à 1µs, on peut envoyer les commandes suivantes :

:PULS:PER: 1E-6
:PULS:PER: 1000NS

La forme spéciale de données caractères acceptés comme nombres, telle que
définie par la norme SCPI n’est pas acceptée par ce générateur.

Il existe deux types d’unités de message de programme : les unités de messages de
commande et les unités de messages de requête. Une requête diffère d’une commande en
ce que l’entête de programme se termine par un point d’interrogation (“?”). Par exemple,
on peut demander la période par la requête suivante :

:PULS:PER?

Les unités de messages de programme n’ont pas toutes de forme de requête corres-
pondante (par exemple, STATUS:PRESET), et certaines unités de messages de programme
peuvent n’avoir qu’une forme requête (par exemple, SYSTEM:VERSION?)

Le générateur place la réponse à la requête dans la file de sortie, où elle peut être lue
par le contrôleur. Le byte d’état MAV est positionné pour indiquer au contrôleur qu’une
réponse est prête à être lue.
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4.9.2 Structure des commandes SCPI

Les commandes SCPI sont basées sur une structure hiérarchique. Ceci permet à une même
entête de commande de l’instrument d’être utilisée plusieurs fois pour différents usages,  à condition
que la mnémonique apparaisse dans à position unique dans la hiérarchie. Chaque niveau hiérarchique
est défini comme étant un nœud. Les mnémoniques des différents niveau sont séparées par deux
points (“:”). La première unité de message de programme, ou commande, dans un message de pro-
gramme est toujours référencée au nœud racine. Les commandes suivantes sont référencées au même
niveau que les commandes qui les précèdent. Une unité de message de programme commençant par
deux points fait revenir la référence à la racine. Ce processus est défini par IEEE 488, section A.1.1.
Voir les exemples suivants :

a) Les commandes suivantes peuvent être utilisées pour fixer les niveaux haut et bas de l’impulsion :

SOURCE:VOLTAGE:HIGH 5V;LOW 2V

Noter que la commande LOW est référencée à la commande la précédent : la mnémonique
LOW réside au même nœud que la commande HIGH.

b) Cette commande fixe la fréquence et le niveau haut :

SOURCE:FREQUENCY 2KHZ;VOLTAGE:HIGH 4V

Les mnémoniques FREQUENCY et VOLTAGE sont au même niveau.

c) Quand les unités de message de programme décrivent différents sous-systèmes, un préfixe “:” doit
être utilisé pour ramener le niveau de référence des commandes à la racine. Ici, la fréquence et l’état de
sortie sont fixés :

SOURCE:FREQUENCY 3KHZ;:OUTPUT:STATE ON

Les commandes communes peuvent être insérées dans le message de programme sans affecter
le niveau de référence des commandes de l’instrument. Par exemple :

SOURCE:VOLTAGE:HIGH 4V;*ESE 255;LOW 2V
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4.10 Rapports d’états

Ce générateur peut rapporter les évènements d’états et les erreurs au contrôleur, en utilisant la
fonction requête de service IEEE 488.1 et la structure rapport d’état IEEE 488.2.

4.10.1 Le byte d’état

Les information du sommaire d’état sont communiquées de l’instrument au contrôleur en
utilisant le byte d’état (STB). STB est composé de messages-sommaires d’un seul bit, chaque
message-sommaire résumant une structure de donnée d’état supérieure. En examinant le con-
tenu du STB, le contrôleur acquiert des informations concernant l’état de l’instrument. Le byte
d’état est lu par le contrôleur soit en réalisant une recherche série, soit par la requête commune
*STB?.

Les bits du STB sont définis comme suit :

Bit 0 : Inutilisé
Bit 1 : Inutilisé
Bit 2 : Message sommaire de file erreur/évènement (EVQ). Ce bit est positionné si la file

n’est pas vide.
Bit 3 : Message sommaire d’état interrogeable
Bit 4 : Message sommaire de message disponible (MAV). Ce bit est positionné quand tout

ou partie d’un message est disponible pour lecture par le contrôleur.
Bit 5 : Message sommaire bit d’état d’évènement. Ce bit est positionné pour indiquer qu’un

ou plusieurs des évènements standards autorisés se sont produits.
Bit 6 : Requête de service (RQS). Ce bit est positionné quand l’instrument requiert active-

ment un service. Ce bit est effacé par une recherche série.
Bit 7 : Message sommaire d’état de fonctionnement. N’est pas utilisé par ce générateur.

4.10.2 Autorisation de requête de service

L’autorisation de requête de service permet à l’utilisateur de sélectionner quel sommaire
de byte d’état peut provoquer une requête de service active de la part de l’instrument. Ceci est
obtenu en utilisant le registre d’autorisation de requête de service, qui est un registre 8 bits dont
chaque bit correspond à ceux du STB. Le bit RQS du STB est positionné quand un bit du STB
est positionné, et que le bit correspondant dans le registre d’autorisation de requête de service est
positionné. Le registre d’autorisation de requête de service est établi en utilisant la commande
commune *SRE, et lu à l’aide de la requête commune *SRE?.
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4.10.3 Registre d’état d’évènement standard

Le registre d’état d’évènement standard (SESR) est défini dans IEEE 488.2. Il est consti-
tué d’un byte, dont les bits ont la définition suivante :

Bit 0 : Opération terminée (OPC). Ce bit est positionné en réponse à la commande com-
mune *OPC qui a été exécutée.

Bit 1 : Contrôle de requête (RQC). Non utilisé.
Bit 2 : Erreur de requête (QYE). Ce bit est positionné quand, soit le contrôleur est en at-

tente de lecture de donnée depuis l’instrument quand aucune n’est disponible, soit
les données préparées pour lecture par le contrôleur ont été perdues.

Bit 3 : Erreur spécifique à l’instrument. Ce bit est positionné pour indiquer que les opéra-
tions de l’instruments ne s’exécutent pas, pour une cause dépendant de lui-même.

Bit 4 : Erreur d’exécution (EXE). Ce bit est positionné quand l’instrument ne peut pas exé-
cuter un commande, parce que la commande est hors de ses capacités. Par exemple,
paramètre hors-gamme.

Bit 5 : Erreur de commande. Ce bit est positionné pour indiquer une erreur dans la syntaxe
de la commande.

Bit 6 : Requête utilisateur (URQ). Non utilisée.
Bit 7 : Mise en route (PON). Ce bit est positionné à la mise sous tension.

Le SESR est demandé par la requête commune *ESR?, qui l’efface alors.

Le SESR est couplé à un registre d’autorisation, le registre d’autorisation d’état
d’évènement standard (SESER). Ce registre autorise un ou plusieurs évènements dans le SESR
à être réfléchi dans le bit de sommaire message du byte d’état ESB. Ces bits du SESER corres-
pondent à ceux du SESR. Positionner un bit du SESER autorise l’évènement correspondant à
positionner le bit ESB quand il a lieu. Le SESER est établi à l’aide de la commande commune
*ESE et appelé par la requête *ESE?.

4.10.4 File d’erreur

La file d’erreur est utilisée pour mémoriser les codes d’erreur détectés dans l’instrument.
Elle est réalisée par un buffer cyclique de longueur 10. La file d’erreur est lue avec l’une ou
l’autre des deux requêtes suivantes :

:SYSTEM:ERROR?
:STATUS:QUEUE:NEXT?

En réponse à cette requête, un message d’erreur correspondant à la première erreur dans la
file est renvoyé, et la file avance.
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4.10.5 Codes d’erreurs

a) Pas d’erreur

0 Pas d’erreur

b) Erreurs de commande

Une erreur de commande se situe entre -199 et -100, et indique qu’une erreur de syntaxe a
été détectée. Ceci inclut le cas d’une entête non reconnue. L’arrivée d’une erreur de commande
provoque le positionnement du CME (bit 5) du registre d’état d’évènement standard.

-100 Erreur de commande
-101 Caractère invalide
-102 Erreur de syntaxe
-103 Séparateur invalide
-104 Erreur de type de donnée
-105 GET non autorisé
-108 Paramètre non autorisé

Plus de paramètres qu’autorisés reçus
-109 Paramètre manquant

Moins de paramètre que nécessaires reçus
-110 Erreur d’entête de commande
-111 Erreur de séparateur d’entête
-112 Mnémonique programme trop longue

Cette mnémonique ne doit pas contenir moins de 12 caractères.
-113 Entête non définie
-114 Suffixe d’entête hors gamme
-120 Erreur de donnée numérique
-121 Caractère invalide dans un nombre
-123 Exposant trop grand

IEEE 488.2 spécifie un maximum de 32000
-124 Trop de chiffres

IEEE 488.2 spécifie un maximum de 255 chiffres en mantisse
-128 Donnée numérique non autorisée

Un autre type de donnée était attendu
-131 Suffixe invalide
-134 Suffixe trop long

Un maximum de 12 caractère est autorisé dans un suffixe
-138 Suffixe non autorisé
-140 Erreur de donnée caractère
-141 Donnée caractère invalide

Donnée caractère incorrecte reçue
-144 Donnée caractère trop longue

Les données caractères ne peuvent pas contenir plus de 12
caractères
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-148 Donnée caractère non autorisée
-158 Chaîne de données non autorisée
-168 Donnée bloc non autorisée
-178 Donnée expression non autorisée

c) Erreurs d’exécution

Une erreur d’exécution indique que l’instrument ne peut pas exécuter une commande dont
la syntaxe est correcte, soit parce que les données sont hors-gamme, soit pour des raisons pro-
pres à l’instrument. Le bit EXE (bit 4) du registre d’état d’évènement standard est positionné par
la présence d’une erreur d’exécution.

-200 Erreur d’exécution
Tentative de rappeler un buffer d’état vide

-201 Invalide en local
Tentative de modifier l’état de l’instrument alors  qu’il était en
mode LOCAL.

-211 Déclenchement ignoré
La commande GET ou la commande commune *TRG ont été
ignorées parce que l’instrument n’était pas en mesure d’être
déclenché.

-221 Conflit entre réglages
Le paramètre est hors-gamme à cause du paramétrage actuel de
l’instrument.

-222 Donnée hors-gamme
Le paramètre est hors des limites absolues

d) Erreurs spécifiques à l’instrument

Une erreur spécifique s’est produite. Le bit DDE (bit3) du registre d’état d’évènement
standard est positionné

-315 Mémoire de configuration perdue
La mémoire de l’instrument a été perdue. Vérifier la batterie de
sauvegarde.

-330 Echec de l’auto-test
-350 Débordement de file

Des codes d’erreur ont été perdus parce qu’il y avait plus de 5
erreurs rapportées sans être lues
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e) Erreurs de requêtes

Une erreur de requête indique que le contrôle de la file de sortie a détecté un problème.
Ceci peut arriver soit sur une tentative de lecture de données depuis l’instrument alors qu’aucune
donnée n’est disponible, soit si des données sont perdues. Les données peuvent être perdues
quand une requête provoque le formatage de données pour lecture par le contrôleur, et que le
contrôleur envoie d’autre commandes sans lire les données.

-410 Requête interrompue
Les données ont été envoyées avant que la réponse entière à la
requête précédente n’ait été lue.

-420 Requête non terminée
Tentative de lire une réponse avant que la fin du message
programme demandant la réponse ne soit envoyée.

-430 Requête bloquée
Le buffer d’entrée et la file de sortie sont pleins, et le contrôleur
essaye d’envoyer plus de données. Dans ce cas, la file de sortie et
le buffer d’entrée seront effacés. La reconnaissance reprendra après
que le message de fin sera reçu (END)

-440 Requête non terminée après une réponse indéfinie
Une requête a été reçue dans le même message programme après
qu’une requête demandant une réponse indéfinie a été formatée.
Cela  signifie essentiellement que la requête commune *IDN? ne
doit pas être suivie par d’autres messages de requête dans le même
message programme.

f) Evènements système

Les évènements système ont des valeurs de codes positives. Elle ne sont pas définies par
SCPI, mais sont spécifiques au générateur.

400 Mise sous tension
402 Opération terminée

La commande *OPC a été exécutée.
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4.11 Commandes communes et requêtes IEEE 488.2

4.11.1 Commandes de données système

a) *IDN? - requête d’identification

La requête d’identification permet l’identification unique de l’instrument sur le GPIB.
Elle renvoie une chaîne de quatre champs :

Nom du constructeur
Nom du modèle
Numéro de série (0 si sans importance)
Numéro de version

Type de commande Requête commune

Syntaxe *IDN?

Réponse 4450

4.11.2 Commande d’opérations internes

a) *RST - Commande réinitialisation

Cette commande réalise la réinitialisation de l’instrument. Elle provoque le retour de l’ins-
trument à l’état par défaut défini en usine. La valeur d’unité d’angle par défaut est RAD (Ra-
dian).

Type de commande Commande commune

Syntaxe *RST

b) *TST? - Requête d’autotest

Cette requête d’autotest provoque le lancement d’un auto-test interne. Le test consiste en une
vérification des valeurs mémorisées pour l’instrument. Si le test échoue, les valeurs mémorisées
ont pu être altérées. L’instrument doit être mis hors tension puis à nouveau sous tension.

Type de commande Requête commune

Syntaxe *TST?

Réponse ASCII 0 si test positif
ASCII 1 si test négatif
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4.11.3 Commandes de synchronisation

a) *OPC Commande opération terminée

Cette commande opération terminée provoque la génération par l’instrument d’un mes-
sage opération terminée dans le registre d’état d’évènement standard, à la fin de l’opération
sélectionnée pour l’instrument.

Type de commande Commande commune

Syntaxe *OPC

Exemples PULS:PER 1US;*OPC

La commande *OPC (et la requête *OPC? décrite cid-dessous) sont utilisées principale-
ment quand des commandes qui ont des temps d’exécution élevés sont exécutées, bien que les
commandes du générateur s’exécutent sans délai appréciable.

a) *OPC? - Requête opération terminée

Cette requête place un caractère ASCII 1 dans la file de sortie à la fin de l’opération
sélectionnée de l’instrument.

Type de commande Requête commune

Syntaxe *OPC?

Réponse Caractère ASCII 1

Exemples PULS:PER: 1US;*OPC?

c) *WAI - Commande attendre avant de continuer

Cette commande est destinée à être utilisée avec des commandes qui se recouvrent. Il n’y
a pas de commande de ce type, et la commande n’a donc pas d’effet.

Type de commande Commande commune

Syntaxe *WAI
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4.11.4 Commandes évènement et état

a) *CLS - Effacement états

Cette commande efface le SESR et les structures de données d’état de la file d’erreur.

Type de commande Commande commune

Syntaxe *CLS

b) *ESE - Autorisation d’états d’évènements standards

Cette commande est utilisée pour fixer la valeur du registre d’autorisation d’états d’évè-
nements standards.

Arguments

Type NRf

Gamme 0 à 255. Les arguments non
entiers sont arrondis avant
exécution.

Type de commande Commande ou requête commnue

Commande

Syntaxe *ESE<esp><NRf>

Exemple *ESE 48 (autorise les bits
EME et EXE)

*ESE 255 (autorise tous les
évènements standards

Requête

Syntaxe *ESE?

Réponse <NR1>
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c) *ESR? - Requête du registre d’état d’évènement standard

Cette requête est utilisée pour lire la valeur du registre d’état d’évènement standard. La
lecture du registre l’efface

Type de commande Requête commune

Syntaxe *ESR?

Réponse <NR1>

d) *PSC - Commande d’initialisation d’état à la mise sous tension.

Cette commande est utilisée pour la mise à zéro au démarrage de certaines fonctions
d’état.

Arguments

Type Booléen

Type de commande Commande ou requête commune

Commande

Syntaxe *PSC<esp><Booléen>

Exemples *PSC ON ou *PSC 1
*PSC OFF ou *PSC 0

Requête

Syntaxe *PSC?

Réponse ASCII 0 pour OFF
ASCII 1 pour ON

Quand cette commande est active (1), le registre d’autorisation de demande de service et
le registre d’autorisation d’état d’évènement standard sont effacés à la mise sous tension.
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e) *SRE - Commande d’autorisation de requête de service

Cette commande positionne les bits du registre d’autorisation de requête de service

Arguments

Type NRf

Gamme 0 à 255. Les arguments non-
entiers sont arrondis avant
exécution. La valeur du bit
6 est ignorée, et toujours
mise à zéro.

Type de commande Commande ou requête commune

Commande

Syntaxe *SRE<esp><NRf>

Exemples *SRE 48 (Autorise rapport
évènements ESB et MAV)

Requête

Syntaxe *SRE?

Réponse <NR1>

f) *STB? - Requête de byte d’état

Cette requête est utilisée pour lire la valeur du byte d’état.

Type de commande Requête commune

Syntaxe *STB?

Réponse <NR1>

La valeur du byte d’état lue à l’aide de la requête *STB? peut différer de celle lue par la
recherche série. Le bit 6 du STB sera positionné aussi longtemps qu’une raison de requête de
service existera, tandis que le bit 6 du STB lu par la recherche série est effacé par cette recherche.
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4.11.5 Commandes de déclenchement d’instrument

a) *TRG Commande déclenchement (Trigger)

Cette commande est analogue au message d’interface GET d’IEEE 488.1, et a le même
effet. Elle est utilisée pour déclencher la sortie d’un signal de l’instrument, elle est acceptée
uniquement quand le mode est : déclenché, fenêtre, ou salve, et que la source de déclenchement
est BUS.

Type de commande Commande commune

Syntaxe *TRG

4.11.6 Commande états enregistrés

a) *RCL - Commande rappel d’états

Cette commande est utilisée pour rappeler l’état de l’instrument mémorisé dans l’empla-
cement mémoire spécifié.

Arguments

Type <NRf>

Gamme 0 à 99. Les valeurs non
entières sont arrondies avant
exécution

Type de commande Commande commune

Syntaxe *RCL<esp><NRf>

Exemple *RCL 0 (Rappel état par
défaut)
*RCL 99

L’emplacements mémoire 99 mémorise le dernier état de l’instrument avant mise hors
tension, tant que l’état de l’instrument n’a pas été modifié.
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b) *SAV - Sauvegarde état de l’instrument

Cette commande est utilisée pour mémoriser l’état en cours de l’instrument à l’emplace-
ment mémoire spécifiée.

Arguments

Type <NRf>

Gamme 1 à 98. Les valeurs non
entières sont arrondies
avant exécution

Type de commande Commande commune

Syntaxe *SAV<esp><NRf>

Exemple *SAV 25

L’emplacement 0 mémorise les valeurs par défaut fixées en usine, il est donc lecture
seule. L’emplacement 99 mémorise une copie de l’état en cours de l’instrument, et est donc;
également, lecture seule.



4-20

4.12 Commandes de contrôle de l’instrument

Les commandes de contrôle de l’instrument sont groupées dans un sous-système logique selon
le modèle d’instrument SCPI. Les commandes comportent des mnémoniques, séparées l’une de l’autre
par deux points (“:”), indiquant le sous-système auquel la commande appartient, et la hiérarchie à
l’intérieur de ce sous-système. Quand la commande se réfère au nœud racine, elle doit être suffixée par
deux points (“:”). Les mnémoniques entre crochets […] sont optionnelles. Le caractère “|” est utilisé
pour noter un choix de spécifications. Le “<esp>” note un caractère espace (blanc).

4.12.1 Sous-système source

Le sous-système source contrôle les caractéristiques de fréquence, tension et impulsion. La struc-
ture des commandes est la suivante :

:SOURCE
:FREQUency

[:CW|FIXed]<NRf>
:VOLTage

[:LEVel]
[:IMMediate]

:HIGH <NRf>
:LOW <NRf
:PREDefined TTL|CMOS|ECL|USER
:PHIGH <NRf>
:PLOW <NRf>

:LIMit
:HIGH <NRf>
:LOW <NRf>

:PULSe
:PERiod <NRf>
:WIDTh <NRf>
:DELay <NRf>
:DCYCle <NRf>
:HOLD WIDTh|DCYCle
:EWIDTh <booléen>
:DOUBle

[:STATe] <booléen>
:DELay <NRf>

:TRANsition
[:LEADing] <NRf>
:TRAiling <NRf>

:AUTO <booléen>|ONCE
:POLarity NORMal|COMPlement|INVerted

:EACCuracy <booléen>
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4.12.1.1 Valeur de fréquence

La commande de fréquence contrôle la fréquence du signal

Type de commande Réglage ou requête

Réglage

Syntaxe [:SOURce]:FREQuency[:CW|FIXed]
<esp><fréquence>[unité]

Arguments
Type NRf
Unité MHz, kHz, Hz (défaut)
Gamme 0,1Hz à 50MHz
Arrondi A la résolution de la gamme

Exemples :FREQ 5KHZ
:FREQ 5E3

Requête

Syntaxe [:SOURce]:FREQuency[CW]:FIXed]?

Exemple :FREQ?

Réponse NR3

Remarques :

1) FIXed est un alias pour sortie continue (CW)
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4.12.1.2 Tension niveau haut

Cette commande est utilisée pour fixer le niveau haut de l’impulsion.

Type de commande Réglage ou requête

Réglage

Syntaxe [:SOURce]:VOLTage[LEVel]
[:IMMediate]:HIGH<esp>
<niveau haut>[unité]

Arguments
Type NRf
Unité MV, V (défaut)
Gamme -9,5V à +10V
Arrondi à 10mV

Exemples :VOLT:HIGH 4V

Requête

Syntaxe [:SOURce]:VOLTage[LEVel]
[:IMMediate]:HIGH?

Exemples :VOLT:HIGH?

Réponse NRf

Remarques :

1) Le niveau haut doit être supérieur au niveau bas.
2) La différence entre les niveaux doit être conforme à :

0,5V < différence < 10V
3) Le niveau haut ne doit pas excéder la limite haute
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4.12.1.3 Tension niveau bas

Cette commande est utilisée pour fixer le niveau haut de l’impulsion.

Type de commande Réglage ou requête

Réglage

Syntaxe [:SOURce]:VOLTage[LEVel]
[:IMMediate]:LOW<esp>
<niveau bas>[unité]

Arguments
Type NRf
Unité MV, V (défaut)
Gamme -10V à +9,5V
Arrondi à 10mV

Exemples :VOLT:LOW 4V

Requête

Syntaxe [:SOURce]:VOLTage[LEVel]
[:IMMediate]:LOW?

Exemples :VOLT:LOW?

Réponse NRf

Remarques :

1) Le niveau haut doit être supérieur au niveau bas.
2) La différence entre les niveaux doit être conforme à :

0,5V < différence < 10V
3) Le niveau bas ne doit pas être inférieur la limite basse.
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4.12.1.4 Tension niveau haut prédéfinie

Cette commande est utilisée pour prédéfinir le niveau haut de l’impulsion. C’est la valeur qui
sera utilisée quand les niveaux prédéfinis USER seront invoqués.

Type de commande Réglage ou requête

Réglage

Syntaxe [:SOURce]:VOLTage[LEVel]
[:IMMediate]:PHIGH<esp>
<niveau haut prédéf.>[unité]

Arguments
Type NRf
Unité MV, V (défaut)
Gamme -9,5V à +10V
Arrondi à 10mV

Exemples :VOLT:PHIGH 4V

Requête

Syntaxe [:SOURce]:VOLTage[LEVel]
[:IMMediate]:PHIGH?

Exemples :VOLT:PHIGH?

Réponse NRf
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4.12.1.5 Tension niveau bas prédéfinie

Cette commande est utilisée pour prédéfinir le niveau bas de l’impulsion. C’est la valeur qui
sera utilisée quand les niveaux prédéfinis USER seront invoqués.

Type de commande Réglage ou requête

Réglage

Syntaxe [:SOURce]:VOLTage[LEVel]
[:IMMediate]:PLOW<esp>
<niveau bas prédéf.>[unité]

Arguments
Type NRf
Unité MV, V (défaut)
Gamme -10V à +9,5V
Arrondi à 10mV

Exemples :VOLT:PLOW 4V

Requête

Syntaxe [:SOURce]:VOLTage[LEVel]
[:IMMediate]:PLOW?

Exemples :VOLT:PLOW?

Réponse NRf
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4.12.1.6 Tension niveaux prédéfinis

Cette commande est utilisée pour prédéfinir les niveaux haut de l’impulsion. Quatre valeurs
prédéfinies sont disponibles :

CMOS : niveau haut 5V, niveau bas 0V
TTL : niveau haut 2,4V, niveau bas 0,4V
ECL : Niveau haut -0,8V, niveau bas -1,8V
USER : valeurs définies par PHIGH et PLOW ci-dessus

Type de commande Réglage ou requête

Réglage

Syntaxe [:SOURce]:VOLTage[LEVel]
[:IMMediate]:PEDEFined<esp>
<option>

Arguments
Type Caractère
Option CMOS, TTL, ECL, USER

Exemples :VOLT:PRED ECL
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4.12.1.7 Limite tension haute

Cette commande est utilisée pour fixer la limite de tension haute de l’impulsion

Type de commande Réglage ou requête

Réglage

Syntaxe [:SOURce]:VOLTage:LIMit
:HIGH<esp>

<limite haute>[unité]

Arguments
Type NRf
Unité MV, V (défaut)
Gamme -9,5V à +10V
Arrondi à 10mV

Exemples :VOLT:LIM:HIGH 4V

Requête

Syntaxe [:SOURce]:VOLTage:LIMit:HIGH?

Exemples :VOLT:LIM:HIGH?

Réponse NRf
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4.12.1.8 Limite tension basse

Cette commande est utilisée pour fixer la limite de tension haute de l’impulsion

Type de commande Réglage ou requête

Réglage

Syntaxe [:SOURce]:VOLTage:LIMit
:LOW<esp>

<limite haute>[unité]

Arguments
Type NRf
Unité MV, V (défaut)
Gamme -10V à +9,5V
Arrondi à 10mV

Exemples :VOLT:LIM:LOW 4V

Requête

Syntaxe [:SOURce]:VOLTage:LIMit:LOW?

Exemples :VOLT:LIM:LOW?

Réponse NRf
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4.12.1.9 Période de l’impulsion

Cette commande est utilisée pour fixer ou interroger la période de l’impulsion

Type de commande Réglage ou requête

Réglage

Syntaxe [:SOURce]:PULSe:PERiod<esp>
<période>[unité]

Arguments
Type NRf
Unité S (s), MS (ms), US (µs), NS (ns)
Gamme 20NS à 10S
Arrondi A la résolution courante

Exemples : PULS:PER 1US
:PULS:PER 400E-6

Requête

Syntaxe [:SOURce]:PULSe:PERiod?

Exemple :PULS:PER?

Réponse NRf

Remarques :

1) La gamme de périodes autorisée est déterminée par les valeurs de la largeur, du délai
et des temps de transition.
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4.12.1.10 Largeur d’impulsion

Cette commande est utilisée pour fixer ou interroger la valeur de la largeur d’impulsion.
Si la fonction rapport cyclique est active quand la commande est envoyée, elle est alors mise
hors-service, et une modification de la période n’affectera plus la largeur.

Type de commande Réglage ou requête

Réglage

Syntaxe [:SOURce]:PULSe:WIDTh<esp>
<largeur>[unité]

Arguments
Type NRf
Unité S (s), MS (ms), US (µs), NS (ns)
Gamme 10NS à 9,89999S
Arrondi A la résolution courante

Exemples :PULS:WIDT 25NS
:PULS:WIDT 200E-9

Requête

Syntaxe [:SOURce]:PULSe:WIDTH?

Exemple :PULS:WIDT?

Réponse NRf

Remarques :

1) La gamme de largeurs autorisée dépendra des valeurs de la période, du délai et des
temps de transition.
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4.12.1.11 Délai d’impulsion

Cette commande est utilisée pour fixer le délai entre le signal de déclenchement et le
début de l’impulsion en mode simple impulsion. Bien qu’il existe des commandes séparées pour
le délai en double impulsion, les deux commandes affectent le même délai, et donc cette com-
mande détermine également l’intervalle de temps entre les deux impulsions en mode double
impulsion.

Type de commande Réglage ou requête

Réglage

Syntaxe [:SOURce]:PULSe:DELay<esp>
<délai>[unité]

Arguments
Type NRf
Unité S (s), MS (ms), US (µs), NS (ns)
Gamme 0NS à 9,85S
Arrondi A la résolution courante

Exemples :PULS:DEL 25NS
:PULS:DEL 200E-9

Requête

Syntaxe [:SOURce]:PULSe:DELay?

Exemple :PULS:DEL?

Réponse NRf

Remarques :

1) La gamme de délais autorisée dépendra des valeurs de la période, de la largeur et des
temps de transition.
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4.12.1.12 Rapport cyclique

Cette commande est utilisée pour fixer le rapport cyclique de l’impulsion. Quand le rap-
port cyclique est fixé, il est considéré comme étant en fonction, et les modifications de la période
provoqueront automatiquement une modification de la largeur de façon à ce que le rapport cycli-
que reste constant. Le rapport cyclique est mis hors service soit en fixant la largeur d’impulsion,
soit par la commande :PULSE:HOLD WIDTH. L’interrogation du rapport cyclique alors qu’il
est hors service renvoie une valeur nulle (0).

Type de commande Réglage ou requête

Réglage

Syntaxe [:SOURce]:PULSe:DCYCle<esp>
<rapport cyclique>

Arguments
Type NRf
Unité Sans
Gamme 1% à 99%
Arrondi A 0,1%

Exemples :PULS:DCYC 25

Requête

Syntaxe [:SOURce]:PULSe:DCYCle?

Exemple :PULS:DCYC?

Réponse NRf

Remarques :

1) La gamme des rapports cycliques autorisée dépendra des valeurs de la période, du
délai et des temps de transition.
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4.12.1.13 Verrouillage impulsion

Cette commande est utilisée pour déterminer quel paramètre, largeur ou rapport cyclique
doit être maintenu constant quand la période est modifiée. La fonction rapport cyclique est en
service quand une modification de la période entraîne une modification de la largeur, de sorte
que le rapport cyclique reste constant. Cet état est activé en spécifiant le paramètre DCYCle
dans la commande HOLD. La fonction rapport cyclique est mise hors service en spécifiant le
paramètre WIDTh, puis en modifiant la période qui n’affecte alors plus la largeur. Noter que la
fonction rapport cyclique est également mise en service en spécifiant explicitement la valeur du
rapport. En mettant hors service la fonction, la valeur du rapport cyclique est mémorisée , et sera
la valeur rappelée à la nouvelle mise en service.

Type de commande Réglage ou requête

Réglage

Syntaxe [:SOURce]:PULSe:HOLD<esp>
<option>

Arguments
Type Caractère
Options WIDTh, DCYCle

Exemples :PULS:HOLD WIDTH
:PULS:HOLD DCYC

Requête

Syntaxe [:SOURce]:PULSe:HOLD?

Exemple :PULS:HOLD?

Réponse WIDT | DCYC
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4.12.1.14 Largeur externe

Cette commande est utilisée pour mettre en ou hors service la fonction largeur d’impul-
sion externe. En service, la fonction cause la génération d’une impulsion de même largeur qu’une
impulsion externe appliquée, mais possédant des temps de transition et des niveaux de sortie qui
sont ceux spécifiés par l’instrument. Quand la fonction largeur externe est validée, les paramè-
tres d’impulsion période, largeur, délai et rapport cyclique peuvent ne pas être spécifiées. Sinon,
le code d’erreur 221 sera renvoyé. De même, le mode double impulsion ne peut pas être autorisé
quand le mode largeur externe est en service.

Type de commande Réglage ou requête

Réglage

Syntaxe [:SOURce]:PULSe:EWIDTh<esp>
<booléen>

Arguments
Type booléen

Exemples :PULS:EWID ON
:PULS:EWID OFF

Requête

Syntaxe [:SOURce]:PULSe:EWIDth?

Exemple :PULS:EWID?

Réponse 0 | 1
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4.12.1.15 Etat double impulsion

Cette commande est utilisée pour mettre en ou hors service le mode double impulsion.
Dans ce mode, deux impulsions sont générées par période. La première impulsion est générée à
l’instant du déclenchement, et la seconde impulsion est générée après un délai programmable.
Ce délai est fixé soit par la commande :PULSE:DELAY, soit par la commande

:PULSE:DOUBLE:DELAY

Type de commande Réglage ou requête

Réglage

Syntaxe [:SOURce]:PULSe:DOUBle[:STATe]
<esp><booléen>

Arguments
Type booléen

Exemples :PULS:DOUB ON
:PULS:DOUB:STAT OFF

Requête

Syntaxe [:SOURce]:PULSe:DOUBle[:STATe]?

Exemple :PULS:DOUB?

Réponse 0 | 1
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4.12.1.16 Délai double impulsion

Cette commande est utilisée pour fixer le délai de la deuxième impulsion, à partir du
déclenchement, en mode double impulsion. Elle a exactement le même effet que la commande
:PULSE:DELAY, et n’est introduite dans le jeu de commandes que pour des raison de compati-
bilité.

Type de commande Réglage ou requête

Réglage

Syntaxe [:SOURce]:PULSe:DOUBle
:DELay<esp><booléen>

Arguments
Type NRf
Unité S (s), MS (ms), US (µs), NS (ns)
Gamme 0NS à 9,85s
Arrondi A la résolution courante

Exemples :PULS:DOUB:DEL 150NS

Requête

Syntaxe [:SOURce]:PULSe:DOUBle:DELay?

Exemple :PULS:DOUB:DER?

Réponse NRf
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4.12.1.17 Temps de montée

Cette commande est utilisée pour fixer le temps de montée de l’impulsion. Si la fonction
temps de transitions interdépendants est en service, la modification du temps de montée provo-
quera une modification identique du temps de descente. Voir § 2.1.9 pour les contrôles concernés.

Type de commande Réglage ou requête

Réglage

Syntaxe [:SOURce]:PULSe:TRANsition
[:LEADing]<esp><t. montée>[unit.]

Arguments
Type NRf
Unité S (s), MS (ms), US (µs), NS (ns)
Gamme 5NS à 10MS
Arrondi A la résolution courante

Exemples :PULS:TRAN:LEAD 50NS
:PULS:TRAN 85NS

Requête

Syntaxe [:SOURce]:PULSe:TRANsition
[LEADing]?

Exemple :PULS:TRANS:LEAD?

Réponse NRf

Remarques:
1) Les valeurs autorisées pour le temps de montée sont limitées par les valeurs de la période, de
la largeur et du délai. En outre, le rapport entre les temps de transition est limité à une valeur
maximale de 20:1, et les deux temps de transition doivent se situer dans les gammes suivantes :

5ns - 100ns
50ns - 1µs
500ns - 10µs
5µs - 100µs
50µs - 1ms
500µs - 10ms
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4.12.1.18 Temps de descente

Cette commande est utilisée pour fixer le temps de descente de l’impulsion. Si la fonction
temps de transitions interdépendants est en service, la modification du temps de descente provo-
quera une modification identique du temps de montée. Voir § 2.1.9 pour les contrôles concernés.

Type de commande Réglage ou requête

Réglage

Syntaxe [:SOURce]:PULSe:TRANsition
[:TRAiling]<esp><t. desc.>[unit.]

Arguments
Type NRf
Unité S (s), MS (ms), US (µs), NS (ns)
Gamme 5NS à 10MS
Arrondi A la résolution courante

Exemples :PULS:TRAN:TRA 50NS
:PULS:TRAN:TRAILING 85NS

Requête

Syntaxe [:SOURce]:PULSe:TRANsition
[:TRAiling]?

Exemple :PULS:TRANS:TRA?

Réponse NRf

Remarques:
1) Les valeurs autorisées pour le temps de descente sont limitées par les valeurs de la période, de
la largeur et du délai. En outre, le rapport entre les temps de transition est limité à une valeur
maximale de 20:1, et les deux temps de transition doivent se situer dans les gammes suivantes :

5ns - 100ns
50ns - 1µs
500ns - 10µs
5µs - 100µs
50µs - 1ms
500µs - 10ms
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4.12.1.19 Temps de transition interdépendants

Le générateur permet aux temps de transition d’être soit indépendants l’un de l’autre, soit
d’être liés. Avec l’interdépendance en service, déterminer un des temps de transition fixe l’autre
à la même valeur. Quand cette fonction n’est pas en service, chaque temps de transition est fixé
indépendamment de l’autre. Hors de la mise en service de cette fonction, les temps de transition
peuvent être rendus égaux à l’aide du paramètre ONCE. Dans ce cas, une interdépendance ponc-
tuelle est réalisée. En passant la fonction de OFF à ON, le temps de descente suivra le temps de
montée.

Type de commande Réglage ou requête

Réglage

Syntaxe [:SOURce]:PULSe:TRANsition
:TRAiling:AUTO<esp><option>

Arguments
Type booléen ou caractère
Option ONCE

Exemples :PULS:TRAN:TRA:AUTO OFF
:PULS:TRAN:TRA:AUTO ONCE

Requête

Syntaxe [:SOURce]:PULSe:TRANsition
:TRAiling:AUTO?

Exemple :PULS:TRANS:TRA:AUTO?

Réponse 0 | 1
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4.12.1.20 Polarité d’impulsion

Cette commande est utilisée pour contrôler la polarité de l’impulsion, qui peu être normale
ou complémentaire. Les paramètres COMPlement et INVerted sont des « alias » : les deux peu-
vent être utilisés indifféremment.

Type de commande Réglage ou requête

Réglage

Syntaxe [:SOURce]:PULSe:POLarity<esp>
<option>

Arguments
Type Caractère
options NORMal - polarité normale

COMPlement - Complémentée
INVerted - Complémentée

Exemples :PULS:POL NORM
:PULS:POL INVERTED

Requête

Syntaxe [:SOURce]:PULSe:POLarity?

Exemple :PULS:POL?

Réponse NORM | COMP
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4.12.1.21 Précision améliorée

Cette commande est utilisée pour mettre en ou hors service la fonction d’amélioration de la
précision

Type de commande Réglage ou requête

Réglage

Syntaxe [:SOURce]:PULSe:PEACCuracy<esp>
<booléen>

Arguments
Type booléen

Exemples :PULS:EACC ON

Requête

Syntaxe [:SOURce]:PULSe:EACCuracy?

Exemple :PULS:EACC?

Réponse 0 | 1
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4.12.2 Sous-système OUTPut

Le sous-système OUTPut contrôle les caractéristiques de la sortie de la source. La structure des
commande est la suivante :

:OUTPut
[:STATe]<booléen>

4.12.2.1 Etat de sortie

:OUTPut <état»

Cette commande contrôle la mise en ou hors service de la sortie

Type de commande Réglage ou requête

Réglage

Syntaxe :OUTPut[:STATe]<esp><booléen>

Arguments

Exemples :OUTP:STAT ON
:OUTP OFF

Requête

Syntaxe :OUTPut[:STATe]?

Réponse 0 | 1
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4.12.3 Sous-système TRIGger

Le sous-système TRIGger est utilisé pour contrôler le déclenchement de l’impulsion. Il n’est
pas compatible SCPI. La structure des commandes est la suivante :

:TRIGger
:MODE CONTinuous|TRIGger|GATE|BURSt
:BURSt<NRf>
:SOURce MANual|INTernal|EXTernal|BUS
:TIMer <NRf>
:LEVel <NRf>
:DELay <NRf
:SLOPe POSitive|NEGative

4.12.3.1 Mode de déclenchement

Cette commande est utilisée pour fixer le mode de déclenchement. Elle n’est pas une
commande SCPI standard

Type de commande Réglage ou requête

Réglage

Syntaxe :TRIGger:MODE<esp><OPTION>

Arguments
Type Caractère
Options CONTinuous

TRIGger
GATE
BURSt

Exemples :TRIG:MODE CONT
:TRIG:MODE BURS

Requête

Syntaxe :TRIGger:MODE?

Réponse CONT|TRIG|GATE|BURS
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4.12.3.2 Source de déclenchement

Cette commande est utilisée pour sélectionner la source de déclenchement utilisée par les
modes TRIGger, GATE et BURSt.

Type de commande Réglage ou requête

Réglage

Syntaxe :TRIGger:SOURce<esp><option>

Arguments
Type Caractère
Option MANual - touche MAN face avant

BUS - déclenchement GET ou *TRG
INTernal - décl. interne
EXTernal - décl. externe

Exemples :TRIG:SOURce BUS
:TRIG:SOURce INT

Requête

Syntaxe :TRIGger:SOURce?

Réponse MAN|BUS|INT|EXT
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4.12.3.3 Comptage salve

Utilisée pour fixer le nombre de cycles de sortie en mode salve (BURSt). N’est pas une
commande SCPI standard.

Type de commande Réglage ou requête

Réglage

Syntaxe :TRIGger:BURSt<esp><valeur>

Arguments
Type NRf
Option 2 à 999999
Arrondi à la valeur entière

Exemples :TRIG:BURS 100

Requête

Syntaxe :TRIGger:BURSt?

Exemple :TRIG:BURS?

Réponse NRf
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4.12.3.4 Cadence de déclenchement interne

Fixe la cadence de déclenchement interne

Type de commande Réglage ou requête

Réglage

Syntaxe :TRIGger:TIMer<esp><valeur>
[unité]

Arguments
Type NRf
Unités S (s), MS (ms), US (µs), NS (ns)

BUS - déclenchement GET ou *TRG
Gamme 100NS à 99,99S
Arrondi A la résolution courante

Exemples :TRIG:TIM 10E-6
:TRIG:TIM 500US

Requête

Syntaxe :TRIGger:TIMer?

Exemple :TRIG:TIM?

Réponse NR3
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4.12.3.5 Niveau de déclenchement externe

Contrôle le niveau de déclenchement externe

Type de commande Réglage ou requête

Réglage

Syntaxe :TRIGger:LEVel<esp>
<Niveau>[unité]

Arguments
Type NRf
Unités -10V à +10V, résolution 10mV

0V autorisé
Arrondi 10mV

Exemples :TRIG:LEV 5.56

Requête

Syntaxe :TRIGger:LEVel?

Exemple :TRIG:LEV?

Réponse NR3
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4.12.3.6 Pente de déclenchement

Cette commande est utilisée pour fixer la pente du signal externe sur laquelle le déclen-
chement interviendra

Type de commande Réglage ou requête

Réglage

Syntaxe :TRIGger:SLOPe<esp>POSitive|
NEGative

Arguments
Type Caractère
Option POSitive

NEGative

Exemples :TRIG:SLOP POS
:TRIG:SLOP NEG

Requête

Syntaxe :TRIGger:SLOPe?

Exemple :TRIG:SLOP?

Réponse POS|NEG
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4.12.4 Sous-système état

Ce sous-système contrôle les structures de rapports d’états SCPI, qui sont les registres d’état
QUEStionnable et OPERation prévus par SCPI et donc présents, mais non-utilisés par l’appareil.
Aucun état n’est rapporté à travers eux, et ils ne seront pas détaillés dans ce manuel. La structure
STATus est comme suit :

:STATus
:PRESet
:QUEue
[:NEXT]?

4.12.4.1 Présélection état

Cette commande est utilisée pour attribuer des valeurs à certains états.

a) Les registres OPERation et QUEstionnable sont effacés
b) Les filtres de transition positive sont fixés à 32767
c) Les filtres de transition négative sont fixés à 0

Puisque les registres ne sont pas utilisés par ce générateur, la commande PRESet n’a pas
d’effet réel

Type de commande Réglage uniquement

Réglage

Syntaxe :STATus:PRESet
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4.12.4.2 Lecture de la file d’erreur

La requête renvoie la première entrée dans la file, et l’enlève de la file. Sa fonction est
identique à la requête :SYSTem:ERRor?

Type de commande Requête uniquement

Requête

Réponse <numéro erreur>
“<description erreur>”
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4.12.5 Sous-système système

Le sous-système SYSTem regroupe les fonctions qui ne sont pas relatives aux performances de
l’instrument. Les fonctions réalisées dans ce générateur sont la sécurité, le changement d’adresse
GPIB, la lecture de file d’erreur, la lecture de la version SCPI, et l’état des buffers à la mise sous
tension (non-défini par SCPI); La structure des sommandes est la suivante :

:SYSTem
:COMMunicate

:GPIB
:ADDRess <valeur numérique>

:ERRor?
:VERSion?
:SECurity

[:STATe] <booléen>
:POBuffer <valeur numérique>

4.12.5.1 Changement d’adresse GPIB

Cette commande est utilisée pour fixer l’adresse GPIB de l’instrument. Si l’adresse est
fixée à 31, l’instrument est dasn l’état hors-bus, et ne prend pas part aux communications sur le
GPIB. La communication avec l’instrument ne peut être reprise qu’en lui réassignant une valeur
adéquate à partir de la face avant.

Type de commande Réglage ou requête

Réglage

Syntaxe :SYSTem:COMMunicate:GPIB:
ADDRESS<esp><adresse>

Arguments
Type NRf
Gamme 0 à 31
Arrondi Valeur entière

Exemple :SYST:COMM:GPIB:ADDR 20

Requête

Syntaxe :SYSTem:COMM:GPIB:ADDRess?

Exemple :SYST:COMM:GPIB:ADDR?

Réponse <adresse> en format NR1
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4.12.5.2 Lecture de file d’erreur

Cette requête renvoie la première entrée de la file d’erreur, et supprime cette entrée de la
file. Sa fonction est identique à la requête :STATus:QEUue:NEXT?

Type de commande Requête seulement

Requête

Syntaxe :SYSTem:ERRor?

Réponse <Numéro erreur>
“<Description erreur>”

4.12.5.3 Version SCPI

Cette requête est utilisée pour lire la version SCPI à laquelle répond l’instrument.

Type de commande Requête seulement

Requête

Syntaxe :SYSTem:VERSion?

Réponse 1992.0 (Format NR2)
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4.12.5.4 Sécurité

Cette commande permet l’effacement de la mémoire de l’instrument. Les réglages mémo-
risés sont effacés quand l’état sécurité est mis hors-service, et l’initialisation de l’instrument
revient aux valeurs par défaut fixées en usine.

Type de commande Réglage ou requête

Réglage

Syntaxe :SYSTem:SECurity[STATe]<esp>
<booléen>

Arguments
Type booléen

Exemple :SYST:SEC ON
:SYST:SEC OFF

Requête

Syntaxe :SYSTem:SECurity[:STATe]?

Réponse 0 | 1
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4.12.5.5 Buffer de mise en service

Cette commande est utilisée pour déterminer l’état du buffer à la mise sous tension. L’ins-
trument démarrera ses opérations avec les valeursmémorisées dans ce buffer. Une valeur 99
provoquera une mise en service dans l’état précédent la mise hors-service.

Type de commande Réglage ou requête

Réglage

Syntaxe :SYSTem:POBuffer<esp><buffer>

Arguments
Type booléen
Gamme 0 à 99
Arrondi Valeur entière

Exemple :SYST:POB 99

Requête

Syntaxe :SYSTem:POBuffer?<esp>
MINimum|MAXimum

Réponse N° buffer en format NR1
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4.13 Messages d’interface IEEE 488.1

4.13.1 GET

Le Group Execute Trigger est utilisé par le générateur comme déclencheur dans l’un des
modes déclenché, fenêtre ou salve, et la source de déclenchement définie comme étant le BUS.
Il a le même effet que la commande *TRG.

4.13.2 DCL

En réponse au Device Clear, le générateur fait ce qui suit :

a) Efface le buffer d’entrée et la file de sortie.
b) Réinitialise les fonctions de traitement d’erreurs.

4.13.3 SDC

La réponse au Selected Device Clear est la même que pour le message DCL quand l’ins-
trument est adressé en écouteur.

4.13.4 LLO

En envoyant le Local Lockout quand l’instrument est adressé en écouteur et que le contrô-
leur active la ligne REN, l’instrument passe en état « Remote with Lock out », verrouillant les
commandes de la platine avant.
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4.14 Arbre des commandes SCPI

4.14.1 Noeud racine

Racine

[:SOURrce] :OUTPut :TRIGger :STATus :SYSTem

4.14.2 Sous-système SOURce

[:SOURce]

:FREQuency    VOLTage :PULSe

[:CW FIXed] [:LEVel] :LIMit

   NRf [IMMediate]
:HIGH :LOW
 <NRf>  <NRf>

:HIGH :LOW :PHIGH :PLOW :PREDefined

<NRf> <NRf>  <NRf> <NRf> TTL|CMOS|ECL|USER

:PERIOD :DELAY :DCYCle :EWIDth :EACCuracy :HOLD :POLarity

 <NRf>  <NRf>  <NRf> <booléen>  <booléen> WIDTh|   NORMal|
 :WIDTh DCYCle   COMPLement

  INverted

  <NRf>
:DOUBle :TRANsition

:STATe :DELay [:LEADing] :TRAiling

<booléen>  <NRf>    <NRf> <NRf>
:AUTO

<booléen> UN.
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4.14.3 Sous-système :OUTPut

:OUTPut

[:STATe]

<Booléen>

4.14.4 Sous-Système :TRIGger

:TRIGger

:MODE :BURSt :SOURce :TIMer :LEVel :SLOPe

CONT | <valeur INT | <valeur <valeur POS | NEG
TRIG | numérique> EXT | numérique>  numérique>
GATE | MAN |
BURS BUS
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4.14.5 Sous-système :STATus

:STATus

:OPERation

[:EVENt]? :CONDition   :ENABle :PTRansition    :NTRansition

<NRf> <NRf> <NRf

:QUEStionnable

[EVENt]? :CONDition   :ENABle :PTRansition    :NTRansition

<NRf> <NRf> <NRf

:PRESet :QUEue

:ENABLe [:NEXT]?

  <expression>
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4.14.6 Sous-système :SYSTem

:SYSTem

  :COMMunicate :ERRor? :SECurity :POBuffer :VERSion?

:GPIB [:STATe]?   <NRf>

  :ADDRess  ON | OFF

 <NRf>
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SECTION 5

VÉRIFICATION DES PERFORMANCES

5.1 Introduction

Cette section contient la procédure nécessaire aux vérifications des performances électriques
telles que décrites au paragraphe SPÉCIFICATIONS de ce manuel (1.3)

Il est recommandé de réaliser cette procédure dès les contrôles de réception de l’instrument et de
la vérification de son fonctionnement.

5.2 Equipement de test nécessaire

La table suivant liste l’équipement nécessaire à la réalisation des tests de performances. Tout
équipement qui satisfait les spécifications critiques données dans la table peut être substitué au modèle
recommandé.

INSTRUMENT SPÉCIFICATIONS MODÈLE RECOMMANDÉ

Terminaison Charge de passage 50W , 1% TEK 011-0049-01
Terminaison Charge de passage 50W , 0,1% TEK 011-0129-00
Oscilloscope 400MHz, deux canaux TDS 520 (1GHz)
Compteur universel 200MHz, deux canaux Fluke PH 6680

5.3 Vérification électrique

Cette procédure de test vérifie le fonctionnement du générateur d’impulsions. Connecter la sor-
tie principale du générateur à l’entrée de l’oscilloscope. Utiliser une terminaison 50W  et un câble
RG58. Régler l’instrument comme suit :

ALIMENTATION ON
PÉRIODE 500NS
LARGEUR 100NS
NIVEAU HAUT 2,5V
NIVEAU BAS -2,5V
MODE CONTINU
SORTIE ON
IMPULSION SIMPLE

Observer une  forme d’impulsion d’amplitude 5V crête-à-crête, symétrique par rapport au zéro.
Modifier la période, la largeur et les niveaux, et vérifier l’affichage correct sur l’osilloscope.
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5.4 Vérifications de performances

Les tests suivants sont destinés à l’assistance à la vérification du fonctionnement correct du
générateur de fonctions et de sa conformité aux spécifications. Effectuer ces tests après une période de
mise en chauffe d’une demi-heure, à une température ambiante de 25°C ±5°C.

Ces tests peuvent être utilisés pour le contrôle périodique et après réparation. Si l’instrument ne
fonctionne pas correctement, se référer aux procédures d’ajustement de la section 8 de ce manuel.

Vérification de la précision de la période

SPÉCIFICATION ±1% du réglage ±1ns de 20ns à 10s

PROCÉDURE Connecter la sortie SYNC OUT de l’instrument à l’entrée du compteur pré-
paré pour mesurer la période.

VÉRIFICATION La période mesurée par le compteur est dans les ±1% du réglage ±1ns de la
valeur affichée par le générateur.

Vérification de la précision de la largeur

SPÉCIFICATION ±2% du réglage ±2ns de 10ns à 9,99999s

PROCÉDURE Connecter la sortie principale de l’instrument à l’entrée du compteur. Fixer les
niveaux de sortie à +2,5V et -2,5V, et régler le compteur pour mesurer la
largeur, terminaison 50W , pente + et déclenchement automatique.

VÉRIFICATION La largeur mesurée par le compteur est dans les spécifications.

Vérification de la précision du délai

SPÉCIFICATION ±2% du réglage ±2ns de 10ns à 9,99999s

PROCÉDURE Connecter la sortie SYNC OUT de l’instrument à l’entrée A du compteur et sa
sortie principale à l’entrée B du compteur. Régler le compteur sur TIME A-B,
terminaison 50W , pente + et niveau de déclenchement 0V. Sélectionner diffé-
rents délais sur le générateur.

VÉRIFICATION La temps de délai mesuré par le compteur est dans les spécifications.
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Vérification de la précision des temps de transition

SPÉCIFICATION ±5% du réglage ±2ns de 5ns à 10ms

PROCÉDURE Connecter la sortie principale de l’instrument à l’oscilloscope avec une termi-
naison 50W , Sélectionner différentes valeur de fronts montants et descendants
sur le générateur.

VÉRIFICATION Les temps de montée et de descente mesurés entre les points d’amplitude 10%
et 90% sont dans les spécifications.

Vérification de la précision de l’amplitude

SPÉCIFICATION ±2% du réglage ±2% de l’amplitude crête-crête ±50mV dans 50W .

PROCÉDURE Connecter la sortie principale de l’instrument à l’oscilloscope avec une termi-
naison 50W . Modifier les niveaux haut et bas pour obtenir différentes amplitu-
des. Sélectionner une période de 100µs.

VÉRIFICATION L’amplitude mesurée est dans les spécifications.

Vérification de la précision du déclenchement interne

SPÉCIFICATION ±0,1% ±1ns de 100ns à 1000s

PROCÉDURE Connecter la sortie SYNC OUT de l’instrument à l’entrée A du compteur,  et
régler le compteur pour mesurer la période en déclenchement automatique.
Sélectionner le mode INT TRIG sur le générateur, et fixer différentes valeurs
de cadence de déclenchement.

VÉRIFICATION La cadence de déclenchement mesurée par le compteur est dans les spécifica-
tions.

5.17 Capacités GPIB

Connecter le générateur à un contrôleur. Chaque extrémité de cette connexion doit être équipée
de l’interface IEEE 488 correcte. Faire fonctionner le générateur en mode commande (REMOTE) et
modifier les réglages comme désiré. On suppose que l’opérateur possède une expérience de la pro-
grammation du contrôleur et qu’il est familier avec le fonctionnement du GPIB.
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SECTION 6

PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT

6.1 Introduction

Cette section contient les principes de fonctionnement du générateur d’impulsions programma-
ble. Deux niveaux de description sont présentés :

– Schéma synoptique
– Description détaillée des circuits
Les schémas des circuits sont situés à la fin de ce manuel.

6.2 Description générale

Ce générateur d’impulsions programmable est constitué des cartes suivantes :
– Carte numérique 1
– Carte numérique 2
– Carte sortie
– Carte alimentation

Le microprocesseur, à travers son programme logiciel, accepte des commandes de la platine
avant ou l’interface IEEE 488, et envoie des instructions de fonctionnement aux sections impulsion et
sortie qui créent le signal requis.

La carte numérique 1 contient les circuits du microprocesseur et les circuits période, la carte
numérique 2 les circuits largeur, délai, et le circuit sortie contient les circuits de l’amplificateur de
sortie.

6.3 Circuits unité centrale (MPU)

L’unité centrale comporte cinq circuits de base :

– Microprocesseur
– Mémoire
– Interface GPIB
– Interface parallèle
– Interface série
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Un schéma synoptique montrant l’interaction entre les circuits est inclus à la fin de cette section.

Microprocesseur

Les circuits du microprocesseur contrôlent toutes les fonctions automatiques et programmables de
l’instrument. Le chip Intel 80188 est cadencé à 8MHz. Un circuit d’initialisation à la mise sous tension
assure que les circuits du microprocesseur démarrent toujours dans un état connue. Le 80188, à son
tour, fournit un signal de remise à zéro (RESET) qui est envoyé aux autres circuits de l’instrument.
Les circuits du microprocesseur contrôlent le fonctionnement des autres circuits à travers un bus de
données contenant les signaux de donnée et de contrôle suivants :

– Entrée de données série
– Sortie de données série
– Port d’entrée 4 bits
– Port de sortie 4 bits
– 8 lignes strobe

Mémoire

Un total de 96k bytes est alloué au programme en EPROM, et 32k sont alloués à la RAM protégée par
batterie. La protection par batterie permet la mémorisation des données utilisateur quand l’instrument
est éteint.

Interface GPIB

L’interface GPIB assure les communications entre le bus IEEE488 et le bus de données interne. Il est
basé sur un chip Intel 8291A.

Interface parallèle

L’interface parallèle est le canal de communication entre les circuits du microprocesseur  et les cir-
cuits face avant et affichage du générateur.

Interface série

L’interface série a trois fonctions. Elle transmet et reçoit les données du circuit MPU aux autres cartes
du générateur ; elle génère les signaux de synchronisation (strobe) pour les autres cartes. Elle convertit
également les données de série en parallèle et réciproquement, quand il est nécessaire pour les autres
cartes de communiquer avec l’affichage et le clavier.
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6.4 Circuits période

La carte période comporte 10 circuits de base :

VCO (oscillateur contrôlé par tension)
Compteur de période
Compteur de salve
Sélecteur de mode
Sélecteur de déclenchement
Sélecteur de niveau de déclenchement externe
Identification déclenchement / fenêtre
Logique GPIB
Interface
Générateur de synchronisation

Un schéma synoptique montrant les interactions de ces circuits est inclus à la fin de cette section.

Les circuits période contrôlent la fréquence et le mode des impulsions générées par les circuits lar-
geur / délai. Quatre modes de fonctionnement sont disponibles :

Mode continu : Génération continue d’impulsions
Mode déclenché : Un déclenchement externe cause la génération d’une impulsion
Mode fenêtre : Les impulsions sont générées en continu pendant toute la durée du signal

déclencheur
Mode salve : Une salve ajustable de 2 à 99999 impulsions est générée

La sortie principale des circuits période est constituée des signaux PEAR/PERB (indiquant la période
des impulsions), qui sont envoyés aux circuits largeur/délai.

VCO

La période du VCO (oscillateur commandé par tension) est variable de 20ns à 40ns. La largeur du
signal à la sortie du circuit période est égale à la période du VCO multipliée par le rapport du compteur
période. Par exemple, quand on désire un cycle de 1000ns, le compteur divise la fréquence de sortie du
VCO par 32. Cette valeur est choisie parce que 1000/32=31,25ns, qui se situe dans la gamme 20-40ns
autorisée par le VCO.

La tension de commande du VCO provient des données binaires issues de l’unité centrale, converties
en tension analogique dans un convertisseur numérique/analogique de précision. Ce convertisseur est
doté d’une référence de tension précise et d’une compensation en température pour assurer une préci-
sion du VCO élevée.

Compteur période

La sortie du VCO est utilisée comme horloge pour ce compteur. La division de fréquence effectuée
par ce compteur est déterminée par l’unité central, qui détermine également si la sortie du compteur
détermine la période ou le déclenchement du signal dans le circuit largeur/délai.
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Compteur de salve

Le compteur de salve compte les impulsions générées en mode salve. Sa valeur est déterminée par
l’unité centrale. Quand le nombre voulu est atteint, le compteur génère une impulsion qui le remet à
zéro. La sortie du compteur est envoyée au circuit de sélection de mode.

Sélecteur de mode

Le circuit de sélection de mode détermine le mode de fonctionnement des circuits période. En mode
continu, le VCO est continuellement validé. En modes déclenché, fenêtre et salve, le VCO est inhibé
jusqu’à ce qu’un déclenchement soit généré par le circuit de sélection de déclenchement. En mode
salve, le VCO tourne alors jusqu’à ce que le compteur de salve atteigne sa valeur programmée et
envoie le signal de blocage du VCO.

Sélecteur de déclenchement

Les circuits de sélection de déclenchement choisissent l’une des sources de déclenchement suivantes :

Manuelle : générée à partir d’une touche de la face avant
Interne : à partir de la source de déclenchement interne
Externe : à partir de l’entrée de déclenchement externe
GPIB : déclenchement à partir d’un ordre sur le bus IEEE488

Niveau de déclenchement externe

Le circuit niveau de déclenchement externe ajuste le seuil de déclenchement du signal externe. L’in-
formation binaire de niveau est fournie par l’unité centrale, et convertie en niveau analogique. Ce
niveau est envoyé à un comparateur, l’autre entrée du comparateur recevant le signal de déclenche-
ment. La sortie du comparateur est envoyée au circuit de sélection de déclenchement.

Identification déclenchement/fenêtre

Le circuit d’identification déclenchement/fenêtre détermine le fonctionnement dans l’un de ces deux
modes. Quand le mode déclenché est identifié, une LED clignote en face avant. Quand le mode fenêtre
est identifié, la LED de la face avant est allumée en permanence.

Logique GPIB

La logique de déclenchement GPIB permet la sélection du mode déclenchement via le bus IEEE488.
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Générateur de synchronisation

Les circuits de synchronisation génèrent un délai de 30ns pour compenser différents délais inter-
nes et maintiennent un délai nul entre la sortie SYNC OUT et la sortie principale.

Interface

Les circuits interface assurent l’interface entre l’unité centrale et les circuits de la section période. Les
circuits interface effectuent la conversion entre les données série requises par l’unité centrale et les
données parallèles requises par les circuits période.

Les circuits interface comportent une EEROM utilisée pour le stockage des constantes de calibration.
Durant la calibration, les circuits interface mettent à jour le contenu de l’EEROM. Ce contenu est alors
chargé dans les circuits appropriés pour optimiser leur fonctionnement, chaque fois que le générateur
est mis sous tension.

6.5 Circuits largeur / délai

Quatre circuits principaux :

Entrée
Générateur d’impulsion
Sortie
Interface

Un schéma synoptique montrant les interactions de ces circuits est inclus à la fin de cette section.

Les circuits largeur / délai produisent soit une soit deux impulsions par cycle, selon le mode de fonc-
tionnement. Dans les deux modes, la largeur d’impulsion et le délai sont déterminé par l’unité cen-
trale. Le circuit largeur / délai fournit un signal différentiel qui est envoyé à la carte de sortie.

Oscillateur d’entrée

Le circuit oscillateur d’entrée consiste en un VCO 50MHz compensé en température et en circuits de
synchronisation. Le signal PER généré par le circuit période est utilisé pour synchroniser le VCO. Il
déclenche le départ du VCO, qui est stoppé quand le compteurs de délais du générateur oint atteint
leurs valeurs programmées dans l’unité centrale.

Générateur d’impulsions

Le circuit générateur d’impulsions possède quatre canaux similaires qui sont utilisés pour fixer le
début et la fin des impulsions générées. En mode simple impulsion, deux canaux sont utilisés, un pour
le début et un pour la fin. En mode double impulsion, le premier canal démarre la première impulsion,
le deuxième l’arrête, idem pour les troisième et quatrième canaux et la deuxième impulsion.
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Chaque canal comprend un circuit de dégrossissage et un circuit d’affinage du délai. L’unité centrale
charge les données dans un compteur programmable pour le dégrossissage du délai et dans un conver-
tisseur numérique-analogique pour l’affinage. Pour créer par exemple un délai de 110ns, le dégrossis-
sage crée un délai de 100ns en divisant le VCO d’entrée 50MHz par 5, et l’affinage génère un délai
supplémentaire de 10ns.
Les compteurs se remettent à zéro et stoppent le VCO en fin de comptage.

Sortie

Le circuit de sortie envoie soit l’impulsion provenant du circuit générateur de délai soit le signal
EXW/EXW du circuit période à la carte sortie.

Interface

Les circuits interface fournissent l’interface entre l’unité centrale et les circuits largeur / délai. Ils
réalisent la conversion entre les données série de l’unité centrale et les données parallèles des circuits
largeur / délai.

Les circuits interface comprennent un EEROM utilisée pour le stockage des constantes de calibration.
Durant la calibration, les circuits interface mettent à jour le contenu de l’EEROM. Ce contenu est alors
chargé dans les circuits appropriés pour optimiser leur fonctionnement, à chaque fois que l’instrument
est mis sous tension.

6.6 Carte de sortie

La carte de sortie est composée de cinq circuits principaux :

Mise en forme des transitions
Sélection de gammes
Multiplicateur de niveau
Amplificateur de sortie
Interface

Un schéma synoptique montrant les interactions de ces circuits est inclus à la fin de cette section.

Mise en forme des transitions

Ces circuits mettent en forme les fronts montant et descendant des impulsions délivrées par le généra-
teur. Ils comportent de deux canaux, un pour le front montant et l’autre pour le front descendant. Les
données de l’unité centrale sont converties en tension analogique qui est utilisée pour définir les temps
de montée et de descente de l’impulsion de sortie.

Sélection de gamme

Les circuits de sélection de gammes sélectionnent le condensateur d’intégration utilisé pour obtenir la
gamme de transitions désirée.
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Multiplicateur de niveau

Le circuit multiplicateur de niveau consiste en deux convertisseurs numériques-analogiques qui déter-
minent les niveaux haut et bas de l’impulsion de sortie. Les sorties des convertisseurs sont également
utilisées pour ajuster les alimentations suiveuses de l’amplificateur de sortie. Les données numériques
proviennent de l’unité centrale.

Amplificateur de sortie

Les circuits de l’amplificateur de sortie apportent les gains de courant et de tension nécessaires à
l’impulsion de sortie disponible sur le connecteur PULSE OUT de la face avant. L’amplificateur de
sortie est doté d’alimentations suiveuses, ajustées à partir du circuit multiplicateur de niveau, qui
permettent d’obtenir des courants importants sans dissipation de puissance excessive.

6.7 Carte face avant

La carte face avant comporte cinq circuits principaux :

Interface bus
Interfaces clavier / LED
Afficheur LED
LEDs
Clavier

Interface bus

Le circuit interface bus gère le transfert des données entre les circuits face avant et le bus parallèle de
données de l’unité centrale. La sortie du circuit interface est acheminée directement à l’afficheur, ainsi
qu’à l’interface clavier.

Interfaces clavier / LED

Les circuits interfaces clavier / LED reçoivent les données du clavier, et les envoient à l’interface bus.
Ils reçoivent également les données de l’interface bus et les envoient aux LEDs de la face avant.

Afficheur LED

L’afficheur LED affiche les menus et données pour l’utilisateur. C’est un afficheur LED de 16 carac-
tères alphanumériques

LEDs

Les LEDs sont utilisées pour afficher les conditions de fonctionnement du générateur.

Clavier

Le clavier, de type matriciel, est utilisé pour l’introduction manuelle des modes de fonctionnement et
données.
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6.5 Alimentation

Les circuits d’alimentation fournissent les tensions nécessaires aux circuits de tout l’instrument :

+ 5V1 pour l’unité centrale
+ 5V2 pour les circuits ECL
+ 15V et -15V pour tous les circuits analogiques
+ 30V et -30V pour les circuits de l’amplificateur de sortie

Les alimentations utilisent des circuits standards pour le redressement de l’entrée alternative et la
régulation des tensions de sortie nécessaires.
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SECTION 7

LISTE DE COMPOSANTS - SCHÉMAS


