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Résumé des règles de sécurité 
 
Les règles de sécurité suivantes s‟adressent au personnel qui utilise et réalise la maintenance et doivent 
être respectées pendant toutes les phases d‟exploitation, d‟entretien et de réparation de l‟instrument. Avant 
de mettre l‟appareil sous tension, lisez la notice d‟utilisation pour vous familiariser avec l‟instrument. 

En cas de non respect des règles de sécurité ou des mises en garde du manuel, la sécurité de l‟utilisateur 
n‟est plus garantie. SEFRAM n‟assume aucune responsabilité en cas de non respect des règles de sécurité. 
Ceci est un appareil de classe I. 

MISE À LA TERRE  

Afin de minimiser les risques d‟électrocution, le châssis doit être relié à une prise terre. Cet instrument est 
mis à la terre par le conducteur de terre du cable d‟alimentation. Le cable d‟alimentation doit être branché 
à une prise de courant adaptée. Ne pas détériorer le câble de prise de terre. Sans la protection de la prise 
de terre, toutes les parties conductrices (y compris les boutons de commande) peuvent provoquer un choc 
électrique. Le cable d‟alimentation répond aux normes de sécurité CEI. 

NE PAS MANIPULER DANS UN ENVIRONNEMENT EXPLOSIF 

Ne pas utiliser l‟appareil en présence de gaz inflammables ou de toute atmosphère explosive. Toute 
manipulation d‟appareil électrique dans un tel environnement constitue un danger réel. 

PROTECTION DES CIRCUITS SOUS TENSION 

Les panneaux de protection des appareils ne doivent pas être enlevés par le personnel qui utilise. Le 
remplacement des composants et les réglages internes ne doivent être effectués que par le personnel de 
maintenance qualifié.  Débranchez le cable d‟alimentation avant de démonter les panneaux de protection 
et de remplacer les composants. Dans certaines conditions, même lorsque le cable d‟alimentation est 
débranché, il peut y avoir des risques d‟électrocution. Pour éviter les risques de choc électrique, toujours 
débrancher les circuits d‟alimentation avant de les manipuler. 

NE PAS MANIPULER SEUL 

Ne pas entreprendre de manipulation ou de réglages internes sans la présence d‟une personne capable de 
porter les premiers secours et pratiquer une réanimation. 
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NE PAS APPORTER DE MODIFICATION À L’APPAREIL 

Ne pas changer les pièces ou apporter de modifications à cet appareil. En cas de panne, veuillez retourner 
l‟appareil au constructeur afin de garantir les caractéristiques d‟origine. 

TERMES DE SÉCURITÉ 

Les termes DANGER et ATTENTION indiquent un risque. Suivre toutes les instructions. 

Le terme DANGER prévient des risques de choc électrique ou de mise en danger de la vie d‟autrui liés à 
de mauvaises conditions d‟utilisation.  

Le terme ATTENTION prévient des risques de dommages pour tout ou une partie de l‟appareil liés à de 
mauvaises conditions d‟utilisation. 

 

 

DANGER : 

 

Ne pas détériorer le câble de prise de terre. Sans la protection de la prise de terre, 
toutes les parties conductrices (y compris les boutons de commande) peuvent 
provoquer un choc électrique. Le cable d’alimentation répond aux normes de 
sécurité CEI. 

DANGER : 

 

Pour éviter les risques d’électrocution, débranchez le cordon d’alimentation avant de 
démonter les capots de protection. La maintenance doit être réalisée par du 
personnel qualifié. 
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Chapitre 1 
 

Introduction 
 

1.1  Introduction 
 

 
Ce manuel contient les informations nécessaires sur l‟utilisation, la programmation et le test du générateur de 
fonctions arbitraires 20 MHz DDS BK4045. Cette section donne une description générale du générateur, leurs 
spécifications techniques et leurs caractéristiques. 
  

1.2  Description 
 
Le modèle BK4045 est un générateur d‟ondes arbitraires multifonction. Il peut être programmé et généré avec une 
résolution de 12 bits et peut atteindre jusqu‟à 1000 points. Le générateur d‟onde peut fonctionner en mode continu, 
déclenché, porte ou burst. Grâce aux modulations AM et FM associées aux diverses capacités du balayage (Sweep), 
l‟instrument convient à un très grand nombre d‟applications. Il est très facile de créer une courbe même directement 
à partir du générateur ou en utilisant les formes d‟ondes prédéfinies. L‟ instrument peut fonctionner à distance via les 
interfaces RS232 ou GPIB et est compatible avec les commandes SCPI. 
 

1.3  Architecture de la mémoire  
 

 
La mémoire de formes d‟ondes se compose de 1000 points. Vous pouvez enregistrer des formes d‟ondes arbitraires 
dans la mémoire de formes d‟ondes et définir une valeur de données située entre -2047 et 2047 pour n‟importe quel 
point de la mémoire de formes d‟ondes  
 
 Les opérations suivantes peuvent être effectuées dans la mémoire de formes d‟ondes : 
   

- Insérer et réduire l‟une des formes d‟ondes prédéfinies suivantes : 
o Sinus 
o Triangle 
o Carré 
o Rampe ascendante 
o Rampe descendante 
o Bruit 

 
  - Tracer une ligne entre deux points 
  - Effacer (mettre à zéro) un ou plusieurs points 
  - Etablir des valeurs de points individuelles 
 
Vous pouvez exécuter jusqu‟à 1000 points continus de mémoire de formes d‟ondes en spécifiant une adresse de 
départ dans une mémoire de formes d‟ondes et une longueur.  
  Après avoir défini une partie de la mémoire de formes d‟ondes, configurez les paramètres suivants : 
 
  - Fréquence de balayage 
  - Amplitude crête-à-crête du signal 
  - Tension de décalage (Offset)  
 

 MODÈLE BK4045  - SPÉCIFICATIONS 
 

 DESCRIPTION 
 
Le modèle BK4045 est un générateur de formes d‟ondes arbitraire programmable qui peut générer des formes 
d‟ondes arbitraires et prédéfinir un signal de type : Sinus, triangle, carré, impulsion, etc. 
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CARACTÉRISTIQUES EN FRÉQUENCE (FORMES D’ONDES STANDARD) 
 
  Sinus   - 0.01 Hz   à   20 MHz 
  Carré   - 0.01 Hz   à   20 MHz 
  Triangle , rampe   - 0.01 Hz   à   2 MHz 
  Précision   - 0.005 % (50 ppm) 
      à <100 Hz = 0.005 % + 0.006 Hz 

Résolution                         - 6 digits ou 10 mHz  

 
CARACTÉRISTIQUES EN MODE ARBITRAIRE 

 
  Longueur de forme d‟ondes          -     2 points à 1,000 points  
  Résolution verticale   - 12 bits 
  Cadence d‟échantillonage   - 20ns à 50s  
  Précision   - 0.005 % (50 ppm) 
     Résolution      - 4 digits  
  

  CARACTÉRISTIQUES DE SORTIE 

 
  Gamme de l‟amplitude   - 10mV à 10Vc-c dans 50 ohms 
  Résolution   - 3 digits (1000 points) 
  Précision de l‟amplitude   - ± 2%  ± 20mV de la sortie programmée de 1.01V- à 10V 
  Platitude   -  0.5 dB à 1MHz 
     -  1 dB à 20 MHz    
      
  Gamme del‟offset   - ± 4.5V dans 50 ohms, en fonction de l‟amplitude 
  Résolution de l‟offset   - 10 mV avec une résolution à 3 chiffres 
  Précision de l‟offset   - ± 2%  ± 10mV dans 50 ohms 
  Impédance de sortie   - 50 ohms 

  Protection de la sortie   - L‟appareil est protégé contre les courts-circuits et contre 
l‟application d‟une tendion accidentelle sur la sortie 

  Filtre    - Filtre élliptique 9 pôle  

 

  
  CARACTÉRISTIQUE DES SIGNAUX 

 
  Distortion harmonique   - DC-20 KHz   -55 dBc 
     - 20 KHz-100 KHz  -50 dBc 
     - 100 KHz-1 MHz  -40 dBc 
     - 1 MHz-20 MHz  -30 dBc 
  Raies parasites   - DC-1MHz   <-60 dBc 
  Temps de montée/descente (carré) - < 18 ns  (10% à 90%) à amplitude maximum sous 50 ohms 
  Rapport cyclique variable   - 20% à 80% à 2 MHz (carré) and 10%-90% for Triangle  
  Erreur de symétrie à 50%   - < 1 % 

 
  
 

MODES 
 

Continu              - Sortie permanente avec les paramètres programés 
  Déclenché     -  Sortie inactive en l‟absence de déclenchement interne ou externe. 

Un cycle d‟ondes est généré lors d‟un déclenchement. Le signal 
de déclenchement est limité à 10MHz en mode arbitraire et 1 
MHz en mode DDS. 

  Porte  - Identique au mode déclenché mais le signal est généré 
pendant toute la durée du signal de porte. Tout cycle commencé 
est achevé. 

 Burst - 2- 65,535 cycles  
 Source de déclenchement   -  Interne, externe ou manuelle. 
      Valeur du déclenchement interne : 0.1Hz-1MHz (1us – 10 s) 
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 MODULATION  
 Modulation d‟amplitude 
  -  Interne :         Forme d‟onde sinus , carré ou triangle 0.1Hz-20KHz   
                           Variable de 0% à 100%.                                                                                                                                                                                                           

-  Externe :         5 Vc-c pour 100% de modulation,  impédance d‟entrée   
      de 10Kohms. 
  
  Fréquence 
  - Interne :        Onde sinus, carré ou triangle 0.1Hz-20KHz 
  - Externe :         5 Vc-c pour une déviation de 100%, impédance 
      d‟entrée de10 Kohms.  
  

     MODE BALAYAGE 
  Type:     Linéaire et logarithmique, croissant ou décroissant   
  Cadence:     10 ms à 100 s. 
  Déclenchement :    interne, externe, continu ou burst 

  

     ENTRÉES ET SORTIES 
  Trigger In (déclenchement)   - Compatible TTL. 
        - Taux maximum  10MHz. 
        - Largeur maximum 50ns. 
   

  Sync Out    - Impulsion TTL avec une fréquence programmée, 
impédance source 50ohms. 

  
  Modulation IN (entrée modulation)  - 5 Vc-c pour 100% de modulation .  

        - Impédance d‟entrée10 K . 
        - Bande passante minimum 20 kHz. 
     

  GÉNÉRAL 
  Mémoire de stockage  20 configurations 

 
 Mémoire arbitraire   1 000 points dans mémoire flash   

  
    
 Dimensions -  largeur : 213 mm 
   -  hauteur : 88 mm  
   - profondeur : 210 mm  
  
 Masse - Environ 2.5 Kg.  
 
 Puissance - 90V-264V 
   - 30 VA max 
 
 Température 
  d‟utilisation  - 0ºC à  +50ºC 
  de stockage - -10ºC à  +70ºC 
      
  Humidité - 95 % HR , 0ºC à 30ºC  
   
  EMC/CEM -  According to EN55011 for radiated and  
    conducted emissions. 
 
 Electrical Discharge Immunity  - Selon EN55082 
 
 Règles de sécurité -  Selon EN61010 
 

 Label CE  
  
 
Les spécifications sont sujettes à changement sans avis préalable. 
Pour des informations récentes, veuillez vous rendre sur le site www.sefram.com. 
    

http://www.sefram.com/
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      Chapitre 2 
 

Installation 
 
2.1  Introduction 

 Ce chapitre contient des informations sur l‟installation, les vérifications préalables et le branchement pour le modèle 
BK4045. 

 

2.2  Contrôle usine 

 
 Cet appareil a été contrôlé avec soin avant  livraison.  Lors de sa réception, veuillez vérifier qu‟aucun dommage 
n‟a été commis durant le transport. Si l‟appareil a été endommagé durant le transport, veuillez renvoyer l‟appareil au 
SAV avec vos coordonnées et une notification écrite du problème rencontré. 

 

2.3  Vérifications préalables 

 
 Après réception de l‟appareil, veuillez vérifier le contenu de l‟emballage (accessoires). Si un élément venait à 

manquer, veuillez contacter le SAV. 

 

2.4 Montage de l’appareil 

 
 Le modèle BK4045 est destiné à un usage sur table. L‟appareil est doté de pieds qui permettent d‟incliner le panneau 

avant pour optimiser la lecture de l‟écran. L‟appareil ne nécessite pas de refroidissement particulier lorsqu‟il 
fonctionne à température ambiante. Il peut être installé dans un rack fermé ou dans un banc de test si l‟air qui circule 
permet  la dissipation totale de la puissance soit 15 W maxi. 

 
2.5  Alimentation secteur 

 
 Le modèle BK4045 peut être alimenté par une tension de 90V à 264V AC, une fréquence de 48Hz à 66Hz. La 

puissance maximale est de 30 VA. Veuillez utiliser un fusible conforme aux indications du panneau arrière. 
 
 Le compartiment fusible se trouve à l‟intérieur de la prise de sortie secteur. Pour accéder au fusible, débranchez le 

cordon d‟alimentation puis enlevez le porte-fusible. 
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2.6 Mise à la terre 

 
 Pour votre sécurité, l‟appareil doit être mis à la terre. 

 

                                           AVERTISSEMENT 
 

 POUR ÉVITER TOUT RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, LE TROISIÈME CONDUCTEUR DE TERRE 
DOIT ÊTRE RELIÉ DE MANIÈRE PERMANENTE.  
 LE CÂBLE DE L‟ALIMENTATION DOIT ÊTRE CONFORME AUX NORMES DE SÉCURITÉ IEC ET LA 
PRISE UTILISÉ DOIT ÊTRE MUNIE D‟UNE TERRE. 

 

2.7  Connexions des signaux 

 
 Veuillez utiliser un câble RG58U 50 Ω ou un câble coaxial équivalent pour les signaux d‟entrée et de sortie. 
 
 

2.8   Connexion RS-232  
 
 

 Le panneau arrière dispose d‟un connecteur RS-232 standard. La fonction des broches est décrite ci-dessous : 
 
 

Broche 
DB-9  

Nom Remarque 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

- 
TXD 
RXD 

- 
GND 

- 
RTS 
CRS 

- 

- 
Transmission  des 
données 
Réception des données 
- 
Terre 
- 
Demande d‟envoi 
Prêt à envoyer 
- 

 

 
 

 
 

2.9  Configuration RS-232  
 
 

L‟instrument utilise 8 bitsde bonnées, 1 bit de stop, aucune parité et une vitesse de transmission des données de 
19200. 
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Chapitre 3 
Fonctionnement 
 
 
3.1  Description générale 

 
Ce chapitre décrit les affichages, touches de contrôle et connecteurs du générateur BK4045. 

Les touches de contrôles pour un fonctionnement en mode manuel  sont situées sur le panneau avant. Les 

connecteurs sont situés sur les panneaux avant et arrière. 

 

 

 

 

 
 

Schéma 3.1 – Panneau avant du modèle BK4045 

        
 

1.   Interrupteur marche/arrêt - Mise en marche et arrêt de l‟appareil 

 

2.   Fenêtre d’affichage LCD  - Affiche toutes les données et tous les réglages de l‟instrument 

3.   Touches FI-F4 - Sélectionnent les options de menu qui apparaissent sur la deuxième 

ligne de l‟écran 

4.   Touches de contrôle   - Sélectionnent la forme d‟onde sinus, carré, triangle ou arbitraire. 

5.   Roue codeuse - Sert à  incrémenter/décrémenter les valeurs numériques ou à faire 

défiler les sélections possibles. 

6.   Touches de curseur   - Servent à déplacer le curseur (lorsqu‟il est visible) vers la   

             gauche ou vers la droite.. 

7. Touche Output ON -Contrôle le signal de sortie principal. Le statut de la sortie s‟affiche à 

l‟écran.   

 

1 

3 

2 

4 

5 

6 

7 
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3.2   Écran 

 
Le modèle BK4045 est équipé d‟un écran LCD qui peut afficher jusqu‟à 124 x 64 pixels. Lors de l‟allumage de 
l‟appareil, un paramètre  de fréquence avec ses réglages effectifs apparait à l‟écran. Un menu correspondant à la 
fonction, au paramètre ou au mode choisi apparaît en bas de l‟écran. 
 

 
 3.3   Touches du panneau avant 

 
Les touches du panneau servent à sélectionner, afficher et modifier les réglages des paramètres, des fonctions et du 
mode. Cela inclus aussi les touches que vous utilisez pour programmer et générer des formes d‟ondes arbitraires.  

Utilisez la roue codeuse et les touches de déplacement pour entrer des données dans le générateur d‟ondes. 

Pour changer un réglage : 

1. Appuyez sur la touche correspondante. 

2. Déplacez le curseur avec les touches de déplacement jusqu‟à la position appropriée dans le champ numérique. 

3. Utilisez la roue codeuse ou le clavier numérique pour modifier la valeur de l‟article affiché. Les changements  
prennent effet immédiatement. 

 
 

   3.4 Contrôles du panneau arrière 
 

Le panneau avant du générateur de fonction possède deux connecteurs  BNC et le panneau arrière possède également 

deux connecteurs BNC sur lesquels il est possible de brancher des câbles coaxiaux. Ces câbles coaxiaux servent à 

porter les signaux d‟entrée et de sortie depuis le générateur de fonction. 

Connecteur de sortie 

Utilisez ce connecteur pour transférer le signal de sortie principal depuis le générateurde fonction. 

Connecteur Trig In (déclenchement) 

Utilisez ce connecteur pour appliquer un signal de déclenchement ou porte, en fonction du réglage du générateur de 

formes d‟ondes, au générateur. 

Connecteur Sync Out  

Utilisez ce connecteur pour délivrer une impulsion sync TTL positive générée à chaque cycle de forme d‟ondes. 

Connecteur Modulation In  

Signal 5V c-c signal pour 100% de modulation, impédance d‟entrée 10Kohms avec bande passante maximum de 20 

KHz.  

 

 
   3.5 Connecteurs de sortie 

 
Les circuits de sortie du générateur d'ondes fonctionnent comme une source de tension avec une impédance de 

50 ohms. Aux fréquences les plus élevées, des sorties chargées par une impédance incorrecte entraînent des 

aberrations de la forme de l'onde en sortie. De plus, des circuits inférieurs à 50 ohms  réduisent l'amplitude de l'onde, 

alors que des circuits supérieurs à 50 ohms l'augmentent. 

Les distorsions excessives et les aberrations causées par une mauvaise terminaison se remarquent moins aux basses 

fréquences, en particulier avec les ondes sinusoïdales et triangulaires. Pour garantir l'intégrité de la forme d‟ondes, 

veuillez prendre les précautions suivantes : 

1. Utilisez des câbles coaxiaux 50 ohms et des connecteurs de bonne qualité. 

2. Faites des connexions aussi courtes que possible. 

3. Utilisez des atténuateurs de bonne qualité s'il est nécessaire de réduire les amplitudes d'ondes 

appliquées à des circuits sensibles. 

4. Utilisez des terminaisons ou des adaptateurs d'impédance pour éviter les réflexions. 

5. Assurez-vous que les atténuateurs et les terminaisons soient compatibles avec la puissance de 
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sortie du générateur. 

S'il existe une tension continue dans le circuit de charge, utilisez un condensateur de couplage en série avec le 

circuit. La constante de temps du condensateur de couplage et du circuit doit être assez longue pour obtenir des 

paliers plats sur les signaux carrés. 

 
 

Adaptation d'impédance 

 
Si le générateur d'ondes est relié à une impédance d‟entrée de type 1MΩ (en parallèle avec  une capacité) d'un 
oscilloscope, connectez le câble coaxial à un atténuateur 50 ohms, à une terminaison 50 ohms et à l'entrée de 
l'oscilloscope. L'atténuateur isole la capacité d'entrée de l'appareil et assure une adaptation de terminaison correcte 
du générateur d'ondes. 

 

 
 3.6   Touches MENU  

 
Ces touches permettent d‟accéder aux menus principaux afin d‟afficher ou de modifier les paramètres, fonctions et 
modes. 
 

3.6.1   Touches WAVEFORM 

 

Sélectionnent la sortie de forme d‟ondes et affichent le menu paramètre (fréquence, amplitude et offset). 
Lorsque la forme d‟ondes arbitraire est sélectionnée, la cadence de la forme d‟ondes s‟affiche à l‟écran. 
 

       

          Menu Sine (sinus) 
 

F1: FREQ   - (Fréquence) : Sélectionne et affiche la fréquence.  Modifiez le réglage de la fréquence avec 

les touches de déplacement, la roue codeuse ou les touches numériques. Si les limites autorisées sont dépassées, le 

générateur affiche un message d'erreur “Out of Range”. 

 

F1: FREQ/RATE  – Sélectionne et affiche la fréquence d‟horloge(en mode de forme d‟ondes arbitraire 

uniquement). La fréquence d‟horloge définit la cadence de balayage de la mémoire et par conséquent la fréquence de 

l‟onde en sortie. Lorsque vous fixez ce paramètre, le générateur d‟onde conserve cette fréquence pour toutes les 

longueurs d‟onde jusqu‟à ce que vous la changiez. 

 

  F2: AMPL   - Sélectionne les paramètres de l‟amplitude. 
 
En mode Arbitrary, ce réglage définit l'amplitude maximale crête-à-crête d'une onde à pleine échelle. Si la forme 
d‟onde affichée n'utilise pas l‟amplitude totale autorisée (-2047 à +2047),  son amplitude réelle sera alors plus petite. 
  
 

    Réglage de l’amplitude 

 
L‟équation suivante représente la relation entre l‟amplitude de sortie crête à crête et la valeur des points des données 
dans la mémoire de fome d‟ondes : 
 

 

Tension en sortie = Réglage d'amplitude cc × Valeur de point + Offset 

4095 
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    Où 4095 est l‟étendue maximale des valeur de points . 

 

     

    Examples 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

    

 

F3:OFST  - Sélectionne le paramètre offset. Changez l‟offset en utilisant les touches de    
déplacement, la roue codeuse ou le pavé numérique. Si certains réglages ne peuvent pas être appliqués, un générateur 
de formes d‟ondes affichera le message suivant : « Setting conflict » (conflit de réglage). 
   

   Interaction entre amplitude et Offset : 
Les réglages d‟amplitude et d‟offset communiquent et sont liés par les restrictions du logiciel interne. Pour obtenir la 
forme d‟onde désirée, les limitations du logiciel interne concernant l‟amplitude et l‟offset doivent être prise en 
compte : 
   
   La tension d‟offset a trois gammes : 
   

Gamme de tension de 

sortie 
Contraintes d’amplitude + d’Offset 

1.01 volt à10.00 volts 
(Vc-c)/2 + |offset| <= 5 volts 

 

0.101 volt à 1 volt 
(Vc-c)/2 + |offset| <= 0.5 volts 

 

0.010 volt à 0.100 volt 
(Vc-c)/2 + |offset| <= 0.05 volts 

 

 

 

F4:SYM  - Lorsque les formes d‟ondes carré ou triangle sont sélectionnées, la symétrie est disponible.   
 Réglez la symétrie à l‟aide des touches Cursor (curseur), de la roue codeuse ou du clavier       
numérique. Si le réglage ne peut pas être effectué,  un message d‟alerte apparaît à l‟écran. 

  

                                  
 

Menu Triangle 

Réglage de 

l’amplitude 

du panneau 

avant 

 

Valeur 

des 

points 

de 

données 

 

Amplitude de sortie 

 

5 Vc-c 2047 +2.5 V 

 
5  Vc-c 1024 +1.25 V 

 
5  Vc-c 0 0V (tension de 

l‟offset) 

 9  Vc-c 300 659 mV 

 
9  Vc-c -1000 -2.198 V 

 
4  Vc-c -2047 -2 V 
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  3.6.2   Touche MODE  
 

Sélectionne le mode de sortie : CONT (Continu), TRIG (déclenché), GATE (porte)et BURST (salve). 
Pour choisir le mode de sortie, appuyez sur MODE puis sur la touche de fonction qui correspond à l'option du menu 
Mode désirée, comme indiqué ci-dessous : 
 

 

     

                 Menu Mode  

 

F1: CONT   - (Continu) Sélectionne la sortie en continu. 

F2: TRIG    - (Déclenché) Déclenche un cycle de sortie de la forme d‟ondes choisie pour chaque  
   événement de déclenchement. 

F3: GATE   - (Porte) – Déclenche des cycles de sortie tant que le signal de porte est présent. 

F4: BRST   - (Burst) – Déclenche des N cycles de sortie pour chaque événement de déclenchement, où N 

se situe entre 2 et 65535. 

 
Après sélection du menu TRIG , GATE ou BURST, vous accédez au menu de source de déclenchement :  

     

        

            Menu Trigger  

 

F1: MAN   - Sélectionne le déclenchement manuel. Pour activer le générateur d'onde, appuyez une  seconde  

   fois sur MAN TRIG. 

F2: INT     - Sélectionne le déclenchement interne. Modifie la cadence de déclenchement interne affichée avec 
    la roue codeuse. 

       F3: EXT    - Sélectionne le déclenchement externe comme source de déclenchement. La source de  
                                    déclenchement passe par le connecteur TRIG IN. 

 

 

En mode BURST, la touche F4 affiche NBRST : le nombre d‟impulsions à générer à chaque déclenchement  . Le N 

peut être compris entre 2 et 65535. 
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3.6.3   Touche ARBITRARY  

 

Lorsque vous appyuyez sur cette touche, l‟écran suivant s‟affiche:  

 

 

    Menu Arbitrary 

 

 

F1:    F1 : FREQ/RATE - (Fréquence) Sélectionne et affiche la fréquence. Pour changer le réglage de la 

fréquence, utilisez les touches Cursor (curseur), la roue codeuse ou les touches numériques. Dans le cas d‟une valeur 

erronée, le générateur d‟ondes affiche le message d‟erreur : “Out of Range” ainsi que la fréquence de balayage (pour 

la forme d‟ondes arbitraire uniquement). Le paramètre de fréquence définit la fréquence à laquelle les points de la 

forme d‟ondes seront balayés et donc la fréquence du signal.  Lors du paramétrage, le générateur d‟ondes gardera 

cette fréquence jusqu‟à ce que vous la changiez. 

 

  F2: AMPL    - Sélectionne les paramètres de l‟amplitude. 
 
En mode Arbitrary, ce réglage définit l'amplitude maximale crête-à-crête d'une onde à pleine échelle. Si la forme 
d‟onde affichée n'utilise pas l‟amplitude totale autorisée (-2047 à +2047),  son amplitude réelle sera alors plus petite. 
   

 

F3:OFST   - Sélectionne le paramètre offset. Changez l‟offset en utilisant les touches de    
déplacement, la roue codeuse ou le pavé numérique. Si certains réglages ne peuvent pas être appliqués, un générateur 
de formes d‟ondes affichera le message suivant : « Setting conflict » (conflit de réglage). 
 

F5: ARB - Sélectionne le menu arbitrary : 

 

 

   Menu Arbitrary  
 

F1: START  -  Sélectionne l‟adresse de départ de la forme arbitraire. 
 

F2: LENGTH -  Sélectionne la longueur de la forme d‟ondes arbitraire. Utilisez les touches START et 
LENGTH pour marquer une sélection de la forme d‟ondes mémorisée qui sera exécutée. 

 
Le changement de l‟un des paramètres arbitraire de début et de longueur entraîne une mise à jour de la forme 
d‟ondes de sortie. Lorsque vous sortez du menu Arbitrary en sélectionnant une forme d‟onde différente, un message 
vous indiquant d„enregistrer l‟onde arbitraire s‟affiche si la fomre d‟onde a été modifiée. Sélectionnez YES ou  NO 
pour enregistrer la nouvelle forme d‟onde. 
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3.6.4   Menu Arbitrary EDIT  

 

Il permet de définir des données pour créer des formes d'onde arbitraires. Vous pouvez entrer des données par point 

(amplitude, adresse), tirer une ligne d'un point (amplitude, adresse) à un autre, créer une forme d'onde prédéfinie, ou 

tout combiner pour créer des formes d‟ondes complexes. La gamme de valeurs admissibles pour l‟amplitude  va de -

2047 à 2047. Les adresses des formes d'ondes mémorisées valides vont de 1 à 1000. 
La valeur des données définit l'amplitude de sortie de ce point de forme d‟ondes  mis à l'échelle de l'amplitude de 
sortie de l'instrument. Par conséquent, une valeur de 2047 correspond à une amplitude maximale positive, 0 
correspond à l‟offset de la forme d‟onde et -2047 correspond à une amplitude maximale  négative. 

  

    Menu Edit  

 

F1: POINT     - Ce menu permet l'édition d'une forme d'onde point par point. Lorsque vous sélectionnez ce menu, le 

menu suivant s'affiche : 

 

     
      Menu Point  

  

 F1: ADRS    - Sélectionne l'adresse actuelle dans la mémoire de forme d'onde arbitraire. 

 

 F2: DATA    - Sélectionne la valeur du point de données  à l'adresse actuelle. Vous      pouvez 

modifier la valeur de ce point de -2047 à 2047. 

 

F2: LINE   - Ce menu permet de tracer une ligne entre deux points choisis. Le menu suivant s'affiche : 

 

       
      Menu Line  

 

    F1: FROM   - Sélectionne l'adresse du point de démarrage. 

    F2: TO       - Sélectionne l'adresse du point d'arrivée. 

    F4: EXEC    - Affiche le menu de Confirmation, F1:NO et F3:YES 
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      Menu Confirmation 

 

 F3: PREDEF     - ((Formes d'ondes prédéfinies) Sélectionne une des formes prédéfinies 

 

 

 
      Menu Predefine  

 

F1: TYPE  - Sélectionne la forme d'onde : Sine (sinusoïdale), Triangle, Square (carré), Noise (bruit). Si vous 
choisissez la fonction Noise, un sous-menu s‟affiche et vous permet d'ajouter le bruit à une forme d'onde déjà 
disponible ou de le générer comme une nouvelle forme d'onde. 
 

F2: FROM DATA  - Sélectionne le point de démarrage de la forme d‟onde générée et la valeur des données. 

 

 

 F3: LENG/SCALE - Sélectionne la longueur de la forme d‟onde prédéfinie (nombre de points pour une onde 

pleine). Les forme d‟ondes différentes ont des limitations différentes quant à la longueur, comme indiqué sur le 

tableau  3-1. 
 
 

Tableau  3-1: Limite de la longueur pour  formes d’ondes prédéfinie  

 

  Onde        Longueur minimum          Divisible par 
 

  Sinus          16       4 

  Triangle      16       4 

  Carré              2       2 

  Bruit              16       1 
 
 

F3: SCALE -  Sélectionne le facteur d'échelle de la forme d'onde. 100% signifie que l'onde couvre toute l'échelle 
de -2047 to 2047. Les facteurs d'échelle sont  limités par la valeur de données du point de démarrage et sont calculés 
automatiquement par l'appareil. 

 

F4: EXEC   - Vous demande de confirmer l'exécution de la forme d'onde        
 prédéfinie. Appuyez sur NO pour ne pas exécuter; appuyez sur        YES pour exécuter. 
Pour la fonction  NOISE, un menu ADD / NEW       vous demande de choisir une nouvelle 
forme de bruit ou d'ajouter du       bruit à la forme d'onde existante. 
. 

 

F4:SHOW WAVE - Affiche la forme d'onde arbitraire sur l'écran LCD. L‟écran affiche  une forme d‟onde 
approximative.  Appuyez sur n'importe quel bouton pour revenir au MENU sélection. 
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Affichage complet 

 

 

3.6.5 Touche UTILITY  

 

 
    Menu Utility  

 

 

F1: RECALL    - Rappelle un paramétrage préalablement enregistré dans la mémoire choisie.  

Modifiez le numéro de la mémoire tampon à l‟aide de la roue codeuse. Les numéros de  

mémoire valides vont de1 à19.  

La valeur 0 est le réglage par défaut.  
 

F3: STORE    - Enregistre le paramétrage en cours du panneau avant vers la mémoire tampon. Modifiez le numéro 

de la mémoire tampon à l‟aide des touches de données ou de la roue codeuse. Les numéros de mémoire valides vont 

de1 à19.  
 

 
3.6.6   Touche SWEEP (balayage) 

 
Sélectionne le mode Sweep (balayage) et permet d'entrer les paramètres de balayage : Sweep Start, 
Sweep Stop et Sweep Rate. 
 
Pour choisir le mode de balayage, appuyez sur SWEEP puis sur la touche de fonction qui correspond à 
l'option de menu désirée : 
 

 

      Sweep Menu 

 F1: ON/OFF -  Active/Désactive la fonction de balayage 

 F2: START/STOP      - Definit la fréquence de départ  et d‟arrêt du balayage 

 F3: RATE     - Définit la vitesse de balayage. 

 F4: LIN/LOG   - Sélectionne la forme du balayage, LIN (linéaire) ou LOG (logarithmique). 
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     Menu  Log Sweep  

      

3.6.7   Touche MODULATION  
 
 Sélectionne le mode Modulation AM, FM ou FSK. 

Pour sélectionner le mode de sortie, appuyez sur la touche MODUL puis sur la touche de fonction qui correspond à 
l'option de menu désirée : 

 

 

       

            Modulation Menu 

 

 Lorsque vous sélectionnez AM, le menu suivant s‟affiche: 

 

 

            Menu AM  

    

 F1: ON/OFF  - Active/désactive le mode Modulation. 

F2: %      - Définit la profondeur de modulation de 0 à 100%. 

F3: SHAPE    - Definit la forme de la modulation : SINE (sinus), TRIANGLE ou SQUARE (carré)  

 F4: MOD-FREQ  - Sélectionne la fréquence de modulation de 0.01 Hz à 20.00 kHz. 

F5: EXT/INT - Sélectionne et permet la modulation externe par un signal externe appliqué au connecteur 

Modulation In.  

 

Lorsque vous sélectionnez FM, le menu suivant s‟affiche: 

 



Modèle BK4045 – Manuel d’utilisation 

 20  

 

     Menu FM  

F1: ON/OFF     - Active/Désactive le mode Modulation. 

F2: DEV - Définit la fréquence de déviation en FM. 

F3: SHAPE - Definit la forme de la modulation : SINE (sinus), TRIANGLE ou SQUARE (carré) . 

F4: MOD-FREQ    - Sélectionne la fréquence de modulation de 0.01 Hz à 20.00 kHz. 

F5: EXT/INT - Sélectionne et permet la modulation externe par un signal externe appliqué au connecteur 

Modulation In.  

 

 

 3.7   Touche ON  

 

Utilisez cette touche pour contrôler le signal de sortie principal. Lorsque la sortie est active, une LED interne 

s‟allume. 

 

 3.8   Touches Cursor (Curseur) 

 
Utilisez ces touches pour déplacer le curseur (lorsqu'il est visible) vers la gauche ou vers la droite. On les 

utilise en association avec la roue codeuse pour régler le pas de réglage de cette dernière. 
 
 

 3.9   Roue codeuse 

 
Utilisez-la pour incrémenter ou décrémenter les valeurs numériques ou pour faire défiler une liste. Le curseur 
indique la position basse de la valeur affichée que vous pouvez modifier à l‟aide de la roue codeuse (uniquement 
pour les entrées numériques directes). Pour les autres types de données,  la valeur complète change lorsque vous 
faites tourner la roue codeuse. 
 
 

 3.10   Réglages à la mise sous tension 

 

A la mise sous tension, le générateur de formes d‟ondes opère un auto-diagnostic pour détecter d'éventuelles erreurs. 

S'il trouve une erreur, un code d'erreur et un texte apparaissent à l'écran. codes d'erreur apparaissent lorsque vous 

entrez un réglage non valide sur le panneau avant. Pour plus de détails, reportez-vous au paragrapheIndication 

d‟erreur. 

Lorsque le générateur de formes d‟ondes a terminé son auto-diagnostic, il passe en mode local (LOGS) et reprend les 

réglages par défaut à la mise sous tension. Le Tableau 3-2 dresse la liste des réglages par défaut. Vous pouvez 

programmer le générateur de forme d‟ondes pour tous les réglages que vous souhiatez effectuer à la mise sous 

tension comme décrit plus haut dans ce paragraphe.
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Tableau 3-2 

Réglage par défaut à la mise sous tension 
 

Touches fonctions  Valeur   Commentaires 

FREQUENCY  100000 Hz   Fréquence de l‟onde 

RATE(ARB)   1 us    Temps d‟échantillonnage par point 

AMPLITUDE  5.00V    Amplitude de sortie crête-à-crête 

FUNCTION    SINE    Forme d‟onde en sortie 

OFFSET   0.00V    Offset zéro 

REPETITION  10ms    Taux de déclenchement interne 

MODE     CONT    Mode de forme d‟ondes 

N-BURST   2    Onde par burst 

START ADRS  1    Adresse de départ de la mémoire 

WAVELENGTH  500     Nombre de points par forme d‟ondes 

TRIG SOURCE   EXT    Source de déclenchement externe 

OUTPUT    OFF    Sortie désactivée 
  SWEEP    OFF   Exécution du balayage 
  MODULATION  OFF   Exécution de la modulation 
 

 3.11    Mémoire 

 

Le générateur de forme d'ondes utilise une mémoire FLASH non-volatile pour enregistrer les données de formes 

d'ondes arbitraires et les réglages du panneau avant. Il est possible d‟enregistrer jusqu‟à 1000 points et 20 réglages. 

 

Puisqu'il est impossible de se prémunir à 100% contre la perte des données mémorisées, il vous est conseillé de 

conserver une copie de ces données afin de pouvoir les réutiliser en cas de problème. 
 
 

 3.12    Messages d’erreur 

 
Lors de la mise sous tension, le générateur d'ondes opère un auto-diagnostic pour détecter d'éventuelles erreurs. S'il 
trouve une erreur, un message d'erreur s‟affiche à l'écran. Le générateur de formes d‟ondes affiche aussi des 
messages d'erreur lorsque les réglages du panneau avant sont invalides ou risquent de produire des résultats 
inattendus. 

 

Messages d’erreur du générateur BK4045 

  Message     Cause 

   Out of range        La valeur n‟entre pas dans la gamme autorisée. 
   Setting conflict      Ce paramètre est incompatible avec un autre paramètre. 
 Trig rate short     Taux de déclenchement interne trop court pour l'onde/ le burst. 
   Empty location     Tentative de restauration d‟ un réglage inexistant. 
 SCALE too high   L‟échelle réglée est trop haute pour la valeur de points en cours. 
   Protected RAM     Tentative d‟écriture dans une mémoire RAM protégée. 

RAM error    Erreur de test de la mémoire RAM.  
Save RAM      Nouveau logiciel interne installé. 
    Must divide by 4   La longueur d'onde prédéfinie doit être divisible par 4. 
    Must divide by 2    La longueur d'onde prédéfinie doit être divisible par 2. 
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3.13    Utilisation du modèle BK4045 

 
 Ce paragraphe explique comment générer différentes formes d'ondes et modifier la forme d'ondes en sortie 
 

* Générer une forme d‟ondes standard 

* Créer une forme d‟ondes arbitraire 

* Générer la sortie d‟une forme d‟ondes 

* Modifier la sortie d‟une forme d‟ondes 

* Enregistrer et rappeler le réglage d‟un générateur de forme d‟ondes  

 
 3.13.1    Choix d’une forme d’ondes standard 

 

 Vous pouvez sélectionner plusieurs formes d'ondes standard : SINE (sinus), TRIANGLE et SQUARE 

(carrée). Lorsque vous créez une forme d'ondes standard, vous devez choisir le type de forme d'onde, les paramètres, 

modes,etc., et leurs réglages qui définissent la forme d'ondes. 

Pour générer une forme d'ondes standard, veuillez suivre les étapes suivantes : 

 

*   Sélectionnez la forme d‟ondes  

 *   Réglez la fréquence de sortie. 

*   Réglez l‟amplitude et l‟offset de sortie. 

 

 

 

 3.13.2    Réglage du mode de sortie 

 

 Pour régler le mode de sortie : 

1.  Appuyez sur MODE pour afficher le menu Mode à l'écran. 

2. Appuyez sur la touche de fonction (F1 à F4) qui correspond au mode désiré. 

 

 3.13.3   Validation de la sortie 

 

Pour régler la voie de sortie, appuyez sur la touche Output ON. Une LED interne s‟allume pour indiquer que la 

sortie est validée (ON). 
 
 3.14    Exemples 

 

3.14.1   Création d’une forme d’ondes arbitraire 

 

Vous pouvez créer une forme d'ondes arbitraire avec les méthodes suivantes : 

* Entrer des points de données un par un 

* Tracer des lignes entre des points de données 

* Créer une forme d'ondes prédéfinie 

* Combiner plusieurs de ces méthodes 

 

 

 

Il n‟est pas nécessaire d‟utiliser l‟ensemble des 1000  points de données pour une forme d‟ondes. Vous pouvez 

programmer le nombre de points désiré dans la mémoire de forme d‟ondes, sans oublier l‟adresse où une forme 

d‟ondes commence et où l‟autre finie. 

La fréquence et l‟amplitude des formes d'ondes sont influencées par le nombre de points de données et 

leur valeur dans la forme d'onde. Pour plus d'informations, reportez-vous au pargargraphe Réglage de la fréquence et 

Réglage de l‟amplitude. 
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3.14.2   Entrer des points de données un par un 

 

La méthode la plus basique pour programmer une forme d'ondes arbitraire consiste à entrer des points de 

données un par un. Comme cela peut s'avérer fastidieux, la fonction d'auto-incrémentation vous y aidera. 

Pour entrer des points de données dans la mémoire de forme d'ondes, procédez comme suit : 

1.      Appuyez sur ARB pour afficher le menu de sélection. 

2.      Appuyez sur F4 :ARB pour afficher le menu arbitrary (arbitraire). 

3.      Appuyez sur F3:EDIT pour afficher le menu  Edit. 

4.      Appuyez sur F1:POINT pour sélectionner le mode de programmation point par point. 

5.      Appuyez sur F1:ADDRESS 

6.      Use the rotary knob or the numerical keys to enter the address.  

7.      Appuyez sur F2:DATA. 

8.       Utilisez la roue codeuse ou les touches numériques pour entrer l'adresse. Les valeurs valides vont de   

  –2047 à 2047. 

9.     Répétez les étapes 5 à 8 pour créer des points supplémentaires jusqu‟à obtention de la forme d 'ondes arbitraire 

désirée. 
 

 

 

                              REMARQUE 

Chaque fois que vous appuyez sur ENTER pour compléter l'entrée d'un point de données en mode numérique, 

l'auto-incrémentation de l'adresse fait avancer "A= value" d'un pas. 

 

3.14.3  Réglage de la fréquence arbitraire 

 

La fréquence de la forme d‟ondes arbitraire est une fonction du nombre de points de données utilisés pour produire 

une forme d‟onde (le paramètre de longueur dans le menu ARB) et la fréquence d‟échantillonnage de la forme 

d‟ondes. La fréquence d‟échantillonnage définit le temps d'exécution entre chaque point de la forme d‟ondes. 

Le temps total utilisé pour produire une période de la forme d‟ondes est donné par : 

 

Temps total = Nombre de points × Fréquence d'échantillonnage 
 

Parce que la fréquence en sortie est une fonction de la fréquence de d‟échantillonnage et du nombre de points 

exécutés, la fréquence en sortie de l'onde est de la forme : 

 

Fréquence  =     _______________1_________________ 

(Nombre de points × Fréquence d'échantillonnage) 
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Par exemple, pour fixer la fréquence en sortie à 1000 Hz, étant donné que le nombre de points de données 

utilisés pour la sortie de l'onde est 1000, on calcule : 
 

Fréquence d‟échantillonnage =  __________1_________   = l μs 

       1000 points × 1000 Hz 

 

 
EXEMPLE : Réglage de la fréquence en sortie 

Pour régler la fréquence en sortie d'une forme d‟ondes de 1000 points dans une  mémoire d'exécution à 1000 Hz, 

réglez la fréquence d'échantillonage à 1 μs : 

 

ACTION                                  TOUCHES CLAVIER 

 

Étape 1.   Règlez le taux de sortie à 1 µs (équivaut à      PARAMETER 

une fréquence de sortie de 1000 Hz)                F1 :RATE 

 1 

 KHz/us 

 

3.14.4   Réglage de l’amplitude 

 

L'équation suivante représente la relation entre l'amplitude de sortie et la valeur des points de données dans la 

mémoire de forme d'ondes : 

 

 

Tension en sortie = Réglage d'amplitude cc × Valeur de points de données + Offset 

4045 
 

où 4045 est la gamme de valeur des points de données dans la mémoire de formes d'onde. 
. 

 

Tableau 3-4 : Amplitude relative pour la sortie de la forme d’ondes (Exemples) 
 

 

Réglage 

d‟amplitude du 

panneau avant 

Valeur de point de 

données 

Tension de 

l‟amplitude de 

sortie 

5 V crête-à-crête 2047 2,5 V crête positive 

5 V crête-à-crête 0 0 V (tension offset) 

10 V crête-à-crête -2047 5 V crête positive 

 

3.14.5     Chargement d’une forme d’ondes dans la mémoire d’exécution  

 

Pour charger une forme d'onde dans la mémoire d'exécution, précisez son adresse de départ et sa longueur dans le 

menu ARB. 

1. Sélectionnez le canal sur ON. 

2. Appuyez sur ARB et sélectionnez la fonction F4:ARB. 
3. Appuyez sur F1:START pour déterminer l'adresse. Les entrées valides vont de 1 à 999.   

4. Appuyez sur F2:LENGTH pour afficher la longueur de la forme d‟ondes.  

6. Utilisez la roue codeuse d‟entrée ou le pavé numérique pour déterminer la longueur de la forme d‟ondes. Les 

entrées valides vont de 2 à 1000. 
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3.14.6    Utilisation de l’offset de tension 

 

Grâce au paramètre de l'offset, vous pouvez ajouter un niveau continu positif ou négatif à la forme d‟ondes en sortie. 

Pour régler l'offset de tension : 

1. Appuyez sur WAVEFORM pour afficher le menu. 

2. Appuyez sur F3:OFST pour afficher le réglage de l‟offset. 

3. Utilisez la roue codeuse ou les touches numériques pour régler l'offset de tension. 

Pour couper la tension de l‟offset, répétez ces étapes mais réglez la tension de l‟offset sur 0. 
 

 

3.14.7   Enregistrer et rappeler une configuration du générateur 

 

Vous pouvez conserver jusqu'à 20 configurations du panneau avant dans une partie de la mémoire FLASH 

non-volatile appelée mémoire d'enregistrement des réglages. Lorsque vous rappelez un réglage 

enregistré, les réglages du panneau avant changent pour correspondre aux réglages de la configuration 

enregistrée. Ces configurations que l'on enregistre et que l'on rappelle incluent l'adresse de départ et la longueur de la 

mémoire arbitraire qui est chargée dans la mémoire d'exécution. 

 

Enregistrer des réglages : 
Pour enregistrer les réglages du panneau avant : 

1. Appuyez sur UTILITY pour afficher le menu. 

2. Appuyez sur F2:STORE pour sélectionner le mode Store. 

3. Utilisez la roue codeuse pour sélectionner un numéro de mémoire tampon. Les numéros valides des mémoires 

tampons vont de 1 à 19. 0 est une mémoire tampon en lecture seule qui contient les réglages à la mise sous tension 

dont la liste figure dans le tableau 3-3. 

Le générateur de forme d‟ondes ne vous avertit pas lorsque que vous enregistrez un réglage dans une mémoire qui 

est déjà occupée. 

 

Rappel de réglages.  Pour rappeler un réglage du panneau avant : 

 

1.   Appuyez sur UTILITY pour afficher le menu. 

2. Appuyez sur F1:RECALL pour sélectionner le mode Recall.  

Utilisez la roue codeuse pour sélectionner un numéro de mémoire tampon. Les numéros valides des mémoires 

tampons vont de 0 à 19. 0 est une mémoire tampon en lecture seule qui contient les réglages à la mise sous tension 

dont la liste figure dans le tableau 3-3. 
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                                            Chapitre 4 
 
 

                       Programmation 
 
 

 

 4.1   Aperçu général 
 
e paragraphe vous donne des informations détaillées sur la programmation sur le générateur BK4045 via l‟interface 
RS-232. 
 

 4.2   Device States (état de l’appareil) 
 
Il peut y avoir 2 états possibles pour l‟appareil. 

  4.2.1   Local State / Mode local (LOCS) 
 

Lorsqu‟il est réglé sur cet état, l‟appareil peut fonctionner avec le panneau avant uniquement. 

  4.2.2   Mode de contrôle à distance (REMS) 

 
Lorsqu‟il est réglé sur cet état, l‟appareil peut fonctionner à partir d‟une interface RS232. Si vous appuyez sur une 
des touches du panneau avant, l‟appareil reviendra à l‟état local. 
 

 4.3   Protocole d’échange de messages 
 
L‟appareil décode les messages en utilisant le protocole d‟échange de messages (MEP) définit par l‟interface IEEE 
488.2. Les fonctions suivantes sont intégrées au  protocole d‟échange de messages : 

  4.3.1   Mémoire tampon 
 
The device has a 128-byte long cyclic input buffer. Decoding of remote messages is begun as soon as the input 
buffer is not empty, that is, as soon as the controller has sent at least one byte to the device. Should the input buffer 
be filled up by the controller faster than the device can remove the bytes and decode them, the bus handshake 
(CTS/RTS) is used to pause data transfer until room has been made for more bytes in the buffer. This prevents  the 
controller from overrunning the device with data. 

 

  4.3.2   The Output Queue 
 
L‟appareil possède une mémoire tampon de 128 octets. Le décodage des messages de contrôle à distance débute dès 
que la mémoire tampon n‟est plus vide, c‟est-à-dire dès que le contrôleur a envoyé au moins un octet à l‟appareil.  
Au cas où la mémoire tampon serait remplie par le contrôleur trop vite, ce qui ne laisserait pas le temps à l‟appareil 
de vider la mémoire et de les décoder les octets, le signal de contrôle sera maintenu tant qu‟il n‟y aura pas de place 
disponible dans la mémoire tampon. Cela empêche qu‟un contrôleur trop rapide sature la mémoire et qu‟il y ait perte 
de données. 
 
 
 
 

   4.3.3   Messages de réponse 
 
 L‟appareil envoie un message de réponse suite à une interrogation valide. Toutes les interrogations renvoient une 
Response Message Unit.  
 

 4.4   Identification de l’appareil 
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  La question *IDN? est utilisée pour lire les informations sur l‟identification de l‟appareil. L‟information renvoyée 

ressemble à la suivante : 
 
 
  B&K PRECISION,MODEL BK4045,0,V0.1 
 
   “V0.1” correspond au  numéro de version du logiciel interne. 
 

 4.5   Réinitialisation de l’appareil 
 
  La commande *RST effectue une réinitialisation de l‟appareil avec les paramètres par défaut. 
 

 4.6    Syntaxe des commandes 

 
Se reporter au guide de programmation en anglais. 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Modèle BK4045 – Manuel d’utilisation 

 28  

 

 
 
 
 

SEFRAM 
 

32, rue E. Martel BP 55 
F42009 – Saint-Etienne cedex 2 

France 
Tel : 0825.56.50.50 (0,15€TTC/mn) 

Fax : 04.77.57.23.23 
 

Web : www.sefram.fr 
E-mail : sales@sefram.fr 

 

http://www.sefram.fr/
mailto:sales@sefram.fr

