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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. 

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 des générateurs de 

fonctions arbitraires 50 MHz DDS 4076 et 4079 . Cette section donne une description générale des générateurs, 

leurs spécifications techniques et leurs caractéristiques. 

  

1.2  Description 
 

Les modèles 4076 et 4079 sont des générateurs d’ondes arbitraires multifonction. Ils peuvent être programmés et 

générés avec une résolution de 14 bits et peuvent atteindre jusqu’à 4 000 000 de points. Les générateurs d’ondes 

peuvent fonctionner en mode continu, déclenché, porte ou burst. Grâce aux modulations AM et FM associées 

aux diverses capacités du balayage (Sweep), les instruments conviennent 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. Les instruments peuvent fonctionner à distance via les interfaces RS232 ou GPIB et sont 

compatibles avec les commandes SCPI. 

 

1.3  Architecture de la mémoire  
 

 

La mémoire de formes d’ondes se compose de 4 000 000 points. Vous pouvez enregistrer des formes d’ondes 

arbitraires dans la mémoire de formes d’ondes et définir une valeur de données située entre -8191 et 8191 pour 

n’importe quel point de la mémoire de formes d’ondes (14 bits de profondeur). Grâce à leur large bloc de 

mémoire, les modèles 4076 et 4079 offrent à l’utilisateur une plus grande liberté dans le choix de la taille des 

formes d’ondes et du nombre d’ondes désiré qui est limité à 4 000 000 points au total lorsqu’elles sont ajoutées 

les unes aux autres. 

 

Ces générateurs peuvent, par exemple, créer une forme d’ondes de 100 000 points, une autre de 500 000 points, 

une troisième de 400 000 points, puis une quatrième de 3 000 000 de points. Ces quatre formes d’ondes réunies 

atteignent un total de 4 000 000 de points mais elles peuvent seulement être référencées dans le bloc de mémoire 

selon leur point de départ et leur longueur. Il n’y a aucune restriction étant donné qu’il est possible de stocker un 

grand nombre de formes d’ondes dans la mémoire et ce, tant que la somme totale des points est inférieure à  

4 000 000 de points. Le schéma ci-dessous illustre les possibilités des générateurs. 
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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 

  - Empêcher un ou plusieurs points d’être modifié(s) ou effacé(s) 

  - Copier un ou plusieurs points dans une autre mémoire 

  - Etablir des valeurs de points individuelles 

 

 

Après avoir défini une partie de la mémoire de formes d’ondes, vous pouvez configurer les paramètres suivants : 

 

  - Fréquence de balayage 

  - Amplitude crête-à-crête du signal 

  - Tension offset  

 

1.4  Contenu de l’emballage 
  

 Liste des articles et accessoires contenus dans l’emballage : 

 

1.  Générateur de fonctions DDS 4076 ou 4079  

2.  Cordon d’alimentation de secteur 

3.  CD du manuel d’utilisation et logiciel de création de formes d’ondes  Wave-X 

4.  Câble série RS232 

 

Spécifications 
 

Modèles 4076 4079 

Voies 1 voie 2 voies 

Caractéristiques 
en fréquence 

Sinus 1 µHz à 50 MHz 

Carré 1 µHz à 50 MHz 

Triangle, Rampe 1 µHz à 5 MHz 

Impulsion 0.5 mHz à 25 MHz 

Précision 0,001 % (10 ppm) 

Résolution 12 digits ou1 µHz 

Caractéristiques 
en mode 
arbitraire 

Formes d’ondes prédéfinies 
Sinus, Triangle, Carré, Bruit, Rampe ascendante, 
Rampe descendante, Sinus(X)/X, Exponentielle 
ascendante, Exponentielle descendante, Gaussienne 

Longueur de la forme d’ondes 2 points à 4 000 000 points 

Résolution verticale 14 bits (16 384 niveaux) 

Bruit Ajoutez 1 % à 100 % pour sortir une forme d’onde 

Cadence d’échantillonnage 125 MSa/s, réglable à partir de 8 ns à 100 s 

Précision de la fréquence 0,005 % (50 ppm) 

Résolution de la fréquence 4 chiffres ou 1 ps 

Caractéristiques 
de sortie 

Gamme de l’amplitude  10 mV à 10 Veff dans 50 ohms 

 Résolution de l’amplitude 3 digits (1000 points) 

Précision de l’amplitude  
(à 1 kHz) 

± 1 % ± 20 mV de la sortie programmée de 1V à 10V 

Platitude (relative à 1 kHz) 
± 0.1 dB à 10 MHz 
± 1 dB à 50 MHz    

Gamme de l’offset  
± 4.99 V dans 50 Ω, en fonction de l’amplitude du 
signal 
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Résolution de l’offset 10 mV avec une résolution à 3 chiffres 

Précision de l’offset ± 1% ± 10 mV dans 50 Ω 

Impédance de sortie 50 Ω typique 

Protection de sortie 
 

L’appareil est protégé contre les courts-circuits et 
contre l’application d’une tension accidentelle sur la 
sortie 

Filtres 1 filtre élliptique 9 pôles et 1 filtre de Bessel 5 pôles 

Courant de fuite de la sortie 
Le courant de fuite de la sortie BNC peut atteindre 
environ 10 mA lorsque l’appareil est mis en marche et 
que la sortie est OFF. 

Caractéristiques 
des signaux 

Distorsion harmonique (sinus) 

DC-20 kHz, -65 dBc 

20 kHz-100 kHz, 60 dBc 

100 kHz-5 MHz, -45 dBc 

5 MHz-50 MHz, -35 dBc 

Raies parasites (sinus) DC-1 MHz      < -65 dBc 

Temps de montée / descente 
(carré, impulsion) 

< 6 ns  (10 % à 90 %) à amplitude maximum sous 50 Ω 

Rapport cyclique variable 

20 % à 80 % à 10 MHz (carré) 
40 % à 60 % à 30 MHz (carré) 
50 % >30 MHz (carré) 
10%-90% à 5 MHz (triangle) 

Symétrie variable 10 %-90 % à 5 MHz (triangle) 

Erreur de symétrie à 50% < 0.5 %  

Linéarité (triangle, rampe) <0.1% de sortie en crête (1 µHz à 250 kHz) 

Aberrations <3 % de l’amplitude eff ± 50mV 

Largeur impulsion variable 10 
μs - 0.1 μs 

20 ns à < ( période -20 ns ) 
(10 ns résolution) 

Temps de transition variable 
100 ns à une largeur de /0.625 (50 % rapport cyclique)  
Résolution 10 ns  

Modes 

Continu Sortie permanente avec les paramètres programmés. 

Déclenché 

Sortie inactive en l’absence d’un signal de 
déclenchement interne ou externe. Un cycle (une 
période) d’ondes est généré lors d’un déclenchement. 
Le signal de déclenchement est limité à  20 MHz en 
mode arbitraire et 10 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  2-999 999 cycles 

Phase 
De –180 à +180 degrés avec une résolution de  0.1 
degrés. 

Source de déclenchement 
Interne, externe ou manuel 
Valeur du déclenchement interne 0.1 Hz-1 MHz (1 µs – 
100 s) 

Modulation  

Modulation 
d’amplitude 

Interne 
Forme d’onde sinus, carré ou triangle 0.1 Hz-20 kHz 
variable de 0% à 100% 

Externe 
5 Veff pour 100% de modulation, impédance d’entrée 
de 10 kΩ, bande passante entre 0.01 Hz et 50 kHz  
 

FSK 
Interne 0.01 Hz à 1 MHz 

Externe 1 MHz maxi 

Mode balayage 
(SWEEP) 

Type Linéaire et logarithmique, croissant ou décroissant   

Cadence 10 ms à 500 s 

Déclenchement interne, externe, continu ou burst 

Entrées et 
sorties 

Trigger IN (déclenchement) 

Compatible TTL  
Taux maximum de 20 MHz en mode arbitraire, de 3 
MHz en mode DDS 
Largeur maximum 20ns 
Impédancede sortie nominale10 kΩ  
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Sync OUT 
Impulsion TTL avec une fréquence programmée, 
impédance source 50ohms  

Modulation IN (entrée 
modulation) 

5 Veff pour 100% de modulation 
Impédance de sortie :10 KΩ  
Bande passante minimum 20 kHz  

Marker Out 
Impulsion TTL positive en mode arbitraire,  
Impédance : 50 Ω source  

Reference IN-OUT 
10 MHz, compatible TTL, entrée ou sortie, pour 
synchronisation externe. Sortie : 50 Ω et entrée :1 kΩ  

Summing IN 
Ajoute un signal à partir d’une source externe à la 
sortie principale.  L’impédance d’entrée est 500 Ω  

Déclenchement 
interne 

Répétition 1 µs à 100 s 

Résolution 4 chiffres 

Précision +0.002% 

Général 

Résolution de l’affichage 160 x 80 points LCD  

Interface de contrôle à distance GPIB, RS-232 

Mémoire de stockage 50 configurations 

Dimensions 213x88x300 mm  (LxHxP) 

Masse Env. 2.5 kg 

Puissance 100 VAC-240 VAC ± 10%, 50 VA maxi 

Température 
d’utilisation 0 ºC à +50 ºC 

de stockage -20 ºC à +70 ºC 

Humidité 95 % HR , 0 ºC à 30 ºC 

EMC /CEM Selon EN55011 (émissions, rayonnement, conduction) 

Immunité  Selon EN55082  

Règles de sécurité Selon EN61010 , conforme CE 

 

REMARQUE 
 

Les spécifications du manuel sont applicables après un préchauffage de 30 minutes de 

l’appareil. 

Elles sont susceptibles de changer sans notification préalable : pour des informations 

récentes, veuillez vous rendre sur le site www.sefram.com. 
      

Combinaisons de modulations 
 

 SINUS CARRE TRIANGLE ARBITRAIRE 

AM Oui Oui Oui Oui 

FM Oui Oui Oui Non 

FSK Oui Oui Oui Non 

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 les 

modèles 4076 et 4079. 

 

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 
 
 Les modèles 4076 et 4079 sont destinés 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 20 W maxi. 

 

2.5  Dimensions 
 

 
 
2.6  Alimentation secteur 
 
 Les modèles 4076 et 4079 peuvent être alimentés par une tension de 100V à 265 V AC, une fréquence de 48Hz 

à 66Hz. La puissance maximale est de 50VA. Veuillez utiliser un fusible conforme aux indications du panneau 

arrière. 

. 

 

300 mm 

213 mm 

88 mm 
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AVERTISSEMENT 
    

LA TENSION SECTEUR DE L’APPAREIL EST INDIQUÉE SUR LA PRISE DE SORTIE SECTEUR. POUR 

ÉVITER D’ENDOMMAGER L’APPAREIL, VÉRIFIEZ QUE LA TENSION SECTEUR CORRESPONDE ET QUE 

LE BON FUSIBLE SOIT UTILISÉ. 

 
 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. 

 

2.7  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. 

 
2.8  Connexions des signaux 
 
 Veuillez utiliser un câble RG58U 50 Ω ou un câble coaxial équivalent pour les signaux d’entrée et de sortie.  

 
  

2.9  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 

- 

  

*Remarque :  Utilisez un câble nul modem ou un câble croisé (broches 2 et 3 croisées). Lors de la 

transmission de fichiers lourds via un câble RS232, une vitesse de transmission des données de 38 400 bauds 

est conseillée et le nombre de points des données du transfert ne doit pas excéder 1 000 000. Si vous voulez 

transférer 4 000 000 de points, il est recommandé de faire plusieurs transferts de 1 000 000. Pour une vitesse 

maximale, il est conseillé d’utiliser une interface GPIB en utilisant un transfert de bloc (voir le chapitre 
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Programmation ) 

2.9.1 Tableau de la vitesse de communication 
 

Les modèles 4076 et 4079 peuvent produire de grandes formes d’ondes arbitraires atteignant jusqu’à 4 000 000 

de points. Par conséquent, le temps de transmission des ces grandes formes d’ondes peut varier en fonction de la 

vitesse de transmission des données et du câble utilisé pour l’interface RS232.  Pour référence, le tableau ci-

dessous indique le temps approximatif de téléchargement ou d’envoi des formes d’ondes des tailles indiquées à 

la vitesse de transmission des données nominales. 

 
          Nombre de points  

 

     Transmission  

des  donneés (bps) 

4 00 000 points 1 000 000 points 

38400 

~30mins 

(envoi) 

~15mins 

(réception) 

~1hr (envoi) 

~30mins (réception) 

 

 

2.10 Configuration de l’interface RS-232  
 

 

L’instrument utilise 8 bits de données, 1 bit d’arrêt, aucune parité et une vitesse de transmission des données 

de  2400 à 38.4K (2400, 4800, 9600, 19200, 38400).  Paramétrage par défaut : 9600-8-N-1. 

   

Lorsque l’instrument est sur le mode de contrôle à distance (Remote Mode), l’écran suivant s’affiche: 

 

 
 

Cet écran apparaît à chaque fois qu’il y a une transmission en cours, que ce soit un envoi ou une réception. Pour 

revenir au mode local (Local Mode) et quitter cet écran, appuyez sur une des touches du panneau avant. Ne 

faites cette opération que lorsque rien n’est transmis ou reçu depuis un PC connecté. Au cas où une grande 

forme d’ondes serait transmise, veuillez attendre AU MOINS 15 secondes après que le logiciel ou le 

programme ait terminé l’envoi AVANT d’appuyer sur une touche pour revenir au mode local. Il faut un certain 

temps avant que l’appareil ait complètement fini de produire ou de transmettre la forme d’onde.  

 

2.11 Adresse GPIB  
 

L’appareil est livré avec une adresse fixée à 9. Pour changer l’adresse, utilisez le menu UTILITY. 

 

2.11.1 Tableau de la vitesse de communication 
 

Les modèles 4076 et 4079 peuvent produire de grandes formes d’ondes arbitraires atteignant jusqu’à 4 000 000 

de points. Pour référence, l’interface GPIB peut envoyer et recevoir 1 000 000 points en moins de 12 minutes.   

 

Remarque :  Lorsque vous utilisez l’interface GPIB, il est recommandé de transférer par blocs de 100 000 

points pour éviter toute erreur de transfert. 

 

 



 
 

11 

 

2.12  Connexions GPIB  
 
 Le panneau arrière dispose d’un connecteur normalisé IEEE-488. Le blindage du câble n’est pas isolé du châssis 

et de la terre.  
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Chapitre 3 
Fonctionnement 
 
 

3.1  Description générale 
 

Ce chapitre décrit les affichages, touches de contrôle et connecteurs des générateurs 4076 et 4079. 

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 – Aperçu du panneau avant 

     
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-F5    - Sélectionnent les options de menu qui apparaissent sur la deuxième  

  ligne de l’écran 

4. Touches de contrôle   - Sélectionnent les options de menu pour les paramètres de formes  

          d’ondes (PARAM), le type de formes d’ondes (WAVE), le mode de 

  fonctionnement du générateur (MODE), la fonction balayage 

(SWEEP), la fonction          

1 

2 

3 

7 

8 

9 

11
11
1 

14 

5 6 

15 
16 

12 

10 

4 

13 

(Uniquement 
modèles 4076)  

(Uniquement 

modèles 4079 ) 
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  modulation (MODUL) et les configurations de réglage (SETUPS). 

5. Clavier numérique   - Sert à entrer les valeurs pour les fonctions et les modes 

6. Touches d’unité    - Raccourcis clavier pour les unités de fréquence, de temps et   

          d’amplitude 

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

         à faire défiler les sélections possibles.    

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

         gauche ou vers la droite. 

9. Touche Output ON   - Valide la sortie principale. Le statut de la sortie s’affiche à   

         l’écran (“Out On” pour les modèles 4076 ou “On” pour les modèles  

  4079). 

10. Sortie des 2 voies   - (modèle 4079 ) Sorties des signaux pour chaque voie (50 Ω). 

11. Touche Output ON   - (modèle 4076) Valide la sortie principale. La sortie est validée  

  lorsque le voyant est allumé. 

12.  Sortie de la voie    - (modèle 4076) Sortie principale sur BNC. 

13. Sortie synchronisation  - (modèle 4076) Niveau TTL50 Ω 5V  

14. Touche CHAN    - (modèle 4079 uniquement)  Touche de sélection de la voie. 

15. ToucheUTIL     - Sélectionne les options de l’interface de contrôle à distance,  

L’intensité de l’écran LCD, les réglages à la mise sous-tension et 

l’entrée summing  input (sommation analogique) 

16. Touche ENTER    - Sert à confirmer les réglages des paramètres. 

   

 

3.2   Écran 
 

Les modèles 4076 et 4079 sont équipés d’un écran LCD qui peut afficher jusqu’à 160 x 80 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. 

 

 

Schéma 3.2 – FENÊTRE D’AFFICHAGE LCD  

 

1. Affichage de la voie      - Affiche la voie sélectionnée.  

(Uniquement pour les modèles 4079). Affiche“Out On” 

lorsque la sortie est activée (Modèle 4076) ou affiche “On” à 

côté de “Ch 1” et/ou “Ch 2” lorsque la sortie d’une ou des 

deux voies est activée (Modèle 4079). 

1 2 

3 

4 

5 

6 

7 
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2. Forme d’ondes générale    - Affiche la forme d’ondes de la voie 

Remarque:  La forme d’ondes affichée est approximative et 

réduite. Ce n’est pas la représentation exacte de la forme 

d’ondes en sortie du générateur. 

3. Mode FREQUENCE/SWEEP  - Affiche les valeurs de fréquence  paramétrées. En   

         mode SWEEP, il affiche le type de balayage (linéaire ou  

         logarithmique). 

4. Menu fonctions      - Affiche les options du menu disponibles. Utilisez les  

          touches F1-F5 du panneau avant pour sélectionner les  

options. 

5. Menu valeurs des paramètres  - Affiche les valeurs des paramètres sélectionnées dans le  

menu. Selon les options choisies, les différents paramètres 

s’afficheront ainsi qu’un curseur pour modifier leurs valeurs. 

6. Mode        - Affiche le mode sélectionné : continu, déclenché, burst ou

         porte  (CONT, TRI, BURST, ou GATE). 

 Veuillez vous reporter au paragraphe 3.6.2 pour plus de 

details.  

7. Type d’onde       - Affiche le type de forme d’onde sélectionné : sinus 

(SINE), carré (SQU), triangle (TRI), impulsion (PULSE), ou 

arbitraire (ARB). 

   

 

 

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. Ils incluent aussi les touches que vous utilisez pour programmer et générer des formes d’ondes 

arbitraires. Voir Schéma 3.1. 

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 PARAM pour afficher les options du  menu afin de contrôler les paramètres. 

2. Appuyez sur une des touches de contrôle (F1 – F5) pour atteindre la fonction choisie. 

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

4. Utilisez la roue codeuse ou le clavier numérique pour modifier la valeur de l’article affiché. Les changements  

prennent effet immédiatement. 

5. Pour certains réglages, appuyez sur  la touche ENTER pour valider les valeurs de réglages numériques. Sinon, 

elles ne seront pas enregistrées.  

 

 

 

3.4  Outils de contrôle du panneau arrière  
 

Le panneau arrière est équipé de 11 connecteurs BNC (5 pour les modèles 4076) sur lesquels vous pouvez 

brancher des câbles coaxiaux. Ces connecteurs servent à porter les signaux d’entrée et de sortie depuis le 

générateur de fonctions. 
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Schéma 3.3 – Aperçu du panneau arrière 

        
1. Summing In - Pour la voie 1 (CH 1). Sert à appliquer un signal analogue externe à ajouter aux 

formes d’ondes de sortie (sommation analogique). Un signal 5 Veff est requis pour une sortie à 

pleine échelle. L’entrée maximum est ± 15 V. 

2. CH1 Sync - Sortie de synchronisation de la voie 1. Sur les modèles 4076, la sortie de synchronisation  

est située sur le panneau avant (voir schéma 3.1). 

3. Modulation In - Sert à la modulation externe d’un signal en mode AM/FM/FSK. L’entrée maximum 

est ± 15 V. 

4. CH2 Sync - Sortie de synchronisation de la voie 2. Sur les modèles 4076, la sortie de synchronisation  

est située sur le panneau avant (voir schéma 3.1). 

5. Marker Out - Sert à faire sortir une impulsion positive TTL en mode Arbitrary (arbitraire). La 

position et la largeur du marqueur peuvent être programmées en n’importe quelle position au 

choix. (Voir paragraphe 3.6.3) 

Modèle 4076 
6 

11 

9 10 

1 3 5  7 13 14 12 

Modèle 4079 8 

1 2 3 4 5 6  7 

11 

9 
10 

13 14 12 
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6. Ref In/Out - Utilisez ce connecteur pour entrer un signal TTL de 10 MHz qui sera utilisé comme 

horloge de référence pour la génération d’un signal de l’appareil. Ce signal TTL est utilisé pour la 

synchronisation d’ appareils externes (lorsqu’il n’est pas en mode Référence Externe). 

7. Trig In - Sert à appliquer un signal de déclenchement externe ou de porte au générateur. Ce 

connecteur est également utilisé lorsque vous utilisez un signal externe pour la modulation FSK.  

La sortie maximum est ± 15 V. (Voir paragraphe 3.6.8 pour plus de détails) 

8. CH2 I/O - Ce sont les mêmes entrées/sorties que 1, 3, 5, et 7 mais pour  la voie 2. 

9. Ventilateur arrière - Sert au refroidissement ou à la ventilation interne. Veuillez ne pas obstruer 

cette  zone et veillez à ce que la zone soit aérée. 

10. Compartiment fusible - Pour vérifier ou remplacer le fusible. 

11. Connecteur secteur - Sert à brancher le câble au secteur. 

12. Prise de terre - Prise de terre reliée au  chassis. 

13. Port GPIB - Port GPIB standard pour un contrôle à distance. 

14. Port RS-232  - Port RS-232 standard pour un contrôle à distance.  Un câble nul modem ou un câble 

croisé est nécessaire pour communiquer avec un  PC via ce port. 

 

 

3.5  Connecteurs de sortie 
Les générateurs sont protégés contre les courts-circuits ou toute application par erreur d’une tension sur le 

connecteur de sortie, dans la mesure ou cette tension ne dépasse pas 30 V. 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 

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. 
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3.6  Touches MENU  
 

Ces touches permettent d’accéder aux menus principaux afin d’afficher ou de modifier les paramètres, fonctions 

et modes. Veuillez trouver ci-dessous  l’arborescence du menu par ordre chronologique. 

 

 ARBORESCENCE DES MENUS 

 
- PARAM 

o FREQ | RATE 

o AMPL| OFST 

 UNITS (Seulement lorsque AMPL est sélectionné, appuyez sur cette touche pour afficher les Vcc, Veff,  

dBm) 

 50 OHM | HI-Z  

o INTCLK | EXTCLK 

- WAVE 

o SINE 

o SQR (Rapport cyclique) 

o TRI (Symétrie) 

o PULSE 

 FREQ | PERIOD 

 WIDTH 

 EQUAL EDGE 

 LEAD | TRAIL 

 PREV 

o ARB 

 START 

 LENGTH 

 MARK 

 ADDR 

 LENGTH 

 ON | OFF 

 PREV 

 EDIT 

 POINT 

o ADRS 

o DATA 

o PREV 

 LINE 

o FROM 

o TO 

o EXEC 

 NO 

 YES 

 PREV 

o PREV 

 PREDEF 

o TYPE (Type de forme d’ondes prédéfinies) 

o FROM | DATA 

o LENG 

o SCALE (En %) 

o EXEC 

 NO 

 YES 

 PREV 

o EXEC (Lorsque NOISE est sélectionné comme TYPE) 

 ADD 

 NEW 

 EXEC 

 NO 

 YES 

 PREV 

 PREV 

 MORE 

o COPY 

 FROM 

 LENG 

 TO 

 EXEC 

 NO 

 YES 

 PREV 

 PREV 
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o CLEAR 

 FROM 

 TO 

 ALL 

 EXEC 

 NO 

 YES 

 PREV 

 PREV 

o PROT 

 FROM 

 TO 

 ALL 

 ON | OFF 

 PREV 

o SHOW WAVE 

o PREV 

 PREV 

 PREV 

- MODE 

o CONT 

o TRIG 

 MAN (Déclenchement manuel) 
 INT (Taux de déclenchement) 

 EXT (Déclenchement externe) 

 PREV 

o GATE 

 MAN (Déclenchement de porte manuel) 

 INT (Taux de porte déclenchement) 
 EXT (Déclenchement de porte externe)  

 PREV 

o BURST 

 MAN (Burst manuel) 

 INT (Taux de Burst interne) 

 EXT (Burst externe) 
 NBRST (Nombre de Bursts) 

 PREV 

o PHASE (Non disponible en mode ARB) 

 PHASE (définit le déphasage en degrés) 

 SET-ZERO (met le déphasage à 0) 

 PREV 

- SWEEP ( Non disponible en mode PULSE et ARB) 

o ON | OFF 

o START (Fréquence de démarrage du balayage) 

o STOP (Fréquence d’arrêt du balayage) 

o RATE (Taux de balayage) 

o LIN | LOG (Linéaire ou Logarithmique) 

- MODUL 

o AM 

 ON | OFF 

 % (% de la modulation) 

 SHAPE (Forme de la modulation AM) 
 MOD FREQ (Fréquence de la modulation AM) 

 EXT | INT (Modulation externe ou interne) 

o FM (Non disponible en mode PULSE et ARB) 

 ON | OFF 

 DEV (Fréquence de déviation de la modulation FM) 

 SHAPE (Forme de la modulation FM) 
 MOD FREQ (Fréquence de la modulation FM) 

 EXT | INT (Modulation externe ou interne) 

o FSK (Non disponible en mode PULSE et ARB) 

 ON | OFF 

 F-LO (Fréquence basse de la modulation FSK) 

 F-HI (Fréquence haute de la modulation  FSK) 
 RATE (Taux de la modulation FSK) 

 EXT | INT (Modulation externe ou interne) 

- SETUPS 

o RECALL (Rappel le réglage mis en  mémoire) 

o STORE (Stocke le réglage en mémoire) 

o SAVE ARB (Enregistre la forme d’ondes arbitraire actuelle dans la mémoire.  Uniquement disponible en mode ARB) 

- UTIL 

o GPIB (ACTIVE) (Adresse GPIB) 

o RS232 (ACTIVE) (Vitesse de transmission des données) 

o INTEN 

o POWER (Réglage de la mise en marche) 

o SUM ON | OFF 



 
 

19 

 

3.6.1  Touche PARAMETER  
 

Cette touche sélectionne et affiche la fréquence de l'onde, son amplitude, son offset et sa référence externe et 

permet de modifier les paramètres. 

Lorsqu'on vous avez sélectionné Arbitrary Waveform,  l'écran affiche aussi la fréquence d’échantillonnage. 

 

 
Menu Fréquence 

 

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”. 

 

 

F3: AMPL/OFST - Sélectionne les paramètres de l’amplitude et de l’offset. 

 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 (-8191 à 

+8191),  son amplitude réelle sera alors plus petite. 

 

 
       Amplitude Menu 

 

 

    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 

16392 

 
 

    Où 16382 est l’étendue maximale des valeur de points . 
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Exemples 

    

      

 

 

F4:UNITS - Sélectionne les unités de l’amplitude : crête-à-crête, RMS ou dBm. 

 

F5:50 OHM/HI-Z - Sélectionne la valeur de tension de l’amplitude en fonction des valeurs d’impédance 

de charge.  (c’est-à-dire : si le générateur est branché à un oscilloscope de 1Mohm, il 

affichera la valeur d’amplitude correcte pour une terminaison de 1Mohm si HI-Z est 

sélectionné) 

 

 

 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: INTREF/EXTREF  - Sélectionne une source de référence interne ou externe (la référence externe  

      doit être reliée au connecteur Ref In du panneau arrière) 

 

3.6.2  Touche MODE 
 

Sélectionne le mode de sortie : CONT (Continu), TRIG (déclenché), GATE (porte), BURST (salve) et PHASE. 

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

situe entre 2 et 999 999. 

 

Réglage de 

l’amplitude du 

panneau avant 

 

Valeur des 

points de 

données 

 

Amplitude de sortie 

 

5 Vp-p 8191 +2.5 V 

 5 Vp-p 4095 +1.25 V 

 5 Vp-p 0 0V (offset voltage) 

 9 Vp-p -4095 -4.5 V 

 4 Vp-p -8191 -2 V 
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F4: PHASE   - Sélectionne la phase de démarrage du signal en mode non-continu. La gamme se situe entre 

–180° et  +180° avec une résolution de 0,1°. En mode PHASE, F2: SET-ZERO règle la 

référence de phase à zéro lorsque plusieurs d’appareils sont branchés à la même référence 

externe et que vous voulez les synchroniser avec des phases différentes. 

 

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

    

              

              Menu Trigger (déclenchement) 

 

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. 

 

 

    F4: NBRST      - Sélectionne le nombre d’impulsions en mode burst avec N de 2 à 999999 

 

 

    F5:PREV       - Retourne au  menu précédent 

 

3.6.3  Touche WAVEFORM  
 

Affiche les formes d’ondes disponibles : 

 

 

Menu Waveform  
 

F1: SINE – Sélectionne la forme d’onde sinusoïdale. 

 

F2: SQR - Sélectionne la forme d’onde carrée et affiche le rapport cyclique de la forme d’ondes qui peut être 

changé de 20 % à 80 % jusqu’à 10MHz  et 40 % à 60 %  jusqu’à  30MHz. 

 

F3: TRI – Sélectionne la forme d’ondes triangulaire et affiche le rapport cyclique de la forme d’ondes qui peut être 

changé de 10 % à  90 %. La fréquence maximum du triangle est de 5MHz. 

 
F4: PULSE – Sélectionne la forme d’onde d’impulsion et affiche le menu pulse. Reportez-vous au paragraphe 3.6.5 

pour plus de détails. 

 



 
 

22 

 

F5: ARB - Sélectionne la forme d’onde arbitraire et affiche le menu Arbitrary: 

 

 

Menu Arbitrary 

 

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

  

Remarque : L’adresse de départ est toujours un nombre impair. Même si 

un nombre pair  est entré, il diminuera automatiquement d’une valeur 

pour donner un nombre impair. Par exemple, si l’adresse de départ est 

2000 et que vous appuyez sur ENTER, l’écran affichera 1999. 

 

                             F2: LENGTH - Choisit la longueur de la forme d’onde arbitraire. Utilisez les touches START 

et LENGTH pour marquer une sélection de la forme d'onde mémorisée qui 

sera exécutée. 

 

Remarque:  La valeur de la longueur est toujours un nombre pair. Si un 

nombre impair est entré, le  message  « Even wave length »  s’affichera 

et  il diminuera d’une valeur pour donner un nombre pair. Par exemple, 

si vous entrez 1001, le message s’affichera pendant une seconde et la 

valeur passera automatiquement à 1000. 

 

 

F3: MARK - (Sortie marqueur) Sélectionne l'adresse du signal qui sera présent sur le connecteur 

Marker Out. On peut choisir F2:ADDR, F3:LENGTH ou F4:ON/OFF et le signal de 

sortie du marqueur peut être accessible à n'importe quelle adresse au choix entre les 

adresses de départ et d'arrêt de la forme d’onde exécutée. Cette fonction de sortie du 

marqueur permettra de générer un signal de sortie positif  TTL aux points définis par 

l’adresse et la longueur.   

 

 

Remarque:  La LONGUEUR maximum autorisée pour un marqueur est 4000 points. 

 

Voici un exemple qui illustre  le fonctionnement d’un marqueur : 
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Fonctionnement d’un marqueur 

 

 

F4: EDIT -  Voir paragraphe  3.6.4 ci-dessous.   

  

F5: PREV -  Retour au menu précédent 

Adresse de démarrage 

Longueur 

Marqueurs 

0 

5 V 

Forme d’onde 

arbitraire de la sortie 

de voie du panneau 

avantoutput 

Sortie du signal TTL 

5 V du connecteur 

arrière Marker Out  
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**Changer l’un des paramètres arbitraires tels que le début ou la longueur entraîne une mise à jour des 

paramètres de la forme d’ondes de sortie . Lorsque vous sortez du menu ARBITRARY en sélectionnant 

une forme d’ondes différente, un message d’enregistrement de l’onde arbitraire s’affiche.  Sélectionnez  

YES ou NO pour enregistrer la nouvelle forme d’ondes. Cela enregistre les mêmes fonctions que la 

fonction SAVE ARB.   

 

3.6.4  Menu Arbitrary  
 

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 -8191 à 8191. Les adresses des formes d'ondes mémorisées valides vont de 1 à 4 000 000. 

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 8191 correspond à une amplitude maximale positive, 0 

correspond à l’offset de la forme d’onde et -8191 correspond à une amplitude maximale  négative. 

 

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 : 

 

 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 -8191 à 8191. 

 F4: PREV    - Renvoie au menu précédent (menu Edit). 

   

 

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

 

    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  

F5: PREV    - Renvoie au  menu précédent (Edit menu).    

 

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

 

 

F1: TYPE  - Sélectionne la forme d'onde : Sine (sinusoïdale), Triangle, Square 

(carré), Noise (bruit), Ramp up (rampe ascendante), Ramp down 

(rampe descendante), exponential up (exponentielle ascendante), 

exponential down (exponentielle descendante), Sinx/x, Gaussian 

distribution (gaussienne). Si vous choisissez la fonction Noise, un 

sous-menu s’affiche  lorsque vous appuyez sur F5:EXEC. Ce sous-

menu 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 - Sélectionne la longueur de la forme d’onde prédéfinie (nombre de 

points pour une onde pleine). La valeur de la longueur doit être un 

nombre divisible par 4 ou par 2 dans certains cas.  Sinon, le message 

“Must divide by 4” ou “Must divide by 2” apparaît et les premières 

valeurs entrées s’affichent. Les formes d’ondes différentes ont des 

limites de longueur différentes. Voir Tableau 3-1 ci-dessous. 
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F4: SCALE - Sélectionne le facteur d'échelle de la forme d'onde. Si l’échelle 

             est trop grande, le message “Scale too high.” s’affiche à l’écran. 100% signifie que 

    l'onde couvre toute l'échelle de -8191 à 8191. Les facteurs d'échelle sont  

    limités par la valeur de données du point de démarrage et sont calculés   

    automatiquement par l'appareil. 
 

 Tableau 3-1: Limites de longueur pour formes d’ondes prédéfinies 

  

Onde Longueur mini Divisible par 

Sinus 16 4 

Triangle 16 4 

Carré 2 2 

Bruit 16 1 

 

F5: 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: MORE - Affiche le menu suivant : 

 

F1: COPY   - Affiche le menu Copy (voir ci-dessous la fonction Copy). 

 

 F2: CLEAR - Affiche la menu Clear (voir ci-dessous la fonction Clear). 

 

 F3: PROT   - Affiche le menu Protect (voir ci-dessous la fonction Protect). 

 

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. 
  

 
     Exemple d’affichage complet  

 

    F5: PREV    - Renvoie au  menu précédent. 

 

 

Fonction Copy : Copie une portion de la forme d'onde mémorisée sur une autre portion de cette forme d'onde. 

 

  F1: FROM   - Sélectionne l'adresse du premier point à copier. 

 
  F2: LENG    - Sélectionne la longueur (nombre de points) de la forme d’onde à copier. 

. 

  F3: TO      - Sélectionne l'adresse de destination où le premier point est copié. 
 

  F4: EXEC    - Vous demande de confirmer la copie. Appuyez sur NO pour annuler la copie, YES pour copier. 

 

F5: PREV    - Renvoie au menu précedent. 
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Fonction Clear : Efface (ramène les valeurs de données à zéro) une section ou toute la mémorisation 

de forme d'ondes. 

 

 

  F1: FROM   -  Sélectionne l'adresse du premier point à effacer. 
 

 

  F2: TO       - Sélectionne l'adresse du dernier point à effacer. 
 

 

  F3: ALL      - Efface toute la mémoire de forme d’ondes. Equivaut à une sélection de 1 à 400 000. 

 

 

  F4: EXEC    - Vous demande de confirmer l'effacement. Appuyez sur NO pour annuler, YES pour effacer. 

 

F5: PREV    - Renvoie au menu précédent. 

 

Protect Function.  Protège (fait passer en mode Lecture seule) une partie de la mémoire. 

 

  F1: FROM   - Sélectionne l'adresse du premier point à protéger. 

 

  F2: TO       - Sélectionne l'adresse du dernier point à protéger. 

 

  F3: ALL     - Protège toute la mémoire. Equivaut à une sélection de 1 à 4 000 000. 

 
REMARQUE : Vous ne pouvez protéger qu'un seul segment de la mémoire de forme d'onde à la 

fois. 

 

  F4: ON/OFF - Sélectionne le mode non protégé et réinitialise la protection de la mémoire     

     pour pouvoir à nouveau écrire sur toute la mémoire. 
 

  F5: PREV    - Renvoie au menu précédent. 

 

 

3.6.5  Menu PULSE  
 

A partir du menu WAVE, sélectionnez F4:PULSE. 

 

 

F1: FREQ/PERIOD - Sélectionne la définition des paramètres de la période de répétition de 

l’impulsion. 

 

    F2: WIDTH   - Sélectionne la largeur de l’impulsion générée. 

 

    F3: EQUAL EDGE - Sélectionne des durées égales de montée (Rise) et de descente (Fall) de  

         l’impulsion. 

 

F4: LEAD-TRAIL - Sélectionne des durées différentes de montée (Lead) et de descente (Trail) de 

l’impulsion. 

 

    F5:PREV   - Renvoie au menu précédent. 
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3.6.6  Touche UTILITY  
 

 
Menu Utility  

 

F1: GPIB - Sélectionne l’interface de fonctionnement à distance GPIB. La valeur de l’adresse GPIB 

peut être comprise entre1 et 31 (servez-vous de la roue codeuse). La valeur est conservée 

dans une mémoire non-volatile et utilisée à la mise sous tension. L'adresse par défaut est 9. 

Régler l'adresse à 31 place l'appareil en mode off-bus : il ne répondra pas aux messages du 

bus GPIB. 
 

F1:RS232 - Sélectionne l’interface de contrôle à distance RS232. Vous pouvez choisir le taux de 

transmission des données à 2400, 9600, 19200 et 38400 bauds. L'interface RS-232 utilise 

toujours 8 bits de données, 1 bit de stop et aucun bit de parité. 

 

F3:INTEN  - (Intensité) Permet de régler le contraste de l’écran LCD. Sélectionne une valeur à l’aide de la 

roue codeuse. Les valeurs numériques valides sont comprises 1 à 31. La valeur est conservée dans 

la mémoire non-volatile, après un temps-mort de 20 secondes. Plus la valeur est basse, plus le 

contraste est faible. 

 

F3: POWER  - Paramètres par défaut à la mise en marche. Sélectionne le réglage par défaut à la mise en 

marche. Choisissez une valeur avec les touches numériques ou la roue codeuse. La sélection 

prend effet après un temps mort de 10 secondes. Sélectionnez zéro (0) pour mettre en marche  

le générateur d'onde avec les réglages par défaut. Sélectionnez 50 pour mettre en marche le 

générateur avec les réglages effectués lors du dernier arrêt de l’appareil. Sélectionnez 

n'importe quelle valeur entre 1 et 49 pour le mettre en marche avec les réglages que vous 

avez  sauvegardés sous STORE(voir le paragraphe  SETUP Key 3.6.9)  entre 1 et 49. 
 
F5: SUM ON/OFF - (Summing On/Off) Sélectionne le mode de sommation analogique externe. Un signal 

analogique branché au connecteur Sum In du panneau arrière est ajouté au signal de sortie. Un signal d’entrée de 

5Vcc correspond à une amplitude de sortie maximale. 

 
 

3.6.7  Touche SWEEP  
 

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 : 
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Sweep Menu 

 

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

 F2: START/STOP      - Definit la fréquence de départ du balayage. 

 F3: STOP        - Definit la fréquence d’arrêt du balayage. 

F4: RATE     - Définit la vitesse de balayage. 

 F5: LIN/LOG   - Sélectionne la forme du balayage, LIN (linéaire) ou LOG (logarithmique). 

 

 

 

   3.6.7.1  Utilisation du balayage dans différents modes 

 
Par défaut, en réglant la fonction balayage sur ON, le balayage continu  (CONT) est 

automatiquement sélectionné. Pour modifier le mode de balayage, suivre les instructions 

suivantes :  

 

1. Réglez le balayage sur  ON AVANT en appuyant sur F1.   

2.  Appuyez ensuite sur le bouton MODE du panneau avant. 

3. Sélectionnez  le mode déclenché (TRIG), burst (BURST) ou porte (GATE).   

Remarque: Si cela a été fait avant, ON sera automatiquement resélectionné par défaut (qui 

balaie en mode continu). 

 

 

3.6.8  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 : 

       

F1: AM  

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

 

 

Menu AM  
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  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.  

 

F3: FM 

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

 

 

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.  

 

F5: FSK 

Lorsque vous sélectionnez FSK,  le menu suivant s’affiche: 

 

 

 

Menu FSK  

 

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

F2: F-HI    - Définit la fréquence haute en FSK. 

F3: F-LO    - Définit la fréquence basse en FSK. 
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F4: RATE     - Sélectionne la cadence de changement entre les fréquences basses et hautes. 

F5: EXT/INT - Sélectionne et permet la modulation externe FSK lorsque la fréquence de 

l'appareil alterne entre les fréquences  hautes et basses par un signal externe appliqué au connecteur 

Trig In. 
 

 

3.6.9  Touche SETUPS  
 

Le générateur de formes d’ondes peut enregistrer les configurations en cours du panneau avant, rappeler une 

configuration  dans une des 50 mémoires disponibles. 

Lorsque vous rappelez une configuration, le générateur de formes d’ondes reprend les réglages du panneau 

avant que vous avez enregistrés dans la mémoire sélectionnée. Tous les paramètres de la forme d’ondes, sauf 

les données de type amplitude / adresse, sont enregistrés dans la mémoire. 

 

 

 Menu SETUP  

 

F1: RECALL    - Rappelle une configuration dans la mémoire sélectionnée. Utilisez la roue codeuse pour 

choisir le numéro de la mémoire-tampon. Les numéros valides de la mémoire-tampon se 

situent entre 0 et 49.  

La mémoire-tampon 0 correspond au réglage par défaut.  
 

F3: STORE    - Enregistre la configuration en cours du panneau avant dans la mémoire désirée. Utilisez le 

pavé numérique ou la roue codeuse pour choisir le numéro de la mémoire-tampon. Les 

numéros valides de la mémoire-tampon sont situées entre 0 et 49.  

Voici la liste des paramètres qui peuvent être enregistrés dans chaque mémoire-tampon : 

 

 

     Remarque: La mémoire 50 est destineé au dernier réglage avant mise à arrêt de l’appareil. 

 

 

Liste des paramètres enregistrés 

 

Paramètres 

enregistrés 

FREQUENCY 

RATE(ARB) 

AMPLITUDE 

FUNCTION 

OFFSET 

REPETITION 

MODE 

N-BURST 

START ADRS 

WAVELENGTH 

TRIG SOURCE 

OUTPUT 

SWEEP 

MODULATION 
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**Les fonctions RECALL et STORE peuvent être utilisées comme outil pour enregistrer un 

grand nombre de formes d’ondes arbitraires. Les modèles 4076 et 4079 étant équipés d’une 

mémoire de grande taille (jusqu’à 4 000 000 de points de stockage), vous pouvez enregistrer 

autant de formes d’ondes de longueurs différentes que vous le souhaitez d’une manière 

dynamique (avec une limite de points n’excédant pas la capacité de la mémoire).  En 

utilisant ensuite les fonctions STORE et RECALL pour enregistrer l’adresse de départ et la 

longueur de chaque forme d’ondes arbitraire créée, vous pouvez rapidement positionner et 

valider chacune des différentes formes d’ondes dans la mémoire. Vous pouvez ainsi 

enregistrer jusqu’à 49 formes d’ondes différentes en mémoire. 

 

Voir l’exemple ci-dessous pour comprendre son fonctionnement : 

 
 

Numéro de mémoire-

tampon enregistré 

Points de données des formes 

d’ondes différentes (Adresse de 

départ + longueur) 

1 A pts. 

2 B pts. 

3 C pts. 

4 D pts. 
 

D’après le schéma ci-dessous, tous les points de la forme d’ondes 1 peuvent être enregistrés et rappelés 

avec le numéro de la mémoire-tampon 1. De la même façon, la forme d’ondes 2 peut être 

enregistrée/rappelée par la mémoire tampon 2, et ainsi de suite. 

 

3.7  Touche ON  
 

Utilisez cette touche pour contrôler le signal de sortie principal. Lorsque la sortie est active, le message Out On 

s’affiche en haut à gauche de l’écran.  

 

 

3.8  Touches de déplacement du 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. 
  

 

 

 

1 4 000 000 

Forme d’onde 1 Forme d’onde 4 Forme d’onde 2 Forme d’onde 3 

A pts. B pts. C pts. D pts. 

A pts. + B pts. + C pts. + D pts. ≤ 4 000 000 pts. 

Point Point 
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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. D'autres codes d'erreur 

apparaissent lorsque vous entrez un réglage non valide sur le panneau avant. Pour plus d’informations sur les 

codes d’erreur, voir le chapitre 3.12. Messages 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 le paragraphe 3.6.6. 
 

 

Tableau 3-2 

Réglage pardéfaut à la mise sous tension 

 

Touches fonctions Valeurs Commentaires 

FREQUENCY 1 000 000 000 Hz Fréquence de l’onde 

RATE(ARB) 1 µs Temps d’échantillonnage par 

point 

AMPLITUDE 5.00 V Amplitude de sortie crête-à-crête 

FUNCTION SINE Forme d’onde en sortie 

OFFSET 0.00 V Offset zéro 

REPETITION 10 ms 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 1000 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 4 000 000 de points et 50 

réglages. Ces réglages du panneau avant peuvent être utilisés pour l’enregistrement de l’adresse de départ et des 

longueurs des différentes formes d’ondes enregistrées dans la mémoire comme des points de référence pour un 

rappel rapide.   

 

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. 
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3.11.1  Mémoire Flash non volatile (Mémoire de formes d’ondes arbitraire) 
 

La mémoire FLASH enregistre la mémoire de formes d’ondes arbitraire lors de la mise hors tension, que le 

générateur peut utiliser pour enregistrer les points de données qui créent une forme d’ondes arbitraire. Cette 

mémoire est une matrice de 16383 x 14,000,000 que vous utilisez pour  tracer vos formes d’ondes arbitraires. 

La mémoire FLASH enregistre également les réglages de la mémoire, que le générateur utilise pour enregistrer 

jusqu’à 49 configurations. Pour plus d’informations concernant les réglages de la mémoire-tampon, voir 

Touche SETUPS plus haut dans ce chapitre. 

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. 
 

3.11.2  Mémoire Dynamic RAM 
    

La mémoire DRAM enregistre la forme d’ondes de sortie. Pour les forme d’ondes arbitraires, le générateur 

charge le contenu sélectionné de la mémoire FLASH (mémoire de forme d’ondes arbitraire) dans la mémoire 

DRAM. Pour enregistrer les données arbitraires présentes dans la mémoire DRAM, le message " SAVE 

DATA" s’affichera à l’écran  après chaque modification de la forme d’ondes arbitraire dans le menu EDIT. 

 
 

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 des générateurs 4076 et 4079 

  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. 

 

  
 

3.13  Utilisation des modèles 4076 et 4079 
 

 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 

* Charger une forme d’ondes dans une mémoire d’exécution  

* 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  

 



 
 

34 

 

Le générateur de formes d’ondes à deux types de mémoires: la mémoire de formes d’ondes et la mémoire 

d’exécution. La mémoire de formes d’ondes consiste en 4 000 000 de points à qui vous pouvez attribuer une valeur 

entre -8191 et 8191.  Vous pouvez ajuster ces points dans la mémoire d’exécution à travers le réglage de l’amplitude 

de la sortie; cela signifie que le point de données 8191 équivaut au  maximum positif de l’amplitude de sortie. 

 

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 en appuyant sur la touche WAV, puis sélectionnez le type d’onde à partir du 

menu en utilisant les touches de contrôle. 

 *   Réglez la 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. Choisissez le mode 

Continuous, Trigger, Burst, ou Gate. Vous pouvez aussi régler la phase dans ce même menu. 

 

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). 
 

3.13.4  Réglage de l’amplitude de sortie 
 

Pour régler l’amplitude de sortie : 

1. Appuyez sur PARAMETER pour afficher le menu Parameter. 

2. Appuyez sur F3:AMPL pour sélectionner le paramètre de l’ amplitude. 

3. Utilisez la roue codeuse pour régler l’amplitude. 

4. Appuyez sur F:OFST à nouveau pour sélectionner les paramètres de l’offset. 

 

3.13.5  Réglage de la fréquence de sortie 
 

Pour régler la fréquence de sortie : 

1. Appuyez sur PARAMETER pour sélectionner les paramètres de fréquence. 

2. Utilisez la roue codeuse pour régler la fréquence. 
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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 

*Exporter une forme d’ondes à partir d’un logiciel 

          * Créer des points de données en utilisant les commandes SCPI 

* Combiner plusieurs de ces méthodes 

 

 

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, voir les paragraphes Réglages de la fréquence  

arbitraire (Paragraphe 3.14.4) et Réglages de l’amplitude (Paragraphe 3.14.5). 

 

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 la touche WAVEFORM pour afficher le menu de sélection de forme d'ondes. 

2. Appuyez sur F2:ARB pour afficher le menu Arbitrary. 

3. Appuyez sur F4:EDIT pour afficher le menu Edit. 

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

6. Utilisez la roue codeuse ou les touches numériques pour entrer l'adresse. 

7. Appuyez sur F2:DATA. 

8. Utilisez la roue codeuse ou les touches numériques pour entrer la valeur de chaque point de données. 

Les valeurs valides vont de -8191 à 8191. 

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  Création d’une forme d’ondes arbitraire 
 

 
Pour créer une forme d’ondes arbitraire complexe : 

* Chargez une forme d’onde sinusoïdale prédéfinie  

* Chargez une forme d’ondes sinusoïdale à l’échelle au maximum positif de la première onde sinusoïdale 

* Dessinez une ligne droite entre deux points de données dans la forme d’ondes 

* Ajoutez une impulsion/glitch (parasite) à la forme d’ondes 

* Ajoutez un bruit au pic négatif de la première onde sinusoïdale 

 

Pour voir la forme d’ondes pendant sa création, branchez le générateur à un oscilloscope et suivez les étapes suivantes : 
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ACTION TOUCHES CLAVIER 

Chargez les 1000 premiers points de la forme 

d’ondes dans la mémoire d’exécution.  

 

WAVEFORM 

F5:ARB 

F1:START 

1 

F2:LENGTH 

1000 

F5:PREV 

MODE 

F1:CONT 

OUTPUT ON 

 

Les étapes suivantes règlent la forme d’ondes du schéma 3-2. 

 

ACTION TOUCHES CLAVIER 

Étape 1:  Chargez une onde sinusoïdale prédéfinie 

de 1000 points, amplitude 50%, dans la 

mémoire de forme d’ondes en commençant 

à l’adresse 1 

WAVEFORM 

F5:ARB 

F4:EDIT 

F3:PREDEF 

F1:TYPE (rotate knob for selection) 

SINE 

F2:FROM/DATA 

1 

F3:LENG 

1000 

F4:SCAL 

50 

F5:EXEC 

F3:YES 

 

Étape 2:  Chargez une forme d’ondes prédéfinie de 

100 point, à une échelle de 5 % dans la 

mémoire de forme d’ondes en commençant 

à l’adresse 200. 

WAVEFORM 

F5:ARB 

F4:EDIT 

F3:PREDEF 

F1:TYPE 

SINE 

F2:FROM 

200 

F3:LENG 

100 

F4:SCAL 

5 

F5:EXEC 

F3:YES 

Étape 3:  Dessinez une ligne entre l’adresse 251 (le 

point le plus haut de l’onde sinusoïdale) et 

l’adresse 501 (où l’onde sinusoïdale passe 

par  zéro). 

WAVEFORM 

F5:ARB 

F4:EDIT 

F2:LINE 

F1:FROM 

251 

F2:TO 

501 

F4:EXEC 

F3:YES 

Étape 4:  Ajoutez une implusion/ un glitch négatifs 

(valeur de données -4095) aux adresses  de 

600 à 606. 

WAVEFORM 

F5:ARB 

F4:EDIT 

F1:PONT 

F1:ADRS 

600 

F2:DATA 

-4095 

(répétez  -4095 et appuyez sur 
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ENTER pour les adresses 601 à 606) 

Étape 5:  Ajoutez un bruit de 5%  aux adresses de 

700 à 800. 

WAVEFORM 

F5:ARB 

F4:EDIT 

F3:PREDEF 

F2:FROM 

700 

F3:LENG 

100 

F4:SCAL 

5 

F1:TYPE 

NOISE 

F5:EXEC 

F1:ADD 

F4:EXEC 

F3-YES 

 

 
Schéma  3-2: Étapes pour régler une forme d’ondes  arbitraire.. 

 

3.14.4  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 

 

  3.14.5  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 

16392 
 

où 16392 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 8191 2,5 V crête positive 

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

10 V crête-à-crête -8191 5 V crête positive 

 

 

3.14.6  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 WAVEFORM et sélectionnez la fonction F5:ARB. 

3. Appuyez sur F1:START pour déterminer l'adresse. Les entrées valides vont de 1 à 3 999 999.   

4. Appuyez sur F2:LENGTH pour afficher la longueur de la forme d’ondes. Les entrées valides vont de 1 à  

4 000 000. 

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

 



 
 

39 

 

Remarque :  L’adresse de démarrage doit toujours être un nombre impair.  Si vous entrez un nombre pair, 

il diminuera d’une valeur pour donner un nombre impair.  Par exemple, si vous entrez 2000 et appuyez sur 

ENTER, la valeur passera à 1999. 

 

Remarque :  La valeur de longueur doit toujous être un nombre pair. Si vous entrez un nombre impair, le 

message “Even wave length” apparaîtra à l’écran et le nombre diminuera d’une valeur pour donner un 

nombre pair. Par exemple, si vous entrez 1001, le message s’affiche une seconde et la valeur passe  

automatiquement à 1000. 

 

 

3.14.7  Générer la sortie d’une forme d’ondes  
 
Une fois que vous avez chargé la forme d’ondes dans la mémoire d’exécution, vous pouvez valider la forme d’ondes 

en réglant le mode et les paramètres de sortie (fréquence, amplitude, offset). 

 

 

Réglage du Mode 

Pour régler le mode: 

1. Appuyez sur  MODE pour afficher le menu Mode. 

2. Appuyez sur F1:CONT pour sélectionner le mode continu, F2:TRIG pour le mode déclenché, F3:GATE pour le 

mode porte, ou F4:BRST pour le mode burst. 

 

Réglage de la sortie 

Pour valider la sortie principale, appuyez sur Output ON. 

 

Modifier la sortie de la forme d’ondes 

Vous pouvez modifier la sortie de la forme d’ondes en: 

 

* Utilisant l’offset 

* Utilisant la modulation 

3.14.8  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 PARAMETERS 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. 
 

 

3.14.9  Enregistrer et rappeler une configuration du générateur  
 

Vous pouvez conserver jusqu'à 49 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. 

 

 
Remarque : Lorsque vous enregistrez les valeurs de réglages d’un générateur, cela n’enregistre ni la forme d’ondes 

ni la mémoire d’exécution . 
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Enregistrer des réglages : 
Pour enregistrer les réglages du panneau avant : 

1. Appuyez sur SETUPS 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 49. 0 est une mémoire tampon en lecture seule qui contient les réglages à 

la mise sous tension dont la liste figure dans le tableau 3-2. 
 

Remarque:  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 SETUPS 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 49. 0 est une mémoire tampon en lecture seule qui contient les réglages à la mise sous 

tension dont la liste figure dans le tableau 3-2. 
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                                                    Chapitre 4 
 

                       Programmation 
 

4.1  Aperçu général 
 

4.1.1  GPIB  
 

Ce paragraphe vous donne des informations détaillées sur la programmation des générateurs 4076 et 4079 via 

le bus IEEE 488 (appelé GPIB). Les générateurs 4076 et 4079 sont programmables par le bus IEEE 488.1 et le 

protocole est compatible avec IEEE 488.2. Les commandes de l’appareil sont compatibles avec les 

commandes SCPI 1992.0 standard.  

 

La syntaxe des commandes, définie par les normes IEEE 488.2 et SCPI, est brièvement expliquée dans le 

guide de programmation en anglais. Les normes changeant régulièrement, il vous est recommandé de lire les 

explications ci-dessous.  

 

4.1.2  RS-232-C 
  

Le paragraphe « 3.6 Touche menu » explique le branchement RS-232-C à l’appareil. Assurez-vous que le mode de 

contrôle à distance soit réglé sur RS-232 et d’avoir réglé correctement la vitesse de transmission des données. 

 

La norme EIA RS-232-C spécifie les caractéristiques de sortie et le brochage des connecteurs pour les signaux 

RS232, en particulier pour les signaux de contrôle DCE et DTE. L’appareil peut être configuré uniquement en tant 

que DCE, il peut donc dans la plupart des cas être branché avec un câble droit à un ordinateur, mais nécessiterait un 

câble spécial  pour être branché à un autre équipement de type DCE. 

 

La vitesse de transmission des données doit être identique entre des instruments connectés et des ordinateurs. 

L’appareil peut être réglé sur des vitesses de transmission des données différentes allant de 1200 à 115 000  bauds 

comme indiqué dans le chapitre 3, Fonctionnement. 

 

Les signaux de données de l’interface RS-232-C utilisent des tensions de +3V à +25V pour représenter un zéro 

(appelé un espace) et des tensions de -3V à -25V pour représenter un un (appelé une marque). Les signaux de 

contrôle (handshake) et les lignes de commande utilisent des tensions de  +3V à +25V pour indiquer une condition 

vraie et des tensions de-3V à -25V pour indiquer une condition fausse. 

 

Lorsqu’aucune donnée n’est transmise, l’état de fonctionnement des lignes de données sera l’état marque. Pour 

transmettre un octet, l’appareil qui transmet envoie d’abord  un bit de start pour  synchroniser le récepteur. 

 

La norme RS-232-C précise peu de choses sur les signaux de contrôle et il est donc souvent nécessaire de se 

reporter aux manuels des appareils connectés entre eux pour déterminer le brochage exact et l’utilisation de 

ces signaux. Reportez-vous au paragraphe  2.9 . 

 

L’interface série met en œuvre les mêmes commandes SCPI que l’interface GPIB. Cela inclut les commandes 

présentées dans le guide de programmation en anglais.  Reportez-vous à ce guide pour plus de détails sur la 

syntaxe.  L’appareil est programmé en envoyant des caractères codés ASCII à l’appareil. 

 

Lorsque l’appareil est en mode de contrôle à distance, les commande à distance sont prioritaires par rapport à 

n’importe quelle touche de contrôle du panneau avant. Par conséquent, tant que l’interface série est 

continuellement alimentée par des données, le clavier sera inactif. 

 

Remarque:  En mode de contrôle à distance, lors de toute commande envoyée ou reçue via l’interface 

RS232,  l’écran suivant s’affiche : 
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Vous pouvez revenir au mode local en appuyant sur n’importe quelle touche du panneau avant, mais vous 

ne devez faire ceci UNIQUEMENT lorsque rien n’est envoyé ou transféré entre l’appareil et le PC.  Toute 

interruption pendant le transfert peut occasionner un retard dans le processus de communication et dans 

certains cas geler l’appareil.  Pour une transmission de formes d’ondes importante, que ce soit un envoi ou 

une réception, attendez au moins 15 secondes avant d’appuyer sur n’importe quelle touche du panneau 

avant pour revenir au mode local.  Ce délai est nécessaire pour générer ou envoyer la forme d’ondes. 

 

L’appareil accepte un retour chariot (RC) comme terminaison de fin de ligne (EOS) et envoie un retour chariot 

et une interligne comme terminaison de fin de ligne. 

 

 

4.2  Device State (état de l’appareil) 
 

Il peut y avoir 4 états possibles pour l’appareil. La transition entre les états est définie par l’interface IEEE 

488.1. 

 

4.2.1  Local State / Mode local (LOCS) 
 

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

peuvent être interrogés par l’interface GPIB, mais ne peuvent pas être changés. Les commandes qui 

n’affectent pas le signal de sortie sont acceptées. 

 

 

4.2.2  Mode local avec vérouillage (LWLS) 
 

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

peuvent être interrogés par l’interface GPIB, mais ne peuvent pas être changés. Les commandes qui 

n’affectent pas le signal de sortie sont acceptées. Contrairement au mode local, le mode local avec vérouillage 

permet à l’appareil d’entrer l’état Remote With Lockout State. 

 

 

4.2.3  Mode de contrôle à distance (REMS) 
 

Lorsqu’il est réglé sur cet état, l’appareil peut fonctionner à partir d’une interface GPIB. Si vous appuyez sur 

une des touches du panneau avant, l’appareil reviendra à l’état local. 

 

4.2.4  Mode de contrôle à distance avec vérouillage (RWLS) 
 

Lorsqu’il est réglé sur cet état, l’appareil peut être contrôlé exclusivement à partir de l’interface GPIB. Vous 

pouvez revenir au fonctionnement local en envoyant une commande IEEE 488.1 appropriée ou en arrêtant 

l’appareil. 
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4.3   Commandes de l’ interface  
 

  Les commandes suivantes sont intégrées aux modèles 4076 et 4079: 

 

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

 

4.4  Adresse de l’appareil 
 

L’adresse GPIB de l’appareil peut avoir une valeur comprise entre 0 et 31. Cette adresse peut être changée à 

partir du panneau avant, avec l’aide des touches numériques, de la roue codeuse, ou via l’interface GPIB en 

utilsant la commande : 

 

    :SYSTem:COMMunicate:GPIB:ADDRess 

 

En choisissant l’adresse 31, l’appareil sera en mode 'off-bus'. Il ne répondra donc pas aux messages de 

l’interface GPIB. Si l’appareil est en mode de contrôle à distance lorsque l’adresse est réglée sur 31, une 

commande interne 'return-to-local' sera donnée, mettant l’appareil en mode local. Si l’appareil est en mode de 

contrôle à distance avec vérouillage, la commande 'return-to-local' est ignorée et l’appareil reste mode de 

contrôle à distance avec vérouillage. Le seul moyen de rétablir la communication avec l’appareil par 

l’interface GPIB est de faire un marche/arrêt et de changer l’adresse demandée par le panneau avant. 

 

4.5  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 : 

 

4.5.1  Mémoire tampon  
 

L’appareil possède une mémoire tampon de 256 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. 

Si vous avez envoyé une partie d’une commande de programmation sans avoir envoyé le terminateur et si 

vous souhaitez annuler le décodage et l’exécution de cette commande, vous pouvez envoyer la commande 

Device Clear, ou reprendre le contrôle par le panneau avant (uniquement en REMS). 

 

4.5.2  Tampon de lecture (output queue) 
 

L’appareil possède un tampon de lecture de 100 octets dans lequel il enregistre les messages de réponse que le 

contrôleur va lire. L’appareil vérifie qu’il y a suffisamment de place dans le buffer avant d’écrire un message. 

Le bit de statut  MAV indique qu’une partie ou  la totalité du message de réponse est prêt à être lu. 

 

4.5.3 Messages de réponse 
 

L’appareil envoie un message de réponse suite à une interrogation valide. Toutes les interrogations renvoient 

une Response Message Unit.  
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4.5.4  Commandes couplées 
 

Les commandes couplées sont soit des commandes dont la validité d’exécution dépend de la valeur des autres 

paramètres, soit des commandes dont l’exécution change la valeur d’un autre paramètre. L’exécution des 

commandes destinées à être couplées est différée jusqu’à ce que toutes les commandes du même message de 

programmation soient exécutées. Les commandes couplées sont ensuite regroupées en fonction de leur 

fonctionalité et chaque groupe créé est exécuté. Ces groupes de commandes couplées sont définies sur les 

modèles 4076 et 4079 : 

 

a) Les commandes pour régler l’amplitude, l’offset et valider la sortie. La validation de la sortie est incluse 

pour éviter d’endommager l’appareil suite à une erreur d’exécution de l’amplitude et de l’offset. 

 

b) Les commandes pour régler la fonction, la fréquence, la fréquence d’échantillonnage, la longueur d’ondes 

et l’adresse de démarrage de la forme d’ondes. En mode ARB, le réglage de la fréquence ou de la fréquence 

d’échantillonnage sont interdépendants, laissant la longueur d’ondes constante (si cela n’est pas spécifié dans 

le même message de programmation). Veuillez vous reporter aux commandes individuelles pour plus de 

détails. 

La fréquence maximum dépend également de la forme d’ondes, un changement de la forme d’ondes peut donc 

rendre la fréquence en cours invalide. 

 

c) Les commandes pour régler la modulation, la source de modulation et la fonction sont liées les unes aux 

autres. Les commandes FM et FSK ne sont pas disponibles pour la fonction ARB. La source externe de la 

modulation peut être  active soit pour la commande FM soit pour la commande AM mais pas pour les deux. 

Ces commandes ne peuvent pas être actives en même temps. 

 

d) Les fréquences de départ et d’arrêt du balayage doivent avoir un écart supérieur au minimum requis pour 

fonctionner correctement. 

 

4.6  Block data (uniquement  pour l’interface GPIB) 
 

 Il existe trois formats possibles pour envoyer les valeurs des formes d’ondes arbitraires à l’appareil : 

 a) Valeur ASCII  

 b) Hexadécimale définie (consultez le guide de programmation en anglais) 

c) Hexadécimale  indéfinie (consultez le guide de programmation en anglais) 

 

 

4.7  Identification de l’appareil 
 

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

ressemble à la suivante : 

 

  B&K, MODEL 4076,0,V1.40 

 

4.8  Réinitialisation de l’appareil  
 

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

 

4.9  Autodiagnostic 
 

La question *TST lance l’autodiagnostic de l’appareil. Cet autodiagnostic consiste à vérifier la fonctionalité de la 

mémoire de formes d’ondes arbitraire. 

 

4.10  Syntaxe des commandes 
 

Se reporter au guide de programmation en anglais. 
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